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V OIYÏÂ- CE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,-
0

Dans le milieu du 4.? siècle avant I.

memwmw mmwwmwmnnmmmw on
CHAPITREthxxx.

Suite du voyage de l’Ëlide.

Xénophon à ScilIontc.

Xénophon avoit une habitation à Scillonte-,
petite ville située à 20 stades d’Olympie 451.65
troubles du Péloponèsel’obligèrent de s’en éloi-

gner, et d’aller s’établir à Corinthe. où i6 le
trouvai lorsque j’arrivai en Grèce ". Dès qu’ils
firent appaisés, il revint àxScillonte m’a Ct le
lendemain des fêtes, nous nous:.re;idîçtgeg’ cher-"2
lui avec Dindon, son fils, quêtïtinnou’sîavèir" 1 " ’
pas quittés pendant tout le temps qu”el’it’çï-tluè Ï"

tètent. î, u ’Ï-Î: .Le domaine de Xénophon étoit coîüâdéræ-g

Tom; 17. . t M-W’t’" ’

Ü» a»

* Environ trois quarte de lieue.
** Voyez le chapitre 1X. de cet ouvrage;
*** Voyez la note à la fin du miaule.
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hie. Il en devoit une partie lia générosité des
lacédémoniens; il avoit acheté l’autre pourla
consacrer à Diane. et s’acquitter ainsi d’un.
voeu u’il fit en revenant de Perse. Il rescr-
voit (le dixième du produit pour l’entretien.
d’un temple qu’il avoit construit en l’honneur,

de la Déesse, et pour un pompeux sacrifice
qu’il renouvelloit tous les ans.

Auprès du temple s’élève un verger qui
donne diverses espèces de fruits. Le Selinus ,
petite rivière abondante en poissons , promène
avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une
riche colline, à travers des prairies ou pais-
sent tranquillement les animaux destinés aux
sacrifices. Au dedans. au dehors de la terre
sacrée . des bois, distribues dans la plaine ou
sur les montagnes , serVent de retraites aux
chevreuils , au; cerfs et aux sangliers.

c’est dans ce: heureux séjour que Xéno-
phon avoit Composé la plupart de ses ouvraw

es, et que depuis une longue suite d’années,
si couloit des jOurs censurés àla. philosophie, .

. à la bienfaisance, àd’agricolture, à la chasse,
Ë 5’:àï,tous;les.le;çrcices qui entretiennent la liber-

’ " i "’r6 déflïèsfifigïletla santé du corps. Ses premiers

gohsgfurpnt de nous procurer les. amusemens
g: essénien-ânons: âge , et ceux que le campa-

gireqçffne à; un âge plus avancé. Il nous mon-
sesïclievaux, ses plantations , les détails

de son ménage; et nous vîmes , presque par-
tout, réduits’en pratique les préceptes qu’il
avoit semés dans ses difl’érens ouvrages. D’en:

ne: fois . il nous exhortoit d’aller à la chas-
te , qu’il ne cessoit de recommander aux 1eu-
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ne: gens comme l’exercice le plus propre à
les accoutumer aux travaux de la guerre.

Diction: nous menoit souvent à celle de:
cailles , des perdrix. et de plusieurs sortes d’oie
seaux. Nous en tiriOns de leus cages pour les
attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux
de même espèce, attires par leursecris, rams;

(lioient dans le piége , et perdoient la vie ou

fa liberté. «Ces jeux en amenoient diantres plus vifs, i
et plus variés. Diodore avoit plusieurs meutes
de chiens, l’une pour le lièvre a une autre
pour le cerf. une troisième,tirée de lafLacœ
me ou de la, Lier-ide. pour le sanglier .. Il les
connaissoit tous par leurs. noms. ’*e. leurs dé-
fauts ou. leurs bonnes. qualités-ll- savoit mieux
que personne la: tactique de cette; espèce de
guerre. et. il en parloit aussi, bien que son pe-
re en avoit; écrin, Voici. comment se. (irisoit la

chasse du. lièvre .. v * , v
Ou avoit- teudu. des filets des différentes.

grandeurs,. dans, les. sentiers et dans» les. issue:
Secrètes. par. où,l,’animal pouvoit: s’échappety
Nous. sortîmes. habillés. à la. légère a. un» bâton

à la main. Le pleyon-détacha,- un. des ’chiens;
et des qu’il le vit. surla voie.’il découplaient.
autreS.L et bientôt le. lièvrefutlapcét. Dans ce.

x

* 0m avoie soin. de donner murrhin): à:
noms "ému": a et. composés des doux syllabes,
tels que. Thymos. , Loches. , Phylax 9 Phone: an
Brémon , [ficha Bébé . etc. (Xénoph- de votre;

pas 8374 . . I - 1
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tricotent tout sert à redoublerl’inférêtglescris
de la meute, ceux des chasseurs qui-l’animent,
les courses et les ruses du lièvre; qu’on voit
3ans un clin d’œil parcourir la plaine et les
Collines franchir les fasses. s’enfoncer dans
i1 s taillis. paroître pl lSchll’S’rO s. et finir par
s’engager dans l’un des pièges qui l’attendent
in passage. Un garde placé tout après s’empa-
re de la proie. et la présente aux chasseurs
qu’il appelle’ de*la vont et du geste. Dans la
joie du triomphe , on coinmmce une nouvel-
de battue: Nous en faisions plusieurs dans l’a
journée. Qielqnefois le lièvre nous échappoit

ici! passatit le balinais à.la nage. I
’ A l’occasion.» du sacrifice que: Xénophon
l(flïrort tols’les anis Dune . ses vois.1ts,hom-
ïmesvet. femmes. se remioient à ballante . Il
’ffâltûi! lui-niêmèÎses ramis. Le trésor du temple

ëtoit chargé de l’entretien des astres specta-r
tears. Un leur fournissoit du.vin ., .du pain ,

rue la l’aime: des fruits «etune. panic des vi-
acrimes iinmoiéçs; on leur distribuoit aussi les
sangliers, les nerfs et les :chivreutls qu’avait
I’fait tomber sans ses coups la. jeunesse des en-
ïvmins, qui,’: pour se trouver aux’fd’tflléren-

stes chasses, s’étiltr rendue à. Seillonte qJele
’ques jours avantila fête. -: a a." t

Pour la chasse du sanglier. nous aviens
îles épieux.; desiavelots urubu-ros niets .Les
:pierls de l’animal récemment gravés sur le ter-
rem, l’impr’cssinn” de segments," restée sur
l’éCorce des arbres, et d’autres indices , nous

menèrent, auprès d’un taillis fartépais. On dé-
tacha un Chien de Lucerne; il suivit la trace,

l
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et parvenu au. fort où ,se ftcnoit l’animal, il
naos avertit par un cri de sel-découverte Un
le retira aussi-tôt; on dressa les hlslS dans les.
refuites; nous prlm.s nm postes -.- le sanglier
arriva de mou côte: loin de s’engager dan le
filet, il s’arrêta, et soutint pou-lai)! qtelques
mamens l’attaque de la m me. envier: , dont.
les abo:emens faisoient retentir la forêt, et cel-
le des chasseurs qui s’lapprrchoien! pour .Iui
lancer des traits et des ohms. Bientôt après
il fondit sur Moschion. qui i’jattenyht de pied
ferme dans le dessein de l’ai En"; mais l’é-
pieux glissa sur l’épaule et tomba des main du
chasseur qui sur-le- champ prit le parti (le se
coucher la face contre terre. ’

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier,
ne trouvant point de pompeur le soulever,
le fouloit - aux pieds, lorsqu’il Vit Diodore qui
accouroit au Secours de son compagn-n; il
s’élança àussitùt sur ce nouvel ennemi, qui,
plus adroit ou plus heureux, lui plongea sin
épieu à la jointure de l’épaule . Nous eûmes
alors un excmple effrayant de la férocité de
cet animal; quoique atteint d’un coup-mortel,
il commua de s’avancer avec fureur contre
Diouore , et s’enfonce: lui-même le fer jusqu’à

la garde Plusieurs de nos chiens furent tués
ou blessés dans Celte action , moins pourtant
que dans une seconde ou le sanclier se lit
battre pendant toute une journée. D’autres
sangliers poursuivis par des chiens. tombe-
rent dans des piéges qu’on avoit couverts de
branches .

Les Jours suiveurs, de cerfs périrent de



                                                                     

6 VOYAGEla même manière. Nous en lançâmes plusieurs
autres; et notre meute les fatigua tellement,
qu’ils s’artêtoicnt à la portée de nos traits, ou;

se jetoient tantôt dans des étangs , et tantôt
dans la amer.

Pendant tout le temps que durèrent les
reliasses, la conversation n’avoir pas d’autre
obier. Ou racontoit des moyens imaginés par
différais peuples pour prendre les lions , les
panthères les ours et les diverses espèces
d’animaux féroces. En certains endroits on me-
le du poison aux eaux stagnantes et aux ali-
mens dont ils appaisent leur faim ou leur soif.
En d’autres des cavaliers forment une ence-
inte. pendant la nuit, automne l’animal, et
l’attaquer" au point du jaur, soutient au ris-
que de leur vie. Ailleurs, on creuse une fos-
se vaste et profonde; on y laisse en réserve
une colonne de terre, sur laquelle on attache
une chèvre; tout autour est construite une.
palissade impénétrable et sans issue; l’animal
sauvage. attiré par les cris de la chèvre. saute
pardessus la barrière. tombe dans la fosse, et
ne peut plus en sortir.

On disoit encore qu’il s’étoit imbibent"
les ËerVlçlS et les habitans d’un canton de la
Thrace. une espèce de société; que les pre»
miurs poursuivent les petits oiseaux et les for-
Cent à se rabattre sur la terre;que les seconds
les tuent à coups de bâton. les prennent aux
filets, et partagent la proie avec leurs a5rociés.
Je doute du fait; mais après tout, ce ne se-
roit pas la première fois que des ennemis irré-
conciablesse seroient réunis pour ne laisser
aucune ressource à la faiblesse .
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Comme rien n’esr si intéressant que d’au.

dier un. grand homme dans sa retraite, naos
passions une partie de la journée à nous en-
tretenir avec XénOphon , à l’écOuter, à l’in-

terroger . à le suivre dans les détails de sa vie
privée. Nous retrouvions dans ses Conversa-
tions la douceur et l’élégance qui règnent dans
ses écrits. il avoit toutiàda-fois le courage des
grandes choses, et celui des petites, beau-
coup plus rare et plus nécessaire que le pre»
nier; il devoit à l’un une fermet inébranla-
hie, à l’autre une patience invincible . L

Quelques années auparaVant, sa fermeté
fut mise à la plus rude épreuve pour un coeur
Sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui ser-
Voit dans la cavalerie Athénienne , ayant été
tué à la bataille de Mantinée, cette neuvelle
fur annoncée. à Xénophon, au moment qu’ont
tomé de ses amis et de ses dramatiques, il oli-

- fioit un sacrifice . Au milieu des cérémonies,
un murmure confus et plaintif se. fait enten-
dre; le tourier s’approche: Les Thébains ont
vaincu, lui dit-il , et Gryllus. ... Dès larmes
abondantesil’cmpèchent d’achever. Comment
est-il mort, répond ce malheureux père, en
ôtant la courOnnc qui lui ceignoit le frein:
Après les plus beaux exploits, avec les regrets
de toute l’armée, reprit le routier. A ces
mots, XénOphon remit la ceuronne sur sa tête
et acheva le satrifice. le voulus un jour lui
parler de cette perte, il se contenta de me
répondre: Hélas! je SaVOlS qu’il étoit mortel;

et il détourna la conversation. q
Une autrefois nous lui demandâmes com-



                                                                     

8 VOYAGEment il avoit connu Socrate. J’étois. bien ’ieu-
ne, di-til: je le rencontrai dans une rue d’A-
thènes fort étroite; il me barra le chemin.
avec son bâton, et me demanda où l’on trou-
voit les choses nécessaires à la vie. Au mar-
ché , lui répondis je . Mais , répliqua-t-il, où
trouve-t-on à devenir honnête homme? Com-
me i’ hésitois, il me dit: Suivez-moi. etf vous
l’apprendrez . Je le suivis et ne le quittai que
pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon
retour, j’apptis que les Athéniens avoient fait
mourir le plus juste des hommes. Je n’eus
d’autre consolation que de transmettre, par
mes écrits ,. les preuves de son innocence aux
nations de la Grèce , et peut-être même à la.
postérité. Je n’en ai pas de plus grande main-
tenant. que de rappelleir sa mémoire, et de
m’entretenir de ses vertus . .

Comme nous partagions un intérêt si vif
et si tendre, il nous insrtuisit en détail du 53m
terne de vie que Socrate avoit embrassé, et
nous exposa sa ducrrine, telle qu’elle étoit en
effet, bornée uniquement à la morale, sans mé-
lange de dogmes étrangers, sans toutes ces
discussions de physique et de métaphysique
que Platon a prêtées à son maître. Comment
pourrois-je blâmer Platon. pour qui je. con-
serve une vénération profonde? Cependant. il
faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues
que dans ceux de Xénophon. qu’on doit étu-
dier les opinions de Socrate. le tâcherai de les
développer dans la suite de cet ouvrage, en-
richi presque-partout des lumières que fie dois

aux conversations de Scillpnte. I
l
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L’esprit orné de connoissances utiles , et

depuis long-temps exercé àyla réflexion , Xeno-,
phon écrivit pour rendre les hommes meilleurs
en le éclairant; et tel étoit, son amour pour la
vérité, qu’il ne travailla sur la politique, qu’a-

près avoir approfondi la nature des gouverne-
mens; sur l’histoire , que pour raconter des faits
qui, pour la plupart, s’étoient passés sous ses
yeux; sur l’art militaire. qu’après avoir servi
et commandé avec la plus grande distinction;
sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-
çons qu’il en donnoit aux autres.

l’ai connu peu de philosophes aussi ver-
tueux , peu d’hommes aussi aimables. Avec quel-
le complaisance et quelles graces il répondoit
à nos questions? Nous promenant un jour sur
les bords du Sélinus , Diodore, Philotas et moi,
nous eûmes une dispute assez vive sur la ty-
rannie des passions. lls prétendoient que l’amour
même ne pouvnit nous asservir malgré nous.
Je soutenois le contraire. Xénophon survint;
nous le prîmes pour juge; il nous raconta
l’histoire suivante.

Après la bataille que le grand Cyrus ga-
gna contre les Assyriens , on partagea le bu-’
tin, et l’on réserva pour ce prince une renie
superbe, et une captive qui surpassoit toutes
les autres en beauté. C’était Panthée , reine de
la Susiane. Abradate. son époux. étoit allé
dans la Bacrriane chercher des secours pour
l’armée des Asspiens. .

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

J
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trivit la situation humiliante ou elle se trou-
voit, quand elle s’ offrit à ses yeux. Elle étoit,
dit-il , dans sa tente, assise par terre, entou-
rée de ses femmes , vêtue comme une esche
ve , la tète baissée et couverte d’un voile. Nous
lui ordonnâmes de se leur: toutes ses femmes
se levèrent à-lasfois. Un de nous cherchant à
la consoler: Nous saurons , lui dit il. que vo-
tre époux a mérité votre rimeur par ses qua-
lités brillantes; mais Cyrus, à qui vous êtes
destinée. est le prince le plus accompli de
l’Orient. A ces mots . elle déchira son Voile;
et ses sanglots, mêlés avec les cris de ses sui-
Vantes. nous peignirent toute, l’horreur de son ’
état. Nous eûmes alors plus de temps pour la
Considérer, et actas pouvons Vous assurer que
jamais l’Asie n’a produit une pareille beauté;

. mais vous en jugerez bientôt vous-même.
Non, dit Cyrus; votre récit est un non-

veau- motif’ peut moi d’éviter sa présence; si

je la voyois une fois, je voudrois la voir en-
core, et je risquerois d’oublier auprès d’elle
le soin de ma gloire et de mes conquêtes. Et
pensez-vous , reprit le jeune Mède, que la beau-
té exerce son empire avec tant de force , qu’el-
le puisse nous écarter de notre devoir malgré
nous-mêmes? Pourquoi donc ne soumetoelle pas
également tous les cœurs? D’où vient que nous

noserions porter des regards incestueux sur
celles de qui nous tenous le jour, Ou qui l’ont
reçu de nous? C’est que la loi nous le défend;
elle est donc plus forte que l’amour. Mais si
elle nous ordonnoit d’être insensibles à la faim
et à la soif, au froid et à la chaleur, ses or-
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tires seroient suivis de la révolte de tous nos
Sens: c’est que la nature est plus forte que
la loi. Ainsi rien ne pourroit résisteràl’amour
s’il étoit invincible par luimême; ainsi on
n’aime que quandon veut aimer.

Si l’on étoit le maître de s’imposer ce

joug, dit Cyrus , On ne le seroit pas moins de
le secouer. Cependant j’ai vu des amans ver-
set-des larmes de douleur sur la perte de leur
liberté. et s’agiter dans des chaînes qu’ils ne

pouvoient ni rompre ni porter.
C’étaient, répondit le jeune homme , de

ces cœurs lâches, qui font un crime à l’amour
de leur propre foiblesSe. Les ames généreuses
soutenant leurs passions à leur devoir.

r-Àraspe , .Aïaspe, dit Cyrus en ’le quit-
tant, ne voyez pas si souvent la princesse.

Panthée joignoit aux avantages de la fi-
gure des qualités que le malheur rendoit en-c
cote plus touchantes. Araspe crut «Voir lui
accorder des soins, qu’il multiplioit sans s’en
apperceVUir; et,,comme elle ’y répondoit par
des attentions qu’elle ne pouvoit lui refuser,
il confondit ces expressions de reconnoissaiice
avec le desir de plaire. et conçut insensible-
ment pour elle un amour si aliéné, qu’il ne
put plus le contenir dans le silence. Panthée
en rejeta l’aveu sans hésiter; mais elle n’en
avertit Cyrus que lorsque Araspe l’eut mena-
cée d’en venir aux dernières extrèmités.

Cyrus tu dire aussitôt à son favori qu’il
deVoit employer auprès de la princesse les voies
de la persuasion , et non celles de la violen-
ce. Cet avis fut un coup de foudre pour Ara-
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spe. ll rougit de sa conduite", et la crainte
d’avoir déplu à son maître le remplit tellement
de honte’et de douleur , que Cyrus , touché
de son état , le fit venir en sa préscncc l .. Pour-
quoi, lui dit il, craignez vous de m’aburder?
Je sais trop bien que l’amour se joue de la sa-
gessevdes hommes . et de la psi sauce des dieux.
Moi-même, ce n’est qu’on l’évitant que je me

soustrais à sescoupsrgle ne vous imp.te peint
une faute dont je suis le premier auteur; c’est
moi qui, en vous confiant la princesse, vous
aiexposé à des dangers audessus de vos for-
ces. Eh quoi! s’écria le. jeune Mède, tandis
que mes ennemis. triomphent, que mes amis
consternés me conseillent de me dérober à vo-
tre colère, que,to ut, le monde se réunit pour
m’accabler, c’est mon rot qui daigne me Con-
soler! O Cyrus, vous êtes touions semblable
à vous-même, toujoursjndulgtnt pour des foi-
blesses que vous ne partagez pas , et que vous
excusez, parce que vous connoissez les hom-

mes. ’ a ,.Profitons, reprit Cyrus , de la disposition
des esprits. Je veux être instruit ne forces et
des projets de mes.ennemis: pas ez dans leur
camp; votre fuite simulée aster l’ait d’une dis-
graee, et vous attirera leur connancta J’y vo-

. le, répondit Araspe, trop heureux d’expier
ma faute par un si foible service. Mais cour-
rez-vous, dit Cyrus , vous séparer de la belle
Panthée? Je l’avouerai , répliqua. le jeune Mè-
de, mon cœur est déchiré, et je ne sens que
.trop aujourd’hui que nous avons en nous mê-
mes deux antes, dont l’une nous porte sans
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cesse-vers le mal , et l’autre vers le bien. Je
m’étois livré juSqu’à présenta la première;

mais , fortifiée. de verres secours , la seconde
va triompher de sa rivale ,, . Araspe reçut en;
’S’Jite des ordres secrets, et..partir pour l’ar-

méevdes Assyriens. sAyant.acheve ses mots. Xénophon garda
le silence. Nous en parûmesvsurpris. La quels-
.tion niesr elle pas résolues nous dit-il? Oui;
répondiLPhilotas; mais lÏhisroire n’est pas fi-
nie , et elle. nOus intéresse. plus que la ques-
tion. Xénophon sourit, en continua de cette,

manière z a » i -VPamhée. instruire de la retraite d’Araspe,
-fit dire à Cyrus quelle pouvoit lui ménager
un ami plus Adèle, arment-être plus utile que
Ce jeune favuri Cétnlt -Abradate, qu’elle vou-
loir détacher du serVice du roi d’Assyrie,rdont
il avnit lien d’arrymécmitelit. Cyrus ayant
donné son agrémenta crue négociation , Abra-
dare. à [arête de. deus mille cavaliers, s’ap-
procha de l’armée des Perses , et Cyrus le lit
ravissi tôt conduire à. l’appartement de Panthée.
rDaiis ce idéSrirdre d’idécsrer :de sentimeus que
produit un bonheur. ufitcrirlu depuis long-temps
et presque fsa’is arrangeur: lui rit le récit de
sa captivité, de. es: 69:1,îfiances, des projets
:d’Araspe, de la gêner. site. de Cyrus; et son
époux .1 impatient d’exprimer sa reconnoissan-

.Lce," courut auprèsfle .c. princc, et lui ser-
rant la main: ,, AhiCYÜh! lui dit-il. pour
tout ce que je vous dois, je ne puis vous offrir
que mon amitié, mes services et mes soldatas.
Mais soyez bien assuré ou": , quels que soient
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vos projets . Abradate en sera muions-le plus
ferme soutien. ,, Cyrus reçut ses offres avec
transport . et ils concertèrent ensemble les dis-
positions de la bataille .

Les troupes des Assyriens. des Lydiens
et d’une grande partie de l’Asie étoient en
présence de l’armée de Cyrus . Abradate de-
voit attaquer la redoutable phalange des Egy-
ptiens; c’était le sort qui l’avoir placé dans
ce poste dangereux qu’il avoit demandé lui.
même et que les autres généraux avoient d’a-
bord réfusé de lui céder .

Il alloit monter sur son char, lorsque
Panthée vint lui présenter des armes qu’elle
avait fait préparer en secret , et sur lequel-
les on remar’,uuit les dépouilles des ornemens
dont elles: paroit quelquefois. ,. Vous m’aVez
doc saCrifié jusqu’à verre parure, lui dit le
prince attendri? Hélas! répondit-elle, je n’en.
Veux pas d’autre , si ce n’est que vous parois-
SiCZ. aljourd’hui à tout le monde. tel q.le vont
me paroisses sais cesse à moi-même ,, . En di-
Sant ces mors , elle le couvroit de ces armes
brillantes, et. ses yeux, versoient, des pleurs.
qu’elle. s’empressoit de’cacher-r V

QJand elle le. vit. saisir les. rênes. elle fit.
écarter les assistans , et lui tint ce. discours:
s. Si. lamais femme a mille fois. plus aime son

(poux qu’elleomôme, c’est, la vôtre, sans doute,

et sa conduite doit vous le prouver mieux
que ses paroles. En. bien. malgré la. violence
de ce Sentiment, j’aimerais mieux. et j’eniure
par les liens qui nous unissent, i’aimeroia
mieux expirer avec vous dans le sein de l’hon-
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un; , que de vivre avec un époux dont j’au-
tois à partager la home. Souvenez-vous des
obligations que nous avonsà Cyrus;souvenez-

.vous que j’étais dans les fers, et qu’il m’en
a tirée; que j’étois exposée à? insulte, et
qu’il a pris ma défense: souvenezavous enfin
que je l’ai privé de son ami , et qu’il a cru,
sur mes promesses, en trouver un plus vail-
lant, et sans doute plus fidèle.dans mon cher
Abradare ,, .

Le prince, ravi d’entendre ces paroles,
étendit la main sur la tête de son épouse ,
et levant les yeux au ciel: ,, Grands Dieux,
s’écria-vil. faits que je me mourre aujourd’hui
digne ami de Cyrus, et sur-tout digne époux
de Panthée.Aussi»tôt il s’élance dans le char,
sur lequel cette princesse éperdue n’eut que le
temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dans
l’égarement ’de ses esprits, elle le Suivit à pas
précipités dans la. plaine; mais Abradate, s’en
étant apperçu , la conjura de se retirer et de
s’armer de courager Ses eunuques et ses femo
mes slapprochèreiit alors. et, la, dérobèrent aux
regards de la. multitude, qui, touiours fixés
sur elle, n’avaient pu contempler ni la beau-
té d’Abradate , ni la magnificence de ses ve-

tcmens . LLa bataille se donna près du Pactole.
L’armée de Crœsus fut entièrement défaite;
le vaste empire des Lydiens s’écrouler dans
un insrant, et celui des Perses s’éleva. sur ses,
ruines.

Le jour qui suivit la victoire. Cyrus
étonné de n’avoir pas revu Abradate. en des
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manda des nouvelles avec inquiétude; et l’un
de se officiers lui apprit que ce prince, aban- -
donnépresque au commencement de l’aCtion
par une partie de ses troupes, n’en avoit pas
moins attaqué avec la plus grande valeur la
phalange Égyptienne; qu’il avoit été tué. après

avoir vu périr musses amis autour de lui;
que Panthée avoit fait transporter. son corps
sur les bords du Pactole, et qu’elle étoit’ oc-
cupée à lui élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aus-
si-tôt de porter en ce lieu les préparatifs des
funérailles qu’il destine au héros; il les devan-
ce lui-même; il arrive; il vont la malheureuse
Panthée assise par terre auprès du corps san-
glant de son mari. Ses yeux se remplissent de
larmes; il veut serrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle reste entre les
siennes; le fer tranchant l’avoir abattue au
plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrus re-
double, et Panthée fait entendre des cris clé--

qchirans. Elle reprend la main; et après l’avoir
CouVerte de larmes abondantes et de baisers
enflammés, elle tâche de la rejoindre au reste
du bras, et prononce enfin ces mors qui ex-
pirent sur ses lèvres: ,, Eh bien, Cyrus, vous
voyez le malheur qui me poursuit; et pour-

*quoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour
moi, c’est pour vous qu’il a perdu le j0ur.
Insensée que j’étois, je voulois qu il méritât
votre estime; et trOp fidèle à meseconseils, il
a moins songé a ses intérêts qu’aux vôtrchl
est mort dans le sein de la gloire, je le sais;
mais enfin il est mort, et je vis encore ,,l
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» Cyrus, après avoir pleuré quelque temps
en silence, lui répondit: ,, La victoire a cou-
ronné sa vie, et sa fin ne pouvoit être plus
glorieuse .Acceptez ces ornemens qui doivent
l’accompagner au, tombeau, et ces victimes
qu’on doit immoler en son honneur. l’aurai
coin de consacrer a sa mémoire un monument
qui’l’éternisera. Quant à vous, je ne vous
abandonnerai point; je respects trop vos Ver-

. tus et vos malheurs. lndiquez-moi seulement
les lieux ou vous voulei être conduite .’, .

Panthée l’ayant-assuré qu’il en seroit bien-

tôt instruit, et ce princes’étant retiré , elle fit
éloigner ses eunuques, et approcher une fem-
me qui avoit élevé son enfance: ,, Ayezl soin,
Jui-dit-elle,»dès que mes yeux seront fermés,
de couvrir d’un même voil-le corps de mon
époux et le mien ,,. L’esclave voulut la flé-
chir par des prières; mais, comme elles ne
faisoient qu’irriter une douleur trop légitime,
elle s’assit fondant en larmes auprès. de sa
mairresse. Alors Panthée saisit un poignard,
c’en perça le sein, et eut encore la force, en.
.expirant,de poser sa tête sur le coeur de sonéponx.
. 3 . Ses femmes et toute sa suite poussèrent

aussitôt des cris de douleur et de désespoir;
,Trois de ses eunuques s’immolèrenteux-mêmes
aux martes de leur souveraine;.et Cyrus , qui
étoit accouru il: première annonce de ce
malheur , pleura de nouveau le l sort de ces
deux époux, et leur lit élever un tombeau o
leurs cendres furent confondues . n . -

Fin in Okapi": trente-àèuviéme.

Tom. I V. a
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a Voyage de Mcssénie..

. p v INous partîmes de Scillonte , et après avoir
traversé la Triphylie , nous arrivâmes sur-les
bords de la Néda, qui sépare l’Elidc de la

Messénie. -Dans le dessein où nous étions de par-
courir les côtes de cette dernière province,
nous allâmes nous embarquer au port deICy-
parissia , et le lendemain nous abordâmes. à
Pylos, situé sous le mont Ægalée. Les vais-
seaux trouvçnt une retraite paisible dans sa
rader, presqu’entièrement fermée par l’île Sphacr’

térie. Les environs u’ofl’rent de tous côtésqu:

des bois , des roches escarpées , un terrein suée
-rile , une solitude profonde. Les Lacédémoniens,
maîtres de la Messénie pendant la guerre du
Péloponèse, les avoient absolument négligés;
mais les Athéniens s’sn étant rendus maîtres,
se hâteront de, les fortifier , et repoussèrent par
mer et par terre les troupes de Lacédémone
et celles de leurs alliés. Depuis cette époque,
Pylos, ainsi que tous lestlieux où les hommes
se sont égorgés, excite la curiosité des voya-

geurs. î .On nous fit voir une statue de la Vi-
ctoire qu’y laissèrent lss Athéniens; et de la
remontant aux siècles lointains , on nous dis
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soit que le sage Nestor avoit gouverné [cette
contrée. Nous eûmes beau représenter queusuiy
’vam Homère, il raguoit dans la Triphylie;
pour toute réponse,.on nous montra lamais
son de ce prince , son portrait , et la grotte
où il renfermoit ses bœufs. Nous voulûmes in:
sister, mais mais nous convainquîmes bientôt
que les peuples et les particuliers..fiers;de
leur: origine, n’aiment pas teujours qu’on: dis-

cure leurs titres . a - ’En continuant de: raser la côte. jusqu’au
fond du golfe de Messénie . nous vîmes à Mo?
thone ” un puits dontl’eau, naturellement in?
prégnéede particules;de poix, a l,’ odeur etll.
couleur du baume de Cyzique; à Colonides,
des .habitans qui. sans avoir ni les mœurs ni
la langue des Athéniens,prétendent descendre
de ce peuple, parce qu’après..d’Athèues,.CSMI!
bonrg nommé Colone; plus. loin , un temple
d’Apollon , aussi célèbre qu’ancien, ou les mas

Indes viennent chercher et croient trouver leur
guérison; plus lointencore. la ville de. Coma
né; ’5’, récemment construite par ordreld’lîpflr

minondas ;, enfin , l’em-bouchure’ldu Pamisus s
on nous entrâmes-à pleines voiles"; cardes
vaisseaux peuvent 21e. remonter. jusqu’à tu

Stades., . .’ : g a 5’ w ’-
Ce fleuve est le plus grand de ceux. du

’Péloponèse, quoique. depuis- sa; source! jusqu’à

. x a « ,. t m - ."F* Aujourd’hui Motiov. I
i" Aujourd’hui Coran;
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la mer ,*-on «ne c0mpte que zoo stades envie
ton l. Sa carrière est bornée; maisil la fout-
mit. avec distinction : il. donne Fidéc d’une vie
courte et remplie de beaux jours. Ses eaux pu-
res ne’nsemblcnt couler que pour’lè- bonheur
de com ce qui lÏenvîronne. Les meilleurs pois».
tous de 4a mer’s’y’ plaisent..dans toutes les suia

50ml; et au retour du printemps ils, se hâtent
"de ’ remonter ce fleuve pour y déposer leur

frai. - lil l Pendant que nous abordions . nous vîmes
des vaisseaux qui* nous-- parurent de; constru-
uiàon étrangère , et qui-venoient à tannes et
ài voiles. Ils approchent; des passagers de tout
âgée: deltout sexe, se" précipitent- sur le rie
Nage, se prosternent"erzl.s’écricnt: fienteux;
minent mille fui)! heureux le jour qui vous
rend Iàlnos désir-slnNous, vous arrosons de nos
pleurs,-terre:chérie que nos pères ont possé-
dée, terre sacrée-qui renfermez les cendres de
’no’s pères! Je mlapprochaied’un vieillard qui se

nommqit Xénoclès.,zetrqui: paraissoit être le
être! de dette multitude; je lui demandai. qui
51’s étoient 5 d’où ils venoient. Vous voyez, ré-

?pondit-ih les descendans de ces Messéniens que
la barbarie de ’Lacédémtmeforça autrefois de

quitter leur patrie, et qui , sous la conduite
de m’hn père Comon, lse’tefugièrent aux extrémi-
fiés de lælibyez,’ dans un lâysxqui n’a point

(le commerce avec les nations de la Grèce.
Nous avons long’temPS’îgnoré qu’Epaminondàà

"mmmwvivv-wmmwïlw-m’mlwmuwwmywwvw

* Environ 3 lieue 3 quarts.
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avoit, il yl-a environ quinze ans, rendu lall-
berté à la Messénie, et rappelle ses anciens
habitans. Quand nous en fûmes instruits , des
obstacles invincibles nous arrêtèrent; la mort
d’Epaminondas suspendit encore notre retour;
Nous venons enfin jouir de ses bienfaits.

’ Nous nous joignîmes à ces étrangers ;et

après avoir traversé des plaines fertiles nous
arrivâmes à Messène, située comme Corinthe
au pied d’une montagne, et devenue comme
cette ville un des boulevards du Péloponèse.

Les mur de Messène, construits de pier-
re de taille, couronnés de créneaux, et flan-
qués de tours *, sont plus forts et plus élevés
que ceuzv de Byzance, de Rhodes et des au-
tres villes de la Grèce. Ils embrassent dans
leur circuit le mont Ithome. Au-dedans nous
vîmes une grande place ornée de temples,.de
Statues, et d’une fontaine abondante. De tou-
tes parts s’élevaient de beaux édifices, et l’on
pouvoit juger, d’après ces premiers essais,-de
la magnificence que Messène étaleroitvdansrla

suite . iLes nouveaux habitans furent reçus avec
autant de distinction’que d’empressement; et
le lendemain ils allèrent ofl’tir leur hommages
au temple de Jupiter, placé sur le sommet de
la montagne, au milieu d’unecitadelle’qui réu-

* Trente-huit (le-ces tout: subsistoient enco-
re il y a 5o un: 5 M. l’Abbé Four-mont les avoit
"les. (Méta. de l’acad. des hall. lettr. rom. 7l,

hist. pag. 555. l .. . . .
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nit les ressources de l’art aux avantages de la

position. ,Le mont est un des plus élevés ,et le tem-
ple un des plus anciens du Péloponèse; c’est
là . dit-on, que des nymphes prirent soin de
l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu,ou-
Vrage d’Agéladas , est déposée dans la maison
d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce que pen-
dant une année , et qui ne l’obtient que par
la voie de l’élection. Celui qui l’occupoit alors
s’appelloit Célénus; il avoit passé la plus gran-

de partie de sa vie en Sicile.
Ce jour-là même on célébroit , en l’hon-

neur de Jupiter, une fête annuelle qui attire
les peuples des provinces voisines . Les flancs
de la montagne étoient couverts d’hommes et
de femmes qui s’empreSsoient d’atteindre son
sommet. Nous fûmes témoins des cérémonies
sainteS; nous assistâmes à des combats de mu-
sique, insritués depuis une longue suite de
siècles. La joie des Messéniens de Lybie offroit
un spectacle touchant. et dont l’intérêt fut
augmenté par une circonstance imprévue; Cé-
lénus, lelprêtre’de’lupiter. ieconnut un frère

dans le chef de ces familles infortunées , et
il ne pouvoit s’arracherde ses bras. lls se rap-
pellèrent les funestes circonstances qui’les sé-
parèrent. autrefois,,l’un de l’autre. Nous passâ-

mes quelques jours avec ces deux respectables
vieillards, avectplusieurs de leurs parens etde

’ leurs amis . I- De la maison de Célénus , l’alil pouvoit
embrasser la Messénie entière, et en suivre
les’limites dans un espace d’environ 800 sta-

y
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des ’ ; la vue s’étendait , au nord , sur I’Arcadie

et sur l’Elide; à l’ouest et au sud , sur lamer
et sur les îles voisines; à l’est,sur une chaî-

ne de montagnes, qui, sous le nom de Tay-
gète, séparent cette province de celle de La-
conie. Elle se reposoit ensuite sur le tableau
renfermé dans cette enceinte. On nous mon.
trait, à diverses distances, de riches camptb
gnes entrecoupées .de collines et de rivières,
couvertes de troupeaux et de poulains qui font
la richesse des habitans. Je dis alors: Au pe-
tit nombre de cultivateurs que nous avons ap-
perçus en venant ici, il me paroit que la po-
pulation de cette province n’est pas en pro--
portion avec sa fertilité. Ne vous, en prenez ,
répondit Xénoclès , qu’aux barbares dont ces
montagnes nous dérobent l’aspect odieux. Pen-
dam quatre siècles. entiers les Lacédémoniens
ont ravagé la Messénie, et laissé pour tout ,
partage à ses habitans la guerre ou l’exil, la
mort ou l’esclavage. -

. Nous n’avions qu’une légère idée de ces
funestes révolutions: Xénoclès’ S’en apperçut a

il en gémit, et adressant la parole à son fils:
Prenez votre lyre , dit-il, et chantez ces trois
élégies où mon père, des notre arrivée en Ly-

.bye. voulut, pour soulager sa douleur, éter-
niser le souvenir des maux que vôtre patrie
avoit essuyés ”’ . Le jeune homme obéit, et
commença de cette manière :v

u. .44...* * Trente lieues et un quart. r’
, ** Vous la note à. la fin du velum.
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PREMIÈRE nuisit.
Sur la première guerre de Messe’nie i.

Bannis de la Grèce, étrangers aux autres
peuples. nous ne tenions aux hommes que par
la stérile pitié qu’ils daignoient quelquefois ac-
corder à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après

avoir si lougotemps erré sur les flots, nous
parviendrions au port des Evespérides , dans
une contrée que la nature et la paix enrichis-
sent de leurs dons précieux ?lci la terre,com-
blanr les vœux du laboureur, rend le centu-
ple des grains qu’on lui confie; des rivières
paisibles serpentent dans la plaine, près. d’un
vallon ombragé de lauriers , de myrtes, de greh
hadiers, et d’arbres de tome espèce. lin-delà
sont des sables brûlans , des peuples barbares,
des animaux féroces; mais nous n’avons rien
à redouter, il n’y a point de Lacédémoniens
parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites, atten-
dris sur nos ’maux . nous ont généreusement
offert un asyle. Cependant la douleur consume
nos jours, .et nos foibles plaisirs rendent nos
regrets plus amers. Hélas! combien de fois .
errant dans ces vergers délicieux, j’ai senti
mes larmes couler au souvenir de la Messéniel
O bords fortunés du Pamisus , temples augu-

W ww-* Cette guerre commence l’an 743 avant].
0., et finit l’an 7:3 avant la même en.
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ares , bois sacrés ,*campagnes si souvent abreu-
vées du sang de nos aïeux! non, je ne saurois
vous oublier. Et vous, féroces» Spartiates, je
Vous jure, au nom de cinquante mille Messe-
-niens que vous avez dispersés sur la terre,
une haine aussi implacable que votre cruauté;
je vous la jure au nom de leurs descendus,
au nom des cœurs sensibles de tous les temps

et de tous les lieux . .Restes malheureux de tant de héros plus
malheureuxvencore , puissent mes chants , mo-
delés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque, gron-
der sans cesse à vos oreilles, comme la trom-
pette qui donne le signal au guerrier, comme
le tonnerre qui trouble le sommeil, du lâche!
Puissent-ils, offrant nuit et jour à vos jeux
les ombres menaçantes de vos pères , laisser
dans vos ames une blessure qui saigne nuit et

jour. aLes Messéniens jouirent pendant plusieurs
siècles d’une tranquillité profonde, sur une
terre qui sutfisoità leurs besoins, sous les dou-
ces influences d’un ciel toujours serein. ils
étoient libres, ils avoient des loix sages, des
mœurs simples, des rois qui les aimoient , et
des fêtes riantes qui les délassoient de leurs

travaux . ,Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacéde’moniens, reçoit des atteintes
mortelles; on s’accuse , on s’aigrit de part et
d’autre ; aux plaintes succèdent les menaces.
L’ambition, jusqu’alors enchaînée [par les loi:

de Lycurgue, saisit ce moment pour briser ses
fers , appelle à grands cris l’injustice et la vio-
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lence, se glisse avec ce cortège infernal dans
le cœur des Spartiates, et leur fait jurer sur
les autels, de: ne pas déposer les armes jusqu’à

. ce qu’ilsaient’ asservi la Messénie. Fière de ses

premiers triomphes. elle les. mène à l’un des.
.50mmets du mont Taygete , et de la leur mon- A
traut les riches campagnes exposées à leurs jeux,
elle les introduit dans une place forte qui ap-
partenoit à leurs anciens alliés , et qui servoit
de barrière aux deux empires.

A cette nouvelle, nos aïeux incapa-
bles de. supporter un outrage, accourent en
foule au palais de nos rois. Euphaès occupoit
alors le trône: il écoute les avis des princie
paux de la nation; sa bouche est l’organe de
la sagesse; il excite l’ardeur des Messéniens;
il la suspend juSqu’à ce qu’elle puisse éclater
.avec succès. Des années entières suffisent à
peine pour accoutumer à la discipline un peu-
pic trop familiarisé sans doute avec les dou-
ceurs d’une longue paix. ll apprit dans l’inter-
valle à voir sans murmurer ses moissons en.-
levées par les Lacédémoniens , à faire lui-mê-

me .dcs incursions dans .la Laconie. .
Deux fois le moment de la vengeance pa-

rut s’approcher; deux fois les forcesdes deux
états luttèrent entre elles ; mais la victoire n’ose
terminer cette grande querele, et son indéci-
sion accéléra la ruine des Messénicns. Leur ar-
mée s’affoiblissoit de jour Cil-1011! par la perte d’un

grand nombre ,de guerriers, par les garnisons
qu’il falloit entretenir dans les différentes pla-
ces, par la désertion des esclaves , par une épiv-
démie qui commençoit à ravager une contrée
autrefois si florissante.
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Dans cette extrémité, on résolut de se te.

trancher sur le mont Ithome, et de consulter
l’oracle de Delphes. Les prêtres, et non les
dieux, dictèrent-cette réponse barbare: Le sa»
lut de la Messénie dépend du sacrifice d’une
jeune fille tirée au sort, et choisie dans la
maison régnante. .

D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne fa- I

tale , le sort condamne la fille de Lyciscus qui
ladérobe soudain à tous les regards , et s’en-
fuit avec elle à Lacédémone. Le guerrier Ari-
stodèmc s’avance à l’instant , et.malgré le ten-

rire intérêt qui gémit au fond de son cœur,
il présente la sienne aux autels. Elle étoit fian-
cée’ à l’un des favoris du roi, qui accourt’ à
sa défense. Il soutient qu’on ne peut sans son
aveu disposer de son épouse. Il va plus loin,’
il flétrit l’innocence pour la sauver, et décla-
re que l’hymen est consommé. L’horreur de
l’imposture , la crainte du déshonneur, l’amour

paternel, le salut de la patrie, la sainteté de.
sa parole , une foule de mouVemens contraires
agitent avec tant de violence l’aine d’Aristoo
dème, qu’elle a besoin de se soulager par un *
coup de désespoir. il saisit un poignard , sa
fille tombe morte à-ses pieds; tous les Specta-
teurs frémissent. Le prêtre , insatiable de cruau-
tés , s’écrie: ,, Ce n’est pas la pitié, c’et la

fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les
(lieur demandent une autre. victime ,,. ll en
faut une, répond le peuple en fureur, et il
se jette sur le malheureux amant. il alloit pé-
rir; mais le toi calma les etpritsnet parvint
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à leur persuadervque les conditions de l’oracle-

étoient remplies. , .Sparte. s’endurcissoit de plus en plus dans
ses projets de conquête , elle les annonçoit par
des’hostilités, fréquentes, par des combats
sanglans . Dans l’une de ces batailles, le roi
Euphaès fut tué , et remplacé-par Aristodème;
dans une autre, ou plusieurs peuples du Pélo-
ponèse s’étaient joints ans MeSséniens, no:
ennemis furent battus; et trois cents d’entre
eux , pris les armes à la main, arrosèrent nos

autels de leur sang. .Le siège. d’lthome continuoit avec la mêé
me vigueur: Aristodèmc en prolongeoit la du-
rée par sa vigilance, son courage , la’confiat’t-

ce de ses troupes et le cruel souvenir de sa. i
fille. Dans la suite, des oracles imposteurs,

’ des prodiges efrayans ébranlèrent sa constans
ce; il désespéra du Salut de la Messénie; et
s’étant percé de son épée , il rendit les der-

niers soupirs sur le tombeau de sa fille.
Les assiégés se défendirent encore pen-

dant plusieurs mois; mais après avoir perdu
leurs généraux et leurs plus braves soldats , se
voyant sans provisions et’ sans ressOurces, ils
abandonnèrent la place. Les uns Se retirèrent
chez les nations voisines, les autres dans leurs
anciennes demeures , où les vainqueurs les for-
cèrent de jurer l’exécution des articles suivans:
-,, Vous n’entreprendrez rien cantre notre aus-
torité; vous cultiverez vos terres, mais vous
nous apporterez tous les ans la moitié de leur
produit. A lamort des rois et des principaux
magnums , vous paroîtrez , hommes et femmes,
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en habit de deuil ,, . Telles fluant les candi-r
tions humiliantes, qu’après une guerre de vingt
ans , Lacédémone prescrivit à linos-ancêtres.

SECONDE .113 même.

Sur la seconde guerre deIIMesse’nie ” .

le rentrecdans la carrière; je Vais chanter
la gloire d’un héros qui combattit longtemps
sur les ruines de sa patrie. Ahrl- s’il étoit pers.
mis aux mortels de changer liordre des desti-
nées , ses mains triomphantes auroient sans
doute réparé les murages d’une guerre et d’une

paix également odieuses. ’ " s - :
Quelle - paix , juste ciel l elle ne’ cessa).

pendant l’espace de. 39 ans. - diappesan’tir ut
joug de fer sur la tête des vaincus. erde fa-
tiguer leur constance par routes. les formes de
la servitude . Assujettis à des travauxpeniblcs,
courbés sons le poids des rribquu’ils man!-
sportoient à Lacédemone , forcés de pleurer aux
funérailles de leurs tyrans; et ne pouvant mê-
me exhaler une haine impuissante ,"ils ne lais-
soient à leurs enfans que des malheurs àsouf-
frir, et des insultes à. venger. Les maux par
vinrent au point que’les vieillards n’avoient
plus rien à craindre de la morti,*’er:les. jeunes
gens plus rien à espérer (le-la Nie" s I .r

Leurs regards toujOurs attachera la ter-
..

v 7. Adam.» un a,. .A * Cette guerre commença l’an 684 avant J.
G. , ,et finit l’an 668 avant. la même ère.

(a
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3o -- - «variion- et
re, se levèrent enfin vers Aristomène,-q’ui-doq
scendoit de. nos anciens rois getzqui t. des son
aurore. avoit montré sur son front, dans ses
paroles et dans, ses actions, les traits et le ca-
ractère d’une grande ame. Ce prince; entouré
d’une jeunesse impatiente, dont tour-à-tour il
enflammoit ou tempéroit le courage, interro-
gea les peuples voisins; et ayant appris que
ceux d’Argos etvd’Arc’atlie étoient: disposés à

lui fournir des secours . il souleva sa nation:
et des ce moment elle fit entendre les cris de
l’oppression et de larliberté. . ’

Le premier-combat se donna dans un bourg
de la MesSénie. Le succès en fut douteux. Aris.
tomène y fit tellement briller sa valeur. que
d’une commune voix on le proclama roi sur
le champ de bataille ; mais il refusa un houd-
neur auquel il. avoit des droits par sanaissan
ce,.. et encore plus par ses vertus. ’ -

, Placé. à la tête des troupes, il voulut ef-
frayer .les-Spartiates par un coup d’éclat , et
déposer dans le sein de leur capitale, le gage
de la haine qu’il leur avoit vouée depuis son
enfance. Il se rend à Lacédétnone; il pénètre
furtivement dans le temple de Minerve ,et su-
spend au mur un. bouclier sur lequel étoient
écrits ces mots: ,, C’est des dépouilles des
Lacédémoniens qu’Aristomène a consacre ce

monument; à la déesse ,, . I
Sparte, conformément à la réponse de l’o-

racle de Delphes , demanloit alors aux Athé-
niens un chef pour la’diriger dans cette guer-
re. Athènes , qui craignoit deconcourir à l’a-
grandissementde sa rivale.,lui.proposa Tyrtée.
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poëte obscur. qui-"rachetoit les désagrémens de
sa» figure, et les ’disgraces de le fortuite, par
un talent sublime, que les Athéniens regarde.
ient comme un espace: de frénésie.. .l ,

Tyrtée. appellé au secours d’une? nation
guerrière, qui le.mitn bientôt auvvnOmbre’de ses
citoyens, sentit. ses-.eisprits s’élever, et (aban-
donna tout entier-à. sa haute destinée. Ses
chants enflammés inspiroient le mépris des dans
gars et deola mort. lll les; fit entendrait: les
Lacédémoniens »volè’rent’ au combat a

Ce n’est pas avec des couleurs. communes
qu’on doit exprimer.,,.la rage sanguinaire’ïqui
anima les deux nations-:-il faut en créerde
nouvelles. Telsque les feux du tonnerre, lors-
qu’ils tombent. dans les goufl’res del’Etna . et
les embrâsenti, le volcan s’ébranle, et mugit;
il soulève ses flots bouillonnans ;il les vomit
de ses flancs qu’il entr’ouvre ;* il les lance con-
tre les cieux qu’il ose braver; indignée de son
audace, la foudre chargée de nouveaux feux
qu’elle a puisés dans la nue, redescend plus
vite que l’éclair, frappe à coups redoublés. le
sommet de la montagne; et après avoir fait
voler en éclats ses roches fumantes, elle impo-
se silence à l’abyme , et le laisse couvert de
cendres et de ruines éternelles. ,Tel- A’ristomèv
ne, à la tête des jeunes Messénicns, fond a-
vec impétuosité sur l’élite des Spartiates. com-
mandés par le roi Ananndre. Sesguerriers, à
son exemple , s’élancent comme des lions ardens ;
mais leurs efforts se brisent, contre cettemasse
immobile et hérissée de.fers, ou les passions
les Plus violentes. .56 sont enflammées , et d’où

n
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les traits de la mert’ s’échappent sans interna-g

prion «Couverts de sang et de blessures , ils
désespéroieno’dé vaincre , lorsqu’Aristomène,

se multipliant dans lui-mémeet dans ses sol:
dais»; fait plier-le brave Anaxandre et sa re-
doutable cohorte; parcourt rapidement les. bas
taillons ennemis; écarte les. uns .par’sa valeur;
les autres.par sa, présencey- les disperse, les
poursuit .» .et :les. laisse dans . leur camp enseve-
lis (immune consternation profonde.

Les femmes dewMesséniezcélébrèrent cette

- victoire par des chants que, noustrépétons en-
core. .Leursépoux levèrent. une tête altière; et
sur leur; front’mena’çantile dieu de la guerre
imprima la vengeance «l’audace.

Ce seroit. â toi maintenant, Déesse. de
mémoire, desnous dire .cornment de si beaux
jours se couvrirent tout àlcoup d’un voile é-
pais etv.s’ombrc;: mais tes tableaux n’offrent

presque toujours que des traits informes et des
couleurs éteintes: Les annéesne ramènent dans
-le:présent que les débris des faits mémorables,
semblablesraux flots qui ne ,,voinissent sur le

.rivage que les-restes d”un-vaisseau autrefois
souverain. des .rners. Écoutez, jeunes Messéni-

.ens ,i un témoin plus .fidele. et plus respectable:
l je le vis; j’entendis sa "voixlau milieu de cet-

te nuit orageuse qui dispersala flotte que.je
-conduisois- en Libye. Jeté sur une côte . incon-
nue ., je .m’écriai: Ozerre! tu: nous serviras du

,moinszde tombeau, et .nos’us ne seront point
foulés par les Lacédémoniens. . -

A ce nom fatal. de vis de tourbillons de
flamme, etJde fumée s’échapper d’un monument
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funèbre placé à mes côtes, et du fond de la
tombe, s’élever une ombre qui "proféra capa-
roles: Quel est donc ce mortel qui vient trou-
bler le repos d’Aristomène, et rallumer dans.
ses cendres la haine qu’il conserve encore cun-
tre une nation barbarea C’est un Messénit-n’.
répondis je avec transport; c’est Contour. c’est,
l’héritier d’une famille autrâfms unie aVec la
Votre. 0 Aristomèue. ô le plus grand’des mor-
tels, il m’est donc permis de vous voir et de
Vous entendrel. 0A Dieuxl, je vous bénis pour
la première fois de ma Viç,’d’aVOir conduit à

Rhodes Comon et son infortune. Mon fils, ré-.
ponditle héros , tu les béniras toute ta vie.
Ils m’envoient annoncé ton arrivée; et ils me
permettent de te révéler les secrets de leur hau-
te sagesse, Le’temps approche, on, tel1 que
l’astre du jour, lorsqiex du sein d’une nuée
épaisse, il sptt étincelantde, lumière, la Mes-
sénie reparaîtra sur la scène du monde avec
un nouvel éclat: le ciel, pandas avis secrets,
guidera le héros qui doit ’opérer ce prodige:
tu seras toi-même instruit du moment de’l’exéy-

cation; adieu ,, tu peux partir. T’es c0mpagnons
t’attendent ers-’"Libxe; porte-leur" ces grandes

nouvelles. ’ ’Arrêtez) ombre généreuse , repris je aussi»
tôt; daigna ajouter à (le’siL douces espérait-
ces, des consolations plus’douces encore. N33
pères furent malheureuxsyi’ilî est si facile de les
croire coupables. Le temps a dévoré. remue.
de leur innocence . et dotons côtés les ria-’-
rions laissent éclater des soupçons qui nous
humilient. Aristomèue trahi ,’ errant seul de vils

Tom. 1V. I a
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le en ville , moulant seul dans l’île de Rhodes ,
est un spectacle offensant pour l’honneur des

,Messén7ens. 4 .Va , pars Ç 7vole . mon fils , répondit le hé-

ms en élevant la voix; dis à toute la terre
que la valeur de vos pères fut plus qdentez
que les feux de la canicule. lotir-s vertus plus

ppurcs que la clarté des cieux; c: si les hommes
sont encore sensibles à la pitié. arrache-leur
des larmes par le récit de. nos infortunes .

Eccnte moi: w: . .l . 4A. H Sparte ne pouvoit supporter la bogue de
. sa défaite: elle dit à ses guerriers: vengez-moi;

âk ses esclaves: Protégez moî;à un esclave plss

Nil que les siens: o; dont la tête] ému omée
ou madame; "Taillis tss allié? ; [c’éfiqit Aristo-
èrate qul régnoitnsl la puissante nation des

J’A’r’c’adiçnsÂ glfavolç pin! ses groupes aux no-

.tres. l.’ .  I; o, a Lesmçle’ux  grugés s’approcbèzcm ,commç

-detlx Oragcsaqqiwvont se] dispuper J’Çlllpira des
loirs. AV l’aspcc: dg leurs vnnl;ucu;rs.,; les enne-
"mjs lehçrchâqyyamçmlm au fuqd douleur cœur
,âlilreste’dç wurageyœ danslle.1r.s,,rieglards in-
dqolets, s: peint l’intérêt agrdjçle de la vie,
Tynéé s’e présente alnrs aux soldats avec la.
confiance ,et l’agtgrité d’un homme qui tient
dons ses mains; le,s alut de lapais]; Des pein-
Çures vives a; a,1iÎmëes.. brillëm ,Sucoesslvemen;
à, leurs yebng’îxilçgela’un hégçsigql vjem de

’Vrépoiusserv l’enn’ènfiri ,l a; mêtlang-eflgonùs, (le cri;

dg. lôie .6: .d’àttexilriss’exiiexït-Iqul honprçnt son

r .tiiomphel, de respect qulinspire jamais sa pré-
s-mce , ce lapes honorable dom il jouit dans
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sa vieillesse; l’image plus touchante d’un jeu-4
ne guerrier expirant dans le champ de la glui--
rer, les cérémonies augustes qui accompagnent
ses funérailles , les regrets et les gémissemens
d’un peuple entier à l’aSpect de son cerclreil,
les vieillards, les femmes , les enfans qui pleu-
rent et se roulent autour (le son tombeau; les
honneurs immortels attachés a sa mémoire,
tant d’objets et de sentrmens. divers ,, retracés
avec une éloquence impétueuse et dans un mou-
vement rapide, embrasent les-soldats d’une ar-
deur jusqu’alors inconnue. lls attachent à leurs
bras leurs noms et Ceux de leurs familles;--tropa

heureux s’ils obtiennent une sépulture dimin-
guée, si la postérité peut dire un jour en les
nommant: Les voilà ceux. qui sont morts pour.

la patrie i, fTandis qu’im- poëte excitoit cette révolu-
(ion dans l’armée Lacédémonienne, un roi con-
sommoit sa perfidie dans la nôtre; des.rumeurs
sinistres, semées par sont Ordre, avoient pré-
paré à l’aVilissement. ses troupes effrayées. Le

signal de la. bataille devient le signal de-leur
fuite. Aristocrate les conduit, luirméme dans la
route de l’infamîe ï et. cette route, il la ’trace
à travers nos bataillons, au. moment fatal où
ils avoient .à soutenir tout l’eflîtrt de la pha-
lange ennemie. Dans un clinOd’orJl’.l l’élite de

nos guerriers fut égorgée , et la, Messénie as-
servie. Non, elles ne le fat pas; la liberté s’é-
toit réservé un asyle sur le mont Ira. hà S’é-

toient rendus et les soldats. échappés, au car-
nage, et les citoyens jalouxld’écliapper à la.
servitude. Les vainqueurs formèrent une en.
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ceinte au pied de la montagne. Ils nous vo-
yoient avec effroi au-dessus de leurs têtes ,
comme les pâles matelots lorsqu’ils apperçoi-
vent à l’horizon ces sombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre.
aussi digne d’être célébré que celui d’Ilion;

alors se reproduisirent ou se réalisèrent tous
les exploits des anciens héros ; les rigueurs des
saisons, onze fois renouvellées, ne purent ia-
mais lasser la féroce obstination des assiégeans,
ni la. fermeté inébranlable des assié és.

Trois cents Messéniens d’une valeur di-
stinguée m’accompagnoient dans mes courses;
nous franchissions aisément la barrière placée
au pied de la montagne, et nous portions la
terreur jusqu’aux environs de Sparte. Un jour,
chargés de butin . nous firmes entourés del’ar-
niée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans cs-
poir de la vaincre. Bientôt atteint d’un coup
mortel, je perdis l’usage de mes sens, et plut
aux dieux qu’il ne m’eût jamais été rendu!
Quel réveil ! juste ciel! S’il eût tout-à-coup of-
fert à mes yeux le noir Tartare , il m’eût in-
spiré moins d’horreur. Je me trouvai sur un
tas de morts et de mourans, dans un séjeur
ténébreux, où l’on n’entendoit que des cris
déchirants, des sanglots étouffés: c’étoient mes

compagnons, mes amis . Ils avoient été jetés
avant moi dans une fosse profonde. Je les apÀ
pellois; nous pleurions ensemble; ma présen-
ce sembloit adoucir leurs peines. Celui que j’ai-
mois le mieux, ô souvenir cruel! ô trop fu-
sieste image! ô mon fils! tu ne saurois m’écou-
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ter sans frémir; c’éroit un de tes aïeux. Je re-
connus , à quelques mots échappes de sa bou-
che, que ma châle avoit hâté le moment de
sa mon. le la pressois entre mes bras ; je le
couvrois de larmes brûlantes; et n’ayant pu
arrêter le dernier souille de vie errant sur ses
lèvres , mon ame durcie par l’excès de la dou-
leur , cessa de se sculager par des plaintes et
des pleurs. Mes amis expiroient successivement
autour de moi. Aux divers accens de leur voix
afioiblie , je présageois le nombre des instans
qui leur restoient à vivre; je voyois froide-
ment arriver celui qui terminoit leurs maux .
J’entendis enfin le dernier soupir du dernier
d’entre eux; et le silence du tombeau régna
dans l’abyme.

Le soleil avoit trois fois commence sa car-
fière , depuis quetie n’étois plus compté par-
mi les’ vivans. Immobile, étendu sur le’lir de
douleur , enveloppé de mon manteau , j’atten-
dois avec impatience cette mort qui mettoit
ses faveurs à si haut prix , lorsqu’un bruit lé-
ger vint frapper mon oreille : c’étoit un ani-
mal sauvage ’ qui s’étoit’ introduit dans le sou-

terrein par une issue secrète. le le saisis; il
voulut s’échapper; je me traînai après lui.
J’ignore que] dessein m’animois alors, car la.
vie me paroissoit le plus cruel des supplices.
Un dieu sans doute dirigeoit mes mouvemens,
et me donnoit (les forces. le rampai long-temps
dans des détours obliques ; j’entrcvis la lumiè-

w www «MW mmœwmmwtma yy! m muon emmi M mwlm

* Un renard.
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ire; jerendis la liberté à mon guide, et con-
tinuant à m’ouvrir un passage, je sortis de la
région des ténèbres. le trouvai les Messérriens
occupés à pleurer ma perler A mon aspect .
la montagne tressaillit de cris de joie; au ré-
cit de mes souffrances , de cris d’indignation.

La vengeance les suivit de près: elle fut
œruelle comme icelle des dieux. La Messénie,lla
.Laconie tétoient, le jour .. la nuit ,infestées par
des ennemis affamés les uns des autres. Les
Spartiates se répandoient dans la plaine, com-
me la flamme qui dévore les moissons; nous,
comme un torrent qui detruit et les moissons
et la flamme. Un avis secret nous apprit que
les Corinthiens venoient au secours de Lacédé-

a mOne , nous nous glissâmesdans leur champ à
la faveur des ténèbres . et ils passèrent des
bras du sommeil dans ceux de la mort . Vains

-exploits.trompeuses espérances! Du trésor im-
mense des années et des siècles, le temps fait
Sortir, au moment précis . ces grandes révo-
lutio-nslconçues dans le sein de l’éternité, et
quelquefois annoncées par des oracles. Celui
de Delphes avoir attaché none perte à des pré-
sages qui se vérifièrent-,et le devin Théoclus
m’avertit que nous touchions au dénouement
de tant de scènes sanglantes.

Un berger autrefois esclave d’Empérainus,
général des Lacédémoriiens,conduisoit tousles
jours son troupeau suries bords de la Néda ,
qui coule au pied du mont ira. Il aimoit une
Messénienne, dont la maison étoit située sur
le penchant de la montagne, et qui le rece-
wit chez. elle toutes les fois que son marieroit
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en faction dans notre camp. Une nuit , pen-
dant un orage affreux , le Messenien paroit
tout-3b coup, et raconte à sa femme. étonnée
de son retour. que la tempête et l’obscurité
mettent la place à l’arbri d’un coup de main,
que les postes sont abandonnés et qu’une bles-
sure me retient au lit. Le berger , qUI ’s’étrtit
dérobé aux regards du Messénicn ,emend ce
récit . et le rapporte sur le-champ au gérerai

Lacédémonien. v - il[puisé de douleur et de fatigue , j’avois
abandonné mes; sens aux douceurs du sommeil,
lorsque le génie de la MCSSC’nlC m’apparut en
long habit de deuil: et la tête couverte d’un
voile: Tu dors. Aristomène, me dit il x tu
dors, et déja les échelles menaçantes se héris-
sent autour tle la place; déja les jeunes Spati-
tiatcs s’élèvent dans les airs à l’appui de ces
frêles machines: le génie de Lacédémone l’em-

parte sur moi ;je l’ai vu du hautiles murs ars»,
peller ses farouches guerriers , leur tendre la
main , et leur assigner des postes. I ’

Je m’éveillai en sursaut , l’ame oppressée,
l’esprit égaré. et dans le même saisissement
que si la foudre étoit tombée à mes 61155.46
me jette sur mes armes: mon fils arrive ;’ ou
sont les Lacédémnniens? - Dans la place,
aux pieds des remparts; étonnés de leur au-
dace , ils n’osent avancer. C’est assez , repris-
je; suivez-moi Nous trouvons sur nos pas
Théoclus’, l’interprète des dieux, le-vaillant
Manticlus, son fils , d’autrts chefs qui se jor-
gnent à’ nous. Courez, leur dis-je, répandre
l’alarme, annoncez aux Messéniens qu’a la
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qu’à la. pointe du jour ils verront leur géné-

raux au milieu des ennemis. .
Ce moment fatal arrive;les rues , les mai-

sons , les temples , inondés de sang, retentis-
sent de cris épouvantables. Les Messénicns ne
peuvent plus entendre ma voix, n’écoutent
que leur fureur . Les femmes les animent
au combat. s’aiment elles mêmes de mille in-
strumens de mort se précipitent sur l’ennemi ,
et tombent en expirant Sur les corps de leurs
époux et de leurs enfans.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se
renouvellerentàchaque pas . a chaque moment,
à la lueur sombre des échirs . au bruit sourd
et continu de la foudre; les Lacétlémoniens
Supérieurs en nombre, prenant tentateur de
nouvelles forces dans des intervalles de repos;
les Messéniens combattant sans interruption ,
luttant àla (ois contre la faim, la soif, le som-
meil et le fer de l’ennemi. .
y Sutla fin du troisième jour, le devin Théo-
clus m’atlressant la parole: ,,th! de quoi,
me dit-il. vous serviroient tant de courage et
de travaux? C’en en fait de la Messénie, les
dieux ont résalu sa perte; sauvez-vous, Ari.
stumène; sauvez nos malheureux amis; c’està
moi de m’ensevelir sous les ruines de ma pa- ’
trie ,,. il dit; et se jetant dans la mêlée , il
meurt libre et couvert de gloire.

Il m’e t été facrle de l’imiter; mais, sou-

mis à la volonté des dieux , je crus que ma
vie powoit être néccssaire à tant d’innocentes
victimes que le fer alloit égorger . Je rasseme
,blai les femmes et les enfans , je les entourai
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de soldats, Les crin; mis, persuadés que nous
méditions une retraite, ouvrirent leurs rangs,
et nous laissèrent paisiblement arriver sur les
terres des .Arcadiens ”. le ne parlerai ni du
dessein que je formai de matchera Lacédémo-
moue . et de la surprendre, pendant que ses
soldats s’enrichissoicnt de nos dépouilles sur le
mont ira; ni de la perfidie du roi Aristocrate, .
qui révéla notre secret aux Lacédémoniens .
Le traître! il fut convainCu devant l’assemblée

de sa nation: ses sujets devinrent ses bout-
reaux; il expira sous une grêle de traits ; son
corps fut porté dans une terre étrangère . et
l’on dressa une colonne qui attestoit son infa-

mie et son supplice. kPar ce coup imprévu, la fortune s’expli-
quoit asscz hauttmvrnt. Il ne s’agissoit Plus de
la fléchir , maigrie me mesurer seul avec elle,
en n’exposant que ma tête à ses coups: le
donnai des larmes aux Messé’niens qui n’avo-

ient pas pu me joindre; je me refusai à celles
des Messéniens qui m’avoient suivi. Ils vouloi-
ent m’accompagner aux climats les plus éloi-
gnés; les Arcadiens voulurent partager leurs
terres avec eux; je rejetai toutes ces offres .
Mes fidèles compagnons , confondus avec une
nation nombreuse auroient perdu leur nom et
le souvenir de leurs maux. le leur donnai mon

wwwwwmwwwmwmawmlManAMwmmsMa
* La prise d’lra est de la prèmiere année de

la a8.e olympiade , l’an 6h15 avant J. C.(Pausan.
lib. 4, cap 2.5 . pag 336 Unrsin. fast. Attic. tom.
3 , pag. 40. Front, défens. dola citron. pas-174°).
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fils, un autre moi-même; ils allèrent sous sa
conduite en Sicile, ou ils seront en dépôt jus-
qu’au jour des vengeances l. l’

Après cette cruelle séparation, n’ayant
plut rien à craindre, et cherchant par-tout des
ennemis aux Lacédémoniens; je parcourus les
nations voisines. l’avais enfin résolu de me
rendre en Asie , et d’intéresser à nos malheurs
les puissantesvnations des Lydiens et des Mè-
des. La mort qui me surprit a Rhodes arrêta
des projets qui, en attirant ces peuples dans
le Péloponèse, auroient peut-être changé la.
face de cette partie de la Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descen-
dit dans la nuit du tombeau. le partis le len-
demain pour la Libye . -

TROIMEME ÉLÉGIL

a Sur la troisième guerre de Messénie " .

Que le souvenir de ma patrie est pénible
et douleureux! il a l’amertume de l’absinthe,
et le fil tranchant de l’épée; il me rend insen-
sible au plaisir et au danger . l’ai prévenu ce
matin le. lever du soleil: mes pas incertains
m’ont égaré dans la campagne; la fraîcheur
de l’aurore ne charmoit plus mes sens . Deux
lions énormes se sont élancés d’une forêt voi-

* Voyez la note à la fin du volume.
** Cette guerre commenca l’an 404 avant I.

G. ,et finit l’an 454 avant la meme ère .
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sine; leur vue ne m’inspiroit aucun effroi. Je
les insultois point z ils se sont écartés. Cruel:
Spartiates , que yous avoient fait nos pères.
Après la prised’lra vous leur distribuâtes des
supplices; et dans l’ivresse du succès, vous
voulûtes qu’ils fussent tous malheureux de vo-

trepjoie. ’ v ’Aristomène nous a promis un avenir plus
favorable: mais qui pourra jamais étouffer dans
nos cœurs le sentiment des maux dont nous
avons entendu le récit. dont nous avons été
les victimes? Vous fûtes heureux, Aristomène,
de n’en avoir pas été le témoin. Vous ne vi-
tes.pas les habitans de la Messénie. traînés à
la mort comme des scélérats, vendus comme
de vils troupeaux. Vous n’avez pas vu leurs
descendans ne transmettre pendant deux siè-

p des à leurs fils que l’opprobre de la naissance.
’Reposez tranquillement dans le tombeau, om-
bre du plus grand des humains), et souffrez
que je consigne à la postérité les derniers for-
faits des lacédémoniens . .

Leurs.magistrats, ennemis du ciel ainsi
que de la terre, font mourir. des supplians
qu’ils arrachent du temple de Neptune. Ce dieu
irrité, frappe de son trident les côtes de La-
conie. La terre ébranlée , des.abymes entr’ou-
verts , un des sommets du mont Taygète rou-
lant dans les vallées, Sparte.renversée de fond
en comble, et cinq maisons seules épargnées,
plus de vingt mille hommes écrasées sous ses
ruines: voilà le signal de notre délivrance,
s’écrie à laflf’ois une multitude d’esclaves. In-

sensés! ils courent à Lacédémone sans ordre
o
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et sans chef: à l’aspect d’un corps de Spartia-
les qu’a rassemblé le roi Archidamus, ils s’ar-
rêtent comme les vents déchaînés par Eole,
lorsque le Dieu des mers leur apparoît; à la
vue des Athéniens et des difl’erentes nations
qui viennent aux secours des Lacédémoniens, -
la plupart se dissipent comme les vapeurs gros-
sières d’un marais, aux premiers rayons du
soleil. Mais ce n’estlpas en Vain que les Mes-
séniens ont pris les armes; un long esclavage
n’a point altéré le sang généreux qui coule
dans leurs veines; et, tels que l’aigle captif,
qui. après avoir rompu ses liens, prend son
essor dans les cieux , ils se retirent sur le
mont Ithome, et repoussent avec vigueur les
attaques réitérées des lacédémoniens , bientôt
réduits à rappeller les troupes de leurs alliés.

La paroissent ces Athéniens si exercés
dans la conduite des sièges. C’est Cimon qui.
les commande, Cimon que la victoire a sou- .
vent couronné d’un laurier immortel; l’éclat

de sa gloire, et la valeur deses troupes in-
spirent de la crainte aux assiégés, de la ter-
reur aux Lacédémoniens . On ose soupçonner
ce grand homme de tramer une perfidie. On
l’invite, sous les plus frivoles pretèxtes, ara-
mener son armée dans l’Attique. il part: la
discorde qui planoit sur l’enceinte du camp,
s’arrête. prévoit les calamités prêtes âfondre

sur la Grèce, et secouant sa tète hérisseé de
serpens . elle pousse des hurlemens de joie ,
d’où s’échappent ces terribles paroles:

Sparte, Sparte , qui ne sais payer les ser-
vices qu’avec des outrageslcontemple ces guer-
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tiers qui reprennent le chemin de leur patrie.
la honte sur le front , et la douleur dans Il’a-
me . Ce sont les mêmes qui, mêlés dernière-
ment avec les tiens , défirent les Perses à Pla-
tée . Ils accouroient à ta défense, et tu les as
couverts d’infamie. Tu ne les verras plus que
parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans son
orgueil, armera coutre toi les nations ”. Tu
les souleveras contre elle. Ta puissance et la
sienne se heurteront sans cesse, comme ces
vénts impétueux qui se brisent dans la nue .
Les guerres enfanteront des guerres. Les tre-
ves ne seront que des suspensions de fureur .’
le marcherai avec les Euménides à la tête des
armées: de nos torches ardentes, nous ferons
pleuvoir sur vous la,peste , la famine, la vio-
lencc, la perfidie , tous les fléaux du courroux
céleste et des passions humaines . le me ven-
gerai de tes antiques vertus , et me jouerai de
tes défaites ainsi que .de tes victoires. l’éleve-
rai, j’ahaisserai ta rivale. Je te verrai à Ses ge-
noux frapper la terre de ton front humilié. Tu
lui demanderas la pais, et la paix te sera re-
fusée . Tu détruiras ses murs , tu la fouleras
aux pieds, et vous tomberez tous deux à, la
fois comme deux tigres qui, après s’être déchi-
ré les entrailles, expirent a côté l’un de l’au-
tre. Alors je t’enfoncerai si avant dans la poris-
sière , que le voyageur ne pouvant distinguer
tes traits sera forcé de se baisser pour te re-
connoître.

le. * w- v* Guerre du Péloponèso.

.3
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Maintenant voici le signe frappant qui te

garantira l’effet de mes paroles. Tu prendras
lthome dans la dixième année du siège. Tu vou-
(iras exterminer les Messéniens; mais les dieux
qui les réservent pour accélérer ta ruine, ar-
rêteront ce projet sanguinaire . Tu leur laisse-
tas la vie , à condition qu’ils en jouiront dans
un autre climat, et qu’ils seront mis aux fers,
s’ils osent reparoître dans leur patrie. Quand
cette prédiction sera accomplie, sauvions-toi
des autres , et tremble . ’ ’

Ainsi parla’le génie malfaisant qui étend
son pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers.
Bientôt après nous sortîmes d’lthome. J’étais

encore dans ma plus tendre enfance. L’image
de cette fuite précipitée est empreinte dans
mon esprit en traits ineffaçables; je les vois
toujours ces scènes d’horreur et d’attendrisseo
ment qui s’offraient à mes regards: une nation
entière chassée de ses foyers, errante au ha-
sard chez les peuples épouvantés de ses mal-
heurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers
Couverts de blessures, portant sur leurs épau-
les les auteurs de leurs jours; des femmes as-
sises par terre, expirante de faiblesse avec les
enfans qu’elles serrent entre leurs bras; ici
des larmes , des gémissemens , les plus fortes
expressions du désespoirzlà une douleur muet-
te, un silence effrayant. Si l’on donnoit ces
tableaux à peindre au plus-cruel des Spartiates,
un reste de pitié feroit tomber le pinceau de

ses malus . I aAprès des courses longues et pénibles,
nous nous traînâmes jusqu’à Naupacte, ville
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située sur la mer de Crisa :ellè appartenoit aux
Athéniens; il nous la cédèrent. Nous signalâ-
mes plus d’une fois notre valeur contre les en-
nemis de ce peuple généreux. Moi-même , peu-
dant la guerre du Pélopouèse, je parus avec un
détachement sur les côtés de Messénie. le ra-
vage’ai ce pays , et coûtai des larmes de rage
à nos ,Iharhares persscuteurs: mais les dieux
mêlent. toujours un poison secret à leurs fa:
veurs , ,et souvent l’espérance n’est qu’un pié-

ge qu’ilstendent aux malheureux. Nous com-
mencions à jouir d’un sort tranquille, lorsque
la flotte de iLacédémoue triompha’ de celle
d’Athènes, et vint nous insulter àiNaupacte.
Nous montâmes à l’instant,sur nos vaisseaux;
on n’invoqua, des. deux côtés (l’autre divinité

que la Haine. lamais la Victoire ne s’abreuva
de plus de. sang impur, de plus de sang inno-
cent.- Maisque peut la valeur la plus intrépide
contre l’excessive supériorité du nombre? nous
f. mes vaincus , et chassés, de la Grèce , comme I
no s l’avions été du Péloponèse; la plupart
re sauvèrent en Italie et en Sicile. Trois mille
h-mees nie confièrent leur destinée; je les me-
nai, à travers les tempêtes et les écueils, sur
ces rivages que mes chants funèbres ne cesse-
ront défaire retentir. p

C’est ainsi que finit la. troisième élégie .
Le jeune. homme quitta sa. lyre , et son père
Xénuclèsi ajouta , que peu de temps après leur
arrivée en Libye ,À une sédition s’étant élevée

à Cyrène , capitale déca canton , les Messéniens
se joignirent aux exilés, et périrent pour la
plupart dans une bataille. Il demandé-ensuite
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noit en Messénie.
Célénus réponlit: les Thébains . sous la

conduite d’Epaminondas. avoient battu les La-
cédémoniens a beurres en Béntie ’; pont af-
foiblir à jamais leur puissance, et les mettre
hors d’état de tenter des extaéditions lnntaiues,
ce grand homme conçut le proiet déplacer au-
près d’eux un ennemi .qui auroit de grandes
inlures à venger. Il envoya de tous côtés in-
viter les Messénicns à revoir la patrie de leur:
pères. Nous volâmes à sa voix ;, je le tr0uvai
à la tête d’une armée formidable. entouré d’ar-

chitectes qui traçoient le plan d’une ville au
pied de cette montagne. Un moment après, le
général des Argiens s’étant approché, "lui pré-

senta une urne d’airain, que sur la foi d’un
songe , il airoit tirée de la terre. sous un lier-
re et. un myrte qui entrelacientleurs faibles
rameaux. Epaminoudas l’ayant Ouverte. y trou-
va des feuilles de plomb, roulées en forme de
volume ou l’on avoit aiicienntmeut tracé les
rites du culte de Cérès cl de l’roserpine. Il re-
connut le monument auquel étoit attaéhé le
destin de la Messénie, et qu’Aristoinèùe’avoit

enseveli dans le lieu le moins fréquenté du mont
Ithome. Cette dècouverte et la réponse favo-
table des augures imprimèrent un caractère re-
ligieux à son entreprise , d’ailleurs puissamment
secondée par les nations voisines, de tout temps
jalouses de Lacédétnone.. ’ I *

A p 1 A* L’un 3px ayant Inc,
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Le iouridçJa consécrationrde la ville, les ’,

troupes s’étant réunies, les Arcadiens présents,
tètentvles suictiines; Ceux de Thèbes, d’Argos
et de..la. Messénie. offrirentgséparément leurs A
hommages à leurs divinitéstutélaires; tous en-
semble appellèrent les héros de la..çontrée, et
les supplièrent de venir, prendre possession de,
leur nouvelle’demeure. Parmi ces. noms prétçieuxL

à la; nation, celui d’Aristomène excita des. ap-.,
plaudjssemens universels. Les, sacrifices «les
prières remplirent lesumomens. de la premiè-p
te journée; dans les suivantes, on jeta , au
son de la flûte, les fondemens des murs, des:
temples et des maisons. ;I-.a ville fut achevée-
en peu de. temps , et reçut; letnom de Mes-

sène.’ i p .. .. , l ..D’autres peuples, ajouta Célénus, ont en
ré long-temps éloignés de leur-patrie; aucun
n’a souffert un si longvexil; etgcependant noues
"0113. conservé sans altération la langue et les.
coutumes de nos ancêtres, Je dirai même que;
nus-revers nous ont rendus plus sensibles, Les
Lacédétnonieng’ avoient livré quelques-unes de

nos villes à des étrangers ,, qui, à notre res,
tout, ont imploré notre pitié. Peut-être avoient-
ils des titres pour l’obtenir; mais quand ils
n’en. auroient pas en, comment la refuser aux
malheureux? ,

Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère

si doux et , si humain :qui nous perdit autre,
fois. Voisins des Lacédémoniens et des Arça-v
(liens, nos aïeux ne succombèrent sous la hai-
ne des premiers que pour avoir négligé l’amiv
tié des seconds. Ils ignoroient sans. doute que

Q Tain. IY.’ 4
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l’ambition du repos exige autant d’activité que

celle des conquêtes - « »
’ le fis aux Mess’éniens plusieurs questions

sur l’état des sciences et des arts; ils n’ont ja-
mais eu le temps*de s’y livrer: sur leurf’gou-
Vernement actuel; il n’avoir paseen’c’orel pris

une forme constante: sur celui qui subsistoit
pendant leurs guerres avec les Lacédémoniens;
c’était un mélange de ;t0yauté et d’oligarchie;
mais les affaires se»’tra"itoient dans l’assemblée

générale de la nation: Zsur l’origine de la der-
niere maison régnante, on la rapporte à Cres-

honte qui vint au Péloponèse avec les autres
àe’raclidrs, 80 ans après la guerre de Troie.
La Messénie lui échut en partage. Il épousa
Mérope, tille du roi d’Arcadie, et fut assassi-
né avec presque tous ses enfans, par les’prin-
eipaux de sa cour, pour avoirttrop aimé le
peuple. L’histoire s’est fait un devoir de con-
sacrer sa mémoire, et de condamner a l’exé-
cration celle de ses assassins.

. Nous. sortîmes (le Messène,. et après-avoir
traversé le Pamisus, nous visitâmes]: côte
cri ritale de la promu-ce. Ici , comme dans le
reste de la Grèce. le voyageur est obligé d’es-
suyer à chaque pas les généalogies des dieux,
cunf’ondues avec celles des hommes.” Point de
ville, de fleuve, de fontaine, de bois, de
montagne, qui ne porte le nom d’une nym-
phe , d’un héros .* d’un personnage plus célè-
bre aujourd’hui qu’il ne le fut de Son temps. ’

Parmi les fainillestnnmhreuses qui possé-
doient autrefois de petits états en Messénie ,
celle d’Esculape obtint dans l’opinion puuliqae
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un rang distingué. Dans la ville d’Abia , on
nous montroit son temple; à Gérants, le tom-
beau de MaChaon son fils; a Phéres ," le rem-
ple de Nicomaque et de Gorgasus ses petits-
fils, a tous momens honorés par des sacrifices,
par des offrandes, par l’affluence des. malades.
de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de
gnérisons’miraculeuses, un de ces infortunés,
prêt de rendre le dernier soupir, disoit: J’avoia
à peine reçu le jour, que mes parens allèrent
s’établir aux sources du Pamisus, où l’on pré-

tend que les eaux de ce fleuve sont très-salu-
taires pour les maladies des enfans; j’ai passé
ma vie auprès des divinitas bienfaisantes qui
distribuent la santé aux mortels, tantô; dans
le temple d’Apollon , près de la ville de Co-
roné; tantôt dans les lieux où je me trouve
aujourd’hui, me soumettant aux cérémonies
prescrites, et n’épargnant ni victimes ni pré-
sens; on m’a tonjours assure que j’étois guè-

ti , et je me meurs.ll expira le lendemain.

Fin du Chapitre quarantième. y
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CHAPITRE LXI.

Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes à Phères, sur un.
vaisseau qui faisoit voile pour le port de Scan-
dée, dans la petite île. de Cythère , située à
l’eXtrémité de la Laconie. C’est à ce port qu’a-,

bordent fréquemment les vaisseaux marchands
qui viennent d’Egyptc et d’Afriqtie; de lâ,on
monte à la ville . où les Lacédémoniens entre-
tiennent une guaruison; ils envoient de plus
tous les ans dans l’île un magiStrat pour la.

., gouverner.
’ Nous étions jeunes, et- déja familiarisés

avec quelques passagers de notre âge. Le nom
de Cythère réveilloit dans nos esprits des idées.
riantes; c’est Li que de temps immémorial,
subsiste avec éclat le plus ancieuet le ploucs-
pecté des temples consacrés à Vénus ; c’est là
qu’elle se montra pour la. prèmiere fois aux
mortels , et que les Amours prirent avec elle
possession de Cette terre embellie meure au-
jourd’hui des fleurs qui se h.ëtoiçnt d’éclore en

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

y Le capitaine qui nous écoutoit avec la
’plus grande surprise . nous dit froidement: Ils
mangent des ligues et de fromages cuits; ils
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ont aussi. du vin et du miel. mais ils n’obtien-
rient rien de ou terre qu’a la sueur de leur front; .
car c’est un sol aride et hérissé de rochers. a
D’ailleurs ils aiment si fort l’argent, qu’ils ne
connaissent sucres le tendre sourire . l’ai vu.
leur vieux temple. bâti autrefois par les Phé-
niciens en l’honneur de Vénus-Uranie: sa sta-
tue ne sauroit inspirer des desirs; elle est Cou-
yette d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds.
On m’a dit comme à vous, qu’en sôrtant de
la tuer . la déesse descendit dans cette île;
mais on m’a dit de”plus qu’elle s’enfuit ausslü

tôt en Chypre.
De ces dernieres paroles,*nous coudâmes

que des Phéniciens ayant traversé les Mers ,
abordèrent au port de Scandée; qu’ils y ap-
portèrent le culte de Vénus; que ce Culte
s’étendit aux; pays Voisins . et que de là mai
quirent ces fables absurdes. la naissance de
Vénus . sa sortie du sein des flots , son arri-
vée à Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans
cette île, nous le priâmes de nous laisser à
Ténare . ville de [accule , dont le port est
assez grand pour Contenir beai’c0up de ’ vais-
seaux. Elle est sitiée auprès d”un cap de mè-
me nom, surmonté d’un temple, comme le
sont les principaux promontorres de la Grèce.
Ces objets de vénération attirent les vœux et
les offrandes deslmatelots . Celui de Ténaie ,
dédié à Neptune; est entouré d’un bois saleté I
qui sert d’asyle aux coiipables ;-la statue ou.
Dieu est à l’entrée; au fond s’ouvre une ca-

I»

t



                                                                     

54 VOYAGE”
’verne immense, et trèsîrenomée’ parmi les

Grecs. .’ "On présume qu’elle fut d’abord le repai-
re d’un serpent énorme, qu’Hercule fit tom-
ber sous ses coups , et que l’on avoit confon-
du avcc le chien de Pluton ., parce que ses
blessures étoient mortelles . Cette idée se joi-
gnit à celle où l’on étoit déjà, que l’antre
conduisoit aux royaumes sombres par des sotië
terrains dont il nous fut impossible, en le vie
citant, d’appercevoir les a) enue. ”

Vous Voyez.disoit le prêtre, une des bou-
cites de l’enfer. Il en existe de semblables en
[différent endroits ,comme dans la ville d’Her-
mione en Argolide.d’Héraclée au Pour, d’Aor-

nus en Thesptjotiei, (le Cumes auprès de Na-
ples; mais malgré les prétentions de ces peu-
ples, nous soutenons que c’est par cet antre
sombre qu’Hercule remmena le Cerbère, et Or-

phée son épouse . ’Ces .tradictions doivent moins vous inté-
resser qu’un usage dont je vais parler. A cet-

,te caverne est attaché un privilège dont jouis;
sent plusieurs autres villes : nos devins y
viennent évoquer les ombres tranquilles des
morts, ou repousser au fond des enfers celles
qui troublent le repos des vivans.

Des cérémonies saintes opèrent ces efets
merveilleux; on emploie d’abord les sacrifices,
les libations ,les prières , les formules mistérieuf
ses: il faut ensuite passer la nuit dans la tem-
.ple , et l’ombre. à ce qu’on dit , ne manque
jamais d’apparoître en songe.

On s’empresse sur-tout de fléchir les aines
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que 1c)- fçr-ou ’ le poison a «pareils de leu!
corps. C’est ainsi que Cgllouglas «un: autrefois
par ordre.dc,la Pythie wpaiserglcs mânes ir-
rités ,du poète Archiloqag, à qui il avoit. ar-
rachégla mais vous, sacrai un fait plus r6-
ccnr: Pausanias, qui commandoit l’armée des
Grecs à Platée, avoit, par une fatale meprise,
plongé le poignard dansslc sein de Ciéonice,,
dom llrétull amOureukx; ce sonvenirJe déchi-
roit sans cesse. ll la voyoit dans, ses songes c,
lui adressant toutes le naira ces terribles pa-
rolesng supplice t’attend. ll.sc rendit à l’Hé-
raclée dg3 Pian: 5 les devins le conduisirent î; l an-
tre où ilsaçpçil-cnt les ombres: celle de Créatrice
s’offrità ses regards, et lui ,pre’nlnt nu’il trameroit

à Lacéilémoue la fin de ses,,tourm;n,s; ily alla
aussi-tôt, et ayant été jugé coupable, il se ré-
fugia dans une petite maison, qù tous. les m.)-
yens de subsister lui furent.- refinés. La bruit
ayant [ensuite com: qi’on cntcëclvit ;son oni-
bre gémir dans les lieux saints-,- onzppella les
destins de Thessalie, qllivl’flppaisèrcnt par (les
cérémonies usitées en paneillcs.,ocœsions.’ Je

raconte ces prodiges, aplatie. prêtre; je nç
les garantis gagman étreigne ampouum-in-
.spirer trop dhprrcgr contrai lihomicide. on a
sag;ment fait de regarda le trouble gicle
crime traîneià sa» suite . commele mugissament
des ombras-qui poursuivent. les coupables; *« *

Je ne gangas, ditwaloirs Philoras , jusqu’à
quel point. ora-doit. éclairer le peuple; mais il
faut du moins le tprémunir- congre, l’excès de
l’erreur. Les Thessaliens--5Venr dans le siècle
dernier une triste.expérience-(leurre; vérité,

x



                                                                     

se ’ tortue a" 7m
Leur arméeétoit en fiésence ’de’ eelle’ de; Pho-

céens qui, pendantluâe’ nuit assez claire, des
tachèrent contre le camp ennemi-six cents horn-
mes enduits de plâtre: quelque grossière que
fût la ruse , les Thessaliens , accomuniés dès
l’enfance au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies céleStes, ac-
courus au secours des Phocéens; ils’ne’ firent
qu’une foible résistance, et se laissèrent égor-

gera c0mme des victimes. * ’ V
. . Une semblable "illusion , répondit le prêtre,

produisit autrefois leï’même effet ’dansînOtre
armée. Elle étoit en’ Messénîe, et. crut voir
’Casror’et Pollux embellir de leur. présence la
fête qu’elle célébroit en leur honneur, Deux
Messéniens , brillants de jeunesse et de beauté.
parurent à la tête du camp, montés sur deux
superbes chevaux, lanlance en arrêt,’une tu-
nique blanche, un manteau de çourpre, un
rbonnet pointu etrsurmonté d’une étoile, tels
enfin qu’on représente les deux héros , lobjets
«de notre culte; îlsientrent , et tombant sur les
soldats prosrernés .àxleurs pieds ,- ils en (ont
un carnage horrible-ver se retirent tranquille-

n-rnent, Les dieux, irrités de cette perfidie,firent
bientôt éclater leur. colère «sur les’Messé-

miens. - v w sQue parlez-vous de perfidie, lui° dis je.
vous hommes injustes et noircis-ide tous les
forfaits de l’ambition? On m’avoir donné une
haute idée de vos loix, mais vos guerres en
Messénie ont imprimé une tache inefaçable

sur votre nation. Vans en a-tbon fait un récit
fidèle, répondit-il? Ce seroit. la première fois
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que lês’v’aiiieus auroient rendu justice au:
vainqueurs. Écoutez-moi un instant: A

Quand les descendans d’Hercule revinrent
au Péloponèse, Cresphome obtint par surprise
le trône de Messénie; il fur assassine quelque
temps après , et ses enfans , réfugiés à lacédé-
mone. nous cédèrent les droits qu’ils avoient
à l’héritage de leur père. Quoique cette ces;
sion fut légitimée pur la réponse de l’oracle de
Delphes , nous négligeâmes pendant long-temps

niella-faire valoir. i Il ’ v , ’
Sous le règne de Téléelusllnous envoyâ-

mes, suivant l’usage,-unï chœur de filles sous
la conduite de ce prince, présenter des offran-
despau temple de Diare-Limnatide , situé sur
les confins de la Messénie-erde la Laconie.
Elles ’ furent’ déshonorées par de jeunes? Messe-

niensi, et se donnèrent la mon pour ne’pns
Survivre à leur honte: le roi lui-même périt
en prenant leur défense . Les Messéniens, pour
justifier un si lâche forfait, eurent recours à
des suppositions absurdes; et Lacédémone- dé-
vora cet affront , plutôt que de rompre la paît.
De nouvelles insultes ayant épuisé sa patien-
ce, elle rappella ses anciens droits , et coma
mença les hostilités. Ce- fut moins une guerre
d’ambition que de vengeance. Jugez-en vouè-
même par le serment qui" engggea les jeunes
Spartiates à ne pas ’revenir du: eux avant
que ’d’avoir soumis la Messénie, et par le zèle

avec lequel les vieillàrds poussèrent cette en-

treprise . -Après la première guerre, les loix de la.
Grèce nous autorisoient à mettre les vaincus
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gulvnombre de nos esclaves 5 on se contenta de.
leur imposer un tribuL Les révoltes fréquentes
quiils exerçoient dansla provmce , nous forcè-
rent, après la seconde guerre, à leur donner
des fers; après la. troisième, à Les éloigner (le
notre voisinagé- Notre conduite parutlsi con-
forme au droit public ries nations ,1 que "dans
lestraités antérieurs à la bataille de Leucnes,
jamais les Grecs ni les Perses ne nous propo-
sètçqt de rendre la liberté à la Messénie. Au
rècze , je ne suis qu’un ministre de. paix: si
ma patrie esttforcée de pinacles armes, je
la «plains; si elle fait des injustices, je la. con:
damne. Quand la guerre Commence. je frémis
des cruautés que vont..exer.cer mes semblables,
et je demande. pourquoi ils sont. cruels. Mais
c’est le, secret des dieux; il-faut, les adorer et

se taire. , ,I l . . . ANous quittâmes Ténare , après avoir par-
couru , aux environs, des carrières d’où Ion
tire une pierre noire. aussi précieuse que. le
marbre. Nous nous rendîmes à Gythinm, vil.-
le entourée de murs et très forte , port excel-
lent ou se tiennent les flattes de lacédémune,
où se trouve réuni ton ce qui est nécessaire
à leur entretien. il estéloigné de la Ville de
.30 stades . I

L’histoire des Lacédémoniensa répandu un

si grand éclat sur le petit cantourquiils habitent.
que nous visitions les AnOllllJCS bourgs et les plus
petites villes, soit aux environs du golfe de Laco-
nie, soitdmsl’intérîeur des tcrres.On nous mon-

troit parntout’des temples. des statues, des
colonnes et d’autres monuueus, la plupart d’un
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travail grossier, que’lques- uns d’une antiquité
respectable. Danslle gymnase d’Asopus, des
ossemens humains d’une grandeur prodigieuse
fixèrent noue attention.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous
le remontâmes à travers une vallée qu’il arrose,
ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jus-
qu’à Lacédémone. Il couloit à notre droite: a
gauche s’élevoit le mont Taygète, au pied dir-
quel la nature a creusé dans le roc quantité
de grandes cavernes. v

A ’Brysées nous trouvâmes un temple de
Bacchus , dont l’entrée du interdite aux hom-
mes, où les femmes seule! ont le droit de sa-
crifier. et de pratiquer des Cérémonies qu’il ne
leur est pas permis de révéler. Nous aviens
’vu auparavant une ville de Laconie, ou les.
femmes sont exclues des sacrifices que l’on of-
fre au dieu Mars . De Brysées on nous mon-
troit, sur le Sommet de la montagne voisine,
un lieu nommé le. Talet, ou, entre autres ani-
maux, on immole des chevaux au soleil. Plus
loin , les habitans d’un petit bourg se glori-
fient d’avoir inventé les meules à moudre les

grains . *Bientôt s’offrir a nos yeux la ville d’Amy-
des, située sur la rive droite de l’Eurotas,
éloignée de Lacéde’mone d’environ ao Stades .

Nous vîmes en arrivant, sur une colonne , la
statue d’un athlète qui expira un moment après
avoir reçu aux jeux olympiques la couronne
destinée aux vainqueurs. Tout autour sont
plusieurs trépieds consacrés par les Lacédé-
tironien: à différentes divinités, pour leurs vi-
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proires sur les Athéniens et sur les Messéf

niens. x .. Nous étions impatiens de nous rendre au
temple d’Apollort, un des plus fameux de la.
Grèce. La statue du dieu, haute d’environ
trente coudées ’, est d’un travail grossier, et:
se ressent du goût des Egypriens: on la pren-
droit pour une colonne de bronze, à laquelle
on auroit attaché une tête couverte d’un-cas-
que, deux mains armées d’un arc et d’une lan-
ce, deux pieds dont il ne paroit que l’extré-
mité . Ce monument remonte à une haute an-
tiquité: il «fut dans la suite placé par un artis-
te nommé Bathycles sur une rbase en forme
d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu
par les Heures et les Grâces. Le même artiste
a décoré les faces de la base et toutes les par-
ties du trône, de bas-reliefs qui représentent
.tant de suiets différens 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 mère. Après
sa mort , on inscrit sur le marbre son nom etles
années de son sacerdoce. On nous montra les
jables qui contiennent la suite de ces épo-
ques précieuses à la chronolo ie , et nous y
lûmes le nom de Laodamée, le d’Amyclas ,
qui régnoit dans ce pays il y a plus de; mille
ans. D’autres inscriptions , déposées en ces lieux
pour les rendre plus vénérables, renferment des

- "A"
* Environ 42 et demi de nos pieds.
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traités entre les nations; plusieurs décrets des
Lacédémoniens , relatifs, soit à des cérémonies
religieuses , soit à des expéditions militaires ;
des voeux adressés au Dieu de la part des sou«
souverains ou des pa’rticuliers. ’

Non loin du temple d’Apollon il en’exi-.
ste un second, qui, dans œuvre , n’a qu’en-
viron t7 pieds de long sur Io et demi de lar-
ge. Cinq pierres brutes et de couleur noire,
épaisses de 5 pieds , forment les quatre murs
et la couverture . au-dessus de laquelle deux
autres pierres sont posées en retraite..L’édifi-
ce porte sur trois marches , chacune d’une seu-
le pierre. Sur la porte sont gravés en caractè-
res très-ancicns, ces mots : EUROTAS R01 DES
lCTEUCRATES A ONG A. Ce prince vivoit en-
viron trois siècles avant la guerre de Troie. Le
nom d’lcteucrates désigne les anciens habitans
de la Laconic; et celui d’Onga. unerdivinité
de Phénicie ou d’Egypte, la même , à Ce qu’on

pense, que la Minerve des Grecs. ’ *
Cet édifice que nous nous sommes rappel-

lé plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte’,

est anterieur de plusieurs siècles aux plus an-
ciens de la Grèce. Après ’avoir admiré sa sim’-
plicité , sa solidité , nOus tombâmes dans une
espèce de recueillement dont nous cherchions
ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est ici qu’un

intérêt de surprise; disoit Philotas; moussen-
visageons la somme des siècles écoulés depuis
la fondation de ce temple avec le même éton-
nement que , arVenus au pied d’une momagne ,
nous avons triment mesuré des vieux sa hau-
teur imposante: l’étendue de la durée produit
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le même effet que Celle de l’espace. Cependant,
rependis-je , l’une laisseîdans nos aines une im-
pression de tristesse que nous n’avons jamais
éprouvée à l’aspect de l’autre :’ c’est qu’en ef-

fet nous sommes plus attachés à la durée qu’à.

la grandeur. Or, toutes ces ruines antiques
sont les trophées du temps destructeur . et ra-
mènent malgré nous notre attention sur l’in-
stabilité des choses humaines; Ici , par exem-
ple , l’inscription nous a’présentéle nom d’un

peuple , dont vous et moi n’avions aucune no-
tion: il a disparu , et ce petit temple est le
seul témoin de son existence ,’l’uniquç débris

de son naufrage. n 4Des prairies riantes, des arbres super.
bes embellissent les environs d’Amyclæ. Les
fruits y sont excellens . C’est un séjour agréa.-
ble, assez peuplé, et toujours plein d’étran-
gers attirés parla beauté des fêtes, ou par
des motifs de religion. Nous le quittâmes pour
nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xé-
nophon nous avoit recommandés. Philotasrrou-
va chez lui des lettres qui le forcèrent de par-
tir le lendemain pour Athènes . le ne parlerai
de Lacédémone qu’après avoir donné une idée

générale de la province.
Elle est bornée à l’est et au sud par la.

mer, à l’ouest et au nord par de hautes mon--
ragues, ou par des collines qui en descendent
et qui forment entre elles des vallées agréa-
bles. On nomme Taygète les montagnes de
l’ouest. De quelques uns de leurs sommets éle-
vés ail-dessus des unes , l’œil peut s’étendre
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sur tout leÏ’Péloponèse. Leurs fl-ancs’,.presqu’en-’

fièrement couverts de bois; servent d’asylesà
quantité de chèvres , d’ours, de sangliers et

decerfs. 4 -".’V-’ l’ -- -
- la nature; qui s’est fait un plaisir (l’y

multiplier» ces espèces . semble yi’avmr’menagé,

pour les détruire . des races de chiens recher-
chés’de tous les peuples . préférables sur-toui-

pour la chasse de sanglier; Ils sont agiles ,
vifs (impétueux . doués d’un -sentimènt exquis.

Lcs*lices possèdent ces "avantages au plus haut
degré. Elles en ont un autre: leur vie» pour
l’ordmaire se prolnnge jusqu’à la [Le année
à-peu-près; celle des mâles passe’raremænt la

me Pour en tirer une race plus ardente et
plus courageuse, ’on les accmsple avec des
chiens Molosses. On prétend que d’elles-mêmes
elles s’unissent quelquefois avec les renards,
et que de; ce commerce provient une espèce
de chiens lisibles ,diiï’ormes au poil ras,au nez
pointu .îinfe’rieurs en qualité aux autres.

Parmi les chiens de Lactmie, les noirs ta-
chetés’de blanc se distinguent par leur beaut-
té, les fauves, par leur intelligence; i les ca-
storides et ménéla’ides, parles noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrent leur espèce:
car la chasse fit l’amusement des anciens hé-
ros, après qu’elle eut cessé d’être pour aux
une nécessité. li fallut d’abord se défendre con-

tre des animaux redoutables-z bientôt on les
cantonna dans les régions sauvages. Quand on
les eut’mis hors d’état’de nuire, plutôt’que

de languir dans l’oisiveté, on se fit de nous
veaux ennemis peut aveu le plaisir de les com-
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battre: on versa lesangde l’innocentqcolomm
be, et il futreconnurqu’e la chasse étçitl’ima.»

se 41.3.11 suerrc- 4 i -; t .Du côté de la terre la Laconie est-d’un
difficile-accès; l’on n’y pénètre; que par des
collines escarpées r et des, défilés faciles a, gar--
der.’ A, Lacédémone ,:la. plaine s’élargit; et en

avançant vers, le midi» on trouve des cantons
fertiles, quoiqu’en certains endroits,.pa.r. l’iné-

galité du terreinLIa Culture exige, de grands
travaux. Dans. la plaine som éparses des, col-
lines assez élevées, faitesde mains d’hommes,
plusrfréquemes en ce pays que dans, les. pro-g
vineras vosines, et construites, avant la nais-
sance des arts, pour. servir de tombeau aux
principaux chefs de la nation ’*. Suivant les
apparences, de pareilles massesçde terre, des-
tinées au même objet,’ furent ensuite, rempla:
cécs en Égypte par les pyramides; et. c’est
ainsi que par-tout et de. tout temps , l’orgueil ède
l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant ami productions de la Laconie,
nons observerons qu’on y trouve quantité de
plantesldont la médecinefait usage; tqu’on y
recueille un blé léger et peu nourrissant;qu’on
-y doit fréquemment arroser les figuiers a sans
craindre de nuire à la bonté du fiant; que les
figues y’ mûrissent plutôt qu’ ailleurs ; enfin .

que sur toutes les côtes de la Laconierainsi
que sur celles de Cythère, il se fait une pêche

Mmm . qumwwAM* On trouve de pareils tertres dans plusieur.
desspays habités par les anciens Germains ..
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abondante de ces coquillages d’où l’on tire
une teinture de pourpre fort estimée et-appro-

chante du couleur de rose. tLa Laconie est sujette aux tremblemens
de terre. on prétend qu’elle contenoit autre-i
fois toc villes, mais c’était dans un temps ou
le plus petit bourg séparoit de ce titre; tout
ce que nouspouvons dire, c’est qu’elle est fort
peuplée. L’Eurotas laparèou’rt dans toute son
étendue, et reçoit les ruisseaux ’ou plutôt les
torrens qui descendent 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 élevarion’m’ême, son

mérite est d’avoir plus de profondeur? que de

superficie; ’ I o r l t . -’ En certains temps il est couvert de cygnes
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 auxquels on applique
(et arbrisseau, les lacédémoniens- en font des
nattes, et s’en couronnent dans quelques-unes
de leurs fêtes . le me souviens ’a cette occasion
qu’un Athénien déclamant un jour- contre» la
vanité des hommes, me disoit: il n’a falluque
de foibles roseaux pour les soumettre, les éclairer
0518i adoucir. Jele priai de s’expliquer. Rajouter;
c est avec cette frêle matière qu’on a fait des flè-

ches, des plumes à écrire, et des instrument

de musique ” . *
m"; A . un MMwaM* Les flirtes étoient communément de roseaux.

Tom. 1V. 5-
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A la droite de l’Eurotas , à. une petite

distance du rivage, est la ville de Lacédémo-
ne , autrement nommée Sparte . Elle n’est point
entourée de mars, et n’a pour défense que la
Valeur de ses habitants, et quelques éminences
que l’on garnit de troupes en cas d’attaque .
La plus haute de ces éminences tient lieu de
citadelle; elle se termine par un grand plateau
sur lequel s’ élèvent plusieurs édifices sacrés.

Autour de cette colline sont rangées cinq
bourgades . séparées l’une de l’autre par des
intervalles plus ou moins grands , et occupées
chacune par une des cinq tribus des Spartia-
tes * . Telle est la ville de Lacédémone, dont
les quartiers ne sont pas joints comme ceux
d’Athèucs . Autrefois les villes du Pél0ponèsç
n’étaient de même composées que de hameaux,
qu’on a depuis rapprochés en les renfermant
dans une enceinte commune ’"l. ,

La grande place, à laquelle aboutissent
plusieurs rues , est ornée de temples et de sta-
tues: on y distingue de plus les maisons Où
s’assemblent séparément le Sénat, les. Épiso-
xcs, d’autres corps de magistrats; et un porti-
que que les Lacédémonicns élevèrent après la
bacante de Platéc, aux dépens des vaincus,
dont ils avoient partagé les dépouilles; 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 vil-

A.

w v.* Voyez la note à la En du volume.
W Voyez la, note à la fin du volume.
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le; offre aussi -. quantité ’de, monume’nsæn l’hom-

neurn des dieux.,et’des anciens héron
’ Sur lasplusahantedes collines on voit une;

temple, de Minerve. qçi vit-mil, du, droit d’asyle.,
ainsi’. que le;bois.qui..l”enr.oure., «une petite-
maîson, qui; laie appartient... dansglaqnelle on
laissa A mourir de faim : le. roi; Pausanîaa; Ce . (un
un. crime-- aux yeux. de. -la.Dé.esse.À; et pour-1’11):
miser; l’oracle ordonna; aux; Lacédemoniente
dÎériger. à. ce princejeux statues,.qa.-’on.xematm
que encoreauprèsde »lÎau.teli. Le: temple. - est
construit en airain, came-l’était autrefoiseccrw
lui . de;D:lphe . Dans ,. son, intérieur, sonr;graYÉs
en bas-relielees travaux d’Hereule , remembra.
des tyndarîdes, «divers» groupes: de, figures ..
A. droite de ce; édifice on . trouve une) statue..-
de lapinera, la plus ancienne peut-être (lemn-
tes.cçlles quimxis-tent enlbronze; elle est. d’un.
tempæqui concourt avec- le rétablissement.des,
jeux. olympîqncs , et.ce n’est qu’un assemblage.
de. pîcçèsv de rapp’ort; qg’on. a. jqintes e arcades.

dou8--. ,Let tombeaux. des Jeux"; familles qqi .règg-
un: à: Laçédémone , . sont dans deux qnartien
diŒErem...Par-rout.on trouve des. manuvmcm,
hérqïqpes ;; c’est: le. nom ,qq’bn donne) des redira

fins; et; des. bquQets. de. bois- dédiés- aux .. au:
dans. b6ms-..L.à.-sc. renouvelle avec. des. ritale.
saints la. mémoire dÎHercule, deJÏyndal’h de
Castor-u de. Polhzx ,.de.. Ménél.as.- de: quantité..-
dîamres. plus. oun moinx connus .dansgl’hisroizel.
plus ou moins,digne.s delÎttre.-La.rceonnoissance»
des. amples, pluseouvemles réponses des oracles
leur valurent autrefoislçes distinctionsflen plus.
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nobles motifs se réuniront pour consacrer un

temple à .Lycurgue. a1 De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite . J’ai Vu des colonnes ce
des statues élevées pour des Spartiates couron-
nés aux jeux olympiques, jamais pour les vain-
queurs des ennemis de la patrie. Il faut des
statues à des lutteurs, l’estime publique à, des
soldats. De tous ceux qui, dans le siècle der-
nier, se: signalèrent contre les Perses ou con-.
ne les Athéniens , quatre ou cinq reçurent ,
en particulier, dans la ville, des honneurs fu-
nèbres; il est même probable qu’on tre.;lesac-
corda qu’avec’peine. En effet, ce ne fut que
4o ans après la mort de Léonidas, que ses os:
semons ayant été transportés à Lacédémone ,,
furent déposés dans un tombeau placé auprès
du théâtre: Ce fut alors aussi qu’on inscrivit
pour la première fois, sur une colonne, le
nom desaoo Spartiates. quiavoient péri avec

Ce grand homme. i ; .La plupart des monumens que je viens
d’indiquer, inspirent d’autant plus de :vénéra-
tion, qu’ils n’étaient point de faste , et sont
presque tous d’un travail grossier . Ailleurs,
je surprenoisxsouvent mon. admiration unique-t;
ment arrêtée sur l’artiste; à Lacédémone. elle

se portoit toute entiere sur le héros; une picta
re brute suffisoit poulie rappeller à mon..s0u«
venir; mais ce souvenir étoit accompagné de
l’image brillante de ses vertus ou de ses vic-

toires . 3 .Les maisons sonttpetites et sanssomemens.
On a construit des salles et des portiques, ou
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les Lacédémonieus viennent traiter de leurs af-
faires, ou converser ensemble. A la partie
méridionale de la ville, est l’Hippodrome pour
les courses à pied et à cheval. De la, on en-
tre dans le Plataniste, lieu d’exercices pour la
jeunesse, ombragé par de beaux platanes, si-
tué sur. les bords de l’Eurotas , et d’une petite
rivière, qui renferment par un canal de com-
munication. Deux ponts y conduisent: à l’en-
trée de l’un est la. statue d’Hercule , ou de la
force qui dompte tout; à l’entrée de l’autre,
l’imagerie Lycurgue, ou de la loi qui règle

.. .- si . .D’après cette légère esquisse, on doit, jun’

ger de l’eXtreme surprise qu’éprouveroit un a-
mateur des arts, qui, attiré àLacédémone par
la haute réputation de ses habitans, n’y-trou-
veroit , au-lieu d’une ville magnifique , que
quelques pauvres hameaux; au-lieuode belles
maisons , que des chaumières obscures; art-lieu
de guerriers impétueux et -turbulons, que des
hommes. tranquilles et couverts, pour l’ordi-
naire ,. d’une cape grossière . Mais combien aug-
menteroit sa surprise, lorsq3e Sparte, mieux
connue, offriroit a: son Iadmiration un des plus
grands hommes du monde , un des plus beaux
ouvrages de l’homme, LyCurgue et.son institu-

tion! . lFin du Chapitre. quarariumnièuic.



                                                                     

p vorace
’CHAPITRI xm.

iDes habitons de la tatouât.

Les descendans d’Hercule ,’soutenus d’un corps

de Doriens , s’étant emparés tde la atonie.
vécurent sans distinction avec îles "anciens in.
bitans de la-contréerPeu-de’temps après , ils
leur imposèrent un’tribut,’et îles dépouillèrent

d’une partiede leurs droitsles Villes Qui con-
sentirent ï à cet-j arrangement ,"conservè’ren’t leur
liberté scelle ’d’Hélos "résista", ’et bientôt forcé

de céder , relie ’vit vsesp’babitatts’presque réduits-

à la condition Entrelacs, a
l- ’Ceurde’Sparte se divisèrent a leur tour;

et les plus quissans relegnèrent les plus foi-
bles à’la’eatnp’agne , ’ou dans lesp’villes voisi-

nes. On distingue encore aujourd’hui les La-
cédémoniens de la voapitale d’avec iceux de la
province, les uns et les autres d’avec cette
prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans

de (pays. p .
les premiers. que naos hammam souvent

Spartiates , forment ce corps de guerriers d’où
dépend la destinée. de la Laconie. Leur nombre,
ace qu’on dît, amouroit anciennement à- dix
mille ’; du temps de l’eXpédition de Xerxès,
il étoit de huit mille: les dernières guerres
l’ont tellement réduit , qu’on trolWe maintenant
très-peu d’anciennes familles à Sparte. J’ai vu
quelquefois jusqu’à quatre mille hommesdans
la place publique, et j’y distinguois à peine



                                                                     

ou mon macassars è:
quarante Spartiates , en comptant même les deux
Rois, les Ephores et les Sénateurs.

La plupart des familles nouvelles ont pour
auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord la,
liberté, ensuite le titre de citoyen. On ne les
appelle point Spartiates; mais, suivant la dif-
férence des privilèges 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, fu-
rent élevés avec les enfans des Spartiates , cont-
me le sont tous ceux des Hilotes dont on a
brisé les fers; mais ce ne fut que par des ex-
ploits signalés qu’ils obtinrent tous les droits

de citoyens. 4 ’Ce titre s’acc0rcloit rarement autrefois à
ceux qui n’étoicnt’pas nés d’un père et d’une

mère Spartiates. Il est indispensable pour exer- l
ter des ma istratures , et commander les ar-
més; maisi perd une partie de ses privilèges,
s’il est terni par une action malhonnête . Le
gouvernement veille en général à la conserva--
fion de ceux qui en sont revetu’s , avec un

A soin particulier aux iours des Spartiates de
naissance. On, l’a vu, pour en retirer quelques-
uns d’une ile ou la flotte d’Atltènes les tenoit
assiégés , demander à cette ville une paix hu-
miliante , et lui sacrifier sa marine. On le voit
encore tous les jours n’en exposer qu’un pe-
tit nombre au coup de l’ennemi. En. ces der-
niers temps.les rois Agésilas et Agésipolis n’en
menoient quelquefois.que trente dans leurs est

péditions. .



                                                                     

p AVOYAGE
Malgré la perte de leurs anciens privilè-

ges , les villes de la Laconie sont censées for-
mer une conféderation , dont l’objet est de ren-
nir’ leurs forces en temps de guerre, de main.
tenir leur droits°en temps de paix. Quand il
s’agit de l’intérêt de toute la naflon, elles en-
voient leurs députés à l’assemblée générale,

qui se tient toujours à Sparte . Là se reglent
et les contributions qu’elles doivent payer, et
le nombre des troupes qu’elles doivent fournir.

.. Leurs habiteras ne reçoivent pas la même
éducation que ceux- de la capitale: avec des
nœurs plus agrestes, ils ont une valeur moins
brillante, De là vient que la ville de Sparte a
pris sur-les autres le même ascendant que la
ville d’Elis sur celles de l’Elide , la ville de The-
bes sur celles de la Béctie. Cette supériorité ex-
-cite leur jalousie et leur haine: dans une des ex-
pédîtionssd’Epaminondas, plusieurs d’entre e1-
»les joignirent leurs soldats àceux des Thébains.

On trouve plus d’esclaves domeStiques à
lacédémone , que dans aucune autre ville de
la Grèce. lls servent- leurs maîtres à table; les
habillent et’ les déshabillent ; exécutent leur:
ordres, et entretiennent la propreté dans la.
maison: à l’armée, on en emploie un grand
nombre-au bagage. Comme les Lacedémonien-
sues ne cloîtrent pas travailler. elles font filer la
:laine par des femmes attachées à leur service.

les Hilotes ont reçu leur nom de la ville
«d’Hélos: on ne doit pas les confondre, com-
me ont fait quelques auteurs, avec les escla-
ves proprement dits; ils tiennent plutôt le mi-
lieu entre les esclaves et les hommes libres;
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’Une’ casaque , un bonnet’ de peau , un
traitement rigoureux,”des décrets- .de’mort quel-

quefois prononces contre eux sur de légers
soupçons , leur rappellent à tout’moment leur
6tat: mais leur sort est adouci par des avan-
tages réels. Semblables aux serfs de Thessalie;
lis afferment les terres des Spartiates; et dans
la Vue de les attacher par l’appât du gain;
on n’exige de-leur part qu’une redevance fixée

depuis long- temps, et nullement. proportionnée
au produit :i il seroit honteux aux propriétai-r’
res d’en demander une plus considérable.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques
avec tant de succès , qu’on recherche-partout
les clefs, les lits, les tables, et: les chaises qui
se (ont à Lacédêmone. lls servent dans la ma-
rine en qualine de matelots: dans les-armées;
un soldat oplite ont pesamment armé est ac”
compagne d’un ou de plusieurs Hilotes. A le
bataille de Marée; chaque Spartiate en avoit
sept auprès de’lui. v7 - * t
. Dans les dangers pressans-, on réveille
leur zèle pari’l’esperance. de’larli’berte;»des de:

ptachemens nombreux l’ont quelquefois obtenue.
pour prix de leurs belles raflions; .C’est.de
l’Etat seul qu’ils recoivent ce bienfait , parce
qu’ils appartiennent encore plus à l’Etat qu’aux ,.

citoyens dont ils cultivent les terres; et c’est
ce qui fait que ces derniersne peuvent ni les
affranchir ,-ni.les vendre en des .pays étran-

gers . I .’ Leur affranchissement est annOncé’par une
cérémonie publique :- on les conduit d’un tem-



                                                                     

fi pronaospie à l’autre. couronnés de fleur, exposés à

tous les regards; il leur est ensuite permis
d’habiter ou ils veulent. De nouveaux services
les font monter au rang des citoyens.

Dès les commencements , les serfs impa-
tiens rlu joug . avoient souvent essayé de le
brisér ; mais . lorsque les Messéniens, Vaincus
par les Spartiates , furent réduits àcet état hu-
milîant , les révoltes devinrent plus fréquentes:
à l’exception d’un petit nombre qui restoient
fidèles , tous ,I placés comme en embusca-
de au milieu de l’état; profitoient de ses mal-
heurs pour s’emparer d’un poste important. ou
se ranger du côté de l’ennemi. Le gouverne-
ment cherchoit a les retenir dans le devoir par
des-récompenses, plus souvent par des rigueurs
outrées; on dit même que .dansnneioccasion,
il en fit disparoître aooo qui avoient montré
trop de courage , et qu’on n’a. jamais su de ;
quelle manière ils avoient péri; on cite d’au-
tres traits de barbarie non moins exécrables fi,
et qui ont donné lieu à ce proverbe: ., A’
Sparte, la liberté est sans bornes, ainsi que

. l’esclavage ,, . -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 semblent rendre
nécessaires; car les Hilotes sont très-difficiles

Voyez le note à la fin du volume.
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l gouverner ; leur nombre , leur valeur .et sure
tout leur richesses, les remplissent de pré-
somption et-d’audace; et de la vient que des
auteurs éclaires se sont partagëssur cette-espl-
ace de servitude , que les uns mandarinat, et
que les autres approuvent.

Fin du Chapitre quarante-deuxième t
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c un? 1 r a E xmu.

Idées générales sur le législation de
’ ’Lycurgue .

3 r
J étois depuis quelques jours à Sparte. Per-
sonne ne s’étonnoit de m’y voir ,° la loi qui
en rendoit autrefois l’accès difficile aux étran-
gers , n’étoit plus observée avec la même ri-
gueur. le fus introduit auprès des deux princes
qui occupoient le trône; c’étoit Cléomène,pe-
tit-fils de ceroi- Cléombrote qui périt à la ba-
taille de Leurres; et Archidamus, fils d’Agé-
silas . ’L’un et l’autre avoient de l’esprit: le

premier aimoit la paix; le second ne respiroit
que la guerre et jouissoit d’un grand crédit .
le connus cet Antalcidas, qui , environ trente
ans auparavant, avoit ménagé un traité entre
la Grèce et la Perse . Mais de tous les Spar-
tiates , Damonax, chez qui j’étois logé , me pa-
rut le plus communicatif et le plus éclairé. Il
avoit fréquenté les nations étrangères, et n’en

connoissoit pas moins la sienne.
Un jour que je l’accablois de questions ,

il me dit: luger de nos loix par nos mœurs
actuelles, c’est juger de la beauté d’un édifi-

ce par un amas de ruines. Eh bien , répondis-
je. plaçons-nous au temps où ces loix étoient
en vigueur; croyez-vous qu’on en puisse sai-
sir l’enchaînement et l’espritPCroyez-vous qu’il

soit facile de justifier les réglemens exsraordi-
nairas et bizzarres qu’elles contiennent? Res-
pectez, me dit-il, l’ouvrage d’un génie dont
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les vues ,,tnujours neuves et profondes, ne
paraissent exagérées que parce que-celles des
autres-législateurs sont timides. ou bornées vils
se. sont’conterités d’assortir leurs loix aux cal

ractères des peuples; Lycurgue. par les sien-
Lues ,. donna un nouveau caractère à sa nation;
ils se sont éloignés :de la nature en croyant
s’en approcher; plus il a paru; s’en écarter ,
plus il t’est rencontré avec elle.

Unrcorps sain, une ame libre, voilà tout
ce que la nature destine a l’homme solitaire
pour le rendreheureux: voilà. les avantages
qui, suivant Lycurgue, doivent servitude foui
dement à notre bonheur. Vous concevez déjà
pourquoi il nous est défendu de marier nos
filles dans un âge prématuré; pourquoi elles ne
sont point élevées àil’ombre de leurs toits-ru-
stiques , mais sous les: regards brûlans du .so’o
leil, dans la, poussière du gymnase ,. dans les
exercices de la, lutte, de la course,du javolot
et du disques Comme elles doivent donner des
citoyens robustes à l’état, il faut qu’elles se
forment uneïtconstitution assez forte pour la.
communiquer adents enfans.. ’ ..

Ï Vous cancanes encore pourquoi les enfan
subissent un. jugement solemnel ., des: leur. nais; ’
sauce, etwïsont condamnés périr, lorsqu’ils
paraissent mal conformés. Que feroieuteils pour
l’état , que feroient-ils de lavier, s’ils- n’avaient

qu’unetcxistenne- douloureupe? - ’ . 7.7
Depuis.notrer;plus tendre enfance,- une

suite non intérrompue denravaux et detomr
bats donne à, nos corps l’agilité , lazsoupless’e
,et la force. Un régime sévere prévient .ou dise

0 v. r ... .Âi .JA .



                                                                     

n voracealpe les. maladies dont ilssont susceptibles. lcîi
les besoins. factices. sont ignorés, "et les loir;
ont en, soin. de pourvoir aux besoins réels. La.
faim, la soif, les, souffrances , la. mo:t,. nous:
regardons tous ces objets de terreur-avec une.
indifférence que la philosophie cherche vaines
mentaimitenLes sectes les plus austères n’ont-
pas traité, la douleur avec, plus de mépris. que;

les enfans de, Sparte. lMais ces hommes auxquels Lycurguc veut:
restituer les biens de la nature; n’en. jouiront;
peut-être. pas. long-temps; ils vont se rappro-
cher ,. ils auront des passions, et; l’édifice de-
leur bonheur s’écrouler-adam un. irtstaîxt.C’.est.

ici. le triomphe du génie: Lycurgue-sait qu’une-
passion violente: tient les autresà ses ordres;
il nousdonnera l’amourde la. patrie. avec. son.
énergie, sa plénitude, ses transports ,,.sou. de?"
lire même. Cet-amour- sera si ardent et. si lm:-
périeux ,qu’en. lui seul il réunira tous lesrintéo-
réts et. tous les. mouvemens de notre cœur. Alors,
il ne restera: plus dans. l’état qu’une volonté, et
par conséquentqu’un esprit : en. effet, qpand on.
n’a. qu’un sentiment , on n’a, quîune idée.

Dans le; reste de. laGrèce. , lesenfans d’un.
homme. libre sont, confiés. aux soins d’un. hotu.-
me qui ne. l’est. pas, ouvqui’ ne mérite. pas de. A
l’être; mais. des esclaves et des. mercenaires ne.
sont pas faits. pour élever des Spartiates; c’est,
la patrie elle même qui remplit cette fonc.tion,im-.
portante. Elle nous laisse pendant les, premie-
res années entre. les mains de nos pareustmais
dés que nous sommes. capables. d’intelligence,
elle fait valoir hautement les; droits qu’elle a’
sur nous. Jusqu’à ce moment, son nom sacré
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n’avait été prononcé en notre présence qu’avec

les plus fortes démonstrations d’amour et de
respect ; maintenant ses regards nous cherchent
et nous suivent par-tout. Clest de sa main que
nous recevous la nourriture et les vêtement g
c’est de sa part que les magistrats, les vieil-
lards , tous les citoyens assistent à nos jeux,
s’inquiètent de nos fautes . tâchent. à démêler

quelque germe de vertu dans nos paroles on
dans nos attions, nous apprennent enfin par
leur tendre sollicitude, que l’état n’a rien de
si précieux que nous , et qu’aujourd’hui ses

[enfans . nous devons être’dans la suite sa con-

solation et sa gloire. , .Comment des. attentions qui tombent de
si haut ne feroient-elles pas sur nos amer. des
impression fortes et durables? Commentnepas
adorer une constitution qui. Éattachant à nos
intérêts la souveraine bonté jointe à la suprê-
me puissance, nous donne de si bonne heure
une si grande idée de nous-mêmes? ’

De ce vif intértt que la patrie. prend à ,
nous , de ce tendre, amour que nous commen-
çons à prendre pour elle , résulte naturellement
de son côte une sévérité extrême, du nôtre
une soumission aveugle. Lycurgue néanmoins ,
peu content de s’en rapporter à l’ordre natu-
rel des choses, nous a fait une obligation de
nos sentiment. Nulle part lesiloix ne sont si
impérieuses et si bien observées , les magistrats
moins. indulgens et plus respectés. Cette heu-
reuse harmonie, absolument nécessaire pour re-
tenir dans la dépendance des hommes élevés
dans le mépris de la mort. est le fruit de cet-
te éducation qui n’est autre chose que l’ap-



                                                                     

sa r: voyion-
jaunissage dIeil’obéissanee’; "et . si j’ose le dif

te; que ia-tactique de toutes-iles vertus. c’est
la dubit- apprend que hors-de l’ordre , il n’y
a eniï courage-mi ho’nneur.ïni liberté , et qu’on
être pentue ternir dans l’ordre; si l’on ne s’est
warrantât: "maître de sa volontélnc’est la que
les leçons É les exempies ,tleS’ sacrifices péni-
Tbles’, le?pratiques-minutieuses, tout concourt
ï’nbus’ïfiïoour’er’cet chapitre; aussi difficile à

l "conserver qu’à obtenirg- ” f1 5 ’ N? - ’
.Un des principaux magi’Strats nous tient

continuellement assemblés ’ sous. ses yeux : s’il
est farcé de s’absenter pour Un ruement, tout
citoyen peut-prendre. sa place, et se mettre à
notre tête; tant il est essentiel deifrappet no-
tre imagination par lat crainte de l’autorité. .
’ - I ânes. devoirs. croissent avec les années; la
natureîdes instructions se mesure aux progrès
de ’la’ raison,’eties passions naissantes sont ou
comprimée par la multiplicité’des exercices, ou
habilement dirigées vers des - objets utiles a lié-rat.
ï 4 Dans le tempswnêmé en elles commencent
"à déployer-lais fureur .«nousne paroissons en
public qu’en silence , ira-pudeur sur le front ,
les yeux baissés ’et« les ’mainsl Cachées sous le

manteau ,i dans l’attitudeet la gravité des prê-
tres Egyptiens ,. et comme des initiés quion des-

tine au ministère de la vertu: w r -
L’amour de la patrie doit introduirel’es-

prit d’union parmi les citoyens; le désir de luit
plaire , l’eSprit d’émulation; lei ,’-l’.union ne se;

ra point troubléevpar les’Ora’gesuqui la détruië

sent ailleurs; i Lyeurg’ue nous -- a » garantis de
presque’toutes les sources de la”ialousie, par

’ a .
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ce qu’il a rendu presque tout commun et égal
entre les Spartiates.

Nous tsommes tous les jours appellés à
des repas publia, ou règnent la décence et
la frugalité. Par la sont bannis des maisons des
particuliers le besoin , l’excès, et les vices qui
naissent de l’un et de l’autre. a

Il m’est permis, quand les circostances
l’exigent, d’user des esclaves, des voitures ,
des chevaux, et dessout ce qui appartient à
un autre citoyen; et cette espece de commu-
nauté de biens est si générale , qu’elle s’étend,

en quelque façon . sur nos femmes et sur nos
cnfans. De là, si des nœuds infructueux unis.
sont un vieillard à une jeune femme,- l’oblis
gation prescrite au premier de choisir un jeu-
ne hontme distingué par sa figure et par les
qualités de l’esprit, de l’introduire dans son
lit, et d’adapter les fruits de ce nouvel hy.
men; de n , si un célibataire veut se survi-
vre en d’autres lui-même, la permission qu’on
lui accorde d’ emprunter la femme de son
ami,et d’en avoir des enfans, que le mari con-
fond avec les siens , quoiqu’ils ne partagent
pas sa succession. D’un autre côté, si mon fils
osoit se plaindre a moi d’avoir été insulté par

un particulier, je le jugerois coupable, parce
qu’il auroit été puni; et je le châtierois de nous
veau, parce qu’il se seroit révolté contre l’auto.

tiré paternelle partagée entre tous les citoyens.
En nous dépouillant des propriétés qui

produisent tant de divisions parmi les hommes,
Lycurgue n’en a. étékque plus attentif à favœ
riser l’émulation, elle étoit devenue nécessaire.

Tom". 6.
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port prévenir les dégoûts d’une union. trop
parfaite, pour remplir le vide que l’exemption
des soins domestiques laissoit dans nos amas.
pour nous animer pendant la paix, àtout mo-

ment et à tout âge. i i’ Ce goût de préférence et de supériorité
qui s’annonce de si bonne heure dans la jeu-
nesse, est regardé comme le germe d’une uti-
le rivalité. Trois oflîciers , nommés .par les
magistrats, choisissent trois cents. jeunes gens
disringués par leur mérite, en forment un or-
dre séparé , et annoncent au public le motif
de leur choit. A l’instant même, ceux qui
sont exclus se liguent contre une promotion
qui semble faire leur honte. Il se forme alors
dans l’état deux Corps dont tous les membres,
occupés à se surveilla; dénoncent au magis-
trat les fautes de leurs adversaires ,r se livrent
publiquement des comaats d’honnêtetés et de
Vertus , et. se surpassent eux mém:s, les uns
pour s’élever au rang de lhonneur, les autres
pour s’y soutenir. C’est par un motif Sembla-

le qu’il leur est permis de s’attaquer et d’es-
sayer leurs. forces presqu’a chaq.e rencontre.
Mais ces-démêlés n’ont rien de finette, car
dès qu’on y dlStlnnge quelque trace de fureur,
le moindre citoyen peut d’un mot les su pen-
dfe; et si par hasard sa voix. n’est pas écoutée,
il traîne. les combattans devant un tribunal ,
qui, dans cette occasion, punit la. colère com-
me une désobéissance aux lm:-

Les réglemens de Lycurgue nous préparent
à une sorte (l’indifférence pour des biens dont
l’acquisition coûte plus de chagrins que la pos-
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session ne procure de plaisirs. Nos monnaies,
ne sont que de cuivre; leur volume et leur
pesanteur trahiroient l’avare qui voudroit les
cacher aux yeux de ses esclaves . Nous regar-
dons l’or et l’argent, comme, les. poisons les,
plus à craindre pourun (aussi un particulier
en receloit, dans sa maison. ils n’echapperoit
ni aux perquisitions.conçinuelles des officiers
publics, ni, à. la sévérité, des lobs... Nous ne
connaissonsni les aris, ni le, commerce, ni,
tous cessautres moyens de’multiplier. les be-.
soinset les-malheurs d’un peuple.’Que.ferions-
nous, après tout , des richesses? D’autres lée
gislateurs ont tâché d’en augmenter la circula-
tion, et les philosophes d’en modéreri’usages
Lyeurgue, nous les a rendues inutiles . Nous a-.
vous des cabanes, des vêtemenset du pain ;.
nous avons du fer enfles bras pour]: service,
de la patrice: de, nos amis ;.nous avons. des,
rimes libres, vigoureuses, incapables de suppor-
ter la tyrannie des. hommes, et celle de I nos,
passions :Y. voilà nos t-résorsh
’ Nous regardons ,l’ampurexçessif de la gloi-.

re commeiune foiblçsse , et celui de4la célébri-
té commeiunœrime". Nous n’ayonsaucun his-
torien-[aucun orateurraucun panégyriste, ans
cun de. ces» monumens qui n’attestent. que la
vanité dÎ une nation .* Les. peuples que . nous
ayons vaincus apprendront. nos.vic,toires à la.
[materné ;1 nous, apprendrons à. nos. enfans à ê-
tre; aussi brayes, aussi. vertueux que leurs pe-
ress LÎexcmple de Léonidas, sans Cesse pré-
sans à. leur mémoire, les tourmentera jour et .
nuit.iVous n’avez qu’à les interroger; la,- plu-l
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part vous réciteront par cœur les noms des
trois cents Spartiates qui périrent avec lui aux

Thermopyles; iNous ne saurions appeller grandeur, cette
indépendance des loix qu’afl’ectent ailleurs les

principaux citoyens. La licence assurée de
l’impunité est une bassesse qui rend méprisa-
bles et le particulier qui en est coupable et

,l’état qui la tolère. Nous Croyons valoir au-
tant ’que les autres hommes , dans quelque pays
et dans quelque rang qu’ils soient, fût-ce le
grand roi de Perse lui-même. Cependant, des
que nos loix parlent , toute notre fierté s’abais-
se, et le plus puissant de nos citoyens court.

I à la voix du magistrat avec la même soumis-
sion que le plus foible. Nous ne craignons
que nos loix, parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes, nous
les avons reçues comme les volontés des dieux
mêmes; parce que Lycurgue les ayant propor-.

rtionnées à nos vrais bésoins , elles sont le fonde-

ment de bonheur. l
D’après cette première çsquisse, vous con-

cevez aisément que Lycurgue ne doit pas être
regardé comme un simple législateur, mais
comme un philosophe profond ’et un réforma..-
teur éclairé; que sa législation est tout à la
fois un syStême de morale et de politique; que
ses loix influent sans cesse sur nos mœurs et
sur nos sentimens, et que, taudis que les au-
tres 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-
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blesse de l’homme; il les a tellement conciliées

avec les devoirs et les besoins du citoyen ,
que les intérêts des particuliers sont toujours
confondus parmi nous avec ceux de la républi-
que. Ne scyons donc plus surpris qu’un des
plus petits états de la Grèce, en soit devenu
le plus puissant; tout est ici mis en valeur;il
n’y a. pas un’ degré de force qui ne soit dirigé ’

vers le bien général. pas un acte de vertu qui
soit perdu pour la patrie.

Le système de Lycurgue doit produire des
hommes justes et paisibles; mais, il est affreux
de le dire , s’ils ne sont exilés dans quelque
ile éloignée et inabordable , ils seront asservis
par les vices ou par les armes des nations voi-
sines. Le législateur tâcha de prévenir ce dou-
bic-danger; il ne permit aux étrangers d’en-
trer dans la Laconie qu’en certains jours; aux
habitans. d’en sortir que. pour des causes im-
portantes. La natu’re’des lieux favorisoit l’exé-

cution de la loi: entourés de mers et de monm
ragues, nous n’avons que quelques défilés à-
garder pour arrêter la corruption sur nosrfron- *
tières ; l’interdiction du commercer et. de’la h3-’

vigation fut une suite de’ce réglement ;îet de
cette défense’résulta l’avantage inestimable de
n’avoir que trèsvpeu de loixr;car en a remar-
qué qu’il en faut’la moitié moins à une ville

qui n’a point de commerce. ’ * ’
Il étoit encore plus difficile de nous sub-

juguer que de nous carrompre. Depuis le le-
ver du soleil jusqu’à son coucher. depuis nos»
premières années jusqu’aux dernieres ,7 nous
sommes toujours dans l’attente de l’ennemi,
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observant même une discipline plus exacte que U
si nous étions en sa présence. Tournez. vos re-
gards de tous côtés, vous vous croirez. moins
dans une ville que dans un caÎnp. Vos oreilles
ne seront frappées ’queI’des cris. de victoire,
ou du récit des grandes actidns. Vos yeux ne
Verront que des marches , des-évolutions, des
attaques et des bataillesyces apprêts redouta-
bles non seulement nous délassent du repos ,
mais enCOre (ont notre sûretér’en répandant
au loin la terreur et le respect du nom Lace-

démonien. V ,çC’est à Icet esprit militaire que tiennent
plusieurs de nos loix. Jeunes encore, nous al-
lons à la chasse tous les matins; dans la sui-
te, toutes ’les fois que nos devoirs nous lais-3
sent des intervalles de loisir. Lycurgue nous
a recommandé cet exercice comme l’image du

péril et de, lajvictoire, -
"Pendant que les jeunes. gens s’y livrent

avec ardeur, il leur est permis de se répandre
dans la campagne, et d’enlever tout ce qui
est à.leur .bienséancewlls ont la même permis-
sion dans la ville: innocens et dignes d’éloges,
"S’ils ne. sont pas Convaincus de larcin; blâmés
et punis, s’ils in le sont. Cette loi, qui paroit
empruntée des Égyptiens, "a sculevé les cen-
seurs Contre Lycurgue. Il semble en effet qu’ele
le devroit inspirer aux jeunes gens! le goût du
désordre etidu brigandage; mais elle ne pro-
duit en eux que plus d’adresse et d’activité;
dans les autres .ci’to’yens , plus de vigilance;
dans mus, plus d’habitude à prévoir les des-
seins de l’ennemi. à lui tendre des piégea , à
se garantir des siens.

r
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Rappellonà-nous. avant que de finir . les

principes d’où nous sommes partis. Un corpc
sain et robuste. une am: exempte de chagrins
etvde besoins; tel est le bonheur que la na-
ture destine à l’homme isolé: l’union .etil’ému-

lation entre les citoyens, celui ou doivent as-
pirer les hommes qui vivent en commun, Si les
loix de Lycurgue ont rempli les vues de la
nature et des sociétés. nons jouissons de.la
.plus’lbelle des constitutions. Mais vous allez
l’examiner en détail, et vous me direz si elle
doit en effet nous’inspiret de l’orgueil.

le demandai alors à Damonax nomment
une pareille constitution pouvoit subsister; car,
lui dis-je. dès qu’elleest également fondée sur
les. loix et sur les mœurs ,. il faut que Vous in-
fligiez les- mêmes peines à la violation des une
:et des autres. Des citoyens v- qui manqueroient
à Honneur , les punisseztvous de mort.- .com-
me si c’étaient des scélérats Nogsfaimm
mieux, me répondit il. nous les Maçonni-
Vre. et nous les rendons malheureux. Dansvles
états corrompus , un homme qui se déshonore-
est par. tout blâmé et pat-tour accueilli; cher
«noue. l’opprobre le sait-et le tourmente par-
tout. Nous le punîsSOne.en détail, dam..lui-:rnêe
ne et dans cequ’il a de plus cher .Sae.femme,
Condamnée aux pleurs , ne peut se montrer eh
public; .s’il ose .y paraître lui-même; il fait
que-la négligence;.de son extérieur rappelle-sa.
home, qu’il slécarte avec respect du citoyen
quï’rl trque sur son chemin, et que dans nos
jeux. il se relègue dansr une place: qui le lia
ne auxngardsst au mépris du public.;Millc

I
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morts rie sont pas comparables à ce supplice.

l’ai une autre difficulté, lui dis-je: le
crains qu’en affaiblissant si fort vos passions,
en vous ôtant tous ces objets d’ambition et

d’intérêt qui agitent les autres peuples , Lycur-
guern’ait laissé un vide immense dans vos aunes.
Que leur reste-t-il en effet? L’enthousiasme de
la valeur , me dit-il, l’amour de la patrieposo
té jusqu’au fanatisme. le sentiment de nom:
liberté, l’orgueil délicieux que nous inspirent
nos vertus . et l’esrime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables; pensez-vous qu’avec
des mouvemcns si rapides, notre ame puisse
manquer de ressorts , et s’appesantir? .

le ne sais, répliquai-je, si tout un peu-
ple est capable de sentimens si sublimes, et
s’il csr fait pour se soutenir dans cette gran-
de élévation. ll me répondit: Quand on veut
former le caractère d’une nation, il faut com-
mencer par les principaux citOyens. Quand une
fois ils-sont ébranlés. et portes aux grandes
choses; ils entraînent avec eux cette multitu-
deugrossière, qui se mène plutôt par les exem-
ples que par les principes. Un soldat qui fait
une lâcheté à la suite d’un général timide, fe-

ïsoit des prodiges s’il suivoit un héros.
Mais, repris-je encore, en bannissant le

luxe et les arts . ne vous êtes-vous pas. privés
de douceurs qu’ils procurent? On aura tou-
jours de la peine à se persuader que le meil-
leur moyen de parvenir au b0nheur., soir de
proscrire le plaisirs. Enfin pour juger de la
bonté de vos loix, il faudroit savoir si, avec
tournoyas vertus , vous êtes aussi heureux. que
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les autres Grecs. Nous croyons l’êtrehbeaucoup
plus , me répondit-il, et cette persuasion nous

suffit pour l’être en efl’et.

Damonax, en finissant, me pria de ne pas
oublier que, suivant nos cunventions, notre
entretien n’avoir roulé que sur l’esprit des loix

de Lycurgue, et sur les mœurs des anciens

Spartiates. s - i

Fin du Chapitre quarante-troisième.
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CHAPITRE XLlV.

Vie de Lycurgue.

..J ai dit, dans l’introduction de cet ouvrage *,
i. que les descendans d’Hercule . Bannis autrefois
du Péloponèse, rentrèrent 80 ans après la
prise de Troie. éménus . Cresphonte et Aris-
todème. tous trois fils d’Aristomaque , amenè-
rent une armée de Doriens, qui les rendit
maîtres de cette partie de la Grèce. L’Argoli-
de échut en partage à Téménus, et la Messe-

1 nie à Cresphonte. Le troisième des frères étant
mort dans ces circostances , Eurysthène et Pro-
clès, ses fils , possédèrentsla laCUnie. De ces
deux princes, viennent les deux maisons qui,
depuis environ neuf siècles, rcgnent conjoin-
tement à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé
par des factions intestines, ou par des entre-
prises éclatantes. ll étoit menacé d’une ruine
prochaine , lorsque l’un des rois . nommé Po-
Iydecte , mourut sans enfans. Lycurgue son fre-
se lui succéda. On ignoroit dans ce moment
la grossesse de la reine. Dès qu’il en fut in-
struit , il déclara que si elle donnoit un héri-
tier au trône , il seroit le premier à le recon-
noître; et pour garant de sa parole. il n’ad-
Sninistra le royaume qu’en qualité de tuteur du
Jeune prince.

--- a.- a a.-. .. mm
3? Tous. I, pag. 137.
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Cependant la reine lui t dire que s’il

consentoîtlà l’épouser, elle n ésiteroit pas à
faire périr son enfant. Pour détourner l’exécu-

tion de cet horrible projet, il la flatta par de
vaines espérances. Elle accoucha d’un fils; il
le prit entre ses bras, et le montrant aux ma-
gistrals de Sparte ’: Voilà , leurndit il, le roi

qui vous est ne. . . V ’I Le joie qu’il témoigna d’un-événement qui

le privoit de la couronne, jointeïà la sagesse
de son administration , lui. attira. le respect et
l’amour de la plupart des citoyens; mais ses
vertus alarmoient les principaux de l’état ;..ils
étoient Sec0ndés par la reine, qui, cherchant
à venger son injure , souleVoit contre lui ses
’pare’ns et ses amis. On disoit qu’ilétoit’dan-

gereux de confier les jours du jeune. prince à
la vigilance d’un homme qui n’avoir dlautre
intérêt que d’en abréger le cours. Ces bruits,
faibles dans leur naissance, éclatèrent enfin
avec tant de force , qu’il fut obligé,,pour les
détruire, (le-s’éloigner de sa patrie.

. En Crète, les loix du sage Minos fixèrent
long-temps son attention. Il admira l’harmonie
qu’elles entretenoient dans l’étatlet chez les
"particuliers. Parmi les personnes éclairées qui
l’aidèrent de leurs, lumières , il s’unit, étroites
ment avec un poëte nommé Thalès , qu’il ju-
ge’a digne de seconder les grands desseins qu’il
rouloit dams; tête. Thalès , docile àlses con-
seils, àlla s’établir à Lacédémone, et fit enten-

dre. des chants qui invitoient et préparoientles
e5prits à l’obéissance et à la concordes.
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Pour mieux juger des effets que produit

la différence des gouvernemens et des moeurs ,
’Lycurgue visita les côtes de l’Asie. Il n’y vis

que des loix et des aines sans vigueur. Les
Crétois. avec un régime simple et sévere,
étoient heureux: les Ioniens, qui prétendoient
l’être, gémissoient en esclaves sous le joug
des plaisirs et de la licence . Une découVerte
précieuSe le dédommagea du spectacle dégoû-
tant qui s’ofl’roit à ses yens. Les poésies d’Ho-

mere tombèrent entre ses-mains: il y vit, a-
vec surprise, les plus belles maximes de la
morale et de la politique, embellies par les
charmes de la fiction, et il résolut d’en, enri-

chir la Grèce. t -
Tandis qu’il continuoit à parcourir les

régions éloignées, étudiant par-tout le génie.
et l’ouvrage des législateurs, recueillant les
semences du bonheur qu’ils avoient répandues
en différentes contrées, Lace’démone, fatiguée
de ses divisions, envoya plus d’une fois à sa
suite des députés qui le pressoient de venir au
secours de l’état. Lui seul pouvoit en diriger
les rênes , tour-à-tour flottantes dans les mains
des rois et dans celles de la. multitude. Il ré- .
sista long-temps. et céda enfin aux vœux em-

p pressés de tous les’Lacédémoniens.
De retour à Sparte, il s’appergut bientôt

qu’il ne s’agissait pas de réparer l’édifice des

loix, 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 pourllui le respect qu’on accordoit à sa.
naissance et à ses vertus 5 il avoit son génie
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ses lumières, ce murage imposant qui force
les volontés, et cet esprit de conciliation qui
les attire; il avoit enfin l’aveu du ciel, qu’à
l’exemple des autres législateurs . il eut tou-
jours l’attention de se ménager. L’oracle de Del-

phes lui répondit: n Les dieux agréent ton
hommage, et sous leurs auspices, tu formeras
la plus excellente des constitutions politiques ,,.
Lycurgue ne cessa depuis d’entretenir des in-
telligences avec la Pythie, qui imprima succes-
sivement à ses’ loix, le sceau de l’autorité dia

vine. ’. Avant que de commencer ses. opérations,
il les soumit à l’examen de ses. amis et des ci-
t0yens les plus distingués. Il en choisit trente
qui devoient l’accompagner tout armés aux as-
semblées générales . Ce cortège ne suffisoit pas

toujours pour empêcher; le tumulte; dans une
émeute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle,

les riches se soulevèrent avec tant de fureur, r
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
contenta de montrer, à ceux qui le poursui-
voient, son visage couvert de sang. A cette
vue , la plupart saisis de honte, l’accompagne-
rent chez lui, avec toutes les marques du res-
pect et de la douleur, détestant le crime, et
remettant le coupable entre ses mains , pour
en disposer à son gré . C’étoit un jeune hom-
me impétueux et bouillant. Lycurgue, sans
l’accabler de reproches , sans proférer la moin-
dre plainte, le retint dans sa maison , et ayant
fait retirer ses amis et ses domestiques, lui on
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donna de le servir et de panser sa blessure ..
Le jeune homme obéit en silence; et témoin
à chaque instant de la bonté, de la patience
et des grandes qualités de Lycurgue, il changea
sa haine en amour. et d’après un si beau mo-
dèle, réprima la violence de son caractère.

La nouvelle constitution fut enfin approu-.
vée par tous les ordres de l’état; les. parties
en étoient si bien combinées, qu’aux premiers
essais on jugea qu’elle n’avoir pas besoin de
nouveaux ressorts. Cependant malgré son ex-
cellence , il n’étoit pas encore rassuré sur sa
durée. ,, Il me reste, dia-il au peuple assem-
blé , à-vous exposer l’article le plus important.
de notre legi.slation; mais je Veux auparavant
consulter 1’ oracle de Delphes. Promettezr que,
jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
aux loix établies ,, . llsle promirent. ,, Faites-
en le serment ,,. Les, rois , les sénateurs , tous.
le citOyens prirent les dieux à témoins de leurs
paroles. Cet engagement solemnel devoit être ir-
révocable; car son dessein étoit de ne plus ro-

voir sa patrie. *Il se rendit aussi-tôt à Delphes, et d’e-
manda si les nouvelles loix suflisoierît pour as-
suret le bonheur des Spartiates à La Pythie ayant
répondu que Sparte seroit la plus florissante
des villes , tant qu’elle se feroitun devoir de
les observer , Lycurgue envoya cet oracle à La-
cédémone, et se condamna lui même à l’exil.

il mourut loin de la nation dont il avoit fait
le bonheur .

On a (lit qu’elle nlavoit pas rendu assez
d’honneurs à sa mémoire, sans doute parce
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qu’elle ne pouvoit lui en rendre trop. Elle» lui
consacra un temple , où tous. les ans il reçoit
l’hommage d’un sacrifice . Ses parens et ses amis
formèrent une société qui s’est perpétuée jusqu’à

nous, et qui se réunit de temps en temps pour
rappeller le souvenir de ses Vertus. Un jour
que l’assemblée se tenoit dans le temple, Eucli-
das adressa le discours suivant au génie tuté-

laire de ce lieu : .Nous vous célébrons, sans savoir quel nom
Vous donner: la Pythie doutoit si vous n’étiez
pas un dieu plutôt qu’un mortel; dans cette
incertitude , elle vous nomma l’amides 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 ache-
té la royauté par un Crime; elle seroit peu
flattée . si nous ajoutions que vous Nez expo-
sé Votre vie. et immolé votre repos pour fai-
re le bien. On ne doit louer que les sacrifi-
ces qui content des efl’orts.

La plupart des législateurs s’étoient éga-

rés en suivant les routes frayées; vous com-
prlr:s que pour faire le bonheur d’une nation,
il falloit la mener par des voies extraordinai-
res. Nous vous louons d’avoir, dans un temps
d’ignorance, mieux connu le cœur humain que
les philosophes ne le connaissent. dans ce siè-

cle éclairé. iNous vous remercions d’avoir mis un frein
a l’autorité des rois , à l’insolence du peuple,

aux prétentions des riches, à nos passions et

à nos Vertus. -Nous vous remercions d’avoir placé au-
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dessus de nos têtes un souverain qui voit tout,
qui peut tout, et que rien ne peut corrompre;
vous mîtes la loi sur le trône, et nos magi»

, strats 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 nouro
rit également de son fruit tous ceux qui se
reposent sous son ombre; le despote, ’comme
un arbre planté sur une montagne , et auprès
duquel on ne voit que des vautours et des

serpens. kNous vous remercions de ne nous avoir
laissé qu’un petit nombre d’idées justes et sais

nos , et d’avoir empêché que nous eussions
plus de desirs que de besoins.

Nous vous remercions d’avoir assez bien
présume de nous , pour penser que nous n’au-
rions d’autre courage à demander aux dieux ,
que celui de supporter l’injustice lorsqu’il le
faut.

Quand vous vîtes vos loix , éclatantes de
grandeur et de beautés , marcher , pour ainsi
dire , toutes seules , sans se heurter ni se dis-
joindre, on. dit que vos éprouvâtes une joie
pure, semblable à cellede l’Étre suprême, lors-
qu’il vit, l’univers , à peine sorti de ses mains,
exécuter ses mouvemens avec tant d’harmonie
et de régularité.

) Votre passage sur la terre ne fut marqué
que par des bienfaits. Heureux, si, en nous
les rappellant sans cesse, nous pouvions lais-
ser à n05 neveux ce dépôt tel que nos pères
l’ont reçu!

Fin du Chapitre quarante-quatrième.
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CHAPITRE XLY..
Du Gouvernement de Lace’de’moner

Depuis l’établissement des sociétés, les son.

verains essayoient par-tout d’augmenter leur
prérogative; les peuples de lïafl’oiblir. Les trous-
bles qui résultoient de ces. diverses prétentions,
se faisoient: plus sentir à Sparte que par-prout
ailleurs : d’un côté, deux rois. souvientdivi:
ses d’intérêt , et toujours soutenus d’un grand
nombre de partisans; de. l’autre , un peuple de
guerriers indociles, qui , ne sachant ni com,
mander ni obéie, précipitoient. tonna-tour le
gouvernement dans, les estocade- la tyrannie et .
de la démocratie. .

Lycurgue avoit" trop de lumières pqurr
abandonner l’administration des affaires généæ.

.rales aux caprices de la multitude,ou pour la.
laisser entre: les mains des, deux maisons ré- v
gnantes. Il cherchoit-un. mOyen de tempérer:
la force para-la sagesse; il crut-Ale «trouper en,
Crète. Là, un conseil suprême modéroit la
puissance du; souverain; il en établit un à-peu-
près semblable a Sparte. Vingtæhuitrvieillards.
d’une espérience consommée furent choisis pour

partager avec les. roisla. plénitude du. pouvoir.
11 fut, réglé que les grands intérêts de l’état

seroient discutés dans ce sénat auguste; que
les deux rois auroient le droit d’y présidenetj
que la décision passeroit à. la, pluralité des.
voix; qu’elle seroit ensuite communiquée a l’as:

Tom. IF; 1
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semblée générale de la nation. qui pourroit
l’appxouver on la remet. sans avoir la per-
mission dly faire le moindre changement.

Soit que. Cette clause ne. fut pas assez clai-
tement exprimée dans la loi, soit que la dis-
cuslen des. décrets inspirât naturellement le
desir d’y faire qJQIqÏICS changemens. le peu-
ple. s’arrogeoit insensiblement le drnît de les
altérer par des additions ou par des suppres-
sions. (Le abus fut pourvjannais réprimé par les
soins de l’olydore et de Théopompe . qui ré
suoient environ un ans après Lycutgue; ils
firent. ajouter par la l’ythne de Delphes, un
nouvel article à l’oracle qui avoit réglé ladi-
Stribution des. pouvoirs.

Le sénat avoit. jusqu’alors maintenu 1’ équi-

libre entre les, rois et. le peuple; mais les pla-
ces des :énateurs étant à vie amsi que celles
des rois, il étoitlà. craindre que dans la sui-
te les uns, et les, unes ne s’unissent ermite-
ment et ne trouvassent plus d’opposition à leurs
-voluntes.0n lit passer une partie de leurs fon-
ctions entre les malns de cinq magistrats nom-
més Ephures. ou inspecteurs, et destinés à «lé-
fendre le peuple en cas. d’oppression . Ce fut
le roi Théopumpe qui , avLc l’agrément. de la
nation, embut, ce nouveau corps. intermédiai-

te .Si l’on en croit les philosophes, ce prin-
ce, en limitant son autorité , la. tendit plus
solide et plus durable ;si l’on juge d’après l’é-

NMWW 1 e 177w 1 A q , WWWW
* Voyez la, note fla fin du volume.



                                                                     

DU- JEUNE, ANAGHARSIS. 99,
tènement. en farévenantt un danger-qui n’exis-.
toit pas encoregt’ilen préparoitlunquidevoit.
tôt ou tardsexister. Ongvoyoir, dans...la,cons-
titution de I.yucur8.uet,gl’*heurcux. mêlangede la.
royauté ., de. l’aristocratie, et. de; la.democr;atie; ;
Théopompey joignit une oligarchie qui -, de, nos .
jqurs, est devenue tyrannique. Jetons, maintenant
unAcoup-d’œil rapide sur lesdifi’erentes parties. de

çe gouvernement, telles qu’elles sont,aujour*-
d’hni . et non comme elles étoient autrefois;
car. elles ont presquetoutes éprouvettes ohm.
gemens ’ ù ’ - -

Les deux rois doivent ettÇ.-de.-la.maisong
deerculc,-et ne ’peuyentwepouser. une femme
étrangère. Les ’éphores;.xeillent..suz: la, conduite -
des reines ,c de peurQu’elles nedonnenttàl’étatl

des enfans qui ne seroient pas deccttema’r-
son. auguste. Si. elles étoient. convaincues, ou.
fortement soupçonnées d’infide’lité ’, leurs fila,

seroient reléguées , dans... la... classe J des putticu; -

culiersa. - iDans: chacune du: (leu x.branchee.régnan- -
tes;-,sla,., couronne doit passer à, l’aîné. des fils;
ct- à, leur. défaut , au. frère... du; roi a, Si; l’aine,
meurt; ayant, son. père. elle appartient... à . son
puînés; mais s’il laisse un enfant; cet enfant est...
préférée. ses, oncles. . Au défautl des ,. plus . proæ

ches héritiersdans une famille , on appelle au.
trône les- parcns,’ éloignés , . et- jamais-ceux... de;

l’autre-maison,.- " l - t I ’
Les, différent. - sur; læ,succession.; mahdisme -

tés et. terminés, dans l’assemblée e générale. Lots.-

qu’un; roi; n’a-pointe d’enfans d’une première.-

femme, il. dOit la. répudier. Anàxandride avoit. .
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épousé la fille de sa sœur; il l’aimoit tendre-
ment ;’ quelquestannées après , les éphores les

citèrent à leur tribunal, et lui dirent: ,, l1 est
de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
maisons royales. Renvoyez votre épouse . et
choisissez-en une qui donne un héritier au
trône ,,. Sur le refis du prince , après en avoir
délibéré aVec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours: ,, Suivez notre avis , et ne forcez. pas
les Spartiates à prendre un parti violent. Sans
rornpre des liens trop chers à votre cœur , con-
tractez-en de nouveaux qui r:lèvent nos espé-
rances ,. . Rien n’était si contraire aux loix de
Sparte; néanmoins Anaxand’ride obéit;il épou-

sa une secoride femme dont il eut un fils;
mais il aima toujours la première. qui, quel-

que temps après, accoucha du célèbre Léo-
nidasar

L’héritier présomptif n’est point élevé avec

les autres enfans de l’état; on a craint que
trop de familiarité ne les prémunit 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 vSpartiate
disoit autrefois à Cléomène : , Un roi doit être
affable. fions doute, répondit ce prince. pour-
Vu qu”ils ne s’expose pas au mépris, . Un au.
tre.roi de Lacédémone dit à ses parons qui
exigeoient de lui une injustice: ,, En m’appre-
nant que les loix obligent plus le souverains
que les. autres citoyens, vous m’aVer. appris il
Vous désobéir en cette occasion ,, .

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
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il leur a laissé des honneurs et des prérogati-
ves dontils jouissent comme chefs de la reli-
gion , de l’administration, et des armées. Ou.
tre certains sacerdoces qu’ils exercent par eux.
mêmes, ils règlent tout ce qui concerne le colo
le public, et paraissent a la tête des cérémoo
nies religieuses. Pour les mettre à portée d’a-
dresser des vœux au ciel, soit pour eux . soit
pour la république , l’état leur donne, le pre-
mier et le septième jour-de chaque mois, une
victime avec une certaine quantité de vin et

de farine d’orge. L’un et l’autre a le droit
d’attacher à! sa personne deux magistrats ou
augures . qui ne le quittent point , et qu’on
nomme Pythiens. Le souverain les’envoie au
besoin consulter la Pythîe, et conserve en dé
pôt les oracles qu’il rapportent . Ce privilège
est peut-être un des plus importans de la ro-
yauté; il met celui qui en’est revêtu dans un
commerce secvet avec les prêtres de Delphes ,
auteurs de ces oracles qui souvent décident du
sort d’un empire. .

Comme chef de l’état, il peut, en mon-
tant sur le trône . annuller les dettes qu’un
citoyen a contractées, soir. avec son prédé-
cessent, soit avec la république: i Le peu-.
pie lui adjuge pour lui-même, certaines por-
tions d’héritages , dont il peut disposer pendant
sa vie, en faveur de ses parens .

Les deux rois président au sénat , et ils

1* Cet tuage subsistoit aussi on Porto.
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.y proposent le sujet de la délibération. Chu--
’cun d’eux donne son suffrage, et en cas d’abà
sence. le fait "remettre par un ’sénaleur’de ses
parens . ’Ce suffrage en ’yaut deux. L’avis,rdans
les causes portées à l’assemblée :générale,.pas-
se à la :pluralité des voix . Lorsque ’les’deux
rois proposent de poncent un. projet ’manifes.
temerît utile à ’la république, il n’est ïpermisà
personne de ’s’yjo’ppo’ser. La liberté publique

n’a ’tien à craindre d’un pareil *accord’:iourre

la secrète iialouise "qui règne ’entrek les deux
maisons, ïil (est Tare que leur: «chefs paient le
même degré de lumières peut -connoître les
Vrais intérêts de l’état, île même degré de cou-

’rage t our les défendre. Les causes qui regar-
dent leurrerien des chemins, les formalités de
l’adoption, le choix du parent qui doit épou-

”ser une héritierc orpheline , tout cela et sou-
mis à leur décision, i

Les rois ne doivent pas s’absenter pend
dant la paix, "ni tous les deux à la. fois pen-
dant la guettera moins qu’on ne mette deux
armées sur "pied. llsles :commanden’t de droit -,
et Lycurgue ’a Voulu qu’ils y parussent avec
l’éclat et le. pouVoir qui attirent le respect et

l’obéissance. h ,Le jour du départ, le "roi offre un suri;
ficeà Jupiter. Un jeune homme prend sur l’au-
tel un tison enflammé, Et le porte, à la tête
des troupes, jusqu’aux frontières de l’empire,
où l’on fait un nouVeau sacrifice.

L’état fournit à l’entretien du général et

de sa maiSOn, Composée , outre sa garder or-
dinaire, des deux Pythiens ou augures dont
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j’ai parlé . des Polémarques ou officiers princi-
paux qu’il est à portée de Consulter a tous mo-
mens , de trois ministres subalternes. chargé;
de subvenir à ses besoins. Ainsi, délivré de
tout soin domestique, il ne s’occupe que des
opérations de la campagne . (l’es: à lui qu’il

appartient de les diriger, de signer des trêves
avec l’ennemi, d’entendre et de congédier les

ambassadeurs des puissances mangeras . Les
deux éphores qui l’accompagnent n’0nt d’au-
tre fonction que de maintenir les ’mœurs, et
ne se mêlent que des affaires qu’il Veut bien
leur communiquer.

Dans ces derniers temps. on a soupçon-
né quelquefois le général d’avoir Conspiré cons

tre la liberté de sa patrie, ou d’en avoir trac
hi les intérêts, soit en se laissant corrompre
par des prescris, soit en se livrant à de mau-
Vais conseils. On décerne contre ces délits,
suivant les circonstances, ou de très-fortes
amendes, ou l’exil,.ou même la perte de la
eaurOnne 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 condui-
roit à l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui
le suivroient à l’armée , et qu’elle nommeroit.

La confiance entre le sOuverain et les autres
magistrats se ralentissant de jour, en jour, bien-
tôt il ne sera entouré dans ses expéditions,
que d’espions et de délateurs choisie parmi ses

ennemis. ’
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Pendant la paix, les rois ne sont que les

premiers citoyens d’une ville libre. Comme ci-
toyens . ils se montrent en public sans suite
et sans faste; comme premiers citoyens, on
leur cède la première place , et tout le monde
se leva en leur présence. a l’exception des é-
phores siégeans à leur tribunal. Quand ils ne
"peuvent pas assister aux repas publics , on leur
envoie une mesure de vin et de farine; quand
ils s’en dispensent sans nécessité, elle leur est

refusée . ’Dans ces repas. ainsi que dans ceux qu’il
leur est permis de prendre chez les particuliers,
ils reçoivent une double portion qu’ils parta-
gent avec leurs amis. Ces détails ne sauroient
être indifférens; les distinctions ne sont par-
tout que des signes de convention assortis aux
temps et aux lieux; celles qu’on accorde aux
rois de Lacédémone, n’en imposent pas moins
au peuple que l’armée nombreuse qui compose

la garde du roi de Perse. i
La royauté a toujours subsisté à Lacédé-

morte; 1°.parce. qu’étant partagée entre deux
maisons, l’ambition de l’une seroit bientôtré-
primée par la jalousie de l’autre, ainsi que par
le zèle des magistrats; 2°. parce que les rois
n ayant Jamais essayé d’augmenter leur préro-
gative, elle n’a jamais causé. d’ombrage au
peuple . Cette modération excite son amour pen-
dant 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
(lattant. On couvre le marché de pailles, et



                                                                     

l DU JEUNE ANACHARSIS. 105
Ton défend d’y rien exposer en vente pen-
dant trois jours. On fait partir des hommes à
cheval, pour répandre la nouvelle dans la pro-
vince, et avertir ceux des hommes libres et
des esclaves, qui doivent accompagner les fu-
nérailles-Ils y assistent par milliers; on les
voit se meurtrir le front , et s’écrier au milieu
de leurs longues lamentations: Que de tous les
princes qui ont existé il n’y en eut jamais de
meilleur. Cependant ces malheureux regardent
comme un tyran celui dont ils sont obligés de
déplorer la perte. Les Spartiates ne l’ignoreut
pas; mais fofcés par une loi de Lycurgues
d’étouffer en cette occasion leurs larmes-et leurs
plaintes, ils ont voulu que la douleur simulée
de leurs esclaves et de leurs sujets, peignit
en quelque façon la douleur véritable qui les

pénètre. . iQuand le roi meurt dans une expédition
militaire, on expose son image sur un lit de
parade, et il n’est permis, pendant dix jours,
ni de convoquer l’assemblée générale , ni d’ou-

Vrir les tribunaux de justice. Quand le corps,
que l’on a pris soin de Conserver dans le miel
ou dans la cire, est .arrivà, 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 (le
vingthuit Gérontes ou vieillards, est le conseil
suprême où se traitent en première instance
la guerre , la paix, les alliances, les hautes et
importantes affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribu-
nal, c’est monter au trône de l’honneur. On
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ne l’accOrde qu’à celui qui, depuis son enfant
ce, 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 possèdejusqu’à

sa mort. On ne craint point l’afl’oiblissement
de sa raison; par le genre de vie qu’on mène
à Sparte, l’esprit et le, corps y vieillissent
moins qu’ailleurs. ’

Quand un sénateur a terminé sa carrière,
plusieurs concurrens se présentent pour lui suc-
céder; ils doivent manifester clairement leur
desir. Lycurgue a donc Voulu favoriser l’ambi-
tian? Oui, Celle qui, pour prirdes serviCes
rendus a la patrie, demande avec ardeur de
lui en rendre encore.

L’élection se fait dans la place publique.
ou le peuple est assemblé avec les rois, les sé-
nateurs et les différentes classes des magistrats.
Chaque prétendant paroit dans l’ôrdre assigné

par le sort. il. parcourt l’enceinte, les yeux
baissés, en silence , honoré de cris d’approba-
tion plus ou moins nombreux. plus ou moins
fréquens. Ces lbtutis sont recueillis par des.
hommes qui, cachés dans une maison voisine
d’où ils ne peuvent rien’.v0ir , se contentent
d’obserVer quelle est la nature des applaudis-
semens qu’ils entendent, et qui, à la un de
la cérémonie, viennent déclarer qu’à telle re-
prise, le vœu du public s’est manifeSté d’une
manière plus vive et plus soutenue .

Après ce combat, où la vertu ne suc-
combe que sous la vertu, commence une es.-
pèce de marche triomphale: le vainqueur est
conduit dans tous les quartiers de la ville, la
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tête ceinte d’une couronne, suivi d’un cortège
de jeunes garçons et de jeunes femmes, qùî
rcélèbrentses vertus et sa victoire. Il se rend
aux temples, où- il offre son encens; aux m’ai-
osons de ses pneus, où des gâteaux etvdes

I fruits mm étalés sur une table. ,. Agréez, lui
dit-on, ces présens dont l’état vous honore
par nos mains ,, . Le soir, toutes les femmes
qui lui tiennent par les liens du sang, s’assem-
blent à la porte de la salle où il vient de prena-
dre son repas; il fait approchertelle qu’il es-
time le plus. et lui présentant l’une des deux
portions qu’On lui avoit servies: ,,C’està vous,

lui dit-il, que je remets. le prix d’honneur que
je viens de recevoir ,,. Tomes les autres ’ap-
plaudissent au-Ichoîx, et la ramènent èhez elle
avec les distincrions les plus flatteuses.

. Dès ce moment le nouveau .séna’teù’r est
obligé de consacrer le reste de Ses jours aux 
fonctions de son mini5tère. Les unes regardent
l’état, et mus les avons indiquées plus haut;
les autres conCernent certaines causes partita»
fières , dont le jugement est réservé au sénat.
C’est de ne tribunal que dépend! non seule-
ment la vie des citoyens, mais encore leur fora
tune, je veux dire leur lamineur; car le vrai
Spartiate ne conhoît pas d’autre. bien.

Plusieurs jours sont emplOyês à l’eXamerr
des délits qui ent’r’aînent la; peine de mon , par.

ce que l’erreur en Cette otcasion ne peut se
réparer. On ne condamne pas l’accusé sur de
simples présomptions ; mais quoique-absous une
première fois, il est poursuivi ava plus de
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rigueur , si dans la suite on acquiert de nous
velles preuves contre lui.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de

flétrissure qui prive le citoyen d’une partie de
seslprivilèges; et de là vient qu’à la présence
d’un sénateur. le respect (m’inspire l’hMme

Vertueux, se mêle [avec la frayeur salutaire
qu’inspire le juge .

Quand un roi est accusé d’avoir violé les
loix ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal
qui doit l’absoudre ou le condamner, est com-
posé de vingt-huit sénateurs , des cinq éphores
et du roi de l’autre maison.’ll peut appeller
du jugement à l’assemblée’générale du peuple.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés
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 renouvelle tous les ans . Ils
entrent en place au commencement de l’année,
fixé à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe de
l’automne. Le premier d’entre eux donne, son

’ nom à cette année; ainsi. pour rappelle: la
date d’un événement, il suffit de dire qu’il

. c’est passé sous tel éphore.
Le peuple a le droit de les élire, et d’éle-

Ver a cette dignité des citoyens de tous les
états; des qu’ils en sont revêtus , il les regar-
de comme ses défenseurs. et c’est à ce titre
qu’il n’a cessé d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’a-
vait pas fait entrer cette magistrature dans le
plan de sa constitution; il paroit seulement
qu’enyiron un siècle et demi après, les rois
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de Lac’édémone se dépeuillèrent en sa faveur

de plusieurs drdits essentiels, et que son pou-
voir s’accrut ensuite par 1er soins’d’un nommé;-

Astéropus , chef de ce tribunal. Successivement
enrichie des dépouilles du sénat et de la royau-
té; elle réunit aujourd’hui les droits les plus
éminens, tels que l’administration de la justice,
le maintien de mœurs et des loix, l’inspection
des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la
place publique; ils s’y rendent tous les jours
pour prononcer sur certaines accusations, et
terminer les différents des particuliers. Cette
fonction importante n’étoit autrefois exercée
que par les rois. Lors de la premièreguerre de
Messénie, obligés de s’absenter souvent, ils la
confièrent auxéphores; maisils ont toujours
conservé le droit d’assisteraux jugemens, et
de donner leurs suffrages. .

a Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un pe-

tit nombre de loix. et que tous les jours il se
glisse dans la république des vices inconnus
auparavant, les juges sont sourient obligés de
se guider par les lumières naturelles; et com-
me dans ces derniers temps on a placé parmi
en: 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 euxomlmes si les enfans de l’état
ne sont pas élevés avec trop de délicatesse; ils
leur «choisissent des chefs qui doivent exciter
leur émulation, et paraissent à leur tète dans
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nu’fète militaire et r’eligieusequ’on. célèbre en:

l’honneur delMincrve. -D’autres magistrats veillent sur la condui-
te des femmes; les éphores, sur celle de tous.
les citoyens. Toni ce qui peut, même de loin.
donner atteinte à l’ordre public, et aux usages
reçus , est sujet à leur censure. Ou. les a, vus
souvent poursuivre, des hommes qui, négligée.
oient leurs devoirs, au qui, se laissoient faci-
lement insulter: ils reprochoient aux uns d’ou-
blier les égards qu’ils devoient aux. loix; au;
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 u’ils
avoient admis à leurs jeux. Un orateur, 0 r03!
de parler un jour entier sur. toute sorte désu-
iets; ils le chassèrent de la ville..,Archiloque-
Subir autrefois le même, sort pour avoir hasar-
dé dans ses écrits. une maxime de lâcheté,- et,
presque de nosiours , le musicien. Timothée.
ayant ravi les Spartiates par la beauté: de ses
chants ,, un. éphore s’approcha de, lui ,l tenant

un couteau dans sa main, et lui, dit; ,, Nous.
Vous avons condamné à, retrancher quatre cors
des. de votre lyre ; de quel, côté, voulez-vous.
que, je les coupe ,. ?; ’ ’ l *"

On peut juger, par ces exemples, de la.
Séveriré. avec. laquelle, ce tribunal punissoit au-
trefois les fautes; qui blessoient directement les
loix èt les mœurs, Aujourd’hui même , que tout.
commence à, Se. corrompre, il. n’est pas moins
redoutable , quoique. moins. respecté; et Ceux
des particulierstqui, ont perdu leurs anciens
principes , n’oublient. rien pour se soustraire;

a
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aux regards de ces censeurs, d’autant plusse-
vères pour les autres, qu’ils sont "quelquefois
plus indulgens pour eux même: . a

Contraindre la plupart des magistrats à
rendre compte de leur administration. suspen-
dre de leur; fonctions ceux d’e,ntre.eux qui
violent les loix, les traîner en prison, les dé-
férer au tribunal supérieur, et les exposer par
des poursuites vivesà perdre la vie; tous ces
droits sont réservés aux éphores. lis-les ester!
cent en partie contre les rois, qu’ils. tiennent
dans leur dépendanCe par un moyen extraordi-
natte et bizarre. Tous les neuf ans , ils choisis-
Sent une nuit où l’air est serein: assis en ra-
se campagne ,e ils examinent avec. attention le
mouvement des astres. Voyent-ils une exhalaié
son enflammée traverser les airs? c’est une é-
toile qui change de place; les rois ont offensé
les dieux. on les. traduit; en, justice; cules dé,-
pose; et il.» ne recouvrent l’autorité. qu’après
avoir été absous par l’oracle de Delphes.

Le souverain fortement soupçonné d’unz
crime contre l’état, peut à la vérité refuser de
comparaître devant les éphores auxdeux pre-
mières sommations, mais il doit obéira la troi-
sième. Du reste, ils. peuvent s’assurer de sa
personne, et le traduire en justice. Quand la
faute est moins grave, ils prennent sur eux
d’infliger la peine. En dernier lieu . ils con-
damnèrent à l’amende le roi Agésilas, parce
qu’il envoyoit un présent à chaque sénateur

qui entroit en placer -La puissance exécutrice. esttoute entière
entre leurs mains. ils convoquent l’assemblée
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générale; ils y recueillent les suffi-ages. On peut
juger du pouvoir dont ils y sont revêtus, en
comparant les décrets qui en émanent avec les
sentences qu’ils prononcent dans leur tribunal
particulier. lei, le jugement est précédé de
cette formule: ,, il a paru aux rois et aux
éphores ,,; là , de celle-ci: il a paru aux é
phores et à l’assemblée ,, .

c’est à eux que s’adressent. les ambassa-
deurs des nations ennemies ou alliées. Chargés
du soin de lever des troupes et de les faire
partir , ils expédient au général les ordres qu’il
’doit suivre, le font accompagnerdedeux d’en-
tre eux, pour épier sa conduite, l’interrompent
quelquefois au milieu .de ses conquêtes , et le
rappellent, suivant que l’exige.lcur intérêt per-
sonnel ou celui de l’état.

Tant de prérogatives leur attirent une con-
sidération qu’ils iustifient par les honneurs qu’ils

décernent aux belles actions, par leur attache-
ment aux anciennes maximes , par. la fermeté
avec laquelle ils ont, dans ces derniers temps,
dissipé des complets qui menaçoient la tranquilh

lité publique. J.
ils .ont, pendant une longue suite d’anné-

es, combattuv contre l’autorité des Sénateurs et
des Rois, et n’ont cessé d’être leurs ennemis
que lors qu’ils sont devenus leur’s protecteurs.
Ces tentatives, ces usurpations auroient ailleurs
fait couler des torrens de sang ;- par quel ha-
sard n’ont-elles produira Sparte que des fen-
mentations légères? C’est que les Ephores pro-
mettoient au peuple la liberté, tandis que leur:
rivaux, aussi pauvres que, le peuple, ne pou-
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noient lui promettre des richesses; c’est que
l’esprit d’union ,- introduit par» les loix. de Ly-

curgue, avoit tellement prévalu sur les consi-
dérations particulières, que les anciens magis-
trats, jaloux de donner de grands exemples
d’obéissance, ont toujours cru devoir -sacüfier
leurs droits aux «prétentions des Ephoresv. .

Par une. suite de cet esprit, le peuple n’a
cessé de respecter ces. Rois et ces Sénateurs
qu’il a, dépouillés de. leur pouvoir; Une céréa-

nonie imposante, qui se renouvelle tous les
mois,vlui rappelle ses devoirs. Les Rois en
leur nom, les Ephores au nomvdu peuple, font
un serment solemnel, les premiers, de gour
verner Suivant» les loix;«les seconds,- deœléfenr
dre l’autorité, royale tantaqu’elle neviolera pas
les loix.

LLS Spantiates ont. des. intérêt-s- qui leur;
sont particuliers ;- ils en ont qui leur sont com-
muns avec les ,habitans des différentes villes de
la Laconic.,De la, deux. espèces d’assemblées
auxquelles assistent touiours le Rois, .le Sénat
et les différentes classes. demagistrats.L0tSqu’il
faut régler.la.succession au. trône, élire ou dé:
poser des magistrats . prononcensur des délits
publics , statuer sur, les grands objets- de la te-
ligion ou. de la, législationyl’assemblée n’est
composée que sie:Spartia.tes., erse nomme pe-

tite assemblée. i 3Elle se tient pour l’ordinaire tous les
mois à la pleine lune; par extraordinaireë
loquue lescirconstances l’exigent; la délibéra-.
tien doit être précédée par un déçretdu 86;.

Tom. Il. t
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nat, à moins que le partage des voix n’ait
empêché cette compagnie de rien conclure.
Dans ce ces, les Ephores portent. l’affaire à

l’assemblée . rChacun des assistans a droit d’opiner
ponrvu qu’il ait passé sa trentième année : a-
vaut cet âges il ne lui est pas permis de par-
ler en public. On exige encore qu’il soit ir-
réprochable dans ses mœurs; et l’on se sou-
vient de cet homme qui avoit séduit le peu-
ple par son éloquence. Son avis étoit excellent;
mais comme il sortoit d’une bouche impure,
on vit un Sénateur s’élever . s’indi’gner haute-

ment contre la facilité de l’assemblée. et faire
aussi-tôt proposer le même avis par un hom-
me vertueux; Qu’il ne soit pas dit, ajouta-t-
il, que les Lacéde’moniens se laissent mener
par les conseils d’un infame orateur.

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 im-
plorer l’assistance de Lacédémone. Là se discu-
tent leurs prétentions et leurs plaintes mutuel-
les , les infractions faites aux traités de la part
des autres peuples , les voies de conciliation,
les projets de campagnes , les contributions à
fournir. Les ROIS et les Sénateurs portent sou-
vent la parole; leur autorité est d’un grand
poids; celle des Ephores d’un plus grand en-
core. Quand la matière est suffisamment éclair-
cie, l’un des Ephores demande l’avis de l’as-
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semblée; aussi-tôt mille voix s’élèvent, ou
pour l’affirmative ou pour la négative. Lors-
qu’après plusieurs essais il est impossible de
distinguer la majorité, le même magistrat s’en
assure en comptant ceux desideux partis qu’il
a fait passer; ceux-ci d’un côté , ceux-là de

l’autre. w
En du Chapitre quarante-cinquième au
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. Des Loin: de Lace’de’monc.

14a nature èltz presque touiours en opposition
avec les loix, parce qu’elle travaill: au bun-’
heur de chaque indivrdu sans relation avec les
autres , et que les loix ne statuent que sur les
zappons qui les unissent; parce qu’elle diver-
sifie à l’infini DOS caractères et nos penchans,
tandis que lobiez des loix est delesramener,
autant qu’il est possiwle àl’unité il faut donc
que le législateur , chargé de détruire, ou du
munis de CUnCilier. c.s contrariétés. regarde
la morale cumine le ressort le plus puissant et
la 1,13313 plus ess ntielle de sa politique;
qu’il s’empare de l’o «rage de la nature. pres-

que au moment qu elle vient de le mettre au
j0ur; qu il ose en retoucher la forme et les
pulsar-rions; que sans en e-Li’aCer les traits ori-
gina x. il’les aduuCisse; et qu’cnfin l’homme

indépendant ne soit plus. en sortant de ses
mains. qu’un citoyen libre.

Que des hommes éclairés Soient parVenus
autrefois à réunir les sauvages épars danszleg
forêts que tous les joirs de sages instituteurs
mudèlent en quel Lue façons à leur gré les ca-
ractères (les enfans connés à leurs soins, on
le conçoit sans p me; mais quelle puissance
de génie n’a t Il pas fallu pour refondre une
11min!) (léja fumé ! Et, quel courage, pour oser
lui duc z je vais restreindre vos besoins àl’étroit
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nécessaire. et exiger de vos’passions les sac-Ï
crifices les plus amers: Vous ne conn îtrez
plus les attrai’s de la volupté; vous ahan-,-
gerez les douceursde la vie contre des citer-
eices pénibles et douloureux; je dépo.:ille-
rai les uns de leurs biens pourries distribuer
aux autres; et la tête du pauvre s’élève-
ra aussi haut que Celles du riche; vous re-
noncerez à vos idées, à vos grils. à vos pré-
tentions. quelquefiis même à ces sentimens si
tendres et si précieux. que la nature à gravés

au fond de vos cœurs. q qVoilà néanmoins ce qu’exécuta churgue
par des réglemens qui difiërent si essentielle-
ment de ceux des autres peuples, qu’en art-in-
Vant [à l.acédémone . un vc yaeeur se croit tran-
sporté sous un nouveau citl Leur singular té
l’invite à les méditer; et. bientôt il est "frappé

de cette profondeur de vues et de cette éléa
Vation de sentimens qui éclatent dans l’ouvra-

ge de Lycurgue. k vil fit choisir les magistrats non par la voie
du sort r mais par celle des sufrages. Il dépouil-
lai les richesses de leur considération . et l’amour
de sa jalousie. S’il accorda quelques distinctions,
le gouvernement , plein de son esprit ç ne les
prodigua jamais, et les gens vertueux n’ose-
rènt les solliciter; l’honneur devint lapins
belle des réc0mpenses , et l’opprobre le plus
cruel des Supplices. La peine de mort futqllel-t
quefuis infligée; mais un rigoureux examen
devoit la précéder. parce que rien n’est si
précieux que la vie d’un citoyen . L’execution

x
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se fit dans la prison pendant la nuit , de peut
que la fermeté du coupable n’attendrit les as-
sistans. Il fut décidé qu’un lacet termineroit-
ses jours; car il parut inutile de multiplier
les tourmens. .

J’indiquerai dans la suite la plupart de ré-
glemens de Lycurgue; je vais parler ici du
partage des terres. La proposition qu’il en fit
souleva les esprits; mais après les plus vives
contestations , le district de Sparte fut’divisé
en 9000 portions de terre ’; le. reste de la
Laconie en 30,000. Chaque portion assignée à
un chef de famille, devoit produire , outre
une certaine quantité de vin et d’huile, 20
mesures d’orge pour le chef, et 13 pour son

épatise. lAprès cette opération, Lycurgue crut dé-
voir s’absenter pour; laisser aux esprits le
temps de se reposer.’A son retour, il trouva
les campagnes de Laconie couvertes de tas de
gerbes, tous de même grosseur , et placés à
des distances à-peu-près égales. Il crut voir un
grand domaine dont les productions venoient
d’être partagées entre des frères; ils crurent
voir un père qui, dans la distribution de ses
dons . ne montre pas plus de tendresse p0ur

l’un de ses enfans que pour les autres.
Mais comment subsistera cette égalité de

fortunes? Avant Lycurgue , le législateur de
Crète n’osa pas rétablir, puisqu’il permit les

on

* Voyez la note à la. fin du’volume.
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acquisitibns. Après Lycurgue, Phaléas à Chal-
cédoine , Philolaus à Thèbes, Platon, d’autres
legislateur, d’autres philosophes ont proposé
des voies insuffisantes pour résoudre le proulé-
me . Il étoit donné à Lycurgue de tenter les
choses les plus extraordinaires , et de concilier
les plus opposées. En effet, par une de ses
loix, il règle le nombre des hérédités sur ce-
lui des citoyens; et par une autre loi, en
accordant des exemptions à ceux qui ont trois
enfans, et de plus grandes à ceux qui en ont
quatre ,il risque de détruire la pr0portion qu’il
veut établir et de rétablir la distinction des ri-
ches et des pauvres, qu’il se propose ’ de détruire.

Pendant que j’étois a Sparte, l’ordre des
fortunes des particuliers avoit été dérangé par
un décret de l’éphore Epitadès, qui vouloit se

venger de son fils; et c0mme je negligeai de
m’instruire de leur ancien état, je ne pourrai
dévelOpper à cet égard les vues du législa-
teur, qu’en remontant à ses principes.

Suivant les loix de Lycurgue, un chef de
famille ne pouvoit ni acheter ni vendre une
portion de terrein; il ne pouvoit ni la don-
ner pendant sa vie, ni la léguer par son te-
stament à qui il vouloit; il ne lui étoit pas
même permis de la partager a l’aîné de ses en-
fans recueilloit la succession , comme dans. la
maison royale, l’aîné succede de droit à la
couronne. Quel étoit le sort des autres enfans?
Les loix qui avoient assuré leur subsistance pen-
dant la vie du père , les auroient-elles aban-
donnés après sa mort?
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r.° -ll,paroît qu’ils pouvoient hériter des.

esclaves, des épargneset des meubles de touta
te espèce. La vente de .ces effets suffisoit sans.
doute pour leurs vêtemens; car le drap qu’ils
employoient etcit à si bas prix que le plus pau-
vres se trouvoient en état de se le procurer A.
a? Chaque citoyen étoit en droit de partici-
per aux repas publics, et fournissoit pour son
contingent une certaine quantité de farine d’or-

ge qu’on peut évauler à environ 12 médina;
nes: or, le Spattiate possesseur d’une portion
d’héritage, en retiroit par au 7o médimnes ,,
et sa femme .12. L’excédent du mari suffisoit
donc pour l’entretien de 5 enfans; ,et comme
Lycurgue n’a pas dû supposer que chaque pè-
re de famille en eût un si grand nombre,
on peut croire que l’aîné devoit pourvoir aux
besoins , nomseulement de ses enfans .. mais
encore de ses frères. 35’ Il est à présumer que
les puînés pouvoient seuls épouser les filles qui,
un défaut de-mâles , héritoient d’une posses-
s-iOn territoriale. Sans cette précaution , les hé-
rédités se seroient accumulées sur une même
tête. 4.° Après l’examen qui suivoit leur nais:
sauce, les magistrats leur accordoient des por-
tions de terre devenues vacantes par l’extin-
etion de quelques familles. 5.° Dans ces der-
niers ’temps, des guerres fréquentes en dé-
truisoient un grand nombre; dans les siècles
antérieurs , ils alloient au loin fonderdes c0»
lonies. 6.° Les filles ne coûtoient rien à éta-
blir, il étoit défendu de leur constituer une
dot. 2.° L’esprit d’union et de désintéressement



                                                                     

- DU JEUNE ANACHÂRSIS m’

rendant en quelque’f’açon toutes choses commua

nes entre les citoyens , les uns n’avaient sou-
vent au dessus des autres que l’avantage de
prévenir ou de seconder leurs desirs.

Tant que cet esprit s’est maintenu , la con-
stitution ïrésistoit aux sec0usses qui commen-
çoient à l’agiter. Mais qui la soutiendra désor-

mais, depuis que par le décret des Ephoresn
dontj’ai parlé . il est permis a chaque citoyen
de doter ses filles, et de disposer à son gré
de sa pOrtion ? Les hérédités passant tous les
jours en différentes mains , l’équilibre des for-
tunes est rompu , ainsi que celui de l’éga-
lite .

le reviens aux dispositions de Lycu’rgue.
Les biens fonds, aussi libres que les hommes,-
ne devoient point être gravés d’impositions .
L’état n’avoit point de ’trésor;en certaines oe-

casions , les citoyens contribuoient suivant leurs
facultés; en d’autres; ils rec0uroient à des mo-
yens qui prouvoient leur exaessive pauvreté -«
Les députés de Samos vinrent une fois deman-
der à emprunter une’somme d’argent ; l’assemr
blée générale n’ayant pas d’autre ressource ,

indiqua un jeûne universel,tant pour les hom-
mes libres, que pour les esclaves et pour les
animaux domestiques. L’épargne qui en résulta
fut remise aux députés.

Tout plioit devant le génie de I’Lycurgue:
le goût de la propriété commençoit à disparoî-

ne; des passions violentes ne troubloient plus
l’ordre public. Mais ce calme seroit un malheur
de plus, si le législateur n’en assuroit pas la du-
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rée. Les loix toutes seules ne sauroient opé»
rer ce grand effet: si on s’accontume à mé«
priser les moins importantes; on négligera bien-
tôt celles qui le sont davantage . si elles sont
trop nombreuses, si elles gardent le silence
en plusieurs occasions, si d’autres fois elles
parlent avec l’obscurité des oracles; s’il est
permisà chaque juge d’en fixer le sens, à cha-
que citOyen de s’en plaindre; si jusques dans

les plus petits détails elles ajoutent à la con-
trainte de notre liberté le ton avilissant de la
menace , vainement seroient-elles gravées sur
le marbre , elles ne le. seront jamais dans les
cœurs .

Attentif au pouvoir irrésistible des impres-
sions que l’homme reçoit dans son enfance et
pendant toute sa vie, Lycurgue ’s’étoit des
long-temps affermi dans le choix d’un système

.que l’expérience avoit juStifié en Crète. Elevez
tous les enfans en commun, dans une même
discipline, d’après des principes invariables,
sous les yeux des magistrats et de tout le pu-
blic, ils apprendront leurs devoirs en les pra-
tiquant; ils les chériront ensuite. parce qu’ils
les auront pratiqués; et ne cesseront de les
respecter , parce qu’ils les verront toujours pra-
tiqués par tout le monde. Les uSages. en se
perpétuant. recevront une force invincible de
leur ancienneté et de leur. universalité: une
suite non interrompue d’exemples donnés et
reçus fera que chaque citoyen . devenu le lé-
gislateur de son voisin, sera pour lui une rè-
gle vivante; on aura le mérite de l’obéissan-i
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ce , en cédant à la force de l’habitude ; et
l’on croira agir librement, parce qu’on agi-

ra sans effort. lIl suffira donc à l’instituteur de la nation
de dresser,pour chaque partie deil’administra-
tian , un petit nombre de loix qui dispenseront
d’en desiter un plus grand nombre , et qui
contribueront à mantenir l’empire des rites,
beaucoup plus puissant que celui des loix mê-
me. ll défendra de les mettre par ’écrit , de
peut qu’elles ne rétrécissent le domaine des
vertus, et qu’en croyant faire tout ce qu’on
doit, on ne s’abstienne de faire tout ce qu’on
peut. Mais il ne les cachera point ;elles seront
transmises de bouche en bouche, citées dans
toutes les occasions, et connues de tous les
citoyens témoins et juges des actions de cha-
que particulier. Il ne sera pas permis aux jeu-
nes gens de les blâmer, même de les soumet-
tre à leur examen, puisqu’ils les ont reçues
comme des ordres du ciel, et que l’autorité
des loix n’est fondée que sur l’extrême véné-

ration qu’elles inspirent. il ne faudra pas non
plus louer les loix et les usages des nations
étrangères, parce que si l’on n’est pas persua-
dé qu’on vit sous la meilleure des législations,
on en désirera bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que
l’obéissance soit pour les Spartiates la premiè-

re des vertus, et que ces hommes fiers ne
viennent jamais, le texte des loix à la main ,
demander compte aux magistrats des sentences
émanées de leur tribunal.
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Ne soyons pas surpris non plus que Lyo

cargue ait regardé l’éducation comme l’affaire

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

’ Fin, du Chapitre quarante-sixième.
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CHAPITRE XLvu.
Dl 1’ Educatiott et du Mariage des Spartiates.

IJes loix de Lacédémone veillentaves un soin
eXtrème à l’éducation des enfans; elles ordon-
nent qu’elle soit publique et .commune aux pau-
"es et aux riches; elles préviennent le moment
de leur naissancerQuand une femme .adécla-
ré sa grossesse . on suspend dans son. apparte-
ment des portraits où brillent la jeunesse et]:
beauté, tels que ceux d’Apollon, de Narcisse,
d’Hyacinthe , de Castor, de Pollux, &c.; afin
que son imagination, sans cesse frappée de Cris
objets , en transmette quelques traces à l’enfant
qU’cllc porte dans son.sein.n v r n

A peine ’a-t-il. reçu le jour, qu’on le pré-
sente à l’assemblée des plus anciens de la tri-
bu à laquelle sa famille appartient.;.La nourri-
ce est appellée : au-lieu de le laver; avec.de.l’.eau,

elle emploie des lotions de. vin,;qu.i occasion-
nent, a ce qu’un prétend, des accidens funes-
tes dans lestemperamens faibles. D’aprèscettc
épreuve, suivie d’un examen rigoureux , la sen-
te; ce de l’enfant est prononcée.»S’il. n’en ex-

pédient ni p01: lui ni pour la république, qu’il

jouisse plus long-temps de la vie, on le fait
jeter dans une gouffre auprès du mont Taygè-
le. Sil paroit sain et bien constitué, on le choi-
fit, au non-i de la patrie, pour être quelque
Jour un de sel défi-inserts, .1

Ramette à la. maison , il est posé. sur un

0
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bouclier, et l’on place auprès de cette espèce
de berceau une lamie, afin que "ses premiers
regards se familiarisent avec cette arme.

On ne se": point ses membres délicats
avec des liens qui en suspendroient les mouve-
mens: on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont
Besoin de mulet; mais on ne les excite jamais

par des menaces ou par des coups. l) s’accou-
*tume par degrès à la solitude, aux ténebres,
ïà la plus grande indifférence sur le choix des
’alimens. Point d’impressions de terreur, point
ide contraintes inutiles, ni de reproches injus-
195; livré sans réserve à ses jeux innocens , il
jouit pleinement des douceurs de la vie. et son
bonheur hâte le déæloppement de ses forces et

«le ses qualités. pIl est parvenu à l’âge de sept ans sans i
connaître la crainte servile; c’est à cette épo-
que que finit communément l’éducation domes-
tique. On. demande au père s’il veut que son
enfant-soit élevé suivant les loix: s’il le refu-
se,»il «(lui-meule privé des droits du citoyen;
s’il y musent, l’enfant aura désormais pour

’ surveillans, non seulement les auteurs de. ses
jours, mais encore’les loix, les magistrats , et

I tous les citoyens autorisés à l’interroger, à lui I
I donner des avis , et à le châtier, sans crainte

de passer pour séveres; car ils seroient punis
eux-mêmes si, témoins de ses fautes, ils avoient
la faiblesse de répugner. On place à la tête
des enfans un des hommes v les plus respecta- i
bics de la république; il les distribue en difl’és
rentes classes, à, chacune desquelles préside un
jeune chef distingue par sa sagesse et son cou-
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rage. Ils doivent. se soumettre sans murmurer
aux ordres qu’ils en reçoivent, aux châtimens
qu’il leur impose. et qui leur sontiinfligés par
des jeunes gens armés-de Touets, et parvenus
à l’âge de puberté. i

La règle devient de jour en jour plus. sé-
vère. On les dépouille. de leurs cheveux; ils
marchent sans bas :et sans sauliers, pour les
accoutumer à la rigueur des saisons; on les fait
quelquefois combattre tout nus.

A l’âge de douze ans ils quittent la tuni-
que, et ne se couvrent plus que d’un simple
manteau qui doit durer toute une année. On
ne leur permet que rarement l’usage des bains
et des parfums. Chaque troupe couche. ensem-
ble sur des sommités de roseaux qui croissent
dans l’Eurotas, et qu’ils arrachent sans le se-

cours du fer. rC’est alors qu’ils commencent à contracter

ces liaisons particulières, peu connues des na-
tions étrangères, plus pures à Lacédémone que
dans les autres villes de la. Grèce. iles: permis
à! chacun d’eux de. renevoir les attentions assi-
dues d’un honnête. jeune homme attiré auprès
de lui par les attraits de la beauté . par leschar-
mes plus puissans des i vertus dont elle paroit
être l’emblème. Ainsi la jeunesse de Sparte est
comme divisée en deux classes: l’une composée

de ceux qui aiment; l’autre de ceux qui sont
aimés. Les premiers destinés à servir demode-
les aux seconds , portent jusqu’à, l’ethusias-
me un sentiment qui entretient lapins noble
émulation , et qui, avec les transports de l’a-
mour, n’est au fond que la tendresse passion-
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née d’un père pour son fils, l’amitié ardente

d’un frère pour son frère..Lorsqu’à la .vue du
même objet,plusieurs éprouvent l’inspiration
:divine, c’est le nom quell’on donne au pen-
chant qui les entraîne, loin de se livrer à la

jalousie , .ils n’en sont que plus unis entre eux,
que plus intéressés aux progrès de ceux qu”ils
miment; car toute leur ambition est de le rea-
.dre aussi estimable aux yeux des autres, qu’il
l’est à leurs propres yeux. Un des plus honnê-

-tes citoyens fut condamné à l’amende pour ne
.s’écre jamais. attaché à un jeune homme; un
autre, parce que son jeune ami avoit dansun

wombat . poussé un scri de foiblesse.
’ " Ces associations, qui ont souvent produit
de grandesvchoses.,rsont communes aux deux
sexes , et durent quelquefois toute la vie. Elles
étoient depuis long-temps établies en Crète;

’Lycurgue en connue le prix et en prévint les
dangers. Outreique la moindre tache imprimée
sur une. union qui doit .etre sainte, qui l’est
presque touions, couvriroit pour jamais d’in-
famie le. coupable , et seroit même, suivant les
circonstances, punie de mon, les élèves ne

- peuvent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui -se,font un devoir d’as-
siSter à. leurs exercices, et dÏy maintenir la dé-

cence, aux regards du président général de l’e-
ducation ,Ià ceux del’lrene,. ou chef particulier

qui commande chaqueydivision. i .
.Cetilrene est un jeune homme de .Vmgî

1ms, qui reçoit- pour prix de son courage CF
de sa prudente , l’honneur d’en, donner des le-
çons à ceuxïque l’on confie à ses soins. Il est
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à leur tête. quand ils se livrent des combats,
quand ils passent l’Euratas à: la nage,:quand
ils vont à la chasse; quand - ilsgseifôrment à
lallntte , à la course-.. aux difl’ércnsiexercicea
du gymnase. De retour chez lui,-ils prennent
une nourriture saine et frugale; ils "13- prépa-
rent eux-mêmes. les; plus! forts apportent le.
bOîs . les plus foib-les des herbages et d”auttei

’ alimens qu’ils ont dérobés en se glissant furti»

veinent dans les jardins orndans les. salles des
repas publics . Sont-ils découverts? tantôt on
leur’donne le fouet, tantôt on jointa une.
liment la défense d’approcher de la table;squeb
que»fois on les traîne auprès d’un ’autehdont

ils fans le touten chantant des vers con-tr

eux-mêmes: ; . .. . ILe soupers fini . le jeune chef ordonne aux
uns .tle chanter , propose aux autres des. quem
tians d’après lesquelles on" peut juger de leur
esprit ou de. leurs isentimensi. .. Quel est le
plus honnête homme de la ville ? Que penser .
vousd’une telle action? ,, La réponse doit
être précise et motivée. Ceuxqui. parlent. sans
avoir pensé reçoivent de. légers châtimens en

présence des magistrats et des vieillards té?
moins de ces entretiens, et: quelquefois. méa-
cantons de la sentence du. jeune- chef; mais.
dans. la crainte d’affaiblir son-crédit, ils.ateens
dent qu’il soit seul pour. le punir mirmême de
son indulgence ou de sa;sévérité. t 4 n ’7’
. On ne donne. aux élèves qu’une légère-
lein-ture’des lettres; mais oncleur apprendîà
s’expliquer purement ,a figurer dans les chœurs
des danse et de mutique, a perpétuer dan!

TOI. 17. ’ I 9 ,
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leurs vers le souvenir de ceux qui sommons
pour la patrie , et la honte de ceux qui l’ont
arabica :Dans ces poésies, les grandes idées sont
rendues avec simplicitë,.lcs sentimcns élevés

avec chaleur. . -*Tous les joursylcs Ephorcs se rendent
chez eux; de temps , en temps, ils vont cher.
les Ephorcs , qui ekaminent si leur éducation
est bien soignée, s’ilne s’est pas glissé quel-
que rdélicatessc dansleurs-lits ou leurszvétc-
œmcns. s’ils ne sent pas trop disposés à gros.-
611C: dernier amide est :essentiel 3 on a vu
quelquefois à Sparte des . magistrats citer au
tribunal de la nation, ct-menacer de l’exil,des
citoyens dom: l’excessif embonpoint sembloit
être une preuve de mollesse. Un visage effé-
miné feroit rougir unfipartiate; il faut quele
corps, dans ses accroissemcns,- prenne de la v
souplesse et de. la force, en. conservant tou-
jours, de justes proportions; ’ .

. a. [c’est l’objet qu’on se propose en soumet-

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les monacos de. leur
’ournée. Ils en passent une grande partie dans
le gymnase. où l’on ne trouv: point, comme
dans les autres villes . de ces maîtres qui sp-
prcnnent à leurs disciples l’art de supplanter
adroitement un adversaire: ici la ruse souille-
roit le courage, et l’honneur doit accompa-
gner la défaite ainsi que lavictoirc. c’est pour
cela que 5 dans certains exercices , il n’est pas
permis,"au Spartiatc qui succombe , de lever
humain, parce que ce seroit reconnaitre un
vainqueur.

l
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l’ai souvent assisté aux combats que se
livrent dans le Plataniste les jeunes gens par-
Venus à leur dix-huitième année. Ils en font
les apprêts dans leur collège, situé, au bourg
de Thérapné :divisés en deux corps..dont l’un
se, pare du nom d’Hercule , et l’autre de celui
de Lycurgue, ils immolent ensemble, pendant
la nuit, un petit ’chien sur l’autel de Mars .
Un; pensé que le plus courageux des animaux
domestiques, devoit être [la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux. Après
le sacrifice, chaque troupe amène un sanglier
apprivoisé. l’excite contre l’autre par ses cris,

et: s’il: est vainqueur, en tire un augure a-

Vorable. L i , s ;Lelendemain sur le midi; les ieunes guer-
riers s’avancent en ordre. et par des» chemins
différens, indiqués par le.sort, vers le; champ
à? bataille . Au signal donné , ils fondent les
uns sur les autres’ ,v se poussent et. se repous-
sent tour-atour. Bientôt: leur. ardeur augmen-
terai: degrés: on les voit se. battre à Coups
de pieds et de poings, s’entre-déchiter avec
les dents et les ongles, continuer un combat
désavantageux , malgré des blessures «loulou.
renses , s exposer à .périràplutôt que ide céder;
quelquefois même augmenter de fierté en dîmi- .
nuant de forces. L’un dientre eux, que: ’deje-
ter son antagoniste à terre , s’écria tout-à coup:
n Tu me mords comme une femme: Non, "5°
pondit l’autre.mais comme un lion ,,.L’action
Se passe sous les yeuxide cinq magistrats , qui
peuvent d’un mot en- modérer la fureur; en
présence d’une foule de ,.témoins qui tour-à-
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tout prodiguent et des éloges aux vainqueurs
et des sarcasmes aux Vaincus. Elle se,terminc,
lorsque ceux d’un parti sont forcés de traver-
ser à in nage les eaux» de l’Eurotas, ou celles
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve
sert d’enceinte au Plataniste. ï

J’ai vu d’autres combats on le plus grand
courage est aux prises avec les plus vives dou-
leurs. Dans une fête célébrée tous les ans en
l’honneur de Diane surnommée Orthia , on pla-
ce auprès’de l’autel de jeunes Spartiates à pei-
ne sortis de l’enfance, et choisis dans tous les
ordres de l’état; on les frappe a grands-coups
de fouet; jusqu’à ce que le sang commence à
couler. La prêtresse est présente , elle tient
dans ses mainslune statue de bois très-petite

’et tres-légère; c’est celle de Diane. Si les exé-
cureurs paraissent sensibles à la pitié. la prêtres-

se s’écrie” qu’elle ne peut plus soutenir le «poids

de la’sra’tue. Les coups redoublent alors; l’in-
tétât; général devient*plus pressant. On entend
les cris forcenés des’parens qui exhortent ces
victimes innocentes à ne laisser échapper aucu-
ne plainte: elles mêmes provoquent et défient
la douleur. La présence de tant de témoins
occnpés à contrôler leurs moindres mouvements.

’et l’espoir de la victoire décernée à celui qui
’soufl’rel’avec le plus de constance, les endur-
cissent deïtellc manière qu’ils n’opposent à ces

horribles itourmens qu’un front serein et une

’joie révoltante. -* Surpris de leur fermeté, je dis à Damo-
nax’ qui ’rà’aécompagnoits il faut convenir que

Vos loix sont. fidèlement observées ; dites. plu-
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tôt, répondit-il, indignement outragées. La cé-
rémonie que vous venez de voir fut instituée
autrefois en l’honneur d’une divinité barbare,
dont on prétend qu’Oreste avoit apporté la sta-
tue et le culte, de la Tant-ide à Lacédémone.
L’oracle avoit ordonné de lui sacrifier des hom-
mes: Lycurgue abolit cette horrible coutume;
mais pour procurer un dcdommagement a. la
superstition, il voulut que les jeunes Spartiates
condamnés pour leurs fautes à la peine du
fouet, la subissent a l’autel de la déesse.

Il falloit s’en tenir aux termes et à l’es-
prit de la loi: elle n’ordonnoit qu’une punition
légère; mais nos éloges ins’cnsés excitent, soit

ici, soit au Plataniste, une détestable émula-
tian parmi ces jeunes gens. Leurs tortures sont
pour nous un objet de curiosité; pour eux,
un sujet de triomphe. Nos pères ne connais-
soient que l’héroisme utile à "la patrie,et leurs
vertus n’étaient ni au-dessous, ni au-dessus de.
leurs devoirs. Depuis que la vanité s’est empa-
rée des nôtres, elle en grossit tellement les
traits , qu’ils ne sont plus reconnaissables. Ce
changement, opéré depuis la guerre du Pélo: -
ponèse, est un symptôme frappant de la déca-
dence de nos mœurs. L’exagération du mal ne
produit que le mépris; celle du bien surprend
l’estime; on croit alors que l’éclat d’une action

extraordinaire» dispense des obligations les plus
sacrées. Si cet abus continue. nos icunes gens
finiront par n’avoir, qu’un courage d’ostenras A
tion; ils braveront la mort à l’autel de Diane,
et fuiront à l’aspect de l’ennemi.



                                                                     

tu I VOYAGE
Rappellez-vous cet enfant qui ayant l’au--

tre jour caché dans son sein un petit renard,
te laissa déchirer les canailles plutôt que d’a-
vouer son larcin : son obstination parut si nou-
velle, que ses camarades le blâmèrent haute-
ment. Mais. dis-je alors, elle n’était pas la sui-
te de vos institutions; car il répondit qu’il va-
loit-mieux périr dans les tourmens que de vie
vre dans l’opprobre. Ils ont donc raison ces
hilosophes qui soutiennent que vos exercices

impriment dans l’ame des jeunes guerriers une
espèce de férocité.

lisinaus attaquent, reprit Damortax, au
moment que nous sommes par terre. Lycurgue
avait prévenu le débordement de nos vertus
par des digues qui ontisubsisté pendant qua-
tre siècles, ét dont il reste encore des traces.
N’a-bon pas vu dernièrement un Spartiate pu-
ni après des exploits signalés, pour avoir com-
battu sans bouclier? Mais à mesure que nos
mœurs s’altèrent, le faux honneur ne connaît
plus de frein , et se communique insensiblement
à tous les ordres de l’étathutre-fois les fem-
mes de Sparte, plus sages et plus décentes
qu’elles ne le sont aujourd’hui, en apprenant
la mort de leurs fils tues sur le champ ’de ba-
taille, se contentoient de surmonter la natu-
re;-maintenant elles se font un mérite de l’in-
sulter; et de peut de paraître faibles. elles ne
craignent pas de se montrer atroces. Telle fut
la réponse de Damonax. le reviens a l’éduca-

tion des Spartiates. l
Dans plusieurs villes de la Grèce, les en-

fans parvenus a leur dix-huitième année, ne
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sont plus sons l’œil vigilant des instituteurs;
Lycurgue connaissoit trop le cœur humain pour.
l’abandonner à lui-même, dans ces momens cri-
tiques d’où dépend presque toujours la desti-
née d’un citOyen . et souvent celle d’un état.

Il appose au développement des passions une
nouvelle suite d’exercices et de travaux. Les
chefs exigent de leurs disciples plus de mode-
stie, de soumission, de temperance et de fer-
veur. c’est un spectacle singulier de voir cetà
te brillante jeunesse, a-qui. l’orgueil du cou-
rage et de la beauté deVroit inspirer ”tant de
prétentions , n’oser, pour ainsi dire, ni ouvrir
la bouche , ni lever les yeux; marcher au;
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 in-
térêt. la pudeur régnera sur leurs fronts, et
le vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur susci-
le alors un corps d’espions et de rivaux Qui

les surveillent sans ecsœ. *
Rien de si propre que cette méthode. pour

épurera les vertus. Placez à côté d’un jeune hom-
me un modèle de.méme’âge que lui, il le ha-
it; s’il ne peut l’atteindre; il le méprise, s’il

en triomphe sans peine. Opposez au contraire
un corps à un autre: comme il est facile de
balancer leurs forces et ’de varier leurs compo-
sitions, l’honneur de la victoire,et la hoatcdo
la défaite ne peuvent ni trop enorgueillir, ni.
trop humilier’les particuliers. Il s’établit entre
eux une rivalité accompagnée d’estime; leurs
parons, leurs amis s’empressent de la par-
tager; et de simples exercices deviennent des
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spectacles intéressans pour tousvles citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent; leur;
jeux pour se livrer à des mouvemens plus rapi-
des. On leur Ordonne de se répandre dans la
nivince; les armes à la .main, pieds nus ,

exposés aux intempéries, des saisons , sans cs-
claves pour les servir, sans couverture pour
les. garantir du froid pendant la nuit. Tantôt
ils étudient le pays,.et les moyens de le pré-
server des incursions de l’ennemi: tantôt ils
courent après les sangliers et différentes bêtes
fauves. D’autres fois, pour essayer les diverses
manœuvres de l’art militaire, ils se tiennent
on embuscade pendant le jour, et la nuit sui-
vante ils attaquent et font succomber sous leurs
coups les Hilotes qui, prévenus du danger,
ont eu l’imprudence de sortir et de se trouver
sur leur chemin ’ . ’ l I

Les filles de Spartene sont point élevées
comme Celles d’Arhènes;’on ne leur prescrit
point de se tenir renfermées. de filer la laine.
de s’abstenir du vin; et d’une nourriture trop
forte; mais on leur apprendà danser, à chair.
ter , à lutter entre elles. a courir légèrement
sur la sable , à lancer avec .force’le palet, ou
le javelot, à faire’tous leurs exercices sans
voile et”a demi-nu, ’en présence des Rois. des
magiStrats et de tous les citoyens, sans en ex-
cepter même lesjeunes garçons qu’elles exci-
tent à la. gloire, soit par leurs exemples, soit

m wil Voyez la. note à la fin; du volume.
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par des éloges flatteurs, ou par des ironies-
piquantes.

c’est dans ces jeux que deux cœurs des-
tinés à s’unir un jour, commencent à se pé-
nétrer des sentimens qui doivent assurer leur
bonheur ’; mais les transports d’un amour nais-
sant ne sont jamais couronnés par un hymen
prém’atun "1 Par-tout où l’on permet à des
enfans de perpétuer les familles , l’espèce hu-
maine se rapetisse et dégénere d’une manière
sensible. Elle s’est soutenue à Lacédémone,
parce que l’on ne’s’y marie que lorsque le corps

a pris son accroissement, et que la raison peut
éclairer le choix.

Aux qualités de l’anse les deux époux doi-
vent joindre une beauté mâle, une taille avan-
tageuse, une santé brillante. Lycurgue et d’av
près lui des philoSOphes éclairés ont trouvé
étrange qu’on se donnât tant de soins pour
perfectionner les races des animaux domesti-
ques, tandis qu’on néglige absolument celles
des hommes. Ses vues furent remplies , et d’heu-
reuxl assortimens semblèrent ajouter à la natu-
re de l’homme un nouveau degré de force et
de majesté. En effet. rien de si beau, rien de
si pur que le sang des Spartiates.

le supprime le détail des cérémonies du.
mariage;.mais je dois parlerd’un usage remar-.
qnable par sa singularité. Lorsque l’instant de
la conclusion est arrivé, l’époux, après un lé;

Anna usasv-
* Voyez l! note à la’fin du volume.
W Voyez levante) la En du volume.
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ger repas qu’il a pris dans la salle publique; ’
se rend . au commencement de la nuit, à la
maison de ses nouveaux pareras; il enlève fur-
tivement son épouse, la mène chez lui; et
bientôt après vient au gymnase rejoindre ses
camarades , avec lesquels il continue d’habiter
comme auparavant. Les jours suivans , il fré-
quente à l’ordinaire la maison paternelle;mais
il ne peut accorder a sa passion que des in-
stans dérobés a la vigilance de ceux qui l’en-
tourent; ce seroit une honte pour lui, si on
le voyoit sortir de l’appartenient’de sa femme.
Il vit quelque-fois des années entières dans ce
commerce, ou le mystère ajoute tant de char-
mes aux surprises et aux larcins. Lycurgue sa-
voit que des .desirs trop tôt et trop souvent
satisfaits , se terminent par l’indifférence ou par
le dégoût; il eut soin de les entretenir, afin
que les époux eussent le temps de s’accoutu-
mer à leurs défauts , et que l’amour, dépouil-
lé insensiblement de ses illusions , parvîntà
sa perfection en se changeant en amitié. De
la l’heureuse harmonie qui règne dans ces l’ai
snilles, ou les chefs déposant leurs fierté à la

’ voix l’un de l’autre, semblent tous les jam
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 mê-
mes égards que les lautres citoyens. On cite
l’exemple de Dercyllidas qui avoit commandé
les armées avec tant de gloire. ll- vint a l’a?
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emblée: un jeunehomme’lui dit: .. le ne me
lève pas devant toi, parce que tu ne laisse.
ras point d’enfans qui puissent un jour se le-
ver devant moi ,,. Les célibataires sont expo-
sés àd’autres humiliations:ils n’assistent point

aux combats que se livrent les filles à demi-
nu; il dépend du magistrat de les contraindre
à faire. pendant les rigueurs de l’hiver , le tous
de la place , dépouillés de leurs habits , et chan-
tant contre eux-mêmes des chansons , . où ils
reconnaissent que, leur désobéissance aux loi:
mérite le châtiment qu’ils éprouVent...

En du Chapitre quarante-septième.
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Des meurs et des usages des Spartiatesi.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent:
car l’éducation des Spartiates continue,,pour
ainsi dire , pendant toute leur vie. .

Des l’âge de vingt ans ils laissent croître
leurs cheveux et leur barbe: les cheveuxajou-
sent ’a la beauté , et conviennent à l’homme

’ libre , de même qu’au guerrier. On essaie l’obeism

’ sauce dans les choses les plus indili’érentes .
Loquue les Ephores entrent en place, ils font
proclamer à son de trompe un décret qui or-
donne de raser la lèvre supérieure , ainsi que
de soumettre aux loix. Ici tout est instruction.
Un Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit
une si longue barbe: ,, Depuis que le temps
l’a blanchie, répondit-il , elle m’avertir à tout
moment de ne pas déshonorer ma vieillesse ,,.

Les Spartiates, en bannissant de leurs ha-
bits toute espèce de parure, ont donné un
exemple admiré et nullement imité des autres
nations. Chez eux , les rois , les magistrats,
les citoyens de la dernière classe n’ont rien qui
les distingueà l’extérieur; ils portent tous une
tunique très-courte et tissue d’une laine très-
grossière; ils jettent pardessus un manteau ou
une grosse cape. Leurs pieds sont garnis de
sandales ou d’autres espèces de chaussure,
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dont la plus commune est de couleur rouge .
Deux héros de Lacédémone , Castor et Pollux.
sont représentés avec des bonnets , qui, joints
l’un à l’autre par leur partie inférieure , tes-
sembleroient pour la forme à cet teuf dont on
prétend qu’ils-tirent leur origine. Prenez un
de ces bonnets , et vous aurez celui dont les.
Spartiates se servent encore aujourd’hui. Quel-
ques-uns le serrent étroitement. avec des cour-
soies autour des oreilles; d’ autres commen-
cent à remplacer cette coefure par celle. des
courtisannes de la Grèce. ,, Les lacédémo-
niens ne sont plus invincibles, disoit de mon
temps le poëtè Antiphane; les réseaux qui re-
tiennent leurs cheveux sont teints en pour-

pre ,, . . . . . aIls furent les premiers après les Crétois-a
se dépouiller entièrement-ide leurs habits dans
les exercices du gymnase. Cet-usage s’intro-
duisit ensuite dans les jeux olympiques , et a
cessé d’être indécent depuis qu’il est devenu

commun. ’ . . .Ils paraissent en public avec, deigros bi-
tons recourbés à leur extrémité supérieure;
mais il leur est défendu dei’les porterait l’as.

.semblée générale, parce que les affaires de
l’état doivent se terminer par la force de la
raison, et non par celle des armes. .

I Les maisons sont petites et construites
sans art: on ne doit travailler les portes qu’a-
vec la scie, les planchers qu’avec la cognée;
des tronc, d’arbresà peine dépouillés d? leuré

écorées, servent de pourres . Les meubles s
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simplicité; ils ne sont jamais confusément eu-
tassés. Les Spartiates ont sous la main toutes
dontils ont. besoin, parcequ’ils se font un de-
voir de mettre chaque chose à sa place . Ces
r petites attentions entretiennent chez eux l’amour
de l’ordre et de la discipline. ., . Î

Leur régime est austère. Un étranger; qui
les avoit vus étendus autour d’une . table et sur
le champ! de bataille ,. trouvoit plus aisé de
supporter unetelle mort qu’une telle vie. Ce-
pendant Lycurgue n’a retranché de leurs repas
que le superflu;et s’ils sent frugals, c’est plu.

mi il" vertu que par necæsité. lls ont de [a
imide- de "boucherie; le mont. Taygète leur
fournit une chasse, abondante; leurs plaines,
des lièvres,des perdrix et d’autres espèces de
gibier; la mer et l’Eurotas., du poisson. Leur

«fromage. de Gythium est estimé ’» . Ils ont de
plus différentes sortes de légumes , de fruits,
de pains et de, gâteaux. . - a
I Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont des-

tinés qu’àptéparer le grosse viande. et qu’ils
doivent s’interdire les ragoûts. à l’exception

-du brouet noir "h C’est unesauce dont l’ai

* Ce fromage est encore’estimé dan les pays.
n ** Mont-ains conjecture, ne le brouet noir se

faisoit avec du jus exprimé ’une pièce de porc
auquel on ajoutoit du vinaigre et du sol. Il pa-
roit en efl’et que les cuisiniers ne pouvoient em-
Plî’Yer d’autre assaisonnement que le sol et le vi-

naigres I ’ a t
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oublié 13’: composition . et dans laquelle les Spar-

tiates trempentleur pain. lis la, préfet-eut aux
mets les plusIexquLs. Ce fut sur-sa réputation
que Denys. tyrans de Syracuse , voulut en en-
richir sa table. Il fitL-venir-un cuisinier de Lacé-
démone, et lui ordonna de ne rien épargner .
Le brouet fut servi; le roi en goûta,;et le re-
jeta avec indignation. ,, Seigneur , lui dit l’es-
clave . il y manque un assaisonnement essen-
tiel. Et quoi donc, répondit le prince? Un
exercice violent avant le repas , répliqua l’es-

clave ., . - - . -La Laconie produit plusieurs espèces de
vins. Celui que l’on recueille sur le cinq col-
lines , à sept stades de Sparte .. exhale une
odeur aussi douce que celles des fleurs . Celui
qu’ils font cuire doit bouillir jusqu’à ce. que
le feu en ait consumé la cinquième partie. Ils
le conservent pendant quatre ans avant de le
boire. Dans leurs repas, la coupe ne passe de main
en main commechez les autres peuples; mais
chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par
l’esclave qui les sert à table. Ils ont Illa per-
mission de boire tant qu’ils en ont besoin; ils
en usent avec plaisir , et n’en abusent jamais.
Le spectacle dégoûtant d’un esclavezqu’on eni-

Vre, et qu’on jette quelque-fois sous leurs yeux ,
lorsqu’ils sont encore enfans, leur inspire une
profonde aversion pour l’ivresse, et leur aine
est trop fière pour consentir jamais à se dé-
grader. Tel est l’esprit de la réponse d’un Spar-
tiate à quelqu’un qui lui demandoit pourquoi
il se modéroit dans l’usage du vin: ,, c’est av

Q
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dit il . pour n’avoir jamais besoin de la tai-
’son d’autrui ,,. Outre cette, boisson , ils ap-
paisent souvent leur soif avec du petit lait ’.

Ils ont difl’érentes espèces de repas pu-
blics. Les plus fréquens sont les Philities ".
Rois , magistrats, simples citoyens . mus s’as-
semblent pour prendre ieurs repas dans des
salles ou sont dressées quantité de tables , le
plus souvent de quinze couverts chacune. Les
Convives d’une table ne se-mélentpoint avec
ceux d’une autre. et forment une société d’a-

mis. dans laquelle on ne peut être reçu que
du consentement de tous ceux qui ïla compo-
sent. Ils sons durement couchés" sur des lits

ide bois de chêne. le coude appuyé sur une
pierre ou sur un. morceau de bois . On leur
sert du brouet noir , ensuite de la chair de
porc bouillie , dont les portions sont égales,
servies séparément àchaque convive . quelque.
fois si petites, qu’elles pèsent à peine un quart
de mine "K Ils ont du vin, des gâteaux ou
du pain d’orge en abondance. D’autres foison
ajoute pour supplement à la portion ordinaires

du poisson et différentes espèces de gibier.
Ceux qui offrent des sacrifices, ou qui vont
à la chasse, peuvent à leur retour antigel

a amis!
* cette boisson est encore en usage dans le

P3P -"i Ces repas sont appelles par quelques ’81!-
tours, Phidities; par plusieurs autres, Philitlel ,
qui paroit être leur vrai nom , et qui désigne
associations d’amis . ,*** Environ trois onces et demie,
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chez eux ; mais ils doivent envoyer à leurs.
commensaux une partie du gibier ou de la .
victime . Auprès de chaque couvert on place
un morceau de mie de pain. pour s’essayer les

doigts. ’ lPendant le repas . la conversation roule
souvent sur des traits de morale , ou sur des
exemples de vertu. Une belle action est citée
Comme une nouvelle digne d’occuper les Spar-
tiates. Les vieillards prennent communément la.
parole ; ils parlent avec. précision ,, et sont
écoutés. avec respect. . aA la décence se joint la gaieté. Ly’eurgue
en fit. un précepte aux convives;et c’en dans
cette. vue, qu’il ordonna d’exposer-à leurs yeux
une statue consacréeau dieu du rire. Mais les.
propos qui réveillent la joie, ne doivent avoir.
rien d’ofl’ensant; et le, trait malin s si par ha-
sard il en échappe à l’un des assisrans, ne
doit, point se communiquer au-dehors. Le plu;

.ancien, en montrant-la porte à ceux qui env,
trent, les avertit que rien de ce qu’ils Vous
entendre ne doit sortir par-là . .

Les différentes classes des élèves assistent,
aux. repas. sans y; participer; les plus jeunes;
pour enlever adroitement des tables quelun
ponion qu’ils partagent,avec leurs amis; les,
autres. pour y: prendre desleçons de sagessq

et de plaisanterie .. iSoit que les repas publics aient été êta-v
hlis dans. une ville, à l’imitation de au;
qu’on prenoit dans un camp, soit qu’ils.tirem.
leur origine, d’une autre cause, il est. certain
qu’ils produisent dans un petit état .,d.e.s effets

Tous. 17. se
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merveilleux pour le maintien des loix: pen-
dant la paix, l’union , la tempérance , l’égali-

té; pendant la guerre . un nouveau motif de
voler au secours d’un citoyen avec lequel on
est en communauté de sacrmces ou de libations.
Minos les avoit ordonnés dans ses états; Ly-
curgue adopta cet usage avec quelques diffé-
rences remarquables. En Crète, la dépense se
prélève sur les revenus de la république; à

. Lacédémone, sur ceux des particuliers obligés
de fournir par mois une certaine quantité de
farine d’orge, de vin , de fromage, de figues
et même d’argent . Par cette contribution for-
cée, les plus pauvres risquent d’être exclus
des repas en commun, et c’est un défaut
qu’Aristote.reprochoit aux loix de Lycurgue:
d’un autre côté, Platon blamoit Minos et Ly-
curgue de n’avoir pas soumis les femmes à la
vie commune. le m’abstiens de décider entre
de si grands politiques et de si grands légis-

latents. r’ Parmi les Spartiates , les uns ne savent
ni lire ni écrire, d’autres-savent à peine compc
ter! nulle idée parmi eux de la géométrie, de
l’astronomie et des autres sciences. Les r plus
instruits font lsurs délices des poésies d’Ho-
mère , de Terpandre et de Tyrtée, parce qu’el-
les éleVent’l’ame. Leur théâtre n’est destiné

qu’à leurs exercices, ils n’y représentent ni
tragédies ni cumédies, s’étant fait une loi de
ne point admettre chez eux l’usage de ces dra-
mes. Quelques-uns, en très-petit nombre, ont

Jeultivé avec succès la poésie lyrique. Alemau,
qui vivoit il y a, trois siècles environ, s’y est
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distingué; son style a de la douceur, quoi-
qu’il eut à combattre le dur dialecte Dorien
qu’on parle à Lacédémone; mais il étoit ani-
mé d’un sentiment qui adoucit tout. Il. avoit
consaCré toute sa vie à l’amour, et il chanta
l’amour toute sa’ vie.

lis aiment la musique qui produit l’enthou-
siasme de la vertu: sans cultiver cet art, ils
sont en état de juger de son influence sur les
mœurs, et rejettent les innovations qui pour-
roient altérer sa simplicité.

On peut juger par les traits suivans de
leur aversion pour la rhétorique. Un jeune
Spartiate s’étoit exercé, loin de sa patrie, dans
l’art oratoire. Il y revint, et les Ephores le fi-
rent punir , pour avoir conçu le dessein de
tromper ses compatriotes. Pendant la guerre du
Péloponèse, un autre Spartiate fut envoyé vers
le satrape Tissapherne, pour l’engager à pré-
férer l’alliance de Lacédémone à celle d’Athè-

nes. Il s’exprima en peu de mots; et comme
il vit les 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 satrape,
il lui dit: Choisis. Deux siecles auparavant ,
les habitans d’une ile de la mer Égée, pressés
par la famine, s’adreèserent aux Lacédémo-
niens , leurs alliés , qui répondirent àl’ambas-
sadeur: 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 commenga par montrer aux Lacédémoni’ens
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un de ces sacs où l’on tient la farine; le sac
étoit vide. L’assemblée résolut aussi-tôt d’ap-

provisionner l’ile; mais elle avertit le député
de n’être plus si prolixe une autrefois. En
effet, il leur avoit dit qu’il falloir remplir

le sac. .Ils méprisent l’art de la parole; ils en esti-
ment le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la
nature, et l’ont manifesré , soit dans les as-
semblées de leur nation et des autres peuples,
soit dans les oraisons funèbres qu’on prononce
tous les ans en l’honneur de Pausanias et de
Léonidas. Ce général, qui, pendant la guerre
du Péloponèse, soutint en Macédoine l’honneur

de sa patrie, Brasidas passoit pour éloquent
aux yeux même de ces Athéniens qui mettent
tant de prix à l’eIOquence.

Celle des Lacédemoniens va toujours au
but, et y parvient par les voies les plus simp-

les. Des sophistes étrangers ont’ quelquefois
obtenu la permis-sion d’entrer dans leur ville,
et de parler en leur présence. Accueillis, s’ils

annoncent des vérités utiles, on cesse de les
’écouter , s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un de

Ces sophiste; nous proposoit un jour d’enten-
Idre l’éloge d’Hercule. ., D’Hercule. s’écria.

aussi-tôt Antalcidas; eh! qui s’avise de le
blamer ? ,,

Ils ne mugissent pas d’ignorer les sciences
,qu’ils regardentcomme superflues; et l’un d’eux

répondit à un Athénien qui leur en faisoit des
’rep’oches: Nous sommes en effet les seuls à
qui vous n’avez pas pu enseigner vos vices,
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N’appliquant leur esprit qu’à des connoissances
absolumentrnécessaires,.leurs idées n’en sont
que plus justes et plus propres à s’assortir et
à se placer; car les idées fausses sont comme
ces pièces irrégulières qui ne peuvent entrer
dans la construction d’un édifice. L ’ v

Ainsi, quoique ce peuple’soit moins in-
struit que les autres, il est beaucoup plus é-
clairé. On dit que c’est de lui que Thalès,
Pittacus et les autres sages de la Grèce emprun-
tèrent l’art detkrenfermer les maximes de la.
morale en de courtes formules. Ce que j’en ai
vu m’a souvent étonné. le croyois m’entretenir

avec des gens ignorans et grossiers; mais bien-
tôt il sOrtoit de leurs bouches des réponses
pleines d’un grand sens , et perçantes comme
des traits. Accoutumés de bonheur à s’expri-
mer avec autant d’énergie que de précision,
ils se. taisent, s’ils n’ont pas quelque chose
d’intéressant à dire. S’ils en ont trOp, ils font

des excuses’: ils sont avertis par un instinct
de grandeur, que le style diE’us ne convient
qu’à l’esclave qui prie; en effet ,comme la priè-

re, il semble se traîner aux pieds et se replier
autour de celui qu’on veut persuader. Lestyle
concis , au contraire , est imposant et fier: il
convient au maître qui commande; il s’assortit
au caractère des Spartiates qui l’emploieut fre-
quemment dans leurs entretiens et dans leurs
lettres. Des reparties aussi promptes que l’éclair
laissent après elles, tantôt une lumière vive.
tantôt la haute Opinion qu’ils ont d’eux-me’mes

et deleur patrie.
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. la main sur la bouche ., . Les générauxz

15° VOYAGE
On louoit la bonté du jeune roi Charilaüs:

,, Comment seroit-il bon, répondit l’autre roi.
puisqu’il l’est même pour les méchans? ,,

Dans une des villes de la Grèce, le hé-
raut. chargé de la vente des esclaVe . dit tout
haut: ,, le vends un Lacédémonien. is plutôt’
un prisonnier, s’écria celuioci en lui me ”nt

moi
de Perse demandoient aux députés de Lacédé-
morte en quelle qualité ils comptoient Suivre
la négociation: ,, Si elle échoue, répondirent-
ils , comme particuliers; si elle réussit, com-

me ambassadeurs. ,, aOn remarque la même précision dans les
lettreslqu’écrivent les magistrats, dans celles
qu’ils reçoivent des généraux. Les Ephores.
craignant que la garnison de Décélie ne se
laissât surprendre. ou n’interrompit- ses exerci-
ces accoutumés, ne lui écrivirent que ces mots:
,. Ne vous promenez point ,,. La défaite la plus
désastreuse , la vicroire la plus éclatante sont

annoncées avec la même simplicité. Lors de la
, ucrre du Péloponèse , leur flotte, qui étoit sous
fies ordres de Mindare, ayant été. battue par
celle des Athéniens,commandée par Alcibiade,
un officier écrivit aux Ephores: ,, La bataille
est perdue. Mindare esr mort. Point de vivres
ni de ressources. ,, Peu de temps après, ils
reçurent de Lysander , général de leur’armée,

une lettre conçue en ces termes: ,, Athènes
est prise ,,. Telle fut la relation de la conquê-
te la plus glorieuse et la plus utile pour Lacé-
démone.

Qu’on n’imagine pas , d’après ces exemples ,
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que les Spariates, condamnés à une raisontrop
sévere, n’osent dérider leur front. Ils ont cet-
te disposition, à la gaieté que procurent la li-
berté de l’esprit et la conscience de la santé.
Leur joie se communique rapidement, parce
qu’elle est vive et naturelle: elle est entrete-v
nue par des plaisanteries qui, n’ayant rien de
bas ni d’offensant, diffèrent essentiellement de
la bouffonnerie et de la satyre. Ils apprennent
de bonne heure l’art de les recevoir et de les
rendre. Elles cessent dès que celui qui en est
l’objet demande qu’on l’épargne. s

C’est avec de pareils traits qu’ils repous-
sent quelquefois les prétentions ou l’humeur.
J’étois un jour avec le roi Archidamus; Périan-
der, son médecin, lui présenta des vers qu’il
venoit d’achever. Le prince les lut, et lui dit
avec amitié: ,, Eh! pourquoi de si bon médecin,
vous faites-vous si mauvais poète? n Quelques
années après, un vieillard se plaignant au roi
Agis de quelques infractions faites à la loi,
s’écrioit que tout étoit perdu : ,, cela est si
vrai, répondit Agis en souriant, que, dans
mon enfance, je l’entendois dire à mon père,
qui, dans son enfance, l’avoit entendu dire

au sien n . - . tLes arts lucratifs , et sur-tout ceux de lu-
xe , sont sévérement interdits aux Spartiates.
Il leur est défendu d’altérer, par des odeurs,
la nature de l’huile, et par des couleurs, ex-
cepté celle de la pourpre,la blancheur de lalai-
ne. Ainsi, point de parfumeurs et presque point
de teinturiers parmi eux. Ils ne devroient con-
neître ni l’or ni’ l’argent , ni par conséquent
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ceux qui mettent ces métaux en œuvre. A’l’arb

’ mée . ils peuvent exercer quelques professions
utiles, comme celles de héraut, de trompette,
de cuisinier; a condition que le fils suivra la
profession de son père. Comme cela se prati-
que en Égypte .

Ils ont une telle idée de la liberté. qu’ils

ne peuvent la concnlier avec le travail des
mains. Un d’entre eux, à son retour d’Athè-
ries , me disoitr Je viens d’une .ville ou rien
n’estdéshonnéte. Par là il désignoit, et ceux
qui procuroient des courtisannes à prix d’ar-
gent , et ceux qui se livroient à de petits tra-
fics . Un autre , se trouvant dans la même vil-
le, apprit qu’un particuller venoit d’être con-
damné à l’amende pour cause d’oisiveté il vou-

lut voir , comme une chose extraordinaire . un
citOyen puni dans une république, pour s’être
affranchi de taure espèce de servitude.

Sa surprise étoit fondée sur ce que les
loix de son pays tendent surtout à délivrer
les ames des intérêts factices et des soins do-
mestiques. Ceux qui ont des terres sont obli-
gés de les affermer à des Hilotes; ceux entre

I ni s’élèvent des difi’érens , de les terminer à.

lamiable; car il leur est défendu de consa-
erer les intimons précieux de leur vie à la pour--
suite d’un procès , ainsi qu’aux opérations du
commerce et autres m0yens qu’on emploie com-
munément pour augmenter sa fortune. ou: se
distraire de son existence. .

Cependant ils ne connoissent pas l’ennui,
parce qu’ils ne sont jamais seuls . jamais en
repos . La nage , la lutte , la Course , la pau-
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me, les autres exercices du gymnase, et les
évolutions militaires remplissent une partie de
leur journée; enSuite ils se f0nt un devoir et
un amusement d’assister aux jeux et aux com-
bats des-jeunes élèves; de là, ils vont au:
Lcs’chèszce sont des salles distribuées dans les
dillérens quartiers de la ville , ou les hommes
de tout âge ont coutume de s’assembler . Il:
sont trèsvsensibles aux charmes de la conversa-
tion: elle ne roule presque jamais sur les in»
térêts et les projets des nation’s;mais ils écou-

tent sans se lasser les leçons des ptrsonnes
âgées; ils eniendent volontiers raconter l’ori-
gine des hommes, des héros et des villes. La

gravité de ces entretiens est tempérée par des
saillies fréquentes.

Ces assemblées. ainsi que les’repas et les
exercices publics, sont toujours honbrées de
la présence des vieillardsJe me sers de cette.
expression, parce que la vieillesse, dévouée
ailleurs au mepris, élève un Spartiate au faî-
te de l’honneur. Les autres citoyens, et sur. ’
tout les jeunes gens, ont pour lui les égards
qu’ils exigeront à leur tout pour eux-mêmes .
la loi les obligeide lui céder le pas à chaque
l’encontre, de se lever quand il paroit, de se
taire quand il parle. On l’écoute avec déféren-

ce dans les assemblées de la nation et dans
les salles du gymnase; ainsi les citoyens qui
ont servi leur patrie,loin delui devenir étran-
gers à la fin de leur carrière. sont respectés
les uns comme les dépositaires de l’expérience.

les autres comme ces monumens dont on se
fait une religion de conserver les débris.
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Si l’on considère maintenant que les Spat-

tiates consacrent une partie de leur temps à la
chasse et aux assemblées générales , qu’ils. cé-
lébrent un grand nombre de fêtes,dont l’éclat
est rehaussé par le concours dela danse et de
la musique , et qu’enfin les plaisirs comm’unr

à toute une nation, sont toujours plus vifs
que ceux d’un particulier; loin de plaindre
leur destinée , on verra qu’elle leur ménage
une succession non interrompue de moments
agréables et de spectacles intéressans. Deux
de ces spectacles avoient excité l’admiration
de Pindare; c’est là. disoit-il. que l’on trou-
Ve le courage bouillant de jeunes guerriers ,
toujours adouci par la sagesse consommée des
vieillards; et les triomphes brillans des Muses,
toujours suivis des transports de l’allégresse
publique .

Leurs tombeaux sans ornemens , ainsi que
leurs maisons , n’annonceut aucune distinction

’entrc les citoyens; il est permis de les placer
dans la ville, et même auprès des temples.
Les pleurs et les sanglots n’accompagnent ni
les funérailles , ni les dernières heures du mou-
rant; car les Spartiates ne sont pas plus éton-
nés de se voir mourir , qu’ils ne l’avaient été
de se trouver en vie; persuadés que c’esr à
la mort de fixer le terme de leur jours. ils se
soumettent aux ordres de la nature avec la
même résignation qu’aux besoins de l’état.

Les femmes sont granles . fortes . brillan-
tes de santé. presque toutes fort belles. Mais
ce sont des beautés séVcres et imposantes; el-
les auroient pu fournir à Phidias un grand

z
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nombre de modèles pour sa Minerve , a peine
quelques-uns à Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une mais
que ou espèce de chemise courte, et dans une
robe qui descend jusqu’aux talons. Les filles , t
obligées de consacrer tous les moment de la
journée à la lutte , à la course , au saut , à
d’autres exercices pénibles, n’ont pour l’ordi-
naire qu’un vûtement léger etssans manches, qui
s’attache aux épaules avec des agrafes, et que
leur ceinture tient relevé au-dessus des genoux:
sa partie inférieure est ouverte de chaque c6-
té , de sorte que le moitié du corps reste à
découvert. Je suis très-éloigné de justifier cet x
usage; mais j’en vais rapporter les motifs et les
elïets, d’après la réponse de quelquestSpartia-
tes à qui j’avois témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvoit soumettre les filles
aux mêmes exercices que les hommes , sans
écarter tout ce qui pouvoit contrarier leurs
mouvemens. Il avoit sans doute observé que
l’homme ne s’est couvert qu’après s’être cor-

rompu; que ses vêtemens se sont multipliés a
proportion de ses vices; que les beautés qui
le séduisent , perdent souvent leurs attraits a
force de se montrer, et qu’enfin les regards
ne souillent que les ames déjà smillés. Guidé
par ces réflexions, il entreprit d’établir par ses
loix un tel accord de vertus entre les deux se-
xes , que la témérité de l’un seroit réprimée ,
et la faiblesse de l’autre soutenue. ’Ainsi , peu
content de décerner la peine de mort à celui
qui déshonoreroit une fille , il accoutuma la
jeunesse de Sparte à ne rougir que du mal .
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La pudeur dépouillée d’une partie de ses voie
les , fut respectée de part et d’autre, et les
femmes de Lacédémone se distinguèrent par la
pureté de leurs mœurs. l’ajoute que Lycurgue
a trouvé des partisans parmi les philosophes.
Platon veut que dans sa république, les fem-
mes de tout âge s’exercent dans le gymnase ,
n’ayant que leur vertus pour vêtemens.

Une Spartiate paroit en public à visage
découvert jusqu’à ce quelle soit mariée. Après
son mariage, camme elle, ne doit plaire qu’à
son époux, elle sort voilée; et comme elle ne
doit être connue que de lui seul; il ne con-
vient pas aux autres de parler d’elle avec élo-
ge; mais ce voile sombre et ce silence respe-
ctueux ne sont que des hommages rendus à la
décence . Nulle part les femmes ne sont moins
surveillées et moins contraintes; nulle part e1-
les n’ont moins abusé de liberté. L’idée de mau-

quer a leur époux leur eût paru autrefois ans.
si étrange que celle d’étaler la moindre recher-
che dans leur parure.- quoiqu’elles n’aient plus
aujourd’hui la même sagesse ni la môme mode-
stie, elles sont beaucoup plus attachées à leurs
devoirs que les autre femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoue
Jeux , et l’emploient avec succès pour assujé-
tir leurs époux, qui les consultent volontiers,
tant sur leurs affaires que sur celles de la na-
tion. On a remarqué que les peuples guerriers
sont eclins à l’amour: l’union de Mars et de
Vénus semble attester cette vérité . et l’exem-
ple des Lacédémoniens sert à la confirmer.Une
étrangère disoit un jour à 11a femme de La?

m



                                                                     

DU JEUNE summums; :57
aidas: ,, Vous êtes les seules qui preniez de
l’ascendant sur les hommes . Sans doute , ré-
pondit-elle , parce que nous sommes les seules
qui mettiOns des hommes au monde. ,, j -

Ces aines fortes donnèrent, il y a quel-
ques années , un exemple qui surprit toute la
Grèce. A l’aspect de l’armée d’Epaminondas ,

elles remplirent la ville de confusion et de ter-
reur . Leur caractère commencer-i1 à s’altè-
rer comme leurs vertus? Y a-t-il hune fatalité
pour le courage? Un insrant de faiblesse pour-
roit-il balancer tant de traits de grandeur et .
d’élévation qui les ont distinguées dans tous.
les temps , et qui leur échappent tous les jours?

Elles ont une haute idée de l’honneur et
de la libérté; elles la poussent quelquefois si
loin qu’on ne fait alors quel nom donner au
sentiment qui les anime. Une d’entre elles écri-
voit à son fils qui s’était sauvé de la bataille:

n Il court de mauvais bruits sur votre compte;
faites-les cesser. ou cessez de vivre ,,. En pa-
reille circonstance , une Athénienne mandoit
au sien: ,, Je vous sais bon gré de vous être
conservé pour moi ,,.. Ceux mêmes qui vous
tiroient excuser la seconde , ne pourroient s’em-
pêcher d’admirer la première. Ils seroient éga-
lement frappés de la. réponse d’Argiléonis. "lès

re du célèbre Brasidas: des Thraces , en lui
apprenant la mort glorieuse de son fils. ajou-
toient que jamais Lacédémone n’avoit produit
un si grand général. ,, Étrangers, leur dit-
eue, mon fils étoit un brave homme; mais ap-
prenez que Sparte p055ède plusieurs citoyens
qui valent mieux que lui ,,.



                                                                     

ru 1sortoit
lei la nature est soumise sans être étouf-

fée; et c’est en cela que réside le vrai coura-
ge. Aussi les Ephores décernèrent-ils des hono j
neurs signalés à cette femme. Mais qui pour ’
[toit entendre, sans frissonner, une mèreà qui
l’on disoit: ,. Votrefils vient d’être tué sans
avoir quitté son rang, et qui répondit aussi-
tôt: Qu’on l’enterre et qu’on mette son frè-

re à sa place ,,? et cette autre qui attendait r
au fauxbourg la nouvelle du combat? Le cour-
tier arrive: elle l’interroge. ,,Vos cinq enfant
ont. péri. -- Ce n’est pas n coque je te de-
mande; ma patrie n’a-t-elle rien a craindre?
-.- Elle triomphe. ---- Eh bien! je me résigne
avec plaisir à ma perte ,,. Qui pourroit enco-
re voir sans terreur ces femmes I qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de’lâcheté? et

celles qui, accourues au champ de bataille,
se font montrer le cadaVre’ d’un fils unique.
parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il 1

a reçues , comptent celles qui peuvent hono-
rer ou déshonorer son trépas; et après cet
horrible calcul, marchent avec orgueilà la tê-
te du convoi, ou se confient chez elles, pour
cacher leurs larmes et leur honte -”?

- Ces excès,ou plutôt ces forfaits de l’hon-
neur, outrepassent si fort la portée de. lagran-

l

I

* Ce dernier fait et d’autres à-peu-près sem-
blables paraissent être postérieurs au temps ou
les loix de Lyeurgue étorent rigoureusement ob-
servées . Ce ne futqu’après leur décadence qu’un
faux hémione s’empara des femmes et des enfant
de Sparte.
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dent qui convient à l’homme , qu’ils n’ont ja-
mais été partagés par les Spartiates les plus
abandonnés au fanatisme de la gloire. En voi-
ci la raison . Chez eux , l’amour de la patrie
eSt une vertu qui fait des choses sublimes;
dans leurs épouses, une passion qui tente des
choses extraordinaires. La beauté . la parure,
la naissance, les agrémens de l’esprit n’étant.
pas assez estimés à Sparte pour établir des di-
stinctions entre les femmes , elles furent obli-
gées 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 fata-

le succession qui les rend féroces , et qui fait
que leur dévouement à la patrie est quelque--
fois accompagné de toutes les fureurs de l’arn-
bition et de la vanité.

A- cette élévation d’anse qu’elles montrent

encore par intervalles . succéderont bientôt,
sans la détruire entiérement, des sentiments
ignobles, et leur vie ne sera plus qu’un m0-
lange de petitesse et de grandeur, de barba-
rie et de volupté. Déja plusieurs d’entre elles se
laissent entramer par l’éclat de l’or , par l’at-

trait des plaisirs. Les Athéniens qui blâmoient
hautement la liberté qu’on laissoit aux femmes
de Sparte, triomphent en voyant cette liberté
dégénérer en licence. Les philosophes même re-
prochent à Lycurgue de ne s’être occupé que
de l’éducation des hommes. ’ t

Nous examinerons cette accusation dans
un autre chapitre, et nous remonterons en
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même temps aux causes de la décadence sans
venue aux mœurs des Spartiates; Car , il fait:
l’aVOuer, ils ne sont plus ce qu’ils étoient il
y a un siècle. Les uns s’énorgueillissent impur
nément de leurs richesses, d’autres courent
après des emplois que leurs pères se conten-
toient de mériter. ll n’y a pas long-temps
qu’on a découvert une courtisanne aux envi-
rons de Sparte; et, ce qui n’est pas moins
dangereux ,’ nous nous vu la sœur du roi
Agésilas .. Cynisca, env0yer à Olympiemn char
attelé de quatre chevaux, pour y disputer le
prix de la course, des poëtes célébrer son triom-
phe, et l’état élever un monument en son hon-

. rieur. aNéanmoins , dans leur I dégradation , ils
Conservent encore des restes de leur ancienne
grandeur. Vous ne les verrez point recourir.
aux dissimulations, aux bassesses , à tous ces
petits moyens qui avilissent les aimes: ils sont
avides sans avarice , ambitieux sans intrigges.
Les plus puissans ont assez de pudeur pour «lé-v
rober aux yeux la licence de leur conduite;
ce sont des transfuges qui craignent les loix
qu’ils ont violées ,et regrettent les vertus qu’ils

ont perdues.
J’ai vu en même temps des Spartiates dont

la magnanimité invitoit à s’élever jusqu’à eux.

Ils, se tenoient à leur hauteur sans effort, sans
ostentation, sans être attirés vers la terre par
l’éclat. des dignités ou par l’espoir des récom-

penses.’ N’exigez aucune bassesse de leur part:
ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort.
Dans mon dernier voyage à Lacédémoue , je
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. n’entrètenoîs avec Talécrus qui étoit fort pana

ne , et Damindas qui baissoit En: far-tune
aisée. Il survint un de ces hommes que Philip-
pe.- roi de Macédoine . soudowit pour lui actie-
ter des partisans. Il dit au premier: ., Quel
bien avez-vous? le nécessaire . répondit Ter
[écrus , en lui tournant le dos. 3*, Il menaças].
second du courroux de Philippe. l,,. Homme 13.-
dre! répondit hamadas, eh! que peut ton
maître contre des hommes qui méprisent la

mon ,,? . . : - - ’En contemplant à .loisîr ce mélangedeïîr.

ces naissans et de vertus antiques. je me er’oo
yois dans une fare: que la fiammeavoit rave-
géo; j’y voyois des arbres reduits en cendres,
d’autres à moitié consumés,- et d’autresxqui,

n’ayant reçu aucune atteinte. portoient tierce
meut leur: têtes dans ’lesvcieux. . r

I sa: Chopin: quamnte-Ïruirîèrng ç V,-

. , I5’- . . 34.4.

l4
’f

m. 1nd ’I à
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De la Religion et des Fêtes de: Spartiates. q

Les objets du. culte publie m’inspirent à La-
cédémone qu’un profond respect, qu’un r si-
lenCerabsolu. On ne s’y permet à leur égard
ni discussions; ni doutes; adbrer les dieux,
honorer les héros , voilà l’unique dogme des

Spartiates. . l .. ’ .- z’- Parmi les héros auxquels.:ils ont élevé des-

temples, dessautels ou des statues, on distin-
gue Hercule ,. Castor; Poilu: , v4Achille,’;Ulys-
se, Lycurgue; &c. ce guidoit surprendre ceux
qui ne connaissent pas les différentes-traditions
des peuples , c’est de Avoir Hélène; partager-
avec Ménélas des honneurs presque divins , et
la statue de Clytemnestre placée auprès de cel-
le d’Agamemnon.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’en-
tre euxzçmtawnit penchant flinguait; nazzs’pectre
errant autour d’un tombeau; il le poursuivoit
la lance levée, et lui crioit: Tu as beau fai-
re, tu mourras une seconde fois. Ce ne sont
pas les prêtres qui entretiennent la supersti-
tion, ce sont les Ephores; ils passent quel.
quefois la nuit dans le temple de Pasiphaé;
et le lendemain ils donnent leurs songes conne
me des réalités. ’ l

Lycurgue, qui ne. pouvoit dominer sur
les opinions religieuses , supprima les abus
qu’elles avoient produits. Par-tout ailleurs, on
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doit se présenter aux dieux avec ’victimes sans
tâche, quelquefois avec l’appareil de la magni-
ficence; à Sparte , avec des offrandes de peu
de valeur, et la modestie qui convient à des
supplians. Ailleurs, on importune les dieux par
des prières indiscretes et longues; à Sparte);
on ne leur demande. que la grace de faire de
belles actions, après en avoir fait de bonnes ,1
et cette formule est terminée par ces mots,
dont les ames fières sentiront la profondeur: n
,, Donnez-nous la force de supporter l’injusti-
ce ,, . L’aspect des morts n’y blesse point les
regards , comme chez les nations voisines. Le
deuil n’y dure que onze jo’urs; si la douleur
est vraie, on ne doit pas en borner le temps,
si elle est fausse, il ne faut pas en prolonger
l’imposrure. . v s -’il suit. de la quesilei culte des Lacédémo-
îliens est, comme celui des autres Grecs, sou-
illé d’erreurs, et de préjugés dans la théorie,

il est du moins plein de raison et de lumières
dans la pratique . i - à lLes. Athéniens ont. cru fixer la vichire
chez. eux en la représentant. sans ailes; par la
même raison, les spartiates ont représenté
quelquefois Mars et Vénus chargés de chair-tels.
Cette nation guerrière a donné des ,arm’es la
Vénus, et mis une lance entre les mains de
tous les dieux et de toutes les déesses. Elles.
placé la statue de la Mort. à-côté de celle du
Sommeil, pour. s’accoutumer à les regarder du
même oeil. Ellea consacré un temple aux Mu-
ses», parce qu’elle marche aux combats aux
sons mélodieux de la flûte ou de la lyre; un
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autre à Neptune qui ébranle la terre, parce
qu’elle habite un pays sujet à de fréquentes
SCCOllsses; un autre à la Crainte , parce qu’il
est des. craintes salutaires, telle que celle des

loix. IUn grand nombre de flics remplissenî ses
loisitSo-l’ai vu dans la plupart trois chœurs
marcher en ordre, et faire retentir les airs de
leurs chants; celui des vieillards prononcer

Ces mots: , . .-Nous avons été jadis

w , Jeunes, vaillans et hardis.
celui des hommes ’f’aits , répondre:

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

et celui des enfans , poursuivre:
Et nous un jour le serons
Qui bien v0us.surpasserons l’.

l’ai vu, dans les. fêtes de Bacchus. des
femmes au nombre de onze se disputer le prix

j (Ria course. J’ai suivi les filles de SparteJOïS-
qu au milieu des. transports de la joie publi-
que»placées sur des chars, elles se rendoient
au baurg de Thérapn’é, pour présenterleurs
offrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène.

Pendant les fêtes d’Apollon, surnommé
.Camëen, qui reviennent tous les ans Vers la
in de l’été, et qui durent neuf jours, j’assisr

tai au combat que selivrent les joueurs de

la summmmamwmmmwmsumwmmwmm
Ï Traduction d’Amyot.
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embate; je vis dresseriautour dela ville neuf
cabanes ou feuillées en forme de tentes. Cha-
que jour de nouveaux convives au nombre de
quatre-vingt-un, neuf pour chaque tente, y
venoient prendre leurs repas. Des officiers ti-
rés au sort entretenoient l’Ordre , et tout s’exé-
cutoit à la voix du héraut public. C’étoit l’ima-
ge d’un camp; mais on n’en étoit pas plus.
disposé à la guerre; car rien ne doit inter-
rompre ces fètes, et quelque pressant que soit
le danger , on attend qu’elles soient terminées
pour mettre l’armée en campagne.

n Le même respect retient les Lacédémoc
niens chez eux pendant les fêtes d’Hyacinthe,
célebre’es au printemps, sur-tout par les habi-
tans d’Amyclæ. On disoit qu’Hyacinthe, fils
d’un" roi de Lacédémone, fut tendrement aimé.
d’Apollon, que Zéphyre, jaloux de sa beauté,
dirigea le palet qui lui ravit le jour, et qu’A-
pollen, qui l’avoir lancé, ne trouva d’autre
soulagement à sa douleur, que de métamorpho-
ser le jeune prince en une fleur qui porte son
nom. On institua des jeux qui se renouvellent
tous les ans . Le premier et le troisième jour’
ne présentent que l’image de la tristesse et du.
deuil; le second est un jour d’allégresse: Lac
cédémone s’abandonne à l’ivresse de la joie;
c’est un jour de liberté; les esclaves mangent
à la même table que leurs maîtres.

De tous côtés on voit des chœurs de jetie-
nes garçons revêtus d’une simple tunique, les
uns jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe
par de vieux cantiques accompagnés de la flû-
te; d’autres , exécutant des danses; d’autres à

r , . , , s’ a
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cheval faisant briller leur adresse dans le lieu
destiné aux spectacles.

Bientôt la pompe ou procession solemnel
s’avance vers Amyclæ, conduite par un chef
qui, sous le nom de légat, doit ofl’rir au tem-
ple d’Apollon les vœux de la nation: des qu’el-
le est arrivée, on achève les apprêts d’un pom-
peux sacrifice, et l’on commence par répan-
dre, en forme de libation , du vin et du lait
dans l’intérieur de l’autel qui sert de base à
la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe.
Tout autour sont rangés en ou as jeunes gar.
çons et autant de jeunes filles, qui font en-
tendre des concerts ravissans,’ en présence de
plusieurs magistrats de Lacédémone l. Car dans
cette ville, ainsi que dans toute la Grèce, les
cérémonies religieuses intéressent le gouverne-
ment; les rois et leurs enfans se (ont un de-
voir d’y figurer. On a vu dans ces derniers
temps Agésilas, après des victoires éclatantes,
se placer dans le rang qui lui avoit été assi-
gné par maître du chœur, et confondu avec
les simples citoyens, entonner avec eux l’hym-
ne d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe.

La discipline des Spartiates est telle que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une
certaine décence; dans les fêtes mêmes de Bac-
chus, soit à la ville, soit à la campagne, per-
sonne n’ose s’écarter de la loi qui-défend l’a-t

sage immodéré du vin.

mammite-nm

* Voyez la note à la fin du volume.

Fin du Chapitre quarante-neuvième .
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CHAPITRE L.
Du Service utilitaire chez le Spartiates .

L es Spartiates.sont obligés de servir depuis
Page de zo ans jusqu’à celui de 60: alu-delà
de centaine, on les dispense de prendre les
armes, là moins que l’ennemi.n’entre dans la-

Laconie. ’ r -’ ’ Quand il s’agit de lever des troupes, les

Ephores, par la voixr du héraut , ordonnent
aux citoyens âgés depuis 20 ans iuSqu’à l’âge

porté dans la proclamation, de se présenter
pour servir dans l’infanterie’pesamment armée,
ou dans la cavalerie; la même injonétion est
faite aux ouvriers destinés à Suivre l’armée.

Comme les citoyens sont divisés en cinq
tribus , on a partagé l’infanterie pesante en
cinq régimens-, qui sont pour l’ordinaire com-
mandés par autant de Polémarques; chaque ré?

ï giment est composé de quatre bataillons, det
huit pentécostyes, et de seize enomoties oui

v compagnies *. lEn certaines occasions , au-lieu de faire
marcher tout le régiment, on détache quelques
bataillons; et alors , en doublant ou, quadru-
plant leurs compagnies, on porte chaque ba-i"
taillon à 356 hommes , ou même à 512.1e cite
des exemples et non des règles; car le nombre

nommions mm* Voyez la note à la. fin du volume.



                                                                     

A v E’d’hommes par énomotie n’est pas toujours le
même; et le général, pour dérober la connois-
sauce de ses forces à l’ennemi, varie souvent
la composition de son armée. Outre les cinq ré-
gimens, il existe un corps de 600 hommes
d’élite, qu’on appelle scirires, et qui ont quel-
quefois décidé de la victoire.

Les principales armes du fantassin sont la
pique et le bouclier; je ne compte pas l’épée,
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il por---
te à sa ceinture. C’est sur la pique qu’il fonde
ses espérances; il ne la quitte presque point ,
tant qu’il est à l’armée. Un étranger disoit à.
l’ambitieux Agésilas: ., Où fixez-vous donc les

bornes de la Laconie? Au bout de nos piques ,
répondît. il. .. ,

. Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’ai-
rain , de forme ovale , échancré de deux’ côtés
et quelquefois d’un seul terminé en pointe aux
deux extrémités , et chargé des lettres initiales
du nom de Lacédémone. A cette marque on.
reconnaît la nation; mais il en faut une autre pour
teconnoîtte chaque soldat , obligé , sous peine
d’infamie. de rapporter son bouclier; il fait
graver dans le champ le symbole qu’il s’est
approprié. Un d’entre eux s’était exposé. aux

plaisanteries de ses amis, en choisissant pour
emblème une mouche de grandeur naturelle.
,, l’approcherai si fort de l’ennemi . leur dite
il, qu’il distinguera cette marque ,,. , .

Le soldat est revêtu d’une; casaque rou-
ge. On a préféré cette couleur. afin que l’en-
nemi ne s’apperçoive pas du sang qu’il a fait
Couler.
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(Le roi marche a la tête de l’armée. pré-
cédé du corps des Scirites, ainsi que des ca-
valiers envoyagés à la découverte. Il offre fré-
quemment des sacrifices, auxquels assistent les
chefs des troupes Lacédémoniennes. et ceux
des alliés. Souvent il change de camp, soit
pour protéger les terres de ces derniers, soit
pour nuire) celle des ennemis.

Tous les jours les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée aux
environs du camp. Après les exercices du ma-
tin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au di-
mer; après ceux du soir . ils soupent, chan-
tent des hymnes en l’honneur des dieux, et se
couchent iur leurs armes. Divers amusemens
remplissent les intervalles de la journée; car
ils sont alors astreints à moins de travaux
qu’avant leur départ. et l’on diroit que la
guerre est pour eux le temps du repos.

Le jour du combat. le roi, à l’imitation
d’Hercule , immole une chèvre , pendant que
les joueurs de flûte font entendre l’air de
Gaston," entonne ensuite l’hymne du combat;
tous les soldats, le front orné de couronnes,
le réparent de concert. Après ce moment si
terrible et si beau, ils arrangent leurs cheveux
et leurs vêtemens, nettoient leurs armes, pres-
sent leur- officiers de les conduire au champ
de l’honneur, s’animent eux-mêmes par des
traits de gaieté, et marchent en ordre au son
des flirtes qui excitent et modèrent leur cou-
rage. Le roi se place dans le premier rang.
entouré de roc jeunes guerriers, qui doivent,
son: peine d’infamie, eXposer leurs jours peut
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sauver les siens, et de quelques athlètes qui
ont remporté le prix anxieux publics de la
Grèce, et qui regardent ce poste comme la
plus glorieuse des distinctions. I

le ne dis rien des savantes manœuvres
qu’exécutent les Spartiates avant et pendant le
combat: leur tactique paroit d’abord compli-
quée ; mais la moindre attention suffit pour se
convaincre qu’elle a tout prévu", tOut facilité,
et que.les institutions militaires de Lycurgue
sont préférables à celles des autres nations.
. Pour. tout homme c’esr une honte de pren-

dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
seulement l’idée. Cependant leur courages, quoi-
que impétueux et bouillant, n’est pas une fu-
reur aveugler: un d’entre eux, au plus fort de
la mêlée, entend le signal de la retraite,tan-
dis qu’il tient le fer levé sur un soldat abats
tu à ses pieds; il s’arrête aussi-tôt, et dit
que son, premier devoir est d’obéir a son gé-

: néral.
Cette espèce d’hommes n’est pas faire

pour porter des chaînes; la loi leur crie sans
cesse: Plutôt périr que d’etre esclaves. Bias .
qui commandoit un corps de troupes, s’étant
laissé surprendre par lphicrate, ses soldats lui

" dirent: Quel parti prendre? ,, Vous, répon-
dit-i1, de vous retirer; moi, de combattre et
mourir . ,, ’Ils aiment mieux garder, leurs rangs que
de tuer quelques hommes de plus; il leur est
défendu non seulement de poursuivre l’enne-
mi, mais encore de le dépouiller, sans en a-
voir reçu l’ordre; car ils doivent être plus at-
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tentifs à la vicroire qu’au butin. 300i Spartiaà
ces veillent à l’observation de cette loi.

Si le général dans un premier combat a
perdu quelques soldats , il doit en livrer un
second pour les retirer. , . ’

Quand un soldat a quitté son rang, on
l’oblige de rester pendant quelque temps des
bout , appuyé sur son bouclier à la vue de toute

l’armée . iLes exemples de lâcheté,.si rares autreo.
fois . livrent le coupable aux horreurs de l’in;
l’amie; il ne peut aspirer à aucun emploi; s’il
est marié ,’ aucune famille ne veut s’allier àla

sienne; s’il ne l’est pas, il ne peut s’allier à
une autre; il semble que cette tache souille-
rait toute sa postérité. -Ceux qui périsscnt dans le combat sont
enterrés , ainsi que les autres citoyens, avec
un vetêment rouge et un rameau d’olivierl
symbole des vertus guerrières parmi les Spartia-
tes. S’ils se sont distingués , leurs tombeaux sont
décorés de leurs noms, et quelque fois de la figure
d’un lion; mais si un soldat a recula mort en
tournant le dos à l’ennemi, îliens-privé de la

sépulture. . - AAux succès de la bravoure on préfère ceux
que ménage la prudence. On ne suspend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi . Des
offrandes enlevées aides lâches, disoit, le roi
Cléomène , ne doivent pas être exposées aux
regards des dieux ni à ceux de noue jeunesse.
Autrefois la victoire n’excitoit ni joie ni sur-
prise; de nos jours un avantage remporté par
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Archidamus, filsd’Agésilas . produisit des transo
ports si vifs parmi les Spartiates , qu’il ne tec
Sta plus aucun doute sur leur décadence. q

On ne fait entrer dans la cavalerie que.
des hommes sans expérience, qui n’ont pas
assez de. vigueur ou de zèle. C’est le citoyen
riche qui fournitles armes et entretient le che-’
val. Si, ce corps a remporté quelques avanta-
ges, il les a dus aux cavaliers étrangers que

.Lacédémone prenoit à sa solde. En général les.
Spartiates aiment mieux servir dans l’infante?
rie: persuadés que. le vrai courage se sufiît à
lui-même , ils veulent combattrecorps à corps.
I’étois auprès du roi Archidamus , quand on ’
lui. présenta le modèle d’une machine à lancer
des traits, nouvellement inventée en Sicile.
Après l’avoir examinée avec attention: C’en est

fait, dit-il, de la valeur. 4 *
. La Laconie pourroit entretenir 3,000 hom-
mes d’infanterie pesante, et 1,500 hommes de
cavalerie I; mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’état n’ait point

ambitionné de mettre de grandes armées sur
pied, Sparte qui a souvent marché en corps
de nation contre les peuples voisins, n’a ja-
mais employé, dans les expéditions lointaines,
qu’un petit nombre de tronpes nationales. El-
le avoit, il est vrai, 45,000 hommes à la ba-
taille de Platée;mais on n’y c0mptoit que 5,000
Spartiateset autant de lacédémoniens; le re-
ste étoit composé d’Hilotes. Orme vit à la ba-

taille de Leuctres que 700 Spartiates.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces

qu’elle dut sa supériorité; et si , au commen-
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cernent de la guerre du Péloponèse, elle fit
marcher 6,000 hommes contre les, Athéniens ,
c’est que les peuples de cette presqu’ile , unis
la plupart depuisplusieurs. siècles (avec elle,
avoient joint leurs troupes aux siennes. Dans
ces derniers temps ses armées étoient composées
de quelques Spartiates et d’un-corps de Néo-
dames ou affranchis , auxquels on joignoit, sui-
vant les circonstances, dessoulant de Laco.
nie, et un, plus grand nantisse- d’autres fait?
nie par les villes alliées. . h ., 4. ; e

Après la bataille de. Levrettes, iEpaminon-
das ayant rendu la liberté .à. la. Messenie, que
les Spartiates tenoient asservie demis. long-
temps, leur ôta les moyens (lez-se recruter
dans cette province; et plusieurs peuples du
Péloponèse les ayant; abandonnés , leur puisa
sauce, autrefois A si redoutable , est tombée
dans unétat de faiblesse dont elle ne se ts-

levera jamais . a

Fin du Chapitre cinquantième.
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CHAPITRE Ll,- m
Z....;A’ «S.*.:* L A". -.Défemesdes. Lois. de. Lycurgue, Cause de leur
est; . 3 :;. ; andantinos-v, î .. v

n 4P L: z: un"; (,Lt. . ;.. .ai dit-plusvhaut que Philotas: étoit-parti pour
LAsliènes lenélendema’in- :dernotre . arrivée à La:

(redémarre. trineèrevenait pointgiile’n étois in-
quiet Herse. copéeuois rpas;com-ment il pom-
voit supporter pendantsi longtemps? une 56.-
paratiortïii muselles limant de l’aller rejoindre s
ije voulus avoir. un second entretien avec Dan-
1oon-axlzl dans leipretnierzgil avoie considéré les
bix de Lycurgueiàïlfépoque de leur :vigueurâ
se les voyois nous les jours. céder avec si peu
de résistance’àdes innovations dangereuses.
une le œmmnçŒS-àÏ douter de leur. ancienne
influence.- Je saisis ï la première occasion de
m’en expliquer avec Damonax.

Un soir la conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue, j’afl’ectai moins de
considération pour ce grand homme. ll’semble,
lui diseje, que plusieurs de vos loix vous sont
venues .desîùPersesïtet etideàJEgryi-ptiens - Il me
répondit : L’architecte qui construisit le laby-
rinthe d’Egypte , ne mérite pas moins d’élo-
ges pour en avoir décorél’entrée avec ce beau
marbre de Paros, qu’on fit venir de si loin -
Pour juger du génie de Lycurgue, c’eSt l’en-
semble de sa législation qu’il faut considérer.
Et c’est cet ensemble , repris-je, qu’on vou-
droit vous ravir. Les Athéniens et les Crétois
soutiennent que leurs constitutions , quoique dif-
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férentèsentre elles, ont Servi de modèles a la

vôtre.- . a " a L w t i l zt. wLe témoignage des premiers ,. reprit ïDa’ô
mon’ax, est toujours entaché d’une partialité
puérile. Ils ne pensent à nous que pour pen.’
ser--à eux. Liopinionr’des’ Crétois est mieux
fondée : Lycurgue adopta plusieurædes loix de
Minos: il endrejeta d’autres; celles qu’il choi-
sir,A il les modifia de telle manière, et les aso
sortit si bien à son plan f qu’on peut dire qu’il
découvrit ce qu’avoient déja découvert Minos,
et peut-êtrev-d’autresï avant lui . Comparez les
deux gOuvernemens :ïlv’ous Ëyr verrez» tantôt les
idées d’un grand homme perfectionnées par un.
grand hommes encore; tantôt "des dilië’rence! I
si sensibles ,queïvous aurez de llanpeine à’coms
prendre comment on a pu les confondras le.
vous-doisun’exemple de cette oppositionde
vuesizles loix de: Minos tolèrentiliinégalitédes
fortunes", les nnôtres la proscrivent ;”e’t de n
devoit. résulter une diversité essentielle dans
les constitutions et -les,mœurs des deux peu-
plesà Cependant», r lui dis-je, l’or et: l’argent
ont forcé parmi vous les barrières? que leur
opp0soient des loix insu flisa-ntes; et vous n’êtes
plus , comme autrefois , heureux. parn- les pri-
vations,iet riches, pour ainsi dire-,1 de vôtre

indigence. r. .zDamortax. alloiti’répondre, lorsque nous
entendîmes dans-lame crier àplusieurs repri-
ses: Ouvrez il ouvrez; car il n’est pas permis
à Lacédémone de frapper à la porte. C’était
lui , c’était Philotas. Je courois me jeter entre
Ses bras,.ïil étoitdéja dans les miens: je le I
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présentai de nouveau à,-Damdnax, quilemoo il
ment d’après se retira par discrétion. Philon:
s’informa «de son caractère. le répondis ::. il est

bon", facile ,. il a la politesse du cœur .. bien,
superieure à celle des manières: ses mœurs
sont simples et. ses sentimens honnêtes. Philo:-
tas en conclut que Damonax étoit aussi igno-
rant que le commun des Spartiatas. rajoutai:
il se passionne pour les,lciix de Lycurgue.Phi-
lotas trouva qu’il saluoit dÎune manièrerplus
gauche que lors de notre première entrevue.’

Mon ami étoit si prévenu en faveur de
tu nation, qu’il méprisoitles autres peuples,
et haïssoit souverainement les .Lacédémoniens.
Il avoit recueilli contre-ces derniers, tous les
ridicules dont- on les accable sur. le théâtre
d’Athènes, tantales injures que leur prodi-
guent les orateurs d’Athènes . routes les in-
justices que leur attribuent les historiens d’Arhèg
ries, tous les vins que les philosophes-d’Athè’a
ires reprochent aux loix de Lycurgue: couvert
de ces armes , il attaquoirsans’ cesse les paru
tisans de Sparte. lavois sauvent essayé de le
corriger de ce travers , et je ne pouvois souf-
frir que mon ami eût un défaut.. i

il étoit revenu par l’Argolidq; delà, jus-
qulà Lacédémone, le chemin est si rude . si
scabreux , qu’excédé de fatigue , il me dit avant

de se coucher: sans doute que, suivant voa
tre louable coutume , vousAme ferez. grimper
sur quelque rocher pour admirer à loisir les
environs de cette superbe ville; car on ne
manque pas ici de montagnes pour procurer
ce plaisir aux voyageurs. Demain, répondis-je,
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nous irons au Médiators, éminence située au.
delà de l’Eurotas; Damonaa aura la complaiè
tance de nous y conduire.

Le iour- suivant, nous passâmes le Bang
bix ,. c’est le nom. que. l’on donne au pont de
l’Eueotas. Bientôt s’ofrs’rent à nous les. débris

de plusieurs maisons construites autrefois sur
h- rive gauche du fleuve, et détruites dans la
dernière guerre par les troupes d’îpaminondas.
Mon ami, saisit cette occasion pour faire. le
plus grand éloge du plus grand ennemi des

lucedémoniens a et comme Damonax gardoit
le silence , il en eut pitié.

En avançant. nous apparentes trois on
quatre LacéLicmonic-ns couverts de manteaux
charnues de différentes couleurs , et le visage
nase seulement d’un côté. Quelle farce rouent
ces gens-là , demanda Philotas? Ce sont , ré-
pondit Damona: . des trembleurs, ainsi nom-
més ponr avoir pris la faire: dans ce combat
ou nous. repoussâmes les. troupes d’Epaminon-
des. Leur extérieur-sert à. les faire reconnoîe
Ire. et les humilie si fort, qu’ils ne fréquen-
tent que les lieux solitaires ;-- vouvoyez qu’ils
évitent nette prisence.

Après avoir, du haut de la colline , par-
couru des yeux. et ces belles campagnes qui
se prolongent vers le midi, et ces monts saur..-
cillent qui bornent la Laconic au couchant s
nous nons assîmes en. face de la ville de Spar-
te. l’avoir, à; ma droite .Damonat. à ma gau-
site Philotae, qui claignoit àpeine fixer ses re-
gards sur. ces amas. de chaumières irrégulière-
ment rapprochées. Tel est cependant, luitliso

T 0m. 17 t a;



                                                                     

ne ” voguons-s p
je, lihuinble ’asyle dereettennation, oûïl’on
apprend de si bonne heure l’art de commue
der , et l’art plus difficile d’obéir. Philotas me

serroit la main et me faisoit signe. de me rai-
re. J’aioutai : d’une nation qui ne fut jamais
énorgueilliepar les succès , ni abattue. par. les
revers. Philotas me disoit a l’oreille: au nom
des dieux ,- ne me forcez pas à parler; VOM
avez .deja vu que cet homme,n’est pas en état
de me répondre. le continuai: qui a toujours
eu l’ascendant sur les autres ,e qui délit ieSPerd
ses , ubattirtsouven’t les généraux d’Athènea, et
finit par s’emparer de leur-capitale; qui n’est
ni frivole. -ni inconséquente, nil gouvernée par
des orateurs corrompus; qui, dans toute’. la
Grèce... Est souverainement détesteelpour sa
tyrannie, et méprisée pour ses vices , s’écria

Philotas, rat-tout de suite rougissant de honte:
Pardonner; dit il à Dam0nax.,r ce mouvement
de colère à un jeune hommeî’qui adore sa paa
trie, «qui ne souffrira jamais qu’on l’insulte
te. Je respecte ceIsentiment, répondit le Spar-
tiate; Lycurgue en a.fait le mobile de nos
unifiais. Q mon fils! celquuiraime sa patrie;
obéit aux loix , et dès-lors :ses devoirs sont rem:
plis; larvôtre’mé’rite votre attachement, et je
blâmeroise’Anacharsis d’avoir poussé siloin la
plaisanterie , s’il ne musa-avoit fourni l’occa-
sionwde. nous guérir l’unsbrrl’autre de nos pré-

juges. La lice vient de s’ouvrir; vous y pa-
roîtrez avec les avantages que vous devez à
votre éducation;je. ne m’y présenterai qu’avec
l’amour de la vérité. t a: t
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Cependant Philotas me disoit mut bas; ce

Spartiate a du bon sens; épargnez-moi la doue-
]eurA de l’affliger; détournez, s’il est possible,

la conversation. Damonax. dis-je alors. Philo-
tas a fait un portrait des Spartiates d’après les
écrivains d’Athènes; priez-le de vous le moue
trer. La fureur de mon ami alloit fondre sur
moi; Damonax la prévint de cette manière:
Vous avez outragé me patrie, je dois la de-
fendre: vous êtes coupable, si vous une:
parlé que d’après vous; je vous excuse, si ce
n’est que d’après uelques Athéniens; car je
ne présume pas qu ils aient tous conçu une si
mauvaise idée de nous. Gardez-vous de le pen-
ser, répondit vivement Philotas; vous avez
parmi eux des partisans qui vous regardent
comme des demi-dieux, ce qui cherchent à co-
pier vos manières; mais, je dois l’avouer, nos
sages siexpliquent librement sur vos loix et sur
vos mœurs. -- Ces personnes sont vraisemblable-
ment instruites. -- Comment, instruites! ce sont
les plus beaux génies de la Grèce. Platon, Iso-
crate a Aristote et tant d’autres. Damonax dis-
simula sa surprise; et Philatas, après bien des
excuses,’reprit la parole:

Lycurgue ne connut pas l’ordre des ver-
tus. Il assigna le premier rang à la Valeur: de
là cette foule de maux que les Lacédémonicns
ont éprouves, et qu’ils ont fait éprouver aux
autres.

A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur
ambition sur les peuples voisins: ce fait est.
attestô par tin-historien que vous ne cannois-
sez pas, et qui s’appelle. Hérodote. Dévorés du



                                                                     

in vorace,desir de dominer, leur impuissance les a sono
vent obligés de recourir à des bassesses humili-
antes, a des injustices atroces: ils furent les
premiers a corrompre les généraux ennemis 5 les
premiers à mendier la protection des Perses ,
de ses barbares à qui, par la paix d’Anatalci-
das , ils ont dernièrement vendu la liberté des
Grecs de l’Asie.

Dissimulés dans leurs demarches, sans foi
dans leurs traités, ils remplacent dans les com-
bats la valeur par des stratagèmes. Les succès
d’une nation leur causent des déplaisirs amers;
ils lui suscitent des ennemis, ils excitent ou
fomentent les divisiOns qui la déchirent: dans
le siècle dernier, ils prOposèrent de détruire i

s Athènes qui avoit sauvé la Grèce, et allumè- 1
sent la guerre du Téloponèse, qui détruisit A-

thènes. lEn vain Lycnrgue s’elïorça de les préser- ;
ver du poison des richesses, Lacédémone en .
recèle une immense quantité dans son sein; t
mais elles ne sont entre les mains que de quel.
ques particuliers qui ne peuvent s’en rassasier.
En: seuls parviennent aux emplois, refusés au
mérite qui gémit dans l’indigence. Leurs épou:
ses, dont Lycurgue négligea l’éducation. ainsi
que des autres Lacédémoniennes, leurs épou-
ses, qui les gouvernent en les trahissant, par-
tagent leur avidité, et par la dissolution de
leur vie, augmentent la corruption générale.
y Les Lacèdémouiens ont une vertu sombre,
austère, et fondée uniquement sur la crainte.
Leur éducation les rend si cruels , qu’ils voient
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sans regret couler le sang de leurs enfans , et
sans remords celui de leurs esclaves. 4

Ces accusations sont bien graves, dit Phi-
lotas en finissant, et je ne sais comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion.
dit le, Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe ,
où un animal de son espèce cédoit aux efforts
d’un homme, se contenta d’observer que les
lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas
surpris me disoit tout bas: Est- ce qu’il auroit
lu les fables d’Esope? le n’en sais rien, lui
dis-je; il tient peut-être ce conte de quelque
Athénien. Damonax continua: croyez qu’on ne
s’occupe pas plus ici de ce qui se dit dans la
place d’Athènes , que de ce qui se passe au-
dela des Colonnes d’Hercule. Quoi! reprit Phi-
lotas, vous laisserez votre nom rouler honteu-
sement de ville en ville, et de génération en
génération P’Les hommes étrangers à notre pays
et à notre siècle, répondit Damonax .n’oseront
jamais nous condamner sur la foi d’unenation
toujours rivale et sauvent ennemie. Qui sait
même si nous n’aurons pas .des défenseurs?
- Juste ciel! Et qu’oppoteroient-ils au tableau
que je viens de vous présenter? -- Un’tablea’
au plus fidèle et tracé par des mains régale-

ment habiles. Le voici. , - ,Ce n’est qu’à Lacédemone et en Crète
qu’existe un véritable gouvernement ;; on. ne
trouve ailleurs qu’un assemblage de citoyens.
dont les uns sont-maîtres, orles-autres escla-
Ves. A Lacédémone , point d’autres distinctions
entre le roi et le particulier,’ le riche et» le
pauvre, que celles qui (ursin,:réglées par un
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législateur inspiré des dieux mêmes. C’est un
dieu encore qui guidoit Lycurgue , lorsqu’il tem-
péra par un Sénat la trop grande autorité des rois.

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si
bien contre-balancés, et dont la sagesse est gé-
néralment reconnue , a subsisté pendant . qua-
tre siècles, sans éprouver aucun changement
essentiel , sans exciter la moindre division par-
mi les citoyens. lamais dans ses temps heureux,
la république ne lit rien dont elle eût à rou-
gir; jamais dans aucun état, on ne vit une
si grande soumission aux loix, tant de désin-
téressement, de frugalité, de douceur et de
magnanimité , de valeur et de modestie. Ce fut
alors que, malgré les instances de nos alliés,
nous refusâmes de détruire cette Athènes, qui
depuis I. A ces mots Philotas s’écria: vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains de
Lacédémone? Nous n’enavons point, répondit
Damonax- Ils s’étoient donc vendus à Lacé-
démoneP-Nous n’en achetons jamais. Vou-
lez-vous connoître mes garans? Les plus beaux
génies de la Grèce, Platon, Thucydide, Iso-
crate’, Xénophon,’Aristote et tant d’autres.
J’eus des liaisons étroites aVec quelques-uns
d’entre aux, dans les fréquens voyages que je
fis autrefois à Athènes par ordre de rhos ma-
gistrats ;’je dois a leurs entretiens et. ailleurs
ouvrages, ces faibles connoissances qui vous
étonnent dans un Spartiate. l v ” I

Damonax ne v0yoit que dola "surprise
dans le maintien de Philotas; j’y voyois de
plus la crainte d’être-accusé d’ignoranCe onde

mauvaise foi: on "ne pouvoit cependant luire:
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piocher que de *la prévention et de la légereè
ré. Je demandai à Damonax pourquoi les écri-
yains- d’Athènes s-’ étoient permis tant de varia-

rions et de licences en parlant de sa nation:
Je pourrois vous répondre, ditvil", qu’ilsïcédè-
renti tour-à-tourx’àda’force’ de la; votre et à
celle de la haine Inaiionale. Mais ne craignez
rien ,A ïPhilotast ,- je ’ménag’érai I votre délicatesse:

l Pendant la guerre, vos orateurs a et- vos j
poëtes’, afin d’animer laà populace’contrenous,

t’ont, comme èesnpoiitlt’rés qui, pour se venger
de leurs-ennemis,«lle’s représentent sensu-un ass
peut hideux. fVosîphilo’sophesi cri-vos historiens,
plus-sages, nous ont distribué leflblâme et indouv
ange ,’pa’rce que ,ifsuivant la dili’ére’n’ce des temps ,

nous avons méritéi’lluntet l’autre. lis ont fait
comme ces artis’ies!-habilès-’quipeignent succen-

sivement .leursïhéros dans une situation! paisib-
file, dans. tin-accès ’de’ fureur’,.ave’cglest-attrait!

de la siennesse’rawc les rides et’lé’fi difôrm’itâ
de 71a vieillesse.’°Nous’ venons , vous ïetf’moi,

file” placer ces ’difl’érens tableaux" devanlt’dnos

verrai futons en? ainsi emprunté les"trait’s qui
pouvoientenlsiai-rï habité; j’aurois saisi) tous
ceux.qui pouvoient embellir le iiiièÎn; Lsii
m’aviea permis d’achever; et "finit n’aurions
tous deux ’prés’ent’évqué’ dès’ïcopies infidèles. Il

faut donc revenir-sur nos pas; une;
idées sur des ’Ïfai’ts’ inconîestabie’s’. ù fut-«n n

in v J’ai deuxlaSsaUts à’soutenir,3puisqiie vos
coups ’se sont égalemérit jdirigés’ sur ses! mon;
tr sur notre «gouvernement. Nosi’lnœutîs n’avo-
lent reçu aucune atteinte pendant’ï’quatre";sîë-
tres ,i vos - écrivainsil’ofit aeeontfuRïEllélï «torn-



                                                                     

au Voracemencèrent à s’altérer - pendant la guerre dm
Péloponèse ; nous en couverions: blâme: nos
vices actuels, mais respecter. nos anciennes
vertus . . ’ .De dans points Que i’avois a défendre,
j’ai,contptisé pour le premier; je ne saurois
céder, a l’égard du second. et le soutiendrai
toujours que parmi les gouvernement connus,
il n’en est pas de plus beau que celui de Læ
cédémone. Platon. il est ,vrai , quoique cette
vaincu de son escellence.. a cru y décan-g
vrir quelques défauts. et j’apprends qu’Aristo-
te se propose d’en relever un plus grand

sombre. . h .Si ces défauts ne blessent pas essentielle:
peut la constitution . je dirai à Platon: vous
m’avez appris qu’en fumant l’univers ,le pre»
nier des tires opéra sur une matière préexis-
tante qui lui opposoit une résistance quelque-
fois invincible , et qu’il ne fit que le bien dont
la nature éternelle des choses étoit susceptible.
J’ose dire à mon tour: Lycurgue travailloit sur
une matière rebelle et qui participoit de l’in-
perfection attachée a l’essence des choses ;c’est
l’homme . .dont il fit tout ce qu’il étoit possic

ble d’en faire; v . .. 4i Si les défauts reprochés à ses lois doi-
yent nécessairement en. entraîner. la ruine ,. je
rappellerai à Platon ce qui est avoué détone
les écrivains d’Athènes. ceqn’en dernier lien
il écrivoit lui-même à Denys.roi de Syracuse:
la loi seule règne à Lacévlémotîe. et le même .
gouvernement s’y maintient avec éclat depuis
plusieurs siècles. Or. comment. concevoir une
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constitution qui avec des vices destructeurs ’et
inhérens à sa nature, seroit toujours inébran-
lable. toujours inaccessible aux factions qui
ont désolé si souvent les autrcs’villes de la

Grèce? î I r.Cette union est d’autant plus étrange .
distie alors, que chez vous la moitié des ci-
toyens est asservie aux loix, et l’autre ne l’est
’as. C’est du moins ce qu’ent avancé les phi-

losophes d’Athènes; ilsdisent que votre lé-
gislation ne s’étend point jusqu’aux femmes

qui. ayant pris un empire absolu sur leurs
époux . accélèrent de jour en jour les progrés

de la corruption. i * eDamonax me répondit: apprenez là ces
hilosophes yque nec filles sont élevées-"dans

il même discipline, avec la même rigueur que, V
nos fils; qu’elles s’habituent comme eux aux
même: exercices; qu’elles ne doivent porter
pour dot à leursmaris qu’un grand fonds d.
Vertus; que devenues mères , elles sont char-
gées de la longue éducation de leurs enfants
d’abord avec leursépoux, ensuite avec les ma-
.isttats ; que des censeurs ont toujours les Yen
ouverts sur leur conduite; que les soins des
esclaves et du ménage roulent entièrement sur
elles; que Lycurgue eut soin de leur interdi-
te toute espèce de parures; qu’il n’y a pas ego
ans encore qu’on étoit persuadé a Sparte qu’un

vitiche vêtement suffisoit pour flétrir leur beau-
té. et qu’avant cette ép0que, la pureté de leurs
mans étoit généralement reconnue; enfin a de.
mandez s’il est possible que. dans un état, la
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classe deshommes soit ’vertoens’e. sans queceb

las des femmes le soit aussi; « ï I
Vos filles, repris-je , .sîhabitucnt des » leur

enfance à «suzerains pénibles, et c’est ce
que Platon approuve: elles y renonccnt après
leur mariage, et c’est’jce qu’ilr-ctmdarnnè . En

effetrdznslun scuvernetnem telique le vôtre,
il faudroit que les femmes ,il-à zl’exemple de
celles des. Sauromates. (lissent toujours en état
d’attaquer ou de repousm’ l’ennemi: Nous n’éle-

vous si.-,duremcnt nos filles’,-mè repondit-il, que
pour. leur former un tempérament robuste;
nousn exigeons. de nostemmes que les vernis
paisibles de leur sexe. Pourquoirleur donner de!
armes? nos bras suffisent pour les défendre.

.lci Philotas rompit! lœsilence, et diuntoa
plus modeste il dit à Dammraxz’. Puisque vos
loix n’ont.que la guerreïpour -obje’t . ne seroit;

il pas. essentiel de multiplier parmiv vous le
nombre des combattans? La guerre pour objet!
s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de: vos

écrivains; ils prêtent: au plus-sage, au plus
humain des législateurs .Aloïprujet le plus cruel

a et. le plus insensé; le plus cruel.-s’il a moulu
perpétuer dans. la Grèce une milice altérée du
sang: des. nations; et ne. la 5.0’lf’d85 conquêtes;
le plus insensé. puisque], pour. l’exécuter, il
n’auroit proposé que des, moyensrabsolument
contrai-res àvses .vuest Parcourez notre-code
militaire ;É sesndi5positi0ns’ï, prises dans leur
sensjlittéral , ne tendent qu’à nous remplir de
sentimèns généreux, qu’à réprimer notre aine

bition.-.Nous sommes. assautmalheurauxapout
les négliger,mais elles ne nous instruisent pas
moins des intentions de Lycurgue.

l
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Par quels moyens en effet pourroit s’a-

grandir une nation dont on enchaîne à chas
que pas la valeur, qui, du côté de la mers
privée par ses loix, de matelots et de vais.-
seaux, n’a pas la liberté d’étendre ses damait-
nes , et du côté de terre. celle d’assiéger les
places dont les frontières de ses voisins sont
couvertes-,à qui l’on defend de poursuivre l’en:
nemi dans sa fuite et de s’enrichir de ses déc
pouilles; qui. ne pouvant faire souvent la’
guerre au même peuple, estobligée de préfé-
rer la voie de la négociation a celle. des ar-
mes ;qui, ne devant pas se mettre en marche
avant la pleine lune . ni combattre en certai-
nes fêtes , risque quelquefois de voir échouer
ses projets; et qui , par son extrèmepauvrer
té, ne sauroit , dans aucun temps . former de
grandes entreprises? Lycurguein’à pas voulu
établir parmi nous une pépinière: de conquév
tans ,mais des guerriers tranquilles qui ne tee
spiruient que la paix; si l’on respectoit leur
repos , quela guerre, si on avoit l’audace de
le troubler; J ’ r w en - - . .

Il Semble néanmoins; reprit..Philotas,vque
par la. nature des choses , unipeuple de gueri-
riers dégénère tôt" ou tard enïipeuple de con-
quérans net l’on voit par la? suite des faits’n,
que vous. avec éprouvé ce. changement sang
vous en appercevoir. On musvvaccuse en elfe:
d’avoir: conçu Be’lbonne heure; et ide n’avoir
jamais perdu: de vue le des’seirr d’asservir les
Arcadiens’ete les; Argiens’; je mecpal’le pas de

vos guerres avec les Messéniensi, parce que
LVous croisa pourroit les justifier.. . . L
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le vous l’ai déja dit . répondit Damonax.

nous n’avons point d’annalesv: des traditions
confuses nous apprennent qu’anciennement nous
eûmes plus d’une fois des intérêts -à démêler

avec les nations voisines. Fûmes-nous les agres-
seurs? Vous l’ignore-1., je l’ignore aussi; mais
je sais que dans ces siècles éloignés, un de
nos rois ayant défait les Argiens, nos alliés
lui conseillèrent 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 frontières , et
non pour usurper un empire, sur lequel nous
n’avons aucune espèce de droit.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre
institution? rappeliez-vous des faits plus récens,
et comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avoient triomphé des Perses,
mais la guerre n’était pas finie: elle se conti-
nuait avec succès sous la conduite de Pausa-
nias , qui abusa de son pouvoir. Nous le ré-
VOquâmes, et convaincus de ses malversations,
nous condamnâmes a. mort le vainqueur de
Platée .. Cependant les alliés , offensés de sa
hauteur, avaient remis aux Athèniens le com-
mandement général des armées . C’était nous

dépouiller d’un droit dant nous avions joui
jusqu’alors, et qui nous plaçait à la tête des
nations de la Grèce. Nos guerriers ,- bouillon-
nant de colère,.vouloient absolument le rete-
nir par la force des armes; mais un vieillard
leur ayant représenté que ces guerres éloignées
n’étaient propres qu’à corrompre nos mœurs .
ils décidèrent surie-champ qu’il valoit mieux’
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renoncer a nos prérogatives" qu’à nos vertus .
Est’ce là ’le’caractère des conquérans?

Athènes . devenue de notre aveu la pre-
mière puissance de la Grèce, multiplioit de
jour en jour ses conquêtes: rien ne résistoit
à ses forces , et ne suffisoit à son ambition:
ses flottes. ses armées attaquoient impunément
les peuples amis et ennemis. Les, plaintes de la
Grèce opprimée parvinrent jusquà nous; des
circonstances critiques nous empêchèrent d’a-
bord de les écouter; et quand nous fûmes plus
tranquilles , notre indolence ne nous le per-
mit pas. Le tarrent commençoità se déborder
sur nos anciens alliés du Péloponèse; ils’ se
di5posoient à nous abandonner. et peut-être
même à le diriger sur nos têtes , si nous re-
fusions plus long-temps de l’arrêter dans son

cours. .Mon récit n’est pas suspect: je ne parle
que d’après l’historien le plus exact de la Grè-
ce , d’après un Athénien éclairé , impartial et
témoin des faits.LiseI. dans l’ouvrage de Thu-
cydide le discours de l’ambassadeur de Carind
the , et celui du roi de Lacédémone . Voyez
tout ce que nous fîmes alors pour conserver
la paix, et jugez vous-mêmes si c’est à .notre
jalousie qu’il faut attribuer la guerre du Pé-
loponèse , comme on nous le reprochera peut-
étre un jour,sur la foi de quelques écriVains

prévenus. IUn peuple n’est pas ambitieux quand par
caractère et par principe; il est d’une lenteur
inconcevable à former des projets et à les sui-
ivre; quand il n’ose sien hasarder , et qu”il
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.faut le contraindre àprendre les armes. Non,
nous n’étions pas jaloux,nous serions trop’hu-
miliés de l’être; mais nous fûmes indignés de
voir prêtes à plier sans le joug d’une ville ,
i«et belles contrée; que nous avions soustraites
à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre.
,zles deux partis firent des fautes grossières, et
.commirent des cruautés horribles. Plus d’une
fois les Athéniens, dûrent s’appercevoir que ,

.Apar notre lenteur à profiter de nos avantages,
nons n’étions pas les plus dangereux de leurs

-ennemis; plus d’une fois encore ils durent
s’étonner de notre empressementà terminer
des malheurs qui se prolongeoient au-delà de

snotre attente. A chaque campagne, à chaque
expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on nous avoit n’avi. Presque toujours
les derniers à prendre les armes les premiersa
les quitter; vainqueurs , nous alliions la paix;
vaincus, nous la demandions. V

A Telles furent en général nos dispositions;
heureux, .si les divisions qui commençoient à
se former à Sparte et les egards que nous de-
vions à nos alliés , nous avaient toujours per-
mis de nous y conformer! Mais elles se ma-
nifestèrent sensiblement à la prise d’Athènes.

les Corinthiens. les Thébains et d’autres peu-
p ples encore proposèrent de la renverser de fond
en comble. Nous rejetâmes cet avis; et en ef-
fet. ce n’étaient ni ses maisons, ni ses tem-
ples qu’il falloit ensevelir dans les entrailles
de la terre . mais les trésors qu’elle renfermoit
dans son sein , mais ces dépouilles pré-
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danseras: cescsomntes immenses que Lysan-
der, général de notre flotte, avoit recueillies
dans le cours de ses. expéditions , et qu’il: in-
:roduisit successiiœment dans notre ville l. le
m’en souviens, .j’étois jeune encore: les Plus
sages d’entre nous frémirent à l’aspect de l’err-

nemi. Réveillé par leurs cris ,- le tribunal des
Ephores proposa d’éloigner pour jamais ces ri-
chesses, source féconde des divisions et des
désunîtes dontlnous étions menacés. Le parti.)
de ’Lyaander. prévalut. 11.fut décidé que l’or et

l’argent seroient; .-convertis..en monnuies pour
les besoins de la république, et nonhpourceux.
des particuliers: résolutiOn insensée et funeste.
Dès quele gouvernement attachoit de la va-
leur à ces métaux,,.onz.devoit s’attendre que
les particuliers leur donneroient ., bientôt un
prix;jnfini. . 4 ; -, , » , ’ I p,

Ils vous séduisirent sans peine, dis-jelalors ,
parce que, suivant: lavùemarque de Platon , vos
loix vous avoient aguerris contre la douleur,
et nullement cannelayvoluptépngnd le,poi-
son est dans l’état .; répondit, .Damonax. la
philosophie doit nous Men garantir; quand il
n’y est pas, letlégislatcur: doit [sebotrner a
l’écarter; car le. meilleur moyen de secoué-m
traire à certains, dangers , est. de ne le pas
connaître. Mais,:xcp.ris-je . puisque l’assemblée

accepta le présent funeste .que lui apportent
Lysander, il ne fut doncp pas le premier au-

m- nu. m au. w* Voyez la note à)», fin du vehme. .
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teur des changemens que vos meurs ont 6-

prouvés i -Le mal venoit de plus loin , répondit-il.
La guerre des Perses nous jeta au milieu de
ce monde dont Lycurgue avoit voulu nous sé-
parer. Pendant un demisiècle, au mépris de
rios anciennes maximes, nousconduisîmes nos
[armées en des pays éloignes; nous y formions
des liaisons étroites aveç leurs habituas. Nos
-lm:urs, sans cessa mêlées avec celles des na-
tions étrangères. (altéroient comme des eaux
pures qui traversent , un marais infect et con-
tagieux. .Nus généraux, vaincus par les pre-
sens de ceux dont ils auroient dû triompher
par les armes . flétrissoient de jour en four leur
gloire et la nôtre. Nous les punissions à leur

v retour; mais. par le rang et le mérite des
coupables, il arriva que le crime inspira moins
d’horreur, et que la loi n’inspira plus que de
la crainte. Plus d’une fois Périclès avoit ache
té le silence de quelques-uns de nos magistrats,
assez accrédites pour fermer ne; yeux sur les
entreprises des Athéniens.

Après cette guerre qui nous couvrit de i
gloire, et nous communiqua les germes des

’vices, nous vîmes sans effroi. disons mieux 9
nous partageâmes les pussions violentes de deux
puissans génies que notre malheureuse desti»
née fit paraître au milieu de nous. Lysander
,et Agesilas entreprirent d’élever Sparte au com-
ble de la puissance, pour dominer , l’un an-
dessus d’elle , et l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur
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amer, une guerre de a1 ans terminée dans une
heure, Athènes prise , plusieurs villes ,déli-
vrées d’un joug odieux , d’autres recevant de

nos mains des magistrats qui finissoient par
les opprimer , la Grèce en silence et forcée de
reconnaître la préeminence de Sparte; tels sont
lesprincipaux traits qui caractérisent le bril-

lant ministère de Lysander.
Sa politique ne connut que deux princië

.pes , la force et la perfidie. A l’occasion de
quelques différeras, survenus entre nous et les
Argiens , au sujet des limites , ces. derniers ’
rapportèrent leurs titres. Voici ma réponse, dit,

.Lysander , en mettant la main sur son épée .
Il avoit pour maxime favorite,qu’on doit trom-
per les enfans avec des osselets, et les hom-
mes avec des parjures.

De là ses vexations et ses injustices. .
quand’il n’avoir rien à craindre; ces ruses et
ses dissimulations , quand il n’osoit agir à for-
ce ouverte: de là encore, cette facilité avec
laquelle il se plioit aux circonstances . A la.
cour des Satrapes de l’Asie ,il supportoit sans
murmurer, le poids de leurgrandeur; un mo-
ment après , il distribuoit à des Grecs , les mé-
pris qu’il Venoit d’essuyer de la part des Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers ,
il détruisitpar-tout la démocratie; c’étoit l’usa-

ge de Sparte ’ 3 il ’le suivit avec. obstination,

Tom. 17. r;mmmm Y s a r ”’* Rien ne fait peut-être plus (l’honneur à
Sparte que cet usage; Par l’abus excessif que le
peuple faisoit par-toutde son autorité -,les divi.
nions régnoient dans chaque ville , et les guerres
se multiplioient dans la Grèce.-
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ipour placer à la tète de chaque ville deshom:

mes qui n’avoicntv d’autre mérite qu’un entier
abandon à ses volontés. Ces révœlutions ne s’opé.

raient qulavec les torrens de larmes et de sang.
Rien nelui coûtoit p0ur enrichir ses créatures,
pour écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il
donnoit à ceux qui défenloienr les intérêts du
peuple. Ses haines étoient imnlacables , ses veu-

eances terribles : et quand l’âge eût aigri son
auteur atrabilaire, la moindre résistance le
rendoit féroce. Durs une occasion il ’fit égor-
ger 500 habitans ile Mile: , qui, sur la fonio
Ses sermens , avoient eu l’imprudence de sor-
tir de leurs retraites. .

Sparte supportait en silence de si grandes
atrocités . il s’était fait beaucoup de partisans
au milieu de nous par lac sévérité de ses mœurs,
son obéissance aux magistrats , l’éclat (le ses
victoires. Lorsque par ses excessives liberalités
et la terreur de son nom . il en eut acquis un
plus grand nombre encore parmi les nations
étrangercs. il fit regardé comme l’arbitre sou-
VCrain de la Grèce.

Cependant: quoiqu’il fût dela maison (les
Héraclides , il se trouvoit trop éloigné du trô-
ne pour s’en rapprocher; il y fit monter Agév
silas qu’il aimoit tculrement , et dont lesdroits
à la ,COumnne pouvoiJnt être cnntestés. Comr
me il se flattoit de régner. sons le lnom de ce
jeune prince, il lui inspirai le desir de la glui-
re, et l’enivra de l’espérance de détruire le va.

ne empire des Perses. On vit bientôt arriver
les députés de plusieursfirilles qu’il, avoit Sol-
llcnées en secret. Elles demandoient Agésila!
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pour commander l’armée qu’elles - levoient - cons

ne les barbares. Ce prince partiaussi-tôtaveq
un conseil de trenteSthiates, présidé pas:

Lysander. 4 V r- V ’lls arrivent en Asie: tous ces. petits de»;
potes que Lysander aqplacés dans. les .villess
voisines ,tyrans mille fois plus cruels que ceux,
des grands empires. parce que la cruauté-croît-
à raiso’n de la foiblesse; ne connaissent que
leur protecteur, rampent servilement à sapera
te. . et ne rendent au souverain que de (cibles
hommages de bienséance .A Agésilas , jaloux de.
son autorité , s’appergut bientôt qu’occupant le
premier rang . il ne jouoit». que le- second rôle.,
Il donna froidement des dégoûts à sonami.
qui revint à Sparte, ne respirant que, la venet
geance . Il résolut alors. d’exécuter un îprojet.
qu’il’avoit conçu, autrefois, et dont .il avoit
tracé le plan dans un mémoire tr0uv.é après sa

mort parmi ses papiers. q CLa maison d’Hercule, est divisée empluw,
sieurs branches. Deux seules ont des droits à
la couronne . Lysander vouloit les étendrersur
les. autres branches , et même sur tous les Spar-
tiates. L’honneur de régner-sue des, hommes
libres seroit devenu le prix de’la vertu... et Ly:
saucier par son crédit auroie pu se revêtira un
jour du pouvoir suprême. Comme unepareille
révolution ne pouvoit slopérer. a force . cuver:
se, il eut recoursà l’imposture. ’

Le bruit courut qu’au royaume de.’Pont
une femme étant accouchée d’un fils dont Apol-
lon étoit le père ,, les principaux de la nation
le faisoient élever sous le nom de Silène. (les.
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vagues rumeurs fournirent à Ly’wander l’idée

d’une intrigue qui dura plusieurs années , et
qu’il conduisit, sans y paraître, par des agens
subalternes. Les unsrappclloient par interval-
les la naissance miraculeuse de l’enfant; d’au-
tres annouçoient que des prêtres de Delphes
conservoient de vieux oracles auxquels il ne
leur étoit pas permisde toucher. et qu’ils de-
voient remettre un jour au fils du dieu dont
ils desservoient les autels.

On approchoit du dénouement des cette
étrange pièce. Silène avoit paru dans la Grèce.
Il étoit convenu qu’il se rendroit à Delphes;
que des prêtres dont on s’étoit assuré, en»
mineroienten présence de quantité de témoins,
les titres de son origine; que , forcés de le
teconnoître pour fils d’Apollon,ils déposeroient
dans ses mains les anciennes prophéties. squ’il

les liroit au milieu de cette nombreuse assem-
bléen et que par l’un de ces oracles.il seroit

xdit que les. Spartiates ne devoient désormais
élire pour leurs rois que les plus vertueux des
citoyens.

Au moment de l’exécution , un des prin-
cipaux acteurs, effrayé des suites de l’entre-
prise, n’osa l’achever’: et LySander, au déses-

poir. se fit donner le commandement de quel-
ques troupes qu’on envoyoit en Béotie. il pé-
rit dans un combat; nous décernâmes des hon-

’ meurs à sa mémoire. nous aurions dû la flé-
trir. Il contribua plus que personne à nous dé-
pouiller de notre modération et de nacre pan!

Yîelée’ * " ’
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, Son système, d’agrandissement fut suivi
avec plus de méthode par Agesilas. le ne vous
parleraipoi’nt de :ses exploits en Grèce, en
Asie, en Egypte. Il fut plus ’dangereux que
Lysander, parce que avec les mêmes taleras ,
il eut plus de vertus, etrqu’avet la même aur-
bition, il fut toujours exempt de présomption
et de vanité. il ne souffrit jamais qu’on lui
élevât une statue. Lysander ronsacrrlni-meme
la sienne au temple de Delphes; il premit qu’on
lui. dressât des autels ,I et qu’on lui offrit des
suerifices-ç il prodiguoit des récompenses aux
poëtee» qui? lui prodiguoient des éloges ,; open
avoit toujours un sain suite, pour épice. a
célébrer ses moindres succès. * ,’ ;

"L’un et l’autre enrichirent leurs Hétu-
ses, vécurent dans une extrême pauvreté ,- et
furent toujoursinaccessibles aux plaisirs. "-

L’un et l’autre, pour obteni; le commîm-
dement’ des armées , flattèrenthonteusement les
Ephores , et achevèrenttdefaire passer l’auto-
rité entre «leurs mains. Lysander , aprèsla prise
d’Athènes, leur tondoit : ,, J’ai dit.aux Athé-
niens que vous étiez les maîtres detla guerre
et de la; paix . ,, :A’gésilas- se levoit’deson
trône, des qu’ils paroissoieht. ’ la .717 a A À’

Tous deux assurés de leur protection: nous
remplirent d’un esprit de vertige’, et pas Lune
continuité d’injustices et de violencesgsoulevè-
rem contre nous cet Epaminondas qui; "après
la bataille de Leuctres et le rétablissement des
Messénieus , nous réduisit ï l’état déplorable où

nous sommes encore aulourd’hui. Nous avons
vu notre puissance s’écrouler avec nos vertus.



                                                                     

sa :- "sommer
ils ne sont plusses temps oilles peuples qui
rannuloient recouvrer leur llihlerté demandoient
à.Lacédémone un seul; de ses guerriers pour

briser. leurs fers. " 713 l A I . .
, iCependant rendeslundÀernier hommage à
ms loiwailleurs- lit-corruption auroit commen-
sé par amollir-nos 3111685". parmi nous .elle. a
fait déclarer des passions grandes et fortes ,
l’ambition. la vengeance. la jalousie du pou-
rvoir, let..13 fureur de la célébrité. liusemble
que :lu’stsvices .n’approchent de. musaqu’avec
:üconspection.. La soif de l’or ne siestlpae fait
cocue. sentir dans rouerieshétats. et. les attrait:
de Inavolupté n’ont» jusqu’à présent infecté qu’un

petit nombre de particuliers. Plus d’une: .fois
nous,» avons vu lesemagissrats et les généraux
maintenir avec vigueur notre ancienne disois

.pline, et de simples citoyens montrer des vers
a tusdig-nesdqs plus beaux. siècles. , ,

:zSemblables ià ces peuples qui , situés sur
les finntières deniers: empires , ont fait un
mêlamegilestlangues et des mœurs de l’un et
derlïhutreJes Spartiates sont, pour ainsi dire.
suries frontières des vertus. et des viceç;maie
nous .ne:;tien’drons pas long-temps dans cepœ
ste dangereux: .chaque. instant nous avertit
qu’unenêoxœVinvinciblenous entraîne au; fond
del’aque. .Moizmème -.4 je suis effrayé-de J’e-

xemplequeje vous donne aujourd’hui. Quel
diroit Lycyrgue , s’il voyoit: un de ses élèves
discourir, discuter , .’ dispuser... employer. des for-
mes aratoires ? Ahl’. j’ai trop vécu avec les As
rhétiens; je, nesuis plus qu’un Spartiate de...

gradé: Z m ’ i H . ”Fin du Chapitre cinquante-unième.
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.I. CHAPITRE un l
l’apnée duraille,

Quelques jours- après cet entretien. nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il (lai-
gna partager . aunons prîmes le chemin de

l’Arcadie. .v . .Nous trouvâmes d’abord le’temple d’Achil-

le, qu’on n’ouvre jamais et aurrès du que!
.Yicnnent offrir des sacrifices les jeunes gens
qui doivent se livrer. dansle Plataniste, les
combats .dont j’ai parlé; plus loin . sent col n-
ues qui furent, (lit-on. élevées ,autrçfois en
l’honneur des sept planètes, plus loin la ville
de Pellana, et ensuite celle de Bellnipa , située
sur’les confins de la Laconie et deli’zlrcadie.
Belmina , .place forte dont la possession a scoti- .
vent excité des querelles entre les deu’xvnaripnss
et dont lepterritnire est arrosé par l’Eurotas
et par quantité de sources qui descendent des
montagnes voisines . est à la. tête. d’un défilé
que l’on traverse pour. se rendre [à Mégalopo- f
lis. éloignée de Belmin,a,,de 90,, stades (A de
Lacédémnnc d’environ .40; ".E’l’eptla’fiL’KOÜtÇ

la journée. nous eûmes, le plaisir ocroit t’ou-
ler à nus côtés, taniôtlglES torre ns lin-peiner):
et bruyans. tantôt les eaux paisibles de [Ell-
roras . du Thiu’ns etde ’l’Alphée. ’ ’ ’

’ - A v- - .r .Msmewww www MAAM maman Maman Mm www" .

- . v l ’ : 29:1. Ex* Trois, lieues et .ltoâ toises. v , -.
**. Près de 1.3 aberres. .



                                                                     

la. voraceL’Arcadie occupe le centre du Péloponës
se. Elevéelau-dessus des régions qui l’entou-
rent, elle est hérissée de montagnes, quelques
unes d’une hauteur prodigieuse, presque tou-
tes peuplées de bêtes fauves, et couvertes de
forêts. Les campagnes sont fréquemment entre-
coupées de rivières et de ruisseaux. En cer-
tains endroits leurs eaux [trop abondantes, ne
trouvant point d’issues dans la plaine , septé-
icipitent tout-à-coup dans des goufl’ses profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obscuri-

té; et après bien des efforts. s’élancent et te.
punissent sur la terre.

On a fait de grands travaux pour les di-
riger, on n’en a pas fait assez. A côté de
campagnes fertiles, nous en avons vu que des
inondations fréquentes condamnoient à une per-
pétuelle stérilité. Les premières fournissent du

’ blé et d’autres grains en abondance; elles suf-
fisent pour l’entretien de nombreux troupeaux;

les pâturages y sont excellens, sur tout pour
les ânes et pour les chevaux, dont les races
sont très-estimées. i

’ Outre quantité de plantes utiles à la m6.
decine, ce’pays produit presque tous les ar-
bres connus. Les habitans, qui en font une
étude suivie, assignent à la plupart des noms
particuliers; mais il est aisé d’y distinguer le
pin , le sapin , le cyprès, le -thuia, l’andrach-
ne, le peuplier, une sorte de cedre dont le
fruit ne mûrit que dans la troisième année. J’en
omets beaucoup d’autres qui sent également
communs, ainsi que les arbres qui font l’orne-
ment des jardins. Nous vîmes, dans une Vallée. ’
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des sapins d’une grosseur et d’une hauteur e:-
traordinaires: on nous dit qu’ils devoient leur
accroissement à leur heureuse positiôn; ils ne
sont exposés ni aux fureurs des vents , ni aux
feux du soleil. Dans un bois auprès de Manti-
née, on nous fit remarquer trois sortes . de
chênes; celui qui est à larges feuilles, le pha-
gus, et un troisième dont l’écorce est si légè-
re qu’elle surnage sur l’eau; les pécheurs s’en

servent pour’ soutenir leurs filets , et les" pilotes
pour indiquer l’endroit ou ils ont jeté leurs
ancres.
k’ Les Arcadiens se regardent cômnieles en-

fans de la terre, parce qu’ils ont toujours ha-
bité le même pays, et qu’ils n’ont jamais subi
un joug étranger . On prétend , qu’établis d’a-

bord sur les montagnes, ils apprirent par degrés
à se construire des cabanes, à se vêtir de la
peau des sangliers, à préférer aux herbes sau-
vages et souvent nuisibles les’glands; du phagus
dont ils faisoient encore usage dans les derni-
ers siècles . Ce qui paroit certain, c’est qu’a-
près avoir connu le besoin de se rapprocher,
ils ne connoissoient pas encore les charmes de
l’union. Leur climat froid et rigoureux. donne
au corps de la vigueur, à l’ame de l’aprêté.
Pour adoucir ces caracterès farouches, des sa-
ges d’un génie supérieur, resolus de les éclai-
rer par des sensations nouvelles, leur inspirè-
rent le goût de la poésie, du chant, de la
danse, et des 7’ fêtes. lamais les lumières de la
raison n’opérèrent dans les mœurs une révolu-
tion si prompte et si générale. Les effets qu’el-
le produisit se sont perpétués jusqu’à nos jours,
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parce que’les Arcadiens n’ont îamais cessé de

-.cultiver les ,arts qui l’avaient procurée à leur

aïeux. 6* l I A. ,-’ Invités journellement à-ehanter pendant le
repas , ce seroit pour .eux :une honte d’ignorer
ou de négliger: la. musique qu’ils sont obligés
d’apprendre-dès fleur enfance ,. et, pendant leur
jeunessen-Daans- les. fêtes .- dans les armées , les
flûtes règlent -leursvpaS et leurs évolutions. Les
magistrats . persuadés rqueipesrarts .anhanteurs
peuVent seuls garantir lat-nation del’influence
du climat , rassemblent tous les ans les jeunes
«élèves,-et leur font exécuter des danses, pour
être en état de juger de leur progrès. L’exem-
ple des Cynéthéens justifie ces précautions;
cette petite peuplade. confinée au nord de
l’ArcadieLnuemilieu des montagnes, sous un
ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à
la séduction; elle est devenue si féroce et si
cruelle, qu’on gewprononceœon nom qu’avec

frayeur. r . , , .Les Arcadiens sont humains. bienfaisant,
attachés aux loix, de l’ho’spitàlité ,,:patiens dans

les travaux, obstinés dans leurs entreprises ,
au mépris des obstacles enlies dangers. Ils ont
souvent combattu avec succès , tOujours avec

,gloire. Dans les intervalles du repos, ils se
mettent là la solde des puissances étrangères,
sans choix et sans préférence. de manière
qu on lesia vus quelquefois suivre des partis
Opposés, et porter les armes les uns contre les
autres. Malgré cet esprit mercenaire, ils sont
.extrêmem’ent jaloux de la liberté. Après la ha-
.taille de Chéronée , gagnée. par ..Philippe., roi
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«le Macédoine; ils: refusèrent’âù” vainqueur le
titre dagétméralîssîme desiarméec. de lauGrèce.

Soumis lanciennemeut là: des Roî’s, ils se

divisèrent dans laisuite .m"plusieurs republi-
ques, qui toutes ont le droit»dlenvoyer leur:

députést’îtïla diète générale. Mantinée et Tégée

Sont à la tète’deïcette Confédération ; Îqui"s’e-

toit trop ’redout’able’»; si elle-réunissoit ses forl-

7ces; carr le: pays est très-peuplé, et l’on y
compte jusqu’àxgoomoo-eselaves;--*mais la ia-
lousie du ’pouvoirwntretiem’"semblasse? la die
vision danswleS grandeur dansdet’peiitslétats.
De: noueurs les factions siétoient sirfort-mulJ
tipliées qu’on mit sous les yeux de la nation
assembléepli planitd’une ’nouvôllelussociàtion, l

qui, entre âutres réglemens, confioit”? un
corps de imooo- hommesp-leipouvoir de staf-
mer sur lazguerreœt surlla paix; Ce projet,
suspendu par les nouveaux troubles! qu’il fit
éclore fut repris ’avec plussde vigueur après
la bataille de Lunettes. Epaminondas , qui ,- pour
contenir. les:Spartia’tes de tous ’côtés ,1Venoît.

de rappellenlcs anciens habitàns (le la Messe.-
nie,prnposamuxlArcadiens de détruire les
petites milles qui tenoient sans défenseuet d’en:
transporter les: habitants dans une ï place forte
qu’on él-ç’veroit sur les ifromièt’es-"tleî-Lla«Laco-n

nie: 11 leur ’foupnit mec hommes pour: favori-
ser l’entreprise; et l’on ieta au-ssiï’tôt les fon-. -

demains de MégalUpolis. cent environ quinze
ans .avanti nouerarrivéem i H ’ ï ’

Nous fûmes étonnés de lawgra’mleur de”

son endeintctet de lat-hauteur de ses murailles:
flanquées detouzrsü-Elle donnoit! déjæ de l’om-’
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tuage à Lacôdétnone. Je m’en étois apperçu

dans un de mes entretiens avec le Roi Archi-
datnus. Quelques années après , il attaqua cet-
te colonie naissante, et finit par ligner un
traite avec elle .

Les coins de la . législation J’occupèrent
d’abord; dans cette vue elle invita Platon à
lui donner un .code de loix. Le philo’Sopbe fut
touché d’une distinction si flatteuse; mais ayant
appris et par les. députes de la ville. et par
un de ses disciples qu’il envoya sur les lieux,
que les habituas n’admettroient jamais l’égalité

des biens , il prit le parti-de se refuser à leur

empressement. . , ’Une petite rivière i, nommé Relisson , se
pare-la ville.en deux parties; dans l’une et
dans l’autreon avoit construit , on construi.»
soit encore des maisons et des édifices publics.
Celle du nord étoit décorée d’une place reuc
fermée dans une. balustradeade pierres, entoua
rée d’édifices sacres et de portiques. On venoit
d’élever, en face du temple de Jupiter , une
superbe statue d’Apollon -en bronze , haute de la
pieds. C’etoit un. présent des Phigaliens , qui
concouroient avec plaisir à l’embellissemeatde
la ubuvelle ville. De simples particuliers tee
moignoient le même zèle; l’un des portiques
portoit le nom d’Arittandre, qui l’avoir fait
bâtir à ses frais .

Dans la partie du midi nous vîmes unvat-
te édifice où se tient l’assemblée de 10,000
députés chargés de veiller aux grands intérêts
de la nation; et l’on nous montra , dans un
temple d’Esculupe, des ros d’une grandeur W

l
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traordinaire , et qu’on disoit être ceux d’un

géant sLa ville se peuploit de. statues: nous y
connûmes deux artistes Athéniens, Céphiso-z
dote et Xénophon,qui exécutoient un groupe
représentant Jupiter assis sur un trône, la vil-

v le de Mégalopoli à sa droite, et Diane-Con-
servatrice à sa gauche. On avoit tiré le mar-
bre des carrières du mont Pentélique, situé au-
près d’Athènes.

J’aurois d’autres singularités à rapporter;
mais dans la relation de mes voyages j’ai évi-
té de parler de quantité de temples , d’autels,
de statues et de. tombeaux que nous offroient
à chaque pas les villes , les bourgs , les lieux
même le plus solitaires; j’ai cru aussi devoir
omettre la plupart des prodigues et des fables
absurdes dont on nous faisoit de longs récits;
un voyageur condamné à les entendre doiten
épargner le supplice à ses lecteurs . Qu’il ne
cherche pas à concilier les diverses traditions
sur l’histoire des dieux et des premiers héros;
ses travaurne serviroient qu’à augmenter la
confusion d’un chaos impénétrable à la lumiè-
re. Qu’il observe, en général , que chez quel-
ques peuples les objets du culte public sont
connus sous d’autres noms; les sacrifices qu’on
leur ofl’re, accompagnés d’autres rites; leurs
statues , caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monument
qui attestent le goût, les lumières ou l’igno-
rance d’un siècle; dècrire les fêtes , parce
qu’on ne peuttrop souvent présenter aux mal-
heureux humains des imager douces et riantesp



                                                                     

ses 9’ avorteur:
rapporteules opinions et les usages "qui SCP-e ’
vent d’exemples ou de leçons, lors même qu’il
laisse à zest-lecteurs le soin d’en faire l’appli-

,cation. Ainsi quand je me contenterai d’aven
tir que dans un canton de l’Arcadie , l’Etre
suprême est adoré sAous le titre de Bon, on
sera porté-à aimer l’Etre suprême. Quand je
dirai que ,. dans la même province, le fanati-
sme a immolé des victimes humaines ’, on
frémira de voir le fanatisme porter à de
pareilles horreurs une nation qui adoroit le
dieu bon par excellence. Je”reviens à ma nar-

ration. s i -
Nousavions résolu de faire. le tout de

l’Arcadie. Ce. pays n’est qu’une suite de, ta-
bleaux ou la nature a déploie la. grandeur et
la fécondité de ses idées, et qu’elles; rappro-
ché négligemment , sans égard à la différem-
ce des genres. La main puissànte qui fonda sur
des bases éternellesrtant de roches énormes
et arides, se fit un jeu de dessiner à leurs pieds
ou dans leurs intervalles des prairies charman-n
tes, asyle, de la fraîcheur et du repos: pars
tout des sites pittoresques , des contrastes int-
prévus , des effets admirables...
I Combien de fois parvenu au sommet d’un
mont sourcilleux, nous avons vu la. foudre sers
penter audessous de nous! Combien de fois en;-
core , arrêtés dans la région des nues, nous
avons vu tout-à-coup lalumière du jour se
changer en une clarté. ténébreuse,’l’air s’épaiSr

,,vuu ma sa A ou
*« Voyez’la note à la fin dus-volume.
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sir, s’agiter avec violence, et nous offrir un
spectacle aussi beau qui efl’rayant!Ces torrens
de vapeurs qui passoient rapidement sous nos
yeux et se précipitoient dans des vallées pro-
fondes, ces torrens d’eau qui rouloient en mu.
gissant au fond des abymes, ces grandes mas-
ses de montagnes , qui , à travers, le fluide épais
dont nous étions environnés, paraissoientten-
dues de noir, les crisfunèbres des oiseaux,
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 aines coupables, soit à travers les plaines
des airs, soit au milieu des globes semés dans
l’espace .

Nous scrtîmes de Mégalopolis; et,après
avoir passé l’Alphée , nous nous rendîmes’à

],ycosure, au pieu dumont Lycée, autrement
dit Olympe; ce canton est plein de bois et
de bêtes fauves . Le soir nos hôtes voulurent
nous entretenir de leur ville 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 de-
scendre les eaux du ciel. ils nous parlèrent
ensuite d’une biche qui vivoit encore deux siè-
cles auparavant, et qui avoit , disoit-on, vécu
plus de zoo ans. Elle fut prise quelques années
avant la guerre de Troie. La date de la pri-
se étoit tracée sur un collier qu’elle portoit;
on l’entretenoit comme un animal sacré, dans
l’enceinte d’un temple.-Ari5tote, àqui je ci-
tois un jour ce fait , appuyé de l’autorité d’Hé-
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triode; qui attribué à la vie du cerf une du-
rée beaucoup plus longue enclore, n’en fut
point ébranlé , et me fit observer que le temps
de la gestation et celui de l’accroissement du

, jeune cerf n’indiquoientpas une si longue vie.
Le lendemain, parvenus au haut du mont

Lycée, d’où l’on découvre presque tout le Pé-

loponèse, nous assistâmes à des jeux célébrés
en l’honneur du dieu Pan, auprès, d’un tem-
ple 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 l: nous en vîmes d’autres frapper avec
des fouets la statue du dieu; ils le punissoient
de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspi-
ces n’avoient pas fourni .assez de gibier pour

leur repas. ° ’
Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins

attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses
temples , ses statues, ses autels, ses bois sa-
crés; ils le représcntent sur leurs monnaies .
Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nui-
sibles aux moissons;il erre avec plaisir sucles
montagnes; de la . il veille sur les nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine; et de
l’instrument à sept tuyaux dont il est l’inven-
teur, il tire des sans qui retentissent dans les
vallées voisines.

Pan jouissoit autrefois d’une plus brillan-

yvy Yvn 7
* Les Lupercales de Rome tiroient. leur ori-

gine de cette fête.
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se ibrtune; il prédisoit l’avenirdans un de ses- -
temples, où l’on entretient une lampe qui;brù;
le jour et nuit. Les Arcadiens soutiennent en-
core qu’il distribue aux mortels, pendant leur
vie, les peines et les récompenses qu’ils méri-
tent: ils le placent , ainsi que les Égyptiens ,
au rang des principales divinités; et lelnomt
qu’ils lui donnent, semble signifier qu’il étend

son empire sur toute la substance matérielle .
Malgré de; si beaux titres , ils bornent aujour-
d’hui, ses fonctions à protéger les, chasseurs et.-
les bergers.

Non loin de son temple est celui de lu-
piter au milieu d’une enceinte où il nous fut
impossible de pénétrer. Nous trouvâmes bientôt
après d’autres lieux sacrés, dont l’entrée lest

interdite aux hommes, et permise aux femmes,
Nous, nous rendîmes ensuite à Phigalée , ’

qu’on voit de loin sur un, rocher très-escarpé.
A la place publique est une statue qui peut
servir à l’his cire des arts. Les pieds sont pres-
que joints, et les mains pendantes s’attachent
étroitement sur. les -côtés et sur-les cuisses .
c’est ainsi qu’on disposoit autrefois les statues
dans la Grèce ,et qu’on les figure encore au.-
jourd’hui en Égypte, Celle que nous avions sous
les yeux (ut élevée pounl’athlète Arrachion ,
qui remporta l’un des prix aux olympiades 52,.
53 et, 54. ”. On doit conclure delà que, deux
siècles ayant nous , plusieurs statuaires s’aSs

Tom. 17. r4
Il" v

* Dans laminées avant. 1- Cu 518; 5585 5545
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renieroient encore sans réServe au peut [Égy-
ptien.

A droite et à 30 stades de la ville ’ est
. le mont Elaïus; à gauche et à 4° stades ",

le mont Cotylius. On voit dans le premier la
grotte de Cérès surnommée la Noire , parce
que la déesse , désolée de la perte de Proser-
pine , s’y tint pendant quelque temps reniera
ruée . vêtue d’un habit de deuil. Sur l’autel ,
qui est à l’entrée de la grotte, on offre , non
des vietimes , mais des fruits , du miel et de
la laine crue. Dans un bourg placé sur l’autre
montagne, nous fûmes frappés d’étonnementà
l’aspect du temple d’Apollon, l’un. des plus
beaux du l’éloponèse, tant par le choix des
pierres du toit «des murs , que par l’heu-

. reuse harmonie qui règne dans toutes ses par-
ties. Le nom de l’architecte suffiroit pour as-
surer la gloire de cet édifice: c’est le même
Ictinus qui, du temps de Périclès, construisit
à Athènes le célèbre temple de Minerve.

De retour’ à Phigalée, nous assistâmes à

unepfete qui se termina par un grand repas .
Les esclaves mangétent avec leurs maitres;l’on
donnoit des éloges excessifs à ceux des convi-
Ves qui mangeoient le plus. ’

Le lendemain, étant revenus par Lycosu-
ré, nous passâmes l’Alphée, non loin de Tra-
pézonte, et nous allâmes coucher à Gortys ,
dont les campagnes sont fertilisées par une ri-

* Une lieue et 335 toises.
** Environ une lieue et demie.
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fière de même nom. Pendant toute la journée,
nous avions rencontré des marchands et des
voyageurs qui se rendaient â la petite ville
d’Aliphère, que nous laissâmes à gauche, et
dans laquelle devoit se tenir une faire. 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 en-
tourée de précipices. Nos guides oublièrent de
nous conduire dans une vallée qui est à une
petite distance de Trapézonte: la terre , disoit-
on, y vomit des flammes auprès de la fontair
ne Olympias, qui reste à sec de deux années
l’une. On ajoutoit que le combat des géant
contre les dieux s’était livré dans Cet endroit.
et que pour en rappeller le souvenir, les ha-
bitans, en certaines occasions , sacrifioient aux.
tempêtes, aux éclairs et à la foudre.

Les. pactes ont célébré la fraîcheur des
eaux du Cydnus en Cilicie, et du Mélas en
Pamphyle; celles du Gortynius méritoient mieux
leurs éloges; les froids les plus rigoureux ne
les couvrent jamais de glaçons, et les chaleurs
les plus ardentes, ne sauroient altérer leur tem-
pérature; soit qu’on s’y baigne, soit qu’on 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 transparen-
tes et si pures, qu’il n’en est pas de plusbel-
les sur la terre. Près de ses bords, ombragés
par de superbes peupliers , nous trouvâmes des.
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filles des contrées voisines , dansant autoui
d’un’laurier auquel on venoit de suspendre des
guirlandes de fleurs. La jeune Clytie, s’accom-
pagnant de sa lyre , chantoit’ les amours de
Daphné. fille de «Ladon . et de Leucippe, fils
du roi de Pise. Rien de si beau, en Arcadie,
que Daphné; en Elide. que Leucippe. Mais
comment triOmpher. d’un cœurinque Diane as»
eervrt à ses lo:x qu’Apollon n’a pu soumet-
tre aux siennes? Leucippe rattache ses cheveux
Sur sa tète, se revêt d’une légère tunique,
charge ses épaules d’un carquois; et dans ce
déguisement, poursuit avcc Daphné les daims
et les chevreuils dans la plaine. Bientôt elle
tout: et s’égare avec lui dans la forêt. Leurs
furtives ardeurs ne peuvent échapper aux re-
gards jalons d’ApolEon: il en instruit les com-
pagnes «le Daphné et le maàhe-ureix Leucip-
pe tombe sois leurs traits. Cïytie ajouta que
la nymphe , ne. pouvant supporter ni la pré!
Sence du dieu qui s’onstinuit a la poursuivre,
ni la lumière qu’il disrriï’iue aux mortels, sup-

plia la terre de la recevoir dans son sein , et
qu’elle Fut métamorphisée en laurier. l

Nous remontâmes le L-adon , et tournant
à gauche; nous prîmes le chemin" de Psophîs,
à travers plusieurs villages , à travers le bois
de Soron . où l’on trouve, ainsi que dans les
outres forêts d’Arcadiej, des ours, des sangliers

mwtwm wmmw v www. w
* Les ThessaHens prétendoient que Daphné

[toit fille du Penée ,’ et qu’elle fut changée en

laurier sur les bords de ce fleuve. .
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et de très-grandes tortues dont l’éeaille pout-

roit servir à faire des lyres. i 2 ,
V Psophis, l’une des plus anciennes villes

du Péloponèse. est sur les cOnfins de l’Arca-
die et de l’Elidenecolline très-(levée la (li-
fend centre le Vent du nard; à l’est coule le
fleuve Erymanthe,;-sorri d’unemomagne qui
porte le même nom, et sur lamelle on va sou-
vent chasèer le sanglier et le cerf; au cou...
chant elle est entourée dinar absent-s profond,
où se précipite un torrent qui va, vers le mi- p
(li , se perdre dans l’Erymanthe.

Deux obiers fixèrent notre attention: nous
vîmes le tombeau de cet Alcméon , qui. prix:
obéir aux ordres de son pèreAmphiaraüs,
tua sa mère Eriphile. fut pendant très long-
temps. poursuivi par les Furies. «termina
malheureusement une vie horriblement agitée..

Près de son tombeau . qui n’a pourpre
ruement que des cyprès d’une hauteur. extraor-
dinaire. on nous montra un petit champ et
une petite chaumière. C’;st là que vivoit il y
a quelques siècles un citoyen pauvre et ver-
tueux; il se nommoit Aglaüs. Sans crainte.
sans desirs. ignoré des hommes, ignorant ce
qui se passoit parmi eux, il cultivoit paisibles
ment son petit domaine . dont il n’avoir jamais
.passé les limites. il étoit parvenu à une enrê-
sne vieillesse lorsque des embaumeurs du
puissant roi de Lydie. Gygès ou Crœsus. fuv
rem chargés de demander à l’oracle de Del-
phes s’il existoit sur la terre entière un mor-
tel plus heureux que ce prince. La Pythie 1(-
pon dit: ., Aglaüs’de Psophis. ,,
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’ En allant de Psophis à Phénéos . nous en-

tendîmes parlcr de plusieurs espèces d’eaux
qui avoient des propriétés singulières. Ceux de
Clitor prétendoient qu’une de leurs sources in-
spire une si grande aversion pour le vin ,
qu’on ne pouvoit plus en supporter l’odeur.
Plus-loin , vers le nord, entre les montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher

.trèæélcvé, d’où découle sans cesse une eau
fatale , qui forme le ruisseau du Styx. C’est le
Styx. si redoutable pour les dieux et pour
les hommes: il serpente dans un vallon où
les’Arcadiens viennent confirmer leur parole
"par le plus inviolable des sermens; mais ils
n’y étanchent pas la soif qui les presse, et
le berger n’y. conduit jamais ses troupeaux.
L’eau, quoique limpide et sans odeur, est
mortelle pour les animaux ainsi que pour les
hommes; ils tombent sans vie, des qu’ils en
boivent: elle dissout tous les métaux: elle
brise tous les vases qui la reçoivent . excepté
ceux qui sont faits de la corne du pied de
certains animaux.

Comme les Cynéthéens ravageoient alors
ce canton, nous ne pûmes mus y rendre pour
nous assurer de la vérité de ces faits. Mais
ayant rencontré en chemin deux députés d’une
ville d’Achaïe, qui faisoient route vers Phé-
néos, et qui avoient plus d’une fois passe le
long du ruisseau, nous les interrogeâmes et
nous conclûmes de leurs réponses, que la plu-
part des merveilles attribuées a cette fameuse
source disparaissoient au moindre examen.
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C’étoient des gens instruits; nous leur ft-

mes plusieurs autres questions. Ils nous mon-
troient, vers le nord-est, le mont Cyllène,
qui s’élève avec majesœ ait-dessus des mouta-
gnes de l’Arcadis , et dont la hauæur perpen-
diculaire peut s’evaluer à 15 ou au stades;
c’eSt le seul endroit de la Grèce où se trou-
ve l’espèce des merles blancs. Le mont Cyllè-
ne touche au mont Stymphale, au dessous du-
quel on trouve une ville, un lac et une riviè-
re du même nom. La ville étoit autrefois une
des plus florissantes de l’iArcadie; la rivière
sort du lac. et après avoir commencé sa car-
rière dans cette province, elle disparoit, et va
la terminer, sous un autre nom, dans l’Argo- -
lide. De nos jours, lphicrate, à la tête des
troupes Athéniennes , entreprit de lui fermer
toute issue , afin que ses eaux refoulant dans
le lac, et ensuite dans la ville qu’il assiégeoit
vainement, elle fût obligée de se vendre à dis-
crétion; mais après de longs travaux, il fut
contraint de renoncer à son projet.

Suivant une ancienne tradition, le lac é-
toit autrefois couvert d’oiseaux voraces qui
infestoient ce canton. Hercule les détruisit a
coups de flèches, ou les mit en faire au bruit
de certains instrumcns. Cet exploit honora , le
héros, et le lac en devint célèbre. Les oiseaux
n’y reviennent plus; mais on les représente en-
core sur les monnnies de Stymphale. Voilà ce
que nous disoient nos compagnons de voyage.

La ville de Phéneos, quoiqu’une des prin-
cipales de l’Arcadie, ne contient rien de re-,
marquable; mais la plaine voisine offrit à nos
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yeux un des plus beaufouvrages de l’antiqui-
té. On ne peut en fixer l’époque; on voit serrâ-
lement que dans des siècles très-reculés, les
torrens qui tombent des montagnes dont elle
csr entourée , l’ayant "entièrement submergée ,
renversèrent de fond en-cOmble l’ancienne Phé-
néos, et que, pour prévenir désormais un par
reil désastre, on prit ile parti de creuser dans
la plaine un canalde go stades de ’longueur 3
de go pieds de profondeur ", et d’une lar-
gent proportionnée. Il devoit recevoir . et les
eaux du fleuve IIOIBius. "et celles des pluies ex-

,traordinairesnon le ’conduisit jusqu’à deux a.
bymes qui subsistent encore au pied de deux
montagnes; sous lesquelles de routes secrètes
se sont ’Ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Herculc
fut l’auteur", figuroient mieux dans son histoi-
re que son combat contre les fabuleux oiseaux
de .Stymphale. Quoi qu’il en soit, on négligea
insensiblement l’entretien du canal , et dans la
suite un tremblement de terre obstrua les voies
souterraines qui absorboient les eaux des cam-
pagnes; les habita-ris, refugiés sur des haute-
urs . construisirent des ponts de bois pour conta
muniquer entre eux; et comme l’inondation
augmentoit de jour en jour, on fut obligé d’é-
lever successivement d’autres ponts sur les

premiers; f
M A - A - A a - au. WyAAMC

* Près de deux lieues.
** Un peu plus de 28 de nos pieds.
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Quelques temps après les’eaux s’Ouvtirent
ïsous terre un passage à travers les éboulelnens
qui les arrêtoient , et sortant avec fureur de
ces’rettaitesi obscures, portèrent la consterna-
tion dans plusieurs provinces. Le Ladon, cet-
te belle et paisible rivière dont j’ai parlé, et
qui avoit’cessé de couler’ depuis l’obstruction

des canaux souterreins, se précipita en torrens
impétueux dans l’Alphée qui submergea le ter-
ritoire d’Oly-mpie. A Phénéos. on observa ,’
comme une singularité, que le sapin dont on’
avoit construit les ponts ,’ après’l’avoîr, dé-
pouillé de s’on écorce, avoit résisté à la pour-

riture. .- LDer ’Phénéos , nous allâmes a Caphyes , où

l’on nous montra, auprès d’une fontaine, un.
vieux platane qui porte le nom. de Ménélas .
On disoit que ce prince l’avoitîplanté lui-même

avant que de se rendre au siège de Troie.
Dans un village voisin nous vîmes un’bois sa;
cré et un temple en l’honneur de Diane 1’17-
trangle’e. Un vieillard respecrable’ nous apprit
l’origine de cet étrange surnom: des enfans
qui jouoient tout auprès, nous dit: il ’,attacht-
rent autour de la statue une corde avec la?
quelle ils la traînaient, et vs’écrioient,.en riant:
.,, Nous étranglons la Déesse ,,. Des hommes
qui survinrent dans le mement, furent si in-
dignés de ce spectacle qu’ils les assommèrent.
à coups de; pierres. Il: croyoient venger les
dieux, et les dieux vengèrent l’innocence .N0us
éprouvâmes leur colère, et l’oracle consulté
nous ordonna d’élever un tombeau à ces mal-
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heureuses victimes , et de leur rendre tous les
ans des honneurs funèbres .

Plus loin, nous passâmes à côté d’une
grande chaussée que les habitans de Caphyes
ont construite, pour se garantir d’un torrent
et d’un rand lac qui se trouvent dans le ter-
ritoire d’îkchomèneu Cette dernière ville est si-
tuée sur une montagne: nous la vîmes en cou-
rant. On nous y montra des miroirs faits d’une
pierre noirâtre qui se trouve aux environs;et
nous prîmes l’un des deux chemins qui con-
duisent a Mantinéo.
A Nos guides s’arrêter-cm devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et des
Mantinéens qui se promenoient aux environs,
nous disoient: Vous avec entendu parler de
Pénélope, de ses regrets , de ses larmes, et
sur-tout de sa fidélité; apprenez qu’elle se con-
soloit de l’absence de son époux avec ces a-
mans qu’elle avoit attirés auprès d’elle; qu’U-

lysso à son retour la chassa de sa maison,
qu’elle finit ici ses jours; et voila son tombe-
au. Comme nous parûmes étonnés: vous ne
l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils , si vous
aviez .choisi l’autre route; vous auriez vu sur
le penchant d’une colline un temple de Diane,
où l’on célèbre tous les ans la fête de la Dé-
esse. ll est commun aux habitans d’Orchomè-
ne et de Mantinée; les uns y entretiennent un
prêtre, les autres une prêtresse. Leur sacerdo-
ce,est perpétuel. Tous deux sont obligés d’ob-
server le régimele plus austère. Ils ne peuvent
faire aucune visite; l’usage du bain et des dou-
ceurs les plus innocentes de la vie leur estin-
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terdit; ils sont seuls, ils n’ont point de distrao
ctions, et n’en tout pas moins astreints à la
plus exacte continence.

Mantinée , fondée autrefois par les habi-
tans de quatre ou cinq hameaux des environs,
se distingue par sa population, ses richesses
et les monumens qui la décorent. Elle posse-
de des campagnes fertiles; de son enceinte
partent quantité-de routes qui conduisent aux
principales villes de l’Arcadie; parmi celles
qui menent en Argolide, il en est une qu’on
appelle le chemin de l’échelle. parce qu’on a
taillé sur une haute montagne, des marches
pour la commodité des gens à pied.

Ses habitans sont les premiers , dit-on.
qui dans leurs exercicestaient imaginé de comv
battre corps à corps; les premiers encore qui
se soient revêtus d’un habit militaire ct d’une
espèce d’armure que l’on désigne par le nom
de cette ville. On les a toujours regardés com-
me lesï’plus braves des Arcadiens. Lors de la
guerre des Perses, n’étant arrivés à Platée
qu’après la bataille , ils firent éclater leur don--
leur , voulurent, pour s’en punir eux-mêmes ,
poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Pen-
ses qui avoient pris la fuite, et de retour cher.
eux. exilèrent leurs généraux dont la leur
teur les avoit privés de l’honneur de combat-
tre. Dans les guerres survenues depuis , les La.
cédémoniens les redoutoient comme ennemis ,
se félicitoient de les avoir pour alliés: tour-à-
tour unis avec Sparte, avec Athènes, avec
d’autres puissances étrangères, on les vit éten-

dre leur empire sur presque toute la province,
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et ne pouvoir ensuite défendre leurs propres

frontières. - IPeu de temps avant la bataille de Leuc-
tres , les Lacédémoniens assiégèrent Mantinée;

et comme le siège traînoit en longueur, ils
dirigèrent vers vies murs de brique dont elle
étoit entourée , le fleuve qui coule aux envi-
rons; les murs s’écroulèrent, la ville fut pres-
que entièrement détruite; et l’on dispersa les
habitons dans les hameaux. qu’ils occupoient
autrefoispBientôt après, Mantinée . sortie de
ses ruines avec un nouvel éclat, ne mugit pas
de se réunir avec Lacéiémone, et de se décla-
rer contre Epaminondas . à (qui elle devoit en
partie sa liberté: elle n’a cessé depuis d’être
agitée par des guerres étrangères ou par des
factions intèrieures. Telle fut un ces derniers
temps la destinée des villes de la Grèce, et
sur-rom de celles où le peuple exerçoit le pou-
voir suprême.

Cette espèce de gouvernement a touiours
subsisté a Mantinée; les premièrs législateurs
le modifièrent pour en prévenir les dangers .
Tous les citoyens avoient le droit d’opiner
dans l’assemblée générale; un petit nombre.
celui de parvenir aux magistratures; les autres
parties de la constitution furent réglées avec
tant de sagesse, qu’on la cite encore comme
un modèle. Aujourd’hui les Démiurges ou tri-
buns du peuple , exercentles principales fon-
ctions,’et apposent leurs nom aux actes pu»
blies, avant les Sénateurs et les autres magis-

trats. I iNous connûmes à Mantinée un Arcadie)!
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nommé Antiochus. qui avoit été, quelques an.-
nées auparavant , de nombre des députés que
plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi
de Perse pour discuter en la présence leurs
mutuels intérêts. Antiochus parla au nom de
sa nation , et ne fut pas bien accueilli. Voici ,
ce qu’il dit à son retour devant l’assemblée
des Dix-Mille: l’ai vu dans le palais d’Arta-
xérxès grand nombre de boulangers , de cui-
siniers . d’échansons. de portiers. J’ai cherché
dans son empire des soldats qu’il pût opposer aux
nôtres , et je n’en ai point trouvé. Tout ce
qu’on dit de ses lrichessesen’est que jactance:
vous prouvez en juger par ce platane d’or dont
on parle tant; il est si petit, qu’il ne pourroit
de son ombre couvrir une cigale.

En allant de Mantinée à Te’gée , nous
avions à droite le mont Ménale. à gauche une
grande foret; dans la plaine renfermée en-
tre ces barrières se donna, il y a’quelques
années , cette. bataille ou Epaminondas rempor-
ta la victoire, et perdit la vie. On lui éleva
deux monumens, un traphee et un tombeau;
ils sont près l’un de l’autre, comme si la phi-
losophie leur avoit assigné leurs places.

l Le tombeau d’Epaminondas consisté en
une simple colonne , à laquelle est suspendu
son bouclier; ce bouclier- que j’avois vu si
souvent dans cette chambre, auprès de ce lit,
sur ce mur , audessus de ce siège ou le héros
se tenoit communément assis. Ces circonstan-
Ces locales retraçant rout-à-coup.dans moues-
prit, avec le souvenir de ses vertus, de ses
boutés ,. d’un mut qu’il m’avoir dit dans telle



                                                                     

un: VOYAGE
occasion, d’un sourire qui lui étoit échappé
dans telle autre, de mille. particularités dont la
dOuIeur aime à se repaître ; et se joignant avec
l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce grand
homme qu’un tas d’ossemens arides que later-
se rongeoit sans cesse, et qu’en ce moment
je foulois aux pieds , je fus saisi .d’une émo-
tion si déchirante et si forte ,qu’il fallut m’arv
tacher d’un objet que je ne pauvois ni voir ,
ni quitter. J’étais encore sensible alors . jeu:
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 àla gloire de ce grand horn-
me. Trois villes se disputent le faible honneur
d’avoir donnéle jour au soldat qui lui porta 1s
coup mortel. Les Athéniens nomment Gryllus
fils de Xénophon , et ont exigé qu’EuphranOt.
dans un de ses tableaux, se conformât à ect-
te opinion. Suivant les Mantinéens, ce fut Ma-
chérion, un de leur: concitoyens; et suivant
les Lacédémoniens , ce fut le Spartiate Anti-
cratès; ils lui ont même accordé des honneurs
et des exemptions qui s’étendront à sa posté-
rité; distinctions excessives qui décèlent la
peut qu’ils avoient d’Epaminondas.

Tégéc n’est qu’a 10° Stades environ de

Mantinée ’r ces deux villes , rivales et enne-
mies parleur voisinage même, se sont plus
d’une fois livré des combats sanglans; et dans
les guerres qui ontdivisé les nations , elles ont

*w* Environtrois lieues. trois quarts.
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presque toujours suivi des partis différent. A
la bataille de Plstée, qui termina la grande
querelle de la Grèce et de la Perse, les Té-
géates ,qui étoient au nombre de 1500, dispw
tètent aux Athéniens l’honneur de commander
une des ailes de l’armée des Grecs; ils ne
l’obtinrent pas ;-mais ils marinèrent par les plus
brillantes actions qu’il-s en étoient dignes.

Chaque ville de la Grèce se met sous la
protection spéciale d’une divinité. Tégée a choi-

si Minerve surnommée Aléa. .L’ancien temple
ayant été brûlé peu d’années après la guerre

du Péloponèse,.on en construisit un nouveau
sur les dessins et sous la direction de Scopas
de Paros, le même dont on a tant de super
bes statues. Il employa l’ordre ionique dans
les péristiles qui entourent le temple . Sur le
fronton de devant, il représenta la chasse du
sanglier de Calydon; on y distingue quantité
de figures , entre autres celle d’Hercule, de
Thésée , de Pirithoüs , de Castor . ont. le corn-
bat d’Achille et de Télephe décore l’autre fron-

ton. Le temple est divisé en trois nefs par deux
rangs de colonnes doriques , sur lesquelles s’élè-

ve un ordre corinthien qui atteint et soutient

le comble. .Aux murs -sont suspendues des chaînes -
que, dans une de leurs anciennes expéditions,
les Lacédémorriens avoient destinées aux Té-
géates, et dont ils furent chargés eux-mêmes.
On dit que dans le combat, les femmes de
Tégée s’étant misesen embuscade .. tombèrent
sur l’ennemi , et décidèrent la victoire . Une
venu, nommée Marpessa , se distingua telles
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ment en cette occasion, que l’on conserveurs.
core 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 fetoce. Enfin on nous montra jasa
qu’à une auge chbronze , que les Tégéates,
à la bataille de Platée ,enlevèrent des écuries
du général des Perses. De pareilles dépouilles.
sont pour un peuple des titres de vanité , et
quelquefois des motifs d’émulation.

. Ce temple; le plus beau de tous ceux qui
existent dans le Péloponèse , est desservi par
une jeune fille , qui abdique le sacerdoce des
qu’elle parvient à l’âge de puberté.

Nous vîmes un autre temple, où. le prê-
tre n’entre qu’une ’ fois l’année; etdans la

place publique, deux grandes. colonnes ,, l’une
soutenant les statues des législateurs de Té-
gée. l’autre , la statue équestre d’un particu-.
lier qui , dans les jeux olympiques , avoit ob-.
tenu le prix de la course à cheval. Les habi-
tans leur ont décerné à tous les mêmes hon-
rieurs: il faut croire qu’ils ne leur accordent,

pas la même estima, v

i Fin du Chapitre cinquante-deuxième
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CHAPITRE LUL.
Kayage d’drgolides.

De Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolîdo.

par un défilé entre des montagnes assez élu-K
vées.L En approchant de larmer, nous vîmes le-
marais de Lent-a . autrefois le séjour de cette
hydre monstrueuse dont. Hercule triompha. De
la, nous primes le chemin ’d’Argos, à travers,

une belle prairie- ’ - ’ kL’Argolide,. ainsi que l’Arcadis, est en»
trecoupée decollines et de montagnes qui l’aise
sont dans.leurs intervalles des vallées et des
plaines fertiles. Nous n’étions .plus frappés de
ces admirables irrégularités, mais nous éproue
vions une autre espèce d’intérêt. Cette pro-
mince fut. le berceau des Grecs , puisqu’elle re-’ a
çut la. première les colonies étrangères qui
parvinrent à les policera Elle devint le théâtre
de la plupart des ’événemensr qui remplissent
les anciennes annales dela GrèceC’ess la que
parutlnachus. qui donna, son nom au fleuve!
dont les eaux arrosent le» territoire d’Argos ;-
la vécurent aussi Danaiis , Hypermnestre t’l.yn-
cée, AlcméotL Persée, Amphitryon, PéIOps’,

titrée, Thyeste-. Agamemnon , et; tant d’au-

tres fameux personnages. I -Leursnoms qu’ona vuu sinon-vent figue
ter dans,les- écrits des poètes, si souvent eue
renduretentir au théâtre , (ont une impressioæ
plus forte lorsqu’ils semblent revivre dans leflr
fêtes et dans. lesmonuaiensu consacrés à ces.

Tom. 17. sa
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héros. L’aspect des lieux rapproche les temps,
réalise les fictions, et donne du mouvement -
aux objets les plus insensibles. A Argos . au
milieu des. débris d’un» palais souterrein , ou
l’on disoit que le roi Acrisius avoit enfermé
sa fille Danaé. je croyois entendre les plaine
tes de cette malheureuse princesse. Sur le che-
min d’Hermione à Trézène, je crus voir Thé-
séç soulever l’énorme rocher sous lequel on
avoit déposé l’épée et. les autres marques aux-
quelles son père devoit le reconnaître. Ces il-
lusions sont un hommage que l’on rend à la
célébrité et appaisent l’imagination qui aplus
souvent besoin d’alimens que la raison.

Argos est située au pied d’une colline sur
laquelle on a ÇOpStl’ult la citadelle; c’est une
des, plus anciennes villes de la Grèce. Dès son
origine elle répandit un si grand éclat ,qu’on
donna quelquefois son nom à la province, au
Péloponèse, à la Grèce entière. La maison des
Pélopides s’étant établie à Mycènes, cette vil-

le éclipsa la gloire de sa rivale. Agamemnon
régnoit sur la première , Diomède et Sthénélus

sur la seconde. Quelques temps après, Argos
reprit son rang. et ne le perdit plus.

g Le gouvernement fut d’abord confié a des
sois qui opprimèrent leurs sujets. et à qui l’on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avoient
abusé.

.Le titre même y fut aboli dans la suite,
et la démocratie a toujours subsisté. Un sénat
discute les affaires, avant de les soumettre à
la décision du peuple; mais comme il ne peut
pas, se charger de. l’exécution , quatre-vingt de
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ses membres veillent continuellement au salut
de l’état, et remplissent: les mêmes fonctibns
que les Prytanes d’Athènes. Plus d’une fois,
etde notre temps encore, les principaux cito-
yens secondés ou par leurs orateurs, ou par
les Lacédémoniens, ont voulu se soustraire à
la tyrannie de la multitude, en établissant l’oli-
garchie; mais leurs efforts n’ont servi qu’à fai-

wre couler du sang.
Les Argiens sont renommés pour leur bra-

voure; ils ont eu des démélés fréquents avec
les nations voisines, et n’ont jamais craint de
se mesurer avec les lacédémoniens, qui ont
souvent recherché leur alliance. I
’ Nous avons dit que la première époque

de leur "histoire brille de noms illustres, et de
faits éclatans. Dans la dernière, après avoir
conçu l’espoir de dominer sur tout le Pélopo-
nèse, ils se sont affaiblis par des expéditions
malheureuses et par des divisions intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé
les sciences et cultivé les arts. Avant l’expé-
dition de Xerxès, ils étoient plus versés dans
la musique que les autres peuples; ils furent ’
pendant quelque temps si fort arrachés à l’an-
cienne, qu’ils mirent à l’amende un musicien
qui osa se présenter au concours avec une ly-
re enrichie de plus de .sept cordes, et parcou-
rir des modes qu’ils n’avoient point adoptés.
On distingue parmi les musiciens nés dans cet-
te province, Lasus, Sacadas et Aristonicus;
parmi les sculpteurs, Agéladas. et Polyclète;
parmi les poètes , Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrés de
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la musique; Ageladas et Polyclète ceux de la
scuipture. Ce dernier ,qui vivoit vers le temps
de Périclès, a rempli de ses ouvrages immor-,
tels le Péloponèse et la Grèce. En ajoutantde.
nonvelles beautés à la nature de l’homme, il
surpassa Phidias; mais en. nous offrant l’image
des. dieux. il ne s’élever point à la sublimité
de son rival. Il choisissoit ses modèles dans
la jeunesse ou dans l’enfance; et l’on eût dit
que la vieillesse étonnoit ses mains accoutu-
mées à représenter les Grâces. Ce genre s’ac-
commode si bien d’une certaine négligence ,
qu’on doit louer l’olyclète de s’être rigoureu-

sement attaché à la correctiOn du dessin; en
efet on ade lui une figure où les proportions
du corps humain sont tellement observées, que,
Par un jugement irréfragable, les artistes l’ont
eux-mènes appellee le Canon ou la Règle. Ils
Hétu-dieu: , quand-ils ont à rendre la même na-
ture dans les mêmes circostances: car on ne
peut imaginer un modèle unique pour tous les
âges. tous les sexes , tous le caractères. Si
Ton fait jamais quelque reproche à Polyclète,
son répondra que s’il n’atteignit pas la perfe-
fection, du moins ,il en approcha . Lui-même
sembla sSe méfier de ses succès: dans un temps
ou les artistes inscrivoient. sur les ouvrages
»scrtis de leurs mains, un le] l’a fait, il se
contenta d’écrire sur les siens . Polyclète le
fanoit; comme si, pour les terminer, il at-
.tendit le jugement du public. I

Il écoutoit les avis et savoit les apprécier.
Il fit deux statues pour le même sujet, l’une
ouïssent , ne consultant que son génie et les
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, règles approfondies de’l’art; l’antre dans son
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attelier ouvert à tout le monde, se corrigeant
et se réformant au gré de ceux qui lui prodi-
guoient leurs conseils. Dès qu’il les eut ache-
vées . il les exposa au public. La première ex-
cita l’admiration r la seconde des éclats de ri-
re; il dit alors: voici votre ouvrage , et voi-
là le mien. Encore un trait qui prouve que

’de son vivant il jouit de sa réputarion. Hip-
ponicus , l’un des premiers citoyens d’At’nènes,

voulant consacrer une statue a sa patrie, on
lui conSeilla ’d’cmployer le ciseau de Polyclè-
te : Se m’en garderai bien . répondit-il; le mé-
rite de l’ofi’rande ne seroit que pour l’artiste.

On verra plus bas, que son génie facile ne
s’exerça pas avec moins de succès dans l’ar-

chitecture: iTélésilla, qui florissoit il y a environ r50
ans, illustra sa patrie par ses écrits, et la
sauva par son courage. La ville d’Argos alloit
tOmber entre les mains des lacédémoniens ; el-
le venoit de perdre 6000 hommes, parmi lès"
quels se trouvoit l’élite de la jeunesse. Dans
ce moment fatal Télésilla rassemble les fem-

- mes les plus propres à scander ses proiets a
leurs remet les armes dont telle a dépouillé le:
temples et les maisons des particuliers, court
avec elles se placer sur les murailles , et re-
pousse l’ennemi qui , dans la crainte qu’on ne
lui reproche ou la victoire ou la défaite, prend

le parti de se retirer. jOn rendit les plus grands honneurs , à ces
guerrières. Celles qui périrent dans le combat
furent inhumées le long du chemin d’ArgOSl
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on permit aux autres d’élever une statue au
dieu Mars. La figure de Télésilla fut posée sur
une colonne, en face du temple de Vénus;
loin de porter ses regards sur des volumes re-
présentés et placés à ses pieds, elle les arrête
avec complaisance sur un casquequ’elle tient
dans sa main , et qu’elle va mettre sur sa tè-
te. Enfin . pour perpétuer à jamais un événe-
ment si extraordinaire, on institua une fête an-
nuelle, ou les femmes sont habillées en hom-
mes , et les hommes en femmes.

Il en est d’Argos comme de toutes les
villes de la Grèce; les monumens de l’art y
sont communs , et les chefM’œuvres très-rares.
Parmi ces derniers , il suflira de nommer plu-
sieurs statues de Polyclète et de Praxitèle: les
objets suivans nous frappèrent sous d’autres

rapports. .Nous vîmei le tombeau d’une fille de Per-
sée, qui, après la mort de son premier mari,
épousa Œbalus , roi de Sparte . Les Argiennes
jusqu’alors n’avoient pas osé contracter un se-

cond hymen; ce fait remonte à la plus haute

antiquité. .Nous vîmes un groupe, représentant Pé-
rilaüs d’Argos, prêt à donner la mort au Spar-
tiate Othryadus. Les Lacédémoniens et les Ar-
giens se disputoient la possession de la ville de
Thyrée. On convint de nommer de. part et
d’autre 300 guerriers dont le combat termine-
roit le dînèrent. Ils périrent tous, à l’exception
de deux Argiens qui , se erOyant assurés de la
victoire, en portèrent la nouvelle aux magis-
trats d’Argos. Cependant Othryadas respiroit ’
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encore , 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 de mots: ,, Les
Lacédémoniens vainqueurs des Argiens ,, il se
donna la mort pour ne pas survivre à ses com-

pagnons. ILes Argiens sont persuadés qu’Apollon
annonce l’avenir dans un de ses temples. Une
fois par mois, la prêtresse. qui est obligée de
garder la continence, sacrifie une brebis pen-
dant la nuit; et dès qu’elle a goûté du sang
de la victime, elle est saisie de l’esprit pro-

phétique. ,Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pendant plusieurs jours dans une espèce de cha-
pelle attenant au temple de Jupiter-Sauveur ,
pour y pleurer Adonis. l’avais envie de leur
dire ce que des sages ont répondu quelquefois
en des occasions semblables: Pourquoi le pleu-
rer s’il est dieu, lui ofl’rir des sacrifices s’il ne.

l’est pas? sA quarante stades d’Argos ’ est le temple
de Junon, un des plus célèbres de la Grèce.
autrefois commun à cette ville et à Mycènes.
L’ancien fut brûlé, il n’y a pas un siècle . par

x13 négligence de la prêtresse Chrysis’, qui ou-
blia d’éteindre une lampe placée au milieu des ’

. bandelettes sacrées. Le nouveau, construit au
pied du mont Eubée , sur les bords d’un petit
ruisseau, se ressent du progrès des arts, et

- A. . A A - c A. w

’ Ë Environ une lieue et demie. q



                                                                     

sa. vorace3perpétuera le nom de l’architecte Eupolémue

.d’Argos. lA Celui de Polyclère sera plus fameux et»
æore par les ouvrages dont il a décoré ce leur
.ple. «sur tout par la statue de limon, de
grandeur presque colossale. Elle est posée sur
un trône; sa tète est teinte d’une c0urune ou

Ion aigravé les Heures et les Grâces; elle ti-
en! de sa droite une grenade, symbole mysté-
çrieux qu’on n’explique point aux profanes; de
-sa gauche, un sceptre surmonté d’un coucou,
attribut singulier, qui donne lieu à des contes
:puériles. Pendant que nous admirions le tra-
vail . digne du rival de Phidias. et la richesse
de la matière, qui est d’or et d’ivoire, Philo-
ms me montroit en riant , une figure assise .7
informe; faire d’un tronc de poirier sauvage.
et couverte de poussière. c’est la plus ancien-
ne des statues de Junon; après avoirlong temps
reçu l’hommage des mortels, elle .éprouve le

P3011 de la vieillesse et de la pauvreté. On l’a.
reléguée dans un coin du temple, où person-
ne ne lui adresse des «Jeux.

Sur l’autel , les magistrats d’Argoso vien-
nent s’obliger par serment. dlobserver les trai-
tes de paix; mais il nies: pas permis aux a.
(rangers d’y offrir des sacrifices. .

Le temple, depuis sa fondation, est des-
servi par.une prêtresse qui doit. entre autres
choses , s’abstenir de certains poissons; ou lui
(lève pendant sa vie une statue, et après sa
mort on y grave et son nom et la durée de son
sacerdoce. Cette suite de monumens placés en
face du temple, et mêles avec les Statues de
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Fplusieufs héros . donne une suite de dates que
iles historiens emploient quelquefois pour fixer

l’ordre des temps. iDans la liste des prêtresses, on trouvé
des noms illustres, tels que ceux d’Hyperm-

mestre , fille de, vDanaüs’; d’Admète , fille du

roi Eurysthée; de Cydippe, qui dut sa gloire
encore moins à ses aïeux qu’à ses estrans. On
nous raconta son histoire, pendant qu’on cé-
lébroit la fête de Junon. Ce jour, qui attire
une multitude infinie de spectateurs, est sur»
tout remarquable par une pompe solemnelle a
qui se rend. d’Argos au temple’de la Déesse 3

elle est précédée par cent bœufs parés de guir-
landes. qu’on doit sacrifier et distribuer aux
assistans; elle’est protégée par un corps de
jeunes Argiens couverts d’armes étincclantes,
qu’ils déposent par respect avant que d’appro-
cher de l’autel; elle se termine par la prêtres?
se qui paroit sur un char attelé de deux bœufs,
dont la. blancheur égale la beauté. Or, du.

p temps de Cydippe , la procession ayant défilé,
et l’attelage n’arrivant point, Biton et Cléobis
s’attachèrent au char de leur mère, et pen-
dant 4o stades ’ , la trainerent en triomphe
dans la plaine et jusques vers le milieu de la
montagne , ou le temple étoit alors placé. Cy-
dippc arriva au milieu des cris et des applau-
dissemeris; et dans les transports de. sa joies
elle supplia la Déesse d’acc0rder à ses fils le
plus grand des bonheurs. Ses vœux furent

w a. l l-Al9y ,* Environ deux lieuesinoins un quart. I
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dit-on, exaucés: un doux sommeil les saisit
dans le temple même, et les fit tranquillement
passer de la vie à la mort;comtne si les dieux
n’avaient pas de plus grand bien ânons accor-
der, que d’abréger nos jours. -

Les exemples d’amour filial ne sont pas
tares sansidoute. dans les grandes nations;
mais leur souvenir s’y perpétue à peine dans
le sein de la famille qui les a produits: au-
lieu qu’en Grèce , une ville entière se les ap-
proprie, et les éternise comme des titres dont
elle s’honore autant que d’uneivictuire rent-
portée surrl’ennemi. Les Argiens envoyerent a

’ Delphes les statues de ces énéreux frères, et
j’ai vu dans un temple d Argolide un grou-
pe qui les représente, attelés au char de leur
mère .

Nous venions de voir la noble récompense
que les Grecs accordent aux vertus des parti-
culiers; nous vîmes, à quinze stades du tes»
ple, à quel excès ils portent la jalOusie du
pouvoir. Des décombres parmi lesquels on a
de la peine à distinguer les tombeaux d’Atrée,
d’Agamemnon , d’Oreste et d’Electre, voila tout

ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville de
Mycènes. Les Argiens la détruisirent, il y a
près d”un siècle et demi. Son crime fut de
n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avoient
imposé à presque toute l’Argolide, et d’avoir.
au mépris de leurs ordres, joint ses troupesà
celles que la. Grèce rassembloit contre les Per-
ses. Ses malheurçux habitans errèrent en diffé-
rens pays, et la plupart ne trouvèrent un a-
syle qu’en Macédoine. ’
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l’histoire Grecque offre plus d’une exem-

ple de ces effrayantes émigrations; et l’on ne
doit pas en être surpris. La plupart des pro-
vinces de la Grèce furent d’abord composées
de quantité de républiques indépendantes; les
unes attachées à l’aristocratie , les autres à la
démocratie; toutes avec la facilité d’obtenir la
promotion des puissances voisines, intéressées
à les diviser. Vainement cherchèrent-elles à se
lier par une confédération générale; les plus
puissantes, après avoir assujetti les plus foi-
hies, se disputèrent l’empire: quelquefois mé-
mo l’une d’entre elles. s’élevant air-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 Thessalie, la Béctie,
l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’afliigèrentiamais

l’Attique, ni la Laconie: l’Atti ne, parce que
ses habitans vivent sous les m mes loix.com-
me citoyens de la même ville; la Laconie,

’ parce que les siens furent toujours retenus
dans la dépendance par la vigilance active des
magistrats de Sparte; et la valeur connue des
Spartiates. ”

Je sais que les infractions des traités et
les attentats contre le. droit des gens furent
quelquefois déférés à l’assemblée des Amphi-

ctyons, instituée des les plus anciens temps ,
parmi les nations septentrionales de la Grèce:
je sais aussi que plusieurs villes de l’Argolide
établirent chez elles un semblable tribunal;
ces diètes, qui ne connoîssoient que de cer-
taines causes, ou n’étendoient pas leur juris-
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diction sur toute la Grèce , ou n’eurent iamais

"assez de forces pour assurer l’exécution de leurs

décrets. « ’De retour à Argos, nous montâmes à la
citadelle, où nous vîmes, dans un temple de
Minerve, une statue de Jupiter , conservée au-
trefois, disoit-on, dans le palais de Priam.

Elle a trois yeux, dont l’un est placé au mi-
lieu du front, soit pourdésigner que ce dieu

règne également dans les cieux , sur la mer et
dans les enfers , soit peut-être pour montrer
qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe . éloignée
d’Argos d’environ 5o stades i. Il ne reste de
cette vil-le si ancienne que des murailles épais-
ses de plus de zo pieds ,et hautes à propor-
tion. Elles sont construites d’enormes rochers
entassés les uns sur les autres , les moindres
si lourds. qu’un attelage de deux mulets au-
roit de la peine à les traîner. Comme on ne
les avoit point taillés, on eut soin de remplir
avec des pierres d’un moindre volume les vi-
des que laissoit l’irrégularité de leurs formes .
Ces murs subsistent depuis une longue suite de
siècles , et peut-être exciteront-ils l’admiration
et la surprise pendant des milliers d’années en-

core.. ’Le même genre de travail se fait remar-
quer dans les anciens monumens de l’Argoli-
de; plus en particulier dans les murs à demi-
détruit de Mycènes, et dans de grandes excas
Vations que nous vîmes "auprès du port de

* Environ deux lieues et demie.
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Nauplie, situé à une légère distance de Ty-
rinthe.

On attribue tous ces ouvrages aux,Cyclo--
pes , dont le nom réveille des idées de gran-
deur, puisqu’il fut donné par les premiers poë-
tes, tantôt à des géans , tantôt à des enfans
du ciel et de la terre , chargés de forgeries
foudres de Jupiter. On crut donc que des con-
structions, pour ainsi dire, gigantesques , ne
devoient pas avoir pour auteurs des mortels
ordinaires. On n’avoir pas sans doute observé
que. les hommes r. dès les plus anciens temps ,
en se construisant des demeures , songèrent
plus à la solidité qu’à l’élégance , et qu’ils em-

ployèrent des moyens puissans pour procurer
la plus longue durée a des travaux indispen-
sables. lls creusoient dans leroc de vastes ca-
Vernes, pour s’y réfugier pendant leur vie ,
ou pour y être déposés après leur. mort: ils
détachoient des quartiers de montagnet, et en
entouroient leurs habitations; c’étoitle produit.
de la force et le triomphe des obstacles. on
travailloit alors sur le plan de la nature,qui ne
fait rien que de simple, de nécessaire et de
durable. Les proportions exactes, les’ belles for-
mes introduites depuis dans les monumens, font
des impressions plus agréables; je doute qu’el-
les soient aussi profondes. Dans ceux même
qui ont plus de droit èl’admiration publique,
et qui s’élèvent majestueusement ait-dessus de
la terre, la main de l’art cache celle de la na-
tare , et l’on n’a substitué que la magnificen-

ce ’à la grandeur. -
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Pendant qu’a Tyrinthe, on nous racon-

toit que les Argiens, épuisés par de longues
guerres , avoient détruit Tyrinthe, Mîdée , Hy-

. sies et quelques autres villes, pour en trans;
porter les habitans chez eux , Philotas regret-
toit de ne pas trouver en ces lieu? les anciens
Tyrinthiens. le lui en demandai la raison. Ce
n’est pas ,’ répondit-il, parce qu’ils aimoient

autant le vin que les autres peuples de ce can-
ton; mais l’espèce de leur folie m’aurait amu-
sé. Voici ce que m’en a dit un Argien.

Ils s’étoient fait une telle habitude de plai-
santer sur tout, qu’ils ne pouvoient rien trai-
ter sérieusement les affaires les plus importan-
tes. Fati ués de leur légèreté , ils eurent re-
c0urs à l’oracle de Delphes. il les assura qu’ils
guériroient, si, après avoir sacrifié un taureau
à Neptune. ils pouvoient, sans rire , le jeter
à la mer. Il étoit visible que la contrainte im-
posée ne permettroit pas d’achever l’épreuve.
Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage: ils
avoient éloigné les enfants; et comme on vou-
loit en chasser un qui s’était glissé parmi eux:
,,Est-ce-que vous avez peut, s’écria-t-il, que
je n’avale votre taureau .,? A ces mots, ils
éclatèrent de rire; et persuadés que leur ma-
ladie étoit incurable," ils se soumirent à leur
destinée.

Nous sortîmes de Tyrinthe, et nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous vi-
sitâmes Hermione et Trézène. Dans la premiè-
re, nous vîmes, entre autres choses, un petit
bois consacré aux Grâces; un temple de Vénus ,
où toutes les filles, avant de se marier, doi-

z



                                                                     

DU IEÜNE ANAGl-ÏARSIS. 339

ventlofi’rir un sacrifice; un temple de Cérès ,
deyant lequel sont les statues de quelques-unes
de ses prêtresses. On y célèbre en été une
fête dont je vais décrire en peu de mots la
principale cérémonie. * ’

A la tête deila procession marchent les
prêtres des différentes divinités , et les magis-
trats en exercice: ils sont suivis des femmes ,’
des hommes , des enfans , tous habillés de blanc ,
tous couronnés de fleurs , et chantant des can-’
tiques. Paroissent ensuite quatre génisses, que
l’on introduit l’une après l’autre dans le tem-

ple, et qui sont successivement immolées par
quatre matrones. Ces victimes ,- qu’on avoit au-
paravant de la peine à retenir, s’adoucissent à
leur voix, et se présentent d’elles-mêmes à l’au-
tel. Nous n’en fûmes pas témoins; car on fer-

me les portes pendant le sacrifice. i
Derrière-cet édifice sont trois places en-

tourées de balustres de pierres. Dans l’une de
ces places la terre s’ouvre. et laisse entrevoir
un abyme profond: c’est une de-ces bouches
de l’enfer, dont j’ai parlé dans mon vOyage
de Laconie ’. Les habitans disoient que Pluton,

4 ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre
par ce gouffre, parce que le trajet est plus
court. Ils ajoutoient que, dispensés, à cause
du voisinage, de payer un tribut à Caton, ils
ne mettoient point une pièce de monnoie dans
la bouche des mon: , comme on fait par-tout

ailleurs. l
1*) Voyez pas. 54 de ce "une.
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"A Trâz’ene, nous vîmes avec plaisir les:

nomme-us qu’elle renferme; nous écoutâmes.
avec patience les. longs récits qu’un peuple, y
fier de son origine, nous faisoit de l’histoire
de ses anciens rois, et des héros qui airoient
paru dans cette contrée. On nous montroit le
siège où Pitthée. fils de Pélops... rendoit la
justice; la maison où naquit Thésée, son pe-.
tit-fils et son élève; celle qu’habitoit Hippoly-
te; son temple, où les filles de Trezène dépo-
sent leur chevelure avant de se marier. Les
Tréze’niens,- qui lui rendent des honneurs di-
vins ., ont consacré à Vénus l’endroit où Plie-
dre se cachoit pour le voir. lorsqu’il poussoit
son char dans la carrière.tQuelques-uns préten-
doient qu’il ne fut pas traîné par ses chevaux,
mais placé parmi les consrellations.: d’autres
nous conduisirent au lieu de sa sépulture, plr
«ée auprès du tombeau de Phed’re.

4 On nous montroit aussi un édifice en for-
me de tente, où fut relégué 0re5te pendant
qu’on le purifioit, et un autel, fort ancien, ou
l’on sacrifie à la fois aux Mânes et au Soma-
meil, à cause de l’union qui règne entre ces
divinités. Une partie de Trézène est située sur.
le penchant d’une montagne’, l’autre dans une
plaine quirs’étend jusqu’au port, où serpente
la rivière Chrysorrhpas , ,et;qu’embrassent pres-
que de tous.,côrés , des collines et,des monta-
gnes couvertes-jusqu’à, une certaine hauteur;
de vignes , d’oliviers . de grenadiers et de myr-
tes , couronnées enSuite par des bois de plus
et de sapins, qui sembleni’s’élevet jusqu’aux

mies. ’ ’, . .3 ’
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La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas
pour nous retenir plus long-temps dans.cetie
ville. En certaines saisons, l’air y est malsain;
ses yins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
tion. et les eaux de l’unique fontaine qu’elle
possède, sont d’une mauvaise qualité.

Nous côtoyâmes la mer. et nous arrivâmes
à Epidaure, située au fond d’un golphe en
face de l’île d’Egine. qui lui appartenoit an-
ciennement: de fortes murailles l’ont quelque-
fois protégée contre les efforts des puissances
voisines. Son territoire, rempli ide-vignobles ,
est entouré de montagnes’couîrertes de chênes.
Hors des murs ,’àl 40’ stades de distance 2 sont
lestemple et le bois» sacré d’Esëulape , ou les
malades viennent de toutes parts chercher leur
guérison. Un conseil , composé de r80 citOyens,
est chargé de l’administration de ce petit pays.
I On ne saurien de bien positif sur-la. vie
d’Esculape, et c’est ce qui fait ’qu’onIen dit
’t’ant’ de choses. Si l’on s’en rapporte aux récits

des habitans,- un berger, qui avoit perdu son
chien et une ide ses chevres . les trouva sur une
montagne voisine ,’ auprès d’un enfant resplen-
dissant de lumière , allaité par lauchèvre, et
gardé; par le chien; c’étoi-t Esculape , fils d’A-s

pollon et de Coronis. Ses jours furent consa-
crés ausculagementwdes malheureux. Les bles- s
sures et les maladies les plus dangereuses ce.
doient à ses opérations, à isesvremèdes, aux

Tom. 17-. 16
g.vw. . . .....-xu x -* Environ une liane et demie.



                                                                     

a. vorace!chants harmonieux, aux,paroles magiques qu’il
employoit. Les dieux lui avoient pardonné. ses
succès; mais il osa rappeller les morts à la vie;
et sur les représentations dePluton , il fut écrête,

[é par la foudre. ’ - j j V
D’autres traditions. laissent entrevoir. quels

ques lueurs de vérité, et nous présurent un
fil que neus suivrons un moment , sans nous,
engager dans ses détours. L’instituteurrd’Achil-
le, le sage Chiron. pavoit acquis de légères
connoissancessurles-vertus des simples ,de plus
grandes sur la ,réduçtionndjes. fractures et des
luxations; il les transmit à ses descendants . qui
existent encore en Thessalie ,, et qpi, de tout
temps. se, sont généreusement dévoués au. serf

île: . .; :, -, 3 f’ ’- il i Il Il :patuî; ,qu’Esculape fut. son. disciple, et
V que , devenu le. dépositaire de ses secrets ,q

en. instruisit .°ses, fils Machaon et Podalirç, qui
régnèrent, après sa mort sur une petite ville de
Thessalieg’Pendant le, siège de Troie, ilsgsigna-
lèrentleur valeur-dans. les combats,,.et leur ha?
bileté danslle traitement des blessés; carlils
avoient cultivé avec miaula chirurgie, partie
essentielle de la médecine, et la seule , qui,
suivamles apparences, fut. connue dans ces
siècles éloignés. Machaon avoit pe. du la si.
sous les murs de Troie. ,Ses tendres firent tran’o
sportées dans le Pélopun’escn, par les soins de
Nestor, Ses enfans , attachés, à .la profession de
leur père, s’établirent dans cette contrée 5 ils
élevèrent des autels à leur aïeul, et en méri-
tèrent par iles’ssrvices qu’ils rendirent à l’hu-

manité. x . I .. ’



                                                                     

ou saummnmnæs ses .l
- Hauteur d’une famille sivrespest’able devina

kieutôt.-1’objet--de la vénération publique..S&,
promotion, au rang des-dieux (doit êtrefpmtéæ.
rieurs au tempsd’Hnmèrergqui irien, 133.1363109"
comme d’un»simple particuliers- Mais aujourd’hui;

on. lui décerne par-tout des! honneurs;
Sonsculte a passé deEpidaure. danslesautream ’
villes dola Grèce , mêmesen des. ,elim’atsuélois
gués ;.;il’-;s’étendra davantage , «parce? que site:

malades. ,implorcrono toujours-avec confiance in
pitié d’un dieu- qui fusssujet. à-leursi infirmités; ,

v 3 Les .Epidaurjensnont institué.- eu mon mon,
rieur. des fêtes qui .sexcélèbrentïtous lasagnes.
aux-quelles] on z ajoute -de temps tiennent». . de
nouveaux «pentacles. Quoiqu’elles scient-1&5?
magnifiques-ç, ile temple. du: dieu; les filâmes qui
l’environnent. et les. scènes qui ...s’.îy pneuma»
sont pluzwopres à anaîtcsï’d’æjÇQrdOâté; du,

voyageursartcntifl: :rzr’re"!".i i , .
i n les-ne. parlepoint- die. ces. aiches aprésmu *

qneq«l’espoir.-,et.la reconnaissance-Î, de malades.
antjdéposéssclansucetsasqu; maison .est;.d’ar
bord: , frappéde ces belles. paroles, .tnpèes am;
dessus-ade,.la,»,por-te dut, temple: ,,;Eentréefïdç,
ces . lieux-ados: permise qu’aux: grues: puceau;
La: statue: du adieu, cuvage ide ,Thrasytnàde
Parcs ,- commuent le .voirpa: son marinait,
au bas , est en. or. et émissaire. Esculape ,.
sis sur; sonntrône" ayant un chien-l’a ses-pieds»,
tient d’une maintsnn’ bâton, prolonge’li’amrc’ u

au-dessusid’un serpenLqui: semble se: :drmc’n.
pour. l’atteindre, L’artiste a gravé sangle trône.

. lescexploits. de quelques héros de» l’Argolide
c’est Bellérophon qui triomphe- de la .Ghimàtteg
c’est Persée qui coupe la tète à Méduse;
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Polyclète . que personne n’avoii surpassé

dans l’art de la sculpture, que peu d’artistes
ont égalé dans celui de l’architecture, construi-
sitxdans le bois sacré un théâtre élégant et su-

perbe , ou se placent. les spectateurs en cet-F
taines fêtes. Il éleva tout auprès une rotonde
en’marbre , qui attire les regards, et dont le
peintre Pausias a ,. des nos jours , décoré l’in-
térieur. Dans un de ses tableaux,.l’amoursne

s se présente plus avec l’appareil menaçant d’un

guerrier; il a laissé tomber son arc et ses flè-
ches; pour "impuni! n’a besoin que de la,
lyre qu’il tient dans sa main . Dans un autre,
Pausias a représenté l’ivresse sous la figure d’une

femme dont les traits se distinguent à travers
une bouteille de. verre qu’elle est sur le point

de vider. , i ; r . .,l a i Aux environs’..nous ’vîmes quantité V de

colonnes. qui contiennent, non seulement les
noms de ceux qui» ont été guéris; et des ma-
ladies’dont ils étoient affligés, mais critère le
détail des moyens qui [leur ont procuré la san-
té. De pareils monumens ,dépositaires de l’ex-
périence des sièclen. seroient précieux. dans -
tous les temps; ils étoient nécessaires avant
qu’on eût écrit sur la médecine. On sait qu’en

Egypte- les prêtres conservent dans leurs tem-
ples. l’état circonstancié des cures qu’ils ont
opéréesÆnGrèce, les ministres d’Esculape ont

introduit cet usage , avec leurs autresrites ,
dans presque tous les lieux ou ils se sautera.-
blis . Hippocrate en connut le prix , et puisa
une partie. de sa doctrine sur le régime, dans
une suite d’anciennes inscriptions exposées auv
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près du temple que les habitans de Co: ont
élevé en l’honneur diEsculape.

Cependant, il faut-l’avouer, les prêtres
de ce dieu , plus flattés d’opérer des prodiges
que des guérisons,.n’emploient que trop sou-
vent l’imposture pour: s’accrediter dans l’esprit

du peuple. Il faut les louer de placer leurs
temples hors des villes et sur des hauteurs .
Celui d’Epidaure est entouré d’un bois, dans
lequel on ne laisse naître ni mourir personne

- ne. Car pour éloigner de ces lieux l’image efd
fuyante de la mort , on en retire les malades
qui sont à toute extrémité, et les femmes qui
sont au dernier terme de leur grossesse . Un
air sain, un exercice modéré , un régime con-
venable , des remèdes appropriés , telles sont
les sages précautions qu’on a cru propres à ré-’
tablir la santé; mais elles ne suffirent pas au:
vues des prêtres qui, pour attribuer des effets
naturels à des causes surnaturelles, ajoutent
au traitement quantité de pratiques superstid

rieuses. a l ° 7On a construit auprès du temple une grau-i
de salle, ou ceux qui viennent consulter Escua
lape , après ailoit déposé sur la table sainte,
des gâteaux, des fruits et d’autres offrandes ,1
passent la nuit couchés sur de petits lits; un
des ministres leur ordonne de s’abandonnerau .
sommeil , de garder un profond silence , quand
même ils entendroient du bruit, et d’être at-
tentifs aux songes que le dieuva leur envoo
yer; ensuite il éteint les -lumières,iet a soin
de ramasser les ofli’andes dont la table est eau-
verte. Quelque temps après, le malades croient
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[entendre la voix-dissonas , soir qu’elle leur
parvienne par quelqugirtifice ingénieux . soit
que le ministre, revenu sur sesîpas,«pronbnc’e

”sourdement quelques paroles-autour de leur lit,
soitenfin que, dans le calme destse’ns , leur
imagination réalise. les récits et les objets qui
niant" cessé de ilesrfranperdepuis leur arrivée.

La, voix ’divine leur, prescrit les remèdes
desrinésyiïles guériryremèdes assez couformès
a iceux; "des .a’utres’ntédecins . "Elle les instruit
en même ’tem’pstdes. pratiques de dévotion qui
doivent en assurer l’efl’etÂSi le’tnalade n’a d’au-

tre mal. queudee a craindre :tbus "les maux , s’il
se résout à devenir l’instrument? de la fourbe-
rie; il lui est ordonné-de «présenter. le len-
demain-"au temple , de passer d’un côté dezl’au-
itel.-àïlïautre,d’y poser la main, de. l’appliquer
"sur’la’partie souffrante, et de diéclarer’haute.
ment sa guérison,-en présence d’un grand nom-
bre de spectateurs-que ce prodige remplit d’un
nouvel enthousiasme. Quelquefois , pour sau-
Ver l’honneur d’Escuiape, ou enjoint antina-
Indes d’aller au ’loin exécuter ses-ordonnances .

Diantres fois ils reçoivent la visite du dieu,
déguisé sous la -forme.d’un gros serpent, du!!!

les caresses raniment leur confiance. .
A. les serpensn enzgénéral sont consacrés à

ne dieu, soit parce que la plupart ont des pro-
priétés dont la médecine fait usage , soit pour
d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter:
mais Esculape. paroit chérir spécialement ceux
qulon trouve dans le territoire d’Epidaure , et
dom.- la couleur ËICJQI le jaune. Sans venin ,

i d’un caractère doux et paisible, ils aiment à
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vivre familièrement avec les hommes; Celui que
les prêtres entretiennent dans-l’intérieur du
temple, se replie quelquefois autour de leur
corps , ou se redresse sur sa queue pour pren-
dre la pourriture qu’on lui présente dans une
assiette: on le laisse rarement sortir; quand
On lui rende sa liberté. il se promène avec
majesté dans les rues";’et comme son. appari-
tion est d’un heureux présage ; elle excite une
joie universelle. les uns le respectent , parce
qu’il est sous la protection de la divinité
tutélaire du lieu; les autres se prosternent
en sa présence, parce qu’ils le confondent
avec le dieu lui-même; l ’

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 Pella , capitale de la Ma-
cédoine. Les femmes s’y font un plaisir d’en
élever. Dans les grandes chaleurs de l’été, el-

les les entrelacent autour de leurpcou. en for-
ne de collier, et dans leurs orgies. elles s’en
parent comme d’un ornement , ou les agitent
ait-dessus de leur tète. Pendant mon séjour en
Grèce , on disoit qu’Olympias, femme’de Phi-
lippe. roi de Macédoine , en faisoit souvent
coucher un après d’elle; on ajoutoit même que
lupiter avoit pris la forme de ce; animal , et
qu’Alexandre étoit son fils. J

Les Epidauriens sont crédules; les mala-
des le sont enCore plus. lis se rendent en fou-
le à Epidaure; ils s’y soumettent avec une
entière résignation aux remèdes dont ils n’a-
Voiont jusqu’alors retiré aucun fruit, et que

l 1M t un H03.
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leur extrême confiance rend quelquefois plus
efficaces. La plupart me racontoient avec une
foi vive. les songes dont le dieu les avoit
favorisés;lespuns étoient si bornés, qu’ils s’ef-

fatouchoient a la moindre discussion ; les au-
tres 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’avoient pas constatés , et qui recevo-

ient une nouvelle force en passant de bouche
en bouche.

Nous repassâmes par Argos , et nous prî-
rmes le chemin de Némée, ville fameuse par la
mlemnité des jeux qu’ony célèbre chaque troi-
sième année, en l’honneur de Jupiter. Comme
ils’ ofi’rent à-peu-près les mêmes spectacles que

ceux d’Olympie , je n’énparlerai point; il me
sulfita d’observer que les Argiens y président,
et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une cou-

ronne d’ache. Nous entrâmes ensuite dans des
montagnes, et a 15 stades de la ville, nos
guides nous montrèrent, avec effroi la caverne
ou se tenoit ce lion qui périt sous la massue
d’Hercule.’

De là étant revenu à Corinthe; nous re-
prîmes bientôt le chemin d’Athènes . ou , dès

mon arrivée , je continuai mes recherches,
tant sur lesparties de l’administration , que
sur les opinions des philosophes, et sur les dif-

I férentes branche des la littérature.

En du Chapitre cinquante-troisième.
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emmuras LlV.
La République de Platon.

D eux grands obiers occupent les philosophes
.de la Grècez- la manière dont l’univers est
gouverné , et celle dont il faut gouverner les
hommes. Ces "problèmes , peut-être aussi diffi-
ciles à résoudre l’un que l’autre, sont le sujet
éternel de leurs entretiens et de. leurs téorbe.
Nous verrons dans la suite comment. Platon ,
d’après Timée, concevoit la formation duimon»
de. l’expose ici les moyens qu’il imaginoit»,
pour former la plus heureuse des sociétés. .

Il nous en avoit entretenus plus d’unefois;
mais il les développa avec plus. de ,soin,’ un
jour que , se trouvant -à l’Académie, où de.
puis quelque temps il avoit cessé de donner
des leçons, il voulut prouver qu’on est heureux
(les qu’on est juste, quand même on n’auroit
rien à espérer de la part des dieux, et qu’on
auroit tout à craindre de la part des hommes.
Pour mieux connoitre ce que produiroit la ju-
stice dans un simple particulier, il examina
quels seroient ses effets dans un gouvernement
ou elle se dévoileroit avec une influence plus
marquée et des caractères plus sensibles. Voici
à-peu-près l’idée qu’il nous donna de son sy-
stème le vais le faire parler; mais j’aurai be-
soin d’indulgence r s’il falloit conserver à ses
pensées les charmes dont il sait les embellir,
ce seroit aux Grâces de tenir le pinceau.
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Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une dé-

mocratie qu’une dois tracer le plan. Que l’au-
torité se trouve entre les mains d’un seul ou
de plusieurs..peu m’imporie..le forme un gou-
vernement on les peuples seroient heureux sont
l’empire de la vertu.

l’en ldiviSeJes citoyens en’t’troîs classes:

celle des. mercenaires ou de la’ multitude;cel-
le des guerriers ou des gardiens de l’étatgcel-
le des. magistrats ou, des sages. Je ne prescris
rien à. la. première; elle ou faire pour suivre
aveuglément les. impressions des deux autres.

le veux un corps-«dégommera, qui aura
toujours les armes à la main. et dont l’objet
sera d’entretenir dansl’état une tranquillité.ch-

stante. Il ne se mêlera pas aveclles autres ci-
toyens; il demeurera dans un camp, et sera
toujours prêt à réprimer les factions du de-
dans, à repousser les attaques du dehors.

Mais comme des hommes si, redoutables
pourroient être infiniment dangereux, et qu’a-
vec toutes les. forces de l’état. il leur seroit
facile d’en,usurper la puissance; nous les con-
tiendrons-, mon par des loix,nmais par la vin
gueur d’uneinstitution qui réglera leurs pas-
sions et leurs. vertus même. Nous cultiverons
leur esprit et leur cœur par les instruction!
qui sont du ressort de la musique, et nous
augmenterons leur courage et leur santé par
les exercices de la gymnastique .

Que leur éducation commence dès les pre-
mières années de leur enfance; que les impresu
siens qu’ils recevront allers ne soient pas con-
traires à celles qu’ils doivent recevoir dans la
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"mite, aquilon -évite"sur-to’ut de les entrerez
’nir de ces-araines fictions dépcsées dans lem?-
vcrits d’fiomè’re , d’Hésiode et des autres poèb

tes. "Les discutions etles vengeances’faussemenf
attribuées aux dieux, n’ofltentl que de grandi
crimes justifiés par de gfander autorités; et
ces: un malheur insigne que de .s’accoutumer
de bonne.heure à. "ne trouver tien d’extraordis

» ’naire dans les actions les plus atroces. ’
Ne dégradons jamais la i divinité par de

pareilles images. Que la poésie lïannon’ce aux
’enfans des guerriers avec autant de dignité que
de charmes: on cleur dira sans cesse que Dieu.
ne peut *êtrewl’anteur que du biengrqu’il ne
fait le malheur de personne; que ses châtiment
sont des bienfaits; et que les médians sont à
-plaindre, mon quand ils lies ïéprquvent , , mais.
quand ils trouvent le moyen de s’y soustraire»

On aura soin de les élever dans le plus
iparfait mépris de la mort et’de l’appareil mea
traçant des enfers. Ces.peintures lefl’rayantes et
exagérées du Cocyte et du Styx peuvent être
utiles en certaines occasions;.mais elles ne
sont pas faites. pour des hommes qui ne doi-
Vent ’co’nnoîtresla crainte .quepar Celle qu’ils

inspirent; - . . - i x -Fenêtres de ces vérités , que la mort’n’cs:

pas un mal, et que le sages’e suflit aillai-men
me, ils Verront expirer autour d’eux leur-spin
un: et leurs amis , sans répandre une larme,
sans pousser un scupir. Il faudra que leur âme
ne se livre jamais aux excès de la douleur, de
la joie ou de la colère , qu’elle ne connaisse
ni le vil intérêt , ni le mensonge, plus vil enn-



                                                                     

a5: ,VOYAGE
core s’il est possible; qu’elle rougisse des foi-
blesses et des cruautés que les poètes attribuent
du: anciens guerriers , et qu’elle fasse consister ’
le véritable héroïsme à maîtriser ses passions

et à obéir aux loin. v .
C’est dans cette âme qu’on imprimera corn-

me sur l’airain les idées immortelles. de la ju-
stice et de la vérité; c’est là qu’on gravera en

traits ineffaçables . que les méchans sont mal-
heureux dans la prosperité, et que la vertu est
heureuse dans la persécution, et même dans

l’oubli. .Mais ces vérités ne doivent’pas être pré-

sentées avec des couleurs qui en altèrent la
majesté. Loin d’ici ces acteurs qui les dégra-
deroient sur le théâtre , en y joignant la pein-
,ture trop ridelle des petitesses et des vices de
l’humanité. Leurs talens inspireroient à nos éle-
ves ce goût d’imitation , dont l’habitude , con-
tractée de bonne heure . passe dans les mœurs,
et se réveille dans tous les instans de la vie. Ce
n’est point à en: de copier des gestes et des
discours qui ne répondroient pas à leur cara-
ctère; il faut que leur maintien et leur récit
respirent la sainteté de la vertu, et n’aient
pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il se

glissoit dans noue ville un de ces poètes ha-
biles dans l’art ’de varier les formes du dis-
cours, ct de représenter sans choix toutes sor-
tes de personnages, nous répandrions des par-
fums sur sa tête . et nous le congédierions.

Nous bannirons et les accens plaintifs de
l’harmonie Lydienne, et la mollesse des chants
de l’lonienne. Nous conserverons le mode Do-
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rien, dont l’expression mâle soutiendra le cou-
rage de nos guerriers, et le Phr’ygien . dont
le caractère paisible et religieux pourra s’assor-’
tir à la tranquillité de leur âme; mais ces deux
modes mêmes, nous les gênerons dans leurs
mouvemens , et nous les forcerons à choisir
une marche noble , convenable aux circonstan-w
ces, conforme aux chants qu’elle doit régler ,
et.au.x paroles tquuelles on doit toujoursl’as-

sujettir. V . IDe cet heureux rapport établi entre les
paroles, l’harmonie et le nombre, résultera cet-.
te décence , et par, conséquent cette beauté dans
l’idée doit toujours être présente. à nos.j.eunes
élèves. Nous exigerons que la peinture, l’archiz
tecture et tous les arts l’offreur à leurs yeux ,
afin que de toutes parts entourés et assaillis
des images de la beauté, etvivant. au milieu
de ces images, commeldans un air pur et se-
rein, ils s’en pénétrent jusqu’au fond de l’a-

me , et s’accoutument à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs. Nourrie de-ces
Semences divines, ils. s’efl’aroucheront au pre-
mier aspect du vice, parce qu’ils n’y recon-
noitront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans
le cœur; ils tressailleront à la voix de la raià
son et de la Vertu, .parcc qu’elles leur apparais
tront sous des traits connus .et familiers. mais»
rueront la beauté avec tous les transports, mais
sans aucun des excès de l’amener V -

Les mêmes principes dirigeront’cette par-
tie de leurs éducation qui concerne les besoins
et les exercices du corps. ici [point de règle
constante et uniforme dam le régime: des gens
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destinésà. vivre. dans un campsI et à suivre les:
opérations d’une campagne , doivent apprendre-
a supporter la faim,la.soif-, le-froid,ale. chaud ,
nous lesibesoins;,:-toutes’ les fatigues ,-toutes les:
saisons. lls trouveront dans une nourriture fm’,
gale , les. trésors.,des la,*3anté.;;et dans..la con-..
tinuité des exercices,- le. moyen: d’augmentee.
leur courage plutôp que-leursvf’orœs. Ceux qui.

’ auront repuædeelanature un tempérament dé;
li art, ne chercheront pas à le fortifier parles».
arasements dexl’art.’ Tels que ce mercenaire qui,
n’a. pars-le Joisirflde réparer n les ruines d’un.
corps querlezitravail consume, ils rougiroient
de prolongenà force. de. soins une :vie mour
rente.et.inntile à l’était. On" attaquera les ma-
ladies. accidentelles) par des remèdes prompts en;
simples, onpne cohuoîtrapasïicelleanui viens.
rient de. lîinternpéran ce. cardes lautr’es . excès ; on.

abandonnemgan hasard celles. dont. on apporte.
le germe en naissant. Par lèse-trouvera pros:
crite cette .méqlecine’qui ne sait employer ses.
efforts. que pour multiplier. nos souffrances , et
nous faire mourir plus lung-tempsr . .

le ne dirai; rienici dag-la: chasse, de la
danse et des. combagsduxgyrnnaset-je ne par-
lerai "pas du. respect inviolable qu’on. aura pour
lies parons. et. lesvieillardsï, non plusque d’une

fifille.- d’observanees. fdonr le détail menteus-
soir: trop loin .’ Je n’établis v que desprincipes

généraux; les- règles particulières en découler
sont d’elles-mêmes , et, s’appliqueront satine-foi
fort aux circonstances. L’essentiel-estquela.
musique» et la :gymnastique’infiuent également.
Sursl’éducatiotis et gneiss-exercices’du corps
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soient dans un juste tempérament -avêc« ceux
de l’esprir; car par elle-même la Empçique amok
li: un caractère q.uÎelle.».;.’doumtr.es..Ia gysmnuà

tique le rend du: e; .ferqçe. en lui-donnant de
la vigueur.- Ç’çst guyaqembmant ces. deux arts ,
les corrigeant 131m aparul’autre, qu’on viendra
à bout ,de tendre .014:(l,e .re;â«:hc1r.5 dans un:
exacte pmpunion r le; ressorts; d’une am: trop
(une ou trop rmpérueuse . ec’est;pairv jà que
gaps .guerriers,,r’éùnxssarrt la force et Je, coura-
ge à". la douççur et à l’améniré, paraîtront aux

yeux de lem-3;. ennemis les pluswedoutables de:
hommes, .et les, plus; aimables, aux .yçux-des
agiresvcituyverlsa maisï 1)er paume ce; hfile
taux effet .. on évitera du rien innover danle
système de l’insriution une fuis établie. Ça
a. dit que muche], au règles de la mgsiquç .
c’était ébranlçrJeSwloix fondamentalesvdu gon-
vernemem. J’ajoutequ’on s’CXpçSC sauqméme -

malheur zen faisant des changemens. dans, les
jeux . dans .195..sp;c;acler et dans. les..moînw
dres usages. rC’estw-quc chez,un peuple. qui
se conduit àlutôt par. les mœurs que par les
loix; les, moindres .innovations sont dangereu-
ses , parc: que ,, dès qu’on s’écarteldes usages
tgçus,.dans,un un! point, onhperd l’opinion
«leur sagepse, .1]  sfcst glisü un abus, estlc
poison et. dans l’état. . A :

r ,Tout dans-notre, république dépendra de
l’éducation des guerriers; Toupdans cette édu-
cation dépendxa (1:13 sévérité de k discipline;
ils regarderont la moindre èbservance comme
un devoirL et- la Plus petite négligenu com-
me un crime. Et gu’on ne s’étonne pas de la
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marque nous donnons à des pratiquee’fti-
Volés en apparence; quand ellés ne tendroient
pas directement au bien général , l’exactitude
à les remplir seroit d’un prix infini, parce qu’el-

le contrarieroit et forceroit le penchant. Nous
(roulons pousser les amés’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 cho-
ses comme aux plus grandes’; il faut qu’elle!
brisent sans cesse leur volonté ,- et qu’à force
de sacrifices ailes parviennent’a ne penser,
n’agit; ne respirer que pour le bien de lare-
publique. Ceux :qui ne seront pas capables
dei-ce renoncement à eux-mêmes, ne seront
pas admis dans la classe des guerriers, mais
relégués-dans celle des "artisans ’et des labou-
reurs ; car les états ne seront pas réglés par

’ imminence; ils le seront uniquement par les
qualités de l’aime. ’ .
. Avant que d’aller plus loin, forçons nos
elèvesaln jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent
mener. un jour-fils seront moins étonnes de
la sévérité’ :de nos règles , et se prépareront

mieuxz à la haute destinée qui les attend.
Si les. guerriers possédoient des terres et

des maisons ’, si l’or set l’argent souilloient une

lois leurs mains , bientôt l’ambition , la haine
îëtt’bütès les passions qu’entraînent les riches-

ses , Se glisSeroiem dans’Jeur cœur", et il: ne
oseroient eplus’queldes hommes ordinaires. Dé-
livrez-les de tous ces petits soins qui les for-
’ceroient à. sencourber vers la terre. il: seront
amortie sur-commun au dépens du public; 11
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patrie A laquelle ils consacreront. toutes leurs
pensées et tous leurs desirs, sexchargera de
pourvoir à leurs besoins qu’ils réduiront au-
pur nécessaire: et si l’on nous Mobiecte que
par ces privations ils seront larcins heureux que
les autres citoyens, «nous répondrons v qu’un
législateur doit se proposer le. bonheur de tou-»
se la société, et non d’une seule des; clas-
ses qui la composent. Quelque moyen» qu’il
emploie, s’il réussit, il aura fait le bien par-
ticulier, qui dépend muions du bien général.
Bailleurs , je n’établis pas une ville qui regor-
ge de délices: je veux qu’on y règle le travail
de manière qu’il bannissela pauvretevsans
introduire l’opulence; si nos guerriers. y dif-
fèrent-des autres citoyens , ce seriïparcg qu’a-
vec plus de Vertus. ils auront moins-de. be-

soins.. in . , . ’ - r.Nons avons cherché à les dépouiller: de
cet intéer sordide qui produit un: dendrites;
Il fautençore éteindre, ou’plutôt perfection-s
ner dans. leur.cœur, ces affections que«la na:
une inspire , et les .unirïensrereun-par-lcs mo-
yens mêmes.qui--contribuentà les divisernlieno
ne. dans une nouVelle carrierej, jeun: marche
qu’en tremblant; les idées que jingïais; popes»
ser paraîtront aussi. révoltantes que chimériques
Mais après tout in. m’en méfie, moitmômsult
cette disposition d’esprit. au: m’égare-réoit
me faire absoudre d’avance d’unei cernerait»

volontaire... i . . t, v 3,5,- Ce. sexe qui nous bernons. .à..des.;emplois
obscurs. et domestiques,» .nsmerpitçilspss ricin:
ne à desserrerions plusmqlilcset plus 541053395?

Tom. IF. I ra

l HG

z
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N’a-t-il pas donné des exemples de courage,
de sagesse, de progrès dans toutes les vertus
et dans tous les arts? Peutétre que ses qua-
lités se ressentent desa foiblesse, et sont in-
férieures aux nôtres. S’ensuit-il qu’elles doivent

être inutiles a la patrie? Non; la nature ne
dispense aucun talent pour le rendre stérile ;et
le grand artdu législateur est de remettre en
jeu tous les ressorts i qu’elle fournit, et que
nous laissons en repos. Nos guerriers partage-
ront avec’leurs épouses le soin de pourvoir à
la tranquillité. de la ville, comme le chien fi-
dèle 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 maîtres.
Il recevront ensemble, avec les élémens des
sciences , les leçons de la sagesse; et dans le
gymnase,les jeunes filles dépouillées deleurs ha-
bits. letparées de leurs vertus , comme du plus
honorable des vèt’emens ,disputeront le prix des
exercices auxieunesgarçqns , leurs émules.

Nous avons trop de décence et de cor.
ruption "pour n’être pas blessés d’un réglement,

qu’une longue habitude et des mœurs plus pu-
res sentlroient moins dangereux. Cependant
mm sont: serontchargés d’en prévenir les
abust" ansdes fêtes instituées pour former des
unions légitimes et saintes, ils jetteront dans
uneîurne les v noms de ceux-qui deVront don-
ner des gardiens à la république. Ce seront les
guerriers idepuis’ll’âge de 30 ans jusqu’à’celui

de 55 et les guerrieres depuis l’âge de no jusqu’à
celui de se ans. On réglera le nombre des ’con-
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cohen: sur les pertes qu’elle aura fait»; cas
nous devons éviter avec le même soin d’excès

et le défaut de p0pulation, Le hasard , on api-
parence, assortira les époux; mais lesirnagi-
’st’rats’, par des pratiques adroites, en corri-
geront si bien les caprices, qu’ils choisirait
’toujours»les sujets de l’un et l’autre sev-
xe les plus propres à conserver dans sa: pure-
té la race de nos guerriers. En même temps,
iles prêtres et les prêtresses répandront le sang
ides-viètimes sur l’autel; les airs retentirontdù
chant des épithalames , et le peuple,.’témoiu
et garanti des nœuds formés par le son, de-
mandera au ciel des enfans encore plus ves-
tueux que leurs pères. . z’ Ceux qui naîtront de ces mariages, se t
sont aussitôt enlevés a leurs pères ,. et déposés
dans un endroit ou leurs mères, sans lCSICCOBBOÎ;
tre , iront distt-ihuer;.tantôt a l’un tantôtà 11ans.
tre, ce lait qu’elles, ne pourront plustéaerver
exclusivement pour les fruits de leur amour.

Dans ce berceau des guerriers ne paraî-
tront pas les enfans qui auroientïapporté en
naissant quelque difformité; ils secours écartés
"au loin ,. et cachés. dans quelque retraite obs-
scure: on n’y admettra pas non plus les en-.
fans dont la naissance n’aurait pasjété précée
dée par les cérémonies-augustes dans joviens.
de parler t ni ceux que leurs panneautoient mis
un jour par une union prématurée «tardives

Dès que les deux époux. auront-satisfait
aux, vœux» de: la patrie, ils se sépareront .. et
resteront libres. jusqu’à ce ’ que les. magistrats.
la appellent: à un, nouveau concours ,’et que
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Je sort. leur assigne dÎnutres liens -. Cette en,»
vrinuited’hymens et de divorces fera que les
femmes pourront- appartenir successivement à

plusieurs guerriers. - . . à.I Mail quand les danser les autres auront
passe l’âge prescrit par la. loi aux engagement:
qu’elle avoue, il leur sera,- permis d’en contra»
etc: d’autres , pourvu toutefois que, d’un. côté
fils ne fassent paraître aucun fruit de leur, un

V pion, îer que d’un’autre côté , ils. évitenr de

üuninaux personnes qui leur ont donné cil-qui

leur .doiyent la naissance. a 4 . r,
Mais comme ile ne pourroient pas les tec

connaître, il leurgsuflira de compter parmi
Icure’fils et leurs filles tous les enfuis nés
dans le même temps queceux dontcils seront
véritablement les auteUrs;;.et cette illusion-set;
le principe d’un accord inconnu anxautrçs a;
un. .En effet. chaque,- guerrier se croiranni
par; les liens du sang avec ’tous ses semblables;
et par lèse multiplieran tellement entre sans
les rapporte de parentéyquÎon entendra-reten-
tir par-gout les noms tendres et sacrés-dezpère
erras-mère. de. fils. et de fille. de frères; de
sœur. Lessemimens de la nature, ablier; de
se concentrer en des objets particuliers , se ré-
pandeont;en abondance sancerre grande famil-
le,vqu’rils animeront d’un même e5prir: les
cœurs-.rempliront aisément des devins qu’ils
se [brumeux-mêmes; et; renonçant à mut avant;
rage personnel, Hisse tranSmetrront leurspeil
nes, quiils. alibiblirout . et leurs plaisirs, qu’ils
augmenteront en les partageant. Tour. germe
de guidon sera étouffé par l’autorité des chefs,
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et toute violence enchaînée par nous» «Pour

nager la nature. ..Cette tendresse précieuse, qui les ,rapproe
chera pendant la paix, se réveillera avec plus
de forée pendît laguerre. Qu’on place, l sur
un champ de attaille unlcorps de guerriers
jeunes ,apleins de courage, exercés depuis leur
enfance aux combats, parvenus enfin au point
de déployer les yertus qu’ils ont acquises. et
persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une bel-
le actioniles éleverau comble de l’honneur,
et le trépas leur mériter des autels; que dans
se moment la voix puissante de la patrie frap-
pe leurs oreilles, et les appelle à sa défense-:-
qu’à cette voix se joignent les cris plaintifs de
l’amitié, qui leur montre deirangen rang tous
leurs amis en danger; enfin, pour imprimer
dans leur amie les émotions les plus fortes.
qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et.
leurs enfans; leurs épouses, qui viennent corne,
battre auprès d’eux, et les soutenir de leur
voix et de leurs regards; leurs enfans, à qui
ils doivent des leçons de-valenr, et qui vous
peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi;
croira-t on que cette masse embrasée par ces!
puissans intérêts comme par une flamme dévo--
rame, hésite un instant à ramasser ses force-s
et ses fureurs, à tomber comme la foudre sur»
les troupes ennemies, et’à les écraser par son
poids irrésistible?

Tels seront les grands efets de l’union é-
tablie entre nos guerriers. ll en est un qu’ils
devront uniquement à leur vertu , ce sera de
s’arrêter et de redevenir doux , sensibles, ha:-

l
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nana,4.après la victoire; dans l’ivresse même
du succès , ils ne songeront ni à charger de
fers; un ennemi vaincu , ni à outrager les morts
surie-champ de bataille, ni à suspendre ses
armes dans les temples’ des-dieux, peu jaloux
d’une pareille ofi’rande, ni à porter le ravage
dans les campagnes , ou le feu dans les mai-
sons. Ces cruautés qu’ils se permettroientà pei-
ne contre les barbares , ne doiyent point s’exer-
eer dans la Grèce, dans cette république de
nations amies, dont les divisions. ne devroient
jamais présenter l’image de la guerre . mais plu-
tôt celle des trubles passagers qui agitent quel-
qufois les citoyens d’une même ville.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment
au bonheur de nos guerriers; nous les avons
enrichis à force de privations. Sans rien pos-
séder, ils jouiront de tout; il n’y en aura au-
cun parmi eux qui ne puisse dire: tout m’apr
partient; et ui ne doive ajouter , dit Aristo-
te, qui jusqu alors avoit gardé le silence: rien
ne m’appartient en effet. 0 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 au-
cune sorte de prOpriété , n’en attendez qu’un

intérêt sans chaleur comme sans objet; leur
tendresse ne pouvant se fixer sur cette foule
d’enfant: dont ils seront entourés , tombera dans

la langueur, et ils se reposeront les uns sur
les autres du soin de leur donner des exem-
ples et des leçons, comme on voit les escla-
ves d’une maison négliger des devoirs qui leur
sont communs à tous.
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À Platon répondit: nous avons mis dans les
cœurs de nos guerriers deux principes, qui, de
Concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle:
le sentiment et la vertu. Non seulement ils exer-
ceront le premier d’une manière générale, en
se regardant tous comme les citoyens d’une
même patrie, mais ils s’en pénétreront encore
davantage , en se regardant comme les enfans
d’une même famille, ils le seront en cfet, et
l’obscurité de leur naissance n’obscurcira point
les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a pas
ici autant de force que la réalité, elle aura
plus d’étendue. et la république ’y gagnera;
car il leur importe fort peu qu’entre certains
particuliers, les affections soient portées à l’ex-
cès , pourvn q’u’elles passent "dans toutes les
ames, et qu’elles suffisent pour les lier d’une
chaîne commune. Mais si, par hasard, elles é-
toient tr0p faibles pour rendre nos guerriers
appliqués et vigilans, n’avons-nous pas un
autre mobile, cette vertu sublime qui les por-
tera sanscesse à faire au-delà de leurs de-

voirs P .Aristote alloit répliquer; mais nous l’ar-
fêtâmes, et il se contenta de demander aPla-
ton s’il étoit persuadé que sa république pût

exister? - .Platon reprit avec douceur: rappellez-vous
l’objet de mes recherches. Je veux’prouver que
le bonheur est inséparable de la justice; et
dans cette vue , j’examine quel seroit le meils
leur des gouvernemens, pour montrer ensuite

t qu’il seroit le plus heureux. Si un. peintre of-
froità nos yeux une figure dont la beauté."
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surpassât toutes nos idées , lui objecteroit-on
que la nature n’en produit pas de semblables?
Je Vous offre de même .letableau de la plus
parfaite des républiques; je le. propose comme
un modèle dont les autres gouvernemens doi-
vent plus ou moins approcher , pour être plus
ou moins heureux. le vais » plus loin , et j’ajoute
que mon projet , tout chimérique qu’il paroit
être, pourroit, en quelque manière; se réali-
ser, non seulement parmi nous , mais encore
par-tout ailleurs , si l’on avoit soin d’y faire
un changement dans l’administration des affai-

. res. Quel seroit ce changement? que les phi-
losophes montassent sur le trône, ou que les
souverains devinssent philosOphes.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui
ne connoissent 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 troisième et à la
plus importante classe de nos citqycns: je vais
parler 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-dessus d’eux
par l’excellence de leur mérite, que les guer-
riers seront au-dessus des artisans et des la-
bouteurs.

Quelle précaution ne faudra-vil pas-dans-
notre république pour choisir des hommes si
rares! quelle étude pour les connoîtrel quelle
attention pour les former! Entrons dans ce
sanctuarie ou l’on élève les enfans des guer-
riers, et ou les enfans des autres citoyens peu-.



                                                                     

DU J EUNE ANAGHÂRSIS. aÏS
vent mériter d’être’îadmis. ïAtmchaiis-iious ïà’

ceux qui,- réunissant les avantafisvde la figure
aux grâces naturelles, se distinguerontldeï-leurs
semblables dans les ’e’xercices’d’tr corps; ct de

l’esprit. Examinons si le desir de’savoir , si
l’amour du bien étincellent de bonne heure dans
leurs regards et dans leurs discours; si. âme-
sute" que leurs’ lumières se développent, ils se
pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs de-
voirs, et si, à proportion de leiriâgeflls laise’.
sent de plus en plus échapper les traits d’un
heureux caractère. Tendonsi des pièges" nient"
raison naissante. Si les principes qu’ill’at reçus

l ne peuvent être alstrésminpar le temps ni par
des principes contraires , attaquons-les. par.
la crainte de" la douleur , par. l’attrait du
plaisir , par tontes les espèces de violence et
de séduction. Plaçons’ ensuite ces jeunes élè-
ves en présence de ’l’ennemi ,’ non-pour.
qu’ils s’engagent dans la mêlée; mais pour

- être spectateurs’d’un combat; et* remarquons
bien l’impression qu’elles travaux et îles dangers

ferons sur leurs organes. Après les: avoir vus
sortir de ces épreuves aussi purs que l’or qui
a passé par le creuset, après nous être assurés
qu’ils ont naturellement de l’éloignement pour
les plaisirs des sens, del’horreur pour le men-
songe, qu’ils joignent la justesse (le-l’esprit à
la noblesse des sentimens, et la vivacité. de
l’imagination à la solidité du caractère, soyons
plus attentifs que jamais à épier leur conduiteu
et à suivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent régler leurs mœurs; il est question
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à présent des sciences qui peuvent étendre leur:
lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique,
la géométrie, toutes deux propres à augmen-
ter les forces et la sagacité de l’esprit, tontes
deux utiles au guerrier, pour le diriger dans
ses o rations militaires. et absolument’lnéces-
saires au philosophe, 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 dans le
plan de notre institution. Mais il faudra que
nos élèves s’appliquent à ces études sans effort,

sans contrainte. et en se jouant; qu’ils les
suspendent à l’âge de 18 ans , pour ne s’occu-
per pendant deux ou trois ans . que des exer-
cices du gymnase, et qu’ils les reprennent en-
suite. pour mieux saisir les rapports qu’elles
ont entre elles. Ceux qui continueront à justi-
fier les espérances qu’ils nous avoient données
dans’leur enfance, obtiendront des distinctions
honorables; et des qu’ils seront parvenus à l’â-

ge de 20 ans, nous les initierons à la science
de la méditation, à cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premières étu-
des , et dont l’objet est de connoltre moins
l’existence que l’essence des choses ’.

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si
cet obier n’a pas été rempli jusqu’à présent:

nos jeunes gens s’occupant tr0p tôt de la dia-

* Du temps de Platon , son: le nom de dirait»
,etique , on comprenoit à la fois la logique , la théo-
logie naturelle et 1a métaphysique.
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lectiq’ue, et ne pouvant remonter aux princi-
pes des vérités "qu’elle enseigne, se (ont un
amusement de ses ressources, et se livrent des
combats , ou, tantôt vainqueurs et tantôt vain:-
tus , ils parviennent à n’acqnérir quedes clouà
ses et des erreurs. De là ces défauts qu’ils con-
servent toute leur vie, ce goût pour la con-s
tradiction , cette indifférence pour des vérités
qu’ils n’ont pas su défendre, cette prédilection

pour des sophismes qui leur ont valu la vi-

ctoire. . . . r, Des succès si frivoles. et si dangereux ne
tenteront pas les élèves que nous achevons de
former: des lumières toujours plus vives seront
le fruit de leurs entretiens, ainsi que de leur
application. Dégagés des sens , ensevelis dans
la. méditation , ils se rempliront peu à peu de
l’idée du bien, de ce bien après lequel nous
soupirons avec tant d’ardeur, et dont nous
nous formons des images si confuses . de ce
bien suprême, qui, source de toute verité et
de toute justice , doit animer le souverain ma-
gistrat, et le rendre inébranlable dans l’exer-
cice de ses devoirs. Mais où réside-t-il? ondoit-
on le chercher? Est-cc dans ces plaisir qui nous
eninent, dans ces’connoissances’ qui nous enor-
gueillissent , dans cette décoration brillante qui
nous éblouit? Non; car tout ce qui est chan-
geant et mobile ne sauroit "être le vrai bien.
Quittons la terre et lesiombres qui la couinent;
élevons nos esprits vers le séjour de la lumiè-
re , et annonçons aux mortels les vérités qu’ils

ignorent. ’ - .Il existe deux mondes, l’un visible et l’au-
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tre idéalr Le premier formé sur le modèle de
l’autre; est celui que nousrhabitons. c’est u
que tout étant sujet à la génération et à la
corruption, tout change et s’écoule sans CCS1
se ; c’est-li qu’on. ne voit que des images et
des portions: fugitives de l’être..Le second rem
ferme les essences et les exemplaires de tous
les objets’ visibles , et ces essences sont de vé,
ritables erres , puisqu’elles "son: immutables.
Deux rois, dont l’un est, le ministre et l’escla-
Ve de l’autre, répandent leurs clartés dans ces
deux mondes. Du «haut des airs , le soleil fait

éclore et perpétue les. objets qu’il rend visibles
a nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde
intellectuel, le bien suprême produit et con--
serve les essences qu’il rend intelligibles à nos
aines.- Lersoleil-inous éclaire par sa lumière , le
bien suprême par sa vérité: et comme nos
yeux ont une perception distincte, lorsqu’ils
se fixent sur des corps ou tombe la lumière du
jour , de même notre aine acquiert une vraie
science, lorsqu’elle considère des êtres où la
vérité se réfléchit.

Mais. voulez-vous connoitre- combien le.
jours qui éclairent ces deux empires diffèrent
en éclat et en beauté? imaginez un antre pro-
fond, ou des hommes sont, depuis leur enfan-
ce. tellement assujettis par des chaînes pesan-
tes , qu’ils ne peuvent ni changer de lieu , ni
voir d’autres objets que ceux qu’ils ont en fa-
ce: derrière eux , à une certaine distance. en
placé sur une hauteur un feu dont la lueur se
répand dans la caverne; entre ce feu et les
captifs est un mur ,.le long duquel des pet-



                                                                     

DU mon magnums. ,5,- .
donnes vont «(viennent , les-unes en silence;
les autres. s’entretenant ensemble,Ï tenant de
leurs mains et élévantandessus du mur des fi-
guresd’hommes. ou d’animaux, des meubles de
joute espèce,’dont les ombres, iront,» retra-
..car Suri: côté. de.) la cavernegequsé aux re-
gards des, captifs.,Frapp6s de ces images passa-
.ïgères ,,ils,les prendrom pour des êtres réels.
et leur attribuerom le mouvement; la vie, et
la parole. Choisissons. à présent onde-ces ca-
ptifs; et. pour-dissiper son illusion , brison ses
fers, obligeons le [de se lever, et. de tourner
la tête: (tourneries nouveaux objets qui s’of-
friront à lui, îlrdqutera de leur réalité; ebloul
et blessé de l’échr du feu, il en détournera.
ses regards polir les porterrsur les vains fan-
.îtômes. qui l’occupgient a-uparavantrFaisons-lui
subir une nouvellerépreuvcr; arrachons-le de sa

’cayerne malgré ses cris , ses efforts et les dif-
ficultés dïune marche pénible. Parvenu sur la
serre, il serrouvera tonka-coup accable de la
splendeur du jour, et ce ne sera quïàprès bien
des. essais u’il pourra discerner les ombres ,
les corps , es. astres de la nuit, fixer le soleil,

,et le regarder comme l’auteur dessaisons , et
Le principe fécond de tout ce qui tombe sous

Çnos sens. . i . ; y lQuelle idée aura-vil alors des reloges qu’on
donne dans le souterrein à ceuX’:qui les pre-
nias sabine!!! si reconnaissent les, ombrera
(leur passage 3 Que pensera-kil des prétentions
,des haines. des. jaldusies que ces découvertes
’chitent Patmîrce peuple de malheureuxî’nün

sentiment de pitié l’obliger: sans doute de vo-
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lier à leur secours, pont-les détromper de leu)-
-fausseïsagesse ,æt de leurlpïlïéril savoir; mais
comme en ïpaSSant tout-à-coup dËune’ si grande

Jlumière 5’ une si grande ’obscuri’té il ne pour-
raïd’abbrü’rien diScerner . ils Ïs’eleveront con-

"it’re lui ;’ et. ne" cessant de-Ilulërepmcher son
s-a-veuglement,’ils le citeront comme un exemple
«effrayant des dangers que l’on court à passer
dans la région supérieures v il - ’

’ Voilàtpréciséine’nt le-tablëau de notre fu-

neste conditionne- genrer humain est ,ensevc-
ïli .dans-uneïcaverne immense; chargé de fers,
ne gouva’n’t’sbcouper que d’ombres vaines
* et artijcielles; c’esr là quelles. plaisirs n’ont
qu’un rétour àmcr,les- biens qu’un éclat trom-

jpeur ,"lesy vertusïqu’un fondement fragile , les
corps .mëmés qu’une existence - illusoire ;il faut
E sortir. de ce lieu de ténebresgil faut briser ses
’iïchaînes , slélever par des» efforts redoublés

, ’jusqn’au. monde: intellectuel, s’approcher peu

là peuIIdela suprême intelligence, et en con;-
”templer - natures divine dansi le silence des
sens et (les passion-s . Alorson verra que de

r son nous découlent, dans illordre. moral. la
ïjnstice; fila science et hiverne ;:1da.ns l’ordre
ï physique; la llumière du soleil; les productions
de la terre, et l’existence de toutes choses.

nNon .2uné aine qui; parvenue à". cette grau-J
«le élévation, a unelfois éprouvé les émo-
ttions; les élancemens, les transports qu’exci- I
ne la vue du bien suprême, i ne daignera pas
ï revenir partager nos travaux etï-nos honneurs;
tout si: elle! descend parmi nous ,î’et qu’avant

A): un UJAÂLIJ .a É ,n. 3;i.* ..
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d’être Familiarisée’ avec nos ténèbres," elle soit

forcée de s’expliquer sur la justice devant des
hommes. qui n’en connoissent que le-fantôme,
ses principes nouveaux paroltront si bizarres,
si dangereux, qu’on finira par rire! desrfolie,
ou par la punir Ide sa témérité. ’ r i
- Tels sont néanmoins les sages quihdoivent

être à la tête de notre république, et que la
dialectique doit former. Pendant cinq ans en-
tiers consacrés à cette étude, ils- méditèrent
sur la nature du vrai ,du juste,lde l’honnête.
Peu contens des notions vagues et incertaines
qu’on en donnemaintenant, ils en recherche-
rom la vraie origine; ils liront leurs devoirs,
non dans les préceptes des hommes, mais dans
les instructions qu’ils recevront directement du
premier des êtres. C’est dans les entretiens fr
milieu qu’ils auront, pour ainsi dire.» avec lui,
qu’ils puiseront des lumières infaillibles pour
discerner la vérité, une fermeté inébranlable
dans l’exercice de la justice ,’et cetteobsfinas
tion à faire le bien .’dont rien ne peut triom-
pher , et qui , a la fin ,’ triomphe de tout.

Mais pendant-qu’étroitement unis avec le
bien suprèmcyet que vivant d’une vie véri-
table , ils oublieront toute la nature , la répu-
blique qui-a des ’ droits sur leurs vertus, les
rappellera ,r pour leur confier des emplois mili-
taireset d’autres fonctions courenables à leur
’âge. Elle les éprouvera de nouveau, jusqu’à ce
qu’ils soient parvenus à leur cinquantième an-
née; alors revêtiis , malgré eux ,.de l’autorité

souveraine, ils se rapprocheront avec une nov
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ne": ferveur, de l’Ëtre suprêmeyafin qu’il- les
dirige dans leu.ieorxduite..Ainsi tenant au ciel
par la philosophie, et un terre. par leurs en»
plais ,,’ils éclaireront les citoyens ,: et ’les rem

,dront,.heu,ro,ux, Après leur mort, ils revinont
en des. successmrs’ formés par «leurs leçons et
leurs. exemplcsgdala; patrie reconnoissant’e leur
élevera des nominaux , etles invoquera com:
me des géniestutclaircs. r- a: .-; ;.
. ; ;.Les philosophes quenous placerons a la
tôlerie: notre .république ,.ne seront donc point
ces déclamateurspisifs . cossophistes méprisés
(16312. inultitudc’qu’ils .sontrrincapables de con-

iluiret’Cesseront des .arnesgfortesg grandes,
tuniquensentmcupées du bien de l’état , éclair
.rées sur tous les:points de l’administration par
une longue expérience et spath; plus sublime
des .theories, devenues par Jleurs vertus et leurs
lumières’les images et les interprètes des dieux
surfila terre. Comme notre république sera très-
peu étendue. ils pourrons d’un Coup-d’œil en

embrasser tantes les parties. Leur autorité, si
respectable par elle-même , sera soutenue au be-
soin, par ce corps de guerriers. invincibles et
pacifiques , qui n’auront d’autre ambition que
de défendre les loi: et.la.-; patrie .-. Le peuple

3trouvera sonibonheur dans. lainaissance d’une
fortune médiocre, mais. assurée; les guerriers,
"dans l’afi’ranchissement des :soins domestiques,
et «lamies élogess que .les altruismes i donneront
à leurs.succes;.lcs chefs-fléau; le plaisir de

sans. le bien. . et. d’avoir Y-Etreu suprême. pour

"téTIIOiW. à..’.. ...r.;,..,. u . , .
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A ces-motifs Platon en ajouta un ’autre

plus puissant encore: le tableau des biens et
des maux réservés dans une autre vie au vhe
et à la vertu. Il s’étendit sur l’immortalité et

sur les diverses transmigrations de l’arme; il
parcourut ensuite les défauts essentiels des-gou-
vernemens établis parmi les hommes , et finit
par observer qu’il n’avoir rien prescrit sur le
culte des dieux , parce que ’c’étoit à l’oracle de

Delphes qu’il appartenoit de le régler.
Quand il eût achevé de parler, ses disci-

ples , entraînés par son éloquence, se livroient
à leur admiration. Mais d’autres auditeurs plus
tranquilles prétendoient qu’il venoit d’élever un

édifice plus imposant que solide , et que son sy-
stème ne devoit être regardé que comme le dé-
lire d’une imagination exaltée et d’une am: ver-
tueuse. D’autres le jugeoient avac encore plus de
sévérité :Platon,disoient-ils , n’est pas l’auteur

de ce projet; il l’a puisé dans les loix de Ly-
curgue et dans les écrits de Protagoras , ou
il se trouve presque en entier. Pendant qu’il
étoit en Sicile, il voulut le réaliser dans un
coin de cette île: le jeune Denys , roi de Sy-
racuse, qui lui en avoit d’abord acc0rdé la
permission, la lui refusa ensuite. Il semble ne
le proposer maintenant qu’avecdes restrictions.
et comme une simple hyporhèse; mais en dé-
clarant plus d’une fois , dans son discours, que
l’exécution en est possible, il a dévoilé ses sest-

timcns secrets. . .Autrefois, ajorttoinon, ceux qui cherchoient
à corriger la forme, du gouvernement... étoient.

Tom. Il”. . 18
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des sages qui, éclairés par leur propre exa-
périenCe ou par celle des autres , savoient
que les maux dlun état s’aigriSSent au lieu de
se guérir par des remèdes trop-violens ;ce sont
aujourd’hui des philosophes qui ont plus d’es-
prit que de lumières , et qui voudroient for-
mer des gouvernemens sans défauts, et des
hommes sans faiblesses. Hippodamus de Milet,
fut le premier qui. sans avoir eu part à l’ad-
ministration des affaires, conçut un nouveau
plan de république. Proragoras et d’autres au-
teurs ont suivi son exemple , qui le Tara encœ
te dans la suite; car rien n’est si facile que
d’imaginer des systèmes pour pr0curer le bon-
heur d’un peuple, comme rien n’est si diffi-
cile de les exécuter. Ehlqui le sait mieuxque
Platon , lui qui n’a pas osé donner ses pto-
jets de réforme à des peuples qui les desi-
roient, ou qui les a communiqués à d’autres
qui n’ont pu en faire usage? Il les refusa aux
habitus de Mégalopolis , sous préteire qu’ils
ne vouloient pas admettre l’égalité parfaite des

biens et des honneurs; il les refusa aux habi-
tans de Cyrène , par la raison qu’ils étoient
trop opulens pour obéir à ses loix; mais si les
uns et les autres avoient été aussi vertueux ,
aussi détachés des biens et des distinctions
qu’il l’exigeoit , ils n’auroieut pas eu besoin
de ses lumières. Aussi ces prétexres ne l’em-
pêchèrent-ils pas de dire son avis àceux ds Sy-
racuse. qui. après la mort de Dion , l’avoient
Consulté sur la forme de gouvernement qu’ils

’devoient établir dans leur ville . Il est vrai
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que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fut

d’une plus facile exécution que celui de sa ré-

publique. p -c’est ainsi que . soit à juste titre, soit
par jalousie . s’exprimoient sur les projets po-
litiques de ce philosophe, plusieurs de ceux

qui venoient de l’entendre.

Fin du Chapitre cinquante-quatrième.
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CHAPITRE LV.

Du Commerce de: libéraient:

Le port du Pirée, est. trèsvfréquenté , non
seulement par les vaisseaux Grecs, mais enco-
re par ceux des nations que les Grecs appel-
lent barbares. La république en attireroit un
plus grand nombre. si elle profitoit mieux de
l’heureuse situation du pays, de la bonté de
ses ports, de sa supériorité dans la marine,
desmines d’argent, et des autres avantages
qu’elle possède, et si elle récompensoit par
des honneurs les négocians dont l’industrie et
l’activité augmeirteroiant la richesse nationale.
Mais quand les Athéniens sentirent la nécessi-
té de la marine, tr0p remplis de l’esprit de
conquête, ils n’aspirèrent à l’empire de la mer,

que pour usurper celui du continent; et de-
puis, leur commerce s’est borné à tirer des
autres pays les denrées et les productions n6-
c-essaires à leur subsisrance.

Dans toute la Grèce, les ’loix outrais des
eniraves au commerce; celles de Carthage en
Ont mis quelquefois a la propriété des colons:
après s’être emparée d’une partie de la Sardaio
site. et l’avoir peuplée de nouveaux habitans ,
Carthage leur défendit d’ensemencer leurs terres,
et leumrdonnadechanger les fruits de leur iu-
dustrie cantre les denrées trop abondantes de
la métrOpole. Les colonies Grecques ne se trou-
vent pas dans la même dépendance, et sont
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en général plus en état de fournir des vivres
à leurs métropoles que d’en recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à deux
poids qu’on met dans une balance, et dont
l’un ne peut monter sans que. l’autre baisse.
Suivant cette idée, une ville devroit être si.
tuée loin de la mer, et ne recueillit ni trop
ni trop peu de denrées. Outre qu’elle conserve-
roit ses mœurs, il lui faudroit moitié moins
de loix qu’il n’en faut? aux autres états; car
plus le commerce est florissant, plus ou doit
les multiplier. Les Athéniens en ont un assez
grand nombre relatives aux armateurs, aux
marchands, aux douanes , aux intérêts usurai-
res , et aux différentes especes de conventions
qui se renouvellent sans cesse , soit au Pirée,
soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces loix, on s’est .pro-
posé d’écarter, autant qu’il est possible, les
procès et les obstacles qui troublent les opéra-
tions du commerce. Elles infligent une amende
de loco drachmes ’. et quelquefois la peine
de la prison à celui.qui dénonce un négociant,
sans être en état de prouver le délit dont il
l’accuse. Les vaisseaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mais de munychion jusqu’au
mois de boëdromion ", les causes qui regare ,

MM

* 900 livres. .** Dans le cycle de Moton , le mois muny-
chien commençoit au plus tôt le :8 mars de l’an-
née Julienne; et le mois boedromion , le 23 noul-
Ainsi les vaisseaux tenoient la mer depuis le com-

’menounent d’avril jusqu’à la fin de, septembra-
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dent le commerce, ne peuvent être jugées que
pendant les six mois écoulés depuis le retour
des vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ. A
des dispositions si sages, Xénophon proposoit
d’ajouter des récompenses pour les juges qui
termineroient au plutôt les contestations por-
tées à leu’r tribunal.

Cette jurisdiction, qui ne connoit que de
ces sortes d’affaires , veille avec beaucoup de
soin sur la conduite des négocians. Le commer-
ce 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 que, ayant em-
prunté de grandes sommes sur la place. il
n’avoir pas fourni des hypothèques suffisantes.

Comme l’Attique produit peu de blé, il
est défendu d’en laisser sortir; et ceux qui en
vont chercher au loin, ne peuvent, sans s’ex-
poser à des- peines rigoureuses , les verser dans
aucune autre ville. On en tire de l’Egypte et
de la Sicile, en beaucoup plus grande quan-
tité de Panticapée et de Thèodosie, villes de
la Chersonèse Taurique, parce que le souveo
sain de ce pays , maître du Bosphore Cimmé-
rien , exempte les vaisseaux Athéniens du droit
de trentième qu’il prélève sur l’exportation de

cette denrée. A la faveur de ce privilège, ils
naviguent par préférence au Bosphore Cimme-
rien; et Athènes en reçoit tous les ans 400,000

médimnes de blé. j ., On apporte de Panticapée et des différen-
tes côtes du Pont-Euxin, des bois de construr
ction, des esclaves, de la saline, du miel ,x de
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la cire , de la laine, des cuirs et des peaux de
chèvre l; de Byzance et de quelques autres
cantons de la Thrace et de ilaiMacédonie, du
poisson salé, des bois de charpente et de con-
struction; de la Phrygie et de Milet, des ta-
pis, de; couvertures de lit, et de ces belles
laines dont ils fabriquent des draps; des iles
de la mer Égée, du vin et toutes les espèces
de fruits qu’elles produisent; de la Thrace. de
la Thessalie, de Phrygie et de plusieurs autres
pays, une assez grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solen ait
permis d’échanger contre les marchandises étran-

gères; la sortie de toutes les autres produ-
ctions de l’Artique est prohibée; et l’on ne
peut, sans payer de gros droits, exporter des
bois de construction , tels que le sapin .le cy-
près, le platane et d’autres arbres qui crois-
sent aux environs d’Arhènes,

Ses habitans trouvent une grande ressour-
ce pour leur commerce dans l’eurs miqes d’ar-
gent. Plusieurs villes étant dans l’usage d’altérer

leurs monnaies, celles des Athéniens , plus esti-
mées que les autres, procurent des échanges
avantageux. Pour l’ordinaire ils en acheteur du
vin dans les iles de la mer Égée, ou sur les
côtes de la Thrace; car c’est principalement l

v

* Le même commerce subsiste encore aujour-
d’hui. On tire tous les ans de Golfs. (l’ancienne ’
Théodoaie) et des environs , une grande quanti-
té de poisson salé, du. blé , des ouin , de la. v

laine , etc. "
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par-le moyen de cette denrée qu’ils trafiquent
avec les peuples qui habitent autour du Pont-
Euxin. Le goût qui brille dans les ouvrages
sortis de leurs mains, fait rechercher par-tout-
les fruits de leur industrie. Ils exportent au loin
des épées et des armes de différentes sortes,
des draps, des lits et d’autres meubles. Les
livres même sont pour eux un objet de com-

merce. .lls ont des cofrespondans dans presque tous
les lieux où l’espoir du gain les àttire. De leur
côté, plusieurs peuples ide la Grèce en choisis-
sent à Athènes , pour veiller aux intérêts de
leur commerce.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés
peuvent, après avoir payé l’impôt auquel ils
sont assujettis, trafiquer au marché public; les
autres doivent exposer leurs marchandises au
Pîrée même; et pour tenir le blé à son prix
ordinaire. qui est de 5 drachmes par médimne Ë,
il est défendu , tous peine de mort, à tout ci-
toyen d’en acheter au.delà d’une certaine quem
tiré ". La même peine est prononcée contre
les inspecteurs des ,blés,,]orsqu’ils ne répri-
ment pas le monopole, manœuvre toujours in-
terdiction: particuliers, et en certains lieux.
employée par le gouvernement, lorsqu’il veut.
augmenter ses revenus.

A Av wur-* Cinq drachmes , 4 liv. to sol: 3 le médi-
ane environ quatre de nos boisseaux.

T? ,Le texte de Lysiasporte: pentèconta. for-
môn qu’on peut rendre par 50 corbeilles; c’est "une
mesure dontr on ne sait par exactement la valeur.
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La plupart des Athéniens (ont valoir leur
argent dans le commerce, mais ils ne peuvenj
le prêter pour une autre place que pour celle d’A-
thènes. Ils en tirent un intérêt qui n’est pas
fixé par les loix, et qui dépend des convene
rions 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 navi-

gation au Bosphore Cimmérien, on indique
dans l’acte le temps du départ du vaisseau. les
ports où il doit relacher,’ l’espèce de denrées
qu il doit y prendre, la vente qu’il en doit fai-
redans le Bosphore, les marchandises qu’il en
doit rapporter à Athènes , et comme la durée
du .vOyage est incertaine, les uns conviennent
que l’intérêt ne sera exigible qu’au retour du
vaisseau; d’autres plus timides; et comme
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 ar-
gent, soit qu’ils y envoient un homme de con-
fiance, muni de leur pouvoir. v .

Le prêteur a son hypothèque ou sur les
marchandises , ou sur les biens de l’emprunteur;
mais le péril de lamer étant en partie sur le
compte du premier, et le profit du second pou-.
vaut être fort considérable, l’intérêt de l’ar-
gent prêté peut aller à 30 pour ioo , plus ou
moins , suiVant la longueur. et les risques du
rayage.

L’usure dont je parle est connue sous le
nom de maritime. L’usure qu’on nomme ter-
restre est plus criante et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la-



                                                                     

au VOYAGE
mer , veulent tirer quelque profit de leur argent,
le placent ou chez des (banquiers, ou chez
d’autres personnes. a u pour me par an , ou.
plutôt à un pour ioo à chaque nouvelle lune;
mais comme.le loix de Solen ne défendent pas
de démander le plus haut intérêt possible, on
voit des particuliers tirer de leur argenL plus
de t6 pour r00 par mais; et d’autres, sur-
tout parmi le peuple , exiger tous les jours le
quart du principal. C;s excès sont connus , et
ne peuvent être punis que par l’apinion,pu-
blique , qui condamne et ne méprise pas assez
les coupables. a

Le commerce augmente la circulation des
richesses , et cette circulation a fait établir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme
qui part poui un voyage, ou qui n’ose pas
garder chez lui une trop grande somme, la
remet entre leurs mains , tantôt comme un sim-
ple dépôt et sans en exiger aucun intérêt, tantôt
à condition de partager avec eux le profit qu’ils
en retirent. llsfont des avances au: généraux
qui vont commander les armées , ou à des par-
ticuliers forcés d’implorer leurs secours.

Dans la plupart des conventions que l’on
passe avec eux , on n’appelle aucun témoin :
ils se contentent; pour l’ordinaire, d’inscrire
sur un registre, qu’un ’tel leur a remis une
telle. somme , et qu’ils doivent la rendre à un
tel, si le premier vient à mourir. Il seroit qu’el-
quefois très-difficile de les convaincre d’avoir
reçu un dèpôt; mais s’ils s’exposoient plus
d’une fois à cette accusation , ils perdroient la

I confiance publique, de laquelle dépend le suc-
cès de leurs opérations.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 383
En faisant valoir l’argent dont’ils ne sont

quelles dépositaires, en prêtant à un’plus gros
intérêt qu’ils n’empruntent , ils acquièrent des

richesses qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achetent la protection par des servi-
ces assidus. Mais tout disparoit, lorsque ne
pouvant retirer leurs fonds , ils sont hors
d’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. A

Quand on veut changer des monnaies
étrangères, comme les dariques, les cyzicè-
nes , 8re. car ces sortes de monnaies ont cours
dans le commerce, on s’adresse aux banquiers,
qui, par différents moyens, tels que la pierre
de touche et le trébuchet, examinent si elles
ne sont pas altérées, tant pour le titre que

pour le poids. ,Les Athéniens en ont de trois espèces. Il
paraît qu’ils en frappèrent d’abord en argent ,
et ensuite’en or. Il n’y a guères plus d’un siè-

cle qu’ils ont employé le cuivre. à cet usage.
Celles en argent sont les plus communes:

il a fallu les diversifier, soit pour la solde peu
constante des troupes, soit pour les libéralités
successivement accordées au peuple , soit pour
faciliter de plus en plus le commerce. Au-des-
sus de la drachme ” , composée de 6 oboles ,
est le didrachme ou la double drachme, et le
tétradrachme ou la quadruple dracme; au-des-

* 18 sols de notre monnaie.
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nous sont des pièces de 4. de "t et de a obo-
les; viennent ensuite l’obole et la demi-abo-
le ’: Ces dernières, quoique de peu de valeur;
ne pouvant favoriser les échanges parmi le pe-
tit peuple, la mannoie de cuivre s’introduisit
vers le temps de la guerre du Péloponèse, et
l’on fabriqua des pièces qui ne valoient que
la huitième partie d’une obole ".

La plus forte pièce d’or pese deux drach-
mes, et vaut a8 drachmes d’argent ’i’.

L’or étoit fort rare dans la Grèce lorsque
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 pluies détachoient des montagnes voisio
aies; de l’île de Thasos, dont. les mines , au-
trefois découvertes par les Phéniciens, conser-
vent encore dans leur sein les indices des tra-’
Vaux immenses qu’avait entrepris ce peuple in.
dustrieux.

Dans certaines villes, une partie de cette
matière précieuse étoit destinée à la fabrication
de la monnaie; dans presque toutes. an l’em-
ployoit à de petits bijoux pour les femmes, ou
à des offrandes pour les dieux.

Deux événemens dont je fus témoin, ren-
dirent ce métal plus commun. Philippe. roi de
Macédoine , ayant appris qu’il existoit dans ses

mmmvvvp mauve myuwmmam un mon m wnwmwwn

* la sole ,. 9 sols , 6 sols, 3 sols, 13 deniers.
** 4 deniers et demi.
*** s8 livres.
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états des mines exploitées dès les temps les plus
anciens, .et de son temps abandonnées, fit
fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès du
mon: Pangée. Le succès remplit son attente.
et ce prince, qui auparavant ne possédait en
or, qu’une petite phiolc qu’il plaçoit la nuit
sous son oreiller, tira tous les ans de ces sou-
terrains plus de mille talens ’. Dans le même
temps, les ;Phocéens enlevèrent du trésor de
Delphes les offrandes en Or que le Rois de Ly-
die avoient envoyées au temple .d’Apollon. Bien-
tôt la masse de ce métal augmenta au point
que sa proportion. aVec l’argent ne fut plue
d’un a treize, comme elle l’était il y a cent
ans, ni d’un à douze, comme elle le fut quel-
que temps après, mais seulement d’un à dix.

* Plus de cinq millions quatre cent mille li-
ares-

Fin du Chapitre cinquante-cinquième.
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CHAPITRE’LVL

Des Impositions et des Finances chcï les
Athéniens.

Les revenus de la république ont monté quel-
quefois jusqu’à la somme de aooo talens fi et
ï ces revenus sont de deux sortes: ceux qu’elle
perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle ti-
re des peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter,
-r.° le produit des biens fonds qui lui appar-
tiennent, c’est-à-dire,des maisons qu’elle loue, ’

des terres et des bois qu’elle afferme; a.° le
vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le pro-
duit des mines d’argent , lorsqu’elle accordeà
des particuliers la permission de les exploiter;

.3.” le tribut annuel qu’elle ,exige des affran-
chis et des dix mille étrangers établis dans
l’Attique; 4.° les amendes ct les confiscations,
dont la plus grande partie est destinée au tré-
sor de l’état; 55’ le cinquantième prélevé sur

le blé et sur les autres marchandises qu’on ap-
porte des pays étrangers, de même que sur
plusieurs de celles qui sortent du Pirée ";
6.° quantité d’autres petits objets , tels que les
droits établis sur certaines denrées exposées au
marché , et l’impôt qu’on exige de ceux qui

entretiennent chez. eux des courtisannes-

* Dix millions huit cent mille livres.
** Voyez la note à la fin du volume.
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On afferme la plupart de ces droits;l’adiu-

dication s’en fait dans un lien public, en pré-6
sence de dix magistrats, qui président aux en-
chères. J’eus une fois la curiosité d’épier les

menées des traitans. Les uns, pour écarter leur:
rivaux, employoient les menaces ou les pro-
messies; les autres dissimuloient leur union.
sous les apparences de la haine. Après des of-
fres lentement couvertes et recouvertes. ou al-
loit continuer le bail aux anciens fermiers ,
lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un ta-
lent. L’alarme se mit parmi eux; ils demandè-
rent qu’il fournît des cautions, car c’est une
condition nécessaire; il les donna, et n’ayant
plus de moyens de l’éloigner , ils négocièrent."
secrètement avec lui, et finirent par se l’as-

socier. tLes fermiers de l’état doivent , avant le
neuvième mais de l’année, remettre la somme
convenue au); receveurs des finances. Quand
ils manquent àleurs engagement, ils sont traî-
nés en prison, condamnés à payer le double,
et privés d’une partie des privilèges des ciron
yens, jusqu’à ce qu’ils se soient a quittés. Ceux

qui répondent pour eux courent es même: ris-

ques . ,La seconde et principale branche des re-
venus 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 ce: égard sont
fondés sur l’abus du pouvoir. Après la ouaille
de Plarée, les vainqueurs ayant résolu de ven-
ger la Grèce des insultes de la Perse , les in-
sulaires qui étoient entrés dans la ligue , con-

l

O
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sentirent a destiner tous les ans une somme
considérable aux frai: de la guerre. Les Athé-
niens, chargés d’en faire la recette. recueilli-
rent en diférens endroits 460 talens *, qu’ils
respectèrent . tant qu’ils n’eurent pas une
supériorité marquée. Leur puissance s’étant ac-

crue. ils changèrent en contributions humilian-
tes les dons gratuits des villes alliées, crim-
posèrent aux unes l’obligation de fournir des
vaisseaux , quand elles en seroient requises ;
aux autres , celle de continuer à payer le tri-
but annuel. auquel elles s’ étoient soumises aur
:trei’ois. ils taxèrent sur le même pied les nou-
velles conquêtes, et la somme totale des con-
tributions étrangères mania, au commencement
de la guerre du Péloponèse, à 600 talens ",
et vers le milieu de.cette guerre à tzoo ou
1300. Pendant mon séjour en Grèce, les con-
quêtes de Philippe avoient reduit cette somme
à 4.00 talens, mais on se flattoit de la ramè-
ner un jour à raca "’.

Ces revenus, tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas proportionnés aux dépenses , ou
est souvent obligé de recourir a des moyens
eXtraOrdinaires , tels que les dons gratuits et
les contributions forcées. ’

Tantôt le Sénat expose à l’assemblée gé-
nérale les besoins pressans de l’état. A’ cette

Un . un.* 83584,00. livres.
** a,24 ,eoo livres.

- *** 6,4 ,ooo livres. Voyez la note à la fin.

«la velarium. . -Ç
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proposition les uns cherchent a s’échapper, les
autres gardent le silence , et les reproches du
public les font rougir de leur avarice ou de
leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout
haut la somme qu’ils offrent à la république ,
et reçoivent tant d’applaudissemens, qu’on peut
douter du mérite de leur générosité.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus, et tous les citoyens qui la compo-
sentÏà proportion de leurs biens, de façon
qu’un particulier qui a des possessions dans
le district de plusieurs tribus, doit payer en
plusieurs endroits. La recette est souvent très-
diflicile; après avoir employé la contrainte par
corps, on l’a proscrite comme opposée à la
nature du gouvernement. Pour l’ordinaire, on
atcorde des délais; et quand ils ont expirés ,
on saisit les biens. et or! les vend à l’encart.

De toutes les charges , la plus onéreuse,
sans doute , est l’entretien de la m’arine. Il
n’y a pas long-temps que deux ou trois riches
particuliers armoient une galère a frais com-
mans; il parut ensuite une loi qui subsistoit
encor à mon arrivée’çn Grèce , et qui, con-i
formément au nouure des tribus, partageoit
en dix classes, de tao personnes chacune,
tous les citoyens qui possèdent des terres, des
fabriques, de l’argent placé dans le commerce
ou sur la banque. Comme ils tiennent dans
leurs mains presque toutes les richesses de l’At-
tique , ou les obligeoit de payer toutes les im-
positions , et sur-tout d’entretenir et d’augmen-
ter au besoin les forces navales de la républi-
que. Chacun d’entre eux ne devant fournir son

Tom. IF. :9



                                                                     

ngo VOYAGE
contingent que de deux années l’une. les une
contribuables se subdivisoient en deux grandes
classes, de 600 chacune . dont 30) des plus
riches . et sa)" de ceux qui l’étaient moins.
Les premiers répondoient pour les seconds , et
faisoient les avances dans un cas pressant.

Quand il s’agissoit d’un armement, chacu-
ne des dix tribus ordonnoit de lever dans son
dÀStriCt la. même quantité de talens qu’elle avoit
de galères à équiper, et les exigeoit d’un pa-
reil nombre de compagnies composées quelque-
fois de 16 de ces’ contribuables. Ces sommes
perçues étoient distribuées aux hiérarques ,
c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de vais-
Seaux. On en nommoit deux pour chaque ga-
lère; ils servoient six mois chacun, et devo-
ient pourvoir à la subsistance de l’équipage;
car pour l’ordinaire la république ne fournissoit
que les agresctles matelots.
, Cet’arrangem’ent étoit défectueux, en ce
qu’il rendoit l’exécution très lente, en ce que,
sans avoir égard à l’inégalité des fortunes, les

plus riches ne contribuoient quelquefois que
d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers

les dernières années de mon séjour en Grèce,
Démosthène fit passer un décret qui rend la
perception de l’impôt plus facile et plus con-
forme à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de Io
’talens, doit au besoin fournir .à l’état une
galère; il en fournira deux . s’il a ao taleras;
mais possédât-il des richesses trèsoconsidérables,
on n’exigent de lui que trois galères et une
chaloupe. Ceux qui .auront moins. de to ta-
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leus, se réuniront pour contribuer d’une galère.

Cet impôt, dont on n’exempte que les Ar-
chontes , est proportionné, autant qu’il est
possible , aux facultés des citoyens; le poids
en tombe toujours sur les plus riches ,et c’est
une suite de ce principe, que l’on doitasseoix
les impositions, non Sur les personnes , mais

sur les biens. - . .Comme certaines fortunes s’élèvent , tandis
que d’autres s’abaissent , Démosthène laissa sub-

subsister la loi des échanges. Tous les ans ,les
magistrats chargés du département de la mari-
ne, permettent à chaque contribuable de se

ipourvoir contre un citoyen qui est moins taxé
que lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, ou
qu’il l’ait toujours été. Si l’accusé convient de

l’amélioratioa et de la supériOrité de sa fortu-
ne , il est substitué à l’accusateur sur le rôle
des contribuables; s’il n’en convient point. on
ordonne les informations; et il se trouve sou-
vent forcé d’échanger ses biens contre ceux
de l’accusateur.

Les facilités accordées aux commandans
des galères , soit par le gouvernement , soit par
leur tribu, ne suffiroient pas, si le, zèle et
l’ambition n’y suppléoient. comme il est de
leur intérêt de seldistinguer de leurs rivaux ,
on en voit qui ne négligent rien pour avoir
les bâtimens les plus légers et les meilleurs é-

’quipages; d’autres qui augmentent à leur dé-
pens la paie des matelots , communément fixée
à trois oboles parijour ’. ’

* Neuf sols.x wwwww.mn
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j Cette émulation, excitée par l’espoir des

honneurs et des récompenses, est très-avanta-
geuse dans un état dont la moindre guerre é-
puise le trésor , et intercepte les revenus. Tant
que dure cette guerre, les peuples tributaires,

"bans cesse menacés ou subjugués par les enne-
mis, ne peuvent fournir’du secours à la répu-
blique, ou sont contraints de lui en demander.
Dans ces circonstances critiques. se flottes por-
tent [la désolation sur les côtes éloignées , et
reviennent quelquefois chargées de butin. Lors-
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de Il’Hel-

lespont, elles exigent de tous les vaisseaux qui
’font le commerce du Pont-Euxin, le dixième
des marchandises-qu’ils transportent; et cette
ressource a.plus d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et
des contributions en argent, cesse avec la guer-
re; mais il est d’usage que les citoyens riches
donnent, à certains jours , des repas à ceux
de leur tlibu , qu’ils concurent’ à l’entretien

des gymnases, et procurent aux jeux publics
les chœurs qui doivent se disputer le prix de
la danse et de la musique. Les uns se chargent
volontairement de ces dépenses; les autres y
sont condamnés par le choix de leur tribu, et
’ne peuvent s’y soustraire, à moins qu’ils n’en

aient obtenu l’exemption par des services rendus
à l’état. Tous ont des droits à la faveur du
peuple , qui dédommage par des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embelv
lit ses tètes. » I

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple, sont chargées de veiller à l’administra-
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tian des finances; et chacune des dix tribus
nomme un officier à la plupart de ces compa-
gnies. Les uns donnent à ferme les droits d’en.-
trée, délivrent, sous certaines redevances, les
privilèges pour l’exploitation des mines , prési-
dent à la vente des biens confisqués , &c.: les
autres inscrivent sur un registre la somme dont
chaque citoyen doit t contribuer dans les be-
soins pressans.

Les diverses espèces de revenus sont dé-
posées tous les ans dans autant de caisses dif-
férentes , regies, chacune en particulier, par
dix receveurs ou’trésoriers. Le Sénat en regle
avec eux la destination, conformément aux dé-
crets du peuple; et en présence de deux con-
trôleurs qui en tiennent registre, l’un au nom
du Sénat, l’autre au nom des administrateurs.

Le receveurs chargés de la perception des
deniers publics conservent les rôles des sommes
auxquelles sont taxés les citoyens. lls effacent,’
en présence du Sénat , les noms de ceux qui
Ont satisfait à la dette, et dénoncent à l’un
des tribunaux ceux qui ne l’ont pas acquittée.
Le tribunal nomme des inquisiteurs chargés de
poursuivre ces derniers par les voies ordinaires,
qui vont, en cas de refus, jusqu’à la confisca-
tion des biens. Cependant ce recours aux tri-
bunaux n’a lieu que lorsqu’il estquestiond’un
objet important: quand il ne l’esrpas, on laisse
aux receveurs le soin de terminer les contesta-
tions qui s’élèvent dans leur département.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amen-
des ont le droit singulier de revoir les sen-
tences des premiers juges, et de modérer, ou
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de remettre l’amende, s’ils la trouvent trop

forte. ’
Les dépenses relatives à la guerre et à

Joutes les parties de l’administration, sont. as-
signées sur les difl’erentes caisses dont je viens

de parler. En temps, de guerre, les loix on
donnent de verser’dans la caisse militaire l’ex-
cédait des autres caisses; mais il faut un dé-
cret du peuple pour intervertir l’ordre’des as-

signations. ’

Tous les ans on dépose. dans une caisse
régie par des officiers particuliers, des fonds
considérables, qui doivent être publiquement
distribués , pour mettre les citoyens pauvres en
état de payer leurs places aux spectacles. Le

i peuple ne veut pas qu’on touche à ce dépôt,
et nous l’avons vu de nos jours Statuerla pei-
ne de mort contre l’orateur qui proposeroit
d’employer cet argent au service de l’état épui-

.sé par une longue guerre. Les annales de Éta-
tions nlofFrent pas un second exemple d’un pa-

reil délire. l

En du Chapitre cinquante-sixième.
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CHAPITRELVII.
Suite de la Bibliothèque d’un dtfie’m’en.

’ La Logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce, ilavois passé plusieurs journées dans la
bibliothèque d’Euclide: à mon retour, nous re-
prîmes nos. séances.

il me montra, dans un corps de tablet-
tes, les ouvrages qui traitent de la logique et
de la rhétorique, placés les uns auprès des
autres, parce que ces deux sciences ont beau-
coup de rapport entre elles. Ils sont en petit
pornbre , me dit-il; car ce n’esr que depuis un
siècle environ qu’on a médité sur l’art de pen-

ser et de parler. Nous en avons l’obligation
aux Grecs d’ltalie et de Sicile, et ce fut une
suite de l’essm que la philosophie de Pytha-
gore avoit donné à l’esprit humain. ,

Nous devons cette justice à Zénon d’Elée,

de dire qu’il a publié le premier un essai de
dialectique; mais nous devons cet hommage à
Aristote , d’ajouter qu’il a tellement perfection-
ne la méthode du raisonnement, qu’il pourroit
en être regardé comme l’inventeur.

-L’habitude nous apprend à comparer deux
ou plusieurs idées,-pour en connaître et en
montrer aux autres la liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelle; elle Sufliroit à
un peuple qui privé de la faculté de générali-
ser ses idées , ne verroit dans la nature «dans
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la vie civile que des choses individuelles. Illse
tromperoit fréquemment dans «les principes,
parce qu’il seroit fort ignorant; mais ses con-
séquences seroient justes, parce que ses no-
tions seroient claires, et toujours exprimées

par le mot propre. ’Mais chez les nations éclairées, l’esprit
humain , à force de s’exercer sur des généra-
lités et sur des abstractions, a fait éclore un
monde idéal. peut-être aussi difficile à connaî-
tre que le monde physique. A la quantité éton-
riante de perceptions reçues par les sens s’est
jointe la foule prodigieuse 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 nom-
bre ont entre eux des rapports sensibles qui
semblent les identifier , et des différences légè-
res qui les distinguent en efl’et, nous serons
frappés du courage et de la sagacité de ceux
qui, les premiers, formèrent et exécutèrent le
projet d’établir l’ordre et la subordination dans
cette infinité d’idées que les hommes avoient
couçues jusqu’alors, et qu’ils pourroient conce-
voir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands
efforts de l’esprit humain; c’est du moins une
des plus grandes découvertes dont les Grecs
puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égy-
ptiens , des Chaldéens , peut-être encore de quel-
que nation plus éloignée. les élémens de pres-

que tontes les sciences, de presque tous les.
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artsttla postérité nous devra cette m’ethode,
dont l’heureux artifice assujettit le raisonnement
à des règles. Nous allons jeterî un coup-d’œil
rapide sur ses principales parties.

l1 y a des choses qu’on se contente d’in-
diquer , sans en rien nier, sans en rien affir-
mer: c’est ainsi que je dis , Homme, cheval,
animal à Jeux pieds. Il en. est d’autres qu’on
désigne par des mots qui contiennent affirma-
tion ou négation. ’ ’

Quelque nombreuses que soient les pre-
mières, on trouva le moyen de les distribuer

en dix classes , dont l’une renferme la subsranP
ce , et les autres ses modes. Dans la première,
on plaça toutes les substances , comme hom-
rne, cheval cc. dans la seconde , la quantité ,
de quelque nature qu’elle soit, comme le nom-
bre, le temps , l’étendue ec., dans la troisiè-
me, la qualité, et sous ce nom on comprit.
r.° les habitudes, telles que les vertus, les
sciences; a.° les dispositions naturelles qui ren-
dent un homme plus propre qu’un autre a cer-
tains exercices; 3.° les qualités sensibles, com-
me douceur, amertume, froid, chaud, couleurs;
4.° la forme, la figure , comme rond, quar-
ré, cc.

Les autres classes renferment les différoit.
tes sortes. de relations ,. d’actions, de situa-
tions, de possessions , ec.; de manière que ces
dix ordres de choses contiennent tous les êtres
et toutes les manières d’être. lls sont nommés
catégories ou attributs, parce qu’on ne peut
rien attribuer à un sujet, qui ne soit substan-
ce, ou qualité , ou quantité, ôte.



                                                                     

,93 v o Y A G E
C’était beaucoup que d’avoir réduit les

objets de nos pensées à un si petit nombre de
classes, mais ce n’étoit pas assez encore. Qu’on
examine avec. attention chaque catégorie, on
verra bientôt qu’elle est susceptible d’une mul-

titude de subdivisions que nous concevons
comme subordonnées les unes aux autres. Ex-
pliquons ceci par un exemple tiré de la pre-
mière catégorie. ’

Dans l’enfance, notre «esprit ne voit , ne
conçoit que des individus l’; nous les appelions
encore aujourd’hui premières substances, soit
parce qu’ils attirent nos premiers regards, soit
parce qu’ils sont en effet les substances les
plus réelles.

Dans la suite. ceux qui ont des ressem-
blances plus frappantes, se présentant à nous
sous une même espèce, c’est-a-dire, sous une
même forme, sous une même apparence, nous
en avons fait plusieurs classes séparées. Ainsi
d’après tel et tel homme, et tel cheval, nous
avons eu. l’idée spécifique de l’homme et du

cheval.
Comme les différentes branches d’une fa-

mille remontent à une origine commune , de
même plusieurs espèces rapprochées par de
giands traits de conformité se rangent sous un
même genre; ainsi . des idées spécifiques de
l’homme, du cheval . du bœuf, de tous les
êtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée

* Les individus s’appellent en grec, atome: ,
indivisibles.
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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 substan-
ce, &c.’ et l’on parvient enfin au genre supré-
me , qui est l’être.

I Dans cette échelle , dont’ l’être occupe le

sommet , et par laquelle on descend aux indi-
vidus, chaque degré intermédiaire peut être
genre à l’égard du degré inférieur, espèce a
l’égard du degré supérieur.

Les philosophes se plaisent a dresser de
pareilles filiations pour tous les objets de la
nature, pour toutes les perceptions de l’esprit;
elles leur facilitent les moyens de suivre les
générations des idées , et d’en parcouir de rang
en rang les difl’érentes classes, comme on par-
court une armée en bataille. Quelquefois, cou-
sidérant le genre comme l’unité ou le fini, les
espècas comme plusieurs , et les individus corn-
me l’infini, ils agitent diverses questionstsur
le fini et l’infini, sur le un et le plusieurs,-
questions qui ne roulent alors que sur la na-
ture du genre , des espèces et des individus.

Chaque espèce est distinguée de son gen-
re par un attribut essentiel qui la caractérise,
et qui se nomme différence. La raison étant
pour l’homme le plus beau et le plus incom-
municables de ses privilèges , elle le sépare des
autres animaux fi. Joignez donc à l’idée géné-
rique de l’animal celle de raisonnable , c’est-

A

* Voyez la note à la fin du volume.
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’à-dire, de sa différence ,ivous aurez l’idée spé-

cifique de l’homme. il est aussi difiicile qu’im-
pOrtant de fixer les différenges comprises sous
un même genre, et celles des espèces subor-
données à des genres qui ont entre eux quel-
que aflinité. En se livrant à ce travail. On dé-
me’le bientôt, dans chaque espèce , des pro-
priétés qui lui sont inhérentes, des modifica-
tions qui lui sont accidentelles.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se
confond avec l’essence d’une chose , mais de
celle qui en est distinguée . Sous cet aspect,
c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espè-

ce, et qui émane de cet attribut principal que
nous avons nommé différence. L’homm’e est ca-

pable d’apprendre certaines sciences; c’est une
de ses propriétés: elle naît du pouvoir qu’il a
de raisonner, et ne convient qu’à son espè-
ce. Celle qu’il a de dormir , de se mouvoir,
ne peut être une propriété, parce 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 assit
est un accident pour l’homme, la blancheur
pour un corps.

Les idées dont nous avons parlé juSqu’ici,
n’étant accompagnée ni d’affirmation ni de né-

gation, ne sont ni vraies ni fausses. Passions
à celles qui peuvent recevoir l’un de ces ca.
ractères.

L’énonciation est une proposition qui af-
firme ou nie quelque chose. Il n’y a donc que
l’énonciation qui soit susceptible de vérité ou
de fausseté. Les autres formes du discours ,
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telles que la prière, le commandement, ne ren-
ferment ni fausseté ni vérité. ’

Dans toute énonciation . on unit ou l’ont
sépare plusieurs idées. On y distingue le sujet,
.le verbe , llattribzu. Dans celle-ci , par exem-
ple: Socrate est sage, Socrate sera le sujet ,
est le verbe, sage l’attribut. a .

Le sujet signifie ce qui est placé ait-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 recevoit,
il leur est en quelque façon subordonné.

Le sujet exprime, tantôt une idée uni-
verselle, et qui convient à plusieurs individus,
comme celles d’homme, d’animal; tantôt une
idée singulière ., et qui ne convient qu’à un
individu , comme celles de Callias, de Socra-
te; suivant qu’il est universel ou singulier,
l’énonciation qui le renferme est universclle ou

singulière. «Pour qu’un sujet universel soit prix dans
L toute son étendue, il faut y joindre "ces mots

tout. ou nul. Le mot homme est un terme uni-
versel : si je dis , tout homme.tnul homme,ie
le prends dans toute son étendue, parce que
je n’exclus aucun homme; si je dis simule-
ment, quelque homme , je restreins son univar-.
salite’ .

Le verbe est un signe qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel sujet. Il falloit un
lien pour les unir’, et c’est’.le verbe étre,tou-
jours exprimé ou sous-entendu. le dis sous-en-
tendu, parce qu’il est renfermé dans l’emploi
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des autres verbes. En effet , ces mots , je vais.
signifient je suis allant. ,

A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il

est pris de l’une des catégories qui contiennent

let genres de tous les attributs. ,
Ainsi nos jugemens ne sont que des opé-

rations par laquelles nous affirmons ou nous
nions une chose d’une autre; ou plutôt eene
sont que des regards de l’esprit , qui décou-
Vrent que telle propriété ou telle qualité peut
s’attribuer ou non à tel objet; car l’intelligen-
ce qui fait cette découverte, est à l’ame ce
que la vue est à l’œil. w

On distingue différentes espèces d’énoncia-

* tiens. Nous dirons un mot de celles qui, rou-
lant sur un même sujet , sont composées par
l’affirmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit établir la fausseté de
l’autre. Mais cette règle ne sauroit être géné-
rale, parce que l’opposition qui règne entre
elles s’opère. de plusieurs manières.

Si. dans l’une et dans l’autre, le sujet.
étant universel. est pris dans toute son éten-
due, alors les deux énonciations s’appellentcon-
traites, et peuvent être toutes deux fausses .
Exemple: Tous les hommes sont blancs, nul
homme n’est blanc. Si son étendue n’a point de
limites dans l’une , et en a dans l’autre. alou
elles ne nomment contradictoires: l’une est vraie,
et l’autre fausse. Exemple: Tous les hommes
son! blancs; quelques hommes ne sont pas
blancs. ou bien: Nul homme n’est blanc. quel-
que; hommes sont blancs. Les énonciations sin-
gulières éprouvent le même genre d’opposition

Q
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que les contradictoires; de toute nécessité l’une.
sera vraie , et l’autre fausse : Socrate est blanc,

Socrate n’est pas blanc. ’
Deux propositions particulières; l’une af-

firmative . l’autre négative, ne sont pas , à pro-
prOprement parler, opposées entre elles; l’op-
position n’est que dans’les termes. Quand je
.dis: Quelques hommes sont justes; quelques
hommes ne scalpas justes, je ne parle pas des
mêmes hommes. . » . -

v Les notions . précédentes celles que je sup-

prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avoir pas tardé à s’appercevoir’ Que la

plupart de nos erreurs tirent leur source de
l’incertitude de nos idées et de leurs signes
représentatifs. Ne connoissant les objets extér-
rieurs que par nos sens , et ne pouvant , en
conséquence , les distinguer que par leurs ap»
parences, nous confondons souvent leur natu-
re avec leurs qualités et leurs accident. Quant
aux objets intellectuels ,ils ne réveillent,dans
le commun des esprits, que des lueurs sombres,
que des images vagues et mobiles . La confu-
sion augmente encore par cette quantité de
mots équiVoques et métaphoriques , dont les
langues fourmillent , et sur-tout parle grand
nombre de termes universels , que nous emplo-
yons souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des
objets que cette obscurité semble éloigner de
nous. Aussi la seule (inférence qui se trouve
entre un esprit éclairé et celui qui. ne l’est

xpas , c’est que l’un voit les choses a une jus-i
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.te distance, et l’autre ne les voit que, de

loin. . rHeureusement les hommes n’ont besoin
que d’une certaine analogie dans les idées ,
d’une certaine approximation dans le langage,
pour satisfaire aux devoirs de la société . En
changeant leurs idées, les esprits justes trafi-
quent avec une bonne monnaie, dont souvent
ils ne connaissent pasle titre; les autres, avec.
de fausses espèces, qui n’en sont pas moins
bien reçues dans le commerce.

Le philosophe doit employer les expres-
sions les plus. usitées, mais en distinguant leurs
acceptions , quand elles en ont plusieurs; il
doit emuite déterminer l’idée qu’il attache à

chaque mot.
Définir une chose, c’est faire connaître

sa nature par des caractères qui ne permettent
pas de la confondre avec toute autre chose.
Autrefois on n’avait point de règles pour par-
venir à cette exactitude, ou pour s’en assurer.
Avant d’en établir, on observa qu’il n’y a
qu’une bonne définition pour chaque chose;
qu’une telle définition ne doit convenir qu’au
défini; qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini; qu’elle doit de
plus s’étendre à tous les êtres de même espè-
ce , 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

i doit être claire: il faut donc en exclure les
expressions équivoques , figurées , peu familiè-
res , et que pour l’entendre , on ne sait pas
obligé de recourir au défini ,q sans quoi elle

4*.
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ressemblsilOir faut figures des. anciens tableaux.
qui ne. sont reconnaissables que leurs noms
naissants d’elles’.- i :5 « ï -
i Comment parvnitLen sirémplir ces condi-
dans nous: avons parlé plusîhaut de ces-zées
chenal d’idées ’quiïïnou-sveanduisent depuis les
individusrjusqu’à l’être général; Naus avons vu

quëïcha’què rapièce ’ess immédiatement surmon-

tée d’un genre , dont elle est distinguée’par la dif-
férenCeÉYUure ’définitian’ exacte sera composée

du: genreuimlrfiüdiat enrichie? difl’érence de la
dansé définie ,-’ et renfermera-par conséquent ses
doit: principaux attributs. Je définis l’homme un
animal raisonable. Le genre animal rapproche
l’humeur: nous ’ "les êtres vivans -, la différen

airaisoanable l’en sépare.’ v » t
w irïa’rllïasuit’de la qu’une défininiOn» indique. la

ressemblance de plusieurs chqses”’diverses; par.
sur! genre ; parleur diversité], par sa différence.
Or rien-rn’ëstrsiimportant que de saisir cette
ressemblance ce cette» dîVe-rsité r: quand on; s’e-
nrceîdansîlfa’rt de penser «de raisonner.
w J’omets’iqllantité’ ïde remarques très-fines

m’i’la’narurcv du genre» et de la différence;
ainsi que sur les diverses Espèces d’assertions
qu’on’a- coutume d’avancerven raisonnantt Conf

menoient: veux présenter que des essais sur les
progrès de l’esprit humain , je ne dais pures
cueillir ’toutes les traces de lumierès qu’il a lais-
sées sur tarente; mais-la découverte du syl-
logisme mérite de nous arrêter un instant,

Nous avons dit que dans cette proposition ,
Socrate est sage; Socrate I est le sujet , sage
l’attribut; et que par le verbe substantif qui

Tom. 17. 2o -



                                                                     

I

306 - 10.110341
les.unit , au affirme que l’idée «le lai Sagesse
convient à. celle de Socrate. ’21 a" :’«

. Mais comment s’assurerLde lanâvériré ou
de la fausseté d’une. pnopps’ition . lorsqueïle rap-

porta-de l’attribut avec, le ;sujet;n’est pas: assez
marqué? C’est en passant du en»! allumoir
nu; c’est en recourant à rune. troisième; idée.
dont le doubletrapport avecvleisujetrstd’attriv

but sait plus sensiblfle; m; 2 L: :2
Pour m faire mieux entendreutie- 37mm

minerai que la proposition affirmative. knout:
si A est égal au; s’il se trouve que;,A, soit
Égal à Ca Ct C à B . l’en conclueraiuspnshér
siter, que A est égal à B. ,, ’5; »:.-; L,- x.
a - - Ainsi, pour, prouver que.la,iusticgmrum
habitude, il suffit d&«m0ntrçritthhzh Justice
est une vertus et tDuteNertu; EBCUthilude.
Mais pour donnertà cette-preuve Je l’armada
syllogisme. plaçant le. mot Fermeture leqsujet
et l’attribut de la propositionnet; nourrain-am
ces trois termes plastics.- Vctlm Habitude. Ce-
lui du milieu j’appelle acarien , seoir apanagé:
samposition. soit parcerqu.’il sert cl’ohietu’nter-
médiate, pour comparer.» les odeur autœshïnom-
mes les extrêmes]! est-:démontrégque le ma.
yen doit être prisait moins une fois universel-
leùrent. et qu’une. desrprapositions doit rêne
universelle. Je dirai donc» d’abondé ’ I

. 1

l

. , Toute vertu sitzenqlihabisudei .v

redirai ensuite .4..in î. V l l
Or la justice «hune ter-eu; 1.x ..
Donc la justice estime habitude. . -
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t -. il suit de là s°. qu’unsyllogisme FStfiOnh:

posé de trois termes; que. le dernier est lat-9
tribut du second, et le second du premier..,lci.
Habitude est attribut alésant. de Forum et.
Venu à l’égard,de Justice. si ,-
.IvL’attribut, étant toujours - pris dans l’une-
dés catégories, ouatinas-les séries d’éneanui

les composent, les nappons, du moyen avec.
l’aun et l’autre des esthétisesseronrdesrapports".
tantôt de imbStancesde qualités, de quamités,&c.
tantôt de genres et d’espèces , de propriétés uôtçn

Dans l’exemple précédent, ilsisont de genres
rrtzrtl’espècessl car Habitude est genre relative-g,
mente à, Vertu . et Venu relativament à Jus:
tics-s on? des terminant tonifie qui 981151.
d’un. genre supérieur, doit, se dire des genres
et deS.;espèç,es quirisontu dans la ligne descen:

(Jante; ,; ; - ,.; . . î v.ll.-suît 2?. qu’unsyllogisme en composé
de trais propositions. Dans les deux premières.
on compare le moyen avec chacun. des. une:
mes; dans la troisièmeflon, conclut que; l’un
des extrêmes doit erre l’attribut de 15.ququ
c’était tee-qu’il’f’alloit prouver» ,. v - .-
- r nil. suit 3’. qu’un;sy;llogisgue est un raisons
semant par, lequel, en posant certaines t asses:
tians .. on,enrdérive empanne, différente de;
premières,- »- ;; - 4 11. - A, , a

Lesvdiverses combinaisousdes trois termes .
produiseni .difl’érentesr sortes de Syllogistnes r qui

la plupart se réduisent) celle que: nous.avnns
proposéenpour modèle. u v. -- "i

Les résultats;,varient. encore: suivant que
les propositions sont aflirmatives on négatives,
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suivantvlju’lon leur. donne. ainsi qu’au! réfutes,
plus-ou moins d’universalité; et de là sont en
mariées quantité dérègles qui. fdnr’-découVrir,’

au; premier aspeot’,"la’ justesse au-ledé’faut d’un

raisonnement. -* p a, r ’ ’ * ’ -’
. ’1’ Danse set’td’induetionsîet d’exemples-pour

persuader la multitude; :de syllogismes pour;
canvainCre les philosoPliës."-Rien de si pressant;
de si impérieux que la’îcanclusion. idéduite ’de’

deux "Vérités dontêumïàd’vçrsaire’ si été forcé

de convenirp 1’ ri . "- 5”
’ Ce mécanisme" ingénieux n’est-que le dé-

veIOppernent deâ’opération’s de) notre esprit;
Oniavoit observé Ï’qu’à lîeirceptionïldes premiers

’ principes qui persuadent par euh-m’émes;touv
tes nos assertions ne sont’que des canonisions;
et qu’elles sont fondées sur un’raisonnemenré

qui se fait dans notre esprit avec une prout;
pritude surprenante; Quand j’ai dit t la fusti-

"ti est, une habitude; jesfallois- mentalement lés
svllogis’me que j’ai entendu plus-liants ’ - r»

- On supprime quelquefois une-idesn’propoë.
sitions; facile à"-’sxippléeralLe’svllogisme s’ap5

’ pelle alors enthymème; et quaiqu’impal-fait ,1
’ il n’en est pas-moins Éconéluant. Exempler’ïTou-

le venu est une habitude; doncv’la’iusticeven’
une habitude.- ou b’iafiïzav fartât-fies! une tien
tu ; donc elle est une habitude. le parviendrois
aisément à la même”ïcanclusi0ngisiÏJieï disois
simplement : La justice e’Ia m «neume»; «(une
habitude ; au bien: Aalia’blustiae est âne lia-J
butiez, pane que toute perm est une habit"?

9 C. "T45 T" I. 1.1i I.
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» Tek est cet autre exemple tiré d’un de no’s’

po’e’teszl « ,« v- .- 3’. Pl H ,-
Mortel , ne garde-Èâelup’ehaîne îmànoîftello.

Veut-on convenir cette sentence en;syl,*
logis’me ?- on dira rNutmorÏel ne doirîgarder
une haine immortelle -;l. or, vivons êtes. mortel ,
donc... &c.»Voulez-vous’envfaire un enthymème?
supprimez une des -de11»x-.”-premîères- proposât

tians. . *l :5: .’ 7’rAinsiÎtbute sentence , toute réflexion fi, soit
quîelle. entraîne sa: preuve avec elle,"rsoîthu’el-

le se montre sans cet appui’,’est un véritable
syll0gisme avec cateïdifl’érence, que dans! le
premiel-vcas la même est: le lmoernzî qui rap:
proche. ou éloigne l’attribut du. sujet-ç et que
dans le second îlz’fatit substituer le moyençz

c’est en étudiant avec attention l’enchaî:
nement de ’nos idées, que’les philosophe: troue
vêtent l’art de rendre" plus sensiblqsnles prend
ves de 2.1105 :raisonnèmensçîde: développer et
de classer les syllogièmes air-nparfaitsa quie non!’
employons: sans ceSse..vOngsént bien quelle suc-
cès exigeoit uneLœnstanœ "obstinée ,I’r et l ce: 364

nie observateur qui, 4àxla 1 vérité, n’invente-rien
parce qu’il n’ajoutezrienîàrlaLnatuney maiequi
y découvre cehqui; échappeuauxvlesppitfloxüie

juins..- - .; 4 . a; LU e :1.) .14 . :
o Toutedémonsngtim, est un syllogisme;

mais tout syllogisme n’est pas une démancha;
tian. Il est dénionqràxifia, lorsqu’iluestzétabli sur

les premiers principes-thuœur marmitât-
coulent ’ des premiers ;: dialectique ,dotsquîilèse
fondé sur des topinibnsuqui! k paroissënt Hprobu

"Luna, a .1 1;: pi. .»
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En à. nous les houssinant: du moins’anx sa-

le plus éclairés; contentieux. lorsqu’il
v conclut d’après des. propositions qu’on veut

faire’passer pour probables , et qui ne le sont

au. yw Lex-premier fournit des armes aux philo-
sophesqui s’attachent au vrai; le second. aux
dialecticiens, souvent obligés de s’occuper du
vraisemblable; le troisième. aux sophistes, à
qui les moindres apparences suffisent. .

Corinne nous raisonnons plus fréquemment
d’après-des opinions qued’après des principes
certains. les jeunes-gens s’appliquent debou-
ne heure a la dialectique; c’est le nom qu’on
donne a la logique . quand elle ne conclut que
d’après des probabilités. En leur proposant des
problèmes ou thèses sur la physique , sur si:
morale. sur la IOgique, on les accoutume à
essayer leurs forces sur divers sujets, à balan-
cer les conjectures ,’ à soutenir alternativement
des Opinions opposéesr-a s’engager dans les dé-
tours du sophisme pour-les reconnoître.

l Compte nos disputes viennent souvent de
centra: les, uns, séduits pas quelques exemples,
généralisent trop, et les autres . frappés de
quelques cmples.-contraires -,;, ne généralisent
pasrasseatales. premiers apprennent qu’on ne
doit pas conclure du particulier au général,
les-fiiehplidç’», qu’une exceptions ne détruit pas

lamèglmaa a .. .71 tu" i
1 : :fhquuestiont est» Quelquefois traitée par

. dmatuiçesxet parurépunses. Son objet étant
émulsin- luit, .doutegilet: riez diriger la i raison
naissante.’la solution, ne ding-en être ni trop
claire, ni trop difficile.
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On doit éviter avec soin de soutenir des
thèses reniement improÈaHei,.quÎon.soit bien-
tôt réduit à l’absurde. et de traiter des sujets
lesquels illes’s dangereux z’d’bésiter , scutum,

s’il faut honorer les, dieuxwaimer ses pareus.
Quoiqu’il soit à craindre que des esprits-

ainsi habitues à une précision rigoureuse, n’en
conservent le: gourgetmâyajdlgnent même. ce-
lui’de’laccontradiction r, il-m’en est pas moins
vrai qu’ils ont. un avantage réel sur les autres.
Emml’acquisition des-sciences, ils sont plus
disposés à douter; et dans le commerce de la
vie ,2i’Îd6C0WNi; le vice d’un raisonnemeni.

i il if - i Il. ’ -
-iï i. . .. : l ’lÀ’

I ’ dur’Clrapitn’ cinquantëscptüm.
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DM... w -, V.on A? sur a E LVlll. r
. Suite de ’la- Eilrliœirèque tu; migrant.

" - La Rhétorique.) j: .
Pendant que l’on construisoit avec refait l’é-
difice de lailogiqüeii maudit Euclide, s’élèvoit
à côté celui de la rhétorique, moins sqlide,à.

-’ la Lvérité , mais V plus iélégantt et i plus magnio -

figue. VI- i. .):,U.’:. x:" Le premier, lui dis-je, pouvoitùèüe né-
cessaire; je ne conçois pas l’utilité du second.
L’éloquence n’exerçoiteselle pas auparavant son

empire sur les nations de la Grèce? Dans les
siècles héroïques, ne disputoit-elle pas le prix
à la valeur? Toutes les beautés ne se trouvent-

’elles pas dans les écrits «la ,cà»’H0mèré qu’on

doit regarder comme le premier des orateurs
ainsi que des poëtes? Ne se montrent-elles pas
dans les ouvrages des hommes de génie qui
ont suivi ses tracés PQuand on atant de pré-
ceptes? Ces exemples. répondit Euclide, il les
falloit choisir; ct c’est ce que fait la rhéto-
rique. Je répliquai: Se trompoient-ils dans le
choix, les Pisistrates , les Solons , et ces ora-
teurs qui, dans les assemblées de la nation
ou dans les tribunaux de Èiustice, s’aban-
donnoient aux mouvemens d’une éloquence na-
turelle? Pourquoi substituer l’art de parler au ’
talent de la parole?

On a voulu seulement, reprit Euclide, ar-
rêter les écarts du génie, et l’obliger, en le
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contraignant; à: réunir? ses fbrces’. vous. dontez
des avantages un lai rhétorique ,1 et vous saut
,qu’Auistote’ ., i quoique prévenu coutre; l’art par

mire, convient néanmoins qu’il: être uti-
le. Vous en douter. , et vonsaüez entendtnDé-
mQSthène lvBansJes leçons dei-ses maîtres , . répons
diseje , Démosthène auroit partout; ,maîtris’éi les

esprits: Pentateuque sans: le’fssecours des siens,
Eschine-uclseïceroit pas esprimé avec tant de
charmes. Vous-avouez doue ,vreprit Euclide, que
l’art ponctionner au talent "des formes plus
agréables? Je sue . serai (pas moins, sincere zigue
vous»; et! jecœtv’iendtai :q’ue.cÎcst Làrpeu-près «la

tout somïmé’riteœr: v z: - A . ï
Alors s’approchant de mitablettes: voici,

me di’tailï, lesadteurs quizxnouyafournisænt des
préceptes sur i ’l’æloquence? in enceint qui nous en
une laissé. des: modèles. z Presque Ïvtdusn ont mien
dans. le siècle dernier ouit’da’ns le nôtre; Parmi
les premiers: sont Coran degSyracu’se , Tisiàsa,

- Thrasyrnaquer, i nBrotagorasm uProdicusI, Gorgias ”,»
.Polus, Lycitnniusr, vAlcidamàs,543héodore r Evé-
nus, Callippe , «stouparmi» les; mds , ceux
jouissent: d’une réputation menues, tels que Ly-
sias ,, Antiphon, Andocidoqilsée ,- Cail’sstratrii,

-Isocrate ; rajoutons-y cem’mquiînout» commencé

aise distinguai, tels que Démosthène; Eschine,
Hypéridei, Lycurgue, ch.’1.rsl ; 5 ’ - in

- l’ai lu les ouvrages des-.orateurs.,-1uidis-je:;
je ne cannois :point ceux; des rhéteurs. Dans
nos précédons entretiensmous me: daigné m’in-
struire .desîsprog’res et dellêé’tattaac’nuel de quel-

ques: gensesfledittératuitîé nieroient! exigertde
vous la même complaisance par rapport à la
rhétorique ?
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» La màIrcher des vseicncesiexactes peut être

facilement; connue. féponditïEnclide , parce que
A-n’ttymt’. qu’une: Bouteillpour par.v,enir.au terme ,

on: voit dînai Coup-d’œil le:point d’un, elles par-

tent, .et...nelui ..o.ù elles arrivent.. il n’en est
pas de même des arts de l’imaginaticiu : le goût
qui les. page tétant ,arbitraircz, d’objet, qu’ils se
proposent activent ’ indéterminé ., Cet la: carrière
qu’ils parcourent: divisée eux plusieurs sentiers
:voisins les uns. des. autres...:il;;est ilapossible ,
on ,du moins très-difficile , 1 dc-trmcsurer; exauce
ment leurs, effort: crieurs . succès; Comment,
en «effet, découvrit-les premiers-pas du talent,
et, la règle à la main; suivrelegénielorsqu’il
.franchit des? :cspacesflimmenses .9..Gommeut en--
.core séparer dat- lnmière desafwsses lueurs qui
d’environnpnt, définir ces grues. légères qui
idisparoissent des qu’en les analyse; apprécier
enfin cettebea’uté, «suprême qui fait laperie-
..ction-de chaque. genre? le vais. puisque vous
l’exigez; vousïzdonner. des mémoires pour ser-
virai: l’histoire de la rhétorique; mais dans une
;matière- si surœpriblmd’agrémens, n’attendez
de: moi qu’unçpetitx nombre de faits et des no-

tions assez communes. a -
L, Nos: écrivains-minoient , pendant plusieurs
,siècles,’ parléfque. le ;langage de la poésie; ce-

lui de, la. prose leur. :paroissoit trop familier et-
.;trpp borné; pour-satisfaire aux besoins de l’es-
prit; ou.;plu;tôt de l’imagination; Ecar c’était la
faculté que l’un cultivoit 210133310: le plus de

loin. Le. philosopheîPhérécide de Sçers et l’his-

torien Cadmus:de Milet commencèrent, il y a
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deux siècles environ. à s’affi’anchir dés-loix s64
vères qui enchaînoient la ,diction.’ Quoiqu’il:
eussent. ouvert une route nouvelle’et plus fa:
elle, on avoit tahrde peine! quitter l’ancienu’
ne. qu’on vit Solen entreprendre de traduire
sesloix en vers; et les philosophes ’l-Zm’pédod
de et Parménlde, parer leurs dogmes-des char-
mes de la poésie. . r- w ’ ’

L’usage- de la prose ne servit d’abord qu’a
multiplier les historiens. Quantité d’écrivains
publièrent les annales de différentes nations:
et leur style présente des défauts que» les révo-
lutions des notreagoût rendent-extrêmement sens
sibles. il est clair et concis; maisdérïué d’agtéf
mens et d’harmonie. ’De petites iphrases s’y
succedent sans soutien glet. l’œil si: lasse de les
suivre , patcerrqu’il y cherche vainement les
liens qui devroient iles unir. D’autres fois , et
sut-tout dans les premiers historiens , elles four-
millent de toursvpoétiques ,-’ou plutôt elles
n’offrent plus que les débris des Vers dont on
a-- rompu la mesure. Par-tout on recourroit que
ces auteurs .n’avoientl eu quetdes ’poët’es pour

modèles , et qu’il a «fallu du temps pour sfor-
merle style "de la proseçainsi qne’pbur dés
couvrir leszprécep’tes de la rhétorique. I

i- c’est en Sicile qu’on -fit les? premiers esà
sais de cet-art; Environ cent une après la mort
de Cadmus, un1 Syragusain , nomméCorax . as-
sembla des disciples, Jet-composa surale rhéto-

rique un ïtraité’ïlencore estime -dè’”’il08 fours,

quoiqu’il ne fasse consister le secret deç l’élan-
quence-que dansvle calcul trompeur de’certaia’
us: probabilités. Voici ,1’par. exemple , meurtrie,



                                                                     

3:6. 1.. ,ÆOYAGŒS’L
il proqæde: Un bouma; fortement; soupçonné
dlen avoir battqup am": ,À cpt-traduit en jus-
ticç; il est plus. faible ou plus fou que son
accusateur: comment supposçr, du Çorax , que
dans 19 premier; cas il ,puissc. être coupable.
que dans k vseçand il ait qu p-Ëçxposer à le pa-
roîtrçàÇçznpoyçm et1d’Iantr4es semblables . Tie

sias, élève de Corax. les étendit 11ans un on.
yragq que; :1095 avonsx encqreLetlsLen servi:
pour, frustre; son .maîtnMdn alaire rqu’ililui

devait: .1 . «La: .11 - u a .: 4l . -., A, ne, lancines muses 3’65an1; gifla; introdui-
te; dual; Imam. dom mm, commençoit à rè-
diget les prjpcjpes; -et ,dç limnée penser , de
les Passèrçm obstacle: dans. l’art de parler.
Ç: dçnpiçghgç jtçssentit- aussi du :goût des: so-
phismes au; lÎgspri-ç;dq cgnnzadictiap qui do-
minoient dauphin 693113.41: mamies. Proust.»
ras,xdi,sciple..,dev, .Déerti’t-alm fllzbitémQÎ’n . peut

dam spa, séjogr, en Slqllngçe 4a.lgloire queCo-
a; aïoli-mg;- llgg’étoh insguëalors. daim».
gué par. ,çlerç-ofiçndcs; rçphemhes v sur. la nature
deslfitrep-Jnjl ,lq, in, hiçnçôçipuylea ouvrages
qu’il publiaïisjlgj laggnalMakeht-zlsur les (figé:
sarcaæa’rrjgs dfiîïaftûmtpizé. On lui fait hm...
ne"! d’anethhammiewancmbléqces proposât
15°"! lgéllfilnalçs: . qu’qn’nppellmüeus commun: .

et qu’emplole.ua arasemrmît mur multiplier
ses pieu-niaiseux EQIIEz-xdiâcçurit; avec facilité
sur Aouesîâerseçudelmaæàèçess»; il: .
ç .lsîqàliega. flunïqllûaflèsriboudans . se (6.-.
duîssehrsàsmeet’ir mubneodæ classes, On en:

«in? L par QKÇFPRJG. . un miam relativement. à
la sa!» a l’sfi’c; . 3th; «(muances r aux, par
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s’bmïés’ ,îraïcèncèïïrdêv ces :rzpbo’çtsï naîss’ëm" de;

séries de mààëîùid’s ’Ilet’ de ’vropby’rtions qcolmataiJ

(«imites ,Iïïcèëmpîàgfiéesïdë fleurs praWëé la: îpfeiil

que ’tmnles æxptssëeh- par demander et! "par? a!
papsesvalnçqe-s’vécm- de Pratiagôras ë: des au?!
fies rhétehçy- niâôn’tîlco’mimléïsmf. mafia": H
ë” " Apièsaavbrîr ’PégË’îà’ïnflmlèfe r de Construlâ

te l’exorde . dclçlïspàéerlla’flaflmionœt le max
Eva ’lësîpassîâfiâ méjuges ,3 6h" étêtait" l’e dg-

:flâinâdelïldguèhœ 4: réâfetméâmqü’l’aldîs dafii

ramant-e de aminé; publî ne ët- 11E barreau”.
nivale de laûlp’béëïeîl’ alleïlçélihra’ üïalfdrd le!

(lieux.lleâëhérosiiïétîlés citéyéfiê” qàï àvoié’nî

fiai dabs le? combats; ’I’Ensbîrd ladérate tompüÏ-

sa dg; ’ëlôges 9 peut des pauma-s: d’un un;
distinguéstDepuis un fa lobé ’îndîflléremyfient des
flammés” futÏiTç’sï ou’ âfimlles à Mlfilpatrle iïll’leifl-

ê’ensü’fl’dmé dé golxçësï’pàrîèâr et îl’on à "décidë

zinc lat-louage ïainsl’Ïquç «le» Blâme ne devoient

garder aucune mesurewj ’- - l ; - au
1x; Cesîîdâverbësïntehtàtiires’ïdm îàïïpieine rempli

l’bspacë .d’pnls’îèclè’;xet rififi-ter intervalle on

Bïàpplriqwîê avecli le fiâmet’sd’n’lë ï former le sir-
iw. Nonlveùl’eîfierlflîônlïlùîl’éoçàèmaéhles riches;-

fis qufirr-’avm,»rfægz son ’eflginev empruntééb
du: mais); "mal: l n? éheahoitiæncoæ à ’ le
augmenter; on le paroit tous les jours de nan-
’velles étïdlêursï’eïïdel sônêÎ-mëld’dieïin (les bril-

Jatlsr matéria’ux ’étoiém’ auparavantnje’tés t au l hà

bard lesï adsïàuprès des autre: Femme" ces pieu-
Tes! www rassemble &ïfurtohstftulre’ ne: "édificei;
’l’î’r’nstimû’effilera.L éehttmemL-Yirïicehtï”soin de les

«ESsortirl’et fieî’ÏleçÏIeipOscr fêlâm- une ballait)!-

donnahteüe Mr’lie’u fie -césæbriœs dsolées , gaie.
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faute de nerf et d’appuiu tomboient presque à
chaque mot, de! groupes d’uwessions choi-
sies formèrent, en se rapproçhgntt un tout dont
les parties se soutenoient! sans peine. Les Oreil-
les les, plu; déhotte; furent, raviesnd’enteudre
l’harmonie-delavprose; et- let esprits les plus,
justes ..,çle. voir une pensée se ,dëvelortper avec
.majesté dans une seule périodFo.,, . A .

, Cettefoyme heureuse, découerte par des
rhéteurs estimables, tels. que Gorgiapth Alcide:
mais et TbraSymaque, fut ’perfÎeetiormée par
lsocrate , disciple .du premier. Alors on distrie
huai les, périodes-.ditln discoursvennes intercale
les à-pettçrès figent: leurs membres s’enchaî-
pèrentet. se contrastèrent par ;l’entrelacement
des mots ou desrpensées; les mon tu; mêmes,
par de.fr6quentes inversions ..,semblerent sa.
venter dans l’espace qui leur; étoit assigné . de
manière pourtant que . des les ïœmmeucement
de la phrase, ils en laissoient entretioirla fin
aux esprits attentifs. Cet artificea adroitement

. ménagé, étoit pour eux une source de plaisirs;
mais trop souvent-employé , il les fatiguoit au
point qu’on et vu quelquefois , dans nos assemc
bites . des voix s’élever . et achever , avant l’ora-

ateur la longue aperiqde quül; encouroit avec

complaisance... . V A, . ,z e Des efforts, redoublés, ayant enfin, rendu
JÎélocmionnomhfluse . coulante v. harmonieuse,
propre à tous les; sujetsl susceptiblede couru
les pussions, on diStingua noie sortes de lan-
gages parmi les Grecs: celui de lapoisie... no:
He et magnifique; celui de la conversation
simple .et. modeste; pelai de le. ptosetrslenîe.
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«mut-plut .ŒllîîOÎDhÔQÏ lÉunviouide l’autre ,

suivant lagmaturer des matièresœuxquellesmn

(lïappliguoit..::zsr -7 i A. i; i”.- On distingua aussi deux «espèces d’ores
Jeune tapeuuquipoueacroient Béloquençe à» éclai-

zer le: peuple dusses ammhléesl,.tels que Blâ-
riclès; à défendre les intérêts ,desxpurticuliegs
au barreau , comme Antiphou- et: Haies; hère-
spandne . smala ..pltjlo9.0phie le: ,4 couleurs brillan-
tes de humble; commegDfimoeriteœt Platoth;
a: ceuxèquime ,cmltivantalaerhétorique que par 
.un muid: imitât). ou garenne. ’ïainemnçmo-
fions dfielamoie’nït en public eut. a la; mature du
gouvernement cit-ides loix;»;sur1leai mœurs-s :108
science: et les 4 arts. .À des; discourt superbes-.çœt
dans lesquels x les puseeæétoien! millisquéfl par

kilangggeflï. - - ’La [plupart-Ale ces idernîersgi remuas. sous
le nom de sophistes, sel répondinenti dans. la
Grèce; tlls verroienwde mille; en milieu; partout
accueillis": partout; escortés1 d’un; palud nombre
de disciples, qui, Houxlde s’élèverait: .ptel-
mières pliées-parafe secours de l’éloquence , par
yoientmhètemdnt lents leçons ,:et râaçprovisioh-
noient à leur suite, de ces notions généralçs
ou lieux commurxspdonr fientons aizdéla parlé.

Leurs outrages que J’ai : rassemblés; sont
écriteaavec rapt. de symnetrie: et. idiélegmceq
ou y. iroit: une. une. .abondanbez-de-beauæsl.
lqu’onuest soizmêxne fatigué (les (elliflrts-uqu’üis
coûtèrent; à.-leurs :auteurst;S’ils séduisent quel-

quefois . ils; ne remuent jamaisrbzrpasce queszle
paradoxe «yutient îlien de la vérité v et. la. chal-
lmrœlel’imagimtiau de celle de l’ouïe.»

I IXN. un ut
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Ils côneidèrenii le rhétorique; tufitôt’eom-
rmeàurr’inrrmnueuiîaenpereoaeïoflçüdoht de - jeu

demande plus d’esprit que de sentiment"; tantôt
emmenées A: de rtectiquelîr-donuïl’obiet
sérielle ramait; une grandeaqùttntlté de mots,
1’18 files passerage Heaume, illeOfso’titzenit les uns

millesièmred; cri-les faire fluidifier fièrement
’àil’ennemi 5 [le cuti-aussi des-"unes et des corps
de i réseau: f mais t une :hrinciiu’rle : t’eswuœe est
dans le wuiœrdàâls ’I’ëdnt deslîamed’.

"au «Cet"eplaozbrilleisur-tou dans des i éloges
ou panégyriquesz d’uetcule et: :üesî datât-dieux.
:Cetsontxleelsuietswquüls chaulaient par préfé-
mince ;t Hem lavifuveur A ue 46net t s’est" tellement
accrneç’qtr’elle’ïsïtendi infirment. les être:
inanimesrtJllri «mimi-e quint1 pottnhitre-IÎL’Elo-
ge du sel: toutes les richesses de l’imaginatiou
r’y sans A r imisées iupoitr r .aagéœt’les services ,

reju’vilf-tiendflâuùbmqèœls. 9*. i l
Je v!’[I-.’:im.pa’tlienœ quléo-fcauseueith’aïplupan de

ces bailliages. l1 wit- jusqu’à’ll’iedignution , lorsque

lents nuteuwiiàsinuènt tâehenrrde montrer
une l’orateur une» énervera emmerda triom-
pher le munie :et. l’innocence ;:ler:mérlsogne et

’la’ Vérité. Pa. fun r- 1 l t
HzElle-vi: jusqu’au ’dégoûeçi’btsqu’ils fon-

dant leuïàvflmisonne’mens sargleS’L’subt’tlités de

Jardialectiquet læs’isuœilleureb esprits; dans la.
mue. d’essuyerà’leursw lérces’ips’eagageoient’ vo-

dbintierstàns ces déroute: captieuxfi Xantippe,
fis ;de’ Péridlèsuseïphisoirrà raconter que pen-

rdant ilavcelébratiomrde certains fieux; un trait
lancé par mëgarde ’àyahtutuë un :cheval, son
père commueras. passèrent uneçjouniée entie-

’ y 1

a hub.
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te à découvrir la cause de cet accident; étoit?
ce le trait? la main qui lavoit lancé? les
ordonnateurs des jeux!

Vous jugerez. par llexemple suivant, de
lienthousiasme qu’excitoit autrefois l’éloquence
factice. Pendant la guerre du PéloponÈSe il vint
dans Cette vile un Simlien, qui remplitla Grè-
ce d’étonnement et d’admiration; c’étoit Gor-

gias, que les habitants de Léonter sa patrie,
nous avoient envoyé pour implorer notre assis-
tance. Il parut à la tribune, et récita une ha-
rangue dans laquelle il avoit entassé les figu-
res les plus hardies, et les expressions les plus
pompeuses. Ces frivoles ornemens étoient dis-’
tribués dans les périodes, tantôt assujetties àla.
même mesure , tantôtedistinguées parla même
chûte; et quand ils fichier): devant la mul-
titude, ce fut avec un ’ grand éclat, que les
Athéniens éblouis secoururent les Léontins,
forcèrent l’orateur à s’établir parmi eux. et
s’empressèrent de prendre chez lui des leçons
de rhétorique. On le combla de louanges, lors-
qu’il prononça l’éloge des citoyens morts pour

le service de la patrie; lorsqu’étantl montésur
le théâtre, il déclara qu’il étoit prêt à parler

sur toutes sortes de matières; lorsque, dans
les jeux publics, il pronOnça un discours peut
réunir Contre les barbares les divers peuples de

la Grèce; . V ’ le vUne autre fois les Grecs, assemblés aux
fieux Pythiques ,. lui décernèrentïrunev statue,
qui fut placées, en sa i présence. au temple
d’Apollon. Un succès plus flatteur avoit cou-
ronné sestalens. en Thessalie. Les peuples de

Tom. 1V. ai



                                                                     

saa ’ I-v ont ne E
ce canton ne connaissoient encore que Part
de dompter un cheval. ou de s’enrichir par
le commerce: Gorgias parut au milieu d’eux,
et bieutut ils cherchèrent à se distinguer par
les qualités de l’esprit.

Gorgias acquit une fortune égaleà sa ré-
putation; mais la révolution qu’il lit dans les
esprits, ne fut qu’uneoivresse passagère. Ecri-
vain froid, tendant au sublime par des efforts
qui l’en éloignent, la magnificence de ces ex-
pressions ne sert bien souvent qu’à manifester
la stérilité de ses idées. Cependant il étendit
les bornes de l’art; et ses défauts mêmes ont
servi de leçon.

. Euclide , en me montrant plusieurs haran-
gues de Gorgias , et difiérens ouvrages compo-
sés par ses disciples Pulps, Lycimnius . Alci-
damas , &c., ajoutoit: je fais moins de cas du
fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs écrits.
que de 14’ éloquence .noble et simple qui carac-
térise ceux de Prodicus de Céos. Cet auteur
a un grand attrait pour les esprits justes; il
choisit presque°toujours le terme. propre, et
découvre des distinctions très-fines entre les
mats qui paraissent synonymes.

Cela est vrai, lui dis-je, mais il n’en lais-
se passer aucun sans le peser avec une exac-
titude aussi scrupuleuse que fatigante. Vous
rappeliez-vous ce qu’il disoit un jour.à Socra-
te et à Protagoras dont il vouloitcunciliér les
opinions? ,, ll s’agit entre vous de discuter et
non de disputer; car on. discute avec ses amis,
et l’on dispute avec ses ennemis. Par-là vous
obtiendrez noue estime et non pas nos louan-
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gras; car l’estime. est dans le cœur, et la lou-
ange n’est souvent que sur les lèvres. De no-
tre côté, nous en ressentirons de la satisfac-
tion et non du plaisir; car la satisfaction est
le partage de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir
celui des sans qui jouissent ,,.-

Si Prodicus s’était exprimé de cette mat--

trière, me dit Euclide, qui jamais eût eu la
patience de l’écouter et de le lire ? Parcourez
ses ouvrages, et vous serez étonné de la sa-
gesse, ainsi que de l’élégance de son style.
c’est Platon qui lui prêta la réponse que vous
Ivenez de citer. Il s’égayoit de même aux dé-
penS’ de Protagoras, de Gorgias et des plus
célèbres rhéteurs de son temps. Il les mettoit,
dans ses dialogues , aux prises avec son maître;
et de ces prétendues conversations, il tiroit
des scenes assez plaisantes.

Est-ce que Platon, lui dis-je,n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens de Socrate? Je
ne le crois pas, répondit-.il; je pense même que
la plupart de ces entretiens n’ont jamais eu
lieu. --- Et comment ne se récrioieon pas con-
tre une pareille supposition? --- Phædon, après
avoir lu le dialogue qui porte son nom, pro-
testa. qu’il ne se reconnoissoit pas aux discours
que Platon mettoit dans sa bouche. Gorgias dit
la même chose, en lisant le sien; il ajouta
seulement que le jeune auteur avoit beaucoup
de talent pour la satyre, et remplaceroit bien-
tôt le poëte Archlloque. Vous conviendrez du
moins que ses portraits sont en général assez
ressemblans. -- Comme on ne juge pas de Pé-
riclès et de Socrate d’aprèsklet comélies d’Ao
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ristophane , on ne doit pas juger des trois so-
phistes dont j’ai parlé, d’après les dialogues

de Platon. t
Il eut raison sans doute de s’élever con-

tre leurs dogmes; mais devoit-il les représen-
ter comme des hommes sans idée, sans lumiè-
res, incapables de suivre un raisonnement ,
toujours prêts de tomber dans les pièges les
plus grossiers, et dont les productions ne mé-
ritent que le mépris? S’ils n’avoient pas eu de
grands talens . ils n’auroient pas été si dange-
reux. le ne dis pas qu’il fut jaloux de leur ré-
putation, comme quelques-uns l’en soupçonne-
ront peut-être un jonr; mais il semble. que
dans sa jeunesse il se livra trop au goût des
fictions et de la plaisanterie.

Quoi-qu’il en soit ,’ les abus introduits de
son temps dans l’él0quence, occasionnèrent
entre la philosophie et la rhétorique ,jusqu’a-

’lors occnpées du même objet, et désignées
sous le même nom, une espèce de divorce qui
subsiste encore, et qui les a souvent privées
des secours qu’ellfl pouvoient mutuellement
se prêter. La première reproche. à la seconde ,
quelquefois avec un ton de mépris .. d’usurper
ses droits, et d’oser traiter-en détail de la re-
religion, de la politique et (le la morale, sans
en connoître les principes. Mais on peut ré-
pondre à la philosophie que ne pouvant elle-
même terminer nos différais par la sublimité
de ses dogmestet la précision de son langage.
elle doit souffrir que sa rivale devienne son
interprète, lalpare de quelques attraits , et
nous la rende plus familière. C’est en effet ce



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS 2&5
qu’ont exécuté dans ces derniers temps les ora-
teurs qui, en profitant des progrès et des fa-
veurs de l’une et de l’autre , ont consacré leurs
talens à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tête;
il dut aux leçons des rhéteurs et des philo-
sophes cet ordre et ces lumières , qui, de con-
cert avec la forCe du génie, portèrent l’art
oratoire presque à sa perfection. Alcibiade,
Critias, Théramène marchèrent sur ses traces.
Ceux qui sont venus depuis les ont égalés, et
quelquefois surpassés , en cherchant à les imi-
ter; et l’on peut avancer que le goût de la
vraie éloquence en maintenant fixé dans tous

les genres: .Vous connaissez les auteurs qui s’y dis-
tinguent de nos jours, et vous êtes . en état
de les apprécier. Comme je n’en ai jugé, ré-
pondis-je, que par sentiment , je voudrois sa-
voir si les règles justifieroientl’impression que
j’en ai reçue, Ce règles, fruits d’une longue
expérience, me dit Euclide , se formèrent (l’a?
près les ouvrages, et les succès des grands poë-

tes et des premiers orateurs. r , V .,
L’empire de cet art est très-étendu. Il

s’exerce dans les assemblées générales , où l’on

délibère sur les intérêts d’une nation; devant
les tribunaux , où l’on juge les causes des par-
particuliers; dans les discours, où l’on doit
représenter le vice et la vertu sous leurs vé-
ritables couleurs; enfin dans toutes les occa-
sions ou il s’agit d’instruire les hommes. De
là trois genres d’éloquence, le délibératif, le
judiciaire, le démonstratif. Ainsi hâter ou em-

l
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pêcher la décision du peuple, défendre l’in-r

nocent et poursuivre le coupable, louer la ver;
tu et blâmer le vice, telles sont les fonctions
augustes de l’orateur. Comment s’en acquitter?
pour la voie de la persuasion. Comment opé-
rer cette persuasion? par un profonde étude,
disent les philosophes; par le secours des rè-
gles, disent les rhéteurs.

Le mérite de la rhétorique, suivant les
premiers , ne consiste pas dans l’heureux en-’
chaînement de l’exorde, de la narration, et des
autre parties du discours, ni dans les artifices
du style , de la voix et du geste, avec les-
quels on cherche à séduire un peuple corrom-
pu. Ce ne sont là que des accessoires, quel-
quefois utiles , presque, toujours dangereux.
Qu’exigeons nous de l’orateur? qu’aux diSpo-
sitions naturelles il joigne la science et la mé-

ditation. ,Si la nature vous destine au ministère de
l’éloquence, attendez que la philosophie vous
’y conduise à pas lents; qu’elles vous ait dé-
montré que l’art de la parole devant convain-
cre avant de persuader, il doit tirer sa prin-
cipale force de l’art du raisonnement; qu’el-
les vous ait appris en conséquence à n’avoir
que des idées saines , à ne les exprimer que
d’une.manière claire, à saisir tous les rapports
et tous les contrastes de leurs objets , à con-
noître aux autres ce que chaque chose est en
eile»même. En continuant d’agir sur vous , el-
le vous remplira des lumières qui conviennent

1 l’homme d’état, au juge intègre, au citoyen
excellent; 1vous étudierez, sous ses yeux, les
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différentes espèces de gouvernemens et .deloix,
les intérêts des nations, la nature de l’homme,
et le jeu mobile de ses passions.

Mais cette scienCe achetée par deîlongs
travaux céderoit facilement au souille doua:
gieux de l’opinion , si vous ne la souteniez ,
non seulement par une probité reconnue et
une prudence consommée , mais enc0re par un
zèle ardent pour la justice et un respect pro-
fond pour les dieuJË, témoins de vos intentions
et de vos paroles.

7 Alors votre discours, devenul’orgatie de
la vérité ,l aura la simplicité, l’énergie , la cha-
leur et l’imposante dignité qui la Caractérisent;
il s’embellira moins de l’éclat de votre élo-

quence. que de celui de vos vertus; et tous
Vos traits porteront. parce qu’on sera persua-
dé qu’ils viennent d’une main qui n’aij’amais

tramé de perfidies. - -A r 7
Alors seulement vous aurez" le’drdit de

nous développer, à la tribune , ce qui eSt véri-
tablement utile;sau barreau, ce qui’esr veri-
tablement juste; dans les discours consacrés à
la mémoire des grands hommes ou au triom-
phe des mœurs , ce qui est véritablement hohnête.

Nous venons de voir ce que pensent les
philosophes à l’égard de la rhétorique; il fau-
droit à présent examiner la fin que se propo-
sent les rhéteurs,-et les règles qu’ils nous ont
prescrites. Mais Aristote a entrepris de les re-
cueillir dans un ouvrage, où il traitera son
sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée

dans ses premiers écrits. .
t Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés,
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tantôt à»distrîbuer avec intelligence les parties
du discours sans songer à le fortifier par des
preuves convainquantes , tantôt à rassembler
des maximes générales ou lieux communs; d’au-

tresfois à nous laisser quelques préceptessur
le style. ou, sur les moyens d’exciter les pas-
sions; d’autres fois encore àmultiplier les ru-
ses pour faire prévaloir la vraisemblance sur
la vérité. et la mauvaise cause sur la bonne:
tous avoient négligé des parties essentielles ,
comme de régler l’action et la voix de celui
gui-parle ; tous s’étoient attachés à former un
avocg , sans dire un seul met de l’orateur pu-
.blic. l’en. suis surpris , lui dis-je ; car les fon-
ctiong.du dernier sont plus utiles, plus nobles
et plus difficiles que celles .du premier. On a
sans dime pensé. répondit Euclide,que . dans
ancrasseinblée où tous les citoyens, sont re-
muésipar le même intérêt, l’éloquence, devoit

se contenter d’exposa des faits , et d’ouvrir
Un avis salptaire; mais qu’il. falloit tous, les
artifices. de la rhétorique, pour passionner des
juges indifl’érens et étrangers à la cause qu’on

porte,à leur tribunal. a a. Les opinions de ces auteurs seront refon-
dues. souvent attaquées , presque toujours ac-
compagnées de réflexions lumineuses et d’ad.
dirions importantes dans l’ouvrage d’Aristore.
Vous [le lirez un jour, et jeime crois dispensé
de vous en dire davantage. . I .

Je pressois vainement Euclide ,°- a peine
répondoit-il âmes questions. Les rhéteurs adop-
tent-ils les principes de, philosophes? --. Ils
s’en écartent souvent, «surtout quand ils
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préfèrent’la vraisemblance à-la véritéæ- Quel?-

le est. la première qualité de l’orateur?-
D’être excellent logicien . -- Son premier de:
-voir? - De montrer qu’une chose est ou n’est
pas.----- Sa principale attention? --.De décou-
Nrirœlanschaque sujetvles moyens» propres
persuader. -- lin combien de. «parties se divise
Je discbuus?..--i Les rhéteurs en admettent un
gandinernbre, qui se réduisent à quatre , l’e-
aorde,.,la.proposition ou le fait, la preuve et
la «péroraison ;ion peut mêmetretrancher la pre-
mière et la dernière: l’allois continuer; mais
Euclide me demanda grace. et je ne pas ob-
tenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élo-

:cution. . - . , U :-: ’;. te Quelque riche que soitla langue Grecque,
lui dis je, vous avez du.vous appercevoir que
l’expression. ne .répondi pas, toujours a voue
idée Sans» doute , reprit-il ; mais nous avons
le même droit que les premiers institueurs des
langue’szv il nous; est . permis de hasarder un
nouveau. mot . soit en le. creant nous-mêmes".
soit en .le dérivant d’un mot déja connu.
D’autres,fois nous ’ajoutonsun sens figuréau
sens littéral d’une expression consacrée par
l’usage; ou bien nous unissons étroitement deux
mots pour en composer un troisième: niaisent;-
te dernière .liccnceest communément,réservée
aux poëtes ,. et sur-tout à. ceux qui font des
dithyrambes. Quant aux autres innovations, on
doit, muser avec sobriété, et le public ne les
adopte , que lorsqu’elles, sont conformes à, l’av

malogie de la langue . , iLaanaiutéd’une expression consiste dans
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le son qu’elle fait entendre , et dans le sens
qu”elle renferme; bannissez d’un ouvrage cel-
1e qui (9!erer la pudeur, ou qui mécontente
le goût. Un de vos auteurs , lui dzs-ie , n’ad-
met aucune diférence entre les signes de nos
pensées i et prétend que de quelque manière
qu’on exprime une idée , onproduit toujours
le même efl’et. Il se trompe , répondit Euclide;
de tisonniers qui sont à votre choix.l’un est
plus honnête et plus décent , parce qu’il ne
fait qu’indiquer l’image que l’autre met sous

les yeux.. r . 4 .Nous lavons des "mots propres et des mots
figurés; nous en avons da simples et à? C001.
posés, d’indigènes et d’étrangers; il en est
qui ont plus de noblesse ou d’agrémens que
d’autres. parce qu’ils réveillent en nous des
idées plus élevés ou plus riantes; d’autres en-
sin qui sont si bas si dissonans, qu’on doit les
«bannir de la prose et des vers.

De leurs diverses combinaisons se forment
les périodes, dont les unes sont d’un seul mem-
bre, les autres peuvent acquérir jusqu’à quaf
tre membres, et ne doivent pas en avoir da-
Vantage .

Que votre discours ne m’offre pas un tis-
su de périodes complettes et symmétriques,
comme-ceux de Gui-glas et d’lsncrate , ni une
laite: de phrases courtes et détachées, comme
deux des anciens. Les premiers fatiguent l’es-
prit, les seconds blessent l’oreille. Varie-L sans
cesse les mesures des périorler, votre styleau-
ra tout à la fois le mérite de l’art et de la
Innplicité , il acquerra même de la majesté .i
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si le dernier membre de’ la période a plus
d’étendue que les premiers , et s’il se termine
par une de ces syllabes longues où la voix se

repose en finissant. vConvenance et clarté, voilà les deux prima
cipales qualités de l’élocutionJ ’. l )

. 1.° La convenance. On reconnut de bon-
ne heure que rendre les grandes idées par des
termes abjects , et les petites par des express
sions pompeuses, c’étoit revêtir de baillonsles
maîtres du monde . et de pourpre les gensde
la lie du peuple. On reconnut aussi que l’ame
a différens langages, suivant: qu’elle. ester:
mouvement et en repos; qu’un vieillard me
s’exprime pas comme un jeune homme, ni les
habitans dela campagne comme ceux de la vil»
le: De là il Suit que la diction doit varierlsuia
vant le caractère de celui qui parle et de ceux
dont il parle , suivant la nature des manières
qu’il traite, et des circostances où il se trou-
ve. Il suit encore que le style de lapoësie ,
celui de’l’éloquence,’de l’histoire et du dialoi-

gue différent essentiellement l’un de-l’autrei,
et même. que, dans chacque genre ,les mœurs
et les talens d’un auteur jettent sur sa diction
des difl’érences sensibles; .

’z,° la clarté . Un orateur , un écrivain
doit avoir fait une étude sérieuse de sa lan-
gue. Si vous négligez les règles de la gram.-
maire , j’aurai souvent de la peine à pénétrer
votre pensée. Employer des mots amphibologi-
ques, ou des circonlocutions inutiles; placer
Imal-à-propos les conjonctions qui lient les mem-
bres’d’une phrase, confondre le. pluriel avec le
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singulier; n’avoir aucun égardà la distinction
établie dans ces derniers temps , entre les noms
masculins et les noms féminins; désigner par
le meure terme les impressions que reçoivent
deux deinos’ sens, et appliquer le verbe voir
aux objets de la vue , et de l’ouïe ’vr; distri-
buer au musard, à l’exemple d’Héraclite , les
mots d’une phrase, de manière qu’un lecteur
ne puisse pas deviner la ponctuation de l’au-
.teur::tous ces défauts concourent également
Llîobscurité du style. Elle augmentera, si l’ex-
cès. des ornemens. et la longueur des périodes
égarent l’attention dualecteur, et ne lui per-
mettent pas de’respirer; si. par une marche
troptapide, votre pensée lui échappe . com-
me des coureurs de la lice , qui, dans un ins-
tant, se dérobent aux yeux du spectateur.

.Rien ne contribue plus là la clarté que
l’emploi des expressions usitées; mais si vous
ne. lesdétournez jamaixle. leur acception, vo-
.tre:st.ylene sera que familier et rampant; vous
le releverez par des tours nouveaux et des.ex-
pressions y figurées. v iLa prose doit régler ses, mauvemens Sur
des-xbyxhrnes faciles à’reconnoitre, et s’abste-
nir de la cadence affectée à la poésie. La plu-

.9311. en bannissent les,vers . et cette proscri’
prieur est fondée sur un principe qu’il faut
toujours avoir devant les yeux; c’est que l’art

EIMvMfiMilM eau Y m
* C’est ce qu’avait fait Eschyle. (in Prom.

v: 21.) Vulcain dit que Prométhéelne verra. plus
m voix ni figure d’homme.

a k
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doit se cacher, et qu’un auteur qui veut m’é.
mouvoir ou me persuader, ne doit pas avoir
la mal-adresse de m’en avertir. Or, des vers

’semés dans la prose annoncent la contrainte
et les prétentions. Quoi! lui dis-je, s’il vous
en échappoit quelqu’un dans la chaleur de la
composition, faudroit-il le rejeter, au risque

.d’afi’oiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence

du vers , répondit Euclide, il faut l’adopter,
et la diction s’en embellit; s’il est régulier, il
faut le briser, et en emp10yer les fragmens
dans la période , qui en devient plus sonore.

"Plusieurs écrivains, et lsocrate lui-même , se
sont exposés à la censure, pour avoir négligé
cette précaution.

Glycère , en formant une courOnne ;’n’est
pas plus occupée de l’assortiment des couleurs,
que ne l’esr , de l’harmonie des sons, un auteur
dont l’oreille esr délicate. Ici les préceptes se
multiplient. Je les supprime; mais il s’élève une

. question que j’ai vu souvent agiter. .Peutvon
placetde suite deux mots dom l’un-finit, et
l’autre commence par la même voyelle? [socra-
te’ et" ses disciples évitent soigneusement-i ce
concours; Démosthène, en bien des occasions-r,
Thucydide et Platon; rarement. Descritiques
les proscrivent avec rigueur; d’autres. mettent
des restriccions à la loi, et soutiennent qu’une
défense absolue nuiroit quelquefois à largravi-

té de la diction. .. : .i v : , . J:J’ai ouï parler, dis-je alors , des .difl’éren-

tes espèces de styles,.tels que le noble ,- le gra-
ve , le simple , l’agréable, ce. Laissonsvauxi’rhée

teurs,-répondit Euclide, losoin d’en tracer les
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divers caractères. Je les ai mus indiqués en
deux mots: si votre diction est claire orcan-
venable, il s’y treuvera une proportion exacts
entre les mots, les pensées et le sujet. On ne
doit rien exiger de plus.

.Méditez ce principe, et vous ne serez
point étonné des assertions suivantes. L’élo-
quence du barreau diffère essentiellement de
celle de la tribune . On pardonne a l’orateur
des négligences et des répétitions dont on fait
un crime à l’écrivain. Tel discourSiapplaudi à
l’assemblée générale, n’a pas pu se soutenir à

la lecture , parce que c’est l’action qui le fai-
soit valoir; tel autre , écrit avec beaucoup de
soin, tomberoit en public , s’il ne se prêtoit
pas â’ l’action. L’élocution , qui cherche à nous

’ éblouir par sa magnificence, devient excessive-
ment froide lorsqu’elle est sans harmonie,.lors-
que les prétentions de l’auteur paraissoient trop
à découvert, et pour me servir de l’expression
de Sophocle , lorsqu’il enfle ses joues avec ex-
cès, pour souffler dans une petite flûte. Le"
style de quelques orateurs est insoutenable par
la multiplicité des vers et "des mots composés
qu’ils empruntent de la poésie. D’un autre côo
té, Alcidamas nous dégoûte par une profusion
d’épithètes oiseuses , et Gorgias par l’obscuri-
té de ses métaphores tirées de si loin.

La plupart des hyperboles répandent un
froid mortel dans nos aines. Riez de ces au-
teurs qui confondent le style forcé avec le
style fort, et qui se donnent des contorsions
pour enfanter. des expressions de génie. L’un

, d’entre eux, en parlant du rocher que Polyo

a
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phème lança contre, le vaisseau d’Ulysse, dit:
,, On voyou paître tranquillement les chevres
sur ce rocher , pendant qu’il fendoit les airs. ,,

le me suis souvent apperçu, dis-je, de
l’abus des figures; et peut-être faudroit il les
bannir de la prose, c0mme font quelques au-
teurs modernes. Les mots prOpres, répondit Eu-
clide, forment le langage de la raison; les ex-
pressions ligure’es, Celui de la passion. La rai-
son peut dessiner un tableau , et l’esprit y ré,-
pandre quelques légers ornemens; il n’appar-
tient qu’a la pasiou de lui donner le mouve.
ment et la vie. Une ante qui veut nous forcer
à partager ses émotions, appelle toute la natu-
re à son secours, et se fait une langue nou-
Velle. En découvrant parmi les objets qui nous
entourent, des traits de ressemblance ou d’op- ,
position , elle accumule rapidement des figures,
dont les principales se réduisent à une seule .
que j’appelle Similitude. Si je dis: Achille s’e’ç

Iance comme un lion, je fais une comparaison.
Si, en parlant d’Achille, je dis simplement: Ce
lion s’elance, je fais une métaphore. Achille
plus luger que le mm, c’est une hyptrbole.
Opposez son murage à la lâcheté de Thersitej
vous aura. une antithèse. Ainsi la comparai-
son rapproche deux objets: la métaphore les
confond; l’hyperliolc et l’antithèse. ne les sépa-
rent qu’après les avoir rapprochés. ’

Les comparaisons conviennent à la poésie
plutôt qu’à la prase; Hayperbolc et l’antithè-
se. aux oraisons funebres et aux panégyriques,
plutôt qu’aux harangues et aux plaidoyers. Les
métaphores sont essentielles a tous les genres
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et à tous les styles: Elles donnent à la diction
un air étranger; à l’idée lapins commune, un
air de nouveauté. Le lecteur reste un moment
suspendu , et bientôt ils-aisit. à travers ces,
voiles légers , les rapportsiqu’on ne lui cachoit
que pour lui donner la satisfaction de les dé-
couvrir On fut étonné dernièrement de voir
un auteur assimiler la vieillesse à la paille , à
cette paille ci-devant chargée de grains , main-
tenant stérile et prête de se réduire en pou-s
dre. Mais on adopta cet emblème. parce qu’il
peint d’un Seul trait le passages-de la jeunesse
flOrissaute à l’infractueuse et fragile décrépi-

tude. - -Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que
des plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent
qu’un; instant, vous n’obtiendrez plus le même
succès, en employant’la même figure; bientôt
elle ira se CUÜfOÛdre avec les mots ordinaires;
comme tant d’autres métaphores que le besoin
a multipliées, dans toutes les langues, et sur-
tout dans la notre. Ces expressnons, une voix-
claire . de: mœurs âpres , l’ail de la vigne , ont
perdu leur considération en se rendant fami-

lières. d - ’ »v -Que la métaphore mette, s’il est possible,
lai chose en action Voyez comme tout s’anime
sousvleipinceau d Homère; la lance esr avide
du sang de l’ennemi; le trait impatient de le

frapper. ’I a" - r i -Préférez, dans’ce’rtalns cas, les métapho-

res qui rappellent des idées riantes. Homère a
dit: L’Aurore aux dozgts de rose , parce qu’il
s’était peut-être appei’çu que la nature répand
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quelquefois sur une belle main des teintes cour
leur de rose , qui l’embellisseut.encoœ. Qpedeb
viendroit l’image . s’il avoit ditsL’Aumre au:

doigts de pourpre? ; » . I i -
Que chaque figure présente un rapport

juste et sensible. Rappellez-vous la consternas-
:tion des A’théniens. lorsque Périclèsleur dit:
Notre jeunesse a pe’rt’ dans le combat; c’est pour
me si on avoit dc’poug’lle’ 1’ année de son prisi-

temszci l’analogie est parfaite; car la jeu;
nesse est aux [différentes périodes de, la vie, :ce
que le printemps est auxrantres saisoris.; 3

On condamne avec maison cette cxpressro’n
d’Euripide .- 14 rame souveraine desrners , par:
ce qu’un titre si brillant ne convient" pas a un
pareil instrument. On condamne .encore. cette
antre expression de Gorgias : Vous moissonner:
nec douleur. ce que nous amarante avec hon.
te. sans’doute, parce que les mots .semer’et
moissonner n’ont été pris jusqu’àprésent. dans

le sens. figuré ,. que. par les". poètes. Enfin. on
désapprouve. Platon , lorsque V. pour? exprimer
qu’une ville. bien constituée ne doit point avoit
de murailles ,5 il dit qu’il [antan-laisser dormir
les muraillescouchées par terne î-Ïi

Euclide s’étendit- suries: divers ornemens’
du discoursïll me cita. fle9’:eét.icen’nestheureu1
ses, des allusions’fines, des pensées ingénieug

ses, des réparties pleines: de;sel .*.,ll convint:
que la. plupart de ces forains niajoutent rienà

Tom. 1:7. n sa a v ..
vs v "v . sv .. v r . 7 v. 9va

3 Voyou-la à la. si: ilwuoluxne.’ * .-

. x
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nos connaissances , et mônlrcnt seulement a-
vec quelle rapidité l’esprit parvient aux résul-
tats , sans s’arrêter aux idées intermédiaires. il

convint aussi que certainesnauières de parler
tout tour-à-rour approuvées et rejetés par des
critiques également éclairés. ’ S
. - Après avoir dit un mot sur la manière de
régla la voix et le geste . après avoir rappel-

plé que Demostliène regarde l’action comme la
première, la seconde et la troisième qualité de
l’orateur: par-tout, ajouta-nil, l’éloquence s’arr

sortit au caractère de la nation. Les Grecs de
Carie , de Mysie et de Phrygie sont grossiers
encore. et ne semblent connaître d’autre rué
rite quelle luxe des Satrapes auxquels ils sont
asservis: leurs orateurs déclament, avec de:
intonations forcées , des harangues surchargées
d’une abondance fastidieuse. Avecdes mœurs
sévères et le jugement sain, les Spartiates ont
une profonde indilïérence pour tonte erpèce de
faste: ils neudisent qu’un mot, et quelquefois
ce mot renferme un traité de morale ou de p07
litique. ’
. .- Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,
qu’il lise nos- meilleurs écrivains; il jugera
bientôt qu’il retrouve au milieu d’une nation
polie, éclairée, sensible, pleine d’esprit et de
sont. Il trouvera; dans tous le même empresser L
ment à découvrir les beautés convenables i
chaque sujet», la même sagesse à les distribuer;
il trouvera presque toujours ces qualités esti-
mables , relevées par des traits qui réveillent
l’attention par des traces piquantes qui embel-

lissent la raisonna . s . 1. . . -. (.v
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- Dans les ouvrages même ou règne la plus

grande simplicité .combien sera-vil étonné d’en-
tendre une langue que l’on confondroit volon-
tiers avec le langage le plus commun. quoi-
qu’elle en soit séparée par un intervalle consi-
dérable! Coinbie’n le sera-t-il d’y découvrir ces
charmes ravissant, dont il ne s’appercevrn qu’e-

-près avoir vainement essayé derles faire paSser

dans ses écrits! u ., le lui demandai quel éoit celui des eu-
teurs qu’il proposoit pour modèle du style. Au-
eun. en particulier, me répondit- il; tous en gé-
néral. le n’en cite aucun personnellement,par-
ce que deux de nos écrivains qui approchent
le plus de la. perfection , Platane: Démosthè-
ne, pèchent quelquefois , l’un par excès d’or.
tremens , l’autre par défaut de noblesse. le «il!
tous en général, parce qu’en les méditant. en -- ’

les comparant les uns avec les autresmlïn une
lourent on apprend à colorer sa diction , mais
on acquiert encore ce goût quuis et pur qui
dirige et juge les productions du genic; sentir
ment rapide, et tellement répandu parmi nous,
qu’on le prendroit pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec quel mépris clu-
le rejette tout ce qui, dans un discours , man- *
que de correction et d’élégance; avec quelle
promptitude elle se récrie, dans ses asseme
blées , contre une expression impropre, ou. une
intonation fausse; combien nos orateurs se
tourmentent, pour contenter des oreilles si dé
licates et si sévères. Elles se révoltent , lui
dis-je , quand ils manquent. à, l’ennemie, nul-
lement quand. ils blessent la bienséance. Ne les
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voit-on pas tous les iourssÏ’accabler de repro-
ches isanglans, d’injures? sâles- et grossières?
Quels sont les moyens dont-ase servent quel-
ques.uns d’entre eux pour exciter l’admiration?

-Le fréquent usage des hyperboles , l’éclat de
l’antithèse et de tout le faste oratoire,ch ges-
tes et des cris forcenés.- .

Euclide répondit que ces excès étoient con-
damnés par les bons esprits. Mais, lui dis-je,
le sont-ilspar la nation? Tous les ans, au
théâtre, ne préfere-t-elle pas des pièces détes-
tables à des pièces excellentes? Des succès pas-
sagers et obtenus par surprise: ou par intrigue,
me dit-il , n’assurent pas la réputation d’un au.
teur. Une preuve, repris-je, que le bon goût
n’est pas général parmi vous, c’est que vous
avei encore des mauvais écrivains. L’un, ’à l’e-

xemple de Gorgias, répand avec profusion ,
dansi’sa prose, toutes les richesses de la poé-
sie. Un autre dreSSe, arrondit, équarrit , allon-
ge desspériodes dont on oublie le commence-
ment, avant que de parvenir à la fin. D’au-
tres poussent l’affectation jusqu’au ridicule,
témoin celui qui ayant à parler d’un centaure,
l’appelle un homme à cheval sur lui-même.

Ces auteurs, me ditlEuclide, ’sontfcornë
me les abus qui-seglissent par-tout; et leurs triom-
phes , comme les songes qui ne laissent que des
regrets. le "les..-e)tcl.us, ainsi que leurs-admira-
teurs; de cette nation (hlm-j’ai vanté le’goàt,
et qui c’est composée que des citoyens éclai-
rés. Ce sent" eux qui Ï tôt ou tard, fixent les
décisions de la multitude; et, Vous conviendrez

i’ v’ A- .
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quËils sont en plus grand nombre parmi nous

que par-tout ailleurs. . . .- k,Aj li me semble -que..l’éloquence est . parve-
nue axa plusriraute période. Quelsera désor-
mais son destini’JILest aisé de le..prévojr.. lui
filerie-tigelle (emmura; si vous zêtas subiugnés
par quelque puissance étrangère; elle s’anéan-
tiriolittsi vous l’étiezxpar lavphilosophisz; Mais
heureusement vous étes’à l’abri.dev.ce dernier
danger. ’Euclide..entrevit ma pensée,.ct mépris
de l’étendre," AUtcondition, répondis-je. :que
vous me pardonnerez mes paradoxes et mes
écaitsa, , Q3 .. ,w’- ,l .

l’entends par philosophie , une raison son.-
yeraineniente’çlairéeale vous demande; si les
illusions 1qui p. sensonr,,glissées dans: le. langage
ainsi que dans nos passions,nes’évanoniroient
pas à-Àskon aspect ,1 comme les. fantômesflet les

ombres alla naissance du jour. . L
U, Prenons pour juge unedes génies qui ha-
bitent les sphères célesres. et qui ne se nour-
rissent quede vérités pures. il est au. milieu
de nous; jeunets sous ses yeux un discours
sur la morale; il applaudit à la solidité des
principes, à la clartét des idées, à la force des
preuves Etna la.,propriétéî des termes. Cepen- .
dam, lui dis-je, cè disceurs ne. réussira 90min
s’il n’es-t traduit dans la langue. des orateurs . p
il faut;sylrfimètrise-rllesmembres de cette pér-
riode, et déplacer-huit, mon dans cette .- autre,
pour, en, tirer des, sans plus. agréables.,le ne me
suisipas [toujours;exprimé avec assez de pré- z
cisiong lespassiStans: ne. me pardonneront pas
cloqm’êfiç mésié de leur intelligence: "Mon style
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est trop simple; j’aurais dû l’éclairer par des
points lumineux. Qu’est ce que ces points lu-
mineux , demande le" génie? ---- Ce sont des hy-
perboles, des comparaisons, des métaphores et
d’autres figures destinées à mettre les choses
2a anodes»: , Ou fort ait-dessous de leur va.-

llrà ’ ’ iCe langage vous étonne sans doute;mais
nous autres hommes , Sommes faits de manie-
re que pour défendre , même la vérité, il nous
faut employer le mensonge. Je vais citer quel»
ques-unesde ces ligures, empruntées la plu.
part des" écrits des poëtes , où elles sont des-
aînées à grands traits , et d’où quelques ora-
teurs les transportent dans la prose. Elles fe-
ront l’ornemcnt d’un éloge dont voici locom-

monument. , ’ - ns Je vais rendre le nom de mon héros à
jamais célèbre parmi tous les hommes. Arrêtez.
dit le génie; pouvez-vous assurer que votre
ouvrage sera connu et applaudi dans tous les
temps et dans mus les lieux? Non lui dis-je,
mais c’est une figure. Ses cieux, qui furent
l’œil de la Sicile, s’établirent auprès du mon:
Etna, colonne du ciel. J’entends le génie qui
dit tout bas s: Le ciel appuyé sur un petit ro-
cher de ce petit globe qu’on appelle la terre!
quelle extravagance! Des paroles plus douces
nue le miel coulent de ses laures; elles tombent
sans interruption, comme ces flocons de neige
qui tombent sur la campagne. Qu’ont de com-
mun les paroles avec le miel et la ’neige, ait l
le génie? Il a cueilli in fleur de fantastique,
et. sa lyre émoule foudre embrène. Le génie
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me regarde avec étonnement , et ie continue:
Il a le regard et ’la prudence de Jupiter, l’as-
pect terrible de Mars, et la force de Neptu-
ne ; le nombre des beautés dom il a fait lacon-
quète , égale le nombre des feuilles des arbres;
et celui des flets qui viennent successivement

ç expirer sur le rivage de la mer. A ces mots,
le génie disparaît, et, s’envole au séjour de le.

lumière. . .Quoiqn’oh pût vous reprocher, me dît
Euclide, d’aVOir entassé trop de figures dans
cet éloge , je conçois que nos exagérations
falsifient nos pensées-ainsi que nos sentimens,
et qu’elles effaroucheroient un esprit qui n’y
seroit-pas accoutumé. Mais il faut espérer que
notre raison ne restera pas dans une éternelle
enfance. Ne’vous en flattez pas, répondis-je,
l’homme n’auroit plus de proportion avec le
reste de la nature, s’il pouvoit acquérir les
perfections dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infini-
ment exquis , la langue ne pourroit soute-
nir l’impression du lait et du miel; ni la main
s’appuyer sur un corps sans en être blessée ;
l’odeur de la rose nous feroit tomber ’en con-
vulsion ; le moindre’bruit déchireroit nos oreila
les, et nos yeux appercevroient des rides af-
freuses sur le tissu de la plus belle peau . Il
en est de même des qualités de l’esPrit: don,-
nez-lui la viio la plus perçante , et la justesse
la plus rigoureuse, combien seroit-il révolté
.de l’impuissance et de la fausseté des signes
qui représentent nOS- idées! Il se feroit sans
doute une autre langue; mais que deviendroit



                                                                     

g .voxacnce": des passions, que deviendroient les pu-
sions elle-mêmes , sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austère! Elles s’éteindroient
ainsi que l’imagination, et Ll’homme ne seroit

lus le, même. A. . , l - ’3, Dansljétat où il est aujourd’hui, tout ce
qui sort de souespritz de son cœur et de. ses,
mains, n annonce .qu insuffisance et. besoxn .
Renferme dans des limités étroites, la nature

” punit avec rigueur des qu’il veut iles fran-
çhir. Vous croyezqu’en se-eivilisant . il a fait
un. grand pas vers la perfection; qu’a-t-ildone
gagné? De Substituer, dans l’ordre général de
la société, des loi: faites par des hommes ,
aux. loixk naturelles. ouvrages des dieux; dans
les mœurs, l’hypocrisieà la, vertu ; dans les

plaisirs, l’illusion la réalités dans la polites-
se .ïles manières au sentiment . Ses goûts se
sontltellem-elntzpervertis à force de s’épurer.
qu il s’est trouvé contraint de préférer ., dans.

les arts , ceux qui sont agréables à ceux qui
’ sont utiles; dans l’éloquence,le mérite du sty-

le à celuizdespensées; par-tout, l’artificelà la
vérité.:l’qse Jle dire, les peuples éclairés n’ont

sur nous. d’autres supériorité . que d’avoir per-
fectionné l’art de feindre, et le secret d’atta-

çher un, masque sur tous les visages. .
g I Je vois par-tout ce que vous m’avez dit .
que la rhétorique ne se propose pas d’autre
fin , et qu’elle. n’y parvient qu’en appliquant
aux paroles ,de tous et des couleurs agréables.
Aussi, loin d’étudier ses préceptes, je m’en
tiendrai. comme j’ai fait jusqu’à présent , à.
cette réflexion d’Arioste . le lui demandois a
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quels signés on reconnaît un hon ouvrage; il
répondit: .S’il est impossible d’y rien ajouter ,
.etd’en retrancher la moindre chose.

Après avoir discuté ces idées avec Eu-
clide, nous sortîmes,.et nous dirigeâmes no-
tre promenade vers le Lycée. Chemin faisant,
il me montra une lettre qu’il venoit de rece-
voir d’une femme de ses amies, et dont l’or-
thographe me parut vicieuse; quelquefois l’é
s’y trouvoit remplacé par un i, le d par un
g. l’ai teujours été surpris, lui dis-je, de cet-
te négligence de la part des Athéniennes. El-
les’ écrivent, répondiril, comme elles parlent ,
et comme on parloit autrefois. il s’est donc
fait , repris-je , des changemens dans la pronono
dation? En très-grand nombre, répondit-il;
par exemple . on disoit anciennement himèra
(jour), après on a dit héme’ra, le premier e
fermé; ensuite hème’ra, le premier è ouvert.

L’usage, pour rendre certains mots plus
sonores ou plus majestueux, retranche des 1ers
tres . en ajoute d’autres , et par cette conti-
nuité d’altérations, ôte toute espérance de
succès à’ceux qui voudroient remonter àl’ori-

gine de la langue. il fait plusencore, il con-
damneà l’oubli des expressions dont on se ser-
voit communément autrefois, et qu’il seroit
peut-être bon de rajeunir. t

En entrant dans la première cour du Ly-
cée, nous fûmes attirés par des cris perçant
qui venoient d’une des salles du gymnase. Le
rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s’étaient

engagés dans une dispute très-vive. Nous eû-
mes de la peine à percer la foule. Approcher,

Tom. 17. - B: ” ; ’
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nous dit le premier; voilà Pythoddte qui son.
tient que son art ne diffère pas du mien , et
que narre objet à tous deux est de tromper
ceux qui nous écoutent. Quelle prétention. de
la part d’un homme qui devroit rougir de pot-
ter le nom de sophiste!

Ce nom, répondit Pythodore , étoit ho-
norable autrefois; c’esr celui dont se paroient
tous ceux qui, depuis Selon jusqu’à Périclès,
consacrèrent leur temps à l’étude de la sages-
se; car au fond, il ne désigne pas autre cho-
se. Platon. voulant couvrir de ridicule qpel-
ques-uns de ceux qui en. abusoient, parvintà
le rendre méprisablelparmi ses disciples. Cepen-
dant je le vois tous les jours appliquer à So-
crate, que vous Respectez sans doute , et a
l’orateur Antiphon,que vous faites profession
d’extimer. Mais il n’est pas question ici d’un
vain titre. le le dépose en votre présence. et
je vais, sans autre intérêt que celui de la vé--
rité , sans’autres lumières que celles de la rai-
Ïson , vous prouver que le rhéteur et le so-
phiste emploient les même: moyens pour arri-

Ver au même but. ’q J’ai peine à retenir mon indignation, ré-
prit Léon: quoilde vils mercennaires, des ou-
vriers en paroles, qui habituent leurs disciples
à s’armer d’équivoques et de sophismes, et à

soutenir également le pour et le contre, vous
osez les comparer à. ces Minimes respectables
qui apprennent à défendre la cause de l’inno-
cence dans les tribunaux , celle de l’état dans
l’assemblée générale , celle de la vertu dans les

discours qu’ils ont soin de lui consacrer! Je
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ne compare point les hommes, dit’Pgthodol’é;
je ne parle queue l’art qu’ils professent.
Nous verrons bientôt si ces hommes respecta.
bles ne sont pas plus à redouter que les plus
dangereux sophistes. ,, ’Ne convenez-vous» pas que vos disciples
et les miens, peu soigneux I’de parvenir a la
vérité .. s’arrêtent communément à latinisent-

blance ? - Oui ;’j mais les premiers fondent leur:
raisonnemens sur de grandes probabilités; et
les seconds sur des apparences frivoles. 43E:
qu’entendez-vous’ par, le probable ? -’, pCe’ qui p

purot! tel à tous lesbommes , ou àla plupart
des hommes. - Prenez-garde à votre réponse;
car il suivroit de là que ces sophisres’ , ’dont
l’éloquence entraînoit les sufl’ragesr’d’u’nè ira:-

. tion , n’avançoient que. des prOpositio’n’s ’proba-

bles. -- ils n’éblouissoient que la’ multitude:
les sages se garantissoient denl’illu’sion.’ ’

C’est donc au tribunal de sages ,’ deman- .
da Pythodore, qu’il faut s’en rapporter pour
savoir si une chose est probable minon?-
Sans doute, répondit Léon ; et j’ajoute lama
définition qu’en certains cas , ’on doit regar-
der comme probable , ce qui est rec’onnu pour
tel par le plus grand nombre des sag’es’.o’u’d’u

moins par les plus éclairés d’entre eux. Êtes-

vous content? - Il arrive donc quelquefois
que le probable est si difficile à saisir, qu’il
échappemême à la plupart des sages’.’et ne
peut être démêlé que par les plus éclairés d’ell-

tre eux? -,- A la bonne heure. -- Et quand. l
vous hésitez sur la réalité de ces vraisemblan-

ces , imperceptibles presque à tout le monde,
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allez-vous;consulter ce petit nombre de sages
filaires? -- Non, ie m’en rapporte à moi-me
me, en présurnant leur décision. Mais que pré-
tendez-vous conclure de ces ennuyeuses sub-

tilités? .Le voici, dit Pythodore, que vous ne
vous faites aucun scrupule de suivre une opi-
nion que. de votre propre autorité, vous avez
tendue probable; et que les vraisemblances
trompeuses suffisent pour déterminer l’orateur
ainsi que le sophiste. --- Mais le premier est
debonne foi , et l’antre ne l’est pas. -Alors4
,ils ne différeroient que par l’intention; c’est
ençefi’et ce qu’ont avoué des écrivains philo-

sophes; je veuxfnéanmoins vous ôter encore

ce: avantage. I M l . v I ’
s .; Vous accusez les sophistes de soutenir le
gourer le contre: je vous demande si la rhé-
torique, ainsi que la.dialéctique , ne donnent
pas des règles pour rififendre. avec succès deux
opinions contraires. -- J’en conviens; mais un;
exhorte le jeune élève à ne point abuser de
cette voïe: il doit la connoître pour éviter les
pièges qu’unennemi adroit pourroit semer au-
tour de lui. -- C’est adire, qu’après avoir
.mis.entre les mains d’un jeune homme unpoi-
,gnard et, une épée,.on,lui dit: Lorsque l’en-
,nemi vous serrera de près , ’et que vous serez
fortement remué par l’intérêt, l’ambition, e: la

pVengeance , frappeszavec un de ces instrumensl
vetnneivouslservez pas de l’autre , quand mê-
me. il devroit. vous donner la victoire. J’admi-
chrois cette modération; mais pour nous assu-
rer s’il peut en errer l’exercer, nous allons

l
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le suivre-Idans’ leîcombat’, ou plutôt sôufl’rez

que je vous)! conduise ,-rrioiïmeme. r: .À 3. V,
Supposons que voussoyez, chargé d’une;

ser, unzçhomnie. domrleærime n’est pasïavéré,

et [qu’ilgme soitpermiæwder vous rappeller les
leçons que les instituent: adonnent I 1011846
jours à leurs mires; jeaveuszdimi :"vot’re me;
mier objet est dertpersuarlcrsnæt..pourlupeter

s cette persuasion ,, ilafium-splaiqei etr toutim-.3
Vous avez de l’esprit endentaiens ,vo’u’sionisn
se: d’une excellente-A l’épfiûtîol ;[: aimer î. parti

de ces avantages. 41h: onlizdéieipreparttlarrcmâ
fiances’ vous rumineraient scrutations
l’exorrle,et dans. la suite dit’discours-gdesma-y
zincs de.justice et. de’probité ;-.-mais;-Asur-wut
eniflattantvvos juges s dans Nous aurez sont
de relever-leslumièree «d’équité. Nennéglîget

pas lessufl’rçagesde l’assemblée; il musserai

facile «les obtenir. Rien-J desi mention
Socrate ,. que deçlouetî..les Athéniens an’inilieifl .
d’Athènes; conf9mçzvvgus; à leur "goûtï’faiSI

ses paSSGtaPWr;b0mêâe tout. Le qui est hoc:

noté. r --: il l w,Suivant le besoin de votre cause. rappro-a
chez les qualités ides deux Apartiesfides’qua-s
lités 50mm: ou mauvaises qui les avoisinent a
emmerdant le plus beau imltlle mériteïréel
ou imaginaire de celui pourqui vous parlez;-
excusez ses défauts , ou plutôt, annoncez-les
comme des excès de vertuszltransformez l’in-
solence en grandeur d’âme , la témérité en
courage ,» la prodigalité en libéralité; lesfll-
reurs de la colère en eXpressions de franchise;
vous éblouirez les juges.
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(Somme le pies beau privilège de la rhé- -

thorique est! d’entieliir- et: de défigurer si d’a -

(sur: et de tanniser tous les objets , ne
dénonças (le peindre vosre adversaire sous
de noirescoulenrs ;:trempea votre plume dans
trench-ayez minimum! ses moindres fau-
tes . d’upoisaùerwes plus belles actions , de
répandre des ombrés sur son caractère: est-il
circompect et prudent Pidites qu’il est suspect

et capable de trahisons :. .
.-’ ,IQeoiques une." "couronnent la victi-
me nuâmeque de ’l’abattreî leurs pieds; ils

commencent panneautées reloges à la par
lie adverse; «auprès musicienne loirs d’eux
tout. souan de Minime) fiai , ils enfoncent à
bien bpoignard dans son-cœur. Si ce rafli-
nernen de méchanceté vous arrête, je vais
mettre ventre vos nains une arme tout aussi
redoutable. Quand vous adversaire vous acca-

. blende poids doses raisonnait-lieu de lui
répondue, couvres-leus ridicule , et vous li-
mera-idem dans les» yeux des juges. S’il n’a
fait que conseiller l’injustice, soutenez qu’il
est «pin Wh que s’illnlïavoit commise; s’il
n’a fatigue suinte les conseils d’un autre,
soutenez que d’exécution est plus criminelle que
le musai. :C’ost. ce quej’ai vu pratiquer, il
n’y aves long-temps ,. par un de nos orateurs ’ ,
charge de deux v causes différentes.

Les fait: écrites vous sont-elles contraires?

L . m Q
* intimismes poursuivent l’orateur Gallistrate ’,»

et ensuite la général (Hadiths. i - i e
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ayez recours à la loi. naturelle, et montrez
qu’elle est plus juste que les loi: écrites. Si
Ces dernières vous sont favorablehreprésomea
fortement aux juges qu’ils ne peuvent", sans
aucun rétexte , se dispenser de les suivre. l

V tre adversaire , en convenant de fa fait»
te, prétendra peut-être que c’est par ignorait,"-
ce ou par hasard qu’il la commise; soutenez.
lui que c’est de dessein prémédite. Offre-taille
serment pour preuve de son innocenceïdites,
sans balancer, qu’il n’a-d’autre intention que
de se «soustraire, par un parjure, là le justice
qui l’attend. Proposez-vous kde votre côté , de
confirmer par un serment ce que vous venez
d’avancer 9’ dites qu’il n’y a rien desi religieux

et. de si noble queue remettre sesinterêtsem
ire les mains des dictan- « l

iSirvous n’avez pas des témoins ,- tâchez
de diminuer la force de «ce moyennai vous en
Ives.» mutiliez rien pour» le faire valoir.

-.vous est-il avantageux de saumure à la
question les esclaves de la partie adverse?
dites que c’est la plus forte? despreuves. Vous
i’estsil que les vôtres n’y soient pas -sppliqnési

dites que c’est la plus incertaine je! la plus
dangereuse de tontes; - , ’ 1 v -

Ces moyens facilitent la victoiregimsis
il? faut l’assurer. Pendant toute l’action.r-perndez
plutôt de vüe de votre cause que Vos jugesr’
ce n’est qu’après les avoir terrassés , que vous

triompherez de votre adversaire. Remplissez-
les d’intérêt et clopiné en faveur de verre
partie ; que la douleur soit empreinte dans vos
regards et dans les accens de votre voix. s’ils



                                                                     

359 VOYAGIEÏW
nuent: une larme .4 5’: vouS.voyez 11;. balanes
b’éhranlgr.eutre leurs mains, tombez sur en); i
avec tonnes les fureurs. «l’éloquence, associai
(leurs passions aux vôtres , soulevez- contre v6;
tre ennemi. 19m", mépris, leur judignation, leu;
colèrfiaëctzs’il est Vdisünguénarses emplois et
par :5351 riçhesses, soulevez; aussi leur: rideme- 1
arapportezv-VOus-entà lamine" qui la suit de

grès.) .) ,: - ’ ç Î,- .Toumes :précçptes, 1360;..- som mm .48.
5h9f5;.d’aueusation poutre l’art. une . flous. pro:
fessez, Jugez des .efl’etquu’ils fproduisent .913:
la réponselefl’rayant’e d’un fauteuxçaïocaî "de

Byzance , à qui je. demander; r detpièrementl.
ce. qu’eaicçrtains, «sommoient les, de
son pays-fiez que je veux. me ditrllt .’ 7 .

o Léon vouloit rejeter. uniquement sur. les
orateurs: les reproches que faisoit Pythodorc à
la; rhétorique. Eh! non, reprit ce dernienavec
chaleur; jls sÏagit ici des abus inhérgns à - cet
artjfunçstçz je vous rappelleçce qu’on trouve
dans tous les traités de, rélboriqge; oe- que
pratiquent tous les, jours les orateurs les plus
accrédités,.ce quartons les jours les,’instim-
neurolesplus éclairgsuous ordonnentdç Mi?
quer ,. ce que nous avons appris, vous et moi.
dans. Botte«eufance.;. - a t; ,. ü

Rentrons dans ces .lieuxi, où l’on prégçnd
’initier la jeunesse .,à, l’art oratoire, somme, s’il
étoit questiOn de dresser des histrions ,1 (Lesî de:
commune: des athlètes. Voyez avec quelle
importance on dirige leurs regards,leurs voix,
leur attitude, leur; gestes; avec quels pénibles
travaux caleur apprend, tgutôt à, broyer lei

’A...
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tartisses couleurs dont ils doivent enluminer

leur langage, tantôt àvf’aire un mélangeperfi-
de de la trahison et de la force. Que d’impo-

l- sruresl que de’ barbarie! Sont-ce là [les orne-
»mens de l’éloquence? est-ce là le cortège de

. l’innocence et de la vérité? Je me croyois dans
leur asyle, et je me mouve dans un repaire

a miteux, on se distillent les poisons , les .plus
subtils , et se forgent les armes les lus meut-r
trières: et ce qu’il:y a d’étrange, ces: que Ççl

armes et ’ees poisons se.vendent sous la protec-
- tien du gouvernement, et que l’admiration et
Je crédit sont la récompense de ceux qui en
font l’usage le plus cruel. -- . ,

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché
dans presque toutes les leçons de nos rhéteurs.
Mais, dites-moi: que] est donc ce principe
dont j’ai -déja parlé, et sur lequel p’orte,l’édi-

fiCCIdC la rhétorique, qu’il faut émouvoir for-
rament les juges? eh! pourquoi les émouvoir?
juste ciel! eux qu’il faudroit calmer s’ils éto-
ient émus! eux qui n’eurent jamais tant be-
soin du repos des sens et de l’esprit! Quoi!
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre,
que les passions pervertissent le ingegemeut,
et changent à nos yeux la nature,des; choses,
on prescrit à l’orateur.de remuer layassions
dans son arme , dans celles de seerauditeursg,

damsellesnde ses-jutes; etl’onale (tout de
soutenir que. de tant, de mouvemenstimplitueux

:et désordonnés , ilpeut résulter une décurion

équitable! ’ g r Ï , 1.Al10nsr dans les lieux ou se. discutent les
grandsjuzérêrs ne l’état. Qu’y verrous-Anna?
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des éclairs, des foudres partir du haute de la
tribune , pour allumer-des passions violentes,
et produire des rave e horribles; un peuple
imbecille venir eherc des louanges. qui le
rendent insolent, cri des émotions qui le ren-
dent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en gardes contre l’éloquence de
leurs adversaires. Elle est donc bien dangereux.

1e cette éloquence:a cependant elle seule nous
gouverne, et l’état est perdu.

Il est un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite est d’appaœiller
les mensonges les plus révoltans, et les hyper-
boles les plus outrées, pour célébrer des horn-
mes ordinaires et souvent méprisables. Quand

-cette espèce d’adulation s’introduisit, la vertu
dut renoncer aux louanges des hommes. Mais
je ne parlerai point de ces viles productions;
que ceux qui ont le courage de les lire, aient
icelui de les louer ou de les blâmer.

il suit de là que la justice est sans cesse
outragée dans son sanctuaire. l’état dans nos
assemblées générales. la vérité dans les pané

gyriques et les. oraisons funèbres. Certes , on
a bien raison de dire que la rhétorique s’est

perfectionnée dans ce’siècle: car je défie les
siècles suivans d’ajouter un degré d’atrocité à

ses noirceurs. - i- A ces mots, un Athénien qui se prépa-
toit depuis long-temps à haranguer quelque
jour le peuple , dit avec un sourire dédaigneux:
Pythodore condamne donc l’éloquence? Non ,
répondit-initiais je condamne cette rhétorique
qui entraîne nécessairement l’abus. de l’equneu-
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ce. Vous avez sans doute’ vos; raisons, reprit
le premier, pour prosCrire. les lgrâees délati-
gage. Cependant onz’atouiours. dit, et l’on di-
ra toujours que la principale.attention de l’e-
Arateur’ doit être de s’insinue: auprès de c’est,
qui, l’écouteht on flattant leurs oreilles. Et moi
je dirai -toujours, répliqua Pythodore, ou plu-
tôt irraison et la probité répondront toujours,
que lapins belle :fimcrion, l’unique devoir de
l’orateur est rd’éclaire’r’les juges. . ’ t

Et. comment vou’leaovous’ qu’on les éclai-

re, dit avec impatience un autre Athénienl,
qui devoit à l’adresse des [avocats le gain de
plusieurs procès? Gomme nulles éclaire à VA.
reopage, repartit Pyrhodore, Ioàl’orateur, sans
mouvement et sans passions, se comme: d’ex-
poser les faits le plus simplement et le plus
sèchement qu’il est possible; comme on les
éclaire en Crète, à Lacédémone et dans d’au-
tres républiques, on l’on défend à l’avocat
d’émouvoir ceux qui l’écoutent; comme on les
éclairoit parmi nous , il n’y a pas un siècle,
lorsque les parties, obligées deTldéfendre elles-
mêmes leurs causes, ne pouvoient prononcer
des discours composés par des plumes élo-
quentes. ’

le reviens à ma ’première proposition .
l’avois- avancé que l’art des rhéteurs n’est pas

essentiellement distingué de celui des sophistes;
je l’ai prouvé en montrant que l’un et l’autre, ’

non seulement dans lents efi’ets, mais encore
dans leurs principes, tendent au même but par
des voies également insidieuses. S’il existe cn-
tre eux quelque différence , c’est, que l’ont.-
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leur. s’attache plus anche: nos passions , et
Je sophiste à leu.calmer. , . -- . t. .

Au reste .-;. iÎapperçQis. Léon prêt a fondre
lut moi avecl’attirail pompeux et menaçant
de la rhétorique. Je. le prie de se renfermer
dans la question, et de considérer que les
coups qu’il «adressera , tomberont en même
temps sur plusieurs: excellentphilosophes. J’au-

Irois pu en efet’citer en ma faveur les témoi-
gnages de Platon et d’Aristote ;-; mais de si
grandes autorités sont inutiles , quand. on a
,de.si solides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé ,. que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais
comme il étoit tard, nous primes le parti de

nous retiren. . . r v : r

î En du. chapitré cinquanté-huitiêmc.
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W lCHAPITRE XXXIX, pagus.
Sur le séjour de Xénophon à Gaillarde.

Peu de temps avant la .bataille de Mantînée,
donnée en 36: avant J. C. , les Eléens détruisi-
rent Scillonte, et Xeno hon prit le parti de se re-
tirer à Corinthe. C’est à que je le place, dans le
neuvième chapitre de cet ouvrage. Un auteur an-
cien prétend qu’il y finit ses jours. Cependant au
rapport de Pausanias, on conservoit son tombeau
dans le canton de Scillonte; et Plutarque assure
que c’est dans cette retraite que Xénophon compo-
sa cette Mangue, qui descend jusqu’à l’année 357
avant J. C. n peut donc supposer , qu’après avoir
fait quelque séjour à Corinthe, il revint à Scillon-l
te et qu’il y passa les dernières années da sa vie.

chAPITRE XL, pag. 2,3)

Sur les trois Ele’gîes relative: aux guerres du
Mméniem.

Pausanias a parlé fort au long de ces-- guerres,
d’après Myron de Priène, qui avoit écrit en pro-
se , et Rhianus de Crète, qui avoit écrit en vers.
A l’exemple de ce dernier , j’ai cru pouvoir emplo-
7er un genre de style qui tînt de la poésie; mais
au. lieu que Rhianus avoit fait une espèce de poë-
me, dont Aristomène etoit le héros , j’ai prefe’ré la
forme de l’élégie, qui n’exigeoit pas une action
comme celle de l’épopée, et que des auteurs tres-
anciens prit souvent choisie pour retracer les mal-

Tam.I V. ’ *
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heurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée, dans
ses élégies , avoit décrit en partie les guerres des
lacédémoniens et des Messeniehs; Callinus, cel-
les qui de son temps affligèrent l’Ionie; et Mim-
nerme, la bataille que les Smyrnéens livrèrent à
Gyges,’rol de Lydie. 4

D’après ces considérations , j’ai supposé qu’un

Messénieu réfugié en Libye, se rappellent les de-
sastres de sa patrie, avoit Composé trois élégies sur
les trois guerres qui l’avoient dévastéeu J’ai rap-.-
porté les faits principaux ,’ avec les plus d’exami-
tude qu’il m’a été possible, j’ai osé y mêler quel-i
ques fictions , pour lesquelles je demande de l’iu-

dulgence.’ , ’
MEME CHAPITRE, pag. 42.

Sur la fondation de Messine.

Pausanias dit qu’après la prise d’Ira , c’est-à-dire ,
vers l’an 668 avant J. C. , les Mésséniens, sans
la conduite-de Gorgus, fils dv’Aristomènc, allèrent
en Italie, joignirent leurs armes à celles d’Anaxi-
las , tyran de Rhégium, chassèrent les habitans de
la ville de Zancle en Sicile, et donnèrent à cette
ville le nom de Messène aujourd’hui Messine. j

Ce récit est formellement contraire à celui
d’Hérodote et à celui de Thucydide. Suivant le
premier, Darius fils d’Hystaspe, ayant soumis 1’10»-
nie qui s’étoit révoltée contre lui, ceux de Samos
et quelques habitans de Milet, se rendirent en
Sicile . et d’après le conseil d’Anaxilas, tyran de
Rhégium,«ils s’emparôrent de la ville de Zancle.
Cet événement est de l’an 495 environ avant J. C. ,
et postérieur d’environ 173 ans à l’époque assignée
par Pausanias au règne d’Anaxilas , et au change-
ment du nom de zancle en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de .Samiens
et d’autres loniens, chassés de leur pays par les



                                                                     

NOTES iiiMèdes, allèrent s’emparer de Zancle en Sicile. Il
ajoute que peu de temps après, Anaxilas, tyran
de Rhégium , se rendit maître de cette ville 5 et
luitdonua le nomde Messène, parce qu’il étoit lui-
même originaire de la Messénie. ’

. .Le. P. Corsini,..qui avoit d’abord "soupçonné
qu’on pourroit suppOser deux Anaxilas ,1 est couve-
pu ç après un nouvel . examen , que Pausanias avois
confondu les temps. Il est visible en effet, par
plusieurs circonstances, qu’Anaxilas-régnoit au
temps, de la bataille de Marathon , qui est de l’an
4go avant J ..C. Je n’ajoute que deuxobservations
à celles du P. Corsini.

1.0 Avant cette bataille il y eut en .Messènie
une révolte , dont Pausanias n’a pas parlé ,,et qui
empêcha en partie les Lacédémoniens dcse. trouver
au combat. Elle ne réussit pas mieux que les pré?
cédantes, et ce fut alors, sans doutenque les
Messiénieus , après leurtdef’afte , se, refugièrant au-
près d’Anaxilas de Rhégium, et.l’engagèr,ent, à. se
rendre maître de la ville de Zancle , qui pintade-
puis le nom de Messène. ’ .. v r i

9.0 S’il étoit vrai *, comme dit Pausanias, que
cette ville eût change de nom d’abprd. après la
seconde guerre de Messenie , il, s’ensuivroit . que
ses anciennes médailles ou on lit Danclè , seroient
antérieures à l’an .668 avant J. C. 5 ce que leur
fabrique ne permetpas de supposer.

C H A P I TiR E XLI. pag. 66.

Sur le nombre-d’os de Sparte.

Dans presque toutes les grandes Villes de la GreL
ce, les citoyens étoient divisés en tribus. On com-
ptoit dix de ces tribus à Athènes. Cragius suppose
que Lacédamosie en avoit six: I.° Celle des Héra-
clides ; 9.0 celle des Egides; 3.0 celle des Limna-
tes;q4.° celle des.Cynosuréens; 5.0 celle des Mes-y



                                                                     

tv NOTESsoates; 6.°icelle des Pltanates. L’existence de la
première n’est prouvée par aucun témoignage for-
mel 3 Cragius ne rétablit que sur de très-foibles
conjectures, et il le reconnoit lui même. J’ai en:
devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnés expres-
sément dans les auteurs ou dans les monumens
anciens. Celle des ’des,» dans Hérodote; celles
des Cynosuréens et es Pitanates, dans Hésychius;
cella des Messoates, dans Étienne de Byzance;
enfin celle des Limnates, sur une inscription que
M. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines de
Sparte. Pausanias cite quatre de ces tribus , lors-
qu’à l’occasione d’un sacrifice que l’on ofi’roit à

Diane,.des les plus anciens temps, il dit qu’il
s’éleva une dispute entre les Limnates, les Cyno-
suréens ,’les Messoates et les Pimnates.

Ici on onrroitv faire cette question: De ce
qu’il n’est it mention que de ces cinq tribus,
s’ensuit-il qu’on doive se borner a ce nombre? Je
repouds que nous avons de très-fortes presomp-
tians pour ne pas l’augmenter. Un a vu plus haut
que les Athéniens avoient plusieurs corps composés
chacun de dix magistrats , tirés des dix tribus.
Nous trouvons de même à Sparte plusieurs magis-
tratures exercées chacune par cinq officiers publics;

scelle des Ephores , celle.des Bidiéens , celles des
Agathoerges. Nous avons lieu de croire que chaque
tribu fournissoit un de ces officiers.

MEME CHAPITRE pag. 66.

Sur le plan de Lace’démons.
a

J ose, d’après les foihles lumières que nous ont
transmises les anciens auteurs, présenter quelques
[vues générales sur la topographie de Lacédérnone.

Suivant Thucydide ,Icette ville ne faisoit pas
un tout continu , comme celle d’Athènes; mais elle
étoit divisée en bourgades, comme l’étaient les an-

ciennes villes de Grèce. t



                                                                     

N O T E 8 «v
Pour bien entendre ce pansage, il faut le rep-

âzller que les primiers Grecs s’établirent dialectal
ne des bourgs sans murailles, et que dans le

suite les habitnnl de plusieurs de ces bourgs se
réunirent dans une enceinte cemmune. Nous en
avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de

,neuf hameaux: Mantinée , de quatre ou de cinq;
Patte, de sept; D me, de huit, &e. ’ ’

Les habitant e ces bourgs s’étant ainsi rap-
prochés, ne se mêlèrent point les une avec le.
entres. Il: étoient éteblis en des quartiers dif-
fiârenn, et formoient diverses tribus; En conse-
queuce , le même nom désignoit-la tribu et le quar-
tier où elle étoit placée. En voici la preuve pour
Lacédéanone en rticulier. 4

’ Cynosure, it Hésychius, est une ’tribu de
Laconie: c’est un lieu de Laconie, dit le Scholia-
ne de Callimaque. Suivant Suidas, Messoa est
un lieu; suivant Etienne de Byzance, c’est un
lieu et une tribu de Laconie; suivent Strabon,
dont le texte a été heureusement rétabli par.5au-
maise, Messoa fait partie (le Lacédémone ; enfin
l’on donna tantôt le nom de tribu, tantôt celui de

bourgade à Pitaue. ’On conçoit maintenant pourquoi les une ont
dit que le oëte Alcman étoit de Meuoa, et les
autres de facedémone ; c’est qu’en effet Manon.
étoit un des quartiers de cette ville. On’ conçoit
encore pourquoi un Spartiate , nomme Thraaybule ,
ayant, été tué dans un combat, Plutarque ne dit
pas qu’il fut transporté sur un bouclier à Lacédé-
moue, mais à Pitaue , c’est qu’il étoit de ce bourg,
et qu’il devoit y être inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spore
tintes étoient divisés en cinq tribus; leur capitale

n étoit donc composée de cinq hameaux. Il ne reste
plus qu’à justifier l’emplacement que je leur donne
dans mon plan.

r.° Hameau et tribu des Limnates. Leur nom
venoit du mot (me Linme, qui signifie un étang,

z



                                                                     

si NOTESun marais. Suivant Strabon , le fauxbourg de Sparte
fappelloifi le: marais , parce que cet endroit étoit
autrefois marécageux; or le. faubourg de Sparte
devoit être au nord de la ville, puisque c’etoit de
ce côté qu’on y arrivoit ordinairement.

3.0 Hameau et tribu des Cynosuréens. Le mot Cy-
nosure signifie queue de, chien. On le donnoit à des
promontoires ,., à des montagnes Qui avoient cette
forme. Une branche du mont Taygète, figurée de
même, se prolongeoitjusquÎà Sparte, et nous avons
montré quil existoit en Laconie, un lieu qui s’ap-
pelloit Cynosure. On est donc autorisé à penser
que le. hameau qui portoit le même nom; étoit au-
dessouswdecetœ branche du Taygète; ..

3.0 Hameau et tribu des Pitanatcs. Pausanias,
en sortant de la place publique ,. prend sa route
vers le couchant, passe devant le théâtre , en trou-
ve ensuite la salle ou a’assembleient les Crotanes
qui faisoient partie des Pitanates.. Il falloit donc
placer ce hameau en face du théâtre dont la o-
sition. est connue, puisqu’il en reste encore es
vestiges. Ceci est confirmé par deux passages d’Hé-
sychius et Hérodote, qui montrent que le théâtre
étoit dans le bourg des Pitauates.

4.0 Hameau et tribu des Messoates. Du bourg
des Pitanates, Pausanias se rend au Plataniste qui
étoit au voisinage du bourg de Thérapine’. Auprès
du Plataniste, il avoit le tombeau du poète Alc-
man , qui; étant de Messoaydevoit y être enterré.
L 5.0. Hameau et tribu des Egides. Pausanias
nous conduit ensuite au bourg des Lymnates, qui
pans avons;,plupé dans la. partie nord de la ville.
Il trouve dans son chemin le tombeau d’Egée qui
avoit donnée son nom à la tribu des Egides.

Je n’ai point renferme tous ces hameaux dans
une enceinte, parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont
été places à-peu-près dans les lieux que leur assi-
gne Pausanias. On ne doit pas à ces égard s’attendre
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ner une idée générale de cette ville celèbro.

CHAPITRE XLII, pag. 74

Sur la maniëre dont les Spartiates traitoient les

Hilotes. V
Les Lacédémoniens consternés de la perte de
Pilos , que lestthéniens venoient de leur enlever,
résolurent d’envoyer de nouvelles troupes à Braé
aidas leur général, qui étoit alors en Thrace. Ils i
avoient deux motifs: le premier de continuer à

,faire une diversion qui attirat dans ces pays éloi-
gnés les armes d’Athènes; le second , d’enrôler et

de faire partir pour la Thrace un corps de ces
Hilotes, dont la jeunesse et la valeur leur inspi-
roient sans cesse des craintes bien fondées. On
promit en consequence de donner la liberté à ceux
d’entre eux qui s’étaient le plus distingués dans
les guerres precédentes. Il s’en présenta un grand
nombre; on en choisit deux mille, et on leur
tint parole. Couronnes de fleurs , ils furent solem-
nellment conduits au temple; c’était la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après ,

dit Thucydide, on les fit disparoitre , et personne
n’ai jamais su comment chacun d’eux avoit péri.
Plutarque, qui a copié Thucydide, remarque aussi
qu’on ignora dans le temps, et qu’on a toujours
ignoré epuis le genre de mort qu’eprouvèrent ces
deux mille hommes.

Enfin, Diodore de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maisons. Comment pouvoit-il
être instruit d’une circonstance que n’avait pu con-
naître un historien tel que Thucydide qui vivoit
dans le temps où cette scène barbare s’étoit passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits,
qu’il faut soigneusement distinguer, parce qu’ils
dérivent de deux causes différentes: l’un, Pallium



                                                                     

tiij N O T ;E 8
chlssement de noce Hilotes; l’autre , la mort de
ces Hilotes. La liberté leur’f’ut certainement accor-
dée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort par
un décret émané de la puissance suprême. Aucune
nation ne se seroit prêtée a une si noire trahison
et, dans ce cas particulier, on voit clairement
que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de
ces Hilotes que pour les armer et les envoyer en
Thrace. Les Ephores, vers le même temps, firent

artir pour l’armée.de Brasidas , mille autres Hi-
l’otes; comme ces détachemens sortoient de Sparte
quelquefois pendant la nuit, le peuple dut croire
que les deux mille qu’il avoit delivrés de la servie
tudc , s’étaient rendus à leur destination; et lorsqu’il
reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader
que les magistrats convaincus qu’ils avoient con-
spiré contre l’état, les avoient fait mourir en se-
cret, ou s’étaient contentés de les bannir des ter-
res de la république. Nous ne pouvons éclaircir
aujourd’hui un fait , .qui , du temps de Thucydide ,
étoit resté dans l’obscurité. 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
Ephores qui étoient en place , et qui, avec plus
de pouvoir et moins de vertus que leurs predéces-
leurs , prétendoient sans doute que tout est permis ,
quand il s’agit du salut de l’etat; car il faut ob-
server que les principes de justice et de momie
commençoient alors à l’altérer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacedemone
contre les Hilotes. Un auteur, nommé Myron,
raconte que pour leur rappeller r sans cesse leur
esclavage, on leur donnoit tous les ans un certain
nombre de coups de fouët. Il y avoit peut-être cent
mille Hilotes, soit en Laconie, soit en Messénie:
qu’on reflechisse un moment sur l’absurdité du
projet et sur la difficulté de-l’exécution , et qu’on
juge. Le même auteur ajoute qu’on punissoit les
maîtres qui ne mutiloient pas ceux de leurs Hi-
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lote: qui naissoient avec une forte constitution. Ils
étoient donc estropiés tous. ces Hilotes qu’on en-
rôloit et qui servoient avec tant de distinction
dans le! années?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des
mœurs d’un peuple, des exemples particuliers qui
ont frappé un voyageur, ou qu’on a cités à un
historien. Quand Plutarque avance que pour don-
ner aux enfuis des Spartiates de l’horreur pour
l’ivresse , on exposoit à leurs yeux un Hilote à
qui le vin avoit fait perdre la raison, j’ai lieu de!
penser qu’il a pris un cas particulier pour la rè-
gle générale, un du moins qu’il a confondu en-
cette occasion les Hilotes avec les esclaves dune-i
stiques , dont l’état étoit fort inférieur à’celni des
premiers. Mais j’ajoute une tu entière a .Plutar-’
que, quand il assure qu’il étoit défendu aux Hi-
lotes de chanter les poésies d’Alcman et de Ter-

ndre; en effet, ces poésies inspirant l’amour de
l? gloire et de la liberté, il .étoit d’une sage poli-
tique de les interdire a des hommes dont on avoit
tant de raison de redouter le courage. n

CHAPITRE XLV pag. 98

Sur l’établissement des Ephoru.

La plupart des auteurs rapportent cet établisse-
ment à Théopompe , qui régnoit environ un siècle ’
a rès Lycur ne. Telle est l’opinion d’Aristote , de
P utarque, e Cicéron, de Value-Maxime, de Di-
on-Chryeostôme. On peut joindre à cette liste Xé-
nophon , qui semble attribuer l’origine de cette ma-
gistrature aux principaux citoyens de Lacédémone ,
et Eusèbe, qui. dans sa chronique, la place au-
temps où rognoit Théopompe. ’

Deux autres témoignage méritent d’autant plus-
d’attention qu’on ydistingue des dates assez- préci-
ses. Suivant Plutarque, le roi Cléomene Ill disoit
à l’assemblée générale de la nation: ,, Lycurgue

Tom. I . "



                                                                     

x i NOTESs’étois contenté d’asssocier aux deux Rois un
corps de Sénateurs. Pendant long-temps , la. re-
publique ne connut pas d’autre magistrature. Le
guerre de Messenie ( du temps de Théopompe )se
prolongeant de plus en plus, les Rois se crurent
obligés de confier le soin de» rendre la justice, à
des Ephores qui ne furent d’abord que leurs mi-
nistres. Mais , dans la suite , les successeurs de ces
magistrats usurpèrent l’autorité , et ce fut un d’en-
tre eux, nommé Aatéropus , qui les rendit indepen-v,

dans. ,, xPlaton fait mention de trois causes qui ont
empêché a Lacédémone la royauté de dégénérer en

despotisme. Voici les deux dernières: ,, Un hom-
me animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue Mimi-
ta la puissance des Bois par celle du Sénat. En-
suite ,un autre sauveur balança heureusement l’au-
torité des Rois et des Senateurs par celle des E-
phores. ,, Ce sauveur dont parle ici Platon , ne
peut être que Théopompe.

D’un autre côté , Hérodote, Platon , et un an-
cien auteur , nommé Satyrus, regardent Lycur-
gue comme 1’ instituteur des Ephores.

Je réponds que, suivant Héraclide de Pont,
qui vivoit peu de temps après Platon, quelques
écrivains attribuoient à Lycurgue tous les regle-
mens relatifs au gouvernement de Lacédémone. Le;

-deux passages de Platon que j’ai cités nous en
offrent un exemple sensible. Dans sa huitième let-
tre, il avance, en général, que Lycurgue établit et
les, Sénateurs et les Ephores, tandis que dans son
traité des loix, où il a détaillé le fait, il donne
aces deux corps de. magistrats deux origines dimè-

rentes. -L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en
cette Occasion si elle n’était fortifiée par celle d’Hé-.

radote. Je ne dirai pas avec Marsham que le mot
Ephores s’ est glissé dans le texte. de ce dernier au-
teur ;, mais je dirai que son témoignage peut se con-
cilier avec ceux des autres écrivains.



                                                                     

NOTES riIl paroit que l’Ephorat étoit une
te depuis long-temps connue de plusieurs peuples
du Péloponèse, et entre autres des Messéniens el-
le devoit l’être des anciens habitans de la Laconie’,
puisque les Ephores, à l’occasion des nouvelles 1d-
ix de Lycurgue, soulevèrent le euple contre lui.
De plus Lycurgue avoit, en quelque façon , mode?-
lé la constitution de Sparte sur. celle de Crètezor
les Crétois avoient des magistrats principaux qui
s’appelloient Cornes, et qu’Aristote compare aux
Ephores de Lacédémone. Enfin la plupart des allia
teurs que j’ai cités d’abord, ne: parlent pas de l’
êphorat comme d’une magistrature nouvellement
instituée par Théopompe , mais comme d’un frein
que ce prince mit à la puissance des Rois. Il est

onc très-vraisemblable que Lycurgue laissa quel-
ques fonctions aux Ephores déja établis avant lui,
et que Thécpompe leur accorda des prérogatives qui
firent ensuite pencherJe gouvernement vers l’ Bli-

garchie. "C HAPI TR E XLVI. pag. 118.

Sur le partage de: Terres fait par Lycurgus.

lutarque cite trois opinions sur ce partage. Sàui-;
vaut la première , Lycurgue divisa tous les biens
de la Laconie en 39000 portions , dont 9000 furent)
accordées aux habitans de Sparte. Suivant la se-
COnde , il ne donna aux Spartiates que 6000 por-
tions , auxquelles le roi Polydore qui termina, quel-0
que temps après , la première guerre de Messénie,
en ajouta 3000 autres. Suivant la troisième opini-’
on , de ces 9000 portions , les Spartiates en avoient
reçu la moitié de Lycurgue, et 1’ autre moitié de

Polydore. ,J’ ai embrassé. la première opinion, parce que .
Plutarque, qui étoit à portée de consulter beau-
coup d’ ouvrages que nous avons perdus , semble
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1’ avoir, référée. Cependant je ne rejette point les
autres. il paroit en effet que du temps de Polydo-
Je, il arriva quelque accroissement aux lois échus
aux Spartiates. Un fragment des poésies de Tyrtée
nous apprend que le peuple de Sparte, demandoit
alors un nouveau artage des terres. On raconte aus-
Isi. que Polydore it , en partant pour la Messénie ,
équ’ il alloit dans un pays qui n’avait pas encore
été partagé. Enfin la conquête de la Messénie dut
introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.

Tout ceci entraîneroit de longues discussions :
je passe à deux inadvertances qui paroissent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur siècle
et leur nation , Aristote et .Montesquieu.
l Aristote dit que le législateur de Lacédémone
avoit très-bien fait, lorsqu’il avoit défendu aux Spar-
tiates de vendre leurs portions 5 mais qu’il n’auroit
pardû leur perméttre de les donner pendant leur
vie, ni de les léguer par leur testament à qui ils
vouloient. Je ne crois pas que Lycur ne ait jamais
accordé’cette permission. Ce fut l’Ep 0re Epitadés
qui, pour frustrer son fils de sa succession, fit pas-
ser le décret qui a donné lieu à la critique d’Ari-
stote; critique d’autant plus inconcevable que ce

gilosophe écrivoit très-peu de temps après Epita-
s.

Solen avoit permis d’épouser sa sœur’consangui-

ne et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu à
très-bien prouvé que Salon avoit voulu, par cette
loi, empêcher que les deux époux ne réunissent sur
leurs têtes deux-herédités; ce qui pourroit arriver,
si un frère et une sœur de même mère se marioient
ensemble, puisque l’un pourroit recueillir la succes-
sion du premier mari de sa mère, et l’autre celle
du second mari. M. de Montesquieu observe que
la loi étoit conforme à l’esprit des républiques Gre-
ques ; et il suppose un passage de Philon, qui dit
que Lycurgu’e avoit permis le mariage des enfans
utérins, c’est-à dire, celui que contracteroient un

A-A-Al



                                                                     

AN o r ne un
fils etxnnesfillejde même mère et de deux pères
difi’érens. Pour résoudre la difficulté, M. de Mon-

-tesquieu répond que, l suivant Strabon; lorsqu’à’
Lacédémene une sœur epousoit son frère, elle lui
apportoit en dot la moitié de la portion qui reve-

.noit à ce frère. Mais Strabon en cet pendroit parle,
d’après l’historien Ephore, des loi: de Crète, et
mon de celles de Lacédémone, et quoiqu’il recon-
naisse avec cet historien que ces dernières sont en
partie tirés de celles de Minos, il ne s’en suit pas
que Lycurgue eut adopté celle dont il s’agit main-
tenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvoit pas,
dans son système , décerner pour dot à la soeur la
moitié des biens du frère, puisqu’il avoit défendu
les dots.

En supposant même que la loi citée par Stra-
bon , fut reçue à Lacédémone , je ne crois pas qu’on
doive l’appliquer au passage de Plilon. Cet auteur
dit qu’à Lacédémone il étoit permis d’epouser se
sœur utérine, et non sa sœur consanguine. M. de
Montesquieu l’interprète ainsi: ,, Pour empêcher
que le bien de la famille de la sœur ne passât dans
celle du frère , on donnoit en dot à la sœur lainoi-
tié du bien du frère. ,, à
. Cette explication suppose deux choses: 1.0 qu’il
falloit nécessairement constituer une dot à la fille,
et cela est contraire aux loix de Lacédemone : 2.°
que cette sœur renonçoit à la succession de son
père pour partager celle que son frère avoit reçue
du sien: Je réponds que si la sœur étoit fille uni-
.que, elle devoit hériter du bien de son père , et
ne pouvoit pas y renoncer; si elle avoit un frère
du même lit, c’etoit à lui d’hériter; et en la ma-
riant avec son frère d’un autre lit, on ne risquoit pas
d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée sur
le parts e des biens: on ne seroit point embarrassé
de l’exp iquer en partie: par exemple, une mère
qui avoit en d’un premier mari une fille unique,
et d’un second plusieurs enfuis mâles, pouvoit sans
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doute marier "cette fille avec l’un des puînés du se.
«tond lit, parce que ce puîné n’avoit point de por-
tion’. Dans ce sens, un Spartiate pouvoit épouser
sa sœur uterine. Si c’est la ce qu’à voulu dire
Philon , je n’ai pas de peine à l’entendre; mais quand
il ajoute qu’on ne pouvoit épouser sa soeur con-
sanguine, je ne l’entends plus, arec que je ne

-vois aucune raison tirée du partage es biens ,’qui dut
prohiber ces sortes de mariages.

CHAPITRE XLVII, pag. r36

Sur la Cryptie.

Io parle ici de la cryptie, e l’on rend commu-
nément par le mot embusca e, et que l’on a pres-
Quo. toujours confondue avec la chasse aux Hilo-

’tes. s,SuiVant Héraclide de Pont, qui vivoit peu de
temps a. res le voyage du jeune Anacharsis en Grè-
Ce, et utsrque, qui n’a vécu que quelques siè-
cles, après, on ordonnoit de temps en ’temps aux
jeunes gens de se reâandre dans la campagne ar-
més de poignards, e se cacher pendant le jour
en des lieux couverts , d’en sortir la nuit pour et
gorger les Hilotes qui se trouveroient surileur che-
min.

Joignons a Ces deux témoignages celui d’Aristote
gui, dans un passage conservé par Plutarque , nous

apprend qu’entrant en place les Ephores déclaroient
la. guerre aux Hilotes , afin qu’on pût les tuer impu-
tassent. Rien ne prouve que ce décret fut autori-
sé par les loix de Lycurgue , et tout nous persua-k

, de qu’il étoit accompagné de correctifs: car la ré-
publique n’a jamais pu déclarer une guerre efi’ecti-
Ve et continue à des hommes qui seuls cultivoient
et affluoient les terres , qui servoient dans les ars-
1usées et sur les flottes , et qui souvent étoient mis
au nombre des citoyens. L’ordonnance des Epho-
les ne peuveitavoir d’autre but que de se sous-
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traire à la justice le Spartiate qui auroit-eu le mal-
heur de tuer un Hilote. De casquiun homme a:
sur un autre, le droit de vie et’de- mort, il ne
s’ensuit pas qu’il en use toujours. .. - i

Examinons maintenant, 1.0 quel étoit-l’objet
de la cryptie ; 9.0 si les loix de Lydurgueî-ont êta-w
bli la chasse’aux Hilotes. ’ -

1.0 Platon veut que dans aman. bien gouver-
n’é, les jeunestgens, sortant deulienfanee, vparcouç
ment pendant deux Vans les pays, lettrismes à lat
main, bravant-les rigueurs de l’hiver.et-2de l’été,-
menant une vie dure, et-soumis à une exacte (li-s
scipline. Quelque nom, ajoute-uni], qu’on donna
à ces jeunes gens, soit cryptes, soit agronomes,-.
ou inspecteurs des champs , ils apprendront à con-Ç
mitre le pays et à le garder. Comme la v cryptie
n’étoit pratiquée que chez les Spartiates, -il est
visible que Platon en a détaillé ici les fonctions ,2
et le passage suivant ne laisse aucun doute à cep
égard. Il est tiré du même traité que le précé-s
dent. Un Lacédémonien que Platon introduit dan.
son dialogue, s’exprime en ces termes: ,, Nous
avons un exercice nommé cry tie, qui est d’un
merveilleux usage pour nous amiliariser avec la
douleur: nous sommes obligés de marcher l’hiver!
sin-pieds , de dormir sans couverture , de nous sera,
vir nous-mêmes, sans le secours de nos esclaves,
et de courir de côté et d’autre dans la campagne;

soit de nuit, soit de jour. ,, - ; v *La correspondance de ces deux pennies est
sensible, ils expliquent très-nettement l’o jet de -
la cryptie et l’on doit observer qu’il n’y estpas die
un mot de la chasse aux Hilotes. Il. n’en est pan
parlé non plus dans les ouvr qui nous restent
d’Aristote, ni dans ceux de T; pucydide, de Xénon
pbon , d’Isocrate et de plusieurs écrivains du mente.
siècle, quoiqu’on y fasse souvent mention des révolu.
ces et des désertions des Hilotes,-qu’ou y» censure. ’
en plus d’un endroit et les loix de Lycurgueet les,
usagesdeheédémonieas. J’insiste-diamant plus un;
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cette preuve. négative, que quelquesL-uns de ces ana
saurs étoient d’Athènes , et vivoient dans une répu-
blique qui traitoit les esclaves avec la plus grande
humanité; je crois pouvoir conclure de ces réfle-
xions , que jusqu’au temps environ où Platou écrivoit
son traité des» loi: ,- la cryptie. n’étoit pas destinée à

verser le sang des Hilotes. iC’etoit une expédition .dans laquelle les jeunes
gens s’accoutuinoi’e’ntæux opérations militaires , bat-

taient la campagne, se tenoient en embuscade les
armes s la main, comme s’ils étoient en. présence
de l’ennemi, et sortant de leur retraite pendant la
nuit, repoussoient ceux des Hilotes qu’ils trouvoient
sur le chemin. Je pense que peu de temps après
la mort de Platon, les loir ayant perdu de leurs
forces, des jeunes gens mirent à mort-des Hiloœs
qui leur opposoient trop de résistance , et donnè-
rent peut-être lieu au décret des Ephores que j’ai
cité plus haut. L’abus augmentant de jour en jour,
on confondit dans’ls suite lacryptie avec la chasse

des Hilotes. a2.0 Passons à la seconde question. Cette chasse
fut-elle ordonnée par Lycurgue? ’

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on.
l’attribuoit à ce législateur. Ce n’est qu’un soup-
çon recueilli par cet auteur postérieur à Platon. Le
passa suivant ne mérite pas plus d’attention. Se-
onv P utarque , Aristote rapportoit à Lymrgue l’é-

tablissement de la cryptie, et comme l’historien,
suivant l’erreur de son temps , confond en cet en-
droit la cryptie avec la chasse aux Hilotes , on pour-
roit croire qu’Aristote les confondoit aussi, mais
ce ne seroitqu’une présomption. Nous ignorons si
Aristote, dans le passage dont il s’agit, expliquoit
les fonctions des cryptes ; et*il paroit que Plutar-
que ne l’a cité que pour le réfuter, car il dit ,
quelques lignes après, que l’origine de la cryptie ,
telle qu’il la. concevoit lui même , devoit être fort
postérieure aux loix de Licurgue. Plutarque n’est
pas toujours; exact dans les détails destins, et je



                                                                     

l NOTES xviiaunois prouver à cette occasion que sa mémoire
’.a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités

’ aux quelles j’avais à répandre. ,
En distinguant avec attention les temps, tout

se concilie aisément. Suivant Aristote, la cryptie
fut instituée par Lycurgue. Platon en explique l’ob-
jet, et le croit très-utile. Lorsque les mœurs de
Sparte s’altérèrent, la jeunesse de Sparte abusa de
cet exercice , pour se livrer, dit-on , à des cruautés
horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que je
soupçonne d’exageratian le,récit qu’on nous (en a.
fait. Qui nous a dit que les Hilates n’avaient aucun
moyen de s’en garantir? r.° Le temps de la cryptie
étoit peut-être fixé; 2.0 il étoit difficile que les jeu-
nes gens se répandissent, sans être apperçus , dans
un pays couvert d’Hilates , intéressés à les surveil-
1er; 3.0 Il ne l’était pas moins que les particuliers
de Sparte, qui tiroient leur subistance du produit
de leurs terres, n’avertissent pas les Hilotes, leur:
fermiers , du danger qui les menaçoit. Dans tous
ces cas , les Hilotes n’avaient qu’à laisser les jeu-
nes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la

nuit renfermés chez eux. .J’ai cru devoir justifier dans cette note la ma-
nière dont j’ai expliqué. la cryptie dans le corps de
mon ouvrage. J’ai pense aussi qu’il n’était nulle-
ment nécessaire de faire les hommes plus méchans
qu’ils ne le sont, et d’avancer sans preuve qu’un
législateur sage avoit ordonné des cruautés.

MEME CHAPITRE pag’. 66.

Sur le chaix d’une epome parmi les Spartiates. V

Les auteurs varient sur les usages des peuples de
la Grèce, parce que , suivant la difl’érence des
temps , ces usages ont varié. Il paroit qu’à Sparte les
mariages se régloient sur le choix des époux , ou
sur celui de leurs parens. Je citerai l’exemple de

Tam.I V. "*
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Lyssnder, qui, avant de mourir, avoit fiancé ses
deux filles à deux citoyens de Lacédémone. Je ci-
terai encore une loi qui permettoit de poursuivre
en justice celui qui avoit fait un mariage peu con-
venable. D’un autre côté , un auteur ancien ,norn-
me Hermippus, rapportoit qu’à Lacédémone, on
enfermoit dans un lieu obscur les filles à mariner
et que chaque jeune homme y prenait au hasard
celle qu’il devoit épouser. On pourroit supposer,
par voie de conciliatiOn, que Lycurgue avoit en
effet établi la loi dont parloit Hermippus , et qu’on
s’en étoit écarté dans la suite. Platon l’avait en
quelque manière adaptée dans sa republîque.

MEME CHAPITRE, pag. 339

A que] âge on se marioit à Lacéds’mone.

Les Grecs avoient connu de bonne heure le dan-
ger des mariages prematurés. Hésiode veut que l’â-

p go du garçon ne s’oitrpas trop audessaus de trente
ans. Quant à celui des filles, quoique le texte ne
soit pas clair, il parait le fixer a 15 ans. Platon,
dans sa république, exige que les hommes ne se
marient qu’à 3o ans, les femmes à sa. Suivant
Aristote, les hommes doivent avoir environ 37 ans,les
femmes à peu-près 18. Je pense qu’a Sparte c’était 3o

ans pour les hommes , et sa ans pour les femmes :
deux raisons appuient cette conjecture: 1.0 C’est l’âge
que prescrit Platon qui a copié beaucoup de loix
de Lycurgue; 2.0 les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge de 3o

ans;ce qui semble supposer’ qu’avant ce terme , ils
ne 11paouvaient pas être regardés comme chefs de fa-

llu . ’
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CHAPITRE XLIX, pag. 308 . t -.

il . les. Fête: d’Éyacinthe. l

Parmi les..inscriptions- que Mr l’abbé Fourmont
avoit-découvertes eanaconie, il en est deux qui
sont du septième, et peut-être même de la fin du
,huisième. siècle avant]. G. Au nom du légat au du
chef-d’une députation salemnelle (Prssbcus) elles a
joignent les noms de plusieurs magistrats , et ceux
dom jeunes garçons etrdes jeunes fillesqui avoient
figuré dans les-chœurs,’et qui, sur l’un Ideces
manumsns-,.sont nommés ’Hjalcades. Cetteexpreso
eion suivant Hésychius , désignoit parmi ales-.Sparè
tiateb des chœurs: d’entàns. J’ai pense qu’il étoit
question ici de la pompe des Hyacinthes. ï. .

Il faut observer que parmi les jeunes filles qui
composaient un des chœurs, au trouve le nain de
Lycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus, rai
de, Lace’démone’ , qui vivoitwers l’an 700 avant L0:

CHAPITRE L p35. 98 . : .’ ;

mSur la composition-des armées parmi le: w ç;
K , ’r u ,Lacédémoniem. a 53.3
Un, , p, . t MA...»Ilïest- très-difficile et peut-être impossible de dans

net une juste idée de liette composition. Comme cl.
Isa varioit sauvent, lesauœursaanciens, sans emrer
dans des détails , se sont contentés de rapporter des!
fis’rtsyet,’dansi la.suite,lon a pris des .faitslpsr-a
ticuliers" pour des règlesgénérales. wv- r:

Les.Spartiates étoient.distribnés en plusieurs
classais-nommées More au. Min ,ïc’est.à-dire , parv-

.tiesou divisions. -’ I « v ,Qu’elles étaient les subdivisions de chaquerclas-
se? le lochas, la pentecostys,.l’énomotie. Dam le
texte de cet ouvrage, j’aiî cru pouvoir comparer la
mord au régiment ; lanlachos au-tüataillan; l’éno-



                                                                     

x; N 0 "’1’ r8
matie à la compagnie, sans prétendre que ces rap-

orts fussent exacts g dans cette note , je conserverai
l’es noms grecs , au risque de les mettre au singu-
lier, quand ils devroient être au pluriel.

’Les subdivisions dont je viens de parler, sont
clairement exposées par Xénophon ,.qui vivoit au

r temps au je place le voyage du jeune Ancharsis.
,, Chaque mon; dit-il; a pour afiicier un paiemen-
que, z; chefs de lochas, 8 chefs de paumas-:13,
.16 cite srd’énomoties. 4, Ainsi chaque mon: contient
4 lochas g chaque lochas a pentecostys ; chaque pem-
teoostys a énomaties . Il faut observer que Xénophon
nous présente ici une règle "générale ,’ règle confir-
mée par ce passage de’Thucydide. ,,Le roi donne
l’ordre aux polémarques ; ceux-ci le donnent aux lo-
üangas.,ces derniers aux pmrecontatèm , ceux-li
aux énamotargues: qui le font passer à leurs énamo-

,9
Quelquefois au-lieuv de faire marcher les mon

on en’ détachoit quelques lochas. Dans la première
bataille de Mantinée , gagnée par les Lacédémoniens ,
l’an 418 avant J.’C. , leur armée . sans les ordres du
roi Agis , étoit partagée’ en 7’lochos. ’Chaque lochas

dit Thucydide , comprenoit pentccostys , et chaque
panneaux: énomoties.’-Icir a composition du Iochos
(litière de celle que lui attribue Xénophon 5 mais les
circonstances n’étaient pas les mêmes. Xénophon
parloit en générait de”la formation de la mora , lor-
squentoutes-Jer parties en étoient réunies; Thucy-
djdev, d’ nun. ces particulier, et des lochas séparés

deleur mura. t s t " i«114; Combien y avoit-il de mon?» Les uns en ad-
mettent 6, et les autres 5. Voici les preuves qu’on
peut employer-en "faveur de la première opinion 5 j’y
Îoindrai celles qui sont favorables à la seconde.

1.0 Dans trais inscriptions rapportées par M.
l’abbé ’Fourmont, de’la ’Messénie et de la Laconie,

on avoit gravéw les-noms des Rois de Lacédérnone ,
ceux desr8ena’seurs, des Ephores , des officiers sni-
lvitaires, et de :difiàrerssmorps de magistrats. Ou y
voit 6 chefs de mare . Ces inscriptions , qui remon-
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fleures à Lycurgue que d’environ 130 ans , enflent
fondé à noireraguaislégislateur3 de Sparte en avoit
divisé tous les citoyens en 6 mura: Mais on se trom-
Ve arrête par une usez grande dificulté. Avant la
6 chefs fientera, des inscriptiohs- pldcent le si:
chefs de locher; Ainsi , non Localement les premiers
’c’e’btr-àu-di’reu, les- chefs des mon, etoient subordonn-

. ne. à ceuxflerlochos , mais les une. et les autres
«étoient égaux -en membre; et telle n’étoit paslh
"composition qui subsistoit-dalmates de Thucydide
onde Xénophon. ’î ’ * î"! ’* " l ’ -*:
s r 3.000 derriier- historien’observe que Lycurgne
divisa la cavalerie je. l’inïunterienpesente: en si:
nom. Ceipassage est terrienne aux inscriptiemtpxè-
(isthmes...h   - w. .. . i». si ’. a 3

u 3.03 Xénophon dît encore quejlerràî Cléombroee
’fut envoyé eh PhOcide avec 4’mora;s’il"n’y en avoie

que 5 ,11 Men- restoit qu’une: Lacéàülnone.. Quer-
ques temps après se donna la bataillerde-Leuctree».
Les troupes de .Cléombrote furent battues .- Xénophon
remarquer-qu’on fitlde maurelles levées , et tînïoû
les’tira s11r-tout’des 2- mon: ; qui étoientsrestéem’à

Sparte. Il dmibdonc six en tout. ,Voyons mâîntenantles raisons d’après lesquel-
les on pourvoiras admettre une..’de.,moins. 1.0
Aristote [cité"par’ Harpocration n’en comptoit que
5; s’il. faut s-’enVîrapportçr à Pédltion de Manseau:

qui porte Pentes Il est vrai que; ce met ne serron-
ve pas ’duns’ l’édition de Marius , u et que ami
quelques’manuscrits d’Harpoohtiou , il est remplacé
far uneIIettre numérale qui désigne six.- Mais cette
ettre a tant de gressemh’lanee avec celle qui dési-
 ne le nombre cinq , .qu’il’étoit facile de prendre
’uneu pour d’une; Deux passages d’HésyeB-ins prou-’-

vent que quelques copisteïd’Harpoerationr ontr’filît
-cette mépriser  Dans»le jaremîer, sillon dit que;
’suivant Aristote le lochas s’appelloitu mon parmi
be Lecédémoniens; et dans le second; que, Int-
svant Aristote , les rLacédémonienswavoienb cinq
bobos, où le mot est tout au long, Pente. Donc,
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suivent Hésyclliu-s,.,Aristote. ne donnoit aux Lace-
lithuaniens que cinq’morau n -. a » i
Il 2.0 Dîodore’de-vSicile raconte qu’Agésilns étoit

a le tète de 18,0œ-hommes,. dont. faisoient partie
Je: cinq morox, ou; simplement; cinq monade-La-
cedénionc. "Reste àîsnyeir si , en cet endroit, il fait:
admettre du; supptimer d’article; :Bhodoinan , dam
«son édition, t’apporte ainsi le pieshgesfon Lum- illa-
vhedemàniif ou Lachedemoniàn [pentanmara M ,
Œéjot lai-bien veulu g.à me prière . consulter les me.
inscritsvâe-la hibliothèque-du-miwlles lm qu’elle
possède , 5 seulement contiennent lapinesegelen que!-
uion , e présenœnt’l’articleakeeIleæom des Lacé-
démonieue au vnominetîfou auigenitif. Ils sont donc
conformer à l’édition de Rhodanien ont par un chan-

ement aussi léger qu’indispensable, ils donnent
cette mon déja-’pro osée par Meursiusm Lachede-
mania" pante more les cinq mmfleALacédemone. )
Ce passage linairétebli se conciliapufliitement avec
celui d’Aristotec - - - » n , ,

« . .3.° J’ai-dit dans le texte de «men ouvrage , que
les Spartiates citoient divisés en cinq tribus. Il est
naturel de penser qu’ils étoient genrolée en autant
de corps de milices ,. qui tiroient leundenomination
de ce: tribus; Enneffet Hérodote dit :positevement
qu’à la.buaille,’de Platée, il y mais un corps de
Pitanatee, ethnOusvavons vu que les Pitanates fon-
moient une. des tribus de Lacédémone.
- r -.Gepondent remanie ce ne -soht.«ici que des pro-
babilités, et que témoignage de - Xénophon est
précis, nout finira-"avec Meursius, que l’histo-
rien. grec amenage parmi les mon le. corps des
Scùite: ainsi nommés de la Sciritide ,Mpetite pro-
wi’nce, Située sur, lem confins -de.l’Arcadie-et de
Je Insomnie. Elle avoit été long-tempe soumise aux
Spartiates,’elle..leurffut enduite enlevée par Eps-
nünondns qui:.’l’unit.r à.1’Artadie.’De là. vient que,

parmi les. écrivainsppoatérieursz, les Huns entregen-
dé. les. Scirites ,eomme une ; milice inutileme-
païenne, les autres comme un corps deWupesqu-
cedieunes;,:., ç .- . ,.*.. m
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Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates,- ils

les suivoientdans presque toutes leurs expéditions,
quelquefois au nombre de 600. Dans une bataille,
ils étoient placés-à l’aile gauche, et ne se me.
loient point avec les autres mont. Quelquefois
on les tenoit en réserve pour soutenir successiveo
ment les divisions qui commençoient a plier. l’en-4
dent la nuit, ils gardoient le camp, et leur vigie
lance empêchoit les soldats de s’éloignerrde le phae.
lange. C’étoit Lycurgue 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 mora proprement
dites , dans lesquelles entroient les Spartiates ,I et
ensuite la cohorte-des Scirites , qui n’étant pas com-
posée de Spartiates, différoit essentiellement des
nom proprement dites, mais qui néanmoins pou-
voit être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisoit
partie de la constitution militaire établie par Lyc-

curgue. s ..S’il est vrai que les Scirites combattoient à
cheval, comme Xénophon le fait entendre, on ne
sera plus surpris que le même historien ait avancé
que Lycurgue institua six mons, tant pour la caw-
valerie que pour l’infanterie pesante. Alors nous
dirons qu’il y avoit cinq mon; d’Oplites Spartiates,
et une sixième composée de cavaliers Scirites.

D’après les notions précédentes, il est visible
que si des anciens ont paru quelquefois confondre
la mora avec le lochas , ce ne peut être que par inadn
vertance, ou par un abus de mots, en prenant la
partie pour le tout. Le savant ,Meursius, qui ne
veut pas distinguer ces deux. corps , n’a. pour lui
que quelques faibles témoignages, auxquels on peut
opposer des faits incontestables. Si, comme le pré-
tend Meursius, il n’y avoit que cinq mon, il ne
devoit y avoir que cinq lochas; Cependant nous ve-
nons de voir que le roi Agis avoit sept lochas dans
son armée; et l’on peut ajouter qu’en une autre
occasion le roi Archidamus étoit à la tète de [if

lochas. i a .
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Si chaque mord prenoit le nom de sa tribu,

il est naturel de penser que les 4 loches de cha-
que mord avoient des noms particuliers; et nous sa-
vons par Hésychius, que les Lacédémoniens don-
noient àl’un de leurs lochas le nom d’édolos. De
là nous conjecturons que les. Crotanes, qui, sui-
vant Pausanias , faisoient partie des Pitanates , n’é-
taient autre chose qu’un des lochas, qui formoient
la mon de cette tribu: de là peut-être aussi la cri-
tique que Thucydide a faite d’une expression d’Hé-
radote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de Pla-
tée , Amopharète commandoit le lochas, des Pitana-
tes, Thucydide observe qu’il n’y’a jamais eu à La-
cédémone de corps de milice qui fiit ainsi nommé,
parce que suivant les apparences, on (lissoit la mon:
et non le lochas des Pitanates.

De combien de soldats la mon étoit-elle com-
posée? De 500 hommes, suivant Ephere et Diodore
de Sicile; de 700 , suivant Callisthène , de 900 , sui-
vant Polybe; de 300, de 500 , de 700 , suivant d’a-

utres. * .Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changemens qu’avoir: éprou-
vés la mom en difl’érens siècles, qu’aux circonstan-
ces qui engageoienta mettre sur pied plus ou moins
de troupes. Tous les Spartiates étoient inscrits dans
une des nom. S’agissoit-il d’une expédition? les
Ephores faisoient annoncer, par un héraut, que
les cit0yens depuis l’âge de puberté, c’est-àædire ,
depuis l’âge de no ans jusqu’à tel âge , se présen-
teroient pour servir. En voici pu exemple frappant.
A la bataille de Leuctres , le roi Cléombrote avoit
4 mora, commandés par autant de Pol’e’marques, et
composées de citoyens âgés depuis 2.0 jusqu’a 35 ans,
Après la perte de la bataille, les Ephores ordonnèrent
de nouvelles levées. On fit marcher tous.ceux des
mêmes mon: qui étoient agés depuis 35 jusqu’à
4o ans; et l’on choisit dans les deux mora qui
étoient restées à Lacédémone, tous les citoyens âgés

ide ac à 4o ans. Il suit de la que ces partions , de
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nom , qui faisoient la campagne, n’étaient souvent
que des détachemens’plus ou moins nombreux du

corps entier. I 4 psi Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore qui don-
noit à la mon; 500 hommes , ni celui de Callisthè-
ne , qui lui en donnoit 700, ni l’endroit de Polybe
ou il la portoit jusqu’à 900; mais nous ne crai-
gnons pas d’avancer que leurs calculs n’avaient pour
objet que des cas particuliers, et que Diodore de
Sicile ne s’est pas expliqué avec assez d’exactitude,
lorsqu’il a dit absolument que chaque mon: étoit
composée de 500 hommes. Nous ne sommes pas
mieux instruits du nombre des soldats qu’on fait
"entrer dans les subdivisions de la m’ora. Thucydide
observe que , par les soins que prenoient les Lacédé-
moniens de cacher leurs apex-arions), on ignora le
nombre des troupes qu’ils avoient à la première ba-
taille de Mantinée 3 mais qu’on pouvoit néanmoins
s’en faire une idée d’après le calcul suivant: Le roi
Agîs étoit à la tête de sept lochas; chaque lochas
renfermoit quatre pentecosfys , chaque pentecostys
quatre énomoties; chaque .énomo’tie fut rangée sur
quatre de front, et en général sur huit de pro-

fondeur. ’ 4 I .De ce passage le scholiaste conclut que,
dans cette occasion , l’énomotie fut de 32 hommes,
la pentecostys de 128, le lochas de 512. Nous en
concluons à notre tour, que si le lochas avoit tou-
jours été sur le même pied, l’historien se seroit
contenté d’annoncer que les Lacédémoniens avoient
sept loches, sans être obligé de recourir a la avoie
du calcul.

Les chamelier n’étoient pas non plus fixées d’une

manière stable. A la bataille dont je viens de par-
ler , elles étoient en général de 3a hommes chacune
elles etoîent de 36 à celles de Leuctres, et Suidas

les réduit à 25. r I
TamJV. l ""



                                                                     

:in fieras
CHAPITRE LI. la; 19:.

Sur le: sommes d’argent introduites à Lacédémonc
par Ljsaudcr.

Diodore de Sicile rapporte qu’après la prise de
Sestus, ville de l’Hellespont, Lysander fit trans-
porter à Lacédémone, par Gylippe, beaucoup de
dépouilles , et une somme. de 1500 talens , c’est-à-
dire, 8.xoo,ooo livres. Après la prise d’Athènes,
Lysander , de retour à Lacedémone , remit aux ma-
gistrats , entre autres objets précieux, 430 talens,
qui lui restoient des sommes fournies par le jeune Cy-
rus. S’il faut distinguer ces diverses sommes , il s’en
suivra que Lysander avoit apporté de son expédi-
tion , en argent comptant , 1980 talons , c’est-à-türe,
x0 millions 692,000 livres.

CHAPITRE LII, pag. 206

Sur la cessation des sacrifices humains.

9

J ai dit que les sacrifices humains étoient abolis
en Arcadie, dans le quatrième siècle avant J . C.
On pourroit m’Opposerv un! passage de Porphyre,
qui vivoit 600 ans après. Il dit en efl’et que l’usage
de ces sacrifices subsistoit encore en Arcadie et. à
Carthage. Cet auteur rapporte dans son ouvrage beau-
coup de détails empruntés d’un traité que nous
n’avons plus, et que Theophraste avoit composé.
Mais, comme il avertit qu’il avoit ajouté certaines
choses à ce qu’il citoit de Théophraste, nous igno-
rons auquel de ces deux auteurs il faut attribuer
le passage que j’examine , et qui se trouve en par-
tie contredit par un autre passage de Porphyre. Il
observe en effet, qu’Iphicrate abolit les sacrifices
humains à Carthage. Il importe peu de savoir si
au-lieu d’lphicrate, il ne faut pas lire Gélon; la
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contradiction n’en seroit pas moins frappante. Le si-
lence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand
poids dans cette occasion’.*vPans’an-ias , sur-tout , qui
entre dans les plus minutieux détails sur les cérémo-
nies religieuses , auroit-il négligé un fait de cette im-
portance? et-commentl’anroit-il oublié, lorsqu’en I
parlant de Lycaon, roi d’Arcadlie, il’raconte qu’il
fut métamorphose en loup; pour avoir immolé un
enfant? Platqn , à la vérité, dit que ces sacrifices;
subsistoient encore chez quelques uples; mais
il ne dit pas que ce fut parulies rocs. I

CHAPITRE LVI. pag. a86.
Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes.

Pendant la guerre du Péloponèse cesdroits étoient
affermés 36 talens , c’est-adire 494.400 livresi
En y joignant lelgain des fermiers, on peut porter a
cette. sommera 500.000’livres,’ Ietisenclure de la
que le Commerce des Atheniens avec l’étranger étoit
tous les ans d’environ 10,000,000 de mes livres.

. 1 .
.4MEME CHAPITRE, pug. sans.

- si" les contreminasses sans.
’Les 460 talens qu’on tiroit leus les ans de peuv-
ples ligués contre les Perses, et que les Athéniens
déposoientà la citadelle, formèrent d’abOrd une
somme de 10.000 talens’ H suivant’lsocrate,,ou de
9300 (ü) suivant Thucydide. Périclésfpendant son
a mnistration , en avoit déposéflooo nuais en ayant
dépensé’3700P soit pour" embellir lavville , soit pour
les premières dépenses [du siègeiderPotidée, les 9700

l A Mwmwg(’l 54 millions. a
l") 52 millions 380 mille livra.
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l’émirat réduiââ 51.6000 (î) succmmeueement de la

guerre du;Pe’lopo,nèse. ,, ,3. v ; A
Cette. guerre-glu: suspend-us. parIune trêve que

les Athénieus.firent.;avqc,liaoéd.émone. :Les. contri-
butions, qu’ils, recevoient 81056, ,s’étcient élevées
jusqu’à in ou;,13 [centsztglerjhupnpendant les sept
années que dura: Java-hm, il! mirent 7000-, talent
dans le tresorùpuhlicu (fil. p. -. ’ .
I l ’ i l ’’’’’ J p Illl 1’ l 4

a”.
. - CËAPITRE . pas... :99, V

Sur la, définition de l’homme.

i’. i’ ’ii i’

Porphyre , dans son introduction à la doctrine des
Péripatéticiens ,.r.defini.t l’hOmmer un ranima] raison-
nablezetmorseL Jem’ai-pas nauséeuse définition

dans les ouvrages qui nouslrestentid’Aristote. Pent-
être en avoinai. fait usage dans ceux quenelle avons
perdus ; peu’Hé-tre «ne l’avoit-Lil jamais -Ol.lployée . Il

en rapporte soment-unuautre, ’que;.Plason , ainsi
que divers philosophes avoient adoptée , et qui n’est
autre mosaïque l’énurnérstitin de quelques qua-
lités exterieures de l’homme. Cependant, comme
alors on admettoit une différence réelle-entre les ani-
maux raisonnables, et les animaux irraisonnables,

, on pourrait «maïpaurqùoi lQI’JpÏüMaüpheS
m’avoient pas généralementchoisi la faculté de rai-
sonner pour» endiiférence ,;spéci.fique :desl’homme
Je vais tâcher de rependre. ariette difficulté. -
x Il: motfiimH-zleE-Grebs .seiservoientlpopn-s’ignifiet
animal, désigne ,lîêtre. virant a l’animal irraisonna-
ble est donnlliétregvivant doué d’intelligence et de
saisons, Cette; définitiçnïsonvientzà, .lz’lwmme , . mais

WMyw r’1 s ,. y v 7 wv 77?.
(’*) 32 millions 400 mille liwfesw W

l”) 37 millier.» I809 mufliers.

71



                                                                     

en? 0 ’ .T EÎS xxix
plus éminemment-remonta la Divinité; et c’est’ce
qui avoit ehg’hgéde’s Pythagoriciens à placer Dieu
et l’homme parminles animaux faisonnables , c’est.

sà-dire, parmi-iles êtres. vivant raisonnables. Il fal-
loitï’donc chercher une autre. difleiience- qui-séparât
l’homme de-lîEüne suprémeyïeb même de toutes les

intelligences-célestes. a 4- -* .. :. .. ,
. Toute .défmiçionwdevaut donner une: idée Men
claire de la chose. définie, et la.;nàtnret.des esprits
n’étant pas assez connue , les philosophes qui vou-
lurent classer l’homme dans 1’ échelle des êtres,
s’attachèrent par préférence à ses qualités extérieu-

res. Ils dirent que l’homme est un animal; ce qui
le distinguoit de tous les corps inanimés. Ils ajou-

. tèrent successivement les mots terrestre , pour le dis-
tinguer des animaux qui vivent dans l’air ou dans
l’eau; à deux pieds, pour le distinguer des qua-
drupedes , des reptiles , &c. sans plumes , our ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quan Diogène,
par une plaisanterie asse-z. connue, eut montré que
cette définition conviendroit également à un coq et
et à tout oiseau dont on auroit arraché les plumes,
on prit le parti d’ajouter à la définition un nou-
veau caractère , tiré de la forme des ongles. ’Du
temps de Porphyre , pour olivier à une partie des
inconvéniens dont je parle , on définissoit l’homme
un animal raisonnable et mortel. Nous avons depuis
retranché le mot mortel , parce que suivant l’idée
que le mot animal réveille dans nos esprits, tout

animal est mortel. - t
CHAPITRE LVIII, g. 337

Sur un mot de l’orateur Démade.

Démade , homme de beaucoup d’esprit , et l’un des
lus grands orateurs d’Athènes, vivoit du temps de
émosthène. On cite de lui quantité de réponses
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heureuses et pleines de force; - mais parmi ses bons
mots il en est que nous trouverions précieux. Tel est
-celui-ci:Comme les Athéniens se levoient au chant
du coq , Démsde appelloit le trompette qui les in-
vitoit à l’assaniblée, la Gaz public d’Athènes. Si les
Athéniens n’ont pas été c oquéswde cette métapho-
re il est à présumer qu’ils ne l’auroient pas été de
celle de greflîer solaire , hasardée par le Motte, pour

désigner un cadran . .
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