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VOYAGE
i DU JEUNE ANACHARSIS

l ENGRECE,
bans le milieu du 43 siècle avant J. C.

CHAPITRE xLI.
si. l’ange de Laeonie *.

Nous nous embarquâmes à Phéres, sur un
vaisseau’quî faisoit voile pour le rt de Scan-
’dée, dans la site île de Cyt ère située à
l’extrémité de a Laconie. C’est à ce port qu’av

bordent fiéquemment les vaisseaux marchands
qui viennent d’Egy te et d’Afrique: de là on
monte à la ville, ou les Lacédémonicns entre-
tiennent une garnison: ils envoient de plus,
tous les ans dans l’île un magistrat pour la gou-

;verner!, I- ,Nous étions jeunes, et déja familiarisés avec
quelques paSSngcrs de notre âge. Le nom de Cy-
thère réveilloit’dans nosv’esPrits des idées. rian-

n’. * Voyez la entend: la sui. Caryand. up. un.
lacune. V- r "A .min.2.1,p.11.l Thucyd. lib. 4, c. 53.

Tome V. A



                                                                     

c vous:tes; c’est l’a que de temps immémorial, subsiste
avec éclat le plus ancien et le plus respecté des
temples consacrés à Venus l; c’est la qu’elle se
montra pour la première fois aux mortelsï, et
que les Amours rirent avec elle possession de
cette terre ,, em llie encore aupurd’hui des
fleurs qui se hâtoient d’éclore en sa résence.
Dès lors on y connut les charmes des oing e
tretîens et du tendre sourire 3. Ah! sans do’
que dans cette régionfortunée, les cœurs ne
cherchent ’u’à s’unir , et que ses hahitans pas-

sent leurs jours dans l’abondance et dans les

plaisirs. . . * I .Le capitaine , qui nous écoutoit avec la plus
grande surprise , nous dit froidement: Ils man-
gent des gues et des from es cuits; ils r ont:
aussi du vin et du miel 4 , mais ils n’obtiennent
rien de la terre qu’à la sueur de leur front; car
c’est un sol aride et hérissé de rochers 5;. D’ail;-
leurs ils aiment si fort l’argent 6 , qu’ils ne con-Æ-

noissent guère. le tendre sourire. J’ai vu leur
vieux temple, bâti autrefois par les Phéniciens
en l’honneur de Vénus Uranie 7: sa statue ne
sauroit inspirer des désirs : elle est couverte
d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds 3. On min

lW

I mussa. lib, 3 , c. 23, 5 Spot: , voyag. tain. P.
p. 269. p. 97. Whel. book 1 p. 47.î Heslnd. theog.v. I98. 6 Heracl. ibid. ,

3 Id. ibid. et v. 205. 7 Herodot. lib.I,c. les.
4 Hamel. Pont. de po- . . 9 mussa. lib. a, un,

llt.inthes.anth.Gr8c.t.6, 9469-: I

9.2830. . . I



                                                                     

Un 1308! AIACHAISII. s
dit, comme a vous , qu’en sortant de la mer , la
Déesse descendit dans cette île; mais on m’a dit
de lus qu’elle s’eufiIit aussitôt en Chypre H

. Be ces dernières paroles , nous conclûmes
que des Phéniciens ayant traversé les mers,
abordèrent au rt de Scandée; qu’ils y apportè-
rent le culte e Vénus; que ce culte s’étendit
aux pays voisins, et que de la naquirent ces.
fables absurdes, la naissance de Vénus, sa sor-
tie du sein des flots, son arrivée à Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette
île , nous le priâmes de nous leisser à Ténare,
ville de Laconie, dont le port est assez grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux ’; elle est
située auprès d’un cap e même nom 3, surmon-
té d’un temple, comme le sont les principaux
promontoires de la Grèce. Ces objets de véné-
ration attirent les voeux et les offrandes des ma-
telots. Celui de Ténare’, dédié à Neptune , est
entouré d’un bois sacré qui sert d’asylcyauxcou-v

ables4; la statue du Dieu est à l’entrée 5; au
0nd s’ouvre une caverne immense et très re-
nommée parmi les Grecs. , . l . v

On présume qu’elle’fut d’abord le repaire’d’un

serpent énorme ,3 qu’I-Iercule fit tomber sous
ses coups, et que l’on avoit confondu avec le
jcbien de Pluton, parce que ses blessures étoient

1 Hesiod. theog. v. r93. g 4 Thucyd. lib. r, c. la:
.1 3 Thucyd. lib. 1’, «,19. sa xu33,
, 3,. Steph. in Tain. Schol. s Pausau. lib. 3 , c. as,
,1 ollgn,,:argou. lib. I. v. pp. 275.

on. . - A2
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4 vouesI mortelles ’. Cette idée se joignit à! celle ou l’on

étoit déja , que l’antre conduisort aux royaumes

sombres , par des souterrains dont il nousjfut
impossible , en le visitant , d’apercevoir les

avenuesz. A i ’Vous voyez, disoit le prêtre , une des-bou-
ches de l’enfer 3. Il eniexisterde semblablesen
.diffe’rens endroits; comme dans la ville d’Hera-
mione en Ar olidei, d’Héraclée au Ponti
d’Aornus en T esprotie6 , de Cumes auprès de
Naples 7; mais malgré les prétentions «de ces
peu les , nous soutenons que c’est par cet antre
som re qu’Hercule remmena le Cerbère 3, et

Orphée son épouse 9. V x k
Ces traditions doivent moins vous intéresser,

qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
est attaché un privilégié, dont jouissent plusieurs
autres villes": nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts, ou repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos

1 Hecat. Miles. up. Pan--

sari. ibid. r s3 Pausau. ibid.
3 Pind. pyth. 4, v. 79.

Hesycb. in Tbeoi Mulot.
7 Scymu. Chii nrb. des-

cript. v. 24.8 , ap. geogr).
1mm. t. r. - ’SchoLibid. Eustath. in iliad.

,t. 1,, p. 286 et 287. Mela,
lib. d; c. 3.

4 Strab. lib. 8, p. 373.
5 Xenoph. de , exped.

Cyr. lib. 6, p. 375.’ Diod.
Sic. lib. 14., p. 261.2114111.
lib. a7 . c. a , p. 419.

6 Herod. lib. 5 , c. 91.
Pausan. lib. 9 , c. se, p. 769.

8 Euripid. in Herc. fur.
v. 23. Strab. lib. 8., p. 363.
Pausan. lib. 3’, p. 275: Apô-
llnd. lib. 2 , p. 13L Schol.
Homer. in iliad. lib. 8I v.
4’68.- ’ ’ n 3l
» 9» l Orph. argon. 1v. ’41.
Virg.’ georgl’librç l’y. 467.

5° Panna. lib.-’ son,
P. 253. .L’ C 1



                                                                     

DU JIUII AIACIAIÜI. g
des vivans. Des cérémonies saintes opèrent ces.
elïets merveilleux; on emploie d’abord les sa-
crifices, les libations, les prières , les formules
mystérieuses: il faut ensuite passer la nuit dans
le temple , et l’ombre , à ce qu’on dit , ne man-
que jamais d’apparoître en songe ’. Q
I On s’empresse sur-tout de fléchir les aines
que le fer ou le poison a séparées de leur corps.
C’est ainsi que Callondas vint autrefois , par or-
dre de la Pythie, appaise’r les mânes irritées du
poète Archiloque , a qui il avoit arraché la vie ’.
Je vous citerai un fait plus récent: Pausanias,
qui commandoit l’armée des Grecs à Platéc,
avoit, par une fatale méprise, plongé le poi-
gnard dans le sein de Cléonice dont il étoit
amoureux; ce souvenir le déchiroit sans cesse;
il la voyoit dans ses songes , lui adressant toutes
les nuits ces terribles oles: le supplire t’at-
tend 3. Il se rendit à l’ éraclée du Pont; les de-
vins le conduisirent a l’antre ou ils appellent les
ombres; celle de Cléonice s’oflrit a ses regards,
et lui prédit qu’il trouveroit a Lacédémone la fin

de ses tourmens; il y alla aussitôt , et ayant été
jugé coupable, il se réfugia dans une petite mai-
son , où tous les moyens de subsister lui fluent
refiIsés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on en-
tendoit son ombre gémir dans les lieuxksaints,

l Plut. de consul. t. a, gel. lib. 5 . pag. ne. Sand.

p. 109. n Arebil. .1 Plus. de sera numln. 3 Plut. ibid. p. 555. et
viud. t. 2 , p. 560. (Boom. in Clm. t. I , p. 48:.
op. Euseb. præparat. évan- l

A3



                                                                     

5 vous:on appela les devins de Thessalie , qui l’appaisè-
rent par les cérémonies usitées en pareilles coca-r
sions ’. Je raconte ces prodiges , ajouta le prê-
tre; je ne les garantis pas. Peut-être que ne
pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homici-a

de, on a sagement fait de regarder le trouble
que le crime traîne à sa suite, comme le mu-
gissement des! ombres qui poursuivent les cou-
pables.

Je ne sais pas , dit alors Philotas , îusqu’à quel
point on doit éclairer le peuple; mais il faut du
moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.
Les Thessaliens firent dans le siècle dernier
une triste expérience de cette vérité. Leur ar-
mée étoit en présence de celle des Phocéens
qui , pendant une. nuit assez claire , détachèrent
contre le camp ennemi six cents hommes enduits
de plâtre: quelque grossière que fût la ruse, les
Thessalîens , accoutumés des l’enfance au récit

des apparitions de phantômes , prirent ces sol-
dats pour des génies célestes, accourus au secours
des Phocéens; ils ne firent qu’une foible résis-
tance , et se laissèrent égorger comme des vie-n
rimes ’.

Une semblable illusion, répondit le prêtre,
produisit autrefois le même effet dans notre ar-
mée. Elle étoit en Messénie , et crut voir Cas-

! Plut. de serà numln. 1 Herodot. llb.8, c. 27.
vind. t. 2, p. 560. Id. ap. Pausan. lib. Io , cap. r,
schol. Eurip. in Alcest. v. pag. 80L Polyæn. strata
:128. Bayle, reparu: quest. lib. 6, c. 18. .

t. I, p. 44.6. n I



                                                                     

DU yl"!!! ANACHÀRSII. 7
ter et Pollux embellir de leur présence , la fête
qu’elle célébroit en leur honneur. D’eux Messé-r

niens , brillans de jeunesse et de beauté, paru-
rent à la tête du camp , montés sur deux su r-
bes chevaux, la lance en arrêt, une tunique
blanche , un manteau de pourpre, un bonnet
pointu et surmonté d’une étoile, tels enfin qu’on

représente les deux héros, objets de notre cul-
te. Ils entrent , et tombant sur les soldats pros-
ternés à leurs pieds, ils en font un carnage hor-
rible, et se retirent tranquillement 1. Les dieux
irrités de cette perfidie, firent bientôr éclater
leur colère sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie , lui dis-je , vous
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de
l’ambition? On m’avoir donné une haute idée de

vos lois; mais vos guerres en Messénie , ont im-
rimé une tache inefaçable sur votre nation.

ous en a-t»on fait un récit fidèle , répondit-il?

ce seroit la première fois que les vaincus au-
roient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-
mox un instant:

Quand les descendans d’Hercule revinrent au
Péloponèse , Cresphonte obtint par surprise le
trône de Messénie’; il fut assassiné quel ne
temps après , et ses enfans réfiigiés à Lacé é-
mone nous cédèrent les droits qulils avoient à
l’héritage de leur père. Quoique cette cession
fût légitimée par la réponse de l’oracle de Del-

:1 Pausan.lib.4:,c.-27, 3 Id. ibidem 3.et4.

p.344... 3.4: ; v .«un;



                                                                     

Ç .’ verne: - -
hes aux: négligeâmes pendant long-temps de

faire valoir. s nSous le règne de Téléclus , nous envoyâmes,
suivant l’usage , un chœur de filles sous la con-
duite de ce prince, présenter des offrandes au
temple de Diane Limnatide , situé sur les con-
fins de la Messénie et derla Laconie. Elles fi:-
rent déshonorées par de jeunes Messéniens, et
se donnèrent la mort , pour ne pas survivre à
leur honte: le roi lui-même périt en prenant
leur défense ’. Les Messéniens , pour justifier un

si lâche forfait, eurent recours à des supposi-
tions absurdes; et LacédémOne dévorarcet- af-
fiont , plutôt que de rompre la paix. De nou-
velles insultes ayant épuisé sa patience 3, elle
rappela ses anciens droits , et commença les hos-
tilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que
de vengeance. Jugez-en vous-même par le ser-
ment qui engagea les jeunes Spartiates à ne pas
revenir chez eux avant que d’avoir soumis la
Messénie, et par le zèle avec lequel les vieil-r
lards poussèrent cette entreprisefl .

Après la première guerre, leslois de la Grè-
ce nous autorisoient à mettre les vaincus au
nombre de nos esclaves; on se contenta de leur
imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils
exerçoient dans la province , nous forcèrent,
après la seconde guerre , à sieur donner des

1 ,î in il . i
! Isocr. in Archid. t. 2, 3 Pausan. ibid. cap. 4

p. 2°. et 5.2 Strabgvüb. a ,ï-p. 362. ( , 4. - Puma. lib. 4,’cap.4
Pausan. lib. 4, m4, p. 288. et 5. Justin. lib. 3, de. .7

2. .1.
l



                                                                     

-DU JEUNE ARACHARSIS. 9
fers; après la troisième , à les éloigner de no-
Ire voisinage. Notre conduite parut si confor-
me au droit public des nations , que dans les
traités antérieurs à la bataille de Leuctres , ja-
mais les Grecs ni les Perses ne nous proposè-
rent de rendre la liberté à la Messénie’. Au
reste, je ne suis qu’un ministre de paix: si ma
patrie est forcée de prendre les armes , je la
plains; si elle fait des injustices , je la condam-
ne. Quand la guerre commence , je frémis des
cruautés que vont exercer mes semblables , et
je demande pourquoi ils sont cruels. Mais c’est
le secret,des dieux; il faut les adoret et se
taire. À ’

Nous quittâmes Ténare, après avoir parcou-
ru aux environs , des carrières d’où l’on tirer
une pierre noire aussi précieuse que le marbre ’.
Nous nous rendîmes à Gythium , ville entourée
de murs et très forte; port excellent où se tien-
nent les flottes de Lacédemone , ou se trouve
réuni tout ce qui est nécessaire à leur entretien 3.
Il est éloigné de la ville de 30 stades 4.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si

grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent,
que nous visitions les moindres bourgs et les
plus petites villes , .soit aux environs du golphe
de Laconie, soit dans l’intérieur des terres. On

-:I Isocr. in Archid. t. 2, 3’ Xenoph.’ hist. Græe.

. 24. v lib. 6, p.609. Liv. lib. 34,2 Plin. lib. 36 , cap. 18. e. 29. . ’
t. 2, p. 748. Id. ibid. c. 22. 4 Polyb. l. 5, p. 361. ’
p.752. suai). lib. 8,lp. 367. .3 . ’ .
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nous montroit par-tout des temples, des statua
des colonnes , et d’autres monumens , la plupart
d’un travail grossier, quelques-uns d’une anti-I

uité respectable i. Dans le gymnase d’Asopus;
des ossemens humains d’une grandeur prodiü
gieuse fixèrent notre attention ’. i

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le
remontâmes à travers une vallée qu’il arrose 3;
ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à
Lacédémone: il couloit à notre droite; à gau-
che s’élevoit le mont Taygète, au pied duquel
la nature a creusé, dans le roc, quantité de

grandes cavernes 4. I ,A Brysées , nous trouvâmes un temple de
Bacchus , dontl’entrée est interdite aux hom-
mes , ou les femmes seules. ont le droit de sa:-
crifier, et de pratiquer des cérémonies qu’il ne
leur est pas permis de révéler 5. Nous avions vu
auparavant une ville de Laconie , ou les femmes
sont exclues des sacrifices que l’on offre au dieu
Mars 6. De Brysées on nous montroit sur le
sommet de la montagne voisine , un lieu nom-
mé le Talet , où , entre autres animaux , on im-
mole des chevaux au soleil 7. Plus loin, les habi-
tans d’un petit, bout se glorifient d’avoir inven-
té les meules à moudre les grains 8.

I Pausan. lib. 3 , c. 22, ,p. 75.
p. 265. , s ’Pausan..lib. 3, c. se,
a 1d. ibid. p. 267. -p. 261. g3 Strab. lib. 8 ,’ p. 34.3. 6 Id. ibid. c. 22,p. 267.

Liv, ibid. c. 28. , n 7 Id. ibid. c.2o,p..261.
4 Guill.Laced.’anc.t.I, . ë in. ibid. p. 260. , 1



                                                                     

DU JEUNE ÀNÀCHARSIS. Il
Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Am ’clar,

située sur la rive droite de l’Eurotas , éloxgnée
de Lacédémone d’environ 20 stades ’. Nous vî-

mes en arrivant , sur une colonne , la statue d’un
athlète , qui expira un moment après avoir reçu
aux jeux Olympiques la couronne destinée aux
vainqueurs; tout autour sont plusieurs trépieds,
consacrés par les Lacédémoniens à différentes
divinités, pour leurs victoires sur les Athéniens
et sur les Messéniens ’.

Nous étions impatiens de nous rendre au
temple d’Apollon, un des lplus fameux de la
Grèce. La statue du Dieu , ante d’environ 30
coudées 3 *, est d’un travail grossier , et se res-
sent du goût des E ptiens: on la prendroit
pour une colonne e bronze, à laquelle on
auroit attaché une tête couverte d’un casque,
deux mains armées d’un arc et d’une lance,
deux pieds dont il ne aroît que l’extrémité.
Ce monument remonte a une haute antiquité;
il fut dans la suite placé par un artiste nommé
Bathyclès, sur une base en forme d’autel, au
milieu d’un trône qui est soutenu par les Heu-
res et les Grâces. Le même artiste a décoré les
faces de la base et toutes les parties du trône,
de bas-reliefs qui re resentent tant de sujets
différens et un si grandj nombre de figures qu’on
ne pourroit les décrire sans causer! un mortel

ennui. - Aî Polyb. 1. 5 , p. 361. 3 Id. ibid. c. 19, p. 257.
î Pausan. lib. 3, c. 18, ’ Environ 4.2 et demi

P- 254- ’ - de nos pieds.



                                                                     

I 3 ’ VOYAGB
Le temple est desservi par des prêtresses,

dont la principale prend le titre de Mère. Après
sa mort , on inscrit sur le marbre son nom et ’
les années de son sacerdoce. On nous montra
les tables qui contiennent la suite de ces épo-,
ques précieuses a la.chronologie , et nous y lû-
mes le nom de Laodame’e, fille d’Amyclas, qui
régnoit dans ce pays il y a plus de mille ans t.
D’autres inscriptions , déposées en ces lieux
pour les rendre plus vénérables , renferment des
traités entre les nations’;,plusieurs décrets des
Lacédémoniens, relatifs, soit à des cérémonies
religieuses, soit à des ex éditions militaires; des
vœux adressés au Dieu e la part des souverains
ou des particuliers 5.

Non loin du temple d’Apollon, il en existe
un second , qui, dans oeuvre , n’a qu’environ 17
pieds de long sur Io et demi de large 4. Cinq
pierres brutes et de couleur noire, épaisses de
cinq pieds, forment les quatre murs et la cou-

- verture , au-dessus de laquelle deux autres pier-
res sont posées en retraite. L’édifice porte sur
trois marches, chacune d’une seule pierre. Sur
la porte sont gravés, en caractères très anciens,
ces mots: EUROTAS, ROI DES ICTEUCRATES,
A ONGA. Ce prince vivoit environ trois siècles
avant la guerre. de Troie. Le nom d’Icteucra-g

I Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. r5 , p. 395;
Bell. Lettr. r. 23. p. 4.06. r.16, hist. p. IoI. Inscript.
ï. 3 Thucyd. lib. 5, c. 18 Fourmont. in bibi. reg.
et 23. I 4 Mem. de l’Acad. des3 Mem. de immunes Bell. Leur. t. 15, 9,402. j.
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tes désigne les anciens habitans de la Laconie z;
et celui d’Onga, une divinité de Phénicie ou
d’Egypte , la même , a ce qu’on pense , que la

Minerve des Grecs ’. ACet édifice ne nous nous’ sommes rappelé
plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte , est
antérieur de plusieùrs siècles aux plus anciens
de la Grèce; Après avoir admirésa simplicité,
sa solidité , nous tombâmes dans une espèce de
recueillement dont nous cherchions ensuite à pé-
nétrer la cause. Ce n’est ici qu’un intérêt de

surprise, disoit -Philotas; nous envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation de
ce temple , avec le même étonnement que,
parvenus au pied d’une-montagne, nous avons
souventrneSuré des yeux sa hauteur imposante;
l’étendue delà durée produit le même effet que
celle de l’espace. Cependantgrépondiyje’, l’une

laisse dans nos aines une impression de tristesse
que nous n’avons jamais éprouvée-à l’aspect de
l’autre: c’est qu’enIeffet nous Sommes plus ana-
chés à iadurée qu’à’la grandeur. Or , toutes ces

ruines antiques sont les trophées du temps des-
tructeur,-et-ramènent malgré nous notre atterr-
tion sur l’instabilitéi’des choses humaines. Ici,

par exemple, l’inscription nous à présenté le
nom d’un peùpieydont vous et moi n’avions
aucune notion: il a disparu , et ce petit temple

3.: Hesycb. in’lltbmkr. . ibid. ai in-v.4.93. sur. de
1 Steph. in aga; Hesych. diia Syr. une. a , c. 4. Bach.

in Ogga.-”Æschyl. in sept. géogrwucr. part. 2 , lib. 2
contra Theb. v. 170. Sahel. c. :2 , p. 745. - . i
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est le seul témoin de son existence, l’unique
débris de son naufrage.

Des prairies riantes t, des arbres su rbes,
embellissent les environs d’Amyclx; les fiâits y
sont excellens’. C’est un séjour agréable , assez
peuplé, et toujours, plein d’étran r53, attirés
par la beauté des fêtes , ou par es. motifs dé
religion. Nous le quittâmes pour nous rendre à

Lacédémone. . n . rNous logeâmes chez Damonax, à qui Xéno-
phon nous avoit recommandés. Philotas trou-r
va chez lui des lettres qui le forcèrent de are
tir le lendemain pour Athènes. lettre par eraî
de Lacédémoneaquîapr’cs avoir- denné une idée

générale de laprovince. , i ’ f »
Elle est bornée a l’est et-au sud par la mer,

à l’ouest et au, nord, par de hautes montagnes, ou
par des collines qui en descendent et: qui for-
ment’entre elles des vallées agréables. On nom-’-

rne Taygète les montagnes de l’ouest. De quelq-
ques-uns de leur-s sommetsélevés ail-dessus des
nues 4,;l’oeil peut s’étendre sur tourd-le Pélopo-

nèse 5. Leurs flancs , presque entièrement cour
.verts de. bois,- servent d’-asyles a :qupntité de
chèvres, d’ours, de sangliers-et de eer s 6.
. . La nature qui s’est ait un plaisir’d’y multiv-

plier ces espèces ,semble y avoir ménagé ,

1 Star. theb. l. 9, v.769. 4 Star. theb. l. 2, v. 35.
’Lîv.l.34,.e. 20m :2 * - se ’Schol’. Pied. in mm.
r i Polylr. l. 5, p. 367.. le, v. "4.

3 Inscript, Fourmont. in 6 Pausan. lib. 3, c. et.
bibi. reg. .. p- 361. g .1.» i. ’
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m’y-lès détruire, desvraces de chiens, recherchés de

rit:
inj
me:

tiré

i «in

’c à

tous les peuplesi, préférables sur-tout pour la
chasse du sanglier ’z ils sont agiles , vifs, impé-
tueux 3 , doués d’un sentiment exquis 4. Les li-
ces possèdent ces .avanta esau plus haut degré 5;
elles en ont un autre: Cilr vie pour l’ordinai-
re, se prolon e.jusqu’a la douzième année à peu

près, celle es mâles passe rarement la dixiè-
me 6. Pour en tirer une race plus ardente et plus
courageuse, on les accouple avec des chiens
Molosses 7. On prétend que d’elles mêmes, elles
s’unissent quelquefois avec les.renarcls 8, et que
de ce commerce provient une espèce de chiens
foibles , difformes , au poil ras, au nez pointu,
inférieurs en qualité aux autres 9.

Parmi les chiens de Laconie , les noirs tache-
tés de blanc, se distinguent par leur beauté I”;
les fauves ", parleur intelligence; les castori-
des et les ménéla’ides, par les noms de Castor

” il Theophr.eharaet.e. 5.
Æusuth. in odyss. p. 1822.
Meurs. miscell. Lacon. l. 3,
c. r.
’ 3 v Xenoph. de verrat. p.
99L
I 3 Callim. hymn. in pian.
v. 94. Senec. trag. in Hip-
pol. v. 35. Vil-g. seorg. i. 3,
v. 405.
. 4 Plat. in rumen. t. 3,

- p. 128. Aristot. de genet.
animal. lib. 5, t. ,1, c. 2,
p. 1139. Sophocl. in .Ajac.
v. 8.

s Minot. bist. animai.

lib. 9, e. r , t. r , p. 922.
6 Aristot. hist. animal.

lib. 6, c. 20 , p. 878. Plin.
i. le, c.63, L2 , p.578.

7 Arlstot. ibid. liba 9,
c. I , p. 922.

8 1d. ibid. l. 8, c..28,
p. 920. Hesych in Kunal-
sa). Poli. lib. 5 , c. 5, 5. 39.

9 xénoph de venat. p.
976..Themist. ont. 2x , p.

248. r1° Guill.Lacéd.anc.t.’r,

p. 199. .il Horst. epod. od. 6,.v. 5.
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et de Ménélas qui propagèrent leur espèce l"e
car la chasse fit l’amusement. des anciens héros,

V a rès qu’elle eut cessé d’être ut eux une né-

cessité. Il fallut" d’abord se fendre contre des
animaux redoutables: bientôt on les cantonna
dans les régions sauvages; quand cules eut mis
hors d’état de nuire, plutôt que de languir
dans l’oisiveté, on se fit de nouveaux amenais
pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
e sang de l’innocente colombe ,v et il firt recon-

nu que la chasse étoit l’image de la guerre. ,. .’
Du côté de la terre , la-Laconie est "d’un

diflicile accès’; l’on n’y pénètre que par des
collines escarpées , et des défilés’ficilesà "garé

der 3. A Lacédémone, la plaine s’élargit 4; et
en avançant vers leimidi , on trouverdes cantons
fertiles 5 , quoiqu’en certains endroits ,-par l’iné-a-

galité du terrain, la culture exige de grands; tras-
vaux 6. Dans la plaine7 sont éparses desvcoilir
nes assez élevées, faites de mains d’hommes,
plus fréquentes en ce pays-quezdans les pro-
vinces voisines, et construites, avant la naissam-
ce des arts , pour servir de tombeaux aux prin-
cipaux chefs de la nation il. Suivant les appa-

I Pol).’l. 5, c. 5. S. 3.8.

3 Eurip. ap. Strab. l. 8,
1p. 366. Xénophrhist, Græc.

il. 6, p. 607. , ,v2 s Xenuph. ibid. ’Poiyh.
l. 2, p. r50. Liv. l. 34.,c. 28:,
rl.-35,c.27. ’
h 4 Le Roi ,l ruines de la
Grèce, t. 2, p. 31.

S Herodot. lib. 1,6. 66.

Plat. in Alcib. r, t. 2 , p33.
r22. Polib. l. 5, p. 367. w

-6 Eurip. up. Strab. l. B.
Impôts. V, v’- ’Athen. lib. r4, cap.5,
p. 625;

” On Motive de pareils
tertres dans plusieurs dès
pays habiles par les an-

ciens Germains.
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Échecs, de pareilles masses de terre, destinées
au même objet, furent ensuite remplacées en
Égypte par les pyramides; et c’est ainsi que
par-tout et de tout temps, l’orgueil de l’homme
s’est de lui-même associé au néant. ’

Quant aux productions de la Laconie, nous
observerons qu’on y trouve quantité de plantes
dont la médecine fait usage 1; qu’on y recueil-
le un blé léger et peu nourrissant’; qu’on y
doit fréquemment arroser les figuiers, sans crain-
dre de nuire a la bonté du fruit 3; que les fi-
gues y mûrissent plus rôt qulailleurs”: enfin que
sur toutes les côtes de la Lac0nie, ainsi que sur
celles de Cythère , il se fait une pêche abon-
dante de Ces coquillages d’où l’on tire une
teinture de pourpre fort estiméeî , et appro-
chante de la couleur de rose 6.

La Laconie est gaulette aux tremblemens de
terre 7. On prétend qu’elle contenoit autrefois
Ioo villesst mais c’étoit dans un temps aù le
plus petit bourg se paroit de ce titre; tout ce
que nous pouvons dire, c’est qu’elle est fort
peuplée 9. L’Eurotas la parcourt dans toute son

1 Theophr. hlst. plant. p. 264. Plin. lib. 4, c. la,
l4.cu 6. p: 367.

i 1d. ibid. lib. 8 , c. 4,
p.932.

3 .ld. 2 g c. 8,p. 93. V4 1d. de caus. plant. ap.
Athcn. lib. 3 , p. 77. Plin.
l. 16, c. 26. t. a. p. no.

s Arlstnt. up. Steph. in
Kutbecr. Pausan. l. 3 ,c. a],

Tome V.

t. 1 . p. 208.
7 Plin. l. 21 , c. 8.

Strab. lib. 8 p. 367.
Eustath. ln une. lib. a. p.
294.

8 Strab. ibid. pag. 362.
Eustath. in Dionys. v. 4.19.

9 Herodot. lib. 1 , c. 66.
Polyb. l. z , p. tas.

B



                                                                     

:8 . vorsnétendue, et reçoit les ruisseaux ou plutôt les
torrens qui descendent des montagnes voisines. 4
Pendant une grande artie de l’année , on ne
sauroit le passer à gufl: il coule toujours dans
un lit étroit; et dans son elévation même , son.
mérite est d’avoir plus de profondeur que de

superficie. ,En certains temps il est couvert de cygnes
d’une blancheur éblouissante ’ , presque par-tout

de roseaux très recherchés, parce qu’ils sont
droits, élevés, et variés dans leurs couleurs 3.
Outre les autres usages auxquels on appli ne
cet arbrisseau , les Lacédémoniens en font es
nattes , et s’en couronnent dans quelques-une:
de leurs fêtes 4. Je me souviens à cette occa-
sion , qu’un Athénien déclamant un leur con-
tre la vanité des hommes, me disoit: Il n’a fallu.
que de foibles roseaux pour les soumettre , les
éclairer et les adoucir. Je le priai de s’expliquer;
il aiouta: C’est avec cette frêle matière qu’on
a fait des flèches, des plumes à écrire et des
instrumens de musique 5 *.

I Polyb. l. 5, p. 369. cap. la, 1:23.470.
2 Star. sylv.l. r , v. 14.3. 4 Soslb. ap.Athen. l. r;

Guill. Laced. anc. tom. r, p. 674. sp. 97. s Plus. l. 16, c. 36, t. a,3 Eurip. in He]. v. 355 p. 21.
et 5oo.Theogn.sent. v. 783. ’ Les flûtes étolentcoln.
Theopbr. bist. plant. llb.4, mune’ment de roseaux.
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LACÉDÉMONB.

r A la droite del’liurotas , à une petite dis-
tance du rivagel , est la ville de Lacétlémone,
autrement nommeé Sparte. Elle n’est point cn-
tourée de murs" ’ , et n’a pour défense que la va-

leur de ses habitans 3, et quelques éminences
que l’on garnit de’troupes, en cas d’attaque t La

plus haute de ces éminences tient lieu de cita-i
delle ; elle se termine par un grand plateau sur
lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés 5. ’

z ’Autour’der cette colline, sont rangées cinq
bourgades , séparées l’une de l’autre par des in-’

tervalles plus ou moins grands , et occupées,-
chacune par une des cinq tribus des Spartia-nï
tes *. Telle est la ville de Lacédémone , dont:
les quartiers ne Sont pas ioints, comme ceux’
d’Athènesô. Autrefois les villes du Péloponèse
n’étoient de même composées, que de hameaux,
qu’on a depuis rapprochés en les renfermant dans

une enceinte commune7 ". "ï H ’
La grande place, à laquelle aboutissent plu--

, - , ,v3 :nnlyb.,l. 5, p.369. r k - ’ Voyez la note à la fin»
1 Xenoph. hist. Græc. du volume.

l. 6 , p. 608. Id. in Ages. fi Thucyd. l. 1, c. Io.
p.662. Nep. in Ageszc. ç. 1d. ibid. Strab. Lib. l,
Liv. l. 39, c. 37. ’- q pr33ër. Diod. Sic. lib. u,

3 Justin. l. r4, c. 5. ’ p. 4o.
. - Plut. in tiges. torii. t, ” ’Vi)yez le plan de La.

p. 6:3. Liv. l. 34. ç. 38. f1 cedenioue , et la Noms la
. S. musant: lib. 3 5e. 17, fifi dlrvolllmti

p. 250. * B a
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sieurs rues , est ornée de temples et de statues:
on y distingue de les maisons ou s’assem-
blent séparément le Sénat , les Ephores, d’au-
tres corps de magistrats 1 ;’et un portique que
les Lacédémoniens élevèrent, après la batailia
de Platée , aux dépens des vaincus , dont il:
avoient partagé les dépouilles; le toit est sou-
tenu , non par des colonnes, mais par de gran-
des statues qui représentent-des Perses revêtus
de robes trainantes’. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des

dieux et des anciens héros. :
. Sur la plus haute des collines, on voit’un

temple de Minerve qui jouît du droit d’asyle,s
ainsi que le bois qui l’entoure, et une petite
maison qui lui appartient, dans laquelle on lais-n
sa mourir de faim le roi Pausanias 3. Ce fiat un
crime aux yeux de la Déesse; et pour l’appai-
set, l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’érie.

ger à ce prince deux statues qu’on remarque-
encore auprès de l’autel4. Le temple est cons-
truit en airain 5 , comme l’étoit autrefois celui:
de Delphes 6. Dans son intérieur sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule , les exploits
des Tyndarides, et divers groupes de figures 7.
A droite de cet édifice , on trouve une statde

V! Pausan. ibid. cap. 11,. È Thucyd. ibid. Liv. 1.;

p.231. ’ 35. c. 36. Suid. in Kami.w, Vitruv. l. I , c. I. ’ ,6 .Pausan. lib. Io, c. 6,
3 Thucyd. l. I . c. :34. . p. 810. . .,
"4 ’Pausas lib. a, c. un (3-. 14,1. 3.c. r7, p.250,

a. 253. I ’ , a A,il
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dia-Jupiter, la plus anciënne peut-être de ton-J
tes celles qui’existefit’en bronze;l’eiie est d’un

temps qui concourt aveq le rétablissement des
jeux olympiques ; et genres: qu’un assemblage

’ pièces de rapport qu’on ajointes avec. des

I. , . Ï ’ . . . ’"Lestombeaux desrdeïux familles qui’règnent’
à Lacédémone, sont’dans’d’eux quartiers diffé-

l’ens -’. Par-tout on-trouôe’des monumens hé-Ë

roïques; c’est le nom qu’on donne à des édi-

fices etvdes dédiés aux anciens,
héros 3. La se renouvelle, avec des rites saints,
hïmémoir’e d’Hëfcùle,«’”dêTyndareg de Castor,

de ’Pollux’, de ’Ménélas’, *de quantité d’autres

pinson moins connus l’histoire,"plus ou’
moinsltiignes de’ïl’élre.’ La, reconnoîssanc’e des

uplés, plus sourvent’les réponses deS’oracles,z

"valurent. autrefois ces’distinctions ; les plus’
nèflesemotifi se réunirent pour consacrer un-
temple àeLîreurguet.’ * ’ ï f ’ 9-
93 Deparei s honneurs lurent plus rarement dé- i
cernés dans la suite:”Iai ’vu des colonnes”et des
statues’élevées pour; desFSpartiates couronnés
aux jeux oiympiquesî’,’ jamais ries vain-f
queurs des ennemîs’2dedla patrie. Il faut ides
statues à des lutteurs, l’estime publique à’dcsï
soldats. De tous ceux’qui-.,-dans le siècle dore:

”l...ï ... ..1’..J.... .
I Pausan. ibid. p. 45L Pausan. ibid. c. 16,1). 148.
î Id. ibid. c. 11,12. 237; Plut. in Lyc. t. t , p. 9.

«314,544? n W 25 -Pausan.-l-lbs’3’-, .1’3,
I .-ibi . p. 230 en: p. z 0’ cap. 14 .24!-

4 Herodot. l. 1 ,.è.-66æ enté, phase. - ’ - ’

’ ’ 3



                                                                     

33 . J 70’555: ’ir-Ii: ,1
nier., se signalèrent contre les.;Perses 03:50:35
ne. ales-Athéniens . quatre 191-1: Çînq reçurent en
particulier ,..dans la lydien, des honneurs (figues,

res; il est même rassembleuses-ne lcèaêçèûlri
da .qllÏJXFÇ peina Bustier. se ne. fureur; se
ans après la mort de Léonidas, que sesrospgg
mais, iayaut ététranspçraés a, Lacédémone,ifu-
tîntïfléppsésdans unamubrau placé matassins
Métrage fut 319F533lêfi5i une!) .vimctirit.’m
la Première fois summum mienne; Je nazarde.
EGO Spartiates qui avoientæéaçigaqec ce, grand-

.OïilmeÎuMs w . l * . ’. Ï "à!
La plupart’deS. aussi: Yîëlëtdïfl’l.

(lignagerJ inspirent diamanthpius de vénération;
qu’ils détalent Pointzfiicl. fêâzfimît sont presque,

tous d’un travail grossier.,;Aiileurs,, je stupres-y
unis souvent mon admiratiggvuuiquemergçgarrê?
técI-surxil’artiste: à hacéèémaneirclle .SfilPDÊtht

tonte.- enxisçte sur le bétonnes pierre
fisoit pour le rappeler à monsouveuinymaislcq
souvcuitrétoit accompagnédçnl’image brillante

rie-ses vertus ou degseswiçuoires. a ....,i,’2a.-,nn
.1 Leswmaisons sont’petitésrret; sans nantîmes.

On. a. construit- dessalies1 cycles portiques, ou
lias Lacédémoniens viennent, traiter, de dents. afg
faites, ou conversenensemble’. -A la Pattiç,;tn6-,
mimais. de - la ville; 3,5t.:lÏËÏPP°dF5’ÏIlQ..PQi1PJ

les courses à pied et à cheval 3. De là , on en-

l A

a

si»: -T , 14 r, J, «et r
MI. Pausam lib. 3, c. 14., 3 a Xeuoph. but. Græo,
242.40: . r ..: q lib-6,1). 608.1.lb. lib. 34,

1 la. ibid.Q14°t.15-.u «2.87.; .7 . . .t v
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ne dans le Plataniste, lieu dlexerCices pour la
jeunesse , ombragé par de beaux platanes, situé
sur les bords de l’Eurotas et d’une petite rivière,

qui renferment "- par un canal de communica-
tion. Deux points conduisent; a l’entrée de
l’un est la statue d’il-lemme, ou de la forçe qui
dompte tout; à l’entrée de l’autre , l’image de

Lyonrgue, ou de la loi qui règle tout l.
D’après cette légère esquisse , on doit iuger

de 1’ extrêmeisurprise qu’éprouveroit un ama-
teur des arts, qui, attiré à Lacédémone par la
haute réputation de ses habitans, n’y trouve-
roit , au lieu dlune ville maînifique , que quel-
ques pauvres hameaux; au ieu de belles mai-
sons, que des chaumières obscures; au lieu de
guerriers im étueux et turbulens , que des hom-
mes tranqui les et couverts , pour l’ordinaire,
d’une cape grossière. Mais combien augmente-
toit sa surprise , lorsque Sparte,’mieux connue,
rimoit à son admiration un des plus grands
hommes du monde , un des plus beaux ouvra-
ges de l’homme , Lycurgue et sen institution!

î Pausan. c. r4, plus. p. 9:9.
Lucian. de gvmnas. rom. a,

:34
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CHAPITRE XLII.

Des [labiums dalla Laconie.

Les descendans d’Hercule, soutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Lace:
nie , vécurent sans distinction avec les anciens
habitans de la contrée. Peu de temps après , ils
leur imposèrent un tribut, et les dépouillèrent
d’une partie gicleurs droits. Les villes qui
sentirent à. cet arrangement, conservèrent leur
liberté: celle d’Hélos résista; et bientôt forcée

de céder , elle vit ses habitans presque réduits

à la condition des esclaves l. I .
Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et

les plus puissans reléguèrent les plus foibles, à
la campagne , ou dans les villes voisines’. On
distingue encore auiourd’hui les Lacédémoniens
de la capitale d’avec ceux de la province, les
uns et les autres d’avec cette prodigieuse gnan-y
tiré d’esclaves disperses dans le pays. ’

v

Des Sunîrm’rzs. 1
Les premiers, que nous nommons souvent

Spartiates, forment ce cerfs de guerriers d’où
dépend la destinée de la aconie. Leur nom-

! Strab. lib. a, p. 365. 1 Isocr. panathen. La,
Plut. in Lyc. t. r ’, p. 4o. p. 274.

l
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lare. à ce qu’on ’çlit montoit-[anciennement i
10,000 ’ ; du temps de l’expédition de Xerxès,

il étoit de 8000 ° : les dernièresvguerres l’ont
tellement réduitny quîon’trouve. maintenant très?
peu d’anciennes familles à Sparte 5. J’ai vu. quel-v

quefois jusqu’à. 4900, hommes dans la place pu»
blique , et i’ydistinguois à peine 40 Spartiates,
en comptant même les deux Rois , les -Epho-v-
resetlesSénateutçfi.-,. . . , i. - ï
. V-La plupartizdes. familles nouïelles’ont pour
auteurs des:.Hilotes qui méritèrent. d’abord il:
liberté, ensuite le titre de citoyen. ,05ne les
appellepoint Spartiates , mais .suiyantJla dii’féè
rance despriviléges qu’ils ontobtggusyon leur
donne..div.ers:.noms ,qui tous désignent leur
premier étatîh- ; a r » ; J , , ,-, ,

Trois grands hommes, Callicratidasl, Gylip-
et Lysander, nés dans cette classeô, fu-

rent élevés avec lesie’nfans desjpagtiaçqs, com--

me le sont tous ceux des Hilotes dont on a
brisé les fers7; mais ce ne filtquepar-des ex-
ploits signalés qu’ils obtinrent tonales; droits des

Citoyens. . , p . un j -Ce titre faucardoit rarement autrefois. à ceux

r Aristot. de rap. 1.2; Neodâm. fortin)! 3,c. si,

t.9,t.2.p.329. z ’ 9.83. . v utî Herodot. l. 7 , c. 234. 6 Ælîau. var. hist. lib.
3 Aristot. ibid. Plut. in 12,cap. 43.

Agid. t. r , p. 791.- . p r J A! Atbeu.iib.6, «p.20,
4 Xenoph. bien Græc. p.271. Meursi.mi.SQell..Lag-

1-3.!» 494. . ;. con. 1-2.c- lactas- de un
5 Thucyd. lib. 5, c..34. Lacet]. 1 , c. 5. ;

14.144.58.855wa V v
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qui’n’étoientv pannés d’unïpèreï’et’ d’une and

Spartiates ’.’ Il est indispensable pour exercer
des magisrratures, et commander les armées’;
mais il une partie de’ses» privilèges, S’il
estimai par une action’malàhonnête. Le gens
vernement veille en général à la conservation
de cens: qui en sont revêtus, avec un soin par:-
ticnlier aux sieurs des Spartiates de naissance:

l On l’a vu , ur en retirerlqüelquesuns d’une
ile oirïla’floned’Athènes les tenoit? assiégés, de-

mander’a’céttewille une ,paixihurniliante, etïlui

nitrifieras marinai. On! le rvoîr encore tous les
iours. n’efl"eXposer qu*un :1 etit nombre aux
tonps’de ll’ennemi."En ces ’ entiers temps ,. let
rois A’g’ésilaset âgésipolis, n’mlmnoient quela-

quefois que 30 dans» leurs expéditions 4’. " il

o

» Drs-s

ï jMalfgré lavp’erte de leurs anciens fprivilégesï,

lesvilles dei: Inconie sont censées ormer une
confédération; dont l’objet est de réunir leurs

firman temps de guerre,- ldevmaimenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-
térêt de toute fila nation Q elles. envoient leprs
députés à l’assemblée génëràle , qui se tient toua.

’LACÉDÈMON’IENS.

- î Herndot. lib. 9,c. 33. t. 2, p. ne.Dlonys. Halicarnas. antiq. 13’ Thucyd. lib. 4, c.’15
«man. une, c. r7 , t. 1, et 19.
p.270. v . - 4 Xenoph. hist. crac.î Plut. apophih. Lacou. tu 3, p.496; L 5, p. 562.
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imam"?! Sparte se-règleufet-les contribuai
tions qu’elles doivent pa et, et le nombre des
troupes qu’elles doivent gurnir.

Leurs habitant me; reçoiverit;,pas la même
éducation que ceux de la capitale: avec des
mœurs’ plus agrestes ° , rils menue "leur moins
brillante. ’ De .là ,vient que. la. Villeîr de Sparte":

pris sur les .autres:;le..même.:ascendaut queila
ville d’Elis-sur’ celles de L’Elide5., 11:. ville de
Thèbœsnr icelles fielaBéotid. flatte .supérioà
rite excite leur jalousie et leur haine 4 : dans une!
des expéditions dTEpaminondas, plusieurs d’en-
tre ellemnioignineut. leursusçldats a ceux des
Théb’ainâihvn I «J tu ’ ’

l’i.’.’i..,’,’*."l; : .. I’.’117:L,, ,
algîDzzz’s. E s c La) nuise . a

r On trouve fplusvd’esclaves domestiques à Li à
cédémuqe germains aucune; autre. bille de la
Grèce 6.1’Ilsnserveut leurs maîtres à ’table 7; les
habillent , et des déshabillent 8.-;çxémrent leur!

ordres "et entretiennent’ là’vpm me dans la
maison; a l’armée, on en cmp oie un grand
nombrait bagage9. Comme des-Lacédémo-
miennes ne doivent pas travailler, elles font fi-

*HI.1,g .i p

r

1 Xenoph. ibid. la 6, p. p. 607 et 609.- un):
579. ,- .. K .16 Timon. l. 8 , c. 40’.
. î Liv. 1.134, un. l ,7, Crit. ap. iAthen. 1.115
3 Herodot. 1.4. , c. 148. c. g , p. 463. » . A

Thucyd. 1.5; c. 3L x 3.: Plat. deleg. l. 1 , ne,
. 4 . Xeuoph. ibid. lib. 3-, p. 633. .
9-494. . - , . 49.: Jenny!» histonGræc.

5 1d. hisL.Grçe. lib, 6,, l. 6, p. .586. . , r



                                                                     

98 .u vous! si]!let la laine par des femmes attachées ’à’Cerir’seraî

vîce’. r, 1- .’ l. t4 -. ’ ne. .. ,,..l.-’
’DBS’lH-ILOT’ES. 7g

A t ,P Les Hilotcsvont reçu leur nom de; la ville:
d’Hélos’ :Îonane doit pas lesœonfimdre, doms;

me ont faituquelques auteurs3, avec les en?
claves pmpternent dits fi; ilswtienneià’ti’plutôr

le milieu entre la esclaves et les hommes li."
511185.; ".î . ’5 Un . ’Â..; 7.5.51 i r
m Une casaque, unibonnet de pestai; un tram)
tement rigoureux ,cdesadécreœîdçi-"mort quel-ï

quefois prononcés contre eux surfide.
suopçons , leur rappellent à tout mement leur
étatâ: mariaient sort est adouch des avan-
tages réels. Semblables aux serfs e Thessalie 7,
il: afferment les terres desvSpdrtiates; et dans
la vue de les attacher par l’appâtdu in ,’on
n’exige de leur part qu’une redevanceï xée de-f
plis long-temps, etnulleme’nt.’proportionnée
au produit :nil seroit honteux aux propriétaires
d’en demander une pins considérable 8. i
- Quelques-am exercent. les arts mécaniques

l l

3 Xenoph. de rep. La- 5 Poil. i. 3 , c.8 ,5. 83.
ecdem. p.675. 1 . .6 (Myron. en. Atben. l.

Il Reliant ap. Harpocr. 14, p. 657. U ’
IVE’iIoar. Pausau. llb.’3, 7 daim et Harpocr.-ru

c. 20,p.261. n j - Pause. -- -? I 4.3 3: Isocr. in Archld. t. a, î Plut. in Lyc. tain. r;
p. 23. - n; p. 54. 1d. ’apophlh. ne,.34 Plat. in Alcib. une, p. 216. Id. instit. Leçon:
p. tu. - k. , . A a p. 239. Myron. ibid.
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nec tant de rmc’cès qu’on recherche par-tout
les cléfs ï ,4les lits ,2 les tables et les chaises qui
se font à Lacédémone ’. Ils servent dans la
marine en qualité de matelots 3l: dans les ar-
meés , un, soldat oplite ou pesamment armé est
accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes *. A.
la bataille de Platée , chaque Spartiate en avoie

t auprès de lui 5. ’ l
, Dans les dangers pressans, on réveille leur ,
zèle par l’espérance de la libertéô; des déta-
chemens nombreux l’ont quelquefois obtenue

ur prix de-leurs belles actions 7. C’est de
État seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce
qu’ils appartiennent encore plus à l’état qu’au);

citoyens dont ils cultivent les terres; et c’est
ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les
affranchir , nil les vendre en des pays étran-
gers 8. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique: on les conduit d’un
temple à l’autre , couronnés de fleurs, exposés
à tous les regards9; il leur est ensuite permis
d’habiter où ils veulent 1°. De, nouveaux ser-
vices les font monter au rang des citoyens.

,1 Aristoph. in Thesmop.
v. 430. Bisset, ibid.

I Plut. in Lyc. t.1,p.45..
,3 Xenuph. hist. Gram.

lib. 7 , p. 615.
v 4 Thucyd. l. 4., c. 8.

S Herodor. lib. 9, e. Io
et 28 Plut. in,Arist. t. I,
p. 325. Id. de malign. (He-
rodez. t. a, p. 371.

6 Thucyd. lib.4., c. 265
Xeuoph. hist. Grain. lib. 6,
p. 608.
. 7 Thucyd. lib. 5. c. 34..

Dind. Syc. l. 12, p. 124. t
3 Strab. lib. 8 , p. 365.

Pausan. l. 3-, c. 2°.
. 9 Thucyd. lib.4, c. Ba.
Plut. in Lyc. t. I , p. 75.

1° un. 5, c. 34.



                                                                     

30 voues - a rDès les commencemens , lesiseri’s impatiens
du ioug . avoient souventîessayéfle le briser;
mais lorsque les Messéniens vaincus par les Sparé
tiares, furent réduits à cet état humiliant 7 , les
révoltes devinrent plus fréquentes’ràxlîexcep-
fion d’un petit nombre qui «restoient fidèles 1*,
tous , placés comme en embuscade au milieu
de l’état , profitoient de ses malheurs pour’s’em-

parer d’un poste important”, ou se ranger du
coté de l’ennemi. Le gouvernement cherchoit
à les retenir dans le devoir parvdes récompen-
ses, plus souvent par des rigueurs outrées; on
dit même que dans une occasion, il en fit dis-
paroître 2000 qui avoient montré tropde cou-
rage , et qu’on n’a iamais su de quelle manière
ils avoient péri 5 ;:0n cite d’autres traitsde bar--
barie 6 non moins exécrables -* a, et. qui ont clona
né lieu à ce proverbe: nA Sparte; la liberté
s’est sans bornes, ainsi que l’esclavage. 7.”

Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement m

les Spartiates et les Hilotes , pleins d’une dé-
fiance mutuelle, s’observer avec-crainte; et les
premiers employer, pour se faireiobéir , des ri-I

l Pausan. lib. 4 , c. 8,
P. .297; CEP-93. p- 33’5-
Ællau. var. hist. l. 6 , c. I.

2 Aristnt. de rep. l. a,
c. Io, t. a , p. 333: Xenoph.
hist. Græc. l. I . p. 435.
.7 3 Hesvch. in Argeiai.

4 Thucyd. l. I , c. ICI.
Arlstot. de rep. l. a , c. 9,
t. a, p. 328. Plut. in Cim.
t. l, p. 489. Pausan. l. 4.,

c. I4, p. 339.
. s Thucyd. lib. 4 , c. en.

Diod. Sic. lib. 12, p. 117.5
Plut. in Lye. t.» I , p. 57.

6 Mvrnn ap. Amen. lib.
r4 . in 657.

* Voyez la note à la fin
du volume.

7 Plut. in Lyc. torii. I,’
Pr 57.

p
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gneurs que les circonstances semblent-rendre
nécessaires: car les Hilotes sont très-difficiles à
gouverner; leur nombre, leur valeur , et sur-
tout leurs richesses , les remplissent de pré-
somption et d’audace 1; et de la rient que des
auteurs éclairés se sont partagés sur cette espèce,

de servitude , que les uns condamnent, et que
les autres approuvent ’.

CHAPITRE XLIII.
Idée: générales sur la Légùlatian de

Lycurgue.

A J’ETors depuis quelques jours à Sparte. Per-
sonne ne s’étonnoit de m’ voir; la loi qui en
rendoit autrefois l’accès iflicile aux étrangers,
n’était plus observée avec la même rigueur. Je
fils introduit auprès des deux princes qui occu-
poient le trône; c’étaient Cléomènc, petit-fils
de ce roi Cléombrote qui périt à la bataille de
Leuctres, et Archidamus , fils d’Agésilas. L’un
et l’autre avoient de l’esprit; le premier aimoit
la paix; le second ne respiroit que la guerre;
et jouissoit d’un grau crédit. je connus cet An-
talcidas, qui, environ trente ans auparavant,
avoit ménagé un traité entre la Grèce et la
Perse. Mais de tous les Spartiates , Damonax,

1 Aristnt. de rap. lib. a, 1 Plat. de lez. 1.6, t. a,
c.5,t.a,p.318. p.776."- r .



                                                                     

3a - voue-rchez qui i’étois logé , me parut le plus com-
municatif et le plus éclairé. Il avoit fréquenté
les nations étrangères, et n’en compissoit pas
moins la sienne.

Un jour que ie l’accablois de questions, il
me dit: Juger de nos lois par nos mœurs ac-
tuelles , c’est juger de la beauté d’un édifice par

un amas de ruines. Eh bien, répondis-je, pla-
çons-nous au temps où ces lois étoient en vi-
gueur: croyez-vous qu’on en puisse saisir l’en-
chaînement et l’e5prit? Croyez-vous qu’il soit:
facile de justifier les réglemens extraordinaires
et bizarres qu’elles contiennent? Respectez , me
dit1il , l’ouvrage d’un génie , dont les vues , tou-

jours neuves et profondes , ne paroissent exa-
gérées que parce que celles des autres législa-
teurs sont timides ou bornées; ils se sont con-
tentés d’assortir leurs lois aux caractères des
peuples; Lycurgue, par les siennes , donna un
nouveau caractère à sa nation: ils se sont cloi-
gnés de la nature en croyant s’en approcher;
plus il a paru s’en écarter , plus il s’est ren-

contré avec elle. .Un corps sain, une ame libre, voilà tout ce
que la nature destine a l’homme solitaire pour
le rendre heureux; voilà les avantages qui, sui--
vant L curgue , doivent servir de fondement à
notre nheur. Vous concevez déia pourquoi
il nous est défendu de marier nos filles dans un
âge prématuré; pourquoi elles ne sont point
élevées à l’ombre de leurs toits rustiques , mais
sous les regards brûlans du soleil, dans la pous-
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fière-du gymnase, dans les exercices de la lut-
te, de la course, du javelot et du disque’:
comme elles doivent donner des citoyens ro-
bustes à l’état, il faut quîelles se forment une
constitution assez forte pour la communiquer à

leurs enfans. v vVous concevez encore pouoquoi les enfans
subissent un jugement solennel des leur: naissan-
ce, et sont condamnés à périr, lorsqu’ils pa-
raissent mal’conformés ’. Que feroient-ils pour
l’état, que feroient-ils de la vie , s’ils n’avaient

qu’une existence douloureuse? -
Depuis notre plus tendre enfance , une suite

non interrompue de travaux et de combats,
donne à nos corps l’agilité , la souplesse et la
force. Un régime sévère prévient ou dissipe les
maladies dont-ils sont susceptibles. Iciïles be-
soins factices sont ignorés , et les lois ont en.
soin de pourvoir. aux besoins réels. La’faim , la
soif, les souffrances, la mort ,’ nous regardons
tors ces objets de terreur avec une indifférence
que la philosophie cherche vainement a imiter.
Les sectes les plus austères n’ont pas traité la
douleur avec plus de. mépris que les enfans de

Sparte. iMais ces hommes. auxquels Lycurgue veut
restituer les biens de la nature , n’en’joui’ront

peut-être pas long-temps: ils vont se rappro-

1 Xenoph. de rap. La- Nain: p. 77. ’
ced. p. 675 et 676. Plut. 1 Plut. in Lyc. p. 49 .
in Lyc. t. t , p. 47. 1d. in-

T am: V. Cl



                                                                     

34 4 vous:cher; ils auront des passions , et l’édifice de:
leur bonheur s’écroulera dans un instant. C’est
ici le triomphe du génie: Lycurgue sait qu’une
passion violente tient les autres à-ses ordres; il
nous donnera l’amour de la patrie ’ avec son
énergie , sa plénitude , ses transports , sondé-ç
lire même; Cet amour sera si ardent et si im-

, périeux , que’en lui seul il réunira tous les iræ-,-
térêts et tous les mouvemens de notre cœur.
Alors il ne restera plus dans l’état qu’une v0.4
lonté , et par conséquent qu’un esprit: en effet,
quand on n’a qu’un sentiment , on n’a qu’une

idée. - lDans le reste de la Grèce ’, les enfans d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un hom-
me qui ne l’est pas , ou qui neimérite pas de
l’être; mais desesclaves et des mercenaires ne
sont pas faits pour élever des Spartiates; c’est
la patrie elle-même qui remplit cette fonction
importante: elle nous laisse , pendant les pre...
«mières années,- entre les mains de nos riens; ’
mais des que nous sommes Capables d’intelli-
gence , elle fait valoir hautement les droits
qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment, son
nom sacré n’avoit été prononcé en notre pré.

scnce , qu’avec les plus fortes démonstrations
d’amour et de respect; maintenant ses regards
nous cherchent et nous suivent par-tout. C’est

t Plut. in Lyc. tout. r. ced. p. 676. Plut. in bye.

p.. p. se.5. . . -1 Xenoph. de rep. La-
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de sa main que nous recevons la nourriture et
les vêtemens: c’est de sa part que les magis-
trats , les vieillards , tous les citoyens assistent
à nos jeux , s’inquiètent de nos fautes, tachênt
à démêler uelque germe de vertu dans nos
paroles ou ans nos actions, nous apprennent
enfin par leur tendre sollicitude, que l’état n’a
rien de si précieux que nous , et qu’aujourd’hui

ses enfans, nous devons être dans la suite sa
consolation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de si
haut , ne feroient-elles pas sur nos ames, des im-
pressions fortes et durables? Comment ne pas
adorer une constitution qui , attachant à nos in-
térêts la souveraine bonté jointe à la suprême
puissance , nous donne de si bonne heure une
si grande idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous,
de ce tendre amour que nous commençons à l
prendre pour! elle , résultent naturellement , de
son côté une sévérité extrême , du nôtre une

soumission aveugle. Lycurgue néanmoins , peu
content de s’en rapporter a l’ordre naturel des
choses , nous a fait une obligation de nos-sen-
tîmens. Nulle part les lois ne sont si impérieu-
ses et si bien observées, les magistrats-moins
indulgens et plusrespectés. Cetteheureuse har-
monie , absolument nécessaire pour retenir
dans la dépendance, des hommes élevés dans le
mépris de la mort , est le fruit de cette édu-
cation qui n’est autre chose que l’apprentissage
de l’obéissance, et , si j’ose le dCire , que la tao-

2 1



                                                                     

36 .r vous:tique de toutes les vertus. C’est là qu’on ap-k
prend ne hors de l’ordre , ilin’y a ni coura-
ge , ni onneur, ni liberté, et qu’on ne peut
se tenir dans l’ordre, si l’on ne s’est pas ren-
du maître de sa volonté.- C’est la que les le-
çons , les exemples , les sacrifices pénibles, les
pratiques minutieuses , tout concourt a nous
procurer cet empire , aussi difficile à conserver

qu’à obtenir.; 4 . I zUn des principaux magistrats nons tient con-I-
Jtinuellement assemblés sous sesïyeux: s’il-est’

tomé de s’absenter pour un moment, tout cil
:toyen peut prendre sa place, et se mettre à
notre tete 1 ; tant il est essentiel de frapper no-
tre imagination par la crainte de l’autorité! - i

Les devoirs croissent avec les années: la na;-
ture des instruCtions se mesure aux progrès de
la raison , et les passions naissantes sont ou

, comprimées par la multiplicité des exercices,
ou habilement dirigées vers des objet utiles à

l’état. . . v
Dans le temps même où- elles commencent

à déployerileur fureur, nous ne parois ns en
public qu’en» silence , la pudeur sur le tout,
les yeux baissés, et les mains cachées sous le
manteau ’ , dans l’attitudetet la gravité des pré:-

tres Égyptiens, et comme des initiés qu’on

destine au ministère de la vertu. I
L’amour dei-a patrie doit introduire l’esprit

1 Xenoph. de rep. La- 2 Xenoph. de rep. La;
red. p. 678. l ced.’p. 679. v " ’

a»
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d’union parmi les citoyens; le désir de lui plai-i
te, l’esprit d’émulation. Ici , l’union ne sera
point troublée par les orages qui la détruisent.
ailleurs; Lycurgue nous a garantis de presque
toutes les sources de la jalousie , parce qu’il a
rendu presque tout commun et égal entre les

Spartiates. ’ . ,Nous sommes tous les jours appelés à des-
repas publics où règnent la décence et la fin--
galité. Par là sont bannis , des maisons des par-
ticuliers , le besoin , l’excès , et les vices qui,
naissent de l’un et de l’autre 1.

Il m’est permis, quand les circonstances l’e-
xigent , d’user des esclaves, des voitures, des
chevaux , et de tout ce qui appartient à un-
autre cito en 2; et cette espèce de commu-
nauté de biens est si générale , qu’elle s’étend,

en quelque façon , sur nos flemmes et sur nos-
enfans 3: de la, si des noeuds infructueux unis-.
sent un vieillard à une jeune femme, l’obliga-
tion , prescite au premier, de choisit un jeune
homme distingué par sa figure et par les qua-i
lités de’l’esprit’ , de l’introduire dans son lit, et

d’adopter les, fruits de ce nouvel hymen 4 ; de,
la, si un célibataire veut se survivre en d’au-l
tres luiomême ; la permission qu’on lui accorde
d’emprunter la femme. de son ami, et d’en a-

! Xenopit. p. 680. Plut. 3 Plut. ibid. 13:50. Id-
in Lyc. t. 1 , p. 46. j instit. Lacon. t. a. p. 237.

i Xenoph. ibid. p. 681. 4 Xenoph. ibid. p. 616.
Arisror. de rap. l. a , c. 5, Plut. in Lyc. t. t , p. 49.
i- 3 a Po 3170

C 3



                                                                     

38 i vous:voit des enfans que le mari confond avec les’
siens , quoiqu’ils ne partagent pas sa succes-

sion ’. ’D’un autre côté , si mon fils osoit se plain-
dre à moi d’avoir été insulté par un particu-

lier, je le jugerois coupable, parce qu’il au-
roit été puni ; et je le châtierois de nouveau,
parce qu’il se seroit révolté contre l’autorité pa-

ternelle partagée entre tous les citoyens ’.
En nous dé uillant des propriétés qui pro- ’

duisent tant ci): divisions parmi les hommes,
Lyeurgue n’en a été que plus attentif à favo-
riser l’émulation; elle étoit devenue nécessaire,
pour prévenir les dégoûts d’une union trop
parfaite , pour remplir le vide que l’exemp-
tion des soins domestiques 3 laissoit dans nos
ames , pour nous animer pendant la guerre,

ridant la paix,’ à tout moment et à tout
age.

Ce goût de préférence et deisupériorité qui
s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse,
est regardé comme le germe d’une utile riva-
lité. Trois ofliciers nommés par les magistrats,-
choisissent trois cents jeunes gens distingués par
leur mérite , en forment un ordre séparé , et
annoncent au public le motif le leur choix i. A
l’instant même, ceux qui sont exclus se liguent
contre une promotion qui semble faire leur

l Xenoph. ibid. p. 676. 2 , p. 239.
î Plut. instit. Lacon. t. 4 Xenopb. de tep. La-

: ad. p. 619.1 Po 237- isi Plut. instit. Lacou. t.
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honte. Il se forme alors dans l’état deux corps,
dont tous les membres , occupés a se surveil-
ler, dénoncent au magistrat les fautes de leurs
adversaires, se livrent publiquement des com-
bats d’honnêtetés et de vertus , et se surpassent
eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de
l’honneur, les autres pour s’ soutenir. C’est
par un motif semblable, qu’iilleur. est permis
de s’attaquer et d’essayer leurs forces presqu’à
chaque rencontre.- Mais ces démêlés n’ont rien
de funeste; car-dès qu’on y distingue quelque
trace de fiareur, le moindre cite ’en ut d’un
mot les suspendre; et si par hasard)e sa voix
n’est pas écoutée , il traîne les combattans de-

vant un tribunal, qui, dans Cette occasion,
punit la colère comme une désobéissance aux

lois I. ’Les réglemens de Lycurgue nous préparent
à une sorte d’indifl’érence pour des biens dont
l’acquisition coûte plus de chagrins , que la pos-
session ne procure de plaisirs. Nos monnoies
netsont que de cuivre; leur volume-et leur
pesanteur trahiroient l’avare qui voudroit les
cacher aux yeux de ses esclaves ’. Nous regar-
dons l’or et l’argent Comme les poisons les plus
à craindre pour un état. Si un particulier en
receloit dans sa maison, il n’échapperoit’ ni aux

perquisitions continuelles des officiers publics,
ni à la sévérité des lois. Nous’ne connoissons

I Xenoph. de rep. La- . * Id. ibid. p. 682. Plut.
ced.p.68°. thyc.ëI,p.44.’ ’

4.



                                                                     

4o . . vous;ni les arts, ni le commerce , ni tous ces autres
moyens de multiplier les besoins et les mal-
heurs dlun peuple. Que ferions-nous, après tout,
des richesses? Diantres législateurs on tâché
dieu augmenter la circultation , et les philosœ
phes d’en modérer l’usage. Lycurgue nous les

a rendues inutiles. Nous avons des cabanes, des
vêtemens et du pairle nous avons du fer et des
bras pour le service de le patrie et de nos amis;
nous avons des ames libres , vigoureuses, in-
capables de supporter la tyranniedes hommes,
et celle de nos passions: voilà nos trésors. »

Nous regardons liamour excessif de la gloire
comme une foiblesse , et celui de la célébrité
comme un crime. Nous n’avons aucun histo-
rien , aucun orateur, aucun panégyriste , ancun
de ces monumens qui n’attestent que la vanité
diane nation. Les peuples que nous avons vain-
cus , apprendront nos victoires à la postérité;
nous apprendrons à nos enfans à être aussi braë
ves, aussi vertueux que leurs pères. L’exem-
ple de Léonidas, sanscesse présent à leur mé-

moire , les tourmentera jour et nuit. Vous
nlavez qu’à les interroger ; la plupart vous
réciteront par coeur les noms des trois cents
Spartiates qui périrent avec lui aux Thermo-z

pylcs l. t ’ .. Nous ne saurions appeler grandeur ,’ cette
indépendance des lois qu’aŒeÇtent ailleurs les
principaux citoyens. La licence assurée de l’im-

.,.
. 1 Horodot.l.7i,vc.2i24.s il V il l . a
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punité, est une bassesse qui rend méprisables,
et le particulier qui en est coupable , et l’état
qui la tolère. Nous croyons valoir autant que
les autres hommes , dans quelque pays et dans
quelque rang qu’ils soient , fût-ce le grau roi
e Perse lui-même; cependant , des que nos

lois parlent , toute notre fierté s’abaisse , et le
plus puissant de nos citoyens court à la voix
du magistrat, avec la même soumission que le
plus foible ’. Nous ne craignons que nos lois,
parce que IyICurgue les ayant fait approuver
par l’oracle e Delphes, nous les avons reçues
comme les volontés des dieux mêmes 3; parce
que Lycurgue les ayant proportionnées à nos
vrais besoins , elles sont le fondement de notre
bonheur.

D’après cette première esquisse , vous con;
cevez aisément que Lycurgue ne doit pas être
regardé comme un simple législateur , mais
comme un philosophe profond et un: réforma-
teur éclairé; que sa législation est tout àola-fois

un s sterne de morale et de politique; que ces
lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur nos
sentimens; et que , tandis que les autres legis-
latents se sont bornés à empêcher le mal , il
nous a contraints d’opérer le bien, et d’être

vertueux â. v . .
Il a le premier connu la force et la foibles-

se de l’homme; il les a tellement conciliées

î Xenoph. dentela. la- ! I . ibid.
ad. p. 683. . 3 1d. ibid. p. 685.
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avec les devoirs et les besoins du citoyen ,I que
les intérêts des particuliers sont toujours con--
fondus parmi nous avec ceux de la république.
Ne soyonsvdonc plus surpris qu’un des plus
petits états de la Grèce, en soit devenu le plus
puissant 1; tout est ici mis en valeur; il n y a

as un degré de force qui ne’soît dirigé vers
e bien général, pas un acte devenu qui soit

perdu pour la patrie. - a ’
Le système de Lycurgue doit roduire des

hommes justes et paisibles; mais, Il est affreux
de le dire , s’ils ne sont exilés dans quelque île
éloignée et inabordable , ils seront asservis par
les vices ou par les armes des nations voisines:
Le législateur tâcha de prévenir ce double
danger; il ne permit aux étrangers d’entrer dans
la Laconie qu’en certains jours si ; aux habitans,
d’en sortir 3 que ur des causes importantes:
La nature des lieux favorisoit l’exécution de la
loi: entourés de mers et de mantagnes, nous
n’avons que. quelques défilés àvgarder , peint
arrêter la corruption sur nos. frontières; l’inter-1-

diction du commerce et de la navigation , fut
’ une suite de ce réglement’! ;r et de cette dé:

fense , résulta l’avantage inestimables de n’avoiri

î Thucyd. lib. r , c. 18. Id. instit. Lacon. t. 2. pag.’
Xenoph. ibid. p.675. Iso-
cr. in Archid. r. a, p. 53.

1 Aristoph. in av. v.
1014. Schol. ejusd. in par.
v. 622. Thucyd. l. 1, c. r44;
lib. a , c. 39. Plut. in Lys.
t. r, p. 56: in Agid. p. 799.

238; Meurs. mlscell. Laiton.

iib.a,c.9.p I q,3 Plat. in Protag. r. r,
P- 342.

4 Plut. instit. Lacon. t.
a, p. 239; l - i d’1
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que très de lois; car on a remarqué qu’il
en faut’la moitié moins à une ville qui n’a point

de commerce I.
Il étoit encore plus difficile de nous subju-

guer que de nous corrompere. Depuis le lever
du soleil jusqu’à son coucher, depuis nos pre-
mières années jusqu’aux dernières , nous som-
mes toujours sous les armes, toujuors dans l’at-
tente de l’ennemi, observant même une disci-
pline plus exacte que si nous étions en sa pré-
sence. Tournez vos regards de tous côtés, vous
vous croirez moins dans une ville que dans un
camp °. Vos oreilles ne seront frappées ne
des cris de victoire, ou du récit des grau es
actions. Vos eux ne verront que des mar-
ches , des évo utions , des attaques et des ba-’
tailles; ces apprêts redoutables non-seulement
nous délassent du repos , mais encore font no-
tre sûreté, en répandant an loin la terreur et
le respect du nom Lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent plu-
sieurs de nos lois. Jeunes encore , nous a lons
à la chasse tous les matins3 ; dans la suite,
toutes les fois que nos devoirs nous laissent des
intervalles de loisir 4. Lycurgue nous à recom-
mandé cet exercice comme l’image du péril et
de la victoire.

1 Plat. de rep. l. 8, t. z, p. 53.
p.842. s Isocr. panath. tout. 2,1 Id. de! . lib. a, t. a, p. 291.
p. 666. Plut. n Lyc. t. r; 4 Xenoph. de rep. La-
ma. Isocr. in Archid. t. 2,. ced. p. 68°. ’

S



                                                                     

44 1. vouo- - -Pendant que les jeunes gens s’y livrent-avec
ardeur, il leur est permis de se répandre dans
la campagne , et d’enlever tout ce qui est à
leur bienséance K Ils ont la même permission
dans la ville: innocens et dignes d’éloges, s’ils

ne sont pas convaincus de larcin; blâmés et
punis , s’ils le sont. Cette loi, qui paroit em-
pruntée des Égyptiens 3, a soulevé les cen-
seurs contre Lycurgue 3. Il semble en efi’et
qu’elle. devroit ins irer aux jeunes gens le goût
u désordre et u brigand. e; mais elle ne

produit enveux que plus d’a resse et d’activi-
té; dans les autres citoyens , plus de vigilance;-
dans tous, lus d’habitude ànprévoir les desseins
de l’ennemi , à lui tendre des piéges, à,se ga-

rantir des siens 4. .Rappelons-nous , avant que. de finir , les
principes d’où nous sommes partis. Un corps

sain et robuste, une ame exempte de chagrins
et de besoins; tel est le bonheur que la nature
destine à l’hOmme isolé: l’union et l’émulation

entre les citoyens , celui où doivent aspirer les
hommes qui vivent en commun. Si les lois de
Lycurgue ont rempli les vues de la nature et
des sociétés , nous jouissons de la plus belle des
constitutions. Mais vous aile; l’examiner en dé-

! Isocr.panatli. tout. 2, ced. p. 677. Rend. Pour.
p.291. , de polit. in anth. Græc.î Diod. siç..l.1 , p. 72. vol. 6, pag. 2823. Plut. in
Au]. Gell. l. rr , c. 18. Lyc. t. 1 , p. 5-1. Id. instit.

3 Isocr. Ibid. l lacera. t. 2. p. 237.
4 Xenoph. de rep. LI- , ,

’ -
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rail, et Vvou’sime direz si elle doit en être: nous

inspirer de l’orgueil. l l
r je demandai alors à Damonax; comment une
pareille constitution pouvoit subsister; car, lui
dis-je, des qulelle est également fondée sur les
lois et sur les mœurs, il fâutque vous-infligiez
les; mêmes peines à la violation des unes et des

. autres.rDes:citoyens qui manqueroient à l’hon-t
neur , les punissez-vous ale-mort , comme si
acéroient des scélérats? l 2 up
I Nous faisons mieux , me répondit-il , mus
les laissons vivre, et nous les rendons malheu-
reux. Dms les états corrompus, un homme qui
se déshonore est par-tout blâméet par-tout ae-
cueilli t; chez nous, l’opprobre le suit et le
tourmente par-tout. Nous le punissons en (lé-’-
tail , dans lui-même et dans rée-qu’il a de plus
cher. Sa femme , condamnée ’a’uxlpleurs , ne
peut se montrer en public. S’il ose p paroître
lui-même, il faut que-la négligence l’ son exf-
térieur rappelle sa honte , qu’il. Islécarte. avec
respect du citoyen qu’il trouve- sur son che-

’ min , et que dansinos jeux , ’il se relègue dans
une place qui le luire aux regards et au me ris
du public. Mille morts ne sont pas compara les
àcesupplice.- I ’ A v I I I l

J’ai une. autre difficulté, lui dis-je: je Crains
qu’en alfoiblissant’si fort vos "passions , en anus
ôtant tous ces objets d’ambition et d’intérêt qui

agitent les autreslpeuplesg Lydurgue n’ait laissé

I Xenoph. de up. Laced. p. 684.



                                                                     

46 ver son ,un vide immense dans-vosames..Que leur res-r
te-t-il en elfet? L’enthousiasme de la valeur,
me dit-il, l’amour de la patrie porté jusqu’au
fanatismes, le sentiment de notre liberté, l’or-
gueil délicieux que nous inspirent nos vertus,
et l’estime d’un peuple de citoyens souverai-
nement estimables; pensez-vous qu’avec des
mouvemens silrapides, notre aune puisse man-
quer de ressorts , et s’appesantir?

i Je ne sais, repliquai-je, si tout un peuple
est capable de sentimens si sublimes , et s’il est
fait pour se’soutenir dans cette grande éléva-
tion. Il me, répondit: Quand on veut former
le caractère d’une nation , il faut commencer
par lesrptincipaux cito eus. Quand une fois ils
sont ébranlés , et port s aux grandes choses , ils
entraînentavec eux cette multitude grossière,
qui se mene plutôt r les exemples ripe par
les principes. Un sol at qui fait une lac eté, à
la suite d’un général timide, feroit des prodi-
ges, s’il suivoit un héros. ’ -
. Mais ,- repri-ie encore, en bannissant le luxe
et les arts, ne Vous êtes-vous pas privés des
douceurs qu’ils procurent? On aura toujours de
la peine à se persuader que le meilleur moyen
de parvenir au bonheur , soit de proscrire les
plaisirs. Enfin pour juger de la bonté de vos
lois, il faudroit savoir si, avec tomes vos vertus,
vous êtes aussi heureux que les autres Grecs.
Nous croyons l’être beaucoup plus , me répon-
dit-il, et cette persüasion nous suffit pour l’être

en effet. Il r
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Dam’onax, en finissant , me pria de ne pas

oublier que , suivant nos conventions , notre
entretien n’avoir roulé que sur l’esprit des lois

de Lycurgue , et sur les mœurs des anciens
laïcs.

CHAPI’IRE XLIV.

Vie de Lycurgue. l .

- J’AI. dit dans l’Introduction de cet ouvrage *,
ne les descendans d’Hercule , bannis autrefois

au Péloponèse , rentrèrent 80v ans après la
prise de Troie. ’éménus , Cresphonte et An
ristomède , tonsurois fils d’Aristomaque , ame-
nèrent une. armée de Doriens, qui les rendit
maîtres de cette partie de la Grèce. L’Argolide
échut en parte e à Téménus, et la MeSSénie
à Cres honte . Le.troîsième des frères étant
mort us ces circonstances , Eurysthène et
Proclès ses fils ,possédèrent la Laconie. De ces
deux princes, viennent les, deux maisons qui
depuis environ neuf siècles règnentconjointe-
ment à Lacédémone. ’

Cet empire naissant fut souvent ébranlé ar
des factions intestines, ou par des entreprises
éclatantes. Il étoit menacé d’une ruine prochai-

ne , lorsque l’un des rois, nommé Polydecte,

’ Tom. I , p. 45.
l Plat. de les. l. 3 , t. a, p. 683.
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mourut sans enfans. Lycurgue son fière lui
succéda. On i oroit dans ce moment la gros-
sesse de la reine. Dès qu’il en firt instruit, il
déclara que si elle donnoit un héritier au trône,
il seroit le premier à le reconnoître; et
garant de sa parole , il n’administra le royaume
qu’en qualité. de tuteur du jeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que’s’il con-
sentoit à l’épouser , elle n’hésiteroit pas à faire

périr son enfant. Pour détourner l’exécution de

cet horrible projet, il la flatta par de vaines
espérances ’. Elle accoucha d’un fils; il le prit

entre ses bras , et le montrant aux magistrats
de Sparte: Voilà , leur dit-il , le roi qui vous

est né. ’ il,La joie qu’il témoigna d’un événement qui

le privoit de la couronne, jointe à la sagesse
de son administration , luiattira le respect et
l’amour de la plupart des rcitoyens;*mais ses

. vertus alarmoient es principaux de l’état: ils
étoient secondés par la reine, qui, cherchant
à venger son injure , soulevoit contre lui ses
parens et ses amis. On disoit qu’il étoit dan-
gereux de confier les jours du jeune rince , ï
a vigilance d’un homme qui n’avoir ’autre in-

térêt que d’en abréger le cours. Ces bruits,
foibles dans leur naissance , éclatèrent enfin avec
tant de force , qu’il fiJt obligé, pour les détrui-
re , de s’éloigner de sa patrie. ’ .

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent

’11. Plut. in Lys. t. r , p. 4.0.
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long-temps son attHntion. Il admira l’lnrmonie
qu’elles entretenoient dans l’état et chez les

’culiers. Parmi les personnes éclairées qui
’aidèrent de leurs. lumières ,,il s’unit étroite-

ment avec un poète nommé Thalès, ,qu’il ju-
gea digne de seconder les grands desseins-qu’il
rouloit dans sa tête ’. Thalès , docile à âes con-p
aeils , alla s’établir a Laoédémone , et fit en-
tendre des chants qui invitoient et préparoient
les esprits à l’obéissance et à la concorde.

Pour mieux juger des etfects que produit la
(inférence des gouvernemens et des moeurs,
Lycurgue visita les côtes de l’Asie; Il n’y vit
que des lois et des ames sans vigueur. Les Cré-
tois ,’ avec un régime simple et sévère, étoient
heureux: les Ioniens, qui prétendoient l’être,
gémissoient en esclaves sous le joug Ides-plai--
sirs et de la licence. Une découverte prédreuse-
le dédommagea du spectacle dé litant qui s’of-
fi-oit à ses yeux. Les poésies ’-Homère tom-
bèrent entre ses mains.:,-il y vit , avec surprise,
les plus belles maximes. de la, morale et de la-
politique , embellies parles charmes de, la fic-.
tion , et il résolut d’en enrichir la Grèce ’.

Tandis qu’il continuoit a parcourir les ré-.
pions éloignées, étudiant par-tout le génie et
’ouvrage des législateurs , recueillant les Se-’

mences du bonheur qu’ils avoient répandues en
différentes contrées, Lacédémone , fatiguée de

,2: grahil.îo,’pc4h. . I
ut. n yc. .ÎmoÀ Il, Pa 41v A. I [et à

Tom: V. Dx
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ses divisions , envoya plus d’une fois à sasuite,’

des dé tés qui le pressoient de venir au se-
cours illétat. Lui seul pouvoit en diriger les
rênes , tour-à-tour flottantes dans les mains
des rois, et dans celles de la multitude ’..Il
résista long-tem s, et céda enfin aux vœux em-
pressés de tous es Lacédémoniens. z

De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt
qu’il ne s’agistoit as de réparer l’édifice des

lois , mais de le étruire , et d’en élever un
autre sur de nouvelles proportions: il prévit
tous les obstacles, et n’en fut pas effrayé. Il
avoit pour lui le respect qu’on accordoit à sa
naissance et à ses vertus; il avoit son génie,
ses lumières, ce courage imposant qui force les
volontés, et cet es rit de conciliation qui les
attire ’; il avoit en in l’aveu du ciel , qu’à l’e-

xemple des autres législateurs, il eut toujours
l’attention de se ménager. L’oracle de Delphes
lui répondit: "Les dieux agréent ton homma-
nge ,’ etsous leurs auspices, tu formeras la lus
s’excellente des constitutions politiques.” y-
curgue ne cessa depuis d’entretenir des intelligen-s
ces avec la Pythie , qui imprima successivement
à ses lois le sceau de l’auctorité divine 3.

Avant que de commencer ses opérations, il
les soumit à l’examen de ses amis et des cito-
yens les plus distingués. Il en choisit trente qui
devoient l’accompagner tout armés aux assem-

1 Plut. in Lyc. . a. sa Pol amarra: .151a 1d.lbld. , 9’ 139.15. y. e: e ’
a
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liées Ë générales. Cecortège ne suffisoit pas tou-
jours pour empêcher le tumulte; dans une. éç
meute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle,
les riches se soulevèrent avec tant de Vibreur,
qu’il résolut de se réfugier dans un temple voi-
sin ; mais atteint dans sa retraite d’un coup vio-
lent qui, dit-on, le priva d’un œil, il se con-
tenta de montrer à ceux qui le poursuivoient
son visage couvert de sang. A cette vue, la
plupart saisis dehonte , l’accompagnèrent chez
ui , avec toutes les marques du respect et de la
douleur , détestant le crime ,.et remettant le
coupable entre ses mains, pour en disposera
son gré. C’étoit un jeune homme impétueux et
bouillant. Lycurgue ,Vsans l’accabler de repro-
ches, sans proférer la moindre plaintel,..le re-
tint dans sa maison ,I et ayant fait retirer ses
amis et ses domestiques , il lui ordonna de .le
servir et de panser sa blessure. Le jeune’hom-
me obéit en silence; et témoimà chaque ins-
tant de la bonté, de la patience et des ran-
des qualités de Lycurgue, il changea sa aine
en amour, et d’a rès un si beau modèle, réa-
prima la violence e son caractère H s s a

La nouvelle constitution fiJt enfin’approuvée
r tous ler ordres de l’état; les parties en é-

toient si bien combinées , qu’aux premiers es-
sais on jugea qu’elle n’avoir pas besoin de nou-
veaux ressorts ’. Cependant malgré son excel-

r . I ’1.:isarza.ï?ssw . -. .- a
D a



                                                                     

si .- venulance, il n’étoit pas encore rassuré sur sa du;
rée. n11 me reste , dit-il au peuple assemblé, il
avons ex r l’article le plus important de no-
satre légisîïiïn ; mais je veux auparavant con-
!)SlJltel’ l’oracle de Delephes. Promenez que
ajusqu’à mon retour vous ne toucherez pOint
maux lois établies.” Ils le promirent- nFaites-
uen le serment.” Les rois, les sénateurs, tous
les citoyens prirent les dieux à témoins de leur:
paroles E Cet engagement solennel devoit être
irrévocable; car son dessein étoit de ne plus
revoir sa patrie.

Il se rendit aussitôt à Delphes , et denim--
da si les nouvelles lois suffisoient pour murer
lqbonheur des Spartiates- La Pythie ayant ré-
ponduque Sparte seroit la plus florissante des
villes,’tant qu’elle se feroit un devoir de les ob-
server, Lycurgue envoya. cet oracle à Lacédé-
mone, et se condamna lui-même à l’exil ’. Il
mourut loin de la nation dont il avoit fait le

bonbeun x a :On à dit qu’elle n’avoir pas rendu asse:
d’honneur» à sa mémoire-’5’ sans doute parce

qu’elle ne pouvoit lui en rendre trop. Elle lui
consacra un temple , ou tous les ans il reçoit
l’hommage d’un sacrifice t Ses parens et ses
amis formèrent une sociétéî qui s’est perpétuée

1’ Plut. in Lyc. rom. r, "ibid. p. 59. ’
pas. 57. Nicol. Damase. in 4 Herodot. lib. 1, c. 66.
met-pt. Valet. p. 4.46; Pausan. l. 3 , c. 16, p. 24.8.

B Plut. ibid. .; , .1 p1 in Plutu in lac-11mn I,
I Aristot. and. Plut. p. 59h;î a; .-,.; .:’. t
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M’a nous,’et qui se réunit de temps ’en teme

r rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour
que l’assemblée .se tenoit dans le temple , Eu-
clidas adressa le discours suivant au génie tu.

télaire de ce lieu: z 7
. Nous vous célébrons, sans savoir quel nom

vous donner: la Pythie doutoit si vous n’étiez
pas un dieu plutôt qu’un mortel ’; dans cette
incertitude , elle vous, nomma l’ami desadicux;
parce que vous. étiez l’ami des hommes.
’ Votre grande ame seroit indignée , si nous

osions vous faire un mérite de n’avoir pas ache--
té la royauté partun.crime; elle seroit pour
flattée , si nous ajoutions que vous avez exposé.
votre vie , et iminolé votre r pour faire le
bien: on ne doit louer que es. sacrifices qui.
coûtent des raflons. : V - - . ’

La plupart des législateurs s’étoient arés en
suivant les routes. frayées; vouscom rites que
pour faire le bonheur d’une. nation; ’ falloit la
mener par des voies extraordinaires à Nous
vous louons d’avoir , dans un temps dëpnoranm
ce , mieux connu le coeur humain, que es phi--
losophes ne le connoissent dans ce siècleéclairé.’

Nous vous remercions d’avoirmis un frein
à l’autorité des rois, a l’insolence du, peuple. v
aux prétentions des riches, à nos passions et à
nos vertus.
.7 Nous vous remercions d’avoir placé au dessus

t! Herodot. lib. 14:65. ,3 Xenoph. de rap. La!
Plut. ibid. p. 4a. ’ ced- p. 616. a:

. D 3



                                                                     

fla -’ vous: r - ’ . ’-
de nos ’tëteswun souverain qui voit tout j quiç

peut tout , et que rien ne peut corrompre;
vous mîtes la loi sur le trône , et nos magis-
trats a ses, genoux , tandis qu’ailleurs , on met
un homme sur le trône , et la loi sous ses pieds:
La loi’est. comme un palmier qui nourrir éga-
lement de son fruit tous’ceux qui se reposent’
sons sonrombre; le despote , comme un arbre
planté-surfine montagne ,et auprès duquel on-
ne voit que des vautours et des serpens.
r Nous vous remercions de ne nous avoir laissé

qu’un petit nombre d’idées justes. et saines 2 et.
’avoir empêché que nous’eussions plus depdeh’

sirs que de besoins. I. I - ’" r
Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-p

sumé de nous, ur penser que: nous n’aurions"
d’autre courage a, demander aux dieux , que ces:
luit de sui porter l’injustice r lorsqu’il le faut. i
- Quan vous vîtes vos lois, éclatantes de-granw

deur et de beautés, marcher-3I pour ainsi dire,-
toutes seulesv;*vsans se heurter ni se disjoindre):
on dit que vous-éprouvâtes une joie pitre, sein:
blable à celle: de l’Etre suprême , lorsqu’il vit;
l’univers; in peine ’sorti de ses mains , exécuter
ses mouvemens. avec tant d’harmonie et de ré-,

gularité”.n l l à ’ -
I Votre passage sur la terres ne fiit marqué

que par des, bienfaits. Heureux , si en nous
les rappelant’ïahs cesse , nous pouvions lais-

i! î Plut. instit. tacon. t. m 1d. in Lyc. t. r, p. a.

a, p. 239. - - - « ’ - s



                                                                     

Dl! Il"!!! ANACHAlslSo g;
se: à nos neveux ce dépôt tel que nos pères

tout reçu! l - y’ . ’

calmira-E XLVL i -.
. Du Goulaemmht dé maman-Q,

e

-1 DEPUIS l’établissement des sociétés, les .
souverains assa oient par-tout d’augmenter leur
Prémgative; es îpeuples ,’ de Vl’afi’oiblir. Les

troubles. qui résultoient doues diverses prétend-
siôns , se faisoient plus sentir à Sparte que par-
tent ailleurs 2 d’un côté , deuxrois , souvent
divisés d’intérêt , et toujours soutenus d’un
grand nombre de partisans; de l’autre , un peu-
ple de guerriers indociles, qui, ne sachant ni
commander ni obéir , récipitoient tour-à-tonr
le ouvemement dans es excès de la tyrannie
et e la démocratie l. j -
- Lycurgue avoit tropde lumières , pour aban-
donner l’administration des affaires générales aux

caprices de la multitude2 , ou pour la laisser
entre les mains des deux maisons régnantes. Il
cherchoit un moyen de tempérer la force par
la sagesse: il crut le trouver en Crète. La , un
conseil suprême modéroit la puissance du soir,-
verain 3. Il en établit uu’à peu près semblable

. 1. Plut. in Lyc. rom. r, 928.-
p. 42. . 3 Aristot. de rep. lib. a.3 Id. apophtll. licou. p. c. Io, LB: , p. 33m ’ -

4.



                                                                     

a . "voynrz :1’ ’ Y
à Sparte: vingt-huit vieillardsd’une expérience
consommée furent choisis pour partager. me
les rois la plénitude du pouvoir ’. Il fut réglé
que les grands intérêts de l’état seroient dis-
cutés dans ce Sénat Îaugustèg’que les deux rois

auroient le droit d’y présider, et que la déci-
sion passeroit a la pluralisé des Noix’»’ (Qu’elle

seroit ensuite communiquée a l’assemblée gé-
nérale de la nation ,v qui pourroit l’ap rouvçr ou
la rejeter, sans avoir la permissiondîy faire le

moindre changement3. l ,-Soit’que cette clause ne. tilt pas assez. clai-
rement exprimée dans la loi, soit queala dis-I
cussion des décrets inspirât naturellement le de-
sir d’y faire quelques changemens , le peuple
s’arrogeoit insensiblement le droit de les altérer
par des additions ou par des suppressions. Cet
abus. tilt pour jamais réprimé par les [soins de
Polydore et de Théopompe, qui régnoient en-
viron 130 ans après L curgue i; ils firent’ajou-o
ter par la .Pythie de Delphes, un nouvel arti-
cle a l’oracle qui avoit réglé la distribution Ides

pouvoirs 5. . 1 4 ï.a Le sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équili-

bre’s entre les rois et le peuple: jutais: les pla-

. î Plat. de leg. lib. a, p. 4 Plut. in Lys. tout. 1.
692. Plut. in Lyc. (ont. I, p. 43. .. e V ,

" 5 Plut. in Lyc. tout. 1,p. 4a.
2 Dionys. Halle. antiq. p. 43.

nom. lib. 2., cap. 14,5 r, j 6. a Id.. ibid. Pelvis. U6, ’

l’- 2-64” 1 9-459. . ..3 Plut.,ibid.p.43. . .) x w V ".’f



                                                                     

un neuramnsrs. à?
ces des. sénateurs- (me vie ainsi que celles
des rois , il étoit à craindre que dans la suite;
les uns et les autres ne s’unissent étroitement,
et ne trouvassent plus d’opposition à leurs vo-
lontés. On fit passer une artie de leurs fane-Ü
rions onde l’es mains de (:1qu influa nom:
rués Ephoreszou inspecteurs, et" inés à. déæ
fendre le peuple en ces d’oppression: ce
le roi T mp0, qui]; avec l’agrément de
la nation, blit ce trumeau corps immine-â

firetj. v1) :5 . " h v...Si l’on en croit les philosophes, ce prince,
en limitant son autorité, la rendit plus solide
et plus durable ’ ; si l’on juge’d’apr’esl’événe-

ment , en prévenant un danger ïqui’ n’enisroitI

pas encore , il en préparoit un qui devoit tôt,
ou tard. exister. On voyoit" dansJa constitution:
de Lycurgue, l’heureux mélange de la ro autéfl
de. l’ariStocratie. et de...la démocratie;- éo-B
pompe-y joignit une.oligarcliie3 , qui douois
jours .estË.devenue nautique-4. Jetons main-Â
tenant un coup-d’œrlfiigapide sur les différentes
parties de ce gouvern nt , telles qu’elles sont
aujourd’hui , et non continuelles étoient. autre;

a

.. ’ ,4] 1 - X
l Aristot. lib. 5, e. n, du volume. 5 3

t. a , p. 407. Plut. ibid. Id. .I 1’ Plat. de leg. lib. 3 , p.
ad.priucip. luerud. tout. a, 692. Arist. ibid. - J
p. 779. Valet. Maxim. l. 4; ,: 3l .Arcbyt. up. Stob. mg.
c; 1 , in exteru. n.° 8. mon. 269. Aristot. de rep. lib. z,
Chrysost. ont. 56 , p. 565. c. 6, p. au. *
Citer. de les. lib. 3 , c. 7, . 4 Plat. de lez. lib. 4, p.
L3,p.164. .. .1 712.’ Voyez la note à la fin .5; .- x



                                                                     

sa. - «une: ’ a; - a
fois; car elles iontïpresque toutesrép’rouvé des

changemeus’. . .. . -
-t 7 mon ROIS."
-.I-.es deux. roisydoivent être. de la maison
d’Hercule, et, ne ut épouserætme femme
étrangère ’. Les. ép ’ res veillent sur la conduite

des reines ,de peut qulelleslne donnent a l’é-
tactilesenfansquhue seroient pas de cette maid
son auguste 3. Si elles étoie t convaincues ou
fortement soupçonnées d’infi lité fleurs fils se-
vient relégués dansla classe des .particuliers fi -
cabans chacune des deux branches régnantes,
lucourouneydoitapasser à l’aîné des fils; et à
191W défunt , .aufiènedu roi 5. Si l’aîné-meurt

amassant i envoile a , ient à son uîné;
mais s’il laisIs’Îmenfantfîïttenlàuttest plivéféré

a ses oncles .6. :Au défini: des plus proches hé-
ritiers dans uneî’famille, on apelle au trône
lesïparens éloignés, et jamais ceux de l’autre

maison7. u- - tales difi’érendsvsur «la succession sont discu-
tés; et terminés. dans l’assemblée, générale 8.

1 Xenoph. de rep. La-
ced. p. 690. .» nain; au
.4 - Plut. in Agid..tom. r,

p. Soc.
-3 Plat. in Alcib. r, t. 2,

p. tu. - t4 Herodot. lib. 6 ,-c. 63.
Pausau. lib. 3 , c. 4, p. 21-2.
Id. Ibid. c. 8 , p. 224.

5 Herodot. lib. s , c. 4.1.

Xenoph. hist. Græc. lib. 3,
p. 493. -Plut. in Lyc. t.’ 1,
p. 4o. Id. in Agesil. p. 596.

6 Plut. in Agid. tout. 1,
Pv 796.

7 Nep. in Ages. cap. I.
Xenoph. ibid. id. in

Ages, p. 652. Pausau. l. 3,

e. 8 , p. 224. IÀ . ’. vl. .. .. v ’



                                                                     

au nous summum. 99
Lorsqu’un roi n’a point d’enfans-d’uneeprèmieu

re femme, il doit la répudier H Auaxandride
avoit épousé la fille: de sa mm; il l’aimait ten-,

drement: marnées après , les éphores
le citèrent a leur. tribunal, et lui dirent: on
s’est de notre devoir. 6eme ’pasilaisser éteina

àdre les royales. RenVoyez votre é-
npouse , et choisisez-en une rquirdonne’un hé-Ë

nritier au trône.” .Sur le refus du prince, après .
en avoir délibéréavec les sénateurs,.ils lui tin--

sent ce discours -. nSuivez notreravis, et ne
nforcez. pasles Spartiates àprexidre un, Parti
nviolent. Sans rompre des liens trop- chers à.
avoue coeur ,.cOnrractez-enide*nouveaux qui
nrelèvent nos. ances.” Rien n’étoit si con-’
traire aux lois. e Sparte; néanmmnsIzAnaxanâ-À
dride obéit; il épousaiune seconde femme dont
il’eut un fils; mais il-aima toujours la premièë:
te , qui , quelqueuter’ups après ,Uaccoucha duï
célèbre Léonidas 3. -. .- ’ - a - *
rL’héritier présomptif n’est élevé avec

les autres enfilas de l’état 3; on a ’craint que
trop de’familîarité ne les prémunîtvcontre le

respect qu’ils lui .Tdevront un jour. Cependant
son éducation n’en est pas moins soignée; on
lui donne une juste idée de sa dignité , une plus
juste encore de ses devoirs. Un Spartiate disoit:
autrefois à Cléomène’», .aUn roi doit être af-
ipfabl’e. Sans doute , répondit ce prince , pourvu

a 1 Hercdot. l. me. 63. j 3 Plut. in Ages. tom. I,
î Herodot. lib. 5, c. 39.1 p. 596.

Pausan. l.3,c.3,p.2u. -



                                                                     

(a s 101m ’ " :-
uqu’il ne’s’cxpese pas auméprîs ’3’ Un auné

roi de Lacédémone dit à ses ardus qui exi-
geoient de lui une injustice : u. vm’apprenant
asque les lois obligent plus le souVerain e les
s’autrcs icitoyens", vous m’avazlappris a vous.
udésobéiren’cette occasion’.” L- ’

Lycurgue a lié lesm’ains-aam-rois; mais il
leur a laissendes honneurs erideszprerogativet
dont ils iouïssent comme ,chefsde la’religion;
de lladmi’nistration etvd’es arméesLOutre cerce

tains sacerdoces qulils exercent-par eux-mai
mes3,,ils règlenttout ce qui camera: le culte
public , et paraissent à la têœ’ des cérémonies

religieuses fi. :Poùr les muevàportée (ladres-r
set des voeux’iau ciel, soit poureux, soit pour:
la république 5l, l’état leur donne; le premier:
et le septième jour de chaque mais, une vie-7
rime aveciune’ certainequantite de vin et .deï
farine’d’orge 6s Llun et l’amena Île droit d’au:

tacher à sa personne deux magistrats ou augu...
res , qui ne le Îqnîttent point, et qu’on nomme
Pythiens. Le souverain les envoie au besoin’
consulter la Pythie , et conserve en dépôttles
oracles qu’ils rapportent 7. .Ce privilégie» est

A v

Il Plut. apophth. mon. p. 264.
t. z, p. ces. ., s Xenoph. histor. grec.8 Isocr. de pace , t. r, l. g, p. 493; .p. 431. Plut. ibid. p. M6. Herodot. ibid. c. 57.

3 Herodot. l. 6, c. 56. Xenoph. de rep. Landau:
4 Id. ibid. c. 57. Aris- p. 690.

tut. de rep. l. 3. c. 14, t. a, .7 , H and. leur
p. 356. Dionys. Banc. ln- ph. ibid. .
th. Roman. lib. a, toux. 1, ,. . . E

z



                                                                     

tu nm AIAQIIAIIII. 6!
peut-être un des .plus importans de ln’royauté;
il met celui qui en est revêtu dans un coma-
merce secret avec les prêtes de Delphes , au-
teurs de ces oracles, qui souvent décident du
sort d’un em ’re. ,

Comme c ef de l’état, il peut, en.montam
sur le trône, annuller les dettes qu’un citoyen
a contractées , soit avec son prédécesseur, soit
avec la république * *.oLe peuple lui adjuge
pour lui-même , Certaines portions d’héritages ’;

dont il peut disposer pendant sar»vie, en fat-7

veur de ses parens 3. 4- .5 . -Les deux Rois président au’Sénatt, et ils y
proposent le sujet de la délibération 4. Chacun
d’eux donne son suffrage , et en cas d’absence;
le fait remettre phrun Sénateur- de ses parenss.
Ce suffrage en vaut deux 6. L’avis, dans les
causes portées à l’assamblée’généraleQ’passe à

la pluralité des voix 7. Lorsque les deux Rois
proposent de concert un projet manifestement
utile à’la république , il n’est permis arperson-
ne de s’y o poser a. La liherté-publiqùe n’a
rien à crain re d’un pareil accord: outre la se»
crête jalousie qui règne entre les deux mai-

l Herodot. l. 6 , c. 59.
’ Cet usage subsistoit

aussi en Perse. (Herodot.
ibid.)

1 leur de r LI-ud. p. 69211. q.a Id. in Agen]. p. 665.:
.4. Herodnn lib. 6 w. 51. l

mon; Halle. antigels-y

man. 1. a, t. r , p. 264.
5 Herodot. ibid.
5 Thucyd. l. 1 . cap. ne.

Schol.’ ibid. Luciau. in Har-

mon. cap. 3, t. l, p. 855.
Meurs de:re’gn. Lac. c. 23.
,’ 7 .nionya; Halichid.

3 Plut. in Agld. nm. 1g

pacage... .. .



                                                                     

fl à ’ 70716:7 "a: . i
sons I,-’il*est rare que leurs chefs aient le m6-
me degré de lumières pour: connaître les vrais
intérêts de l’état, le même degré de courage

pour les. défendre. Les causes-"qui regardent
’entretien des chemins , les ibrmalités de l’a-

doption, le choix du parent qui doit épouser
une heritiere orpheline, tout cela est soumis à
leur décision’. a

Les rois ne! doivent pas s’absenter pendant
la paix 3 , ni tous les deux à-la-foîs pendant la

rre ” ,wà moinsqu’on ne mette deux armées

sur pied. Ils les commandent de droit 5 , et
Lycurgue’a voulu qu’ilsvy parussent avec l’é-

clat et le pouvoir qui attirent le respect et l’or-
béissance. ’ - g
l Le jour du départ, le Roi offre un sacrifice
à Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel
un tison enflammé , et le porte, a la tête des
troupes, jusqu’aux frontières de l’empire, ou
l’on fait un nouveau sacrifice 6. .
v. L’état fournit àd’entretien du" général et de

sa maison, composée , outrei’sa garde ordinaire,
des deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé,
des Polémarques’ou ofiiciers. principaux qu’il

est à portée de consulter à tous momens, de
trois ministres subalternes chargés de subvenir

I Plut. apophth.J licou. Xeuoph. hist. Græc. p. 562.
t. a, p. 215. 4 vs. .Xenoph. de rep. La-! Herodot. l. 6, c. 57. A ced. p.690. Aristot. de rep.

3 Plut. in Ages. tom. t, 1.. -, c. 14., t. en». 356;
p. 800. v .w « "-5 . Xenophado tu. Bu-

4 Herodot. lib.5,c;15.; «des». 680. . - r . ” A I-



                                                                     

au nous externats. Q
à ses besoins’rAinsi, délivré de tout soin dot
mestique , il ne s’occupe que. des opérations de
la campagne. C’est à lui u’il appartient de les
diriger , designer des tr ves avec l’ennemi à
d’entendre et de congédier les ambassadeurs des

issances étrangères 3. Les deux Ephores qui
’accompagnent , n’ont d’autre fonction que de

maintenir les moeurs , et ne se mêlent que des
’ alfaires qu’il. veut bien leur communiquer 4. à

Dans ces derniers temps, on a soupçonné
quelquefois le général d’avoir conspiré Contre
la liberté de sa patrie , ou d’en avoir trahi les
intérêts; soit en se laissant corrompre par de!
présens, soit en se livrant à de mauvais con:-
seils5. On décerne contre ces délits , suivant
les circonstances , ou de très fortes amendes,
ou l’exil, ou même la perte de la couronne et
de la vie. Parmi les princes qui fluent accusés,
l’un fiat obligé de s’éloigner etrde se réfugier

dans un temple6 ; un autre demanda gratte à
l’assemblée , qui lui accorda son pardon, mais
a condition» qu’il se conduiroit à l’avenir par
l’avis de dix Spartiates qui le suivroient à l’ar-L
mée, et qu’elle nommeroit.7. La confiance en-
tre le souverain et les autres magistrats se ra-
lentissant de jour en jour , bientôt il ne sera

I Xenoph. ibid. Thucyd. l. r , c. 132. Pau-
1 Thucyd. l. 5. c; 60. . au; l. 3, c. 7 , . au. ’
3 Xenoph. ibid. p. 689. 6 Thucyd. l b. 2, c. 21;
4 Id. hist. Græc. lib. a, l. 5’, erré. Pauîgndbidk’

P- 477 et 478. 1d. de rep. r. 7 Thucyd. l . 5, c. .
heur. p. 688; » mou. 3km; r2, p. 126. i

5 Herodot.-lib.6,c.85, .. .i a; 4 I . .i



                                                                     

Q .7 , "LNOYMI Iv-
entouré dans ses expéditions , que. d’espions et
de délateurs choisis parmi ses.ennemis ’u

t Pendant la paix, les Rois ne sont que les
premiers citoyens d’une ville libre. Comme
citoyens, ils se mentrent en public» sans suite
et,sans faste; cernme premiers citoyens , on
leur cède la première place, et. tout le mon-
de se lève en leur présence ,. à». l’exception des
Ephores siégeans à leur tribunal ’. Quand il: .
ne peuvent pas assister aux repas publics , on
leur envoie une mesure de vin et de farine 3;
quand ils s’en dispensent sans nécessité , elle
leur est refusée 4.

Dans ces repas, ainsique dans ceux qu’il
leur est permis de prendre chez les particu-
liers , ils reçoivent une double rtion qu’ils
partagent avec leurs amis 5. Ces difîails ne sau-l
soient être indilférens; les distinctions ne sont
par-tout que des signes de convention assortis
aux temps et aux lieux. Celles qu’on accorde
aux RoisdeLacédémone, n’imposenr pas moins
pu peuple que l’armée nombreuse qui compose

la arde du Roi de Perse. a I- à
La royauté a toujours subsisté à Lacédémo-

ne; r.° parce qu’étant partagée entre deux mais
tous , l’ambition de l’une seroit bientôt répri-

’ I Aristot. de rep. lib. 2, p. 31.7.
c. 9, t. a, p. 331. A s Herodot. 1.6, c. 51.

z Xencph. de rep. La- 4 Plut. in Lyc. tout. r,
ceci. p.690. Heracl. Pont. p. 46. .. 1 ain antiq..6ræe t. 6. a. 2823. s Herodot. ibid. Kentu-
Plut. apophth. mon. t. a, ph. in 4333-9. 665. I



                                                                     

au nous ANACHAISII. r65
:mée par la jalousiede l’autre ,’ ainsi que par le

zèle des magistrats; 2..° parce que les Rois n’a-
»yant jamais essayé d’augmenter leur prérogati-

ve , elle n’a jamaiscausé d’ombrage au. peuple I.

Cette modération t excite son amour pendant
leur vie ’, sesrregrets après leur mon. Dès

u’un des Rois a rendu-les derniers soupirs, des
gemmes parcourent les rues), et annoncent le
malheur public, en frappant sur des vases d’ai-

Lrainîl. On couvre le marché de paille , et l’on
défend d’ rien exposer en vente: pendant trois
jours 4. fait partir des hommes à cheval
pour répandre la neurone dans la province , et
avertir ceux des hommes libres et des esclaves

qui doivent accompagner les funérailles. Ils y
rassissent par millietsg’ on lesvoit se meurtrir e
èfront ,ct s’écriepau milieu de leurs longues la-
-mentations: ou; x de tous les princes.qui.ont
existé, il n’y en eut. jamais de meilleur 5. Cg-

tpendant ces malheureux regardent comme un
A tyran celui dont ils sont obligésvde déplorer la
-perte. Les Spartiates. ne l’ignorent pas; mais
. forcésrpar une! loi de .Lycurgue 6., d’étouffer
"en cette occasion leurs» larmes et leurs plaintes,
Lils ont» voulu que. lwîdouleur simulée de leur:

l Xenoph.in-Ages.*pag. . 4 HéraclJIPontuîn’an-
(651.4 ’ n .tiq. Gram. me , up. 2823.

2 isocr. orat. ad Philip. . 5 HernünibiduÆiiab.
t. r , p1 269; Id. de pace, var. hist. Il. 6’,’c. r. Pau-

- p. 431. ’ i . san.1. 4,514 , p. 313.- r s Hérodot. l. 6, c. .58. . 6 Plus. me. meanJ,
un»? -Tbeocr.-i-n raya. a, p. 238. . ,
V03 u G: -’i 7 ’ I .- .- .10171117. VE v



                                                                     

. 66 voua:esclaves et. de leurs sujets , peignît en quelque
façon la douleur véritable qui les pénètre.

Quand le Roi meurt dans une expédition mî-
litaire , on expose son image sur un lit de pa-
rade; et il n’est permis pendant dix iours, ni
de convoquer l’assemblée générale , nil d’ouvrir

les tribunaux de justice I. Quand le corps, que
l’on a pris soin de conserver dans le miel ou

dans le cire ’ , est arrivé, on l’inhume avec les
cérémonies accoutumées, dans un quartier de
la ville où sont les tombeaux des Rois 3. ;

DÙ SÉNAT.

Le Sénat, composé des deux Rois et de vingt-
:huit’Gérontes ou vieillards 4, est le conseil su-
prême .5 , où se traitent en première instance la

.guerre, la paix, les alliances,les hautes ctim-
portantes affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste: tribu-
nal, c’est monter au trône de l’honneur. On
ne l’accorde qu’à celui qui, depuis son enfan-
ce g s’estkdistingué par une rudence éclairée,
et par des vertus éminentes : il n’y parvient
qu’à l’âge de 60 ans 7;i1 la possède jusqu’à sa

l Hetodot." l. 6, c. se.
3 Xeloph. Hist. Græc.

pl. 5 , p. 564.. Plut. in Ages.
t. I, p. 618.

3 Pausau. lib. 3, c. la,
1125337. Id. ibid. cap. 14,
p. 24.0.,

4 Crag. de rap. Laced.

l. 2, c. 3.
s Pausan. lib. 3, c. n.

. p. :31.
* Demosth. in Leptln.".p. 556. Ulplan. ibid. p.589.

Eschin. in Timarch. p. 288.
7 Plut. in Lyc. mm. 1,

B 55°



                                                                     

au ne" - un camus. 67
«mon ’. On ne craint point l’afloibliSSement de

sa raison; par le cure de vie qu’on mène à
Sparte, 1’eSprit et e corps y.vieillisseut moins

qu’ailleurs. . i -Quand un Sénateur a terminé. sa Carrière,-
plusieurs conCurrens se présentent, ur lui suc-
céder; ils doivent manifester clairement leur
désir. Lycurgue a donc voulu favoriser l’am-

bition’i Oui, celle ui, pour prix des services
rendus à la patrie, amande avec ardeur de lui

.en rendre encore. . I si. .L’éleCtiou se fait dans la place publique 3,
ou le peuple est assemblé avec les rois, les
sénateurs et les différentes classes des magistrats.

Chaque prétendant paroit dans l’ordre assigné
. ar le sort i. Il parcourt l’enceinte ,les yeux
baissés, en silence, honoré de cris d’approba-

-tion plus ou moins nombreux, plus ou moins
fréquens. Ces bruits sont recueillis par des hom-
mes qui, cachés dans une maison. voisine d’où
ils ne peuvent rien Voir, se contentent d’ob-
server quelle est la. nature des rîpplaudissemens

qu’ils entendent, et qui, à la - n.de la céré-
-monie , viennent déclarer qu’à telle reprise, le
.vœu du public s’est manifesté d’une marnière

:plus vive et plus soutenue. , .: -
Ap ès Ce Combat , ou la vertu ne succombe

Ï.que sous la alerta , commenCe une espèce de

î Armande rep. lib. a, 3 Id. ibid. lib. 4, e. 9,
c. 9, t. a, p. 330. Polyb. p. 374-
1.35, p.489... n , : A Plut. in Lyc. tout. r,

I miston ibid. p. 331. p. 55. E
2



                                                                     

68 . v" vouai 3’ il:
’marche triomphale; le vainqueur est conduit
dans tous les quartiers de la ville, la tête ceinte

d’une couronne, suivi d’un cortège de jeunes
garçons et de jeunes femmes, qui célèbrent ses
vertus et sa victoire: il se rend aux temples,

Voir il ofi"re son encens; aux maisons de ses paî-
rens , où des gâteaux et des fruits sont étalés

sur une table: "Agrée: , lui dit-on , ces pré-
usons dont l’état vous honore par nos mains.”

Le soir , toutes les femmes qui lui tiennent par
les liens du sang, s’assemblent à la porte de la

salle (un vient de prendre son repas; il fait
approcher celle qu’il estime le plus , et lui pré-
sentant l’une des deux portions qu’on lui avoit

servies: "C’est à vous, lui dit-il , que je rets
armets le prix d’honneur que je viens de re-

ncevoir.” Toutes les autres applaudissent au
choix, et la ramènent chez elle avec les dis-

-tinctions les plus flatteuses E -
Dès ce moment , le nouveau sénateur es:

obligé de consacrer le reste de ses jours aux
fonctions de son ministère. Les unes regardent
l’état, et nous les avons indiquées plus haut;

’lesautres concernent certaines causes particu-
lières, dont le. jugement, est réservé au sénat.
C’est de ce tribunal que dépend non-seulement

’la vie des citoyens , mais. encore leur fortune ’,
je veux direrxleur honneur; car Ale vrai Spartiqto
ne connoît pas d’autre bien.

fi ï
v. I 6mm. in Lyc. rom. r. i I Plut. in Lyc. p; a,

. s o A I, a , l s
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Plusieurs jours sont employés a l’examen des

délits qui entraînent la peine de mort , parce
que l’erreur en cette occasion ne peut se ré-
parer. On ne condamne pas l’accusé sur de sim-
ples présomptions; mais quoique absous une
premfere fois, il est poursuivi avec lus déri-
îgueur, si dans la suite on acquiert e nouvel-
es reuves contre lui’.

e Sénat a le droit d’infliger l’espèce de flé-

trissure qui prive le citoyen d’une partie de ses
priviléges; et delà vient, qu’à la présence d’un

Sénateur , le respect qu’inspire l’homme ver-
tuoux , se mêle avec la frayeur salutaire qu’ins-.
pire le juge ï

Quand un Roi est accusé d’avoir violé les
lois ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal
qui doit l’absoudre ou le condamner , est com-
posé de vingt-huit Sénateurs, des cinq Epho-
res, et du Roi de l’autre maison 3. Il peut
appeler du jugement à l’assemblée générale du

peuple i.

pas armorias.
Les Ephores. ou iris ecteurs , ainsi nommés,-

parce qu’ils étendent eurs soins sur toutes les
parties de l’administration 5 , sont au nombre

. l Thucyd. lib. r , c. x32: ars. IPlut. apophth. lacon. t. a, 1. 4 Plut. in Agid. mm. a,
papi. au. . p. 804. Crag. de remuent.3 Æscbln. in Timarch. 14:4, c. 8.
p.288. h p . .. H s suid. in pror.Schol.

3 ,Pausan. lib.3,cap. à, Thucyd. ibid, 5, 8.6. I A
E3

n.



                                                                     

7o voue: .de cinq ’. Dans la crainte qu’ils n’abusent de
leur autorité, on les renouvelle tous les ans ’.
Ils entrent en place au commencement de l’an-
née , fixé a la nouvelle lune qui suit l’équino-
xe de l’automne3 Le premier d’entre eux don--
ne son nom à cette année 4; ainsi, pour rap-’

lcr la date d’un événement, il suffit de dire
qu’il s’est passé sous tel Ephore. v

Le peuple a le droit de les élire, et d’éle-
ver à cette dignité des citoyens de tous les éd
rats 5 ; dès qu’ils en sont revêtus, il les regarde
comme ses défenseurs, et c’est à ce titre qu’il
n’a cessé d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avoit’

pas fait entrer CCtte magistrature dans le plan
de sa constitution; il paroit seulement qu’en-
viron un siècle et demi après, les rois de La-
cédémone se dépouillèrent en sa faveur de plu-
sieurs droits essentiels, et que son pouvoir s’ac-
crut ensuite par les soins d’un nOmmé Astéro-l
pus, chef de ce tribunal 5. Successivement cri-1
richie des dépouilles du sénat et de la royau-
té, elle réunît aujourd’hui les droits les plus
émincns, tels que l’administration de la justice,
le maintien des mœurs et des lois, l’inspection

I Aristot, de rep. lib. a, * 4 Pausan. lib. 3, c. u,
c. to , t. a , p. 332, Pausan. p. 232.
1. 3 , c. r I , p. 231. 5 Aristot. de rep. lib. z.
3 1* Thucyd. lib. 5, c. 36. c. 9, t. 2 , p. 330; lib. 4,
Pluti in A265. tr I! pt 597- ce 9s P. 374t

3 Dudwel. de cycl. dis- - 6 Plut. in Agid. tout. l,
sert. 8, S. 5. . 320. Id. in p. 698,
annal. Thucy . p. 168. s’- -» v v
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sur les autres magistrats, l’exécution des dé-
crets de l’assemblée générale.

Le tribunal des Ephores se tient dans la pla.
ce publique x; ils s’y rendent tous les jours

r prononcer sur certaines accusations , et
terminer les différends des particuliers’. Cette
fonction importante n’étoit autrefois exercée
que par les Rois r3. Lors de la première guerre
de Messénie , obli és de s’absenter souvent , ils
la confièrent aux Éphores”; mais ils ont tou-
jours conservé le droit d’assister aux jugemens,
et de donner leurs suffrages 5.

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un pe-

tit nombre de lois, et que tous les jours il se
glisse dans la république des vices inconnus au-.
paravant ,’ les juges sont souvent obligés de se
guider par les lumières naturelles; et comme
dans ces derniers temps on à placé parmi eux
des gens peu éclairés , on a souvent lieu de
douter de l’équité de leurs décisions 6. i

Les Ephores prennent un soin extrême de
l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les

jours, par eux-mêmes, si les enfans de l’état
ne sont pas élevés avec trop de délicatesse 7:
ils leur choisissent des chefs qui doivent exci-

3 Panna. lib. 3, e. u, 4 Plut. ibid. p. Soc.
p. 231. s Herodot. l. 6, c. 63.1 Plut.ibid.t. 1,3». 8074 . 6 Aristot. de sep. libre,
Il. apophth. lacon. tomez c. 9 i P- 330.
p.221. , a- 7 Agatarch. op. Amen.3 Pausan. lib. 3 , tapa 3, La: , p. 550.

P. 2095 p a... ML " .E 4s .l...



                                                                     

72-; vouerter leur émulation ’ , et paroissent à leur tête»
dans une fête militaire et religieuse qu’on cé-,
lèb’re en l’honneur de Minerve ’.

- D’autres magistrats veillent sur la, conduite;
des femmes 3 ; les Ephores,: sur celle de tous
les citoyens. Tout ce qui peut , même de loin,
donner atteinte à l’ordre public et aux usages
reçus, est sujet à leur censure..On les a vus.
souvent poursuivre des hommes qui négligeoient,
leurs devoirs 4 , ou qui se laissoient facilement
insulter 5 z ils. reprochoient aux uns d’oublier les
égards qu’ils devoient aux lois; aux autres, ceux.
qu’ils se dovoient à eux-mêmes. ’ .
- Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que:

faisoient de leurs talens des étrangers qu’ils a-.
voient admisrà leurs jeux. Un Orateur offroit
de parler" un jour entier sur toute sor’te de su-
jets; ils le chassèrent de la ville 6. ArchiloqueÏ
subit autrefois le même sort, pour avoir hasar-,
dé dans ses écrits une maxime de lâcheté; et.
presque de nos jours, le musicien Timothée
avant ravi les Spartiates par la beauté de ses
chants , un Ephore s’approcha de lui tenant un.
couteau. dans sa main, et lui dit: "Nous vous v
navons;condamné a retrancher quatre cordes
aide votre lyre; de quel côté voulez-vous que
nie les coupe 7? ”

g ’ J . ’ a" il n ; . . à Ï î
. l xénoph. de rep. Lac. cap. 84.’ . r i
p. 79. s , .5 Plut. instit. un". (a"a . Polyb. l.’ 4,7p. 303. 2,613439: w . y

3 Hesych.-in Harmou.l ,9 ldqlbld.
4 Schol. Thucyd. lib. r, ’ 7 1d. ibid. p. 238..
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On peut inger par ces exemples, de la sé-v

vérité avec laquelle ce tribunal punissoit autre-
fois les fautequui blessoient directemen les lois»
et les mœurs. Auiourd’hui même , que tout
commence à se corrompre , il n’est pas moins
redoutable quoique moins respecté; et ceux des
particuliers qui ont perdu leurs anciens princi-
pes , n’oublient rien pour se soustraire aux re-
gards de ces censeurs , d’autant plus sévères
pour les autres , qu’ils sont quelquefois plus
indulgens pour eux-mêmes ’.

Contraindre la plupart des magistrats à ren-.
drc compte. de leur administration ’, suspendre
de leurs fonctions ceux d’entre eux qui violent:
les lois , les traîner en prison, les déférer au
tribunal supérieur, et les exposer par des pour-h
suites vives , à perdre la vie; tous ces droits»
sont réservés aux Ehpores 3. Ils les exercent en
partie contre les Rois , qu’ils tiennent dans leur
dépendance par’un moyen extraordinaire et bi-.
zarre. Tous les neuf ans, ils choisissent une nuit
ou l’air est calme et serein; assis en rase cam-.
pagne, ils examinent avec attention le mouve--
ment des astres: voient-ils une exhalaison en-
flammée traverser les airs? c’est une étoile qui
change de place; les Rois ont offensé les dieux.
On les traduit en instice , on les dépose , e
ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir et

A i Aristot. de rep.lib..z, 3 Xeuoph. de rap. La-
w,r.2.p.33o.. a (tif-63.3.I m. ibid. W . , . . 1
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absous par l’oracle de Delphes ’. l
Le souverain , fortement soupçonné d’un"

crime contre l’état, peut à la vérité refiiser-
de comparaître devant les Ephores aux deux
premières sommations; mais il doit obéir à la
troisième ’: du reste , ils peuvent s’assurer de
sa personne 3 , et le traduire en iustice. Quand
la faute est moins grave, ils prennent sur eux
d’infliger la peine. En dernier lieu, ils condam-
nèrent a l’amende le roi Agésilas, parce qu’il
envoyoit un présent à chaque Sénateur qui en-
troit en place 4.

La puissance exécutrice est toute entière en-
tre leurs mains. Ils convoquent l’assemblée gé-’
nérale 5 , ils y recueillent les suffrages 6. On
peut juger du pouvoir dont ils y sont revêtus,
en comparant les décrets qui en émanent , avec
les sentences qu’ils prononcent dans leur tribu-’
ml particulier. Ici, le jugement est précédé de
cette formule: u Il a paru aux Rois et aux E-
uphores 7; "la , de celle-ci: :211 a paru aux
a: Ephores et à l’assemblée 8.” i

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs
des nations ennemies ou alliées 9. Chargés du

VOYAOI

1 Plut. in Agid. tout. 1,
p. 800.

1 Id. mais 1,- p’. 809.
3 Thucyd. lib. I, c. 131.

Nep. in Pausan. cap. 3.
4 Plut. . de. fiat, amer.

tz,p.481v.’i* ”’ ’
5 Xenoph. hlst.’ Græc.’

L 2 a Po 46°.

6 Thucyd. l. I , c. 87.
7 Boeth. de mus. lib. I,

c. r. Bulliald. in Timon.
Smyrn. p. 295. -

8 Xénoph. hist. Græc.

lib. 3 , p. 491. prï9’v-Id.’ibid. lib. a, p. 459

et 460. Plut. in Agid. t. la
p. 801. 4
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soin de lever des troupes et de les faire par-’
tir’, ils expédient au général les ordres (qu’il

doit suivre ’ , le font accompagner de eux
d’entre eux, pour épier sa conduite 3 , l’inter-
rompent quelquefois ou milieu de ses conquê-
tes, et le rappellent, suivant que l’exige leur
intérêt personnel ou celui de l’état 4. »
’ Tant de prérogatives leur attirent une con-

sidération qu’ils iustifient par les homeurs qu’ils

décernent aux belles actions 5 , ar leur atta-
chement aux anciennes maximes , par la fer-
meté avec laquelle ils ont, en ces derniers temps,
dissipé des complots qui menaçoient la tranquil-

lité publique -7. ’ ’ ,
Ils ont , pendant une lOngue suite d’années,

combattu contre l’autorité des Sénateurs et des
Rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis , que

lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces
tentatives , ces usurpations auroient ailleurs fait
couler des torrens de sang. Par quel hasard
n’ont-elles produit à Sparte que des fermenta-J
rions légères? C’est que les Ephores promet-
toient au peuple la liberté , tandis que leurs
rivaux, aussi pauvres que le peuple, ne pou-

r Xenoph. ibid. lib. 3, Plut. apophth. tacon. p.
p. 503 gllb. 5, p. 556, 563, au. ,568, 574., etc. Plut. apo- s Plut. ln Ages rom. r;
phth. lacon. p. 215. p. 615. ..3 Xenopb. ibid. lib. 3,. 6 galopin. ibid. lib. 3:

P» 479 P- 49 .3 Id. ibid. l. a, p. 478. 7 Xenoph. Lhist. Gruau
’ 4 Thucyd. l. r , c. 1’31. l. 3,49. 494.

Xenoph. in Ages. p. 651.
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voient lui promettre des richesses; d’est
l’esprit d’union, introduit par les lois de Lyn.
curgue , avoit tellement prévalu sur les consi-
dérations particulières , que les anciens magis-.
trats , jaloux de donner de grands exemples
d’obéissance , ont toujours cru devoir sacrifier
leurs droits aux prétentions des Ephores ï. . i

Par une suite de cet esprit , le peuple n’a
cessé de respecter ces Rois et ces Sénateurs, qu”il»
a dépouillés de leur pouvoir. Une cérémonie
imposante qui se renouvelle tous les-mois , glui.
rappelle ses devoirs. Les Rois en leur nom , les
Ephores au nom du peuple , font un serment
solennel: les premiers , de gouverner suivant.
les lois; les seconds, de défendre l’autorité ro-
yale , tant qu’elle ne violera pas les lois ’. .

pas ASSEMBLÉES DE LA NATION.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont
particuliers; ils en ont ui leur sont communs
avec les habitans des différentes- villes de la
Laconie -. de la, deux espèces d’assemblées aux-

quelles assistent toujours les Rois, le Sénat et
les diverses classes de magistrats; Lorsqu’il faut
régler la succession au trône, élire ou déposer
des magistrats , prononcer sur des délits’pug
blics, statuer sur les grands objets de la reli-
gion ou de la législation , l’assemblée n’est com-

. l Xenoph. de rap. Ll- . î Id. de tep. Laced. p

au. p. 683. . 9o. ..
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.7p’osée ’quelde’Spartiates , et: se nomme petite
’ assemblée K ’

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois
à la pleine lune ’ ; par extraordinaire , lorsque
«les circonstancesll’exigcnt z la délibération doit
être précédée par un décret du Sénat 3 , à.
-moîns que le partage des vois n’ait empêché

cette compagnie derien conclure.- Dans ce cas,
.les Ephores portent l’affaire à l’assemblée 4.

Chacun des assistans a droit d’opiner , pour.
.vu qu’il ait passé sa trentième année: avant cet
-âge , il ne lui est pas permis cle-parler en pu-
:blic 5. On exige encore qu’il soit irréprochable

.V dans ses mœurs, et l’on se souvient de cet
.hcmme qui avoit: séduit le peuple par son élo-
"quence: son avis étoit excellent; mais comme
:il sortoit d’une bouche impure, on vit un Sé-
nateur s’élever ,s’indignerzhautement contre la
facilité de l’assemblée, et faire aussitôt propo-

.ær le même avis par un hommesvertueux. Qu’il
ne soit. pas, ,Iajouta-t-il , que les, Lacédémo-
niens se laissent mener"par’iesÎ.conseils d’un

infâme orateur 6. -On convoque l’assemblée générale , lorsqu’il

s’agit de guerre, de paix et d’alliance; elle est
alors composée des députés des villes de la La-

! Xenoph. hist. Græc. -
tu» 3. p. 494e ,

1 Thucy . lib. r , c. 67.
Schol. ibid.

s Plut. in Lyc. tout. r,
p. 40. 1d. in Agld. p. 798

et 80°.

4 Plut. in Agid. rom. a,
p. 799.

s Argum. in declam. a4.
Liban. t. r , p. 558.

Æscbin. in Timarch.
p. 288. Plut. de audit. r. 2.,

p. 41. z



                                                                     

’ :78 , une:
-conie t: on y joint souvent ceux des peuples
alliés ’, et des nations qui viennent implorer
l’assistance de Lacédémone 3. La se discutent
leurs prétentions et leurs laintes mutuelles,
les infracrions faites aux traités de la part des
autres peuples , les voies de conciliation ,- les

;projets de Campagne , les Contributions à four-
xnir. Les Rois et les Sénateurs portent SouVent
la parole; leur autorité est d’un grand poids;

.. celle des Ephores d’un plus grand encore. Quand

.la matière est suffisamment éclaircie , l’un des
Ephores demande l’avis de l’assemblée; aussi-

tôt mille voix s’élèvent, ou pour l’affirmative,
ou pour la négative. Lorsqu’après plusieurs es-
.sais il est impossible de distinguer la majorité,
le même magistrat s’en assurer, en c0mptant’
ceux des-deux partis, qu’il a fait. passer, ceux-ci

4, d’un côté y ceux-là de l’autrefi,

, î Xenoph. hist. crac. 51Xenoph. hist. Grau;
,, 1-6.p.529; 554; 1- 6. 9-519.3 1d. ibid. l. 5 ,l p. 554, 4 Thucyd. l. 1 , c. 87.
-’ 556 . 558 . 59°-
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"c H’A P 1T RE. XLIVI.

De: Lois de Lacédémonz.

A Lfinature est presque toujours en Opposï.
;tion avec les lois l , parce qu’elle travaille au
. bonheur de chaque individu sans relation avec
les autres, et que les lois ne statuent que sur

-les ra ports qui les unissent; parce qu’elle di-
versifig à l’infini nos caractères et nos penchans,

. tandis que l’objet des lois est de les ramener,
- autant qu’il est possible, à l’unité. Il flint donc
z. que le législateur , chargé de détruire ou du

moins de concilier ces contrariétés, regarde la
’ morale Comme le ressort leplus puissant et la
»partie lapins essentielle de sa politique; qu’il
» s’empare de l’ouvrage de la nature, presque au

moment qu’elle vient de le mettre au jour; qu’il
ï, ose en retoucher la forme et les proportions;
que sans en effacer les traits originaux, il les

- adoucisse; et qu’enfin l’homme indépendant ne
.soit plus,,’en sortant de ses mains, qu’un ci-

toyen libre. r ,;Que des hommes éclairés soient parvenus
autrefois à réunir les sauvages épars dans la;
:forêts ,que tous les jours de sages instituteurs
modèlent en quelque façon à leur gré les ca-
ractères des enfans confiés à leurs soins, on le

l Demostb. inuAristog. p. 836. i w

si ,4. . .J



                                                                     

Je v vous: r a W
conçoit sans peine; mais quelle puissance de gé-
nie n’a-r-il pas fallu pour-refondretnnc nation
déja formée. Et quel courage , pour oser lui
dire: je zvais restreindre vos besoins à l’étroit
nécessaire , et exiger de vos passions les sacri-
fices les plus amers: vous ne connoîtrez plus les
attraits de la volupté ;al vous échangere les dou-
ceurs de la vie contre des exercices nibles et:

douloureux; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres , et la tête
du pauvre s’élèvera aussi haut que celle du ri-

.che; vous renoncerez à vos idées , à vos goûts,
à vos habitudes, à vos prétentions , quelquefois
même à ces sentîmens si tendres et si pré--
cieux , que la nature a gravés au fond de vos

«cœurs! l I ’ - ’ v
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue

par des réglemens qlü dilferent; si essentielle-
i ment de ceux des autres peuples,’ qu’en arri-
.vant à Lacédémone, un voyageur se croit-trans-

orté sous un nouveau ciel. Leur singularité
Finvite à les méditer; et bientôt il est frappé
de cette profondeur de vues et de cette élé-

»vation de sentimensï qui éclatent dans l’ouvrage

de Lycnr e. 4Il fit c isir les ma istrats , non i’par» la voie
:du son, mais par cel e des suffixa es l. Il dé-
’ pouilla les richesses, de leur canai étation.’ , et

- ’ - . l.I Isocr. panathen. r. a, a Plut. instit. mon. sa,
p. 261. Arlstot. de rap. l. 4, p. 239.
c.9rtsaspr374- ’N
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l’amour , de sa jalousie ’. S’il accorda quelques

distinctions , le gouvernement, plein de son es-
prit, ne les prodigua jamais, et les gens ver.
meux dosèrent les solliciter; l’honneur devint
la plusbelle des récompenses, et l’opprobre le
plus cruel des supplices. La peine de mort fin
quelquefois infli ée; mais un rigoureux examen
devoit la précé et ,- parce que rien n’esr si pré-
cieux que la vie d’un citoyen ’.. L’exécution se

fit dans la prison pendant la nuit3; de peut
que la fermeté du coupable n’attendrît les as-
sistans. Il fin décidé qu’unlacet termineroit
ses,jours*; car il parut inutile de multiplier les

tourmens. * , . i I. . » -ç J’indiquerai dans la suite la plupart des réa
Iglemens de Lycurgue; je vais parler ici du parâ-
tage des terres. La proposition qu’il en fir,lsou-
leva les. esprits; mais a rès les plus vives con»
targuions , le district-se Sparte-rfiJt’Œvisé en
9,000 portions de terre 1?, le restejlde la Laco-
nie ,» en 30,096»! Chaque portion assignée à un

de famille , (lovoit produire; foutre une
certaine quantité de vin et d’huileë, animent-r
res d’orge pour. le chef, et rzfpourrson-éo
,pouse5. .7. i .2: ,’ ’..l’

Après cette opération, Lycurgue crut de-

; hl .Plllt. u Lycixttoni. r, .5! flué. luisis. tond, s

pâgll’hucydallmhe.i13à. ipl’soal’âtyfzolï 15 h
Plut. apophth. leçon. t. a, du volumà.’ ’rî ’î

1.31.7" . v I, . ,1» 5 1 Plut. in 1.79.10.. t.
s Herodot. 1.459145. p.44. I; . 4-: a

Val. Max. l. 4, c. É:
Tom: V;

p: "131 ululât lÎt 1
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voir s’absenter , pour laisser aux’esprits le rempli

des: re et. A son retour-nil trouva lesme
pagnes e Laconie couvertes deltas deagerbes;
tous.de même grosseur, et’placés à des:dis-:
tances à peu près égales: Il.’crut,ivoir nia-grand
demain dont les productions-venoienttd’êrie
partagées’eme r des frères; ;; ils .Crurent voir un
père quiay’dans la distribution de ses dons, ne
momie pas plus de tendresse pour. 1,1111ij ses
enflas-que wilflâ antres-1.4 ’ - * i ’iî
- Mais comment subsisterazcetreégtrlité de fixa
ramifie-an: Lucurgue , le législateuri ’de Crète
trompas" d’établir , puisqu’il. permit les
tions ’. Après Lycurgue , Phaléas à Cawéüoil
île 3 gzvlnlolaüsj à Thème-sil ’,;:Platon 5 ,"d’aiitres

’ ’ latents, d’autres hiloso hes ont ” ” Té
agamies. insuffisantes répsoudre le ’lîp’riræbîsê»

me.) Il rétoit.?donné àleycurgue de tenter les
choses les plus. extraor’dinainesïf) etï de nommer
les plus opposées. En alpar’Îune; de ses
dois», ilizrëgle le normandes) hérédités sure ceu-
lui. dœzdroyens 6 y etrrpar’runeïrantre ï’ÎÔÎÏËlËù

cacardant des exemptions à’ ceux qui ont trois
ïehfhnefietxde plus. grandes’à ceux qui Eh ont
quatre 7, il risque de détruire la proportion
a un.) au; : g -: v. "j- - I ï 7 1*: ’1-

’ Plut. Id. ibid. a - . . .. hum me. ri. a 3’ Je ipiatîilî’ieg. 1353. a,
orphyr. daman; 118.4, p. 740. j , v a «î

5.3;p;3ooxî j .1116-9P6Hb. ibid." -’ .
3 Polyh. l. 6,1). 489b r!"- -1 -*Arrls’tot.’ibid.œ.flfiz,

j v a aux; de lapé lib. z, a? 330. fallu. qui: un.
c7,t.a,p.3aa. 4 - 6361-6. * ” ’4 Armand»? reg. lib. a, .4 ., a, - * ’

"tu L
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véqtzétablir ,::et:;de,rr’établir7 la) distinction

ratiches. et des-pauvres; qu’il: se.-propose de
détruire; 41 Taxi» 3’) Il fit; :.. , Mis: 31’ 3 x
- :LPemlantque .j’étois àu8pnrte, lv’o’rdlrodesvforq

tunes’des partimlieaismvuitété dérangé par un
décret de :l éphore Epitadèsr, qui vouloir sezwen-n

ger son dilsŒ-g encornure je’lnégligeai’ de
m’instrnizede. leur? ancien état , a je: ne
üèluppçr" à centéglard les msrddlégislatenn,
qu’augemarüamràræs principes. ,. ; . , :5...)
.re suivant les. lois ne) Bycuijgue, un. Chèfadç
ferraillai-ne pourroit) ni; acheter; ni «cadrer une
ruminé pila nevpouvqibinich aluns,
nerzpendant’sarviesga and: léguer; par son tes:-

mmene qui? ululoit 3; il nejlui tétoit pas
même permis. elhip’xmgel’ 4 a Raine de ses
entées .xecu’eilloitdn succession? , comme dans. lia
(«maisonLroyale ,-l.’aîné.sùoèddeuc’le. (ionisait lai ou;-

cronnezçl QneF".étoit.;leûrsort’xleflitros si
les lois quimvoriehtassuné leur’sulisis’tance’

niant-lamie danètd; les amoienbiellesaibhn on»
méâiaprlèsisæmorthl. :.. in; 2317:"2!
- i 51.9.11 paroit qu’ils pouvoient: hériter des es;-
mima, Ides épargneszrenrdosc meuble: Ider toute
«rageas. La vente de.celi effets sWitsàns doul-
te’rpœr. leurs vêtedièrwfldàt) lesàmpvqu’ils eth-

7:!.’:?i ’ w ’ Ï. 3l) ’l:bl.élbli turco lÎ gf a: .2" Il:

à w 5 . .. noiryn’h mail °.r Hui: unt Plut. in Agir]. rom. r, alith. Græè. t. 6, p. 2823.

P0 797- s Emm. descrip. reip.3 Aristot. de repaihtp, .Mbn.’ instthtfitœcJ. 4.,
..’ ,7.”I.’"rh . A ..ve.-:,s.î.’*.33.33Îl’lut..lbld, .tiilll Œgleioühkiub..uc.fl,

4 Hamel. de 9913.44]: Janv 1 ni asti l
’ a

l Î
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ployoient étoit ’1’ si basprix, que les plus pane
n’es seitrouvoient en état de se le procurent.
2.° Chaque citoyen étoit en droit de participer
nui repas publics, et Fournissoît pour son con-
tingent une certaine quantité de farine d’orge;
qu’on peut évaluer à environ n médimhesmor,
le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage;

en retiroit r an 70-médimnes petsa’ femme
1 2. L’exèërËnt dusnmr’i solfioit donc ppm? sa.

tretien de 5 enfans; etgconumvlrycurguen’n’p
pas du supposer que chaque percale famille”. en.
eût un si rand nombreux arpent croireïêquiè
l’âme devait”pourvoirtaux besbins; dormeuse
meni’de ses mens, mais encorerde scarifierez.

.° l est a; ésumer hèles ’ lues noient
amis époutéiPles fillesliluigauililêfautâ:
héritoient d’une possessionvteriritotiale. 53184230-
te récau’tion , iesï.héne’dités se seroientuzdcur-

un ée: surah même-tête." la." Après l’examen
qui suivoit leur ruais’sanceg’rles: magistrats ledit
accordoient des portions deiterre il détiennes
vacantes par l’extinction detquelquesfimilles.

451° Danstèr’siderr’niersntenips’, des gueïres fré-

zquentes ourlâétmisoie’nuun’ and nombre); dans
.les siècles’antérieurs g» ils: loient au loin fom-
-der des colonies: 6;?olresifilles ne coûtoimtgrinn
à établir; il étoit défendu de leur constituer
une dot 3. 7.°.L’esprit d’unioniet de désinté-

.;» a w 1.2!? lJîhrrJi a mon: j. . v" l

tannantes». 115.14, » au; - Ie. 9, t. a, p. 374. Xenoph. 3 Justin. llb. 3 sapez.
fier". laudanum Plut. apophtli. lacera. t. a,

’ Plagiat)? "m;!,:aP.ML1 .:.,.;.u b a
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ressement ,’ rendant en quelqneifaçon toutes
cimes communesentre les citoyens l, les un:
n’avaient souvent au-dessus des autres , que
l’avantage de prévenir ou de seconder leurs

desirs. v ’î Tant que cet esprit s’est maintenu, la cons-
ititucion résistoit aux secousses qui commen-
çoient à l’agiter. Mais qui la soutiendra désor-
mais , depuis que.par le décret des Ephores
dont j’ai parlé , il est permis à chaque crt en
de doter ses filles , et de disposer à son gr de
sa portion? Les hérédités passant tous les jours
en différentes mains, l’équilibre des fortunes est
rompu , ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de L curgue. Les
biens-fonds, aussi libres que les ommes; ne
devoient point être grevés d’impositions. L’état
n’avoir point de trésor ’; en certaines occasions,

les citoyens contribuoient suivant leurs facul-
tés 3; en d’autres , ils recouroient à des mo-
ïens qui prouvoient leur excessive pauvreté.

es députés de Samos vinrent une fois de-
mander à em router une somme d’argent; l’as-
semblée gén tale n’ayant pas d’autre ressour-

’ce , indiqua un jeûne universel, tant pour
les hommes libres, que pour les esclaves et
pour les animaux domestiques. L’épargne qui

" .3 Ienopb. de rep. La- llb. r , au. in. reflet-up.
«si. p. 679. Arlstot. de repu reumd. l. I , a. quem. a-
l. a, c. 5. p. 317. Plut. ins- pophth. lacon. t. a, p. 217.
tir. Lama. t. a , p. 238. 3 Aristot. de rep. llb. a,

8 Archld. up. 115mm... 4:. 9., t. ,aF. ç. 334.; -.
3
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en résultai’nt remise aux députés Ï. r:

Tout plioit devant le .génie’de’Lycurgue;
le goût de la propriété commençoit à dispa-i
roître, des passions «violentes ne troubloieni
plus l’ordre public. Mais ce calme seroit un
malheur de plus, si’ie’rlé’gislateur n’en assuroit

pas la durée. Les lois toutes seules ne sauroient
opérer ce grand effet: si on s’accoutume à niéà

priser les moins importantes, son négligera bien;
tôtoelles’ qui le sont davantage; si ellesfsont
trop nombreuses, si elles.gardent le silence en
plusieurs occasions , si d’autres fois elles parlent
avec l’obscurité des oracles ’;" s’il est permistà

chaque juge d’en fixer le sens, à, chaque’cito-
yen de s’en plaindre; ’si jusque dans les plus
petits détails, ellesajoutent a la contrainte de
notre liberté , le ton avilissant de la menace;
vainement seroient-elles gravées sur le marbre,
elles ne le Seront jamais dans les coeurs. .

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

que l’expérience avoit justifié en Crète. Elevez

tous les enfans en commun , dans une même
discipline , d’après des a principes invariâbles’,

sous les yeux des ma isrrats et de tout le pu-
blic ; ils a pren’dront eurs devoirs en les pra-
tiquant; Îs les chérirontensuite, parce-qu’ils
les auront pratiqués , et ne cesseront deales- res-

! iamenuiserareifamü.”tiia.’p.5oa. 1’ r A î i
L
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grottes, me? 4384194ch :ver’iiontntouigurs’ préfi-

tigue’s’. par tout. le monde. Les. usages, en se
payement, recevront. une force invincible de
161K anciennetéïet deleur uniVersalitEi une sui-
..te non, interrompue d’exemples donnés. et req-

çus , fera que chaque citoyen, devennrle le;
amateur de sonîmisîùsrsefa pOur lui une. règle
élimine 4’ ; bu aura le’mérite de l’obéissance, en v

cédant à la force cle-l’habitude , et l’oncroim
agir librement, parée qu’on agirai sans effort.-
-, Il suffira donc’à l’instituteur dalanation , de
dresser pour chaque pàrtie de l’adhfinistfation,
un, petit nombre dadais? qui dispenseronfld’en
désirer un plus grand: nombre Îne: qui ennui-

ront . à maintenir .l’empine des. rites,3heai1-
’CO.l1p plus iss’antr-que delui des; lois mêmes. Il
défendra . e les. mettmuarcxéctitë-ed’e’yeur

qu’elles ne retrécissenxîje domaineëdcs yemn,

et quÎen croyant faire tout ce qu’on doit , on
ne s’abstiean de faire, tout ce qu’on-peut: Mais
vil-ne: les Cacher’ai geintïelles. seront transmises
de bouche en bbùélle ,Icîçécs,flxans loures, les

occasions ,’ et connues de tous les citoyens té-
moins et juges des actions de chaque particu-
lier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens de
les blâmer , même de les soumettre à leur exa-
men 4, puisqu’ils les ont reçues comme des or-
dres du ciel, et que l’autorité des lois n’est

1 Plut. in Lyc. tom. 1’. 3 Id. ibid. p.227. Id. in

p. 47. Lyc. ibid.î Id. apophth. tacon. 4 Plat. de le; l. r , La,
t. a , p. n32. p. 634. F4
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fondée sur l’extrême venératîon qu’elles

inspirent. Il ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages des nations étrangères ’ , par-
ce que si l’on n’est persuade qu’on vit sous
la meilleure des l ’slations , on en désirera
bientôt une autre. 1 r i -’ - ’ "-

Ne soyons plus étonnesïmaîntenant que l’o-

béissance soit pour les Spartiates la première
des vertus ’ ,’ et que ces hommes fiers ne vien-

nent jamais, le texte des lois à la main, de-
mander compte aux magistratsdes sentences 6-
vmanees de leur tribunal. - r Ü . t
1 Ne soyons’pas surpris mon plus que L cura
gue ait regardé l’éducation , comme l’affaire la

plus ’ importante du législateur 3 , et que pour
isubjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates, il
lesait soumis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte. ’ ’ t

l I venant. in Lepth. ï «a. p. 682.
p.556.» . V manions. tu. I,Isocr. in Archid. t. a, p. 4.1. .
p. 53. Xenoph. ne top. n-
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l .I CH Art-IRE XLVVII.

De PEducatian et du Mariage du Spartiates.

LES lois de Lacédémoue veillent avec un
soin extrême à l’éducation des enfins ’. Elles

ordonnent qu’elle soit publique et commune
aux pauvres et aux riches ’. Elles préviennent
le momentde leur naissance: quand une fem-
me a déclaré sa grossesse, on suspend. dans son

appertement des ornais ou brillent la jeu-
nesse et la beaut , tels que ceux d’A llon,
de Narcisse, d’Hyacinthe , de Castor, e Pol-
lux , etc. afin que son imagination , sans ces-
se frappée de ces objets , en transmette quel-
ques traces à l’enfantqu’elie porte dans son
sein 3.

A ine a-t-il reçu le qu’on le préa-
fente a l’assemblée des plus’anciens de la tribu
a laquelle sa famille appartient. La nourrice est
appelée: au lieu de le laver avec de l’eau , elle
fmploie des lotions de vin, qui occasionnent,
1 ce qu’on prétend, des accidens funeStes dans
ales tempéramens faibles. D’après Cette éprou-

Ve, suivie d’un examen rigoureux ,i la. semence
de l’enfant est prononcée. S’il n’est expédient

m pour lui , nilvpour la république, qu’il jouisse

i . l Aristor. de repli!» O, .p. 374. ’r -
tu. r, ne , p.450. " ’ 3’.:10pplau. de un. l. r,

ï 1d. ibid. llb. 4., c. 9, v. 357. 4
z
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plus Ion -ternps de la vie , on le fait jeter dans
un goulëfei, auprès du’motitî’lîaygètek S’il pa-

roit sain et bien constitué, on le choisit, au nom
je la patrie ,’pour’êtrepquelquek.jour.un de sa
défenseurs 1.

Ramené à la maison , il est posé sur un bou-
clier, et l’on lace au res-de cette espèce de

berceau , une, mec , a que ses premiers re-
gards se familiarisent avec cette arme 3. .
7.. On ne serre 1 point ses membres délicats avec
des liens qui en suspendroient les mouvemens:
on n’arrête point sespleurs, s’ils ont besoin de
couler , mais .on ne les excite jamais par des me-
mcœ ou par des coups. Il s’accouturne par dea-
grés à la,solitude , aux ténèbres; à la plus grau-y-

de indifférence; sur le choix des simiens 3,. Point
d’impressions de terreur , point de contraintes
.înutiles ni de. reproches injustes ;v.liwré sans rép-
serve à ses jeux innocens, il jouit pleinement des
douceursde la vie, et son bonheur hâte le d’éve-
»loppement de ses forces et, dans qualités.-

Il est parvenu à l’â e de Sept ans , sans con-
noître la crainte servile; c’est à cette époque
.que finit communément , l’éducation, domesti-
que 4. On demande au pèrevs’il veut que son
enfant soit élevé suivant lès-1019;: S’il le refisse,
il est lui-même privé des:droitfi.,du citoyen 5:;

1 Plut. une tout. r,” sans ibid. p. 49. "ï
p. 4.9. 4 Plut. in Lyc. tom. r,3 Non. Dyonis. lib. 4:, Juger. A .21, in. a r -

.pag.,v106ae8ehol..thucyd. 5 ld..1nsllt. Lama. t. a,
lib. a,c. 39. .72; ,) 3.338, ..
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s’il y consent.,"iienfimt aura désormais pour sur?»

veillans, non-seulement les auteurs de ses jours;
mais encercles lois , les magistrats, et tousiles
citoyens autorises à l’interrogercyà lui donner
des avis et à le châtier , sans crainte-de passer
pour sévères; car ils seroientrpuniseux-mêmes?
si, témoins’tle’ ses fautes,.ilszavoieu’t la faibles;

se de l’épargner- I. On placevàîla’tête devenir-s

fans, un des hommes’lespius respectables de
la république ’;’il lesldistribue en différentes
classes , à chacune desquelles’rprésidcvun jeune
chef disringué passa sagesseïet son. courage. Ils
doivent se soumettre sans. murmurer aux on
rires qu’ils en reçoivent ,. aux châtimens qu’il

leur impose , et qui leur sont infligés par des
jeunes gens armés de fouets, etrparvenus à Page

de puberté3. - r A I r- La règle devient de jour en jour’rplus sév’ea-
-re. On les dépouille de leurs cheveux ; ils marn-
chent sans bas et sans souliers: pour les acèouh
tumer à la rigueur des saisons, on les fait quel-
quefois combattre tout nus 4. h A

A Page de douze ans, ii quittent la tuni-’-
que , et nerse couvrentl’plus’que d’un simple
manteau qui doit durer toute une année. î. On
ne leur permet que rarement l’usage des bains

. et des parfums. Chaque troupe couche eusemo"
ble sur des sommités de roseaux qui croissent

.’ Î .. ’ ’ ’ v 71 Plut. ibid. passa i ced..p.’677. v î ï
- 1 Xenoph. de rep. La- 31L mut. in Lyc. p.156.
ced. p. 67 . I ’ s Z .7 Si Xenoph. lbid.»Plut.i F

3 Xenoph; de up. La- bld. hammams: a. u
z
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dans l’Enrotas, et qu’ils arrachent sans le sa!

cours du fer ’. . aC’est alors qu’ils commencent à contracter
ces liaisons particulières , peu connues des na-
tions étrangères, plus pures à Lacédémone que
dans les autres villes de la Grèce. Il est permis
à chacun d’eux Ode recevoir les attentions assi-
dues d’un honnête jeune homme attiré auprès
de lui par les attraits de la beauté , ar les
charmes plus puissans des vertus don e le pa-
roit être l’emblème ’. Ainsi la jeunesse de Spar-
te est comme divisée en deux classes: l’une,
composée de ceux qui aiment; l’autre , de ceux
qui sont aimés3. Les premiers , destinés à sen-
.vir de modèles aux seconds, portent jusqu’à
l’enthousiasme un sentiment qui entretient la
plus noble émulation , et qui, avec les trans-
ports de l’amour , n’est au fond que la ten-
dresse passionnée d’un père pour son fils , l’a-
Initié ardente d’un frère pour son fière i. Lors-
qu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent
l’inspiration divine, c’est le nom que, l’on don-

ne au penchant qui les entraîne 5 , loin de se
livrer à la jalousie, ils n’en sont que plus unis
entre eux, que plus intéressésaux progrès de
ceux qu’ils aiment; car toute leur ambition est
de le rendre aussi estimable aux yeux des au-

! Plut. ibid. 4 Xenoph. de rep. La-
: Plut. in Lyc. p. so.: x ced. p. 678. ’
3 -Tbeocr. idyl. in, v.ra. s Id. ibid. et in cour.

kilo]. ibid. Matins. Tyr. 873 et 883. Æiian. var.
disert.24,p.z&4. -. ist.lp.3..e.9up
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ces, qu’il l’en a leurs ropresiyeuxx Un des
plus honnêtes citoyens t condamné à l’amem
de pour ne s’être jamais attachéaa un- jeune
homme’ ; un autre , parce que son jeune and
avoit dans un combat poussé :un’icri rie-foi;

blesse 3. V, ., u ï . l .1Ces associations, qui ont souvent. produit
de grandesîchosesi , sont communes aux deux
sexes5 , et durent quelquefois’tout’e’ laviez Elles
étoient depuiisulong-temps établiesiren"Crète 6:
.Lycurgueren connut le prix , et’en. prévint les
figera Outre. larmoigdre cache imprimée
sur une union qui doitrêtre’ sainte ,L’vqui’ïlîest

mgue’rouiourfl: , Couvrirbir’spourgiamais dia; a
’e le coupable-8, etlfsemiesnœm’erylsuîvant et

des, Circonstances, punie. de monades: élèves .
une furetions dérober. un seul moment aux rais.

gar .desflpensoimes (se: htzxumda,
noir diæsisteriàlleurs fumiers leur!!! v :maiàte- .
air la TdÔÇCQCBE; aux ds; duïprés dent âgés-A
aérai ’ de :vliéducatibn’ Œm’de ’l’Irèhe ’, " "ou

chef particulierqui commande daïuerdivislun,
w Cet unrjeune homme: mitigeais, .
». .’ t fi ÏjïÏZZTÏIn’; ’.i i1] ’ll’.’ 7”.

si x maternât. toma, Magasinuiim tout.
ip- 51., a E, , . -. r J483. Bilans-.Aesninialelq.
, ï Bilan. var. hist. 1.3, ca .,r , ; ’” ’ 11V ’ ’ iglt’ÎenopÎx.’d’erep. Lar- t

and. pefiiàzfilateibid. Mu.pd.ï): p .1 . . -.3-; :Bmüihm’ma -
Tyr. dissert. 26. p. 317.

3 Plut. instit. Lacon. ç
1.51. Ælian.îbid. * .

?’s*p- a37-

1..., mut

4 Plat. sympos. tout. 3,
p. :78.

s Plut. ibid. un, x ,. summum. hm. 1. g.
6 incantaient: delpo- c. la. tLit. in.antiq.ïGnac.:on. 6,, 5- ,2 me») .il!:.’.:. . . A
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qüi reçcitrpourçprix de son cont’ 6"th de .3:
prudence,- l’hyànnenr :d’en MI: eazleçonsià
ceux que lâcànïcouâc à ses sàinsf. Il est aglenr
tête ,zquand Max. livrent.des.eombats, quand
iraîyaisaritel’finmmàda nage; quand ils vont
à la chasse, quand ils se forment à la lutte , à
ih:k:ourse-, vaux-différent; exercichtîduzgymnase.

De retour. chu lai; ils prennent humourrini-
xé’sainè :et! fmgalefi; ils la.pnépaxènt:euk-mê-
fines. Lesplwflwrts apportem ., leeibqisî, kss plus
faibles ,hrdeahenbage’s. et d’autres firmans ’qu’ik

mïdérabéë.en .se’.glissani Summum dans les
jardinant nahua, 10335311135 dg: [râpas publia.
Sam-ils.rd40wwrt& In amurât . du" huluz*donne
fouet; WWIOùir’iQifltfè une imam la dé;
(1’21)me d’0 laimbleéæ.» Ms .01)
195 traîneanprès d’un mutelvùdbhtâlszfnnc leur:

flemmard! des hgrsecbgtresuwmêpæsü- * 2-3
4 (17116:.me fini-4h; jemaælæfi ’l hlm
ains de filament; pinne: aux; amassées que»
nionsadîwæsJÆesqœflc: çnnpeumfiugeæëde leur
.9 rîtikmrde rkmbmumimens.I1:aQùeLîest lé plus
’91 A hmmmdè humai: Qnœpensewom
æd’une telle action?” La réponse doit être pré-

,çîpm etnmŒiréemeeÇx ,quinaFlÇnüÎWx avoir
.pènséynreçolm 4er légçrs gbâtîgqeng .ep- 12x6-
.çepçç, de; . ’et fies "vîâàilÏalrd’sf , témoin):

de; œsentr’etîcns; Je? qudqncfiùççxé’cfitfigs d:

a .UWJHÀ .zïf’ . A. -v .1 mm! .31 .

,3 .F.-P1un.h.Lyc;l.ttalùl; r, p. 237. .. ’ n  
p. 50. .: . . - 3 lm: 141,142; ibid.î Id. instit. tacon. t. a, . engainait, LIME Hall.



                                                                     

Du nunliannuunsrs. ë";
la; Sentence damne chef. Mais dàns’la’ crainte
diaffoiblir son "crédit; ils attendent qu’il soit seul

pour le punir lui-même de son indulgence ou
de sa sévérité 1-. r l v
. On Ïne donne surélèves qu’une légère tein-
ture des lauréslg’ma’is on leur apprend à s’ex-

primer purement, à figurer dans les choeurs de
danseîet de. musique ,” à perpétuer dans leurs
vers le souvenir de ceux qui rsontv morts pour
1a patrie ,l-et’la’ihonte de: ceux qui l’on trahie.
Dans ces 13436le2? des. grandespidées sont rené
dues avec :slmplicihd; les sentimens’ élèves avec
chaleur 2, Ü T’i’HIEFÈZ-Ü" ’ - in)! Il»: . i-
--ÎÎTous les jours les Ephoreslisefïæ’nüe’nt Chez

fun-de temps ren’ternps ils nontK che? les E-
:phüres, qui exnminenlt’lsi leur"éàuÇ’atièn5est bien
goigrîée , s’ilïners’es’ty’pas glisséîquelqüé’ délical-

Œesse dans leur? lî’iïS’Uu leursfvêtëm’ëfls 31 s’ils ne

pàslfiëçildispo’sés à gressin a; Ce dernier
«article esëfëssentiéll;-rbn’îâi vwîquélq’ùëflflsà spar-

.te des magiçælexiciem’aurtrâbm,qeilakharion,
menacer dei lfëstll’; des citoyehsï’îltâfit Wei-
tessifembonpbîntv sembloit étreigne ï fureuVe de
0111611658 VÜËVÏQgè’ efféminé falun Irôugir un

râpanîategî ilïfaut5*!Ïfie’ le terris; dans ses ac-

.troissemens’ , prenne de la souplesse et de la
force; en ümeëvdnt rtouiours Ide-justes Pro-

portions 5. si l ’
A? il: 115ml: fich:Îô.ÛIJÎÏ. Jearia’nü-"Iûüir il ’

la. :1. m , 4 Agararchzip. Athéna.un M. a7 il si. ’ 1; la bu’ss Min-ibid.
A: En". hgjiüt-h 134., l vïs’vlmâëiflüz ’r *



                                                                     

96 1’ . .vouu. ,.: -:
z- «Outremer qu’on ’se’ propose en soumet-tant -

les jeunes. Spartiates à des travaux qui remplis--
sent.- presque.th les momens de leur journée.
Ils en Passent une grande partie dans le gyrnw
nase, ou l’on,ne’:trouve1)oint , NOMS . les
autres villes, de ces maîtresqui apprennent-à
leurs disciples l’art de supplanta: adroitement
un adversaire l : la ruse. souilleroit’le-conl-y
gage , et l’honneur doit accompagner: la défaite
ainsi que la ulmaire. ces: mmcela que, dans
certains,exerciçes , il n’est]! permis au Spart-
îîate quinsucsombe. de :lçvçr. ’ Attrait); parce que

ce seroit reconnaître un vainqueur ’. . r . fig
a j’ai amaigrissante. aux combatsrque-zselli-
.vrent dans, le Platanîste siluriennes genspara-
1venus ànlçuâàfixïehuitiîeluile.;gmée. Ils cri-fiant

sa; a. s ,ur , Mme; qui bout! "
de Tigra ne; divisés en dg; corps , dont 1km
«se pare u nom.d’Herc1rle,qet,ltaurre;dç celui
de .L cargues, ilsï-immalqnt ensemble, .
dam: » a juin, nm petit l chionisun l’autel de Mars.
Un; pudique le plus courageux des animaux
domestiquesdelvoit êtrelæ victime Je

cgréable- minus soutage»! (des, dieux Annule
sacrifice, chaque. troupe .aruène un sanglier rap-
,privoisé , l’excite contrenrl’autxprpar ses cris,
ne; , s’il,;spt-.vainqucur . 91A sisal-99 augure far-

vorable. d: - ri
1 Plut. npophth. menu. ,ç,;ngç..-fieyqç, de beauf. l.

.-Lnçp.r233. . 5 c. 3. ,a 1d. in Lyc.,,t.x,p( 5p. ,3 Luciennlado gymïë-’àiopm.m.mz. Ktna-.2-’91.9.q.-..-.A.-, L



                                                                     

ne Inuulgbxqwnsrs. w
,, Le. lendemain, sur le; midi r,’ les hunes guet;
tiers s’avancent en ordre, et par deschemins
dilïérens ,. indiqués par le sort , vars le, champ
de bataille. Au signal donné , ils fondent les uns
sur les autres , I-sellpoussent et se repousœnt
tourfajtour. Bientôt leur ardeur augmente, par
degrés: on les voit se battreà cou s de pieds
en de poings, s’eritædéchirer avec es dents et
les ongles, continuer un combat désavantageux,
malgré des blessuresdouloureuses , s’exposer à
hérir plutôt quede céder I; quelquefois même,
augmenter. de fierté en diminuant de forces.
L’un d’entre eux, près de jeter son antagonis-
Le à-terre, s’écria tout-à-coup: nTu me mords
arcomme une femme: Non , répondit l’autre;
ismais comme un lion ’3’ ’action se passe sous
les yeux de cinq magistrats 3 , quirponvent d’un
mot en modérer la fureur -;’ en présence. d’une

foule de témoins qui tour-atour prodiguent; et
des éloges aux vainqueurs , et des sarcasmes
aux vaincus. Elle se termine, lorsque ceux d’un
parti sont forcés de traverser à la nage les eaux
de l’Eurotas,- ou celles d’un canal qui; con-
jointement avec ce fleuve , sert d’enceinte au

Plataniste 4. . , . a- J’ai vu d’autres combats où le plus grand
courageest aux prises avec les plus vives dou-
leurs. Dans une fête célébrée tous les ans en

o

i Clcer. maculant» 5, . 3 Pauses. llb. a, ont,
ç. a7, r. a, p. 383.. , p. 23L ’-3 Plut. apophth, lacer:x h 4 1d.lbid. e. and".

na. p. 234. H IL k A . .: . Aont: . G



                                                                     

98 vous: pl’honneur de Diane surnommée Orthia , on
place auprès de l’autel de jeunes Spartiates â

ine sortis de l’enfance , et choisis dans tous
l: ordres de l’état ; on les frappe à grand:
coups de fouet, jusqu’à ”ce que le sang oom-
rnence àcouler. La prêtresse est présente, elle
rient dans ses mains une statue de bois très pe-
tlte entres légère; c’est celle de Diane. Si les
exécuteurs paroissent sensibles à la pitié, la rô-
tresse s’éCrie qu’elle ne peut plus soutenir le

ids de la statue. Les coups redoublent alors;
Flirtérêt général devient plus pressant. on en,-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent
ces victimes innoCentes * à ne laisser éChap-

r aucune plainte: elles-mêmescprovoquent et
défient la douleur. La présence e tant de té-

moins occupés à-contrôler leur: moindres ’mouè
vemens , et l’espoir de la victoire décernée à

k celui qui. soufre avec le plus de constance, les
p. endurcissent de telle manière , qu’ils n’opposent

à ces horribles tourmens’qu’un front serein et
une joie révoltante ’.

Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax
qui m’accompagnoit: Il faut convenir que vos
lois sont fidèlement observées. Dites plutôt , ré-
pondît-il, indignement outragées. La cérémo-
nie dont vous venez de voir fiJt instituée au-
trefois en l’honneur d’une divinité barbare, dont

’ l Cher. tuscul. llb. a, in net.
c. r4, t. a, p. ses. Sente. i Plut. lueur. une.
de ’provld. 6.4. sur. theb. sa, p. 239. ,
l. 0, v. 437. Lucrat. ibid. - n



                                                                     

au Juin limer-unis. C 9,
"on prétend ’qu’Orestlei avoit apporté fis statue et

le culte , de la Taui-ide à Lacédémone 1. Lîo-
tacle avoit ordonné’de’ lui-saCrifier deshomnws:

Èycurge abolit’cette rhorrible coutume ;* mais
gour procurer un dédommagements la supers:-

’tio,n"*,’il voulut que les jeunes Spartiates conL
damnés pour leurs fautes à la peine durfouet,
subissent à l’autel de lat-déesse 2. A ’
--’ Il fluoit s’en tenir aux termes et à l’esprit
de h loi: elle n’ordonnoit qu’une punition lé-L
gère 3; mais nos éloges insansés excitent , soit
ici, soit au Plataniste, une détestable,émula-;-
un; parmi ces jeunes gens: Leurs tortures sont
pour nous un objet de curiosité; peureux; un
noiraude triomphe. Nos pères nautonnoissoient
que l’héroïsme utilevà la patrie I,’ et leurs ver-’-

tus n’étoient ni au dessous ni au dessus de leur:
devoirs. Depuis que la vanité s’est emparée des
nôtres , elle en grossit tellement les traits , qu’ils
ne sont plus reconnaîsSables. Ce changement,
opérédepuîs la gnerre du Péloponèse , est un
:ymfirôme frap au: de la décadence de’nos
mœurs. L’exag ration du mal ne produit que le
mégis; celle du bien surprend l’estime: on
crottvalors que l’éclat d’une action extraordit
mire dispense des obligations les fins sacrées.
Si cet abus continue, nos jeunesg’ens finiront
par n’avoir qu’un courage d’ostentation ; il:

4 I Palma. lib. 8; c. 23, f Panna. llb. 3, ce 16,
papion. Hygiu. fab. 261. . 249. l . ’
’Meurs.Græc.’fer. lib. a, in 3 Xenoph. de rap. La-
Dîomnnîg. i ï: Ë «a; p. SGÏ’IHH - s *

2



                                                                     

ne - vouerkummels mort à l’auteLdeÀMane , et fiai-v
tout 5.11th de l’ennemi: Ë, p , .4
:uBtappdez-vous cet enfant , qui ayant l’au:
iraient-63m6 dans son œillanpqtit renard;
se laissardéchirer les entrailles, plutôt que d’a-
llouer .SOBvJatcin a: son obstination parut. si
gaudie, guçrsceîcamarades les blâmèrent hau-
tcment. Mais, dis-je alors,elle n’étoit que la
flûte-662m6 -institutions;-car il repondit qu’il
nioit mieux périr dans les tourmens, que de
film? dflmzlÎopprobre 3. Ils ont donc raison , ces
æhilosoplles , qui soutiennent que vos exercices
imprimçrdans Parue es juntes guerriers une
espècede férocité 4. ’ , .- . , .

Ils nous attaquent , reprit Dansons]; , au mo-
ment,.que nous somntesjgpar terre; Lycutgue
m1011 prévenu le débordement :de nos vertus,
Par des digues qui ont.- subsisté pendant quatre
siècles, , dont il reste encore des traces.
Æ’ast-pn pas vu dernièrement un Spartiate puni
après .dçsexploits signalés ,; pour avoir combattu
sans bouclier 5 P Mais à mesure que nos mœurs
sÎaltèrçnt., le faux honneur ne cannoit plus de
fiait; , et se communique insensiblement à tous
les ordres de l’état. Autrefois les femmes de
Sparte, plus pages englue décentes quelles ne
le sont Moutd’hui , en apprenant lamer: de

a y.,;.,3 Plutt in Lyc. tom. 1, t. z, p. 234.
p.755, 194mm, tapon. t. a, p. .4, . miston de rap. un.
P. 239i [,1 le. 4, t. 2. p. 452.-43 nm! 3! www. i . u; .5 .2199». 68W 10m» En

i Id. apoplzzh. mon p. 6’15. n t t
La)



                                                                     

un ynuxfirunnsu. (a:
leurs’fils mésuser le’cha’mp de Bataille;*’se con-à

tentoient de surmonter-la nature; analemmes
elles se fent jnu.’inëtite de! rimultef’; de
pentue paroîtré tables, elles ne craignent pas
de se montrer atroces. Telle fut- la réponse!
de Damonax. Je retiens à l’éducaci’ondes’ 81m.:

tiates.- - I l ” il Jn ’Dansv plusieurs villes de la Grèce, les’enfansÏ
parvenus à lénifiât-huitième année; ne sont.
plussous l’œillvigilant des inStituteurs’HLy-f
émgue connaissoit trop le cœur humain, pour
l’abandonner àlui-rfiême dans cesimomens criJ
tiques, d’où dépend presque" toujours-lit deâtîJ
néeidt’un v citoyen ï; et, «souvent celle d’un État:

Il oppose au dMoPpemmt des passions, une"
nouvelle suite Weiëe’rcices et de travaux: les
chefs exigent ldëïfleeîrsvdisciples’ plus. de [modes-

fie ,9 de soumission-[cle tempéranceœt de fer-J
veut-sC’est un spectacle singulier , de voir cette
brillante jeunesse, à? qui d’orgueil: du courage et.i
de la; beauté "devroit ânSpire’r tant de 11333613311»;

riens; n’oserl, pour ainsi dire , d’ouvrir hibou-g
che, ni lever les yeux g’marchet-jâr’pas lents et
avec la décence Id’une’fillel timide qui porte les

offrandes sacrées ’.ï ’ " a A 5 ’
Cependant si cette régularité des: pas ani-v’

mëeïïpàr un puissant intérêt, la pudmxregne.’

En sur; leurs fronts, et le vice danvdœssmœursu
Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions

414191 :1 i’ - :7 a (w .’.r .31 si: î
î Xenoph. dèaèpi MU 8 Id. ibid. 92579..

ad. p, 678. .V fifi? tu J .i. Lu...G3»



                                                                     

et de rivm’quiïlçs surveillent sans cesse; Rien
de si propre que cette méthode pour épurer
les vertus. Placez à côtéd’un jeune homme un,
modèle de même âge queluî; il le hait,- s’il.
ne peut l’atteindre; il le méprise , s’il en -triom-.

phe sans. peine. Opposez aucoçtraire un corps,
a un autre: comme il est facile deàbalancer;
leurs forces et de varier fleur composition,
l’honneur de la victoire et la.honte de la de...
faite,.ne peuvent Ini trop enorgueillir , ni trop.
humilier les particuliersmll s’établit entre en:
une rivalitézaccompagnée d’estime ; leurs pa-
reils, leurs amis s’empressent «de la partager;-
et de simples exercices deviennent des specta-
cles lntfiressanSPOllr tous les citoyens.
i Lesjeunes Spartiates quittent souvent leurs,
jeux , pour seîlîvrer à des mouvemens plus. ra...
pides.- On leur ordonne de se répandre dans la;
province , les armes àï lamaîu , pieds nus , ex-
posés aux intempéries’des saisons, sans escla-i

vespour lbs.servir , sans couverture pour les
garantir du froid pendant la nuit ’. Tantôt ils.
étudient le pays, et les moyens. de le préser-
ver des. incursions degl’ennemi ’. Tantôt ils
courent après les sangliers et, différentes bêtes.
fauves 3.: D’aUtres fois, pour essayer les diver-
ses manœuvres de l’art militaire , ils se tien-t
tient envembuscade pendant le. jour, et la nuit

î Plat. de leg. lib. r, s Xenoph. de rep. u-
t.a, p.633: -:- 4 : «du» 689., , v
8 la. ibid. 1.6, p. 763. ’ I , .



                                                                     

au un" annulas. un,
suivante ils marinent et font succomber son:
leurs coups les Hilotes, qui, prévenus du; dan.
ger, ongüeu. l’im radiance de sortir et de se

trouver sur leur c min ’ in - . - -
Les filles de Sparte ne sont point élevées

comme celles d’Athenes; on ne leur prescrit
point de se tenir renfermées, de filer la laine,
de s’abstenir du vinletrd’une nourriture
forte: mais on leur apprend a danser , a chan-
ter, à. lutter entre elles, à courir légèrement sur
le sable , à lancer avec force le palet ouf le
javelot?, à faire tous leurs exercices sans voile
et à demi nues 3, en présence des rois, des ma-
gistrats et de tous les citoyens ,jsans en ex-
cepter même les jeunes garçons , qu’elles ex-
citent à la gloire, soit par des éloges flatteurs

pu par des ironies piquantes 4. k
C’est dans ces jeux que deux cœurs destiné!

à s’unir un jour , cornmencent à se pénétrer

des sentimens qui doivent assurer leur bon-
heur5 **; mais les transports de un amour
naissant ne sont jamais couronnés par un hy-r
men prématuré Il". Par-tout ou l’on permet à

1 Hernel. Pour. de po- p. en. 4. a . 3lit. in antiq. Græc. tom. 6, 3 lump. ln Audran. v.
p. 2823. Plut. in Lyc. t. r, 598. Plut. apohp. larron. t.

p. 56. p- - 3.1. 232. - r, ’ Voyez la note à la fin 4 Plut. in Lyc. ton. z.

du volume. p. ».-4.8.
- I Plat. de kg. l. un z, À 5 Id. ibid.
p. 806. Xenoph. de rap. La; u Voyez la note à. la En
«de . 675. Plut. in Lyc. du volume. . . . -. P .LI, [p5 7, Id. in Num, p. f f? Voyezla noteàlafin
fî- Id. a aplatit. lacon. t. 2, du voltige. .1 4



                                                                     

m .: razzwgminvîg m
des enfantin perpétuer les familles; respiré
humaine se rapetisse , et dégénère d’unemanièé

se sensible-Ef-Elle s’est soutenue à Làeëdémoà
ne , parce que l’on- ne s’y Mairie que lorsque le

corps a pris son accroissement ,-et 311e la rai.
Ion peut éclairer le choix ’-. -’ la l Y’

Aux qualités ide l’aine, les deux époux défi
vent joindre une beauté-mâle, une taille- mm?"
rageuse,- une santébrîllàhtelî. Mangue , et
idlaprès lui des philosophesiéclairés ,"Iôri’thtrouiré

étrange qu’on se donnàtP-tânt ide ’soins pour

perfectionner les races des-animaux  domesti”
ues ’* ,r tandis qu’on néglige’absolument celles

es hommes. Ses vues lurent. remplies ,I et
d’lieurèuiciassortimens semblèrent ajouter à la
manade l’homme un’nouveau degré definœ
et de majesté 5. Enleffet,’ rien de si beau arien
de si pur que le sang des Spartiates.- ” ,
I Jesupprimeïle détail des cérémonies-du ma;-
»riage 6 y mais je dois parler d’un usage rematà
ignoble «par sa singularité. Lorsque l’instant de
la. conclusion est arrivé ,*l’époux , aprèslun lé-

ger repas qu’il a pris dans la salle publique, se
rend , au commencement de la nuit, à la maî-
son de ses nouveaux Parens ; il enlève’furtive- v

l 4 Plat.de rep.l.5,t.2l,l Aristot. de reg-lib. 7,
’ " p.459.Theogn. sent. sans).c. 16; t. à; p. 446.

3 Ienoph. de rep. 1.36
cçd. p. 676. Plut. invNum.
t. 1’, p. 77. Id. apophthL la-

con. t. 2, p. ne. 7l- 3 Plut. de lib. educ. t. 2,

t P. 1. I

Plut. in Lyc. t. I, p. 49. *
s Xenoph.ide rep. L31

«de p. 676. v- 6 Amen. 1. r4, p; 646.
l’ennemi. 3, c. 13.9440,



                                                                     

au 1mm! liter-unau" 36g
ment-son, Épouse, ra rtièhéYhëz’ltli; et bien-9

tôt a èsïvieâtiïauï gymnase reioindre ses au
mar s,v avec’lesquelsîilï’lcontinue dlhabiter.
comme auparavant.-1Les*îôu’rs suivans, il fréë
queute a l’ordinaire la lmâÎSOn paternelle; mais
il ne peut accorder à sa. passion que des iris-a
tans dérobait la vigilance de ceux qui lien:
tourenttoe seroit une honte pour lui, si on
le voyoit sortir de l’appartement de sa femme i’l
Il vit: quelquefois des années entières dansée
commerce, ou le mystèieiaîôuteltântde charl-
mes allât’Surprises et aux laîcihsàïllycurgue-saè

voit que. des désirs trop’tôt et trop souvent
satisfaits ï, se terminent par? l’infidrife’rencei ou par;

le dégoût: il eut Soinï’deles &tæMîr-Mfiü

que les époux eussent le temps de s’accomp-
mer Meurs défauts , et que l’amour, dépouillç

insensiblement de ses illusions ,1 parvînt" in:
perfection» en se changeant en amitié’ De là
’heureuse harmonie qui règne dans ces famil-

les , où les chefs déposant leur fierté à la voix
l’un de l’autre, semblent tous les jours s’unir
par un nouveau choix , et présentent sans cesse
e spectacle touchant de l’extrême courage joint

a l’extrême douceur.

De très fortes raisons peuvent autoriser un
Spartiate à ne pas se marier 3; mais dans sa
vieillesse il ne doit pas s’attendre aux même:

l Xenoph. Ibid. t. z , p. 228.
ï Plut. in Lyc. tom. r, 3 Xeuoph. de rep. La-

p. 43. Id. apophth. bacon. ced..p. 676.



                                                                     

les son" et:égards que les autres citoyens. On cite l’exem-
ple de Dercyllidas , qui avoit commandé les
armées avec tant de gloire ’. Il vint à l’assem-

blée ; un jeune homme lui dit: "Je ne me lève
pipas devant toi, parce que tu ne laisseras point
ssd’enfans qui puissent un jour se leverdevant
umoi’.” Les célibataires sont exposés à d’a -

tresrhumiliations: ils n’assistent point, aux corn-
bats que se livrent les filles à demi-nues; il
dépend du magistrat de les contraindre a faire,
pendant les rigueurs de l’hiver, le,tour de la
place , dépouillés de leurs habits , et chantant
contre eux-mêmes des chansons, où ils recon-
noissent que, leur désobéissance aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent 3., , :

: î Xenoph. histrïGræc, p. 48.
l. 3,: p. 49°,etc. , q, : I 3 Plut. invLyc. tout. r,

3 Plut. in Lyc. tout. x,- p. 4.9. u l » A

si (3 -’i

r.) a



                                                                     

DU JIUNK, ANACFARSÏÛI

CHA pinte: XLVIIL
:De: Mœurs et des Usage: di515partiates.

CE chapitre n’est u’une suite du’précé-

dent; car l’éducation ges Spartiates continue,
pour ainsi dire , pendant toute leur vie l.

Dès Page de vingt wans , ils laissent croître
leurs cheveux .etleu; barbe: les cheveux ajou-
tentà la beauté, et conviennent à l’homme li-
bre, de même qu’au guerrier à, pu essaie l’o-.
béssmce dans les choses les plus indiïérentes;
lorsque les (Ephores entrent en place,’ils font
proclamer à son de .trompe-uttdécret, qùi or-
donne de raser bièvre su rieure , ainsi que,
de se soumettre aux lois 3. v ci tout est instruc-
tion: un interr é pourquoi il en-
tretenoit une si longue bar : nDepuis que le
’Ptemps l’a blanchie, répondit-il" .elle m’aver-

ntita tout moment de ne pas déshonorer ma

gavieillesset” . r , ’
Les Spartiates; en bannissant de leurs habits

toute spèce de parure , ont donné un exemple
«imité et nullement imité des autres nations.

l Plut. in Lyc. tout. r, ct 2, p. 53°.
Po I , r . .3 Plut. in Agid. tout. 1,.4 Herodot. lib. 1 .c. la. mg. 808. Id. de sera num.
x"101m. de rep. Lacedqu vind. t. a, p. 55e.
686.?1ut. in jasant]. gr, 4 Plut. apophth. laces;
P434. 1d. apophth. tacon. t. a, p, 339...; N fi



                                                                     

si)! "- V v vouât ’ "”
Chez eux, les rois, les magistrats , les citoyens
de la d’ambre classe ,» n’ont rien qui les distin-

gue à l’extérieur l; ils portent tous une tunique
très courte ? , et tissue d’une laine très grossie.

se 3; ils jettent par dessus un manteau ou une
rosse ca etLeurs pieds sont garnis désam-
ales Ou’êautres espèces de chaussures; dont la

prias commune est de couleur ronger Deux
V ros depLacédémone, Castor et Pollux, sont

représentés avec-des bonnets fqui; joints l’un à,
l’autre par .leuf’par’tie inférieure 7,’ï ressemble-I

riaient pour la forme à cet oeuf dont on pré-ï
tend qu’ils tirent leur .origine’: Prenez un de
ces bonnets; et: vous aurez" celui dont les Spar-j
dates se servent encore aujourd’hui. Quelques-
uns le Seriein étroitement des courroies
autour des? oreilles 7;, d’autres Commencent à
remplacer cette coiffure paf’ëellleïdesl’eourtisaa

nesdc la Grèce: nLes Lacédémoniensne- sont
àplus invincibles; disoit. de mon’feîinpis le poète

ssAntiphane ;’les réseaux qui retiennent leurs
sicheveutt sont’têirïtsienpourpreatî’ i f f1":

Ilsfurent leslpremiersf après les Crétois ,3
’ se dépouiller entièrement dé leurs’ïhabits dans

1 Thucyd. l. r , e. 6. A-
ristot. de rep. lib.4, c. 9,
t- 3! l’- 374: A . p

3 Plat. 1p Protag. t. r,
p. 34a. PlutJibid. p. 2m.
s s Aristoph.’ in vesp. v. r
474. Scbol. ibid. 4

4 Demost.ln’Couon.-p.
ana. Plut. la Places t. r,

P. 746-
5 Meurs. mîscell. Ll-

con. l. 1 , c. la.
16"-M.4bld. et ne ’ ’

7 Id. ibid. V - a:
«l Ahtlph.’ ap.’ men.
in; , en ,’g.’68!. Casaubl

ibid; 5.2 , 1.1610. ;
("aux . s -4 ;- a1



                                                                     

ou nous. aucuns". ï 109
les exercicesldu gymnasef. Cet usage s’intro-
duisit enàuiterdans les-jeux olympiquesr’, et a
(cessé d’être indécent depuis qu’il est devenu

.commun 3.-. . . . . j. Ils missent en public avec de gros bâton;
.rccour és à leur extrémité superieure 4 ;V mais
il leur est défendu de les portera l’assemblée
générale5, parce que les affaires de l’état dei-,-

vent se terminer par la force de la raison, et
mon par celle des-armes. , -, q - i
j Les maisons sont petites et construites sans
art: on ne doit travailler les portes qu’avec la
scie; les l sachets. qu’avec la cognée: des
troncs d’ar res. à, ine dépouillés de leurs és-

corces , servent 3: poutres 6. Les meubles,
quoique plus élégans 7 , participent à la même
simplicité; ils ne sont jamais cqnfusément enf-
tassés., LesJ.S,partiates. ont sous la main tout ce
dont ils ont besoin , parce qu’ils ’se font un
devoir -de,rnettre chaque chose à sa place a.
Ces petites attentions entretiennent chez eux
l’amour de l’ordre et de la disci lino.

Leur régime est austère. Su étranger qui
les avoit vus étendus autour d’une table et sur f

1 Plat. de rep. l. s ,t. a,
ag. 452. Dionys. Halic; de

Êhucyd. judlq. t. 6 , p. 856. p
î Thucydïlplbrvl, (ce 6.

chaton. c. Consul). liard.
s Plut. Lyc. tout. x,

. 4. .
6 Plut. in Lyc. tous. 1,

p. 47. Id. in apophth. La.
son. t. a , p. arc et au.

Schol. lbi’ L ,
3 Plut. lbld. i
4 Aristoph.lnlav.verls. r 7 tafia Lyc.p.4.s.

1283. SËhOI-jlèldz. la. in ec-

du: v; 14 summum.
* Aristot. œcon. un. a,

ions nous. ,1

x
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a r0 vouai’le champ-de bataille , trouvoit plus aisé de sup-
porter une telle. mort qu’une tellelvie ’. Ce-
pendant Lycurgue n’a retranché de leurs repas
que le superflu; et s’ils sont frugale, c’est plu-
tôt ar vertu que par nécessité. Ils ont de la
vian e de boucherie ’; le mônt Taygète leur
fournit une chasse abondante 3 ; leurs laines,
des lièvres, des perdrix et d’autres es ces de

ibier; la mert’et’l’Eurotas, du isson i. Leur

[Emma e de Gythium est estim 5 *. Ils ont de
plus ifférentes sortes de légumes, de fruits,
e pains et de gâteaux 6. 3 c ’ I
Il est vrai que’leurs cuiSiniers ne Sont des-

’tinés qu’ar’préparer’ la grosse viande7, et qu’ils

doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception du
brouet noir 8. C’est une sauce dont j’ai oublié

la compositions", et dans laquelle les Spar-
tiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aui

l milan. var. hist. l. 18, 7 Ælian.var.bist. 1.14,
c.38.Stob.serm.a9,p.ioâ. ’ ’
Athen. i. 4, p. 138.
, I Athen. 1.4, p. 139.

3 Xenoph. de rep. La-
ced. p. 68°. Pausan. lib. 3,
c. zo , p. 261.

4 Athen. ibid. p. 14.1;
l. 14,13. 654. Meurs. mis-
’celi. Lacon. 1.41, c. 13.
’ s Lucien in" meretric.
t. 3. p. 321. vÇ t Ce fromage est encor
re estimé dans le pays. (Vo-
yez. .Lacédémone ancienne,

IF I l P- 63)- s’ 6 lueurs. ibid, cap, la

et 13. s " ’

cap..7.
Plut. in Lyc. tout. I,

p. 4.6. Id. in Agid. p. 81°.
Poil. lib. 6, c. 9 . S. 57.

" Meurslul (minait-
con. lib. I , cap. 8.) conjec-
ture que le brouet noir se
faisoit avec du jus exprimé
d’une picte de porc , au-
iquei on abritoit du vinai-
gre et dual. Il paroit en

’èfi’et que les cuisiniers ne
pouvoient employer d’au"-
tre assaisonnement que le

’sei et Je vinaigre. (Plut. de
unit. moud. t. a, p. gal.)



                                                                     

ou nui attachant. ut:
tracts lesplus exquis’. Ce fin sur sa réputation,
que Denys, tyran de Syracuse ,* voulut en enf-
richir sa table. Il fit venir un cuisinier de La;
cédémon’e, et lui ordonna de ne rien épargner.

Le brouet fiat servi: le roi en goûta, etile ref-
jeta avec indignation. nSeigneur, lui dit l’es«L
"clave , il y manque un assaisonnement assem-
ntiel. Et quoi donc, répondit le,prince? Un
"exercice violent avant le repas , répliqua 1’ f

asclave ’.” r ’-La Laconie produit plusieurs espèces de vins.
Celui que l’on recueille sur les cinq collines,
à sept stades de S arte , exhale une odeur aussi.
douce que celle es fleurs 3. Celui u’ils font
cuire doit bouillir iusqu’à ce e le eu en ait
consumé la cinquième partie. ls le conservent
pendant quatre ans avant de le boire t Dans
leurs repas , la coupe ne passe pas de main en
main , comme chez les autres peuples; mais
chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par:
l’esclave qui les sert à table 5.113 ont la per-
mission de boire tant qu’ils en ont besoin ;
ils en usent avec plaisir , et n’en abusent ia-
mais 7. Le spectacle dégoûtant d’un esclave

l Plut. instit. Lacou. t. rustîc. l. u , dt. 14., t. a,

. 286. p. 99e. -2 Id. ibid. Clcer. tuscul. 5 ont. ap. Adieu. l. Io,
quæst. lib. 5, cap. 34, t. a, p. 43231. n , c. 3, p. 463.;
plg. 389. Stob. serin. 2.9, 6 Xenoph. de rep. La-
p. 208. * - ced. p. 68°. Plut. apophth.

3 Mem. ap. Adieu. 1. a, tacon. t. a . p. cos.
924,931. - ’ 7 Phndoloælgtfiolp

4 Democr. scopon. l. 7, p. 631. "c. 4.. Pallad. up; script. ni ” - v v



                                                                     

x
plus 3-... . voguas. p.7; .3

qu’on enivre ,» et qu’on jette quelquefois son;
lieurs yeux, lorsqu’ils sont encore enfilas, leur
inspire une profonde aversionpour livresseÏg,
et leur ameuest trop fière pour consentir kamis
à se dégrader. Telrest l’esprit de; la réponse
d’un Spartiate à,»quelqu’un qui lui-demandoit

pourquoi il se. modéroit dans l’usage du
asC’est , dit-lb, pour n’avoir jamais besoin’dè
sala raison d’autrui À” Outrepcçtte boisson,
ils appaisent souvent leur soif avec du petit?

lait 3 . , . * -- l. ,Ils ont différentes espèces de repas publics.
Les plus fréquens sont les Philities **. Rois,
magistrats , simples citoyens , tous s’assemblent,
pour Cprendre leurs repas , dans." des salles où
sont ressées quantité de tables , le plus sou.-
:venr de r5 couvertschacune 4. Les convives
d’une table ne se mêlent point. avec ceux d’une
autre, et forment une société dÎamis,.dans la:
quelle on ne peut être reçu que..du consente;-
meur de tous’ceux qui la composent 5. lissant
durement couchés sur des lits. de bois de chê-
ne, le coude appuyé surune pierre ou sur un

l Plut. instit. Lacon. t. lés , par quelques auteurs,
po. g. usa-Amar lib. 10, Phiditles- par plusieurs au-
). 433. l . ires, Philities , qui paroitV 3- ’ lut. apopbth.Lacou. être leur "si nom, et qui

.1. a, p. 224. l w I ; ,V l désigne des associations d’ h
-. 3 Hesych. in Kinbor. mis. (Voyez Meurs. mis-
, , * Cette boisson est en.- ce". Lacon. l. 1 , c. 9.)
«ne en usage dans le pays. p 4 Plus. in Lyc. tom. r,
j Lacédémoue an- p. 46. Porphyr. de abst.
cienue,t.t1 . p. 64.), - . l. 4., S. 4., p: gos.

" Ces repas sont appe fi 5 Plut. ibid.
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morceau de bois t. On leur sert du brouet noir;
ensuite de la chair de porc bouillie , dont les
fumions sont égales, servies séparément à cha-
que convive, quelquefois si petites ,v qu’elles
peseur à peine un quart de mine ’ il. Ils ont du
vin , des gâteaux ou du pain d’orge en abon-
dance. D’autres fois on ajoute pour supplément
à la portion ordinaire, du poisson et ifléren-
tes espèces de gibier 3. Ceux qui offrent des
sacrifices; ou qui vont a la chasse , peuvent à
leur retour manger chez eux; mais ils doivent
envoyer à leurs commensaux une partie du gi-î
hier ou de la victime fi Auprès de chaque cou-
vert on place un morceau de mie de pain pour

s’essuyer les doigts 5. A
Pendant le repas, la conversationiroule sou-

vent sur des traits de morale , ou sur des exem-*
pies de vertu. Une belle action est citée com--
me une nomelle digne d’occuper les Spartiates.
Les vieillards prennent communément la paro-
le; ils parlent avec précision , et sont écoutés
avec respect.
A A la décence se joint la gaieté 5. Lycur ne.

en fit un précepte aux convives;-et c’est dîna

’1 Adieu. l. la, .p. sis.
Suld. in Lat. et in PbiIit.
Citer. ont. pro Mur. c. 35,
t. 5, . 232. Meurs. miscellal
ne. . Lolo;4 Dicæureh. ap. Athen..
l. 4,c. 8,p. 141.

n? Environ trois onces et

demie. . x ITomev.

à Dicæarcb. ap. Athen.
l. 4, c. 8 , p. 141.

4 Xenaph. de rep. La-
ced. p. 680. Plut. in Lyc.

t. 1 , p. 46; ..5 Poli. i. 6, c. X4, 5. 93.’
Athen. l; 9s, p. 409.

6 Aristoph. in Lysistr. ’

v. tous. A - i i



                                                                     

au. . vous:cette vue qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux
une statue consacrée au dieu du Rire ’. Mais les
propos qui réveillent la joie ne doivent avoir
rien d’offensant; et le trait malin , si par ha-
tard il en échappe à l’un des assistans, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus an-
cien , en montrant la porte a ceux qui entrent,
les avertit que rien de ce qu’ils vont entendre
ne doit sortir par là ’. i

Les différentes classes des élèves assistent
aux repas , sans y participer; les plus jeunes,
pour enlever adroitement des tables quelque
portion qu’ils partagent avec leurs amis; les
autres, pour y prendre des leçons de sagesse

et de plaisanterie 3. v. Soit que les repas publics aient été établis
dans une ville , à l’imitation de ceux qu’on
prenoit dans un camp; soit qu’ils tirent leur
origine d’une autre cause 4, il est certain qu’ils
produisent dans un petit état des efl"ets mer-*
veineux ur le maintien des lois 5: pendant
la paix, lunion, la tempérance , l’égalité ; pen-

dam la uerre, un nouveaumotif’de voler au
secours ’un citoyen avec lequelzon est en com-
munauté de sacrifices ou de libations 6. Minos
les avoit ordonnés dans ses états; Lycurgue

q

I Plut. ibid. p. 55. , p. 625; i. 6 , p. 78°.
3 Plut. instit. Lacon. t. 5 Id. ibid. Plut. in Lyc.

2 , p. 236. tout. ,1 4 p. 45. 1d. apophth.3 Id in Lyc. t. r, p. 46 Lacou. t. 2 , p. 226.
et g 6 Dyonis. Haiic. Ratio.O.

4 Plat. deieg.i.r,t.a, Rom.i.a,t.t,p.383.
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adopta Cet usage , avec quelques différences re-
marquables. En Crète, la dépense se prélève
sur les revenus de la république I; Lacédé-
mone , sur ceux des particuliers , obligés de
fournir par mois’nune. certaine quantité de fa-
rine d’orge, de vin, de fromage, de figues et
même d’argent ’. Par cette Contribution for-
cée, les plus pauvres risquent d’être exclus des
repas en commun ,.et c’est un défaut qu’Aris-
tote reprochoit aux lois de Lycurgue 3: d’un
autre côté, Platon blâmoit Minos et L curgue
de n’avoir pas soumis les femmes à la vie com-
mune 4. Je m’abstiens de décider entre de si
grands politiques et de si grands législateurs.
. Parmi les Spartiates , les uns ne savent ni
lire ni écrire 5 ; d’autres savent à peine comp-
tera: nulle ideé parmi eux de la géométrie,
de l’astronomie et des autros sciences 7. Les plus
instruits font leurs délices des poésies d’Homè-

re 8, de Terpandre9 et de Tyrtée , parce
qu’elles élèvent l’ame. Leur théâtre n’est des-

tiné qu’à leurs exercices x°; ils n’y. représen-

’ x Aristot. de rep. un a,

c.9, et Io, t. z, p. 33x et
32.
.7- Plut. in Lyc. tom. r,

. 46. Porphyr. de abstiu.
. 4, S. 4, p. 305. Dieæar-

ch. ap. Athen. lib. 4., c. 8,
a Î Il

P 34Aristot. ibid. .» l
4 Plat. de ieg. i. 6, t. 2’,

p. 780 et 781.31. 8 , p. 839.
s Isocr. panathen. t. a,

Pa 29°.

6 ’ Plat. in Hipp. mai.
t. 3 , p. 285.

7 1d. ibid. Æilan. var.
hist. i. 12, c. se.

l Plat. de leg. l. 8, La,
p. 680.

9 Hamel. Pour. in an-
tiq. Græc. t. 6 , p. 2823.

I0 Herodot. i. 6 , c. 67.
Xenoph. hist. Græc. lib. 6,
p. 597. Plut. in Ages. t. a,
p. 612.

H2
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tent ni- tragédies , ni comédies , s’étant fait une

loi de ne point admettre chez eux rasage de
ces drames l. Quelques-uns , en très petit nom-
bre, ont cultivé avec succès la poésie lyrique.
Alcman, qui vivoit il y a trois siècles environ,
s’y est distingué’; son style a de la douceur,
quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte Do-
rien qu’on parle à Lacédémone 3; mais il étoit
animé d’un sentiment qui adoucit tout: il avoit
consacré toute sa vie a l’amour , et il chanta

l’amour toute sa vie. i nIls aiment la musique qui roduit l’enthou-
siasme de la vertu 4: sans ou river cet art, ils
sont en état de juger de son influence sur les
mœurs , et rejettent les innovations qui pour-
roient altérer sa simplicité 5.

On peut juger r les traits suivans, de leur
aversion pour la r étatique 6. Un jeune Spar-
tiate s’étoit exercé, loin de sa patrie , dans
l’art oratoire; il y revint , et les Ephores le
firent punir, pour avoir conçu le dessein de
tromper ses compatriotes 7. Pendant la guerre
du Péloponèse, un autre Spartiate fin envoyé

VOYAGI

1 Plut. luit. Limon. t. a,
P0 339.

1 Meurs. bibl. Græc. in
Alun. Fabrlc. bibi. Græc.
tom. 1 , p. 565. Diction. de
Bayle , au mot Alain".

3 Pausan. lib. 3, c. 15,
p. 244.

4 Plut. instit. Lacon. t.
a, p. 238. Charnel. tu). A-

t

thon. l. 4, c. a; , p. 184.
5 Arlstot. de rep. lib. Û,

cap. 5 , t. a, p. 4,54. Athen.
lib. 14., p. 628. -6 Qulutll. instit. ont.
l. a, c. 16, p. 124.. Athen.
i. 13 . p. 611.

7 Sext. Emplr. adv. rhu-
tor. l. a , p. 293.



                                                                     

DE I!!!" ANACHARSIS. Il,
ms le satrape Tissapherne , pour l’en ager à
préférer l’alliance de Lacédémone à cel e d’A-,

thèmes. Il s’exprima en peu de mots; et com-
me il vit les ambassadeurs Athéniens déployer
tout le faste de l’éloquence , il tira deux lignes
qui aboutissoient au même point , l’une droi-
te, l’autre tortueuse , et les montrant au sa-
trape, il lui dit: Choisis t. Deux siècles aupa-
ravant, les habitans d’une île de la mer E ée ’,
pressés par la famine, s’adressèrent aux acé-
démoniens leurs alliés, qui répondirent à l’am-

bassadeur: Nous n’avons pas compris la fin de
votre harangue , et nous en avons oublié le
commencement. On en choisit un second , en
lui recommandant d’être ’bien concis; Il vînt,
et commença par montrer aux Lacédémoniens
un de ces sacs où l’on tient la farine. Le sac
étoit vide: l’assemblée résolut aussitôt d’ap-
provisionner l’île: mais elle avertit le député

de n’être plus si prolixe une autre fois. En
effet , il leur. avoit dit qu’il falloit remplir le

sac 3. vIls méprisent l’art de la parole; ils en esti-
ment le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la
nature4, et l’ont manifesté, soit dans les as-n
semblées de leur nation et des autres peuples,
soit dans les oraisons funèbres , qu’on prononce
tous les ans en l’honneur de Pausanias et de

l Sext. Empir. adv. rhe- S Sext. Empir. ibid.
ter. i. z. p. 293. - 4 Æschin. in Tlmarch.

3 Herodot. lib. 3,c.4.6. .p. 288.
H3



                                                                     

r r Br vous.Léonidas ’. Ce général, qui, pendant la guet:
re du Péloponèse , soutint en Macédoine l’hon-

neur de sa patrie , Brasidas, passoit pour élo-
quent, aux yeux même de ces Athéniens qui
mettent tant de prix à l’éloquence 2.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but,
et y parvient par les voies les plus simples;
Des sophistes étrangers ont quelquefois obtenu
la permission d’entrer dans leur» ville , et de
par et en leur présence ; accueillis , s’ils annon-
cent des vérités utiles , on cesse de les écou-
ter, s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un de
ces sophistes nous proposoit un jour. d’enten-
dre l’éloge d’Hercule. nD’Hercule? s’écria aus-

nsitôt Antalcidas; eh! qui s’avise de le blâ-
umer 3 P ”

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences,
qu’ils regardent comme superflues ; et l’un
d’eux répondit à un Athénien qui leur en fai-
soit des reproches: Nous sommes en eiïet les
seuls à qui vous n’avez pas pu ensei net vos
vices”. N’appliquant leur esprit qu’à es con-:-
noissances absolument nécessaires , leurs idées
n’en sont que plus justes et plus propres à s’ass-
sortir et à se placer; car les idées fausses sont
comme ces pièces irrégulières qui ne peuvent
entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins ins-

I P308311. lib. 3, c. 14, t. 2 , p. r92.
p.240. ’ - 4 Id. in L’ye.’*tom’. r,

3 .Thucyd. lib. 4., c. 84.. p. 52. Id. apophth. tacon.
a Plut. apopht. mon. La. p. 217. - -
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truit que les autres, il est beaucoup lus éclai-
ré. On dit que c’est de lui que T a ès , Pitta-a
eus et les autres sa es de la Grèce , emprun-
tèrent l’art de ren entier les maximes de la
morale en de courtes formules K Ce que j’en
ai vu m’a souvent étonné. Je croyois m’entre-’

tenir avec des gens ignorans et grossiers; mais
bientôt il sortoit de leurs bouches des répon-
ses pleines d’un grand sens, et perçantes com-
me des traits ’. Accoutumés de bonne heure à
s’exprimer avec autant d’énergie que de pré-
cision3 , ils se taisent, s’ils n’ont pas quelque
chose d’intéressant a dire 4. S’ils en ont trop,

r ils font des excuses 5: ils sont avertis par un
instinct de grandeur, que le style diifus né
convient qu’à l’esclave qui prie; en effet, com-’

me la prière , il semble se traîner aux pieds et
se replier autour de celui qu’on veut persua-
der. Le style concis, au contraire, est impo-
sant et fier: il convient au maître qui command
de 6: il s’assortit au caractère des Spartiates,
qui l’emploient fréquemment dans leurs entre-
tiens et dans leurs lettres. Des réparties aussi
promptes que l’éclair, laissent après elles , tan-
tôt une lumière vive , tantôt la haute opinion
qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur patrie.

î Plat. in Protlg. t. a, in Lyc. t. r, p. 51 et sa.
p. 343. Pausau. l.4 , c. 7 . p. 269.fi Id. ibid, p. 342. 4 Plut. ibid. p. 52.
.’ S IHerodot. lib. 3 , c. 46. 5 Thucyd. lib. 4, c. I7.
Plat. de leg. lib. r , tout. æ, 6 DemetnPhaLde eloc.
p.641 5 l. 4, p. 721. Plut. e. 2532



                                                                     

ne , vous! a I - z-IOn louoit la bonté du jeune roi Charilaîîs;
nComment seroit-il bon , répondit l’autre Toi,
upuisqu’il l’est, même pour les méchans l ? ”.

Dans une ville de la GrèCe , le héraut chargé
de la vente des esclaves , dit tout haut: Je
vends un Lacédémonien. stDlS plutôt un prî-
nsonnier”, s’écria celui-ci , en lui mettant la
main sur la bouche ’. Les généraux du! roi
de Perse demandoient aux députés de Lacédé-
mone , en quelle qualité ils comptoient suivre
la negociation? nSi elle échoue, répondirent-1
vils, comme particuliers; si elle réussit ,« com-
aime ambassadeurs 3.”

On remarque la même précision dans les
lettres qu’écrivent les magistrats , dans celles
qu’ils reçoivent des généraux. Les Ephores,
craignant que la garnison de Décélie ne se lais-
sât surprendre, ou n’interrompît ses exercices
accoutumés , ne lui écrivirent que ces mots:
nNe vous promenez point 4.” La défaite la
plus désastreuse, la victoire la plus éclatante,
sont annoncées avec la même simplicité. Lors
de la guerre du Péloponèse , leur flotte qui
étoit son; les ordres de Mindare , ayant été bat-
tue par celle des Athénîens, commandée par
Alcibiade, un officier écrivit aux Ephores:
’uLa bataille est perdue. Mindare est mort,

A . . î ,. ..x Plut. in L c. tom. r, i». 5s. Id. apophth. tacon,
p. 42. Id. apop th. Lacon. p. 231. ’ î . 4
t. a, p. ars. - ,* .4; Ælian. var. hist. l. a,
. 2 Id. ibid. p. 233. c. 5. r3 Plut. in Lyc. tout. I. . .. ., .A. ,

r
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hPoint de vivres ni de ressources ’3’ Peu de
temps après, ils reçurent de Lysander, géné-
ral de leur armée, une lettre conçue en ces

firmes: nAthènes est prise 2.” Telle fiJt la re-
lation de la conquête la plus glorieuse et la plus
utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas , d’après ces exemples,

que les Spartiates, condamnés a une raison
trop sévère , n’osent dérider leur front. Ils ont
cette disposition à la gaieté , que procurent la
liberté de l’esprit , et la conscience de la san-
té. Leur joie se communique rapidement, par-
ce qu’elle est vive et naturelle: elle est entre-
tenue par des plaisanteries qui, n’ayant rien
de bas ni d’ofi’ensant , diffèrent essentiellement

de la bouffonnerie et de la sat re 3. Ils ap-
prennent de bonne heure l’art e les recevoir
et de les rendre 4. Elles cessent dès que celui
qui en est l’objet demande qu’on l’épargne 5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repensa-
sent quelquefois les prétentions ou l’humeur.
j’étois un jour avec le roi Archidamus; Pé-
riandcr son médicin , lui présenta des vers qu’il
venoit d’achever. Le prince les lut, et lui dit
avec amitié: nEhl pourquoi, de si bon mé-
S’dCCln , vous faites-vous si mauvais poèteôî”

l Xenoph. hist. Grec. p. 55.
L 1 , p. 430. 4 Heracl. de polit. inI Plut. in Lysand. t. r, autiq. Græc. t. 6, p. 2823.
p. 441. id. apophth. Lacon. . s Plut. ibid. t. I , p. 46.
p. 229. Schol. mon. Chry- 6 1d. apophth. tacon.
son. orat. 64, p. 106. p. 218.

3 Plut. in Lyc. rom. I, I



                                                                     

ne 3 r vous:’Quelqués années a rès, un vieillard. se plaid
gnant au roi Agis e quelques infractions fai-’
tes à la loi , s’écrioit que tout étoit perdu:
saCela est si vrai, répondit Agis en souriant,
saque dans. mon enfance, je l’entendois dire à
a’mOÎl père, qui, dans son enfance, l’avoit
nentendu dire au sien I.”

Les arts lucratifs, et sur-tout ceux de luxe,
sont sévérement interdits aux Spartiates ’. Il
leur est défendu d’altérer par des odeurs, la
nature de l’huile , et par des couleurs, excepté
celle de pourpre, la blancheur de la laine.
Ainsi, point de parfumeurs et presque point
de teinturiers parmi eux 3. Ils ne dêvroient
connoître ni l’or, ni l’argent, ni par consé-
(pent ceux qui mettent ces métaux en œuvre 4’.
A l’armée, ils peuvent exercer quelques pro-
fessions utiles , comme celles de héraut , de
trompette, de cuisinier, à condition que le fils
suivra la profession de son père , comme cela
se pratique en E pte 5.

Ils ont une telle ideé de la liberté , qu’ils ne
peuvent la concilier avec le travail des mains 6.
Un d’entre eux , à son retour d’Athènes , me
disoit: je viens d’une ville où rien n’est dés-
honnête. Par la, il désignoit, et ceux qui pro-

! Plut. ibid. p. 216. c. 13. t. 2. p- 762- ’
Î Id. in Lyc. t. 1 , p. 44. 4 Plut. in Lyc. (Dm. I,

Ellan. var. hist. lib. 6, p. 44-
m6. Poiyœn. in). a, c. 1, 5 Herodot. l. 6, c. 60."
n°5, V , 7 6 Aristm. de rhet. l. 1,

3 Athen. l. r5. p.686. G9.t-2aP°53zr
une. quæst. natur. lib. 4, . l
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curoient des courtisannes à prix d’ar ent , et
ceux qui se livroient à de petits tra cs’. Un
autre, se trouvant dans la même ville , apprit
qu’un particulier venoit d’être condamné a l’a-4

mende pour cause d’oisiveté; il voulut voir,
Comme une chose extraordinaire, un citoyen
puni dans une république, pour s’être affran-
chi de toute espèce de servitude ’. l

Sa surprise étoit fondée, sur ce que les lois
de son pays tendent sur-tout à délivrer les a-
mes des intérêts factices et des soins domesti-
ques 3. Ceux qui ont des terres, sont obligés
de les allumer à des Hilotes i; ceux entre qui
s’élèvent des diiïércnds, de les terminer à l’a-à

mîable; car il leur est défendu de consacrer les
momens précieux de leur vie à la poursuite
d’un procès 5 , ainsi qu’aux opérations du com-

merce6 , et aux autres moyens qu’on emploie
communément pour augmenter sa fortune , ou

se distraire de son existence. t
Cependant ils ne connoissent pas l’ennui,

Parce qu’ils ne. sont jamais seuls, jamais en re-
7. La nage, la lutte, la course, la paume 8;

es autres exercices du gymnase, et les évolu-
tions militaires, remplissent une partie de leur

l Plut. apophtlJ. Lacon. S Id. ibid. p. 54. Id. si
La. p. 236. pophth. lacon. La . p. 233.

3 1d. ibid. p. 221. Xçnoph. de rep. La-
3 Id. instit. Lacon. f. 2, ced. p. 682.

P- 239. 7 Plut. in Lyc. p. 55.1)4 Id. in Lyc. t. I , p. 54. 8 Xenoph. de rep. La-
:d-îpgphth. Lacon. tom. a, ceci. p. 684.

- 1 . . .
i



                                                                     

tu une.journée ’; ensuite ils se font un durcir et un
amusement d’assister aux ieux et aux combats
des jeunes élèves ’; de là, ils vont aux Les-
chès: ce sont des salles distribuées dans les
différens quartiers de la ville 3 , où les hommes
de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils
sont très sensibles aux charmes de la conver-
sation: elle ne roule resque jamais sur les in-
térêts et les projets es nations; mais ils écou-
tent, sans se lasser, les leçons des personnes
âgées 4; ils entendent volontiers raconter l’ori-
gine des hommes , des héros et des villes 5. La
gravité de ces entretiens est tempérée par des
saillies fréquentes.

  Ces assemblées, ainsi que les repas et les
exercices blics, sont toujours honorées de la
présence à; vieillards. Je me sers de cette ex-
fression, parce que la vieillesse , dévouée ail-
eurs au mépris , élève un Spartiate au faîte de

l’honneur 5. Les autres citoyens , et sur-tout les
jeunes gens , ont pour lui les é ards qu’ils exi-
geront a leur tour pour eux-memes. La loi les
oblige de lui céder le pas à chaque rencontre,
de se lever quand il paroit , de se taire quand
il parle. On l’écoute avec déférence dans les
assemblées de la nation, et dans les salles du
gymnase; ainsi les citoyens qui ont servi leur

* Ælian. var. hist. l. a, 4 Plut. ibid.
e. 5. Id. l. 14., c. 7. s Plat. in HiPPe malt
. 3 Plut. in Lyc. p. 54.. t. à, p. 285.

3 Pausan. lib. 3, c. 14, Plut. instit. Lacon. t.
I340 se. 15, p. 245 a, p.237. Justin. l. 3,c.3.
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patrie , loin de lui devenir étrangers à la fin
de leur carrière, sont respectés , les uns com-’
me les dépositaires de l’expérience , les autres
comme ces monumens dont on se fait une re-
ligion de censerver les débris. «

Si l’on considère maintenant que les Spar-
tiates consacrent une partie de leur tem à la
chasse et aux assemblées générales, qu’i s célèa’

brent un grand nombre de fêtes , dont l’éclat
est rehaussé par le concours de la danse et de
la musique 1 , et qu’enfin les plaisirs communs
à toute une nation , sont toujours plus vifs que
ceux d’un particulier , loin de plaindre leur
destinée , on verra qu’elle leur ménage une.I
succession non interrompue de moment a réa-t
bles, et de spectacles intéressans. Deux e ces
s acles avoient excité l’admiration de ,Pin-’
gît: c’est la, disoit-il , que l’on trouve le
courage bouillant des jeunes guerriers, toujours
adouci par la sagesse consommée des vieillards;
et les triomphes brillans des Muses , toujours
suivis des transports de l’alégresse publique ’

Leurs tombeaux sans ornemens , ainsi que
leurs maisons, n’annoncent aucune distinction
entre les citoyens 3; il est permis de les piaf
cer dans la ville , et même auprës’lcles temples.
Les pleurs et les sanjlots n’accompagnent ni
les fimérailles 4 , ni es, dernieres heures du

I Plut. in Lyc. tout. I, 3 Hamel. Pont. in an- r
. 54. tiq. Græc. t. 6, p. 2823.4 Plnd.ap.Plut.ln Lyc. 4- Plut. instit. Lacon. t.
P- 53° a, p. 238. "



                                                                     

1:6 voua: .mourant: car les Spartiates ne sont pas plus é-
tonnés de se voir mourir, qu’ils ne l’avoient
été de se trouver en vie; persuadés que c’est
à la mort de fixer le terme de leurs jours, ils
se soumettent aux ordres de la nature avec la
même résignation qu’aux besoins de l’état.

, Les femmes sont grandes , fortes, brillantes
de santé . presque toutes fort belles. Mais ce
sont des beautés sévères et imposantes x; elles
auroient pu fournir a Phidias un grand nom-
bre de modèles pour sa Minerve,Îa peine quel-

ues-uns à Praxitèle pour sa Vénus.
1 Leur habillement consiste dans une tunique
ou es èce de chemise courte, et dans une robe
qui escend jusqu’aux talons 3. Les filles , o-
bligées de consacrer tous les momens de la jour-
née à la lutte , à la course , au saut , à d’autres
exerCices pénibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un.

vêtement léger et sans manches 3’, qui s’attache

aux épaules avec des agrafes 4 , et que leur cein-
ture5 tient relevé au dessus des genoux 6: sa
partie inférieure est ouverte de chaque côté,
de sorte que la, moitié du corps reste a décou-

. I Homer. odyssal. 13,
v. 4m. Aristoph. in Lysis-
tr. v. 80. Mus. de Her. v.
74. Coluth. de rapt. Helen.
v. 218. Euseb. præp. evang.
la 5, c. 29. Meurs. niiscell.
Lacon. l. a. , c. 3.

3 Plut. in Agid. tnm.1,
p. 823.

3 Excerpt.manuxcr.ap.
Potter. in net. au Clem.

Alex. pædag. lib. a , c. le,
pag. 238. Eustath. in iliad.
t. a , p. 975.

4 Pou. onomast. lib. 7,
cap. 13 , S. 55. Eustath. in
iliad. t. a , p. 975,1iu. 38.

5 Plut. in Lyc. tout. I,

p. 4.8. .6 Clem. Alex. lbid. Virg.
æneid. l. I , v. 320, 324 et
4.98.
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vent. Je suis très éloigné de justificer’ce: u-

e; mais j’en vais rapporter les motifs et les: ,
âges d’après la réponse de quelques Spartiates a
à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvoit soumetreles filles aux
mêmes exercices que les hommes, sans écarter
tout ce qui pouvoit contrarier leurs mouve-’
mens. Il avoit sans doute observé que l’homd
me ne s’est couvert qu’après s’être corrompu;

que ses vêtemens se sont multipliés à propor-
tion de ses vices; que les beautés qui le sédui-
sent perdent souvent leurs attraits à’force de
se montrer; et qu’enfin , les regards ne souil-1
lent que les ames’déja souillées. Guidé par ces
réflexions , il entreprit d’établir par ses lois, un.

tel accord de vertus entre les deux sexes, que
la témérité de l’unlseroit réprimée, et la foi-

blesse de l’autre soutenue. Ainsi , peu content
de décerner la peine de mort à celui qui dés-
honoreroit une fille.a , il accoutuma la jeunesse
de Sparte à ne rougir que du mal 3; La pu-
deur dépouillée d’une partie de ses voiles 4’,
fut respectée de part’et d’autre , et les fem-
mes de Lacédémone se distinguèrent par la pu-
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Pla-
ton veut que dans sa république, les femmes

1 Euripid. in Andrew. l.z,c. 3.- 1’ ’ a
v. 598. Soph. un. Plut. in 3 Plat. de rep. 1.5, La,
Hum. pag. 77. Plut. ibid. p. 452. I
F76. Hesych. in Donriak. 4 Plut. in Lyc. tout. I,

a Meurs.miscell.Lacon. p. 49. a - ’-
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de tout lige s’exercent dans le gymnase , n’a--
yant que leurs vertus pour vêtemens 1.

Une Spartiate paroit en public à visage dé-
couvert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après

son mariage, comme elle ne doit plaire qu’a.
son é ux, elle sort voilée ’; et comme elle
ne dort être connue que de lui seul, il ne con-
vient pas aux autres de parler d’elle avec élo-
ge 3; mais ce voile sombre et ce silence res-

ctueux, ne sont que des hommages rendusa;
a décence. Nulle part les femmes ne sont

moins surveillées et moins contraintes 4.; nulle
part elles n’ont moins abusé de la liberté. L’i-

dée de manquer à leurs époux, leur eût paru
autrefois aussi étrange que celle d’étaler la moin-I
cire recherche dans leur parure 5: quoiqu’elles
n’aient plus aujourd’hui la même sagésse ni la

même modestie, elles sont beaucoup plus atta-
chées a leurs devoirs que les autres femmes de

la Grèce. .Elles ont aussi un caractère plus vigoureux,
et l’emploient avec succès pour assujettir leurs
époux, qui les consultent volontiers, tant sur.
leurs affaires que sur celles de la nation. On a
remarqué que les peuples guerriers sont en-

! Plat. de rep. lib. 5, Italie. antiq. Rom. lib. 2,
p. 457. c. 24., t. I , p. 287.1 Plut. apophth. Lacon. s Plut. in Lyc. tout. t,
t. 2, p. 232. p. 49. Id. apophth. Lacon.!3 1d. ibid. p. 317 et 220. t. 2, p. 228. Heraclid. Pour.

4 Aristot. de rep. llb. 2, in antiq. Grue. tout. 6, 1).,
c. 9, t. 2, p. 328. Dionys. 2823. ’
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clins la l’amour: l’union de Mars et de Vénus
semble attester Cette vérité; et l’exemple des
lacédémoniens sert à la confirmer 1. Une étran-
gère disoit un jour à la femme du roi Léoni-
das: nVous êtes les seules qui preniez de l’as-
sscendant sur les hommes. Sans doute , répon-
ndit-elle , parce que nous sommes les sueles
arqui mettions des hommes au monde ’3’

. Ces ames fortes donnèrent, il y a quelques
années, un exemple qui surprit toute la Grè-c- »
ce. A l’aspect de l’armée d’Epaminondas, elles

remplirent la villede confiJsion et de terreur 3.
Leur caractèrelICOmmence-t-il à s’altérer coma-

me leurs vertus?- Y a-t-il une fatalité pour le
Courage? Un instantde foiblesse pourroit-il baà
lancer tant de traits de randeur’et d’élévation
qui les ont distinguées (Paris tous les temps , et
qui leur échappent tous les jours? -

Elles ont une’hante idée de l’honneur et de
la liberté; elles la poussent quelquefeis si loin,
qu’on ne sait alors quel nom donner au senti-
ment qui les anime. Une d’entre elles écrivoit
à son fils qui s’étoit sauvé de la bataille: "Il
acourt de marnais bruits sur --vorre’comptes
blaires les Cesserp,"ouÎ cessez de-wivre ”.” En
pareille circonstance, une Athénienne mandoit
au sien: nJ’e Ivousfîs’ais- bon gréât vans être

1 Aristçt. de rep. une; p.48fw ’
d’9, t. 2 , p. 328. Plut. in 3 aristos ibid.c..9,t.2.
Agid. t. 1 , p.-798.; une p. 329.. ’ ’ -
amator. t.z,p.76!. » 4 Plut. lnstlt. mon;

5 Plut. in Lyc. toua. I, I, p. un -- u A

Tom: V. I
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saconærvé pour moi ’3’ Ceux-mêmes qui vou-

droient excuser la seconde , ne pourroient s’em-
pêcher deladmirer la première; ils seroient é-
galement frappés de la réponse d’Argiléonis,
mère du célèbre Brasidas : des Thraces , en lui
apprenant la mort glorieuse de sons fils , ajou-
zoient que jamais Lacédémone n’avoir rodiuit
un si grand général: "Étrangers, leur it-elle,
nmon fils étoit un brave homme; mais appre-
a) nez que Sparte possède plusieurs citoyens qui
avalent mieux que lui 2.”

Ici la nature est soumise, sans être étouffée;
et d’est en cela que réside le vrai courage.
Aussi les Ephores décernèrent-ils des honneurs
signalés à cette femme 3. Mais qui pourroit
entendre, sans frissonner, une mère à qui l’on
(disoit: "Votre fils vient d’être tué sans avoir
asquitté son rang ” , et qui répondit aussitôt:
saQu’on l’enterre et qulon mette son frère àsa

nplace 4?” et cette autre qui attendoit au fane
bourg la nouvelle du combat? Le courier arri-
ve: elle l’interroge. nVos’ cinq enfans ont pé-
aari.;..Ge n’est pas là ce que je te demande;
3,1718 patrie n’a-t-elle rien à craindre? ... Elle
satriomphe. .-... Eh bien l. me (résigne avec
aplanir à ma perte 5.” Qui pourroit encor:
voir sans terreur ces femmes qui donnent la

I Stob. serin. 106, pag. me.
76. , 4 v 4 Plut. apophtb.Lacou.2 Plut. apopbth. Lacon. t. 2, p. 242.

t. a, p. 219 et 24a. 5 la. ibid. p. 241.
8 Diod. Sic. lib. 32, a .
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mon à leurs fils convaincus de lâcheté I? et
celles qui, accourues au. champ de bataille, se
font montrer le cadavre d’un fils unique , par-
courent d’un oeil inquiet les blessures qu’il a
reçues, comptent celles qui peuvent honorer
ou déshonorer son trépas , et après cet horri-
ble calcul, marchent avec orgueil à la tête du
convoi, ou se confinent chez elles , pour ca-
cher leurs larmes et leur honte ’ *?

Ces excès , ou plutôt ces forfaits de l’hon-
neur , outrepassent si fort la portée de la gran-
deur qui convient à l’homme , qu’ils n’ont ja-
mais été partagés par les Spartiates les plus a-
bandonnés au fanatisme de la gloire. En voici
la raison. Chez eux, l’ameur de la patrie est
une vertu qui fait des choses sublimes; dans
leurs épouses, une passion qui tente des cho-
ses extraordinaires. La beauté , la parure , la
naissance, les agrémens de l’esprit n’étant pas
assez estimés à Sparte , pour établir des distinc-
tions entre les femmes, elles fiarent obligées de
fonder leur supériorité sur le nombre et sur la
valeur de leurs enfans. Pendant qu’ils vivent,
elles jouissent des espérances u’ils donnent;
après leur mort, elles héritent e la célébrité

1 Plut. ibid. Anthol. l. I,
0- 5! P- 5-

1 ÆHan. var. hist. 1.12,
c. 21.

’ Ce dernier fait , et
d’autres à-peu-près sem-
blabes , parement être pos-

térieurs au temps ou les lois
de Lycurgue étoient rigouv
reusement observées. Ce ne
fur qu’après leur décaden-
ce qu’un faux heroïsme
s’empara des femmes et
des. enfans de Sparte. .

la
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qu’ils ont acquise..C’est cette fatale succession
qui les rend féroces, et qui fait que deur dé-
vouement à la patrie est quelquefois accompa-

né de toutes les fureurs de l’hbition et de
fa vanité.

A cette élévation d’sme qu’elles montrent

encore par intervalles , succéderont bientôt,
sans la détruire entièrement , des sentimens
ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un mé-
lange de petitesse et de grandeur , de barbarie
et de volupté. Déja plusieurs d’entre elles se
laissent entraîner ar l’éclat de l’or, ar l’at-
trait des plaisirs ’. es Athéniens qui b amoîent
hautement la liberté qu’on laissoit aux femmes
de Sparte , triomphent en vo ant cette liberté

h dégénérer en licence ’. Les p ilosophes mêmes
reprochent à I. curgue de ne s’être occupé que
de 1’ ducation es hommes 3. ’

Nous examinerons cette accusation dans un
autre chapitre, et nous remonterons en même
temps aux causes de la décadence survenue aux
moeurs des Spartiates. Car, il faut l’avouer , ils
ne sont plus ce qu’ils étoient il r a un siècle.
Les uns s’énorgueillissent impun ment de leurs
richesses, d’autres courent après des emplois
que leurs pères se contentoient de mériter 4. Il
n’y a pas long-temps qu’on a découvert une

l Arist. de rep. lib. a, p. 78r; l. a, p. 806. Aris-
c. 9 , p. 328. rot. ibid. p. 329.a Plat. de leg. llb. r, A Xenoph. de rep. La-
t. a, p. 637. ceci. p. 689.3 Ild.ibid.llb. 6.t. a, ’- a
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courtisane aux environs de Sparte ’; et, ce qui,
n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
sœur du roi Agésilas, Cynisca, envoyer à O-
lympie un char attelé de quatre chevaux , pour-
K disputer le prix de la course , des poètes cé-

’brer son triomphe , et l’état élever un mo-

nument en son honneur ’. .-
. Néanmoins, dans leur dégradation , ils con-
servent encore des restes de leur ancienne gran-
deur. Vous ne les verrez point recourir aux
dissimulations, aux bassesses, à tous ces petits
moyens qui avilissent les ames: ils sont avides
sans avarice, ambitieux sans intrigues. Les plus
puissans ont assez de pudeur pour dérober aux
yeux la licence de leur conduite 3; ce sont des
transfuges qui craignent les lois qu’ils ont violées,

et regrettent les vertùs qu’ils ont perdues. ,
J’ai vu en même temps des Spartiates dont

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

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

penses. N’exigez aucune bassesse de leur part;
Ils ne craignent ni l’indigence ni la mort. Dans
mon dernier v0 age à Lacédémone, je m’en-
tretenois avec falecrus qui étoit fort pauvre,
et Damindas qui jouissoit d’une fortune aisée.
Il survint un de ces hommes que Philippe , roi

l Xenoph. hist. Græc. cap. 8 , pag. en; cap. 15,

llb. 3 . p.495. P- 24s. ,93 Plut. apophth. Lacon. 3 Aristot. de rep. lib. a,
t. a . p. 212. Pausan. l. 3, c. 9, pise.

3



                                                                     

134. voue:de Macédoine, soudoyoit pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier: "Quel bien avez-
nvous? Le nécessaire , répondit Talécrus, en lui
attournant le dos H” Il menaza le second ’du
courroux de Philippe. aaHomme lâche! répon-
ndit Damindas , eh! que peut ton maître con--
astre des hommes qui méprisent la mort 2.”

En contemplant a loisir ce mélange de vi-
ces naissans et de vertus antiques, je me cro-’
yois dans une forêt que la flamme avoit rava-
gée; j’y voyois des arbres réduits en cendres;
d’autres à moitié consumés; et d’autres qui,
n’ayant reçu aucune atteinte, portoient fière-
ment leurs têtes dans les cieux.

l Plut. apohpth.Lacon. I Id. ibid. p. 219.
t. 2, p. 232.
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CHAPITRE XLIX.

De la Religion et des Fêter des Spartiates.

Les objets du culte ublic n’inspîrent à
Lacédémone qu’un profond respect, qu’un si-
lence abSolu. On ne s’y permet à leur égard
ni discussions , ni doutes; adorer les dieux,
honorer les héros , voila l’unique dogme des
Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des
temples , des autels ou des statues, on distin-
gue Hercule, Castor , Pollux , Achille, Ulys-
se, Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre
ceux qui ne commissent pas les différentes tra-
ditions des peuples, c’est de voirHélènc par-v
rager avec Ménélas des honneurs presque di-
vins ’ , et la statue de Clytemnestre placée au-
près de celle d’Agamemnon ’.

’ Les Spartiates sont fort crédules. Un d’en-

tre eux crut voir pendant la nuit un spectre
errant autour d’un tombeau; il le poursuivoit
la lance levée , .et lui crioit: Tu as beau fai-
re, tu mourras une esconde fois 3. Ce ne sont

x Herodot. llb. 6,c. 61. a Pausau. ibid. cap. r9,
Isocr. encom. Helen. t. a. .258. .p. r44. Pausan. 1. 3 , c. r5, 3 Plut. apophth. Latran:
p. 24.4. t. 2 , p. 2136.4.



                                                                     

:36: ,1 vous: v rpas les prêtres qui êntretiennent la supersti-
tion: ce sont les Ephores ; ils passent quelque-
fois la nuit dans le temple de Pasiphaé , et le
lendemain , ils donnent leurs songes comme des

réalités ’. ., I,ycurgue , qui ne pouvoit dominer sur les
opinions religieuses, supprima les abus qu’elles
avoient produits. Par-tout ailleurs , on doit-se
présenter aux dieux avec des ’victimes sans ta-
che , quelquefois avec l’appareil de la magnifil
cence ; à Sparte , avec des offrandes de peu de
valeur , et la modestie qui convient à des sup-
plians’. Ailleurs on importunedes dieux par
des prières indiscrètes et longues; à Sparte,
on ne leur demande que la grâce de faire de
belles acrions, après en avoir fait de bonnes 3;
et cette formule est terminée par. ces mots,3
dont les ames fières sentiront la profondeur:
ssDonnezmous la force de supporter l’injusti-
nec 4.” L’aspect des morts n’y blesse point les

regards, comme chez les nations voisines. Le:
deuil n’y dure que onze jours5 ; si la douleur
est vraie, on ne doit pas en borner le temps;
si elle est fausse, il ne faut pas en prolonger

l’imposture. v- Il suit de la, que si le culte des Lacédémo--

a Plut. in ’Agid. rom. r, p.143, ’
p. 807. Cicer. de divin. l. r, 4 Plut. instit. Lacon. t.
c343, t. 3 ,ip.-3.6. k e 2 , p. 239. ri 1 Plut. in Lyc. tom. I, .5 .14. in Lyc. tom. 1,3

sa. . ,. 56. -a Plat. inAlçib.tom. 2, p v .Î
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niens est, comme celui des autres Grecs , souil-
lé d’erreurs et de préjugés dans la théorie , il

est du moins plein de raison et de lumières
dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire chez
eux , en la représentant sans ailes 1 ; par la môw
me raison , les Spartiates ont représenté quel-
quefois Mars et Vénus chargés de chaînes ’.
Cette nation guerrière a donné des armes à
Vénus, et mis une lance entre les mains de)
tous les dieux et de toutes les déesses 3. Elle
a placé la statue de la Mort à côté de celle du
Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du
même oeil 4. Elle a consacré un temple aux
Muses, parce qu’elle marcheaux combats au
son mélodieux de la flûte ou de la lyre s; un
autre à Neptune qui ébranle la terre , parce
qu’elle habite un pays sujet à de fréquentes se-
cousses 6; une autre à la Crainte, parce qu’il,
est des craintes salutaires , telle que celle des-

lois 7. ." .Un grand nombre de fêtes remplissent ses
loisirs. J’ai vudans la plupart trois chœurs:
marcher en ordre , et faire retentlrfiles airs dei

1 Pausan. lib. r, c. 22,

p. 52. l .3 Id. l. 3, c. 15, p. 24.5
et 24.6.

.3 Plut. apophth. Lacon.
t. 2, p. 232. 1d. instit. La-
CQD. p. 239.

4 Pausan. lib. 3,c. 13,.
P. 353-

.5 j Hamid. c. 17, p.251.
6 Xenouh. hist. Græcq

lib. 6, p. 6:8. Strab. lib. 8,
p. 367. Partisan. l. .3,c. 20,
pag. 260. Eustath. in ilîad.’
1.2. p. 294.. .’.

7 Plut. in Agid. rom. 1, l

p. 808. ’
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leurs chants; celui des vieillards prononcer ces
mots:

Nous avons été jadis
Jeunes ,.vaillans et hardis.

celui des hommes faits , répondre:

Nous le sommes maintenant
A l’epreuve à tout venant.

et celui des enfans , poursuivre:

Et nous un jour le serons,
Qui bien vous surpasserons I à

J’ai vu, dans les fêtes de Bacchus, des fem-
mes au nombre de onze, se disputer le prix
de la course". J’ai suivi les filles de Sparte,
lorsqu’au milieu des transports de la joie pu-
blique , placées sur des chars5, elles se ren-
doient au bourg de Thérapné , ur présen-
ter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’Hélène 4.

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Car-v
néen , qui reviennent tous les ans vers la fin de
l’été 5 , et qui durent neuf jours6 , j’assistai au

I Plut. in Lyc. torii. 1,
53s
’ Traduction d’Amyot.

1 Pausan. lib. 3 , c. 13,
p. 239. A

3 Plut. in Ages- mm. 1,
p. 606. Hesych. in Kenneth.

4- Isocr. encom. Helen..
t. 2 , p. 144. Pausan. llb. 3,

c. 19 , p. 259.
5 Dodw.annal. Thucyd.

pap. 178. Fréret. Mem. de
i’Acad. des bel]. leur. t. 18. ’
hist. pap. 138. Corsin fast. N
Att. t. 2, p. 452.

Demetr. ap. Athen. i.
4,c.9,p. r41.
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combat que se livrent les joueurs de c 7thare ’;
je vis dresser autour de la ville neuf carêmes ou
feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives, au nombre de quatre-vingt-
un , neuf pour chaque tente , y venoient pren-
dre leurs repas; des officiers tirés ou sort en-
tretenoient l’ordre 3 , et tout s’exécutoit à lai
voix du héraut public 3. C’étoit limage d’un
camp; mais on n’en étoit pas plus disposé à
la guerre; car rien ne doit interrompre ces fê-
tes , et quelque pressant que soit le danger, on
attend qu’elles soient terminées pour mettre!
l’armée en campagne 4.

Le même respect retient les Lacédémoniens-
chez eux pendant les fêtes d’Hyacinthe 5 , cé-
lébrées au printemps 6, sur-tout par les habitansi
d’Amiclæ 7. On disoit qu’Hyacinthe , fils d’un
roi de Lacédémone , fiJt tendrement aimé d’A-’

pollen; que Zéphire jaloux de sa beauté, di-
rigea le palet qui lui ravit le jour; et qu’A-
pollon , qui l’avoir lancé, ne trouva d’autre
soulagement à sa douleur , que de métamor-
phoser le jeune prince en une fleur qui porte

1 Hellan. ap. Athen, l. 5 Herodon. lib. 9, c. 6
x4. c. 4. p. 635. Plut. ins- et n.
tir. Lacon. t. 2 . p. 2,38. 6 Corsîn. fast. Art. t. à,

4 Hesych. in marneur. . 452.
3 Demetr. ap. Athen.

p. 141.
4 Herodot. l. 7 , c. 206.

Thucyd. lib. 5, c. 76. Schol.
Thucyd. in c. 54.

7 Xenoph. hist. Græc. -
lib. 4., p. 528. Strab..lib. 6,
p.278. Meurs. Græc. feria.
in Hyacinth. i



                                                                     

r4o soue:son nom ’. On institua des jeux qui se renon-n
vellent tous les ans’. Le premier et le troisiè- ’
me jour ne présentent que l’image de la tris-’
tasse et du deuil; le second est un jour d’aléa
gresse: Lacédémone s’abandonne.à l’ivresse de

la joie; c’est un jour de liberté: les esclaves
mangent à la même table que leurs maîtres 3.

De tous côtés on voit des choeurs de jeunes
garçons revêtus d’une simple tunique , les uns
jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accompagnés de la flûte;
d’autres, exécutant des danses; d’autres à che- A

val faisant briller leur adresse, dans le lieu des-.
titré aux spectacles Æ

Bientôt la pompe ou procession solennelle
s’avanCe vers Amyclz, conduite par un chef,
qui, sous le nom de légat, doit offrir au tem-
ple d’Apollon les vœux de la nation 5: des
qu’elle est arrivée , on achève les apprêts d’un

pompeux sacrifice , et l’on commence par ré-
pandre , en forme de libation , du vin et du
ait dans l’intérieur de l’autel qui sert de base

à.la statue. Cet autel est le tombeau d’Hya-
cinthe 6. Tout autour sont rangés 20 ou 25 jeu--
nes garçons et autant de jeunes filles, qui font

l Nlcaud.ln theriac. v. c. 7, p. 139.
902. Ovld. metam. lib. to, 4 1d. ibid. Xenoph. in
rab. 5. Pausan. l. 3, cap. I,
p. 204; c. 19, p. 258. Plln.
La! , c. u, p. 244.

3 Ovid. ibid. 11.219.
3 Polyer.ap.Athen. 1.4,

Agen. p.661.
S Inscript.Fourmont.ln

bibl. reg.
.6 Pausan. lib. 3, c. 19,

9-357-
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entendre des concerts ravissans , en présence
de plusieurs magistrats de Lacédémone ’ *. Car

dans cette ville , ainsi que dans toute la Grèce,
les. cérémonies religieuses intéressent le gouver-
nement; les Rois et leurs enfans se font un de-
voir d’y figurer. On a vu dans ces-derniers
temps Agésilas, après des victoires éclatantes,
se placer dans le. rang qui lui avoit été assigné
par le maître du chœur , et , confondu avec les
simples citoyens, entonner avec eux l’hymne’
d’Apollon aux l’êtes d’Hyacinthe’ .

La discipline des Spartiates est telle , que
leurs plaisirs sont toujours ,accom agnés d’une
certaine décence; dans les fêtes memes de Bao-
chus, soit a la ville, soit a la campagne , per-.
sonne , n’ose s’écarter de, la loi qui défend l’a-a

sage immodéré du vin 3.

’ I Inscript. Fourneau!) 9 Xenopth Ages. pag.

bibl. reg. I. ns Voyez la note à la fin 3 Plat. de leg. litez,
du volume. t. a , p. 637.



                                                                     

un une:
CHAPITRE L

Du Service militaire cirez les Spartiates.

I Lus Spartiates sont obligésde servir depuis
l’âge de 20v ans jusqu’à celui de 60: au-delà
de ce terme, on les dispense de prendre les *’
armes , à moins que l’ennemi n’entre dans la
Laconie ’. ,

Quand il s’agit de lever des troupes , les
Ephores , par .la voix du héraut , ordonnent aux
cito ens âgés depuis 2o ans jusqu’à l’âge por-

té ans la proclamation 3 , de se présenter pour
servirdans l’infanterie. pesamment armée , ou
dans la cavalerie; la même injonctionest faire
aux ouvriers destinés à suivre l’armée 3.

;--Comme. les eitoyenssont divisés en cinq
tribus, on a partagé ”l’infanterie pesante en cinq
régimens , qui sont pour l’ordinaire commandés
par autant de’Polemarques 4; chaque régiment
est composé de quatre bataillons, de huit pen-
técostyes , et de seize éuomoties ou compa-
gnies 5 *.

I Xenoph. hist. Gram. in Moroon.Dîod.Sîcul. 1.15,
l. 5, p. 568. Plut. in Ages. p. 350.
t. r , p. 609 et 61°. s Thucyd. lib. 5 , c. 66.

2 Xenoph. ibid. lib. 6, Xenoph. de rep. Laced. p.

p. 597. 686.3 Id. de rep. Laced. p. il Voyez la note à la fin

685. du volume.4 Aristot. a1). Harpocr.
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En certaines occasions, au lieu de faire mat-a

cher tout le régiment, on détache quelques ban
taillons; et alors, en doublant ou quadruplant
leurs compagnies , on porte chaquelbataillon à
256 hommes, ou même à 512 1. Je cite des
exemples et non des règles; car le nombre
d’hommes par énomotie, n’est pas toujours le
même ’ ; et. le général , pour dérober la con-
noissance de ses forces a l’ennemi 3 , varie son-
vent la composition de son armée. Outre les
cinq régimens, il existe un corpsde 600 horn-
mes d’élite , qu’on appelle Scirites , et qui ont

quelquefois décidé de la vicroire 4. l
Les principales armes du fantassin sont la

pique et le bouclier; je ne compte pasl’épée,
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il pore
te à sa ceinture 5 .y C’est sur la piquequ’il fou-â

de ses espérances; il ne la quitte presque point,-
tant qu’i est à l’armée 6. Un étranger disoit à

l’ambitieux Agésilas: nOù fixez-vous donc les

nbomes de la Laconie? Au bout denos pi-
saques , répondît-il 7.” ,

Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’ai-
rain 8, de forme ovale, échancré des deux cô-
tés et quelquefois d’un seul , terminé en pointe

1 Thucyd. llb. 5, c. 68. S Meurs. mlscell. La-
Schol. ibid. con. l. a, c.-r.3 Xenoph. hlst. Græc. 6 Xenoph. de rep. La-
). 6, p. 596. Suid. in Enca- ced. p. 687. Plut. apophth.’

arez. Lacon. t. a . p. 236.3 Thucyd. ibid. 7 Plut. ibid. p. 210.i 4 Id. ibid. Diodor. Sic,z 3 Xenopb. ibid. p. 685.

laid. o . . . .
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aux- deux extrémités, et chargé des. lettres ini-

tiales du nom de Lacédémone 1. A cette man
que onteconnoît la nation ; mais il en faut une
autre pour reconno’itre chaque soldat , obligé,
sous peine d’infamie , de rapporter son bou-
clier; il fait graver dans le champ le symbole
qu’il s’est approprié. Un d’entre eux s’étoit ex-

posé aux plaisanteries de ses amis ,’ en choisis-
sant pour emblème une mouche de grandeur
naturelle. i 3’T2PPI’OChCl’al’ si fort de l’ennemi;

nient dirail , qu’il distingue’raace’tte marque 1.” I I

. Le soldat est revêtu d’une casaque ronge 3;
On a préféré. cette couleur, afin que l’ennemi
ne s’aperçoive pas du sang qu’il a fait couler 4.

. Le Roi marche à la tete de l’arméee , pré-ë
cédé du corps des Scirites, ainsi que des a.
valiers envo és à la décOu’verte. Il offre fré-

uemment es sacrifices , auxquels assistent les
chefs des. troupes Lacédémoniennes , et ceux
des alliés 5; Souvent il change dé camp , soit
pour protéger: les terres de ces derniers, soit
pour nuire a celles des ennemis 6; 4 -’

Tous les jours, les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée aux
environs du camp. Après les exercices du ma-
tin , ils se tiennentqassis par terre jusqu’au dî-

un»

I Pausan. lib. 4 , des; ced. p. 685. ’-
pag. 348. Eustath. in iliad. ï a Plut. instit. lacon. La,
l. a, p. a93. Mem. de l’A-’ p. 238. Valer. Max. lib. a,
cari. des Bell: Lettrat. r6, cap. 6. Schol. Aristoph. in
hist. ’p. lot. pat. v. un..- a Plut. ibid. p.234. t 45 Ienopbw’ibid; p. 688.

3 Xenoph. de rep.].a- 5 Id. ibid. p. 681. - V
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net ; après ceux du soir, -ils soupent , chantent
des hymnes en l’honneur des dieux , et se cou-
chent sur leurs armes. Divers amusemens rem-
plissent les intervalles de la journée x; car ils
sont alors astreints à moins de travaux qu’avant
leur départ , et l’on diroit que. la guerre est
pour eux le temps du repos ’.

Le jour du combat , le Roi, à l’imitation
d’Hercule, immole une chèvre, pendant que
les joueurs de flûte font entendre l’air de Cas-
tor 3. Il entonne ensuite l’hymne du combat;
tous les soldats , le front orné de couronnes, le.
répètent de concert 4. Après ce moment si ter-
rible et si beau, ils arrangent leurs cheveux et
leurs vêtemens, nettoient leurs armes, pressent
leurs officiers de les conduire au champ de
l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits
de gaieté5 , et marchent en ordre au son des
flûtes qui excitent et modèrent leur courage 6.
Le Roi se place dans le premier rang , entouré
de cent jeunes guerriers , qui doivent , sous
peine d’infamie, exposer leurs jours pour sau-
ver les siens 7, et de quelques athlètes qui ont
remporté le prix aux jeux publics de la Grè-

Î a Xenoph. ibid. p. sas.
1 Plut. in Lyc. rom. r,p- 53-

s Xenoph. ibid. -
6 Thucyd. lib. .5, c. 7o.

Polyb. 1.4, p. 289. Plut. de
3 Xenoph. de rep. La-

nd. p. 689. Plut. ibid. Id.
de mus. t. a. p. 1140. Poli.
l. 4, c. Io, s. 78. Polyæn.
nmtag. i. I , c. Io.

4 Plul. ibid. Poil. l. 4,
c 7 a 5* 53. i .Tome V.

ira, t. a, p. 458. Athen’
l. 12 , p. 517,1. 14, p. 626.
Aul. Gell. l. I , c. tr.

7 Herodot. lib. 6 , c. 56.
Isocr. epist. ad Philip. t. r,
l’- 445- v

K



                                                                     

r46 I voua!ce, et qui re ardent ce poste comme la plus
glorieuse des istinctions ’. 1

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’e-
xécutent les Spartiates avant et ndat le com-
bat :I leur tactique paroit d’abor compliquée’;

mais la moindre attention sufiit pour se con-
vaincre qu’elle a tout prévu, tout facilité , et
que les institutions militaires de Lycurgue sont
préférables à celles des autres nations 3.

Pour tout homme , c’est une honte de prem-
dre la fuite; pour les Spartiates , d’en avoir
seulement l’idée 4. Cependant leur courage,

uoiquc impétueux et bouillant, n’ est pas une
fiireur aveugle: un d’entre eux, au plus fort
de la mêlée , entend le signal de la retraite,
tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat abat--
tu à ses, pieds : il s’arrête aussitôt , et dit
que son premier devoir est d’obéir à son gé-

néral 5. -7
Cette espèce d’hommes n’est pas faire pour
rter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:

gîutôt périr que d’être esclaves. Bias, qui
commandoit un corps de troupes , s’étant lais-
sé surprendre par Iphicrate , ses soldats lui di-
rent: Quel parti prendre? "Vous , répondit-il,
aide vous retirer; moi, de combattre et mou-
es rir 6.” ’
’ t Plut. in Lyc. rom. r, I 3 Id. ibid.p. 685 et 689.
p. 53 et 54.. ld.sympos.l. a, A. 4 Senec.suas.2,t.3.p.16.
c. , t. 2, p. 639. n 5 Plut. apopht. Lace.Xenoph. de rep. La- t, a , p. 236.
ceci. p.686. * * a 6 marna. p.219.
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Ils aiment mieux garder leurs rangs que de

tuer quelques hommes de plus 1; il leur.est
défendu non-seulement de poursuivre l’enne-
mi, mais encore de le dépouiller , sans en
avoir reçu l’ordre; car ils doivent être plus at-
tentifs à la victoire qu’au butin 3. 300 Spartia-
tes veillent à l’observation de cette loi 5.

Si le général dans un premier combat a pet.
du quelques soldats , il doit en livrer un second
pour les retirer 4.
. Quand un soldat a quitté son rang , on l’a--
blige de rester pendant quelque temps debout,
appuyé sur son bouclier à la vue de toute
l’armée 5.

Les exem les de lâcheté , si rares autre-
fois , livrent e coupable aux horreurs de l’in-
famie; il ne peut aspirer à aucun emploi; s’il
est marié, aucune famille ne veut s’allier à la
sienne; s’il ne l’est pas , il ne peut s’allier à
une autre 6; il semble que cette tache souille-
roit toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat, sont
enterrés, ainsi que les autres citoyens , avec
un vêtement rouge et un rameau d’olivier,
symbole des vertus guerrières parmi les Spar-

l Pausan. lib. 4, c. a; con. l. z,c. r.- -
p. 30e. 4 Xenoph. hist. Græe.1. Thucyd. lib. 5, c. 73. lib. 3. p. 507.
Plut. in Lyc. p.54. Id. apo- 5 1d. ibid. p. 48L
phth. Lacon. t. a, p. 9.28. 6 Plut. in Arles. mm. r,
Æliau. var. hist. lib. 6. p. 612. Id. apophlh. Lacon.

c. 6. t. a, p. au. ga Meurs. mlscel. La? . . . .s K 2



                                                                     

x48 voue:tiares i. S’ils se sont distingués, leurs tombeaux
sont décorés de leurs noms , et quelquefois de
la ligure d’un lion’; mais si un soldat a reçu
la mort en tournant le clos à l’ennemi , il est
privé de la sépulture 3.
» Aux succès de la bravoure, on préfère ceux
que ménage la prudence l. On ne suspend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des of-
fi’andes enlevées à des lâches, disoit le roi Cleo-

mène , ne doivent pas être exposées aux re-
gards des dieux , ni à ceux de notre jeunesse 5.
Autrefois la victoire n’excitoît ni joie ni sur-Â
prise; de nos iours un avantage remporté par
Archidamus , fils d’Agésilas , produisit des trans-
ports si vifs parmi les Spartiates, qu’il ne resta
plus aucun doute sur leur décadence 6. *

On ne fait entrer dans la cavalerie que des
hommes sans expérience, qui n’ont pas assez
de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche
qui fournit les armes, et entretient le cheval 7.
Si ce corps a remporté quelques avantages, il
lesva dus aux cavaliers étrangers que Lacédé-
mone prenoit à sa solde 3. En général les Spar.
tintes aiment mieux servir dans l’infanterie: peru
suadés que le vrai courage se suffit à lui-même;

l Plut. instit. Lacon. t. p. ne.
a. p. 238. Herodot. llb. a, s 1d. ibid. p. 224..
c. 124. 1 6 Id. in Ages. rom. 1,a Plut. ibid. Ælian. var. p. 614.
hist. l. 6, c. 6. . l 7 Xenoph. hist. Grec.

3 Meurs. miscel. La- l. 6, p. 596. .con. l. a , c. I. 3 1d. de magistr. eqult.
4 Plut. instit. Lacon. p.971. . -



                                                                     

nu pas: ananas. 149
ils veulent combattre corps à corps. ’J’étois ou-

rèsdn roi Archidamus , quand. on lui prâenta
e modèle d’une. machine à lancer des traits,

nouvellement inventée en Sicile; après l’avoir
examinée avec attention: C’en est fait , dit-il,
de la valeur’.

La Laconie pourroit entretenir 30,000 hom-
mes d’infanterie pesante, et 1500 hommes de
cavalerie ’; mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’état n’ait point

ambitionné de mettre de grandes-armées sur
pied, Sparte qui a souvent marché en corps
de nation contre les peuples voisins 3-, n’a jaë-
mais employé dans les expéditions lointaines,
qu’un petit nombredertroupes nationales. Elle
avoit, il est vrai, 45,000 hommes à la bataille
de. flattée; mais on n’ comptoit. que 5000
Spartiates et aut’antde ’acédémoniens; le reste
étoit composé d’Hilotes i. On ne dvit à la ba-

taille de Leuctres que 700 Spartiates 5.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces

que’elle dut sa supériorité; et si au commen-
cement de la guerre du Péloponèse , elle fit
marcher 60,000 hommes Contre les Athéniens,
c’est que les peuples de cette presqu’île , unis
la plupart depuis plusieurs siecle avec elle,

l Plut. apophth. Lacon. 4 Herodot. l. 9, c. Io et
La, p. 219. tr. Plut. in Ages. tom. r,1 Arlstot. de rep. lib. a, p. ses. ’
c. 9, t. a, p. 329. S Xenopb. ibid. llb. 6,

3 Xenoph. hist. Græc. 9-597.
l- 7.p- 643.

K3
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avoient. joint leurs troupes aux’ siennes ’. Dans
ces derniers temps ses armées étoient compo-
sées de quelques Spartiates et d’un corps de
Néodames ou affranchis, auxquels on joilgdnoit,
suivant les circonstances, des’soldats de aco-
nie , et un plu grand nombre d’autres fournis
par les villes alliées ’.

Après la bataille de Leuctres , Epaminonda!
ayant rendu la liberté a la Messénie , que les
Spartiates tenoient asservie depuis long-temps,
leur ôta les m0 ens de se recruter dans cette

- province ;- et pliisieurspenples du Péloponèse
es ayant abandonnés, leuripuissance , autrefois

si redoutable, est tombée dans un état de foi:-
blesse dont’elle ne se relèvera jamais.

. 1 Thucytddlib. a , c. 9. 3’ Xenoph. in liges.
Plut. in Per. t. I , p. 170. 652,’etc.
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C H A PITR E L I.

Défense des» Lois de’Lycurgue .- causes de
leur décadence.

J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti
r Athènes le’lendemain de notre arrivée à

démone. Il. ne revenoit point, j’en étois
inquiet; je ne concevois pas comment il pou-
.voit supporter pendant si long-temps une sé-
. afion si cruelle. Avant de l’aller rejoindre,
Je voulus avoir un second entretien avec Da-
anonax; dans le premier, il avoit considéré les
loislde’ Lycurgue à l’époque de leur vigueur:

je les voyois tous les jours céder avec si peu
de résistance à des innovations dangereuses,
que je commençois à douter de leur-ancienne
influence. Je saisis la première occasion de m’en
expliquer avec Dammax.
». Un soir la conservation nous ramenant in-
sensiblement à Lycurgue, j’affectai moins de
considération pource grand homme.” Il sem-
ble , lui dis-je , que plusieurs de vo’s’lo’is vous

sontvenues des Perses et des Egyptiens 1.- Il
me ré ondit: L’architecte qui construisit le la-
byrinthe d’Egyptn 5 ne mérite pas"moins d’é-

loges pour en avoirfdécoré l’entrée avec ce
beau marbre de. Parcs , qu’on fit venir de si

C 1’ ’Herodot. lib. 6, c. 59 1;. 41 et 42. Diod. sic. l. r,

et 69.. Isocr. injuste t. a, p. 88. -
p. 162. Plut. in Lyc. il r, J - -

v K 4



                                                                     

159- .ae V0140. r
loin ’. Pour juger du génie de Lycurgue, c’est
l’ensemble de sa législation qu’il fiant considé-

rer. Et c’est cet ensemble , repris-je , qu’on
voudroit I vous ravir. Les Athénie’ns ’ et lés
Crétois 3 soutiennent que leurs constitutions,
quoique différentes entre elles , ont servi de
modèles à.la.vôtre. ’ a v ’

Le témoignage des premiers, reprit Damo-
nax , est toujours entaché d’une partialité puée-

rile ; ils ne pensent à nous que pour penserà
eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée:
Lycurgue adopta plusieurs des lois de Mime
il en rejeta d’autres”; celles qu’il choisit, il les
modifia de telle manière, et les assortit si bien
à son plan, qu’on peut dire qu’il découvrit ce

u’avoient déja découvert Minos, et peut-être
’autres avant lui. Comparez les deux gouver-

nemens ’: vous verrez tantôt les idées d’un
lgrand homme perfectionnéesS par un plus grand

omme encore; tantôt des différences si. senv
sibles , que vous aurez de la peine à compren-
drecomment on a pu les confondre 6. Je vous
dois un exemple de cette opposition dermes:
les vlois.de Minos tolèrent l’inégalité des fortu-iv

nes 7,.les nôtres la proscrivent; et de la, de»

a! z . a aI min. rllb. 36, c. 13,

il

j q;2 tous. un. 6 , p. 4er. Axis?
Pu 739e 5 tot..de rep. lib. a ,- cap. la.3 Isocr. panath..tom. a, p. 332., Strab. l. Io , p. 47
p. 260. 1 r 5 ’ " 4 * Plut. in Lyc.t.’1.’p.4 r

3 Herodot.lib.»1,c.65.t s Ephor.ap.Strab.l.10a
manip Minage, p.318. ç. in ë ’
Id. de leg. l. 3, p. 683. Xe- ,3 i .Polyb. l. 6, p.489. ’*’
noph. Ephor. Cauisth. ap. p: 7. Id, ibid. . v. .-at V

i3
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voit résulter Une diversité essentielle dans les
constitutionset les moeurst des deux peuples.
Cependant, lui dîs-ie, l’or et l’argent ont orcé
parmi vous les barrières que leur opposoient des
ois insuffisantes: et vous n’êtes plus, comme

autrefois, heureux par les privations , et riches,
pour ainsi dire ,- de votre indigence.w L r

Damonax alloit répondre, lorsque nous em-
tendîmes dans la me Crier à plusieurs reprises:
Ouvrez, ouvrez; car il n’est pas permis à La;
cédémonetde frapper à la porte l. C’étoit lui,
c’étoit Philotas. je courois me jeter entre ses
bras, il étoit déja dans les miens: ie le pré-L
semai de nouveau à Damonax, qui le moment
d’après-seretira par discrétion. Philotas s’inform-

ma de son caractère. Je répondis: Il est bon,
facile; il a la politesse du cœur ,lbien supérieure
à celle des manières: ses mœursnsont simples
et ses sentimens honnêtesLRhilotas en conclut
que Damonax étoit aussi ignorant que le 00m4
mun des Spartiates. J’ajoutai: Il, se passionne
pour les lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il
saluoit d’une manière plus. gauche que lors de

notre première entrevue. A v 7 .1
Mon amixétoit si prévenu en faveur des;

nation, qulil méprisoit les autres: peuples , et
haïssoit souverainement les Lacédémoniens. Il
avoit recueilli boutre ces derniers, tous les ria
dicules dont on les accable sur le théâtre d’A-
thènes, tourtes les injuresque leur prodiguent

à M A I1 Plut. instit. Lacon.t.z,p.239. . .-L



                                                                     

:54 voue! .rzles orateurs d’Athènes, tontes les iuiustices que
leur attribuent les historiens d’Athènes , tous les
vices que les phile d’Athùnes reprochent
aux lois de Lycurgue: couvert de ces armes,
il attaquoit sans cesse les partiaux; de Sparte.
J’avois souvent mye de le corriger de ce tu,
vers, et je ne mufti: que mon ami
eût un défaut. .

Il étoit revenu par l’Argolide; de la, jusqu’à

Lacédémone , le chemin est si rude , si sca-
breux, qu’excédé’de fatigue, il dit avant
de se coucher: Sans doute que suivant votre
louable coutume, vous me ferezugrîmper sur
quelque nocher , pour admirai: loisir les ena-
wirons de cette superbe ville? car-m. ne mans
que pas ici der’montagnes pour procurer ce
plaisir aux VOyageurs. Demain , répondis-je,
nous irons au Ménélaion , éminencevsituée au-
delà de i’Euroræ.;.Damonax aura la complai-

sance de nous?! conduire. s ’
- Le jour-suivant, nous passâmes le Babyr,

C’est le nom que l’on donne au pour de l’Eua-
rotas r’. Bientôt s’offrirent à nous lesrdébris de

plusieurs maisons construites anti-affinoir la rive
gauche du fleuve; et détruites dans la dernière
guerre par les troupes d’Epaminoudas ’. Mon
"ami saisit cette .oœasion pour faire le. us grand
éloge du plus grand ennemi des Lacé émoniens;

î Aristot. op: Plut; in 3 Xenoph. hist. Græc.
Lyc. t. 1 , p.43. Hesych. in l. 6 , p.608.

Bahut. . . 1 .;’ .. .-.



                                                                     

ou "un amer-insu. r5;
et comme Damonax gardoit le silence, il en
eut pitié. - ’ ’ n

En avançant , nous aperçûmes trois ou
quatre Lacédémoniens, couverts de manteaux
chamarrés de différentes couleurs , et le visage
rasé seulement d’un côté l. Quelle farce jouent

ces gens-là , demanda Philotas? Ce sont, ré-
pon it Damonax ,l des trembleurs I’ , ainsi nom-
més pour avoir pris la fuite dans ce combat où
nous repoussâmes les troupes d’Epaminondas.
Leur extérieur sert à les faire reconno’it-re, et
les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent que
les lieux solitaires; vous voyezlqu’ils évitent

notre présence 3. s 7’Apr’es avoir, du haut de la colline , par--
couru des yeux, et ces belles campagnes qui
se prolongentï’vers le midi, et" ces monts sourc-
cilleux qui bornent la Laconie au couchant,
nous nous assîmes en face de la ville. de Sparte.
J’avois a ma droite Damonax , "à! ma gauche
Philotas ,qui daignoit à peine fixer ses regards
sur ces amas de chaumières irregulièrement
rapprochées; Tel" est cependant , lui dis-je,
l’humble asyle’del’cette nation , ou l’on ap-’

prend de si bonne heure l’art de commander,
et l’art plus difficile d’obéir 4. Philotas me 5er;-

Ztoit la main ,i faisoit signe de me taire.
J’ajoutai: D’une nation qui ne Vint jamais encrâ-

l Plut. ln Agen torn.”r, 3 xenophl’de rep.

p. 612. ced. p. 684..î Men rs. misai]. çaçon. 4 Plut. apophlhy 136011
v!

L3,c.7. u -’z* l1.2,p.’219.-I

s
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gueillîe par les succès, ni abattue par les re-
vers 1. Philotas me disoit à l’oreille: Au nom
des dieux, ne me forcez pas-n’a parler; vous
avez déja vu que cet homme n’est pas en état
de me répondre. Je continuai: Qui a touions
eu l’ascendant sur les autres, qui défit les Per-
ses, battit souvent les généraux d’Athènes, et
finit par s’emparer de leur capitale; qui n’est
ni frivole, ni inconséquente, ni gouvernée par
des orateurs corrompus; qui dans toute la Grè-
ce.... Est souverainement détestée pour sa tz-
rannie, et méprisée pour ses vices, s’ecria P ’-

lotas; et tout de suite rougissant de honte:
Pardonnez, dit-il à Damonaxi, ce mouvement
de colère à antienne homme qui adore sa pa-
trie , et qui ne souffrira iamqiàqu’on l’insulte,
Je respecte ce sentiment, répondit le Spartiâr
le; Lycurgue en a fait le,niobile de nos ac-
tions. O mon fils! celui qui aimesa patrie obéît
aux lois , et dès-lors ses devoirs sont remplis;
la vôtre mérite votre attachement , et je, blâl
nierois Anacharsis d’avoir poussé si loin la plaît
sauterie , s’il ne nous avoit fourni l’occasion de
nous guérir l’un ou l’autre,de,nos préjugés. La

lice vient de s’ouvrir; vous y paraîtrez ave?
les avantages que vous devez à votre éducation";
je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de 13

vérité. i * . 1Cependant Philotas me disoit tout bas: ce
Spartiatçra du bon-sens;,éparguez-moi la dou-

. zI Archid.,ap.Thucydl.î,c234f" ’ .0. V. r
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leur de l’afliiger; détournez , s’il est possible,

la conversation. Damonax! dis-je alors , Philo-
tas a fait un rtrait des Spartiates d’après les
ecrivains d’Atîf’énes; priez-le de vous le mon-

trer. La fureur de mon ami alloit fondre sur
moi; Damonax la prévint de cette manière:
Vous avez outragé ma atrie, je dois la dé-
fendre : vous êtes coupable, si vous n’avez par-
lé que d’ après vous; je vous excuse , si ce n’est
que d’après quelques Athéniens; car je ne pré-

mme pas qu’ils aient tous conçu une si mau-
vaise idée de nous. Gardez-vous de le penser,
répondit vivement Philotas; vous avez parmi
eux des partisans qui vous r ardent comme des
demi-dieux l , et qui cherc eut à copier vos
manières; mais , je dois l’avouer , nos sages
s’expliquent librement sur vos lois et sur vos
mœurs. - Ces personnes sont vraisemblable-
ment instruites? - Comment , instruites! ce
sont les plus beaux génies de la Grèce, Platon,
Isocrate , Aristote et tant d’autres. Damonax
dissimula sa surprise; et Philotas , après bien
des excuses , reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus.
assigna le Cpremier rang à la valeur 2: de là

cette foule e maux que les Lacédémoniens
ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprouver aux
autres.

A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur

I 1 Isocr. panath.tom. a, 3 Plat. de les. l. r, t. I,
p. au. p. 630,14, p. 705. s .r



                                                                     

158 vous:ambition sur les peuples voisins r: ce fait est
attesté par un historien que vous ne connois-
sez as, et qui s’appelle Hérodote. Dévorés
du ésir de dominer , leur impuissance les a
souvent obligés de recourir à des bassesses hu-
miliantes, à des injustices atroces : ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis’;
les premiers à mendier la protection des Per-
ses , de ces barbares à qui , par la paix d’An-
talcidas , ils ont dernièrement vendu la liberté
des Grecs de l’Asîe 3.

Dissimulés dans leurs démarches, sans foi
dans leurs traités 4 , ils remplacent dans les com-
bats la valeur par des stratagèmes 5. Les succès
d’une nation leur causent. des déplaisirs amers;
ils lui suscitent des ennemis; ils excitent ou fo-
mentent les divisions qui la déchirent: dans le
siècle dernier , ils proposèrent de détruire A-
thènes qui avoit suave la Grèce 6, et allumè-
rent la guerre du Péloponèse qui détruisit A-
thènes 7.

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver
du poison des richesSes, Lacédémone en recèle
une immense quantité dans son sein 8 3 mais elles

i l Herodot. l. If, c.- 66. 5 Perle]. ap. Thucyd-
5 Pausan. lib. 4, c. 17, l. 2, c. 39.

p. 321. 6 Ælian. var. hist. 1.4.3 Isocr. in pauegyr. t. I, cap. 6. Diod.’ Sic. lib. 159
p. 184. Id. in panath. t. 2, p. 375.
p. 234. Poiyb. l. 6, p. 492. 7 Dionys. Halic. tom. 6.

4 Euripid. in Androm. p. 770.
v. 44.6. Aristoph. in pac. 3 Plat. in Alcib. I 1L2,
y. 2r6 et 1067; in Lysistr. p. ne.
v. 630.. . à
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ne sont entre lés mains que Ide quelques par--
ticuliers qui ne peuvent s’en rassasier 1. Eux
seuls parviennent aux emplois,refusés au mé-
rite qui gémit dans l’indigence ’. Leurs épou-

ses , dont Lycurgue négligea l’education, ainsi
que des autres Lacédémoniennes, leurs épouses

qui les gouvernent en les trahissant, partagent
leur avidité, et par la dissolution de leur vie;
au mentent la corruption générale 3.

es Lacédémoniens ont une vertu sombre,
austère et fondée uniquement sur la crainte 4.
Leur éducation’les rend si cruels, qu’ils voient

sans regret couler le sang de leurs enfans , et
sans remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves , dit Philo-
tas en finissant , et ie ne sais comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion,
dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe
où un animal de vson espèce cédoit aux efforts
d’un homme, se contenta d’observer que les
lions n’avoient point de sculpteurs. Philotas sur-

ris , me disoit tout bas : Est-ce qu’il auroit lu
En fables d’Esope? Je n’en sais rien, lui dis-je;
il tient peut-être ce conte de quelque Athé-
nien. Damonax continua: Croyez qu’on ne
s’occupe pas plus ici de ce qui se dit dans la
place d’Athènes ,- que de ce qui se passe au-

! Aristot. de rep. lib. a, p. 806. Aristot. de rep. l. a,
c9.t-2.p.33I;hb-s. c-9.t-2.p.328-e. 7 , p. 396. 4 Pericl. up. Thucyd.3 Pericl. ibid. c. 37. l. a, c. 37.

3 Plat. de leg. l. 1 , t. a, .



                                                                     

r60 .delà des colonnes d’Hercule r. Quoi! reprit
Philotas, vous laisserezivotre nom rouler hon-
teusement de ville en ville et de génération
en génération? Les hommes étrangers à notre
pays et à notre siècle , répondit Damonax,
n’oseront jamais nous condamner sur la foi d’une

nation toujours rivale et souvent ennemie. Qui
sait même si nous n’aurons pas des défenseurs?-
Juste ciel! Et qu’opposeroient-ils au tableau
que je viens de vous présenter? .. Un tableau

lus fidèle et tracé par des mains également

habiles. Le voici: ’
. Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’e-

xiste un véritable gouvernement; on ne trouve
ailleurs qu’un assemblage de citoyens , dont les
uns sont maîtres , et les antres esclaves ’. A
Lacédémone , point d’autres distinctions entre

le roi et le particulier, le riche et le pauvre,
que celles qui furent réglées par un législa-
teur inspiré des dieux nomes 3. C’est un dieu
encore qui guidoit Lycurgue , lorsqu’il tempéra
par un Sénat la trop grande autorité des Rois ”:
p .Ce gouvernement , ou les pouvoirs sont St
bien contre-balancés 5, et dont la sagesse est
généralement reconnue 6 , a subsisté pendant

’ vous: ’ v ’3’?

J Isocr.pauath.t.2,p.gtz. A
3 Plat. de leg. l. 4, t. 2,

p. 712. .I 3 Id. ibid. l. 3 , p. 696..
’ 4 Id. ibid. p. 692.

s Aristot. de rep. llb. 2,
c. 6,t. a, p. 321; cap, u,
B 33541o4.c.9. p. 374.

6 Xe’noph. hist. Graf-
t. a , p. 466. Isocr. ad N1-
cou]. t. 1 , p. 96. Id. ln de
renp. p. 34a. Id. in Arcbld-
t. a, p. 34. Plat. de tell
l. Io, t. 2 , p. 599. Aristoto
de rep. llb. 2, p. 335. DE-
mosth. adv. Leptin. p- 555.
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quatre’siècles, sans éprouver aucun changement

essentiel , sans exciter la moindre division par-l
mi les citoyens K Jamais dans ces temps heu-
reux, la république ne fit rien dont elle eût à
rougir ’; jamais dans aucun état, on ne vit’une
si grande soumission aux lois , tant de désin-
téressement , de frugalité , de douceur et de
magnanimité, de valeur et de modestie 5. Ce
fut alors que , malgré les instances de nos alliés,
nous refusâmes de détruire cette Athènes i, qui,
depuis... A ces mots Philotas s’écria: Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains de
Lacédémone? Nous n’en avons point, répondit
Damonax. - Ils s’étoient donc vendus à Lacé-
démone? - Nous n’en achetons jamais. Vou-
lez-vous connoître mes garans? les plus beaux-
génies de la Grèce , Platon, Thucydide, Iso-
çrate , Xénophon , Aristote et tant d’autres.
J’eus des liaisons étroites avec quelques-uns
d’entre eux , dans les fréquens voyages que je
fis autrefois à Athènes par ordre de nos ma-
gistrats; je dois. à leurs entretiens et à leurs
ouvrages , ces foibles connoissances qui vous
étonnent dans un Spartiate.

i Thucyd. lib. I , c. 18.
Lys. in Olymp. pag. 521.
Xenoph. in Ages. p. 651.
nectar. la panarh. rom. a,
p. 316.

2 Xenoph. hist. Græc.
llb. 6 , p. 6H.

a Plat. in Alcib. 1 , t. a,
p. ne. Xenoph. hlst Græc.
1. 5 ,pp. 552. Id. de rep. La-

me V.

ced. p. 685. Isocr. in pa-
nath. r. 2, p. 237 et 316.

4 Andocld. de myster.
parssecunda, p. 18. Xeuo-
ph. ibid. l. a , p. 460; l. 6.
p. 609 et 611. Isocr.de pac.
t. 1 , p. 399 et4l4. Polyæn.
strates. lib. x , «2.45, 5. 5.
Justin. l. 5 , c. a.

I.



                                                                     

163 , vous:- Damonax ne voyoit que de la su rise dans
le maintien de Philotas; j’y voyois e plus la
crainte d’être accusé d’ignorance ou de mau-

vaise foi: on ne pouvoit cependant lui repro-
cher que de la prévention et de la légéreté. Je
demandai à Damonax pourquoi les écrivains
d’Athènes s’étoient permis tant de variations et

de licence en parlant de sa nation. Je pourrois
vous répondre , dit-il ,. qu’ils cédèrent tour-’2-

tour à la force de la vérité et-à celle de la
haine nationale. Mais ne craignez rien, Philo-
tas , je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre , vos orateurs et vos
tes, afin d’animer la populace contre nous, font
comme ces peintres , qui, pour se venger de
leurs ennemis, les représentent sous un aspect
hideux. Vos philosophes et vos historiens, plus
sages , nous ont distribué la blâme et la louan-
ge , parce que, suivant la différence des rem ,
nous avons mérité l’un et l’autre. Ils ont ait

comme ces artistes habiles qui peignent suc-
cessivement leurs héros dans une situation pai-
pible, dans un accès de fureur , avec les attraits
de la jeunesse , avec les rides et les difformités
de la vieillesse. Nous venons, vous et moi,
de placer ces différens tableaux devant nos-
yeux: vous en avez emprunté les traits qui
pouvoient enlaidir le vôtre; j’aurois saisi tous
ceux qui pouvoient embellir le mien, si vous
m’aviez permis d’achever; et nous n’aurions
tous deux présenté que des copies infidèles. Il
faut donc revenir sur nos pas, et fixer nos
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idées sur des faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir , puisque vos
coups se sont également dirigés sur nos mœurs
et sur notre gouvernement. Nos mœurs n’a-
voient reçu aucune atteinte pendant quatre siè-
des; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-
mencèrent à s’altérer pendant la guerre du Pé-

loponèse; nous en convenons: blâmez nos
vices acruels , mais respectez. nos anciennes

vertus. .De deux points que j’avois à défendre, j’ai
composé pour le premier; je ne saurois céder
à l’égard du second , et je soutiendrai toujours,
que parmi les gouvernemens connus, il n’en
est pas de plus beau que celui de Lacédémone.
Platon, il est vrai, quoique convaincu. de son
excellence, a cru y découvrir quelques dé-
fauts x , et j’apprends qu’Aristote se propose
d’en relever un plus grand nombre.

Si ces défauts ne blessent pas essentielle-
ment la constitution, je dirai sa Platon: Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers, le pre-
mier des êtres opéra sur une matière préexis-
tante qui lui opposoit une résistance quelque-
fois invincible , et qu’il ne fit que le bien dont
.la nature éternelle des choses étoit susceptible’.
J’ose dire à mon tout: Lycurgue travailloit sur
une matière rebelle et qui participoit de l’im-
perfecrion attachée a l’essence des choses ; c’est

I l Plat. de leg. l. r, t. a, 3 Plat. in Tint. t. 3.
p. 628 et 634:, l. 7 , p. :06. L

2
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lihomme , dont il fit tout ce qu’il étoit possia’
ble d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses lois doivent
nécessairement en entraîner la ruine, je rap-
pellerai à Platon ce qui est avoué de tous les
écrivains diAthènes I , ce qu’en dernier lieu il
écrivoit lui-même à Denys roi de Syracuse:
La loi seule règne à Lacédémone, et le même
gouvernement s’y maintient avec éclat depuis
plusieurs siècles ’. Or comment concevoir une
constitution qui, avec des vices destructeurs et
inhérens à sa nature, seroit toujours inébranla-
ble , toujours inaccessible aux factions qui ont
désolé si souvent les autres villes de la Grè-

ce 3? uCette union est d’autant plus étrange, disnje
alors, que chez vous la moitié des citoyens est
asservie aux lois, et l’autre ne liest pas. C’est
du moins ce qu’ont avancé les philosophes
dlAthènes; ils disent que votre législation ne
s’étend point jusqu’aux femmes , qui, ayant
pris un empire absolu sur leurs époux , accé-
èrent de jour en jour les progrès de la cor-

ruption t ’

Damonax me répondit: Apprenez à ces phi-
losophes , que nos filles sont élevées dans la

I Thucyd. lib. 1, c. le. 4 Plat. de leg. l. 7, La.
Xeuoph. in Ages. p. 651, p. 806. Aristot. de rep. 1.2,
et am ut suprà. c.9, t. a, p. 328 et 329. Id.

I Plat. epist. a, tout. 3, de rhetor. lib. 1 , c. 5, La,

. p. 523.P 4-sans. inOlymp.p.521.
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même discipline, avec la même rigueur que
nos ’fils; qu’elles s’habituent comme eux aux
mêmes exercices; qu’elles ne doivent porter
pour dot à leurs maris qu’un grand fonds de
vertus I; que devenues mères, elles sont char-

ées de la longue éducation de leurs enfans,
d’abord avec leurs époux, ensuite avec les ma-
gistrats; que des censeurs ont toujours les yeux
ouverts sur leur conduite 2; que les soins des
esclaves et du ménage roulent entièrement sur
elles 3; que Lycur ne eut soint de leur inter-
dire toute espece e parures 4; qu’il n’y a pas
50 ans encore qu’on étoit persuadé à Sparte
qu’un riche vêtement suffisoit pour flétrir leur
beauté 5; et qu’avant cette époque, la pureté
de leurs moeurs étoit généralement reconnue 6:

enfin dem mdez s’il est possible que , dans un
état, la classe des hommes soit vertueuse, sans
que celle des femmes le soit aussi.

Vos filles , repris-je , s’habituent des leur
enfance à des exercices pénibles, et c’est ce
que Platon approuve: elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il condamne. En
elïet , dans un gouvernement tel que le vôtre,
il faudroit que les femmes , à l’exemple de
celles des Sautomates , fussent, toujours en état

V h1 Plut. apophth. Lacon. 4 Heracl.de poumon-
t. 2, p. 227. Justin. lib. 3. tiq. Græc. t. 6, p4 2823. ’

cap. 3. s Plut. in Lysand. t. r,l 1 Hesycb.’ in Humus. ,9. :34. : ’ . A

un. 1d. in Lye; t. I , p. 49.3 Plat. de un. lib. 7, ,ld. apophth.Laeon.tom. 2

t2,p.806. -p.228. . 5 ; - siL 3
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d’attaquer ou’ de ropousser l’ennemi ’. Nôus

n’élevons si durement nos filles, me répondit-
il , que pour leur former un tempérament ro-
buste; nous n’exi eons de nos femmes que les
vertus paisibles à leur sexe. Pourquoi leur
donner des armes? Nos bras suffisent pour les

défendre. rIci Philotas rompit le silence , et d’un ton
lus modeste il dit à Damonax : Puisque vos

ois n’ont que la guerre pour objet , ne seroit-il
as essentiel de multiplier parmi vous le nom...

ire des combattans? La guerre pour objet! s’é-
cria le Spartiate; je reconnois le langage de
vos écrivains ’; ils prêtent au plus sage, au
plus humain des législateurs, le projet le plus
cruel et le plus insensé: le plus cluel , s’il a
voulu . erpétuer dans la Grèce une milice al-
térée à sang des nations et de la soif des
conquêtes: le plus insensé, puisque pour l’e-
xécuter, il n’auroit proposé que des moyens
absolument contraires à ses vues 3. Parcourez
notre code militaire; ses di5positions , prises
dans leur sens littéral, ne tendent qu’à nous
remplir de sentimens généreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous. sommes assez malheu-
reux pour les négliger, mais elles ne nous ins-
truisent pas moins des intentions de Lycur-
8116.

I V Plat. de leg. lib. 7, rot. de rep. l. 2, c. 9, t. 2,

t. 2, p.806. ’ p. 331. .l Id. ibid. llb. I , t. à, 3 Polyb. l. 6,p.49!.
p. 63e; l. 4., p. 705. Aris-
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’Par quels moyens en effet pourroit s’ag-’

grandir une nation dont on enchaîne à chaque
Pas la valeur; qui, du côté de la mer, pri-
vée par ses lois, de matelots et de vaisseaux ’,
n’a pas la liberté d’étendre ses domaines, et
du côté de la terre , celle d’assiéger les places
dont les frontières de ses voisins sont couver-
tes ’; à qui l’on défend de poursuivre l’ennemi

dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépouilo-
les 3; qui, ne pouvant faire souvent la guerre
au même peuple4 , est obligée de préférer les
voies de la négociation à celle des armes; qui;
ne devant pas se mettre en marche avant la
pleine lune, ni combattre en certaines fêtes 5,
risque quelquefois de voir, échouer, ses projets;
et qui, par son extrême prauvreté , ne sauroit
dans aucun temps former de grandes entrepris-
ses 6? Lycurgue n’a pas voulunétablir parmi
nous une pépinière de .conquérans, mais «de:
guerriers tranquilles, qui ne respineroient que
lapai): , si l’on respectoit leur repos.,.qne la
guerre , si on avoit’l’audaœ de le troubler. a. i

Il semble néanmoins, reprit Philotas , que
par la nature des choses, un peuple de guer-

i l ’jPlut. inst. Lacon. t. 2,* Ælîan. var. histrt.’6, c. 6.’

p.33 . v i 4 Plut. in Lyl. (ml,1 Herodot. li . 9, c. 69. .,p. 4.7. Pulyæursttaltag. l4,
Plut. apophth. con.*t. 2, c. 16.”
p. 228 et 233. 5 Herodot. l. 6, c. 106;,I 3 Thucyd. un, c. 7.3,. 1th. 7, c..:206;r1..,9. un.
Paus’ah, l. 4, c. 8 , p. 309. Thucyd. l. 5, c. 76. I j:
21m. in Lyc. p.34. Id. aptr- l, 6 Polyb. 1’. 6, p. 493.
’plzth. Lacon. t. agaças). ,, . , .. HLM c A",



                                                                     

168 voua:riers dégénère tôt ou tard en un peuple de
conquérans; et l’on voit par la suite des faits;
que vous avez éprouvé ce changement sans
vous en apercevoir. On vous accuse en effet
d’avoir conçu de bonne heure, et de n’avoir
jamais perdu de vue le dessein d’asservir les
Arcadiens i et les Argiens’;-je ne parle pas
de vos guerres avec les-Messéniens, parce que
vous croyez pouvoir les justifier. I I

Je vous l’ai déja dit , répondit Damonax,
nous n’avons point d’annales; des traditions
confuses nous apprennent qu’anciennement nous
eûmes plus d’une fois des intérêts. à démêler

avec les nations voisines. F fîmes-nous les agres-
seurs? Vous l’ignorez, je l’ignore aussi; mais
je sais que dans ces siècles éloignés , un de
nos trois ayant défait les Argiens , nos alliés lui
Conseillèrentde s’emparer de leur ville. L’oc-
casion étoit favorable , la conquête aisée. Ce
seroit une injustice, répondit-il; nous avons fait
la guerre pourasSurer une» frontières, et non
pour.nsurper un empire, sur lequel nous n’a?
vons.aucune espèce de. droit 3. il a l I
- Voulez-vous cannette-l’esprit de notre inti-’-
titution? rappelez-vous des faits plus récens , et
comparçanotre conduiteavec celle dqutbé-
.niens. Les Grecs avoient triomphé des Perses,
mais la guerre n’étoit pas finie; elle seiççntlnuoit

.""”.lïrfii ’* w ’ 3A 1- Herodot.xllb.r,c. 66. et-I231.FPausan.lIb.-3,c. 4,
Pausau; l. 3. c. 3, p. 2re. up. 21136. 7,p. 219..

si - Herodot. l.- I , c581. ils r3 .*Plut.apophth, acon
Mr. 930ml; Le. p. zzz 1.2.15. 23:. l r x
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avec succès sous la conduite de Pausanias qui
abusa de son pouvoir. Nous le révoquâmes, et
convaincus de ses malversations , nous condam-
nâmes a mort le vainqueur de Platée. Cepen-
dant les alliés offensés de sa hauteur, avoient
remis aux Athéniens le commandement géné-
ral des armées. C’étoit nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors, et qui
nous plaçoit à la tête des nations de la Grèce.
Nos guerriers bouillonnant de colère , vou-
loient absolument le retenir par la force des
armes; mais un vieillard leur ayant représen-
té que ces guerres éloignées n’étoient propres
qu’à corrompre nos moeurs 1, ils décidèrent
sur-le-champ , qu’il valoit mieux renoncer à
nos prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce la le

caractère des conquérans? .
Athènes, devenue de notre aveu la premiè

te puissance de la Grèce, multiplioit de jour
en jour ses conquêtes; rien ne résistoit à ses
forces, et ne suffisoit à son ambition: ses flot-
tes , ses armées attaquoient impunément les
peuples amis et ennemis. Les plaintes de la
Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous ’; des
circonstances critiques .nous empêchèrent d’ar-
bord de les écouter , et quand nous fûmes plus
tranquilles, notre indolence ne nous le cpermit
pas. Le torrent Commençoit a se débor et sur

H l Thucydëliburg ç. 9s. t Thucyd. 1. ne. rot;
Dior]. Sic. l. n, p. 38t121ut. il. a , c..ro. .

lnArlstid.t. I, p. 333. .-.. .2



                                                                     

r70 vous:nos anciens alliés du Péloponèse; ils se dispo-.
soient a nous abandonner’ , et peut-être mê-.
me à le diriger sur nos têtes, si nous refu-
sions plus long-temps de l’arrêter dans son
cours.

Mon récit n’est pas,suspect: je ne parle
que d’après l’historien le plus exact de la Grè-
ce, d’après un Athénien éclairé, impartial et
témoin des faits 3. Lisez dans l’ouvrage de Thu-

dide le discours de l’ambassadeur de Corin-
t e 3 , et celui du roi de Lacédémone 4. Vo-
yez tout ce que nous fîmes. alors pour conser-
ver la paix 5; et jugez vous-même , si c’est à
notre ambition et à notre jalousie qu’il faut atv
tribuer la guerre du Péloponèse, comme on
nous le reprochera peut-être un jour, sur la
foi de quelquesécrivains prévenus 6. i

Un peuple n’est pas ambitieux , quand par
caractère et par fprincipe , il est d’une lenteur
inconcevable à ormer des projets», et a les
suivre 7; quand il n’ose rien hasarder, et qu’il
faut le contraindre à prendre les armes 8. Non,
nous n’étions pas jaloux, nous aériens trop hu-
miliés de l’être; mais nousiümes indignés de

xvoir prêtes a plier sous le d’une ville,

l .Thucyd. lib. r,c.; 71. Ç Dinnys. Halle. epist.
3 1d. lib. r , cap. ne; ad Pomp. t. 6, p. 770.

l. 5, c. 26. 7 Thucyd. llb. r ,c. 7o,3 Id. l. r, c. 68. us. et ne.r4. .1d.lbid.e.1°. e 3.. 1d. ibid..e. ne; l. 8, ,s 1d. ibid. e. 139;,1. a, e96. .. 4 c

cap.!2. . .. si
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ces belles cdmrées que nous avions soustraites
à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre,
les deux partis firent des fautes grossières , et
commirent des cruautés horribles. Plus d’une
fois les Athéniens dûrent s’apercevoir que,
par notre lenteur à profiter de nos avantages,
nous n’étions pas les plus dangereux ide lents
ennemis ’ ;’ plus d’une fois encore , ils dûrent

s’étonner de notre empressement à terminer
des malheurs qui se prolongeoient au-dclà de
notre attente’. A chaque campagne, a chaque
expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on nous avoit ravi. Presque toujours
les derniers à prendre les armes, les premiers
à les quitter; vainqueurs, nous offrions la paix 5;
vaincus , nous la demandions 4. r

Telles furent en général nos dispositions:
heureux , si les divisions qui commençoient à
se former à Sparte 5, et les égards que nous
devions à nos alliés , nous avoient toujours per-
mis de’nous y conformer! Mais elles se mani-
festèrent sensiblement a la prise d’Athènes. Les
Corinthiens , les Thébains, et d’autres en les
encore,.proposèrent de larenverser de on en
comble. Nous rejetâmes cet avisô; et en effet,

î Thucyd. l. 8,c.* 96. ; 5 Thucyd. l. 5, c. 36.
. a rId.’l. 3;è. 14.. v 6 Andocid.. de mye);
. 3 Id. ibid. c. 13. parsrsecunda, p. 18. Xeno-

4 Id. lib. 4. , c. [set 77. ph. hist. Græc. l. 2, p.460.
,Dimi. Sic. lib. 13, p. 177. Isocr.:Juatin. et alii ut su-
Schol. Aristoph. in par. prà- i
v.664. 7



                                                                     

r7: voue:ce n’étoient point ses maisons , ni ses temples
qu’il falloit ensevelir dans les entrailles de la
terre, mais les trésors qu’elle renfermoit dans
son sein; mais ces dépouilles précieuses, et ces
sommes immenses que L sander , général de
notre flotte , avoit recuei lies dans le cours de
ses ex ditions, et qu’il introduisit successive-
ment ans notre ville ’ 1*. Je m’en souviens, j’é-

tois jeune encore; les plus sages d’entre nous
frémirent à l’as ect de l’ennemi. Réveillé

leurs cris, le tribunal des E bores proposa ’é-
loigner pour jamais ces rie esses , source fé-
conde des divisions et des désordres dont nous
étions menacés ’. Le arti de Lysander préva-
lut. Il fut décidé que, l’or et l’argent seroient

convertis en monnoies pour les besoins de la
république, et non pour ceux des particuliers3:
résolution insensée et funeste. Dès que le gou-
vernement attachoit de la valeur à ces métaux,
on devoit s’attendre que les articuliers leur
donneroient bientôt un prix infigfi.

Ils vous séduiront sans peine , dis-je alors,
v parce que, suivant la remarque de Platon, vos

ois vous avoient aguerris contre la douleur, et
nullement contre la volupté 4. Quand le poison

1 Xenoph. ibid. p. 46a. p.439. ’ ï .1-
Died. Sic. l. 13 , p. 225. 3 Plut. in Lys. tout. r,
r * Voyez la note à la fin p. 4.4.2. Ælian. var. hist.
du volume. a. r4, c. 29.- J «mien. lib. 6, p. 233. . 4 Plat. de les. l. r,t. a,
Plut. in Agld. t. 1, p. 797. p. 634.
Id. instit. Lacon. rom. a,
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est dans l’état, répondit Damonax, la philosœ

hie doit nous en garantir: quand il n’y est
Pas, le législateur doit se borner à l’écarter;
car le meilleur moyen de se soustraire à cer-
tains dangers, est cle ne les pas connoître. Mais,
repris-je, puisque l’assemblée accepta le pré-r
sent funeste que lui apportoit Lysander, il ne
fut donc pas le premier auteur des changemens
que. vos mœurs ont éprouvés. 2

Le mal venoit de plus loin , répondit-il t.
la guerre des Perses nous jeta au milieu de
ce monde dont Lycurgue avoit voulu nous sé-
parer. Pendant un demisiècle, au mépris de nos
anciennes maximes , nous conduisîmes nos ar-
mées en des pays éloignés, nous y formions
des liaisons étroites avec leurs habitans. Nos
mœurs , sans cesse mêlées avec celles des na-
tions étàngères, s’altéroient comme des eaux

pures qui traversent un marais infect et conta-
gieux. Nos généraux vaincus par les présens de
ceux dont ils auroient dû triompher par les ar-
mes, flétrissoient de jour en jour leur gloire et
la nôtre. Nous les punissions à leur retour;
mais parle rang et le mérite des coupables, il
arriva que le crime inspira moins d’horreur , et

ue la loi n’inspira plus que de la crainte. Plus
’une fois Périclès avoit acheté le silence de

quelques-uns de nos magistrats assez accrédités

î hisse". de M. Ma- décadence de: lois de Ly-
thon de la Cour et de M. curgue.
L’Abbé de Gourcy . sur la



                                                                     

x74 voue:pour Fermer nos yeux sur les entreprises des
Athéniens ’.

Après cette guerre , qui nous couvrit de
gloire , et nous communi ua les germes des
vices, nous vîmes sans eflroi , disons mieux,
nous partageâmes les passions violentes de deux

uissans génies que notre malheureuse destinée
t paraître au milieu de nous. Lysander et A-

âésilas entreprirent d’élever Sparte au comble
e la puissance , pour dominer , l’un au dessus

d’elle , et l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de 27 ans terminée dans une heu-
re ’, Athènes prise , plusieurs villes délivrées
d’un joug odieux , d’autres recevant de nos
mains des magistrats qui finissoient par les op-
primer , la Grèce en silence et forcée de re-
connoître la prééminence de Sparte; tels sont
les principaux traits qui caractérisent le bril-
lant ministère de Lysander.

Sa politique ne connut que deux principes,
la force et la perfidie. A l’occasion de quel-
ques différends survenus entre nous et les Ar-
giens , au sujet des limites, ces derniers rap-

ortèrent leurs titres; voici ma réponse, lt
Îysander , en mettant la main sur son é-
pée 3. Il avoit pour maxime favorite , qu’on
doit tromper les enfans avec des osselets, et

.1 Aristoph. in parc. v. I 2 Plut. in Lysandr. t. r,
62L Theophr. ap. Plut. in p.439.
Fer. t. t , p. 164.. 3 1d. ibid. p. 445.
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les hommes’avec des parjures ’. f
P De la ses vexations et ses injustices,.quand
il n’avoir rien à craindre; ses ruses et ses dis-
simulations , quand il n’osoit agir à force ou-
verte: de la encore, cette facilité avec laquelle
il se plioit aux circonstances. A la cour des
satrapesde l’Asie ,1 il supportoit , sans murmu-
rer, le poidsde leur dgrandeur’; un moment
après, il distribuoit à es Grecs le mépris qu’il
venoit d’essuyer de la part des Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il
détruisit par-routin démocratie; c’était l’usage

de Sparteet z il le suivit avec obstination, pour
placer à la tête de-chaque ville des hommes

ui n’avoient d’autre mérite qu’un entier aban-
don à ses volontés 3. Ces révolutions ne s’opé-

roient qu’avec. des torrens de larmes et de
sang. Rien ne lui coûtoit pour enrichir ses
créatures , ur écraser ses ennemis; c’est le

4 nom qu’il onnoit à ceux qui défendoient les
intérêts du peuple. Ses haines étoient implaca-
bles, ses vengeances terribles: et quand l’âge
eut aigri son humeur atrabilaire 4 , la moindre
résistance le rendoit féroce 5. Dans une occa-

1 Plut. in Lysandr. t. I,
p. 437. Id. apophth. Lacon.
t. a , p. 229.

1 1d. ibid. p. 434.. v
’ Rien ne fait peut-être

plus d’honneur à Sparte
que cet usage. Par l’abus
excessif que le peuple fai-
soit par-tout de son auto-

rité , les divisions regnoient
dans chaque ville, et les
guerres se multiplioient
dans la Grèce.

3 Idnibid. p. 435.
4 Arlstot. probl. 5. se,

t. a , p. 815. Plut. ibid. t. I,
P. 434 Et 4:49.-

S Plut. lbld. p. 4.45.



                                                                     

176 . une!sion , il fit égorger 800 habitans de Milet , qui
sur la foi de ses sermens, avoient en l’impru-
dence de sortir de leurs retraites ’.

Sparte su portoit en silence de si grandes
atrocités ’. l s’étoît fait beaucoup de ’-

sans au milieu de nous par la sévérité de ses
moeurs 3 , son obéissance aux magistrats et l’é--.

clat de ses victoires. Lorsque par ses excessi-
ves libéralités et la terreur de son nom , il en
eut acquis un plus grand nombre encore par-p
mi les nations étrangères, il fut regardé comme
l’arbitre souverain de la Grèce 4.

Cependant , quoiqu’il lût de la maison des
Héraclides 5 , il se trouvoit trop éloigné du
trône pour s’en rapprocher; il y fit monter Agé-
silas qu’il aimoit tendrement, et dont les droits’
à la couronne pouvoient être contestés. Com-
me il se fflattoit de régner sous le nom de ce
jeune prince, il lui inspira le désir de la gloi-
re, et l’enivra de l’espérance de détruire le
vaste empire des Perses. On vit bientôt arri-
ver les députés de plusieurs villes qu’il avoit
sollicitées en secret. Elles demandoient Agési--
las pour commander l’armée quÎelleslevoient
contre les barbares. Ce prince partit aussitôt
avec un conseil de trente Spartiates, présidé

par Lysander 6. ,-Ils arrivent en Asie; tous ces petits despoa

l ’Plut. in Lysandr. t. I, 4 Id. ibid. p. 445.

p.443. . S Id. ibid. p. 434.I 1d. ibid. p. 444.. 5 Id. ibid. p. 4.4.6.
3 1d. ibid. p. 434. A ’ ,
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tes. qué Lysa’nder a lacés dansles villes voi-
sines , tyrans mille ois plus cruels que iceux
des grands em ires, parce que la cruauté croît
à raison de la oiblesse, ne connoissent que leur
protecteur, rampent servilement à sa porte, et
ne rendent au souverain que de foibles hom-
mages de bienséance. Agésila’s, jaloux de son
autorité, s’aperçut bientôt qu’occupant le pre-P

mier rang, il ne jouoit que le second rôle. Il
donna froidement des dégoûts à son ami, qui
revint à Sparte , ne respirant que la vengean-
ce ’. Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il

avoit conçu autrefois , et dont il avoit tracé le
plan dans un mémoire ’, trouvé après sa mort
par-mi ses papiers.
4 La maison d’Hercule est divisée en plu-
sieurs branches. Deuxseules ont des droits à
la couronne. Lysander vouloit les étendre sur
les autres branches, et même sur tous les Spar-
tiates. L’honneur de régner sur des hommes
libres seroit devenu le prix de la vertu , et
Lysander par son crédit auroit pu se revêtir
un jour du pouvoir suprême. Comme une pa-
reille révolution ne pouvoit s’opérer à’force

ouverte , il eut recours à l’imposture. «
Le bruit courut qu’au royaume de. Pont

une femme étant accouchée d’un fils dont- A-
pollon étoit le père, les principaux de la na-
tion le faisoient élever sous le nom de Silène.

t ,Plut. in Lysandm. r, t. 1 . 1d. ibid. p. 450.

p. 4’47. .1 ont: V. M



                                                                     

178 . voue:Ces vagues rumeurs fournirent à Lysander l’î-
dée d’une intrigue qui dura plusieurs années,
et qu’il conduisit, sans y paroître , par des a-
gens subalternes. Les uns rappelloient par in-
tervalles la naissance miraculeuse de l’enfant;
d’autres annonçoient que des prêtres de Del-

hes conservoient de vieux .. oracles auxquels
il ne leur étoit pas permis de toucher, et qu’ils
devoient remettre un jour au fils du dieu dont
ils desservoient les autels.

On approchoit du dénouement de cette é-
trange pièce. Silène avoit paru dans la Grèce.
Il étoit convenu qu’il se rendroit à Delphes;
que des prêtres dont on s’étoit assuré , exami-
neroient en. présence de quantité de témoins,
les titres de son origine ; que forcés de le
recounoître pour fils d’Apollon , ils dépose-
roient dans ses mains les anciennes prophéties,
qu’il les liroit au milieu de cette nombreuse
assemblée, et que par l’un de ces oracles , il
seroit dit que les Spartiates ne devoient désor-
mais élire pour leurs Rois que les plus vertueux

des citoyens. tAu moment de l’exécution , un des princi-
paux acteurs , effrayé des suites de l’entreprise,
n’osa l’achever 1; et Lysander, au désespoir,

se fit donner le commandement de que] ues
troupes qu’on envoyoit en Béotie. Il périt ans
un combat ’; nous décernâmes des honneurs à

î sPlut. in Lysandr.t.r, t 3 Id. ibid. p. 449.

P- 449. i .
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sa mémoire l ; nous aurions dû la flétrir. Il con-
tribua plus que personne a nous dépouiller de
notre modération et de notre pauvreté.

Son système d’agrandissement fiat suivi avec
plus de méthode par Agésilas. Je ne vous par-
erai point de ses exploits en Grèce , en Asie,
en Égypte. Il fut plus dangereux ne Lysan-
der, dparce qu’avec les mêmes ta ens , il eut
plus e vertus, et qu’avec la même ambition,
il fut toujours exempt de présomption et de
vanité. Il ne soulïrit jamais qu’on lui élevât une

statue ’. Lysander consacra lui-même la sienne
au temple de Delphes; il permit qu’on lui
dressât des autels, et qu’on lui offrît des sacri-,
fices; il prodiguoit des récompenses aux poètes
qui lui prodiguoient des éloges , et on avoit
toujours un à sa suite, pour épier eticélébr’er

ses moindres succès 3. ’ r A
L’un et l’autre enrichirent leurs créatures,"

vécurent dans une extrême pauvreté, et fu-
rent toujours inaccessibles aux plaisirs i.

L’un et l’autre, pour obtenir le commande-
ment des armées, flattèrent honteusement les
Ephores, et achevèrent de faire passer l’autorié
té entre leurs mains. Lysander après la prise
d’Athènes, leur mandoit: nJ’ai dit aux’A’thé-

smicns que vous étiez les maîtres de la guerre

, r -.
1 Plut. in Lysandr. t. r, 3 Plut. ibid. p. 443. -

p. 45v. I 4’ Id. ibid. p.84. Id. in1 Xenoph. in liges. p. Syll. t. I , pansé» --

673. du. A 4lM 2
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net de la paix I.” Agésilas se levoit de son
trône , dès qu’ils paroissoient ’.

Tous deux assurés de leur protection, nous
remplirent d’un esprit de vertige , et par une
continuité d’injustices et de violences3 , soule-
vèrent contre nous cet Epaminondas, qui a-
près la bataille de Leuctres, et le rétablisse-
ment des Messéniens , nous réduisit à l’état dé-

plorable où nous sommes encore aujourd’hui.
ous avons vu notre puissance s’écrouler avec

nos vertus 4. Ils ne sont plus ces temps ou les
peuples qui vouloient recouvrer leur liberté,
demandoient à Lacédémone un seul de ses
guerriers , pour briser leurs fers 5.

Cependant rendez .un dernier hommage à
nos lois. Ailleurs la corruption auroit commen-
cé par amollir nos aines; parmi nous elle a fait
éclater des passions grandes et fortes, l’ambi-
tion , la vengeance , la jalousie du pouvoir, et
la,fureur de la célébrité. Il semble que les vi-
ces n’approchent de nous qu’avec circonspec-
tion. La soif de l’or. ne s’est pas fait encore
sentir dans tous.les états , et les attraits de la
volupté n’ont jusqu’à présent affecté qu’un pe-

tit nombre de particuliers. Plusd’une ibis nous
avons vu les magistrats et les générauxô main-

70710!

V I” Xenoph. hist. Græc.’
l. 3 , p. 4.60.

3 Plut. in Ages. tout. r,
Pr 5979 a ’ ’ï ’

, ;s Isocr. de pace , t. I,
p. 41 r. marier. 81e. lib. 14,

B 334. l .

4 Polyb. lib.4, p. 344.
Plut. in Num. t. r , p. 78.

s Xénoph. de rep. La-
,eed. p.690. Isocr.,in Archid.
p. 36. Plut. in Lyc. p. 58.
, 6 Xenoph. hist. Gris.

l. I, p. A19,



                                                                     

au nous auscultas. 1h
tenir avec vigueur notre ancienne discipline , et
de simples citoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles.

Semblabes à ces peuples qui , situés sur les
frontières de deux empires , ont fait un mélan-
ge des langues et des moeurs de l’un- et de
’autre , les Spartiates sont , pour-ainsi dire;

sur les frontières des vertus et des vices; mais
nous ne tiendrons pas long-temps dans ce
poste dangereux: chaque instant nous avertit

u’une forcezinvincible nous entraîne au fond
e l’abyme. Moi-même, je suis elfra é de l’e-

xemple que je vous donne aujour ’hui. Que
diroit Lycurgue, s’il voyoit un de ses.élèves
discourir , discuter , disputer , remployer des
formes oratoires? Ahl j’ai trop vécu avec les
Athéniens; jeneÏsuis plus qu’un Spattiate dé-

gradé. v ’
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CHAPITRE-1.11.

’Vojage d’Arcadie *.

UELQUES jours après cet entretien, nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il dai-
gna partager , et nous prîmes le chemin de
l’Arcadie. .

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achil-a
le, qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel vien-
nent offrir des sacrifices les jeunes gens qui daim
vent se livret , dans le’Plataniste, les combats
dontj’ai parlé ; plus loin, sept, colonnes qui
furent , dit-on , élevées autrefois en l’honneur
des sept planètes; plus loin, la ville de Pella-
na, et ensuiteeelle de vBelmina,’située sur les
confins de la Laconie et de l’Arcadie la Bel-
mina , place forte dont la possession a souvent
excité des querelles entre lés deux nations, et
dont le territoire est arrosé par l’Eurotas et par
quantité de sources qui descendent des mon--
ragues voisines ’ , est à la tête d’un défilé que

l’on traverse pour se rendre a Mégalopolis, é-
loi née de Belmina de 90 stades 3 "a de La-
cé émane d’environ 340 "il. Pendant toute la

’ Voyez la carte de l’Ar- 3 Pausan. llb. 8 , c. 35,

cadie. p. 670.I Plut. in Agid. tom. I, " Trois lieues et rocs

p. 806. toises.2 Liv. 1.38 , c. 34.. Pau- il" Près de 13 lieues.
un. l. 3 , c. 21 , p. 263.
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’ournée , nous eûmes le plaisir de voir couler
a nos côtés, tantôt des torrens impétueux et
’bru ans, tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas,
du hîuns et de l’Alphée. ’

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse.
Elevée au dessus des régions qui l’entourent 1,
elle est hérissée de montagnes 3, quelques-unes
d’une.hauteur prodigieuse3 , presque toutes
peuplées de bêtes fauves 4 et couvertes de fo-
rêts. Les campagnes sont fréquemment. entre-
coupées de rivières et de ruisseaux. En cer-
tains endroits , leurs eaux trop abondantes ne
trouvant point d’issues dans la plaine, se pié-
cipitent tout-à-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque-temps dans-l’obscuri-
té , et après bien des efforts , s’élancent et re-

paroissent sur la terre 5. AOn a fait de grands travaux pour les diri-
ger;son n’en a pas fait assez. A côté décam-
pagnes fertiles , nous en avons vu. que des
inondatibns fréquentes-condamnoient à une pet:-
pétuelle. stérilité 6. Les premières fournissent
du blé et d’autres grains en abondance7; elles
suffisent pour l’entretien de nombreux trou-
peaux , les pâturages y sont excellens , sur-tous

l Aristot. probl. s. 26.
t. z, p.806.

3 Strab. l. 8 , p. 389.
3 Pausan. lib. 8. c. 38,

p. 679. Strab. ibid.
4 Pausan. ibid: c. 35,

p. 671.
s Aristot. probl. S. 26,

t. z. p. 806. Strab. lib.- 0,
p. 389. Pausan. l. 8, c. 7,
22 , 23 , 4.4 et 4.5. Diotb
Sic. lib. r5, p. 365. ’ ’

6 Pausan. ibid. cap. In,
.6n.
7 Xennph. hist. Grec

l. hussa- . aM 4
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pour les âmes et. pour les chevaux, dont les
races son très estimées l. .

Outre quantité de plantes utiles à la méde-
cine ’, ce par s produit presque tous les ar-
bres connus. es .habitans qui en font une étu-
de suivie 3, assignent à la lupart des noms
particuliers’; mais il est ais d’y distinguer le
pin , le sapin 5, le cyprès 6 , le thuia , l’an--
drachné 7, le peuplier 8-, une sorte de cèdre
dont le fruit ne mûrit que dans la troisième
année 9. J’en omets beaucoup d’autres qui sont

également communs, ainsi que les arbres qui
font l’omement des jardins. Nous vîmes dans
une vallée des sapins d’une grosseur et d’une
hauteur extraordinaires: on nous dit qu’ils de-
voient leur accroissement» à leur heureuse p04
sition; ils ne sont exposés ni aux fureurs des
vents, ni aux feux du soleil". Dans un bois
auprès de Mantinée , on nous fit remarquer
trois sortes de chênes ", celui qui est à larges
feuilles, le phagus , et un troisième dont l’é-
corce est si légère qu’elle surnage sur l’eau;

1 Strab. ibid. pa . 388. . 684.
Verre, de te rust.l.g, c. r, P 7 Theophr. hist. plant.

5- 14. l. , c. 6. p. 130.3 Theophr. hist. plant. . Id. ibid. c. 5 , p. 124.
L4, c.6, p. 367. . A 9 Id. ibid.c. la, p. 19°.
. a id. l. 3 , c. 6, p. 13°; Plin. lib. 13, cap. 5, t. r’,
c.7,p.i38;c.io,p.159. p.686.

4 Plin. l. 16, c. Io, i. a. 1° Theophr. ibid. lib. 4,

a. 9. e1,p. 283.. .5 Theophr. ibid. lib. 3, Il Id. ibid. lib. 3 , c. 9,
,c. ro , p. r59. p. 14.6.Pausan. lib. 8 , c. 4.1,
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les pécheurs s’en servent pour soutenir leur:
filets , et les pilotes pour indiquer l’endroit où
ils ont jeté leurs ancres 1.

Les Arcadiens se regardent comme les cri-.-
fans de la terre, parce qu’ils ont toujours ha-
bité le même pays , et qu’ils n’ont jamais subi
un joug étranger ’. On prétend, qu’établis d’a-

bord sur les montagnes 3, ils apprirent par de-
és à se construire des cabanes, à se vêtir de
peau des." sangliers, à préférer aux herbes

sauvages et souvent nuisibles, les glands du
phagus,.dont ils faisoient encore usage dans les
derniers siècles l. Ce qui paroit certain , c’est
qu’après avoir connu le besoin de se rappro-
cher , ils ne connoissoient pas encore les char-
mes de l’union. Leur climat froid et rigou-
reux sdonne au corps de la vigueur, a l’ame
de l’âpreté. Pour adoucir ces caractères farou-
ches ,v des sagesd’un génie supérieur , résolus

de les éclairer par des sensations nouvelles,
leur iris itèrentle goût de la poésie, du chant,
de la anse et des fêtes. Jamais les lumières
de la raison n’opérèrent dans les moeurs une
révolution si prompte et. si générale. Les effets
qu’elle produisit se sont pet étués jusqu’à nos

jours, parce que les Arca ions n’ont jamais

I Pausan. lib. 8 , e. 12, s Strab. l. I , p. 333
p. 623. 4 Pausan. lib. 8 , c. I,î Thucyd. lib. 1 , e. a. p. 599.
Xenoph. hist. Græc. lib. 7, . 5 Aristot. probl. S. 26,
p. 618. Plut. quæst. Ro- t.2,p. 806.
man. t. a, p. 086. . v



                                                                     

:86 venu 1cessé de cultiver les arts qui l’avpicnt procu-
rée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le
resz , ce seroit pour eux une honte d’ignorer
ou de négliger la musique qu’ils sont obligés
d’apprendre des leur enfance, et pendant leur l
ieuncsse. Dans les fêtes, dans les armées, les i
flûtes règlent leurs pas et leurs évolutions ’.
Les magistrats persuadés que ces arts enchan-
teurs peuvent seuls garantir la nation de l’in-’
fluence du climat ,,rasscmblent tous les ans les
jeunes élèves, et leur font exécuter des dan--
ses, pour être en état de ingende leurs pro-
grès. L’exemple des Cynéthéens justifie ces
précautions; cette petite peuplade , confinée au
nord de l’Arcaclie, au milieu des monta nes,
Sous rlun ciel d’airain , a toujours refisse c se
prêter à la séduction; elle.cst devenue si fé-
roce et si cruelle , qu’on ne prononce son nom
qu’avec frayeurs".

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants, at-
tachés aux lois de l’hospitalité, patiens dans les

"Maux , obstinés dans leurs entreprises, au
mépris des obstacles et des dangers 5. Ils ont
sochnt combattu avec succès , toujours avec
gloire. Dans les intervalles du repos, ils se
mettent à la solde des puissances étrangères,
sans choix et sans préférence , de manière qu’on

4

I Polyb. 1ib.4, p.290; l 3 Xenoph. hist. Grue.
Athen. l. x4, p. 626. lib. 7, p. 618;
3 Polyb. ibid. p. 29L r .
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les a vus quelquefois suivre des partis oppo-
sés , et porter les armes les uns contre les au-
tres ’. Malgré cet esprit mercenaire, ils sont
extrêmement ialoux de la liberté. Après la
bataille de Chéronée , agnée par. Philippe
roi de Macédoine , ils re usèrent au vainqueur
le titre de Généralissime des armées de la
Grèce’. . -.

Soumis anciennement à des Rois , ils se di-
visèrent dans la suite en, plusieurs republiques,
qui toutes ont le droit d’envoyer leurs dépu-
tés à la diète générale 3. .Mantinée et Tégée

sont à la tête de cette confédération, qui se-
roit trop redoutable, si elle réunissoit ses for-
ces; car le pays-est très peuplé, et l’on y
compte iusqu’à 300,000 csclaves4 ;’mais la ja-
lousie du pouvoir. entretient sans. cesse la divi-
sion dans les grands et dans les petits états. De
nos fours, les "factions s’étoient si fort multi-
pliées, qu’on mit sons les yeux de la nation
assemblée le plan dlune nouvelle association,
qui, entre autres règlèmehs,, confioit à. un corps
de 10,000 hommes, le. pouvoir de statuer sur

I la guerre et sur’làvpaîkâ. Ce projet, suspendu
par les nouveanxnroubles qu’illfit’ éclore , fut

repris aveciplus de vigueur après la bataille de

î Thucyd. lib. 7 , c. 57. l. 6 , p. 602. l ’ ’
Hermipp. ap. Athen. l. 1, 4 Theophr. ap. Athen.

27-..i w » J.6,c.zo,p.371.3 Diod. Sic. lib. If, p. S Demosth. defals. leg.
8. , A- - p. 295. Diod. Sic. lib. 15,3 Xenoph. hist. Grues. p.372.



                                                                     

r 8 8 vous!Ieuctrcs. Epaminondas, qui, pour contenir les
Spartiates’de tous côtés , venoit de rappeler les
anciens habitans de la Messénie, proposa aux
Arcadicns de détruire les petites vi les qui res-
toient sans défense, et d’en transporter les ha-
bitans dans une place forte qu’on élèveroit sur
les frontières de la Laconie; Il leur fournit
mille hommes pour favoriser l’entreprise , et
l’on jeta aussitôt les fondemens de Mégalopolis ’.

Ce fut environ r; ans avantnotre arrivée. ’

[MÉGALOPOLIS.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son
enceinte °, et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours 3. Elle donnoit déja de l’ont-
bragc à, Lacédémone. Je m’en étois aperçu

dans un de mes entretiens avec le roi Archià
damus. Quelques années après il attaqua cette
colonie naissante, et finit par signer un traité

avec elle 4. . I Ï - .Les soins de la législation :l’occupèrent d’an

bord; dans cettevue cilla-invitanPlaton à lui
donner un code de lois..I.ei philosophe fut ton-ï ’
ché d’une distinction si flatteuse; mais ayant
appris et par les députés délai ville, et par
un de ses disciples qu’il cnvaya sur les lieux,
que les habitans n’admettroient. jamais l’égalité

t Pautau. ’Hb. s , c. 27, 3 Panna. lib. a , un;
p’ :65iaèiizg.’iià.!â,’ à. :23; l,’«t6517"iod.’5ic.lib. 16, p.

L 5.9-432- n 431w A- ’ »
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des biens, il prit le parti de se. refuser a leur
empressement ’. .

Une Petite rivière, nommée Hélisson, sé-
pare la ville en deux parties; dans l’une et
dans l’autre on avoit construit , on construisoit
encore des maisons et des édifices publics. Celle
du nordétoit décorée d’une place renfermée»
dans unebalustrade de pierres, entourée d’étli-p
fices sacrés et de portiques. On venoit d’y éle-

ver en face du temple de Jupiter, une super-
be statue d’Apollon en bronze , haute de 12
pieds. C’étoit un présent des Phigaliens , qui
concouroient avec plaisir à l’embellissement de
la nouvelle ville’. De simples particuliers té-
moignoient le, même zèle; l’un des portiques

rtoit le nom d’Aristandre , qui l’avoir fait

bâtir à ses frais 3. 4, Dans la partie du midi nous vîmes un vaste
édifice ou se tient l’assemblée des 10,000 dé-
putés chargés de veiller aux grands intérêts de
la nation 4; et l’on nous montra dans un temple t
d’Esculape , des osd’une grandeur extraordinai-
re , et qu’on disoit être ceux d’un géant 5.

La ville se peuploit de statues; nous (p con-
nûmes deux artistes Athéniens , Céphiso ote et
Xénophon , qui exécutoient un groupe repré-

l Pamphil. ap. Diogeu. 3 Id. ibid. p. 663.
Laert. lib. 3, s. 23. Plut. in 4 Xenoph. hist. Græc.
Culot. t. 2. p. 1 r26. Ælian. l. 7 ,. p. 621. Pausan. lib. 8,
var. hist. l. 2, c. 42. c. 32 , p. 666. ’

a Pausan. lib. 8 , c. 30, s le. ibid. p. 667. i

p. 662. ,
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sentant Jupiter assis sur un trône, la ville de
Mégalopolis à sa droite, et Diane Conserva-
trice à sa gauche. On avoit tiré le marbre des
carrières du mont Pentélique , situé auprès
d’Athènes ’.

fautois d’autres singularités à rapporter;
mais dans la relation de mes voyages , j’ai évi-
té de parler de quantité de temples, d’autels,
de statues et de tombeaux que nous offroient
à chaque pas les villes, les bourgs , les lieux
même les plus solitaires; j’ai cru aussi devoir
omettre la plupart des prodiges et des fables
absurdes dont on nous aisoit de longs récits:
un voyageur condamné à les entendre doit en

ré arguer’le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne
crerChe pas à concilier les diverses traditions
sur l’histoire des dieux et des premiers héros;
ses travaux ne serviroient qu’a augmenter la
confusion d’un chaos impénétrable à la lumière.

Qu’il observe, en éneral , que chez quelques
peuples les objets (Îu culte public sont connus
sous d’autres noms; les sacrifices qu’on leur
offre , accompagnés d’autres rites; leurs statues,
caracrérisées par d’autres attributs. I

Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui
attestent le goût, les lumières ou l’ignorance
d’un siècle; décrire les fêtes, parce qu’on ne

peut trop souvent présenter aux malheureux
umains des images douces et riantes; rappor-

teries opinions et les usages qui servent d’e-

1 Pausan. ibid. cap. 30, p. 664.
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xemples ou de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le soin d’en faire l’application.
Ainsi, quand je me contenterai d’avertir que
dans un canton de l’Arcadie , l’Etre Suprême
est adoré sous le titre de Bon I, on sera porté
à aimer l’Etre Suprême. Quand je dirai que
dans la même province, le fanatisme a immolé
des victimes humaines 3 il , on frémira de voir
le fanatisme rtcr à de pareilles horreurs une
nation qui a croit le dieu bon par excellence.
Je reviens à ma narration:

Nous avions résolu défaire le tout de l’Ar-
cadie. Cc pays n’est qu’une suite de tableaux
où la nature a déployé la grandeur et la fé-
condité de ses idées, et qu’elle a rapprochés
négligemment, sans égard à la diliérence des

entes. La main puissante qui fonda sur des
bases éternelles tant de roches énormes et ari-
des, se fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou
dans leurs intervalles des prairies charmantes,
asyle de la fraîcheur et du repos: par-tout des
sites pittoresques, des contrastes imprévus , des
effets admirables.

Combien de fois , parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux , nous avons vu la foudre ser-
penter au dessous de nous! Combien de fois
encore , arrêtés dans la ré ion des nues, nous
avons vu tout-à-coup la umière du jour se

l Pausan. lib. 8 , c. 36, s. 27, p. 150.
p. 73. ’ Voyez la note à la fin3 1d. ibid. l. 2, ’p. 600. du volume.
Porphyr. de abst. lib. a,
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changer en une clarté ténébreuse , l’air s’épais-

sir , s’agiter avec violencc , et nous offrir un
s acle aussi beau qu’cEraymt! Ces torrens
maPeurs qui passoientrapidement sous nos

eux et se précipitoient dans des vallées pro-
ondes, ces torrens d’eau qui rouloient en mu-

gissant au fond des abymes , ces grandes mas-
ses de montagnes, qui, à travers le fluide épais
dont nous étions environnés , paroissoient ten-
dues de noir , les cris fiinèbres des aisseaux, le
murmure plaintif des vents et des arbres: voilà

v l’enfer d’Empédocle, voilà cet océan d’air lou-

che et blanchâtre qui pousse et repousse les
aines coupables , soit à travers les plaines des
airs, soit au milieu des globes semés dans l’es-
pace K

LYCOSURE.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et après avoit
passé l’Alphée, nous nous rendîmes à Lyco-

sure, au pied du mont Lycée, autrement dit
Olympe’. Ce canton est plein de bois et de
bêtes fauves. Le soir nos hôtes voulurent nous
entretenir de leur ville qui est la plus ancien-
ne du monde , de leur montagne on Ju iter
filt élevé, du temple et des fêtes de ce dieu,
de son prêtre sur-tout, qui, dans un temps de
sécheresse, a le pouvoir de faire descendre les

1’ Plut. de vitand. me 1 Pausan. lib. 8, c. sa,
Ilicn. t. 2 , p. 830. p. 678.
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eaux du ciel 7’ g ils nous allèrent. ensuite d’une

biche qui vivoit encore eux siècles. auparavant,
et qui avoit, disoit-on, vécu phis-de 700 ans.
Elle filt prise. quelques années avant la guerre
de Troie. La.date de la prise étoit tracée sur:
un collier qu’elle portoit: on l’entretenoit com,
me un animal sacré, dans l’enCeintfi d’un rem;

ple ’. Aristote à qui je citois Un jour ce fait,
appuyé de l’autorité d’Hésiode qui attribuoit

la vie du cerf une durée beaucoup plus longue
encore 3, n’en fut point ébranlé, crane fit 0b:
server que .leltemps de la gestation et celui de
l’accroissement du jeune cerf n’indiquoient pas

unesilon ucvie’lù. ’ A -’ - .
Le leu cumin, parvenus au haut du mon:

Lycée , d’où. l’on découvre presque tout le P6,

loponèse 5:, nous assisrâmes a", des jeux célébrés

en l’honneur du dieu Pan , auprès d’un temple
et d’un petit bois qui lui sont, consacrés 6. A,
près qu’on eut décerné les prix , nous vîmes

des jeunes gens tout nus , poursuivre avec de,
éclats de rire ceux qu’ils rencontroient sur le
chemin 7? gnous en vîmes diantres, frapper avec
des fouets la statue du dieu; ils le punissoient
de ce qu’une chasse entreprise sous ses ausPi-

- ra r p
î Pausëu. lib; 8,1; 38,

P’618-. .01 ni .1 Id. ibid. c. to, p. 620.
P .Hesiod. ap. Pliu. l. 7.

c. 48 , p. 402.
",4 6Aristot. hist. animal.
.l . , c. 29,1. I , p. 833.
Bufi’. hist. nanar. t. 6,1103.

6’ .

i v l .15 yawn.c.38, . .L146. le. ibid. c. 678? 63-19
7 Liv. I. 1, c. 5. Plut.

la Boni. t. I, p. 31.
A * Les Lupercales de Ron,-
me tiroient leur origine de

cette fers. s t)
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’ ces n’avoir pas fourni asez de gibier pour leur

repas 1. I A - ’Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins
attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses
temples , ses statues, ses autels, ses bois sa-
crés ’; ils le représentent sur leurs monnoies *.
Ce dieu poursuità la chasse les animaux nui-
sibles aux moissons; il erre avec laisir sur les
montagnes 3 ;.vdeî-là.,.il veille sur es nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine 4; et de
l’instrument à sept tuyaux, dont iljest l’inven-
teurS , il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines 6; v .

Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante
viortune; il prédisoit l’avenir dans un de ses
temples , où l’on»entretient une lampe qui brû-
le jour et nuit 7. Les Arcadiens soutiennent en-
core qu’il distribue aux mortels, pendant leur
vie ,4 les peines et les récompenses qulils méri-
tent a: ils le placent, ainsi que les Égyptiens,
nia-rang des principales divinités 9; et le nom
qu’ils lui donnentltsemble signifier qu’il étend
ton empire Sur toute-la substance matérielle i°.

1 Îheocr. Idyll. 7, v. v. 11.
106. Schol. ibid. k s Vin-g. eclog. 2 , v. 3a;
v 3 Pausan. passim. 3 eclog.8, v.24.’ I
* Voyez la planche des 6 Pausau. Lb. 8 , c. 36,

médailles. p. 674.3 Theocr. Idyll. I , v. 7 Id. c.37,- p.677.
153. Calllm. in Dian. v. 88. 3 Id. ibid.
z . 4 Plnd.olymp.6.v.I69. 9 Id. c. 3L p. 664.
Horat. iib.4,od. 12-. Virgil. 1° Macrob. Saturn. l. t,

A «log. a. v. 33; georg. 1, c. M.
x
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Malgréde sijbeaux titres,.ïls bernent aujour-z
Id’hui ses fonctions à protéger les chasseurs et

les bergers. * ’ . e
i Non loin de son temple est celui de Jupi-

ter, au milieu d’une enceinte où il nous fut
impossible de pénétreri. Nous trouvâmes bien-
tôt après d’autres lieux sacrés , dont l’entrée

est interdite aux hommes , et permise. aux

femmes 3; I r I r I a ’

’ )- J palatalisa [verrai r
Nous nous rendîmes ensuite à. Rhigalée,

qu’on voit de loin sur. un rocher très escarpé 3;

A la lace publique estime statuersqui: peut
servir a l’histoire des arts. Les pieds sont pres-
que joints, et les mains pendantes s’attachent
étroitement sur les côtés et sur les cuisses 4.
C’est ainsi qu’on disposoit autrefois les statues
dans la Grèce 5 , et qu’on les figure encore au-
jourd’hui en E ypte. Celle que nous avions
sous les yeux t élevée pour l’athlète Anta-
chion ,. qui remporta l’un des priai aux! olym-J
.piades.5z , 53 et 54”. On’doit conclurerde’l’a

que, deux siècles lavant nous, plusieurs sta-

* . 1 AI Plut. quæst. Græc. t. p. 673.
2, p. 300.. Pausau. lib. 3, .3 1d. c. 39, p. 681.
c. 38-, p. 679. Hygin. puer. 4 Id. c. 4o, p. 682.
astronom. p. 426. r S hind. Sic. 1.4 , p. 276.

î Partisan. lib. 8, c. 5, ’ Dans les annees avant
- pag. 608 5 cap. xo, p. 618:, 1.4:. 5y2, 568, 564..

cap. 31, pag. 665; cap. 36, N
2
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goût Egyptien. .
A droite et à 30 stades de la ville*, est le

mont Elaïus; à gauche et à 4o stades H , le
mont Cotylius. On voit dans le premier la
grotte de Cérès surnommée la.Noire , parce
que la déesse, désolée de fla perte de Proser-s
pine,.s’ tint pendant uelque temps renier-y
mée , vctue d’un habit de deuil ’. Surzl’autel,

ui est à l’entrée de la grotte, on offre , non
es victimes , mais des fruits, du miel et de la

laine crue ’. Dans un bourg placé sur l’autre
montagne , nous filmes frap d’étonnement à
l’aspect du temple d’Apol on , l’un des plus
beaux du Péloponèse, tant par le choix des
pierres du toit et des murs , que par l’heureuse

armonie qui règne dans toutes ses parties. Le
nom de l’architecte suffiroit pour assurer la

loire de cet édifice: c’est le même Ictinus qui,
u. temps de Périclès, construisit à Athènes le

célèbre temple de Minerve 3.
De retour à Phygalée , nous assistâmes à

une fête qui se termina par un grand, repas;
les esclaves mangèrent avec leurs maîtres: l’on
donnoit des éloges excessifs à ceux des convi-
ves qui mangeoient le plus 4.

’ Une lieue et 335 tol- 68 . - y5

ses. 3 id. ibid. p. 688.. " Environ une lieue et 3 Id. c. 41. p. 684.
demie. 4 Athen. lib. 4 , c. 13,’ I Pausan. lib. 8, c. 42, p. 149.
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GORTYS.

Le lendemain étant revenus par Lycosure,
nous passâmes l’Alphée , non loin de Trapé-
zonte v, et nous allâmes coucher à Gortys, dont
les campagnes sont fertilisées par une rivière
de même nom. Pendant toute la journée , nous
avions rencontré des marchands et des vo a-
gours qui se rendoient à la petite ville d’ li-
phère , que nous laissâmes à gauche , et dans la
quelle devoit se tenir une’ foire 1. Nous négli-
geâmes de les suivre , parce que nous avion
souvent joui d’un pareil spectacle , et que de
plus, il auroit fallu grimper pendant long-temps
sur les flancs d’une montagne entourée de pré-
cipices ’. Nos guides oublièrent de nous con-
duire dans une vallée qui est à une petite dis-
tance devTrapéz’onte; la terre , disoit-on , y
vomit des flammes auprès de la fontaine. 0-
l mpias, qui reste à sec de deux années l’une.
au ajoutoit» que le. combat des géans contre
les dieux s’étoit livré dans cet endroit; et que
pour en rappeler le souvenir, les habitans, en
certaines occasions , sacrifioient aux tempêtes,
aux éclairs et à la foudre 3. ’

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux

du Cydnus en Cilicie , et du Mélas en Pam-

l Pausan. ibid. «p.26, Paris». l. 8, c. 26, p. 652.
3 1d. ibid. c. 29, p. 660.

N3
. 53.
3 .Polyb. lib. 4.1:. 34e.
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hylic; celles du Gortynius méritoient mieux

leurs éloges: les froids les plus rigoureux ne
les couvrent iamais de glaçons, et les chaleurs
les plustardentes ne sauroient altérer leur tem-
pérature I; soit qu’on s’y baigne , soit qu’on

en fasse sa boisson , elles procurent des sensa-

tions délicieuses. n nOutre cette fraîcheur , qui distingue les eaux
de l’Arcadie, celles du Ladon, que nous tra-
versâmes le lendemain , sont si transparentes
.et si pures, qu’il n’en est pas de plus belles
sur la terre 9. Près de ces bords ombragés ar
de superbes peupliers, nous trouvâmes les l-
les des contrées voisines, dansant autour d’un
laurier, auquel on venoit de suspendre des guir-
landes de fleurs. La jeune Clytie , s’accom-
pagnant de sa lyre, chantoit les amours de
Daphné, fille du Ladon , et de Leucippe , fils
du roi de Pise 3..-Rien de si beau, en Arca-
die, que Daphné; en Elide que Leucippe.
Mais comment triompher d’un cœur que Dia-
ne asservit à ses lois , qu’Apollon n’a pu sou-

-. mettre aux siennes? Leucippe rattache ses che-
veux sur sa. tête, se revêt d’une légère. tuni-
que, chargeses épaules d’un carquois; et dans
ce déguisement, poursuit avec Daphné les daims
et les chevreuils dansla plaine. Bientôt elle

i

1 Pausan. ibid. cap. 28, c. 16, p. 19. Schol. Harriet.
p.659. in iliad. r, v. r4. Geopon.1- Id. ibid.c "2g, p.651: le t1, c.’ 2.’Serv. in Virg.

3 Id. ibid. avec"). 638. l eclog. 3, v. 63.
Philoslr. vit. Apull. lib. I, . t * ,. .
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ceurt et s’égare avec lui dans les. forêts. Leurs
furtives ardeurs ne peuvent échapper aux re-
gards ialoux d’Apollon: il en instruit les com-
pagnes de Daphné, et le malheureux Leucippe
tombe sous leurs traits. Clytie aiouta que la
nym he ne pouvant supporter ni la présence
du ieu qui s’obstinoit a la poursuivre , ni la
lumière qu’il distribue aux mortels , supplia
la terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle
fiat métamorphosée en laurierp*.

PSOPHIS

Nous remontâmes le Ladon , et tournant à
che , nous prîmes le chemin de Psophis ’,

a travers plusieurs .villages , à travers le bois
de Soron , où l’on trouve, ainsi que dans les
autres forêts d’Arcadie , des ours, des sangliers
et de très andes tortues, dont l’écaille pour-
roit servit a faire des lyres ’.

Psophis, l’une des plus anciennes villes du
Péloponèse , est Sur les confins de l’Arcadie et
de l’Elide. Une colline très élevée la défend

contre le vent du nord; il l’est , coule le fleuve
Erymanthe , sorti d’une montagne qui porte le
même nom, et sur laquelle on’va souvent chas-
ser le sanglier et le cerf 3; au couchant , elle

’ Les Thessallens pré- ! Pausan. llb. 8 , c. 23,
tendoient que Daphné étoit p. 644.
fille du Penée , et qu’elle i Id. ibid.
fut changée en laurier sur 3 Plumer. odyss. lib. 6,
les bords de ce fleuve. v. 103.

N4
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est entourée d’un abyme profond , où se pré-

cipite un torrent-qui va, vers le midi, se per-
dre dans l’Erymanthe ’. a

Deux objets fixèrent notre attention: nous
vîmes le tombeau de cet Alcméon , qui , pour
obéir aux ordres de son père Amphiaraiis, tua
sa mère Eriphile , fut pendant trèsrlong-temps
poursuivi par les Furies, et termina malheu-
reusement une vie horriblement agitée.

Près de son-tombeau , qui n’a, pour orne-
ment que des cyprès d’une hauteur extraordi-
naire’, on nousrmontra on petit champ et
une petite chaumière. C’es la. que vivoit il y
a quelques siècles , un citoyen pauvre et ver-
tueux : il se nommoit Aglaiis. Sans crainte,
sans désirs, ignoré des hommes, ignorant ce
qui se passoit parmi eux , il cultivoit paisible-
ment son petit domaine, dont’il n’avoir jamais

assé les limites. Il étoit parvenu à une extrê-
me vieillesse , lorsque des. ambassadeurs du puis-
sant roi de Lydie , Gygès on-Croesus , furent
chargés de demander à. l’oraclefde Delphes s’il

existoit 1 sur la terre entière un mortel plus
heureux que ce prince? La Pythie répondit:
:sAglaiis de Psophis 3.” A ï ’ ’ i’

’ ï Polyb. l. 4, p.’333. . 3 1d. ibid. p. 641. Plin.
3 Pausan. lib. 8 , c. 24, . lib. 7, c. 46, t. r, p. 402.

p. 646. Val. Maxim. l. 7 , c. I.
. .. a , ’ , t r -, p. ’ ’ v a, .
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PHÉNÉO&

En allant de Psophis à Phénéos , nous en-
tendîmes arler de plusieurs espèces d’eaux, qui
avoient es propriétés singulières. Ceux de
Clitor prétendoient qu’une de leurs sources
inspirer une si grande aversion pour le vin,
qu’on ne pouvoit plus en supporter l’odeur i.
Plus loin , versele nord , entre les montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher
très élevé , d’où découle sans cesse une eau
fatale , qui forme le ruisseau du Styx. C’est le
Styx, si redoutable pour les dieux et pour les
hommes: il serpente dans un vallon ou les
Arcadiens viennent confirmer leur parole par
le plus inviolable des sermens’; mais ils n’y
étanchent pas la soif qui les presse, et le ber--
ger n’y conduit jamais ses troupeaux. Lleau,
quoique limpide et sans.odeur, est mortelle
pour les animaux , ainsi que pour les hommes;
ils tombent sans vie , des qu’ils en boivent: elle
dissout tous les métaux; elle brise tous les va-
Ses qui la reçoivent, excepté ceux qui sont faits
de la corne du pied de certains animaux.3.

l 1 Eudnx. 3p. Steph. in
du». Id. ap. Plln. lib. 31,
c. a, t. 2,111. 549. Vitruv.
lib. 8, c. 3, p. i164.«

3 Herodor. llb. 6,0. 74..
3 Vitruv. lib. 8 , cap. 3,

p. 163. Var-r. «p. Solin..v. 7.
Senec. quæst. naiur. lib. 3,

c. 25. Plin. lib. a, c. ros,
t. 1, p. 121; l. 30, c. 16. t
t. a, p- 543; 1- 31. p. 55°.
Pausan. l. 8 , c. 18 , p. 635,
Eustath. in illad. tous. 1’,
p. 301; ne, p. 718; t. 3,
p. 1667.
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Comme les Cynéthécns rafageoient alors ce

canton , nous ne. pûmes nous y rendre pour
nous assurer de la vérité de ces faits. Mais
ayant rencontré en chemin deux «députés d’une

ville d’Achaïe , qui faisoient route vers Phé-
néos , et qui avoient plus d’une fois passé le
long du ruisseau , nous les interrogeâmes , et
nous conclûmeside leurs réponses , que la plu-
part dcs merveilles attribuées à cette fameuse
source , disparoissoient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits: nous leur fî-
mes plusieurs autres questions. Ils nous mon-
troient, vers le nord-est, le mont Cyllène,
qui s’élève avec. majesté au dessus des monta-

gnes de l’Arcadie I , et dont la hauteur per-
pendiculaire peut s’évaluer à 15 ou 20 sta-
des ’; c’est le seul endroit de la Grèce où se
trouve l’espèce des merles blancs 3. Le mont
Cyllène touche au mont Stymprhale , au des-
sous du uel on trouve une ville , un lac et une
rivière de. même nom. La ville étoit autrefois
une des plus florissantes de l’vArcadie’i; la ri-
vière"sort du lac, et après avoir commencé sa
carrière dans cette province , elle dis aroît, et
va la terminer, sous un autre nom , ans l’Ar-
golide 5. De nos jours , Iphicrate , à la tête des

l Pausan. lib. 0, c. 17, 169. -
p. 633. s Herodot. lib.6, c. 76.I Strab. Le , p.388. Diod.,sic. llb. 15 . p. 365.
’ 3 Aristot. hist. anim. Pausan. l. z, c.24, p. 166;
1.9,c.19,t.r,p.934. , l.8,c.aa,p.640. -4 Plnd. olymp. 6 , v. .
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troupestAthénicnnes , entreprit de lui fermer.
toute issue, afin que ses eaux refoulant dans
le lac, et ensuite dans la ville qu’il assiégeoit
vainement , elle fût obligée de se rendre à
discrétion; mais après de longs travaux , il fut
contraint de renoncer à son projet I. «

Suivant une ancienne tradition, le lac étoit.
autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infes-
toient ce canton. Hercule les détruisit à coups
de ficelles, ou les mit en fuite au bruit de
certains instrumens ’. Cet exploit honora le
héros , et’le lac en devint célèbre. Les oiseaux
n’y reviennent plus; mais on les représente
encore sur les monnoies de Stymphale 3. Voi-
là ce que nous disoient nos compagnons de

v0 a e. vïa ville de Phénéos , quoiqu’une des prin-
cipales de l’Arcadie , ne Contient rien de re-
marquable; mais la plaine voisine offrit à nos
yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiqui-
té. On ne peut en fixer l’époque; on voit seu-
lement que, dans des siècles très reculés , les
torrens qui tombent des montagnes dont elle
est entourée, l’ayant entièrement submergée,
renversèrent de fond en comble l’ancienne i
Phénéos4, et que pour prévenir désormais
un pareil désastre, on prit le parti de creuser

I Strab. 1.8,p. 339. 3 Médailles du cabinet
5 Apollon. Argon. l. z, du Roi. ’ iv.1057. Schol. ihid. Pau- - 4 Pausan. lib. 8, c. 14.

san. lib. 8, c. sa, p. 64a. p. 627.
Shah. l. 8 , p. 371; a -



                                                                     

ne - verse!dans la plaine un canal de 50 stades de lon-
gueur’l’, de 30 pieds de profondeur I", et
d’une largeur proportionnée. Il devoit rece-
voir et les eauxIdu fleuve Olbius , et celles des
pluies extraordinaires. On le conduisit jusqu’à
deux abymes qui subsistent encore au pied de
deux montagnes , sons lesquelles des routes se-
crètes se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule
fin l’auteur , figureroient mieux dans son his-
toire que son combat contre les fabuleux oi-
seaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on né-
gligea insensiblement l’entretien du canal I; et
dans la suite un tremblement de terre obstrua
les voies souterraines, qui absorboient les eaux
des campagnes 3; les hahitans réfugiés sur des
hauteurs , construisirent des ponts de bois pour
communiquer entre eux; et comme l’inonda-
tion augmentoit de jour en jour ,. on fiat obli-
gé d’élever successivement d’autres ponts sur

les premiers 3. -l Quelque temps après 4, les eaux s’ouvrirent
sous terre un passage à travers les éboulemens
qui les arrêtoient , et sortant avec fureur de
ces retraites obscures, portèrent la consterna.
tion dans plusieurs provinces. Le Ladon , cet-
te belle et’paisible rivière dont j’ai. parlé, et
qui avoit cessé de couler depuis l’obstruction

* Près de deux lieues.f 1 2 Strab. l. 8 . p. 389.
" Un peu plus de 28 3 Theophr. hist. plant.

de nos pieds. l. 5, c. 5, p. 522.I Pausan. ibid. p.628. 4 1d. l. 3, e. a , p. 111.



                                                                     

ne nous nuer-mans. ne;
des canaux souterrains’, se précipita entor-
rens impétueux dans l’Alphée , qui submergea
le territoire d’Olympie’. A Phénéos, on ob-

serva , comme une singularité , que le sapin
dont on avoit construit les ponts, après l’avoir
dépouillé de son écorce, avoit résisté à la

pourriture 3.

. yDe Phénéos nous allâmesvàv Caphyes , ou
l’on nous montra, auprès d’une fontaine , un
vieux platane qui porte :le.nom de Ménélas.
Ou disoit que:r.e prince l’avoir, planté lui-mèn-
me, avant que de se rendre au siege de Troie i.
Dans un village voisin ,- nous vîmes un bois
sacré et un temple en l’honneur de Diane
l’Etranglée 5. Un vieillard respectable nous
apprio l’origine de-cet étrange surnom: des
enfanta qui jouoient tout auprès , nousidit-il,
attachèrent autour de la statue une corde a-
vec laquelle ils la traînoient, et s’écrioient en
riant: nNous étranglons la Déesse.” Des hom-
mes qui survinrent dans le moment , furent si
indignés de ce spectacle, qu’ils les assommè-
rent à coups de pierres. Ils croyoient venger
les dieux, et les dieux vengèrent l’innocence.

I Strab. llb. I , p. 6o. 4 Pausan. llb. 8 , c. 2,3,
3 Eratosth. ap. iStrab. .1); 643. . , .’ s I

lb. 8* , p. 389. . ’ 5 Clam. Alex. cohen.
3 Theophr. lib. 5, c. s, ad gentes, p. sa.

P. 532c -- i .
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Nous éprouvâmes leur’colère , et l’oracle con;
sulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces

malheureuses vietimes ,. et de leur rendre tous
les ans des honneurs funèbres ’.

ORCHOMENE.

Plus loin, nous passâmesà côté d’une gran-

de chaussée que.les habitans de Caphyes ont
consrruite , ont se garantir d’un torrent et
d’un grand ac qui se’trouvent dans le terri-
ntoire d’Orchomène ’. Cette, dernière. ville est
située sur une montagne: nous la vîmes en’
courant ; on nous y montra des miroirs. faits
d’une pierre noirâtre qui se trouve aux envi-
rons 3 ; et nous prîmesl’un des deux chemins
qui conduisent à Mantinée 4. *

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et des
Mantinéens qui se promenoient aux environs,
nous disoient: .Vous avez entendu parler de
Pénéloppe, de ses regrets, de ses larmes , et
sur-tout de sa fidélité; apprenez qu’elle se con-
soloit de l’absence de son époux. avec ces a-
mans qu’elle. avoit attirés auprès d’elle, qu’U-

I lysse à son retour la chassa de . sa) maison,
qu’elle finit ici ses jours; et voilàkson;.tom.-
beau 5. Comme nous parûmes étonnés: Vous

1 Pausau. llb. 8 , e. 23, .p. 779. ,
p. 643. 4 Pausan. lib. Le. la,8 1d. ibid. p. 64a. r . .p, 624. .

3 Plîu. l. 37 , e. 7 , t. a, 5 Id. ibid.
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ne l’auriez pas moins été, ajoutèrentails , si vous

aviez choisi l’autre route; vous auriez vu sur
le penchant d’une colline un temple de Diane,
où l’on célèbre tous les ans la fête de la Dées-
se. Il est commun aux habitans d’Orchomène
et de Mantinée; les uns y entretiennent, un
prêtre, les autres une prêtresse. Leur sacerdœ
ce est-perpétuel. Tousdeux sont obligés d’ob-
server le régime le plus austère. Ils ne peu--
vent faire aucune visite; l’usage du bain et des
douceurs les plus innocentes de la vie leur est
interdit; ils sont seuls, ils n’ont point de dis-
tractions , et n’en sont pas moins astreints à la

plus exacre continence I. *
MANTINÉE. . n

Mantinée, fondée autrefois par les habitans
de quatre ou cinq hameaux des environs 2 , se
distingue par sa population, ses richesses et les
monumens qui la décorent 3 a elle possède des
campagnes fertiles 4 ; de son enceinte. partent
quantité de routes qui conduisent aux princi-
pales villes de l’Arcadie ’5; et parmi celles qui
mènent en .Argolide , il en est une qu’on ap-
pelle le chemin de! l’échelle , parce qu’on a
taillé ,isur une haute montagne , des. marches

1 Pausan. lib. a, cira, 3 Pausan. ibid. cap. 9,
p.625. * ’ 4 p. 616.î -Xehopb. hist. Græe. . 4 Xenoph. ibid. p. 552.
l. 5, p. 553. Diod.Sic. l. 15, s Pausan. ibid. cap, le,
p. 331. Strab. l. 8, p. 337. p. 619. a .
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pour la commodité des gens à pied. ’.

Ses habitans sont les premiers , dit-on, qui,
dans leurs exercices, aient imaginé de com-
battre corps à cor s ’; les premiers encore qui
se soient revêtus ’un habit militaire et d’une
espèce d’armure que l’on désigne par le nom
de cette ville 3. On les a touiours regardé com-
me les plus braves des Arcadiensfl Lors de la
guerre des Perses , n’étant arrivés à Platée
qu’après la bataille , ils firent éclater leur dou-
leur, voulurent, pour s’en- punir eux-mêmes,
poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Per-
ses qui avoit pris la faire, et de retour chez
eux , exilèrent leurs éuéruux dont la lenteur
les avoit privés de l’ mineur de combattre 5.
Dans les guerres survenues depuis, les Lacé-
démoniens les redoutoient comme ennemis, se
félicitoient de les avoir. pour alliés6: tour-à-
tonr unis avec Sparte , avec ., Athènes. , avec

. d’autres puissances étrangères, on les vît éten-

dre leur empire sur presque toute la province 7,
et ne pouvoir ensuite défendre. leurs propres

frontières. -Peu de temps avant la bataille de Lenctres,
les Lacédémoniens assiégèrent Mantinée ; et
comme le siége traînoit en longueur, ils diri-
gèrent vers les murs de brique dont elle étoit

I Pausan. ibid. cap. 6, c. 13, p. 154.
.610. 4 Diod.sic.i. 133,336,p a Hermipp. ap. Athen. 5 Herodot. l. 9,2. 76.

L 4, c. 13 , p. 154. .6 Diod. Sic. ibid.
a Ephor.ap.Athen. 1.4, 7 Thucyd. l, 5, c. 239.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. un,
entourée", le fleuve quicoule auàimirouoà’ies
murs s’écroulèrent , la Iville. fut presjueïendèç:

rement détruite , et l’on dispersa les habiteras-
dans les hameau-x. ,ÇI’ÜSÏHOCCUPOieDt autrefois En

rBientôt après , Mantinée, sortie de sesi ruines
avec un.nouvel éclat.,.ue rrougit pas de se réu-
nir aveclacéde’mone , et de se déclarer.cOn--
tre. Epaminondas:, à qui-elle. devoit en partie
sa liberté 2 z ellein’a tassé: depuis &êtreagitée ,
par des guerres étrangères’ou par des filetions
intérieures. Tellehen ces,derniers temps la
destinée. des rififisgde. la ,Grèce , et-surétout

r s ’9’ -deeerlesvons Hum-peuple exerçoit le, pouvoir

supreine.zx .42, in! ’. . , L r ...-
poette es ice de. gouvernement a majeurs

subsisté à minée ; les premiers législateurs le
.modifièrent, pour enptévèuir les dangers. Tous

’ les Citoyens avoient Je droit d’opiner dans l’as-
semblée générale prix; petit nombre; celuiide
parvenir aux: magistratures 3; les.autres parties
de la constitution. furent. réglées avec: tantale
sagesse , qu’on lanciteiencore connue .un mo-
dèle 4. Aujourd’hui les .Démiurges , zou. tribuns
du :peuple.’ , errement,- les principales fonctions
et appqscm leurs noms aux actes publics, pavant
les Sénateurs et-les autres’magistrats 5. - . ne

7

M1,. , .’. :vi-rq;’-.:1 Xenoph. hist. Græc. a 3 Aristot. de rep.lib.6,
lib. 5 , pag. 552. Diud. Sic. cas. 4, t. a, p. 416. 4
A; 15-, [533! et .3361 Pau- , A» iPolyb. une, p. 487.
san. 1. 8 , c. 8 , p. 615., imbu. var. hist.-1.2, c. ’22.
, a, Xeniopb. ibid. lib. 6, V 5 Thucyd. uns, c. ’41.

p. 602. Pausan. ibid. .4. a » .Tenu V. O



                                                                     

au: vouaiNous connûmes à Mantinée un Arcadien,
nommé Antiochus , qui avoit été, quelques
années auparavant , du nombre des députés que
plusieurs villes dev’la Grèce-envoyèrent au roi
de Pense ,, discuter en sa présence leurs
mutuels in têts. Antiochus parla au nom de sa

, nation, et ne fiat pas bien accueilli. Voici ce
*qu’il dit à son retour devant l’assemblée des

Dix-mille: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès
d nombre de boulangers , de cuisiniers;

’échansons, de portiers. J’ai cherché dans son

empire des soldats qu’il pût opposer aux nô-
tres , et je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on
dit de ses richesses n’est que jactance: vous
pouvez en juger par ce platane d’or dont on
parle tant; il est si petit, qu’il ne pourroit,
de son-ombre , couvrir une cigale H

En allant de Mantinée à Tégée , nous avions
à droite le mont Ménale , à ganache une gran-
de forêt a: dans la plaine renfermée entre ces
barrières , se donna , il y a quelques anneés,

v cette bataille ou Epaminondas remporta la vic-
toire et perdit la vie. On lui éleva deux mo-
numens , un trophée 3 et un tombeau 4; ils
sont près l’un de l’autre, comme si la philoso-
phîe leur avoit assigné leurs places.

Le tombeau d’Epaminondas consiste en une
simple eolonne , a laquelle .4 est suspendu son

C

! Ienopb. hist. Grec. 3 Dior]. Sic. lib. 15, p.
1. 1 . p- 62L . . :96. ’. . 3 musait. lib. 8 , c. u, 4 Pinson. ibid. p. 622.

p. 620. i
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bouclier; ce bouclier que j’avais vu si souvent,
dans cette àmmbre, auprès de ce lit, sur ce
mur , au dessus de ce siége au le héros se te-
noitcommunément assis. Ces circonstances lo-
cales se retraçant tont-àucanp dans mon esprit,
avec leosouvenir de ses vertus, de ses bontés,
d’un mot qu’il m’avait dit dans telle occasion,
d’un sourire" qui lui étoit échappé dans telle

autre, de mille particularités dont la douleur
aime à se repaître; et se joignant avec l’idée
insupportable qu’il ne restait de ce grand
homme qu’untas’ d’ossemens arides que la ter-

re rongeoit sans cesse , et qu’en ce moment je
foulais aux pieds, je fus saisi d’une émotion si
déchirante et si forte, qu’il fallut m’arracher
d’un objet que je ne pouvois ni voir ni quit-
ter. J’étais encore sensible alors; je ne le suis
plus , je m’en aperçois à la faiblesse de mes
expressrans.

J’aurai du moins la-consolation d’ajouter ici

un nouveau rayon à la gloire de ce grand
.homme. Trois villes se disputent le faible hon-
neur d’avoir donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. Les Athéniens nomment
Gryllus fils deIXénophon , et ont exigé qn’Eu-
phranor, dans un de ses tableaux , se confer.
mât à cette opinion t. Suivant les Mantinéens,
ce fin Machérion, un de leurs concitoyens”;
et suivant les Lacédémoniens , ce fut le.Spar-
o

I

il Paris". llb. I g c. il. S Id. ibid. l. l, p. 6M:
pénal-mc-Ism-m- - 02
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tiate Anticratès; ils lui ont même accordé des
honneur: et des exem ions qui s’étendront à
sa postérité x; distinctions excessives qui dé-
cèlent la peut qu’ils avoient d’Epaminondas.

riions.
Tégée n’est qu’à roo stades environ de Man-

tinée’h ces deux villes, rivales et ennemies ar
leur voisinage même ’ , se sont plus d’une ois
livré des combats sanglans 3; et dans les guer-
res qui ont divisé les nations, elles ont pres-
que toujours suivi des’ partis-différens 1. A la
bataille de Platée , qui termina la grande que-
relle de la Grèce et de la Perse , les Tégéa-
tes, qui étoient au nombre de :5005 , dispu-
tèrent aux Athéniens l’honneur de commander
une des ailes de l’armée des Grecs”; ils ne
l’obtinrent pas , mais ils montrèrent par les plus
brillantes actions u’ils en étoient dignes 7.

Chaque ville e la Grèce se met sous la
protection spéciale d’une divinité. Tégée a,
choisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien tem-
ple ayant été brûlé , peu d’années après la

guerre au Péloponèse ,’ on en Construisit un
nouveau sur les desseins et sous la direction de

I Plut. in Ages. tain. r, Diod. Sic. lib. 15, p.

p. 616. . 3 I.’ Environ trais lieues 5 Hercdot. lib. 9, c. 23

trois quarts. et 29. ’1 Thucyd. lib. g , c. 62 Ô Id. ibid. c. 26.
«’65. j , .7 1d. ibid. c. 7o.

3 Id. 1.4., p.131. . ,
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Scopas de Paros, le même dont on a tant de
superbes statues. Il employa l’ordre ionique
dans les péristyles qui entourent le temple. Sur
le fromon de devant, il représenta la chasse
du sanglier de Calydon; on y distin ne quan-
tité de figures, entre antres celles ’Hercule,
de Thésée, de Pirithoüs, de Castor , etc.: le
combat d’Achille et de Télephe décore l’autre

fronton. Letemple est divisé en trois nefs, par
deux rangs de colonnes doriques, sur lesquel-
les s’élève un ordre corinthien, qui atteint et
soutient le comble 1.

Aux murs sont suspendues des chaînes , que
dans une. de leurs. anciennes expéditions , les

l Lacédémoniens avoient destinées aux Tégéates,
et dont ils furent chargés eux-mêmes ’. On dit
que dans le combat , iles-femmes de. Tégée
s’étant mises en embuscade, tombèrent sur
l’ennemi, et décidèrent la victoire. .Une veuve,
nommée Marpessa , se distingua tellement en
cette occasion, que l’an consetveencore son
armure dans le temple 3: Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Cal don,
échues en partage a la belle ’Atalante de Tégée,

qui porta le premier coup à cet animal féro-
ce 4. Enfin, on nous montra jusqu’à une auge
de bronce, que les Tégéates, à la’bataille de
Platée , enlevèrent des écuries du général de!

î Pausan. llb.], c. 45, p.695 a c. 4B , p. 691.
P- 693- 4 ni. ibid. c. 45 , 46 et

I - Herndot. lib. I , c. 66. 41. ’
8 Pausan. ibid."cap. 4.7,-

03



                                                                     

"4 l une:Perses t. De pareilles dépouilles sont pour un
peu le des titres de vanité , et quelquefois des
monts d’émulation. A

Ce temple , le lus beau de tous ceux qui
existent dans le P loponèse’, est desservi ar
une jeune fille , qui abdique le sacerdoce es
qu’elle parvient à l’âge de puberté 3.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre
n’entre qu’une fois l’année 4 ; et dans la place

publique , deux grandes colonnes, l’une soute-
nant les statues des législateurs de Tégée, l’au-

" ne , la statue équestre d’un particulier , qui,
dans les jeux olympiques avoit , obtenu le prix
de la course à cheval 5. Les labiums leur ont
décerné à tous les mêmes honneurs: il faut
croire- qu’ils ne leur accordent pas la même
estime. -

1 Herodot. lib. 9, e. 70. p. 695.
5 Panna. llb. 8 , c. 4.5; 4 Id. ibid. 0.48, p. 696.

p. 693. I s m. ibid. I3. Pausan. libî. 8 , c. 4.7, ’

’7
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CHAPITRE LUI.
Ï Voyage d’ArgoIid: *. l

DE Tégée, nous pénétrâmes dans l’ArgoJ

lide par un défilé entre des montagnes assez
élevées I. En a prochant de la mer, nous vî-
mes le marais de Lerna, autrefois le séjour de
cette hydre monstrueuse dont Hercule triom-
pha. De la, nous prîmes le chemin d’Argos,

a travers une belle prairie ’. ï
L’Argolide , ainsi que l’Arcadie, est entre-

coupée de collines, et de montagnes qui lais-
sent dans leurs intervalles des vallées et des
plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de
ces admirables irrégularités; mais nous éprou-
vions une autre espèce d’intérêt. Cette pro-
vince fut le berceau des Grecs, puisqu’ellere-
çut la première les colonies étrangères qui guar-
vinrent à les policer 3. Elle devint le th être
de la plupart des événemens qui remplissent
les anciennes annales de la Grèce. C’est là que
parut Inachus , qui donna son (nom au fleuve
dont les eaux arrosent le territoire d’Argos; là
vécurent aussi Danaüs, Hypetmnestre, Lyn-
cée, Alcméon, Persée, Amphitryon, Pélops,

’ ’ Voyezhcute de En? I . Forum. Ivoyag. m:-
pllde. v a muer. de l’Argollde.ï Panna. llb. 8 , c. 6, 8 Diod. Sic. 1.1, p.24.

p. 6m. ,0 4. I
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Atréc , Thyeste , Agamemnon, et tant d’au--
tres fameux personnages.

Leurs noms qu’on a vu si "souvent figurer dans
les écrits des poètes, si Souvent entendu reten-
tir au théâtre , font une impression plus forte,
lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans
les monumens Consacrés à ces héros. L’aspect

des lieux -rapproche les temps , réalise les fic-
tions, et donne du mouvement aux obiers les

tplus insensibles. A Argos, au milieu des débris
d’un palais souterrain, ou l’on disoit que le roi
(Acrisius avoit enfermé sa fille Danaév E ie cr’o-

yois entendre les plaintes de cette malheureuse
vprinceSse. Sur le chemin d’Hermione’à Trézè-
ne, je crus voir Thésée soulever l’énorme ror-
:cher sous lequel on avoit déposé l’épée et les

autres-marques auxquelles SOn-pèl’e devoit le
reconnaître ’. Ces illusions sont un hommage
que l’on rend à la célébrité, et appaiscnt l’i-

magination qui a plus souvent besoin d’aliment

que la raison. a ’
ARGO’S.

.

Argosjest située au pied d’une colline sur
laquelle en a construit la citadelle-i; c’est une
des plusmciennes villes de la Grèce 4. Dès son-

. v n ...-1 Pausan. lib. a, c. 23, p. 66; lib. 2,1). ruer L92.
1138. 164. Apôllod. ne: 2, ’3- iStrab. lib. 8, p. 379.
P- 89- * ’ Liv. lie. 37., c. ne.HL? .Plut.in»’rhes. tom. 1. m 4’ Herodor. lib; 1,, c. r.
1- 3- Pausan. lib. t, c. 27, Diod; sic. llb. I, 13:24.
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origine elle répandit un. si grand éclat, qu’on
donna quelquefois son nornoà la province , au
Péloponèse, à la «Grèce entière i. La maison
des Pélopicles s’étant établie a’Myc’enes, cette

ville éclipsa la gloire de sa rivale 3. Agamem-æ
non régnoit sur la première, Diomède et Sthé-
nélus sur la seconde 3. Quelque temps après,
Argos reprit son rang 4 , et ne le perdit plus.

Le gouvernement fin d’abord ramifié à des
rois qui opprimèrent leurs suiets, et à qui on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avoient

abusé 5. * .Ï .Le titre même y fiit aboli dans la suite , et
la démocratie a touiours subsisté 6. Un Sé-
nat discute les affaires , avant de les soumettre
à la décision du peuple7; mais comme il ne
peut pas se charger de l’exécution , quatre-
vingt de ses membres veillent continuellement
au salut de l’état , et remplissent les mêmes
fonctions que les Prytanes d’Athènes 8. Plus
d’une fois, et de notre temps encore , les prin-
cipaux citoyens secondés ou par leurs orateurs, ,
ou par les Lacédémoniens , ont voulu se sous-
traire à .la tyrannie de la multitude, en éta-

l Strab. lib. 8, p. 369.
fichai. Pind. in isthm. a,
v. 17. Plut. quæsr. Roman.
t. a, p. 272. Apollod. l. a,

Po 75- Ia Strab. ibid. p. 379.
3 Homer. lliad. llb. z,

v. 564.. a4 Strab. ibid.

, s. Plut. in Lyc. rom. r,
p.43. Pausan.1ib. a , c. 19,

. 152. .6 Thucyd. lib. 5, c. 28,
.31 et 41’. .

7 Herodot. l. 7, c. 142.
Thucyri. ibid. c. 37." «

8 Thicvd. ibid. cap. 47.
Diod..Sic. i. 19 , p. 704.



                                                                     

et! vous:blissant l’oligarchie ;.mais leurs elforts n’ont
servi qu’à faire couler du sang ’.

Les Argiens sont renommés pour leur bra-
voure; ils ont eu des démêlés fréquens avec
les nations voisines, et n’ont jamais craint de
se mesurer’avec les Lacédémoniens ’ qui ont
souvent recherché leur alliance 3.

Nous avons dit que la première épo ne de
leur histoie brille de noms illustres, et e fait:
éclatans. Dans la dernière , après avoir conçu
l’espoir de dominer sur tout l Péloponèse 4,
ils se sont affoiblis ar des expé itions malheu-
reuses et par des divisions intestines. . .

Ainsi que les Arcadiens , ils ont négligé les
sciences, et cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès, ils étoient plus verses. dans la mu-
sique que les autres peuplesî ; ils furent pen-
dant quelque temps si fort attachés à l’ancien-
ne, qu’ils mirent à l’amende un musicien qui
osa se présenter au concours avec une lyre
enrichie de plus de sept cordes, et parcourir
des modes qu’ils n’avoient point adoptés 6. on
distingue parmi les musiciens nés dans. cette
province , Lasus 7 , Sacndas 8 et Aristonicus 9;
parmi les sculpteurs , Agéladas ",oet Poly-

- I Thucyd. ibid. cap. 76, 6 Plut. de mus. rom. 3»
81 , en. Diod. Sic. lib. ra, 9.1144.
-p. m7; llb. 15, p. 372. I , 7 id. ibid. p. n41.

a Herodot. lib. 6,c. 77. 3 Id. ibid. p. n34.
3. Thucyd. ibid. c. 36. 9 Atben. l. r4, p. 637c
4 Thucyd. lib. 5, c. 28. 1° Pausan. lib. 6 , c. 91

Dlod. sic. lib. n, p. 123. p. 472; llb. r4, p. 4.87-
s Herodot. l. 3 ,c. 13:.
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clète 1; parmi les poètes , Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
musique; Agéladas et Polyclète , ceux de la
sculpture. Ce dernier, qui vivoit vers le temps
de Périclès , a rempli de ses ouvrages immor-
tels le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de.
nouvelles beautés à la nature de l’homme , il
surpassa Phidias; mais en nous offrant l’image
des dieux , il ne s’éleva int à la sublimité

. des idées de son rival ’. I choisissoit ses mo-’
dèles dans la jeunesse ou dans l’enfance , et
l’on eût dit que la vieillesse étonnoit ses mains,
accoutumées à représenter les grâces. Ce genre
s’accommode si bien d’une certaine négligence,
qu’on doit louer Polyclète de s’être rigoureu-
sement attaché à la correction du dessin ;’ en
eflPt, ’on a de. lui une fi re où les proportions
du’ corps humain sont tel ement observées , que,
par un jugement irréfragable , les artistes l’ont
eux-mêmes appelée le Canon ou la Règle 3;
ils l’étudiant quand ils ont à rendre la même
nature dans les mêmes circonstances: car en
ne peut imaginer un modèle unique pour tous
les âges, tous les sexes, tous les caractères 4.
Si l’on fait jamais quelque reproche à Poly-
clète , on répondra que s’il n’atteiguit pas la

. 1 ’Plat. in Protag. t. t, p.650. Juu. de pict.p. 168.
p. 311. Anthol. Græe. l. 4., 4 Mém. de l’Acad. de:

P- 333- Bell. Leur. t. 25, p. 303..v 2 Quintil. instit. ont. Œuvr. de Faiconn. tout. 3,
i. ra , c. Io, p. 744. p. t7.

3 Plln. l. 34, c. 8, t. 2,
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rfection , du moins il en approcha ’. Lui-

même sembla se méfier de ses succès: dans un
temps où les artistes inscrivoient sur les ouvra-
ges sortis de leurs mains, un tel l’a fait, il
se contenta d’écrire sur les siens, Palyclète le

faisoit ; commesi , pour les terminer , il at-
tendît le jugement du public ’.

Il écoutoit les avis, et savoit les apprécier.
Il fit deux statues pour le même sujet , l’une
en secret, ne consultant que son génie et les
règles approfondies de l’art; l’autre dans son
atelier auvert à tout. le monde , se corrigeant
et se reformant au gré de ceux qui lui prodi-
guoient leurs conseils. Dès qu’il les eût ache-
vées , il les exposa au public. La première ex-
cita l’admiration, la seconde des éclats de rire;
il dit alors: Voici votre ouvrage, et voilà le
mien 3. Encore un trait qui prouve que de
son vivant, il jouit (le sa réputation. Hippo-
nicus , l’un des premiers citoyens d’Athènes,
voulant consacrer une statue a sa patrie , on

’ lui conseilla d’employer le ciseau de Polyclète:
Je m’en garderai bien , répondit-il; le mérite
de l’offrande ne seroit que pour l’artiste i. On
verra plus bas, que son génie facile ne s’exer-
ça pas avec moins de succès dans l’architec-

ture. I’Télésilla ,rqui florissoit il y a environ r50
ans , illustra sa patrie par ses. écrits, et la sau-

t Cicer de’clar. ont. .- .3, anamvar. hist. 1.14,
e. ra, t. I , . 351. cap. a.1 Plin. li . r . t. r , p. 5. a 4 id. ibid. c. 16.

a
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va ar son courage. La ville d’Argos alloit
tom et entre les mains des Lacédémoniens;
elle venoit de perdre 6000 hommes, parmi
lesquels se trouvoit l’élite de la jeunesse ’.
Dans ce moment fatal, Télésilla rassemble les
femmes les plus propres à seconderrses projets,
leur remet les armes dont elle a dépouillé les
temples et les maisons des particuliers ,, court
avec elles se placer sur les murailles, et reç-
,pousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on ne
lui reproche ou la victoire ou, la défaite, prend
le parti deyse retirer’. I A 4 - I

On rendit les plus grands honneurs à ces
errières; Celles qui périrent. dans le combat

urent inhumées le long du chemin d’Argos;
on permit aux autres d’élever une statue au
dieu Mars 3. La figure de Télésilla fut séc-
sur une colonne, en face du temple de V2315;
loin de porteuses regards sur des Volumes re,-
.présentés et placés à ses pieds , [elle les arrête
avec complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main , et qu’elle va mettre [sur sa tête 4.
Enfin , pour perpétuer a jamais un événement
si extraordinaire , ou institua une fête annuelle, ’
ou les femmes sont habillées en hommes , et
.les hommes en femmes 5. .

1 Herodot.»iib.6,c.76. Suid.inTele.r:d,
alita. 7 , c. 148. ’ i ’ . 3 Plut. de virt. mu]. t. a,

3 Pausan. lib. a, c. 20, p. 24.5.
p. 157. Poiyæn. strateg. 4 Pausan. lib. a, e. 20,
llb. 7, c. 33. Lucian. in a- p. t57. . 4 v p 1
’mor. t. z , p. 431. Clem. S Plut. ,ibld. Polyæn.
Alex. strom. i. 4 , p. 618. .Strateg. lib. 8 , c. 33. v
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Il en est d’Argos comme de toutes les

villes de la Grèce; les monumens de l’art y
sont communs , et les chefs-d’œuvres très rares.
Parmi ces derniers, il suilira de nommer plu-
sieurs statues de Polyclète et de Praxitèle 1;
les objets suivans nous frappèrent sous d’autres

rapports. INous vîmes le tombeau d’une fille de Per-
sée, qui après la mort de son premier mari,
épousa Œbalus roi de Sparte. Les Argiennes
jusqu’alors n’avoient pas osé contracter un se-
cond hymen’; ce fait remonte aria plus haute
antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Périlaiis
d’Argosr, prêt. à donner la mort au Spartiate
Othryadas 3. Les Lacédémoniens et les Argiens

-se disputoient la possession de la ville de Thy-
rée. On convint dénommer de part et d’au-
tre qoo guerriers dont le combat termineroit
le différend. Ils périrent tous, à l’exception de
deux Argiens , qui, se croyant assurés de’la
victoire, en portèrent la nouvelle aux magis-
trats d’Argos. Cepenth Othryadas respiroit

" encore, et malgré des blessures mortelles , il
eut assez de force pour dresser un trophée sur
le champ de bataille; et après y avoir tracé de
son sang ce petit nombre de mots: "Les La-
ncédémoniens vainqueurs des Argiens ,” il’se

x Pausnn. ibid. p. 154; 3 Id. ibid. cap. ne,
e. 2l , a. me. - p. r56. "I Id.’ibld.c.ar,p.r;9. - -
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doum la mort pour ne pas survivre à ses com-
pagnons ’. v . a

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon an-
nonce l’avenir dans un de leurs temples. Une
fois par mois, la prêtresse , qui est obligée de
garder la. continence , sacrifie une brebis pena-

ant la nuit; et dès qu’elle a goûté du sang .
de la victime, elle est saisie de l’esprit pro.

phétique 3. . i -Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pendant plusieurs jours , dans une espèce de
chapelle attenante au temple de Jupiter Sau-
veur 3, pour y pleurer Adonis. J’avois envie
de leur dire ce que des. sages ont répondu
quelquefois en des occasions semblabes: Pour-
quoi le pleurer s’il est dieu, lui olfrir des sa-
crifices s’il ne l’est pas 4? . l

A quarante stades d’Ar os 5 * est le temple
de Junon , l’un des plus céglèbres de la Grèce 6,

autrefois commun à cette ville et à Mycènes 7.’
L’ancien fut brûlé , il n’y a pas un siècle, par

la né ligence "de la prêtresse Chrysis , qui ou-
blia ’éteindre une lampe placée au milieu des
bandelettes sacrées 8. Le nouveau , construit au

I Pausan. lib. a , c. en, 4 Plut. apophth. Lacon. .
p. 156. Chryserm. ap. Plut. maman. l .ln Isid..p.379.
n parrain rom. 2 , p. 306. 5 Strab. l. 8 , p. 368

Suid. in mimai. Sun. theb. r Environ une lieue et
l. 4, v. 48. Lact. ibid. Stob. demie.
serin. 7 , p. 92. 1 Pausan. llb. a, c. 17,

i Pausan. ibid. c. 24., p. r47.
p. 165. 7 Strab. l. 8 , p. 372.a 1d. lib. a cap. ne î" Thucyd. 1.4 c. 133.
p. 156. ’ ’ Panna. ibid. p. 14,8.



                                                                     

M4 vous:pied du mont Enbée, sur les bords d’un petit
ruisseau, se ressent du progrés des arts, et
perpétuera le nom de l’Arclritecre .Eupole’mus

d’Argos 1. . .Celui de Polyclète sera plus fameux encore
par les ouvrages dont il a décoré ce temple 2,-

.er sur-tout par la statue de Junon, de gran-
deur presque colossale. Elle esr posée sur un
trône; sa tête est ceinte d’une couronne où
l’on a gravé les Heures et les Grâces; elle
tient de sa droite, une. grenade, symbole mys-
térieux qu’on n’explique pointaux profanes;
de sa gauche, un sceptre surmonté d’un Cou-
con , attribut. singulier, qui donne lieu à des
contes puériles. Pendant que nous admirions le
travail , digne du rival de Phidias, et la riches-
se de la matière, qui es: d’or et d’ivoire, Phi-
lotas me montroit en riant, un figure assise,
informe , faite d’un tronc de. poirierzvsauvage,
et couverte de- oussière. C’esn:la plus ancien-
ne des statues e Junon 3;.après avoir long-
temps reçu l’hommage des mortels, elle éprou-
ve le sort de la vieillesse et de la pauvreté:
on l’a reléguée dans un coinndu temple ,. où
personne ne lui adresse des vœux.

I sur l’autel , les magistrats d’Argos’viennent
s’obliger par serment , d’observer les traités de
paix; mais il n’est pas permis aux’étrangers d’y

(offrir des sacrifices . ’ " - i -

I Pausan. ibid. p. 147.. p. 148; . .
r; .9 Strab.1ib. 8 , p. 37a. 4 nueront. l. 5, c. u.

3 Pausan. llb. a , c. I7, .



                                                                     

au IIUIIMAISII. Il;
- ’Leï’æmple ,idepr’iisrsa Mariner, «se d’es- ’

nervi par une prêtresse qui doit guernr’euautret
choses , s’abstenir. de. nenni poisserai; on :luiz
élève pendant- sa yieïune-stptu’e îpçeîapr’ès sa,

mon au IgMVôÎËÎ siam-nom ennlaickudezdfl

son sace a de mânumem:plat:és
en fine, duîtemple ,let mêlés avis-ailes trames,
de plusieurs héroæî, donne une. de daine

e les Ibistoi-izens’emploiéntfiquelquefnis pour.

Ëefl’cirdre deslternlpsfie l - a 2215.2: 12.:
1,: Dans la. liste’des prêtresses, on: minuta ldes
noms illustres, sialique ceux d’Hy’permriestre
filleule rzDanaiis il d’Admète fille du raiIEurv-Sei
tlâée 5.,"de Cy’dippefiquî dntïsarglnireœmom
moins à ses aïeux rqu’à-sesenfansalOnZnons, un
contarson histoire ï; pendant : qu’on; célébroit: la

fête... de. menace; jnnri, quizatti’mmneanultè»
rude in nie de spectateurs, est summum WH-
qnahle; par une Pompemnlennelle. qui se rend
d’ArgnsIani temples-d; la Déesse-refis ests-pré-
cédée-par ÊCDleœuÎS’pBËSqu guirlandesuqu’ron

éclusant-liiez , et.?distn’rbuer sur;assisteras.6 une
est protégée pari un corps de. ieunes Argiens
couverts d’amas étincelantes , quiils.dépùsent
respect avant. que; d’approcbq,» denim-r

.1! «mur. du «leur ani- tçx,p.1m3Polyb.incerpt.
mal. ne, 13:98;. . A t jp. se. Meurs. de l’Archont,
.11. d’un. in»: venu, Mina. ubmmca. a
pas"? -- .; .-. * .1 5 Marsh. chromo, un,
a. Sam. ibid. p.148. plupîrerenadfl’ens. de
a 4" Thueyn. lib. a. a. t, la cronol. p1? .u 4;. 4;.
83m. ibid. Bell". up. Dio- .v.. fi ..SchqhiPlIâ-Âlmlynp. -

nys. Relie. sur. leur, l. a. 7, v. un. J: a;
rame V. v P
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æl’;ellesetermine.par’la ’êtresse
soit sur un char attelé de eux beau ont.
la blancheur égale la beautéî’. Or, du temps
de Cydipp’e , la procession. ayant défilé , et
l’attelage. n’arrivant point, Biton et Cléobis s’at-

tacherent auchar de leur mère, et. dant 45;
stades-i , la traînèrent e115 tu? dans la.
plaine” et ’ e vers le mi ’eu e a monta e,
où le m’ayant alorsplacé 3 : Cydippegzr-
riva au milieu des cris et, desapplaudissemens;
et’dans’les transportsdersa joie, elle su plia
la Déesse d’accorder à ses fils le grandides
bonheurs. .Ses voeux firent , dit-on , exaucés:
un doux sommeil les samit dans le temple me.
me , et’les fit tranquillement passer de la vie
à la mort-4’; comme si les dieux n’avoient
de plus grand bien à nonsacoorder, que; fa.
bré et nos jours. - r - ’

es nonuples d’amour filial ne sont pas ra-
res sans doute, dans les-grandes naüom; mais
leur souvenir s’y rpéme Lpeine dans le sein
de la famille. ni es a produits: au..lien-qn’en
Grèce, une Ville entière seilles approprie , et
les éternise comme des titres dont elle s’hono-
te autant que d’une victoire remportée sun l’en-

! Encart Poilue. a. 11, ’41 Rendez. lib. 1’,c. 31.
p. 1351 s r . n Axiocb. ap. Plat. t. 3, p.

à Pallph. de incredib. 357. Cicer. matu]. lib. I,
cap. sa. w . c. 47 t. a p. 273..va1eq0 insinuons: lieues Munis. 1.5i,c.4,’extern.4.
moins un quart. I snob. serin. r69 , png. 603.
a»: milita. a. c. :1, sen. et Phlllrg. in V

v * aussi»; a , v. ne. aP i43- U



                                                                     

un nœœmùflihm. qui,
sont; Les Argiens envo erent à? Delphes les
statues de ces généreux ’rères Ï, et j’ai vu dans

un temple d’Argolide un groupe qui les repré-
sente attelés au char de leur mère ’. A

Mrcunna .”- ’
’ ’ Nous venions devoir la nobler récompensa

que les Grecs accordent aux vertnsïydes parti-
culiers; nous vîmes, à r5 stades du temple 3,
à quel excès ils pertent la jalousie du peuvoir:
Des déCOmbres’parmi lesquels on’ a" de la peig
ne à distin ue’r les tombeaux d’Atrée , d’Aga-

memnon, ’Oreste et d’Electre, voilàrout ce
qui reste de l’ancienneei fameuse ville de M -
cènes. Les Argiens la détruisirent ,il y a pres
d’un siècle et demi”; Son crime litt de n’avoir
jamais plié sous’le- joug u’ils avoient imposé
sur presque toute l’Argo ide, et d’avoir, au
mépris de leurs ordres , joint ses troupes à cel-
les que la Grèce rasserriblbit contre les Perses 5.
Ses malheureux habitans errèrent en difl’érens

s , et la lu art ne trouvèrent un as le
âë-en Macédoinepô. i y

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple
de ces effrayantes émigrations ; et l’on ne doit
pas en être surpris. La plupart des provinces de

’ ’ i ilerodot. lib. r ,lc. 3r. Strab. l. a, p. 37:. I.
î Pausan. lib. a , c. ac, s Pausan. lib. a, e. 16,

p.155. p. r46.a, m. ibid. c.17,p. ’1’47. 1 . 6 1d. llb. 7a, cap. as,
4 Diod.Sic.l.u,p.49. p.589.P

2
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la Grèce, furent d’abord composées de tité
de républiques indépendantes; les numm-
chées à l’aristocratie , les autres à la démocra--
de; toutes avec la facilité d’obtenir la protec-e
tion des issances voisines , intéressées ’â les
diviser ’. ainement cherchèrent-elles à se lier
par une-confédération énérale; les lus puis-
santes, après avoir assujetti lesplns cibles, se
disputèrent l’empire: quelquefois même l’une
d’entre elles , s’élevant au dessus des autres,
exerça un véritable despotisme , sous les for-
mes spécieuses de la liberté. De la ces haines
et ces guerres nationales qui ont .désolé , peu-
dant si long-temps , la Thessalie, la Béotie,
l’Arcadîe , et l’Argolide. Elles n’affiigèrent ja-

mais l’Attique ni a Laconie: l’Attique, parce
que ses habitans vivent sans les mêmes lois,

a comme citoyens de la même ville; la Laconie,
rce que les siens fiJrent toujours retenus dans ,
dépendance , par la vigilance active des ma-

gistrats de Sparte, et la valeur connue des Spar-
tiates. 4

Je sais que les infractions des traités , et les
attentats contre le droit des eus lurent quel-
quefois déférés a l’assemblée des Amphictyons,

instituée des les plus anciens temps , parmi les
nations septentrionales de la Grèce: je sais
aussi que plusieurs villes de l’Ar olide établi-
rent chez elles. un semblable tri unal ’ 5 mais

V t Thucyd.llb.1,e.3 j! Strab.l.8,p.374.

en». z . .
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culières , quine honnissoient que de certaines
causes , ou détendoient pas leur iurisdictîon
sur toute la Grèce , ou n’eurent jamais assez
de forces pour assurer l’exécution de leurs
décrets. ’

De retour à Argos , nous montâmes à la ci-
tadelle, où nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve , une statue de Jupiter, conservée au-
trefois , disoit-on, dans le palais de Priam. Elle
atrois yeux , dont l’un est placé au milieu du
fient , soit pour désigner que ce dieu rè e
également dans les cieux, sur la mer et s
des enfers l, soit peut-être pour montrer qu?
voit le passé, le présent et l’avenir.

TIRJNTHE. ,
Nous partîmes pour Tîrynthe, éloignée d’Ar-

gos d’environ 50 stades 4*. Il ne reste de cette
ville si ancienne’ , ne des murailles épaisses
de plus de vingt pieds 3 , et hautes à propor-
tion. Elles sont construites d’énormes rochers
entassés les uns sur les autres , les moindres si
lourds, qu’un attelage de deux mulets auroit
de la peine à les traîner. Comme on ne les
avoit pointltaillées, on eut soin de. remplir a-
vec des pierres dlun moindre volume les vides

l Panneau. llb. a, e. a4, i Panna. ibldrcap. 13,
P. 166. . ’ p. 145.e Bantou deux lieues 3 Voyag. de Des Mous
et demie. - «aux , ë- 473- 3 .



                                                                     

ne
que laissoit l’irrégularité de leurs formes ’. Ces

murs subsistent depuis une longue suite de
siècles, et peut-être exciteront-ils l’admiration
et la surprise pendant des milliers d’années
encore ’.

. Le même genre de travail se fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Argolide; plus
en particulier dans les murs à demi détruits de
Myc’enes. 3 , et, dans de grandes excavations que
nous vîmeslanprès du port de Nau lie 4 ,l si-
tué à uneïlégère distance de Tirynt e.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclo-
pesî , dont le nom réveille des idées de gran-
deur, puisqu’il fut donné par les premiers poe»-
tes, tantôt à des géans 6 , tantôt à des enfans
duciel et de la terre, chargés de forger les
foudres de Jupiter 7. On crut donc que des
constructions, peut ainsi dire gigantesques, ne
devoient pas avoir pour auteurs es mortels or-
dinaires. On n’avoir pas sans doute observé que
les hommes, des les plus anciens temps , en se
construisant des demeures, songèrent plus à la
solidité qu’à l’élégance , et qu’ils employèrent

V0716)

î Pausan. ibid. cap. 25,
p. 169.

3 Id. l. 9,e. 36, p. 983.
Des Mouceaux,ibid. I

s Euripid. in Hercul.
fur. v. 944. Pausan. lib. 7,
«pas , p. 589. Hesych. in
«une».

4 srrab. l. 8,1). 373. .
. .s renflammera v.963;
in Iphig. iu,.Aul. v. un et

15°! ; ln Eleet. v. 1158; ’
in Hercul. fur. v. 15. Strab.
ibid. Pauàan. ibid. Eustatb.
in illad. p. 286. Stat. theb.
l. I , v. 25L

6 Berner. odyss. lib. 9.
Bochart. seogr. sur. lib. r,
cap-3,3. l . .r I7 ém. de l’Acad. des
Beu- latta-10m.. sa. Un.

9.28., I ,
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del’m’ ens uissans r azurer-la lus lon-

-gue âgée àP des tâSuauxPrindispensa’bies. Ils

creusoient dans le roc de vastes cavernes, pour
s’y réfugier pendant leur vie , ou
déposés a res leur mort t ils détachoient des
quartiers e montagnes, et en entouroient leurs
habitations; c’étoit le produit de la force, et
le triom he’ des obstacles. On travailloit alors
sur le pan de la nature , qui ne fait rien il:
.de simple, de nécessaire et de durable.

’rgropOrtions exactes, les belles formes intro-
. uites depuis dans les monumens , font des
impressions plus agréables; ie doute qu’elles
soient aussi profondes. Dans ceux même qui ont:
plus de droit à l’admiration publique, et qui
s’élèvent majestueusement au dessus de la ter-
ne, la main de l’art cache celle de la nature,
et l’on n’a substitué que la magnific’encexàh

grandeur. I ’Pendant qu’a Tirynthe, on nous racontoit
que les Argiens, épuisés par de longues er-
res, avoient détruit. Tirynthe, Midée, sies
et quelques autres villes, ’ur en transporter
les -habitans chez eux 1 , Pb’ciotas regrettoit de
ne pas trouver en ces lieux les anciens Tic.-
rynthiens. Je lui en demandai la raison; (Je
n’est pas , répondit-il , parce qu’ils, aimoient;

sautant le: vin. quenleSLautres peuples (16.56
canton ’; mais l’espèce de leur foie m’auroit

r .30 Panneau-lib. 8,1 e. :1, - S Album-tub. 1°.GIÜI

9-653. ; 7 i 9433.? i vr



                                                                     

la. .-’.’ Junon...- 13’!

vue; ce que.m’en..’a dit un
w L Ils-s’étaient fait une telle habitude de plaie
tangerrsurçtont , qu’ils ne pouvoient plus trai-
ter sérieusement. les affaires les plus importan-
tes. Fatigués de leurlé éreté , fissurent re-
coursrà l’oracle de Delp es. Il les assura qu’ils
guériroient, si, après avoir sacrifié un taureau
. Neptune , ils pouvoient; sans rire, le inter
à lamer. Il étoit visibleun la Contrainte im-
yokée ne ’permettroit:îpas d’achever l’épreuve.

chehdant vils s’assemblèrent sur ile «ivage :’ils’

avoientréloignéles enfans ;.-et commeon von-
loit.-’en» chasser un qui Îs’étoit glissé parmi eux:

saEs’tæmque. vous. avez: peut , s’écria-nil , que

trie Navale votre stauredui”. A ces mots, ils
éclatèrent.- de rire; etzpersuadés que leur ma-
ladiev’étoit’incurable , ils se soumirent a leur

idestinée’.; ’ ...’ ; a I l ’ A.

:9 si r» a annulons);
2 X-NOus sortîmes de .Titynthe , et nous étant
tandusuivers l’extrémité de l’Argolide , nous
visitâmes Hermione et Trézène. Dans la (pre;
mlèreignous vîmes , entre autres choses , un
rgtitrrbo’is consacré ami Grâces; un temple de
’. .énus”, oit toutes les filles, avant .densezma-
trier-g. doivent-dixit un Sacrifice ’ 5 un temple

... t, .daïtiulrli r... . V h, «(A l j,

1 Theopbr. ap. Athen. lln.47.
par, 41,111: marmita. ?,z.çsusen..lila;r; en",
m odyss. lib. x , parage, p". 193. .; a r -v

L , .V
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de*Cérlès;,’Çdevant lequel. sont les statues de
quelques-unes de-ses prêtresses. On y célèbre,
en été , une fête dont je vais décrire en peu
de mots la,princjpale cérémonie.

’A la tête de la procession marchent les prê-
tres de différentes divinités, et les magistrats
en exercice: ils sont suivis des femmes , des
hommes , des enfans, tous habillés de blanc,
tous couronnés.- de fleurs, et chantant des can-
1îques. Paroissent ensuite quatre genisses , que
l’on introduit l’une après l’autre dans le tem-
.ple , et qui sont successivement immolées par
:quatre matrones. Ces victimes , qu’on avoit.
au aravant de la peine à retenir , s’adoucissent’
à Peur voix , et se présentent d’elles-mêmes à
l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins; car on
«ferme les portes pendant le sacrifice 1.
f Derrière cet édifice sont trois places enroue
rées de balustres de pierre. Dans l’une de ces
places la terre s’ouvre ,. et laisse entrevoir un
abyme profond: c’est une de ces boucheside

l’enfer dont j’ai parlé dans mon voyage de La-

i couic. Les habitans disoient que P mon , ayant
enlevé Proserpine , préféra de descendre par
ace goufi’re, parce que le trajet est plus court.
Ils ajoutoient que , dispensés, à cause du voi-
sinage, de, payer un tribut à Caton , ils ne
mettoient point une pièce de monnoie dans la

i Pausan."lib. a,;e. 3;. l. n, c.4.
p. x95. Ælian. hist. animal. -. - . a



                                                                     

134 une:bouche des morts , comme on fait par-tout
’ Illleurs H

TRÉZENE.

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les mo-
numens qu’elle renferme; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un uple fier’ de
son origine’ , nous faisoit de l’ istoire de ses
anciens rois , et des héros qui avoient paru
dans cette contrée. On nous-montroit le siége
on Pitthée , fils de Pélops , rendoit la justice 3;
1a maison où naquit Thésée, son rit-fils et
son élevai; celle qu’habitoit Hippo yte 5; son
temple , ou les filles de. Trézène déposent leur
chevelure avant de se marier 6. Les Trézéniens,
qui lui rendent des honneurs divins, ont con-
sacré à Vénus l’endroit ou Phèdre se cachoit
pour ile voir , lorsqu’il poussoit son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendoient qu’il ne
fut pas traîné par ses chevaux , mais placé par-
mi les constellations: d’autres nous conduisi-
rent au lieu de sa sépulture, placée auprès du
tombeau de Phèdre 7.

On nous montroit aussi un édifice en forme

r Strab. lib. a , p. 373. 4 Id. ibid.e.3z, p.1".
’Canirn. ap. etymol. magn. s ’Id. ibid. p. 187.

in Danak. v 6 Id. ibid. p. 186.a Pausau. lib. a, c. 3°, 7 Id. ibid. c. se, p. 1.6

, ..181. . , errez.3 ld.lbid.c.3x,p.184.
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de tente, où fut relégué Oreste pendant qu’on
le purifioit , et un autel fort ancien , ou l’on
sacrifie à-la-fois aux Mânes et au Sommeil, à
cause de l’union qui règne entre ces divinités l.
Une partie de Trézène est située sur le perlé
chant d’une montagne; l’autre dans une laine
qui s’étend jusqu’au port , ou serpente a ri-
vière Chrysorrhoas, et qu’embrassent , presque
de tous côtés, des collines et des montagnes
couvertes , jusqu’à une certaine hauteur , de
vignes , d’oliviers , de grenadiers et de myrtes,
couronnées ensuite par des bois de pins et de
sapins, semblent s’élever jusqu’aux nues’.

La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas
r nous retenir plus longs-temps dans cette

ville. En certaines’saisons, l’air y est mal-sain 3;
ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
tion4, et les eaux de l’unique fontaine qu’elle
possède , sont d’une mauvaise qualité 5.

Éprnaunn.

Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes
à Epidaure , située au fond d’un golfe 6 , en
face de ’île d’Egine, qui lui a partenoit an-
ciennement7: de fortes murai es l’ont quel-

! Pausan. lib. a, c. 31, ’ llb. 9, c. au. Plin. lib. r4,

p.184. e. 18. t. r,-p.7a4.î Fourmont,voyag.m- s Vitruv. mais, cap. 3.
.nuser. de l’Argolide. p.159. Plln. l. 31 , p. 548.

3 Chaud]. trav. in Grée- 6 Strab. l. 8 , p. 374..
ce, p. 216. 7 Herodot. lib. 5 , c. 83.4 Theophr. hist. plant.
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quefois protégée contre les efforts des puissan-
tes voisines x; son territoire, rempli de vigno-
bles 3 , est entouré de montagnes couvertes de,
chênes 3. Hors des murs, à 4o stades de dis-
lance4 9* , sont le temple et le bois sacré d’Es-
enlape 5 , ou les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérison. Un conseil, com-
:posé de 180 citoyens, est chargé de l’a, ’-

animation de ce petit pa s 5. n
On niaisait rien de bien positif sur la vie

.d’Esculape , et c’est ce qui fait qu’on en dit
tant de choses. ’Si l’on s’en rapporte aux récits

des habitans , un berger, qui avoit perdu son
chien et une de ser chèvres, les trouva sur
une montagne voisine, auprès d’un enfant res-

plendissant de lumière , allaité ar la chèvre,
et gardé par le chien; c’étoit. sculape , fils
.d’Apollon et de Coronis 7. Ses jours furent
consacrés au soulagement des malheureux. Les
blessures et les maladies les plus dangereuses
cédoient à ses opérations, à ses remèdes, aux

uchants harmonieux, aux tales magiques qu’il
employoit 8. Les dieux Il); avoient pardonne
ses succès"; mais il osa rappeler les morts à la

I Thucyd. lib. a, c. 56; demie. ’
lib. 5, cap. 55 et 56. . s Pausan. lib. a , e. :6
, 2 Homer. iliad. lib. a, et 21. j
v. 561. 6 Plut. quest. crac. r.y 3 Strab. ibid. Plie. 1. 4, a, p. 291.

x e.5,t.1,p. 194. . 7 pausan.lib. a.c.a6.4 Liv. lib. 45 , cap. 48. . 170.
Val. Max. lib. r, c. 8, s. a. p 3 Pind. pyth. 3 , v. 9a.

* Environ une lieue et
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vie, et sur les représentations dei-Pluton , il
fiat écrasé par la foudre ’. -

D’autres traditions laissent entrevoir quel--
ues lueurs de vérité, et nous présentent un

à! que nous suivrons un moment , sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achilq

le, le sage Chiron , avoit’acquis de légère!
connoissances sur les vertus des simples , de
plus grandes sur la réduction des fractures et
des luxations; il les transmit à ses descendans;
qui existent encore en Thessalie, etrlqui , dg
tout temps, se sont généreusement dévoués au

service des mahdes’. g ’ ’ l
Il paroit «qu’Esculape fut son disciple 3 , et

que , devenu le dépositaire-de ses secrets , il
en instruisit ses-fils Machaon et Podalire 4 , qui
régnèrent après sa mort survnne otite ville de
Thessalie 5. Pendant le siége e Troie , ne
signalèrent. leur valeur dans les combats6 , et
leur habilité dans le traitement des blessés .7;
car ils avoient cultivé avec soin la ’chinlrgie,
partie essentielle de la médecine ,I et la seuil
qui, suivant les apparences, fût connue dans

l Pind. ibid. v.roo. Eu- Id. nent. 3, v. 94. .
ripid. in Alcest. vers. 125. 4 Homer. iliad. lib. 4.,
Plat. de rep. lib. 3 , tom.a, v. 219. Ap.4ol. Diod. Sic. lib. 4 , p. 5 Id. ibid. l. a , v. 73°.
373.9:lin. lib..29, torn. a, Strab. lib. a , p. 339; l. 10.

p.4 . -- . p. 44. . .v 2 Diccarch. ap. gengr. 6 Homer. ibid. lib. Il,
min. t. a , p. 3°. . . 832. r .l Pion. pytb. 3, v. au. 4 7 Id. ibid.l.4., v.219.



                                                                     

:30 vous!ces siècles. éloignés ’. Macbaon avoit perdu la

vie sous les murs de Troie. Ses cendres fluent
transportées dans le Péloponèse , par les soins
de Nestor ’. Ses, enfans, attachés à la profes-
on de leur père , s’établirent dans cette con-
née; ils élevèrent des autels à leur aïeul, et
en méritèrent parles services qu’ils rendirent
à l’humanité 3. - ’
. L’auteur d’une famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération, publique. Sa
promotionau-rang des dieux doit être posté:-
rieure au temps d’Homère , qui n’en parle que
comme d’un simple particulier. Mais aujour-
d’hui on lui décerne par-tout des honneurs di-
vins. Son culte a-passe’ d’Epidaure-dans les ail-a

tre: villes de la. Grece , même en des climats
éloignés4; il s’étendra davantageS , parce que

les malades imploreront toujours avec confian-
ce la pitié d’un dieu qui filt sujet, à; leurs in-

firmités. u ILes Epidauriens-ont institué en son honneur
des fêteslqui se célèbrent tous les ans, et aux

quelles on ajoute de temps en temps de nou-
veaux spectacles6. Quoiqu’elles. soient très ma-

. :- I’ Plat. de rep. i13,tLa, p. 17.1 et 1.72.
p. 4.05, 406 . etc. Cols. de , s a Liv. spina. 11. Val.

Max. l. 1 , cap. 8, 5. a. Au-
re]. Via. de virJllost. c. 22.
Ovid. memm. etc.

6 Plat. in un. ton. 1,
Pi 53°!

ce med. in præi’at. n
r 2 Pausau. lih. a, c. 36.
p. 218.
x 3 Id. 1.69m. Il, p. 136;
c. a3 p. 1 3.
« 4 l’uranium» a, c. ,36.
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nîfiqnes, le..temple du dieu, les édifices qui

’environnent et les scènes qui s’y passent , sont
plus propres à satisfaire la curiosité. du voyageur
attentif.

Je ne parle point de ces riches présens que
l’espoir,et la reconnaissance des malades ont"
déposés dans cet asyle ’; mais ou est d’abord,

frappé de ces belles paroles , tracées au dessus
de la porte-du temple: pL’entrée de ces [leur
un’est permise qu’aux ames pures ’2’ La man

tue du dieu, ouvrage de Thrasymède de Pa-
ros, comme on le voit par son nom inscrit au
bas, est en or et en ivoire. Esculape , assis,
sur son trône , ayant un chien à ses pieds,
tient d’une main son bâton, prolonge l’autre
au dessus d’un serpent, ,qui’ semble se dressé!
pour l’atteindre. L’artiste a gravé sur le trôè-z
ne les eiploits de quelques héros. de l’Ar-æ
Solide: c’est Bellérophon qui triomphe de la
Chimère; des: Persée qui» coupe la ,tête à

Meduse 3. I e a * ;Polyclète. , que personne n’avoir surpaSSG
dans l’art de la sculpture , queupeu d’artistes
ont égalé dans celui de l’architecture, cons-
truisît dans le bois’sacré un théâtre élégant et

Superbe , où se placent les spectateurs en cen-
taines fêtes4. Il éleva tout auprès une rotonde
en marbre, qui attire les regards , et dont le

u 4

3 Pausan. lib. a, c. 81.
.J Cieux-Alex. suons. 1.5, p. un» V .-
r 652. Porphyr. de shah 4 id. lbid. p. tu.

.3 S- !90 P° 136- ’ l l

, x Liv. 1. 45323.;
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peintre Pansias’ a, de nos jours, décoré l’inté-

rieur. Dans un de ses tableaux, l’Amour ne se
présenté plus avec l’appareil menaçant d’un

guerrier; il a laissé tomber son arc et ses fie-r
ches: pour triompher, il n’a besoin que de la
l te qu’ilrtient dans sa main. Dans un autres

ausias a représentél’Ivresse sous la figure d’une

femme dont les traits se distinguent à travers
une bouteille de verre qu’elle est. sur le point

de vider 1. . ï * -Aux environs, nous vîmes quantité de coa
lonnes qui contiennent, non-seulement les noms
de ceux qui ont été guérir et des maladies
dont ils étoient affligés. mais encore le détail-
des moyens’ qui leur ont procuré la-esanté 2;
De pareils monumens, dépositaires ide l’expé-
rience des siècles; seroient précieux dans tous
les temps; ils étoient nécessaires avant qu’on
eût écrit sur Jarmédecine. On sait qu’en Egy .
te , les .prêtresconservent dansleurs tenrpes
l’état circonstancié des cures qu’ils ont opè-
rées 3.1En Grèce , les ministres d’Esculape ont
introduit ce: usage , avec les autres rites, dans

resque tous les lieux où ils .se ,sont:établis 4.
nipponne encornant let prix; et puisa une
partie de sa.-doctrine sur. le régime , dans une
suite d’anciennes inscriptions exposées auprès

l p v Ç . il w I t .«. - .Jl Pausan. lib. a , e. :1. and. l. 5,e. z, p. 24.6.
p. r73. I v 4 scrub. sur». a , Ip. 314.

i Id. ihid. Strab..lib. a. Griller. inscript. tonal,
374; . A t .-- y, filin-.4. . in! * qF: calen. de compas. «grip... gus
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du. temple que les habitants de Cos ont élevé
en l’honneur d’Esculape I.

Cependant , il faut l’avouer, les prêtres de
ce dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que
des guérisons, n’emploient que trop sauvent
1’ imposture pour s’accréditer dans l’esprit du

:peuple. Il faut les louer de placet-pleurs tem-
les hors des villes et sur des hauteurs ’. Ce-

ui d’Epidaure est entouré d’un bois , dans le-

uel on ne laisse naître ni mourir personne.
ar pour éloigner de ces lieux l’image effra-

.yante de la mort, on en retire les malades qui
sont à toute extrémité, et les femmes qui sont

.au dernier terme de leur grossesse 5. Un air
sain , un exercice modéré , un régime conve-

nable , des remèdes appropriés, telles sont les
sages précautions qu’on a cru propres à réta-
Vblir la santé ; mais elles ne suffisent pas aux
-vues des prêtres , qui , pour attribuer des effets
naturels à des causes surnaturelles, aioutent au
traitement quantité de pratiques superstitieuses.

’ On a construit auprès du temple une gran-
’ de salle, ou ceux qui viennent consulter Escu-
, lape , après avoir déposé sur la table sainte, des

gâteaux, des fruits et d’autres offrandes , pas-
. sent la nuit, couchés sur de petits lits4: un

t Strab. lib. I4, p.657.p 662. Pausan. lib. 2 , c. 27,
1111m). 2.9.0.1, t. 2. p. 493.» p. 173. Aristid. ont: t. r,

1 Plut. quæst. Roman. p. 515. Philnstr. vit. so-
t. a , p. 286. hist. lib. r , p. 535. Plaut.3 Pausan. lib. a, e. 27, n citenl. act. r , «en. x,
. "a. ’"p. 263. solin. c. 7.
ç Aristoph. in Plut. v. »MTor’ch. Q- "-
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des ministres leur ordonne de s’abandonner au
sommeil, de garder un rofond silence, quand
même ils entendroient u bruit, et d’être at-
tentifs aux songes que le dieu va leur envo-
yer ’ ; ensuite il éteint les lumières, et a soin
de ramasser les offrandes dont la table est
couverte ’. Quelque temps après, les mala-
des croient entendre la voix d’Esculape, soit
qu’elle leur parvienne par quelque artifice in-
génieux , soit que le ministre , revenu sur ses
pas , prononce sourdement quelques paroles
autour de leur lit, soit enfin que , dans la cala
me des sens , leur imagination réalise les récits
et les objets qui n’ont cessé de les frapper de-

puis leur’arrive’c’. a
La. voix divine leur prescrit les remèdes

destinés à les guérir, remèdes assez conformes
à ceux des autres médecins 3. Elle les instruit
en même temps des pratiques de dévotion qui
doivent en assurer reflet. Si le malade n’a
d’autre mal que de craindre tous les maux,

S’il se résout à devenir l’instrument de la four-z
’berie ’,” il lui est ordonné de se résënter le

lendemain au temple, de passer ’un côté de
l’autel à l’antre , d’y poser la main , de l’a

pliquer sur la partie soutirante , et de déclarer
autement sa guérison, en présence d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige rem-

I

r
r

1 Clcer. de divin. l. in, et 676.
c. s9, l. 3. p. 89. . 3 Le Clerc. hist. de la3 Aristoph. ibid. v. 663 Med. liv. r, chap. 2°, p. 6°.
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split d’un nouvel enthousiasme l. Quelquefois,
pour sauver l’honneur d’Esculape , on enioint
aux malades d’aller au loin exécuter ses ordon-
nances ’. D’autres fois ils reçoivent la visite du
dieu , déguisé sous la forme d’un "ros serpent,
dont les caresses raniment leur con ance’ 5:

Les serpens en général sont consacrés à
ce dieu, soit parce que la plupart ont des
propriétés dont la médecine fait Mage l, soir
pour d’autres raisons qui] est inutile de rap-

sporter: mais Esculape paroit chérir spéciale-
’ment ceux qu’on trouve dans le territorie d’E-

*pidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 5.
Sans venin, d’un caractère doux et paisible,

ils aiment à; vivre familièrement avec les hom-
ïvmes. Celui que les prêtres entretiennent dans
l’intérieur du temple , se replie quelquefois au-

tour de leurs corps, du se redresse sur sa
queue pour prendre la nourriture qu’on lui
présente dans une assiette 6: on le laisse rare--
"ment sortir; quand on lui rend sa liberté, il
ose promène avec majesté dans les rues; et
comme son apparition est d’un heufleux présa-
ige , elle excite une joie universelle 7. Les uns
le res cetent, parce qu’il est sous la protec-
tion e la divinité tutélaire du lieu;vles autres

1 Gruter. inscrip. t. I,
p. 71. . .

1 Aristid. orat. toua. I,
-p. 516 et 549. t

3 Aristoph. in Plut. v.

688. -4 Plin.l.29,c.4,t.z,

p. ses. .5 Pausau. lib. 2 , ç. 28,
P. 175. ,

v 6 Médailles du cabinet
du mi. ’

7 Val. Max. lib. 1, c. 8,
5. 2.

Q z



                                                                     

au voua:Se prosternent enfla présence , parce qu’il: le
confondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces serpens familiers dans les
autres tem les d’Esculape i , dans ceux de Bac-
chus ’ et e quelques autres divinités. Ils sont
très communs à Pella, capitale de la Macédoi-
ne. Les femmes s’y font un laisir d’en élever.
Dans les grandes chaleurs e l’été, elles les
entrelacent autour de leur cou , en forme de
collier; et dans leurs orgies , elles s’en parent
comme d’un ornement, ou les agitent au des--
ms de leur tête. Pendant mon séjour en Grè-
ce , on disoit qu’Olympias , femme de Phi-
lippe , roi de Macédoine , en faisoit souvent
coucher un auprès d’elle; ou ajoutoit même que
Jupiter avoit pris la forme de cet animal , et
qu’Alexandre étoit son fils 3.

Les Epidauriens sont crédules; les malades
le sont encore plus. Ils se rendent en foule à
Epidaure; ils s’y soumettent avec une entière
résignation aux remèdes dont ils n’avoient jus--
qu’alors retiré aucun fruit , et que leur extrê-
me confimce rend quelquefois plus efficaces.
La plupart me racontoient avec une foi vive
les songes dont le dieu les avoit favorisés ; les
uns étoient si bornés, qu’ils s’elïarouchoient à

la moindre discussion; les autres si effrayés,
que les plus fortes raisons ne pouvoient les

l Panna. lib. a, c. u, S Plut. in Alex. tom. I,
131i. p p. 665. Luclan. in Alex,2 sont. Aristoph. in c. 7 , t. 2, p. 215.

Plut. v. 69..

p.
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distraire du sentiment de leurs maux: tous ci-
toient des exemples de guérison, qu’ils n’avoient

as constatés, et qui recevoient une nouvelle
ce, en passant de bouche en bouche.

NÉMÉL

l CNous repassâmes, par Argos , et nous’primes
le chemin de Némée, ville fameuse par la son
lennité des jeux qu’on y célèbre chaque troi-’

5ième année , en l’honneur de Jupiter. Comme
ils offrent à peu près les mêmes spectacles que
ceux d’Olytnpie, je n’en parlerai point; il me
suffira d’observer que les Argiens y président ’,
et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une cou-

ronne d’ache 2. Nous entrâmes ensuite dans des
montagnes, et à :5 stades de la ville, nos gui-
des nous montrèrent avec effroi la caverne
où se tenoit ce lion qui périt sous la massue
d’Hercule 3.

De là étant revenus à Corinthe , nous re-
prîmes bientôt le chemin d’Athènes , où , dès
mon arrivée , je continuai mes recherches’ltant
sur les parties de l’administration , que sur les
opinions des philosophes, et sur les dilïérentfl
branches de la littérature.

t Pausan. lib. 2 , c. 15, p.179. Lucian.gymnas.c. 9,
p. 144.. Julian. epist. pro t.2, p. 888.
Argiv. p. 408. 3 rPausau. lib. a, c. 15,

1 Pausau. lib. 8, c. 48, p. 144..
p. 697. Plln. lib. I9, c. 8,

Q3 r
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CHAPITRE 1.1V.

La République de Platon.

DEUX grands objets occupent les philoso-
phes de la Grèce: la manière dont l’univers
est ouverné, et celle dont il faut gouverner
les ommes. Ces-problèmes , peut-être aussi
difficiles à résoudre l’un que l’autre , sont le
sujet éternel de leurs entretiens et de leurs é-
crits. Nous verrons dans la suite comment Pla-
ton , d’après Timée , concevoit la formation
du monde. J’expose ici les moyens qu’il ima-
ginoit, pour former la plus heureuse des so-
cietés.

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois;
mais il les développa avec plus de sein, un
jour que , se trouvant à l’Académie, ou depuis
quelque temps il avoit cessé de donner des
leçons, il voulut prouver qu’on est heureux
dès qu’on est juste, quand même on n’auroit
rien à espérer de la part des dieux , et qu’on
auroit tout à craindre de la,part des hommçs.
Pour mieux connoître ce que produiroit la jus-
tice dans un simple articulier, il examina quels
seroient ses elfes dîms un gouvernement , où
elle se dévoileroit avec une influence plus mar-
quée, et des caractères plus sensibles. Voici
à peu près l’idée. qu’il nous donna de son sys-
tème. Je vais le faire parler; mais j’aurai lue-i
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soin d’indulgence: s’il falloit conserver à ses
pensées les charmes dont il sait les embellir, ce
seroit aux Grâces de tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démo:

cratie que je dois tracer le plan, Que l’autori-
té se trouve entre les mains d’un seul ou de
plusieurs, peu m’importe. Je forme un gou-
vernement où les peuples seroient heureux sous,

l’empire de la vertu. . ’
J’en divise les citoyens en trois classes: cel-

le mercenaires ou de la multitude; celle
des guerriers ou des gardiens de l’état; celle
des magistrats ou des sages. Je ne prescris rien
à la première; elle est faite pour suivre aveu-
glément les impressions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers ’ , qui aura
toujours les armes à la mlln , et dont lob-.-
jet sera d’entretenir dans l’état une tranquilité

constante. Il ne se mêlera pas avec les autres
citoyens; il demeurera dans un camp, et sera
toujours prêt à réprimer les factions du dedans,
à repousser les attaques du dehors ’.

Mais ’comme des hommes si redoutables
pourroient être infiniment dangereux 3 , et
qu’ vcc toutes les forces de l’état, il leur se-
,roit facile d’en usurper la puissance , nous les
contiendrons, non par des lois , mais par la.
vigueur d’une institution qui réglera leurs pas-
sions et leurs vertus mêmes. Nous cultiverons

. s Plat. de rap. lib. 2, î Id. lib. 3, p. 4m.
P- 373- i i 3 Id. ibid. p. 4.16.Q4
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leur esprit et leur coeur par les instructions qui
sont du ressort de la musique, et nous aug-
menterons leur courage et leur santé par les
exercices de la gymnastique l.

Que leur éducation commence dès les pre-
mières années de leur enfance ’; que les im-
pressions qu’ils recevront alors ne soient pas
contraires à celles qu’ils doivent recevoir dans
la suite, et qu’on évite sur-tout de les entre-

tenir de ces vaines fictions déposées dans les
écrits d’Homère, d’Hésiode et des autrofipqè-

tes. Les dissentions et les vengeances faussement
attribuées aux dieux, n’offrent que de grands
crimes justifiés par de grandes autorités; et
c’est un malheur insigne que de s’accoutumer
de bonne heure à ne trouver rien d’extraordi-
naire dans les actions les plus atroces.
’ Ne dégradons jamais la’divinité par de pa-
reilles images. Que la poésie l’annonce aux en-
fans des guerriers avec autant de dignité que
de charmes; on leur dira sans cesse , que Dieu
ne peut être l’auteur que du bien 3; qu’il ne
fait le malheur de personne; que ses chatimens
lsont des bienfaits , et que les méchanssont à
plaindre , non quand ils les eprouvent , mais
quand ils trouvent le moyen de s’y sous-

traire 4. pOn aura soin de les élever dans le plus par-
O

I Plat. de rep. lib. 2, 3 Id. ibid. p. 379. .
p. 376. v 4 1d. ibid. p. 380. Id. in3 Id. ibid. p. 377. Geai-g. t. 1, p. 472 et 509,
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fa’t mépris de la mort. et de l’appareil mena-
çant des enfers ’. Ces peintures elfrayantes et
exagérées du Cocyte et du Styx peuvent être
utiles en certaines occasions; mais elles ne sont
pas faites pour des hommes qui ne doivent
connoître la crainte que par celle qu’ils ins-
puent.

Pénétrés de ces vérités que la mort n’est

pas un mal ’, et que le sage se sufit à lui-mê-
me, ils verront ’expiret autour d’eux leurs pa-
rens et leurs amis, sans répandre une larme,-
sans pousser un soupir. Il faudra que leur aine
ne se livre jamais aux excès de la douleur, de
la joie ou de la colère; qu’elle ne connoisse
ni le vil intérêt, ni le mensonge, plus vil en-
core s’il est possible; qu’elle rougisse des foi-
blesses et des cruautés que les poètes attribuent
aux anciens guerriers3 , et qu’elle fasse consis-
ter le véritable héroïsme à maîtriser ses pas-
sions , et à obéir aux lois.

C’est dans cette ame qu’on imprimera , com--
me sur l’airain , des idées immortelles de la
justiCe et de la vérité; c’est la qu’on gravera
en traits ineffaçables , que les méchans sont
malheureux dans la prospérité i , et que la ver-
tu est heureuse dans la persécution , et même
dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présem

1 Plat. de rep. lib. 3. 3 Id. ibid. p..39I.
"p. 386. y 4 Id. ibid. p. 392.l 1d. ibid. p. 387. .



                                                                     

45° A vous: -tees avec des couleurs qui en altèrent la mat-v
jesté *. Loin diîci ces acteurs qui les dégrade-
roient sur le théâtre, en y joignant la peinture
trop fidèle des petitesses et des vices de l’hu-
manité. Leurs talens inspireroient à nos élèves
ce goût d’imitation , dont lihubitude, contrac-
tée de bonne heure, passe dans les mœurs , et
se réveille dans tous les instans de la Vie. Ce
niest point à eux de copier des gestes et des
disco urs ui ne répondroient pas à leur carac-
tère; il sut que leur maintien et leur récit
respirent la Sainteté de la vertu , et n’aient pour
ornement quiune simplicité extrême. S’il se

lissoit dans notre ville un de ces poètes ha-
ines dans l’art de varier les formes du dis-
cours , et de représenter sans choix toutes
Sortes de personnages , nous répandrions des
parfums sur sa tête , et nous le congédie-
rions 2L

Nous bannirons et les accens plaintifs de
Thurmonie Lydienne, et la mollesse des chants
de l’Ionienne. Nous conserverons le mode Do-
rien dont l’ekpression mâle soutiendra le .cou-
rage de nos guerriers , et le Phrygien dont le
caractère paisible et religieux pourra s’assortir
à la tranquillité de leur eme; mais ces deux
modes mêmes , nous les gênerons dans leurs
,mouvemens , et nous les forcerons à choisir
une marche noble , convenable aux circonstan-

I Plat. de renifla; 3, ’ 5 Id. ibid. p. 398 «399.

p; 394. etc. i p
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ces, conforme aux chants qu’elle doit régler,
et. aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assuiettir 1.

De cet heureux rapport établi entre les pa-
roles , l’harmonie et le nombre, résultera cet-
te décence et par conséquent cette beauté dont
l’idée doit touiours être présente à nos jeunes
élèves. Nous exigerons que la peinture, l’ar-
chitecture et tous les arts l’oiïrcnt à leurs
yeux, afin que de toutes parts entourés et as-
saillis des images de la beauté , et vivant au
milieu de ces images, comme dans un air pur
et serein , ils s’en pénètrentijusqu’au fond de
Prime, et s’accoutument à les reproduire dans
leurs actions’et dans leurs mœurs î Nourris de
ces semences divines , ils sietfaroucheront au
premier aspect du vice, parce qu’ils n’y re-
connoîtront pas l’empreinte aunuste quiils ont
dans le coeur; ils tressailleront a la voix de la
raison et de la vertu , parce qu’elles leur ap-

aroîtront sous des traits connus et familiers.
ls aimeront la beauté, avec tous les transports,

mais sans aucuns des excès de l’amour.
Les mêmes principes dirigeront cette partie

de leur éducation qui concerne les besoins et:
les exercices du corps 3. Ici point de règle
constante et uniforme dans le régime; des gens
destinées à vivre dans un camp, et à suivre...
les .opérations d’une campagne , doivent ap-

1 Plat. de rep. lib. 3, 3 Id. ibid. p. 4er.
p. 398 et 399. 4 s Id. ibid. p. 403.
l



                                                                     

252 vous.rendre à supporter la faim, la soif, le froid,
e chaud , tous les besoins , toutes les fatigues,

toutes les saisons. Ils trouveront dans une nour-
riture frugale , les trésors de la santé; et dans

la continuité des exercices , les moyens d’aug-
menter leur courage plutôt que leurs forces 1.
Ceux qui auront reçu de la nature un tempé-
rament délicat , ne chercheront pas à le forti-
fier par les ressources de l’art Tels que ce
mercenaire qui n’a pas le loisir de réparer les
ruines d’un corps que le travail consume ’, ils
rougiroient de prolonger à force de soins une
vie mourante et inutile à l’état. On attaouera
les maladies accidentelles par des remèdes

rompts et simples; on ne connoitra pas cel-
es qui viennent de l’intempérance et des au-

tres excès; on abandonnera au hasard cènes
dont on apporte le germe en naissant 3. Par là
se trouvera proscrite cette médecine qui ne
sait employer ses efforts que pour multiplier
nos souffrances , et nous faire mourir plus
long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse , de la danse
et des combats du gymnase 4: je ne parlerai
p8 du respect inviolable qu’on aura pour les
parons et les vieillards 5 , non plus que d’une
foule d’observances dont le détail me .ménetoît
trop loin. je n’établis que des principes gênée

X Plat. de reg. lib. 3, 3 Id. ibid. p.410.
p. 4.10. . a 4 Id. ibid. p. 412. -fi 1d.1brd. p. 4.06. 5 Id. ibid. l. 4, p. 425-
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taux; les règles particulières en découleront
d’elles-mêmes , et s’appliqueront sans effort aux
circoustances. L’essentiel est que la musique
et la gymnastique influent également sur l’édu-

cation , et que les exercices du corps soient
dans un juste tempérament avec ceux de l’es-
prit; car par elle-même la musique amollit un
caractère qu’elle adoucit ’ , et la gymnastique
le rend dur et féroce en lui donnant de la vi-
gueur. C’est en combinant ces deux arts, en
les corrigeant l’un par l’autre , qu’on viendra-à

bout de tendre ou de relâcher, dans une exacte
proportion , les ressorts d’une ame, trop foible
ou trop impétueuse : c’est par la que nos

lguerriers, réunissant la force et le courage-à
la douceur et à l’aménité , paroitront aux yeux

de leurs ennemis , les plus redoutables des
hommes, et les plus aimables aux yeux des
autres citoyens ’; mais pour produire cet heu-
reux effet , on évitera de rien innover dans le
s stême’de l’institution une fois établie. On-a

(lit que toucher aux règles de la musique,
c’étoit ébranler les lois fundamentales du gou-
vernement 3. J’ajoute qu’on s’exposeroit au
même malheur en faisant des changemens dans
les jeux , dans les spectacles et dans les moin-
dres usages 4. C’est que chez un peuple qui se
conduit plutôt par les mœurs que par les lois,

Î Plat. de rep. lib. 3, 3 13. 2h]. l. 4, p. 424.
.410. . 9 1.. I leg.l.7 .797.’ a Id. ibid. La, p. 376. A, ’P
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les moindres innovations sont dangereuses , par-

.ce que , des qu’on s’écarte des usages reçus
dans un seul point, on perd l’opinion de leur
sagesse; il s’est glissé un abus, et le poison est
dans l’état.

- Tout dans notre république dépendra de
l’éducation des erriers l; tout dans cette é-
ducation dépen ra de la sévérité de la disci-
pline: ils regarderont la moindre observance
comme un devoir , et la plus petite négligen-
ce comme un crime. Et qu’on ne s’étonne pas
de la valeur que nous donnons à des pratiques
frivoles en apparence; quand elles ne ten-
droient pas directement au bien général, l’e-

- xacritude à les remplir seroit d’un prix infini,-
parce qu’elle contrarieroit et forceroit le pen-

À chant. Nous voulons pousser les ames au plus
haut point de perfection pour elles-mêmes , et
- d’utilité pour la patrie. Il faut que , sous la
’ main des chefs, elles deviennent propres aux
» plus petites choses Comme aux plus grandes;
’il faut qu’elles brisent sans cesse leur volonté,
et qu’à force de sacrifices elles parviennent à

(ne penser, n’aoir, ne respirer que pour le
bien de la république. Ceux qui ne seront pas
capables de ce renoncement à eux-mêmes , ne
seront as admis dans la classe des guerriers,

amatis re égués dans celle des artisans et des la-
boureursz; car les états ne seront pas réglés

I Plat. de rap. lib; 4., I 1d. ibid. l. 3, p. 4.Le.
r- 423 1 6m ’ A ’
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ar la naissance , ils le seront uniquement par

l es qualités de l’ame.

Avant que d’aller plus loin , forçons nos é-
lèves à jeter les yeux’ sur la vie qu’ils doivent
mener un jour; ils seront moins étonnés de la
sévérité de nos règles , et se prépareront mieux

à la haute destinée qui les attend. a
Si les guerriers possédoient des. terres et des

maisons, si l’or et l’argent souillcient une fois
leurs mains I , bientôt l’ambitiOn , la haine et
toutes les passions qu’entraînent les richesses,
se glisseroient dans leurs cœurs , et ils ne se-
roient plus que des hommes ordinaires. Déli-
vrons-les de tous ces petits seins qui les r3:-

"ceroient à se courber vers la terre. Ils seront
nourris en commun aux dépens du public; la

,Îpatrie à la quelle ils consacreront toutes leurs
pensées et tous leurs désirs, se chargera de

-’ pourvoir à leurs besoins qu’ils réduiront au
j pur nécessaire: et si l’on nous objecte que par

ces privations ils seront moinsheurcux que les
autres citoyens, nous répondrons qu’un légis-
lateur doit se proposer le bonheur de toute la

r société, et non d’une’seule des classes qui la
composent 3. Quelque moyen [qu’il emploie,
s’il réussit , il aura fait le bien articulier, qui

V dépent toujours du bien généra . D’ailleurs, je
n’établis pas une ville qui regorge de délices:

h je veux qu’on’,y règle le travail, de manière

I Plat. de rap. lib. a, 3” Id. ibid. I. 4, p. 420.
p.416. ’ ’ ’



                                                                     

- :56 voue: , ,,qu’il bannisse la pauvreté, sans introduire l’o-
pulence I; si nos guerriers y diffèrent des au-
tres citoyens, ce sera parce qu’avec plus de
vertus ils auront moins de besoins. .

Nous avons cherché a les dépouiller de cet
intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encere éteindre, ou plutôt perfectionner
dans leurs cœurs, ces affections que la nature
inspire , et les unir entre eux par les moyens
mêmes qui contribuent à les diviser. j’entre
dans une nouvelle carrière; je n’y marche

’ qu’en tremblant; les idées que je vais propo-.
ser paroîtront aussi révoltantes que chiméri-
ques; mais après tout m’en méfie moi-mê-
me , et cette disposition d’esprit, si je m’éga-
re , doit me faire absoudre d’avance d’une
erreur involontaire.

Ce sexe que nous bornons à des emplois
obscurs et domestiques , ne seroit-il pas desti-
né à des fonctions plus nobles et plus rele-
vées "î N’a-t-il pas donné des exemples de
courage, de sagesse , de progrès dan? routes
les vertus, et ans tous les arts 32 Peut être
que ses qualités se ressentent de sa foiblcsse,
et sont inférieures aux nôtres. S’ensuit-il qu’el-.

les doivent être inutiles a la patrie? Non , la
nature ne dispense aucun talent pour le rendre

,stérile; et le grand art du législateur est de
’ remettre en jeu tous ies ressorts qu’elle four-

l

F Plat. dotera. lib. 4, 3 Id. ibid. 1. 5,p.453.
y. 421. r 3 ’ Id. lbld. p. 4.55.
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mit, et que nous laissons en repos. Nos guer-
riers partageront avec leurs épouses le Soin de

urvoir à la tranquillité de la ville, comme
i): chien fidèle partage avec sa compagne la
garde du troupeau confié à sa vigilance 1. Les
uns et les autres seront élevés dans les mêmes
principes, dans les mêmes lieux et tous les
mêmes maîtres. Ils recevront ensemble , avec
les élémens des sciences , les leçons de la sa-
gesse; et dans le g mnase , les jeunes filles
dépouillées de leurs abits , et parées de leurs
vertus , comme du plus honorable des vête-
mens , disputeront le prix des exercices aux
jeunes garçons leurs émules’.

Nous. avons trop de décence et de corrup-
tion pour n’être pas blessés d’un réglement,

qu’une longue habitude et des moeurs plus pu-
res rendroient moins dangereux. Cependant les
magistrats seront chargés d’en prévenir les a-
bus 3. Dans des fêtes instituées pour former des
unions légitimes’et saintes , ils ietteront dans
une urne les noms de ceux qui devront don-
ner des gardiens à la république. Ce seront les
guerriers depuis l’âge de 30 ans iusqu’a celui
de 55 , et les guerrières depuis l’âge de 20
jusqu’à celui de 4o ans4. On réglera le nonidi
bre des concurrens sur les pertes qu’elle aura
faites; car nous devons éviter avec le même

t Plat. de rap. lib. 5, 3 1d. ibid. p. 457.
P- 451; l; î . P- 531. ’ . 4 1d. Raids p. 46°.

I Id. ibid. p. 452 H457. .me V. y A R



                                                                     

:58 vouessoin l’excès et le défaut, de po ulation. Le ha-’

tard, en apparence , assortira es époux ; mais
les magistrats, par des pratiques adroites , en
corrigeront si bien les ca rices , qu’ils choisi-
ront toujours les sujets e l’un et de l’autre
sexe les plus propres à conserver dans sa pu-
reté la race de nos erriers. En même temps,
les prêtres et les pretresses répandront le sang
des victimes sur l’autel; les airs retentiront du
chant des épithalames i , et le peuple , témoin
et garant des nœuds formés par le sort , de-
mandera au ciel des enfans encore plus ver-
tueux que leurs ères.

Ceux qui naitront de ces mariages, seront
aussitôt enlevés à leurs parens , et déposés
dans un endroit où leurs mères , sans les re-
connoître , iront distribuer, tantôt a l’un et
tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne onrront
plus réserver exclusivement pour les mirs de
eur amour ’.

Dans «ce berceau des guerriers ne paraîtront
pas les enfans qui auroient apporté en naissant
quelque difformité; ils seront écartés au loin,
et cachés dans quelque retraite obscure: on n’y
admettra pas non plus les enfans dont la nais-
sance n’auroit as été précédée par les cérémo-

nies augustes dbnt je viens de parler , ni ceu;
que leurs parens auroient mis au jour par une
union prématurée ou tardive 3.

r entamer». lib. s n id. ibid. p. 46°.
5459. ’ s id. ibid.
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’ Dès que les deux époux auront satisfait aux

voeux de la patrie, ils se sé areront et reste-
ront libres jusqu’à ce que gos magistrats les
appelent à un noveau concours ,x et que le
sort leur assigne d’autres liens; Cette continuité
d’hymens et de divorces, fera que les temmœ
pourront appartenir successivement a. plusieurs
guerriers ’.

Mais quand les uns et les autres auront pas-
sé l’âge prescrit par la loi aux exigagemens
qu’elle avoue ’, il leur serapermis ’en con-
tracter d’autres , pourvu toutefois, que d’un
côté ils ne fassent paroître aucun ’fruit de leur
Union, et queld’un autre côté, ils évitent de
s’unir aux personnes qui leur ont donné ou qui
leur doivent la naissance.

Mais comme ils ne pourroient pas les. recon-
noître , il leur suffira de compter par mi leurs
fils et leurs filles tous les enfans nés dans le
même temps que ceux dont ils seront vérita-
blement les auteurs; et cette illusion sera le

rîncipe d’un accord inconnu aux autres états 3.

En effet , chaque guerrier se croira uni par les
liens du sang avec tous ses semblables; et par
la se multiplieront tellement entre eux les rap-
ports de parenté, qu’on entendra retentir par-
tout les noms tendres et chéris de père et de
mère , de fils et de fille , de frère et de soeur.
Les sentimens de la nature , au lieu de se con-

! :Plat. de rep. lib: s, . I Idçibidfipacr. *
p. 457. a Id. ibid. p. 463.R a



                                                                     

260 . - vous:
centrer en des objets particuliers, se répan-
dront en abondance sur cette grande famille,
qu’ils animeront d’un même esprit: les cœurs
rempliront aisément des devoirs qu’ils se feront
eux-mêmes ; et renonçant à tout avantage per-
sonnel , ils se transmettront leurs peines, qu’ils
affoibliront , et leurs plaisirs, qu’ils augmente-
ront, en les partageant: tout germe de divi-
sion sera étouffé par l’autorité des chefs , et
toute violence enchaînée par la crainte d’outra-

ger la nature I.
Cette tendresse précieuse qui les rappro-

chera pendant la paix, se réveillera avec plus
de force pendant la guerre. Qu’on place sur
un champ de bataille un corps de guerriers
jeunes, pleins de courage ’ , exercés depuis leur
enfance aux. combats , parvenus enfin au point
de déployer les vertus qu’ils ont acquises, et
persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle

action les élever au comble de l’honneur, et
le trépas leur mériter des autels; que dans ce
moment la voixipuissante de la (patrie frappe
leurs oreilles et les appelle à sa éfense; qu’à
cette voix se joignent les cris plaintifs de l’a-
mitié, 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 épouses et
leurs enfans; leur; épouses,.qui viennent com-

! Mande rap. lib. s, je à ,ld.iizid. p.471. -
9’465a ., y V A a h h . j
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battre auprès d’eux, et les soutenir de leur

’voix et de leurs regards; leurs enfans, à qui-
fis doivent des leçons de valeur , et qui vont
peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi;
croiraot-on que cette masse, embrâsée par ces
puissans intérêts comme par une flamme dévo--
vante , hésite un instant à ramasser ses forces
et ses fiareurs,»a tomber comme la foudre sur
les troupes ennemies , et à les écraser par son
poids irrésistible? ’
t Tels seront les grands elfets de l’union éra-
blie entre nos guerriers. Il en.est un qu’ils!
devront uniquement à leur vertu I , ce sera de
s’arrêter et de redevenir doux , sensibles, hu-
mains après la victoire; dans l’ivresse même
du succès, ils ne songeront ni a charger ’de,
fers un ennemi vaincu , ni à outrager ses morts-
sur le champde bataille, nia suspendre ses
armes dans les temples des dieux, peu jaloux
d’une pareille offrande, ni à ter le ravage
dans les campagnes , ou le feu gâbles maisons.»
Ces cruautés, qu’ils-se rmettroient à peine
contre les barbares, ne. oivent point s’exercer,
dans la Grèce, dans cette république de nations
amies, dont les divisions ne devroient jamais
présenter l’image. de la guerre , mais plutôt
celle des troublesvpassagers qui a itent quelque-v
fois les citoyens d’une même vil? ’.

’- Nous croyonsavnir pourvu suffisamment au

a x un. de rap. lib: 5, s Id. ibid. p. 465..
p. 469, etc. *

. R 3



                                                                     

oôa voue!bonheur de nos guerriers’; nous les avons erra
richis à force de privations: sans rien posséder,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun par-
mi eux, qui ne puisse dire: Tout m’appartient.
Et qui ne doive ajouter, dit Aristote, qui jus-.
qu’alors avoit ardé le silence: Rien ne m’a

trient en e et. O Platon! ce ne sont pas es
biens que nous partageons qui nous touchent.
le plus; ce sont ceux qui nous sont person-
nels. Dès que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété , n’en attendez qu’un inté-’

têt sans chaleur comme sans objet; leur ten-
dresse ne pouvant se fixer sur cette foule d’en-
fans dont ils seront entourés, tombera dans la
langueur, et ils se reposeront les uns sur les
autres du soin de leur donner des exemples et
des leçons , comme on voit les esclaves d’une
maison négliger des devoirs qui leur sont com-

muns a tous à -Platon répondit: Nous avons mis dans les
coeurs de nos guerriers deux principes, qui, de
concert , doivent sans cesse ranimer leur zèle:
le sentiment et la vertu. Non seulement ils
exerceront le premier d’une manière générale,

en Se regardant tous cemme les citoyens d’une
même patrie; mais ils s’en pénétreront encore
davantage , en se regardant comme les enfans
d’une même famille; ils le seront en effet, et
l’obscurité de leur naissanoern’obscurcira point

î Plat. de top. lib. 5, I 3 Arlstot. de pour. l. a,

P-455- Hammam-sunn-
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les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a" ici
autant de force que la réalité , elle aurîuplus
d’étendue , et la république y gagnera; car il
lui importe fort peu qu’entre certains particu-
liers les affections soient portées à l’excès,
pourvu qu’elles passent dans toutes les aines,
et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîne

commune. Mais si, par hasard , elles étoient
trop foibles pour rendre nos guerriers appli-
qu s et vigilans , n’avons-nous pas un autre
mobile , cette vertu sublime qui les portera sans
cesse à faire au-delà de leurs devoirs?

Aristote alloit répliquer; mais. nous l’aneth-
mes, et il se contenta de demander a Platon
s’il étoit persuadé que sa republique pût exis-

ter?
Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous

l’objet de mes recherches’. e veux prouver
que le bonheur est insépara le de la justice;
et dans cette vue , j’examine quel seroit le
meilleur des gouvernemens , pour montrer en-
suite qu’il seroit le plus heureux. Si un peintre
offroit a nos yeux une figure dont la beauté
surpassât toutes nos idées, lui objecteroit-on
que la nature n’en produit pas de semblables?
Je vous ofl’re de même le tableau de la plus
parfaite des républiques; je le propose comme
un modèle dont les autres gouvernemens doi-
vent plus ou moins approcher, pour être plus
ou moins heureux. Je vais plus loin, et j’ajoute

I Plat. de rep. lib. 5, p.472.



                                                                     

564 vous:ne mon proîet, tout chimérique qu’il paroit
Être , pourroit, en quelque manière , se réa-
liser, non-seulement parmi nous, mais encore
par-tout ailleurs , si l’on avoit soin d’y faire un
changement dans l’administration des affaires.
Quel seroit ce changement? que les philoso-
phes montassent sur le trône, ou que les sou-
verains devinssent philosophes ta

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne
connoissent pas la vraie philosophie. Les au-
tres verront que sans’elle il n’est plus de re-
mède aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens: je vais par-
ler de nos magistrats, de ce petit nombre
dlhommes choisis parmi des hommes vertueux,
de ces chefi en un mot, qui, tirés. de l’ordre
des guerriers , seront autant eu dessus d’eux,
par l’excellence de leur mérite, que les,guer-
tiers seront au dessus des artisans et des la-
boureurs. .

Quelle précaution ne fiiudra-t-il pas dans
notre république pour’choisir des hommes si
rares! qüelle étude pour les connoîtrc! quelle
attention pour les former! Entrons danse:
sanctuaire où l’on élève les enfans des guerriers,

et où les enfans des autres citoyens peuvent
mériter dlêtre admis. Attachons-ncus à ceux
qui, réunissant les avantages de la figure aux
grâces naturelles , se distingueront de leur:

1 bien. de rap. lib. 5-, p.473.
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semblables dans les exercices du corps et de
l’esprit ’. Examinons si le désir de savoir, si
l’amour du bien , étincellent de bonne heure
dans leurs regards et dans leurs discours; si, à
mesure que leurs lumières se développent , ils
se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs , et si, à proportion de leur âge, ils
laissent de plus en plus échapper les traits d’un
heureux caractère. Tendons des piéges à leur
raison naisante. Si les principes qu’elle a reçus
ne peuvent être altérés ni par le temps ni par
des principes contraires , attaquons-les par la
crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir,
par toutes les espèces de violence et de séduc-
tion 2. Flacons ensuite ces jeunes élèves en pré--
sence de l’ennemi , non pour qu’ils s’engagent
dans la mêlée, mais pour être spectateurs d’un
combat, et remarquons bien l’impression que
les travaux et les dangers ferontr sur leurs or-
ganes. Après les avoir vus sortir de ces épreu-
ves aussi purs que l’or qui a passé par le creu-
set 3 , après nous être assurés qu’ils ont natu-’
rellement de l’éloignement pour les plaisirs des
sens, de l’horreur pour le mensonge 4; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit a la noblesse des
sentimens , et la vivacité de l’imagination à la
solidité du caractère 5 ; soyons plus attentifs que

l Plut. de rep. lib. 6, 3» Id. ibid. l. 6, p. 503.
pag. 485 et 48p; lib. 7, 4 Id. ibid. p.485.
p. 53.5. . 5 Id. ibid. p 503.2 Id. ibid. l. 3, p. 4x3.



                                                                     

966 vous:jamais a épier leur conduite , et à suivre les
progrès de leur éducation. V

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à

résent des sciences qui peuvent étendre leurs
linières. Telles seront d’abord l’arithmétique
et la géométrie l , toutes deux propres a aug-
menter les forces et la sagacité de l’esprit,
toutes deux utiles au guerrier , pour le diriger

’ dans ses opérations militaires , et absolument
nécessaires au philosophe , pour l’accoutumer à
fixer ses.ide’es , et à s’élever jusqu’à la verité.

L’astronomie, la musique, toutes les sciences
qui produiront le même effet, entreront dans
le plan de notre institution ’. Mais il faudra
que nos élèves s’appliquent a ces études sans
effort , sans contrainte , et en se jouant 3 ; qu’ils
les suspendent à l’âge de r8 ans, pour ne s’oc-

cuper pendant deux ou trois ans que des exer-
cices du gymnase , et qu’ils les reprennent en-
suite, ,pour mieux saisir les rapports qu’elles
.ont entre elles 4. Ceux qui continueront a jus-
tifier les espérances qu’ils nous avoient données

dans leur enfance , obtiendront des distinctions
honorables; et des qu’ils seront parvenus à l’â-

ge de 30 ans, nous les initierons à la science
de la méditacion-, a cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premières étu-

’ l Plat. de rep. lib. 7, 530.
p. ses. et 526. s Id. ibid. p. 536.I Id. ibid. pag. 527 et 4 Id. ibid. p. 531.
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des, et dont’ l’objet est de connoître moins l’e-

xistence que l’essence des choses *.
Ne nous en. prenons qu’à nous-mêmes , si

Cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

Nos jeunes gens s’occupant trop tôt de la dia-
lectique , et ne pouvant remonter aux princi-
pes des vérités qu’elle inseigne , se font un
amusement de ses ressources l , et se livrent
des combats, ou, tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus, ils parviennent à n’acquérir que des
doutes et,des erreurs. De la. ces défauts qu’ils.
conservent toute leur vie , ce goût pour la
contradiction, cetteindifférence pour des vé-
rités qu’ils n’ont pas su défendre , cetté prédi-

lection pour des sophismes qui leur ont valu
la victoire.

Des succès: si frivoles et si dan creux ne
tenteront pas les élèves que nous ac evons de
former; des lumières toujours plus vives seront
les fruits de leurs entretiens, ainsi que de leur
application. Dégagés des sens , ensevelis dans
la méditacion , ils se rempliront peu à peu de
l’idée du bien ,- de ce bien après lequel nous
soupirons avec tant d’ardeur, et dont nous nous
formons .des images si confuses, de ce bien
suprême qui, source de toute vérité et de
toute justice, doit animer le souverain magis-
trat, et le rendre inébranlable dans l’exercice

’ Du temps de Platon, relie et la métaphysique.
nasale nom de dialectique, l Plat. de rep. lib. 1,
on comprenoit à-la-fois la p. 539.
logique, la théologie natu-



                                                                     

26 8 voue:de ses dovoirs ’. Mais ou réside-t-il? où doit»on

le chercher? Est-ce dans ces plaisirs qui nous
enivrent? dans ces connoissances qui nos enor-
gueillissent? dans cette décoration brillante qui
nous éblouit? Non , car tout ce qui est chan-
geant et mobile ne sauroit être le vrai bien.
Quittons la terre et les ombres qui la cou-
vrent; élevons nos esprits vers le séjour de la
lumière, et annonçons aux mortels les vérités

qu’ils ignorent. . *Il existe deux mondes, l’un visible et l’au-
tre idéal’. Le premier, formé sur le modèle
de l’autre, est celui que nous habitons. C’est
l’a que» tout étant sujet à la génération et a la

corruption , tout change et s’écoule sans cesse;
c’est là qu’on ne voit que des images et des
portions fiigitives de l’être. Le second renfer-
me les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles , et ces essencessont de vérita-
bles êtres, puisqu’elles sont immuables. Deux
rois, dont l’un est le ministre et l’esclave de
l’autre, répandent leurs clartés dans ces deux
mondes. Du haut des airs, le soleil fait éclore
et perpétuer les objets qu’il rend visibles à nos

eux. Du lieu le plus élevé du monde intel-
ectuel , le. bien suprême produit et conserve

les essences qu’il rend intelligibles à nos ames 3.
Le soleil nous éclaire par Sa. lumière , le bien
suprême par sa vérité: et comme nos yeux

.

I l Plat. de rep. lib. 6, 3 Id. ibid. p. 509;
p. 505 et 508. 3 Id. ibid. p. ses.



                                                                     

ou nous amer-rusas. . 269 i
ont une perception distincte, lorsqu’ils se fi-
xent sur es corps où tombe la lumière du jour,
de même nutre ame acquiert une vraie scien-
ce , lorsqu’elle considère des êtres où la vérité

se réfléchit. «Mais voulez-vous connoître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en é-
clat et en beauté? Imaginez un antre profond,
où des hommes sont, depuis leur enfance, tel-
lement assujettis par des chaînes pesantes, qu’ils
ne peuvent ni changer de lieu, ni voir d’au-
tres objets que ceux qu’ils ont en face x; der-
rière eux, à une certaine distance , est lacé
sur une hauteur un feu dont la lueur se r and
dans la caverne; entre ce feu et les captif; cd!
un mur, le long duquel des personnes vont et
viennent , les unes en silence , les autres s’en-
,tretenant ensemble, tenant de leurs mains et
élevant au dessus du mur des figures d’hommes
ou d’animaux ,, des meubles de toute espèce,
dont les ombres iront se retracer sur le côté
de la caverne exposé aux regards des captifs.
.Frappés de ces images passagères, ils les pren-
dront pour des êtres réels , et leur attribue-
ront lemouvement , la vie et la parole. Choi-
sissons à présent un de ces captifs ’; et pour
dissiper son illusion, brisons ses fers, obli-
geons-le de se lever , et de tourner la tète:

l Plat. de rap. lib. 7, i Id. ibid. p.513.

P- 514. A



                                                                     

ne voue!étonné des nouveaux objets qui s’offriront à
lui, il doutera de leur-réalité; ébloui et bles-
sé de l’éclat du feu, il en détournera ses re-
gards pour les porter sur les vains fantômes
qui l’occupoient auparavant. Faisons-lui subir
une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa ca-
verne malgré ses cris , ses efforts et les diffi-
cultés d’une marche pénible. Parvenu sur la
terre , il se trouvera tout-a-coup accablé de la
ziendeur du jour; et ce ne sera qu’après bien

s essais qu’il pourra discerner les ombres,
les corps , les astres de la nuit, fixer le soleil
et le regarder comme l’auteur des saisons, et
le principe fécond de tout ce qui tombe sous
nos sens K

Quelle idée aura-t-îl alors des éloges qu’on

donne dans le souterrain à ceux qui les pre-
miers saisissent et reconnoissent les ombres à
leur passage? Que pensera-t-il des prétentions,
des haines, des jalousies que ces découvertes
excitent parmi ce peuple de malheureux? Un
sentiment de pitié’l’obligera sans doute de vo-
Ier à leur secours, pour les détromper de leur
fausse sagesse et de leur puéril savoir; mais
comme en passant tout-à-coup d’une si grande
lumière a une si grande obscurité, il ne pour;
ra d’abord rien discerner, ils s’élèveront con-

tre lui ; et ne cessant de lui reprocher-son a-
veuglement , ils le citeront comme un exemple

8 Plat. de rep. lib. 7, p. 5.16. ’
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efl’rayant’des dangers. que l’on court à passer
dans la région supérieure”.

Voilà récisément le tableau de notre fil-
neste ’congition: le genre humain est enseveli
dans une caverne immense, chargé de fers , et
ne ,vant s’occuper que d’ombres vaines et
arti cielles ’; c’est la que les plaisirs n’ont
qu’un retour amer, les biens qu’un éclat trom-
peur, les vertus qu’un fondement fragile , les
corps mêmes qu’une existence illusoire :, il faut
sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses
chaînes , s’élever par des efforts redoublés jus-
qu’au monde intellectuel 3, s’approcher peu-à-

peu de la suprême intelligence, et en contem-
pler la nature divine , dans le silence des sens
et des passions. Alors on verra que de son,
trône découlent, dans l’ordre moral, la justi-
ce , la science et la vérité; dans l’ordre play--
sique, la lumière. du soleil, les productions de ’
la terre , et l’existence de toutes choses. Non,
une ame qui , parvenue à cette grande éléva-
tion , a une fois éprouvé les émotions, les é-
lancemens , les transports qu’excite la vue du
bien suprême i, ne daignera pas revenir par-
tager nos travaux et- nos honneurs; ou si elle
descend parmi nous, et qu’avant d’être fami-
liarisée avec nos ténèbres, elle soit forcée de
s’expliquer sur la justice devant des hommes

x

3 Plat. de rap. lib. 7, 4- Plat. in Phædr. t. 3,
p. 517. , pag. 25°. 1d. de rep. lib. 6.
3 Id. ibid. p. 4.85. .3 Id. ibid. - .



                                                                     

273 voua:qui n’en connoissent que le fantôme ’ , ses
principes nouveaux parortront s: bizarres, si
dangereux , qu’on finira par rire de sa folie
ou par la punir de sa témérité. I

Tels sont néanmoins les sages qui doivent
être à la tête de notre république , et que la
dialectique doit former. Pendant cinq ans en.
tiers consacrés à cette étude ’ , ils méditeront

sur la nature du vrai , du juste, de Phounête,
Peu contcns des notions vagues et incertaines
qu’on en donne maintenant , ils en recherche-
ront la vraie origine, ils liront leurs devoirs,
non dans les préceptes des hommes, mais dans
les instructions qu’ils recevront directement du
premier des êtres. C’est dans les entretiens fa-
miliers qu’ils auront , pour ainsi dire, avec lui,

u’ils puiseront des lumières infaillibles pour
discernerq la vérite, une fermeté inébranlable
dans l’exercice de la justice, et cette obstina-
tion à faire le bien , dont rien ne peut triom-
pher, et qui , à la fin , triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le
bien suprême, et que vivant d’une vie vérita-
ble 3, ils oublieront toute la nature, la républi-
que qui a des droits sur leurs vertus les rap-
pelera , pour leur confier des emplois militaires
et dlautresu fonctions convenables à leur âge 4.
Elle les éprouvera de nouveau , jusqu’à ce

l

a: Plat. de up. lib. à, 3 Id. ibld. 1.6,p. 49°.

p. 517. . 4 Id. lbid. l. 7, p. 5193 Id. ibid. l. 7 , p. 539. et 54°. v .
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Qu’ils Soient parvenus à leur cinquantième an-
née"; alOrs revêtus, malgré eux, de l’autorité

souveraine, ils se rapproc eront, avec une nou-
velle. ferveur , de l’Etre suprême, afin qu’il les

dirige dans leur Conduite. Ainsi, tenant au ciel
par Ja’philosopliie , et à la terre par leurs em-
plois, ils éclaireront les citoyens , et les ren-
dront heureux.’ïAprès leur mort, ils revivront
en des successeurs formés par leurs "leçons et
leurs exem les; la patrie reconnoissante leur
élevera des ’toinbeaux’, et les invoquera comme

des génies tutélaires ’. A .
Les philoso hesqùe nous placerons à la tête

de notre répu li ne , ne seront donc point ces
déclamateurs-obi , ces sophistes"méprlisés de
la multitude qu’ils sont incapables de conduire’.

(le Seront des. aines fortes, grandes, unique-
mentqoccupé’es’du bien de l’état , éclairées sur

tous les points de l’administration par une lon-
gue expérience-et par la plusssublime des théo-
ries, devenues par leurs vertus’et leurs lumiè-
res les images et les interprètes des dieux sur
la terre. (lémure notre répub iq’ue sera très peu
Étendue. 3, ils pourront d’un COUp-d’œil en emi-

brasser toutes les parties. Leur autorité, si resè
pectable par elle-même , Sera soutenue au be-
soin, par ce corps de guerriers invincibles et
pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que

e défendre les lois et la patrie 4. Le peuPle

in? meugle- rap; nia-3, 3- id.-’ibi.d. 1.4, p. 4&3,
p.4l4; Les, p:54o.u - l 4 Id. ibid. l. 3, p. 395."

3 Id. ibid. l. 6 1 p. 4.93. ’ ’ s ’ ’

Tome V. s



                                                                     

au . irone:trouvera son bonheur dans la jouissance d’une
fortune médiocre, mais assurée; les guerriers,
dans l’affranchissement des soins domestiques,
et dans les éloges que les hommes donneront
à leurs succès’; les chefs, dans le plaisir de
faire le bien , et d’avoir l’Etre Suprême pour
témoin.

A ces motifs , Platon en ajouta un autre plus
puissant encore: le tableau des biens et des
maux réservés dans une autre vie , au vice et
à la vertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur

les diverses transmigrations de l’ame’; il par-
courut ensuite les défauts essentiels des gou-
vernemens établis parmi les hommes , et finit
par observer qu’il n’avoir rien prescrit sur le
culte des dieux , parce que c’étoit à l’oracle de

Delphes qu’il appartenoit de le régler. ,
Quand il eut achevé de parler, ses disci-

les entraînés par son éloquence , se livroient
a leur. admiration. Mais d’autres. auditeurs plus
tranquilles, prétendoient qu’il venoit d’élever

un édifice p us imposant que solide 3 , et que
son s stême ne devoit être regardé que com-a
me Il; délire d’une imagination exaltée , et
d’une ame vertueuse. D’autres le jugeoient aveq
encore plus de sévérité: Platon, disoient-ils,
n’est pas l’auteur de ce projet ; il l’a puisé dans

les lois de Lycurgue, et dans les écrits de
Protagoras, où il se trouve presque en en!

,1 Plat. de rep. nous, a, Arlstot. de rap. L4,
p.468. I p la c.4,t.a,p.361.3 1d. ibid. l. Io, p. 608. à q

si
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tier ’. Pendant qu’il étoit en Sicile , il voulut
le réaliser dans un coin de cette île; le jeune
IDen s, roi de Syracuse, qui lui en avoit d’a-
bor accordé la permission, la lui refusa en-
suite ’. Il semble ne le proposer maintenant
qu’avec, des restrictions , et comme une simple
hypothèse; mais en déclarant plus d’une fois,
dans son discours, que l’exécution en est pos-
sible 3 , il a dévoilé ses sentimens secrets.

Autrefois, aîoutoit-on, ceux qui cherchoient
à corriger la forme du gouvernement, étoient
des sages , qui, éclairés par leur propre expé-
rience ou par celle des autres , savoient que les
maux d’un état s’aigrissent au lieu de se guérir,

par des remèdes trop violens; ce sont aujour-
d’hui des philosophes qui ont plus d’esprit que
de lumières, et qui voudroient former des gou-
vernemens sans défauts , et des hommes sans
foiblesses. Hippodamus, de Milet, fiit le pre-
mier ui , sans avoir en part à l’administration
des alignes, conçut un nouveau plan de répu-
blique 4. Protagora55 et d’autres auteurs ont
suivi son exemple, qui le sera encore dans la
suite; car rien n’est si facile que d’imaginer
des s stêmes pour procurer le bonheur d’un
peup e, comme rien n’est si difficile que de les

.1 Aristox. up. Dlogen. l. 7, p. 54e.
bien. lib. 3 , s. 37.4 4 Aristot. de rep. lib. a,

3 Dlogen. Laerr. lib. 3, c. 8, t. 2 , p. 325.
S. 21. S Diogen. Laon. lib. 9,3 Plat. de rep. lib. 5, s. 55.
v. 471 et 47551. 6. 9- 499; S

3



                                                                     

176 voua:exécuter. Eh! qui le sait mieux que Platon,
lui qui n’a pas osé donner ses projets de ré-
forme à des peuples qui les désiroient, ou qui
les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en

,faire usage ’? Il les refusa aux habitans de M64
galopolis , sous prétexte qu’ils ne vouloient pas
admettre l’égalité fparfaite des biens et des hon-

neurs’; il les rc sa aux habitans de Cyrène,
par la raison qu’ils étoient trop opulens pour
obéir à ses lois 3: mais si les "uns et les autres
avoient été aussi vertueux, aussi détachés des
biens et des distinctions qu’il l’exigeoit , ils
n’auroient pas eu besoin de ses lumières. Aussi
ces prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de dire
son avis à ceux de Syracuse , qui, après la mort
de Dion, l’avoient consulté sur la forme de

ouvemement qu’ils devoient établir dans leur
ville 4. Il est vrai que-son plan ne fut pas sui-4-
vi , quoiqu’il fût d’une plus facile exécution que
Celui de sa république.

C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par
jalousie , s’exprimoient, sur les rojets politiques
de ce philosophe , plusieurs de ceux qui ve-’

noient de l’entendre. -
I. Plut. de fort. Alex. p.493. 1d. ad princlp. hier.

t. a , p. 328. tom.2, p. 779. Ællan. var.
l Pampbll. ap. Dirigenx hist. lib. la , c. 30.

Laert. lib. 3. 5. a3. Ælian. v 4 Plat. opiat... loin. 3,
var. hlst. l. a , c. 42. p. 35:. I ’a Plut. in Lucull. t. r,
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C H A P I T R E I. V.

Du Commerce de: Atlzënims.

La port du Pirée est très fréquenté, nono
seulement par les vaisseaux Grecs , mais enco-
re pas ceux des nations que les Grecs appellent
barbares K La république en attireroit un plus
grand nombre, si elle profitoit mieux de l’heu-.
rcuse situation du pays, de la bonté de ses
ports, de sa supériorité dans la marine, des
mines d’argent, et des autres avantages qu’elle
possède; et si elle récompensoit par des hon-
neurs les négocians dont l’industrie et l’activité

augmenteroient la richesse nationale ’. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la
marine, trop remplis de l’esprit de conquête,
ils n’aspirerent a l’empire de la mer , que pour
usurper celui du continent; et depuis , leur
commerce s’est borné à tirer des. autres pays
les denrées et les productions nécessaires à leur

subsistance. I .«Dans toute la Grèce, les lois ont mis des
entraves au commerce; celles de Carthage en

I 1 Deniesth.’in Lactit. . i Xenoph. rat. redit.

p.948. p p.922. 33



                                                                     

a?! verne!xont mis quelquefois a la propriété des colons;
a res s’être emparée d’une partie de la Sar-

aigne , et l’avoir peuplée de nouveaux habi-
tans ’ , Carthage leur défendit d’ensemencer
leurs terres , et leur ordonna d’échanger les
fruits de leur industrie contre les denrées trop
abondantes de la métropole ’. Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même dé-
pendance , et sont en général plus en état de
ournir des vivres à leurs métropoles que d’en

recevOir.
Platon compare l’or et la vertu à deux poids

qu’on met dans une balance, et dont l’un ne
peut monter sans que l’autre baisse 3. Sui-
vant cette idée, une ville devroit être située
loin de la mer , et ne recueillir ni trop
ni trop peu de denrées. Outre qu’elle conser-
veroit ses mœurs, il lui faudroit moitié moins
de lois qu’il n’en faut aux autres états; car plus

le commerce est florissant , plus on doit les
multiplier t Les Athéniens en ont un assez
grand nombre relatives aux armateurs , aux
marchands , aux douanes, aux intérêts usurai-
res, et aux différentes espèces de conventions
qui se renouvellent sans cesse, soit au Pirée,
soit chez les banquiers. ’

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé

î Bochart. geogr. sacr. 3 Plat. de rep. lib. 8,
l.-r. c. 31. t. a , p. 550. aî Aristot. de mirab. I 4 Id. de lez. lib. 8,t.z.
aucun. t. 1 , p. 1159. r p. 842.
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. 579d’écarter, autant qu’il est possible, les procès
et les obstacles qui troublent les opérations du
"commerce. Elles infligent une amende de rooo
drachmes* , et quelquefois la peine de la pri-
son, à celui qui dénonce un négociant , sans
être en état de prouver le délit dont il l’ac-
cuse ’. Les vaisseaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mois de munychion jusqu’au
’mois de boëdromion H, les causes qui regar-
dent le commerce, ne peuvent être jugées que
pendant les six mois écoulés depuis le retour
des vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ ’. A

des dispositions si sages , Xénophon proposoit
d’ajouter des récompenses pour les juges qui
termineroient au plus tôt les contestations por-
tées à leur tribunal 3.

Cette jurisdiction , qui ne connoît que.de
ces sortes d’affaires , veille avec beaucoup de
soin sur la conduite des négocians. Le com-
merce se soutenant mieux par ceux qui.prê-
tout, que par ceux qui empruntent, je vis
punir de mort un citoyen , fils d’un Athénien
qui avoit commandé les armées, parce que,
ayant emprunté de grandes sommes sur la pla-

t 900. llv.
I Orat. in mener. ap.

Demosth. p. 850.
" Dans le cycle de me.

ton , le mois munychion
commençoit au plus tôt le
28 mars de l’année Julien-
ne; et le mais boëdromion,
le 23 août. Ainsi les vals-

seaux tenoient la mer de-
puis le commencement d’a-
vril jusqu’a la fin de sep-
tomba.

3 Demosth. ln Apat.
p. 937. Pat. leg. Art. p. 443.

a xénoph. rat. redit. g.

97’” , I ’ v

I

S4
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ce , il n’avoir. pas fourni des hypothèquessuffie

sautes ’. . .Comme l’Atique produit peu de blé, il est
défendu d’en laisser sortir’; et ceux qui en
vont chercher au loin, ne peuvent, sans s’ex-
posergà des peines rigoureuses, le verser dans
aucune autre ville 5. On en tire de l’E pre et
de la Sicile 4’ , en beaucoup plus gran e quan-
tité de Panticapée et de Theodosie , villes de
la. Chersonèse Taurique , parce que le souve-
rain de ce pays , maîtrefidu Bosphore Cimmé-
rien, exempte les vaisseaux Athéniens du droit
de trentième qu’il prélève sur l’exportation de

Cette denrée. A la faveur de ce privilége , ils
naviguent par préférence au Bosphore Cimmé-
rien , et Athènes en reçoit tous les ans 400,009
médimnes depblé 5. .

On apporteqde Panticapée et des diliéren-
tes côtes du Pont-Euxin ,, des bois de cons-
truction, des esclaves, de la saline , du miel,
de la cire, dola laine, des qcuirs et des peaux
de chèvreffiâ; de Bysauce et de quelques au-

. 1’ Demosthain Phorm.
Pv 947-

3 Ulp. ln ont. Demos-
th. adv. Timocr. p..Baa. ,

3 Demosth. in Lacrit.
P- 956. id. in Phorm. p.945.
Liban. in Dèmosth. adv.
Theocr, p. 848. Il i H
’ j4 ’ Id: piën’ys.’p. un.

5, Qémostii. in leptin.
’1’- 45-

65 Id. in nacrit. p. 953
l i’

’et’ 954. Id. in Phorm. p.
941. Polyb. l. 4., p. 306.

’ Le même commerce
subsiste encore aujourd’hui.

Ou tire tous les ans de
Cafa (l’ancienne Theodo-
sic), et des environs , une
grande quantité de poisson
sale, du blé, des cuirs, de
la lainer, etc. (Voyag. de
Chardiu, t. I, p. 108 et
117-). . .
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tres cantons de la Thrace et de la Macédoine,
du poisson salé, des bois de -;charpente et de
construction ’ ; de la Phrygie et de Milet, des
tapis, des couvertures de lit , et de ces belles
laines dont ils fabriquent des draps ’; des îles
de la mer Égée , du vin et toutes les espèces
de fruits qu’elles produisent; de la Thrace, de
la Thessalie , de la. Phrygie et de plusieurs
autres pays, une assez grande quantité d’es-

claves. r. v dL’huile est la seule denrée que Solen ait
permis d’échanger contre les marchandises é-
trangères 3; la sortie de toutes les autres pro-
ductions de l’Attique est rohibée; et l’on ne

. tînt , sans payer de gros KIOÎIS 4, exporter des
is de construction, tels que le sapin, le cy- ,

près, le platane et d’autres arbres qui croissent
aux environs d’Athènes. »

:Ses habitans trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans leurs mines d’argent.

lusieurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs

monnoies, celles des Athéniens , plus estimées
que les autres, procurent des échanges avanta-
geux 5. Pour l’ordinaire ils en achètent du vin

Il! pour AIACHARSISo

î Thucyd.llb.4.c.ros.
Theophr. hisr. plant. lib. 5.
c. 3 , p. 106. Atheu. lima,
p. 117 et ne. 43 AristophJuav. V493.
Id. lu Lysistr. v. 730. Id.
la ran. v. 549. Spanh. ibid.

3 Plut. in Selon. t. I,

p. 91. ’
n 4 Theophr. charact. c.
23. Casaub. ibld. p. 160. »

S Demosth. ln Tomocr.
p. 805. Pulyb. excerpr. lez.
p. 833 et 842. Xeuopb. rat.

redit. p. 923. 4
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dans les îles de la mer Égée , ou sur les côtes
de la Thrace; car c’est principalement par le
moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec
les ples qui habitent autour du Pont-Eu;
xin . Le goût qui brille dans les auvrages sor-
tis de leurs mains , fait rechercher par-tout les
fruits de leur industrie. Ils exportent au loin
des épées et des armes de différentes sortes;
des dra s, des lits et d’autres meubles. Les lié-
vres memes sont pour eux un abject de corna
ancre: ’.

Ils ont des correspondans dans presque tous
les lieux ou l’espoir du gain les attire. De leur
côté , plusieurs peuples de la Grèce en choi-
sissent a Athènes, pour veiller aux intérêts de -
leur commerce 3.

Parmi les étrangers, le seuls domiciliés peu;
vent, après avoir payé l’impôt auquel ils sont
assujettis , trafiquer au marché public 4; les
autres doivent exposer leurs marchandises au
Pirée même; et pour tenir le blé à son prix
ordinaire , qui est de 5 drachmes par médîm-
ne 5 *, il est défendu , sous peine de mort , à
tout citoyen d’en acheter au-delà d’une certaine

2 Demosth. in ncrit. 5 Id. in Phorm. p. 946,
p. 94.9 et 954. Polyb. l. 4, 1’ Cinq. drachmes,4llv.
p. 306. Jo sols; le medimne , envi-: Ienoph. exped. Cyr. ton quatre de nos bois-
l. 7 , p. 4.12. seaux. (Voyez Goguet . deA 3 Demosth. in Callip. l’orig. des lois,etc.totn. 3,

p. p. 260.) r1099- -4 1min lobai. p. 881. n
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quantité ’ 1*. La même peine est prononcée
contre les inspecteurs des blés , lorsqu’ils ne
répriment cpas le monopole ’ , manœuvre tou- I
jours inter ite aux particuliers, et en certain
lieux employée par le gouvernement, lorsqu’il
veut augmenter ses revenus 3.

La plupart des Athéniens font valoir leur
argent dans le éommerce , mais ils ne peuvent
le prêter pour une autre place que pour celle
d’Athènes fi Ils en tirent un intérêt ui n’est

pas fixé pas les lois, et qui dépend es con-
ventions exprimées dans un contrat qu’on dé-
pose entre les mains d’un banquier 5 , ou d’un
ami commun. S’il s’agit, par exemple , d’une
navigation au Bosphore Cimmérien, on indi-’-
que dans l’acte le temps du départ du vaisseau,
les ports où il doit relâcher, l’espèce de den-
rées qu’il doit prendre , la vente qu’il en doit
faire dans le infime, les marchandises qu’il
en doit rapporter a Athènes 6; et comme la,
durée du voyage est incertaine, les uns con-
viennent que l’intérêt ne sera exigible qu’au
retour du vaisseau; d’autres plus timides , et
contens d’un moindre profit, le retirent au

l Lys. in Dax-dan. p.388. 3 Lys. in Dardan. p.
ter. leg. Art. p. 42°. 39:.

’ Le texte de Lysine ,3 Aristot. de rep. lib. I,
porte : Penteékonm Phar- c. Il , t. a, p. 309.
mon, qu’on peut rendre par 4 Demosth. in Lacrlt.
sa corbeilles;c’est une me- p. 957.
sure dont ou ne sait pas 5 Id. in Phorm. p. 941.
exactement la valeur. 5 1d. in Luth. p. 949.
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Bosphore après la vente des marchandises’,
soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes a. la suite de

leur argent, soit qu’ils y envoient un homme
de confiance , muni de leur pouvoir ’. ’
. Le prêteur a son hypothèque ou sur les
marchandises , ou sur les biens de l’emprun-
teur.3; mais le péril de la mer étant en artie
sur le compte du premier 4 ,tt le pro t du
second pouvant être fort considérable, l’inté-
rêt de l’argent prêté, peut aller à 30 pour roc,

plus ou moins , suivant la longueur et les ris-
ques du vo age 5.
j L’usure ont je parle est connue sous le nom
de maritime. L’usure qu’on nomme terrestre,
est plus criante , ’et non moins variable.
l Ceux qui, sans courir les risques de la mer,
veulent tirer quelque profit de leur argent , le
placent ou chez des banquiers, ou chez d’au-
tres personnes à n pour roo par au 6, ou
plutôt à 1 pour r00 à chaque nouvelle lune 7;
mais comme les lois de Solon ne défendent pas
de demander le plus haut intérêt possible 8,

r , voues.

3 Demosth. in Phorm.
p- 943-

5 l Id. ibid. p. 944..
3 1d in Lacrit. p. 95°,

9;! , etc.
r 4 Id. in Phorm. p. 940
et 944.
A s 1d. ibid. p. 943. Id. in
hcrit. p. 949. 1d. in Pan-
tæn. p. 988. ’ ,

)

6 Id. in aphob. p. 90°.
Id. in Pantæn. 988. Æs-
chin. in Ct’esip . p. 44.4.
a 7 Aristoph. in nub. v.
I7. Schoi. ibid. Dupurt. in
Theoph. charact. cap. Io,
P- 349-

3 Lys. in Theomn. p.
179.



                                                                     

nu peut anëxnm. a;
on voit des particuliers! tirer de leur argent
plus de .16 pour roo par mois ’; et d’autres,
sur-tout parmi le peuple , exiger tous les jours
le quart du principal 3. Ces excès sont con-
nus , et ne peuvent être punis que par l’opinion
publique; qui condamne 4 et ne méprise pas

assez les coupables. VLe commerce augmente. la circulation des
richesses , et cette circulation alfait- établir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme
qui part pour un voyage , ou qui n’ose pas
garder chez lui une trop grande somme, la
remet entre leurs mains, -tantôt comme un
simple dépôt et sans en exiger aucun intérêt,
tantôt à condition de-partager avec ëuxié
profit qu’ils en retirent 5’. Ils ibnt des avances
aux généraux qui vont commander les ar-
mées 5, ou à des particuliers forcés d’implo-î

rer leur secours. ’ ’
Dans la plupart des’conventions que l’on

e avec eux , on n’appelle aucun témoin 7:
ris se contentent , pour l’ordinaire , d’inscrire
sur un registre , qu’un tel leur a remis une
telle somme , et qu’ils doivent la rendre a un
tel, si le premier (vient-fa mourir 8. Il seroit

î. " I 4’l Plat. de rep. lib. s, Us» Hamid. animadv. in
t. z, p. 555. - I Saunas. p. :78 et r82.’ 3 Pat. leg. Ait. p. 403. - 5 Demosth. in Timoth.
* S Theophr.charact.c.6. 19.1074. *
Casaub. ibid. 7 isocr. in Trapez. t. a,I 4 Demosth. in Pantæn. p. ’449- tpag. 994. Aristot. de rep. 3 Deqmosth. in Camp.
lib. 1 , c. to. 11.1698.-
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quelquefois très difficile de les convaincre d’a-
voir reçu un dépôt; mais s’ils s’exposoient plus

d’une fois à cette accusation , ils perdroient la
confiance publique , de laquelle dépend le sur»
cès de leurs opérations ’.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont
que les dépositaires , en prêtant à un plus gros
intérêt qu’ils n’empmntent ’, ils acquièrent des

richesses 3, qui attachent à leur fortune des
amis dont ils achètent la protection par des
services assidus i. Mais tout disparoît , lorsque
ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’état de remplir leurs’engagemens 5; obligés
alors, de se cacher 5, ils n’échappent aux ri-
gueurs de la. justice , qu’en cédant à leur:
créanciers les biens qui leur restent 7.

Quand on veut changer des mônnoies étran-
gères , comme les dariques, les cyzicènes, etc.
car ces sortes de monnoies ont cours dans le
commerce 8 ,- on s’adresse aux banquiers”, qui,
par difl’érens moyens, tels que la pierre de
touche et le trébuchet, examinent si elles ne

WYAGI

î Isocr. in Trapez. p.
458. Demosth. in Phorm.
p- 965.

3 Herse]. animadv. in
saimas. p. 182.

3 Demosth. in Phorm.
P- 9S9 et 955-
. 4 lacer. ibid. p. 4.49.

s Demosth. in Timoth.
p. 1083.
i 6 Id. in Apnt. p. 934.

7 Id. in Phorm. p. 966.
3 Lys. in Eratosth. p.

I94-
9 Menand. ap. Phryni-

eh. eclog. p. r92. Lysias.
8p. Poli. l. 7’, c. 33 ,5. 170.
Theocr. idyll. la , v. 37.
Poli. lib. 3, c. 9, S. l4. He-
rald. animadv. in Selma
p. 176 et 177..
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pour pas altérées, tant pour leurre que pour

Je oids 1. ’ ’ :î. - îes Athéniens en ont de trois espèces. Il
ïparoit qu’ils en frappèrent d’abord en argent,
,et ensuite en or. Il n’ a guère plus d’un siè-
4 Cie qu’ils ont employé, e cuivre a cet usage ’.

, Celles en argent sont les plus. communes;
il à fallu les diversifier , soit pour la solde
constante des troupes , soit pour les liber ités
successivement accordées au peuple , soit pour
faciliter de plus en plus le commerce. Au des-
sus de la drachme * , com sée de 6 oboles,-
sont le didrachme ou la ouble drachme, et
le tétradrachme ou la, quadruple drachme; au
dessous sont des pièces de 4, de 3 et de 1
oboles; viennent ensuite l’obole et la deuzio
obole 3 "a Ces dernières , quoique de pieu de
valeur, ne pouvant favoriser les échanges par-
mi le. petit peuple , la monnaie de cuivre
s’introduisit vers le temps de la guerre du
Péloponèse’, eti l’on fabriqua des, pièces qui

ne valoient que la huitième partie d’une o-
bole 5 tilt

. F Theocr. ibid. Lysine. sols,trois sols,tl deniers.
in Theomn. p. 179. Lucian. 4 Aristoph. in eccies.
m Hermot. tom. I , p. 8m. miro. Id. in ran. v. 737.
Poli. ibid. Hesych. in Ar- Schol. et Spanh. ibid. Cal-
(viola. et in Obol. iim. ap. Atheu. l. r5 , c. 3,
q ,3. Canin. fast. -Attlc. p. 669. Spauh.’inelub. A-
t. a , p. au. ristopb. v. 861.Corsin. t’est.
I ’ 18 sols de notre mou- Attic. t. 5, p. 219, et aiii.

noie. . s Philem. up. Poli. l. 9,’ 3 PolLi.9,c.6,S.6a. c.6,s.65.
" la sois, 9 sols, six. r "r achalera et demi.
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La plus torte pièce d’ors se deux dra’chà

mes, et vaut. 28 drachmes ’argent ’ *. .
L’or étoit fort rare dans la Grèce, lorsque

j’y arrivai. ,0n en tiroit, de la Lydie et de
uclques autres contrées de l’Asie Minuere;

de la Macédoine , où les paysans en ramas-’-
soient tous les jours des arcelies et des liage
mens que le pluies déracinoient des montagnes
voisines"; dsè l’île de Thasos, dont les mines,
autrefois-découvertes ar les Phéniciens , con-
servent .encoredans lieur sein les. indices des
travaux imm’enSes qu’avoifentrepris ce peuple
indusrrieux’; ’ ’-

Dans-certaines villes ,: une partie de cette
matière- réoieuse étoit destinée à la fabrica-o
tion de iz’monnoie; dans’presque toutes , on
remployoit a de petits bijoux pour les fem-o’
nies , nua des offrandes pour les dieux. - I ’

Deuxévéner’n’ens dont jel’fus’témoin, ren-

dirent’ce métal plus commun. Philippe , roide
Macédoine ,1 ayant appris qu’il existoit dafis’Lses
états, des imines exploitéeslldès’ies temps les

plus anciens, et de son temps abandonnées,
fit fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès
du mont sPaingée i. Le succès’re’mpiit son rit-g

tente 5 etce prince, uif,auparavant ne possé-

u r
l ’H’esyeh in Chut. 71 et’47. Thucyd. l. r , e. roc,

- ’ tBï’Hvres. - Plut. in Cim. t. I . p. 4.87. l
1 Thucyd. i. 4., e. les, (il seime. quæst. natur.

Aristote.r’,p.’1153.5trab lib. 5. p. 773. 8mn. 1.57;

1-7». sa! r N 933La aman. lib. 6, c. 46 . A
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doit en or, qu’une petite phiole qu’il plaçoit
la nuit sous son oreiller 1 , tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talens’ *. Dans.
le même-rem s , les Phocéens enlevèrent du
trésor de De phes les offrandes en or que les
rois de L die avoient envo ées au temple
dLApollon . Bientot la masse (il: ce métal aug-v
menta au point que sa proportion avec l’ar-

ent ne fiat plus d’un à treize, comme elle
’étoit il y a cent ansi, ni d’un. à douze,

ecomme el le fut quelque temps après 5 , mais
seulement d’un à dix 6.

CHAPITRE LV1.

Der Imposition: et des Financer cirez le:
Athéniens.

Les revenus de la république ont monté
quelquefois jusqu’à la somme de 2000 ta-
lens7 **; et ces revenus sont de deux sortes:
ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et
ceux qu’elle tire des peuple-s tributaires. I

l Albert. lib. 6, cap. 4, s Plat. in Hipparcb. t. a,

p. 231. p. est.3 ’Dlod. Sic. lib. i6, p. 6 Menand.ap. Poil. l. 9,

41 . c. 6 , 6. 56. i, r Plus de cinqmillions . 7 At stopb. in vesp v.
quatre cent mille livres. 6 a.

3 Amen. ibid. p. 232. , " Dix millionshuitceut
piod. sic. lib. 16, p. 456. a mille livres. . . I

4 Herodot. lib. 3, c. 95.

ont: V. T
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Dans la. première classe , il faut compter,

1.° le produit des biens-fonds qui lui ap ar-
tiennent , c’est-à-dire , des maisons qu’elle oue,
des terres et des bois qu’elle afferme I; 2.° le
vingt-quatrième u’elle se réserve sur le pro-
duit des mines ’argent, lors u’elle accorde a
des particuliers la permission e les expioiter’;
3.° le tribut annuel qu’elle exige des affranchis
et des dix mille étran ers établis dans l’Atti-
ne 3; 4.° les amen es et les confiscations,

dont la plus grande partie est destinée au tré-
sor de l’état 4; 5.° le cinquantième prélevé sur

le blé et sur les autres marchandises qu’on ap-
porte des ays étrangers 5 , de même que sur
plusieurs e celles qui sortent du Pirée 6 1*;
6.° uantité d’autres petits objets 7, tels que
les roits établis sur certaines denrées expo-
sées au marché8 , et l’impôt qu’on exige de

ceux qui entretiennent chez eux des Courti-
sannes 9.

On aiïerme la plupart de ces droits; l’adju-

6 Theophr. charact. c.
23. Cancan. ibid. p. 160.
Donat. in Teteut. Phorm.

3 Andocid. de myster.
p. ra. Xenoph. rat. redit.
p. 926. Demosth. in Eubu-
lid. p. 891.

î Suid in ampli. Mc-
tu.

3 Harpocr. in Martin.
r 4 Demosth. in Timocr.
p. 79:. Id. in Macart. p.
1039. Pet. leg. Att. p. 39a.

5 Demosth. in Neær.
p. 865. Id. in Lacrit. p. 96.
ntymol. mg. in Panta-
torr.

v. 100.
’ Voyez la note à la fin

du volume.
7 Aristoph. in écrues:

v. 809. Poll.l. 8 , cap. 10,
s. 132. I

3 Demosth. la Eubulid.
p. 887.

9 Æschin. in Timarch.
p. 278. Poli. lib. 7 , c. 33,
540351. 6s et sa st 29.



                                                                     

un Jeux: amerrirais. U ce:
dication s’en fait dans un lieu public, en pré-
sence des dix magisrrats qui président aux en-
chères ’. j’eus une’foislla curiosité d’épier les

menées des traitans. Les uns, pour écarter leurs
rivaux , employoient les menaces ou les pro-
messes; les autresldissimuloient leur union , sous
les apparences. de la haine. Après les offres
lentement couvertes et recouvertes, on alloit
continuer le bail aux anciens fermiers, lors-

u’un homme inconnu renchérit d’un talent.

mon... se mit parmi eux ; ils demandèrent
qu’il fournît des cautions, car c’est une condi-

ton nécessaire; il les donna ,i et n’ ant plus
de moyens de l’éloigner, ils négocr rent se;
fièrement avec lui, et finirent .par-seNl’asso-

cier ’. - 4 ’ l -f--’I.es fermiers de l’état doivent, avant le neu-
vième: mais de l’année ,1. remettre la somme
convenue aux receveurs des ’finances. Quand
ils manquent à leurs engagemens , ils sont traî-
"néslenprison, Condamnés à pa cr le double,
et privés d’une partie des privi éges des cito-
yens , jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés. Ceux

qui répondent pour eux; courent les mêmes

n 53.’. . n i-a seconde et la rincipale branche des
revenus de l’état , consrste dans les tributs que
lui paient quantité de ’vill’es’e’t’ d’îles qu’il "ricin,

.1

. l Harpacr. et suld." iii p; r7. Planta Alcib.-i."r,j
Facturation. lib. 8,cap.’9, p’.’ 193. " a a -
5’999æiï ’- n’» yl s Ulpianc-in’ïornt. De-i

l Andocld. ide-nystdr? moult. n’rîgzflmœræJia.

. Z
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dans sa dépendance ’. Ses titres à cet égard
sont fondés sur l’abus du pouvoir. Après la
bataille de Platée ’ , les vainqueurs ayant réa
SOlu de venger la Grèœ des insultes de la Per-ç
se , les insulaires qui étoient entrés dans la
ligue consentirent à destiner, tous les ans. une
Somme considérable aux frais de la» guerre.
Les; Athéniens chargés d’en faire. la, recette,:
recueillirent en différens vendroit: 460 ta-,
leus *, qu’ils respectèrent fixant qu’ilsxn’eureut.

pas une supériorité marquée. Leur puissance
fêtant accrue , ils changèrent en contributions
humiliantes, les dons gratuits des villes alliées,
et imposèrent aux nues. l’obligation de fourni:
des.vaîsseaux, quand; elles en seroient requis
ses 3; aux autres, celle de continuer à paye:
le tribut annuel, auguel elles;s’étoient soumi-
ses autrefois,q-Ils taxèrenhsut le même pied
les nouvelles conquêtes , et. la sommusltotalo
des contributions étrangères. monta, au
guenœment de la guerredu Péloponèseï, à 60a

miens f" , et vers lelmilieude cette guerre, V
à .1209 ou 1300 5; Peudaut’mou séiour en
Grèce, les conquêtes dePhilippe avoient :6;
duit cette somme à 400 talens , mais on sa

fol :PAflstoplu igtyegp, v. L 3, Thucyd. mufle. R5;

il Thucyd. lib. r, c. r9 Il lib. a, c. 13.
961mo!!! Açlstld- t. t. maximisant. t. I s’i 333.
g. 333. Nep. ln Aristide h!!! 3.24omudlv. - -.

93-. Panna. l. a ,;p. 705. ’ s Audacid. de pace, p;
.LË;M.3M°9-hvre&.. :1 nzrànéblma..." -

à J.
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flattait de la ramener un iour a neox Ë

Ces revenus , tout considérables qu’ils’sont,
n’étantrpas pro lrtionnés aux dépenses ’ii, on

est Souvent-obligé de recourir à des moyens
extraordinaires , tels que les dons gratuits et les
contributions forcées.

Tantôt le Sénat expose à l’assemblée géné-

rale, les besoins.- pressans de l’état. A cette
position les uns cherchent à s’échapper;

es autres gardent le silence , et les reproches
du public les font rougir de leurvavarice ou
de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout
haut la somme qu’ils’otfrent à la république;
et reçoivent tant d’applaudissemens-qu’on peut
douter dumérite de leur générosité 3. ’ l

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus, et tous les citoyens quisla compo-
sent, àiiproportion de leurs biens, de façon
quint particulier qui a des sessions dans le
district de plusieurs tribus; oit payer en plu-
bien" endroitst. La recette est souvent très -
difiicilea; après avoir employé la contrainte
tarent-pst on lia proscrite comme ée à

nature du gommenünt. Pour -la’ordinaire,
on accorde des délais; et quand ils sont ex-

r" l ’ t ’ ” -’ ï
us! .;.Plut..t.a,- p. 842. Ï il 3 Theophr.. chima. c.

” 6,480,000. liv. Vo- sa. Casaub. ibid. p33. 155.
au la note à la fin’du to- un. in Alclbat x, p. r95.
lune... . fi. 4 a Demoxth. in Polycl.J, A. a Donnent. in Timon. p. 1085. . r
p.788. .L; oA ., l La. . t
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ires, on’saisit les biens , chou les vend à

Fencau L . -De toutes les charges , la plus onéreuse,
sans doute, est l’entretien de la marinée Il n’y
a pas long-temps que deux ou trois riches par-v
ticuliers armoient une galère. àfrais communs fi
il parut ensuite uneloi , qui subsistoit-encore
à mon arrivée en Grèce, et qui, conformé-e
ment au nombre des-tribus, partageoitren, dix
classes , de r20 personnes; chacune, tous. les
citoyens qui possèdent’des terres, des fabri-
ques.’de l’argent placé dans.le commerce ou
sur la banque. Commeails tiennent dans leur:
mains presque toutes:lesvrichesses de lïAttique,
on les obligeoit de payer toutes les impositions,
et",sur-tout d’entretenir et d’augmenter au be..-
soin les (brocs navales de. la- républiques Cita;
çun d’entre aux modem: fournir son contiIH
gent que. de a deux. années l’une 3, les 11’209
contribuables se subdivisoient en deux grandes

. classes , deôoo chacune , dont 300 des plus
riches , et 300 de ceux’qui l’étoient moins»
les premiers-répondoient pour les seconds, et;
fanoient-l’esavancesdansunzcaspressantfi - î

. s 412w: a; .i ’ :2 z, ’ ’ ,.. .. w,
le Thucyd. lib. 3, c. 18. pollod. p. 67. Demosth. ln

Demosth. in Androt. pag. Leptin. p. 54a. 1d. in Po-
105 et: 707. Ida. in Tlmocr, lyd; passim.- Pat; les. La,
P- 798- : ’ ’ *’ * 1’474- ’ ’ s

3 Lys. inPolyeurhlp. - a Demosth. de class p.
.3951. Demosth. in Mido p. 135. Id.in Phænlp.p.aoo3.
628. , 1 .Ulpian. in olynth. a, pag.

3 lsæus. de succes. A- 33. a, . -r
da

I
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Quand il s’agissoit d’un armement, chacune

des dix tribus ordonnoit de lever dans son dis-
trict, la même quantité de talons qu’elle avoit
de galères à équiper , et les exigeoit d’un pa-
reil nombre. de compagnies composées quel-
quefois de 16 de ses contribuables ’. Ces 30m7
mes perçues étoient distribuées aux hiérarques;
c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de vais--

seaux 3. On en nommoit deux pour chaque
galère; ils servoient six mois chacun 3 , et de-
voient pourvoir à la subsistance de l’équipage4;
car pour l’ordinaire la république ne fournis-
soit que les agrès et les matelots 5.
.’ Cet arrangement étoit défectueux , en ce
qu’il rendoit l’exécution très lente; en ce que,
sans avoir égard à l’inégalité des fortunes , les

plus riches ne contribuoient quelquefois que
d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers

les dernières années de mon séjour en Grèce,
Démosthène fit passer un décret qui rend la
perception de l’impôt plus facile et plus con-
orme à L’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune eSt de Io ta-
lens, doit, au besoin, fournir à l’état une ga-
lère; il en fournira deux, s’il a 20 talens;
mais possédât-il, des richesses très considéra-
bles, on n’exigera de lui que trois galères et

l Demosth. de cor. p. 1093, etc.
490. v 4 Plut. de glor. Athen3 Id. ln Mid. pag. 628. t. 2,p. 349. -..Ulplau. ibid. p. 68a. 5 Demosthvln Mld. p.

3 1d. in Polycl. p. 1089, .628.
T 4



                                                                     

196 . - une.une chaloupe. Ceux qui auront moins de. r0
talons , se réuniront pour contribuer d’une ga-
1ère ’. , . v

Cet impôt , dont on n’exempte que les Ar-
chontes ’, est roportionné , autant qu’il est
possible , aux Æcultés des citoyens; le poids
en tombe toujours sur les pus riches ; et
c’est une suite de ce principe: que l’on doit
asseoir les impositions , non sur les personnes,

mais sur les biens 3. IComme certaines fortunes s’élèvent, tandis
que d’autres s’abaissent , Démosthène laissa sub-
sister la loi des échanges. Tous les ans, les ma-’
gistrats chargés du département de la marine,
permettent à chaque contribuable de se pour-
voir contre un citoyen qui est moins taxé que
lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, on qu’il
l’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amé-

lioration et de la supériorité de sa fortune , il
est subsritué à l’accusateur , sur le rôle des con-
tribuables; s’il n’en convient point , en ordonà-

ne: les informations , et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’ac-

cusateur 4. ÏLes facilités accordées aux commandans des
galères, soit par le gouvernement , soit par
eut tribu , ne sulfitoient pas, Isi.le zèle et

l’ambition n’y suppléoient. Comme il est de

I ’.pauma]. de cm.- 2. .Pizoïemosth. in Phllipp.490.
8 Id. in Leptlu. p. 545. I, p. je. Id. in manip.
s Demosth. in Androt. .1». me; et 1027. u

)
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leur intérêt de se distinguer. de leurs rivaux;
on en voit qui ne négligent rien pour avoir les
bâtimens les plus légers, et les meilleurs équi-
pages ’ ; d’autres qui augmentent ’a leurs dépens

a paie des matelots , communément fixée à
trois oboles par iour *.

Cette émulation , excitée par l’espoir des
honneurs et des récom uses ’ , est très avanç-

tageuse dans un état ont la moindre guerre
épuise le trésor , et intercepte les revenus.
Tant que dure cette guerre , les peuples tri-
butaires, sans cesse menacés ou subjugés par
les ennemis, ne peuvent fournir du secours à
la république , ou sont contraints de lui en
demander. Dans ces circonstances critiques, ses
flottes portent la désolation sur les côtes éloi-
gnées , et reviennent quelquefois chargées-de
bmin. Lorsqu’elles peuvent s’emparer. du dé-
troit de l’Hellespont 3, cilles exigent de tous
les vaisseaux qui font le commerce du Pont-
Euxin , le dixième des marchandises qu’ils
transportent; et cette ressource a plus d’une
fois suavé l’état. a

L’obligation de fournir des vaisseaux et des
contributions en argent , cesse avec la guerre;
mais il est d’usage que les citoyensvriches dont-
nent, à certains jours, des repas à ceux de
leur tribu , qu’ils concourent, à, l’entretien des

1 Demosth. ln Polyd. def. p. 378.p. :084. I , 3 Xenoph. hist. Crac.. ’ Neufsols. lib. 1’, p. 430. Demosth. in
I Lys. in mua. accept. Leptln. p. 549.
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mues , et ’ rocurent aux jeux publics le:

rs qui dorvent se dî uter le prix de la
danse et de la musique *. es uns se chargent
volontairement de ces dépenses; les autres y
sont condamnés par le choix de leur tribu , et
ne peuvent s’y soustraire, à moins qu’ils n’en

aient obtenu l’exemption par des services ren-
dus à l’état ’. Tous ont des droits à la faveur
dudEeUEle,i-qui dédommage , par des emplois
et s cureurs, ceint qui se sont ruinés pour

cmbellir ses fêtes. -Plusieurs compagnies d’oflîciers élus par le
.peuple , sont chargées de veiller à l’adminis-
tration des finances; et chacune des dix tribus
nomme un officier à la plupart de ces compa-
gnies. Les uns 3 donnent à ferme les droits

idlentrée, délivrent , sous certaines redevances,
les priviléges pour l’exploitation des mines,
Ïrésîdent à la (vente des biens Confisqués , etc.

es autres inscrivent sur un registre la somme
:dont chaque citoyen doit contribuer dans les
:besoins pressans 7’. »

Les diverses espèces de revenus sont dé
36:5 tous les ans dans autant de caisses différen-
tes, régies chacune en particulier, par dix rece-
veurs ou trésoriers. Le Sénat en règle avec eux I

8 Lys. in mua. accept. p. 545 , etc.
p. 374.. Demosth. in Mid. 3 Harpocr. in Pooloet.
p. Go; et 628. Argum. e- Poli. lib. 8 ,4c.’ 9, S. 99;
Jusd. ont. p.601. Harpocr. 4 Id. et etymol- mugir.
in tintin. . r in Epigr. Pou. lib. 8 , c. 9,’ Demonh. in leptiu. S. rosi , »
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la destination3 confonnémeut’nbxr-décrets dl
peuple, eten présence de deux contrôleurs qui
en tiennent registre , l’un au nom du Sénat,
l’autre vaut-nom des administrateurs’. -
- Les redevais chargés (leur perception des
deniers publics, conservent les rôles des sont.
mestauxquelles sont taxés lesrcitoylens .3. Ils
effacent i, en ’préSence duwSénat ,. les noms de
ceuxquiont satisfait à la-detbeu;et.dénonœnt
à l’un des: tribunaux ceux qui une-.l’ontïpas ac;-

quittée.ËLe:tribnnzl nommons "inquisiteurs ’q
chargés de poursuivre ces dernierslparzles voies
ordinalres.’qui’vonir, en cas: dentus, jusqu":
la Confiscation des biens. Cependantce recours
aortitribunauxo nlavlieu que lorsqu’ils-est ques-o
tion d’unrobiet important :tzquandiil ne l’est
pas, onglaisse aux recevemsqlersoin de termiæ.
ner les contestations.qui s’élèvent .danszleurç
départemens 5,
Ceux d’entreleux qui perçoiven’tvles amen-
des , ont le ’droitnlsingulieride"rêvoit; les senL
tences des premiers juges, et de modérer ou
de remettre l’amende , s’ils la trouvent trop

forte 6. aLes dépenses relatives à la guerre et à tou-
tes les parties de l’administration , sont assig-

1 Id. in. Apodétt. et in c. 8.
Ellenoor. Suid. in Apadékr. 4 Demosth. ln Timocr.
Poli. lib. 8, c.9 ,5. 97. etc. p. 775.

3 Harpocr. in Antigr. s Poli. l. 8 , c. 9, s. 97.
a Id. et Suid. in Apodé- 6 Lys. pro millt. p.163

a. Aristot. de rep. lib. 6, et 165. Poli. ibid.
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L’habitude nous apprend à comparer de!!!

ou plusieurs idéès, ’ur en-œnnoîù’e et en

montrer aux autres a liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelle; elle.sufiiroit’ à
un peuple qui, privé de lafaculté de généra--
liser ses idées , ne verroit dans la nature et dans
la vie civile que des chosesindividuelles. Il
se tromperoit fréquemment dans les principes,
parce qu’il seroit fort ignorant; mais ses con.
séquenCes seroient fustes , parce que ses notions
Seœienr claires.*,’ct toujours exprimées par le

mot propre. a v I . l ’Mais chez les nations éclairées , l’esprit hu-
main , à une de slcxercer’ sur des généralités

et sur des. abstractions, a fait éclore un mono
de idéal , peut-être aussi difficile à- Connoître
que le monder physique. A12 quantité éton-
nante de perceptions reçues parties sans, s’est
jointe la foule prodigieuse des combinaisons que
forme notre: rit ,, dont la féconditéest telle,
qu’il est impossible de lui assignerrdes bornes.

. ’Si nous amidisme ensuite que, armi les
objets danois pensées, un très ran nombre
ont entre eux-des rapports semi les qui sein--
blent les. identifier , et des différences lé ères
qui les distinguent’en effet", nous serons rap-
pés du courage, etide’la sagadté-.-de ceux qui,
es premiers, formèrent et exécutèrent le pro-

jet d’établir. l’ordre et la subordination. dans
cette infinité d’idées que les hommes avoient
conçues iu u’alors, et qu’ilsAPOurroie’nt con:

ccvoir dans a suite.
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Et c’est ici peut-être un des plus grands et;

forts de l’esprit humain; e’es du moins une des
plus grandes découvertes dont les Grecs puis-
sent se glorifier. Nous avons reçu des Egyp-i
tiens, des Chaldéens , peut-être encore de quel;
que nation plu éloignée , les élémens de

resque toutes les sciences, de presque tous
es arts: la postérité nous devra cette métho-

de, dont l’heureux artifice assujettit le raison;
nement à des règles. Nous allons jeter un coup-î
d’oeil rapide sur ses principales parties. , n

Il y a des choses qu’on se contente d’indi-

quer sans en rien nier, sans en rien affirmer;
c’est ainsi que ie dis: homme, cheval , ani-
mal à deux pieds. Il en est d’autres qu’on
désigne par des mots qui contiennent affirma-
tion ou négation.

pas CATÉGORIES.

Quelque nombreuses que soient les. remié-
res, on trouva le moyen de les distri uer en
dix classes, dont l’une renferme la substance,
et les autres ses modes. Dans la première, on
plaça toutes les substances ,. comme homme,
cheval, etc. t; dans la seconde , la quantité
de quelque nature qu’elle soit , comme le nom-a
bre , le temps, l’étendue , etc. ’; dans la troi-
sième , la qualité, et son: ce nom on comprit;

l Aristot. cakes. «p.4, 3 Id. ibid. cap. 6. ’

t, x , p. 15. . . ’
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1.° les habitudes , telles que les vertus, les
sciences; 2.° les dispositions naturelles qui ren-
dent un homme plus propre qu’un autre à cer-
tains exercices; 3.° les qualités sensibles, com-
me doucsur , amertume , froid, chaud , cou-
leur ;,4.° la forme, la figure, comme rond,
quarre , etc. ’.

Les autres classes renferment les différentes
sortes de relations, d’actions, de situations, de
possessions, etc.; de manière que ces dix or-
dres de choses contiennent tous les êtres et
toutes les manières d’être. Ils sont nommés ca-

tégories ou attributs , parce qu’on ne peut
rien attribuerà un sujet, qui ne soit substance,
ou ualité, ou quantité, etc.
. étêtoit beaucoup que d’avoir réduit les ob-
jets de nos pensées a un si petit nombre de
classes, mais ce n’étoit pas assez encore. Qu’on

examine avec attention chaque catégorie , on
verra bientôt qu’elle est susceptible d’une mul-
titude de subdivisions que nous concevons corn-
me subordonnées les unes aux autres. Expli-
quons ceci par un exemple tiré de la primière
Catégorie.

DES INPIVIDUS.

.. Dans l’enfance, notre esprit ne voit , ne
fiançoit que des individus* ; nous les appelons

i î Aristot. sans. cap. 8, lent en grec, atomes, indi-
p. a . - I i -.- visibles. (Minot. est . a’ mlndlvidus s’appeb a, p.15.) ce .

l



                                                                     

ne nous: Aucuns". gos
encore auîourd’hni premières substances ï , soit

parce qu’ils attirent nos flpremiers regards , soit
parce. qu’ils sont site et les substances les
plusréelles.’

DES ESPÈCES.

’Dans la suite, ceux qui ont des ressemblan-
ces plus frappantes, se présentant à nous sous
une même espèce , c’est-a-dire , SOUS une mê-

me forme, sous une même apparence , nous
en avons fait plusieurs clases séparées’. Ainsi,
d’après tel et tel homme , tel et tel cheval,
nous avons en l’idée spécifique de l’homme et

du cheval. « ’ .
o

DES GENRES.

Comme les différentes branches d’une famil-
le remontent à une origine commune, de mê-
Ïme plusieurs espèces rapprochées par de grands
traits de conformité, se rangent sous un même
genre 3. Ainsi,ldes idées s écifiques de l’hom-
me , du cheval, du buen , de tous les êtres
qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée gé-
nérique deil’animal ou de l’être vivant ; car
ces expressions , dans notre langue , désignent
la même chose. Au dessus de ce genre, on en

i a! Arlstot.’ibid. cap. 5, le. 7, t. t, p. 184. l.
t. 1, p. 16. , V 7 3 Aristot. metaph. l. 5,

i Aristot. tapie. lib. I, c. 28 , t. a. p. 90l.- ,

Tome V. .

l



                                                                     

306 une: vconçoit de plus universels, tels que la substan-
ce , etc.; et l’on parvient enfin au genre su-
prême , qui est l’être.

Dans cette échelle, dont l’être occupe le
sommet , et par laquelle on descend aux indi-
vidus , chaque dégré intermédiaire peut étre

ente à l’egard du degré inférieur, espèce à

à ard du degré supérieur. i *
îes hilosophes se plaisent à dresser de pa-

reilles liations pour tous les objets de la na-
ture , pour toutes les perceptions de l’esprit:
elles leur facilitent les moyens de suivre les
générations des idées , et d’en parcourir de
rang en rang les différentes classes, comme
on arcourt une armée rangée en. bataille I.
Quelquefois , considérant le genre comme l’u-
nité ou le fini 5 les espèces comme plusieurs,
et les individus comme l’infini, ils agitent di-
verses questions sur le fini’et l’infini, sur le
un et le plusieurr ; questions qui ne roulent

h alors que sur la nature du genre, des espèces
et des individus

DE LA DIFFÉRENCE.

Chaque espèce est distinguée de son genre
par un attribut essentiel qui la caractérise, et
qui se nomme différence 3. La raison étant pour

I Plat. de rep. lib. 7, 3 Aristot. topic. lib. 6.
t.2p.534. c.4 t.r .2 ses 62’14. in Phileb. Id. in 9.2418. ’P 55’ P. ’

Parus. p -



                                                                     

i au pour fluctuais. i0?
l’homme le plus beau et le plus incommunica-
ble de ses priviléges, elle le sépare des autres
animaux *. joignez donc à l’idée générique de
l’animal celle de raisonnable , c’est-à-dire , de
sa différence, vous aurez l’idée spécifique de
l’homme i. Il est au55i difficile qu’important de
fixer les différences comprises sous un même
genre , et celles des espèces subordonnées aides
genres qui ont entre eux quelque affinité. En
se livrant à ce travail, on démêle bientôt,
dans chaque espeCe ,» des .propriétes qui lui
sont inhérentes, des modifiCations qui lui sont
accidentelles.

. DU PROPRE. ,.
Il ne s’agit pas ici detla propriété qui se

confond avec l’essence d’une chose, mais de
celle qui en est distinguée ’. Sous Cet aspect,
c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce,

et qui émane de cet attribut principal que nous
avons nommé différence. L’homme est ca able
d’apprendre certaines sciences; c’est une e ses
:propriétés: elle naît du pouvoir qu’il, a de
raisonner, et ne convient qu’à son espèce. Celle
qu’il a de dormiryde se mouvoir , ne"peut
être une propriété, parce qu’elle lui est COm-

mune avec d’autres animaux 3. V si

* Voyez la note à la fin î Arlstot. tapie. lib, r,
du volume. ’ v .e. 4 et 5.

1.. Porphyr. isagog. ap. 3 1d. ibid. et l. ç, ç. 3,
Arlstot. t. I , p. 7. 4’). ne. e t ”

V2



                                                                     

a.) mac. rDE L’ACCIDENT.

l’accident est un mode , un attribut que
l’esprit sépare aisément de la chose: être assis
est un accident pour l’homme; la blancheur,

pour un corps K ,
Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici,

n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de
négation ,’ ne sont ni vraies ni’ fausses ’. Pas-

sons à celles qui peuvent recevoir l’un de ce.
caractères.

m: L’ÉNONCIA’rron.

Dénonciation est une pro sitîon ni affir-
me ou nie quelque chose 3. fion’y a onc que
l’énonciation qui soitqsusceptible de vérité ou
de Fausseté. Les autres. formes du discours, tel-
les que la prière, le commandement, ne ren-
ferment ni ausseté ni vérité. A

Dans toute énonciation, on unît ou l’on sé-

are plusieurs idées. On y distingue le sujet,
il: verbe , l’attribut. Dans celle ci, par exem-î
ple, Socrate est sage ; Socrate sera le sujet,
est le verbe , sa e l’attribut. t

Le suiet signifique ce qui est placé au des-
nous. On l’appelle ainsi, parce qu’il exprime

l Arlstot. toplc. lib. r, t. r , p. 37. t
°5spr183. .a Itibld.c.4ct5.’ l I Id. de interpr. cap. a,
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la drosse dont on parle et qu’on met sous les
yeux; peut-être aussi , parce qu’étant moins
universel que les attributs qu’il doit recevoir,
il leur est en quelque façon subordonné I.

Le sujet exprime , tantôt une idée univer-
Selle et qui convient à plusieurs individus,
comme celle d’homme , d’animal ; tantôt
une idée singulière, et qui ne convient qu”:
un individu, comme celle de Callias, de So-
crate": suivant qu’il est universel ou sin lier,
l’énonciation qui le renferme est universe e ou
sin lière.

gaur qu’un sujet universel soit ris dans tou-
te son étendue , il faut y joindîe ces mots
tout ou nul. Le mot homme est un terme uni-
versel: si je dis, tout homme, nul homme, je
le prends dans toute’son étendue , arce que
je n’exclus aucun homme; si je dis simple-
ment , quelque homme, je restreins son uni-

;versalit . I ’4 Le verbe est un signe qui annonce qu’un
.tel attribut convient à tel sujet 3. Il falloit un

’ I lien pour les unir, et c’est le verbe être, tou-
jours exprimé ou sous-entendu. Je dis sous-
eutendu , parce qu’il est renfermé dans l’em-

- -ploi des autres verbes. En effet , ces mots je
vais ,1 signifient je suis allant fi

argua de. L’attribut, on a déia vu qu’il

.*.-.i...Arlstot. arez. c; g, .t. 1,1). ’39. ’ ’ ’

r,p.r7. . Un: s Itibld.e.3..p.31.I Id. de intente. 7, . o fléau. e. 13.13.46.
3

1
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est pris de l’une des Catégories qui contien-T
nent les genres de tous les attributs ’. ’
, Ainsi nos jugemens- ne sont que des opéra-
tions par lesquelles nous affirmons ou nous nions
une chose d’une autre; ou plutôt ce nessont
que des regards de l’esprit , qui découvrent
que telle propriété ou telle qualité peut s’at-
tribuer ou non à tel objet; car l’intelligence
qui fait cette découverte , està l’ame ce que la

vue est à l’oeil 2. *.On distingue différentes espèces d’énoncia-s

tions. Nous dirons un mot de celles qui, rou-
lant sur un même. sujet-,- -sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit établir la fausseté de
l’autre. Mais cette règle ne sauroit être géné-
rale , parce que l’opposition qui règne entre
elle , s’opère de plusieursmanîères. i

Si ,dans l’une et-idans l’autre , le sujet étant

universel, est pris dans toute son étendue , alors
:les:deux énonciations s’appellent contraires, et
peuvent être toutes deuxfausses 3. Exemple:
Tourtes , hommes sont blancs ; nul homme ’ t
n’est blanc; Si Son étendue m’a point de limi-
.tes dans l’une, et en a dans l’autre, alors elles
se nomment contradictoires; l’une est vraie,’et
l’autre fausse. Exemple: Tous les hommes sont
filants; quelques hommes ne sont pas blancs,-

I Arlstot. ’tapiculibi a, .1. a: larde interpr: «15.1,

amer, p.185. î t.1,p. 39. ’. ,5.,1d.abid.c. 17,1). 1.92. ,v; .3 si? ,.. Il e
k I.
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ou bien: ’Nul homme n’est blanc; quelques
àommes sont blancs. Les énontiations singu-
lières éprouvent le même genre d’opposition
que les contradictoires; de toute nécessité l’une
sera vraie, et l’autre fausse: Socrate est blanc;
Socrate n’est pas blanc I.

Deux propositions particulières , l’une affir-
mative, Il autre négative , ne sont as , à pro-
prement parler, opposées entre el es; l’oppo-
sition n’est que dans les termes. Quand je dis:
Quelques hommes sont justes; quel ne: [zom-
mes ne sonthpas justes, je ne pare pas des
mêmes hommes ’.

Les notions précédentes, celles que je sup-
prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avoît pas tardé à s’apercevoir que la.

plupart de nos erreurs tirent leur source de
l’incertitude de nos idées et de leurs signes
représentatifs. a

Ne connoissant les obiets extérieurs que par
nos sens, et ne pouvant, en conséquence, les
distinguer que par leurs apparences, nous con-
fondons souvent leur nature avec leurs qualités
et leurs accidens. Quant aux objets intellec-.
tuels , ils ne réveillent dans le commun des
esprits,.gue des lueurs sombres , que des ima-
ges vagins et mobiles. La Confusion augmente

I Arlstot. categ. e. Io, 3 Id. analyt.prlor.eap.
t. t, p. 33. Id. de interpr. 15, t. t , p. 117.

c7,t.1,p.4o. i ’ - V 4
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encore par cette quantité de mots équivôèpes
et métaphoriques dont les langues fourmillent,
et sur-tout par le grand nombre de termes u-
niversels que nous employons souvent sans les

entendre. . ’La méditation seule peut rapprocher des
obiers que cette obscurité semble éloigner de
nous. Aussi la seule différence qui se trouve
entre un esprit éclairé et celui qui ne l’est ,
c’est que l’un voit les choses à une juste is-
tance, et l’autre ne les voit que de loin t.

Heureusement les hommes n’ont besoin que
d’une certaine analogie dans. les idées, d’une
certaine approximation dans le langage, pilafs
satisfaireaux devoirs de la société. En c a
geant leurs idées, les. esprits justes trafiquent
avec une. bonne monoie, dont souvent ils ne
connoissent pas le titre; les autres, avec de
fausses espèces , qui ’n’en sont pas moins bien
reçues dans le commerce.

Le philosophe doit’employer les expressions
les plus usitées 2, mais en distin nant leurs
aéceptions, quand elles en ont pusieurs; il
doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à

chaque mot. r

ch. lib. 1, cep. 1 , tout. r, 1.1, p. 196.

p. au. .
I pristor.,séphlst.elenà 3’ les. tapie. La, c.9.

-:....:.,.rr» .. , ..’-.
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DE LA DÉFINITION.

Définir une chose , c’est faire connoître sa .

nature par des caractères qui ne permettent
pas de la confondre avec toute autre chose ’.
Autrefois on n’avoir point de. règles pour" par-
venir a cette exactitude , ou pour s’en assurer.
Ayant d’en établir , on observa qu’il n’y.z
qu’une bonne définition pour chaque chose ’;
qu’une telle, définition ne doit convenir qu’au
défini3; qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini 4; qu’elle doit de

plus s’étendre à tous les âges de même espe-
ce, celle de l’homme , par exemple , à tous
les hommes 5 ; qu’elle doit être précise: tout
mot qu’on en peut retranchertest superflu 6;
qu’elle doit être claire: il faut donc en exclu-
re les expressions équivoques, figurées , peu
familières’, et que pour l’entendre, on ne soit
pas obligé de recourir au défini, sans quoi elle
ressemb croit aux figures des anciens tableaux,
qui ne sont reconnoissables qu’à leurs noms ’
tracés auprès d’elles 3.

I Aristot. repic. lib. r, p.247.
t. 5, t. r, p. 182. s 1d. ibid.e.r, p.241.1 Id. ibid. lib. 6 , c. I4, 6 1d. ibid. c. 3 , p. 243.
t. I, p. 26.. 7 Id. ibid.c. a, .242.3 Id. ibid. lib.7,cap. 5, 3 1d. ibid. lib. , c. a;
p. 264. l p. 243.4 1d. ibid. l. 6, cap. 5, g l



                                                                     

314 - ’ vous:
Comment parvint-on à remplir ces condi-

tions? Nous. avons parlé plus haut de ces échel-
les d’idées qui nous conduisent , depuis les in-
dividus jusqu’à l’être.général. Nous avons vu

que chaque espèce est immédiatement surmon-
tée d’un genre, dont elle est distinguée par la
différence. Une définition exacte sera compo-
sée du genre immédiat et de la différence de
la chose définie ’, et renfermera par consé-
quent ses deux principaux attributs. Je définis
l’homme un animal raisonnable ’. Le genre
animal ra proche l’homme de tous les êtres
vivans; la ii’fére’uce raissonnable l’en séparé.

Il suit de là qu’une définition indique la res-
semblance de plusieurs choses diverses, par son
genre; et leur diversité, par sa différence. Or
rien’n’est si important que de saisir cette res-
semblante et cette diversité, quand on s’exer-
ce dans l’art de penser et de raisonner 3.

J’omets quantité de remarques très fines sur
la nature du genre et de la différence, ainsi

I que sur les diverses espèces d’assertions qu’on
a coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur les pro-
grès de l’esprit humain, je ne dois pas recueil-
lir toutes les traces de lumière qu’il a laissée

-’ I Aristot. tapie. lib; r, vit. Pythag. cap. 6, p. a4.
«eau. B , p. 185,1. 6, c’. r, I 3’ Id. topic. l. I, c. 13,

p.242. - . . 16 et 17. , »3 Id. up. Jamblic. de I w -- I
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sur sa route; mais la découverte du syllogisme.
mérite de nous arrêter un instant.

DU SYLLOGISME;

Nous avons dit que dans cette proposition:
Socrate est sage , Socrate est le sujet , sage
l’attribut; et que par le verbe substantif qui
les unit,-on affirme que l’idée de la sagesse

convient a celle de Socrate. v a
Mais comment s’assurer de la vérité ou. de

la fausseté d’une proposition, lorsque le rap-J
port de l’attribut avec le sujet n’est pas assez
marqué? C’est en passant du connu à l’inconà
nu 1; c’est en recourant à une troisième idée,
dont le double rapport avec le sujet et l’attri-
but soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre, je n’exami-
nerai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal a B: s’il se trouve que A soit
égal à C, et C à B, j’en conclurai, sans hé- l
siter ,’ que A eSt égal a B ’.

’ . Ainsi, pour rouver que la justice est une
habitude, il su fit de montrer que la justice
est une vertu , et toute vertu une habitude 3.
.Mais pour donner à cette preuve la forme du
syllogisme, plaçons le mot Vertu entre le su-

. 1 Ariston metapiz. i. 7,» t. r ,p. s4. "
.c. 4 , t. à, p. 909. 3 1d. de mon]. 2 , c. r,

3 Id. au:lyt.ptior. c.4, t. z, p. I7; c. 4, p. n.



                                                                     

316 vous:. jet et l’attribut de la proposition , et nous an-
, sons ces trois termes: justice, Vertu, Ha-

bitua’e. Celui a. milieu s’appelle moyen, soit

à cause de sa. position , soit parce qu’il sert:
d’objet intermédiaire, pour com arer les deux
autres, nommés les extrêmes *. l est démon-
tré que le moyen doit être pris au moins une
fois universellement , et qu’une des proposi-
tions doit être universelle ’. Je dirai donc

d’abord: .
routé vertu est une habitude:

je dirai ensuite:

Or la justice est une vertu:
- Donc la justice est une habitude.

Il suit de, la, I.° qu’un llïisme est oom-
posé de trois termes, que e, rnier est l’at-
:tribut du second ,Ves le second du premier 3.
.Ici Habitude est attribut à l’égard de Vertu,
et Vertu à l’égard de justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des
Catégories, ou dans les séries d’êtres qui les
composent, les rapports du moyen avec l’un.
et l’autre des extrêmes, seront des rapports
.tantôt de substances, de qualités ,4 de quanti-
tés , etc. tantôt de genres et d’espèces, de

l Arlstot. analyn’prlor. .t. 1 , v. :61: c. 14,15. ne.
p. e, t. r, p. 54. 3 Id. analyt.pnor.c.I. Id. tophllb.8,c.x, 1.1.3.34. , . A’
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oprietés, etc. t. Dans l’exemple précédent,

Ils sont de genres et d’espèces; car Habitude
est genre relativement à Vertu, et Vertu re-

lativement à justice. Or , il est certain que
tout ce qui se dit d’un genre supérieur , doit-
se dire des genres et des espèces qui sont dans
la li ne descendante ’.

suit , 2.° qu’un syllogisme est composé
de trois prOpositions. Dans les deux remières,
on compare le moyen avec chacun es extrê-
mes; dans la troisième , on conclut que l’un
des extrêmes doit être l’attribut de l’autre; et
c’étoit ce qu’il falloit prouver. ’

Il suit , 3.° qu’un syllogisme est un raison-
nement par le uel , en possant certaines asser-
tions, on en érive une autre, différente des
premières 3.

Les diverses combinaisons des trois termes
Eroduisent différentes sortes de syllogismes, qui

plupart se réduisent à celle que nous avons
proposée pour modèle 4.

Les résultats’ varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives, sui-
vant qu’on leur donne , ainsi qu’aux termes,
plus ou moins d’universalité ; et de là sont e-

t Arlstot. topic. lib. r.
c. 9,t. 1, p. 185.

a Id. ibid. un 4, c. r,
t, x , 9.21311!» 6, cap. 5.
a 247. -3 Id. ibid. lib. I, c. x,

t. 1, p. ne. Id. sophlst. e-
lench. lib. r , cap. 1 , t. I,

p. 181. .4 Id. analyt. prlor. l. l,
c- 1 . to I. p- 6°-



                                                                     

318 . vous!marnées quantité de regles qui font découvrir,
au premier aspect, la justesse ou le défaut d’un

raisonnement. vOn se sert d’inductions et d’exemples pour
persuader la multitude , de syllogismes pour
convaincre les philosophes i. Rien de si pres-
sant, de si impérieux , que la conclusion dé-
duite de deux vérités dont un adversaire a été
forcé de convenir 2.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

loppement des opérations de notre esprit. On
avort observé qu’à l’exception des premiers
principes qui persuadent par cuir-mêmes 3, tow
tes nos assertions ne sont que des conclusions,
et qu’elles sont-fondées sur un raisonnement
qui se fait dans notre esprit avec unepromp-
titude sur renante. Quand j’ai dit: La justice
est une îabitude , je faisois mentalement le
syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des proposi-
tions , facile à suppléer. Le syllogisme s’appel-
le alors enthymème , et quoiqu’impariait 4 , il
n’en est pas moins concluant. Exemple : Tau-
te vestu est une habitude; don’c la justice est
une habitude ,° ou bien: La justice est une
vertu ; dans elle est une habitude. Je par-

x Aristot. tapie. lib. I. Q Aristot. tapie. lib. 1,
c.n,t.r,p. 188;iib.8. e1,t.r,p. 180.
c. a, p. 269. 4 Demetr. un. de e-" 2 6 Plat. in men. tous. a, les. cap. 32..
P- 7 r
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viendrois aisément à la même conclusion , si je
disois simplement: Injustice étant une ver-
tu , est une habitude; ou bien: La justice
est une habitude , parce que toute vertu est

une habitude , etc. , ATel est cet autre exemple’tiré d’un de nos
poètes a

Mortel, ne garde pas une haine immortelle I!

Veut-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? on dira: Nul mortel ne doit garder
une [mine immortelle; 0r,’1;ous êtes mortel:
donc ,v etc. Voulez-vous en faire un enthymè-
meàsupprimez une des deux premières pro-

posrtlons. rAinsi toute sentence , tout réflexion , soit
qu’elle entraîne sa preuve avec elle, soit qu’elle

se montre sans cet appui, est une véritable
syllogisme , avec cette différence , que dans le
premier cas la preuve est le moyen qui rap-
proche ou éloigne l’attribut du sujet, et que
dans le second il faut substituer-le moyen.

I C’est en étudiant avec attention l’enchaîne-

ment de nos idées , que les philosophes trou-
vèrent l’art de rendre plus sensibles les preu-
ves de nos raisonnemens, de développer et de
classer les syllogismes imparfaits que nous em-
ployons sans cesse. On sent bien que le suc-

! Minot. rhetor lib. a , c. a: , t. a , p. 571.



                                                                     

. 310 une: -eès exigeoit une constance obstinée, et ce gé-
nie observateur qui, à la vérité, n’invente
rien , parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais
qui y découvre ce qui échappe aux esprits or-

Inaires. . . ,Toute démonstration est un s llogisme; mais
tout syllogisme n’est pas une émonstration ’.
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les
premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des remiers; dialectique, lorsqu’il est fondé
sur opinions qui paraissent probables à tous
les hommes , ou du moins aux sages les plus
éclairés 3; contentieux , lorsqu’il conclut, d’a-

près des propositions qu’on veut faire passer
pour probables, et qui ne le sont pas.

Le premier fournit des armes aux philoso-
hes qui s’attachent au vrai; le second , aux

dialeCticiens , souvent obligés de s’occuper du
vraisemblable; le troisième, aux sophistes , à
qui les moindres apparences suffisent .

Comme nous raisonnons plus fiéquemment
d’après des opinions que d’après des principes

certains , les jeunes-gens s’appliquent de bon-
ne heure à la dialectique; c’est le nom qu’on
donne à la logi ne, quand elle ne conclut que
d’apfès’des pro abilités i. En leur proposant

a Aristot.anniyt. prier. p. 189. Id. sophist. elench.
c. t. I 54’ cap.- l p. 28:. Id. metaph.24’ la. Ëoîic. lib. 1 , c. a, lib. 4 ,ît. a , p. 871.

t. I , p. 18°. 4 Id. topic. lib. I , e. a,
3 1tibia. en). I4, et, t. r, p. m.
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des problèmes’ou thèses l surÏIa’ïFhÉlàiqne, sur

larmorale , sur. la logique ’ , on us accoutiime
à essayer leurs forces sur divas sujets, à ba.
lanœr les conjectures, à soutenir alternative- 4
ment des opinions. opposées 3* , à s’engager dans
les détours du sophisme pour les reconnoître.
t Comme nos disputes viennent: sauvent de

ce que lesuns, séduits parlquekluesxâexemples;
généralisent trop, et les autres , trappés de
quelques exemples contraires, ne généralisent
pas assez: les premiers apprennent qu’on ne
doit pas conclure du particulier au général 4,
les seconds , qu’unevexceptionine détruit pas

la règle. ILa question est quelquefois traitée par de-
mandes et par réponses 5. Son objet étant d’é-

claircir un doute, et,de diriger la raison nais-
sante , la solution ne doit en être ni trop clai-
re , ni trop difficilf.

On doit éviter avec soin de soutenir des
thèses tellement improbables , qu’on soit bien- ’

tôt réduit à l’absur.efl , et de traiter des su-
jets sur. lesquels il est dangereux d’hésiter,
comme , s’il tant honorer les dieux; aimer ses
parens 8.

..

1 Aristot. tapie. lib. I, t. I,’p. 268.
en, p. 1.81. A: - 6 1d. ibid. lib. r,c. tr,I Id. ibid. c. 14.,p. 9. . t. r , p. 18 .7

3 Id. rhetor. lib. r, c. y... 7 Id. ibid. lib. 8 , c. 9,
t. a. , p. 514.. - t. I p. 275..4 Id. ibid. p.517. 3’ Id. ibid. l. r, c. u,»

5 Id. tapie. lib. 8 ,c. x, t. I, p. 187.
Tome V.



                                                                     

325 avenuQuoiqu’il soit ’a craindre que des esprits aine
r si habitués à une précision rigoureuse, n’en con-

servent .le goûi, et n’y joignent même celui
de la contradiction , il n’err est pas moins vrai
qu’ils ont un avantage réel sur les autres. Dans
1’ uisition des essences, ils sont plus dispo-
sés a douter; et dans le commerce de la vie,
à découvrir le vice d’un raisonnement.

"En du Tome V.-
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CHAPITRE. XLI , Pas. 19.

.39;

’Surjle nombre des Tribuslde sparte.

DANS presque toutes les grandes villes de
la Grèce , les citoyens étole, ’ isés en tribus.
On comptoit dix de ces tribus à Athènes. Cra-
gius l sup rose que Lacédémone en avoit six:
1.° celle (les Héraclides; 2.° celle des Ègides’;
3.° celle des Limnates; ’4.° celle des Cynosu-

réens; 5.° celle des Messoates; 6.° celle des
Pitanates. L’exist ce de la remière n’est
prouvée par aucu témoignage ormel; Cragius
ne l’établit que sur de très faibles conjectures
et il le reconnoît hiÎmême. J’ai cru devoir la

rejeter. .0 a . , ILes cinq autres tribus sont mentionnées ex-
pressément dans les auteurs ou dansl les monu-
mens anciens. Celle des Egidessdans Hémé-
dote ’; celles des Cynosuréens et des Pirana-
tes , dans Hésychius 3; celle des Messoates,

l Crag. de rep. Laced. 3 Hesychfin lûmes, et
lib. 1 , cap. 6. in Pitarfar.I Herodot. l. 4, c. 149. -

X a
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dans Etienne de Byzance r; enfin celle des
limnates, sur une inscri tion que M. l’abbé
Fourmont découvrit dans es ruines de Sparte ’. -
Pausanias cite quatre de ces tribus; lorsqu’à
l’occasion d’un sacrifice que l’on offroit à Dia-

ne, dès les lus anciens temps, il dit qu’il
s’éleva une ispute entre les Limnates , les
Cynosuréens , les Messoates et les Pitanates 3.
’ Ici on pourroit faire. cette uestion: De ce
qu’il n’est fait mention que e ces cinq tri-
bus , s’ensuit-il qu’on doive se borner à ce nom-

bre? je répons quetnous avons de très fortes
présom tions pour ne as l’augmenter. On a
vu plus haut que les théniens avoient plu-
sieurs cor composés chacun de dix magis-
trats, tir s des dix tribus. Nous trouvons de
même à Sparte plusieurs magistratures exer-
cées chacune par cinq officiers publics; celle
des Ephores, celle des Bidiâis 4’, celle des Aga-
thoerges 5. Nous avons lieu de croire que cha-
que tribu ,f0urnissoit un de.ces officiers.

l
! Stephen. Bizut. in 3’ Pausan. lib. 3, c. 16,

ne... l p. 249. rI Inserijii. Fourmont. 4 1d. ibid. c. 11, p.231.
in blbliotla. un. C Herodot. lib. 1, c. 6:,
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MEME CHAPITRE, Mme me.

Sur le plan de Lacédémones

J’osn, d’après les foibles lumières que nous

out transmises les anciens auteurs , présenter
quelques vues générales sur la topographie de
Lacéde’mone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisoit pas
un tout continu, comme celle d’Athènes; mais
elle étoit divisée en bourgades. comme l’étaient
les anciennes villes de la Grèce 1.

Pour zbien entendre ce passage , il faut se
rappeler que les premiers Grecs s’établirent
d’abord dans des bourgs sans murailles, et que
dans la suite, les habitans de plusieurs de ces
bourgs se reunirent dans une enceinte commu-
ne. Nous en avons quantité d’exemples. Tégée

fiit formée de neuf hameaux 2; Mantinée, de
quatre ou de cinq 3 ; Fatras, de Sept; Dymé,

de buit,*erc. i. "
Les habitans de ces bourgs , s’étant ainsi

rapprochés. , ne se mêlèrent point les uns avec
les autres. Ils étoient établis. en des quartiers

l Thucyd. 1. 1 , c. 1o. lib. 5 , p. 553. tphor. ap.
2 Panna. lib. 8 , c. 45, Hupocr. in Mania. Dlod.

p. 692. Sic. lib. 15, p. 331.i Xenoph. hm. Græc. 4 à?» l. l , p. 337.
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difi’érens, et formoient diverses tribus. En con-
séquence, le même nom désignoit la tribu et
le quartier où elle étoit placée. En voici la
preuve pour Lacédémone en particulier.

Cynosure , dit Hésychius, est une tribu de
Laonnie I; c’est un lieu de Laconie, dit le
Scholiaste de Callimaque ’. Suivant Suidas,
MeSSoa est un lieu 3 ; suivant Étienne de By-
zance, c’est un lieu et une tribu de Laconie l;
suivant Strabon 5 , dont le texte a été heureu-
sement rétabli par Saumaisc 6, Messoa fait par-
tie de Lacédémone; enfin l’on donna tantôt le

nom de tribu 7, tantôt celui de bourgade 3 à
Pitaue.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont
dît que le ète Alcman étoit de Messoa, et.
les autres e Lacédémone 9; clest qu’on effet
Messoa étoit un des quartiers de cette ville. On
conçoit encore pourquoi un Spartiate , nommé
Thrasybule , ayant été tué dans un combat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son
bouclier à Lacédémone , mais à Pitane W; c’est
qu’il étoit de ce bourg, et quljl devoit y être
inhumé.

1 ’Hesycb. in Kunor.

3 Callim.Himn.inDian.
V- 94°

3 Suiq in Mèrr.
4 Steph. in. Men.
s Strab. lib. 8, p. 364..

Casaub. ibid.
6 Salmas. in Pliniau.

exercit. p. 825.
7 Hesych. in Pirnn. »
8l Schol. Thucyd. lib. t,

cap. 20. A9- Salmas. ibid. Meurs.
miscell. Lacon. l. 4, c. 17.

1° Plut. Lacon. apophth.
.t. a, p. au.



                                                                     

nous. 3:7On a vu dans la note précédenteique les
Spartiates étoient divisés en cinq tribus; leur can-
pitale étoit donc composée de cinq hameaux.
Il ne reste plus qu’à justifier l’emplacement que

je leur donne dans mon plan.
1.° HAMEAU ET TRIBU DES LIMNATES.

Leur nom venoit du mot grec Linmêe, qui
signifie un étang, un marais. Suivant Strabon,
le flubourg de Sparte s’appeloit les marais,
parce que cet endroit étoit autrefois maréca-

geux ’; or le faubourg de Sparte devoit être
au nord de la ville, puisque c’étoit de ce côté
qu’on y arrivoit ordinairement.

. 2.° HAMEAU ET TRIBU pas Cmosunmms.
Le mot Cynosure signifie. une de chien. On
le donnoit à des promontorres, à des monta-
gnes qui avoient cette forme. Une branche du
mont Taygète , figurée de même, se prolon-
geoit iusqu’à Sparte; et nous avons, montré qulil
existoit en Laconie, un lieu qui s’appeloit Cy-
nosure. On est-donc autorisé à penser que le
hameau qui portoit le même nOm , étoit au
dessous de cette branche du Taygète.

3.° HAMEAU ET TRIBU DES PITANATEs.
Pausanias en sortant de la place publique, prend
sa.route vers le couchant , passe devant le théâ-
tre , et trouve ensuite la salle ou s’assembloient
les Crotanes qui faisoient partie des Pitanates ’.

l Strab. il. si, p. 363. p. ne.
3 Pausan. lib. 3, c. I4, l



                                                                     

328 nous.Il falloit donc placer ce hameau’en face du
théâtre , dont la position est connue , puisqu’il
en reste encore des vestiges. Ceci est confirmé
par deux passages d’Es chius et» d’Hérodote,

ui montrent que le th tre étoit dans le boung

. es Pitanates F. V4° HAMEAU ET TRIBU.DES massoATEs.
Du bourg des Pitanates, Pausanias se rend au
.Platanlste ’ qui étoit au. voisinage du bourg
de Thérapné. Auprès du Platanisœ, il voit le
tombeau du poète eAlcman 3 qui, étant de
Messoa , devoit y être enterré. I

5.° HAMEAU ET TRIBU DES EcmEs.
.Pausaniasi’nous conduit ensuite au bourg des
limnatesi que nous avons placé dans la par-
tie nord de la. ville. Il trouve dans son che-
min, le tombeau d’Egée5 qui avoit donné son
nom à iræ-tribu des Egides 6. ’

Je n’ai’point. renfermé tous ces hameaux
dans une enceinte , parce qu’au temps dont je

sparle , Sparte nïavoit point de murailles.
Les temples et. les autres édifices publics

ont été placés à peu près dans les lieux que
leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet
égard s’attendre Là une précision rigoureuse;
l’essentiel étoit de donner une idée générale de

cette ville célèbre. l o ’
C

, l Herodot.lib.6, c. 61. 4 Pausan. lib. 3, c. 16,
Hesych in Piranar. p. 248.

î Pausan. ibid. page: S id. ibid.c. 15, p. 245,
n 3 Id. ibid.c.r5, p. 244. Ô Herodot. l. 4., c. 149.
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CHAPITRE XLI! , PAG. 30.

Sur le manière; dont les Spartiates
traitoient les Hilotes.

LES Lacédémoniens consternés de la perte
de Pylos que les Athéniens venoient de leur
enlever , résolurent d’envoyer de nouvelles

i troupes à Brasidas leur général, qIIi étoit alors
en Thrace. Ils avoient deux motifs: le premier,
de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Athènes; le
sècond , d’enroler et de faire partir pour la

hrace’; un corps de ces Hilotes dont la jeu-
nesse et la valeur leur inspiroient sans cesse des
craintes bien fondées. On promit en conséquen-
ce, de donner la liberté à ceux d’entre eux qui
s’étoient le plus distingués dans les guerres pré-
cédentes. Il s’en, présenta un grand nomeron
en choisit deux mille, et on. leur tint arole.
Couronnés de fleurs , ils furent solennel ement
conduits aux temples; c’étoit la principale cé-
rémonie de l’affranchissement. Peu de temps
après, dit Thucydide, on les fit disparoître, et
personne n’a iamais su-comment chacun d’eux
avoit péri I. Plutarque , qui a copié Thucydi-

1 Thucyd. lib. 4, e. 90..



                                                                     

339 nous.de , remarque aussi qu’on ignora dans le temps,
et qu’on a toujoursjgnoré depuis , le genre
de mort qu’éprouvèrent ces deux mille hom-

mes ’. 4 -Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maisons ’. Comment pou-
voit-il être instruit d’une circonstance que n’a-
voit pu connoître un historien tel que Thucy-
dide , qui vivoit dans leltemps ou cette scène
barbare s’étoît passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux
faits, qu’il. faut soigneusement distinguer , parce
qu’ils dérivent de deux causes différentes ;’ l’un,

l’affranchiæement de Tooo Hilotes; l’autre, la

mort de ces Hilotes. La liberté leur fiat cer-
tainement accordée par ordre du Sénat et du
peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne fu-
rent pas mis à mort par. un décret émané de
la puissance suprême. Aucune nation ne se se-
roit prêtée à une si noire trahison; et dans ce
caQarticulier, on voit clairement ne l’assem-
blée des Spartiates ne brissa les ers de ces
Hilotes que pour les armer et les envoyer en
Thrace. Les Ephores , vers le même temps,
firent partir pour l’armée de Brasidas mille au-
tres Hilotes 3; comme ces détachemens sor-
toicnt de Sparte quelquefois pendant la nuit t,

.1 ’Plut.’in Lyc. rom. 1’, 1:7.

p. 56; a Id. ibid.1 Bled. Sic. lib. n, p. ,4 Herodot. L9, e. Io.
I



                                                                     

nous. 331le peuple dut croire que les deux mille qu’il
avoit délivrés de la servitude’,.s’étoient rendus

à leur destination; et lorsqu’il reconnut son
erreur, il fut aisé de lui persuader que les ma-
gistrats convaincus qu’ils avoient conspiré con-
tre l’état , les avoient fait mourir en secret, ou
s’étoient contentés de les bannir des terres de
la république. Nous ne pouvons éclaircir au-
jourd’hui un fait qui, du temps de Thu di-
de, étoit resté dans l’obscurité. Il me su t de
montrer; que ce n’est pas a la nation qu’on doit
imputer le crime, mais plutôt à la fausse po-
litique des Ephores qui étoient en place , et
qui, avec plus de pouvoir et moins de vertus
que leurs prédécesseurs , prétendoient sans dou-

te que tout est ermis, quand il s’agit du sa-
lut de l’état; car il faut observer que les prin-
cîpes de instiee et de morale commençoient
alors à s’altérer. *

On cite d’autres cruautés exercées à Lacé-

démone contre les Hilotes. Un auteur , nommé
Myron , raconte que pour leur rappeler sans
cesse leurcsclavage, on leur donnoit tous les
ans un certain nombre de coups de fouet l. Il.
y avoit peut-être cent mille Hilotes , soit en

aconie , soit en Messénie: qu’on réfléchisse un

moment sur l’absurdité du proiet et sur la dif-
ficulté de l’exécution , et qu’on juge. Le mê-

me auteur ajoute qu’on punissoit les maîtres

1 Myr. ap. Arbois. l. 14., p. 657.
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qui ne mutiloient pas ceux de leurs’I-Iilotes qui
naissoient avec une forte constitution ’. Ils é-

. soient donc estropiés, tous ces Hilotes qu’on
enrôloit et qui servoient avec tant de distinc-
tion dans les armées? I , t I

Il n’arrive que trop sanvent qu’on juge des
malarts d’un peu le, par des exemples parti-
culiers qui ont rappé un vo ageur, ou qu’on
a cités à un historien. Quan Plutarque avan-
ce que pour donner aux enfaus des Spartiates
de l’horreur pour l’ivresse , on exposoit à leurs
feux un Hilote. à qui le vin- avoit fait perdre
a raison I , j’ai lieu de penser qu’il a pris un

car particulier pour la règle générale, ou du
moins qu’il a confondu en cette occasion les
Hilotes avec les esclaves domestiques , dont
l’état étoit fort inférieur à celui des-premiers.

Mais j’ajoute une foi entière à Plutarque,
quand il assure qu’il étoit défendu aux Hilo-
tes, de chanter les poésies d’Alcruan et de
Terpandre ’; en effet ces poésies inspirant
l’amour de la gloire et de la liberté, il étoit
d’hne sage politique de les interdire à des
hommes dont on.avoit tant de raison de re-
douter le courage. ’ v ’ n
. 1 Id. ibid. Spanh. in A- p. 57. ld.iustit. Luron. t. a,
ristoph. Plut. v. 4. p. 239.3 Plut. in Lys. rom. t, ’ 3 1d. in Lyc. ibid.
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CHAPITRE XLV, me: 69.

Sur.lÎétablissement des Ephores. T

LA plupart des auteurs rapportent cet en,
blissement a Theopompe qui rêgnoit environ
un siècle après L Curgue.- Telle est l’opinion
d’Aristote l , de P masque ’ , de Cicéron à , de

Valère Maxime 4, de Dion ChrysOstôme 5. On
gent joindre à cette liste Xe’n hon , qui sent-.-

le attribuer liorigine de cette agisuature aux
principaux citoyens de Lace’démone 6, et Eu-
sebe qui , dans sa chronique, la place au temps
où régnoit Théopomlàe 7. - ’ J

Deux autres témoignages méritent d’autant
plus d’attention , qu’on distingue des dates
as’sez précises. Suivant P marque, le roi 0160-.
mene 111; disoit à l’assembléevgénérale de: la
nation: ,uLycurgue s’étoit- contenté d’associer

vaux deux Rois , un corps de Sénateurs. Peu.
ndant long-temps la r’ ublique ne connut pas
sad’autre magistratureflîa guerre de. Messénie

l ne rep. lib. 5, c. n, 4 Lib. 4, c. t , entera.
,t. a, p. 407. n.° 8. - -. 1 .In L312. t, t, p. 43.-Id. 1. si Ont. 56. p; 565. ’
ad prlnC. inerud. tom. a, 6 De rep.Laced. p.683.
p. 779. z Euseb. chron. lib. 2*,S De leg. lib. 3, cap. 7, p. 151. Frer. datent. de If
t. 3 , p. 464. - , chronol. la. 171. .



                                                                     

334 loris-n(du temps de Théopompe) se prolongeant de
"plus en plus ,v les Rois se crurent obli es de
"confier le soin de rendre la justice, à «in E-
nphores, qui ne furent d’abord que leurs mi-
nnistres. Mais dans la suite, les successeurs de
aces magistrats usurpèrentf l’autorité, et ce fut
9mn d’entre eux, nommé Astéropus , qui les
nrendit ind ndans l.”

Platon ’ it mention de trois causes qui ont
empêché à Lacédémone la royauté-de dégénérer

en despotisme."Voici les deux dernières: nUn
ashomme animé d’un esprit divin (c’est L cur-

99 e) limita la puissance des Rois par celle du
hËËnat. Ensuite un autre ,v sauveur balança heu-
nreusement l’autorité des Rois et des Sénateurs
npar celle des E bores.” Ce sauveur dont parle
ici Platon, ne peut être Théopompe.

D’un autre côté’Herodote 3, Platon 4, et un

ancien auteur nominé Satyrus 5 , regardent Ly-
curgue comme l’instituteur des Ephores.

Je réponds que, ’suivant Héraclide de Pont
. qui .vivoit peu de temps après Platon, quel-

ques écrivains attribuoient àiLycurgue tous les
téglemens relatifs au gouvernement de Lace-
démone °. les deux passages de Platon que
j’ai cités, nous en offrent un exemple sensible.

l Plut. in Agld; tout. r, 4 Epist. 8 , t. 3, p. 354.
p. 808. 5 Diogen. mon. lib. r,K 2 -De leg. lib. 3, tonte, s. 68.
p. 691. ’ : 6 Heraclld. de polit. ins Lib. 1., cap. 6’: l antiq. Grue. t.-6 , p. 2823.
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Dans sa huitième lettre l , il avance en géné«
sa] , que Lycurgue "établit et les Sénateurs et
les Ephores , tandis que dans son traité des
lois ’ , où il a détaillé le fait, il donne à ces
deux corps de magistrats deux origines diffé-

rentes. vL’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en
cette occasion , si elle n’étoit fortifiée par celd
le d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Mars-4
ham 3, que le mot Eplzores s’est glissé dans le
texte de ce dernier auteur; mais je dirai que
son témoignage peut se concilier avec ceux
des autres écrivains 4.

Il paroit que l’Ephorat étoit une magistra-
ture depuis long-temps connue”de phisieurs

euples du, Péloponesen, et-entre autres des
KiessénienSS : elle devoit l’être des anciens ha-
bitans de la Laconie, puisque les. Ephores , à »
l’occasion des nouvelles lois de I. eurgue’, son;
levèrent le peuple contre lui 6. fie plus, Ly-Ï
curgue avoit , en quelque façon , modelé la
constitution de Sparte sur’celle de Crète; or
les Crétois avoient des magistrats prinCipaux
qui s’appeloient Carmes, et qu’Aristote com-
pare aux Ephbres de Lacédémone’7. Enfin la

V1 Plat. epist, 8, tous. g 5 Polyb. l. 4, p. 273.
. 354. ’ 6 Plut. apnphth. Lacon
3 Plut. t. 2, p. 691. t. a , p. 227. -S Chron. Ægypt.p.509. 7 Aristot. de rep. lib. 2,
4 Frer. defens. de h la c. Io , t. a , p. 332.

ehronol. p. 170. - - ’
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plupart des auteurs que j’ai cités d’abord, ne

v parlent pas.de l’Ephorat Comme d’une magis-
trature nouvellement institutée par Théopom-

, mais comme d’un’frcin que ce prince mit
a la uissance des Rois. Il est donc très vrai-
scmb able que Lycurgue laissa quelques fonc-
tions aux Ephores deja établis avant lui, et
que Théopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement

vers l’oligarchie. s
CHAPITRE XLVI , PAG. 81.

Sur le ’Pattage des Terres fait par
Lycurgue.

PLUTARQUE cite trois opinions sur ce par-
tage. Suivant la première , Lycurgue divisa tous
les biens de la Laconie en 39,000 portions,
dont 9000 furent accordées aux habitans de
Sparte. Suivant la setonde, il ne donna aux
Spartiates que :6000 portions, auxquelles le roi
Polydore qui termina , quelque temps après, la
première guerre deiMessénie, en ajouta. 3000
autres. Suivant la troisième opinion , de ces

oooiportions,’ les Spartiates en avoient re u
En moitié de Lycurgue,’ et l’autre moine” e

Polydore ’. î
t Plut; in Lys. tout. t, p.44. ’ . n un L



                                                                     

un". 331i J’ai embrassé la première opinion , parce que:
Plutarque , qui étoit à portée de consulter.
beaucoup d’ouvrages que nous avons perdus,l
semble l’avoir préférée. Cependant ’e ne re-

jette point les autres. Il paroit en e et que du.
temps de Polydore, il arriva quelque accroisse-
ment aux lots échus aux Spartiates. Un frag-
ment des poésies de Tyrtée nous apprend que:
le peuple de Sparte demandoit alors un nou-
veau Çpartage des terres 1. Ou raconte aussi que
Poly 0re dit , en partant pour la Messénie,
qu’il alloit dans un pays qui n’avoit pas enco-
re été partagé ’. Enfin la conquête de la Mes-
sénie dut introduire parmi les Spartiates une;
augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit des longues discus-
sions: je passe à deux inadvertances qui pa-
raissent avoir échappé à deux hommes qui ont
honoré leur siècle et leur nation , Aristote et.

Montesquieu. - *Aristote dit que le législateur de Lacédémo-
ne avoit. très bien fait , lorsqu’il avoit défendu
aux Spartiates de vendre leurs portions ;, mais
qu’il n’auroit pas dû leur permettre de les

onner pendant leur vie , ni de les léguer par
leur testament à qui ils vouloient 3. Je ne crois
pas que L curgue ait jamais accordé cette per-
mission. fiat l’Ephorq Epitadès qui, pour

i . i l1 Aristot. de rep. lib. 5 t. a p. 23.!. vc. 3,... 369. . . ,. ’ 3’ Aristot. ibid. lib. a.
2 Plut. a ophth.Lacon. c. 9, p. 319. h ,

ont: . Y



                                                                     

333” lofts;lustrer son fils Ide sa succession, fit’pas5erÎlo
décret ui a donné lieu à la critique d’Aristo-
te *; critique d’autant plus inconcevable , que
cc philosophe écrivoit très peu de temps après

Èpitadès. .A Solon avoit permis d’épouser sa sœur con-
sanguine , et non sa sœur utérine. M. (le-Mon-
tesquieu a très bien prouvé que Solon avoit
voulu, par cette loi , empêcher que les deux
époux ne réunissent sur leurs têtes deux héré-

dités ’; ce qui pourroit arriver, si un frère et
une sœur de même mère se marioient ensem-
ble , puisque l’un pourroit recueillir la succes-

sion du premier mari de sa mère, et l’autre
celle du second mari. M. de Montesquieu ob-I,
serve que la loi étoit conforme à l’esprit des
républiques Grecques; et il suppose un passait
ge de Philon , qui dit ne Lycurgue avoit per-
mis le mariage des en ans utérins 3 , c’est-à-di-
re, celui que contracteroient un fils et une fille
de même mère et de deux ères différens.
Pour résoudre la difficulté , M. e Montesquieu
répond que , suivant Strabon 4 , lorsqu’à Lacé-
démone une soeur épousoit son frère , elle lui
apportoit en dot la moitié de la portion qui
revenoit à ce frère. Mais Strabon en ’cet en-
droit parle , d’après’l’historien Ephore ,’ des lois

de Crète , et non de cellesâde Lacédérnone ; et

! Plut. in Agid. tom. r, 3 Phil. de spec. lad.
r- 797° , a ’ , ’ ’ 1’479.
,2 1. Esprit des Lois,liv. 5, 4 Strab. lib. to, p. 4:2.

chap. 5. , L A . I



                                                                     

p ç E0T.!o s wquo’ u’il reconnoisse , avec cet historien, que
ces ernières sont en partie tirées de celles de
Minos , il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût’
adopté celle dont il s’agit maintenant. Je dis
plus, c’est qu’il ne pouvoit as, dans son sys-
tème, décerner pour dot à a sœur la moitiéH
du bien du frère, puisqu’il avoit défendu les

dots. -, En supposant même que la loi citée par Stra-
bon fût reçue à Lacédémone , je ne crois
qu’on doive. l’appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu’à Lacédémone il étoit per-
mis d’épouser sa sœur utérine, et non sa sœur
consanguine. M. de Montesquieu l’interprète
ainsiz’ ssPOiil’ empêcher que le bien de la fa-
nmille de la sœur ne passât dans celle du frère,
non dOnnoit en dot à la sœur la moitié du bien

"du frère.” ’ - ICette explication suppose deux choses:
I.° qu’il falloit nécessairement constituer une
dot a la fille, et cela est contraire aux lois de
Iacédémone; 2.° que cette sœur renonçoit à
lit-succession de son père, pour partager celle
que son frère avoit reçue du sien. Je, ré ouds
que si la sœur étoit fille unique, elle clivoit
hériter du. bien de son père, et ne . uvoît
pas renoncer; si elle avoit un frère u mê-
me it , c’étoit à lui d’hériter; et en la mariant

avec son frère,d’un autre lit,.on ne risquoit
pas d’accumuler deux héritages.

1 - Si la loi rapportée par Philon étoit fondée
sur le partage des biens, on ne seroithpoint

Y a ’



                                                                     

34a. venu ,embarrassé de l’expliquer en partie: par excm-i
pie, une mère qui avoit eu du premier mari
une fille unique , et d’un second plusieurs en-
fans mâles, pouvoit sans doute marier cette fille-
avec l’un des puînés du second lit, parce que
ce puîné n’avoit point de portion. Dans ce
sens , un Spartiate pouvoit épouser sa sœur
utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon,
je n’ai pas de peine à l’entendre; mais quand
il ajoute qu’on ne pouvoit éppuser sa sœur con-
sanguine, je ne l’entends lus, parce ne je ne
vois aucune raison tirée- u partage es biens;
qui dût prohiber ces sortes de mariages. ’

CHAPITRE, XLVII , Pas. 103.

Sur la Cryptie.

r Je parle ici de la Cryptie, que l’on rem!
communément par le mot embuscade , et que
l’on a presque toujours confondue avec la chas-l

se aux Hilotes. ’
i Suivant Héraclide de Pont, qui vivoit peu

de temps après le voyage du jeune Anachar-’
sis en Grèce , et Plutarque, ui n’a vécu que-
quelques siècles après, on or onnoit de tem s
en temps aux jeunes gens de se répandre dans a
cam gne armés de ’gnards , de se cacher
peu t le jour en si: lieux couverts , d’en



                                                                     

yens. «34!
Jouir la inuit pour é organles Hilotes qu’il:

,trouveroient sur leur c emin 1. .
n Joignons à ces deux témoignages celui d’A-
,ristote , qui, dans un passage conservé par Plu-
tarque, nous apprend qu’en entrant en place,

les Ephores déclaroient la guerre aux Hilotes,
(afin qu’on pût les tuer impunément’. Rien ne
prouve que , ce décret fût autorisé par les lois
Lde Lycurgue , et tout nous persuade qu’il étoit
accompagné de correctifs : car la républiqu
,rn’a jamais pu déclarer une guerre effective et
continue à des hommes qui seuls cultivoient et

;aEermoiçnt les terres , qui servoient dans les
armées et sur les flottes, et qui souvent étoient
amis au nombre des citoyens. L’ordonnance des
»ÎEphores ne pouvoitadonc avoir d’autre but
que de soustraire, à Ila’justice le Spartiate qui
sauroit. ou le malheur de tuer un Hilote. De ce
-qu’un,hpmme a sur. un autre le droit de vie
et de mort , ’il ne s’ensuit pas qu’il en use

gtoujours.... - ’ ,, .7 . . v
.4 ÎExaminons maintenant , I.° quel étoit-l’ob-
jet derla cryptie;-2.F’ si les lois de Lycurgup
jour établHa chasse-aux Hilotes. . . l. ,

1.”. .Platon 3 veut que dans un état bien
ageuverné, les jeunes gens sortant de l’enfance
. parcourent pendant deux ans le pays; les arn-
;mes a la main , bravant les rigueurs defl’hiver

’ ’t rima. de polit. a. ’ a Plut. ibid. p.37; ’v”

lutiq. Græc. t. 6, p. 2823. 3 Plat. de leg. lib. 6,
PluLluLyc. t.1,p.56. fini). 65. IN x



                                                                     

34s . noves.let de l’été , menant une vie dure, et soumis”:
une exacte discipline. Quelque nom, ajoute-t-il,
qu’on donne à ces jeunes gens, soit cryptes,
’soit agronomes , ou inspecteurs des champs,
’ils apprendront à eonnoître le pays et à
garder. Comme la cryptie n’étoit pratiquée que
chez les Spartiates , ’ est visible que Platon
en a détaillé ici les fonctions , et le passa e
suivant ne laisse aucun doute à cet égard. à
est tiré du même traité que le précédent t. Un I
lacédémonien que Platon introduit dans son
dialogue s’exprime en ces termes: nNous a-
’nvons un exercice nommé cryptie , qui est
ind’un merveilleux usage pour nous familiariser
navec la douleur : nous sommes obligés de

’nmarcher l’hiver nus-pieds , de dormir sans
ascouverture, de nous servir nous-mêmes-sans
aile secours des nos esclaves, et de Courir de
sicôté et d’autre dans la campagne ,lsoit de
amuît, soit de jour.” t " ’ -

A La correspondance de ces deux passages est
sensible; ils expliquent très nettement l’objet
de la c ptie; et l’on doit observer qu’il riz
est pas it un mot de la chasse aux Hilotes.
’n’en est pas parlé non plus dans les auvrages
qui nous restent d’Aristote, ni dans ceux de
’Thucpdide , de Xénophon , d’Isoerate et de
plusieurs écrivains du même siècle, quoiqu’on
y fasse souvent mention des révoltes et des
désertions des Hilotes , qu’on y censure en pli!

si u
,.

x 1d.libid.i.r,p.’63’3. . » un:



                                                                     

mon-n. .343«d’un endroit et’les lois de :I. cargue, ethla
-usages des Lacédémoniens. ’insiste d’autant

plus sur cette preuve négative, que quelques-
-uns de ces auteurs étoient d’Athènes, et, vivoient

Adans.une république qui traitoit les esclaves
avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir
’Içonclure de ces réflexions , que jusqu’au temps

environ où Platon écrivoit son traité des lois,
-la c ptîe n’étoit pas destinée à verser le sang

des ilotes.
C’était une expédition dans laquelle les jeu-

-nes gens s’accoutiimoient aux opérations mili-
rtaires, battoient’la campagne , se tenoient en
:embuscade les armes a la main , comme s’ils
étoient en présence de l’ennemi; et sortant de

v leur retraite pendant-h nuit , repoussoient ceux
«les Hilotes qu’ils trouvoient sur leur chemin.
Je pense que, peu de temps après la mort de

.Platong les lois ayant, rdu de leurs forces,
des jeunes gens mirent a mort des [Hilotes qui
rleut opposoient atrop de résistance ,A etdonne-
r rem peut-être lieu au décret des’Ephores que
ri’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour

(en jeur, on confondit dans la suitela cryptie
.àvec la chasse des HiJOtes. i . :-
- 2.° Passons à la seconde question. Cette
z chasse: tilt-elle ordonnée parvLycurgue? ’
t y ’Héraclide. de Pont se contentefide,direp,qu’9n

l’attribuoit à ce législateur. Ce n’est qu’un scrip-

çon recueillipar cet auteur postérieur à Pla-
tou.’-I.e passage Suivant’ne nèéritevpas plus

4 .



                                                                     

.344 mais.d’attention. Selon Plutarque ’, Aristote "tu.
portoit à Lycurgue l’établissement de la cry
tie; et comme l’historien; suivant l’erreur
son temps, confond en cet- endroit la cryptie
avec la chasse aux Hilotes , on prurroit croire

’qu’Aristote les confondoit aussi ; mais ce ne
seroit qu’une présomption. Nous ignorons si

’Aristote , dans le passage dont il s’agit, expli-
quoit les fonctions des cryptes; et il paroit
que Plutarque ne l’a cité que pour le réfutér:

’car il dit , quelques li nes après ’ , que l’ori-
gine de la cryptie, tel e qu’il la concevoit lui-
’même,-’devoit être fort postérieure aux lois de

’Lycurgue. Plutarque n’est pas touiours exact
dans les détails des faits; et je pourrois prou-
ver à cette occasion que sa mémoire l’asplus

- d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités aux-

. quelles j’avois a répondre. p I
En distinguant avec attention les temps,

tout se concilie aisément. Suivant Aristote , la
*cryptîe fin instituée par Lycurgue. Platon en

explique l’obîet, et loferoit très-utile. Lorsque
les mœursî de Sparte s’a’ltèrent, la ieunesse de

"Sparte abusa de cet exercice, pour se livrer,
dit-on , a des cruautés horribles. Je, suis si é-

»loigné-tle les iustifier , que je soupçonne d’exa-
gératîon le récit qu’on nous en a fait. Qui nous

a dit’ que les Hilotes n’avaient aucuxY moyen

p ! blitz. in Lyc. tout. Il 3 Id. ibid. p. 1.. IlMa U .1"’p



                                                                     

issons". 345[de s’en garantir? 1.9 Le temps de la cryptie
étoit peut-être fixé; 2.° il étoit difficile que
les jeunes gens se répandissent , sans être a

:perçus , dans un par s couvert d’Hilotes, inté-
-ressés à les survei Ier; 3.° il ne l’était pas
.moins que les particuliers de Sparte , qui ti-
ntoient leur subsisrance du produit de leurs
terres, n’avertissent pas les Hilotes leurs fen-

amiers, du danger qui les menaçoit. Dans tous
.ces cas, les Hilotes n’avoient qu’à laisser les
jeunes gens faire leur tournée , et se tenir
pendant la nuit renfermés chez eux. a

J’ai cru devoir justifier dans cette note la
’. manière dont j’ai expliqué la cryptie dans le

corps de.mon .ouvrage. pensé aussi qu’il
n’étoit nullement nécessaire de faire les hom-
mes plus méchans qu’ils ne le sont , et d’avan-
cer sans preuve ,.qu’un législateur sage avoit
ordonné des cruautés.

v ’ ’ ’ s’il 8.,-
MEME CHAPITREz Munis mon.

g l e - Î s v V I ’ ’ . ..Sur le chaix d’une Epouse parmi les

’ Spartiates. .
Lus auteurs varient sur les usages des peu-

..ples de lavGrèce ,Ytparce que, suivant la dirie-
rence des temps, ses usages ont varié. Il pa-

rtoit qu’a Sparte les mariages se régloient sur
le choix des époux’,’ ou sur icelui de leurs pa-



                                                                     

346 mous-rents. Je citerai l’exemple de Iysander, qui,
avant de mourir, avoit fiancé ses deux filles à
deux citoyens de Lacédémone 1. Je citerai en-
core une loi permettoit de poursuivre en
justice celui qui avoit fait un mariage peu con-

-venable ’. D’un autre côté, un auteur ancien,
..nommé Hermippus 3 , rapportoit qu’à Lacédé-

moue on enfermoit dans un lieu obscur les fil-
les à marier, et que chaque jeune homme y
prenoit au hasard celle qu’il devoit. épouser.

:011. pourroit supposer, par voie de concilia-
tion , querLycurgue avoit enr effet établi la loi

rdont parloit Hermip us, et qu’on’lis’en étoit
i ’écarté dans la suite. laton l’avait en quelque

manière adoptée dans sa république 4.

T ’MEME CHAPITRE, NiÉME’PAGEa.

A quel âge on se marioit à Lace-
’. t .dém°n?’.î* ’

. . h - .w Les Grecs avoient connu de bonne heure
ï le danger- des v mariages prématurés? Hésiode;

veut que l’âge ’dwgarçon ne soit pas troipnau
’ dessous de 30 ans. Quant à celui des - es,

I Plut. ln Lys. tout. r, 4 flat; de rep. lib. 5,
p 451. « * t t. a. p. 46°.

3 minis. r s Heslod. op. et dies,3 Hermip. 3p. Adieu. v.695. , .
143.94.75. v *’ * ’ ’ a



                                                                     

mons. 341,* uoiquew le textene soit as clair, il aroît le
axer à 15 ans. Platon, ans sa répu lique 1,
exige que les hOmmes ne se marient qu’à f0
ans, les femmes à 20. Suivant Aristote ’, es
.hommes doivent avoir environ 37 ans , les
femmes à peu près 18. Je pense qu’à Sparte
c’étoit 3o ans puer les hommes, et 20 ans pour

’les flammes. Deux raisons appuient cette conf-
jectnre: r.° C’est l’âge que prescrit Platon,
qui a copié beaucoup de ’lois de Lycurgue;

’2.° les Spartiates n’avoient droit d’opiner dans
’l’assemblée générale qu’à l’âge de 3o ans 3; ce

- qui semble supposer qu’avant ce terme ils ne
cuvoient pas être regardés comme chefsde

C. ’dHAPITxE erx, me. r41.
t

Sur les. Fêtes d’Hyaeinthe.

Parmi les inscriptions queM. l’abbé Four-
-mont avoit découvertes en Laconie 4, il en es:
deux ui sont du septième , et peut-être même

"de la En du huitième siècle avant J. C. au nous
du légat- rou du chef d’une députation sciem-

3 Plat. de rep. ibid. 24, p. 358. -3 Aristot. de rep. lib. 7, 4 Inscript. Forum. in
c. 16, t. 2, p. 446. bibi. reg.

3 Lib. argum. détient. -: 4 - - - .



                                                                     

.348 .uoru.nelle PRESBEUS , elles joignent les noms
de plusieurs magistrats , et ceux des jeunes
garçons et des jeunes filles qui avoient figuré
dans les choeurs, et qui, sur l’un de ces mo-
numens, sont nommés Hydcades. Cette ex-
pression , suivant Hésychius 1 , désignoit parmi
-es Spartiates des chœurs d’enfans. J’ai pen-
sé qu’il étoit question ici de. la pompe des

.Hyacinthes. -
Il faut observer que parmi les jeunes filles

qui composoient un des choeurs, on trouve le
nom de Lycorias , fille de Deuxidamus ou
Zeuxidamus , roi de Lacédémone ,- qui vivoit

«.vers l’an 700 avant J. C.

I ’ ’ r I * JSur la composition des Armées parmi
les Lacédémoniens.;

CHAPITRE L , 13.4.42.

. . IL "entres difficile , et jeunette impossible,
de donner une juste idée e cette composition.
Comme elle varioit souvent , les auteurs an-
,ciens , sans. entrer dans des deuils , se, sont
contentés de rapporter des faits , et dans la
suite on a pris des faits particuliers pour des
regles générales. A. ,. . s . :
1.. .’ .

z transhuma.” . . . -



                                                                     

Ironw 349’ Les Spartiates étoient distribués’ en plusieurs-

classes nommées MOPAI ou MOIPAI, c’est-
Îa-dîre, parties ou divisions.

’ Quelles étoient les subdivisions de chaque
classe? le lochas , la fennecs-9l: , l’énomatie.
Dans le texte de cet ouvrage j’ai cru pouvoir
comparer la mon: au régiment , le lotira: au
bdtaillon , l’énomotie à la (Wagnie , sans pré--

tendre que ces rapports fussent exacts: dans
cette note je conserverai les noms grecs, au
risque de les mettre au singulier, quand ils
devroient être au pluriel.
A Les subdivisions dont je viens de parler sont

clairement exposées par Xénophon I , qui vi-
troitau temps ou. je place le voyage du jeune
Anacharsis. nChaque mom, dit-il , à ur offi-
saciers un polémarque,- 4. chefs, de cellas, 8
sichefs de pentecostys , 16 chefs. d’énomotz’es.”

Ainsi chaque mon: contient 4 lochas; chaque
lochas 2 pentecosty: ; chaque cureton]: a.
émotion. Il faut observer que Iénephon nous
présente ici. une règle énérale; règle confir-

mée par ce passage e Thucydide: Le roi
donne l’ordre aux polémarques ; ceux-ci le
donnent aux hallages; ces derniers, aux 11m-
terontateres ; ceux-là , aux énomotargues , qui
le font passer a leurs ênomoties ’.

v Quelquefois , au lieu de faire marcher la
mon; , on en détachoit quelques lochas 3. Dans

1 Xenoph. de rep. La- 3 Xenoph. hist. Græc.
«4.15.686. . 1.4. psis-1.7 p.636.a Ibucyd. 11b.;,c. 66. ’ ’ ’ .’ .-



                                                                     

n go ne n Or
la rentière bataille de Mantinée, a
lesPLacédémoniens l’an 418 avant
armée , sous les ordres du roi Agis, étoit par-
tagée en 7 lotiras. Chaque lotiras, dit Thucy-
dide ’ , comprenoit 4 fauteras-t s ; et chaque
avecortys , 4 énomoties. Ici a composition

du locha: diffère de celle que lui attribui Xé-
nophon: mais les circonstances n’étoient pas les
mêmes. Xénophon parloit en général de la for-

mation de la mon; , lorsque toutes les parties
en étoient réunies; Thucydide , d’un cas par-
ticulier, et des lochas séparés de leur mons.

Combien y avoit-il de mura? Les uns en
admettent 6, et les autres 5. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la première
opinion; joindrai celles qui sont favorables
à la secon e.

r.° Dans trois inscriptions rapportées par
M. l’abbé Fourmont, de la Messénie et de la
Laconie ’, on avoit gravé les noms des Rois
de Lacédémone, ceux des Sénateurs, des E-
phores , des officiers militaires , et diiierens’
corps de magistrats. On y voit 6 chefs de mo-
n. Ces inseriptions , qui remontent au huitiè-
me siecle avant J. C°, n’étant postérieures à
Lycurgue que d’environ 130 ans , on est fon-
dé à croire que le législateur de Sparte en
avoit divisé tous les citoyens en 6 1mm. Mais
on se trouve arrêté par une assez grande dif-

.1 Thucyd. ibid. c. 68. ’ En. Lettr. t. 15, p. 39;.
3 Mém. de i’Acad. des .,



                                                                     

Horn. c 35!Miré. Avant les six chefs de "un, les ins-.
criptions placent les six chefs des lochas. Ainsi,
non-seulement les premiers , c’est-à-dire , les
chefs des mon, étoient subordonnés à ceux
des lochas: mais les uns et les autres étoient
égaux en nombre; et telle n’étoit pas la com-
position qui subsistoit dutemps de Thucydide
et de Xénophon. L .

- 2.° Ce dernier historien observe que Ly-
cnrgue divisa la cavalerie et l’infanterie pesante
en six mon; ’. Ce passage est conforme aux
inscriptions précédentes. v

3.° Xénophon dit encore qui le roi Cléom-
brote fut envoyé en Phocide avec 4. mon: ’,
s’il n’y en ovoit que cinq , il n’en restoit

u’une a Lacédémone. Quelque temps après se

donna la bataille de Leuctres. Les troupes de
Cléombrote furent battues. Xénophon remar-
que qu’on fit de nouvelles levées , et qu’on les
ltira sur-tout des deux mon: qui étoient restées
à Spcrte 3. Il y en avoit donc 6 en tout.
. Voyons maintenant les raisons d’après les--

. quelles on pourroit en admettre une de moins.
1.° Aristote, cité ar Harpocration, n’en comp-
toit que cinq, s’i faut s’en rapporter. à l’édi-

tion de Maussac , qui porte Pénte ”. Il est
vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édi-
tion e Gronovius, et que dans quelques ma-

! Xenoph. de rep. La- p. 579.
coti. p. 686. 3 Xenoph. ibid. p. 597.3 1d. hm. Grec. lib. 6. 4. Harpocr. in Manon.



                                                                     

325e t nous.
nuscrits d’HarpocratiOn , il est remplacé

isune lettre numérale qui dési ne six i.
cette lettre a tant de ressemb ance avec celle
qui désigne le nombre cinq, qu’il étoit facile
de prendre l’une pour l’autre. Deux passages
d’Hésychius prouvent que quelques copistes
d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le

remier, il est dit que , suivant Aristote, le
achat, s’appeloit mon: parmi les Lacédemo-

niens’; et dans le second , que suivant Aris-
tote , les Lacédémoniens avoientcinq lochas 3,
où le mot est tout au long, Pénis. Donc, sui-.
vanr Hésychius; Aristote ne donnoit aux La-
cédémoniens que cinq mon.

2.° Diodore de Sicile 4 , raconte qu’Agési-
las étoit à la tête de 18,000 hommes, ont.
faisoient partie les cinq mon: , ou simplement,
cinq mora de Larëa’e’mone. Reste à savoir, si

en cet endroit il faut admettre ou supprimer
l’article. Rhodoman , dans son édition, rap-
porte ainsi le passage: Mn lésa-an 011i Laflè-
dnïmom’oï ou airedai’mmziaon Pénte moirai:

M. Béjot a bien voulu , à.ma prière, consul-.
ter les manuscrits de la bibliotheque du roi.
Des douze qu’elle possède , cinq seulement
contiennent le passage en question, en pré-
sentent l’article oln’ avec le nom des Lacédé-

moniens au nominatif ou au génitif. Ils sont

l Maussac. ibid. Meurs. V3 Id. in rachat.
lect. Allie. lib. r, c. 16. 4 mon. Sic. lib. 15,

a Hesych. in Mon. . p. 35°. n



                                                                     

un» j 3s:
.eonfonnesfàsl’édition de Rhodoman , et
par un changement aussi léger qu’indispensa.
bl’e, ils donnent cetteiikçon déjà proposée par
Meurs’iusrolsi Lnfildatbmnioan Péan moirai;
harfang mon: de Lmédémone. Ce passage,
ainsietablî , sel-concilie parfaitement avec ce:
iuizrdî’Aristote. v un. a ’ 5 a r v
e :3? J’ai dit dans le texteede. mon ouvrage,
que «les Spartiates étoient divisés «cinq tria
bilai-Il: est naturel dépenser qu’ils’étoient-en-

rôles en autantfnde corps" de tmilices,’qui"ti-
rolehrîleur- dénomination de ces tribus. En ef-
fieu-Hérodote dinocidvement ’à lia bataille
de Plante-tilt yha tain corps eüPitanates ’,
et» nous averne quelles Pitanaueefiirmoieut
medestribus’deiacédémone. .è : a v.
s ’ Cependant comme ce ne sont ici que des

’ probabilités ,’ et que’l’e "témoignage ;de’Xéno-

’ n est précis; nous dirons avec. Meursius ’
que l’historien ’ ce a comptéparmi- les mata
le corps des Senites , ainsi nommés de la Sci-
fitidei, petitewprovince’ située sur les confins
de l’Arcadie et deala Laconie 3. Elleavoit été
long-temps soumise aux Spartiates , elle leur fiJt
ensuite enlevée parrEpaminondas’ qui l’unit a
l’Arcadi’e. De livrions que , parmi les écrivains

postérieurs ,rlesnù: ont. regardé les Scirites
comme une milice Lacédémonienne 4; les au-

! nandou lib. 9m35. n5;p.6°7. a. .
.:. I .-:murs.iect..Anic.i. I, 4 - Schoi. Thucyd in l. s,
up. 16. 4.-: ’ï sa!» 61.
3 renouait. bise Grue. r.Tom: V. Z



                                                                     

354 nometres.,mmhteiun- corps m’itmmAMMa
nesv’.-- Û - l .4 i. ’u’. v -.
1 Pendant qu’ils ,obéissoientiauxr-Spartiates, ils
lès suivoientdans presque.teuù’.s leurs expédia

tions ,..quelquefois .au nombrâtdenôoo 3. Dali!
une bataille ilsiétoient M’Jàaralle gauche;
et ne se mêloient point avec les autres mamEâ.’
Quelquefois. .-on..ies «emin Marianne pour seu-
tenir flambement les, divisions;qui commen-
çoient! plier 4. . Pendant-.12 minis gardoient
laierions , res-leur -.vigilanee empêchoit les «Sol-2
daterie .s’él’oi r. de la phalanger. C’étoit..Ly-.

curguei lui. squir lessivoit. chargés ide, ce
comme-Cëtteetnilicesexistoihidono du temps de
ce législateurs. il avoisldoqc émblizsix ont? de
troupes; savoir ,.s:inq.’1itar4. inca;
dans lesquelles entroient les.Spartiates , et? m-
Cuiteklacbohorte des" sorites, qui n’étant-
composée? des Spartiates; :diifésioit essent’ ,

r ment damnera proprement-ditesy mais qui
néanmoins «pouvoit être qualifiée de. (renom;

uisqu’elle faisoit partie dezlarreonstimtionïmia
ËtflÎvèiétabllë pârzLthiIguèab 1:) ’.Ë’ ,71... à si:

. .S?il.est ’vtai’ que . les Saintes l combattoient à
cheval, comme,Xénopiiomie fait entendre-6;
on ne Sera ’piusvsurpris: que AaLmêmethistorietl
ait avancé, que Lycurgueuinstitua six! me,
- , n (K r! n ZÏLxJ 211M] .I..; 51111.).

1 Hesych. in skiât. s Xeuoph. de rep. La-
! Thucyd. lih.5, off. oud-prou. v ’l l

g s «sa. smart. 67. .’ manade instit. Cyr.i.4,
4 Diod. sic. lib. je. p. 91. . v

p.350. v ..;.;J . ,.. . inun.



                                                                     

turne. nel tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pe-
nture I. Alors nous dirions qu’il y avoit cinq
mon: d’Oplites Spartiates, et une sixième com-
posée de cavaliers Scirites.

l w D’après les notions.précédentes, il est visi-
ble. que si (quelques anciens ont aru quelque-
fois confon re la mon: avec le liodlas, ce ne
peut être que par inadvertence , au par un abus
de mots , en prenant la partie pour le tout.
le savant Meursius, qui ne veut pas distin-
guer ces deux corps , n’a. pour lui que quel-
ques foibles témoignages , auxquelles on peut
ppposer des faits incontestables. Si, comme le

rétend Meursius, il- n’y avoit que cinq 1mm,
âne devoit y avoir que cinq 0CIIOI. Cepen-
dant nous venons de voir que le roi Agis a-
.voit sept lochas dans son armée ’; et l’on peut
hjoutervqu’en une autre occasion,.ie’ roi Ar-
chidamus étoit à la tête de r2 lochai”.

l Sichaque mon: prenoit le nom de sa tribu,
il est naturel de penser que les quatre loche:
de chaque mon: avoient des noms particuliers;
et nous savons,. par Hésichius , que les Lacél-
démoniens donnoient à l’un de leurs lochas le"
nom d’édolasi. De la nous conjecturOns que les "
Crotanes, qui, suivant Pausanias 5:, faisoient
partie des Pitanates , n’étoient autre chose
qu’un des lotira: qui formoient la mon; de cet-

! IXenoph. de rep. Lav- pi. 636. - n
et!» 686. . 314 ..Hesych. in 156001..

l Thucyd. lib.5,-ç..683 l S Pausan. lib. 3, au,
3 xenoph. hist. Grec. p. 240.2 .. . i r -"a .



                                                                     

3gd nous.te tribu: de la peut-être aussi la critique que
Thucydide a faire diane expression d’Hérodote.
Cc dernier ayant dit qu’à la bataille de Platéo
Amopharète commandoit le lochas des Pitana-
tes l, Thucydide observe quÎil n’y a jamais en
à Lacédémone de corps de milice qui Rit ain-
si nommé’ , parce que, suivant les ap arcu-
ces, on disoit la mura, et non le lac a: des
Pitanates.

De combien de soldats la mon: étoil-elle
composée? De 500 hommes, suivant Ephore 3
et Diodore de Sicile *; de 700 , suivant Cal-
listhène; de 900, suivant Polybe 5 ;*de 300,
de çoo , de 700 , suth diantres 5.

Il m’a paru qui! falloit moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changemens qu’avait
éprouvés la mon; en diiïérens siècles, qu’aux

circonstances qui engageoient à mettre sur pied
plus ou. moins de troupes. Tous les Spartiates
étoient inscrits dans une des mon. S’agissoit-il
diurne expédition? les Ephores faisoient annon-
cer par un héraut , que les citoyens , depuis
l’âge’de puberté , c’est-à»dire, depuis l’âge de

vingt ans jusqu’à tel âge, se présenteroient pour

servir 7. En voici un exemple frappant: A la
bataille de Leuctres, le roi Cléombrote avoit

. I Herndot. l. 9, c. 53. . 6 Etymolog. magna. in
i Thucyd. Lib. t . c. ne. Main Ulpian. in Demosth.
3 Plut. in Pelopld.t. I, Meurs. lect. An. lib. 1,

p. 286. a rap. 16.4 Dlod. Sic. lib. :5, 7 Xennpb. de up. u-
p 35 «à. p. 685.o. .

5 Plunibld.



                                                                     

son". 357quatre mon, commandées par autant de Po-
lémarques, et composées de cite eus âgés de-

is 20 jusqu’à 35 ans ’. Après a perte de la
taille , les Ephores ordonnèrent de nouvelles

levées. On fit marcher tous ceux des mêmes
mora, qui étoient âgés depuis 35 jusqu’à 4o ans;

et l’on choisit dans les deux mon; qui étoient
restées à Lacédémone, tous les citoyens âgés
de 20 à 40 ans ’. Il suit de la que ces por-
tions de mon qui faisoient la campagne , n’é-
toient souvent que des détachemens plus ou
moins nombreux du corps entien

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui

donnoit à la mon; 500 hommes, ni celui de
Callisthène , qui lui en donnoit 700; ni l’en-
droit de Polybe où il la portoit jusq’à 900;
mais nous ne craignons pas d’avancer que leur
calcul n’avoir pour objet que des cas particu-
liers, et que Diodore de Sicile ne s’est as ex-
pliqué avec assez d’exactîtude, lorsqu’il a dit
absolument que, chaque mon étoit composée de

500 hommes 3. i ’ i
Nous ne sommes pas mieux instruits du nom-

bre des soldats qu’on faisoit entrer dans les sub-
divisions de la mon. Thucydide observe 4 que
par les soins que prenaient les Lacédémoniens

. de cacher leurs opérations, on ignora le nom-
bre des troupes qu’ils avoient à la première ba-
taille de Mantinée.; mais qu’on pouvoit néan-

t Xenoph. hlst. Crac. 3 Diod. sic. lib. 1;,
P479- p. 35°.î Id. ibid. p. 591. * 4 riaient. lib. 5. c. 60.

.3



                                                                     

3;! nous;moins s’en faire une idée d’après le calcul sui-
vaut : le roi Agis étoit à la tête de sept lot-110:;
chaque locha: renfermoit quatre pentzcostyr;
chaque pentecostys, quatre énamon’es ,- chaque
immun? fin tan ée sur quatretde front, et. en
général sur huit Ëe profondeur. a

De ce passage le scholiaste conclut que dans
cette occasion l’énonwtie fiJt de 32 hommes, la
pentecorty: de 128 , le lotiras de 512. Nous en
concluons à notre tout, que si le lochas avoit
toujours été sur le même pied, l’historien se
seroit contenté d’annoncer que les Lacédérnœ

miens avoient sept lochas. , sans être obligé de
tecaurir à la voie du calcul.

Les émotie: n’étoient pas non plus fixées
d’une ’ manière stable. A la bataille dont je
viens de parler , elles étoient en général de 3:
hommes chacune: elles l’étoient de 36 à celle
de Leuctres; et Suidas les réduit a 25 l.

CHAPITRE LI, Pas. 172. ,

Sur les sommes d’argent introduites à

i Lacédémone par Lysander.

DlODORE de Sicile ’ rapporte qu’après le
grise de Sestus, ville de l’ e lespont, Lysan-

cr fit transporter à Lacédémone, par Gylip-

I j xlenopb. hist. Gras. fumer. .lib. 6. 35.396. suie. in a and. muent». au.



                                                                     

nous» 359
pe’, beaucoup de dépouilles, et une somme de
1500 talons , c’est-à-dire , huit millions cent
mille livres, Après la prise ’d’Athènes, Lysander,

de retour à Lacédémone , remit aux magis-
trats, entre autres objets précieux, 480 miens
qui lui restoient des sommes fournies par le jeu-
ne Cyrus ’. S’il faut distinguer ces dlverses,som--
mes , il s’ensuivra que Lysander avoit apporté

t de son expédition, en argent comptant , 1930
talens , c’est-à-dire , dix millions six cents qua-
tre-vingt-douZeL-mille livres.

CHAPITRE LII , Pas. r91.

Sur la cessation des Sacrifices hu-Ï-
mains.

J’AI dit que les sacrifices humains étoient
abolis en Arcadie, dans le quatrième. siècle aæ
vaut J. C. On pourroit m’opposer un passa e
de Porphyre , qui vivoit 600 ans après. Il it
en effet que l’usage de ces sacrifices subsistoit
lencOre en Arcadie et à Carthage 3. Cet auteur
rapporte dans Son’ouvrage beaucoup de détails
empruntés d’un traité que nous n’avons plus,
et que Théophraste avoit composé. Mais com-
me il aVertit?’ qu’il avoit ajouté certaines cho-

l Xenoph. hist. Græc. 1.3, 5. 27, p. 150.
l. a , p. 462. s Id. ibid. s. 32, p. 162.i Porphyr. de abstin.

Z 4
x



                                                                     

35° nous.ses à ce qu’il citoit de Théophraste, nous ig-
norons auquel de ces deux auteurs il faut attri-
buer le passage que j’examine, et qui se trouve
en partie contredit par un autre passage de
Porphyre. Il observe en effet 1 ,v qu’Iphicrate
abolit les sacrifices humains à Carthage. Il im-
porte peu de savoir si, au lieu d’1 hicrate, il
ne un: pas lire Gélon; la contra ’ction n’en
seroit pas moins frappante. Le silence des au-
tres auteurs m’a paru d’un plus grand poids
dans cette occasion. Pausanias sur-tout , qui
entre dans les plus minutieux détails sur les
cérémonies religieuses, auroit-il négli 6 un fait
de cette importance? et comment ’auroitoil
oublié, lorsqu’en parlant de Lycaon, roi d’Ar-
cadie, il raconte qu’il fut métamorphosé en
loup , pour avoir immolé un enfaut’? Platon,
à la vérité 3 , dit que ces sacrifices subsistoient
encore chez quelques ’euples; mais il ne dit

’ pas que ce fût parmi es Grecs.

I Porph r. de tintin. 600.
143,5- 36.3402. lha Plat. de tu. lib. 6.
- fl Pour". lithams. uhlans.



                                                                     

nous. 36:
CHAPITRE LV1, Pas. 290.

Sur les Droits d’entrée et de sortie à

’ Athènes. .
PENDANT la guerre, du Péloponèse ces t

V droits étoient aficrmés 36 talens, c’est-à-dire,

cent quatre-vingt-quatorze mille narre cent
livres F. En y joignant le gain, des» ermiers, on

t porter cette somme-ado!!! cents mille
grues, et conclure de la que le commerce des
Athéniens avec l’étran etw étoit tous les ans
d’environ. dix millions nos livres.

MÊME CHAPITRE, si... agi.

Sur les Contributions des alliés;
n

Lus 460 talons qu’on tiroit tous les ans des
peuples ligués contre les Perses , et que les
Athéniens; déposoient à la citadelle , formèrent
d’abord une somme de 10,000 talensIl suivant
Isocrate ’, ou de 9,700 W suivant Thucydide 3.

I Andocld. de myst. p. 395.’ .
1s. 11. " sa millions 38e mil--’ . .54. minions. - le livres. ’

! nom. de pac. tout. I, i 3. nuent. lib..n. c. n.



                                                                     

353 nous.Périclès , pendant son administration, en avoit
déposé 8,000 I;;maids en ayant dépensé 3,700,

soit pour embellîrpla ville, soit l our les pre-
mières dépenses du siège de Poti ée, les, 9,700
s’étoient réduits’a 6,000 * au commencement
de la guerre du Péloponèse ’.

Cette guerre fiat su5pendue pot une trêve
’ que les Athéniens firent avec Lacédémone. Les

contributions qu’ils recevoient. alors , s’étoient
élevées jusqu’à! I?) ou 13 cents mucus ; et pen-
dant les sept’années que dura la trêve ,- ils mi-
rent 7,000! talons dans le trésor public-3 fit.

un
CHAPITRE. LVII , me; 307. ’ A

aux la iéfisüionîde

POIRPHYRË,’dansson introduction a la doc-
trine des Péri atéticiens , définit l’homme un
animal raisonna le et mortel i. Je n’ai pas trou-
üvé cette définition dans les ouvrages qui nous
existent d’Aristote. Peut-être en avoit-il fait usa-3

’ I "nous avons dus- lut-êtredans ceuxque l
ï lso’cr; ibid. p.4a4. p. 33’s: -
’ 33a milllnns 400 mil- " 37 millions 80013111-

le livres. le liners3 Indium-’11 - ’" 4 Porph.isagog.-lno-
3 Andecid.de pampa. pet. luisait; ut, p. 1. I

munit: mimai-mm; 1, . ., ., . -

t.

. i’ 24;l



                                                                     

uo’r sa; 363
ne l’avoit-ilajamais emplolyée. Il en rapporte
souvent une autre ,que -laton,-ainsi que di-
vers philosophes, avoient adoptée,.et qui n’est-
autrechose que l’énumérationde quelques qua.
lités extérieures de. l’homme A I’. Cependant,

"comme alOrs on’admettoit une différence réel-
le entre les animaux iraisonables et les animaux
irraisonnables. ’ ,- on pourroit demander pour-

oi les philosophes n’avaient pas généralement
choisi lafatulnê de raisonner pour ladifférence

spécifique de l’homme. Je vais, tâcher de réa
pondre à cette. difficulté. - :
-rLermot-4dont lesisGrecs se servoient un:
signifier militai ,Igdésigne l’être vivant-3: ’ani-q

final raisonnable est» donc l’être. vivant doué
d’intelligence-ct 6e raison. Cette définition
convient? à l’homme , mais plus éminemment
encor-ca lardivinitélyet c’est ce qui avoit en-
gagétles Pyîhagoriciens à placer Dieu et l’hom-
me parmi les ànimauxrraisonnables, c’es-à-dire,
parmiles êtresvivans’ raisonnables i. Il falloit
donc chercher;unezautre différence qui séparât
l’homme de l’Etre-suprême , et même de toutes .

les intelligences célestes. l , g -
"L. Toute. définition. devant donner une idée
bien claire de la chose définie, et la nature
des ’esprits n’étant pas assez connue, les philo-

,, .. .v .1 .
I Aristot. topic. lib. 6, c. u. t. r , p. 659.

’e. 3, p. 224; c. 4., p. 245. 3 Plat. in Tim. rom. 3,
Id. memph. lib. 7, cap. 12,. p. 77.
t. 2 , p, 92°, f . 4 Aristot. ap. Jambl. de

3 1d. de auim. lib. 3, vitJ’ythag. cap.6,p. 23.
VS.

K 1î



                                                                     

364 nous;hes qui voulurent classer l’homme dans Té. h
chelle des êtres , s’attachèrent par préférence à
ses qualités extérieures. Ils dirent que l’homme
est un animal; ce qui le distinguoit de tous
les corps inanimés. l: ajoutèrent successive;
ment les mots terrestre, pour le distinguer des)
animaux uî vivent dans ’air ou dans l’eau; Æ

Jeux ’ à! , le distinguerdes quadrupe-.i
des, exprimera; sans pluma, pour ne

le .ondre avec les oiseaux. Et quand
gagne, par une plaisanterie assez connue eut
montre que cette définition conviendroit éga-
lement à un coq et à tout oiseau dont on au-
roit arraché les plumes, on..prlt le parti (l’a;
jouter à la définition un nouveau Caractère , tiré
’de’la forme des ongles ’. Du temps de Pore-
phyre, pour obvier à une artie des inconvé-
niens dont j’ai parlé, on de trissoit l’homme un

animal raisonnable et mortel ’. Nous avons
depuis retranché le mor martel, parce ne;
suivant l’idée que le mot animal réveille dans
nos esprits, tout animal est monel.

i Ding. Leur. lib. 6, l il Porph. Isagog. in o-
s. 4°. pet. Aristot. t. 1, p. 1. I ,
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