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V Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,

Dans le milieu du 4’! siècle avant J. C.

l CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie ’Ë.

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

bordent fréquemmentiles vaisseaux marchands
qui viennent dlEgypte et d’Afrique: de là on
monte au ville, où les Lacédémoniensentre-
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
uelques passagers de notre âge. Le nom de Cy-

tguère réveilloit dans nos esPrits des idées tian-g

J Voyez la carte (le la sur. Caryand. 1p. mon,
Laconie. - - . min. t. 1 , p. 17.l Thucyd. lib. 4., c. 53. ’ Mx- .
To773 V- v’ a .73,

. 1 A a



                                                                     

I VOYAGII
tes; c’est l’a que de temps immémorial; subsiste
avec éclat le plus ancien et le plus respecté des
temples consacrés à Venus I; c’est u qu’elle se

montra pour la première fois aux mortels ï, et
que les Amours prirent avec elle ssession de
cette terre , embellie encore aujourd’hui des
fleurs qui se hâtoient d’éclore en sa résence.
Dès lors on y connut les charmes des sioux en-
tretiens et du tendre sourire 3. Ah! sans doute
que dans cette région fortunée, les cœurs ne
cherchent qu’à s’unir , et que ses habitans pas-
sent leurs jours dans l’abondance et dans les
plaisirs. .L

Le capitaine , qui nous écoutoit avec la plus
grande sur rise, nous dit froidement: Ils man-
gentdes gues et des fromages cuits; ils 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 rochersS. D’ail--

leurs ils aiment si fort l’argent 6 , qu’ils ne con--
missent 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 8. On m’a

t Pausau. lib. 3 , c. 23, 5 Spou, voyag. tom. r,
p. 269. p. 97. Whel. book r ,p. 47.3 Hesîod. theog.v. 198. 6 Heracl. ibid. 7

3 Id. ibid. et v. 205. 7 Herodot. lib.r,c. 105.
4 Heracl. Pont. de po- . 3 Pantin. lib. 3, c. 23,

in. in mes. antiq. Gram. L6, p. 269.

p. 28730. j U . k



                                                                     

Dl! JEUNE ANAQHARSII. 3
dit; Comme à vous; qu’en sortant de la mer , la
Déesse descendit dans cette île; mais on m’a dit
de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre i.

.., De ces dernières, paroles , nous conclûmes
que des Phéniciens ayant traversé les mers,
abordèrent au rt de Scandée; qu’ils y apporte-
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 sot-I
tic 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 rand
pour contenir beaucou de vaisseaux ’-, cl e 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 lesvoeux et les offrandes des ma-
telots. Celui de Ténare , dédié à Neptune , est
entouré d’un bois sacré qui sert d’asyle aux cou-

ables4; la statue du. Dieu est à l’entrée5 ; au
0nd s’ouvre une caverne immense et très re-
nommée parmi’les Grecs. : i; . . .

On présume qu’elle in: d’abord le repaire d’un

Serpent énorme , ’qu’Hercule fit. tomber son:
ses coups, et que l’on avoit confondu avec le
chien de Pluton , parce que ses blessures étoith

I Hesiod.theog. v. 193. . 4 Thucyd. lib. I, on.
. 3 Thucyd. lib. 7 , c. 19. et 133. . .
. 3 Steph. in Tain. Schol; s mosan. lib. a , c. as,
Apollon , argon. lib. I. v. p. au. ..:

son. A s .A a



                                                                     

4 vouesmortelles *. Cette idée se joignit à celle ou l’or!
étoit déja, que l’antre condursoit aux royaumes

sombres , par des souterrains dont il nous fin:
impossible , en le visitant , d’apercevoir les

avenues ”. V ’ r JVous voyez , disoit le prêtre, une des bou-
ches de l’enfer 3. Il en existe de semblables en
dînerons endroits; comme dans la ville (Yl-Ier-
mione ’ en Argolide 4 , d’Héraclée au Pont î
d’Aornus en Thesprotiefl’de Cumes auprès de
Naples 7.; mais malgré les prétentions de ces
peuples , nous soutenons que c’est par cet antre
Sombre qu’Hercuie remmena le Cerbère 8, et
Orphée son épouse 9.-

Ces traditions doivent moins vous intéresser,
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
esr attaché un privilége, dont jouissent plusieurs
autres villes 1?: nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts, ou repousser
au fond des;enfers celles qui troublent le repos

t Hecat. Miles. ap.Pau,-. Hesy’ch. in TbeoiMoIat.. ’
un. ibid. . î ç 7 Scymn..Chii orb.des-

3 Pausan. ibid. cript. v. 24.8 , ap. geogr.
v 3 Pind. pyth. 4., v. 79. min. t. r.
Schol.lblu. Eustath. in iliad.
t. 1-, p. 286 et 287. Mela.
lb. z, 2.3; * A -
4 Strab. lib. 8, p. 373.

k 5 Xenoph. de exped.
Cpt. lib; 6, p. 37g. Diod.
sic. llb. I4 , p. a r. Plln.
un. a! . c. a. Pr on);

6 Herod. lib. 5 , r. .94.
Panna. llb..9 , c. 30, p. 769.

ô. ..

3 Euripid. in Hue. fur.
v. 23. Strab. lib. 8 , p. 363.
Pausan. lib. 3 , p. 275. Api):
110d. lib. a. , p. 131. Schol.
Router. in lliad. lib. 8 , v.

463. ’ - I- :9 Orph. argon. v. 4.1.
Vlrg. georg. lib. 4., v. 4.67.
a 1° Peano. lib. 3. c. 11,

Pa 3C2. * ’



                                                                     

ou nous mucus su. g
deslvivans; Des cérémonies saintes opèrent ces.
effets 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’apparoitre en songe 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-
tire de la Pythie, appaiser les mânes irritées du
poète Archiloque , à qui il avoit arraché la vie *.j
Je, vous citerai un fait plus récent :.Pausanias,
qui commandoit l’armée des Grébs à Platée,
avoit , parj une fatale méprise , plongé-le poi-i
gnard dans le sein de Cléonice dont il étoit
amoureux ;. ce souvenir le déchiroit sans cesse;
il la voyoitedans ses songes , lui adressant toutes
les nuits ces terribles paroles: vle’supplite t’at-
tend 5. Il se rendit à l’Héraclée du Pont; les de;
vins le conduisirent à l’antre ou ils appellent les
ombres; celle de Cléonice s’ofifit à ses regards,
et lui prédit qu’il trouveroit a L’acédémone la fin

de ses tourmens; il y alla aussitôt, et ayant été
jugé coupable, il se réfiIgia dans une petite maie
son, où’tous les moyens de" subsister lui furent.
refiJsés. Le bruit ayant ensuite Cousu qu’on en-
tendoit son; œnbre gémir dans lesjlieux saints,

l. l Plut. de cossai. ta a, gelant). 5 , pas. ses. Saïd.
p. 109. . ,. ,: .- v la Arabil. . 4 r .i a Plut. dosera numin- . 3 .Plut- ibîch- 555: Ct
vind. t. a, p. 560-..Œnom. in Cim. t. Il, p. 4.81. z
op. Euseb. præparnt.’ evan- ’ .. V i

A 3
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on appela les devins de. Thessalie , qui l’appaisè;
rent par les cérémonies usitées en pareilles occa-n
sions *. Je raconte ces prodiges , ajouta le pré-a
ne; je ne les garantis pas. Peut-être que ne
pouvant inspirer trop d’horreur contre ’l’homici-n

de, on a sagement fait. de regarder le troubla
que le crime traîne à sa suite; comme le mu-
gissement des ombres qui peursuivent les couâ

pables. ’ u p i «lJe ne sais pas, dit alors Philotas , jusqu’à que]
point on doitvéclairer 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 arà
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 fiât la ruse, les
Thessaliensl, accoutumés des l’enfance au récit
des apparitions de phantômes , rpprirent ces sol-’
dats pour des génies célestes, accourus au secours
des Phocéens; ils ne firenttqu’une (cible résis-è
tance , et se laissèrent égorger Comme des vie-f

times ’. l ” s l V
Une semblable illusion, ré ’ ndit le prêtre;

produisit autrefois le même e et dans notre ar-’-
mée. Elle étoit en Messénie ,pdt crut" voir Cas-i

- 1 Plut. de serâ numin. ’ f Herodohllibœ, en.
vind. t. 2, p. 560. Vld. ap. Pausan. lib, se , cap. 1,
ichol. Eurip. in Alcest. v. pag. 801.?ollyæu. sumac.
n28.Bayle. repais! quest. lib. 6, c. 18. "1 ’
51,9. 44.6. H l ”î 711-"
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tor et Pollux embellir. de leur présence, la fête
qu’elle célébroit en leur honneur. Deux Messé-

niens , brillans de jeunesse et. de beauté , paru-
rent à la tête du camp , montés sur deux supers
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-o
te. Ils entrent , et tombant sur les soldats pros-i
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 ineffaçable sur votre nation.

iâ’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-w
mox un instant:

Quand les descendans d’Hercule revinrent au
Péloponèse , Cresphonte obtint par surprise le
trône de Messénie ’; il fut assassiné quelque
temps après , et ses enfans réfugiés à Lacédéq
moue nous cédèrent les droits qu’ils avoient à
l’héritage de leur père. Quoique cette cession
fût légitimée par la réponse de l’oracle de Del-

-. I Pausan. lib. 4, c. ’27 ’ a Id. ibid. c. 3. et 4..

p. 344. V . 4 . cA 4



                                                                     

0 . * vouer r vhes ’, nous négligeâmes pendant long-temps de

faire valoir. - - » .- Sous 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 de la Laconie. Elles fu-
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 3. Les Messénicns , pour justifier un
si lâche forfait , eurent recours à des supposi-
tions absurdes; et Lacédémone dévora cet af-
front , 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-
lards poussèrent cette entreprlse”.

Après la première guerre , les lois 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 leur donner des

i

1’ Isocr. in Archid. t. a, 3 Pausan. ibid. cap. 4

p. 2o. et 5.2 Strab. lib. 8 , p. 362. p 4 ,Pausan.,lib.-4,cap. 4
Pausan. lib. 4, c4, p. 28-8. et 5. Ju’stin. lib. a, cg. 1
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fiers; après la troisième , à les éloigner de no-
tre voisinage. Notre conduite parut si contror-
me au droit public des nations, que dans les
traités antérieurs à la bataille de Leuctres , ia-
mais les Grecs ni les Perses ne nous proposè-
rent de rendre la liberté à la Messénic I. 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
’e demande pourquoi ils sont cruels. Mais c’est

le secret des dieux; il faut les adorer et se
taire.

Nous quittâmes Ténare, après avoir parcou-
ru aux environs , des carrières d’où l’on tire
une pierre noire aussi précieuse que le marbre 3.
Nous nous rendîmes à Gythium , ville entourée
de murs et très forte; port excellent ou 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 3o stadcs”. .v

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 guiphe
de Laconie, soit dans l’intérieur des terres. On

N

1 lacer. in Archld. t. 2, 3 Xenoph. hist. Græc.
p. 24. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34,3 Plln. lib. 36 , cap. 19. c. 29.
t. a, p. 748. 1d. ibid. c. 22. 4 Polyb.l. 5, p. 367.
p.752. Strab. lib. 8 , p. 367. t t .



                                                                     

i0 VOYAGE 7nous montroit par-tout des temples, des statues,
des colonnes , et d’autres monumens , la plupart
d’un travail grossier, quelques-uns d’une anti-

uité respectable 1. Dans le gymnase-d’Asopus,
des ossemens humains d’une grandeur prodi-
gieuse fixèrent notre attention ’.

. Revenus sur les bords de l’Eurotas, nousile
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
h nature a creusé, dans le roc , quantité de

grandes cavernes 4. r . .A Brysées , nous trouvâmes un temple de
Bacchus , dont l’entrée esr interdite aux hom-
mes , où 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-
iné le Talet , ou , entre autres animaux, on im-
mole des chevaux au soleil 7. Plus loin, les habi-
tans d’un petit bourg se glorifient d’avoir inven-
té les meules à moudre les grains 8.

l Pausan. lib. 3 , c. 22, p. 75.
p. 265. 5 Pausan.-lib. 3, c. se,h 2 id. ibid. p. 267. l p.261.

3 Strab. lin. 8 , p. 343. 6 1d. ibid. c. 22,17. 267.
Liv; ibid. c. 28. 7 1d. ibid. c. 20, p. 26:.4 Guill.l.acéd. anc.t.1, . 3 1d. ibid. p. 26°.
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’ Bientôt s’offrir a nos yeux la ville d’Amyclœ,

située sur la rive droite de l’Eurotas , éloignée
de Lacédémone d’environ 2o 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’eouronne destinée aux
Vainqueurs; tout auteur sont plusieurs trépieds,
consacrés par ’les’LacéÇlémoniens à différentes

divinités, pour leurs victoires sur les Athéniens
et sur les Messéniens 5.
’r Nous étions impatiens de nous rendre au
temple d’Apollon, un des lus fameux de la
Grèce. La statue du Dieu , ute d’environ 30’
boudées 3 *, est d’un travail grossier , et se res;
sent du goût des Egyptiensron la prendroit
pour une colonne de bronze, à laquelle on
auroit attaché une tête couverte d’un casque;
deux mains armées arc et d’une lance,
deux pieds dont il ne aroît que l’extrémité.
Ce monument remontez une haute antiquité;
il fiat 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 grau nombre de figures qu’on
ne pourroit les décrire sans causer un mortel

ennui, . . .i - Polyb. l. 5 , p. 361. 3 id. ibid. c. 19,19. 257.
i 0 Pausan. lib. 3, en, ’ Environ, 4.2 et demi
9354W ’ I *’ ’ J de nos pieds. I r
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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 à la chronologie, et nous y 1C1:
mes le nom de Laodamée , fille d’Amyclas, qui
régnoit dans cepays il va plusde mille ans F.
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 d; la part des souvçtaim

ou des particuliers 3. . , . : . ,4
Non loin du temple;d’Apollon, il en existe

i 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, ,auwdessus 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: EuuorAs, ROI DES IcrEUCRA’rBs,
A ONGA. Ce prince vivoit,environ trois siècles
avant la guerre de Troie. Le nom d’Icteucra-i

.- s :1î Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 15 , y. 39’s:
Bell. Lettr. t. 23. p. 406. t. 16, bist. p. rot. Inscript.

2 Thucyd. lib. 5, c. 18 Four-mont. in bibi. reg. y
et 23. :4. Mém. de l’Acad. des3 min. de i’Acad. dg Bell. Leur. t. rs, page,



                                                                     

au peut macassars. J3
tes désigne les anciens habitans de la lac0nie ’;
et celui d’Onga, une divinité de Phénicie on
d’Egypte , la même , à ce qu’on pense , que la

Minerve des Greés ’. ’ a
î Cet édifice que nous nous sommes rappelé
plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte , est
antérieur de plusieurs siècles aux plus anciens
de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité,
sa 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

Sûrprise, disoit Philotas; nous envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation de
ce temple , avec le même étonnement que,
parvenus au pied d’une montagne , nous avons
souvent mesuré des yeux sa hauteur imposante:
l’étendue de la durée produit le même effet que
celle de l’espace. Cependant, répondis-je, l’une
laisse dans nos ames une impression de tristesse
que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de
l’autre z c’est qu’en effet nous sommes plus atta-
chés à la durée qu’a la grandeur. Or , toutes ces

ruines antiques sont les trophées du temps des-
truCteur, et ramènent malgré nous notre atten-
tion sur l’instabilité des choses humaines. Ici,
par exemple, l’inSCription nous à présenté le -
nom d’un peuple dont vous et moi n’avions
aucune notion: il a disparu , et ce petit temple

1 Hesych. in’Ikrbeukr. ibid. et in v. 493. Seld. de
fi Steph. in on. Hesycb. dlis Syr. syut. a , c. 4. Bach.

in onc. Æschyl. in sèpt. geagr. saer. part. a, lib. a
soutra Theb. v. ne. Schol. e. sa , p. 745. V»



                                                                     

14. .- vouer r « -
est le seul témoin de son existence , l’unique

débris de son naufrage. .-
Des prairies riantes F , des arbres su rbes,

embellissent les environs d’Amyclæ; les filins y
sont excellons ’. C’est un séjour agréable, assez

peuplé, et toujours plein d’étrangers3, attirés
par la beauté des fêtes , ou par des motifs de
religion. Nous le quittâmes pour nous rendre à
Lacéde’mone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xéno-.
phon nous avoit recommandés. Philotas nous
va chez lui des lettres qui le forcèrent de ar-
tir le lendemain pour Athènes. Je ne par erai
de Lacéde’mone qu’après avoir donné une idée

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

à l’ouest et au nord, par de hautes montagnes, ou
par des collines ui en descendent et qui for-
ment entre elles es vallées agréables. On nom-*
me Taygète les montagnes de l’ouest. De quel-4
ques-uns de leurs sommets élevés au-dessus des
nues 4, l’oeil peut s’étendre sur tout le Pélopoa

nèse 5. Leurs flancs , presque entièrement cou-
verts de bois , servent d’ asyles à quantité de
chèvres , d’ours , de san liers et de cerfs 6.

La nature qui s’est Exit-un plaisir d’y multi-
plier ces espèces , semble y avoir ménagé , pour

u, . AI Stat. theb. l. 9, v.769. 14 Star. theb. l. z , v. 35.
Liv. l. 34, c. 28. -s Schol. Piud. in nem.

2 Polyb. I. 5, p. 367. Je. v. 114.
I 3 lnscript.Fourmont.iu 6 Pausan. lib. 3, c. au,

bibi. reg. . .p. 261.. , ,

(T H.

en
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les détruire, des races de chiens, recherchés de
tous les peuplesI , préférables sur-tout pour la
chasse du sanglier ’ : ils sont agiles , vifs, impé-
tueux 3 , doués d’un sentiment exquis”. Les li-
ces possèdent ces avantages au plus haut degré 5;
elles en ont un autre: leur vie pour l’ordinai-
re se prolon e jusqu’à la douzième année à peu

I 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 renards 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 1°;
les fauves u, par leur intelligence; les castori-
des et les ménélaides, par les noms de Castor

î Theophr.charact.c.5.
Eustath. in odyss. p. :822.
Meurs. miscell. Lacon. l. 3,
c. I.

1 Xenoph. de venet. p.
991v
V 3 Callim. hymu. in Dian.
v. 94. Senec. trag. in Hip-
pol. v. 35. Virg. geai-g. l. 3,
v. 405.

4 Plat. in Parmen. t. 3,
p. 128. Aristot. de gener.
animal. lib. 5, t. I, c. 2,
p. 1139. Sophocl. in Ajac.
v. 8.

s Aristot. hist. animal.

lib. 9, c. r , t. r, p. 922.
6 Aristot. hlSt. animal.

lib. 6 , c. 20 , p. 878. Pliu.
l. Io, c.63. t. 2, p. 578.

7 Aristot. ibid. lib. 9,
c. r , p. 922.

8 Id. ibid. l. 8, c. 28,
p’. 920. Hesych in [fanal-
cop. Pol]. lib. 5, c. 5, 5. 39.

9 Xennph de venar. p.
976. Themist. orat. 2! , p.
248.

1° Guill.Lacéd.anc.t.l,
p. 199.

u Horat. epod. ad. 6,
v. 5.



                                                                     

16 - voue. :et de Ménélas qui propagèrent leur espèce r:
car la chasse fit l’amusement des anciens héros,
après qu’elle eut cessé d’être our eux une né-
cessité. Il fallut d’abord se dé endre contre des
animaux redoutables: bientôt on les cantonna
dans les régions sauvages; quand on les eut mis
hors d’état de nuire, plutôt que de languit
dans l’oisiveté, on se fit de nouveaux ennemis
pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
e sang de l’innocente colombe , et il fiat recon-

nu que la chasse étoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre , la Laconie est d’un
difficile accès’; l’on n’y pénètre que par des

collines escarpées, et des défilés faciles à gar-
der 3. A Lace’démone, la plaine s’élargit 4; et

en avançant vers le midi, on trouve des cantons
fertiles 5 , quoiqu’en certains endroits , par l’iné-

galité du terrain, la culture exige de grands tra-
vaux 6. Dans la plaine 7 sont éparses des colli-
nes assez élevées, faites de mains d’hommes,
plus fréquentes en ce pays que dans les pro-
vinces voisines, et construites, avant la naissan-
cedes arts , pour servir de tombeaux aux prin-
cipaux chefs de la nation ’42 Suivant les appa-

î Poli. l. 5, c. 5. 5. 38. Plat. in Alcib. I, t. a, pag.
3 Eurip. ap. Strab. l. 8,

p. 366. Xenoph. hist. Græc.
I. 6, p. 007.

3 Xeniph. ibid. Polvb.
i. a, p. r50. Liv. l. 34.,c. 28;
L35, c. 27.

4 Le Roi, ruines de la
Grece, La, p. 31.

5 Hemdot. lin. I,c. 66.

ne. Polib. l. 5 . p. 361.
Eurip. 3p. Strab. l. 8.

p. 366.
7 Athen. lib. rç,cap.5,

p. 62 5.
* On trouve de pareils

tertres dans plusieurs des
pays habites par les an-
ciens Germains.
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lances, de pareilles masses de terre, destinées
au même objet , furent ensuite remplacées en
Égypte par les pyramides; et c’est ainsi que

-tout et de tout temps , l’orgueil de l’homme
c’est de lui-même associé au néant.

r. Quant aux productions de la Laconie , nous
observerons qu’on y trouve quantité de plantes
dont la médecine fait usage ’; qu’on y recueil-
le un blé léger et peu nourrissant’; qu’on .y
doit fréquemment arroser les figuiers, sans crainu
cire de nuire a la bonté du fruit 3; oncles fi-
gues y mûrissent plus rôt qu’ailleursi: enfin que
sur toutes les côtes de la Laconie, ainsi que sur.
celles de Cythère , il se fait une pêche abon..
dame de ces Coquillages d’où l’on tire une
teinture de pourpre fort estiméeï , et appro.
chante de la couleur de rose 6.
.z La Laconie est sujette aux tremblemens de
terre 7. On prétend qu’elle contenoit autrefois
100 villes”: mais c’étoit dans un temps au 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

à; h. ’l’heopbr. histaplant. p. 264.. Plin. lib. 4, c. la,
L1,, c. 6. p. 367. I l t. 1 . p. 208.
’ ’ ’Id. ibid. ne. 8 , c. 4, .. 6 Pliu.l. a: ,c. a,

E932. 7 ’Strab. lib. 8 , p. 361.3 .151. lbld. lib. 2’, c, Q,
p. 92.

4 Id. de caus. plant. ap.
Athen. lib. 3 , p. 77. Plin.
l. 16, c. 26,t. a. p. 20.

s Aristnt. ap. Steph. in
Kutbeer. Pausau. l. 3 ,c. il,

î ont: V.

Eusta’th. in lllad. lib. a. p,’94. .. . .. . .
3 Strab. ibid. pag. 362.

Eustath. in Dionvs. v. 419.
9 Herodot. lib. 1 , c. 66.

Polyb. l. a, p. 125.

B



                                                                     

Il . voue:étendue, et reçoit les ruisseaux ou plutôt les
torrens qui descendent des montagnes voisines.
Pendant une grande partie de l’année , on ne
sauroit le passer à gué 1: il coule toujours dans
un lit étroit; et dans son elévation même , son.
mérite est d’avoir plus de profondeur que de

superficie. I -En certains temps il est couvert de cygnes
d’une blancheur éblouissante ’-, presque par-toue
de roseaux très recherchés , parce qu’ils sono
droits, élevés, et variés dans leurs couleurs 3a
Outre les autres usages auxquels! on appliquq
cet arbrisseau , les Lacédémonîens en font des:
nattes , et s’en couronnent dans quelques-unes
de leurs fêtes t. je me souviens à cette coca-v
Sion , qu’un Athénien déclamant un jour Conq-

’ 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 ajouta z [C’est avec cette frêle matière qu’on
a fait des flèches , des plumes à écrire et des

instrumens de musique5 K i v
1 Polyb. l. 5, p. 369. cap. 12, pagus-Io. A
2 Star.sylv.l.r,v.,r43, 4 sinsib.ap.Athen,l.;5,

Guill. Laced. anc. rom. I, p. ’674. ,
’ 4 5. Plinâl. 16, c. 36, 9:2;P. 97-

3 Eurip. lu He]. v. 355 p. 27.
et 500. Theogn.sent. v. 783. * Les flûtes étoieutcom4
Theopbr. hist.plaur. nua. nullement de roseaux.

i . .. l l
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- LAC-ÉDÉMONE.’

A la droite de l’Eurotas , a une petite dis--
tance du rivage ’ , est la ville de Lacédémone,
autrement nommeé Sparte. Elle n’est point en-
tourée de murs 2, et n’a pour défense que la va-
leur de ses habitans ’, et quelques éminences
que l’on garnit de troupes, en cas d’attaque i. La
plus haute de ces éminences tient lieu de cita--
dalle; elle se termine par un grand plateau sur
lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés 5.

Autour de cette colline , sont rangées Cinq
bourgades , séparées l’une de l’autre par des ln-’

tervallcs plus ou moins grands, et occupées,
chacune ar une des cinq tribus des Spartia-
tes *. Telle est la ville de Lacédémone , dont
les quartiers ne sont pas joints, comme ceux
d’Athènesô. Autrefois les villes du Pélopcnèse
n’étoicnt de même composées, que de hameaux,
qu’au a depuis rapprochés en les renfermant dans
une enceinte commune7 H.
v La grande place, à laquelle aboutissent plu-

1 î Polyb. l. 5, p. 369.
t Xenoph. hist. Græc.

l. 6 . p. 608. Id. in Ages.
p. 662. Nep. in Âges. c. 6.
Live-l. 39,c. 37. v ’ ’ï

3 Justin. l. I4, c. 5.
44 Plut. in Âges. tout. I,

p. 613. Liv. l. 34, c. 38. Tl
S Pausan. lib. ne. 17,

p. 250.

8 Vovez, la note à la fin.
du volume.

Ô Thucyd. l. r, un ro.
7 id. inid, îrrai. lib. 9,

p. 337. Bled. Sic. lib. il,
p. 4cv.

" Voer le pian de Lit-
cedemuue . et la Note a in
fin du volume.

B2



                                                                     

9.0 . VOYAGE
sieurs rues , est ornée de temples et de statues:
on y distingue de plus les maisons où s’assem-
blent séparément le Sénat , les Ephores, d’au-

tres corps de magistrats 1; et un portique Que
les Lacédémoniens élevèrent, après la bataille
de Platée, aux dépens des vaincus , dont ils
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 trainautes’. 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 jouit du droit d’asyle,’
ainsi que le bois quïl’entoure, et une petite
maison qui lui apparti nt , dans laquelle on lais-
sa mourir de faim le roi Pausanias 3. Ce fin un
crime aux yeux de la Déesse; et pour l’appaî-
set, l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’éri-

ger à ce prince deux statues qu’on remarque
encore auprès de l’autel’a Le temple est cons-
truit en airain5 , comme l’éroit autrefois celui-
de Delphes”. Dans son intérieur sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule , les exploits
des Tyndarides , et divers groupes de figures 7.
A droite de cet édifice, on trouve une statue

î Pausau. ibid. cap. tr, s ThuCyd. ibid. Liv. 1..
p. 231. p 35, c. 36. Suld. in Kalcb.2 Vitruv. l. 1 , c. x. , 6 Pausau. lib. Io, c. 6,
,3 Thucyd. l. r , c. 134. p. 81°. A4 Pausan. lib. 3, c. 17, L? Id. L3,c.17,p. 250,

P- 253u
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de Jupiter, la plus ancienne peut-être de tou-
tes celles qui existent en bronze; elle est d’un
temps qui concourt avec le rétablissement des
jeux olympiques; et ce n’est qu’un assemblage
de pièces de rapport qu’on a jointes avec des
clous 1.

Les tombeaux des deux familles qui règnent
à Lacédémone, sont dans deux quartiers diffé-
rens ’. Par-tout on trouve des monumens hé-
roïques; c’est le nom qu’on donne à des édi-
fices et des bouquets de bois dédiés aux anciens
héros 3. Là se renouvelle , avec des rites saints,
la mémoire d’Hercule , de Tyndare , de Castor,
de Pollux , de Ménélas, de quantité d’autres
plus ou moins connus dans l’histoire, plus ou
moins dignes de l’être. La reconnaissance des
peuples, plus souvent les réponses des oracles,
eur valurent autrefois ces distinctions; les plus

nobles motifs se réunirent pour consacrer .un
temple à I. curgue 4. .

De parei s honneurs filrent plus rarement dé-
cernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des
statues élevées ut des Spartiates couronnés
aux jeux olympiquesS , iamais pour les vain-J
queurs des ennemis de la patrie.- Il faut des
statues à des lutteurs, l’estime publique à des
soldats. De tous ceux qui, dans le siècle der-g

l Panna. ibid. p. 251. Pausan. ibid. c. 16, p. 248.
I Id. ibid. c. tz,p. 237; Plut. in Lyc. t. r , p. 59.

c. [4 , p. 24°; 5 Pausan. lib. 3 g c. 13.t 3 Id. ibid. p. 230 , etc.’ p. 1.40; cap. r4, pas. au;
4 Herodot. l. 1., c. 66. ou, p.323. l

3
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nier, se signalèrent contre les Perses ou Con-
tre les Athéniens, quatre ou cinq reçurent en
particulier, dans la ville, des honneurs funè-

res; il est même probable qu’on ne les accor-
da qu’avec peine. En effet , ce ne fut que 4o
ans après la mort de Léonidas , que ses osse-
mens , ayant été transportés â Lacéde’mone , fil-

rent d-Fposés dans untombeau placé auprès du
théâtre. Ce fut alors aussi qu’oninscrivit pour
la première fois sur une colonne, le nom de
"00 Spartiates qui avoient péri avec ce grand
l omme ’.

La plupart des monumens que ie viens d’in-
diquer, inspirent d’autant plus de vénération,
qu’ils n’étalent point de faste , et sont presque
tous d’un travail grossier. Ailleurs, ie surpre-
nois souvent mon admiration uniquement arrê-
tée sur l’artiste: à Lacédémone , elle se portoit

toute entière sur le héros: une pierre brute suf-
fisoit pour le rappeler à mon souvenir; mais ce
souvenir étoit accompagné de l’image brillante
de ses vertus ou de ses victoires.

Les musons sont petites et sans ornemens.
On a comtmit des salles et des portiques , où
les Lacédémoniens viennent traiter de leurs afo
faires, ou converser ensemble ’. la partie mé-
ridionale de 1.1 ville, est l’Hippodrome pour
les courses à pied et à cheval 3. De là, on en-

! Pausan. lib. 3, c. 14, 3 Xenoph. hist. Græe.
p. 24.0. lib. 6 , p. 608. Lib. lib. 34,a Id. ibid. c. 14 et :5. cap. 21..



                                                                     

au un" nuer-unau. l3
tre dans le Plataniste, lieu. d’exercices pour la
jeunesse , ombragé partie beaux platanes, situé
sur les bords de l’Eurotas et d’une petite rivière,
qui l’enferment par un canal de communica-
tion. Deux points y conduisent; à l’entrée de
l’un est la statue d’Hercule , ou de la forge qui
dompte tout; à l’entrée de l’autre , l’image de

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

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

! Pausan.,c. r4, p. 242.. p. 919.
Melun. de gainas. torn. a, a i
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CHAPITRE XLII.

Des habitant de la Mamie.
j

Lus descendans d’Hercule , soutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Laco-
nie , vécurent sans distinction avec les anciens
Ahabitans de la contrée. Peu de temps après, ils
leur imposèrent un tribut, et les dépouillèrent
d’une partie de leurs droits. Les villes qui con;-
sentirent a 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 I. .

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout; 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 pmvince, les
uns et les autres diavec cette prodigieuse quart?
tité d’esclaves dispersés dans le pays.

Des’v SPARTIATES.

Les premiers, que nous nommons souvent
Spartiates, forment ce co s de guerriers d’où
dépend la destinée de la aconie. Leur nom-

, I Strab. lib. 8 , p. 365. I Isocr. panathen. t. a,
Plut. in Lyc. t. t , p. 4o." p.274.

si .



                                                                     

nu plus: axamaxsls. in;
me, à ce qu’on dit montoit anciennement à
10,000 i ; du temps de l’expédition de Xerxès,
il étoit de 8000 ’z les dernières guerres l’ont
tellement réduit , qu’on trouve maintenant très-
peu d’anciennes familles à Sparte 3. J’ai vu quel-
quefois jusqu’à 4000 hommes dans la place pu.
blique , et j’y distinguois à peine 4o Spartiates,
en comptant même les deux Rois , les Epho-

res et les Sénateurs 4. iLa plupart des familles nouvelles ont pour
auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord la
liberté, ensuite le titre de citoyen. On ne les
appelle point Spartiates , mais suivant la diffé-
rence des priviléges qu’ils ont obtenus, on leur
donne divers noms , qui tous désignent leur

premier état 5. iTrois grands hommes, Callicratidas, Gylip-
pe et Lysander, nés dans cette classes, fia-
rent élevés avec les enfans des Spartiates, com-
me le sont tous ceux des Hilotes dont on a
brisé les fers7; mais ce ne fin que par des ex-
ploits signalés qu’ils obtinrent tous les droits des
Citoyens.

Ce titre s’accordoit rarement autrefois à ceux

l Aristot. de rep. l. a,
c. 9, t. 2. p. 329.

3 Herodot. l. 7 , c. 234.
35 Aristot. ibid. Plut. in

Agid. r. z , p. un.
* 4 Ienoph. hist. Græc.
L Ë’ bit”. lib.

cy . 5 c. 34.Id. i. 7 , c. 58. Heafih. du

Nzodam. Poil. lib. 3 , c. 8,

5. 83. I’6 Bilan. var. hist. lib.
12 , cap. 4.3.

7 Amen. lib. 6 , cap. ne,
.p. 271. Meurs. miscell. La-
con. l. z, c. 6. Crag.de te
Land. l. 1 , c. 5.
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qui n’étaient pas. nés d’un père et d’une mère

Spartiates ’. 11 est indispensable pour exercer
des magistratures , et commander les armées 2;
mais il perd une partie de ses priviléges, s’il
est terni par une action mal-honnête. Le gou-
vvernement veille en général à la conservation
de ceux qui en sont revêtus, avec un soin par-
ticulier aux jours des Spartiates de naissance.
On l’a vu , ur en retirer quelquesuns d’une
île où la flotte d’Athènes les tenoit assiégés, de-

mander à cette ville une paix humiliante , et lui
sacrifier sa marine 3. On le voit encore tous les
jours n’en exposer qu’un etit nombre aux
coups de l’ennemi. En Ces erniers temps, les
rois Agésilas et Agésipolis , n’en menoient quel-
quefois que 30 dans leurs expéditions 4.

Des LACÉDÉMONIENS.

Malgré la perte de leurs anciens riviléges,
les villes de la Laconie sont censées ormer une
confédération, dont l’objet est de réunir leurs

forces en temps de guerre , de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-
térêt de toute la nation, elles envoient leurs

’dépùtés à l’assemblée générale , qui se tient tou-

l Hemdot. lib. 9,c. 33. t. z, p. 230.
IDionys. Halicarnas. antiq. . 3 Thucyd. lib. 4, c. 15
roman. lib. a, c. r7, t. r, et 19.
p.2 r 4 Xenoph. hist. Crac.70.

il Plut. apophtb. Lacon. l. 3 , p. 496;1. 5 , p. 562.

H’Yæ-«fi.--w.--.s "-.1 ...
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jours à Sparte ’. Là se règlent et les contribu-
tions qu’elles doivent pa *er, et le nombre des
troupes qu’elles doivent llmrnir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même
éducation que ceux de la capitale: avec des
mœurs plus agrestes ’ , ils ont une valeur moins
brillante. De la vient que la ville de Sparte a
pris sur les autres le même ascendant que la
ville d’Elis sur celles de l’Elideï, la ville de
Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supério-
rité excite leur ialousie et leur haine4: dans une
des expéditions d’Epaminondas , plusieurs d’en-

tre elles ioignirent leurs soldats à ceux des
Thébains 5.

Des Escnavns.
On trouve plus d’esclaves domestiques à La-

cédémone que dans aucune autre ville de la
Grèce 6. Ils servent leurs maîtres à table7; les
habillent, et les déshabillents; exécutent leurs
ordres, et entretiennent la propreté dans la
maison; à l’armée , on en emploie un grand
nombre au bagage 9. Comme les lacédémo-
niennes ne doivent pas travailler, elles font fi-

. I Xenoph. ibid. l. 6, p. p. au et 609. .
579. 6 Thucyd. l. 8 . c. 4o.1 Liv. l. 34., c. 37. 7 Crlt. ap. Athen. l. tr,

3 Herodot. l. 4 , c. 14.8. c. 3 , p. b6 3.
Thucyd. l. 5 . c. 3r. 8 Plat. de leg. l. I , t. a,

4 Xenoph. ibid. .lib. 3, p. 633.
494. 9 .Xenoph..histor.Græc.5 1d. bist. Græc. lib. 6, l. 6, p. 586. .

p.
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ler la laine par des femmes attachées ’a leur ser-

vice ’. l aDes HILOTES.
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville

d’Hélos” : on ne doit pas les confondre, com--

me ont fait quelques auteurs 3, avec les es-
claves pmprement dits 4; ils tiennent plutôt
le milieu entre les esclaves et les hommes li-
bres 5.

Une casaque , un bonnet de peau , un trai-
tement rigoureux , des décrets de mort quel-
quefois prononcés contre eux sur de lé ers
suopçons , leur rappellent à tout mement eur
état6: mais leur sort est adouci par des avan-
rages réels. Semblables aux serfs de Thessalie 7,
ils afferment les terres des Spartiates; et dans
la vue de les attacher par l’appât du ain , on
n’exige de leur part qu’une redevance xée de-
puis’long-temps , et nullement proportionnée
au produit: il seroit honteux aux propriétaires
d’en demander une plus considérable 8.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques

1 Xenoph. de rep. La-
cedem. p. 675.

I Hellan. ap. Harpocr.
In E’ilont. Pausan. lib. 3,
c. 20, p. 261.

3 Isocr. in Archld. t. a,

p. 23. .s Plat. in Alcib. t, t. a,
p. raz. .

s Poli. l. 3 , c. 8 ,5. 83.
6 Myrou. ap. Atben. l.

t4 1 P- 657- .7 Suid. et Harpocr. in
Parés. -3 Plut. in Lyc. tout. r,
p. 54. Id. apophth. t. a,
p. 216. Id. instit. bacon.
p. 239. Myron. ibid.



                                                                     

DU IBUNI ANACHARSII. a9
avec tant de succès qu’on recherche par-tout
les clefs ’ , les lits , les tables et les chaises qui
se font à Lacédémone ’. Ils servent dans la
marine en qualité de matelotsï”: dans les aria
sucés, un soldat oplite ou pesamment armé est
accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes 4. A;
la bataille de Platée , chaque Spartiate en avoie

sept auprès de lui 5. ,Dans les dangers pressans, on réveille leur
zèle par l’espérance de la libertéô; des déta-n

chemens nombreux l’ont quelquefois obtenue
pour prix de leurs belles actions 7. C’est de
’état seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce

qu’ils appartiennent encore plus à liétat qu’au;
citoyens dont ils cultivent les terres; et c’est
ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les
affranchir , ni les vendre en des pays étran-s
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 ’°. De. nouveaux ser-
vices les font monter au rang des citoyens.

J Aristopb.inThesmop.
v. 4,30. Bisset, ibid.

’ Plut. ln Lyc. t.I,p.4.5.
. 3 Xenoph. bise Græc.
lb. 7 , p. 615.
2 4 Thucyd. 1. 4., c. 8.

S Herodor. lib. 9, c. Io
et 28 Plut. in Arist. r. r,
p. 325. Id. de maligmyue?
1060:. t. 2, p. 871.

6 Thucyd. lib. 4., c. 26.-
Xenopb. hist. Gram lib. 6,
p. 608. .

7 Thucyd. lib. 5,c. 34..
Dlod. 5st l. la, p. 124.. 3

3 Strab. lib. 8 , p.’365.
Pausan. l; 3 , c. 20.

9 Thucvd. lib. 4, c. 8°.
Plut. in Lye. t. I , p. 15.

1° 14.!. ne. 3k .



                                                                     

3° - VOYAGE
Dès les commencemens , les serfs impatiens

du ioug, avoient souvent essayé de le briser;
mais lorsque les Messéniens vaincus par les Spar-
tiates, furent réduits à cet état humiliant ’, les
révoltes devinrent plus fréquentes 2: à l’excep-
tion d’un petit nombre qui restoient fidèles 3,
tous , placés comme en embuscade au milieu
de l’état , profitoient de ses malheurs pour s’em-

parer d’un poste important4, ou se ranger du
coté de l’ennemi. Le gouvernement cherchoit
à les retenir dans le devoir par des récompen-
ses , plus souvent par des rigueurs outrées; on
dit même que dans une occasion , il en fit dis-
paraître 2000 qui avoient montré trop de cou-
lage , et qu’on n’a iamais su de quelle manière
ils avoient péri 5 ; on cite d’autres traits de bar--
barie 6 non moins exécrables * , et qui ont don-
né lieu à ce proverbe: "A Sparte , la liberté
"est sans bornes, ainsi que l’esclavage. 7.” -

Je n’en ai pas été témoin; i’ai seulement vu.

les Spartiates et les Hilotes, pleins d’une dé-
fiance mutuelle, s’observer avec crainte; et les
premiers employer, pour se faire obéir , des ria

l Pausan. lib. 4. , c. 8,
Pr 297; CQP’F33 P- 335-
Ælian. var. hlSt. l. 6 , c. r.

2 Aristot. de rap. l. a,
c. to. t. a , p. 333. Xenoph.
hist. Græc. l. 1 , p. 435.

3 Hesych. in Argeiai.
4 Thucyd. I: r , e. rot.

Arlstot. de rep. l. a , c. 9,
r. z, p. 318. Plut. in Cim.
t. 1 , p. 4.89. Pausan. 1.4,

C» 14a P- 339»

s Thucvd. lib. 4., e. 80.
’ Diod. Sic. lib. n, p. un

Plut. in ch. t. r , p. 57.
6 Myron ap. Athen. lib.

I4 . p. 657. *-t Voyez la note à la fin
du volume.

7 Plut. in Lye. tom. I,’
P- 57.

.-- .. A... 124*S’ N. 1..
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gueurs que les circonstances semblent rendre
nécessaires : car les Hilotes sont très-difficiles a
gouverner; leur nombre, leur valeur, et sur-
tout leurs richesses , les remplissent de pré--
somption et d’audace I; et de la rient que des
auteurs éclairés se-scnt partagés sur cette espèce
de servitude , que les uns condamnent, et ques

les autres approuvent ’. n
A

CHAPITRE XLIII. l
’ Idées généralervrur la Législation de

- . Lycu’rgue.
- J’E’rors depuis quelques jours à Sparte. Per-
sonne ne s’étonnoit de m’ voir; la loi qui en’
rendoit autrefois l’accès iflËcile aux étrangersf
n’éroit plus observée avec la même rigueufi; Ï;

fins introduit auprès des deum princes qui ceci];
poient le trône; c’étaient Clénmène-.- petit. me
de ce roi Cléornbrote nui périt Ei’la bataille de
Leuctres, et Archidamus , fils d’Agésîlnx-I L’un

etvl’autre avoient de l’esprit; le premier aimoit
la paix; le second ne respiroit nue la guerre,
et iouïssoit d’un gran 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,

A ’ ’ 1 ’ . l
I . l 0 I I ’ Aj.’ î t O

.4121: .ssïr-**°« a ..,.èîe»4°!’l W e



                                                                     

3a voue:chez qui i’étois logé , me parut le-plus com-
municatif et le plus éclairé. Il avoit fréquenté
les nations étrangères, et n’en connaissoit pas

moins la sienne. sUn 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 ou ces lois étoient en vi-
gueur: croyez-vous qu’on en puisse saisir l’en-
chaînement et l’esprit? Croyez-VOUS qu’il soit

facile de justifier les réglemens extraordinaires
et bizarres qu’elles contiennent? Respectez ,ïme
dit-il , 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-y
tentés d’assortir leurs lois aux caractères des
peuples; Lycur e, par les siennes, donna un
nouveau caractè 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. z. Un corps sain, une ame libre, voilà touret»
ne la nature destine a l’homme solitaire pour;

le rendre heureux; voila les avantages qui, sui--
vaut I. curgue , doivent servir de fondementfà;
notre gonheur. 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 brûleurs du soleil; dans la poris-7
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aître du gymnase, dans les exercices de la lut-
te, de*la course , du javelot et du. disque l:
comme elles doivent donner des citoyens vro-
bustes à l’état, il faut qu’elles se forment une

constitution assez forte pour la communiquer à

leurs enfans. I -- Vous concevez encore pouoquoi.les enfans
subissent un jugenænt solennel dès leur naissan-
ce ,-et sont condamnés à périr, lorsqu’ils pan
missent mal conformés ’. Que feroient-ils pour
l’état, que feroient-ils de la vie, s’ils n’avoient

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

mon 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. Ici les be-
soins factices sont ignorés , et les lois ont eu
soin de pourvoir aux besoins réels. La faim, la
soif, les souffrances , la mort, nous regardons"
tous ces objets de terreur avec une indifférence
que la philosophie cherche vainement à imiter.
Les sectes les plus ausrères n’ont pas traité la
douleur avec plus de mépris que les enfans de

Sparte. " ;;- Mais ces hommesmuxquels Lycurgue veut
restituer les biens de la nature , n’en jouiront
peutyêtre pas long-temps; ils vont se .rappro-.

, li Xenoph. de sept la» Hum. p. 77. ’ ’ a
ced. p. 675 et 676..P.lur. I Plut. in Lyc. p.49. .
in Lyc. t. t , p. 47. Id. in »

Tom: V. C
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cher;’ils. auront des passions , et l’édifice-ide:
leur bonheur s’écroulent dans un instant. C’est
ici le triomphe du génie: Lycurgue sait qu’une
passion violente tient les autres à ses ordres; il
nous donneral’amour de.la patrie i avec son.
énergie , sa plénitude, ses transports , son dé-t
lire même. ’Cet amour sera si ardent et si im-
périeux , que’en lui-seul il réunira tous-les .in-r
térêts et Tous les monvemens de notre coeur:
Alors il ne restera plus dans l’état qu’une vo-ï
lonté, et par conséquent qu’un esprit: en effet;
quand on n’a qu’un sentiment, on n’a qu’une .

idée; . . . V .Dans le reste de la Grèce’, les enfans d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un hom-a
me qui ne l’est pas , ou qui ne mérite pas de
l’être; mais des esclaves et des mercenaires ne
soutapas faits pour élever des Spartiates; c’est
la patrie elle-même qui remplit cette fonction
importante: elle nous laisse, pendantles pre-’
mières années, entre les mains de nos pareras;
mais dès que nous sommes capables d’intelli-r
gence, ,Àelle fait valoir hautement les droits
qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment ,-son
nom sacré n’avoir été prononcé en notre
sence , qu’avec les plusvfortes démonstrations
d’amour et de respect; ïmaintenant ses regards
nous cherchent et nousAsuivent par-tout. C’est

l Plut. in Lyc. tain. r. ceci; p. 676. Plut. in rye.

p” * - " A 925°: ’I Xenoph. de rep. La- ,.n .. . . ,
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de sa main que nous recevons la nourriture et
les vêtemens: c’est de sa part que les magie-
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 . ustnos actions, nous apprennent
enfin. ar leur tendre sollicitude , que l’état n’a
rien e si précieux que nous , et qulauiourd’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 conSIitution 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
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-
timens. Nulle part les lois ne sont si impérieu-
ses-et si bien observées, les magistrats moins
.indulgens et plus respectés. Cette heureuse har-
monie , absolument nécessaire pour retenir
dans la dépendance, des hommes élevés dans le
mépris de la mort , est le fruit de cette éclu-
cation qui n’est autre chose que l’apprentissage
de l’obéissance, et, si j’ose le dire, que la tao-

C 2
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tique de toutes les vertus.-’Cest;là qu’on: ap-
.prend ne hors de l’ordre , il’inîyv a ni coura-
ge , ni meuf . ni’ liberté, et .qu’on ne peut
se tenir.dans l’ordre , si lÏon ne slest pas ren-
du maître de sa volonté. C’est la que les le-
,çons», les exemples , les sacrifices pénibles , les
pratiques minutieuses , tout concourt à nous
procurer cet empire, aussi. difficile à conserver

(qu’à. obtenir. i , L . V -,
I Un des principaux magisrrats nous tient conf

ftinuellement assemblés sous ses yeux: s’il est
forcé de s’absenter pour un moment, tout ci;-
toyen peut prendre sa place, et se mettre à
.notre tête 1 ytant il est essentiel de frapper nœ-
;tre imagination-par la crainte de l’autorité!

1 Les devoirs croissent avec les années: la nar-
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

liétat. , . s . .1 Dans le temps même où elles commencent
à déployer leur fureur , nous ne paraissons en

blic. quiet] silence , la- pudeur sur le front,
es yeux baissés , et les mains. cachées sous le

amatirent-1 2 , dans l’attitude et la gravité des prê-
tres Égyptiens , et comme desinitiés qu’on

rdcstiuc auministère de la vertu. .1
L’amour detla patrie,;doit ’ntroduire l’esprit

a g i -;’r:.1r six xennph. Idelirep. La-Ï Ï hl MXenoph. de rap. La,-
wœd. p. 67-8" il . "; Jcedgp, 079,, . 3.:

)
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(fanion parmi les citoyens; le désir de lui plai-
re-,I [esprit dlémulation. Ici, llunion ne. sera
point troublée par les orages qui la détruisent
ailleurs; Lycurgu’e nous a garantis de presque
toutes’les sources de la jalousie , parce qui] a
rendu presque tout commun et égal entreles
Spartiates. * ’ , , - v L
; Nous sommes tous les fours appelés à des
repas publics curègnent la décence et la fru-
galité. Pardi: sont bannis , des maltons des par-
ticuliers , le besoin , liexcès , et les vices qui»
naissent de l’un et de; l’autre l.

1 Il mleSt permis,v.quand les circonstances l’e-
xigent , d’user des esclaves , des voitures , des.
chevaux , et de tout ce qui appartient a un
autrercito en? y et.cette espèCe de commu-
nauté de [liensest si générale , qu’elle s’étend,

en quelque façon.,ïsur nos femmes et sur nos
enfans 3: de n , si des nœuds infructueux unis--
sent un vieillard à une jeune femme, "l’obliga-
tion , prescite au. premier, de choisir un icune-
homme distingué, par sa figure et par les quac.
lités de l’esprit , de l’introduire dam. son lit , et?
d’adopter les fruits de.ce nouvel hymem ; de.
un; un céljlgmaire-veut se survivre en d’au-I
très. lui-même ,1 la ’ permission (pilon lui, accorde
dîcmprunter. la femme’de son ami.,.et d’en a-

! Xenoph. p. 680. Plut. 3 Plut. ibid. p. se. id-
in Lyc. r. r, p. 46.; . . px, instit. Lama. t. a. p. 237.
. 3 Xenoph. ibid. p. 681. .4. Xenoph. ibid. p. 676.

Aristot. de rep. 1. a , est Plut. in Lyc. t. r , p. 49. 1

t.a,p. 317. ’ 5 -,C 3



                                                                     

38 voue.voir des enfant. que le mari confond avec les
siens , .quoiqu’ils ne partagent pas sa succes-’

sion’. » * I ïD’un autre côté , si mon fils osoit se plains.
dre à moi d’avoir été insulté par un partiqu
lier, je le jugerois coupable, parce qu’il au-
roit été puni; et ie le châtierois de nouveau;
parce qu’il se seroit. révolté contre l’autorité pa-

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

duisent tant (il: divisions parmi les hommes,’
Lycurgue n’en a été que plus attentif à favo-ï
riser l’émulation; elle étoit deVeriue 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?
tunes , pour nous animer pendant la ue’rre,’
pendant la paix, à tout moment et tout

Se. , . .Ce goût de préférence et de supériorité qui
s’annonce de si bonne heure, dans la ieunesse;
est regardé comme le germe d’une utile riva-;
lité. Trois’ officiers nommés par les magistrats,

choisissent trois cents jeunes gens distingués par
leur mérite, en forment un ordre séparé , et
annoncent auïpublic le motif le’leùr choix ”. A’
l’instant même, ceux qui sont exclus se liguent’

contre une promotion qui semble faire leur

t Xonoph. ibid. p. 676. a , p. 239.
î Plut. instit; Lacon. t. 4 Xenoph. de rep. La-

’ cd. p. 679.

l .l

a, p. 237. - .
3 Plut. instit. Lacon. t.

f
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tonte. Il se forme alors dans l’état deux corps,
dont tous les membres , occupés à se surveil-
ler, dénoncentau magistrat les fautes de leurs
îadversaires, se livrent publiquement des com-
-bats"d’honnêtetés et devenus , et se surpassent
eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de
d’honneur , les autres pour s’ soutenir. C’est
par un motif semblable, qu’il, leur est permis
des s’attaquer et d’essayer leurs forces presqu’à
chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont rien

.de funeste; car des qu’on y distingue quelque
trace de fureur, le moindre citoyen eut d’un
amerries suspendre; et si par hasard) sa voix
m’est-pas écoutée, il traîne les combattans de-

vvant’ un tribunal, qui, dans cette occasion,
’punit la colère comme une désobéissance aux

ilois’. Ü a e i ’ ’
»-.’tïI.’es réglemens de Lycurgue nous préparent

anurie sorte d’indifférence- pour des biens dont
l’acquisition coûte plus de chagrins, que la pos-
session lue procure r-de- plaisirs. Nos monnoies
hématique de cuivre ;Wleur volume et leur
pesanteur trahiroient ’l’av-are qui voudroit les
eacher’aux yeux de sesesclaves ’. Nous regarà
dons l’or’et l’argent comme les poisons les plus

à: craindre pour un état.’8i un particulier en
receloit dans sa maison, il n’échapperoit’ni aux
perquisitionscontinuelles des officiers publics,
ni à la ’sévérité des lois. Nous ne connoissons

’i l’ ..Ï . A, Allé!"41...: .

1 Xenopb. de rep. La- - 3 Id. ibid. p. 682. Plut.
ceci. p. 680. in Lyc. t. t , p. 4.4.C 4



                                                                     

4o . vouas;- .7ni les arts; ni le comme: , ;nî tous des. autres
moyens de multiplier, les besoins et les mal-
heurs d’un peuple. Que ferions-nous, après tout,
des richesses? D’autres législateurs [on tâché

dieu augmenter la circultation , et les pianotoi-
phes d’en modérer l’usageuLyCurgue nous vies

a rendues inutiles. Nous avons des ahanes, des
vitemens et du pain; nous avons du fer et des
bras pour le service de le patrie et de nos’amîs;

nous avens des ames libres , vigoureuses, inr-
capabies de supporter la tyrannie des hommes,
et celle de nos passions: voilà nos trésors. , 1?

Nous regardons l’amour, 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, aucun
de ces monumens qui n’attestent que la ,vaniué
dune nation. Les peuples qUe nous axions Nain-
cus4, apprendront nos victoires à la t-poste’rité; .
nous apprendrons à nos enfans à être ansé bré-
ves, aussi vertueux que. leurs pères. L’exem-
ple de Léonidas, sans cesse. présent à Ieurmé-

moire , les, tourmentera jour et nuit..,Vouc
n’avez qu’à les interroger ;, la plupart: vous
réciteront par coeur: les noms des trois cents
Spartiates qui périrent avec lui aux. Thermoé

pyles a . - v ’l Nous ne saurions appeler grandeur, cettp
indépendance des ,lois, qu’affectent ailleurs tes
principaux citoyens. La licence assurée de l’im-

v7.PiHHGIOIth.L1,C.Bi4o l’ v .rm,l.tz,
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:punité , J681: une "bassesse qui", rend méprisables,

et le particulier qui en est coupable, et l’état
qui la-tolèrei Nous croyons valoir autant que
des autresihommes , dans quelque pays et dans
quelque rang qu?ils:soient:,*fût-ce le grau roi
:de Perse lui-même; cependant ,»-dès que nos
alois parkut; toute notre fierté s’abaisse , et le
plus puissant? de nos.citoyens,court à la voix
du magistrat, avec la même soumission quel:
plus foibled.;Nomzzne’cralgnon-s- que nos lois,
parce quei . Curgue les ayant faitàpprouvcr

par l’angle-d’é.Delphes, nous les avons reçues
comme les rebutés des dieux mêmes ’l; parce
que Lycungueles ayant.pr6pœtîonnées à nos
avraisïbesoinsgzelles sont lelfondement de notre
bonheur; -. .: r * i * ï .r 1- ,
1- Diaprès. cette: première esquisse, vous coni-
,cevez aisément que Lycurgue.ne doit pas être
regardé comme m simple :législ’ateur", mais
comme -uu-..plfi:losophe profimd letàunr réformai-
ce!" éclalr6,;:q0e..sa législatioùest tout à-la-fois
ungsystêmetdcnmotale etzde politique ;: que me
lois influentsansites’se sur nos:mœurs et sur nos
.sentimensgaet que; tandisïgueulesjutres legh-
lateurs se sont bornés aiempÊChei-ule’; mal , 31
nous a contraints d’opérer le bien, et d’être

YenueU’Fêm: .n A?! 0.1:"; ,:« i? l
Il a lezpramier connuvlaî fonce efsla faibles!-

se de l’homme 5 il les ’ai’glellerrrenfi conciliées

. H n rv7
l h a: [g 5. i

l PÎËIEA’. i" . w J t. ’ h" .l1 xenoph- deatcp. ,14! . 33’: .sl’rl.llbid. C . .2 .. ;.
ad. p. 683. l i , à .qd;«ibld.ç.flts; 7
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avec les’idevoits: et-les besoins hicimydn; que
les intérêts desparticuliers sontltouîours Cona-
-fondus parmi nous avec ceux de la république.
.Ne soyons; donc plus surprisuqu’un des plus
petits états de la Grèce, ,en-soit devenu lapins
puissant 1 5. tout est ici misen valeur; il n’y a
pas un degré :de force qui ne soit dirigé vers
e bien généraippasi un acte de vertu qui sot

perdu pourhpatrie. t- .’ l I -
.5 Le système’de Lycurguvdoitîproduire des
hommes instès et paisibles; mais, il est affreux
:de le dire; s’ils ne sont exilés dansiprelque fie
éloignée et inabordable , ils. seront asservis par
les vices .ourpar--les;armes desï nations: vdisines.
Je: .’lég’islatermî-tâoha de vprévenitube. double

danger; il ne permit aux étrangers d’entrer daris
la Laconie.qu’eu certains ionisa; mxïhabitans,
dieu. sortir?! que pour des "causes hnportanre’s.
la nature. des lieux favorisoit l’exécution de la
loi : emmurés: de: et ideëiirantagnes ,7 nous
n’avons que quelques "défiléssàugarder ;v pour
arrêter la corruptiorisur nos frontières; l’interl-
-.diction ,du commerce! et de) la navigationï,I-fdt
une suive de de-méglement .4 ;i et ide: cette de:
(ferme ,r résultàil’avantage inestimable de n’avoil’

u., J .i (11’ i si un :1 mi: i
1 Thuc d. lib. 1,3. 18. Id. instit. menant.

Jeudph. une": Iso- i 230. Montauban; ou.
et. in Archid ,t.lz,p., 3. . lib.î2,c.,.9...zx i A i’ ’ * Aristopir 1 lù’ a . v. 3 Plat. m Protag. t. Ï,
zou. Schol. ejusd. in pac. p. 342.
v. 622. Thucyd. l. r, c. r44; 4 Plut. instit. Leçon. t.
lib. a, c. gemmeur Bye. 2,19939» . l; ,’
t. r, p, 56;:lnzàgidbp. 799. vs . i si"!



                                                                     

ou pour amenasse. 43
que très peu de lois; caron a remarqué qu’il
en faut la moitié moins à une ville qui n’a point
de commerce H

Il étoit encore plus difficile de nous subin-
guer que de nous corrompere. Depuis le lever
du soleil iusqu’à son’coucher, depuis nos pre-’-

mières années’jusqwaux dernières , nous sorn-
mes toujours sans les armes, touiuors dans l’at-
tente de l’ennemi, observant même disci-
pline plus exacte que si nous étions constipé-a
sence. Tournez vos regards de tous côtés, vous
vous croirez moins dans une’villeiquen dans un
camp ’. Vos oreilles ne seront frappées qué
des cris de victoire, ou du récit des’igrandes
actioneros eux’nevertont que des mar-
ches , des évolutions , 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 et2
le respect du nom Lacéde’monien. 55 ’ *
’ C’est à cet espritfmilitaireque’tiennent lu-

sieurs de nos lois. Jeunes’eucorei, nous ions *
à -la chasse tous les imatinsrïïtdans la suite,
toutes les fois que nes devoirsanous laissent des
intervalles de loisir filîLycurgue nous irrecoma
mandé cet exercice mmmd l’image du péril et
de la victoire.

n. . M, ,,- I q, .r’II r- l Plat. de rep. l. 8, t. a, p. 53. , *p.842. * -’3 lacer. matir. tolu. 2,1 Id. de log. manne; p. 291.» - I" il * l
p. 666. Plut. in Lye. tr 1, 4 Xenoph. de’ rep. Lil-
p-54. lsocr. in Archid. t. a, coti. [sa 68°;- -- l?"- ’ "



                                                                     

44 vous: «nePendant que les jeunes gens s’y livrent avec:
ardeur pilleur est permis de se répandre dans
la campagne , et dienlever tout ce qui estcà.
leur bienséance 1.. Ils Ont la même permission
dans larvillex. innocens et dignes diéioges , s’ils;
ne sont pas convaincus de.larcîn; blâmés et.
punis , s’ils le sont. Cette,’loi, qui paroit-cru»:
prontée- des: Égyptiens ’. , a. soulevé les cen-z

seursvcontre- Lycu-rgue 3;; Il semble en effet:
qu’elle devroit inspirer aux jeunes gens le goût;
du. désOrdte-et du brigandine; mais elle né
produit enneux’ que plus d’adiesse’et d’activi-

tés; dausles’autres citoyens, plus de vigilance;-
dans; tousï,)"plus d’habitude àprévoir les desseins
de l’ennemi, à lui tendreidespiéges, 31.3: ga-,.-

rantir dessinai. I , ç. t 1’ , . .
- ;Rappeionsvnous. , avant: que. de finir , les
principes d’où nous sommes partis. Un corps:
sain etirobuSte, une ame exempte. de chagrins
et de besoins mol est le bonheur que la naturel
deStine’àr;l’bornlne isolé :, l’union .et l’émulation

entreles citoyens , celuiiioù doivent aspireriles
hommesëqni, vivent en. communs Si les lois- de:
Lycurgue ont rempli ,leswues «de la natureiet
des SOCiÔtéây-IIOW jouissons de la plusbelledea’

constitutidnagMais vous tallez-l’examiner en des

(A Ilr

1 Isoer.panath. tom. 2, ced. p. 671. "ci-ac]. Pont.
p. 291. , . , dopant. inamiq. Grama! .niod,.siç;.1,ag,.. p. 72; vol. 6, pag. a8a3. Plut.;i,n
Au]. Gel]. l. u ,c. la. laye. t. 1 , p. si. Id. instit:
a â. " r,,Ibid.. . l Lamant. a. p. 237. r r :
4- l «opinel, replu»:- I a a.

z f t-xN-r-mæ



                                                                     

Du nous MNMKARSII. 4s
rail, et Îvousïme direz si elle doit en effet nous

inspirer de l’orgueil. ’ -
z Je demandai alors à Damonax, comment une
pareille constitution pouvoit subsister; car, lui
disæje, des qu’elle est également fondée sur les

lois et suries mœurs, il faut que vous infligiez
les mêmes peines à’la violation des unes et des
autres. Des-citoyens qui manqueroient à l’hon-
neur, les punissez-vous de mort, comme si
c’étaient des scélérats? I . v ’

Nous faisons mieux , me répondit-il , nous
les laissons vivre, et nous les rendons malheu-
reux. Dans les états corrompus, un homme qui
se déshonore est par-tout blamé et pantout ac-
cueilli ’ ; chez nous, l’opprobre Ile’suit et le
tourmente par-tout. Nous le punissons en dé-
rail, dans lui-même et dans ce-qu’il a de plus
cher. Sa femme, condamnée auxpleurs , ne
peut se montrer en public. S’il ose paroître
ui-même , il faut que la négligence e son ex-

térieur rappelle sa honte , qu’il s’écarte avec

respect du citoyen qu’il trouve sur. son che-
min , et que dansvnos, jeux, il se relègue dans
une place qui le livre aux regards et au mé ris
du public. Mille morts ne sont pas compara les
à ce supplice. I -

J’ai une autre difficulté, lui dis-je: je crains
.qu’eu aficiblissautsi finît vos passions , en vous
,ôtant tous ccsobietsid’ambition et d’intérêt qui

agitent les antres peuples, Lycurgue’n’ait laissé

. . i l ..... ,l Xenoph. de rep. taud. p. 694. u .. a.



                                                                     

46 .» hmm:
un vide immense dans.vosames. .Que leur-test
te-t-il en effet? L’enthousiasme de la valeur,
me dit-il , l’amour de la patrie porté jusqu’au
fanatisme, le sentiment de notre liberté, l’ora-
gueil délicieux que noussinspirent nos vertus,
et l’estime d’un peuple de citoyens souverai-
nement estimables; pensez-vous qu’avec des
mouvemens si rapides, notre am: man-
quer de ressorts , et s’appesantir?

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 les principaux cito eus. Quand une fois ils
sont ébranlés , et port s aux grandes choses , ils
entraînent avec eux cette multitude grossière,
qui se merle plutôt (En les exemples ne par
les principes. Un sol t qui fait une lâc eté, à
la suite d’un général timide, feroit des prodi-

ges, s’il suivoit un héros. i
Mais, repri-je 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 proœrire les

laisirs. Enfin pour juger de la bonté de vos
ibis, il faudroit savoir si, avec toutes vos vertus,
vous êtes aussi heureux que les autres Grecs.
Nous croyons l’être beaucoup plus , me répon-
dit-il, et cette persuasion nous suflit pour l’être

en effet. J , y z



                                                                     

nu pour annexant". 47A
î, YDamônax; env finissant , me’zpriaide ne pas

oublier que , suivant nos conventions , notre
entretien n’avoir roulé ne sur l’esprit des lois
de Lycurgue, et sur es moeurs des anciens
Spartiates. a v .

CHAPITRE XLIV.

Vie de Lycurgue.

J’AI dit dans 1?Introduction de cet ouvrage*,
ne les descendans d’Hercule , bannis autrefois
u PélopOnèse’, 12’ rentrèrent 80 ans après la

prise de Troie. éménus , Cresphonte et A-
ristomède, tous trois fils d’Aristomaque , ame-
nèrent une armée de Doriens , qui les rendit
maîtres de cette partie de la Grèce. L’Argolide
échut en partage à Téménus ,1 et. la Messénie

a Cres honte i. Le troisième 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 règnent conjointe-
ment à Lacédémône. . . ’

Cet empire naissant ’fi1t.sduvent ébranlé par

des factions intestines, ou par des entreprises
éclatantes. Il étoit menacé d’une ruine prochai-

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

’ Tom.1,p.45. z
3 Plat.deleg.l.3,t.5,p..683.f V ’ Y



                                                                     

48 A vouent-ri: u:
mourut sans enfants. Lycurgue- son frère îlui
succéda. on ignoroit dans ce moment la grosd
sesse de lareine. Dès. qu’il en fin instruit, il
déclara que. si, elle donnoit. un héritier au trône,
il seroit le premier à le reconnaître; et pour
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’îl con.
lsentoit à l’épouser , elle n’hésiteroît pas à faire

périr son enfant. :Pour détourner l’exécution de

cet horrible projet, il la flatta par de vaines
espérances ’. Ellelaccoucha 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.

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

le privoit de la couronne , jointe à la sagesse
de’son administration, lui attira le respect et
l’amour. de la plupart des citoyens; mais ses
vertus alarmoient es principaux de l’état z 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-
ereux de Confier les jours du jeune prince , à

à vigilance d’un homme qui n’avoir d’autre in.

tétât que d’en abréger le cours. Ces bruits,
ibibles dans leur naissance , éclatèrent enfin avec
tant de force , qu’il fut obligé, pour les détrui.
re ,rde s’éloigner de sapaitrie. V .

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent

13mm. in Lyc. t. r , p. 4.0. a 0 l l A



                                                                     

nu Jeux: surinant. 49
longtemps son attention. Il admira l’harmbnie
qu’elles entretenoient dans l’état et chez les
particuliers. 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 ses con-
seils ,i alla s’établir à Lacédémone , et fit. en-

tendre des chants qui invitoient et préparoient
les esprits à l’obéissance et à la concorde. I

Pour mieux juger des elfects que produit la
différence des gouvernemens et des mœurs,
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 , émient
heureux: les Ioniens, qui prétendoient l’être,
gémissoient en esclaves sous le joug des plaid
sirs et de la licence. Une découverte précieuse
le dédommagea du spectacle dégoûtant qui s’of-
froit à ses yeux. Les poésies d’Homère tom-
bèrent entre ses mains: il y vit , avec surprise,
les plus belles maximes de la morale et de la
politique , embellies par les charmes de la fic-
tion , et il résolut d’en enrichir la Grèce ’.

Tandis qu’il continuoit à parcourir les ré-
ifions éloignées , étudiant par-tout le génie et
’ouvrage des législateurs, recueillant les se-l
mences du bonheur qu’ils avoient répandues en
différentes contrées, Lacédémone , fatiguée de

1 Strab.l.ro,p.482. x - . . ’3 Plut. in Lys. tous. 1, p. 4.1. . "i
Tom: V. D



                                                                     

se ’ vous:
ses divisions , envoya plus d’une fois à sa suite,
des dé utés qui le pressoient de venir au se-
cours e l’état. Lui seul pouvoit en diriger les
rênes , tour-à-tour flottantes dans les mains
des rois, et dans celles de la multitude I. Il
résista long-tem s, et céda enfin aux vœux em-
pressés de tous lès Lacédémoniens.

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

lois , mais de le détruire , et d’en élever un
autre sur de nouvelles proportions: il prévit
tous les obstacles, et n’en fiit pas eflrayé. 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

i volontés, et cet es rit de conciliation qui les
attire ’ ; il avoit en n 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 , et sous leurs auspices , tu formeras la lus
s’excellente des constitutions politiques.” La
curgue ne cessa depuis d’entretenir des intelligen-
ces avec la Pythie , qui imprima successivement
aises 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-

w

1 Plus. in Lyc. . 4a. 4 3 Polyan. stratus. I. rn 1d. ibid. P l cap. 16. ’



                                                                     

au pas: rauacrlansrs. si,
blées générales. Ce cortège ne suffisoit pas toué

jours pour empêcher. le tumulte; dans une é-
meute excitée a l’occasion d’une loi nouvelle,

les riches se soulevèrent avec tant de fureur,
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 oeil , il se con-
tenta de montrer a ceux qui le poursuivoient
son visage couvert de sang. A cette vue, la

lupart saisis de honte , raccompagnèrent chez
En , avec toutes les marques du respect et de la
douleur , détestant le crime , et remettant le
coupable entre ses mains , pour en disposer à
son gré. C’étoit un jeune homme impétueux et
bouillant. Lycurgue , sans l’accabler de repro-
ches, sans proférer la moindre plainte, le re-
tint dans sa maison ,et ayant fait retirer ses
amis et ses domestiques , il lui ordonna dele
servir et de, panser. sablessure. Le jeune hotu-.-
me obéit en silence; et témoin à chaque ins-e
tant de la bonté, de la patience et des ran-p
des qualités de Lyeurgue, ’il.’chang’ea sa aine

en amour, et d’a rès un si beau modèle, réa
prima la violence e son caractère ’. - J

La nouvelle constitution fiit enfin approuvée
par tous ler ordres de l’état ; les parties en é-i
mien; si bien «combinées , qu’aux premiers es-:
sais on jugea qu’elle n’avoit pas besoin de nou-
veaux ressorts çependant malgré son excel-

.!. Plut..inLye.tom..1 94;: i .a Id.ibld.p.;7.,.g.: A.» si. . . -
Da



                                                                     

.5: vous:lence , il n’étoit pas encore rassuré sur sa du;
rée. "Il me reste , dit-il au peuple assemblé, à
"vous eXposer l’article le plus important de 110-1
astre législation ; mais je veux auparavant con-
nsulter l’oracle de Delephes. Promettez que
njusqu’à .mon retour vous ne toucherez point
vaux lois établies.” Ils le promit-em- "Faites-
nen le serment.” Les rois,-les sénateurs, tous
les citoyens prirent les dieux à témoins de leurs
paroles 1. Cet engagement solennel devoit être
irrévocable ;. car son dessein étoit de ne plus

revoir sa-patrie. ’Il se rendit aussitôt à Delphes , et demanmx
da si les nouvelles lois suffisoient pour assurer I
le bonheur des Spartiates. La Pythie ayant ré-
pondu que Sparte seroit la plus florissante des
villes, tant qu’elle se feroit un devoir de les (il);
server, Lycurgueenvoya cet oracle à Lacédéj
moue, et se condamna lui-même a l’exil ’. Il-
mourut ,loinde la nation dont il avoit fait le

bonheur- ’ . - - r fOn à: dit qu’elle n’avoir pas rendu assez
d’honneurs à sa mémoire 3 , 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 4c Ses parens et Ses:
amis formèrent une sociétés qui s’est» perpétuée’

1 Plut? in Lye. rom. f, ibid. p. ’59: ’V
pas. 57. Nicol. Damase. in 4 Herodot. llb.1, c. 66.
ucerpt. Valest. p. 446. Pausan. l. 3 . c. 16 , p. gît

in. r.a Plut. ibid. .; as. Plut. maye. to
a Aristot. apuçl. Plut. p. 59. ne ’s ,
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jusqu’à nous, et qui se réunit de temps en temps

pour rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour
que l’assemblée, se tenoit dans le temple , Eu-
clidas adressa le discours suivant au génie tu-
télaire de ce lieu: i , , -

Nous vous celébrons, 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 des dieux,
parce que vous étiez l’ami des hommes.
* Votre grande ame seroit indignée , si nous
osions vous faire un mérite de n’avoir pas ache-
té la royauté par un crime; elle seroit peu
flattée , si nous ajoutions que. vous avez exposé
votre vie , et immolévotre repos pour faire le
bien: on ne doit louer que les sacrifices qui
coûtent des efforts. v n n ,La plupart des législateurs s’étaient égarés en

suivant les routes frayées; vous comprîtes que
pour faire le bonheur d’une nation, il falloit la
mener par des voies extraordinaires’. Nous
vous louons d’avoir , dans un temps d’ignoran-
ce , mieux connu le coeur humain, que les phi-4
losophes ne le connoissent dans ce siècle éclairé.

Nous vous remercions d’avoir mis un frein
à l’autorité des rois, à l’insolence du peuple,
aux prétentions des riches, à nos passions et à
nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au dessus

.1 Herodot.llb. r e65. .5 Xeno la. up. Lume ibid. p. 42. ”’ est! p. ont de. k
D 3



                                                                     

54 V vous! i ’
de nos têtes un souverain qui" voit tout, qui
peut tout , et’ que rien ne peut corrompre;
vous mîtes la loi sur le trône , et nos magis-’
trats à ses genoux , tandis qu’ailleurs , on met
un homme sur le trône , et laloi sous ses pieds;
La loi est comme un palmier qui nourrir éga-
lement de son fruit tous ceux qui se reposent .
sous son ombre; le despote, comme un arbre
planté sur-une montagne; et auprès duquel on
ne voit que des vautours et des serpens. f
i Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
gu’un Petit nombre d’idées justes et saines , et
l avoir empêché que nous euSsions plus de de-

sirs que de besoins; i i Iv Nous"’v0ùs iremercions d’avoir assez bien pré-,

sumé de nous, pour penser que nous n’aurions
d’autre courage àdemander aux dieux , que ce-
lui desu pôrter l’injustice l lorsqu’il le faut.

Quan vous vîtes vos lois, éclatantes de grau-i
(leur et de beautés, marcher , pour ainsi dire,
toutes seules , sans se heurter ni se dîsioîndre,
on dit que vous éprouvâtes une joie pure, semé
blable à "celle de l’Etre suprême , lorsqu’il vit;
l’univers, à, peine sorti de ses mains , exécuter
ses mo’uvemens avec tant d’harmonie et de r61
gularité z.

Votre passage sur la terre ne fin marqué
que par des bienfaits. Heureux , si en nous"
les rappelant sans cesse , nous pouvions lais-v

1 mutinait. Laconie si - Id. in Lyc. t. 1,1). 57.
z, p. 239. r i’ ’



                                                                     

au prix: summum. g;
se: à nos neveux Ce dépôt’tel que nos pères

l’ont reçu! .
7

CHAPITRE XLV.
Dit Gouvernemênt de Lacëdémone.

.Dr-zrurs l’établissement des sociétés , les

souverains essa oient par-tout d’augmenter leur
prérogative; es peuples , de l’afl’oiblin- Les
troubles qui tésultoient de ces diverses préten-
tions , se faisoient plus sentir à Sparte que par-
tout ailleurs: d’un côté , deux rois , 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-5.46m
le ouvernement dans es excès de la tyrannie
et ela démocratie i. , ;.. * . a ,

Lycurgue avoit trop delumières , pour. aban-
donner l’administration des affaires générales aux

caprices de la multitude’ , ou pour la. laisser
entre les mains des maisons régnantesu Il
cherchoit un moyen de tempérer la force par
la sagesse: il crut le trouver en Crète. La , un
conseil su rême modéroit la puissance du soue
verain 3. 1 en établit. un à peu près semblable

r

J l. Plut. in Lyc. tour. x, 228. .p. 42. . , 3 Aristot. de un!!!» a.3 Id. apophth. lacon. p. c. Io, t. z , p. 332. . »
«D 4



                                                                     

go] -’ ’ vous!

consommée furent choisis pour aîtager avec
les rois la plénitude du pouvoir . Il fut réglé
que les grands intérêts de l’état seroient dis-
cutés dans ce Sénat. augusté;.que les deux rois
auroient le droit d’y présider, et que la déci-
sion passeroit à la pluralité des voix’;nqu’elle
seroit ensuite communiquée à l’assemblée gé-.

nérale de la nation , qui pourroit l’ap rouver ou
larïrejeter’, sans avoir la permission ’y faire le

moindre changement 3. ’
:.Soit’:que cette clause ne fût pas assez clai-
rement exprimée dans. la loi , soit que la dis--
eussion des décrets inspirât’naturellement le de-
sir id’ysfaire quelquesichangemens , le peuple
s’arrogeoit insensiblement letdroit de les altérer
par des’additions ou par des suppressions. Cet
abus fut pour jamais réprimé par les soins de
Polydore et de Théopompe, qui régnoient cri-
viron 130 ans après Lycurgue”; ils firent ajou-
ter ar la Pythie de Delphes , un nouvel arti-
elelloracle qui avoit réglé la distribution des

pouvoirs 5;; ; I . »- Le, sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équili-

bre Quatre les rois et le peuple: mais les pla-

’a.Sparte; vingtohuit vieillardsd’une expérience

. r .. I. .Pls’t. de leg. lib. 2,p.v 4 ’4 Plut. in Lyc. tout. I.

69a. Plut. in Lyc. rom. I, p. 43. - ap. 4a. ’ ” ’ , . ’ ’ s Plut. in Lyc. rom. 1,
2 Dionys. Halic. antiq. p. 43.

Rom. lib. z , cap. I4, t. l; . 6 ld.. ibid. Polyb. 1.76,
p.- 264. «a! I . i - p. 459. 1-s Plut. ibid. p. 4.3. a . , .c:

O
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ces. des sénateurs étant à yie .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 partie de leurs fonc-

, tions entre les mains de Cinq ma istrats noni-
més Ephores ou inspecteurs; et estimés à déÀ.

fendre le peuple en cas d’oppression: ce fiat
le roi Théopompe , qui p,- avec l’agrément de
la nation, établit ce nouveau corps intermé-J

diaire ’ 1*. ’ - -- -" ’
Si l’on en croit les philosophes, ce prince,i

en limitant son autorité , la rendit plus solide
et plus durable ’ ; si l’on juge d’après l’événe-

ment , en prévenant un danger qui n’existoitr
pas encore , il en préparoit un ui devoit tôt
ou tard exister. On voyoit dans a constitution-
de Lycurgue, l’heureux mélange-de la ro auté,
de l’aristocratie et de la démocratie; héc-
pompe y joignit une oligarChie3 , qui. de nos
jours est devenue tyranni e..4. Jetons main-
tenant un coup-d’œil tapi e sur les diflérentæ
parties de ce gouvernme’nr, telles qu’elles sont
aujourd’hui, et non comme elles étoient antre-4

, -. ..vl Aristot. lib. s. c. 11’,
t. a , p. 407. Plut- ibid. Id.
ad princip. lnerud. toma,
p. 779. Valer. Maxim. L4;
c. l , in extem. h.° 8. Dion.
chrysosr. ont. 56 , p. 565.
Cicer. de leg. lib. 3 , c. 7’,

t’ 3 a p’ 164” t: - . A’ Voyez la note a la fin

du volume. ’minaudai .llb. .692. Arist. une?g 3 ’ p.
K I3: .Archyt. ap.8tob.pag.
269. Aristor. de rep.vlib. 2,1
e. 6; piger.

4 a Plat. de les. lib. 4,15.
. 712. . .r 1’
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fois ; car elles ont presque toutes éprouvé des
changemens ’.

pas sors.
. Les deux rois doivent être de la maison
d’Hercule , et ne vent épouser une femme
étrangère ’. Les épîîies veillent sur la conduite

des reines , de peut qu’elles ne donnent a l’é-
tat des enfans Qui ne.seroient pas de Cette mai-
son auguste 3. Si elles étoient convaincues ou
fortement soupçonnées d’infidélité , leurs fils se-

roient relégués dans l’a classe des particuliers 4.

- Dans chacune des deux branches régnantes,
.la couronne doit passer à l’aîné des fils; et à
leur défaut , au frère du roi 5. Si l’aîné meurt

avant sont père , elle appartient à son puîné;
mais s’il laisse un enfant, cet enfant est préféré
à [ses oncles 6.4 Au défaut des plus proches hé-

ritiers dans une famille , on apelle au trône
les parons éloignés, et jamais eeux’de l’antre
maison 7.’

u Les différends sur la mccession sont discu-
tés et terminés dans l’assemblée , générale a.

l Xenoph. de rep. La-
ced. p. 690. ., ’
,1 Plut. in Agid. tout; I,

p. 800. A ".. 3. Plat. in Alcib. r, t. a,
p. 12L . ’ -4 Herodot. lib. 6 . c. 63.
Pausan. lib. 3,3. 4., p. au.
Id. lbid. c. 8, p. 224. ..

5 Herodot. lib. 5 , c. 4l.

Xenoph. hist. Græc. lib. 3,
p. 493. Plut. in bye. L11,
p. 4o. Id. in Axes". p. 596.-

6 Plut. in Agid. tom. a,

796. .7 Nep. in Argos. cap. l.
Xenoph. ibid. id. in

Ages, p. 652. Pausan. l. 3,
c. a , p. 224.



                                                                     

au nous surnomma. 5è
Lorsqu’un roi n’apoint d’enfans’d’une prerniè-r

re femme, il doit la répudier l. Anaxandride’
avoit épousé la fille de sa sœur; il l’aimait ten-
drement: quelques années après , les éphores
le citèrent à leur tribunal, et lui dirent: nIl
s’est de notre devoir de ne pas laisser étein-’
mire les maisons royales. Renvoyez votre é-,
npouse, et choisissez-en une qui donne un hé-
nritier au trône.” Sur le refus du prince , après
en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tin-

rent ce discours: "Suivez notre avis , et ne
srforcez pas les Spartiates a prendre un parti
"violent. Sansvrompre des liens trop chers à
savon-e coeur , contractez-en de nouveaux qui
mel’event nos espérances.” Rien n’étoit si con-’

traire aux lois de Sparte; néanmoins Anaxan-
dride obéit; il épousa une seconde femme dont
il’eut un fils; mais il aima toujours la premièJ
re , qui, quelque temps après , accoucha du
Célèbre Léonidas 3.

L’héritier présomptif n’est point élevé avec

les autres enfans de l’état 3; on a craint que
trop de familiarité ne les prémunît contre le
respeCt qu’ils lui «devront un jour. Cependant
son éducation n’en est pas moins soignée; on
lui dorme une juste idée de sa dignité , une plus
juste encores’de ses devoirs. Un Spartiate disoit
autrefois à Cléomène; nUn roi doit être af-
irfable. Sans doute , répondit ce prince , pourvu

’ l Herodot. l. 6 , c. 63.! 3 Plut. in Ages. tout. I,
1 Herodot. lib. 5 , c. 39. p. 596.

Pausan. l. 3, c. 3, p. au.



                                                                     

Go . verso. vnqn’il ne s’expœe pas au mépris ’3’ Un autre

roi de Lacédémone dit à ses parens qui exi-
geoient de lui une injustice: "En m’apprenant
"que les lois obligent plus le souverain que les
nautres Citoyens , vous m’avez appris à vous
ndésobéir en cette occasion ’3’ -

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il
leur a laissé des honneurs et des prérogatives
dont ils jouissent comme chefs de la religion,-
de l’administration et des armées. Outre cer-
tains sacerdoces qu’ils exercent par eux-mê-
mes3, ils règlent tout ce qui concerne le culte
public , et paroissent à la tête des cérémonies
religieuses 4. Pour les mettre à portée d’adres-
ser des vœux au ciel , soit pour eux , soit pour
la république 5, l’état leur donne , le premier
et le septième jour de chaque mois, une vic-
time avec, une certaine quantité de vin et de.
farine d’orge 6. L’un et l’autre a le droit d’at-

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

l Plut. apophth. tacon.
t. a . p. sas.

3 lsocr. de pace, t. I,
p. 431. Plut. ibid. p. 216.

3 Herodot. l. 6, c. 56.
4 id. ibid. c. 57. Aris-

tot. de. rap. l. 3, c. r4, t. a.
P- 355. Dionys. Plane. an-
tiq. Roman. lib. a, rom. I,

p. 264. ’

s Xenoph.hlstor.græe.
L 3 . p- 493-

6 Herodot. ibid. e. 51.
Xenopb. de rep. Lacedem.
p. 69e.

7 Herodot. ibid. leur
ph. ibid.



                                                                     

au un" summum û
peut-être un des plus iinportans de la”royauté;
il met celui qui en est revêtu dans un com-
merce secret avec les prêtes de Delphes , au-
teurs de ces oracles, qui souvent décident du
sort d’un em ire.

Comme c cf de l’état, il peut, en montant
sur le trône , annuller les dettes qu’un citoyen
a contractées , soit avec son prédécesseur, soit
avec la république 1 *. Le peuple lui adjuge
pour lui-même , certaines portions d’héritages ’,

dont il peut disposer pendant sa vie, en fa-,

veur de ses parons 3. . - aLesdcux Rois président au Sénat , et ils y.
proposent le sujet de la délibération i. Chacun
d’eux donne son suffrage , et en cas d’absence,
le fait remettre par un Sénateur de ses parensî.
Ce suffrage en vaut deux 6. L’avis , dans les
causes portées a l’assamblée générale , 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 -à,’person-

ne de s’y lopposer 8. La liberté publique n’ai
rien à craindre d’un pareil accord: outre la se-
Crète jalousie qui règne entre les deux mai--

l

l Herodot. l. 6 , c. 59. man. l. a, t. 1, p. 264.
î Cet usage subsistoit 5 Herodot. ibid.

aussi en Perse. (Herodot.

ibid.) l3 Xenoph. de rep. La-
oed. p. 690. ’3 Id. in Agesll. p. 665. J

4 Herodor. lib. 6 , c. 57.
Dionys. Halle. antiuno-ü

6 Thucyd. l. r , cap. ne.
Scbol.Îibid. Lucien. in Har-
mon. cap. 3, t. I, p. 855:
Meurs de repu. Lac. c. 23.
.-7- Dionys. Halle. ibid.

8 Plut. in Agid. tout. I,
Ph 80°. v i ’ ’



                                                                     

6! . - voua.sons ’ , il est rare que leurs. chefs aient le mê-v
me degré de lumières pour. connaître les vrais
intérêts de l’état, le même degré de courage

our les défendre. Les causes qui regardent
’entretien des chemins , les formalités de l’ad.

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

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant
la paix 3 , ni tous les deux à-la-fois pendant la
guerre*,.’a moins qu’on ne mette deux armées

sur pied. Ils les commandent de droit 5 , et
Lycurgue a vaulu qu’ils y parussent avec l’é-
clat et le pouvoir qui attirent le respect et l’o-

béissance. . s 4 .-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, où
l’on fait un nouveau sacrifices.

L’état fournit à l’entretien du général et de

sa maison, composée , outre sa garde ordinaire,
des deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé,
des Polémarques ou officiers principaux qu’il.
est à portée de consulter a tous momens, de
trois ministres subalternes chargés de subvenir

I Plu.t.,apophth. lacon. Xenoph. hist. Grec. p. 56a.
t. a, p. ars. . si .Xenoph. de rep. La-: Herodot. l. 6, c. 57. ced. p. 69°. Aristot. de rep.

3 Plut. in Agea. mm. I, l. ,c. r4, t. a, p. 356.
p. soc. . . , Xeuoph. de rep. Ll-4 Herodot. llb.;,e. 75., comme". I ..



                                                                     

au mon: amertume. 53
à ses besoins I. Ainsi, délivré de tout soin Idol-
mestique , il ne s’occupe que des opérations de
la campagne. C’est à lui qu’il appartient de les
diriger, de signer des trêves avec l’ennemi 3,
d’entendre et de congédier les ambassadeurs des-
fluissances étrangères 3. Les deux Ephores qui
’accompagnent, n’ont d’autre fonction que de

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

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 des

résens ,ssoît en se livrantà de mauvais con-
seils 5. On décerne contre cesidélits , suivant
les circonstances , ou de très fortes amendes,
ou l’exil, ou même la rte de la couronne et
de la vie. Parmi les princes-qui furent accusés,
l’un fut obligé de s’éloigner et’de se réfugier

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

I Xenoph. ibid. Thucyd. l. r , c. 132. Pau-
2 Thucyd. l. 5. c.- Go. Jan. l. , c.’7 , p. au. V
3 Xenoph. ibid. p. 689. 6 T ucyd. lib. z, c. en,
4 Id. bist. Græc. lib. a, -l. 5,c.-16. Pausan. ibid.

p. 4.77 et 478. Id. de rap. u 7 v Thucyd. lib. 5, c. 63.
Land. p. 688. Diod. Sic. l. la, p. 126.

5 Berodqt. lib.6.c.n, a : .’ . . l
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entouré dans’ses expéditions, que d’espions et

de délateurs choisis parmi ses ennemis ’.

Pendant la paix, les Rois ne sont que les
premiers citoyens d’une ville libre. Comme
citoyens, ils se montrent en public sans suite
et. sans faste; comme premiers citoyens , on
leur cède la première place, et tout le mon-
de se lève en leur présence, à l’exce tion des
Ephores siégeans à leur tribunal’. êuand ils
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 refiisée i.

- Dans ces repas, ainsi que 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 étails ne sau-
roient être indifférens; les distinctions ne sont
par-tout que des signes de convention assortis
aux temps et aux lieux. Celles qu’on accorde
aux Rois de Lacédémone, n’imposent pas moins
au peuple que l’armée nombreuse qui compose
la ïarde du Roi de Perse.

a royauté a touiours subsisté à Lacéde’mo-

ne; I.° parce qu’étant partagée entre deux mai-
sons , l’ambition de l’une seroit bientôt répri-

’ I Aristot. de rep. un, p. 217.
c. 9, t. 2, p. 331. a Herodot. 1.6, c. 51.

1 Xenoph. de rep..l.a’- 4 Plut. in Lyc. rom. r,
.eed. p. 690. Hencl. Pont. p. 46.
inantiq.Græc. (.6. 134823. s Herodot. ibid. Xeno-
Plut. apophth. limon. t. a, ph. in A396. p. 66;.

n --.H "un a :1 enne.A non-9
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niée r la jalousie de l’autre , ainsi que par le
zèle es magistrats; 2.° parce que les Rois n’a-
yant jamais essayé d’augmenter leur prérogati-
ve , elle n’a jamais caus d’ombrage au peuple r.
Cette modération excite son amour pendant
leur vie’,-ses regrets après leur mort. Dès
’ u’un des Rois a rendu les derniers soupirs, des
emmes parcourent les rues , et annoncent le

malheur public, en frappant sur des vases d’ai-
rain3. On couvre le marché de paille , et l’on
défend d’ rien exposer en vente pendant trois
jours i. n fait partir des hommes a cheval
pour répandre la nouvelle dans la province , et
avertir ceux des hommes libres et des esclaves
qui doivent accompagner les funérailles. Ils

eassistent par milliers; on les voit se meurtrir
front , et s’écrier au milieu de leurs longues la:-
mentations: Que. de tous les princes qui ont
existé, il n’y en eut jamais de meilleurs. Ce-j
pendant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils sont obligés de déplorer la
perte. Les Spartiates ne l’ignorent’pas; mais
forcés par une loi de Lycurgue”, d’étouiler
en cette occasion leurs larmes et leurs plaintes,
ils ont voulu que la douleur simulée de leurs

I Xenoph.ln Ages.-pag. 14: Hemcl. Pour. in an-
5r. th. Grœc. t. 6 , p. 2823. .1 Isocr. orat. ad Philip. s Herodot. ibid. Ælian;

-t. I , p. 269. Iliade pace, var. hist. l. 6, c. r. Pau-
p.431. San.l.4,c. t4, p. 313.3 Herodot. i. 6, c. 58. v 6 Plut. inst. Lacon. t. a,
.Schoè. Theocr. in ldyl. a, p. 238.

v. a . - - -Tome V. u V Il



                                                                     

66 a . vous:esclaves et de leurs suiets’, peignît en quelque
façon la douleurvéritable qui les pénètre.

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

les tribunaux de justice K 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.

ou sinue.
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 et im-
portantesai’faires de l’état. l

Obtenir une place dans cet auguste tribut
ml, c’est monter au trône de l’honneur. On
ne l’accorde qu’à celui qui, depuis son enfan-
ce , s’est distingué par une rudence éclairée,
et par des vertus éminentes : il n’ rvient

qu’à l’âge de 60 ans 7 3 il la possède jusqu’à sa

l Retodot. l. 6. c. si. l. a. c. 3.
a Xeuoph. Hist. Grec. s Pausan. lib. 3. c. u.

l. 5 . p. 564. Plut. in Ages. p. est.
, l. r , p. 61 a.

a Pausan. lib. 3, c. 12,
pas. 237. Id. ibid. cap. r4,
p. 240. ,- 4 Cran. de rep. Land.

* Demostli. in Leptin.
p. 5 6. Uipian. ibid. p.589.
Æsc in.in Timnrch. p.208.

7 Plut. in Lyc. tout. 1,
PI 55.
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mon t. Ou ne craint point l’aifoiblissement de
sa raison; par le genre de vie qu’on mène à
Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins
qu’ailleurs.

Quand un Sénateur a terminé sa carrière,
plusieurs concurrens se présentent pour lui suc-
céder ; ils doivent manifester clairement leur
désir. Lycurgue a donc voulu favoriser l’am-
bition ’? Oui, celle qui, pour prix des services
tendus à la patrie , demande avec ardeur de lui
en rendre encore.

L’élection se fait dans la place publique 5,
où 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’approbao
fion plus ou moins nombreux , plus ou moins
fréquens. Ces bruits sont recueillis par des hom-
mes qui, cachés dans une maison voisine d’un
ils ne peuvent rien voir, se contentent d’ob-
’6erver quelle est la nature des a)pl.iUCll*’SCanS
’qu’ils entendent, et qui, à la (in de la céré-
*monie , viennent déclarer qu’à telle reprise , le
vœu du public s’est manifesté d’une manière

plus vive et plus soutenue.
Après ce combat , on la vertu ne succombe

que sous la vertu, commence une espèce de

8 Aristot. de rep. lib..a, S Id. ibid. lib. 4, c. 9,
c.9, t. a. p. 330. Polyb. p. 374.
1.6, p. 489. t 4 Plut. in Lyc. lem. 1,i Aristot. ibid. p. 331. y. 55. E

2



                                                                     

68 voue!marche triomphale; le vainqueur est conduit
dans tous les quartiers de la ville , la tête ceinte
d’une couronne , suivi d’un cortège de jeunes
garçons et de jeunes femmes, qui célèbrent ses
vertus et sa victoire: il se rend aux temples,
ou il offre son encens; aux maisons de ses pa-
rens , où des gâteaux et des fruits sont étalés
sur une table : nAgréez , lui dit-on , ces pré-
nsens 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 où il 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: nC’est à vous, lui dit-il , que le re-
nmets le prix d’honneur que je viens de re-
ncevoir.” Toutes les autres applaudissent au
choix , etlla ramènent chez elle avec les dis-
tinctions les plus flatteuses ’.

Dès ce moment , le nouveau sénateur est
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;
les autres concernent certaines causes particu-
lières, dont le iugetnent est réservé au sénat.
C’est de ce tribunal que dépend non-seulement
la vie des citoyens, mais encore leur fortune ’,
je veux dire leur honneur; car le vrai Spartiate
ne connaît pas d’autre bien.

î Plut. in Lyc. tain. r, ’ I Plut. in Lyc. p. 5;.
tu 56.
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Plusieurs jours sont employés à l’examen des

délits qui entraînent la peine de mort , parce
que l’erreur en cette occasion ne peut se ré-
parer. On ne condamne pas l’accusé sur de sim-
ples présomptions ; mais quoique absous une
première fois, il est poursuivi avec lus de ri-

ueur, si dans la suite on acquiert e nouvel-
es renves contre lui l.

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 ’. rQuand 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-
ces, et du Roi de l’autre maison 3. Il peut
appeler du jugement à l’assemblée générale du

peuplei.

DES Ërnonns.

Les Ephoresi ou inspecteurs , ainsi nommés,
parce qu’ils étendent leurs soins sur toutes les
parties de l’administration 5 , sont au nombre

l Thue d.lib.r,c.132. p. 215.
Plut. apop th. leçon. t. a, . 4 Plut. in A’gld. tout. a.
par. 217. p. 804. Crag.de rep. Laced.3 Æschin. in Timarch. l. 4, c. a.
p. 288. f S Suid. in pror. Sahel.3 Pausan. lib.3,eap. à, Thucydfibid. e. 86.

3



                                                                     

7o . vous:de cinq Ï. Dans la crainte qu’ils n’abusentide
leur autorité, on les renouvelle tous les ans ’.
Ils entrent en place au commencement de l’an-a
née , fixé à la nouvelle lune qui suit l’équino-
xe de l’automne 3. Le premier d’entre euxIdon-
ne son nom à cette année 4 ; ainsi, pour rap-
peler la date d’un événement, il suffit de dire
qu’il s’est passé sous tel Ephore. , ’

Le peuple a le droit deles élire , et d’éle-
ver à cette dignité des citoyens de tous les é;
tats5; 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’avoir;

pas faitentrer cette magistrature dans le plan
de sa constitution; il paroit ,Seulement qu’en-i
viron un siècle et demi après, les rois de La-
cédémone se dépouillèrent en sa faveur de pina
sieurs droits essentiels, et que son pouvoir s’ac-c
crut ensuite par les soins d’un nommé Astéroà
pus, chef de ce tribunal 6. Successivementwenfv
richie des dépouilles du sénat et de la royau-
té, elle réunit aujourd’hui les droits les plus
éminens, tels que l’administration de la justice,
le maintien des moeurs et des lois, l’inspection

l Aristot. de rap. lib. a, 4 Pausan. lib. 3, c. Il.
c. Io , t. a , p. 332. Pausan. p. 232.
l. 3 , c. n , p. 23L ; s Aristot. de rep. lib. a.
. ! Thucyd. lib. 5, c. 36. c. 9, t. a. p. 33°; lib. 4.
Plut. in Ages. t. 1 . p. 597. c. 9, p. 374. a

s Dodwel. de cycl. dis- 6 Plut. in Agld. son. Î:
sert. 8, s. 5. p. 32°. id. in p. bol.
annal. Thucyd. p. 168.
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sur les autres magistrats, l’exécution des déc
crets de l’assemblée générale. - *

Le tribunal des Ephores-se tient dans la pla-
ce publique ’; ils s’y rendent tous les jours
pour prononcer sur certaines accusations , et
terminer les différends des particuliers’. Cette
fonction im rtante n’étoit autrefois exercée
que r les ois 3. Lors de la première guerre

e blésénie , obligés de s’absenter souvent, ils
la confièrent aux Ephores’t; mais ils ont ton-
jours conservé le droit d’assisterlaux jugemens,
et de donner leurs millages 5.

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un e-

tit nombre de lois, et que tous les jours i 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 ou à placé parmi eux
des gens peu éclairés, on a souvent lieu de
douter de l’équité de leurs décisionsô.

Les Ephores prennent un soin extrême de
l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les
jours, par eux-mêmes, si les.enf.ms de l’état
ne sont pas élevés avec tropw de délicatesse 7::
ils leur choisissent des chefs qui doivent exci-’

l Pausan. lib. 3,c. tr, 4 Plut. ibid. p. 808.
p. 331. i ’ 5 Hcrodot. l. 6 , c. 63.I Plut. ibid. t. 1,9. n°7. 6 Arlstot. de rep. lib. a,
Id. Ipophtb. lacou. tom. a, c. 9 , p. 33°.

p. tu. 7 Agatarch. up. Amen.3 Pausan. lib. 3 , cap. 3, l. 12, p. 550.
p. 209. ,

E 4



                                                                     

7.6 .1 VOYABI. .. ’ ne
ter leur-[émulation ’ , et patoisant à leur tèteî
dans une fête militaire et religieuse qu’on cé--,
lèbre en l’honneur de Minerve a.

Diantres 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 t , ou qui se laissoient facilement;
insulter? : ils, reprochoient aux uns doublier les.
égards qu’ils devoient aux lois; aux autres, ceux.
qu’ils se devoient à eux-mêmes.

Plus d’une foisils ont réprimé l’abus que;
faisoient de. leurs talens des étrangers qu’ils a-.
voient admis à leurs jeux. Un Orateur offroit.
de parler un jour entier sur toute sorte de su-
jets; ils le chassèrent de la ville 6. Archiloquc,
subit autrefois le même sort, pour avoir hasar-.
de dans ses écrits une maxime de lâcheté; et,
presque de nos jours , le musicien Timothée
aKant ravi les Spartiates par la beauté de ses,
c ants , un Ephore s’approcha de lui tenant un
couteau dans sa main, et lui dit: nNous vous
n’avons condamné à" retrancher quatre cordes
ude votre lyre; de quel côté voulez-vous que
nje les coupe 7? ”

l Xenoph. de rep. ne. cap. 84.
. 79. s Plut. instit. tacon. t;3 Polyb. l. 4, p. 303. 2,61). 239.
3 Hesych. ln Barman. Id. ibid.
4 Schol. Thucyd. lib. I, 7 1d. ibid. p. 238.
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On peut juger par Ces exemples , de la sé-

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

Contraindre la plupart des magistrats à ren-
dre 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-
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 ar un moyen extraordinaire et bi-
zarre. Tous es neuf ans, ils choisissent une nuit-
où 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
chan je de place ; les Rois ont offensé les dieux.
On es traduit en justice , on les dépose , et
ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été

I Aristot. de rap. lib. a, 3 Xenoph. de rep. Lt-
c. 9, t. a, p. 330. ceci. p. 683.

î 1d. ibid. l I
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absous par. l’oracle de Delphes ’. p ’ -’

Le souverain , fortement soupçonné d’un”
crime contre l’état, peut à la vérité j refuser
de comparaître devant les Ephores aux deux?
premières sommations; mais il doit obéir a la
troisième ’: du reste , ils peuvent s’assurer de’

sa personne 3 , et le traduire en justice. Quand
la ante, est moins grave, ils rennent sur eux,
d’infliger la peine. En dernier ieu , ils condam-ï
stèrent à l’amende le roi Agésilas, parce qu’il,
envoyoit un présent à chaque Sénateur qui e114

trort en place tu ’ i .Il La puissance exécutrice est toute entière cria?
tre leurs mains. Ils convoquent l’assemblée gés

Minérale’i, 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 prononœnt dans.leur tribu;
ml particulier. Ici, le jugement est précédé de
cette formule: n Il a paru aux Rois et aux E-
siphores 7; "l’a , de celle-ci: nIl a paru aux
à: Ephdres et à l’assemblée 8.” I

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

v . 1 Plut. in Ajld. tout. l,
se ’. O.I Id. ibid. t. 1, p. 809.
s Thucyd. lib. r, c. 13:.

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

fra-,1). 4.81.,
’5 Xenopi. ’hlst. Græc.

L 3 r Pr 46°. v

5 Thucyd. l. x , c. .7.
7 Boeth. de mus. lib. r,

e. r. Buiiiaid. in Hum
Smyrn. p. 295. s

8 Xenoph. hist. Grec.
lib. 3 , p. 4.91. .9 la. ibid. lib. a, p. 439
et 460. Plut. in Agld. t. a;

p. Un. *
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soin de lever des troupes et de les faire par-
tir ’, ils expédient au général les ordres cqu’il

doit suivre 2 , le font accompagner de eux»
d’entre eux, pour épier sa conduite3 , l’inter-
rompent quelquefois ou milieu de ses conque-t
tes, et le [rappellent , suivant que l’exige leur .
intérêt personnel ou celui de l’état 4. .
- Tant de prérogatives leur attirent une cen-

sidération qu’ils justifient par les honneurs qu’ils

décernent aux belles actions 5 , ar leur attad
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 , ne
lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. a;
tentatives, ces usurpations auroient ailleurs fait:
couler desttorrens de Sang- Parïquel hasard
n’ont-elles produit à Sparte que des fermenta-r
tions légères? C’est que les Ephores promet-
toient au peuple la liberté , tandis que leurs
rivaux, aussi pauvres que le peuple, ne pouf

l Xenoph. ibid. lib. 3, Plut. apophth. Laiton. p. n
r.sos;11b-s.p.ssô.563. au. .568, 574. etc. Plut. apo- s Plut. in Agu. tom. 1.
phth. lacon. p. ars. p. 615. I .’ Xenoph. ibid. lib. 3. - 6 Xenoph. ibid. lib. 3)

479 Po 496. .3 in. ibid. l. a, p. 4.1!. 7 Xenopb. hm. Gras.
4 Thucyd. l. ’r , c. 13 r. l. 3, p.494;

Xenoph. in liges. p. 6574 . ’



                                                                     

tu? « vous: 7voient lui promettre des richesses; c’
l’esprit d’union, introduit par les lois de Ly-

curgue , avoit tellement prévalu sur les consi-
dérations particulières, que les anciens magis-
trats , jaloux de donner de grands exemples
d’obéissance ,v ont toujours cru devoir sacrifier
leurs droits aux prétentions des Ephores 1.
- 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 , lui
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 3.

pas assainies DE LA NATION.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont
particuliers; ils en ont qui 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 ,. élite ou déposer
des magistrats, prononcer sur des délits pu-
blics, statuer sur les grands objets de la reli-
gion ou de la législation , l’assemblée n’est com-

. l Xenoph. dore Ia- 1 1d. de rep. Laced.p.
ceci. p. 683. P. 69°. V . -
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posée que de Spartiates, et se nomme petite

i assemblée ’. -Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois
à la pleine lune ’ ; par extraordinaire , lorsque
les circonstances l’exigent z la délibération doit
être précédée par un décret du Sénat 3 , a
moins que le partage des vois n’ait empêché
cette compagnie de rien conclure. Dans ce cas,
les Ephores portent l’allaire 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 de parler en pu-
blic 5. On’ exige encore qu’il soit irréprochable

dans ses mœurs , et l’on se souvient de cet
homme 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’indigner hautement contre la
facilité de l’assemblée, et faire aussitôt propo-
ser le même avis par un homme vertueux. Qu’il
ne soit pas dit , ajouta-t-il , que les Lacédémo-
nicns se laissent mener par les conseils d’un

infâme orateur 6. lOn 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. Græe. 4 Plut. in Agid.tom.a,
lib. 3 , p. 494. . P- 799-3 Thucyd. lib. t , c. 67. S Argum. in deciam.24.
Schol. ibid. Lilian. t. I , p. 558.s Plut. in Lyc. rom. r; 6 Æschln. in Timarch.
P- 40. Id. in Agid. p. 798 p. 288. Plus. de audit. r. a,

Ct Soc. p. 41.

et
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coule 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 plaintes mutuelles,
les infractions faites aux traités de la part des
autres peuples , les’ voies de conciliation , les
projets de campagne , les contributions à four-
nir. Les Rois et les Sénateurs portent souvent
la parole; leur autorité est d’un grand ids;
celle des Ephores d’un plus grand encore. (gland
la matière est sufiisamment éclaircie , l’un des
Ephores demande l’avis de l’assemblée; aussi-
tôt mille voix s’élèvent, ou pour l’afiirmative,

ou pour la négative. Lorsqu’après plusieurs es-
sais il est impossible de distinguer la majorité,
le même magistrat s’en assure, en comptant
ceux des deux partis, qu’il a fait passer, ceux-ci
d’un côté , ceux-là de l’autre 4.

I Xenopb. hist. crac. s Xenopb. hm. Gras.
a. 6. p- 579; P- 554; 1- 6. in 579.

3 id. ibid. l. 5, p. 554., 4 Thucyd. l. r . c. 81.
855 . 558 . 59°-
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CHAPITRE xtvr
De: Loi: de Latédémom. .

La nature est presque toujours en
tion avec les loisl , parce qu’elle travaille au,
bonheur de chaque individu sans relation avec
les autres , et que les lois ne statuent que sur
les rapports qui les unissent; parce qu’elle di-
.versifie ’a l’infini nos caractères et nos penchant,

Lundis que l’objet des lois est de les ramener,
autant qu’il est possible, à l’unité. Il faut donc

que le législateur, chargé de démure ou du
moins de concilier ces contrariétés, regarde la
morale comme le ressort le plus puissant et la
partie la plus essentielle de sa politique; qu’il
s’empare de l’ouvrage de la nature, presque au
moment qu’elle vient de le mettre au jour; qu’il

ose en retoucher la forme et les proportions;
que sans en effacer les traits originaux, il les.
adoucisse; et qu’enfin l’homme indépendant nez
soit plus , en sortant de ses mains, qu’un ci-
toyen libre.

Que des hommes éclairés soient parvenus
autrefois a réunir les sauvages épars dans les
forêts , que tous les jours de sages instituteurs
modèlent en quelque façon à leur gré les ca;
ractères des enfant confiés à leurs soins, on le

1 Demosth. in Àrittog. p. ne.
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conçoit sans peine; mais quelle puissance de gé-
nie n’a-nil pas fallu pour refondre une nation
déja formée. Et quel courage , pour oser lui
dire: Je mais 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; vous échangez-ci les dou-
ceurs de la vie contre des exercices pénibles 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 rî-
.che; vous renoncerez à vos idées , à vos goûts,
à vos habitudes , à vos prétentions , quelquefois
même à ces sentimens si tendres et si pré-
cieux , que la nature a- gravés au fond de vos
.cœursl

Voilà néanmoins ce u’exécuta Lycurgue
par des réglemens qui di èrent si essentielle-
ment de ceux des autres peuples ," qu’en arri-
vant à Lacédémone, un voyageur se croit trans-
4 orté sous un nouveau ciel. Leur singularité
Finvite à les méditer; et bientôt il est frappé
de cette. profondeur de vues et de cettcvélé-
.vation de sentimens qui éclatent dans l’ouvrage

de Lycurgue. r .Il fit c oisir les magistrats , non par la voie
du sort , mais par celle des suiïra es l. Il dé-
pouilla les richesses , de leur consi étation ’ , et

1 Isocr. panathen. t. a, 9 Plut. instinlncon. La,
p. 261. Arlstot. de rap. 1. 4., p. 239.

cr 9 1 a z s P’ 374° ’

n A? V!-»sa E-
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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-
tueux n’osèrent leslsolliciter; l’honneur devînt
la plus belle 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 er , parce que rien n’est 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 fth décidé qu’un lacet termineroit
ses jours *; car il parut inutile de multiplier les

- tourmens. -j’indiquerai dans la suite la plupart des ré-
glemens de Lycurgue; je vais parler ici du par-
tage des terres. La proposition qu’il en fit, sou-
leva les esprits; mais après les plus vives con--
testations , le district de Sparte fut divisé en
9,000 portions de terre * , le reste de la Laco-
nie , en 30,000. Chaque portion assignée à un
’chef de famille , devoit produire , outre une
certaine quantité de vin et d’huile , 70 mesu-
res d’orge pour le chef, et 12 pour son 6-

, pause 5. g " *Après cette opération, Lycurgue crut de-

* i Plut. in Lyc. tous. 1, 4 Plut. in Agîd. tout,

p. 49. p. 803 et 804.z Thucyd. lib. r, c. 132. ’ Voyez la note à la fin
.Plut. apophth. lacon. t. a, du volume.
p. au. v i x 5 Plut. in Lyc. ton. I.3 Herodot. l. 4 c. 14.6. .
Val. Max. l. 4., c. 6: P 44.

Tome V. l F
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voir s’absenter , pour laisser aux-esprits le temps
de se reposer. A son retour il trouva les cam-
pagnes de Laconie couvertes.de tas de gerbes,
tous de même grosseur , et placés à des dis-
tances à peu près égales. Il crut voir un grand
domaine dont les productions venoient d’être
partagées entre des frères; ils crurent voir un
père qui, dans la distribution de ses dons, ne
montre pas plus de tendresse pour l’un de ses
enfans que pour les autres ’.

Mais comment subsistera cette égalité de for-
tunes? Avant Lycurgue , le législateur de Crète
n’osa pas l’établir , puisqu’il permit les acquisi-

tions ’. Après Lycurgue , Pluléas à Calcédoi-
ne 3 , Philolaiis à Thèbes 4 , Platon 5 , d’autres
législateurs , d’autres philosophes ont proposé
des voies insufiisantes pour résoudre le problê-.
me. Il étoit donné à Lycurgue de tenter les
choses les plus extraordinaires , et de concilier
les plus opposées. En effet, par une de ses
lois , il règle le nombre des hérédités sur ce-

lui des citoyens6 ; et par une autre loi, en-
accordant des exemptions à ceux qui ont trois
’enfans , et de plus grandesià ceux qui en ont
quatre 7, il risque de détruire la proportion

l Plut. Id. ibid. apo- c. rz,p.337.
hth. lacon. t. a , p. 226. 5 Plat. de leg. l. 5, t. z,
orphyr. de abstin. lib. 4, p. 74e.

5. 3 , p. 300. 6 Poiib. ibid.a Polyb. l. 6, p. 489. 7 Aristot. ibid. c. 9, t. a,
3 Arist. de rep. lib. a, gag. 330. Ælian. var. bisa

v. 7,t.2, p.322. hb.6,c. 6. r4 Minot. de rep. lib. a, ’ .
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u’il veut établir , et de rétablir la distinction

des riches et des pauvres, qu’il se propose de
détruire.

Pendant que j’étois à Sparte, l’ordre des for-
tunes des particuliers avoit été dérangé par un
décret de l’éphore Epitadès, qui vouloit se ven-

ger de son fils I; et comme je négligeai de
m’instruire de leur ancien état, je ne pourrai
développer à cet égard les vues du.législateur,
qu’en remontant a ses principes. i

Suivant les lois de Lycurgue , un chef de
famille ne pouvoit ni acheter ni vendre une
portion de terrain 2; il ne pouvoit ni la don-
ner pendant sa vie , ni la léguer par sen tes-
tament à qui il vouloit3; il ne lui étoit pas
même permis de la partageri’: l’aînéqde ses

enfans recueilloit la succession 5, comme dans la
maison royale , l’aîné succede de droit à la cou-

ronne 6. Quel étoit le sort des autres enfans?
Les lois qui avoient assuré leur subsistance i Dr
dam la vie du père, les auroientlelles aban on-
nés après sa mort? . ,, ; . v. ,

I.° Il paroit qu’ils pouvoient hériter des est
claves , des épargnes et des meubles detoute
espèce. La vente de ces effets suffisoit sans dour-
te pour leurs vêtemens; car le drap qu’ils em-

1 Plut. in Agid. rom. 1, anth. Grand 6, pl. 2823.

7. S Emm. descrip. reip.1 Arlstot. de rep. lib..2, , Lacon. in aptiqæGl’æc. t. 4,

p. 329. l . ’ p.383. - . . :3 Plut. ibid. . Herodot. lib. x 3.4.9.
4 Heracl. de poupin fate. r .. .. si -

. F 3
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84 voua:ployoient étoit à si bas prix, que les plus pau-
vres se trouvoient en état de se le procurer i;
2.°. Chaque citoyen étoit en droit de participer
aux repas publics , et fournissoit pour son.con--
tingent Une certaine quantité de farine d’orge,
qu’on peut évaluer à environ 12 médimnes : or,
le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage,

en retiroit par an 70 médimnes, et sa femme
I 2. L’excédent du mari suffisoit donc pour l’en-

tretien de 5 enfans; et comme Lycurgue n’a
pas du supposer que ch;:que père de famille en
eût un si grand nombre, en peut croire que
l’âiné devoit pourvoir aux besoins, non-seule-
ment de ses enfans, mais encore de ses frères.
3.? Il est à présumer que les puînés pouvoient
seuls épouser les filles qui, au défaut de mâles,
héritoient d’une ossession territoriale. Sans cet-
te récaution, lès hérédités se seroient accu-
mu ées Sur une même tête. 4.° Après l’examen

qui suivoit leur naissance , les magistrats leur
accordoient des portions de terre 2 devenues
vacantes par l’extinction de quelques familles.

"5? Dans ces’demiers temps, des guerres fré-
quentes en détruisoient un grand nombre; dans
les sièclesantérîeurs, ils alloient au loin fon-

der des colonies. 6.° Les filles ne coûtoient rien
à établir; il étoit défendu de leur constituer
une àdotë.i 7.° L’esprit d’union et de désinté-

. 1 .VAristot. de reps llb.’4, 61:49. v
c. 9, r. a, p. 374. Xeuoph. 3 Justin. lib. 3 , cap. g.
in rep. Laced. p. 682. Plut. apophth. lacon. ç. a,

i Plut. in Lyc. tout. I, 1. BB7. t
t -
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ressement ,’ rendant en quelque façon toutes
choses communes entre les citoyensë, iles un:
n’avoient’ souvenu ara-dessus des autres ,, que
l’avantage de prévenir ou de seconder leurs

désirs. - H .- Tant que cet esprit s’est maintenu, la cons-
titution 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 a chaque citoyen
de doter ses filles , et de disposer à son gré de
.sarportion? Les hérédités passant tous les jours
en différentes mains, l’équilibre desfortunes est
rompu , ainsi que celui de l’égalité. , -
:4 Je reviens aux dispositions de L cargue. Les
biens-fonds, aussi libres,que les ommcs, ne
rdevoient point être grevés d’impositions. L’état

n’avoir point de trésor ’; en certaines occasions,

les citoyenseontribuoient suivant,leurs facul-
tés 5; en d’autres, ils; recouroient a des mo-
mens qui prouvoient leur excessive pauvreté.
iras députés de. Samos vinrent une fois de-
mander à emprunter une somme d’argent; l’as;
semble’e générale n’ayant pas d’autre ressourq-

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

z Xenoph. de. rep. sa; lib. r , cap. sa. Pericl. up.
ced. p. 679. Aristot. de reps; eumd. l. 1 , centuplons,
l. a, e. 5, p. 317. Plut. lns- pophth. lacon. t. a , p. 217.
tir. Lama. t. a, p. 238. 3 Aristot. de rep. lib. a,

2 Arcblrl. Il», tuage. c. 91;.ç.îî.,p:3.3fl.r a
3
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en résulta fiit remise aux députés t.

Toutplioit devant le génie de Lycurgue;
le goût de la propriété ’cornmençoit’ à dispa-

roître , des passions violentes ne troubloient
plus l’ordre’publîc. Mais. ce calme seroit un
malheur de plus , si le législateur n’en assuroit
pas la durée. Les lois toutes. seules ne sauroient
opérer, ce grand effet-z si on s’accenturne à nié-L

riser les moins importantes , on négligera bien-’-
tôt celles qui le sont davantage; si elles, sont
trop nombreuses, si elles gardent le silence en
plusieurs Occasions, si d’autres fois elles parlent
avec l’obscurité des oracles; s’il est permis à
chaque juge d’en fixera le sens , à chaque cito-
yen de s’en plaindre; si jusque dans les plus
petits détails, elles ajoutent à la contrainte de
notre liberté, le ton avilissant de la menace;
vainement seroient-elles gravées sur le marbré,
elles ne le’èerbnt jamais dans-lescoeurs.

Attentif au pouvoir"irrésistible des impres-
sions’que l’homme reçoit dans son enfance et

endant toute sa vie, Lycurgue s’était des
ong-temps affermi dans" le’j’cho’îx d’un s stêmè

que l’expérience avoit justifié en Crète. Elevez
tous les enfans en com’mun’, dans une même
’I’discipline , d’après des principes invariables,

sons les yeux des ma isrrars aride tout le pu-
blic; ils apprendront eurs devoirs en les pra-
tiquant; ils les chériront ensuite, parce qu’ils
les auront pratiqués , et nelcesseront de les res-

l

I Arisfot. de cura ni tamil. ’t. z. p. 503.
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pectcr , parce’qu’ils’le’s verront toujours pra-

tiqués par tout le monde. Les usages, en se
perpétuant, recevront nue force invincible de
«leur ancienneté et de leur universalité: une sui-
.te-nmr interrompue d’exemples donnés et re-
çus, fera que chaque citoyen, devenu le lé:-
gis1ateur de son voisin, sera pour lui une règle
vivante 1 ; on aura le mérite de l’obéissance, en
cédant à la force de l’habitude , et l’on. croira
agir librement , parce qu’on agira sans effort.
à Il suffira donc à l’instituteur delanatidn , de
dresser pour Chaque partie de l’administration,
un peut nombré de lois’ qui dispenseront d’en

fdésirer un plus grand nombre, et qui contri-
bueront à maintenir l’empire des rites, beau;
coup plus uissant que celui des lois mêmes. Il
défendra er les-mettre par écrit 3.,” de peur
qu’elles ne retrécissent le domaine des vertus,
et qu’en croyant faire tout ce qu’on doit , on
ne s’abstienne de faire0 tout ce qu’on" peut". Mais

dl ’he "les: cachera point telles seront transmises
de bouche en bouche ,Â.-citées dans toutes 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-

,men4, puisqu’ils les ont reçues comme des or-
dres du ciel, et que l’autorité des lois n’est

î Plut. in Lyc. rom. r. 3 Id. ibid. p.227. Id. in

p. 47. Lyc. ibid.î Id. apophth. Lacon. 4 Plat. de leg.l. 1 , La,
t. a. , p. 232. p. 634.. F4



                                                                     

38 J; . vous.fondéeqne sur l’extrême vénération qu’elles

inspirent. Il ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages des nations étrangères t, par-
ce que si l’on n’est as persuadé qu’on vit sous

la meilleure des l gislations , on en désirera

bientôt une autre. .Ne soyons plus étonnés maintenant 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 magistrats des sentences é-
rmanées de leur tribunal. N -.- , ’

Ne soyons pas surpris non plus que Lycur-
’ gué ait regardé l’éducation, commel’al’faire .la

plus importante du législateur 3 , et que pour
subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates, .il
les art soumis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte. . I . " »

î Demçstb. in replia. ’p. 683.

556. " s Plut. inI. c. rom. iI Isocr. in Archld. t. a, p. 4.1. ’ , ’
’- 53- Xenoph. de rep. 11-.

a

:r ’
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CHAPITRE XLVII.
De I’Educanim et du Mariage de: Spartiates.

I

Les lois de Lacédémone veillent avec un
soin extrême à l’éducation des enfans ’. Elles

ordonnent qu’elle soit publique et commune
aux pauvres et aux riches ’«Elles préviennent
le moment de leur naissance: .quand une ferm-
me a déclaré sa grossesse, on suspend dans son
appertementfdes portraits ou brillent la jeu--
tresse et la beauté, tels que ceux d’A llon,
de Narcisse , d’Hyacinthe , de Castor, e Pol-
lux, etc. afin que son imagination , sans cesu-
se frappée de ces objets , en transmette quel-.-
ques traces’à l’enfant qu’elle porte dans son

sein3. ,7 I .1 , a- A ine a-t-il reçu le jour, qu’on le pré-
sente a l’assemblée des plus anciens de la tribu
à laquelle sa famille appartient. La nourrice est
appelée: au lieu de le laver avec de. l’eau, elle
emploie des’lotions de vinyqui’ occasionnent,
à ce qu’on prétend, des accidens funestes dans
.les tempéramens foibles. D’aprèsicette éprouç-

ve, suivie d’un examen rigoureux , la sentean
de l’enfant est prononcée. S’il n’est expédient

ni pour lui, ni pour la république, qu’il jouisse *
v

1.y j , .1 Aristot. de rep.lib.l8, p. 374. . . - z . .’
up. r , t. 2 , p. 45e. 3. Opplan.rde van. l. r.

î Id. ibid. lib. 4., c. 9, v. 357. , r:
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plus long-temps de la vie , on le fait jeter dans
un gouffre , auprès du mont Taygète.’ Slil pa-
roit sain et bien constitué, on le choisit, au nom
de la patrie , pour. être quelque jour un de ses
défenseurs I.

Ramené à la maison , il est posé sur un bou-
clier, et l’on place auprès de cette espèce de
berceau , une
gards se familiarisent avec cette arme 2. ï

On ne serre point ses membres délicats avec
des liens qui en suspendroient les mouvemons:
on n’arrête point ses-pleurs, s’ils ont besoin de
couler, mais on ne les excite jamais par des me-
mcesiou par des coups. Il s’accoutume par de;
grés à la solitude , aux ténèbres , à la plus grand-
der indifférence sur le choix des alimens 3. Point
Ad’im ressions de terreur , point de contraintes
inu’ti es ni de reproches ininsres; limé sans ré-
serve à ses jeux innocens, il jouît pleinement des
douceurs de la vie, et son bonheur hâte le déve-
slop ment de ses forces et de ses-qualités;

Iîeest parvenu. à l’â e de sept àns ,’ sans corr-

noître la crainte servi e; c’est .àïcette époque
que finit communément l’éducationI r domesti-

4que t On demande au père s’il veut que son
enfant soit élevé suivant les lois :--slil le refuse,
il estilui-même privé des droits du citoyen 5. ;

ancev, afin que ses premiers re-

’ î Plut. in Lyc. tom. I, S mur. ibid. p. 49.

49. Q Plut. in Lyc. tour. r,3. Non. Dyouls. lib. 41, p. se. i ’
:pag. 1062. Schol. Thuèyd. s Id; instit. Lacon. t. a,
lib. a, c. 39. - ’ p. :38. » *

:4an m
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s’il y Consent, l’enfant aura désormais pour sur-

veillans, nomseulement les auteurs de ses jours;
mais encore les lois , les magistrats , et tous les
citoyens autorisés à l’interroger , à lui donner
des avis et à le châtier , sans crainte de passer
pour sévères; car ils seroient punis eux-mêmes;
si, témoins de ses fautes, ilsavoient la faibles-
Se de l’épargner I. On place à laïtête des en-L

fans , un. des hommes les plus respectables de
la république ’ ;.il les disrribue’ en différentes
classes , à chacune desquellesipréside un jeune
chef distingué par sa Sagesseïet’ son1 Courage. Ils

doivent se soumettre sans murmurer aux or";
dres qulils en reçoivent , aux! châtimens qu’il
leur impose ; ’"et’quîl leur sont infligés par des
jeunes gens armés de fouets , letfparvenus àl’âge

de puberté 3., i4 il - 5La règle devient de jour en jour plus sévèæ-
Ire. On les dépouille de leurs cheveux ;ils mar-
chent sans baser sans souliet’Sf pour les accout-
tumer à la rigueur des saisorïsjon les fait quel-Ê-
quefois combattre tout nus ï
’ A l’âge de douze ans, il quittent la tuni*-
que , et nette couvrent plus que d’un simple
manteau qui doit durer toute une année. 5. On
ne leur permet que rarement l’usage des bains
et des parfums. Chaque troupe couche ennemi
ble sur des sommités de roseaux qui croissent

I Plut. ibid. p. 237. ced. p. 677. j
’ 3 Xenoph. de rep. La- 4 Plut. in Lyc. p. sa.
ceci. p. 676. 5 Xenopb. ibid, Plut. l-3 Xenoph. de rap; La- bid. Justin. l. a ,.e. 3.
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cours du-fer ’. ’ s , -
Ciest alors qu’ilsncommencent .à contracter

ces liaisons particulières , peu connues des na-.
tions étrangères, plus pures à Lacéde’mone que

dans les autresivilles de la Grèce, Il est permis
a.chacun d’eux de recevoir les attentions assis»
dues d’un honnête jeune homme attiré auprès

de lui par les attraits de la beauté , par les
charmes plus puissans des vertus don elle pa-s
toit être l’emblème in. Ainsila jeunesse. de Spar-.
te est comme divisée en. deux classes-.4 l’une,
composée de. ceux qui aiment; l’autre, de ceux
gui sont aimés 3.-Les premiers, destinés à sen.
.vir de modèles aux seconds, A portent jusqu";
l’enthousiasmenun sentiment ,quilÎentrctient la
plus noble émulation , et qui, avec» les trans-
ports de ramoner-n’est saunibnd’ que la ten-
dresse passionnée d’un père pour son. fils , l’aq-

mitié ardente diun frère pour son frère 4. Lors;-
rquià la vuejdu même objet plusieurs éprouvent
l’inspiration divine, c’est le nom l’on don-
ne au penchant qui les entraîne 5h, loinde se
livrer à la jalousie, ils n’en sont que. plus unis
entre eux , que plus intéressés aux: progrès de
ceux qu’ils aiment; car toute leur ambition est
de le rendre aussi estimable aux yeux des au-

t

l Plut. ibid. 4 Xenoph. de rep. La-! Plut. in Lyc. p. se. ced. p. 678. - n 1
3 Theocr. idyi.12, v.12. 5 Id. ibid. et in conv.

Schol. ibid. Maxîm. Tyr.* . 873 «au. Æliau. var.
dissert. a4 , p. 284.. U ist. 14.33 be. 9. n
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tres , qu’il l’est à leurs propres yeux’ Un des
plus honnêtes citoyens ut condamné à l’amen-
de pour ne s’être jamais attaché à un jeune
homme’; un autre , parce que son jeune ami
avoit dans un combat poussé un cri de foi-

blesse 3. ’ lCes associations, qui ont souvent produit
de grandes choses 4 , sont communes aux deux
sexesS , et durent quelquefois toute la vie. Elles
étoient depuis long-temps établies en Crèteô;
Lycurgue en connut le prix , et en prévint les
dangers. Outre que la moindre tache imprimée
sur une union qui doit être sainte , qui l’est

resque toujours7 , couvriroit pour jamais d’in-
gmie le coupable 8, et seroit même, suivant
les circonstances ,- punie de mort 9; les élèves
ne cuvent se dérober un seul moment aux re-
gar s des personnes âgées qui se font un de;
voîr d’assister à leurs exercices et d’y mainte-
nir la décence, aux regards du président gél-
néral de l’éducation , à ceux de l’Irène, on

chef particulier qui commande chaque division.
Cet Irène est un jeune homme de vingt ans,

I Pinyin Lyc. tom. x,
[à 51-

3 Ælian. var. blst. l. 3,
c. to.

3 Plut. in Lyc. rom. r,
p. 51. Ælian. ibid.

4 Plat. sympas. mm. 3,
p. 178.

s Plut. ibid.
. 5 Heracl. Pont. de po-
upin antiq. Grue. tout 6, *

p. 2824. Strab. lib. Io , p.
4.9 3. Æliau. de animal.l. 4,
cap. I.
. 7 Xenoph. de rap. La-

ced. p.678. Plat. ibid. Max.
Tyr. dissert. 26. p. 311.

8 Plut. instit. Lacon. t. i
2 . p- 237- .r 9" Æliaà. in. bist. l. 3

c. sa. -
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qui reçoit pour prix de son conta e’let de sa
prudence , l’honneur d’en donner es leçons à
ceux que l’on confie à ses soins x. Il est à leur
tête, quand ils. se livrent des combats, quand
ils passent l’Eurotas à la nage, quand ils vont
à la chasse, quand ils se forment à la lutte , à
la course, aux différens exercices du gymnase.

’ÎDe retour chez lui, ils prennent une nourritu-
re saine et frugale ’; ils la préparent eux-mâ-
mes. Les plus forts apportent le bois, les plus
foibles , des herbages et d’autres alimens qu’ils
ont dérobés en se glissant furtivement dans les
jardins et dans les salles des répas publics.-
Sont-iis découverts! tantôt on leur donne le
fouet, tantôt on joint à ce châtiment la dé-
fense d’approcher de la table 3. Quelquefois on
les traîne auprès d’un autel, dont ils font le tout
en chantant des vers contre eux-mêmes 4.
L Le souper fini, le jeune chef ordonne aux
tins de chanter , propose aux autres des ques-
tions d’après lesquelles on peut juger de leur
esprit ou de leurs sentimens. "Quel est le plus
phonnête homme de la ville? Que pensez-vous
sid’une telle action?” La réponse doit être pré-

pciseet motivée. Ceux qui parlent sans avoir
tpensé , reçoivent de légers châtimens en pré-
sence des magistrats et des vieillards, témoins
Ide ces entretiens, et quelquefois mécontens de

1 Plut. in Lyc. rom. I, p. 231.
p. se. 3 Id.» in Lyc. ibid.3 Id. instit. Leçon. t. a, 4 Id. instit. Lacondbid.
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la sentence du jeune chef. Mais dans la crainte
d’ai’foiblir son crédit , ils attendent qu’il soit seul

pour le punir lui-même de son indulgence ou
de sa sévérité 1.

On ne donne aux élèves qu’une légère tein-

ture des lettres; mais on leur ap rend à s’ex-
primer purement, à figurer dans es choeurs de
danse et de musique, a perpétuer dans leurs
vers le souvenir de ceux qui sont morts pour
la patrie , et la honte de ceux qui l’on trahie.
Dans ces poésies , les grandes idées sont retro
dues avec simplicité; les sentimens élevés avec

chaleur 2. .Tous les jours les Ephores se rendent chez
eux; de temps en temps ils vont chez les Er-
phores, qui examinent si leur éducation est bien
soignée , s’il ne s’est pas glissé quelque délica-

tesse dans leurs lits ou leurs vêtemens , s’ils ne
sont pas trop disposés à grossir 3. Ce dernier
article est essentiel; on a vu quelquefois à Spar-
te des magistrats citer au tribunal de la nation,
et menacer de l’exil, des citoyens dont l’ex--
cessif embonpoint sembloit être une preuve de
mollese 4. Un visage efféminé feroit rougir un
Spartiate; il faut que le corps, dans ses ace-
croissemens , prenne de la souplesse. et de la
force , en conservant toujours de justes pro-
portions 5.

’ î Plut. in Lyc. ton. 1, «p.7; ’

p.’51. 4 Agatarch. up. Athen.3 -ld. ibid. p. 53. l. la , p. 550. Ælinn. ibid.
3 Ælian. var. bist.l.r4, . s Æiian. ibid.
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les jeunes Spartiates à des travaux qui remplis-
sent presque tous les momens de leur journée.
Ils en passent une grande partie dans le gym-
nase, ou l’on ne trouve point , comme dans les
autres villes, de ces maîtres qui apprennent à
leurs disciples l’art de supplanter adroitement
un adversaire x: ici la ruse souilleroit le cou-
rage, et l’honneur doit accompagner la défaite
ainsi que la victoire. C’est pour cela que, dans
certains exercices, il n’eSt pas permis au Spar-
tiate qui succombe de lever la main , parce que
ce seroit reconnoître un vainqueur 3.

J’ai souvent assisté aux combats que se 1i-
-vrent dans le Plataniste , les jeunes gens par-
venus a leur dix-huitième année. Ils en font
les a prêts dans leur collége , situé au bourg
de T éra né: divisés en deux corps, dont l’un
se pare ci; nom d’Hercule, et l’antre de celui
de L curgue 3 , ils immolent ensemble , pen-
dant a nuit , un petit chien sur l’autel de Mars.
-On a pensé que le plus courageux des animaux
domestiques devoit être la victime la plus a-
gréable au plus courageux des dieux. Après le
sacrifice , chaque troupe amène un sanglier ap-
:privoisé , l’excite contre l’autre par ses cris,
-et , s’il est vainqueur, en tire un augure fa-
vorable.

1 Plut. apophth.’lacon. 13.228. Senec. de benef. i.

.1. a, p.233. 5, c. 3.. 2 Id. in Lyc. t. r,p. sa. s Lucian. de gymnas.
Id. apophth. lacon. tout. a, t. a. p. 919. -
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i Lie-lendemain, sur le midi, les jeunes-guer-
tiers. s’avancenten’ ordre , et par des chemins
düférens, indiqués par le sort, vers le champ
de bataille. Ali-signal donné , ils fondent les uns

a sur les autres ,, se poussent et. se repoussent
tonna-tour. Bientôt leur ardeur augmente par
degrésron les voit se battre acon de pieds
etde poings, sentira-déchirer avec es dents et
les ongles , continuer un combat désavantageux,
malgré des blessures douloureuses g s’exposer à,
périr plutôt que.de.cédenx ; quelquefois même,
augmenter de fierté en, diminuant de forces.
L’un d’entre eux, près de jeter son antagonis-
te a terre , s’écria, toutà-coupdeu me mords
acomats: une. ËmnruNon, répondit l’autre,
vinais commettra lioni’." L’actionnse passc sous
1.68 yeux de. cinqmagistrats 3 , qui peuvent d’un
mot en modérer; la fureur; en présence d’une
foule de témoinsqui tour-artour prodiguent, et
des éloges aux vainqueurs , etdes sarcasmes
aux vaincus. Elle se termine, lorsqne’ceux d’un
parti sont forcés de traversera la, nage les eaux
de l’Eurotas ,Wou celles d’un canal qui, con-

iutement avec,ce fleuve , sert d’enceinte au
lataniste4" Il b 1 ",7 ’ " ’Z :

.,]’ai vu d’autres combats où le plus grand
Courage est aux prises avec les plus vives don-1..
igurgnDans; fête célébrée stouts les ans en

1 Cicer. tuscul. in?! 5-. 3 ’ Panneau lib. 3. c. u.
9,274 (152,1),38534 t p.83l.- .-1 Plut. apopbth. mon. . 4 Id. bide-unau.
tdria-234. ’ ’ ,. v - a. A
ont: V. G



                                                                     

98 » venu "" i - j
l’honneur de Diane surnommée Orthiafon
place auprès de l’autel «de fermes Spartiates [à

ine sortis de l’enfance , retrdgolsis dans tous
l: ordres del’état; on les frafipe-à grands
coups de fouet; jusqu’à ce queillevSang coin-È
mence à. couler. La.prètresse est-présente, elle
tient dans ses mains une statue de boutres peù
tire et très légère; c’estAoellelde Diane.’Sîiles,

exécuteurs paroisscht-sensiblesù lafpitié , la prêu
tresse s’écrie. qu’elle ne jpeut’iplus soute’dÊrII’e’

Poids de laestatue. Lesrooupslredôublentialors;
’intérêt général : devient z plus :prcssanr.’ Oui en:

tend les cris forcenés des garces qui exhortent
ces victimes tînnocemes 1h à! ne; laisser échapJ

r aucune plainte: ell’esfmêtuesl ’ voquent et
défient la douleur. La urgence? citant de té;
moins occupés? àj contrôler leursiimoindres Mou-J
vemèns , et l’espoir des la’ yi’ctbiif’e décernée

celui quisonffre avec le plmidè’iconstance fiés
4 endurcissenule telle manière ,’qu’ils n’opposent’

à ces horribles tourmens qu’un’lfront serein et
une ioie révoltante ’. ’ - ’ ’ l r
- Surpris de leur fermeté , jeudis à iDamonax

qui m’accorixpagnoin: Il faut: cônvenir que ’vos
lois sont fidèlement observées. Dites plutôt ,16-
pondit-il ,».irî’dignementl outragées.- Lai cérémo-

nie dont vous-venez de voir fut: instituée au;
trefois enul’lmnneur d’une divinitéibarbare , dont

v 1 Gardian]: libfz, lb une. * l ’c. I4. t. 2, p. agit-Sema. 3 Plut. instit. ne». t?
dg.provid. e.- 4: Slat. lheb. 1.17.439. ’
l. 8, v. 437. Lueur. ibid. l - * ’

U



                                                                     

au nous manas. ’ a
ou tétend u’Oreste avoit apporté la statue et
le âme , a? la Tauride à Lacédémone 1. L’o-
ncle avoit ordonné dezluizsacrifier des hommes:
Lycurge’ abolitroette (horrible coutume smala
pour procurer un dédommagement à la supers-
tition , il voulut que les’jeunes Spartiates con-
damés pour liants finies à la peut: du fouet,
la subissent à l’autel de ladéess’e ’..: i ’ r .-

Il falloit s’en tenir aux termes et à l’esprit
de la loi: elleln’ordonnoitqu’une puisions ulé-
gère a; mais nos éloges insensés ciment ,r soit
ici ,zsoit au Plataniste ,uune détestable émulaè
tion parmi ces jeunes gens. Leurs tomessont
pour nous un objet de curiositéig-pourieux, un
sujet de triomphe. Nosrpères ne connaissoient
que, l’héroïsme utileà la trie ,’ et leursïvetà
fus n’étoie’nt ni au dessous ni au dessus de leur:
devoirs Depuis que lat-vanité s’est emparée des
nôtres , elle en grossittellenient les traits, qu’ils
ne sont’plus reconnpissables.’ Ce changement,
Opéré-depuis larguerrezdu Péloponese ,restnun
symptôme frappant de [la décadence de mon
mœms; L’exagérationidutmal’ne rodoit que le
mépris scelle du bienr’rvsurptendP-l’estime; oit
croitfialors que l’éclat’Jdïunevaction extraordi4

mire dispense des obligations les plus sacrées.
Si carabas continue, nos jeunes gens finirbnt
par n’avoir qu’un courage d’ostentation 3 ils

-. 1" Pausan. lib. 8, c. sa, i Plus". lib. a, c. 16,
pag. 64.2. Hygln. fab. 2612. p. 249.
Meurs; Græc. fer. lib. 2, in 3 Xenoph. de up. La.
Diamartig. . au. p. 617. ou iG2



                                                                     

me » ’ maor- a
braveront fla, mort àl’autel de Diane , et firiæ
tout à’l’aspect de l’ennemi H . .

Rappelez-vous cet: enfant ,.-qui ayant l’au:-
.tre;iour caché dans son -seiu.un petit renard;
se laissa déchirer les entrailles ’, plutôt que-d’a-

Nouer nom-larcin”; son zobStination parut si
nouvelle, que. ses carnarades le blâmèrent hau-
tement. Mais, dis-je alors, telle n’étoit que la
suites de; vos institutions y car il répondit qu’il
raloit’mieux périr danst’les tOurmens , que de
vivre dans l’opprobre-3. lisant donc raison ,ces
philosophes, qui soutiennent que Vos exercices
impriment: dans Parue des juencs guerriers une
espècedeférocité 4. y r. .

fierions attaquent, reprit Damonax , au mo-
mentrque noussomrnesvpar terre. Lycurgue
avoit prévenu le-débordement de nos Vertus,-
parades digues qui ont. subsisté pendant quatre
siècles , et dont il reste encore des traces.
N’armm vu dernièrement un Spartiate puni
aprèszdçs exploits signalés , pour avoir combattu
sans hancher 5 ? Maîsïà. mesure que nos mœurs
s’altètenule faux honneur ne connoît plus. de
frein s et se communique insensiblement à tous
les ordres de l’état. Autrefois les femmes de
5?"th plus sages et plus décentes qu’elles ne
le sont aujourd’hui , en apprenant la mon de

un. H,
1 Plut. In Lyc. rom. r, t. a, p. 934.

:41. J!- kum. Lace»). un, ,- 4 Arlstot. dereyrllb. î.

c 239c c. 4 t. 2 p. 4.51. ,. a Id, in Lyc. ibid. s ’ Plut: in Aces. rom. g,
’ Id- apopbrh. bacon. p.615. - . .. .



                                                                     

ne pour amants. un
leurs fils tués sur le champ de bataille, se con-
tentoient de surmonter la nature; maintenant
elles se font un mérite de l’insulter; et de
peut de paroître foibles, elles ne craignent pas
de se montrer atroces. Telle fut la réponse
de Damonax. Je reviens à l’éducacion des Spar.

tiares. iDans plusieurs villesvde la Grèce , les enfans
parvenus à leur dix-huitième année , ne sont
plus sous l’oeil vigilant des instituteurs l. Ly-
curgue connoîssoit trop le cœur humain, pour
l’abandonner à lui-même dans ces momens cri.
tiques , d’où dépend presque touiours la desti-
née d’un citoyen , et souvent celle d’un état.
Il oppose au développement des passions , une
nouvelle suite d’exercices et de travaux. Les
chefs exigent de leurs disciples plus de modes.
rie , de soumission , de tempérance et de fer-
veur. C’est un spectacle singulier , de voir cette
brillante jeunesse, à qui l’orgueil du cours e et»
de la beauté devroit inspirer tant de pt en-
tions , n’oser , ut ainsi dire , ni ouvrir la bon-i
che , ni lever l: yeux , marcher à pas lents et
avec la décence d’une fille timide qui porte les
offrandes sacrées ’. ’

Cependant si cette régularité n’est pas ani-
mée par un puissant intérêt, la pudeur régne.
ra sur leurs fronts , et le vice dans leurs cœur»
Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions

r Xenoph. de repla- ’"a ’ Id. une. p. 679. a

«à. p. 678. . -



                                                                     

m .’ ’ "YACIv tv -
et de rivant qui’les surveillent sans eesse’.’ Rien

de si propre que cettelméthode pour épurer
les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un
modèle de même âge quelui; il le hait, s’il
ne peut l’atteindre ; il le méprise , s’il en triom-

phe sans peine. Opposez au contraire un corps
a un autre: comme il est facile de balancer:
leurs forces et de varier” leur composition,
l’honneur de la victoire et la honte de la dé-
faite, .ne peuvent ni trop-enorgueillir , ni trop
humilier les particuliers. Il s’établit entre eux
une, rivalité accompagnée d’estime ; leurs pa-
reils, leurs amis s’empressent de la partager;
et de simples exercicesdeviennenr des specta-
cles intéressans pour tous les citoyens.
a Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs

jeux, pour se livrer à des mouvemens plus ra-v
pides. On leur ordonne de se répandre dans la
province , les armes à la main , pieds nus , ex-
posés aux intempéries des saisons, sans escla-
ves pour les servir , sans couverture pour les
garantir du froid pendant la nuit i. Tantôt il:
étudient le pays; et les moyens de le préserw
ver des incursions de l’ennemi ’. Tantôt ils
cotirent après les sangliers et différentes bêtes
fauves 3. D’autres fois,.pour essayer les diver-
ses manoeuvres de l’art militaire , ils se tien-:
cent en embuscade pendant le jour, et la nuit

î En. de leg. lib. r, 3 Xenoph. de rep. La-
en, p.633. ’ Î ced. p. 680; V. I le. lb’d. l. 6. p. 763...



                                                                     

tu nmmnennsn. I ros
suivante ils attaquent et font-rsucèomBer sons
leurs coups les Hilotes , qui, prévenus du dan-
ger, ont eu l’imprudence de sortir” et’Ide se
trouver sur leur chemin ’ *. . ’. s ’

Les filles ide-Sparte ne sont point élevées
comme celles d’Athènes; on ne leur prescrit
point de secteriir renfermées, de filer la laine,
de s’abstenir: du rimer d’une nourriture trop
forte: mais on leur apprend à danser , à chans-
ter, à lutter entre elles, à courir légèrement sur
le sable , à lancer avec force le palet ou le
javelot’ , à faire tous leurs exercicessàns voile
et à demi nues 3, en présence des rois; des ma-
gistrats et de tous les citoyens , sans en ex-
cepter même les jeunes garçons , qu’elles ex-
citent à la gloire, soit par des éloges flatteurs,
ou par des ironies piquantes t. I ’

C’est dans ces jeux que deux cœursdestînés
à s’unir un jour , commencent à se pénétrer

des sentimens qui doivent assurer leur bon-
heur 5 M; mais les transports de un amour
naissant ne sont iamais couronnés par un hy-
zmen prématuré "t Par-tout ou l’on permet à

r I Hamel. Pont. de po- p. 2:7.
lit. in antiq. Græc. mm. 6, 3 Eurip. in Androm. v.
p. 2823. Plut. in Lyc. t. I, 598. Plut. apohp. lacon. r.
p. 56. i . r . ’ a. p. 2’32. * .-

’ Voyez la note à la fin 4 Plut. in Lyc. (0.1.1.
u volume, . à A . t -p,v4s, r .. .

-. 1 .Plat: de leg.:t;’7,f. 2, S Id. lbld. 1 , r 9
p. 806. Xeno hmd’e up. Laï- - " Voyez la note à la ù
M: p5. 675. Plut". in Lyc. du volume. - - I
tu, .9. 4.7. 1d.jniNum. p. . "P Voyez la note à la fin
77. Id. apophth. lacon. t. z, du voluale. r 14.



                                                                     

’04 . ’ .
des enfant» de perpétuer les familles, l’espèce
humaine se rapetisse , et dégénère d’une maniè-

re sensible 1. Elle s’est soutenue à Lacédémo-

«vous: -,

ne , parce que l’on ne s’y marie que lorsque le j
corps a pris son accroissement, et que la tai-
-son peut éclairer le choix ’. 3

Aux qualités de l’ame, lesdeux époux cloi-
vent joindre. une beauté mâle , une taille avan-
tageuse , une :santé brillante 3. Lycurgue , et
d’après lui des philosopheséclairés, ont trouvé

étrange qu’on se donnât tant de soins pour
perfectionner les races des animaux. domesti-

ues 4 , tandis qu’on néglige absolument celles
des hommes. Ses vues. lurent remplies ,. et
.d’lteureux. assortîmens semblèrent ajouter à la
nature, de l’homme un nouveau degré de force
et de majesté 5, En effet , rien de si beau , rien
de si pur que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail. des cérémonies du ma-
riagefi; mais je dois parler d’un usage remar-
quable par sa singularité. Lorsque l’instant de
la conclusion est arrivé, l’époux , après un lé-

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

l Arlstot. de rep. lib. 7,
:46, t. a, .446.

3 Xenop . de rep. La-
ced. p. 676. Plut. in Num.
.1. 1 , p.77. 1d. apophth. 1a-
con. t. 2, p. 228.
h 3 Plut. de lib. une. t. a,

p. x. .

4 Plat. de rep. l. 5, t. a,
p. 4S9. Theogn. sent; v. 183.
Plut. in Lyc. t. 1, p.49. -
- 5 xçnoph. de rep. La-
,ced. p. 676. g6 .Athen. l. 14, p. 646.
Pausan.]. 3,c. 13,524).



                                                                     

nu and machinant. roi;
ment son épouse; la mène-chef lui , et bien-
tôt a rès vient au gymnase rejoindre ses ca-ï
maracÎes, avec lesquels il continue d’habiter
comme auparavant. Les jours suivans, il fré-
quente à l’ordinaire la maison paternelle; mais
il ne peut accorder à sa passion que des ins-
tans dérobés à la vigilance de ceux qui l’en-

tourent: ce seroit une honte pour lui, si on
le voyoit sortir de l’appartement de sa femme r.
Il vit. quelquefois des années entières dans ce
commerce, où le mystère ajoute tant de char-
mes aux surprises et aux larcins. Lycurgue sa-
voit que des»désirs trop tôt et trop souvent
satisfaits , se terminent par l’indifférence ou par
le dégoût: il eut soin de les entretenir, afin
que les époux eussent le temps de s’accoutu-
mer à leursdéfauts ,’et que l’amour , dépouillé

insensiblement de ses illusions, parvînt à sa
perfection en se changeant en amitié2 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
le spectacle touchant de l’extrême courage joint
a l’extrême douceur.

De très fortes raisons peuvent autoriser un
Spartiate à ne pas se marier-9’; mais dans sa
vieillesse il ne doit pas s’attendre aux mêmes

1 Xenoph. ibid. t. a , p. 228.,
3 Plut. in Lyc. tout. r, 3 Xenoph. de rep. La-

p. 43. Id. apophth. lacon. ced. p. 676.



                                                                     

106 . . . vous:
égards quelles autres citoyens. On cite l’exemq-
ple de Dercyllidas , qui avoit commandé les
armées avec tant de gloire t. Il vint àl’assemv
ble’e; un jeune homme lui dit: "Je ne me lève
sapas devant toi , parce que tu ne laisseras point
gad’enfans qui puissent un jour se lever devant
gamoi ’3’ Les célibataires sont exposés à d’an-

tres- humiliations: ils n’assistent point aux com-
bats que se livrent les filleS’à demi nues; il
dépend du magistrat de les contraindre à faire,
pendant les rigueurs de l’hiver, le tout de la
place , dépouillés de leurs habits, et chantant
contre eux-mêmes des chansons, ou ils recon-
noissent que leur désobéissance aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent 3.

L 1 Xenoph. hist. Grec. p. 4.8.
l. 3 , p. 490, etc. 3 Plut. in Lyc. tom. r,
. 3 Plut. in Lyc. rom. 1, p. 4.9. -

10’
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c HA PIT RE, .XLVIÏI.

De: Mœurs et des Usages dz: Spartiates. -

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

Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître
leurs cheveux et leur barbe: les cheveux ajou-
tent à la beauté, et conviennent a l’homme li-
bre, de même qu’au guerrier 3. On ossue l’o-
béissance dans les choses les plus inditl’érentes;

lorsque les Ephores entrent en place, ils font
proclamer à son de trompe un décret, qui or-
donne de raser la lèvre supérieure, ainsi que
de se soumettre aux lois 3. Ici tout est instruc-
tion: un Spartiate interrogé pourquoi il en-
tretenoit une si longue barbe: nDcpuis que le
satemps l’a blanchie , répondit-il , elle m’aver-a
mît à tout moment de ne pas déshonorer ma
nvicillesse 4.”

Les Spartiates, en bannissant de. leurs habits
toute spèce de parure , ont donné un exemple
admiré et nullement imité des autres nations.

1 Plut. in Lyc. tomtr, ne, p. 23°.
P. :4. ’ 3 Plut. in Agid. rom. r;î Herodot. lib. r ,c. 82. ring. 808. la. de sera num.
Xenuph. de rep. Laced. p. vind. t. a, p. 550. .
686. Plut.» in Lvsand. t. I, 4 Plut. apophth. lacrvn.
P- 434. 1d. apophth. lacou. tu, p. 232.2 - . .



                                                                     

:08 * vous.
Chez eux, les rois, les magistrats , les citoyens
de la dernière classe , n’ont rien qui les distin-
gue à l’extérieur ’; ils portent tous une tunique
très courte ? , et tissue d’une laine très grossiè-

re 3; ils jettent par dessus un manteau ou une
rosse cape 4. Leurs pieds sont garnis de san-
ies ou d’autres espèces de chaussures , dont la

lus commune est de couleur rouge 5. Deux
léros de Lacédémone , Castor et Pollux, sont

représentés avec des bonnets qui, joints l’un a
l’autre par leur partie inférieure , ressemble-
roient pour la forme à cet œuf dont on pré--
tend qu’ils tirent leur origine 6. Prenez un de
ces bennets, et vous aurez celui dont les Spar-
tiates se servent encore aujourd’hui. Quelques-
uns le serrent étroitement avec des courroies
autour des oreilles7; d’autres commencent à
remplacer cette coiffure par celle des courtisa-
nes de la Grèce. "Les Lacéde’moniens ne sont
"plus invincibles, disoit de mon temps le poète
nAyntiphane; les réseaux qui retiennent leurs
si eveux sont teints en pourpre 8.”

Ils furent les premiers après les Crétois, à
se dépouiller entièrement de leurs habits dans

i 1 Thucyd. l. I, c. 6. A- p. 746.
ristot. de rep. lib.4, c. 9, 5 Meurs. miscell. La-
t.a,p.374.. con. l.r,c.18.3 Plat. in Protlg. t. r, , 6 Id. ibid. e. 11.
p. 34:. Plut. ibid. p. ne. 7 Id. ibid.

3 Aristoph. in vesp. v. 3 Autiph. spa Adieu.
4.74. Schol. ibid. A l. 15 , c. 8 , p. 681. Casanb.

4 Demost. in Canon. p. ibid. t. a, p. 61°. a
1113. Plut. in Pinot. t. r, .



                                                                     

tu sur" "manu. :09
les exerciCes du gymnasek Cet usage s’immi-
duisit ensuite dans les jeux olympiques ’ , et a
cessé d’être indécent depuis qu’il est devenp

commun 3,. .Ils aroissent. en public avec degros bâton:
recour à leur extrémité superieure t; mais
il leur est défendu de les porter à l’assemblée
générale 5-, parce que les allaites de l’état doiio

vent se terminer par la force de la. raison ,"et
non par celle des armes. r ’ l

Les «maisons sont petites et construites sans
art: on ne doit travailler les portes qu’avec la
les celliers , qu’avec. la cognée :.dcs
troncs d’ar es à me dépouillés de leurs é-
corces , servent. e poutresô. les meubles,
quoique eplusélégans 7 , participent à la même
simplicit ; ils ne sont jamaiscoofusément en-
tassés. Les,Spartiates ont sans la main tout ce
dont ils ont besoin , parce qu’ils se font un.
devoir: ade-..mettre chaque chose asa place 8.
Ces petites attentions entretiennent chez eux
l’amour dèkl’ordre et de la disci line. . ’

Leur régime est austère. là) étranger qui
les avoit vus étendus autour d’une table et sur

l Plat. de rep. l. 5 ,t. a, charnel. c. . Casanb. ibid,
P8349. Dionys.Halic. de , s Plut. n Lyc. rom. r,
Thucyd. judie. t. 6 , p. 856. p. 4.6. 3

1 Thucyd. lib. t , c. 6. 6 Plut. in Lyc. tom..1,
Sclzol. ibid. p. 47. Id. lu apophth. La.
3 Plat. ibid. con. t. a, p. are et au.4 Aristoph. in av. vers. 7 Id. in Lyc. p. 45. L ,

1283. Schol..ibid. 1d. in ec- 8 Minot. mon. lib. 1,.
des. v. 74 et 539. Theophr. e. 5,1. 2’ , p. 49;.



                                                                     

un .êr:::.:lvmaa-;v:7 1’:
Je champ:deibataillei,.trouvoit plusais’é’de 311p;

porter une telle mort qu’une telleïvie i. Ce).
pendantJLycurgueÎin’a retranché de leurs repas
que le superflu ; et s’ils sont frugals, c’est p u.-
.tôt par verni. qnefrpar nécessité; liront de la
aviande de boucherie z ;’ le mont Taygète leur
fournit rattachasse abondante 3; leurs plaines,
des lièvres, des perdrix et d’autres de

ibier; la mers’et-l’Eurotas, dupoisson t. Leur
goma e de Gythium est .estiméî i. Ils ont de
plus Ëit’férentes sortes de légumes, de fruits,
de pains et’der gâteaux l’. ’ .
2* ’Il:est vrai queleurs cuisiniérsune sontIdeso’
titrés qu’ait préparer la grosseJ viandoit, et» qu’ils
doivent fs’ime’rdirev’ les ragoûts , Èi’exoeption du

brouet noiri’fi’C’eSt une sauce’ dontïj’aî oublié

larcompositionrüt’,’.-et dans laquelle; les Spar»
tiares trempeurs leur palmé Ils? la préfèrent r aux

n . .1): . ’23... H l.’ r .Ænahzvar. Hist.’ i: 18,3 "a mannwarênnii. 14-,

’." li -«..’l

.. 1: ..r..r;) .

p.139. snob. scutum ,1). e08.
Amen. l. 4, p.138.
. 3 Athen. l.’4",’p.’ r39.

tu; Xénophudelrep. La-
çed. p. 680; l’agsan. lib. 3,
c.’zo,"p.v’251. ’ i ’

4 Arhen. ibid. p. 141;
1 , p.65 Meurs. mis-

l’en? aconit, bis; ’
cl s-- Lucian ln’ tueretric.

1.-. 3 .Pe 32.! ’b1 ï” Çe fioinâge’est enco-

fé estimé dans le pays. (vo-
yez la cedémqnelaneieune,

[a 9’ 63 ): v , :’
r 5’ Meurs; ibid; cap. la
.t I3. ..,-;.....-.l.K.l

a? 7m; y. 5’ ’: a A
, V Plut. la Lyc. tolu. I,
p. 46.’ld; in’Agid. p. 81°.

Poil. lib.6, c..g, 5. 57.
" .lvleursius (miscelJa-

con. lib. î ,càp. 8.) conjec-
ture que le brouet noir se
faisoit avec du jus exprimé
d’unes’plece de porc , au-

quel on ajoutoit du vinai-
gre et du sel. Il paroit en
effet que les cuisiniers ne
pouvoient employer d’au-
tre assaisonnement que le
Sel et le vinaigre. (Plut. de
nuit. tuend. t. a, p. rai.)



                                                                     

tu peut nuisant. in
fluets les plus exquis 1. Ce fut Sur sa réputation;
(lue Denys, tyran de Syracuse, voulut en eng-
richir sa table. Il fit venir un cuisinier de L23-
cédémone, et lui ordonna de ne rien épargner;
Le brouet fin servi: le roi en goûta, et le ren
jeta avec indignation. nSeigneur,’lui dit l’es-
àclave, il y manque un assaisonnement essen-
àti’cl. Et quoi donc, répondit le prince? Un
"exercice violent avant le repas , répliqua l’es;

sïclave ’3’ ï" * -* - j
La Laconie produit lusieurs espèces de vins.

Celui que l’on recueil e ’sur (les cinq. collines,
à sept stades de Sparte , exhale une odeur aussi
douce que celle des fleurs 3. Celui, u’ils font
cuire doit bouillir jusqu’à ce ne le en ait
consumé la cinquième partie. là le conservent
pendant quatre ans avant delà boîte 4. Dans
leurs repas, la coupe ne passe pas de main en
main , comme chez les autres peuples; mais
chacun. épuise Ila’sle’nne, remplie aussitôt par:
l’esclave quiles sert à table 5. Ils ont la per-
mission de boire "tant qulils en ont besoin 6;
ils en usent avec plaisir , et n’en abusent ja-k
mais 7. Le spectacle dégoûtant d’un esclave

’ 1 Plut. instit. nm; t. mticrl. u, tu. 14,, t. a.

a p, 286. " ’ l i- ’a Id. ibid." Citer. tuscul,
ouæst. lib. 5;, cap. 34, :11,
pag. 389. Stob. serin; 29,
p.209. 1, -’-i . I

a Alcm..ab;4gheq. I: x,

n14! pt 3L. 1.. 15., N:4 Democr.geopoü.:l;7,
c. 4. Palud; vampant

P- 99°. , .S Crit. up. Amen. L
. a) .11’c. ,p.4.’.

p 043 X’eizoph: desrep. La-
èed. p. 689. plut. apophtb,
Lacon. t. 2 , p. 208.
"7 Plat. de 101.1. 3.3 I.
p. 631. .7 A a



                                                                     

un .qu’on enivre, et qu’on. jette quelquefois sous
leurs yeux, lorsqu’ils sont encore enfans, leur
inspire une profonde aversion pour l’ivresse Î,
En

l. , Humus, v .. . -

eut ame est trop fière pour consentir jamais
a se dégrader. Tel est l’esprit de la réponse
d’un Spartiateà quelqu’un. qui. lui demandoit

urquoi il se modéroit dans l’usage du vint:
a:C’est, dit-il, [pour n’avoir iamais besoinrde
gala raison d’autrui ’.” outre spectre. boisson,
ils appaisent souvent leur soif avec du petit-.

lait3 . . , . j. , .Î Ils ont différentes espèces delrepas publics;
Les plus fréquent sont les Philities H. Rois;
magistrats], simples citoyens ,. tous s’assemblent,
pour rendre leurs repas ,Ujdansfiçs salles. où.
sont resse’es quantité de tables, le plus sou-a
yent de. r5 a couverts chacune filles convives
d’une table ne se mêlent point avec ceux d’une
autre, et forment. une société d’amis, damier-.-
quelle onnepeut être reçu..que.du consente-g
ment detous ceuxqui la composent 5. Ils sont
durement couchés sur des, lits de bois de chê-
ne, le coude appuyé. suri-nueL pierre ou sur un

- Il Plut; instit. Lacon. t. i les , pariduelques auteurs,
Phiphies; par plusieurs au-g, p. 239.,Athçnn lib..to.

9- 433- , -3 , Plus. apophth. picon.
t. a, p. 224. . . .3 3 Hesyvch; in tardai.

’ Cetteboisson est eu.-
core-eù usage’dans le, pays;
( Voyez Lacédémone au;
tienne, tu! , p. 64.) .

" En repas sont appe-

"fre’s,th’îlîtîes, qui paroit

être leur vrai nom , et qui
désig’ùetdes assoeiatious d’ -

’mîs..CVoyez Meurs. mis-
tral]. iLacouTl. r ,ic. 9.) i
, 4, . lut. in Lyc. tom. r,

p. 4; . Porphyr. de abst.
1.4.. S°419- 305- i

s Plut. un
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morceau de bois 1. On leur sert du brouet noir,
ensuite de la chair de porc bouillie, dont les
pmions sont égales, servies séparément à chn-
que convive, quelquefois si petites , qu’elles
peseur à peine un quart de mine ’ *. 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 dil’léren-
tes espèces de gibier 3. Ceux qui offrent des
sacrifices , ou qui vont à la chasse , peuvent à
leur retour manger chez eux; mais ils doivent
envoyer à leurs commensaux une partie du gi-
bier-ou de la victime h Auprès de chaque cou--
vert on place un morceau de mie de pain pour
s’essuyer le; doigts 5. . 7
v Pendant le repas, la conversation roule sou-
vent sur des traits de morale, ou sur des exem-
pies de vertu. ÇUne’belle action est citée com-
me une nouvelle digne d’occuper les Spartiates.
Les vieillards prennent communément la paro-
le; ils parlent. avec précision , et sont écoutés
avec respect., î à ,, r
1. A la décence se joint la gaieté 5. Lycurgue
confit un précepte aux convives; et c’est dans

c. n

15v Amen: If ahi. 5H. 3 Dicæarch. ap. Atheu.
Suid. in Luk. et in Pbir’it. l. 4, c. 8 , p. Lu.
Citer. ont. pro Mur. t. "5, 4 Xeuoph. dt rep. La-
t.5, p. 232. Meurs.’mlseàll.l ced. p. 697. Plut. lu’Lyc.
un. I,c. 10.3: î: il . un!» 4.1. i ’
A chæarch. up. Alban: 5 Pull. l. 6, c. 14,5. 93.

L4, c. a, p. r41. r - . Athen. l: 9, p. 4.09.
.f Environ trois onces’etf 6 Aristoph. in Lysistr.’

demie, i . a A v. 1228. v n - -TomtVÏ in



                                                                     

r r4 - ’ vous:
cette vue qu’il ordonna d’exposer’à leurs yeux

une statue consacrée au dieu du Rire 1. Mais les
propos qui réveillent la joie ne doivent avoir
rien d’offensant; et le trait malin , si par ha-
sard il en échappe à l’un des assismns, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus an-
cien, en montrant la porte à ceux qui entrent,
les avertit que rien de ce qu’ils vont entendre
ne doit sortir par la ’.

Les difiércntes 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 . *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-
veilleux pour le maintien des lois 5: pendant
la paix, l’union, la tempérance , l’égalité; pen-

dant la guerre, un nouveau motif devoler au
secours d’un citoyen avec lequel on est en com-t
munauté de sacrifices ou de libations 6. Minos
les avoit, ordonnés dans ses états;.I.ycurguc

I Plut. ibid. p. 55. p. 625; l. 6’, p. 78°.
3 Plut. instit. Lacon. t. S Id. ibid. Plut. in Lyca

a , p. 236. 4 tout. r , p. 45. Id. apophrh.3 1d in Lyc. t. r , p. 46 Lacon. t. a , p. 226. i
et 50. 6 Dyonis. Halle. antiq.4 Plat.deleg.l.r,t.a, Ronl.a,t.r,p.283. »



                                                                     

DU 1311N. ANACHARS!3. l l s
adopta cet usage , avec quel nes différences re-
marquables. En Crète, la épense se prélève
sur les revenus de la république l; à Lacédé-
moue , sur ceux des particuliers , obligés de
fournir par mois une 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 niavoir 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.
e Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni
lire ni écrire 5; d’autres savent à peine comp-
tera: nulle ideé armi eux de la géométrie,
de l’astronomie et es 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 Io; ils n’y représen-

V i Aristot. de rep. lib. a,
c.9,et Io, t. 2, p. 331 et.
332-

2 Plut. in Lyc. tout. r,
f.,46. Porphyr. de abstint.
. 4,5. 4., p. 305. Diræar-

ch. ap. Amen. lib. 4., c. 8,
. r r.

P 34 Aristot. ibid.
4 Plat. de ieg. i. 6, t. a,

1). 180 et 781; 1.8 , p.839.
s Isocr. ,panathen. t. z,

p. 29°.

6 Plat. in Hipp. mai.
t. 3, p. 285.

7 id. ibid. Æiian. var.
hist. 1. n, c. 5o.

3 Plat. de leg. l. 8, La,
p. 680.

9 Heracl. Pont. in an-
th. Græc. t. 6 , p. 2823.

Io Herodm. 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 l’usage 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 ui adoucit tout: il avoit
consacré toute sa vie a l’amour, et il chanta

l’amour toute sa vie. eIls aiment la musique qui produit l’enthou-
siasme de la vertu 4: sans cultiver cet art, ils
sont en état de juger de son influence sur les
moeurs , et rejettent les innovations qui pour-
roient altérer sa simplicité 5.

On Peut juger par les traits suivans, de leur
aversion pour la r étorique 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 avoit conçu le dessein de
tromper ses compatriotes 7. Pendant la guerre
du Péloponèse, un autre Spartiate fiat envoyé

l Plut. inst. Lacon. t. a, ’ then. l. 4, c. as , p. 184.
P. a39-

! Meurs. bibi. Grec. in
Alun. Fabric. bibi. Græc.
tour. r . p. 565. Diction. de
Bayle , au mot Alan".

3 Pausan. lib. 3 , c. 15,
P. 244-

4 Plut. instit. Lacon. t.
a, p. 238. Charnel. ap. A-

S Aristot. de rep. lib. a,
cap. 5 , r. a, p. 4.54.. Athen.
lib.,14, p. 628.

6 Quintil. instit. ont.
l. a, e. 16, p. 124. Athen.
i. 13 , p. 61 r. e7 Sext. Emplr. adv. rho-
vtor. i. a , p. 293.
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Vers le satrape Tissapherne , pour l’engager à
préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’A-

thènes. Il s’exprîma 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 ’. Deux siècles aupa-
l’avant, les habitans d’une île de la mer Égée ’,

pressés par la famine, s’adressèrent aux Lacé-
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 vint,
et commença par montrer aux Lacédémoniens
unde 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.

Ils méprisent l’art de la parole; ils en esti-
ment le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la
nature*, et l’ont manifesté, soit dans les as-
semblées de leur nation et des autres peuples,
soit dans les oraisons funèbres, qu’on prononce
tous les ans en l’honneur de Pausanias et de

l Sent. Empir. ndv. rhe- 8 Sert. Empîr. ibid.
t ter. l. 2, p. 293. 4 Æschin. in Timlrch.

3 Herodot. lib. 3,c.46. p. 288. ï
3
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Léonidas ’. Ce général , qui, pendant la guru--
re du Péloponèse , soutint. en Macédoine l’hon-j-

neur de sa patrie , Brasidas, passoit pour élo-
quent, aux yeux même de ces Athéniens qui:
mettent tant de prix à l’éloquence ’.

. Celle des Lacédémoniens va toujours au but,
et y parvient par les voies les plus simples.-
Des sophisres étrangers ont quelquefois obtenu
la rmission d’entrer dans leur ville , et de.
pari); 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-

sasltôt Antalcidas; eh! qui s’avise de le blâ-

a’mer 3?” ’ .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 effet les
seuls à qui vous n’avez pas pu enseioner vos
vices 4. N’appliquant leur esprit qu’à es con-
noissances absolument nécessaires , leurs idées
n’en sont que plus justes et plus propres à s’as-
sortir et à se placer; car les idées fausses sont
comme ces pièces irrégulières qui ne peuvent
entrer dans la construction d’un édifice. v

Ainsi, quoique ce peuple soit moins ins-*

l Pausan. lib. 3, e. r4, t. 2 , p. 192.
p.240. 4 Id. in Lyc. tom. I,, 1 Thucyd. lib. 4., c. 84. p. 52. 1d. apophth. Lama.

3 Plut. apopht. Lacon. t. 2, p. 217.
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truît que les autres, il est beaucoup plus éclai-
ré. On dit que c’est de lui que Thalès, Pitta-
cus et les autres sages de la Grèce , emprun-
tèrent l’art de renfermer les maximes de la
morale en de courtes formules ’. 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-
cision 3 , ils se taisent, s’ils n’ont pas quelque
chose d’intéressant à dire i. S’ils en ont trop,

ils font des excuses 5: ils sont avertis par un
instinct de grandeur, que le style diffus ne
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 comman-
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.

ï Plat. in Protag. t. 1, in Lyc. t. I, p. 51 et sa.
il. 34.3. Pausan. 1.4 . c. 7 . p. 269.3 Id. ibid. p. 342. 4 Plut. ibid. p. sa.

3 Herodot. lib. 3 , c. 46. S Thucyd. lib. 4, c. r7.
lat. de leg. lib. t , tom. 2, 6 Demetr. Phal.de eloc.

P. 64x ; l. 4, p. 7er. Plut. e. 253.
H 4
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- On louoit la bonté du jeune roi Charilaiis.’

nComment- seroitail bon , répondit l’autre roi,
upuisqu’il l’est, même pour les méchans I?”

Dans une ville de la Grèce , le héraut chargé
de la vente des esclaves, dit tout haut: Je
vends un Lacédémonien. nDis plutôt un pri-
sisonnier”, s’écria celui-ci , en lui mettant la
main sur la bouche ’. Les généraux du roi
de Perse demandoient aux députés de Lacédé--

moue , en quelle qualité ils comptoient suivre
la négociation? "Si elle échoue, répondirent-
salis, comme particuliers; si elle réussit, com-
same 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:
siNe 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 sous les ordres de Mindare, ayant été bat--
tue par celle des Athéniens, commandée par
Alcibiade, un officier écrivit aux Ephores:
nLa bataille est perdue. Mindare est mort,

t Plut. in Lyc. tom. r, p. 55. Id. apophth. Lacets;
p. 42. Id. apopnth. Lacon. p. 231.
t. 2, p. 218. 4 Ælian. var. bist. l. 2,- 1 1d. ibid. p. 233. c. 5.

3 Plut. in Lyc. tom. I,
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nPoint de vivres ni de ressources ’3’ Peu de
temps après, ils reçurent de Lysander, géné-
ral de leur armée, une lettre Conçue en ces
termes: nAthènes est prise 2.” Telle fut 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 à 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’ol’fensant, diffèrent essentiellement

de la bouffonnerie et de la satyre 3. Ils ap-
prennent de bonne heure l’art de les recevoir
et de les rendre 4. Elles cessent des que celui
qui en est l’objet demande qu’on l’épargne 5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repous-
sent quelquefois les prétentions ou l’humeur.
J’étois un jour avec le roi Archidamus; Pé-
riander son médicin , lui présenta des vers qu’il
venoit d’achever. Le prince les lut , et lui dit
avec amitié: "Eh! pourquoi, de si bon mé-
ndecin , vous faites-vous si mauvais poète62”

I Xenoph. hist. Græe. p.55.
l. I, p. 430. 4 Herael. de polit. inî Plut. in Lysand. t. r, antiq. Græe. t. 6, p. 2823.
p. 44x. Id. apophtb. Lacon. 5 Plut. ibid. t. t , p. 46.
p. 229. Schol. bien. Chry- 6 id. apophth. Lacon.
son. orat. 64, p. r06. p. 218.

3 Plut. in Lyc. tom. I,
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Quelques années après, un vieillard se plai-
gnant au roi Agis de quelques infractions fai-
tes à la loi , s’écrioit, que tout étoit perdu:
asCela est si vrai, répondit Agis en souriant,
saque dans mon enfance, je l’entendois dire à
armon père, qui, dans son enfance, l’avoit
s’entendu dire au sien ’3’

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 devroient
connoître ni l’or , ni l’argent, ni par consé-

quent ceux qui mettent ces métaux en oeuvre i.
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 Égypte 5.

Ils ont une telle ideé de la liberté , qu’ils ne.
vent la concilier avec le travail des mains 6».

n d’entre eux, à son retour d’Athèncs, me
disoit: je viens d’une ville où rien n’est dés-
honnête. Par la, il désignoit, et ceux qui pro--

8 Plut. ibid. p. 2:6. e. 13, t. hl» 76’3-
î Id. in Lyc. t. r , p. 44. 4 Plut. in LYCo tout la

Ælian. var. hist. lib. 6,- p. 44-
e». 6. Polyæu. lib. 2, c. r, s Herodot. l. 6. c- 6°.

1.196. 6 Aristot. de rhet. l. 1.3 Athen. i. 15, p. 686. c- 9, t- 3. P- 53m
Senee. quæst. natur. lib. 4,
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curoient" des courtisannes a prix d’a 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-

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 ’.

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 affermer à des Hilotes”; ceux entre qui
s’élèvent des différends, de les terminer à l’a-

miable; 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-

merce , et aux autres moyens qu’on emploie
communément pour augmenter sa fortune , ou
se distraire de son existence.

Cependant ils ne connoissent pas l’ennui,
parce qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en re-’

os 7. La nage, la lutte, la course, la paume 8,
les autres exercices du gymnase, et les évolu-
tions militaires, remplissent une partie de leur

1 Plut. apophth. Lacon. i s Id. ibid. p. 54. Id. a-
t.2, p. 236. popbth. 18600. 1.2 . p. 233.

3 1d. ibid. p. 221. Xenoph. de rep. La-
3 Id. instit. Lacon. t. 2, ceci. p.682.

p’. 239. 7 Plut. in Lyc. p. 55. .4 1d. in Lyc. t. I , p. 54. 5 Xenoph. de rep. La-
Id- appphth. Lacon. tom. 2, eed. p. 684.
p. 21 .
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journée ’ ; ensuite ils se font un devoir et un
amusement d’assister aux jeux et aux combats
des jeunes élèves 2; de là, ils vont aux Les-
ch’es: 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 presque jamais sur les in-
térêts et les projets des nations; mais ils écou-
tcnt, sans se lasser , les leçons des personnes
âgées 4; ils entendent volontiers raconter l’ori-
glue des hommes , des héros et des villes 5. La
gravité de ces entretiens est tempérée par des

saillies fréquentes. p a
Ces assemblées, ainsi que les repas et les

exercices ublics , sont toujours honorées de la
présence «les vieillards. je me sers de cette ex-
pression , parce que la vieillesse , dévouée ail-
leurs au mépris, élève un Spartiate au faire de
l’honneur 6. Les autres cito ens , et sur-tout les
jeunes gens, ont pour lui lilas égards qu’ils exi-
geront à leur tout pour eux-mêmes. La loi les
oblige de lui céder le pas à chaque rencontre,
de se lever quand il paroit, de se taire quand
il parle. On l’écoute avec déférence dans les
assemblées de la nation, et dans les salles du
gymnase ; ainsi les citoyens qui ont servi leur

1 Æliau. var. blet. l. 2, 4 Plut. ibid.
c. 5. Id. l. r4, c. 7. s Plat. in Hipp. mai.
n .2 Plut. in Lyc. p. 54. t. à, p. 285.

3 Pausan. lib. 3, c. 14, Plut. instit. Lacon. t.
p. 24° go. 15, p. 245. 2, 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 monumehs dont on se fait une re-
ligion de conserver les débris. a

Si l’on considère maintenant que les Spar-
tiates consacrent une partie de leur temps à la
chasse et aux assemblées générales, qulils célè-
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
succession non interrompue de momens a réa-
bles , et de spectacles intéressans. Deux (Ë: ces
s ectacles avoient excité l’admiration de Pin-

re: clest la, disoit-il , que l’on trouve le
courage bouillant des jeunes guerriers, touiours
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 pla-
cer dans la ville , et même auprès des temples.
Les pleurs et les sanglots nlaccompagnent ni
les funérailles 4 , ni les dernieres heures du

ï Plut. in Lyc. rom. I, 3 Heracl. Pont. in an-
. 54. ’ tiq. Græc. t. 6 , p. 2823.

« 9. Pind.ap.Plut.in Lyc. s 4 Plut. instit. Lacon. t.
9-53. r Iln1’°233- ’ ’



                                                                     

:26 vouasmourant: car les Spartiates ne sont pas plus 6*-
tounés 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 l; elles
auroient pu fournir à Phidias un grand nom-
bre de modèles pour sa Minerve , à peine quel-
ques-uns à Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique
ou espèce de chemise courte, et dans une robe
qui descend jusqu’aux talons 2. Les filles , 0-2
bligées de consacrer tous les mômens 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 à décou-

î Homer. odyss. l. 13,
il. 412. Aristoph. in Lysis-
tr. v. 80. Mus. de Her. v.
74. Coluth. de rapt. Helen.
v. 218. Euseb. præp. evaug.
l. 5, c. 29. Meurs. miscell.
Lacon. l. a. , c. 3.

2 Plut. in Agîd. tom. x,
p. 823. . V .-

3 Excerpt.manuxcr.ap.
Potter. in not. ad Ciem.

Alex. pædag. lib. a, c. tu,
pag. 2.38. Eustath. in iliad.
t. 2 , p. 975.

4 Poil. onomast. lib. 7,
cap. 13 , 5.455. Euslath. in
liiad. t. a, p. 975, lin. 38.

5 Plut. in Lyc. tom. I,
p. 4.8.

6 Cieux. Alex. ibid. Virg.
æneid. l. 1 5 v. 320, 324 et

408. ’
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«vert 1. Je suis très éloigné de iustificer cet u-
sa e; mais j’en vais rapporter les motifs et les
cagets d’après la réponse de quelques Spartiates
à qui i’avois témoigné ma surprise. i
. Lycurgue ne pouvoit soumetre les filles aux
mêmes exercices que les hommes, sans écarter
tout ce qui pouvoit contrarier leurs mouve-
mens. Il avoit sans doute observé que l’hom4
me ne s’est couvert qu’après s’être corrompu;

que ses vêtemens se sont multipliés a propor-
tion de ses vices; que les beautés qui le sédui-
sent perdent. souvent leurs attraits a force de
se montrer; et qu’enfin , les regards ne souil--
lent que les amer. dép 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’un seroit 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 ’ , il accoutuma la faunesse
de Sparte à ne rougir que du mal 3. La pu-
deur dépouillée d’une partie de ses voiles *,’
fut respectée de part et d’autre , et les fem-
mes de Lacédémone se distinguèrent par la pu-
reté de leurs moeurs: J’aioute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Pla-
ton veut quedans sa république, les femmes

5L Euripld. in Androm. l. a , c. 3’.
v. 598. Soph. ap. Plut. in 3 mande rep. 1.5, t. a,
Num. pag. 77. Plut; ibid. p.452.
p.916. Hesychriu Damier. 4 Plut. il] Lyc. tom. I,

3 Msurs.misedl.mon. p. 48. ” ’ ’



                                                                     

:28 , vous: -- jde tout âge 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 netdoit plaire qu’à
son époux, elle sort voilée ’; et comme elle
ne doit être connue que de lui seul, il ne con-
vient pis aux autres de parler d’elle avec élo-
ge 3 ; mais ce voile sombre et ce silence res-
pectueux , ne sont que des hommages rendus à
la décence. Nulle part les temmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes”; 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 celleà’étaler la moin-

dre recherche dans leur parure 5: quoiqu’elles
n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la
même modestie, ellessont beaucoup plus atta-
chées à leurs devoirsque les autresfcmmes de

la Grèce. l . I , . .Elles ont aussi un caractère plus vigoureux,
et l’emploicnt avec succès pour assujettir leurs
époux, qui les consultent volontiers, tant sur
leurs allaites que sur Cellesdekla nation. On a
remarqué que les peuples guerriers sont onc.

s

’ x nm. rep. lib. 3, néné. 55:14." son. lib. a;

p. 457. c. 24. t. I ,.p. 287.1 Plut.apophth, Lacon. ,5.,. Plut. in Lvr. tout. r,
t.-2, p. 232.. p..49.11d.4 apophtn. Lacet).3 id. ibid. p. 317 et 22o.

4 Aristot. de rep. lib. 2,
c. 9, t. 2, p. 328. Dipqys.

t. 2, p. 228. Renaud. Pour.
in autiq. Græc. tout. 6, p.

3.5.23..- i
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clins à l’amour :- l’union de Mars et de Vénus
semble attester cette vérité; et l’exemple des
Lacédémoniens sert à la confirmer ’. Une étran-

gère disoit un jour a la femme du roi Léoni-
das: nVous êtes les seules qui preniez de l’as-
ascendant sur les hommes. Sans doute , répon-
ndit-elle , parce que nous sommes les sueles
nqui mettions des hommes au monde ’.”
" Ces ames fortes donnèrent, il y a quelques

années, un exemple qui surprit toute la Grè-
ce. A l’aspect de l’armée d’Epaminondas , elles

remplirent la ville de confusion et de terreur 3.
Leur caractère commence-t-il à s’altérer corn-
me leurs vertus? Y a-t-il une fatalité pour le
courage? Un instant de faiblesse pourroit-il ba-
lancer tant de traits de randeur et d’élévation
qui les ont distinguées ans tous les temps, et
qui leur échappent tous les jours?
i Elles ont une haute idée de l’honneur et de

la liberté; elles la poussent quelquefeis si loin,’
qu’on ne sait alors quel nom donner au semi-
ment qui les anime. Une d’entre elles écrivoit
à son fils qui s’étoit sauvé de la bataille: un
nCOllrt de mauvais bruits sur votre compte;
"faites les cesser , ou cessez de vivre 4.” En
pareille circonstance, une Athénienne mandoit
au sien: "Je vous sais bon gré de vous être

l Aristot. de rep. lib. 2, p; 48.
c. 9, t. 2 , p. 328. Plut. in 3 Aristot. ibid.e. 9, sa.
Agid. t. r , p. 798. Id. in t p. 329.
mater. t. 2 , p. 76x. ’ 4 Plut. instit. tacon.

8 Plut. in Lyc. tout. a, 2,1. 24x. i
Tom: V.



                                                                     

130 . vous:iaconsetvé pour moi ’.” Ceux-mêmes qui vou-
droient excuser la seconde , ne pourroient s’em-
pêcher de’admirer la première; ils seroient é-
galement frappés de la réponse d’Argiléonis,
mère du célèbre Brasidas à des Thraces, en lui
apprenant la mort glorieuse de sons fils, ajou-
toient que jamais Lacéde’mone n’avoit roduit
un si grand général: nEtrangers, leur it-elle,
armon fils étoit un brave homme; mais appre-
nnez que Sparte possède plusieurs citoyens qui
avalent mieux que lui 2.”

Ici la nature est soumise, sans être étouffée;
et c’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: nVotre fils vient d’être tué sans avoir
"quitté son rang ” , et qui répondit aussitôt:
nQu’on l’enterre et qu’on mette son frère à sa

saplace 4?” et cette autre qui attendoit au fau-
bourg la nouvelle du combat? Le courier arri-
ve: elle l’interroge. nVos cinq enfans ont pé-
nri... Ce n’est pas là ce que je te demande;
sima patrie n’a-t-elle rien à craindre?-Elle
"triomphe. - Eh bien! je me résigne avec
asplaisir à ma perte 5.” Qui pourroit encore
voir sans terreur ces femmes qui donnent la

l Stob.serrn. 106, pag. 122. r576. ’4 Plut. apophth. Lama.i Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 242.
t. 2 , p. 219. et 24e. 5 Id. ibid. p. 24.!.

3 Diod. Sic. lib. 12, p. j
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me" à leurs-fils convaincus de lâcheté ’ ? et
celles qui, accourues au champ de bataille, se
font montrer le cadavre d’un fils unique , par-
courent d’un œil 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 ae-
bandonnés au fanatismede la gloire..E.n voici
la raison. Chez eux ,. l’ameur de la patrie et:
une vertu:qui fait des choses sublimes; dans
leurs épouses ,. ,unenpassion qui tente desvcho-
ses extraordinaires; La .beauté , la ïparure ,» la
naissance, les agrémenssde l’esprit n’étant pas

assez estimés à Sparte, pour établir des distinc-
tions entre les femmes ’,. ellesfurent. obligées de
fonder leur supériorité sur le nombre et--sur la
valeur de leurs enfans..Pendant qu’ils vivent,
elles jouissent des espérances qu’ilstdomentrj
après leur mort, elles héritent de la. célébrité

j . y. . lx Plut. ibid. Anthol. 1. r,
c. 5, p. 5.

-I t Ælian..var. bist. La a,

c. 21. v , in.1. Ce , dernier fait , et
d’autres à-peurprès sein-J
biabes, paroissent être pos-

térieurs au temps ou les lois
de Lycurgue etoient rigou-
eusemeptaobse urées. Ce ne
ut qu’après leur decaden-

ç: qu’un (faux heroïsme
s’empara des femmes et
filtçffilm’deîsmüb L

2
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’ils ont’aequise. C’est cette fatale succession

qui les rend féroces, et qui fait que leur dé-
vouement à la patrie est quelquefois accompa-

né de toutes les fureurs de l’ambition et de

i a vanité. -A cette élévation d’ame 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 titesse et de grandeur, de barbarie
et de vo upté. Déja plusieurs d’entre. elles se
laissent entraîner ar l’éclat de l’or, ar l’at-
trait des plaisirs ’. es Athéniens qui b auroient
hautement la liberté qu’on laissoit aux femmes
de Sparte , triomphent en v0 ant cette liberté
dégénérer en licence ’. Les p ’losophes mêmes

reprochent à L curgue de ne s’être occupé que
de l’éducation es hommes 3.

Nous examinerons cette accusation dans un
autre chapitre, et nous remonterons en même
temps aux causes de la décadence survenue aux
mœurs des Spartiates. Car, il faut l’avouer , ils
ne sont plus ce qu’ils étoient il 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

I Arist. de rep. lib. 2, p. 7st; l. a, p. 806. Aris-
c. 9, p. 328. rot. ibid. p. 329. ’2 Plat. de leg. lib. a, 4 Xenoph. de rep. ne
t. 2, p. 637. «a. p. 689. ra Hamid. un. 6. Le. - .

l.

*.---
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courtisane aux environs de Sparte ’;”et, ce qui.
n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
soeur du roi Agésilas, Cynisca, envoyer à O-
lympie un char attelé de quatre chevaux , pour

disputer le prix de la course , des poètes cé-
rer 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
puissansont 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 vertus qu’ils’ont rdues.

J’ai vu en même temps des partistes 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-

uses. N’exigez aucune bassesse de leur part;
ils ne craignent ni l’indigence ni la mort. Dans
mon dernier vo age à Lacédémone, je m’en-
tretenois avec alecrus qui étoit fort pauvre,

et Damindas qui jouissoit d’une fortune aisée.
Il survint un de ces hommes que Philippe, roi

I Xenoph. Mat. Grue. cap. 8 , pag. 222; cap. 15.
lib. 3 , p. 495. . p. 243.I Plut. apopbth. tacon. a Aristot.de rep. mua,
t. 2-, p. 212: Pausan. l. 3. G- 9. laize.

t 3
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de Macédoine, soudoyoit pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier: nQuel bien avez-
nvous? Le nécessaire , répondit Talécrus, en lui
"tournant le dos ’.” Il menaza le second dû
courroux de Philippe. nHomme lâche! répon-j
aidit Damindas , eh! que peut ton maître’con...
astre des hommes qui méprisentla mort ’.” il . t

En contemplant à loisir ce mélange de vi-
ces naîssans et de vertus antiques, je me cro--
yois dans une forêt que. la flamme avoit ravau
gée; j’y voyois desiarbres réduits en cendres;
d’autres .Îaimoitié consumés; et d’autres qui;

n’ayant reçu aucune atteinte, portoient fière-c

ment leurs têtes dans les cieux. y
’,.’

l Plut. apohpth.Lacon. x ’ :3” Id. ibid. p. 219. ’ 4

t.2,p.232. ’ »-” - v . ’

r-.s-l.t,-

ra
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CHAPITRE XLIX.

De la Religion et de: Fête: des Spartiates.

LES obïets du culte ublîc n’inspirent à
Lacéde’monc qu’un profonî respect, qu’un si-

lence absolu. On ne s’y permet à leur égard-
ni discussions, ni doutes; adorer les dieux,
honorer les héros , voilà l’unique dogme des

Syartiares. qi. Parmi les héros auxquels ils ont élevé des
temples , des autels ou des statues, on distin-
gue Hercule, Castor, Pollux, Achille, Ulysv
se , Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre
ceux qui ne connoîssent pas les diliércntes tra-
ditions des peuples , c’est de voir Hélène par-
tager avec Ménélas des honneurs presque dî-
vins t , et la statue de Clytemnestre placée au-

rès de celle d’Agamemnon ’.

l Les Spartiates 50m fort crédules. Un d’en-p
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 faî-
te, tu mourras une esconde fois 3. Ce ne sont

.1 Herodot. lib. 6,c. 61. i Pausan. ibid. cap. la,
Isocr. encom. Helen. t., a, p. 258.
p. 144. Pausan. l. 3 , c. 15, 3 Plut. appphth. tacon;

p. 244. La, p. 2136.4



                                                                     

136 voua:pas les prêtres qui entretiennent la supersti-v
tion: ce sont les Ephores; ils passent quelque-
fois la nuit dans le tem le de Pasiphaé, et le
lendemain , ils donnent Peurs songes comme des
réalités i.

Lycurgue, 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 desivictimes sans ta-
che , quelquefois avec l’appareil de la magnifiv
cence ; à Sparte , avec des offrandes de peu de
valeur , et la modestie qui convient à des sup-
plians ’. Ailleurs on importune les dieux par
des prières indiscrètes et longues; à Sparte,
on ne leur demande que la grâce de faire de
belles actions, après en avoir fait de bonnes 3;
et cette formule est terminée par ces mots,
dont les ames fières sentiront la profondeur:
nDonnez-nous 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 jour55 ; si la douleur
est vraie, on ne doit pas en borner le temps;
si elle est fausse, il ne faut pas en prolonger

l’imposture. .Il suit de la, que si le culte des Lacédémo-

l Plut. in Agid. rom. r, p. r49. v -p. 807. cicer. de divin. l. r, 4 Plut. instit. tacon. r.
°431tn3sP-36- 2.9439-! Plut. in Lyc. rom. 1, 6 Id. in Lyc. rom. "1..

se. A . .iEt Pl:t.inAlcib.tom. 2, P :6
m. .

mnmuzuumn-nÂAn-A

me-..
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niens est , comme celui des autres Grecs , souil-
lé d’erreurs et de préiugés 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 i ; par la mèc-
me raison , les Spartiates ont représenté quel--
quefois Mars et Vénus chargés de chaînes 3.
Cette nation gnerrière 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 marche. aux combats au
son mélodieux de la flûte ou de la lyre 5 ; un
autre à Neptune qui ébranle la terre , parce
qu’elle habite un pays sujet à de fréquentes se;
cousses ; une antre à la Crainte, parce qu’il
est des craintes salutaires , telle que celle des

lois 7. . i fUn grand nombre de fêtes remplissent ses
loisirs. J’ai vu dans la plupart trois choeurs
marcher en ordre , et faire retentir les airs de.

l Pausan. lib. 1 , c. 22,
Po sa.

î 1d. i. 3.1:. 15, p. 245
et 246.

3 Plut. apopbth. Lacon.
t. a, p. 232. Id. instit. La-
cun. p. 239. ’

4 Pausan. lib. 3, c. 18,
p. 253.

s Id. ibid. c. 17.1). 25:.
Xenoph. hist. Græc.

lib. 6 , p. 6c8. Strab. lib. 8,
p. 367. Pausan. l. 3,c. ne,
pag. 260. Eustarh. in iliad.
i. a. p. 294.

7 Plut. in Agid. rom. l,

p. 308. ’
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leurs chants; celui des vieillards prononcer ces

IDOÊS: I
Nous avons été jadis - .l 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 l ’.

l J’ai’ivu, 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’pde’si transpôrts de la joie pu-

blique , placées sur des chars3 ,-elles se ren-
doient,au bourg de Thérapné , pour présen-’
ter-leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’Hélène fi

- Pendant lesïfêtes d’Apollon, surnommé Car-g

néen, qui reviennent tous les ans vers la fin de
l’été 5 , et qui durent neuf joursJ6 ,’ j’assistai au

J Plut. in Lyc. rom. I,
P- 53.

’ Traduction d’A’myot.

3 Pausan. lib. 3 , c. 13,
P- 239-

,3 Plut. in Ages- rom. l,
p; 606. Hesych. in Romarin

4 lsocr. encom. Helen.
t. 2 , p. [4.4. Pausan. lib. 3,

c. I9 , p. 259.
5 Dodvv. annal. Thucyd.

pap. r78. Freret. Mém. de
l’Acnd. despbell. leur. t. 18,
hist. pap. I38.,Corsin fast.
Art. t; 2, p. 452.

6, Demetr. ap. Athen. l.
4., c. 9, p. 141.
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combat que se livrent les joueurs de c thare I;
je vis dresser autour de la ville neuf cabanes ou
feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives, au nombre de quatre-vingt-
nn , :neuf pour chaque tente , y venoient pren-
dre leurs repas; des officiers tirés ou sort en-
tretenoient l’ordre ’ , et. tout s’exécutoit à la
voix du. «héraut public 3. C’étoit l’image 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)
attendnqu’elles soient terminées pour mettre

l’armée en campagueh ’
Le même respect retient les lacédémoniens;

cfièzleux pendant les l’êtes d’Hyacinthe-5 ,-cé-.-

lébrées au printemps 6, sur-tour par les habitans’
d’Amiclæ 7:01] disoit. qu’Hyacinthe , ’fils d’un-

roi de Lacédém’olne pfut tendrement aimé d’A-.

pollon; que :Zépliire jaloux de sa beauté, di-’
figea le palet-qui lui ravit le jour-; let qu’A-.’
pollen , qui’ïl’avoiti lancé ,I ne trouva d’autre:

soulagement làÏ sa douleur , que de xmétamor-
phoser le jeune prince en une fleur qui porte

-’ . l ’ . . ” .
1 Reliani ap. Adieu. l. 5 Herodén. lib. 9, c. 6"

I4, c. 4. . 635. Plut. ins- et n.
tir. Laconl.’ t. 2 ,.p. 238.. x .6 Corsin. fait. Ait. t. 2,

ne. Hesych. in Kamat. p. 4.52.
3 Demetr. ap. Albert .7 Xenoph. blet. Græc.

pria. ., t. l lib.4.-, p. 528. .Strab. lib. 6,
4 Herodot. l. 7 renom 278. Meurs. Græc. ferlai.

Thucyd..lib. 5., curarSchol. u Hyacintb.
Thucyd.inc.54. " ’vl
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son nom ’.’On institua des jeux qui se renou-
vellent tous les ans’. Le premier et le troisiè-
me jour ne présentent que l’image de la tris-
tesse et du deuil; le second est un jour d’alé-
gresse: Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

la joie; c’est un jour de liberté: les esclaves
mangent à la même table que leurs maîtres 3.

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes-
garçons revêtus d’une simple tunique , les uns.
jouant de la lyre, Ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accompagnés de la flûte;
d’autres, exécutant des danses; d’autres à cher.

val faisant briller leur adresse, dans le lieu des-i
tiné aux spectacles t ’ a .-

Bientôt la pompe ou procession solennelle,
s’avance vers Amyclæ, conduite par un chef,-
qui, sous le nom de légat, doit offrir au tem-
ple d’Apollon les vœux de la nation 5: dès
qu’elle est arrivée , on achève les apprêts d’un
pour ux sacrifice , et l’on Commence par réé:
an re, 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

.1 Nlcandln therlac. v. a c.7,.p. 139.-, : :
902. Ovld. metam. lib. Io, 4 1d. ibid. Xenopb. in
fab. 5. Pausan. l. 3 , cap. r, Agen. p.66 r.
. 204; c. 19, p. 258. Plin. 5 lnscript. Fourmonnin j
.2I,c.u,p.244. bibines: .53 Ovid. ibid..v..219. 4 r .9 Dansons lib. 3, c. 195
3 Polyer.ap.Athen.l.4, p.257. I. -
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nu Jeux! manœuvra. I4!
entendre des concerts ravissans , en présence
de plusieurs magistrats de Lacédémone Î *. 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, i
se placer dans le rang qui lui avoit été assigné
par le maître du choeur , et , confondu avec les
simples citoyens , entonner avec eux l’hymne
d’Apollon aux fêtes d’Hyacînthe ’ L

La discipline des Spartiates est telle , que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une
certaine décence; dans les fêtes mêmes de Bac-
chus, soit à la ville , soit a la campagne, peut
sonne , n’ose s’écarter de li loi qui défend 1’ -

sage immodéré du vin 3.

l Inscript. Fourmont. in 9 XenoPh. in Ages. pag.

bibi. reg. 661.’ Voyez la note à la fin 3 Plat. de le]. lib. a,
du volume. s. 2, p. 637.
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i CHAPITRE IL;

Du Servir: militaire chez les Spartiates.

LES Spartiates sont obligés de servir- depuis
l’âge de 2o 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 H ,I gr .A Quand il s’agit de lever. des troupes , les
Ephores, par la voix du héraut , ordonnent aux
cito ens âgés depuis 20 ans jusqu’à l’âge por-

té ans la proclamation 2 , de se présenter pour
servir dans l’infanterie esamment armée , ou
dans la cavalerie; la mame injonction est faite
aux ouvriers destinés à suivre l’armée 3.

Comme les. citoyens sont 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-
técostycs , et de seize énomoties ou compa-

gnies 5 *. I
l Xenoph. hist. Græc.

1.5, p. 568. Plut. in Ages.
in Manon. Diod. sicul. 1.15,
P- 35°-

t. I , p. 609 et 6m.
a Xenoph. ibid. lib. 6,

u 597-
? 3 1d. de rep. Laced. p.
685.

4 Arlstot. ap. Harpocr.

S Thucyd. lib. 5 , c. 66.
Xenoph. de re . Laced.

686. P p.* Voyez la note à la fin
du volume.

.u... n

1

6’
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En certaines occasions , au lieu de faire mar-

cher tout le régiment, on détache quelques ba4
taillons; et alors, en doublant ou quadruplant
leurs compagnies, on porte chaque bataillon à
256 hommes , ou même à 512 K Je cite des
exemples et non des règles; car le nombre
d’hommes par énomotie, n’est pas toujours le
même"; et le général, ur dérober la con-
noissance de ses forces à ’ennemi 5 , varie sou-
vent la composition de son armée. Outre les
cinq régimens, il existe un corps de 600 hom-
mes d’élite , qu’on appelle Scirites , et qui ont
quelquefois décidé de la vicroire i.

Les principales armes du fantassin sont la
pique et le bouclier; je ne compte pas l’épée,
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il por-
te à sa ceinture 5. C’est sur la pique qu’il fon-
de ses espérances; il ne la quitte presque point,-
tant qu’il est à l’armée 6. Un étranger disoit à

l’ambitieux Agésilas: nOù fixez-vous donc les
arbornes de la Laconie? Au bout de nos pi-
a) ues , répondit-il7.”

ls 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. lib. 5, c. 68. S Meurs. miscell. La-
Schol. ibid. con. l. 2 , c. 1.3 Xenoph. hist. Græc. 6 Xeuoph. de rep. La-
l.’6, p. 596. Suid. in Euoo- ced. p. 687. Plut. apophlh.

niez. Lacon. t. 2 . p. 236.3 Thucyd. ibid. 7 Plut. ibid. p. 210.
153d Id. ibid. Diodor.’ Sic. 3 rempli. ibid. p. 68;.

l . «



                                                                     

:44 voue:aux deux extrémités , et chargé des lettres ini-
tiales du nom de Lacédémone ’. A cette mar-
que on reconnoît la nation; mais il en faut une

" autre pour reconnoître chaque soldat , obligé,
sous peine d’infamie , de rapporter son bou-
clier; il fait graver dans le champ le symbole
qu’il s’est a proprié. Un d’entre eux s’étoit ex-

posé aux p aisanteries de ses amis , en choisis-
sant pour emblème une mouche de grandeur
naturelle. ssj’approcherai si fort de l’ennemi,
asleur dit-il , qu’il distinguera cette marque 2.”

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.

r Le Roi marche à la tete de l’arméee , pré-
cédé du corps des Scirites, ainsi que des ca-
valiers envo és à la découverte. Il offre fré-
quemment es sacrifices , auxquels assistent le:
chefs des troupes Lacédémoniennes , et ceux
des alliés 5. Souvent il change de camp , soit
pour protéger les terres de cesvderniers, soit
pour nuire a celles des ennemis 6.
r Tous les jours , les soldats se livrent aux

exercices du gymnase. La lice est tracée aux
environs du camp. Après les exercices du ma-
tin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au dî-

t Pausan. lib. 4. , c. 28, ced. p. 685.
pag. 348. Eustatb. in lliad. 4 Plut. instit. lacon. ta,
l. 2, p. 293. Mem. de l’A- p. 238. Valer. Max. lib. 2.
cad. des Bell. Leur. t. 16, cap. 6. Schol. Aristoph. in
hist. p. lot. pac. v. un.l Plut. ibid. p. 234. I 5 Xenoph. ibid. p. 6;".

s lemph. de rep. 14- 6 Id. ibid. p. 681. -

.. 4-- A Hun-hm..-" un a»..-
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net; après ceux du soir, ils soupent; chantent
des hymnes en l’honneur des dieux , et se cou-.
client sur leurs armes. Divers amusemens rem-
plissent les intervalles de la journée’; car ils
sont alors astreints à moins de travaux qu’avant
leur départ, et l’on diroit que la guerre est
pour eux le temps du repos ’. V

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--
un 3. Il entonne ensuite l’h mne’du combat;
tous les soldats , le Front 6m 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
leursrofiiciers 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

cent jeunes guerriers, qui doivent ,ÀSOUS
peine. d’infamie ’,’ exposer leurs jours pour sau-

versles siens 7 ,eet de quelques athlètes qui ont
1 remporté le prix aux jeux publicsidë-larGrèJ

1 Xenoph. ibid. p. 688. Z. s Xenopb. ibid. ’ . rà Plut. in Lyc. tom. r,
Pu 53-

3 Xenoph. de rep. La-
fed. p. 689. Plut. ibid. Id.
dentus. t. 2. p. "4o. P611.
Line. .10, s. 78. Polyz’en.
lratag..l. 1 , c. m.

4 Plut. ibid. Pou. 1. 4;

a 7 I " îClam: V.

6 Thucyd. lib. 3 mac.
Polyb. 1.4, p. 289. Plut. de
irà, t. a, p. 458. Athen’
l. 12 , p.517.;l.,14, p. 626.
Aul. Gel]. l. ne. r’r. ’
r 7 Herodot. lib. 6 ,0. 56.z
lsocr. epist. ad Philip. t. 1,
P- 445 ’

K
AS...
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ce , («qui te ardent;ee.posüe comme la plus:

glorieuse des istinctions I. i .
. Je ne dis rien, des savantes. manœuvres qu’a
xécutent les Spartiates avant et pendait le 09m..
bat : leur tactique paroit d’ bot compliquée 2 ;.
mais la moindre attention sufiîtrpour se cons.
vaincre qu’elle a tout prévu, tout facilité , en

e les institutions militaires de Lycurgue sont
préférables à celles des autres nations 3. ’ J

Pour tout homme , .c’estune honte de pren-i
dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoit
seulement l’idée t. Cependant leur courage;
puoique impétueux et bouillant 4 n’ en [ma
ureur aveugle: un d’entre eux, au pus fort
derla mêlée , entendle 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- e’st d’obéir à; son gé-v

néral in . I. 3 ,. i . ;Cette espèce d’hommes n’est pas faire» pour

orter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:
lutât périr que d’être. esclaves. Bias ,Ï qui

commandoit un corps de troupes , s’étant lais-Â
sé surprendre par IpthICîÎIÊJ. ses soldats lui die
rem: Quel parti prendre? uVous , répondit-il,
arde vous retirer; moi, de combattre et mob-

x

n

I

- x biunÎin’Lyc. tout. x; j, 3 ra. ibid. a sans»;
p. 53 et .54. l’d. sympas. l. a, ,4, j Seuee.suas.2,t.3.4p.16.
c. i5, t. 2,1). 639. ; s Plut. apopht. mon
’ Xenoph. de rep. La? t. 2., p. 236. v
«a. p. 686. 6 1d. ibid. p.219. ..
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- Ils aiment mieux garder leurs rangs que de
tuer uelques hommes de plus ’ ; il leur est
défen u 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 ’. 300 Spartia-
tes veillent à l’observation de cette loi 3.

.Si le général dans un premier combat a per-
du quelques soldats , il doit en livrer un second

lpour les retirer 4.
. Quand un soldat a quitté son rang , on l’o-
blige de rester pendant quelque temps debout,
appuyé sur son bouclier a la vue de toute

l’armée 5. ... Les exem les de lâcheté , si rares autre-
fois , livrent le coupable aux horreurs de l’in-
fmnie ç 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-

I Pausan. lib. 4, c. 8, con. l. a,c. 1. ’
p. 300. ’ 7 4 Xenoph. hist. Grue.x a. Thucyd. lib. 5, c. 73. lib. 3 , p. 507.
Plut. in Lyc. p. 54. Id. apo- .- S Id. ibid. p. 48 I.
phth." Lacon. t. a, p. 228. 6 Plut. ln Axes. rom. t,
Ælian. var. hist. lib. 6, p. 612. 1d. apoplnh. Leçon.

e.6. . t.a,p.ar4.3 Meurs. mlscel. Las:
K 2
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tiares ’. 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 reç’uv

la mort en tournant le dos à. l’ennemi, il,est

privé de la sépulture 3. i
Aux succès de la bravoure, on préfère ceux

que ménage la prudence i». On ne suspend point:
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des of-
fraudes enlevées à’des lâches, disoit le roi Cleoi-

mène , ne doivent pas être exposées aux re-;
gards des dieux , ni à ceux de notre jeunesse 5.
Autrefois la victoire n’excitoit ni joie ni sur-J
prise; de nos jours un avantage remporté par.
Archidamus , fils d’Agésilas , produisit des trans-Â

ports si vifs parmi les Spartiates, qu’il ne resta
plus aucun doute sur leur décadence 6. f

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 1è cheval 7.
Si ce corps a remporté quelques avantages, il
les a dus aux cavaliers étrangers que Lacédé-
moue prenoit à sa solde l8. En général les Spar-
tiares aiment mieux servir dans l’infanterie: pet-d
suadés que le vrai courage se suffit à lui-même,

l Plut. instit. Laconxt. p.218.:. i U. 1
a. p. 238. Herodot. lib. 8, S 1d. ibid. p. 224.. * si
c. 124. - - . l - 6 rld. in Ages. io’m.’-I.

1 Plut.ibid. Ælian. var. p. 614. -î
hist. l. 6., c. 6.. . 7 Xenoph. hist. Græc.
.3 Meurs: miseel. La- l. 6; p. 596. . .

con. l. 2 , c. r. - ’ 8 Id. de magistr. equita
4 Plut. instit. Lacon. p.971.. . . .
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ils veulent combattre corps à corps. J’étuis oug-

ès du roi Archidamus , quand on lui présenta
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’. - iLa 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 ja-
mais employé dans les expéditions lointaines,
qu’un petit nombre de troupes nationales. Elle
avoit, il est vrai, 45,000 hommes à la bataille
de Platée; mais on n’y comptoit que 5000
Spartiates et autant de Lacédémbniens; le reste
étoit composé. d’Hilotes i. On ne’lvit à la ba-

taille de Leuctres que 700 Spartiates 5.
Ce ne fiit donc pas a 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 siècle avec elle,

1 Plut. apophtb. Lacon. 4 Herodot. l. 9 , c. Io et
La, p. 219. n. Plut. ln Ages. tout. r,2 Aristot. de rep. lib. a, p. 325.
c. 9,t. a, p. 329. s Xenoph. ibid. lib. 6,

3 Xenopb. hist. Græc. p. 597-

l. 7 , p. 64.3. - K 3



                                                                     

:50 - varus:, avoient joint leurs troupes aux siennes ’. Dans
ces derniers temps ses armées étoient compo-b
sées de quelques Spartiates et d’un corps de
Néodames ou affranchis, auxquels on joiErmîr,
suivant les circonstances, des soldats de aco-
nie, et un plus grand nombre d’autres fournis
par les villes alliées ’. ’

Après la bataille de Leuctres , Epaminondas
ayant rendu la liberté à la Messénie , que les
Spartiates tenoient asservie depuis long-temps,
leur ôta les m0 ens de se recruter dans cette
province; et usieurspe’uples du Péloponëse
es ayant abandonnés, leur puissance, autrefois

si redoutable, est tombée dans un état de foi-
blesse dont elle ne se relèvera jamais.

1 Thucyd. lib. a, c. 9. 3. Xenoph. In Aces. p.
Plut. in Per. t. 1 , p. 170. 652, etc. ’
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L. CHAPITRE LI.
vADéfem’e de: Loi: de Lycurgue : taures du?

. l leur décadence. ’ ’
J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti
r Athènes le lendemain de notre arrivée à

. édémone. Il ne revenoit point, j’en étois
inquiet; je ne concevois pas comment il pouè
:voit supporter ndant si long-temps une sé-
paration si crue le. Avant de l’aller rejoindre,
Je voulus avoir un second entretien avec Da-
monax; dans le premier, il avoit considéré les
:lOÎS de Lycurgue à l’époque de leur vigueur:

les voyois tousiles jours céder avec si peu
de résistance à des innovations dangereuses,
que je commençois à douter de leurrancienni:
influence. je saisis la première occasionrde m’en

expliquer avec Damonax.
Un soir la conservation nous ramenant in-

sensiblement à Lycurgue ,j’alfectai moins de
:considération pour ce grand homme. Il sem-
-ble , lui dis-je , que plusieurs de vos lois vous
«tint venues desPersesret des Egyptiens’. Il
me répondit: L’architecte qui construisit le la-

byrinthe d’Egypte, ne,rnérite pasmoins d’é-
Joges pour en avoir décoré l’entrée avec ce
fbeau marbre de Paros, qu’on fit venir de si

( Il àerodot. lib. 6,c. 59 1p. 41 et puma. Sic; l. I,
enfle. 19.oct.51) Bush. t. 2, ’p. 88.
p. :62. Mandarin. t. I,

K 4m,



                                                                     

:52 , vous:loin ’. Pour juger du génie de Lycurgue , c’est
l’ensemble de sa législatibn qu’il faut considé-

rer. Et c’est cet ensemble , repris-je , qu’on
voudroit vous ravir. Les -Athéniens ’ et les
Cretois 3 soutiennent que leurs constitutions,
quoique différentes entre elles , ont servi de
modèles à la vôtre. - - ’ ’ I .

Le témoignage des premiers , reprit Dam
,nax,, est toujours entaché d’une partialité pué-

.rile; ils nepensent à nous que pour penser à
eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée:
Lycurgue adopta plusieurs .des lois de Minos;
.il en rejeta d’autres 4; 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
qu’avoient déja découvert Minos , et peut-être
fdfautres avant lui. Comparez les deux gouver-
nement. :-. vous ,verrez tantôt les idées d’un
A. rand homme perfectionnéesS par un plus grand
lgiomme encore; tantôt des différences si sen-
-sibles , que vous aurez de la peine à compren-
dre comment on a pu les confondre 6. Je vous
dois un exemple de cette opposition de vues:

les lois de Minos tolèrent l’inégalité des forma

nes 7 ,.les nôtres la proscrivent; et de la, de-

s, Plin. lib. 36, c. 13,:ræoiyb. mus, p. 488. Aris-
p. 7.39. . a; toi. de rep. lib. a, cap. le,3.. lsocr. panath. tom. z, p. 337.. Strab. l. Io , p. 471.
p. 260.1 ’ J l 4 Plut. in LyC’.t.I, p.41.

3 Herodot. lib. I, c. 65. 5 Ephor.ap.Strab.l. Io,
Planin Min-7L3 . p. 31,8. K9. tr. A -- ï’16. de leg. l. 3, p. 683. Xe- Polyb. l. 6, p.489."1
noph. Ephor. Callisth. 3P. ,r .7 .IÇJhid. . x .;

t 1r a.
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voit résulter une diversité essentielle dans les
constitutions et les moeurst des deux peuples.
Cependant, lui dis-je, l’or et l’argent ont orcé
. armi 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.

Damonax alloit répondre, lorsque nous en-
tendîmes dans la rue crier à plusieurs reprises:
Ouvrez, ouvrez; car il n’est pas permis à La-
cédémone de frapper à la porte ’. C’étoit lui,

c’étoit Philotas. Je courois me jeter entre ses
bras, il étoit déja dans les miens: je le pré-’-
sentai de nouveau à Damonax , qui, le moment
d’après se retira par discrétion. Philotas s’infor-

ma de soncaractère. Je répondis: Il est bon,
facile; il a la politesse du cœur, bien supérieure
à celle des manières: ses mœurs sont simples
et ses sentimens honnêtes. Philotas en conclut
que Damonax étoit aussi ignorant que le com-
.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.

Mon ami étoit si prévenu en faveur de sa
nation, qu’il méprisoit les autres peuples , et
haïssoit souverainement les Lacédémoniens. Il
avoit recueilli contre ces derniers , tous les ri-
dicules dont on les accable sur le théâtre d’A-

thènes, toutes les injures que leur prodiguent

1 Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239.



                                                                     

154 e - verne:
les orateurs d’Athenes, tontes les que
leur attribuent les listerions d’Ath’enes , tous les
vices que les philosophes d’Atlîenes reprochent
«aux lois de Lycurgue-z couvert de, ces armes,
il attaquoit sans cesse les partisans de Sparte.
(J’avais souvent essayé de le corriger de ce tra-
vers, et je ne pouvois gonflait que mon ami
eût un défaut.

Il étoit revenu par l’Argolide; delà, jusqu’à ’

Lacédémone , le chemin est si rude , si sca-
breux , qu’excédé de. fatigue, il me dit avant
de se coucher: Sans doute que suivant votre
louable coutume, vous me ferrez grimper sur
quelque rocher ., pour admirer à loisir les en-
virons de cette superbe ville? car on ne man-
que pas ici de montagnes pour procurer ce
plaisir aux voyageurs. Demain , .répondis-je,
nous irons au Ménélaion , éminence située au-
delà de l’Eurotas; Damonax aura la complaî-
sance de nous conduire.

Le jour suivant, nous passâmes le Bah
c’est le nom que l’on donne au peut de 1’ us-
irotas 1. Bientôt s’offrirent à nous les débris de
plusieurs maisons construites autrefois sur la rive
gauche du fleuve, et détruites dans la dernière
guerre par les troupes d’Epaminondas ’. Mon
ami saisit. cette occasion pour faire (lapins grand
éloge du plus grand ennemi des La émoniens;

l Aristot. 3p. Plut. in 3 Xennph. hist. Græc.
Lyc. t. 1 , p. 43. Hesych. in l. 6, p. 608.

Bahut. .
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et comme Damonax gardoit le silence, il en
eut pitié.

En avançant , nous aperçûmes trois ou
quatre Lacédémoniens , couverts de manteaux
chamarrés de différentes couleurs , et le visage
rasé seulement d’un côté 1. Quelle farce jouent
ces gens-là , demanda Philotas? Ce sont, ré-
pon it Damonax , des trembleurs ’, ainsi nom-
més pour avoir pris la fiiite dans ce combat où
nous repoussâmes les croupes d’Epaminondas.
leur extérieur sert à les faire reconnoître , et
les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent que
les lieux solitaires; vous voyez qu’ils évitent
notre présence 5.

Après avoir, du haut de la colline , par-
couru des yeux, et ces belles campagnes qui
se prolongent vers le midi, et ces monts sour-
cilleux qui bornent la Laconie au couchant,
nôus 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 de cette nation , où l’on zip:-
prend de si bonne heure l’art de commander,
et l’art plus difficile d’obéir 4. Philotas me ser-

roit la main , et me faisoit signe de me taire.
J’ajoutai: D’une nation qui ne fut jamais enoru-

! Plut. ln liges. tout. r. 3 Xenoph. de rep. La-
p. on. ced. p. 684.i Meurs.miscell.Lacon. 4 Plur.ap°Phth- 13.6011

l-.°nC-7. r t.2,p.zra. *
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gucillie par les succès, ni abattue par les re-
vers 1. Philotas me disoit à l’oreille: Au nom
des dieux, ne me forcez pas à’parler; vous
avez déja vu que cet homme n’est pas en état
de me répondre. Je continuai: Qui a toujours
eu l’ascendant sur les autres, qui défit les Per-
ses, battit souvent les énéraux 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 t --
ramie , et méprisée pour ses vices, s’écria Phi-

lotas; et tout de suite rougissant de honte:
Pardonnez, dit-il à Damonax , ce mouvement
de colère à un jeune homme qui adore sa pa-
trie , et qui ne souffrira jamais qu’on l’insulte.
Je respecte ce sentiment , répondit le Spartia-
te; Lycurgue en a fait le mobile de nos ac-
tions. O mon fils! celui qui aime sa patrie obéit
aux lois , et dès-lors ses devoirs sont remplis;
la vôtre mérite votre attachement , et je blâ-
merois Anacharsis d’avoir poussé si loin la plai-
santerie, s’il ne nous avoit fourni l’occasion de
nous guérir l’un ou l’autre de nos préjugés. La

lice vient de s’envrir; vous y paraîtrez avec
les avantages que vous devez a votre éducation;
je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de la
vérité.

Cependant Philotas me disoit tout bas: Ce
Spartiate a du bon sens; épargnez-moi la dou-

h

I Archld.,ap. Thucyd. l. I , e. 84.
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leur de l’affiiger; détournez , s’il est possible,

la conversation. Damonax! dis-je alors , Philo-
tas a fait un ortrait des Spartiates d’après les
ecrivains d’At ènes; 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 patrie, 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-3’

sume 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 regardent comme des
demi-dieux K , et. qui cherchent à copier vos

’manières-g mais, je dois l’avouer, nos sages
s’expliquent librement sur Vos lois et sur vos
mœurs. --ï Ces personnes sont vraisemblable-i
ment instruites? - Comment, instruites! ce
sont les plus beaux génies de latGrèce, Platon,
Isocrate , Aristote et tant d’autres. Damonax:
dissimulai sa’surprise; et Philotas après bien
des excuses ,’repr-it la parole: s

’Lycurgueine connut pas l’ordre des vertus;
Il assigna le remier rang à la valeur’: de là
cette foule de maux que les Lacédémoniens
ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprouver aux

autres... .-... .l. ,t.; Mi! iI. A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur

l rsuér.’panath. tout. a, l 8 Plat. de log. l. r, t. i,

P- 201- p. 63e; 1.4., p. 705.. . .4

r
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ambition sur les peuples voisins ’z ce fiait 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

remiers à corrompre les généraux ennemis ’ ;
fias premiersà’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’Asie 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 suscitentydes ennemis; ils excitent ou fo-
mentent les divisions qui la déchirent: dans le
siècle dernier.) ils proposèrent.ch détruire A-
thènes qui avoit suave la Grèceôy-et allumè-
rem: la guerre. du Péloponèse qui détruisit A-
thènes 7. , A .

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver:
du poison des richesses, Lacédc’mone en recèle
une immense. quantité dans son sein 8 3 mais elles

J I 4 .Z 3 Herodot. l. 1’, c. 66.
î Pausan. libïç, ç. 17,

p. 321. Ü .-3 lsocr. in panegyr. t. I,
. 184.. Id. in panama. 2,
l. 234. Polyh. l. 6, p. 49è.
4 Euripid. in Androm.

v. 446. Aristoph. in pac.
y. 216 et 1067; in Lysinr.
Y. 630.. . .. ; ;

.5 Perici, ap. Thucyd.
l. 2 , C. 39.

6 Ælian. «par. hist. l. 4,
cap. 6. Diod. Sic. lib. 15,
iP- 375w

7 i mon; Halic. tour. 6,
p.370.

Plat. in Aldb. I, t. z,
[amuï-y a. i
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ne sont entre les mains que de quelques par-t
ticuliers qui ne peuvent s’en rassasier i. Eux
seuls parviennent aux emplois, relirais au m6-
rite qui gémit dans l’indigence ’. Leurs épou-
ses, dont Lycurgue négligea l’education, ainsi
que des autres Lacédémoniennes, leurs épouses
qui les ouvernent en les trahissant, partagent
leur avi ité, et par la dissolution de leur vie,
augmentent la corruption générale 3.

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre,
austère et fondée uniquement sur la crainte 4.
Leur éducation les rend si cruels, qu’ils voient
sans regretoouler 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 animaide son espèce cédoit aux efforts
d’un homme; se. contenta d’observer que les
lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas sur-4

ris , me disoit tout bas : Est-ce qu’il auroit in
l’es fables d’Esope? Je n’en sais rien, lui dis-jei

il tient peutl-être’ce conte de quelque Athé-
uien. Daùnohaxscontinua: 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-

-’ l Aristot. de rap; lib. a, p. 8’06. Aristot. de rep. in;
c.9, t. a. p. 331;!»b. 5, c. 9, t. 2, p. 328.
c. 7 , p. 396. 4 Paricl. ap. Thucvd.
v S Pericl. ibid. c. 37. l; me. 37. ’
’-3 Plaudcleg.l.z,t.a-, ne -



                                                                     

jedelà des colonnes d’Hercule r. Quoi! reprit
Philotas, vous laisserez votre 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’etl en Crète qu’e-

xiste un véritable gouvernement; on’ne trouve
ailleurs qu’un assemblage de citoyens , dont les
uns sont maîtres, et les autres’esclaves 3. A
Lacédémone ,n point d’autres distinctions entre

le roi et le particulier, le riche ettle pauvre,
que celles qui furent régléesparirun législa-
teur inspiré des dieux mêmesô; C’est un dieu
encore qui guidoit Lycurgue ,vlorsqu’il tempéra
par un Sénat la trop grandeautorité des Rois 4.
; Ce gouvernement , où :les pouvoirs sont si
bien contre-balancés 5 ,- etdontala’ sagesse est
généralement reconnue 6, aisubsisté pendant

VOYAGI -- Il I"!t -

-1 lsocr.panath.t.a,lp;gn. .
I Plat. de leg. 1.4, t. a,

p. 7m.

6; Xenoplil’hist. Grave.
t. a , p. 466. lsocr. ad Ni-
cor]. t. 1 , p. 96. id. in A-

, 3 1d. ibid. 1. a. p.696.
’ 4 Id. ibid. p. 692. i,
: s Aristot. de rep. lib. 2,

c. 6.,t. a, p. 321; cap. u,
a nul-4&9. 9-374-

renp; p. 3.4.9.; Id. in Archid.
t. 2,.p. 34.. Plat. de rep.
l. Io. t. 2 , p. 599. Aristot,
de rep. lima. p. 335. De-
mosth. au v, Leptip. p. 556.
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quatre siècles, sans éprouver aucun changement
essentiel , sans exciter la moindre division par-

- mi les cito eus ’. Jamais dans ces temps heu-
reux, la r publique 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 3. Ce
fut alors que , malgré les instances de nos alliés,
nous refusâmes de détruire cette Athènes ’, qui,
depuis.... A ces mots Philotas s’écria: Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains de
Lace’démone? Nous n’en avons point, répondit
Damonax. -. Ils s’étaient donc vendus à Lacé-
démone? .. Nous n’en achetons jamais. Vou-
lez-vous connaître mes garans? les plus beaux
génies de la Grèce , Platon, Thucydide, Iso-
crate , Xénophon , Aristote et tant d’autres.
J’eus des liaisons étroites avec quelques-uns
d’entre eux , dans les fréquens voyages que je
fis autrefois à Athènes par ordre de nos ma-
gistrats; je dois à leurs entretiens et a leurs
ouvrages , ces foibles connoissances qui vous
étonnent dans un Spartiate.

l

I Thucyd. lib. I , c. [8.
Lys. in Olymp. pag. 521.
Xenoph. in Axes. p. 651.
Jsoerat. in panath. rom. a,
p. 316.

3 Xennph. hist. Græc.

lib.6,p.6u. i3 Plat. in Alcib. t, r. a,
p. 122. choph. hiSt Græc.
a. 5’, p. 5 52. Id. de rep. La-

Jome V.

ced. p. 685. Isocr. in pa-
nath. t. 2,11. 237 et 3:6.

4 Andnçid. ne mysler.
pars secuuda, p. l 8. Kenn-
ph. ibid. l. a. , p. 460; l. 6.
p. 609 et 611. lsocr,.de pac.
t. 1 , p. 399 et 414. Pointu.
strateg. lib. 1 , 2.45, 5. 5.
Justin. l. 5 , e. a.

L



                                                                     

164 ’ a voue:
l Damonax ne voyoit que de la sur rise dans

le maintien de Philotas; j’y voyois e plus la
crainte d’être accusé d’ignorance ou de mau-

valse 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-à-

tout à la force de la vérité et a celle de la
haine nationale. Mais ne craignez rien, Philo-
tas , je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre , vos orateurs et vos poèq
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 diflérence des tem s,
nous avons mérité l’un et l’autre. Ils ont air

comme ces artistes habiles qui peignent suc-
cessivement leursshéros dans une situation pai-
sible , dans un accès de fureur , avec les attraits
de la jeunesse , avec les rides et les diŒormite’s
de la vieillesse. Nous venons, vous et moi,
de placer ces dil’férens 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. ’ ï

J’ai deux assauts à soutenir , puisque vos’
coups se sont également dirigés sur nos mœurs
et sur notre gouvernement. Nos mœurs n’a-r
voient reçu aucune atteinte pendant quatre siè-
cles; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-
mencèrent à s’altérer pendant la guerre du P6.

lopenèse; nous en convenons: blâmez nos
vices actuels , mais respectez nos anciennes
vertus.

De deux points que j’avois a defendre, 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 plias beau que celui de Lacédémone.
Platon, il est vrai, quoique convaincu de son
excellence, a cru y découvrir quelques dé-.
fauts I, et j’apprends qu’Aristote se propose
d’en relever un plus grand nombre. ’ a

Si ces défauts ne blessent pas essentielle-v
ment la constitution, je dirai a Platon: Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers, le pre--

mier des etres opéra sur une matière préexis-
tante qui lui opposoit une résisrance quelque-n
fois invincible , et qu’il ne fit que le bien dont
lia nature éternelle des choses étoit susceptible’.
J’ose dire a mon tout: Lycurgue travailloit sur
une matière rebelle, et qui participoit de l’im-
perfection attachée al’essence des choses ; c’est

ri Plat. de iegÎ 1.1, r. a, a Plat. in un. L a, ;
p. 628 et 634; l. 7 , p. 8016. . . L . i. .L -

, a
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l’homme , dont il fit tout Ce qu’il étoit pour;
bleid’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 d’Athènes 1., ce qu’en dernier lieu il
écrivoit lui-même 51’ Denys roi de Syracuse:
La loi seule règne à Lacédémone , et le même
gouvernement s’ 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? » «x Cetteunion est d’autant plus étrange, dis-je
alors , que chez vous la moitié des citoyens est
asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas. C’est
du moins ce qu’ont avancé les philosophes
d’Athènes; ils disent que votre législation ne
s’étend point jusqu’aux femmes , qui , ayant
pris un empire absolu sur leurs époux , accéa
èrent de jour en jour les progrès de la cor-

ruption 4. . .Damonax: me répondit: Apprenez à ces phi-
losophes , que nos filles sont élevées dans la

,. r Thucyd.lib.r,c.ll8. ’ 4 Plat. de leg.l.7,t.2,
Iermph. in liges. p. 6513 p. 806. Aristot.de rep.l.z,
et alii ut supra. c.9, t. a, p. 328 et 329. Id.

2 Plat. epist. 8, rom. 3, de rhetor. lib. 1 , c. 5 , un,

P- 36 I ’ ’ ’ - ’ p. 523. .

i.,
44’ En -* , . l -

1 Lys. inOlymp.p.52t.
Ail
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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
aven-tus ’ ; que devenues mères, elles sont char-
gées de la longue éducation de leurs enfans,
d’abord avec leurs époux , ensuite avec les mas-
gistrats ç que des censeutsiont touiours les yeux
ouverts sur leur conduite ’; que les soins des
esclaves et du ménage roulent entièrement sur
elles 3; que Lycur ne eut soint de leur inter-
dire toute cspece e parures”; 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 mœurs étoitgénéralement reconnue 6z

enfin demandez s’il est possible que , dans un
:état, la classe des hommes soit vertueuse, sans
que celle des femmes le soit aussi. , v
;- Vos filles , repris-ie , s’habituent des leur
snfance à des, exercices pénibles , et, c’est ce
que Platon approuve: elles y renoncent. après
rieur mariage, et c’est se qu’il condamner En
effet , dans un gouvernement tel que, leyôtre,
il faudroit que les femmes , à l’exemple de
celles-des Sauromates, fussent toujoursen ont

"il vPlut.apopbtb.Llaeon. Il 4 Herael.de pontifia-
t. z, p. 227. Justin. lib. 3. tiq. Græc. t. 6, p. 28è3. 1

cap. 3. l S Plut. in Lysand. t. r,.s 1 Haydn; in Hama- 3.234. ; .- p. a y
tu». Id. in Lyc. (.1 L9593;.Pvlaîr de, le; Llih, 7, 1d. apophth.;Lacon.tom. z
ù 2 , p.306. .p. 228. H. .1 ha. ,4L 3
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d’attaquer .ou de ropousser .l’ennemi’. Nous
’n’élevons si durement nos filles , me répondit-i-
’îl, que pour leur former une tempérament ro-a
buste; nous n’exi cons de nos femmes que les
vertus paisibles e leur sexe. Pourquoi leur
donner des armes? Nos bras suffisent pour les
défendre.

Ici Philotas rompit le silence , et d’un ton
I 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-
re des combattans? La guerre pour obietl-s’ô-

cria le Spartiate; je recourrois le langage de
vos écrivains gi; 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» u sang des nations et de la soif des
conquêtes: le-plus imsensé,’ puisque pour l’e-
Exécuter, il n’auroit proposé que des moyens
absolument contraires à ses vues 3. Parcourez
notre code militaire; ses dispositions , prises
dans leur sens littéral», ne tendent qu’à nous
remplir de sentimens généreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous-sommes assez malheu-L
Jeux pour les négliger,- mais elles ne nous insa-
truisent pas moins» des intentions de Lycur-
’8ue. - î .: r l ’ Î -’

1 Plat. de leg. lib. 7, ’totrderep. l.n;c.9, La,
’tfi, 15:80’6. l p. 331. . ’rl 4 id. ibid. lib. r , r. e, ..- a «Polyb. l. 6,9191.
p.6so;l.4,p.7o5.sArii- - v -.. u!
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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 1,
n’a pas la liberté d’étendre ses domaines, et
du côté de la terre, celle d’assiégcr 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 dépouil-
les 3; qui, ne pouvant faire souvent la guerre
au même peuplei, 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,
disque quelquefois de voir échouer ses projets;
et qui, par son extrême prauvreté , ne sauroit
dans aucun temps former de grandes entrepri-
ses 6P Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérans, mais des

erriers tranquilles, qui ne respireroient que
i a paix , si l’on respectoit leur repos , que la
-guerre , si on avoit l’audace de le troubler.

Il semble néanmoins , reprit Philotas , que
par la nature des choses, un peuple de guer-

1 Plut. inst. Bacon. La, Bilan. var. hist.-1.6. e. 6.
,1). 239. , 4 Plut. in Lyc. rom. r,. 3 Herodot. iib. 9, c. 69. p. 47. Polyæn. stratag. l. r,
Plut. apophth. Lacon. t. 2; c. r6.
p. 228 et 233. 5 Herodot. i. 6 , c. 106;A a Thucyd. lib. 5, c. 73. lib. 7, c. 206; l. 9, c. u.

"Pausan. l. 4, c. 8 , p. 300. Thucyd. i. 5, c. 76.
.l’iut. in Lyc. p. 54. Id. apo- 6 Poiyb. l. 6, p. 493.
’phth. LaÇOn. t. 2 , p. 22). I.. 1 (t . L 4
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fiers dégénère tôt ou tard en un peuplé 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 pèrdude vue le dessein d’asservir les
Arcadiens ’ et les Arg’iens ’r; je ne parle, pas
de vos guerres avec les Messéniens, parcc’que

vous croyez pouvoir les justifier. ’
Je vous l’ai déja dit , répondit Damonax,

nous n’avons- point d’annales-; des traditions
confuses nous apprennent qu’ancicnnement nous
eûmes plus d’une fois des intérêts à démêler

avec les nations voisines. Firmes-nous les agres-
seurs? VOUS l’ignorez, je l’ignore aussi; mais
je sais que dans ces siècles éloignés , un de
nos rois a ant défait les Argiens, nos alliés lui
conseillèrent de s’emparer de leur ville. L’oe-
casion étoit favorable , la conquête aisée. -Oe
seroit une injustice , répondit-il; nous avons fait
la guerre. pour assurer nos frontières, et non
pour usurper un empire, Sur lequel nous n’aie
vous aucune espèce de droit 3. ’ ’

Voulez-vous connoître l’esprit de notre ins-
titution? rappelez-vous des faits plus récéns, et
comparez notre conduite avec celle des Athé-

.niens. Les Grecs avoient triom hé des Perses,
mais la guerre n’était pasfinie: e e se Continuoit

1 Herodot. lib. r, c. 66. et 231? Pausan. lib. 3 , c. 4,
Pausan. 1.3,c. 3,p.2ro. p.21r;r.7,p. 219.

î Herodot. i. 1 , c. 82. j 3 Plut. apophth. 13mn.
lsocr. panada. t. a , p. 227 ’ t. 2, p. est. ’ V
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avr-c succès sous- la conduite de Pausanias qui
abusa de son pouvoir. Nous le révoquâmes, et
convaincus de ses malversations , nous condam-
nâmes à’mort le vainqueur de Platée. Cepene
dant les alliés offensés de sa hauteur, avoient
Lremis aux Athéniens le commandement géné-
ral des armées. C’était nous dépouiller d’un
ldroit dont nous avions joui jusqu’alors , et qui
"nous plaçoit à la tête des nations dela Grèce.
tNos guerriers” bouillonnant de colère , vou-
ioient- absolument Je retenirvpar la force des
firmes; mais un vieillard leur ayant représen-
Jté que ces guerres éloignées n’étoient propres
qu’à corrompre nes mœurs 1., ils décidèrent
impie-champ , qu’il valoit mieux renoncer à
kilos prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce là le

caractère des Conquérans? 4 ;
ï” "Athènes, devenue de notre-aveu la premiè-
’re puissance de la. Grèce, multiplioit de jour
jeu 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’a-
bord de les écouter , et quand nous fûmes plus
tranquilles, notre indolence ne nous le ermit
Le torrent commençoit à’ se deborîersur

! Thucyd.-ilb4 r, 595. i rhucpd. l. I, c. Ier;
Diod. Sic. i. n p. 38. Plut. J]. 3 c. le.
in anses. t. 1:11. 333. ’ n ’



                                                                     

170 r. voue:nos anciens alliés du Péloponèse ;. ils se dispœ
soient à nous abandonner’, et peut-être me,
me à le diriger sur nos têtes, si nous refus
vsions plus long-temps de l’arrêter dans son

cours. L ’Mon récit n’est pas suspect: je ne parle
que d’après l’historien le plus exact de la Greg-
2ce , d’après un Athénien éclairé, impartial et
.témoin des faits a. Lisez dans Pontage de Thu-
îdide le discours de. l’ambassadeur de Coring-
tt e 3, et celui du roi de Lacédémone 4. Voi-
yez tout ce que nous, fîmes alors pour conser-
ver la paix 5; et jugez vouSrmôme , si c’est à
notre ambitionet à notre qu’il faut atr-
tribuer la guerre du Péloponèse, comme on
nous le reprochera peut-être.- un jour, sur la
foi de quelques écrivains prévenus V. ,

Un peuple n’est pas ambitieux, quand par
caractère et par: rincipe, ilî est d’une lenteur
tinconcevable à armer des projets , et à 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 serions trop hu-
.rniliés de l’être; mais nous filmes indignés de
ivoir prêtes à plier sous le joug. d’une ville,

l Thucyd. lib. r , c. 7x. 6 ’Dionys. Plane. eplst.
i Id. lib. r , cap. 118; au Pomp. t. 6, p. 77a. h

i. 5, c. 26. . 7 Thucyd. lib. r , c.7o.3 id. l. r, c. 68. i 118. et ne.ç 4 idribid. c. 80. i 3. Id. ibid. c. 118,1. 8,s Id. ibid. c. 139,1. a, .c. 96. . v
«p.12. a I A. n H,
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ces belles contrées que nous airions seustmitcs
à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre,
les deux partis firent des fautes grossières , et
commirent des cruautés horribles. Plus diunc
fois les Athéniens dûreut s’apercevoir que,
çar notre lemeur à profiter de nos avantages,
nous n’étions pasles plus dangereux de leurs
ennemisl; plus d’une fois encore ,- ils dûren:
s’étonner de .notre empressement à terminer
des malheurs- qui se prolongeoient anodelà de
notre attente’. A chaque campagne, à chaque
expédition , nous regrettions plus vivement le
sepos qu’on Indus avoit ravi. Presque touiours
des derniers à prendre les armes, les premiers
à les quitter; Vainqueurs , nous oflrions la paix 3;
:vaincus,lnous la demandious4. , . z

Telles lurent en général. nos . dispositions:
heureux , si les divisions qui commençoient à
se former à Sparte 5, et liés égards que nous
devions à nos alliés , nous avoientltoniours perg-
Jnis dénotas. conformer! Mais elles se mani-
festèrent senslblement à la prise d’Athènes. Les
Corinthiens , les Thébains, et d’autres les
more ,.;iroposère’nt de la renverser de figer:
comble. Nous rejetâmes cet avi56; et en and,

’ Thucyd. l. 8 , M96. S Thucyd. l. 5, e. 36.
H 3 Mil; 5;c. 14. 6 Andecid. de myst.
U 3 Id. ibid. c. 13. u : plus secundav, p. 18. Xeno-

4 id. lib. 4, c. :5 et 77. ph. hist. Græc. l. a. p. 46°.
uDlod; Siam). 1,3 , p. r77. lsocr. Justin. et au] ursu-
Schol. Arhtoph. la . pat. .prà. ’î
v-664. l; .l r- i ..., , . . m2
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ce n’étoientpoint ses maisons , ni ses temple:
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 Lysander , général de
notre flotte , avoit recueillies dans le cours de
ses expéditions, et qu’il introduisit successive-
ment dans notre ville 1 *. Je m’en souviens , j’é-

xois ieune encore; les plus sages d’entre nous
frémirent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé ar

leurs cris, le tribunal des Ephores proposa ’6-
’loigner pour jamais ces richesses , source féa-
conde des divisionS’et des désordres dont nous
étions menacés ?. Le parti de Lysander préva-
lut. Il fut décidé que’I l’or et l’argent seroient

:convertis en monnaies pour les besoins de la
république, et non pour ceux des particuliers 3:
résolution insensée et fimestc. Dès que le gou-
Nernement attachoit de la valeur à’ccs métaux;
ou devoit s’attendre que les articuliers leur
donneroient bientôt lm prix infsii. , A

Ils vous séduirent sans peine , dis-ie alors
parce que, suivant la remarque de Platon, vos
ois vous avoient aguerris contre la douleur, et

nullement contre la voluptéfi. Quand le poison

l Jl Xenoph. ibid. p. 462. p.439. t
Diod. Sic. i. 13 , p. 225. 3 Plut. in Lys. tous. r,

’ Voyez la noteà la fin p. 442. En". var. hist.
du volume. .1. r4, o. 29.-.. 3 ..Atben. lib. 6, p. e33. . 4 manderiez. l. [,t. I.
Plut. in Agld. t. I, p. 791. .13. 634..- .;.;.v::. 1
Id. instit. Lacet. tous. a, .I ..:
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est dans l’état, répondit Damonax, la philoso-
phie 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 de ne les pas connoître. Mais,
reprisq’e, puisque l’assemblée accepta le pré-

sent fimeste que lui apportoit L sander, il ne
fut donc pas le premier auteur es changemeus
que vos mœurs ont éprouvés.

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 étrangères, 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 par le rang et le mérite des coupables, il
arriva que le crime inspira moins d’horreur , et

ne 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

. I Dissert. de M. Ma- décadence des lois de Ly-
tbon de la Cour et de M. :curgue.
l’Abbe’ de Gourcy , sur la
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pour fermer nos yeux sur les entreprises des

Athéniens 1. i V *I Après cette guerre , qui nous couvrit de
gloire , et nous communiqua les germes des
vices, nous vîmes sans effroi, disons mieux,
nous partageâmes les passions violentes de deux
puissans génies que nôtre malheureuse destinée
fit paraître au milieu de nous. Lysander et A-
gésilas entreprirent d’élever Sparte au comble
de 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 terminéeidans 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 ra-
connoître la prééminence de Sparte; tels sont
les principaux traits qui caractérisent le brilg
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 Arê-
giens , au sujet des limites, ces derniers ra o
’ ortèrent leurs titres; voici ma réponse, dit
ïysauder , en mettant la main sur son é-
pée 5. Il avoit pour maxime favorite , qu’on
doit tromper les enfans avec des osselets, et

s .1 Aristoph. in pat. v. î Plut; in Lyndr. t. r,
62L Theophr. ap. Plut. in p. 439. cPer. t. r , p. 164. I . 3 1d, ibid. p. 44;. -
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les hommes avec des parjures 1.

De la ses vexations et ses injustices, quand
il n’avoit 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
satrapes de l’Asie , il supportoit , sans murmu-
rer, le poids de leur grandeur ’ ; un moment
après , il distribuoit à des Grecs le mépris qu’il
venoit d’essuyer de la part des Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il
détruisit par-tout la démocratie; c’étoit l’usage

de Sparte’h il le suivit avec obstination, pour
placer à la tête de chaque ville des hommes
qui n’avoient d’autre mérite qu’un entier aban-
don à ses volontés 3. Ces révolutions ne s’opé-

raient qu’avec des torrens de larmes et de
sang. Rien ne lui coûtoit pour enrichir ses

créatures , ur écraser ses ennemis; c’est le
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 d , la moindre
résistance le rendoit féroce 5. Dans une occa-

i l Plut. in Lysandr. t. r, rité,les divisions regnoient
p. 437. Id. apophth. Lacon. dans chaque ville, et les

l 1.1,p.229. guerres se multiplioient3 ’ Id. ibid. p. 434. dans la Grèce.
’ Rien ne fait eutvetre 3 Id. ibid. p. 435.

plus d’honneur Sparte 4 Arlstnr. probl. 5. 30,
que cet usage. Par l’abus ne, p. 8:5. Plut. ibid. t. s,
excessif que le peuple fai- p. 4.34 et 449.
soit par-tout de son auto- 5 Plut. ibid. p. 44;.
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sion, il fit égorger 800 habitans de Milet; qui
sur la foi de ses sermons, avoient eu l’impru-
dence de sortir de leurs retraites K

Sparte su portoit en silence de si. grandes
atrocités ’. s’était fait beaucoup de cparti-
sans au milieu de nous par-la sévérité e ses
mœurs 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 lus grand nombre encore par-
mi les nations trangères, il fut regardé comme
l’arbitre souverain de la Grèce 4.

Cependant , quoiqu’il fût 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 flattoit de régner sous le nom’ de ce
jeune prince , il lui inspira le desir 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 qu’elles levoient

contre les barbares. Ce prince partit aussitôt
avec un conseil de trente Spartiates , présidé
par Lysander 6.

Ils arrivent en Asie; tous ces petits despo-

l Plut. in Lysandr. t. I, 4 Id. ibid. p. 445.
3. . 5 Id. ibid. p. 434.2 1d. ibid. p. 444. 5 Id. ibid. p. 446.

3 v.1d. ibid. p. 434. » ,
.P.
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.tes que Lysander a lacés dans les villes voi-
sines , tyrans mille ois plus cruels que ceux
des grands emlpires, 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. Agésilas, jaloux de son
autorité, s’aperçut bientôt qu’occupant le pre-

mier rang, il ne jouoit que le second rôle. Il
donna froidement des dégoûts a son ami, qui
revint à Sparte , ne respirant que la vengean-
ce i. Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il
avoit conçu autrefois , et dont il avoit tracé le
plan dans un mémoire 3, trouvé après sa mort

parmi ses papiers. I«La maison d’Hercule est divisée en plu-
sieurs branches. Deux seules ont des droits à
la couronne. L sander vouloit les étendre sur
lestautres branc es, 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 llimposture. j
Le bruit courut qulau 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.

l .Plut.inLysandr.t.I, . i ld.llbid.p.4so.

p.417. .1 am: V. M



                                                                     

x78 vous.Ces vagues rumeurs fournirent à Lysander l’i-
dée d’une intrigue qui dura plusieurs années,
et qu’il conduisit, sans)! 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-
phes 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 serendroit à Delphes;
que deshprêtres donton s’étoit assuré, exami-
neroient en présence de quantité de témoins,
les titre; de’son origine ; que forcés de le
reconnoîtrek 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. r -Ï -Au moment de l’exécution , un des princi-
paux acreurs , effrayé des suites de l’entreprise,
n’osa l’achever ’; et Lysander , au désespoir,

se fit donner le commandement de quel ues
troupes qu’on envoyoit en Béotie. Il périt s
un combat ’; nous décernâmes des honneurs à

* .Plut. in Mandats, I 5 Id. ibid. p. 449.
,0 4.4.8.

- *-.--....-. .....



                                                                     

l
au IIUMrAMHAlSII. 4’79

sa mémoire x ; nous aurions dû’la flétrir. Il con-

tribua plus que personne à nous dépouiller de
notre modération et de notre pauvreté.
. Son système d’agrandissement fin suivi avec
lus de méthode par .Agésilas. Je ne vous par-

filai point de ses exploits en Grèce , en Asie,
en Egypte. Il fut plus dangereux que Lysan-a
der, arce qu’avec les mêmes talens , il eut
plus cl; vertus, et qu’avec la même ambition,
il fut toujours exempt de présomption et de
vanité. Il ne souffrit 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,.ettq1.l’on lui offrît des sacri-e
fices;-.il prodiguoit des récompenses aux poètes
quia-lui prodiguoient" des éloges , et, en avoit
toujours un à sa suite , pour épier et’célébrer

se’s’mo’indres succès 3s . "
;.-.L’.un’-et l’autre enrichirent leurs créatures,

vécurent dans une extrême pauvreté ,Iet fu-
rent toujours inaccessibles’aux plaisirsif; i

L’un et l’autre, pour obtenir le commande;
ment des armées, flattèrent honteusement les
Ephores , et achevèrent de faire passer l’autoris-
té entre leurs mains. Lysander après:la prise
d’Athènes, leur. mandoit: "J’ai dit auX’Athé-

saniens que. vous étiez les maîtres de la guerre

. - - U ’j ’ . * v I t .
A z nm. in Lysaudr.t.’r, l’ 3 Plut. ibid. p. 443.

p. 451. A .- . I . 4s la. ibid. p. 434. 1d. in
. VasXenophain Alger: 5,111. t. x ,«p. 476.

673.

* M 2
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net de la paix ’2’ Agésilas se levoit de son
trône , dès qu’ils patoisoient ’.

Tous deux assurés de leur protection , nous
remplirent d’un esprit de vertige , et par une
continuité d’injustices et de vio ences 3,’ souled

vèrent contre nous cet Epaminondas, qui a-
près la bataille de Leuetres, et le rétablisse-
ment des Messéniens , nous réduisit à l’état dé-

lorable où nous sommes encore aujourd’hui.
fions avons vu notre puissance s’écrouler avec
nos vertus 4. Ils ne sont plus ces temps où les
peuples qui vouloient recouvrer leur liberté,
demandoient a Lacédémone un seul de ses
guerriers , pour briser leurs fers 5.

Cependant rendez un dernier homrhage à
nos lois. Ailleurs la corruption auroit commen-
cé par amollir nos antes; armi nous elle a fait
éclater des passions rangs et fortes, l’ambi-a
tion , la vengeance , jalousie du pouvoir, et
la fureur de la célébrité. Il semble que les pvi-
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 résent affecté qu’un pe-.

tir nombre de particuliers. Plus d’une fois nous
avons vules magistrats et les généraux 6 main-

! Xenoph. hist. Gras.
L 3 . p- 46°;

i Plut. in Ages. tout. x,
P. 597.

3 lsocr. de pace . t. I,
p. 4x t. Dindon Sic. lib. t4,
P- 334-

4 Polyb. lib. V
Plut. in Num. t. I4:;..7384.4.

s Xénoph. de rep. La-
(ced. p.690. lsocr. in Archid.
p. 36. Plut. in Lyc. p. 58. v
A6. Xenoph. hist. Grue.

. l. I, p. un.

.. Amn». .-. a. -...-
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tenir avec vi eut notre ancierine discipline , et
de simples Citoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles.

Semblabes à ces peuples qui, situés sur les
. fiontières de deux empires, ont fait un mélan-

ge des langues et des mœurs 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 force invincible nous entraîne au fond
e l’abyme. Moi-même, je suis effra é de l’o-

xemple que je vous donne aujour ’huî. Que
diroit Lycurgue, s’il voyoit un de ses élèves
discourir , discuter , disputer , employer des
formes oratoires? Ah! j’ai trop vécu avec les
Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-
gradé.
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CHAPITRE LII.

’Vayage d’Arcadie *.

QUELQUES 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-
le, qu’on n’ouvre jamais, et auprès duquel vien-
nent olfrir des sacrifices les jeunes gens qui doi-
vent se livrer, dans le Plataniste, les combats
dont j’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. ensuite celle de Belmina, située sur les
confins de la Laconie et de l’Arcadie ’. Bel-g
mina , place forte dont la ossession a souvent
excité des querelles entre es 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 à Mégalopolis, é-

loi née de Belmina de 90 stades 3 N, de La-
cé émone d’environ 340 "K Pendant toute la

’ Voyez la carte de i’Ar- 3 Pausan. lib. 8 , c. 35,

cadie. p. 670.1 Plut. in Agid. tout. I, " Trois lieues et zoos

p. 806. toiSes.1 Liv. 1.38, c. 34. Pau- ’" Près de r3 lieues.
un. l. 3, c. 21 , p. 263.
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journée , nous eûmes le plaisir de voir cou r
à nos côtés, tantôt des torrens impétueux et
bru ans, tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas,
du ëhiuns et de l’Alphée. ’

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse.
Élevée au dessus des régions qui l’entourent r,
elle est hérissée de montagnes ’, quelques-unes
d’une hauteur prodigieuse 3 , presque toutes
peuplées de bêtes fauves 4 et couvertes de fo-
rets. 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 pré-
cipitent tout-à-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obscuri-
té , et après bien des elïorts , s’élancent et re-

paraissent sur la terre 5.
On a fait de grands travaux pour les diri-

ger; on n’en a pas fait assez. A côté de cam-
pagnes fertiles , nous en avons vu que des
inondations fréquentes condamnoient à une per-
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-tout

I Aristot. probl. S. s6. t. a. p. 806. Strab. lib. s.
t. 2, p. 805. p. 389. Pausan. l. 8, c. 7,2 Strab. l. 8 , p. 388. 22 , 23 . 44 et 45. Diod.

3 Pausan. lib. 8, c. 38, Sic. lib. 15, p. 365.
p. 679. Strab. ibid. 6 Pausan. ibid. cap. 7,

4 Pausan. ibid. c. 35, p.611.
p.67r. 7 Xenoph. hist. Græc.5 Arlstot. probl. s. 26, l. 5, p.552.

M 4

4



                                                                     

184 vous:pour les ânes et pour les chevaux, dont le:
races son très estimées I.
4 Outre quantité de plantes utiles à la méde-
cine ’, ce pa s produit presque,tous les ar-
lbres connus. es habitans qui en font une étu-
de suivie 3 , assignent à la eplupart des noms
partiCuliers 4; mais il est ais d’y distinguer le
pin , le sapin 5, le cyprès 6, le thuia , l’an-,-
drachné 7, le peupliers, 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’ornement 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 po-
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. pag. 388. p. 694.
Varro, de te rust. l. a. , c. 1, 7 Theophr. hist. plant.

5.14. 1., ,c.6.p.130.3 Theophr. hist. plant; Id. ibid. c. 5 , p. 124.
1.4. c. 6, p. 367. 9 Id. ibid. c. 12, p. 190.

3 id. 1.3 ,c. 6, p. rgo; Plin. lib. 13, cap. 5, t. 1,
c. 7, p. 138 ; 42.10, p. 159. p. 686.

4 Plin.l. 16, c. to, t. a. 1° Theopbr. ibid. lib. 4,

p. 9. c. 1,p.283.5 Theophr. ibid. lib. 3, Il 1d. ibid. lib. 3 , c. 9,
e. ro , p. r59. p. r46.Pausan. lib. 8 , c. 4.1,
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les pêcheurs s’en servent pour soutenir leurs
filets , et les pilotes pour indiquer l’endroit où
ils ont jeté leurs ancres ’. .

Les Arcadiens se regardent comme les en-
fans de la terre, parce qu’ils ont toujours ha-
bité le. même pays , et qu’ils n’ont jamais subi
un joug étranger 3. 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

a peau des sangliers, à préférer aux herbes
sauvages et souvent nuisibles, les glands du
phagus, dont ils faisoient encore usage dans les
derniers siècles 4. Ce qui paroit certain , c’est
qu’après avoir connu le besoin de se rappro-
cher , ils ne connaissoient pas encore les char-
mes de l’union. Leur climat froid et rigou-
reux 5 donne au corps de la vigueur, à l’ame
de l’âpreté. Pour adoucir ces caractères farou-
ches , des sages d’un génie supérieur , résolus

de les éclairer par des sensations nouvelles,
leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant,
de la danse et des fêtes. Jamais les lumières
de la raison n’opérèrent dans-les moeurs une
révolution si prompte et si générale. Les effets
qu’elle produisit se sont per érués jusqu’à nos

jours, parce que les Arcs ions n’ont jamais

1 Pausan. lib. 8 , c. 12, s Strab. l. a , p. 333
P. 623. 4 Pausan. lib. a , c. 1,1 Thucyd. lib. I , c. a. p- 599.
Xenoph. hist. Gras. lib. 7, s Arismt. probl. s. 26,
P- 618. Plut. quæst. Ro- La, p. 806.
man. r. 2 , p. 236.



                                                                     

186 I vous:cessé de cultiver les arts qui l’avoient procu-
rée a leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le
repas , ce seroit, pour eux une honte d’ignorer
ou de négliger la musique qu’ils sont obligés
d’apprendre dès leur enfance, et pendant leur
jeunesse. Dans les fêtes, dans les armées, les
flûtes règlent leurs pas et leurs évolutions I.
Les magistrats persuadés que ces arts enchan-
teurs peuvent seuls garantir la nation de l’in-
fluence du climat , rassemblent tous les ans les
jeunes élèves, et leur font exécuter des dan-
ses , pour être en état de juger de leurs pro-
grès. L’exemple des Cynéthéens justifie ces

x précautions; cette petite peuplade, confinée au
nord de l’Arcadic, au milieu des monta nes,
tous un ciel d’airain, a toujours refusé e se
prêter a la séduction; elle est devenue si fé-
roce et si cruelle , qu’on ne prononce son nom
qu’avec li’aycur 2.

Les Arcadiens sont humains, bienfilisans, at-
tachés aux lois de l’hospitalité, pariens dans les

travaux , obstinés dans leurs entreprises, au
mépris des obstacles et des dangers 3. Ils ont
souvent 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

I Polyb. lib.4,’p. ego. 3 Xenoph. hist. Crac.
Athen. l. 14. , p. 626. lib. 7 , p. 618.

1 Polyb. ibid. p. 29:.
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les a vus quelquefois suivre des partis oppoa’
sés , et porter les armes les uns contre les au-
tres I. Malgré cet esprit mercenaire, ils sont
extrêmement jaloux de la liberté. Après la
bataille de Chéronée , agnée par Philippe
roi de Macédoine, ils re usèrent au vainqueur
le titre de Générali55ime 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 Tége’e

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 esc aves 4; mais la ja-
lousie du pouvoit entretient sans cesse la divi-
sion dans les grands et dans les petits états. De
nos iours, les factions s’étoient si fort multi-
pliées, qu’on mit sous les yeux de la nation
assemblée le plan d’une nouvelle association,
qui, entre autres règlemens , confioit à un corps
de 10,000 hommes, le pouvoir de statuer sur
la guerre et sur la paix 5. Ce proiet, suspendu
par les nouveaux troubles qu’il fit éclore , fut
repris avec plus de vigueur après la bataille de

î Thucyd..lib. 7 , c. 57. l. 6 , p. 602.
Hermipp. ap. Athen. L 1, 4 Theophr. ap. Athen.

p.27. 1.6,c. zo,p.z7r.1 Diod. Sic. lib. 17 , p. 5 Dernnszh. de fais. hg.
489. p. 995. Diod. Sic. lib. 15,3 Xeuoph. hist. Græc. p. 372.

m



                                                                     

188 vous!Leuctres. Epamiuondas, qui, pour contenir les
Spartiates de tous côtés , venoit de rappeler les
anciens habitans de la Messénie, proposa aux
Arcadiens de détruire les petites viles 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 M alopolis’.
Ce fut environ 15 ans avant notre arrivée.

MÉGALOPOLIS.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son
enceinte 2, et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours 3. Elledonnoit défia de l’orn-
brage à Lacéde’mone. Je m’en étois aperçu

dans un de mes entretiens avec le roi Archi-
damus. Quelques années après il attaqua cette
colonie naissante , et finit par signer un traité
avec elle *.

Les soins de la législation l’occupèrent d’ -

bord; dans cette vue elle invita Platon à lui
donner un code de lois. Le philosophe firt tou-
ché d’une distinction si flatteuse; mais ayant
appris et par les députés de la ville, et par
un de ses disciples qu’il envaya sur les lieux,
que les habitans n’admettroient jamais l’égalité

I l Pausan. ’llb. 8 , c. 27, 3 Pausan. lib. 8, c. 27,
a 654v 1- 9 c- I4 1’439. p- 657-

1 P’olybflib. a: p. 140;. 6 Diod. Sic. lib. 16, [a
l. 5, p. 432. ù 437v

.1
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des biens, il prit le parti de se refuser a leur
empressement f.

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 nord étoit décorée d’une place renfermée
dans une balustrade de pierres, entourée d’édi-
fices sacrés et de portiques. On venoit d’y éle-

ver enlace 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 a l’embellissement de
la nouvelle ville’. De simples particuliers té-
moignoient le même zèle ;,i’un des portiques

rtoit le nom d’Aristandre , qui l’avoit fait

bâtir à ses frais 3. ,
Dans la partie du midi nous vîmes un vaste

édifice où se tient l’assemblée des 10,000 dé-
. utés chargés de veiller aux grands intérêts de

l; nation 4 ; et l’on nous montra dans un temple
d’Esculape , des osd’une grandeur extraordinai-
se , et qu’on disoit être ceux d’un géant 5.

La ville se peuploit de statues; nous con-
nûmes deux artistes Athéniens’, Céphisoclbte et

Xénophon , qui exécutoient un groupe repré-

l Pamphil. ap. Diogeu. 3 Id. ibid. p. 663.
Laert. lib. 3, 5. 23. Plut. in , 4 Xenoph. hist. Græc.
Culot. t. a. p. n26. Ælian. l. 7 , p. 621. Pausan. lib. 8.
var. hist. l. a, c. 42. c. sa. , p. 666.

3 Pausan. lib. 8 . c. 30, 5 1d. ibid. p. 667.
p. 665.
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Sentant Jupiter assis sur un trône, la ville du
Mégalopoiis à sa droite, et Diane Conserva-
trice à sa gauche. On avoit tiré le marbre des
carrières du mont Pentélique , situé auprès
d’Athènes I.

J’aurois d’autres singularités à. rapporter;
mais dans la relation de mes voyages , j’ai évi-
té de parler de quantité de temples, d’autels,
de statues et de tombeaux que nous offroient
à chaque pas les villes, les bourgs , les lieux
même les plus solitaires; j’ai cru aussi devoir
omettre la plupart des fprodiges et des fables
absurdes dont on nous isoit de zlongs récits:
un voyageur condamné à les entendre doit en
é arguer le supplice à ses iemeurs; Qu’il ne
cherche pas a concilier les diverses traditions
sur l’histoire des dieux et des premiers héros;
ses travaux ne serviroient qu’à augmenter la
confusion d’un chaos impénétrable à la lumière.

Qu’il observe, en cgênerai , que chez quelquesl
peuples les objets 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.

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

eut trop souvent présenter aux malheureux
fumants des images douCes et riantes; rappor7
ter les opinions et les usages qui servent d’e-

1 Pausan. ibid. cap. 3o. p. 664.
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.xetnp’les 4 ou de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le soin d’enxfaire 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 ’, on sera porté
à aimer l’Etre Suprême. Quand je dirai que.
dans la même province, le fanatisme a immolé
des victimes humaines 2 * , on frémira de voir
le fanatisme." rter à de pareilles horreurs une
nation qui a oroit le dieu bon par excellence,
Je reviens a ma narration: ,

Nous avionsrésolu de faire le tour de i’Ar-
Cadie. Ce paysn’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 différence des

enres. La main puissante qui fonda sur des
ses éternelles tant de roches énormes et ari-

des, se fit un jeu de dessinera leurs pieds ou
dans leurs intervalles desprairiescharmantes,
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 sera
penter au dessous de nous! Combien de fois
encore , arrêtés dans la ré ion des nues, nous
avons vu tout-à-coup la fumière du jour se

l

l Pausan. lib. 8 , c. 36, s. 27, p. 150.
. 673. ” Voyez la note à la fin1 la. ibid. l. a. p. 600. du volume.

Porphyr. de abat. lib. 2,



                                                                     

193 vous:changer en une clarté ténébreuse , l’air s’épais-

sir , s’agiter avec violence , et nous olïrir un
s tacle aussi beau qu’eiïrayant! Ces torrens
dgecvapeurs qui passoient rapidement sous nos

eux et se précipitoient dans des vallées pro-
fondes, ces torrens d’eau qui rouloient en mu-
gissant au fond des abymes , ces grandes mas-
ses de montagnes, qui, à travers le fluide épais
dont nous étions environnés , paroissoient ten-
dues de noir , les cris funèbres des oisseaux, le
murmure plaintif des vents et des arbres: voilà
l’enfer d’Empédocle, voila cet océan d’air lou-

che et blanchâtre qui pousse et repousse les.
ames coupables ,. soit à travers les plaines des
airs, soit au milieu des globes semés dans l’es-

pace l. ’
cho’suna.

’ Nous sortîmes de Mégalopoljs; et après avoir
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 où Jupiter
fin 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

l Plut. de vitand. me I Pausan. lib. a, c. sa,
alita. r. a, p. 830. p.678.

hm.-
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eaux du ciel Ï ils nous arlèrent ensuite d’une
biche qui vivoit encore d’eux siècles auparavant,
et qui avoit, disoit-on, vécu plus de 700 ans.
Elle fut prise quelques années avant la guerre
de Troie. La date de la prise étoit tracée sur
un collier qu’elle portoit :- on l’entretenoit com.
me un animal sacré , dans l’enceinte d’un tem-
ple ’. Aristote à qui je citois un, jour ce fait,
appuyé de l’autorité d’Hésiode quiattribue à

la vie du cerf une durée beaucoup plus longue
encore 3, n’en fut point ébranlé , et me fit ob-
server que le-temps de la gestation et celui de
l’accroissement du jeune cerf n’indiquoient pas
une si longuevie 4.
w Le lendemain, parvenusiau haut du mont
Lycée , d’où l’on découvre resque tout le P6.
loponèse 5 ,’ nons assistâmes a des jeux célébrés

en l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple
et d’un petit bois qui lui sontrconsacrés6. A-
près qu’on eut décerné les prix , nous vîmes"

des jeunes gens tout nus, poursuivre avec des
éclats de rire ceux qu’ils rencontroient sur le
chemin 7* maous-en vîmes d’autresfrappcr aveu

des fouets la statue du dieu; ils le punissoient
de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspi-

t Pausan. lib. 8, e. 38. 5 Pineau. 0.38 6 .p.678. . » ’ 5 ria. ibid.’c. de? 79
à Id. ibid. c. Io, p. 620; 7 Liv. l. t , c. 5. Plut:
3 Hesiod. ap. Plin. l. 7. in Rem. t. r ,-p. 31. ’

c. 48 , p. 402. - * a Les Lupercales de ne;
4 Aristot. hist. animal. me tiroient leur origine de

lib. 6, c. 29, t. 1 , p. 833. cette fête.
Bof. hist. natur. L6, p.93.

Tom: V. A il N1
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ces n’avoir pas fourni assez de gibier’pour leur

repas ’. , »
Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins

attachés-au culte de Pan. Ils ont multiplié ses
temples , ses statues, ses autels, ses bois sa-
cr ’; ils le représentent sur leurs monnoies *.r
Ce dieu poursuit à la chasse les. animaux nui-a
ribles aux moissons; il, erre avec laisir sur les
montagnes 3 ride-là, il veille sur es nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine 4; et de
l’instrument a sept tuyaux, dont il est l’inven-
teur5 , il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines 6. ’

Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante
fortune .; il prédisoit l’avenir dans un de ses
temples ,-où l’on-entretient, une lampe qui brû-

le jour et nuit]. Les Arcadiens soutiennent en-
core qu’il distribue aux mortels , pendant leur
vie ,,les peinesset les récompenses qu’ils méri-
tent 8: ils le, placent, ainsi que les Égyptiens,
au rang des principales divinités 9; et le nom
qu’ils lui: donnent. semblesignifier qu’il étend
son empire sur toute la subsume matérielle ’°.

I x theoêEdenfi, v. v. :7.
166. Schol. ibid. s Vit-g. «log. a, v. sa;
I 3 Pausan. passion a éclos. 8, v. a4.

’ Voyez la planche des 6 Pausan. l.b. 8 , c. 36.
médailles. . p. 67 4.

3 Theocr. Idyll. r , v; 7 1d. c.37,p. 677.
123. Calllm. in Dlan. v. 88. ’ Id. ibid.
.1 4 Pind. olymp.6, v.169. 9 Id. c. 31. p. 664.
Horat.’lib. 4,0d. 12. virgil. 1° Macrob. Sauna. l. I.

«les. a, v. 33; gaurg. r, c. au. .
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Malgré de si beaux titres, ils hument auiour-
d’hui ses fonctions à protéger les chasseurs et

les bergers. l I r - .Non loin de son temple est celui de Jupi-
ter , au milieu d’une enceinte ou il nous fut
impossible de pénétrer I. Nous trouvâmes bien-
tôt après diautres lieux sacrés , dont rentrée
est interdite aux hommes , et permise aux

femmes’. * F , n;
PHIGALÉE. .

Nous nous rendîmes ensuite à ,Phigalée,
qulon voit de loin sur un rocher très escarpéw3.
A la lace publique est une statue qui peut
Servir a l’histoire des arts. Les pieds sont pres-
que. joints, et lesrmainswpendantes sÎattachent
étroitement sur lestâtes-et sur les cuisses t
C’est ainsi qu’on disposoit autrefoisles statues
dans la Grèce 5 , et qujonlles figure encore au-
jourd’hui en E ypte. Celle que nous avions
sons les yeux t élevée pour l’athlète Arra-
chion , qui remporta l’un des prix aux olym-
piades 52 , 53 et 54 *. On doit conclure de là
que,,deux siècles avant nous, plusieurs sta-

1 Plut. quæst. Græc. t. p. 673.
I, p. soc. Pausan. lib. a, "3 Id. c. ’39. p. 681.
c. 38. p. 679. Hygin. poet. 4 Id. e. 4o, p. 682.
astronom. p. 426. ’ ’ fi Diod. Sic. l. 4 , p. 276.

î Pausan. lib. 8 , e. 5, ’ Dans les animes avant
pag. 608 ç cap. Io, p. 618; .1. C. 572, 568, 564..
cal). 3! r PIB- 655 i «Il 369 N

l 2
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maires s’asservîssoient encore sans réserve au

’ oût E ien. lg A fige: a 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
grorte de Cérès surnommée la Noire , parce
que la déesse, désolée de la perte de Proser-
pine ,è s’- tint pendant guelque temps renfer-
mée, vetue d’un habit e deuil ’. Sur l’autel,

ui est à l’entrée de la grotte , on oille , non
es victimes , mais dcsli’uits; du miel et de la

laine crue ’. Dans un bourg placé sur l’autre
montagne; anus filmesfrappés d’étonnement à
l’aspect du temple-d’Apollon y 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 r assurer. la
gloire de cet édifice: c’est le m me Ictinus qui,

u temps de Périclès, construisit à Athènes le
célèbre temple de Minerve 3. i l »

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 desrconvi-
ves qui mangeoient le plus t

e Une lieue et 335 tol- p. 685.
ses. , . 3 Id. Ibld. p. 688.4 " Environ uneJieue et I Id. c. qui). 684.
demie. 4 une». lib. 4. . c. 13,I Pausan. lib. 8, ou, p. :49. v

l
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GORTYS.

. Le lendemain étant revenus par Lycosure,
nous passâmes l’Alphée , non loin de Trapé-
zonte , et nous allâmes coucher à Gortys, dont.
les campagnes sont fertilisées ar une rivière
de même. nom. Pendant toute a journée,.nous
avions rencontré des marchands et des voya-’
gents qui se rendoient à la petite ville d’Ali-
phère , que nous laissâmes a gauche , et dans la.
quelle devoit se tenir une foire ’. Nous négli-
geâmes de les suivre, parce que nous avions
souvent joui d’un pareil spectacle , et que de
plus, il auroit fallu grimper pendant long-temps
sur les flancs d’une montagne entourée de pré-
cipices ’. Nos guides oublièrent de nous con-
duire dans une vallée qui est à une petite dis-
tance de Trapézonte; la terre , disoit-on, y
vomit des flammes auprès de la fontaine O-
lympias, qui reste a sec de deux années l’une.

On ajoutoit que le combat des 6ans contre
les dieux s’étoit livré dans cet en roit; et que
pour en rappeler le souvenir, les habitans, en
certaines occasions , sacrifioient aux tempêtes,
aux éclairs et à la foudre 3. , -
, Leslpoètes ont célébré la fraîcheur des eaux
du Cydnus en Cilicie , et du MélasIen Parn-

’ l Pausan. ibid. «p.26, Pausan. l. me. 26 ,-p. 652.
3 Id. lbid.c. 29, p. 66°.

. 0’ n a , a. 4 n
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hylie; celles du Gortynius méritoient mieux

leurs éloges: les froids les plus ri oureux ne
les couvrent jamais de glaçons , et es chaleurs
les plus ardentes 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. ’

Outre cette fraîcheur , qui distingue les eaux
de l’Arcadie ,i 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 ’. Près de ces bords ombragés par
de superbes peupliers, nous trouvâmes lesifil-
les des contrées voisines, dansant autour d’un
laurier, auquel on venoit de suspendre des guir-
landes de fleurs. La jeune Clytie, s’accomé

agnant 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-4
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, charge sesépaules d’un carquois; et dans
ce déguisement, poursuit avec Daphné les daims
et les chevreuils dans. la plaine. Bientôt elle

x -’
1 Pausan. ibid. cap. 28, c. 16, p. 19. Schol. Homer.

p. 59. l f in iliad. r, v. r4. Geonoir.” î id. ibid.c 25, p. 6st: i.’ rr , t. a. Serv. in virg.
s id. ibid. c. ao,p’. 638. «103.3, v. 63. 4 ’ . l

Phnom. vit. Apoli. lib. 1, ’ - . - - a l»
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court et s’égare avec lui dans les forets. Leurs
fimives ardeurs ne peuvent échapper aux re-
gards jaloux d’Apollon: il en instruit les com-
pagnes de Daphné, et le malheureuerencippe
tombe sons leurs traits. Clytie ajouta que la
nymphe ne pouvantîsupporter ni la présence
du dieu 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
filt métamorphosée en laurier il.

psornrs
Nous remontâmes le Ladonï, et tournant a

anche , nous primes le chemin de Ps0 his ’,
a travers plusieurs villages , à travers e bois
de soron , on l’on trouve , ainsi que dans les
antres forêts d’Arcadie , des ours, des sangliers
et de très randes tortues , dont l’écaille pour-
roit servit a faire des lyres ’. i e 5
I Psophis, l’une des plus anciennes villes du

Péloponèse , est survies confins de l’Arcadie et
deIl’Elide. Une colline très-élevée la défend
contre le vent du nord; a l’est, coule le ’fieuve
Erymanthe , sorti d’une montagne qui porte le
même nom, et sur laquelle on va souvent chas-
ser" le sanglier étulcvcerf 3; au couchant , elle

’ Les Thessaliens pré- I Pausan. lib. s , c. a3,
tendoient que Daphné étoit p. 644.
fille du Penée , et qu’elle 3 1d. ibid.
fut changée en laurier sur 3 Homer. odysa. 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 ’. . h

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 très long-temps n
poursuivi par les Furies, et termina maiheu-s
rensementnne vie horriblement agitée.

Près de son, tombeau , qui n’a pour orne-
ment qne des cyprès d’une hauteur extraordi-
naire ’, on nous. montra-"qu petit Champ et
une petite chaumière. C’es la que vivoitz il y
a quelques siècles, un citoyen pauvre et rer-
tueux: il s’e nommoit Aglaüs..Sans crainte,
sans désirs, ignoré des hommes , ignorant ce
qui se’passoit parmi eux , il cultivoit paisible-,-
mentson petit domaine, dont il, n’avoir jamais
passé les limites. Il étoit parvenu à une extrêr
me vieillesse , lorsque des ambassadeurs du puis-
sant roi de’LydieyGygèsou .Croesus, furent
chargés de demander à vl’oracle;de,Delphes s’il

existoit. sur lai ,terre entièrerun- mortel plus
heureux que ce prince? La :Rythie répondit:
asAglaiis de Psophis-3.”. »;- 57-, ,- , W

. l 1,4, Un .1, 1V . l...w . sassages..- a fifi. :22:
p. 646. Val. Martini. l. 7, c. r.

I 1 - ." i i"-.zl’

r
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ruénèoa

En allant de Psophis à Phenéos, nous en-
tendîmes arler de plusieurs espèces d’eaux, qui
avoient cl; propriétés singulières. Ceux de
Clitor prétendoient qu’une de leurs sources
inspire une si grande aversion pour le vin,
qu’on ne pouvoit plus en supporter l’odeur l.
Plus loin , vers. le nord , entre les montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher
très élevé , dloù découle sans cesse une eau
fatale , qui forme 1c ruisseau du Styx. C est le
Styx , si redoutable pour les dieux et pour les
hommes: il serpente dans un vallon où les
Atoudiens ,viennent confirmer leur parole par
le plus inviolable des sermens’; mais ils n’y
étanchent pas lascif qui les presse, et le ber-
ger n’y conduit jamais ses, troupeaux. L’eau,
quoique limpide et sans odeur , est mortelle
pour les animaux ,- ainsi que pour les hommes;
ils tombent sans vie ,.dès qu’ils en boivent: elle
dissout tous lesmétaux; elle brise tous les va-
ses qui la reçoivent, excepté ceux qui sont faits
de la corne du pied de certains animaux 3.

! Eudox. ap. Steph. in c. 25. Plln. llb. a , c. les,
Ann. 1d. ap. Plin. lib. 31, r. I, p. 121; l. 30, c. 16.
C,- 2 . t. z . 9- 549- Vitruw- t- a, 9- ses; l- 3! . p. 55°-
hh. a , c. 3, p. :64. Pausan. l. 8 , c. 18 , p.635.

2 Herodot. lib.6,o.74. Eustath. in illad. rom. r,
3, Vitruv. lib. 8 , (339.3. p. 301; t. a, p. 718; t. 3,

P- 163. Varr. ap. Salin. v. 7. p. 1667. I
Sente. quæst. uaLur. lib. 3.
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Comme les Cynéthe’ens ravageoient alors ce

canton , nous ne pûmes nous y rendre pour
nous assurer de la vérité de ces faits. Mais
ayant rencontré en chemin deux 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 conclûmes de leurs réprimes, que la plu--
part des merveilles attribuées à cette fameuse
source, disparoissoient au moindre examen.
i C’étoienti des gens instruits :- nous leur fî-
mes plusieursl’autres questions. Ils nous mon-
troient, vers le n’ord-esr, le mont Cyllène,
qui s’élève avec’unajesté’au dessus des monta-4

t’gnes del’Ar’cadie i , et dont la hauteur per-
pendiculaire peut s’évaluer 31”15 ou 20 sta-
des ’; c’est le. seul endroit de la Grèce où se
trouve l’espèce des merles’blancs 3. Le mont
Cyllènc touche au mont Styrnph’ale , au des-
sous duquelon-trouve une ville , un lac et une
rivière de mêmeÎ nom. La ville étoit autrefois
Une des ’plriS’flotîssantes de’l’Arcadie 4; la ri-

vière sort du’l’â’c, et après avoir commencé sa

carrière dans cette province , elle dis aroît, et
va la terminer, sous un autre nom, dans l’Ar-
golide 5. De nos jours , Iphicrate , à la tête des

l Pausanz lib: Le. r71, 169. 7 - ’ ’

. 33. g i 5 Herodot. lib.6,c.76.l I Strab.l.8 p. 388. DÎOd.’Slc. lib. 15, p. 365.
3 ,Aristof.’ istg anim. Pausan.- l.2,1c.’a4, p. 166;

,1. 9,c. 19, t. l,p;934. - l. 8,c.2z,p.64o.
4 qund. uhlan. 6, v. -. - r .x
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troupeslAthéniennes , entreprit’de lui fermera
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 a
discrétion; mais’après de longs travaux , il fut
contraint de renoncer à’son projet 1.

Suivant une ancienne tradition, le lac étoit
autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infes-’
foient ce canton. Hercule les détruisit à coups
de fleches, ou les mit en fuite au bruit de
certains instrumens 2. Cet exploit honora le
hérôs, et’Ie 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

voya e. ,La villel’de’ Phénéos , quoiqu’une des prîn-i

cipales de l’Arcadie , ne contient rien de re-’
marquable; mais la plaine voisine olirit à nos
yeux un des plus beaux ouvrageslde 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
Phénéos”, et que pour prévenir désormais
un pareil! désastre, on prit le parti de creuser

1 Strab. l. 8 , p. 399., 3, ,Médallles du cabinet
.’ Apollon. Argon. La, du Rein ” l "

v. 1057. Schol. ibid. Pau- 4 Pausan.’iib. 8, c. 14.,
San. lib. 8 , c. 22, p. 64°. p, 617. K
Strab. l. 8,’p. 3’71; i .t . ,t.
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dans la plaine un canal de 50 stades; de lon-
gueut*, de 36 pieds de profondeur fit, et
d’une largeur proportionnée. Il devoit rece-
voir et les eaux du fleuve Olbius , et celles des
pluies extraordinaires. On le conduisit iusqu’à
deux abymes qui subsistent encore au pied de
deux montagnes , sous lesquelles des routes se-
crètes se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule
filt 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 ’; les habitans réfugiés sur des
hauteurs , construisirent des ponts ,e. bois pour
communiquer entre eux; et comme l’inonda-
tion augmentoit de-iour en iour , on fut obli-
gé d’élever successivement d’autres ponts sur

les premiers 3. r p I
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, porter’eutla consterna-
tion dans plusieurs provinces. Le Ladon , cet-
te belle et paisible rivière dont. i’ai, parlé , et
qui avoit cessé de couler depuis l’obstruction

q . -. ’ « r r v . r - .’ *’ ’Près de deux lieues; l 3 Strab. l. 8 . p. 389.

" .Uu peuplus de 28 ’ 3 Theophr. hist. plant.
de nos pieds. - l. 5, e. 5, p. 522.

I Pausan. ibid. p.638. 4 Id. l. 3, e. r , p. 117. V
I
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des canaux souterrains ’ , se précipita en tor-
rens impétueux dans l’Alph’ée , qui submergea
le territoire-d’Olympie ’. A Phénéos , on ob-

serva, comme une sin ularité , que le sapin
dont on avoit construit es ponts, après l’avoir
dépouillé de son écorce, avoit résisté à la

pourriture 3. y,

:21!De Phénéos nous allâmes à» Caphyes , où
l’on nous montra, auprès d’une fontaine , un
vieux platane qui porte le nom de Ménélas.
On disoit que ce prince l’avoir planté lui-mea-
rne , avant que de se rendre au siege de Troie 4.
Dans un village voisin , nous vîmes un bois
sacré et un temple en l’honneur de Diane
l’Etmnglêe 5. Un vieillard respectable nous
apprit l’origine de cet étrange surnom: des
entans qui jouoient tout auprès , nous dit-il,
attachèrent autour de la statue une corde a-
vec laquelle ils la traînoient, et s’écrioient en
riant: "Nous étranglons la Déesse.” Des horn-
mes qui survinrent dans le moment, furent si
indignés de ce spectacle, qu’ils les assomme:-
reut a coups de pierres. Ils croyoient venger
les dieux, et les dieux vengèrent l’innocence.

l .
I Strab. lib. r , p. 60. 4 Pausan. lib. s , c. 23.
î Eratosth. ap. Strab.. p.643. ’

lb. 8 , p. 389. ’ 5 Clem. Alex. cohen.
3 Tneophr. lib. s, c. 5, ad gentes, p. 3a.

11.522. » - .2 .r l. L . .
o
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.Nous éprouvâmesleur colère , et l’oracle con-
sulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces

.malheureuses vietimes , et de leur rendre tous
iles-ans des honneurs funèbres i.

ORCHOMENEJ, .
Plus loin, nous passâmes à côté d’une gran-

de chaussée que, lesïhabitans de Caphyes ont
construite , pour se garantir d’un torrent et
.d’un:grand lac. qui. se trouventldans le terri-
,toire d’Orchomène ’. Cette dernière ville est
.située sur une montagne: nous la vîmes en
courant; on nous,.y montra des miroirs faits
d’une pierre-noirâtre qui se trouve aux envi-
rons 3; et nous prîmes l’un des deux chemins
qui conduisent à Mantinée 4.

Nos guides sari-ôtèrent 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-

,lysse à son retour la chassa de. sa (maison,
qu’elle, finit ici ses jours; ,et voilà son. tom-V
beau 5. Comme nous parûmes étonnés: Vous

I Pausan. lib. 8 , c. 3;, p. 779. r
p, 643. , ’ 4 Pausan. lib. 8 , c. la.3 1d. ibid. p. 643. .7 Ip. 624.,

3 Plin. l. 37 , c. 7 ,’t. a, s Id. ibid. ’
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ne l’auriez pas moins, été, ajoutèrent-ils , si vous

aviez choisi l’autre route; vous auriez vu sur
le penchant d’une colline un temple de Diane,
ou l’on célèbre tous les. ans la fête de la Dées-
se. Il est chmmunaux habitansgd’Oi-chomène
et de Mantinée; les; uns y entretiennent un
prêtre, les autres une prêtresse..:Lenr sacerdœ
ce est perpétuel. Tous deux sont. obligés d’ob-E

server le régime le plus austère. Ils neipeu-,
vent faire aucune. visite; Image du brunet des,
douceurs-les plusinnocentes dela vie leur est
interdit; ils sont seuls, ils n’ont point de dis:
tractions , et n’en sont pas moins astreints à la

plus exacte continence l. . v r

MANTINÉE. .

Mantinée, fondée autrefois par les habitaus
de quatreou cinqhameaux des environs 3 , se
distingue. par «sa po ulation, ses richesses et les
monumens qui. la chécorent 3: elle possède des
campagnes fertiles 4.; de son enceinte partent

nantité 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 , parcelqu’on a
taillé, sur une haute montagne, des marches

1 Pausan. lib. 8, c. 13, 3 Pausan. ibid. cap. 9,

p.6z5. , p. 616.Â Xenoph. hist. Græc. 4 Xenoph. ibid. p. 552.
l. 5, p. 553. Blondie l. 15, s Pausan. ibid. cap. le,
p- 331. Strab. l. a, p.337. p. 618. p ’ ’
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pour la commodité des gens il pied. K

Ses habitans sont les premiers , dit-on, qui,
dans leurs exercices , aient? imaginé de com-
battrc corps à corgs ’; les premiers encore qui
se soient revêtus ’un habit militaire et clfune
espèce d’armure que l’on désigne par le nom
de cette ville 3.- On les a toujours regardé Com-
me les plus braves des Arcadiens 4. 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 iusqu’en Thessalie un corps de Per-
ses qui avoit pris la fuite; et de retour chez
eux , exilèrent leurs généraux dont la lenteur
les avoit privés de l’honneur de combattre 5.
Dans les guerres survenues depuis, les Lacé-
démoniens les redoutoient comme ennemis, se
félicitoient de les avoir pour alliésô: tour-à:
tour unis avec Sparte , avec Athènes , avec
d’autres puissances étrangères , on les, vit éten-

dre leur empire sur presque toute la province 7,
et ne pouvoir ensuite défendre leurs propres
frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres,
les Lace’clémoniens assiégèrent Mantinée; et
comme le siége traînoit en longueur, ils diri-
gèrent vers les murs de brique dont elle étoit

1 l Pausàn. ibid. cap. c. r3, p. 154.

6m. 4 Diod.sic. l. 15 6.Pl! Hermipp. ap. Amen. s Herodot. l. 9:5:
l. 4., c. 13 , p. 154. i. 6 Dior). sic. ibid. t

a Ephor. ap.Arhen. 1.4.; 7 Tbueyd. l. s, c. 239.
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entourée, le .fleuvé’qni coule ausî’env’irons; les

murs-s’écroulèrent, la ville fin preque émie-i
rament détruite , et l’on dispersa les habitans
dans les hameaux qu’ils occupoient autrefois t.
Bientôt après , :Mantinée, sonie de ses ruines
avec.un nouvel éclat, ne rougit pas de se réno-
hir avec Lacédc’mone; et de se déclareritcon-r

tre Epaminondas, à qui elle devoit en partie;
sa liberté 2: elle n’a.cessé depuis :d’être’agîréo

par des guerres étrangères ou par des factions.
intérieures. Telle fut en ces derniersvtemps. la
destinée des villes de la Grèce; en sur-tout
de celles où le peuple exerçoit le Pouvoir
suprême. ’ s v v I 1 «A -

Cette es èce de gouvernement a toujours
subsisté à Mîutinée ; les premiers législateurs le

modifièrent, pour en prévenir les dangers. Tous
les Citoyens avoient ledroit clopiner dans l’aise
semblée générale; un petit nombre, Celui de
parvenir aux magistratures 3; les autres parties
de lalconstitution furent .réglées avec tant de
sagesse , qu’on la cite encore comme un moi
dèle 4. Auiourdlliui’les Démiurges ,r ou tribuns

du peuple, exercent les principales fonctions
et apposent leurs noms aux actes publics, avant
les Sénateurs et les autres magistrats 5. - v

. v- .
1 Xeuoph. hist. Græc. l 3 Aristot. de rep. lib. 6,

lib; 5, pag. 552. Diod. Sic. cap. 4, r. 2, p. 416.
le 15.; p. 33r et 336. Piu- ’ 4. Polyb. lib. 6’, "à. 487.
tan. 1. 8, c. 8 , p. 6:5. i :, Ælian. var.hist. Laits. en.
.3 XenOph. ibid. lib.. 6. y S Thucyd. lib. 5 , c. 47.

p. 602. Pausan. ibid. z I iTome V. O
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Nous connûmes à Mantinée un Arcadien,

nommé Antiochus , qui avoit été , quelques
années auparavant , du nombre des députés que
plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi
de Perse ,. ur discuter en sa présence leurs
mutuels int rôts. Antiochus parla au nom de sa
nation, et ne fin pas bien accueilli. Voici ce

u’ilndit à son retour devant l’assemblée des
Dix-mille: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès
rand nombre de boulangers , de cuisiniers,
’échansons, de portiers. J’ai cherché dans son

empire des soldats qu’ilx pût opposer aux nô-
tres , et je n’en ai point trouvé. Tout cequ’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 ’.

En allant de Mantinée a Tégée , nous avions
à droite le mont Ménale , à gauche une gran-
de forêt ’z dans l’a plaine renfermée entre ces

barrières , se donna , il y a quelques anneés,
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 res l’un de l’autre, comme si la philoso-
phie eut avoit assigné leurs places.

Le tombeau d’Epaminondas consiste en une
simple colonne , à laquelle est suspendu son

I Xenoph. hist. Grec. a Diod. sic. lib. 15, p.
hl. 7 , p. 621. 39 . -2 Pausan. lib. 0 , c. n. , A Pausan. ibid. p. 6M.

’t 52°. ’
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bouclier;ce bouclier que j’avais vu si souvent,
dans cette chambre, auprès de ce lit, sur ce
mur , au dessus de ce siége on le héros se te-
noit communément assis. Ces circonstances lo-
cales se retraçant tout-a-coup dans mon esprit,
avec le souvenir de ses vertus, de ses bontés,
d’un mot qu’il m’avoir dit dans telle occasion,
d’un sourire qui lui étoit échappé’dans telle

autre, de mille particularités dont la douleur
aime a se repaître; et se joignant avec l’idée
insupportable qu’il ne restoit de ce grand
homme qu’un tas d’ossemens arides que la ter-
re rongeoit sans cesse , et qu’en ce moment je
foulois 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’étois encore sensible alors; je ne le suis
plus , je m’en aperçois à la foiblesse de mes
expressrons.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici

un nouveau rayon à la gloire de ce grand
homme. Trois villes se disputent le foible hon-
neur d’avoir donné le jour au soldat qui lui

rta le coup mortel. Les. Athéniens nomment
Gryllus fils de Xénophon , et ont exigé qu’Eu-

phranor, dans un de ses tableaux , se confor-
mât à cette opinion ’. Suivant les Mantinéens,
ce hit Machérion , un de leurs concitoyens ’ ;
et suivant les Lacédémoniens , ce fut le Spar-

I Pausan. lib. l , c. u. î Id. ibid. l. O , p. 62:.
p. 621 5 1.9, c. 15, p. 741.

O a
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tinte Antiçratès; ils lui ont même accordé des
honneurs et des exemptions qui s’étendront à
sa postérité x; distinctions excessives qui dé-
cèlent la peut qu’ils avoient d’Epaminondas.

anisée.

. IN!Tégée n’est qu’à 100 stades environ de Man-

tinée *’: ces deux villes, rivales et ennemies par
leur voisinage même ’ , se sont plus d’une fois
livré des combats sanglans 3; et dans les guen-
res qui ont divisé les nations , elles ont pres-
que toujours suivi des partis différens t A la
bataille de Platée , qui termina la grande. que-

- telle de la Grèce et de la Perse , les Tégéa-
tes, qui étoient au nombre de 1500 5 , dispu-
tèrent aux Athéniens l’honneur de commander
une des ailes, de l’armée des Grecsô; ils ne
l’obtinrent pas , mais ils montrèrent par les plus
brillantes actions qu’ils en. étoient dignes 7.

Chaque ville de 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 du ;Péloponèse , on en construisît un
nouveau sur les desseins et sous la direction de

t Plut. in Ages. rom. I, i 4 Diod. sic. lib. 15, p.

p.616. 391.’ Environ trois lieue: ’ 5 Herodotc lîb- 9. 0- Il

trois quarts. et 29.a Thucyd. lib. 5 . c. 62 6 Id. ibid. c. 26.

et 65. 7 .Id. ibid. c. 7°.i 3 1d. 1. 4., p. 131.
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Soopas de Paros, le même dont ou a tant de
superbes statues. Il employa l’ordre ionique
dans les péristyles qui entourent le temple. Sur
le fronton de devant, il représenta la chasse
du sanglier de Calydon ; on y distingue quan-
tité de figures, entre autres celles d’Hercule,
de Thésée, de Pirithoiis , de.Castor , etc.: le
combat d’Achille et de Télèphe décore l’autre

fronton. Le temple 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
LaCédémoniens avoient destinées aux Tégéates,

et dont ils furent chargés eux-mêmes ’. On dit
que dans le combat , les femmes de Tégée
s’étant mises en embuscade , tombèrent sur
l’ennemi, et décidèrent la victoire. Une veuve,
nommée Marpessa , se distingua tellement en
cette occasion , que l’on conserve encore son
armure dans le temple 5. Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Cal don,
échues en partage a la belle Atalante de ’Ê’égée,

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 des

.1 Pausan. lib. a. c. 45, p. 695; c. 4B , p. 691.
Po 693- 4 Id. ibid. c. 4.5 , 4.6 ett Herodot. lib. I , c. 66. 47.

s Pausan. ibid. cap. 4.7,
0 3

-..-...,... -



                                                                     

1 r4 vous!Perses i. De pareilles dépouilles sont pour un
peu le des titres de vanité , et quelquefois des
motifs d’émulation. I

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui
existent dans le Péloponèse’ , est desservi r
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 f; et dans la place

publique ,ldeux grandes colonnes, l’une soute-
nant les statues des législateurs de Tégée , l’au-

tre , la statue équestre d’un particulier , .qui,
dans les jeux olympiques avoit,bbtenu le prix
de la course à cheval 5. Les habitans leur ont
décerné à tous les mêmes honneurs: il faut
croire qu’ils ne leur accordent pas la même
estime.

l Herodot. lib.’9, c. 70. p. 695.
1 Pausan. lib. a , c. 4.5, 4 Id. ibid. e48, p.696.

p. 693. 5 Id. ibid.a Pausan. lib. 8 , c. 47,



                                                                     

DU IIUII ANACHARIII. Il;

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argolide t

DE Tégée, nous pénétrâmes dans l’Argo-

lide par un défilé entre des montagnes assez
élevées H En a prochant de la mer, nous vî-
mes le marais d’e Lema, autrefois leiséjour de
cette hydre monstrueuse dont Hercule triom-

ha. De la, nous prîmes le chemin d’Argos,
a travers une belle prairie ’. . ,

L’Argolide , ainsi que l’Arcadie, est entre-
coupée de collines et de montagnes qui lais-
sent dans leurs intervalles des vallées et des
plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de
ces admirables irrégularités; mais nous éprou-
vions une autre espèce d’intérêt. Cette proa-
vincc fiat le berceau des Grecs, puisqu’elle re-
çut la première les colonies étrangères qui gnar-
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 la que
parut Inachus ,’ qui donna son. nom au fleuve
dont les eaux arrosent le territoire d’Argos; la
,vécurent aussi Danaüs , Hypermnestre, Lyn-
cée, Alexnéon, Persée, Amphitryon, Pélops,

Ï .1 Voyezlneerte del’Ar- Z. .5 Fourni. voyag. ma-
golide. ,- miser. de l’Argoiide..

t Pausan. lib. l , c. 6, , l Diod. Sic. La, p. a4.
p. 61°. . 0 4
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Atrée , Thyeste , Agamemnon, et tant d’au-
tres fumeur personnages; i”. i ’

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 a dans
les monumens consacrés à ’ces héros. L’aspect

des lieux rapproche les temps , réalise les fic-
tions, et,donne du mouvement aux objets’les
plus insensibles. A Argos, au milieu des débris
d’un palais souterrain, où l’on di50it que le roi
Acrisius avoit enfermé sa fille Danaé ’a le croe

yqis entendre les plaintes de cette malheureuse
princesse. Sur le chemin d’Hermione à Trézè-
ne, je crus voir Thésée soulever l’énorme ro-"-
.cher sous lequel on avoit déposé l’épée et les

autres marques auxquelles son père devoit le
Jeconnoître”. Ces illusions sont un hommage
que l’on rend a la célébrité, et appairent l’ià

.magînation qui a plus souvent besoin d’alimens

que la raison. v ’

a encasI’..J.’..î..’.r ’î M i -’
Argos est située au pied-d’une colline sur

laquelle. on a construit la citadelle 3; c’est une
des plus anciennesivilles dei-a1 Grèce 4.; Dès son
( .

3 Pausan. lib. a, c. 23, p. 66:, lib. a, p. 188 et (92.
«Pal!- 164. Apol’iod.”iibE a, "351 mais. lib. 8, p. 370.
P- 39» H Ï ï v’ Liv. lib. gagne. - ï
a a Plut. in Tires. tous r. Â c .lïero’dot. lib. 1, c. r.
P. 3. Pausan. lib. t , e. 27, Diod. Sic. lib. r, p.24.

p. l l ,

, .
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origine elle répandit un si grand éclat, qu’on
donna quelquefois son nom à la province , au
Pélononèse, à la Grèce entière 1. La maison
des Pélopides s’étant établie à Mycènes, cette

ville écliosa la gloire de sa rivale 2. Agamem-
non régnoit sur la première, Diomède et Sibé-
nélus sur la seconde 3. Quelque temps après,
Argos reprît son rang 4, et ne le perdit plus. I

Le gouvernement fiat d’abord confié à des
rois qui opprimèrent leurs sujets, et’a qui on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avoient
abusé 5.

Le titre même y fiit aboli dans la suite , et
la démocratie a toujours 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-
cipaur citoyens secondés ou par leurs orateurs,
ou par les Lacédémoniens , ont voulu se sous-
traire à la tyrannie de la multitude, en éta-

t Sil-ab. lib. 8, p. 369. s Plut. in Lyc. rom. .r,
Sahel. Pind. in isthm. 2, p. 43. Pausan. lib. a , c. r9,
v. r7. Plut. quæst.’Roman. p. 152.
t. a. p. 272. Apollod. i. a, 6 Thucyd. lib. 5, e. 28,

p. 75. 31 et 4.1. .i Strab. ibid. p. 37a. 7 Herodot. l. 7, c. r48.
3 Rouler. iliad. lib. 2, Thucyd. ibid. e. 27.

v. 564. . 8 Tlmcyd. ibid. cap. 47.4 Strab. ibid. Diod. sic. i. r9 , p. 704..
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a r 8 vous:blissant l’oligarchie ; mais leurs efi’orts n’ont
serviqu’à faire couler du sang ’. ’

Les Argiens sont renommés pour leur bra-
voure; ils ont en 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 époque de
leur histoire brille de noms illustres, et de fait:
éclatans. Dans la dernière , après avoir conçu
l’espoir de dominer sur tout le Péloponèse i,
ils se sont affaiblis par des expéditions 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 peuples 5; ils furent pen-
dant quelque temps si fort attachés à l’ancien-
ne , qu’ils mirent a 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 , Sacadas 8 et Aristonicus 9;
parmi les sculpteurs , Agéladas ’°, et Poly-

l Thue d. ibid. cap. 76, 6 Plut. de mus. tolu. a,
u , 8s. D od. sic. lib. la, pu":
p. "il; lib. r5, p. 372. 7 1d. ibid. p. 114L

8 - erodot. lib. 6, c. 77. 8 Id. ibid. p. 1134.
3 Thucyd. ibid. -c. 36. 9 Athen. l. 14, p. 637.
4 Thucyd. lib. 5, c. 2.8. 1° Pausan. lib. 6. c. 8,

Diod. sic. lib. la, p. ta3. p. 47a; lib. r4, p. 4B7.
s Herodot. i. 3 ,c. 131. .
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clète t ; 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
effet, 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 leCanon ou la Règle 3;
ils l’étudient quand ils ont à rendre la même
nature dans les mêmes circonstances 2 car on
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’atteignitpas la

. 1 Plat. in Protag. t. r, p.650. Juu. de pict.p. 168.
p. 311. Anthol. Græc. l.4., 4 Mém. de l’Acad. des

P- 333. Bell. Lettr. t. 25, p. 303.z Quintil. instit. ont. auvr. de Falcoun. tout. 3,
1- Il. c. le. p- 744. p- 87-

3 Pliu. i. 34, c. 8, t. a,
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perfection, du moins il en approcha’. Lui-
meme sembla se méfier de ses succès: dans un
temps ou les artistes inscrivoient sur les ouvra-
ges sortis de leurs mains, un tel l’a fait , il
se contenta d’écrire sur les siens , Polyclète le

faisait ; comme si, pour les terminer, il at-
tendît le jugement du public ’. *

Il écouroit 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 de sa réputation. Hippo-
nicus , l’un des premiers citoyens d’Atliènes,

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-
turc.

Télésilla , qui florissoit il y a environ 150
ans , illustra sa patrie par ses écrits, et la sana

1 Cicer de clar. ont. a Ælian.var.hist.l.r4,
c. 18, t. 1 , p. 351. cap. 8.1 Plin. lib. r . t. r , p. 5, 4 Id. ibid. c. 16.
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va par son courage. La ville d’Argos alloit
tomber entre les mains des Lacéde’moniens;
elle. venoit de perdre 6000 hommes, parmi
lesquels se trouvoit l’élite de. la jeunesse ’-.
Dans ce moment fatal, Télésjlla rassemble les
femmes les plus propres à seconder ses 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 le?
pousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on ne
lui reproche ou la victoire ou la défaite, prend
le parti de se retirer’.

On rendit les plus grands honneurs à ces
guerrières. Celles qui périrent dans le combat
furent inhumées le long du chemin d’Argos;
on permit aux autres d’élever une statue au
dieu Mars 7’. Langurc de Télésilla fut posée
sur une colonne, en face du temple de Vénus;
loin’ de porter:ses regards sur des volumes re-
présentés et placés à ses pieds , elle les arrête
avec complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main , et qu’elle va mettre sur sa tête 4.
Enfin , pour perpétuer. à jamais un événement
si extraordinaire , on institua une fête annuelle,
où les femmes sont habillées en hommes , et
les hommes en femmes 5.

l Herodot.lib.6,c.76.
lib. 7 , c. 148. . ’

i Pausan. lib. a, c. 20,
p. 157. Polyæn. strateg.
lib. 7, c. 33. Lucian. in a-
mor. t. a , p. 431. Clem.
Alex. mon. l. 4. , p. 618.

Suid. in Teleud.
3 Plut. de virt. mu]. t. a,

P: 245- ’4 Pausan. lib. a, c. 20,
P. 157-

5 Plut. ibid. Polyæn.
Strateg. lib. 8 , c. 33.
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Il en est dlArgos 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 suffira de nommer plu-
sieurs statues de Polyclète et de Praxitèle ’;
les obiers suivans nous frappèrent sous d’autres

rapports. iNous vîmes le tombeaud’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 hvmen’ ; ce fait remonte à la plus haute

antiquité. INous vîmes un groupe représentant Périlaüs
d’Argos , prêt à donner la mort au Spartiate
Othrvadas 3. Les Lacédémoniens et les Argiens
se disputoient la possession de la ville de Thy-
re’e. On convint de nommer de part et d’au-
tre zoo 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. Cependant Orhryadas 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

l Pausan. ibid. p. 154; 3 1d. ibid. cap. no,
en: ,’p. roc. p. 156.3 Id. ibid. c. ar , p. 159.
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donna la mort pour ne pas survivre à ses com-
pagnons i.

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
âarder la continence , sacrifie une brebis pen-

ant la nuit; et des qu’elle a goûté du sang
de la victime , elle est saisie de l’esprit pro-
phétique 2.

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 oiïrir des sa-
crifices s’il ne l’est pasi? .

A quarante stades d’Ar os 5 * est le temple
de Junon , l’un des plus c lèbres de la Grèce 5,
autrefois commun à cette ville et à Mycènes 7.
L’ancien fiat brûlé , il n’y a pas un siècle, par

la né ligence de la prêtresse Chrysis, qui ou-
blia Ëéteindre une lampe placée au milieu des
bandelettes sacrées 8. Le nouveau , construit au

1 Pausan. lib. a , e. :0, 4 Plut. apophth. Lacon.
p. 156. Chryserm. ap. Plut. t.a,p.228. Id.in1sid. p.379.
n parai]. tain. a. , p. 306. s Strab. i. 8 , p. 368

Suid. in orbru4d.Srat. theb. ” Environ une lieue et
l; 4 , v. 4.8. Lact. ibid. Stob. demie. .
serin. 7 , p. 92. 6 Pausan. lib. a, c. 17,

z Pausan. ibid. c. 24, p. r47.
p. 165. 7 smb. l. 8 , p. 372.3 Id. lib. a, cap. ac, . I Thucyd. l. 4., c. 133.
p.,156. Pausan. ibid. p. x40.



                                                                     

224 - voue: r, .pied du mont Eubée , sur les bords d’un petit
ruisseau, se ressent du progrés desarts , et
perpétuera le nom de l’Architecte Eupole’mus

d’Argos I. . vCelui de Polyclète sera plus fameux encore
par les ouvrages dont il a décoré ce temple ’,
et sur-tout par la statue de junon, de gran-
deur Presque colossale. Elle est 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 point aux profanes;
de sa gauche, un sceptre surmonté d’un cou-
cou , attribut singulier, qui donne lieu à des
contes puériles. Pendant que nous admirions le
travail, digne du rival de l’hidias, et la riches--
se de la matière, qui est d’or et d’ivoire, Phi-
lotas me montroit en riant, un figure assise,
informe , faire d’un tronc de. poirier sauvage,
et couverte de poussière. C’est la plus ancien-
ne des statues ide junon 3; après pavoit long-
temps re’çu l’hommage des mortels, elle éprou;

ve le sort de la vieillesse et de la. pauvreté:
on l’a reléguée dans un coin dutemple, où
personne ne lui adresse des vœux.

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 fi ’ ,

I Pausan. ibid. p. 147. p. 14,9.
3 Strab. lib. 8 , p. 372. 4 Herodot. l. 6, c. il.
3 Pausan. lib. a, c. 17,

4.4L



                                                                     

un Jeux: unanime. in;
Le temple , depuis sa fondation, est des-

servi par une prêtresse qui doit , entre autres
choses , s’abstenir de certains poissons ’ ; on lui
élève pendant sa vie une statue ’ , et après sa
mort on grave et son nom et la durée de
son sacer oce. Cette suite de monumens placés
en face du temple , et mêlés avec les statues
de plusieurs .héros 3 , donne une suite de dates

ne les historiens emploient quelquefois pour
fixer l’ordre des temps 4l.

Dans la liste des prêtresses, on trouve des
noms illustres, tels que ceux d’Hypermnestre
fille de Danaüs , d’Admète fille du roi Eurys-
thée5 , de Cydippe qui dut sa gloire encore
moins à ses aïeux qu’à ses enfans. On nous ra.
conta son histoire, pendant qu’on célébroit la
fête de junon. Ce jour , qui attire une multi-
tude infinie de spectateurs, est sur-tout reman-

uable par une Pompe solennelle qui se rend
v ’Argos au temple de la Déesse; elle est pré-
cédée par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on

doit sacrifier , et distribuer aux assistans 6; elle
est protégée,par un corps de jeunes Argiens
ceuverts d’armes étincelantes , qu’ils déposent
par respect avant que d’approcher de l’au-p

l Plut. de solen. ani-
mal. t. a, p. 983.

1 Pausan. lib. a , c. 17,
P- I49-

3 Id. ibid. p. 148.
4 Thucyd. lib. a, c. a,

Schol. ibid. Hellan. a p. Dio-
nys. Halle. aux. Rem. l. 1,

T ont: V.

t. 1, p. 181. Polyb. Excerpt.
p. se. Meurs. de l’Archons.
Amen. lib. 3 , c, 6.

S Marsh. chrome. eau.
p. 127. Freret , défens. de
la cronnl. p. 15.

Schol. Pind. in olymp.

7 , v. 152. ,



                                                                     

and vouertel r; elle se termine par" la Cprêtresse qui a-
roît sur un chai-«attelé de eux boeufs dbnt
la blancheur égale la beauté ’. Or , du temps
de Cydippe , la procession ayant défilé , et j
l’attelage n’arrivant point , Bitou et Cléobis s’at-

tachèrent au char de leur mère , et pendant 45
stades * , la traînèrent en triom he dans la
plaine et jusque vers le milieu de a montagne,
où le temple étoit alors placé 3: Cydippe ar-
riva au milieu des cris et des applaudissemens;
et dans les transports de sa joie , elle su lia
la Déesse d’accorder à ses fils le plus granda des
bonheurs. Ses vœux furent , dit-on , exaucés:
un doux sommeil les saisit dans le temple mê-
me , et les fit tranquillement passer de la vie
à la mort 4 ; comme si les dieux n’avoient as
de plus grand bien à nous accorder, que ’a-
bré et nos jours.

es exemples d’amour filial ne sont pas ra-
res sans doute , dans les grandes nations; mais
leur souvenir s’y perpétue à peine dans le sein
de la famille qui les a produits: au lieu qu’en
Grèce, une ville entière se les approprie, et
les éternise comme des titres dont elle s’hono-
1e autant que d’une victoire remportée sur l’en-

! Æneas Poliorc. c. 17,
p. 13.

z Palæph. de incredib.
cap. 51.

t Environ deux lieues
moins un quart.
. 3 Pausan. lib. a, c. 17,

p. 14.8.

4 Herodot. lib. 1, c. 31.
Axioch. ap. Plat. t. 3 , p.
367. Citer. tuscul. lib. 1,
c. 47, t. a, p. 273. Valer.
Maxlm. 1.5, c.4 , extern. 4.
Stob. serm. 169 , pag. 603.
Serv. et Philarg. in Virg.
gnou. lib. 3 , v. 532.



                                                                     

un Jill!!! insultants. 51an
nemi. Les Argiens envo èréht-’à3’-Delphes les

statues de ces généreux tètes ’ ,rethj’ai vu dans

un temple d’Argolide un groupe qui les-repré-
sente attelés au char de leur mère il; ’ -. I . l g . q . L p

l MYCENas

- r l1 . .Nous venions de voir la nobleréeompenso
que les Grecs accordent aux vertus des parti-
culiers; nous vîmes, à 15 stades du temple 3,
à quel excès ils portent la jalousie du pouvoir;
Des décombres parmi lesquels onral de la "pei-
ne à distin et les tombeaux d’Atrée, d’Ag’a-b

memnon, ’Oreste et d’Electre, voila-tout ce
qui reste de l’ancienne et fameuse ville ide My-
cènes. Les Argiens la détruisirent , ilgyïa près
d’un siècle et demi4. Son crime fut. de m’avoir
jamais plié sous le joug qu’ils avoient imposé
sur presque toute l’AIrgolide, et d’avion , au
mépris de leurs ordres ,’ joint Zses ’ troupes à cel-

les que la Grèce rassembloit contre les Perses 5.
Ses malheureux habitans errèrent en différons
a s,. et la lu art ne trouvèrent un as le

lqu’en Macédoinepô. g J ’ ’ ” V y s
. L’histoire Grecque offre plus"d’un’exemple
de ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit
pas en être surpris. La plupart des pr0vinces de

* l Herodot. lib. I , c. 31.. Strab’. i. 8, p. 373. I
2 Pausan. lib. a , c. ao, s Pausan. lib. a, c. 16,

P- I55- P° 146- ., . .. .a; Il.d.ibid.c.17,p. in. L j 6 .ld. lib.’79,’ cap. a5,
4 Diod. Sic. i. 11 , p. 49. p. 589. -

P2



                                                                     

sa! i vous:la Grèce, fluent d’abord composées de quantité

de ré liques indépendantes; les unes atta-
chées a l’aristocratie , les autres à la démocra-
tie; toutes avec la facilité d’obtenir la protec-
tion des uissances voisines , intéressées à les
diviser ’. ainement cherchèrent-elles à se lier
par une confédération générale; les lus, puis-
santes, après avoir assujetti lesqplus 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 , n-
dant si long-temps , la Thessalie; la B tic,
l’Arcadie , et l’Ar olîde. Elles n’affligèrent ja-

mais l’Attique ni Laconie: l’Attique, parce
que ses habitans vivent sous les mêmes lois,
comme citoyens de la même ville; la Laconie,
garce que les siens furent toujours retenus dans

dépendance, par la vigilance active des ma-
gistrats de Sparte , et la valeur connue des Spar-
mates.

Je sais qpe les infractions des traités , et les
attentats contre le droit des ens lurent quel-
quefois déférés à l’assemblée es 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 anal ’; mais

l Thucyd. lib. x , c. u I smb.l.l , p. 374.

et 4o. . .
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ces diètes , qui ne conoïssoient que de certaines
causes , ou n’étendoient pas leur jurisdiction

sur toute la Grèce , ou neurent assez
de forces pour assurer l’exécution de leurs
décrets.

’ De retour à Argos, nous montâmes à la ci-
tadelle, ou nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve , une statue de Jupiter, conservée au-
trefois , disoit-on, dans le palais de Priam. Elle
a trois yeux , dont l’un est placé au milieu du
front , soit pour désigner que ce dieu ri e
également dans les cieux, sur la mer et ne l
les enfers ’, soit peut-être pour montrer qu’il
voit le passé , le présent et l’avenir.

TIRYNTHE.
Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Ar-

gos d’environ 50 stades 4v. Il ne reste de cette
ville si. ancienne ’ , ne des murailles
de plus de vingt piecds 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
,nde la peine à les traîner. Comme on ne les
avoit point taillées, on eut soin de remplir a-
vec des pierres d’un moindre volume les vides

I Pausan. lib. a, c. a4, 9 Pausan. ibid. up. :5,
p 166. . p. 145.. ’ Environ deux lieues 3 Voyag. de Du Mou-
et demie. «aux . Ë 473.

- 3



                                                                     

e30 une)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 5e fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Argolide; plus
en particulier dans les murs à demi détruits de
Mycènes .3, et dans de grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie ’t , si-
tué à. une légère distance de Tirynthe.

Ou. attribue tous ces ouvrages aux Cyclo-
pcs5 , donne nom réveille des idées de gran-
deur, puisqu’il (in donné par les premiers poè-
tes, tantôt à des éans 6, tantôt à’ des enfans

du ciel et de la terre, chargés de forger les
foudres de jupiter 7. On crut donc que des
constructions, pour ainsi dire g’ àntesques, ne
devoient pas avoir pour auteurs es mortels or-
(linaires. On n’avoit 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

1 Pausan. ibid. cap. 25,
.P. 1693 ’

1 Il .l.9 c.36, .983.
mes Monceau; ,tibid.p

3 Euripid. in Hercul.
fur. v. 944. Pausan. lib. 7,
cap. 25, p. 589. Hesych. in

.Kuklaop.’ i - * T
4 Strab. l. 8,p. 373.

-. s Enrip.in0rest.v.963;
au iphig. in. Aul. v. un et

r ,

15m; in Elect. v. n58;
in Hercul. fur. v. r5. Strab.
ibid. Pausan. ibid. Eustath.
in iliad. p. 286. Star. theb.
i. I , v. 25x.

6 Homer. odyss. lib. 9.
Bochart. gecgr. sacr. lib. 1,

,caprgm .- I- . ’ ’
7 Mém. de i’Acad. des

-Beii. Lest. tom. 23, hist.

p. 28. . I *
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des moyens puissans pour procurer la plus lon-
gue durée à des travaux indispensables. Ils
creusoient dans le roc de vastes cavernes , pour
s’y réfugier pendant leur vie , ou pour y être
déposés a res leur mort: ils détachoient des
quartiers e montagnes, et en entouroient leur:
habitations; c’était le produit de la force, et
le triomphe des obstacles. On travailloit alors
sur le plan de la nature , qui ne fait rien il:
de simple , de nécessaire et de durable. I
proportions exactes , les belles formes intro-
duites depuis dans les monumens , font des
impressions plus agréables; je 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-
re , la main de l’art cache celle de la nature,
et l’on n’a substitué que la magnificence 51-13

grandeur. IPendant qu’aTlrynthe, on nous racontoit
que les Argiens , épuisés par de longues Ipuer-
res, avoient détruit Tirynthe Midée, ysies
et quelques autres villes, ou en transporter
les habitans chez eux 1 , P ilotas regrettoit de
ne pas trouver en ces lieux les anciens Ti-
rynthiens. Je lui en demandai la raison. Cc
n’est pas , répondit-il , parce qu’ils aimoient

autant le vin que les autres peuples de ce
canton 2; mais l’espèce de leur foie m’auroit

r I V ’Piusan. lib. 8 , c. a7, I Adieu. lib. 16.9 a;
v- 653- - p- 438c P ’



                                                                     

43a vous: ,amusé. inici ce que m’en à dit un Argien.
Ils s’étoient fait une telle habitude de plai-

« santer sur tout ,’ qu’ils ne pouvoient plus trai-
ter sérieusement les aflaires les plus importan-
tes. Fatigués de leur lé éreté , ils eurent re-
cours à l’oracle de Delp es. Il les assura qu’ils

étiroient, si, après avoir sacrifié un taureau
a Neptune, ils pouvoient, sans rire, le jeter
à la mer. Il étoit visible que la contrainte im-
posée ne permettroit as d’achever l’épreuve.
Cependant ils s’assemb èrent sur le rivage! il:
avoient éloigné les enfans; et comme on voua
loit en chasser un qui s’était glissé parmi eux:
uEst-ce queavons avez peur , s’écria-t-il , que
saie n’avalc votre taureau?” A ces mots, ils
éclatèrent de rire ;’ et persuadés que leur ma-
ladie étoit incurable, ils se soumirent à leur

destinée 1. I I - I
HERMIONE.

Nous sortîmes de Tiryntbe, et nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous
visitâmes Hermione et Trézène. Dans la pre-
mière , nous vîmes , entre autres choses , un

etit bois consacré aux Grâces; un temple de
â’éuus, où toutes les filles, avant de se ma-
rier, doivent offrir un sacrifiée ’ ; un temple

1 Theophr. up. Athen. lin.47.
i.6, c. 17, p. 261. Eustath. 3 Pausan. lib. 2,1. 34,
in odyss. lib. 18 . p. 1839, p. 193.
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de Cérès , devant lequel sont les statues de
quelques-unes de ses prêtresses. On y célèbre,
en été , une fête dont je vais décrire en peu
de mots la principale cérémonie.

A la tête de la procession marchent les prê-
tres de différentes divinités , et les magistrats
en exercice: ils sont suivis des femmes , des

i hommes , des enfans, tous habillés de blanc,
tous couronnés de fleurs, et chantant des can-
tiques. Paroissent ensuite quatre genisses, que
l’on introduit l’une après l’autre dans le temv

pie, et’qui sont successivement immolées par
quatre matrones. Ces victimes , qu’on avoit
auparavant de la peine à retenir , s’adoucissent
à eur voix, et se présentent d’elles-mêmes a
l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins; car on
ferme les portes endant le sacrifiœ H

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 bouches de
l’enfer dont j’ai parlé dans mon v0 age de La- »

conie. Les habitans diSOient que P mon , ayant
enlevé Proserpine , préféra de descendre par
ce gouffre, 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

l Pausan. lib. a. e. 33. l. rt,e. 4.-
p. 195. Ælian. hist. animal.



                                                                     

234 vous:bouche-des morts , comme on fait par-tout
ailleurs ’.

TnËzENE.’

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les moo
numens qu’elle renferme; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un peuple fier de
son. origine 1, nous faisoit de l’histoire de ses
anciens rois , et des héros qui avoient paru
dans cette contrée. On nous montroit le siége
ou Pitthée , fils de Pélops , rendoit la justice 3;
la maison ou naquit Thésée , son etit-fils et
son élève4; 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 où Phèdre se cachoit

pour le voir, lorsqu’il poussoit son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendoient qu’il ne
fin 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

1d. ibid. c. 32, p. ras.
Id. ibid. p. 187.
Id. ibid. p. 186.
Id. ibid. c. 32 , p. 186

et 187. " ’

l Strab. lib. 8 , p. I373.
Caliim. ap. etymol. inagn.
in Banal.

1 Pausan. lib. a, c. go,

. 181. .3 1d. ibid. c. 31, p. 184..

sa «me
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de tente, ou fut relégué Orcste pendant qu’on
le purifioit, et un autel fort ancien , où l’on
sacrifie à-la-fois aux Mêmes et au Sommeil, à
cause de l’union qui’règne entre ces divinités 1.
Une partie de Trézène est située sur le pen-
chant d’une montagne; l’autre dans une plaine
qui s’étend jusqu’au port , :où serpente la 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 , qui semblent s’élever jusqu’aux nues ’.

La beauté de "ce spectacle ne suffisoit pas
pour nous retenir plus longs-temps dans cette
Mille. En certaines saisons, l’air y est mal-sain 3;
ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
tion 4, et les eaux de l’unique fontaine qu’elle
possède , sont d’une mauvaise qualité i. l

i v ÉPIDAURE.

Nous côtoyâmesala mer , et nous arrivâmes
a Epidaure 91 située au fond d’un golfe 6 , en
face de l’île d’Egine, qui lui appartenoit an-
cxennement7: de fortes murailles l’ont quel-

ï Pausan. lib. a, c. .31, lib. 9, c. 20. Plin. lib. 14.,
15.184. v c. 18, t. 1,, p. 724.1 Fourmont,voyag.ma- S Vitruv. lib. 8 , cap. a,
muser. de l’Argolide. p. 159. Plin. l. 31’. p. 548.

I 3 Chaud]. trav. in Grée- 6 .Strab. l. 8 . p. 374.
ce,tp.a.16. . , 1 Herbdot.llb.s,c.83.4 Theoplir. hist. plant. ’ ’ ’.



                                                                     

936 , voeruquefois protégéecontre les efforts des puissan-
ces voisines x; son territoire, rempli de vigno-
bles ’ , est entouré de montagnes couvertes de
chênes 5. Hors des murs, à 4o stades de dis-
tance i il , sont le temple et le bois sacré d’Es-

’mlape 5 , où les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérison. Un conseil, com-
posé de r80 citoyens , est chargé de l’admi-
nistrdtiou de ce petit pa s6.

On ne sait rien de ieu positif sur la vie
d’Esculape , et c’est ce qui ait 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 En la chèvre,
et gardé par le chien; c’étoit sculape , fils
zd’Apollon et de Coronis 7. Ses jours fluent
consacrés au soulagement. desmalheureux. Les
blessures et les maladies les plus dangereuses

l cédoient à ses opérations, à ses remèdes , aux
chants harmonieux, aux parales magiques qu’il
employoit 8. Les dieux lui avoient pardonne
ses succès; mais il osa rappeler les morts à la

l Thucyd. lib. a, c. 56; demie.
lib.» 5, cap. 55 et 56. s Pausan. lib. a , c. 26

2 Homer. iliad. lib. z, et-z7.
v. 561, 6 Plut. quæst. Grue. t.3 Strab. ibid. Plin. l. 4, 2;p. 291.

le. 5, t. r , p. 194. 7 Pausan. lib. a, c. 26,
6 Liv. lib. 45 , cap. 48. p. 170. I

Val. Max. lib. 1, c. R. s. a. 0 Pind. pytb. 3 . v. 93°
e Environ une lieue et , .

x
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vie , et sur les représentations de Pluton , il
fiat écrasé par la foudre K ’

D’autres traditions laissent entrevoir quel-
ues lueurs de vérité, et nous présentent un

21 que nous suivrons un moment, sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achil-

le, le sage Chiron , avoit acquis de légères
connoissances sur les vertus des simples , de
plus grandes sur la réduction des fractures et
des luxations; il les transmît à ses descendaus,
qui existent encore en Thessalie, et qui, de
tout temps , se sont généreusement dévoués au
service des malades ’.

Il paroit qu’Esculape fut son disciple 3 , et
que , devenu le dépositaire de ses secrets , il
en instmisit ses fils Machaon et Podalire ”, qui
régnèrent après sa mort sur une etite ville de
Thessalie 5. Pendant le siége e Troie , ils
signalèrent leur valeur dans les combats6 , et
leur habilité dans le traitement des blessés 7;
car ils avoient: cultivé avec soin la chirurgie,
partie essentielle de la médecine , et la seule
qui, suivant les apparences, fût connue dans

l Piud. ibid. v. zoo. Eu- 1d. nain. 3 , v. 94.
rlpld. in Alcest. vers. 125. 0 Bonnet. iliad. lib. 4,
Plat. de rep. lib. 3 , toma, v. 219.
p. 408. Diod. Sic. lib. 4., p. 5 Id. ibid. l. a , v. 73e.
373. Plin. lib. 29, tout. z, Strab. lib. 8 , p. 339; l. le,

P- 493. , p. 448-3 Dicæarch. up. geogr. 6 Homer. ibid. lib. n,
min. La , p. se. . , , v. 832.3 Piud. pyth. 3 , v. 8°. 1 Id. ibid. L4, v. 219.



                                                                     

938 voue:ses siècles éloignés 1. Machaon avoit perdu la
vie sous les murs de Troie. Ses cendres furent
transportées dans le Péloponèse , par les soins
de Nestor’. Ses. enfans, attachés a la profes-
sion de leur père, s’établirent dans cette con-
trée ; ils élevèrent des autels à leur aïeul, et
en méritèrent par les services qu’ils rendirent
à l’humanité 3’.

L’auteur d’une famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération publique. Sa
promotion au rang des dieux doit êtreposté-
fleure 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 passé d’Epidaure dans les au-
tres villes de la Grece , même en des climats
éloignés4; il s’étendra davantageî , parce que

les malades imploreront toujours avec confian-
ce la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs in-
firmités.

Les Epidauriens ont institué en son honneur
des fêtes qui se célèbrent tous les ans, et aux
quelles on ajoute de temps en temps de nou-
veaux spectacles 6. Quoiqu’elles soient très ma-

! Plat. de rep. l. 3,t. a,
p. 405, 406 , etc. Cela. de
re med. in præfat.

2 Pausan. lib. 3, c. 56,
p. 278.

3 Id. l.a,c. 11,1). 136;
c. a p. 163.4 3 banian. lib. a , c. ne.

p. r71: et ne.
s Liv. epit. l. Il. Val.

Max. l. I, cap. 8, S. a. Au-
rel. viet. de un. illust. c. sa.
Ovid. metam. etc.

6 Plat. in Ion. ton. 1,
p. 530-
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nifiques, 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 préscns que
l’espoir et la reconnoîssance des malades ont
déposés dans cet asyle 1; mais on est d’abord
frappé de ces belles paroles, tracées au dessus
de la porte du temple: "L’entrée de ces lieux
nn’est permise qu’aux antes pures ’3’ La sta-

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 dresser
pour l’atteindre. L’artiste a gravé sur le tu")-
ne les exploits de quelques héros de l’Ar-
golide: c’est Bellérophon qui triomphe de la
Chimère v; c’est Persée qui coupe la tête à

Méduse 3. 4 . .Polyclète , que personne n’avoit surpassé
dans l’art de la sculpture , que peu d’artistes
ont égalé dans celui de l’architecture, cons-
tmisit dans le bois sacré un théâtre élégant et

superbe 1 ou se placent les spectateurs en cer-
taines fêtes 4. Il éleva tout auprès une rotonde
en marbre , qui attire les regards, et dont le

1 Liv. l. 45. c. 28. 3 Pausan. lib. 2 , c. 27,
3 Clem.Alex.strom.l.5, p. 172.

p. 652. Porphyr. de abstint. 4 1d. ibid. p. 174. t
l. a, 5. 19, p. 136.
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peintre Pausias a, de nos jours, décoré l’inté-
rieur. Dans un de ses tableaux, l’Atnour ne se
présente plus avec l’appareil menaçant d’un
guerrier; il a laissé tomber son arc et ses fiè-
ches: pour triompher, il n’a besoin que de la
l re qu’il tient dans sa main. Dans un autre,
glandas a représenté l’Ivresse sous la figure d’une

femme dont les traits se distinguent à travers
une bouteille de verre qu’elle est sur le point
de vider H

Aux environs, nous vîmes quantité de co-’
larmes qui contiennent, non-seulement les noms
de ceux qui ont été guéris et des maladies
dont ils étoient affligés, mais encore le détail .
des moyens qui leur ont procuré la santé ’. a
De pareils monumens, dépositaires de l’expé-
rienCe des siècles , seroient précieux dans tous
les temps; ils étoient nécessaires avant qu’on
eût écrit sur la médecine. On sait qu’en Égyp-

te , les prêtres conservent dans leurs temples
l’état circonstancié des cures qu’ils ont opé-

rées 3. lin-Grèce , les ministres d’Esculape ont
introduit cet usage, avec les autres rites, dans

resque tous les lieux ou ils se sont établis 4.
Flippocrate en connut le prix , et puisa une
partie de sa doctrine sur le régime , dans une
suite d’anciennes inscriptions exposées auprès

I Pausau. lib. a , c. s1, med. l. 5. c. a, p. 24.6.

- . r73. 4 Strab. lib. 8 p. 374.p s m. ibid. Strab. lib. a. arum. inscript. ’tom. 1,

4- F 71-Panama. de campos.
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du temple que les habitans de "00s out élevé
:en l’honneur d’Esculape i.

» Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de
ne dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que
ides guérisons, n’emploient que trop sauvent
1’ imposture pour s’accréditer dans l’esprit du

peuple. Il faut les louer de placer leurs tem-
: les hors des villes et sur des hauteurs ’. Ce-
lis d’Epidaure est entouré d’un bois, dans le-

:quel on ne laisse naître la mourir personne.
2Car pour éloigner de ces lieux l’image étira-
»yante de la mort, ou en retire les malades qui
:sont à toute extrémité, et les femmes qui sont
-au dernier terme de leur grossesse 3. Un air
sain , un exercice modéré , un régime conve-

rtiable , des remèdes appropriés, telles sont les
:sages précautions qu’on a cru propres à réta-
blir la santé, mais elles ne sulfisent pas aux
Jvues des prêtres , qui , pour attribuer des effets
:naturels a des causes surnaturelles, ajoutent au
,traitement quantité de psraflques supersritieuses.

On a construit aupr 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

. I Strab. lib. r4, p.657.. 66:. Pausan.,lib. a , e. 17,
Pilu.l. 29.c.1, Le, p. 493. p. r73. Aristid. ont. t. 1,

1 Plut. quæst. Roman. p. 5r5. Phiiostr. vit. so-
t. a , p. 286. phisr. lib. x , p. 535. Plant.3 Pansan. lib. ne; in, .iu "citerai. act. 1 , seau. l, i
1:. ne. . p. 263. Salin. c. 1. s, .4 Aristoph. in Plus. v. ’ . ’ , t -
Tamil. ’ i
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des ministres leur ordonne de s’abandonner a!
sommeil, de garder un refond silence , quand
même ils entendroient u bruit, et d’être at-
tentifs aux songes que le dieu va leur envo-
yer l; 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 lavvoix-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, soir enfin que , dans la cal-
me des sens , leur imagination réalise les récits
et les objets qui n’ont cessé de les frapper de-
puis leur arrivée.

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

idoivenr en assurer l’effet. Si le malade n’a
d’autre mal que de craindre tous les maux,
s’il se résout a devenir l’instrument de la four-
»berie, il lui est ordonné de se résenter le
lendemain au temple, de passer ’un- côté de
l’autel à l’autre , d’y poser la main , de l’a

fliquer sur. la partie soutirante , et de déclarer
autement sa guérison, en présence d’un grand

.nombre de spectateurs que ce prodige rem-

! Clcer. de divin. l. a, et 676. .
e59, r..3..p.- 89. . i 3 Le Clerc. hist. de in

0 Artstoph. ibid. v. 663 Mai. 11v; x, chap. 20, p.60.
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aplit "d’un nouvel enthousiasme 1. Quelqtœlois;
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 gros serpent,
dont les caresses raniment leur confiance 3. -: r

Les serpens’ en général sonteonsacrés a

ce dieu, soit. parce ne la lupart ont des
propriétés dont la m ecine ait usage 4, soit
pour d’autres raisons qu’il est inutile de rap--
porter: 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 houp
mes. Celui que les-prêtres entretiennent dans
l’intérieur du temple , se replie qüelquefois au-

tour de leurs Corps , ou se redresse sur sa
queue pour prendre la nourriture qu’on lui
présente dans uneassiette 610:1 le laisse rare-
ment Sortir; quand on lui rend sa liberté, il
se promène avec majesté 4 dans les rues; et
Comme son apparition esr d’un heureux présa-
e,. elle excite une joie universelle 7. Les uns

à respecrenrfiparce qu’il est sous la protec-.
’ tien de la divinité tutélaire du lieu ; les autres

. l ’Grnter. inscrip. r. r, . p.505.

p. 7x. 5 Pausan. lib. a , c. ne,a Aristid. orat. tout. 1, p. r75.
p: 516 et 549. -’ 6 Médailles du cabinet
, 3 Aristoph. insPlut. v. du roi. v8 . - -- 7 Val. Max. lib. t, c. 8,

.q. ., -4 min. 1.99,0 4, t. a, s. a. Q2.
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se prosternent en sa présence», parce qu’ils le

confondent avec le dieu lui-même. r
On trouve de ces serpens familiers dans les

autres tem les d’Esculape 1 , dans ceux de Bao-
cltus ’ et e quelques autres divinités. Ils sont
très communs à Pella, capitale de la Macédoi-
ne.;I.es 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.
lus 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; on aioutoit même que
Jupiter avoit ’s la forme de cet animal , et
qu’Alexandre toit son fils 3. t

Les Epîdauriens 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’avaient jus-
qu’alors retiré aucun fruit, et que leur extrê-
me confiance rend quelquefois plus efficacess
La plupart me racontoient avec une foi vive
les songes dont le dieu les avoit favorisés; les
uns étoient si bornés , qu’ils s’effarouchoienr à

la moindre discussion; les autres si effrayé,
que les plus fortes raisons’ne pouvoient les,

q ! Panna. lib. me. n, 3 Plut. in Alex. rom. r;
p. 137. s p. 665. Lucinn. in Alu,I Senti. Aristoph. in e. 1 , r. a, p. 21;.
flat. v. 690. » .
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limait-e du sentiment de leurs maux: tous ci-
toient des eitcmples de. guérison, qu’ils n’avoient

as constatés, et qui recevoient une nouvelle
rce , en passant de Bouche en bouche.

NÉMÉE

Nous repassâmes par Argos , et nous priment
le chemin (le Némée, ville fameuse par la so-
lennité des jeux qu’on y célèbre chaque troi-
sième année , en l’honneur de Jupiter. Comme’
ils offrent à peu près les mêmes spectacles-que
ceux lelympie , ie n’en parlerai point; il me
suffira diobserver que les Argiens y président ’,’
et qu’on in’y décerne au vainqueur qu’une couv-

ronne d’ache 9..Nous entrâmes ensuite dans des
montagnes, et à 15 stades de la ville, nos gui-I
des nous ’montrèrent avec efiioi la caverne
ou 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 , ou , des
mon arrivée , je continuai mes recherches, tant
sur les parties de l’administration , que sur les-
opinions des philosophes, et sur les différente

branches de la littérature. -
v

l l Pausan. lib. 2 , c. ’15, p.179. Lucian. ananas. c. 9,
p. r44. Julian. epist. pro t. 2, p. 888.
Argiv. p. 408. . 3 Pausau. lib. a, c. 15,

3 Pausau. lib. A8 c. 48, p. 14.4..p. 697. Pliu. un r5, c. a,

"Q3



                                                                     

:46. .-- vouez:
”CHAPITRE LIV.

I La République de Platon.
v

Deux grands objets occupent les philoso-
pheswde la Grèce: la manière dont l’univers
est gouverné, et celle dont il faut gouvernerl
les hommes; Ces problèmes , peut-être aussi
difficiles à résoudre l’un que l’autre , sont le:
sujet éternel de leurs entretiens et de leurs 6-5
crits. Nous verrons dans la suite comment Pla-
ton . diapres Timée , concevoit la formation.
du monde. J’expose ici les moyens qu’il imam-
ginoit, pour former la plus heureuse des so-:

cretes. t 2- ; , . ç :Il nous en avoit entretenus plus d’une fois;
mais il les développa avecplus de soin , un-
jour que , se trouvant à l’Acade’mie, où depuis)

quelque temps il avoit cessé de donner ides
leçons, il voulutjprouver qu’bn est heureux:
des qu’on est juste , quand même. on n’auroit:
rien à espérer de la part des dîeuit , et qu’on
auroit tout à craindre de la part des hommes,
Pour mieux connaître ce que produiroit la jus-Ï
tîce dans un simple particulier, il examina quels
seroient. ses pellets dans un gouvernement, ou
elle se dévoileroit avec une influence plus man:
quée,iet-*des caractères plus sensibles. V oie?
à peu près l’idée qu’il nous donna de sonÀsys-;

tême. Je vais le faire parler; mais j’aurai be-
"N

æ



                                                                     

au nous AKACHAISH. s41
soin d’indulgenceé s’il falloit conserver à ses

pensées les charmes dont il sait les embellir, ce
seroit aux Grâces de tenir le pincent.

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 ou les peuples seroient heureux sont

l’empire de la vertu. .
J’en’divise les citoyens en trois classes: cel-

le des mercenaires ou de la multitude; celle
desguerrîers ou des gardiens de l’état; Celle
des magistrats ou des sages. ]e ne prescris rien
à la première; elle est faire pour suivre aveu-
glément les impressil ne les deux autres. ’
» Je veux un corps de guerriers ’, qui aura
toujours les armes à la imin , et dont l’ob-s
jet sera d’entretenir dans l’état une tranquîlité

constante. Il ne se mêlera pas avec les autres
citoyens; il demeurera dans un Camp, et sera
toujours prêt a réprimer les factions du dedans,
à repousser les attaques du dehors ’.

Mrîs comme des hommes si redoutables
pourroient être infinimentdangcrcux 3 , et
qu’avec toutes les forces de l’état , il leur se-
roit Eicile d’en usurper la puissance , nous les
contiendrons, non par des lois, mais par la
wiguerirld’uue institutionqui réglera leurs pas-
sions et leurs vertus mêmes. Nous cultiverons

.’ î Plat. de repu

9’31? ”
. A ’, l 5’ .I ’ l

lib; a, j î 1d. lib. 3 p. 4:5.
.’ a) 3 a, ibid.îp.416.

Q4
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leur esprit et leur cœur par les instruCfions 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 des les pre-n
ratières 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 surerout de les entre-ç
tenir de ces vaines fictions déposées dans [les
écrits d’Homère , d’Hésiode et des autres poe-S

tes. Les dissentions et les vengeances faussement
attribuées aux dieux, n’offrent que detgrands
crimes justifiés par de grandes autorités; et
c’est un malheur insigne que de s’acdouturuer
de bonne heure à ne trouver rien d’extraordi-*
naire dans les actions les plus atroces. r

Ne dégradons jamais la divinité par de po.-
reilles images. Que la poésie l’annonce aux eno
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
sont des bienfaits, et que les méchans sont à
plaindre , non quand ils les éprouvent , mais
quand ils trouvent le moyen de s’y sous-

traire 4. ,r )On aura soin de les élever dans le plus par-

. . l ,3. .l Plat. de rep. lib. 3, 3 Id. ibid. p. 379.
p. 376. . " , 4x Z Idribid. p. 380. Id. in

3 1d. lbtd. p. 377. . Georg. t.’ r, p. 472.9509,
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kit’méprîs de’la mort. et de l’appareil mena-

gant des enfers ’. Ces peintures effrayantes et
exagérées du Oocyte et du Styx peuyent 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-

pirent. ’ w tPénétrés de ces vérités que la mort n’est

pas un mal 3, et que le sage se suffit à lui-mô-
me, ilsnverront expiret autour d’eux leurs pa-
rens et leurs amis, sans répandre une larme,
sans pousser un soupir. Il faudra que leur ame
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 guerriers 3 , et qu’elle fasse consis-
ter le véritable héroïsme à maîtriser ses pas-

sions; et à obéir aux lois. A
C’est dans cette ame qu’on imprimera , com-

me surl’airain , des idées immortelles de la
justice l’etl’de la vérité; c’est la qu’on gravera

en traits ineffaçables , que les méchans son:
malheureux dans la prospérité 4, et que la ver-
tu. est heureuse dans la persécution , et même

dans l’oubli. .Mais ces vérités ne doivent pas être présen-

l Plat. de rep. lib. 3. 3 Id. ibid. p. 39x.
13.386. î" . ï .1 4 Id. turnep. 391.
2 Id. ibid. p.381. . 1
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des avec des couleurs qui en altèrent la
jesté 1. Loin d’ici 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 l’habitude, contract-
tée de bonne heure, passe dans les mœurs, et
se réveille dans tous les instans de la vie. Ce
n’est point à eux de copier des estes et des
discours qui ne répondroient pas a leur carac-.
1ère; il faut que leur maintien et leur récit
respirent la sainteté de la vertu , et n’aient pour
ornement qu’une simplicité extrême. S’il se
glissoit dans notre ville un de ces poètes ha-
biles 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 3. r .. a *Nous bannirons et les accens plaintifs de
llharmonie Lydienne, et la mollesses des chants
de l’Ionienne. Nous conserverons le mode Do-
rien dont l’expression mâle soutiendra Ale cou-
rage de nos guerriers , et le Phrygien dont le
caractère paisible et religieux pôurra s’assortir
àla tranquillité de leur eme ;. mais ces deux
modes mêmes , nous les gênerons dans leur:
mouvemens-g ethnousiles forcerons à choisir
une marche noble , convenable aux circonstan-

l .Plat. de up. lib 3, i I Idilbid.p.398 «399.

P0394aetc- -. r Ç
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ces , "conforme aux chants qu’elle doit régler,"
et aux paroles. auxquelles on doit- toujours
l’assujettir ’. ’ - kDe cetheureux rapport établi entre les pa-
roles , l’harmonie et-le nombre , résultera cet-
te décence et par conséquent cette beauté dont
l’idée doit, toujours être présente à nos jeunes

élèves. Nous exigerons que la peinture, Par-4
chitecture et tous les arts l’offrent 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 pénètrent jusqu’au fond de.
l’ame , et s’accoutumentà les reproduire dans
leurs actions. et dans leurs moeurs ’. Nourris de:
ces semences divines , ils s’elïaroucheront’ au
premier aspect du*vice , parce-qu’ils n’y re-’
00nnoitr0nt pas l’empreinte auvuste qu’ils ont
dans le cœur; ils tre’ssailleront a la voix de la
raison et de la vertu, parce qu’elles leur ap-u’

aroitront sous des traits connus et familiers;
ls aimeront la beauté, nectons les transports,

- mais sans aucun "des excès de l’amour.
Ç Les mêmesprincipes 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-I «
les .opérations d’une campagne , doivent ap-

. .7 Y . . H . . ’ -1 Plat. de. rep. lib.*’3, î Id. ibid. p.401.
p.398 et 39.9.. « À Z 3 16.-ibid11.403.

l



                                                                     

aga «unrendre à supporter la faim, la soif, le Raid,
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 t.
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 ou
mercenaire qui n’a pas le loisir de réparer les
ruines d’un corps que le travail consume ’ , il!
rougiroient de prolonger à force de soins une
vie mourante et inutile à l’état. On attaquer:
les maladies accidentelles par des remèdes
prompts et simples; on ne connoîtra pas cel-

s qui viennent de l’intempérance et des au-
tres excès; onrabandonnera au hasard celles
dont on apporte le germe en naissant 3. Par l’a
se trouvera proscrite cette médecine qui ne
sait employer ses efforts que pour multiplier
nos sontfrances , et nous faire mourir plus

long-temps. ’l Je ne dirai rien ici de la chasse , de la danse
et des combats du gymnase i r ie ne parlerai
px du respect inviolable qu’on aura pour les
.parens et les vieillards 5 , non plus que d’une’
foule d’observances dont le détail me ménetoit
trop loin. Je n’établis que des principes géné-

I Plat. de up. lib. 3, s Id. ibid. p.410.
p.410, . . r 4 Id. ibid. p. 4m. -! debld. p.405, ; 6 Id. ibid..l.4.,p. 41;. ’

"a 0-1: n-zrna revu un a A a...
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taux; les règles particulières en découleront
d’elles-mêmes , et s’appliqueront sans eflbrt aux

circonstances. 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-’-
eur. C’est en combinant ces deux arts, en

es 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 là que nos
guerriers, réunissant la force et le courage à
la douceur et à l’aménité, aroîtront aux yeux

de leurs ennemis , les p us redoutables des
hommes, et les plus aimables aux yeux des q
autres citoyens ’; mais pour produire cet heu-
reux effet , on évitera e rien inn0ver dans le

stême de l’institution une fois établie. On a
3h 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,

fl ll Plat. de rep. lib. 3, 3 Id. ibid. l. 4, p. 424,. à,

3.410. . ,4 14.401 4.7 p.797.n 14.1bld.i.s,p.316. ’ œ- ’ I



                                                                     

cgq. g , vous:
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 I ; 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-
lce comme un crime. Et qu’on ne s’étonne

de la valeur que nous donnons à des pratiques
frivoles en apparence; quand elles ne ten-
droient pas directement au bien général , l’e-
Jxactitude à les remplir seroit d’un prix infini,
parce qu’elle contrarieroit et forceroit le pen-
chant. Nous voulons pousser les ames aufi plus
haut point de rfection ont elles-mêmes, et
d’utilité pour gemme. 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’agir, ne respirer que pour le
bien de la république. Ceux qui ne seront pas
capables de ce renoncement à eux-mêmes , ne
seront pas admis dans la classe des guerriers,
mais relégués dans-celle. des artisanser des la-v
boureurs’; cari les états ne seront pas réglés

v! Plat. de res. lib..4, j s Id. ibid. l. 3, p. 4:54.

puante. , . , *
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ar la naissance , ils le seront uniquement par
l’es qualités de l’ame. . I

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.

Si les guerriers possédoient des terres et des
maisons, si l’or et l’argent souilloient une fois
leurs mains t , bientôt l’ambition , la haine et
toutes les passions qu’entraîncnt les richesses,

se glisseroient dans leurs cœurs, et ils ne se-
roient plus que des hommes ordinaires. Déli-
vrons-ies de tous ces petits soins qui les for-

-ceroient a se courber vers la terre. Ils seront
nourris en commun aux dépens du public; la
patrie à la quelle ils [consacreront toutes leurs
pensées et tous leurs désirs, se chargera de
pourvoir à leurs besoins qu’ils réduiront au

vpur nécessaire: et si l’on nous objecte que par
:ces privations ils seront moins heureux que les
autres citoyens, nous répondrons qu’un légis-
lateur doit se proposer le bonheur de tonte la
société, et non d’une seule des classes qui la

composent ’. Quelque m0 en qu’il emploie,
s’il réussit, il aura fait le bien particulier, qui
dépent toujours du’bien général. D’ailleurs, je

n’établis pas une ville qui regorge de délices:
je veux qu’on y règle le travail, de manière,

a

î Plat. de sep. lib. 3, - 3’ Id. ibid. 1.4, p. 420.
p.4x6. a «
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-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 à les dépouiller de cet
,intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encore éteindre, ou plutôt perfectionner

;dans leurs coeurs ,xces aŒections 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-

Aser paraîtront aussi révoltantes que chiméri-
ques; mais après tout je m’en méfie moi-mê-
vme , et cette disposition d’esprit, si je m’éga-
re , doit me faire absoudre d’avance d’une
. erreur involontaire.
. Ce sexe que pans bornons à des emplois
obscurs et’domestiques, ne seroit-il pas desti-
.né à des fonctions plus nobles et plus rele-
jvées ’i N’a-tsil pas donné des exemples de
courage, de sa esse , de progrès dans toutes
les vertus, et ans tous les arts 3? Peut- être

;que ses qualités se ressentent de sa foiblesse,
et sont inférieures aux nôtres. S’ensuit-il qu’el-

les doivent être inutiles à la patrie? Non , la
. nature ne dispense aucun talent pour le rendre s
,stérile; et le grand art du législateur est de
.temettre en jeu tous les ressorts qu’elle four;-

l I pneu: t:p.,fih 4, p I Id. ibid.l.5,*p.4sz.
-p.4zx. . I 1d. ibid. p.455.» -
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ait , et que nous laissons en repos. Nos’guer-
fiers partageront avec leurs épouses le soin de

urvoir à la tranquillité de la. ville ,- comme
e chien fidèle partage avec sa compagne la

garde du troupeau confié à sa vigilance *. Les
uns et les autres seront élevés (iambes mêmes
principes , dans les mêmes lieux et sous les
mêmes maîtres. Ils recevront ensemble, avec
les élémens des sciences ,*les leçons de la sa-

gesse; et dans le glymnase , les jeunes filles
dépouillées de leurs tabits , etparées de leurs
vertus , comme du plus honorable: des vête-
mens , disputeront le prix des exercicesaux

’ jeunes garçons leurs émules ’. e a
2H Nous avons trop de décence et de corrup-
tion pour n’être pas blessés d’un réglemem,
qu’une longue habitude et desrnœurs plus pu-
vres rendroient moins dangereux. Cependant les
magistrats seront chargés d’en prévenir les a-
bus 3. Dans des fêtes instituées pour former des
muions légitimes et saintes , ils jetteront dans
une urne les noms de ceux qui devront don-
tnet des gardiens à la république. Co seront les
guerriers depuis l’âge de 3o ans jusqu’à celai

e 55 , et les guerrières depuis l’âge de 20
jusqu’à celui de 4o ans’h On réglera le nom.-
bre des concurrens sur les pertes-qu’elle aura
faites; car ririons devons éviter avec le même

A

1 Plat. de rep. lib. 3, a Id. lbld. p.457.
P- 593 khzâ.p.537. t ’Is , 4.ÎJd-..ibid.tp.460. r

-H-P-45N41- - miorne V. R



                                                                     

953 vous: wsoin l’excëset le défaut de population. Le lia-z

tard, en apparence, assortira es époux; mais
les magistrats, par des pratiques adroites , en
corrigeront si bien les ca riccs,’ qu’ils choisi-

,zront toujours les sujets l’un et de l’autre
sexe les plus propres à conserver dans sa pu-
reté la race de nos guerriers: En même temps,
les prêtres et les pretresses répandront le sang
des victimes sur l’autel; les airs retentiront du

tachant des épithalames l , et le peuple, témoin
:et garant des noeuds formés par le sort , de-
mandera au ciel des enfans encore plus ver-
Xuc ux que leurs pères.

Ceux qui naîtront de ces mariages, seront
aussitôt enlevés. à leurs parens ,- et déposés
dans un endroit ou leur: mères , sans les re-
connoître , iront distribuer , tantôt à l’un et

.rtantôt a l’autre, ce lait qu’elles ne ourront
lus réserver exclusivement pour les fruits de

LIN amour 3. r i2 Dans ce berCeau des guerriers ne paroîtront ,
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-
1anCe n’aurait as été précédée par les cérémo-

xnies augustes ont je viens de parler, ni ceux
que leurs parens auroient mis au jour par Un:
union prématurée ou tardive 3.

r aux. la, «p.41!» 5, il Id. ibid. 46°.

p 45,. a mais.

. J -
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. Dès que les deux époux auront satisEiit aux
voeux de la patrie, ils se sépareront et reste-
ront libres jusqu’à ce que les magistrats les
appellent à un noveau concours , et que le
sort leur assigne d’autres liens. Cette continuité
d’hymens et de divorces, fera que les femmœ
pourront appartenir successivement à plusieurs
guerriers l.

Mais quand les uns et les autres auront pas-
sé l’âge prescrit. par la loi aux en agcmens
qu’elle avoue 3, il leur sera permis feu con-
tracter d’autres , pourvu toutefois que d’un
côté ils ne fassent paroître aucun fruit de leur
union , et que d’un autre côté , ils, évitent de
s’unir aux personnes qui leur ont donné ou qui
leur doivent la naissance.

Mais comme. ils ne pourroient pas les recon-
noître , il leur suffirade 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

j rincipe d’un. accord inconnu aux autres états 3.
En cflL’t , 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 enchéris de père et de
)mère , de fils et de fille , derrère et. de soeur.
Les, sentimens gde la naturehau lieuudcse con-

P Plat. de reg. lib. 5, ç. l Id. ibid.,p.i46.r. 1
P. 457- 3 ldklbid. p. 463.2
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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 devoirsqu’ils se feront
eux-mêmes; et renonçant à tout avantage per-
sonnel , ils se transmettront leurs peines, qu’ils
affaibliront , et leurs plaisirs, qu’ils au mente-
ront, en les partageant: tout germe e divi-
sion sera étouifé par l’autorité des chefs , et
toute violence enchaînée par la crainte d’entra-

ger la nature I. h’ H Cette tendresse précieuse qui les rappro-
chera pendant la paix, se réveillera avec plus

ide forCe” pendant lalguerre. 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

. acrion les élever au comble de l’honneur, et
le trépas leur mériter des autels; que dans ce

’moment la voix puissante de la atrie frappe
lieurs oreilles et les appelle à sa éfense; qu’à
cette voix-se joignent les cris plaintifs de l’a.-
mais, qui leur montre de rang en rang tous
leurs amis en danger; enfin ,-lpour imprimer
Îdans leur ame les émotions les plus fortes,
’qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et
"ieurs’enl’ans; leurs. épouses, qui viennent coni-

J 151mAh rep.’115. 5, ". I Id. ibid." p. 471.

1-465 ’ I ’
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battre auprès d’eux , et les soutenir de leur
voix et de leursregards; leurs enfans , à qui
ils doivent des leçons de valeur , et qui vont
peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi;
.croira-t-ou que cette masse, embrâsée par ces
puissans intérêts comme par une flamme dévo-
rante, hésite un instant à ramasser ses forces
et ses fureurs, à tomber comme la foudre sur
les troupes ennemies , et à les écraser par son
poids irrésistible?

Tels seront les grands effets de l’union éta-l
blie entre nos guerriers. Il en est un qu’ils
devront uniquement à leur vertu 1 , ce sera de
s’arrêter et de redevenir doux, sensibles , hu-V
mains après la victoire; dans l’ivresse même
du succès, ils ne songeront ni à charger de
fers un ennemi vaincu , ni à outrager ses morts
sur le champ de bataille, ni à suspendre ses
armes dans les temples des dieux, peu jaloux
d’une pareille offrande, ni à rter le ravage
dans les Campagnes, ou le feu gîtas les maisons.
Ces cruautés, qu’ils se ermettroient 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 troubles passagers qui aoitent quelque-
fois les citoyens d’une même vil e ’.

Nous croyons avoir pourvu sulfisamment au

I Plat. de rep. lib. 5, 8 Id. ibid. p. 465.
p. 469, etc. V R 3
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265 vous:bonheur de nos guerriers’; nous les avons en;
richis a force de privations: sans rien posséder,
ils jouiront de tout; il n’ylen 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’ap-

artient en eflët. 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-

rêt sans chaleur comme sans objet; leur ten-
dresse ne pouvant se fixer sur cette foule d’en-
fims 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 à tous 2. * »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 seulemeut 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 naissance n’obscurcira point

1 Plat. de rep. lib. 5, I 9 Arlsror. de polit.L a,
p.465. I c.3et4,t.2,p.3r4,etc.
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res titres de leur afiinîté. Si l’illuSion’n’a pas ici

autant de force que la réalité , elle aura plus
d’étendue , et la république y gagnera; car il
lui importe fort peu qu’entre certains particu-
liers les affections soient portées a 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 faibles pour rendre nos guerriers appli-.
qués 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’arrêtâ-

mes, et il se contenta de demander à Platon
s’il étoit persuadé que sa republique pût exis-

ter? , « UPlaton reprit avec,douceur: Rappelez-vous
l’objet de mes recherches’. Je veux prouver
que le bonheur est inséparable de la juStice;
et dans cette vue ,’ j’examine quel seroit le
meilleur des gouvernemens, pour montrer en;
suite qu’il seroit le plus heureux; Sivun peintre
offroit à 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 offre 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 mains heureux. Je vais plus loin, et j’ajoute

3 Plat. de rep. llb.5l p.472. » ’. 1
R 4. a
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ne mon projet, tout chimérique qu’il paroit
te; pourroit, en quelque manière , se réa-p

liser, non-seulement parmi nous, mais encore
par-tout ailleurs, si l’on avoit soin d’y faire un
changement dans l’administration des alliaires.
Quel seroit ce changement? que les philoso-
phes’ montassent sur le trône, ou que les sou-
verains devinssent philosophes ’. .

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne
connaissent pas la vraie philosophie. Les au-
tres verront que sans elle il n’est plus de re-
mède aux maux qui affligent l’humanité. r

Me "voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens: je vais para
let de nos magistrats, de ce petit nombre
d’hommes choisis parmi des hommes vertueux, .
de ces chefs en un mot, qui , tirés de l’ordre
des guerriers , seront autant eu dessus d’eux",
par l’excellence de leurimérite, que les guer-
tiers seront au dessus des. artisans et des la-

boureurs. v .- Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans
notre république pour choisir des hommes si
rares! quelle étudepour les connaître! quelle
attention pour les former! Entrons dans ce
sanCtuaire, ou l’on élève les enfans des guerriers,

et ou les enfans des autres citoyens peuvent
mériter d’être admis. Attachans-nous a ceux
qui, réunissant les avantages; de la figure aux
grâces naturelles , se distingueront de leur:

î Plat. de rep. lib. 5,. p. 473. -
l
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semblables dans .lesÎexercices du corps et de
l’esprit ’. Examinons si le désir de savoir, si
l’amour du bien ;*étincellent de bonne heure
dans leurs regardset 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. Plaçons 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 feront sur leurs or-
ganes. Après les avoir vus sortir de ces épreue
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 i; 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

1 Plut. de rep. lib. 6, 3 Id. ibid. 1.6,p. 503.
pag. 485 et 486; lib. 7, 4 Id. ibid. p.485.
p. 53.s- - . 5 1d.ibid.p503.3 1d.ibid.l.3,p.413. I. i .
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jamais a épier leur conduite, et à suivre les
progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à
présent des sciences qui peuvent étendre leurs
lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique
et la géométrie ’ , toutes deux propres à aug-
menter les forces et la sagacité de l’esprit,

I toutes deux utiles au guerrier , pour le diriger
i dans ses opérations militaires, et absolument

nécessaires au philosophe, pour l’accoutumer à
fixer ses idées, 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 à ces études sans
effort , sans contrainte , et en se jouant 3; qu’ils
les suspendent à l’âge de 18 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 à jus.
tifier les espérances u’ils nous avoient données
dans leur enfance, o tiendront des distinctions
honorables; et des qu’ils seront parvenus à l’â-

ge de 3o ans, nous les initierons-à la science
de la méditacion , à cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premières étu-

1 î fiat. de rep. lib; 7, 53°. »
p.522 et 526. ’ v1 s Id. ibid. p. 536.

l Id. ibid. pas. 527 et 4 .Ideid. 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, cette indifférence 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 a 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.
sous le nom de dialectique, 1 Plat. de rep. lib. 7,
on comprenoit à-la-fois la p. 539.

logique, la théologie nant. .



                                                                     

26 8 voracede ses devoirs Ï. Mais où 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
la que tout étant sujet à la génération et à la
corruption , tout change et s’écoule sans cesse;
c’est la qu’on ne voit que des images et des
portions fugitives de l’être. Le second renfer-
me les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles , et ces essences sont 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
feux. Du lieu le plus élevé du monde intel-
ectuel , le bien suprême produit et conserve

les essences qu’il rend intelligibles à nos aines 3.
Le soleil nous éclaire par sa lumière, le bien
suprême par sa vérité: et comme nos yeux

x

1 Plat. de rap. lib. 6, i id. ibid. p. 5e9.
p. 505 et son. . 3 Id. ibid. p. 508.
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ont une perceptionqdistincte ,’ lorsqu’ils se fi.

xent sur es corps ou tombe la lumière du jour,
de même notre aure acquiert une vraie scien-
ce , lorsqu’elle considère des êtres ou 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 , rela-
lement assujettis par des chaînes pesantes , qu’ils
ne peuvent ni changer de lieu, ni voir d’au-g
tres objets que Ceux qu’ils ont en face I; der--
rière eux, a une certainedistance , est lacé
sur une hauteur un feu dOntI la lueur se répand
dans la caverne; entre ce feu et les. captifg est
un mur, le. long duquel. despersonnes vont et
viennent , les unes en silence; les autres s’en»-
itretenant ensemble, tenant de leurs mains. et
.élevant «auldes’sus du mur des figures d’hommes

ou d’animaux, des meubles de-toute espèce,
dont les sombres iront’se retracer sur le côté
de la caverne exposé aux-regards des captifs.

’Frappésde’ces images lpassagères, ils les pren-
dront pour’des êtres els’ , et leur attribue-
ront le mouvement, la-vie et, la parole.- Choi-
sissons à présent un de cescaptifs ’; et pour
dissiper son illusion , brisons ses fers, obli-
-geons-le de se lever, et de tourner lat tête:

4 ,.ll Plat. de rep. lib. 1, I 1d. ibid. p. 51;. .
Pi 514- r 1’ ’ w - ’



                                                                     

27° a --vouon
étonné des nouVeaux objets qui s’ol’friront 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 difli-
,cultés d’une marche pénible. Parvenu sur la
terre , il se trouvera tout-a-coup accablé de la
amendent du jour; et ce ne sera qu’après bien

.68 essais qu’il pourra discerner les ombres,
lescorps , les astresvde la nuit, fixer le soleil
Pet le regarder comme’l’auteur des saisons , et
legprincipe fécond-aile tout ce’qui tombe sous

«possens’. . - i; . Quelle idée’auraotdl alors éloges qu’on
donne dans le souterrain à ceuxqui les pre-
;miers saisissent et :reconnoissent les ombres a
leur passage? Que peinera-vil desprétentions,
des haines,ides jalousies que ces décomertes
excitent parmi ce -. euple de malheureux? Un
sentiment de.pitié Fobligera sans doute de. vo-
ler à leur secours, pour les détromper de leur
fausse sagesse et de leur puéril savoir; mais
somme en passant tout-à-coup d’une -si.grande
.lumiere à une si.grande obsœrité, il ne pour-
.ra d’abord rien discerner, ils s’élèverottt con-

;tre. lui; et ne cessant de lui reprocher. son a-
veuglement , ils le citeront comme un exemple

l Plat. de rap. lib-7, pané.
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effrayant des dangers que l’on court à passer
dans la région supérieure î n
. Voilà récisément le tableau de notre fu-
neste con ition: .le genre humain est enseveli
dans une caverne immense, chargé de fers , et
ne vaut s’occuper. que d’ombres vaines et
arti cielles ’; c’est là 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-p
de, la science et la vérité; dans l’ordre phy-
sique,2 la lumière du soleil, les productions de
la terre , et l’existence de. toutes choses..’Non,
une aine qui, parvenueà cette grande élévag-
Ation , a une fois éprouvé les émotions , les é-
.lancemens , les transports qu’excite la vue du
bien suprême 4 , :ne’ daignera pas revenir. par;
nager tubs travaux et nos honneurs; ou si elle
descend parmi nous, et qu’avant d’être fami-
liarisée avec nos ténèbres, elle soit forcée de
dupliquer sur la.justice devant des hommes

3 Plat. de top. lib. 7, 4 Plat. in Phædr. t. 3.
psalîu j: . a . - ’ ’ 933.250. Id. derep.’lih6.

t; 2 Idem". p. 485.t Id. ibid. un, J .1
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qui n’en connoissent quelle fantôme * , ses
principes nouveaux paroitrontqsr bizarres , si
dangereux ,’ qu’on finira par rire de sa folie,
Ou par la punir de sa témérité. 4

Tels sont néanmoins vies 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 l’honnête.
Peu contens 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 fine
tuiliers qu’ils auront , pour ainsi dire, avec lui,

u’ils puiseront des lumières infaillibles-pour
discerner. la vérite, une fermeté inébranlable
dans:l’exercîcc de la’ justice, et. cette obstina-

.tion à. faire le bien ,Jdont ne peut trions;
phèr’, et qui, à la fin ,2triomphe de tout;
- Mais. pendant qu’étroitemenr- unis avec le
bien suprême, et que vivantrd’une vie véritaù
bie 3, ils oublieront toute larnature, la républi-
que qui a des droits sur leurs vertus les rapa-
pelera , pour leur confiendes emplois militaires
et d’autres fonctions convenables à leur âge à
Elle .lés éprouvera. de. nouveau , jusqu’à ce

l
limitasse. rep. lib. a. ha. ld.ibid.i.é,p.49œ
13-517. . 4 Id. ibid. l. 7, p.519

3 1d.ibid. 1.7, p.539. et 54.9. v . . 5.. .



                                                                     

ne nous ÀIACHAISII. un
qu’ils soient parvenus a leur cinquantième ana-
née; alors revêtus, mal é eux, de l’autorité
souveraine, ils se rapproc atout, avec une nou-
velle ferveur , de l’Etre suprême, afin qu’il les
dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au ciel
par la philosophie , et à la terre-par leurs em-
plois, ils éclaireront les citoyens, et les ren-
dront heureux. Après leur mort, ils revivront
en des successeurs formés par leurs leçons et
leurs exemples; la patrie reconnoissante leur
élevera des tombeaux , et les invoquera comme

des génies tutélaires ’. v
Les philoso hes que nous placerons à la tête

de notre répu li ne, ne seront donc point ces
déclamateurs oisifs , ces sophistes méprisés de
la multitude qu’ils sont incapables de conduire’.

Ce seront des ames fortes, grandes, unique-
ment occupées du bien de l’état , éclairées sur

tous les points de l’administration par une lon-
gue expérience et par la plus sublime des théo-
ries, devenues par leurs vertus et leurs lumiè-
res les images et les interprètes des dieux sur
la terre. Comme notre république sera très peu
étendue 3, ils pourront d’un coup-d’œil en emà

brasser toutes les parties. Leur autorité, si res;
pecrable par elle-même , sera soutenue au be-
soin, par ce corps de guerriers invincibles et
pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que
de défendre les lois et la patrie 4. Le peuple

! Plat. de rep. lib. 3, 3 Id. ibid. i. 4. p. 423.
p.4r4; Le, p. 54.0. 4 1d. ibid. l. 3, p. 395.

I, 1d. ibid. l. 6 , p.493. t

[orne V. ’ S



                                                                     

a" vous)trouverason bonheur dans la iouîssance 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 1; les chefs, dans le laisir de
faire le bien , et d’avoir l’Etre Suprcme 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 plus imposant que solide3 , et que
son s stême ne devoit être regardé que com-
me e délire d’une imagination exaltée , et
d’une ame vertueuse. D’autres le jugeoient avec
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-

! Plat. de rep. lib. 5, , 3 Aristot. de rep. l. 4.,

468. c. L2 . 6.Pin Id.lbid.l.Io.o.608. 4’ ’p3 7
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fier 1. Pendant qu’il étoit en Sicile ,.il voulut
le réaliser dans un coin de cette île; le jeune
Den s, roi de Syracuse , qui lui en avoit d’a-
bordy accordé larpermission, la lui refusa en-
suite’. Il semble ne le proposer maintenant
qu’avec des restricrions , ’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, aioutoit-on , ceux qui cherchoient
à. corriger la forme du gouvernement, étoient
des.sages , qui, éclairés parleur propre expé-
rience ou par celle des autres, savoient que les
maux d’un état s’aigrissent au lieu de se guérir,

ar des remèdes trop violens ç. 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, fut-le pre-
mier qui, sans avoir en part à l’administration
des affaires, conçut un nouveau plan de répu-
blique 4. Protagorass 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 systèmes pour procurer le bonheur d’un
peuple, comme rien n’est si difficile que de les

, r

i l miston. on. Diogeu. l. 7, p. 546.. p
En". lib. 3 , 5. 37. I 4 Aristot. e rep. lib. a,

î Dingen. Laert. lib. 3; c. 8,, t, a, p, 325. l i
5. 21’. 5 Diogen. ne". lib. 9,3 Plat. de rep. lib. 5, S. 55.
p. 471 et 472; l. 6, p. 499; s

2



                                                                     

VOYAGE ’ ’ ’m
’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 refiisa aux habitans de Mé-a
galopons, sous prétexte qu’ils ne vouloient pas
admettre l’égalité arfaite des biens et des houé

neuirs’; il les te a 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 àlceuxl de Syracuse , qui, après la mort
de Dion’,lÏl’avoient consulté sur la forme de
gouvernement qu’ils devoient établir dans leur
mille t. n”est vrai que son plan ne fut pas suie
si , quoiqu’il Rit d’une plus facile exécution que

celui de sa république. -a C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par
jalousie, s’exprimoient, sur les rojets politiques
de ce philosophe , plusieurs e ceux qui ve-t
noient de l’entendre. - -

I

l Plut. de fort. Alex.
t. a , p. 328.

î Pamphil. up. Dlogen.
Laert. lib. 3, 5. 23. Ælian.
var. hist. l. 2 . c. 42.’
.3 Plus; in Lucull, La,

(x.p

p. 492. Id.ad princip. iner.
rom. a, p. 779. Ælian. var.
hist. lib. 12 , c. sa. -

4 Plat. opiat. 8 . tout. a!
P. 353- .

5

.";..: . . :1
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- C H A P I T R E LV.

Du Commun de: Athénigm.

. Le port du Pirée est très fréquenté , non-
qeuiement par les-vaisseaux Grecs, mais enco-.
re as ceux des nations que les Grecs appellent
bulbaires I. Lava-république en attireroit un plus
grand nombre, si elle profitoit mieux de l’heu-s
muse situation du pays, de la bonté de ses
ports, de sa supériorité dans la marine, des
ruines d’argent, et des autres avantages qu’elle
possède; et si elle récompenœit par des hon-r
peurs les négocians dont l’industrieset l’activité

augmenteroient la. richesse nationale v’. Mais
quand les Athénieqs sentirent la nécessité de la
marine , trop remplis de l’esprit de conquête,
ilsn’aspirèrent à l’empire de la, mer , que poura

usurper celui-du. continent; et depuis, leur
commerce s’est borné à tirer des autres pays
lps denrées et lesprpductions nécessaires a leur.

subsistance. r .v Ï t jg Dans toute la .Gtece,lles lois-;9nt; mis des
entraves au commerce; Celles de Carthage en

v l DemosthQJn I’Lacrit. j, i bitumait. redit.

.943- j 9.922,51. I i3
.t’»



                                                                     

s78 - vous:’lt mis quelquefois à la propriété des colons;
âpres s’être emparée d’une partie de la Sar-

aigne,’ et l’avoir peuplée de nouveaux habi-
tans l , Carthage eut défendit d’ensemencer
leurs terres , et leur ordonna d’échanger les.
fluits de’leur industrie Contre les-denrées trop
abondantes de la métropole ’. Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même dé-
pendance , 1er sont en général plus’en état de
ournir des vivres à leurs métropoles que d’en

recevorr. ’ ,Platon compare l’or et la vertu à deux poids
qu’on met dans une balance ,ï’et ’dont l’un ne

peut monter sans que l’autre baisse 3. Sui-4
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 consen-
veroit sesmœurs, il lui faudroit moitié moins
de lois qu’il n’en’faut aux aurres’états; car plus

le commerce est florissant, pinson doit les
multiplier 4; Les Athéniens Zen" ont un assez
grand nombrer relatives aux armateurs , aux
marchands , aux douanes, aux intérêts murais
res, et aux différentes espèces de couventîons’
qui se renouvellent sans cesse," soit au Pirée,
soit chez les banquiers. x L

Dans. plusieurs de ces lois , on’s’est proposé

- ll Bochart. zeogr. sur. 3 Plat. de rep. lib. a.
l.t,c.3r. t.,a,p.559. ,î Artstot.."ile’ mirait. .74 Mute lez. lib. 8, t. a.
aucun. t. 1, p. 1159. . p. 042. - - l
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d’écarter , autant qu’il est possible, les procès

et les obstacles qui troublent les opérations du
Commerce. Elles infligent une amende de 1000
drachmes *, et quelquefois la peine de la pri-
son, a celui qui dénonce un négociant , sans
être en état de prouver le délit dont il l’ac-.
euse-1. Les vaisseaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mois de munyciiion jusqu’au
mois de boëdromion H, les causes qui regar-
dent le commerce, ne uvent être jugées que
pendant les six mois culés 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 pore
tées à leur tribunal 3.. 4 r . J ’

Cette jurisdîction , qui ne connaît que de
ces sortes d’affaires , veille avec beaucoup de
soin sur la conduite des négocians. Le com-
merce se soutenant mieux par ceux quinprê-
sent, 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-

’ 990. liv.
1 Orar. in Theocr. op.

Demosth. p. 850.
"l Dans le cycle de Mé-

ton , le mois munychion
commençoit au plus tôt le
28 mars de l’année Julien-
ne; et le mais boëdromion,
le a; août. Ainsi les vais-

seaux tenoieut la mer de-
puis le commencement d’a-
vril jusqu’au la fin de sep-
tembre.

3 Demosth. in Apat.
p. 937. Pet. leg. Art. p. 4.23.

s Xenoph. rat. redit. p.

922. -S4



                                                                     

s80 vous.ce , il n’avoir pas fourni des hypothèques suffi-

santes I. IComme 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-
poser a des peines rigoureuses , le verser dans
aucune autre ville 5. On en tire de l’Egypte et
de la Sicile 1,76m; beaucoup plus grande quan-
tité de Panticapée et,de Theodosie , villes de
la Chersonèse Taurique , parce que le souve-
rain de ce pays, maître du Bosphore Cimrné,-
rien , exempte les vaisseaux Athéuiens 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 reçoittous les ans 400,0oo
médimnes.,de blé5. î , -

On apporte de Panticapée et des difléren-
tes côtes du Pont-Euxin , des bois de cons-
truction , des esclaves.,.de la saline , du miel,
de la cire ,» de la laine, des cuirs et des peaux
de chèvre6 il; de Bysance et de quelques au-

v

t Demosth.’ in Phorm.
p. 947-

î Ulp. in oral. neuros-
th. adv. Timon. p. 822. a

3 Demosth. in Lacrit.
p. 956. Id. in Phorm. p.945.
Liban. in Demosth. adv.
.Theocr. p. 848.

4 Id. Dionys. p. un.
5 Demosth. in leptin.

9,545-
ld. in Lacrit. p. 953

n

et 954. Id. in Phorm. p.
941. Polyb. l. 4, p. 306.

’ Le même commerce
subsiste encore aujourd’hui.
,On tire tous les ans de
Cafi’a (l’ancienne Theodo-

sie), et des environs , une
grande quantite de poisso-
sale, du blé. des cuirs, de
la laine, etc. (Voyag. de
Chardin, t. I, p. 108 a:
tu.)



                                                                     

au pas: anomaux. ah
ms cantonsdex la Thrace et de la Macédoine,
du poisson salé, des bois de charpente et de
construction x; de la Phrygie et de Milet, des
tapis, des convertures 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’ellesproduisent; de la Thrace, de
la Thessalie , de la Phrygie et de plusieurs
autres pays, une assez grande quantité des,

claves. . . r : ’L’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
flint , sans payer de gros toits”, exporter.des

is de construction , tels que le sapin, le ey.-’.-
près, le platane et d’autres arbres qui croissent

aux environs d’Athènes. . r
Ses habitans trouvent une grande ressource
ur leur commerce dans leurs mines d’argent.

Ëusîeurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs

monnoies, celles des Athéniens , plus estimées
que lesaautres, procurent des échanges avantae

. geux 5. Pour l’ordinaire ilsen achètent du vin

î Thucyd. lib.4.c. 108.
Theophr. hist. plant. lib. 5,
c. 3 , p. 106. Athen. lib. 3,
p. 117 et me. a

p; 91. . a rW 4 Theophr. chenet. a
23. Casaub. ibid. p. 160. ;
. .5 .Demostb. in Tomocr.

3 Aristoph.inav.v.493
Id. in Lyslstr. v. 73°. Id.
in tan. v. 5 9. Spauh. ibid,

3 Plut. un Selon. t. r,

p. ms. Polyb. excerpt, lez.
p. 833 et 84.!.Xenoph. rat.

redit. p. 922.
.,-. 3. r



                                                                     

de * q une!dans les îles de la mer Egee,’ou sur les côtes
de la Thrace; car c’est principalement par le
moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec
les peuples qui habitent autour du Pont-Eu-
arin ’. 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 , des lits et d’autres meubles. Les li-
vres memes sont. pour eux un object de com--

merce ’. . ” - aï 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 cemmerce 3.
2 i Parmi les étrangers, le seuls domiciliés peu-
vent , après avoir payé l’impôt auquel ils sont
assujettis , trafiquer au marché public * ; les
autres doivent exposer leurs marchandises au
Pirée même; et pour. tenir le blé a son prix
ordinaire , qui est de 5 draéhmes par médîm-
ne 5 1*, il est-défendu , sous ine de mort, à
tout citoyen d’en acheter au- elà d’une certaine

l Demostb. in Lacrit’. 5 Id. in Phorm. p. 946.
p. 949 et 954;. Polyb. l. 4, * Cinq. drachmes,4liv.
p. 306. s r Io sols; le medimne , envi-! Xenopb. exped. Cyr. ton quatre de nos bois
l. 7 , p. 412. sentir. (Voyez Goguet , d« 3 Demosth. in Camp. l’orig. des lois,etc. tout. 3

P- 1099- - p. 26°.)4 Id. in Eubul. p. 887. .. .
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quantité ï *. La même peine est prononcée
contre les inspecteurs des blés , lorsqu’ils ne
répriment pas le monopole ’ , manoeuvre tou-
jours inter ite aux particuliers, et en certains
lieux employée par le gouvernement, lorsqu’il
veut augmenter ses revenus 3.

La plupart des Adréniens font valoir leur
argent dans le cornmerce , mais ils ne peuvent
le prêter pour une autre place que pour celle
d’Athenes 4. Ils ensilent un intérêt - ni n’est
pas fixé pas les lois; et qui dépend es con-
ventions exprimées dans un contrat qu’on dé-
pose entre lesmaînsîd’un banquierS , ou d’un
ami commun. .’il s’agit, par exemple , d’une
navigation au Bo’sphore Cimmérien, On ïindië
que’dans l’acrej le temps du départ du vais-seau,
les ports où’ il doit relâcher , l’espècede tien-’-

rées-qu’il doit y prendre, la vente qu’il en doit
faire dans le Bosphore, les marchandises qu’il
en doit rapporter à 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
icontens d’un moindre profit, le retirent au

1 Lys. ln Dardan.p.3881 1 Lys. in Dardan. p.
rez. leg. Art. p. 42°. V 392.
.’ Le texte. de Lysîas 3 Arlstot. de rep. lib. r,

porte : Penteékontà Pbor- c. Il , t. 2, p. 309.
mon, qu’on peut rendre par 4 Demosth. in Lacrit.
5o carbellles ; c’est une me- p.957.
sure dont on ne sait’pas s Id.în Phorm. p. 94x.
exactement la valeur. 6 la. in Lutrin p. 949.
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Bosphore, après la vente des marchandises-Ë,
soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la suite de

leur argent, soit qu’ils y envoient un homme
de confiance , muni de leur pouvoir’. v

Le prêteur a son hypothèque ou sur les
marchandises , ou sur les biens de l’emprun-y
tcur 3; mais le péril de la mer étant en artie
sur le compte du premier 4, et le pro t du
second pouvant être fort considérable, l’inté-s
têt de l’argent prêté peut aller à 39 pour r00,
plus ou moins , suivant la longueur et les ris-
ques du ivrîlage 5. - » «
i L’usure ont le parle est connue sous le nom
de maritime. L’usure qu’on nomme terrestre,
est plus criante, et non moins variable. - 3.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer,
veulent tirer quelque profit de leur argent , le
placent ou chea des banquiers , ou chezôd’a -g
tres personnes a 12 pour 100 par au , ou
plutôt a r pour 100 à chaque nouvelle lune 7;
mais comme les lois de Solon ne défendent pas
de demander" le plus haut. intérêt, possible a,

’ 1 Demosth. in Phorm. ’ 5 Id. in aphob. p. 900.)
P- 943-

3 Id. ibid. p. 94.4.. .
i 3 Id in Lacrlt. p. 950,
951 , etc.
’ 4 Id. in Phorm. p. 940
et 944»
l s Id. ibid. p. 943. Id. in
Lacrlt. p. 949. Id. in Pan-
tæn. p. 988. I J

Id. in Panlæn. p. 988. Es-
chin. in Ctesiph. p. 4,44,
’ 7» Aristoph. in nub. v
r7. Schol. ibid. pupm.,irl
Theoph. charact. cap. le,
p. 49.

ê Lys. in Theomn.

En :A .Î’llua H ..l...4J
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ensuit des particulierst tirer de leur argent
plus de r6 pour roo par mois ’; et d’autres,
sur-tout parmi le peuple , exiger tous les jours
le quart du principal3. 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.

Le commerce augmente la circulation des
richesses , et cette circulation a fait 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 eux le
profit qu’ils en retirent 5. Ils font des avances
aux généraux qui vont commander les ar-
mées 6, ou à des particuliers forcés d’implo-
ter leur secours.
t Dans la plupart des conventions que l’on
passe avec eux , on n’appelle aucun témoin 7:
ils se contentent , pour l’ordinaire , d’inscrire
sur un registre , qu’un tel leur a remis une
telle somme , et qu’ils doivent la rendre à un
tel, si le premier vient à mourir a. Il seroit

’ l Plat. de rep. lib. a, A S. Herald. animadv. in
t. 2, p. 555. Salmas. p. r78 et 182.î Pat. leg. Att. p. 403. - 6 Demosth. in Timoth.

3 Theophr.charact.c.6. p.1074.
Casaub. ibid. 7 ’ Isocr. in Trapez. t. a,
- 4 Demosth. in Pantæn. p. :49.
pag. 994. Arlstot. de rep., Demosth. in Callip.
lib. 1 . c. le. p. :098. - -
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quelquefois très difficile de les convaincre d’ --
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 suc-
cès de leurs opérations H

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont
que les dépositaires, en prêtant a un plus gros
intérêt qu’ils n’empruntent ’,. ils acquièrent des

richesses 3, qui attachent a leur fortune des
amis dont ils achètent la protection par des
services assidus 4. Mais tout disparaît , lorsque
ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’état de remplir leurs engagemens 5 ; obligés
alors de se cacher6,,ils n’échappent aux ri-g
gueurs de la instice , qu’en. cédant à leur:
créanciers les biens qui leur restent 7. -

Quand on veut changer desmonnoies étran-
gères , comme les dariques, les cyzicènes, etc.
car ces sortes de monnoies ont cours dans le
commerce 8 , on s’adresse aux banquiers9, qui,
par ditfe’rens moyens, tels que la pierre de
touche et le trébuchet , examinent si elles ne

VOYAGI * v r

l Isocr. ln Trapez. p.
458. Demostb. in Phorm.
p. 965.

2 Heracl. animadv. in
Salmas. p. 182.

3 Demosth. in Phorm.
il: 959 Et 955-

4 lsocr. ibid. p. 449.
s Demosth. in Timotb.

. (083.
6 Id. ln Apat. p.934.

7 Id. in Phnrm. p. 966.
3 Lys. in Eratosth. p.

I94- .9 Menand. ap. Phrylll-
ch. eclog. p. 192. Lyslas.
ap. Pou. l. 7 , c. 33 , 5. r70.
Theocr. idyll. la. v. 37.
Pull. lib. 3 , c. 9, S. 84.. He-
rald. animadv. in Saunas.
p. 176 «au.
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sont pas altérées, tant pour le titre que pour

le poids ’. ’Les Athéniens en ont de trois espèces. Il
paroît qu’ils en frappèrent d’abord en argent,
et ensuite en or. Il n’y a. guère plus d’un siè-
cle qu’ils ont employé le cuivre à cet usage ’.

Celles en argent sont les plus communes;
il à falluvles diversifier , soit pour la solde peu
constante des troupes , soit pour les libéralités
successivement accordées au peuple, soit pour
faciliter de plus en plus le commerce. Au des-
sus de la drachme * , 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 2
oboles; viennent ensuite l’obole et la demie
obole 3 N. Ces dernières , quoique de peu de
valeur, ne pouvant favoriser les échanges par» V
mi le petit peuple, la monnoie de cuivre
s’introduisît vers le temps de ’la guerre du
Péloponèse4 , et l’on fabriqua des pièces qui
ne valoient que la huitième partie d’une o-
bole S "a,

l Theocr. ibid. Lyslas.
in Theomn. p. :79. Lucian.
in Hermot. tom. 1 , p. 810.
Pou. ibid. Hesych. ln Ar-
gurm. et ln obel.

3 Corsin. fast.
t. a , p. au...

’ 18 sols de notre mon-

pole. ,3 Pou. l. 9,.c. 6. 5. 62.
" la sols , 9 sols , si):

Attic.

x

sols , trols sols, t8 deniers.
4 Aristoph. in eccles.

v. 810. Id. in ran. v. 737.
Schol. et Spanh. ibid. Cal-
lim. ap. Athen. l. r5 , c. 3,
p. 669. Spanh. in nub. A-
rlsroph. v. 86x. Corsin. fast.
Amie. t. 5, p. 219, et alll.

s Philem. ap. Poil. l. 9,
c. 6 , s. 65.

’" 4..denlers et demi.
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plus îforte pièce d’or pèse deux drache
mes, et vaut 28 drachmes ’argent Ë *.
A L’or étoit’fort rare dans la Grèce, lorsque

j’y arrivai. On en tiroit de la Lydie et de
uelques autres contrées de l’Asie Minuere;

de. la Macédoine , où les paysans en ramas-
soient tous les iours des arcelles et des frag-
mens que les pluies déracinoient des montagnes
voisines’; de l’île de Thasos, dont les mines,
autrefois découvertes par les Phéniciens, con-
servent encore dans leur sein les indices des
travaux immenses qu’avoit entrepris ce peuple

hindustrieux 3. t. ’Dans certaines villes , une partie de cette
matière précieuse étoit destinée à la fabrica-

tion de la monnoie; dans presque toutes, on
l’employoit à de petits bijoux» pour les fem-

1 mes , ou à des offrandes pour les dieux. .
’ Deux événemens dont je fus témoin, ren-
dirent ce métal plus commun. Philippe , roi de
Macédoine, ayant appris qu’il existoit dans ses
états, des mines exploitées dès les temps les
plus anciens , et de son temps abandonnées,
fit fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès
du mont Pangée 4.Le succès remplit son ate
tente; et ce prince , qui auparavant ne possé-

l Hesych ln Chut. et 4,7. Thucyd. l. r , e. roc,
’ 18 livres. Plut. in Cim. t. l . p. 487.
3 Thucyd. 1. 4, e. les, 4 Senec. quæst. natur.

Aristot. t.1,p.rr53.8trab. lib. 5, p. 773. strab. l. 7,
l. 7 , p. 331 p. 331.,3 Herodot. lib. 6, e. 46
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doit enror, qu’une petite phiale qu’il plaçoit

la nuit sous son oreiller 1 , tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talens ’ 5*. Dans,
le même-temps , les Phocéens enlevèrent du.
trésor de Delphes. les offrandes en or que les
mis de Lydie avoient .env’o ées au temple-
d’Apollon 3. Bientot la masse e ce métal aug-
monta au point que Sa proportion avec l’ar-
ent ne fut plus d’un a treize, comme elle.
’étoit il a cent ans 4 , ni d’un” à douze,
connue elle le fut quelque temps après 5 , mais
seulement d’un à dix 6. . , .

. CHAPITRE LV1.
ne: Impositions sirdar Finances réez, les

:4 ,- z] ç - "Athënim. v v
-4, l J . 1. . . v ’Les revenus de la république ont monté
quelquefois jusqu’à la somme’ de 2000: ta-
lens 7 Mlt; et ces revenus sont de deux sortes:
œuxquu’elle perçoit dans. le pays même, et
ceux,.qu’elle tire des peuples tributaires.

.1 quia

.r t. , au. ’ I I s .’.’.. .12 31 Athen.llb.6,oap. 4;. s Plotin-[invendu
p.231. W . " p.131. i I."3. .MDd.:Sle. llb..lôî p; r6 -Menand. up. Poli. 199,

413. . .5 06,576. .’ ..; . et. flamande cinqmlllrobs :7 Aristoph. ln "si: va
quatre cent mille livres? «r 638. il .. ’
à! Attend ibid. p. 234. j" Dixmillionshult’cent
pied. sic. lib. 16, page, armelines. . , . A .. 1

4.. Hart anima e.95.3

’ T
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Dans la première classe , il fiant compter,
1P le produit des biens-fonds qui lui appar-
tiennent , c’est-àodite , des maisons qu’elle loue,

des terreset des bois qu’elle alferrnel; 2.° le.
vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le gro-
duit des imines d’argent, lorsquielle accor e à.
des articuliers la permission de les exploiter’;
3.° il; tribut annuel qu’elle exige des affranchis
et des dix mille étrnnccm établis dans PAtti-
ne 3; 4.° les amendes et les iconfiSCations,
ont la plus grande partie est destinée au (ré-4

sor de liétat 4; 5.° le Cinquantième prélevé sur
le blé et sur les autres marchandises qulon ap-
porte des apays étrangers 5 , de même que sur
plusieurs e celles qui sortent du [Pirée 6 1*;
6.° uantité d’autres petits objets7, tels que
les. groin établis sur certaines denrées expo-
sées au marché 8 ,. et l’impôt qu’on exige de

ceux qui entretiennent chez eux des courti-

sannes 9. A l ,;A On afferme la plupart "de ces droitssl’adju-

. 6 Tbeqphrb charnue.
23. Casaub. ibid. p, :60.
Douar. in Terent. -Phorm.’

; l :Andocid. de myster.
p. 12. Xenoph. rat. redit.
p. 926. Demosth. in Eubu-
lid. p. 891.

3 Suld in 44mm!» Me-
"), H , ,V , -3 Harpocr. in Metoi’k...i
r 4 Demosth’. ln Timocr.
p. 79L Id. in Macart. p.2
1039. Pehlleg. An. p. 392.

s Demosth.
p. 865.16; in Lacrit. p. 96.
Etymol. me. .ln Puta-
ton.

u aJ.

in Neærfl»

v. roc. .’ Voyez la note à la fin
du minime. .u r L i Y

7 Arlstoph. in ficelez;
w 869.. 90114:8; cap. la,

s. 132. -:1 amenant); ln’Eubulld.

88’]; l i lp. i .sas mm. la Tlmarch.
p. :18. Pou. lib; 1 ,1 «33;
5220251. 6. ce 3’. 5- W?

n l. u - L
r
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dication s’en fait dans un lieu public, en pré--
sence des dix magistrats qui président aux en-
chères l... j’eus une fois la curiosité d’épier les

menées des traitans. Les uns, pour écarter leurs
rivaux , employoient les menaces ou les pro-
messes; les autres dissimuloient leur union , son:
les apparences de la haine. Après les offres
lentement couvertes et recouvertes, on alloit
Continuer le bail aux anciens fermiers, lors-
qu’un homme inconnu renchérit d’un talent.
L’alarme se mit,parmi eux; ils demandèrent
qu’il fournît des, cautions , car c’est une condi-

tion nécessaire; il les donna, et n’ayant plus
de moyens de l’éloigner, ils négocièrent se-
crètement avec lui, et finirent par se l’asso-
cier ’. . -

’ Les fermiers de l’état doivent, avant le neu-
vième mois de l’année , remettre la somme
couvenue aux receveurs des finances. Quand
ils,.rn,anquent a leurs engagemens , ils sont traî-
nés en prison, condamnés à payer le double,
et, privésd’une partie des privile’ges des cito-
yens, insqu’à ce qu’ils se soient acquittés. Ceux

qui répondent pour eux , courent les mêmes

risques 3. ., . .La seconde et la principale branche des
revenus de l’état , consiste dans les tributs que
lui paient quantité de villes et d’îlesqu’il tient

l, ’ Hamac]... alastrim. in p. r1. Plut; ln Alclb. t. x.
Poolur. Pou. lib, La.» 9, p. 193.

99v l w -. 3 Ulpian. in orat. De-! Andocld. «muter. mosthmænîimœr. p.812.
2
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dans sa dépendance ’. Ses titres a cet égard
sont fondés sur l’abus du pouvoir. Après la
bataille de Platée 2, les vainqueurs ayant réa
solu de venger la Grèce des insultes de la Per-
se , les insulaires qui étoient entrés dans la
ligue consentirent à destiner tous les ans une
somme considérable aux frais de la guerre.

iles Athéniens chargés d’en faire la recette,
recueillirent en différons endroits 460 ta-
lens* , qu’ils respectèrent , tant qu’ils n’eurent

pas une supériorité marquée. Leur puissance
s’étant accrue , ils changèrent en contributions

humiliantes , les dons gratuits des villes alliées,
. et imposèrent aux unes l’obligation’defôumir

des vaisseaux, quand elles et» seroient requi-d
ses 3; aux autres , celle de continuer à payer

q le tribut annuel, auquel’elles s’étoientsoumi-
ses autrefois. .Ils taxèrent sur le même-pied
les nouvellesrconquêtes , et la somme totale
des contributions étrangères monta, au com-
mencement’de la guerre du Péloponèseà 606
talens 4H , et vers le milieu de cette guerre,
à 1200 ou 1300 5. Pendant monséiour en
Grèce, les conquêtes de Philippe avoient ré-t
duit cette somme à 4oovtalens, mais on se

:: 1 ’.Aristoph. in vesp. v. 8- Thucyd. lib. 6, e. i5;

705. l. 7. c. 57.î Thucyd. lib. r, c. r9 4 Thucyd. lib.a,c. 13.
et 96. Plan. in Arlstid. r. r, Plut. in Arist. t. 1 , p. 333.
pag. 333. Nep. in Aristid. (A? suçotoooJiv. ’
c. 3. Persan. l. 8 ,p. 705. ’ S Audacid. de pace,p.’
n» ’ 4,484poo.uvres.. - I4.’Hüt.lbld. i t *
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flattoit de la ramener un iour’à 1200 ’ *.

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas pro rtionnés aux dépenses ’ , on

est souvent obi gé 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
proposition les uns cherchent à s’échapper;
es autres gardent le silence , et les reproches

du public les font rougir de leur avarice ou
de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout
haut la somme qu’ils offrent à la république,
et reçoivent tant d’applaudissemens qu’on peut
douter du mérite de leur générosité 3.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus, et tous les citoyens qui la compo.
sent, à proportion de leurs biens, de façon
qu’un particulier qui a des sessions dans le
district de plusieurs tribus , oit payer en plu-
sieurs endroits 4’. La recette est souvent très
Idiflicile; après avoir employé la contrainte
par corps , on l’a proscrite comme opposée à
a nature du gouvernement. Pour l’ordinaire,

on accorde des délais; et quand ils sont exn

l Plut. t. a, p. 84a. 3 Theophr.’ charact. e.
’ 6,480,000. liv. Vo- en. Casaub. ibid. pag. 155.

je: la note à la fin du vo- Plu. in Alcib. t. x , p.195.
.lume. 4 Demosth. in Polyul., î Demosth. in Iimocr. p. 1085. l t ,
P’ 788- , A . , ,- L -4T3
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pires, on saisit les biens , et on les vend à
Pencan L

De toutes les charges , la plus onéreuse,
sansdoute, est l’entretien de la marine. Il n’y
a pas long-temps que deux ou trois riches par-l
ticuliers armoient une galère à frais communs ’;
il parut ensvhe une loi, qui subskton enc0re
à mon arrivée en Grèce, et qui, conformé;-
ment au nombre des tribus, partageoit en dix
classes , de 120 personnes chacune, tous les
citoyens qui possèdent des terres, des fabri-
ques, de l’argent placé dans le commerce ou
sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs
mains presque toutes les richesses de l’Attique,
on les obligeoit de payer toutes les impositions,
et sur-tout d’entretenir et d’augmenter au bec
soin les forces navales de la république. Chae
cun d’entre eux ne devant fournirtson Gamin-’-
gent que de deux années l’une 3, les 1200
contribuables se subdivisoient en deux grandes
ClISSCS , de 600 chacune, dont 300 des plus
riches, et 300 de ceux qui l’éroient moins.
les premiers répondoient pour les seconds, et
faisoient les avances dans un cas pressant 4.

vous:

v

1 Thucyd. lib. 3, c. 18.
Demosrh. in Audrut. pag.
705 et 707. Id. in Timon.
P- 798- I

3 Lys. in Polveurrh. p.
4327. Demosth. in Mal. p.
628.

3 lsæus. (de succes. A-

pollod. p. 67. Demosth. in
Lepiln. p. 54.2. Id. in Po-
iyci. passim. Pat. ieg. Att.

P. 274» v4 Demosth. de class. p.
ras. 1d. in Phænip. p. 1023.
Ulpian. in olynth. a, pas.
33.



                                                                     

DE [BUII AUÆHAIIu. Q9;
Quand il s’agissoit d’un armement, chacune

des dix tribus ordonnoit de lever dans son dis-
trict, la même quantité de talens 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 H Ces 50mg,
mes perçues étoient distribuées aux Irie’rarques;

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’équipage’;
car pour l’ordinaire la république ne foumisà- ,
soit que les agrès et les matelots 5. ’ . .

Cet arrangement étoit défecrueux , en ce
qu’il rendoit l’exécution très lente; en ce-que,
sans avoir égard a l’inégalité des fortunes, les

plus riches ne contribuoient quelquefois que
d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers

îles dernières années de mon séjour en Grèce,
Démosthène fit passer un décret qui rend la
perception de l’impôt plus facile et plus cons-
forme à l’équité ; en voici la substance. ’

Tout citoyen dont la fortune est de Io tah
leus, doit , au besoin, fournir à l’état une ga-

nlère; il en fournira deux , s’il a 20 talens;
ruais possédât-il, des richesses très considéra-
bles, on n’exigera de lui que trois galères et

I Demosth. de cor. p. 1093,etc.
490. - * "Z 4 Plut. de glor. Athen.Ï ’Id; in Mid. pag. 628. t. 2,13. 349. A.

4min. ibid. p.682: r .; s ’Demosth in’Mid. p.
3 1d. ln’Polycl.p. 1089, :628. à v . t

T 4



                                                                     

096 . . voua!une chaloupe. Ceux qui auront moins de 10
’ talens , se réuniront pour contribuer d’une gap-

]ère ’. ’ A aCet impôt, dont on. n’exempte que les Ar-
chontes ’, est pro rtionné , autant qu’il.est
possible , aux facu tés des citoyens; le poids
:en tombe toujours sur les pus riches; et
c’est une! suite de ce principe: que l’on doit
rasseoir les impositions , non sur les personnes,

mais sur les biens 3. I iv Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis
que d’autres s’abaissent , Démosthène laissa sub-

sister la loi des échanges. Tous les ans, les mas-
gistrats chargés du département de la marine,
permettent à chaque contribuable de se pour-
vvorr contre un citoyen qui est moins taxé que
lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, ou qu’il
l’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amé-

lioration et de la supériorité de sa fortune , il
est substitué à l’accusateur , sur le rôle des con-
tribuables; s’il n’en convient point , en ordon-
ne les informations, et il se trouve souvent

forcés d’échanger ses biens contre ceux de l’ac-

cusateur 4. . ’; Les facilités accordées aux commandans des
galères , soit par le gouvernement , soit par

sieur .tribu ., ne. suffiroient pas, si le- zèle et
l’ambition n’y suppléoient. Comme il est de

* ’Demosth. de cor. . p.701. .
9°- . 4 Demœth. lu Phllipp.4 , Ia; 331d. in Leptin. p. 54.5. 1 p. a. Id. in Philip.
a Demosth. in Audran .p.’ma;et 1027.. l .

J
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leur intérêt de se distingucrrdetieurs 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

strors oboles par jour 1’. ’ r
Cette émulation , excitée par l’espoir des

honneurs et des récom uses ’ , est très avano-
rageuse dans un.état ont la moindre guerre
épuise le trésor, et intercepte les revenus.
Tant que dure cette guerre, les peuples tri,-
ebutaires, sans ’cese 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
butin. Lorsqu’elles peuvent s’emparer du dé-
troit de l’Hellespont 3, elles exigent de tous
les vaisseaux qui font le commerce du Pont-
Euxin’, le dixième des marchandises u’ils
transportent; et cette ressource a plus une
fois suavé- l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des
contributions en argent, cesse avec la guerre;
mais il est d’usage que les citoyens riches don--
nent, à certains jours, des repas à ceux de
leur tribu , qu’ils concourent à l’entretien des

l

î Demosth. in Poiyel. dei: p. 378.
.p.1084. . 3 Xeuopb. hist. Græe.,. .’ Neuf sols. lib. 1’, p. 430. Demosth. in

I Lys. in mon. generis. Leplln. p, 549.



                                                                     

s98 a -- voua vlaminages-5 et procurent aux iénxilpublios les
œurs qui’doivent se disputer le prix de la

danse et de la musique l; Les uns se chargent
volontairement: de ces dépenses; les autres y
sont condamnés par le choix de leur tribu , et
ne peuvent s’y soustraire; à moins qu’ils n’en
laient obtenu "l’exemption par des services ren-

r dus à l’état ’. Tous ont des droits à la faveur

saurage, qui dédommage, par. des emplois
et es onneurs, ceux qui se sont ruinés pour
embellir ses fêtes.
Plusieurs compagnies d’ofliciers élus par le
peuple, sont ’chargées de veiller. à lladminis-
nation 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

’entrée , délivrent , sous certaines redevances,

les priviléges pour llexploîtation des mines,
îrésident à la vente des biens confisqués , etc.

es autres inscrivent sur un registre la somme
dont chaque «citoyen doit contribuer dans les

besoins preæans 4. i XLes diverses espèces de revenus sont dépo-
sées 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 Lys. in mun. accept. p. 545, etc.
p. 374. Demosrh. in Mld. 3 Harpocr. in Pooloer.
p. 605 et 628.- Argum. e- Pou. lib. a , è. 9. S. 99.
jusd. orang-601. Harpocr. 4 Id. et etymol. man.
in Rama. in Epigr. Pou. lib. s , c. 9,3 Demosth. ln Depuis. s. 103. . n i

l’un-- .A
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1a destination 1’, conformément aux décrets du
peuple , et en présence de deux contrôleurs qui
en tiennent registre,- l’un au nom du Sénat,
l’autre au nom des administrateurs ’. l

Les receveurs chargés de la perception des
deniers publics, conservent les rôles des’som-
mes auxquelles sont taxés les citoyens 3. Ils
effacent, en présence du Sénat, les noms de
ceux qui ont satisfait à la dette, et dénonCent
à l’un des tribunaux ceux qui ne l’ont» pas ac;
quittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs 4’,
chargés de poursuivre ces derniers par les voies
ordinaires, qui vont, en cas desrefus, jusqu’à
la confiscation des biens, Cependant ce recours
aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est ques-
tion d’un obier important: quand il ne l’CSt
pas, on laisse aux receveurs le soin de termi-
ner les contestations qui s’élèvent dans leurs

départemens 5. , ,Ceux d’entre eux qui perçoivent les amen:-
des , ont le droit singulier de revoir les sen-
tances des premiers juges, et de modérer ou
de remettre l’amende , s’ils la trouvent trop
forte 6.

Les dépenses relatives à la guerre et à tou-
tes les parties de l’administration , sont assig-

l Id. in. Apade’kr. et in c. 8.
Ellenoot. suie. in Apadckt. 4 Demosth. in Timocr.
Pou. lib. 8, c.9 . 5. 97. etc. p. 775.

î Harpocr. in Anligr. s Poil. l. 8 , c. 9, s. 97.
3 Id. et Suid. in Apodé- 6 Lys. pro mllit. p. 163

k. Arlstot. de rep. lib. 6, et 165. Poli. ibid.
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nées sur les dilférentes caisses dont ie viens de
parler. En temps de guerre, les lois ordon-
nent de verser dans la caisse militaire l’excé-
dent des autres caisses 3; mais il faut un dé-
cret du peuple pour intervertir l’ordre des u-
agnations.
. Tous les ans on dépose, dans une caisse ré-
gie par des officiers particuliers, des fonds con-
siderables, qui doivent être publiquement dis-
tribués , pour mettre les citoyens pauvres en
état de payer leurs places aux spectacles 4. Le
peuple ne veut pas qu’on touche a ce dépôt,

,et nous l’avons vu de nos jours statuer la pei-
ne de mort contre l’orateur qui proposeroit
d’employer cet argent au service e l’état é- .
puisé par une longue guerre 1. Les annales des
nations n’offrent pas un second exemple d’un
«pareil délire. I

. l Demosth. in Neær. 3 Uipian. in olynth. 1’,
p. Bât. ’ p. I3. Liban. argum. ejusd.

3 Harpocr. in fluor.- orat. s- v
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q vICHAPITRfiE LV115 l
- Suite de la Bibliothèque d’un Athénim. i

i La ngigue.’ - V ’
AVANT mon voyage dans les provinces de

la Grèce, i’avois assé plusieurs journées dans
la bibliothèque d’hyuclide: à’nion retour,inous
reprîmes nos séances. « ’ ’ fi ’
’v- Il me montra dans un corpsde «tablettes;
les ouvrages qui traitent de la ,logi ne "et de
la rhétorique , placés les uns’auprès- es autres,

parce que ces deux sciences ont beaucoup de
rapport entre elles ’. Ils sont en petitpo’mbre,
me dit-il; car ce n’est que depuis con siècle
environ qu’on a médité sur l’art dépenser et
de parler. Nous en avons l’obligation’eüît Grecs
d’Italie et de SiCile, et ce fiit’u’ne snit’e’de l’es-

sor que la philosophie de Pythagorernvoit don-
névà l’esprit humain. A ’ ".7"; ’ I’
ï ’ Nous devons cetterjustice a Zénon d’Elée,
de dire qu’il alipnblié le remiet-"urr’essai de
dialectique t; mais’rious evons cet homos ’ ç
à; Aristote, d’aio’utet qu’ils tellement- ertëc;
ricané la méthode du’raisonnem’ent , u’i pour.

toit en être regardé comme l’inventeur”; i

w un: : ,1’:””,n ; v Un v; sit. Arsitot.de rhctor.l.r,p mouluré. 18,,Arlstot. 3p,
cap. r , t. z , sen. eumd. . 8; s. g]; lib. 9,
Empsr. un. a un. 1, 5. age . r.
p. 37°. 3. Arlstot. sophist, clen-8 Moyen. hart. in ch. c. 34A. I. 1h 314-

mnivï.’

elfi,æ
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3°? .î » VOYAGE .
L’habitude nous apprend à comparer deux

ou plusieurs idées ,’ pour en connoître et en
montrer aux autres la liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelle r; elle suffiroit à
un peuple qui, privé de la faculté de généra-
liser ses idées, ne verroit dans la nature et dans
la vie civile que des choses individuelles. Il
se tromperoit fréquemment dans les principes,-
parceqqu’il seroit fort ignorant; mais ses coud
séquences seroient iustes , parce que ses notions
seroient claires, et toujours exprimées par le

mot propre. , I ’Mais chez les. nations éclairées , l’esprit bu.
main ,.à force de s’exercersur des généralités

et .Sur des abstractions, a fait éclore un mouq-
de idéal, peutfêtre aussi difficile à connoître
que le monde, physiques; 4,121, quantité éton-
nante, perceptions reçues par les sens , s’est
jointeJa foule-prodigieuse des combinaisons que
formerions; esprit, dont la fécondité est telle,
qu’il est impossible de lui assignerdes bornes.
0. Si nous, considérons ensuit; flue, parmi les
ObÏÇtsrfieunos Pensées, samits, rand nombre
ont entre euxdes Vrapportssensir les qui sem-g
laient. les. ildênliîfifili. 9 r et des, différences lé fare;

qui lesdistilnguent en elïetg, trousserons Frap-
s dugcç’iuragept dola sagacité de ceux qui,

es premiers, formèrent et exécutèrent le pro-
jet d’établir l’ordre et la subordination dans
cettëiinl’irfllÎé, d’idées. gué les Îhommes avoient

conçues jusqu’alors , et qu’ils. pourroient con-

7«revoir dans la suite. , ’ n. .ont "’I’



                                                                     

nu Jeux: summum. 303
Et c’esteici peut-être un des plus grands et;

forts de l’esprit humain; c’es du moins une des
plus grandes découvertes dont les Grecs puis-n
sent se. glorifier. Nous avons reçu des Egyp-r
tiens , des Chaldéens, peut-être encore de quela
que nation plu éloignée 1, les élémens de.
presque toutes les sciences , de presque tous:
es arts: la postérité nous devra cette métho-

de , dont l’heureux artifice) assujettit le raisond
nementà des règles. Nous allonsieter un coup--
d’oeil rapide surses principales parties. , . L

Il y.a des choses qu’on’se contente d’indi-r

qner sans en rien nier,,sans en rien affirmer;
c’est ainsi que je dis: homme, .«chrval, zani-L
mal à deux pieds. Ilîén est d’aunequu’on
désigne par des. mots, contiennentaf’firma-i

tion ou négation. .’ I « - ; v .
. ï ’ L.Ï.’.’ 7l . ’ J

in pneumonies; w
Quelque - nombreuses que soient les

- res , on trouva le moyen de les disrri uer en
dix classes , dont l’une renfermais; Substance;
et les autres ses modes. Dans la premièrefln
plaça toutes les substances , comme homme,
cheval, etc. 1 ;:, dans la seconde , la quantité
de quelque nature qu’elle soit , comme le nom-
bre , lev-temps ,s l’étendue , eteîç’darls lattoi-

sième, la qualité, et sous ce- noni on

’ i .2 . V ... Ë. J. .’ x

. I t . g . t .. me a .. me»! A
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r.° les habitudes , telles que les vertus, les
sciences; 2.° les dispositions naturelles qui rené
dent un homme plus propre qu’un autre à cer-
tains exercices; 3.° les qualités sensibles, com--
me douceur , amertume , froid, chaud , cou-
kur; 4.° la forme, la figure, comme rond,

quarré , en”. V -Les autres classes renferment les diférentes
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 .unzsujet, qui ne soitsulzstance,
qui ualitéyou quantité,etc. v ;. .,
-.L. ’étoitLbeancoup que d’avoir réduit les ob-

iers de nos pensées a un si nombre de
classes, mais ce n’était s assez encore. Qu’on
examine avecmttention chaque catégorie , on
verra bientôt qu’elle [est susceptible d’une mul-

titude de subdivisions que nous concevons com-
me subordonnées les unes aux autres. Expli-
quons ceci exemple tiréde la primière
catégoriePn. in . -. .- I H .

a v ’ MalrnnierUsr .-
-E-Dans l’enfance, motte esprit me iroit , ne

conçoitrque ideswindividus Ilil; nous. les .appelons

n. »,.t un». .

l Arlstot. categ. cap. 8, lent en grec , aromes, ludi-
p. 6 " r ’ l H I ’ * visibles.v(Atistor. campe.a .. , . -’ Leslndlvldus s’appel- 1.9.15.)
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encore-auiourd’hui premières substances 1 , soit
parce qu’ils attirent nos remiers regards, soit
parce qu’ils sont en e et les substances les ,
plus réelles. ’

DES ESPÈCES.

Dans la suite, ceux qui ont des ressemblan-
ces plus frappantes, se présentant à nous sous
une même espèce , c’est-à-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 eu l’idée spécifique de l’homme et

,du cheval. v
DES GENRES!

Comme les différentes branches d’une famil-
le remontent à une origine commune, de mê-
me plusieurs espèces rapprochées par de grands
traits de conformité, se rangent sous un même
genre 3. Ainsi, des idées spécifiques de l’hom-

me , du cheval, du bœuf, de tous les êtres
qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée, gé-
nérique de l’animal ou de l’être vivant ; car.
ces expressions , dans notre langue , désignent
la même chose. Au dessus de cegenre , on en

1 Arlstot. ibid. cap. 5, c. 7, t. t, p. 184. I .
t. I, p. 16. i- 3 Aristr-r. mctaph. 1.5,1 Aristot. tapie. lib. ï, c. 28 . t. 2, p. 901..

Tom: V.
A
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conçoit de plus universels, tels que la substan-
ce, etc.; et l’on parvient enfin au genre sn-
prême , quiest l’être.

Dans cette échelle, dont l’être occupe le
sommet , et par laquelle on descend aux indi-
vidus , chaque dégré intermédiaire peut étre

enre à l’egard du degré inférieur, espèce à
’égard du degré supérieur.

Les hilosophes se plaisent à dresser de pa-
reilles filiations 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 dilîérentes classes, comme
on parcourt une armée rangée en bataille I.
Quelquefois, considérant le genre comme l’u-
nité ou le fini, 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 plusieurs ; questions qui ne roulent
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

Il Plat. de rep. llb’. 7, 3 Aristot. topic. lib. 6.

1.2 p.534. c. h: a ’ca 6P 2’ Id. in’Phileb. m. la pas. ’ P 4’” p. ’

arm.
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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 diiférence, vous aurez l’idée spécifique de
l’homme t. Il en aussi difficile qu’important de
fixer les différences comprisesv’sOus un même
.ge’nre , et celles des espèces subordonnées à des

genres qui ont entre. eux quelque-affinité. En
se livrant à ce travail, onhdémêle bientôt,
dans chaque espèee , des .Perr-lét68" qui lui
sont inhérentes, des modifications qui lui sont
accidentelles.

DU noms. H
Il ne s’agit pas.ici de. la propriété ïqui’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
-àvons nommé différence. L’homme est ca able
d’apprendre certaines sciences; c’est me e ses
vpfoprlétés: elle naît du pouvoir qu’il a de
raisonner, et ne convient qu’à son espèce. Celle
qu’il a de dormir, de se mouvoir , ne peut

-être unevpropriété , parce qu’elle lui est com-
:mune avec d’autres animaux 3. V ’-

. Vovez la note à la fin 3 Aristot. topic. lib. t,
du volume. I D ’ tc.4et 5. I

l: Porphyr. isagogwap. 3 id. ibid. et l. 5 , c. 3,
Aristot. t. 1 , p. 7. p. 330. ’ - V - - I

V2



                                                                     

398 . voue: .
DE 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 bianclzeur,
pour un corps i. x

Les idées dont nous avons parlé iusqu’ici,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de
négation, ne sont ni vraies ni fausses ’. Pas-
sons â celles qui peuvent recevoir l’un de ces
caractères.

DE L’ËNONCtA’rmN.

Dénonciation est une proposition qui allit-
tne ou nie quelque chose 3. Il n’y a donc que
l’énonciation qui soit susceptible de vérité ou
de fausseté. Les autres formes du discours , tel-

’ les que la prière , le commandement, ne ten-
ferment ni fausseté ni vérité. .

Dans toute énonciation, on unit ou l’on sé-
pare plusieurs idées. On y distingue le sujet,
e verbe , l’attribut. Dans celle ci, par exem-

ple, Socrate est sage ;’Socrate sera le sujet,
h est le verbe, rage l’attribut. s .

Le suiet signifique ce qui est placé au des-
tous. On l’appelle ainsi, parce qu’il exprime

3 Arlstot. tapie. lib. I, t. 1,11). 31. 9
0.5,p.183. , a 1d.ibid.c.4.ets.0 1d. de interpr. cap. a, l f
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la chosse dont o’n 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 1.

Le sujet exprime , tantôt une idée univer-
selle et qui convient à plusieurs individus,
comme celle d’homme , d’animal j tantôt,
une idée singulière, et qui ne convient qu’à
un individu, comme celle de Calliu, de So-
orate’: suivant qu’il est universel ou singulier,
l’énonciation qui le renferme est universelle ou

’sin ulièrc.

gour qu’un sujet univërsel soit ris dans tou-
te son étendue , il faut y join re ces mots
tout ou nul. Le mot homme est un terme uni-
versel: si je dis , tout homme , nul homme , je
Je prends dans toute son étendue , parce que
je n’exclus aucun homme; si je dis simple-

’ ment , quelque homme, je restreins son uni-

versalit . r
v- . Le verbe est un signe qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel sujet 3. Il falloit un
lien pour les unir , et c’est le verbe être, tou-
jours exprimé ou sous-entendu. Je dis souso
entendu , parce qu’il est renfermé dansl’em-
ploi des autres verbes. En effet, ces mots je
vair , signifient je suis allant 4.

A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il

.- t Aristot. entez. c. s t. t , p. 39. ’
1.1.1,. 17. x A - 3 Id. ibid. e.3,p.37.i la. de interpr’. c. 7, 4 Idïillnd. e. n, p.46. ,

3
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est pris de l’une des catégories qui contien-À

nent les genres (le tous les attributs l. ’
Ainsi nos jugemens ne sont que des opéra-

tions par lesquelles nous affirmons. ou nous nions
une chose diune autre; ou plutôt ce ne sont
que des regards de l’esprit , qui découvrent
que telle propriété ou telle qualité peut s’at-
tribuer ou non à tel obier; car l’intelligence
qui fait cette découverte, est à l’ame ce que la

.vue est à l’œil ’. - r -
On distingue différentes esPèçes d’énoncia-

tions. Nous dirons un mot de celles qui , rou-
lant sur un même suîet, sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il semble qué
la vérité de l’une doit établir la fausseté de
l’autre. MAS cette règle ne sauroit être géné-
J’ale , parce que l’opposition qui règne entre
elle , s’opère de plusieurssmanîères. ’

Si, dans l’une .et dans l’autre ,. le suiet étant
universel, est pris dans toute son étendüe , alors
les deux énonciations s’appellent; contraires, et
peuvent être toutes deux fausses 3. Exemple;
Tous les hommes sont blancs ,- nul [tomme
n’est blanc. Si Son étendue n’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 [tommes sont
filmes-ç; quelques hommes ne sont. pas blancs;

l AristotÇtôpic. lib. r, - 3’ une interprlcabq,
c.9,t.r,p.r85. ’ t.x,p.39. a- 3 Id. lbid.c.lz’,p. 192. x u r
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au bien: Nul [tomme n’est blanc ,- quelques
hommes 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 1.

Deux propositions particulières , l’une affir-
mative, l’autre négative , ne sont pas , à pro-
prement parler , opposées entre elles; l’oppo- V
sition n’est que dans les termes. Quand je dis:
Quelques hommes sont justes ,- quel ues 110m-
mes ne sont jas justes, je ne pare pas des
mêmes hommes 2.

Les notions précédentes, celles que ie sup-
prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avoit pas tardé à s’apercevoir que la
plupart de nos erreurs tirent leur source de
fincertitude de nos idées et de leurs signes

représentatifs. çNe connoissant les objets extérieurs que par
nos sens , et ne pouvant, en conséquence, les
distinguer que par leurs apparences, nous cou-
fondons, souvent leur, nature avec leurs qualités
et leurs accidens. Quant aux objets intellec-
tuels, ils ne réveillent dans le commun des
esprits , que des lueurs sombres , que des ima-
ges vagues et mobiles. La confusion augmente

î Aristot. categ. c. Io, 1 Id. analyt. prias. cap.
t. r, p. 33. Id. de interpr. 15, t. a , p. 117.
c. 1 , t. 1 , p. 4°. I

V 4
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encore par cette quantité de mots équivoques
et métaphoriques dont les langues fourmillent,

. et sur-tout par le grand nombre de termes u-
niversels que nous employons souvent sans les

entendre. - ïLa méditation seule peut rapprocher des
obiets’que cette obscurité semble éloigner de
nous. Aussi la seule différence qui se trouve
entre un esprit éclair-6er celui qui ne l’est pas,
c’est que l’un voit les choses à une instc dis-’-

tance , et l’autre ne les voit que de loin t.
Heureusement les hommes ’n’bnt besoin que

d’une certaine analogie dans les idées, d’une
certaine approximation dans le langage, lpour
satisfaire aux devoirs de la société. En c an-
gcant leurs idées, les esprits justes trafiquent
avec une bonne momie, dont souvent ils ne
connoissentlpas le titre ;’ les autres, avec de
fausses espèces , qui n’en sont pas moins bien
reçues dans le commerce. q

Le philosophe doit employer les expressions
les plus usitées ’, mais en distinguant leurs
acceptions, quand elles en ont plusieurs; il

Ndoit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à

chaque mot. , v ’ ’ 4m

I Aristot. wpblst. alerte i Idt. tapie. 1.2, raz,
ch. lib. 1 , cap. I . tain. 1, t. 1, p. 196.
p. 281.
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DE LA DÉFINITION.

Définir une chose , c’est faire connoitre sa
nature ar des caractères qui ne permettent
pas de la confondre avec toute autre chose 1.
Autrefois on n’avoir point de règles pour par-
venir à cette exactitude, ou pour s’en assurer.
Avant d’en établir , on observa qu’il n’y a
qu’une bonne définition pour chaque chose ’;
qu’une telle définition ne doit convenir qu’au
défini 3; qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini 4 ; qu’elle doit de

lus s’étendre à tous les êtres de même espè-

ce, celle de l’homme, par exemple , à tous
les hommes 5 ; qu’elle doit être précise: tout
mot qu’on:e’n peut retrancherest superflu 6;
qu’elle doit être claire: il faut donc en exclu,-
re les expressions équivoques, figurées, peu
familières”, et quelpour l’entendre, on ne soit
pas obligé de recourir au définir, sans quoi elle
Jessembleroit aux figures des anciens tableaux,
qui ne sont reconnoissableswqu’à leurs noms
tracés auprès d’elles 8.

I Aristot. repic. lib. r, a qp. 4 . ,t. 5. L I, p. 182. s Id. ibid.c.r, p. 241.1 1d. ibid. lib. 6 , c. 14, 6 Id. ibid. c. 3 , p. 243.
t. 1 , p. 260. 7 1d. ibid. c. a, p. 242.3 Id. ibid. lib. 7, cap. 5, 3 Id. ibid. lib. 6 , c. 2,

p. 264. , p. 243.4 1d. ibid. l. 6, cap. 5, .



                                                                     

3:4 .’ vous:
Comment parvint-on à remplit ces condi-

tions? Nous avons parlé plus haut de ces échel-
les d’ide’es 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 rapproche l’homme de tous les êtres.
mitans ; la différence raissmznable l’en séparé.

-- Il suit de la qu’une définition indique la res-
semblance de’plusieurs choses diverses, par son
genre; et leur diversité, par sa dilïérence. Or
rien n’est si important que de saisir cette res-
semblrnce et cette diversité, quand on s’exer-
êce dans l’art’depenser et de raisonner 3.
L j’omets quantité de remarques très fines sur
"la nature du genres et de la’ différence, ainsi
que sur les diverses espèces d’assertions qu’on
na. coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur; les pro-.-
gr’es de l’esprit humain, je ne dois pas recueil-
lir toutes les traces de lumière qu’il a laissée

! Aristot. toplc. lib. I, vit. Pythag. cap. 6, p. 24;
teap. .8 , p. 185; l. 6, c; 1, 3 Id. tapie. l. 1, c. 13,

p. 242- . . 16 et 17. i2 1d. ap . .Jambllc. de .
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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.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de
la fausseté d’unez proposition , lorsque le rap-
port de l’attribut avec le sujet, n’est pas assez
marqué? C’est en passant du Connu a l’incon-
nu I; c’est en rec0urant à une troisième idée,
dont le double rapport avec le sujet et l’attri-
but soit plus sensible.
* Pour me faire mieurt’ entendre, je n’examî-

fierai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal la B: s’il se trouve que A soit
égal. à C, et C à B, j’en conclurai, sans hé-
siter, que A est égal à B ’.

’Ainsi , pour prouver que la justice est une
:habitude , ilisuffit de .montrer que la justice
est une vertu , et tonte vertu une habitude 3.
Mais pour donner à cette preuve la forme du
syllogisme , plaçons le mot Vertu entre le su-

i
. 1 Aristot. metaph. l. .7, t. , p. 54.
c. 4, t. 2, p. 909. 3 Id. de mor.l.a.,c. r,.3 Id. analynprlor. L4, t. 2,9. 17 ; c. 4., p. et.
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je: et l’attribut de la proposition, et nous au-
rons ces trois termes: justice , Vertu, , H4?
Munie. Celui du milieu s’appelle moyen , soit
à cause de sa; position, soit parce qu’il sert
d’objet intermédiaire, pour com arer les deux
antres , nommés les extrêmes’ï. l est démon-
tré que. le moyen doit être pris aumoins une
fois universellement, et qu’une des proposié-
fions ’doît être universelle 3. Je dirai donc

d’abord: , ’ .
Toute vertu est une habitude:

je dirai ensuite:

Or la justice est une vertu:
t Donc la justice est.une habitude.

Il suit de, là, I.° qu’un syllogisme est cem-
posé de trois termes, querle dernier est l’at-
tribut du second, es le. second du premier 3.
-Ici [11172211515 est attribut à l’égard de Vertu,

et Vertu. à l’égard de furtive. e. A
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 , de quanti-
tés , etc. tantôt de genres et d’espèces, de

t Aristot. analyt. prior. .t. .1 , D. 267; c. r4. p. 28°.
1:. 4,, t. 1 , p. 54h 3 1d. analyt.prlor.c. 4,

Il r Id. tapie. 1413.8, c. 1, .t. 1, p.54.
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proprietés , etc. ’. Dans l’exemple précédent,

ils sontnde 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
sedire des genres et des espèces qui sont dans
la ligne descendante ’.

Il suit , 2.° qu’un syllogisme est composé
de trois propositions. Dans les deux premières,
on compare le moyen avec chacun des 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. I

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; I

Les diverses combinaisons des trois termes
roduisent différentes sortes de syllogismes, qui

fa 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-ë
.vant qu’on leur donne , ainsi qu’aux termes,
plus ou moins d’universalité; et de là sont e-

! Aristot. tapie. lib. I, t. 1’, p. r80. Id. sophist. e-
.c.9,t. r, p. 185. leuch. lib. I , cap. I , t. I,

9 1d. ibid. lib. 4, c. r, ,p. 18L a .
4; I , p. 213; lib. 6, cap. 5, 4 1d. analyt. prier. l. r,
p.247. J v tm7,t.z,p;60.3 1d. ibid. lib. 1, c. I,



                                                                     

318 voue:manées quantité de régies qui font découvrir,
au premier aspect, la justesse ou le défaut d’un

raisonnement. wOn se sert d’inductions et d’exemples pour
persuader la multitude , de syllogismes pour
convaincre les philosophes 1. Rien de si pres-
sant, de si impérieux, que la conclusion dé-
duite de deux vérités dont, un adversaire a été

forcé de convenir ’. I
Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

loppement des opérations de notre esprit. On
avoit observé qu’à l’exception des premiers
principes qui persuadent par eux-mêmes 3, tou-
tes nos assertions ne sont que des conclusions,
et qu’elles sont fondées sur un raisonnement
qui se fait dans notre esprit avec une promp-
titude surprenante. Quand j’ai dit: La justice
est une habitude , 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’imparfait 4 , il
n’en est pas moins concluant. Exemple; Tau-
te vertu est une habitude ,- donc la justifie est
une habitude; ou bien: La justice est une
vertu ,- dans elle est une habitude. Je par;

v

. z! Aristot. tapie. lib. r, ’ 3 Aristot. tapie. lib. I,
c.12,t.l,p. 188;iib.8, c.r,t. r,p.180.
.c. z, p. 269. . a 4 Demetr. Fini. de e-! Plat. in men. tout. a, lac. cap. 32.

P-75- . . j
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viendrois aisément à la même conclusion , si je
disois simplement: La justice étant une ver-
tu , est une habitude; ou bien: La justiæ
est une habitude, parce que toute vertu est

une habitude, etc. ,ITel est cet autre exemple tiré d’un de nos

poètes: ’

Mortel, ne garde pas une haine immortelle x!

Veut-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? on dira: Nul mortel ne doit garder
une [raine immortelle; or, vous êtes mortel:
dans, etc. Voulez-vous en faire un enthymè-
mei’supprimez une des deux premières pro-v
positrons.

Ainsi 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.

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-

! Aristot. rhetor lib. a , c. 21 , t. z ,p. 57x.
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ces 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

ui y déCOuvre ce qui échappe aux esprits or-

marres. rToute démonstration est un s llogisrne; mais
tout syllogisme n’est pas une émonstration Ï.
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les
premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé
sur des opinions qui paroissent probables à tous
les hommes , ou du moins aux sages les plus
éclairés ’; 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 3.

Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes

certains, les jeunesgens s’appliquent de bon-
ne heure à la dialectique; c’est le nom qu’on
donne à la logique , quand elle ne conclut que
d’après des probabilités 4. En leur proposant

I Arlstot.analyt. prier. p. 189. id. sophist. elench.
1:. 4., t. t , p- 54.. . . cap. I , p. 282. 1d. metaph.

a 1d, topic. lib. r , a], ’ lib. 4 . t. a, p. 87x.
t. r , p. r80. 4 Id. tapie. lib. I , c. 2,3 1d. ibid- 639- I4. t. I, t. I, p. 181.
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des problèmesiou thèses ’ sur la physique, sur
la morale , sur la logique.a , on les accoutume
à essayer leurs forces sur divers sujetsyà ba-
lancer les conjectures, à soutenir alternative-
ment des opinions opposées3 , à s’engager dans
les détours du sophisme pour les reconnoître.
. Comme nos disputes viennent salivent de

ce que les uns, séduits par quelques-exemples;
généralisent trop, et les autres , frappés 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’uneexcepti’ontne détruit pas
la règle.

La 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--
saute, la solution ne doit en être ni trop clai-
re , ni trop difficile 6.

Ou doit éviter avec soin de soutenir des
thèses tellement improbables , qu’on soit bien-
tôt réduit à l’absurde 7, et de traiter des su-
jets sur lesquels il est dangereux d’hésiter,
comme , s’il faut honorer les dieux , aimer ses
parens 8.

t Aristot. tapie. lib. r, t. r, p. 268.
c. r1, p. 187. 6 Id. ibid. lib. r, c. u,’ a 1d. ibid. c. 14,1). 189. t. r , p. r87.

3 1d. rhetor. lib. .r,c. r, 7 Id. ibid. lib. 8, c. 9,
(.2,p. 5r4. t. 1,1). 275.4 1d. ibid. p. 517. 3 Id. ibid. i. I, c. Il,

5 Id.to ic.lib.8,c. 1, t.I,p. 197.

Tome . X



                                                                     

3M voue-Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ain-
si habitués à une précision rigoureuse, n’en con-
servent le goût, et n’y joignent même celui
de la contradiction , il n’en est pas moins vrai
quiils ont un avantage réel sur les autres. Dans
l’acquisition des scienccs , ils sont plus dispo-
sés à douter; et dans le commerce de la vie,
à découvrir le vice dlun raisonnement.

Fin du Tom: V.
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. CHAPITRE XLI , PAG. 19.

’323

Sur le nombre, des Tribus de Sparte.

’DANS presque toutes les grandes villes de
la Grèce , les Citoyens étoient divisés en tribus.
On comptoit dix de ces tribus à Athènes. Cra-
gius l sup ose que Lacédémone en avoit six;
I.° celle es Héraclides; 2.° celle des Egides;
3.° celle des Limnatcs; 4.° celle des Cynosu-
réens; 5.° celle des Messoates; 6.°t celle des
Pitanates. L’existence de la remîère n’est
prouvée par aucun témoignage ormel; Cragius
ne l’établit que sur de très cibles coniectures,
et il le reconnoît lui-même. J’ai cru devoir la

rejeter. V .Les’cinq autres tribus sont mentionnées ex-
,pressément dans les auteursou dans les monu-
smens anciens. Celle des Egidesg-dans. Hémi-
dote 2; celles des Cynosuréens et des Pitana-
tes , dans Hésychius 3; celle des Messoates,

l Crag. de rep. Laced. 3 Hesych. ln Kunar, et
lib. x , cap. 6. in Pitanat.3 Herodot. l. 4, c. 149.

X z



                                                                     

324 votre.dans Étienne de Byzance ’; enfin celle des
Limnates, sur une inscri tion que M. l’abbé
Fourmont découvrit dans Es ruines de Sparte 3.
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 riispute entre les Limnates , les
Cynosuréens, les Messoates et les Pitanates 3,
* Ici on pourroit faire cette question: De ce
qu’il n’est fait mention que de ces cinq tri-
bus , s’ensuit-il qu’on doive se borner à ce nom-

bre? je répons que nous avons de très fortes
présomptions pour ne pas l’augmenter. On a
vu plus haut que les Athéniens avoient plu-
sieurs corps composés chacun de dix magis-
trats, tirés des dix tribus.vNous trouvons de
même à Sparte plusieurs magistratures exer-
Icées chacune par cin officiers publics; celle
des Ephores, celle descl3idiéens4, celle des Aga-
ithoerges 5. Nous avons lieu de croire que cha-
que tribu fournissoit un de ces ofiieiers.

Il Stephan. Bizant. in 3 Pausan. lib. 3, c. 16,

Men. p. 249.t Inscript. Fourneau 4 Id. ibid. c. tr,p.2gr.
la bibfioth. reg. , , 5 Herodot.lib.1, c. 62.
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f: MEME CHAPITRE, mm: ne.

x Sur le plan de Lacédémone.

. .1 n v- ’OSE, d’après les foîbles lumières que nous

enthtransmises les anciens auteurs , présenter"
quelqbes vues générales sur la topographie de

Lancé-démone: y » i j ” - ï
si finivant Thucydide, cette ville ne faisoit pas
un tout comme; comme celle d’Athènes; mais
elle étoit divisée en bourgades, comme l’étoient-

lessmciennes villes de la Grèce E ’ I
"’ i Pour bienrtenten’dr’e ce passage, il faut se
rappeler que les .1 premiers Grecs s’établirent
d’abord dans des bourgs sans murailles , et que
dans la suite, les habitans de plusieurs de ces
bourgs se’ remirent dans une enceinte commu-
ne. "Nous en avons quantité d’exemples! Tégée
fin formée de" neuf hameaux at, ’Mantihée , de
quatre ou de cinq 3.; Fatras ,de’Sept; Dymé,

de’lmit, etc. t. a - - LLes habitans de ces bourgs , s’étant ainsi
rapprocbét ,r ne se mêlèrent »P0lflt’:leï unS’avec

I lIesàautres, Ils étoient établis enhdes’ quartiers

.’-- J! Thucyd. l. tv, c. la". lib. 5 ,1). 553. Ephor. ap.

.rvflpausan. lib. 8 , e. 4;, l’impact. în’Jlantin. Dlod.
w692i, ’l l - I v’ Sic. lib. 15, p. 331. 1

3 Xenoph.-hlst."Græc. . 4. mâtin-l, p.137.
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difl’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 Lacéde’mone en particulier.

Cynosure , dit Hésycbius, est une tribu de
Laconie x; c’est un lieu de Laconie, dit le
Scholiaste de Callimaque ’. Suivant Suielas,
Messoa est un" lieu 3; suivant Étienne de’By-
zance, c’est un lieu et une tribu de Laconie 4;
suivant Strabon 5, dont le texte a été heureun
sement rétabli par Saumaise 6, Messoa fait par-4
tic de Lacédémone; enfin l’on donna tantôt: le
nom de tribu 7’, tantôt celui de bourgade8 à

Pitane. 1 » É 4On conçoit .maintenantlpoullquoi les uns on:
dit que le poète Alcman étoit dq-Messoa- ,5 et
les autres. de Lacédémqne 9; c’est qu’en effet
Messoa étoit un des quartiers de jcette ville. On
conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé
Thrasybulc , ayant été tué dans un combat;
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son
bouclier’à Lacédémone , mais. à Pitane I°; c’est

qu’il étoit de ce bourg, et qu’il devoit y être

inhumé. A i v 4 .z.
’. î Hesych. inikunar.

8 Callim.Himp.in man. 7
v. 94.

3 Suid in Men.
j 4 Steph. illl-Jiîérl.*
, s .Strab. lib. a, p. 364..
c353ub.ibld.’ v j. v ..

ÉNS-algnas...in Plinlan.

ta-

erreroit; p. 425. ” ’ l
7 "Hesycb. in Pin". ;
T Schol. Thucyd. lib. r, l

’ cap. 2°.

.9 z Selmas. ibid. Meurs.
miscell..l.acon. l. tu c. 17.

1° Plut. Lacon. :1»th

bac.,p.m., l



                                                                     

nous. I 397On a vu dans la note précédente que les
Spartiates étoient divisés en cinq tribus; leur ca-
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 pas IJMNATES.
Leur nom venoit du mot grec Limnëe, qui
signifie un étang, un marais. Suivant Strabon,
le faubourg de Sparte s’appeloit le: marais,
parce que ce’t endroit étoit autrefois maréca-
geux ’; or le faubourg de Sparte devoit être
au nord de la ville, puisque c’était de ce côté

.qu’on y arrivoit ordinairement. j
’ ’ 2.° HAMEAU ET TRIBU DES CYNOS’UREENS.

Le mot Cynosure signifie queue de chien. On
le donnoit à des promontoires , à des monta-
,gnes qui avoient cette forme. Une branche du
mont Taygète , figurée de même, se prolonè-
geoit jusqu’à Sparte; et nous avons montré qu’il

existoit en Laconie, un lieu qui s’appeloit Cyl-
nosure. On est donc autorisé à penser que le
hameau qui portoit le même nom , étoit au
dessous de cette branche du Taygètet

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 où s’assembloîent
les Crotanes qui faisoient partie des Pitanates ’.

’ l. l l v . , ( ;" r «Strab. l. 8l. p. 363. p. 040.
a! Pausan.llb. au; 14, . . -

X4



                                                                     

328 ’ nous;
Il falloit [donc placer ce hameau envface’du
théâtre , dont la position est connue , puisqu’il
en reste encore des vestiges. Ceci est confirmé
par deux passages d’Esychius et d’Hérodote,
qui montrent que le théâtre étoit dans le bourg

es Pitanates I. ’
. 4.° HAMEAU ET TRIBU mas MESSOATES.
Du bourg des Pitanates, Pausanias se rend au
Plataniste ’ qui étoit au voisinage du bourg
de Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit le
tombeau du poète Alcman 3 qui, étant de
Messoa, devoit y être enterré.

5.° HAMEAU ET TRIBU DES Ecmns.
Pausanias nous conduit ensuite au bourg des
,-I.imnates4 que nous avons placé dans la paï-
Jie nord de la ville. Il trouve dans son che-
ymin, le tombeau d’Egée5 qui avoit donné son

nom à la tribu des lipides 6. r
I Je n’ai point renfermé tous ces hameaux
ans tine enceinte , parce qu’au temps dont je

parle , Sparte n’avoir point de murailles.
Les temples et les autres édifices publics

ont été placés à peu près dans les lieux que
leur assigne Pausanias. On ’ne doit pas à cet
légatd s’attendre à une précision rigOureuse;
l’essentiel étoit de donner une idée générale de

cette ville célèbre. ’ l

1 Herodot. lib. 6, c. 67. 4 Pausan. lib. 3, e. 16,
Hesych in Pitanaf. p. 211.8.

î Pausan. ibid. p. un s la. ibid.’c. 15, p. 245,
3 Id. ibid.c.15, p. 244. p: 6 Hcrodot. 1.4.,c. n49.

’i



                                                                     

morne. 3:9
CHAPITRE an ,1 me. 3°. . j

Sur le manière dont les Spartiates
traitoient les Hilotes.

. . ,,- . Les Lacédémoniens constemésvde la perte
de Pylos que les Athéniens venoient de leur
enlever , résolurent d’envoyer de nouvelles
troUpe’s à -Brasidas leur général, qui étoit alors

en Thrace. Ils avoient deux motifs: le premier,
de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Athènes; le
second , [d’enroler et de faire partir pour la
Thrace , un corps de ces Hilotes dont la jeuqi
neste et la valeur leur inspiroient sans cesse des
craintesbien fondées. On promit en conséquen;

r ce , de donner la liberté àceux d’entre eux qui
s’étoietlt le plus distingués dans les guerres prés

cédenteatll s’en présenta un grand nombre; on
en choisit deux mille , et on leur tint parole.
Couronnés de fleurs , ils furent solennellement
conduits aux-temples; démit-la. principale céë
rémonie de l’affranchissement. Peu de temps
après , dit Thucydide, on les fit disparoître, et
personne n’a jamais su comment chacun d’eux
avoit péri ’. Plutarque , qui a copié Thucydi-

» t .Thqcyd..llb. a. c. 8°.



                                                                     

t 330 Joan.n

de , remarque aussi qu’on ignora dans ile temps,
et qu’on a toujours ignoré depuis a, le 1genre
de’môrt qu’épfoùvèrent ces deux mille om-

mes I. ., .ï-Enfin Diod0re de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire. mourir dans
l’intérieur de leurs maisons 2. Comment pou-
voit-il être instruit d’une circonstance que n’a-
yoit pu connaître unthistorien tel que Thucy-
dide , qui vivoit dans le-temps ou cette scène
barbare s’étoit passée!

a: 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,

Paflranchissement de 2000 Hiloter; l’autre, la
mort de ces Hilotes. La liberté leur fut cer-
tainement accordée par ordre du Sénat et du
peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne fu-
rent pas mis à smort par un décret émané de
la puissance suprême. Aucune nation ne se se-
roit prêtée à une si noire trahison; et dans ce
ms particulier, on voit clairement que l’assem-
blée des Spartiates ne brissa les fers Ide 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-
toient de Sparte.quelquefois pendant la nuit ”,

I ’Plut. in bye. rom. 1, j 117.

p. 56. , 3 Id. ibid.a Diod. Sic. lib. la, p. .v 4. Herodotsiaç, en.



                                                                     

poires. 33:. be peuple" (luts-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
siéroient contentés de les bannir des terres de
la république. Nous ne pouvons éclaircir au-
jourd’hui un fait qui, du temps de Thuc di-
de , étoit resté dans l’obscurité. Il me su t de
montrer que ce n’est pas à. la nation-qu’on doit
imputer le crime ,Çmais plutôt à la fausse po-
litique des ’prores qui étoient en place , et
qui , avec plus de pouvoir et moins de vertus
que leurs prédécesseurs , prétendoient sans dou-
te que toutsest permis, quand il s’agit du sa-
lut de l’état; car il faut observer que les prin-
cipes de justice et de morale. commençoient
alors à s’altérer. . - - ’
. 1 Ou cite d’autres cruautés exercées à Lacé-

démone contre les Hilotes. Un auteur, nommé
Myron , raconte que pour leur rappeler sans
66856 leur esclavage, on leur donnoit tous les
ans un certain nombre de coups de fouet ’. Il
î: avoit peut-être cent mille Hilotes , soit en

aconie , soit en Messénie: qu’on réfléchisse un
moment sur l’absurdité du projet. et sur la dif-
ficulté de l’exécution , et qu’on juge: Le mê-
me auteur’ajoute qu’on punissoit les maîtres

I Myr. up. Athel. 1. I4, p. 657.



                                                                     

331. nous:qui ne mutiloient pas ceux de leurslHilotes qui
naissoient avec une forte constitution H Ils é-’
soient donc estropiés, tous ces Hilotes qu’on
enrôloit et qui servoient avec tant de distinc-
tion dans les armées? ’I - l

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des
mœurs d’unipeu le, par desexemples parti:
culiers qui ont nippé un voyageur, ou-qu’on.
a cités à un historien. Quan Plutarque avant
ce que pour donnerlaux enfans des Spartiates
de l’horreur: peut l’ivresse; en exposoit à leurs
peux un Hilote à qui le vin avoit fait perdre

a raison ’ ,’ j’ai lieu de’îpenser qu’il a pris un

cas particulier pour la règle générale, ou du
moins qu’il a confondu en cette occasion les
Hilotes avec les esclaveswdomesriques , dont
l’état étoit fort-inférieur à: Celui des premiers.

Mais ’j’a-joute; une foi entière à Plutarque,
quand il assure qu’il étoit défendu aux Hilo-ë
tes, de chanter les poésies d’Alcman’ et de
Terpandxe’; en efi’etrceslpoésies inspirant
l’amour- de la gloire et de! la liberté, il étoit
d’une sage politique de les interdire. à des
hommes dont on avoit tarit-de raison’de te:
doupr le courage. g a ’7 Ï I ”
. I 1d. ibid. Spanh. in A- ’p. 57. id.instlt. larron. en;
rlsloph.Pitit.v.4. I p.139.2 Plut. in Lyc. tom. I, 1d. in Lyc. ibid.

" i

. - l . l



                                                                     

nous. 333
CHAPITRE XLV , PAG, 69.

Sur l’établissement des Ephores.

LA plupart des auteurs rapportent cet éta-
blissement a Theopompe qui régnoit environ
un siècle après Lycurgue. Telle est l’opinion
d’Aristote ’ , de Plutarque ” , de Cicéron 3 , de

Valère Maxime 4, de Dion Chrysostôme 5. On
eut joindre à cette liste Xénophon , qui sem-

ble attribuer l’origine de cette magistrature aux
principaux citoyens de Lacédémone 6 , et Eu-
sebe qui ,, dans sa chronique, la place au temps
où régnoit Théopompe 7. I .

Deux autres. témoignages méritent d’autant
plus d’attention , qu’on distingue des dates
assez précises. Suivant P utarque , le roi Cléo-
mene III disoit a. l’assemblée générale de- la
nation: nLycurgue s’étoit contenté d’associer

maux deux Rois, un corps de Sénateurs. Pen-
asdant long-temps la té ublique ne cbnnut pas
asd’autre magistrature. fa guerre de Messénie

i ne rep. lib. 5, c. n, 4 Lib. 4, c. I , extern.
t. a, p. 407. n.° 8.a In Lyc. t. t, p.43.Id. . 5 orat. 56, p. 565.
ad princ. inerud. tutu. a, 6 De rep.Laced.p.683.
p.779. 7 Euseb. citron. lib. a,S Do leg. lib. 3, cap. 7, p. 151. Fter. rit-leus. de la
t. 3, p. x64. . l t chronol.p. 121.



                                                                     

334 l or l sin(du temps de Théopompe) se prolongeant de
asplus en plus, les Rois se crurent. obli es de
saconlier le soin de rendre la justice, à es E-
nphores, qui ne furent diabord que leurs mi-
nnistres. Mais dans la suite, les successeurs de
aces magistrats usurpèrent: l’autorité, et ce fin:
nun dientre eux , nommé Astéropus , qui les
airendit indé ndans I.”

Platon2 failli mention de trois causes qui ont
empêché à Lacédémone la royauté de dégénérer

en despotisme. Voici les deux dernières: nUn
nhomme animé d’un esprit divin (clestI. cur-
ssgue) limita la puissance des Rois par celle du
nSe’nat. Ensuite un autre sauveur balança heu-
meusement l’autorité des Rois et des Sénateurs
upar celle des Ephores.” Ce sauveur dont parle
ici Platon, ne peut être Théopompc. i

D’un autre côté Hérodote 3, Platon 4, et un

ancien auteur nommé Satyrus 5 , regardent Ly-
curgue comme liinstituteur des Ephores.

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont
qui vivoit peu de temps après Platon, quel-
ques écrivains attribuoient à Lycurgue tous les
réglemens relatifs au gouvernement de Lacé-
démone 6. Les deux passages de Platon que
j’ai cités, nous en offrent un exemple sensible.

t Plut. in Agid. tout. I, 4 Epist. 8 , r. 3, p. 354.
p. 808. I 5 Diogen. Laert. lib. I,’ I De lez. lib. 3 , tom. a, 8.
p. 691. 6 Heraclld; de polit. in3 Lib. 1., cap. 65. x antiq. Grec. t. 6 , p. 2823.



                                                                     

ses"; àggDans sa huitième lettre 1 , il avance en géné-
ral, que Lycurgue établit et les Sénateurs et
les Ephores , tandis que dans son traité des
lois 2 , où il a détaillé le fait , il donne à ces
deux corps de magistrats deux origines dilfé-
rentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en
cette occasion , si elle n’était fortifiée par cela
le d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Mars-
barn 3, que le mot Ephores s’est glissé dans le
texte de ce dernier auteur; mais je dirai que
son témoignage peut se concilier avec ceux
des autres écrivains4.

Il paroit que l’Ephorat étoit une magistra-
ture depuis long-temps connue de plusieurs
peuples du Péloponèse, et entre autres des
MesséniensS : elle devoit l’être des anciens ha-
bitans de la Laconie, puisque les Ephores , à
l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue, sou-"-
levèrent le peuple contre lui 6. De plus, L -
cargue avoit , en quelque façon , modelé la
constitution de Sparte sur celle de Crète; or
les Crétois avoient des magistrats principaux
qui s’appeloîent Carmes, et qu’Aristote com-
pare aux Ephores de Lacédémone 7. Enfin la

1 Plut. eplst. 8, tout, 3 s Polyb. l. 4,Ip. 273.
p. 354. 6 Plut. apophth. Lacon.5 Plat. t.2, p. 691. t. a , p. 227. "

8 Chron. Ægypt. p.509. 7 Aristot. de rap. lib. 2,
4 Fret. défens. de lal c. Io , t. 2, p. 332.

ohronol. p. 170. t



                                                                     

336 nous.plupart des auteurs que j’ai cités d’abord, ne
parlent pas de l’Ephorat comme d’une margis-
trature nouvellement institutée par Tltéopom-

, mais comme d’un frein que ce prince mit
a la puissance des Rois. Il est donc très vrai-
semblable que Lycurgue laissa quelques fonc-
tions aux Ephores deia établis avant lui, et
que Théopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement
vers l’oligarchie.

CHAPITRE XLV! , Pas. 8:.

Sur le Partage des Terres fait par
Lycurgue.

L PLUTARQUE cite trois opinions sur ce par-.
rage. 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 seconde, il ne donna aux
Spartiates que 6000 portions, auxquelles le roi
Polydore qui termina , quelque temps après, la
première guerre de Messénie , en ajouta 3000
autres. Suivant la troisième opinion , de ces
(000 portions, les Spartiates en avoient re u
il moitié de Lycurgue,’ et l’autre moitié e

Polydore 1. .
l Plut. in Lyc. tout. 1, p. 44.



                                                                     

r0!!!- ’ sa
- I J’ai embrassé la première opinÎOn.,vparce que

Plutarque , qui étoit à portée de consulte:
beaucoup d’ouvrages que nous. avons perdus,
semble l’avoir préférée. Cependant le .ne ;re-r

jette point les autres. Il paroit en effet que du
semps de Polydore, il attitra quelque accroisse-
ment aux lots échus aux Spartiates. Un Gag-y
ment des poésies de Tyrtée nous apprend que
le peuple de Sparte demandoit alors un non:-
veau artage des terres ’. On ramure aussi. que
Polydbre dit, en partant pour la Messénie,
qu’il alloit dans un pays qui n’avoir pasenco-
te 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-
missent avoir échappé à deux hommes qui ont
honoré leur siècle et leur nation, Aristote et

Mbntesquieu. . - ’ -, Aristote dit que le législateur de Lacédémo-
ne avoit très bienfait, lorsqu’il avoit défendu
aux Spartiates de vendre leurs portions; mais
qu’il n’auroit pas dû leur permettre de les
donner pendant leur vie , ni de les léguerpar

s leur testament à qui ils vouloient 3. Je ne crois
pas que L curgue ait jamais accordé cette per-
mission. e fut l’Ephore Epitadès qui. pour

U 1’ Atlstot.de rep.llb.; en p.231. l A
’ 3’ 1mm. ibid. lib. 2.l. 8 , p.369. -.3 lut. a phth.1.acon. c. 9, p. 329.

Tome . Y



                                                                     

338 torts:humer son fils Ide sa succession, fit asser le
décret ui a donné lieu à la critique ’Aristo-
te ’-; critique d’autant plus inconcevable, que z-
ce philosophe écrivoit très pende temps après

Epitadès. v- Solen avoit permis d’épouser sa soeur con-
sanguine, et non sa sœur utérine. M. de Mon--
sesquieu a très bien prouvé que Solen avoit ’
voulu, par cette loi, empêcher que les deux
époux ne réunissent sur leurs têtes deux itéré-1
dités’5-ce qui pourroit arriver, si un fière et
une sœur de même mère se marioient ensem-
ble ,. isqtie l’un pourroit recueillir la succes-
sion u premier marivde sa mère, et l’antre
celle du second mari. M. de Montesquieu ob-
serve’que la loi. étoit conforme à l’esprit des

républiques Grecques; et il suppose un passa-
ge de Philon , qui dit que Lycurgue avort perf
mis le mariage des enfans 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 dilliCulté, 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 p’arle , d’après l’historien Ephore , des lois
’de’Çrètel, et non de celles de Lacédémone ; et

! Plut. in Agld. tout. r, 3 Phil. de spec. lad.
ou; . , a A 9-779. .. la sprintes Lols,11v.5, 4 Strab. lib. 1°,pnqlfls
chap. 5. - A ’



                                                                     

nous. 339quoiqu’il reconnoisse , avec cet historien, que
ces dernières sont’en partie tirées de celles de
Minos, il ne s’ensuit pas que churgue eût
adopté celle dont il s’agit maintenant. Je dis
plus, c’est qu’il ne pouvoit pas, dans son sys-
tème, décerner pour dot à la soeur la moitié
du bitn du frère, puisqu’il avoit défendu les

dots. U ’
En supposant même que la loi citée par Stra-

bon fût reçue à Lacédémone , je ne crois pas
qu’on doive l’appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu’à Lacédémone il étoit per-
mis d’épouser sa soeur utérine , et non sa soeur
corsanguine. M. de Montesquieu l’inter tète
ainsi: "Pour empêcher que le bien de a fa-
nmjlle de la soeur ne passât dans celle du frère,
non donnoit en dot à la sœur la moitié du bien
"du frère.”

Cette explication suppose deux choses:
1.° qu’il falloit nécessairement constituer une

, dot à la fille, et cela est contraire aux lois de
Lacédémone; 2.° que cette soeur renonçoit à

la succession de son père, pour partager celle"
que son frère avoit reçue du sien. Je ré onds
que si la sœur étoit fille unique, elle Æevoit
hériter du bien de son père, et ne cuvoit
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.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée
sur le partage des biens, on ça seroit point

. . 2



                                                                     

34e mores.embarrassé de l’expliquer en partie: par erreme-

ple, une mère qui avoit en 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’avoir point de portion. Dans ce.
sens , un Spartiate pouvoit épouser sa soeur
utérine. Si c’est là ce qu’a voulu dire Philon,
je n’ai pas de peine à l’entendre; mais quand
il ajoute qu’on ne pouvoit épouser sa soeur cons
sanguine, je ne l’entends plus, parce que je ne
vois aucune raison tirée u partage des biens,
qui dût prohiber ces sortes de mariages.

x

f CHAPITRE van, PA0.103.

f [Sur la Cryptie.

Il! parle ici de la Cryptie, que l’on rend
communément par le mot embuscade, et que
l’on a presque toujours confondue avec la chas-e

se aux Hilotes. rSuivant 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 temps
en temps aux jeunes gens de se répandre dans la
campagne armés de oignards , de se cacher
pendant .le jour en K es lieux couverts , d’en



                                                                     

q notes. 34!lisortir la nuit pour égorger les Hilotes qu’ils

trouveroient sur leur c emin ’. I
Joignons à ces deux témoignages celui d’Ae

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
de Lycurgue , et tout nous persuade qu’il étoit
accompagné de correctifs : car la république
n’a jamais pu déclarer une guerre effective et
continue à des hommes qui seuls cultivoient et
allumoient les terres , qui servoient dans les
armées et sur les flottes, et qui souvent étoient
mis au nombre des citoyens. L’ordonnance des
Ephores ne pouvoit donc avoir d’autre but
que de soustraire à lajustice le Spartiate qui
auroit en le malheur de tuer un Hilote. De ce
qu’un homme a’snr un autre le droit de vie
et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use

toujours. ’’ - Examinons maintenant , r.° quel étoit l’obt-

jet de la cryptie; 2.° si les lois de Lycurgue
ont établi la chasse aux Hilotes. x a

r.° Platon 3 veut que dans un état bien
gouverné, les jeunes gens sortant de l’enfance
parcourent pendant deux ans le pays, les ar-
mes à la main , bravant les rigueurs de l’hiver

tu

2 a
I i Hamel. de polit. in î Plut. ibid. p. 51.

Inth. Græc. t. 6. p. 2823. 3 Plat. de les. lib. 5.
Planta Lyc.t.1,p.56. t2,p.763- Ml i

Y:



                                                                     

34e - nous.et de l’été , menant une vie dure, et soumis il.
une exacte discipline. Quelque nom, ajoute-t-il,
qu’on donne à ces jeunes gens, soit crypter,
soit agronomes , ou inspecteurs des champs,
ils apprendront à connoitre le pays et à le
garder. Comme la cryptie n’étoit pratiquée que

chez les Spartiates, il 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 I. Un
Lacédémonien que Platon. introduit dans son
dialogue s’exprime en ces termes: nNous a-
nvons un exercice nommé cryptie , qui est
ml’un merveilleux usage pour nous familiariser
navec la douleur: nous sommes obligés de
samarcher l’hiver nusopieds , de dormir sans
ncouverture, de nous servir nous-mêmes sans
sale secours des nos esclaves , et de courir de
sacôté et d’autre dans la campagne , soit de
munir , soit de jour.” .

’La correspondance de ces deux passages est
sensible; ils expliquent très nettement l’objet
de la cr prie; et l’on doit observer qu’il n’
est pas dit un mot de la chasse aux Hilotes.r"K
n’en est pas parlé non plus dans les auvrages
qui nous restent d’Aristote,-ni dans ceux de
Thucydide , de Xénophon , d’Isocrate et de
plusieurs écrivains du même siècle, quoiqu’on

-y fasse souvent mention des révoltes et des
désertions des Hilotes , qu’on y censure en plus

’ 1’ tu. 11:14.1. r, p.633.

gy i.



                                                                     

nana. 343d’un endroit et les lois de I. curgue, et les
usages des Lacédémoniens. ’insiste d’autant

plus sur cette preuve négative, que quelques-
uns de ces auteurs étoient d’Athènes, et vivoient

dans une république qui traitoit les esclaves
avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir
conclure de ces réflexions , que iusqufau temps
environ où Platon écrivoit son traité des lois,
la cr prie n’étoit pas destinée à verser le sang

des ilotes. , ,. C’étoit une expédition dans laquelle les feu-
nes gens s’accoutumoient aux opérations mili-
taires, battoient la campagne , se tenoient en
embuscade l les armes à la main , comme s’ils
étoient en présence de l’ennemi; et sortant de
leur retraite pendant la nuit , repoussoient ceux
des Hilotes qu’ils trouvoient sur leur chemin,
Je pense que, peu de temps après la mort
Platon , les lois ayant rdu de leurs forces,
des jeunes gens mirent a mort des Hilotes qui
leur opposoient trop de résistance , et donne-,
rent peut-être lieu au décret des Ephores que
j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour

en jour, on confondit dans la suite la cryptie
avec la chasse des Hilotes. . l.
, 2.° Passons à la seconde question. Cette
chasse lut-elle ordonnée par Lycurgue?

Héraclîde de Pont se contente de dire qu’on
l’attribuoit à ce législateur. Ce n’est qu’un soup-

çon recueilli par cet auteur postérieur à Pla-
ton. alepassage’ suivant ne mérite pas. plus

il - 8



                                                                     

34; nous.d’attentionfiSelon Plutarquel’, Aristote rap-
portoitià Lycurgue l’établissement de la cryp;
tic; et comme l’historien, suivant l’erreur de
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, explià
quoit les fonctions des cryptes; et il paroit
que Plutarque ne’l’a cité que pour le réfutér:

car il dit , quelques lignes après 5 , que l’ori-
gine de la cryptie, telle qu’il la concevoit lui;
même, devoit être fort postérieure aux lois de
Lycurgue. PlutarqueIn’est pas toujours exact
dans les détails des faits, et je pourrois prou-
ver à cette occasion que sa mémoire l’a plus
d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités aux-w

quelles j’avais à répondre. l
,j En. distinguant avec attention les temps,
tout se concilie aisément. Suivant Aristote , la
cryptie fur instituée par Lycurgue. Platon en
explique l’objet, et le croit très utile. Lorsque
les mœurs de Sparte s’altèrent, la jeunesse de
Sparte abusa de cet exercice, pour se livrer,
dit-on, à des cruautés horribles. Je suis si é--
loigné de les justifier , que je soupçonne d’exa-
Ëération le récit qu’on nous en a fait. Qui nous

dit que les Hilotes n’avaient aucun moyen

î l, Plut. in Lyc. tout t 3 Id..ibid. p.51.

556. - l a t ln

7 s



                                                                     

nous. 4345de s’en garantir? 1.° Le temps de la cryptie
étoit peut-êtreifixé ; 2.° il étoit difficile que
les jeunes gens se répandissent , sans être a
perçus , dans un pays couvert d’Hilotes, inté-
ressés à les surveiller; 3.° il ne l’étoit pas
moins ne les particuliers de Sparte , qui ti-
roient eut subsistance du produit de leurs
terres, n’avertissent pas les Hilotes leurs fer-
miers, 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.
’ J’ai cru devoir justifier dans cette note la
manière dont j’ai expliqué la cryptie dans le
corps de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il
n’étoit nullement nécessaire de faire les hom-’
mes plus méchans qu’ils ne le sont , et d’avan-
cer sans reuve , qu’un législateursage avoit
ordonné es cruautés.

MEME CHAPITRE , mm: mon.

Sur le choix d’une Épouse parmi les
Spartiates. ’ b f

Lus auteurs varient sur les usages des peu-
ples de la Grèce, parce: que,;suivant la diffé-
rence des temps, ses usages ont varié. Il paè
Voir qu’à Sparte les mariages seîrégloient sur
le choix des époux, ousur celui de leurs pas



                                                                     

346 . nous.rents. Je citerai l’exemple de Lysander , qui,
avant de mourir, avoit fiancé ses deux filles à
deux citoyens de Lacédémone’. Je citerai eu-

core une loi qui permettoit de poursuivre en
justice celui qui avoit fait un mariage peu con-
venable ’. D’un autre côté, un auteur ancien,
nommé Hermippus 5 , rapportoit qu’à Laçédé-

moue on enfermoit dans un lieu, obscur les fil-
les a marier, et que chaque jeune homme y
prenoit au hasard celle qu’il devoit épouser,
On pourroit supposer, par voie de concilia-
tion , que Lycurgue avoit en effet établi la loi
dont parloitHermippus, et qu’on s’en étoit
écarté dans a suite. Platon l’avoir en quelque
manière adoptée dans sa république 4.

MEME CHAPITRE, Mm me

tA quel âge on se marioit à Lace-
démone. .,

Les Grecs avoient connu de. bonne heure
le danger des mariages prématurés. Hésiodei
veut que l’âge du garçon ne, soit pas tro au
dessous de 3o ans. Quant à celui des es,

l Plut. in Lys. tous. I, 4 P1220. de rep. lib. g,

I. - . t. a p. r5 Id.-ibîd-.. . ., 5’ Heslod. op. et dies,
- 3 Hermlp. ap. Athen. v. 695. A
4.13,1»;55. :. - p.11.



                                                                     

rions. ’ 347
ucique le texte ne soit as clair, il paroit le

axer à 15 ans. Platon, ans sa répu lique K
exige que les hommes ne se marient qu’à go
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 30 ans puor les hommes, et 20ans pour
les femmes. Deux raisons appuient cette con-
jecture: 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 ans3; ce

qui semble supposer qu’avant ce terme ils ne
. pouvoient pas être regardés comme chefs de

famille.

CHAPITRE XLIX , Pas. r4r.

Sur les Fêtes d’Hyacinthe.

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Four-
mont avoit découvertes en Laconie i, il en en
deux api sont du septième , et peut-être même
de la du huitième siècle avant C. au nom
du légat ou du chef d’une députation solen-i

* Plat. de rep. ibid. . 8. --î Arlstot. de rep. lib. 7, ’44, Plggctipt.’ Fourni. in

c. 16. t. a, p. 446. bibi. reg.
Jle.argum.dechm. un

S



                                                                     

348 nous;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 Hyalcader. Cette ex-
pression , suivant Hésychius i , désignoit parmi
es Spartiates des choeurs 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 chœurs, on,trouve le
nom de Lycorias , fille de Deuxidamus ou
Zeuxidamus, roi de Lacédémone , qui vivoit
Vers l’an 700 avant J. C.

CHAPITRE L... PAG. r42.

Sur la composition des Armées parmi
t les Lacédémoniens.

r’ IL est très difficile , et eut-être impossible,
de donner une juste idée e cette composition.
Comme elle varioit souvent, les auteurs an-
ciens , sans entrer dans des details , se sont
contentés de rap rter des faits , et dans la
Suite on a pris es faits particuliers pour des
regles générales.

C Hesych. in Ruth w
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ue". l 549Les Spartiates étoient distribués en plusieurs
classes nommées MOPAI ou MOIPAI, c’est-
à-dire, parties ou divisions.

Quelles étoientles subdivisions de chaque
classe? le lochas , la pmtecastjr, l’énomqtie. ï
Dans le texte de cet ouvrage j’ai cru pouvoir
comparer la mon; au régiment , le [cellas au
bataillon , l’énamat’ie à la compagnie , 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. .

Les subdivisions dont je viens de parler sont
clairement exposées par Xénophon ’ , qui vî-

voit au temps ou je place le voyage du jeune
Anacharsis. "Chaque mom, dit-il, à our oifi-e
neiers un polémarque, 4 chefs de achat, 8
sa chefs de panneau]: , 16 chefs d’énomotitr.”
Ainsi chaque mon: contient 4 [affins ; chaque
lochas 2 pentecostyr ; chaque ruffian]: 2
énomaties. Il faut observer que énephon nous
présente ici une règle générale; règle confir-
mée par ce passage de Thucydide: Le roi
donne l’ordre aux polémarqzæs ; ceux-ci le
donnent aux lorizages; ces derniers, aux 12m-
terontateres ; ceux-là , aux ênomotdrques , qui
le font passer à leurs ênomoties ’. ,

Quelquefois , au lieu de faire marcher la
mon; , on en détachoit quelques locha: 3. Dans

à Xâgqph. de rep. La- l 3 Xenoph. hist. Græg

ce.p. . .4 . t8-l.7 .66.s Thucyd. ub.;, c. 66. ’P ’ I ’P a



                                                                     

3go I dans;la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Lacédémoniens l’an 418 avant C. , leur
armée, sous les ordres du roi Agis, était par-
tagée en 7 lochas. Chaque ladres, dit Thucy-
dide ’ , comprenoit 4 pentecostfs ; et chaque
fantasmer: , 4 énomotier. Ici a composition
du lochas diffère de celle que lui attribui Xé-
nophon: mais les circonstances n’étaient pas les
mêmes. Xénophon parloit en général de la for-

mation de la mont, lorsque toutes les parties
en étoient réunies; Thucydide, d’un cas par-
ticulier, et des locha: séparés de leur mont.

Combien y avoit-il de mana? Lesuns 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. v

r.° Dans trois inscriptions rapportées par
VM. l’abbé Fourmont, de lagMesse’nie et de la

Laconie ’, on avoit gravé les noms des Rois
de Lacéde’mone, ceux des Sénateurs, des E-

phores., des officiers militaires , et differeus
corps de magistrats. On y voit 6 chefs de mo-
rd. Ces inscriptions , ui remontent au huitiè-
me siecle avant C’, n’étant postérieures. à
ÎLyCurgue que d’environ r30 ans, on est fan-
dé à croire que le législateur de Sparte en
avoit divisé tous les citoyens en 6 mord. Mais
on se trouve arrêté par une assez grande dif-

I Thucyd. ibid. t." 69. * Bell. Lettr. t. 15, p. 395.
a Mem. de l’Acad. des

’l



                                                                     

lnous. 35!ficulté. Avant les six chefsde more, les ins-J
’criptions placent les six chefs des lochas. Ainsi,
non-seulement les premiers , c’esr-à-dire ,sles
chefs des moral, étoient subordonnés à ceux
des lochas: mais les uns et les autres étoient
égaux en nambre; et telle n’était pas la com-
position qui subsistoit du temps de Thucydide
et de Xénophon.
r 2.° Ceidernier historien observe que Ly-
curgue divisa la cavalerie et l’infanterie pesante
en six mon: ’. Ce passage est conforme aux
inscriptions précédentes. h
- 3P Xénophon dit encore qui le roi Cléom-
brote fut envoyé en Phocide avec 4 mon; ’,
s’il n’y en avoit que cinq , il n’en restoit

u’une à Lacédémone. Quelque temps après se

donna la bataille de Leuctre’s. Les troupes de
Cléambrate furent battues. Xénophon remar-
que qu’on fit de nouvelles levées, et qu’on les
tira sur-tout des deux mon: qui étoient restées
a S arte 3. Il y en avoit donc 6 en tout.

goyans maintenant les raisons d’a res les-
quelles on pourroit en admettre une e mains.
r.° Aristote, cité ar Harpocration, n’en comp-
toit que cinq, s’ii3 faut s’en rapporter à l’édi-

tian de Maussac , qui parte Pênte 4. Il est
vrai que ce mat ne se trouve pas dans l’édi-
tion de Gronavius, et que dans quelques ma-

l

* Xenoph. de rep. Lat p 579. ,«du!» 686. 3 Xenoph. ibid. p. 591.3 Id. hist. Grec. lib. 6. 4’ Harpocr. in Mooron.



                                                                     

35s - morts.
nuscrits d’Harpacration , il est remplacé
une lettre numérale qui dési e six i. ais
cette lettre a tant de ressemb ance avec celle

ui désigne le nombre cinq, qu’il étoit facile
de prendre l’une pour l’autre. Deux passages
d’He’sychius prouvent que quelques copistes
d’I-Iarpocration ont fait cette méprise. Dans le
remier, il est dit que, suivant Aristote, le

fachos, s’appelait mon; parmi les Lacédema-
niens a; et dans le second, quesuivant Aris-
tote, les Lacédémoniens avoient cinq lochas 3,
où le mat est tout au long, Pënte. Donc, sui-i
vaut Hésychius; Aristote ne donnoit aux La-
cédémoniens que cinq mora.

2.° Diodore de Sicile 4 , raconte qu’A ési-

las étoit à la tête de 18,000 hommes, ont
faisoient partie le: cinq mm: , ou simplement,
ring mon: de Lacédémone. Reste à savoir, si
en cet endroit il faut admettre ou, supprimer
l’article. Rhodoman , dans son édition, rap-
porte ainsi le passage: lzôn 55mn rani L447-1
daihmzioï ou akedaî’moniaon Pênta- moïmî.

M. Béjot a bien voulu , à ma prière, consul-
ter les manuscrits de la bibliatheque du roi.
Des douze qu’elle possède , cinq seulement
contiennent le passage en question, en pré-
sentent l’article ahi avec le nom des Lacédé-r
moniens au nominatif ou au génitif. Ils sont

I Maussac. ibid. Meurs. 3’ Id. in Locbol. e
lect. Allie. lib. I, c. l6. 4 Diod. Sic. lib. la

à Hesych. in Moto. ,. p. 350. .



                                                                     

nous. 353 ldonc conformes à l’édition de Rhodoman , et
par un changement aussi léger qu’indispensa-
ble, ils donnent cette leçon déja proposée par
Meursius: olzi Lakrdaïmonioon Pênte moïraî,
les cinq mon: de Lacédémone. Ce passage,
ainsi établi, se concilie parfaitement avec ce-
lui d’Aristote.

3P J’ai dit dans le texte de mon ouvrage,
que les Spartiates étoient divisés en cinq tri-a
bus. Il est naturel de penser qu’ils étoient en-
rôlés en autant de corps de milices, qui ti-
roient leur dénomination de ces tribus. En ef-
fet, Hérodote dit positivement qu’à la bataille
de Platée il y avoit un corps de Pitanates I,
et nous avons vu que les Pitanatesformoient
une des tribus de Lacédémone. I

Cependant comme ce ne sont ici que des
probabilités, et que le témoignage de Xéno-
phon est précis, nous dirons avec Meursius ’
que l’historien grec a compté parmi les mon;
le corps des Scirites , ainsi nommés de la Sci-
ritide, petite province située sur les confins
de l’Arcadie et deela Laconie 3. Elle avoit été
long-temps soumise aux Spartiates , elle leur fut
ensuite enlevée par Epaminondas qui l’unit à
l’Arcadie. De la vient que, parmi les écrivains,
postérieurs , les uns ont regardé les Scirites
comme une milice Lacédémonienne 4; les au-

r I 7l Herodot. lib. 9,c. 53. l. 6, p. 607.
1’ 3 Meurs. iect.Attic.i.r, 4 Schal. Thucyd in L5,

cap. 16. - . cap. 67.3 Xenopll. bist. Grue

Tom: V. Z



                                                                     

IOTIIOtres, commettra corps de troupes Arcadien-
nes ’.

* Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates, il:
les suivoient dans presque. toutes leurs expédi-
tions , quelquefois au nombre de 600 ’. Dans
une bataille ils étaient placés à l’aile gauche;
et ne se mêloient point avec les autres mom 3.
Quelquefois on les tenoit en réserve pour sou-
tenir successivement les divisions qui commen-
çoient à plier i. Pendant la nuit ils gardoient
le camp, et leur vigilance empêchoit les sol-
dats de s’éloigner de la phalange. C’était Ly-

curgue lui-même qui les avoit chargés de ce
sain 5. Cette milice existoit donc du temps de
ce législateur; il avoit donc établi six corps de
troupes; savoir, cinq mon: proprement dites,
dans lesquelles entroient les Spartiates , et en-
suite la cohorte des Scirites , qui n’étant pas
composée des Spartiates, différoit essentielle-
ment des mon; proprement dites , mais qui

- néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom,
puisqu’elle faisoit partie de la constitution mi-
itaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattoient à
cheval, comme Xénophon le fait entendre 6,
on ne sera plus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurgue institua six mana,

î Hesych. in niait. S Xenoph. de rep. La-
! Thucyd. lib. 5 , c. 68. ced. p. 687.
3 . d. ibid. c. 67. 6 Id. de instit. Cyr.l.4,
4 lad. Sic. lib. r5, p. 91. ’

P- 35°- .



                                                                     

l nuent. ès;tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pe-
sante ï. Alors nousdirions qu’il y a’voit cinq
mon d’Oplites Spartiates, et une sixième com-
posée de cavaliers Scirites. V .

D’après les notions précédentes, il est visi-

’ bloque si uelques anciens ont aru quelque-
fois confondre la mon: avec le «fiance ne
peut être que par inadvertence, au par un abus
de mots ,7 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 faibles témoignages , auxquelles on peut
opposer des faits incontestables. Si, comme le

rétend Meursius,’il n’y avoit ne cinq mon,
iî ne devoit y avoir que cinq fachos. Cepen-

dant nous venons de vair que le roi Agis a-
voit sept lochas dans son armée z; et l’on peut
ajouter qu’en une autre occasion, le roi Ar-
chidamus était à la tête de 12 lotiras 3.
1’ Si chaque mon; prenoit le nom de sa tribu,
il est naturel de penser ne les quatre lochas
de chaque mon: avoient es noms particuliers;
et nous savons, par Hésichius, que les Lacé-
démoniens donnoient à l’un de leurs lotiras le
nom d’édalos”. De la nous conjecturons que les

Crotanes , qui, suivant Pausanias 5., faisoient
partie des Pitanates , n’étaient autre chose
qu’un des lochas qui formoient la mon; de cet-

! Xenoph. de rep. un l. 7, p. 636.
«d. p. 686. . L4 .Hesycb. in Edool.

I Thucyd. lib.5, e.68. s Pausanrlib. 3, c. 14,
3 Xeuoph. hist. Græc. p. :40. . - A. a u



                                                                     

3g6 nonnete tribu: de l’a peut-être aussi la critique que
Thucydide a faire d’une expression d’Hérodote.

Ce dernier ayant dit qu’a la bataille de Platée
Amopharète commandoit le lotira: des Pitana-
tes f, Thucydide observe qu’il n’y a jamais en
à Lacédémoue de corps de milice qui fût ain-
si nommé ’ , parce que , suivant les apparen-
ces , on disoit la mura, et non le lotiras des

Pltanates. iDe combien de soldats la mon: étoii-elle
composée? De 500 hommes, suivant Ephore 3
et Diodore de Sicile 4; de 700 , suivant Cai-
listhène; de 900, suivant Polybe 5 ; de 300,
de 500 , de 700 , suivant d’autres 6.

Il m’a paru qu’il falloit mains attribuer cette
diversité d’opinions aux changemens qu’avait
éprouvés la mon; en différens siècles, qu’aux

circonstances qui engageoient a mettre sur pied
plus ou mains de troupes. Tous les Spartiates
étoient inscrits dans une des mon. S’agissoit-il
d’une expédition? les Ephores faisoient annon-
cer par un héraut , que les citoye s , depuis
l’âge de puberté , c’est-à-dire, depuiN’âge de

vingt ans juSqu’à tel âge, se présenteraient pour

servir 7. En voici un exemple frappant: A la
bataille de Leuctres, le roi Cléombrate avoit

a x Herodot. l. 9, c. 53. ’ 6 Etymolog. magn. in
3 Thucyd. lib. r , c. 20. Moïr. Ulpian. in Demosth.’
3 Plut. in Pelopld. t. t, Meurs. iect. Art. lib. I,

. 286. cap. 16.4 Diod. Sic. lib. ,15, 7 Xenoph. de repla-
350- ’ ced. .68 .fis Plut.ibid. P s



                                                                     

nous. 357quatre mura, commandées par autant de Po-
lémarques, et composées de citoLensi âgés de-

uisaojusqu’à 35 ans ’. Après perte de la
taille , les Ephores ordonnèrent de nouvelles

levées. On fitmarcher tous ceux des même:
9mm, qui étoient âgés depuis 35 jusqu’à 4o ans;

et l’on, choisit dans les deux 1mm qui étoient
restées à Lacédémone,’ tous les citoyens âgés

de *2o à 4o sans ’. Il Suit de là que .ceszporï
fions de mbm qui faisoient la campagne , n’é- .
mient’ souvent que des détachemens plus ou
moins nombreux du .corps entier.- . ’
etNoüs n’avons.,ni.1’ouvrage dlprore , qui
donnoit à la 1mm 500 hommes; mi! celui de
Callisthène , qui lui en donnoit .700; ni l’en-
droit de Polybe où il la’portoit jusq*à 7900;
mais. nolis ne craignonsipas d’avancer: que leur k
calcul. n’avoir pour objet que des cas panicu-

1 liers , et que Diodore de Sicile negs’est: pas en
pliqué avec assez d’exactitude , lorsqu’il a dit
absolument que chaque mon: étoit commuée de
500 hômmes3.’ ’ A ’ "
,1 Nous ne sommes pas mieux instruits du. nome-
bré des soldats qu’on faisoit entrer dans les subi-
divisions de la mord: Thucydide ’observe 4 que
par les soins que prenoient les Lacédémoniens
de cacher leurs Vopérations, on ignora le nom-
bré des troupes qu’ils avoient à la première ba:
bille deniMantinée; mais qu’on Pouvoir néan-

.53) .
î. kenoph. hlst. Græc. V 3 Dîod. sic. lib. 15,

3579. q e P-350- ’ * l ..1 A Id. ibid. p. 597. - a 4A mien, lib. s, c. 60.

’ 3



                                                                     

358 morse.moins sien faire une idée d’après le calcul sui-
vant: le roi Agis étoit à la tête de sept [0(1104’ ;

chaque locha: renfermoit quarre pentecostys;
chaque pentecostys, quatre énamoties ; chaque
brownie fut rangée sur quatre de front, et en
général sur huit de profondeur. s

De ce passage le scholiaste conclut que dans
cette occasion l’énomoti: fut de 32 hommes , la
fientant]: de 128 , le lochas de 512. Nous en
concluons à notretour, que si le lochas avoit
toujours été:sur le même pied, l’historien se

- seroit contenté d’annoncer que les Lacédémo-
niens. avoient sept 1051103., sans être obligés de

recourir à la voie du Calcul. s ’
Les inamotizs n’étoient pas non plus fixées

d’une manière stable. A la bataille dent * îe
viens de parler, elles étoient en général de 32
hommes chacune: elles l’étaient de 36 à celle
de Leuctres ; et Suidas les redoit à 25 ’. . .

CHAPITRE LI , me. :72,

Sur les sommes d’a rgenr introduites
Lacédémone par Lysander.

" ’onormn de Sicile ’ rapporte qu’aprèsla

"prise de Sestus, ville de J’Hellespont, Lysan-
der fit transporter à Lacédémone, par Gylip-

l Xenopli. bise. Grhæe. .1lib» 6. (me; 396. Surin. in i and. lib. 13,3). ces.
î
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pei, beaucoup de dépouilles, et une somme de
1500 talens , 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 obiets précieux, 480 miens

l qui lui restoient des sommes fourniespar le jeu-
ne Cyrus l. S’il faut distinguer ces diverses soma
mes . il s’ensuîvra que Lysmder avoit apporté
de son expédition, en argent comptant , 1980
[alens , c’est-adire; dix millions six cents qua-
ne-vingt-douze mille livres.

’ a CHAPITRE ’LII , me; r91.
a

r

I

Sur. la "cessation, des Sàcrifices 1111-4

i . mains. a rz . J’At.ïdit que .leszsacrifices humains étoient
abolis en Arcadie, dans le quatrième» siècle 37
vaut C. On pourroit m’opposer un passage
de Porphyre , qui vivoit 600 ans après. Il it
en effet que l’usage de Ces sacrifices subsistoit
encore en Âgeadie au Carthage ’, Cet auteur
rapporte dans son ouvrage beaucoup de détails
empruntés d’un traité que nous navons plus,
et que Théophraste avoit composé. Mais com-
me il avertit 3 qu’il avoit ajouté certaines cho-

3 xénoph. hist. Græc. Le, 5.27, p. Isa.
La , p. 462. s Id. ibid. s. sa, p. 162.3 Porphyr. de nbstin. v l

. Z 4



                                                                     

36° NOTE 8’;
ses à ce qu’il citoit de Théophraste, nous ig-
norons auquel de ces deux alfteurs 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 ’ a, qu’Iphicrate
abolît les sacrifices humains à Carthage. Il im-
porte pende savoir si, au lieu Id’Icphicrate , il
ne faut pas lire Gélon;-la contra lotion 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 1, qui
entre dans les plus minutieux détails sur les
cérémonies religieuses, auroitîil négli 61m fait
de cette importance? et comment ’auroit-il
oublié, lorsqu’en parlant de Lycaon , roi. d’Ar;
cadie fil-raconte qu’il fdt’ métamorphosé en
loup , pour avoir immolé un enfant’? Platon,
à la vérité 3 , dit que ces sacrifices subsistoient
encore chez quelques peuples.;"mais il ne dit
pas que ce fût parmi les Grecs. I

l l Porphyr. de abstint. phiale... - ’ i
le 3. 5- 36, p. ace. a . Planck les. lib. 6,

i munir. lib. 8, capa, ’t. au). ne. " , ’
y A r . Il r in A Il ’v
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CHAPITRE LV1 , .PAG. 290.

Sur les Droits d’entrée et de sortie à.
. Athènes.

PENDANT la guerre du Péloponèse ces
droits étoient affermés 36 talcns, c’est-à-dire,

cent quatre-vingt-quatorze mille uatre cent
livres 1. En y joignant le gain des ermiers, on
peut. porter cette somme à. deux cents mille .

vres , et conclure de la que le commerce des
Athéniens avec l’étranger étoit tous les au:
d’environ dix millions de nos livres.

r

4 MEME CHAPITRE, me. 29:.

Sur les Contributions des alliés.

Les 460 talens qu’on tiroit tous les ans des
uples ligués contre les Perses , et que les

Athéniens déposoient à la citadelle , formèrent
d’abord une somme de 10,000 talens* suivant
Isocrate ’, ou de 9,700 ** suivant Thucydide 3.

l Andocld. de myst. . p. 395.
1a. 17. " 52 millions 380 mil-. . 54. millions. le livres. i3 lsocr. de pue. tout. l, 3 Thucyd. lib. a, c. :3.



                                                                     

36: nous.Périclès , pendant son administration, en avoir:
déposé 8,000 Ï; mais en ayant dépensé 3,700,

soit pour embellir la ville, soit " ur les pre-
mières dépenses du siège de Poti ée, les 9,700
s’étoient réduits à 6,000 * au commencement
de la guerre du Péloponèseh’.

Cette guerre fiattsnspendue por une trêve
que les Athéniens firent avec Lacédémone. Les
contributions. qu’ils recevoient alors , s’étoient
élevées jusqu’à 12 ou r3 cents talens ; et pena-
dant les sept années que dura la trêve , ils mi-
rent 7,000 talens dans le trésor public 3 "a

CHAPITRE LVIII,P*Ac;. 307.

Sur la définition de l’Homme.

P ORPHYRE, dans son introduction à la doc-
trine des Péripate’ticiens , définit l’homme un

animal raisonnable et mortel fi Je n’ai pas trou-
vé cette définition dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristote. Peut-être en avoit-il fait usa-
ge dans ceux que nous avons perdus; peut-être

l l lsoc’r. ibid. 4.24. p. 333.
4’ 332 millions 400 mil- " 37 millions 800 mil-

le livres. ’ le livres. ’
1 Id. ibid. 4 Porph. isagog. in o-3 Andocid.depnc.p.z4. per. Aristot. t. l , p. 1.

Plut. in Aristid. tom.- r, . . l r
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ne l’avoir-il jamais employée. Il en rapporte
souvent une antre , que Platon , ainsi que di-
vers philosophes, avoient adoptée, et qui n’est
autre chose que l’énumération de quelques qua-
lités extérieures de l’homme t. Cependant,
comme alors on admettoit une différence réel-
le entte les animaux raisonables et les animaux
irraisonnables ’, on pourroit’demander pour-
quoi les philoso;hes n’avoient pas généralement
choisi la facult de raisonner pour la différence
spécifique de l’homme. Je vais tâcher de ’ré-
pondre à cette difficulté.

. Le mot dont les Grecs se servoient ou:
signifier animal, désigne l’être vivant 3: ’ani-

mal raisonnable est donc l’être vivant doué
d’intelligence et de raison. Cette définition
convient à l’homme, mais plus éminemment
encore à la divinité; et c’est ce qui avoit en-
gagé les Pythagoriciens à placer Dieu et l’hom-
me parmi les animaux raisonnables, c’cs-à-dire,
parmi les êtres vivans raisonnables 4. Il falloit
donc chercher une autre différence qui séparât
l’homme de l’Etre-suprême , et même de toutes
les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée
bien [claire de la chose définie, et la nature
des esprits n’étant pas assez connue, les philo-

! Aristnt. repic. lib. 6. c. u, t. I ,’p. 659.
c. 3, p. 224; c. 4, . 245. 3 Plat. in Tim. rom. 3,
Id. metaph. lib. 7, c p. 12,- p. 77.
t. 2, p. 920.

3 Id. de anim. lib. 3, t vit. Pythag.lcap.6,p. 23.
4 Aristot. 3p. Jambl. de i
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sophes qui voulurent classer l’homme dans l’é-

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. ls ajoutèrent successive-
ment les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau ; à
deux pieds, pour le distinguer des quadrupe-
des, des reptiles, etc.; mm plumes, pour ne
pas le confondre avec les oiseaux. Et quand

. Diogène, par une plaisanterie assez Connue eut
montre que cette définition conviendroit éga-
lement à un coq et a tout oiseau dont on au-
roit arraché les plumes, on prit le parti d’a-
jouter à la définition un nouveau caractère, tiré
de la forme des ongles ’. Du-temps de’Por-
phyre , pour obvier à une partie des inconvé-
niens dont j’ai parlé, on de trissoit l’homme un
animal raisonnable et- mortel ’. Nous avons
depuis retranché le mot mortel, parce ne,
suivant l’idée que le mot animal réveille dans
nos esPrits , tout animal est mortel.

lI

l Ding. Lactt. lib. 6, 3 Porph. Isagog. in o-

5.4o. * per. Aristot. t. 1, p. 1.

FIN DES NOTES.


