
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE.

TOME V.

w . --r .



                                                                     

K ,. v . a

v-r q A , .«g
E ’ a a,
....... ... .. ,



                                                                     

VOYAGE

JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME 515cm?

AVANT D’EN "11.6411qu 3

Pu 1.71: ,BARTHÊLEMY.

TOME CINQUIÈME.

A PARIS;
(:an LES uraniums ASSOCIÉS.

1810.



                                                                     



                                                                     

Vif!«à? Il

Y A G E
i731? DU
JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JESUSRCIIRIST.

v Y r
CHAPITRE XLI.

Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes à Phéræ , sur
un vaisseau qui faisoit voile pour le port
de Scandée , dans la petite île de Cythere
située à l’extrémité de la Laconie. C’est
à ce port qu’abordent fréquemment les
vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte ,
et d’Afri ne : de là on monte à la ville , où
les Lacé émoniens entretiennent une gar-

-nison; ils envoient de plus tous les ans
dans File un magistrat pour la gouverner.

Nous étions jeunes , et déja familiarisés



                                                                     

a verser: D’ANACIIARSIS. ..
avec quelques passagers de notre âge. Le
nom de Cythero réveillent dans nos esprits
(les idées riantes ç c’est là que, de temps
immémorial , subsiste avec éclat le plus
ancien et le plus respecté des temples con-
sacrés à Vénus g c’est là qu’elle se montra

pour la premiere fois aux mortels , et que
les Amours prirent avec elle possession de
cette terre , embellie encore aujourd’hui

xrles fleurs qui se hâtoient d’éclore en sa
présence. Dès-lors on y connut le charnue
des doux entretiens et du tendre sourire.
Ah! sans doute que dans cette région for-
tunée les cœurs ne cherchent qu’à s’unir ,
et que ses habitans passent leurs jours dans
l’abondance et dans les plaisirs. 0

Le capitaine, qui nous écoutoit avec la
plus grande surprise , nous dit froidement :
ls mangent des ligues et des fromages

cuits : ils ont aussi du vin et du miel , mais
ils n’obtiennent rien de la terre qu’à la sueur-

- de leur front; car c’est un sol aride et hé-
rissé de rochers. D’ailleurs, ils aiment si
fort l’argent , qu’ils ne connoissent guere
le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon-
neur de Vénus Uranie :1 sa statue ne sauroit
inspirer de desirs; elle est couverte d’armes
depuis la tête jusqu’aux pieds. On m’a dit
comme à vous , qu’en sortant de la mer , la
déesse descendit dans cette ile; mais on
m’a dit de plus , qu’elle s’enfuit aussi-lot en

Chypre.



                                                                     

anvirnn XLI." 5De ces dernieres paroles , nous conclû-
mes que :des Phéniciens ayant traversé les
mers , aborderont au port de Scandée ;
qu’ils y apporterent le culte de .Yénus;
que ce culte s’étendit-aux pays voxsms , et
que de là naquirent ces fables absurdes ,
la naissance de Vénus , sa sortie du sein
des flots , son arrivée à Cythere.

Au lieu de suivre notre capitaine dans
cette île , nous le priâmes de nous laisser.
à Téaare , ville de Laconie , dont le port
est assez grand pour contenir beaucoup de’
vaisseaux: elle est située auprès d’un cap
de même nom , surmonté’ d’un temple ,

- comme le sont les principaux promontoires
de la Grece. Ces objets de vénération et.
tirent les vœux et les ofirandes des mate-
lots. Celui de T énare , dédié à Neptune ,
est entouré d’un bois sacré ui sert d’asyle

aux coupables; la statue u dieu est à
l’entrée g au fond s’ouvre une caverne im.
mense , et très-renommée parmi.les Grecs.

On résume qu’elle fut d’abord le re-
paire d’un serpent énorme qu’Hercule fit
tomber sous ses cou s, et que l’on avoit:
confondu avec le clnen du Pluton , parce

.que ses blessures étoient mortelles. Cette
idée se joignoit à celle où l’on étoit déja ,
que l’antre conduisoit aux royaumes som-
bres , par des souterrains dont il nous fut
impossible , en le visitant, d’appercevoir

les avenues. . IA a
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Vousovoyez. , disoit le prêtre , une des

. bouches de l’enfer. Il en existe de sembla- r
hies en différons endroits, comme dans la
ville d’Hermione en Argolide , d’Héraclée

au Pont, d’Aorne en Epire , de Cornes
auprès de Naples ; mais ,« malgré les pré-
tentions de ces peuples , nous soutenons
que c’est pnrvcet antre sombre qu’Hercule
remmena e Cerbere , et Orphée son épouse.

Ces traditions doivent moins vous inté:
toiser ,V qu’un usage dont je vais vampera
Ier. A cette caVerne est attaché un privi ego
dont jouissent pluSieurs autres villes z nos
devins y viennent évoquer les ombres tran-
quilles des morts , ou repousser au fond

es enfers celles qui troublent le repos des
vivans. Des cérémonies saintes operent ces
effets merveilleux. On emploie d’abord les
sacrifices , les libations , les prieres , les

p formules mystérieuses 1 il faut ensuite pas-
ser la nuit dans le temple ; et l’ombre , à
ce qu’on dit, ne manque jamais d’appel:
reître en songe.

On s’empresse surtout de fléchir les amas
que le fer ou le poison a séparées de leurs
corps. C’est ainsi que Callondas vint autre-
fois , par ordre (le la Pythie , appaiser les
mânes irrités du poète Archiloque à qui il
avoit arraché la vie. Je vous citerai un fait
plus récent. Pausanias , qui commandoit
’armée (les Grecs à) Platée , avoit , par une

fatale méprise , plongé le poignard dans



                                                                     

CHAPITRE XLI. 5le sein de Cléonice dont il étoit amoureux:
ce souvenir le déchiroit sans cesse; il la’
voyoit dans ses songes , lui adressant tou-
tes les nuits ces terribles paroles f Le sapa

lice t’attend. Il se rendit à l’Héraclée du

ont: les devins le conduisirent à l’antre
où ils appellent les ombres i celle de Cléo-
uice s’o rità ses regards , et lui prédit qu’il
trouveroit à Lacédémone la fin de ses tour-
mens z il y alla aussitôt: et , ayant été
iugé coupable , il se réfugia dans une petite
maison, où tous les moyens de subsister
lui furent refusés. Le bruit ayant ensuite
couru qu’on entendoit son ombre gémir
dans les lieux saints , on appela les devins
de Thessalie , qui l’appaiserent par les cé-
rémonies usitées en pareilles occasions. Je
raconte ces prodiges , ajouta le prêtre ; je
ne les garantis pas. Peut-être que , ne pou-
Vaut inspirer trop d’horreur contre llhomi-
bide, on a sagement "fait (le regarder le
trouble le crime traîne à sa suite ,
comme e tmugissement des ombres qui
poursuivent les coupables.

Je ne sais pas , dit alors Philotas , jus-
qu’à quel point on doit éclairer le peuple;
mais il faut du mains le prémunir contre
l’excès’de l’erreur. Les Thessaliens firent ,

dans le siecle dernier, une triste expérience
de cette vérité. Leur armée étoit en ré-
sence de celle des Phocéens ui , pensant
Ine’ nuit assez claire, détac eÂent contre

5



                                                                     

6’ vorace D’ANACHARSIS.
le camp ennemi six cents hommes enduits
de plâtre : quelque grossiere que fût la
ruse , les Thessaliens , accoutumés dès l’en-
fance au récit des apparitions de fantô-
mes , prirent ces soldats pour des génies
célestes accourus au secours des Phocéens;
ils ne firent qu’une faible résistance , et sa
laisserent égorger comme des victimes.

Une semblable illusion , répondit le (prê-
tre , produisit autrefois le même effet ans
notre armée. Elle étoit en Messénie , et,
crut voir Castor et Pollux embellir de leur

résence la fête qu’elle célébroit en leur
onueur. Deux Messéniens, brillans de jeu-

nesse et de beauté , parurent à la tète du
camp , montés Sur deux superbes chevaux ,
la lance en arrêt , avec une tunique blan-
che , un manteau de pourpre , un bonnet
pointu et surmonté d’une étoile , tels enfin
qu’on représente les deux héros objets de
notre culte. Ils entrent, et ,’ tombant sur
les soldats prosternés à leurs pieds , ils et:
font un carnage horrible, et se retirent tranc
quillement. Les dieux , irrités de cette per-
fidie , firent bientôt éclater leur colore sur
les. Messe’niens.

Que parlez-vous de perfidie , lui dis-je ,
vous , hommes injustes et noircis de tous
les forfaits de l’ambition Z On m’avoit donné
une haute idée (le-vos luis 5 mais vos guer-
res en Messénie ont imprimé une tacha

ineffaçable sur votre nation. Vous en a-t-on



                                                                     

anri-rau XLI. .7fait un récit fidele l. répondit-il. Ce seroit
la premiere fois que les vaincus auroient
rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-moi

un instant : aQuandtles descendaus d’Hercule revin-
rent au Péloponese , Cresphonte obtint par
surprise le trône de Messénie z il fut assas-
siné quelque temps après , et Ses enfans
réfugiés à Lacédémone nous céderent les
droits qu’ils avoient à l’héritage de leur
pere. Quoique cette cession fût légitimée
par la réponse de l’oracle de Delphes , nous
négligeâmes pendant long-temps de la faire
valoir.

Sous le rogne de Téléclus , nous envoyâ-
mes , suivant l’usage , un chœur de filles ,
sous la conduite de ce prince , présenter
des otlrandes au temple de Diane Limna-
tide , situé sur les confins de la Messénie
et de la Laconie. Elles furent déshonorées

ar de jeunes Messéniens , et se donnerent
a mort pour ne pas survivre à leur honte :

le roi lui-même périt en prenant leur déë
fense. Les Messéniens , pour justifier un
si lâche forfait, eurent recours à des sup- ’
positions absurdes ; et Lacédémoneldévora
cet affront , plutôt que de rompre la paix. ’
De nouvelles insultes ayant épuisé sa pa-

tience , elle rappela ses anciens dronts ,
et commença les hostilités. Ce fut moins
une guerre d’ambition que de vengeance.
Jugez-en vous-même parle serinait qui en»
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gagea les jeunes Spartiates à ne pas revenir
chez eux avant que d’avoir soumis le Mesa
sénie , et par le zele avec lequel les vieil-
lards pousserent cette entreprise,

Après la premiere guerre , les lois de la
Grave nous autorisoient à mettre les vain-
cus au nombre de nos esclaves : on se con-
tenta de leur imposer un tribut.- Les révol-
tes fréquentes qu’ils excitoient dans la pro.
viuce nous forcerent , après la seconde
guerre , à leur donner des fers; après la .
troisieme , à les-éloigner de notre vonsinage.
Notre conduite parut si confmme au droit

ublic des nations , que , dans les traités
antérieurs à la bataille de tendres , jamais
les Grecs ni les Perses ne amis proposeront
de rendre la liberté à la Messêuie. Au reste ,
je ne suis qu’un ministre de paix z si ma
îpatrie est forcée de prendre les urines , je

a plains ç si elle fait des injustices , je la
condamne. Quand la guerre commence , je
frémis des cruautés que vont exarcer ’mes
semblables A, et je flamande pourquoi ils
sont cruels.’Mais c’est le secret des dieux ;
il faut les adorer , ’et se’taire.

Nous quittâmes Ténare , après avoir par-
couru aux environs , des carrierès d’un l’on
’tire- une pierre noire , aussi précieuse que
le marbre. Nous nous rendîmes à Gythinm,

’r ville entourée-de murs et très-forte ; port
cuvellent , ’o’ù se tiennent les flattes de La-

ncédémonan, un se renom réuni tout ce qui



                                                                     

CHAPITRE XLI.
est nébessaire à leur entretien. p11 est éloi-

é de la ville de trente stades.
L’histoire des Lacédémonieus a répandu

un si grand éclat; sur le petit canton qu’ils
habitent, que nous visitâmes les moindres
bourgs et les plus petites villes , soit aux
environs du golphe de Laconie , soit dans
l’intérieur des terres. On nous montroit par-
tout des temples , des statues , (les colon-
nes , et d’autres monumens , la plupart d’un
travail grOSsier, quelques-uns d’une anti-
quité respectable. Dans le gymnase d’Aso-
pus , des ossemens humains d’une grandeur
prodigieuse fixerent notre attention.

Revenus sur le bord de l’Eurotas , nous
le remontâmes , d’abord à travers une val-
lée qutil arrose, ensuite au milieu de la

’ plaine qui s’étend iusqu’à Lacédémone: il

’oouloit à notre droite ; à gauche s’élevoit

le mont Taygete , au pied duquel la nature
a creusé , dans la roc , quantité de grandes
cavernes.

A Brysées , nous trouvâmes un temple.
de Bacchus dont l’entrée est interdite aux
hommes , où les femmes seules ont le droit
de sacrifier , et de pratiquer des cérémonies
qui! ne leur est pas permis de révéler. Nous
avions vu auparavant une ville de Laconie ,
où les femmes sont exclues des sacrifices
que l’on offre au dieu Mars. De Brisées ,
on nous montroit , sur le sommet de la
montagne voisine , un lieu nommé le Ta-
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let , où , entre autres animaux , on immole
des chevaux au soleil. Plus loin , les habi-
tans d’un petit bourg se lorifient d’avoir
inventé les meules à mon re les grains.

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Ami-
clan , située sur la rive droite de l’Eurotas ,
éloignée de Lacédémone d’environ vingt

stades. Nous vîmes, en arrivant, sur une co-
lonne , la statue d’un athlete qui expira un
moment après avoir reçu aux jeux olympi-
ques la couronne destinée aux vainqueurs ;
tout autour sont plusieurs trépieds , con-
sacrés par les Lacédémoniens à difl’érentes

divlnités , pour leurs victoires sur les Athé-
niens et sur les Messéniens.

Nous étions impatiens deeuous rendre au
temple d’Apollon , un des plus fameux de
la Grece. La statue de ce dieu , haute d’en-
viron trente coudées , (I) est d’un travail
grossier , et se ressent du goût des Égyp-
tiens : on la prendroit pour une colonne de
bronze à laquelle ou auroit attaché une tête
couverte d’un casque , deux mains armées
d’un arc et d’une lance , deux pieds dont il
ne paroit que l’extrémité. Ce monument
remonte à une haute antiquité; il fut dans
la suite placé , par un artiste nommé Ba-
thyclès , sur une base en forme d’autel , au
milieu d’un trône qui est soutenu par les

(Il) Environ quarante-deux et demi de ne: pieds:



                                                                     

CHAPITRE XIJ. A:Heures et les Grâces. Le même artiste a
décoré les faces de la base , et toutes les
parties du trône , de bas-reliefs qui repré-
sentent taut de sujets différeras et un si.
grand nombre de figures , qu’on ne pourroit
les décrire sans causer un mortel ennui.

Le temple est desservi par des prêtresses,
dont la principale prend le titre de Mere.
Après sa mort , on inscrit sur e marbre son
nom et les années de son sacerdoce. On
nous montra les tables qui contiennent la
suite de ces époques précieuses à la chro-
nologie, et nous y lûmes le nom de Lao-
damée , fille d’Amyclas , qui régnoit dans ce
papyspil y a plus de mille ans. D’autres ins-
criptions , déposées en ces lieux pour les
rendre plus vénérables , renferment des
traités entre les nations ç plusieurs décrets
des Lacédémoniens , relatifs, soit à des cé-
rémonies religieuses , soit à des expéditions
militaires; des vœux adressés au dieu de
la part des souverains ou des particuliers.

Non loin du temple d’Apollon, il en
existe un second qui , dans œuvre, n’a
qu’environ dix-sept pieds de long sur dix
et demi de large. Cinq pierres brutes et de
couleur noire , épaisses de cinq pieds , for-
ment les quatre murs et la couverture , au
dessus de laquelle deux autres pierres sont
posées en retraite. L’édifice porte sur trois
marches , chacune d’une seule pierre. Sur
la porte sont gravés en caracteres très-an-
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anciens , ces mots z Eunons, no: DES Ic-
TEUCRATES , A 0246.4. Ce prince vivoit eh-
viron trois siecles avant la guerre de Troie.
Le nom d’Icteucrates désigne les anciens
habitans de la Laconie ; et celui «l’Onga ,
une divinité (le Phénicie ou (l’Egypte , la
même , à ce qu’on pense , que la Minerve
des Grecs.

Cet édifice , que nous nous sommes rap-
pelé plus d’une fois dans notre voyage (l’É-

gypte, est antérieur de plusieurs siecles
aux lus anciens (le la Grece. Après avoir
admiré sa simplicité , sa solidité , nous
tombâmes,dans une espece de recueillement
dont nous cherchions ensuite à énétrer la
cause. Ce n’est ici qu’un intérêt e surprise,
(lisoit Philotas : nous envisageons la somme
des siecles écoulés depuis la fondation de
ce temple , avec le même étonnement que ,
parvenus au pied d’une montagne , nous
avons souvent mesuré des yeux sa hauteur
imposante: l’étendue de la durée produit
le même effet que celle de l’espace. Cepen-
dant , répondis-je , l’une laisse dans nos
ames une impression de tristesse que nous
n’avons jamais éprouvée à l’aspect de l’au-

tre : c’est qu’en effet nous sommes plus at-
tachés à la durée qu’à la grandeur. Or ,
toutes ces ruines antiques sont les trophées
du temps destructeur , et ramenant malgré
nous notre attention sur l’instabilité des
choses humaines. Ici ,1 par ,exemple , l’inh-

cription



                                                                     

anrxrn-s XLI. x5cription nous a présenté le nom d’un peu-
ple dont vous et moi n’avions aucune no-
tion : il a disparu , et ce petit temple est
le seul témoin de son existence , l’unique
débris de son naufrage.

Des rairies riantes , des arbres superbes,
embellissent les environs d’Amyclæ ; les
fruits y sont excellens. C’est un séjour agréa-
ble , assez peuplé , et toujours plein d’é-
trangers attirés par la beauté des fêtes . ou
par des motifs de religion. Nous le quittâ-
mes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui
Xénophon nous avoit recommandés. Phi-
lotns trouva chez lui des lettres qui le for-
cerent de partir le lendemain pour Athe-
nes. Je ne parlerai de Lacédémone , qu’a-
près-avoir donné une idée générale de la

provmce. -Elle est bornée à l’est et au sud par la
mer ; à l’ouest et au nord , par de hantes
montagnes , ou par les collines qui-en des-
cendent, et qui forment entre elles des
vallées agréables. On nomme Taygete les
montagnes de l’ouest.De quelques-uns de
leurs sommets élevés au dessus (les nues ,
l’œil peut s’étendre sur tout le Péloponese.

Leurs flancs , presque entièrement couverts
de bois , servent 41’35er à quantité de che-
vres , d’ours , de sangliers et de cerfs.

La nature , qui s’est fait un plaisir d’y
multiplier ses masses a semble 17 MEN N-
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nagé , pour les détruire , des races de chiens
recherchés de tous les peuples , préférables
surtout pour la chasse du sanglier: ils sont
agiles , vifs, impétueux , doués d’un sen-
timent exquis. Les lices possedent ces avan-
tages au plus haut degré; elles en ont un
autre z leur vie pour l’ordinaire se prolonge
jusqu’à la douzieme année à peu rès ;
celle des mâles passe rarement la dimeme.
Pour en tirer une race plus ardente et plus
courageuse , on les accouple avec des chiens
molosses. On prétend ne , d’elles-mêmes,
elles s’unissent quelquefois avec les renards,
et que de ce commerce provient une espece
de chiens foibles , difformes , au poil ras ,
au nez pointu, inférieurs en qualité aux
autres.

Parmi les chiens de Laconic , les noirs
tachetés de blanc se distinguent par leur
beauté 5 les fauves , par leur intelligence ;
les ’castorides et les ménélaides , par les

.snoms de Castor et de Ménélas qui propa-
gerent leur espece : car la chasse fit l’amu-
sement des anciens héros , après qu’elle
eut cessé d’être pour eux une nécessité. Il
fallut d’abord se défendre contre des ani-
maux redoutables t bientôt on les can-
tonna dans les régions sauvages. Quand on
les eut mis hors d’état de nuire , plutôt
que de languir dans l’oisiveté , on se lit de
nouveaux ennemis pour avoir le laisir de
les combattre; on. versa le sang e l’innoo



                                                                     

an!lTlE XLI. 15*cente colombe , et il fut reconnu que la
chasse étoit l’image de la guerre. p i

Du côté de la terre la Laconie est d’un
difficile accès; l’on n’y pénetre que ar
des collines escarpées , et des défilés facules
à garder. A Lacédémone , la plaine s’élar-
git 5 et, en avançant vers le midi , on trouve
des cantons fertiles, quoique en certains
endroits , par l’inégalité du terrain , la cul-
ture exige de grands travaux. Dans la plaine
sont éparses des collines assez élevées ,
faites de mains d’hommes , plus fréquentes
en ce 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 terre , destinées au
même objet, furent ensuite remplacées en
Égypte par les pyramides; et c’est ainsi
que artout , et de tout temps , l’orgueil

e l’ omme s’est de lui-même associé au
néant.

Quant aux productions de la Laconie ,
nous observerons qu’on y trouve quantité
de plantes dont la médecine fait usage;
qu’on y recueille un blé léger et peu nour-
rissant; qu’on y doit fré uemment arroser
les figuiers, sans craindre de nuire àla bonté
du fruit ; que les figues y mûrissent plutôt
qu’ailleurs ; enfin , que sur toutes les côtes

e la Laconie , ainsn que sur celles de Cy-
there, il se fait une pèche abondante de

B a
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cas coquillages d’où l’on tire une teinture
de pourprefort estimée , et approchante du
couleur de rose.

La Laconie est sujette aux tremblemens
de terre. On prétend qu’elle contenoit au-
trefois eut villes ; mais c’était dans un
temps 03 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 par--
court dans toute son étendue , et reçoit les
ruisseaux ou plutôt les torrens qui descen-
dent des montagnes voisines. Pendant une
grande partie de l’année , on ne sauroit le
passer à gué : il coule toujours dans un lit
étroit ; et , dans son élévation même , son
mérite est d’avoir plus de profondeur que

de superficie. ’En certains temps il est couvert de cyo.
gnes d’une blancheur éblouissante , presque
partout de roseaux très-recherchés , parce
qu’ils sont droits , élevés , et variés dans
leurs couleurs. Outre les autres usages aux-
finals on applique cet arbrisseau , les Lacé-

émoniens en font des nattes , et s’en cou-
ronnent dans quelques-unes de leurs fêtes.
Je me souviens , à cette occasion , qu’un
Athénien , déclamant un jour contre la
vanité des hommes , me disoit : Il n’a fallu
que depfoibles roseaux pour les soumettre ,
les éclairer et les adOucir. Je le priai de

d’expliquer; il ajouta : C’est avec cette
fiêle matiere qu’on a fait des floches , du

x



                                                                     

casn’rna XLI. 17lumes à écrire , et des instrumens de mu-
ique (1).

A la droite de l’Eurotas , à une petite
distance du rivage , est la ville de Lacédé-
mone , autrement nommée Sparte. Elle
n’est point entourée de murs , et n’a pour
défense que la valeur de ses habitans , et
quelques éminences que l’on garnit de trou-
pes , en cas d’attaque. La plus haute de
ces éminences tient lieu de citadelle; elle
se termine par un grand plateau sur lequel
s’élevant plusieurs édifices sacrés.

Autour de cette colline , sont rangés cinq
bourgades , séparées les unes des autres par
des intervalles plus ou moins grands , et

’occu ées chacune par une des cinq tribus
des Sppartiates (2). Telle est la ville de La-
cédémone , dont les quartiers ne sont pas
joints comme Ceux d’Athenes. Autrefois les
villes du Péloponese n’étoient de même
composées que de hameaux , qu’on a depuis
rapprochés en les renfermant dans une, en-

ceinte commune (5). .La grande place , à 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 , et

(l) Les flûtes étoient communément de roseaux.
(a) Voyez la Note I à la (in du volume.
(a) Voyez la Non Il à la fin du valgus:-
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un portique que les Lacédémoniens éleveà
rent après la bataille de Platée , aux dépens
des vaincus dont ils avoient partagé les dé-
pouilles z le toit est soutenu , non par des
colonnes , mais par de grandes statues qui
représentent des Perses revêtus de robes
traînantes. Le reste de la ville offre aussi

uantité de monumens en l’honneur des
ieux et des anciens héros. ,
Sur la plus haute des collines, on voit

un temple de Minerve qui jouit 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 peux de la
déesse ; et ,pour l’appaiser,l’orac e ordonna.
aux Lacédémoniens d’ériger à ce prince
deux statues qu’on remarque encore auprès
de l’autel, Le temple est construit en airain,
commeel’étoit autrefois celui de Delphes.
Dans son intérieur, sont gravés en bas-
relief les travaux d’Hercule , les exploits des
Tyndarides , et divers groupes de figures.
A droite de cet édifice , on trouve une
statue de Jupiter , la plus ancienne peut-
étre de toutes celles qui existent en bronze;
elle est d’un temps qui concourt avec le
rétablissement des jeux olympiques , et ce
n’est qu’un assemblage de pieces de rap-
ports , qu’on a jointes avec des clous.

Les tombeaux des deux familles qui re-
guentà Lacédémone , sont dans deux quar- -



                                                                     

anrirns: XLI. 19tiers différons. Partout on trouve des mo-
numens héroiques : c’est le nom qu’on donne
à des édifices et des bouquets de bois dédiés
aux anciens héros. Là se renouvelle , avec
des rites saints , la mémoire d’Hcrculc , de

,Tyndare , de Castor , de Pollux , de Mé-
nélas , de quantité d’autres plus ou moins
connus dans l’histoire , plus ou moins di-
gnes (le l’être. La reconnaissance (les peu-
ples , plus souvent les réponses des oracles ,
eur valurent autrefois c’es distinctions 5 les

plus nobles motifs se réunirent pour COD!-
sacrer un temple à Lycurgue.

De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes
et des statues élevées our des Spartiates
couronnés aux jeux o ympiques , jamais
pour les vainqueurs des ennemis de la pa-
trie. Il faut des statues à des lutteurs , l’es-
time publique à des soldats. De tous ceux
qui , dans le siecle dernier , se si nalerent
contre les Perses ou coutre les A énieus ,
quatre ou cinq reçurent en articulier , dans
la ville , des honneurs unebres ; il est
même probable fpu’orvie les accorda qu’a-
Vec peine. En e et , ce ne fut que quarante
ans après la mort de Léonidas, que ses

v ossemens , ayant été transportés à Lacédé-
mone , furent déposés dans un tombeau
placé auprès du théâtre. Ce futgalors.au551
qu’on inscrivit pour la premiers fais sur
une colonne les noms des trois cents Spar-
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tiates qui avoient péri avec ce grand homme.

La plupart des monumens que je viens
d’indiquer inspirent d’autant plus? de véné-
ration , qu’ils n’étalent point de faste et
sont presque tous d’un travail grossier.
Ailleurs , je surprenois souvent mon admi-
ration uniquement arrêtée sur L’artiste; à
Lacédémone , elle se portoit toute entier.
sur le héros : une pierre brute suffisoit pour
le, rappeler à mon souvenir; mais ce sou-
vanir étoit accompagné de l’image brillante
de ses vertus ou de ses victoires.

Les maisons sont petites et sans orne-
mens. On a construit des salles et des por-
tiques , où les Lacédémoniens viennent
traiter de leurs amures , ou converser eu-
semble..A la partie méridionale de la ville ,
est l’Hippodrome pour les courses à pied
et à cheval. De là on entre dans le’ Plata-
niste , lieu d’exercice pour la jeunesse , ont.
bragé par de beaux platanes , situé sur les
bords de l’Eurotas et d’une tite riviera
qui l’enfer-ment par un canal e communi-
cation. Deux ponts y conduisent ; à l’entrée
de l’un est la statue. d’Hercule, ou de la
force qui domptetout; à l’entrée de l’autre,
gîtage de Lycurgue , ou de la loi qui raglan

. D’après cette légere esquisse , on doit
juger de l’extrême surprise qu’éprouveroit
un amateur des arts , qui , attiré à Lacé-
démone par la haute réputation de ses ha-

I



                                                                     

cusri’rne XLI. 22;bitans , n’y trouveroit , au lieu d’une ville
magnifique , que quelques pauvres hameaux ;’
au lieu de belles maisons , que des chau-
mieres obscures; au lieu de guerriers im-
pétueux et turbulens , que des hommes
tranquilles , et couverts pour l’ordinaire,
d’une cape grossiere. Mais combien aug-
menteroit sa sur rise , lorsque Sparte 1
mieux connue , o iroit à son admiration
un des plus grands hommes du monde ,
un des plus beaux ouvrages de l’homme,
Lycurgue et son institution l

mmwmswmmæmCHAPITBEIXLII.
Des Habitans de la Laconie.

Les descendans d’Hercule , soutenus d’un
corps de Dorieus , s’étant emparés de la
Laconie, vécurent sans distinction avec les
anciens habitans de la contrée. Peu (le
temps après , ils leur imposeront un tribut,
et les dépouilleront d’une partie de leurs
droits. Les villes qui consentirent à cet ara
rangement, conserveront leur liberté r celle
d’llélos résista; et bientôt , forcée de céder ,

elle vit ses habituas presque réduits à la
condition des esclaves.

Ceux (le Sparte se diviserent à leur tour;
et les plus puissans reléguerent lss plus
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foibles à la campagne , ou dans les villes
voisines. On distingue encore aujourd’hui les
Lacédémoniens de la capitale , d’avec ceux
de la province ; les uns et les autres , d’avec
cette prodigieuse quantité d’esclaves dis-
persés dans le pays.
. Les premiers , que nous nommons sou-

vent Spartiates , forment ce corps de guer-
riers d’où dépend la destinée de la Laconie.
Leur nombre , à ce u’on dit , montoit an-
ciennement à dix mille ; du temps de l’ex-
pédition de Xerxès , il étoit (le huit mille":
es dernieres guerres l’ont tellement réduit ,

qu’on trouve maintenant très-peu d’ancien-
nes familles à Sparte. J’ai vu quelquefois
jusqu’à quatre mille hommesidans la place
publique , et j’y distinguois à peine quarante

partiates , en. comptant même les deux
rois , les éphores et les sénateurs.

La plupart des familles nouvelles ont
pour auteurs des Hilotes qui mériterent
d’abord la liberté , ensuite le titre de ci-
toyen. On ne les ap lie point Spartiates ;
mais, suivant la dl érence des privileges
qu’ils ont obtenus , on leur donne divers
noms , qui tous désignent leur premier état.

Trois grands hommes , Callicratidas , Gy-
lippe et Lysander , nés dans cette classe ,
furent élevés avec les enfans des S artiates ,
comme le sont tous ceux des Hi otes dont
on a brisé les fers; mais ce ne fut que par
des exploits signalés qu’ils obtinrent tous
les droits des citoyens.

a.



                                                                     

enterrai: XLll. 25Ce titre s’accordoit rarement autrefois à
ceux qui n’étoient pas nés d’un pere etd’une

mere spartiates. il est indispensable pour
exercer des ma istratures et commander les
armées 5 maisi perd une partie de ses pri-
vileges, s’il est terni par une action mal-
honnête. Le gouvernement veille en général
à la conservation de ceux qui en sont re-
"vêtus , avec un soin particulier aux jours
des Spartiates de naissance. On l’a vu ,

our en retirer quelques-uns d’une île où
a flotte d’Athenes les tenoit assiégés , de-

mander à cette ville une paix humiliante,
et lui sacrifier sa marine. On le voit encore
tous des jours n’en exposer qu’un petit
nombre aux coups de l’ennemi. En ces der-
niers temps , les rois Age’silas et Agésipolis
n’en menoient quelquefois que trente dans
leurs expéditions.

Malgré la perte de leurs anciens privi-
leges , les villes de la Laconie sont censées
former une confédération , dont l’objet est
de réunir leurs forces en temps (le guerre,
et de maintenir leurs droits en temps (le

aix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute
il nation, elles envoient leurs députés à
l’assemblée générale , qui se tient toujours
à Sparte. La se reglent et les contributions
qu’elles doivent, payer , et le nombre des
troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même
éducation que Ceux de la capitale : avec des

r 1
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mœurs plus agrestes , ils ont une valeur
moins brillante. De là vient que la ville de
Sparte a pris sur les autres le même ascen-
dant ne la ville d’Elis sur celles de l’Elide,
’la vil e de Thebes sur celles de la Béctie.
Cette supériorité excite leur jalousie et leur
haine : dans une des expéditions d’Epami-
mondas , plusieurs d’entre elles joignirent
leurs soldats à ceux des Thébains.

On trouve plus d’esclaves domestiques à
Lacédémone, que dans aucune autre ville
de la Grece. Ils servent leurs maîtres à
table , les habillent et les déshabillent, exé-
cutent leurs ordres , et entretiennent la
propreté dans la maison : à l’armée , on
en emploie un grand nombre au bagage.
Comme les Lacédémonîennes ne dowent
pas travailler , elles font filer la laine par
des femmes attachées à leur service.

Les Hilotes ont reçu leur nom (le la ville
d’Hélos z on ne doit pas les confondre,
comme ont fait quelques auteurs , avec
les esclaves proprement dits 5 ils tiennent
plutôt le milieu entre les esclaves et les

ommes libres.
Une casaque , un bonnet de peau , un

traitement rigoureux , des décrets de mort
quelquefois prononcés contre eux sur (le
«légers soupçons , leur rappellent à tout m0-
ment leur état : mais leur sort est adouci
Par des avantages réels. Semblables au;
serfs de Thessalie , ils affirment les terres

des



                                                                     

CHAPITRE XLII. 25des Spartiates ; et dans la vue de les atta-
cher par l’appât du gain , on n’exige de
leur part qu’une redevance. fixée» depuis
long-temps , et nullement proportionnée
au produit z il seroit honteux aux propriéa
tairas d’en demander une plus considérable.

Quelques-uns exercent les artsmécanià
ques avec tant de succès , qu’on recherche
partout les clefs , les lits , les tables et les
chaises qui se font à Lacédémone. Ils ser-
-veut dans la marine en qualité de matelots :
dans les armées, un soldat oplite ou pe-
samment armé , est accompagné d’un ou de
plusieurs Hilotes. A la bataille de Plate’e ,
chaque Spartiate en avoit sept auprès de lui.

Dans les dangers pressens, on réveille
leur zele par l’espérance de la liberté ; des
détacliemens nombreux l’ont quelquefois
obtenue pour prix de leurs belles actions.
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 5 et c’est ce qui fait ne ces der-
niers ne peuvent ni les afi’ranc .r, ni les
vendre en des pays étrangers. Leur affran-
chissement est annoncé par une cérémonie

ublique : on les conduit d’un temple à
liuutre , couronnés de fleurs , exposés à tous
les regards ; il leur est ensuite permis d’ha-
biter où ils veulent. De nouveaux servie-es
les font monter au rang des citoyens.

Dèsles commencanens, les serfs , im-
G
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patiens du joug , avoient squvent essayé

de le briser; mais lorsque les Messéniens
vaincus par les Spartiates , furent réduits
à cet état humiliant , les révoltes devinrent
plus fréquentes z à l’exception d’un petit

nombre qui restoient .fideles, les autres ,
lacés comme en ambuscade au milieu de

l: état , profitoient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste important, ou se
ranger du côté de l’ennemi. Le gouverne-
ment cherchoit à les retenir dans le devoir
par des récompenses , plus souvent par des

v rigueurs outrées : on dit même que , dans
une occasion, il en fit disparoitre deux
mille qui avoient montré trop de courage ,
et qu’on n’a jamais su de quelle maniera
ils avoient péri. On cite d’autres traits de
barbarie non moins exécrables (1) , et qui
ont donné lieu à ce proverbe : v A Sparte ,
» la liberté est sans bornes , ainsi que l’es-

» clavage. a .Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement
vu les Spartiates et les Hilotes , pleins d’une
défiance mutuelle , s’observer avec crainte;
et les premiers employer , pour se faire
obéir, des rigueurs que les circonstances
sembloient rendre nécessaires : car les ili-
lotes sont très-difficiles à gouverner ; leur
nombre , leur valeur, et surtout leurs ri-

(i) voyez): Note lllà la En du volume.
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chasses , les remplissent de présomption et
d’audace; et de là vient que des auteurs
éclairés se sont partagés sur cette espace
de servitude , que les uns condamnent , et
que les autres approuvent.

&v mWCHAPITRE pxmn.
Idées générales sur la Législation de

Lycurgue.

J’iârors depuis quelques jours à Sparte.
Personne ne s’étonnoit du m’y voir 5 la loi
qui en rendoit autrefois l’accès difficile aux
étrangers, n’était plus observée avec la
même rigueur. Je fus introduit auprès des
deux princes qui occupoient le trône; c’é-
toient Cléomene, petit-fils de ce roi Cléom-
brote ui périt à la balaille de Leuctres ,
et Arghidamus , fils d’Agésilas. L’un et
l’autre avoient de l’esprit z le premier aimoit.

la paix 5 le second ne respiroit que la
guerre, et jouissoit d’un grand crédit. Je
connus cet Antulcidas qui ,. environ trente
ans auparavant, avoit ménagé un traité
entre la Grece et la Perse. Mais de tous les
Spartiates , Démonax chez qui j’étois logé ,

me parut le plus communicatif et le plus
éclairé. Il avoit fréquenté les nations étran-
acres , et n’en connaissoit pas moins la
penne.

C a
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Un jour. que je l’accablois de questions,

il me dit : Juger de nos lois par nos mœurs
actuelles , c’est juger de la beauté d’un édi-

fice par un amas de ruines. Eh bien , ré-
pondis-je, plaçons-nous au temps où ces
ois étotent en vigueur ç croyez-vous qu’on

en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit?
Croyez-vous qu’il soit facile de justifier les
réglemens extraordinaires et bizarres qu’elles
(soutiennent l Respectez, me dit-il, l’ou-
vrage d’un génie dont les vues , toujours
neuves et profondes , ne paroissent exagé-
rées , que parce ne celles des autres légis-a
lateurs sont ilmlges ou bornées z ils se sont
contentés d’assortir leurs lois aux caracteres
des peuples ; Lycurgue, par les siennes ,
donna un nouveau caractere à sa nation:
ils se sont éloignés de la nature en croyant
s’en approcher ; plus il a paru s’en écarter,
plus il s’est rencontré avec elle. u
f Un corps sain, une ame libre ; voilà tout
Ce que la nature destine à l’homme solitaire
pour le rendre heureux :’voilà les avantages
api , suivant Lycurgue , doivent servir de

ridement à notre bonheur. Vous concevez
déja pour uoi il nous est défendu de marier
nos filles dans un à e prématuré ; pourquoi
elles ne sont point é evées à i’ombre de leurs

toits rusti ues , mais sous les regards brû--
’ lansidu soleil , dans la poussiore du gym-

nase , dans les exercices de la lutte , de la
course, du javelot et du disque : comme
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elles doivent donner des citoyens robustes à
l’état , il faut qu’elles se forment une cons-
titution assez orte pour la communiquer à.
leurs enfans. *Vous concevez encore pourquoi les eni-
fans subissent un jugement solennel dès
leur naissance , et sont condamnés à périr
lorsqu’ils paraissent mal conformés. Que
feroient-ils pour l’état , que feroient-ils de
la vie , s’ils n’avoient qu’une existence dou-

loureuse l
Depuis notre plus tendre enfance , une

suite non interrompue de travaux et de
combats , donne à nos corps l’agilité , la
souplesse et la force. Un ré ime sévere
prévient ou dissipe les maladies 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 , nousrreû
gardons tous ces objets de terreur avec une
inditférence que la philosophie cherche vai-
nement à imiter. Les sectes les plus austeres
n’ont pas traité la douleur avec plus de mé-’-

pris que les enfans de Sparte.
Mais ces hommes aux uels Lycurgue

veut restituer les biens de a nature , n’en
jouiront peut-tétra pas long-temps : ils vont
se ra procher; ils auront despass’ions , et
l’édi .e de leur bonheur s’écroulera dans
un instant. C’est ici le triomphe du génie :
Lycarguo sait qu’une passion Vioèehste tient
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les autres à ses ordres ; il nous donnera
l’amour de la patrie avec son énergie , sa

lénitude, ses transports , son délire même.
et amour sera si ardent et si impérieux ,i

qu’enlui seul il réunira tous les intérêts et
l tous les mouvemens de notre cœur. Alors
il ne restera plus dans l’état qu’une voo
lonté ? et par conséquent qu’un esprit z en
effet, quand on n’a qu’un sentiment, on
n’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grece , les enfans d’un
homme libre sont confiés aux soins d’urr
homme ui ne l’est as , ou qui ne mérite
pas de 1’ tre 5 mais dies esclaves et des mon
cenaaires ne sont as faits pour élever des
Spartiates; c’est la Patrie elle-même qui
remplit cette fonction un ortante. Elle nous
laisse , pendant les premieres années , entre
les mains de nos’ arens t dès que nous
sommes capables ’intelligence , elle fait
valoir hautement les droits qu’elle a sur
nous. Jusqu’à. ce moment , son nom sacré
n’avait été prononcé en notre présence ,
qu’avec les plus fortes démonstrations d’a-
mour et de respect 5 maintenant ses regards
nous cherchent et nous suivent partout.

, C’est de sa main que nous recevons la nour.
riture et les vêlemens 5 c’est de sa part que
les magistrats , les vieillards , tous les ci4
toyens assistent à nos jeux , s’in uietent de
nos fautes , tâchent à démêler que que germe
de vertu dans nos paroles ou dans nos ec-



                                                                     

enserrant XLIII. 5xtinns;j nous apprennent enfin , par leur
tendre sollicitude , que l’état n’a rien de si
précieux que nous , et qu’aujourd’hui ses
entans , nous devons être dans la suite sa
consolation et sa gloire.
4 Comment des attentions qui tombent de

a! haut, ne feroient-elles pas sur nos ames
des impressions’fortes et durables Z Com-
ment ne pas adorer une constitution qui,
attachant à nos intérêts la sonVeraine bonté
jointe à la suprême puiSsance , nous donne
de si berme heure une si grande idée de
nous-mêmes I

De ce vif intérêt que la patrie prend à
nous , de ce tendre amour que nous com-
mençons à prendre pour elle , résultent na-
turellement , de son côté , une sévérité ex-
trême ; du nôtre , une soumission aveugle.
Lycurgue néanmoins , peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choses , nous
a fait une obligation de nos sentimens. Nulle
part les lois ne sont si impérieuses et si
bien observées , les magistrats moins in-
dulgens et plus respectés. Cette heureuse
harmonie , absolument nécessaire pour re-
tenir dans la dépendance , des hommes
élevés dans le mépris de la mort, est le
fruit de cette éducation qui n’est autre chose
que l’ap rentissage de l’obéissance , et, si
je l’ose ire , 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,
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ni liberté , et qu’on ne peut se tenir dans
l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître
de sa volonté. C’est là que les leçons , les
exemples , les sacrifices pénibles , les pra-
tiques minutieuses, tout concourt à nous
procurer cet empire , aussi difficile à con-
server qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient
continuellement assemblés sous ses yeux:
s’il est forcé de s’absenter pour un moment,

tout citoyen peut prendre sa place , et se
mettre à notre tête ; tant il est essentiel de
frapper notre imagination par la crainte de
l’autorité l

Les devoirs croissent avec les années ; la
nature des instructions se mesure aux pro-
grès de la raison; et les paSsions naissantes
sont ou comprimées par la multiplicité des
exercices , ou habilement dirigées vers des
objets utiles à l’état. Dans le temps même
où elles commencent à déployer leur fu-
reur, nous ne paraissons en public qu’en
silence , la pudeur sur le front , les yeux
baissés, et les mains cachées sous le man-
teau , dans l’attitude et avec la gravité des
prêtres égyptiens, et comme des initiés
qu’on destine au ministere de la vertu.

L’amour de le patrie doit introduire l’es-
rit d’union parmi les citoyens ; le desir de

ui plaire , l’esprit d’émulation. Ici , l’union

ne sera point troublée par les orages qui le
détruisent ailleurs z Lycurgue nous a 541-,
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ramis de presque toutes les sources de la
jalousie , parce qu’il a rendu presque tout
égal et commun entre les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des
repas publics , où régnant la décence et la.

. frugalité. Par-là sont bannis des maisons des
particuliers , le besoin , l’excès , et les vices
qui naissent de l’un et de l’antre.

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; et cette -espece de com-
munauté de biens est si générale, qu’elle
s’étend , en quelque façon , sur nos femmes
et sur nos enfans. De là , si des nœuds in-
fructueux unissent un vieillard à une jeune
femme , l’obligation , prescrite au premier ,
de choisir un jeune homme distingué par
sa figure et ar les qualités de l’esprit, de .
l’introduire ans son lit , et d’adopter les
fruits de ce nouvel hymen; delà , si un
célibataire veut se survivre en d’autres lui-
mêmes , la permission qu’on lui accorde
d’emprunter la femme de son ami, et d’en
avoir des enfans que le mari confond avec
les siens , qsioiqu’ils ne partagent pas sa
succession. ’un autre côté , si mon fils
osoit se plaindre à moi d’avoir été châtié

par un particulier , je le jugerois coupable ,
parce qu’il ’auroit été puni ; et je, le châ-

tierois de nouveau , parce qu’il se seroit
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révolté contre llautorité paternelle partagée

entre tous les citoyens. .En nous dépouillant des propriétés qua
produisent tant de divisions parmi les hom-
mes , L ycurgue n’en a) été que plus attentif
à favoriser l’émulation; elle étoit devenue
nC’Cessaire , pour prévenir les dégoûts d’une

union trop parfaite , pour remplir le vide
l que l’exemption des soins domestiques lais-

[soit dans nos amas , pour nous animer pen-
dant, la guerre , pendant la paix’, à tout
moment et à tout âge. ’

Ce goût de prélèrenee et de supériorité
qui s’annonce de si bonne heure dans la
jeunesse , est regardé comme le germé 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. A l’instant même ,
ceux- qui sont exclus se lignent contre une
promotion qui semble faire leur honte. Il.
se forme alors dans l’état deux corps , dont
tous les membres , occupés à se surveiller,
dénoncent au magistrat les fautes de leurs
adversaires , se livrent publiquement des
combats d’honnêtetés et de vertus, et. se
surpassent eux-mêmes , les uns pour s’é-
lever au rang de l’honneur , les autres pour
s’y soutenir. C’est par un motif semblable

l qu’il leur est permis de s’attaquer sa d’es-
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soyer leurs forces pœsque à chaque ren-
contre. Mais ces démêlés n’ont n’en de fu-

neste : dès qu’on y distingue 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 occa-
sion , punit la colere’ comme une désobéis-
sance aux lois.

Les réglemens de Lycurgue nous prépa-
rent à une sorte d’indifi’érence pour des
biens dont l’acquisition coûte plus de cha-
grins , que la pOssession ne procure de plai-
sirs. Nos monnaies ne sont que de cuivre;
leur volume et leur pesanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux du
ses esclaves. Nous regardons l’or et l’argent
comme les poisons les plus à craindre pour
un état. Si un particulier en receloit dans
sa maison , il n’écha peroit ni aux per-
quisitions continuelles Ses officiers publics ,
ni à la sévérité des lois. Nous ne connois-
sons ni les arts , ni le commerce , ni tous
ces autres moyens de multiplier les besoins
et les malheurs d’un peuple. Que ferions-
nons , après tout , des richesses i D’autres
législateurs ont tâché d’en augmenter la cir-
culatidn, et les philosophes d’en modérer
l’usage : Lycurgue nous les a rendues inu-
tiles. Nous avons des cabanes , des vête-
mens et du pain 5 nous avons du fer et des
bras pour le service de lapatrie et de nos

l
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amis ; nous avons des ames libres , vigou-
reuses , incapables de supporter la tyrannie
des hommes et celle de nos passions : voilà
nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la
loire comme une faiblesse , et celui de la

célébrité comme un crime. Nous n’avons

aucun historien , aucun orateur , aucun
panégyriste , aucun de ces monuinens qui
n’attèstent que la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus , appren-
dront nos victoires à la postérité; nous
apprendrons à nos enfans à être aussi braves ,
aussi vertueux que leurs peres. L’exemple
de Léonidas , sans cesse présent à leur nué
moire , les tourmentera jour et nuit. Vous
n’avez qu’à les interroger; la plupart vous
réciteront par cœur les noms des trois cents
Spartiates qui périrent avec lui aux Ther-
mopyles.

Nous ne saurions appeler grandeur, cette
indépendance des lois qu’altectent ailleurs
les principaux citoyens. La licence assurée
de l’impunité , est une bassesse qui rend
méprisables et le particulier qui en est. cou-
pable , et l’état qui la tolere. Nous croyons
valoir autant que les autres hommes , dans
quelque pays et dans quelque rang qu’ils
soient, ût-ce le grand roi de Perse lui-
même ; cependant , (lès que nos lois par-
lent , taule notre fierté s’abaisse , et le plus
puissant de nos citoyens court à la voix

du
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le plus foible. Nous ne craignons que nos’
lois , parce que Lycurgue les ayant fait ap-
prouver par l’oracle de Delphes , nous les
avons reçues comme les volontés des dieu):
mêmes; parce que Lycurgue les ayant pro-
portiormées à nos vrais besoins , elles sont
e fondement de notre bonheur.

D’après cette premiere esquisse , vous
concevez aisément que Lycurgue ne doit
pas être regardé comme un simple législa-
teur, mais comme un philosophe profond
et un réformateur éclairé ; que sa législation

est tout à-la-fois un système de morale et
de politique; que Los lois influent-sans cesse
sur nos mœurs et sur nos sentimens; et
que, tandis que les autres législateurs se
sont bornés à empêcher le mal , il nous a
Contraints d’opérer le bien et d’être vertueux.

Il a le premier connu la force et la foi-
bleSs n de l’homme; il les a tellement con-
ciliées avec les devoirs et les besoins du
citoyen , que les intérêts (les particuliers
sont wujours confondus parmi nous avec
ceux de la république. Ne soyons donc plus
surpris qu’un des plus petits états de’la
Grece en soit devenu le lus puissant :
tout est ici mis en valeur; Il n’yja’ pas, un
degré de force qui ne soit dirigé vers e bien
général, pas un acte de vertu qui soit perdu

ur la patrie. ’Levsystéme de Lxcurgue doit Brochure
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(les hommes justes et paisibles; mais , il
est affreux de le dire , s’ils ne sont exilés
dans quelque île éloignée et inabordable ,
ils seront asservis par les vices ou par les
armes des nations voisines. Le législateur
lâcha de prévenir ce double danger : il ne
permit aux étrangers d’entrer dans la La-
conie qu’en certains jours ; aux habitans ,
Îd’en sortir que pour des causes importantes.
La nature des lieux favorisoit l’exécution
:de la loi : entourés de mers et de monta-
gnes , nous n’avons que quelques défilés à
garder, pour arrêter a corruption sur nos
frontieres. L’interdiction du commerce et
de la navigation fut une suite de ce régle-
ment; et de cette défense , résulta l’avan-
tage inestimable de n’avoir que très-peu de
lois : car on a remarqué qu’il en eut la
Amoitié moins à une ville qui n’a point de
commerce.
I Il étoit encore plus difficile de nous sub-
inguer que de nous corrompre. Depuis le
ever du soleil jusqu’à son coucher , depuis

nos premieres années jusqu’aux dernieres ,
nous sommes toujours sous les armes , tou-

jours dans l’attente de l’ennemi , obsarvant
même une discipline plus exacte que si nous
étions en sa présence. Tournez vos regards

.vde tous côtés, vous vous croirez moins
dans une ville que dans un camp. Vos
ouilles ne seront frappées que des cris de
victoire , ou du récit des grandes actions,-
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vos yeux ne verront que des marches , des
évolutions , des attaques et des batailles.
Ces apprêts redoutables non seulement nous
délassent du repos , mais encore tout notre 
sûreté , en répandant au loin la terreur et
le respect du nom lacédémonien. .

C’est à cet es rit militaire que tiennent
plusieurs de nos liois. Jeunes encore , nous
allons à la chasse tous les matins ; dans la
suite , toutes les fois que nos devoirs nous
laissent des intervalles de loisir. Lycurgue
nous a recommandé cet exercice , comme
l’image du péril et de la victoire.  

Pendant que les jeunes gens s’y livrent
avec ardeur , il leur est permis de se ré-
pandre dans la campagne , et d’enlever tout
ce qui est à leur bienséance. Ils ont la même.
sermission dans la ville; innocens et dignes

’éloges , s’ils ne sont pas convaincus de
larcin; blâmés et punis , s’ils le sont. Cette
loi , qui paroit empruntée des Égyptiens ,
a soulevé les censeurs contre Lycurgue. Il
semble en effet qu’elle devroit inspirer aux
jeunes gens le goût du désordre et du bri- .
gandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adresse et d’activité 5 dans les autres

citoyens , plus des vigilance; dans tous ,
lus d’habitude à prévoir les desseins de

Eennemi , à lui tendre des pieges, à se
garantir des siens.

Rappelons-nous , avant que de finir , les
principes d’où nous sommes Bains. Un

2
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corps sain et robuste , une ame exempte de
chagrins et de besoins , tel est le bonheur
que la nature destine à l’homme isolé ;
l’union et l’émulation entre les citoyens ,
celui où doivent aspirer les hommes qui
vivent en commun. Si les lois (le Lycurgue
ont rempli les vues de la nature et des
sociétés , nous jouissons de la plus belle
des constitutions. Mais vous allez l’exami- r
ner en détail, et vous me direz si elle doit
en effet nous inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment
une pareille constitution pouvoit 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 violation des unes et des autres. Des
ditoyens qui manqueroient à l’honneur , les
punissez-vous de mort , comme si c’étoient
(les scélérats!

Nous faisons mieux , me répondit-il;
nous les laissons vivre , et nous les ren-
dons malheureux. Dans les états corrom-

us , un homme qui se déshonore est par-
tout blâmé et partout accueilli ç chez nous ,
l’opprobre le suit etvle tourmente partout.
Nous le punissons en détail, dans lui-
même et dans ce qu’il a de plus cher. Sa
femme , condamnée aux leurs , ne peut
se montrer en ublic. S’i ose paraître
lui-même, il aut que la négligence de
son extérieur rappelle sa hontel qu’il s’é-
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carte avec respect du citoyen qu’il trouve
sur son chemin, et que endant nos jeux
il se relegue dans une p ace qui le livre
aux regards et au mépris du ublic. Millq
morts ne sont pas comparab es à ce sup-
plice.
. J’ai une autre difficulté , lui dis-je 2 je

crains qu’en all’biblissant si fort vos pas-.
sions , en vous ôtant tous ces objets d’am-
bition et d’intérêt qui agitent les autres
peuples , Lycurgue n’ait laissé un vide im-.
mense dans vos ames. Que leur reste-t-il,
en effet I L’enthousiasme de la valeur , me
dit-il , l’amour de la patrie porté jusqu’au,
fanatisme , le sentiment de notre liberté ,
l’brgueil délicieux que nous inspirent nos,
vertus , et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables : pensez-vous
qu’avec des mouvemens si rapides , notre
ame puisse manquer de ressorts et s’appe-
santirl

Je ne sais , répliquai-je , si tout un peu-
ple 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 caractere d’une nation ,
il faut commencer par les principaux ci-
toyens. Quand une fois ils sont ébranlés et
portés aux grandes choses , ils entraînent
avec eux cette multitude grossiere qui se
meule plutôt par les exemples que par les
principes. Un soldat qui fait uBeSlàcheté
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à la suite d’un général timide , feroit des
prodiges s’il suivoit un héros.

Mais , repris-je encore , en bannissant
le luxe et les arts , ne vous êtes-vous pas
privés des douceurs qu’ils procurent I On
aura toujours de la peine à se persuader
que le" meilleur moyen de parvenir au bon-
heur soit de proscrire les plaisirs. Enfin,
pour juger de la bonté de vos lois , il fau-
droit 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’avait roulé que sur l’es- .
prit des lois de Lycurgue , et sur les mœurs
des anciens Spartiates.
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CHAPITBEsXLI-V.
Vie de churgue.

J’AI dit dans l’IntIoduction de cet ou:
vrage (x) , que les descendans d’Hercule ,f
bannis autretois du Péloponese , y rentre-
rent quatre-vingts ans après la prise de
Troie. Témene , Cresphonte et Aristodeme ,
tous trois fils d’Aristomaque , amenerent une
armée de Doriens , qui les rendit maîtres
de cette partie de la Grece. L’Argolide
échut en partage à Témene , et la Mes;
sénie à Cresphonte. Le troisieme des freres
étant mort dans ces circonstances , Eurys-
thene et Proclès , ses fils , posséderent la
Laconie. De ces deux princes viennent les
deux maisons qui depuis environ neuf sici-
cles raguent conjointement à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé
par des factions intestines , ou par des en;
treprises éclatantes. Il étoit menacé d’une
ruine prochaine , lorsque l’un 1des rois ,
nommé Polydecte , mourut sans enfans.
Lycurgue son frère lui succéda. iOn ligno-
roit dans ce moment la grossesse de la

-’(I) Tome I , p. 42.
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reine. Dès qu’il en fut instruit , il déclar-
que, si elle donnoit un héritier au trône ,
il seroit le premier à le reconnoître ; et
pour garant de sa parole, il n’administra
e royaume qu’en qualité de tuteur du jeune

prince. *Cependant la reine lui fit dire que , s’il
consentoit à l’épouser , elle n’hésiteroit pas

à faire périr son enfant. Pour détourner
l’exécution de cet horrible projet, il la
flatta par de amines espérances. Elle ac-
çouchn d’un fils 5 il le prit entre ses bras ,
et le montrant aux magistrats 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 la
sagesse de son administration , lui attira le
respect’et l’amour de la plupart des ci-
toyens 5 mais ses vertus alarmoient les prin-
cipaux de l’état : ils étoient secondés par
la. reine , qui, cherchant à venger son in-
jure , soulevoit contre lui ses pareils et ses
amis. On disoit u’il étoit dangereux (le
confier les jours u jeune prince à la vi-
gilance d’un homme qui n’avait (l’autre in-
térêt que d’en abréoer le cours. Ces bruits ,
foibles dans leur naissance , écluterent enfin
avec tant de force , qu’il fut obligé , pour
les détruire ,, de s’éloigner de sa patrie.

En Crete , les lois du sage Minos fixerent
long-temps son attention. Il admira l’har-
monie qu’elles entretenoient dans l’état et
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chez les particuliers. Parmi les personnes
éclairées qui l’aiderent de leurs lumieres ,
il s’unit étroitement avec un poète nommé.
Thalès , qu’il jugea digne de seconder les
grands desseins qui rouloient dans sa tête;
Thalès , docile à ses conseils , alla s’établir
à Lacédémone ,let fit entendre des chants
qui invitoient et préparoient les esprits à.
l’obéissance et à la concorde.

Pourmieux juger des effets que produit la.
diflérence des gouvernemens et des mœurs ,
Lycurgue visita les côtes de l’Asie. ll n’y
vit que des lois et des ames sans vigueur.
Les Crétois , avec. un régime simple et sé-
vere, étoient heureux z les lumens, qui.
prétendoient l’être , gémissoient en esclaves.

sous le joug des plaisirs et de la licence,
Une découverte précieuse le dédommagea,
du spectacle dégoûtant qui s’offroit à ses, ’
yeux. Les poésies d’Homere tomberent
entre ses mains z il y vit avec surprise les,
plus belles maximes de la morale et de la

litique embellies par les charmes de la
ction , et il résolut d’en enrichir la Grece..
Tandis qu’il continuoit à parcourir les

régions éloignées; étudiant partout le génie
et l’ouvrage des législateurs , recueillant les.
semences du bonheur qu’ils avoient répan-
dues en dit’léreutes contrées , Lacédémone,
fatiguée de ses divisions , envoya plus d’une
fois à sa suite des députés qui le pres-
soient de venir au secours de l’état. LuiJ
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seul pouvoit en diriger les rênes , tour-à-
t0ur’flottantes dans les mains des rois et
dans celles de la multitude. Il résista long-
temps , et céda enfin aux vœux empressés
de tous les Larédémoniens.

De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt
u’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 avoit pour lui le respect qu’on
accordoit à sa naissance et’à ses vertus ; il
avoit son génie , ses lumieres , ce courage
imposant qui force les volontés , et cet es-
prit de conciliation qui les attire; 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 ré-
pondit : a Les dieux agréent ton hommage,
a) et sous leurs auspices tu formeras la plus
a excellente des constitutions politiques. c
Lycurgue ne cessa depuis d’entretenir des .
intelligences avec la Pythie , qui imprima
successivement à ses lois le sceau de l’au-.
torité divine.

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’accompagner tout ar-
més aux assemblées générales. Ce cortege
ne suffisoit pas toujours pour empêcher le
tumulte z dans une émeute excitée à l’oc-
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leverent avec tant de fureur , qu’il résolut
de se réfugier dans un temple voisin ; mais,
atteint dans sa retraite d’un coup violent
qui, dit-on , le priva d’un œil , il se con;
tenta de montrer à ceux qui le poursuivoient
son visage couvert de sang. A cette vue , la
plupart saisis de honte l’accompagnerent
chez lui , avec toutes les marques du res-

l pect et de la douleur , détestant le crime ,
et remettant le coupable entre ses mains
pour en dispenser à son gré. C’était un
jeune homme impétueux et bouillant. Ly-
curgue , sans l’accabler de reproches , sans
pro érer la moindre plainte , le retint dans
sa maison , et , ayant fait retirer ses amis
et ses domestiques , lui ordonna de le servir
et de panser sa blessure. Le jeune homme
obéit en silence; et , témoin à chaque ins-
tant de la bonté , de la patience et des
grandes qualités de Lycurgue , il changea
sa haine en amour , et , d’après un si beau
modelé, réprima la violence de son ca-’-

ractere.
La nouvelle constitution fut enfin.ap-

prouvée par tous les ordres de l’état; les
parties en étoient si bien combinées , qu’aux
premiers essais on jugea qu’elle n’avo’it pas

esoin de ixouveaux ressorts, Cependant;
malgré son excellence, il n’étoit pas encore
rassuré sur sa durée. s Il me reste, dit-il au
a) peuple assemblé , à vous exposer l’article
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s le lus important de notre législation ;
s) mais je veux auparavant consulter l’oracle
s de Delphes. Promettez que jusqu’à mon
à) retour vous ne toucherez point aux lois
» établies. « Ils le promirent. s Faites-en le
9 serment. :4 Les rois ,- les sénateurs , tous
les citoyens rirent les dieux à témoins de
leur parole. Ëet engagement solennel devoit:
être irrévocable 5 car son dessein étoit de
’ne plus revoir sa patrie.

Il se rendit aussitôt à Del hes, et de-
manda si les nouvelles lois su lisoient pour
assurer le bonheur des Spartiates. La Py-
thie ayant répondu que Sparte seroit la plus
florissante des villes , tant qu’elle se feroit
un devoir de les observer , Lycurgue envoya
cet oracle à Lacédémone , et se condamna
lui-même à l’exil. Il mourut loin de la 118-.
lion dont il avoit fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avoit pas rendu assez
d’honneurs à sa mémoire , sans doute parce
qu’elle ne pouvoit lui en rendre trop. Elle
lui consacra un temple , où tous les ans il
reçoit l’hommage d’un sacrilice. Ses pareils
et ses amis formerent une société qui s’est
perpétuée jusqu’à nous , et qui se réunit de

temps en temps pour rappeler le souvenir
de ses vertus. Un jour que l’assemblée se
tenoit dans le temple , Euclidas adressa le
(discours suivant au génie tutélaire de ce lieu :
un Nous vous célébrants , sans savoir quel
nom vous donner : la Pythie deutoit si vous

n’étiez
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dans cette incertitude , elle vous nomma
l’ami des dieux , parce que vous étiez l’ami.
des hommes.

Votre grande ame seroit indignée , si
nous osions vous faire un mérite de n’avoir
pas acheté la royauté par un crime; elle
seroit peu flattée , si nous ajoutions que
vous avez exposé votre vie et immolé votre
repos pour faire le bien : on ne doit louer
que des sacrifices qui coûtent des efforts.

I La plupart des législateurs s’étoient égaà
rés en suivant les routes frayées ; vous com-
prîtes que, pour faire le bonheur d’une na-
lion, il falloit la mener par des voies ex-
traordinaires. Nous vous louons d’avoir ,
dans un temps d’ignorance , mieux connu
le cœur humain , que les philosophes ne le
connaissent dans ce siecle 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. zNous vous remercions d’avoir placé au
dessus de nus tètes un souverain qui voit
tout, qui peut tout , et que rien ne peut
corrompre. Vous mîtes la loi sur le trône ,
et nos magistrats 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 reposent sous son
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ombre 5 le despote , comme un arbre planté
Sur une montagne , et auprès duquel on
ile voit que des vautours et des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir
laissé qu’un petit nombre d’idées justes et
LSaines , et d’avoir empêché que nous eus-
sions plus de desirs que de besoins.
a Nous vous remercxons d’avoir assez bien
présumé de nous , pour penser que nous
n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux , que celui de supporter l’injustice
lorsqu’il le faut.
l Quand vous vîtes vos lois , éclatantes de
grandeur et de beautés, marcher, pour
ainsi dire , toutes seules , sans se heurter
ni se disjoindre , on dit que vous éprou-

’ vâtes une ioie pure , semblable à celle de
l’Etre suprême lorsqu’il vitl’univers , à peine

Sorti de ses mains , exécuter ses mouvemens
avec tout d’harmonie et de régularité.
V Votre’ assage sur la terre ne fut marqué
que par «les bienfaits. Heureux! si, en nous
les rappelant sans cesse , nous pouvions
laisser à nos neveux ce dépôt tel que nos
peres l’ont reçu l
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CHAPITRE XLV.
- Du gouvernement de Lacédémone.

DEPUIS l’établissement des sociétés , les
souverains eSsnyoient partout d’auD’Incnter
leur prérogative; les peuples , de l’alibi-
blir. Les troubles qui résultoicnt de ces pré-’

tentions diverses , se faisoient plus sentir
âSparte que partout ailleurs ; d’un coté ,
deux rois , souvent divisés d’intérêt, et tou-
jours soutenus d’un grand ’nombre de par-
tisane; de l’autre , un peuple de guerriers
indociles qui , ne sachant ni commander ni
obéir , précipitoient tour-à-tour le gouver-’
minent dans les excès de la tyrannie et de
la démocratie.

Lycurgue avoit trop de lumieres pour
abandonner l’administration des affaires gé-
nérales aux caprices de la multitude , ou
pour la laisser entrer les mains des (leur
maisons régnantes. il cherchoit un moyen
de tempérer la force par la sagesse; il crut
le trouv’er en Crete. Là , un conseil su-
prême modéroit la puissance du sauverain.’
l en établit un à peu près semblable à.

Sparte: vingt-huit vieillards d’une expé-’
rience consommée furent choisis pour par-
ager avoues rois la plénitude pouvoir.

a
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l fut réglé que les grands interets de l’état

seroient discutés dans ce sénat auguste ,
ne les deux rois auroient le droit d’y pré-

sxder , et que la décision passeroit à la plu-
ralité des voix g qu’elle seroit ensuite com-
muniquée à l’assemblée générale de la na-
tion , qui pourroit l’approuver ou la’rejeter,
sans avoir la permission d’f faire le moin-

re changement.
n Soit que cette clause ne fût pas assez
clairement exprimée dans la loi , soit que
le discussion des décrets inspirât naturel-
lement le desir d’y faire quelques change-g
mens ,7 le peuple s’arrogeoit insensiblement;
le droit de les altérer par des additions ou;
par des suppressions. Cet abus fut pour ja-

, mais réprimé par les soins de Pol’dore et;
de Théopompe , qui régnoient environ cent;
trente ans après Lycurgue 5 ils firent ajout.
ter , par la Pythie de Delphes , un nouvel
article à l’oracle qui avoit réglé la distribu-

tion des pouvoirs. ,Le sénat avoit jusqu’alors maintenu I’é-’

quilibre entre les rois et le peuple 5 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’unissent
étroitement , et ne trouvassent plus d’op-
position à leurs volontés. On fit passer une
partie de leurs fonctions entre les mains de
cinq magistrats nommés Ephores ou Inspec-
æurs , et destinés à défendre le peuple en;
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qui, avec l’agrément de la nation , établit
ce nouveau corps intermédiaire (I). I

Si l’on en croit les philosophes , ce prince,
en limitant son autorité , la rendit plus
solide et plus durable; si l’onju e d’après
l’événement, en prévenant un danger qui
n’existait pas encore, il en préparoit un
a? devoit tôt ou tard exister. n voyoit

us la constitution de Lycurgue , l’heureux
mélange de la royauté , de l’aristocratie et
de la démocratie z Théopompe y joignit
une oligarchie qui de nos Iours est devenué
granitique. Jetons maintenant un coup-

’œil rapide sur les différentes parties de
ce gouvernement, telles qu’elles sont au-
jourd’hui, et non comme elles étoient au-
trefois ; car elles ont presque toutes éprouvé
des changemens.

Les deux rois doivent être de la race
d’Hercule , et ne peuvent épouser une femme
étrangere. Les éphores veillent sur la con-
duite des reines , de peur qu’elles ne don-
nent à l’état (les enfans qui ne seroient pas
de cette maison auguste. Si elles étoient
convaincues ou fortement soupçonnées d’in-
fidélité , leurs fils seroient relégués dans la

classe des particuliers. . .
Vu A1. la Note 1V à la fin du volume.(l) ’19 k E 5
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Dans chacune des deux branches régnan-

tes , la. couronne doit passer à l’aîné des
fils; et à leur défaut , au frere du roi. Si
l’aîné meurt avant sen pere , elle appartient
à son puîné ; mais s’il laisse un enfant , cet
enfant est préféré à ses oncles. Au défaut
de proches héritiers dans une famille , on
appelle au trône les parens éloignés , et
jamais ceux de l’antre maison.

Les difiërends sur la succession sont dis-
cutéset terminés dans l’assemblée générale.
Lorsqu’un roi n’a point d’enfnns d’une pre-

miere femme , il doit la répudier. Anamn-
dride avoit épousé la fille de sa sœur: il
l’aimoit tendrement; quelques années après, l
les é bores le citerent à leur tribunal, et
luidirent: y) Il est de notre devoir de ne
a) pas laisser éteindre les maisons royales.
» Renvoyez votre épouse , et choisissez-en
à) une qui donne un héritier au trône. «
Sur le refus du prince , après en avoir dé-
libéré avec les sénateurs , ils lui tinrent ce
discours : » Suiveznotre avis , et ne forcez
» pas les Spartiates à prendre un parti vio-
» lent. Sans rompre (les liens trop chers à
a? votre cœur, contractez-en de nouveaux
» qui relevant nos espérances. « Rien n’é-

toit si contraire aux lois de Sparte; néan-
moins-Anaxandride obéit: il épousa une
seconde femme dont il eut un fils; mais il
aima toujours la premierc , qui, quelque
temps après, accoucha du célebre Léonidas.
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L’héritier présomptif n’est point élevé

avec les autres enfans de l’état ; on a craint
que trop de familiarité ne les prémunît
contre le respect qu’ils lui devront un jour;
Cependant 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 Cléomene :
v Un roi doit être attable. Sans doute , ré-
» pondit ce prince , pourvu qu’il ne s’ex-
w pose pas au mépris. « Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parons qui exigeoient
de lui une injustice : » En m’apprenant que
a! les lois .obligent plus ile souverain que
à les autres citoyens , vous m’avez appris
a à vous désobéir en cette occasion. (t

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
il leur a laissé des honneurs et des préro-
gatives dont ils jouissent comme chefs de
a religion , de l’administration et des ar-

mées. Outre certains sacerdOCes qu’ils exer-
cent par eux-mêmes , ils reglent tout ce qui
concerne le culte public , et paraissent à
la tête des cérémonies reli ieuses. Pour les
mettre à portée d’adresser Ë; vœux au ciel,

soit pour eux , soit pour la république ,
l’état leur donne , le premier et le septieme
jour de chaque mois , une victime avec une
certaine quantité de vin et de farine d’orge.’
L’un et l’autre ont le droit d’attacher à leur

personne deux magistrats ou augures qui
ne les quittent point , et qu’on nomme -
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thiens. Le souverain les envoie au besoin
consulter la Pythie , et conserve en dépôt,
les oracles qu’ils rapportent. Ce privilege.
est peut.étre un des plus importans de la,
royauté ; il met celui qui en est revêtu
dans un commerce secret avec les prêtres
de Delphes , auteurs de ces oracles qui sou-
vent décident du sort d’un empire.

Comme chef de l’état , il. peut , en mon-
tant sur le trône, annuler les dettes qu’un
citoyen a contractées , soit avec son pré-
décesseur , soit avec la république (I). Le
peuple lui adjuge pour lui-même certaines
portions d’héritages , dont il peut disposer,
pendant sa vie , en faveur de sey parens.

Comme présidens du sénat, les deux rois
i3: proposent le sujet de la délibération.

’un et l’autre donne son suffrage , et en
cas d’absence , le fait remettre par un séna-
teur de ses parens. Ce suffrage en vaut deux.
L’avis , dans les causes portées à l’assem-
blée générale , passe à la pluralité des voix.

Lorsque les deux rois proposent de concert
un projet manifestement utile à la républi-
que , il n’est permis à personne de s’y op-
poser. Laliberté publique n’a rien à crain-
dre d’un pareil accord : outre la secrete ja-
lousie qui rague entre les deux maisons , il
est rare que leurs chefs aient le même degré

r

Li) Cet usage subsistoit. simien Perse.
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de lumieres pour connoître les vrais inté-
rêts de l’état , le même degré de courage

)lll’ les défendre. Les causes qui regardent
l’entretien des chemins , les formalités de
l’adoption , le choix du parent qui doit
épouser une héritiere orpheline , tout cela
est soumis à leur décision.

Les rois ne doivent pas s’absenter pen-
dant la paix , ni tous les deux à-la-fois pen-
dant la guerre , à moins qu’on ne. mette
deux armées sur pied. Ils les commandent
de, droit, et Lycurgue a voulu qu’ils y pas
fussent avec l’éclat et le pouvoir qui ami-v
l’eut le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacri-
fice àJupiter. Un jeune homme prend sur
l’autel un tison enflammé , et le porte, à
la tète des troupes , jusqu’aux frontieres de
l’empire , où l’on fait un nouveau sacrifice.
I L’état fournit à l’entretien du général

et de sa maison , composée , outre sa garde
culinaire , des deux Pyllxiens ou augures
dont j’ai parlé plus; haut , des Polémarques
ou officiers principaux , qu’il est à ortée
de consulter à tous moment» , (le trois mi!
mimes subalternes , chargés de subvenir
à ses besoins. Ainsi , délivré de tout soin
domestique , il ne s’occupe que des opéra-
tions de la cam algue. c’est à lui qu’il ap-
partient de les luger, de signer des tre-
ves avec l’ennemi , d’entendre et de congé-
(lier les ambassadeurs des puissances émana
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geres. Les deux éphores qui l’accompagnent
n’ont d’autre fonction que de maintenir les
mœurs, et ne se mêlent que des affaires
qu’il veut bien leur communiquer. t

Dans ces derniers temps , on a soup-
çonné quelquefois le énéral d’avoir cons-
pire contre a liberté e sa patrie , ou d’en’
avoir trahi les intérêts , soit en se laissant
corrompre par des présens , soit en se li:
vrant à de mauvais conseils. On décerne"
contre ces délits , 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’éloigner et de se réfugier

dans un temple; un autre demanda grace
à l’assemblée , qui lui accorda son pardon,
mais à condition qu’il se conduiroit à l’a.
venir par l’avis de dix Spartiates qui le sui-

. vroient à l’armée, et qu’elle nommeroit.
La confiance entre le souverain et les au-
tres magistrats se ralentissant de jour en
jour , bientôt il ne sera entouré , dans ses
expéditions , que d’espions et de délateurs.
choisis parmi ses ennemis.

Pendant la paix , les rois ne sont que les
premiers citoyens d’une ville libre. Comme
citoyens , ils se montrent en public sans
suite et sans faste; comme premiers (si;
toyens , on leur cade la premiere place , et
tout le monde se leve en leur présence, ï
l’exception des éphores siégeaus à leur tri-
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aux re as ublics , on leur envoie une me-
sure e Vin et de farine; uand ils s’en
dispensent sans nécessité , e le leur est re-

fusée. iDans ces repas, ainsi que dans ceux
qu’il leur est ermis de prendre chez les
particuliers , i s reçoivent une double por-
tion qu’ils partagent avec leurs amis. Ces
détails ne sauroient être indifférens : les
distinctions ne sont partout que des signes
de convention assortis aux temps et au!
lieux ; celles u’on accorde aux rois de La-
cédémone , n’lmposent pas moins au peu-
ple , que l’armée nombreuse qui compose
a garde du roi de Perse. ’

La royauté a toujours subsisté à Lacé-
démone; 1°. parce qu’étant artagée entre
deux maisons, l’ambition e l’une seroit
bientôt réprimée par la jalousie de l’autre ,
ainsi que par le zele des magistrats; 2°.
parce que les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter leurs prérogatives , elles n’ont
jamais causé d’ombrage au peuple. Cette
modération excite son amour pendant leur.
vie , ses regrets après leur mort. Dès qu’un
des rois a rendu les derniers soupirs , des
femmes parcourent les rues , et annoncent
le malheur public en frappant sur des vases
d’airain. On couvre le marché de paille , et.
l’on défend d’y rien exposer en vente pen-
dant trois jours. On faitjpartir des hommes
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à cheval pour répandre la nouvelle dans la
’rovince , et avertir ceux des hommes li-
res et des esclaves qui doivent accompaé

gner les funérailles. lls y assistent par mil-
liers ç on les voit se meurtrir le front , et
s’écrier au milieu de leurs longues lamen-
tations : Que de tous les princes qui ont
existé , il n’y en eut jamais de meilleur.
Cependant ces malheureux regardent comme
un tyran celui dont ils sont obligés de dé-
plorer la perte. Les Spartiates ne l’ignorer]:

as ; mais forcés , par une loi de L cargue ,’
d’étouffer en cette occasion leurs armes et:
leurs ilaintes, ils ont voulu que la don;
leur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets , peignît. en quelque façon la douleur
véritable qui les pénétre.

uand leiroi meurt dans une expédition
militaire , on expose son image sur un lit de

arade g et il n’est permis , pendant dix
jours, ni de convoquer l’assemblée gêné;
raie , ni d’ouvrir les tribunaux de justice.
Quand le corps , que l’on a pris soin de
conserver dans le miel ou dans la cire , est
arrivé , on l’inhume avec les cérémonies
accoutumées , dans un quartier de la ville
ou sont les tombeaux des rois. "

Le sénat, composé des deux rois et de
A vingt-huit gérontes ou vieillards , est le

conseil suprême où Se traitent en remiero
instance la guerre , la paix , les a liances ,
les hautes et importantes alliaires de l’état.

Obtenir
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bunal , c’est monter au trône (le l’honneur.
On ne l’accorde qu’à celui qui , depuis son
enfance , s’est distingué par une prudence.
éclairée , et par des vertus éminentes: il’
n’y parvient qu’à l’âge de soixante ans ;
il la passade jusqu’à sa mort. On ne craint
point l’at’fbiblissement de sa raison z par le
genre de vie qu’on mene à Sparte , l’esprit
et le c0 s y vieillissent moins qulailleurs.

Quan un sénateur a terminé sa carriere,
Plusieurs concurrens se présentent pour
ui succéder. Ils doivent manifester claire-

ment leur desir. Lycurgue a donc voulu:
favoriser l’ambition! Out , celle qui, pour
prix des services rendus à la patrie , de-
mande avec ardeur de lui en rendre en;
core.

L’élection se fait dans la place publique ,
où le peuple est assemblé avec les rois , les
sénateurs , et les différentes classes de ma-
gistrats. Chaque prétendant paroit dans
l’ordre assigné par le sort. Il Parcourt l’en;
ceinte , les yeux baissés , en Silence , et ho-
noré de cris dlapprobation plus ou moins
nombreux , plus ou moins fréquens. Ces
bruits sont recueillis par des hommes qui,
cachés dans une maison voisine d’où ils ne
peuvent rien voir , se contentent d’observer
quelle est la nature des applaudissemens
31:15 entendent , et qui , à la fin de la céré-

niev, viennent déclarer qu’à tallagepriso ,-



                                                                     

62 VOYAG! n’anAannsrs.
le vœu du public s’est manifesté d’une ma.

niere plus vive et plus soutenue.
Après ce combat, où la vertu ne suc-

combe que sous la vertu, commence une
espece de marche triomphale : le vainq eur
est conduit dans tous les quartiers a: la
ville , la tète ceinte d’une couronne , suivi
d’un cortege de jeunes garçons et de jeunes
femmes qui célebrent ses vertus et sa vie-4
faire: il se rend aux temples , ou il offre
son encens ; aux maisons de ses pareils , où
des gâteaux et des fruits sont étalés sur une
table : » Agréez , lui dit-on, ces présens
» dont l’état vous honore par nos mains. s
Le soir, toutes les femmes-qui lui tiennent
par les liens du sang , s’assemblent à la.
porte de la salle où il vient de prendre son
repas ; il fait approcher celle qu’il estime
le plus , et , lui présentant l’une des deux

l portions qu’on lui avoit servies : » C’est à
» vous , lui dit-il , que je remets le prix
» (l’honneur que je viens de recevoir. « ’J’ou-V

tes les autres applaudissent au choix , et la
ramenent chez elle avec les distinctions les

plus flatteuses. iDès ce moment , le nouveau sénateur est
obligé de consacrer le reste de ses. jours
aux fonctions de son ministere. Les unes
regardent l’état, et nous les avons indiquées
plus haut ; les autres concernent certaines
pauses particulieres dont le jugement est
gainé au sénat. C’est dope tribunal que1

. I
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dépend non seulement la vie des citoyens ,
mais encore leur fortune, je veux dire leur
honneur; car le vrai Spartiate ne tonnoit
pas d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés à l’examen
des délits qui entraînent la peine de mort ,
parce que "erreur en cette occasion ne peut
se réparer. On ne condamne pas l’accusé
sur de simples présomptions ; mais , quoi-
que absous une premiere fois , il est pour-
suivi avec plus de rinueur , si dans la suite
on acquiert de nouvelles preuves contre lui.

Le sénat a le droit d’infliger l’espace de
flétrissure qui prive le citoyen d’une partie
de "ses privileges 5 et de la vient qu’à la pré-
sence ’un sénateur, le respect qu’inspire I
l’homme vertueux , se mêle avec la frayeur
salutaire qu’ins ire le juge.

Quand un r01 est accusé d’avoir violé les
lois ou trahi les intérêts de l’état , le tribu-
nal qui doit l’absoudre ou le condamner ,
est composé des vingt-huit sénateurs , des
cinq éphores , et du roi de l’autre maison.
Il peut appeler du jugement à l’assemblée
générale du peuple.

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nom-
més parce qu’ils étendent leurs soins sur
toutes les parties de l’administration , sont
au nombre de cinq. Dans la crainte qu’ils
n’abusent de leur autorité , on les irenou-
velle tous les ans. Ils entrent en place ad
commencement de l’année , fixé à la non-l

- F a



                                                                     

54 vous: n’ÀnAannsis.
velle lune qui suit l’équinoxe de l’automne,
Le premier d’entre eux donne son nom à
cette année: ainsi , pour rappeler la date
d’un. événement , il suffit de dire qu’il s’est

passe sous tel éphore. ILe peuple’a le droit de les élire , et d’é-

lever à cette dignité des citoyens de tous les
états r des qu’ils en sont revêtus , il les re-
garde comme ses défenseurs , et c’est à ce
titre qu’il n’a cossé d’augmenter leurs pré-

rogatives.
w 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 siecle et demi
après , les rois de Lacédémone se dépouil-
lerent en sa faveur de plusieurs droits es.
sentiels , et que son pouvoir s’arcrut ensuiœ

ar les soins d’un nommé. Astéropns , chef
, e ce tribunal. Successivement enrichie des
dépouilles du sénat et de la royauté , elle
réunit aujourd’hui les droits les lus émi-
nensi, tels que l’administration e la jus-
tire , le maintien des mœurs et des lois ,
l’inspection sur les autres magistrats , l’exé-
cution des décrets de l’assemblée générale.

l Le tribunal des éphores se tient dans la.
place publique ; ils s’y rendent tous lesjours
pour prononcer sur certaines accusations,
et terminer les différends des particuliers.
Cette fonction importante n’était autrefois
exercée que par les rois. Lors de la pre-
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miere guerre de Messénie , obligés de s’abq
semer souvent , ils la confierent aux épllO!
res; mais ils ont toujours conservé le droit
d’assister aux jugemens , et de donner leur:

suffrages. ,. Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un

tit nombre de lois , et que tous les jours
Il se glisse dans la république des vices inàg
connus auparavant, les juges sont souvent
obligés de se guider par les lumieres natu-
relles , et , comme dans ces derniers temps
on a placé parmi eux des gens peu éclairés,
on a souvent lieu de douter de l’équité de
leurs décisions.

Les éphores prennent un soin extrême»
de l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent;
tous les jours par eux-mêmes , si les enfant
(le l’état ne sont pas élevés avec trop de
délicatesse: ils leur choisissent des chefs
qui doivent exciter leur émulation , et pa-»
roissentià leur tête danslune fête militaire.
et religieuse qu’on célebre en l’honneur de
Minerve.

D’autres magistrats veillent sur la con-L
duite des femmes ; les éphores sur celle de.
tous les citoyens. Tout ce ni peut, même
de loin , donner atteinte all’ordre public et
aux usages reçus , est sujet. à leur censure.
On les a vus souvent poursuivre des h’om-
mes qui négligeoient leurs devoirs , ou qui
salaissoient facilement insulter: ils repro-
choient aux, uns d’oublier.les sa??? qu’ils



                                                                     

66 ’ VOYAGE D’ANACEARS’IS.

devoient aux lois; aux autres, ceux qu’ils
se devoient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que
faisoient de leurs talens des étrangers qu’ils
avoient admis àleurs jeux publics. Un’ora-
leur offroitde parler un jour entier sur toute
sorte de sujets : ils le chasserent de la ville.
Archiloque subit’autrefois le même sort,
pour avoir hasardé , dans ses écrits , une
maxime de lâcheté; et, presque de nos
jours , le musicien Timothée ayant ravi les
Spartiates par la beauté de ses chants , un
éphore s’approcha de lui tenant un couteau
dans sa main , et lui dit: 7) Nous vous
à? avons condamné à retrancher quatre cor-v
» des de votre lyre; de quel côté voulez-
» vous que je les coupe l a i ,

On peut juger par ces exemples , de la.
sévérité avec laquelle ce tribunal punissoit
autrefois les fautes qui blessoient directe-
ment les lois et les mœurs. Aujourd’hui
même que tout commence à se corrompre ,
il n’est pas moins redoutable , quoique
moins respecté ; et ceux des particuliers
qui ont perdu leurs anciens princxpes ,i
n’oublient rien pour se soustraire aux re-
gards (le ces censeurs , d’autant plus séveres
pour les autres , qu’ils sont quelqueims’
Plus indulgens pour eux-mêmes. g
r Contraindre la plupart des magistrats à

rendre compte de leur administration , sus-
pendre de leurs fonctions ceux d’entre aux

I



                                                                     

l

CHAPITRE XLV.’ A
qui violent les lois , les traîner en prison ,’
les déférer au tribunal supérieur , et les
exposer, par des poursuites vives , à per-à
dre la vie ; tous ces droits sont réservés aux
éphores. Ils les exercent en partie contre les
rois , qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre.

1ous 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 ex-
halaison enflammée traverser les airs i 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

’autorité , qu’après avoir été absous par l’o-

racle de Delphes.
Le souverain , fortement soupçonné d’un

crime contre l’état , peut à la vérité refuser
de comparoître devant les éphores aux deux
premieres sommations ; mais il doit obéir
à la troisieme: du restes, ils peuvent s’as-
surer de sa ersonne , et le traduire en
justice. QuandJ la faute est moins grave , ils
prennent sur eux d’infliger la peine. En
dernier lieu , ils condamnerent à l’amende
le roi Agésilas , parce qu’il envoyoit un
présent à chaque sénateur qui entroit en

place. gLa puissance exécutrice est toute entrera
entre leurs mains. Ils convoquent l’assem-
blée générale; ils y recueillent les suffra-
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ges. On peut juger du pouvoir dont ils sont
revêtus , en comparant les décrets qui en
émanent , avec les sentences qu’ils pronom
cent dans leur tribunal articulier. Ici , le
jugement est précédé e cette «formule a
a) Il a paru aux rois et aux éphores ; a là,
de celle-ci z e Il a paru aux éphores et à
9 l’assemblée. a

C’est à eux que s’adressent les ambassa-
deurs des nations ennemies ou alliées. Chah
gés du soin de lever des troupes et de les
aire partir , ils expédient au général les

ordres qu’il doit suivre , le font accompa-
gner de deux d’entre eux , pour épier sa
conduite ; l’interrompent quelquefois au
milieu de ses conquêtes , et le rappellent ,
suivant que l’exige leur intérêt personnel ou

celui de l’état. ’
. Tant de prérogatives leur attirent une.

considération qu’ils justifient p:.r les hou-
neurs qu’ils décernent aux belles actions ,
par leur attachement aux anciennes maxi--
mes , par la fermeté avec laquelle ils ont ,
en ces derniers temps, dissipé’des complots
qui menaçoient la tranquillité publique.

Ils ont,.pendant une longue suite d’an-
nées , combattu contre l’autorité des sé-
nateurs et des rois , et n’ont cessé d’être
leurs ennemis , que lorsqu’ils sont devenus
leurs protecteurs. Ces tentatives , ces usur-
pations auroient ailleurs fait couler des tor-
rents de sang : par que] hasard n’ont-elles
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produit à Sparte que des fermentations lé-
geresi C’est que les éphores promettoiat
au peuple la liberté , tandis que leurs r3-
vaux , aussi pauvres que le peuple , ne pou-
voient lui promettre des richesses; c’en

ne l’esprit d’union , introduit par les loi
de Lycurgue , avoit tellement prévalu sur
les considérations particulieres , que les an-
ciens magistrats , jaloux de donner de
grands exemples d’obéissance , ont toujom
cru devoir sacrifier leurs droits aux prében-
tions des éphores.

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a
cessé de respecter ces rois et ces sénateurs
qu’ait dépouillés de leur pouvoir. Une cél-
rémonie imposante qui se renouvelle tous
les mois , lui rappelle ses devoirs. "Les rois
en leur nom , les éphores au nom du peuh
pie , font un serment solennel; les pre-
miers , de gouverner suivant les lois; les
seconds , de défendre l’autorité royale , tant

qu’elle ne violera pas les lois. .
Les Spartiates ont des intérêts qui leur

sont particuliers; ils en ont qui leur sont
communs avec les habituas des dilfe’rentes
villes de la Laconie: de la , deux especes
d’assemblées , auxquelles assistent toujours
les rois , le sénat , et les diverses classes de
magistrats. Lorsqu’il faut régler la succes-
sion au trône, élire ou déposer des man
gistrats , prononcer sur des délits publics ,
statuer sur les grands objets de la religion
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ou de la législation , l’assemblée n’est com-’-

posée que de Spartiates , et se nomme pe-
tite assemblée.

Elle se tient , pour l’ordinaire , tous les
mais , à la pleine lune ; par extraordinaire ,
lorsque les circonstances l’exigent z la déli-
bération doit être précédée par un décret
du sénat , à moins que le partage des voix
n’ait empêché cette compagnie de rien
conclure. Dans ce cas les éphores por-
tent l’affaire à l’assemblée.

Chacun des assistans a droit d’opiner ,
pourvu qu’il ait passé sa trentieme année :
avant cet âge , il ne lui est pas permis de

arler en public. On exige encore qu’il soit
îréprochable 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 ar un homme vertueux. Qu’il
ne soit pas it , ajouta-t-il , que les Lacé-
démoniens se laissent mener par les con-
seils d’une infâme orateur! r

On convoque l’assemblée générale , lors-
qu’il s’agit de guerre , de paix et d’alliance;
elle est alors composée des députés des
villes de la Laconie: on y joint souvent
ceux des peuples alliés , et des nations qui
viennent nuplorer l’assistance de Lacédé-
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leurs plaintes mutuelles , les infractions
faites aux traités de la part des autres peu-

les , les voies de conciliation , les projets
e campagne , les contributions à fournir.

Les rois et les sénateurs portent souvent la
arole : leur autorité est d’un grand poids ,

celle des éphores d’un plus grand encore-
Quand la matiere est suffisamment éclair--
me , l’un des éphores demande l’avis de
l’assemblée ; aussitôt niille voix s’élevent ,
plu pour l’affirmative , ou pour la négative-
Lorsque , après plusieurs essais , il est im-
possible de distinguer la majorité , le mêmd
magistrat s’en assure en comptant ceux des
deux partis, qu’il a fait passer, ceux-ci
d’un côté , ceux-là de l’autre.

A- A:av vCHAPITRE XLVI.
Des lois de Lacédémone.

La nature est presque toujours en appui
sitjou avec les lois , parce u’elle travaille
au bonheur de chaque individu sans relation
avec les autres , et que les lois ne statuent
que sur les rapports qui les unissent ; parce
qu’elle diversifie à l’inlini nos caraçteres (t
nos penchaus ,’ tandis que l’objet "dès lois
est de les renifler , autant qu’il est possi-gl
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blé , à l’unité. Il faut donc que le législa-
teur , chargé de détruire ou du moins de
Concilier ces contrariétés , regarde la mo-i
ràle comme le ressort le plus puissant et la
partie la plus eSsenticlle de sa politique;
qu’il s’empare de l’ouvrage de la nature,
presque ah moment qu’elle vient de le met-
tre au jour ; qu’il ose en retoucher la forme
et les roportions ; que , sans en effacer
les traits originaux , il les adoucisse 5 et

I qu’enfin l’homme indépendant ne soit plus ,I
en sortant de ses mains , qu’un citoyen libre.

’ Que des hommes éclairés soient parvenus
autrefois à réunir’les sauvages épars dans
les forêts , que tous les jours de sages ins-’
tituteurs modelent en quelque façon à leur
gré les caracteres des enfans confiés à leurs
sgins , on le conçoit sans peine g mais quelle

ui’ssance de génie n’a-t-il pas fallu pour ré-

bndre une nation déja formée l Et quel.
courage , pour oser lui dire : Je vais res-
treindre vos be;oins à l’étroit nécessaire , et
exiger de vos passions les sacrifices les plus
amers ’: vous ne connotiez plus les attraits
(le la volupté; vous échangerez les douceurs

p la vie contre (les exercices pénibles et
Ëuloureux; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres , et la.
tête du pauvre s’élevera aussi haut que celle
du riche ; vous renoncerez à vos idées , à
vos goûts , à vos habitudes , à vos préteur
fions ,*quélquefms même à ces sentimens si

, mais

A
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au fond de vos cœurs! L
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycur-

l gue , par des réglemens qui differentsi es-
sentiellement de ceux des autres peuples ,
qu’en arrivant à Lacédémone un voyageur
se croit transporté sous un nouveau ciel;
Leur singularité l’invite à les méditer; et.
bientôt il est frappé de cette profondeur de
vues et de cette élévation de sentimens qui
éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats , non par la
voie du sort , mais par celle des suffrages.
Il dépouilla les richesses de leur considé-
ration , et l’amour de sa jalousie. S’il ac-
corda quelques distinctions , le gouverne-
ment , plein de son esprit , ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’oserent 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 3 mais un rigoureux
examen devoit la précéder , parce que rien
n’est si précieux que la vie d’un citoyen.
L’exécution se fit dans la prison , pendant
la nuit , (le peur que lanfermeté du coupa-
ble n’attendrit les assistans. Il fut décidé ,
qu’un7 lacet termineroit ses jours , car il
parut inutile de multiplier les tourmens..

J’indiquerai dans la suite la plupartdeg
réglemeus de Lycurgue; je vais parler 1c:
du partage des terres. La proposant: qu’il.

V- f wk»n.

l,
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en fit souleva les esprits ; mais , après les
plus vives contestations , le district de
Sparte lfut divisé en neuf mille portions de
terre (i) , le teste de la Laconie en trente
mille. Chaque portion , assignée à un chef
de famille, devoit produire , outre une
certaine quantité de vin et d’huile , soixante-
dix mesures d’orge pour le chef , et douze
pour son épouse. .
. A rès cette opération , Lycurgue crut’

devon s’absenter, pour laisser aux esprits
le temps de se reposer. A’ son retour , il
trouva les campagnes de Laconie couvertes
de tas de erbes’; tous de même grosseur ,p
et placés a (les distances à peu près égales.
Il crut voir un grand-domaine dont les pro-
ductions venoient d’être partagées entre des
liseras; ils crurent voir un pere qui, dans:
la distributio’n des dans, ne montre ’s
plus de tendresse pour l’un de ses enlignais

que pour les autres. vv Mais cômment subsistera cette égalité-
des fortunes i Avant Lycurgue’ , le législa-t
teur de Crete n’ose pas l’établir , puisqu’il

mit les ac uisitious. Après Lycurgue ,
halées à Chafcédoiu’e , Philolaüs à The-

Bés ,zplaton ," d’autres législateurs, d’autres:

philosophes , ont proposé des’voiesl insuf-
fisantes-pour résoudrait; problème. Il étoit
donné àILycurguc’ (lattenter les choses les.

(1)4Y°I°.Il(!!,N°fe Y en, in 381911199.- ,
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les plus opposées. En elle! , par une de ses
lois , il regle le nombre des hérédités sur
celui des citoyens; et par une autre loi ,
en accordant des exemptions à son; qui ont
trois enfans , et de plus grandes à ceux
en ont quatre , il risque de détruire la roç
portion qu’il veut établir , et de rétablir. la.
distinction des riches et des pauvres , qu’il
se propose de détruire. r.

Pendant que j’étois à Sparte ,«l’ordre des
fortunes des particuliers avoit été dérangé
par un décret,de liépliore Epitadès, qui
vouloit se venger de son fils 5 et comme j.
négligeai de m’instruire de leur ancien état,
je ne pourrai développer à cet égard les
vues du législateur , qu’en remontant à ses

principes. , in . , .Suivant les lois de Lycurgne , un, chef
de famille ne pouvoit ni acheter ni vendre
une portion de terrain ; il ne pouvoit ni la
donner pendant sa vie , ni la léguer par son
testamentà qui il vouloit; il ne lui était
pas même permis de la partager; l’aîné de
ses enfans recueilloit la succession , comme
dans la maison royale l’aîné, succede de
droit à la couronne. Quel étoitle sort des
autres enfans! Les lois qui avoient assuré
leur subsistance pendant la vie .dn papa .
les auroien t-elles abandonnées après sa mort!

1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des
esclaves, des épargnes et desëeubles dot

a
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toute espece. La vente de ces eflets sufl’i- i
soit sans doute pour leurs vêtemens; car
le drap qu’ils employoient étoitàSi bas prix ,
flue les plus pauvres se trouvoient en état

e se le procurer. 2°. Chaque citoyen était
en droit de participer aux repas publics , et
fournissoit pour son contingent une certaine
quantité de farine d’orge , u’on peut éva-
luer à environ douze médimnes: or , le
Spartiate possesseur d’une portion d’héri-

tage , en tretiroit , par an , soixante-dix
médimnes , et sa femme douze. L’excédent
du mari suffisoit donc pour l’entretien de
cinq enfans; et comme Lycurgue n’a pas
dû supposer que chaque pore de famille en
eût un si grand nombre , on peut croire que
l’aîné devoit pourvcË aux besoins , non
seulement de ses en - ns , mais encore de
ses freres. 5°. Il est à présumer que les
puînés pouvoient seuls épouser les filles qui,
alu-défaut de mâles , héritoient d’une pas-
session territoriale. 8ms cette précaution ,
les hérédités se seroient accumulées sur
une même tête. 4°. Après l’examen qui sui-
voit leur naissance , les magistrats leur ac-
cordoient des portions de terre devenues va-
cantes par l’extinction de quelques familles.
5°. Dans ces derniers temps , des guerres
fréquentes en détruisoient un grand nom-
bre ; dans les siecles antérieurs , ils alloient
au loin fonder des colonies. 6°. Les filles
ne coûtoient rien à établir 5 il étoit défendu
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de leur constituer une dot. 7°. L’esprit’d’u-y

nion et de désintéressement, rendant en,
quelque façon toutes choses communes en» "
tre les citoyens , les une, n’avoient souvent.
au dessus des autres ; que l’arrimage de pré-.
venir ou de seconder leurs desirs. »

Tant que cet esprit s’est maintenu , la
constitution résistoit aux secousses qui com-’
mençoient à l’agit’er. Mais qui la soutiendra.
désormais , depuis que , par le décret. des
éphores dontj’ai parlé , il est permis à chu-i
que citoyen de doter ses filles l Les hérédi-Z
tés passant tous les jours en différentes.
mains , l’équilibre des fortunes est rompu , .
ainsi que celui de lîégalité. . - - r l

Je reviens aux dispositions de Lyourguen
Les biens-fonds, aussirlibres que les home»
mes , ne devoient point être grevés d’im--.
positions. L’état * u’avoit point de trésor ;

en certaines occasions , les citoyens con-.
tribuoient suivant leurs facultés ; en (l’au-l
tres , ils recouroient à des moyens qui prou-2
voient leur excessive pauvreté. Les dé lités)
de Samos vinrent une fois demander ému.
prunter une somme d’argent; l’assemblée.
générale n’ayant pas d’autre ressource ., in-

diqua un jeûne universel , tant pour lest
hommes libres , que pour les esclaves et
pour les animaux domestiques. L’épargne;
qui en résulta fut remise aux députés. A w; I

Tout plioit devant le génie de Lycurgue ;-
le goût de la propriété commuât»? à du»
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mitre; des passions violentes ne trou-’
’ent plus l’ordre public. Mais ce calme’

seroit un’malheur de lus", si le’légifllateur’
n’en assuroit’pas la-riirrée. Les lois toutes’

seules ne sauroient opérer ce grand effet : -
si on s’accoutunie à mépriser les moins im-’
portantes , on négligera bientôt’ celles qui
le sont davantage; si ’elles sont’trop ’nomw
breuses , si elles gardent le silence en plu-I
sieurs occasions , si d’autres fois elles par-
lent’ avec l’obscurité des oracles; s’il est?
permis à chaque juged’en’fixer le sens , ès
chaque citoyen de s’en plaindre; si , jusque’
dans les plus petits détails ; elles ajoutent?
à la contrainte de notre liberté, le ton avi-ï
lissant: de la menace: vainement seroient-
elles gravées sur le marbre ; elles ne le se-P
rent jamais dans’les cœurs; a

Attentif au pouvoir irrésistible des im-’*
pressions que l’homme’reçoit dans son en-

ance’ etipendant toute sa vie , Lycurgue’
s’étoit; des long-temps affermi dans le choix’
déismsystémb que l’expérience avoit justifié

en Crete. Elevez tous les enfans en com-t
mua , dans”une même discipline , " d’après’

des" principes invariables , sans les yeux:
des magistrats (et datent le public , ils ape-

ndront leurs devoirs en les pratiquant";
ris les chériront ensuite , parce qu’ils les
auront pratiqués , et-ne cesseront de lest
respecter , parce qu’ils les verront toujours
pratiqués par tout le mandat Les usages 5.
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vineible de leur ancienneté et de leur uni-
versalité : une suite non interrompue d’eg
xemples donnés et reçus , fera que chaque
citoyen , devenu législateur de son voisin g
sera pour lui une regle vivante; on aura
le mérite de l’obéissance , en cédant à la
force de l’habitude , et l’on croira agir li-
brement , parce qu’on agira, sans effort. ,,

Il suffira donc à l’instituteur de la nation ,
de dresser pour, chaque partie de l’adminiu,
tration , un petit nombre delois qui disi
penseront d’en (lessiver un plus grand nomï
re , et qui contribueront à maintenir rem,

pire des rites , beaucoup plusçpuissantquo
celui des lois mêmes. Il défendra de les
mestre par écrit , depeur’qu’elles ne retrei-
cisseut le domaine (les vertus, et qu’en
croyant faire tout’ce qu’on doit , oh ne
s’abstienne de faire tout ce qu’on peut. M- ’

il ne les cachera point; elles seront flans-
mises de bouche en bouche , citées dans
toutes les occasions , et commes de tous le.
citoyens , témoins elljugei associions A.
chaque particulier. Il ne sera pas permis
aux latines gens de les blâmer, même de
les soumettre à leur examen , puisqu’ils les
ont reçues comme des ordres du ciel, et
que l’autorité des lois n’estfondéeiquesur
l’extrême vénération qu’elles inspirent. 11 ne

faudra pas non plus louer les lois et les usn-
ges des nations évaseras , parce que , si
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l’on n’est pas persuadé qu’on vît 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-
miere des vertus , 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.
- Ne soyonspas surpris non plus que Lycur-

gue ait regardé l’éducation comme l’affaire la

plus importante du législatenr , et que ,
pour subjuguer l’esprit et le cœur des Spar-
tiates , il les ait soumis de bonne heure aux
épreuves, dont je vais rendre compte.

WŒ MWCHAPITRE. XL’VIL

De l’éducation et du mariage des Spar-
tiares.

C

LES lois de Lacédémone veillent avec
un soin extrême à«l’éducation des enfans.
Elles ordonlmnt qu’elle soit publique, et
commune aux pauvres et aux riches. Elles
préviennent le moment de leur naissance :
quand une femme a déclaré sa grossesse ,
on suspend dans Son appartement des por-
traits où brillent la jeunesse et la beauté,
tels que aux d’Apollon , de Narcisse,
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d’Hyacinthe , de Castor , de Pollux , etc.
afin que son imagination , sans cesse frap-
pée de ces objets , en transmette quelques
traces à l’enfant qu’elle porte dans son sein.

A 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
nourrice est appelée : au lieu de le laver
avec de l’eau , elle emploie des lotions de
vin , qui occasionnent , à ce qu’on prétend ,
des accidents funestes dans les tempéramens
faibles. D’après cette épreuve , suivie d’un
examen rigoureux , la sentence de l’enfant
est prononcée. S’il n’est expédient ni pour
lui ni pour la république qu’il jouisse lus
long-temps de la vie , on le fait jeter ans
un gouffre, auprès du montTaygete : s’il
paroit sain et bien constitué , on le choisit ,
au. nom (10113 patrie , pour être quelque
jour un de ses défenseurs. I -

Ramené à la maison , il est posé sur un
bouclier , et l’on place auprès de cette. es.
pece de berceau une lance , afin que ses
premiers regards se familiarisent avec cette
arme.

On ne serre point ses membres délicats
avec des liens qui en suspendroient l s mou-
vemens : on n’arrête pomt ses pieu , s’ils
ont besoin de couler; mais on ne les lex-
cite jamais par des menaces ou par des
coups. Il s’accoutume ar degrés à l8.SOl.l-
inde , aux téuebres , à a plus grande lndlf-
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férence sur: le choix des alimens. Point d’inti-

ressiousrde terreur , point de contraintes
mutiles , ni de reproches injustes; livré
sans réserve à ses jeux innocens , il jouit

leinement des douceurs de la vie ,-et son
onheur hâte le développement de ses for-

ces et de ses qualités.
- Il est parvenu à l’âge de sept ans , sans

connaître la crainte servile 1. c’est à cette
époque que finit communément l’éducation
domestique. On demande au pare s’il veut
que son enfant soit élevétsuivant les lois :
s’il le refuse, il est lui-même privé des
droits du cite en : s’il y consent , l’enfant
aura désomnax’spour, surir-enlisas, non seu-
lement les auteurs de ses jours , mais en.
core- les lois , les magistrats, et tous les
citoyens , autorisés à l’interroser, à lui dom
ner des avis , et à le châtier sans crainte
de passer pour séveres ; car ils seroient
punis eux-mêmes , si ,vtaémoihs’ de ses fau- a

* les. , ils avoient la foiblesse de l’épar-l
gner. On place à la tète des enfans, un

es hommes les plus respectables de la ré-
publique; il les distribue en différentes
classes , à chacune desquelles préside un
jeune chef ,» distingué par sa sagesse et son
courage. Ils doivent se soumettre sans muré
murer aux ordres qu’ils en reçoivent, aux
chaumons qu’il leur impose , et qui leur
sont infligés par des jeunes ns armés de
fouets ,et parvenus àl’àge e puberté. 4
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La regle devient (le jour en jour plus sé-

Vere. On les dépouille de leursschquux ;v
ils marchent sans bas et sans souliers: pour
les accoutumer à la rigueur des saisons , on
les fait quelquefois combattre tout-nus. ,-

A l’âge de douze ans , ils quittent la tu--
nique , et ne se couvrent plus que d’un sim-
ple manteau qui doit durer toute une an-
née. .On ne leur permet que rarement l’u-
sage des bains et des parfums. Chaque
troupe couche ensemble sur des sommitésy
de roseaux qui croissent dans l’Eurotas , et
qu’ils arrachent sans le secours du fer.

C’est alors qu’ils commencent à comme-

ter ces liaisons particulieres peu connues
des nations étrangeres , plus pures à Lacé-
démone que dans les autres villes de la
Grece. Il est permissà chacun d’eux de re-
cevoir les attentions assidues d’un honnête
jeune homme , attiré auprès de lui par les
attraits de la beauté , ar les chenues plus
faisans des vertus ont elle paroit être
’emblème. Ainsi , la jeunesse de Sparte est

comme divisée en deux classes ; l’une , com-
posée de ceux qui aiment; l’autre , de ceux.
qui sont aimés. Les premiers , destinés à
servir de modales aux seconds , portent jus-

u’à l’enthousiasme un sentiment qui entre-I
tient la plus noble émulation , et qui ,7 avec .
les transports de l’amour , n’est au fond
que la. tendresse passionnée d’un Peu pour.
son fils , l’amitié ardente d’un tram peut

.-
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son fiche. Lorsque , à la vue du même ob-
jet , plusieurs éprouvent l’inspiration divine ,’
c’est le nom que l’on donne au penchant
qui les entraîne; loin de se livrer. à la ja-
lousie, ils n’en sont que plus unis entre eux,
que plus. intéressés aux progrès de celui

u’ilszaiment; car toute leur ambition est
dole rendre aussi estimable aux yeux des
autres , qu’il l’est à leurs propres yeux. Un
des plus honnêtes citoyens fut condamné
à l’amende pour ne s’être jamais attaché à

un jeune homme 5 un autre , parce que son
. jeuneami avoit, dans un combat, poussé-

un cri de faiblesse.
, Ces associations , qui ont souvent pro-
duit de grandes choses , sont communes
aux deux sexes , et durent quelquefois toute
la vie. Elles étoient depuis long-temps éta-
blies en Cnete ;Lycurgue en connut le prix,
et en prévint les dangers. Outre que la
moindre tâche imprimée sur une union qui
doit être sainte , qui l’est presque toujours ,
couvriroit pour jamais d’mfumie le coupa-
ble , et seroit mame , suivant les circons-
tances îjmnie de mort , les éleves ne peu-
Vent se érober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se font un devoir
d’assaster à leurs exercices et d’y maintenin
la décence , aux regards du présidentgéë
néral de l’éducation , à ceux de l’lrene ou

v .el’ particulier commande chaque di-

Cu.
msieu.
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Cet Ire-ne est un jeune homme de vi

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. --

Il est à leur tête quand ils se livrent des
combats , quand ils passent l’Eurotas à la
nage , quand ils vont à la chasse , quand
ils se forment à la lutte , à la course , aux
ditféiens exercices du gymnase. De retour
chez lui , ils prennent une nourrituiesaine
et frugale : ils la préparent eux-mêmes ; les
plus fous apportent le bois ; les plus foi-

les, des her ages et d’autres alimens qu’ils
ont dérobés en se glissant furtivement dans
les jardins et dans les salles des repas pu-
blics. Sont-ils découverts? tantôt on leur
donne le fouet , tantôt on joint à ce châti-
ment la défense d’approcher de la table ; I
quelquefois on les trame auprès d’un au-
tel ,Adont ils font le tour en chantant des
vers contre eux-mêmes. "

Le sou er fini , le jeune chef ordonne aux
uns de c enter , propose aux autres des

uestions d’après lesquelles on peut juger
de leur es rit ou de leurs sentimens. Quel
s est le p us honnête homme de la ville I
s Que pensez-vous d’une telle action? a La
réponse doit être précise et motivée. Ceux
qui parlent sans avoir pensé , reçoivent de,
légers châtimeus en présence des magistrats
et des vieillards , témoins de ces entretiens,
et quelquefois méconnus de la sentence du
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jeune chef. Mais , dans la crainte d’affaiblir
son crédit , ils attendent qu’il soit seul pour
le punir lui-même de son indulgence ou de
sa sévérité.

- On ne donne. aux élevas qu’une légers
teinture des lettres; mais on leur apprend
à s’expliquer purement , à figurer dans les
chœurs de danse et de musique , à perpé-
tuer dans leurs vers le souvenir de ceux qui
sont morts pour la patrie , et la honte de
ceux qui l’ont trahieaDans ces poésies , les
gaudes idées sont rendues avec simplicité ,

s sentimens élevés avec chaleur.
Tous les jours, les éphores se rendent

chez eux; de temps en temps , ils vont
chez les éphores qui examinent si leur édu-
cation est bien soignée , s’il ne s’est pas
glissé quelque délicatesse dans leurs lits ou

urs vêtemens , s’ils ne sont pas trop disà
posés à grossir. Ce dernier article est esè
sentiel ; on a vu quelquefois à Sparte des
magistrats citer au tribunal de la nation ,
et menacer de l’exil , des citoyens dont
l’excessif embonpoint sembloit être une
preuve de mollesse. Un visa e efféminé fe-
roit r îr un Spartiate 5 ll faut que le
corps , ans ses accroissemens , prenne de
la, souplesse et de la force , en conservant

’ touionrs de justes proportions.
"est l’objet qu’on se propose en soumet-

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les moment de
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partie dans le gymnase , ou l’on ne trouve
point , comme dans les autres villes , de ces
naines qui apprennent à leurs disciples
l’art de supplanter adroitement un adirais
saïte : ici la- ruse souilleroit le courage ; d
l’honneur doit accompagner la défaite ainsi
que la victoire. C’est pour cela que , dans
certains exercices , il n’est pas permis au
Spartiate qui succombe de lever la main ,’
parce que ce serpit reconnaitre un. vain-

queurs ,J’ai souvent assisté aux combats que se
livrent dans le Plataniste les jeunes gens
parvenus à leur dix-huitieme année. Il: en
ont les a rèts dans leur collage , situé au

bourg de hérapné: divisés enrdeux corps ,r
dont l’un se pure du nom d’Hercule , et
l’autre de celui de L curgue , ils immolent
ensemble , pendant nuit , un petit chien
sur l’autel de Mars. On a pensé que le plu;
courageux des animaux domesti ues devoit
âtre la victime la plus agreab e au filous
courageux des dieux. Après le suer-i g
chaque troupe amene un sanglier apprivoisé;
l’excite contre l’autre par ses cris , et , s’il

est vainqueur ,- en me un augure favorable;
Le lendemain ,. sur le midi, les jeunes".

guerriers s’avancent en ordre, et par de!
chemins différens indiqués par le sorti, vers
le champ de bataille. Au signal donné fils
findeut les un: suries autres ,

I a
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ardeur augmente par degrés : on les voit se
battre à coups de pieds et de poing , s’entre-
déchirer avec les dents et les ongles , con-
tinuer un combat désavantageux malgré des
blessures douloureuses , s’expOser à périr
plutôt que de céder , quelquefois même
augmenter de fierté en diminuant de forces.
L’un d’entre eux , près de’jeter son anta-
goniste à terre , s’écria tout-à-cou :w Tu
u me,mords comme une femme. on , ré-
» pondit l’autre , mais comme un lion. a
L’action se passe sous les yeux de cinq ma-
gistrats , qui peuvent d’un mot en modérer
le fureur; en présence d’une foule de té-
moins, qui tour-à-tour prodiguent et des
éloges aux vainqueurs , 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, on celles du canal
qui , conjointement; avec ce fleuve , sert
d’enceinte au Plataniste.

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 Or-
thia , on place auprès de l’autel , de jeunes
S arüates à peine sortis de l’enfance; et
efioisis dans tous les ordres de l’état; on
les fi’appe à grands coups de fouet , jusqu’à

* ce que le sang commence à couler. La prè-
tresse est présente 5 elle haut dans ses

l
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min: une statue de bois très- tirerai très- A
légere 5 c’est celle de Diane. i* les exécu-
teurs paroissent sensibles à lanpitié, la prê-
tresse s’écrie qu’elle ne peutplusv soutenir -
le poids de la statue. Les coups redoublent
alors ; l’intérêt générale devient plus pres-
sant. On entend les cris forcenés des parens’ I
qui exhortent ces victimes-innocentes à
ne laisser échapper aucune plaine: elles- v
mêmes provoquent et défient la’donleur.

présence de tant de témoins occupes à ’
contrôler leurs moindres mouvemens, et *
l’espoir de la victoire décernée à celui qui i
souffre avec le plus de constance, les en- .
durcissent de telle maniera , qu’ils n’o po- ’
sent à ces horribles tourmens qu’un iront
serein et une joie révoltante.

Surpris’de leur fermeté , je dis à Damo- *-
nax qui m’accoràpagnoit : llvfaut convenir
que vos lois sont fidelement- observées. Di-
tes pluzôt , répondit-il , indignement outra- a

ées. La cérémonie que vous venez de [voir
t instituée autrefois en l’honneur d’une di-

vinité barbare , dont on prétend qu’Orestew
avoit apporté, la statue et le culte (le la
Tauride- à Lscédémone. L’oracle avoit or- ’»

donné de lui; sacrifier des hommes r Lycur-
gue abolit cette horrible coutume; mais , -
pour procureroit dédommagement à la su- J
perstition A, il voulut que les jeunes S -
tiatcs condamnés pour leurs fautes la s
peine du fouet, la subissent à l’autel de la ’ ’

déesse. il 5
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Il fafioit’a’en tenir aux-termes et! à Fat-M

prit (142.125 510i ; elle n’ordonnoit qu’une pu- -
nition’ légua: 5 mais nos éloges insensés ex-

citent , soitici , soit au Plataniste , uneldé-
tegtable émulation palmites jeuneægens.
Leurs tartares sont pour nous uni objet de .-: v
curiosité ; pour eux , m1.sujetzle triomphe. .
N95 peres ne connaissoient queul’héroisme n
utile..à la patrie , et leurs vertus n’éloient. I
ni,au desgus niau dessous de leurs devoirs : i i
depuis que la vanité s’est emparée des 116-- -
trçs ,,ellei..en, grossit. tellement les traits ,
qu’ils ne sont plus reconnaissables. Ce chut.
gernent,.opéré depuis la guerre du Pélo-
ponese, .est un symptôme frappant de la I
dénadanm de nos mœurs. L’exagération du

mal ne produit,que* le, mépris ;. celle du A
bien aurprendnl’estima; on omit alors que
l’éclat d’une action ;extwaondinaim dispense

des obligatiomales plusisaerénsv-Si cet abus
continue . manigances gens finiront par n’a-
voir qu’un couraged’ostentation ;x ils bra-
veront lei-mort à l’autel de Diane , et fui-
ront à l’aspect de l’ennemi. .. ’

Rappelez-vous cet enfant. qui , ayant
l’autre. jourecaché dans son . semi tin petit ”
renard, se; laissadéchiner- les entrailles plu-
tôtquevd’avonen son larcin; son obstination

arut gsîhnununlle, que ses- camarades la
làmerentihautament. Mais , dis-je talons ,

ellcxn’éteit que la suite de vos institutions ;
militépendil qu’il nioitmieubpérir dans
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les tournions , que de vivre dans l’op robre.
Ils ont donc raison , ces philosop es qui’
soutiennent que vos exercices imprimentl
dans l’ame des jeunes guerriers une espece ’

de’férocité. lIls nous stuquent , reprit Damonax , au l
moment que nous sortîmes par terre. Ly-’
argue avoit revenu le débordement (1911034
flans, par es digues qui ont subsisté peu.
dant quatre siècles , et dont il reste encore
des traces. N’a-ton pas vu dernièrement un ’
Spartiate puni après des exploits signalés ,
pour avoir combattu sans bouclier! Mais à l
mesure que nos mœurss’alterent , le faux
honneur ne «connaît plus detfrein; et se’
communi e’insEnsiblement-à tans les or-w
dres de l’ tat.Autrefois les femmes de Span- ’
tu , plus sages et phis décentes qu’elles ne
le sont aujourd’hui , en. apprenant la mort ’i
de leurs fils tués sur le champdé bataille ,
sa contentoient de surmonter la nature; ’
maintenant elles se font tin-mérite de l’in- ’
sulter , et , de peur de paraître foibles’, V

’ elles ne craignent’ as de" sei’montref atroo’

ces. Telle fut la r panse de DanIohax. JQ’
reviens à l’éducatiOn des Spartiates. ’ ’

Dans plusieurs villes de la Grece , les en- l
fans parvenus à leur dixohuitlëme aunée,
sont plus sans l’œil vigilant des instituteursw
Lycurgue coimoîssoit trop le Cœur humain, -
pour l’abandonner à lui-même dans Ces m0. l
mens critiquesd’où dépend presque toujours";



                                                                     

3,. vouer. n’uucnsssrs.
a destinée d’un citoyen , etsouvent cella

d’un état. Il opp05e au développement des
passions , une nouvelle suite d’exercices, et
de travaux. Les chefs exigent de. leurs dis- t
ciples plus de modestie , de soumission, de
tempérance et de ferveur. C’estiun specta-
cle singulier, de voir cette brillante jeu-
nesse , à qui l’orgueil du courage et de la v
beauté devroit inspirer tant de prétentions , .
n’oser , pour ainsi dire , ni ouvrir la bon.
che nillever les yeux , marcher à pas lents ,
et avec la décence d’une fille timide qui
porte les offrandes sacrées. ,

Cependant , si cette régularité n’est pas
animée par un puissant intérêt, la pudeur
régnera sur leurs fronts, et le vice dansleurs

mœurs. Lycurguefleur suscite alors un corps
d’espions et de rivaux- qui les surveillent
sans cesse. Rien de si propre que cette mé-
thode pour. épurer les vertus. Placez à côté
d’un jeune homme un modele de même âge

ne luig. il le hait , s’il ne peut l’atteindre ;
i le méprise , s’il en triomphe syns peine.
Qpposez au contraire un corps à un autre :
comme est facile de balancer leurs forces
et e varier leur composition , l’honneur de A
la.victoire et la honte de la défaite ne peu-
vggtlni tro enorgueillir , ni trop humilier
les pagticuliers; Il s’établit entre eux une
rivalitéacçompagne’e d’estime; leurs pa-
rens , leurs amis s’empressent de la parta-
ger, et de simples eXercices deviennent des
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spectacles-intéressans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent
leurs jeux , pour se livrer à des mouvemens
plus rapides. On leur ordonne de se répan-’
dre dans la province , les armes à la main ,*
pieds nus , exposés aux intempéries des s’ai-

eons , sans esclaves pour les servir , sans
couverture pour les garantir du froid pen-
dant la nuit. Tantôt ils étudient le pays ,
et le moyen de le préserver des incursxonsi
de l’ennemi : tantôt ils courent après les
sangliers et différentes bêtes fauves. D’au-
tres fois , pour essayer les diverses manœu»
me de l’art militaire , ils se tiennent eni
embusoade pendant le jour , et la nuit sui-
vante ils attaquent et font succomber sous
leurs coups les Hilotes , qui, prévenus du:
danger , ont en l’imprudence de sortir et de?
se trouver sur leur chemin (x ). - v

Les fillesde Sparte ne sont point élevées "
comme celles d’Athenes : on ne leur pres-î
crit point de se tenir renfermées , de filet"
la lame , de s’abstenir du vin et d’une nourw
riture trop forte; mais on leur apprend ès
danser , à chanter, à lutter entre elles , à i
courir légèrement sur le sable , à lancer avec s
force le palet ou le javelot , à Lire tous
leurs exercices sans voile.et à demi nues ,1
en présence des rois , des magistrats et de

(I) Voyez la Note V! À la fin du volume.

a
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tous les citoyens , sans en excepter me.
les jeunes garçons , qu’ellÏplzisœitent à la

gloire, soit par leurs exe , suite par
des éloges flatteurs , ou par des ironies pi-æ

quantes. iC’est dans ces jeux, , que deux cœurs des-r
tines à s’unir un jour , commencent à se pi»
métrer des sentimens qui doivent assurera
leur bonheur (i) ; mais les transports d’un;
amour naissant ne sont jamais boutonnés.
par un hymen prématuré (a). Partout. où.
’on permet à. des enfuis de perpétuer les

familles , respect; humaine se ra tisse a;
dégénere d’une maniera sensible. e c’est:
soutenue à.Lace’démone , pameqnol’on nm

surmena que lorsque le corps a son:
accroissement , et, que la raison impact:

échiner. le) choix. -Aux qualités de Rame les (leur éponte
doiventjoiudrenue beauté mâle, une taille
avantageuse , une santé brillante. orgue-5,
et d’apres lui des philosophes éclairés , «les
musé étrange qu’on sedonnât, tant de soins:
pour perfectionner, les races. des animaux:
dûmestiques , tandis qu’on néglige absolu-
ment celles des hommes. Ses vues furent-
remplies . et d’heurequ assortimens semble»
un; ajouter à la natale de l’homme un:

il) Voyez la Note V" à la fin du volume.
(I) Yoyçz..le Note Vlll Un. En du volume"
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nouveau degré de force et de majesté. En
effet , rien de si beau , rien de si pur que
le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du
mariage ; mais je dois parler d’un usage res
marquable par sa singularité. Lorsque l’ins-
tant de la conclusion est arrivé , l’époux 4
après un léger repas qu’il a pris dans la
salle publique , se rend , au commencement
de la nuit, à la maison de ses nouveau!

mens ; il enleva furtivement son épouse g
a meule chez lui, et bientôt après vient au ’

gymnase rejoindre ses camarades , avec les-I
quels il continue d’habiter comme aupara-
vaut. Les jours suivans , il fréquente à l’or-
dinaire la maison- paternelle; mais il ne
peut accorder à sa passion des ’instans déa
robés à la vigilance de ceux qui l’entourent:
ce seroit une honte pour lui , si on le vo oit
sortir de l’appartement de se femme. l vit
quelquefois des années enfleras dans ce comt
merce , ou le mystero ajoute tant de charA
me; aux "mecs et aux larcins. Lycurguo
cavoit que desirs trop tôt et trop sans
vent satisfaits, se terminent par l’indiffé-
rence ou par le dégoût; il eut soin de les
entretenir , afin que les époux eussent le
temps de s’aœoutumer à leurs défauts , et
que l’amour , dépouillé insensiblement de
ses illusions , parvînt à sa perfection en se
changeant en amitié. De là l’heureuse har-
monie qui rague dans ces familles , où les
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chefs déposant leur- fierté à la voix l’un de
l’autre , semblent tous les jours s’unir par
un nouveau choix , et présentent sans. cesse
le spectacle touchant de l’extrême courage
joint à l’extrême douceur. ’

De très-fortes raisons peuvent autoriser
un Spartiate à ne pas se marier ; mais dans
sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On
cite l’exemple de Dercyllidas , ni avoit
commandé les armées avec tant e gloire.
Il vint à l’assemblée; un jeune homme
lui dit: a) Je ne me levs pas devant toi,
n parce que tu ne laisseras point d’en-
» fans qui puissent un jour se lever devant
av moi. a: Les célibataires sont exposés à
d’autres humiliations: ils n’assistent point
aux combats que se livrent les filles à demi
nues ; il dé end du magistrat de les con-
traindre à faire , pendant les rigueurs de
l’hiver , le tour de la place , dépouillés de
leurs habits , et chantant contre eux-mê-
mes des chansons , où ils reconnaissent que
leur désobéissance aux lois mérite le châ-
fiment qu’ils éprouvent.

r , CHAPITRE
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AA ’ LaCHAPITRE XLVIIVIr
Des Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précé-
dent : car l’éducation des Spartiates con-
tinue , pour ainsi dire , pendant tonte
leur vie.

Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître

leurs cheveux et leur barbe : 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
indillérentes z lorsque les éphores entrent
en, place , ils font proclamer à son de trompe
un décret qui ordonne de raser la levre
supérieure, ainsi que de se soumettre aux
lois. Ici tout est instruction : un Spar-
tiate interrogé pourquoi il entretenoit une
siîoiigue barbe : » Depuis que le temps l’a
r blanchie, répondit-il , elle m’avertit à
s tout moment de ne pas déshonorer me
9 vieillesse. 4

Les Spartiates, en bannissant de leurs,
habits toute espece de parure , ont donné v
un exemple admiré et nullement imité ales,
autres nations. Chez. aux , les rois , les ma-
gistrats , les citoyens de la derniere classe ,
l’ont rien qui les distingue à l’eîténenr:
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ils portent tous une tunique très-courte 5
tissue d’une laine trèsgrossiere z ils jettent

ar dessus un manteau ou une grosse cape.
gaurs pieds sont garnis de sandales ou
d’autres eSpeces de chaussures , dont la plus .
commune est de couleur ronge. Deux héros
de Lacédémone , Castor et Poilu): , sont re-
préâentés avec des bonnets qui , joints l’un

l’autre par leur partie inférieure , ressem-
bleroient pour la forme à cet «œuf dont on
prétend qu’ils tirent leur origine. Prenez un

e ces bonnets, et vous aurez celui dent
des Spartiates se servent encore aujourd’hui;
Quelques-uns le serrent étroitement avec
des courroies autour des oreilles; d’autres
commencent à remplacer Cette coiffure par
Celle des courtisanes de la Grece. » Les La;
a? rédémoniens ne sont plus invincibles ;
a disoit de mon temps le poète Antiphane g
u les réseaux qui retiennent leurs chevaux
w sont teints en pourpre. «

Il: furent les premiers , après les Crétois,
à se dépouiller entièrement de leurs habits

dans les exercices du gymnase. Cet usage
e’intmduisit ensuite dans los jeux olympi-
ques , et a cessé d’être indécent depuis qu’il

est-devenu commun.
Ils paroissent en public avec de gros ba:

tous recourbés à leur extrémité supérieure g

mais il leur est défendu de les porter a
l’assemblée énérale , perce que les affaires
le l’état- doivent se terminer par la forcé
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de la raison , et non par celle des armes. ’

Les maisons sont petites , et construites
sans art z on ne dont travailler les portes
qu’avec la scie ; les planchers qu’avec la
cognée z des troncs, d’arbres à peine. dé-
pouillés de leurs écorces , servent de ppm.
tres; Les. meubles, quoique lus ,
participent à la même SlmpEcllé; ils ne.
sont jamais contusément entassés. Les Sparw
tiates ont sous la main tout ce dont ils ont
besoin , parce qujils se font un devoir. de,
mettre chaque chose à sa place. Ces petites I
Ëtentions entretiennent chez aux l’amour.
e l’ordre et de la discipline. L v
Leur régime est austere. Un étranger qui

les avoit vus, étendus autour d’une table et,
apr le champ de bataille , trouvoit plus aisé;
de supportera une telle mort qu’une telle,
vie, Cependant L cnrgue n’a retranché de
leur: repas que e superflu 5 et s’ils sent,
(inégale , c’est plutôt par vertu que. par né-l
cessité. Ils ont dola viande, de boucherie; 4
le mont. Taygete leur fournit une chasse,
abondante; leurs plaines, des lievres , des ,
perdrix et d’autres especes. de gibier; la,
mer et l’Enrotas , du poisson. Leur fromage
de Gythium est estimé. Ils ont de plus dito
férentes sortes de légumes , de fruits, de
pains et de gâteaux.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont;
destinés n’a préparerla grosse viande , en.
(grils douent s’interdire les, minuits, Ail.

l 2
J
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l’exception du brouet noir. C’est une sauce
dent ”ai oublié la composition , et dans
laqnel e les Spartiates trempent leur pain.
Ils la prélerent aux mets les plus exquis.
Ce fut sur sa réputation , que.Denys , tyran
de Syracuse , voulut en enrichir sa table.,
Il fit venir un cuisinier de Lacédémone ,
et lui ordonna de ne rien épargner. Le
brouet fut servi r le roi en goûta, et le
rejeta avec indignation. » Seigneur , lui dit
u l’esclave ,e il y manque un assaisonnement
» essentiel. - Et quoi donc , répondit le
a prince l -- Un exercice violent avant i le
».repas , répliqua l’esclave. a

-’ La Laconie produit plusieurs espaces de
vins. Celui qu’on. recqeille aux Cinq Col-
lines , à sept stades de Sparte , exhale une
odeur aussi douce que celle”dcs fleurs. ’
Celui qu’ils font cuire , doit bouillir jusqu’à’

ce que le feu en ait consumé la cinqniyenfe
partie. Ils le censervent pendant quatre ans
avant de le boire. Dans leur repas , la coupe
ne passe pas de main en main, comme chez ’
les autres peuples 5 mais chacun épuise lat
sienne, remplie aussitôt par l’esclave qui’
les sert à table. Ils ont la permission de
boire tant qu’ils en ont besoin ; ils en usent
avec plaisir, et n’en abusent jamais. Le
spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on eni-

vre , et qu’on jette quelquefois sous leurs,
eux lorsqu’ils sont encore enfans , leur

Inspire une profonde aversion pour l’ivresse ,.



                                                                     

CIZA r l 1 ne ’X L VIH; iot’, l
et leur aine est trop tiare dpmlr consentir’
jamais à se de ader. Tel est liesprit’de la ’
réponse d’un parüate à quelquÎuu qui lui
demandoit pourquoi il se modéroit dans
linsage du vin : » C’est , dit-il , pour n’avoir il
wjamais besoin de la raison d’autrui. .«
Outre cette boisson ,l ils nppaisent souvent ’
leur soif avec du petit-lût. J F I l p

Ils ont différentes especes de repassipuy-
bués. Les plus fréqueus sont les Philines. .
Rois , magistrats , simples citoyens ; tous ’
s’assemblent , pour prendre leurs repas, l
dans dès salles ou sont âressées quantité.
de tables ,i le plus souvent (le quinze tou-
verts chacune. Les convives d’une table ne
se mêlent point avec ceux d’une autre , et"-
forment une société dîamis , dhus laquelle

ou ne peut être reçu que du consentement V
de tous ceux qui la composent; Ils Sont’du- l
rement couchés sur des lits (le bdîs’de che-i.
ne , le coude’appuyé sur uùelpierr’e ou sur

un morceau de bois. OnIllen’r donne du
brouet noir , ensuite de la chair de porc il
bouillie, dont les portions sont égales , 5er- i
vies séparément à chaque convive , quelque-l l
fois si petites , qu’elleslpesent à peine un
quart de mine (i ’. Ils ont du vin , des gâ- i
teaux ou du pain d’orge, en abondance. "
D’autres fois on ajoute pour supplément à

.

(i) Environ trois once: et demie:
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la ’ÈÔPÜUD ordinaire , du oisson et difféæ E
rentes espeoos (le gibier. eux qui cillent
des sacrifices, ou qui vont à la chasse ,
peuvent à. leur retour manger chez eux 5 .
mais ils doivent envoyer à leurs commen- I
suux une partie du gibier ou de la victime,
Auprès de chaque, couvert on place un
morceau de mie (le pain pour s’essuyer les n

doi ts. rendaut le repas , la conversation roule -
souvent sur des traits de morale , ou sur p
(les exemples devenus. Une bel-lehaclion
est citée comme une nouvelleqdigne d’oc- ,
*cuper lesnSpartiates. Les vieillards prennent ,.
communément la parole ; ils parlent avec .
prJécision , et sont écoutés avec respect.

,A la décence se joint la gaieté. Lycurgue
enJ fit un.précepte aux convives g et c’est
dans cette que qu’il ordonna. d’exposer à
leurs eux une statue consacrée au dieu du
Rire. ais les propos qui réveillent la joie ,
ne doivent avoir. rien d’offensant ; et le trait
malin g si par hasard il en échappe à l’un
(135 assistans , ne doit point se communi-
quer au dehors. Le plus ancien , en mon-
trant la porte à ceux,qui entrent , les avertit
que rien de ce qu’ils vont entendre ne doit

sortir par là. I ILes difliêrentes classes des éleves assistent
aux repas sans y participer; les (plus Jeu-
nes , pour enlever cadraitement es tables
quel-«lue portion qu’ils pausent avec leur;

*2

A
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mais; les autres, pour y prendre des leçons ç
dt; «sagesse et de p aisantene. p

.Solt que les repas publics aient été établis
dans une ville à l’imitation de ceuxqu’on
prfnoit dans un camp , soit qu’ils tirent leur
origine d’une autre cause , il est centain .
qu’ils produisent.,.,dans un petit état , des...
effets merveilleux pour le maintien des lois; ç

tendant la paix , l’union , la tempérance ,1,»
égalité; pendant laguerre , un nouveau ,

mgtit’ de. voler au secours d’un citoyenavec ,i
lequel on est en communauté de sacrifices,
ou de libations. Minos les avoit ordonnés
dans ses états ; Lycurgue adopta cet usage, »
avec quel une dill’érences remar nables. En .
Crete, la râpeuse se prélove sur es revenus ,
de la république; à Lacédémone , sur ceu V
desqparticuliers . obligés de fournir par me s
une certaine quantité de farine d’orge ,. dei;
vin , de fromage , de figues , et même d’être ,.
gent. Par cette contribution forcée , les plaisir;

’ pauvres risquent d’être exclus des repas 811m
commun , et c’est un défaut qu’Aristote le,
prochoit aux lois de Lycurgue. D’un autre»!
côté , Platon blâmoit, Minos et L curgeem
de,n’avoir pas soumis les feinmes la vie a)
commune. Je m’abstiens de décider natron.
de si grands politiques et de, si gambie. ,,Z

gislateurs. t iParmi les Spartiates , les uns ne savent l.
ni lire ni écrire; d’autres savent à peinera
commun .z nulle bien parue aux du .la-géu-
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métrie , de l’astronomie et des autres scier-k”
ces. Les gens instruits font leurs délices des

oésies d’Homere , de Terpandre et de
yrtêe, parce qu’elles élevant l’ame. Leur ’

théâtre n’est destiné qu’à leurs exercices 5
ils’n’y représentent ni tragédies ni cornée
dies, s’étant fait une loifle’ne point ad-
mettre ichez eux l’usage de ces drames.
Quelques-uns , en très-petit hombre ,i (ont
cultivé avec succès la poésie lyrique. Alc-
man ,’qui vivoit il y a trois siecles environ,
s’y est distingué ; son style a de la douceur,
quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte

orien qu’on parle à Lacédémone ; mais il-
étoit animé d’un sentiment qui adoucit tout:
il avoit consacré toute sa vie à l’amour , et
il chanta l’amour toute se vie.

k lls- aiment la musique qui donne l’en-
thonsiasme de la vertu : sans cultiver cet» I
artl, ils sont en: état de juger de son in-
fluence sur les mœurs , et rejettent les inno«
valions qui pourroient altérer sa simplicité.

On peut ]uger par les traits suivans , de
leur aversion ourla rhétorique. Un jeune
Spartiate s’était exercé , loin de sa patrie ,
dans l’art oratoire; il y revint , et les
éphores le firent punir , pour avoir conçu
le dessein de tromper ses compatriotes.
Pendant la guerre du l’éloponese , un autre
S rtiate fut envoyé vers le satrape Tisa-
p crue , pour l’engager à préférer l’alliance

a Lacédémone à celle d’Athenes , il s’ex-
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ambassadeurs athéniens déployer tout le
faste de l’éloquence , il tira deux lignes qui
aboutissoient au même point , l’une droite ,
l’autre tortueuse , et, les montrant au sa-’
trape , il lui dit : Choisis. Deux siecle’s au-’

aravant , les habitms d’une île de la mer
gée , pressés par la famine , s’adresserent ’

aux Lacédémoniens leurs alliés , qui répon-H I
dirent à l’ambassadeur : Nous n’avons pas ’

compris la fin de votre harangue , et nous ’
en avons oublié le commencement. On’ en,
choisit un second , en lui recommandant’
d’être bien concis. Il vint , et commençai
par montrer aux Lacédémoniens un de ces î
sacs où l’on tient la farine. Le sac étoit,
vide. L’assemblée lésolut auSsitÔt d’appro?
visionner l’île ; mais elle avertit le député:
de n’être plus si prolixe une autre fois. En ;
effet , il leur avoit dit qu’il falloit remplir l
le sac.

Ils mé lisent l’art’de la parole; ils en’
estiment e talent. Quelques-uns , l’ont reçu ’
de la nature , et l’ont manifesté , soit dans k
les assemblées de leur nation et des autres;
peuples , soit dans les oraisons funebres
qu’on prononce tous les ans en l’honneur l

e Pausanias et de Léonidas. Cc général , ’
qui , pendant la guerre du Péloponese, sou-il
tint en Macédoine l’honneur de 5a patrie
Brasidas , passoit pour éloquent , aux yeux
mêmede ces Athéniens qui mettent tant de ’
prix à l’éloquence.
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l Çelle des Lacédémoniens va toujours en,
but , et y parvient par les voies les plus;
simples. Des sa histes étrangers ont quelc.
quefois obtenu a permission d’entrer dans,
En ville , et de parler en leur présence;
accueillis s’ils annoncent des véritésv utiles l
on cesse de les écouter s’ils ne cherchent
qu’à éblouir. Un de cesvsophistes nous pro-
posoit un iour d’entendre ’éloge d’Hercule.
a» D’Hercu e l s’écria aussitôt Antulcidas 5
riel: l qui s’avise de le blamerl (o

Ils ne mugissent pas d’ignorer les sciences, .
au’ils regardent comme superflues; et L’un!

’eux répondit à un Athénien qui leur en).
fâisoit des reproches : Nous sommes en effet
les seuls à qui vous n’avez pas pu enseigner"
vos vices. N’appliquant leur esprit quËàIdes
connoissances absolument nécessaires, leur: ,.
idées n’en sont que plus justes , et plus pro- .

l’es à s’assortir et à se placer; car les idées .

usses sont comme ces pieces irrégulieres
aine uventlentrer dans la construction

fun é ifice. .Ainsi , quoique ce peuple soit moins ins- .
. unit ue les autres , il est beaucoup plus

éclaire. On dit quelc’est de lui que Thalès ,
Pittacus et les autres sages de la Grecs,
empruntorentl’art du renfermer les maximes .
de la morale en de courtes formules.Ce ,
que j’en ai vu m’a souvent étonné. "Je
croyois .m’entretenirlavec des gens ignorauâ
et grossxers , mois bientôt il, sortoit de leurs. l
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touches des réponses pleines d’un grand
sens , et perçantes comme des traits. Ac.
c0utumés de bonne heure à s’exprimer av
autant d’énergie que de récision, ils se
taisent s’ils n’ont pas que que chose d’inté-

ressant à dire : s’ils en ont trop , il: (ont
des excuses. Ils sont avertis par un instinct
de grandeur, que le style dillus ne convient
qu’à l’esclave qui prie : en effet , comme la.
priera , il semble se traîner aux pieds et
se replier autour de celui qu’on veut per-
Suader. Le style concis , au contraire , est:
impoSant et fier : il convient au maître î
ïmmmande ; il s’assortit au caractere 3:5
Spartiates , qui l’emploient fréquemment
dans leurs entretiens et dans leurs lettres.
Des reparties aussi promptes que l’éclair;
laissent après elles , tantôt une lumierô
vive , tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie. .

On louoit la bonté du jeune roi Chavil-
laüs. w Comment seroit-il bon’, répondi
n l’autre roi , puisqu’il l’est même pour les
5) médians 1. ci Dans une ville de la Crece,
le héraut chargé de vente des esclaves I,
dit tout haut z o Je vends un lacédémonien,
9 Dis plutôt un prisonnier , « s’écria celui-
ci en lui mettant la main sur la bouche;
Les énéraux du roi de Perse demandoient
flux éputés (le Lacédémone, en quellé
qualité ils ComptOient suivre la dépeignent
à Si elle échoue, répondirent-ils; «:0!th
x
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» ticuliers; si elle réussit, comme am-
» assadeurs. a

On remar ne la même précision dans les
lettres qu’écnvent les magistrats , dans celles
qu’ils reçoivent des généraux. Les éphores

craignant que la garnison de Décélie ne se
laissât surprendre , ou .n’interroinpit ses
exercices accoutumés , ne lui écrivirent que
ces mots : » Ne vous prOmenez point. a La
défaite la plus désastreuse, la victoire la
plus éclatante , sont annoncées avec la
même simplicité. Lors (le la guerre du Pé-
loponese , leur flotte qui étoit sous les or-
dres de Mindare , a yant été battue par celle
des Atliéniens , commandée par Alcibiade,
un officier écrivit aux éphores 2-» La bataille
i) est perdue..Mindnre est mort. Point de
s vivres ni de ressources. a Peu de temps
après, ils reçurent de Lysander, général

-de leur armée , une lettre cônçue en ces
termes : » Athéna»; est prise. « Telle fut la
relation de la conquête la plus glorieuse et
la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imar’ine pas , d’après ces exem-

ples , que les êpartiates , condamnés à une
raison trop sévere , n’osent dérider leur
front. Ils ont cette disposition à la gaieté ,
que procurent la liberté de l’esprit et la
conscience de la santé. Leur joie se com-
munique rapidement, parce qu’elle est vive
et naturelle : elleiest entretenue par des
plaisanteries qui, n’ayant rien de bas ni

l » I T dominant z
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bouffonnerie et de la satire. Ils apprennent
de bonne heure l’art de les recevoir et de
les rendre. Elles cessent dès que celui qui
en est l’objet demandèqu’on l’épargne.

C’est avec de pareils traits qu’ils repousc
sont quelquefois les prétentions ou l’hn-,
lueur. J’étois un jour avec le roi Archida-
mus. Périander , son médecin , lui présenta
des vers qu’il venoit d’achever. Le prince
les lut , et lui dit avec amitié : a) Eh l pour-
» quoi , de si bon médecin , vous faites-vous
» si Mauvais poëtel «Quelques années après,

un vieillard se plaignant au roi Agis de
quelques infractions faites à la loi , s’écrioit
que tout étoit perdu. a). Cela est si vrai , ré-
» pondit Agis en sonnant , que dans mon
a) enfance je l’entendois dire à .mon pere ,
s qui dans son enfance l’avoit entendu dire.
a au sien. a

Les arts lucratifs , et surtout ceux de
luxe , sont sévèrement interdits aux Spar-
tiates. il leur est défendu d’altérer par des
odeurs la nature de l’huile , et par des ceu-
leurs , excepté celle de pourpre , la blan-
cheur de la laine. Ainsi point de parfu-
meurs et presque point (le teinturiers parmi
aux. lis ne devroient connaître ni l’or ni
l’argent , ni par conséquent ceux qui met-
tent ces métaux en œuvre. A l’armée , ils ’
peuvent exercer nelques professions utiles;
comme celles de émut , de compilas , de
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cuisinier , à condition que le fils suivra la
profession de son pere , comme cela se prac

tique ’en Égypte. tIls ont une telle idée (le la liberté , qu’ils
ne peuvent la concilier avec le travail des
mains. Un d’entr’eux, à son retour d’A-
thenes , me disoit z Je viens d’une ville où
rien n’es’t déshonnête. Par là , il désignoit

et ceux qui procuroient des courtisanes à
prix d’argent, et ceux qui se livroient à
de petits trafics. Un autre , se trouvant
dans la même ville , apprit qu’un particulier i
venoit (l’être condamné à l’amende pour
cause (l’oisiveté ; il voulut voir, comme une
chose extraordinaire , un citoyen puni dans
une république , pour tslètre affranchi de
touse espace de servitude. . ’
I Sa surprise étoit fondée , stir ce que les’

lois de son pays tendent surtout à délivrer
les amas des mtérêts factices et des soins
domestiques. Ceux qui ont des terres , sont
obligés de les affermer à des Hilotes g ceux
entre qui s’élevant des différends, de les
terminer à l’amiable : car il leur est défendu-
(le consacrer les momcus précieux de leur
vie à la poursuite d’un lprocés , ainsi qu’aux

opérations du commerce , et aux autres
moyens qu’on emploie communément pour
augmenter sa Fortune ou se distraire de son
êxistence.

Cependant ils heconnoisscnt pas l’ennui,
Parce qnlilis Hei’âoht jamais seuls , jamais
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-cn repos. La nage , la lutte , la course , la
V aume , les autres exercices du- gymnase ,
et les évolutions militaires , remplissent une
[partie de leur journée; ensuite ils se font
aux; devoir et un amusement d’assister aux
’eux et aux combats des jeunes éleves 5 de

-là , ils vont aux Lesches : ce sont des salles
distribuées dans les diflérens quartiers de
la ville , où les hommes de tout âge ont
coutume de s’assembler. Ils sont très-sen-
sibles aux charmes de la conversation ; elle
ne roule presque jamais sur les intérêts et
les projets des nations ç mais ils écoutent,
[sans se lasser, les leçons des personnes
âgées; ils entendent volontiers raconter
l’origine des hommes , des héros et des
villes. La gravité de ces entretiens est tem-
pérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et
. les exel’cices publics, son toujours honorées
4 de la présence des vieillards. Je me sers

de cette expression , parce que la vieillesse,
.dévouée ailleurs au mépris , éleva un Spar-

7 tiate au faîte [de l’honneur. Les autres ci-
toyens , et surtout les jeunes gens , ont
pour lui les égards qu’ils exigeront à leur

.’tour pour eux-mêmes. La loi les oblige e
lui céder le as à chaque rencontre , a
se lever quannril paroit , de se taire quand
il parle. On l’écoute avec déférence dans
les assemblées de la nation et dans les salles
.du gymnase : ainsi les citoyep; qui ont

2
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servi leur patrie, loin de lui devenir étran-
gers à la fin de la carriere , sont res actés ,
es uns comme les dépositaires de ’expé-

rience , les autres comme ces monumens
dont on se fait une religion de conserver
les débris.

Si l’on considere maintenant que les Spar-

tiates consacrent une partie de leur temps
à la chasse et aux assemblées générales ,
qu’ils célebrent un grand nombre de fêtes

ont l’éclat est rehaussé par le concours de
la danse et de la musique , et qu’enfiu les
plaisirs communs à toute une nation sont
toujours plus vifs ue ceux d’un particulier ,
loin de plaindre eur destinée , on verra
qu’elle leur ménage une succession non
interrompue de momens agréables et de
s ctaclas intéressans. Deux de ces specta-
c es avoient excité l’admiration de indare :
c’est là; disoit-il, que l’on trouve le con-
rage bouillant des jeunes guerriers , toujours
adouci par la sagesse consommée des vieil-
lards ; et les triomphes brillans des muses ,
toujours suivis des transports de l’allégresse

publique. .Leurs tombeaux sans omemans , ainsi
que leurs maisons , n’annoncent aucune

istinction entre les citoyens; il est permis
de les placer dans la ville , et même auprès
des temples. Les pleurs et les sanglots
n’accompagnent ni es funérailles , ni les
dominos heures du mourant z car les Spar-
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mourir , qu’ils ne l’avaient été de se trou-ver v

en vie z persuadés que c’est à la mon; de
fixer le terme de leurs jours , ils se soumets
tent aux ordres de la nature avec la même
résignation qu’aux besoins de l’état. 7

Les femmes sont grandes , fortes , bril-
lantes de santé , presque toutes fort belles;
mais ce sont des beautés séveres et impo-.
sautes. Elles auroient pu fournir àtPhidial
un grand nombre de modales pour sa Mi;
nerve , à peine quelques- uns à Praxitele

pour sa Vénus. . v lLeur habillement consiste dans une-tu-
nique ou espece de chemiseicourte , et dans
une robe qui descend jusqu’aux talons. Les
filles , obligées (le consacrer tous les moment
de la journée à la lutte , à la course , au
saut , à d’autres exercices pénibles , n’ont
pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et
sans manches , qui s’attache aux épaules
aVec des a des, et que leur ceinture tient
relevé au essus des genoux : sa partie in-
férieure est ouverte de chaque côté , de.
sorte que la moitié du corps reste à dé-
couvert. Je suis très-éloigné de justifier cet
us vge; mais j’en vais rapporter les motifs
et les effets , d’après la ré onse de quel-
ques .Spartiates à qui j’avoxs témoigné ma

surprise. ,Lycurgue ne pouvoit seumettre les filles
aux mêmes exercices que les homlânâs , sans

. o
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écarter tout ce qui pouvoit contrarier leur;
mouvemens. Il avoit sans doute observé
queJl’homme ne s’est couvert qu’après s’être

corrompu; que ses vêtemens se sont mng
tipliés proportion de ses vices g. que les
beautés qui le séduisent , perdent souvent
leurs attraits à force de se montrer; et
qu’enfiu [les regards ne souillent que les
amas déja souillées. Guidé par ces ré,-

’ flexions , il entreprit d’établir par ses lois
un tel accord de vertus entre les deux sexes,
que la téméritéde l’un seroit réprimée,
et la faiblesse de l’autre. soutenue. Ainsi,
peu contentyde décerner la peine de mort

celui qui déshonoreroit une fille , il ac-
coutuma la jeunesse de Sparte à ne rougir
que du mal. La pudeur dépouillée d’une
partie de ses voiles , fut respectée de part
et d’autre ,et les femmes de Lacédémone
se distinguerent par la pureté de leurs
mœurs. J’ajoute que Lycuague a trouvé des
partisans parmi les hilosopbes : Platon
Veut que, dans sa répu lique , les femmes de
tout âge s’exercent dans le gymnase , n’a yens

que leurs vertus pour vêtemens.
î Une Spartiate paroit en public à visage
découvert, jusqu’en ce qu’elle soit mariée:

opines son manage , comme-elle ne duit
z ire qu’à son époux , elle sort voilée g et
comme elle ne doit être connue que de
lui seul, il ne convient pas aux autres de
parler d’elle. avec éloge. Mais ce voile
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sombre et ce silence respectueux , ne sont
que des hommages rendus à la décence.
Nulle part les femmes ne sont moins sur-
veillées et moins contraintes; nulle art
ellesxn’ont moins abusé de in liberté. L’idée

de manquer à leurs époux leur eût paru
autrefois aussi étrange que celle d’étaler la
moindre recherche dans leur parure : quoi-
qu’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 Grece.

Elles ont aussi un carartere plus vigou-
reux , et l’emploîent avec succès pour assu-
jettir leurs époux , qui les consultent vo-
ontiers , tant sur leurs unaires que sur

celles de la nation. On a reniaaqué que les
. en les guerriers sont enclins à l’amour;
ËU’JIOH de Mars et de Vénussemble attester
cette vérité , et l’exemple des Lacédémo-

niens sert à la confirmer. Une étrangers
disoit un jour à la femme du roi Léonidas;
r Vous êtes les seules qui prenitz. de l’as-
.» cendant sur les hommes. Sans doute ,
p répondit-elle , parce que nous sommes
» les seules qui mettioni. ,des hommes au
2) monde. « 3 ü

Ces ames fortes donnerent , il y a quel-
ques aunées , un exemple qui surprit toute
la Greee. A l’aspect de l’armée d’Epami-

nomias ,lelles remplirent la ville du ron-
fusioii et de terreur. Leur çaractere cont-
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mence-t-il à s’alte’rer comme leurs vertus 2’

Y a-t-il une fatalité pour le courage I Un
instant de foiblesse pourroit- il balancer
tant de traits de grandeur et d’élévation
qui les ont distinguées dans tous les temps ,
et ui leur écha peut tous les jours?

Elles ont une ante idée de l’honneur et
de la liberté 5 elles la poussent quelquefois
si loin , qu’on ne sait alors uel nom.
donner au sentiment qui les anime. Une
d’entre elles écrivoit à son fils qui s’étoit
sauvé de la bataille : » Il court de mauvais
à? bruits sur votre compte; faites-les cesser ,
à? ou cessez de vivre: « En pareille circons-
tance , une Athénienne mandoit au sien:
» Je vous sais bon gré de vous être conservé
D) pour moi. « Ceux même qui voudroient
excuser la seconde , ne pourroient s’empê-
cher d’admirer la premiers. Ils seroient
également frappés de la ré onse d’Argi-
léonis , mere du célejbre Brasidbs. Des Thra-
ces , en lui apprenant la mort glorieuse de
son fils , ajoutoient que jamais Lacédémone
n’avait produit un si grand général. » Etran-

» gers, leur dit-elle, mon fils étoit un
a» brave homme ; mais apprenez que Sparte
a) possede plusieurs citoyens qui valent
p mieux que lui. «

Ici la nature est soumise , sans être étouf-
v fée ; et c’est en cela que réside le vrai cou-

rage. Aussi les éphores décerneront-ils des
dialyseurs signalés à cette femme-Mais qui

Ai



                                                                     

CHAPITRE XLVIII.’ x17
unoit entendre sans frissonner, une mère

a qui l’on disoit z a) Votre fils vient d’être
».tué sans avoir quitté son rang , (4 et qui
réponditaussitôt z »Qu’0n l’enterre rot qu’on

» mette son frere à sa place P 4 .Et cette
autre , qui attendoit au faubourg la nouvelle
du combat .7 Le courrier arrive z elle Pin.
terroge. a; Vos cinq enfans ont péri. Ce n’est
v pas là ce ue le te demande; ma patrie
» n’a-belle rien ’a craindre I - Elle triom-
a? phe. - Eh bien ! je me résigne à ma
à) perte. « Qui pourroit encore voir sans
terreur ces femmes qui donnent la mort
à leurs fils convaincus de lâcheté (et celez
ui , accourues au champ de bataille , se

ont montrer le cadavre d’un fils unique ,
parcourent d’un œil inquiet les blessures
qu’il a reçues , comptent celles qui peuvent
honorer ou déshonorer son trépas , et , après
cet horrible calcul g marchent avec orgueil
à la tète du convoi, ou se confinent chez
elles pour cacher leurs larmes et leur honte i?

Ces excès , ou plutôt ces farfaits de l’hon-
neur , outre assaut si fort la portée de la
grandeur un convient à l’honçne , qu’ils
n’ont lamais été partagés par les Spartiates

les plus abandonnés au fanatisme de la
gloire. En voici la raison. Chez eux, l’a-
mour’de la patrie est une vertu qui fait deq
choses sublimes ; dans leurs épouses , une
Essieu qui tente des choses extraordinaires.

beauté, la parure, la naissance , les
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agrémens de l’esprit , n’étant pas assez ess-
timésà Sparte pour établir des distinctions
entre les femmes , elles furent obligées v,de
fonder leur supériorité 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 acquise. C’est cette

fatale succession qui les rend féroces , et
qui fait que leur dévouement à la patrie
est quelquefois accompagné 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 détruire entièrement , des sentimeus
ignobles; et leur vie ne sera u’un mélange
de petitesse et de grandeur , e barbarie et
de volupté. Déja plusiœ d’entre elles se
laissent entraîner par l’éclat de. l’or , par
l’attrait des plaisirs. Les Athéniens , qui
blâmoient hautementlu liberté qu’on laissoit

aux femmes du Sparte , triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en licence.
Les philosophes mêmes reprochent à Ly-
curgue de me s’être occupé que de l’éduca-

-tion des hommes.
Nous examinerons cette accusation dans

un autre chapitre , et nous remonterons en
même temps aux causes de la décadence
survenue aux mœurs desSparliæates (1). Car,

(r) Voyez le chapitre L1 de cet ouvrage.



                                                                     

caserne XLVIIl. r19il faut l’avouer, ils ne sont pl 13 ce qu’ils
étoient il y a un siecle. Les uns s’enorgueil-
lissent impunément de leurs richesses; d’au.
tres courent après des emplois que leurs

res se contentoient de mériter. Il n’y a
pas long-temps qu’on. a découvert une cour-
tisane aux environs de Sparte; et, ce qui
n’est pas mon. dangereux , nous avons vu
la sœur du Toi Agésilas , Cynisca , envoyer
à Olympie un char attelé de quatre chevaux
pour y dis uter le prix de la course , des
poètes célé rer son triomphe , et l’état éle-

ver un monument en son honneur.
Néanmoins , dans leur dégradation , ils

conservent encore des restes (le leur en;
tienne grandeur. Vous ne les verrez point
recourir aux dissimulations , aux bassesses ,
à tous ces petits moyens qui avilissent les
ames :ils sont avides sans avarice , ambid
tieux sans intrigues. Les plus puissans ont
Assez de pudeur pour dérober aux yeux la
licence de leur conduite ; ce sont destrans-
fuges qui craignent les lois qu’ils ont vio-A
lées , et regrettent les vertus qu’ils ont
perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates
dont la magnanimité invitoit à s’élever jus-
qu’à eux. Ils se tenoient à leur hauteur sans
elfort , sans ostentation , sans être attirés
vers la terre par l’éclat des dignités ou pan
l’espoir des récompenses. N’exigez aucune

bissasse de leur part; ils ne craignent If
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l’indigence , ni la mort. Dans mon dernier
voyage à Lacédémone , je m’entretenois avec
Talécrus qui étoit fort pauvre , et Damindas
qui jouissoit d’une. fortune aisée. Il survint
un de ces hommes que Philippe , roi de

x r Macédoine , soudoyoit pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier z w Quel bien
e avez-.vous i - Le Jiécessa’ , a répondit
Talécrus en lui tournant le os. Il menaça
le second du courrouxde Philippe. » Homme
a? lâche , répondit Damindas , eh ! que peut
a ton maître contre des hommes qui mé-
» prisent la mort? s
1 En,contemplant à loisir ce mélange de

vices naissans et de vertus antiques , je me
croyois dans une forêt que la flamme avoit
ravagée : voyois des arbres réduits en
cendres ; ’autres à moitié consumés ; et
d’autres qui , n’ayant reçu aucune atteinte ,
portoient fièrement leurs tètes dans les
creux.

C H A PIT’R E XLIX.
wv

De la Religion et des Fêtes des Spartiates.

Les objets du culte ublic n’inspirent à
Lacédémone qu’un profond respect , qu’un

silence absolu. On ne s’y permet à leur
égardni discussions ni doutes : adorer les

’ i - ’ dieux,



                                                                     

enserras XLIX.r 12!dieux, honorer les héros , voilà l’unique
do me (les Spartiates.

armi 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 .
différentes traditions des peuples , c’est de
Voir Hélane partager avec. Ménélas des
honneurs presque divins , et la statue de
Clytemnestre placée auprès.de celle d’A-
gamemnon.

Les 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 éphores ’: ils
passent (flaquerois la nuit dans le temple
de Pasip aé , et le lendemain ils donnent
leurs songes comme des réalités.

Lycurgue , qui ne pouvoit dominer sur
les o inions religieuses , supprima les abus
qu’el es avoient produits. Partout ailleurs ,
on doit se présenter aux dieux avec des
victimes sans tache , quelquefois avec Pep--
pareil (le la magnificence ; à Sparte , avec
des offrandes de peu de valeur , et la mo-
destie qui convient à des suppliaus. Ailleurs,-
on importune les dieux par des prieres m-
discretes et longues; à Sparte , on;I ne loue

o
z
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demande que la grace de faire de belles
actions , après en avoir fait de bonnes; et".
cette formule est terminée par ces mdts ,
dont les aines fieres sentiront la profondeur:
w Donnez-nous la force de supporter l’in-
» justice. (4 L’aspect des morts n’y blesse
point les regards , comme chez les nations

’ ivoisines. Le deuil ne dure que onze jours tu
si la douleur est vraie , on ne doit pas en
borner le temps; si elle est fausse , il ne
faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de là , que si le culte des Lacé-
démouiens est , comme celui (les autres
Grecs , souillé d’erreurs et de préjugés dans
la théorie , il est du moins plein de raison.
et de lumières dans la pratique.

Les Alhéniens ont cru fixer la Victoire
chez eux , en la représentant sans ailes ;
par la même raison ., les Spartiates ont re-
présenté quelquefois Mars et Vénus chargés
de chaînes. Cette nation guerriere a donné
des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les (lieux et de toutes les
déesses. Elle a placé la statue de la Mort
à côté de celle du Sommeil , pour s’accou-
ùumcr à les regarder du même œil. Elle a
consacré un temple aux Muses , parce qu’elle
marchelaux combats-aux sans mélodieux
(le la flûte ou de la lyre ; un autre à Ne
tune qui ébranle la terre , parce qu’elle
habite un pays sujet à de fréquentes se-
masses 5 unpauüe à la Crainte. , parce qu’il,
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des lois.

Un grand nombre de fêtes remplissent ses
loisirs. J’ai v’u dans la lupart trois chœurs
marcher en ordre , et aire retentir les airs.
de leurs chants; celui des vieillards pro-
noncer ces mots z

Nous avons été jadis

Jeunes , saillons et hardis;

celui des hommes faits répondre :

. Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfans poursuivre:

Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des
femmes au nombre de onze , se disputer
le prix de la course. J’ai suivi les filles de
Sparte , lorsqu’au milieu des transports de
la joie publique, placées sur des chars ,
elles se rendoient au bourg de Thérapné ,
pour présenter leursoffrandes au tombeau
de Ménélas et d’He’lene.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé
Carnéen , qui reviennent tous les ans vers
la fin de l’été , et qui durent neuf jours ,
j’assistai au combat que se livrentles joueurs
de cathare , je vis dresser entourage; la ville

2 l
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neuf cabanes ou feuillées en forme de tentes;
Chaque jour de n0uveaux convives , au
nombre de quatre-vingt-un , neuf pour
chaque tente , y venoient prendre eurs
repas; des oflicrers tirés au sort entrete-
noient l’ordre , et tout s’exécutoit à la voix
du héraut public. C’étoit l’image d’un cam ,

mais on n’en étoit pas plus disposé à la
guerre : car rien ne doit interrompre ces

tes , et , quelque pressant que sont le dan-
ger , on atten qu’elles sorent terminées
pour mettre l’arm e en campagne.

Le même respect retient les Lacédémo-
niens chez aux pendant les fêtes d’Hyacin-
the , célébrées au printemps, surtout par
les habitans d’Amyclæ.’ On disoit qu’Hya-
cinthe , fils d’un roi de Lacédémone , fut
tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphire ,
jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui
ni ravit le jour; et qu’Apollon qui l’avait

lancé , ne trouva d’autre soulagement à sa
douleur , que de métamorphoser le jeune

rince en une fleur qui porte son nom. On
mstitua des jeux qui se renouvellent tous
les ans. Le premier et le troisieme jour no
présentent que l’image de la tristesse et du
deuil; le second est un jour d’allégresse:
Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de la,
joie z c’est un jour de liberté : les esclaves
mangent à la même table que leurs maîtres.

De tous côtés on voit des chœurs de
jeunes garçons revêtus d’une simple nini-
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brant Hyacinthe par de Vieux cantiques
accompagnés de la flûte g d’autres , exécu-
tant des danses ; d’autres à cheval , faisant
briller leur adresse dans le lieuidestiné aux
spectacles.

Bientôt la pompe ou procession solen-
nelle s’avance vers Amiclæ, conduite ar
un chef qui , sous le nom de Légal: , oit
offrir au temple d’Apollon les vœux de la
nation t des qu’elle est arrivée , on acheva
les apprêts d’un pompeux sacrifice , et l’on
commence par répandre , En forme de li-
bation , du vin et du lait dans llintérieur
de l’autel qui sert de base à la statue.;Cet
autel est le tombeau d’llyacinthe. Tout nan-
tour sont rangés vingt ou vin t-cinq jeunes
garçons etautant de jeunes fi les , qui font
entendre des concerts ravissans , en pré:
sence de plusieurs magistrats de Lacédé-
mone (l). Car dans cette ville , ainsi que
dans toute la Grece , les cérémonies reli-
gieuses intéressent le gouvernement; les
rois et leurs enfans se font un devoir d’y
figurer. On a vu , dans ces derniers temps,
Agésilas ,-.après des victoires éclatantes , se
placer dans le rang qui lui avoit été assigné
par le maître du chœur , et , confondu Mec
es simples citoyens , entonner area aux

p

(1) Voyez. la Note 1X. à la fin «la 1911:9;- . . ,
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l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hyacîntlle.

La discipline des Spartiates est telle , que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés
d’une certaine décence; dans les fêtes même
de Bacchus , soit à la ville , soit à la cam-
pagne , personne n’ose s’écarter de la loi
gui défend l’usage immodéré du vint

CHAPITRE L.
Du Service militaire elle..- les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de Servir de-
puis l’àge de vingt ans jusqu’à’celui de
soixante : au delà de ce terme , on les dis-

nse de prendre les arilles , à moins que
’ennemi n’entre dans la Laconie;
i Quand il s’agit de hiver des troupes , les
éphores ,I parla. voix du héraut , ordonnent
aux citoyens lâgés depuis vingt ans jusqu’à
l’âge’porlé dans la proclamation , de se
présenter pour servir dans l’infanterie peè
laminent armée , ou dans la cavalerie : la
même injonction est faite aux ouvriers des-
tinés à suivre-l’armée. ’
tv Commodes citoyens sont divisés en cinq

tribus 5’011 a .partaqéd’intîmterie pesante en

cinq-régimens , qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de Polémarques:
chaque régiment est composé de quatre



                                                                     

cuspi’rnsbL.-. inbataillons , de huit pentécostyes , et de seize
énomoties ou com nies (l).

En certaines OCCASIOIIS , au lieu de faire
marcher tout le régiment , on détache quel.
ques bataillons ; et alors, en doublant ou
quadruplant leurs compagnies , on porte
chaque bataillon à deux cents cinquante-sir
hommes , ou même à cinq cents douze. Je
cite des exemples , et mm des refiles; car
le nombre d’hommes par énomotie , n’est
pas toujours le même ; et le général, pour
dérober la connaissance de ses forces à l’eu-
nemi , varie souvent la composition de son
varmée. Outre les cin régimens , il existe
un corps de six cents ommes d’élite, qu’on
appelle Scirites , et qui ont quelquefois dé
cidé de la victoire. -

Les principales armes du fantassin sont
la pique et le bouclier : je ne compte pas
i’épée , qui n’est qu’une espace de poignard

qu’il porte à sa ceinture. C’est sur la piqùc
’ qu’il tonde ses espérances ;i il ne la quitte

ne

presque point , tant qu’il est à l’armée. Un
étranger disoit à l’ambitieux Agésilas t v Où

r fixez-vous donc les bornes de la Laconie!
a: An bout de nos piques , s répondit-il.
i Ils couvrent leurs corps d’un ’ bouclier
d’airain , de l’on ne ovale , échancré des dans:
côtés , eti quelquefois d’un-seul , terminé

’ (Il Vnycz’la’Noie X à la (in du «clame;
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-en pointe aux deux extrémités, et chargé
de lettres initiales du nom de Lacédémone.
A cette marque on reconnaît la nation ;
mais il en faut une autre pour reconnaitre
chaque soldat , obligé , sous peine d’infa-
mie , de rapporter son boufiier : il fait
graver dans le champ le sym le qu’il s’est
approprié. Un d’entre eux s’étoit exposé

aux plaisanteries de ses amis , en choisissant
pour emblème une mouche de grandeur na-
turelle. e J’appmcher..i si fort de l’ennemi ,
D leurdit-il , qu’il distinguera cette marque. 4

Le soldat est revêtu ’uue casaque rouge.
On a préféré cette couleur , afin que l’end
nemî ne s’apperçoive pas du sang qu’il a
fait couler.

Le roi marche à la tête de l’amiée , pré-
cédé du corps des Scirites , ainsi que des
cavaliers envo ès à la découverte. 1l offre
fréquemment es sacrifices , auxquels assis-
tent les chefs des troupes lacé émonienues ,
et ceux des alliés. Souvent il .cha e de
cam , soit pour protéger les terres e ces
derniers , soit pour nuire à celles des en-
nemls.

Tous les jours , les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée ’

A aux environs du camp. Après les exercices
(lu-matin , ils se tiennenbgassisi par terre
jusqu’au dîner; a rès ceux du soir , ils sou-
pent , chantent es hymnes en l’honneur
des dieux , et se couchent sur leurs armes.
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Divers amusements remplissent les intentez
les de la journée ;.carils.sout alors astreints
à moins de travaux qu’avantJeur. départ ,
et l’on diroit que la guerre est pour aux le

temps du repos. . .- .. .. , a: -Le jour du combat , le roi , à lîimitation
d’Hercule , immole une chevre eudant
que les joueurs de flûte font enten re..l’air

e Castor. Il entonne ensuite l’hymne .dn
combat; tous les soldats , le. front.çgué de
couronnes , le répetent de concert. A: i
ce moment si terrible et si beau , ils arran-v
gent leurs cheveux et leurs vêtemeus.,net-
toient leurs armes , pressent leurs officiers
de les conduire au champ de l’honneur ,
s’animent eux-mêmes par des traiter de
aietéi, et marchent en ordre au son des
ûtes qui excitent et modereutyleur courage.

Le roi se place dans le premier rang , en-
touré de cent jeunes guerriers qui doivent ,
solls peine d’infamie, ex oser leurs jours
pour sauver les siens , et e quelques athle-
les qui ont remporté le prix aux jeux pn-
blics de la Grece , et qui regardent ce post.
comme la plus glorieuse des distinctions.

Je ne dis rien des savantes manœuvres
qu’exéçutent les Spartiates avant et pen-
dant le combat: leur tactique paroit d’a-
bord compliquée; mais la moindre atten-
tion suffit pour se convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité ,et «gneiss-institutions
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militaires de Lycurgue sont préférables à
celles des autres nations.

Pour tout homme , c’est une honte de
prendre la fuite; pour les Spartiates , d’en
avoir Seulement l’Idée. Cependant leur cou-
rage , quoique impétueux et bouillant , n’est
pas une fureur aveugle : un d’entre eux , au
plus fort de la mêlée , entend le signal de
a retraite , tandis qu’il tient le fer levé sur

un soldat abattu à ses pieds ; il s’arrête
aussitôt , et dit que son premier devoir est
d’obéir à son général.

Cette espece d’hommes n’est pas faite
pour porter des chaînes; la loi leur crie
sans cesse: Plutôt périr que d’être esclaves.
Bias , qui commandoit un corps de troupes,
s’étant laissé surprendre par lphicrate , ses
soldats lui dirent : Quel parti prendre l
r Vous , répondit-il , de vous retirer; moi,
9 de combattre et mourir. a

Ils aiment mieux garder leurs rangs que
de tuer quelques hommes de plus. Il leur
est défendu non seulement de poursuivre
l’ennemi , mais encore (le le dépouiller ,’

’v sans en avoir reçu l’ordre; car ils doivent
être plus attentifs à la victoire qu’au butin.
Trois cents Spartiates veillent-a l’observa-

tion de cette loi. - .s Si le général , dans un premier combat ,
a perdu uelques soldats . il doit en livrer
un seoon pour les retirer. i i
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l’ob ige de rester pendant quelque temps de-
bout appuyé sur son bouclier à la vue de

I toute l’armée. ’
Les exemples de lâcheté , si rares autre-À

fois , livrent le coupable aux horreurs de
l’infamie : il ne peut aspirer à aucun em-
ploi : s’il est marié , aucnnefamille ne veut
s’allier à la sienne ; s’il ne l’est pas , il ne
peut s’allier à une autre; il semble que cette
tache souilleroit toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat , sont
enterrés , ainsi que les autres citoyens ,
qvec un vêtement rouge et un rameau d’o-
livier , symbole des vertus guerroieras parmi
les Spartiates. S’ils se sont distingués , leurs.
tombeaux sont décorés de leurs noms , et
quelquefois de la ligure d’un lion 5 mais si
un soldat a reçu la mort en tournant le dos.
à l’ennemi , il est privé de la sépulture.

Aux succès de la bravoure , on prêtera
ceux que ménage la prudence. On ne sus-
pend point au temple les dépouilles de l’en-
nemi. Des offrandes enlevées à des lâches ,
disoit le roi Cléomene , ne doivent pas être
exposées aux regards des dieux , ni à ceux
de notre jeunesse. Autrefois la victoire n’ex-
citoit ni pie ni surprise; de nos jours un
avantage remporté par Archidanrus , fils
d’Agésilas , produisit des transports si vifs
parmi les Spartiates , qu’il ne resta plus au:
Un doute sur leur décadence.
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On ne fait entrer dans la cavalerie qnlp

des hommes sans expérience , qui n’ont
pas assez de vigueur ou de zele. C’est le
citoyen riche qui fournit les armes et. en-e
brettent le cheval. Si ce corps a. remporté
quelques avantages , il les a dus aux cava-
liers étrangers que Lacédémone prenoit à.
sa solde. En général , les Spartiates aiment
mieux servir dans llinfanterie: persuadés
que le vrai courage se suffit à lui-même , ils
veulent combattre corpsà corps. J’étois au-
près du roi Archidamus , uand on lui pré-
senta le modele (Puma mac ine à lancer des
traits , nouvellen’ient inventée en Sicile ;
après i l’avoir examinée avec attention :
a? C’en est fait , dit-il , de la valeur. «

La Laconie pourroit entretenir trenlO
mille I hommes d’infanterie esunte , et
quinze cents hommes de cavalerie ; mais ,
soit que la population n’ait pas été assez
favorisée , soit que l’état n’ait point am-
bitionné de mettre de grandes armées sur
pied , Sparte qui a souvent marché en corps
(le nation contre les peuples voisins , n’a
jamais employé dans les expéditions loin-
taines , qu’un petit nombre de troupes na-
tionales. Elle avoit , il est vrai, quarante- ’
cinq mille hommes à la bataille de Platée ;
mais on n’y com ploil que cinq. mille Spar-
tiates , et autant «le Lacédémoniens: le reste
étoit composé d’Hilotes. On ne vit à la ba-
taille de Leuctres que sept cents Spartiates.

Ce
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Ce ne fut donc pas à ses propres forces

qu’elle dut sa supériorité; et si au com-
mencement de la guerre du Péloponese elle
fit marcher soixante mille hommes contre
les Athéniens , c’est ne les peuples de cette
presqu’île , unis la p upart depuis plusieurs
siecles avec elle , avoient joint leurs troupes
aux siennes. Dans ces derniers temps , ses
armées étoient composées de quelques Spa»,
tiates , et d’un corps de Néodames ou af-
fi’anchis , auxquels on joignoit , suivant les
circonstances , des soldats de Laconie , et
un plus grand nombre d’autres fournis par
les villes alliées.

A rès la bataille de Leuctres , Epami-
non as a ant rendu la liberté à la Messénie,
que les partiates tenoient asservie depuis
long-temps , leur ôta les moyens de se re-
cruter dans cette province ; et plusieurs
peuples du Péloponese les ayant abandon-
nés , leur puissance , autrefois si redouta-’
ble, est tombée dans un état de foiblesse
dont elle ne se relavera jamais.
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Défense des lois de churgue’; causes-

de leur décadence. - ’

Je. dit" plus haut ( i) , que Philotas étoit
parti pour Athenes le lendemain de notre
arrivée à Lacédémone. Il ne revenoit pointi
j’en étois inquiet ; je ne concevois pas com-
ment il pouvoit supporter pendant si Ion -’
temps une séparation si cruelle. Avant si
l’aller rejoindre , je voulus avoir un sevnnd*
entretien avec Dalmonax. Dans le premier ,l
il avoit considéré les lois de Lycurgue a
l’époque de leur vigueur t je les voyois tous
les jours céder avec si peu de résistance à
des innovations dangereuses , que je com-i
mençois à douter de leur ancienne influence;
je saisis la premiere occasion de m’en ex-
pliquer avec Damonax.

Un soir , la. conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue , j’affectai moins
de considération pour ce grand homme. Il
semble , lui dis-;e , que plusieurs de vos
lois vous sont venues (les Perses et des

. Lgyptiens. Il me répondit z L’architecte qui

(r) Voyez le chapitre XLI-
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Construisit le labyrinthe d’Egypte ne mé-
rite pas moins d’éloges , pour en avoir dé-
coré l’entrée avec ce beau marbre de Paros

u’oniit venir de si loin. Pour juger du gé-
nie de Lycur rne , c’est l’ensemble de sa lé-
gislation qu’i faut considérer. Et C’est cet
ensemble , repris-je , u’on voudroit vous
ravir. Les Athéniens et es Crétois soutien-
nent que leurs constitutions , quoique dif-
férentes entre elles , ont’servi de modelas

à la votre. iLe témoignage des premiers , reprit Da-
monax , est toujours entaché d’une partia-
lité puérile ; ils ne pensent à nous que pour
penser à aux. L’opinion des Crétois est
mieux fondée: «Lycurgue adopta plusieurs
des lois de Minos; il en rejeta d’autres:
celles qu’il choisit , il les modifia de telle
maniere , et les assortit si bien à son plan ,
qu’on peut dire u’il découvrit ce qu’avait

éja découvert inos , et peut-être d’au-
tres avant liii. Comparez ces deux gouver-
nemens: vous y verrez , tantôt les idées
d’un grand homme , perfectionnées ar un
’lus grand homme encore; tantôt es dif-
érences si Sensibles , que vous aurez de la

peine à comprendre comment on a pu les
confondre. Je vous dois un exemple de cette
opposition de vues. Les lois de Minos Ita-
lerent l’inégalité (les fortunes , les nôtres la
proscrivent;.et de là devoit résulter une
diversité essentielle dans les coufitu’tions et

a
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les mœurs des deux peuples. Cependant;
lui dis-je , l’or et l’argent ont forcé parmi
vous les barrieres que leur opposoient des
lois insuffisantes ; et vous n’êtes plus ,
comme autrefois , heureux. par les priva-
tions , et riches , pour ainsi dire , de votre
indigence.

Damonax alloit répondre , lorsque. nous
entendîmes dans la rue crier à plusieurs
reprises : Ouvrez l ouvrez ! car il n’est pas
permis à Lacédémone de frapper à la porte.

’étoit lui, c’étoit Philotas. Je courons me
jeter entre ses bras; il étoit déja dans les.
miens. Je le présentài de nouveau à Damo-
nax, ui le moment d’après se retira par
discrétion. Philotas s’informe de son carac-I
tare. Je répondis : Il est bon , facile 5 il a
la politesse du cœur , bien supérieure à:
celle des manieras : ses mœurs sont simples
et ses sentimens honnêtes. Philotas emcon-h
dut que Damonax étoit aussi ignorant que
le commun des Spartiates. J’ajoutai : Il se
passionne pour les lois de Lycurgue. Phi-
otas trouva qu’il saluoit d’une maniere plus

gauche que lors de notre premiere entrevue.
Mon ami étoit si prévenu en faveur de

sa nation , qu’il méprisoit les autres peu-
ples , et haïssoit souverainement les Lacé-
démoniens. Il avoit recueilli contre ces der-
niers , tous les ridicules dont on les acca-
ble sur le théâtre d’Athenes , toutes. les in-
jures que leur prodiguentles orateurs d’A-
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huent les historiens d’Athenes , tous les Vis
ces que les philosophes d’Athenes repro-
chent aux "lois de Lycurgue : couvert de ces
armes , il attaquoit sans cesse les partisans
de Sparte..J’avois souvent essayé de le
corriger de ce travers , et je ne pouvois
souffrir que mon ami eût un défaut. .

Il étoit revenu par l’Argolide ; de là ,*
jusqu’à Lacédémone ,10 chemin est si rude ,
si scabreux, qu’excédé de fatigue , il me
dit avant de se coucher : Sansvdoute que ,
suivant votre louable coutume , vous me
ferez grimper sur quelque rocher , pour
admirer à loisir les env1rons de cette su-
perbe ville l car on ne manque pas ici de
montagnes pour procurer ce plaisir aux
voyageurs. Demain , ré cadis-je , i nous
irons au Ménéla’on , éminence située au.
delà (le l’Eurotas 5 Damonax aura la com- t
plaisance de nous y conduire.

Le jour suivant , nous passâmes le Ba-
byx: c’est le nom que l’on donne au pont
de l’Eurotas. Bientôt s’offrirent à nous les
débris de plusieurs maisons construites au-
trefois sur la rive anche du fleuve , et
détruites dans la erniere guerre par les
troupes d’Epaminondas. Mon ami saisit
cette occasion pour faire le plus grand éloge
du plus grand ennemi des Lacédémoniens ;
et , comme Damonax gardoit le silence, il

en eut pitié. M 54
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En avançant , nous apperçûmes trois on

quatre Lacédémoniens couverts de man-
teaux chamarrés de différentes couleurs , et
le visage rasé seulement d’un côté. Quelle
farce jouent ces gens-là .7 demanda Philotas.
Ce sont , répondit Damonax, des trem-
bleuies , ainsi nommés pour avoir prisxla.
fuite dans ce combat où nous repoussâmes
les troupes d’Epaniinondas. Leur extérieur
sert à les faire recounoitre , et les humilie
si fort , qu’ils ne fréquentent que les lieux
solitaires: vous voyez qu’ils évitent notre

présence. i -Après avoir , du haut de la colline , par-
courundes yeux, et ces belles campagnes
qui se rolongent vers le midi, et ces monts
sourcil aux qui bornent la Laconie au cou-
chant; nous nous assimes en face de la
ville de Sparte. J’avois à me droite Damo-
nax , à nia gauche Pliilotas qui daignoit à
peine fixer ses regards sur ces amas de
chau nieras irrégulièrement rapprochées.
Tel est cependant , lui dis-je , l’humble
asyle de cette nation on l’on apprend (le
si bonne heure l’art de commander , et l’art
plus difficile d’obéir. Philotas me serroit la
main , et me faisoit signe de me taire. J’a-
joutai; D’une nation qui ne fut jamaisenor-
gueillie par les succès , ni abattue par les

s severs. Plnlotas me disoit à l’oreille : Au
nom «tu dieux , ne me fumez. pas à parler ;
Vous avez. déja vu que est homme n’estpas
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a toujours eu l’ascendant sur les autres;
qui défit les Perses, battit souvent les gé- ’
néraux d’Athenes , et finit par s’emparer
de leur capitale; qui n’est ni frivole, ni
inconséquente , ni gouvernée par des ora-
teurs corrompus g qui dans toute la Grece...
est souverainement détestée pour sa ty-
rannie , et méprisée pour ses vices , s’écria

Philotas. Et tout de suite , rougissant de
honte : Pardonnez , dit-il à ’Damonax , ce
mouvement de colere à un jeune homme
gui adore sa patrie , et qui ne souffrira je;
mais qu’on l’insulte. "Je respecte ce senti-f
ment , répondit le Spartiate ; L ’cùrgne en
a fait le mobile de nos actions. mon fils !
celui qui aime sa patrie’obéit aux’lois , et
dès-lors ses devoirs sont remplis. La votre
mérite votre attachement , et je blâmerois
Auacharsis d’avoir poussé si loin la plaisan-
terie , s’il ne nous avoit fourni l’occasion de
nous guérir l’un ou l’autre de nos préjugés.
La lice vient de s’ouvrir ; vous y paroîlrez
avec les avantages que vous devez à votre
éducation; je ne m’y présenterai qu’avec

l’amour de la vérité. - i
i Cependant Philotas me disoit tout bas :
Ce Spartiute a du bon sens; épargnez-moi
la douleur de il’allliger ; détournez , s’il est

ossible , la conversation. Damonax l, dis-
je alors , ’Philotas a fait un ’portrnit des
Spartiates d’eprèsles-écrivains d’Athc-nus 5
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.priez-le de vous le montrer. La fureur do
mon ami alloit fondre sur moi; Damonax’
la prévint de cette manierez Vous avez"
outragé ma patrie, je dois la défendre :’
vous êtes coupable , si vous n’avez parlé
que d’après vous ; je vous excuse , 31 ce
p’est que d’après quelques .Athémens : car
je ne présume pas qu’ils aient tous conçu
une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous
de le penser , répondit vivement Philotas 5
vous avez parmi aux des partisans qui vous
regardent comme des demi-dieux , et qut
cherchent à copier vos manieres; mais , je
dois l’avouer , nos sages s’expliquent libre-
ment sur vos lois et sur vos mœurs. - Ces
personnes sont vraisemblablement instrui-
tes? - Comment! instruites! ce sont les
plus beaux génies de la Grece , Platon , Iso-i
crate , Aristote et tant d’autres. Damonax
dissimula sa surprise; [et Philotas , après
bien des excuses , reprit la arole : A

Lycurgue ne connut pas ’ordre des ver-’
tus. Il assigna le premier rang à la valeur :
de là cette foule (le maux que les Lacédé-
moniens ont éprouvés, et qu’ils ont fait
éprouVer aux autres.

A peine fut-il mort, qu’ils essayerent leur
ambition sur les peuples voisins : ce fait est
attesté par un historien que . vous ne con-
noissez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dé-
vorés du desir de dominer , leur impuis-
sance les a souvent obligés de recourir à
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atroces: ils furent les premiers à corrompre
les généraux ennemis ; les premiers à men-
dier la protection des Perses , de ces bars
bares à ui , par la paix d’Antalcidas , ils
ont dernièrement vendu la liberté des Grecs

de l’Asie. A , ’ .Dissimulés dans leurs démarches , sans
i foi dans leurs traités , ils remplacent. dans
les combats la valeur par des stratagèmes.
Les succès d’une nation leur causent des
déplaisirs amers; ils lui suscitent des en-
nemis ; ils excitent ou fomentent les divi-» ’
sions ui la déchirent. Dans le siecle der-
nier , ils proposerent de détruire Athenes
qui avoit sauvé la Grece , et allumeront la
guerre du Péloponese qui détruisit Athenes.

En vain Lycurgue s’efforça de les préser-
ver du poison des richesses, Lacédémone
en recele une immense quantité dans son
sein; mais elles ne sont entre les mains
que de quelques particuliers qui ne peu-
Vent s’en raSsasier. Eux seuls parviennent
aux emplois , refusés au mérite qui gémit
dans l’indi ence. Leurs épouses , dont Ly-
curgue néâigeà l’éducation , ainsi que des
autres Lacédémoniennes , leurs épouses qui
les gouvernent en les trahissant, partagent;
leur avidité , et , par la dissolution de leur,
vie , augmentent la corruption générale.

Les Lacédémoniens ont une vertu 30mn
in , austere , et fondée uniquement sur. la
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Crainte. Leur éducation les rend si cruels ,
qu’ils voient sans regret couler le sang de
leurs enfans , et sans remords celui de leurs
esclaves. -

Ces accusations sont bien graves , dit
Philotas en finissant, et je ne sais com-
ment vous pourriez y répondre. Par le mot
dolce lion , (lit le Spartiate , qui à l’aspect V
d’un groupe où un animal de son espace
cédoit aux efforts d’un homme , se contenta
d’observer que les Ilions u’avoient point de
sculpteurs. Pliilotas surpris , me disoit tant
bas : Est-ce qu’il auroit lu les fables d’E-
sope l Je n’en sais rien, lui dis-je; il tient
pfut-être ce conte de quelque Athénien.

amena): continua z Croyez qu’on ne s’oc-
cupe pas plus ici de ce qui se dit dans la.
place d’Athenes , que de ce qui se passe
au delà des colonnes d’Hercule. Quoi. res
prit Philotas , vous laisserez votre nom
rouler honteusement de ville en ville et de

énération en génération: .7 Les hommes
étrangers à notre siecle , répondit Damo-
nax , n’oseront jamais nous condamner sur
la foi d’une nation toujours rivale , et sou-
vent ennemie. Qui sait même si nous n’au-
rons pas des défenseurs? - Juste ciell et

u’opposeroient-ils au tableau que je Viens
de Vous’présenter .’ - Un tableau plus li-
dele , et tracé par des mains également lia-
biles. Le voici.

’ Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crete
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qu’existe un véritable gouvernement; on
ne trouve ailleurs qu’un assemblage de ci-
toyens , dont les uns sont maîtres , et les
autres esclaves. A. Lacédémone , point d’au-

tres distinctions entre le roi et le articu-
lier , le riche et le pauvre , que ce les qui.
furent réglées par un législateur inspiré des.

,dieux mêmes. C’est un dieu encore qui gui-
;doit Lycurgue , lorsqu’il .tempéra par un,
sénat la trop grande autorité des rots. ’

Ce gouvernement, où les pouvoirs sont.
sibien contre-balancés , et dont la sagesse.
est généralement reconnue , a su sisté pen-

. dant quatre siecles sans éprouver aucun
changement essentiel, sans exciter la moin-
dre division parmi les citoyens. Jamais ,
dans ces temps heureux , la république ne
fit rien dont elle eût à mugir 5 jamais , dans
aucun état , on ne vit une si grande sou-4
mission aux lois , tant’de désintéressement,
de frugalité , de douceur et de magnani-*
mité, (le valeur et de modestie. Ce fut alors.
que , malgré les instances de nos alliés ,
nous refusâmes de détruire cette Athenes ,
qui depuis... A ces mots Philotas s’écria:
Vous n’avez sans doute consulté que les
écrivains de LacédémOne l Nous n’en avons
point , répondit Damonax. - Ils s’étaient
donc vendus à Lacédémone I ---- Nous n’en.
achetons jamais. Voulez --vous conno’itre
mes garausl les plus beaux génies de la
Grece ,lPlaton , Thucydide , Isocrate P

)
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no hon , Aristote et tant; d’autres. J’eus dæ
liaisons étrpites avec quelques-uns d’entre
eux, dans les fréquens voyages que je fis
autrefois à Athenes par ordre de nos ma-
gistrats; je dols à leurs entretiens et à leurs
ouvrages , ces faibles connoissances qui
vous étonnent dans un Spartiate. ’
’ Damonax ne voyoit que de la surprise

dans le maintien de Phllotas; "y voyois
de plus la crainte d’être accusé d ignorance
ou de mauvaise foi : on ne pouvoit cepen-
dant lui reprocher que de la prévention et
de la légèreté. Je demandai à Damonax ,
pour uoi les écrivains d’Athenes s’étoient

permis tant de variations et de licences en
parlant de sa nation? Je pourrois Vous ré-
pondre , dit-il , qu’ils cédoient tour-à-tour
à la force de la vérité et à celle de la haine
nationale. Mais ne craignez rien , Philotas;
je. ménagerai votre délicatesse.
’ Pendant la guerre , vos orateurs , vos

poètes , afin d’animer la populace contre
nous, font comme ces peintres qui, pour
se venger de leurs ennemis , les représenn’

ltent’sous un aspect hideux. Vossphilosophesl
et vos historiens , plus sages , nousto’nt dis-
tribuée le blâme et la louange , parce que ,’
suivanr’la différence des temps , nous avons
mérité l’un et l’autre. Ils ont fait comme
ces artistes habllës qui peignent successive-
ment leur hérosdans une Situation paisible,
dans un accès de’furaurlavec le: attraits’

0
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mités de la vieillesse. Nous venons , vous
et moi , de placer ces dilféreus tableaux de»
vaut nos yeux: vous en avez emprunté les
traits qui pouvoient enlaidir le vôtre : j’au-
rois saisi tous ceux qui pouvoient embellir
le mien , si vous m’aviez permis d’achever;
et nous n’aurions tous deux présenté que
des copies infideles. Il faut donc revenir sur
nos pas , et fixer nos idées sur des faits in- ’
contestables.

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 pen-
dant quatre siedes ; vos écrivains l’ont re-
connu. Elles commencerent à s’altèrer pen-
dant la guerre du Péloponese ; nous en con-
venons. Blàmez nos vices actuels , mais res-
pectez nos anciennes vertus.

De deux points que jl’avois à défendre ,
j’ai composé pour le premier; je ne saurois
céder à l’égard du second , et je soutiendrai

toujours que , parmi les gouvernemens con-
nus , il n’en est pas de plus’ beau quecelui
(le Lacédémone. Platon , il est vrai , quoi-
que convaincu de son excellence , a cru av
découvrir quelques défauts , et j’appren s
qu’Aristote se propose d’en relever un plus

rand nombre.
Si ces défauts ne blessent pas esîsntielle-

V.
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ment la constitution , je dirai à Platon 2
Vous m’avez ap ris qu’en formant l’univers,

le premier des tres opéra sur une matiere
préexistante qui lui opposoit une résistance
quelquefois invincible , et qu’il ne fit e le
bien dont la nature éternelle des c oses
étoit susceptible; j’ose dire à mon tour:
Lycurgue travailloit sur une matiere re-
belle , et participoit de l’imperfection
attachée à l’essence des choses; c’est l’hom-

me , dont il fit tout ce qu’il étoit possible
d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses lois doi-
vent nécessairement en entraîner la ruine ,
je rappellerai à Platon ce qui est avoué des
écrivains d’Athenes , ce qu’en dernier. lieu
il écrivoit lui-même à Don s , roi de Sy-
racuse : La loi seule regne Lacédémone ,
et le même gouvernement s’y maintient
avec éclat depuis plusieurs slecles. Or ,
comment concevoir une constitution ,
avec des vices destructeurs et inhérens à sa
nature , seroit toujours inébranlable , tou-
jours inaccessible aux factions’qui ont dé-
solé si souvent les autres villes de la Grecel

Cette union est d’autant plus étrange ,
dis-je alors , que chez vous la moitié des
citoyens est asservie aux lois ,’ et l’autre ne
l’est pas. C’est du moins ce qu’ont avancé

les p ilosophes d’Atlienes: ils (lisent que
votre législation ne s’étend point jusqu’aux



                                                                     

anrlrne LI. x47femmes , qui , ayant pris un empire absolu
sur leurs époux , accélerent de jour en jour
les progrès de la corru fion.

Damonnx me répon it : Apprenez à ces.
philosophes , ne nos filles sont élevées

ans la même ’sci line , et avec la même
rigueur que nos fils ; qu’elles s’habitüent
comme eux aux mêmes exercices; qu’elles
ne doivent porter pour dot à leurs maris
qu’un grand fond de vertus ; que , devenues
mares , elles sont char ées de la longue
éducation de leurs e ans , d’abord avec
leurs époux , ensuite avec les magistrats;
que des censeurs ont toujours les yeux ou-
verts sur leur conduite; ue les soins des
esclaves et du ménage rouillent entièrement
sur elles ç que Lycurgue eut l’attention de
leur interdire toute espace de parure ; ’il
n’y a pas cinquante ans encore qu’on etoit
persuadé à Sparte u’un riche vêtement
suffisoit pour flétrir eur beauté , et qu’a-
vant cette époque, la pureté de leurs mœurs
étoit généralement reconnue z enfin demanà
(lez s’il est possible que , dans un état , la
classe des hommes soit vertueuse , sans que
celle des femmes le soit aussi.

Vos filles , repris-.e , s’habituent des leur
enfance à des e’xercxces pénibles, et c’est

ce que Platon approuve: elles y renoncent
après leur mariage, et c’est ce qu’il con-
damne. En effet , dans un gouvernement tel
que le vôtre , il faudroit que les: femmes ,.

2
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à l’exemple de celles des Sauromates , fus-
sent toujours en état d’attaquer ou de re-
pousser l’ennemi. Nons n’élevons si dure-
ment nos filles , me répondit-il , que pour
leur former un tempérament robuste g nous
n’exigeons de nos femmes que les vertus

aisibles de’leur sexe. Pourquoi leur donner
Ses armes I nos bras suffisent pour les dé-
fendre.
’ lei Philotas rompit le silence , et d’un.
ton plus modeste il dit à Damonax : Puis-.
que vos lois n’ont que la guerre pour objet,
ne seroit-il pas essentiel de multi lier parmi
vous le nombre des combattans La guerre
pour objet l s’écria le Spartiate , je recon-
nois le langage de vos écrivains; ils prê-
tent au plus sage , au plus humain des lé-

’slateurs , le projet le plus cruel, et le plus
Insensé z le plus cruel , s’il a voulu perpé-
tuer dans la Grece une milice altérée du
sang des nations et de la soif des conquê-
tes : le lus insensé , puisque , pour l’exé-
cuter , i n’auroit proposé que des moyens .
absolument contraires à ses vues. Parcourez
notre code militaire; ses dispositions, prises
dans leur sans littéral, ne tendent qu’à nous
remplir de sentimens généreux , qu’à répri-

mer notre ambition. Nous semmes assez
malheureux pour les négliger; mais elles
ne nous instruisent pas moins des inten-
tions de L curgue.

Par que s moyens en effet pourroit s’a-
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que pas la valeur ç ui , du côté de la mer,
privée par ses lois e matelots-et de vais-
seaux -, n’a pas la liberté d’étendre ses do-

imaines , et du côté de la terre , celle d’as-
siéger les places dont les frontieres de ses
voisins sont couvertes; à qui l’on défend de
poursuivre l’ennemi dans sa fuite , et de
s’enrichir de ses dépouilles ; , ne pou-
vant faire souvent la guerre au même peu-
ple , est obligé de préférer les voies de
a négociation à celle des armes 5 qui , ne

devant pas se mettre en marche avant la
pleine lune , uni combattre en certaines (ë-
tes , risque quelquefois de voir échouer ses
projets , et ni , par son extrême pauvreté ,
ne sauroit , ans aucun temps , former de
grandes entreprises I Lycurgue n’a pas
voulu établir parmi nous une pépiniere de l
conquérans , mais des guerriers tranquilles ,
qui ne respireroient que la paix si l’on res-
pectoit leur repos , ne la guerre si on avoit
’audace de le troub er. a

Il semble néanmoins , reprit Philotas ,
que, par la nature des choses , un peuple de
guerriers dégénere tôt ou tard en. impen-
ple de conquérans; et l’on voit,par la suite ’
des faits , que vous avez éprouvé ce chair

gement sans vous en appercevoir. On vous
accuse en effet d’avorr conçu de bonne
heure , et de n’avoir jaunis perdu de vos
le dessein d’asservir les Arcadifinâ et les
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Argiens. Je ne parle pas de vos guerres
avec les Messéniens , parce que vous croyez
pouvoir les justifier (l l.

Je vous l’ai déja dit , répondit Damonax,
nous n’avons point d’annales. Des traditions
confuses nous apprennent qu’anciennement
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à
démêler avec les nations voisines. Fûmes-
nous les agresseurs l Vous l’ignorer. , je l’i-
gnore aussi; mais je sais que , dans ces sie-
cles éloignés , un de nos reis a ant défait
les Argiens , nos alliés lui conseillerent de
s’emparer de leur ville. L’occasion étoit
favorable , la conquête aisée. Ce seroit une
injustice , répondit-il ; nous avons fait la
guerre pour assurer nos frondera , et. non
pour usurper un empire sur lequel nous
n’avons aucune espace de droit.

Voulez-vous connoître l’esprit de notre
institution l rappelez-vous des faits plus ré-
’cens , et comparez notre conduite avec
celle des Athéniens. Les Grecs avoient
triomphé des Perses ;mais la guerre n’étoit
pas finie t elle se continuoit avec succès
souslla conduite de Pausanias , qui abusa
de son pouvoir. Nous le révoquâmes , et ,
convaincus de ses malversations , nous con-
damnâmes à mort le vainqueur de Platée.
Cependant les alliés , offensés de sa hau-

* (I) Voyez le chapitre XLI. de ce: ouvrage.



                                                                     

CHAPITRE,LI. 15:teur , avoient remis aux Athéniens le com-
mandement 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 Grece. Nos guerriers ,
bouillonnant de colere , vouloient absolu-
ment le retenir ar la force des armes;
mais un vieillard eur ayant représenté que
ces’jguerres éloignées n’étoient propres qu’à

corrompre nos mœurs , ils déciderent sur-
le-champ qu’il valoit mieux renoncer à nos
prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce u le

caractere des conquéransl ’
Athenes , devenue de notre aveu la pre"-

miere puissance de la Grece , multipliait de
jour en jour ses conquêtes : rien ne résis-
toit à ses forces , et ne suffisoit à son am-
bition : ses flottes , ses armées , attaquoient
impunément les peuples amis et ennemis.
Les laintes de la Grece opprimée parvin-
rent jusqu’à nous z des circonstances criti-

"ques nous empêcherent d’abord de les
conter; et quand nous fûmes plus tran-

quilles , notre indolence ne nous le permit
pas. Le torrent commençoit à se dé order
sur nos anciens alliés du Péloponese ; il:
se disposoient à nous abandonner , et peut-
ètre même à le diriger sur nos têtes , si nous
refusions plus long-temps de l’arrêter dam
son cours.

Mon récit n’est pas suspect ; je ne parla
que d’après l’historien le plus exact de la n
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Crece, d’après un Athénien éclairé , im-
fartîal , et témoin des faits. Lisez , dam
’ouvrage de Thucydide , le discours de

l’ambassadeur de Corinthe , et celui du roi
de Lacédémone; voyez tout ce que nous
fîmes alors ur conserver la paix; et ju-

ez vous-m me si c’est à notre ambition et
I , notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre

du Péloponese , comme on nous le repro-
chera peutoêtre un jour , sur la foi de quels
ques écrivainsprévenus. I

Un peuple n’est pas ambitieux quand ,
far caractere et par principes , il est d’une
enteur inconcevable à former des projets

et à les suivre ; quand il n’ose rien hasar-
der , et qu’il faut’le contraindre à prendre
les armes. Nous , nous n’étions pas jaloux :
nous serions trop humiliés de l’être; mais
nous fûmes indignés de voir prêtes à plier
Sous le joug d’une ville , ces belles contrées
. ue nous avions soustraites à celui ,des

erses.
Dans Cette longue et malheureuse guerre,

les deux partis firent des fautes grossieres ,
et commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens dûrent s’apperce-

Voir que, par notre lenteur à profiter de
nos avanta es , nous n’étions as les plus
dangereux a leurs ennemis. P us d’une fois

t encore , ils dûrent s’étonner de notre em-
pressement à terminer des malheurs qui se
prolongeoient au delà de notre attentes A

IN



                                                                     

CHAPITRE LI. 155chaque campagne , à chaque expédition ,
nous regrettions plus vivement le repos

u’on nous avoit ravi. Presque toujours les
derniers à prendre les armes , les ramiers
à les quitter; vainqueurs , nous o rions la
paix; vaincus , nous a demandions.

Telles furent , en général , nos disposi-
tions; heureux , si les divisions qui com-
mençoient à se former à Sparte , et les
égards que nous devions à nos alliés , nous
avoient toujours permis de nous y confor-
mer! Mais elles se manifesterent sensible-
ment àla prise d’Athenes. Les Corinthiens ,
les Thébains , et d’autres peu les encore ,
proposerent de la renverser de 0nd en com-

le. Nous rejetâmes cet avis ; et en eert ,
ce n’étaient ni ses maisons , ni ses temples,
qu’il falloit ensevelir dans les entrailles de
la terre , mais les trésors qu’elle renfermoit
dans son sein; mais ces dépouilles précieu-
ses et ces sommes immenses que Lysander ,
général de notre flotte , avoit recueillies
dans le cours de ses expéditions , et qu’il
introduisit successivement dans notre
ville (1). Je m’en souviens, j’étais jeune
encore ; les plus sages d’entre nous..frémi-
rent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé par

leurs cris , le tribunal des éphores proposa
d’éloigner pour jamais ces richesses , source

(I) Voyez la Note XI à la fin du volume.
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féconde des divisions et des désordres dont

l nous étions menacés. Le parti de L sonder
prévalut ç il fut décidé que l’or et ’argent

seroient convertis en monnoie pour les be-
soins de la république , et non pour ceux
des particuliers. Résolution insensée et fu-
neste! Dès ne le gouvernement attachoit
de la valeur ces métaux , on’devoit s’at-
tendre que les particuliers leur donneroient
bientôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine , dis-’e
alors , parce que , suivant la remar ne e w
Platon , vos lois vous avoient aguerris con-
tre la douleur , et nullement contre la vo-
lupté. Quand le poison est dans l’état , ré-
pondit Damonax , la philosophie doit nous
en garantir ; quand il n’y est pas , le légis-
lateur doit se borner à l’écarter: car le meil-
leur moyen de se soustraire à certains dan-
gers , es’tsde ne les pas connoître. Mais , re-
pris-je , puisque l’assemblée accepta le pré-
sent funeste que lui apportoit Lysander , il
ne fut donc pas le premier auteur" des chan-
gemens que vos mœurs ont éprouvés.

Le mal venoit de plus loin , répondit-il.
La guerre des Perses nous jeta au milieu
de ce monde dont Lycur e avoit voulu
nous séparer. Pendant un emi-siecle , au
mépris de nos anciennes maximes ,I nous
conduisîmes nos armées en des pays éloi-

és ; nous y formions des liaisons étroites
vec leurs habitans. Nos mœurs , sans cesse



                                                                     

. enserrai: LI. . 155mêlées avec celles des nations étrangeres ,
s’altéroient comme des eaux pures qui tra-
versent un marais infect et contagieux. Nos

énéraux , vaincus par les présens de ceux
50m ils auroient dû triompher par les ar-
mes , flétrissoient de jour en jour leur gloire
et la nôtre..Nous les punissions à leur re-
tour; mais , par le rang et le mérite des
cou ables, il arriva que le crime inspira
moms d’horreur, et que la loiu’iuspira plus
que de la crainte. Plus d’une ibis Périclès
avoit acheté le silence de quelques-uns, de
Inos magistrats, assez accrédités pour fermer
nos yeux sur les entreprises des Athéniens.

Après cette guerre qui nous couvrit de
gloire , et nous communiqua le germe des
vices, nous vîmessans effroi , disons mieux,
nous partageâmes les passions violentes de
deux puissans génies que notre malheureuse
destinée lit paroitre au milieu de nous. Ly-
sander et Agésilas entreprirent d’élever
Sparte au comble de la uissance , pour
dominer, l’un au dessus ’elle , et l’autre
avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur
mer , une erre de vingt-sept ans terminée v
dans une fleure , Athenes prise , plusieurs
villes délivrées d’un jou odieux , d’autres

recevant de nos mains des magistrats qui
finissoient par les opprimer , la Grece en
silence , et forcée de reconnoître la préé-
minence de Sparte 5 tels sont les principaux
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traits qui. caractérisent le brillant ministeré
de Lysander.

Sa olitique 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 der-
niers rapporterent leurs titres. Voici ma iré-
ponse , dit Lysander en mettant la main
sur son épée. Il avoit pour maxime favorite
qu’on doit tromper les enfans avec des os-
selets , et les hommes avec, des parjures.

De là ses vexations et ses injustices ,
quand il n’avoit rien à craindre g ses ruses
et ses dissimulations, quand il n’osoit a ir
à force ouverte : de là encore, cette facilité
avec laquelle il se plioit aux circonstances.
A la cour des satrapes de l’Asie , il sup-
portoit sans murmurer le poids de leur

andcur ; un moment après , il distribuoit
des Grecs les mépris qu’il venoit d’essuyer s

de la part des Perses.
Quand il eut obtenu l’empire des mers ,

il détruisit partout la démocratie : c’était
l’usage de Sparte; il le suivit avec obsti-
nation , our placer à la tête de chaque
ville (les ommes qui n’avoient d’autre mé-
rite qu’un entier abandon à ses volontés.
Ces révolutions ne s’o éroient qu’avec des

torrens de larmes et e sang. Bien ne lui
coûtoit pour enrichir ses créatures , pour
écraser ses ennemis : c’est le nom qu’il
donnoit à ceux qui défendoient les" intérêts

du



                                                                     

CIArITRE LI. 157du peuple. Ses haines étoient implacables ,
ses vengeances terribles 5 et quand l’âge eut

’ ’ son humeur atrabilaire , la moindre
résistance le rendoit féroce. Dans une oc-
casion , il fit égor er huit cents habitins de
Miletqui, sur la oi de ses sermens, avoient
eu l’imprudence de sortir de leurs retraites.

Sparte supportoit en silence de si grandes
atrocités. Il s’étoit fait beaucoup de arti-
sans au milieu de nous , par la sévérité de
ses mœurs , son obéissance aux magistrats ,
et l’éclat de ses victoires. Lorsque , par ses
excessives libéralités et la terreur de son
nom , il en eut acquis un plus grand nom-
bre encore parmi les nations étrangeres , il
fut regardé comme l’arbitre souverain de la
Grece.

Cependant, quoiqu’il fût de la’ maison
des Héraclides , il se trouvoit trop éloigné
du trône pour s’en rapprocher ; il y fit
monter Agésilas qu’il aimoit tendrement ,
et dont les droits à la couronne pouvoient:
être contestés. Comme il se flattoit de ré-
gner sous le nom de ce jeune prince , il
lui inspira le desir de la gloire , et l’enivra
de l’espérance de détruire le vaste empire
des Perses. On vit bientôt arriver les dépuo
tés de plusieurs villes u’il avoit sollicitées
en secret : elles daman oient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levoient contre

les barbares. Ce prince partit aussgôt avec
V.
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un conseil de trente Spartiates , présidé
par Lysander. n

Ils arrivent en A519 tatous ces petits des-
potes que Lysander a placés dans les villes
voisines , tyrans nulle fou plus cruels que
ceux des grands empires , parce que la
cruauté croît à raison de la foiblesse , ne
connaissent e leur protecteur , rampent
servilement sa orte , et ne rendent au
souverain que de cibles hommages de bien-
séance. Agésilas , jaloux de son autorité ,
s’apperçut bientôt qu’occupant le premier
rang , il ne jouoit que le second rôle. Il
donna froidement des dégoûts à son ami ,
qui revint à Sparte , ne respirant que la
vengeance. Il résolut alors d’exécuter un

ro]et qu’il avoit conçu autrefois , et dont
Il avoit tracé le plan dans uni mémoire
trouvé après sa mort parmi ses papiers.
, La 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 du
hommes libres seroit devenu le rix de la
vertu 5 et Lysander , par son cré it , auroit
pu se revêtir un jour du cuvoir suprême.
Comme une pareille révo unau ne peuvent
s’opérer à force ouverte , il eut recours à
l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pour ,



                                                                     

culer-rat LI. xune femme étant accouchée d’un fils dont
. Apollon étoit le pare , les principaux de

la nation le faisoient élever sous le nom de
Silene. Ces vagues rumeurs fournirentà Ly-
sander l’idée d’une intrigue qui dura plu-
sieurs années, et qu’il conduisit , sans y
paraître, par des aguis subalternes. Les
uns rappeloient r intervalles la naissance
miracu euse de ’enfant 3 d’autres annon-
çoient âne des prêtres de Del hes conser-
voient e vieux oracles auxqu s il ne leur
étoit pas permis de toucher , et u’ils de-
voient remettre un jour au fils du ieu dont
ils desservoient les autels.

On approchoit du dénouement de cette
étrange iece. Silene avoit ru dans la
Once z il étoit convenu qu’i se rendroit
à Delphes; que des prêtres dont on s’étoit
assuré , examineroient , en présence de
quantité de témoins , les titres de son ori-
gine; que, forcés de le reconnoitre pour
fils d’Apollon , ils déposeroient dans ses
mains les anciennes prophéties , qu’il les
liroit au milieu de cette nombreuse assem-
blée , et que par l’un de ces oracles il seroit
dit que las Spartiates ne devoient désormais
élire pour leurs rois que les plus vertueux
des citoyens.
- Au moment de l’exécution , un des rim-
cipaux acteurs , effrayé des suites de ’en-
treprise , n’osa l’achever; et Lysander , au
désespoir -, se fit donner le comnôandements

a
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de quelques troupes qu’on envoyoit en Béc-
tie. Il périt dans un combat. Nous décernâ-
mes des honneurs à sa mémoire ; nous
auriqns dû la flétrir. Il contribua plus a
personne à nous dépouiller de notre m0 é-

ration et de notre pauvreté. n
Son système d’agrandissement fut suivi

avec plus de méthode par Agésilas. Je ne
vous parlerai point de ses exploits en Gre -
ce , en Asie, en Égypte. Il fut plus dan-
gereux que L sander , parce qu’avec les
mêmes talens i eut plus de vertus , et qu’a-
Vec la même ambitionil fut toujours exempt
de présomption et de vanité. Il ne souffrit
jamais qu’on lui élevât une statue. Lysan-
der consacra lui-même la sienne au temple
de Delphes; il permit qu’on lui dressât des
autels , et qu’on lui offrit des sacrifices ; il
prodiguoit des récompenses aux poëles qui
ni prodiguoient des éloges , et en avoit

toujours un àsa suite , pour épier et célé-
brer ses moindres succès. ’

L’un et l’autre enrichirent leurs créatu-
res , vécurent dans une extrême pauvreté ,
et furent toujours inaccessibles aux plaisirs.

L’un et l’autre , pour obtenir le com-
mandement des armées , flatteront honteu-
sement les éphores , et acheverent de faire
passer l’autorité entre leurs. mains. Lysan-

er , après la prise d’Atbenes , leur man-
doit: s J’ai dit aux Athéniens que vous
u étiez les maîtres de la guerre etlde la



                                                                     

, cu’Ariranl. rôtb paix. e Agésilas se levoit de son trône
dès qu’ils paroissoient. - "
r Tous deux, assurés de leur protection ,
nous remplirent d’un esprit de verti e ,’par
une continuité d’injustices et de vio suces ,
souleverent contre nous cet Epaminondas
qui, après la bataille de Leuctres etle rétablis-
semeut des Messéniens , nous réduisit à
l’état déplorable où nous sommes aujour-
d’hui. Nous avons vu notre puissance s’é-
crouler avec nos vertus. Ils ne’ sont plus cas
tempsoù les peuples qui vouloient recoun
vrer leur liberté ,’ demandoient à Lacédé-

mone un seul de ses guerriers pour briser
leurs fers.

Cependant , rendez un dernier humage
à nos lois. Ailleurs , la corruption auroit
commencé par amollir nos ames ; parmi
nous , elle a fait éclater des passions gran-
des et fortes , l’ambition , la vengeance ,
la jalousie du pouvoir , et la fureur de la
célébrité. Il semble que les vices n’appro-
chent 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 vo-
lupté n’ont jusqu’à présent infecté u’un

petit nombre de particuliers. Plus ’une
fois nous avons vu les magistrats et les
généraux maintenir avec vigueur notre
ancienne discipline , et de simples citoyens
montrer des vertus digues des plus beaux

siecles. . . v .I O 5
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Semblables à ces peuples qui , situés sur

les frontieres de deux empires , ont fait un
mélange des lan es et des mœurs de l’un
et de l’autre , es Spartiates sont , pour
ainsi dire , sur les frontieres des vertus et
des vices ; mais nous ne tiendrons as
long-temps dans ce poste dangereux: c a-
que instant nous avertit qu’une force in-
vincible nous entraîne au tond de l’abyme;
Moi-môme; ’e suis efl’rayé de l’exemple

e je vous ne aujourd’hui. Que diroit
ycurgue , s’il voyoit un de ses élevas dis-

courir , discuter , disputer , employer des
formes oratoires? Ah l j’ai trop vécu avec
les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spar-
date dégradé.

CHAPITRE LII.
i V orage d’Arcadie.

Quartiers jours après cet entretien , nous
ttàmes Damonnx avec des regrets qu’il

daigna partager , et nous prîmes le che-
min de, l’Arcadie.

Non: trouvâmes d’abord le temple d’A-
chille qu’on n’ouvre lamais , et auprès
duquel, viennent offrir des sacrifices les
Puma gens qui doivent se livrer , dans le

lataniste , les combats dont j’ai parlé s.
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.plus loin sept colonnes, qui furent, dit-
on , élevées autrefois en l’honneur des sept
planetes ; plus loin , la ville de Pellana ,
et ensuite celle de Belmina ,. située sur les
confins de la Laconie et de l’Arcadie. Bel-
mina , place forte , dont la ossession a
souvent excité des querelles adire les deux
na ions , et dont le territoire est arrosé par
l’ urotas et par quantité de sources qui
descendent des monta es voisines," est à
la tête d’un défilé ne ’on traverse our se
rendre à Mégalo élis , éloignée de elmiua
de quatre-vingt- ix stades t l) , de Lacédé-
mone , d’env1ron trois cents quarante (2).
Pendant toute la journée , nous eûmes le
plaisir de voir couler à nos côtés, tantôt
’ es torrens impétueux et bruyans , tantôt
iles eaux paisibles de l’Eurotas , du Thiuns
et de l’Alphée.

L’Arcadle occupe le centre du Pélopo-
nese. Elevée au dessus des régions qui l’en-
tourent, elle est hérissée de montagnes ,
quelquescunes d’une hauteur prodigieuse ,
presque toutes peuplées de bêtes fauves et
couvertes de forêts. Les campagnes sont fré-
quemment entrecoupées de rivieres et de
ruisseaux. En certains endroits, leurs eaux
trop abondantes ne trouvant point d’issues

(l) Trois lieues mille et cinq toi...

1(3)Mdesnin lieues. . , .. .
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dans plaine, se précipitent tout-à-coup
dans des gouffres profonds , coulent pendant
quelque temps dans l’obscurité , et , après
bien des efforts , .s’élanCent et reparoissent

sur la terre. :On a fait de grands travaux pour les
diriger; on n’en a pas fait assez. A côté
de campagnes fertiles , nous en avons vu
que des inondations fréquentes condam-
noient à une perpétuelle stérilité. Les pub
mieres fournissent du blé et d’autres grains
en abondance ; elles suffisent pour l’entre-
tien de nombreux troupeaux; les pâturages
y sont excellens , surtout pour les ânes et
pour les chevaux , dont les races] sont très-
estimées.

Outre quantité de plantes utiles à la mé-
decine , ce pays produit presque tous les
arbres connus. Les habitans , qui en font
une étude suivie , assignent à la lupart des
noms particuliers ; mais il est aisé d’y dis-
tinguer le pin , le sapin, le cyprès , le
thuia , l’andraclmé , le peuplier , une sorte
de cadre dont. le fruit ne mûrit que dans
la troisieme année. J’en omets beaucoup

i r d’autres qui sont également communs, ainsi
que les arbres qui font l’ornement des jar-

ins. Nous vîmes dans une vallée , des sa-
pins d’une grosseur et d’un hauteur extraor-
dinaires : on nous dit qu’ils devoient leur

, accroissement à leur heureuse position ; ils
ne sont exposés ni aux tireurs des vents,



                                                                     

CHAPITRE LII. r165ni aux feux .du soleil. -Dans un bois auprès
de Mantinée., on nous fitremarquer trois
sortes de chênes , celui qui est à larges
feuilles , le phagus , et un troisieme dont
l’écorce est si légere, qu’elle surnage sur
l’eau; les pêcheurs s’en servent pour sou-
tenir leurs filets , et les pilotes pour indi-
quer l’endroit où ils ontjeté leurs ancres.

Les Arcadiens se regardent comme les i
enfans de la terre , parce qu’ils ont toujours
habité le même pays , et qu’ils n’ont jamais
subi un joug étranger. On prétend qu’ét..-
blis d’abord sur les montagnes , ils appri-
rent par d res à se construire des cabanes ,
à se vêtir e la peau des Sangliers , à pré-
férer aux herbes sauva s et souvent nuisi-
bles , les glands du p gus , dont ils fai-
soient encore usage dans les derniers siecles.
Ce qui paroit certain, c’est qu’après avonr
connu e besoin de se rapprocher , ils ne
connaissoient as encore les charmes de
l’union. Leur c ’mat froid et rigoureuxdonne
au corps de la vigueur , à l’aine de l’âpreté.

Pour adoucir ces caracteres farouches , des
sages d’un génie supérieur , résolus de les
éclairer par des sensations nouvelles , leur
inspireront le out de la poésie , du chant,
de a danse et es fêtes. Jamais les lumieres
de la raison n’opérerent dans les mœurs une
révolution si prompte et si générale. Les
effets qu’elle produisit se sont perpéfués
jusqu’à nos jours , parce que les Arcadiens
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n’ont jamais cessé de cultiver les arts qui
l’avoient procuré à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant
le repas , ce seroit pour eux une honte d’i-
gnorer au de négliger la musique , qu’ils
sont obligés d’apprendre dès leur enfance ,
et pendant leur ’eunesse. Dans les fêtes ,
dans les armées , es flûtes reglent leurs pas
et leurs évolutions. Les magistrats, per-
suadés que ces arts enchanteurs peuvent
Seuls garantir la nation de l’influence du
climat , rassemblent tous. les ans les jeunes
éleves , et leur (ont exécuter des danses ,
pour être en état de juger de leurs progrès.

’exemple des Cynéthéens justifie ces ré-
cautions r. cette petite peuplade , con née
au nord de l’Arcadie , au milieu des mon-
tagnes , sous un ciel d’airain , a toujours
refusé de se prêter à la séduction ; elle est
devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne
prononce son nom qu’avec frayeur.

Les Arcadiens sont humains , bienfaisans ,
attachés aux lois de l’hospitalité , patiens
dans les’travaux , obstinés dans leurs entre-
prises , au mépris des obstacles et des dan-
gers. Ils ont souvent combattu avec succès,
toujours avec gloire. Dans les intervalles du
repos , ils se mettent à la solde des puis-
sances étrangeres, sans choix et sans pré-
férence, de maniem u’on les a vus quel-
quefois suivre des partis opposés, et er
les armes les uns contre les autres. militas
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cet esprit mercenaire , ils sont extrêmement
jaloux de la liberté. Après la bataille de
Chéronée , gagnée par Philippe , roi de
Macédoine, ils refuserent au vainqueur le
titre de généralissime des années de la
Grece.

Soumis anciennement a des rois , ils se
diviserent dans la suite en plusieurs répu-
bliques , qui toutes ont le droit d’envoyer
leurs députés à la diete énérale. Mantiuée
et Tégée sont à la tête e cette confédéra-
tion , qui seroit trop redoutable si elle rén-
nissoit ses forces ; car le pays est très-peu-
plé, et l’on y compte jusqu’à trois cents
mille esclaves; mais la jalousie du ouvoir
entretient sans cesse la division ans les

ands et dans les petits états. De nos jours ,
es factions s’étoient si fort multipliées ,

qu’on mit sous les yeux de la nation assem-
blée le plan d’une nouvelle association qui,
entres autres réglemens , confioit à un corps
de dix mille hommes , le pouvoir de statuer
sur la guerre et sur la paix. Ce projet , sus-
pendu par les nouveaux troubles qu’il fit
éclore , fut repris avec plus de vigueur
après la bataille de Leuctres. Epaminondas ,
qui, pour contenir les Spartiates de tous
côtés , venoit de rappeler les anciens habi-
tans de la Messéuie, proposa aux Arcadiens
de détruire les petites villes qui restoient
sans défense , et d’en transporter les habit
tans dans une place forte qu’on élemoit
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sur les fronderas de la Laconie. l] leur
fournit mille hommes pour favoriser l’en-
treprise , et l’on jeta aussitôt les fondemens
de Mégalopolis. Ce fut environ quinze ans
avant notre arrivée en Grece.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de
son enceinte , et de la hauteur de ses mu-
railles flanquées de tours. Elle donnoit déja
de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étois

ap rçu dans un de mes entretiens avec le
rot Archidamus. Quelques années après il
attaqua cette colome naissante , et finit par
signer un traité avec elle.

Les soins de la législation l’occuperent
d’abord 5 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 , ne les habitans n’ad-
mettroient jamais l’é ’té des biens ,r il prit

le parti de se refuser à leur empressement.
Une petite riviera nommée Hélisson sé-

son la ville en deux parties ; dans l’une et
ans l’autre on avoit construit , on cons-

truisoit encore des maisons et des édifices
publics. Celle du nord étoit décorée d’une
place renfermée dans une balustrade de
pierres , entourée d’édifices sacrés et de por-

tiques. On venoit d’y élever , en face du
temple de Jupiter , une superbe statue d’Ad
pollen sabrons, haute de douze Eiéeds.

’ toit



                                                                     

CHAPITRE LII. , 169
C’étoit un présent des Phigaliens , qui con-
couroient avec plaisir à l’embellissement de
la nouvelle ville. De simples particuliers té-
moignoient le même Zele : l’un des poui-
pues ortoit le nom d’Aristandre qui l’avait

ait batir à ses frais. -Dans la partie du midi, nous vîmes un
vaste édifice où se tient l’assemblée des dix
mille députés chargés de veiller aux grands
intérêts de la nation ; 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
connûmes deux artistes athéniens , Céphl-
sodote et Xénophon , qui exécutoient un
groupe représentant Jupiter assis sur un
trône , la ville de Méga opolis à sa droite ,
et Diane conservatrice à sa gauche. On avoit
tiré le marbre des carrieres du mont Pomé-
lique , situé auprès d’Athenes.

J’aurois d’autres singularités à rapporter;
mais dans la relation de mes voyages , j’ai
évité de parler de quantité de temples , d’au-

tels , de statues et de tombeaux , que nous
offroient à chaque pas les villes , les bourgs,
les lieux même les plus solitaires. J’ai cru
aussi devoir omettre la lupart des prodiges
et des fables absurdes d’ont on nous faisoit
de longs récits : un voyageur condamné à
les entendre , doit en épargne: le supplice
à ses lecteurs. Qu’il ne cherche p35 à cou-

x
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cilier les diverses traditions sur l’histoire
des dieux et des premiers héros; ses travaux

ne serviroient qu’à augmenter la confusion
d’un chaos impénétrable à la lumiere. Qu’il

observe , en général , que chez uelques
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’au-
tres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monumens
qui attestent le goût, les lumieres ou l’igno-
rance d’un siecle 5 décrire les fêtes , parue
qu’on ne peut trop souVeut présenter aux
malheureux humains des images douces et
riantes ; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons , lors
même qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’un
faire l’application. Ainsi , quand je me con-
tenterai d’avertir que’, dans un canton de
l’Arcadie , l’Etre suprême est adoré sous le
titre de Bon , on sera porté à aimer l’Etre
suprême. Quand je dirai que, dans la même
province , le fanatisme a immolé autrefois
des victimes humaines (t) , on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles hor-
reurs une nation qui adoroit le dieu bon par
excellence. Je reviens à ma narration.

Nous avions résolu de faire le tour de

(a) Voyez la Note XI! à la fin-da volume.
tu.
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Meaux où la nature a déployé la grandeur
et la fécondité de ses idées, et qu’elle a
rap rochés négligemment , sans égard à la
dit érence des genres. La main puissante qui
fonda sur des bases éternelles tant de roches
énormes et arides , se fit un jeu de dessiner
à leurs pieds ou dans leurs intervalles , des
prairies charmantes , asyle de la fraîcheur
et du repos : partout des sites pittoresques,
des contrastes imprévus, des effets admi-

rables. -Combien de fois , pan’enus au sommet
d’un mont sourcilleux , nous avons vu la
foudre serpenter au dessous de nous. Com-
bien de fors encore , arrêtés dans la région
des nues , nous avons vu tout-à-coup la
lumiere du jour se changer en une clarté
ténébreuse , l’air s’efêFaissir , s’agiter avec

violence , et nous o rir un spectacle aussi
beau qu’effrayant ! Ces torrens de vapeur
qui passoient rapidement sous nos yeux et
se précipitoient dans des vallées profondes ,
ces torrens d’eau qui rouloient en mugissant
au fond des abymes, ces grandes masses
de montagnes qui , à travers le fluide épais
dont nous étions environnés , aroissoient
tendues de noir , les cris funegres des oi-
seaux , le murmure plaintif des Vents et des
arbres; voilà l’enfer d’Empédocle; voilà cet
océan d’air louche et blanchâtre qui pousse
et repousse les ames coupables , lfuit à Un.

a
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fiers les plaines des airs , soit au milieu des
globes semés dans l’espace.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et après
avoir passé l’Alphée nous nous rendîmes
à Lycosure , au pied, du mont Lycée , au-
trement dit Olympe. Ce canton est lein
de bois et de bêtes fauves. Le soir nos ôtes
voulurent nous entretenir de leur fille qui
est la plus ancienne du monde, de’leur
montagne où Jupiter fut élevé , du temple
et des fêtes de ce dieu , de son prêtre sur-
tout , qui, dans un temps de sécheresse ,
a le pouvoir de faire descendre les eaux du
ciel. Ils nous parlerent ensuite d’une biche
qui vivoit encore deux siecles auparavant ,
et qui avoit, disoit-on , vécu plus de sept
cents ans : elle fut prise quelques années
avant la guerre de 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. Aristote , à ui
je citai un jour ce fait, appuyé de l’autorité
d’Hésiode qui attribue à la vie du cerf une
durée beaucoup plus longue encore , n’en
fut point ébranlé , et me fit observer que
le temps de la gestation et celui de l’ac-
croissement du jeune cerf n’indiquoient pas
une si longue ne.

Le lendemain , arvenus au haut du
mont L cée , d’où ’on découvre pres e
tout la éloponese , nous assistâmes à es
jeux célébrés en l’honneur du dieu Pan ,
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auprès d’un temple et d’un petit bois qui
lui sont consacrés. 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. Nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets
la statue du dieu 5 ils le punissoient de ce
qu’une chasse entreprise sous ses auspices ,
n’avoit pas fourni assez de gibier pour leur
repas;

" Cependant les Arcadiens n’en sont pas
moints attachés au culte de Pan. Ils ont
multiplié ses temples , ses statues , ses au-
tels , ses bois sacrés; ils le représentent.

i sur leurs monnoies. Ce dieu poursuit à la
chasse les animaux nuisibles aux moissons ;q
il erre avec plaisir sur les montagnes 5 de-
là , il veille sur,les nombreux troupeaux
qui paissent dans la plaine ; et de l’instru-
ment à sept tuyaux dont il est l’inventeur ,
il tire des sons qui retentissent dans les"

vallées voisines. 4Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante
fortune ; il prédisoit l’avenir’dans un de ses

temples , où l’on entretient une lampe
brûle jour et nuit. Les Arcadiens soutien-
nent encore qu’il distribue aux mortels ,
pendant leur vie , les peines et les récom-
penses qu’ils méritent : ils-le placent, ainsi
que les Égyptiens , au rang des principales
divinités ; et le nom qu’ils lui donnent sem-
ble signifier qu’il étend son sylphe sur

5
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toute la substance matérielle. Malgré de si
beaux titres,- ils bornent aujourd’hui ses
fonctions à protéger les chasseurs et les
bergers.

Non loin de son temple est celui de Ju-
piter , au milieu d’une enceinte où il nous
ut impossible de pénétrer. Nous trouvâmes

bientôt après d’autres lieux sacrés , dont
l’entrée est interdite aux hommes , et per-
mise aux femmes.

Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée ,1
i ’on voit de loin sur un rocher très-escarpé.

la place publique est une statue qui peut
,servir à l’histoire des arts. Les pieds sont
presque joints, et les mains pendantes s’at-c
achent étroitement sur les côtés et sur les

cuisses. C’est ainsi qu’on disposoit autrefois
les statues dans la Grece , et qu’on les
figure encore aujourd’hui en Egy te. Celle

ne nous avions. sous les yeux ut élevée
pour l’athlete Arrachion , ui remporta l’un
des prix aux olympiades cmquante-deuxie-
me , cinquante-troisieme et cin uante-quao
thetne (i). Ou doit conclure e la , que
deux siecles avant nous , plusieurs statuaires
s’asservissoient encore sans réserve au goût,
égyptien.

A droite , et à trente stades de la ville (2),

x
l

i) Dans les années 572 , 568 , 564 avant J. C.
) Une lieue et trois cents trente-cinq toises.

ilt



                                                                     

enserras LII. 175est le mont Elaius; à gauche , et à qua-
rante stades r) le mont Cotylius. On voit
dans le premier la grotte de Cérès surnom-
mée la Noire , parce que la déesse , désolée
de.la perte de Proserpine , s’y tint pendant
quelque temps renfermée , vêtue d’un habit

e deuil. Sur l’autel , 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’étonnement à. l’aspect du.

temple d’Apollon , l’un des plus beaux du
Péloponese , tant par le choix des pierres,
du toit et des murs , que par l’heureuse
harmonie qui regne dans toutes ses parties.
Le nom de l’architecte suffiroit pour assurer
la gloire de cet édifice : c’est le même Ictinus.

m , du tem s de Périclès , construisit à
thenes le célèbre temple de Minerve. l
De retour à Phigalée , nous assistâmes à

une fête qui se terminai par un grand repas z.
les esclaves mangerent avec leurs maîtres 1;
l’on donnoit des éloges excessifs à ceux des

convives ui mangeoient le plus. V
Le Ion emain , étant revenus par Lyco-

sure , nous passâmes l’Alphée , non loin,
de Trapézonte , et nous allâmes coucher à
Gertys , dont les campagnes sont fertilisées,
par une riviera de même nom. Pendant

il!) Environ une lieue et. demie.
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toute la journée , nous avions rencontré des
marchands et des voyageurs qui se ren-
doient à la petite ville d’Aliphere, que nous
laissâmes à gauche , et dans laquelle devoit
se.tenir une foire. Nous négligeâmes de les:
suivre , parce que nous avions souvent joui
d’un pareil spectacle , et que , de plus , il
auroit fallu grimper pendant long-temps sur
les flancs d’une montagne entourée de pré-
cipices. Nos guides oublierent de nous con-
duire dans une vallée ui est auprès de
Trapézonte : la terre , disoit-on , y vomit
des flammes au rès de la fontaine Olym-
pias , qui reste sec de deux années l’une.
On ajoutoit que le combat des géans contre
les dieux s’étoit livré dans cet endroit; et
que , pour en rappeler le souvenir , les ha-
bitants , en certaines occasions , sacrifioient
aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des
eaux du Cydnus en Cillicie , et du Mélas en
Pamphylie ; celles du Cortynius méritoient
mieux leurs éloges :- les froids les lus ri-
goureux ne les couvrent jamais de g acons ,
et les chaleurs les plus ardentes ne sau-
roient altérer leur température : soit qu’on
s’y baigne , soit qu’en en fasse sa boisson ,
elles procurent des sensations délicieuses.

Outre cette fraîcheur qui distingue les
eaux de l’Arcadie , celles,du Ladon , que
nous traversâmes le lendemain, sont si trans.
parentes et si pures , qu’il- n’en est pas de

I
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plus belles sur la terre. Près de ces bords.
ombragés par de superbes peupliers , nous
trouvâmes les filles des contrées voisines
dansant autour d’un laurier , auquel on ve- "
noit de suspendre des guirlandes de fleurs.
La jeune Clytie , s’accompagnant de la lyre ,
chantoit les amours de Daphné, fille du
Ladon , et de Leucippe , fils du roi de Pise.
Bien de si beau en Arcadie , que Daphné;
en Elide , que Leucippe. Mais comment
triom her d’un cœur que Diane asservit à
ses lors , qu’Apollon n’a pu soumettre aux
siennes l Leucippe rattache ses cheveux sur
sa ’ tête , se revêt d’une légere tuni ne ,
char e ses épaules d’un carquois , et ans
ce déguisement poursuit avec Daphné
les daims et lesichevreuils dans la plaine.
Bientôt , elle court et s’égare avec lui dans
les forêts. Leurs furtives ardeurs nepeuvent
échapper aux regards jaloux d’Apollon : il
en instruit les compagnes de Daphné, et
le malheureux Leucippe tombe sous leurs
traits. Clytie ajouta ue la, nymphe , ne
pouvant supporter niqla présence du dieu
qui s’obstmoit à la poursuivre , ni la lumiere
and distribue aux mortels , supplia la terre

e la recevoir dans son sein , et qu’elle fut
métamorphosée en laurier.

Nous remontâmes le Ladon , et, tour-v
nant à gauche, nous rîmes le chemin de
Psophis , à travers p usieurs villages , à
travers le bois de Soron, où l’on trouve ,-
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a usi que dans les autres forêts d’Arcadîe ,
des ours ,- des sangliers, et de très-grandes
tortues , dont l’écaille pouvoit servir à faire
des lyres.

P50 his , l’une des plus anciennes villes
du Pé oponese , est sur les-confins de l’Ar-g
cedie et de l’Elide. Une colline très-élevée
la défend contrezle vent du nord; à l’est ,
coule le fleuve Erymanthe, sorti d’une mon-
tagne qui porte le même nom , et sur la-
quelle on va souvent chasser le sanglier et
le cerf; au couchant, elle est entourée d’un
abyme profond , où se précipite un torrent
qui va , vers le midi , se perdre dans l’Eijw
menthe.

Deux objets fixerent notre attention ; nous ’
vîmes le tombeau de cet Alcméon qui, pour
obéir aux ordres de son pere Amphiaraüs,
tua sa mare Eriphile , fut pendant très-long-
tem s poursuivi par les Furies , et termina
malheureusement une vie horriblement agi-I
tee. Près de son tombeau , qui n’a pour
ornement que des cyprès d une hauteur
extraordinaire , on nous montra un petit.
cham et une petite chaumiere. C’est là
que v1voit , il y a quelques siecles , un ri-
tbyeu pauvre et vertueux : il se nommoit
Aglaüs. Sans crainte , sans desirs , ignoré
des hommes , ignorant ce qui se passoit
parmi eux , il cultivoit paisiblement son
petit domaine , dont il n’avait jamais passé
es limites. Il étoit parvenu à une extrême-



                                                                     

cassures L11. 17gvieillesse , lorsque des ambassadeurs du
puissant roi de Lydie , Gigès ou Crœsus ,
’urent chargés de demander à l’oracle de
Delphes, s’il existoit sur la terre entiere un
mortel plus heureux que ce prince i La
.Pythie répondit : e Aglaüs de Psophis. a

En allant de Psophis à Phénéos , nous en-
tendîmes parler de plusieurs especes d’eaux
(qui avoient des propriétés singulieres. Ceux

e Clitor prétendoient u’une de leurs sour-
ces inspire une si grau e aversion pour le
vin, qu’on ne pouvoit plus en supporter
l’odeur. Plus lotn 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 ou les Arcadiens viennent
confirmer leur parole par’le plus inviolable
des sermens ; mais ils n’y étanchent pas la
soif qui les presse , et le berger n’ conduit
jamais ses troupeaux. L’eau, quelque lim-
pide et sans o eur , est morte le pour les
animaux , ainsi que pour les hommes ; ils
tombent sans vie dès qu’ils en boivent z elle
dissout tous les métaux , elle brise tous les
vases qui la reçoivent, excepté ceux ui
sont faits de la corne du pied de certains .
animaux.

Comme les Cynéthéens ravageoient alors
ce canton , nous ne pûmes nous y rendre
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our nous assurer de la vérité de ces faits.

Blais , ayant rencontré en chemin deux
députés d’une ville d’Acha’ie , qui faisoient

route vers Phénéos,’ et qui avoient plus
d’une fois passé le long du ruisseau , nous
les interrogeâmes , et nous conclûmes de
leurs réponses , que la plupart des mer-
veilles attribuées à cette fameuse source,
disparoissoient au moindre examen.

C’étoient des gens instruits z nous leur
fîmes plusieurs autres questions. Ils nous
montroient vers le nord-est , le mont Cyl-
lene , qui s’éleve avec majesté au dessus
des montagnes de l’Arcadie , et dont la
hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à

uinze ou vingt stades (1). C’est le seul en-
droit de la Grece où se trouve l’espece de
merles blancs. Le mont Cyllene touche au
mont Stymphale , au dessous duquel on
trouve une ville , un lac et une riviera du
même nom. La ville étoit autrefois une des
plus florissantes de l’Arcadie : la riviera
sort du lac , et , après avoir commencé sa
carriere dans cette province , elle disparoît ,
et va la terminer , sous un autre nom , dans
l’Argolide. De nos jours , Iphicrale , à la
tète des troupes athéniennes , entreprit de
lui fermer toute issue , afin que ses eaux
refoulant dans le lac , et ensuite dans la

(x) Quatorze cents dix-sept toises et demie. 0
Ville
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ville qu’il- assiégeoit vainement, elle fût
obligée de se rendre à discrétion; mais ,
après de longs travaux , il fut contraint de
renoncer à son projet.
A Suivant une ancienne tradition, le lac

étoit autrefois couvert d’oiseaux voraces.
qui infestoient ce canton. Hercule les dé-
truisit à coups de flaches; on les mit en
fuite au bruit de certains instrumens. Cet
exploit honora le héros , et le lac en devint:
celebre. Les oiseaux n’y reviennent plus ;
mais on les représente encore sur les mon-
naies de Stymphale. Voilà ce que nous dî-
soient nos compagnons de voyage.

La ville de Phénéos , quoiqu’une des
principales de l’Arcadie , ne contient rien
de remarquable ;’ mais la plaine voisine of-
frit à nos yeux un des plus beau. ouvrages
de l’antiquité. On ne peut en fixer l’époque ;

on voit seulement que, dans des siecles très-
reculés , les torrens qui tombent des mon-
tagnes dont elle est entourée , l’ayant en-
tièrement submergée , renverserent de fond
en comble l’ancienne Phénéos , et que pour
prévenir désormais un pareil désastre , on
prit le parti de creuser dans la plaine un
canal de cinquante stades de longueur (1) ,
de trente pieds de profondeur (2) , et d’une
largeur proportionnée. ll devoit recevoir et

(Il Près de deux lieues.
(a) Un peu plus de vingt-huit de pas pif-dl. N

k e
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les eaux du fleuve Olbius , et celles des
pluies extraordinaires. On le conduisit jus-
qu’à deux abymes qui subsistent encore au

ied de deux montagnes sous lesquelles
routes, secretes se sont ouvertes naturel-

lament.
Ces travaux , dont on prétend qu’Hercule

fut l’auteur , figureroient mieux dans son
histoire, que son combat contre les fabuleux
oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit,
on négligea insensiblement l’entretien du
canal , etdans la suite un tremblement de
terre obstrua les voies souterraines qui abc
sorboient les eaux des campagnes : les ha-.
bitans réfugiés sur des hauteurs , construi-
sirent des ponts de bois pour communiquer
entre aux; et comme l’inondation augmen-
toit de ’our en jour , on fut obligé d’élever
successivement d’autres ponts sur les pre-e

niers. ,» Quelque temps après , les eaux s’ouvrirent
nous terre un passage à travers les éboule-
mens qui les arrêtoient , et sortant avec
fureur de ces retraites obscures , porterent
la consternation dans plusieurs provinces.
Es Lotion , cette belle et paisible riviere
dont j’ai parlé, et qui avoit cessé de couler
dopois l’obstruction des canaux souterrains ,
se précipita en torrens impétueux dans l’Al-
pliée , qpi submergea le territoire d’Olym-.
pie. A hénéos , on..observa connue une

i singularité , que taupin (tout. onavoit couse
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-écorce , avoit résisté à la pourriture. r
De Phénéos nous allâmes à Caphyes , où

il’on nous montra , auprès d’une fontaine ,
un vieux platane qui porte le nom de Mé-
nélas. On disoit que ce prince l’avait planté
lui-même avant de se rendre au siege de
Troie. Dans un village voisin , nous vîmes
un bois sacré et un tem le en l’honneur de
Diane l’Etranglée. Un Vieillard respectable
nous apprit l’origine de cet étrange surnom:
des enfans ui jouoient tout auprès , nous
dit-il , atta erent autour de la statue une
corde avec laquelle ils la traînoient , et
s’écrioient en riant : av Nous étranglons la
» déesse. » Des hommes qui survinrent dans
le moment , furent si indignés de ce spec-
tacle , qu’ils les essommerent à coups de
pierres. Ils croyoient venger les dieux , et
es dieux vengeront l’innocence. Nous éprou-’

vàmes leur colere ; et l’oracle consulté nous
ordonna d’élever un tombeau à ces malheu-
muses victimes , et de leur rendre tous les
ans des honneurs funebres.

Plus loin , nous passâmes à. côté d’une
grande chaussée que les habitans de Ca-
phyes ont construite our se garantir d’un
torrent et d’un grandP lac qui se trouvent
dans le territoire d’Orchomene. Cette der-
niere ville est située sur une montagne:
nous la vîmes en courant 5 ’on nous
montra des miroirs faits d’une pierre n o

Q 2
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nitre qui se trouve aux environs , et nous
primes l’un des deux chemins qui condui-

-’sent à Mantinc’e. ’

Nos guides s’arrêterent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et
des Mantinéens qui se promenoient aux
environs , nous (lisoient : Vous avez entendu

arler (le Pénélope , de ses.regrets , de ses
larmes, et surtout de sa fidélité : apprenez.
qu’elle se consoloit de l’absence de son
époux , avec ces amans qu’elle avoit attirés
auprès d’elle; qu’Ulysse à son retour la
chassa de sa maison , qu’elle finit ici ses
jours g et voilà son tombeau. Comme nous
parûmes étonnés : Vous ne l’auriez pas
moins été , aiouterent-ils , si vous aviez.
choisi l’autre route; vous auriez. vu sur le
penchant d’une colline un temple de Diane;
où l’on célebre tous les ans la fête de la
déesse. Il est commun aux habitaus (l’Or-
chomene et de Mantinée 5 les uns y entre-
tiennent un retre , les autres une prêtresse.
Leur sacer oce est perpétuel. Tous deux
sont 0in res d’observer le régime le plus
austere. l s ne peuvent faire aucune visite ;
l’usage du bain et des douceurs les plus in-
nocsntes de la vie leur est interdit ; ils sont
seuls, ils n’ont point de distractions, et
n’en sont pas moins astreints à la plus
exacte continence. ’ ’ l

Mantinée , fondée autrefois par les habi.
æns de quatre ou. cinq hameaux des envi-



                                                                     

CHAPITRE LII. 185tous , se distingue par sa population , ses
richesseset les monumens qui la décorent 1
elle ssede des campagnes fertiles z de son
enceinte partent quantité de routes qui con-
duisent aux principales villes de l’Arcadle ;
et , parmi celles qui menent en Argqllde ,
il en est une qu’on appelle le chenal; de
l’échelle , parce qu’on a taillé , sur une
montagne , des marches pour la commodité
des gens à pied.
V s Ses habitans sont les premiers , dit-on ,
qui , dans leurs exercices , aient imaginé

e combattre corps à corps ; les premiers
encore qui se soient revêtus d’un habit mi-
litaire, et d’ùne espece d’armure que l’on
désigne par le nom de cette ville. On les
a toujours regardés comme les plus braves
des Arcadiens. Lors de la guerre des Perses ,
n’étant 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 ,
exilerent leurs généraux dont la lenteur les. A
avoit privés de l’honneur de combattre.
Dans les guerres survenues depuis , les La-
cédémoniens les redoutoient comme enne-
mis , se félicitoient de les avoir pour alliés 5
tour-à-tour unis avec Sparte , avec Albenes,
avec d’autres puissances étrangeres , on les
Vit étendre leur. empire sur presque. toute
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la province , et ne pouvoir ensuite défendre
leurs propres frontieres.

Peu de temps avant la bataille de Leuc-
tres , les Lacédémoniens assiégerent Man-
tinée ; et comme le siege traînoit en lon-
gueur, ils dirigerent vers les murs de brique
dont elle est entourée , le fleuve qui coule
aux environs; les murs s’écroulerent, la
ville fut presque entièrement détruite , et
l’on dispersa les habitans dans les hameaux
3,111315 occupoient autrefois. Bientôt après ,

antinée , sortie de ses ruines avec un
nouvel éclat , ne rougit pas de se réunir
avec Lacédémone , et de se déclarer contre
Epaminondas , à qui elle devoit en partie
sa liberté : elle n’a cessé depuis d’être agitée

par des guerres étrangeres ou par des fac-
tions intérieures. Telle fut , en ces derniers
temps , la destinée des villes de la Grece ,
et surtout de celles où le peuple exerçoit le
pouvoir suprême.

Cette espace de gouvernement a toujours
subsisté à Mantinée 5 les premiers législa-
teurs le modifierent, pour en revenir les
dangers. Tous les citoyens avouent le droit
d’opiner dans l’assemblée générale; un petit

nombre, celui de parvenir aux magistra-
tures. Les autres parties de la constitution
furent réglées avec tant de sagesse , qu’on
la cite encore comme un modela. Aujour-
d’hui les Démiurges , ou tribuns du peuple,
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exercent les principales fonctions , et ap-

osent leurs noms aux actes publics avant
lias sénateurs et les autres magistrats.

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien
nommé Antiochus, ui avoit été , quelques
années auparavant, du nombre des députés
que plusieurs villes de la Grece envoyerent
au roi de Perse , pour discuter en sa pré-
sence leurs mutuels intérêts. Antiochus

arla au nom de sa nation , et ne fut pas
bien accueilli. Voici ce u’il dit à son retour
devant l’assemblée des ix-mille z a) J’ai vu
dans le palais d’Artaxerxès grand nombre
de boulangers , de cuisiniers , d’échansons ,
de portiers : j’ai cherché dans son empire
des soldats qu’il pût opposer aux nôtres, et
je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit
de ses richesses n’est que jactance : vous
pouvez en juger par ce latane d’or dont
on parle tant ; il est si peut , qu’il ne pour-
roit , de son ombre , couvrir une cigale. «

;.Eu allant de Mantinée à Tégée , nous
avions à droite le mont Ménale , à anche
une grande forêt z dans la plaine renfermée
entre ces barricres , se donna , il y a quel-
ques années , cette bataille où Epaminondas
remporta la victoire , et perdit la vie. On
lui éleva deux monumens , un trophée et
un tombeau; ils sont près l’un de l’autre ,
comme si la philosophie leur avoit assigné

leurs places; ’ nLe tombeau d’Epaminondas consiste en
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une simple colonne, à laquelle est suspendu
son bouclier; ce bouclier , que j’avois vu

.si souvent dans cette chambre , auprès de
ce lit , sur ce mur , au dessus de ce siege
où le héros se tenoit communément assis.
Ces circonstances locales se retraçant tout-
à-coup dans mon esprit, avec le souveniri
de ses vertus , de ses bontés , d’un mot
qu’il m’avait dit dans telle occasion , d’un
sourire qui lui étoit échappé dans telle au-
tre , 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’osseinens arides
que la terre rongeoit sans cesse , et qu’en
ce moment je ioulois aux pieds , je fus
saisi d’une émotion si déchirante et si forte ,
qu’il fallut m’arracher d’un objet que je ne
pouvois ni voir, ni quitter. J’étois encore
sensible alors g je ne le suis plus , je m’en
apperçois à la foiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter
ici un nouveau rayon à la gloire de ce grand
homme. Trois villes se disputent le foible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta le coup mortel. Les Athéniens
nomment Gryllus , fils de Xénophon, et ont
exigé qu’Euplimuor ,I dans un de ses ta»
hleaux, se conformât à cette o inion. Sui-
liant les Mantinéeus , ce fut Kluchériou ,
un (le leurs concitoyens; et , suivant les

ce fut le spartiate Anti-



                                                                     

.CBAPITRE-LII. 189cratès z ils lui ont même accordé des hon-
neurs et des exemptions qui s’étendront à
sa postérité; distmctious excessives , qui
décelant la peur qu’ils lavoient d’Epami-

nondas. ’ K LTégée n’est qu’à cent stades environ de.
Mantinée (1’). Ces deux villes , rivales et
ennemies par leur voisinage même , se sont
plus d’une fois livré des combats sanglans;
et , dans les guerres qui ont divisé les na-
tions , elles ont presque toujours suivi des
partis différais. A la bataille de Plate’e,
qui termina la grande querelle de la Grcce
et de la Perse , les Tége’ates , qui étoient
au nombre de quinze cents , disputerent .ux
Athéniens l’honneur de commander une des
ailes (le l’armée des Grecs z ils ne l’obtur-

relit pas ; mais ils montrerent par les plus
brillantes actions , qu’ils en étoienLdignes.

Cha ne ville de la Grece se met sous la
protection spéciale d’une divinité. Tégée a
choisi Minerve , surnommée Aléa. L’ancien
temple ayant été brûlé peu d’années après

la guerre du Pléloponese , on en construisit
un nouveau sur les dessins et sous la direct
tion de Scopas de Paros, le même dont’
on a tant de superbes statues. Il employa
l’ordre ionique dans les pérystiles qui en-
tourent le temple. Sur le fronton de devant,

, (a) Environ trois lieues trois quarts,
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"il représenta la chasse du sanglier de C3-
llydon : on y distingue quantité de figures ,
entre autres celles d’Hercule , de Thésée ,
ide Pirithoüs , de Castor , etc; le combat
d’Achille et de Télephe décore l’autre fron-
’ton’. Le temple est divisé en trois nefs ,
par deux rangs de colonnes doriques , sur
esquelles s’éleve un ordre corinthien qui

atteint et soutient le comble.
Aux murs sont suspendues des chaînes
e , dans une de leurs anciennes ex édi-

tions , les Lacédémoniens avoient destinées
aux Tégéates , et dont ils furent chargés
eux-mêmes. On dit que, dans le combat ,
les femmes de Tégée s’étant mises en em-
buscade, tomberont sur l’ennemi , et déci-
derent la victoire. Une veuve , nommée
Marpesa, se distingua tellement en cette
occasion , que l’on conserve encore son
armure dans le temple. Tout auprès on
’voit les défenses et la peau du sanglier de
Calydon, échues en partage à la belle Ata-
lante de Tégée , qui porta le premier coup
à cet animal féroce. Enfin on nous montra
jusqu’à une auge de bronze , que les Té-
géates , à la bataille de Platée , enleverent
des écuries du général des Perses. De pa-
reilles dépouilles sont pour un peuple des-
tines de vanité , et quelquefois des motifs

d’émulation. iCe temple , le lus beau de tous ceux
qui existent dans a Péloponese , est, des-



                                                                     

annrat LIL a r9:servi par une jeune fille , qui abdiqud le
sacerdoce dès qu’elle parvient à l’âge de
puberté.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre
n’entre qu’une fois l’année; et dans la lace

publique , deux grandes colonnes , ’uno
soutenant les statues des législateurs de Té-
gée ; l’autre , la statue équestre d’un parti-

culier qui , dans les jeux olympi ues , avoit
obtenu le prix de la course à cheval. Les
habitaus leur ont décerné à tous les mêmes
honneurs : il faut croire qu’ils ne leur ac-
cordent pas la même estime.

CHAPITRE LlII.
Voyage d’Argolide.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argo-

lido par un défilé entre des montagnes assez
élevées. En approchant de la mer , nous
vîmes le marais de Lerna , autrefois le sé-
jour de cette hydre monstrueuse dont Her-
cule triompha. De là nous prîmes le chemin
d’Argos , à travers une belle prairie.

L’Argolide , ainsi que l’Arcadie , est en-
trecoupée de collines et de montagnes qui
hissent dans leurs intervalles des valléeæ
et des plaines fertiles. Nous n’étions plus
fitappés de ces admirables irrégulmitéë si
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mais nous éprouvions une autre espece d’in-
térêt. Cette province fut le berceau des
Grecs , puisqu’elle reçut la premiere les
colo’nies étrangeres qui. parvinrent à les
policer. Elle devint le théâtre de la plupart .
des événemens qui remplissent les anciennes
annales de la Grece. C’est là que parut Ina-
chus, qui donna son nom au fleuve dont
les eaux arrosent le territoire d’Argos 5 là
vécurent aussi Danm’is , Hypermnestre" ,
Lyncée , Alcméon , Persée , Amphitryon ,
Pélops , Allée , Thyeste , Agamemnon, et
tant d’autres fameux personnages. I

Leurs noms qu’on a vu si souvent figurer
dans les écrits des poètes , si souvent en-
tendu rutcntinau théâtre , font une impres-
sion plus forte , lorsqu’ils semblent revivre
dans les fêles et dans les monumens con--
sacrés à ces héros. L’aspect des lieux rap-
proche les temps , réalise les fictions, et
donne du mouvement aux objets les plus
insensibles. A Argos , au milieu des débris
d’un palais souterrain , où 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’Her-
mione à ’l’rézene , je.crus voir Thésée sou-

lever l’énorme rocher sous lequel .on avoit
déposé l’épée et les autres marques aux-
quelles son pare devoit le reconnaitre. Ces
ilusions sont un hommage que l’on rend à.
la célébrité , et appaisent l’imagination qui

u a
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raison. ’’ Argos est située au pied d’une colline sur
laquelle ou a construit la citadelle; c’est
une des. plus anciennes villes de la Grece.
Dès son origine elle répandit-un si grand
érlat, qu’on donna quelquefois son nom à i
la rovince, au Péloponese , à la Grecs
enliera. La maison des Pélopides s’étant ’
établie à Mycenes , cette ville éclipsa la
gloire de sa rivale. Agamemnon régnoit sur
la premiers , Diomede et Sthénélus sur la
seconde. Quelque temps après , Argos re-
prit son rang , et ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à
des rois qui opprimaient leurs sujets, et à
qui on ne laissa bientôt qle le titre dont ils
avoient abusé.

Le titre même yfut aboli dans la suite ,
et la démocratie a toujou’s subsisté. Un
sénat discute les affaires avant de les sou-
mettre à la décision du ,uple ; mais,
comme il ne peut pas se c urger de l’exé-
cution , quatre-vingts de ses membres veillent
continuellement au salut de létat [et rem.-
plisscnt les mêmes fonctions que les Pry-
tancs d’Athenes. Plus d’une fois , et même
de notre temps , les princijaux citoyens
ont voulu se soustraire à la yrannie de la
multitude , en établissant l’olgarchie; mais
leurs efforts n’ont servi qui faire couler
du sang.
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Ils se ressentoient encore d’une vaine,

tentative qu’ils firent il y a environ qua-
torze ans. Fatigués des calomnies dont la
orateurs publics ne cessoient de les noircir
à la tribune , ils reprirent le pro’et de
changer la forme du gouvernement. n
métra leur dessein : plusieurs furent chargés
de fer. A l’aspect de la question , quelques-
uns se donnerent la mort. L’un d’entre aux ,
ne pouvant plus résister aux ,tourmens , dé-
nonça trente de ses associés. On les fit périr .
sans les convaincre , et l’on mit leurs biens
à l’encan. Les délations se multiplierent:
il suffisoit d’être accusé our être coupable.
Seize cents des plus ric es citoyens furent
massacrés 5 et comme les orateurs , dans la
crainte d’un nouvel ordre de choses , com-,
mençoient à se radoucir, le peuple, qui
s’en crut abandonné , les immola tous à sa
fureur. Aucune une de la Grece n’avait vu
dans soulenceinie l’exemple d’une telle bar-
barie. Les Athéniens, pour en avoir eu-
tendu le récitdans l’une de leurs essan-
blées , 8e crurent tellement souillés , qu’ils
eurent sur le clamp recours aux cérémonies
de Fexpiation.

Les Argiens» sont renommés pour leur
bravoure; ils ont eu (les démêlés fréqueus
aVec les nation voisines, et n’ont jamais
craint de se nesurer aveckles Lacédémo-
nions qui ont souvent ,xecherche leur a!»
lance.
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Nous avons dit que la premiere époque

de leur histoire brille de noms illustres et
de faits éclatons. Dans la derniere , après
avoir conçu l’espoir de dominer sur tout
le Péloponese , ils se sont affaiblis des
expéditions malheureuses , et par es divi-
nous Intestmes.

Ainsi que les Arcadiens , ils ont né ligé
les sciences et cultivé les arts. Avant ’exni
pédition de Xerxès , ils étoient plus versés
dans la musique que les autres peuples; ils
furent pendant quelque temps si fort atta-
chés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

un musicien qui osa se présenter au con-
cours avec une lyre enrichie de plus de sept
cordes , et parcourir des modes qu’ils n’a-
vaient point adoptés. On distingue parmi
les musxciens nés dans cette province , La-
sus, Sacadas et Aristonicus; parmi les
sculpteurs , Agéladas et Polyclete 5 parmi
les poètes, Télésilla. 4
r Les trois premiers hâteront les progrè
de la musique; A éladas et Polyclete, ceux
de la sculpture. e dernier, qui vivoit vers
le. temps de Périclès , a rempli de ses ou-
vrages immortels le Péloponese et la Grecs.
En ajoutant de nouvelles beautés à la nature
de l’homme , il surpassa Phidias ; mais ,
en nous offrant l’image des dieux , il ne
s’éleva point à la sublimité des idées de
son rival. Il choisissoit ses modelas dans
la-jeunesu ou dans l’enfance , la; l’on au!

a
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dit que la vieillesse étonnoit ses mains ;
accoutumées à représenter les Grâces. Ce
genre s’accommode si bien d’une certaine
négligence , qu’on doit louer Polyclete de
s’être rigoureusement attaché à la correction
du dessin : en effet , on a-de lui une figure

, où les proportions du corps humain sont
tellement observées , que , par un jugement
irréfragable , les artistes l’ont eux-mêmes
appelé le Canon ou la liegle g ilsl’étudient’,

uand ils ont à rendre la même nature
ans les mêmes circonstances : car on ne

peut imaginer un modale unique pour tout
es âges , tous les sexes , tous les caracteres.

Si l’on fait jamais quelque reproche à Po-
lyclete , on répondra que , s’il n’atteignit

g pas la perfection , du moins il en approcha.
Lui-même sembla se méfier de ses suc-

cès : dans unxtemps où les artistes inscri-
voient sur les ouvrages sortis de leurs mains,
un tel l’a fait, il se contenta d’écrire sur
les siens , Polyclete Zefaisoit ;gc0mme si,
pour les terminer , il attendit le jugement
du public. Il écoutoit les avis , ct savoit les
apprécier. ll’fit deux statues pour le même
sujet , l’une en secret, ne consultant que
son génie et les regles approfondies de l’art;
l’autre dans son atelier ouvert à tout le
monde , se corrigeant et se réformant au
gré de ceux qui lui prodiguoient Jeurs con-
seils. Dès qu’il les eut achevées, il les
aposa au public. La premiere excita l’ad-
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dit alors : Voici votre ouvrage , et voilà le
mien. Encore un trait qui prouve que de
son vivant il jouit de sa réputation. Hip-
ponicus , l’un des premiers citoyens d’A-
thenes , voulant consacrer une statue à sa
patrie , on lui conseilla d’employer le ci-
seau de Polyclete. Je m’en garderai bien ,
répondit-il; le mérite de l’ot’franrle ne se-

roit que pour l’artiste. On verra plus bas,
que son génie facile ne s’exerga pas aVec
moins de succès dans l’architecture.

Télésilla, qui florissoit il y a environ cent
cinquante ans, illustra sa patrie par ses
écrits , et la sauva par son courage.

La ville d’Argos alloit tomber entre les
mains des Lacédémoniens; elle venoit de
perdre six mille hommes , parmi lesquels
se trouvoit l’élite de la jeunesse. Dans ce
moment fatal , Télésilla rassemble les fem-
mes les plus propres à seconder ses pro-
jets , leur remet les armes dent elle a dé-
pouillé les temples et les maisons des par-
ticuliers , court avec elles se placer sur les
murailles , et’repousse l’ennemi , qui , dans
la crainte qu’on ne lui re roche ou la vic-
toire ou la défaite , prend le parti (le se
retirer.

On rendit les plus grands honneurs a
ces guerrieres. Celles qui périrent dans le
combat , furent inhumées le long du che-1
min d’Argos 5 on permit aux aux? âl’élever.
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une statue au dieu Mars. La figure de Té-
lésilla fut posée sur une colonne , en face
du temple de Vénus : loin de porter ses
regards sur des volumes représentés et
placés à ses pieds, elle les arrête avec [com-
plaisance sur un casque quelle tient dans
sa main , et qu’elle va mettre sur sa tète.
Enfin , pour perpétuer-à jamais un événe-
ment si extraordmaire , on institua une fête
annuelle , où les femmes sont habillées en
hommes, et les hommes en femmes.

Il en est d’Argos com me (le tous les villes
de la Grece; les monumens de l’art y sont
communs , et les chefs-dlœuvres très-rares.
Parmi’ces derniers, il suffira de nommer
plusieurs statues de Polyclete et de Praxi-
tele: les objets suivans nous frapperent sous
d’autres ra ports.

Nous v mes le tombeau d’une fille de
Persée , qui , après la mort de son premier
mari , épousa Œbalus , roi de Sparte: les
Argiennes jusqu’alors n’avoient pas osé con-

tracter un second hymen. Ce fait remonte
à la plus haute antiquité.
l Nous vîmes un groupe représentant Pé-

nlaüs d’Argos , prêt à donner la mort au
spartiate Othryadas. Les Lacédémoniens et
les Argiens se disputoient la possession de
la ville de Thyrée. On convint de nommer
de part et d’autre trois cents guerriers dont
le combat termineroit le différend. lls péri-
rem tous , à l’exception de deux Argiens
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porterent la! nouvelle aux magistrats d’Ar-
gos. Cependant Othryadas respiroit emore ,
et; malgré des blessures mortelles , il eut
assez de force pour dresser un trophée sur
le champ de bataille; et , après y avoir
tracé de son sang ce petit nombre demots z
s Les Lacédémoniens vainqueurs des Ar-
n giens , (c il se donna la mon pour ne pas
survivre à ses compagnons. ’

Les Argiens sont’persuadés qu’Apollon
annonce l’avenir dans un de leurs tunples.
Une fois par mois , la prêtresse , qui est
obligée de garder la continence , sacrifie
une brebis pendant la nuit ; et des qu’elle
a goûté du sang de la victime , elle est sai-
sie de l’esprit prophétique.

Nous vîmes les femmes d’Argoss’assem-

hier pendant plusieurs jours dans une e54-
pece de chapelle attenante au temple de
Jupiter sauveur, pour y pleurer Adonis.
J’avais envie de leur dire ce que «des
sages ont répondu quelquefois en les occa-
sions semblables: 5) Pourquoi le pleurer
à s’il est die-u , lui ollrir des sacrifices s’il ne
s l’est pas ? «

A quarante stades d’Argos (il , est le
tem le de Junon , un des plus célebres de
la race , autrefois commun à cette ville
J

(x) Environ une lieue et demie.

h
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et à Mycenes. L’ancien fut brûlé , il n’y a

pas un siecle , par la négligence de la prê-
tresse Chrysis , qui oublia d’éteindre une
lampe placée au milieu (les bandeletteslsa-
crées. Le nouveau , construit au pied du
mont Eubée , sur les bords (l’un’petit ruis-

seau , se ressent du progrès des arts , et
perpétiera le nom de l’architecte’Eupole’mus

d’Argœ. .Celu de Polyclete sera plus fameux en-
core tr les ouvrages dont il a décoré ce
temple, et surtout par la statue de Junon ,
de grandeur presque colossale. Elle est po-
sée sur un trône: sa tête est ceinte d’une
courante où l’on a gravé les Heures et les
Grâces : elle tient de. sa droite une grenade ,
symbole mystérieux qu’on n’explique p un:

aux profanes 5 de sa gauche , un sceptre
surmonté d’un coutou , attribut singulier ,
qui donne lieu à des contes puériles. Pen-

ant que nous admirions le travail , digne
du rival de Phidias’; et la richesse de la
matiere , ui est d’or et d’ivoire , Pliilotas
me monition en riant une ligure assise , in-
forme , faite d’un tronc de poirier-sauvage ,
et couverte de poussiere. C’est la plus an-
cxenne des statues de Junon: après avoir
long-temps reçu l’hommage des mortels ,

, elle éprowe le sort de la vieillesse et de la
pauvreté 5 on l’a reléguée dans un coin du

temple , on personne ne lui adresse des
vœux.
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nent s’obliger par serment , d’observer les
traités de paix; mais il n’est pas permis
aux étrangers d’y offrir des Sacrifices.

Le temple , depuis sa fondatiOn , est
desservi par une prêtresse qui doit, entre
autres choses , s’abstenir de certains pois-
sans: on lui éleva pendant sa vie une sta-
tue, et après sa mort on y grave et son
nom et la durée de son sacerdoce. Cette
suite de monumens lacés en face du tenr-
ple , et mêlés avec les statues de plusieurs

éros , donne une suite de dates que les his-
toriens emploient quelquefois pour fixer
l’ordre des temps. »Dans la liste des prêtresses , on trouve
des noms illustres , tels que ceux d’Hy-
permnestre, fille de Danaùs ; d’Admete ,
fille du roi Eurysthée 5 de Cydippe , qui
(lut sa gloire encore moins à ses aïeux qu’à
ses enfans. On nous raconta son histoire ,
pendant qu’on célébroit la fête de Junon.
Ce jour , qui attire une multitude infinie de
spectateurs, est surtout remarquable par
une pompe solemnelle qui se rend d’Argos
au temple de la déesse : elle est précédée
par cent bœufs parés de guirlandes , qu’on
doit sacrifier , et distribuer aux assistans :
elle est protégée par un corps de jeunes
Argiens couverts d’armes étincelantes, qu’ils
déposent par respect avant que d’apprœhgr
de l’autel: elle se termine parla pré-w
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i paroit sur un char attelé de deux bœufs

32m la blancheur é ale la beauté. Or , du
temps de Cydippe , a procession ayant dé-
filé , et l’attelage n’arrivant point , Biton
et Cléobis s’attacherent au char de leur
mere , et pendant quarante-cinq stades , le
traînerent en triomphe dans la plaine et
jusque vers le milieu de la montagne , où
le temple étoit alors placé. Cydippe arriva
au milieu des cris et des applaudissemens ;

’et , dans les transports de sa joie , elle sup-
plia la déesse d’accorder à ses fils le plus
grand des bonheurs. Ses vœux furent , dit-
Ion , exaucés; un doux sommeil les saisit
dans le temple même , et les fit tranquille-
ment asser de la vie à la mort: cpmme
si les ieux n’avoient pas de plus grand bien
à nous accorder , que d’abréger nos jours !

Les exemples d’amour filial ne sont pas
rares , sans doute , dans les grandes na-
tions ; mais leur souvenir s’y perpétue à
peine dans le sein de la famllle qui les a
produits ;I au lieu n’en Grere une ville en-
tiere se les appro rie , et les éternise comme
des titres dont el e s’honore autant que d’une
victoire remportée sur l’ennemi. Les Ar-
giens envoyerent à Del hes les statues de
ces généreux. fiera-s , et rai vu dans un tema
ple d’Argolide un groupe qui les représente
attelés au char de leur mare.

Nous venions de voir la noble récom-
pense que les Grecs accordent aux vertus
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stades (i) du temple , à quel excès ils por-
tent la jalousie du pouvoir. Des décom-
bres , parmi lesquels on a de la peine à
distinguer les tombeaux d’Atrée , d’Aga-
memnon , d’Oreste et d’Electre , voilà tout
ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville
de Mycenes. Les Argiens la détruisirent il
y a près d’un siecle et demi. Son crime fut
de n’avoir jamais plié sous le joug u’ils .
avoient imposé à presque toute l’Argo ide ,
et d’avoir , au mépris de leurs ordres , joint
ses troupes à celles que la Grece rassem-
bloit contre les Perses. Ses malheureux ha-
bitans errerent en différens ays , et la
Plupart ne trouverent un asy e qu’en Ma-
cédoine.

L’histoire grecque offre plus d’un exem-
ple de ces elfrayantes émigrations ; et l’on
ne doit pas en être surpris. La aplupart des
provinces de la Grece furent d” Jerd com-
posées de quantité de républiques indépen- -
(lentes , les unes attachées à l’aristocratie ,
les autres à la démocratie; toutes avec la
facilité d’obtenir la protection des puissan-
ces voisines , intéressées à les diviser. Vai-
nement chercherent-elles à se lier par une
confédération générale; les plus puissano:
tes , après avoir assujetti les plus foibles ,

(1j Quatorze cents dix toises et demie.
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se disputerent l’empire : quelquefois même
l’une d’entre elles , s’élevant au dessus des

autres , 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 ’l’hesn
salie , la *Béotie , l’Arcadie et l’Argolîde.
Elles n’atlligerent jamais l’Attique ni la La-

conie; liAttique , parce que ses habitaus
vivent sous les mêmes lois , comme ci-
toyens de la même ville 5 la Laconie ,
parce que les siens furent toujours retenus
dans la dépendance par la vigilance active
des magistrats de Sparte , et la valeur con-
nue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et
les attentats contre le droit des gens furent
quelquefois déférés à l’assemblée des Am-

phictyons , instituée dès les plus anciens
temps parmi les nations septentrionales de
la Grece : je sais aussi que plusieurs villes
de l’Argolide établirent chez elles un sem-
blahle tribunal; mais ces dietes , qui ne
connaissoient que de certaines causes , ou
n’étendoient pas leur juridiction sur toute
la Grece , ou n’eurent jamais assez de for:
ces pour assurer l’exécution de leurs dé-
crets.

De retour à Argos , nous montâmes à la
citadelle , où nous vîmes , dans un temple
de Minerve , une statue de Jupiter, con-
Servée autrefois , disoit-ou , dans le palais

V deN
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de Priam. Elle a trois yeux , dont l’un est-
placé au milieu du front, soit pour désir
gner que ce dieu regne également dans les
cieux , sur la mer et dans les enfers , soit
Faut-être pour montrer qu’ill voit le Passé ,
e présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée
dlArgos d’environ cinquante stades (I). Il
ne reste des cette ville si ancienne , que des
murailles épaisses de plus de vingt pieds ,
et hautes à proportion." Elles sont cons-
truites dl-énormestrochers 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 taiilés , on eut soin de remplir avec
des pierres d’un moindre volume les vides
Ëue laissoit l’irrégularité de. leurs formes.

es murs subsistent depuis une longue suite
de siecles , et peut-être exciteront-ilsl’ud-
mîration et la surprise pendant des milliers
d’années encore.

Le même genre de travail se fait remar-
quer dans les anciens monumens de l’Ar-
golide ; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de Mycenes , et dans les gran-
des excavations que nous vîmes auprès du
port de Nauplie , situé à une légere dis-
tance de ’11irynthe. *

(1) Environ deux lieues et demie.
av
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On attribue tous ces ouvrages aux Cy-’

clopes , dont le nom réveille des idées de
grandeur , puisqu’il fut donné par les pre-
miers poètes , tantôtyà des géants , tantôt
à des enfans du ciel et de la terre , char-
gés de forger les foudres de Jupiter. On.
crut donc que des constructions pour ainsi
dire gigantesque , ne devoient pas avoir.
pour auteurs des mortels ordinaires. On
n’avoit as sans doute observé que les hom-
mes, ès les plus anciens temps, en se
construisant des demeures , songerent plus
à la solidité qu’à l’élégance , et qu’ils em-

ployerent des moyens puissans pour pro-
curer la plus longue durée à des travaux
indispensables. Ils creusoient dans le roc
de vastes cavernes pour s’y réfugier pen-
dant leur Vie , ou pour y être déposés après
leur mort ; ils détachoient des quartiers de
montagnes , et en entouroient leurs habita-
tions : c’était le produit de la force , et le
triomphe des obstacles. On travailloit alors ,
sur le plan de la nature , ui ne fait rien
que de simple , de nécessaire. et de dura-
ble. Les proportions exactes , les belles
Termes introduites depuis dans les monu-
mens , font des impressions plus agréables;
Ë doute qu’elles soient aussi profondes.

ans ceux même qui ont plus de droit à ,
l’admiration publique , et ui s’élevent ma-

jestueusement au dessus e latente , las
main de l’art sache, celle de la nature , et

m -:
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l’on n’a substituésque la magnificence à la

endeur.
Pendant qu’à Tirynthe on nous racon-

toit que les Argiens , épuisés par de lon-
I es guerres , avoient détruit Tirynthe ,

filidée , Hysies , et quelques autres villes ,
pour en transporter les habitens chez eux,
Philotas regrettoit de ne pas trouver en ces
lieux les anciens T irynthiens. Je lui en de-
mandai la raison. Ce n’est pas , répondit-il ,
parce qu’ils aimoient autant le vin que les
autres peuples de ce canton g mais l’espece
de leur folie m’aurait amusé; Voici ce que
m’en a dit un Argien : i

Ils s’étaient fait une telle habitude de
plaisanter sur tout , qu’ils ne cuvoient
plus traiter sérieusement les a faires les

lus importantes. Fatigués de leur légèreté,
11s eurent recours à l’oracle de Delphes. Il
ies assura qu’ils guériroient , si , après avoir
sacrifié un taureau à Ne tune , ils pou-
voient , sans rire , le jeter a la mer. Il étoit
visible que la. contrainte imposée ne r-
mettroit pas d’achever l’épreuve. Cepen ant
ils s’assemblerent sur le rivage : ils avoient
éloigné les enfans 5. et , comme on vouloit.
en chasser un qui s’étoit glissé parmi eux a"
a Est-Ce que vous avez peur , s’écria-t-il
a) que je n’avale votre taureau? « A ct
.mots ils éolaterent de rire ; et , persuadé.
que leur maladie étoit incurable , ils se sont
mirent à leur destinée. - i

S a. f
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Nous sortîmes de Tirynthe , et à nous

étant rendus vers l’extrémité de l’Argolide ’,

nous visitâmes Hermione et Trézene. Dans
la premiere , nous vîmes , entre antres cho-
ses , un petit bois consacré aux Grâces 5
un tem le de Vénus , où toutes les filles ,
avant e se marier , doivent offrir un sa-
crifice ; un temple de Cérès , devant lequel
sont les statues de quelques-unes de ses prê-
tresses. On y célebre , en été , une fête
dont je vais dédire en peu de mots la
principale cérémonie.

A la tête de la procession marchent les
prêtres des différentes divinités , et les ma-
gistrats en exercice : ils sont suivis des fem-
mes , des hommes , des enfans , tous ha-
billés de blanc , tous couronnés de fleurs ,
et chantant des cantiques. Paroissent en-
suite quatrr génisses , que l’on introduit
l’une après l’autre dans le temple, et qui
sont successivement immolées par quatre
matrônes. Ces victimes , qu’on avoit aupa-
ravant de la peine à retenir , s’adoucissent
à leurs voix , et se présentent d’ellesumêmes
à l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins 5 car

on ferme les portes pendant le sacrifice.
Derriere cet édifice sont trois places en- -

tourées de balustres de pierre. Dans l’une
de ces places la terre s’ouvre , et laisse eu-
trevoir un abyme profond : c’est une de ces
bouches de l’enfer , dont j’ai parléjdans mon

voyage de Laconie. Les habitans disoient



                                                                     

.anrI’rne LIII. ne,e Pluton , ayant enlevé Proser i118 , pré-
éra de descendre par ce guai re , parce

que le trajet est plus court. Ils ajoutoient
que , dispensés , à cause du voisinage , de
payer un tribut à Caron , ils ne mettoient
point une piece de monnoie dans la bouche
des morts , comme on fait partout ailleurs.

A T rézene , nous vîmes avec plaisir les
monumens qu’elle renferme: nous écou-
tâmes avec patience les longs récits qu’un

euple fier de son origine nous faisoit de
’histoire de ces anciens rois , et des héros

qui avoient paru dans cette contrée. On.
nous montroit le siege où Pitthe’e , fils de
Pélops , rendoit la justice; la maison où
naquit Thésée , son petit-fils et son éleve ;
celle qu’habitoit Hippolyte; son temple ,
où les filles de Trézene déposent leur clle-.
velure avant de se marier. Les ’I’re’zéniens ,

qui lui rendent des homieurs divins , ont
consacré à Vénus l’endroit où Phedre se
cachoit pour le voirlorsqu’il poussoit son
char dans la carriere. Quelques-uns préten-
dolent qu’il ne tût pas traîné par ses che-Ç
vaux , mais placé parmi les constellations :
d’autres nous conduisirent au lieu de sa
sépulture, placée auprès du tombeau de.

Phedre. -On nous montroit aussi un édifice en.
forme de tente , où fut relégué Orestc ,
pendant qu’on le purifioit , et un autel fort
ancien , où l’on sacrifieà-la-tbis ÊuX Muse!

D
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un Sommeil, à causerie l’union qui re-
gina mitre ces divinités. Une partie de Tré
une est située sur le penchant d’une mon-
tangue; l’autre , dans une plaine qui s’étend
jusqu’au port , on serpente la riviera Chry-
Iorrhous , et qu’embrassent presque de tous
côtés , des ce lines et des montagnes coun
vertes, jusqu’à une certaine hauteur , de
Vignes , d’oliviers , de grenadiers et de myr-
tes , couronnées ensuite par des bois de pins
et de sapins qui semblent s’élever jusqu’aux

nues.
La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas

pour nous retenirplus long-temps dans cette
Mlle. En certaines saisons, l’air y est mal
ouin s les vins ne jouissent as d’une bonne
réputation , et les eaux de ’unique fontaine
qu’elle possede sont d’une mauvaise qualité.

Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâ-
me: à Epiduure , située au fond d’un gol-
fe . en luce de l’île d’E ’ne qui lui appar-

tenoit anciennement : e fortes murailles
l’ont quelquefois protégée contre les efforts

(les uissnnces voisines : son territoire ,
nmp i de vignobles , est entouré de mon-
tagnes couvertes de chênes. Hors des murs ,
à quarante stades de distance (i) , sont le
temple et le liois sacré d’Esculape ., où les
Illudea viennent de toutes pans chercher

(Il Bulle! une une et demie.



                                                                     

clAPITnE LIII. au:leur guérison. Un conseil composé de cent
quatre-vingts citoyens , est chargé de l’ad-

ministration de ce petit pays. .
On ne sait rien de sitif sur la vie d’Es-

cula , et c’est ce qui fait qu’on en dit tant
de c oses. Si l’on s’en rapporte aux récits
des habitans , un berger , qui avoit perdu
son chien et une de ses chevres , les trouva
sur une montagne voisine , auprès d’un en-
fant resplendissant de lumiere , allaité par
la chevre , et gardé par le chien; c’était
Esculape , fils d’Apollon et de Coronis.
Ses jours furent consacrés au soulagement
des malheureux. Les blessures et les mala-
dies les plus dangereuses cédoient à ses
opérations , à ses remedes , aux chants har-
monieux , aux paroles magiques , qu’il em-
ployoit. Les dieux lui avoient ardonné ses
succès ; mais il osa rappeler es morts à la
vie , et , sur les représentations de Pluton ,
il fut écrasé par la foudre.

D’autrestraditions 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
(l’Achille , le sage Chiron , avoit acquis de
légeres connaissances sur les vertus des sim-

les , de plus grandes sur la réduction des
lractures et des luxations; il les transmit
à ses descendans qui existent encore en
Thessalie , et qui , de tout temps , se sont;
féâiéreusement dévoués au service des ma-

a es.
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Il paroit qu’Esculape fut son disciple , et

que , devenu le dépositaire de ses secrets ,
il en instruisit ses fils Machaon et Podalire ,
qui ré nerent après sa mort sur une petite
ville e Thessalie. Pendant le siege de.
Troie , ils signalerent leur valeur dans les
combats , et leur habileté dans le traite-
ment des blessés; car ils avoient cultivé
avec soin la chirurgie , partie essentielle de
la médecine , et la seule qui, suivant les
apparences , fût comme dans ces siecles
éloignés. Machaon avoit perdu la vie.sous
les murs de Troie. Ses cendres furent trans-
portées dans le Péloponese , par les soins
de Nestor. Ses enfans , attachés à la pro-
fession de leur pare , s’établirent dans cette
contrée; ils éleverent des autels à leur aieul,
et en mériterent par les services qu’ils ren-
dirent à l’humanité.

. L’auteur d’une famille si respectable de-
vint bientôt l’objet de la vénération publi-
que. Sa promotion au rang des dieux doit
être postérieure au temps d’Homerc , qui-
n’en parle que comme d’un sim le particu-
lier; mais aujburd’hui on lui décerne pan-
tout les honneurs divins. Son culte a assé
d’Epidaure dans les autres villes de la
Grece , même en des climats éloignés : il
s’étendra davantage , parce que les malades
imploreront toujours avec confiance la pitié
d’un dieu ui fut sujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son hon- V«à. l
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neur des fêtes qui se célebrent tous les ans ,
et auxquelles on ajoute de temps en temps
de nouveaux spectacles. Quoiqu’elles soient
très-magnifiques , le temple du dieu, les
édifices qui l’environnent et les scelles qui
s’y passent, sont plus propres à satisfaire
la curiosité du voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présèns
que l’espoir et la reconnoissance des ma-
lades ont déposés dans cet asyle ; mais on
est d’abord frappé de ces belles paroles ,
tracées au dessus de la porte du temple z
L’ENTRÉE un ors LIEUX r N’EST revuiste
Qu’Aux murs vracs. La statue du dieu ,,
ouvrage de Thrasymcde 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 , et pro ouge l’autre
au dessus d’un serpent qui semble se dres-
ser pour l’atteindre. L’artiste a gravé sur
le trône les exploits de quelques héros de
l’Ar valide : c’est Bellérophon qui triomphe
de l. Chimere 5 c’est Persée qui coupe la

tête à Méduse. «Polyrlete , que personne n’avoit surpassé
dans l’art de la sculpture , que peu d’un
tistes ont énalé dans celui de l’architecture -,
construisit dans le bois sacré un théâtre
élégant et superbe , ou se placent les spec-
tateurs en certaines fêtes. Il éleva tout au-
près une rotonde en marbre , qui attire les
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au. vous: n’nucnsnsis. lregards , et dont le cintre Pausias’a , de
nos jours , décoré lllntérieur. Dans.un de
ses tableaux , l’Amour ne se présente plus
avec l’appareil menaçant d’un guerrier t il
a laissé tomber son arc et ses fleches : pour
triompher , il n’a besoin que’ de la lyre

’il tient dans sa main. Dans un autre ,
agadas a représenté l’Ivresse sous (la ligure
d’une femme dont les traits se distinguent
à travers une bouteille de verre qu’elle est
sur le point de vider.
t Aux environs , nous. vîmes quantité de
Colonnes ni contiennent, non seulement
les noms e ceux qui ont été guéris , et
des maladies dont ils étoient affligés , mais
encore le détail des moyens qui leur ont

rocuré la santé. De pareils monumens ,
épositaires de l’expérience des siecles, se-

rment précieux dans tous les temps; ils
étoient nécessaires avant qu’on eût écrit sur
la médecine. Ou sait qu’en Égypte , les
prêtres conservent dans leurs temples l’état
circonstancié des cures qu’ils ont opérées.
En Grece , les ministres (l’Esculape ont in-
troduit cet usage , avec leurs autres rites ,
dans resque tous les lieux où ils se sont
établis. Hipporrate en connut le prix, et
puisa une partie de sa dontrine sur le ré-
gime , dans une suite d’anciennes inscrip-
tions exposées auprès du temple que les
habitans de Cos ont élevé en l’honneur

dlEsculape. "
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Cependant , il faut l’avouer , les prêtres,

(le ce dieu , plus flattés d’opérer des pro-l
diges que des guérisons, n’emploient que!l
trop souvent l’imposture our s’accréditer -
dans l’esprit du peuple. l faut les louer:
de placer leurs temp es hors des villes et
sur des hauteurs. Celui d’Epidaure est en-
touré d’un bois , dans lequel on ne laisse
naître ni mourir personne : car , pour éloi-V
gner de ce lieu l’image effrayante de la
mort , on en retire les malades qui sont à
toute extrémité , et les femmes qui sont.
au dernier terme de leur grossessqun air
sain , un exercice modéré , un régime con-
venable , des remedcs appropriés, telles
sont les sages précautions qu’on a crû pro-

res à rétablir la santé , mais elles ne suf-
fisent pas aux vues des prêtres , qui , pour
attribuer des effets naturels à des causes
sumaturelles , ajoutent au traitement quem:
tité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une,
grande salle , où ceux qui viennent consul-
ter Esculape , après avoir déposé sur la ta-
ble sainte , des gâteaux , des fruits et d’au-
tres offrandes , passent la nuit , couchés sur
de petits lits: un des ministres leur or-
donne de s’abandonner au sommeil, de
arder un refond silence , quand même

Ils entendrotent du bruit, et d’être atten-
tifs auxp songes que le dieu va leur envoyer;
ensuite il éteint les lumieres ,V et a soin de
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ramasser les offrandes dont la table est
couverte. Quelque temps après, les ma-
làdes croient entendre la voix d’Esculape ,
soit qu’elle leur parvienne par quelque ar-
tifice ingénieux , soit que le ministre , re-
venu sur ses pas , prononce sourdement
quelques paroles autour de leur lit; soit
enfin que , dans le calme des sens , leur
imagination réalise les récits et les objets
qui. n’ont cessé de les frapper depuis leur

arrivée; iLa voix divine leur prescrit les remedes
destinés à les guérir, remedes assez con-
formes à ceux des autres médecins. Elle
les instruits en même temps des pratiques
de dévotion qui doivent en assurer l’elfet.
Si le malade n’a d’autre mal que de crain-
dre tous les maux , s’il se résout à devenir
l’instrument (le la fourberie , il lui est or-
don’uéde se présenter le lendemain au tem-
ple , de passer d’un côté de l’autel à l’an-

tre , d’y poser la main , de l’appliquer sur
la partie souffrante , et de déclarer haute-
ment sa’guérison , en présence d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige rem-
plitd’nn nouvel enthousiasme. Quelquçfois,
mul’ sauver l’honneur’d’Esculape , on en-

]uînt aux malades d’aller au loin exécuter
ses ordonnances. D’autres fois ils reçoxvent
la visite du dieu, déguisé Sous la forme
«En; gros serpent, dont les caresses rani-

nicjl leur coutume. Le5
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Les serpens en général sont consacrés à

ce dieu , soit parce que la plupart ont des
propriétés dont la médecine fait usage , soit
pour d’autres raisons qu’il est Inutile de
rapporter; mais Esculape paroit chérir spé-
cialement ceux qu’on trouve dans le ter-
ritoire d’Epidaure , et dont la couleur tire
sur le jaune. Sans venin , d’un caractere
doux et paisible , ils aiment à vivre familié-
reme’nt avec les hommes. Celui que les prê-
tres entretiennent dans l’intérieur du tem-
ple , se replie lquelquefois autour de leur
corps, ou se re resse sur sa queue pour
prendre la nourriture qu’on lui présente
dans une assiette. On le laisse. rarement
sortir : quand on lui rend sa liberté , il se
promena avec majesté dans les rues; et
comme son apparition est d’un heureux
présage , elle excite une joie universelle.

es uns le respectent , parce qu’il est sous
la protection de la divinité tulé aire du lieu;
les autres se prosternent en sa présence ,
parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-
même.

On trouve de ces serpens familiers dans
les autres temples d’Esculape , dans ceux
de Bacchus et de quelques autres divinités.
Ils sont très-communs à Pelle , capitale de
la Macédoine. Les femmes s’y font un plai-
sir d’en élever. Dans les grandes chaleurs
de l’été , elles les entrelacent autour de leur
cou , en forme de collier; et dans leurs or-

a
s
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gies , elles s’en parent comme d’un ome-
ment , ou les agitent au dessus de leur tête.
Pendant mon séjour en Grece , on disoit
qu’Olympias , femme de Philippe , roi de

.Macédoine , en faisoit souvent coucher un
auprès d’elle; on ajoutoit même , que Ju-

, piter avoit pris la forme de cet animal, et
qu’Alexaudre étoit son fils.

. Les Epidauriens sont crédules; les ma-
lades le sont encore plus. Ils se rendent en
foule à Epidaure; ils s’y soumettent avec
une enflera résignation aux remedes dont ils
n’avaient jusqu’alors retiré aucun fruit , et
que leur extrême confiance rend quelquefois
plus efficaces. La plupart me racontoient
avec une foi vive les songes dont le dieu les
avoit favorisés : les uns étoient si bornés ,

’ils s’efIarouchoient à la moindre discus-
snon 5 les autres si effrayés , 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 , et qui recevoient une nouvelle
force en passant de bouche en bouche.

Nous repassâmes ar Argos , et nous prî-
mes le chemin de Il’ilémée , ville fameuse
par la solennité des jeux qu’on y célebre ,
chaque troisieme année, en l’honneur de
Jupiter. Comma ils offrent à peu près les
mêmes spectacles que ceux (1’01)- mpie , je
n’en parlerai point: il me suffira d’observer
que les Amiens y président, et qu’on n’y
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che. Nous entrâmes ensuite dans des mon-
tagnestet à quinze stades de la ville nos
guides nous montrerent avec effroi la ca-
verne où se tenoit ce lion qui périt sous la
massue d’Hercule.

De la étant revenus à Corinthe , nous
reprîmes bientôt le chemin d’Athenes , où ,
dès mon arrivée, je continuai mes recher-
ches , tant sur les parties de l’administrao’
tion , ne sur les opinions des philosophes,
et sur es différentes branches de la itté-
rature.

(’CIHAPI T RE LIV.
En république de Platon. r

Dru grands objets occupent les hilo-
sophes de la Grece : la maniere dont ’uni-
vers est gouverné , et celle dont il faut gou-
verner les hommes. Ces problèmes , peut-
être aussi dilÏiciles à résoudre l’un que l’au-

tre, sont le sujet éternel de leurs entre-
tiens et de leurs écrits. Nous verrons dans
la suite (l) comment Platon, d’après Ti-
mée , concevoit la formation du monde.
J’expose ici les moyens qu’il imaginoit

(1) Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage.
T z
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pour former la plus heureuse des sociétés;
. Il nous en avoit entretenus plus d’une

fois; mais il les développa avec plus de
soin , un jour que , se trouvant à l’Acadé-
mie , où depuis quelque temps il avoit cessé
de donner des leçons , il voulut prouver
qu’on est heureux des qu’on estjuste , quand
même on n’auroit rien à espérer de la part
des dieux , et qu’on auroit tout à craindre
de la part des hommes. Pour mieux con-
noître ce que produiroit la justice dans un
simple particulier , il examina quels se-
roient ses effets dans un gouvernement où
elle se dévoileroit avec une influence plus
mai uée’ et des caracteres plus sensibles.
Voic1 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 con-

server à ses pensées les Charmes dont il sait
les embellir , ce seroit aux Grâces de tenir
le inceau.

e n’est ni d’une monarchie , ni d’une
démocratie que je dois tracer le plan. Que

j l’autorité se trouve entre les mains d’un
seul ou de plusieurs , peu m’importe. Je
forme un gouvernement où les euples se-
roient heureux sous l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes ,
celle des mercenaires ou de la multitude ,
celle des guerriers ou des gardiens de l’é-
tat , celle des magistrats ou des sages. Je ne
prescris rien à la premiers 5 elle est fait!
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deux autres.

Je veux un corps de guerriers qui aura
toujours les armes à la main , et dont l’ob-
jet sera d’entretenir dans l’état une tran-
quillité constante. Il ne se mêlera pas avec
les autres citoyens ; il demeurera dans un
camp , et sera toujours prêt à réprimer les
factions du dedans , à repousser les attaques

du dehors. .Mais, comme des hommes si redouta-
bles pourroient être infiniment dangereux ,
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

ar la vigueur d’une institution ui réglera
lieurs passions et leurs Vertus memes. Nous
cultiverons leur esprit et leur cœur, par les
instructions qui sont du ressort de la mu-
sique , et nous augmenterons leur courage
et leur santé par les exercices de la gym-
nastique.

Que leur éducation commence dès les
remieres années de leur enfance ; que les

impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent rece-
voir dans la suite , et qu’on évite surtout
de les entretenir de ces vaines fictions dé-
posées dans les écrits d’Homere , d’Hésiode

et des antres poètes. Les dissentions et les
van eances faussement attribuées aux dieux,
n’o ut que de grands crimes juTs’làiiés par
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de grandes autorités , et c’est un malheur
insigne que de s’accoutumer de bonne heure
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les

actions les plus atroces. r
’ Ne dégradons jamais la divinité par de
pareilles images. Que la poésie l’annonce
aux enfans des guerriers avec autant de di-
gnité que de charmes: on leur dira sans
cesse que Dieu ne eut être l’auteur’que du
bien ; qu’il ne fait e malheur de personne ;
que ses châtimens sont des bienfaits , et
que les méchans sont à plaindre, non quand
1 s les éprouvent, mais quand ils trouvent
le moyen de s’y soustraire. .

On aura soin de les élever dans le plus
parfait mépris de la mort et de l’a pareil
menaçant des enfers. Ces peintures e rayan-
tes et exagérées du Oocyte et du Styx peu-
vent être utiles en certaines occasions ç
mais elles ne sont pas faites ur des hom-
mes qui ne doivent conno tre la crainte

ne parcelle qu’ils inspirent.
Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est

pas un mal , et que le sage se suffit à lui-
même , ils verront expirer autour d’eux
leurs parens et leurs amis , sans répandre
une larme , sans pousser un soupir. Il fau-
dra que leur ame ne se livre jamais aux ex-
cès de la douleur , de la joie ou de la co-
1ere 5 qu’elle ne commisse ni le vil intérêt,
une mensonge , plus vil encore s’il est pos-
slble 5 qu’elle rougisse des faiblesses et des

l
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ciens guerriers , et qu’elle fasse consister le
véritable héroïsme à maîtriser ses passions
et à obéir aux lois.

C’est dans cette ame ’on imprimera
comme sur l’airain , les i ées immortelles-
de la justice et de la vérité ; c’est là qu’on

avera en traits ineffaçables , que les mé-
c ans sont malheureux dans la prospérité;

ne la vertu est heureuse dans la persécu-
tion , et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être pré-
sentées avec des couleurs qui en altérant la
majesté. Loin d’ici ces acteurs qui les dé-
graderoient sur le théâtre , en y joignant
la peinture trop fidele des petitesses et des
vices de l’humanité l Leurs talens inspire;-
roient à nos élevas ce goût d’imitation ,
dont l’habitude , contractée de bonne heure,
passe dans les mœurs , et se réveille dans
tous les instans de la vie. Ce n’est point à
aux de c0 îer des gestes et des discours qui
ne répon roient pas à leur caractere ; il
faut que leur maintien et leur récit respirent
la sainteté de la vertu , et n’aient pour or-
nement qu’une simplicité extrême. S’il se
glissoit dans notre ville un de ces poëtes
habiles dans l’art de varier les formes du
discours , et de représenter sans choix tou-
tes sortes de personnages , nous répan-
drions des parfums sur sa tête . et nous l!
congédierions.
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Nous bannirons et les accons plaintifs du

l’harmonie lydienne , et la mollesse des
chants de l’iouienne. Nous conserverons le
mode dorien , dont l’expression mâle sou-
tiendra le courage de nos guerriers; et le

hrygien , dont le caractere paisible et re-
igieux pourra s’assortîr à la tranquillité de

leur ame : mais ces deux modes mêmes ,
nous les gênerons dans leurs mouvemens ,
et nous les forcerons à choisir une marche
noble , convenable aux circonstances , con-
forme aux chants qu’elle doit régler, et
aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir.

De cet heureux rapport établi entre les
paroles , l’harmonie et le nombre , résul-
tera cette décence ,.et par conséquent cette
beauté dont l’idée doit toujours être pré-
sente à nos jeunes élevas. Nous exigerons
que la peinture , l’architecture et tous les
arts, l’offrent à leurs yeux , afin que de
toutes-parts entourés et assaillis des images
de la beauté, et vivant au milieu de ces
images ,I comme dans un air ur et serein ,
ils s’en pénetrent jusqu’au fou de l’ame, et

s’accentument 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’Iy
reconnoitront pas l’empreinte auguste qu’i s
ont dans le cœur; ils tressailleront à la voix
de la raison et de la Vertu , parce qu’elles
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leur a paraîtront sous des traits connus et
famili r5. Ils aimeront la beauté , avec tous
les transports, mais sans aucun des excès
de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette
partie de leur éducation qui concerne les

esoins et les exercices du corps. Ici , point
de regle constante et uniforme dans le ré-
gime: des gens destinés à vivre dans un
camp , et à suivre les opérations d’une
campagne , doivent apprendre à su porter
la faim , la soif, le froid , le chau , tous
les besoins , toutes les fatigues , toutes les
saisons. Ils trouveront dans une nourriture
frugale, les trésors de la santé; et dans
la continuité des exercices , les m0 eus
d’augmenter leur courage plutôt e eurs
forces. Ceux qui auront reçu de a nature
un tempérament délicat , ne chercheront

as à le fortifier par les ressources de l’art.
Il”els que ce mercenaire qui n’a pas le loisir
de réparer les ruines d’un corps que le tra-
vail consume , ils rougiroient de prolonger
à force de soins une vie mourante et inu-
tile à l’état. On attaquera les maladies ac-
cidentelles par des remedes prompts et sim-
ples; on ne connoîtra,pas celles qui vien-
nent de l’intempérance et des autres excès;
on abandonnera au hasard celles dont on
apporte le germe en naissant. Par-là se
trouvera proscrite cette médecine qui ne
sait employer ses efforts que pour multi-
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plier nos souffrances , et nous faire mourir
plus long-temps.

Je ne dirai rien [ici de la chasse , de la
danse et des combats du gymnase; 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
ne (les principes généraux ; les réglas par-

ticulieres en découleront d’elles-mêmes , et
s’appliqueront sans effort aux circonstances.
L’essentiel est que la musique et la gym-
nastique influent 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 musx ne amollit
un caractere u’elle adoucit , et a g muas-
tique le rend dur et féroce , en lui minant
de la vigueur. C’est en combinant ces deux
arts , en les corrigeant l’un par l’autre ,
qu’on viendra à bout de tendre ou de relâ-
cher , dans une exacte proportion , les res-
sorts d’une ame trop faible ou trop impé-
tueuse : c’est par-là que nos guerriers ,

v réunissant la force et le courage à la dou-
ceur et à l’aménité , paroîtront aux yeux
de leurs ennemis les plus redoutables des
hommes , et les plus aimables aux eux des
autres cito ens. Mais , pour produire cet
heureux e et , on évitera de rien innover
dans le système de l’institution une fois éta-
blie. On a dit que, toucher aux regles de la
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musique , c’étoit ébranler les lois fonda-
mentales du gouvernement: j’ajoute qu’un.
s’exposeroit au même malheur , en faisant
des changemens dans les jeux , dans les
spectacles et dans les-moindres usages. C’est
que , chez un peuple qui se conduit plutôt
par les mœurs que par les 1ms , les moin-
dres innovations sont dangereuses , parce

ne , dès u’on s’écarte des usages reçus
dans un seiil point, on perd l’opinion de
leur sagesse; il s’est glissé un abus , et le

poison est dans l’état. ,
Tout dans notre république dépendra de

l’éducation des erriers; tout dans cette
éducation dépen ra de la sévérité de la dis-

cipline : ils regarderont la moindre obser-
varice comme un devoir , et la plus petite
négligence comme un crime. Et qu’on ne
s’étonne pas de la valeur que nous donnons
à des pratiques frivoles en apparence ;
quand elles ne tendroient pas directement
au bien général , l’exactitude à les remplir
seroit d’un prix infini, parce qu’elle con.
trarieroit et forceroit le penchant. Nous
voulons pousser les ames au plus haut point
de perfection pour elles-mêmes , et d’utilité

pour la patrie. Il faut que , sous la main
des chefs , elles deviennent propres aux
plus petites choses comme aux plus gran-
des ; il faut qu’elles brisent sans cesse leur
volonté, et qu’à force de sacrifices elles
paI’Vieunent à ne penser, n’agir , ne res-.-
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pirer que pour le bien de la république.
Ceux qui ne seront, pas capables de ce re-
noncement à eux-mêmes , ne seront pas
admis dans la classe des erriers , mais
relégués dans celle des artisans et des la-
boureurs ; car les états ne seront pas réglés
par la naissance , ils le seront uniquement
par les qualités de l’ame.

Avant que d’aller plus loin , forçons nos
éleves à jeter les yeux sur la vie qu’ils doi-
vent mener un ’our ; ils seront moins éton-
nés de la sévérité de nos regles , et se pré-
pareront 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 , bientôt l’ambition ,
la haine , et toutes les passions n’entraî-
nent les richesses , se glisseroient ans leurs
cœurs, et ils ne seroient plus que des hom-
mes ordinaires. Délivrons-les de tous ces
petits soins qui les forgeroient à se courber
vers la terre. Ils seront nourris en commun
aux dépens du public 5 la patrie , à laquelle
ils consacreront toutes leurs pensées et tous
leurs desirs, se chargera de pourvoir à leurs
besoins qu’ils réduiront au pur nécessaire :
et si l’on nous ob’ecte que par ces priva-
tions ils seront moms heureux que les au-
tres citoyens , nous répondrons u’un lé-
gislateur doit se proposer le bon eur de
toute la société , et non d’une seule des

classes
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qu’il emploie , s’il réussit, il aura fait le
bien particulier , qui dépend toujours du
bien général. D’ailleurs , je n’établis pas

une ville qui regorge de délices 2 je veux
qu’on y regle le travail , de maniera qu’il
bannisse la pauvreté sans introduire l’opu-
lence: si nos guerriers y different des au-
tres citoyens , ce sera parce qu’avec plus
de vertus ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de
est intérêt sordide qui produit tant de cri-
mes. Il faut encore éteindre , ou plutôt per-
fectionner 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 carriers ;
je n’y marche qu’en tremblant: les idées
que je vais proposer paroîtmnt aussi révol-
tantes que chimériques: mais après tout ,
je m’en méfie moi-même ; et cette disposi-
tion d’esprit , si je m’égare ,xdoit me faire
absoudre d’avance d’une erreurinvolontaire.

Ce sexe, que nous bornons à des em-
lois obscurs et domestiques, ne seroit-il

pas destiné à des fonctions plus nobles et
plus relevées Z N’a-tvil pas donné des exem-m

ples de courage», de savesse, de progrès
dans toutes les vertus et ans tous les arts t
Peut-être que ses qualités se ressentent de
sa faiblesse , et sont inférieures aux nôtres :
s’ensuit-il qu’elles doivant être inutiles à la
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patrie i Non , la nature ne dispense aucun
talent pour le rendre stérile ; et le grand
art du législateur 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 fi-
dele partage avec sa compagne la garde du
troupeau confié à sa vigilance. Les uns et
les autres seront élevés dans les mêmes
principes , dans les mêmes lieux et sous les
mêmes maltres. Ils recevront ensemble,
aVec les élémens des sciences, les leçons
de la sagesse ; et dans le gymnase , les jeuù
nes filles , dépouillées de leurs habits , et
parées de leurs vertus comme du plus ho-
norable des vêtements , disputeront le prix
des exercices aux jeunes garçons leurs
émules.

Nous avons trop de décence et de cor-
ruption , pour n’être pas blessés d’un ré-

glement qu’une longue habitude et des
mœurs plus pures rendroient moins dan-
gereux. Cependant , les magistrats seront
chargés d’en prévenir les abus. Dans des
fêtes instituées pour former des unions lé-
gitimes et saintes , ils jetteront dans une
urne les noms de ceux ui devront donner
des gardiens à la république. Ce seront les
guerriers depuis l’âge de trente ans jusqu’à

celui de cinquante-cinq , et les guerrieres,
depuis l’âge de vingt jusqu’à celui de qua-
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currens sur les pertes qu’elle aura faites;
car nous devons éviter avec le même soin,
l’excès et le défaut de population. Le ha-
sard , en apparence , assortira les époux ;
mais les magistrats , par des pratiques
adroites , en corrigeront si bien les capri-
ces , qu’ils choisiront toujours les sujetsdo"
l’un et de l’autre sexe les plus propres à
conserver dans sa pureté la race de nos
Eerriers. En même temps, les prêtres et

s prêtresses ré ndront le sang des victi-
mes sur l’autel ;. es airs retentiront du chant
(les épithalames , et le peuple , témoin et
garant des nœuds formés par le sort , ded
inondera au ciel des enfans encore plus ver-
tueux que leurs pares. t -. v
. Ceux qui naîtront de ces mariages seront

aussitôt enlevés à leurs parens , et déposés
dans un endroit où leurs mares , sans les
reconnoitre , iront distribuer , tantôt à l’un,
tantôt à l’autre , ce lait qu’elles ne ourront
plus réserver exclusivement pour es fruits
de leur amour.

Dans ce berceau des guerriers , ne parot-
tront pas les enfans qui auroient apporté en
naissant quelque difformité; ils seront écaré
tés au loin , et cachés dans quelque retraite
obscure : on n’y admettra pas non plus les
enfants dont la naissance n’euroit pas été
précédée par les cérémonies augustes dont

je viens de parler , ni ceux que kans parens
2
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auroient mis au jour par une union pré-
maturée ou tardive.

Dès que les deux époux auront satisfait
aux vœux de la patrie , ils se sépareront ,
et resteront libres , jusqu’à ce que les ma-
gistrats les appellent à un nouveau con-
cours , et que le sort leur assigne d’autres
liens. Cette continuité d’hymens et (le di-
vorces fera que les femmes pourront appar-
tenir successivement à plumeurs guerriers.

Mais , quand les uns et les autres auront
passé l’âge prescrit par la loi aux engage-
mens qu’elle avoue , il leur sera permis
d’en contracter d’autres , pourvu toutefois

ne d’un côté ils ne fassent aroître aucun
tait de leur union , et que ’un autre côté

ils évitent de s’unir aux Personnes ui leur
ont donné ou qui leur dowent la naissance.

Mais comme ils ne pourroient pas les
reconnoître , il leur suffira de compter
parmi leurs fils et leurs filles tous les en-
ans nés dans le même tem s que ceux

dont ils seront véritablement es auteurs 3
et cette illusion sera le principe d’un ac-
cord inconnu aux autres états. Enfiet,
chaque guerrier se croira uni par les liens
du sang avec tous ses semblables g et par-
là se multiplieront tellement entre eux les
rapports de parenté , qu’on entendra reten-
tir partout les noms tendres et sacrés de,
pere et de mere , de fils et de fille , de
frere et de sœur. Les sentiment de la ne:

n
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jets particuliers, se ré andront en abou-
dance sur cette grande amille , qu’ils ani-
meront d’un même esprit z les cœurs rem-
plirontaisément des devoirs qu’ils se fe-
ront eux-mêmes ; et, renonçant à tout
avantage personnel, ils se transmettront
leurs peines , qu’ilsyalïoibliront , et leurs
plaisirs , qu’ils augmenteront en les parta-
geant : tout germe de division sera étouffé
.par l’autorité des chefs , et toute violence
enchaînée par la crainte d’outrager la na-
’ture.

Cette tendresse précieuse qui les rappro-
cherapendant la paix , se réveillera avec
plus de force ridant la guerre. Qu’on
place sur un c amp de bataille un corps
de guerriers jeunes , pleins de courage ,
exercés depuis leur enfance aux combats ,
parvenus enfin au point de déployer les
vertus qu’ils ont acquises , et persuadés v

u’une lâcheté va les avilir , une belle ac-
tion les élever au comble de l’honneur , et
le trépas leur mériter des autels ; que dans
ce moment la voix puissante de la patrie
frappe leurs oreilles et les appelle à sa dé-
fense 5 qu’à cette voix se jmgnent les cris
plaintifs (le l’amitié, qui leur montre de
rang en rang tous leurs amis en danger 3
enfin , pour imprimer dans leur ame les
émotions les plus fortes , qu’on jette au ml-
I’lieu d’eux leurs épouses et lem; giflais à
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leurs épouses , qui viennent combattre au-

rès d’eux ; et les soutenir de leurs voix et
e leurs regards; leurs enfants , à qui ils’

doivent des leçons de valeur , et qui vont
peut-être périr par le fer barbare de l’en-
nemi : croira-ton que cette masse , embra-
sée par ces puissans intérêts comme par
une flamme dévorante , hésite un instant à
ramasser ses forcas et ses fureurs , à tom-
ber comme la foudre sur les troupes enne-
mies , et a les écraser par. son poids irré-
sistible l

Tels seront les grands effets de l’union
établie entre des guerriers. Il en est un
qu’ils devront uniquement à leur vertu;
Ce sera de s’arrêter , et de redevenir doux ,
sensibles, humains après la victoire: dans
l’ivresse même du succès , ils ne songeront
ni à charger de fers un ennemi vaincu , ni.
à outrager ses morts sur le champ de ba-
taille , -,ni à suspendre ses armes dans les
temples des dieux , peu jaloux d’une’pa-
teille otirande , ni à porter le ravage dans
les campagnes ou le feu dans les maisons.
Ces cruautés , qu’ils se permettroient à
peine contre les barbares , ne doivent point
s’exercer dans lapGrece , dans cette répu-
blique de nations amies , dont les divisions
ne devroient jamais présenter l’image de la
guerre , mais plutôt celle des troubles pas--
sagers qui agitent quelquefots les Citoyens
d’une même ville. . y .

x
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au bonheur de nos guerriers ; nous les avons
enrichis a force de privations; sans rien
posséder, ils jouiront de tout; il n’y en
aura aucun parmi eux , qui ne puisse dire :
Tout m’appartient. Et qui ne doive ajouter,
dit Aristote , qui jusqu’alors avoit gardé le
silence z Rien ne m’appartient en effet. f0
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
pro riété , n’en attendez qu’un intérêt sans

cha eur comme sans objet; leur tendresse
ne pouvant se fixer sur cette foule d’enfans
dontils seront entourés , tombera dans la lan-
gueur; et ils se reposeront les uns sur les
autres du soin de leur donner des exem-
ples et desîleçons , c0mme on voit les es-
claves d’une maison négliger des devoirs
qui leur sont communs à tous.

Platon répondit: Nous avons mis dans
les cœurs de nos guerriers deux principes
qui, de concert , doivent sans cesse rani-
mer leur zele: le sentiment et la vertu.
ïNon seulement ils exerceront le premier
d’une maniera générale , en se regardant
(tous comme les citoyens d’une même pa-
trie; mais ils s’en pénétreront encore da-
-vantage , en se regardant comme les en-
fans d’une même famille: ils le seront en
effet , et l’obscurité de leur naissance n’obs-
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curcira point les titres de leur affinité. Si
l’illusion n’a pas ici autant de force ne la
réalité , elle aura plus d’étendue , et a ré-
publique y gagnera ; car il lui îm rte fort
peu qu’entre certains particuliers es allèc-
tions soient portées à l’excès , pourvu qu’el-

les assent dans toutes les ames , et qu’elles
su sent pour les lier d’une chaîne com-
mune. Mais, si par hasard elles étoient
trop faibles pour rendre nos guerriers ap-
pliqués et Vigilans , n’avons-nous pas un

’ autre mobile, cette vertu sublime qui les
portera sans cesse à faire au delà de leur:
devoirs 1

Aristote alloit répliquer; mais nous l’ar-
rêtâmes , et il se contenta de demander à
Platon s’il étoit persuadé que sa république

pût exister! APlaton reprit avec douceur : Rappelez-
vous l’objet de mes recherches. Je veux
pmuver que le bonheur est inséparable de
a justice; et, dans cette vue , j’examine

quel seroit le meilleur des gouvernemens ,
pour montrer ensuite quel seroit le plus

eureux. Si un intre offi’oit à nos yeux
une figure dont Ëbeauté surpassât toutes
nos idées , lui objecteroit-on que la nature
n’en produit pas de semblables l Je vous
offre de même le tableau de la plus parfaite
des républiques; je le propose comme un
modele dont les autres gouvernements doi-
vent plus ou moins approcher, peur me
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plus ou moins heureux. Je vais plus loin ,
et j’ajoute que mon projet , tout chimérique
qu’il paroit être , pourroit, en quelque ma-
niere , se réaliser , non seulement parmi
nous , mais encore partout ailleurs , si l’on
avoit soin d’y faire un changement dans
l’administration des affaires. Quel seroit ce
changement l que les philosophes montas-
sent sur le trône , ou que les souverains de.
vinssent philosophes.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui
ne commissent pas la vraie philosophie. Les
autres verront que sans elle il n’est plus de
remède aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisieme et à la
plus im ortante classe denos citoyens: je
vais par er de nos magistrats , de ce petit
nombre d’hommes choisis parmi des hommes
vertueux , de ces chefs , en un mot, qui ,
tirés de l’ordre des guerriers , seront autant
au dçsus 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 républi ne pour choisir des hommes
si rares . que e étude pour les connoître l
quelle attention pour les former! Entrons

ans ce sanctuaire où l’on éleva les enfans
des guerriers , et où les enfans des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis. At-
tachons-nous à ceux qui , réunissant les
avantages de la figure aux grâces naturelles,
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se distingueront de leurs semblables dans
les exercices du corps et de. l’esprit. Exami-
nons si le desir de savoir , si l’amour du
bien étincellent de bonne heure dans leurs
regards et dans leurs discours 5 si , à me-
sure que leurs lumieres se développent, ils
se pénetrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs , et si, à propontion de leur âge ,
ils laissent de plus en plus èche per les
traits d’un heureux caractere. Tend)ons des
pieges à leur raison’naissante. Si les prin-
cipes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés

ni par le temps ni par des principes con-
traires , atta nons-les par la crainte de la
douleur , par ’attrait du plaisir , par toutes
les especes de violence et de séduction.
Plaçons ensuite. ces jeunes élevas en pré-
sence de l’ennemi , non pour qu’ils s’enga-
gent dans la mêlée , mais pour être spec-
tateurs ’d’un combat , et remarquons bien
l’impression que les travaux et les dangers
feront sur leurs organes. Après les avoir
vus sortir dettes épreuves aussi purs que
l’or qui a passé par le creuset , après nous
être assurés qu’ils ont naturellement de l’é-

loignement pour les plaisirs des sens , de
l’horreur pour le mensonge; qu’ils joignent
la justesse de l’esprit à la noblesse des seu-
timens , et la vivacité de l’imagination à la
solidité du caractere 5 soyons plus attentifs
que jamais à épier leur conduite , et à sui-
vre les progrès de leur éducation.
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ui doivent régler leurs mœurs g il est ques-

tion à présent des sciences qui peuvent
étendre leurs lumieres. Telles seront d’a-
bord l’arithmétique et la géométrie , toutes

deux pro res à augmenter les forces et la
sagacité e l’esprit , toutes deux utiles au
guerrier pour le diriger dans ses opérations
militaires , et absolument nécessaires au-

hilosophe pour l’accoutumer à fixer ses
Idées , et à s’élever jusqu’à la vérité. L’as-

tronomie , la musique ,) toutes les sciences
qui produiront le même effet , entreront

ans le plan de notre institution. Mais il
faudra que nos éleves s’appliquent à ces
études sans effort , sans contrainte , et en
se jouant; qu’ils les suspendent à l’âge de
dix-huit 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. Ceux qui continueront à iustifier
les es érances qu’ils nous avoient données
dans eur enfance , obtiendront des distinc-
tions honorables 5 et dès qu’ils seront pan
venus à l’âge de trente ans , nous les ini-
tierons à la science de la méditation, à
cette dialectique sublime qui doit être le
terme de leurs premieres études , et dont
l’objet est de connoître moins l’existence
que l’essence des choses.

Nome. prenons» qfl nous-mêmes;
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si cet objet n’a pas été rempli jusqu’à pré-

sent. Nus jeunes gens s’occupant trop tôt
de la dialectique, et ne pouvant remonter
aux principes des vérités qu’elle enseigne ,
se font un amusement de ses ressources, et se
livrent des combats où , tantôt vainqueurs
et tantôt vaincus , ils parviennent à n’ac-
quérir que des doutes et des erreurs. De là
ces défauts qu’ils conservent toute leur vie ,
ce goût pour la contradiction , cette indifa
férence pour des vérités qu’ils nÎont pas su

défendre , cette prédilection pour des so-
phismes qui leur ont valu la Victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne
tenteront pas les éleves que nous achevons
de former; des lumieres toujours plus vives
seront le fruit de leurs entretiens , ainsi que
de leur a plication. Dégagés des sens , en-
sevelis dans la méditation, ils se rempli-
ront 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 ima-, .

- gessi confuses ; de œ bien’supréme , qui ,
source de toute vérité et de toute justice ,
doit animer le Souverain magistrat , et le
rendre inébranlable dans l’exercice de ses
devoirs. Mais où réside-bill où doit-on le
chercher l Est-ce dans ces plaisirs qui nous
enivrent l 11ans ces connaissances qui nous
enorgueillissent? dans cette décoration bril-.
[ante qui nous éblouit! Non , car tout ce
qui est changeant et mobile ne sauroit êtrle

a



                                                                     

enserras LIV. a;le vrai bien. Quittons lapterre et les ombres-
qui la couvrent 5 élevons nos esprits vers le
séjour de la lumiere, et annonçons aux
mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes , l’un visible , et
l’autre idéals Le premier , formé sur le mo-
dele de l’autre , est celui que nous habi-
tons. C’est là ue tout étant sujet à la gé-
nération et à a corruption , tout change
et s’écoule sans cesse; c’est là qu’on ne
voit que des images et des portions fugitives
de l’être. Le second renferme les essences
et les exemplaires de tous les objets visi-s
bles 5 et ces essences sont de véritables êtres,
puisqu’elles sont immuables. Deux rois ,

ont l’un est le ministre et l’esclave de l’au-

tre , répandent leurs clartés dans ces deux
mondes. Du haut des airs , le soleil fait
éclore et perpétue les objets qu’il rend vi-
sibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé du
monde intellectuel,,le bien suprême pro-
duit et conserve les essences qu’il rend in-
telligibles à nos ames. Le soleil nous éclaire
par sa lumiere , le bien suprême par sa vé-
rité g et comme nos yeux ont une percep-
tion distincte lorsqu’ils se fixent sur des
corps ou tombe la lumiere du jour, de
même notre aine acquiert une vraie science
lorsqu’elle cousidere des êtres ou la vérité

se réfléchit. - .Mais voulez-vous connaître combien les
jours qui éclairent ces deux empisâs diffe-
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rent en éclat et en beauté? Imaginez un
antre profond, où des hommes sont , de-

uis leur enfance , tellement assujettis par
es chaînes pesantes , qu’ils ne peuvent ni

changer de lieu , ni voir d’autres objets qùe
ceux qu’ils ont en face; derriere eux , à-
une certaine distance , est placé sur une
hauteur un feu dont la lueur se répand dans
la caverne 5 entre ce feu et les captifs est
un mur , le long duquel les personnes vont
et viennent , les unes en silence , les antres
s’entretenant ensemble , tenant de leurs
mains et élevant au dessus du mur des fi-
gures d’hommes ou d’animaux , des meu-
bles de toute espece , dont les ombres iront
se retracer sur le côté de la caverne exposé
aux regards des captifs. Frappés de ces ima-
ges passageres , ils les prendront pour des
êtres réels , et leur attribueront le mouve-
ment, la vie et la parole. Choisissons à
présent un de ces ca tifs , et, pour dissi-
per son illusion , brisons ses fers , obli-
geons-le de se lever , et de tourner la tête :
étonné des nouveaux objets qui s’offriront
à lui, il doutera de leur réalité ; ébloui et
blessé de l’éclat du feu , il en détournera
ses regards , pour les porter sur les vains
fantômes qui l’occupoient auparavant.
Faisons-lui subir une nouvelle épreuve g
arrachons-le de sa caverne malgré ses cris ,
ses efforts , et les difficultés d’une marche
pénible. Parvenu sur la terre , il se trouvera
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tout-à-coup accablé de la splendeur du jour;
et ce ne sera qu’après bien des essais qu’il
pourra discerner les ombres , les corps , les
astres de la nuit , fixer le soleil, et le re-
garder 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 premiers saisissent et reconnoissent les
Ombres à leur passage? Que pensera-t-il
des prétentions , des haines , des jalousies
que ces découvertes excitent parmi ce peu-

le de malheureux ? Un sentiment de pitié
l’obligera sans doute de voler à leur secours,
pour les détromper de leur fausse sagesse
et de leur puéril savoir î mais comme , en
passant tout-à-coup d’une si grande lumiere

une si grande obscurité , il ne pourra
d’abord rien discerner , ils s’éleveront con-

tre 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.

Voilà précisément le tableau de notre
funeste condition : le genre humain est en-
scvcli dans une caverne immense , chargé
de fers , et ne pouvant s’occuper ne d’om-
bras vaines et artificielles : c’est à que les
plaisirs n’ont qu’un retour amer ç les biens ,
qu’un éclat tmmpeur; les vertus, qu’un
fondement fragile; les corps me"? , qu’une

a
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. existence illusoire r il faut sortir de ce lieu

j de ténebres ; il faut briser ses chaînes , s’é-
lever par des efforts redoublés jusqu’au

j monde intellectuel , s’approcher peu à peu
j de la suprême intelligence , et en contem-
’ pler 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 5 dans l’or-
dre physique , la lumiere du soleil , les pro-
ductions de la terre , et l’existence de toutes
choses. Non , une ame qui , arvenue à
cette grande élévation , a une ibis éprouvé

. les émotions , les élancemens , les trans-
ports qu’excite la vue du bien suprême , ne

aignera pas revenir partager nos travaux
et nos honneurs g ou si elle descend parmi
nous , et qu’avant d’être familiarisée avec
nos ténebres , elle soit forcée de s’expl îquer
sur la justice devant des hommes qui n’en
connoissent que le fantôme , ses princi-

1 ses nouveaux paroîtront si bizarres , si
angereux , qu’on finira par rire de sa folie,

ou par la punir de sa témérité.
Tels sont néanmoins les sages qui doi-

vent être à la tête de notre république , et
que la dialectique doit former. Pendant cinq
ans entiers consacrés à cette étude , ils mé-
diteront sur la nature du vrai, du juste ,

,de l’honnête. Peu contens des notions va-
gues et incertaines u’on en donne mainte-
nant , ils en recherc orant la vraie origine 5
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ceptes des hommes , mais dans les instruc-
tions qu’ils recevront directement du pre-
mier des êtres. C’est dans les entretiens fa-
miliers qu’ils auront , pour ainsi dire , avec
lui, qu’ils puiseront des lumieres infaillibles

pur discerner la vérité , une fermeté iné-
Eranlable dans l’exercice de la justice , et
cette obstination à faire le bien , dont rien
ne peut triompher , et qui , à la fin , triom-
phe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le
bien suprême , et que , vivant d’une vie vé-
ritable , ils oublieront toute la nature, la
république qui a des droits sur leurs vertus, ’
les ra poilera pour leur confier des emplois
militaires et d’autres fonctions convenables
à leur âge. Elle les éprouvera de nouveau ,
jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-
quantieme année; alors, revêtus malgré eux

e l’autorité souveraine , ils se ra proche-
ront avec une nouvelle ferveur e l’Etro
Suprême , afin qu’il les dirige dans leur
conduite. Ainsi, tenant au ciel par la phi-
losophie , et à 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 reconnoissante
leur élevera des tombeaux , et les invoquera
comme des génies tutélaires.

Les philosophes que nous plagal-gus à la
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tète de notre république , ne seront donc
point ces déclamateurs oisifs , ces sophiste-s
méprisés de la multitude qu’ils sont incag
pables de conduire. Ce seront des ames il»?
tes , grandes , uniquement occupées du bien
de l’état , éclairées sur tous les points (le
l’administration par une longue expérience
et parla plus sublime des théories, devef
nues par leurs vertus et leurs lumieres les
imagea et les interpretes des dieux sur la
terre. Comme notre république sera très-
peu étendue , ils pourront d’un coup-d’œil
en embrasser toutes les parties. Leur auto-
rité, si respectable par elle-même , sera
soutenue , au besoin , par ce corps de guer-
riers invincibles et pacifi ues , qui n’auront
d’autre ambition que de étendre les lois et
la patrie. Le peuple trouvera son bonheur
dans la jouissance d’une fortune médiocre,
mais assurée g les guerriers , dans l’affran-
chissement des soins domestiques , et dans
les éloges que les hommes donneront à leurs
succès; les chefs , dans le plaisir de faire
le bien , et d’avoir l’Etre Suprême pour té-

moin. ’A ces motifs , Platon en ajouta un autre
plus puissant encore z le tableau des biens et
(les 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’aime ;
il parcourut ensuite les défauts essentiels
des gouVememona établis parmi les hom-

s
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prescrit sur le culte des dieux , parce que
c’étoit à l’oracle de Delphes qu’il apparte-

noit de le régler.
Quand il eut achevé de parler , ses dis-

ciples , entraînés par son éloquence , se
livroient à leur admiration. Mais d’autres
auditeurs plus tranquilles , prétendoient
qu’il venmt d’élever un édifice plus im-
posant que solide , et que son système ne

evoit être regardé ne comme le délire
d’une imagination exa tée et d’une ame ver-

tueuse. Dautres le jugeoient avec encore
plus de sévérité. Platon , disoient-ils , n’est
pas l’auteur de ce projet z il l’a puisé dans
es lois de Lycurgue , et dans les écrits de

Protagoras , ou il se trouve presque en en.
tier. Pendant qu’il étoit en Sicile, il voulut
le réaliser dans un coin de cette île: le
jeune Denys , roi de S racuse , qui lui en
avoit d’abord accordé a permission , la lui
refusa ensuite. Il semble ne le proposer
maintenant qu’avec des restrictions, et com-
me une simple hypothese; 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 cher-

choient à corriger la forme des auverna-
mens , étoient des sages qui, éclairés par
leur propre expérience ou par celle des au-
tres ,. savoient que les maux d’un état s’ab-
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grissent , au lieu de se guérir , par des res

v medes trop violens; ce sont aujourd’hui
des philosophes qui ont plus d’esprit que
de lumieres , et qui voudroient former es
gouvernemens sans défauts , et des hommes
sans faiblesses. Hippodamus de Milet fut
le premier qui , sans avoir en part à l’ad-
ministration des affaires , conçut un nou-
veau plan de république. Protagoras et d’au-
tres auteurs ont suivt son exemple , qui le
sera encoŒ dans la suite : car rien n’est si
facile que d’imaginer dès systèmes pour
procureryle bonheur d’un euple , comme
rien n’est si difficile que e les exécuter.
Eh l qui le sait mieux que Platon , lui qui
n’a pas osé donner ses projets de réforme
à des peuples qui les desiroxent, ou qui les
a communiqués à d’autres qui n’ont pu en

faire usage? ll les refusa aux habitans de
Mégalopolis , sous prétexte qu’ils ne vou-
loient pas admettre l’égalité parfaite des
biens et des honneurs : il les refusa aux ha-

, bitans de Cyrene, par la raison qu’ils étoient
trop opulens pour obéir à ses lois; mais si
les uns et les autres avoient été aussi ver-
tueux , aussi détachés des biens et des dis-
tinctions qu’il exi eoit , ils n’auraient pas
en besoin de ses umieres. Aussi ces pré-
textes ne l’em êcherenbils pas de dire son
avis à ceux e Syracuse , qui, après la
mort de Dion , l’avoient consulté sur la
forme de gouvernement qu’ils devoient êta?-
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blir dans leur ville. Il est vrai que son plan
ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus
facile exécution que celui de sa ré ublique.

C’est ainsi que, soit à juste titre , soit
par jalousie , s’exprimaient , sur les projets
politiques de ce philosophe , plusieursvde
ceux qui venoient de l’entendre.

CHAPITRE Lv.
Du commerce des Athéniens.

Le port du Pirée est très-fréquenté , non
seulement par les vaisseaux grecs , mais
encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbares. La république en atti-
relioit un plus grand nombre , si elle profi-
toit mieux de l’heureuse situation du pays ;
de la bonté de ses ports , de sa supériorité
dans la marine , des mines d’argent et des
autres avantages qu’elle passade , et si elle
récompensoit par des honneurs les négo- s
dans dent l’industrie et l’activité augmen-
teroient la richesse nationale. Mais quand
les Athéniens sentirent la nécessité de» la
marine , trop remplis de l’esprit de con-
quête , il: n’aspirerent à l’empire de la mer

ne pour usurper celui du continent; et
epms , leur commerce s’est borné à tirer.
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des autres pays les denrées et les produc-
tions nécessaires à leur subsistance.

Dans toute la Grece, les lois ont mis des
entraves au commerce 5 celles de Carthage
en ont mis quelquefois à la propriété des
colons. Après s’être emparée d’une partie
de la Sardaigne , et l’avoir peuplée de nou-
veaux habitans , Carthage leur défendit
d’ensemellcer leurs terres , et leur ordonna.
d’érhangeri les fruits de leur industrie contre
les denrées trop abondantes de la métro-
pole. Les colonies grecques ne se trouvent
pas dans la même (dépendance, et sont , en
général, plus en état de fournir des vivres
à leurs métropoles , que d’en recevoir. I
, Platon compare ’l’or et la vertu à deux
nids qu’on met dans une balance , et dont

En] ne peut monter sans que l’autre baisse.
Suivant cette idée , une, ville devroit être
située loin de la mer, et ne recueillir ni
trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle
conserveroit ses mœurs , il lui faudroit moi-
tié moins de lois qu’il n’en faut aux autre.
états ; car , plus le commerce est florissant ,
plus on doit les multiplier. Les Athéniens
en ont un assez grand nombre relatives aux
armateurs , aux marchands , aux douanes , .
aux intérêts usuraires ,, et aux différentes
.especes de conventions qui se renouvellent
sandcesse , soit au Pirée , soit chez. les ban-
quiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est pros

î
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es procès et les obstacles qui troublent les
opérations du commerce. Elles infligent une
amende de mille drachmes,(1) , et quelque-
fois la peine de la prison , à celui qui dé-
nonce un négociant sans être en état de
prouver le délit dont il l’accuse. Les vais-
seaux marchands ne tenant la mer que depuis
le mais de munychion jusqu’au mais de
boédromion , les causes qui regardent le
commerce ne peuvent être jugées que pen-
dant les six mois écoulés depuis le retour

* des vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ.
A des dispositions si sages , Xénophon pro-
posoit d’ajouter des récompenses our les
Juges qui termineroient au plutôt es con-s
testations portées à leur tribunal. .

Cette uridiction , qui ne cannoit que de
ces 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 , je
vis punir de mort un citoyen , fils d’un
Athénien qui avoit commandé les armées ,
parce qu’ayant emprunté de grandes som-
mes sur la place , il n’avait pas fourni des
hypotheques suffisantes.

Comme l’Attique produit peu de blé , il
est défendu d’en laisser sortir ; et ceux

c(1) Neuf cents livres.



                                                                     

252 vers en n’sns’cnsns 15.
en vont chercher au loin , ne peuvent , sans
siexposer à des peines rigoureuses , le verser
dans aucune autre ville. On en tire de l’E-
gypte et de la Sicile ; en beaucoup plus
grande uantité de Panticapée et de Théo-
dosie , Villes de la Chersonese Taurique ,
parce que le souverain de ce pays -, maître
du Bosphore Cimmérien , exempte les vais-
seaux athéniens du droit de trentieme qu’il

réleve sur l’exportation de cette denrée. A
a faveur de ce privilege , ils naviguent par

préférence au Bosphore Cimmérien , et
Athenes en reçoit tous les ans quatre cents
mille médimnes de blé. p

On apporte de Panticapée et des diffé-
rentes côtes du Pont-Euxin , des bois de
construction , des eSClaves , de la saline,
du miel , de la cire ,. de la laine , des cuirs
et des peaux de chevre 5 de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thrace et de
la Macédoine , du poisson salé , des bois
de charpente et de construction; de la Phryo

’e et de Milet ,. des tapis , des couvertures
e lit , et de ces belles laines dont on fa-

brique des draps 5 des îles de la mer Égée ,
du vin et toutes les espaces de fruits qu’elles
produisent; de la Thrace , de la Thessalie,
de la Phrygie et de plusieurs autres pays ,
une assez grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Soleil ait
permis d’échanger contre les marchandises
étrangeres : la sortie (latentes les autres

producionts
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’on ne peut , sans payer de gros droits ,

exporter des bois de construction , tels que
le sapin , le cyprès , le platane , et d’au-
tres arbres qui croissent aux environs d’A-
thenes.

Ses habitans trouvent une grande res.
source pour leur commerce dans leurs mi-
nes d’argent. Plusieurs villes étant dans l’uo
sage d’altérer leurs monnoies , celles des
Athéniens, plus estimées que les autres ,

saturent des échanges avantageux. Pour
ordinaire ils en achetant du vin dans les

îles de la mer Égée , ou sur les côtes de la
Thrace; car c’est principalement par le
moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec
les uplcs qui habitent autour du Pont--
Euxm. Le goût qui brille dans les ouvrages
sertis de leurs mains , tait rechercher par-
tout les fruits de leur industrie.- Ils expor-
tent au loin des épées et des armes de dif-
férentes sortes ,édes draps , des lits , et d’au. ’

tres meubles. Les livres mêmes sont pour
eux un objet de commerce.

Ils ont (les correspondans dans presque
tous les lieux on l’espoir du gain les attire.
De leur côté , plusieurs peuples de la Grec.
en choisissent à Atbenes , pour veiller aux
intérêts de leur commerce.

Parmi les étrangers , les seuls domiciliés
muent , après aVoir payé l’impôt auquel
. sont assujettis , flanquer au marché pu-

V. . a Y
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blic; les autres doivent exposer leurs mar-
chandises au Pirée même , et pour tenir le
blé à son prix ordinaire , qui est de cin
drachmes par médimne (I ) , il est défendu,
sous peine de mort, à tout citoyen , d’en
acheter au delà d’une certaine quantité. La
même peine est prononcée contre les ins-
pecteurs des blés , lorsqu’ils ne répriment
pas le monopole : manœuvre toujours in-
terdite aux particuliers , et en certains lieux
employée par le gouvemement lorsqu’il
veut augmenter ses revenus.

La plupart des -Athéniens font valoir leur
argent dans le commerce , mais ils ne peu-
vent le rèter ont une autre place que
pour cel e d’A eues. lls en tirent un inté-
rêt 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 , ou d’un ami commun. S’il s’agit,
par exemple , d’une navigation au Bosphore
Cimmérien , on indique dans l’acte le temps
du départ du vaisseau , les ports où il doit
relâcher , l’espece de dentées qu’il doit y
prendre, la vente qu’il en doit faire dans

e Bosphore , les marchandises qu’il en doit
rapporter à Athenes; et comme la durée du
voyage est incertaine , les uns conviennent

(Il Cinq drachmes , quatre livres dix sont; le
y amidure. , environ queue de ID! boisseau.

L
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3: vaisseau; d’autres plus timiîles , etcon-
feus d’un moindre profit , le retirent au
Bosphore après la vente des marchandises,
soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la suite
de leur argent, son qu’ils y envoient un
homme de confiance muni" de leur pouvoir.

Le prêteur a son hypotheque ou sur les
marchandises , ou sur les biens de l’emprun-
teur; mais le péril de la mer étant en par-
tie sur le compte du premier , et le profit
du second pouvant être fort considérable ,
l’intérêt de l’argent prêté peut aller à trente

pour cent , plus ou moins , suivant la lon-
gueur et les risques du voyage. v

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
argent, le placent ou chez des banquiers,
ou chez (Feutres personnes, à douze pour
cent par an, ou plutôt à un pour cent à
cha ne nouvelle lune ;mais comme les lois
de galon ne défendent pas de demander le
plus haut intérêt possible , on vôit (les par-
ticuliers tirer (le leur argent plus de seize
pour cent par mais ; et d’autres , sur-tout
parmi le peuple , exiger tous les jours le
quart du principal. Ces excès sont connus ,
et ne peuvent être punis que p? l’opinion

, . 2
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publi ne , qui condamne et ne méprise paf
assez es coupables.

Le commerce augmente la circulation des
richesses , et cette circulation a fait établir
des banquiers qui la facilitent encore. Un
homme qui part our un voyage , ou qui
n’ose pas garder c et lui une trop grand.
comme , la remet entre leurs mains , tantôt
comme un simple dépôt et sans en exiger
aucun intérêt , tantôt à condition de parta-
ger argue eux le profit qu’ils en retirent. Ils
t’ont des avances aux généraux qui vont
commander les armées , ou à des particu-
liers’torcés d’implorer leur secours.

Dans la plupart des conventions que l’on
asse avec eux , on n’appelle aucun témoin:

Ils se contentent , pour l’ordinaire , [d’ins-
crire sur un registre , qu’un tel leur a ste-
mis une telle somme , et qu’ils doivent la
rendre àun tel, si le premier vient à mourir.
Il seroit uelquefois très-difficile de les con-
vaincre g’avon! reçu un dépôt; mais s’ils
s’exposoient plus d’une fois à cette accusa-
tion , ils perdroient la confiance publique ,
de laquelle dépend le succès de leurs Opé-

rations.
En fusant valoir l’argent dont ils ne sont

que les dépositaires , en prêtant à un plus
gros intérêt qu’ils n’empruntent , ils ac-
zpierént des richesses , qui attachent à leur

rtune des amis dont ils achetent la pro-
tection par des services assidus. Mais tout
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diswolt lorsque , ne pouvant retirer leurs
fonds , ils sont hors (l’état de remplir leurs
engagemens; obligés alors de se cacher,
ils n’échappent aux rigueurs de la justice ,
qu’en cédant à leurs créanciers les biens

qui leur restent. .Quand on veut changer des monnaies
étrangeres , comme les dariques , les cyzi-
ceues , etc. car ces sortes de monnaies ont
cours dans le commerce , on s’adresse aux
banquiers , qui , par différens moyens [tels
que la pierreodc-touclw et le trébuchet,
examinent si elles ne sont. pas altérées , tout
pour le titre que pour le ids.

Les Athéniens en ont e trois espaces. il
paroit qu’ils en frapperent d’abord en argent,
et ensuite en or. Il n’ a guere plus d’un
siecle qu’ils ont emp oyé le cuivre à. cet
usage.

Celles en argent sont les lus commuo
Ms ( I) ; il a fallu les diversiliin , soit pour
la solde peu constante des troupes , soit
pour les libéralités successivement accor-
dées au peuple , soit pour faciliter (le plus
en plus le commerce. Au dessus de la
drachme r a) , composée de six oboles, sont .
le didrachme ou la double drachme , et le
télradrachme ou la quadruple drachme ; aux

(I) Voyez la table du monnaies , tome Il.
(a) Dix-huit nous de nous monocle.
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dessous , sont des pieces de quatre , de trois
et de deux oboles ; viennent ensuite l’obole
et la demi-obole ( i). Ces dernieres , quoi- -
que de peu de valeur , ne pouvant favoriser -
les échanges parmi le petit peuple , la mon-
naie de cuivres’intioduisit vers le temps de a
la guerre du Péloponese , et l’on fabriqua

, des pieces qui ne valoient, que la huitieme
partie d’une obole (2).

La plus forte piece d’or pesa deux,drach-
mes , et vaut vingt drachmes d’argent (5).
y L’or étoit fort rare dans la Grecs , lors-
que j’y arrivai. On en tiroit de la Lydie

, et de quelques autres contrées de l’Asie
mineure ;’de la Macédoine , où les paysans
en ramassoient tous les jours des parcelles
et des fragmens que les iluies détachoient
des montagnes vonsines ; de l’île de Thasos,
dont les mines , autrefois découvertes par
les Phéniciens , conservent encore dans leu»
sein les indices des travaux immenses qu’a-
voit entrepris ce peuple industrieux.

’ Dans certaines villes , une partie de cette
matiere précieuse étoit destinée à la fabri-
cation de la monnoie; dans presque toutes,
on l’employoit à de petits bijoux pour les

(l) Douze sans, neuf sont, si: nous, trois son! ,
dix-huit deniers.

(a) Quatre deniers et demi.
(3) Dix-huit fines.

x a
ï .
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femmes , ou à des offrandes pour les dieux.

Deux événemens dont je fus témoin ,
rendirent ce métal plus commun. Philippe,
roi de Macédoine , ayant’appris qu’il exis-
toit dans ses états des mines exploitées des
les temps les plus anciens , et de son temps
abandonnées , fit fouiller celles qu’on avoit
ouvertes auprès du mont Pangée. Le succès
remplit son attente ; et ce prince , qui au-
paravant ne possédoit en or qu’une petite
fiole qu’il plaçoit la nuit sous son oreiller ,
tira tous les ans de ces souterrains plus de
mille talens (1). Dans le même tem s , les
Phocéens enleverent du trésor de l elphes
les offrandes en or que les rois de Lydie
avoient envoyées au temple d’Apollon.
Bientôt la masse (le ce métal augmenta au

int que sa proportion avec l’argent ne
fut plus d’un à treize , comme elle étoitxil

a cent ans , ni d’un à douze , comme
elle le fut quelque temps après , mais seu-
lement d’un à dix.

(x) Plus de cinq millions quatre «un mille lin
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CHAPITRE LV1.
Des impositions et des finances chez les

,Athéniens.

Les revenus de la république ont monté
quelquefois jusqu’à la. somme de deux mille

taleus (Il), et ces revenus sont de deux
sortes: ceux qu’elle perçoit dans le pays
même , et ceux qu’elle tire des peuples tri-

butaires, ,Dans la premiere classe , il faut comp-
L f ter , 1°. le produit des biens-fonds qui lui
*” pardonnent , c’est-àwdire, des maisons

W’elle loue , des terres et des bois qu’elle
une; 2a. le vingt-quatrieme u’alle se
rve sur le produit des mines ’argent ,
qu’elle accorde à des particuliers la per-

ssion de les exploiter;,5°. le tribut an-
uel qu’elle exige des affranchis et des dix

mille étrangers établis dans l’AtLique; 4°."
les amendes et les confiscations , dont la
plus grande partie est destinée au trésor
de l’état 5 5°. le cinquantieme prélevé sur
le blé et sur les autres marchandises qu’on
apporte des pays étrangers , de même que

(x) Dix millions huit «me nulle livra.

p
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rée (I) 5 6°. quantité d’autres petits objets,
tels que les droits établis sur certaines den-
rées exposées au marché , et l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez aux
des courtisanes;
. On afferme la plupart de ces droits; l’ad-

judication s’en fait dans un lieu public , en
présence de dix magistrats qui président
aux encheres. J’eus une fois la curiosité
d’épier les menées des traitans. Les uns ,
pour écarter leurs rivaux , cmploioient les
menaces ou les promesses; les aimes dis-
simuloient leur union , sous les apparences
de la haine. Après des offres lentement cous
vertes et recouvertes, ou alloit continuer les
bail aux anciens fermiers, lorsqu’un homme:
inconnu renchérit d’un talent. L’alarme se
mit parmi aux , ils demanderont qu’il four.
nil: des cautions», car c’est mofiondition
nécessaire: il las donna a et n’ayant plus
de moyens de l’éloigner , ils négocieront
secrètement avec lui , et finirent par se l’as«
socier.

Les fermiers de l’état doivent , avant la
neuvieme mois de l’année , remettre la
somme convenue aux receveurs des finanw.
ces. Quand ils manquent à leur: engage-
mens , ils sont traînés en prison , condamn

Vu) Voyez 1. une xni a 1. fin a. un»;
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nés à ayer le double, et privés d’un.
partie es privileges des citoyens , jusqu’à
ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui ré-
pondent pour eux , courent les mêmes ris--

ues.
q La seconde et la principale branche des
revenus de l’état , consiste dans les tributs
que lui paient quantité de villes et d’îles.
qu’il tient dans sa dépendance. Ses titres à.
cet égard sont fondés sur l’abus du pou-
voir. Après la bataille de Platée , les vain-

ueurs ayant résolu de venger la Grecs
s insultes de la Perse , les insulaires qui

étoient entrés dans la ligue , consentirent
[à destiner tous les ans une somme consi- I
dérable aux-v frais de la guerre. Les Athé-
niens , chargés d’en faire la recette , re-
cueillirent en difTérens endroits quatre cents
soixante talens (1) , qu’ils respecterent tant

u’ils n’eurent pas une supériorité marquée.

eur puissance s’étant accrue , ils change-
rent en contributions humiliantes les dons
gratuits .des villes alliées , et imposeront
aux unes l’obligation de fournir des vais-
seaux quand elles en seroient requises ; aux
autres , celle de continuer à payer le tribut
annuel auquel elles s’étaient soumises au-
trefois. Ils taxeront sur le même pied les

( x) Deux millions qui!" cents quatre-vingt-qne-
tu mille livres.
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nouvelles conquêtes; et la somme totale
des contributions étrangeres monta , au
commencement de la guerre du Pélo onese,
à six cents talens (r) , et Vers le milieu de
cette guerre , à douze ou treize cents. Pen-
dant mon séjour en Grece , les conquêtes
de Philippe avoient réduit cette somme à
quatre cents talens ; mais on se flattoit de
la ramener un jour à douze cents (2).

Ces revenus , tout considérables qu’ils
sont , n’étant pas proportionnés aux dé-
penses , on est souvent obligé de recourir
à des moyens extraordinaires , tels que les
dons gratuits et les contributions forcées.

Tantnt le sénat’expose à l’assemblée gé-

nérale les besoins pressens de l’état. A cette
proposition , les uns cherchent à s’échap-
per; les autres gardent le silence , et les
reproches du public les font rougir de leur
avarice ou de leur pauvreté ç d’autres enfin
annoncent tout haut la somme qu’ils offrent
à la république , et reçoivent tant d’applau-
dissemens , qu’on peut douter du mérite de
leur générosité.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus , et tous les citoyens qui la com-
posent, à proportion de leurs biens , de

(l) Trois millions deux cents qua-muta mille lin
(l ) ’Si: millions quatre cents quatre-vingt mille

une» Voyez le Note XIV à la fiell- volume.
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façon qu’un particulier qui a des possession.

* dans le district de plusieurs tribus , doit
payer en plusieurs endmits; La recette est
souvent très-difficile : après avoir employé
le contrainte ar corps, on l’a PJ’OSCHÎO
comme oppos e à le nature du gouveme-
ment: 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 galere à frais
communs; il parut ensuite une loi qui sub-
sistoit encore àlmon arrivée en Grece , et
qui , conformément au nombre des tribus *,
partageoit en dix classes , de cent vingt
personnes chacune , tous les citoyens qui
possedent des terres , des fabriques , de
- ’argent placé dans le commerce ou sur la

J banque. Comme ils tiennent dans leurs
mains presque toutes les richesses de l’At-
tique , on les obligeoit (le payer toutes les
impositions, et surtout d’entretenir et d’aug-
menter au besoin les forces navales de la ré-
publique. Chacun d’entre eux ne devant

«fournir son contingent que de deux années
l’une , les douze cents contribuables se sub-
divisoient en deux grandes classes , de six
cents chacune , dont trois cents des plus
riches , et trois cents de ceux qui l’étotent
lapins. Les premiers "épauloient pour les

X seconds ,
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œcpnrls , et faisoient les avances dans un

cas pressant. ’Quand il s’agissait d’un armement , cha-
cune des dix tribus ordonnoit de lever dans
son district la même quantité de talens
qu’elle avoit de galères à équiper , et le:
exigeoient d’un-pareil nombre de comme
gnies composées quelquefois de seize de ses
contribuables. Ces sommes perçues étoient
distribuées aux Triérarques ; c’est ainsi
au’on appelle les capitaines de vaisseaux.

n en nommoit deux pour chaque galere 3
ils servoient six mais chacun , et devoient
pourvoir à.la subsistance de l’équipage :
car, pour l’ordinaire , la république ne
fournissoit que les agrès et les matelots.

Cet arrangement étoit délectueux à en ce
qu’il rendoit l’exécution très-lente ; enI’ce
que , sans avoir égard à l’inégalité des for- -

tunes, les plus riches ne contribuoient quel-
quefois que d’un seizieme v à l’armement
d’une gnlcre. Vers les dernieres années de
mon séjour en Grece , Démosthene fit pas-
sation décret qui rend la perception de l’im-
pôt plus facile et plus conforme à l’équité ;

en voici la substance. ’Tout citoyen dont la fortune est de dix
talons , doit au besoin fournir à l’état une
galure : il en fournira deux s’il a vingt ta-
lens 3 mais , possédât-il des richessestrèg-

, considérables , on n’cxxgera de lui que trots
galons et une chaloupe. ceux qui auront

0
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moins de dix talens , se réuniront pour con-

ltribuer d’une galere.
Cet impôt, dont on n’exempte que les

archontes , est proportionné , autant qu’il
est ssible , aux facultés des citoyens ; le
poi s en tombe toujours sur les plus riches ;
et c’est une suite de ce principe: que l’on
doit asseoir les impositions, non sur le:
personnes , mais sur les biens.

Comme certaines fortunes s’élevent tan-
dis que d’autres s’abaissent , Démostheno
laissa subsister la loi des échanges. Tous
les ans, les magistrats chargés du dépar-
tement de la marine , permetteptlà chaque
contribuable de se pourvoir contre un ci-
to en qui est moins taxé que lui , quoiqu’il
sont devenu plus riche, ou qu’il l’ait tou-
jours été. Si l’accusé convient de l’amélio-

ration et de la supériorité de sa fortune ,
il est substitué à l’accusateur sur le role 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.

Les facilités accordées aux commandans
des galeres , soit par le gouvernement ,
soit par leur tribu , ne suffiroient pas , si le
zele et l’ambition n’y suppléoient. Comme
il est de leur intérêt de se distinguer de
leurs rivaux, on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les bâtimens les plus légers
et les! meilleurs équipages ; d’autres qui
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augmentent à leurs dépens la paie des ma-

itelots , communément fixée a trois oboles
par jour (1’).

Cette émulation , excitée par l’espoir des
honneurs et des récompenses , est très-
avantageuse dans un état dont la moindre
guerre épuise le trésor , et intercepte les
revenus. Tant que dure cette guerre , les
peuples tributaires , sans cesse menacés on
subjugués par les ennemis , ne peuvent
fournir du secours à la république , ou sont
contraints de lui en demander. Dans ces
circonstances critiques , ses flottes portent
la désolation sur les côtes éloignées , et re-
viennent quelquefois chargées de butin.
Lorsqu’elles peuvent s’emparer du détroit
de l’Hellespont, elles exigent de tous les
vaisseaux qui font le commerce du Pont-
Euxin , le dixieme des marchandises u’ils
transportent; et Cette ressource a plus ’une
fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et
des contributions en argent, cesse avec la
guerre; mais il est d’usage que les citoyens
riches donnent , à certains iours , 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 dis-
poter le prix de la danse et de la musique.

’ (Il Neufwus.

q Z a
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Les uns se chargent volontairement de ces
dépenses g les autres sont condamnés par.
le choix de leur tribu , et ne peuvent s”
soustraire, à moins qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’é-
tat. Tous ont des droits à la faveur du peu-
s10 ,. qui dédommage par des emplois et

es honneurs , ceux qui se sont ruinés pour
embellir Ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus pal
le peuple , sont chargées de veiller à l’ad-
ministration des finances; et chacune des
3h: tribus nomme un officier à la plupart
e ces compagnies. Les uns donnent à

erme les droits d’entrée , délivrent , son:
Certaines redevances , les priviloges ou:
l’exploitation des mines , président la
venter des biens confisqués , etc. Les autres
inscrivent sur un registre la somme dont
chaque citoyen doit contribuer dans les be.
seins pressans.

Les diverses espaces de revenus sont dé.
giflées tous les ans dans autant de caisses
.llïérentes , régies chacune en particulier

par dix receveurs ou. trésoriers. Le sénat
en regle avec eux lai-destination, confer.
mément aux déc ets du peuple , et en pré-
sence de deux «intrôleurs qui en tiennent
registre , l’un au nom du sénat , l’autre au
nom des administrateurs.

La: receveurs , chargés de la perception
des deniers publics, conservent les rôles



                                                                     

enArirne LVl.des sommes auxquelles sont taxés les ci-
toyens. lis effacent, en présence du sénat ,
les noms de ceux qui ont satisfait à la det.
te , et dénoncent a l’un des tribunaux ceux
qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal

, nomme des inquisiteurs , chargés de pour-
suivre ces derniers par’les voies ordinaires ,

ui vont , en cas (le refus , jusqu’à la. con-I
fiscation des biens. Cependant ce recours
aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est ques-
tion d’un objetimportant: quand il ne l’est
pas , on laisse aux receveurs le soin de ter-
miner les contestations qui s’élevent dans

leurs départemens. - rCeux d’entre eux qui perçoivent les amen-
des , ont le droit singulier de revoir les sen-
tences des premiers juges , et de, modérer
ou de remettra l’amende , s’ils la trouvent.

trop forte. l
Les dépenses relatives à la guerre et à

toutes les parties de l’administration , sont
assignées sur les différentes caisses dont ici
viens de parler. En temps "de guerre , les;
lois ordonnent de verser dans la caisse mi-
litaire l’excédent des autres caisses: 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 phi-v
liliquement distribués , our mettre les c1-
toyens pauvres en état e payerzllelârs pla-,
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ces aux spectacles. Le peuple ne veut pas
qu’on touche à ce dépôt , et nous l’avons

vu (le nos jours statuer la peine de mon
contre l’orateur qui pro oseroit d’employer
cet argent au service e l’état épuisé par
une longue guerre. Les annales des nations
n’offrent pas un Second exemple d’un pareil
délire.

CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliotheque d’un Athémîcn.

, r La Logique.
AVANT mon voyage dans les provinces de
la Grece , j’avois passé plusieurs journées
dans la bibliotheque d’Euclide : à mon re-
tour , nous reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes ,
les ouvrages qui traitent de la logique et de

’ la rhétorique , placés les uns auprès des au-
tres , parce que ces deux sciences ont beau-
coup de rapports entre elles. Ils sont en
petit nombre , me dit-il ; car ce n’est que
depuis un siecle environ qu’on a médité sur
l’art de penser et de parler. Nous en avons
l’obligation aux Grecs d’Italie et (le Sicile ,
et ce fut une suite de l’essor que la philo-
sophie de Pythagore avoit donné à l’esprit
humain.
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lée , (le dire qu’il a publié le premier un
essai de (li: ecthue g mais nous devons cet
hommage a Aristote , d’ajouter u’il a tel-
lement perfectionné la méthode (du raison-
nement , qu’il pourroit en être regardé
comme l’inventeur.

L’habitude nous apprend à comparer
dqnxpou plusieurs idées , pour en conno’itre
et en montrer aux autres la liaison ou l’o
position. Telle est la logique naturelle; tell:
suffiroit à un peuple qui, privé de la fa-
culté de généraliser Ses idées , ne verroit
dans la nature et dans la vie civile que des
choses individuelles.’ll se tromperoit fré-
quemment dans les principes , parce qu’il
seroit fort ignorant 5 mais ses conséquences,
seroient instes , parce que ses notions 39-"
raient claires , et toujours exprimées par
le mot propre.
I Mais chez les nations éclairées , l’esprit

humain , à force de s’exercer sur des géné-
ralités et sur (les abstractions , a fait éclore
un monde idéal , peut-être aussi difficile à
connaître que le monde physique. A la
quantité étonnante de perceptions reçues
par les sens, s’est pinte la foule prodi-
gieuse des combinaisons que forme notre
esprit, dont la fécondité est telle , qu’il
est impossible de lui assigner des bornes. .

Si nous considérons ensuite que , parmi
les objets de nos pensées , un très-grand
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nombre ont entre eux des rapports sensibles
qui semblent les identifier , et des différen-
ces légeres qui les distinguent en effet ,
nous serons frappés du courage et de la sa-
gacité de ceux qui , les premiers , forme-
rent et exécuterent le projet d’établir l’or-

dre et la subordination dans cette infinité
d’idées que les hommes avoient conçues
juSqu’alors , et qu’ils pourroient concevoir
dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands
efforts de l’esprit humain; c’est du moins
une des lus 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 t la postérité nous
devra cette méthode, dont l’heureux arti-
fice assujettit le raisonnement à des regles.
Nous allons jeter un coup-d’œil rapide sur
les principales parties.

Il y a des choses qu’on se contenta d’inâ

diquer sans en rien nier , sans en rien af-
firmer ; c’est ainsi que je dis , homme , che-
val , animal à deux pieds. Il en est d’au-
tres qu’on désigne par des mots qui con-
tiennent affirmation ou négation.

Quelque nombreuses que soient les pre-
mileres , ontrouvu le moyen de les distri-
buer entdix classes , dont l’une renferme
la substance , et les autres ses modes. Dans
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la premiere , on plaça toutes les substan-
ces, comme homme, cheval, etc. dans
la seconde , la quantité i, de quel ne nature
qu’elle soit, comme le nombre , e temps,
l’étendue , etc 5 dans la troisieme , la qua-
lité , et sous ce nom on comprit, l.° les
habitudes , telles que les vertus , les scien-
Ces ; 2.° les dispositions naturelles qui rani
dent un homme plus propre qu’un autre à
certains exercices; 5.° les qualités sensi-
bles , comme douœur , amertume , raid,
chaud , couleur ; 4.0 la forme , la gare ,
comme rond , carré , etc.

Les autres classes renferment les dîll’é-
rentes sortes de relations, d’actions , de
situations , de possessions , etc. de maniera
que ces dix ordres de choses contiennent
tous les êtres et toutes les manieres d’être.
il: sont nommés catégories ou attributs ,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un su-
jet , qui ne soit substance , ou qualité, ou

nautile” , etc.
5 C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les
objets de nos pensées à un si petit nombre
de classes , mais ce n’était pas assez ell-
core. Qu’on examine avec attention cha-
que catégorie , on verra bientôt u’elle
est susceptible d’une multitude de su divis
sions que nous concevons comme sabot.
données les unes aux autres. Expliqupns
ceci par un exemple tiré de la premier.
catégorie.

a)H.
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Dans l’enfance notre esprit ne voit , ne

conçoit que des individus 3 nous les appe-
lons encore aujourd’hui premieres subs-
tances, soit parce qu’ils attirenrnos pre-
miers 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 espece , c’est-à-dire ,
sous une même forme , sous une même
a parence, nous en avons fait plusieurs
c asses séparées. Ainsi, d’après tel et tel
homme , tel et tel cheval, nous avons en
l’idée spécifique de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une fa-
mille remontent à une origine commune ,
de même plusieurs especes rapprochées par
de grands traits de conformité , se rangent
sous un même genre. Ainsi des idées spé-
cifiques de l’homme , du cheval, du bœuf,
de tous les êtres qui ont vie et sentiment ,
a résulté l’idée générique de l’animal ou

de l’être vivant ; 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’âne.

Dans cette échelle , dont l’être occupe le
sommet , et par laquelle on descend aux in-
dividus , chaque de ré intermédiaire peut
être genre à l’égar du degré inférieur ,
espace àfilÏÏeŒd du degré supérieur.
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araines filiations pour tous les obiets de

il nature , pour toutes les perceptions de
l’esprit: elles leur facilitent les moyens
de suivre les générations des idées , et d’en

parcourir de rangen rang les différentes
classes , comme on parcourt une armée en
bataille. Quelquefois , considérant le genre
comme l’unité ou le fini , les espaces com-
me plusieurs, et les individus comme l’in-

fini , ils agitent diverses questions sur le
Jini et l’in ’m’ , sur le un ou le plusieurs ;

questions qui ne roulent alors que sur la.
nature du genre , des especes et des indi-
vidus.

Chaque espece est distinguée de son
genre par un attribut essentiel qui la ca-

.ractérise , et qui se nomme différence. La
raison étant pour l’homme le plus beau
et le plus incommunicable de ses privilé-
ges , elle le sépare des autres animaux (I).
Joignez donc à l’idée générique de l’ani-

mal celle de raisonnable , c’est-à-dire , de
sa différence , vous aurez l’idée spécifique
de l’homme. Il est aussi difficile qu’im-
portant de fixer les différences comprises
sous un même genre , et celles des espaces
subordonnées à des genres qui ont entre
aux quelque affinité. En se livrant à ce

(a) Voyez la Note V à la fin du volunh.
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travail, on démêle bientôt dans chaque
espece, des propriétés qui lui sont inhéa’
rentes , des modifications qui lui sont inca
cidentelles.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se.
confond avec l’essenœ d’une chose , mais
de celle qui en est distinguée. Sous cet as-
pect, c’est un attribut qui ne convient qu’à
’espece , et qui émane de cet attribut prix»

ci al que nous avons nommé différence.
L’homme est capable d’apprendre certaines
sciences 5* c’est une de ses propriétés : elle
naît du pouvoir qu’il a de raisonner , et ne
convient qu’à son espace. La faculté de
dormir , de se mouvoir, ne sauroit être
pour lui une propriété , pane qu’elle lui
est commune avec d’autres animaux.

L’accident est un mode , un attribut que
l’esprit sépare aisément de la chose : être
assis, est un accident pour l’homme; la
blancheur, our un corps.

Les idées ont nous avons parlé jusqu’ici ,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

négation , ne sont ni vraies ni fausses. Pas.
sans à celles qui peuvent recex oir l’un de
ces carncteres.

Dénonciation est une pro osition qui
affirme ou nie quelque chose. l n’y a d0nc
que, l’énonciation qui soit susceptible de
vérité ou de fausseté. Les autres formes du
discours , telles que la pilaire , le comman-
dement , ne renferment ni fausseté ni vérité.

Dans



                                                                     

. enserras LVII. 277Dans toute énonciation , on unit ou l’on
sépare lusienrs idées. Ou y distingue le
sujet , e verbe , l’attribut. Dans celles-ci ,

.par exem le , Socrate est sage ; Socrate.
sera le sujet , est le verbe , sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au des-
sous. 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 rece-
voir, il leurest en quelque façon subordonné.

Le sujet exprime , tantôt une idée uni-
verselle et qui convient à plusieurs indivi-
dus , comme. celle d’homme , d’animal g
tantôt une idée singuliere , et qui ne con-
vient qu’à un individu , comme celle de
Callias, de Socrate. Suivant qu’il est uni-
versel ou sin lier , l’énonciation qui le ren-
ferme est universelle ou sin uliere.

Pour qu’un sujet universe soit Pris dans
toute son étendue , il faut y jomdre ces
mots tout on nul. Le mot homme est un
terme uniVersel z si je dis , tout hamme ,
nul homme , je le prends dans toute son
étamine , parce que le n’exclus aucun hom-
me ; si je dis simplement , quelque homme,
je restreins son universalité. n

Le verbe est un signe qui annonce u’un
tel attribut convient à tel sujet. Il fiillult un.
lieu pour les unir, et c’est le verbe et": tou-
jours exprimé ou sous-entendu. Je dis sous«
entendu , parce qu’il est renfermé dans l’em-

vw l A a
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p oi des autr s verbes. En effet , ces mols
je vais , signifient je suis allant.

A l’égard de l’attribut , on a déjuu "qu’il

’ est pris de l’une des catégories qui contien-
nent les genres de tous les attributs.

Ainsi nos jugemens ne sont que des opé-
rations par lesquelles nous affirmons ou nous

r nions une chose d’une autre ; ou plutôt ce
ne sont que des regards de l’esprit , qui dé-
couvrent que telle propriété on telle qualité
peut s’attribuer ou non à tel objet ; car l’in-
telligence qui fait cette découverte, est à
l’ame ce que la vue est à l’œil.

On distingue différentes espaces d’énon-
ciations. Nousidirons un mot de celles qui ,
roulant sur un même suîet , sont op osées

ar l’affirmation et ar la négation. Il)5em-
le que la vérité e l’une doit établir la

fausseté de l’autre. Mais cette revzle ne sau-
roit être’générale , parce que l’opposition
qui rague entre elles , s’opere de plusieurs

mameres. .Si, dans l’une et dans l’autre , le sujet
étant universel , est pris dans toute son
étendue , alors les deux énonciations s’ap-
pellent contraires , et peuvent être toutes
deux fausses. Exemple z Tous les homme:
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 [cg hommes son:

K l
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blancsj quelques hommes ne sont pas
blancs ; ou bien z Nul homme n’est blanc;
quelques hommes sont blancs. Les énon-
ciations singulieres éprouvent le même genre
d’opposition que les contradictoires; de
’toute nécessité l’une sera vraie , et l’autre

fausse z Socrate est blanc; Socrate n’est
pas blanc. ’ .

Deux propositions particulieres , l’une
affirmative , l’autre négative , ne sont pas,
à proprement parler , opposées entre elles ;
l’op osition n’est que dans les termes. Quand

je is : Quelques hommes sont justes ,
quelques hommes ne sont pas justes , je
ne parle pas des mêmes hommes. I

Les notions précédentes, celles que je
supprime en plus grand nombre , furent le
fruit d’une longue suite d’observations. Ce-
pendant on n’avait pas tardé à s’appercevoir

que la plu art de nos erreurs tirent leur
source de ’incertitude de. nos idées et de
leurs signes représentatifs. Ne connaissant
les objets extérieurs 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 intellec-
tuels , ils ne réveillent, dans le commun
des esprits , que des lueurs sombres , que
des images vagues et mobiles. La confusion
augmente encore par cette quantité de mots.
équivoques et métaphoriques dznt les land

, a 2L1-
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.gues «fourmillent , et surtout par le
nombrede termes universels , que nous em-
ployons souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rap rocher des
pbjets que cette obscurité sem le éloigner
de nous. Aussi la seule différence qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui
ne l’est pas , c’est que l’un voit les choses à
uneijuste distance, et l’autre ne les voü

que de loin. I IHeureusement les hommes n’ont besoin
que d’une certaine analogie dans les idées ,

’uue certaine approximation dans le lan-
ga e , pour satisfaire aux devoirs de la so-
ci té. En changeant leurs idées ,Lles esprits
justes trafiquent avec une boune’monn’oie ,
dont souvent ils ne connaissent pas le titre 5
les autres, avec de fausses especas,.qui n’en
sont pas moins bien reçues dans le com-

merce. V .Le hilosophe doit employer les expres-
sions es plus usitées , mais en distinguant
leurs acceptions , quand elles en ont plu-
sieurs z il doit ensuite déterminer l’idée qu’il

attache à chaque mot.
Définir une chose , c’est faire connoltro

sa nature par des caracteros qui ne permet-
tent pas de la confondre avec toute autre
chose. Autrefois on n’avoit point de reglee
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
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doit convenir qu’au défini; qu’elle doit em-
brasser tout ce ui est compris dans l’idée
du défini ; qu’el e doit de plus s’étendre. à

tous les êtres de même" espace , celle de
l’homme. par exemple,à tous les hommes;
qu’elle doit être précise : tout mot qu’on en.
peut retrancher est superflu; qu’elle doit
être claire z il faut donc en. exclure les ex-
pressions équivoques, figurées , peu fami-

’eres 5 et que . pour l’entendre , on ne soit
pas obligé de recourir. au’d’éfini , sans quai

elle ressembleroit aux figures des attelais
tableaux , qui ne sont reconnoissables qu":
leurs noms tracés auprès d’elle.

Comment parvint-011 à remplir ces cout-
ditions l Nous avons parlé plus haut de ces
échelles d’idées qui nous conduisent de nie
les individus jusqu’à l’être général. - ont

avons vu que chaque espece est immédiates
ment surmontée ’un genre, dont elle est
distinguée par la différence. Une définition
exacte sera composée du genre immédiat et
de la différence de la chose définie , et rem-.-
fermera par conséquent ses deux principaux
attributs. Je définis l’homme un animal rai-.
sonnable. Le genre animal rapproche l’hom-r
me de tous les êtres vivans; la différence
raisonnable l’en sépare. .

ll suit de n , qu’une définition indique la
ressemblance de plusieurs choses diverses ,
par son genre; et leur diverËté,5 par se

a
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dilïérence. Or , rien n’est si important que
de saisir cette ressemblance et cette diver-
sité , quand on s’exerce dans l’art de penser
et de raisonner.
* J’omets quantité de remarques très-fines

sur la nature du genre et de la différence ,
ainsi que sur les diverses espaces -d’asser’-
tiens qu’on a coutume d’avancer en raison-
nant. Comme je ne veux présenter que des
essais sur les progrès de l’esprit humain ,
1e ne dois pas recueillir toutes les traces de
umiere qu’il a laissées sur sa route; mais

la découverte du syllogisme mérite de nous
arrêter un instant.

Nous avons dit que , dans cette proposi-
tion , Socrate est sage , Socrate est le
sujet , sage l’attribut; et que , par le verbe
substantif qui les unît , ont affirme que
l’idée de la sagesse convient à celle de
Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou
de la fausseté d’une proposition , lorsque le
rapport de l’attribut avec le sujet n’est pas
assez. marqué I C’est en passant du connu
àl’inconnu ; c’est en recourant à une troi-
sieme idée , «but le double rap ort avec le
Sujet et l’attribut soit plus sensiiile.

tPour me faire mieux entendre , je n’exa-
minerai que la proposition affirmative. Je
doute si A est égal à n ; s’il se trouve que A
est égal à u , et que B est aussi égal à c , j’en
coucherai , sans hésiter , que A est égal à a.



                                                                     

-cusrrrne LVII. 285Ainsi , pour prouver que la justice est
une habitude , il suffit de montrer que la
Lustice est une vertu, et toute vertu une

abitude. Mais , pour donner à cette preuve
la forme du syllogisme , plaçons le mot
Vertu entre le sujet et l’attribut de la pro-
position , et nous aurons ces trois termes :
Justice , Vertu , Habitude. Celui du Imi-
lieu s’appelle moyen , soit à cause de sa
position , soit parce qu’il sert (l’objet inter--
médiaire pour comparer les deux antres ,
nommés les extrêmes. Il est démontré que
le moyen doit être pris au moins une lois
universellement , et qu’une des propositions
doit être universelle. Je dirai donc d’abord;

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite ,
Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

Il suit de là, r.° qu’un syllogisme est)
composé de trois termes , que le dernier
est l’attribut du second, et le second du
premier. Ici Habitude est attribut à l’égard
de Vertu , et Vertu à l’égard de Justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une
des catégories , ou dans les séries d’êtres
qui les composent , les rapports du moyeu
avec l’un ou l’autre des extrêmes , seront
des rapports tantôt de substances , de qua-
lités , de quantités , etc. tantôt de genres et
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d’especes , de propriétés , etc. Dans l’exem-

ple précédent, ils sont de genres et dies-
peces; car Habitude est genre relativement
à Vertu , et Vertu relativement à Justice.
Or , il est certain que tout ce qui se dit
d’un genre supérieur , doit se dire ,85 genres
et des espaces qui sont dans la ligne des-

cendante. l . .Il suit, 2.° qu’un syllOgisme est composé

de trois propositions. Dans les deux pre-
mieres , on compare le moyen avec chacun
des extrêmes; dans la tronsiein’e , on con-
clut que l’un des extrêmes doit être l’at-
tribut de l’autre; et c’étoit ce qu’il falloit

rouver. - .Il suit, 5.9 u’un syllogisme est un rai-
sonnement par equel , en posant certaines
assertions , on en dérive une autre diffé-
rente des premicres. r

Les diverses combinaisons des trois ter-
mes produisent différentes sortes de syllo-
gismes , qui la plupart se réduisent à celle
que nous avons proposée pour modele.

Les résultats varient encore suivant que
les propositions sont affirmatives ou né-
gatives,’suivant qu’on leur donne , ainsi
qu’aux termes , plus ou moins d’univer-
sulité; et (le là sont émanées quantité de
regles qui tout découvrir , au premier as-
pect, a justesse ou le défaut d’un rai-,
sonnement.

On se sert d’introductions et d’exemples



                                                                     

enter-rat LVlI. 285pour persuader la multitude , de syllogismes
pour convaincre les philosophes. Rien de si
pressant ,. de si impérieux , que la conclu-
sion déduite de deux vérités , dont un ad-
versaire a été forcé de convenir. i

Ce mécanisme ingénieux n’est que le dé-

veloppement des opérations de notre esprit.
On avoit observé qu’à l’exception des pre-

miers principes qui persuadent par eux-
mêmes , toutes nos assertions ne sont que
des conclusions , et qu’elles sont fondées
sur un raisonnement qui se fait dans notre
esprit avec une promptitude surprenante.
Quand j’ai (lit: La justice est une habi-
tude t je faisois [mentalement le syllogisme
que j’ai étendu plus haut. r

On sup rime quelquefois une des propo-
sitions , acile à suppléer. Le syllogisme
s’appelle alors enthymème , et , ,quoique
imparfait , il n’en est pas moins concluant.
Exemple : Toute vertu est une habitude ;
donc la justice est une habitude ; ou bien:
La justice est une vertu ; donc elle est une
habillait". Je parviendrois aisément à la
même conclusion, si je disois simplement:
La justice étant une Vertu , est une lui-
In’tude ; ou bien z La justice est une Im-
In’tude, parce que toute vertu est 1018th-
bitude , etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de
nos poètes :

Mortel , ne garde pas une haine Mortelle.



                                                                     

386. VOYAGE n’AnAann’Sis.
Veut-on convertir cette sentence en syl-

logisme Z On dira : Nul mortel ne doit
garder une haine immortelle ; or , vous
êtes mortel ; donc , etc. Voulez-vous en
faire, un enthymème .7 supprimez une des
deux premieres propositions.

Ainsi , toute sentenca , toute réflexion , soit
qu’elle entraîne 6a preuve avec elle, soit

u’elle se montre sans"cet appui, est un
véritable syllogisme , avec cette dilïérence ,

que dans le premier ces la preuve est le
moyen qui rapproche ou élmgne l’attribut
du sujet , et que dans le second il faut
substituer le moyen. I

C’est en étudiant avec attention l’enchaî-

nement de nos idées , que les philosophes
trouverent l’art de rendre plus sensibles les

. reuves de nos raisonnemens, de déve-
lopper et de classer les syllogismes impar-
faits que nous employons sans cesse. On
sent bien que le succès exigeoit une cons-
tance obstinée , et ce génie observateur
qui, à la vérité t n’invente rien , parce
qu’il n’ajoute rien à la nature , mais qui
y découvre ce qui échappe aux esprits
ordinaires.

Toute démonstration est un syllogisme;
mais tout syllogisme n’est as une démons-
tration. Il est démonstratif , lorsqu’il est
établi sur les premiers principes, ou sur
ceux qui découlent des premiers; dialeœ
tique , lorsqu’il est fondé sur des opinions
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ou u’moins aux sages les plus éclairés;
contentieux , lorsqu’il conclut d’après des
propositions qu’on veut faire passer pour
probables , et qui ne le sont pas.

Le premier fournit des armes aux philo-
sophes qui s’attachent au vrai ; le second,
aux dialecticiens , souvent obligés de s’oc-
cuper du vraisemblable ; le troisieme , aux
sophistes , à qui les moindres apparences

suffisent. eComme nous raisonnons plus fréquem-
ment d’après (les opinions que d’après des
principes certains , les jeunes gens s’appli-
quçnt de bonne heure à la dialectique z c’est
le nom qu’on donne à la logique , uand.
elle ne conclut que d’après des probabilités.
En leur proposant des problèmes ou theses
sur la physique , sur la morale , sur la lo-
gique, on les accoutume à essayer leurs
forces sur divers sujets , à balancer les con-
jectures , à soutenir alternativement des
opinions opposées , à s’engager dans les
détours du sophisme pour les reconnoître.

Comme nos disputes viennent souvent de
ce que les uns , séduits par quelques exem-
ples , généralisent trop , et les autres ,

appés de quelques exemples contraires ,
ne généralisent pas assez , les premiers ap-
prennent qu’on ne doit pas conclure du par-
ticulier au général ; les seconds , qu’une
exception ne détruit pas la regle.
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La uestion est quelquefois traitée ar

deman’ es et par réponses. Son ob’et étant
d’éclaircir un doute , et de diriger in raison
naissante , la solution ne doit être ni trop’ À
claire ,tni tro difficile.
I’On doit évi.er avec soin de soutenir des

theses tellement improbables , qu’on soit
bientôt réduit à l’absurde , et de traiter des
sujets sur lesquels il est dangereux d’héa’
siter , comme , s’il faut honorer les dieux ,

aimer ses parons. ’ , ’
Quoiqu’il soit à craindre que des esprits

ainsi habitués à une précisron rigoureuse
n’en conservent le goût, et n’y joignent
même celui de la contradiction , il n’en est
pas moins vrai qu’ils ont un avantage réel
sur les autres. Dans l’acquisition des scien-
ces, -ils sont plus disposés à douter; et
dans le commerce de la vie, à découvrir
le vice d’un raisonnement.

Fin du chapitre cinquante-septieme. ’

Nanas,



                                                                     

NOTES.

NOTE I, cuAr. XLI.
Sur le nombre des Tribus de Sparte.v

( Page 17. )

Durs presque toutes les grandes villes de la
Grece, les citoyens étoient divisés en’tribm. On
comptoit dix de ces tribus i Allienes. Cragius Inp-

ose que Lacétlémone en avoit six: 1.° celle des
éraclides; n.° celle des Egides; 3.° celle du

Limnntes; 45’ celle des Cynosuréens; 5.° cella
des Messe-tes; 6.° celle des Pitanntes. L’exis-
tence de la premiere n’est prouvée par aucun té?
moignnge formel ; Cragius ne l’établit que sur de
très-foibles conjectures, et il le reconnaît lui;-
méme. J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expres-
lément dans les auteurs ou dans les monuments an-
ciens. Celle des Egides , dans Hérodote; celle!
des Cynosnréms et des Pitanates , dans Hésychiua;
celle des Massontes , dans Étienne de Byzance;
enfin celle des Limuntcs , sur une inscription que
M. l’abbé Fout-mont découvrit dans les ruines de
Sparte. Pausanias cite quatre de ces tribus i la"-
qu’à l’occasion d’un sacrifice que l’on offroit à
Diane de. les plus anciens temps , il dit qu’il s’é-
leva une disrutc entre les Limnnles , les Cynosu-
réons ,’ les Messoales et les Pitanntes.

Ici on pourroit faire cette question t De ce qu’il
n’est fait mention que de ces cinq tribus , s’ensuit:
il qu’on doive se borner à ce nombre? Je répond!
que nous avons de très-forte! présomfitinn. peut
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ne pas l’augmenter. On a ru plus haut que les
Athéniens avoientplusieurs corps com osés chacun
de dix magistrats , tirés des dix tribus. Nous trou-
vonÀspde même. Sparte plusieurs magistratures
efercées chacune par cinq officiers publics 5 celle
des Ephores , celle des Bidie’ens , celle des Agl-
tboergés. Nous pvons lieu de croire que chaque
tribu fournissoir’un de ces officiers.

-N0TE Il! case. er.
Sur le plan de Lace’démone. ( Page x7.

J’osI-z , d’après les [cibles lamines que nous ont
transmises les anciens auteurs , présenter quelques
Vues générales sur la topographie de Lacéde’mone.

Suivant Thucydide , cette ville ne [lisoit pas
un tout cominu, comme celle d’Atbenes; mais
elle étoit divisée en bourgades , comme l’étaient
les anciennes villes de Grece.

Pour bien entendre ce passage , il faut se rap;
peler que les premiers Grecs slétablirent (rabais
dans des bourgs sans murailles , et que dans le
mite les habitus de plunienrs de ces bourgs se
réunirent dans une enceinte commune. Nous en
irons quantité d’exemples. Tége’e fut formée de

neuf hameaux 3 Mnntiuée , de quatre ou de cinq ;
Patrie , de sept; Dymé , de huit , etc.

Les habitues de ces bourgs , s’étant ainsi rap-
produis , ne se mêlerentpoint les uns avec les au-
tres. Ils étoient établis en des quartiers différens,
et formoient diverses tribus. En conséquence , le
même nom désignoit la tribu et le quartier où elle
étoit placée. En voici la preuve pour Lscédëmoue
en particulier.

Cynosure , dit Hésychias , est une tribu de La:
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.conîe : c’est un lieu de Laconie , dit le Scboliastev

de Callimaque. Suivant Suidas, Messoa est un
lieu: suivant Étienne de Byzance , c’est un lieu.
et une tribu de Laconie. Suivant Strabon, dont
le texte a été heureusement rétabli par Saumaise ,
Messoa fait partie de Lacédémone. Enfin , l’on
donna tantôt le nom de tribu, tantôt celui de
bourgade à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit.
que le poète Alcman étoit de Méssoa , et les au-
tres de Lscédémone; c’est que" effet Masson.
étoit un des quartiers de cette ville. On conçoit
encore pourquoi un sparti- le nommé Thrasybule ,’
ayant été tué dans un combat , Plutarque ne dit:
P15 qu’il fut transporté sur son bouclier à Lace’dé-
mone , mais à Pitane; c’est qu’ille’toit de ce bourg,

et qu’il devoit y être inhumé. . »
h On a vu, dans la note précédente, que les Spar-

tiates étoient divisés en cinq tribus ; leur Capitale
étoit donc composée de cinq hameaux. Il ne reste
plus qu’à justifier l’emplacement que je leur donne

dan! mon plan. plo° lingam ET "un mas LÎMNATES. Leur
110m venoit du mot grec Limité , qui signifie un
étang, un marais. Suivant Strabon , le faubourg
de .5!"ne s’appcloit les marais, parce que net. cn-
drolt émît aunerois marécageux ; or , le faubourg
de SPRTte demi! être au nord de la ville , puisque
c’étont de ce côté qu’on y arrivoit ordinairement.

n.°”Hsusu ET rune mas CYxosURÉEus. Le
mot Cynosure signifie queue de chien. Ou , don.
rioit à des promontoires , à des montagnes qui
avoient cette forme. Une branche du mont Tay-
Sete 9 figurée de même, se prolongeoit jusqu’à
Sparte t et nous avons manu-é Qu’il existoit en La-
con’e i un lieu qui s’appeloithj’nnsure. On est
donc autorisé à penser que le hamnau qui portoir

2
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, a o .1- z s.le même nom , étoit au deuoue de cette branche
du Taygete.

3.° fluant! ET "un DES Prunus. Panu-
Iiias, eu Iortenl de la place publique , prend en
route vers le couchant , passe devant le théâtre ,
et trouve ensuite la salle où s’assembloienl les Cro-
tenes qui faisoient partie des Pitanltes. Il falloit
donc placer ce hameau en face du théâtre , dont
la position est connue , puisqu’il en reste encore
des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages
d’Héeychius et d’Hérodote , qui moulu-ut que le
théâtre étoit dans le bourg des Pitanatee.

4? HAMEAU n nua une Msslsouns; Du
Bourg des Pitanates , Pausanias se rend au Ple-
taniste qui étoit au voisinage du bourg de Thé.
rapiné. Auprès du Plalanilte , il voit le tombeau
du poète Alcman qui , étant de Meno- , devoit

y être enterré. .5.° HAIBAU et nm: ces Bornes. Pannniu
nous conduit ensuite au bourg des Limnalee , que
nous avons placé dans la partie nord de la ville.
Il trouve dans son obemin le tombeau ,d’Ege’e,
qui avoit donné son nom à la tribu des Egidee.

Je n’ai point renfermé tous ce: hameaux dans
une enceinte , parce qu’au temps dont je parle ,
Spene n’evoic point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont
ôté placés à peu près dans les lieux que leur usi-
gne Paunnine. On ne doit pas à ce! égard s’at-
tendre à une précision rigoureuse a l’essentiel
émit de donner une idéegéuérale "de cette ville

M61)". h
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NOTE III, crue. un.

Sur la maniere dont les Spartiates trai-
toient les Hilotes. ( Page 26. )

Les Lacédémoniens , consternés de la perte de
Pylos que les Athéniens nuoient de leur enlever,
résolurent d’envoyer de nouvelles troupes à Bra-
sidas leur général, qui étoit alors en Thrace. Ils
avoient Jeux motifs: le premier, de continuer à
faire une diversion qui attirât dans ces pays éloi-
gnés les armes d’Athenes; le second , d’enrôler
et de faire partir pour la Thrnce , un corps de
ces Hilotes , dont la jeunesse et la valeur leur
inspiroit. sans cesse des craintes bien fondées. On
promit en conséquence , de donner la liberté à
ceux d’entre eux qui s’étaient le plus distingués
dans les guerres précédentes. il s’en présenta un
prend nombre; on en choisit deux mille , et on
enr tint parole. Couronnes de fleurs, ils furent

isolcnuellement conduits sur temples; ("étoit le
principale cérémonie de l’affranchissement. Peu de
temps après , dit Thucydide , on les lit dispnroi-
Ire, et personne n’a jamais en comment chacun
d’eux avoit péri. Plutarque , qui a copié Thucy-
dide , remarque aussi qu’on ignora dans le temps,
et qu’on a toujours ignoré depuis, le genre de
mort qu’éprouverent ces deux mille hommes.

,Enfiu, Diodore de Sicile prétend que leur!
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans l’ion»
térieur de leurs maisons. Comment pouvoit-il être
instruit d’une circonstanceqne n’avait pu connoitre
un historien tel que Thucydide , qui vivoit dans le
temps ou cette scene barbare s’étoit passée ?

Quoi qu’il en soit , il se présente ici deux faits
qu’il’faut soigneusement ütiuguerfiginàce qu’ils



                                                                     

2 4 ne 1 z s;dérivént de deux causes différentes a l’un ,l’affrsn;
chissement de d’eux mille Hilotes; l’autre , la mon
de ces Hilotes. La liberté leur fut certainement
accordée par ordre du sénat: et du peuple v: mais il
est certain aussi qu’ils’ ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puissance suprême. Au-
cune nation ne se seroit prêtée à une si noire tra-
hison; et , dans ce ces particulier , on voit clai-
rement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les
fers de ces Hilores , que pour les armer et les en-
voyer en Thrace. Les éphores , vers le même
temps , firent partir pour l’armée de Brasidss ,
mille autres Hilotes : comme ces détachemens sor-
toient de Sparte , quelquefois pendant la nuit , le
peuple dut croire que les deux mille qu’il avoit
délivrés de la servitude , s’étoient rendus à leur
destination g et lorsqu’il reconnut son erreur, il
fut aisé de lui persuader que les magistrats , con-
vaincus qn’ils avoient conspiré contre l’état , les
avoient fait mourir en secret, ou s’étaient con-
tentés 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’obscu-
rité. Il me suffit de montrer que ce n’est pas à la
nation qu’on doit imputer le crime , mais plutôt
à la fausse politique des éphores qui étoient en
place , et qui, avec plus de pouvoir et moins de
vertus que leurs prédécesseurs , prétendoient 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’al-

te’rer. ’On cite d’autres cruautés exercées à Lacéilémone

coutre les Hilotes. Un auteur nommé Myrun , ra-
conte que , pour leur rappeler sans cesse leur es-
clavage , on leur donnoit tous les ans un certain
nombre de coups de fouet. Il y avoit peut-être



                                                                     

a ’N o T n s. 295cent mille Hilotes , soit en Laconie , soit en Mes-
aénie : qu’on réfléchira un moment -ur l’absurdité.

du projet, et sur la difficulté de l’exécution , en
qu’on juge. Le même auteur arome qu’on punis-
soit les maîtres qui ne mutiloient pascaux de leurs
Hilotes qui naissoient avec une forte constitution.
Ilqétoient donc estropiés tous ces Hilotes qu’on.
enrôloit , et qui servoient avec un: de distinction
dans les armées ?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des
mœun 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 eufam des Spartiates de l’horreur pour
l’ivresse, on exposoit à leurs yeux un IIilote à
qui le vin avuit fait perdre la raison , fui lien de
yens" qu’il a pris un ce; particulier pour la regle
générale , ou du moins qu’il a ronfomlu en cette
oècnsion les Hiloles avec les esclaves domestiques ,
dont l’état étoit fort. inférieur à celui des premicrâ.
Mais J’ajoute une Toi entiez-e à Plutarque ’ quand
il aucun-e qu’il émit défendu aux Hiloles de chanter
les poésies d’Alcmnn et de Terpnndrc: en effet ,
ces poésies inspirant l’amour (le la gloire et de la
liberté , il était d’une sage politique de les inter-
dire à des hommes dont on avoit tout de raison
de redouter le courage.

NOTE IV, une. xnv.
Sur l’établissement dm EpÏzores à Sparte;

( Page 52. )

LA plupart des auteurs rapportent ont établir"-
inent à Tliénpompe , qui régnoit environ un sieclç
inprès Lyfllrgue. Telic: est l’opinion d’Ai-islote , (le
Plutarque , de Cicéron, de Value Maxime, de



                                                                     

I296 u o 1 1: s.Dion Chrysostôme. On peut joindre à cette liste
Xénophon , qui semble attribuer l’origine de cette
magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-
mono, et Ensebe qui , dans sa chronique , la
place au temps où régnoit Théopompe.

Beur autres témoignages méritent d’autant plus
d’attention , qu’on y distingue (les dates assez pré-
cites. Suivant Plutarque , le roi Cléomene llI di-
loit à l’assemblée générale de la nation : n Lycur-
a; gne s’étoit contenté d’associer aux deux rois
3 un corps de sénateurs. Pendant long-temps , la

république ne connut pas d’autre magistrature.
La guerre de Musénie (du temps de Théo-
pompe) se prolongeant de plus en, plus, les
rois se crurent obligés de confier le soin de
rendre la justice à des épiant-ès qui ne furent
d’abord que leurs ministres. Mais , dans la suite ,
les successeurs de ces magistrats usurperont l’au-
torilé ; et ce fut un d’entre eux», nommé Asté-
ropua , qui les rendit indépendants. a
Platon fait mention de trois causes qui ont em-

pêché à Lacéde’moue la royauté de dégénérer en

despotisme. Voici les deux dernieres: n Un homme
a: animé d’un esprit divin ( c’est Lycurgue ) limita
à: la puissance des rois par celle des éphores. a Ce
nuvenr dont parle ici Platon, ne peut être que
Ehéopompe.

D’un autre côté Hérodote , Platon , et un ancien
auteur nommé Satyrus , regardent Lycurgue comme
l’instituteur des éphores. ’

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont ,
qui vivoit peu «le temps après Platon, quelque:
écrivains atlribuoientj Lycurgue tous les régle-
mens relatifs au gouvernement de anéde’mone.
Les deux passages de Pluton que j’ai cités , nous
en offrent un eremple sensible. Dans sa liuiticme
lettre , il avance en général , que Lycurgue établit

IUU’UrStJS!!!
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et les sénateurs et les éphores ; tandis que , dans
non traité les lois où il a détaillé le fuit , il donne
à ces deux corps de magistrats deux origines dif-
(drontes.

L’autorité de Satyms ne m’nnôteroit pas en cette
occasion , si elle n’étuit fortifiée par celle d’île-

rodote. Je ne dirai pas avec Marsham , que le mot
lphoru s’en glissé dans le texte de ce dernier hu-
tenir; mais je. dirai que son témoignage peut se
concilier avec ceux des autres écrivains.

Il paroit que l’éphorat étoit une magistrature
depuis long-temps connue de plusieurs peuples du
Péloponese , et entre autres des Messéniem: elle
devoit l’être des anciens habitans de la Laconie ,
puisque les éphores, à l’o rasion (les nouvelle: lois
de Lycurgne , goulevere le peuple contre lui.
De plus , Lycul’gue avoit , en quelque façon , mo-
delé la constitution de Sparte sur celle de Crele g
or, les Crétois avoient des magistrats principaux
qui s’appeloieut Came: , et qu’Aristote compare
aux éphores de Lacédémone. Enfin, la plupart
des auteurs que j’ai cités d’abord , ne parlent pu
de l’éphorat comme d’une magistrature nouvelle-
ment instituée par Théopompe, mais comme d’un
frein que ce prince mit à la puissance des rois. Il
est donc très-vraisemblable que Lycurgue laina -
quelques fonctions aux éphores défia établis avant
lui , et que Théopompe leur accorda des prérogO-
tives qui firent ensuite pencher le gouvernement
vers l’oligarchie.
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[NOTE V, crue. xnvt:

Sur le partage des terres fait par L]-
curgue. (Page 74. )

PLUTARQUE cite trois opinions sur ce partage.
Suivant la premiere , Lycurgne divisa tonales biens
de la Laconie en trente-neuf mille portions , dont
neuf mille fuirent accordées aux habitans de Sparte.
Suivant la seconde , il ne donna aux Spartiates que
(six mille portions , auxquelles le roi Polydore , qui
termina , quelque temps après , la premiere guerrd
de,Messe’nie , en ajouta trois mille autres. Suivant
la troisieme opinion , de ces deux mille portions
les Spartiates en avoient reçu la moitié de Lycur-
que , et l’autre moitié de Polydore. -

J’ai embrassé la premiere opinion , parce que
Plutarque , qui étoit a portée de consulter beau;
coup d’ouvrages que nous îavons perdus , semble
l’avoir préférée. Cependant je ne reiette point les
autres. Il paroit en effet que , du temps de Poly-
dore , il arriva quelque accroissement aux lots
échus aux Spartiates. Un fragment des poésies de
Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte de-
mandoit alors un nouveau partage des terres. On
raconte aussi que Polydore dit , en partant pour la
Messe’nie , qu’il alloit dans un pays qui n’avoit pas
encore été partagé. Enfin , la conquête de la Mes-
aénie dut introduire parmi les Spartiates une aug-
mentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit de longues discussions:
je passe à deux inadvertances qui paroissent avoir
échappé à lieux hommes qui ont honore" leur siecle
et leur nation , Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lace’de’mone
avoit très-bien fait, braqu’il avoit défendu aux



                                                                     

mon r: s. 299Spartiates de vendre leurs portions; mais qu’il
n’aurait. pas du leur permettre de les donner pen-
dant leur vie , ni de les léguer par leur testament
à qui ils vouloient. Je ne crois pas que Lycurgue
ait jamais accordé cette permission. Ce fut. l’é-
phore Epitadès qui, pour frustrer son [ils de sa
succession , fit passer le décret qui a donné lieu
à la critique d’Ai-istote ; critique d’autant plus in-
concevable , que ce philosophe écrivoit très-peu t
de temps après Epitadès. i

Solen avoit permis d’épouser sa sœur consan-
guine et non sa sœur utérine. M. de Montes-
quieu a très-bien prouvé que Selon avoit voulua
par cette loi, empêcher. que les deux époux ne
réunissent sur leurs têtes deux hérédités; ce qui
pourroit arriver , si un frere et une sœur de même
mcre se marioient ensemble , puisque l’un pour-
roit recueillir la succession du premier mari de sa
sucre , et l’autre celle du second mari. M. (le Mou-
tesqltieu observe que la loi étoit conforme à l’esprit
des républiques grecques; et il suppose un pas;
sage de Philon , qui dit que Lycurgue avoit permis
le mariage des enfans utérins, c’est-à-dire , celui
que coutiacteroient un fils et une fille de même
mers et de deux peres différens. Pour résoudre la
difficulté , M. de Montesquieu répond que , sui-A
vaut Strabon , lorsqu’à Lacédémone une sœur
épousoit son fi-ere , elle lui apportoit en dot [si
moitié de la portion qui revenoit à ce litre. Mais
Strabon en cet endroit palle , d’après l’historien
Epliore, des lois de Cri-te, et non de celles de
Lacédémone ; et , quoiqu’il reconnaisse avec est
historien que ces dernier-es sont , en partie , tirées
de celles de Minos , il ne s’ensuit pas que Lycur-
(ne eût adopté celle dont il s’agit maintenant. Je
dis plus , c’est qu’il ne pouvoit pas , dans son sys-
5e’nie , décerner pour dot à la sœur la moitié des



                                                                     

&m . sores. , ,bien: du frère, puisqu’il avoit défendu les dote.
En supposant même que la loi citée par Strabon

fût reçue à Lace’demone , je ne crois pas qu’on
doive l’appliquer au passage de Philon. Cet auteur
dit qu’à Lace’démoue il étoit permis d’épouser sa

sœur utérine , et non sa sœur consanguine. M. de
Montesquieu l’interprete ainsi: n Pour empêcher
» que le bien de la famille de la sœur ne passât
n dans celle du fret-e, on donnoit en dot à la
u sœur la moitié du bien du frere. «

Cette explication suppose deux choses: I.° qu’il
falloit nécessairement constituer une dot à la fille ,
et cela est contraire aux lois de Lacédémone 5 1°
que cette sœur renonçoit à la succession de son
pers , pour partager celle que son frere avoit re-
çue du sien. Je réponds que si la sœur étoit fille
unique , elle devoit hériter du bien de son pore ,
et ne pouvoit pas y renoncer; si elle avoit un
frere du même lit , c’étoit à lui d’hériter; et en Il

mariant BVPc son frere d’un autre lit , ou ne ris-
quoit pas d’accumuler Jeux 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 me":
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 en puîné n’aroil point de
portion..Dans ce sens , un Spartiale pouvoit épon-
ner sa sœur utérine. Si c’est là 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 , par ce que je
ne vois aucune raison , thés du partage des biens .
qui dût prohiber ces soues de mariages.

NOTE
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NOTE V1, anar. XLVII.

Sur la CUptie. (Page 95.)

Je parle ici de la cryptie que l’on rend com-’-
mnne’ment par le mot embuscade , et que l’on
a presque toujours confondue avec la chasse sui
Bibles.

Suivant Héraclide de Pont , qui vivoit peu de
temps après: le voyage du jeune Anachersis en
Grece , et Plutarque, qui n’a vécue que quelques
siecles 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 trouveroient sur leur
chemin.

Joignons à ces deux témoignages celui d’Aristote,
qui, dansrun passage conservé par Plutarque , nous
apprend qu’en entrant en place , les éphores dé-
claroient la guerre aux Hilotes , afin qu’on pût les
tuer impunément. Rien ne prouve que ce décret
lût autorisé par les lois de Lyeurgue , et tout nous
persuade qu’il étoit accompagné de correctifs : est
la république n’a jamais pu déclarer une guerre
effective- et continue à des hommes qui seuls culti-
voient et affermoient les terres , qui servoient dans
les armées et sur les flottes , et qui souvent étoient
mis au nombre iles citoyens. L’ordonnance des
éphores ne pouvoit donc avoir d’autre but que de
soustraire à la justice’lc’ Spartiate qui auroit en le
malheur de tuer- un Hilote. De ce qu’un homme a
sur un autre le. droit de vie et de mon, il ne s’en-
suit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant , t.° que] était l’objet de

V. c



                                                                     

in! .1! o r a s. -a cr-yptie; a.° si les lois de Lyeurgue ont établi
la chasse aux Hilotes. H v l «

11° Platon veut que , dans un état bien gouverné,
les jeunes gens sortant de l’enfance parcourent,
pendant deux ans , le pays , les armes à la mais! ,
bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été , menant

une vie dure, et soumis À une mon discipline.
Quelque nom, ajoute-t-il , qu’on donne à ces jeu-
nes gens , soit cryptes , soit agronomes ou inspec-
teurs des champs, ils apprendront à connaître le
pays, et à le garder. Comme la cryptai n’était
pratiquée "que chez les Spartiates, il est visible
.qlte Platon en a détaillé ici les fonctions, et le
passage suivant ne; laisse aucun doute à cet égard :
il est tiré du même traite que le prenaient. Un
Lacérlérpouien que Platon introduit. dans son diu-
logue , s’exprime en ces termes t u Nous nous un

exercice nommé Cryptie , qui est d’un merveil-
leux usage pour nous familiariser avec la dou-
leur : nous sommes obligés de marcher l’hiver
tilt-pieds , de dormir sans couverture, de nous
servir nous-mêmes sans le secours de nos escla-
ves , et de courir de côté et d’autre dans la cun-
pagne1 soit devnuit, soit de jour. a
La correspondance de ces deux passages est sen-

aible; ils expliquent très-nettemrmtY l’objet de la
cryptie, et l’on doit observer qu’il n’y est pas dit
un mot de la chasse aux Hilotesy-ll n’en est pas
parlé non plus dans les un"? qui upm restent

822’888!

d’Aristote , ni dans ceux de Tir cydide , de Xéno-
phon , d’lsocrate et plusiern écrivains du même
siecle , quoiqu’on y fasse activent mention des n’-
ioltes et des désertions des Hilolea, et qu’on y
censure en plus d’un endroit et les lois de Lyon:-
gue et les usages des lacédémoniens. J’insiste (l’au-

tant plus sur cette preuve négative, que quelques. ,
tu» de ces-auteurs étoient d’Atlsenes , et vivoient
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dans une république qui traitoit les esclaves avec
la plus grand" humanité. Je crois pouvoir conclure
de ces réflexions , que jusqu’au temps environ où
Platon écrivoit son truité des lois , la crypfie n’était
pas destinée à verser le sang des Hilotes.

C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes
gels s’accoutumoient aux opérations militaires ,
battoient la cmpagne , se tenoient en ambuscnde
les armes à la min , comme s’ils étoihn en présence
de l’ennemi; et , sortant»de leur retraite pendant
la unit , repoussoient ceux des Hilotes qu’ils tron-

V noient sur leur chemin. Je pense que peu de
temps après la mon de Platon , les lois ayant perdu
de leur force , des jeunes gens mirent à mort des
Hautes qui leur opposoient trop de rêsistâ’nce , et
donnerait peut-être lien au décret des éphores que
j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour en
l le, ou confondit dans la suite le cryptie avec
la chasse des Hilotes.

’3’ Passons à la seconde question. Cette chasse
H-elle ordonnée [un Lycurgne ?

flemme de Pont se contente de dire qu’on
l’attribnoilà ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon ,

recueilli par cet auteur postérieur à Platon. Le
pesage suivant ne mérite pas plus d’attention.
Selon Plutarque , Aristote rapportoit à Lycnrgue
l’établissement de la cryptie ; et comme l’historien ,

suivant l’erreur de son temps , confond en ce!
endroit la cryptie avec la chasse aux Ililotes , on
Pour-mit croire qu’Aristote les confondoit aussi;
unis ce n’a seroit qu’une présomption. Nous igno-
rons. si Aristote , dans le passsage dont il s’agit,
expliquoit les fonctions des cryptes , et il paroit
me Plutarque ne l’a cité que pour le. réfiltcr : car i
il dit , quelques ligues après , que l’origine de Il
czyptie , telle qu’il la concevoit lni-mémP , devon
être fort postérieure ourlois de ligurgne. Plus:

C 2 ,
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turque n’est pas toujours exact dans les détails la
fait: , et je pourrois prouver à cette occasion que
la mémoire l’a plus d’une fois égaré. V oilà toutes

. les autorités auxquelles j’avois à répondre.

En distinguant avec attention les temps , tout se
concilie aisément. Suivant Aristote , la cryptie fut
instituée par Lycurgur. Platon en explique l’objet
et la croit très-utile. Lorsque les unguis de Sparte
l’altérerent , la Jeunesse de Sparte abusa de cet
exercice , pour se livrer , dit-ou, à des cruauté
horribles. Je suis si éloigné de les justifier , que
je soupçonne d’exage’ration le récit qu’on noua en

a fait. Qui nous a dit que les Hilotea u’avoient
aucun moyen de s’en garantir 3’ I.° Le temps de la
cryplie étoit peut-être fixé ; n.° il e’loit difficile que
les jeunes gens se répandissent, sans être apperçw,
dans un pays couvert d’Hilotes intéressés à les sur-
yeiller; 3.° il ne l’étoit pas moins que les parti-
culiers de Sparte , qui tiroient leur subsistance du
produitde leurs terres, n’arertissent pas les Hilotes
leurs fermiers , du danger qui les menaçoit. Dans
tous ces cas , les Hilotes n’avaient qu’à lainer les
’eunes gens faire leur tournée , et se tenir pendant
la nuit renfermée chez eux.

J’ai cru devoir justifier dans cette note-la ma-
niera dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps de
mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’étoit nullement

nécessaire de faire les hommes plus méchons qu’ils
ne le sont, et d’avancer sans preure qu’un lésie-
Iateurlaage avoit ordonné des cruautés.

NOTE VII,- crue. xnlvno
Sur le choix d’une Épouse parini le:

i Spartiates. (Page 94. )’
Lu auteurs varient une les usages des peuples de
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n o r 1-: s. 505le Grue, parce que , suivant la différence des
Jeux); , ces usages ont varie. Il paroit qu’à Sparte
le» mariages se régloient sur le choix des époux,
on sur celui de leurs parens. Je citerai l’exomple
Je Lysandrr , qui , avant de mourir, avoit fiance
ses deux filles à deux citoyens de Lace’de’mone. Je
citerai encore une loi qui permettoit de poursuivre
et justice celui qui avoit fait un mariage par
convenable. Dlun autre côté, un auteur ancien,
nommé Hermippus , rapportoit qu’à Lace’demone on

enfermoit dans un lieu obscur les filles à marier ,
et que chaque faune homme y prenoit au hasard
celle qu’il devoit épouser. On pourroit supposer,
par voie de conciliation , que Lycurgue avoit en
effet établi la loi dont parloit Hermippns , et qu’on
n’en étoit écarté dans la suite. Platon l’avait en
quelque manier-e adoptée dans se république.

NOTE VlII, aux». xnvn.
A quel âge on se marioit à Lacédémonè.

(Page 94-) z
Les Grecs avoient connu de bonne heure le

Juger des mariages prématurés. Hésiode veut que
l’âge du garçon ne soit pas trop au dessous (le 3o
uns. Quant à celui des filles , quoique le texte ne
soit pins clâir , il paroit le fixer à 15 ans. Platon ,
dans sa lépublique , exige que les hommes ne se
marient qu’à 3o ans , et les femmes à no. Suivant
Aristote , les hommes doivent avoir environ 37 une,

.les femmes à peu près l8. Je pense qu’à Spurto
c’était. 3o au: pour les hommes , et no am pour les
femmes: deux raisons appuient cette conjecture.
l.° C’est l’âge que prescrit Platon qui a copié
beaucoup de lois de Lycurgue. 2.° Les Spartiates
n’avaient droit dlopiuer dans I’usemchlëesgéne’rale

’ C



                                                                     

. il o s e s.qu’a Pige de 30 ans; ce qui semble supposer qu’a-
vant ce terme ils ne pouvoient pas être regardés
comme chefs de famille.

" . NOTE 1X, anr. xmx.
Sur lesfétes d’HJ’acinthe. (Page 126.)

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fonrmont
avoit découvertes en Luconie, il en est deux qui
sont du vu.e , et peut-être même de la tin du l
7111.8 siecle avant J. C. Au nom du légal. on du
chef d’une députation solennelle , Prtrbeys , elles
joignent les noms de plusieurs magistrats , et ceux
des jeunes garçons et. des rennes filles qui avoient

figuré dans les chœurs , et qui , sur l’un de ces
monumens , sont nommés Hyizlmder. Cette expres-
sion , suivant Hésycliius , désignoit parmi les Spar-
tiates , des chœurs d’enfans. J’ai pensé qu’il étoit

question ici de la pompe des Hyacinthes.
iv Il faut observer que , parmi les jeunes filles qui
composoient un des chœurs , on trouve le nom de

[Lycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuidamua,
roi de Lacédémone , qui vivoit vers l’an 700
avant J. C.

NOTE X, anar. L.
Sur la composition des Armées parmi

les Lace’démoniens. ( Ibîd. )

ln est très-difficile , et peut-être impossible , de
donner une juste idée de cette composition. Comme
elle varioit souvent , les auteurs anciens , sans en-
trer dans des détails , se sont contentés de rap-
porter des’ faits; et, dans la suite , on a pria des
faits particuliers pour des regles générales.



                                                                     

r o r- z s; l 507Les Spartiates étoient distribués en plusieurs
classes nommées mon: on nous! , c’estsà-dire ,
Parties ou divisions.

Quelles étoient les subdivisions de chaque classe?
le lochas, la pentecostys , l’énomotie. Dans-le
lente de cet ouvrage , j’ai cm pouvoir comparer
la mon au régiment , le lochos au bataillon , l’éno-.
mie à la compagnie, sans prétendre que ces
raflions fussent exacts: dans cette note , je’con-
nerverai les noms grecs , au risque de les mettre
a: singulier , quand ils devroient être au pluriel.

Les subdivisions dont viens de parler, sont
clairement exposées par Xénophon, qui vivoit au
temps où je place le voyage du jeune Anacharsis.
b Chaque mon , dit-il , a pour officiers un polé-
n marque , quatre chefs de lochos , huit chefs de
n pentecostys , seize chefs d’énomoties. a Ainsi,
chaque mon contient quatre lochas; chaque lochas
Jeux pentecostys; chaque pentecostys deux e’no-
noties. Il faut observer que Xénophon nous pré-
ceinte ici une regle générale , regle confirmée par
œpnsânge de Thucydide : Le roi donne l’ordre
au polémarques , ceux-ci le donnent aux lochages,
ces derniers aux pentecontateresl, ceux-là aux eno-
moturoues qui le fout passer à leurs énomoties.

Quelquefois , au lieu de faire marcher les mon,
on en détachoit quelqucs lochas. Dans la premiere
bataille de Mantine’e , gagnée par les Lacédémo-
liens , l’au 418 avant J. C. , leur armée , sous les
ordres du roi Agi» , étoit partagée en sept loches.
Chaque lochas , dit Thucydide , comprenoit quatre
pentecostys , et chaque penteeostys quatre éno-
moties. Ici , la composition du lochas dilfere de
celle que lui attribue Xénophon; mais les cir-
constances n’e’toient pas les même.» Xénophon par-
loit en général de la formation de la mora, lorsque
toutes les parties en étoient réunies; Thucydide ,
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d’un en particulier , et des lochol séparés de leur
mon.

Combien y avoit-il de mon ?Lec un: en et]-
mettent six, et les autres cinq. voici les pli-men
qu’on peut employer en faveur (le la premiere
opinion 3 j’y joindrai celle: qui sont favorables à
la seconde.

I.° Dans trois inscriptions rapportées par M.
llabbe’ Fourmont , de la Messénie et. de la Lacune,
on avoit gravé les noms des rois de Laréde’mone ,
ceux (les sénateurs , des éphores , des officiel-l
militaires , et «le différens enrps (le magistrats. On
y voit six cheik de mura. Ces inscriptions qui re-
montent au "me sieclc avant J. C. n’étant pos-
térieures à Lyrurgue que d’environ 130 ans , un
est fondé à croire que le législateur en avoit divisé
tous les citoyens en six mon. Mais on ne trouve
arrêté par une assez granule difficulté. Avant les si:
chefs de mon, les inscriptions placent le: six cheh de
lochas. Ainsi, non seulement les premiers, c’est--
à-dire , les chefs des mon étoient subordonnés à
ceux des lochas , mais les uns et les autres étoient
égaux en nombre; et telle fêtoit pas la compo-
sition qui subsiatoit du tempe de Thucydide et de
Xénophon.

n.° Ce dernier historien observe que Lycurgue
divisa le cavalerie et l’lnfanlorie pesante en li: l
mon. Ce panage est conforme aux inscriptions
précédentes.

3.° Xénophon dit encore que le roi Cléomhrote
fut envoyé en Plivveide avec quntre mon :a’il n’y
en nioit que cinq , il n’en restoit qu’une à Lace-
démone. Quelque temps après , se donna le bataille
de Leuclres. Les troupes de Cléombrote furent
battues. Xénophon remarque qu’on [il de nouvelle!
letées, et qu’on les tira nulout des Jeux mon
qui étoient restées à Sparte. Il y en avoit donc

si: en tent. ,



                                                                     

F 0 Y E 5. ..r 7m maintenant les raisons d’après lesquelles
CI pourroit en admettre une de moins. I ° Aristote,
été par Ha’rpocmtion , n’en comptoit que cinq ,
s’il faut s’en rapporter à l’édition de Maussac ,
qui porte pinté. Il est vrai que ce mot ne se trouve
.rls dans l’édition de, Gronovius , et que , dans
quelques manuscrits yd’HuI’pocrution, il est rem-
placé par une lettre numérale qui désigne six.
Mais cette lettre s tout de ressemblance avec celle
qui désigne le nombre cinq, qu’il étoit facile de
prendre l’une pour l’autre. Deux passages d’He’syr

dsius prouvent que quelques copistes d’Hm-pocrs-
l’on ont fait cette méprise. Dans le premier , il
est dit que suivant Aristote le loches s’appeloit
me parmi les anédémonirus ç et , dans le se-
cond, que suivant Aristote , les Lacédémouiens
fioient cinq lochas, où le mot est tout au long,
filtré. Donc , mirant Hésychius , Aristote ne
donnoit aux Lace’démoniens que cinq mon.

a? Diodore de Sicile raconte qu’Agésilas étoit
i la tête de dix-huit mille hommes , dont faisoient
partis les cinq mon , ou simplement, cinq mon
le Lace’de’usone. Reste à savoir si en cet endroit
il faut admettrepu supprimer l’article. Rhodoman ,
tous son édition , rapporte ainsi le priseuse : du
Iran a! Labrdaimonioi ( ou Labedaimonion ) pente
nuirai. M. Béjot a bien voulu, à me priere,
consulter les manuscrits de la bibliotheque du roi.
Des douze qu’elle possede , cinq seulement con-
tiennent le passuge en question , et pré-entent
Tanit-le si avec le nom des Luce’de’rnoniens au no-
ninstifou au génitif. Ils sont donc conformes à
l’édition de Rhodoman, et , par un changement
aussi léger qu’indispensnble, ils donnent cette
leçon déja proposée par Meunius : al 1.1113805-
nam’em pétrie moirai , les cinq mors (le lacédé-
mone. Ce passage ainsi rétabli se concilie parfai-
tement avec celui d’Aristote. I . e



                                                                     

5m tv o r E s: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. En effet , Hérodote dit positivement

qu’à la bataille de Platée il y avoit. un corps de
Pitanates , et nous avpus vu que les Pitsnates

formoient une des tribus (le Lscédémoue.
Cependant , comme ce ne sont ici que des

probabilités, et que le témoignage de Xénophon
est précis , nous dirons avec Meunins , que l’his-
ptorien grec a compté parmi lrs mon le corps des
Scirites , ainsi nommés de la Seiritide , petite pro-
vince située sur les confins de l’Arcadie et de la
Laconie. Elle avoit été long-lem s soumise aux
Spartiates ; elle leur fut ensuite en erée par Eps-
minondas qui l’unit à l’Arcadie. De il vient que,
parmi les écrivains postérieurs , les une ont regardé
es Seirites comme une milice lacédémonienne, lea

autres comme un corps de troupes arcadiennes.
Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , ils le.

suivoient dans presque toutes leurs expéditions,
quelquefois au nombre de six cents. Dans une
bataille , ils étoient placés à l’aile gauche , et ne
le mêloient. point avec les autreæ mon. Quelquefois
on les tenoit en réserve pour soutenir succemi-
vement les divisions qui commençoient a plier.
Pendant la nuit, ils gardoient le camp , et leur
Vigilance empêchoit les soldats de s’éloigner de la
phalange. C’était Lyrurgue lui-même qui les avoit
chargés de ce soin. Cette milice existoit donc du
temps de ce législateur; il avoit donc établi si:
corps de troupes , savoir, cinq mon proprement
dites , dans lesquelles entroient les Spartiates; et
ensuite la cohorte des Scirites, qui, n’étant. pas
composée de Spartiates , ailleroit essentiellement
des mon proprement dites , mais qui néanmoins



                                                                     

a o r E s. 5mfinit être qualifiée de ce nom , puisqu’elle
fainit partie de la constitution militaire établie

r Lyenrgue. l
Slil est vrai que les Scirites combattoient A

cheval, comme Xénophon le fait entendre , on
ne sera plus surpris que le même historien ait
avancé que Lycnrgue institua six mon , tant pour
la cavalerie que pour l’infunlerie pesante. Alma
noua dirons qu’il y avoit cinq mon d’oplitea
spartiates, et une sixieme composée de cavaliers
aeiritel.

p’après les notions précédentes, il est visible
que, si des anciens ont paru quelquefois confondre
la mon avec le loches , ce ne peut être que par
inadvertance , ou par un abus de mots , en prenant
la partie pour le toutÇ Le savant Meurtiua , qui
ne vent pas distinguer ces deux corps , n’a pour
lui que quelques foibles témoignages , auxquels on
peut opposer des fait: inconteetnhles. Si , comme
le prétend Meunius , il n’y avoit que cinq mon,
il ne devoit y avoir que cinq lochas. Cependant
nous venons de voir que le roi Agi: voit sept
lochas dans non armée , et Pou peut ajouter qu’en
une autre occasion le r0: Archidamus étoit à la
tête de douze loches.

sa chaque mon prenoit le nom de sa tribu , il
est naturel de penser que les quatre lochoa de
chaque mon avoient du noms particuliers ; et noua
lavons par Héaycbiua , que les Lacédémonienl
(bulloient à l’un de leurs lochas le nom dlédoloa.
De là uoug majeeturons que les (lionnes , qui ,I
mixant Pausanias , faisoient partie des Pitanatea ,
n’étaient autre chose» qu’un des locha. qui. for-
moient la mon de cette tribu: de la peut-être
aussi la critique que Thucydide a faite d’une en
prenion d’uérodote. Ce dernier ayant dit qu’a la
bataille de matée Amoylmete commandoit le la:



                                                                     

sa r. o en s.chas des-Pitanates , Thucydide ohm qu’il a)”
a jamais eu à Lacéde’mone-de corps de milice qui
fût ainsi nommé , parce que , suivant les appa-
rences , on disoit la mon et nous le loches de
Pitnnates.

De combien de soldats la mon étoit-elle com-
posée ? De cinq cents hommes , suivant Ephore et
Diodore de Sicile ; de sept cents , suivant Calliso.
tuerie ; de neuf cents , suivant Polybe 3 de (roi
cents , de cinq cents, de sept cents, suint:
d’autres.

Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette
diversité d’opinions aux ehangemens qu’avoit éprou-
vés la mon en différens siecles, qu’aux circons-
tances qui engageoient à meure sur pied plus ou
moins de troupes. Tous les Spartiates étoient in»,
crits dans une des mon. S’agissoit-il d’une expén
didot: P. les éphores faisoient annoncer par un
héraut , que les choyais depuis l’âge de puberté,
c’est-à-dire . depuis l’âge de vingt ans jusqu’à ce!

âge , se présenteroient pour servir. En voici au
exemple frappant. A la bataille de Leuctres , le
roi Cléombroto avoit quatre mora ,icommande’es
par autant de polémarques, et composées de ci-
toyens âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq une.
Après la perte de la bataille , les éphores ordon-
ner-eut de nouvelles levées. On fit marchant»
ceux des mêmes mura qui étoient âgés depuis
trenteneinq jusqu’à quarante ans; et l’on choisit
dans les deux mon qui étoient restées à Lacéu
démone , tous les citoyens âgés de vingt à qua-
rante ans. Il suit de là, que ces portions de
mora , qui faisoient la campagne , n’étoient souvent
que des détachemens plus ou moins nombreux du
corps entier.

Nous n’adons ni l’ouvrage d’Epliore , qui donnoit
Ha mon cinq cents hommes; ni celui de Callis-

theue ,

t



                                                                     

no r r: s. 515tbene , qui lui en donnoit sept cents; ni l’endroit
de Polybe, où il fipnrtoit jusqu’à neuf cents :
mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calculs n’avoient pour objet que des cas partiell-
lien , et que Diodore de Sicile ne s’est pas ex-
pliqué avec assez d’exactitude , lorsqu’il a dit sb-
solument que chaque mon étoit composée de cinq
cents hommes.

Nous ne sommes pas miens instruits du nombre l
des soldats qu’on faisoit entrer dans les subdivisions
de la mon. Thucydide observe que , par les soins
que prenoient les Lacédémonlens de caclier leurs
opérations , on ignora le nombre de troupes qu’ils
avoient à la ’premiere bataille de Muntinée 5 mais
qu’on pouvoit néanmoins s’en faire une idée d’après

le calcul suivant : Le roi Agis e’toit à la tête de
sept locbos ; chaque lochos renfermoit quatre peu-
tecostys; chaque pentecostys quatre énomoties;
chaque énomotie flit rangée sur quatre de front , et
en général sur huit de profondeur.

De ce passage , le sclioliaste conclut que , dans
cette occasion , l’énomotie fut de trente-deux bom-
mea , la pentecostys de cent vingt-huit , le locbol
de cinq cents douze. Nous en concluons, à notre
tour, que si le loclios avoit toujours été sur le
même pied , l’historien se seroit contenté d’an-
noncer que les Lacédémoniens avoient sept lochas,
sans être obligés de recourir à la voix du calcul.

Les énomotie! n’étaient pas, non plus fixées
d’une maniera stable. A la bataille dont je viens
de parler, elles étoient en général de trente-deus
hommes chacune : elles étoient de trente-six à celle
de Lenctres 5 et Suidas les réduit à vingt-cinq.

vu

.Vz Bd
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NOTE XI, anp. LI;

Sur les sommes d’argent introduites à
Lacéde’mone par Lysander. (Page 155.)

DIODORE de Sicile rapporte qu’après la prise de
Sestu, , ville de l’Hellespont , Lysander fit trans-
porter à Lacédémoue , par Gylippe , beaucoup de I
dépouilles, et une somme de 1500 lalens, c’est-
à-dire , 8,100,000 livres. Après la prise d’AllIenes,
Lysandcr , de retour à Lacédémone , remit aux
magistrats, entre autres objets précieux , 480 la-
lens qui restoieuz des sommes fournies par le jeune
Cyrus. S’il faut distinguer ces diverses sommes , il
s’ensuivra que Lysander avoit apporté de son expé-
dition , en argent comptant, 1980 miens, c’est-
à-dire , 10,692,000 livres.

NOTE XII, crue. Lu.
Sur la cessation des Sacrifices humains.

( Page x70. )

J’AI dit que les sacrifices lnumaim étoient abolis en.
Arcadie dans le Iv.e sieelc muni; J. C. On pourroit
m’opposer un passage de Porplinwe , qui vivoit
600 ans après. Il dit en effet que l’usage de ces
sacrifices subsistoit encore en Arcadie et à Cur-
thngc. CUL auteur rapporte dans son ouvrage beau-
coup (le détails empruntés d’un traité que nous
n’avons plus , et que Tliéoplu-aste avoit composé:
Illnis comme il avertit qu’il avoit :njnulé certaines
choses à ce qu’il citon. de ThéophrnMc , nous igno-
rans auquel de ces deux auteurs il faut attribuer



                                                                     

l .n o r x s. 5515le passage que j’examine, et qui sa trouve en partie
contredit . par un autre passage dal Porphyre. Il
observe en effet, qu’lphicrate abolit les sacrifices
humains à Carthage. Il un une peu de savoir si,
ïau lieu d’lphicrate , il ne au: pas lire Gélon; la
contradiction ire-nacroit pu moins frappante. Le
silence des autres auteurs m’a paru d’un plu. grand
moitis dans cette occasion. Pausanias surtout , qui
entre dans les pluatminulienx détails sur le. miré;-
monies religieuses , auroit négligé un fait de cette
importance? et comment l’aurait-il oublié , lora-
un’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie, il raconte
qu’il fut métamorphosé en loup , pour avoir immolé
un enfant 2’ Platon , il: vérité , .dit que ces sacri-
fices subsistoient encore chez quelques peuplea;
mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

iNOTIE XIII, un. m.
Sur les Droits d’entrée et, de sortie à

Athenes. ( Page 261.)

p Panna? la guerre du Péloponese, ces droits
étoient allumés 3G talena , c’est-LIER , 194,400
livres; En y joignant le gain des fermiers , on peut
porter cette aomme à 200,000 livres , et concluœ
de n que le commerce des Athéniens avec Pô.
hangar étoit tous les ans d’environ Io millions da
nos livres.

K

.an
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c NOTE XIV, crue. LV1:
Sur les contributions que les Alliéniens

tiroient de leurs Alliés. ( Page 262. )

v Les talons qu’on tiroit tous les ans des
peuples ligués coutre les Perses , et que les Athé-
niens déposoient à la citadelle , formel-eut d’abord
une somme de 10,000 talens (1) , suivant Isocrate ,
ou 9,700 (a) , suivant Thucydide. Périclès , pen’-

idaut son administration , en avoit déposé 8,000;
mais , en ayant dépensé 3,700 , soit pour embellir
la ville , soit pour les premieres dépenses du siege
de Potide’e , les 9,700 s’étaient réduits à 6,000 (3)

au commencement de la guerre du Péloponese.
Cette guerre fut sunpcnduepnr une treve que

les Athéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions qu’ils recevoient alors s’étaient élevées
jusqu’à 12 ou 1300 talons; et pendant les sept années
que dura la treve , ils mirent 7000 talens dans la
trésor public (4).

NQTE KV, (une. Lvn.
Sur la définition de l’Homme. (Page. 075).

Ponant: , dans son introduction A la doctrine
des Péripatétieiena , définit l’homme un animal
raisonnable et mortel. Je n’aivpas trouvé cette

(I) (4 millions.
(a) sa milliona 380 mille livres
(l) n millions 40° mille livres.
(4) 31 millions 800 mille lima.
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définition dans les ouvrages qui nous restent d’A-
ristote. Peut-être en avoit-il fait usage dans ceux
que nous ’avons perdus; p ut - être ne l’avait-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’énumé-
ration de quelques qualités extérieures de l’homme.
Cependant , comme alors on admettoit une dif-
férence réelle entre les animaux raisonnables et
les animaux irraisonnables , ou pourroit demander
ponrquoi les philosophes n’avaient pas générale-
ment choisi la faculté de raisonner pour la diffl-
rence spécifique de l’homme ? Je vais tâcher de
répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servoient pour signifier
animal , désigne l’être vivant ; l’animal raisonnable
est donc l’être vivant doué d’intelligence et de
raison. Cette définition convient à l’homme , mais
plua éminemment encore à la divinité ; et c’est ce
qui avoit engagé les Pythagoriciens à placer Dieu
et l’homme parmi les animaux raisonnables , c’est-
ù-dire , parmi les dtres vivans raisonnables. Il
falloit donc chercher une autre dill’e’rcnce qui
séparât. l’homme de l’Etre suprême , et même de

toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien

claire de la chose définie , et la nature des es-
prits n’étant pas assez connue , les philosophes qui
voulurent classer l’homme dans l’échelle des êtres,
a’attacherent par préférence à ses qualités exté-
rieures. Ils dirent que l’homme est un animal .-
ce qui le distinguoit de tous les corps inanimés.
Ils ajouter-eut auccessiveinent les mots terrestre ,
pour le distinguer des animaux qui vivent dans
l’air ou dam l’eau; d deux pied: , pour le distinguer
des quadrupedes , des reptiles i, etc. sa": plume: ,
pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et



                                                                     

-518 un -r a: ,5; ,quand Dingene, par une plaisanterie une: cangue;
eut montré que cette définition conviendroit éga-
lement à un coq et à tout oiseau dont on auroit
guinché les plumes, on prit ile parti d’ajouter à

la définition un nouveau «raclera , tiré de la
forme des ongles. Du tempe de Porphyre , pour

.obvier à une partie des inconvéniene dont je
parle , on définissoit l’homme un animal raison-
nable et mortel. Nom avons depuis retranché le
mot mortel , parce que , suivant l’idée que le mot

I animal réveille du! nos esprits, tout animal en

.mortel..’ -

un nu Tenu:- CINQUIIME.
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