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Dans le milieu du quatrieme fiecle avant I. C.

il

CHAPITRE xxxjrzç.
SUITE DU VOYAGE DE L’auto. t-

Xe’noplgon à SciIlonne. p

a il O
X ÉNOPHON avoit une habitation à Scillbnte,’
petite ville limée 21420 Raides d’Oiympie (I) *. Les
tr ables du Péloponefe’l’dbligctzçnt de s’en élOir

I gâcr (2.) ,6: d’aller Enfin? à gamme , où je le
ntmuvai lorf y aux Grec **. Dès ’ils

furent appaiés’il à S’cilldngcifl” ;& le, en;
demain des fêtes : . us ’mousfïanflîmcs chëz lui ,
avec Diodore fort fils î quiîtxe I fis avoit pafquit-
t’és pendant tout le rems qu’en, augment. l ’

Le.doma.ine de Xénophon I fidérablî. Il

. g :- 3 . .. . .SièXenofwh. exped. Cyr. lib. 5, p.350. i .
miton nais quarts de lieue. , 1 -, æ(a) Diog. Laert. lib. 2-, 5. 53. ’ i l ’ s - ’ l

n Voyez le chap. 1x de ces ouvrage. Q ’
’"".Vnyez la naze à la fin du volume. . A. -

Tome I V. . A N? . A
I’fi.

g I C .41-



                                                                     

W’Ëv

gar-e-H .0004,

V o r A G E
vit fur la voie il découpla les autres , 8: bientôt
le lievre fut lancé. Dans ce moment toute-fer: a
redoubler l’intérêt , les cris de la meute, ceuxdes
chafTeurs qui l’animent (r) , les. courfes de les
rufes du lievr’e , qu’on voit dans un clin-d’œil pin:-

Courir la plaine 8c les collines , franchir les foliés ,
s’enfoncer dans des taillis , paraître 8c difparoître
plufieurs fois , 6c finir par s’engager dans l’un des
piéges qui l’attendent au pafrage. Un garde placé
tout auprès s’empare de la proie , 8c la préfente
aux-chafleurs ,qu’il appelle de la voix de du ger-
te Dans la joie du triomphe on commence
unenouvelle battuesNous en faifions plufieurs
dans la journée Quelquefoisle lievre nous
échappoit (en pa 5 ant le Sélinus à la nage

A l’occafion du facrifice que Xénophon offroit
. tous lestans à Diane (5) , les voifins , hommes 8:

femmes , fe rendoient à Scillonte.,Il traitoit lui-
même Tes. amis Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres fpeâateurs
On leur remailloit du vin , du pain , de la farine ,
des fruits & une partie des viélimes immolées ;
on leur difiribuoit auffi- les fangl’iers , les cerfs 8C
les chevreuilsqu’avoit fait tomber fous fes coups
la ’eunefl’e des environs , qui, pour fe trouver aux
dl érentes C11Œ85..*,i’çlégoit rendue- à Scillonte

quelques jours amarre e (8)., e A
Pour la chaille (il-1.1.3. lier nous avions des

épieux , des javelai-85 de grosfilets. Les pieds de

s 4 ’ l

v- , --(1)Xeno h.de trial. . a.
(a)Id.ihi’d.p,.9 Ç.Q P 95
(a) mon. p.986.
(4) ld.ibid.p. 80, 4

I (s) Id. ex cd. yr. 1113.5, p. 350. - i
(6) gag. hach. flâna, 5.15; a
(7): o une. r.i.s .59.(a) ld.ibid. il; il , "H

. :;’. ..



                                                                     

nu JEUNE ANACHAIL’srs.
pour qui je c0nferve une vénération profonde?
Cependant , il faut l’avouer , c’efl moins dans lès
dialogues que dans ceux de Xénophon qu’on doit
étudier les opinions de Socrate. Je tâcherai de les
développer dans la fuite de cet ouvrage , enrichi
prefque par-tout des lumieres que je dois aux con-
yerfations de’Scillonte. .

L’efprit orné de connoifÎances utiles , 6: depuis
long-tenu exercé à la réflexion , Xénophon écrivit

pour rendre les hommes meilleurs en les éclai--
rant; 8: tel ét’oitfon amour pour la vérité qu’il
ne travailla fur la politique qu’après’avoir appro-
fondi la nature des gouvernemens; furl’hifioire ,
que pour raconter des faits qui , pour la plupart ,
s’étaient paillés fous l’es yeux j fur l’art militaire ,

qu’après avoir fervi de commandé avec la plus
grande dif’tiné’lion ; fur la. morale , qu’après avoir» -

pratiqué les leçons qu’il en donnoit- aux autres.
J’ai connu peu de philofophes aufli’ vertueux ,

peu d’hommes aulli’aimables. Avec (pelle com-
plaifance ô: quelles graces il répondoit à nos
’quefiions lNous promenant un jour fur les bords
du Sélinus , Diodore ,QPhiIOtas de moi , nous eûmes
une difpute allez vive fut-la tyrannie des pallions.

Ils prétendoient que l’ampurz même ne pouvoir
nous allervir malgré rfbuwïëg’flutenois le con-
traire. Xéno hon fminr, nous le prîmes pour
juge, il norë raconta l’h’tfi ’l’ekfuivante:

Après la bataille que létrgnd Cyrus gagna
contre les All’yriens on partant-:21 le butin , 8c l’or!
réferva pour ce prince une tempfuperbe &- une
captive qui furpaffoit toutes le-sgturres en beauté :
c’était Panthée , reine de la Suliane (1). Abradate -,

Ætr

l(r) Xenoph. infiit. Cyt. lib. 5”, g. tu. . L

s



                                                                     

ro . V o Y a G zfou é ux , étoit allé dans la Baâriane chercher
des .Ægours pour l’armée des Alfyriens.

Cyrus refufa de la voir, 8: en confia la garde
à un jeune feigneur Mede , nommé Arafpe ,

ui avoit été élevé avec lui. flrafpe décrivit la
gruation humiliante ou elle fc trouvoit quand
elle s’oÉrit à les yeux. Elle étoit , dit-il, dans fa -
rente , affile par terre , entourée de fes femmes ,
vérine comme une efclave , la tête baillée de cou-
verte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de le le-
ver; toutes les femmes fe leverent à la fois. Un
de nous ’cherchant à la confoler : nous l’avons ,.
lui dit-il , que votre époux a mérité votre amour
par fes qualités brillantes; mais Cyrus , à qui vous

,étes defiinée , cible prince le plus ’accompli de
l’Orient A ces mots elle déchira fon voile ,

.8: Tes [anglets , mêlés avec les cris de les fuivan-
tes , nous peignirent toute l’horreur de (on état.
. ous eûmes alors plus de tems pour la confidé-
rer , 8: mus pouvons vous affurer que jamais
l’Afie n’a produir une pareille beauté; mais vous .
en jugerez bientôt vous-même. l

Non, dit Cyrus, votre récit ef’t un nouveau
motifpourmoi d’éviter fapréfcnce : fi je la voyois
une fois je voudrois la voir encore , 8C je rifque-
rois (l’oublier aupræ’d’elle le: foirade ma gloire
de de mes conquêteSQIEt fier! z-vous , reprit le
jeune Mede, que eauté exerce-Ton empire
avec tant de force elle pilule nous écarter
de notre devoir malgré’nous-mémes ? Pourquoi
donc ne foumet-glle’pas également tous les cœurs?
D’où vient ognons n’oferions porter des regards
inceflueux ut Celles de qui nous tenons le jour ,
ou qui l’ont reçu de nous? C’efl que la loi nous

o

- ’ i O(t) Xenoph. infiit. Cyr. lits , p. 115.
g Ô



                                                                     

ou IEUNEAIANACHARSIS. n
le défend ; elle efi donc plus forte que l’amour.
Mais fi elle nous ordonnoit d’être infenfibles a
la faim de àla foif, au froid 6c à la chaleur, l’es
ordres feroient fuivis de la révolte de tous ne:
feus. C’efl: que la nature efi plus forte que la loi.
Ainfi rien ne pourroit réfifier à l’amour , s’il étoit

invincible par lui-même; ainli on n’aime que

quand on veut aimer .Si l’on étoit le maître de s’impofer cejoug , dit
Cyrus ’, en ne le feroit pas moins de le fecouer.
Cependant i’ai vu des amans verfer des larmes
de douleur dur la perte de leur liberté , de s’agiter
dans des chaînes qu’ils ne pouvoient ni rompre , ni
porter.

C’étoient , répondit le jeune homme , de ces
cœurs lâches , qui font un crime à l’amour de
leur propre foiblefl’e. Les ames générelufes fou- .
mettent leurs pallions à leur devoir.

Arafpe , Arafpe , dit Cyrus en le quittant , ne
voyez pas fi fouvent la princeffe .

Panthée joignoit aux avantag s. de la figure
des qualités que le malheurvrendoit encore plus
touchantes. Arafpe crue-devoir lui accorder des
foins , qu’il multiplioit fans s’en apercevoir ; de
comme elle y répondoittpardeisattentions qu’elle
ne pouvoit Luigefutfer , il wEondit ces expref-
fions de reconnoiff ’ avec l; délit de plaire (3.);
de concut inféra-(hl ’ cnt ont elle un amour fi
effréné qu’il ne put. plu . :-contenir dans le
filence. Panthée en rejeta ’ ; ,c fans héfiter ; mais
elle n’en avertit Cyrus qiie’lorf e Arafpe l’eut
menacée d’en veniraux (remisa extrémités (4.).

(t) Xenoph. inflit. Cyr. lib. s , p. fx6. ’
(2)1d. ibid. p. 117. r(a) Id. p. H7. .(4)14. ibid. lib. 6, p. 153. *a... . A



                                                                     

12 V V 0 Y A G ECyrus fit dire aùlli-tôt a fou favori qu’il de-
voit employer auprès de la princellc les voies
de la perfuafion , de non celles de la violence.
Cet avis fut un coup de foudre pour Arafpe. Il
rougit de fa conduite , de la crainte d’avoir déplu
à fou maître le remplir tellement de honte de de
douleur que Cyrus , touché de [on état ,, le fic.
venir en fa préfence. »Pourquoi , lui dit-ilf,
sucraignez-vous de m’aborder? le fais trop bien
nquc l’amour le joue de la fageire des. hommes
n ô: de la pitillance des dieux. Moi-même ce n’efl:
a) qu’en l’évitant que je me fondrais à les coq-psy

aile ne vousimpute point une faute dont je uîs
n le premier auteur; c’ell moi qui, en vous C0n- .
n fiant la princelfe, vous ai expofé à des dangers
man-demis. de vos forces. Eh quoi l s’écria le

. fijeune Mode , tandis quemes ennemis triom-
n phmt’, que mes amis conflernés me confeillent
a» de me dérober à votre colere , que tout le mon-
» de fe réunit pour m’accnbler , c’ell mon roi
aqui daigne me confoler l O Cyrus .! vous êtes
» toujours femblable à vous-même , toujours in-
»dulgent pour des foiblefles que vous ne par-
» ragez pas ; 8: que ,yous excufez , parce que
a) vous connoilfez lestlionimes.

n Profitons ., regitgëyrus , de la àjfpofition des
a» efprits. Je vert! Wilfüàùs. orcçs.’& des
n projets de mes en ’ nis : pa eiÊp’sleurfiamP ,
nv0tre fuite hm Ç ’ rel’aind’une difgrace à:
» vous attirera le .Mufiancc. J’y vole , répondit
a) Arafpe , trop’he’urçç’ux d’expier ma faute par un

a fi foible fervicleæ’Ma’îs pourrez-vous ,ditCyrus ,
w vous féparer de la belle Pantliée(1)?Jelîa’vouerai,

. . a répliqua

. . L(r) Xenoph: inflit. Cyr. Eh. 6, p. 154.
A p J



                                                                     

’DU’IEUNEANACIunsrs. r
n répliqua le jeune Merle , mon cœur cil déchiré ,
ntdtje ne feus que trop aujourd’hui que nous avons
ben noushmêmes deux ames , dont l’une nous
aporte fans celle vers-le mal , de l’autre vers le
»bien-. Je m’étois livré jufqu’à préfentàîla pre-

»miere ; mais , fortifiée de votre feeours ,. la fe-
" ucpnde va triompher de fa rivale (i).a Arafpe

reçut enfuite des ordres fecrets , de partit pour I
l’armée des AfÎyriens. ,

Ayant achevé ces mots XénophOn garda le
filence. No’us en parûmes furpris. La quel’tion
n’efi-elle pas réfolue ,rrlo’us dit-il ? Oui , répondit

. Philotas; mais l’hitf’toire n’efi pas finie , de elle
mous intérefi’e plus que la queflion. Xénophon -
fourit de continua de cette maniere :’

’Panthée , infimité de la retraite d’Arafpe , fit
, dire à Cyrus . qu’elle pouvoit lui’ménagetdin ami

plus fidele, 8c peut-être plus utile que ce jeune
favori. C’était Abradate , qu’elle vouloit détacheg
du fervice du roi d’AfÎyrie , dont il avoitqlieu
d’être mécontent. Cyrus , ayant donné fort agité-à

ment à cette négociation , Abradate , à La tète de
deux mille cavaliers, s’ap rocha de l’armée des
Perles , de Cyrus le fitau :tôt- conduire a l’ap-
partement de Panthée Dans; Ce défordre d’i-
dées 8: de-fenltimens que fprtiu-n bonheur at- -
tendudeplris log-(cm pébrine, fans efpoir ,
elle luifit le; ” de a c.’ Viré , de fesffouf-
fiances , des rejets ŒA” * ’?rde la générofité
de Cyrus; de on époux , i . gent d’exprimer fa
reconnoifl’ance , courut au de ce prince , à:
lui ferrant la main :pAh Çyruïj lui dit-il [pour

4

(I) Xenoph. inflit. Cyr. lib. 6, 154. I a ’

(a) Id. ibid. p.155. æ.Tomc 1V. - B



                                                                     

:4, V o Y A o r: g ,a tout ce que je vous dois je ne puis vous offrir
asque mon amitié , mes fervices 8c mes foldats.
nMais foyez bien affuré que , quels que foieqr
n vos prOjetsL Abradate en fera toujours le plus
nfermeV-foutienJ Cyrus reçut fes offres avec
tranfport , 8c ils concerteront enfemble les dif-
pofitions de la bataille (r). , K . ..

Les troupes des Affyriens , des Lydiens de
d’une grande partie de l’Afie étoient en pré-
fence de l’armée de Cyrus. Abradate devoit atta-
quer la redoutable phalange des Égyptiens : c’é-
toit le fort qui l’avoir placé dans ce polie dan-
gereux , qu’il avoit demandé lui-même , de que
les autres généraux avoient. d’abord refufé de lui

céder (2.). o ,
Il alloit monter fur fan char lorfque Panthée

vint lui préfenter des armes qu’elle avoitrfait pré-
arer en fecret , sa fur lefquell’es on remarquoit

j les dépouilles des ofnemens dont elle fe paroit
quelquefois. nVous m’avez donc facrifié jufqu’à
» votre ’arure , lui dit le prince attendri? Hélas!
nrépon it-ellè , je n’en veux pas d’autre , f1 ce
nn’efi que vous paroilliez aujourd’hui à tout le
umonde tel que vous me paroiffez fans. celle
sa moi-même. a En difant Ces mots elle le cou-.
vroit de ce! armas brillantes, 8c fes yeux ver-
foientdes pleurs,qu.’elleo’-emprefl’oit de cacher(3).

Quand elle le-vitrfaifir les rênes elle fit écar-
ter. les allifians i rit ce difcours :’ n’Si ja-
amais femme a mille ois plus aimé fou époux

l auqu’elle-même , c’el’t la vôtre, fans doute , 6c l’a

(a) choph. inflit. Cyr. lib. 6, p. 155.

(a) Id. ibid. p. 168. .(a) Id. ibid. p. 169. L - ’



                                                                     

au nous Anactt’axsrs. te
aconduite doit vous le prouver mieux que feu
a paroles. Eh bien , malgré la violence de ce fen-
ntilnent, j’aimerais mieux , de j’en lute par les
a) liens qui nous unifient , "aimerais mieux ex-
» pirer avec vous dans le fern de l’honneur,que
a de vivre avec un époux dont j’aurais. a partager
31,12. honte. Souv enez-vaus des obligations que nous
»avons à Cyrus ; fauvenez-vous que j’étais dans
si les fers , 8: qu’il m’en a tirée; que j’étais ex-
npofée à l’infulte , de qu’il a pris ma défenfet
n fauvenez-vous enfin que je l’ai privé de fan
n ami, de qu’il a cru , fur mes promenés , en trau-
a) ver un plus vaillant’, de fans doute plus fidele ,
a) dans mon cher Abradate a h

Le prince , ravi d’entendre ces aroles , étendit
la main fur la tête de fan épou e , dt levant les
yeux au ciel : a Grands dieux , s’écria - t- il ,
n faites que je me montre aujourd’hui digne ami
n de Cyrus , dt fur-tout digne époux de Panthée. a
Aufli-tôt il s’élança dans le char, fur lequel cette
princel’fe éperdue n’eut que le terns d’appliquer
fa bouche tremblante. Dans l’égarernent de foc
efprits elle le fuivit à pas. précipités dans la plai-
nel;.r’oaisÀbradate, s’en étant aperçu , la conjura de

fe retirer a: de s’armer de cour e. kss eunuques
&ifes feinmes s’approch’rent’ill us , «St-la déro- .

harem-aux regards de l I multigude , qui , tau-
’ours fixés fur elle , n’avqietitifll; contempler ni la
beauté d’Abradate , ni’a infiniment: de fes vêf

tements (a). j -La bataille fe donna’ près du .Paéiole. L’armée
de Crœfus futentiérement défaire ;’le vaille em- l

2. .
(,1) Xgnoph. inflît. Cyr. libJ, Pv 1.61-

a.) 1d. ibid. p. 17°. a
1



                                                                     

"x6 V o Y A a npire des L diens s’écroula dans un inflant , 6:
celui des, erfes s’éleva fur fes ruines.
. Le jour quivfuivit la viâoire Cyrus , étonné
de n’avoir pas revuAbradate , en demanda des
nouvelles avec, inquiétude (I) , 8: l’un de fes offi-
ciers lui apprit-quece prince, abandonné, pref-

ne au commencement del’aâion , par une partie.
2e fes troupes , n’en avoit, pas moins attaqué avec
la plus grande valeur la. phalange égyptienne ;
qu’il avoit, été tué , après avoir vu périr tous res.
amis «autOur de lui ; que Panthée avoit fait tranf-
porter fon corps furies bords du Paâole , 6:
qu’elle étoit occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus , pénétré de douleur , ordonne aufli-tôt
de porter en Ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il defiine aubères; illes devance lui-même:
il arrive , il voit la malheureufe Panthée affife
par ternie , auprès» du. cerfs fiinglant de [on mari.
Ses yeux fe rempliffent e larmes : il veut ferrer
qette main qui vient de combattre pour lui; mais
elle relie entre les tiennes :le fer tranchant l’avoit
abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de
C rus redouble, &Pamhé’e fait entendre des. cris
d chirans. Elle reprendi’la main, 6c après l’avoir
couverte d mies abondantes 8: de baifers en-
flammés; cl e tâche ’Ila- ejoindre au refie du
bras , &prononce; ’n ces, p,qui expirent fur
res levres : n Eh Jus, vous voyez le mal;
nheur qui me p rima; ëÊpourquoivoulez-vous
xen être le témoin Ë C’cfl our moi , c’efl pour i
nvous qu’il a perdu le foui, Infenfée que j’étais,
.je voulois qu’il méritât yotre el’time , 8c trop

in

(x) Xenoph. Will. Cerih. 7,). :84.
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hfidele a mes confeils il a moins fongé a fes
nintérêts qu’aux vôtres. Il cil mort dans le fein
a de la gloire , je le fais ;.mais enfin il ef’c mort,

and: je vis encore la, .Cyrus, après avoir pleuré quelque-temps en
filence , lui ré ondit : » La viétoire a couronné fa
aviel, 8c fa Enlne pouvoit être plus glorieufe.
flcceptez ces ornemens qui doivent l’accom-
apagner au tombeau , dz ces viâimes qu’on doit
»immoler en fon honneur. J’aurai foin de confa-
»crer à fa mémoire un monument qui l’éterni-
»fera. QUant à vous [je ne vous abandonnerai
.7: point ; je refpeâe trop vos vertus 6c vos mal-
» heurs. Indiquez-moi feulement les lieuxoù vous
a) voulez être conduite. a ü p w . .

Panthée , l’ayant alluré qu’il’en feroit bientôt

infiruit , de ce prince s’étant retiré , elle fit éloi-.
guet fes eunuques dz approcher une femme qui
avoit élevé fon enfance: n Ayez foin , lui dit-elle ,
ndès que mes yeux feront fermés , de couvrir
n d’un même voile le corps de mon épOux 8: le
n mien. gr L’efclave voulut la , fléchir par des
prieras; mais , comme’elles ne faifoient qu’irri-
ter une douleur trop légitime , elle s’allit , fondante
en (larmes, auprès de fa.maîtrefle. r5 Panthée
faifit un. poignard , s’en poila lem-ire , de eut en-
coreh- e , en l . mît de lofer fa tête fur
le cœur e fan Ëpdux’ gag W

ses Femmes 8c toute; fa une ufferent aufli-
tôt des cris de douleur du e dé efpoir. Trois de
fes eunuques s’immolett’enî entamâmes aux mânes
ide leur fouvçraine g 6c Cyrus ,-quiétoit accôuru à

l c(x) Xenoph; unir. Cyt. un , p. 185. , B
3



                                                                     

x8 V o Y A G Ela premierc annoncelde ce malheur, pleura de
nouveau le fort de ces deux époux , a; leur lit
élever un tombeau où leurs Cendres furent com

fondues J
(r) Xénophjnmt. Cyr. lib, 7, p. 1’86. .i

r

FIN nu CHAPITRE TRINTË-NEUVIEME.
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CHAPITRE XI...
Voyage de Meflê’m’e *. ”

NOUS partîmes de Scillonte , 8: après avoir
traVerfé la Triphylie nous arrivâmes fur les bords
de la Néda, qui fépare l’Elide de laiMefiie’nie

Dans le delïein où nous étions de parcourir
les côtes de cette derniere province nous allâ-
mes nous embarquer au port de Cyparifiia , 8: le
lendemain nous abordâmes à Pylos ,l limé fous le
mont Ægalée (2).], Les vaiEeaux trouvent une re-
traite paifibl-e dans fa rade , prefque entièrement
fermée par l’île Sphaôiérie Les environs n’of-
frent de tous côtés que des bois , des roches ef-
carpe’es , un terrein flérile , une folitude profon-
de Les Lacédémoniens , maîtres de la Mer-
fe’niependant la guerre duPéloponèfe , les avoient
abfolument négligés ; mais les Athëniens s’en
étant rendus maîtres Te hâtaient de.les fortifier,”
8: repoulïerent par mer &Î r.Æerre les troupes
de Lacédémbne de ne! de; eurs alliés. Depuis
cette époque PSI-15.3 ,. il Que tous les lieux
cules homme-s feÂ’Onfi’ gagas , excite la cu-
riofité des voyageurs , a:

On nous fit voir une flatue’de la Vié’tioire ,

. z’ Voyez la carte de la Mefénîe. *
(r) Paufan. lib. 4, cap 20, p. 327. Strab. lib. 8 , p. 348. a
(a) Strab. ibid. p. 359.
(a) Thucyd. lib. , cap. 8. Diod. Sic. lib. u,’p. 113.
(a) Id. ibid. Pan an. cap. 36 , p. 372.. i
(S) Paufan. lib. 4, cap. 36 , p. 372.

34



                                                                     

:6 V o Y A e Equ’y lainèrent les Athéniens (t); 8c delà remon-
tant aux fiecles lointains on nous difoit que le
fige Nefior avoit gouverné cette contrée. Nous
eûmes beau repréfenter que , fuivant Homere, il
régnoit dans la Triphylie (z) ; pour toute répon-
fe on nous montra la maifon de ce rince, fon

ortrait,& la grotte où il renfermoit es bœufs(3).
gous voulûmes infifler ; mais nous nous coh-
vainquîmes bientôt que les peuples 8C les, partir
culiers, fiers de leur origine ,.n’aiment pas tou-
jours qu’on difcute leurs titres.

En continuant de rafer la côte iufqu’a’u fond du
golfe de MelTénie nous vîmes à MOthone * un
puits dont l’eau,naturellement imprégnée de par--

- ticules de poix , a l’odeur de la couleur du baume
de Cyzique (a) ; à Colonides des habitans qui,
fans ailoit ni les mœurs ni la lague des Athéniens ,
prétendent defcendre de ce peuple , parce qu’au-
près d’Athenes efi un bourg nommé Colone (5);
plus loin un temple d’Apollon , aufli célebre
qu’ancien , où les malades viennent chercher 8c
croient trouver leur guérifon (6) ; plus loin en»
cote la ville de Coroné**, récemment conf-
truite partiaire d’Epaminondas (7) ; enfin l’em-
bouchureau Pamifus, ou nous entrâmesà plei«
nes voiles ; fit les’Va’fiîeaux peuvent le remonter
jufqu a Io Radestîle v; .5.

p (1)Id.ibid. ’ .. . - ’ i A
(a) Strab. lib. 8, p. 3.50. v
(3) Paul’ah. ibid p. 371. . v.
ne Auîonrd’hui Mohnsr ’ .
(4).Paufan. lib. 4, cap. 39 , p: 359.
(597d. ibid. cap. 34, 19338. t . .

-*(6) Id. ibid. ’ *3" Auiourd’àui Cdron. ’r7) Id. ibid. e V
(8) Id. ibid. p. 363.

u W



                                                                     

DU JEU ne Aunenansrs. "a:
Ce fleuve ef’t le plus grand de ceux du Pélopo-

nèfe , quoique depuis fa fource jufqu’à la mer
on ne compte que 100 fiades environ (1) *.
Sa carriere efi bornée; mais il la fournit avec
diflinâion : il donne l’idée d’une vie courte 8c
remplie de beaux jours. Ses eaux pures ne fem-

. blent couler que pour le bonheur de tout ce qui
l’environne. Les meilleurs poilions de la mer s’y.

’ plaifent’ dans toutes les wfaifons, 8: au retour du
printems ils fe hâtent de remonter ce fleuve
pour y dépofer leur frai

l’endânt que nous abordions nous vîmes des
vailIeaux qui nous parurent de confiruâion étran-
gers , 8c qui venoient à rames 8c à voiles. Ils ap-
prochent ; des palÎagers de tout âge & de tout
fexe fe précipitent. fur le rivage , fe roller-
nent 8c s’écrieut: heureux , mille de m’ille fois
heureux le jour qui vous rend à nos délits! Nous
vous arrofons de nos- pleurs , terre chérie pue I
nos peres ont pofl’édée , terre facrée qui ’ren er- ’

niez les cendres de nos peres! Je m’approchai
d’un vieillard , qui fe nommoit Xénoclès , de qui
paroiflbit être le chef de cette.multitude; je lui
demandai qui ils étoient, d’où ils ve oient. Vous
voyez ,.i’épondit-il , les defcendaü de ces Maf-

’ féniens quelabarbarie de , cèdémone forçaautre-
fois de quitter l iqaüï à qui, Tous la cort-
duitelde mon P36 Co n”:.fe réfugierait aux
extrémités de la Libye , dans un pays qui n’a
point de commerce avec les nations de la Grece.
Nous avons long-tem’s ignoré qu’E aminorldas
avoit , il y a.environ quinze 2ms. ren u la liberté

e’.
.

. ., r I .4. b . .(n Strab. lib. 8, p. 36:.
’ Environ trois lieues trois quarts. 0 .
(a) Paufan. lib. 4, cap. 34, p. 363.



                                                                     

x

zz V o Y A c Eà la Meffénie, de rappellé Tes anciens habitans(1).
Quand nous en fûmes infiruits des obfiacles in-
vincibles nous arrêtetent; la mort d’Epaminon-
das fufpendit encore notre retour. Nous venons
enfin jouir de fes bienfaits.

a Nous nous joignîmes ’a ces étrangers , ’85 après

avoir traverfé des plaines fertiles nous arrivâmes
àMelÎenc , fituée,comme Corinthe, au pied d’une
montagne ,6: devenue, comme cette ville, un des
boulevards du Pélo onefe (a).

Les murs de Mell’éne , conflruits de pierre de
taule , couronnés de créneaux de flanqués de

’ touts *, fout plus forts de plus élevés que ceux
de Byzance , de Rhodes 85’ des autres villes de la
Grece (3). Ils embraient dans leur circuit le mont
Ithome, Au dedans nous vîmes une grande place
ornée de temples , de fiatues de d’une fontaine

’ andante. De toutes parts s’élevaient de beaux
pdifice’s , de l’on pouvoit juger , d’après ces pre-

" miets cirais; de la magnificence que Meffene éta-

" leroit dans la fuite (4,). lLes nouveaux habüansfurent reçus avec au;
tant de difiiné’tion que d’empteffemeiit , 8c le
lendemain ils allerent offrir. leurs hommages au
temple de] iter , pîacé (ut le fommet de la
montagne ,"agu miliev’une citadelle , qui réu-
nit les refoutus de l’a t aumntages de la po-
fiümnz.’ a. .’A’ -

î
u

(t) Paul’an. lib.4, cap. 26"]. 342.
(2’) Polyb. lib. 7 , p. soyürab. lib. 8 , p. 361.
* Trente-huit dans .todrsifubfifioieut encore’il y a se ans; M,

l’abbé tourment les av’oit vues. ( Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 7a

bill-v- 355.) . 0 ’ ’
(3) Paul’an. ibid. cap. 31 , p. 356.
(4) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 7 , bill. p. 335.
(5) Paufan. lib. 4, cap. 33, p. 361.
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Le mont eii’un des plus élevés(t) ,nScle temple

un des plus anciens du Péloponefe (a) : c’el’t-là ,
dit-on ,que des nymphes prirenltfoin de l’enfance
de Jupiter. La flatue de ce dieu , ouvrage d’Agé-
ladas , efi dépofee dans la maifon d’un prêtre qui
n’exerce le facerdoce que pendant une année, 43C
qui ne l’obtient que par la voie de l’éleâion (3).
Celui. qui l’occupoit alors s’ap’pelloit Célénus; il

styloit pallié la plus grande partie de fa vie en Si-

c1 e. ,,Ce jour-la même on célébroit en l’honneur de
Jupiter ’une fête annuelle , qui attire les peuples
des provinces voifines. Les flancs de la monta-.
gne étoient couverts d’hommes de de femmes ,

ni s’emptefibient d’atteindre fou fommet. Nous
fûmes témoins des cérémonies [aimes ’ nous al:

î

fiflâmes àdes combats de mufi ne infinités de-q apuis une longue fuite de fiecles (4). La joie d
MefÎéniens de Libye offroit un fpeé’tacle touh
chant , 8c dont l’intérêt fut augmenté par une
circonfiance imprévue. Célénus , le prêtre de lu-
piter ,3 reconnut un frere dans le chef de ces fa-1
milles infortunées , de il ne pouvoit s’arracher de
fes bras. Ils le rappellerient les funglies circonf-
tances qui les fépaterentgailtlrefoml’un de l’au-
ne. Nous palliâmes (myrtes. jougs av’èc ces deux
refpeâabl’es vW-s avec phlfieurs de leurs
parens de de leurs amis. . . ’

De la maifon de Célénus l’œil pouvoit embraf-
fer la MeKénie entier-ac de en fuivre les limites
dans un efpace d’environ 800 fiades (5)*: la vue

’ 4 b .i
. a s r a A.(x) Id. ibid. cap."9 , p. 3er. ’ . à(a) Id. ibid. cap. 3, p. 287.’ . -(3) Id. ibid. cap. 33 , p. 361.

(4: Paufan. lib. 4, cap. 33 , p. 361. ..’
(s) Strab. lib. a , p. 362.
o Trente lieues a: un quart.

f

a



                                                                     

2.4 V o Y A c r. -s’éte doit au nord fur l’Arcadie de fur l’Elide , à

l’oue 6: au fud fur la mer 8c fur les iles voili-
nes , à l’efi fur une chaîne de montagnes qui,

l fous le nom de Tay’gete , féparent cette province
de celle de Laconie. Elle fe repofoit enfuite fur
le tableau renfermé dans cette enceintte. On
nous montroit, a diverfes dif’tances , de richesy
campagnes entrecoupées de collines 8: de rivie- .
res , couvertes de troupeaux de de poulains qui
font la richelfe des habitans (1). Je dis alors: Au .
petit nombre de cultivateurs que nous avons ap-
perçus en venant ici il me paroit que la popula-
tion de cette province n’eflpas en proportion avec
fa fertilité. Ne vous en prenez , répondit Xéno-
clès, qu’aux barbares dont ces montagnes nous A
dérobent l’afpaé’t odieux. Pendant quatre fiecles
entiersles’Lacédémoniens. ont ravagé la MeEé-
nie &laill’é , pour tout partage , a fes habitans , la
guetté ou l’exil , la mort ou l’efclavage.

-Nous n’avions qu’une légere idée de ces funelï
. tes révolurions , Xénoclès s’en apperçut ,il en gé-

’ mit , de adreffant la parole afon fils : Prenez vo-
tre lyre I, dit-il ,: de Chantez ces trois élégies où
mon pare , des notre arrivée en Libye , voulut ,
pour foulag’erfa douleur , éternifer le fouvenir
desmauxque verre patrie-puoit eEuyés *. Lejeune
homme obéit de. 199mmtèça de cetŒmaniete:

y .V, I * - 1 . )’ .c’. .
(1) Euripid. se Tyrt. mina. Sifab. lib. 8 , p. 366. Plat. in Alcib. 1

un, p. na. Paufan. lib. 4, p. 288 8: 316. Plut. in Agef. t. l , p. 6x5.
’ Voyez la note à la fin du volume.

a .1
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PREMIÈRE ÉLÉxGIE.

Sur la premiereguerrc de Mml’e’nic *.

.IBANNIS de la Grece ,’ étrangers aux autres
peuples , nous ne tenions aux hommes que par la
fiérile pitié qu’ils daignoient quelquefois accor-
der à nos’malheur’s. Qui l’eût dit ,. qu’après avoir

fi long - tem’s erré fur les flots nous parvien- ’
(irions au port des Evefpérides (r) , dans une con- ’
trée que la nature de la paix enrichiiÎent de leurs
dons précieux ! Ici la terre , comblant les vœux du
laboureur , rend le centuple des tains qu’on lui
confie (a); des rivieres paifibles ,Ërpentent dans
la plaine , près d’un vallon ombragé de lauriers , ’
de myrtes , de grenadiers de d’arbres de toutes ef-
peces Ara-delà font des fables brûlans , des
peuples barbares , des animaux féroces; mais nous
n’avons rien à redçuter z il n’y a point de Lacédé-

momensparmi eux. l I
Les habitans de ces belles retraites , attendris

futrnos maux , nous ont généreufemer’rt offert un
afyle. Ce endant la’douleyr gonfla enos jours,
6c nos oibl, laifirsïr ’ ’ ont gos regrets plus.
amers. Hélas ! ombien fois”, errant dans ces
ver ers délicieux , j’ai fenti gués larmes c’ouler
au Ëuvenir de la Mefl’éniefdhords fortunés du
Pamifus , temples augufles , bois facrés , cana»

E

.O

’ Cette lierre commença l’an 743 avant]. C. J8: finit 111723

"par Ë: a; me Ère. ’ I .r) anan.l* .4 ca.26,p. a.(a) Herodot. lib. 4’, caPp. 198. 34 s
(3) Scylac, peripl. apud geogr. min, t. x , p. 46. mu. lib. 5 , cap. s.

P- 349i ’ A

O
I

au



                                                                     

26 V o x A (i E .pagnes fi fouirent abreuvées du famg de nos aïeux!
non , je ne fautois Vous oublier. Et vous ,fé-I’OCCS
Spartiates , je. vous jure , au nom de cinquante
mille Mefl’éniens que vous avez difperfés fut la
tette , une haine aufli implacable que votre cruaus
té; je vous la jure au nom de leurs defcendans ,
au nom des cœurs fenfibles deltous les temsêc de
tous les lieux. .
a Refles malheureux de tant de héros, plus man

heureux encore , paillent mes chants , modelés.
fur ceux de Tyrtée de d’Atchiloque , gronder fans
celle à vos oreilles ,’Cômme la trompette qui
donne le fignal au guerrier , comme le tonnerre
qui trouble le fommeil du lâche l Puilfent-ils ,
offrant nuit &jour a vos yeux les ombres me:
traçantes de vos peres , laiffer dans vos aines une
blefiure qui faigne nuit de jour !

[Les MelTe’nièns jouirent ,pendant lufieurs fie-
c1es , d’une tranquillité profonde En une terre

ui fuliifoit à leurs befoins , fous les douces int
fluences d’un ciel toujours ferein. Ils étoient li--
lires , ils avoient des loix fages , des mœurs lim-
ples , des rois qui les aimoient (1) 6: des fêtes
riantes qui les délafl’oient de leurs travaux. v

Tout-acconl’alliancequi les avoit unis avec
les Lacéde’moniens" reçoit des atteintes mortel-
les : on s’acculà;bqfç”aigrit de par! dt dÎautre;
aux plaintes fucdeenr. des menacées. L’ambition ,
jufqu’alors encliaîne’eqaar esiloix de Lycutgue ,
faifit ce moment pour. brifer les fers , appelle’a
grands cris l’injuflicemdz la violence , le gliffe
avec ce cotte e infernal dans le cœur des Spat-
tiates , de leur aitJjurer fur les autels de ne pas
déquer les armes jùfqu’à ce qu’ils aient affervi

. r i .(i) Paul’an. lib. 4, cap. 3 , p. 286.
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la Meflénie (1). Fiere de fes premiers triom hes
elle les mene à l’un des fommets du mont ay-
gete , 6: dÎelà , leur montrantles riches campagnes
expofées à leurs yeux , elle les introduit dans une
place forte qui’appartenoit à leurs anciens alliés
8: qui fervoit de barriere aux deux empires (2.).-
i A cette nouvelle nos aïeux, incapables de lup-
porter un outrage, accourent en foule au palais
de nos rois. Euphaès occupoit alors le trône: il
écoute les avis des principaux de la nation; la
bouche ell, l’organe de la fageffe. Il excite l’ar-
deur des Mefféniens , il la fufpend jufqu’à ce
qu’elle puifle éclater avec fuccès (3). Des années
entieres full-lient à peine pour accoutumer à la.
difcipline unpeuple trop familiarifé, fans doute ,
avec les douceurs d’unelongue paix. Il apprit dans
l’intervalle à voir , fans murmurer, fes moiflbns
enlevées parles Lace’démoniens , à faire lui-mé-

me des incurfions dans la Laconie. l
Deux fois’le moment de la vengeance parut

s’approcher , deux fois les forces des deux états
lurrerenc entr’elles ; mais la viâoire dola termi-
ner cette grande querelle, 8c fon indécifion ae1
cèlera la ruine des B’lellÎefniens. Leur armée s’af-

foiblilïoit de jour enjour par la page d’unlgrand
nombre de guerriers , par les garnlfons qu’il fal-
loit entretenir dans les dl rem-go places , par la
déferrion des efclaves , 41:31! une épidémie qui
commençoit à ravager’yng contrée autrefois li

fiorilÎante. J , l . Ï *Dans cette extrémité on réfolut de fe retran«
cher fur le mont -Irhom-e & de confulter l’ora-

4. r . nr ’ . a!(x) ladin. lib. 3 , cap. 4. . . -(2) Paulan. lib. 4., cap, 5 , p. 292. ,(3) Id. ibi . cap. 7, p. 265.
(4) Paufaxfl. lib. 4, cap. 9’, p. 30:.



                                                                     

2.8 . V. o Y A G Ecle deDelphes. Les prêtres , 8: non les dieux, die-e
tarent cette réponfe barbare: Le falut de la Mef-
fénie dépend du facrifice d’une jeune fille tirée
au fort de choilie dans la maifon régnante(r).

D’anciens préjugés ferment les yeux ur l’a-
trocité de l’obéiffance. On apporte l’urne fata-
le, le fort condamne la fille de Lycil’cus, qui la
dérobe foudain à tous les regards , 8: s’enfuit
avec elleîiLacédémone. Le guerrier Arifiodème
s’avance à l’infia-nt , & malgré le tendre intérêt
qui gémir au fond de fou cœur il pré-fente la
fienne aux autels. Elle étoit fiancée à l’un des
favoris du roi, qui accourt à fa défenfe. Il fou-

.tient qu’on ne peut, fans fan aveu , difpofer de
fun époufe. Il va plus loin , il flétrir l’innocence
pourla fauver , 8c déclare que l’hymen cil con-
fômmé. L’horreur de l’impofiure , la crainte du

,4 déshonneur , l’amour paternel , le l’alut de la pa-
. trie ,la fainteté de fa parole , une foule de mou-
.vemens contraires agitent avec tant de violence
l’ame d’Ariflodènle ,qu’elle a befoin de fe fou-
lager par un coup de défefpoir. Il faifit un poi-
gnard , la ’fille tombe morte à l’es pieds ; tous les
fpeé’cateurg frémifi’entrjïevprêtre , infatiable de

* cruautés , s’éaie : » Ce n’efl pas la piété , c’efi la

n fureur qui a guidé, e.’bras du meurtrier; les
n dieux’demande’æ’ un l une vié’tim’e. pt Il en faut

une ,re’pond le peu e en "fureur , 8: il. fie jette
fur le ’malheureur gantiîlïalloit périr ; mais
le roi calma les .efpri’s à: parvint à leur perfua-
(ile-r que les conditionspde l’oracle étoient rem-
p les. ’ - ’

pSparte.s’epdur9lll’oi.t’,de plus en plus dans fes

. L . q projetsv

(l) Id.il)icl. Ëuieb. præpar. eviug. lib. s , cap. a7, p.093.
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projets de conquête ; elle les annonçoit par des
hoflilités fréquentes , par des combats fan 1ans.
Dans l’une de ces batailles le roi Euphaès ut tué
8C rem lacé par Arillodème (t) ; dans un autre ,’
où plu leurs peuples du Péloponèfe s’étoientjoints
aux MelTéniens (2) , rios ennemis furent battus ,8:
troiscens d’entr’eux , pris les armes à la main,
violèrent nos autels de leur fang. -

Le fiege d’Ithome continuoit avec la même
vigueur. Arifiodème en prolongeoit la durée par:
la vigilance , fon courage , la confiance de l’es
troupes 6c le cruel fouvenir de fafille. Dans la
fuite des oracles im ofieurs , des rodiges ef-
frayans ébranlerent l’iconfiance. Il éfefpéra du
falut de Mellénie , 8: s’étant percé de fan épée

il rendit les derniers foupirs fur le tombeau de

la fille g » h, aLes affiégés fe défendirent encore pendant plu-
fieùrs mois ; mais ,après avoir perdu leurs géné-à
taux 8c leurs lus braves foldats,fe voyant fans
provifions 8L ans relïoluces , .ils abandonnerent
la place. Les uns le retirerent chez les nations
voifines,rles autres dans leursanciennes demeu-
res, où les vainqueurs les forcerentvde jurer l’exé-
cution des articles fuiva’n’s t n Vous ’e’htrepren- y

au "tirez rien contre notre autorité n s cultiverez
» vos terres ,j mais vous" usfipporterez tous
iules ans. la moitié.delèur filmât. A la mort des
n rois 8c des principat; magma? vous paraîtrez ,

U* .. L r Ls.’-... a
a

(1) Paufan. lib. 4 , cap. [0, p. 304.
(a) Id. ibid. cap. u , p. 305. ’ 4. . . si. 4
(a) Myron. apud Paulina. lib. a, cap. 6,,p.194.’Ülem. Alexœofiort.

fi Sent. t. 1 ,1). 36. Borel). przp. evang.lib.r4 , cap.x’6 , p. 157. Plut.
in Rem. t. 1 , p. 33. Mém. de l’acad. des ben. mgr. a; p.105.

(4) Paufari. lib. 4 , cap. 13 , p.311. p - o . «
Tome I V.



                                                                     

3° , V o r A c Je ynhommes 8: femmes , en habits de deuil (1)..
Telles furent les conditions humiliantes u’après
une guerre de vingt ans Lacédémone pre’i’crivit

nos ancêtres.

SECOND-E ÉLÉ’GIE.

Sur la féconde guerre de Me e’m’e *.’ i

JE rentre dans la carriere; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit long-’tems fur
les ruines de la patrie. Ah l s’il étoit permis aux

a mortels de changer l’ordre des defiinées , les
mains triomphantes auroient fans doute réparé les
outrages d’une guerre de d’une paix également

odieufes. »Quelle paix-,Ijul’te Ciel l elle ne cella , pendant
l’efpace de 39 ans , d’appefantir un joug de fer
fur la tête des vaincus (2. , 8: de fati uer leur
confiance ar toutes les ormes de la igervitude.
Afi’ujettis g des travaux pénibles , courbés fous
le poids des tributs qu’ils tranfportoient à Lacé-
démone , forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans (3) , 8: ne pouvant même exhaler une
haine i-mpuifi’ante , ils ne laifl’oient à leurs en-
fans que des-[rumeurs à foufl’rir’ôc des infultes à
venger. Les maux.fil’vin.reqt. au point que les
Vieillards n’avoiençplus rien à craindre de la
mort l, 8: les jeufiësgens’ plus rien à efpérer de

la vie. Î fg,

w Ï I p I! Ig (1) Tyft.np, .Paufanjlib. 4 ,- cap. 14, p. 3,13. Ælian. var. bill. lib.

, cap. r. -- U; .,- in Cette guerre commença l’an 684 avant J. C. , Ct finit l’an 668
"1:0; Il? même èbrei

a au an,.-li . cap. 15,9.316. .
(3) Tyrt. apYBadl’. lib. 4, du). 14., p. 313.1301343. lib. 6, p. 300.



                                                                     

V au JEUNE Axacnxasrs. gr
. Leurs regards , toujours attachés à la terre , fe
leverent enfin vers Arif’tomene , qui defcendoit
de nos anciens rois ,6: qui , des Ion aurore , avoit
montré fur [on front , dans fes paroles de dans fes
trôlions , les traits 8c le caraélere d’une grande
âme. Ce prince , entouré d’unejeunelTe impa-
tiente , dont tonna-tour il enflammoit ou tempé-
roit le courage , interrogea les peuples voifins;
dt ayant appris que ceux d’Argos de d’Arcadie
étoient difpofés a lui fournir des feeours , il fou.
leva fa nation (1) , 5l dès ce moment elle fit en-
tendre les cris de l’Opprellion 8: delaliberté.

Le premier combat fe donna dans un bouro
de la Melïénie. Le fuccès en fut douteux. Ari -
tomene y fit tellement briller fa valeur que ,
d’une. commune voix’ ,on le proclama roi fur le
champ de bataille ; mais il reful’a un honneur au-
quel il avoit des droits par fa naifl’ance de annote
plus par fes vertus.

Placé à la tête des troupes il voulut eErayerles
Spartiates par un coup d’éclat si dépofer dans le
fein de leur capitale le gage de la haine qu’il
leur avoit vouée depuis fon enfance. Il le rend à
Lacédémone,il pénétré furtivement dans le tem-
ple (le Minerve de ftifpend au muç-un bouclier
fur lequel étoient écrits castrions-r »C’efl des
ardépouilles des Lacédémoaiens’.qu’Ariftomene
»a confacré ce moriurnent ah décile (a) a. . y

Sparte , conformément àlâhéponfe de l’pra»
Cie de Delphes , demandoimalors aux Athémens
un chef pour la diriger dans cette guerre. Ante-
nes , qui craignoit de conco’uriî ra l’agrandilie-

J 4
(Il Paul’an. lib. a, cap. x4 , p. 314.
(2)1d.ibid. cap. x5 ,p. 316.

4



                                                                     

r32. Y o Y A G z, vment Je fa rivale , lui propofa Tyrtée (1) ,poëre
obfcur , qui rachetoit les défagrémens de fa fi-
gure 6c les difgraces de la fortune par un talent
fublime , que les Athéniens regardoient comme
une efpece de frénéfie (2.). .

Tyrtée , appelle au fecours d’une nation uer-
riere , qui le mit bientôt au nombre de es ci-
toyens (3), fentit fes efprirs s’élever 8c s’aban-
donna tout entier à fa haute defiinée. Ses chants
enflammés infpiroient le mépris des dangers 8:
de la mort; il les fit entendre 8c les Lacédémo-
niens volerenr au combat (4). ’

Ce n’efi pas avec des couleurs communesqu’on
doit exprimer la rage fanguinaire qui anima les
deux nations , il faut en créer de nouvelles. kTels
,que les feux du tonnerre , lorfqu’ils tombent
(inhales gouffres de l’Etna 8c les embrâ’fent , le
"ahan s’ébranle à: mugit ; il fouleve fes flots
bouillonnans ; il les vbmit de fes flancs qu’il en-
tr’ougregil les lancecontre les cieux qu’il ofe

p braver : indignée de fon audace , la foudre char-
, gée de nouveaux feux qu’elle a puifés dans la

«nue , redefcend plus vite queil’éclairi, frappe à
. coups reboublés le femme: de la montagne, 8c
t après avoir fait voler en éclats fes roches fuman-

tes , elle impofe filenceà l’abîme 6a: le laifi’e cou-

vert de cendrës. pruines éternelles. Tel Arif-
tomene , à la tête jeunes Meflëniens , fond
avec impétuoljrç; p "li «les Spartiates , com-

.Wandéspar le r01 A? .an re. Ses guerriers . à fou

1 â(r) I. engin Leocîdt. p. 162.1ùflin. lib. 3 , cap. s .le. în Cleom.
p. 805. aulan. lib.’4 , cap. 15 , p. 316. Méta. de l’acad. des hall. leu.

r. 8,p. r44, r. 13 , p. 234. I .. (a) Ding. Lien. llb. 2 , 5. 43.
(3) Plat. de leg. lib. l ,t. a, p. 61.9.
(4) Plut. ioAgicl". z. r , p.805. Horn. au. met; v. 402.



                                                                     

nu JEUNE ANAQI’M R815. ,3;
exemple , s’élancent comme’des lions ardens;
mais leurs efforts le brifent contre cette malle
immobile 8c hérifl’ée de fers , où les’paflions les

plus violentes fe font enflammées , G: d’où les
traits de la mort s’échappent fans interruption.
Couverts de fang de de blelfures ils .défel’péroienb
de vaincre , lorfqu’Arifiomene , le multipliant
dans lui-même de dans l’es foldats , fait plier le
brave Anaxandre 6: fa redoutable cohorte (r);
parcourt rapidement les bataillons ennemis , écar-
te les uns par fa valeur , les autres par fa pré-
fence , les difperfe v, les pourfuit à: les laifÎe
dans leur camp enfevelis dans une confiernation

profonde. ’I Les femmes de MefTénie célébrerent cette vic-
toire par des chants que nous répétons enco-
re (2.). Leurs époux leverent une tête altiere , &
fur leur front menaçant le dieu de la guerraifh-
prima la vengeance 8C jl’âuda’ce. v

Ce feroit a toi maintenant , décile de mémoire ,
de nous dire comment de fi beaux jours fe cou- .
vrirent tout-a-coup d’un voile épais. 8: fombre ;. e
mais tes tableaux n’ofi’rent prefque toujours que
des traits informes ôtées couleurs éteintes :les ’
années ne. ramenent dans le préfant que les dé- x
bris. des faits mémorables, femblables aux flots
qui ne vomifi’ent fur lé riva que les relies d’un
vaiEeau autrefois (cuvera es mers. Écoutez ,
jeunes MelTéniens , un t I.in’plus’ fidele & plus
refpeâable: je le vis , j’ l ndis fa voix au mi-
lieu de cette nuit norageuf qui difperfa la flotte
que je conduifois en Libye:Jettë fur une côte
inconnue je m’écriai z terri! tu.nous fervr-

v

O

g a(r) PaufanJib. 4, cap. t6, p 3:8.
(1) N. ibid. p. 319.

a



                                                                     

34. VOYAGEras du moins de tombeau , sa nos os ne feront
point foulés par les Lacédémoniens.

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

lacé à mes côtés , de du fond de la tombe s’é-
x evèr une ombre qui proféra ces paroles : Quel
cil donc ce mortel qui vient troubler le repos
d’Arifiomene ë: rallumer dans Tes cendres la

’haine qu’il conferve encore contre une nation
barbare ? C’efl un rMeH’énien , répondis-je avec
tranfport;c’efi Comon , c’efi l’héritier d’une fan

, mille autrefois unie avec la vôtre. O Arif’romene!
ô le plus granddes mortels! il m’efi donc per-
mis de vous voir &devous entendre! O dieux!
je vous bénis , pour la premiere fois de ma vie,

’ d’avoir conduit à Rhodes Comon 8C Ton infor-
tune. Mon fils; répondit le héros , tu les béniras
route ta vie. Ils m’envoient annoncé ton arrivéeét
ils me permettent de te révéler les fecrets de
leur hâble fagefl’e. Le tems approche ou , tel que
l’afire du jour , lorfque du fein d’une nuée épaiffe

e"il fort étincelant de lumiere , la MeITénie repa-V
roîtra fur la fcene du monde avec un nouvel
éclat: le Ciel, par des avis fecrets., guidera le hé-Ï

1ms qui doit opérer ce prodige; tu. feras roi-même
infiruit du moment de l’exécution (I) : adieu, tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye ; porteqleur ces grandes nouvelles.

Arrêtez , ombre généreufe , repris-je aluni-tôt;
daignez ajoutera de En douces efpérances des con«
folations plus douces encore. Nos peres furent
malheureux ;il cil: fi facile de les croire Coupa-h
bles ! Letems a dévoré-les titres de leur innoa

1

n 44(orignaux 4. çap. 26, p. 341 à: 343. un amp- 319- .

x



                                                                     

nu I sont ANACIARSIap
Cence , 8c de tous côtés les nations lailfent écla-
ter des foupçons qui nous humilient. Arifiomeno
trahi , errant feu] de ville en ville , mourant feul
dans l’île de Rhodes , cil: un fpelâacle offenfant
pour l’honneur des Mefl’énjens. l .
mVa; pars ; vole , mon fils , répondit le héros en
élevant larvoix ; dis à toute la terre que la valeur
deltas peres fut plus ardente que les feux de la
A! I ule , leurs vertus plus pures que la clarté
délicieux ;& fi les hommes font encore fenfibles
myrte , arrache-leur des larmes par le récit de
nos’èâgfortunes. Ecoute-moi.

SpËte ne pouvoit fupporter la honte de fa dé-
faite , elle dit a fes guerriers: Vengez-moi; à
fes efclaves , protégez-moi (r) ; à un efclave plus
vil que les liens , 81 dont la tête étoit ornée du
diadème , trahis tes alliés [a]. C’étoit Arifiocrate’
qui régnoit fur la puiffante nation des Arc’adiens :
Il avoit joint (est troupes aux nôtres. .

Les deux. armées .s’approcherent comnfe deux
orage; ["1an feldifputer l’empire des airs.A. c
l’afpe r V lieurs vainqueurs les ennemis cher;
dieu H entent au fond ..de leur coaurun relie .
d? r , & dans. leurs regards inquiets fe

’tfiwérêt fordide de, la v’ie.iTy’rtée fe pré-

retiré-d’un homme qui ridai ansfes mains le
falut de la patrie. Des peingu’res vives 8c animées
brillentfucceflivementèlê’urs yeux L’image
d’un héros qui vient de repbufl’er’ l’ennemi , ce

mélange confus de cris de joie ce d’attendrifl’e-
ment qui honorent fan triomphe , ce refpeêt

J .a

.L
il) Paulin. lib. ca .16 . r .
(a) Id. ibid. «3.37 ,Pp. a q
(a) Tyrt. Ip. Stob. feint. 49, p. 354.

"teflon aux foldars avec. la Ignfiance ô: l’au- a



                                                                     

361 v .V’o’YAe.r.... ,
qu’infpire a jamais fa préfence , ce repos houa-è
table dont il jouit dans fa vieillefl’e , l’image plus
touchante d’un jeune guerrier eipirant dans le
champ de la: gloire , les cérémonies auguf’tes
qui accompagnent fes funérailles , les regrets
& les gémifl’emens d’un peuple entier à l’afpeél:

de fon cercueil , les vieillards , les femmes , les
enfuis qui pleurent 8: le roulent autour de for!
tombeau , les honneurs immortels attachés a fa.
mémoire ; tant d’objets ô: de fentimens divers
retracés avec une éloquence impétueufe’dt dans
un mouvement rapide , embrâfent les foldats
d’une ardeur jufqu’alors inconnue. Ils attachent à
leurs bras leurs noms 8; ceux de leurs familles;
trop heureux s’ils obtiennent une fépulture dif-
tinguée , fi la pofiérité peut dire un jour en les
nommant : Les voila ceux qui font morts pour la

’patrie (Il)! " - .Tandis qu’un poëte excitoit Lcette révolution
dans l’armée lacédémonienne , un roi Conforta-
moit fa perfidie dans la nôtre (2.): des rumeurs
finii’tres , femées par fon ordre , avoient pi’éparé
à l’aviliIÎement les trou es effrayées. Le-fignal de
la bataille. devient le lignal de leur fuite. Arif-
’tocrate les ’co’nduit luifméme dans la route de
l’infamie , 8c cette route il la trace à travers nos
bataillons , au moment ’fatalloù ils avoientafou-
tenir tout l’effort aie-,13 phalange ennemie. Dans
un clin-d’œil l’élite’d’ nos guerriers fut égor-

gée 6c la Me’ll’e’nie’ ervie. Non, elle nele fut
pas; la liberté s’étoitréfervé un afyle fur le mont
Ira L’a s’étoient rendus , 8c les foldats échappés

h
(r) Julius. lilas.) , cap. ç.
(a) Paufan. lib. 4, gap. r7, p. 32:.
(a) Id. ibid. p. 323.,
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DU JEUNE ANACHARSIS.
au carnage, de les citoyens jaloux d’échapper à la
fervitude. Les vainqueurs formerent une enceinte
au pied de la montagne. Ils nous voyoient avec
effroi au-deKus de leurs têtes , comme les pâles
matelots , lorfqu’ils apperçoivent à l’horizon ces
fombres nuées qui portent les tempêtes dans leur

fein. a ’Alors commença ce fiege moins célebre , aufli
digne d’être célébré que celui ’d’Ilion ; alors fr:

reproduifirent ou fe réaliferent tous les exploits
des anciens héros: les rigueurs des faifons, onze
fois renouvelées , ne purent jamais lafi’er la féroce
obfiination des ailiégeans, ni la fermeté inébran-
lable des alliégés

Trois cents Meiféniens,d’t1ne valeur diliinguée,
m’accompagnoient dans mes courfes (a); nous
franchiflions aifément la barriere placée au pied
de la montagne,nous portions la terreur jufqu’aux
environs de Sparte. Un jour , chargés de butin ,,
nous fûmes entourés de l’armée ennemiœ Nous
fondîmes fur elle fans èfpoir de la vaincre. Bientôt,
atteint d’un coup mortel , je, perdist l’ufage de
mes feus; 8c plut aux dieux qu’il ne m’eût jamais
été rendu l Quel réveil , j’uf’te Ciel l S’il.eût tout-"

a-eoup j offert ’a mes, yeux le noir Tartare il
m’eût infpiré moins d’horreur. Je me trouvai
fur un tas de morts. 8: de..mourans , dans un
féjour ténébreux, où l’on ’qnten’doit que des
cris déchirans , des fanglt ’ [étouffés : c’étaient
mes compagnons , mes aiii’ls’,.lls avoient été jetés

avant moi dans une foire refonde. Je les a pel-
lois ; nous pleurions enlîmble : ma pré ence
fembloit adoucir leurs peines. fielui que j’aimois

(l) Rhin. 3p. Paufan. lib. 4, cap. r7 , p. 323; .
(a),Id.ibid. cap. 18 , p. 323. ’ 5 -



                                                                     

a 38 i V o Y A q ale mieux , ô fouvenir cruel! ô trop funefie ima-
ge! ô mon fils! tu ne fautois m’écouter fans
frémir: c’étoit un de tes aïeux. Je reconnus , à
quelques mors échappés de fa bouche , que ma
chute avoit hâté le moment de fa mort. Je le
preffois entre mes bras ; je le couvrois de lar-
mes brûlantes; 8: n’ayant pu arrêter le dernier
faufile de vie errant fur fes levres , mon ame ,
durcie par l’excès de la douleur , cefl’a de fe fou-
lager par des plaintes 8c des pleurs. Mes amis ex;
piroient fucceflivement autour de moi. Ahx divers
accens de leur voix affoiblie je préfageois le
nombre des infians qui leur relioient ’a vivre; je
voyois froidement arriver celui qui terminoit
leurs maux. J’entendis enfin le dernier foupir du
dernier d’entr’eux , de le filence du tombeau
régna dans l’abîme.

Le foleil avoit trois; fois commencé fa car--
riere depuis que je n’étais plus compté parmi
les vivd’ns. (1) Immobile , étendu fur le lit de dou-
leur , enveloppé de mon manteau , j’attendais
avec impatience cette mort qui mettoit fes fa-

*veurs a fi haut prix , .lorfqu’un bruit léger vint
frapper mon oreille aciéroit. un animal fauvage” ,4
qui s’étoit introduit dans le fouterrain par une
ifl’ue fecrete. Je’le faifis; il voulut s’échapper : je
me traînai après lui.’J’ign’ore que] defiein m’ani-

ruoit alors ; carlar I me paroifi’o’it le plus orne!
des fupplices. Un a , fans doute , dirigeoit
mes mouvemens 8c me donnoit des forces. Je
rampai long-tems dans des détours obliques;
j’entrevis la lumiere , je rendis la liberté à mon
guide , 8c continuant’a m’ouvrir un pafl’age je l’or- ’

.0 . ’X

fi
’ IN .(a) Paufan. lib. 4,- cap. 18, p. 324.

«v Un renard.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 39
fis de la région des ténebres. Je trouvai les Méf-
féniens occupés a pleurer ma perte. A mon af-
peé’t la montagne treffaillit de cris de joie ; au.
récit de mes fouffrances , de cris d’indignation.

La vengeance les fuivit de près: elle fut cruelle
comme celle des dieux. La Meifénie, la Laçonie
étoient , le jour , la nuit , infefiées» par des enne-
mis afl’amés les uns des autres. Les Spartiates fe
répandoient dans la plaine , comme la flamme qui

- dévore les moifl’ons; nous comme un torrent
ui détruit 6c les moiffons 8: la flamme. Un avis

fecret nous apprit que les Corinthiens venoient
au fecours de Lacédémone ; nous nous gliffâmes
dans leur camp, a la faveur des ténebres , 8c ils
paÇerent des bras du fommeil dans ceux de la:
me: (1). Vains exploits, trompeufes efpérances!
Du tréfor immenfe des années 8è des fiecles le
tems fait fortir , au moment précis , ces grandes
révolutions conçues dans le fein de l’éternité , 6:

quelquefois annoncées par des oracles. Celui de .
Delphes avoit attaché notre perte a des préfa-
ges qui fe vérifierent; 8: le devin Théoclus m’aver-
tir que nous touchions au, dénouement de tant
de [cénesfanglantes (2)5. . . q

Un berger , autrefois efc’lave ,d’Empéramus ,
général des Lacédc’monieno, conduifoit tous les
jours ’fon troupeau furies bbrds de la Néda,qui’

coule au pied du montI ’ (3). Il aimoit une
Mefl’énienne , dont la ma’ ’étçitfituée fur le

penchant de la montagne -, 8c qui le recevoit
chez elle toutes les fois que fon mari étoit en».
faâion dans notre camp. Un’etnuit , pendant un

(1)7’aufan. lib. 4, cap. :9, p. 325. g.
(a) Id ibid. cap. 20 , p. 337. r q r(3)1d. ibid. p. 329. z



                                                                     

’4o V o Y A G E lorage adieux , le Mefl’énien paroit routât-coup ,
8: raconte a fa femme , étonnée de fou retour ,
que latempéte 8: l’obfcurité mettent la place à
l’abri d’un coup de main, que les polies font
abandonnés y 8: qu’une blefl’ure me retient au
lit. Le berger,qui s’étoit dérobé aux regards du
Meffénien , entend ce récit &le rapporte,fur le
champ , au général Lacédémonien.

. Epuifé de douleur 8: de fatigue j’avois aban-
donné mes fens aux douceurs du fommeil , lorf-
que le génie de la Mefl’énie m’apparut en long

i habit de deuil, 8: la tête couverte d’un voile: Tu
dors, Arifiomene , me dit-il , tu dors , 8: déjà
les échelles menaçantes fe hérifi’ent autour de la
place ; déjà les jeunes Spartiates s’élevent dans
les airs à l’appui de ces frêles machines : le génie.
de Lacédémone l’emporte fur moi; je l’ai vu du

haut des murs appeller fes farouches guerriers ,
leur tendre la main 8: leur afiigner des polies.

Je m’éveillai en furfaut, l’ame oppreffée , l’ef-

prit égaré , 8: dans le même faifilfement queft la
foudre étoit tombée à mes côtés. Je me jette fur

à mes armes ; mon fils arrive : où font les LEI-Gédé-
moniens ? --Dans la place , aux pieds des remparts;
étonnés. de leur audace ils n’ofent avancer. C’efi

allez, repris-je; fuivez-moi. Nous trouvons fur
nos pas Théoclus,l’inèerprcte des dieux , le Vail-
lant Manticlus vforrfilsa , d’autres chefs qui. fe
joignent à nous (rWourez, leur dis-je , répan-
dre l’alarme , armon ez aux Mefl’éniens qu’à la

pointe du jour ils verront leurs généraux au mi-
lieu des ennemis.

Ce moment fartai arrive (2) ; les rues, les mai-

l . r . I(il Paul’an. lib. 4, ca . 21’ p. 330.

(2)1d.ibid. p. 33x. P ’

’ l
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Tous , les temples , inondés de fang , retentifl’ent
de cris épouvantables. Les Mefféniens , ne pou-
vant plus entendre ma voix , n’écoutent que leur
fureur. Les femmes les animent au combat, s’ar-
ment elles-mêmes de mille inf’ttumens de mort ,
le précipitent fur l’ennemi, ô: tombent en expi-
rant fur les corps de leurs épeuré: de leurs en-
fans.

Pendant trois jours ces fccnçs cruelles le re-
nouvelerent à chaque as , à chaque moment , à
la lueur fombre des clairs , au bruit fourd â: ’
continu de la foudre ; les Lacédémoniens fupé-
rieurs en nombre , prenant tour-à-tour de nou-
velles forces dans des intervalles de repos; les
Mefféniens combattànt fans interruption , luttant
à la fois contre lai faim , la foif, le fommeil 8c

le fer de l’ennemi - . iSur la fin du troifieme jour , le devin Théoclus
m’adreffant la parole : a Eh ! de quoi , me dit-il ,
a vous ferviroient tant de courage 8c de travaux?
» CÎen cft fait de la Melrénie,les dieux ont réfolu
n faiperte; fauvez-vous , Arifiomene , fauvez nos
x mal-heureux amis: c’efi himoi de m’enfévelir fur
»les ruines de me patriem Il dit , 6c le jetant ’
dans la mêlée , il meurt libre 8c couvert de gloire.
’ Il m’eût été facile de,l’in1iter ; mais , fournis à

la volonté des dieux; je crus querna viepouvoit
être nécefiàire à tant d’innoœhîîes viétimes quele

fer alloit égorger. Je affouillai les femmes 8c les
enfans , je les entourai de-Raldats. Les ennemis ,
perfuadés que nous méditions une retraire,ouvri-
rent leurs rangs , 8c nous laifi’ercnt paifiblement
larrivcr fur les terres des Arcâdienb .*. I e ne par-

(1)1’aufan. lib. 4 , cap. à! . 31. ’ ç
l La ptlfe d’Ita cit de la prenI-iieîe année de laàsë’olympiade , l’en

668 avant J. C. ( Paul-an. lib. 4 , cap. 23 , p. 336. Carlin. fait MUC-
t. 3, p. 46. Frère: , détenf. de la chton. p. 174. ) , ’

i
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42 . V o Y a .G Elerai ni du defiein que je formai de marcher à
Lacédémone , 6: de la furprendre , pendant que
Tes foldats s’enrichilïoient de nos dépouilles fur
le mont Ira , ni de la perfidie du roi Arifiocrate ,
qui révéla notre fecret aux Lacédémoniens. Le
traître l il fut convaincu devant l’affemblée de fa i
nation: fes fujets devinrent les bourreaux g il ex;
pita Tous une grêle de traits: [on corps fut porté
dans une terre étrangere , «St l’on dreiTa une co-
lonne qui attefioit [on infamie 8C (on fupplice

Par ce coup imprévu la fortune s’expliquoit
airez hautement. Il ne s’agilroit plus de. la flé-
chir, mais de me mefitrer feul avec elle , en
n’expofant que ma tête à les coups. Jevdonnai des
larmes aux Mefiéniens qui n’avoient pas pu me
jOÎndre; je me refufai à celles des Nlefféniens
qui m’avaient Tuivi :ils’vouloicntm’accompagner
aux climats les plus éloignés (2); les Arcadiens .
vouloient partager leurs terres avec eux Je
rejetai toutes ces offres :hmes fideles compagnons ,
confondus avec une nation nombreufe , auroient
perdu leur nom 8: le fouvenir de leurs maux. Je
leur donnai mon fils , un autre moi-même ; ils

.allerent , fousfa conduite ,en Sicile , oùils feront
entlépôt jufqu’au jour’des vengeances (4).*

Après cette cruelle "’Ïéparation , n’ayant plus

rien a craindre a: cherchanttpar-tout des en-
nemis aux Lacédémqniens , je parcourus les na-
tions voifines; Va àip’enjfin réfolu de me rendre
en Afie , 85 d’intà’le’flër a nos malheurs les puif-

fantes nations des Lydiens 6c des Medes (5).-.I.a

v

’(I) Polyb. lib.’4 , p.363. Paulina. lib. 4, cap. 22, p. 33;.

L (a) Paufa-nthhcap. 2.3 , p. 335. .. . N(a) Id. ibid. cap. 22,-p. 333. æ(4) Id. lib. 4. cama", , p. 33; 8: 336.
* Voyez la no à la fin du volume.

(s) Paufan. ibi’ .cap. i4, p. 338.
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mort , qui me furprit à Rhodes, arrêta des pro-
jets qui , en attirant ces peuples dans le Pélopo-
nefe , auroient peut-être changé la face de cette

- partie de la Grece. I ’A ces mots le héros fe tut 6: defcendit dans
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour

la Libye. ’
TROISIEMEiÉILÉGIE.

Surin trozfieme guerre de Mefl’ënie *.

, QUE le fouvenir de ma patrie ef’t pénible
61 douloureux! il a l’amertume de l’abfinthe de
le fil tranchant de l’épée; il me rend infenfible
au plaifir 8C au danger. J’ai prévenu ce matin le
lever du foleil : mes pas incertains m’ont égaré
dans la campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
charmoit plus mes fens. Deux lions énormes fel
font élancés d’une forêt voiline; leur vue ne
m’infpiroit aucun effroi. Je ne les infultois point,
ils fe (ont écartés. Cruels Spartiates, ue vous
avoient fait nos peres P Après la prife dc’ira vous
leur di’i’tribuâtes des fupplices , 8c dans l’ivreife

du fuccès vous voulûtes qu’ils fuirent tous
malheureux de votre joie. . ’ l

Arifiomene nous’a promis un avenir plus fa-
vorable; mais qui pourra jamais étouffer dans nôs
cœurs le fentiment des madzéîjdont nous avons
entendu le récits, dont nous. avons été les vicu
rimes? Vous fûtes heureux ,Àrifiomene, de n’en
avoir pas été le témoin. Vous ne vites pas les
habitans de la Meflënie traînésala mort com-

. I
3 Cette guerre com-leu a l’an 6l avant I. 5.. à finit l’an

haut la même ère. i ç 4 4 - V 4s?



                                                                     

p V o Y a G E ,me des fcélérats, vendus comme de vils trou-
peaux (r). Vous n’avez pas vu leurs idefcendans
ne tranfinettre pendant deux fiecles à leurs fils
que l’opprobre de la nailfance Repofez tran-
quillement dans le tombeau , ombre du plus
grand des humains , de foufl’rez que je configne
àla pofiérité les derniers forfaits des Lacédé-
moniens.
. Leurs magifirats , ennemis du ciel ainfi que

de la terre , font mourir des fupplians qu’ils
arrachent du temple de Neptune (3). Ce dieu ,
irrité , frappe de fou trident les côtes de’Laco-
nie. La terre ébranlée des abîmes entr’ouverts ,
Un des fommets du mont Taygete roulant dans
les vallées , Sparte renverfée de fond en comble,
de æinq maifons feules épargnées , plus de vingt
mille hommes «écrafe’s fous fes ruines : voilà
le fignal de notre délivrance , s’écrie à la fois

O ’ . , .une multitude d’efclaves. Infenfes l llS courent
à Lacéçiémone fans ordre de fans chef: à l’af-
peéi d’un corps de Spartiates qu’a raffemblés le
roi Archidamus ils s’arrêtent comme les vents

échaînés par Eole , lorfque le Dieu des mers
leur apparoir. A la vue des Athénien’sët- des dif-
férentes nations qui viennent au feeouprs des La-
cédémoniens (5),-la pIuPart fe dillipent comme
les vapeurs grollierpsd’un marais , aux premiers
rayons du foleil..M’a’is ce n’el’t pas en vain que les

’ ’ .l r . .Mefi’éniens

(1)1Eiian. var. hift. lib. 5 , cap. r.
(a) Panfan. lib. 4, cap.fi.z.4, p. 338.

. (3)7Mifi0ph. in Acharn.iv. 509.8chol. ibid. Suid. in lexicon.
(4) Diod. Sic. lib. u, p. 48. Cicer. de divin. lib. r , cap. se, t. 3 ,

p. 41. Plis. lib.a,ca.p.79,t.r, p. in. * ’
(s) Dipd. ibid. Thucyd..lib. r , cap. 101 à 128. Paufan. lib. a , p..

233; lib. 4’, p. 3&9. Plut. ianim. t. r , p. 489. Ælian. var. bill. lib. 6,
cap. 7. Polyæn. Ptateg. lib. 1 , cap. 4.1.
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Helléniens ont pris les armes , un’long efçlavage’
n’a point altérétlefang généreux quicoule dans
leurs veines; dt tels que l’aigle captif ; qui , après:
avoir rompu les liens, prend on elI’or dans les
cieux ,"ils fe’ retirent fut le m’ontItho’meêr] , 8c
repoufl’ént avec vigueur les attaques réitér es des
Lacédémdniéns, bientôt réduits a rappeller les

troupes de leurs alliés. , a I j . 4 a , A .
La paroifi’ent ces A’tlfliéniens fi exercés dans la

conduite des pliages. C’ell: (Cimon, qui les com-.-
rnande, Cimon que la vidoirea louvent couronné
d’an laurier immortel; l’éolat de fa gloire 6c la
valeur de res troupes infpirent de lajcrainte aux
allié és; de la terreur auné ,L’acédémoniens. On

Oie oupçoriner ce grand homme Ide-tramer une
perfidie. On l’invite , fous les plus frivoles pré-
textes j a ramener fo’n armée dans l’Attique. Il
part : la difcprde ,iqui planoit un l’enceinte" du.
camp ,° s’arrête ,” p’révo’itlesfl calamités prêtes à;

fondre fur la Grec’e , de fec’oua’nt fa tête ,’h’érif-.

fée de ferpens , elle pouffe des hurlemens de joie;
d’où sécha peut ces terribles paroles: . . l ,

Sparte; parte, qui .nepfais payer les fervices
qu’aveedè’s outrages! c’gntemple ces guerriers
. abrégement le chemin de leur. patrie ,Ia honte

Parlé feint 8: la douleur dans l’amc. Cepfofn’t les
iném’es’q’uî , mêlés dernièrement avec les tiens ,

’ défirent les Perfes a platée. Ils accouroient a ta.
défenfe de tu les ais co’uverts’vfiipfa’mie. Tu ne les;

verras p us que parmi tes ennemis. Athènes , blefg
fée dans fou orgueil, armera contre toi les jna-i-i
fions [3’]”*. Tu les foul’everas contr’e’llepTa puif-

(r)Pau n.lib.’4,ca .5 , .39.- . .. - J» s1.(a)’l’hu’;t’?lytl.-lib. 1’, cgp. iOIPSr 1’28. Diod. S’œ. lib. Il , p. 49. Jar?

un. lib. 3 , cap. 6. Paufan. in Cim. t. r , p. 489- - ’ .
(a) Thucyd. lib. r , ca . rez.
v Guerre du Pélbponèlee.

Tome 1V; p - v
.5

Q



                                                                     

"sa Vu x Le zfance 8: la lienne-feheurteront fans celle , Gamme
ces vents impétueux qui fe brillent dans la nue.

.Les guerres enfanteront des guerres. Les treves
ne feront que des fufpenfions de fureur. Je mar-
cherai avec les Euménides’à la tête des armées :

de nos torches ardentes nous ferons pleuvoir
fur vous la efie , la famine , la viblence , la per-
fidie , tous es fléaux du courroux célel’te 6: des
pallions humaines. Je me vengerai de tes antiques
vertus , ô: me puerai de tes défaites , ainfi que de

’ tes viâoires. l’éleverai , j’abaifferai ta rivale. Je te

verrai à fes genoux, frapper la terre de ton front
humilié. Tu lui demanderas la paix , de la paix te
fera refufée [r]. Tu détruiras fes murs , tu la fou-
leras aux pieds, 8c vous tomberez toutes deux
à la fois comme deux tigres qui, après s’être
déchiré les entrailles , expirent à côté l’un de l’au-

tre. Alors je t’enfoncerai li avant dans la. poufi-
fiere , que levoyageur , ne pouvant difiinguer tes
traits, fera forcé de fe bailler pour te recona

noitre. . lMaintenant voici le ligne frappant qui te garan-
tira l’efi’et de mes paroles. Tu rendras Ithome
dans la dixieme année du frege. ’IPu voudras exter-

" miner les Mefléniens; mais les dieux, qui les ré-
fervent pour, accélérer ta ruine , arrêteront ce
projet fanguinaire Tu leur laill’eras la vie, a,
condition qu’ils en jouiront dans un autre climat,
6: qu’ils feront is aux fers, s’ils ofent reparoître
dans leur patrie 3’]. Quand cette prédi’âion fera
accom lie fouviens-toi des autres , 6c trembles.
p Ain parla le génie malfaifant qui étend l’on.

îM(dr)1l’hncfll. lib. 4 , cap. 41. Arîfloph. in pace . v. 637 a: 664. Sahel.

(1’) Parifan. lib. Ç cap. 24 .
(a) Thucyd. ü. 1’ , cap. 10’; a?”
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pouvoir depuis les cieux jufqu’anx enfers. Bientôt
après nous fortimes d’Ithome. J’étais encore dans
ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite
précipitée efi empreinte dans mon cf rit en traits
ineffaçables; jeles vois toujours ces canes d’hor-
reur 8: d’attendrifl’ement qui s’offraient à mes re-
gards: une nation entiere chalÎée de fes foyers (r) ,
errante au hafard chez des peuples épouvantés de
Tes malheurs , qu’ils n’ofent feulager ; des guer-
riers couverts de blefi’ures , portant fur leurs é auè
les les auteurs de leurs jours ; des femmes a ifes
par terre , expirant de.foiblelfe avec les enfant
qu’elles ferrent entre leurs bras; ici des larmes ,
des émifl’emens, les plus fortes expreflionS’du

défe poir ; la une douleur muette , un filencc
effrayant. Si l’on donnoit ces tableaux à peindre
au plus cruel des Spartiates un relie de pitié fe-*
toit tomber le pinceau de fes mains.

Après des courfes longues 8c pénibles nous
nous traînâmes jufqu’à Naupaâe , ville fituée fur
la mer de Crili’a: elle appartenoit aux Athéniens.
Ils nousala céderent (2.). Nous fignalâmes plus
d’une foîsânotre valeur’contre les ennemis de ce
peuple généreux. Moi-même , pendant la guerre
du éloponefe , je parus Vec un détachement fur
les côtes de Mell’énie. l e ravageai ce pays , 6:
coûtai des larmes de rage à nosbarbates perfé-
cuteurs ; mais les .dieux mêlent toujours un
poifon fecret il leurs faveurs , édfôuvent l’efpé-
tance n’efl qu’un piégé qu’ils tendent aux mal-

heureux. Nous commencions a jouir d’un fort
tranquille lorfque la flotte de Lâcédémone triom-

v

(l) Polyb. bill. lib. 4 , p. 30°. U
(a) Thucyd. lib. r , cap. :03. Paufan. lib. 4 , cap. fi , p. 339.
(3) Thucyd. lib. 4, cap. 4L l’auras. lib. 4 , cap; 26 ,15. 34:.

2.



                                                                     

4. ,IVOYÂCÉpha Je çelle d’Athenes ,16: vint nous infulter ï
Nau aâe. Nous mentâmes à l’infiant fur no’s
va’ eaux ; on ’n’inyoqua des deux côtés d’autre

divinité que la haine. Jamais la viâoire ne s’a-i
breuva de plus de fang impur, de lus de rang
innocent. Mais que peut la valeur a plus intré-
pide contre l’exceilive fupériotité du nombre 2’

* nous fûmes vaincus ; 8c chaires de la Grece , cam-
me nous l’avions été du Péloponefe ,11 . lupus
le fauverent en Italie 8l: en Sicile. Trons mille
hommes me confierem leurs damnées ne les
menai, à travers les tempêtes & les écueils; ,fut.
ces rivages que mes chants funebres ne caleront

de faire retentit. l .l C’efl ainfi que finit la troifieme élégie, Le jeune
homme quitta falyre, 6: fon pere,.Xénoc1ès, apura
Pue,peu de tems après leur arrivée en» Libye , une
édition s’étant élevée à Cyrene, capitale de ce

canton , les Melïéniens fe Joignirent aux exilés ,t
&périrent pour la plupart dans une bataille (2.).

l Il demanda enfuite comment s’étoit opéré-e la ré.-

volution qui ramenoit en. Melfénie. , .,
. Célénus répondit : Les Thébains , fous la cou-

duite d’ aminondas, avoient battu les Lacédé-
moniens Leuâres ,’en Béctie *; pour afloiblir à
jamais leur pulffanee ,.& les mettre hors d’état de
tenter des expéditionsilointaines , ce grand hom-
me conçut le proàet’ de placer auprès dleux un en:
nemi qui auroit ,e grandes injures a venger. Il
envoya de tous côtés-inviter les Meiléniens à re-
voir la patrie de leurs peres (3). Nous volâmes à.
fa voix: je le trouvai à la tête d’une armée fos-

.,
LA

a) rumina. Diod. Sic. lib. (a , p. 253.
(a) Diod. Sic. lib. r4, p. 2.63.

1 L’an fluant J. C. .(3.) Pa -an. lib. 4,.cap. 16, p. 34:. Plut. in Agef. t. l , p. ars.
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midable , entouré d’architeétes qui traçoient le
plan d’une ville au pied de cette montagne. Un
moment après le général des Argiens s’étant
approché lui préfenta une urne d’airain , que [fur
la foi d’un fonge , il avoit tirée de la terre , fous
un lierre 5: un myrte qui entrelaçoient leurs foi-
blesx rameaux. paminondas l’ayant ouverte y
trouva des feuilles de plomb,roulées en forme
de volume , ou l’on avoit anciennement tracé, les
rites du culte de Cérès 6: de Proferpine. Il re-
connut le monument auquel’étoit attaché le def-
tin de la Mefi’énie , 6: qu’Arlfiomene avoit enfé-.

veli dans le lieu le moins fréquenté du mont
Ithome (t). Cette découverte a; la réppnfe favo-
rable ides augures irnprimerent un caraétere re-
ligieux à fan entreprife, d’ailleurs puifïammenc
fecondée par les nations voifines , de tout t’ems
jaloufes de Lacédémone. ’ ’ ’

Le jour de la confécration de la ville , les trou-
pes s’étant réunies, les Arçadiens préfenterent
les viéiimes; ceux de Thebes , d’Argos 6c de la.
Mefiéme offrirent féparément leurs hommages
a leurs divinités tutélaires; tQLIS enfemble appel-
lerent les héros de la contrée , a: Les fupplierent’
de venir prendre pofi’eflion de leur nouvelle de-.
meure (a). Parmi ces noms prétieuxà la nation
celui d’Ariflomene excita des applaudili’emens
univerfels. Les facrifices lesærieres remplirent
les momens de la premiers; journée; dans les
fuivantes on jetta ,au fan de la flûte , les fodemens
des murs, des temples 8: des maifons. La ville
fut achevée en. peu de teins fiât reçut le mon; de

Mefl’ene. l ’ à. ’ l

.- 4;. . . .7 vrn ..-(i) Paul’ari.lib.4 capa! p.. 4 .
(a) itibirl. «p.37, p. 34,5: a 3’ ni



                                                                     

go ’ V o r A e E . - ,KD’autres peuples, ajouta Célénus , ont erre,-
long -tems éloignés de leur patrie; aucun n’a.
foui-l’art un (i long exil , dt cependant nous avons
conferve fans altération la langue 8c les coutumes .
de nos ancêtres (r). Je dirai même que nos revers.
nous ont rendus lus fenfibles. Les Lacédémo:-4

i miens avoient livr quelques-unes de nos villes à
des étrangers (a),qui, ànotre retour, ont imploré .
notre pitié: peut-être avoient-ils des titres pour

l’obtenir 5 mais . uand ils n’en’auroient pas eu l
comment la minier aux malheureux?

Hélas ! reprit Xénoclès , c’efi ce caraétere fi
doux &fi humain qui nous perdit autrefois. Voi-
fins des Lacédémoniens 8; des Arcadiens, nos
aïeux ne fuccomberent fous la haine des pre-
miers que pour avoir négligé l’amitié des fe-
conds Ils ignoroient fans doute que l’ambi-
tion du repos exige’autant d’aétivité que celle des

cpnquêtes. .Je fis aux MeŒéniens plufieurs quefiions fur
l’état des fciences dt des arts ;r ils n’ont jamais eu

le tenus de s’y- livrer: fur leur gouvernement
aé’tuel ; il n’avait pas encore pris une forme conf-
tante: fur celui qui fubfifioit pendant leurs guer-

,res avec les Lacédémoniens ; c’étoit un mélange
de royauté de d’oligarchie (4), mais les affaires
fe traitoient dans ljafl’emblée générale de la na-
tion (g) :fur l’origine-de la derniere maifontré-
gnante ; on la rapporte à Crefphonte,qui vint au
réloponefe avec les" autres Héraclides A 80 ans

l

1

(1)Paufari. lib. 4, eapÏa7, p. 346.
(a) Id. ibid. cap. a4 , p. 338. ’ o
(a) Polyb.lib; 4,. p. 390.
(4) Polyb. lib. 4 , p. aco. Pauran. lib. 4 , cap. :14 il). 538.

(5) Paufan. ibid. cap. 6, p. :94. I l A



                                                                     

au JEUNE Anacxansrs.. siaprès la guerre de Troie. La Mefénie lui échut
endpartage. Il é oufa Mérope , fille du roi d’Ar-
sa ie ; de fut afiiné,avec prefque tous fes en-
fans , par les princi aux de fa-cour’, pour avoir
trop aimé le euple r). L’hifloire s’efi: fait un de-
vorr de con acrer amémoire dt de condamner
a l’exécration celle de fes afi’aflins.

Nous forâmes de Mefi’ene , 6c après avoir tra-
verfé le Pamifus nous vifitâmes la côte orien-
tale de la province. Ici , comme dans le relie de ’
la Grece , le voyageur efi obligé d’effuyer a cha-
que pas les généalogies des dieux, confondues
avec celles des hommes. Point de ville ,de fleuve ,
de fontaine , de bois , de montagne qui ne porte
le nom d’une nymphe , d’un héros,td’un perfon-
nage plus célebre aujourd’hui qu’il ne le fut de
fou tems.

Parmi les familles nombreufes qui pofi’édoient
autrefois de petits états en Meffénie , celle, d’Ef-v
culape obtient dans l’opinion publique un rang
diflringué. Dans la ville d’Abia on nous montrait
(on tem le (a); aGérania le tombeau de Machaon ,
fon fils 3); à Phérès le temple de Nicomaque
de Gorgafus , les petits-fils- (4) , nous momens *
honorés par des facrifices , par des oErandes , paf
l’affluence des malades de toute efpece.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de gué-
rirons miraculeufes un de ces... infortunés , près
de rendre le dernier foupir, diroit: J’avais a peine
recu le jour que mes pareras allerent s’établir aux

3fources du Pamifus , ou l’on prétend que les eaux

(a) Id. ibid. cap. a, p. a86. 5
(a) Paufan. lib. 4, cap. 3° , p. 353. ’ -
(a) Id. ibid. cap. 3 , p. 2.84.
(4) Id. ibid. a. a!" "h 3°. r- 353.



                                                                     

à: Y. o Y A a a, . é çe fleuve font tres-falutaires pour les maladies
des’enfans (12; j’ai paillé ma vie auprès des divié

. . . . , a - . - h n I Lmtés bienfai antes qui difinbuent la fanté’auig
inortels’ , tantôt dans le temple d’Apollon’, près
de la vtlle de Coroné (a) , tantôt dans les lieu);
pu je me trouve aujourd’hui ,’me foumettant au);
cérémonies ptefcri’tes n’épargnant ni viéiimes -
ni préfens-E on m’a rouleurs affuré que j’étais
’guéri à: je me meurs. Il expiraÎ le lendemain. *

I

fi(t) Paufan. cap. 31 , p. 356.
(a) Id. ibid.lib. 4 , cap..34, p. 365.

l
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un tsunaAuacuausts. 53

CHAUME X111;
A

Voyage de [aconit Ï.

N0 U s nous embarquâmes a Phérès , fur un
vaifl’cau qui faifoit ’voile pour le port de Scan-
dée , dans la petite île’de Cythere , fituée à l’ex-
trémité de la Laco’nie.’ C’el’t à ce port Aqu’abordenl:

fréquemment les vaiifeauxl marchands qui vienà
nent *d’Egypte de (l’Afrique : delà on monte a la
ville , où les Lacédémoniens entretiennent une
garnifon; ils envoient de plus tous les ans dans
l’île un magiflrat pour la gouverner ’

Nous étions jeunes de déjà familiarifés avec
quelques paITagers de notre âge. Le nom de Cy-’
there réveilloit "dans nos efprits des idées’riantes:
c’eii-l’a que de temps immémorial fubfii’te avec
éclat le plus ancien "8: le plus refpeâé des tem-
ples confacrés à Vénus (a) ; c’efi la qu’elle fe mon-

tra , pour la premierefois , aux mortels (3) , &que
les Amours prirent avec elle pofi’effion de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui
Te hâtoient d’éclore en fa préfixe. Dès-lots on
y connutles charmes des .do entretiens 8c du ’
tendre fourire (a). Ah! fans doute que dans cet te

a

’* Voyez la carte de la Laconie. Z . .(i) Thucyd. lib, 4 , cap. 53. Scyl. Caryand. geogt. min. pt î

. r7. .îin) Pani’an. lib. 3 , cap. a; , p. :69. l . . I
(3) Rafiot theog. v. 198. 4 vk(4) Id. ibid. 8: v. 205. A . «
UN



                                                                     

l

i-Vor’acn
I région fortunée les cœurs ne cherchent qu’a s’u-

nir, 6c que fes habitans pall’ent leurs jours dans
l’abondance 8: dans les plaifi-rs. i

Le capitaine , qui nous écoutoit avec la plus
grande furprife , nous dit froidement z Ils man-
gent des figues 6: des fromages cuits , ils ont aufli
du vin 6: du miel (r) ;mais ils n’obtienr’ient rien
de la terre qu’a la fueur deleur front , car c’efi
un fol aride de hérifi’é de rochers (a). D’ailleurs
ils aiment fi fort l’argent qu’ils ne connoiEent
guere le tendre fourire. J’ai vu leur vieux tem-
ple ,- bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon-
rieur de Vénus Uranie (4.) : fa fiatue ne fautoit
infpiret des défirs ; elle efi couverte d’armes de-
puis la tête jufqu’aux pieds On m’a dit , com-
me a vous , qu’en fartant (le la mer la décile déf-
cençlit dans cette ile ; mais on m’a dit de plus
qu’elle s’enfuit Mini-tôt en Cypre

De ces dernieres paroles nous conclûmes que
des Phéniciens , ayant traverfé les mers , aborde-r
gent au port de Scandée ; qu’ils y apporterent le
culte de Vénus ; que ce culte s’étendit aux pays
voifins , 8c que delà naquirentjccs Fables abfur-
des , la naifÎance de Vénus ,fa fortie du fein des

l flots , l’on arrivée a Cythere.
Au lieu deifuivre notre capitaine dans cette

île nous le priâmes de nous [ailler a Ténare ,
. ville de Laconie , dont’le port eI’t afi’ez grand pour

contenir beaucoupïde yiaifl’eaux : elle eii limée

(1) Hetacl. pont. de polit. in (nef. antiq. Grec. t. 6, p. 383..
(a) Spon , voyag. t. a , p. 7d. Whel. book a , p. 47.
(3)Heracl. ibid. 1
(4) Herbdor. libi-a, cap. les.
(5) l’aurait. lib.’3 , cap. a3 , p. 569.
(6) Hefiod.’tfiéog. v. 193.

(7) Thucyd; lib. 7 , cap. la.



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs.
auprès d’un cap de même nom (i) , furmonté d’un

temple , comme le l’ont les principaux promena
toires de la Grece. Ces objets de vénération at-
tirent les vœux &les ofl’randes des matelots. Ce-
lui de Ténare -, dédié a Neptune , ef’t entouré
d’un boisfacré , qui fert d’afyle aux coupables(2) :
la fiatue du Dieu el’t à l’entrée (3) ;au fond s’ou-

vre une caverne immenf’e de trèsvrenommée para

mi les Grecs. lOn préfume qu’elle Fut d’abord le repaire d’un

ferpent énorme qu’Hercule fit tomber fous fes
coups , dt que l’on avoit confondu avec le chien
de Pluton , parce que l’es biell’ures étoient mor-
telles Cette idée le joignit a celle où l’on
étoit déjà que l’antre cenduifoit aux royaumes
(ombres par des fouterrains dont il nous fut im-
polIible , en-le vifitant , d’appercevoir les ave-

nues (5). i wVous vo ez , difoitle prêtre ,une des bouches
de l’enfer 6). Il en exifie de femblables en dif-
férens endroits , comme dans la ville d’Hermione,
en Argolide , d’Héraclée au Pont (8) , d’Aor-g
nus , en Thé protie (9) , de Cumes auprès de Na-
ples (to) ; mais , malgré les prétentions de ces
peuples , nous fauterions que c’efl par cet antre

(1) Steph. in lexicon. Schel. Apollon. argon. lib. 1 , v. 102.
(a) Thucyd. lib. l , cap. 118 s: 133. ,l d:
(3) Paufan. lib. 3 , cap. a; , p. 27;. - l ;
(4) Hécat. Milef; ap. Paul’an. ibid.

(5) Paufan. ibid. p(6) Pind. pyth. 4 , v. 79. Schol. ibid. Eufiath- in iliad. t. a. p. 285

à 287. Mela , lib. a. , cap. 3. .(7) Strab. lib. 8, p. 373. ’ j
(8) Xeno h. de exped. Cyr. lib. 6, p. 37s. Diodl Sic. lib. r4, p.

361. Plin. li :27, cap. aJ p. 41;. a -n (9) Hérodot. lib. 5 , cap. 92. aufan. lib. 9 ,càp.3o, p.7î9.Hel’yclI.

in lexicon. I ’(1°) Squa. Cbii qui). defcript. v. sa! . ap. yogi. mitait a.



                                                                     

5p V o Y a a E p(ombre u’Hercule remmena le Cerbere [r] de

l Orphée on époufe . .’ Ces traditions doivent moitis vous intéreiïer
qu’un ufage dont je vais parler. A cette caverne
efi attaché un privilege dont jouilrent plufieurs
autres villes [3] : nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts , ou repoufl’e:
au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivans. Des cérémonies l’aimes operent ces

I Effets merveilleux ; on emploie d’abord les [acri-
fices , les libations , les prieres , les formules
myf’te’rieul’es: il faut enfuite palier la nuit dans
le temple , dt l’ombre , à ce qu’on dit , ne man-
que jamais d’apparoitre en fange
v On s’empœll’e , fur-tout , de fléchir les ames

que le fer ou le poifon a féparées de leur corps.
C’ef’t ainfi que Callondas vint autrefois , par ordre
de la.Pythie , appaifer les mânes irrités du poète
Archiloquc , à’qui il avoit arraché la vie Je
vous citerai’un fait plus récent : Paul’anias’", qui
commandoit l’armée des Grecsà Platée, avoit ,
par unefatale méprife , plongé le poignard dans
le fein de Cléonice, dont il étoit amoureux : ce
fouvenir le déchiroit fans celle ; il la voyoit dans
les longes , lai adrefl’ant toutes les nuits ces ter;
ribles paroles: Le jizpplice t’attend [6]. Il le ren-
dit à l’I-Iéraclée4du Pont; les devins le conduifi-
renta l’antre où ils appellent les ombres ;celle

hde Cléonice s’offrir a (es regards , lui prédit

l
(1) Euripid. in Herc.:fur. v. 23. Srrah. lib. 8 , p. 363. Panfan. lib.

gasp. 275. Apollod. lib. a, p. 13L Selle]. Harriet. in iliad. lib. 8, v.

(a) Orpli. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4, v. 46:.
(a) l’aufan. lib. .3 , cap. 17, p. 154:
(a) Plut: de conlol. t. a ,’p. zoo.

x (5)Plut de ara nuin. vind. t. a , p. 560. Œnom. ap. Eul’eb. prépa.
gang. h .5: p. :118. Suid. in lexicon. - ’ i ’
"(6) REM.- t- 2. 9- 555 i Si in 931m. t: 1 i P: 482-
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lm’, fait ÏEUNEANACHAnsrs.
Qu’il trouveroit à Lacédémone la fin de les tourJ
mens. Il y alla; aulli-tôr , 8c ayant été jugé cou;
pable il le réfugia dans une petite maifon où
rous les moyens de fubfifier lui furent refufés.
Le bruit ayant enfaîte couru, qu’on entendoit fou
ombre gémir dans les lieux faims on appella les.
devins de Thefiàlie ,v qui l’appailerenrpar les cé-
rémonies ufirées en pareilles occafions Je ra-
canre ces prodiges, ajoura le prêtre ;- je ne les
garantis pas. Peut-être que 5 ne po’uvanrinfpiret
trop d’horreur contre l’homicide , on a figement
fait de regarder le trouble que le crime traîne:
à fa faire comme le n3ugilïemenr des ombres qui

pourfuivent les coupables. . . , I
Je ne fais pas; dit alors Philorzs ,Ajufqu’à que!

point on doit éclairer le peuple ;- mais il fautât:
moins le’prémunir contre l’excès de l’erreur. Les

Tlielfaliens firent ,i dans le fiecle dernier, une
trille expérience de cette vérité.- Leur armée
étoit en préfence de celle des Phocéens , qui,
pendant une nuit alfa: claire , détacher-en: contre-
le camp ennemi fi’x cents hommes enduits de

lârr’e : quelque graillera que fût la nil-ellesr
cheffalïens , accoutumés des l’enfance aux récits.

des apparitions de fantômes , prirent ces foldats
pour des génies célefies-,açcourus au feeoürs des
Phocéens; ils ne firent qu’unefoibl’e réfifiance
8c le lailïerenr égorger homme des viâimes

Une femblable illufion,, répondît le prêtre ,
produifir autrefois le niémeœlfet dans notre ar-
mée. Elle étoit enVMelÎenie 13C crut voir Callïôr
8: Pollu-x embellir deleur préfence la fête qu’elle

1

l
(1) Plur.îbid. t. a , p. 560. Id. up. fchol. Burin. in Alcefi.v. n28.

Bayle, rep. aux quefi. r. x , p. 34s.
la) Helodot. lib. 8 , cap. :7.Paul’an. lib. r0, cap. r fi. 80.1. Polyæn.

fluiez. lib. 6 , cap. 18’. . ’



                                                                     

s8 . V o Y A o E .célébroit en leur honneur. Deux Mefl’énîens ;
brillans de jeunefi’e 8c de beauté , parurentà la
tête du camp, montés fur de fuperbes chevaux ,

. la lance en arrêt , une tunique blanche, un man-

. reau de pourpre , un bonnet pointu 8: furmonté

. d’une étoile , tels enfin qu’on repréfente les deux

héros objets de notreculte. Ils entrent, 8c tom-
bant fur les foldats proliernés àleurs pieds ils en
font un carnage horrible 6c fe retirent tranquil-
lement [r]. Les dieux,irrités de cette perfidie , fia
rem bientôt éclater leur colere fur les Meflé-

niens. c’ Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je , vous
hommes injufies 8: noircis de tous les’forf’aits de
l’ambition ? On m’avoit donné une haute idée de
vos loiximais vos guerres en MelTénie ont im-

primé une tache ineffaçable fur votre nation. Vous
,a-t-on fait un récit fidele , répondit-il? ce feroit la
premiere fois que les vaincus auroient rendu jur-
tice aux vainqueurs. Écoutez-moi un infiant :

. Quand les defcendans d’Hercule revinrent au
Péloponefe , ’Crefphonte obtint par furprife le
trône de Meffénie (2); il fut alfalliné quelque
terns après , 8: les enfans , réfugiés à Lacédémone ,
nous céderent les droits qu’ils avoient à l’héri-

I rage de leur pere. Quoique cette cefïion fût légi-
timée par la. réponfe de l’oracle de Delphes (3) ,
nous négligeâmes pendant long-teins dela faire

valoir. le . I.Sous le regne de Téléclus nous envoyâmes ,
fuivant l’ufage, Un chœur de filles ,fous la con-
duite decce prince , préfenter des offrandes au
temple de Diane Limnatide , limé fur les confins

(1)Paufan,lib.4, cap. :7, p. 344.
(2) 13’; ibid. cap. a 8: 4.
(3) IloCr’. in Archid. t. a, p. ne.



                                                                     

ou IEUNEA’NACHARSIS. g,
de la Mefiénie 8c de la LaCOnie. Elles furent dés-
honorées par de jeunes MelÎéniens , 6: le donne-
rent la mort , pour ne pas furvivre a leur honte :

le roi lui-même pérît en tenant leur défenfer(t).
Les Mell’éniens , pour ju ifier un li lâche forfait ,
eurent recours à des fuppofitions abfurdes; &
Lacédémone dévora cet affront plutôt que de
rompre la paix. De nouvelles infultes ayantépuifé
[a patience (2) elle rappella les anciens droits ,
6C commença les hofiilités. Ce fut moins une:
guerre d’ambition que de vengeance. Jugez- en
vous-même par le ferment qui engagea les jeunes
Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que d’a-
voir fournis la hlelfénie, 8: par le zele avec lequel
les vieillards poufi’erent cette entreprife

Après la premiere guerre les loix de la-Grece
nous au tarifoient à mettre les vaincus au nombre
de nos efclaves , on le contenta de leur’ impofer
un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exci-
toient dans la province nous forcerent, après la
féconde guerre , a leur donner des fers 5 après la
troifieme , à les éloigner de notre voifinage. No-
tre conduite parut fi conforme au droit public
des nations, que, dans les traités antérieurs a la
bataille de Leuâres , jamais les Grecs, ni les Per-
fes ne nous propoferent de rendre la libertéà la
Mefl’énie Au relie je ne fuis" qulun minil’tre
de paix: fi ma patrie cil forcée de prendre les
armes je la plains; fi elle fait des tinjufiices je
la condamne. Quand la guerre commence Ije fré-
mis tIes cruautés que vont exercer mes embla-

C

a 4(1)5tnb. lib. 8 , p. 36a, Paulin. lib. 4, cap. 4, p, au,
(a) Paul’an. ibid. cap. 4 8c s. .
(3) Paufan. lib. 4 , cap. 4 a: 5. Infini. lib. 3 , cap. a. .
(4) Ifocr. il Archid. t. a, pou.



                                                                     

60’ ,- - VOYAGE iblés , 8: je demande. pourquoi ils font cruelle:
Mais c’el’t le fecret des dieux; il faut les adorer

8c le taire. t zNous quittâmes Ténare , après avoir parcouru ,’
aux environs , des carrieres d’où l’on tire une
pliure noire , aulh précieufe que le marbre (t).

dus nous rendîmes à Gythium ,1 ville entourée
de murs 8c très-forte ; port excellent ,où ferien-
nent lesvflottes de Lace’démdne ,t ou le trouve
réuni toutce qui efi nécelïaire à leur entretien
Il el’t éloigné de la ville de 30 fiades

L’hifioire des LaCédémoniens’ a répandu un li

grandéclat fur le petit canton qu’ils habitent ,-
que meus vilitions les. moindres bout s de les plus
petites villes ,1 foitauit environs du go fe de Dico-1
nie , loir dans l’intérieur (les terres. On nous mon-
troit par-tout des temples , des. fiatues ,des colon-
nes , d’autres monu’mens , la plupart d’un trar
vail rollier , qu’elquesfuns d’unelantiquité ref-
peé’taËle (4). Dans leig’ymnal’e d’AÀl-opus , des offe-

rnens,hu"mains d’une grandeur prodigieufe fixe-

rent notre attention 5). . : . h . ,j Revenus fur les ords de l’Eurotas nous le
remontâmes à travers une vallée qu’il arrofe (6) ,’
enfuite ,au milieu de la plaine ,qui s’étend jufqu’à
Lacéd’émone ,’ il couloit à notre droite ilà gauche
s’élevoi’t le mont Taygete , au pied duquel la na-

ture a creufé , dans le roc ,v quantité de grandes

cavernes . - iA. Albu’ ’.ï"’x

8 (1)Pl;n. lib.’36 , ca’p’..18’, t. a, p48;.’cap’. 21’, 7’52; Strab. lib.

a .P’ 3 7° . H ,(2) Xenoph. nm. Græc.’llb. 6, p. 609. Liv. lib. 34 , cap. 29.’

(3) Polyb. lib: s , p. 367. .
(4) Paufan. lib. 3 , cap. a; , p. 265.

(S) Id. ibid. p.967. . p j A r
(6) Strab. lib. 8 p. 343. Liv. ibid. ca .28Â . ”
(7) Guill. Lacédianc. t. r , p. 75. P J



                                                                     

nu IEUNiANAGHARSIS. 61’
A Brglfées nous trouvâmes un temple de Baci-

chus , (ontw’l’çntréel cil interdite aux hommes ,
diriez. femmes feules ont le droit de facrifier , de
de pratiquer des cérémonies qu’il ne leurel’t pas
permis de révéler (t). Nous» avions vu auparavant
une ville de Laconie cules femmes (ont exclufes
des factifices que l’ongo-fi’re-au dieu Mars (a). De
Bryfées on. nous montroit, fur le fommet de la
montagne voiline , un lieu nommé le Talet , où ,
eutr’autres animaux , on immole des chevaux au
Soleil Plus loin ,les habit’ans d’un petit.bourg
légion

les grains (4). j ’ .Bientôt s’offrir à nos yeux la ville d’Amîyelæ ,
’ limée fur la rive droite de l’Eurotas ’, éloignée de .

La’cédémone d’environ 20 flades (5). Nous vîmes

en arrivant , fur une colonne , la liante d’un
nthlete , qui expira un moment après avoir reçu,
aux jeux olympiques,la couronne déprimée-aux
vainqueurs : tout autourl’pnt plulieurs trépieds -,
confacrés par les Lacédémoniens à différentes dia-
vinirés , pour leurs viûoires fur les Arhéniens 8c

fur les Nlefl’éniens :Nous étionsimpatiens de nous rendre au teins
le d’Apollon , un des plus fameux de la Greces

in! Rame du dieu , haute d’environ 30 cou.
dées (7) * , el’r d’un travail groffier , 8: le relient
du goût des Égyptiens : on la prendroit pour une
colonne de bronze , à laquelle on auroit attaché).

l

(i) l’auras. lib. 3 , cap. se, p. 25k.

(a) 1d. ibid. cap. a). , p. 267-.- , . . A -- t"
(3) Id. ibid. cap. 2.0, p. au. 4
(4,) Id. ibid. p. 260. .
(s) Polyb. lib. 5 , p. 367.
(6) Paufan. lib. 3 , cap. 18 , p. a".
(7) Idsibid- cap. 19 , p. 237; , t’ Environ 4a. a: demi de nos pieds. ’

Tome 1V. a È

ent d’avoir inventé les meules à moudre ’

.44 Amas:
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a .t Vorace. Aune tête couverte d’un calque , deux mains armées
d’un arc 8c d’une lance, deux pieds dont il ne pa-
roitque l’extrémité. Ce monumentremonte à une
haute antiquité ; il fut dans la faire placé par un
artillel,nommé Bathyclès , fur une bafe en forme
d’autel , au milieu d’un trône , qui el’t foutenu par
les Heures 8c les Graces. Le même artifle a décoré
les faces de la bafe &.toutes les parties du trône
de bas- reliefs qui repréfentent tant de fujets
différens 8c en figrand nombre de figures , qu’on
nepourroit les décrire fans caufer un mortel en-

nui. . - - vLe temple ef’t defl’ervi par des prêtrell’es , dont

la principale prend le titre de Mere. Après la
mort on infcrit fur le marbre fou nom 5: les
annéesde-fon facerdoce. On nous montra les ta-
bles qui contiennent la faire de ces époques pré» l
cieuifesla la chronologie , 8c nous y lûmes le nom
de Lao’damée. , fille d’Amyclas , qui régnoit dans
ce pays’il y a plus de mille ans (r). D’autres inf-
criptions , dépofées en ces lieux pour les rendre ’
plus vénérables , renferment des traités entre les

1 nations (z) ; plufieurs décrets des Lacédémoniens ,
relatifs , foit a des cérémonies religieufes ,foit à
des expéditions militaires; des vœux admirés au
dieu de la part des fouverains ou des particu-
liers ’ .Non loin’du temple d’Apollon il en Vexille un
fécond , qui, dans œuvre ,x n’a qu’environ I7 pieds

de longfur 10.8: demide large ..Cinq*pierres
brutes 8c de couleur noire , épaiffes de cinq pieds ,

(a) Méta. de l’acad. des bell. lett. t. a; , p. 406.
(a) Thucydrlib. s , cap. 18 a: 23.
( ) Mém. de l’acad. des bell. lètr. t. 1 . . t. . l Je].

Ilfàipt. Fgurmont. in bibi. reg. SaP 39î I 36’, hall P 1
(4) Mini. del’acad. des bell. l’art. t. li a Pull"-



                                                                     

poseuse ANACHARSts.forment les quatre murs 8c la couverture , au-de
rus de laquelle deux autres pierres font pofées en
retraite.IL’édifice porte fur trois marches, cha-
cune d’une feule pierre. Sur la porte font gravés,
en caraéleres’ très-anciens , ces mots: EUROTAS ,
Le: pas ICI’EUCRATES , A ÛNGA. Ce prince

l rivoit environ trois ficelés avant la guerre de
finie. Le nom d’Iéieucrates déligne les anciens
habitans de la Laconie (x) ; dt celui d’Onga une
dignité de Phénicie ou d’Egypte , la même , à.
ce ’qu’on penfe , que la Minerve desGre’cS
’ Cet’édificeque’nous nous fommes rappellé plus
d’un’èèfbis dans notre voyage d’Egypte , efl antéê

rieur de. plulieurs fiecles aux plus anciens de la
Grece. Après avoir admiré fa limplicité, fa foli-
dité , nous tombâmes dans une efpece de recueil-
lement dont nous cherchions enfuiteà énétrer
la caufe. Ce n’efi ici qu’un intérêt de urprife ,
difoit Philotas; nous envifageons la femme des
liecles, écoulés depuisla fondation de ce temple,
avec le même étonnement que , parvenu au pied
d’une montagne , nous avons louvent mefuré des
yeux fajbauteur impofante z l’étendue de la durée
produit’le mêmeefi’et que celle de l’efpace. Ce-
penfint , répondis-je , l’une laifl’e dans nos aines
.uga’çjmprellîon de tril’tefl’e que nous n’avons ja-

mais éprouvée à l’afpefl de l’autre; c’efi qu’en

.efi’et’n’ous famines plus attachésà la durée gu’à

’ la grandeur. Or , toutes ces ruines antiques ont
les trophées du tems deflruéieur , de ramenent ,
malgré nous ,notre attention fur-l’inflabiliré des
choies humaines. Ici , par exemple , l’infcriprion

(1) Hefych. in lexicon. ’ . .(a) Steph. in lexicon. Hefych. in lexicon: ÆAfchyl. In. fept. contra
Theb. v. 170. Schol. ibid. a: in v. 493. Seld. de dus Syr. fynt. a , Mp4.

Bock. geogr. Tact. part. t. a, lib. a, cap. la, p. 745. . .

i
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"nousapréfenté le nom d’un peuple dont vous Gé- .
moi n’avions aucune notion : il a difparu , 8c ce

etit temple efi le feu! témoin de fou exifience ,
I ’unique débris de fou naufrage. U v
V Des prairies riantes(1) , des arbres fu erbes
’embellifl’ent les environs d’Amyclæ; les ruits y
[ont cycellens C’efl un féjour agréable , afÎez
peuplé , 8c toujours plein d’étrangers (3) , attirés
par la beaüté des fêt’es a ou par des motifs déréli-

gion. Nous le quittâmes pour. nous rendre à Lacé-

démone. - i LNous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon
nous avoit recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres quile forcerent de partir le lendemain
pour Athenes.-J e ne parlerai de Lacédémone
qu’après avoir donné une idée générale de la

.provmce. VElle efi bornée, à l’ef’t 8C au fud ,par la mer , à

l’ouefi 8c au nord par de hautes montagnes , ou
par des collines qui en defcendent 8: qui forment
entr’elles des vallées agréables. On nomme Tay-
gete les montagnes de l’ouefi. De quelques-uns
de leurs fommets , élevés au-deffus des nues (4) ,
l’œil peut s’étendre fur tout le Péloponefe (s).
Leurs flancs, prefque entièrement couverts de: ’
bois , fervent d’afyles à quantité de chevres ,
d’ours ,ide fangliers 8c de cerfs
» La nature qui s’efi fait un plaifir d’y multiplier

ces efpeces’kembley avoir ménagé , pour les dé-
truire, des races. .de chiens , recherchés de tous

, .L .(r) Star. theb. lib. 9 , v. 769.1iv. lib. 34, cap. 28.
(a) Polyb. Iib.’s , p. 367. I i
(3)1nfcript: Fourmont. in bibi. reg.
(4) Star. xheb. lib. a, v. 35.
(5) Schol. Pind. in nem. le, v. 114.
(6) Paufanylib. 3 , cap. 20 , p. :61.
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les peuples (i) , préférables fur-rem: pour la chaire
du fanglier (2) :ils font agiles ,vifs ,impétueux(3 ,
doués d’un’fentimenr exquis’(4). Les lices po e-
dent ces avantages au plus haut degré (5); elles
en ont un autre : leur vie,pour l’ordinaire,fe pro-
longe jufqu’à- la douzieme année a peu près ; celle
des mâles palle rarement la dixieme (6). Pour en
tirer une race plus ardente 8c plus courageufe on
les accouple avec des chiens Mobiles. (7). On
prétend que d’elles - mêmes elles s’unifi’ent quel-

quefois avec les renards (8), 8: que de ce com-
merce provient une efpece de chiens foibles ,
difformes , au poil ras , au nez pointu ,i inférieurs
en qualité aux autres (9).

Parmi les chiens de Laconie les noirs , tachetés-
de blanc , Ce difiinguent par leur beauté (Io); les
fauves (r I) par leur intelligence; les cafiorides 8c
les ménélaïdes , par les noms de Callot 8: de Mé-
nélas , qui propagerent leur efpece (12) z car’la
chaire fit l’amufement des anciens héros, après
qu’elle eut cefÎé d’être poureux une néceflité. Il

(1) Theophr. chaulât. cap. 5. Eufiath. in «1le- p. 1822- Mtuîfo

mifcell. Lacet]. lib. 3 , cap. 1. » i
(a) Xenoph. de venet. p. 991. -
(3) Callim. hymn. in Dian. v. 94. Songe. trag. in Hippol. v. 3;.

Virg. geogr. lib. 3, v. 40.9. , - O
(4) Plat. in Panna. t. a , p. :28. Maillot. dégoter. animal. lib. 5 ,

t. 1 , cap. a, p. 1139. Sephocln’urAiac. v. 8.-. i
(s) Ariflot. bill. animal. lib. 9, cap. r, tu, p. 922.
g) Id. ibid. lib. 6 , cap. ne, p. 878. Plin..l’ib. je , cap. 63V, t. a. , p.

’57 -’ . ’(7) Arma. ibid. libaq, cap. x , p. on. ’ ’
1(8) Id. ibid! lib. 8, cap. 28 , p. 920. Hefych. in (arien. Pol]. lib. 5 ,

sa!» a, 5. 39. ,(9) Xenoph. devenu. p. 976. Themifi. ont. 21 , p. 348 .

(le) Gui". Lacéd. me. La , p. 199. ’ .
t (tif-Horn. epod. bd. 6, v1.5. -(sa) Poil. lib. 5 , cap. s , 9. 38.

E3



                                                                     

65 V o Y A a E îl fallut d’abord le défendre contre des animaux re-
doutables : bientôt .on les cantonna dans les ré-
gions fauvages ; quand on les eut mis hors d’état
de nuire, plutôt quexde languir dans l’oiliveté,
on fe fit de nouveaux ennemis pour avoir le plai-
fir de les combattre; on verfa le fang de l’inno-
cente colombe , à: il fut reconnu que la chaire
étoit l’image de la guerre. ’ , i

Du côté de la terre la Laconie ef’t d’un difficile
accès (t) ; l’on n’y’pénetre que par des collines
efcarpées de des défilés faciles a garder A La-
çédémone la plaine s’élargir (3) 3’85 en avançant

vers le midi on trouve des cantons fertiles (4) ,
quoiqu’en certains endroits , par l’inégalité du
terrein , la culture exige de grands travaux (s).
Dans la plaine (6) font éparfes des collines allez
élevées , faites de mains d’hommes , plus fréquen-

tes en ce pays que dans les provinces voifines , 8C
confiruites , avant la naiflance des arts , pour fer-

’ vir de tombeaux aux principaux chefs de la na-’
tion *.’Suivant les apparences de pareilles malles
de terre , defiinées au même obier , furent enfuira
remplacées en Égypte par les pyramides; 8: c’efi:
ainfi que par-tout 8: de tout tems l’orgueil de
l’homme s’efl de lui-même afl’ocié au néant.

Quant aux prod-ué’tions de la Laconie - nous
z

.- 4(1) Eurîp. apud. m’ai un. a; p. 366. Xenoph. nia. Grue. lib.6 s

p. 607. i’(a) Xenoph. ibid. 0121:. lib. a , p. rio. Liv. lib.434 , cap. a8; lib.

a; , cap. a7. -.- .4 "(3) Le Roi, ruines lié-la Grece , t. a, p. 31.
(4) Herodot. lib. a; cap. 66. Plat. in Alcibd ,It. a, p. ne. Polle

lib. 5, p. 367. - , ’I (s) Eurip. 2p. Strab. lib. 8 , p. 366.
(6) Athen. lit il; , un; , p. 625.
’* on trouve de pareils tertres dans; piments des pays in bilés in:

les ancreras Germains. . .l
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obferverons qu’on y trouve inabrité de plantes
dont la médecine fait ufage r g qu’ony recueiller-
un blé léger de peu ,nOurri am [2.] ; qu’on y doit.
fréquemment arrofer les figuiers, fans craindre
de nuire à la bonté du fruit [3] ;.que les figues y
mûtifi’ent plutôt (qu’ailleurs [a] : enfin ne fur
toutes les côtes de la Laconie , ainfi que - ut cel-.
les de Cythere , il fe fait unepeche abondante de.
ces coquillages d’où l’on tire une teinture de.
pourpre fort efiimüée [5] , et approchantedu cour

leurde tofu [6]]. , ’ l . i - - .
, ,Laconie e fluette auxjgrçmblëmens déter-

le 7]. On prétend qu’elle contenoit autrefois
100 villes [8]; mais c’étoit dans un tenus où, le
plus petit bourg (e paroit de centre : tout ce que
nous pouvons dire, c’efi: [qu’elle el’t fort peu-I.
plée [9]. L’Eurotas la parcourtdan-s toute fou éten-.
due , 6: reçoit les ruilïeaux ou plutôt les totrenst .
qui defcendent des montagnes voilinesJ’endant,
une grande partie de l’année on ne. (auroit le
palier a gué [le :il coule toujours dans un lit-
étroit; 8c dans on élévation même [immérité-
ei’t d’av’oirzplus de profondeur que de fuperficie.

certains tems il cit couvert de cygnes d’une
blancheur éblouifi’ante [r 1] , prefque. par-tout de-

1*
in) Theopbr. bill. plant. lib. 4, cap. 6 . 3.5.67. e
(2) Id. ibid. lib. 8 , cap. 4, p.432.

(3) Id. ibid. lib. a, cap. 8, p. au. . i - . v l(1,) Id. de canif. plant. apud Adieu. llbuâl, an77ï PIÎIY- lib. 16 1 039-

25,t.a,p.no. 3’. . ... .» *(5) Arifior. apud Steph. in lexicon. Paufnd. lib. 3 , cap. a! , p.z64.
min. lib. 4 , gap. n, r. a . p. 208. ’ ’

16) Plie. li . a: , cap. 8. ,(7) Strab. lib. 8 , p. 67. Euflath. inîlîad. lib a, p. 294.
(8) 1d. ibid. p. 263. Ilufiath: in Dionîf. v. 4:9; P ’ .
(9) Herodot. lib. I , cap. 66. Polyb. ’b.’ a , p. ras.

(le) Polyb. lib’. 5 ,ép. 369. , , .(Il) Sacl’ylv. lib. a , v. 143,6nln. Land. anc. t. , 9-97-
4*

.,.
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rofeaux’très-recherchés , parce qu’ils [ont droits ;
élevés’ôtk variés dans leurs. couleurs (I). Ou’tre

les autresufages autque’ls on applique cet’arbrif-
- feau les Lacédémoniens en font des nattes , 8::

s’encouronnent dans quelques-unes de leurs fé-
tes Je me fou’vie’nsà cette *occ:.fion, qu’un.
Athénien,’ déclamantuii jour contre la vanité des.
hommes, me difoit :’»Ilïn’a fallu que d’e’foibles

rofeaux Apour’les l’oum’ettre , les éclairer 8; les.
adoucir: Je le priai de s’expliquer , il ajouta :C’efl:
avec cette frêle matiere qu’on a fait des fleches ,
des plumes écrire" Seilles infirumens de mufl-
ue!.-*.’-”- ”’ Î ’
i Arlâ)droite de l’Euroras , à une. petite difiance

du rivage (4) ,« el’t (avilie de Lacédémone , autre-l
ment nommée Sparte. Elle n’efi’point entourée
de murs (5) ,8: n’a pourl’défenf’e que la valeur de
fes habitans (6), 8: quelques éminences que’l’on
garni’t de troupes [en cas d’attaque (7). La plus
haute de cm éminences tient lieu de citadelle:
elle fe termine partir! grand plateau fur lequel
s’élevent plufieurs édifices [acres
. Autour de cette colline font" rangées cinq boura

gades f féparéesl l’une’de l’autre par des-inkrerval-s

les plus ou-moiusîgrands , &ioccupées chacune

1 - v à(r) Euripid in Hel..vl.’3;5 &.1,oo.Theogn.-fent. v.783. Theopbr.
bill. plant. lib. 4, cap 135p. 470. ... r ,, ’ l ’ .

(a) Sofib. ap. Athen. "bi-r; , p. 674. l I a f
(a) Plin.lib.716. , cap. 36.4.3. a , p.47. . , .î . .. . .
3* Les flûtes étoient confiait-émeut de rol’eaux

- (4) Polyb.’lib- a. v. 3,69- ’ . I L ’ -
(s) Xenoph bill. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Agen p. 662.. Nana.

Agel’. cap. 6.. Liv. lib, 39 , cap. 37. .. , . - I.
(6) Junin. lib. t4 ..cap. 5,. .
(7 Plut. in ligot. La , p.613. Liv.lib. 3h "9.33,
(a) l’aller. Il» a. «au. MW, , . - i ..



                                                                     

nu J a une Anacnansrs. 69par une des cinq tribus des Spartiates *. Telle cit
la ville de Lacéd,émone’, dont les quartiers ne
font pas joints comme ceux d’Athenes(1);AL1tre-
fois les villes du Péloponefe n’étoient de même
compofées que de hameaux , qu’on a depuis rap-
prochés l, en les renfermant dans une enceinte
commune (1).". .i La grande place ,à-laquelle aboutifi’ent plufieurs
rues , ef’t ornée de temples 8c de flatues : on
diflingue de plus les maifons où s’afl’emblent fé-
parément le fénat, lesi’éphores , d’autres corps j
de magif’trars (3) , 8: un portique que les Lacedé-
moniens éleverent après la bataille de Platée , aux
dépens des vaincus , dont ils avoient partagé les
dépouilles. Le toit efl’foutenu , non par des colon-
nes , mais par de grandes fiatues qui repréfentent
des Perles revêtus de robes traînantes Le
relie de la ville offre aufli quantité de monumens
en l’honneur des dieux 8c des anciens héros. i -

Sur.la plus haute des collines on voit un tem-
ple de Minerve , qui Jouir du droit d’afyle , ainfi
que le bois qui l’entoure , 8c une petite maifon
qui lui appartient , dans laquelle on laifl’a mourir
de faim le roi Paufanias Ce fut un crime aux
yeux-de. la déefl’e , 8: pour I’appaifer l’oracle
ordonna aux Lacédëmoniens d’ériger à ce prince
deux flatues , qu’on remarque encore auprès de
l’autel (6). Le temple ePt confirait. en airain (7) ,

a
0 ’01

ib’i Voyez la note à la fin du volume. a ,
(x) Thucyd. lib. r , cap le. a
(a) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 337. Diod. Sic. Iib- Il 9 P- 4°.
’" Voyez le plan de Lacédéméne , 8: la note à la fin du volume.

(3) Paufan. ibid. cap. r1 , p. 231. i ’
(4) Viîruv. lib. 1 , cap. I. I
(s) Thucyd. lib. 1 , cap. 134. V A

. (6) Paufan. lib. 3 , cap. 17 , p. 233. a(7) Thucyd. ibid. Liv. 103.35 , cap. 36. Saïd. hi. lexicon.
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comme l’étoitautrefois celui de Delphes ( I). Dans
fan intérieur font gravés en bas-reliefles travaux
d’Hercule , les exploits des Tyndarides, 8: divers
groupes de figures A droite de cet édifice"
on trouve une [lame de Jupiter, la plus ancienner
peut-être de toutes celles qui exifient en bronze :
elle cil d’un tems qui concourt avec le rétablif.
fement des jeux olympiques’, 8c ce n’eflpqu’un
allemblage de pieces de rapport qu’on a jointes

avec des clous . -Les tombeaux des deux familles qui rognent
à Lacédémone font dans deux quartiers diffé-
rens Par-tout on trouve des monur’nens hé-
roïques , c’efl: Le nom. qu’on derme à des édifices

dt des bouquets de bois dédiés aux anciens hé;
,IOS La le renouvelle, avec des rites faims , la
mémoire d’Hercule», de Tyndare, de Callot, de
Pollux, de Ménélas , de quantité’d’autres plus Ou

moins connus dans l’hifioire, plus ou moins di-
gues de l’être. La reconnoill’ance des-peuples ,
plus louvent les réponfes des oracles , leur valu-
rent autrefois ces dil’tinélions; les plus nobles
motifs fe réunirent pour confacrer un temple à

Lycurgue (6). p ’De pareils honneurs furent plus rarement dé-
cernés dans la fuite. T’ai vu des colonnes de des
fiatues élevées pour des Spartiates couronnés aux
jeux olympiques (7) , jamais pour les vainqueurs

O

V b I I(1)Paufan. lib. u! cap. s, p. 81°.
(a) Id. lib. 3 , cap. l7", p. 250.
(a) Paufan.lib.3 cap. x7 . 251.

l (4) Idr ibid. an.’n, p. :337fcap. 14, p. ’140.

(5l Id. ibid. p.130, Sac. l . ,(6) HerodotJib. x , cap. 66. Fanfan. ibid. cap. 16, p. :48. Plus. in
11:. t. 1 , p. 5

9- .
(7) l’auras. lib. 3 , cap. 13, p. 240; (rap. r4, p. 241; cap. 18 , 9o

en. , » .



                                                                     

DU.JEUNE.ANACHARSIS. 7;-
des ennemis de la patrie. Il faut des fiatues à des
lutteurs , l’ellime publique à des foldats. Deoous
ceux qui, dans le fiecle dernier, fe ligna’lerent
contre les Perfes ou contre les Athéniens , quatre
ou cinq recurenr. en particulier , dans la ville, des
honneurs f’uncbres; il cil même probable qu’on
ne les accorda qu’avec peine. En effet , ce ne fur
que 4o ans après la mort de Léonidas que fes
oli’emens , a au: été tranfportés à Lacédémone,
furent dépoés dans un tombeau placé’auprès du
théatre. Ce fut alors aulli qu’on infcrivit, pour la
premiere fois,fur une colonnez, le nom des 300
Spartiates qui avoient péri avec ce grand hom-

me I vLa plupart des molnumens que je viens d’indi-
quer infpirent d’autant plus de vénération qu’ils
n’étaient point de l’aile , 8c font prefquetous d’un

travail grollier. Ailleurs je furprenois louvent
mon admiration uniquement arrêtée fur l’artifice;
à Lacédémone elle fe portoit toute entiere ut
le héros : une pierre brute fuffifoit pour le rap-
peller à mon fouvenir ; mais ce fouvenir étoit
accompagné de l’image brillante de fes vertus ou
de les viâoires.

Les maifons font petites 8c fans ornemens. On
a conflruit des fall’es 8c des portiques où les La-
céde’moniens .viennent traiter de leurs affaires ou
converfer enfemble (a). A la partie méridionale
de’la ville cil: l’Hippodrome,p0er les courfes à
pied 8: à cheval (3).:Delà on entre dans le Pla-
taniflre , lieu d’exerc1ce out lajeu ’ me , ombragé
par de beaux platanes , itué fur les. ords de l’hu-

(t) Paufan. lib. 3 , cap r4 , p. 240. ’ ”
(a) Id. ibid. cap. r4 dt la. l
(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 6 , p. 608. le.1ib. 34, cap. a7.
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rotas à d’une petite riviere , qui l’enferment par
un canal de communication. Deux ponts y con-
duifent : àl’entrée de l’un cil la flatue d’Hercule ,

ou de la force qui d0mpte tout; à l’entrée de
l’autre l’image de Lycurgue , ou de la loi qui
regle tout (r). *

D’après cette légere exquifl’e on doit juger de
l’extrême furprife qu’éprouveroit un amateur des
arts , qui, attiré a Lacédémone par la haute ré-
putation de l’es habitans , n’y trouveroit, au lieu
d’une ville magnifi ue , que quelques pauvres

. hameaux; au lieu deïelles malfons que dés chau-
mieres obfcures ; au lieu de guerriers impétueux
«St turbulens , que des hommes tranquilles , 5c cou-
verts , pour l’ordinaire , d’une cape grolliere. Mais
combien augmenteroit fa furprife lorfque Spar-
te , mieux connue , offriroit à l’on admiration un
des plus grands hommes du monde , un des plus
beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue de fou inf-
titution!

(I) Paulin, cap. 14, p. 242. Lucian. de gymnaf. t. a , p. 9:9.

:0
fi

,1 st FIN DU CHAPITRE QUARANTE-UNIEME.

’..’v! .’
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CHAPITRE XLI’I.
Des tHdbitans de la L’atome.

L ES defcendans d’Hercule , .foutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Laconie ,
vécurent fans difliné’tion avec les anciens habi-
tans de la contrée. Peu de tems après ils leur
impol’erent un tribut 8c les dépouillerent d’une
partie de leurs droits. Lesvilles qui confentirent
à Cet arrangement conferverent leur liberté :

elle d’He’los réfifia , de bientôt forcée de céder
elle vit l’es habitans prefque réduits à la condition

des efclaves . ùCeux de Sparte fe diviferent a leur tout , doles
plus puifi’ans reléguerent les plus foibles à la cam-
pagne , ou dans les villes voifines On dil’tin-
gue encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la.
capitale d’avec ceux de la province , les uns de les
autres d’avec cette prodigieufe quantité d’efcla-
ves difperl’és dans le pays. V

Les premiers ,que nous nommons l’auvent Spar-
tiates , forment ce corps dejguerrielrs d’oiiflépend
la del’tinée de la Laconie. Leur nombre, à ce
qu’on dit , montoit anciennement à io,ooo [3] ;

u tems de l’expédition de Xerxès il étoit’de’

8000 [a] : les dernieres guerres. lion: tellement
’ a

c à(r) Strab. lib. 8 , p. 36;. Plut. in Lyc. t. x 39.40. ,
(a) Ifocr. panathen. t. a. . p. 274. ’ l
(3) Arillot. de rap. lib. a, cap. 9, t. a, p. 3:9.
(g) Herodot. lib. 7, cap. 234.



                                                                     

, V o Y A G 15réduit qu’on trouve maintenanttrès-peu d’un!
siennes Familles à Sparte J’ai vu quelquefois
jul’qu’à 4.000 hommes dans-la place publique, de
j’y difiinguoisa peine 40 Spartiates , en comptant
même [les deux rois , les éPhOI’CSgsÇ les fena-

teurs H ’ H ILa plupart des familles nouvelles ont pour au-
teur (les Hilotes, qui mériterent d’abord la liber-
té ,. enfaîte le, titre de citoyen."0n ne les appel"-
le pointSpartiates ; mais , fuivant la différence

, des privilege’s qu’ils ont obtenus , on leur donne
divers. noms, qui tous défignent, leur premier
état (a); a ’Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe
dt Lyl’ander’, nés dans cette claire (4.) , furent éle-

vés avec les enfans des Spartiates , comme le font
tous ceux des Hilotes dont on a brifé les fers (5);
mais ce ne fut que par des exploits fignalés qu’ils
obtinrent tous-les droits des citoyens. .

Ce titre s’achrdoit rarement autrefois à ceux
qui n’étoient pas nés d’un pere 8c d’une mere

Spartiates Il cil indifpenfable pour exercer
des magifiratures dt commander les armées (7);
mais il perd une partie de fes privileges s’il cil:
terni par une aélion mal-honnête. Le gouverne-
ment veille en général à la cenfervation de ceux
qui en l’ont revêtus ,avec un foin’partitulier ,aux

.(r) Arifiot. ibid. l lut. in Agid. t. r , p. .797. a
(1)Xenoph.hifi. .ræc. lib.3, p. 494.
(a) Thucyd. lib. st, ’ca . lib. 7 ce . 8. Reich. lexicon. Poil.üb.3,capis’s.îm. P.3-lj a P6 l .
(4) Ælian.vaf. bill. lib. n. , cap. 43.
(5) Amen. lib. 6 , cap. 20, p. :71. Meurt mifcell. Lacon. lib. a,

cap. 6. Crag. de rep. Laced. lib. r, cap. ç.
(6) Herodot. lib. 9, cap. 33. Dionyf. Halic. anth. roman. lib. a, .

cap. 17, t.;, p. 27a.
(7) Plut. apophth. lacon. La, p. 230. I

x



                                                                     

nu JEUNE AN acnansrs, 7;
«jours des Spartiates de naill’ance. On l’a vu , pour:
en retirer quelques-uns d’une île ou la flotte d’A-
thenes les tenoit alliégés’,demander a cette ville
une paix humiliante , dt lui factifier fa marine
On le voit encore-tous -les jours n’en expofer
qu’un petit nombre auxcoups de l’ennemi. En
ces derniers’tems les rois Agéfilas de Agéfipolis
n’en menoient quelquefois que 3o dans leurs
expéditions (2).

Malgré la perte de leurs anciens privileges les
villes de Laconie Tant cenfées former une con-
fédération , dont l’objet el’t de réunir leurs for-Ë

ces en teins de guerre, de maintenir leurs droits
en tenus de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de
toute la nation elles envoient leurs députés a
l’affemblée générale , qui fe tient toujours à Spar-
te (3). La fe regient, de les contributions qu’elles
doivent payer , de le nombre des troupes qu’elles

doivent fournir. ’ ALeurs habitans ne reçoivent pas la même éduca-
tion que ceux de la capitale: avec des mœurs plus
agrel’tes (4.) ils ont unevaleur moins brillante.
Delà vient que la ville de Sparte a pris fur les au«
tres le même afcendant que la ville d’Elis fur cela
les de l’Elide , la ville de Thebes fur Celles de
la Béotie. Cette fupériorité excite leur jaloufie 8c
leur haine (6) : dans une despexpéditviops d’Epami,
mondas plufieurs d’entr’elles joignirent leurs fol-
dats à ceux des Thébains. (7). ’; l ’

t . il(1)Tbucyd. lib. 4, cap. r5 8: 19. ’u I...
(a) Xenoph. bifi.Græc. lib. 3 , p. 496-, lib. 5 , p: 5th.

(3) Id. ibid. lib. 6 , p. 579. - C
(4l Liv. lib. 34 , cap. a7. l
(s) Herodot. lib. 4, cap. x48. Thucyd. lib. 5, cap. 3x.
(6) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 494.
(7) Xenoph. bill. 61126.13). 6, p. 607 6! 6C9.



                                                                     

76 ï V. o Y A G E 1On trOuve plus d’efclaves domëfiiques à Lace;-
démone que dans auçune autre ville: de la.Gre-
ce (1)., Ils fervent leurs maîtres à table (2.), les
habillent 6c les déshabillent (3) , exécutent leur:
ordres & entretiennentla propreté dans la maifon t
à l’armée on en emploie un. grand nombre. au
bagage (4.)..Comme les Lacédémoniennes ne" doi-
vent pas travailler , elles font filer il: laine par
des flemmes attachées â leur fervice * .1

Les Hilotes ont.reçu leur nom de la villed’Hé-
los (6): on ne doit pas les confondre , comme ont
fait quelques auteurs , avec les efclaves pro-
prement dits (8); ils tiennent plutôt le milieu en-
tre lesefclaves 6c les hommes libres .

. Une cafaque , un bonnet de peau , un traitement
rigoureux , des décrets de mort,quelquefois pro-
noncés contrleux fur de légers foupçons , leur
rappellent àtout momentleur état (to); mais leur
fort cit adouci pat des avantages réels. Sembla’e
bles aux ferfs de Thellhlie (Il) ils afferment. les
terres des Spartiates; à: dans la vue de les au»
cher par l’appât du gain on n’exige de leur part
qu’une redevance fixée depuis long-teins, 8c nul-
lement proportionnée au produit ,: il feroit houa
teux aux propriétaires d’en demander une plus
êonfidérable (riz). ’ À - Quelques-

. f5* ’fi c(1) Thucyd. lib. 8 ,’c.i1p. 4o. il2.) Crit. ap. Amen. lib. n, cap 3, p. 463. «
(3)Plat.deleg.,.1,t.2,p.653. ,. . . ,(q)«Xenoph. ibid. .6 , p. 586. I
(s) Id. de rep. Laced. p. 67s. I I l(5) Hellan. ap. Hupbcn in lexicon. Paul’an. lib. 3 , cap. 23, p.261.

(7) liber. in Arbh;d. t. a , p. 23. . ’(b) Plat. in Mcîb. r ,t. 2., p. 122. k
(9) Po". lib. g,cap. 8, 5. 83. . " ï(10) Myton. ap. Amen. lib. i4 , p. 657.
(n) Suid. 8! Harpoer. in lexicon.
(u) Plut. inch. t. l , p. 54. 1d. apophth. t. a, p.416. Id. infiit.

Iiacon p. 239. Myton. ibid. - l
n



                                                                     

t. ou Huns ANAcuAks’ts.
Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec

tant de fuccès qu’on recherche par- tout les
clefs (i) , les lits , les tables 8c les chàifes qui le
font à Lacédémone (a). Ils fervent dans la marine
en qualité de matelots (3’): dans les armées , un
faldat oplite , oupefamment armé ,ell accompagné
d’un ou de plufieurs Hilotes (a). A la bataille de
Plat(ée chaque Spartiate en avoit fept auprès de
lui 5 .

Bains les dangers puffins on réveille leur zele
par l’efpérance de la liberté (6) ; des détachemens
nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles aâions (7). C’efi: de l’ératifcul qu’ils
reçoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent
encore plus à l’état qu’aux citoyens. dbnt ils culti-
vent les terres; 8: c’efi: Ce qui fait que ces der-
niers ne peuvent , ni (les affranchir , ni les vendre
en des pays étrangers (8). Leur affranchilTement
cit annoncé par une cérémonie publique : on les
Conduit d’un temple à l’autre,COuronnés de fleurs, V
expofés à tous les regards (9) ; il leur efl enfuit: -
permis d’habiter ou ils veulent (to). De. nouveaux
fervices les font monter au rang des citoyens.

Dès les Commencemens les ferl’s , impatiens
du joug , avoient fouvent effayé de le brifer; mais
lorfque les Mefi’éniens,vaincus par les Spartiates ,

(r) Afîflot. in Thefmoph. v. 43a. Bure: , ma.’

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4s. 1(a) Xenpph. hm. Græc. lib. 7, p. tu. s Î

(4) Thucyd. lib. 4 , cap. 8-. l ’ r(5) Het’odot. lib. 9 , cap. to à a8. Plut. in Afin. t. r, p. 31;. Id.
le malign. Herodot. l. à, p. 871. "

’(6) Thucyd. lib. 4, cap. 26. Xenoph. bill. Crac. fifi, 6 , p. 608-
(7) Thucyd. lib s , cap. 34. Diod. Sic. lib.’n . p- n4-
(8) Strab.lib. 8, p. 36s. Fourni. lib. a , cap. au.
( ) Thucyd. lib.4 cap. 80. Plut. in Lys. t. a p. 57.
(:0) Thucyd. lib. à , cap. 34. ,

Toma 1V. U F



                                                                     

78 V o Y A G a Ifurent réduits a cet état humiliant (r) les révol-
tes devinrent plus fréquentes (2) : à l’exception
d’unèaetit nombre qui rcfloient fideles (3) , tous ,
plac s comme en embufcade au milieu de l’état,
profitoient de fes malheurs pour s’emparer d’un
poile important (4.) , ou fe ranger du côté de l’en-

nemi. Le gouvernement cherchoit a les retenir
dans le devoir par des récompenfes , plus l’auvent
par des rÊgueurs outrées; on dit même que, dans
Une occa ion , il en fit difparoître aooo qui avoient
montré trop de courage , (St qu’on n’a jamais fit de
quelle maniéré ils avoient péri (5). On cite d’au-
tres traits de barbarie(6à non moins exécrables ”,
ô: qui ont donné lieu ce proverbe: nA S ar-
te la liberté efl: fans bornes , ainfi que l’e cla-

vage uJe n’en ai pas été témoin ; j’ai feulement vu les

Spartiates 6: les Hilotes, pleins d’une défiance
mutuelle , s’obl’erver avec crainte; de les premiers
employer, pour fe faire obéir ,,des rigueurs que
les circonfiances femblent rendre néceifaires3 C"
les Hilotes [ont très - difficiles à gouverner :leut
nombre ,leur valeur ,&fur-tdut leurs richelÏCS i
les remplifl’ent de préfomption 8c d’audace (3)5

k 4(1) Paulan. lib.4,cap. 3, p. 2.97; cap. a; ,p. 335. ÆliIfl-Vfl M”

lib. 6 , cap. î. le ’ .(a) Ariflot. de rap. lib. a , cap. Io , t. a. , p. 335. Xenopb- M”
Crac. lib. r , p. 4 .

(3) Hefych. in gâteau
(4) Thucyd. li . r , cap. rot. Ariflot. ibid. cap. 9 , t. 2s P- 3’8’P’u”

’in Cim. t. 1 , p. 489. Paul’an. ibid. cap. t4, p. 339. .
t (15);I’hu5yds lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. la, p. 1mm". "d’à

- s t 57’ ’
(6) Myron. 2p. Athen. lib. r4, p. 657.
’l Voyez la note à la fin du volume.

(7) Plut in Lyc. t. r , p. 57.
(8) Minot. de rap. lib. a, cap. 5, t. a, p. gis.



                                                                     

ou nous: ANACHARSIS.
à delà vient que des auteurs éclairés fe font par-
tagés fur cette el’pece de fetvitude , que les uns
condamnent 5: que les autres approuvent

(a) Plat. 4:14.13» 6 , t. a, p. 77;.

Fut ou canna: QUARANTE-DEUXIEHE.



                                                                     

to I Varan:X

j t
fCHAPITRE XLIII.)

Ide’es anc’rales fur la le’gijlation de Lycurgut.

. J’ÉTOIS depuis quelques jours a Sparte; per-
forme ne s’étonnoit de m’ voir: la loi qui en ren-
doit autrefoisl’accés di cile aux étrangers n’é-
toit plus obfervée avec la même rigueur. Jefus
introduit auprès des deux princes qui occupaient
le trône: c’étaient Cléomené, petit-fils de ce
roi Cléombrote qui périt àla bataille de Leuâres I ï
6: Archidamus , fils d’Agéfilas. L’un 8L l’autre
avoient de l’efprit ;le premier aimoit la npaihle ;
fecond ne refpi’roit que la guerre , 8c joui oit d’tm
grand crédit. Je connus cet Antalcidas qm î
environ trente ans auparvant, avoît’ménagé un l
traité entre la Grece 6c la Perle. Mais de tous les l

- Spartiates , Damonax ,chez qui j’étais logé J me
parut le plus communicatif 8c le plus éclairé. Il
avoit fréquenté les nations étrangeres.& n’en cons

aoili’qit pas moins la fienne. , ,
Un jour, queje l’accablois de queflions i 11m5

dit : Juger de nos loix par nos mœurs aâuelles
c’ef’t juger de la beauté d’un édifiCe par un 3m35

" de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçons-nous il” .
teins où ces loix étoient en vigueur, croyez-V?us

, qu’on en puille faifir l’enchaînement 6C l’eme’
Croyez-vous qu’il foi: facile de jufiifier les règle" ’
mens extraordinaires 8c bizarres qu’elles d’une?
nent? Refpeâez , me dit-il, l’ouvrage d’un 3éme
dont les vues , toujours neuves 8: profondes, "9
paroifi’ent exagérées que parce Que celles des nui



                                                                     

nu mon: Anaenansrs. 81’
(res légiflateurs font timides ou bornées: ils le
[ont contentés-d’all’ortir leurs loix aux caraéleres

des peuples; Lycurgue, par les fiennes , donna
un nouveau cataétere a fa nation : ils le font éloi-
gnés de la nature en croyant s’en approcher; plus
il a paru s’en écarter , pluspil s’efl: rencontré avec

elle. aUn corps fain , une ame libre , voilà tout ce .
que la nature defline a l’homme folitaire pour le
rendre heureux : voilà les avantages qui , fuivanc
Lycurgue , doivent fervir de fondementà notre
bonheur. Vous conœvez déjà pourquoi il nous
cil défendu de marier nos fillestdans un âge ré-Ü
mature, pourquoi-elles ne font point élev es à
l’ombre de leurs toits rufiiques , mais fous les re-
gards brûlans du foleil , dans la poufliere du gym-
nafe , dans les exercices de la lutte, de la courfe,
du javelot 8c du difque (r) :comme elles doivent
donner des citoyens robuf’tes à l’état il faut
qu’elles Te. forment une confiitution allez forte
pour la communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore ’pourquoi les enfans
fubilfent unjugement folemnel dèsleur nailïance ,
à: font condamnés à périr loriqu’ils paroifl’ent
mal conformés [a]. Que feroient-ils pour l’état ,
que feroient-ils de la vie , s’ils n’avaient qu’une

exifience douloureufe ? . ,Depuis notre plus tendre enfance , une fuite
non interrompue de travaux 8c de combats donne

’ a nos corps l’agilité , la foupleKe & la force. Un
régime févere révient ou dillipe les maladies
dont ils font fuféeptibles. ’ .

Ici lesjbel’oins faétices l’ont ignorés , 6: les loix

(x) Xenoph. de rap. [leur]. p. 675 à 676. Plut. in Lyc..t. . t , p.
47. Id. in Hum. p. 77. -
(a) Plut. in Lys. p. 49. F 3



                                                                     

. (a) Xenoph. etep.La

y i

82. V o r A,-G eont eu foin de pourvoir aux befoins réels. La
faim , la foif, les foufi’rances,la mort ,nous regar-
dons tous ces objets de terreur avec une indiffé-
rence que la philofophie cherche vainement à
imiter. Les réacs les plus aufleres n’ont pas traité
la douleur avec plus de mépris que les enfans de
Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurge veut telli-
tueries biens de la nature n’en jouiront peut-être
pas long-tems ; ils vont fe rapprocher t ils
auront des pallions , dt l’édifice de leur. bonheur-
s’écroulera dans un infiant. C’el’t ici le triomphe

..du génie : Lycurgue fait qu’une pallion violente
tient les autres à fes ordres , il nous donnera
l’amour de la patrie (t) avec fan énergie , fa
plénitude ,fes’ tranfports , (on délire même. Cet
amour fera fi ardent &fiimpétueux qu’en lui feu!
il réunira tous les intérêts 8c tousles mouvemens de
notrecœur.Àlorsilnerelieraplusdansl’étatqu’une
volonté , à: par conféquent qu’un efprit. En effet , ’
quand on n’a qu’un l’entiment on n’a qu’une

idée. -Dans le relie de la Grece (a). les enfans d’un
homme libteïfont confiés aux foins d’un homme
qui ne l’efi pas, ou qui ne mérite pas de l’être ;

mais des efclaves dt des mercenaires ne [ont
pas faits pour élever des Spartiates , c’ell la

atrie elle-même qui remplit cette foné’tion
rmportanteœllè nous laifl’e , pendant les premieres
années , entre les mains de nos pareils ; mais
dès que nouS’fommes capables d’intelligence
elle ait valoir hautement les droits qu’elle a

l fur nous. Jufq’u’à ce moment fan nom facré

fi...

(I) Plut. inI. c.t. x,p.55. Vced. p. 676. Plut. in Lyc. p. 50,.



                                                                     

ou IrunEAnacrransrs. .83n’avoir été prononcé en notre préfence qu’avec

les plus fortes démonfirations d’amour 8: de
refpeét , maintenantfes regards nous cherchent
dt nous fuivent par-tout. C’el’i de fa main que
nous recevons la nourriture dt les vétemens ,
c’eil de fa part que les ma ilirats , les vieil-
lards, tous les citoyens alliâent à nos jeux ,
s’inquietent de nos fautes,tâchent à démêler
quelque germe de vertu dans nos paroles ou
dans nos aélions, nous apprennent enfin,par
leur tendre follicitude , que l’état n’a rien de
fi précieux que nous, de qu’aujourd’hui les Inn-r
fans , nous. devons être dans la faire fa con-, °
folation de fa gloire. -

Comment des attentions qui tombent de fi
haut ne feroient- elles - as fur nos urnes
des imprellions fortes 8: urables P Comment
ne pas adorer une confiitution qui , attachant
à nos intérêts la fouveraine bonté, jointe à la
fuprême pLIilÎancc , nous donne de fi bonne
heure une fi grande idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à
nous, de ce tendre amour que nous commen-
çons à prendrevpour elle , réfulîent naturel-
lement , de fon côté, une févérité extrême ,
du nôtre une Toumillion aveugle; Lycurgue
néanmoins , peu content de s’en rapporter à
l’ordre naturel des choies , nous’a fait une
obli arion de nos l’entimens. Nulle art les loix
ne ont fi impérieufes 8: fi bien ob ervées , les
magiîltats moins indulgens 8c plus refpeé’tés.
Cette heureufe harmonie, âbfolument néceffaire
pour retenir dans la dépendance des hommes
élevés dans le mépris de la mort , cil: le fruit
de cette éducation , qui n’el’t autre choie que
l’apprentill’age de l’obéifl’ance , de , fi pj’ol’e le

dire , que la taâique de toutes les verrpac ell-

a ’ æ .

-1..,.. ..J ..

(4



                                                                     

84. V o Y A a 15 .- là qu’on apprend que,ihors de l’ordre ,il n’y
a ni courage i, ni honneur , ni liberté ,8: qu’on
ne peut fe tenir dans l’ordre fi l’on ne s’efl:

as rendu maître de [a volonté. Clefi-là que
l’es le ons , les exemples , les façrifices péni-
bles ,les pratiques .minutieufes , tout concourt
à nous procurer cet empire aulli difficxle à
conferver qu’à obtenir. ’

Un des princi aux magifirats nous tient con-
tinuellement afigmblés fous les yeux : s’il efl:
forcé de s’abfenter pour un moment tout
citoyen peut prendre fa place 8c fe mettre
à notre tète (1), tant il cil effentiel der-frap-
-per notre. imagination par la crainte de l’au-

torité. ILes devoirs craillent avec les années; la
nature des infiruélions Te mefure aux rogrès
de la raifon , 8c les pallions naiEantes ont ou
comprimées par la multiplicité des exercices ,
ou habilement dirigées vers des objets utiles
à l’état.

Dans le tems même où elles commencent
à déployer leur Fureur nous ne paroifl’ons en
public qu’en filence l la pudeur fur le front ,
les yeux baillés 8: les mains cachées fous le
manteau (2. , dans l’attitude & la gravité des,
prêtres ég ,ptiens,& comme des initiés qu’on
defiine au minifiere de la vertu. I .

L’amour de la patrie doit introduire l’efprit
d’union parmi les citoyens; le défir de lui
plaire llefprit d’émulation. Ici l’union ne fera
point troubléeipar les orages qui la détruifent
ailleurs ; Lyqurgue nous a garantis de prefque
toutes les fources de la jaloufieA parce qu’il
«r

(1) choph. de rep. Laced. pi 6183
. (a) Id. ibid,p. 679..



                                                                     

DU JEUNE ANAanR’srs. 8;
a rendu prefque tout commun 8c égal entre
les Spartiates. ’ *Nous fommes tous les jours appellés à des
repas publics , où regnent’la décence de la
frugalité. Par-là font bannis , des niaifons des
particuliers , le befoin , l’excès de. les vices
qui naifTent de l’un 8c de l’autre (r). ’

Il m’efl permis , quand les circonflances
l’exigent , d’ufer des efclaves ,1 des voitures ,
des. chevaux 8c de tout ce qui appartient à
un autre citoyen (a. ; 8: cette efpece de com-
munauté de biens e fi générale qu’elle s’étend

en quelque façon fur nos femmes & fur nos
enfans (3) : delà , fi des nœuds infruâueu!
unifient un vieillard à une jeune femme,l’obli-
garion , prefcrite auppremier, de choifir un
rune homme difiingué par [a figure 8: par
es qualités de l’efprit , de l’introduire dans

fou lit de d’adopter les fruits de ce nouvel
hymen (4.) ; delà , li un célibataire veut fe
furvivre en d’autres lui-même , la ermiflion
qu’on lui accorde d’emprunter la emme de
fou ami, dt d’en avoir des enfans,que le mari
confond avec les liens , quoiqu’ils lne parta-
gent pas l’a fucceflion (5). D’un autre côté, li
mon fils ofoit fe plaindre à moi d’avoir été
infulté par un particulier je le jugerois coupable,
parce qu’il auroit été puni, de je le châtierois
de nouveau , parce qu’il fe feroit révolté contre

(1) Xenoph. de rep. Land. p. 68°. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. f
(a) Xenoph. ibid. p. 6h. Arifior. de rep. üb.’2, cap. s , t. a, y.

317-
(3) Plut. ibid. p. se. Id. inflît. tacon. t. a , p. :37.
(4) Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. x, p. 49.
(S) KenOph. ibid. 9.. 676.



                                                                     

36 - V o r A c- 1al’autorité paternelle ,partagée entre tous, la

citoyens (t). LEn nous dépouillant des propriétés qui pro-
duifent tant de divifions parmi les hommes
Lycur ue n’en a été que plus attentif à Favo-
rifer lémulation ;elle étoit devenue néceifairc
pour prévenir les dégoûts d’une union trop
parfaite , pour remplir le vide. que l’exemption
des foins domefliques [2.] lailroit dans nos
aimes , pour nous animer pendant la guerre ,
pendant la paix , a tout moment ô: ’a tout âge.

’Cegoût de préférence 8: de fupérigrité
qui s’annonce de fi bonne lieure’dans la jeu-
neIÎe cil regardé comme le germe d’une utile
rivalité. Trois officiers nommés par les magif-
trats choifiEent trois cens jeunes gens diflingués
par leur mérite, en forment un ordre [épaté
à an oncent au public le motif de leur choix
K l’inf’tcmt même ceuxi’qui font exclus
fe liguent contre une promotion qui fem-
ble faire leur honte. Il fe forme alors dans
l’état deux corps , dont tous les membres ,
accu és à fefiirveiller , dénoncent au magifllrat
les fîmes de leurs adverfaires , fa livrent
publiquement des combats d’honnêtetés 5c de
vertus de Te furpafÎent eux-mêmes , les uns
pour s’élèver au rang de l’honneur , les autres
pour s’y foutenir. Ç’efl par un motif femblable
qu’il leur cil permis de s’attaquer de d’ellâyer
leursïforces prefque à chaque rencontre. Mais
ces atmélés n’ont rien de funefie; car, dès

’qu’on y diflingue quelque trace de fureur, le

(1)Plut.inilit. Lacon. t. z, p. 137.
(2)1d. ibid. p. 239.
(3) Xenoph. de reg. Laced. p. 67,.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 8
moindre cito en peut d’un mot les fufpendre;
dt fi par ha ard fa voix n’efi pas écoutée ils
traînent les combattans devant un tribunal,
qui, dans cette occalion , punit la coleta
comme une défobéilïance aux loix

Les réglemens de Lycurgue nous préparent
a une-forte d’indifférence pour des biens dont
l’acquifition coûte plus de chagrins que la
poirei’lion ne procure de plaifirs. Nos monnoies-
ne font que de cuivre ; leur volume de leur
pefanteur trahiroient l’avare qui voudroit les
cacher aux yeux de fes efclaves (a). Nous regar-
dons l’or de l’argent comme les poifons les
plus à craindre pour un état. Si un particulier
en receloit dans fa maifon il n’échapperoit
in aux perquifitions continuelles des officiers
publics , ni à la févérité des loix. Nous ne
connoilïons ni les arts , ni le commerce , ni
tous autres moyens de multiplier les befoins
8: les malheurs d’un peuple. Que ferions-nous,
après tout, des richelÎes? D’autres légiflateurs
ont tâché d’en augmenter la circulation 8c
les philofophes d’en modérer l’ufage. Lycurgue

nous les a rendus inutiles. Nous avons des
cabanes , des vêtemens de du pain , nous avons
du fer de des bras pour le fervice de la patrie
ô: de nos amis ; nous avons des ames libres ,
vigoureufes ,incapables de fupporter la tyrannie
des [hommes dt celle de nos pallions :voila’
nos tréfors.

Nous regardons l’amour excellif de la gloire
comme une foiblell’e , de celui de la célébrité
comme un crime. Nous n’avons aucun hiflorien ,

(ï) Xeuoph. de rep. Laced. p. 680. .
(a) Id. ibid. p. 632. Plut. in Lyc. t. l , p. 44.
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88 - V o r a c zaucun orateur , aucun anégyrifie,aucun de ces
inonumens qui n’atte eut que la vanité d’une
nation. Les peuples que nous avons vaincus
apprendront nos viéloires à la pollérité ; nous
apprendrons à nos enfans à être aulli braves,
auiii vertueux que leurs percs. L’exemple de
Léonidas , fans ceffe préfent a leur mémoire ,
les tourmentera jour dt nuit. vous n’avez qu’a
les interroger , la plupart vous réciteront par
cœur les noms des trois cens Spartiates qui
périrent avec lui aux Thermopyles [t].

Nous ne fauriom appeller grandeur cette
indépendance des ’loix qu’affeâent ailleurs les
principaux citoyens. La licence affurée de

’impunité el’t une ball’ell’e qui rend méprifables,

de le particulier qui en cil coupable , 8c l’état
qui la tolere. Nous croyons valoir autant que
les autres hommes,dans quelque pays 8: dans quel-
que rang qu’ils foient, fût-ce le grand roi de Perle

«lui-même ; ce codant , dès que nos loix parlent,
toute none erré s’abaiEe , de le plus puilfant
de nos citoyens courra la voix du magifirat
avec la même foumiflion que le plus faible (a).
Nous ne craignons ue nos loix , parce que
Lycurgue les ayant ait approuver par l’oracle
de Delphes , nous les avons reçues commeles
volontésdes dieux mêmes(3); parcequeLycurgue
les ayant proportionnées a nos vrais befoins,
elles-font le fondement de notre bonheur.

D’aprèscette premiere efquifi’e vous concevez
aîfémcnt que Lycurgue ne doit pas être regardé
comme un fimple légiflateur , mais comme un

a .

-- AI À n(991mm. lib. 7, cap. 214.,
la.) choph. de up. Laced. p. 683. .

(3) Id. ibid. V A
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philofophe profund 8: un réformateur éclairé ;
que fa légiflation efi tout à-la-fois un fyfiême
de morale 8c de politique; que les loix influent
fans celle fur nos mœurs 8c fur nos fentimens ,
6c que , tandis que les autres légiflateurs fe font
bornés a empêcher le mal, il nous a contraints
d’opérer le bien ô: d’être vertueux

Il a le premier connu la force 6c la foiblefl’e
de l’homme; il les a tellement conciliées avec
les devoirs de les befoins du citoyen-,que les in-
téréts des particuliers font toujours confondu:
parmi nous avec ceux dela république. Ne foyons
dOnc plus furpris qu’un des plus petits états de la.
Grece en fait devenu le plus puill’ant (a). Tout
cil ici mis en valeur ; il n’y a as un degré de
force qui ne fait dirigé vers le ien général, pas
un aâe de vertu qui fait perdu pour la patrie.
. Le fyfiême de Lycurgue doit produire des

hommes jufles 8c paifibles : mais ,il’ el’t affreux
de le dire , s’ils ne font exilés dans quelque
île éloignée de inabordable, ils feront afl’ervis
par les vices ou par les armes des nations voifines.
Le légiflateur tâcha de prévenir ce double dan-
ger ; il ne permit aux étrangers d’entrer dans-
la Laconie qu’en certains jours (3), aux habitans
d’en fortir (2.) que pour des caufes importantes.
La natùre des lieux favorifoit l’exécution de la
loi : entourés de ’mers 8c de. montagnes
nous n’avons que quelques défilés a garder

’(1)choph’. de rep. Laced. p. 68;. i
(a) Thucyd. lib. 1 ,. cap. x8. Xetmph. ibid. p. 67s. Ifocr. in Archid’;

l. a p. 53.
(a!) Arifioph. in av. v. mu. Schol. eiul’d. in pac. v. 621. Thucyd.

lib. a , cap. 144; lib. a, cap. 39.4PIut. in Lycl. t. 1 , p.456; in Agid. p,
799. Id. (initia Lacon. t. 2 , p. 288. Meurf. nufcell. Lacon. Mafia, cap;

9’ .(4) Plat. in Prorag. t. a, p. 3p.
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go. V o r A c a jour arrêter la corruption fur nos frontiercs.
î’interdiélion du commerCe 5L de la navigation
fut une fuite de ce règlement (x) , a: de cette
défcnfe réfulta l’avantage inefiimable de n’avoir
que très-peu de loix ; car on a remarqué qu’il
en faut la moitié moins à une ville qui n’a point
de commerce (2.).

a Il étoit encore plus difficile de nous fubjuguer
que de nous corrompre. Depuis le lever du
oleil jufqu’à fou coucher , depuis nos premieres

années jufqu’au dernieres , nous fommes tou-
jours fous les armes , toujours dans l’attente
dé l’ennemi , obfervant même une difci lin:

lus exaâe que nous étions en fa préënce.
p ournez vos regards de tous côtés vous vous

croirez moins dans une ville que dans un camp
(3). Vos oreilles ne feront frappées que des
cris de viéloire , ou du récit des grandes
aâions. Vos yeux ne verront que des marches,
des évolutions , des attaques dt des batailles.
Ces apprêts redoutables non-feulement nous
délaffent du repos , niais’encore font notre
sûreté ,1en,répandant au loin la terreur 8c le
refpeâ du nom lacédémonien.

C’efi à cet efprit militaire que tiennent plu-
fieurs de nos loix. Jeunes encore nous allons
a la chaire tous les matins (a) ; dans la fuite ,

toutes les fois que nos devoirs nous laifl’ent
des intervalles de loifir (5). Lycurgue nous a

y .
(a) Plut. inflit.I.acon. t. a, p. 239.
(a) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 84a. ’
(3) Plat. de leg. lib. a , E. a, p. 666. Plut. in Lyc. t. t ,4. u.

Ifocr. in Archid. t. a, p. ’53. v i(a) Ifocr.pamtb. t. a, p. 2.9!.
(5) chopb. de rap. Laced. p. ne.
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recommandé cet exercice comme l’image du
péril de de la vié’toire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec
ardeur il leur cil: permis de fe répandre dans
la campagne de d’enlever tout ce qui cil à
leur bienféance Ils sont la même permillion
dans la ville z innocens dt dignes d’éloges ,
s’ils ne font pas convaincus de larçins; blâmés
dt punis , s’ils le font. Cette loi , qui paroit
empruntée des Égyptiens (2.) , a foulevé les
cenfeurs contre Lycurgue Il femble en
effet. qu’elle devroit infpirer aux jeunes gensle
goût du défordre de du brigandage ; mais elle
ne produit en eux queplus d’adreKe& d’aélivité;

dans les autres citoyens plus de vigilance ;
dans tous plus d’habitude a prévoirles delTeins
de l’ennemi,à lui tendre des pieges , à le

garantir des liens IRappellons-nous , avant que de finir , les
rincipes d’où nous fommes partis. Un corps

Pain de robulle ’, une ame exempte de chagrins
dt de befoins , tel cil le bonheur que la nature
defline a l’homme ifolé : l’union de l’émulation

entre les citoyens , celui ou doivent afpirer
les hommes qui vivent en commun. Si,les
loix de Lycurgue ont rempli les vues de la
nature 6: des fociétés, nous jouifl’ons de la
plus belle des confiitutions. Mais vous allez
l’examiner en détail , 8c vous me direz fi elle
doit en efl’etanous infpirer de l’orgueil.

Je demandai alors à, Damonax comment une

(t) Ifocr. panath. t. a , p. agi.
(a) Diod. Sic. lib. 1 , p. 7a. Aul. Gel’. lib. n , cawas.

(a) Eau. ibid. L d H l P a r . fi(a) enoph. de te . ace .p. 677. crac . onr. e po it. in au q.
Crac. t. 5. p. a8a3. sur. in Lyc t. r , p. sa. Id. indu. l’accu. th: ,
P437.

A "au cr-l. .
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92. V o x A e zareille confli’tution pouvoit fubiifler ; car;
ni dis-je, dès qu’elle ef’t également fondée

fur les loix 8c fur les mœurs , il faut que vous
infligiez les mêmes peines à la violation des
nues 8c des autres. Des cito eus qui man-
queroient à l’honneur les uniflïzz-vous de mort
comme fi c’étaient des fiiélérats P j

Nous faifons mieux , me répondit-il , nousles
Iaif’l’ons vivre , 8c nous les rendons malheureux.
Dans les états corrompus , un homme qui le

r déshonore efi par-tout blâmé &par-tout accueilli
(r) , chez nous l’opprobre le fuit 8c le tourment:
par-tout. Nous le punifl’ons en détail , dans lui-
méme 6: dans ce qu’il a de plus cher Sa femme,
condamnée aux pleurs , ne peut fe montrer en
public. S’il ofe y paroître lui-même il faut que
la négligence de fou extérieur rappelle fa honte,

u’il s’écarte avec refpeâ du citoyen qu’il trouve

ur fon chemin , 6c que,dans nos jeux , il fe relégué
dans une place qui le livre aux regards 8: au
mépris du public. Mille morts ne font pas com-
parables a ce fuplice;

J’ai Une autre difficulté, lui dis-je : je crains
qu’en aHoibliH’ant fi fort vos pallions , en vous ôtant
tous ces objets d’ambition 6c d’intérêt qui agitent
les autres peuples , Lycurgue n’ait laifl’é un vide

immenfe dans vos ames. Que leur relie-Ml, en
effet? L’enthoufiafme de la valeur , me ditzilo
l’amour de la patrie ,porté jufqu’au fanatifme, le
fentiment de notre liberté , l’orgueil délicieux
que nous infpirent nos vertus , 8: l’efiime d’un
peuple de citoyens fouverainement xefiimables.

l’enfer

(a) Xénoph. de up. lard. p. 584.
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penfez-vous qu’avec des mouvemens fi rapides
norre ame puifl’e manquer de reflbrts 8c s’appe-

f’antir? .Je ne fais , répliquaioje , fi tout un peuple efi
capable de fentimens fi fublimes , de s’il cil fait
pour fe foutenir dans cette grande élévation. Il me
répondit : Quand on veut former le caraélere
d’une nation ll faut commencer par les principaux
citoyens. Quand une fois ils font ébranlés ,6:
portés aux grandes chofes , ils entraînent avec
eux cette muititude grofliere qui le mene plutôt
parles exemples que plr les principes. Un foldac
qui fait une. lâcheté à la fuite d’un général
timide , feroit des prodiges , s’il fuivoit un

héros. . ,Mais , repris-je encore , en bannifl’ant le
luxe de les arts , ne vous êtes-vous pas privés
des douceurs qu’ils procurent ? On aura tou-
jours de la peine a fa perfuader que]: meilleur
moyen de parvenir au bonheur fait de prof-
crire les plaifirs. Enfin,pour juger de la bonté
de vos loix , il faudroit favoir fi , avec toutes
vos vertus , vous êtes aufli heureux que les
autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
lus, me répondit-il , dt cette perfuafion nous

,uflit pour l’être en effet.
Damonax , en finifl’anlt , me pria de ne pas

oublier que , fuivant nos conventions , notre
entretien n’avoir roulé que fur l’efprit. des loix
de LyCurgue 8c fur les mœurs des anciens
Spartiates.

il!!! DU Cflhtl’llE QUARANTE-TROISIÈME.

Tom: 1V. G
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,4 Vorace

mCHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

-J’AI dit dans l’Introdué’tion de cet ouvrage” ,
que les defcendans d’Hercule , bannis autrefois
du Péloponefe , y rentrerent 8o ans après la prife
de Troie. Téménus , Crefphonte 8c Ariflodeme ,
tous trois fils d’Arif’tomaquc , amenerent une ar-
mée de Doriens qui les rendit maîtres de cette
partie de la Grece. L’Argolide échut en partage à
Téménus ,6: la Mell’énie à Crefphonte [I]. Le
troifieme des freres étant mort dans ces circonf-
tances, Eurif’thene 8: Ptoclès , fes fils , pofléderent

v la Laconie. De ces deux princes viennent les
deux maifons qui, depuis e(nviron neuffiecles , re-
gnent conjointement a Lacédémonc.

Cet empire maillant fut fouvent ébranlé par des
faélions imeflines ou par des entreprifes écla-
tantes. Il étoit menacé d’une ruine prochaine
lorfque l’un des rois , nommé Polydeéle , mou-
rut fans enfans. Lycurgue, fou frere, luifuccédàh
On (ignoroit dans ce moment la grolleer de la
reine. Dès qu’il en fut influait il déclara que, fi
elle donnoit, un héritier au trône , il feroit le pre-
mier à le reconnoître 5 &-.pour garant de fa pa;
role il n’adminiflra le royaume qu’en qualité de

tuteur du jeune prince. "

a.

’l Tome I, p. 36 de 37.

(r) Plat. de kg. lib. a, t. a, p. 683.
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Cependant la reine lui fit dire que s’il confen-

toit à l’époufer elle n’héfiteroit pas à faire périr
fou enfant. Pour détourner l’exécution de cet hor-
rible projet il la flatta par de vaines efpéran-
ces(t). Elle accoucha d’un fils; il le prit entre fes
bras , en le montrant aux magif’trats de Sparte :
Voilà , leur dit-il, le roi qui vous ef’t né.

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le

privoit de la couronne , jointe à la fageffe de fan
adminifirarion , lui attira le refpeél de l’amour de
la plupart des citoyens ; mais [es vertus alar-
nioient les principaux de l’état : ils étoient fécon-
dés par la reine , qui, cherchant à venger fou in-
jure , foulevoit contre lui les arens 6: fes amis.
On difoit qu’il étoit dangereux e confier les jours
du jeune prince à la vigilance d’un homme qui
n’avoir d’autre intérêt que d’en abréger le cours.

Ces bruits,foibles dans leur naifl’ance , éclateront
enfinavec tant de force qu’il fut obligé , pour les
détruire , de s’éloigner de fa atrie.

En Crete, les loix du fage inos fixerent long-
tems fou attention; Il admira l’harmonie qu’elles
entretenoient dans l’état dt chez les particuliers.
Parmi. les perfonnes éclairées qui l’aiderent de
leurs lumieres il s’unit étroitement avec un poète
nommélThalès , qu’il jugea digne de feconder les
grands-defl’eins qu’il rouloit dans fa têteg(2). Tha-
lès, docile a fes confeils , alla s’établir a Lacédéc

moue , 6C fit entendre des chants qui invitoient de
préparoient les efprits à l’obéifl’ance 8c à la con-

corde. .Pour mieux juger des effets que produit la dif-
férence des gouvernemens de des mœurs , Lycuro

g l(t) Plut. in Lyo. t. r , p. 40.
(a) Strab. lib. to , p. 48a.



                                                                     

95 V O Y A G Egue vifita les côtes d’Afie. Il n’y vit que des loix
a 6c des ames fans vigueur. Les Crétois,’ avec un

régime (impie dt févere , étoient heureux : les
Ioniens , qui prétendoient l’être , gémilfoient en
efclaves fous le joug des plaifirs 6: de la licence.
Une découverte précieufe le dédommagea du
fpeâacle dégoûtant qui s’ofl’roit à fes yeux. Les

poéfies d’Homere tomberent entre les mains : il
I l y vit , avec furprife, les plus belles maximes de

la morale 8: de la politique embellies par les
charmes de la fiâion ,-il réfolut d’en enrichir la

Grece (1). -Tandis qu’il continuoit a parcourir les régions
éloignées , étudiant par-tout le génie & l’ouvrage

des légiflateurs , recueillant les femences du bon-
heur qu’ils avoient répandues en différentes con-
trées, Lacédémône , fati uée de fes divifions ,
envoya plus d’une fois à à fuite des députés qui
le prefibient de venir au fecours de l’état. Lui

Teul pouvoit en diriger ies rênes , tonna-tour
flottantes dans les mains des rois 8: dans celles
de la multitude (2.). Il réfifia long-tems , 6: céda
enfin auxvœux emprefrés de tous les. Lacédémo-

mens. .De retour a Sparte il s’apperçut bientôt qu’il
ne s’aËifl’oit pas de réparer l’édifice des loix , mais

de le étruire & d’en élever un autre fur de nou-
velles proportions: il prévit tous les obf’tacles 6:
n’en fut pas effrayé. Il avoit pour lui le refpeét
qu’on accordoit à fa naiEance 6c à Tes vertus; il
avoit fan génie , fes lumieres , ce courage impo-
fant qui force les volontés , 8c cet efprit de con-

A
(i) Plut. in Lyc. t. r, p. 4x.
(a) Id. ibid. p. 4:.



                                                                     

nu revus AuAchx sa! 97ciliation qui les attire (1) z il avoit enfin l’aveu du
Ciel, qu’à l’exemple des antres légiflateurs il eut
toujours l’attention de fe ménager. L’oracle de
Delphes lui réponditanes dieux a réent ton
nhommage , 53C fous leurs aufpices tu germeras la
xplus excellente des confiitutions politiques.a
Lycurgue ne cella depuis d’entretenir des intel-
ligences avec la Pythie , qui imprima fucceflive-
ment à fes loix le fceau de l’autorité divine (a).

NAvant que de commencer l’es opérations il les a
lioumit à l’examen de [es amis à: des citoyens les
plus difiingués. Il en choifit trente, qui devoient
l’accom agrier, tout armés , aux affemblées géné-

rales. à; cortege ne fuflifoit pas toujours pour
empêcher le tumulte ; dans une émeute excitée , a
l’occafion d’une loi nouvelle , les riches le foule-
verent avec tant de fureur qu’il réfolut de fe ré-
fugier dans un temple voifin; mais, atteint dans
fa retraite d’un coup violent qui, dit-on , le priva
d’un œil , il fe contenta de montrer à ceux qui le
pourfuivoient Ton vifage couvert de fang. A cette
vue la plupart faifis de honte l’accompa’ nerent
chez lui avec toutes les marques du re peâ 8c
de la douleur , déteflant le crime, 8c remettant
le coupable entre les mains , pour en difpofer à
fan gré. C’étoit un jeune homme impétueux de
bouillant. Lycurgue, fans l’accabler de repro-
ches , fans proférer la moindre plainte , le retint
dans [a maifon , de ayant fait retirer fes amis de
fes domefiiques lui ordonna de le fervit Ge’de
panfer fa ’blefi’ure. Le jeune homme obéit en
filence , 8: témoin à chaque inflant de la patience
8: des grandes qualités de Lycurgue il changea

(r) Plut. in Lys. t. 1 , p. 4l.
(a) Polyzn. limez. lib. r , cap. 16.,

63

g
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98 - V, o Y A c- zfa haine en amour, ,5: d’après un fi,beau modela
réprima la violence dèfon caraélere

La nouvelle confiitution fut enfin approuvée
par tous les ordres de l’état : les parties en étoient
fi bien combinées qu’aux premiers cirais on jugea.
qu’elle n’avoir pas befoin de nouveaux relions (a).
Cependant, malgré fan excellence , il n’étoitpas
encore raIÎuré fur fa durée. n11 me relie , dit-il
nau peuple afi’emblé , à vous expofer l’article le
a plus important de notre légiflation ; mais te
a) veux auparavant confulter l’oracle de Delphes.
u Promettez que jufqu’a mon retour vous ne tou-
ncherez point aux loix établies. a Ils le promi-
rent. n Faites-en le ferment. a Les rois , les fena-
teurs , tous les citoyens prirent les dieux à té-
moins de leu r5 paroles (3). Cet engagement folem-
nel devoit être irrévocable , car fou delTein étoit
de ne plus revoir fa. patrie. ’ ’

Il fe rendit wifi-tôt a Delphes ,8: demanda li
les nouvelles loix fufiifoient pour affurer le bon-
heur des Spartiates. La Pythie ayant répondu que
Sparte feroit la plus florifl’ante des villes,tant
qu’elle le feroit un devoir de les obl’erver , Lycur-
gue envoya cet oracle à Lacédémone , 8: fe con-
damna lui-méme à l’exil Il mourut loin de la
nation dont il avoit fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avoir pas rendu allez d’hon-
meut a la mémoire (s) ,fans doute parce qu’elle
ne pouvoit lui en rendre trop. Elle lui confiera
un temples. où tous les ans il reçoit l’hommage

(r) Plut. in Lyc. t. r , p. 4s.
(a) Id. ibid. p. s7.
(a; l’hu- in Lyc. t. x , p. s7. Nicol. Damafc. in excerpr. Valet: p.

6 .
44 o

t4) Plut. ibid.
(5) Minot. ap. Plut. ibid. p. se.
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d’un facrifice Ses parens 8: l’es amisformerent
une focie’té (2) qui s’ell perpétuée jufqu’a nous ,

dt ui le réunit de tems en teins pour rappeller
le ouvenir de l’es vertus. Unjour que l’allemblée
le tenoit dans le temple , Euclidas adrelTa le dif-
cours fuivant au génie tutélaire. de ce lieu :

Nous vous célébrons, fans (avoir quel nom
vous donner:la ’Pythie doutoit fi vous n’étiez pas
un dieu plutôt qu’un mortel (3); dans cette incer-
titude elle vous nomma l’ami des dieux , parce
que vous étiez l’ami des hommes. ’ l

Verre grande ame feroit indignée fi nous ofions
vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la’
royauté par un crime; elle feroit peu flattée fi
nous ajoutions que vous avez expofé votre vie
dt immolé votre repos pour faire le bien: on
ne doit louer que les facrifices qui coûtent des

efi’orts. 4 -La plupart des légiflateurs s’étoient égarés en

fuivant les routesfra ées , vous comprîtes que
pour faire le bonheur ’une nation il falloit la me-
ner par des voies extraordinaires Nous vous
louons d’avoir, dans un tems’d’ignorance, mieux-
centurie cœur humain que les philolbphes ne le
connement dans ce liecle éclairé. v

Nous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois, a l’infolence du peuple , aux
prétentions des riches, a nos pallions 8c à nos

vertus; .Nous vous remercions d’avoir placé au-deli’us
de nos têtes un fauverain qui voit tout , qui peut
tout, dt que rien ne peut corrompre. Vous mîtes

(1)Hetodot. lib. I , cap. 66. Paul’an. lib. 3 , cap. 16, p. 248.
(a) Plut. in LycÂt. x , p. 59.
(a) Herodot. lib. r , cap. 6s. Plut’.ibid. p. 4a.
(4) Xenoph. de rep. Laced. p. 675.

G4
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zoo V o Y A G zla loi fur le trône , 6: nos magil’trats à l’es genoux,
tandis qu’ailleurs on met un homme fur le trône
8c la loi fous les pieds. La loi ell comme un pal-
mier qui nourrit également de l’on fruit tous ceux
qui le repol’ent fous fon ombre ; le defpote , com-

. me un arbre planté fur une montagne , 8: auprès
duquel on ne voit que des vautours de de ferpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir lailï’é
qu’un petit nombre d’idées julles 8c faines , 8c d’a-

voir empêché que nous-enliions plus de défirs que
de bel’oins.

Nous vous remercions d’avoir allez bien pré-
fumé de nous pour penfer que ocus n’aurions
d’autre courage a demander aux dieux que celui
de fupporter l’injullice (l lorl’qu’il le faut.

Quand vous vîtes vos loix , éclatantes de gran-
deur 8L de beautés , marcher , pour ainli dire , tou-
tes feules , fans l’e heurter ni le disjoindre, on
dit que vous éprouvâtes une joie pure , femblable
à cellode l’Etre l’upréme , lorl’qu’il vit l’univers ,

à peine forti de l’es mains, exécuter l’es mouve-
mens avec tant d’harmonie 8: de régularité.(z).

Votre pall’aget l’ur la terre ne fut marqué que
par des’vbienfais. Heureux li , en nous les rappel-
lant fans celle , nous pouvions laill’er à nos neveux
ce dépôt tel que nos peres l’ont reçu ! ’

vrr
(r) Plut. inflit. Lacon. t a , p. 239.
(a) Id. in Lyc. t.x, p. g. ’ ’

Fur nu CHAPITRE qu’auurz-Qvarntmz.



                                                                     

ou revu: AKAcnaasrs. ne:

mg. ..CHAPIT;RE XLV.
Du Gouvernement de Laclde’mone. ’

D EPUIs’l’établilI’ement des l’ociétés les l’ou-

verains ell’ayoient par-tout d’augmenter leurs pré-
rogatives , les peuples de l’afl’oiblir. Les troubles
gui réfultoient de ces diverfes prétentions le
airoient plus l’entiràSparte que pareront ailleurs;

d’un côté , deux rois ; l’ouvent divil’és d’intérêt,

6c toujours foutenus d’un grand nombre de pat-
tifans ; de l’autre , un peuple de guerriers indoci-
les , qui, ne l’achant ni commander, ni obéir, pré-
cipitoient tour-à-tour le gouvernement dans les
excès de la tyrannie de de la démocratie (t).

Lycurgue avoit trop de lumieres pour aban-
donner l’adminillration des affaires générales aux
caprices de la multitude (2.) , ou pour la laill’er
entre, les mains des deux maif’ons ré antes. Il
cherchoit un moyen de tempérer la orce par la
fageli’e , il crut le trouver en Crete. La un confeil
l’upréme modéroit la puill’ance du l’ouverain (a).
Il en établit un à peu près l’emblable a Sparte;
vingt-huit ’vieillards d’une expérience conlbm-
ruée furent choilis pour partager avec les rois la
plénitude du pouvoir Il fut réglé que les
grands intérêts de l’état feroient difcutés dans ce

(1) Plut. in Lyc. t. r, p. 41.
(1) Id. apophth. lacon. t. a, p. 128.
(3) Aimer. de rep. lib. a, 0:13.10, t. a , p. 32;. l
(q) flat. delcg, lib. a, t. a, p.692» mut. in Lyc. t. r, p.43.
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fénar augul’le ; que les deux rois auroient le droit:
d’y préfider , de que la décifion pallieroit a la plu-
ralité des voix (i) ; qu’elle feroit enfuite com-
muniquée a l’allemlilée générale de la nation , qui

pourroit l’approuver ou la rejetter, fans avoir la
permillion d’y faire le moindre changement (a).

Soit que cette chaule ne fût pas allez claire-
ment exprimée dansda loi, fuit que la difcullion
des décrets infpirâr naturellement le délir d’y
faire uelques changemensîle peuple s’arrogeoic
infenâblement le droit de les altérer par des addi-
tions ou par des (fuppreflions. Cet abus fut pour
jamais réprimé par les foins de Polydore de de
Théopompe , qui régnoient environ 130 ans après
Lycùrgue (3): ils firent ajouter par la Pythie de

clphes un nouvel article à l’oracle qui avoit
réglé la dillribution des pouvoirs

Le l’énat avoit jul’qu’alors maintenu l’équili-

bre (ç) entre les rois de le peuple ; mais les places
des fénateurs étant a vie, ainfi que celles des rois ,
ilétoità craindre que ,dans la fuite , les uns 6e les
autres negs’unill’ent étroitement de ne trouvall’ent

plus d’op olition à leurs volontés. On fit palier
une partià’de leurs foné’tions entre les mains de
cinq magil’trats nommés. éphores ou infpeéleurs ,
&dellinés à défendre le peuple en cas d’oppref-
fipn : ce fut le roi Théopompe qui , avec l’agré-
ment de la nation , établit ce nouveau corps inter-
médiaire (6) *. ’

(r) Dionyi’. Halic. antiq. Rani. lib.a, cap. r4, t. r , p. 364-
g) glut. ibiî. p. 43.

) lut. in c. t. r . .(4) Id. ibid. y ’ P 43
(5)11 ibid. Polyb. lib. 6 , p. 459.
(à) Ariltot. lib. s , cap. u , t. 2, p. 4.07. Plut. ibid. Id. ad princîp.

lnetud. t. 2, p. 779. Val. Max; lib. 4, cap. r, in extetn. n° 8. Dion.
Chryl’ofi. orat. 56 , p. 56s. Citer. de Ieg. lib. 3 , cap. 7, La, p. 164.

’f Voyez la note à la fin du volume.

r



                                                                     

un JEU un ANACHARSIS. le;
Si l’on en croit les philofophes , ce prince , en-

limitant fan autorité , la rendit plus folide 5C plus.
durable (ï); li l’on juge d’après l’événement , en

prévenant un danger qui-n’exilioit pas encore il
en préparoit un qui devoit tôt ou tard exiller. On.
voyoit dans la conflitution de Lycurgue l’heureux
mélange de la royauté , de l’aril’tocratie &de la
démocratie ; Théopompe y joignit une oligar-
chie (2) , qui de nos jours cil devenue-tyranni-
que (3). lettons maintenant un coup-d’œil rapide
furies différentes parties de ce gouvernement,
telles qu’elles font aujourd’hui , de non comme
elles étoient autrefois 3 car elles ont prefque tou-
tes éprouvé des changemens

Les deux rois doivent être de la maifon d’Her-
cule de ne peuvent époufer une femme étrange-
re Les éphores veillent l’ur la conduite des
reines , de peur qu’elles ne’donnent a l’état des

enfans qui ne feroient pas de cette maifon ana
gufle (6). Si elles étoient convaincues-ou forte-
ment foupçonnées d’infidélité leurs fils feroient-
relégués’dans la clafl’e des particuliers (7). A

Dans chacune des deux branches régnantes la.)
continue doitrpall’er à l’aîné des fils , de , a leur

défaut, au frere du roi Si l’ainé meurt avant,
fou pare elle appartient ’a l’on puîné; mais s’il
laill’e un enfant , cet enfant el’t préféré a les on-

(r) Plat. de leg. lib. 3. p. 692. Arillot. ibid.
(2) Arehyt. ap. Stob. p. 269. Arillot. de rep. lib. a, cap. 6 , p. 31.1.

(3) Plut. de leg. lib. 4, p. 711. l(4) Xenopb. de rep. Laced. p. 690.
(s) Plut. in Agid. t. 1 , p. Soc.
(a) Plat. inAlcib. 1 , t. a , p.121.
(7) Herodot. lib. 6, cap. 63 leur". lib. 3, cap. 4, p. au; cap. 8. .

p. 11.4.

(3) Hercdot.’Hb. ç , cap ’. 4a. Xenopb. hm. Grue. lib. 3,.p. 49;.
lut. in Lyc.wt. 1, p. 40.1 .i n Agef. p. 596.



                                                                     

104. V o Y A t; Ecles’(i). Au défaut des plus proches héritiers dans
une famille on appelle au trône les parens éloi-
gnés , 8c jamais ceux de l’autre mail’on (a). I

Les différens fur la fuccelliorr font difcutésdt
terminés dans l’afl’emblée générale Lorfqu’un

roi n’a point d’enfans d’une premiere femme il
doit la répudier Anaxandride avoit époufe’ la
fille de fa (tout , ill’aimoit tendrement ; quelques
années après les éphores le citerent àleur tribu-
nal , 8l lui dirent : n11 ell de notre devoir de ne
lapas laill’er éteindre les maifons royales. Ren-
» voyez votre époufe de choifilÎez-en une qui donne
nun héritier au trône. a Sur le refus du prince,
après en avoir délibéré avec les fénateurs , ilslui
tinrent ce difcours : nSuivez morte avis de ne for-
» cez pas les Spartiates a prendre un parti violent.
aiSans rompre desliens trop chers a votre cœur,
au contraâez-en de nouveaux qui releveur nos ef-
n pérances. a Rien n’étoit li contraire aux loix de
Sparte , néanmoins Anaxandride obéit : il époufa
une faconde femme dont il eut un fils; mais il
aima toujours la premiere , qui , quelque-temps
après, accoucha du célebre Léonidas

’ L’héritier préfomptifn’ell point élevé avec les

autres enfans de l’état 6) ; on a craint que "dg
de familiarité ne les prémunit contre le refpe
qu’ilslùi devront un jour. Cependant fan éduca-
tion n’en cil pas moins foignée ; on lui donne une.
jufie idée de la dignité , une plus-julle encore

.-
(1) Plut. in Agit]. t. 1 , p. 796.

(a) Nep. in Agel’. cap. 1. .(3) Xenoph. MIL-Pneu lib. 3 , p. :463: in Agel’. p. 652. Paul’aner.

3,cap.8, p. 224. I’ (4) Hetodot. lib. 6 , cap. 63,
(s) Hcrodot. in»; , cap. 39. Paul’an. lib. 3 , cap. 3 , p- à".

(6) Plut. insAgef. t. 1 ,r p.- 596. ’
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de les devoirs. Un Spartiate difoit autrefois à
Cléomene : n Un roi doit être affable. Sans doute ,
n répondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expofe pas
un mépris a Unautrc roi de Lacédémone dit,
àfes parens qui exigeoient de lui une injuflice :i
afin m’apprenant que les loix obligent plus le
ufouverain que les autres citoyens vous m’avez
nappris à vous défobéir en cette occnfion (z). «

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur
a lauré des honneurs 8c des prérogatives dont ils
jouiEent comme chefs de la religion , de l’admi-
nillration 5C des armées. Outre certains facerdo-
ces qu’ils exercent par eux-mêmes (3) ,ilsregl-ent
tout ce qui concerne le culte public ,& paroir-
fentàla tête des cérémonies religieufçs Pour
les mettre à portée d’admirer des vœux au Ciel,
fait pour eux , Toit pour la république (5) , l’état
leur donne,le premier de le feptieme jour de cha-
que mois , uneviâime avec une certaine quantité
de vin & de farine d’orge L’un’ôt l’autre a le
droit d’attacher à fa performe deux magifirats ou
augures , qui ne le quittent point , de qu’on nom-
me pythiens. Le fouverain les envoie au befoin
confqlter la Pythie ,8: conferve en dépôt les or.-
cle’s qu’ils rapportent (7). Ce privilege efi peut-
étre un des plus importuns de la royauté ; ilmet
celui qui en cil revêtuidnns un commerce feeret
avec les prêtres de Delphes, auteurs de cesora-

ides, qtiiifiouv’ent décident du fort d’un empire.

(I) Id.’apophth: lacnu. t. 2’ , p. 212.

(2) "ner. de pac. t. I , p. 421. Plut. apophth. lacqn. t. 2, p. 2.16.
(a) Herodot. lib. 6, cap 55. l
(4) Id. ibid. cap. 57. Arillot. de rap. lib, a, cap. 14 , t. 2, p. 356,

Dionyl’. Halic. auviq. Roman. lib. 2, t. l , p. :64. I I
. 1s) Xenoph. bill. Græc. lib. a , p. 493.

(6 Herodnt. ibid. cap. s7. choph. de rep. Laccd. p. 690.
(7) Herodot. ibid. Xenoph.jbid. i

(



                                                                     

m6 V o Y A c EComme chefde l’état ilpeüt , en montant fur
le trône , annuller les dettes qu’un citoyen a con.
tractées , fait avec fan prédécefÏeLlr , foit avec la
république (1) *. Le peuple lui adjuge pour lui-
même certaines portions d’héritages (z) , dont il
peut difpofer , pendant fa vie , en faveur de fes

parens iLes deux rois préfident au fénat , 8c ils y propo-
fent le fujet de la délibération Chacun d’eux
donne fon full’rageJ 6c en cas d’abfence le fait
remettre par un fénateur de fesparens (5). Ce luf-
frage en vaut deux (6). L’avis , dans les califes por-
tées à l’affemblée générale , palle à la pluralité des

voix Lorfque les deux roispropofent de con-
cert un projet manifef’tement Utile à la républi-
que il n’el’t permis à perfonnc de s’y oppofer
Laliberté publique n’a rien à craindre d’un pareil

iaccord: outre la fecrete jaloufie qui renne entre
les deux maifons (9) il efl rare que leurs chefs
aient le même degré de lumieres pour connoître
les vraisintérêts del’état, le même degré de cou-i
rage pour les défendre. Les caufes qui regardent
l’entretien des chemins , les formalités de l’adop-
tion , le choix du parent qui doit époufer une hé-

(1) Herodot. lib. 6 , cap. s9.
’ Cet mage fubfifloir auffi en Ferre. (Herodot. ibid.)
(2) XenOph. de rep. Laced. p. 698. ’

(3) Id. in Agef. p. 665. ,(4) Hercdot. lib. 6 , cap. 57. Dionyf. Halic. ntiq. Roman. lib. a,
t. 1 , p. 26;.

(a) Herodot. ibid.
(6) Thucyd. lib. 1 , cap. 20. Schol. ibid. Lucien. in Barman. cap.

a , t. x , p. 85;. Meurt de regu. Lacon. up. 23.
(7) Dionyf. Halic. ibid.
(g) Plut. in Agid. x. 1 , pl. Soc.
(9) la. apophth. Lacon. t. a , p. 2:5.
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ritiere orpheline , tout cela ell fournis à leur de-

cilion aLes rois ne doivent pas s’abfenter pendant la.
paix (2) , ni tous les deux à la fois pendantla
guerre (a) , à moins qu’on ne mette deux armées
fur pied. Ils les commandent de’droit (a) , 6: Ly-
curgue a voulu qu’ils y panifient avec l’éclat &le
pouvoir qui attirent le refpeé’t ô: l’obéilÎance.

p ’ Le jour du départ le roi offre un facrifice à Ju-
piter. Un jeune homme prend fur l’aurel un tifon
enflammé à: le porte a la tête des troupes , juil
qu’aux frontieres del’empire , où l’on fait un nou-

veau facrifice
L’état fournit à l’entretien du général & de fa

maifon , compofée , outre fa garde ordinaire , des
deux pythiens ou augures dont j’ai parlé , des po-
lémarques ou officiers principaux qu’il efi à por-
tée de confulter à tous momens , de trois mirlif-
tres fubalternes chargés de fubvenir à fes be?
foins Ainfi , délivré de tout foin domeflique ,
il ne s’occupe que des opérations de la campa-
gne. Cella lui qu’il appartient de les diriger, de
ligner des treves avec l’ennemi (7) , d’entendre 8:
de congédier les ambalTadetirs des puiflances H
étrangeres Les deux éphores qui l’accompa-,
gnent n’ont d’autre fonction que de maintenir les
mœurs , 6: ne le mêlent que des affaires qu’il veut
bien leur communiquer

a

(1) Hercdot. lib. 6 , cap. s7.
(a) Plut. in Agef. t. 1 , p 800. .
(3) Hemdot. lib. 5 , cap. 75. Xenoph. hifl. Græc. p.562.
(4) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Arifiot. de rep. lib. 3, cap. x4,

t. a. , . 256.
(5)pXenopli. de rep. Laced. p. 688. .(6)1d. ibid.

" (7) ghucyd. lgbés , c(ap. 6o.

(8) enoph.i i . p. ) 9. À(9,: Id. kilt. Crac. lib. a, p. 477 8: 473. Id. de rep. Land. p. 688.
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Dans ces derniers temps on a foupçonné quel-

quefois le général d’avoir Iconl’piré contre la 1i-
berté de fa patrie, ou d’en avoir trahi les intérêts ,
fait en le laill’ant corrompre par des préfens , fait
en fe livrant ade mauvais confeils (r).0n décerne
contre ces délits , fuivant les circonl’tances , ou.
de très-fortes amendes , ou l’exil, ou même la
perte de la couronne 6: de la vie. Parmi les prin-
ces qui furent acculés , l’un fut obligé de s’éloi-

ygner à: de le réfugier dans un temple 2), un au-
tre demanda grace a l’afl’emblée , qui lui accorda
fou pardon; mais à condition qu’il le conduiroit
à l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui le fui-
vroient à l’armée de qu’elle nommeroit’(3). La con-

fiance entre le rouverain 8: les autres magifirats
’fe’ralentifi’ant de jour en jour, bientôt il ne fera
entouré dans fes expéditions que d’efpions 8C de
délateurs choifis parmi les ennemis

endant la paix les rois ne font qUeles premiers
citoyens d’une ville libre. Comme citoyens ils
fe montrent en public fans fuiteôt fans halle;
comme premiers citoyens on leur cede la pre-
miere place , de tout le monde fe love en leur pré-
fence , à l’exception des éphores fiégeans à leur
tribunal (5 Quand ils ne peuvent pas afiifier aux
repas publics on leur envoie une mellite de vin
8: de farine (6) ; quand ils s’en difpenfent fans né-

cejlité elle leur ef’t refufée Dans

A
(1) Hérodot. lib. 6, «p.82. Thucyd. lib. 1, cap. 13a. l’aurait. lib.

a, cap. 221.
(2) ’I’hueyd. lib. a , cap. a! 5 lib 5 , cap. Il.Paufan. ibid.
(3) Thucyd. lib. s, cap. 63. Diod. Sic. lib. n , p. :26.
(4) Ariflot. ne rep. lib. 2, cap. 9 , r a. . p. :31.
(s) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.Herrcl. Pour. humiq. Gale-î-

6 , p. 282.3. Plut. apophth. lacon. t. a, p. :11.
(6) Herodot. lib. 6, cap. s7.
(7) Plut. in Lyc. t. a , p. 46.
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’ Dans ces repas , ainfi que dans ceux qu’il leur
cf: permis de prendre chez les particuliers , ils
reçorvent une double portion qu’ils partagent avec)
leurs amis (r).’Ces détails ne fautoient être in-
différons; les diflinélions ne font par-tout que des
lignes de convention allortis aux teins 8c aux
lieux : celles u’on accorde aux rois de Lace’dé-
mone n’impoi’ent pas moins au peuple que l’ar-
mée riotnbreufe qui compofela garde du roi de,
Perle. La royauté a toujours fubfif’ré à Lacédé-
; e , r0 parce qu’étantpartagée entre deux mai-
l’ambition de l’une feroit bientôt réprimée
fia jaloufie de l’autre , ainfi que par le zele des
migrerais; 20 parce queles rois n’ayant jamais,
affaîté d’augmenter leur prérogative , elle n’a ja-
mais caufé d’ombrage au peuple (z). Cette modé-
ration excite fon amour pendant leur vie (a) , l’es
regrets après leur mort. Dèsqu’un des rors a rendu
les derniers foupirs des femmes parcourent les
rues 6c annoncent le malheur public en frappant
fur des vafes’ d’airain (a). On couvre le marché de
paille &l’on défend d’y rien expofer en vente
peu ant trois jours (5). On fait partir. des hom-
m cheval pour répandre la nouvellepdans la

foliacé 8: avertir ceux des hommes libres 5C
"Méfëlaves qui doivent accampagner les funé-

;’ ’*faîlles. Ils y affiflent par milliers; on les voit le
ameurtrir le front 6c s’écrier , au milieu de leurs
longues-lamentations : Que de tous les princes
qui ont exil’té il n’y en eut jamais de meilleur (6).

(x) Hérodot. ibid. Xenoph. in Agcf. p. 635.
(a) Xenoph. in AgeiÏ p. 6st.
(3) liber. ont ad Philip. t. r . p. 259. Id de paca , p. 43x. t
(4) Herodot. lib. 6, cap. 58. Schol. Theocr in Idyl. 2, v. 36.
(ç) Heracl. Pont. in autiq. Grue. t. 6.. p. 2813. . g
(6) Herodor. ibid. Ælian. var. hm. lib. 6, cap. 1. Paufan. lib. 4,

cap. 14, p. 313. v

Tome 1V. H



                                                                     

in V o Y A a z pCependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils [ont obligés de déplorer la
perte. LesS artiates ne l’ignorent pas ; mais , for.
tés par une oi de Lycurgue (i) d’étouffer en cette
occafion leurs larmes 8c leurs laintes , ils ont
vouluque la douleur fimulée d’e leurs efclaves
6: de leurs fujets peignit en quelque façonla dou-
leur véritable qui les pénetre. A

Quand le roi meurt dans une expédition mili-
taire on expofe fou image fur un lit de parade ,
de il n’ef’t permishpendant dix jours, ni de convo-
quer l’all’emblée énérale , ni d’ouvrir les tribu-

naux de juflice à). Quand le corps , ’que l’on a
pris foin de conferver dans le miel ou dans la
cire(3) , cil arrivé, on l’inhume , avecles cérémo-
nies accoutumées , dans un, quartier de la ville
ou font les tombeaux des rois l

Le fénat , compofé des deux rois 8c de vingt-
huit gérontes ou vieillards (s) , ef’tle confeil fuf
préme (6) , où fe traitent en premiere inflance la
guerre, la paix, les alliances, les hautes (St-impor-

- tantes affaires de l’état. -
- ’ Obtenir une place danscet augui’te tribunal

c’el’t monter au trône de l’honneur. On ne l’ac-
Corde qu’à celui qui , depuis [on enfance , s’elt
diflingué par une prudence éclairée de par des ver;
tus éminentes (7) : il n’y parvient qu’à l’âge de 6o
ans (8) ; il la poll’ede jufqu’à (a mort (9). On ne

r
(r) Plut. infiir. Lacon. t. a, p. :38.
(a) Herodot. lib. 6, cap. s8.
(a) Xenoph. bill. Grec. lits , p. s54. Plut. in Agen r. t , p. 6:8.
4) Paul’an. lib. 3 , cap. a: , p. 237. Id. ibid. cap. t4, p. 240.

(g) Crag. de rap. Laced. lib. a ,,cap. 3. i
(6) Paulan lib. a , cap. a! , p. 231. . b(7) Demoflh. ’n Leptiu. p. 536. Ulpian. ibid. p. 589. Æl’chiu. in

ijarch. p. 288.
(8) Plut.in Lyc. t. r . p. 5;.

4859) Ariflot. de rcp. lib. a, cap. 9 , t. a , p. ne. Polyb. lib. 6 , p.

l ll



                                                                     

nu nous ANA CHANSIS. si:
craint oint l’afi’oiblifl’ement de fa raifon : par le
genre e vie qu’on mene à Sparte l’efprit 6: le
corps y vieilliiïent moins qu’ailleurs.
p Quand un fénareur a terminé fa carrier: plu-
fieurs concurrensfe préfentent pour lui faccéder:
ils doivent manifefier clairement leur défit. Ly-
curgue adonc voulu favorifer l’ambition (1),?
Oui , celle qui, pour prix des fervices rendus à la
patrie , demande avec ardeur de lui en rendre en.
core. iL’éleé’tion fe fait’dans la place publique (2).,

où le peuple efi aH’emblé avec les rois , les fénao
reurs Gales différentes claires des magiflrats. Cha-

ue prétendant paroit dans l’ordre afiîgné parle
ort [a]. Il parcourt l’enceinte , les yeux baifl’és ,

en filence , honoré de cris d’approbation plus ou
moins nombreux , plus ou mains fréquens. Ces
bruits font recueillis par des hommes qui , ca-
chés dans une maifon voifine, d’où ils ne peuvent
rien voir , fe contentent d’obferver quelle e11:
la nature des applaudifl’emens qu’ils entendent,
8c qui, à; la fin de la cérémonie , viennent
déclarer qu’à telle reprife le vœu du public
s’efi’ manifeflé d’une maniere plus vive 6: plus

foutenue. a IAprès Ce combat , où la vertu ne fuccombe
que fous la vertu , commenCe une efpece de
marche triomphale : le vainqueur ei’t conduit
dans tous les quartier-s de la ville , la tête peinte
d’une couronne , fuîvi d’un cortege de Jeunes
garçons 6c de jeunes femmes qui célebrenc
fes vertus 8c fa viâoite: il fe rend aux temples,

l

(x) Imiter. ibid. p. 331.
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 9 , p. 374.
(a) Plus. in Lyc. t. r, p. si.

w -nune"



                                                                     

tu. V o Y A a Eoù il offre [on encens ; aux maifons de’fes
parens, où des gâteaux 8: des fruits font étalés
fur une table z n Agréez , lui dit-on , ces
apréfens dont l’état vous honore par nos
nmains. a Le foir toutes les femmes qui
lui tiennent par les liens du fang s’aifemblent
a la porte de la falle ou il vient de prendre
fou repas ; il fait approcher celle qu’ilefiime
le plus , .8: lui préfentant l’une des deux
portions qu’on lui-avoir lervies : n C’ei’t a vous ,

’arlulidit-i , que je remets le prix d’honneur
o) que je viens de recevoir. « Toutes les autres
applaudiEent aux choix , 8: la ramenant
.chez. elle avec les. dif’tinâions les plus flat-
teufesÇ

Dès Cc moment le nouveau fénateur efl obligé
de Confacrer le rafle de l’es jours aux foné’tions

’de fou minifiere. Les unes regardent l’état ,
8c nous’les avons indiquées lus haut; les
autres concernent certaines eau es particulieres,
dont le jugement efi réfervé au fénat. C’efi
de ce tribunal que dépend non-feulement la
vie ces citoyens , mais encore leur fortune
(z) , je veux dire leur honneur; car le-vrai

’Spartiate ne connaît pas’d’autre bien. ’

. Plufieurs jours font employés à l’examen des
délits qui entraînent la peine de mort, parce

que l’erreur en cette occafion ne peut fe
réparer. On ne condamne pas l’accufé fur de
fim’ples préfomfptions ; mais ; quoique abfous
une premiere ois , il ef’t pourfuivi avec plus
de rigueur , fi dans la fuite onacquiert de nouvelles
preuvescontre lui (3). , ’

(r) Plut. in L c. t r . 6. ’(2)Id.ibid.p?5 "a ’fi.
(3l Thucyd. lib. s , cap. 13:. Plut. apophth. licou. t. z , p. 217.

l .



                                                                     

in: ïrunnhnacuavnsrs. ris. Le Iéna: a le deroit d’infliger l’efpece de
flétrifl’ure qui prive le citoyen d’une partie
de fes privile es , de delà vient qu’a ’la- ré-
fence d’un énateur le rrefpeét i qu’in’pire
l’homme vertueux cfe’méle avec la frayeur
falutaire qu’infpire le.juge *

Quandun roi efl: acculé d’avoir violé les
loix ou trahi les intérêts dehl’étatgle tribunat
qui doit l’abfoudre’ou le condamner efi com-
pofe’ de vingt-huitjfénateurs , des cinq éphores
8c du roi de l’autre maifon Il peut appeller!
du jugement à l’aiÎemblée générale du peu-

le (3 . ’
P Les)éphores ou infpeâeurs , ainfi nommés
parce qu’ils étendent leurs foins fur toutes les
partie-s de l’adminifirarion (4) , font au nombre
de cinq Dans la crainte qu’ils n’abufenc
de leur autorité on les renouvelle tous les
ans (6). Ils entrent enpplace au commencement
de l’année , fixé à la nouvelle lune qui fuit: ,
l’équinoxe de l’automne (7). Le premier d’entr’eux

donne Ton nom à cette année ’(8);’ainfi,pour
rappeller la date d’un événement , il fufiit, de
dire qu’il s’efi pafl’é fous tel éphore. .

Le peuple a le droit de les élire 8c ’élever
à cette dignité des citoyens de tous les états

(x) Æfchin. in Timarch. p. 288.

(a) Paufan. lib. 3, cap. 5 , p. ars. -
(3) Plut. in Agid. t. 2,1). 804. Crag. de rap. Laced. lib. 4, cap. 8.
(q) Suid. in lexicon. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86. p i
(s) Arif’ror. de rap. lib. a, cap. to, t. a, p. 332. Paufan. lib. 3;

cap. u , p. 231. A(6) Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agef. t. r , p. 597.
(7) Dodvel. de cycl. diliërt. 8 , 5. i5 , p. 320. Id. in annal. TJucyi

p. x68. i(8) Paulin. lib. 3 . cap. n , p. 23a.
l
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"4. V o Y A. c z r ’(i). Dès qu’ils en font revêtus il les regarde
comme les défeni’eurs , de c’ei’t a ce titre
qu’il n’a cefl’é d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai infinué plus haut que Lycurgue n’avait.
pas fait entrer-cette magifirature dans le plan
de fa confiitution ; il paroit feulement qu’enc
viron unfiecle 8c demi après les Rois de
Lacédémone fe dépouillerent en fa faveur de
plufieurs droits effentiels , de que fon pouvoir
s’JCCrut enfuire par les foins d’un nommé
Afiéropus, Chefde ce tribunal Sacceliivement
enrichie des dépouilles du fénat 6: dela royauté
elle réunit’aujourd’hui les droits les plus émi-
nens, tels ne l’adminif’rration de la ’uflice,
le maintien es mœurs dz des loix,l’in peâion
fur les autres magifirars, l’exécution des décrets
de l’afl’emblée énérale.

Le tribunal es éphores le tient dans la
Aplace publique (3) ;kils s’y rendent tous les

a

jours pour prononcer fur certaines accufations
6: terminer les difi’érens des particuliers (4).
Cztte fonâion importante n’étoit autrefois exer-
cée que par les rois Lors de la premiere
guerre de Mefi’énie , obligés de s’abfenrer fou-r:

vent , iLs la confierent aux éphores (6) ; mais
ils ont toujours confervé le droit d’aŒfier aux
jugemens 8c de donner leurs fumages (7). il r

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

k A(r) Arillot. de rap. lib. a. , cap. 9 , t. a, p. 330, lib. 4 , cap. 9 , p.

37(2) Plut. in Agid. t. r , p. ses.
(3) Paufan. lib. a, cap. n, p. 231. ’
(4) Plut. ibid. p. 807. Id. apophlh. lacets. t. a , p. au.
(s) Paul’an. ibid. cap. 3, p. 209.

(6) Plut. ibid. p 808.
(7) historier. lib. 6 , cap. (3.



                                                                     

au mon: ANACHARSIS. a;
hombre de loix , de que "tous les jours il fe
glifl’e dans la république des vices. inconnue
auparavant , les juges font [cuvent obligés
de [a guider par les lumietes naturelles ; dt
comme, dans. ces derniers tems,on a placé
parmi eux des ens peu éclairés , on a fou-
vent lieu de gourer de l’équité de leurs

dédiions " s --Les éphores prennent un foin extrême de
l’éducation de la jeuneiI’e. Ils s’alI’urent tous

les jougs , par eux-mêmes, fi les enfans de
l’état ne [ont pas élevés avec trop de déli-
catelre (a) : ils leurs choifilÎent des chefs qui
doivent exciter leur émulation (3) , 6: paroirs
fent à leur tête dans une fête militaire de
religieufe qu’on célebre en l’honneur de Mi-

nerveD’autres magîfirats veillent fur la conduite
des femmes (5); les éphores fur celle de
tous les citoyens. Tout ce "qui peut , même
de loin , donner atteinte a l’ordre public de
aux ufages recus efi fujet a, leur cenfute.
On les ja vus cuvent pourfuivre des hommes
qui négligeoient leurs devoirs (6) , ou qui Te
laifl’oient facilement infulter (7) : ils repro-
choient aux uns d’oublier les égards u’ils.
devoient aux loix , aux autres ceux qu’i s le
devoient à eux-mêmes. ’

Plus d’une fois ilsiont réprimé l’abus ue
faîfoient de leurs talons des étrangers qu ils

â
v7

(r) Ariilot. de top. lib. a , cap. 9 , p. 33e.
(a) Agatarch; ap. Atben. lib. sa , p. 55°.
(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 679.
(4) Polyb. lib. , p. 30;.
(s He ych. in cannoit
(6) Schol. ThuaE. lib. l , Cap. 84. .
(7) Plut. mais. con un, p.339.

,t .n,



                                                                     

r16 V o Y A G navoient admis à leurs jeux..Un orateur Off
frai: de parler un jour entier-fur toute forte
de fujets g ils le chalferent de la ville (1).
Archiloquepfubit autrefois le même fort ,
pour avoir hafardé dans l’es écrits une maxime
de lâcheté; 8: prefque de nos jours le mu-
licien Timothée , ayant ravi les Spartiates par
la beauté de l’es chants,un éphore s’approcha
de lui, tenant un couteau dans fa main , de lui
dit z » Nous vous avons condamné à retranà
acher quatre cordes de votre, lyre : de quel
ncôté voulez-vous que je les coupe (2.)?a

On peut juger , par ces exemples, de la fé-
vérite’ avec laquelle ce tribunal punilfoit
autrefois les fautes . qui blelfoient direéle-
ment les loix dt les mœurs. Aujourd’hui
même , que tout commence à fe corrompre ,
il n’cl’r pas moins redoutable , quoique moins
refpec’iél; de ceux des particuliers qui ont
perdu leurs anciens principes n’oublient rien
pour le fouliraire aux regards de ces cen- ».
leurs , d’autant plus féveres pour les autres
qu’ils font quelquefois plus indulgens pour eux-

mêmes(3). - . LContraindre la plupart des magilirats à rendre
compte de leur adminif’tration (a) , l’ul’pendre
de leurs fonëiions ceux d’entr’eux qui violent
les loix , les. traîner en prifon , les déférer
au tribunal fupérieur ,l de les expofer , par des
pourfuites vives , à perdre la vie , tous ces
droits font réfcrvés aux éphores (5). Ils les exerk

(1) Plut. infiit. Lacon. t. 2 , p. 239.

(2) Id. ibid. p. 238. .(3) Arifiot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a, p. 33:2.

(4) Id. ibid. ’ ’
(5) Xeneph.de rep. Laced. p. 683.



                                                                     

un IEUNŒ -An.rc’fiansrs. 117
Cent en partie contre les rois , qu’ils tiennent
dans leur dépendance par un moyen extraor-
dinaire 8: bizarre. Tous les neuf ans ils
choifilfent une nuit ou l’air efi calme de ferein;
allis en rafe campagne ils examinent avec
attention le mouvement des al’tres : voient-ils
une exhalaifon mflammée traverfer les airs ,
c’eli une étoile qui change de place, les rois
ont ofienfé les dieux; On les traduit en julli-
ce , on les dépofe , de ils ne recouvrent
l’autorité qu’après avoir été ablbus par l’oracle

de Delhes .Le l’âuverain , fortement foupçonné d’un
crime contre l’état , peut à la vérité refufer ,.
de comparoître devant les éphores aux deux
premieres l’ommations ; mais il doit obéir à
la troifieme (a) ; du relie, ils peuvent s’allu-
rer de fa performe [3] de le traduire en
jufiice. Quand la faute élis moins gravé ils
prennent fur eux d’infliger la peine. En dernier
lieu ils condamnerentàl’amende le roi Agéfilas ,
parce qu’il envoyoit un préfenta chaque fénateur

qui entroit en place (4.). l. -
La puill’ance exécutrice eli route entiere

entre leurs mains. Ils convoquent l’aller-riblée
générale (5) , ils y recueillent îles l’uli’ragcs Î,

(6)01: peut juger du pouvoir dont ils y font
revêtus en comparant les décrets qui en éma-
nent avec les fentcnces qu’ils prononcent
dans leur tribunal particulier. Ici le jugement

(r) Plut. in Agid. r. 1 , p. 800.
(a) Id. ibid. p. 809.
g) Thucyd. lib. r , cap. :31. Nep. in Paul’an. cap. 3. i

(4) Plut. de frar. amer. t a, p. 482. ’
5) Xen0ph. hili. Græc. lib. a , p. 460.

6) Thucyd. ibid. cap. 87. , v 1



                                                                     

1:8 - V o Y A e z een précédé de cette formule z» Il a paru au:
rois 8c aux éphores (1) ; a là de celle-ci :

w» Il a paru aux éphores 8: à l’afièrnblée (2.). a:
Ciefl’. à eux que. s’adrelïent les ambaffideurs

des nations ennemies ou alliées (3). Chargés
du foin de lever des troupes 8c de les faire
partir (4) ils expédient ’au çnéral les ordres
gu’il doit fuivre (s) , le font accompagner de

eux diantr’eux , pour épier fa conduite (62 ,
l’interrornpent quelquefois au milieu de es
conquêtes , ô: le rappellent , fuivant que liexige
leur intérêt perfonnel ow celui de l’état (7).

Tant de prérogatives leur attirent] une con-’
fidérarion qu’ils juflifienr par les honneurs
qulils décernent aux belles aâions (8) , par
leur attachement aux anciennes maximes (9) ,
par la fermeté avec laquelle ils ont , en ces
derniers tems , diliipé des complots qui mena-
çoient la tranquillité publiquel(ro). ’

Ils ont , pendant une longue fuite d’années,
combattu contre [autorité des fénateurs à
des rois , 8c n’ont Celle d’être leurs ennemis
que lorfqu’rls font devenus leurs proreâeurs.
Ces tentatives , ces ufurpations auroient ail-
leursifaît couler des torrens de 12mg! par quel

, hafard n’ont-miles produîtà Sparte que des.

l (I)Boerh de muf. lib. 1 , cap. 1. Eulliad. in Timon. Smym. p. 2.95.
(à) Xenoph. bill. Crac. lib. 3 , p. 491..)
(a) Id ibid. lib. a. 1 p. 45981460. Plut. in Agid. r. x , p. 801.
(4 Xennph. ibid lib. 3, p. 503; lib. 5 , p. 556 , 563 , 568, s74 ,Sæ.
t apophth. Lacon.p. 2m.

(s) Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 479.
(a) Id. ibid. lib. 2 , p. 473.
(7) Thucyd. lib. 1 , cap. 131. Xeuoph. inAgel’. 19.657.211". apopbth.

con. p. en. . .(8) Plut. in Agef. r t , p. 615.
(9) Xenoph. ibid. lib. 2, p.496.
(10) Xenoph. kilt. Gxæc. lib. 3 , p. 494.



                                                                     

DU 113le AuAcrmnsrp. "9
fermentations légeres I? C’el’t que les éphores
promettoient aunpeuple la liberté , tandis que
eurs rivaux , au l pauvres que le peuple , ne

pouvoient lui promettre des richefTes; c’efi que
l’el’prit d’union , introduit par les loix de
Lycurgue , avoir tellement prévalu fur les
confidérations particulieres , que les anciens
magifirats, jaloux de donner de grands exem )les
d’obéiffance , ont toujours cru devoir facrifier
leurs droits aux prétentions des éphores

Par une fuite de cet efprit le peuple n’a
Cefi’é de refpefler ces. rois de ces fénareu’rs
qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une céré-

monie impofante, qui fe renouvelle tous les
mois , lui rappelle [es devoirs. Les rois en
leur nom , les éphores au nom du peuple ,
font un ferment lblemnel ; les premiers , de
auvernat fuivant les loix ; les feconds , de

défendre l’autorité royale , tant qu’elle ne violera

pas les loix ILes,Spartiates ont des intérêts qui leur (ont
particuliers; ils en ont qui leur font communs
avec les habitans des différentes villes de la.
Laconie : delà deux .efpeces ’d’afÎembiées
auxquelles affilient toujours les rois , le fiant
6c les diverfes claires de magiflrais. Lori’qu’il
faut régler la fuccefiion’au trône , élire ou
dépofer des magiltrats , prononcer fur .des
délits publics , flatuer fur les grands objets
de la religion ou de la légiflation,l’afi’emblée

vn’elt compofée que de Spartiates, 8: fenomme
petite alfemblée (3). ’

(1) Xenoph. de rap. Laced. p. 683.
(a) Id- ibid. p.69°-
(a) Id. me. Gtæc. lib. 3 i 9- 494-



                                                                     

no - V o Y a a E I vElle fe tient pour l’ordinaire tous les mais
à la pleine lune (1) ; par extraordinaire, lorfque
les circonfiances l’exigent :121 délibération doit
être précédée par un décret du férial: (2.) , à
moins que le partage des voix n’ait empêché
cette compagnie de rien conclure. Dans ce
cas les phares portent l’afi’aireà l’aKemblée (3).

Chacun des aifillzans a droit d’opiner , pourvu
qu’il ait paillé fa trentieme année: avant cet
âge il ne lui efl: pas permis de parler en
public On exige encore qu’il fait irrépro-
chable dans les mœurs , 6: l’on le fouvienc
de cet hom’me ai avoit féduit le peuple par
fan éloquence : l’on avis étoit excellent; mais,
comme il fortoit d’une bouche impure , on vit
un fénateur s’élever , s’indigner hautement
contre la facilite de l’afi’emblée,& faire aulfi-tôt

propofer le même avis par un homme vertueux.
Qu’il ne fait as dit, ajouta-t-il , que les
Lacédémoniens lié lardent mener par les confeils

d’un infâme orateur i .On convoque l’aflemblée générale lorfqu’il

s’agit de guerre , de paix 8: d’alliance ; elle
élit alors c’ompofée des députés des villes de la

Laconie (6) : on y joint (cuvent ceux des
peuples alliés (7) 8: des nations qui viennent
imrplorer I’affifiance de Lacédémone La le
dicutent leurs prétentions 8c leurs plaintes
mûtuelles , les infraé’tions faites aux traités de

(1) Thucdeib. r , cap. 67. Schol. ibid. .
(2) Plut; in Lyc. t. r , p. 4o. Id. in Agid p. 798 8: Soc.
(3) Plut in Agid. t. a , p. 799. A
(4) Argum. in declam. 24. Liban. t I , p. ss8.
(s) Æl’chîn. in Timateh. p. :88. Plut. de audit. t. a , p. 4x.
(6) Xénoph. bill. Græc. lib. 6 . p. s79. I
(7)16-1Pigi-lib. s . P- 554, 536 .ss8, S9°i
(8) Id. Ibid.p. 554; lib. 6, p. 679. ’



                                                                     

DU JEUNE Autel: anus. »eu
la part des autres peuples ,les voies de con-
ciliation , les projets de campagnes , les con-
tributions à fournir.Ies rois & les fénateurs
portent fouvent la parole 5 leur autorité cil:
d’un grand poids: celle des éphores d’un plus
grand encore. Quand la matiere cil fufiifamment
éclaircie l’un des éphores demande l’avis de
l’allemblée ; and» tôt mille, voix s’élevent , ou
pour l’affirmative , ou pour la négative. Lorfque ,1
après plufieursefl’aisfil e-l’t impofiible de dillinguer
la majorité , le même magilirat s’en affure en
comptant ceux des deux partis qu’il a fait palier ,
ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’autre (I).

l ’ (t)’Thncyd. lib. x,’cap. 87.

FIN DU CHARITRE QUARANTE-CINQUIÈME.



                                                                     

, l

in. ’ VOYAGE ”
n

CHAPITRE XLVI.
Des loix de Lucide’moize.

r

La nature cil prefque toujours en oppofition
avec les loix (r), parce qu’elle travaille au bonheur
(le chaque indivrdu,fans relation avec les autres ,
6c que les loix ne-llatuent que fur’ les rapports
qui les unifient ; parce qu’elle diverfifiesà l’infini
noscaraéleres dt nospenchans , tandis que l’objet
des loix efi de les ramener, autant qu’il efl poili-
ble , a l’unité. Il faut donc que le légiflateur,
chargé de détruire ou du moins de concilier ces
contrariétés ,vregarde la morale comme le raifort
le plus puilÎant & la partie la plus efl’entielle de la
politique; qu’il s’empare de l’ouvrage de la nature
prefque au moment qu’elle vient de le mettre au
jour ; qu’il oie en retoucher la forme 8c les proe
portions ;que,fans en effacer les traits originaux ,
il les adoucilÎe ; & qu’enfin l’homme indépendant

ne fait plus ,"enfortant de les mains; qu’un citoyen
.libre. i

Que des hommes éclairés foient parvenus autre-
fois a réunir les fauvages épars dans les forêts;
que tous les jours de l’ages infiituteurs modifient
en quelque l’accu à leur gré les carafteres des
enfles confiés à leurs foins, on le cçnçoit [ans
peine ; mais quelle puifl’ance de génie n’a-t-il pas
fallu pour refondre une nation déjà formée ? Et

(013011103th Arifiog. p. 830.



                                                                     

nu JEUNE auacnnnsrs. n;que! courra e pour ofer lui dire: Je vais refirent-
dte vos be oins à l’étroit néceffaire , dt exiger de
vos pallions les facrifices les plus amers?Vous
ne c0nnoirrez plus les attraits de la volupté -,
vous échangerez les douceurs de la vie contre
des exercices pénibles 8: douloureux 3 Je dé-
pouillerai les uns de leurs biens pourles dif’tribuer
aux autres , 8: la tète du pauvre s’élevera aulli
haut que celle du riche! Vans renoncerez à
vos idées, à vos goûts , à vos habitudes , à vos
prétentions , uelquefois même à ces fentimens

, res 8c l précieux que la nature a gravés
au: And de vos cœurs !

drill! néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par
des ré lemens qui différent fi elï’entiellement de
ceux es autres peuples, qu’en arrivant à-Lacé-
démone un voyageur fe croit tranfporté fous
un nouveau ciel. Leur fingularité l’invite à les
méditer ; 6c bientôt il cil; frappé de cette pro-
fondeur degvues ôt de Cette élévation de fentimens
qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choifir les magiflrats , non par la voie
du» fort , mais par celle des fufi’rages Il.
dépo fila les richefl’es de leur confidération
(z)r;,’;&çl’amour de fa jalouiie (3). S’il accorda

difliné’lions, le gouvernement , plein
e" on efprit , ne les prodigua jamais, à: les

gensvertueux n’oferent les folliciter ; l’honneur
devint la plus belle des récompenl’es 8c
l’opprobre le plus cruel des fupplices. La peine
de mort fut quelquefois infligée 3 mais un rigou-

N

,(l) liber. panarben. r. a, p. 26:. Aimer. de up. lib. 4, cap. 9, r.

3 - P- 374- ,(a) Plut. infiit. Lacon. r. a , p. en. »
(a: Id. in Lyc. t. r , p. 1,9.



                                                                     

:24. i V a Y A a .13reux examen devoit la précéder, parce-que
rien n’ell: fi précieux que la vie diunï citoyen
(1). L’exécutionlfe fit dans la prifon pendant
la nuit (z) , de peut qua la fermeté du’coupable
n’attendrit les afiifians Il fut décidé qu’un lacet
termineroit les jours*(3) ; car ilr’parut inutile
de multiplier les trourmens. j .

J’indiquerai dans la fuite la? plupart des
réglemens de Lycurgue; je vais parler ici-du
partage des terres. La «proppofition’ qu’il en fit:
fouleva les efpritsgmais, après les plus vives
contel’rations.,. le difiriét deSpar’te fut divifé
en 9,000 portions «de terre * , le telle de la
.Laconie en 30,000. Chaque portion ailigne’e
a un chef de famille devoit produire,outre
une certaine quantité «de vin sa d’huile , 7o
mefures d’orge’ponr le’lchef 8: 12 pour fou
époufe

Après cette opération Lycurgue crut devoir
.s’abi’enter ,’pour laiiTet’îatix efprits le tems de

fe repofer. A’ (on. retour il trouva les cam-
pagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes,
toutes de même (gr-tillent ,j8c placées àdes ,dif-
tances à’peu près égales. Il crut voir un grand
domaine dont les. produélions venoient d’être
partagées. entre desïfreres ; ils crurent voir
un pere qui, dans la difiiibution de fesdons, ne
montre pas plus de tendrefl’e pour l’un’de fes
enfans que pour les autres (a).

- ’ ’ Mais
(t) Thucyd. lib. r , cap. 132 Plut. apnphth. Lacon. t. a, p. 217.
(a) Hercdor. lib. 4 , cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6.
(a) Piut. in Agid. t. r , p. 803 8.2804.
* Voyezla note à la fin du volume.

(4) Plut. in I. c. t. r . p.4 ’

4- .
m8: 1g damai; péoapophlh. LaCOIl. t. a, p. 22.6..Porphyr. de abluer

. , . , . . 4l



                                                                     

. fifi ÏEÜNÈ ANÀCËARSISL. a;
Maisi ièômm’ent .fubfilfe’ra cetçe égalité de

fortunes ? Avant Lycurgue le légiflateur de
I Crete n’ofa pas l’établir 1, puifqu’il permit les
’acquifitiOns r). Après Lycur ne ,APhaléas à

Chalcédoine 2 3 ,- Philolaüs à T ebes (3) , Platon
(4.) , d’autres légiflateurs ,- d’autres philofdphes
ont propofé des voies infuffifiuites pbur refondre
le problème. Il étoit donné à Lydur’gu’e de" tenter

le; chofes les phis citraordinàires,& de con-
cilier les plùs onofées. En effet , par une de
Tes loix , il reg e lepombre des hérédités fur
celui des citoyens (à) , 8è par une autre loi ,
en accordant des exemptiOns à Ceux qui on:
trois enfants 65’ de phis grandes à Ceux qui en ont
quatre (6) ,il rifque de détruire la propOrtion
qu’il veut établir , 85 de rétablir la difiinâion
des riches 8c des pauvres , qu’il f: propofe de

détruire. tPendant que fêtois à Sparte l’ordre des
fortunes des particuliers avoit été dérangé
par un décret de l’éphôre Epitadès , qui voua
loir [a venger" de fan fils ; &jComme je
négligeai de m’inflruire de leur ancien état
je ne pourrai développer à cet égailles vues
du légiflateur qu’en remontant à res prin-ql

cipes. I . l V’SuiVant’ les loix de Lycurgue! un chef de
famille ne" pouvoir ni achetér,ni vendre [une
portion de terrain (8) -;Àil ne pouvoit ni la

(x) Polyb. lib. a , p. 488; ’
(a) Ariflor. de ftp. lib. a , cab: 7, t. z, p: 31:.
(3) Id. ibid. cap. n. , p. 337.
(4) Plat. de Ieg. llb. 5 ,1. 2, p.740;

a) Rami. ibid; . I(6) Arma. ibid. cap. 9, t. a; p. ne. Ælian.vu.liiû. lib. 6 , en.

’(7) Plut. in Agid. t. 1, p. 797.
(8) Arifiôt. de rep. lib. a, p. 3191

Tom: 1V. I



                                                                     

126 V o Y A ce E-donner’pendant fa vie , ni la léguer par fan
reflament à qui il vouloit (I) ; il ne lui étoit
pas même ermis de la partager (2.) : l’ainé
de fes en ans recueilloit la fuccefiion (3) ,

I comme , dans la maifon royale,l’ainé fuccede
de droit à la couronne Quel étoit leyfort
des autres enfans 2 Les loix qui avoient affuré
leur fubfifiance pendant la vie du pers , les
auroient-elles abandonnés après fa mort?

10 Il paroit qu’ils pouvoient hériter des efcla-
ves , des épargnes 8c des meubles. de toute
efpece. La vente de ces effets fuffifoit fans
doute pour leurs vêtemens ; car le drap qu’ils
employoient étoit à fi bas prix que les plus
pauvres fe trouvoient en état de le le procurer
(s). 2.0 Chaque citoyen étoit en droit de par-
ticiper aux repas publics , 8: fourmilloit pour
(on contingent une certaine quantité de farine
d’orge,qu’onpeutévaluer-à environ r zmédimnes:
or , le Spartiate pofÎelÎeur d’une portion d’hé-
ritage en retiroit’par an 7o médimnes, &fa
femme 12.. L’excédent d’un mari fuffifoit donc
pour l’entretien de cinq enfans ; 6c comme

ycurgue n’a pas dû fuppofer que chaque pers
de famille en eût un fi grand nombre , on peut
croire que l’aîné devoir pourvoir aux befoins,
non-feulement de fes enfans , mais encore
de Tes freres. 30 Il cita réfumer que les
puînés pouvoientfeuls épouiâr les filles qui,
au défaut (de mâles ,ihéritoient d’une poilef-

k A.(1) Plut. ibid. t(2) Hamel. de polît. in Intiq. Gtzc. t. 6 , p. :323. (
(3) Emm. defcrîpt. rein. Lacon. in antiq. Crac. [.4 , p. 483.
(4) Hemdot. lib. 5 , C72 42 , etc.
(s) Arifiot. de rep. li . 4, cap. 9 , r. a, p. 374. Xénoph. de up.

11cm]. p. 68a. . I p



                                                                     

. in: IEÙNEAKACHAMM. H,
fion territoriale. Sans Cette précaution les
hérédités fe feroient accumulées fur une même
tête. 4° Après l’examen qui fuivdit leur naïf-
lance , les magifirats leur accordoient des
portions de terre (I) devenues vacantes paf
l’eXtiné’tion de quelques familles. 5° Dans ce!
derniers tems (des guerres fréquentes enï’déa
nui-(oient un grand nombre ; dans les fiecleâ
antérieurs ils alloient au loin fonder des
colonies. 6° Les filles ne coûtoient rien à
établir ; il étoit défendu de leur xConlÏituer
une dot .70 L’efprif d’uniùn à: de
défintéreffemenr. .L’rendant en quelque, façon

toutes choies communes entre les citoyens
(3) , les uns n’avaient louvent ail-demis des
autres que l’aVantage de prévenir du d6.fecoridef

leurs défirs. 4 .Tant que Cet «el’prit s’efi maintenu la Conf-
titution refifloit aux. facondes qui commua-r
(fioient il l’agiter. Mais qui la foutiendra défor-
mais , depuis que, par le décret-ides éphored
dont j’ai parlé , ilïell permis à chaque citoyen
de doter les ’fillèsv’ 8è de I difpofer afon gré
de fa portidn (Les hérédités-palliant tous?
lés jours en i différentes mains l’équilibre" des
fortunes eûtempu, ainfi que celuijde l’égalirér
mie reviens aux” difpofitions de Lycurgue.
Les biens-Fonds ,1 aulii libres que les hammes ,
ne devoient point être grevés d’impolitîons:
Èétat n’avoir point de tréfors (a) ; en Certaines

(r) muffin tyc. t. z , p. 4e).
(ai Infini. lib. 3, cap. a. Plut. apophfh. 12min. t.- 1. p. 427.

i (a) Xenoph. de te . Land. p. 679. Arillot. de rep. lib. a. . cap. 1 .
p. 3:7. Plut. inuit. con. r. a , p. :38.

(4) Arch d. ap. Thucyd. lib. 1 , cap.80. Perla. 3p.- eumd. lib. î,
cap. un. P ut. apophth. Lacon. t. a, p. 217. I

1
x



                                                                     

r18 --iVoraen.occafions les citoyens contribuoient fuivant
leurs. facultés (r) ; en d’autres ils recouroient
à des Èmpyens qui prouvoient leur excellive.
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une
fois demander à emprunter une femme d’ar-
gent, l’affernblée générale,n’ayanr pas d’autre

redonne , indiqua un jeûneeuniverfel , tant
pour les hommes libres , que pour les .el’claves
& pour les animaux domefliques. [L’é argne
quiet)l réfulta fut remife aux députés 2.).
-, Tour plioit TdQVEmt le génie de Lycurgüe ;
le goût de la propriété commençoit à dif-
paroître, des pallions violentes ne troubloient
plus l’ordre public. Mais’cei calme feroit
un malheur. de plus fi le légiflareur n’en
affuroit pas la durée. -Lesvloix toutes feules
ne fauroient opérer ce grand effet : fi on.
s’accoutume a méprifer les i’noins importantes,
env négligera bientôtce’lles qui le. fontvdavan-
rage; fi elles font trop nombreufes , ’fi elles
gardent le filence en plufieurs occafions , (î
d’aurres fois elles-parlent avec l’obfcurité des
oracles ;.s’il efl permis à.chaque juge d’en
fixer le liens, à chaque citoyen de s’en plain-
dre; li jufque dans les. plus petits. détails
elles ajoutent a la contrainte de narre liberté
le ton avilifl’antr; de la menace a, vainement
feroient-elles gravées fur le marbre , elles ne
le feront jamais dans les cœurs. » "

Atterltjfi au pouvoir irréfiflible des. impref-
fions que l’homme reçoit dans (on enfance ô:
pendant toute fa vie , Lycurgue s’était des
1ong-tems affermi dans le -choix d’un fyfiéme

A...

(r) Arifiot de rap. lib) a , cap. 9, t. a, p. 331;
(a) Id. de sur: rai faufil. t. a, p. ses.



                                                                     

nu JEUNE Anaannsrs. 129que l’expérience avoit juil-ifié en Crue. Élever:
tous les enfans en commun , dans une même
difcipline , d’après des principes invariables ,
Tous les yeux des magiflrars 8c de tout le
public , ils apprendront-leurs devoirs en les
pratiquant ; ils ’les chériront enfuira ,zparce
qu’ils les auront. pratiqués , 8: ne. cefl’eront de
les refpeéier , parce qu’ils les verront toujours
pratiqués par tout le monde. Les ufages , en
fa perpétuant, recevront une force invincible
de leur ancienneté 8a de leur univerfalité z
une faire non interrompue d’exemples donnés
8c reçus fera ne chaque citoyen, devenu
le légiflateur de on voifin , fera pour lui une
regle vivante (r) ; on aura le mérite de l’obéif-
fance en cédant a la force de l’habitude ,
8C l’on croira agir librement , parce qu’on agira.

fans effort. . . çIl (unira donc a l’inflitùteur de la nation
de drell’er pour chaque partie de l’adminiflra-
tion un petit nombre de loix (a) qui difpen-
feront d’en délirer un plus grand nombre , de
qui contribueront à maintenir l’empire des
rites, beaucoup s lus puill’ant que celui des
loix mêmes. Il dé endra de les. mettre par écrit
(3)., de peur qu’elles ne rétrécilïent le domaine

es vertus , (St. qu’en croyant faire tout ce
qu’on doit on ne s’abfiienne de faire tout
ce qu’on peut. Mais il ne les cachera peint;
elles feront tranfmifes de bouche en bouche,
citées dans toutes les occafions , 8c connues de
de tous les citoyens témoins 8c juges des ac’iions
de chaque particulier. Il ne fera pas permis

(r Plut. in Lyc. t. 1,9. 47.
(a) Id. apophth. Lacon. r. a, p. and.
(a) Id. ibid. p. 22.7. Id. in Lyc. lbld. - Â



                                                                     

13° V o Y A G Enaux jeune-s gens de les blâmer, même de les
pumettre à leur examen (l) , puifqu’ils les

ont reçues comme des ordres du Ciel, a; que
l’autorité des loix n’efl fondée ne fur l’extrême

vénération qu’elles infpirent. l ne faudra pas
non plus louer les loix 6c les ufages des nations I
étrangetés (a) , parce que , fi l’on n’efi pas

erfuadé qu’on vit fous la meilleure des légifv
arions , on en délirera bientôt une autre.

Ne (oyons plus étonnés maintenant que
l’obéill’ance foi; pour les Spartiates la premiere

des vertus (3) , a; que ces hommes fiers ne
viennent jamais , le texte des loix à la main,
demander cgmptc aux magifl’rats des fentencçs
émanées de leur tribunal. i

Ne [oyons pas fui-pris non plus que Lycurgue
ait regardé l’éducation comme l’afl’airela plus
importante du légiflateur (a) , à; que , pour fub.
jugucr l’c’fpr’it dt le cœur des Spartiates , il
les ait fournis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte.

(v) Plat. déleg lib. r, t. a. .6 .
(a) Demain-Lin Leprin. p. 55”45. 34
(.3) mm. in Arcliid. l. a, p. 53.Xçnoph. de rep. Land. p. 63:;
tu Paris in in. r- a . p. 47.

1m si! CHAPITRE QUARANïE-SIXIEME.



                                                                     

nu JEUNE ANACiransrs. 13:

CHAPITRE XLVII.
Be l’éducation Q du mariage des Spartiates.

LES loix de Lacédémone veillent avec. un
foin extrême à l’éducation des enfans Elles
ordonnent qu’elle foit publique à: commune
aux pauvres (St aux riches Elles préviennent
le moment de leur naifl’ance : quand une femme
a déclaré fa groifelfe on fufpend dans fan
appartement des portraits où brillent la jeu-
neffe dt la beauté , tels que ceux d’Apollon ,
de Narcill’e , d’Hyacinrhe , de Callot , de
Pollux’, «SEC. afin que fan imagination , fans
celle frappée de ces objets , en tranfmette quel--
quels traces à l’enfant qu’elle porte dans (on

ein I .A peine a-t-il reçu le jour qu’on le pré-
fente a l’affemblée des plus anciens de la tribu
à laquelle fa famille appartient. La nourrice
elbappellée : au lieu de le laver’avec de l’eau.
elle emploie des lotions de.vin, qui occafion-
nent , à ce qu’on prétend , des accidens funefies
dans les tempéramens faibles. D’après cette
épreuve,fuivie d’un examen rigoureux, la fen-
tence del’enfant’eil prononcée.S’il n’efi expédient

ni pour lui ,ni pour la république ,qu’il jouifi’e

(t) Arifiot. de rep. lib. 8, cap. r ,’ r. a , p. 4go.

(a) Id. ibid. lib. 4 . cap. 9, p. 374.
(3) Oppian. de venet. lib. 1 , v. 357.

Il



                                                                     

:31. V .o Y A c zplus long-terris de la vie , on le fait jeter
dans un gouffre , auprès du mont Taygete.
S’il paroit faim 6c bien conflirué on le choifit,
au nom de la patrie , pour être quelque jour
un de fes défenfeurs

Ramené à la niaifon il cf’t pofé’ fur un
bouclier , 8c l’on place auprès de cette efpece
de berceau une lance, afin que fes premiers
regards felfamiliarifent avec cette arme (a).

On ne ferre point fes membres délicats avec
des liens qui en lufpendroient les mouvemensz
on n’arrête point fes pleurs , s’ils ont befoin
de couler ; mais on ne les excite jamais par
des menaces ou par des coups. Il s’accoutume
par degrés ’a la folitude , aux ténebres , àla
plus grande indifférence fur le choix des alimens

Point d’imprcllions de terreur , point de
contraintes inutiles , ni de reproches injuilcs;
livré fans réferve à fes jeux innocens ,il jouit
pleinement des douceurs de la vie , dt ion

onheur hâte le développement de fes forces
fit de fes qualités.

Il cit parvenu’à l’âge de [cpt ans fans con-
noître la crainte fervile : c’ef’t à cette époque
que finit commimément l’éducation domel’tique

(a). On demande au pers s’il veut que on
enfant fait élevé fuivant les loix z s’il le rafufe
il cil lui-mémé privé des droits du citoyen
(5) ; s’il y confent l’enfant aura déformais
pour furveillans , non-feulement les auteurs de
les jaurs, mais encore les loix , les magifirats ’

(mm. in Lye. t. pp. 49. l ia) Non. Dieu T. lib r . a. Scho . c- d, Il... 3 a: I il(a) En ibidàww il, 306 .v. in»! y b a P

(4) Plut. in.Lyc. t. r; p. go. lIl) la. "sur Lama. r- a, p. 2.3!.



                                                                     

nUJEUNEANAcuAiuxs. r33
de tous les citoyens autorife’s à l’interroger,
Hui donner des avis .6: à le châtier , fans
crainte de palier pour féveres; car ils feroient
punis eux-mêmes li , témoins de fes fautes ,
ils avoient la faibleIÎe de l’épargner On
place à la tête des enfans un des hommes les
plus refpeâables de la république (2.) ; il les
dillribue en différentes clafi’es , à chacune
deffiuelles préfide un jeune chef difiingué par
la agefl’e de fon courage. Ils doivent le fou-
mettre fans murmurer aux ordres qu’ils en
reçoivent , aux châtimens qu’il leur impofe , 8c
qui leur font infligés par des jeunes gens armés de
fouets , 8: parvenus à l’âge de puberté

La regle devient de jour enjour plus fé-
vcre. On les dépouille de leurs cheveux, ils
marchent fans bas 8: fans fouliers ; pour les
accoutumer la rigueur des faifons on les fait
quelquefois combattre tout nus

A l’âge de douze ans ils quittent la tunique
&ne fe couvrent plus que d’un fimple manteau ,
qui doit. durer toute une année On ne leur
permet que rarement l’ufage des bains de des
parfums. Chaque troupe couche enfemble fur
des fommités de rolieaux qui craillent dans
l’Eroras , 8: qu’ils arrachent fans le recours

du fer (6). lC’efi alors qu’ils commencent à contraâer
i ces liaifons particulieres , peu connues des nations

étrangeres , plus pures à .Lacédémone que

fifi w(l) Plut. inflit. tacon. t. 2 , p. 237.
(2) Xenoph. de rçp. Laced. p. 676.

(a) Id. ibid. p. 677. -(4) Plut. in Lyc. t. r , p. go.
(s) Xenoph. ibid. Plut. ibid. 1mm. lib. 3 , cap. 3.

(6) Plut. ibid. l



                                                                     

134. V o Y A G zdans les autres villes de la Grece. Il cil permis
à chacun d’eux de recevoir les attentions affidues
d’un honnête jeune homme attiré auprès de
lui par les attraits de la beauté , par les char-
rues plus puilrans des vertus dont elle paroit
être l’emblème (t). Ainfi la jeunell’e de Sparte
cil comme divife’e en deux clafl’es ; l’une
compofée de ceux qui aiment , l’autre de ceux

ui l’ont aimés Les premiers, defiinés à
Pervir de modeles aux faconds, portent infqu’à
l’enthoufiafme un fentiment qui entretient la
plus noble émulation ,85, qui avec les tranfports
de l’amour , n’efl: au fond que la tendrelÎe
paflionnée d’un pere pour Ion fils , l’amitié ardeno

te d’un frere pour fou frere Lorfqu’à la vue
’ du même objet plufieurs éprouvent l’infpiration

divine, c’el’t le nom que l’on donne au penchant
. qui les entraîne (4),loin de fe livrer à la jaloufie

ils n’en font que plus unis entr’eux ,’ que plus
intérefl’és aux progrès de ceux qu’ils aiment ; car

toute leur ambition cil de le rendre aufli ellima-
ble aux yeux des autres qu’il l’efi à leurs propres
yeux Un des plus honnêtes citoyens fut con-
damné l’amende pour ne s’être jamais attaché à

un jeune homme (6); un autre parce que l’on
jeune ami avoit,dans un combar,poufl’é un cri de
folblÇlÎC

Ces afl’ociations, qui ont fouvent produit de.

(:3 Plut. in Lyc. t. x, p. sa.
(28) Theocr. idyl. n, v. 12. Sahel. ibid. Maxim. Tyr. aure". 24 ,

p. a 4., .(3) Xenoph. de rap. Laced p. 678. .
(4) Id. ibid. 8: in conv. p. 873 et 883. Ælian.’var. bill. lib. 3 , cap-

9.
(s) Plut. in Lye. t. r , p. si. v
(6)Ælian. var. bill. lib. 3, cap. le.
(7) Plut. in Lyc. t. z , p. 51. Ælian. ibid.



                                                                     

au r 1: une Auncnansrs. rgç’
grandes chofes (t) , [ont communes aux deux
lacs (a) , d: durent quelquefois toute la vie. Elles
étoient depuis long-tenu; établies en Crete (3) :
Lycurgue en connut le prix & en prévint les dan-
gers. Outreque la moindre tache imprimée fur une
unionqui doit être fainte,q ui l’efi prefque toujours
(4;,couvriroitpourjamaisd’infamielecoupablefi),’
64 feroit même , fuivnnt les circonltances, punie
de mort (6) , les éleves ne peuvent fe dérober un
leu! moment aux regards des perfonnes âgées qui
le font un devoir d’allifler à leurs exercices 6::
d’y maintenir ladécence , aux regards du préfident
général dcl’éducation , a ceux de l’irène, 6u chef

particulier qui commande chaque divifion.
Cet irène efl un jeune homme de vingt ans,

qui reçoit, pour prix de fou courage dt de fa pru-
dence. l’honneur d’en donner des leçons à ceux
que l’on confie a l’es foins (7). Iliefi à leur tête!
quand ils le livrent des combats , quand ils panent
l’Eurotas a la nage , quand ils vont à la chaire .
quand ils fe forment à la lutte, à la courle , aux
différens exercices du gyiiinafe. De retour chez
lui ils prennent une nourriture faine 8c frugale
(si à il la préparent eux-mêmes. Les plus forts
aPportent le bois, les plus faibles des herbages
il: d’autres alimens qu’ils ont dérobés en le glilïant

furtivement dans les jardins 6c dans les falles des]

(t) Plat. i’ympol’. t. 3 , p. x78.

(a) Plut. ibid.
(3) Hem]. Pour. de polit. in antiq. Grec. t. 6, p. 182.4. Strab. lib.

3°. P- 483. Ælian. de animal. lib. 4 , cap. 1.
P (34) chopb. de rep. Lacet]. p. 678. Plat. ibid. Max, Tyr. différa a6.

n l7. -(il-Plut. inflit. Lacon. t. a, p. .237.
(6) Ælian.’ var. bill. lib. 3, cap. n.
(7)Plut. in Lyc. t. 1 , p. se.
l3) Id. une Lama. t. a , p. 337.



                                                                     

:36 V a Y A c arepas publics. Sont-ils découverts? tantôt on leur
donne le fouet , tantôt on joint à ce châtiment la
défenfe d’approcher de la table (1); que] uefoîs
on les traîne auprès d’un autel, dont ils ont le
tout en chantant des vers contr’eux-mémes (2.).

Le louper fini le ’eune chef ordonne aux uns
de chanter , prapa epaux autres des quefiions
d’après lefquelles on peut juger de leur efprit ou
de leurs fentimens. uQuel effile plus honnête
a homme de la ville ?*Quepenfez-vaus d’une telle
n aâian? a La répanfe doit être précife de motivée.
Ceux qui parlent fans avoir penl’é reçoivent de
légers châtimens en préfence des magillrats de
des vieillards , témoins de ces entretiens ,8: qu’el-
quefois mécantens de la fentence du jeune chef.
Mais, dans la crainte d’affaiblir Ton crédit, ils
attendent qu’il fait [cul pour le punir lui-même
de fan indulgence ou de fa févérité

On ne donne aux éleves qu’une légere teinture
des lettres ; mais on leur apprend à s’expli Lier
purement , à figurer dans les chœurs de demie de
de inulique , à pet ’étuer dans leurs vers le fou-
venir de ceux qui (bat morts pour la patrie , de la
hante de ceux qui l’ont trahie. Dans ces poéfies
les Fraudes idées font rendues avec fimplicité,
les entimens élevés avec chaleur ’

Tous les jours les euphores le rendent chez
eux; de tems en tems ils vont chez les éphores ,
qui examinent fileur éducation eli bien faignée ,
s’il ne s’efi pas glilré quelque délicatefl’e dans

leurs lits ou leurs vêtemens ,hs’ils ne font pas

(r) Plut. in Lyc. ibid.
(a) Id. inflit. Lacon. ibid. "
(a) Id. in Lyc. t. 1 , p. sa.
(4Ud. ibid. p. 53.



                                                                     

ou truuz’Auacnansr 3.. ’71
trop dif ofés à grollir [t]. Ce dernier article e v
efl’entie . On a vu quelquefois à Sparte des ma ’f-
trats citer au tribunal de la nation, de menac de
l’exil ,’ des citoyens dont l’exceflif embonpoint
fembloit être une preuvede molefl’e Un vifage
efféminé feroit rougir un Spartiate ; il faut que
le corps, dans l’es accraifl’emens, prenne de la
fouplefl’e 8c de la force , en confervant toujours

de nilles proportions , .C’efi l’objet qu’on e] propafer en foumettanr
les jeunes Spartiates a des travaux qui remplifl’ent
ptefque tous les momensrde leur journée. Ils. en
paillent une grande partie dansle gymnafe, a!)
l’on ne trouve point , cômme dans les autres villes,
de ces maîtres qui apprennent. a leurs difci’ple’s
l’art de fupplanter adroitement un adverfaires [a] :
ici la rufe fouilleroit le courage , del’honneur
doit accgmpagner la défaite,ainfi que la viâoire.
C’eli pour cela que , dans certains exercices , il
n’ell pas permis au Spartiate qui ’l’u’ccombe de

lever la main , parce que ce ferait reconnaître un

vainqueur’B]. , ” - ’ w
J’ai l’auvent affilié aux combats que fe livrent,

dans le,Platanil’te, les ieun-es gens parvenus a leur
dix-huidenie année. Ils-enfant les apprêts dans
leur college , fitué au bourg de Thérapné: divifés
en deux corps , dont l’un fe parada» nom d’Hercule,
de l’autre de celgi. de Lycurgue [6] , ils immolent
enfeinble , pendantla inuit , un petit-chien. fur

(r) Ælian. var. me. lib. r4 , cap. 7.
(a) Aramon. ap. Athen. lib. ra, p. ne. Ælian. ibid.
(3) Ælian. ibid.
(4) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. :33.
(a) Plut. in Lyc. t. r , p sa. Id. apophtb. Lacon. t. a, p. 1:8. Senne.

(le nef. lib. s , cap. 3. "
(6) Lucian. de gymnal’. t. a, p. 919. s



                                                                     

. A. ("VOYAGEd’autel de Mars. On a peule que le plus courageux
des animaux domefliques devait être la viâime
la plus agréable au plus courageux des dieux.
Après le facrifice chaque troupe amene un
fanglier apprivoil’é , l’excite contre l’autre parles

cris , & , s’il cil vainqueur , en rire un augure

favorable. j l pLe lendemain , fur le midi,les jeunes guerriers
s’avancent en ordre , 8c par des chemins différens, 1
indi ués par leii’l’art, vers le champ de bataille.
Au ignal donnér ils-fondent les uns. furies autres,
fe paulien: 6: fe repoul’fem tour-atour. Bientôt
leur ardeur augmente par degré : on les voit le

’ battre a coups’de pieds à: de poings, s’entre- .
déchirer avec les dents dt les ongles , continuer
un combat défavantagcux, malgré des blell’ures
’doulourcufes , s’expofer à périr plutôt que de céder

(t); quelquefois même augmenter de fierté en j
diminuantde forces. L’un d’entr’cux , près déjeter 2
fon’antagonifie à terre,s’écria tout«à- coup: n Tu

"ne mords commeune femme. Non , répondît
nl’autre,mais comme un lion a L’aâion le .
pall’efous les yeux de cinq magifiratslz). Q"
peuvent d’un mot en «modérer la fureur ;t en prCa
fence d’une foule de témoins , qui tour-luron? p
prodi tient , 8: des éloges aux vainqueurs, duits i
l’araignée aux vaincus. Elle le termine lorfqlle
Ceux d’un parti l’ont forcés de traverl’er à la nage
les eaux de 1’-Eur-otas , ou celle d’un canël Glu”
conjointement avec ce fleuve , l’ert d’enceinte au
Platanillze’(4.).’ i 4 ’MN"

,
l

(v) Citer. tufcul. lib. s , cap. a7 , t. a, p. 383.
(a) Plut. apaphth. Lacan. t. a. , p. 2.34.
(3) Paulin. lib. 3 , cap. n. p aga: v’

(a) la. ibid. cap. r4, p. 243.- - x



                                                                     

nu JEUNE ’ANACHARS’IS. :39
l’ai vu d’autres combats où le plus grand cou-

rage cil aux prifes avec les plus vives douleurs.
Dans une fête, célébrée tous les ans en l’honneur ’

de Diane furnommée Orthia , on place auprès de
l’autel des . jeunes Spartiates à peine fortis
de l’enfance , de choifis dans tous les ordres
de l’état; on les fra peu grands coups de fouet ,
jufqu’à ce que le hg commence à couler. La

A prêtrell’e cil préfente , elle tient dans fes mais une
llatuc de bois très-petite 8: très-légere : c’eli
celle de Diane. Si les exécuteurs paroifl’ent feuli-
bles à la pitié la prêtrel’fe s’écrie qu’elle ne peut

plus foutenir le poids de la flatue. Les coups
redoublent alors; l’intérêt général devient plus’
prell’ant. On-entend les cris forcenés des parens
qui exhortent (r) ces viâimes- innocentes à ne
lailler échapper aucune plainte : elles-mêmes
provoquent de: défient. la douleur. La préfence de
tant de témoins , occupés à contrôler leurs moin-
dres mauvemens ,6: l’efpoir de la vié’toire décer-
née’a celui qui foulfre avec plus de canflancefles
endurcilli’ent de telle maniere u’ils n’appofent a
ces horribles tourmens qu’un rant feroit: dt une
joie révoltante (a).

Surpris de leur fermeté je-dis hDamonax , qui
m’accompagnaittil faut convenir que vos loix
font fidelement obfervées. Dites plutôt, répondit-

j il, indignement outragées. La cérémonie que
’ vous venez de voir fut inllituée autrefois enl’han-

heur d’une divinité barbare, dont on prétend
qu’Ûrefie avoit apporté la flatue de le culte de"
la Tauride à Lacédémone L’oracle avoit

(x) Citer. tufcul. lib. a, ca . r4, t. a, p.288.Senec.de provid. cap.
4. Star. tbeb. lib. 8 , v. 437. Lutin. ibid. in apr.

(2) Plut. inuit. Luron. t. a , u, :39. .
(3) Paufan. lib. 8 , cap. a; ,’p. 642. Hygln. lib. 26L MENT. Grue.

fer. lib. a, in lexicon. . .X



                                                                     

Mo filature: A ..Ordonné’de lui factificr des hommes: Lycurgue
abolit cette horrible coutume ; mais,pour procus

- Ier un dédommagement à la fu erfiitionfil voulut
être les jeunes Spartiates concinmnés pour leurs
antes àla peine du fouet la fubilïent- à l’autel

dela déefl’ç(t). , v I, "r a v
V Il falloit s’en tenir aux termes à à l’efprit de la
loi : elle n’ordonnoit qu’une punition légere (2’) ;-

mais nos éloges infenfés eXcitent, fait ici y foit
au Platanil’te , une détefiable émulation parmi
ces jeunes gens. Leurs tortures (ont pour nous
un objet de curiofité , pour eux un fuie: de
triomphe. Nos peres ne connoiffoient quel’héroïl’:
me utile à la patrie , & leurs vertus n’étaient ni

vau-defi’ous , ni au-deflhs de leurs devoirs. Depuis
que la vanité s’ef’t emparée des nôtres elle en
groflit tellement les traits qu’ils ne font plus
reconnoiffables. Ceechangement , opéré de uis
la guerre du Péloponefe , efi un fymptôme rap
pant dela décadence de nos mœurs. L’exagération

du mal ne produit que le mépris , celle du bien
furprend l’eflime 5 on croit alors que l’éclat d’une

aâion extraordinaire difpenfe des obligations les
plus facrées. Si cet abus continue nos jeunes
gens finiront par n’avoir qu’un courage d’offen-
tarion ; ils braveront la mort à l’autel de Diane,
8c fuiront à l’afpeâ de l’ennemi. (3);

l Rappellez-vous .cet enfant qui,ayant l’autre
leur caché dans fou fein un petit renard , le
aifl’a déchirer les entrailles plû’tot que d’auloue.r

(on larcin (Qu’on obfiination parut fi nouvelle
que

L L .4.- (1)Paufan.lîb. ca .16 .249. ï
(a) Xenoph. de cedi 677 . ’(a) Plut: in Lyc. t. x , 9.51; Id. indu. Lacon. t. a , p. a".
(4) 1d. in Lyc. ibid. i



                                                                     

x DUIEUNEANACHÀRSISr ici-
’que fes camarades le blâmerent hautement.
Mais , dis-je alors , elle n’était que la fuite de
vos infiiturions ;’ car il répondit qu’il valoit
mieux périr dans les tourmens. que .de vivre
dans l’opprobre (I). Ils ont donc raifon , ces
philofophesr, qui foutiennent que vos exercices
impriment dans l’ame des jeunes guerriers une
cfpece de férocité (z).

.Ils nous attaquent ,- reprit Damonax . au
moment que nous femmes par terre. Lycur-à
gue avoit prévenu le débordement. de nos
vertus par des digues qui ont [ubfil’cé pendant
Quatre fiecles , 6c dont il refie encore des
tracest iN’a-t-on pas vu , derniérement un Sparg
tiare puni ,’après des exploits fignalés , pour
avoir combattu fans bouclier (3) 2 Mais , à .
mefure que nos mœurs s’alterent , le faux
honneur ne connaît plus de frein , 8c [e coma-
munique infenfiblement à tous les ordres de
l’état. Autrefois les femmes de Sparte , plus.
fages 8: plus décentes qu’elles ne le font au-
jourd’hui, en apprenant la mon [de leurs fils
tués fur le champ de bataille , te cententoient
de furnionter la nature, maintenant ellescfe’
font’un mérite de. l’infulter ; a: de peut de
paraître faibles :elles ne craignent pas de fa
montrer atroces. Telle fut la réporîfe de Damonax;
5e reviens à, l’éducation des Spartiates. , a
. Dans plufieurs villes de la Grece les «enè

f us, parvenus à leur dix-huitieme année, né
ont plus fous l’œil vigilant des inflituteurs

(à) Plut. apopfirh. tacon. t; a , p. :34.
(a) Atifiet. de rep. lib. 8;cap-4 , t. a, p.452;
(1) Plut. in Agef. t. z , p, en. e I . ’

Tenu 1V: I - i



                                                                     

in. Vorace(r). Lycurgue connoifl’oit trop le cœur au;
main pour l’abandonner à lui-même dans
ces momens critiques , d’où dépend refque
toujours la defl’inée, d’un citoyen , 8: cuvent
Celle d’un état. Il oppol’e au. développement
des pallions une nouvelle fuite d’exercices
8: de travaux. Les chefs exigent de leurs difci-
ples plus de modefiie , de fourmilion -, de
tempérance de de ferveur. C’cli un fpeé’talep
fingulier v de voir cette brillante jeuneffe ,«
à qui,’l’ongueil du courage de de la beauté
devroit in pirer tant de prétentions, n’ofer,
pour ainfi dire , ni ouvrir la bouche , ni lever
les yeux 5 marcher à pas lents 8: avec la dé-
cence d’une fille timide qui porte les offrandes

facrées (2.). I eCependant,- ii cette régularité n’el’t pas ani-
Lmée par un puiffant intérêt , la pudeur régnera
fur leurs fronts 5: le vice dans leurs cœurs.
Lycurgue leur fufcite alors un corps d’efpions
de de rivaux qui les furveillent fans cefl’e.
Rien de fi propre que cette méthode pour
épurerales vertus. Placez a côté d’un jeune
homme un modelé de même âge que lui,-
il le hait , s’il ne peut l’atteindre ,- il le’mé-
prife , s’il en triomphe fans peine. Oppofez,
au contraire, un corps à un autre z comme il.
efl facile de balancer,leurs forces de de va-’
rier leur compofitiorf, l’honneur de la victoire
8c la’honte de la défaire ne peuvent ni trop-
enorgueillir , ni trop humilier les ,particuliers.’
Il s’établit entr’eux une rivalité accompagnée

A

(t) Xenoph. de rap. Lacei. p. 6 8.
(a, Id.ibid. p. 67,. 7 -.



                                                                     

x

,r-s nUIzUNEAnAcnaxsrs. r’
d’el’time ; leurs parens’, leurs amis s’emprelî-
fenr de lia partqger. , «St de. fimples exercices
Ëdeviennent Ides peétacles intérelïans pour tous

las citoyens. ’ .. Les jeunes Spartiates quittent fouvent leur;
jeux pour le livrer à des mouvemens plus
rapides. On leur ordonne de fe répandre dans
la province , les armes la main, ieds nuds’,
expofés aux intempéries des faiKJES ; fans
efclaves pour les fervir , fans couverture pour:
les garantir du froid . pendant la nuit
Tantôt ils étudient le pays , 6c les moyens de
le préferver des incurfions de l’ennemi (2.).
Tantôt ils courent après les ,fangliers 8’: dif-
férentes bêtes fauvages (3). D’autres fois, pour
elïayer les diverfes manœuvres de l’art militaire ’,

ils fe tiennent en embufcade pendant lejour, 8c
la nuit fuivanteils attaquent 8:. font fuccomber
fous leurs coups les Hilotes qui ; prévenus du.
danger , ont en l’imprudence ’ e*f0rtir 6: de f3

trouver [tu leur chemin (9*; - v , l a
Les filles de Sparte ne ont point comme celles

d’A’thenes à 611’116 leur prefcrit pointzde lfe tenir

renfermées , defiler la laine , de s’abfifenir de vin
dtd’une nourriture trop forte ; mais on leur ap-
arasai danfer , a chanter Ï, a lutter entr’elles , 5
me; légèrement fur le fable ,a lancer avec Force
le palet ou le javelot (5) , à faire tous leurs exer-

. , ( , "3.r l .h A A(r) Plat. de kg. lib. x , t. a, p. 533.
(ma. ibid. uns , p. 763. --
(a) Xeuoph. de rap. Laèed. p. 680. r

’14) Herscl. Pour; de polir. in’antiq. Grec. t. 5, p. a! , sa. Plut.
yp. r. r , p. 56.

Voyezla note. à la fin du volume. » .IA (5)1’lat. de leg. lib. 7, r. a. , p. 806. Xeloph. durois. Laced. la.1
675. En in Lyc. t. .1 , p. 4g. Id. in Nain. p. 47. Id. apophth. Latran.

n1,p.227. ,. .r K a;



                                                                     

r44 .’ V o Y A t; E jcices , fans voile 5C à demi nues (r) , en préfened
des rois , des magii’trats de de tous les citoyens ,
fans en excepter même les jeunes garçons , qu’elles -
excitent à la loire ,foit par leurs exemples,
Toit par des é ages flatteurs ou par des ironies

piquantes 4C’efi dans ces jeux qu: deux azurs defiinés à
s’unir un jour commencent a [a pénétrer des
(entimens qui doivent affurer leur bonheur (3) Ë
mais les tranfports d’un amour nailiant ne
[ont iamais couronnés par ,un hymen préma-
turé *. Par-tout où l’on permet à des enfans de

, perpétuer les familles ,l’efpece humaine fe rape-
tilTe dt dégénere d’une. maniere l’enfible (4.). Elle
s’efi foutenue à Lacédémone , parce que l’on ne

s’y marie que’lorfque le corps a pris fon ac-
croifl’ement , dt que la raifon peut éclairer le
choix (5). t

Aux qualités de l’ame les deux époux doivent
joindre une beauté mâle , une taille avantageufe ,
Une famé brillante (6). Lycurgue , 6: d’après lui
des philofpphes éclairés , ont trouvé étrangequ’on
le donnât tant de foins pour perfeâionner’ les
races des animaux domefliques (7) , tandis qu’on
néglige abfolument ’Celles des hommes. Ses vues
furent remplies , 6c (l’heureux affortimens fem-

A;

(x) Euripid. in Androm. v. 593. Plut. apopbrh. Lacon. t. a, p. :31
(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 48. ’
(3) Id. ibid. ’ . -
I! Voyez la note à la fin du volume.
l" Voyez la note à la fin du volume.
(4) Ariüat. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a. p. 445.
(s) Xenoph. de rap. Laced. p. 676 Plut. in Num. t. x , p. 77. Il:

IpOphth. Lacon. t. a . p. 218.
(6) Plut. delib.’ educ. t. a , p. x.’ l
(7) Plat. de rep. lib. s , t. a, p. 459..Theogn. leur. v. 183. Plut. il! n

Lyc. t. x, p. 49. ,



                                                                     

. nursessAxacnaiurt.’ à;
blerent ajoutera la nature de l’homme un nouveau
degré de force à: de majelté (i). En effet , rien
de li beau , rien de li pur, que le fang des
Spartiates.

Je l’upprime le détail des cérémonies du ma-
riage (z) ; mais je dois arler d’an ulage remar-
quable par la lingularite. Lorfque l’inflant de la
conclufion eli arrivé , l’époux , après un léger
repas qu’il a pris dans la fille publique , le rend ,
au commencement de la nuit, à la mailbn de les
nouveaux parons .5 il enleve furtivement fort
époufe , la mene chez lui , 6c bientôt après vient:
au gyninafe rejoindre’l’es camarades, avec lef-
quels il continue d’habiter comme auparavant. Les
jours fuivans il fréquente à l’ordinaire la maifon’,
paternelle; mais il ne peut accorder a l’a pallioit
que des inflans dérobés a la vigilance de ceux qui
l’entourent : ce feroit une honte-pour lui li on
le voyoit l’ortir de l’appartement de fa femme (3)..
Il vit quelquefoisldes années entieres- dans ce
commerce , où le myliere’ ajoute tant de charmes
aux fur riles de aux, larcins. Lycurgue l’avoir que
des dé irs trop tôt 8: trop louvent fatisfaits le
terminent par l’indifférence ou par le dégoût , il
eut foin de les entretenir , afin que les épouxcul’.
leur le temsvde s’accoutumer a leurs défauts , de
pue l’amour , dépouillé infenliblement de l’es ilillr

ions , parvînt à fa perfeétion en le changeant en
amitié (4). Delà l’heureufe harmonie qui regne
dans ces familles, où les chefs , dépofant’leur fierté
à la voix l’un) de l’autre , l’emblent tous les jours
s’unir par un nouveau choix , 8c préfentent fans

(r) Xeneph. de rep. Laced. p. G76.
(a) Amen. lib. r4 , p. 646.Paul’an. lib. 3 , cap. 13 , P- 34°-

(3) Xenoph ibid. ’
(a) Plut, in Lyc. t. 1 , p. 43. Id. Ipophtb. nous. t. a ne.

- . 3



                                                                     

t4. .. Vertu, 4celle leifpeâacle touchant de l’extrême courage
joint a l’extrême douceur. t ’ ’ ’

De trèsrf’ortcs raifons peuvent autorifer un.
Spartiateà ne pas le marier (1); mais dans la vieil:
lelI’e il’ne doit pas s’attendre aux mêmes égards
’ue les autres citoyens. On cite l’exemple de”

ercyllidas , qui avoit commandé les armées avec
tant. de gloire(1). Il vint à l’ali’emblée , un jeune

homme lui dit : in]; ne me leve pas devant toi ,
aparce que tu ne laifl’eras point d’enfans qui pitif-’-

» lent uncjour le lever devant moi a Les céli-
bataires font expofés à d’autres humiliations : ils
n’allilient point aux combats que le livrent les fil-
les à demi-nuesgci-lvdépend du magil’trat de les
contraindre afair’e;pendant les rigueurs de l’hi-
il’er , le tour de la place, dépouillés de leurs ha;
bits , 8c chantant contr’eux-mémfes des-chaulons î"
ou ils reconnoili’ent que’leur défobéilfance aure
loix mérite lechâtiment qu’ils éprouvent (4). i

(r) Xeno’p’h. de rap. Laeed. p. 676.
(2)1d. bill. Crac. lib. 3, . -49c,’&c.
(a) Plut.in Lys. r. 1 , p. 4 .
H) Id. ibid

En: nu CHAPITRE QUAVRANrn-sizpfrinnn.



                                                                     

i .flnUIEUNE ANACHAnsrs; 4141

R in A.CHAPITRE XLVIIL-
De: Mœurs 6’ des Ufizgcs de: Spartiates.

C E chapitre n’efl qu’une fuite du précédent :
cal-l’éducation des Spartiates continue , pour ainfi
dire , pendant toute’leur vie (l). i l k

Dès l’âge de vingt ans ils laurent croître leurs
cheveux 81 leur barbe g les cheveux ajoutent à la
beauté, ce conviennent à l’homme libre , de même
qu’au guerrier On effile l’obéiiÎance dans les
chofcs les plus indifférentes : lorfque les é haltes.
entrent en place ils font proclamer à (En de
trompe un décret gui ordonne de rafer la levrc
fupérieurc ,ainfi que de fe foumettre aux loix (3).
Ici tout efi infiruélion : un Spar’tiate interrogé
pourquoi ilentretenoit une fi longue barbe: n De-

’1’ puis que le temps l’a blanchie , répondit-il , elle
:9 m’avertir à tout moment de ne pas déshonorer.

A » ma vieilleffe (g i
,Lcs"Spàrtiates l en banniffant de leurs habits

toute efpece de parure , ont donné un exemple
admiré 8C nullement imité des autres nations.
Chez eux les rois ,Ies magil’trats ,Ies citoyens
(le la derniete claire n’ont rien qui les diflinguc

(1) Plut. in Luxe. t. x , p. 5,4. i
(2) Harodot. lib. z , cap. 8:. Xeloph. de rap. Land. p. 686. Pl T:

b Lyl’and.-t. x , p. 434. Id. apophth. Luron. t. a, p. 230.
(3) Plut. in Agid. t. x, p. 808. Id. de rem. hum. vinai. t. à. , p. fin.
(4) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 232.

K. 4:
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343. ’ VOYAGE
à l’extérieur (r) ; ils [portent tous une tunique
très-courte (a) , 8: ti ue d’une laine très-gref-
fiere (3) z ils jettent par-demis un manteau ou
une gloire cape Leurs pieds font garnis de
fandales ou d’autres efpeces de chauffures,’dont
la plus commune efi de couleur rouge (s). Deux
héros de Lacédémone , Cafior 6c Poilu: , font re-
préfentés avec ’des bonnets qui, joints l’un à
l’autre parleur partie inférieure , reEembleroient
pour la’ forme a cet œuf dont on prétend qu’ils
tirent leur origine (6). Prenezun de ces bonnets,
6: vous aurez celui dont les Spartiates fe fervent
encore aujourd’hui. Quelques-uns le ferrent étroi-
tement avec des courroies autour des oreilles (7);
d’autres commencent à remplacer cette coëEute
par celle des courtifanes de la Grece. n Les Lace-
de’moniens ne font plus invincibles , diroit de
mon tems le poète Antiphane’; les réfeaux qui
retiennent leurs cheveux font .teints en pour-

- pre gr " l iIls urent les premiers , a rès les Crétois , à il:
dépouiller’entie’rement de eurs habits dans-les.
exercices du gymnafe Cet ufage s’introduilir
enfuite dans lesjeuxolympiques (Io) , & a œil?
d’être indécent depuis qu’il ei’c devenu com:

man (1 I). i ’ A
’ v

(t) Thucyd. lib. 1 , cap. 6 Ariflot. de rep.’lib. q, cap. 9., I,- 2: D.

74- ia (a) Plat. ilLProta . t. I , y. 343. Plut, ibid. p. ne.
(a) me. h. in vefp. v. 474. Schol. ibid.
(a) Demo h. in ve . v. ’474. Schol. ibid.
(5) Meurt. mifcell. con. lib. x g cap. il.
(6) Meurt. ibid. cap. 17. r . -(7) Meurfl’mifcell. acon. lib. x , cap. 17. . .(I) ÀPÜPh- Il. Adieu. lib. 15 , «p.8 , p. 681.. Çafwb. lbnd. t. sa

b .610. r
F119) Plat. de rep. fila. s , t. a, p. 45:;4DioDyf. mue, de fuma.
fugicsqrsh, 3.113,66 (5h! - . . 4 .’10 ucy .li.r ce . . co.ii.-.(Inn-amine. ’ ’1’ . . . .A ,,



                                                                     

V nu JEUNE ANACHARSIS. :42
Ils paroifi’oient en public avec de gros bâtons

recourbés’a leur extrémité fupérieure (r) ; mais il
leur cil: défendu de les porter à l’affemblée géné-

rale (2).,parce que les alliaires de l’état doivent le
terminer par la fume de la raifon , de non par
celle des armes. ’ , ’
’ Les maifons font petites &conflruites fans art;
on ne doit travailler les portes qu’avec la fcie ,
les planchers qu’avec la cognée : des troncs d’art
bres, à peine dépouillés de leurs écorces, fervent
de poutres Les meubles , quoique plus élé-
gans (a) , participent à la même fimplicité; ils
ne font jamais confufément entaillés. Les Spartia-
tes ont fous lalmain tout ce dont ils ont befoin ,

arce qu’ils fe font un devoir de mettre chaque
choie à fa place Ces petites attentions entre-
tiennent chez eux l’amour de l’ordrelôt de la dif-

cipline. ’ ’Leur régime cit aufiere. Un étranger, qui les
avoit vus étendus autour d’une table 8L fur le
champ de bataille , trouvoit plus aifé de fuppor-
ter une telle mort qu’une telle vie Cependant
Lycur’ ne n’a retranché de leurs repas que le
fqp’e’rflgu , de s’ils font frugals, c’efl: plutôt par

vertu que par néccllité. Ils ont de la viande de
boucherie [7]1; le mont Taygete leur fournit une I

’ oç!) Arifioph. in av. v. rasa. Schol ibid. Id. in ecclef. v, 74. l: 539.
Taupin. chai-na. cap. s. Cafaub. ibid.

(a) Plut. in Lyç. t. r , p. 45.
(3) Hui. in L’a. t. x , p1 47. Id. apophth.’I.açon. t. a, p. ne G:

337’- ’ ,(4) Id. in Lye. t. r , p. 4s.
(S) Ariflot. œcou.lib. r. cap. s , t. a, p. 49;. ’
Q) Ælian. var. sur. lib. i3 , cap. 38. Stob. ferma. a9 , p. ses. Amen:

lib. 4 , p. 138. , -(7) Athéna. lib. 4. , p. :39.



                                                                     

1 o. V o. Y A a a àchaire abondante [r] ; leurs plaines des lievres
des perdrix 8c d’autres efpeces de gibier; la merÎ
ô: l’Eurotas du paillon Leur fromage der
Gyrhium efi efiirnép[3] *. Ils ont de plus difféë
rentes fortes de légumes , de fruits , de pains 6:.

des gâteaux [a]. . l - fIl el’t vrai que leurs cuifiniers ne font defliné’s.
qu’à préparer la grolle viande (5) , 6c. qu’ils doi-
vent s’interdire les ragoûts , à l’exception du
brouet noir C’efi une fauce dont j’ai oublié la
çompofition **, & dans laquelle les Spartiates
trempent leur pain. Ils larpréferent aux mets les
glus exquis (7). ’Ce Fut ur fa réputation que.

enys , tyran de Syracufe , voulut’en enrichir fa.
table. Il’fit venir un cuifinier de Lacédé’mone , ô:

lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet fut
fervi : le roi en goûta , 6c le rejetta avec indigna-
tion. nSeigneur, lui dit l’efclave , il y manque

Il» un afi’a’iffonnement effentiel. Et quoi donc Je?

ypondit le prince ? Un exercice violent avant le.
p Sur-repas , répliqua l’efclave « -

u

(r) Xenoph. de up. Land. p. 680.’Paufan. lib. 3 , cap. ne , p 26x.
l (a) Athen. ibid. p. 141’, lib. 14, p. 654. Meud’. mii’cçll. Lacon. lib.

x , cap. 13. v - ’ ’ iin (3) Lucian. in mercrric. r. 3, p. au. .
s Ce fromage cfi encore emme dans le pays. (.Voyeszacédémone,

antienne, l. r , p 63 ). U V
(4) Meurf. ibid. cap. ra Br 13.

(5) Ælian. var. hifi. lib. r4, cap. 7. ulp (65) Plut. in Lyc. t. x , p. 46. Id. in Agidq. p. Rio. Poll..lîb. 6 , cap,
9 r - 57- ’ l "

” ” Meurfius ( mifcell. Lacon. lib. r , cap. 8 ) conieâure quele brouet
noir Te fail’oit avec du ius exprimé d’une piece de porc; auquelon
ajoutoit du vinaigre a: du Tel. Il paroit, en crier , que les cumuler!
ne pouvoient employer d’autre affaifornemenr que le fol Cr le vum-
gre. (Plut. de fanir. tuepd. La, p. 128 ).
ù (7) Plur. inuit. Lacon. t. 2 , p. 286. v I

(8) Id. ibid. Cicer. tufcul. quæll. lib. 5 , cap. 34 , r. a , p. 38931015

ferai. 2.9 , p. 2.08. w l



                                                                     

nu leurre Anacnansts. Xi!La Laconie produit plufieurs efpeces de vins.
Celuique l’on recueille furies cinq collines,è fept
liardes de Sparte, erhale une odeur aulIi. douce
nue celle des fleurs (r). Celui-qu’ils font cuire doit
bouillir julqu’à Ce que le feu en ait confirmé la,
cinquieme partie. Ils le confervent pendant qua-
tre ans avant de le boire (a). Dans leurs repas la
coupe ne palle pas’de main en main , comme (site;
les autres peùples ; mais chacun épu’ife la fienne ,
rem lie. aulii-tôt par l’efclave qui les (en a ta-’
blé 3). Ils ont la permiilion de bbire tant qu’ils
en ont befoin (4) ; ils en ufent avec plailir me;

.n’en abufent jamais Le fpeélacle dégoûtant
d’un. efclave qu’pn”enivi’e’, 6: qu’on jette quela

quefois fous leurs yeux ,lorfqu’ils font encore.
enfans, leur infpirep une profonde averfion pour
Tutelle (6) , 8: leur arne cil tr0p fiera pour con-
fentir ’amais à le dégrader. Tel cil l’efprit de la
réponi’e d’un Spartiate a quelqu’un qui lui deman-

doit pourquoi il le modéroit dans l’ufage du vin.
nC’ell , ditoil ,’ pour n’avoir jamais befoin de la
»raifon d’autrui (7). a Outre cette boilïon ils
appaifent fouvent leur foif avec du petit-lait [8] *v.’

Ils ont différentes efpeces de repas publics.
Les plus fréquens (ont les philities * *. Rois , rua-j

M5
(r) Alcm. ap. Alhenu lib. r , cap. a4, p. 3l. p
(2) Dcmucr. geopon. lib. 7, cap. 4. Pallad. ap. fcript. reî rufiic.

lib.n’, Il!..l4, t a , p. 990. ’ - v l
’13) cm. ap. Athèn. lib. 10, p. au ; lib. u , cap. a, p. 462.
la?) choph. de rap. Laced.,p. 680. Plut. apophrh. Lacon. t. a V, p.

1(5) Plat. de lez. lib. r, t. a, p. 627.
(6) Plut. inuit. Lacon.et. a , p. 239. Amen. lib. to, p. 433.
(7)Plur.lapophrJ1. Lacon. t. a , p. 22.4. ’
l8)l’iefych, in lexicon.
” Cette boifl’on cil encore en ufage dans le pays. (Voyez Lacédén

mon: ancienne, t. r, p. 64). l z ."(les repas font appellèc , par quelques auteurs, Phrdvtres il P3P
plufiturs autres , Rhilitiefi . Qui paroit être leur vrai nom, 8: qui dé-

l



                                                                     

in. V o Y A c e ’giflrats ,lîmples citoyens,tous s’afl’emblent, pour
rendre leurs repas , dans des falles où (ont dref-o

Fées quantité de tables , le plus louvent de t5 cou.
verts chacune Les convives d’une table ne le,
mêlent’point avec ceux d’une autre, de forment
une focie’té d’amis ,dans laquelle on ne peut être

reçu que du confentement de tous ceux qui la
compofenth]. Ils (ont durement couchés fur des
lits de bois de chêne , le. coude appuyé fur une
pierre ou fur un morceau de bois On leur
et du brouet noir , enfuite de la chair de porc

b illie , dont les portions font égales, fervies
féparément a chaque convive , quelquefois li peti-

. tes qu’elles pefent a peine un quart de mine [4] *.
Ils ont du vin , des gâteaux ou du pain d’orge en
abondance. -D,’autres fois on ajoute , pour fuppléfl-
attenta la portion ordinaire , du poiIÎon & diffé-
rentes efpeces de gibier Ceux qui offrent des
facrifices , ou qui vont a la chaire , peuvent a leur
retour manger chez eux; mais ils doivent envoyer
aleurs commenfaux une partie du gibier ou de lai
viâime Auprès de chaque couvert on place
un morceau de mie de pain pour s’elI’uyer lesdoigts [7].

Pendant le repas la eonverfation roule forment
si .

ligne 6;: airociations d’anis. ç Voyez Mena”. mifcell. tacon. lib. a .
cap..9 .

(r) Plut. in ch. t. x , p. 46. Porphyr. de abltil. in lib. 4, 5. 4, p.
303-

52) Plut. ibid.
.(3) Amen. lib. sa, p. 9:8. Suid. in lexicon 8: in lexicon. Citer.-

ont. pro Mur. cap. 39 , us , p. 232. Meurf. mifcell. Lacon. lib. a,
, cap. 10.

(4) Dicaaareh. ap. Athen.,lib. 4 , cap. 8 , p. :41.
I Enviro trois onces à demie. I
(s) Dicæarch. ap. Alban. lib. 4 , tari. 3 , p. x41.
(ç) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. x . p. 45.
(7) Poli. lib. 6, cap. r4, 5. 93. Athcn. lib. 9, p. 409.. i i

r



                                                                     

nu JEUNE Auaçuansrs. 1;;
fur destraits de morale , ou fur des exemples de
vertu. Une belle aélion cil citée comme une nou-
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieil-
lards prennent commun’ément la parole : ils par-
lent avec précifion , de font écoutés avec refpeâ.

fila décence le joint la gaieté Lycurgue en.
fit un précepte aux cônvives ; ô: c’el’t dans-cette
vue qu’il ordonna d’expofer à leurs yeux une fla-
tue confacrée au dieu du Rire Mais les pro-
pas qui réveillent la joie ne doivent avoir rien.
d’offenfant ;dt le trait malin , fi par hafard il en
échappe à l’un des afiifians,ne doit point le com-
muniquer au dehors. Le plus ancien, en mon-
trant la porte à ceux qui entrent , les avertit que .
râle? de ce qu’ils vont entendre ne doit fortir par

l . ’ IL335 différentes dalles des éleves affilient aux
repas, fans y participer; les plus jeunes pour
enlever adroitement des tables quelque portion
qu’ils partagent avec leurs amis , les autres pour
y prendre des leçons de fagelfe 6: de plaifanteg

rie (4). I a ’ ASoit que les repas publics aient été établis dans
une ville à l’imitation de ceux qu’on prenoit
dans un camp, foi: qu’ils tirent leur origine d’une
autre caufe (5) , il cil certain qu’ils produifent ,
dans un petit état, des effets merveilleux pour le
maintien des loix (6) : pendant la paix , l’union ,
la tempérance , l’égalité; pendant la guerre, un
nouveau motif de voler au fecours d’un citoyen

(l) Aril’toph. in Lyfiflr. v. 12:8.

(a) Plut. ibid. p. 59.
(3) Plut. inflit. Lacon. t. a , p. 236.
(4) Id. in Lyc. t. x , p. 46 8:50. .. Il
(S) Plat. de leg. lib. r , t. a, p. .625; lib. 6 , p. 78°. l .

a?) Id. ibid. Plut. in ne. t. a , p. 4;. Id. apophtliyLacon.’ t. a , p.

z



                                                                     

in. . VOYAGE -’avec lequel on ef’t en communauté de facrifices
ou de libations Minos. les avoit ordonnés dans .
l’es états ; Lycurgue adopta’c’et ufagc , avec quel- -j

nues différences remarquables. En Crete, la dé-
, penfetfe préleve fur les revenus de la républi-’

* "que. (2) ; à Lace’démone, fur ceux des particu-
liers obligés de fournir par mois une certaine
quantité de farine d’orge, de vin , de fromage;
de figues 8c même d’argent (3). Par cette contri-
bution forcée les plus pauvres rifquent. d’être
exclus des repas en commun, de c’ell un défaut
qu’Ariflote reprochoit atlx loix de Lycurgue (4.):
d’un autre côté ,Platon blâmoit Minos 6c Lycur-
gue de n’avoir. pas fournis les femmes a la vie

[commune(5). Jezm’abf’tiens de décider entre de
fi grands politiques se de fi grands légiflateurs.

Parmi les Spartiates , les uns ne lavent ni lire ’
ni écrire (6) spd’autres lavent à peine compter 7).: I
nulle idée parmi eUX de la géométrie , de l’a me .
nomie &des autres feiences (8). Les plus infiruits
font leurs délices des poélies d’Homere (9) , de
Terpandre(1 o) de de Tyrtée,parce qu’elles élevent
l’amie. Leur théatren’eil delliné qu’a leurs exer-

cices (1 1) ; ils n’y repréfentent ni tragédies , ni

* . a(x) Dionyl’. Halle. antiq. Rem. lib. a, r. 1 , p. 283. . l
(a) Arlfiot. de rcp. lib. a , cap. oit-to , t. a. , p. 331 8: 33:.
(3). Hun-in Lyc. t. r , p. 46. Porpher de abltin. lib. 4, 5. 4 , p.

’305. Diczareh ap. Athen. lib. 4, cap. 8 , p. 141.

. L4.) une.» ibid. . L
(5) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 7S0 81 78:; lib. S,- p. 839.
(6) Hou. panath. t. a ,l p. aco. i
(7) Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 2&5.
(il) Id. ibid. Ælian. var. bill. lib. la, cap. se.
(9) Plat. de leg. lib. 3 , t. a. , p. 680.

j Un) Heracl. Pont. in antiq. Grec. r. 6, p.42823. . , . A?
(n) llcrodot. lib. 6, cap. 67. Xenoph.-hifi. Crac. lib. 6., p.597: il

Plut. in Axel. t. a , p. 612. l I



                                                                     

I ou JEUNE ANACHARSIS. 15j
’cdmédies, s’étant fait une loi de ne point admet-
tre chez eux l’ul’age de ces drames (1). QuelquesL
uns, en très-petit n’ombre , ont cultivé avec fuc-
cès la poélie lyrique. Alcman , qui vivoit il y a
trois ficelés environ, s’y ef’t diflingué (a); lori
fiyle a de la douceur , quoiqu’il eût a combattre

le dur dialeéle dorien qu’on parle à Lacédé-
moue (3) ; mais il étoit animé d’un fentiment qui
adoucit tout : il avoit corrfacré toute fa vie à l’a-
mour , de il chanta l’amour toute la vie. 4
Ils aiment la mufique, qui produit l’enthoufiafine

dela vertu (a): fans cultiver cet art ils [ont en
état de juger de [on influence fur les mœurs , &
rejettent les innovations qui pourroient altérer fa

limplicité .On peut juger,par les traits fuivans , de leur
averfion pour la rhétorique Un jeune Spar-. .
tiate s’était exercé, loin de a. patrie, dans l’art

oratoire; il y revmt, 8c les éphores le firent
punir pour avoir conçu le deffein de tromper
les compatriotes Pendant la guerre du Pélo-
ponefe un autre Spartiate fut envoyé vers le la;
trape TilIËIpherne, pour l’engageta préférer l’al-
liance de Lacédémone à’celle d’Athenes. Il s’ex-

prima en peu de mots; de comme il vit les am-
aŒadeurs athéniens déployer tout le fafie de

o

a

(i) Plut. inflit. Lacon. t. 2 , p. 239. .,12) Meurf bibi. Græc. in Ali-man. Fabric. bibl. Grec. t. 1 , p. 565.
iûion. de Bayle , au mot Aimant. r a ’

’ (3’; Panfan..libv a , cap. 1;, p. 244. l I .m l 4."-
(4) Plut. inflit. Luron. t. 2’, p. 238. Charnel.ap. Athen, lib. 4, cap’.

a; , p. 184. - ’6 (s) Argilot. de rep. lib. 8 , cap. 9 , t. a, p. 4;4.Athen. lib. 14 ,V cap.

, p. 62 . . r A3 (6) Quintil. inflit. orar. lib. 2, cap. M , p. 124. Amen. ring; , p.

u. .(7) Stxt. Empir. adv. rhetor. lib. 2,’p. écu.



                                                                     

igô V o r A o à a .l’éloquence il tira deux lignes qui aboutifl’oîcnî
au même point, l’une droite , l’autre portuaire,
8E les montrant au fatrape il lui dit z Choifis [1].

. Deux fiecles auparavant les hahitansl d’uneîle de
la mer Égée [a] , prefl’és par la famine , s’adrelTe-

rem aux Lacedémoniens leurs alliés , qui répon-
dirent à l’ambafl’adeur : Nous n’avons pas compris

la fin dé votre harangue, ô: nous en avons oublié 1
le commencement. On en choifit un fe and , en a

. lui recommandant d’être bien concis; l vint 8: ï
commença par montrer aux Lacédémoniens un
de ces facs où l’on tient la farine. Le fac ému
videzl’aEemblée réfolut aulfi-tôt d’approvifion-
ner l’île ; mais elle avertit le député de n’être

plus fi proliXe une autre fois. En effet il leur
avoit dit qu’il falloit remplir le fac l, l

Ils méprifent l’art de la parole; ils en efiiment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature
(a), 8: l’ont manifef’ré , foi: dans les alTemblées

de leur nation 8: des autres peuples,foit dans
les oraifons funebres qu’on prononce tous les
ans en l’honneur de Paufanias 61 de Léonidas [il q
Ce général qui ,- pendant la guerre du Péloponqlô»

foutint en Macédoine l’honneur de fa patric,?
Brafidas 5 PafrÔÎt pour éloquent , aux yeuxméïle i
de ces Athénîens qui mettent tant de prix ne”

loquence
Celle des Lacédémoniens va toujours au hum

de y parvient par les voies les glus fimples. IDCS

« fophifles
(x) Sexr. Empir. adv. rhetor. lib. 2., p. 293.
(a) Herodvot. lib; 3”, cap. 46.

(a) Sen. Empir. adv. thetor. lib. a, p. 29’s
(4) Æfcbyn. iniTîrn. p.. 2&8. I ,. ’

(s) fanfan; lib. 3 , cap. I4 . p. 240.
(6l Thucyd. lib. 4,, cap. 8.. l



                                                                     

nu JEUNE AN A CHAR SI s. in
Topbifles étrangers ont quelquefois obtenu la

etmiflion d’entrer dans leur ville 8: de parler en
leur préfence; accueillis s’ils annoncent des vé-
rités utiles , on celle de les écouter s’ils ne
cherchent qu’a éblouir. Un de ces fophîl’tes nous
propofoit un jour d’entendre l’éloge d’Hercule.
mD’Hercule , s’écria aufli-tôt Antalcidas ! eh l qui
a s’avife de le blâmer (r) la

Ils ne rougifl’ent pas d’ignorer les fciences ,
qu’ils regardent comme fuperflues ; dt l’un d’eux
réponditàun Athénien qui leur en faifoit des repro-
chas: Nous femmes, en eHet,les feuls à qui vous
n’avez pas pu enfeigner vos vices (a), N’appliquant
leur efprit qu’à des connoifl’ances’ abfolument
néceEaires , leurs idées n’en font que plus jufle’sr
&plus propres à s’afïortir 8: à le placer; car les
idées jfaufÎes font comme ces pieces irrégulieres
qui ne peuvent entrer dans la conflrué’tion d’un

édifice. ’Ainfi , quoique ce peuple foit moins infiruit que
les autres , il el’t beaucoup plus éclairé. On dit que
c’el’t de lui que Thalès ,’Pittacus 6c les autres
figes de la Grece emprunterent l’art de renfer-
mer les maximes de la morale en ’ de courtes
formules Ce que j’en ai vu m’a l’auvent étonné.

Je croyois m’entretenir avec des gens ignorans
8: grolliers; mais bientôt il ferroit de leurs bouches
des réponfes pleines d’un grands fens, & perçantes
comme des traits (a). Accoutumés de bonne heure
à s’exprimer avec autant d’énergie que de préci-

.-
(1) Plut. apophth. Lacnn. t. a, p. 192.
(a) Id. in Lyc. t. r , p. sa. Id. apophth. tacon. t. a, p. 217.
(3) Plat. in Prorag. t. x , 913431 ’p l
(4) Id. ibid. p. 342.

Tome 1V. L



                                                                     

:58 V o Y A Ç. 3fion (x) . ils fie taifent s’ils n’ont pas quelque
chofe d’intérell’ant à dire (a). S’ils, en ont trop

ils font des excufes (3): ils font avertis , par un
infirmât de grandeur, que le flyle diffus ne con-
vientîu’à .l efclave qui prie; en effet , comme la
priere , il le ble fe traîner aux pieds 8c fe replier
autour de 51? qu’on veut perfuader. Le iler
concis, au c0 traire , cil impofant a: fier ; il
convient au maître qui commande (4) : il s’affir-
"tit au caraâere’de’s Spartiates, qui l’emploient
fréquemment dans leurs entretiens 8c dans leurs
lettres. Des reparties aulli promptes que l’éclair
laifl’ent après elles,tantôt une lumiere vive ,
tantôt la haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes dt

de leur patrie. .
On louoit la bonté du jeune roi Charilaüs.

:nComment feroit-il bon , répondit l’autre roi,
A» puil’qu’il l’efi , même pour les méchans (5)? a:

Dans une ville de la Grece le héraut chargé de
la vente des efclaves dit tout haut: a Je vens
a un Lacédémonien. Dis plutôt un’ prifonnier, a
s’écria celui-ci,en lui mettant la main fur la
bouche (6). Les énéraux du roi de Perle
demandoient aux épurés de Lacédémone en
quelle qualité ils comptoient fuivre la négocia-
tion ? n Si elle échoue , repoudirent-ils , comme
aparticuliers ; fi elle réuflit ,cornme amball’a-
ardeurs (7). a

up-

(r) lieront. lib. 3, cap. 46. En. de le . lib. a , l. a , p. 641 s lib.
4, p. 7:1. Plut. inLye. t. x, p. si à sa. auras. lib. 4., cap. 7 , p.
a 6.
9(a) Plut. ibid. .51.
(3) Thucyd. li . 4 , cap. x7.
(4) Deniers. Phal. de eloc. cap. au.
(s) Plut. in Lyc. t. x, p. 4a. Id. apophth. Lacon. t. a, p. ni.

N (6) Id,.ibid, p. 2:3. ’
’(7) Id. in Lyc. 1.1 , p. 35.15 apophth. tacon. p. 2311

e
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. Du JEUNE AN immuns. 1;,’ Un remarque la même lqrécifion dans les
lettres qu’écrivent les magi rats ,1 dans celles
qu’ils recoivent des généraux. V Les éphores ,
crai nant que la garnifon de Décélie ne f:
lai at furprendre , ou n’interrompît fes exer-
cices accoutumés , ne lui écrivirent que ces
mots: » Ne vous promenez point(r). a: La défaite
la plus défailreufe , la iliâoire la plus éclatante
font annoncées avec la même fimplicité. Lors de
la guerre du Péloponefe, leur flotte qui étoit Tous
les ordres de Mindare , ayant été battue par celle
des Athéniens , commandée par Alcibiade , un
Officier écrivit aux éphores : a La bataille efi
a perdue. Mindare efi mort. Point de vivres, ni’de
a reflburces «Peu de tems après ils reçurent
de Lyfander , général de leur armée, une lettre
conçue en ces termes : a Athenes cil prife a:
Telle fut la relation de la conquête la plus glorieu-
fe G: la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas , d’après ces exemples ,
ne les Spartiates , condamnés à une raifon trop

êévere , n’ofent dérider leur front. Ils ont cette
dif olitiona la gaieté que rocurent la liberté de
l’eêrit 8: la confcience e la famé. Leur Àoie le
comunique rapidement,parce qu’elle e vive
6: natui’ellezelle en: entretenue par des laifan-
taries qui , n’ayant rien de bas ni d’o enfant,
difïerent elfentiellement de la bouffonnerie de de
la fatyre’(4.). Ils apprennent de bonne heure l’art
de les recevoir à de les rendre (s). Elles cefi’ent

A

(a) Ælian. var. me. lib. a , cap. 5.
(a) Xenoph. hm. Grec. lib. t ..P. 4go. m I
( ) Plut. inI. rand. t. a, p. 441. la. apophih. on. t. a p. 2:9.

SensoIJDion. Clirifofl. ont. 64, p. 106. i
(4) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55. ’ ’
(5) Hamel. de peut. ’a auna. Grec. r. 6 , p. 38:3.

e 1



                                                                     

16° V o Y A G 1: . v’dè’s que celui qui en cil l’objet demande qu’on
l’épargne(t). g .

C’ef’t avec’de pareils traits qu’ils repoulÎent
quelquefois les prétentions ou l’humeur. I’étois
ùnjour avec le roi Archidamus ; Périander , fou
médecin , lui préfenta des vers qu’il venoit d’ache-

ver. Le prince les lut, de lui dit avec amitié :
a) Eh pourquoi, de fi bon médecin , vous faites-
» vous fi mauvais poète ? a Quelques années
après un vieillard le plaignant au roi Agis de
quelques int’raélions faites à la loi, s’écrioit que
tout étoit perdu :n Cela ei’t fi vrai, répondit Agis
n en fouriant , que, dans mon enfance , je l’enten-
a) dois dire à mon pere, qui, dans (on enfance,

’ z, rl’avoit entendu dire au lien a
Les arts lucratifs,& fur-tout ceux de luxe,

font féverement interdits ’aux Spartiates (a).
Il leur ePt défenduid’altérer par des odeurs la

nature de l’huile , 8C par des couleurs, excepté
celle de pourpre , la blancheur de la laine. Ainfi
point de parfumeurs de prefque point de tein-
turiers parmi eux (5 ). Ils ne devroient connaître
ni l’or, ni l”argent.,ni par conféquent ceux qui
mettent ces métaux en œuvre A l’armée ils
peuvent exercer quelques, profeflions utiles,

’ comme celle de hérauf,de trompette, de cuifinier,
à condition que le fils fuivra la profeffion de [on

apex-e , comme cela fe’pratique en Égypte

v

(au) Plut.’ibid. t. a , m’ai.

(a) Id. apephth. Lacon. t. a , p. 218.
(3.) Id ibid. p. 2:6. I r
(4) Id: in Lyc. t. r , p. 44. Ælian. var. bill. lib. 6 , cap. 6. Polyen.

firateg. lib. a , cap. r , n°7. - r
(s) AtleJLb. 15 , p.686. Senec. quæit. natur. lib. 4, cap. r3, La.

p. 702. ’ I îs (6) Plut. in Lyc. t; a , p. 44. ’
(7)1lsrodot. lib. 6,-cap. 60. .

s



                                                                     

l DU JEUNE Anacnansrs.’ (sa
’ Ils ont ’une telle idée de la libérté qu’ils ne

pleuventla concilier aveC’le travail des mains [r]. i,
n’ d’entr’eux , a l’on retour d’Athenes, me difoit z

Je viens d’une ville où rien n’el’t déshonnête.
Par la il défig’noit , 6: ceux qui procuroient des
courtifanes à prix d’argent, 8c ceux qui fe livroient
à de petits trafics [a]. Un autre , fe trouvant dans
la même ville , apprit qu’un particulier venoit
d’être condamné à l’amende pour caLife d’oifiveté; v

il vouloit voir , comme une choie extraordinaire,
un citoyen puni dans une république pour s’être
affranchi de toute efpece de fervitude [3].

Sa furprife étoit fondée fur ce que les loix
de fou pays tendent fur-tout à délivrer les ames
des intérêts faâices de des foins domefiiques [4],
Ceux qui ont des terres ,Obligés de les affermer
à des Hilotes [5] ;ceux entre qui s’élevent des
difi’érens , de les terminer ajl’amiable; car il leur
el’t défendu de confacrer les momens précieux de
leur vie à la pourfuite d’un procès [6] , ainfi
qu’aux opérations du commerce [7] 5C aux autres
moyens u’on emploie communément pour aug-
menter a fortune , ou le dif’traire de fon exil:
tenc’e.

Cependant ils ne connement pas l’ennui, parc
qu’ils ne font jamais feuls, jamais en repos

à La nage,’la lutte , la courfe, la paume [9] , les

(r) Ariflot. de rhet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 532.
(a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p.236. I
(3) Plut. apophtb. Lacon. t. a , p. au.
(4) Id. inuit. Licon. t. a , p. 239.
(s) Id. in Lye. t. a, p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a, p.216.
(6) Id. in Lyc. p. sa. Id. apophth. Lacon. t. 2,1).233.
(7) Xenoph. de rep. Laced. p. 63:. ’
(8) Plut. in Lyc. p. 55. ’
(a) Xeuoph. de rap. Laced. 9.684.

La



                                                                     

:62. A V o v a c a ,autres , exercices du gymnafe de les évolutions
militaires remplifïent une partie de’leur journée
[1].; enfuite ils fe font un devoir d: un amule-
ment d’allifi’er aux jeux de aux combats des jeunes
éleves (a). Delà , ils vont aux Iefches :ce [ont des
falles difiribuées dans les difiL-rens quartiers de
la ville (3) , où les hommes de tout âge ont cou-
tume de s’alïembler. Ils (ont très-fenfibles aux
charmes de la converfatîoii : elle ne roule prefque.
jamais fur les intérêts 8: les projets des nations;
mais ils écoutent , fans fe lalÎer , les leçons des
perfonnes âgées (4) ; ils entendent volontiers
raconter l’origine des hommes , des héros & des
villes (5). La gravité de ces entretiens cil tempé-
rée par des faillies fré uentes.

Ces alfem’blées , ainfi que les repas dt les exer-
cices. ublics, font toujours honorés de la ré-
fence zincs vieillards. Je me fers de cette expre ion,
parce que la vieillefl’e , dévouée ailleurs au mépris,
éleve’ un Spartiate au faire de l’honneur [6]. Les
autres citoyens, dt fur-tout les jeunes gens, ont
pour lui les égards qu’ils exigeront à leur tout

out eux-mêmes. La loi les oblige de lui céda:
e pas à chaque rencontre , de le lever quand il

paroit, de le taire quand il parle. On l’écou te avec
éférenCe dans les afl’emblées de la nation d:

dans les falles du gymnafe ; ainfi les citoyens qui
ont fervi leur patrie ,loin de lui devenir étrangers
a la fin de leur carriere , (ont refpeé’tés , les uns
comme les dépofitaires de l’expérience , les autres

A...-

(01min. var. bifi. lib.- a , cap. 5. Id. lib. 14, cap. 7.
(a) Put. in Lyr.-t. a , p. sa.
(a) Paufan. lib. a , cap. 14, p. 24’s; cap. a; , p. a4;

(4) Plut. ibid. -(ç) Plat in Hîp mai. t. 3, p. 28;. i ,(6) Plut. inflit. Eacon. t. a , p. 237 hutin. lib. 3,,cap. 3.a

a



                                                                     

au r au N! Anacxaasrs. il;
comme ces monumens dont on le fait une religion
de conferver les débris.

Si l’on confidere maintenant que les Spartiates
confacrent une partie de leur terris ala chaire
& aux afl’emblées énérales,qu’ils célebrent un
grand nombre de êtes , dont l’éclat cil rehaufl’é
par le concours de la danfe de de la mutique (r) ,
dt qu’enfin les plaifirs communs à toute une
nation [ont toujours plus vifs que ceux d’un

. particulier, loin de plaindre leur defiinée on
verra qu’elle leur ménage une fucceflion non
interrompue de momens agréables 6c de (pec-
tacles intérefl’ans. Deux de ces fpeélacles avoient
excité l’admiration de Pindare :c’efi-là , difoit-il ,
que l’on trouve le courage bouillant des jeunes
guerriers, toujours adouci par la l’agefl’e coulom-
mée des vieillards ; 5: les triomphes brillans des
Mules, toujours fuivis des tranfports de l’alégrefi’e

publique (a). MLeurs tombeaux fans ornemens, ainli que leur:
maifons , n’annoncent aucune difiinélion entre les
citoyens [3] ; il cil permis de les placer dans la
ville , de même auprès des temples. Les pleurs
de lesÂanglots n’accompagnent ni les funérail-
les ni les dernieres heures du mourant; car
les partiates ne [ont pas plus étonnés de fe voir

Ç mourir u’ils ne l’avoient été de le trouver en

l

,

vie: pet uadés que c’el’t à la mort de fixer le ter-

me de leurs jours , ils fe foumettent aux ordres
de la nature avec la même rélignation qu’aux be-
foins de l’état.

IT-

(a) Plut. in Lys. t. a , p. 54.,
(a) Pind. ap. Plut. in Lye. p. sa.
(a) Heraclid. in antiq. Grec. t. 6, p. 132.3.
(4) Plus. initia Laiton. t. a , p. :38.



                                                                     

164. - V o r a e z eLes femmes fontgrandes , fortes , brillantes de
famé , prefque toutes fort belles ; mais ce font
des beautés féveres de impofantes [i] : elles au-

; roient pu fournir à Phidias ungrand-nombre de
modelés pour fa Minerve , à peine quelques-uns
à Praxitele pour fa Vénus. «r
y Leur habillementiconfil’te dans une tunique ou

efpece de chemife courte , dt ’dans’une robe qui
dcfcend jufqu’aux talons Les filles . obligées
de confacrer tous les momens de la journée à
la lutte , a la courfe , au faut , ’a d’autres exerci-
ces pénibles, ,n’ont pour l’ordinaire qu’un vête-
ment léger & fans manches [3] ; qui s’attache aux
épaules avec des agrafi’es a], orquefleurceintu-
se [s] tient relevé au-de us des genoux [6]:fa
partie inférieure cil ouverte de chaque côté , de
forte que la moitié du corps relie a découvert
Je fuis très-éloigné de jufiifier cet ufage ; mais
j’en vais rapporter les motifs 8c les clins ,4d’a-
près la réponfe de quelques Spartiates à qui j’a-

vois témoigné ma furprife. , I
Lycurgue ne pouvoit foumettre les filles aux

mêmes exercices que les hommes , fans écarter
tout ce. ui pouvoit contrqrier leurs mouvemens.
Il avait ans doute oblerve que l’homme ne s’ell:

(t) Homer. odle. lib. a; , v.412.Arifloph. in Lylillr. v. 80 Muf. de
Ber. v. 74. Colutli de rap. Helen. v. 218. EuFeb. præp. evang. lib. 5,

L cap. 29.-Meuri’. mifcell. Lacon. lib. 3, cap. 3. x
(a) Plut. in Agid. t. r , p. 823.
(3) Exempt. manufcr. ap. Porter. in riot. ad Clem. Alex. pædag.

lib. 2, cap. le, p. 238. Euflath. in iliad. r. 2, p. 975.
(a) Poil. lib. 7 , cap. 13 , 5. 55. Eullath. ibid.
(5) Plut. in Lyc. t. a , p. 48. . ’
(6) Clem. Alex. ibid.’Virg. æneid. lib. 1 , v. 310, 324 8c 408.
(7) Eurip. in Androm. v. 598. Soph. apud Plut.ln Nain. . . Plut

ibid. p. 76. Hefych. in lexicon. ’ P 77 ’
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I. COuvert qu’après s’être carrompu ;que fes véte-*

mens le lbmniultipliés a proportion de fes via
ces mufles honorés qui le féduifent perdentfou-
vent leurs attraits à force de fe montrer, 6c
qu’enfin les regards ne fouillent que les aines déjà.
.ouillées. Guidé par ces .réflexions il entreprit:
d’établir par les loix un tel accord de vertusen-i
tre les deux fexes , que la témérité de l’un feroit
réprimée de la foiblefl’e’de l’autre foutenue. Ainfi,

peu content de décerner la’pein’e demort à ce-
lui qui déshonoreroit une fille [i] , il accoutumai
la jeunefie de Sparte à ne mugir que du mal-[7.].
La pudeur , dépouillée d’une partie de les voi4
les , fut refpeëtéesde part&d’autre, de les-l’en?
mes de Lacédémone le dillinguercnt par lapin-
reté de leurs mœurs. l’ajoute "que Lycurgue aï
trouvé des partifans parmi les philofqphes 5 Pla-
ton veut’que dans fa république les «animes de
tout âge s’exercent dans le gymnafe , n’ayantque
leurs vertus pour vêtemens [a]. V ’ ’ ’

Une Spartiate paroit en public a vifage décou-
vert jufqu’à ce qu’elle fait mariée. Après fon nia-f ’

riage , comme elle ne doitplaire qu’à fou époux,
’el’le’font voilée [5]; &,,commeclle ne doit être

comme que de,lui feul , il’ne fonvient pas aux
autres"de parler d’elle avec éloge [6]: mais ce
Voile l’ombre de ce filence refpeélueux ne l’on"
que des hommages rendus a lapdécence. Nulle
Parties femmes nefont moins furveillées demoins

’ (r) Meurl’. mifcell Lacon. lima. cap. 3.
(a) Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452..
(3) Plut. in Lyc. t. I , p. 48. - l a
(a) Plat. de rep. lib.’5 , p. 437. ,
(5) Plut. apophrli. Lacon. t. 2, p. 23a.
(6) Id. ibid. p. 2178: ne.

. f



                                                                     

1&6 V o Y A e econtraintes [112; nulle partelles n’ont moins abufé
de la liberté. ’idéede manquerà leurs é ouxleur
eût paru autrefois aufli étrange que celle d’étaler
la moindre recherche dansileur parure [z]. Quoi-
qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même fageffe,

ni la même modefiie , elles (on: beaucoup plus
attachées à leurs devoirs que les autres femmes

de la Grece. IElles ont aufli un caraâere plus vigoureux , 6c
l’emploient avec fuccèsPour affujettir leurs époux ,
qui les confultent volontiers , tant fur leurs affai-
res que fur celles de la nation. On a remarqué que
les euples guerriers font enclinsà l’amour;l’union

’ de ars 6: deIVénus femble attefier cette vérieé,
à: l’exemple des Lacédémoniens ferr à la confir-
mer Une étrangere difoir un jour à la femme
du roi Léonidas : a Vous êtes les feules qui preniez
a de l’afcendant fur les hommes. Sans doute ,
a répondit-elle , parce que nous fommes les
a feules qui mettions des hommes au monde (4). a

Ces ames fortes donnerent , il y a quelques
années , un elem le qui furprir toute la Grece. A

. l’afpeét de l’arm e dEpaminondas elles rempli-
rent la ville de confufion a: de terreur (5). Leur
caraélere commence-:4124. s’altère: comme leurs
vertus .7 Y a-t-il une fatalité pour le courage? Un
inflant de foibleEe pourroit-il balancer tant de
traits de grandeur 6c diélévation qui les ont difiim

(finition de rep. lib. 2 , cap. 9 , t. a , p. 328.Dionyf. Halle. antiq.
Rem. lib. a, «p.14, r. r , p. 287.

(a) Plut. in Lyc. r. 1 , p. 49. Id. apophth. Luna. t. a, p. 233.
Herse]. de polir. in anrîq. Grue. t. 6 , p. 2823.

(3) ’Arillolr. de rep. lib. à, cap. 9, t. 2 , p. 318. Plut. in Agîd. 1.x,

p. 798. Id. in amaror. r. a , p. 761.
(4) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
(5) Minot. ibid. cap. 9 , t. 2, p. 3:;

n
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guées dans tous les teins, 6c qui leur échappent

tous les jours? A s ’Elles ont une haute idée de l’honneur ù de la
liberté ? elles la pouffent quelquefois li loin:
qu’on ne fait alors quel nom donner au fendaient
qui les anime. Unepd’entt’ellés écrivoit à fou fils ,
qui s’était fauve de la bataille : n11 courtde mau-
»vais bruits fur. votre compte ; faites-les cefl’er,
a ou celiez de vivre a En pareille circonfiance
une Athénienne mandoit au lien: »Je vous fais
a bon gré de vous être conferve pour moi (2. . a
Ceux mêmes qui voudroient excufer ’ la feconde
ne pourroient s’empêcher d’admirer la premiere;
ils feroient également frappés de la répon’fe
d’Argiléonis , mere du célebre Brafidas z des
Thraces , en lui apprenant la mort glorieule de
fou fils , ajoutoient que jamais Lacédémone n’avoir
produit un fi grand général. n Étrangers , leur dit-
»elle, mon fils étoit un brave homme; mais
n apprenez que Sparte polTede plufieurs citoyens
»qui valent mieux ue lui(3). a zIci la nature el’c oumife , fans être étouffée;
de c’efi en cela que réfide le vrai courage. A’ufii
les éphores décerneront-ils des honneurs figna-
lés à cette femme Mais qui pourroit entendre,
fans frilfonner , une mere à qui l’on diroit :
a) Votre fils vient d’être tué fans avoir quitté fou
a rang, c 8: qui répondit aufli-tôt: » Qu’on l’enterre

nô: qu’on mette fan, frereà fa place (5)?a« &
Cette autre qui attendoit au fauxbourg la nouvelle

ï (I) Plut. hait. Bacon. t. a , p. au.
(a) Stob. ferm.lro6 , p s76.
(3) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. au) 6: 24°..
(4) Diod Sic. lib. 11., p. un.
(S) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. :42.



                                                                     

:68 VOYÀGE a.du combat ’; le courier arrive : elle l’intermge.’
nVos’cinq enfans ont péri. ’-- Ce n’ait pas [à ce

raque je te demande;ma patrie n’a-t-elle rien à
. par craindre?-- Elle triomphe. --- Eh bien! je me

a réfigne avec plaifit à ma perte (r). u Qui pourroit
encorevoir fans terreur ces femmes’qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de lâcheté (2)? 6c
celles qui , accourues au champ de bataille , fe
font montrer le cadavre d’un fils unique , parcou-
rent d’un œil inquiet les bleHures qu’il a reçues ,
comptent celles qui peuvent honorer ou désho-
norer (on trépas,dt après cet horrible calcul
marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou fe
confinem- chez elles; pour cacher leurs larmes 8:
leur honte ( 3)*? n -Ces excès ,- ou plutôtvces forfaits de l’honneur ,
oritrepafïent fi fort la portée de la grandeur qui
convient à l’homme , qu’ils n’ont jamais été parta-

és par les Spartiates les plus abandonnés au
êanatifme de la gloire. En voici la raifon : chez

- eux l’amour de la patrie eft une vertu qui fait
des choies fublimes , dans leurs époufes une

’paliion qui tentedes choies extraordinaires. La
beauté , la parure , la naifl’ance , les agrémens
de l’efprit n’étant pas airez efiimés à Sparte pour
établir desvdifiiné’tions entre les femmes , eiles
furent obligées de fonder leur fupe’rioriré furie
nombre de fur la valeur de leurs enfans. Pendant
qu’ils vivent elles jouilfetit des efpérances qu’ils
donnent , ’apres leur mort elles héritent de la

(n Plut. apophttharon. a, p. 241.
(a) Id. ibid. Anthol. lib. r , Cap. 5, p. s.
(a) Ælian. var. bill. lib. n. , cap. 2:.
’ Ce dernier fait, 8: d’autres à peu près" femblables , parementure

poflérieurs au tems ou les loix de Lycurgue étoient rigoureufemenr
obfetvées. Ce ne fut qu’après leur décadence qu’un faux bétail-nu
s’empara des femmes St des enfans de Sparte.
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célébrité qu’ils ont acquife. C’eft cette fatale
fucceilion qui les rend féroces,& qui fait que
leurdévouement à la atrie efl quelquefois accom-
pagné de toutes les flirteurs de l’ambition de de la ’
vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles montrent
encore par intervalles fuccéderont b’rentôt,fans
la détruire entièrement , des fentimens ignobles ,
& leur vie ne fera plus qu’un mélange de petitefl’e.
de de grandeur , de barbarie 8: de volupté. Déjà
plulieurs d’entr’elles-fe biffent entraîner par
l’éclat de l’or,par l’attrait des plaifirs Les
Athéniens, qui blâmoient hautement la liberté
qu’on huiloit aux femmes de Sparte , triomphent
en voyant cette liberté dégénéreren licence (a).
Les philofophes mémes reprochent a Lycurgue
de ne s’être occupé que de l’éducation l des

hommes ’Nous examinerons cette accufation dans un
autre chapitre , 6c nous remonterons en même
tenus aux caufes de la décadence furvenue
aux mœurs des Spartiates. Car , il faut l’avouer,
ils ne font plus ce qu’ils étoient il y a un fiecle.
Les uns s’enorgtieilliIÎent impunément de leur;
richelTes , d’autres courent après des emplois que
leurs peres fe contentoient démériter (4.). Il n’y
a pas long-tems qu’on a découvert une courtifan’e
aux environs de Sparte (s);&kce qui n’efl pas
moins dangereux , nous avons vu la fœur du roi
Agéfilas, Cynifca, envoyer à Olympie un char
attelé de quatre chevaux pour y difputer le prix

s

(r) Armande rep. lib. 2,ça . , . :8.
(a) Plat. deleg. lib. t, t.2, P.9 P 3. . . P 637-. .- r -(3) 1d. ibid. llb. 6 , t. 2 , p. 781; lib. 8, p. 8:36. Anita. ibid. p.

339- a(4,) Xenoph. de rep. Laced. p. 689.
es) Id. luit. Grec. lib: 3 , p. 4,95.



                                                                     

r70 V o r A c a -de la courre, des poëtes célébrer fou triomphe ,
8: l’état élever un monument en fon honneur (t).

Néanmoins, dans leur dégradation , ils con-
fervent encore des relies de leur ancienne gran-
deur. Vous ne les verrez point recourir aux diffi-
mulations , aux baffefi’es , à tous ces petits moyens
qui aviliffent les ames : ils font avides fans avarice ,
ambitieux fans intrigues. Les plus puiffans ont
afl’ezlde pudeur pour dérober aux yeux la licence
de leur conduite (a); ce font des transfuges qui
craignent les loix qu’ils ont violées dt regrettent.
les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même tems des Spartiates dont la
magnanimité invitoit à s’élever ’ufqu’à eux. Ils

fe tenoient à leur hauteur fans efi’ort, fans clien-
tation , fans être attirés vers la terre par l’éclat
des dignités ou par l’ef oit des récompenfes.
N’exigez aucune Mireille de leur part ; ils ne crai-
gnent ni l’indigence , ni la mort. Dans mon
dernier voyage à Lacédémone je m’enttetenois
avec Talécrus qui étoit, fort pauvre , 6: Damindas
qui jouilfoit d’une fortune ailée. Il furvint un de
ces hommes que Philippe, roi de Macédoine ,
foudoyoit pour lui acheter des partifans. Il dit au
premier : n Quel bien avez-vous?« Le nécefiâire,
répondit Taléctus , en lui tournant le dos (3). Il
menaça le fecond du courroux de Philippe.
n Homme lâche , répondit Damindas , eh ! que
a peut ton maître contre des hommes qui mépri-

» font la mort (3) Pa ’ ’
En contemplant à loifir ce mélange de vices

(i) Plut. apophth. Lacon t. a. , p. en. Paulin. lib. 3, cap. 8. p-
an; cap. 15 , p. 24;.

(1)Arifl:or. de rep. lib. a, cap. 9 , p. 330.
(3)’Plut. apophth. Lacon. t. a , p. :33.
(4) Id. ibid. p. 319.1.
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mimas 8c de vertus antiques , je me croyois dans
une forêt que la flamme avoit. ravagé: voyois
des arbres réduits en cendres d’autres a moitié
confommés , 8: d’autres qui, n ayant reçu aucune
atteinte , portoient fièrement leurs têtes dans les
«Jeux. v

1

r1! DU .CIAIITRI QUARANTE-HUITIIHE.



                                                                     

.172 - VOYAGE

1.-.-CHÀPI-TRE XLIX.
De la Religion 6’ desiFëtes du Spartiates. "

x1.1 E S objets du culte public n’infpirent à
anédémone qu’un profondvrefpeét ,. qu’un filante

abfolu. On ne s’y permet à leur égard ni difcuf-
fions. , ni doutes : adorer les dieu; , honorer les
héros , voilà l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros nuxtfuels ils ont élevé des
temples , des autels ou des Rames on difiingue
Hercule, Cafior, Pollux ,Achille , UlylÏe, Lycur-
gue,&c. Ce qui doit furprendre ceux qui ne

r connoilÎent pas les différentes traditions des peu-
ples ,Ac’el’t de voir Helene partager avec Ménélas

des honneurs prefqueldivins (I), 6: la fiatue de
Glytemnefire placée auprès de celle d’Agamnem-

nonLes Spartiates font fort crédules. Un d’enrr’eux
crut voir,pendant la nuit , un fpeâre errant ’
autour d’un tombeau ; il le pourfuivoit la v
lance levée , 8c lui crioit : Tu as beau faire,
tu mourras. une feconde fois (2). Ce ne f0":
par les prêtres qui entretiennent la fuperflitlonj
ce font les éphores :ils pallient quelquefois 113ml

, x ans
jWv. lPaufan. lib. 3 , cap. 1; , p. 244. . -.

(1) Paufan. ibid. cap. 19 , p. 158; v
(3) Plut. apophtk. Lacon. t. 2, p. 236. .

(x) Herodot. lib. 6, cap. 61.1 Ifocr. Helen. encen- t. 3» P’ ’44.

. n
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dans le temple de Pafiphaé,.& le lendemain ile
donnent leurs fouges commes des réalités (r).

Lycurgue ; qui ne pouvoit dominer fur les
opinions religieufes , fupprima les abus qu’elles
avoient produits. Par-tout ailleurs on doit fa
préfenter aux dieux avec des viélirnes fans tache,
quelquefois avec l’ap areil de la magnificence;
à Sparte avec des o randes de peu de valeur , 6c
la modeflie qui convient à des .fupplians (2.).
Ailleurs on importune les dieux par des prieres
mdifereteks de longues; à Sparte on ne leur
demande que la grace de faire de belles
aâions , après en avoir fait de bonnes (3) ; 61 cette
formule cil terminée ar ces mots -, dont les aines
fieresfentiront la pro ondeur : n Donnez-nous la
pforce de fup orter l’injullice ç L’afpeâ’des
morts n’y ble e point les regards, comme chez
les nations. voifines. Le deuil n’y dure que onze
jours (3):fi la douleur cit vraie 5 on ne doitfpas
en borner le tems ; li elle cil fauEe,il ne au:
pas en prolonger l’impofiure x

Il fuit delà que , file culte des Lacédémonieds’
cil , comme celui des autres GreCs, fouillé d’er-
reurs 8c de préjugés dans la théorie , il el’t du
moins plein de raifort 88 de lumieres dans la
pratique. , ’’ Les Athéniens ont cru fixer la vi&oire clieï.r
aux en la repréfentant fans. ailes (6) ; par la
même raifon les Spartiates ont repréfenté quel-z
quefois Mars 8: Vénus chargés de chaînes (7).

L- . A(r) Plut. in Agid. t; r , p. 807. Cicer. de divin. llb.1., capta, (.23,-

6 .P (32) Plut. in Lyc. t. I , .p. sa. I
(a) Plat. in Alcib. t. a, p. 148.’
(4) Plut. inflita Lac-on. t. a, p. 239.

(5 l Id. in Ly’c. tu. , p. 56. . .(6) Paulthib. x , cap. 21., p sa. p ’(7, Id. lib. 3 , cap. r5 , p. 24.5 a: n46.
Tome I V. l . ’ ,- t



                                                                     

374 V o Y A c E -Cette nation guerriere a donné des armes à Vénus,
& mis une lance entre les mains de tous les dieux
de de toutes les dédies (1). Elle a placé la fiatue
de la Mort à côté de celle du Sommeil, pour
s’accoutumer à les regarder du même œil (2.).Elle
a confacré un temple aux Mures , parce qu’elle
marche aux combats aux fous .mélodieuxde la
flûte ou de la lyre (3);un autre à Neptune ,qui
ébranle la" terre , parce qu’elle habite un pays
fujet à de fréquentes fecoulïes (4.); un autreà
la Crainte , arce qu’il el’t des craintes falutaires,
telle que ce le des loix (5

Un grand nombre de fêtes remplifent les
loifirs. J’ai vu dans la plupart trois chœurs
marcher en ordre 8l faire retentir les airs de
leurs chants; celui des vieillards prononcerces

mots : I ..Nous avons été jadis

hunes, vaillans 8c hardis.

Celui des hommes faits répondrai

Nous le fortunes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

Et celui des enfans pourfuivre :

1?: nous un jour le ferons , ,
Qui bien vous furpalferons (6) ’.

.4
(r) Plut. :po hth. hcon. t. a, p. 232. Id. infiit. Laon. p.139.
(a) l’aurai]. li . 3, cap. 18, p. 253. -(3) Id. ibid. cap. g , p. 251.
(4) XenOph. bill. me. lib. 6 , p. 608. Strab. lib. 8, p.367. Paulin.

b. 3 , cash-1.0, p. 26cl Euflath. in iliad. lib. a, p. :94. .
(s) Plutam Agid. t. r , p. 808.
(6) Id. in Lyon. r , p. 53.
’l Traduction d’Amyot.
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l l’ai vu, dans les fêtes de Bacchus , des femmes,
au nombre de onze , le difputer le prix de la
courfe (1). J’ai fuivi les filles de Sparte ,
lorfqu’au milieu des tranfports de la joie pu-
blique , placées fur- des chars (z) , elles, le
rendoient au bourg de Térapné , pour préfet!-
ter leurs offrandes au tombeau de Ménélas à:
d’Hélene (3). ’

Pendant les fêtes d’Apollon , fut-nommé Car-
néen , qui reviennent tous les ans ,vers la fin de
l’été (4), ô: qui durent neuf jours (5) , j’alliflai
au combat que fe livrent les joueurs de cythare
(6); je vis drefl’er’autour de la ville neuf cabanes
ou feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives,au nombre de quatre-vmgt-un,
neufpour chaque tente ,y venoient prendre leurs
repas ; des officiers tirés au fort entretenoient
l’ordre (7) , 6: tout s’exécutoitàla voix du héraut
public (.8). C’étoit l’ima e d’un camp; mais on
n’en étoit pas plus difpo é a la guerre , car rien ne
doit corrompre ces êtes , ô: quelque prelÎant
que fait le danger on attend qu’elles l’aient ter-
minées pour mettre l’armée en campagne (9).

. . I

(x) Paufun. lib. 3 , cap. 13 , p r59.
(a) Plut in Agel’. t. r ; p. 606. Hel’ych.in lexicon. L
(3) Ifocr. Helen. encan. t. a. , p. 144. Paufan. ibid. «p.19 , p. a".
(4) Dodvell. annal. Thucyd. p. 178. Fréret , Mém. de l’acad. des

hell. Iett. t. 18 , bill. p. 138. Carlin. fait Att. t. a, p. 412.
(s) Demetr. ap. Athen. p. 14:.
(6) Renan. ap. Athen. lib. 14, cap. 4 , p. 63.5. Plut. infiit. Laon,

a. a , p. 238. - p(7) Hel’ych. in lexicon. I V .
j (8) Demetr. ap. Amen. p. 14L

(9) Herodot.lib. 7 , cap. 2.06. Thucyd: lib. 5,.cap. 764 Sahel. Thucyd.
in cap. 54..

I M a.
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Le même refpeét retient les Lacédémoniens

chez eux pendant les fêtes d’Hyacinthe , célé.
brées au printemps (a) , fur-tout par les habitans
d’Amyclæ On di oit que Hyacinthe , fils d’un
roi de Lacédémone, fut tendrement aimé d’Apol-
Ion; que Zéphyre ,jaloux de fa beauté , dirigeale
palet qui lui ravit lejour, & u’Apollon , qui l’a-
voir lancé,ne trouva d’autre oulagementafa dou-
leur que de métamorphofer le jeune prince en
une fleur qui porte fou nom On inflitua (les
jeux qui fe’renouvellent tous les ans (s). Le pre-

’mierôt le troifieme jour ne préfentent que l’i-
mage de la trifiefie 8c du deuil ; le fécond ef’t un
jour d’alégrefl’e. Lacédémone s’abandonneà l’i-

vrefi’e de la joie: c’efi un jour de liberté,les
efclaves mangent à la même table queleursmaî-

tres (6). ’
Detous côtés on voit des chœursde jeunes gar-

çons ,revêtus d’une fimple tunique , les unsjouant
de la lyre ou célébrant Hyacinthe par de vieux
cantiques , accompagnés de la flûte; d’autres exé- ’
curant des dardes ; d’autres à cheval t’ail’ant briller

leur adrefle dans le lieu defiiné aux l’peâacles(7).
Bientôtla pompe ou procellionfolemnelle s’a-

vance vers Amyclæ , conduite par un chef-r qu”
fous le nom de légat ,. doit Offrir au temple (me
pollon les vœux de la nation (8). ’Dès qu’elle fifi

.1-(r) Herodot. lib. 9 , cap. 6 et n.
(a) Coran fait. Art. t. 2, p. 45:.
(3) Xenoph. bill. Grec. lib. 4,12. 518. Strab. lib.6 p P- gifleur.

Græc. feriez. in Hyacinth.
":4 Nicand. in rheriac. v. 902. Ovid. uretam. lib. se ,fab. 9-?"32’

1.2 cap.r. .ae4.ca.1 . 8. ’ in ’ ’a; plus inti. X 2:9. P 9 ’ P 2’ Ph" hb’ a "un, ’

olycr. a . then lib. ca . . ,munira. moph.inAg4el’. p’.’ 6751.” ’3’

(8)1nfcnpt. Formant. in bibi. reg.
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arrivée on acheve les apprêts d’un pompeux a-
crifice, 8c l’on commence par répandre , en for-
me de libation , du vin de du lait dans l’intérieur
de l’autel qui.» fort debafe à la flatue. Cet autel
el’t le tombeau d’Hyacirithe (r). .Tour autour font
rangés 20’ ou a; jeunes garçons de autant de jeu-
nes filles , qui font entendre des concerts ravif-
fans , en préfence de plufieurs magificrats de La-
cédémone (2.) *; car , dans cette ville, ainfi que

’ dans route la Grece, les cérémonies religieufes
intérelïent le gouvernementzles rois 8c leurs en-
fants le font un devoir d’yfigurer. On a vu , dans
cesderniers temps , Age’filas , après des viâoires
éclatantes , fe placer dans le rangqui lui avoit été
alligné parle maître du chœur , 8: ,confondu avec
les limples citoyens , entonner avec euxl’hymne
d’Apollon aux fêtes d’Hyacinrhe
. La difcipline des Spartiates efij telle que leurs
plaifirs font toujours accompagnés d’une certaine
décence ; dans les fêtes mêmes de Bacchus , foie r
à la ville .foit a la campagne , performe n’ofe s’é-
carter de la loi , quiidéfend l’ufage immodéré du

vin l -4 Ai (r) Paul’an. lib 3, cap. r9, p. 237. . l
(a) Inlcripr. Fourmont. m bibl. reg.
ILV’n ez la note à la fin du volume. ’
(3) enoph. in Agel’. p. 66x. N
(4) Plat. de leg.lib. r , t. 2, p. 637.

Fut nu CHAPITRE QUARANTE-nativrrnz.
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CHAPITRE L.
Du Serrure militaire de; les Spartiam.

LE s Spartiates font obligés de fervir depuis
l’âge de. zo ans jufqu’à celui de 60 : ail-delà de ce

terme on les difpenfe de prendre les atmes,à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie (1),

Quand il s’agit de lever des troupes les épho-
res , parla voix du héraut ,ordonnent aux citoyens
âgés depuis 2.0 ans ’ufqu’à l’âge porté dans la pros

clamation (2.) de e préfenter pour fervir dans
l’infanterie pefimment armée , ou dans la cavale-
rie :la même injonêtion el’t faire aux ouvriers
defiinés à fuivte l’armée (a). v I ,
-’ Comme les citoyens font divifés en cinq m-

’blfs 3 on a partagé l’infanterie pefante en cinq réé
glmens , qui font pour l’ordinaire commIandés
par autant de polémarques (4) ;ch ue régl’l’em
cpt compofé de quatre. bataillons , e huit pâmâ-
cpfiyesôcdefeize énomoties ou compagnies (S)

En Certaines occafions,au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons.
à: alors , en doublant outquadruplant leurs 60W

.4r
;Ë1)Xenoph. nm. Græc. DE g , p. 568. Plut; in Agef. t. 1 1 P. 6.9

10.
(a) Xenoph. ibid. lib. 6. p. 597.
(a) Id: de rap. Laced. pt 68;. z
(4) Anfiot. 3p. Harpoct. in lexicon. Diod. Sic. lib. 15 s P- 35°in Thucyd.11b. 5 , cap. sa. xenoph. ne tep.Laced. P- 36’
. Voyez la son: à la fin du volume. ,



                                                                     

nu JEUNE Aflacuansrs. r79fazgni’és , on porte chaque bataillon à 2.56 homa-
mes , ou même à 512 Je cite des exemples & I
non des regles; carle nombre d’hommes par éno-
matie n’efl pas toujours le même (2) , &le géné-

. rai , pour dérober la connoiEance de res forces à
l’ennemi [3] , varie louvent la compofition de fou
.armée. Outre les cinq régimensil exifie un corps
de 600 hommes d’élite, qu’on appelle (cuites. 8c
qui ont quelquefois décidé de la viéloirc (q). *

Les principales armes du fantaflin (ont la pique
8c le bouclier ; je ne compte pas l’épée, qui n’efi
qu’une efpece de poignard qu’il porte à a cein-
ture C’efi’fur la pique’qu’il fonde fes efpéQ-

rances; il ne la quitte prefque point , tant qu’il
efl àl’armée (6). Un étranger difoit à l’ambitieux

Agéfilas : sot: fixez-vous donc les bornes de la
2) Laconie? Au bout de nos piques , répondit-

» il (7)- « . . r- Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’ai-
rain (8), de forme ovale , échancré desdeux côa,
tés de quelquefois d’un feul , terminé en pointe
aux deux extrémités ,8: chargé des lettres initia-
Ies du nom de Lacédémone (9). À’Cette marque ’
on reconnaîtqla nations; mais il en faut une autre .
pour ’ireconnoître chaque’foldat i, obligé , feus

(1) Thucyd. lib. s , cap. 68. Schol. ibid.
(a) Xenoph. kilt. Græc. lib. 6 ,v p. 596. SuîdJnIeximn. ,
(3) Thucyd. ibid.
(4) Id. ibid. Diod. Sic. ibid. v .
(5) Meurl’. mîfcell. tacon. lib. a, «par, .

V (6) Ienoph. de rap. Laced. p. 687. Plut. apophth. Lacon. t. 2,- p.
136.

(7) Plut. ibid. p. ne. t’ (8) Xenoph.ibid. p. 685. l
(9) Paul’ap. lib. 4, cap. 38, p. 348. Euftnth. in ilîad. lib. 2 , p. 293.

Méta. del’acad. des bell.lett. t: r6, hm. p. x01. . "



                                                                     

:80 V o Y A cepeine d’infamie , de rapporter fan bouclier-xi]
fait graver dans le chample fymbole qu’il s’efi
a proprié. Un d’entr’eux s’étoit expofé aux Plaie

(friteries de l’es amis en choififi’ant pour emblème
une mouche de grandeur naturelle. nJ’apptochee
tarai fi fort de l’ennemi , leur dit-il ,qu’il difline

au guera cette marque (i). a , I .
Le foldat cil revêtu d’une caraque rouge

On a préféré cette couleur afin que l’ennemi ne
is’apperçoive pas du fang qu’il a fait couler(3).

Le’roi mardis à la tête de l’armée , précédé du

corps des fcirites, ainfi que des cavaliers envoyés
à la découverte. Il offre fréquemment des-facrifiv
Ces , auxquels affilient les chefs des troupes lacé-
démoniennes 8c ceux des alliés (a) : louvent il
change de camp , fait pour proréger les terres
de ces derniers , fait pour nuire à celles des env

nemis (5 h v .Tous les jours les foldats fe livrent aux exer-
cices du gymnafe. La lice cit tracée aux environs
du camp. Après les exercices du matin ils le tienv
rient aflis par terre jufqu’au dîner; après ceux
du foirils loupent , chantent des hymnes enl’honv
neur des dieux de le couchent fur leurs armes.
Divers amufements reniiplifl’ent leshintcryalles de
la journée (6); car ils font alors afireints à moins
de travaux qu’avant leur départ , de l’on diroit qmi

la guerre cf: peureux le terris du ,repos (7).

(r) Plut. ibid. p. :34. i(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 685.
’(aîPluMnfiit. [nous t. a , p. 338. Valet. Max, lib. a, en. 6. SchoL

firiftoph. in pac. v. 11.73. r-(4) Xepoph. une,» ses,
(à) Id. ibid. p. 687.

(6)1d. ibid, et p. ses. . .
(Prise in Un. 1, un. r



                                                                     

nu leur": ANAciutRsrs. 18rLe jour du combat le roi , à l’imitation d’Her-
cule, immole une chevre , pendant que les joueurs
de flûte font entendre l’air de Cafior Il en-
tonne enfuitel’hymne du combat; tous les foldats ,
le front orné de couronnes , le réparent de con-
cert Après ce moment fi terrible 8: fi beau
ils arrangent leurs cheveux 8c leurs vêtemens ,
nettoient leurs armes , prelÏent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur , s’animent
eux-mêmespar des traits de gaieté (a) 6c marchent
en ordre , au fondes flûtes , qui excitent 6: mode-
rent leur courage Le roi fe place dans le pre-
mier rang , entouré de cent jeunes guerriers:
qui doivent , fous peine d’infamie , expol’er leurs
jours pour fauver les liens (5) , 6: de quelques
athletes qui ont remporté le prix aux jeux publics
de la Grece , de qui re ardent ce polie comme
la plus glorieufe des di mêlions

Je ne dis tien des lavantes manœuvres qu’exé-
entent les Spartiates avant 8: pendant le combat:
leur taâique paroir d’abord compliquée (7) 5 mais
la main .re attention fuffit pour fe convaincre,
qu’elle a tout prévu , tout facilité , 8c que les inf-
titutions militaires de Lycurgue font préférables
à celles des autres nations (8). - j

Pour tout homme c’cfi: une honte de prendre

(r) Xenoph. de rap. Laced. p. 689.1’lut. ibid. Id. de mur. t. 2, p.
34.50.1’0". lib. 44, cap. to, 5. 78. Polyzn. firateg. lib. r , cap. r8.

(a) Plut. ibid. Pull. lib. 4; cap. 7 , 5. 53.

(a) XenoPh. ibid. .(4) Thucyd. fib.5 , cap.7o Polyb. lib. 4. , p. 289. Plut. de ira; t. a,
p. 458. Amen. lib. 12, p. 517; lib. t4 , p. 62.6. Aul. Gel]. lib. r , cap.

I1 .’(5) fictodot. lib. 6 , cap. 56. liber. epjft. ad Philip. t. r , p. 445.
(6) Plut. in Lyc. (.1, p. 53 8: 54. Id. fympof. lib. a, cap. 5 , La,

. 6 9.-
? (7j) Xencph. de replaced. p. 686.

(8) Id. ibid. p. 68s et 689. ,



                                                                     

’ :82. V o Y a c ala fuite ,pour les Spartiates , d’en avoir feulement
l’idée Cependant leur courage , quoique im-

pétueux 8: bouillant , n’efl: pas unefureur aveugle :
un d’entr’eux , au plus fort de la mêlée , entend
le fignal de la retraite , tandis qu’il tientle ferlevé
fur un foldat abattu a fes pieds; il s’arrête anili-
tôt ô: dit que [on premier devoir cil d’obéir a fon
général (a).

Cette el’pece d’hommes n’efi pas faire pour
porter des chaînes ; la loi leur crie fans cefl’e t

lutât périr que d’être efclaves. Bias , qui com-
mandoit un corps de troupes , s’étant laiffé fur-
prendre par Iphicrate ,fes foldats lui dirent :Quel
parti prendre P n Vous , répondit-il ’, de vous rétif
a rer , moi de combattre 8: mourir (3). a

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus (4) ; il leur efi défendu
non-feulement de pourfuivre l’ennemi , mais en-
core de le dépouiller , fans en avoir reçu l’ordre;
car ils doivent être plus attentifs a la viâoire
qu’au butin (5). 300 Spartiates veillent a l’obfer-
vation de cette loi (6).

Si le général, dans un premier combat , a perdu
quelques foldats , il doit en livrer un fécond pour

les retirer (7). bQuand un foldat a quitté l’on rang on l’oblige
de relier pendant quelque teins debout , appuyé
fur un bouclier, à la vue de toute l’armée (8).

* (r) Senec. fual’. a, 1.3 , p. 16.
4 (a) nt.apophth.lacon. t. a, p. 236.

(a) lut apophth. tacon. r. a, p. 219.
(4) PauÎan. lib 4, cap. 8 , p. zoo.
(5) Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. r , p. 54. Id. apophth.
acon. r. (a , p. 2:8. Ælian. var. bill. lib. 6, cap. 6. 4
(6) Meurf. mil’cel. Lacon. lib. a , cap. r. f
(7) Xenopb. un. Grec. lib. a , p. 507.
(8) Id. ibid. p. 481.

l



                                                                     

DU JEUNE Arnica 54515.. 1’91
Les exemples de lâcheté , li rares autrefois , il;

vrent le coupable aux horreurs de l’infamie; il ne
peut afpirerà aucun emploi : s’il el’t marié ,’ ana-
cune famille ne veut s’allier à la Germe; s’il ne
l’efl pas ,il ne peut s’allier à une autre (t) , il fem-
blel que cette tache fouilleroit toute l’a patté;

rite. -Ceux qui pétillent dans le combat font enterd
tés , ainli que les autres citoyens , avec un vête-
ment rouge & un rameau d’olivier , fymbole des
vertus guerrieres parmi les Spartiates (2 . S’ils le
l’ont diliingués,leurs tombeaux font d corés de
leurs noms. de quelquefois de la figure d’un
lion (3); mais li un foldat a reçu la mort en tour-
nant le dos a l’ennemi, il cil privé de la l’épui-

rure . ’Aux fuccès de la bravoure on réfère ceux que
ménagela prudence On ne, ufpend point aux ..
temples les dépouilles de l’ennemi. Des offran-
des enlevées a des lâches , difoit le roi Cléomene,
ne doivent pas être expofées aux regards des
dieux , ni a ceux de notre jeunell’e Autrefois
la viâoire n’exciroit ni joie, ni furprife ; de nos
jours un avantage remporté par Archidamus , fils
d’Agélilas , produilit des tranfports li vifs parmi
les Spartiates qu’il ne relia plus aucun doute
fur leur décadence ( )

On ne fait entrer gamin cavalerie que deslrorno
mes fans expérience , qui n’ont pas allez de’vi-
gueur ou de zele. C’el’c le citoyen riche qui l’aura

(r) Plut. in Agef. t. x , p. 6m. Id ap’ophth. Limon. t. a , p. au.
(a) Plut. inflit. Lacon. t. a, p. 23:. Herndot. lib. 8, cap. 1:4.
(3) Plut. ibid. Ælian. van-bill. lib. 6 , cap. 6. g
(4) Menrl’. mil’cel. Lacets. lib. a. , cap. x.
(s) Plut. inflit. Lacets. p. 2:8.

(6) la. ibid. p. 224. , L ’(7)14. in Agel’. t. r, p. 614. .-



                                                                     

:84 - V o Y A c E .rait les armes & entretient l’e cheval(r). Si ce corps
a remporté quelques avantages il les a dûs aux
cavaliers étrangers que, Lacédémone prenoita fa
folde En général les Spartiates aiment mieux
fervir dans l’infanterie: perfuadés que le vrai cou-
rage le quit a lui-même, ils veulent combattre
corps a corps. J’étais auprès du roi Archidamus
quand on lui préfenta le modele d’une machine à

[lancer des traits , nouvellement inventée en Si-
cile. Après l’avoir examinée avec attention : C’en

alitait , dit-il , de la valeur (3).
La Laconie ourroit entretenir 3000 hommes

d’infanterie pe ante à: 1500 hommes de cavale-
rie (4.) g mais , fait que la population n’ait pas été
allez favorifée , foit que l’état n’ait point ambi-
tionné de mettre de grandes armées fur pied ,
Sparte , qui a fouvent marché en corps de nation
contre les peuples voifins (5), n’a jamais employé
dans’les expéditions lointaines qu’un petit nom-
bre de troupes nationales. Elle avoit , il ef’c vrai,
45,000 hommes a la bataille de Platée; mais on
n’y comptoit que 5000 Spartiates & autant de
Lacédémoniens ; le refile étoit compofé d’Hilo-

tes (6). On ne vit à la bataille de Leuâres que
700 Spartiates

Ce ne futdonc pas à les propres forces qu’elle
durfii fupériorité ; 8c fi, au commencement de la
guerre du Péloponefe , elle fit marcher-60,000 i
hommes contre les Arméniens, c’efi que les peu-
pies de cette prefqu’île , unis la plupart depuis

- (r) Xenopb. bill. Græc. lib. 6 , p. 596.
(1)Id. de nzagiflr. equir. p. 971.
(3) Plut. apophth. Lacon, t. a. , p. en).

)Ariflor. de re . lib. a ca . t. a . .a) Xeno h. hifivazc. lib. 7P, 3.241] p 3:9
(6) Herod)ot. lib. 9 , cap. 10 e. u..I’lun in Agel’. t. I, p. 325.

(7) choph. ibid; lib. 61, p. 587. - A r

l

l
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plufieurs ficelés avec elle , avoient joint leur:
troupes aux fiennes (r). Dans ces derniers temps
fes armées étoient compofées de quelques Spar-
tiates 8: d’un corps de néodames on affranchis,
auxqueLs on joignoit , fuivant les circonfiances ,
des foldats de Laconie , Grun plus grand nombre
d’autres fournis par les villes alliées.

Aprèslabataille deLeuétres , Epaminondas ayant
rendu la liberté au Mefl’énie(z),que les Spartiates.
tenoient afl’ervie depuis long-temps, leur étales
moyens de fe recruter dans cette province; G:
plufieurs peuples du Péloponefe les ayant aban-
donnés , leur puifl’ance, autrefois fi redoutable,
efi tombée dans un état de foibleflë dont elle ne

’ le relevera jamais.

(r) Thucyd. lib. a, cap. 9. Plut. in Pericl. t. r. p. 17°.
(a) XenOph. in Agef. p. 65:, 8re" q

FIN nu CHAPITRE CINQUAng’IEMR.
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CHAPITRE LI.-
Defenfe des Loiæ dg Lycurgue" :I cdufi: de leur

’ de’cadence. I
«

Il I dit plus haut que Philotas étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée lacédé-
Inone. Il ne revenoit point , j’en étois inquiet;
le ne concevois pas comment il pouvait fuppor-
ter pendant fi long-temps une féparation fi cruelle.
Avant de l’aller rejoindre je voulus avoir un fe-
’cond entretien avec Damonax. Dans le premier il
avoit confidéré les Loix de Lycurgue à l’époque
de, leur vigueur: je les voyois tous les jours cé-
der .avec fi peu de réfiflrance à des innovations
dangereufes , que je commençois à douter de leur
ancienne influence. Je faifis la premiere occafion
de m’en expliquer avec Damonax.

Un fait la converfarion nous ramenant infeu-
fiblement a Lycurgue , j’afl’eâai moins de confi-
dération pour ce grand homme. Il femble , lui
dis-je , que plufieurs de-vos loix vous font venues
des Perfes 8c des Égyptiens -ll me répondit :

l L’architeéle qui conflruifit le labyrinthe d’Egyptc
ne mérite pas moins d’éloges pour en avoit dé-
coré l’entrée" avec ce beau marbre de Paros ,
qu’on fit venir de fi loin (z). Pour juger du génie

&- A...(I) Heroclor. lib. 6 , cap. 59 8: sa. Ifocr. in Bufir. t. a , p. 162. Plut.

in Lyc. r. a , p. 41 8:42. Diod. Sic. lib. r , p. 88. I
(a), Plie. lib. 36, cap. i3 , p. 739.

I



                                                                     

I nu JEUNE ANACHARSIS. V187
de Lycurgue c’efi l’enfemble de fa’légiflarion
qu’il faut confidérer. Et c’efi: cet enfemble, re-
pris- je , qu’on voudroit vous ravir. Les Athé-
nicns (r) 8c les Crétois (a) foutiennent que leurs
co’nfiitutions , quoique différentes entr’elles , ont

fervi de modelés à la vôtre. ,
Le témoignage des premiers , reprit Damonax,

cil toujours entaché d’une partialité uérile; ils
ne penfent a nous que pour enfer eux. L’o-
pinion des Crétois cil mieux ondée : Lycurgue
adopta plufieurs des loix de Minos 5" il en re eta
d’autres (3); celles qu’il choilit il les me ifia
de telle maniera, 5: les allortitvli bien à fan
plan,qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avaient
déjà découvert Minos , a: peut-être d’autres avant:

lui. Comparez les deux gouvernemens vous y
verrez , tantôt les idées d’un grand homme per-
feé’tionnées (à) par un plus grand homme encore ,
tantôt des di ,érences ’fi fenfibles que vous aurez
de la peine a comprendre comment on a pu les
confondre Je vous dois un exemple de cette
oppofitionl de vues z les loix de Minos tolerent
l’inégalité des fortunes (6? , les nôtres la profcrih
VEnt , de delà devoit rélu ter une diverfité effen-
tielle ,dansles confiitutions à. les mœurs des deux
peuples. Cependant , lui dis-je,l’or &l’argent ont -
forcé parmi vous les barrieresjque leur oppofoient
desloixinfuflifantes , 8: vous n’êtes plus , comme

. xi(1) liber. panath. r. a. , p. 260.
(a) Heroaor. lib. r , cap. 65. Plat. in Min. r. a,"p. 318. Id. deleg,

lib. 3 , p 683. Xenoph. Ephor. Callilih.ap..Polyb. lib. 6, p. 488. Arifv’
tot. de rep. lib. a; cap. Io, p. 332. Stral; lib. le, p. 477.

(3) l’lut.inII.yc. r. 1 , p. 4:. . x :
(4) Ephor. up. Strab. lib. Io , p. 33:. ’
(s) Polyb- lib- 6, pl 439- s .(6) la. ibid. ’ -
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r88. VOYAGÈ vautrefois , heureux par les privations , 6: riches)
pour ainfi dire , de votre indigence. i

Damonax alloit répondre lorfque nous enten«
dîmes dans la rue crier , a plufieu’rs reptiles :
Ouvrez , ouvrez; car il n’efl pas permis à Lacé-’
démone de frap er à la porte C’était lui,
c’étaitPhilotas. courois me jeter entrefes bras ,
il étoit déjà dans les miens: je le préfentai de
nouveau à Damonax, qui le moment d’après le
retira par difcrétion. Philotas s’informa de fan
caraélere. Je répondis : Il ail: bon , facile; il ala
politefi’e du cœur bien fu érieureà celle des ma-
nieres: l’es mœurs font impies 6c fes [entimens
honnêtes. Philotas en conclut que Damonax étoit
aussi ignorant que le commun des Spartiates. l’a-
’autai’: Il le pallionne ourles loix de Lycurgue.

hilotas trouva qu’il aluoit d’une maniere plus
gauche que lors de notre premiere entrevue.

Mon ami étoit liprévenu en faveur de fa nation
qu’ilméprifoit les autres peuples, 8c bailloit fou-
teraineinent les Lacédémoniens. Il avoit recueilli,
çantre ces derniers , tous les ridicules dont on
les accable fur le théatre d’Athenes , toutes les
injures que leur prodiguent les orateurs d’Athe-
.nes , toutes les injufiices que leur attribuen: les
bilioriens d’Athenes ,tous les vices que les plus
lal’ophes d’Athenes reprochent aux loix de L)"
curgue : couvert de ces armes il attaquoit fans
Celle les partifans de Sparte. J’avais l’auvent eflâyé

de le corriger de ce travers , de je ne pouvois
fouil’rir que mon ami eût un défaut. ’

Il étoit revenu par l’At Olide; delà , juiqu’à
Lace’démone , le chemin e fi rude , fi fCfibl’CÜxf

lqu’excédé

0

M(x) Plut. inflît. Lacon. t. a, p. 239.
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qu’exce’dé de fatigue il me dit, avant de le cou;
cher : Sans doute ne , fuivant votre louable cou;
turne , vous me erez grimper fur quelque ro-
cher pour admirer aloifir les environs de cette
fuperbe ville; car on ne manque pas ici de mon-È
tagnes pour procurer ce plaifir aux. voyageurs!
Demain , répondis-je , nous irans au Ménlélaion 5
éminence limée alu-delà de l’Eurotas; Damonax
aura la com l’aifance de nous y canduire. l

Le jOur .uivant nons pausâmes le Babyx, c’efi
le nom que l’on donne au pont de l’Eurotas (1,).
Bientôt s’offrirent à nous les débris de plufieurs
maifons confiruites. autrefois fur la rive gauche
du fleuve , 8: détruites dans la derniereiguerre
par les troupes d’Epaminondas (a). Mon ami faif
fit cette occalion pour faire le plus. grand éloge
du plus grand enne’mides Lacédémoniens, &,com-
me Dantonax gardoit le filence , il en eut pitié.

En avançant nous aperçûmes trois ou quatre
Lacédémaniens , cauverts de manteaux chamarrés
de différentes couleurs 5 &le vifage rafé feulement
d’un côté (3). Quelle farcejouent cesgèns-la,
demanda Philoras ? Ce font, répondit Damonax j
des trembleurs (4.) , ainfi nommés pouriavoir pris
la fuite dans ce combat où nous repoul’sâmes les
troupes d’EpaminondaSa Leurfiextérieur fert a les
faire reconnaître, G: les humilie fi fort qu’ils ne
fréquentent que les lieux folitaires : vous voyez
qu’ils évitent notre préfence. (s). . p

Après airoit,- du haut de la colline , parcouru
des yeux, 8c ces belles campagnes qui fe pro-

g I »....: . . 3-4 0

(1) Atillot. ap. Plut. in Lyc. t. r , p. 43. Hel’ycl. in (bien.
(a) Xenoph. hm. Grec. lib. 6 , p. ces.
(à) Plut. in Agel’. t. r , p. 6m. Ï .
(4) Meurl’. mll’cell. Lacoa. lib.3., cap. 1.

j (9) Xenoph. de rep. 140ch a. 684.

j ’ IVQ. . ’ ü



                                                                     

r,o ’ V o Y A G sa, . ilongent vers le midi, a: ces monts fourcillenfi
qui bornent la Laconie. au couchant ,- nous nous
afsîmes en face de la ville de Sparte. J’avais a ma
droite Damanax , à ma gauche Philotas I, qui dai-
gnoit a peine fixer fes regards fur ces amas de
chaumieres irréguliérement rapprochées. Tel cil
cependant , lui dis-je , l’humble .afyle de cette
nation oit l’on apprend de li bonne heure l’art
de commander , 8: l’art plus difficile d’obéir
Philotas me ferroit la4 main 8c me fai’fuit ligne
de me taire. rajoutai": D’une nation qui ne fut
jamais enorgueillie par les fuccès, ni abattue par
les revers (2.). Philotas me difoit a l’oreille :Au
nom des dieux ne me forcez pas à parler; vous
avez déjà vu que cet homme n’efi: pas en état de
me répondre. Je continuai : Qui a toujours eu
l’afceudant fur les autres , qui défit-les Perles,
battit l’auvent les généraux d’Athenes 8: finir par
s’emparer de leur capitale; qui n’efi ni frivole,
ni inconféquente , ni gouvernée par des orateurs
corrompus , ui, dans toute la Grece... El’t fou-
verainement déteilée pour fa tyrannie", de mé-
prifée pour les vices , s’écria Philotas s8: tout de
fuite, rougill’ant de honte : Pardonnez , dit-Hà Da-
*manax, ce mouvement de colere à un"jeune
homme qui adore fa patrie , & qui ne foufl’rira
jamais. qu’on l’infulte. Je refpeâe ce fentiment ,
répondit le Spartiate ; Lycurgue en a faitleïmo-
bile de nos aëlions. O mon fils! celui qui afrite fa
patrie obéit au; loix, , 8: dès-lors fes devoirs font ’
remplis ; la votre mérite votre attachement, a: je l
blâmerois.Anacharfis d’avoir pouffé li loin la plai-
fanterie, s’il ne nous avoit fourni l’occafion de

r

(i) Plut. apophth. Lamant. à ,p. au.
(a) Alchidnap. Thucyd. lib..r, cap. 84.

c.-
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nous guérirl’un ou l’autre de nos préjugés. La lice

vient de s’ouvrir , vous)? paraîtrez avec les avan-
tages que vous devez ’a votre éducation ; je ne m’y
préfenterai qu’avec l’amour de la vérité.

Cependant hilotas me difoit tout bas:Ce Spar-
tiate a du bon feus ; épargnez-moi la douleur de
(affliger :détournez , s’il efl’pollible, la conver-
larion. Damonax, dis-je alors , Philotas a fait un
portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Athe-

nes; priez-le de vous le montrer. La fureur de
mon ami alloit fondre funmoi , Damonax la pré-
vint de cette maniere : Vous avezourragé ma pa-
(aie , je dois la défendre : vous êtes coupable , fi
ficus n’avez parlé que d’après vous; je vous excufe ,
li ce n’efi: que d’après quelques Athéniens; car je
ne, réfume pas qu’ils aient tous conçu une fi mau-
vaii’e idée de nous. Gardez-vous de le penfer , ré-"
ponditviveme-nt Philotas ;vous avez parmi eux des
partifans qui vous regardent comme des demi-
dieux (r), 6c qui cherchent à copier vos maniérés;
mais , jepidois l’avouer , nos fages s’expliquent li-
brement fur vos loix 8c fur vos mæurs.--- Ces
erfonnes font vraifemblablement inflruites?---
ammenc, infiruites! cel’ont les plus beaux gé-

niesivdjeda Grecs, Platon , Ifacrate , Aril’tote 8:
tant’d’autres. Damanax diliimpula faifurprife; de
Philotas,après bien des excufes , reprit la parole:

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
alligna le premier’ranga la valeur (a): delà cette
foule de maux que les Lacédémoniens ont éprou-
vés , de qu’ils ont fait éprouveP’aux autres.

A peine fut-il mort qu’ils efi’ayerent leur am-
bition fur les peuples voilins (3): ce fait cit, attelié

1 u
A

(x) liber. pansant. a , p. 20:.
(a) Plat. de leg. lib. r , t. 1 . 6’ ’ lib. 4 p. 70;.
(3) Hemdchib. r , 619.65..?. 3’" ’.« . t

- N a



                                                                     

192. . V o Y A’ G t ,par un hil’torien que vous ne connoill’ez pas, â
qui s’appelle Hérodote. Dévorésdu défir de (lad
miner , leur linpuillance les a l’auvent obligés. de
recourir a des bafl’ell’es humiliantes ,21 es injuf--
tices attroces; ils furent les premiers à corrom-p
pre les généraux ennemis (1) ; les premiers a
mendier la proteélion des Perfes , de ces barba-
res à qui , parla paix d’Antalcidas , ils ont dernié-I
renient vendu la liberté .des Grecs de l’Afie(z).

Dill’imulés dans leurs démarches , fans foi dans
leurs traités (3), ils remplacent dans les Combats
la valeur par des firatagémes(q.). Les fuccès d’une
nation leur caufent des déplailirs amers ;ils lui
fufcitent des ennemis , ils, excitent au fomenh
tent les divilions qui la déchirent: dans le liecle
dernier ils propéferent de détruite Athenes , qui
avoit fauvé la Grece (5) , St allumerent la guerre
du Péloponefe , qui dérruilit Athenes (6 . * ’

En vain Lycurgue s’efforça de les pr’eferve’r du

poifon des richelTes , Lacédémone en recele une
immenfe quantité dans fan fein (7) ; mais elles ne
font entre les mains que de quelques particuliers,
qui ne peuvent s’en rall’afier (8). Eux l’eyls paie
viennent aux emplois Ç’refu’fés au mériteiqulgé-

mit dans l’indigence (9). Leurs époufes , dontLy-

r ’ p(r) Paulan. lib. 4, cap. r7, p. 32:.
et Ifocr- panegyt. t. x , à. 184. Id. panath. r. a. , p. 234. Polyh.

lib. 6,[p. 492:.
înïgfiljîlljtipidàjglhndrom. v. 446.. Arilioph. in pac.v. 216 k I067i

(4) Perle]. ap. Thucyd. lib. a. , cap. 39.
(s) Ælian. var. bill. lib. 4, cap. 6. Diod. Sic.lib. 15, p. 375.
(6) Dionyl’. Halle. t. 6 , p. 77a.
(7) Plat. in Alcib. r, t. a, p.112.
(68) Ariliot. de rap. lib. a , cap, il), (.4, p, 3315 m1, h and".

l

9 .
(9) Perm. Qui. cap. 37. . . 4

, I .
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:curgue néglige; l’éducation , ainli que des; autres
Laeédémoniennes , leurs épaules , qui les’ gouver-
nent en les trahifl’ant, partagent leur avidité , 6c par
la. dlflblutlon de leur vie augmentent la corrup-

tian  générale L . . LLes Lace’démoniens. ont une vertu afombre ,
aufiere & fondée uniquement fur la crainte (2.). i
Leur éducation les rend fi cruels, qu’ils voient
fansregret couler le fang de leur; enfâns ,. 8c

I fans remords celui de leurs efclaves. A
a .Ces accufations [tint bien graves; dit Philotas
’ en finiH’ant’, &,je nefais comment vous pourriez

Erépondre. Pat le mot de ce lion, dit le Spartiate,
rqui, àl’af eâ d’un telline où un animal de fan
tu çfpece cé oit aux e orts d’un homme,fe contenta
ld’obferver que les lions n’avoient point de feulp-
tests. Philotas fur ris ,tme difoitïtoutbas: Efi-ce

’ "qu’il auroit lu les ables d’Efope? I: n’en fais’ rien,

I llui dis-je; il tient peut-être c’e’conte’d’e quelque

Athénien-Q 4Damonax continua : Croyez qu’on. ne
s’occupe pas plus ici de ce qui le dindans la
filme d’Athenes , que de ce qui falzar: ait-delà

ï des colonnes d’Hercule. (3)Quoi ireprit Philotas ,
trou?» Îfl’etez votre nom-rouler honteufement de
villef’eri ville 8c de énération’en génération P Les

hommes étrangers notre, pays & à noue fiecle,
répondit Damonax , n’oferôntlamais nous condam-
ner fur la foi d’une nation tqu’ours rivale 8c fou-
tent ennemie. Qui fait même li nous n’aurons pas
des défenfeurs? .-Jufie ciel ! Et qu’o po’feroient-
ilsau tableau que je viens de vouspré enter?---Un

I

. B

(x) Plut. de les. lib. 7 , t a, p. 806, Millet. de up. lib. a , up

9,t.z,p.328. l. A(a) Perîcl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 37.

(a) liber. panada. t. 1’, P. 31.2.. .
Na.
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tableau plus fidele 6: tracé par des mains égalentèâ.

habiles. Le ivoici. .Ce n’e’f’t qu’à Lacédémone 6: en Crete qu’exifl’e

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs
qu’un affemblage de citoyens, dont les’uns (ont
maîtres, 8: les autres efclaves ALacédémone
point d’autres difiinélions entre le roi 8c le arti-
culier , le riche de le pauvre , i ’e celles qui rent
réglées par un légiflateur in pire des dieux mê-
mes (z). C’efi un dieu encore qui guidoitLycur-
gire lorfqu’il tempéra par un fénat la trop’grande

autorité des rois . v l ’ g
ce gouvernement, où les pouvoirs fontfi bien

contre-balancés (4), 8: dont la fagefi’e cil gêné-
ralement reconnue (5 ), a fubfifié pendant quatre
fiecles fans éprouver aucun changement’eflën-
riel , ’fansçxci’ter la moindre divifion parmi les

citoyens Jamais, dans ces tems heureux, la
république ne ffit rien dont elle eût a rougît(7g;
jamais , dans aucun état , àn ne vit une figea e

hfo’umiflion aux. loix , tant de défintérefl’ementJC

frugalité, de douceur 8c de magnanimité , Je
valeur 8: de modefiie Ce fut alors au: , mal«
gré les inflances de nos alliés , nous refluâmes l

1,»:

(r) Plat. de log. lib. 4, t. a , p. 7x2.
(a) Id. ibid. lib. 3 ,4». 696.

(3) Id. ibid. p. 691. a
. (4) Arillot. de rap. lib. a, capu6, t. 2, p. 3:1; cap. n ,1» 335i

1113.4. cap. 9 . P. 374. . ’(s) Xenoph. hifi. Grue. lib. a , p. 466. Ifoer. ad Nicocl. t. r p.96:
Id. in Areop. p. 4a. Id. in Archid. t. a , p. 34. Plat. de te . lib. ro,
1.16, p.391. au et. de rep. lib. a, p. 335. Demoflh. adv. eptm- P-
55 ..

(6) Thucyd. lib. I; cap. 18. Lyl’. in Oiymp. p. 511. Xenopl- il
Agen p. 651. Ifocr. in punk. t. a, p. 316.

(7) Xenoph. bill. Grue. lib. 6 , p. 61:.
(8) Pla . in iAlcibrr , t. a , p. 12:.Xenoph, me. Grec. lib. 5.749

la. de r: - Laced- p. 6.85,- Ifocr. in panant-t. z .p. 237 8 316-

A .



                                                                     

t DU 12mn: ANACHARSIS. 19;de. détruire cette Athenes (x)x,.qui , depuis... A
ces mots Philotas s’écria: Vous n’avez , fans doute ,
Confulfé quemrécrivains de Lacédémone? Nous
n’en avons point , répondit Damonax. --- Ils s’éæ
rotent doncvendus à Lacédémone P - Nous n’en
achetons jamais. Voulez-vous connaître mes ga-
ransl les plusbeaux génies de la Grece , Platon ,
Thucydide, Ifocrare , Xénophon ,Ariflote de tant
d’autres. lieus des liaifons étroites avec quelques-
uns d’entr’eux, dans les fréquents voyages que je
fis autrefois à Arhenes par ordre de nos magif-
trats ; je dois à leurs entretiens de à leurs Ouvra-
gos ces faibles connoifl’ances qui vous éton-

nent dans un Spartiate. l ,a Damonax ne voyoit que de la furprife dans le
maintien de Philotas ; j’y voyois de p us la crainte
d’être acculé d’ignorance ou de mauvaife foi :on
ne pouvoit cependant lui reprocher que de la pré-
vention de de’la légèreté. Je demandaia Damo-

A mx pourquoi les écrivains d’Athenes s’étaient
permis tant de variations de de licences en ar-
lant de fa nation. Je pourrois vous l’éponge ,
dit-il , qu’ils céderent tour-à-tour a la force de la
vérité delà celle de la haine nationaleuMais ne
craignez rien , Philotas , je ménagerai votre dé«

licatefî’e. ’Pendant la guerre vos orateurs &vos poètes,
afin d’animer la populace contre nous ,.font com-
me ces peintres qui , pour fe venger de leurs
ennemis , les repréfentent fous un afpeâ hideux.
Vosphilofophes 8c vos hii’toriens , plus (ages.,nous
ont difiribué le blâme 8: la louange ,parce que ,

à

(a) Andocld. de a: à. p.18. Xénoph. ibid. lib. a , p. 460 3 lb. 6;
p. 609 Ct 611. liber. e pac. t. r , p. 399 à 4:4. Pol’zn. (trairez. lib.
3 . «9- 45 lislÎ’JW!’üb”!*aP in

f j N 1.J
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19s -x.Vo.r’AeÏI .fuivant la différence des temps , nous avons rada
rité l’un de l’autre. Ils ont fait comme ces arrifics
habiles qui peignent fuccefiivement leur héros
dans une. fituation paifible , dans Un accès de Pu:
reur, avec les attraits de la jeuneEe., avec les
«rides de les difformités de la .vieillelfe. Nous
venons , vous de moi , de placer ces difl’érens
tableaux devant n08 yeux : vous en avez emprunté
les traits qui pouvoient! enlaidirjle vôtre ;-h faire
rois faifi tous ceux qui pouvoient embellir. le
mien , fi vous m’aviez permis d’achever; 8: nous
n’aurions tous deux préfenté que des copies infi-
delles. Il faut donc revenir fur nos pas , & fixer.
nos idées fur des faits inconteflables. ’ V l
l r J’ai deux affauts à foutenir ,l puifque vos coqps

Drle font également dirigés fur nos mœurs de
notre gouvernement. Nos mœurs n’avoient reçu,
aucune atteinte pendant quatre ficeles , vos écrie
vains. l’ont reconnu. Elles commencerent à s’al-
térer pendant la guerre du Péloponefe; nous en
convenons: blâmez nos vices aéhuels , mais ref-
peâez nos anciennes ver-tus. I v A ; ’
’ Dedeux points que j’avais à défendre ”ai com:

po’fé pour le . premier ; je ne fautois céder à l’é-

gard du facond ,6: je foutiendraitoujours-que.
parmi les gouvernemens connus ,j il n’en’efi pas
de plus beau. que celui de Lacédémone. Platon ,
il ef’t vrai» ,pquoique convaincu de fou excellence ,’
a cru y découvrir uelquedéfauts (t), des j’apr’
prends qu’Ariflzote. (le propolis d’en reveler un

plus grand nombre. l j a l 4i Si ces défauts ne blairent pas .elTentiellement.
la confiitution’ je dirai à Platon : Vous m’avez.
appris qu’en formant l’univers le premier des;

Ï a - vq . .(r) Plat. a, lez. lib. r, t. z, p. tant 634 ilib.7 ,p p. M. v



                                                                     

DU nous Anaannsis. 197êtres opéra fur- une matiere préexifiante qui lui’
oppofoit une réfil’tance quelquefois invincible ,
fit qui ne fit que le bien dont la nature éternelle
des chofes étoit rufceptible I’ofe dire aman
tout: Lycurgue travailloit lut une matierere-e
belle &tquiparticipoit de l’imperfeâion attachée
à l’efl’ence des chofes: c’eli l’homme , dont il fil:

tout ce qu’il étoit polfible (renfaîte. . a
Si les défauts reprochés à les loix doivent nés

ceflairement en entraîner la ruine , je rappellerai
à Platon ce qui cil avoué dotons les écrivains
d’Athenes [2.], ce qu’en dernierilieu il écrivoit
lui-même a Denys , roi de Syracufe z La loi feule
regne à Lacédémone , dole même gouvernement
s’y maintient. avec éclat depuis plufieurs fie?
des Or comment concevoir une confiitution
qui, avec,des vices defiruâeurs 8c inhérensà fa
nature , feroit toujours inébranlable , toujours
inacceflible aux faâions qui ontdéfolé fi fouirent

des autreslvilles de la Grece t , , w. ,
Cette union cit d’autant plusnétrange,’ dis-je

alors, que chez vous la moitie’des citoyens cil:
affervie aux .loix- , 8: l’autre ne l’ail pas. C’eli du
moirasse qu’ont avancé les philofophes d’Athe-
nés aile dil’ent que votre légiflation ne s’étend
point: ’ufqu’aux femmes, qui, ayant pris un em-
pireta olu fur leurs époux , accélerent de jour
.çndjour les prôg rèsdè la corruptionh].

q r i Damonax me répondit : Apprenez à ces philo:-

(1) Plu. in Tim. t. 3. ,
fa) Thucyd. lib. r , cap. 18. Xeuoph. in Agef. p. 65! , tr alii’ut l’u-
râ.

ç (a) Plat. epifi. 8, t. 3 , p. 354.
(4) Lyf. in Olymp. p. su. ,
(s) Plat». de lez. lib. 7, r. a , p. 306. Millet. de rep. lib. a , carry, l

q, a , p. 3a a: 32.9. Id. de rhetor. lib. x , un. s , I. a” P- 533-

..’
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f0 lies que nos filles font élevées dans la même
difcipline, avec la même rigueur .que nos fils;
qu’elles s’habituent comme eux auxmêmes exer-
cices ; qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs
maris qu’un grand fond de vertu5’[1];.que , deveâ-
nues mores , elles font chargées de la longue
éducation de leurs enfins , d’ab’mdavec leurs
époux , enfume avec les magifirats ; ne des cenà
feurs ont toujours les yeux ouverts Pur leur con-
duite [a]; queles foins des efclaves de duménage
roulent entièrement fur elles [a] ;îque Lycurgue
eut foin de leur interdire toute .efpecede p1»
rures [4] ; qu’il n’y a pas go ans encorequ’on étoit
perfuadé à.Sparte qu’un riche vêtement [uffifoit
pour fiétrirleurbeauté [g] ,6: quîavant cette épo-
que la pureté de leurs mœurs étoit’généralement

. reconnue [6] ’: enfin demandez s’il ’efl. flible
que , dans un. état ,la claire des hommes oit ver-
tueufe, fans que celle des femmes le fait aufli.

Vos filles , reprisl-je "s’habituent des leur en-
fanceà des exercices-pénibles , 8: c’efi. ce que
Platon approuve: elles y renoncent après leur
mariage , de cïefi ce qu’il condamne. En effet ,
dans un. gouvernement tel que le vôtÊe,il...fau-
droit que les femmes ,a l’éxemple des des

’Sauromates , fiifl’ent toujours en étarad’ l. ne;
ou detrepoufi’er l’ennemi 5]. Nous mél»?! fi
durement. n05 arilles , merépondit-il , que pour

. leur former ummpérament robufle ; nous n’exi-

F t(r) Plut. apophrh. Laccn. t. a , p 217. Jufliu. lib. 3,131». 3.

(a) Hefych. in lexicon. ’ .(3) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 806. r
(40 Home]. de polit. in autiq. Græc. t. 6 g p. 2823.

.. .. (ç) Plut. in Lyfandr. t. r , p. 434. ’
i (6)1d. in Lyc. t. r . p. 49. Id. apophth. Lacon. a p.228.

(7) Plat. de lcg.-lib. 7. t. a, p. ses. ’



                                                                     

[nu IEVNE An sortants. 199
- Ec’oiisdeinos; femmes que les vertus paifibles de

eur’fexe. Pourquoi leur donner des armes 2 nos
bras fuflifent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le filence , 8c d’un ton plus
madéfie il dit à Damonax: Puifque vos loix n’ont

’que la guerre pour’ obier, ne’feroit-il pas ciren-
tiel de multiplier parmi vous le nombre des com--
barmans i Lasguerre pour (objet , s’écria le Spar-
tiatelje reconnais le langage de vos écrivains [r];
ils tètent au. plus (age, au plus humain des ilé-
g-i ateurs , le projet le plus cruel de le plus in-
fenfé; le plus rcruel , s’il’a voulu perpétuer dans
la Grece une milice altérée du fang des nations
B: de la foif des conquêtes: le. plus infenfé,’puif-
que , pour l’exécuter , il n’aurait propafé que’de’s

moyens abfolument contraires à les vues [23». Par-
courez. notre code militaire: les difpofiti’o’ns ,
prifes dans leur feus littéral, ne tendent qu’autour:
remplir-"de fentim’ens» . néreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous. mmestafl’ez malheureux
pour les négliger ; mais-elles ne nous infi’rui’fent
pas moins des intentions de LyCurgue.’ : i4

Par quels moyens , En effet ’,p’o’urroit s’agrandir

une nation dont on e chaîne à chaque pas la va-
leur; qui ,du côté de lamer , privée , par feslaix
de matelots dt de vaifl’eaux [a]; n’a pas lalibert
d’éçèndre les domaines , .8: du côté de la terre. ,
celle d’alliéger les places dont les frontieres de
Tes voifins font couvertes [4.]; à qui l’on défend
de pourfuivre l’ennemi’dans fa fuite , de de s’en-

t

r (r) Pur. deleg. lib. r , ne, p. 530; lib. 4 , p.795. Ariflot. de up.

lib.a,cap.9. r. a,p.331. ..(a) Polyb. lib. 6 ,p.q491. v
(a) Plut. inflit. Lacon. t. a, p. 229. *(4) Herodot. lib.9 , cap. 69. Plut. apophth. Lison. t. a, p. sa: k

:33. l
Ü.’
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me aVor’aeasH’î’
richir de l’es dépouilles (r) ; qui me pouvant Faire
fauvent la fguerre au même peuple (a) , ell obli-
gée de pré éret les voies de la négociation àcelles

des armes ; qui, ne devant pas le mettre en mare
-che avant la pleine lune , ni combattre’en carrai-.-
Anes fêtes (3) , rifque quel uefois de voir échouer
les pr0jets , 8c qui , par on. extrême pauvreté ,.
.ne fautoit , dans aucun items , former de grandes
entreprifes (4.) ? Lycurgue n’a pas voulu établir L
parmr’ nous unepépimere de conquérans ; mais
des guerriers tranquilles , quine tefpireroient que
la paix , fi l’on refpeéloit. leur repos , que la
guerre, fi on avait l’audace de le troubler.

,ll femble néanmoins , reprit Philotas , que, par
la nature des cheiks. ,un peupledeguerriers dé-
génerc tôt ou tard en un peuple de conquérans;

.8: l’on;voit,par’la fuite des faits, que vous avez
éprouvé ce changement fans vous en apercevoir.
On vous a’ccufeen elïétd’avoir conçu debonne
heure, 8c de n’avoir jamais perdu de vue .le def-
(du d’afi’envir les Arcadiens (fisc-les Argiens (à;
[je ne parle pas’de.’ vos:guerres avec les Me -
miens ,rpar’ce que vous croyez pouvoir les jam.
fier.

l, l ’ Je nousl’ai déja dit , répqndit Damona’xi nous
n’avons po’int’d’annales; des traditions confufes
(nous apprennent q’u’anciennement- nous eûmes

a.

4

v (r) Thucyd. lib. ç , cap. 73.1’aufan. lib. 4, cap. 8’, p. 300. Plut.
l in Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a. , p. :28. Æliau. var. bill. lib.

6,cap. 6. 5 I ,. . .(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 47. Polyæn. fixateg. lib. r , cap. r6.
8) Herodot. lib. 6, cap. m6; lib. 7, cap. .206; lib. 9,’ cap. n-

’Ihucyd. lib. 5 , cap. 76.- . ’ l ’ ’
(4) Polyb. lib. 6 , p. 493. ’Y
(s) Herodot. lib. r , cap. 66. Paufan. lib. a, cap. 3 , p. au. .
(6) Herodot. lib. r , cap. 82.1focr.panarh. t. a , p. 2.27 8g 531 Par.

(au. lib. 3’,cap. 4, p. au; cap. 7, p. 2,19,



                                                                     

I nu ÏEUNZ ANAanRsrs. 261plus d’une fois des intérêts à démêler avec les
nationsvoifin’es. Fumes-nous les agreflëurs P Vous
l’ignorez , je l’ignore aufli ; mais je fais que ,dans
Ces fiecles éloignés , un de nos rois ayant défait
les Argiens , nos alliés lui confeillerent de s’em-
parer de leur ville. L’occafion étoit favorable , la j
conquête aifée. Ce feroit une injuftice , répondit-
il; nous avons fait la guerre pour affurer nos
fromieres , 8: non pour ufur et un empire fur
le uel nous n’avons aucune e eCe de droit (i).-

culez- vous connoître l’eîêrit de notre infir-

tution P rappellez- vous des faits les plus récens ,
6: comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avoient triomphé des Perfes,
mais la guerre n’ét’oit pas finie: elle fe continuoit
avec fuccès fous la conduite de Paufanias , qui
àbufa de fou pouvoir. Nous le révoquâmes , 8c
Convaincus de fes malverfations nous condam-
nâmes à mon le vainqueur de Platée. Cependant
les alliés , offenfés de fa hauteur , avoient remis
aux Athéniens le Commandement général des-
armées. C’étoit nous dépouiller d’un droit dont
nous avions joui jufqu’alors , 81 qui nous plaçoit
à la tête.des nations de la Grece. Nos guerriers ,
bouillonnant de colere , vouloient abfolument le
retenir par la force des armes ; mais un vieillard
leurzyant repréfenté que ces guerres éloignées
n’étoient propres qu’à corrompre nos mœurs (a),
ils déciderent fur le champ qu’il valoir mieux
renoncer ànos prérogatives qu’à nos vertus. Efi-ce

là le caraflere des conquérans 2 q
Athenes, devenue , de notre aveu , la premier:

(1) Plut. apopbrh. Lacon. t. 2 , p. 131.
(a) Thucdeib. 1 , cap. 95. Bibi. Sic. lib. n , p. 38140:. Mimi.

Lîvlh333- t v v ’t ’ i



                                                                     

un. V o r A G E * I 1uili’ance de la Grece , multiplioit de ’our en jour
fer. conquêtes; rien ne réfifloit a fes orces 8c ne
fufiifoit à fou ambition : l’es flottes , fes armées
attaquoient impunément les peuples amis 8L cm
nemis. Les plaintes de la Grece o primée parvin-
rent jufqu’à nous (1); des circon ances critiques
nous empêcherent d’abord de les écouter , 6:
quand nous fûmes plus tranquilles notre indo-
lence ne nous le permit pas. Le torrent com-
mençoit à fe’déborder fur nos anciens alliés du
Péloponefe ; ils fe difpofoient à nous abandon-
ner (a) , 6: peut-être même à le diriger fur nos
têtes , fi nous refufions plus long-terris de l’arrê-

ter dans (on cours. .
Mon récit n’ef’t pas fufpeâ ; je ne parle que d’a-

près l’hif’torien le plus exaél: de la Grece , d’après

un Athénien éclairé , impartial 6: témoin des
faits Lifez dans l’ouvrage de Thucydide le
difcours de l’ambafl’adeur de Corinthe (4) , & ce-
lui du roi de Lacédémone Voyez tout ce que
"nous fîmes alors pour con erver la paix (6) , 6:
jugez vous- même fi c’efi à notreflambition & à
notre jaloufie qu’il faut attribuer la guerre du Pé-
leponefe , comme on nous le reprochera peut-
.étre un jour , fur la foi de quelques écrivains pré-

venus ; .t Un peuple n’efl pas ambitieux quand , parpa-
rrafiereôc par principe, il cit. d’une lenteur incon-

4-
(m) Thucdeib. r , cap. rot; lib. 3 , cap. 10.. z
(2)14. hb. r , cap. 7x.
(a) ’I’hueyd. lib. 1 , cap. 118; lib. s , cap. 26.

(01.1.1313. r , cap. 68.
(5) Id. ibid. cap. 8c.

(6’) Id. ibid. cap. 139. lib. a, cap. n.
(7) Dionyf. Halic.epifl.n"d. Pour. t.6,p.770. . . fixa:-



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 20;
cevable à former des rojets 6c à les fuivre (1) ;
quand il n’ofe rien ha arder , de qu’il faut le con-
traindre à prendre les armes Non , nous n’é-
tions pas jaloux , nous ferions trop humiliés de
l’être; mais nousfûmes indignés de voir prêtes à
plier fausle joug d’une ville ces belles contrées -
que nous avions fouflraites à celui des Perfes.

Dans cette longues: malheureuie guerre les
deux partis firent des fautes groilieres , 8: com-
mirent des cruautés horribles.. Plus d’une fois
les Athéniens dûrent s’appercevoir que , par no-
trclenteurà profiter de nos avantages , nous n’é-
tions pas les plus dangereux de leurs ennemis (3);
plus d’une fois encore ils durent s’étonner de
notre emprefl’ement à terminer des malheurs qui
Te prolongeoient alu-delà de notre attente
A chaque campagne , à chaque expédition nous
regrettions plus vivement le repos qu’on nous
avoit ravi. Prefque toujours les derniers à pren-
dre les armes , les premiers a les quitter; vain-
queurs , nous offrions la paix [s]; vaincus , nous

a demandions (6). lTelles furent en général nos difpofitions ; heu-
reux fi es divifions qui commençoient in: for-
mer ajèparte (7) , 8c les égards que nous devions
a nos alliés , nous avoient toujours permis de nous
gelonformer! Mais ellesrfe manifei’terent lenfi-

lement à la prife d’Athenes. Les Corinthiens,
les Thébains , 8c d’autres peuples encore , propo-

(1),Tliucyd. lib. r, cap 7o, 118 8; no.
(a) Id. ibid..cap. 1:8;lib. 8, cap. 96..
(a) Thu d.iih. la, cap. 96.
(4) Id. li .5 , cap. 14.

(s) Id. ibid. en» :3. . ùv (a) la. lib. 4, cap. r, a: x7. Diod. Sic. lib. x3, p. r77. Schol. M5
lopin. inpacpv. 664.” . i l . «(7) Thucyd. lib.5 , cap. 36. , ’ I . ,. . I

U, 0’

f. H
Il
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:04 « V o Y A e a â jferent de la renverfer de fond en comble. Nous
rejertâmes cet avis (I) ; 8: en effet , ce n’étoit ni
l’es maifons , ni l’es temples qu’il falloit enfévelir

dans les entrailles de la terré , mais les tréfors
qu’elle renfermoit dans fan fein; mais ces clé-L
pouillesprécieufes 8c ces fommes immenfes que

yfander , général de notre flotte , avoit recueil-
lies dans le cours de fes expéditions , 8: qu’il in-
troduifit fucceflivement dans notre ville (2) *. Je
m’en louviens , j’étois jeune encore z les plus fa-
ges d’entre nous’frémirent a l’afpeél de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris , le tribunal des éphores
propofa d’éloigner pour jamais ces richefÎes g
fource féconde des divifions 8c des défordres dont
nous étions menacés (3).Le parti de Lyfandet
prévalut. Il fut décidé que l’or & l’argent feroient

convertis en monnoies pour les befoins de la ré-
publique , 8: non pour ceux des particuliers (4):
réfolution infenfée 6: funefie. Dès que le gouvelt.
nement attachoit de la valeur à ces métaux on
devoit s’attendre que les articuliers leur donne-

. raient bientôt unrprix in ni.

9

1-1. p.

Ils vous fédui 1rent fans peine , dis-je alors,
parce que, fuivant la remarque de Platon , vos
loix vous avoient aguerris contre la do’ul’eur , 8c
mullement contre la volu té (5). Quand le pcifon
efi dans l’état , répondit amonax , la philofophie

,doit nous en garantir; quand il n’y cit pas , lelé-
giflateur

; A A(r) Andoc. de myfl. part. a . p. 1-8. Xenoph. hlfi.-Sræe. lib.a’, p;
.460. Ilochuflin. St alii. ut Fuma;

(27Xen h.ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. 13 , p. 2251.
1* Voyez a note à la fin du volume. , . I. (a) Amen. lib. 6, p. :33. Plut. in Agîd. t. r , p. 797. Id; in MM;

’-I.unn. r. a. p. 239. I64) Plut. in Lyc- t- r . 9-441. Ælian. var. bill. lib-u, cap. qui
(p.1’laç. de lcg.fl., ne. a , p. dgç. 1 v . -
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giflateur doit fe borner à l’écarter; Car le meil-
leur moyen de le foufiraite a certains dangers
cil de ne les pas connaître. Mais , repris-je, puif-
que l’affemblée accepta le préfent funefle que
lui apportoit Lyfander, il ne fut donc pas le pre-
mier auteur des changemens que vos mœursront
éprouvés ? ,

Le mal-venoit de plus loin , répondita-il La
guerre des Perles nous jetta au milieu de ce
monde dont Lycur ne avoit voulu nous féparer.
Pendant un demi-l’îcle , au mépris de nos. ancien-
nes maximes ,nous conduisîmes nos armées en
des; ays éloignés; nous y (formions des liaifons
étr01tes avec leurs habitans. Nos mœurs , fans celle
mêlées avec celles des nations étrangeres , s’alté-

r raient ,I comme des eaux pures qui traverfent un.
marais infeë’t & contagieux. Nos généraux , vain-
cus par les préfens de ceux dont ils auroient dû
triompher par les larmes , flétrifi’oient de jour en
jour leur gloire 6: la nôtre. Nous les puniflions à
leur retour; mais, par le rang de le mérite des
coupables , il arriva que le crime infpira moins
d’horreur, 6c que la loi n’infpira plus que de la.
crainte. Plus d’une fois Périclès avoit acheté le
filencefde quelques-uns de nos ma ifirats ,alTez
accrédités pour fermer nos yeux ut les entre-
pril’es des Athéniens’(2.). ’ -

Après cette guerre , qui nous couvrit de gloire
dt nous communiqua les germes des vices , nous
vîmes fans effroi , difons mieux , nous parta-
geâmes les pallions violentes de deux puifi’ans gé-
nies que notre malheureufe defiinée fit paraître

n

. k , . ’
(1) DilTert. de M. Mathon de la Cour si de M. l’abbé’de Goutcyt, r

fur la décadence des loix de Lycurgue. ’ . . .
(a) Arifiophnin pac. v. 62x. Thaphr. up. Plut. in Fer, (il, p. 164. g

r Tom: I V. ’ o

î

. .I 1’. .1 .
Ë!”
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au milieu de nous. Lyfander 8c Agéfilas entre.
prirent d’élever Sparte au comble de la puifl’ance,
pour dominer , l’un au-deffus d’elle , de l’autre

avec elle.
Les Athéniens battus pluspd’une fois fur mer ,

une guerre de 27 ans terminée dans une heure (t),
Athenes prife , plufieurs villes délivrées d’unjoug
odieux , d’autres recevant de nos mains des nm-
giflrats qui finifl’oient par les opprimer , la Grece
en filence 8c forcée de reconnaître la préémi-
nence de Sparte: tels font les principaux traits
qui caraâérifent le brillant minifiere de Lyfan-
der.-

Sa politique ne connut que deux principes ,
la force 8c la perfidie. A l’occafion de quelques
différent-s furvenus entre nous de les Argiens , au
fujet des limites, ces derniers rapporterent leurs
titres: voicima réponfe , dit Lyfander , en mettant
la main fur fan épée (a). Il avoit pour maxime
favorite qu’on doit tromper les enfans avec des
odelets (t les hommes avec des parjures (3).

Delà les vexations 8c les initiliices ,quandil
n’avoir rien à craindre ; les rufes de fes dillimu-
lations , quand il n’ofoit agir à force ouverte: delà
encore cette facilité. avec ’laquelle’il fe plioit
aux circonflances. A la cour des fatrapes de
l’Afie il flipportoit , fans murmurer , le poids de
leur grandeur (a); un moment après il diflribuort
à des. Grecs les mépris qu’il venoit «d’efi’uyer de

la part des Perfes. .Quand il eut obtenu l’empire des mers il
détruifit pat-tout la démocratie ; c’était l’ufage de

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 4,39.
(a) Id. ibid. p. 445 .

Û

A Î (a) Id. ibid. p. 437.1d, rpo’phth. Lacon. t. a , p. zig.
(4) H. in Lyc. t. 1 , p. 43.1.



                                                                     

au jeune Anacttansrs. 207Sparte* : il le fuivit avec obfiination , pour placer
à la tête de chaque ville des hommes ui n’avaient
d’autre mérite qu’un entier abandon a es volontés
(r). Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des
torrens de larmes & de fang. Rien ne lui coûtoit
pour enrichir fes créatures , pour écrafer fes
ennemis : c’efi le nom qu’il donnoit à ceux qui
défendoient les intérêts du peuple. Ses haines
étoient implacables , les vengeances terribles, 6c
quand l’âge eut aigri fan humeur atrabilaire (1) ,
la moindre réfifiance le rendoit féroce Dans
une occafion il fit égorger 800 habitans de Milet,
qui, fur la foi de les fermens,avoient eu l’impru-
dence de fortin de leurs retraites (4).

Sparte fupportoit en filence de fi grandes
atrocités (s). Il s’était fait beaucoup de partifans
au milieu de nous parla févérité de fcs mœurs ,
ion obéiilance aux magiflrats .6: l’éclat de es
viéloites. Lorfque ,par fes excellives libéralités
dt la terreur de fôn nom , il en eut acquis un plus
grand nombre encore parmi les nations étran-
geres,il fût regardé commell’arbitre fauverain

de la Grece (7). .Cependant , quoiqu’il fût de la maifon des
Héraclides (8) , il le trouvoit trop éloigné du

’* Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet triage. l’a;
l’abus exceflif que le peupleifaifoit pat-tout de fan autorité , les dIVI-
fions régnoient dans chaque ville , 8: les guerres fe multipliaient dans -

Grece. .(1) Plut. in Lyc. t. r , p. 43;.
(a) Anita: probl’. s. 30 , t. a , p. 8:5. Plut. ibid. t. r , p. 434 sa",

f3) Plut. ibid. p. 445. a(4) Id. ibid. p. 443. l(s) Plut. in Lyf. t. r , p. 444. . r ’ ’ ,
(6) Id. ibid. p. 434.
(7) Id. ibid. p. 445.

(8) Id. ibid. 434. 4

* - 0 a.
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208 V o Y A e sitrône pour s’en rapprocher; il y fit monter
Agéfilas , qu’il aimoit tendrement , & dont les
droits à la couronne ne pouvoient être conteliés.
Comme il fe flatoit. de régner fous le nom de
ce jeune prince, il lui infpira le défit de lagloire,
81 l’enivra del’efpérance de détruire le valie empire
des Perfes. On vit ’bientôt’arriver les députés de
plufieur;villcsqu’ilavoitfollicitéesen fecret.Elles
demandoient Ag’éfilas pour commander l’armée
qu’elles levoient contre les barbai-es. Ce prince
partit aufli-tôt avec un confeil de trente Spartiates,
"prélidé par Lyfander

Ils arrivent en Afie; tous ces petits def ores
que Lyfander a placés dans les villes voiliiies,
tyrans mille fois plus cruelsique ceux des grands
empires , parce que la cruauté croît à raifon de
la foibleffe , ne connoifiènt que leur protcâeur,
rampent fervilement a fa porte , 6c ne rendent

r au fouverain que de faibles hommages de bien-
féançei Age’lilas , jaloux de (on autorité , s’aperçut

bientôt qu’occupantle premier rang il ne puent
que le fecond rôle. Il donna froidement des
dégoûts a fan ami, qui revint à Sparte ne refpirant
que la vengeance (2.). Il réfolut alors d’exécuter
un projet quiil avoit conçu autrefois , 85 dont il
avoit tracé le plan dans un mémoire (3) trouvé
après fa mort parmi fes papiers.

La niaifon d’Hercule CR divifée en plufieurs
branches. Deux feules ont des droits à la couronne:
Lyfander vouloit les étendre fur les autres
branches , à: même fur tous les Spartiates. L’hon-
neur d e régnerfur des hommes libres feroitdevenu

.-Î

a * l I .(r) Plut. in Lyf. t; r , p. 440fi a ’(2) Id. ibid. p. 447.
(3) Id.ibid. p. 450.
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le prix de la vertu , 8c Lyfimder ,par. fou crédit ,
auroitypu le revêtir un jour’du pouvoir fupréme.
Comme une pareille révolution ne pouvoit ’
s’opérer "à force ouverte il eut recours à

l’impofiure. i lLe bruit courut qu’au royaüme de Pont une
femme étant accouchée d’un fils dont Appollon
étoit le pere , les principaux de la nation le fai-
foient élever fous le nom de Silene. Ces vagues
rumeursfournirentàLyfandetl’itléed’uneintri ue

squi dura plufieurs années , 8c qu’il condui 1t ,
fans y paraître, par desflagens fubalternes. Les
uns ra pelloîent par intervalles la naifIance mira-
culeu e de l’enfant , d’autres annonçoient que des
prêtres de Delphes tconfervoient de vieux oracles
auxquels il neleur étoit pas permis de toucher ,
5: qu’ils devoient remettre un. jour au fils du dieu
dont ils deKervoient les autels.

On approchoit du dénouement de cette étrange
piece:Si1ene avoit paru dans la Grece. Il étoit
convenu qu’il fe rendroit à Delphes ; que des
prêtres , dont on s’étoit affuré , examineroient,en
préfence de quantité detémoins , les titres de fort
origine; que, forcés de le reconnoître pour fils
"d’Apollon , ils dépoferoient dans Yes mains les
anciennes prophéties; qu’il les liroit au milieu
de cette nombreui’e afI’emblée , 8: que, par l’un l
de ces oracles, il feroit dit que les Spartiates ne
devoient déformais élire pour leurs rois que les

pl us vertueux des citoyens. a I
Au moment de l’exécution un des prmcrpamt

aâeurs , effrayé des. fuites de l’entreprife , n’ofa
l’achever (I);& Lyfander, au défefpoir ,. fe fi’ .
donner le commandemth de.quelques troèrpes a;

. I . .,,(r) Plut. in Lyf. t. r , p. 448. v n -

. . O 3
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qu’on envozoir en Béotie. Il périt dans uncombat
(r) ; nous écernâmes des honneurs à fa mémoire
(z) :nous aurions dû la flétrir. Il contribua! plus
que performe à nous dépouiller de notre modé-

ration 8; de notre pauvreté. a
Son fyfiême d’agrandifi’emenr fut fuivi avec

plus de méthode par Agéfilas. Je ne vous arle-
rai point de fes exploits en Grece , en A le , en
Égypte. Il fut plus dangereux que Lyfander ,
parce qu’avec les mêmes talens il eut plus de
vertus , 6c qu’avec la même ambition il fut
tougours exempt de préfomption à: de vanité. Il

. ne oufi’rit jamais qu’on lui élevât une fiatue

a

Lyl’ander confacra lui-même la fienne au temple
de Delphes; il permit qu’on lui "dreiIât des
autels , 8c qu’on lui offrît des facrifices : il prodi-
guoit des récompenfes aux poètes qui lui
prodiguoient des éloges , de en avoit toujours
un à fa fuite pour épier 6c célébrer fes moin-
dres fuccès

’L’un dt l’autre enrichirent leurs créatures p.
vecurent- dans une extrême pauvreté, dz furent
toujours inacceflibles aux plaints (5)..

L’un 8c l’autre , pour obtenir le comman-
dement des armées , flatterent honteufementles
éphores , 6: achevcrent de faire palier l’autorité
entre. leurs mains. Lyfander , après la pril’e
d’Athenes , leur mandoit: » J’ai (lit aux Athéniens
» que v0us étiez-les maîtres de la guerredrdc.

.4
. (1) Plut. in Lyf. t r , p. 449.

(2) Id. ibid. p. 519. ’
(3) Xeuoph. in Agei’. p. 67;.

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 4,43. a
(s) Id. ibid. p. 434. Id. in Syll.t. 1, p. 476;
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sala paix (1)3: Agélilas fe levoit de (on trône
des qu’ils paroilfoient (2.).

Tous deux , allurés de leur proteëlion , nous
remplirent d’un efpritdevertige,& par une conti-
nuité d’injufiices 8: de violences (3) fouleverent

É contre nous ’cet Epaminondas , qui , après la
bataille de Leuétres 8c le rétablifl’ement des
Mefl’éniens , nous réduifit à l’état déplorable
ou nous l’ommes encore aujourd’hui. Nous avons
vu notre puifl’ance s’écrouler avec nos vertus
Ils ne font plus ces tems où les peuples qui vou-
loient recouvrer leur liberté demandoient à
Lacédémone un feul de les guerriers pour brifer

leurs fers(q). ,’Cependant rendez un dernier hommage à nos
loix. Ailleurs la corruption auroit commencé par
amolir nos ames , parmi nous elle a fait éclater
des pallions grandes dt fortes , l’ambition , la ven-
geance , la jaloufie de pouvoir 8c la Fureur de lat

I célébrité. Il femble que les vices n’aqprochent de
nous qu’avec circoni’ eâion. La foi de l’or ne
s’ell pas fait encore entir dans tous les états , 6:
les attraits de la volupté n’ont. jufqu’a préfent
afi’eâé qu’un petit nombre de particuliers. Plus
d’une fois nous avons vu les magiflrats 8c les gé-
néraux mainteniravec vigueur notre ancienne
difcipline , 6: de limples citoyens montrer des
Vertus dignes des plus beaux ficelés.

Semblables à ces peuples qui, fitue’s fur les
frontieres de deux empires , ont fait un nié.ange

(1) Xenoph. bill. Grœc. lib. 3,’p. 463.- v -. ’
(a) Plut. in Agef. t. r , p. 597. n f .
(3)1l’ocr. de pac. t. r , p. 411. Diod. Sic. lib. t4, p. 234.
(4) Polyb. lib. 4 , p. 44. Plut. in Nom. t. 1 .

a -
. 9.7.8. . à "(S)Xen0ph. de rap. cel. p.490. Ifocr. in Archid. p. 36. Plut. in j ’ s.

yc. p. 58. - U(6) Xenoph. hii’t. Crac. lib. 1 , p. 443. A.



                                                                     

.212 , V o Y A a- 13des langues 8: des mœurs de l’un de de l’autre. ,
les Spartiates font , pour ainfi dire , fur les fron-
tierès des vertus à: des vices; mais nous ne tien-
drons pas long-tems dans ce poile dangereux :
chaqueini’cant nous avertitqu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-même je
fuis effrayé de l’exemple que je vous donne au-
jourd’hui. Que diroit L curgue, s’il voyoit un de
l’es éleves difcourir, di cuter,difputer ,employer
des formes oratoires? Ah l j’ai trop vécu avec les

. Athéniensgje ne fuis plus qu’un Spartiate dégradé.

FIN ou canule CINQUANTE-UNIEME.
l
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mm.CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadic *.

U E L Q U E s jours après cet entretien
nOus quittâmes Damon’ax avec des regrets qu’il.
daigna partager, ô: nous primes le chemin de
l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille ,
qu’on n’ouvre jamais , de auprès duquel viennent
offrir des facrifices les jeunes gens qui doivent le
livrer,dans le Platanil’te , les combats dont j’ai
parlé. Plus loin , fept colonnes qui furent, dit-on ,
élevées autrefois en l’honneur des fept planetes;
plus loin , la ville de Pellana , de enfuite cellede’
Belmina, limée fur les confins de la Laconiel’êc de,
l’Arcadie (I). Belmina , plaCeforte,dont la pofi’ef-
lion a fouvent excité des querelles entre les deux
nations , 8c dont le territoire el’t arrofé par
l’Eurotas de par quantité de fources qui defcen-
dent des montagnes voifines (2),ell à la tête
d’un défiléque l’on traverfe pour le rendre à
Mégalopolis , éloignée de Belmina de 90 [tacles
(3) *,de Lace’démone d’environ 340. **. Pendant
toute la journée nous eûmes le plailir de Voir 4

J

l g l5 Voyez la cette de l’Arcadie. ’ .. Î

(t) Plut. in Agid. t. r , p. 806. ’ v I
(a) Liv. lib. 38 capfgs. Paul’an. lib. ca .2! p. 263-
(3) Paufan. lib.’8, cap. 3s , p.670. 3’ P ’
’ Trois lieues a: rocs toifes. ,,
W Près de r3 lieues. u

Al).



                                                                     

214 V o Y A e E jcouler à nos côtés , tantôt des, torrens impétueux
I 8c bruyans , tantôt les eaux paifibles de l’Eurotas ,

du Thiuns 8: de l’Alphée.
L’Arcadie’ occupe le centre du Péloponei’e.

Élevée au-defl’us des régions qui l’entourent (t) ,
eilevefi bêtifiée de montagnes (z) ,quelques-unes
d’une hauteur prodigieule , prel’que toutes
peuplées de bêtes fauves (a) de couvertes de
forêts. Les campagnes (ont fréquemment entre-
coupées de rivieres 8: de ruifl’eaux. En certains
endroits leurs eaux trop abondantes , ne trouvant
point d’iffues dans la plaine , fe précipitent tout-
à-coup- dans des goufi’res profonds , coulent

cndant quelques tems dans l’obfcurité , 6: après
bien des efforts. s’élancent 6c reparoifi’ent fur la

terre nOn a fait de grands travaux pour les diriger;
on n’en a pas fait allez. A côté, de campagnes
fertiles nous en avons vu que des inondations
fréquentes condamnoient a une perpétuelle
fiérilité Les premieres fournifl’ent du blé &
d’autres grains en abondance (7) ; elles fufiîi’ent
pour l’entretien de nombreux troupeauxtles pâtu-
rages y font excellens , fur-tout pour les ânes 8c
pour les chevaux , dont les races font très-
eftimées (8).
’ Outre quantité de plantes utiles a la méden

L .(r) Ariflot probl. 5. 26 . t. a, p. 806.
(a) Strab. lib. 8 , p. 388.
(a) Paufan lib 8 , cap. 38 , p. 679. Strab. ibid.
(4) Paui’an. ibid. cap. a; , p. 67x.
(si ,Atiftot. ptobl 5. 26, t. 2 , p. E06. Strab. lib. 8 , p 389. Paulina.

filig, cap. 7 , p.12 , 23, 44 a: 54. Diod. Sic. libïts . p. 365. «
.’ (é) Paul’an. ibid. cap. 7’, p. 611.

(7) Xenop. hm. Græc. lib. ç ,p.551.
(8) Strab. ibid. p. 388. Vans , de te rail. lib. a, capa r , 5. :4.

x
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cille , ce pays produit prefque tous les arbres
connus. Les habitans , qui en font une étutle’
fuivie (2), affignent a la plupart des noms parti- ’
culiers (3) ; mais il efi aifé d’y difiinguer le pin ,’
le fapin (a), le cyprès (5),lethuia,l’andraehné
(6),le peuplier (7), une forte de cedre dont le
fruit ne mûrit que dans la troifieme année
J’en omets beaucoup d’autres qui font également
communs , ainfi que les arbres qui font l’orne-
ment des jardins. Nous vîmes dans une vallée
des fapins d’une gr’oll’eur 8: d’une hauteur
extraordinaires ; on’nous dit qu’ils (levoient
leur accroilî’ement à leur heureufe pofition :
ils ne font expofés ni aux fureurs desvents,
ni aux feux du foleil Dans un bois auprès
de Mantinée on nous fit remarquer trois
fortes de chênes (Io) , celui qui cil à larges
feuilles , le phagus , de un troilieme’ dont
l’écorce cit li légere qu’elle fumage fur l’eau: .

les pêcheurs s’en ferventlpour foutenir leurs
filets, , 8c les pilotes pour indiquer l’endroit
où ils ont jetté leurs ancres (Il).

Les Arcadiens le regardent comme les en-
fans de la terre , parce qu’ils ont toujours
habité le même pays , 8c qu’ils n’ont jamais

,

(r) Theophr. bill. plant.’lib. 4 , cap. 6 , p. 367. -
(a) Id. lib. 3 , cap.6, p. 130; cap. 7 , p. 138; capa 10, p. 159.

(3) Flin. lib. 16 , cap. to, t. 2, p. "9. »(4) Theophrl ibid. lib. 3 , cap. Io , p. 159. ’
(s) Paufzn. lib. 8 , Cap. 41 , p. 684.
(6) Theophr. bill. plant. lib. 3, cap. 6 , p. 130. . r
(7) Id. ibid. cap. 5 . p. 124. " p t ,(3) Id. ibid. cap. 12,p,190. PlinÎlib. :3, cap. s, t. r, p. ses. Ç
(9) Theophr. Sbid. lib 4, cap. I , p. 383. ’
(Io) Id. ibid. lib. 3 , cap. 9; p. x46.
(u) Paufan. lib. 8 , cap. u , p. .623.
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1.16 V o Y A a r:fiibi un joug étranger (r). Duprétenlqu’é-
tablis d’abord furies montagnes (7.) , ils apprirent
par degrés à fc conllruire des cabanes, à le
vêtir de la peau de fanglier , à préférer aux her-
bes fermages 8L louvent nuifibles les glands du
phagns , dont ils faifoient encore lufage dans les
derniers fiecles Ce qui paroit certain , c’ell
qu’après avoir connule befoin de fe rapprocher
ils ne connoifÏoient as encore les charmés de
l’union. Leur climat roid ô: rigoureux (4) donne
au corps de la vigueur , à l’aine de l’âpreté. Pour
adoucir ces caraaeres farouches , des fages d’un
génie fupérieur , réfolus de les éclairer par des
fenfations nouvelles , leur inf, irerent legoût der

in V-poéfie , du chant , de la anfe 6c des fêtés.
Jamais les lumieres de la raifon n’opérerent dans
les mœurs une révolution fi prompte ô: géné-
rale. Les effets qu’elle produifit fe font perpétués
lufqu’à nons jours , parce que les Arcadiens n’ont
Jamais celle de cultiver les arts qui l’avaient prod

curée à leurs aïeux». .
Invités journellement à chanter pendant le

repas, ce feroit pour eux une honte d’ignorer ou
de négliger la muflquca qu’ils fontobligésd’ap-
prendredèsleurs enfance &pendant leurjcunelle. l
Dans les fêtes , dans les armées ,Ies flûtes rcglent l
leurs pas à: leurs évolutions Les niagiflrafïs l
perfuadés que ces arts enchanteurs peuvent feuls p
garantirla nation (le l’influence du climat, raf- Ï
femblent tous les ans les jeunes éleves a si l

l

A’l
(1) Thuc’yd. lib. r , cari. a. , Xeuoph. hifl.Gra:c. lib. 7,p. 611ml”

quefl. Roman. t. a , [7.32.86. ,
’ la) Strab. lib. 8., p. 33;. v

(3) Paufan. lib. 8, cap. x ,.p.. 599.
(4) Ariflot. probl. 5. 26 , t. a [.p. 806. ’ .
(s) Poly’b. lib. 4, pl 2.90. Amen. lib. 14, p. 626.
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leur font exécuter des demies pour être en état .
dejuger de leurs progrès. L’exemple des Cynré-
théens jufiifie ces précautions ; cette petite
peuplade , confinée au nord de l’Arcadie , au
milieu des montagnes, fous un ciel d’airain , a
toujours refufé de’fe prêter à la féduc’lion : elle
cil devenue fi féroce de fi cruelle qu’en ne prou
nonce fou nom qu’avec frayeur(i).

Les Arcadiens font’humnins, bienfaifans, attac-
chés aux loix de l’hôfpitalite ,patiens dansles tra-
vaux , obf’tinés dans leurs entreprifes , au mépris
des obflacles 8c des dangers (7.). Ils ont louvent
combattu avec fuccès , toujous avec gloire. Dans
les intervalles du repos ils le mettent a la ,lblde
des puiflances étrangeres , fans choix à: fans pré-
férence, de maniere qu’on les a vus quelquefois-
fuivre des partis oppofés , «St portenles armes les
uns contre les autres Malgré Cet efprit iner-
cenaire ils [ont extrêmement jaloux-de la liberté.
Après la bataille de Chéronée, gagnée par Phi-
lippe , roi de Macédoine, ils refuferenr au vain-
queur le titre de généralillime des armées de la

Grece (4). t . lSoumis anciennement à des rois ils feudivil’ei
rent dans la fuite en ’plufieurs républiques , qui
toutes ont le droit d’envoyer leurs députés à la
dicte générale Mantiné’e 8: Tégée font à la
tête de cette confédéradon , qui feroit trop’re:
doutable fi elle réunifioit l’es forces; car le pays
fifi très-peuplé , 8; l’on y compte juiqu’à 300,000

k(x) Polyb. and. p.191.

(a) Xenoph. 11:3. Græc. lib. 7 , p. 618. ” a .
.(3) Thucyd’. lib. 7, cap. s7. Hermipp. apud’Ather. lib. r, p.27. .
(41Diod. Sic. lib. :7, p. 488. à u «
(S) Xeuophfihifi. Grec. lib. 6 , p. 602.

r



                                                                     

us V o Y A c aefclaves (I); mais la jaloufie du pouvoir entre»
tient fans celle la divifion dans les grands 6c dans
les petits états. De nos jours les faêtions s’étoient
fini-or: multipliées qu’on mit fous les yeux de
la nation afiemblée le plan d’une nouvelle affo-
ciation , qui, cntr’autres réglemcns, , confioit à
un corps de 10,000 hommesle pouvoir de flatuer
fur lavguei’re 6C fur la paix Ce projet fufpèndu
par les [nouveaux troubles qu’il fit éclore , fut re-
pris avec plus de vigueur après la bataille deLeuc-
tres. Epaminondas , qui , pour contenir les Spar-
tiates. de tous côtés , venoit de rappeller les an-
ciens habitans de la Meflënie , propofa aux Arca-
diens de détruire les petites villes qui relioient
fans "défenfe, «5c d’en tranfporter les habitans dans
une place forte qu’on éleveroit fur les frontières
de la Laconie. Il leur fournit mille hommes pour
favorifer l’entreprife, 8c l’on jeta auHi-tôt les fon-

(lemens de Mégalopolis Ce fut environ I;
Jans avant notre arrivée.
I Nous fûmes étonnés de la grandeur de fon en-
ceinte (4) , ë: de la hauteur de fes murailles, fian-
qnées de tours (5). Elle donnoit déjà de l’ombrage
à Lacédémone. Je .m’en étois aperçu dans un de

mes entretiens avec le roi Archidamus. Quel-
ues années après il attaqua cette colonie naif-

gante , de finit par ligner un traité. avec elle
Les foins de la légillation l’occuperent d’abord;

dans cette vue ellepinvita Platon à lui donner
un code de loix. Le PhllOfOPhÊszlC touché d’une

(r) Theop. apud Amen. lib. 6 , cap. :0 , p. 27:.
- . . i (2) Demolih. de falf. leg. p. 29;. Diod. Sic. lib. xi, p. 272.

, a. (le (3) Paufan. lib. 8g cap. 27; p. 634; lib. 9, cap. 14, p.739.
.R If (4) Polyb. lib. 2., p. 140; lib. s, p. 432.

(si Paufan. lib. 8 , cap. 27, p 657.
(6) Diod. Sic. lib. 16 , P- 437- L
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difiiné’tion fi flatteufe ; mais ayant ap ris, 6’: par
les députés de la ville , de par un de es difci les
qu’il envoya fur les lieux, que les habitans n ad-
mettroient jamais l’égalité des biens ., il prit le
parti de le refufer à leur empreflément (I).

Une petite riviere, nommée Hélifi’on ,léparela
ville en deux parties ; dans l’une de dans l’autre
on avoit conitruit , on confiruifoit encore des
maifons de des édifices publics. Colle du nord étoit
décorée d’une place renfermée dans une baluf-
trade de pierres , entourée d’édifices filetés de
de portiques. On venoit d’y élever, en face du
temple de Jupiter , une fuperbc fratrie d’Apol- .’
lon , en bronze , haute de 12. pieds. C’étoit un
préfent des Phigaliens , qui concouroient aveC’
plailir à l’embellifl’ement de la nouvelle ville (a).
De fimples particuliers témoignoient le même
zele ; l’un des portiques portoit le nom d’Aris-
teindre , qui l’avoir fait bâtir à l’es frais

Dans la partie du midi nous vîmes un vafle 1
édifice ou le tient l’alïemblée des 10,000 déplia

tés chargés de veiller’aux grands intérêts de la
nation (4.) ; de l’on nous montra , dans un temple
d’Efculape , des os d’une grandeur extraordinaire,
6: qu’on difoit être ceux d’un géant

La ville le pleuploit de fiatucs ; nous y connû-
mes deux aurifies Athéniens, Céphifodote & Xé-
nophon , qui exécutoient ungroupe repréfentant
Jupiter allis fur un trône .’la ville de Mégalopo-

k
(!)’Pampl’lil. 3p. Diog. tant. lib. 3 , 5. 5.3. Plut. in Colot. t. x , p...

"26. Ælian. var. hifi. lib. a, cap. 42.

(a) Paufan. lib- 8 , cap. 30,1). 652.. ’
(3) Id. ibid. p. 66;. ’a?) Xenoph. bill. Græc.lib. 7, p. 62:. Paulin. lib. 8, cap. 3a, p.

(s) Paufan. ibid. p. 667.
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no ’ V o Y A G E
lis à fa droite , de Diane Confervatricejt fa gauche.

AOn avoit tiré le marbre des carrieres du mon:
Pentélique , limé aupres d’Athenes(r).

J’aurais d’autres lingularités à rapporter; mais
dans la relation de mes voyages j’ai évité de
parler de quantité de temples , d’autels , de fia-
tues 8c de tombeaux que nous offroient à chaque
pas les villes , les boutas , les lieux même les plus
folitaires ; j’ai cru aull’idevoir omettre la plupart
des prodiges 8c des fables abfttrdes dont on nous
falloit dellongs récits z un’ voyageur condamné
à les entendre doit en épargner le fupplice à le:
leéleurs. Qu’il ne-cherche pas à concilier les di-
verl’es traditions fur l’hilioire des dieux 6c des
premiers héros j les travaux ne ferviroient qu’à.
a gmenrer la conl’ulion d’un chaos impénétrable
à la lumicre. Qu’il obferve , en général, que chez
quelques peuples les objets du culte public font
connus fous d’autres noms , les l’acrifices qu’on
leurpll’re accompagnés d’autres rites , leurs flafi
tues caraé’térifées par d’autres’attributs. ’

Mais il doitzs’arréter fur les. monumens qui
, attellent le oût,les lumieres ou l’ignorance d’un

liecle; décrire les fêtes ,parce qu’on ne peut trop
louvent préfenter aux.malheureux humains des
images douces dz riantes,» rapporter les opinions
ë: les ulages qui fervent d’exemples 8C de leçons,
lors même qu’il laili’e à l’es leé’teurslle foin d’en ’

faire l’application. Ainli , quand je me contente-
rai d’avertir que , dans un canton de [Arcadie ,

l’ l’Ètre l’uprême el’t adoré fous le titre de Bon (a)

On fera porté a aimer l’Ètre l’upréme. Quand je

* ’ I diraiJ, , l"
(1) Paufan. lib. 8, cap. go, .564.
(a) igibid. cap. 34, p. 673. à
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dirai que, dans la même province le fanatil’rne a
immolé des vic’limes humaines (i *, on frémira
de voir le fanatifme porter à de pareilles horreurs t
une nation qui adoroit le Dieu bon par excel-

, lence. le reviens à ma narration. .
Nous avions réfolu de faire le tour de l’Arca-

die. ce pays n’efi qu’une fuite de tableaux où la.
nature a déplo é la grandeur 6c la Fécondité de
l’es idées , de qu elle a rapprochés négligemment ,

fans égard a la différence des genres. La main
puilï’ante qui fonda fur dès hales éternelles tant
de roches énormes 8c arides , le fit un jeu de
delliner a leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies charmantes , al’yle de la fraîcheur. de du
repos: pair-tout des lites pittorefques , des con-
trafies imprévus , des ell’ets admirables.

Combien de fois,parvenusau fommet d’un mon: .
fourcilleux , nous avons vu la foudre, l’erpenter ’
au-delÎous de nous ! Combien de fois encore,
arrêtés dans la’ région des nues , nous avons vu,
tout-à-coup la lumiere du jour l’e changer en une
clarté ténébreul’e ,. l’airis’épaillir , s’agiter avec

violence, 8L nous offrir un fpeélacle’aulli beau
qu”efi’rayant ! Ces torretis de vapeur qui pall’oiem:
rapidement fous nos yeux de le pnéci iraient dans
des vallées, profondes , Ces torrens d eau qui rou-
loient en mugill’ant au fond des abîmes , cesfgrano
des maires de montagnes , qui , à travers le uide
épais dont nous étions environnés , aroilfoient
tendues de noir , les cris funebres es’oil’eaux, "’ I
le murmure plaintif des vents de des arbres: voilà
l’enfer d’Empédocle , voila cet océan d’air leu.-
Che de blanchâtre, qui pouffe ô: repoufl’e les antes.

p. Isa. .’ Voyez la note à la fin du volume: s

i Tome - E.

.0
f.*. -.

T ’ ’

. I . ,(r) Paul’an. lib. 8 , cap.3o, p. 600. .Porphyr. de abllin.llb.z, a7,h’ ’



                                                                     

au . V o r A G zcou ables , fait a travers les laines des airs , loir
au milieu des globes famés ans l’el’pace (i).

Nous l’ortîmes de Mégalopolis , alprès avoir
pallié l’Alphée nous nous rendîmes à ycol’ure,

au pied du mont Lycée , autrement du Olym-
po (a). Ce canton elt plein de bois de de bêtes
auves. Le fait nos hôtes voulurent nous entre-

tenir de leur ville, qui ell la lus ancienne du
monde , de leur montagne , où çupiter fut élevé ,
du temple 8c des fêtes de ce dieu , de fon prêtre ,
fur-t’out,qui, dans un temps de fécherell’e, a
le pouvoir de faire defcendre les eaux du ciel (3);
ils nous parlotent enfaîte d’une biche qui vivoit.

. encore deux liecles auparavant , 8: qui avoit,
’difoi’t-on, vécu plus de 700 ans. Elle fut’pïil’e

quelques années avant la guerre de Tralala
date de la prifè étoit tracée fur un collier qu’elle
portoitzon l’entretenoit, comme un animal latté,
dans l’enceinte d’un temple Aril’rote , aquijc
citois un jour ce fait, appuyé de l’autorité d’Hé-

liode, qui attribue à la vie du cerf une durée
eaucoup plus longue encore (5) , n’en fut point

ébranlé, 8c me fit obferver que le temps de la
gefiation 8: celui de l’accroilI’ement du jeune
cerf n’indiquoient pas une filon ue vie (6).
’ Le lendemain , arvenus au îaut du mont
Lycée , d’où l’on découvre prefque tout le Pélo-
ponel’e (7) , nous affiliâmes à des jeux célébrés en

. (r) Plut. de vitand. me plioir. t. a, p. 83e.
".4 ’ ’ (2.) l’aurait. lib. 8, cap. 38, p. 678.

’ .. (a) Id. ibid. .
’ ’ . l (4) Paulina. lib. 8 , cap. to , p. 620..

P ’. l ’ ’ (s) Hefiod. ap. Plie. lib. 7’, cap. 48 , p. 402. , .
, - (6) Aimer. bill. animal. lib. 6 , cap. 19v, r. l , p. 833. M Mi

mon". t. 6, p. 93. l .(7) Putain. lib. 8 , cap. 38 , p. 679.

s
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l’honneur du dieu Pan , auprès d’un temple à: d’un
petit bois qui lui font confacrés (r). Après qu’on
eut décerné les prix , nous vîmes des ieunes gens
tous nus pourfuivre, avec des éclats e rire,Ceux
qu’ils rencontroient fur leur chemin (2) * : nous
en vîmes d’autres fra per avec des fouets la flatue
du dieu; ils le puni oient de ce qu’une chaire
entreprife fous fes aufpices n’avait pas fourni
allez de gibier pour leur repas (3).

Capendant les Arcadiens n’en font pas moins
attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié les tem-

les , fes Rames , les autels, fes bois facrés (4) ;
ils le repréfentent furieurs monnaies ".Ce dieu
pourfuît à la chaire les animaux nuifibles’ aux
moiEons;il erre avec plaifir fur les montagnes"
(s): delà il veille fur les nombreux troupeaux
qui paillent dans la plaine (6) ; à: de l’infirument
àfept tuyaux, dont il cit l’inventeur [7], il tire
des fous qui retendirent dans les vallées voi-

fines . rPan jouiiloit aurreFois d’une plus brillante for-
tune; il prédiroit l’avenir dans un de fes temples,
où l’on entretient une lampe qui brûle jour 6: i
nuit Les Arcadiens*.foutiennent encore qu’il
dilhibue aux mortels , pendant leur vie , les peines

g(x) Ptufan. lib. 8 , cap. 38 , p. 678. a ’
(a) Liv. lib. 1 , cap. s. Plut. in Romnl. k. r , p. 3:.
’ Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de cette fétu.
(3) Theocr. idvll 7, v. 106. Schol. ibid.
(4) fanfan. puffin].
’ d Voyez la planche des medailles. ’
(5) Theover. idyll. 1, v. 1:3. Callim. in Dm. v. 88. I 4.,
(6) Pind. .olymp. 6, v. 169. Hem. lib.4 , cd. n. Virgii. «1033 p

la. a; ; georg. x , v. 17. - a il(7) Virg. eclog. a , v. 32; eciog. 8 , v. 2.4.. ’ * l.
(8) Paufan. lib. 8 , cap. 36. , la. 674. v
in) Id. cap. 37 , p. 677. I

A ri. a

i
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224. V o Y A a a Ide les récom enfes qu’ils méritent [1]; ils le
placent , ain l que les Égyptiens , au rang des
principales divinités [a] , dt le nom qu’ils lui don-
nent emble lignifier qu’il étend fou empire fur
toute la fubl’tance matérielle Mal ré de fi
beaux titres ils bornent aujourd’hui fes onâions
aprotéger les chauffeurs a: les bergers.

Non loin de fou temple efi celui de Jupiter,
au milieu d’une enceinte où il nous fut impolli-
ble de pénétrer [A]. Nous trouvâmes bientôt après
d’autres lieux facrés’, dont l’entrée el’t interdite

aux hommes) dt permife aux femmes [5].

A oNous nous rendimes enflure à Phigalée , qu’on
I voit de loin , fur un rocher très-efcatpé (6). Alla

lace publique cil une fiatue qui peut fervîràâ
’ ’hiflorre des arts. Les pieds font prefquejoints,
.6: les mains pendantes s’attachent étroitement fur
les côtés 8c fur les cuifi’es C’el’t alu-fi qu’on

difpofoit autrefois les Rames dans la Grece (3) i
de qu’on les figure encore aujourd’hui en Egypte.
Celle que nous avions fous les yeux fut élevée

J pour l’athlete Arrachion , qui remporta l’un des
prix aux olympiades sa , 53 à: 54. *. On doit con-
clure delà que , deux liecles avant nous, plufieurs
flatuaires s’allier-vidoient encore fans réferve au

goût égyptien. i x

- ’(1)Paufan. lib 8 cap. 37 , p. 677.

(a) Id. cap. 31 , p. 664. - e
(3) Macrob. Saturn. lib. r , cap. ne; ’(4) Plut. qnæfi Grau. t. a , , ou. P ur , lib. 3 I 3 J",

Hygin. Poef. antonom. p. 426.? 3 la in ’ en? a ’P

’5’ rap. 36 , p. 673.

r wUpF’

7

(5) Paul’an. ibid. cap. 5 , p. 608 mais. 10,9. 618 33ap.3x,p.66j5

9 (61»Id. cap 39, p. 681. , ’t. (7) Id. eap. 4o, p. 63;.

SIC. 4 , P, 276 J . - p ’ lF Dm les annéescavant I. C. 57a, ,53, sa. .

a



                                                                     

DU une: ANA’CHAR’EIE.’ ’2ng ’
A droite ô: à. 30 fiades de la. ville * ef’t le

mont Elaïus ; a gauche-ôta qodlades ** le mont
Cotylius. On voit dans le premier la grotte de
Cérès , furnommée la noire , parce que la déeffe,
défolée de la perte de Proferpine , s’y tint pen-
dant quelque tems renfermée , vêtue d’un habit
de deuil Sur l’autel, qui cit a l’entrée de la
grotte ,on offre , non des viâimes, mais des fruits,
du miel de de la laine crue (a). Dans un bout
placé fur l’autre montagne nous fûmes frapp s
d’étonnement a l’afpeâ du temple d’Apollon ,
l’un des plus beaux du Pélopondë , tant par le
choix des pierres du toit de des murs, que par
l’heureufe harmonie qui regne dans toutes fes
parties. Le nom de l’architeéle fuffiroit pour affu-
rer la gloire de cet édifice : c’el’t le même Iâinus
qui, du tems de Périclès, confiruifit à Athenes
le célebre temple de Minerve [3]. ’ .

[De retour à Phigalée nous affiliâmes a. une
fête qui fe termina par un grand repas ; les efcla-
ves mangerent avec leurs maîtres :l’on donnoit
des éloges excellifs à ceux des convives qui

mangeoient le plus r, Le lendemain,étant revenus par Lycofure,nous
paffâmes l’Alphée, non loin de Trapezonte,.-
de nous allâmes coucher àGortys , dont les
campagnes font fertilifées par une riviere de
même nom. Pendant toute la l’ournée nous
avions rencontré des marchands&des voyageurs
qui le rendoient à la petite ville d’Aliphere,

3* Une lieue a: 33s mires.
ï ” Environ une lieue a demie.
(1) Paul’an. lib. 8 , cap. 4a. , p. 685 .’ , î *h .

(a) 1d. ibid. p. 688. , , l .(3)1’aui’an. lib. 8 , cap. 4: , p. 684.

(a) Amen. lib. 4 , cap. 13 , p. un.
x



                                                                     

* :26 V o Y a a zne nous laiffâmes à gauche , &dans laquelle,
. evoit f: tenir une faire Nous négligeâ-
mes de les fuivre , arce que nous avions
fouventjoui d’un pareil peâacle, 81 que de plus
il auroit fallu grimper pendant long-tems furies
flancs d’une monta ne entourée de précipices (a).
Nos guides oublierent de nous conduire dans une.
vallée qui el’t à une petite dil’tance de Trapézonte :

la terre , diroit-on , y vomit des flammes auprès
de la fontaine Olympias, qui relie afec de deux
années l’une. On apuroit que le combat des géans
contre les dieu! s’était livré dans cet endroit , de
que, pour en rappeller le fouvenir , "les habitans,en
certaines occafions , facrifioient aux tempêtes ,

v aux éclair de a la foudre (3). , l
Les poètes ont célébré la fraîcheur des! eaux du

Cydnus en Cilicie ,3: du Mélas en Pamphylie;
celles du Gortynius méritoient mieux leurs éloges:
les froids les plus rigoureux neles Couvreur jamais
de glaçons , «St les chaleurs les plus ardentes ne
fautoient altérer leur température (4.) ; foit qu’on
s’y baigne, fait qu’on en faire fa boifibn , elles
procurent des fenfations délicieufes.

Outre cette fraîcheur qui difiingue les eaux
de l’Arcadie , celles du Ladon , que nous traver-
fâmes le lendemain , font fi tranfparentes-ôc li
pures qu’il n’en cil pas de pins belles fur la terre
(5). Près de fes bords , ombragés par de fuperbes
peu liers, nous trouvâmes les filles des contrées
vol mes danfant autour d’un laurier , auquel on
venoit de fafpendrq des guirlandes de, fleurs. La

L a I ’ .-.-1(1) Paufau. ibid. cap. 46, p’. 653.
(a) Polyb. lib. 4 , p. 340. Pani’an. lib. a, cap. a6 ,P- fil.

9(3) Paufnn. ibid. cap. 29 , p. 66e.

(4) Id. ibid. cap. 28 , p. 659. .(9 ld- ibid. cap. :5 , p. 651. ’ ’
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jeune Clytie , s’accompagnant de fa l re , chantoit
les amours de Daphné , fille du adon , de de
Leucippe , fils du roi de Pile (1). Rien defi beau,
en Arcadie , que Daphné; en Elide,que Leucippe.
Mais comment triompher d’un cœur que Diane
afi’ervit à fes ,loix , qu’Apollon n’a pu fOumettrei

aux fiennes? Leucippe rattache fes cheveux fur fa
tête, fe revêt d’une légere tunique , charge fes
épaules d’un carquois , de dans ce déguifement
pourfuit , avec Daphné, les daims 6: les chevreuils
dans la plaine. Bientôt elle court 8c s’égare avec
lui dans les forêts. Leurs furtives ardeurs ne peu-
vent échapper aux regards jaloux d’Apollon : il en
infiruit les compagnes de Daphné , 8c le malheu-
rçux Leucippe tombe fous leurs traits. Clytie
ajouta que la nymphe , ne pouvant fupporter , ni
la préfence du dieu qui s’obfiinoità la pourfuivre,
ni la lumiere qu’il difiribue aux mortels, fuppliala
terre de la recevoir dans fon fein, 6: qu’elle fut
métamorphofe’e en laurier *.

Nous remontâmes leLadon , &tournanta gauche
nous primes le chemin de Pfophis (z) , a travers
plulieurs villages,à travers le bois de Soron,où l’on
trouve , ainfi que dans les autres forêts d’ïkrcadie , ’
des ours , des fangliers 6c de très-grandes tortues ,
dont l’écaille pourroit fervir a faire des lyres (3).

Pfo bis, l’une des plus anciennes villes. du Pélo-
pone e , el’t .fur les confins de l’Arcadie à: de
lÏElide. Une colline très-élevée la défend contre
le vent du nord ; à l’el’t coule le fleuve Eryman-
the, forti d’une montagne qui porte le même

(1) Parifan. lib. 8. cap. sa p. 698. Fhiloflr. vit. Appel. lib. 1 z
rap. r6, p. 19. Schol. Homer. in iliad. l , v. x4. Geopou. lib. un , g
cap. a. Serv. in Virg. celog. 3,v. 6

l’Les Thefl’aliens retendoient qué-Daphné étoit fille du Pénéo, i q
Il qu’elle fut chang e en laurier’fur les bords de ce fleuve.

Î!) Paufan. lib.,8, cap. a; , p. 644. î(3) Id. ibid.
Pi æ

l



                                                                     

228 V o Y A G 17. .nom , ê: fur laquelle on va fouvent ChalTer le
fanglier à: le cerf(r) ; au couchant elle el’t en-
tourée d’un abîme profond , où le précipite un

torrent qui. va, vers le midi , le perdre dans
l’Erymanthe (a). -

Deux objets fixerent notre attention : nous
vîmes le tombeau de cet Aleniéon qui , pour
obéir aux ordres de fou pere Amphiaraüs ,tua la
mere Eriphile , fut pendant très-long-tems pour-
fuivi ar les Furies, ,6: termina malheureufement
une vre horriblement agitée.

Près de fon tombeau ,qui n’a pour ornement
que des cyprès d’une hauteur extraordinaire (3) ,
on nous montra un petit champ 8c une petite
chaumiere. C’el’t-là que vivoit, il asquelque’s
liecles , un citoyen pauvre à: vertueux :il fe nom-
moit Aglaüs. Sans crainte , fans délits, ignoré des
hommes , ignorant ce ’ nife palfoit parmi eux , il
cultivoit paifiblemcnt on petit domaine, dont il
n’avoit jamais pallié les limites. Il étoit parvenu à
une extrême vieillelfe , lorfque des ambali’hdeurs
du puili’antrbi de Lydie , Gygès ou Crœl’us, furent.

. chargés de demandera l’oracle [de Delphes s’il
-exili*oit furia terre entiere un mortel plus heureux
que ce prince? La Pythie réponditznAglaüs de
a Pfophis (q). a

En allant de Pfophis à Phénéos nous entendi-
mesparler de plulieurs efpeces d’eaux qui avoient
des propriétés lingulieres. Ceux de Clitor préteq:
doient qu’une de leurs fources infpire une 1

q grande averfion pour le vin qu’on ne pouvoit

’ ’ (Q (x) Harper. odyiîli’b. 6j, v. 703.

i. J a) Polyb. lib. 4, p. 233. i, 3) Paufan. lib. a, cap. 24 . p. 646.
lib(47) Igàplblld p. 647. PHI). lib. 7, cap. 46 , t. I, p. 402c Val. Mu.

l p a o



                                                                     

nu IEUNE .An ACHARSIS.’ 229i
plus en fupporter l’odeur (r). Plus loin , vers le
nordi, entre les montagnes, près de la ville de
Nonacris , ell un rocher très-élevé , d’où découle

fans celÎe un eau fatale , qui forme le ruilfeau du
Styer’ell le Styx , fi redoutable pour les dieux
&pour les hommes: il ferpente dans un vallon
ou les Arcadiens viennent confirmer leur parole
par le’plus inviolable des fermens ; mais il n’y i
étanchent pasla foif qui les prefl’e , 8: le berger
n’y conduit ’ainais fes troupeaux.- L’eau , quoique

limpide 5C ans odeur , ell mortelle pour les ani-
maux, ainli que pour les hommes; ils tombent
fans vie dès qu’ils en boivent : elle dillbut tous
les métaux , elle brife tous les vafes qui la reçoi-
vent , excepté ceux qui font faits de la corne
du pied de certains animaux

Comme les? Cynéthéens ravageoient alors ce
canton nous ne pûmes nous y rendre pour nous
affurer de la vérité de ces faits. Mais , ayant
rencontré en chemin deux députés d’une ville
d’Achaïe , qui faifoient route vers Phénéos , 8c
qui avoient plus d’une fois pallié le’long du ruif-
eau, nous les interrogeâmes , 8c .nous conclûmes

de leurs réponfes que la plupart des merveilles
attribuées a cette faineufe fource difparoill’oient

au moindre examen. aC’étaient des gens inflruits:nousïleur fîmes
plulieurs autres quel’tions. Ils nous montroient ,
vers le nord-ell , le mont Cyllene , qui s’éleve

Il) Eudox. ap. Sthep. in lexicon. Id. ap Plin. lib. 31 , cap. a , La , ’
p. 549.Vîtruv. lib..8, cap. 3 , p. 164.

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 74. a ’ ’ ’ ,5
. (3) Vitruv. ibid. p. 163. Varr. ap. Salin. pr.7 , Senec. quart. aman,
lib. 3 , cap. 25. Plin. lib. a , cap. 103, t. r , p. ra! ,- lib. se , cap. :6.
t. a, p. 943 5 lib. 31 , p.550.Paufan. lib. 8 , cap. 18 , p. 635. Euhlh.
billait r, p. au; t. a,p.7185t. 3,51667.



                                                                     

i 2.30 v V o Y A c zavec majef’té au-defl’usdesvmontagneside l’Arcadie

(1), 6c dont la hauteur perpendiculaire peut s’éva-
luer à t; ou 2.0 fiades (a) :c’efi le feu! endroit dela
Grece où fe trouve l’efpecc des merles blancs
(3). Le mon-t Cyllene touche au mont Stymphale,
ail-dallons duquel on trouve une ville, un lac 8:
une riviere de même nom. La ville étoit autrefois-
une des plus fiorifl’antes de l’Arcadie (4);la riviera
fort du lac , 6c après avoir commencé fa carriere
dans cette province elle dif aroît à va la ter-
miner, Tous un autre nom , ans l’Argolide (s).
De nos jours Iphicrate , à la tête des troupes
athéniennes , entreprit de lui fermer toute ill’ue ,
afin que les eaux refoulant dans le lac , 8c enfuite
dans la ville qu’il alliégeoit vainement, elle fût
obligée de le rendre à difcrétion ; mais , aprèsde
longs travaux , il fut contraint de renoncer à fou

prolet (6). .Suivant une ancienne tradition le lac étoit
autrefois couvert d’oifeaux voraces qui infefioient
ce canton ;Hercule les détruifit à coups de fleches,
ou les mit en fuite au bruit de certains infirumens

V Cet exploit honora le héros , 6c le lac en
devint célebre. Les oifeaux n’y reviennent plus;
mais on les repréfente encore fur les monnaies
de Stymphale (8). Voilà ce que nous difoient n05
compagnons de voyage. t

4.--
(1) Paufan. lib. 8, cap. x7, p. 633.
(a) Strab. lib. 8 , p. 388.
(3) Ariflot. bill. animal. lib. 9 , cap. 19 , t. 1 , p. 934.

(4) Pind. olymps6 , v. 169. l(5) Herodot. lib. 6 . cap. 76.Diod. Sic. lib.x; , p. 365. Paulin-lib-
a, cap. a4, p. 166 ; lib. 8, cap. an, p. 64e. .
(6) Strab. lib. l , 389. ,(7) Apollon. Argon. lîbxa , v. 1057. Sahel. ibid. l’aurai. lib. si

. cap. aa , p. 64°. Strab. lib. 8, p. 37x.
(8) Médailles du cabinet du Roi. i
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La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales

de l’Arcadie , ne contient rien de remarquable;
mais la plaine voiline effrita nos yeux un des
plus beaux ouvrages de l’antiquité. On ne peuten
fixer l’époque; on voit feulement que , dans des
fiecles très-reculés, les torrens qui tombent des
montagnes dont elle cil entourée, l’ayant entière-
ment fubmergée, renverfèrent de fond en comble
l’ancienne Phénéos (i), 8: que ,pour prévenir
déformais un pareil défafirye , on prit le arti de
creufer dans la plaine un canal de 50 [fades de
longueur *, de 30 pieds de profondeur**,r& d’une
largeur pr0portionnée. Il devoit recevoir, ô: les
eaux du fleuve Olbius ,6: celles des pluies entract-
Binaires. On le conduifit jufqu’à deux abîmes qui
fubfillent encore au pied de deux montagnes ,I
flous lefquelles des routes fecretes le fontouvertes
naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur , figureroient mieux dans fou hilloirc’
que fon combat contre les fabuleux oifeaux de
Stymphale. Quoi qu’il en foît , on-négligea infeno
fiblement l’entretien du canal»(2.) , 6: dans la fuite
un tremblement de terre obflrua" les voies fauter-i
raines qui abforboient les eaux des campagnes
(3) : les habitans réfugiés fur des hauteurs conf-
truifirent des ponts de bois pour communiquer;
entr’eux ; ô: comme l’inondation augmentoit de
Jour en ’01]! on fut obligé d’élever fuccellivemenc

d’autres ponts fur les premiers

(1) Paufan. lib. 8 , cap. t4, p. 527.
’* Près de deux lieues. p
’ * Un peu plus de 28 de nos pieds.

(a) Paufan. ibid. p. 62.8. EN(3) Strab. lib. 8 , p. 389.
(4) Theophr. bill. plant. lib. s , cap. s , p. sa,4)o
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2.32. v V o Y A a nQuelques tems après (1) les eaux s’ouvrirent
fous terre un palTagea travers les éboulemens
qui les arrêtoient, 8c fartant avec fureur de ces
retraites obfcures , porterent la confiernation
dans lufieurs provinces. Le Ladon , cette belle
Ç! pailEible riviere dont j’ai parlé , 8c qui avoit cefié
de couler depuis l’obflruéiion des canaux fouter-
rains (1.), le précipita en torrens impétueux dans
l’Alphée , qui fubmergea le territoire d’Olympie
(3). A Phénéos on oblerva, comme une lingu-
larité , que le lapin dont on avoit confiroit les
ponts, après l’avoir dépouillé de fon écorce, avoit
réfifié a la pourriture (4.).
De Phénéos nous allâmes à Capltyes, ou l’on

nous montra ,auprès d’une fontaine , un vieux
platane qui porte le nom de Ménélas. On disfoit
que ce-prince l’avoir planté lui-même avant que
de le rendre au fiege de Troie (s ). Dans un village
voifin nous vîmes un bois lacté 3C untemple en
l’honneur de Diane l’Étmngle’c Un vieillard
refpeéiable nous apprit l’origine de cet étrange
furnom : des enfans , qui jouoient tout auprès,
nous dit-il , attacheront autour de la flatue une
corde avec laquelle ils la traînoient, 6: s’écrioient
en riant : a Nous étranglons la déel’i’e. a Des
hommes,qui furvinrent dans le moment, furentfi
indignés de ce fpeé’tacle qu’ils les all’o’mmerent

à coups depierres. Ils croyoientvengerles diem,&
les dieuxvengerent l’innocence. Nouse’prouvâmes
leur colere , & l’oracle confulté nous ordonna d’6.

(r) Theophr.hifi. plant. lib. r3 , cap. 1 , p. 117.
Je) Strab. lib. 1., 1349. ’

l (3) Eratofih. ap. Strab. libg 8 , p. 389.
(4) Theophr. lib. s , cap. 5’, p. sa.
(i) Paul’an. lib. 8 , cap. 23, p. 643.
(6) Clem. Alex. coton. ad gent. p. 3a.
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lever un tombeau a ces malheureufes viétimes,’6:
de leur rendre tous les ans des. honneurs fur
nebres (1).

Plus loin, nous pall’âmes à côté d’une grande
chaufl’ée que les habitans de Caphyes ont conf-
truite pour le garantir d’un torrent de d’un grand
lac qui le trouvent dans le territoire d’Orcho-
mene (a). Cette derniere ville cil fituée fur une
montagne : nous la vîmes en courant ; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre
qui le trouve aux environs (3) , 8: nous prîmes
l’un des deux chemins qui conduifent à Man-p
tinée (4.).

Nos guides s’arrêterent devant une petite colli-
ne. qu’ils montrent aux étrangers ; 8: des Manti-
néens , qui le promenoient aux environs ,- nous
difoient : Vous avez entendu parler de Pénélope ,
de fes regrets , de les larmes ,’&v fur? tout de
la fidélité; apprenez qu’elle le confoloit de l’ab-
fence de fon époux avec fes amans,qu’elle avoit
attirés auprès d’elle ; qu’Ullee ,31 fou retour ,12
chaH’a de fa maifon , qu’elle finit ici l’es Jours; 86

voilà fou tombeau (s). Comme nous parûmes
étonnés :Vous ne l’auriez pas moins été , ajoute-
rcnt-ils , fi vous aviez choifi l’autre route; vous
auriez vu,fur le penchant d’une colline,un temple
de Diane , où l’on célebre tous les ans la fête de
la.déefl’e. Il cil: commun aux habitans d’Orcho-
mené 6c de Mantinée . les uns y entretiennent un
prêtre , les autres une prétrelÎe. Leur lacera

(t) Paufan. lib. 8 , cap. 23 , p. 643. .

(2) Id ibid. p. 64a. v(3) Plin. lib. 37 ,p cap. 7, t. a. , p. 779.’

(4) Paufan. lib. 8 , cap. 12, p. 6.24.
(s) Id. ibid.



                                                                     

:34. x V o Il a a 1:doc: efi perpétuel. Tous deux font obligés
-d’obferver le régime le lus aul’tere. Ils ne
peuvent faire aucune vi ite ; l’ufage du bain
à des douceurs les plus innocentes de la vie
leur cil interdit ; ils font feuls, .ils n’ont point
de diflrraâions , 6: n’en (ont pas moins afireints
à la plus exaâe continence

Mantinée , fondée autrefois par les habitans de
quatre ou cinq hameaux des environs (a) , le dif-
tingue par fa population , l’es richefl’es à: les nio- (
numens qui la décorent (3): elle polfede des cam- 1
pagnes fertiles (4.): de fou enceinte partent quan- l
tiré de routes qui conduifent aux principales vil-
les de l’Arcadie (5); 8: parmi celles qui menant
en Argolide il en cil une qu’on ap elle le chemin
de I’c’clzclle , parce qu’on a taillé , En une monta-

gne , des marches pour la commodité des gensi

pied (6). . lSes habitans font les premiers , dit-on,quh l
dans leurs exercices , aient imaginé de combattre
corps à corps (7) ; les premiers encore qui le
foient revêtus d’un-habit militaire a: d’une efpece l
d’armure que l’on défigne par le nom de cette
arille (8). On les a toujours regardés comme les
plus braves des Arcadiens Lors de la guerre
des Perles , n’étant arrivés a Platée qu’après la

bataille, ils firent éclater leur douleur, voulu-

.4...-

(I) Paulin. lib. 8, cap. 13, p. 62;.
(a)Xenopb. bill. Grue. lib. 5, p. 5,3. Diod. Sic. lib. 1h Pi à". i

Shah. lib. 8 , p. 337.
(3) Paufan. ibid. cap. 9 , p. 616.

(a) Xenoph.ibid. p. 352. . qg (s) Paulin. ibid. cap. 10j, p. 618. v a )
’ (6) Id. ibid. cap. 6 , p. En. - .- l.

(7) Hermipp. ap. Athen. lib. 4 , cap. 13 , p. au. . ’ l
(8) Ephor. ap. Arion. lib. 4,’ cap. a3 , p. :54. ’ ’ ’

(9) Diod. Sic. lib. :5 , p. 336. .
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rem, pour s’en plmir eux-mêmes , pourfuivre
julqù’en Thelfalie un corps de Perfes qui avoit
pris la fuite , 8: de retour chez eux exilerenl:
leurs généraux, dont la lenteur les avoit privés
de l’honneur de combattre (t). Dans les guerres
furvenues depuis les Lacédémoniens les redou-
toient comme ennemis , le félicitoient de les
avoir pour alliés (2.): tour-à-tour unis avec
Sparte, avec Athenes , avec d’autres puifl’ances
étrangeres , on les vit étendre leur empire fur
prefque toute la province (3) , 8c ne pouvoir en«-
fuite défendre leurs propres frontieres.

Peu de tems avant la bataille de Leué’tres les
Lacédémoniens alliégerent Mantinée ; 8c comme

l ,lefiege traînoit en longueur ils dirigerent vers
les murs de brique , dont elle étoit entourée , le
fleuve ui coule aux environs ; les murs s’écrou-
lerent ,la ville futprefque enticrement détruite ,
à: l’on difperfa les habitans dans les hameaux
films occupoient autrefois (4). Bientôt après ,

antinée, fortie de fes ruines avec un nouvel n
éclat, ne rougit pas de fe réunir avec Lacédé-
moue 8c de fe déclarer contre Epaminondas , a
qui elle devoit en partie fa liberté (3): elle n’a
cell’é depuis d’être agitée par des guerres étran-

geres ou par des faâions intérieures. Telle fut
en ces derniers tems la defiine’e des villes de la
Grece,& fur-tout decelles où le peuple exerçoit
le pouvoir l’upr’éme.

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 76.

(a) Diod. Sic. ibid. l(3) Thucyd. lib. s , cap. 239. 1 * .5 R(4.) Xenoph. bill. Græc.lib. s, p. 552. Diod. Sic. lib. 15, p. 33: æ
336. Paufan. lib. 8 , cap. 8 , p. 615. ’ ’

(s) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 602.. Panna. ibid. ’-



                                                                     

2.36 V o Y A e ECette efpece de gouvernement a toujours fub-
lilié à Mantinée ; les premiers légiflateurs le
modifierent , pour en prévenir les dangers. Tous
les citoyens avoient le droit d’opiner dans l’allem-
blée générale; un petit nombre celui de parve-
nir aux magifiratures (1); les autres parties de la
c’ônl’titution furent réglées avec tant de fagelfe

qu’on la cite encore comme un modele jiu-
jourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple ,
exercent les principalesfonélions, 8c appol’ent
leurs noms aux aâes publics avant les fénateurs
8c les autres’magilirats i ’ l -

« Nous connûmesà Mantinée un Arcadien , nom-
mé Antiochus , qui avoit été , quelques années au-
paravant , du nombre desidéputés que plufieursv
villes de la Grece envoyerent au roi de Perle,”
pour difcuter en fa préfcnce leurs mutuels inté-
rêts. Antiochus parla au nom de fa nation , de ne
fut pas bien accueilli. Voici ce qu’il dit a l’on re-
tour devant l’allemblée des Dix-mille :J’ai vu
dans le palais d’Artaxerxès grand nombre de bou-

, langers , de cuifiniers , d’échanfons , de portiers.
J’ai cherché dans fou empire des foldats qu’il pût
Êppoferi aux nôtres , 6c je n’en ai point trouvé.
p out ce qu’on dit de fes richefl’es n’efi que jac-
tance: vous pouvez enxjuger par ce platane d’or
dont on parle tant: il efi fi petit qu’il ne pour-
roit , de fon ombre , couvrir une cigale (4.).
. En allant de Mantinéeà Tégée nous avionsà

droite le mont Ménale , à gauche une grande fo-
rêt.(s)’.;adans.la plaine renfermée entre ces bary-

rieres ,
b

p.(r) Ariflot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 4I6.
(a) Polyb. lib. 6 ,1. 487. Ælian. var. kilt. lib. a , cap. na.
(3) Thucyd. lib. 5 . cap. 47. ï - -
(4) Xenopb. me. Grec. lib. 7 , p-621.
(5) raglan. lib. 8 ,cap. u , p. 62°. -
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tiares Te donna , il y a quelques années , Cette
bataille où Epaminondas remporta la viâoire , 8è
perdit la vie. On lui éleva deux monumens, un
trophée (x) 8c un tombeau (a): ils font près l’un
de l’autre , Comme fi la philofophie leur avoit
dlligné leurs places.

* Le tombeau d’Epaminondas confifie en une
finfple colonne , à laquelle cit fuf endu l’on hou-
blier:ce bouclier, que j’avais vu 1 fouvent,dans

i tette Chambre , auprès de ce lit, fur ce mur ,
lawdeffus de Ce liage où le héros le tenoit com;
limunément afiîs. Ces circonfiances locales fe re-

traçant roumi-coup dans mon efp’rit , avec le fou-
tenir de fes vertus , de l’es bontés ’, d’un mot qu’il

’avoit dit dans telle occafiOn , d’un foui-ire qui
lui étoit échappé dans telle autre, de mille parti-
cularités dont la douleur aime à le repaître, 5c
le joignant avec l’idée infupportable qu’il ne rell
toit de ce grand homme qu’un tas d’ofièmens ari-
des quela terre rongeoit fans celle , 6: qu’en ce
moment je foulois aux pieds , je fus’faifi d’une
émotion fi déchirante 8c fi forte qu’il fallut m’ai-1

tacher d’un objet que je ne poüvois ni voir , ni
quitterfl’étois encore fenfible aIOrs;je’ ne le fuis
plusêflÏe m’en apperçois à la foiblelre de mes

expr ions.
I’aurài du moins la confolation d’ajouter ici un

nouveau rayon à la loire de ce grand homme.
,Trois villes fe difputent le faible honneur (l’a-3

Ù voir donné le jour au foldat ’qui lui porta’le coup
mortel. Les Athéniens nomment Gryllus, fils de
Xén0phon , 8c ont exigé qu’Euphanor ; dans un

L «1’ 1....-
(1) Diod. Sic. lib. :5, p. aga. r
(a) PaufanJib; 8 , cap. n , p. 62:. 1

Tome i ’ Q -



                                                                     

2.38 V o .Y A a a ade fes tableaux , le conformât à cette Opinion (I).
Suivant les Mantinéens ce fur Machérion , un de
leurs concitoyens (z); 8: fuivant les Lacédémo-
niens , ce fut le S-partiate Anticratès:ils lui ont
même accordé des honneurs 8c des exemptions
qui s’étendront à fa poflérité (3),; diflinélions
excelÏives qui décelent la peut qu’ils avoient
d’Epaminondas. I

Tégée n’efl qu’à roc fiades environ de Manti-

inée”: ces deux villes, rivales 8c ennemies par
leur voifinage même (a) , fa font plus d’une ois
livré des combas [anglans (5) ; 6: dans les guerres

’ qui ont divifé les nations elles ont prefque tou-
jours l’uivi des partis difl’érens

A la bataille de Platée, qui termina la grande
querelle de la Grece à: de la Perfe , les Tégéates,
qui étoient au nombre de 1500 (7) , difputerent
aux Athéniens l’honneur de commanderune des
ailes de l’armée des Grecs (8); ils ne l’obtinrent
pas , mais ils ’montrerent par les plus brillantes
aélions qu’ils en étoient dignes (9").

Chaque ville de la Grece le met fous la protec-
tion fpéciale d’une divinité. Tégée a choifi Mi-
nerve , Turnomrne’e Aléa. L’ancien temple ayant
été brûlé , peu d’années après la guerre de Pélo-

pOnefe , on en centruifit un nouveau fur les dei-

(1) Paufau.lib.8, cap. n , p. 621; lib. 9 ,’cap. a; , p. 741.
(a) Id. lib. 8 , cap. li, p 62x.
(3) Plut. in Agefi t. x , p. 616.

4 Environ trois lieues trois quarts.
(4) Thucyd. lib. 5 , sans: 8: 65.

. (5)1J. lib’.4 , p. 134.
(6 Diod. Sic. lib. 1;, p. 391;
(7) Herodot. lib. 9,.cap. 28 8th).

t (3) Id. ibid. cap. 26.
(9) Id. ibid. cap. 7°.

A t -
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fins a: Tous la direâion de Scapas de Paros , le
même. dont en a-tant de fuperbes flatues. Il em-
ploya l’ordre ionique dans les périfiyles qui en-
murent le temple. Sur le Tronton de devant il
repréTenta la chaire du fanglier de Calydon; on
y «bilingue quantité de figu res, entr’autres celles

; d’Hercule , de Théfée , de Pirithoüs , de Caf-
tor , ôte. : le combat d’Achille 8c de Télephe dé-
core l’autre fronton. Le temple ef’t divifé en trois

nefs , par deux rangs de colonnes doriques , fur
;l’ riel-les s’éleve un ordre corinthien qui atteint
ne ourlent le comble (r).

finit murs font fufpendues, des chaînes que,
s une de leurs anciennes expéditions , les La-

moniens avoient damnées aux Tégéates, 8c
» tils furent chargés eux-mêmes (2.). On dit que

dans le combat les femmes de Tégée s’étant mi-
l, les en embufcade romberent fur l’ennemi , de"

déciderait la viëtoîre. Une veuve, nommée Mar-

peller , fe difiingua tellement en cette occafion
que l’on Conferve encore fort armure dans le

l temple (3). Tout auprès on voit les défenfes 8c
la peau du fanglier de Calydon , échues en par-
tage à labelle Atalante , de Tégée , quiporta le

; premier coup à cet animal féroce (a). Enfinon
l nousrnontra jufqu’à une aigle de bronze , que les
1 Tégéat’es , à la bataille de atée , enleverent des

l. écuries du énéral des Perles (a). De pareilles
l dépouilles ont pour un peuple des titres de va-
Î filé , 8c quelquefois des metifs d’émulation. v

Ce temple , le plus beau de tous ceux quiexilï.

(r) Paufan. lib.’8 , cap. 4s , p. 693. ’ ’ ’
(1) Herodot. lib. r , «9.66. ..
(a) Paufan. ibid. cap.47. p. 695; cap. 48,9. 691.
(4) Id. ibid. cap. 4s , 45 8! 4,7.
(il Herodot. lib. 9, cap. 7o. .Qz



                                                                     

2,40 x V o Y A a atent dans le Péloponefe (r) , efi deH’ervi’par une
jeune fille , qui abdique le facerdoce dès qu’elle
parvient à l’âge de puberté (a).
i Nous vîmes un autretemple , où le prêtre n’en-

tre qu’une fois l’année (3) ; à: dans la place publi-

que deux grandes colonnes , l’une foutenant les
atues des légiflateurs de Tégée , l’autre la fiatue

équefire d’un particulier qui ,dans les jeux olym-
piques , avoit obtenu le prix de la courfe à che-
val (4.). Les habitans leur ont décerné à tous les
mêmes honneurs: il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même efiime.

n.

(r) Paufan. lib. 8 , cap. 45 , p. 693. ’
7(1) Id. ibid. cap. 47, p. 695.
(3) Id. ibid. cap. 48 , p. 696.(4) Id. ibid.

Fin DU CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIEMB.

d hi.
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un nous inhacnansrs. il:

CHAPITRE LIIA’I.
Voyage d’ArgoIidc ’*.

x

DE Tégée nous pénétrâmes dansl’Argoli’de par

un défilé entre des montagnes airez élevées (i).
En approchant de la mer nous vîmes le marais
de Lerna , autrefois le féjour de cette hydre .
monf’trueuÎe dont Hercule triompha. Delà nous
prîmes le chemin d’Argos,à travers une belle

prairie . . hL’Argolide , ainli que l’Arcadie , eli entrecou-
pée de collines 6c de montagnes qui laifl’ent dans
leurs intervalles des vallées 6: des plaines ferti-
les. Nous n’étions plus frappés de ces admirables
irrégularités ; mais nous éprouvions une autre
efpece d’intérêt. Cette-province fut le-berceau
des Grecs , puifqu’elle reçut la pretniere les co-
lonies étrangetés qui parvmrent à les policer (3).-
Elle devint le théatre de la plupart des événe-
mens qui remplilfent les anciennes annales de la I
Grece. C’efl-là que parut Inachus , qui donna l’on
nom au fleuve dont les eaux arrofent le terri-
toire d’Argos; la vécurent aufli Danaüs , Hypermâ
nefire , Lyncée’, Alcméon , Perfée , Amphitryon ,
Pélops, Atrée , Thyefle , Agamemnon , 6c tant
d’autres fameux perfonnages.’ ’ .

’ Voyez la carte de l’Argolide.
(1) Paul’an. lib 8’, cap. 6 . p. 610.
(a) Fourni. voya .manul’cr. de l’Argolide.
(a) Diod.Sic. li .1,p. 24. v

Q3



                                                                     

343.. V..VOYAG-lLeurs noms, qu’on a vu li louvent figurer dans
les écrits des oëtes , li l’auvent-entendu réientir
au théatre , film une impreflion plus forte lorf-
qu’ils femblent revivre dans les fêtes a: dans les
mojnumens confinés à ces hérOS. L’afpeâ des
lieux ra proche les tcrns , réalife les fiéiions , 6c
donne d)u mouvement aux objets les plus infenfi-
bles. A Argos , au milieu des. débris d’un palais
fouterrain , où l’on’difoit que le roi Acrilius avoit
enfermé fa. fille Danaé (r) , je croyois-entendre
les plaintes de cette malheureufe princelie. Sur
le chemin d’Hermione a Trézene je crus voir
Théfée foulever l’énorme rocher fous lequel on
avoit dépofé l’épée &les autres marques auxquel-

les fon pere devoit le reconnOître (a). Ces illu-
l fions font un hommage que l’on rend a la célé-

brité , 8: appaifent l’imagination , qui a plus fou-
Vent befoin d’alimens que la raifon.

Argos cf: limée au pied d’une colline fur la-
-- quelle on a confiruit la citadelle (3) : c’ell une

es plus anciennes villes de la Grece (4.). Dès (on
origine elle ré audit un fi gmnd éclat qu’on i
donna quelque ois (on nom a la province ,au
Péloponefe , à la Grece entiere (ç). La maifon
des Pélopides s’étant établie à Mycenes , cette
ville éclipfa la gloire de fa. rivale (6). Agamem-
non régnoit fur la premiere , Diomede 6: Sthé-j à

A

à. v(x) Paufan lib. a, cap. :3, p. 164. Apollod. lib. a, p. 89.
(a) Plut. in Thef. t. r , p. a. Paula. lib. r , cap. 27, p.66 iüb- 3!

p. 1:8 a: 19:.
» r g h (3) Strab. lib. 8, p. 37e. Liv. lib. 3: , cap. 2;.

î (4) Hcrodot. lib. 1 . cap. r. Diod. Sic. lib. r , p. 24..
, (S)Strab.lib.8, p. 369 Schol. Pind. in lflhm.a,v. 17. Plut-qu’à

j’aurai-i. t. a , p. 27a. Apollod.’lib. a , p. 7s.

p (6) Strab. ibid. p. 374.
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hélas fur la feconde Quelque tems après
Argos reprit [on rang [7.] ,8: ne le perdit plus.

Le gouvernement fur d’abord confié à des
rois qui opprimeront leurs fujets , & à qui l’on
ne laura bientôt que le titre dont ils avoient
abufé

Le titre même y fut aboli dans la fuite , 81 la
démocratie a toujours fubfiflé Un fénar dif-
cute les affaires , avant de les fournettre à la dé-
cifion du peuple [5] ; mais , comme il ne peut
pas fe charger de l’exécution , quatre-vingt de Yes
membres veillent continuellement au fiilur de l’é-
tat , 6: rempliHènt les mêmes fonâions que les
prytanes d’Athenes Plus d’une fois , & de no-
tre teins enclore , les principaux citoyens, fecon-
des ou par leurs orateurs , ou par les Lacéde’mo-
niens-, ont voulu fe fouf’traire à la. tyrannie de la
multitude» en établifi’ant l’oligarchie , maisleurs
efforts n’ont fervi qu’à faire couler du fang [7].

Les Argiens font renommés pour leur bra-
voure; ils ont eu des démêlés fréqucns avec les
nations voifines , 85 n’ont jamais craint de le me-
furer avec les Lacédémoniens [8], qui ont fou-
rvent recherché leur alliance ’

Nous avons dit que la premiere époque de leur
hifloire brille ès noms illufires ô: de faits écla-

(1)Homer. iliad. lib., a, v. 564.
(2) Strab. ibid.
(3 l Plut. in Lyc. t. x , p. 43. Paufan. lib. 2, cap. 19 , p. 1’52.
(4) Thucyd. lib. 5 , calmants , 31 a: 41.
(5) Herodot. lib. 6 , cap. 148 Thucyd. ibid. cap. 37.
(6) Thucyd ibid.cap. 47. Diod. Sic. lib. 19 , p. 704. P
(7) Thucyd. ibid. cap. 76 , 81 à 81 Diod. Sic. lib. n, p. 127; lib.

f3 a Pv 372. . un(8l Herodot. lib. 6 ,cap. 77. l(9) Thucyd. ibid. cap. 56’.’ Ü
Q4

z
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24.4. V o Y A a ztans. Dans la der-niera , après avoir conçu l’efpoir
de dominer fur tout le Péloponefe [I] , ils le font
affaiblis ar des expéditions malheureufes 6: par
des divifiims intefiines.

Ainfi que les Arcadiens ils ont, négligé les
fciences 8c cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès ils étoient plus verfés dans la mufique
que les autres peuples [1];ils furent pendant
quelque tems fifort attachés à l’ancienne qu’ils
mirent à l’amende un muficien qui ofa le pré.
fermer au concours avec une lyre enrichie de
plus de fept cordes 8c parcourir des modes qu’ils
n’avoient point adoptés On difiingue parmi
les muficiens nés dans cette province , Lafus [4.] ,
Sacadas [s] 8: Arifionicus [6]; parmi les feulp-
teurs , Agéladas [7] 6: Polyclete [8]; parmi les
poètes , Téléfilla. *Les trois premiers hâter-en: les progrès de la
mufique , Agéladas dz Polyclete ceux de la fCUIPv
turc. Ce dernier, qui vivoit vers le tems de
Périclès , a rempli de fes ouvrages immortels le
Péloponefe 6: la Grece. En ajourant de nouvelles.
beautés à la nature de l’homme , il furpafl’a Phi-
dias ; mais , en nous ofi’rant l’image des dieux , il
ne s’éleva point à la fublimité des idées de fan
rival Il choififÎoit les modeles dans la ieunefl’c
ou dans l’enfance , 8: l’on eût dit quels. vieillefTe

(1) Thucyd. lib. s , cap. 28-. Diod. Sic. lib. la. , p. :23.
’ (a) Herodot. lils..3À p. 131.

(3) Plut. de muf. r. a, p. 1144..
’(4) Id.ibid.. p. 1141.

, (5) Id. ibid. p. 1:34.
«013mm. lib. 14 , p. 637.

(7) Paufan. lib. 6 , cap. 8 , p. 472 ; cap. r4 , p. 487.
(8) Plat. in Protag. t. I , p. 31:. Anthol. Gras. lib.4, p. 333.
(9), Quintîl- Mit: que lilr» 1.1. . m- u? . P° 7.44.



                                                                     

, DU JEUNEANACHARSIS. 24;
étonnoit les mains , accoutumées à repréfcnter
les graces. Le genre s’accommode fi bien d’une
certaine négligence , qu’on doit louer Polyclete
de s’être rigoureufement attaché à la correâion
du defiin. En effet,on a de lui une figure où
les proportions du corps humain (ont tellement
obiervées , que , par un jugement irréfragable ,
les artifies l’ont eux-mêmes appellée le canon ou
la regle (r). Ils l’étudienr , quand ils ont à ren-
dre la même nature dans les mêmes circonfian-
ces; car on ne peut imaginer un modele unique
pour tous les âges, tous les fexes ,tous les carac-
teres Si l’on fait jamais quelque reproche?!
Policlete , on répondra que,s’il n’atteignir pas la
perfeé’tion , du moins il en approcha [3]. Lui-mê-
me i’emble [e méfier de fes fuccès: dans un teins
ou les artifices infcrivoienr fur les ouvrages for-
tis de leurs mains un tel l’a fait , il le contenta
d’écrire fur les liens , Policletc lefazfoit ; comme
il , pour les terminer , il attendît le jugement du

public . nIl écoutoit les avis , &- l’avoir les apprécier. Il
lit deux Rames pour le même fujet, l’une en fe-
cret’, ne confultant que (on génie 8c les régies-
approfondies de l’art; l’autre dans fon attelier
ouvert à tout le monde , le corrigeant &fe ré:
formant au gré de ceux qui lui prodiguoientleurs
confeils. Dès qu’il les eut achevées il les expofa
au public. ’La’ premiere excita l’admiration, la.
feconde desle’clats de rire; il dit alors: Voici.
votre ouvrage , 8: voilà le mien [3]. Encore un

(I) Plin. lib. 34 cap. 8 r. a. p 63°. Jamie piâ. p. 1585 i,
(a) Maém. de l’acad. des’bell.’lm. z. :5 , p. 303. Œuvr. de Falconn...

La p. 7. -23,) Cicer. de clar. put. cap. 18 , t. I , p. 35:.
a) Plin. lib. r , t. Il, p. g.

(à) Æiian. var. bill. lib. il, , cap. 8.



                                                                     

246 V o Y A c Etrait qui prouve que , de fora vivant , il jouit de
fa réputation. Hipponicus , l’un des premiers ci-
toyens d’Athenes , voulant confacrer’une flatueà
fa patrie , on lui confeilla d’employer le cifeau
de Pol clerc : Je m’en garderai bien , répondit-il;
le mérite de l’ofl’rande ne feroit que pour l’ar-

tille Onrverra plus bas que (on génie facile
ne s’exerçapas avec moins de fuccès dans l’ar- V

cliiteâuce. -Téléfilla , quifloriil’oitxil yarenviron 150 ans ,
illuflra fa patrie par fes écrits , dt la fauva ar
ion courage. La ’ ville d’Arg’os alloit rom et
entre les mains des Lacédémoniens ;i elle venoit
de perdre 6000 hommes , parmi lel’quels le
trouvoit l’élite de la jeunelÏe (a). Dans cemoment
fatal Téléfilla rafl’emble les femmes les plus
propres à féconder l’es projets , leur remet les
armes dont elle a dépouillé les temples 8l les
mailbns des particuliers,court avec elles (e placer
fur les murailles, de repoufÎe l’ennemi ,qui , dans
la crainte qu’on ne lui reproche , ou la viâoirc,
ou la défaite , prend le parti dei’e retirer (3).

On rendit les plus grands honneurs à ces guert
rieres. Celles qui périrent dans le combat furent
inhumées le long du chemin d’Argos; on pcfmfi
aux autres d’élever une fiatuc au dieu Mars
La figure de Téléfilla fut pofée fur une colonne.
en face du temple de Vénus. Loin de porter les
regards fur des volumes repréfentés & placés .
l’es pieds, elle les arrête avec complaifance il."

A.
(I) Ælian. vat- bill. lib. 14 , cap. r6.

’ (a) Herodot. lib.-5, cap. 76 , lib. 7, cap. 148.
(3.) Paufan. lib. a. , cap. 20 ,.p.157.1’olya:an. firarcgJib-7s "’53:

Lucian. in amor. a a , p. 331. Clem. Alex. flrom. lib. 4 , P- 618’
in lexicon.

(4) Plut. de vin. mal. t. a, p. 245.

l



                                                                     

ou JEUNE AuAcrrARsr s. 2.47
un cafque qu’elle tient dans la main , & qu’elle va
mettre fur (a tête Enfin , pour perpétuer à
jamais un événement fi extraordinaire , on inflitua
Une féteannuelle , où les femmes font habillées
en hommes 8c les hommes en femmes (2).

Il en e11 d’Argos comme de toutes les villes
de la Grece; les monumens de l’art y font com-
muns de les chef-d’œuvres très-rares. Parmi ces
derniers il fulfira de nommer plufieurs fiatues
de Polyclete de de Praxitele (3) z les objets fuivans
nous frapperent fous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Perfée ,
ni , après lamort de fon premier mari ,époufa

g b lus, toi de Sparte. Les Argiennes jufqu’alors
’voient pas olé contraôzer un fecond hymen

: ce fait remonte à la plus haute antiquité.
. lNous vîmes un roupe reprél’cntant Périlaüs ,
d’Argos , ré: à onner la mort au Spartiate
Orlirvadas s). Les Lacéde’moniens 8c les Argiens
f: difputoient la poffeflion de la ville de Thyrée.
On convint de nommer [de part de d’autre 300
guerriers, dontle combat termineroit le différent.
ls périrent tous , à l’exception de deux Argiens ,

qui, fe croyant affurés de la viâoire, en porteront
la nouvelle aux magiflrats d’Argos. Cependant
Orhryadas refpiroit encore , 8c malgré des blaf-
furesüortelles il eut allez de force pour drefi’er
un trophée fur le champ de bataille , 8C après y
avoir tracé de [on fang ce petit nombre de mots :
aLes Lacédémoniens vainqueurs des Argicns , a

k 4.(1) Paulin. lib. a. , cap. 20, p. 157. .
(a) Plut. ibid. Polyzn. firateg. lib. 8, cap. 33.
(3) Paufau. ibid. p. 154 t cap. u, p. 160. ’ ’
(a) Id. ibid. cap. 2.x , p. r59. g
(s) Paulina. lib. a , cap. 2.0, p.156.



                                                                     

.,4248 p Vorace”il fc donna la mort pour ne pas furvivre à les
compagnons

Les Argiens font perfuadés qu’Apollon annon-
ce l’avenir dans un de leurs temples. Une fois
par mois la prétrefïe , qui cpt obligée de garder
la continence , facrifie une brebis pendant la
nuit , «St des qu’elle a goûté du fang de la viélime

elle cit (allie de l’efprir prophétique l ’
Nous vîmes les Femmes d’Argos s’afembler,

pendant plufieurs jours , dans une efpece de
chapelle attenante au temple de Jupiter Sauveur
(3) , pour y pleurer Adonis. l’avais envie de leur
dire ce que des fages ont répondu quelquefois en

des occafions femblables : Pourquoi le pleurer
s’il el’t dieu , lui offrir des fa-crifices s’il ne l’elE

Pas (a)?
A quarante liardes d’Argos * cit le temple

de Junon , un des plus célebres de la Grece (6),.
autrefois commun à cette ville 8c à Mycenes (7).

- L’ancien fut brûlé , il n’y a pas un fiecle , par la
’ négligence de la prétreii’e Chryfis , qui oublia

d’éteindre une lampe placée au milieu des bande-
lettes facrées (8). Le nouveau , confiruit au pied
du mont Eubée , fur les bords d’un petit ruifïeau ,
fe relient du progrès des arts , 8C perpétuera le
nom de l’architeâe Eupomélus d’Argos

(r) Paufan. lib. a , cap.2o , p. 156. Chryl’erm. ap Plut. in para". I.
a, p. 306.Snid. in lexicon. Star. rhcb. lib. 4. v. 48. Luélar. ibid. 3101:;
ferai. 7 , p. 97.

la.) Pauf’an. ibid. cap. 24 , p. r65.

(3l Paufan. lib. a, cap. 20, p.136.
(4) Plut. apophth. Laconvt. a , p. 228. Id. in Ilid. p. 379.
(s) Strab. lib.- 8 , p. 368.
’ Environ une lieue endémie.

(6) Paufau. lilas: , Cap. x7 , p. 147.
(7) Strab. lib. 8 , p. 372. l
(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 133. ’Paul’an. ibid. p. r41.

(9." Paufau. ibid. p. r47. ’ ’
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-- Celui de Polyclete fera plus fameux encOre
par les ouvrages dont il a décoré ce temple (1) ,
&fur-tout par la flatue de Junon , de grandeur
prefque coloflële. Elle cil pofée fur un trône ,
fa tête efi ceinte d’une couronne ou l’on a gravé
les Heures 8: les Graces ; elle tient de fa droite
une grenade , fymbole myl’térieux qu’on n’explîa

que pOin aux profanes; de fa gauche un fceptte,
furmonté dlun coucou , attribuc fingulier , qui
donne lieu à des contes puériles. Pendant que
nous admirions le travail , digne du rival de
Phidias , à: la richelre de la matiere , qui efi’d’or
8: d’ivoire , Philotas me montroit, en riant , une

figure affile , informe , faire d’un tronc de poirier
,Œvage, de couverte de poufliere. C’efi: la plus
ancienne des Rames de Junon-(2.);après avoit
long-tems reçu l’hommage des mortels , elle
éprouve le fort de la vieilleIÎe 8: de la pauvreté:
on l’a reléguée dans un coin du temple , où
performe ne lui adrieflie des vœux.

Sur l’autel les magiflrats d’Argos viennent
s’obliget par ferment d’obfervet les traités de
paix; mais il n’efl pas permis aux étrangers d’y
offrir des fâcrifices (3).

Le temple, depuis fa fondation ,efi deflervî
par une, prétrefÎe, qui doit , entr’autres (choies ,
S’abflenirlde certains poilions (4,); on lui éleva
pendant fa vie une (lame (5),& après la marron
y grave 6c [on nom 8c la durée de (on facerdocc.
Cette fuite de monumens ,placés en face du terne
ple, 8: mêlés avec les fiatues de plufieurs héros (6).,

L; n(1) Strab. lib. 8 , p. 372. . . I(a) Paufan. lib. a, cap. x7, p. 148., fi
(2) Heu-cant. lib.-6 , cap. 81. ..
(4) Plut de foie". animal. t. zip. 983. .
(s) Paufan. lib. a , cap. 11-, p. 14.9. -
(6) Id. ibid. p. 148. ’
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:50 . V o r A a adonne une fuite de dates que les hiftoriens
emploient quelquefois pour fixer l’ordre de!
tems (t).

Dans la lifle des prétrelïes on trouve des
noms illuflres,tels que. ceux d’Hypermnel’tre,
fille de Danaüs ,d’Admete , fille du roi Euryflhée
(2.), de Cydippe , qui dut’ fa gloire encore moins
à les aïeux qu’à fes enfans. On nous raconta [on
billoit-e , pendant qu’on célébroit la fête de
Junon. Ce Jour , ui attire une multitude infinie
de fpeélateurs , e fur-tout remarquable par une
pompe folemnelle qui le rend d’Argos au temple
de la décile : elle cil précédée par cent bœufs
parés de guirlandes , qu’on doit familier ôte
diflribuer aux ail-titans .3) ; elle efl protégée
par un corps de jeunes Argiens,couverts d’armes
étincelantes , qu’ils dépofent par ref e& avant
que d’approcher de l’autel ( );elle e termine
par la prétreffe ,qui paroit lut un char attelé
de deux bœufs, dont la blancheur égale la beauté
(s ). Or , du tems de Cydippe , la proceflion ayant
défilé , 8c l’attelage n’arrivant point, Biton 8l
Cléobis s’attacher-en: au charrie leur mare 9
à pendant 45 (talles * la traînerent en triomphe
dans la plaine 8c jul’que vers le milieu de la
montagne , ou le temple étoit alors placé (6l

k 7-.-
fi

’ (r) Thncîd. lib. 2 , up. 215cm. ibid. Hellan. 39. Dionyfi Harle.

intiq. Rem. lib. a, t. 1 , p. 181. Polyb. excexpt. p. ça. Meutf. de

Archant. Amen. libi 3 ,cap. 6. t
V (a) Marsh. chronic. eau. p. la. Enregdéfenfe 4511M.”

J. 7s. .(3) Schol. Pînd. in olymp. 7, v. :91. I i
(a) Ænenf. Polyorc. cap. x7 , p. 13.
(5) Paraph. de incredib. cap. sa.
’ Environ (leur: lieues moins un quart.
(6) Paufan. lib. a , cap. x7, p. 148;



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIJS. 25:
Cydippe arriva au milieu des cris à: des ap’plaudif- a
femens , de dans les tranfports de fa joie elle
fupplia la décile accorder à fes fils le plus
grand, des bonheurs. Ses vœux furent , dit-on ,
exaucés : un doux fomm’eil les faifit dans le
temple même, & les fit tranqufllement palier
de la vie à la mort (t) : comme fi les dieux
n’avoient pas de plus grand bien a nous accorder
que d’abréger nos jours !

Les exemples d’amour filial ne font pas rares,
fans doute , dans les grandes nations; mais’leur

ill’ouvenir s’y perpétue à peine dans le fein de
la famille quiles a rodoits z au lieu qu’en. Grece
°" ne ville entiere les approprie,& les éternife
mme des titres dont elle s’honore autant que
- p e victoire remportée furl’ennemi.Les Argiens
envoyereut à Delphes les [laitues de ces géné-
reux Freres (a) , &j’ai vu dans un temple d’Argolide
un groupe qui les repréfente attelésau chat de

leur mere aNous venions de voirl la noble récompenf’e
que les Grecs accordent aux vertus des parti-
culiers ; nous vimes,à [S fiades du temple (4.),
a quel excès ils portent la jaloufie du pouvoir.
Des décombres ,p.tr1ni lefquels on a de la peine
àdillinguer les tombeaux d’Atré , d’Agamemuon ,
d’Otefle 6: d’Eleâre , voilà tout ce qui telle de
l’ancienne G: fameul’e ville de Mycenes. Les
Argiens la détruifirent , il y a près d’un’ fiecle

(r). Herodot. lib. 1’, cap. granîgch. 3p. Plat. t. 3, p. 367. Cicer.
Moral. lib. 1 , cap. 47, t. a, p. 273. Val. Max. un; ,vcap. A , entera.
4. Stob. ferra. 169 , p. 603. Serv. a: Philarg. in Vir’L. gang. lib. 3 ,

V. s31. .- . .(a) Herodot. lib. t .cap. 3x. q ,
(a) Paufan. lib. z , cap. to. r. tss. .
(4)14. ibid. cap. 17 , p. 147. 4, .

y.



                                                                     

152. ’ ’ V’o Y A c a V
de demi (r). Son crime fut de n’avoir jamais
plié fous le joug qu’ils avoient impofé à prefqtie
toute l’Argolide,& d’avoir, au mépris de leurs
ordres , joint ces troupes à; celles que la Grece
ralÎembloit contre les Perles (a). Ses malheureux

’ I habitâns errerait en difi’e’rens pays , 8c la plupart
ne trouvetent un afyle qu’en Macédoine

L’hif’toire grecque offre plus d’un exemple
de ces effrayantes émigrations , 8c l’on ne doit l
pas en être fupris. La plupart des provinces
de la Grece. furent d’abord compofées de quan-
tité de républiques indépendantes; les unes atta-
chées à l’arif’tocratie,les autres à la démocratie:
toutes avec la facilité d’obtenir la proteâion
des puifl’ances voifines intérelÏées à les divifet
(4). Vainement chercher-enfielles à le lier par
une confédération générale , les plus puifl’antes,
après avoir all’ujetti les plus foibles, le difpute-
rem l’enzipirezquelquefois même l’uned’entt’elles,

s’élevant au-defl’us des autres, cxer a un véritable
defpotifmefous les formes fpécieulges dela liberté.
Delà ces haines de ces guerres nationales qui ont
«défolié , pendant fi long-tems , la Thelfalie, la
Béotie ,l’Arcadie de l’Argolide. Elles n’affligcrent

jamais l’A-ttique , ni la Laconie : l’Attique , parce
que les habitans vivent fous les mêmesâlolëi
comme citoyens de la même ville; la MME.
parc.e.que les liens furent toujours retenus dans
la dépendance par la vigilance’aélive des magillrm

de Sparte 8: la valeur connue des Spartiates. .

. e(x) Diod. Sic. lib.-u.,’p; 49. Strab.lib.8 , p.
(e) Paufaa. lib. a, cap. ’16, p. r45. l. a
(a) la. lib. 7. cav- as a p- 589-

(4) Thucyd. lib. t . cap. a; le «.5 --



                                                                     

ou mon: Anacuaasrs. inle fais que les infraélions des traités à les
attentats contre le droit des gens furent qt’Jel-
quef’ois déférés à l’allemblée des Amphiélyons,

infiituéeâde’s les plus anciens tems , parmi les
nations feptentrionales dola Grece : je fais auili
que plulieurs villes de l’Argolide établirent chez
elles un femblable tribunal (t); mais ces dictes,
qui ne c’bnnoill’oient que de certaines caufes , ou
n’étendoient pas leur jurifdiélion fur toute la y
Grece, ou n’eurent jamais allez de force pour
affurer l’exécution de leurs décrets. g

De retour a Argos nous montâmes a la cita-
delle , où nous vîmes , dans un temple de’
Minerve , une (lame de Iupiter, canfervée au-
trefois , difoit-on, dans le alais de Priam. Elle
a trois yeux , dont l’un elïiplacé au milieu du
front , fait pour défigner ue ce dieu rogne
également dansqles cieux , ur la mer de dans
les enfersflfz) , fait eut-être pour montrer qu’il
Voir le pa , le pré ent dt l’avenir. ’ I

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée
d’Argos d’environ sa liardes 3*? Il ne. relie de
cette ville -, li ancienne (3’),que.des murailles
épaill’es de plus de 2.0 pieds (a) , de hantes à
proportion. Elles l’ont confiruites d’énormes
rochers entafïés les uns fur les autres , les
moindres fi lourds. qu’un attelage de deux
mulets auroit de la peineà les traîner; Comme
on ne les avoit point taillés on eut foin de
remplir avec des pierres d’un moindre volume

(t) Strab. lib. 8, p. 374.

(a) Paulina. lib. 2, cap. a4, p. 166. . tl’ Environ deux lieues se demie. . . "’ a
(a) Paul’an. ibid. cap. :5, p. 14’s.

(4) Voyag. de des Monceaux, p. 47;.

Tome 1V. n u - R



                                                                     

l.

a", Varierles vuides que laill’oit l’irrégularité de leurs

formes (t). ces murs fublif’tent depuis une
longue uite de fiecles , peut-être exciteront-
ils l’admirationôz la furprife pendant des milliers

d’annéees ncore .Le même genre de travail le fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Argolidc, plus
en articulier dans les murs a demi détruits
de ligycenes (3) , de dans de grandes excavations
pue nous vîmes auprès du port de Nauplie (4) ,
nué à une légere diliance de Tirynthe.

On attribue tous ces ouvrages aux cyclo-
pes. (g) , dont le nom réveille des idées de
grandeur , puifqu’il fut donné par les premiers
poètes , tantôt a des géans (6) , tantôt à des
enfans du ciel.& de la terre , chargés de for-

, get les foudres de Jupiter (7). On crut donc
que des. confiruâions , pour ainfi dire gigan-
tefques , ne deVOICnt pas avoir pour auteurs
des mortels ordinaires. On n’avoit pas fans

- doute obfervé que les hommes ,, des le plus
ancien teins , en le conflruifant des demeures,
fougeront plus à la folidité qu’à l’élé ance,&

qu’ils employerent des moyens pui ans pour
procurer la plus longue durée à des travaux
indifpenfables. Ils creufoient dans le roc de
valies. cavernes , pour s’y réfugier pendant leur

(r) Paufan. ibid. cap. a; , p. 169.
’ (a) Id. lib. 9 . cap. 36 , p. 983. Des Monceaux ibid.

(a) Euripid. in Hercul. fur. v. 944,. Paufan. lib. 7, cap.as, p- 539.
Hel’yeh. in lexicon. *

(4) Strab. lib: a , p. 373.
.7qu(5) Burip. in Orel’t. v. 963 ;în Iphig. in Aul. v. 15:. strie! i in

. ça. v.1158 ; in Hercul. fur. v.15. Strab. ibid.PaulÏan. ibid. Eufiam.
tu iliad. p. 286. Star. tbÇb. lib.-1 , v. 251.

(6) Homer. odyil’. lib. 9.Bochart; geogr. fier. lib. I , cap. 3°.
ri " (7) Méta. de l’acad. des bell. lett..r. 23 , un. p. 28.

l



                                                                     

nu JEUNE ANA CHARSIS. 2.39
vie, Ou pour y être dépofés après leur mort : ils
détachoient des quartiers de montagnes , 8: en
entouroient leurs habitations; c’était le rodait
de la force 8: le triomphe des obfiac es. On:
travailloit alors fur le plan de la nature , qui
ne fait rien que de fimple , de nécefl’aire a:
de durable. Les proportions exaâes , les belles
formes introduites depuis dans les monumens
font des impreflions plus agréables ; je doute
qu’elles (oient aufli profondes. Dans Ceux même
qui ont plus de droit à l’admiration publique,
& qui s’élevent majeflueufement au-deffu’s de la
terre,la main de l’art cache celle de la nature ,
sa lion n’a fubflitué que la I’ magnificence à la
grandeur.

Pendant qu’à Tirynthe on nous racontoit
que les Argiens , épuifés par de lougües guerres,
avoient détruit Tirynthe , Midée , Hyfies &quel-
ques autres villes , pour en tranfp-orter les habitans
chez eux (r) , PhiIOtas regrettoit de ne pas trou-
ver en ces lieux les anciens Tyrinthiens. Je lui
en demandai la raifon. Ce n’efl: pas , repondit-il ,
parce qu’ils aimoient autant le vin pue les autres
peuples de ce canton (2.); mais l’e pece de leur
folie m’auroit amufé. Voici ce que m’en a dit un

Argien : -Ils s’étaient Fait une telle habitude de plaifantet
fur tout , qu’ils ne pouvoient plus traiter férieu-
fement les affaires les plus importantes. Fatigués
de leur légèreté ils eurent recours à l’oracle de
Delphes. Il les affura qu’ils guériroient fi, après
avoir facrifié un tau reau àNeptune, ils pouvoient,
fanslrire , le jeter à la mer. Il étoit vifible que la;

(.1
h (1) Paufan. lib. 8, cap. 2.7, 1’169.

(a) Amen. lib. 1°, cap. la, p 438;



                                                                     

356 V 0 A G Econtrainte impofée ne permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’afl’emblerent fur le
rivage : ils avoient éloigné les enfans ;& comme
on vouloit en chafi’er un qui s’était glifië parmi
eux : nEfi-ce que vous avez peut , s’écria-t-il ,
a ne j’avale votre taureau ? « A. ces mots ils
égarerent de rire ; 6c perfuadés que leur maladie
étoit incurable ils le foumirentà leur defiinée

Nous fortîmes de Tirynthe , à: nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous vifit

tâmes Hermione 8c Trézene. Dans la premiere
nous .vîmes , entr’autres chofes ’, un petit bois
confacré aux Graces ; un temple de Vénus , ou
toutes les filles , avant de fe marier , doivent offrir
un facrifice (2.) ; un temple de Cérès , devant
lequel iront les flatues de quelques-unes de les
prétreffes. On y célebre, en été , une fête dont
je vais décrire en peu de mots la principale cété-
morue.

, A la tète de la proceflion marchent les prêtres
des différentes divinités , 6: les magifirats en
cxercice:ils fontfuivis des femmes, des hommes,
des enfans ,tous’habillés de blanc , tous conton-
nés de fleurs , 6: chantant des cantiques. Parement
enfuite quatre génifl’es , que l’on introduit l’une
après l’autre dans le temple , 8c qui font fuccefli-
vement immolées par quatre matrônes. Ces victi-
mes,qu’on avoit auparavant de la peinait retenir,
s’adouciffent à leur voix , (St l’e préfentent d’elles-

mêmesa l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins ;car

on en ferme les portes pendant le [acrifice (3).

u* .(r)Tlieophr. ap. Athen. une, cap. r7 , p. est. Eullathq. in odyll’.
lib. 18 . p. 1839 , lin. 47.

(a) Paufan. lib. a, cap. a4, p. 193.
a?) Paufan. lib. a. , cap. 35 , 921.95. Ælial. var. bill. animal.lib. m

r 4. v



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. in
Derriere cet édifice font trois places,entourées

de baluf’tres de pierre. Dans l’une de ces places la
A terre s’ouvre de laifi’e entrevoir un abîme pro-

fond: c’ell une de ces bouches de l’enfer dont
j’ai parlé dans mon voyage de Laconie *. Les
habitans diroient que Pluton , ayant enlevé
Proferpine , préféra de defcendre par ce gouffre ,
parce que le trajet ei’t plus court. Ils ajoutoient"
que , difpenfés,à caufe du voifinage , de payer un
tribut à Caton , ils ne mettoient point une piece
de monnoie dans la bouche des morts , comme A
on fait par-tout ailleurs (r).

A Trézene nous vîmes avec plaifir les monu-
mens qu’elle renferme ; nous écoutâmes avec

. patience les longs récits qu’un peuple fier de [on
origine (2.) nous faifoit de l’hifloire de fes anciens
rois 8: des héros qui avoient paru dans cette con-
trée. On nous montroitle fiege ou Pitthée ,fils de
Pélo s , rendoit la juflice (3); la maifon où naquit
Thé ée , l’on petit-fils de fon éleve (4.) ; celle
qu’habitoit Hippol te (s) ; fon temple , ou les
filles de Trézene épofent leur chevelure avant
de fe marier (6 . Les Trézèniens, qui lui. rendent
des honneurs ivins , ont confiicré à Vénus l’en-
droit où Phedre le cachoit pour le voir ,lorfqu’il
pouffoit fon char dans la carriere. Quelques-uns
prétendoient qu’illne fut pas traîné par les che-
Yaux,mais placé parmi les conflellations:d’autres

’* Voyez p. 55 de ce volume.

(1) Strab. lib. 8, p. 373. Cailim. 8p. etymol. .magn. in lexicon. P
(a) Paul’an. lib; a, cap. 30, p. 181.

(3) Id. ibid. cap. gr, p. 184. i V
(4) Id. ibid. cap. 32 , p. x88.
(s) Id. ibid. p. 187.
(6) Id. ibid. p. 186.

R3



                                                                     

158 , V o r A c z Inous conduifirent aulieu-de fa fépulture , platée
auprès du tombeau de Phedre(i).

On nous montroit aulli un édifice, en forme de
tente , ou fut relégué. Orefie pendant qu’on le

urifioit , &Un autel fort ancien , ou l’on facrifie
g-la-fois aux Mânes 8c au Sommeil, à caufe de
l’union qui regne entre ces divinités (a). Une pare
rie de Trézene eflt fituée fur le penchant d’une
montagne; l’autre dans une plaine qui s’étend
jufqu’au port,.où ferpente la riviere Chtyfor-
rhoas , 6c qu’einbtaEent , prefque de tous côtés ,
des collines 8: des montagnes couvertes , jufqu’à
une certaine hauteur, de vignes, d’oliviers, de
grenadiers de de myrtes , couronnées enfuite par
des bois de pins 8: de lapins , qui femblent s’éle-
ver jufqu’aux nues (3) ’

La beauté de ce fpeëtacle ne fuflifoit pas pour
nous retenir plus longvtems dans cette ville. En
certaines faifons l’air y efi mal faim (4) ; fes vins
nc.jouiKent pas d’une bonne réputation (5) ,8: les
eaux de l’unique fontaine qu’elle pollede font
d’une mauvaife qualité I

Nous côtoyâmes la mer 6: nous arrivâmes?!
Epidaure , fituée au fond d’un golphe (7) , en face
de l’île d’Egine, qui lui appartenoit ancienne-
ment (8) : de fortes murailles l’ont quelquefois
protégée contre les efforts des puifl’ances voifi-

l-
(r) Paul’an. lib. a. , cap. 32 , p. rai a: 187.

(a) Id. ibid. cap. 31 , p. 184..
(a) Fourmont. voyag. manufcr. de l’Argolide.

Na (4 Chandl. trav. in. Greeee , p. 216.
(5) Theophr.hifl. plant. lib. 9 , cap. ao.Plil.lib. r4 , cap. 18 ,i- la

à. 724. ’ . .(6) Vitruv. lib. 8 , cap. à, p.’159. Plie. lib. a! , p. s48.
(7) Strab. lib. 8 , p. 374.
(8) Herodot. lib. s , cap. 93.



                                                                     

nu’ IEÜNE ANACHARSIS. 5.59-
îies (r) ; fOn territoire, rempli de vignobles (a) ,
cil entouré de montagnes couvertes de ché-
nes Hors des murs , à 4.0 fiades de dif-
tance (4) * , [ont le temple 6c le bois facré ’d’Ef-

culape (5), ou les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérifon. Un confeil , com-
pofé de 180 citoyens , cil: chargé de l’adminil’rra-

tion de ce petit pays (6).
i On ne fait rien de bien pofitif fur la vie d’Ef-

culape, 8C c’efl ce.qui fait qu’on en dit tant de
choies. Si l’on s’en rapporte aux récits des habi-
tans , un berger , qui avoit perdu fou chien 8c une
de fes chevres , les trouva fur une montagne voi-
fine, auprès d’un enfant refplendiiTant de lumiere ,
alaité par la chevre 8c gardé par le chien: c’é-
toit Efcula e, fils d’Apollon 6c de Coronis (7).
Ses jours urent confacrés au foulagement des
malheureux. Les bleffures 6: les maladies les plus
dangereufes cédoient à les opérations , a fes re-
medes , aux chants harmonieux ,aux paroles ma-
giques qu’il employoit Les dieux lui avoient
pardonné l’es fuccès;mais il ofa rappeller les morts

la vie , 8c fur les repréfentations de Pluton il
fut écrafé par la foudre (9).

D’autres traditions [aillent entrevoir quelques
lueurs de vérité , 6: nous préfentent un "fil que

*-.
in) Thucyd. lib. a , cap. 56 5 lib. 5 ,cap 55 8c 56.
(a) Horner. iliad. lib a, v. 561.
(a) Strab. ibid. Plin. 4 , cap. 5 , t. r , p. 194.
(4) Liv. lib. 45 , cap. 48. Val. Max. lib. a , cap. 8, 5. a.
’* Environ une lieue a demie. ’
(5) Paufan. lib. r, cap. 26 8: 27.
(6) Plut. quell. Græc. r. a. , p.29r.

’(7) Paufan. lib. a. , cap. a6 , p. 27°. ,

(8) Pind. pyth. a , v. 9:.
(9) Pind. ibid. v. zoo. Euripid.in Alceit. v. 125. Plat. de rap. lib. 3 ,

t. a, p. 408. Diod. Sic. lib.4 , p. 373.Plin. lib. 29 , t. a , p. 4.93.

R4



                                                                     

e69 V o v A onnous fuivrons un moment , fans nous engager
dans fes détours. L’infiituteur d’Achille, le fage
Chiron , avoit acquis de.le’geres connoiflances
fur les vertus des limples , de plus grandes fur la
réduâion des fraélures 6: des luxations; il les

’ tranfmit à [es defcendans, qui exilient encore en
ThelÏalie , 8; qui , de tout tems Je font énéreuç
ement dévoues au ferviçc des malades

Il paroit qu’Efcula e fut [on difciple (20,85
que ,devenu le de o traire de fes feCrets , il en
infiruifit les fils Biliichaon 8c Podalire (3) , qui ré-
Ênerent après fa mort fur une petite Ville de

heilîilie Pendant le fiege de Troie ils ligna-
erent leur valeur dans les combats (5) 81 leur
abilete’ dans le traitement des blefiés (6); ca:

ils avoient cultivé avec foin la -chirurgie,’partiç
effentielle de la médecine , 8: la feule qui, fui-
vant les apparences , fût connue dans ces fiecles
éloignés Machaon avoit perdu la vie fous
les murs de Troie ; les cendres furent tranl’por-
tées’dans le Péloponefe , par les foins de Na:
rot (8), Ses enfans , attachés à la profelfion de
leur pere , s’établirent dans cette contrée; ils
éleverent des autels à leur aïeul , 8ç en mériieç
rent par les’fervices qu’ils rendirentàl’humar

laité. (9).- « -
L’auteur d’une famille fi refpe diable devint bien’

(r),Diczarch. ap géorg. min. t. a. , 30.
(a) Pind. pyth. 2 , v. 80,. 1d. netn a, v. 94.
(a) Hpmer. iliad. lib. 4 , v. 2:9. v(4) Id. ibid. lib. 2 , v. 730. 5ms. lib. 8 , p. 339,; lib. rq,v- 44!-
(S) Harriet. ibid. lib. u, 11.832.
(6) Id. ibid. lib 4 , V. :119.

îu(’zr)ælî:;::tar. de rap. lib. 3 , t. a, p. «as. t 496,, 8re. Golf. a? 133M!

(8) Papfan. lib. a, cap. 26 , p. 278.
a) 1421.59: .33; 9?. u? 1365 (535’123 a F 363!

l

l



                                                                     

ou mon; ANA CHARSIS. 26:
’ tôt l’objet de la vénération publique. Sa promos:

tian au rang des dieux doit être pofiérieure au.
tems d’Homere , ,qui n’en parle que comme d’un
limple particulier. Mais aujourd’hui on lui dé-
cerne par -tout des honneurs divins. Son culte a
palle d’Epidaure dans les autres villes de la Grece ,
même en des climats éloignés (t) ; il s’étendra
davantage (a) , parce que les ma ades implore-
ront toujours avec confiance la pitié d’un dieu
qui fut fujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont inflitué en [on honneur
des fêtes qui le célebrent tous les ans, à: aux-
quelles okn ajoute de tems en tems de nouveaux
fpeâacles Quoiqu’elles foient très-magni-

ques, le temple du dieu , les édifices qui l’en-
vironnent 6: les (certes qui s’y pallent [ont
plus propres à fatisfaire la curiofité du voyageur

attentif. rJe ne parle point de ces riches préfens que l’ef-
poir de la reconnoill’ance des malades ont dépo-
fés dans cet afyle (4) 5 mais on cil d’abord frappé
de ces belles paroles , tracées au-dell’us de la
porte du temple: nL’entrée de ces lieux n’efi
hpermife qu’aux ames pures (5). a La liante du
dieu , ouvrage de Thrafymede de Paros , comme
on le voit par fon nom infcrit au bas , cil en or
Ôt en ivoire. Efculape , allis fur un trône , ayant
un chien à fes pieds, tient d’une main fon bâton,
prolonge l’autre au-deflus d’un ferpent’ qui fem-

w

(x) Paufan. lib.a, cap. 26, p. r71 st x72.
(a) Liv. epit. lib. u. Val. Max. lib. i , cap. 8 , 5. a. Autel. Vi&.de

vit. illufir. cap. n. Ovid. metam. Etc. i
(3) Plat. in Ion. t. r, p. 530.
(4) Liv. lib. 45 , cap. 28.
(s) Clem. Alex. mais. lib. 5 , p. 65:. Porphypdc abflin. lib. a , si

au , p. 136. -



                                                                     

262 i V o Y a c 2ble fe drefïer pour l’atteindre. L’artif’te a gravé fur

le trône les exploits de quelques héros de l’Ar-
golide : c’efi Bellérophon qui triompe de la Chi-
mete ; c’ef’t Perfe’e qui coupe la tète à Médufe (r).

Polyclete , que performe n’avoit furpafl’e’ dans
l’art de la feulptute , que peu d’artifies ont égalé
dans celui de l’architeélure , confiruifit dans le
bois facré un théatre élégant 8: friperbe, où fe
placent les fpeélateurs en certaines fêtes Il
éleva tout auprès une rotonde en marbre, qui
attire les regards , 5C dont le peintre Paufias a, de
nos jours , décoré l’intérieur. Dans un de fes ta-
bleaux l’Amour ne fe préfente plus avec l’appa-
reil menaçant d’un guerrier ; il a laifi’é tomber
Ion arc 8c res fleches: our triompherlil n a be-
,foin que de la lyre qu’il tient dans fa main. Dans
un autre , Paufias a repre’fenté l’Ivrefe fous la
figure d’une femme dont les traits le difiinguent
à travers une bouteille de verre qu’elle efl fur le

point de vider .Aux environs nous vîmes quantité de colon-
nes qui contiennent , non-feulement les noms de
ceux qui ont été guéris , & des maladies dont ils
étoient affligés , mais encore le détail des moyens
qui leur ont procuré la famé De pareils mo-
numens , dépofitaires de l’expérience des fiecles,
feroient précieux dans tous les teins ; ils étoient
nécefÎaires avant qu’on eût écrit fur la médecine.
On fait qu’en Égypte les prêtres conferventdans
leurs temples l’état circonfiancie’ des cures qu’llS
ont opérées En Grece les minif’tres d’EfCu-

4-
(1) Pauf’an. lib. a, cap. :7 , p. r72.
(a) Id. ibid. p. x74.
(3)pPaufan. lib. a, cap. 27, p. r73.
(4) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 374.
(s) Galen. de camper. med. lib. 5, cap. 2 , p. 248.

l



                                                                     

, nu muni: ANAanRsts. 26;lape ont introduit cet ufage , avec leurs autres ri-
tes , dans prefque tous les lieux où ils fe font éta-
blis (r). Hippocrate en connut le prix de puifa
une partie de fa doc’lrine fur le régime dans une
fuite d’anciennes infcriptions expofées auprès du
temple que les habitans de Cos ont élevé en l’hon-

rieur d’Efculap’e ’Cependant, il faut l’avouer. les prêtres de ce
’ dieu , plus flattés d’opérer des prodiges que des

guérifons, n’emploien’t que trop fouvent l’impof-
ture pour s’accréditer dans l’efprit du peuple. Il
faut les louer de placer leurs temples hors des
villes 6c fur des hauteurs Celui d’lîpidaure cit

i entouré d’un bois , dans lequel on ne laiifc naître
ni mourir performe. Car pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort on en retire
les malades qui font à toute îextrémiré 6c les
femmes qui font au dernier terme de leur graf-
feffe Un air faim , un exercice modéré , un ré-
gime convenable , des remedes appropriés , telles
font les fages précautions qu’on a cru propres à
rétablir la famé ; mais elles ne fuflîfent pas aux
vues des prêtres , ui , pour attribuer des ’efl’ets
naturels à des caui’es furnarurelles , ajoutent au
traitement quantité de pratiques fuperfiitieufes.

On a confiruit auprès du temple une grande
falle , où ceux qui viennent confulter Efculape ,
après avoir dépofé fur la table fainte des gâteaux ,
des fruits 8: d’autres offrandes , paffent la nuit
couchés fur de petits lits (3) :un des minif’tres

(i) Strab. lib. 8, p. 374. Grutet. înfcrîpt. t. r , p. 7x.
(a) Strab. lib. r4, p. 657. Plin. lib. 29, cap. x, t. a , p. 493.
(3) Plut. quœfl. Roman. t. a. , p. 286.
(4) Paul’an. lib. a, cap. 27 , p. 172.
(s) Arifioph. in Plut. v. 662 Paul’an. lib. 2 , cap. a7, p. 17;. Ariflid.

ont. t. x , p. 515. Philoflr. vit. fophifl. lib. I , p. 535.1313111. incurcul.
fifi. 1, fçen. 1 , p. :63. Salin. cap. 7.
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leur ordonne de s’abandonner au fommeil , de
garder un profond filence , quand même ils en-
tendroient du bruit , de d’être attentifs aux fon-
ges que le dieu va leur envoyer (r); enfuite il
éteint les lumieres, (St a foin de ramaller les
offrandes dont la table efi couverte Quelque
tcms après les malades croient entendre la voix
d’Efculape , foit qu’elle leur parvienne par quel-
que artifice ingénieux , foit ue le minime , re-
venu fur fes pas , prononce ourdement quelques
paroles autour de leur lit , fait enfin que , dans le
calme des fens , leur imagination réalife les ré-
cits 8C les objets qui n’ont ceiÏé de les frapper
depuis leur arrivée.

La voix divine leur prefcrit les remedes delti-
nés à les guérir , remedes airez conformesaceux
des autres médecins Elle les infiruit en mê-
me tems des pratiques de dévotion qui doivent
en affurer l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que
de craindre tous les maux , s’il fe réfout à deve-
nir l’inflrument de la fourberie , il lui cil or-

donné de le préfenter le lendemain au temple ,
de piaffer d’un côté de l’autel a l’autre , d’y pofer

la main,de l’appliquer furia partie fouffmnte,
dt de déclarer hautement fa guérifon , en préfence
d’un grand nombre de fpeâaretirs , que ce pros
dige remplit d’un nouvel enthoufiafme Quel-
quefois , pour fa’uver l’honneur d’Efculape, on
enjoint aux malades d’aller aul loin exécuter les
Ordonnances (5). D’autres fois ils reçoivent la

q .(x) Citer. de divin. lib. a, cap 59, t. 3 ,p.’89.
(a) Arifloph. ibid. v. 662 8: 676.
(3) Le Clerc , hm. de la Méd. liv. r , chap. :0 , p. 50.
(4) Grnter. infeript. t. x , p. 71.
(s) Ariflid. ont. 1.x , p. 516 a: 549.



                                                                     

nu JEUNE Arme)! Ait SIS. 16;.
viiite du dieu , déguifé fous la’forme d’un gros

ferpent, dont les careiÎes raniment leur con-

fiance (I). - l ’Les ferpens en général fontconfacrés à ce dieu ,
Toit parce que la plupart ontdes propriétés dont
la médecine fait ufage (a) , fait pour d’autres rai-’-
fons qu’il el’t inutile de rapporter; mais Efculape
paroit chérir fpécialement ceux qu’on trouve dans
le territoire d’Epidaure, à dont la couleur tire
fur le ’aune Sans venin, d’un caraélere doux
8: pai ible , ils aiment à vivre familièrement avec
les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans l’intérieur du temple fe replie quelquefois
autour de leur corps , ou fe redrefl’e fur fa queui
pour prendre la nourriture qu’on lui préfente
dans une afliette 4). On le lailfe rarement fortir:
quand on lui ren fa liberté , il fe romene avec
maiefié dans les rues; 8: comme on apparition
efi d’un heureux préfage elle excite une joie
univerfelle Les uns le refpeÇtent , parce qu’il
ei’t fous la proteâion de la divinité tutélaire du
dieu ; les autres fe profiernent en fa préfence ,
parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces ferpens familiers dans les
autres temples d’Efculape (6) ,dans ceux de Bac-
chus (7) dt de quel ues autres divinités. Ils font
très-communs a Pel a , capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaifir d’en élever. Dans
les grandes chaleurs de l’été elles les entrela-

(r) Arifloph. in Plut. v. 688.
(2)Plit1. lib. 29 , cap. 4, t. a , p. ses.
(3) Paufan. lib. a. , cap. 28, p.175.
(4) Médailles du cabinet du roi. l ’
(à) Val. Max. lib. 1 , cap. 8, 5. a. r
(6)1’aufan. lib. a, caphn , p.137.
(7) 52h01. Alifioph. in Plut. v. 69:1.



                                                                     

165 V o Y A G Ecent autour de leur cou , en forme de collier , 65
dans leurs orgies elles s’en parent comme d’un
ornement, ou les agitent a’u-deifus de leur tête.
Pendant mon féjour en Grece on difoit qu’Olym-
pins , femme de Philippe , roi de Macédoine , en
faifoit fouvent coucher un auprès d’elle ; on ajou-
toit même que Jupiter avoit pris la forme de cet
animal , 6c qu’Alexandre étoit fou fils ("1).

Les Epidauriens font crédules , les maladesle
font encore plus. Ils fe rendent .en foule à Épi-
’daure , ils s’y foumettent avec une entiere réfigna-
Iion aux remedes dont ils n’avoient jufqu’alors re-
tiré aucun fruit , de que leur extrême confiance
ænd quelquefois plus efficace. La plupart me ra-
contoient avec une foi vive les fouges dont le
dieu les avoit favorifés : les uns étoient li bor-
nés qu’ils s’efi’arouchoient a la moindre difcuf-

fion; les autres f1 effrayés que les plus fortes
raifons ne pouvoient les difl’raire du fentiment
de leurs maux : tous citoient des exemples de
guérifon , qu’ils n’avoient pas confiatés , 8: qui re-

cevoient une nouvelle force en paffant de bou«
che en bouche.

Nous repafl’r’tmes par Argos , 8C nous prîmes le

chemin de Némée , ville fameufe par la folem-
nité des jeux qu’on y célebre , chaque troifieme
année, en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent
à peu près les mêmes fpeé’tacles que ceux d’Olym’-

pie je n’en parlerai point ; il me fuffira d’obfe’h
ver que les Argiens y préfident , 8C qu’on n’ydlï’

accrue au vainqueur qu’une couronne d’ache (3)-
Nous entrâmes enfuite dans des montagnesaôï

.4-
(1’) Plut. in Alex. t. r , p. 665’. Lucian. in Alex. cap. 7, t. li P’m’

(a) Paufan. lib. a, cap. 15 , p. r44. Julian. epifl. pro ArgÎv- Pr4°”’
(3) Paufan. lib. 8 , cap. 48, p. 697. Plie. lib. :9 , cap. 3; P-179’

Lucian, gymml’. cap. 9, t. a, p. 888.
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à 15 Rades de la ville nos guides nous montre-
rent avec effroi la caverne où fe tenoit ce lion
qui périt fous la maffue d’Hercule (t).

Delà , étant revenus à Corinthe , nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athenes , où , des mon arri-
vée, je continuai mes recherches , tant fur les
parties de l’adminifirarion , que fur les opinions
des philofophes , 8c fur les différentes branches
de littérature. ’

(1) Paufam’lib. a, cap. :5, p. x44.

Fur nu CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.

I .



                                                                     

:68 y Vorace
l Il" n- . V . .. ü

CHAPITRE’LIV.

La République de Platon.

D .1511! grands objets occupent les philofophes
de la Grece : la maniere dont l’univers egfi gou-
verné , de celle dont il faut gouverner les hom-
mes. Ces problèmes , peut-être aulîlydifficilesà
réfoudre lun que l’autre, font le fujet éternel
de leurs entretiens dt de leurs écrits. Nous ver--
tons dans la fuite comment Platon , d’aprèsfl’iæ
ruée , conCevoit la formation du monde. J’expofe
ici les moyens qu’il imaginoit. pour former la
plus heureufe des fociétés.

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois;
mais il les développa avec plus de foin un jour
que ’, fe trouvant «a l’académie , où depuis quel-
que tems il avoit ceffé de donner des leçons , il
Voulut prouver qu’on cil heureux dès u’on cil
jufle , quand même on n’auroit rien à ei’pérer de
la part des dieux , 8c qu’on auroit tout à craindre

* . de la part des hommes. Pour mieux connoître ce
que produiroit la juflice dans un limple particu-
lier, il examina quels feroient fes effets dans un
gouvernement ou elle fe dévoileroit avec une
influence plus marquée 6c des ’caraé’teres plus
fenfrbles. Voici a peu près l’idée qu’il nous donna
de fort fyfiême. le vais le faire parler; mais j’au-

’Iai*befoin d’indulgence: s’il falloit conferverà
fes penfées les charmes dont il fait les embellir ,
Ce feroit aux Gra’ces de tenir le pinceau.

Ce n’efl ni d’une, monarchie, ni d’une démocra-

. ne



                                                                     

p nubienne AN’AC’HÀRSIS. 16
tic que dois tracer le plan. Que l’autorité e
trouve entre les mains d’un feul ou de plufieurs ,
peu m’importe: je forme un gouvernement oit
les peuples feroient heureux fous l’empire de la
vertu.

J’en divife les citoyens en trois claires z celle
des mercenaires ou de la multitude; celle rdes
guerriers ou des gardiens de l’état; celle des ma-
gifirars ou! des fages. Je ne prefcris rien à la pre-
miere , elle efi faire pour fuivre aveuglément les
expreflions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers (r), qui aura
toujours les armes a la main , de dont l’objet fera
d’entretenir dans l’état une tranquillité confiante.

Il ne fe mêlera pas avec les autres citoyens ; il.
demeurera dans un camp, de fera toujoursflprêt à
réprimer les faétions du dedans , a repou cr les
attaques du dehors (a). - v

Mais,comme des hommes firedoutables pour-
roient être infiniment dangereux (3) , de qu’avec
toutes les forces de l’état il leur feroit facile d’en.

ufurper la puiEance , nous les contiendrons , non
par des loix , mais par la vigueur d’une inflitut’uon
qui réglera leurs paflions & leurs vertus mêmes.-
Nous cultiverons leur efprit sa leur cœur par les
inflruélions qui font du reifort de la muiique,
8c nous augmenterons leur courage de leur fauté
par les exercices de la gymnaflrique

Que leur éducation commence des les premie-
res années de leur enfance (3) ; que les imprefs

- v . I, . , ,.’ . ,... A...
(r) Plat. de rep. t. a, lib. a. p.373.
(a) Id. ibid. lib. 3 , t. a, p. 415.
(3) Id. ibid. p. 416.
C4) Id. ibid. lib. 2, p. 375.

(1) Id. ibid. p. 377. .. .Tom: I V A . 5



                                                                     

:70 - V o Y A a: tfions qu’ils recevrdnt alors ne foient pas contrai-
res à celles qu’ils doivent recevoir dans la fuite ,
de qu’on évite fur- tout de les entretenir de ces
vaines fiâions dépofées dans les écrits d’Ho-
mere , d’Héfiode & des autres poètes. Les diifen-
rions à: les vengeances faull’ement attribuées aux
dieux, n’offrent que de grands crimes jui’tifiés
par de grandes autorités, 8: c’efi un malheur
infigne que de s’accoutumer de bonne heureà
ne trouver rien d’extraordinaire dans les aâions

les plus atroces. .Ne dégradons jamais la Divinité par de pareil- i
les images. Que la poéfie l’annonce aux enfants des i
guerriers avec autant de dignité que de charmes,
on leur dira fans ceife que Dieu ne peut être
l’auteur que du bien (r); qu’il ne faitle malheur
de performe; que fes châtiments font des bien-
faits , dt que les méchans fonta plaindre , non
quand il les éprouvent , mais quand ils trouvent
le moyen de s’y faufiraire (2.).
l On aura foin de les élever dans le plus parfait
mqpris de la mort dt de l’a pareil menaçant des
en ers’(;). Ces peintures e rayantes de exagérées
du Cocyte 6c du Styx peuvent être utiles en cer-
taines occafions; mais plies ne font pas faites pour
des hommes qui ne doivent cannoitre la crainte
que par Celle qu’ils infpirent.

Pénétrés de ces vérités que la mort n’eii pas

un mal (a), de que lefage fe fufiit à lui-même.
ils vert-ont expirer autour d’euxleurs parensdrlem’s
amis fans répandre une larme , fans poulier un

-. cei;-
(r) Plat. de up. lib. a, p. 379.
(a) Id. ibid. p. 380. Id. in Georg. t. t , p. 47: k sol).
(a) Id. de rap. lib. 3, p. 336.
14) la. ibid. p. 387.



                                                                     

nu revus Azuacitaxsrs. 27!foupir. Il faudra que leur ame ne fe livre jamais
aux excès de la douleur, de la ’oie ou de la colere;

u’elle ne’connoifl’e ni le vil intérêt, ni le men-
nnge , plus vil encore , s’il ef’t poilible ; qu’elle

rougifl’e des foibleffes dt des cruaurés que les poë-
tes attribuent aux anciens’guerriers (t) , de qu’elle
faire confifler le véritable héro’ifme à mairrifer
fes panions de a obéir aux loix. ç.

C’efi dans cette ame qu’on imprimera, comme
fur l’airain , les idées immortelles de la jufiice’
ô: de la vérité; cette. qu’on ravera en traits
ineffaçables que les méchans ont malheureux
dans la prof érité (a) , de quela vertu cil: heureufe
dans la pet écurion , 6L même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être préfentées
avec des couleurs qui en alterent la majeflé (3).
Loin d’ici ces aâeurs qui les dégraderoient fur le
théatre , en y joignant la peinture trop fidelle des

etiteifes dt des vices de l’humanité. Leurs talens
infpireroient a nos éleves ce goût d’imitation ,
dont l’habitude, contraâée de bonne heure , paire
dans les mœurs 8c fe réveille dans tous les inf-
tans de la vie. Ce n’ei’t point a eux de copier des
gefles 8: des difcours qui ne répondroient pa’s à
leur caraétere , il faut que leur maintien a: leur
récit refpire la fainteté de la vertu , 8: n’aient pour
ornementqu’une fimplicité extrême. S’il fe gliflbit
dans notre ville un de ces poètes habiles dans l’art
de vafïer les formes du difcours , dt de repréfen-
tes-fans choix toutes fortes de erfonnages ,lnous
répandrions des parfums fur a tête de nous le

j congédierions (a). .P V. au...

(a) Plat. de rap. lib. 3 , p. 39x.
(a) Id. ibid. p. 393.
(a) Id. ibid. p. 394, 8re.
(4) Id. ibid. p. 398 à 399.



                                                                     

27;. V o Y a c r: .Nous bannirons,6c les accens laintifs de l’har-
moule lydienne , 8c la molle e. des chants de
l’ionienne. Nous conferverons le mode dorien,
dont l’expreilion mâle foutiendra le courage de
nos guerriers , de le phrygien , dont le caraélere
paifrble 8c religieux pourra s’allbrtir a la tranquil-
lité de leur ame ; mais ces deux modes mêmes
nous les gênerons dans leurs mouvemens,&nous
les forcerons à choifir une marche noble, cenve-
nable aux circonflances , conforme aux chants
qu’elle doit régler de aux paroles auxquelles on
doit toujours l’aifujétir c
v De cet heureux rapport établi entre lesparoles,

l’harmonie de le nombre réfultera cette décence
de par conféquent cette beauté dont l’idée doit
toujours être préfente à nos jeunes éleves. Nous
exigerons que la peinture , l’architeélure 8: tous
les arts l’offreur à leurs yeux , afin que de toutes
parts entourés dt aifaillis des images de la beauté
& vivant au milieu de ces images , comme dans
un air pur 8c ferein , ils s’en pénètrent jufqu’au
fond de l’ame , & s’accoutument à les reproduire
dans leurs aélio’ns dt dans leurs mœurs (a). Nourris
de ces femences divines ils s’effaroucheront au
premier afpeâ du vice, parce qu’ils n’y recon-
naîtront pas l’empreinte augufie qu’ils ont dans
le cœur; ils treKailleront à la voix de la raifon .8:
de la vertu, parce qu’elles leur apparoîtront fous
des traits connus dt familiers. Ils aimeront la
beauté , avec tous les tranfports, mais fans aucun

des excès, de l’amour. ,Les mêmes principes dirigeront cette partie de
leur éducation qui concerne les befoins dt les exer-

k ’ 4î .-(1) Plat. de te .lib. . 8 T(a) 1d. ibid. pian.” p 3’ 5H”
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cices du corps (r). Ici point de regle confiante de
uniforme dans le régime; des gens deilinés a vi- r
ivre dans un camp , de à fuivre les o érations
d’une campagne , doivent apprendre a upporter
la faim, la foif, le froid , le chaud , tous les
befoins, toutes les fatiges , toutesles fa’ifons.
Ils trouveront dans une nourriture frugale les
tréfors de la fauté, de dans la continuité des exer-
cices les moyens d’augmenter leur courage plu-
tôt que leurs forces (a). Ceux qui auront reçu de
la nature un tempérament délicat ne chercheront

7., pas à le fortifier par les refl’ources de l’art. Tels
que ce mercenaire qui n’a pas le loiiir de réparer
ides ruines d’un corps que le travail confume ,
avilis rougiroient de prolonger , à force de foins ,

une vie mourante 8c inutile à l’état. On attaquera
les maladies accidentelles par des remedes
prompts & fimples ;n on ne connoîtra pas Celles
qui viennent de l’intempérance 8: des autres ex-
cès ; on abandonnera au hafard celles dont on ap-
porte le germe en naillant (a). Par la fe trouvera
profcrite cette médecine qui ne fait employer

-.fes effors que pour multiplier nos foufl’rances de
nous faire mourirplus long-rem s.

Je ne dirai rien ici de la cha e, de la danfe
dt des ’combats du gymnafe (s) : je ne parlerai
pas du refpeâ inviolable qu’on aura pour les
parens 8c les vieillards (6) , non plus que d’une
foule d’obfervances dont le détail me métrerait

w

(1) Plat. de rep. lib. g , p. 403.
. (a) Id. ibid. p. 41°.

(3) Id. ibid. p. 406.
(4) Id. ibid. p.410.
(5) Id. ibid. p. 4m,
(6) Id. ibid.lib. 4. , p. 425.

si



                                                                     

:74 , V o Y A a ztrop loin. Je n’établis que des principes généraux;

les regles particulieres en découleront d’elles-
mémes , 8: s’appliqueront fans effort aux circonf-
tances. L’effentiel cil: que la mulique 8: la gym.
naf’tique influent également fur l’éducation , & que

les exercic s du corps foient dans un jufie tem-
pérament avec ceux de l’efprit ;car par elle-mê- 4
me la mutique amollit un caraâere qu’elle adou-
cit (r), 8c la gymnafiique le rend dur dt féroce
en lui donnant de la vigueur. C’efi en combinant
ces deux arts , en les corrigeant l’un par l’autre,

u’on viendrai à bout de rendre ou de relâcher,
ans une exacte proportion, les reflbrts d’une

une trop faible ou trop impétueufe: c’efi parla
que nos guerriers , réunifiant la force &le cou-
rage à la douceur 8c a’l’ame’nité , paroîtront aux

leur: de leurs ennemis les plus redoutables des
p ommes , 8: les plus aimables aux yeux des autres
cito eus (a); mais pourproduirecet heureux effet
on virera de rien innover dans le fyfiéme de
l’infiitution une fois établie. On a dit ue toucher
aux re les de la mufique, c’étoit é ranler les
loix fondamentales du gouvernement l’ajoute
âu’on s’expoferoit au même malheur en faifant

es changemens dans les jeux , dans lesf céla-
cles & dans les moindres ufages Ce que
chezun peuple qui fe conduit plutôt par les
mœurs ne par les loi: , lesmoindres innovations
font dangereufes, parCe que , dès qu’on s’écm’ftm

des ufages reçus dans un feu] point, on fifi
, l’opinion de leur fagelïe: il s’efi glifré un a sa.

5: letpoifon cit dans l’état. -

(r) Plat. de rep. lib. 3, p. 4re,
(:011. ibid. lib. a, p. 376.
(2)11 ibid. lib. 4 p. 4:4.
(a) Id. ibid. lib. 7: y. 79;.



                                                                     

nu Jaune Anaannsrs. a7;Tout dans notre république dépendra de lé-
ducation des nerriersÉI) ; tout dans cette édu-
cation dépendgra de la évérité de la difcipline:
ils regarderont la moindre obfervance comme un -
devoir , de la plus petite négligence comme un
crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur que
nous donnons à des pratiques frivoles en appa-
rence ; quand elles ne tendroient pas direâement
au bien général, l’exaâitude à les remplir feroit
d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit 8:
forceroit le penchant. Nous voulons poulier les
armes au plus haut point de perfection pour elles-’

H mêmes 8c d’utilité our la patrie. Il faut que,
fous la main des che s , elles.deviennént propres

aux plus petites chofes comme aux plus grandes;
il faut qu’elles brifent fans celle leur volonté , de
qu’à force de facrifices elles parviennent a. ne
penfer , n’agir, ni refpirer que pour le bien de
la république. Ceux qui ne feront pas capables de
ce renoncement à eux - mêmes ne feront pas
admis dans la claire des guerriers , mais relégués
dans celle des artifans 8c des laboureurs (a); car
les états ne feront pas réglés parla naill’ance , ilsle
feront uniquement par les qualités de. l’ame.

Avant que d’aller plus loin forçons nos éleves
à jeter les yeux fur la vie qu’ils doivent mener
un jour; ils feront moins étonnés deola févérité
de (nos. regles a: fe prépareront mieux’àla haute

damnée Qui les attend. ’ .
Si les guerriers poEédoient des terres 6c des

maifons, fi l’or de l’argent fouilloient une fois
leurs mains (3) , bientôt l’ambition , la haine dt

-(r) Plat. de rap. lib. 4 , p. 4a; , ac.
(a) Id. ibid. lib. 3 , t. a, p.413.
(3) Id. ibid. p. 416.



                                                                     

.376 Verne:toutes les pallions qu’entraînent les richell’es le
glilïeroient dans leurs cœurs , 8: ils ne feroient
plus que des hommes ordinaires. Délivrons-les
de tous ces petits foins ui les forceroient à le
courber vers la terre. Ils ?eront nourris en com-
munpaux dépens du public ; laepatrie , à laquelle
ils confacreront toutes leurs penfe’cs 8c tous leurs
défirs , fe chargera de pourvoir a leurs ’befoins,
qu’ils réduiront au pur nécelfaire : 8: fi l’on nous

objeële que, par ces priwations , ils feront moins
heureux que les autres citoyens, nous répondrons
qu’un légiflateur doit le propofer le bonheur de
toute la fociété , 6c non d’une feule des dalles
qui la campoient Quelque moyen qu’il em-
ploie , s’il réul’fit , il aura fait le bien particulier, a
qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs
le n’établis pas une ville qui régotge de délices:
Le veux qu’on y regle le travail de maniere qu’il

annifie la pauvreté , fans introduirel’opulence(z);
fi nos guerriers y différent des autres citoyens,
ce fera parce qu’avec plus de vertus ils auront
moins de befoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet in-
térêt fordide qui produit tant de crimes ; il faut
encore éteindre , ou plutôt perfeé’tionner dans
leurs cœurs ces affeâions que la nature infpire,
&les unir entr’eux parles moyens mêmes qui
contribuent à les divifer. l’entre dans une r10."-
velle carriere; je n’y marche qu’en tremblant: .
les idées que je vais propofer paroîtront aulli
révoltantes que chimériques; mais après tout je

s . A . . ,I
m en méfie mer-mémé ,- 8c cette drfpofition dei?

A.-

(r) Plat. de rep. lib. 4, p. 429.
(a) Id. ibid. p. «a. ’
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prit , li je m’égare , doit me faire abfoudre d’a-
vance d’une erreur involontaire.

Ce faire que nous bornons à des emplois obf-
curs 8c domefiiques , ne feroit-il pas defliné il
des fonctions plus nobles 8: plus relevées (r)?
N’a-t-il pas donné des exemples de courage , de
fageffe , de progrès dans toutes les vertus de dans
tous les arts (a)? Fermette que les qualités fe ref-
fentent de la foiblelle , 6: font inférieures aux
nôtres. S’enfuit-il qu’elles doivent être inutiles à

L la patrie? Non a la nature ne difpenfe aucun ta-
..l-ent pour le rendre fiérile , 8: le grand art du
.légiflateur cil: de remettre en jeu tous l’es ref-
sforts qu’elle fournit 8C que nous laiflons en re-
Ïrpos. Nos guerriers partageront avec leurs épaules
le foin de pourvoir à la tranquillité de la ville ,
comme le chien fidele partage avec fa compagne
la garde du troupeau confié à la vigilance (3).
Les uns &les autres feront élevés dansles mêmes
principes , dans les mêmes lieux 6c fous les mé-
mes maîtres. Ils recevront enfemble , avec les
élémens des feiences , les leçons de la fagefle ;
de dans les gymnafes les jeunes filles , dépouil-
lées de leurs habits de parées de leurs vertus,
comme du plus honorable des vêtemens , difpu-
teront le prix des exercices aux jeunes garçons
leurs émules l

Nous avons trop de décence de de corruption
pour n’être pas blellés d’un règlement qu’une
longue habitudeôt des mœurs plus pures rendroient
moins dangereux. Cependant les magifirats fêtant

(r) Plat. de rap. lib. ç, p. 45:.
(a) Id. ibid. p. 4g.
(a) Id. ibid. p. 451;lib.7, p. 337.. I
(4) 1d. ibid. p. 452 a: 457.



                                                                     

:78 V o x A e achargés d’en prévenirles abus Dans des fêtes
inflituées pour former des unions légitimes G:
faintes , ils jetteront dans une urne les noms de
ceux qui devront donner des gardiens’a la répu-
blique. Ce feront les guerriers depuis l’âge de
30 ans jufqu’a celui de 5; , dt les guerrieres de-
puis l’âge de 20 jufqu’a celui de 4.0 ans On ré-

glera le nombre des concurrens fur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec
le même foin l’excès & le défaut de population.
Le hafard , en apparence , alTortira les époux;
mais les magil’trats , par des pratiques adroites,
en corrigeront fi bien les caprices qu’ils choifi-
ront toujours les fujets de l’un de de l’autre faire
les plus propres a conferver dans la pureté la race
de nos guerriers. En même-temps les prêtres
6c les prêtrelles répandront le fang des viélimes
fur l’autel ; les airs retentiront du chant des épi-
thalames (3) , de le peuple , témoin 8c garant des
nœuds formés par le fort , demandera au Ciel des
enfans encore plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages feront anili-
tôt enlevés a leurs parens , de dépofés dans un
endroit où leurs nieras , fans les reconnoitre,
iront difiribuer , tantôt à l’un de tantôt à l’autre,
ce lait qu’elles ne pourront plus réferver exclu-
fivement peut les fruits de leur amour

Dans ce berceau des guerriers ne paroîtront p39
les enfans qui auroient apporté en maillant quel-
que difformité; ils feront écartés au loin , Ô!
cachés dans quelque retraite obfcure. : on n’y

4-
(r) Plat. de rep. lib. 3 ,p. 457.
(a) Id. ibid. p. 46°. ’
(3)1d. ibid. p. 459.

(4)14. ibid. p. 46°. ’ r
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admetra pas non plus les enfans dont la naiEance
n’aurait pas été précédée par les cérémonies au-

gufies dont je viens de parler ,*ni ceux que leurs
parens’auroient mis au jour par une union pré-
maturée ou tardive

Dès que les deux époux auront fatisfait aux
vœux de la patrie ils le répareront , relieront
libres jufqu’à ce que les magillrats les appellent
a un nouveau concours , 8c que le fort leur alli-
gne d’autresqliens’. Cette continuité d’hymensëc

de divorces fera que les femmes pourront ap-
partenir fucceflivement à plufieurs guerriers (a).

Mais , uand les uns à: les autres auront pafÎé
l’âge prâcrit par la loi aux engagemens qu’elle
avoue (3) , il leur fera permis d’en contraâer
d’autres , pourvu toutefois que , d’un côté , ils ne
fafi’ent paraître aucun fruit de leur union , de que ,
d’un autre côté , ils évitent de s’unir aux parfon-

nes qui leur ont donné ou qui leur doivent la.

naillânce. ,Mais , comme ils ne pourroient pas les recon-
noître , il leur fuflira de compter parmi leurs fils
6: leurs filles tous les ’enfans nés dans le même
temps que ceux dont ils feront véritablement les
auteurs; de cette illufion fera le principe d’un
accord inconnu aux autres états En effet ,
chaque guerrier le croira uni par les liens du fang
avec tous fes femblables, de par la fe multiplie-
ront tellement entr’eux les rapports de parenté ,
qu’on entendra retentir par-tout les noms tendres
6C facrés de pere de de mere, de fils 8c de’fille ,

(r) Plat. de rep. lib. s, p. «se. °
(1) Id. ibid. p. 457.
(a) la. ibid. p.461.

(il) Id. ibid. p. 468. M. , f. A



                                                                     

:80 V o v A a nde frere a: de fœur. Les fentimens de la nature:
au lieu de le concentrer en des objets particu-
liers , le répandront en abondance fut cette
grande famille,qu’ils animeront d’un même efprit:
les cœurs rempliront aifément des devoirs qu’ils

je feront eux-mêmes; de renonçant a tout avanta«
gr: perfonnel ils le tranfmettront leurs peines,

I qu’ils affaibliront , (St leurs plaifirs, qu’ils augmen-
’teront en les partageant: tout germe de divifion
fera étouffé par l’autorité des chefs , dt toute
violence enchaînée par la crainte d’outrager la

. nature (t ).
g Cette tendrefl’e précieufe ,qui les rapprochera

" pendant la paix , le réveillera avec plus de force
pendant la guerre. Qu’on place fur un Champ
de baEaille un corps de guerriers jeunes , pleins
de courage (a) , exercés depuis leur enfance aux .
combats , parvenus enfin au point de déployer
les vertus qu’ils ont acquifes , de perfuadés
qu’une lâcheté va les avilir , une belle afiion les
élever au comble de l’honneur , «St le trépas leur
mériter des autels ; que dans ce moment la voix
puilÎante de la patrie frappe leurs oreilles &les
appelle à fa défenfe; qu’à cette voix le joignent
les cris plaintifs de l’amitié, qui leur montre, de
rang en rang , tous leurs amis en danger ; enfin»
pour imprimer dans leur ame les émotions les
plus fortes , qu’on jette. au milieu d’eux leurs:
époul’es’ 6c leurs enfans ,1 leurs épaulés 9’."

viennent combattre auprès d’eux de les (miam
de leurs, voix de de leurs regards ; leurs enfuis I;
a qui ils Îdoivent des leçons de valeur , 8C q"!
vont peut-être périr par le fer barbare de l’en-

.4
(r) Plat. de re .lib. , . 6 .-(1,»Id.ibid.p.P47r. ”P 4 ’
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nemi :croira-t-on que cette malle , embrafée par
ces puilÎans intérêts comme par une flamme
dévorante , hélite un inflant a ramall’er les forces
de les fureurs , a tomber comme la foudre fur
les troupes ennemies, 6c à les écrafer par fou
poids irréiiflibie ?

Tels feront les grands effets de l’union éta-
blie entre nos guerriers. Il en el’t un qu’ils de- «
vront uniquement à leur vertu (r), ce fera de
s’arrêter& de redevenir doux , fenfibles , humains
après la viéloire; dans l’ivrelÎe même du fuccès ,
ils nexfongeront ni à charger de fers un ennemi
vaincu, ni à outrager les morts fur le champ de
bataille , ni à fufpendte les armes dans les tem-

l ples des dieux , peu jaloux d’une pareille offran-
de, ni à porter le ravage dans les campagnes ,’
ou le feu dans les maifons. Ces cruautés , qu’ils le

’ permettroient à peine contre les barbares , ne
doivent point s’exerCer dans la Grece , dans cette
république de nations amies , dont les divi’fions
ne devroient jamais préfenter l’image de la guer-
re , mais plutôt celle des troubles palÎagers qui
agitent quelquefois les citoyens d’une même

villeNous croyons avoir pourvu’ fuflifamment au
bonheur de nos guerriers (3) ; nous les avons
enrichis à force de privations: fans rien poll-éder»
ils jouiront de tout;il n’y en aura aucun parmi
eux qui ne punie dire tout m’appartient. Et qui
ne doive ajouter , dit Ariflîote , qui jufqu’alors
avoit gardé le filence , rien ne m’appartient en
effet. O Platon! ce ne font pas les biens que nous

(r) Plat. de rep. lib. ç , p. f9, site.
(2)1d. ibid. p. 465.
(,3) Id. ibid.
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partager-ms qui nous touchent le plus , ce font
ceux qui nous font perfonnels. Dès que vos guer-
riers nauront aucune forte de propriété , n’en
attendez qu’un intérêt fans chaleur comme fans
objet; leur tendrelÎe ne pouvant le fixer furcettê
foule d’enfans dont ils feront entourés . tombera
dans la langueur , de ils le repoferont les uns fur
les autres du foin de leur donner des exemples
6e des leçons , comme on voit les efclaves d’une
maifon négligerles devoirs qui leur font communs-

; tous (1). iPlaton répondit : Nous avonsmis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes qui, de concert,
doivent fans celle ranimer leur rele : le fentiment
de la vertu. Non-feulement ils exercerontle pre;
mier d’une maniere générale , en le regardant
tous comme les citoyens d’une même patrie,
mais il s’en pénétreront encore davantage en le
regardant comme les enfans d’une même famille:
ils le feront en effet, de l’obfcurité de leur naif-
fance .n’obfcurcira point les titres de leur affinité.
Si l’illufion n’a pas ici autant de force que la
réalité , elle aura plus d’étendue , de la répu lique

y gagnera; car il lui importe fort peu qu’entre
certains particuliers les aEeflions l’aient portées
a l’excès , pourvu qu’elles pafÎent dans toutes les
âmes , 8c qu’elles fuflifent pour les lier d’une
chaîne commune. Mais fi par hafard elles étoient
trop faibles pour rendre nos guerrietes appli-
qués de vligilans , n’avons-nous pas un autre
mobile , cette vertu fublime qui les portera la)15
celle à faire au-dela de leur devoirs?

Aril’tote alloit répliquer ; mais nous l’arrê-

a

k .4(I) Arilht. de polit. lib. a , cap. 3 au . t. 3., p. au , se.
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tûmes , de il fe contenta de demander à Pla-
ton s’il étoit perfuadé que la république pût

exiller ? .Platon reprit avec douceur: Rappellez-vous
l’objet des mes recherches (i). Je veux prouver
que le bonheur cil: inféparable de la juf’tice ,
de dans cette vue j’examine que] feroit le
meilleur des ouvernemens , pour montrer
enfuite qu’il eroit le plus heureux. Si un
peintre offroit à nos yeux une figure dont la

y eauté furpafïât toutes nos idées , lui objec-
lteroitvon que la nature n’en produit pas de
Liemblables? Ie vous offre de même le tableau
j la plus parfaite des républiques 5 je le propofe

’ me un modelé dont les autres gouvernemens
vent plus ou moins a ’procher , pour être

plus ou moins heureux. e vais plus loin , ce
j’ajoute que mon pr0jet, tout chimérique qu’il
paraît être , pourroit , en quelque maniere, le
réalifer , non-feulement parmi nous , mais encore
par-tout ailleurs , fi l’on avoit foin d’y faire un
changement dans l’adminifiration des affaires.
Quel feroit ce changement ? Que les philofo-
phes montall’ent furle trône, au que les louverains

devinfl’ent philofophes (a). .
Cette idée révoltera fans doute ceux qui ne

connoifi’ent as la vraie philofophie. Les autres
verront ne ans elle il n’el’t plus de remede aux
mauxL’qut affligent l’humaniJé. 4

Me voila parvenu à la troilieme 8c a la plus
importante claire de nos citoyens : je,vais
parler de nos magillrats , de ce petit nombre
d’hommes choifis parmi des hommes ver-

(i) Plat. de rep. lib. 5 , p. 47:.
(a) Id. ibid. p. 47)



                                                                     

se), V o x a a a I Itueux , de ces chefs , en un mot, qui, tirés de
l’ordre des guerriers , feront autant au-deKus
d’eux ,par l’excellence de leur mérite, que les

uerriers feront au-dell’us des attifans de des

iboureurs. i .Quelle précaution ne faudra-nil pas dans
narre république pour choifir des hommes fi

.rares P quelle étude pour les connaître ? quelle
attention pour les former ? Entrons dans ce

I fanâuaire où l’on éleve les enfans des guer-
riers , 8: où les enfans des autres citoyens peuvent
mériter d’être admis. Attachons-nous a ceux
qui , réunifiant les avantages de la figure aux

races natutelles , fe diflingueront de leurs lema
labiés dans les exercices du corps de de l’elprit

(1). Examinons fi le délit de favoir, fi l’amour
du bien étincellent de lionne heure dans leurs
regards .8: dans leurs difcours ; fi , a mefure
que leurs lumieres le développent , ils le péna-
trent d’un lus vif intérêt pour leurs devoirs,
& fi , a proportion de leur âge , ils laiflent
de plus en plus échapper les traits d’un heureux

.caraâere. Tendons des pieges à leur raifon
naill’ante. Si les principes qu’elle a reçus ne
peuvent être altérés, ni parle tems,ni par des
principes contraires , attaquons-les par la crainte
de la douleur, par l’attrait du plaifir,par toutes

les efpeces de violence de de féduélion (z)-
Plaçans enflure ces jeunes éleves en préface
de l’ennehii.,- non pour être fpec’lateurs d’un
combat ,’ de remarquons l’im reflion que les
travaux-&-le’s dangers feront ur leurs organes.
Aprèsles avoir vus fortir de ces épreuves au

, ’ purs À

(r)Piar.derep-lib. 6, p. 4s; a: 486; lib. 7,11435.
(1) Id.ibid. lib. 3 , p. 4L3.

l

i



                                                                     

ne revue Arracuaxsts. :8;purs que. l’or qui a pa’ll’é par lecreul’et (i) , après
nous être allurés qu’ils ont naturellement de l’é-a

loignement pour les plaifirs des feus , de l’hord
reurlpour le menfonge (2.) ; qu’ils joignent la.
julle e de l’efprit a la noblell’e des fentimens , de
larvivacité de l’imagination a la folidité du Caraco

tere (3) , fuyons plus attentifs que jamais à
épier leur conduite en fuivre les progrès de
leur éducation. . r ’ - lNous avonsparlé plus haut des principes qui .
doivent régler leurs mœurs ; il e queliion à
préfent des fciences qui cuvent étendre leurs
lumieres. Telles l’ont d’abord l’arithmétique de
la géamétrie (4) , toutes deux propres a augmen-
ter les’forces de la fagacité de l’efprit -, toutes
deux utiles au guerrier pour le diriger dans l’es
Opérations militaires , de abfolument néCell’aires
au philofophe pour l’accoutumer a fixer l’es
idées dz à s’élever jufqu’a la vérité L’al’tronomie,

la malique, toutesles fciences qui produiront le
même effet entreront dans le plan de notre
inflitution Mais il faudra que nos éleves’
s’appliquent à ces études fans effort , fans cons
trainte de en fejouant (6) 5 qu’ils les fufpendenr
à l’âge de 18 ans , pour ne s’occuper, pendant ,
deux au trois ans , que des exercices du gymnafe,
&qu’ils les reprennent enfuite,pour mieux failir
les rapports qu’elles ont entt’elles (7).. Ceux

(t) Plat. de sep. lib.6, p. 103. .
(a) Id. ibid. p. 485. g I. r(3,) Id. ibid p. 903. . v(4) Id. ibid. lib.7, p.91: si ph *
(s) Id. ibid. p. 5’27 a: ne.
(6) Id. ibid. p. H6.

(.7) Id. ibid. p s37: . .’ ’ Tom 1V. , T
S



                                                                     

:86 V o Y A c Equi continueront arkjul’tifier les efpérances-qu’ils

nous avoient données dans leur enfance obtien-
dront des diflinélions honorables ; 8: des qulils
feront parvenus à l’âge de 3o ans nous les initierons
à la fcience de la méditation , à cette dialeâique
fublime qui doit être le terme deileurs premieres
études , de dont l’objet efl’de connoître moins
l’exiflence que l’eflënce des chofes *.

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes fi
cet objet n’a pas été rempli jufqu’à préfent. Nos
jeunes gens s’occupant trop tôt de la dialeélique,
6: ne pouvant remonter aux principes des vérités
qu’elle enfeigne,fe font un amufe’ment de les
refiburces (l), 8c, le livrent destcombats , où,
tantôt vainqueurs 8C tantôt vaincus, ils parvien-
nent à n’acquérir que des doutes de des erreurs.
Delà ces défauts quiils co’nfervent toute leur vie,
ce goût pour la contradiction , cette indifférence
pour des vérités qu’ils n’ont pas fu défendre,
cette prédileélion pour des fophifmes qui leur
ont valu la viétoire.

Des fuccès fi frivoles 8c fi dangereux ne tente-
ront pas les éleves que nous achevons de former;
des lumieres toujours plus vives feront le fruit l
de leurs entretiens , ainfi que de leur application.
Dégagés des fens , enfevelis dans la méditation ,
il fe rempliront peu à peu de l’idée du bien , de
ce bien après lequelnous foupirons avec tant
d’ardeur , cç dont nous nous formons des images
fi cioùfuTe’s; de ’ce bien fuprême , qui , l’ource (le

toute..vérit’é 6: de toute juflice , doit animer le
fouverain magillrat de le rendre inébranlath

i Du tems deŒlaton , Tous le nom de dialcâîque on comma
à la fois la logique , la théologie naturelle a: la métaphyfique-

(t) Plat. de rap. lib. 7, p. 5’39. "
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dansl’exercice de fes devoirs (r). Mais oùrefider
t-il ? où doità-on le chercher ? fifi-ce dans ces:
plaifirs qui nous enivrent?el’t-ce dans ces connoif-
lances qui nous enorgueilliffent? dans cette décor
ration brillante qui nous éblouit? Non ,’car tout
ce qui efl changeant 8c mobile ne ’fauroit étreie’
vrai bien. Quittons la relire de les-ombres qui la
Couvreur, élevons nos efià’it’s vers le féjour dei
la lumiere , 8c annonçons aux mortels les vérités

qu’ils ignorent. » l v t -
Il exille deux mondes,l’un vifiblo &tl’autre”

idéal,(z). Le premier,formé fur le modele de
l’autre, cil celui que nous habitons. (Tell-laque

’ tout étant linier à la génération &Ià la corruption ,
tout change à s’écoule fans celle; C’efi-là qu’on

ne voit que des images des portions fugitives
de l’Être. Le fecond renferme les effences &les.
exemplaires de tous les objets vifibles. , & ces

p elfenceslont-de véritables êtres , puifqu’elles

74.-w e

font immuables. Deux rois, dont l’un efl Le mi--
nil’tre 6: l’efclave de l’autre , répandent leurs
clartés dans ces-deux mondes. Du haut des airs
le foleil fait éclore &perpétue les objets qu’il
rend vifibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé
du monde intelleâuel le bien fupréme produit
de (EQŒEVC les alliances qu’il rend intelligibles à
nos aines 3). Lefoleil nous éclaire par la lleCre,
le bien uptême, par la vérité : de. comme nos
gour-ont une perception diflinâeglorfcfu’ilsfe
.Ixent fun des corps ou tombent la lamiere du
tout , de même notre aine acquiert une vraie

-r ,1
(r) Plu. de rep, lib-6 , p. gos a: ses. L
(a) Id. ibid. p. ,09.
(3)14. îbld. p. son.

T2.
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188 V o y a o nI feience , lorfqu’elle confidere des étres’où la
vérité fe réfléchit.

, Maiswoulez-vous connoître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat
&A en beauté? Im inez un antre profond, où
des hommes (ont, e uisleur enfance ,,tellement
all’ujettis par des c aines pefantes qu’ils ne
peuvent ni changer de lieu ,,ni voir d’autres
objets que ceux qu’ils ont en face(r) ; derriere
eux , a une Certaine difiance , ell- placé ,fur une
hauteur , uni-eu dont la lueur fe ré and dans
la caverne; entre ce feu de les capti s un mur, *
le long duquel des perfonnes vont de viennent,
les unes en filence , les autres s’entretenant
enfemble , tenant de leurs mains dt élevant
au-defibs du mur des figures d’hommes- ou
d’animaux, des meubles de toute efpece,dont
les ombres iront fe retracer fur le côté de
la caverne expofé aux regarda des captifs.
Frappés de ces images pallageres il les
prendront pour des êtres réels , 8: leur attribue-
ront le mouvement , la vie & la parole. Choifif-
fons à préfent un de ces ca tifst(z) , 8:, pour
dilliper fon illulion , brifons à» fers , obligeons-
le de le lever ô: de tourner la tête: étonné des
nouveaux objets qui s’offrent à lui il doutera de
leur réalité ; ébloui G: blairé de l’éclat du feu. il

en détournera les regards pour les porter fur
les vains fantômes qui l’occupoient auparavant:
flairons-lui fubir une nouvelleépreuve,atraebom-
le de fa caverne,malgré fes cris, fes eflbrts tics
difficultés d’une marche pénible. Parvenufufi’lî-

terre il fe trouvera tout-a-coup accablé de la

.4
’(x) Plat. de rep. lib. 7, p. 5:4.
(2)1d. ibid. p. sis.



                                                                     

on
v

bu JEUNE AuActtansrs. 289
fplendeur du jour ,66 ce ne fera qu’après bien
des efl’ais qu’il pourra difcerner les fibres , les
corps , les alites de la nuit, fixer le foleil de le
regarder comme l’auteur des faifons de le prin- V
cipe fécond de tout ce qui tombe fous nos

feus (t . kQuelle idée aura-t-il alors des élo es qu’on
donne dans le fouterrain a ceux qui les pre-
miers faufilent 8c reconnoifTent les ombres à
leur paillage ? Que penfera-teil deslprétentions,
des haines, des jaloulies que ces découvertes
excitent’parmi ce peuple de malheureux?Un
fentiment de pitié l’obligera fans doute de
voler à leur fecours , pour les détromper de
leur faufle fageEe& de leur puéril favoir;mais com-
me,en pafi’ant foutoit-coup d’une fi grande lumiere
a une fi grande obfcurite’, il ne pourra d’abord
rien difcerner, ils s’éleveront contre lui , de
ne celÎant de lui reprocher fort aveuglement,
ils le citeront comme un exemple effrayant des
dangers que l’on court à palier dans la région

fupérieure (a). ’Voilà précifément letableau de notre funefle
condition z le genre humain cil enféveli dans une
caverne immenfe , char é de fers, de ne pou-
vant s’occuper que d’om res vaines dt artificielles
(3); c’efi-là que les plailirs n’ont qu’un retour
amer , les biens qu’un éclat trompeur , les
vertus qu’un fondement fragile , les corps mêmes
qu’une! exifience illufoire z il faut fortir de ce
lieu de ténebres , il Faut brifer festchaînes ,
s’élever. par des efforts redoublés jufqu’au monde

.tr-nu
(a) Plu. de rep lib. 7, p. s16.
(a) Il. ibid. p. 517.
(a) mon.

T a
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1.90 V o r A e 2 .,intelleCLuel (I) , s’approcher peu à peu de la
fuprême Intelligence , de en contempler la
nature divine. , dans le filence des feus 8: des
, allions. Alors on verra que de fou trône
découlent , dans l’ordre moral , la jul’tice ,

’la .fcience de la vérité ; dans l’ordre phyfique

la lumiere du, foleil , les produélions de la
terre de l’exiflence déroutes chofes. Nan,
une ame qui, parvenue à cette grande éléva-
tion , a une fois éprouvé les émotions , les
élancemens , les tranfports qu’exçite la vue du
bien fiiptéxnc (2.) , ne daignera pas revenir
partager nos travaux & nos honneurs, ou,fi
elle defcend parmi nous , de qu’avant d’être
familiarifée avec nos ténebres , elle [oit forcée
de.s’expliquer fur la juflice devant des hommes r
qui n’en connoifi’ent que le fantôme (3), [es
principes nouveaux. paroîtront fi bifarres, il
dangereux , qu’on finira par rire de fa folie),
ou par la punir de fa témérité.

Tels font néanmoins les liages qui doivent
(être à la tête de notre république , 8; que

la dialeélique doit former. Pendant cinq nus
entiers,confactésà cette étude (4), ils médi-
teront fur la nature du vrai , du julle , de

l’honnête. Peu contens des notions vagues-59’
incertaines qu’on ren donne maintenant, 115
en chercherOnt la vraie origine ; ils. liront
leurs devoirs,non dansles préceptes des hommes:
mais dans les infiruétions qu’ils recevront direc»
toment du premier des Etres. ’C’efl dans 155

4.-ç. . . . ,. . a.-. . . et(r) Plat. de rep. lib. ,7, p. 5:7.
I (a) 1d. in thdr. r. 3, p. 259, Id, de pep. lib. Ç, p. 483.

(3) 1d. de rep. ibid. p.417.
(a) la ibid- Iib- 7, 9-. 537:
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entretiens familiers qu’ils auront , pour ainfi dire,
aveclui, qu’ils puiferont des lumieres infaillibles
pour difcerner la vérité , une fermeté inébran-
lable dans l’exercice de la juftice , de cette
obfiinat’ion à faire le bien , dont rien ne, peut
triompher ,1 de qui , a la fin , triomphe de

tout. I ’ i * . ,v. Mais pendant. qu’étroitement unis avec le
bien fuprême ,* &- que , vivant d’une vie véri-
table (r) , ils oublieront toute- la nature , la
république, qui a des droits fur les vertus ,
les rappellera pour leur confier des emplois
militaires de d’aurres ronflions convenables à
leur âge (2).’Elle les éprouvera de nouveau ,I
jufqu’à ce qu’iIngoient parvenus à leur cin-
quantieme année ; alors revêtus , malgré eux,
de l’autorité fourreraine , ils fe rapprocheront,
avec une nouvelle ferveur ,’de l’Être Iupréme ,
afin qu’il les dirige dans leur conduite.’Ainfi ,
tenant au ciel par la philofophie , de à la terre par ’
leurs emplois , ils éclaireront les citoyens doles
rendront-heureux. Après leur mort ils revivront

i en des fuccell’eurs formés par leurs leçons de leurs
exemples; la partielreconnoifi’ante leur élevera
des tombeaux ,’8c les invoquera comme des génies

tutélaires " * I g vLes philofophes que nous placerons à la tête
de notre républi ue ne feront donc, point ces
déclamateurs oili s , cesi’fophif’tes mË’prifés de la

multitude , qu”ils font inCapables de conduire (a).
Ce feront des antes fortes , grandes , uniquement

(t) Plat. de rap. lib. 6 , p. 490.
(a) Id. ibid. lib. 7, p. 519 81540.
(a) Id. ibid. lib. 3 , p.414; lib. 7, p. site.
(4) Id. ibid. lib. 6 , p. 493.



                                                                     

au ’- V o Y a a zoccupées du bien de l’état , éclairées fur tous les
points dexl’admini’flration par une longue expé-
rience à parla plus fublime des théories,devenues,
par leurs vertusrdt leurs lumieres, les imagesôt
es intetpretes des dieux fur la terre. Comme

notre république fera très-peu. étendue (l), ils
pourront d’un coup-d’œil en embrafl’er toutes les
parties. Leur autorité,li refpeâable par elle-
méme , fera foutenue, au befoin , par ce corps
de guerriers invincibles de pacifiques , quin’auront l
d’autre ambition que de défendre les loi: dt la

. patrie a). Le peu le trouvera fan bonheur dans
.ajoui ante d’une ortune médiocre.,maisalfutée; ’
les guerriers dans l’affranchifl’ement des foins
domefiiques de dans les éloges que les hommes
donneront à leurs fuccès (3); les-chefsdans le
plaifir de faire le bien de d’avoir l’Étre-fupréme

pour témoin.
’ A ces motifs Platon en ajouta un autre, plus
puiflant encore : le tableau des biens &des maux
réfervés, dans une autre vie , au vice de alavertu.
Il s’étendit fur l’immortalité dt fur les diverfes
tranfinigrations de l’ame (a) ;il parcoururenfuite
les défauts elfentiels des gouvernemens établis
parmi les hommes , de finit par obferver qU’ll
n’avoir rien prefcrit fur le’culte des dieux, parc;

ne c’était à l’oracle de Delphes qu’il appartenoit

e le ré let. ’ v ’Quanî il ’xeut achevé de parler fes dif’ 65s
entraînés par fou éloquence ,’ fe livroient leur
admiration; mais. d’autres auditeurs , plus une

w , . ’ ed-(r) Plat. detrep. lib. 4, p. 4:3.
- (2)14. ibid. lib. 3, p. 391.

(3 Id. ibid-lib. ç, p. 469.
(41 ultima; lib. 19413.. 5091 ’ ’



                                                                     

DU Jeux: ANAannsrs. 2.93quilles , prétendoient qu’il venoit d’élever un
édifice plus impofant que folide (l) , 8c que fou
fyltéme ne devoit être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée, 6: d’une. une
vertueufe. D’autres lejugeoient avec encore plus
de févérité : Platon , difoient-ils , n’efi pas l’auteur

de ce projet ; il l’a puifé dans les loix de Lycur-
gue 8: dans les écrits de Protagoras, où il fe
trouve prefque en entier (z). Pendant qu’il étoit
en Sicile il voulut le réalifer dans un coin de
cette île; leJeune Denys , roi de Syyacufe , qui
lui en avoit ’abord accordé la permillion , la lui
refufa enfuit: (3). Il femble nele propofer main-
tenant lqu’avec des nitrifiions 8: comme une
fimple hypothefe ; mais en déclarant plus d’une
fois , dans fou difcours , que l’exécution en efl:
pollible (4,) , il a dévoilé les fentimens fecrets.

Autrefois , ajoutoitoon , ceux qui cherchoient
i à corriger la forme du gouvernement étoient des

rages , qui , éclairés par leur» propre expérience
ou par celle des autres , [avoient que les maux
d’un état s’aigrifi’ent, au lieu de fa guérir, par des ,

remedes trop violens : ce (ont aujourd’hui des
philpfophes qui ont plus d’efprit que de lumieres,
8c ui voudroient fofrmcr des ouvernemens fans
dé aâuts à: des hommes fans fgoiblefles. Hippoda-
mus , de Milet, fut le premier qui, fans avoir en

par: hellfgdminifiration des affaires , Conçut un
nouvead’plan de république (5). Protagoras (6) 6c
d’autres auteurs ont fuivi fou exemple , qui le -
fera encore dans la fuite ; car rien n’efl fi facile

-
â

(i) Millet. de re . lib. 4 cap. 4 t. a p. 6 . I
(a) Ariflox. ap. Drop Lait. lib. 3: 5. 3,7. 3 7
(a) Ding Llert.llb. 3, 5. 31. ’
(4) Plat. de Pep.lib. L, p. 47x Il 472; lib. 6, 4995156. 7, p. ne;

I(s) Ariftot. de re .l’ .2. en»! La .32»(6)Diog. LaertJi 4,535. ’ ’ P

--- -



                                                                     

194. , V o r A e Eque d’imaginer des fyflémes pour procurer le
bonheur d’un peuple , comme rien n’efi fi difficile
que de les exécuter. Eh l qui le fait mieux que
Platon , lui qui n’a pas ofé donner les projets de
réforme à des peuples qui les déliroient, ou qui
les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en

faire ufage ? Il les refufa aux habitans de
Mégalopolis , fous prétexte qu’ils ne vouloient
pas admettre l’égalité parfaite des biens il: des
honneurs (7.); il les refufa aux habitans de Cyrene,
par la raifOn qu’ils étoient trop opulens pour obéir

fes loix (3); mais,fi les uns 6c es autres avoient
été aufli vertueux , avili détachés des biens& des
diflinâions u’il l’exigeoit , ils n’auraient pas eu

befoin de es lumieres. Aufli ces prétextes ne
l’empêcherenr-ils pas de dire fon avis à ceux de
Syracufe qui, après la mort de Dion , l’avaient
confulté fur la forme de gouvernement qu’ils
devoient établir dans leur ville (4), Il cil vrai que
fou plan ne fut pas fuivi, quoiqu’il fût d’une plus
facile citécution ue celui de fa ré ublique.

C’efi ainfi que , oità jufie titre, 18h par jaloulie.
s’exprimoient,’ fur les projets politiques de ce

, philofo be, plufieurs de ceux qui venoient de

l’enten re. ’ t
ë

(r) Plut. de flan. Alex. t: a p. 3,28. . "(2) Rampbil. ap. DiogKLae’rt. lib 3 , S. 23. Ælian. var. m. 115.

a cap. 4:. . v ’1(3) Plut. in Lucull. t. 1 , p. 49:. Id. ad. princip. iner. t. 11 P- 779’
Æiau. var. un. lib. la, cap. ac.

(4) Plat. epifi. 8, t. 3, p. 3p.

Fm’nU CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME

l

l
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m*CHAPITRE LV.
Du Commerce des Atfie’nicrzr.

L E port du Pirée efl très-fréquenté , non-Teu-
lement par les vaîfïeaux grecs , mais encore ar
ceux des nations que les Grecs appellent bar a-
res (r). La république en attireroit un plus grand
nombre , fi elle profitoit mieux de l’lieureufe fi;
tuation du pays , de la bonté de les ports, de fa
fupériorité dans la marine , des mines d’argent
8: des autres avantages qu’elle oKede , de fi elle
récom enfuit par des honneurs es négpciansdont
l’indu rie 6: l’aâivité augmenteroient la richeffe
nationale (z). Mais quand les Athéniens fentirent
la’ néceflité de la marine , trop remplis de l’efprit
de conquête , ils n’afpirerent à l’empire de la
mer que pour ufurper celui du continent , 6:
depuis leur commerce s’efi borné à tirer des
autres pays les denrées 8c les produétions néceL
faires à leur fubfiflance. .

Dans toute. la Grece les loix ont mis des en-
traves au commerce; celles de Carthage en ont
mis quelquefois à la propriété des colons : après
s’être emparée d’une partiede la Sardaigne , de
l’avoir peuplée de nouveaux habitans (3) , Cartha-r.
,ge leur défendit d’enfemencer leurs terres, 85

(1)Demoflh. in Lactîr. p. 948.
(1) Xenoph. rad. redit. p. 922.
(a) Boçhart. gqur. fan. lib. r , cap. 3l.



                                                                     

:96 - V o Y A a Eleur ordonna d’échanger les fruits de leur indul-
trie contre les denrées trop abondantes de la
métropole (t). Les colonies grecques ne fe trou-
vent pas dans la même dépendance, à font en
général plus en état de fournir des vivresa leurs
métropoles que d’en recevoir. .

Platon compare l’or 8c la vertu à deux poids
qu’on met dans que balance , 6c dont l’un ne peut
monter fans que l’autre baifl’e (a). Suivant cette
idée une ville devroit être limée loin de la mer ,
8: ne recueillir ni trop , ni trop peu de denrées.
OUtre.qu’elle conferveroit fes mœurs ,illui fau-
droit moitié moins de loix qu’il n’en faut aux au-
tres états ; car plus le commerce cil floriffant,
plus on doit les multiplier Les Athéniensten
ont un airez grand nombre , relatives aux arma-
teurs , aux marchands , aux’douanes , aux intérêts
ufuraires, de aux différentes efpeces de conven-
tions quiîfe renouvellent fans celle , fait au Pirée,
fait chez les banquiers. I

Dans plufieurs de ces loix on s’el’t propofé d’é-

carter, autant qu’il cil polïible , les procès 6: les
obfiacles qui troublent les opérations du com-
merce. Elles infligent une amende de mon drach-
mes* , à quelquefois la peine de la priron , à
celui qui dénonce un négociant fans être en état
de prouver le délit dont il l’accufe (4). Les vaif-
feaux marchands ne tenant la mer que depuis le
mais de munychion jufqu’au mois de beetho-

.-- A ...4(x) Azimut. de mirab. curetait. t. 1 , p. :159.
(ad Plat. de rep. lib. 8 , t. a, p. 55°.
(3) Id. de leg. lib. î, t. a, p. 84a.

” 90e livres. . .(4) 0m. in Theocr. up..Demofth. p. 85e a
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anion” ,.les caufes qui regardent le commerce
ne peuvent être jugées que pendant les lix mois
écoulés depuisle retour des vaifl’eaux jufqu’a leur

nouveau départ (Il). A des difpofitions fi figes
Xén0phon propo oitp d’ajouter des récompenfes
pour les juges qui termineroient au lutôt les
conteftations portées à leur tribunal 2.).

Cette jurifdiâion , qui ne connaît que de ces
fortes d’affaires, veille avec beaucoup de foin fur
la conduite des négocians. Le commerce le fou-
tenant mieux puceux qui prêtent , que par ceux
qui empruntent ,je vis punir de mort un citoyen,

ls d’un Athénien qui avoit commandé les armées ,

parce que , ayant emprunté de grandes femmes
fur la place, il n’avait pas fourni des hypotheque-

ques uflifantes (3). .Comme l’Attique roduit peu de blé il cf!
défendu d’en laill’er fouir (4.) , de ceux qui en
vont chercher au loin ne cuvent , fans s’expo-
fer à des peines rigoureu es, le verfer dans au-
cuneiautre ville (s); On en tire de l’Egypte de de
la. Sicile (6), en beaucoup lus, grande quantité
de Panticapée 6: de Théodolie. ville de la Cher-
fonefe Taurique’ , parce que le fouverain de ce
pays , maître du Bofphore Cimmérien , exempte
les vailÎeaux athéniens du droit de trentieme

.k 1’ Dans le cycle de Mérou le mais munychînn commençoit au
plutôt le :8 mats de l’année Julienne par le mois beëdromiou le
a? août. Aînfi les vaifreaux tenoient la mer depuis le commencement
d avril jufqu’l la fin de feptembre. v

.(r) Demoflh. in Apa t. p. 937. Pet. leg. Att. p. 413.
(a) Xenoph. rat. redit. p. ou.
(3) Demofih. in Phorm. p. 947.
(4) Ulp. in orar. Demollh. adv. Timocr. p. tu.

j (s) Demollh. in Lacrit. p. 956. Id.,in Phorm. p. 945. Liban. in

pemofih. adv. Theocr. p. 848. A I(6) Demain-in Dionyf. p. un.
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9.98 V o Y A G z Vqu’il préleve fur l’exportation de cette denrée.
A la faveur de ce privilege ils n’aviguent par
préférence au Bofp’hore Cimmérien , ’ôc Ath’enes

en reçoit tous les ans 400,000 méd-imnes de

blé * ’ la fOn apporte de Panticapée & des différentes
côtes du Pont-Euxin des-bois de confituc’lion;
des efclaves , de la fal-ine , du miel t,’ die-la cire ,1
de la laine , des cuirs de des peaux de ’chevre(2)*;
de Byzance & delquelques autres cantons de la
Thraçe 8c de la Macédoine du poiflon filé , des
bois de charpente a: de confiruélion (3); de la
Phrygie à de Milet des tapis , des couvertures
de lit 8: de ces belles laines dont ils fabriquent
des draps (4.); des îles de la mer Égée du vin
& de toutes les efpeces de fruits qu’elles produis
fent; de la Thrace , de la The’ll’alie , de la Phryé

gie 8: de plufieurs autres pays une allez grande
quantité d’efclaves.
’ ’ L’huile cil la feule denrée que Solon ait per- ’
mis d’échanger contre les marchandil’es étrange-

res (5); la fortie déroutes les autres produâions
de l’Attique cil prohibée , de l’on ne peut,fans

- payer de gros droits (6) , exporter des bois de
conflrué’tionv, tels que lelfapin , le cyprès , le

4-
’ Îr) Demoflll. in. Leptin. p. sas. p
I (1)1dèinlacrit. p. 953 à 954. Id. in Phorm. p. 941. ne?!» m’-

4 y P- 3° - s’ Le même commerce fubfifte encore auîourd’hul. On tire "a!!!
les ans de Cal!) ( l’ancienne Théodofie ) k des environs une tarde
quantité de poiil’en fale’ , du blé , des cuirs, de la laine , 5m ( ,0 l

de Chardin, t. r,p. 1088:117.) I ’ -(3) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr. bill. plant. lib. 5,681,313 l
I p. 106. Athen. lib. a , p. 1:7 8: no.

(4) Arîfloph. in av. v. 493. Id. in Lylifl. v. 730. Id. in un. v. si?
Spanh. ibid.

.(s) Plut. in Solen. t. x , p. gr.
(6) Theophr. chaud. cap. 23. Caufaub. ibid. p. th

l
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platane ,..,&,d’autres arbres qui craillent aux envi-.-

rons d’Athenes. j I . ;Ses ’habitans trouvent une grande redoute;
pour leur commerce dans leurs mines d’argent.
Plufieurs villes étant dans l’ufage d’altérer leurs
monnaies , celles des Athéniens , plus efiimées
que les autres, procurent des échanges avanta-
geux Pour l’ordinaire ils en acheteur du .vin
dans les iles de la mer Égée, ou lurle-scôtes de
la Thrace,’ car c’eft principalement par le moyen
de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples
qui habitent autour du Pont-Euxin (a). Le goût
ui brille dans les Ouvrages fortis de leurs mains

21h: rechercher par-tout les fruits de leur indul;
trie. Ils exportent au loin des épées 8: des armes
de différentes fortes , des draps , des lits :6:
d’autres meubles-Les livres mêmes font pour
eux un objet de commerce (3).

Ils ont des correfpondans dans prefque tous
les lieux ou l’efpoir du gain les attire. De leur
côté plufieurs peuples de la Grece en choililÎ-
lent à Athenes pour veiller aux intérêts de leur

commerce (a). ’ . .Parmi les étrangers ,. les feuls domiciliéspeug
vent . après avoir payé l’impôt auquel llS [ont
allujettis, trafiquer au marché public(5) ; les autres
doivent expofer leurs marchandifes au Pirée méi-
me; dt pour tenir le blé à fan prix ordinaire , qui
cil de s drachmes par médimne(6*)*-,-il efi défend.

(1)Demollhr. in Timocr. p.805. Polyb. excerpt. leg. p. 333. &842,

Xenoph. rat. redit. p. 922. l(a) Demollh. in Lacrit. p. 919 a: 954. Polyb. lib. 4. p. 306.
(3) Xenoph. ex ped. Cir. lib. 7 , p. 41:.
(4) Demaflh. in Callip. p. 1099.
(s) Id. in Eubul. p. 887.
(6) Id. in Phorm. p. 946.

. ’l Cinq drachmes 4 l. l0 li. le médîmne environ quatre de nos -
bouleaux. (Voyez Gagner , de l’orig. des) la]; , 8re. t. a , p. 269. )
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Quo Vorace Udu , (bus peine de mort , a tout citoyen d’en
acheter au-dela d’une certaine quantité (t) *. La
même peine cil prononcée contreles infpeâeurs
des blés , lorfqu’ils ne répriment- pas’le monopoa

le (2.), manœuvre toujours interdite aux particu-
liers, de en certains lieux employée par le gou-
vernement , lorfqu’il veut augmenterfes reve-

nus (3). ’ 1 - .I La plupart des Athéniens font valoir leur ar-
gent dans le commerce ; mais ils ne peuvent
le prêter peut une autre place que pour celle
d’Athenes (9). Ils en tirent un intérêt qui n’cll l
pas fixé par les loix , d: quildépend des conven-
tions exprimées dans un contrat qu’on dépofe
entre les mains d’un banquier (s) , ou d’un ami
commun. S’il s’agit , par exemple , d’une navio
’ arion au Bofphore Cimmérien , on indique dans

aère le tems du départ du vailreau, les art!
où il doit relâcher, l’el’pece de denrées qu’i doit

ë prendre , la vente ’qu’il en doit faire dans le
v ofphore , les marchandifes qu’il en doit rappor-
parterà Athenes(6); & comme la durée du voyage
cil incertaine , les unsiconviennen’t que l’inté»
têt ne fera exigible qu’au retour du vailleau;
d’autres , plus timides 6c contens d’un moindre
profit , le retirent au Bofphore , après la vente des

* marchandifet
xg

(r) Lyl’. in Dardan. p. 388. Pet. leg. Art. p. 42.0. ï
a Le texte de Lyfias porte ç pentecônm formân, qu’à! W

I rendre par se corbeilles: c’ell’ une mefure dont on ne fait p8!

ment la valeur. . ’(a) Lyf. in Dardan. p. 39a. ’
(3) Arifiot. de rep. lib. r, cap. r: , t. 2 J p. 309.

(4) Demoflb. in Lutin p. 957. .
(01:1. in Photos. p. 94x».

V (6) Id. in heur. p. 949. A



                                                                     

nurzUNxArucuausrs. 30:marchandifes , fait qu’ils s’y rendent eux-
mêmes a la fuite de leur argent, fait qu’ils en-
voient un homme de confiance , muni de leur
pouvoir [2.1. ’ ,

Le prêteur a fan hy otheque ou fur les mar-
chandil’esl, ou fur les iens de l’emprunteur (5);
mais le péril de la mer étant en partie fur le
compte du premier (4 , 6: le profit du recoud.
pouvant être fort con idérable , l’intérêt del’ar-

entpréré peut aller à 30 pour 100, plus ou (moins,
uivant la longueur de les rifques du voyage (3).

L’ufure dont je parle cit connue fous le nom.
de maritime. L’ufure qu’on nomme terref’tre cil;
plus criante , de non ’moins variable.

Ceux qui, fans courir les rifques de la mer,
veulent tirer quelque profit de leur argent , le
placent ou chez des banquiers , ou chez d’autres
.perfonnes, à 12. pour 100 par an (6) , ou plutôt
a I pour 100 à chaque nouvelle lune (7); mais,
comme les loix de Solon’nej défendent pas de
demander le plus haut intérêt pollible (8) , on voit
des particuliers (9) tirer de leur argent plus de 16
pour 100 parmois (to) ;& d’autres ,fur-tout parmi
le peuple, exiger tous les jours le quart du prin-
cipal (Il). Ces excès faut connus de ne peuvent

(a) Demollh. il Photm. p. 943.
(a) Id. ibid. p. 944.
(3) Id. in Lacrir. p. 950, 9s! , dre.

(4) Id- in Phorm. 940 8: 944. V .(5) Id. ibid. p. 943. Id. in Lactit. p. 949. Id. in Paume. p. 988.
(6) Id. in aphob. p. 900. Id. in Pantin. p. 988. Æfcbin. in Ctefipb; ’

P. 444- l(7) Aril’loph. in nub. v. i7. Schol. ibid. Duport; inTheophr. chaton.

cap. r0, p. 349. ,(8) Lyl’ in Tbeomn. p. 179. I
(9) P’at. de top. lib. 8, t. 3 , p. 599. 3
(to) Pet. leg. Art. p. 403.
(n) Theophr. chanci. cap. 6. Cafaub. ibid.

Tome 1V. Ï



                                                                     

302. l V o Y A c A: . pêtre punis que par l’opinion publique , qui con»
damne (1) 6c ne méprife pas airez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des ri-
-’chefl’es , a: cette circulation a fait établir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme qui
part pour un voyage, ou qui n’ofe pas garder
chez lui une trop grande femme , la remet entre
leurs mains , tantôt comme un fimple dépôtëc
fans en exiger aucun intérêt , tantôt à condition
de partager avec eux le profit qu’ils en retirent (2.).
Ils font des avances aux-généraux qui vont com-
mander les armées (3), ou à des particuliers
forcés d’implorer leur fecours.

Dans la plupart des Conventions que l’on pafiî:
avec eux on n’appelle aucun témoin (4): ils fe
contentent , pour l’ordinaire , d’infcrire fur un
regifire qu’un tel leur a remis une telle fornme ,
8: qu’ils oivent la (rendre à un tel, fi le premier
vient à mourir (5). Il feroit quelquefois très-dif-
ficile de les convaincre d’avoir recu un dépôt ;
mais s’ils s’expofoient plus d’une Fois à cette ac-

cufation ils perdroient la confiance publique ,
de la uelle dépend le fucces de leurs opéra-

tio’ns ’ qEn faifant valoir l’argent dont ils’ne font que
les dépolitaires , en prétantù un plus gros in-
térêt qu’ils nlempruntent (7) , ils acquierent des
richelÎes , qui attachent à leur fortune des

(r) Demofih. in hmm. p7 994. Atiffot. de rep. lib. 1 flip. là.
(1) erald. animadv. in Salmaf p. 178 8: 182. ’ en n
(3) V emolih. in Timoth. p. 2074. l "i (Ë. ’
(4) Ifocr. in Trapcz. t. a , p. 449. t(9) Demoflh. in Callip. p. 1098!
(6)1focz. ibid. p. 458. Demoflh. in Phorm. p. 965.
(7) Herald. animadv. in Saïnnf. p. 182.
(3) Demoflh. in Photn. p. 959 8: 965L



                                                                     

ou trima Anacnansr’s. a;
amis dont ils achetent la protection ai- des er-
vices allidus Mais tout difparoit crique -, ne
pouvant retirer leurs fonds , ils font hors d’état
de remplir leurs engagemens (2.) ; obligés alors
de fe "cacher (3),,Ails n’échappent aux rigueurs de
la , jul’tiCe qu’en ’ cédant à leurs créanciers les

biens qui leur relient (4.).
Quand on veut changer des monnaies étrange-

res , comme les dariques , les cyzicenes , &c., car
ces fortes de monnaies ont cours dans le com-
merce (s) , On s’adreEe aux banquiers (6) , qui «,
par différons moyens , tels que la îpierre de tou-
che ô: le trébuchet, examinent 1 elles ne (ont:
pas altérées , tant pour le titre que pour le

poids (7). - i - vLes Athénîens en ont de trois efpeces. Il paroit
qu’ils en frappement d’abord en ar ’ent 6c enfuit:
en or. Il n’y a guere plus d’un tecle qu’ils on:
emeloyé le cuivre a cet ufage (8).

elles en ar ent font les plus communes; il a.
Fallu les diver ifier , -foi: pour la folde peu canf-
tante des troupes, fait pourles libéralités fuccef-
livement accordées au peuple , foit pour facili-
ter de plus en plus le commerce. Au-deffus de
la drachmefl compofée de 6 oboles, [ont le di-

La
(l) Ifocr. ibid. p. 449.
(a) Demofih. in Timorh. p. I081!
(3) Id. in Apat. p. 934.

(4) Id. in Phorl. p. 966. - - . -(s) Lyl’. in Erntofl’h. p. 194. ’ .(éfienand. ap. Phrynich. eclog. p. 19a. Lyf. up. Poli. lib. 7 . cap
a; ,5. 170. Theocr. idyll. sa , v. 37.Poll.ltb. 3 , cap. 9 , 5. 84. muid
animadv. in. Selmaf. p. 176 a r77.

(7) Theoct. ibid. 1’. f. in Theomn. p. r79..I.ucian. in narrant. t. r.
p. 8m. Pull. ibid He ych. in lexicon. 8: in lexicon. .

(8) Carlin. fait. Artic. t. a , p. au. i
* a fols de notre monnaie. .vz



                                                                     

304. V o r A a rdrachme ou la double drachme , 8c le rétradrach«
me ou la quadruple drachme ; au-deEous font
des pieccs de 4., de 3 6c de aioboles; viennent
enfaîte l’obole 6c la demi-obole (r) *. Ces der-
nieres, quoique de peu de valeur , ne pouvant
favorifer les échanges parmi le petit peuple,
la monnoie de cuivre s’introduifit vers le temps
de la guerre du Péloponefe (a) , 8c l’on fabriqua

. des pieces qui ne valoient que la huitieme partie
d’une obole (3)* *. . ’

La plus forte piece d’or pcfe deux drachmes ,
&vaut 2.8 drachmes d’argent (4)**’.

L’or étoit fort rare dans la Grec: lorfquc
j’y arrivai. On en tiroit de la Lydie 8: de quelques
autres contrées de l’Afie Mineure; de la Macé-
doine, où les payfans en ramalÎoicnt tous les
jours des parcelles 8c des fragmens que les pluies
détachoient des montagnes voifines (5); de l’île
de Thafos, dont les mines , autrefois découvertes
par les Phéniciens , confervent encore dans leur
foin les indices des travaux limmenfes qu’avoir
entrepris ce peuple indufiri’eux (6).

Dans certaines villes une partie de cette matie-
re précieufe étoit defiinée à la fabrication de la
monnoie , dansprefquetoutes on l’employoit

(a) PolLlib. 9, cap. 6, 5. 62.
’ la fols , 9 fols, 6 fols, 3 fols, 18 deniers.

(a) Arifioph. in ecclef. v. 810. Il. in ran. v. 737. Schol. ù’Sfilnht
lbid. Callim. up. Amen. lib.rs , cap. a , p. 669. Spathn nul). Mi fil
v. 861. Carlin. fait. Attic. t. y, p. 2:9 , a: alii. (

(3) Planeur. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6 , S. 65. ..

u 4. deniers 8: demi.(4) Hefych. in lexicon.

hi ’ 18 livres. -(s) .Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aril’tot. t. r , p. un. Strab. lib. 7a

p. 331 . .(6) Herodot. lib. 6 en . 6 à . Thuc d. lib. 1 ce .100. FMumJJ’P.487. a P 4 .47 Y r P y



                                                                     

ou nuire Araclansrs. goyà de petits bijoux pourles femmes , ou a des of-
frandes pour les dieux.

Deux événemens , domje fus témoin , rendi-
rent ce métal plus commun. Philippe , roi de,
Macédoine , ayant appris qu’il exifioit dans Tes
états des mines exploitées des les temps les
plus anciens , de de fon temps abandonnées , fit
fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès du’
mont .Pangée Le fuccès remplit (on attente;
dt ce prince , qui auparavant ne pofI’e’doit en or
qu’une petite phiole qu’il plaçoit la nuit fous fan
oreiller [a], tira tous les ans de ces fouterrains
plus de mille talens [3] *. Dans le même-temps-
les Phocéens enleverent du tréfor de Delphes les
offrandes en or que les rois de Lydie avoient
envoyées au temple d’Apollon [4.]. BiehIYÔt la
maire de ce métal augmenta au point que fa pro-’-
portion avec l’argent ne fut plus d’un à treize,
comme elle l’étoit il y a cent ans [5] , ni d’un à
douze, comme elle le fut que] ue temps après [6] ,
mais feulement d’un a dix

(r) Serrez. quæfl. nar. lib. s, p.773. Strab. lib.7, p. 33:.
I . (a) Amen. lib. 6. cap. 4., p. 7.3!.

(3) Diod. Sic. lib. 16 , p. 413.
* Plus de cinq millions narre cens mille livres

’ (4) Athen. ibid. p. 232. iod. Sic. lib. x6 , p. 456.
(s) Hemdor. lib. 3, cap. 95.
(6) Plat. in Hipparch. t. a , p. 2.3:. .

. (7) Menand. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6 , S. 76.

In! ou cannas cmquaurr-cmqurxl.

V:



                                                                     

306 » Vernon

fiCHAPITRE LV1:
DG: Impojitr’ons 5’ du, Finances elle; le:

’ Athéniens.

L ES revenus de la république ont monté quel«
quefois jufqu’à la fomme de zooo talens (t) * , 6c
ces revenus font de deux fortes z ceux qu’elle
perçoit dans le pays même , 8C ceux qu’elle tire

des peuples tributaires. i ’’ Danmla premierc claire il faut compter , 1° le
produit des biens-fonds qui lui appartiennent ,,
c’efl-à-dire des maifons qu’elle loue , des terres &
des bois qu’elle afferme (2. ); 2.0 le vingt-quatricme
qu’elle fe réferve fur le produit des mines d’ar-
gent , lorfqu’elle accorde à des particuliers la
permifiion de les exploiter (3); 30 le tribut ans
nuel qu’elle exige des affranchis 8c des dix mille
étrangers établis dans l’Attique (4) ; 4.0 les amen-
des doles confifcations , dont la plus grande pat-
rie el’t defiinc’e au tréfor de l’état (5) ; 50 le cm-
quantieme prélevé furie blé 8c furies autres mar-
chandifes qu’on apporte dés pays étrangers (6.) i

.Î v-afl-y (r) Arifioph. in vel’p. v. 658.

l Dix millions huit cens mille livres.. (a) Andocid. de in il. ’, 12. Xeno . ra . ’ . . 26. mon
in Eubulid. p. 89:. y P Ph t ma" p 9
(3) Suid. in lexicon. .(4) Harpoer. in lexicon. .m9) Demoflh. in Timocr. p. 791. Id. in Macart. p. :039. Pat. "8’

c P- 39 i1..
uæiigCnTQÎthBINCZL p. ç65. 1d. in Lacrîr.p. 96. Etymol- mil



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSÎS. 307
de même que fur pluiieurs de celles qui fortent du
Pirée (r) * ;-60 quantité d’autres petits objets (a) ,
tels que les droits établis fur certaines denrées
expofées au marché (3) , de l’impôt qu’on,exige de

ceux qui entretiennent chez eux des courtifa-

nes VOn afferme la plupart de ces droits; l’adjudica-
tion s’en fait dans un lieu public ,en préfence de
dix magillrats qui réfident aux encheres J’eus
une fois la curio né d’épier les menées des trai-
tans. Les uns , pour écarter leurs rivaux,(em-
ployoient les menaces ou les promenés; les au-
tres dilïimuloient leur union , fous les apparen-
ces de la haine. Après ces offres , lentement cou-
vertes 8c recouvertes , on alloit continuer le bail
aux anciens fermiers , lorfqu’un homme inconnu
renchérit d’un talcntæL’alarme Te mit parmi eux;
ils demanderent qu’il fournît des cautions; car
c’efl une condition nécelfaire -. il les donna , 8:
n’ayant plus de moyens de l’éloigner , ils négo-

cierent fecretement avec lui, de finirent par r:
l’alÎocier (6). ’ -

Les fermiers de l’état doivent , avant le neu-
vieme mois de l’année , remettre la fomme con-
venue aux receveurs des finances. Quand ils man-
quent à leurs engagemens ils font traînés en pri-
fon , condamnés à payer le double, dt privés d’une
partie des privileges des citoyens , lufqu’a ce

(1) Tbeophr. charaâ. ca’pfng. Cafaub. ibid. p.160. Donat.in

Terent. Phorm. v. roc. a’i Voyez la note à la fin du volume. I
(a) Arifloph. in ccciel’. v. 809. Poil. lib. 8 , cap. to , fi. 132.

(a) Dèmollh. in Eubulid. p. 887. i(4) Æfchin. in Timarch. p. 278. Poll.iib. 7, cap. 33 , 5. au; lib.

ca . . . t
9 ’(s) PI-Ia’r’ gays: Suid. in lexicon. Poli. lib. a, capv. 9, s. 99.

(6) An oc. de raya. p. 17.1’iut. in ’Alcib. t. a, p 193V

. l p , à

i



                                                                     

308 v o r A a z.qu’ils [e foient acquittés. Ceux qui répandent pour
eux courent les mêmes rifques (1).

La fecande dt la rincipale branche des reve-
nus detl’état con rfle dans les tributs que lui

aient quantité de. villes dt d’îles qu’il tient dans
En dé endance (2.). Ses titres a cet’égard font fon-’
dés En l’abus du pouvoir. Après la bataille de
Platée (3) , les vainqueurs ayant réfolu de venger
la Grece des infultes de la Perle, les infulaires

ui étoient entrés dans la ligue confentircnt à
defliner tous les ans une femme Confidérable aux
frais de la guerre. Les Athéniens , chargés d’en
faire la recette, recueillirent en différens en-
droits 4,60 talens * , qu’ils refpeÇlerent , tant qu’ils
n’eurent pas une fupériorité marquée. Leur puif-
fance s’étant accrue ils changerent en contri-
butions humiliantes les dans gratuits des villes
alliées,& impaferent aux unes l’obligation de
fournir des vaiffeaux quand elles en feraient
requifes (ç) , aux autres celle de continuer a-
payer le tribut annuel auquel elles s’étaient
foumifes autrefois. Ils taxerent fur le même pied
les nouvelles conquêtes , a: la femme totale des
contributions étrangeres monta, au commence-
ment de la guerre du Péloponefe,a rooo ta-

lens (5) ”’, 6: vers le milieu de cette guerrea
1200 ou 1300 (6). Pendant men.féjour en Grece
les conquêtes de Philippe avoient réduit cette

(r) Uipîan. in ont. Demofih. adv. Timon. p. 81x.

(a) Arilloph. in vei’p. v. 703. , a -.( LThucyd lib. r cap. sa 8:96. Plut. in Arifiid. t. t . . N
in ârîflîd. cap. 3. Pa’ui’an. lib. 8, p. 705. ’ p 333 m

Ë 3,4T8h4,oao livges. b
4 ucyd.ii .6 cap. a; ° li .7 en 47.

(s) Thucyd. lib. a: cap. 13.,Plut. il: Arpillid. t. 1, p. 333.
’l 3,240,000 livres.
(6) Andes. de pace , p. sa. Plat. ibid.



                                                                     

nu Jeux: Anxcnaxsrs. 309femmeà 400 talens; mais on fe flattait de la ra-
mener un jour à 12.0002 *.

Ces revenus , tout con rde’rables qu’ils font , n’é-

tant pas proportionnés aux dépenfes (2), on cil:
fauvent obligé de recourir à des moyens extraor-
dinaires , tels que les dans gratuits 6c les contri-
butions forcées.

Tantôt le fénat expofe àl’ademblée générale
les befoins prelIÏms de l’état. A cette propofition
les uns cherchent à s’échapper, les autres gardent
le filence, dt les reproches du public les font
rougir de leur avarice au de leur pauvreté; d’au-
tres enfin annoncent tout haut la femme qu’ils
offrent à la république , G: reçoivent tant d’ap-
plaudilfemens qu’on peut douter du mérite de
leur généralité

Tantôt le gouvernement taxé chacune des dix
tribus , dt tous les citoyens qui la campoient , a
proportion de leurs biens , de façon qu’un parti-’
culier qui a des pallellions dans le diflriél de
plufieurs tribus doit payer. en plufieurs en-
droits (4). La recette cil l’auvent très-difficile;
après avoir employé la contrainte par corps on
l’a profcrite comme appelée à la nature du gau-
vernemcnt:pour l’ordinaire on accorde des dé-
.lais , 6: quand ils font expirés on faifit les biens
ô: on les vend à l’encan
V De toutes les charges , la plus onéreufe , fans
doute, ef’t l’entretien de la marine. Il n’y a pas

(I) Plut. t. 2, p. 84a. ’
’6.489,oao livres. Voyez la note à la fin du volume.

(a) Denailh. in Timacr. p. 788. I . .(3 Theophr. chaud. cap. sa. Cafaub. ibid. p. tss. Plut. in Alerb.

t I r- les. .(4,) Demeflh. in Paivcr. p. 1086.
. (s) Thucyd. lib. 3, cap. 18. Demoflh. in Androl. p. 7o; a: 707.16.
un Tracer. p. 798.



                                                                     

310 V, o Y A G z p Ilong-tems que deux ou trois riches particuliers
armoient une galere à’frais communs (t); il parut
enfuite une loi qui fubfilloit encore à mon arri-
vée en Grece , de qui , conformément au nombre
des tribus , partageoit en to claires , de tao per- q
formes chacune , tous les cita ens qui polledent
des terres , des fabriques , de "argent placé dans
le commerce au fur la banque. Comme ils tien-
nent dans leurs mains prefque toutes les richef-
l’es de l’Attique on les obligeoit de payer tou’-
tes les impolitians , 8c fur-tout d’entretenir 8: q
d’augmenter au befoin les forces navales de la 1
république. Chacun d’entr’eux ne devant fournir
fan contingent que de deux années l’une (a) , les
1 zoo contribuables le fubdivifoient en deux gran-
des clafi’es , de 6ao chacune , dont 300 des plus
riches , à: 300 de ceux qui l’étaient moins. Les
premiers répondoient pour les fecands dt fai-
foientles avances dans un cas preffant
y Quand il s’agilîoit d’un armement chacune des

’dix tribus ordonnoit de lever dans fan dillrid
la même quantité. de talens qu’elle avoit de gale-
res a équiper , «St les exineoit d’un pareil nombre
de compagnies , compoi’ées quelquefois de 16. de
fes contribuables (4). Ces femmes perçues étaient
diilribuées aux iriërarques , c’eft ainfi , u’on ap-

pelle les capitaines de vailïeaux on en nom-
moit deux-pour chaque galere; ils fervoienïfix
mais chacun (6) , de devoient pourvoira la’fubfif-

M4
(r) Lyl’. in Pol euch. p. 327. Demofih. in Mia. p. 6:8. . Ï
(1) Iiæ’JS, de "ccefl’. Apoliod. p. 67. Demoflh. in Lepunv P44”

’ Id. in Polycl. paHim. Pet. leg. Art. p. 264. ’
(3) Dcmof’th. de claiT. p. 135. id. in l’hznip. p. 102.3. mimi” il

oiynth. a. , p. 33.
(a) Demoflh. de cor. p. 490. ’
(S) Id. in Mid. p. 618. Uipian. ibid. p. 681..
(a) Id. in Paiyci. p. 1089, :093 , 5re.
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tance de l’équipage (1) ;’ car pour l’ordinaire la
république ne fournilÎoit que les agrès 8: les ma.
telots (2.).

Cet arrangement étoit défectueux ,en ce qu’il
rendoit l’exécution très-lente , en ce que , fans
avoir égard à l’inégalité des fortunes , les plus
riches ne contribuoient quelquefois que d’un fei-
zieme à l’armement d’une galere. Vers les der-

] nieres années de mon l’élour en Grece Démol-
thene fit palier un décret qui rend la perception
de l’impôt plus facile 8c plus conforme à l’é-
quité : en voici la fubl’tance. " ’

Tout citoyen dont la fortune ell de to talens
doit au befoin fournit à l’état une galete ;il en
fournira deux , s’il a 10 talens ; mais poffédât-il
des srichefi’estrès-confidérables on n’exigent de

lui que trois galeres & une chaldupe. Ceux qui
auront moins riel to talens le réuniront pour
contribuer d’une galere

Cet. impôt , dont on n’exempte que les ar-
chontes (4), cil proportionné , autant qu’il cit
pollible ,aux facultés des citoyens; le poids en
tombe toujours fur les plus riches, 8c c’ell une
fuite de ce principe: que l’on doit alÎeoir les
impofitions , non fur les perfonnes , mais fur les

biens (5). ’Comme certaines fortunes s’élevent , tandis ne
d’autres s’abaifi’cnt, Démofthene lama fubliâer

la loi des échanges. Tous les ans les magiltrats
chargés du département de la marine permet-
tentà’chaque contribuable de le pourvoir contre

(z) Plut. de lor.Athen. r. 2, . .
(a) Dandin? in Mid. p. 628. P 349
(a) Id. de cor. p.-4qo.
(4) Id. in Leptin. p. 54s.
(5") Demofih. in Androt. p. 707.



                                                                     

3H. V o Y A G1 C -un citoyen qui efi moins taxé que lut , quoiqu’il
(oit devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours
été. Si l’accufé convient de l’amélioration 8: de

la fupe’riorité de la fortune,vil efi fubflitué à
l’accufateur fur le rôle des contribuables; s’il
n’en convient point on ordonne les informa-
tions , 6: il fe trouve louvent forcé d’échanger
les biens contre ceux de l’accufateur

Les facilités accordées aux commandans des
galeres , fait par le gouvernement , foit par leur
tribu , ne suffiroient pas , fi le zele & l’ambition
n’y fupple’oient. Comme il efl de leur intérêt de’

le difiinguer de leurs rivaux on en voit qui ne
négligent rien pour avoir les bâtimens les plus
légers 6c les meilleurs é uipages (a); d’autres
qui augmentent a leurs dépens la paie des ma-
telots , communément fixée à trois oboles par

jour *. ’Cette émulation , excitée par l’efpoir des hon-
neurs &des récompen’fes (3) , eli très-avanteufe
dans un état dont la moindre guerre épuife le tré-
for 6: intercepte les revenus. Tant ue dure
cette guette les peuples tributaires , ans celle
menacés ou fubjugués par’les ennemis , ne peu-
vent fournir du fccours à la république , ou font
contraints de lui en demander. Dans ces circonf-
tances critiques les flottes portentla défolation
furies côtes éloignées , 65 reviennent quelqüefois
chargées de butin. Lorl’qu’elles peuvent s’empa-
rer du détroit de l’Hellefpont (a) elles exigent:
de tous les vail’l’eaux qui font le commerce du

:I(t) Demo fi. in Androt. p.707. Philipp. 1 , p. sa. Id. in Phænip. p.
1023 81 1027. .l (2) Dennofih. in Polycl. p. 1c84.

’ Neuf fols. ’ i(a) Lyf. in mun. accept. D. 378, .(q) Xenoph. kilt. Gtæc’. lib. 1 , p. 43°. Demofih. in hutin. p. s45;
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Pont-Euxin le dixieme des marchandifes qu’ils
rranfportent , 6: cette teffource a plus d’une fois

fauvé lîétat. ’ .
L’obligation de fournir des vaill’eaux dt des

contribuaient; en argent celle avec la guerre ;
mais il efl: d’ufage que les citoyens riches don;
tient , à certains jours , des repas à ceux de leur
tribu ; qu’ils concourent à l’entretien des gymna-
les , 6: procurent aux jeux publics les chœurs qui
doivent le difputer le prix de la danfe dt de la
mufique (t). Les u’ns le chargent volontairement
de ces dépenfes , les autres y font condamnés par
le choix de leur tribu , ë: ne peuvent s’y fouf-
traire , à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemp-y
tion par des fervices rendus à l’état (a). Tous ont
des droits à la faveur du peuple , qui dédom-
mage par des emplois 6c des honneurs ceux qui
le ont ruinés pour embellir fes fêtes. ’

Plufieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple [ont chargées de veiller a l’adminifira-ë
tion des finances , &chacune des dix tribus nom-
me un officier à la plupart de ces compagnies.
Les uns donnent à ferme les droits d’entrée ,
délivrent , fous certaines redevances , les privi-
leges pour l’exploitation des mines, préfident a
la. vente des biens confilqués , 6re. Les autres
infcrivent fur un regiflre la l’omme dont chaque
citoyen doit contribuer dans les befoins préf;

fans (4.). -Les diverfes efpeces de revenus fontÇdépol’ées
tous les ans dans autant de califes différentes, ré-

x(1) Lyl’. in mun. ,accept. p. 374. Demol’tb. in Mid. p. ses. a: 6:8.
rgum. ciul’daont. p. 6011 Harpoct. in lexicon. ’ i
(A) Demnflh. in Leptin. p. 54,5 , dre.
(a) Hupocr. in lexicon. Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5: 99.
:4) Hatpocr. 8: etytnol. magn. in lexicon. Poil. lib. 8, cap. 9, 5. :03.



                                                                     

au V o Y A a zgies chacune en particulier par dix receveurs
ou tréforiers. Le fénat en regle avec eux la dellis
nation (t) , conformément aux décrets du peu-
ple , 8C en préfence de deux contrôleurs, qui en
tiennent regif’tre , l’un au nom du fénat , l’autre

au nom des adminilirateurs (a). p
Les reCcveurs chargés de la perception des de-

niers publics confervent les rôles des femmes
auxquelles font taxés les citoyens (3). Ils effacent,
en préfence du fénat , les noms de ceux qui ont
fatisfait à la dette , 6c dénoncent à l’un des tria
bunaux ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tria
bunal nomme des inquifiteurs (4.) , Chargés de
pourfuivre ces derniers parles voies ordinaires,
qui vont , en cas de-refus , jufqu’a la confifcation
des biens. Cependant ce recours aux tribunaux
n’a lieu que loriqu’il cil quei’tion d’un objetitn-
portant: quand il ne l’ef’t pas on laifl’e aux me
ceveurs le foin de terminer les contel’tations qui
s’élevent dans leurs départemens

Ceux d’entr’eux qui perçoivent les amendes
ont le droit fingulie-r de revoir les fentences des
premiers juges 8: de modérer ou de remettre
l’amende , s’ils la trouvent trop forte (6).

Les dépenfes relatives à la guerre, 8C à toutes
les parties de l’adminifiration font allignées in!
les différentes cailles dont je viens de parler. En
teins de guerre les loix ordonnent de verfer
dans la caille militaire l’excédent des autres calife

k
(Il Harpocr. in lexicon. à in lexicon. Suid. in lexicon. Poil.

5. 97 , Sic.

(a) Hatpocr. in lexicon. .(a) Id. 8: sur in’1ezicon.Arifior.,de rep. lib. a , cap. a.
(4) Demain]. in. Timon. p. 77s.
(s) Poli. lib. 8 , cap. 9 , s. 97. v
(a) in: pro un". 163 a: 18.19011. ibid. ’
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les (t) ; mais. il faut un décret du peuple pour
intervertir l’ordre des allignations.

Tous les ans on dépofe , dans une caille régie
par des officiers particuliers , des fonds confidé-
tables, qui doivent être publiquement diliribués ,
pour mettreles citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux fpeâacles Le peuple ne veut
pas qu’on touche à ce dépôt , 6: nous l’avons’vu

de nos jours fiatuer la peine de mort contre
l’orateur qui propoferoit d’employer cet argent
au fervice de l’état éptiifé par une «longue
guerre Les annales des nations n’offrent pas
un recoud exemple d’un pareil délire.

(i) Demoi’rh. in Neæt. p. 861.
(a) Hatpocr. in lexicon.
(31 prian. tu olynth. x , p. 13. Liban. targum. eiul’d. ont.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.



                                                                     

316 Vorace ’ a
CHAPITRE LVII.

Suite de la BibliotIzeque d’un Athlnz’cn. La
Logique.

A v A N r mon voyage dans les provinces de la
’ Grece l’avais palïé plufteurs journées dans la

bibliotheque d’Euclide : à mon retour nous re-
prîmes nos féances.

Il me montra, dans un corps de tablettes ,lcs-
ouvrages qui traitent de la logique 6:. de la thé-
torique , placés les uns auprès des autres, parce

ne Ces, deux fciences ont beaucoup Ide rapportS
entr’elles (I). Ils font en petit nombre , me dit-lli
car ce n’efi que depuis un fiecle environ qu’on a
médité fur l’art de penfer (SE de parler. Nous en
avons l’obligation aux Grecs d’Italie 8c de Sicile,
être fut une fuite de l’efI’or que la philofophîc
.de Pythagore avoit donné a l’efprit humain.

Nous devons cette jufiice a Zénon , d’ÈléC : de
dire qu’il a publié le premier un cirai de dialec-
tique (2) ; mais nous devons cet horl’hmïlge Î
Aril’tote , d’ajouter qu’il a tellement perfelËiiormc
lafméthode du raifonnement qu’il pourroit en
être regardé comme l’inventeur. (3).

L’habitude

I

(r) Ariflot. net. lib. x, cap. r . t. a, p. 5m. Senti. EmPü’

logic. lib. 7, p. 37e. ’ .y-(z) Diog. Laert. in proetn. 5. 13. Arillot. 2p. eumd. libJrs’57’

un

. 9 , . as.
(3) drifter. l’ophilt. elench. cap. 34, t. 1 , p. 314.
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(l’habitude nous apprend a comparer deux ou ’

plufieurs idées , pour en connaître 8c en montrer
aux autres la liaifon ou l’oppofition. Telle efi la
logique naturelle; elle fuffiroità un peuple qui ,
privé de la faculté de généralil’er les idées , ne

verroit dans la nature 6c dans la vie civile que
des chofesindividuelles. Il le tromperoit fréquem-
ment dans les principes , parce u’il feroit fort
ignorant ; mais l’es conféquences croient jufles ,
parce que les notions feroient claires 8: toujours
exprimées parle mot propre;

Mais chez les nations éclairées l’efprit humain 5
à force de s’exercer fur des généralités 8: fur des
abliraâions ,a fait éclore un monde idéal, peut-
être aulii. diflicileà connoître que le monde phy-
fique. A la quantité étonnante de perceptions re-’
eues par les feus s’efl jointe la foule prodigieufe
es combinaifons que forme notre efptit, dont la.

fécondité el’t telle qu’il cil impollible de lui alli- a

gner des bornes.
Si nous confidérons enfaîte que , parmi les ob-

jets de nos penfées , un très-grand nombre ont
entr’eux des rapports fenfibles qui femblent les,
identifier 85 des différences légeres qui les dillin-a
guent en effet , nous ferons frappés du courage de
de la fagacité de ceux qui , l’es premiers , forme.
tant 6c exécuterent le projet d’établir l’ordre dt la
fubordinaticn dans cette infinité d’idées que les
hommes avoient conçues jufqu’alors , de qu’ils

pourroient conceVoir dans la fuite. )
Et c’el’t ici peut-être un des plus grands efforts

de l’efprit humain; c’el’t du moins une des plus
grandes découvertes dont les Grecs puifTent le ’
glorifier. Nous avons reçu des Egyptiens , des ’

l Chaldéens , peut-être encore ydeeguelque nation
plusjéloignée , les élémens de pt que toutes les
Clences, de prefque tous les arts z la pofiémêi

j Tom-e 1V.
i.

j, t

i

o



                                                                     

318 V o Y A G Ë ynous devra cette méthode , dont l’heureux artifice
alIujétit le raifonnement à des régies. Nous al-
lons jetter un coup d’œil rapide fur les principæ

I les parties. ,Il y a des choies qu’on le contente d’indiquer
fans en rien nier , fans en rien affirmer ; c’ellainli
que je dis : homme , cheval, animal à deux puais.

p Il en el’t d’autres qu’on défigne par des mots qui

contiennent affirmation ou négation. ’
Quelque nombreufes que foient les premie-

res on trouva le moyen de les dillribuer en dix
claires , dont l’une renferme la fubl’tance dt les
autres les modes. Dans la premiere on plaça tou-
tes les fubliances , comme homme , cheval,
&c.’ (r); dans la feconde , la quantité , de quelque
nature qu’elle fuit , comme le nombre, le temps,
l’étendue , &C. (a); dans la troifieme , la qualité,
6c fous ce nom on comprit , 1° les habitudes,tel-
les que les vertus , les fciences; 2.0 les difpofitions
naturelles qui rendent un homme plus propre

u’un autre a certains exercices ; 30 les qualités
enfibles , comme douceur , amertumc,’froid,

chaud ,coulcur; 4° la forme ,la figure , comme
rond , yuan! , ôte. (3). * .

. Les autres clafi’cs renferment les différentes
fortes de relations , d’aéiions ; de fituati’ons, de
poflellions , 6re. , de maniere que ces dix ordres
de choies contiennent tous les êtres &toutesles
manieras d’être. Ils font nommés magane: ou
attributs, parce qu’on ne peut rien attribuera un
fgjeâz qui ne fait [Irlgflartce , ou 9.241215, ou Quentin

t , c. . ---i
(t) Atili’ot. categ. cap. 4, t. 1 , p. t9.
(a) Id.’ibid. cap. 6.

. (3)1d.üzi,d. cap. 8 , p. 26.

a .
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C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets

de nos penfées a un li petit nombre de claires;
mais ce n’étoit pas airez encore. Qu’on examine
avec attention chaque catégorie , on verra bien-
tôt qu’elle eli fufceptible d’une multitude de [ub-
divilions que nous concevons comme fubordOna-
nées les unes aux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la premiere catégorie. ’

Dans l’enfance natte efprit ne voit , ne conçoit r
que des individus” ; nous les appellons encoœ
aujourd’hui premieres fubfian’ces (i) , fait parce
qu’ils attirent nos premiers regards, fait parce
qu’ils font en effet les fubflances les plus réelles.

Dans la fuite , ceux qui ont des refl’erublances
plus frappantes le préfentant à nous fous une
même el’pece , c’eli-à-dire Tous une même fora
me , fous une même apparence , nous en avons
fait plulieurs claires réparées Ainfi , d’après
tel de tel homme , tel à: tel cheval, nous avons
eu l’idée fpéCifique de l’homme& du cheval. i

Comme les différentes branches d’une famille
remontent à une origine commune , de même
plufieurs efpeces rapprochées par de grands traits
de conformité ’fe rangent fous un même gen-
re (3). Ainfi des idées fpécifiques de l’homme p
du cheval, du bœuf, de tous les êtres qui ont
vie a: l’entiment , a réfulté l’idée générique de

l’animal ou de l’être vivant; car ces expreflions
dans notrelangue défignent la même choie. Au-
delI’us de ce genre on en conçoit de plus univerd t

a Les individus s’appellent en grec atomes, indivilîbles. ( Arides.

categ. cap. a, p. 15.) fi. x p(t) Arillot. ibid. Cap; s , t. I , p. 16.
(a) Id. topi’c. lib. t , cap. 7, t. x . p. 184.
(3) Id. metaph. lib. 5 , cap. a8 , t. a , p. 90:.

Xi:



                                                                     

220 V o Y A e 2els , tels que la fulgfiance, &Ç. , &l’on parvient
enfin au genre fupréme , qui efl l’ç’tre. *
f Dans cette échelle , dont l’Etre occupe le fom-

xhet , 8: par laquelle on defcend aux individuai
chaque degré intermédiaire peut être genre allé-
gard du degré inférieur , efpece à l’égard du de-

gré fupérieur. ’ aLes philofophes le plaifent à drelÎer de pareil-
les filiations pour tous les objets de la nature,

out toutes les perceptions de l’efprit: elles leur
acilirent les moyens de fuivre les générations

des idées 8c d’en parcourir de rang en rang les
différentes claires fcomme on parcourt une ar-
mée en bataille Quelquefois , confidérant le
genre comme l’unité ou lefini , les efpeces com-
me plufieurs , 8c les individus comme l’infini,ils
agitent diverfes quefiions fur le fini & l’infini,
furle un 8: le plujieurs; quefiions qui ne roulent
alors ne fur la nature du genre , des efpecesôc
des in ividus (7.)n

Chaque efpece el’t difiinguée de fon genre par
un tribut’efkntiel qui la caraâérife (la qui le nom-
me différence (3). La raifon étant pour l’homme
le plus beau 6,: le plus incommunicable de les
privileges , elle le fépare des autres, animaux”.

oignez donc à l’idée générique de l’animal celle

de raifonnable , c’efl-à-dire de fa différence , VOUS
aurez l’idée fpécifique de l’homme Il cil aulll
difficile qu’important de fixer les différences com--

prifes fous un même genre , 8: celles des cipe-
ces fubordonnées à des genres qui ont entrieux

!--
x) Plat. de rap lib. .7 t; a . .ëzâ k1. au Phileb. Id. itiParxn.P m

(3 ri et. topic. lib. 6 «ca . t. 1 .e t . .2’8.
” Voyez la ocre à la fin du ranime. , P 4j l cap 6 ’ P l1
(4) Porphyr. ifagog. ap. nuiter. t. 1, p. 7.
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Quelqu’aflînité. En fe livrant à ce travail on dé-
mêle bientôt dans chaque efpece des propriétés
quilui font inhérentes , des modifications qui lui

lent accidentelles. jIl ne s’agit pas ici de la propriété qui fe con-
fond avec l’effence d’une chofe, mais de celle
qui en el’t dif’tinguée (r). Sous cet afpeél c’efi
un attribut qui ne convient qu’à l’efpece & qui
émane de cet attribut principal que nous avons
nommé différence. L’homme el’c capable d’ap-
prendre certaines fciences; c’efi une de l’es pro-
priétés : elle naît du pouvoir qu’il a de railonner
6c neconvient qu’à fou efpece. Celle qu’il a de
dormir , de fe mouvoir ne peut être une pro.-
prie’ré, parce qu’elle lui efl: commune avec d’au-

tres animaux (a).
L’accident cil un mode , un attribut que l’ef-

prit féparé ’aifément de la chofe : âtre afis efi un
accident pour l’homme .5 l’a blancheur pour un

corps (3)- I l a -Lesidées dont nous avons parlé jufqu’ici n’étant

accompagnées ni d’affirmation , ni de négation ,
ne font ni vraies ,* ni faufiles (4.). PaŒons à celles
qui peuvent recevoir l’un de ces caraâetes.

Dénonciation cil une propofition qui affirme
ou nie quelque chofe.(s). Il n’y a donc que l’é-
nonciation qui foit fufceptible de vérité ou de
faufl’eré. Les autres formes du difcours telles que
la priere, le commandement , ne ren (arment ni
- faufièté , ni vérité. *Dans toute énonciation on unit ou l’on répare

(1)Atiflot. tapie. lib. x ,cap. 4.8: 5.
(a) Id. ibid. 8: lib. s , cap. a , p. 23°.
(a) Id. ibid. lib. x , cap. 5 , p. 183.
(4) Id. deînterpr. cap. 1, t. t , p. 37.
(5) Id. ibid. cap. 4 k 5.



                                                                     

312 V. o Y A G Elufieurs idées. On y diflingue lefizjetLIe verëe ,.
l’attribut. Dans celle-ci , par exemple , Socrate efl
fige; Socrate fera le fujett, e]? le verbe,fizge l’at-

tribut. .Le fujet lignifie ce qui ei’t placé-au-defl’ous. On
l’appelle ainfi parce qu’ril exprime la chofe dont
on parle & qu’on met fous lessyeux, peut-être
aufli parce qu’étant moins univerf’el que les attri-
buts qu’il doit recevoir, il leur el’t en quelque

façon fubordonné I kLe l’ujetwexprime , tantôt une idée univerfelle
&qui convientà plufieursindividus , comme celle
d’homme , d’animal , tantôt une idée linguliere -
’& qui ne convient qu’à un. individu ,comme celle
de Callias , de Socrate [a]: fuivant qu’il efi uni-
verfel ou fingulier l’énonciation qui le renferme
cil univerfcllc ou finguliere. j

Pour qu’un fujet univerfel [oit pris dans toute
(on étendue il faut y joindre ces mots : tout ou nul.
Le mot homme efl un terme univerfel : fi je dis,
tout [tomme , nul homme , je le prends dans toute
fun étendue , parce que je n’exclus aucun homme;
fi je dis limplement guelgae homme , je reflreins
l’on univerfalité.

Le’verbe efi un ligne qui annonce qu’un tel at-
tribut convient à tel fujet Il falloit un lien
pour les unir , &c’efi le verbe e’tre toujours ex«
primé ou fous-entendu. Je dis fous-entendu , parce
qu’il cit renfermé dans l’emploi des autres ver.
bes. "En efi’et ces mots ,je vais , fignifientje fui:

allant
’45.

I V (a) Atifiot. categ. cap. s , t. 1. p. 17.
(a) Id. de interpr. cap.7, t. r , p. 39.
(3) Id. ibid. cap. 3 , p. 37. ’
(91:1. ibid. cap. n. , p. 46.
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A l’égard de l’attribut on a déjà vu qu’il eli pris

del’une des catégories qui contiennent les gen-
res de tous les attributs

Ainfi nosjugemens ne ont que des opérations
par lefquelles nous affirmons ou nous nions une
chofe d’une autre , ou plutôt ce ne font que des
regards de l’efprit ,, qui découvrent que telle
propriété ou telle qualité peut s’attribuer ou non

tel objet ; car l’intelligence qui fait cette dé-
couverte efi à l’aime ce que lavue cil a l’œil [2.].

On dii’tingue différentes efpeœs dénonciations.
Nous dirons un mot de celles qui , roulant fur un
même fujet, (ont oppofées par l’ail-irritation de par
la négation. Il femble que la vérité de l’une doit
établir la faufl’eté de l’autre ; mais cette regle ne
fauroit être générale , parce que l’oppofirion qui
re ne entr’elles s’opere de plulieurs manieres.

i, dansl’une ô: dans l’autre , le l’ujet étant uni-

verf’el , cil pris dans toute fou étendue , alors les
deux énonciations s’ap ellent contraires 6c peu-
vent être toutes deux aufl’es (3),Exem’ple z tous
les hommes font blancs; nul homme n’efl blanc. Si
fon étendue n’a point de limites dans l’une à: en
a dans l’autre , alors elles fe nomment contradic-
toires; l’une efl vraie de l’autre faufl’e. Exemple:
tous les hommes jbnt blancs , pulques hommes ne
finit pas blancs,- ou bien: nul homme n’efl blanc ,
guelyues hommes fbnt blancs. Les énonciations fin-
gulieres éprouvent le même genre d’oppofition

ue les contradié’toires ; de toute néceflité l’une
lem vraie 8: l’autre faulle : Socrate e]? blanc 3 So-
crate n’efl pas blanc (4).

.7(t) Paillot. topîc.lib.,r, cap. 9 , t. a , p. 18;.
’ (2’) Id.ihid. cap. 17 , p.192. a

(3) Id. de interpt. cap. 7 , r. x , p. 39. O a(4) Id. categ. cap. Io, t. a , p. 33. Id. de interpr. cap. 7 , La,

94°! l A X 4



                                                                     

3:4. V o Y A e 1-:Deux propofitions particulieres ,l’une affirma-
tive , l’autre négative , ne l’ont pas , à propre-
ment parler , oppofées entr’elles ; l’oppofitioa
n’efl que dans les termes. Quand je dis quelques
hommes font jujles , gaelgues hommes ne font pas
jaffes , je ne parle pas des mêmes hommes

Les notionsprécédemes , celles queje fupprime
en plus grand nombre , furent le fruit d’une lon-
gue fuite d’obfervations; cependant on n’avoitpas
tardé à s’appercevoir que la plupart de nos er-
reurs tirent leur fource de l’incertitude de nos
idées 6: de leurs lignes repréfentatifs. Ne con-
noill’ant les objets extérieurs que ,ar nos feus ,8:
ne pouvant en conféquence les diâinguer que par
leurs apparences , nous confondons louvent leur
nature avec leurs qualités 8: leurs accidens. Quant
aux objets intelleé’tuels ils ne réveillent , dans le
commun des efprits , que des lueurs fombres,

y que des images vagues de mobiles. La confufion
augmente encore par cette quantité de mots équi-
voques de métaphoriques dont les langues four-
millent , 8c fur-tout par le grand nombre de ter-
mes univerfels que nous employons fouventfans

les entendre. . I .La méditation feule peut rapprocher des objets
que cette obfcurité femble éloigner de nous. Aulli
la feule différence qui fe trouve entre un efprit
éclairé de celui" qui ne l’efl pas , c’efl que l’unvoit
les chofes a une juf’te dil’tance de l’autre ne les

voit que de loin (z).’ *
« Heureufement leshommes n’ont befoin que
d’une certaine analogie dansles idées , d’une ct?-
taine approximation dans’ le langage , pour faits-

.- ’ .4(a) Arifiot analyt. prior. cap. a; t. a , p. 117.
(a) Id. fophm. elench. lib. r , cap. 1 , t. x , p. 281,

1’



                                                                     

.DUJEU’NE’ANACHARSIS. gay
faire aux devoirs de la fociété. En changeant leurs
idées les efprits juf’tes trafiquent avec une bonne
monnoie , dont louvent ils ne connoillent pas le
titre; les autres avec de faufl’es efpeces , qui
n’en l’ont pas moins bien reçues dans le com-
merce.

Le philofophe doit employer les expreilions
les plus ufitées (1); mais en dil’tinguant leurs ac-
ceptions , quand elles en ont plufieurs : il doit cn-
fuite déterminer l’idée qu’il attache a chaque
mot.

Définir une échoie , c’el’t faire connoitre fa na-
ture par des caraé’leres qui ne permettent pas de
la confondre avec toute autre choie Autre-
fois on n’avoir point’ de regles pour parvenir à
cette exaétitude ou pour s’en affurer. Avant d’en
établir on obferva qu’il n’y a qu’une bonne dé-
finition pour chaque choie ; qu’une telle défi-
nition ne doit convenir qu’au défini (a); qu’elle
doit embrall’er tout ce qui cil compris dans l’i-
dée du défini(5); qu’elle doit de plus s’étendrea
tous les êtres de même efpece , celle de l’hom-
me , par exemple, a tous les hommes (6); qu’elle
doit être précife, tout mthu’on en peut retran-
cher efl fuperflu ; qu’elle doit être claire. Il
faut donc en exclure les exprcflions équivoques ,
figurées , peu familieres (8) , 8c que , pour l’enten-
dre , on ne Toit pas obligé de recourir au défini ,

(r) Ariflot. repic. lib. a , cap. a , t. a ,’ p. 196.

(a) Id. ibid. lib. I , cap. 9 , t. 1 , p. 182.
(3) Id. ibid. lib. 6 , cap. r4, t. I , 26°.
(4)14. ibid. lib. 7 , cap. 5 , p. 264.
(s) Id. ibid. lib. 6, cap. 5 . p. 247
(6) Id.ibid. cap. L, p. 24x. , *
(7) Id. ibid. cap. 3, p. 2.43.
(8) Id. ibid. rap. a , p. 242.



                                                                     

’ gus V o Y A G zans quoi elle reflembleroit aux figures des an-
ciens tableaux , qui ne font reconnoifïables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles

Comment parvint-onà remplir ces conditions 2
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’i-
dées qui nous conduifent depuis les individus lui1
qu’à l’être général. Nous avons vu que chaque ef-

pece cfl immédiatement furmontée d’un genre
dont elle efl dif’tinguée par la différence. Une dé-
finition exaâe fera compofée du genre immédiat
6c de la différence de la choie définie (z) , 6L ren-
fermera par conféquent les deux principaux at-
tributs. Ie définis l’homme un animal raifonna-
ble (a). Le genre animal rapproche l’homme de
tous les êtres vivans ; la différence razfinhable l’en
fépare.

Il fuit delà u’une définition indique la tellem-
blance de plufieurs choies diverfes par fon genre ,
de leur diverfité par fa différence. Or , rien n’efi
Il important que de faifir cette reflemblance 8c
cette diverfité , quand on s’exerce dans l’art de
penl’cr de de raifonncr

[J’omct’s quantité de remarques très-fines fur
la nature du genre 8: la différence , ainfi que fur
les diverfes cipeces d’affertions qu’on a coutume
d’avancer en raifonmnt. Comme je ne veux pré-

.fenter que des cirais furies progrès de l’e prit
«humain , je ne dois pas recueillir toutesJes tra-

ces de lumiere qu’il’a laiflées fur fa route; mais
la découverte du fyllogifme mérite de nous arrê-

ter un infiant. ,I V, Nous avons dit que , dans cette prppofîtion ,
v

(1) Arifioz. tapie. lib. 6 , cap. a ,1). 243.
(a) Id. ibid. llb. z , cap. 8, p. 183; lib. 6, cap. x,p. 242.
(3)14. ad Jamblic. de vit. Pythag. cap. 6 , p. 24.
(4) Id. repic. lib. 1 , cap. 13 , 16 à 17.
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sonate efffizge , Socrate ef’t le fujet ,fizge l’attri-
but , 8c que par le verbe fubfiantifqui les unit on
affirme que l’idée de la flagelle convient à celle

de Socrate. ’ .
ïMais comment s’afl’urer de la vérité ou de la

faufl’eté d’une propofition , lorfque le rapportât:
l’attribut avec le fujet n’eft pas airez marqué?
C’efi: enpafï’ant du connu al’inconnu (t) , c’efl:

en recourant à une troifieme idée , dont le dou-
ble rapport avec le fujet 6c l’attribut fait plus fen-

fibie. -Pour me faire mieux entendre je n’examinc-
rai que la propofition affirmative. Je doute fi A
cil égal à B ; s’il le trouve que A fait égal à C 6c
C à B , j’en conclurai ,Vfans hériter , que A cil: égal

à B 1:2). ’ A’ Ainfi , pour prouver que la juflice efl une ha.
bitude il fuflît de montrer que la juflice cil une
vertu . 6c toute vertu une habitude Mais , pour
donner à cette preuve la forme du fyllogifme ;
plaçons le mot vertu entre le fujet 8c l’attribut de
la ropofition 8: nous aurons ces trois termes z

jufi’z’cc , vertu , habitude. Celui’du milieu s’appelle

moyen, (oit a caufe de fa pofition , foit parce qu’il
fert d’objet intermédiaire pour comparer les deux
autres, nommés les extrafines (4). Il cil démontré
que le moyen doit étrepris au moins une Fois uni-
verl’cllement,& qu’une des propofitions doit être
univerl’elle Je dirai donc d’abord ,

(x) Ariflor. metaph. lib. 7, cap. 4 , t. 2, p. 909.
(a) Id. analyt. priai. cap. 4 , t. 1 , p. 54.
(3) Id de mer. lib..a, cap. 1 , t. a, p. 17; cap. 4, p. 21.
(4) id. analyt. prior. cap. 4, t. x , p. s4.
(5) Id. topic. lib. 8, cap. x , t. r , p. :67; cap. x4, p. :80.



                                                                     

3:8 ’ V o Y a c z
Toute vertu cit une habitude;

Je dirai enfuira:

Or la juflice en une vertu;
Donc lajuillice cil une habitude.

Il fuit delà , 1° qu’un fyllogiline ef’c compofe’

de trois termes , quelle dernier cil l’attribut du
facond St le fecond du premier Ici habitude
efi attribut 31 l’égard de vertu &vcrtu a l’égard de
’ufiice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des ca-
tégories , ou dans les féries d’êtres qui les com-
pofent , les rapports du moyen avec l’un ô: l’au--
tre des extrêmes feront des rapports , tantôt de
fubfiances , de qualités , de quantités, &c. ,

tantôt de genres 6c d’efpeces , de propriétés ,
. &c. Dans l’exemple précédent ils font de

genres & d’efpeces ;car habitude cil: genre rela-
tivement à vertu , 8: vertu relativement à jaffi-
,cz. Or , il en: certain ne tout ce qui fe dit
d’un genre fupérieur doit fe dire des genres
8c des efpeces qui font dans la ligne defcen-
dameIl fuit , 2° qu’un fyllogifme efi compofé de
trois propofitions. Dans les deux premieres on
compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troifieme on conclut que l’un des extrê-
mes doit être l’attribut de l’aurre,& c’était ce

qu’il falloit prouver. ’
Il fuit , 30 qu’un fyllogifrne cil un raifonne-

.-(r) Arifiot. analyt. prier. cap. 4 , t. 1, ’p. 54.

(a) Id. topic. lib. I , cap. 9 ,t.1 , p. 18;.
(3)1d. ibid. lib. 4, cap. r, t. 1 , p. 213; lib. 6, cap. 5 , p.24fi
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ment par lequel, en pofant certainesaffertions ,
on en dérive une autre , différente des premie-
res ’ ».

Les diverfes combiiiaifons des trois termes pro-
duifent différentes fortes de fyllogifmes , qui la
plupart le réduifent à celle que nous avons propo-

ée pour modela (a). .Les réfultats varient encore fuivant que les
propofitions font affirmatives ou négatives , fui-
vant qu’on leur donne , ainfi qu’aux termes , plus
ou moins d’univerfalité , 65 delà font émanées
quantité de regles qui font découv rir , au premier
afpeél: , la jufleffe ou le défaut d’un raifonne-

ment. -On fe fert d’induêtions de d’exemples pour per-
fuader la multitude, de fyllogifmes pour convain-
cre les philofophes (3). Rien de fi preffant, de fi.
impérieux que la conclufion déduite de deux vé-
rités dont un adverfaire a été forcé de conve-

nirCe méchanifme ingénieux n’efl que le dévelop-

pement des opérations de notre efprit. On avoit
obfervé qu’à l’exception des premiers principes

t

qui perfuadent par eux-mêmes (5) , toutes nos af-4
fertions ne font quedes concl’ufions,& qu’elles font
fondées fur un raifonnement qui fe fait dans notre
çfprit avec une promptitude furprenante. Quand
j’ai dit la juflice eflune habitude , je faifois mentale-
ment le fyllogifine que j’ai étendu plus haut. ,

On fupprime quelquefois une des propofitions

ç .-(1) Arifior.topic. lib. r , cap. x , t. I , p. x80. Id. fophif’r. elench.

lib.1,cap. 1,t.r,p.181. . ,(a) Id. analyt. prier. lib. 1 , cap. 7, t. x , p. 60.
(3) Id. repic. lib. r, cap. n, t. 1 , p. 188; lib. 8, cap. a, p. 269.
(4)1’iar. in men. 1. a , p. 75. r
(5) Millet. repic. lib. x, cap. 1, t. r , p. 189.



                                                                     

330 V o Y- A G a lfacile à fuppléer. Le fyllogifme s’appellealors en-
thymême , de quoiqu’imparfait (t) il n’en cil pas
moins concluant. Exemple: Toute vertu efl une
habitude ; donc la jaffiez cf? une habitude : ou bien
la juflice (Il une vertu ; donc elle e]! une habitude.
ile-parviendrois ailément à la même conclufion ,
fi je difois fimplement : La juflire e’tant une vertu.
a]! unelzabitude , ou bien la juflz’ce efl une habitude ,
parce pue toute vertu QI? une habitude , &C.

Tel cil cet autre exemple, tiré d’un de nos poë-
tes :

Mené! , ne garde pas une haine immortelle (a).

Veut-on convertir cette (entente en fyllogif-
me? on dira : Nul mortel ne doit garder une lutine
immortelle ,- or , murâtes mortel: donc , ôte. Vou-
lez-vous en faire une enthymème ? fupprimez une
des deux premier-65 propofitions.

Ainfitoute fantence , toutere’fl exi0n ,foit qu’elle
entraîne fa preuve avec elle , fait qu’elle fe mon-
tre fans cetappui , cil un véritable fyllogifme,
avec cette différence que , dans le premier cas , la

.preuve ef’t le moyen qui rapproche ou éloi ne
l’attribut du fujet , 8c que dans le fécond il au:
ftjbflqittier le moyen.’ l

C’efl en étudiant avec attention l’enchaînement
de nos idées que les phi-lofbphes trouverent l’art
de’rendre plus fenfibles lesipreuvcs de nos rai;
fonncmens , de développer de de claffer les fyllo-
gifmes imparfaits que nous employons fans celle.
On font bien que ’e fuccès exigeoit une confiance
obfiinée , de ce génie’obfervateur qui , à la vé-
rité , n’invente rien , parce qu’il n’ajoute rien à la

(Il Demetr. Phil. de clos. cap. 32.
(a) Armor- thetor, lib. a, cap. a: , t. a , p. 57x.



                                                                     

Du JEUNE ANA CHARSIS. 33:.
nature , mais qui y découvre ce qui échappe aux
ef’prits’ordinaires. t

.Toute démonflration cil. un fyllogifme ; mais
tout fyllogifmc n’efl pas une démonflration
Il cil démonfiratif, lorf’qu’il cil établi fur les
premiers principes ou fur ceux qui découlent des
premiers g dialeélique , loriqu’il cf! fondé fur des
opinions qui paroiffent probables à tous les hom-
mes , ou du moins aux fages les plus éclairés(2);
contentieux , loriqu’il conclut d’après des pr0po-
fitions qu’on veut faire pallier pour probables , dt
qui ne le font as.

Le premier ournit des armes aux philofophes
qui s’attachent au vrai; le’fecond , aux dialeéli-
ciens , louvent obligés de s’occuper du vraifem-
blable ; le troifieme, aux fophiflesfit qui lesmoin-
dres apparences fuflifent 1 4

Comme nous raifonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes
certains , les jeunes gens s’. pliqueni de bonne
heure à la dialeélique : c’efl enom qu’on donne
à la logique ,quand elle ne cbnclut que d’après
des probabilités En leur propofant des prc-- t
blêmes ou thefes (s) fur la phyfique , fur la me-
raie, fur la logiquefô) , on les accoutume àeffayer
leurs forces fur divers fujets , à balancer les cdn-.
jeâures , apf’outenir alternativement des opinions

e appelées (7) , à s’engager dans les détours du
phifme pour les reconnaître. ’

(1) Arifiot. analyt. prior. cap. 4 , tf1 , p. 54.,
(a) Id. topic. lib. 1 , cap. 1 , 1.1 , p. 180.
(3) Id. ibid. lib. 1 , cap. 14 , t. r , p. 139. Id. fophifi. elench. cap.

x , t. r , p. 282. Id. metaph. lib. 4 , t. a, p. 871.
(4) Id. tapie. lib. 1 , cap. a, 1. x , p. 181.
(s) La. ibid. cap. 11 , p. 187.
(6) Id. ibid. cap. I4, p. 189.
(7)1d.vrhet. lib. I , cap. 1 , t. a, p.414.



                                                                     

332. V o Y A G EComme nos difputes viennent fouvent de ce
(10e les uns , féduitç par quelques exemples , gé-
néralifent trop , 8c les autres , frappés de quel-
qucs exemples contraires , ne généralifent pas ai1
fez , les premiers apprennent qu’on ne doit pas
conclure du particulier au général (r) ; les fe-
couds, qu’une exception ne détruit pas la regle.

La quefiion cil quelqtiefois traitée par deman-
des 8c par réponfes Son objet étant d’éclair-

i cir un doute 8c de diriger la raifon naifÎante , la
folurion ne doiten être ni trop claire , ni trop
diflicile (3).

On doit éviter avec foin de foutenir des thefes
tellement improbables qu’on fait bientôt réduit
à l’abfurde (4.) , ô: de traiter des fujets fur lei:-
quels il cil: dangereux d’héfiter , comme s’il faut
honorer les dieux , aimer leis- parens

Quoiqu’il foit à craindre que des efprits ainfi
habitués à une rpre’cifion rigoureufe n’en confer-
v’ent le goût (5c n’y joignent même celui de la con-
tradiâion , il n’en ef’t pas moinslvrai qu’ils ont un
avantage réel fur les autres. Dans l’acquifition des
fciences ils font plus difpofés à douter, (St dans
le commerceide la vie à découvrir le vice d’un
raifonncment. ’

0

(1) Ariflot. rhet. lib. r, cap. r, t. 2, p. 517.
(2) 1d. mpic. lib. 8, cap. x , t. I , p. 2:38.
(3) Id.îh;d. lib. x, cap- u , L1 , p. 187.
(4) Id. ibid. lib. 8,.cap. 9, t. x, p. 27s.
(5)14. ibid. lib. x, cap. n , L1, p. 187.

a
4

FIN ou CHAPITRE CINQÜANTE-SEPTIEME.

. r , CHAPITRE .
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CHAPITRE LVIIÏ°
Suite de la Bibliorhtgue. d’un dtlze’m’en. Le

Rhétorique.

PENDANT que l’on conflruifoit avec effet;
l’édifice de la logique, me dit Euclide , s’élevoit:
à côté celui de la rhétorique , moins Tolide, à la
Vérité , mais plus élégant de plus magnifique. I

Le premier,luidis-]e, pouvoit être nécefTaire;
je ne conçois pas l’utilité du fécond. L’éloquencc

n’exerçoit-elle pas auparavant (on empire fur les
nations de la Grece? Dans les fiecles héroïques
ne difputoit-elle pas le prix à la valeur (i) ? Toutes «
les beautés ne l’e’trouvent-elles pas dans les écrits

de cet HOmere qu’en doit regarder comme le
premier des orateurs,ainfi que des poètes [2.]?
Ne le montrent-elles pas dans les ouvrages des.
hommes de génie qui ont fuivi [es traces? Quand
on a tant d’exemples pourquoi tant de précepies!
Ces exemples , répéndit Euclide ;.il les falloit
choifir ; 6c c’efi ce que fait la rhétorique. Je ré-
pliquai : Se trompoient-ils dans le choix les.Pi-
fifirate , les Selon , &’ ces orateurs qui ; dans
les afi’emlfle’es de la nation ou dans les tribunaux
de jufiice, s’abandonnoientaux mouvemens d’une;
éloquence naturelle? Pourquoi fubfiitùer l’art. de.
parler au talent de la parole?

A A . . . :(x) Cîcer. de clar. ont. cap. 10,1. x , p. 344K

(2) Hermag. de id. up. rhet. am. t.1 , p. 14°.. L t
Tome I V.
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On a voulu feulement, te rit Euclide , arrêter

les écarts du génie , 6: l’obiiger, en le contrai-
gnant ,31 réunir les forces. Vous doutez des avan-
tages de la rhétorique , 8l vous favez qu’Arifiote ,’
quoique prévenu contre l’art oratoire [I] , con-
vient néanmoins qu’il peut être utile [a]! Vous

i En doutez , de vous avez entendu Démoflhene!
Sans les leçons de les maîtres, ré ’ondis-je , Dé-

, momie-me auroit par-tout maîtrilPé les cf tirs.
Peut-être que , fans le fecours des fiens , E chine
ne le feroit pas exprimé avec tant de charmes.
Vous avouez donc , reprit Euclide, que l’art peut
donner au talent des formes plus agréables ? Je
ne ferai pas moins fincere que vous , de je con-
viendrai que c’efi à peu près la tout l’on mérite.
I Alors, s’approchant de fes tablettes: Voici , me
dit-il, les auteurs qui nous fourmillent des pré-
ceptes fur l’éloquence , 6: ceux qui nous en ont
laifl’é des modeles. Prefque tous ont vécu dans
le fiecle dernier ou dans le nôtre. Parmi les pre-
miers [ont Corax , de Syracufe , Tifias , Thrafy-

maque , Protagoras, Prodicus , Gorgias , Polus ,
Lycirnnius , Alcidamas , Théodore , Evénus ,
Callippe , &c.; parmi les feconds , ceux qui jouif-
fem d’une réputation méritée , tels que Lyfias,
Autiphon , Andocidc’; Ifée , Calliflrate , Ifocrate;
ajoutom-y ceux qui ont Commencé a le difiin-
guet, tels que Démoi’thene , Efchine , Hypéride ,

Lycurgue , ôte. ’ ’
. J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui dis-je ;
je ne Connois point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédens entretiens veus avez daigné m’infiruire
des progrès de de l’état aëluel de quelques genres

(l) Cicer. de oral. lib. a, cap. 38, t. I , p. 129.
(a) Millet. rhet lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 514K
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delittérature, oferois-je exiger de vous la même
’complaifance par rapport à la rhétorique P

La marche des fciences exaé’tes peut être faci«
lement connue i, répondit Euclide ; parce que
n’ayant qu’une tonte pour parvenir au termel
on voit d’un coupld’œil le peint d’où elles par;
tent , dt celui où elles arrivent. Il n’en cil pas
de même des arts de l’imagination ’: le goût qui
les juge étant arbitraire ; l’objet qu’ils fe propo- r
l’en: fouvent indéterminé (1) , de la carriere qu’ils

. arcourent , divifée en plufieuts [entiers voifins
es uns des autres , il el’t impoflible; ou du moins

très-difficile de mefurer exaâement leurs efforts
8c leurs fuccès. Cômrnent i, en effet , découvrir
les premiers pas du talent 3 6c la regle à la main
fuivre le génie lorfqu’il franchit des efpaces inr-
menfes? ÇOmment encore l’épaterla. lumiere des
faufl’es lueurs quil’environnent; définir ces graî .
’ces légeres.qui difparoifi’ent dès qu’on les analyfe, I
apprécier enfin cette beauté l’upréme qui fait la.
perfeélzion de chaque genre (z) i Je vais , puifque
vous l’exigez, vous donner des mémoires pour
fervir à l’hifioire de la rhétorique; mais dans une
matiere fi ful’ceptibled’agrémens n’attende de
inOi qu’un petit membre de faits de des nouons

airez commünes. N, Nos écrivains. n’avbient; endant plulieurs liai
des , parlé que le langagedpe la poéfie; celui de
la proie leur paroifl’oit trop. familier de trop bor-
né pour fatisfaire auit befoins de l’efprit , ou
plutôt de l’imagination ; car c’étoit la, faculté
que l’on cultivoit alors avec le plus [de foin. .Le.
philofophe Phérécydende Syros , de l’hillorien

(x) Ariflot. rhet. lib. r , cap; i, t. a , p. 514.
(a) Cicer. ont. Clp. n , t. t , p. 4:8.

in



                                                                     

336 V o Y A G I: lCadmus , de Milet, commencerent , il y a deux
fiecles environ , a s’affranchir des loix féveresi
qui enchaînoientla diélion Quoiqu’ils enflent
ouvert une route nouvelle (St plus facile,- on avoir
tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon
entreprendre de traduire l’es loix en vers (2) , 8:
les philofophes Empédocle 6C Parméuide parer
leurs dogmes des charmes de la poéfie. .

L’ul’age de la proie ne fervit d’abord qu’à mul-
tiplier les hif’toriens (3). Quantité d’écrivains pu-
blierent les annales de différentes nations , de leur
fiyle préfente des défauts que les révolutions de
notre goût rendent extrêmement fenfibles. Il cil
clair de concis (4); mais dénué d’agréments 8c
d’harmonie. De petites phrafes s’y fuccedent fans
foutien , 8: l’œil le lafi’e de les fuivre , parce qu’il

y cherche vainement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois ,8: fur-tout dans les premiers
liifloriens , elles fourmillent de tours poétiques ,
ou plutôt elles n’offrent plus que iles débris des
vers dont on a rom u la me ure (5*). Par-tout
on reconnaît que ces auteurs n’avoient eu que des
poètes pour modeleS’, à: qu’il; fallu du teins;
pour former le fiyle de la profe , ainfi que pour
découvrir les préceptes de la rhétorique. *

C’el’t en Sicile’qu’on fit.les premiers cirais de

cet art.(6). Environ cent ans après la mort. de
Cadmüs , un Syracufain , nommé Corax (7) , al;

(i) Strab. lib. I , p. r8. Plin. lib. 5 , cap. 29 , t. 1 , p. 278. Snid. in

lexicon. Le ln laiton. ,(a) Plut. iriser r. 1, p. 8o. ’ ’
(3) Dionyl’. Halle in Thucyd. iud. t. 6», p. 818.

(4) Id. ibid. p. 820. K
(5) Demetr. Phal. de elocut. cap. n. Strab. lib x ,a p. 18.
(6) drifter. 3p. Cicer. de clar. mat. car. 12 , t. 1 , p 345. Cicer. du

orat. lib. 1 , cap. 20 , p. 130. Quintil. lib. 3, cap. 1 , p. :41.- i
(7) Proleg. in Hermog. ap. met. am. t. 2 , p. 5.
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ifembla des difciples , de compol’alur la rhéto-Q
tique un traité encore efiimé de nos jours (l) ,
quoiqu’il ne l’aile coutilier lefecret de l’éloquence

que dans le calcul trompeur de certaines proba-
bilités. Voici , par exemple , comme il procede:
Un homme fortement foupçonné d’en avoir battu
un autre cil traduit en jul’tice; il efi foible ou
plusfort que fou accufateur : comment flippo-
fer, dit Corax, que , dans’le premier cas, il puifl’e
être coupable , que , dans le fécond , il ait pu s’ex-
pofer à le paroître’(z)? Ce moyen , de d’autres
femblables, Tilias , éleve de Corax, les étendit
dans un ouvrage que nous avons encore (3’ , 8c
s’en fervit pour frufh’erx fon maître du lélaire
qu’il lui devoit (a). ’

De pareilles rul’es s’étaient déjà introduites
dans la logique , dont on commencoit à rédiger
les principes ; 8c de l’art de penfe’r elles palfe- i
rent, fans obflacle, dans l’art de parler. Ce der-
nier le refleurit aulfi du goût des fophifmes 8:
de l’efprit de contradiélion qui dominoient dans
les écarts du premier.

Protagoras , difciple de. Démocrite , fut témoin ,
pendant l’on féjour en Sicile , de la gloire ne
Corax avoit acquife. Il s’étoit jufqu’alors difhn-
gué par de profondes recherches fur la nature des
êtres, il le fut bientôt par les ouvrages qu’il
pub la fur la grammaire 84 fur les différentes par-.
ries de l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir
le premier raflemblé ces propofitions générales

Î a(1)Ariflot. rhet. ad. Alexand cap. r , t. 2, p. 6m.
(2) Id. rhet. lib. 2, cap. 24 , t. a, p. 581.
(3) Plat. in Phædr. t. 3 , p. :74. ’ »
(a) Proleg. in Heimog. apud. met. sur. 2, p. 6. Sext. Empir. adv,

rhétor. lib. a , p. 397. (



                                                                     

8 V o a: a e aqu’on appelle lieux communs (1) , 6c qu’eniploie
un orateur , fait pour multiplier l’es preuves (a) ,1
fait pour difcourir avec facilité fur toutes fortes.

de matieres. i -Ces lieux, quoique très-abondans , fe-réduifent
à. un petit nombre de claires. On examine , par
exemple, une. aâion relativement a la caufe , a
l’effet, aux circonfiances , aux perfonnes , ôta,
8: de ces rapports paillent des féries de maximes
8C de propofitions contradiâoires , accompagnées
de leurs preuves , de prel’que toutes. expofées par
demandes & par’réponfes (3) ’dans les écrits de.

Protagoras 8c des autres rhéteurs qui ont cen-
tinué fon travail.

Après avoir réglé la maniera; de confiruire
l’exorde , de difpofer la narration de de [culever
les pallions des luges (a) , on étenditle domaine.
de l’éloquence, renfermé jufqu’alors dans l’en-

ceinte de la place publique 8: du barreau. Rivale
de la poéfie elle célébra d’abord les dieux , les
héros 8: les citoyens qui avoient ’ri dans les
combats. Enfuite Ifocrare compoâe des éloges
pour des particuliers d’un rang difiingué (ç). De-
puis on alloué indifféremment des hommes utiles
ou inutiles à leur patrie ;’ l’encens afumé de tou-
tes parts , dt l’on a décidé que la louange,tainfi que

V le blâme , ne devoient garder aucune mel’ur (6).
Ces diverfes tentatives ont ’a peine, rempliâ’ell.

(a) Cicer. de clar. orat. cap. ra. , a. r , a. 3453Quintil. lib. 3 , cap.
a , p. r42.

(a) Azimut. rhet. lib. x, cap. a , t. a , p. 518 g cap. i, 7 . ac. Ciceh

(une. t. r , p. 483. t(3) Atiiiot. l’ophifi. elench. lib. 2 , t. x , p. 314.,

(4)1d. rhet. lib. a, cap. a , t. a , p. 5:3. ’
(s) liber. in Evag. t. a , p. 73. ’ -
(9&3. ap.Cicer. docks. ont. cap. sa, r. r , p. 346,
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lpace d’un fiecle , & dans cet intervalle on s’ap-
pliquait avec le même foin à former le fiyle.
Non-feulement on luiconferva les richeEes qu’il
avoit , «lésion origine , empruntées de la poéfie ,
mais on cherchoit encore à les augmenter ; on
le paroit tous les jours de nouvelles couleurs 8:
de fans mélodieux. Ces brillans matériaux étoient
aupçravanr jetés au hafard les uns au rès des au-
tres , comme ces pierres qu’en ra embl’e our
Confiruire un édifice-(r) 5 l’infliné’f 8: le enti-
ment prirent foin de les afi’ortir de de les expo-
fer dans une belle ordonnance. Au lieu de ces
phrafes ifolées qui, faute de nerf& d’appui , tom-
boient prefque à chaque mot , des groupes d’ex-
preflions cheifies formerent , en fe rap ruchant,
un tout dont les parties fe foutenoient ans peine.
Les oreilles les plus délicates furent ravies d’en-
tendre l’harmonie de la profe , 8: les efprirs, les
plus jufies de voir une penfée fe développer
avec majef’ré dans une feule période.

Cette forme heur-cule , découverte par des rhé-
teurs ef’rimables , tels que Gorgias , Alcidamas se
Thrafymaque , fut perfeâionnée par Ifocrate ,
difciple du premier Alors on difiribua. les
périodes d’un difcours en des intervalles à peu
près égalait; leurs membres s’enchaînerenr 8c le 1
confafierent par l’entrelacemenr des mors ou .
des penfées a les mots flux-mêmes , par de fré-
quentes inverfions , ,femblerentlerpenter dans
l efpace qui leur étoit amigne , de maniereprur-
tant que, des le commencement de la plus. e , ils
tin lailfoient entrevoir la fin aux efprits arien.

a

(1)Demcu. mulet-[de elocut. cap. la. . i
(2) Demerr. Phalcn de clocut. cap. la. Citer. ont. «p.51 , t. I .1

Pa 464- Y 4



                                                                     

a , V a Y A c z.tifs" [r]. Cet artifice, adroitement ménagé î étoit.
pour eux une fource de plaifirs;mais rr0p fou-
vent employé , il les fatiguoit au point qu’on a,
vu quelquefois, dans nos allemblées , des voile,
s’élever & achever avant l’orateur la longue pé-
iiode qu’il parcouroit avec complaifance
’ Des efforts redoublés ayant enfin rendu l l’éloa

culation nombreufe , coulante , liarmolnieufe , pro-p
pre à tous les fujets , Tufceptible de toutes les
pallions , on dif’ringua trois fortes de langages-
parmi les Grecs: celui de lafpoéfie , noble 8c ma-

nifique; celui de la conver arion , fimple 8: mo-
gefie’jcelui de la profe relevée , tenant plus ou,
moins. de l’un que l’autre , fuivant la nature des
marieres aquuelles on l’appliquoit. l I ’
’ On difiingu’aauflideux efpeces d’erateurs : ceux
ui confineroient l’éloquence a éclairer le peuple

dans les alfeniblées , tels que Périclès; à défendre-I
les intérêts des particuliers au; barreau , comme.
Antiphon & Lyfias g à, répandre fur la philofophie,
les couleurs brillantes de lalpoéfie , comme Dé;

’mocriteôzPlaton [3]; 8: ceux qui, ne cultivantla
rhétorique que par un fordide intérêrlou par.
une vaine olientation , déclamoient. en public ,i

* fur la nature du gouvernement ou des loix, furÎ
les’mœurs , les fciences ë; les arts , des difcours
fuperbes , 6c dans lefquels les penfées étoient.
o’fïufquées par lelangag’e. l ’ .

La plupart de ces derniiers, connus fous le nom
de fophifies , fe répandirent-dans la Greçe. Ils
erroient de ville. en ville , par-tout accueillis ,’
par-tour efcortés d’un grand nombre de difciJ"
pies , qui ,gjalo’ux’ de s’élever aux premieres plat;

1 ’ , i il(1) Demetr. Phalet. ibid. cap. n.
a) Id. ibid. rap. 15. - 7) ÇIcer. orat. cap. ac , t. r, p. 436.
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ces par le recours de l’éloquence , . payoient ,che-A

moment leurs leçons , 81 s’approv’ifionnoient à leur.

fuite de ces notions générales ou lieux coma
muns, dont je vous parlé. vLeurs ouvrages, que j’ai raflemblés , font écrits,
avec tant de fymme’trie 8c d’élégance , on y voit

,une telle abondance de beautés, qu’on cil foi-s
même fatigué des efforts qu’ils coûteront à leurs.
auteurs. S’ils féduifent quelquefois, ils ne rem
muent. jamais ,1 parce que le paradoxe y tient lieu,
de la vérité, 6c la chaleur de l’imagination de

p celle de l’amc.

Ils confiderent la rhétorique, tantôt comme
un infiniment dre perfuafion [ri] , dont le jeu de-
mande plus d’efprit que de entiment , tantôt
comme une efpece de mélique ,idonr l’objet cilÎ
de raflèmbler une grande quantité de mots, (le
les prefl’er , les étendre [les foutenir les uns par».
les autres , 6: les faire marcher fièrement à l’en-
nemi. Ils ont aulli des rufes ô: des corps de;
réferve ; mais leur principale reflource cil dans.
le bruit 8c dans l’éclat des armes,(2.).

Cet éclat brille fur-tout dans les éloges ou paf
négyriques d’Hercule (5L des. demi-dieux. Ce font
les fujets qu’ils clioifilfent par préférence; 56’121.

fureur de louer s’efi tellement accrue qu’elle
s’éteqd jufque fur les êtres inanimés falun...
livre qui a pour titre [’Eloge du je], toutes les
richefl’es de l’imagition y (ont é uifées pour en:
gérer les fervices qu’il rend aut’mprtels

L’impatience que caillent la plupart de ces

(x) Plat. in Gorg. t. i , p. 439.
(a) Cicer. de orat. lib. a. , cap..21, t. t, p. au.
(3) Ariliot, rbetl lib, x , cap. 9 , t. 2, p. 530. l 4
(4) Putain conv. t. 3 , p. r77. Ifocr.’ in Helen. encom. t. 2,. p. en,



                                                                     

34.2. V o Y A e nouvrages va jufqu’à l’indignation,ldrfque leurs
auteurs infinuent ou tâchent de montrer que
l’orateur doit être en état de faire triompher le
crime dt l’innocence , le menfonge St la vé-

rité (r). 4 IElle va jufqu’au dégoût , lorfqu’ils fondent leurs

raifonnemens fur les fubtilités de la dialeéiique.
Les meilleurs efprits, dans la vue d’elÎayer leurs
forces , s’engagoient volontiers dans ces détours*
captieux. Xanthipe ,fils de Périclès, feiplaifoit
à raconter que , pendant la célébration de certains
jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un
cheval , fon pore 6: PrOtagoras palier-ent une jour-
née entiere découvrir la caule de cet accident a
étoit-ce le trait è la main qui l’avoir lancé? les
ordonnateurs des jeux (2) 2 ’

Vous jugerez , par l’exemple’fuivant , de l’en-
thoufiafme qu’excitoit autrefois l’éloquence fac-
tice. Pendant la guerre du Péloponefe il vint dans
cette ville un Sicilien qui remplit la Grece d’é-
tonnement 6c d’admiration (3) : c’était Gorgias ,
que les habitans de Léonte -, fa patrie , nous
avoient envoyé pour implorer notre allifiance (4.).

, Il parut a la tribune &récita une harangue dans
laquelle il avoit ent’alÎé les figures les plus bar-t
dies 8: les expreflions les plus pompeufes. Ces
frivoles ornemens étoient difiribués dans les pé-
riodes , tantôt allujetties à la même mefure ,tan-
tôt difiinpuées par la même chute (5); & quand
ils étince oient devant la multitude , ce fut avec

f c à(r) Plut. in Pbædr. t. 3 , p. 261. ..
(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. x72.
(a) Mem. de l’acad. des be"; letr. t. 15 , p. me.
(4) Plat Hipp. mai. :13, p. 282. Diod. Sic. lib. sa , p. m6.
(s) Clcel’. ont. cap. 49 ,. t. r , p, 461. Dienyf. Halle. epifl. ad Amas;

un 2. t- 6, P- z9zicaP-17, p- 808- . I



                                                                     

burnout; ANACHARSIS. ,un fi grand éclat que les Athéniens ,’ éblouis (x) ,
(ecoururent les Léontins , forcerent l’orateur a
s’établir parmi. eux &js’emprefi’erent de prendre

chez lui des leçons de rhétorique On le com-
bla de louanges lorfqu’il prononça l’éloge des
citoyens morts pour le fervice de la [patrie (3) ;
lorfqu’étant monté fur le théatre il déclara qu’il

étoit prêt à parler fur toutes fortes de matie-
res (4) ;,lorfque dans les jeux bublics il, prononça
un difcours pour réunir contre les barbares les.
divers peuples de la Grece (5).

Une autre fois les Grecs afi’emblés aux jeux
pythiques lui décerneront une fiatue , qui fut
placée , en fa préfence , au temple d’Apollon (6).
Un fuccès plus flatteur avoit couronné les talens
en Thellalie. Les peuples de ce canton ne con-.
noifibienr encore que l’art de dompter un cheval ,I
ou de s’enrichir par le commerce : Gorgias parut
au milieu d’eux , 8: bientôt ils chercherent à le
dif’tinguer par les qualités de l’efprit ’

Gorgias acquit une fortune égale à fa réputa-
tion (8) ; mais la révolution qu’il fit dans les
efprirs ne fut qu’une ivreffe paflagere. Écrivain.
froid , tendant au fublime par des efl’ortsl’qui l’en,
éloignent ,.la magnificence de fes exprellions ne

(r) Dionyf. Halic. de Lyf. t. 5, p. 458-.
(a) Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 15 , h 169.
(a) Philoflr. de vit. faph. lib. 1 , p. 493.
’(4) Plat. in Gorg. r. x , p.447. Cicer. de fin. lib. a. cap. t, t. a , p.

101.81d. de mat. lib. r , cap. 2a, t. x , p. 15;. Philoflr. de vit. faph.

p.4 z. .(s) Ariflrnt. rhet. lib. 3 , cap. 14, t. a, p. 599.1’aufaa. lib. 6, p.495;

yhilofir. ibid. p. 493. I n .(6) Citer. de orar. lib. 3, cap. 32 , t. 1 ,’ p. 3m. Val. MAL lib. Il,
«p.15. Plin. lib. 3; ,cap. 4 , p. 619. Philoftr. ibid. Hermip. ap. Amen.

lib. Il , cap. 15 , p. gos. .(7) Plat. in Men. t. a , p.’7o. Philoflr. epifl. ad. Jul. p. 919.,
(8l IÏlat. Hipp. mai. t. a, p. 3&2.



                                                                     

3M - V o Y A e a »fert bien (cuvent qu’à manifcfier la fiériliré de
les idées Cependant il étendit. les bornes de.
l’art , à: (es défauts mêmes ont fervi de leçon.

Euclide, en me montrant plufieurs harangues
de Gorgias ô: différons ouvrages Compolés par-
les dil’ciples Polus , Lycimnius , Alcidamas , &c.
ajoutoit : Je fais moins de cas du fallueux appaq
rcil qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’é-.
loquencc noble de (impie qui caraâérife ceux

de Prodicus , de Céos Cet auteur a un grand
attrait pour les cfprits juiles; il choilit prefquç
toujours le terme propre, 8: découvre des dif-
tinélions tres-fines entre les mots qui pacifient?

fynonymes . .Cela cil vrai, lui dis-je ;mais il n’en laifle pal;
fer aucun fans le peler avec une exaâirude aufli.
fcrupulcufe que fatigante. Vous rap ellez-vous.
ce qu’il difoit un jour à Socrate 8: à rotagoras ,
dont il vouloit concilier les opinions? » Il s’agit.
n entre vous de difcutcr 8c non de dijjmter ; car
n on dzfcute avec (es amis , ô: l’on dëfpute avec [es
n ennemis. Par -là vous obtiendrez notre eflime de
» non pas nos louanges,- car Z’çjlim’e cil, dans le

ncœur 8: la louange n’efi: louvent que fur les
n levres. De notre côté , nous en reHentirons de
n la fêtisfaâ’ion de non du plaifir ; car la jutisfac-
anion ef’t le partage de l’efprit qui s’éclaire , &-
n le plazfir’ celui des fens qui jouiflent a

Si Prodicus s’était exprimé de cette maniere,
me dit Euclide , quijamais eût en la patiencede
l’écouter 8L de le lire 2 Parcourez les ouvra-

(r).islé:u. de l’acad. desùell. lett. t. 19 , p. 21°.
(2)-’lbid. La: , p. 168.
(3)1’12Lin Men. t. a , p. 75.1.1. in Lach. t. 2 , p. 197.
(46) Planin Protag. t. r , p. 337. Mém. de l’acad. des bell. muon,

p. l 9. . a. , ’
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gos (t) de vous ferez étonné de la fagelTe , ainfi
que de l’élégance’de fou ilyle. C’eil: Platon qui

lui prêta la réponfe que vous venez de citer. Il
s’égaytoit de même aux dépens de Protagoras , de
Gorgias & des plus célébrés rhéteurs de fon’

teins Il les.mettoit , dans fes dialogues , aux
prifes avec fan maître ,& de l’es prétendues con-"
verfations il tiroit des [cranes alliez plaifantes.

VER-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rapporté
filialement les entretiens de Socrate ? Je noie
crois pas,répondit-il ; je peule même que la plu;
part de ces entretiens n’ont jamai eu lieu (a).-
Et commentne fe récrioit-on pas contre une pa-
teille fuppofition P -Phædon-, après avoir lu le
dialogue qui porte [on nom , protefia qu’il ne le
reconnoiiÎoit pas aux difcours que Platon met-
toit dans fa bouche Q4).Gorgias dit la même CliOé
fe, en lifant le lien ; il ajoute feulement que le
jeune "auteur avoit beaucoup de talent pour la
fatyre 8: remplaceroit bientôt le poète Archilo-
que -e Vous conviendrez du moins que Tes
portraits font en général’afï’ez ’relÎembians. --

Comme on ne juge pas de Périclès 8c de Socrate
d’après les comédies d’Aril’tophane , on ne doit
pas juger des trois fophifles dont j’ai parlé d’a-

près les dialogues de Platon. -
Il eut raifon fans doute de s’élever contre

leurs dogmes ; mais devoit-il les repréfenter
comme des hommes fans idées , fans lumieres ,*
incapables de fuivre un railbnnement , toujours
près de tomber dans les pieges les plus grolliers,

(1) Xenoph. memor. lib. 2, p. 7a". , q
(2)1’lat. in Protag., in Gorg. , in Hipp. 8k.
(3) Ciccr. de ont. lib. 3, cap. 32’, t. x , p. 310..
(4) Athèn. lib. 11 , cap. 13 , p. 505.
(s) Heriuipp. ap. Alban. ibid. ’ ’



                                                                     

"345 . Vorace& dont les produélionsne méritent que le méi-
pris? S’ils n’avaient pas eu de grands talens ils
n’auraient pas été fi dangereux. Je ne dis pas
qu’il fut jaloux de leur réputation , cômme
quelques-uns l’en foupçonneront peurëétre un
jour (t) ; mais il femble que , dans fa jeunelTe ,
il fe livra trop au goût des fié’tions a: de la plail
fan-crie (a).

Quoi qu’il en Toit, les abus introduits de fou
tems dans l’éloquence occalionnerent entre la
philofophieêt la rhétorique , jufqu’alors occupées
du même objet de défignées fous le même nom,
une efpece de divorce qui fubfiflte enCOre (a) ,
6C qui les a fauvent privées des fecours qu’elles
pouvoient mutuellement le prêter (4). La premiere
reproche à la faconde , quelquefois avec un ton
de mépris , d’ufurper les l-dnriirs 6c d’oier traiter
en détail de la religion , .de la politique 8c de la
morale , fans en connoître les principes Mais
on peut répondre à la philofophie , que , ne poui-
vant elle-même terminer nos difi’érens par la fug
blimité de fes do mes 6: la précifion de fon lan-
ëage , elle doit Foulfrir que fa rivale devienne
on interprete, la pare de quelques attraits ë: nous

la rende plus familiere. C’ef’t en effet ce qu’ont
exécuté dans ces derniers terns les orateurs , qui,
en profitant des progrès de des faveurs de l’une à:
à? Ltanne , ont confacré leurs talens à l’utilitépu-

ique. * .Je place , fans-héfiter, Périclès à leur tête ; il
dut aux leçons des rhéteurs &des philofophes cet

.-fi w(x) Dionyf. Halic’. epill. ad. Pomp. t. 6, p. 756.-

(a) Tim. ap. Amen. lib. n , p. sus. .3) Cicer. de ont. lib. a i cap. 16 à 19 , t. 1 , p. 294 a 1963
(4 Id. ont. cap; , p. 422.
(5) Id. de ont. lib. a, cap. 13, p. 14;. î
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ordre dt ces lumieres qui, de concert avec la
force du génie , porterent l’art oratoire prefqu’à
fa perfeéiion Alcibiade, Critias , Thérame-
ne (a) marcherent ’fur l’es traces. Ceux qui font
venus depuis les ont égalés de quelquefois furpaf» ’
fés en cherchant a les imiter , de l’on peut avan-
cet que le goût de la vraie éloquence ef’t mainteé
nant fixé dans tous les genres. ’

Vous connoiflez les .auteurs qui s’y difiinguent
de nos jeurs dt vous êtes en état de les appré-j’
cier. Comme je n’en aijugé , répondis-je , que par
fentiment , je voudrois avoir li lesregles jufii-
fieroient l’imprellion que j’en ai reçue. Ces re-
gles , fruitd’une longue expérience , me dit Eu-
clide , f0 Formerent d’après les ouvrages 8: les
fuccès des grands poètes dt des premiers oraè

teurs (3). l .L’empire de cet art cil très-étendu; il s’exerce
dans les affemblées générales où l’on délibere fur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux ,
où l’on juge les eaufes des particuliers ; dans les
difcours, ou l’on doit repréfenter le vioc dt la
vertu fous leurs véritables couleurs ; enfin dans
routes les occafions ou il s’agit d’infiruire les
hommes Delà trois genres d’éloquence , le
délibératif , le judiciaire , le démoni’tratif (s).
Ainfi , hâter ou empêcher la décifion du peu:
ple , défendre l’innocent dt pourfuivre le cou-
pable , louer la vertu de blâmer le vice ,

(a) Plat. in thdr. t. 3 ,’p.’a.69; Cicer. de clar. orar. cap. n a: la 5
h 1 a p" 345-

(2) Cicer. de «mais. a, cap. a: , p. 2.14. Id. de clar. ont. cap. 7,

p. 34:. ’(a) Cicer. de mat. lib. r , capa: , p. :61.

(4) Plat. in thdr. t. 3, p. 261. I(s) Ariiior. tiret. lib. a , cap. a, t. a, p. 5:9: Id. aber. ad Alexand.

cap. a , p. 610. , j ’



                                                                     

’n Varlet Itelles font les fonélions augufies de l’orateur.
Comment s’en acquitter? Par la voie de la perf
Ïuafion. Comment Opérer cetteperl’uafion 2 Par
une profonde étude , difent les philofophes ; par
les fecours des réglés, difent les rhéteurs(r).

Le mérite de la rhétorique , fuivant les pre-
miers , ne confiiie pas dans l’heureux enchaîné
ment de l’exorde . (le la narration dt des autres
parties du. difcours (a) , ni dans les-artifices du
fiyle , de la voix 8c du gefle , avec lefquels on
cherche a féduire un peuple corrompu Ce
ne font la que des acceifoires , quelquefois uti-
les , prefque toujours dangereux. Qu’cxigeonsà
nous de l’orateur ? Qu’aux difpofirions naturelles
il joigne la (cience 8: la méditation;

Si la nature vous defiine au minifiere de l’élo-
quence , attendez que la philofophie vous y con-
duifc a pas lents (4.); qu’elle vous ait démontré
que l’art de la parole , devant convaincx’e’avant

de perfuader , doit tirer fa principale force de
l’art du raifonnement (5); qu’elle vous ait appris
en conféquence à n’avoir que des idées faines,
à’ne les exprimer’quc d’une maniéré clairc,a

faifir tous les rapports de tous les contrai’tes de
leurs objets , à connoître , à faire connoitreaux
antres ce que chaque chofe cil en elle-méme(6).
En continuant d’agir fur vous , elle vous remplira
des lumieres qui conviennent à l’homme d’états

adjuge integre, au citoyen excellent (7); vil"?
’ étudierez

n -----(1) Plat. ibid. p. :67. . ’ l .(a) Plat. in szdr t. 3, p. 266. Millet. tiret. lib. r , cap. 1, Mit
(3) Ariflot. ibid. lib. 3, cap. 1 , p.583.
(4) Cicer. orat. cap. 4 .p. 423. A,A (5) Ariflfit. ibid .lib. Ixzcap.1,p.513.
«6l Plat. in Fhædr t. 3 , p. 277.
(7) drifter. riiez. lib. z , cap. 4, 9 St le;
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étudierez fous fes yeux les différentes efpeces de
gouvernemens 6: de loix , les. intérêts des na-
tions (l), la nature de l’homme 8: le jeu mobile
lie Tes pallions (a). a . ’ ,

Mais cette feience , achetée ar de lougs tu?
vaux , céderoit facilement au ouffle conta ieux
de l’opinion , fivous ne la fouteniez , non- cules-
ment par une probité reconnue 8e une prudence.
confommée (3) , mais encore par un zele ardent
pour la juflice 8c un refpeâ profond pour les
dieux , témoins de vos intentions 8c de vos paro-

les ,Alors votre difcours , âevenu l’organe’de la vé-
rité , aura la fimPliçité , l’énergie 5 la chaleur 8c
l’impofante dignité qui la caraâe’rifent ; il s’em-

bellira moins de l’éclatde votre éloquence que de
’celui de. vos vertus (s) , 8c tous vos traits porte-
ront , parce qu’on. fera perfuadé qu’ils viennent
d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors feulement vous aurez le, droit de nous
développer à la tribune ce ui el’t véritablement
utile; au barreau ce qui e véritablementjuf-
te; dans les difcours confacrés à la mémoire des
grands hommes ou au triomphe des mœurs ,ice qui
eli véritablement honnête" (6).
i Nous venons de voir ce qüe penfent les phi-
iofophes à l’égard de la rhétorique , il faudroit à .
préfent examiner la fin que le propofent les rhé
teurs a: les régies qu’ils nous ont prefcrires;

k a. .- fi(l) Arîflot. rhet. lib. x, en. 9, t. a, p. sax.
(a) Plat. in Gorg. r. 1 , p. 481. -
(3) Arifiot. ibid.lib. 2 , cap. I , p. 347. t
(4) Plat. in thdr. t. 3 , p. 373.
(5) Arifiot. ibid. lib. x , cap. 2 , p. sis. .
(6) Plat. in thdr p. :74.’Arjfiot. rhct. lib. I , up. 3 , t. 2 , p. ’19.

Id. fileter. ad Alexand. cap. a , p. 610.

TomeIV. z ’



                                                                     

.350 . V o Y A c Emais Aril’tote a entrepris de les recueillir dans
un ouvrage (i) où il traitera fon fujet avec cette
fupérior’ité qu’on a remarquée dans [es premiers

écritsCeux qui l’ont précédé s’étaient bornés , tantôt

à difiribuer avec intelligence les parties du difg
Cours , fans longer à le fortifier par des preuves
convaincantes (3) , tantôt à rall’embler des maxi-
mes générales ou lieux communs (4);d’autres
fois à nous laill’er quelques préceptes fur le fly«
le (5) ou furles moyens d’exciter les pallions (6);
d’autres fois encore à multiplier les ruilas pour
faire prévaloir la vraifemblance fur la vérité &la
mauvaife caufe furia bonne (7) nous avoientné-
gligé des parties elïentielles , comme de régler
l’aé’tion 6: la voix de celui qui parle (8); tous s’é-

toient attachés à former un avocat , fans dire un
feul mot de l’orateur public. J’en fuis furpris,
lui dis-je; car les fonélions du dernier font plus
utiles , plus nobles de plus difficiles ue celles
du ramier On a fans doute penfié, répon-
dit uclide , que dans une afi’emblée où tousles

Jciroyens font remués par le mêmeinrérét , l’élo-
quence devoit [e contenter d’expofer des fairsâ:
d’ouvrir un avis falutaire ; mais qu’il falloit tous
les artifices de la rhétorique pour pallionner des
juges indifi’érens a: étrangers à la caufe qll’On

porte à leur tribunal (10).

l(a) Ariflot. ruer. t. 2 , p. su. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 3s . t- in :
94’? . I" " ’» .

(2) Cicer. de orat. lib. 2, cap. 38, t. 1, p. 229.
(3) rillot. ibid. lib. 1, cap. 1 , r. 2 , p. 513.
(4) d. ibid. cap, 2, p. 518. i
(ç) Arifior. rhetor. lib. 3, cap. I , p. 584.
(6) Id. ibid.lib. r,cap.2,p: 31;. ’(7) Id. ibid. lib. a, cap. a; , p. s77; cap. :4, p.581.
(8) Id. ibid. lib.3, cap; 1, p. 584. i

;(9)4 Id. cap. 17 , t. a , p. 605. "(le) Id. ibid. lib. x , cap. r , p. 513.
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Les opinions de ces auteurs feront refondues ,

louvent attaquées , prefque toujours accompa-
gnées de réflexiOns lumineufes & d’additions im-
portantes dans l’ouvrage d’Aril’tote. Vous le lirez
un jour , 8: je me crois difpenfé de vous en dire
davantage. .

Je prefl’ois vainement Euclide ; à peine répon-
doit-il à mes queflïions. Les rhéteurs adoptentn
ilslcs principes des philofophes ? --’- Ils s’en écar-
tent lbuvent , de fur- tout quand ils préferent la
vraifemblance à la vérité *”-Qllelle efi la tee
miere qualité de l’orateur il m- D’être excel ent
logicien e- Son premier devoir? à De mana
trer qu’une chofe eli ou n’efi pas à Sa princie-
pale attention ? --- De découvrir dans chaque fu-
jet les moyens rognes à erfuader - En
combien de parties le divi e le difcours Les
rhéteurs en admettent un grand nombre (s) ,qui
le réduifent a quatre : l’exorde , la propofition ou.
’le fait , la preuve 8: la pérorail’on. On peut mé-
me retrancher la premiere de la derniere.(6). I’al- A
lois continuer ; mais Euclide me demanda gra-
ce , 8c je ne pus obtenir qu’un petit nombre de
remarques fur l’élocution. "

Quelque riche que fait la langue grecque , lui
dis-je , vous avez dû vous-appercevoir que l’ex-
preliion ne répond pas toujours à votre idée. Saris *
doute , reprit-il ; mais nous avons le même droit
que les premiers infiituteurs des bugnes (7) z Il

l
(a) Plat. in thdr. t. 3, p. 267.
(2) Millet. rhetor. lib. I , cap. t , t. a, p. sa.
(a) Id. ibid. p. 51a.
(4) Id. ibid. cap. r si a.
(s) Plat. ibid. p. 267.
(6) Ariflot. ibid. lib. 3 , cap. 13.
(7) Quintil. lib. 8 , cap. 3 , p.486.



                                                                     

352. V o Y A e 1: ’ Inous cil permis de hazarder un nouveau mqt g
fait en le créant nous-mêmes , fait en le dérivant
d’un mot déjà connu(r). D’autres fois nous ajou-
tous un feus figuré au fens littéral d’une exprelï
fion confacrée par l’ufage , ou bien nous unifions
étroitement deux mots pour en compofer un
troifieme; mais cette derniere licence cil com-
munément réfervée aux poètes (a) , de fur-routa
ceux qui font des dithyrambes Quant aux au-
tres innovations on doit en u et avec fobriété,
8: le public ne les- adopte que lorfqu’elles font
conformes à l’analogie Cie-la] langue.

ÏLa beauté d’une expreflion confifie dans le l’on
qu’elle fait entendre dedans le fens qu’elle ren-
ferme: bannifi’ez d’un ouvrage celle qui ofi’enle
la pudeur ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs , lui is-je , n’admet aucune différence
entre les lignes de nos penfées , de prétend que,
de quelque maniera qu’oneXprime une idée,on
produit toujours le même effet. Il le trompe , ré-
pondit Euclide ; de deux mots qui font à vorre
choix , l’un cil plus honnête &plus décent, parce
Pu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre me:

ous les yeux »Nous avons des mots propres 5c des mots figuv
tés; nous en avons de fimples &Idep compofés,
d’indigenes 6: d’étrangers (5) ; il en efi qui ont.
plus de noblefi’e ou.d’agrémens que d’autres ,
parce qu’ils réveillent en nous des idées plus éle-
vées nu plus riantes (6); d’autres enfin qui font li

4a
(i)Demetr. Phaler. de elotut. cap. 95 , 95, sur.
(a) Id. ibid. cap. 9;. Ar flot. rhelor. lib. 3., cap. a, p. 585.
(a) Ariftot. ibid cap. 3 , p. 587.
(a) Ariflor. rher. lib. a , cap. 2, p. 526.
(s) Id. poet. cap 21 Br :2, t. 2 . p. 663 à 559.
(6) Demetr. Phdlcr. de elecut. cap. 1.75,. 176, 8re.



                                                                     

ou nous Amen A1518.
bas ou fi diflbnnans , qu’on doit les bannir de la.
proie 8c des vers

De leurs diverfes combinaifons fe forment les
ériodes , dont les unes font d’un feu! mem-
re (2.); les autres peuvent acquérir jufqu’à qua-

ne membres , dt ne doivent pas en avoir davan-

tage (3). v i’ Que votre difcours ne m’offre pas un tilfu de
périodes complettes 8: symmétriques,comme ceux
de Gorgias (4) 6: d’Ifocrate , ni une fuite de phra-
fes courtes ô: détachées (et) , comme ceux des
anciens. Lesipremiers fatiguent l’efprit, les fe-
.conds blelÎent l’oreille (6). Variez fans celle les
mefures des périodes , votre Il le aura toutvà-
.la-fois le mérite de l’art 8: de la implicité (7); il
acquerra même de la majefié , fi le dernier memn
bre de la période a plus d’étendue que les pre-
miers (8), de s’il le termine par une de ces fyl-
labes longues ou la voix le repofe en finilTant (9):

Convenance 6C clarté , voilà les deux principala
.les qualités de l’élocution (to). n

1° La Commence. On reconnut de bonne heure
que rendre les grandes idées par des termes ab-
]’e&s,& les petites par des expreflions pompeul’es,
c’était revêtir de haillons les maîtres du monde ,
G: de pourpre les gens de la lie du peuple. On

I (r) Theophr. ap. Dion f. Halic. de comqu. verb. cap. i6 , t. 5 , p.
in; . Demetr. Phaler. ibi . cap. 179. .

(2) Ariflot. iliet. lib. a , cap. 9 , t. 2, p1592i
(3) Denietr. Phaler. ibid. cap. 16.

(4) Demetr. Phaler. de elecut. cap. as. w
(5) Id. ibid. cap. 4.
(6) Cicer. de orat. lib. a , cap. 49, t. r , p. 326.
(7) Demetr. Phaler. ibid. cap. 15.
(8) Id. ibid. cap. 18.
I9) Aril’tot. de thet. lib. 3, cap. 8, t. a, p. fil.

(t9) Id. ibid. cap. a, p. s84. z - 5



                                                                     

- 3H V o Y A c a l ’ .reconnut aulli que l’aine a difi’érenslangages , fui-
vant qu’elle efi’ en mouvement de en repos; qu’un
vieillard ne s’exprime pas comme un jeune hom-
me , ni les habitans de la campagne commeceux
de la ville. Delà il fuit que la diéiion doit varier
Iuivant le caraâere de celui qui parle de de ceux
dont il parle , luivant la nature des matieres qu’il
traite de des circonfiances où il fe trouve (1)11
fuit encore que le flyle de la poélie , celui de l’é-

, loquence , de l’hifioire 6c du dialogue différent
elïentiellement l’un de l’autre (a), de même que ,
dans chaque genre , les mœurs de les talens d’un
auteur jettent fur fa diétion des différences fen-

fibles1° La clarte’. Un orateur , un écrivain doit avoir
fait-une étude férieufe de fa langue. Si vous né-
gligez les, regles de la grammaire j’aurai louvent
de la peine à pénétrer votre penfée. Employer
des mots amphibologiques , ou des circonlocuw
zions inutiles; placermal’-à-propos les conjonc-
tions qui lient les membres d’une phrafe; connu
.fondre le pluriel avec Je fingulier ; n’avoir ana
cuti égard à la diflinâion établie dans ces derniers
temps, entre les noms maf’culins dt les noms fémi-
nins ; déligner par le même terme les imprellions
que reçoivent deux de nos fens , de appliquer le
verbe voir aux objets de lavue 8c de l’ouie* , dif-
tribuer au hazard, à l’exemple d’Héraclitc, les
mots d’une phrafe, de .maniere qu’un leéleur ne
,puifl’e pas deviner la ponéluation de l’auteur : tous

w.

(r) Ariflot. de rhet. lib. 3, cap. 7’, p. 59:.
(a Id. ibid, cap. i , t. 2 , p. 584. Demetr. Phaler. de elocut. cap;

99. Citer. ont. cap. 2o , t. i , p, 436.

(3) Citer. ibid. cap. u , p. 428. i’ C’elt ce qu’avoir fait El’cliyle ( in Prom. v. 2x. Vulcain dit
Prométhée ne verra plus ni voix , ni figure d’homme? mm
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ces défauts concourent également a l’obfcurité
du iler Elle augmentera, li l’excès des or-
nemens 6c la longueur des périodes égarent l’at-
tention du lèâeur , 6c ne lui permettent pas de

trel’pirer [z] ;li , par une marche trop rapide , votre
penfée lui échappe, comme des coureurs de la’
lice , qui, dans un infiant, le dérobent aux yeux
du fpeélateur[3]. ’ ’

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi
des ’exprellions ulitées [4.]; mais fivous ne les-dé-
tournez jamais de leur acception , votrefiyle ne
fera que familier dt rampant , vous le releverez
par des tours nouveaux à: des exprellions figu-

rées [5 . ï. -’ La piofe doit régler res mouvemens fur des
rhythmes faciles à reconnoître , dt s’abl’tenir de
la cadence alïeéiée à la ,poéfie (6). La plupart en
bannill’ent les vers , 8c cette profcription efi fon-
dée fur un principe qu’il faut toujours avoir de;
Vant les yeux: c’ell que l’art doit le cacher (7) ,’
8c qu’un auteur qui veut m’émouvoir ou me per-
fuader ne doit pas avoir la mal-adrefl’e de m’en
avertir. Or des vers femés dans la proie annoncent
la contrainte de les prétentions. Quoi ,lui dis-je!
s’il vous en échappoit quelqu’un dans la chaleur
dela compolition faudroit-il le rejeter, au rifque
d’afl’oiblir la enfée? S’il. n’a que l’apparence du

vers , répondit Euclide , il faut l’adopter , de la

(a) Arifiot. rhet. lib. 3 , cap. 5 , t. a , p. 585v. Id.rbet. ad Alex. cap.

26 p. 632. ’ r(,2) Demetr. Phaler. de élocut. cap. 208.
(3) Id. ibid. cap. 202.
(4) AriRot. rbetor. lib. 3 , cap. a, t. 2, p. 585.

4; Id. ibid. . .(6) Id. ibid. cap. 8 , p. 59:. Ciceréùde clar. mat. gap. 8 , t. i , p.
. Id. orat. cap. 2o . 436 ’ cap. p. 463.

34è) Ariflot. ibid. lib’. g, cap: 2 , t. 2, ,p. 585. Citer. de ont. .lib. 2 ,,
cap. 37 , t. a, p.228.

Z i-



                                                                     

356 â 4 V o x A c Il Ndiélion s’en embellit (r); s’il el’t régulier ilfaug

le brifer & en employer les fragmens dans la pé«’

riode , qui en devient plus fonore Plufieurs
écrivains , de Ifocrate lui-même , fe font expofés
à la c’enfure pour avoir négligé cette précau-,

tian .Glycere , en formant une couronne , n’efi pas
plus occupée de l’affertiment des couleurs que
ne l’el’t de l’harmonie des fons un auteur dont
l’oreille cil délicate. Ici les préceptes le multi-
Plient. le les fupprime ; mais il s’éleve une quel-
tion que j’ai vu fouvent agiter. Peur-on placer de
fuite deux mors dont l’un finit & l’autre Com-
mence par la même voyelle? Ifocrare 8c les dif-
ciples évitent foigneufement ce concours; Dé-
molihene en bien des occafions; Thucydideôc
Platon rarement (4.) : des critiques le profcrivent
avec rigueur (5) ; d’autres mettent des refiriélions
àla loi, 8c foutiennent qu’une défenfe abfolue
nuiroit quelquefois a la gravité de la diélion (6).

J’aioui parler, dis-je alors , des difi’érentes el-

peces de fiyles, tels que le noble , le grave ,le
fimple; l’agréable , &c. (7). Laill’ons aux rhéteurs,

répOndit Euclide , le foin d’en tracer les divers
caraâeres. Je les ai tous indiqués en deux moisi
Il votre diélion ef’t claire 8c convenable il s’y trou:

Vera une proportion exaéle entre les mots, les

l(I) Demetr. Phaler. dqelocut’.’ cap. 184. Hermog. de forin. ont.
lib. 2, t. 1 , p. r22.

(2) Demeir. Phaler. ibid. cap. :83.
(3) Denietr. Phaler. de eloch. cap. 118. Hieronym. apud. Ciceh

ont. cap. 56, t. 1 , p. 468.
(4) Cicer. ont. cap. 44, t. t , p. 457. x
(5) Ariflot. rhet. ad Alex. cap. 25 , t. 2 ,.p. 632.
(6)’Demetr. Phaler. ibid cap. 322 8: 323.

"57)32riflor. rbet. lib. 3, cap. la , t. 2 , p. 598.Demetr. l’unanim-
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pied-(5656: le fujet (r). On ne doit rien exiger de

us. u AMéditez ce principe , 6: vous ne ferez point
étonné» des alfertions fuiVantes. L’éloquen’cesdu

barreau diffère eEentiéHement de celle de la tri-e
bunc. On pardonne à l’orateur des négligences 8c
des ré étirions dont on fait un crime à l’écri-
vain (2 .Tel difcours, applaudi à l’aiÎemblée géné-
rale , n’a paà pu fe foutenit à la lcélute , patceeun’
c’efi l’aâion qui le faifoit valoir; tel autre , éCrit
avec beaucoup de foin , tomberoit en public , s’il
ne fe prêtoit pas à l’action (3). L’élocution , qui.
cherche à nous éblouir par fa magnificence , dei
vient excefiivement froide lorfqu’elle eût fans
harmonie , lorfque les prétentions de l’auteur: Pa:
roiiTent trop à découvert , 8;, pour mefervir de
l’expreflion de So hocle, loriqu’il enfle fes joues
avec excès pour (Enfiler dans une etite flûte-(4).
Le fiyle de quelques orateurs e infoutenable,
par la mutipficité des vers 6: des mots conipofés
qu’ils empruntent de la poéfie D’un autre
côté , Alcidamas nous dégoûte par une profufion
d’épithetes oifeufes , & Gorgias par l’oblcuirîté de.

fes métaphores , tirées de fi loin ’ ’ .
La plupart des hyperboles répandent un froid

mortel dans nos armes. Riez de ces auteurs qui
confondent le flyle forcé avec le fiylc fort,& qui
fe donnent des contorfions pour enfanter des ex-
preffions de génie. L’un d’entr’eux , en parlant du
rocher que Polyphéme lança çontre le vailïc,ati

l

P 4.;(1) Ariflor. rhet. lib. 3 , cap. 7 , t; a , p. 5go.

(2) Id ibid. cap. la, p. 597. 4
(3) Id. ibid. .
(4) Longin. de fubl. 5. 3.
(s) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 117.
(6) Ariflot. rhettl’rp. 3, cap. 3. z. 2 , p. 587.



                                                                     

8 V o Y A cg:d’UlyfTe , dit : n On voyoit paître tram uillement
a: les chevres fur ce rocher, pendant qu’il fendoit

ales airs(t).« - ’
Je me fuis fouvcnta erçu , dis-je , de l’abus des

figures , 8c peut-être audroit-il les bannir de la
profe , comme font quelques auteurs moder-
nes (22. Les mots propres , répondit Euclide, for-
ment e langage de la raifon , les exprellionsvfigur
rées celui de la paflion. La raifon peut defliner
un tableau 6c l’efpr’it y répandre quelqîues légers

ornements; il n’appartient qu’à la pa ion de lui
donner le mouvement 8c la vie. Une ame qui veut
nous forcer à partager les éructions appelle toute
la nature àtfon fecours , 8c le fait une langue nou-
velle. En découvrant , parmi les objets qui nous
entourent , des traits de reflemblance ou d’op-
pofition , elle accumule rapidement des figures ,
dont les principales fe réduifent à une feule , que
j’appelle fimilitude. Si je dis , Achille s’élance com-

me un lion, je fais une comparaifon. Si , en parlant
d’Achille , je dis fimplement , ce lion s’t’lancc ,
je fais une métaphore (3). Achille plus le’ger gy:
le vent, c’efl: une hyperbole. Oppofez fou coura e
à la lâcheté de Therfite,vous aurez une antithelge.
Ainfi la comparaifon rapproche deux objets; la
métaphore les confond: l’hyper’nole 8: l’antithefe
ne les féparent u’après les avoir rapprochés.

Les comparaîilons conviennent à la poéfie plu-
tôt qu’à la profe (4.) ; l’hyperbole 8c l’antithefeaux.

unifions, funebres 8: aux panégyriques , plutôt
qu’aux harangues 8c aux plaidoyers. Lesmétapho-

:I
(r) Demert. Phalet. de elecut. cap. 11;.
(a) Id. ibid. cap. 67.
(3) Ariflot. ruer. lib. a , cap. 4, t. a , p. in.
(4) Id. ibid. Demert. Phaler: de clocut. cap. 90.

l
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res [ont effentielles à tous les genres de a tous les

yles. Elles donnent àla diélion un air étran et ,
àl’idée la plus commune un air de nouveaut (t).
Le leéleur relie un moment l’ufpendu,& bien-
tôt il faiiit, à travers ces voiles légers, les rap-’-
ports qu’on ne lui cachoit que pour lui donner
la fatisé’tion deles découvrir. On fut étonné det-
nièrement de voir un auteur allimilerla vieillelre
à la paille [a] , à cette paille ci-devant chargée
de grains , maintenant fiérile &préte’ de fe réduire
en poudre-Mais on adopta cet emblème ,’parce
qu’il peint d’un feul trait le paillage de la jeu--
nefl’e floriffante à l’infruâueufe de fragile décré-

pitude. l ’Comme les plaifirs de l’efprit ne font que des
plailirs de furprife , de qu’ils ne durent u’un inf-
tant , vous n’obtiendrez plus lemême uccès en
employant la même figure ; bientôt elle ira le
confondre avec les mots ordinaires , comme tant
d’autres métaphores que le befoin a multipliées
dans toutes les langues , de fur-tout dans la nôtre.
Ces expreflions ,une voix claire , desmæurs âpres ,
l’œil de la vigne [3 , ont perdu leur confidéra- ,
tibn en le rendant amilieres.

Que la métaphore mette , s’il cil: poilible , la
choie en action. Voyez comme tout s’anime fous
le pinceau d’Homere l la lance efi avide du fang
de l’ennemi , le traitimpatierzt de le frapper

Préférez , dans certains cas , les métaphores
qui rappellent des idées riantes; Homerea dit:

, L’aurore aux doigts de rojè , parce qu’il s’était

(t) Atiflot. rhet. lib. 3 , cap. a , t. a, p. 585.
(a) Id. ibid. cap. le, t. a,’p. 593.
(a) Demerr. Phaler. de elocut. Clip..S7 8: 88.
(a) Millet. filet. lib. 3, cap. Il: t. a , p. 59s.



                                                                     

360 . VOYAGE - -.peut-être aperçu que la nature répand quelquoi
fois fur une belle main des teintes couleur de
rofe , qui l’embellifl’ent encore. Que deviendroit
l’image , s’il avoit dit: L’aurore aux doigts de

pourpre [r] .3 r rQue chaque figure préfente un rapport jufle de
fcnfible. Rappellez-vous la confiernation des
Athéniens lorfque Périclès leur dit: Notre [and
ml? a pe’ri dans le combat ; c’efi comme fi on algol:
de’pouille’l’anne’e de fan printems [a]. Ici l’analogie

cil arl’aite ; car la jeunelTe cil aux difi’érens pé-

rio es de la vie ce que le printems cil aux auv

tres faifons. p ’ -On condamne avec raifon cette expreflion d’Eu
ripide : La rame jouveraine des mers , parce qu’un
titre fi brillant ne convient pas a un pareil inf-
trument On condamne encore cette autre
exprellion de Gorgias : Vous "rayonne; avec dou-
leur ce pue vous au; fime’ avec honte [4] , fans
doute , parce pue les motsfimer 8c mezflbnner
n’ont été ris ju qu’àpréfent, dans le fens figuré,

que par es poètes. Enfin on défapprouve Piav-
fion lorique , pour exprimer qu’une ville bien
coni’lituée ne doit point avoir de murailles , il dit
qu’il faut en laili’er dormir les murailles couchées

parterre . 0 .Euclide s’étendit fur les divers ornemens du
difcours. Il me citades réticences heureufes , des

.allufions fines , des penféss ingénieufes, des ré-
parties pleines de fel [6] *. Il convint que la plu.»

(x) imam. rheror. lib. ca . a . ’36.
(a) Id. ibid. cap. x0, p.35,94.P ’Pr s-
f’a) Id. ibid. cap. 2 , p. 586.
(a) Ariflor. rherot. lib. a , cap. 3 . t. a, p. 387.
(5) Plat. de lez. lib.-6. t. 2., p. 778. Longin; de fubl. 5. 3. -
(6) Anflot. ibid. cap. tr , t. a, p. 596. Demetr. Phaler. de chaut.

cap 771. ’* Voyez la note à la fin du volume.
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part de ces-formes n’ajoutent rien à nos connoif-
rances 8c montrent feulement avec quelle rapi-
dité l’efprit parvient aux réfultats , fans s’arrêter
aux idées intermédiaires. Il convint aufli que cer-
raines manieres de parler font tour-à-tour approu-
vées de rejetées par des critiques également éclai-
tés.

Après avoir dit un mot fur la maniere de ré-
gler la voixôe les gefies , après avoir rappellé que
Démofihene regarde l’aâion comme la premiers ,
la féconde de la troilieme qualité de l’orateur [1]:
par-tout , ajouta-t-il , l’éloquence s’aifortit au ca-
raâere de la nation. Les Grecs de Carie , de My-
fie «St de Phr gie font greffiers encore 8c ne fem-
blent connortre d’autre mérite que le luxe des
fatrapes auxquels ils font affervis: leurs orateurs
déclament , avec des intonations forcées , des ha-
rangues furchargées d’une abondance fafiidieu-
le (2.). Avec des mœurs féveres de le jugement
fain les Spartiates ont une profonde indifférence
pour toute efpece de fafle : ils ne difent qu’un
mot , 8c quelquefois ce mot renferme unAtraité
de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

life nos meilleurs écrivains , il jugera bientôt
qu’il fe trouve au milieu d’une nation polie , éclai-
rée , feniible , pleine d’efprit 6c de goût. Il trou-
vera dans tous le même empreffemeut à décou-
vrir les beautés convenables à chaque fujet, la
même fagefi’e à les dil’trlbuer; il trquvera pref-
que toujours ces qualités cfiignab es relevées par
des traits qui réveillent l’attention , par des gra-
ces piquantes qui embellifl’ent la raifon (3).

(I) Cicer. de clat. oral. cap. 38 , t. x , pt, 263. .
(un. ont. cap. 8,r.1,p. 425; cap. :8, p 423. . l
(a) Cicet. ont. cap. 9, t. 1, p. 426. Id. de 0p. gela. ont. ibid. p.

541- Quintil. lib. 6 , cap. 3 ,’p. 3736; 395w

l -Ip A
y v

.-
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Dansles ouvrages même où regne la plus grande

fimplicité , combien fera-t-il étonné d’entendre
une langue que l’on confondroit volontiers avec
le langage le plus commun , quoiqu’elle enfuit
féparée par un intervalle confidérable ! Combien
le feta-t-il d’y découvrir ces charmes ravillans ,
dont il ne s’appercevra qu’après avoir vainement
elfayé de les faire palier dans les éCrits (r)!

Je lui demandai quel étoit celui des auteurs
qu’il propofoit pour modela du flyle. Aucun en
particulier , me répondit-il , tous en général

e n’en cite aucun perfonnellement , parce que
deux de nos écivains qui approchentle plus de la
perfeélion ,Platon &Démofihene , pechent quel«
quefois, l’un par excès d’ornemens (3) ,»l’autte

par défaut de noblelfe Je dis tous en géné-
ral , parce qu’en les méditant , en les comparant
les uns avec les autres , non-feulement on ap-
prend à colorer fa dié’tion (s) , mais on acquiert
encore ce goût exquis ô: pur qui dirige 6c juge
les produâions du génie; fentiment rapidcôc
tellement répandu parmi nous , qu’on le pren-
droit pour l’infiinél de la nation.

Vous l’avez, en effet , avec uel mépris elle tc-
jette tout ce qui, dans un dii’cours, manque de
correé’tion 8c d’élégance ; avec quelle prompfie

rude elle fe récrie , dans fes afl’emblées, contre
une exprefiion impropre , ou une intonation
faulfe ; combien no orateurs fe tourmentent
pour contenter des oreilles fi délicates &fiféve-

,4- . ” l . l(1) de". ont. cap. a; , t. r ,’ p. 438.

(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 426.
(3) Dîonyf. Halle. ep. ad Pomp. t..6 , p. 7.58.
(4) Æfchin de falf. leg. p. 41:. Ciçer. ont. cap. 8 , p. 426.
(5) Cieer. de ont. lib. a, capta, t. r , p. nos.

U
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res Elles fe révoltent,.lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie , nullement quand il:
blefl’ent la bienféance. Ne les voit-on pas, tous les
jours s’accabler de reproches fanglans , d’injures
files 8c groflîeres ? Quels font les moyens dom:
le fervent quelques-uns d’entr’eux pour exciter
l’admiration P Le fréquent ufage des hyperbo-I
les (a); l’éclat de l’antithefe 8: de tout le fafle
oratoire (3); des gefies dt des cris forcenés

Euclide répondit que ces excès étoient coud
damnés par les bons ef rits. Mais, lui dis-je , le
font-ils par la nation l ous les ans, au théatre ,
ne préfere-t-elle pas des pieces détefiables a des
pieces excellentes (g) ? Des l’accès palïagers 6c
obtenus par furprife, ou par intrigue ,me.dit-il 5
n’afl’urent pas la réputation d’un auteur. Une
preuve , repris-je , que le bon goût n’ePt pas gé-
néral parmi vous, c ef’t ne vous avez encore de
mauvais écrivains. L’un , l’exemple de Gorgias ,
répand avec profufion , dans fa profe , toutes les
richefl’es de la poéfie Un autre drefl’e , arron-
dit , équarrit, alonge des périodes dont on oublie
le commencement avant que de parvenir à la
fin D’autres pouffent l’afi’eflation Jufqu’au
ridicule, témoin celui qui,ayant parler d’un
centaure , l’appelle un homme à cheval fur lui-g
même. (8).

ICes auteurs, me dit Euclide , font comme les
abus qui fe gliffent par - to.ut, à: leurs triomphes

(1) Cicer.orat. carmel , t. 1, . g":
(a) manet. rhet. lib. 3 , enfilé à , p. 957.
(3) Ifocr. panath. t. a, p. 181..
(4) Æfchin. in Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t. x , p. 523. ,
(s) Aul. Gel]. lib. r7,’cap. 4’.

(6) Ariflot. rhet. lib. 3 , cap. r , t. 2, p. s84.
(7) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.
(8) Id. ibid. cap. 19:. ’ ’1’

J. î
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comme les fouges qui ne lailrent que des regrets:
Je les exclus , ainfi que” leurs admirateurs, de
cette nation dont j’ai vanté le goût , à: qui n’eli
compofée que de citoyens éclairés. Ce l’ont eux
qui , tôt ou tard , fixent les dédiions de la multi-
tude (t) , 8c vous conviendrez qu’ils (ont en plus

rand nombreparmi nous que par-tout ailleurs.
Il me femble que l’éloquence ei’c parvenueà

fan plus haut période (2.). Quel fera déformais
Ton ’deflin P Il ef’t ailé de le prévoir , lui dis-je:
elle s’amollira, fiîvous êtes fubjugués par quel-
que puiirance étrangel’e (3); elle s’anéantiroit , li

vous l’éticz par la philof0phie. Mais heurcufe-
ment vous êtes a l’abri de ce dernier danger.
Euclide entrevit ma penfée 8c ’meipria de l’éten-

dre. A condition , répondis-je , que vous me par-
donnerez mes «paradoxes dt mes écarts. .

J’entends par philofophie une raifon fouverar-
nement éclairée. Je vous demandefi les illulions

«qui le font glifl’ées dans le langage , ainfi que dans
nos pallions , ne s’évanouiroient pas a fou afpeây
comme les fantômes 8: les ombres à la nailfance

du jour. 5 APrenons pour juge un des génies qui habitent
les fpheres céleftes , 8c qui ne Te nourrifl’entque
de vérités pures. Il efl au milieu de nous ,16 met-ç
fous les yeux un difcours fur la morale; il applau-

’ hit a la folidité des principes , à la clarté .669
idées, à la force des preuves 8c à la proffléïé

-d’es termes. Cependant , lui dis-’e , ce (li CONS
ne réuflira point , SWl’adlÀI dans la bugrane

r . ’V i b es

1(r) Luciau. in Hermot. t. 1 , cap. a, p. 85 3.

(a) Theophr. ap.Pliot. bibliotgœ. 394.. .
(a) Cicer. de clat. mat. cap-.9, t. x, p. 544. Id. de ont. 11h :1

cap. a , p. 241. , 6* ’ .
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des orateurs. Il faut symmétrife’rles membres de
cette période , 6: déplacer un mot dans cette aue
tre , pour en tirer des fous plus agréables(t). Je
ne me fuis pas toujours exprimé avec airez de
précifion; les affiflans ne me pardonneroient pas
de m’être méfié de leur intelligence. Mon fiyle
ait trop fimple; j’aurais dû l’éclairer par des
points lumineux (a). Qu’el’r-ce que Ces points -
lumineux, demande le génie ? --- Ce font des
hyperboles, des comparaifons, des métaphores
56 d’autres figures deflinées à mettre les choies
ort au-defTus , ou fort au-defi’ous de leur va-

leur (3). ’-
Ce langage vous étonne fans doute ; mais nons

autres hommes fommes faits de maniere que
pour défendre, même la vérité, il nous faut em-
ployer le menfonge. Je vais citer quelques-unes de
ces figures , empruntées laplupart des écrits des
poètes (a), où elles font dellinées à grands traits ,
de d’où quelques orateurs les tranfportent dans la
profe. Elles feront l’ornement d’un éloge dom:

voici le commencement: . ,Je vais rendre le nom de mon frirai à jamais
ce’lebre parmi tous les hommes Arrêtez , dit le

.Êénie; pouvez-volis affurer que votre ouvrage
era connu de applaudi dans tous les tems 6c dans

tous les lieux? Non, lui disjje, mais c’efi une
figure. Ses aïeux, qui furent l’œil de la Sicile , s’e’a

tablirent auprès du mont Etna , colonne du ciel (6).

(.1) Demetr. Phaler. de elcdi . cap. 139. ’l
(a) Cicer. de otat. lib. a, cap. 13 , t. 1 , p; 303. Idworfl. cap. si;

p. 44°. Id. de clar. oral. cap. 79 , p. 402.. -
(3) Quintil. lib. 9 , cap. a. , p. 54.7.,»
(4) Il’ocr. in Evag. t. a, p. 7.1..
’(5)’Pind. olymp. a a v.’i7. - s a.

(6) Id. pyth.1 , v. 36. . et I l.Tome 1V. , la, , AV
a



                                                                     

66 ; V o Y A e E’ ’entends le génie qui dit tout bas: Le ciel appuyé

fur un petit rocher de ce petit globe qu’on ap-
pelle la terre! quelle extravagance! Des paroles
plus douces glu le miel coulent de [es [erres (1); j
zelles tombent fans interruption , comme ces flocons
de neige qui tombent fur la campagne Qu’ont
de commun les paroles avec le meil 8c la neige,

ldit le génie? 11a cueilli Iafleur de la mufigue (3),
’ê’fii lyre (teint la foudre embrafe’e (a). Le génie,

me regarde avec étonnement , de je continue: 1!
:a le regard 6* la prudence de Jupiter , l’a par? ter-
rible de Mars 6’ la force de Neptune (5) 51e
nombre des beautés dont il a fait la conçue’te (gale
le nombre des feuilles des arbres , à? celui des flots ï
yui viennent fiiccejlivement expirer’fur le rivage de
la mer A ces mots le génie difparoît, 8c

s’envole au féjour de la lumiere.
Quoiqu’on pût vous reprocher , me dit Euclide,

d’avoir entafl’é tr0p de figures dans cet éloge, je ’

conçois que nos exagérations falfifient nos perla
’ fées , ainfi que nos fentimens , de qu’elles effarou-
cheroient un efprit qui n’y feroit pas accoutumé.
-Mais il faut efpérer que notre raifon ne reliera
pas dans une éternelle enfance. Ne vous en flat-
tez pas , répondis-je; l’homme n’aurait plus de
proportion avec le relie de la nature s’il pou:
voit acquérir’les perfeâions dont on le croit ful-

sceptiblep
iSuppofez que nos fens devinfent.infinimenf

. exquis , la langue ne pourroit foutenir l’imprei-

-, en 0L A.
s. t(1) Homer. iliad. lib. r , v. ne. h

(a) Id. ibid. lib: a , vÎ ,
(3) Pind. olymp. r , v. 22..

I (4) Pind. pyth. r , v. 8. *
(s) Homer. îliud. a , v. 165 8:4, I uhath. (.1. ’
(6) Anacr. cd. 32. ’

. dît :0 I "1’ .

i. 3.ù lW
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lion du lait 6e du miel , ni ’la main s’appuyer fur
un cor s fans en être bleEée : l’odeur de la rofe
nous eroit tomber en convullions , le moindre
bruit déchireroit nos oreilles, 8c nos yeux apper-
cevroient des rides afi’reufes fur le tilla de la
plus belle peau. Il en el’t de même des qualités
de l’efprit: donnez-lui la vue la plus perçante , à:

. la juliell’e la plus rigoureufe,combienvferoit-il
révolté de l’impuifi’ance 8c de la faufl’eté des

fignesquirepréfentcnt nos idées ? Il le feroit fans
doute une autre langue g mais que deviendroit
celle des pallions P que deviendroient les pallions
elles-mêmes,fous l’empire abfolu d’une raifort
fi pure de fi auflere ? Elles s’éteindroient , ainfi
que l’imagination , 8c l’hornme ne feroit plus le

même. ,Dans l’état où il cil aujourd’hui, tout ce qui
fort de fou efprit , de fou cœur à: de les mains
n’annonce qu’infuflifance de befoins. Renfermé
dans des limitesétroites la nature le punit avec
rigueur , des qu’il veut les franchir. Vous croyez
qu’en le "civilifant il a fait un grand pas vers la
perfeâion 5 qu’a-t-il. donc gagné .7 De fubfiituer
dans l’ordre général de la ociété des loix faites

Par des hommes, aux loix naturelles , ouvrage
.des dieux; dans les .mœurs , .l’hypocrilie à la
vertu ;dans les plaifirs , l’illulion à la réalité;
dans la politefl’e , les manieres au fentiment. Sel

I goûts le font tellement pervertis,a force dezS’ér
parer , qu’il s’efi troüvé contraint de "la!
dans les arts , ceux qui font :agréabl
font utiles; dans l’éloquence; le! v
à celui des penfées (t);.par-
vérité. J’ofe le dire ,- les .



                                                                     

268 V o Y A G afur nous d’autrefupériorité que d’avoir parka.
donné l’art de feindre de le fecret d’attacher un
mafque fur tous les vifages.

Je vois , par tout ce que vous m’avez dit, que
la rhétorique ne fe propofe pas d’autre fin à:
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux 1paroles

des tous de des couleurs agréables. Au 1 ,loin
d’étudier l’es préceptes , je m’en tiendrai, comme
j’ai faitjufqu’à préfent , à cette, réflexion d’Arif-

rote. Je lui demandois à quels figues on reconnaît
un bon ouvrage; il me répondit :S’il efi impof-
fible d’y rien ajouter 6: d’en retrancher la moin-

dre chofe (1 . *Après avoir difcuté ces idées avec Euclide a
nous forcîmes , 6: nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le Lycée. Chemin faifant il me mon-
tra une lettre qu’il venoit de recevoir d’une
femme de fes amies , 6e dont l’orthographe me
parut vicieufe ; quelquefois 1’! s’y trouvoit rem-
placé par un i ,-le d par un . l’ai toujours été
urpris , lui dis-je , de cette n gligence de la part

des Athéniennes. Elles écrivent, répondit-il,
comme elles parlent , 8c comme on parloit autre-
fois (a). Il s’efl donc fait , repris-je , des, change-
mens dans la prononciation? En très-grand nom-
bre , réponditil : par exemple , on difoit anciens
nement lzime’ra (jour) , après on a dit âe’me’m,
à premier e’ fermé g enfuira bème’ra , le premier

0 t. ., pour rendre certains mots plus fo-
I’IOI’eërout majePrueux-, retranche des lettres ’
8:1 alourî de!” es , 6: par, cette continuité (l’ai:
tefûtlon me touœqefpéranpe de fuccès à ceul il"l

. . s. Ui ” a(r) Ariflor. de mot. lib. a , je ü , * . p-22.
(a) Plat. in Crat’l. t. a , p. ’41 t ,.

.. a a e k.

,4 s.ë .Queue
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Voudroient remonter a l’origine de la langue 1).
Il fait plus encore , il condamne a l’Oubli des
expreflions dont ou fe ferroit communément au-
fois, de qu’il feroit peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la premiere cour du Lycée
nous fûmes attirés par des cris perçans qui ve-
noient d’une des falles du gymnafe. Le rhéteur
Léon de le fophifle Pythodore s’étaient engagés
dans une difpute très-vive. Nous eûmes de, la.
peine a percer la foule. Approchez , nous dit le
premier ; voila Pythodore qui foutient que for!
art ne différé pas du mien , 8c que notre objet a
tous deux el’t de tromper ceux qui nous écou-
tent. Quelleprétention de la part d’un homme
qui devroit rougir de porterie nom de fophifie! I

Ce nom , ré ondit Pythodore ,étoit honorable
autrefois: c’e celui dont fe paroient tous ceux
qui , depuis Solon jufqu’a Périclès , confacrerenl:
leur temps à l’étude de la fagefl’e ; car , au fond ,
il ne défigne pas autre choie. Platon voulant cou-
vrir de ridicule quelques-uns de ceux qui en abu-
foient (a), parvint a le rendre méprifable parmi
fes difciples. Cependant je le vois tous les jours
appliquer à Socrate (3) , que vous refpeftez fans
doute , 8c à l’orateur Antiphon , que vous faites
profeliion d’efiimer (4.). Mais il n’efl pas quefiion
ici d’un vain titre. Je le dépofe en votre préfen-
ce , 8c je vais , fans autre intérêt que celui de la
vérité , fans autres lumieres que celles, de la
raifon , vous prouver que le rhéteurgôt le foc

i.”’ a; ’ j I

(a) Lyl’. in Theomn. p. 18. En. ibid. sur). 4:4. Sext. Emplr. du

tramai. lib. r , cap. 1 , p. 234. a ’ i
(a) Plat. in Gong. in Pretag. Ïifiipp. le.
(I3) Æfchin. in Timarch’.
(a) Xenoph. mais; là. v ,f’.

a I -
Aaâ.

.r O. s.6 à.
t 0 oa. q’fi
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phifle emploient les mêmes moyens pour and!”
ver au mémé but.

r J’ai peine à retenir mon indignation , reprit
Léon: quoi ! de vils mercenaires,-des ouvriers
en paroles (I) , qui habituent leurs difci les a
s’armer d’équivoques de de fophifmes , de fou-
t’enir également le pour 6: le contre , vous ofez
les comparer a ces hommes refpeélables , qui
apprennent à défendre la cauf’e de l’innocence
dans les tribunaux , celle de l’état dans l’allem-
blée générale , celle de la vertu dans les difcours
qu’ils ont foin de lui confacrer l Je ne compare
point les hommes , dit Pythodore; je ne parle
pue de l’art qu’ils profefl’ent. Nous verrons bientôt

.1 ces hommes refpeâables ne font pas plus are-
douter que les plus dangereux fophifies.

Ne convenez-vous pas que vos difciples 6c les
miens; peu foigneux de parvenir à la vérité, s’ar-
rêtent communément à la vraifemblance (a) ? a
Oui; mais les premiers fondent leurs raifonne-
mens fur de grandes probabilités , &les feconds
fur des apparences frivoles.,-- Et qu’entendez-vous
par le probablel- Ce qui paroit tel à tous les
hommes , ou a la plupart des hommes (3). ---Prer
nez garde à votre réponfe ; car il fuivroit delà

ue ces fophifies , dont l’éloquence entraînoit les
ufi’rages d’une nation , n’avançoient ne des pro-

pofitions probables. 7- Ils n’éblouiëoient que la
multitude; les lèges fe garantifl’oient del’illulione

C’ef’t donc au tribunal des rages , demanda Py-
thOdorc , qu’il faut s’en ’Mporter pour lavoir-

z
4--Ë

(r) Mnefarch. ap. Cicer. de orat. lib. r , cap. :8 ,.t. x , p. r49.
(a) AtiRot.tlaet. lib. r , cap. 2, t. a, p. 514 8: 517; lib. 5, m4;
- 584- ’ " 9 r . ’ ’ ’
(32 Atrium. tapie. lib. a: cap. r g 189,.



                                                                     

nu JEUNE Anacnan srs. 37i:
Ê une chofe ell probable ou non? - Sans doute,
répondit Léon; & j’ajoute à ma définition, qu’en.

certains cas on doit regarder comme propable
ce qui cil: recannu pour tel par le plus grand nom-
bre des fages , ou du moigs par les plus éclairés
d’entr’eux Etes-vous content l -- Il arrive
donc quelquefois que le probable cil fi difficile
à faifir qu’il échappe même à la plupart’desfages ,

8e ne peut être démêlé que par les plus éclairés
d’entr’eux ?---A la bonne heure. --- Et quand vous
héfitez fur la réalité de ces vraifemblances , im-
perceptibles prefque a toutle monde , allez-vous
confulter ce petit nombre de fages éclairés? ---
Non , je m’en rapporte à moi-même , en préfuf
ruant leur décifion. Mais que prétendez-vous con-
clure de ces ennuyeufes fubtilités l

Le voici, dit Pythodore , que vous ne vous
faites aucun fcrupule de fuivre une opinion que,
de votre propre autorité, vous avez rendue proba-
ble , de que les vrail’emblances trompeufes fuffir
fent pour déterminer l’orateur ainfi que le (0-.
phifie (a). - Mais le premier cil de bonne foi ,
de l’autre ne l’el’t pas. -- Alors ilsjne différeroient

,que par l’intention ; c’efi en efi’etce qu’ont avoué

des écrivains philolbphes (3) : je veux néanmoins

vous ôter encore cet avantage. .
Vous accufez les fophifles de foutenir le pour

de le contre: je vous demande fi la rhétorique ,
ainfi que la dialeé’tique , ne donnentpas dés regles
pour défendre avec fuccès deux opinions con-
traires (a). w- l’en cmiens-j mais on exhorte le

(r) Ariflot. topic. lib. r , cap. r , p. 180.
(a) Ariflot. rhet. lib.a , cap 24, t. a , p. 581. p ’

r , (a) Id. ibid. lib. I , caps: , t. a, p. 514.
à (4) Id. ibid. Citer. de ont. lib. a, cap. 7 k sa, t. 1, p. :9, t

43- n ’ I . .’ 4 L. I AaÀ.



                                                                     

7a V o r A e ajeune éleve à ne point abufer de cette voie (r):
p ildoitla conn ître peut éviter les pieges qu’un.

ennemi adroit pourroit femer autour de lui (2).?-
C’efi-à-dire qu’après avoir mis entre les mains
d’un jeune homme un poignard 8c une épée on
lui dit : Lorfque l’ennemi vous ferrera de près,
orque vous ferez fortement remué par l’intérêt,
l’ambition (5C la vengeance, frappez avec un de
ces infirumens , de ne vous fervez pas de l’autre ,

uand même il devroit vous donner la viéioire
I’admirerois cette modération; mais , pour nous
affurer s’il peut en effet l’exercer , nous allons
le fuivre dans le combat , ou plutôt foiutfrez que
je vous y conduife moi-même.

Suppofons que vous foyez chargé d’accufet
un homme dont le crime n’efi as avéré , de qu’il

me fait permis de vous rappel er les leçons que.
les infiituteurs donnent tous les jours à leurs éle-
ves, je vous dirai :Votre premier objet efl de per-
fuader (4.) , de pour opérer cette perfuafion Il
faut plaire de toucher (5). Vous avez de l’efprltôl
des talens , vous jouiflez d’une excellente répllr
ration , tirons parti de ces avantages (6). Ils ont
déjà préparé la confiance (7 l , vousl’augmemi’al’,ez

en femant dans l’exorde se dans la fuite du dif-
cours des maximes de juf’rice 8c de problîé (si;
mais fur-tout en flattant vos juges , dont VOUS

J(r) Plat. in Gorg. r. a, p. 457;
(a) Ariflot. rhet. lib. r , au: , 53,9 31,4.
(a) Cioer. de ont. lib. 3 , cap..14; t. 5. p.393.
(4) Arifiot. ibid. cap. a. , p. 51;.
(s) Id. ibid lib. 3 . cap. a , t. 2, p. in. Cicer. de cpt.

çap. r , t. r , p 541. Quintil. lib. 3 , cap s , p. 54x.

(6) Ariflot. ibid. lib. x , cap. a , p. sis. . . Il.27) Atif’tot. ruer. lib. a, cap. r , t. a. , p. s47; id. tbet. ad A15" l

g. sa. . .,.r4 (3) Il un. lib- 1.. cap»9.t-a,’43130. se.

- * la p ’ .

ggn. oral.

0.5,.
..
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nUJEUNEANacqusrs. 3aurez’foin de relever les lumieres de l’équité 1).
Ne né ligezl pas les fufi’rages de l’all’emblée , il

vous era facile de les obtenir. Rien de ailé ,
difoit Socrate , que de louer les Athéniens au
milieu! d’Arhenes ; Conformez-vous à leur goût,
de faites palfer pour honnête tout ce qui el’t ho-

noré ,Suivant le befoin de votre caufe , rapprochez
les qualités des deux parties des qualités bonnes
ou mauvaifes qui les avoifinent ; expofez dans
le plus beau jour le mérite réel ou imaginaire
de celui pour qui vous parlez ; excul’ez l’es dé-
fauts , ou plutôt annoncez-les’comme des excès
de vertu ; transformez l’infolence en grandeur
d’amey,vla témérité en courage , la prodigalité
en libéralité , les fureurs de la colere en expref-
lions de franchife , vous éblouirez lesjuges(3).

Comme le plus beau privilege de la rhétori-
que cl’t d’embellir de de défigurer , d’agrandir
de de rappetill’er tous les objets (4), ne craignez
pas de peindre votre adverfaire fous de noires
couleurs ; trempez votre plume dans le fiel ;
ayez foin d’aggraver les moindres fautes , d’em-
poifonner les plus belles aé’tions (5) , de répan-
dre des ombres fur fon caraâere : cil-il circonlï:
peâ de prudent 2 dites qu’il cil fufpeâ 8: capable

de trahifon »Quelques orateurs couronnent la viérime avant
que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent
par donner des élogesfië partie adverfe , 6: après

. . .,. i,AA . .

3
(

k .(1) Aril’tot. rhet ad Alexandr. cap. 37 , t. a. , p. 643.
(a) Id. rher. lib. x, cap. 9 , me". 132.
(3) Id. ibid. ,
(4) Ifocr. panegyr. t. r , p. 123.Plat. in Phædr. t. 3 , p. :67. Afifiotq

thet. lib. a, cap. 18, p. 568. Sext..Empir. adv. tirer. lib. a , p. 298.
(s) Ariflot. tiret. ad Alexandr* . 4 8! 7 , t. a , p. 6178: 620.
(é) Id. tiret. lib. a , cap. 9, ria, 132.

o I
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avoir écarté loin d’eux tout foupçon de mauvail’e

foi, ils enfoncent a loifir le poignard dans l’on
cœur Si ce raffinement de méchanceté vous
arrête je vais mettre entre vos mains une arme
tout aulli redoutable. Quand votre adverfaire vous
accablera du poids de fes raifons , au lieu de lui
répondre , couvrez-le de ridicules , 8: vous lirez
fa défaite dans les yeux des juges (a). S’il n’a fait
que confeiller l’injullice , fouterie: qu’il efi plus
coupable que s’il l’avoit commife ; s’il n’a fait

que fuivre les confeils d’un autre , foutenezque
l’exécutionefl plus criminelle que le confeil.C’est
ce que j’ai vu pratiquer , il n’y a pas long-tempS,
par un de nos orateurs * , chargé de deux caufes

différentes (3). .I Lesloix écrites vous font-elles contraires?ayez
recoufs à la loi naturelle , 6: montrez qu’elle cil
plus jufie que les loix écrites. Si ces dernicres
vousfontif’zworables , repréfentez fortement aux
juges qu’ils ne peuvent , fous aucun prétexteI
f6 dil’penfer de les fuivre
a Votre adverfaire, en convenant de la faute,

prétendra peut-être que c’efl: par ignorance ou
par hazard qu’il l’a commife, fauteriez-lui que
c’efi de defl’ein prémédité (s Ofl’re-t-il le ferment

pour preuve de fou innocence ? dites , fans bat
lancer, qu’il n’a d’autre intention que de le leur1

.-
y (x) Arifior rhet. lib: g, cap. gr , t. 2 , p. 602.

. (a) 1d. ibid. cap. :8, t. a, p. 606. (manant. cap. :6, Pt44’tn’
de oral. lib. a. , cap. s4 , u 244.

’ Léodamas pourfuivaut l’orateur Callifirate , 8: enfuira le Séné?!

Chabrias.

(a) Arifl. ibid. lib. 1 , t. a, cap. 7,- p. 527. .’ (4) Id. ibid. cap. 15 , t. a , p. 543. Seau. Empîr. adv. met. lib! à:

, :96. « t,(g) Initier. met. ad Alex. cap. 5’: ç. a. , p. 618.-
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traire (par un parjure à la juf’tice qui l’attend;
Pro o ez-vous, de votre côté, de confirmer par
un erment ce que vous venez d’avancer ? dites
qu’il n’y a rien de fi religieux 8c de fi noble que
de remettre l’es intérêts entre les mains des

dieux n aSi vous n’avez pas de témoins , tâchez de dînai!

mier la force de ce moyen; fi vous en avez ,
n’oubliez rien pourle faire valoir (a).

Vous efi-il avantageux de foumettre à laquef-
tian les efclaves de la partie adv’erfe? dites que
c’efi la plus forte des preuves. Vous l’efi-il que
les vôtres n’y iroient pas appliqués ?’ dites que c’efl:

la plus incertaine 8c la plus dangereufe de ton;
tes (3).
. Ces moyens facilitent la vié’toire ; mais il faut

l’allurer. Pendant toute l’aâion perdez plutôt de
vue votre caufe que vôs juges : ce n’efi qu’après.
les avoir terrafl’és que vous triompherez de votre
adverfaire. RemplilÎez-les d’intérêt 6c de pitié en

faveur de votre partie ; que la douleur foi: cm"
preinte dans vos regards de dans les accens de
votre voix. S’ils verfent une larme, fi vous voyez
l’a balance s’ébranler entre leurs mains , tombez
fur eux avec toutes les fureurs de l’éloquence ,
afl’ociez leurs pallions aux vôtres , foulevez contre
votre ennemi leur mépris , leur indignation , leur
colere (4); de s’il efi diflingué par l’es emplois 6c

(r) Atifior. ther. lib. a , cap. r; , t. a, p. 546. Quintil. lib. s , caps

6. .(a) Id. ibid. 544. Quîntîl. ibid. cap. 7.

(3) Id. ibid. p. 54s. Quintil. lib. 5 , cap. 4. .
(4) Ariflet. rhet. lib. 3 , cap. 19 , t. a , p. 607. Id. rhet. ad Alex. cap.

au , p. 646. Civet. de orat. lib. a, cap, 44 , t. r , p. 234. Id.orat. capt
37 6: 38, p. 451. Sexe Empir. adv; gramm. lib. a, p. :90.

. .



                                                                     

376 V o r a e npar l’es richeKes , foulevezaufli leur jaloufie , 8mm1

portez-vous-en à la haine , qui la fuit de près
Tons ces préceptes , Léon , font autantde chefs

d’accufation contre l’art que vous profelïez. Ju-
gez des effets qu’ils produifent par la réponfe
effrayante d’un fameux avocat de Byzance , a qui
je demandois dernièrement ce qu’en certains cas
ordonnoient les loix de fan pays. Ce que la
veux , me dit-il

Léon vouloit rejetter’uni .uement furies oraà
teurs les reproches que l’ai oit Pythodore a la
rhétorique. Eh ! non , reprit ce dernier avec cha-
leur ; il s’agit ici des abus inhérens a cet art fu-
ruelle : je vous rappelle ce qu’on trouve dans tous
les traités de rhétorique , ce que pratiquenttous
les jours les orateurs es plus accrédités , ce que
tous les jours les infiit’uteurs les plus éclairés
nous ordonnent de pratiquer , ce que nous avons
appris , vous de moi, dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux où l’on prétend initier
la jeunefl’e à l’art oratoire , comme s’il étoit quelL

tion de tirailler des hilirions , des décorateurs 8C
des athletes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards , leur voix , leur attitude»
leurs gefies (a); avec quels pénibles travaux on
leur apprend , tantôt à broyer les fauffes tous
leurs dont’ils doivent enluminer leur langage,
tantôt a faire un mélange perfide de la trahifon
ô: de la force: Que d’impofiures ! que de barba-
rie ! Sourcce la les ornemens de l’éloquence?
cil-ce la le cortegede d’innocence de de la vé-

( .

l .4.-(1) Ariflot srhet. lib. a , cap. ra, t. a , p.862. Id. rhet. ad Alu. P
648. Citer. de orat. lib. a, cap. 51, p. 24e.

(a) Sex. Empir. adv. rhet. lib. 2 ,Op. 297: ’(a l Ariflot. met. lib. 3, «peut. a , p. 584. Citer. ont. tapât

tv I J 43h [t i
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tiré? Je me croyois dans leur afyle 6c je me
trouve dans un repaire affreux , où le diliillent
les poilons les plus fubtils 8c le forgent les ar-
mes les lus meurtrieres: dt ce qu’il y a d’étran-
ëe , c315 que ces armes 8c ces poilons fe vendent
ous la proteâion du gouvernement , 8: que l’ad-

miration 6: le crédit font la récompenl’e de ceux
qui en font l’ufage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
prefque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais ,
dites-moi , quel el’c donc ce principe dont j’ai
déjà parlé , 8: fur lequel porte l’édifice de la rhé-

torique , qu’il faut émouvoir fortement les ju-
ges ? Eh! pourquoi les émouvoir ijulle ciel! eux
qu’il faudroit calmer , s’ils étoient émus! eux qui
n’eurent jamais tant de befoin du repos des feus
6: de l’efprit ! Quoi ! tandis qu’il eli reconnu fur
toute la terre que les pallions pervertill’entleju-
gement 8c changent à nos yeux la nature des
chofes (r) , on prefcrit à l’orateur de remuer les
pallions dans l’on ame , dans celle de fes audi-
teurs , dans celle de fes juges (a) ,8: l’ona le front.
de foutenir que de tant de mouvemens im é-
tueux & défordonnés il peut réfulter une déci ion
équitable?

Allons dans les lieux où le difcutent les grands
intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous P des éclairs ,

des foudres partir du haut de la’tribune pour al- ’
lumer des pallions violentes à: produire des ra-
vages horribles ;un peupleirnbécille venir cher-
cher des louanges qui le rendent infolent &- des
émotions qui le rendent injul’te ; des orateurs

P

(r) Ariftot. tiret. lib. a , cap. a, t. a, p. 515.; lib. à, cap. r , p. s47.
(2) Id. ibid. lib. 3, cap.7, par. ’90. Cicer. ont. cap. 38, t. x, p.

4S!- t .f

Ç.

’fid



                                                                     

378 V o Y A e e wnous avertir fans celle d’être en garde contrel’éa

loquence de leurs adverfaires. Elle eli donc bien
dangereufe cette éloquence ! Cependant elle feule
nous gouverne dt l’état eli perdu (r).

Il eli un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le mérite clid’appareiller les menfonges
les plus révoltans & les hyperboles les plus ou-
trées , pour célébrer des hommes ordinairesôt
fourrent méprifables. Quand cette efpece d’adu-
lation s’introduifit la vertu dut renoncer aux
louanges des hommes. »Mais je ne parlerai point
de ces viles produâions :que ceux qui ont le cou
rage de les lire aient celui de les louer ou de les
blâmer.

Il fuit delà que la jul’rice eli fans celle outra-
gée dans fon fanâuaire , l’état dans nos allem-
"blées générales , la vérité dans les panégyriques

18e les oraifons funebres. Certes ona bien raifort
de dire que la rhétorique s’el’r perfeélionnée dans
ce liecle ; car je défie les liecles fuivans d’ajouter
un degré d’atrocité a les noirceurs.

A ces mots un Athénien , qui le préparoit de-
puis long-teins a haranguer quelque jour le peut
ple , dit avec un fo’urire dédaigneux : Pythodore
condamne donc l’éloquence? Non , répondit-il;
mais je condamne cette rhétorique qui entraîne
nécellairement l’abus de l’éloquence. Vous avez

fans doute vos raifons , reprit le premier ,pom’
’proljcrire les graces du langage. Cependant on ha
toujours dit de l’on dira toujours que la primi-
pale attention de l’orateur doit être de s’infinucr
auprès de ceux qui l’écouient ,’- en flattant leurs

’ .

- h .4(r) Plat. in Gorg.t. r, p. 466.-Cicer. pro Place. cap. 7. tir-Pi

2H: U .5 a. a. ,
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oreilles (I). Et moi je dirai toujours , répliqua
Pythodore , ou plutôt la raifort de la probité ré-
pondront toujours que la plus belle foné’tior’r,
l’unique devoir de l’orateur , eli d’éclairer les
juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire , dit
avec impatience un autre Athénien , qui devoit à
l’adrelfe des avocats le gain de plulieurs procès?
Comme on les éclaire à l’aréopage , répartit Py-
thodore , ou l’orateur , fans mouvement de fans
pallions , le centente d’expofer les faits le plus
fimplement de le plus fécbement qu’il eli: polli-
ble (a); comme on les éclaire en Crete , à Lacé-
démone 8c dans d’autres républiques , ou l’on dé«
fend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écou-

.tent (3) ; comme on les éclairoit parmi nous , il
n’y a fpas un liecle , lorfque les parties, obligées
de dé endre elles-mêmes leurs caufes , ne pou-
voient prononcer des difcours compofés par des
plumes éloquentes

Je reviens à ma premiere propolition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs n’eli pas elfentiel-

’lement diliingué de celui des l’ophilies (5) je l’ai
prouvé en montrant que l’un de l’autre , non-l’eu-

lement dans leurs effets , mais encore dans leurs
principes , tendent au même but par des voies
également infidieufes. S’il caille entr’eux quel-
que difl’érence, c’el’r que l’orateur s’attache plus à. A

exciter nos pallions 8c le f0philie à les calmér(6).

«A

(r) Cicer. de cpt. gen. cm: cap. r , t. a, p. 54x. Id. declar. ont.
cap. 21, p. 354,. Id. ont. cap. 44 , p. 456. 8re. 7

(2) Lylïin Simon. p. 88. Atifiot rhet. lib. r , cap.r, t. a, p. 512.
(3) Ariflot. ibid. Sext. Empirxdv. rhet. lib. 2. p. 292.
(4) CiCer. de clar. ont. cap.” . t. z , p. 346. Quintil. lib. a , cap.

x5 , p 123. Sext. Empir. ibid. 304.
(5) Plat. in Gorg. t. r , p. 530. -
(a) Cicer. orat. «p.19, t. r, p.134.

A .



                                                                     

.380 V o. r A c EAu relie j’apperçois Léon prêt à fondre fur
.moi avec l’attirail pompeux (sa menaçant de la
rhétorique. Je le prie de le renfermer dans la
queliion 6c de confidérer que les cou s qu’il
m’adrelfera tomberont en même-tems En plu-
lieurs excellens philofophes. J’aurois pu en effet
citer en ma faveur les témoignages de Platon 8c
d’Ariliote (i); mais de f1 grandes autorités font
inutiles quand on a de li folideslraifons’a pro-
duite.

Pythodore eut il peine achevé que Léon entre-
prit la défenfe de la rhétorique ; mais , comme il
étoit tard , nous primes le parti de nous retirer.

(r) Plat. in Gorg. t. r , p. 463 , arc. Arillat. tbet. lib. a , cap.14,rn
58a; lib. 3, cap. r , p. 584.

l

Fin DU CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.

NOTES.



                                                                     

sans. m la:
NOTES;

- CHAPITRE xxXIX, ne. i;
ÇSur le féjour de Xénophon à Scilionte;

Peu de tems avant la bataille de Mantinée , donnée en
362 avant J; C. , les Eléens détruilirent Scillonte , 8c Xé.
nophon prit le parti de le retirer à Corinthe (I). Oeil-là
que je le place , dans le neuvieme chapitre de cet ouvrage;
Un auteur ancien prétend qu’il y finit les jours (a). ce-
pendant , au rapport de Paul’anias , on co’nl’er’voit ion rom.

beau dans le canton de Scillonte (z); 8C Plutarque allure"
ne c’cll dans cette retraite que Xénophon compofa fou

biliaire (4), qui defcend jufqu’à l’année 357 avant J. C;
(5). On peut donc luppolèr qu’après avoir fait quelque
féjour à Corinthe il revint à Scillonte , de qu’il y pafl’a’;

les dernieres années de la viet . i

(i) Diog. Lacté. lib. a, 5. 53.
(2.) Demetr. magn. ap. Diog. Laert. ibjd. 5. 56.
(3)1?aufan. lib. 5 , p. 389.
(4) Plut. de exil. t. a , p.605. . I 5(5) Xenoph. bill. Grec. lib. 6, p. 60r.Diod. Sic. lib. 19,9.413.

l .si.
o tatin

se la, i
nC’

.. l1mm 5 et.
î ’ *



                                                                     

3h NOTES.
E----H.;.ÎanrrTlnE XL-, "a. 24.

Sur les trois Elégics relatives aux guerres des Mené-
nieras.

Purs-Anus (I) a parlé fur: au long de ces guerres,
d’après Myron , de Priene, qui avoit écrit en profe , 6:
Rhianus , de Crete , qui avoit écrit en vers (a); A l’emnpla
de ce dernier j’ai cru pouvoir employer un genre de
flyle qui tînt de la poéfie; mais, au lieu que Rhianus avoit
fait une efpece de poëmè , dont Ariflomene étoit le héros
(3) , j’ai préféré la forme de l’élégie , forme qui n’exigenit

pas une a&xon comme celle de l’épopée , de que des au-
teurs très-anciens ont Touvent choifie pour retracer les
malheurs des nations.«C’efl ainfi que Tyrtée , dans l’es éléa

gies, avoit décrit en partie les guerres des Lacédém
niens de des MefTénieus (4); Callinus , celles qui,de fun
tcms , afiiigerent l’ionie (s) ; Mimnerme , la bataille que
les Smyrnéens livrerent à Gygès , roi de Lydie (6).

D’après ces confidérarions j’ai fuppofé qu’un Meflénieu

Réfugié en Lybie, f: rappeliant les défaflres de fa patrie,
avoit compofé trois élégies fur les trois guerres qui l’avoient
dévaflée. J’ai rapporté les faits principaux avec le plus
d’exaâimde qu’il m’a été poifible ; j’ai ofé y mélen quel-

ques fictions pour lefquelles je demande de Ilindulgence.’

a.-

(r) Paufan. lib. 4.
(a) Id. ibid. cap. 6, p. 293.

(a) Id. ibid; -(4) Id ibid. cap. 6, p. 2945 cap. 13, p.311; cap. r4, p. gifle?!

1 s Pl d i’(s) Mém. de l’a-ad. des beil..M.1. 7, p. 395.
(6) Paufau. lib. 9, cap. 29,4). 766.

a . le.



                                                                     

il] o T il à. i

a: laMÊME CHAPITRE; du. ,42.
Sur la fondation de Menin;

PAUsÀnrAS dît qu’après la prifed’Ira , c’en-adire
item l’an 668 avant J. Ci , les NIeWêniens; fous.la con-
duite de Gorgus, fils d’Ariflomène; allerent en Italie, ici-
gnirent leurs armes à celles d’Anaxilas , tyran de p Rhé-
giurri , chafferent les habitans de la ville de Zanclè en Sicile ,
6c donnerent à cette villele nomde Mefiene ( aujourd’hui

Mefline) (r): A - . ..Ce récit eûformellem’ent cuntraire à celui d’Hérodote
Be à celui de Thucydide. Suivant le premier, Carius , fils
d’Hyflafp’e , ayant fournis l’Ionie , qui s’étoit révoltée contre

lui , ceux de Samos 85 quelques habitans de Milet le ren-
dirent en Sicile , 8: d’après les conTerls d’Anaxilas , tyran
de Rhégium ,’ ils s’emparerent de la ville de Zanclè (a):
Cet événement cit de l’an 4:93 avant J. C. ; 8: pofiérieur
d’environ 173 ans à l’époque ailignée par APaufanias au re-
gne d’Anaxilas , 86 au changement du nom de Zan’clè en ce-

lui de MeEene. 5 ’ .Thucydide raconte qu’un corps de Sauriens 8: d’autres
loniens , marrés de leur’pays par les Medes; allerem:
i’emparçr de Zanclè en Sicile: Il ajoute que p’eu de temsÏ
après Anaxilas , tyran de Rhégium, le rendit maître de
cette ville , de lui donna le nomde MelTene ,L parce qu’il
étoit lui-même originaire de la Meflénîe (3). l v
V Le P. Corfini , qui avoit d’abord foupçonné qu’on pourâ
roi: l’appeler deux Ânaxilas (4) , cf! convenu , après un
pouvel examen , que Paufauias avoit confondu les teurs (s);
Il cil vilible, en effet , par plufieurs circonliances, qu’Ag
haxilas régnoit au .tems de la bataille de Marathon , qui cf!
de l’an 490 avant la C. Je’;rfaîaure que deux obfervatio’ni

à celles du P; Corfini.’ . a . V l A ’
1° Avant cette bataille il y eut en Mefléuîe une ré-

(1)Pauf l’b ’ . N i àan. I . . u .(a) Herodo’t. in: àîagâpîgagpôtaiga.

(3) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 &ç. .
(4) Carlin. fait. Attîc. t. 3, p. 146;

(î) Id. ibid. p. r55; [e v I. . i a I ni a;



                                                                     

384 N O T! S.volte, dont Paufanias n’a pas parlé, 8c qui empêcha en
partie les Lacédémoniens de fe trouver au combat (r).
Elle ne réunit pas mieux que les précédentes, 8C ce fut
alors , fans cloute , que le; Melïéniens , après leur défaite,
fe réfugieront auprès d’Anaxilas de Rhégium . à: l’engage-

rent à le rendre maître Ide la ville de Zanclè, qui porta
depuis le nom de Meflènc.

2° S’il étoit vrai, comme dit Paufanias , que cette ville.
eût changé de nom d’abord après la feconde guerre de
Mefénie , il s’enfuivroit que les anciennes médailles , où on
lit Danclè, feroient antérieures à l’an 668 avant J. C.:
ce que leur fabrique ne permet pas de fuppofer.

CHAPITRE XLI, rac. 69.
sur le nombre des Tribu: de Sparte.

DAN s prel’que toutes les villes de la Grece les citoyens
étoient divifés en. tribus. On comptoit dix de ces tribus
à Athenes. Cragius (ni fuppofe que Lacédémone en avoit
fix : 1° celle des Héraclidesà 1° celle des Egides; 3° ce":
des Limnates ; 4° celle des Cynofuréens ; 5° celle des Mer-
foates; 6° celle des Pitanates. L’exiflence de la premier:
n’efi prouvée par aucun témoignage formel; Cragills ne
I’établit que fur de très-faibles conjeâures , 8c il le re-
connoitylui-méme. J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus font mentionnées exprelTe’ment
dans les auteurs ou dans les monumens anciens. Celle des
Egides, dans Hérodote (3); celles des Cynnfuréens 8: des
Pitanates , dans Héfychius (4) ; celle das Meiïoates, dans
Étienne de Byzance (s); enfin celle des Lymnates, (il!
pne’infcription que M. l’abbé Fourmont découvritdani
les ruines de Sparte (6). Paufanias cite quatre de ces trio

.4
(r) Plat. de log. lib. g, r. a, p. 698.
(a) Crap. de top. Lacerl. lib. I , cap. 6. - ,
(a) Herodot. lib. 4 , cap. 149.

(4) Hefych. in lexicon. .
(s) Steph. Byfant. de "bibus,
(6)1nTcript. humour. in biblioth. reg.



                                                                     

N o r z s. - 38sbus, lorfqu’l l’occafion d’un facrifice que l’on allioit a

yDiane , des les plus anciens teins , il dit qu’il s’éleva une
difpute entre les Lymnates , les Cynofuréens, les Meffoa-
tes 8: les Pitanares (I).

Ici on pourroit faire cette queflion : De ce qu’il n’efl:
fait mention que de ces cinq tribus s’enfuit-il qu’on doi-
Ve fe borner à ce nombre i Je réponds que nous avons de
très-fortes préfomptions pour ne pas l’augmenter. On a
vu plus haut que les Athéniens axoient plufieurts corps
compofés chacun de dix magiflrats , tirés des dix tribus.
Nous trouvons de même à Sparte plufieurs magiflratures
exercées chacune par cinq officiers publics; celle des Epho-r
ses, celle des Bidiéens (a) , ç": des Agathoerges (3).
Nous avons lieu de croire que chaque tribu tournilloit un
de ces officiers.

MÊME CHAPITRE, un." aux,
Sur le Plan de Lacédémone.

J’o sa , d’après les faibles lumîeres que nous ont tranÎc
miles les anciens auteurs , préfenter quelques vues généra-
les fur la topographie ’de Lacédémone.

Suivant Thucydide cette ville ne failbit pas un tout
continu, comme celle d’Athenes; mais elle étoit divifée
en bourgades, comme l’étaient les anciennes villes ce la

Grece (4). A I ï yPour bien entendre ce parlage il faut f’e rappeller que
les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs fans
murailles , 8c que, dans la fuite , les habitans de plufieurs
de ces bourgs le réunirent dans une enceinte commune.
Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de
neuf hainraux (5), Mantine’e de quatre ou de cinq (6) r
Parue de (cpt , Dymé de,buit-, &c. (7)

(a) Paufan. lib. 3 , cap. 16, p. 2.49.
(a) Id. ibid. cap. n , p. agi.
(3) Herodot. lib. r , cap. 67.
(4) Thucyd. lib. a , cap. sa.

(s) Paufan lib. 8, cap. 4s , p. 692. ,(6) Xenoph. me. Grec. lib, 5 , p. s3. Ephor. ap. Harpoer. in and
wlz. Diod. Sic. lib. a; , p. 3p. ’ i(7) Strab. lib. 8 , p. 337.

- a b 3



                                                                     

’86 ’N O T E 8.Les habitans de ces bourgs, s’étant ainfi rapprochés!
ne fe mêlerent point les uns avec les autres. Ils étoient
établis en des nattiers dife’rens . 8c formoient divertie:
tribus. En con équence le même nom défignoit la tribu
6: le quartier où elle étoit placée. En voici la preuve, pour
Lacédémone en particulier.

Cynofure , dit Héfychius , efl une tribu dellaconie (r),
c’elt un lieu de Laconie . dit le Schuliafle de Callimaque.
(a) Suivant Suidas , Meiloa et! un lieu (3) ;fuivantEtienne

i de Byzance , c’ef’t un lieu 8C une tribu de Laconie (il);
fuivant atrabon (5) , dont le texte a été beureufement re-
tabli par Saumaile (6) , Meiroa fait partie de Lacéde’monet
enfin l’on donna tantôt le nom de tribu (7), tantôt celui

de bourgade (8) à Firme. iOn conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que
le pcëte Alcman étoit de Mefioa, de les autres de Lace-
de’mone (9) : c’eli qu’en effet Meiloa étoit un des quartiers

de cette ville. On conçoit encore pourquoi un Spartiate!
nommé Trafybule, ayant été tué dans un combat, Plut
(arque ne dit pas qu’il fut tranfporté , fur fou bouclier;à
Iacédémone, mais à Pirane (Io) : c’en qu’il étoit de ce
bourg , 8c qu’il devoit y être inhumé.

’ On a vu , dans la more précédente; que les Spartiates,
tétoient divifés en cinq tribus; leur capitale étoit donc
compofée de cinq hameaux. Il ne refie plus qu’à jailli?"

’l’emplacement que je leur donne dans mon plan.

1° HAMEAU n TRI!!! pas Li un aras. leur
’ncm venoit du mot grec Limne , qui lignifie un étau ,0!)
marais; Suivant Strabon , le faubourg de Sparte s’appbllOIl
les marais, parce que cet endroit étoit autrefois matera-
tgeux (Il) ; or le faubourg de Sparte devoit erre au nord

’ . x4(r) Hef’ych. in lexicon .

(a) Callim. Hymn. in Dian. v.9.1.
(3) Suid. in lexicon.
(4)5teph. de urbibur. . . .
(s) Strab. lib. 8 , p. 364. Cafaub. ibid.-
(6) Salinal’. in Plinian. exercit. p. 825. .

(7) Hefych. in lexicon. I
(8) Scbol. Thucyd. lib. 1 , cap. au. -
(9) Salmaf. ibid. Meurf. mifcell. Lacon. lib. 4 , cap. Il.
(Io) Plut. a ophth. Lacon. t. a, p.735. A ’
((1)8trab.rbid.p. 363. . *- Ip I . . . , a. . l l



                                                                     

N o ’r a s. sa;de la ville, puifque c’était de ce côté qu’on y arrivoit ot-

dinairement.

9.0 HAMltAu n- rnuu pas CYNOSUIËINS. Le
mot Cynol’ure, lignifie queue de chien. On le donnoit à des
promontoires , à’des montagnes qui avoient cette forme.
Une branche du mont Ta tgete , figurée de même , Te pro-
longeoit jufqu’à Sparte; nous avons montré qu’il exif-
toit en Laconie un lieu qui s’appelloit Cynofure. On en:
donc autorilé à penfer que le hameau qui portoit le même
nom étoit au-deflbus de cette branche du Taygete.

3° HAMEAU rr TRIBU pas PITANATES. Pau-
Tanias, en fartant de la place publique, prend l’a route vers
le couchant, palle devant le théatre, de trouve enfaîte la
falle où s’afl’embloient les Crotanes , qui faifoient partie des
Pritanates (t). Il falloit dope placer ce hameau en face du
rhéatre , dont la polition cit connue , puil’qu’il en relie
encore des vefliges. Ceci efl confirmé par deux paflâges
d’He’fychus 6c d’Hétodote, qui montrent que le théatte
étoit dans le bourg des Pitanates (a).

4° HAMxAu sa anau un MISSOATIS.DubOurg
des Pitanates Paufanias fe rend au Plataniflte Dl, qui étoit:
au voifinage du bourg de Thérapné. Auprès du latanifle il
voit le tombeau du poëte Alernan [4.] , qui , étant de MelToa,
devoit y être enterré.

5° HAMEAU s’r "un: pas Écrans. Paufanias
nous conduit enfuite au bourg des Limnates [s] , que nous
avons placé dans la partie nord de la ville. Il trouve
dans fou chemin le tombeau.d’Egée [6], qui avoia.donn6
(on nom à la tribu des Egides [7]. ’

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte,
parce qu’au teins dont je parle Sparte l n’avait point de
murailles,

Les temples 8c les autres édifices publics ont été placés
à peu-près dans les lieux que leur alligpe Paufanias. On

(a) Paufan. lib. a , cap. si: p. s40.
(a) Hetodot. lib. 6, cap. f7..Hel’ych. in lexicon.
(3) Paufan. ibid. p; au.
(4) Id. ibid. cap. 15 , p. au.
(s) Paufim. lib. 3 , cap. 24E. t
(6)14. ibid. cap; as, p. 24;.
(7) flamant. lib. 4, cap. r49. a b 4

ce



                                                                     

388 N O T F. S.ne doit pas l cet égard s’attendre à une précifion rigotte
suife ç l’elTentiel étoit de donner une idée générale de cettq

ville célebre. -
CHAPITRE .XLII, 1A6. 78.

Sur la maniera dont les Spartiates traitoient les Hilotes.

1., la lacédémoniens, confiernés de la perte de Pylos ,qtiq
les Àrhericns venoient de leur’enlever . réfolurent d’en-
voyer de nouvelles troupes a Biafidas , leur général , qui
bort alors en Thrace. Ils avoient deux motifs r le premier ,
de continuer à faire une diverfion quiattirât "dans ces pays
éloîgne’s les armes d’Athenes; le fecond , d’enrôler de de

faire partir pour la Thrace un corps de ces Hilnres , donc
la jeunelïe de la valeur leur infpiroient fans ctfi’e des crain-æ
tes.bien fondées. On promit en conléquence de d0nner la
liberté à Ceux d’entr’eux qui s’étaient le plus difiingués
dans les guerres précédentes. Il s’en préfenta un grand
nombre; on en choifit deux mille , de on leur tint paro-
le. Couronnés de fleurs ils furent folemnellement conduits
aux temples : c’était la principale cérémonie de l’aflranchif.

feulent. Peu de rems après , dit Thucydide, on les fit dif-
paroître , 8: perlonne n’a jamais fu comment chacun d’eux
avoit péri (I). Plutarque , qui a copié Thucydide , remar-
que quinqu’on ignora dans le terris, 8c qu’on a toujours
ignoré depuis , le genre de mort qu’éprouvetent ces deux

mille hommes (a). »’ Enfin Diodore , de Sicile , prétend que leur: maîtres re-.
curent ordre de les f..ire mourir dans l’intérieur de leur;
maifons (3), Comment pouvoit-il être inflruit d’une cir-
confiance que n’avoir pu cqnnoîtrç un hiliorien tel que
Thucydide , qui vivoit dans le gerris où cette fcene barbares

s’étoit paillée ? tQuoi qu’il en foit , il r. préfente ici deux faits, qu’il
faut foigneufement diflinguet , parce qu’ils dérivent de

l.I.
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 89. -
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56.4
i3? ami Ski m” 3.”. P- 13’s



                                                                     

9

N o T E s. 389deux eaufes différentes , l’une l’affranchîfl’ement de 1000

Hilotes , l’autre la mort de ces Hilotes. La liberté leur
fut certainement accordée par ordre du Iéna: 8: du peu-
ple; mais il eflg certain aufli qu’ils ne furènt pas mis à
mort par un décret émané de la puifl’ance fuprême. Aucune
nation ne le feroit prêtée à une li noire trahifôn ; 8; , dans
ce cas particulier , on voit clairement que l’afl’emblée des
Spartiates ne brifa les fers de ces Hilotes que pour les ar-
mer ë: les envoyer en Thrace. Les Ephores , vers le même
tems , firent partir. pour l’armée de Brafidas , mille autres
Hilotes (1). Comme ces détachemens fortoient de Sparte
quelquefois pendant la nuit (a) , le peuple dut croire que

- les deux mille qu’il avoit délivrés de la fervitude s’étoient
rendus à leur defiinationrôc lorfqu’il reconnut (on erreur
il fut airé de lui perfuader que les magiflrats , convaincus
qu’ils avoient confpiré contre l’état, les avoient Fait mou-
rir en fecret , ou s’étaient contentés de les bannir des ter-
res de la république. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui
un fait qui, du tems de Thucydide, étoit relié dans
l’obfcurité. Il me fufiit de montrer que ce u’ell pas à la m-
tion qu’on doit imputer le crime, mais plutôt à la faulfe
politique des éphores qui étoient en place ,.& qui, avec
plus de pouvoir ô: moins de vertus que leurs prédécefieurs ,
prétendoient , fans doute, que tout en permis quand il s’a-

. gît du falut de l’état; car il faut obferver que les princi-
pes de iuflice 8c de morale commençoient alors à s’altérer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre
les Hilotes. Un auteur , nommé Myron , raconte que ,pour
leur rappeller fans celle leur efclavage, on leur donnoit:
tous les ans un certain nombre de coups de fouetta). il
y avoit peut-être cent mille Hilotes , foit en Laconie , fait

’ en Mefl’énie : qu’on réfléchifl’e un moment fur l’abfurdité

du projet 86 fur la difficulté de l’exécution , 8c qu’on iu-
ge. Le même auteur ajoute qu’on punilloit les maîtres qui
ne mmiloient pas ceux de leurs Hilotes qui naîtroient avec
une farte conflitution (4). [la étoient donc eflropiés tous
ces Hilotes qu’on enrôloit 8c qui fervoient avec tant de
diflinâion dans les armées? - il

Q

1

(r) Diod. Sic. lib. 12, p. H7; .
-(2) llerodot. lib. 9 , cap. 10. -
(a) Myr. 2p. Amen: lib. t4 , p. 2,7.
(a) tu. ibid. Spanh. in Atifl-oph. lut. v. 4.



                                                                     

99° N o T E S.Il n’arrive que trop (cuvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple par des exemples particuliers qui ont frappé un
voyageur , ou qu’on a cités à un hifiorien. Quand Plutar-
que avance que , pour donner aux enfans des Spartiates de
l’horreur pour l’ivraie, on expofoit à leurs yeux un Hi-
lote à ui le vin avoit fait perdre la raifon (1) , j’ai lieu
de peu et qu’il a pris un cas particulier pour la regle gé-
nérale , ou du moins qu’il a confondu en cette occafion
les Hilotes avec les efclaves d0mefliques , dont l’état étoit
fort inférieur a celui des premiers. Mais j’ajoute une fol
entiere à Plutarque , quand il affure qu’il étoit défendu aux
Hilotes de chanter les poéfies d’Alcman 6c de Terpan-
dre (2). En effet , ces poéfies infpirant l’amour de la gloi-
re 8c de la liberté , il étoit d’une (age politique de latin-
terdire à des hommes dont on avoit tant de raifort de te.
douter le courage.

CHAPITRE XLV, rac. 107..
’ .Sur l’établilTement des Épbores.

LA plupart des auteurs rapportent cet établifl’emrnt i
Théopompe, qui régnoit environ un fiecle après Lycurgurq
Telle en: l’opinion d’Arifiote (3) , de Plutarque (a) v de
Cicéron (s) , de Valere Maxime (6) , de Dion Chryl’ol:

. tonic (7). On peut joindre à cette lifle Xénophon, fil"
.femble attribuer l’origine de cet-e magiflrature aux. prin-
cipaux citoyens de Lacéde’mone (8), 8c Enfebe, q!!! D dm
fa chronique , la place au rems ou régnoit Théopompel9ir

.44Y.

A (r) Plut. in Lyc. t. r , p. s7. Id. m’ait. acon. r. a, p. 239.

i faim. in Lyc. ibid. Ï . . Q
(3) De rep. lib. s, cap. u , t. a , p. 407.
(4) In Lyc. r. l , p. 43. Pied princ. inerud. t. a, p. 779-
:(5) De leg. lib. 3, cap. 7, r. 3 , p. 164. ,«
(6) Lib. 4, cap. 1 , extern. n° 8. -,
(7) Orar. 56, p. 565.

(8) De rep. Laced. p. 683. , i(9) Enfeb. chron. lib. a, p. 151. Frér. défenf. de la chauvi. P41”



                                                                     

N 0 T E S. 39;Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’atten:
pion qu’on y diflingue des dates aflez préciFes. Suivant Plu:
tarque le roi Cléomene Il! difoit à l’aflemblée générale de
la nation : n Lycurgue s’éioit contenté d’afl’ucier aux deux
si rois un corps de fénateurs. Pendant long-teins la réa
a» publique ne connut pas d’autre magifirature. La guerre
a: de Mefl’énie (du rems de Théopompe ) fe prolongeant
a: de tplus en plus , les Rois fe crurent obligés de confier
n le uin de rendre la juflice à des éphores , quine furent
p d’abord que leurs minimes. Mais, dans la fuite , les (ne.
n cefl’eurs de ces magiflrats ufilrprrent l’autorité , 8: ce fut
sa un d’entr’eux , nommé Afléropus , qui les rendit indes;

npendans (1)", - .Platon (a) fait mention de trois caufes qui ont empêché
à Lacédémone la royauté de dégéner en deprtifme. Voici
les deux dernieres : n Un homme animé d’un efprit divin
21(c’eli Lycurgue ) limita la puillance des rois par celle
v du leur". Enfuite un autre fauveur balança heureufement
arl’autorite’ des rois 8e des fénateurs par celle des épho,
a» res u. Ce fauveur dont parle ici Platon ne peut être
que Théopompe. jD’un autre côté Hérodote (3) , Platon (4) , 8: un ana-
cien auteur, nommé Satyrus (s) , regardent Lycùrgue com-
me l’inflituteur des éphores.

Je réponds que , fuivant Héracli’le , de Pont , qui vivoit
eu de teins après Platon , quelques écrivains attribuoient

a Lycurgue tous les réglemens relatifs au gouvernement de
Lacédémone (6). Les deux panages de Platon que j’ai ri-
tés nous en offrent un exemple fenfible. Dans fa huitienie
lettre (7) il avance en général que Lycurgue établit , ô:
les fénateurs , 8c les éphores , tandis que dans fan traité.
des loix (8), ou il a détaillé le fait, il donne à ces deux
corps de magiflrats deux origines difl’érentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette occa-

- v
(r) Plut. in Agid. r. r. p. 808. t .Q
(a) De leg. lib. 3, t. a, p. 691.x ’
(3) Lib. r , cap. 63.
(4) EPÎÇ- sa t. 3 s’P-Qî4’

(s) Diog. Laert. lib. x [5. 68.
(6) Hemclid. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2813.
(7) Plat. epil’r. 8, t. 3, p. 354.
(8) Plat. l. 2, p. 691.
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99. ï N o T E S.fion , li elle n’étgit fortifiée par celle d’HérodoteJe ne di-
rai pas, avec Marsham (l) , que le mot Epizorcs s’ei’t glili’é

dans le texte de ce dernier auteur ; mais je dirai que (on
témoignage peut: le concilier avec ceux des autres écri-

Vains (à). ’Il paroit que l’éphorat étoit une magifiratnte depuis
long-tems connue de plufieurs peuples du Péloponele, à
entr’autres des MefTe’niens [3] : elle devoit l’être des an-
tiens habitans de la Laconie , puil’que les éphores , à l’oc.
cafion des nouvelles loix de ’Lycurgue, fouleverent le peu-
ple contre lui De plus, Lycurge avoit , en quelque
façon , modelé la conflitution de Sparte fur celle deCrete;
or les Crétois avoient des magillrats principaux qui s’ap-
pelloient Cames , il qu’Ariflore compare aux éphores de
Lacédémone Enfin la plupart des auteurs que j’ai ci-
tés d’abord ne parlent pas de l’éphorat c0mme d’une ma-
giflrature nouvellement inflituée par Théopompe’, mais
comme un frein que ce prince mit à la puifiance des rois.
Il efl donc très-vraifemblabie que Lycurgue lama quel-
ques fonâlons aux éphores déja établis avant lui, oc que
Théopotnpe leur accorda des prérogatives qui firent enfuit!
pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

’ 2 F!, CHAP’ITRE’XLVI, PAG. 124.

Sur le partage des terres fait par Lycurgue.

PLU r au; un cite trois opinions fur ce partage. Suivant
la premiere , Lycurgue divifa tous les biens de la Laconie
en 39000 portions , dont 9030 furent accordees aux lubi-
tans de Sparte. Suivant la l’econde , il ne donna aux Spar-
tiates que 6000 portions , auxquelles le. roi Polydorc, (lai
termina , quelque tems.ap;ès ,Jsla premiere guerre de Me?-
fénie , en ajouta 3oooatgrâsf5üivant la troifieme opinion,

(t) Citron. Ægypt. p. 509.
(a) Ftét. défenl’. de la chronol. p. x70.

(3) Polyb. lib. 4 , p. 2.73. l V V I. t...
(4) Plut. apophth. Lacon. r. a, p. :27. 4 t t
(s) Ariliot. de sep. lib. a , cap. 1o, t. t , p. un,



                                                                     

V N o T E S. , 393de ces 9000 portions les Spartiates en avoient reçu la
y moitié de Lycurgue , 8c l’autre moitié de Polydore (l).

J’ai embrallé la premiere opinion , parce que Plutarque,
qui étoit à portée de confnlter beaucoup d’ouvrages que
nous avons perdus , femble l’avoir préférée. Cependant je
ne rejette point les autres. Il paroit en effet que du terris
de Polydote il arriva quelqu’accroilîement aux lots échus
aux Spartiates. Un fragment des poéfies de Tyrtée nous

-apprend que le peuple de Sparte demandoit alors un nou-
"veau partage des terres (a). On raconte aufli que Poly-
dore dit, en partant pour la Meflénie , u’il alloit dans un
pays ,qui n’avoir pas encore été partagé 3]. Enfin la con-
quête de la MeiTénie dut introduire parmi les Spartiates
une augmentation de fortune. -

Tout ceci entrainer’oit de longues difeuilîons : je pallie
à deux inadvertances qui paroilfent avoir échappé à deux

Ù hommes qui ont honoré leur fiecle 8C leur nation , Arif-
tore de Montefquieu.

Arifiote dit que le légiflateur de Lacédémone avoit très-
bien fait lorfqu’il avoit défendu aux Spartiates de vendre
leurs portions; mais qu’il n’auroit pas dû leur permettre
de les donner pendant leur vie , ni de les léguer par leur
teflament à qui ils vouloient (4). Je ne crois pas que Ly-
eurgue ait jamais accordé cette permifiion. Ce Fut l’éphore
Epitadès qui’, pour frulirer (on fils de fa fucceflion , fit
palier le. décret qui a donné lieu a la critique d’Arifiote ;
(5) critique d’autant plus inconcevable que ce philofophe
écrivoit très-peu de tems- après Epitadès.

Solon avoit permis d’époufer la fœur confanguine 8c-non
fa fœur utérine. M. de Montefquieu a très-bien prouvé.
que Solon avoit voulu, par cette loi, empêcher que les
deux époux ne réunifient fur leurs têtes deux hérédités (6):

ce qui pourroit arriver , li un frere de une fœur de même
mere fe marioient enfemble , puifque l’un pourroit recueil-
lir la fuccefiion du premier mari de fa tuere, 8c l’autre

L "p . t .0 ’

w i - . (0l, w I w"(t) Plut. in Lyc. t. I , p. w -
(a) Ariflot. de rep. lib. 5 ,cap. 8 , p. 396.

(a) Plut. apophrh. lacon. tua, p. 231. . ,
(4) AriRor. ibid. lib. a, cap.’9 , p. 319. .
(s) Plut. in Agir]. ne , p. 797;
(rutilant des Lent, lib. 5, cap. 5., »



                                                                     

. Nuraï acelle du fecond mari. M. de Montefquieu obierve que la
loi étoit conforme à l’erprir des républiques grecques; 8:

l

il s’oppofe un paliage de Philon, qui dit que Lycurgue I
avoit permis le mariage des enfans utérins [I], c’efl-â-
dire celui que contraé’teroient un fils de une fille de même
mere 8c de deux peres difi’érens. Pour réfoudre la difiicul-’
té M. de Montefquieu répond que , fuivant Strabon [a];
lorfqu’à Lacédémone une leur époufoit fun frere elle lui
apportoit en do: la moitié de la portion qui revenoit à ce
frcre. Mais Strabon en cet endroit parle , d’après l’hiflo-
rien éphore , des loix de Crete , 8c non de celles de La;
cédémone ; de quoiqu’il reconnoifTe,avec cet bifiorien , que
ces dernieres font en partie tirées de celles de Mines.
il ne s’enluit pas que Lycurgue eût adopté celle dont il
s’agit m.iintenant. Je dis plus , c’efi qu’il ne pauvoit pas,
dans (on fyflême , décemer pour dot à la fœur la moitié
des biens du frere, puifqu’il avoit défendu les dots.

En fuppofant même que la loi citée par Strabon Fût re-
Çue à Lacédémone , je ne crois pas qu’on doive l’appliquer
[au pallage de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédémone il
étoit permis d’époufer fa faut utérine , 8: non fa lueur
confanguine. M. de Montefquieu l’interprete ainfi : n Pour
,1 rmpéchér que le bien de la famille de la futur ne panât
a» dans celle du frere on donnoit en dot à la (teut- la moi-
strié du bien du frette n ..

Cette explication fuppofe deux choies t 1° qu’il falloir
’néceflairement conflituer une dot à la fille , de cela en
contraire aux loix de LacédéniOne; 1° que cette fleur re-
nonçoit àjla fuccefl’ion de fou pere, pour partager celle
que (on frere avoit reçue du lien. Je réponds que li la
fœur étoit fille unique elle devant hériter du bien de (on
pere , de ne pouvoit pas y renoncer ; fi elle avoir un fret:
du même lit c’éroit à lui d’hériter , à: en la mariant
avec (on (tore d’un autre lit on ne rilquoit pas d’accu-

muler deux héritages.- t -. k
Si la loi rapportée par; Philon tétoit-fondée fur le parta-

ge des biens on ne feroit point embarrafié de l’expliquer
en partie : par exemple, un; mbre qui avoit tu d’un pree
mier mari une fille unique , 86 ’un fécond plufieurs en-
fans mâles , pouvoit fans doute’maricr cette fille avec lui

-- L - M(1)Phil.Jud.defec. .I’ . .(a) Strab. lib. un?» 481.779



                                                                     

i

, J N O T E S.desipuînés du feeond lit , parce que ce puîné n’avoir point

de portion. Dans ce fens un Spartiate pouvoit épauler (a
fœur utérine. Si c’eft-là ce qu’a voulu dire Philon je n’ai
pas de peine à l’entendre ; mais quand il ajoute qu’on ne
pouvoit époufer fa lœur confanguine je ne l’entends plus,
parce que je ne v,ois aucune raifon tirée du partage des
biens qui dût prohiber ces fortes de mariages.

WCHAPITRE, XLVI’i, ne. :43.
Sur la Cryprie.

J l parle ici de la cryprie , que l’on rend communément
par le mot embufcade , 8: que l’on a prefque toujours
confondue avec la chaire aux Hilotes.
v Suivant Héraclide, de Pont , qui vivoit peu de tems après
le voyage du jeune Anacharfis en Grece , 8: Plutarque, qui
n’a vécu que quelques fiecles après , on ordonnoit, de teins
en reins, aux jeunes gens ’de fe répandre dans la campagne
armés de poignards , de fa cacher pendant le jour en des
lieux couverts, d’en fortir la nuit pour égorger les Hilotes
qu’ils trouveroient fur leur chemin

Joignons à ces deux témoignages celui d’Arifiote , qui,
dans un paflâge confervé par Plutarque , nous apprend
grau entrant en place les éphores déclaroient l . guerre aux

ilotes , afin qu’on pût les tuerimpunémenrÎ’z]. Rien ne
prouve que ce décret fût autorifé par les l0!x de Lycnr-
gire , 8c tout nous perfuade qu’il étoit accompagné de cor-
reâifs ; car la république n’a jamais pu déclarer une guerre
effeâive 6C continue à des hommes qui feuls cultivoient a;
affermoient les terres , qui fervoient dans les armées 8c fut
les flores , 8c qui fomenteroient mis au nombre des ci-
toyens. L’ordonnance des éphores ne pouvoit don: avoir
d’autre but que de foultraire a la jufiice le Spartiate qui
duroit eu le malheur de ruer un Hilote. De ce qu’un hom-

(î) Heracl. de polit. in antîq..Græc. t. 6 , p. 28:3. Plut. in Lyc. t. ’

t , p. 56. .(a) Plut. ibid. p. 57.
’



                                                                     

396 N O T E S.me a fut un autre le droit de vie 8c de mort il ne s’ena
fuit pas qu’il en ufe toujours. V

Examinons maintenant , 1° quel étoit l’objet de la cry-
ptie; 2° fi les loix de Lycurgue ont établi la chaire aux

Hilotes. -1° Platon (I) veut que, dans un état bien gourverné, les
jeunes gens fartant de l’enfance parcourent pendant deux
ans le pays , les armesà la main, bravant les rigueurs de
l’hiver et de l’été, menant une vie dure, et fournis à une
enfle difcipline. Quelque nom , ajoute-t-il , qu’on donne
à ces jeunes gens, fait cryptes, (oit agronomes , ou inf-
peâeurs des champs, ils apprendront à connaître le pays
4’36 à le garder. Comme la cryptie n’étoit pratiquée que chez
les Spartiates il cit vifible que Platon en a détaillé ici les
fanchons , -& le paiTage fuivant ne laifl’e aucun doute à ce:
égard. Il efi tiré du même traité que le précédent (.2). Un
lacédémonien que Platon introduit dans fon dialogue
s’exprime en ces termes : n Nous avons un exercice nom-
"me cryptie, qui efi d’un merveilleux ufage pour nous
sifamiliarifer avec la douleur : nous femmes obligés de
,7 marcher l’hiver nu pieds , de dormir fans couverture ,
SI de noris fervir nous-mêmes , fans le fecours de nos efcla-
a) ves, ë: de courir de côté à: d’autre dans la campagne,

,1 fuit de nuit, (oit de jour. a a
La correfpondance de ces deux paflâges en: fenfible ;ils

expliquent très-nettement l’objet de laÎ cryptie, 8c l’on
doit obferver qu’il n’y efl pas dit un’mot de la chaire aux
Hilotes. Il. n’en efi pas parlé non plus dans les ouvrages
quiahous reflent d’Ariflote, ni dans ceux de Tucydide ,

.de’Xenophon , d’lfocratc 8c de plufieurs écrivains du mè-
me fiecle , quoiqu’on y fafl’e fouvent mentiOn des revoltes
& des dé’ertions des Hilotes , qu’on y cenfure en plus d’un
endroit , 8: les loix de Lycurgue , 5: les ufages des Lacé-
démoniens. J’inflfle d’autant plus fut cette preuve néga-
tive que quelques-uns de ces auteurs étoient d’Athenes, 86
vivoient dans une république qui traitoit les efclives avec
la plus grande humanité. Je çrpis pouvoir conclure de ces
reflexions que jufqu’au tems environ où Platon écrivoit
Ion traité des loix,la cryptie n’étoit pas defiinée a varier

. le fang des Hilotes. , . ’ C’était

w I .
O

tu.» ’ A v
.

(une de leg.lib. s t. a . a . ,(2)1d. ibid. un, p. ’633. ’ P 7 3
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., N o T E s. i 39-)C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens
t’accoutumoient aux opérations militaires , battoient la
campagne, fe tenoient en embufcade les armes, à la main ,
cumme s’ils étoient en préfence de l’ennemi, 8: fortant
de leur retraite , pendant la nuit , repoufi’oient ceux des
Hilores qu’ils trouvoient fur leur chemin. Je penfe que
peu de tems a rès la mort de Platon , les loix ayant
perdu de leur orCe, des jeunes gens mirent à mort des
Hilotes qui leur oppofoient trop de réfiflance , 8: don-
nerent peut-être lieu au décret des éphores que j’ai cité

lus haut. L’abus augmentant de jour en. jour on con-
fondit dans la fuite la cryptie avec la chaire des Hilotes.

’29 Pafl’on’s à la faconde queflion. Cette chaife fut-elle

ordonnée par churgue i I xHéraclide, de Pour , fe contente de dire qu’on l’attribuoit
à ce légifiateur. Ce n’eft qu’un foupçon recueilli par cet
auteur,poflérieurà Platon. Le pafl’age fuivant ne mérite
pas plus d’attention. Selon Plutarque (I),Ariflotc rappor-
toit à Lycurgue l’établiKement de la cryptie ; 8c comme
l’hiflorien , fuivant l’erreur de fun teins , confond en cet
endroit la cryptie avec la chafl’e aux Hilotes, on pourroit
croire qu’Arifiote les confondoit aufli; mais ce ne feroit":
qu’une préfomption. Nous ignorons fi Ariflote, dans le
pail’age dont il s’agit, expliquoit les fonâions des crypties ,
8: il paroit que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter;
car il dit, quelques lignes après (a), que l’origine de la
cryptie], telle qu’ll la concevoit lui-même , devoit être
fort pofiétieure aux loix de Lycurguel Plutarque .n’eflîias
toujours exa& daps les détails des faits , 8c je pourrois.
prouver à cette occafion que fa mémoire l’a plus d’une
fois égaré. Voila taures les autorités auxquelles j’avnis à
répondre.

En diflinguant avec attention les tems tout fe con:-
cilie aife’ment. Suivant Arifiote , la cry tie fut inflitue’e
par Lyourgue. Platon en explique’l’objet , 8: la croit
très-utile. Lorfque les mœurs de Sparte s’altèrerent la
jeuneffe de Sparte abufa do’cet exercice out fe livrer, .
dit-on , à des cruautés horribles. ’Je fuis linéIOÎgné de les
jufiifier que je foupçonne d’exagération le récit qu’on
nous en a fait. Quirnojrs a dit que les Hilores n’avaient

t ’ ., a.
r Firmin]: .t. . .223141. maties; x’ p sa .
i Tom: 1V; Ç 6l



                                                                     

398 l N O T E S.aucun moyen de s’en garantir? to Le tems dei: cryptie
étoit peut-être fixé ; 1° il étoit difficile que les jeune!
gens fe tépandillent , fans être aperçus ,- dans un pays
couvert d’Hilotes , intéreffèsà les furveillet ; 3° il ne l’émir

pas moins que les particuliers de Sparte , qui tiroientleur
fubliftance du produit de leurs terres, n’avertiilent pas les
Hilotes,leurs ermiers, du danger qui les menaçoit.Dans
tous ces cas les Hilutes n’avoient qu’à laifl’er les jeunes
gens faire leur tournée, 8: fe tenir , pendant la nuit,
renfermés chez eux.

J’ai cru devoir juflifier dans cette note la maniere dont
j’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage.
J’ai penfé aui’li qu’ilin’étoit nullement néceffaire de faire

les hommes plus méchans qu’ils ne le font , 8: d’avancer
fans preuve qu’un légiflateur large avoit ordonné des

cruautés. i

mm
a

MÊME CHAPITRE, sise. 144.
Sur le choix d’une Époufe parmi les Spartiates.

Les auteurs varient fur les ufages des peuples de la
Grece , parce que , fuivant la diifétence des teins , ces
tarages ont varié. Il paroit, qu’à Sparte les mariages le
régloient fur le choix des époux ,«ou fur celui de leurs
parens. Je citerai l’exemple de Lyfander , qui , avant de
mourir, avoit fiancé fes deux filles à deux citoyens de
LacédémOne (1). Je citerai encore une loi qui permeïmïï
de pourfuivre en jufiice celui qui avoit fait un mariage
peu convenable (a). D’un autre côté, un tenseur ancien;
nommé Hermippus (3) , rapportoit qu’à Lacédémone on

enfermoit dans un lieu obi-eut des filles à marier 9 55 qu
chaque jeune homme y prenoit au thafard celle. qu’il demi”
époufet. On pourroitfuppoiergpar voie de conciliation i que
Lycurgue avoit en effet établi la loi dont parloit Hermippus i

’ I .4-l
(r) Plut. in Lyf. t. 1 , p. 451.

(a) Id. ibid. i(3) Remus. ap. Amen. lib. si, p. 555.

i I



                                                                     

,-. NOTÈi i H 39à: qu’on s’en étoit écarté dans la fuite. Platon l’avoir e:

quelque manier: adoptée dans fa république (1)..

MÊMBCHAPITRE,MÈMEram
A quel âge on fe marioit a Lacédémorie.

L as Grecs avoient connu de bonne heure le danger
des mariages prématurés; Héfiode (a) veut que l’âge du
garçon ne fait pas trop au-defl’ous de 30 ans. Quant à
celui des filles , quoique le texte ne foit pas clair . il
paroit le fixer a 1; ans. Platon , dans fa république (3) -,
exige que les hommes ne fe marient qu’à 30 ans , les
femmes àao. Suivant Ariflote (4) , les hommes doivent
avoir environ 37 ans , les femmes à peu-près 18. Je peule
qu’à Sparte c’étoit 3o ans pour les hommes , .8c ac ans
pour les femmes : deux raifons appuient cette conjeâures
1° C’el’t l’âge que prefcrit Platon, qui a copié beaucoup

de loix de I.ycurgue ; a. Les Spartiatesgn’avoient droit
d’opiner dans l’afl’emblée générale qu’à Page de 30 ans (s):

ce qui femble fuppofer qu’avant ce terme ils ne pouvoient.
l pas être regardés comme chefs de famille. i

I J(t) Plat. de sep. lib. 5, p. 460.
(a) Hefiod. op. le dies, v. 69;.
(a) Plat. de rep. lib. s, t. a , p. 460.
(4) Atiliot.,de top. lib; 7 , cap. 16 , t. a, p. 446.
(s) Lib. argum. declam. a4 , p. 558; ’

P Ia l. . n . I
M 4

q 3

0. l C c a.



                                                                     

que n N O TE S.
4.. VCHAPITRE XLIX, PAG.II77.H:

Sur les fêtes d’Hyacinthe. V

PARMI les infcriptions que M. l’abbé Fourmont avoir
découvertes en Laconie [1] il en efi deux qui (ont du
feprieme , 8: peut-être même de la fin du huitieme ficela
avant J. C. Au nom de Régat ou du chef d’une dépuri-
tion folemnelle , PRBSBEYS , elles joignent les noms de
Plufieurs magifirats , 8: ceux des jeunes garçons & des
JennEs filles qui avoient figuré dans les chœurs , 8c qui
fur l’un de ces manumens font nommés Hyacaldcs. Cette
expremon , fuivant Héfychius [2] , déûgnoit parmi les
Spartiates des chœurs d’enfans. J’ai penfé qu’il étoit quel-

tion ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut obferver que , parmi les jeunes filles qui compa-

foient un des chœurs , on trouve le nom de Lycorias ,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus , roi de Lacédémone,
qui vivoit vers l’an 700 avant J. C.

M JCHAPITRE L, PAG. 178.
Sur. la compofitîon des Armées parmi les Lacédénioniens.

I r. cil très-difficile 86 peut-être impoffi’ble’de donner une
jufie idée de cette compofition. Comme elle varioit fou-
vent , les auteurs anciens , fans entrer dans des détails ,
fa font contentés de rapporter-des faits ; ô: dans la faire
on a pris des faits particgljers pour des fegles générales.

Les Spartiates émitîrt ’difiribués en plufieurs dalles
nommées MOPAI ou nouai , c’efi-à-idir’e parties ou

dix-ilions; I t .Quelles étoient les fubdivifions de chaque claire He
IOCÏLDS , la pentccofiys , l’énomotic. Dans-le reine de cet

l o
(1) Infcripr. Fourm. in bibl. rap.

(2) Hefych. in lancina. f



                                                                     

. N O T E S. 4eraunage j’ai cru pouvoir comparer la mon: au régiment,
le lochas au bataillon , l’e’nomotie à la compagnie , fans
prétendre que ces rapports fuirent exaâ; : dans cette note
Je conferverai les noms grecs, au rifque de les mettre au
fingulier , quand ils devroient être au pluriel.

Les’fubdivifions dont je viens de parler font claire-
ment expofées par Xénophon (r) , qui vivoit au tems où
je place le voyage du jeune Anacharfis. n Chaque mon: ,
n dit-il , a pour officiers un polémarque , 4 chefs de lochas,
3 chefs de peatecoflys , 16 chefs d’ecomoties. u Ainfi
chaque mon: contient 4 lochas , chaque [0611052 pentatoflys,
chaque pentecoflys a. énomoties. Il faut obferver que Xeno-
piton nous préfente ici une regle générale, régie confirmée
par ce parlage de Thucydide : Leroi donne l’Ordre aux
polémarques,ceux-ci le donnent aux lochages,ces derniers
aux pentccontatères , ceux-là aux énomotargues , qui le font
Piller à leurs chamades (a).

Quelquefois, au lieu de faire marcherles mon: , on en
détachoit quelques lochas (3).. Dans la premiere bataille
de Mantinée , gagnée par les Lacédémoniens l’air 418
avant 3. C. , leur armée , Tous les ordres du roi Agis ,
étoit partagée en 7 lochas. Chaque lochas , dit Thucydide
(4),comprenoit 4 pentecoflys , 8c chaque pentecoflys 4 i
énomoties. Ici la compofition du lochas diffère de celle
que lui attribue Xénophon g mais les circonflances n’étaient
pas les mêmes. Xénophon parloit en général de la forma-
tion de la mon: , lorfque toutes les parties en étoient
réunies ; Thucydide , d’un Cas particulier , 84 des lochas

féparés de leur mord.Combien y avoit-il de mon: T Les uns en admettent
6 8: les autres s. Voici les preuves qu’on peut employer
en faveur de la premiers opinion ; j’y joindrai celles qui
[ont favorables à la faconde. I

1° Dans trois infcriptions rapportées par M. l’abbé
Fourmont , de la Mefl’énie 86 de la Laconie (5) , on
avoit gravé les noms des rois dg Lacédéinone , ceux des
fénateurs , des "éphores , des’oijiciers militaires 8;

r l A . ( à(1) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
(a) Thucyd. lib. 5., ch. 56.
(3) Xenoph. hm. Græg. lib. 4, p. 518; lib. 7, p. 636.
(4) Thucydàbid. cap. 8.
(s) Mém. de Vaud. des ben. lert. t. :5 , p. 395. y

n - C c 3



                                                                     

’40: N 0 T E S. I a Ade différent corps de magiflrats. On y voit 6 chef! de
mon. Ces infcriptions , qui remontent au huitieme riccie
avant]. C. , n’étant antérieures à Lycurgue que d’environ
130 ans , on eft. ondé à croire que le légiflattlr de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6 mon. Mais
on f: trouve arrêté par une riflez grande difficulté. Avant
les fiat chefs de mon les infcriptions placent les fix chefs
de lochas. Ainfi , non-feulement les premiers , c’eû-â-dire
les chefs des mont, étoient fubordonnés à ceux des limitas,k
mais les uns 8c les autres étoient égaux en nombre ; 5;
telle n’était pas la compofition qui fnbfifioit du rem: de

- Thucydide 8c de Xénophon.
2° Ce dernier hifiorien obferve que Lyeurgue divifalt

cavalerie 6c l’infanterie pefante en 6 mon: (I). Ce paflige
efi conforme aux infcriptions précédentes.

3° Xénophon dit encore que le roi Cléombtote fut
envoyé en Phocide avec 4 mon: (a) js’il n’y en avoit
que 5 il n’en refloit qu’une à Lacédémone. Quelque
teins après fe donna la bataille de huards. Les troupes
de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
fit de nouvelles levées , 8C qu’on les tira fur-tout des à
mon qui étoient reflées àLSparte (3). Il y en avoit donc
fix en tout.

Voyons maintenant les raifons d’après lefquelles on
pourroit en admettre une de moins. 1° Ariflote,cité

I par Harpocration , n’en comptoit que s , s’il faut s’en
rapporter à l’édition de Maxime , qui porte Patrie (4),
Il eft vrai que ce mot ne fe trouve pas dans l’édition de
Gronovius . 5c que dans quelques manufcrits d’Harpoq’I-
tian il eft remplacé par une lettre numérale qui défigne
fix (5). Mais cette lettre a tant de refÎemblance avec Celle
qui défigne le nombre cinq , qu’il étoîtifacile de prendre
l’une pour l’autre. Deux panagesld’Héfychius prouventqufi
quelques copiiies d’Harpocration ont fait cette méprifeo
Dans le premier il cil dit que , fuivant Arifiore,le 10’104
s’appelloit mon: parmi. les acédémonicns (6) , 8c dans le

T

(t) Xenoph. de rep. taud. p. été. -
(e) Id. me. Gtæc. lib. 6 , p. s79.
(3) Id. ibid. p. 597.
(4) Harpoct. in lexicon.
(s) Maufic. ibid. Meutf. tec. Attic. lib. si a , ,5
(0, mon,» mais... * . a. r . n.

f4



                                                                     

N O T Il s. 40;l’étant! , que, fuivlnt AriI’tote ,les Lacédémoniens avoient

cinq lochas (t) , où le mot cit tout au long , l’aime. Dont,
fuivant Héfychius, Arifiote ne donnoit aux Lacédémoniens
que cinq mon.

2° Diodore de Sicile (a) raconte qu’Agéfilas étoit à la
tète de .18,ooo hommes , dont faifoient partie les oing
mon, ou fimplemsn: cinq mon de Lecc’dc’mone. Reflet
à l’avoir Il, en ce: endroit, il faut admettre ou fupprimet

. l’article. Rhodoman, dans fon édition , ra porte sinfi le
53mn : on s fait ai Laehsdaimanivi (ou achedaimonion)

«me moirai. M. Béjot a bien voulu ,à ma priere , confultel
les manufcrits de la bibliotheque du roi. Des la. qu’elle -
pofi’ede , s feulement conti nant le paillage en queflion ,
8c préfentept l’article ci av le nous des Lacédémoniens
au nominatif ou au génitif. Il: font donc conformes a
l’édition de Rhodoman , 6: par un changement suffi
léger qu’indifpenfable ils donnent cette leçon déjà
propofée par Msurfiusmi Laehedaimonion Pente moirai ,
la cinq mon: de Lace’démone. CeXafTage ainli rétabli , fa

4 concilie parfaitement avec celui d’ riflotc.
* 3’ J’ai dit ,dans le texte de mon ouvrage , que les

Spartiates étoient divifés en cinq tribus. Il cit naturel de
parafer qu’ils étoient enrolés en autant de corps de milices
qui tiroient leur dénomination de ces tribus. En elfe:
Hérodote dit pofitivement qu’à la bataille de Platée il y
"avoit un corps de Pitanates (3) . 6c nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lacédémone.

Cependant,comme ce ne (ont ici que des probabilités;
8c que le témoignage de Xénophon cit précis , nous
dirons avec Meurfies (4) . que l’hiflorien grec a compté
parmi les mon: le corps des seime: , ainfi nommés de. la
’Sciritide, petite province fituée furies confins de l’Arcadie
le de la Laconie (s). Elle avoit été long-rem: fournir.
aux Spartiates , elle leur Fut enfuit: enlevée par Epamînondas,
qui l’unitàl’Arcadie. Delà vient que, parmi les écrivains,
pofiérieuts , les uns ont regardé les Scitites comme une

(t) Iefych. in lexicon!
(a) Diod. Sic. lib. :5", p. 550.
(3) Hercdot. lib. 9 , cip. 53.
(4) Meurf. leâ. Attîc. lib. 1 , cap. :6.
(s) Xenoph. un. Cru. lib. 6 . p. 607. un,

Cs4..9



                                                                     

i404 . N o T E S.milice lacédémonienne (r) , les autres comme un corps
de troupes arcadienne: (2).

Pendant qu’ils obéiflbient aux Spartiates ils les (rivoient
dans pulque toutes leurs expéditions, uelquefois au nom-
bre de 6eo (3). Dans une bataille ils toient placésâl’aile
auche , ô: ne le mêloient point avec les autres mon: (4),.

àuelquefois on les tenoit en réferve peur foutenir fuccef-
fivement les divifions qui commençoient à plier (5,). Pen-
dant la nuit ils gardoient le camp, 6: leurvigilance en.
péchoit les foldats de s’éloigner de la phalange. C’était
Lycurgne lui-même qui les avoit chargés de ce foin (la).

eue milice exifloit donc du tcms’ de ce légiflateur; Il
avoit donc établi fix corps de troupes; lavoir , cinq mon:
proprement dites . dans lefquelles entroient les Spartiates,
6: enfuira la cohorte des Scirites , qui , n’étant pas comme
fée de Spartiates , différoit efl’entiellement des mon pro-
prement dites; mais qui néanmoins pouvoit être qualifiée
de ce nom, puifqu’elle faifoit partie de la conflitution mie
litaire établie par Lycurgue. ’

S’il cil vrai que les Scirires combattoient à cheval ,com-
me Xénophon le fait entendre (7) , on ne fera plus furpris
que le même hiltorien ait avancé que Lycurgue inflitua fit
mon: , tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pelan-
te (8). Alors nous dirons qu’il y avoit cinq mon d’0-
plites Spartiates, une fixieme comparée de cavaliers Scie
rites.

D’après les notions précedentes il cil vifible que fi des
àncîens ont paru quelquefois confondre la mon: avçc le
lochas , ce ne peut être que par inadvertance, ou par un
abus de mots, en prenant la partie pour le tout. Le fa-
vant Meurfius , qui ne veut pas difiinguer ces deuchrpS.
n’a pour lui ne quel ues faibles témoignages, auxquels
on peut oppo er des aits inconteflablcs. Si, comme l:
prétend Meurfius , il n’y avoit que cinq more , il ne devoit

!-.w.3h w l î qV p .,.(1).Schol. Thucyd. in lib. ç , cap. 67.

(a) Hefych. in lexicon. l I
(3) Thucyd. lib. s , cap. 68.
(4) Id. ibid. cap. 67..

’ (s) Diod. Sic. lib. 15 , p. 550.
(63 Xenoph. de rep. Laced, p. 687.
(7)14. de inflit. Cyr. lib. a, , p. 9;. A ’

(a; le, de rap. Laced. p, 686. ,
s



                                                                     

N o T E S. 4e;yl avoir que cinq lochas. Cependant nous venons de voit
que le roi Agis avoit fept Ioclzqs dans (on armée (t]; 8c
l’on peut ajouter qu’en une autre occafion le roi Archîv
damus étoit à la tête de 12103110501).
. Si chaque mon: prenoit le nom de fa tribu il cit na-
turel de ptnfer que les 4 lochas de chaque mon: avoient
des noms particuliers; 8c nous lavons par Héfychius que
les Lacédémoniens donnoient à l’un de leurs loches le nom
(l’idole: Delà nous conjecturons que les Crotanes ,
qui , fuivant Paufanias [4] , faifoient partie des Pitanates,
n’étoient autre chofe qu’un des lochas qui formoient la
mon: de cette tribu .- delà peut-être aulli la critique que
Thucydide a faite d’une expreflîon d’Hérodote. Ce der-
nier ayant dit qu’à la bataille de Platée Amopharete com--
mandoit le lochas des Pitanates (s), Thucydide obferve
âu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de corps de milice qui
rût ainfi nommé [6], parce que , fuivant les apparences ,
on difoit la mon: 6c non le lochas des Pitanates. V

De combien de foldatls la mord étoit-elle compofée ? De
500 hommes , fuivant Ephore (7) 8c Diodore de Sicile;
(8) de 700, fuivant Callifihene; de 900, fuivant Polybe;
(9) de 300, de soc, de 7Go, fuivant d’autres (to).

Il tn’a paru. qu’il falloit moins attribuer cette diverfité
d’opinions aux changemens qu’avoit éprouvés la mura en
différens fiecles , qu’aux circonflances qui engageoient à
mettre fur pied plus ou moins de troupes. Tous les Spar-
tiates étoient infcrits dans une des mon. S’agifl’oit-il d’une
expédition l les éphores failoient annoncer , par un héraut,
que les citoyens , depuis l’âge de puberté, c’efl-à-dire
depuis l’âge de 20 ans jufqu’à tel âge, le préfenteroient

pour fervir (Il). En voici un exemple frappant. A la ba-

(1) Thucyd. lib. ç , cap. 68.
(a) Xenoph. hif’t. Græc. lib. 7 , p. 636.
(a) Hefych. in lexicon. ’ 4" r ’.
(4) Paufan. lib. 3 , cap. 14’, p. :40.
(5) Herodot..lib. 9, cap. sa.
(6) Thucyd. lib. x , cap. au.
(7) Plut. in Pelopid. t. a , p. 2M.
(8) Diod. Sic. lib. 15 , p. 330.
(9) Plut. ibid. I

ç (ro)6Etymol. magna. .Ulpian. in Demofih. Meurt leâ. A". lib. a]

ap. r . . g-us) Xeooph. de rep. Laced. p. 685.



                                                                     

N 0 T E S.
taille de Leuâres le roi Cléombrote avoit 4 mura, cotai
mandées par autant de polémarques , 5c compolées de ci-
toyens âgés depuis 9.0 jufqu’à 35 ans (I). Après la perte
de la bataille les éphores ordonnerent de nouvelles levées.

t Un fit marcher tous ceux des mêmes mon qui étoient âgés
depuis 3s jufqu’à 40 ans , 8c l’on choilit dans les deux mon
qui étoient reliées à Lace’démone tous les citoyens âgés

de 2.0 à 4o ans (a). Il fuit delà que ces portions de mon
qui faifoient la campagne n’étoient fouvent quedes détr-
shemens plus ou moms nombreux dmcorps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui donnoit l le
mon: soc hommes , ni celui de Calliffhene , qui lui en don-
noit 7oo , ni l’endroit de Polybe ois il la portoit à 900;
mais nous ne craignOns pas d’avancer que leurs calculs n’a-
voient pour objet que des ces particuliers , de que Diodo-
re de Sicile ne s’ell pas expliqué avec afl’ez d’exaâitude
lorfqu’il dit abfolument que chaque mon étoit compofée de
500 hommes (3). ’

Nous ne fourmes pas mieux inflruits du nombre desfol4
dats qu’on Fallait entrer dans les fubdivifions de la mon.
Thucydide obferve (4) que , par les foins que prenoientler
lacédémoniens de cacher leurs opérations, on ignora. le
nombre des troupes qu’ils avoient a la premiere balai"?
de Mantine’e; mais qu’on pouvoit néanmoins s’en faire une
idée d’après le calcul fuivant : Le roi Agis étoit à la téta
de (cpt lochas, chaque lochas renfermoit quatre penttcof-
pas , chaque pentccoflys quatre énomotiu; chaque émulons
ut rangée fur quatre de front, 8C en général fur hm! de

profondeur. .De ce paffigc le feholiafie conclut que dans cette occa-
fion l’énamotie fut de 39. hommes , la pentcmflys de 128i
le lochs de 5M" Nous en concluons, à notre murailla:
fi le lochas avoit toujours été fur le même pied s Philh-
rien fe feroit contenté d’annoncer ne les Lacédc’monieas
avoient fept lochas , fans être oblige de recourir à la V013

du calcul. ’. *3 , .tLes énomoties n’étaient passion plus fixéesd’une ma-

niere fiable. A la bataille doit. je viens de parler elles

A..-

(x) Xeneph. hifi. Græe. p. 57g. u
l (2)pId. ibid. p. 597. . g(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 35e. C . ’

(Q Thucyd. lib. s , cap. 68. A - o s
Ô

. I Ü’9’" ’ a 4 â



                                                                     

N 0 T E S. 407étoient en général de 39. hommes chacune : elles étoient
de 36 a celle de Lcué’tres, 8c Suidas les réduit à a; (t).

CHAPIT.RE LI, rac. :04.
Sur les formules d’argent introduites à Lacéde’mone par

Lyfandet.

Diction: de Sicile (a) rapparte qu’après la pril’e de
Sellth , ville de l’Hellefpont , Lyfander fit tranfporter à
Lacédémone , par Gylippe, beaucoup de dépouilles 8c une
famine de 1500 talens , c’efi-à-dire 8,100,000 livres.
Après la prife d’Athenes , Lyfan’der, de retour à Lacédé-
moue , remit au: magiflrats , entr’autres objets précieux, V
430 talens qui lui relioient des-femmes fournies par le
jeune Cyrus (3). S’il faut diflinguer ces diverfes femmes
il s’enfuivra que Lyfander avoit apporté de fou expédition,
en argent comptant , 1980 talens , c’eû-à-dire 10,69z,ooo

livres. I
WCHAPITRE L11, rac. on.

Sur la déflation des sacrifices humains.

J ’A t dit que. les facrifices humains étoient abolis en Ar.
cadie dans le quatrieme liecle avant J. C. On pourroit
m’oppofer un palîage de Porphyre, qui vivoit 600 ans
après.Il dit, en effet, que l’ufage deces facrifices fubfifloit
encore en Arcadie 5c aCarthage (4). Cet auteur rapporte
dans l’on ouvrage beaucoup ædgdétails empruntés d’un traité

que nous n’avons plus ’, Théophralle avoit compo-
fé. Mais, comme il magna) qu’il avoit ajouté certaines

(r) Xenoph. un. Grags. lib. 6 , p. 596. Suîd. in lexicon.
(a) Diod. Sic. lib. sa , p. 225.
(3) Xeneph. bill. Gr . lib. a, p. 46:.
(4) Porphyr. de abfii . lib. a, 5. 2.7 , p. :59,
(i? lévibüe à. 32 i tu 1,62.. ’

- o



                                                                     

408 N 0 T E S.choi’es à ce qu’il citoit de Théophrafle , nous ignorons au-

quel de ces eux auteurs il faut attribuer le pailage que
jexamine , de qui le trouve en partie contredit par un au-

’ tr,e parlage de Porph se. Il obferve, en elfe: (l) , qu’lphin
"crate’abolit les facri ces humains à Carthage. Il importe

peu de favoir fi , au lieu d’Iplricrate , il ne faut pas lire
Gélon; la contradiëtion n’en feroit pas moins frappante.
Le filence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand
poids dans cette Occalion. Paufanias fur tout, qui entre
dans les plus minutieux détails fur les cérémonies religieu-
fes, auroit-il négligé un fait de cette importance? 8c com-
ment l’auroit-il oublié , loriqu’en parlant de Lycaon, roi
d’Arcadie , il raconte ’il fut métamorphofé en lonp
pour avoir immolé un en nt (a)? Platon , à la vérité (3),
dit que ces facrifices fublilloient encore chez quelques peu-
pies; mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

CHAPITRE LV1, rac. 307.
Sur les Droits d’entrée 8: de (ortie à Atbenes.

PENDANT la guerre du Péloponefe ces droits étoient
affermés 36 talens . c’eû-à-dire 194,400 livres (4). En y
’oignant le gain des fermiers on peut porter cette femme
a 200,000 livres , de conclure delà que le commerce des
Athéniens avec l’étranger étoit tous les ans d’environ
10,000,000 de nos livret

(r) Porphyt. de abfiin. lib. a, 5. 36:!» 20:.
(a) Poufan. lib. 8, cap. a , p. 600. V. g - r
(3) Plat. de leg. lib 6,1. 2.,p17825. .1

a ’Â(4) Amine. de myflnp. q. a. ’ p q. .

un



                                                                     

NOTES. 4o,

’m’MEME CHAPITRE, rac. 309...,
Sur les Contributions des alliés.

Les 460 talens qu’on tiroit tous les ans des peuples li-
gués contre les Perfes , 8: que les Athéniens dépofoienr à
la citadelle , formerent d’abord une femme de 10,000 ta;
lens * . fuivant lfocrate (x) , ou de 9700 **, fuivant Thucy-
dide [a]. Périclès, pendant fon adminillration , en avoit
dépofé 8000 (3); mais en ayant dépenfé 3700, fait pour
embellir la ville , foi: pour les premieres dépenfes du fiege’
de Potidée , les 9700 s’étaient réduits à 6000 î au com-
mlncement de la guerre du Péloponefe (4).

Cette guerre fut fufpendue par une treve que les Athé-
niens firent avec Lace’démone. Les contributions qu’ils re-
cevoient alors s’étoient élevées jufqu’à la. ou 13 cens ta-

lens; de pendant les (cpt années que dura la treve ils
mirent 7000 talens dans le tréfor public (5). de

CHAPITRE LVII, PAG.310.
Sur la définition de I’Homme.

PORPHYRB, dans fon introduâion à la doëlrine des
Périp’atéticiens , définit l’homme un animal railonnable 8C
mortel (6). le n’ai pas trou-vé cette définition dans les ou-
vrages qui nous relient d’A’riflote. Peut-être en avoit-il fait

. ,5 I
e ,. l m. l’ ;* ,cm

154 millions. 4," S;fl(r) Ifocr. de pac. t. r, I 9. . .on sa millions 380 mille lèvres.
(a) Thucyd. lib. a , cap. 3.
(3) Ifocr. ibid. p. 424: ”
fi 32 millions 400 mil]; livres.

(4)14. ibid. . , t(s) Andoc. de pue. p.2 . Plut. in Ariflid. t. s , p. 333.
1- 37 millions 800 mina ivres.
(6) Porpb. ifagcg. in opes..yifiat. t. I, p. 7.

Ù a4 l ’
a

1’ .., Î L. . , V2"”, Ë. 0 (oh. .hû ’ .l:.
e .3», ’ 043.0. ..t .-pl- . ’ , .’ ’ °
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43 ’ N O T E l. p ,lifage dans ceux que nous avons perdus; peut-être ne i’àl .
voit-il jamais employée. Il en nippone (cuvent une autre,
que Platon , ainfi que divers philofophes , avoient adop- u
rée . 8: qui n’ait autre chofe que l’énumération de quel-
ques qualités extérieures de l’homme (t). Cependant, com;
rne alors on admettoit une différence réelle entre les ani-
maux raifonnables 6c les animaux irraifonnables (a) , on
pourroit demander pourquoi. les philoiophes n’avoient pas
généralement choifi la faculté de raifozntr pour la diffé-
rence fpécifique de l’homme. Je vais tâcher. de répondre
à cette difficulté.

Le mot’dont les Grecs le fervoient pour lignifier anis
mal, défigne l’être vivant (3): l’animal raifonnable cil
donc l’être vivant doué d’intelligence 6c de raifon. Cette
définition convient à l’homme , mais plus éminemment encore
à la Divinité , 8: c’elt ce qui avoit engagé les ’Pytliagonë

ciens à placer Dieu 8e l’homme. parmi les animaux rallon-
nables , c’efi-à-dire parmi les êtres vivans railbnnaa
bles (4). Il falloit donc chercher une autre différence qui
féparat l’homme de l’Ètre fupréme , 6c même de toutes
les intelligences célelles.

Toute définition devant donner une idée bien claire de
la choie définie , 8c la nature des efprits n’étant pas alla
connue , les philofophes qui voulurent daller l’homme dans
l’échelle des êtres , s’attacherent par préférence à les qua-
lités extérieures. Ils dirent que l’ omme cit un animal;
ce qui le diflinguoit de tans les c rps inanimés. Ils agou-
tarent fucceflivement les mots terre re , pour le difiingner
des animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; A dans
pieds, pour le dillingùer des quadrupedes, des reptiles.
&c.; fans plumes , pour ne pas le confondre avec les olé
feaux. Et quand Diogene , par une plaifanterie allez con-

4 nue , eut montré que cette défipition conviendroit égaie-
ment a un.coq 6c à tout 0ifeau dont on auroit arraché les
plumes , on prit le parti d’ajouter à la définition un nou-
veau cara8tere , tiré de la formé gles (s). Du teins
de Porphyre, pour obvier-ktlîhjzplïe des iiiconvéniens

h; a,”

(1)Ariiiot. tapie. lib. 6 , cap. 3 , p. 244; cap. 4 , p. :45. Id. Mül’h”

i b.7.cap.u,t.e.p.9ao. .. .n (a) Id. de anim. li . 3 , cap. u "La ,.p.’559.

(a) Plat. in Tim. .3, . . -fi .(4) Arilinr. ap. Jambl. de vierPytliag. cap. j p. a1." ’

(s) Diog. Laerr. lib. l , 5. 40. ’ o - .O

b iule ’ ;’ h Q

w b Ï a!fi.



                                                                     

N 0 Î Ë S. 41!abat je parle, on définîflbir l’homme un anime? raïfonna.
bic 8: mortel (I). Nous avons retranché îe motImortcl,
parce que , fuivanr, l’idée que le me: animal réveille dan

nos efprits, tout animal efi mortel; l m -
o

mk ACHAPITRE LVIII, 9.143.360.
Sur .un mot de l’orntedr Démagfe.

DÉMADE , homme de beaucoup d’cf’prîr ,À 8c l’un des
plus grands orateurs d’Athenes , vivoit du tcms de Démar-
rhene; On cite de lui quantité de réponf’ss heureufes 8c
pleines de force (2) ; mais parmi (es bons mots il .cn et!
que nous trouverions précieux. Tel en caïd-ci: Comme
les Athénîens fi: levoient au chant du Coq , Démade appel.
lait le trompette qui les invitoit à l’afl’embléé , I: coq pu-
blie d’Àtlzeues (3). Si les Athéniens n’ont pas été choqués
dl cette métaphore il efi à préfilmcr qu’-!s ne l’auraient
pas été de celle de greffier [alaire , hafardée par la Motte ,
pour défigner un cadran (4).

(1) Porph. Fragog. in open Arifiot. t. 1 , p. 7.
(a) Dunant. Phalet. de crocut. cap. 299.

.(3) Athcn. lib. 3 , cap. a! , p. 93.
(4) Liv. 3 , fait]: a. n

t

En; nu nous si au rom: qununn.n .

Î- fi 4 y.l. -: ’. ) au.’in; r52" n
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