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VOYAG-E’
DU JEUNE ANACHAR SIS

I EN GRECE,
Dans le milieu du 4: siècle avant J. C.

CHAPITRE XLI.
V rayage de Laconie *.

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

bordent fréquemment les vaisseaux marchands
qui viennent d’Egypte et d’Afrique : de là on
monte à la ville, ou les Lacédémoniens entre-
ltiennent une garnison: ils envoient de plus,
tous les ans dans l’île un magistrat pour la gouf-

verner ’3 .. I rNous étions jeunes, et déja familiarisés avec
ïelques passagers de notre âge. Le nom de Cy-

ère réveilloit dans nos esprits des idées rian-

t Voyez la cette de la Sel]. Caryand. up. goal.
accule. - min. t. I , p. 11.l Thucyd. llb.4r, c. 53.

Tome V. A



                                                                     

5 VOYAGItes; c’est’là que de temps inunémorial; subsiste

avec éclat le plus ancien et le plus respecté des
temples consacrés à Venus I; c’est là qu’elle se

montra pour la première fois aux mortels 3-, et
que les Amours prirent avec elle session 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 oux cri-.-
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. "I jLe capitaine , qui nous écoutoit avec la plus
grande sur rise, nous dit froidement: Ils man-
gent des 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-g

leurs ils aiment si fort l’argent 6 , qu’ils ne con--
noissent guère le tendre sourire. J’ai vu leur
vieux temple, bâti autrefois par les Phéniciens
en l’honneur de Vénus. Uranie 7: sa statue ne
sauroit inspirer des désirs z elle est couverte

4 d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds 8. On m’a

1 Pausau. lib. 3 , c. 23, s Spon , voyag. toua. r
p. 269. p. 97. Whel. book I , p. 47.3 Heslod. theog. v. 198. 6 Herncl. ibid.

3 Id. ibid. et v. 205. 7 Herodot. iib.x,c. ros.
4 Heraclo Pour. de po- 3 Pausan. lib. 3, c. a3,

in. in thes. antiq. Grise. t. 6, p. 269.

p. 2830. ’



                                                                     

au numAnAcHARsIs. 3
dît; comme à vous , qu’en sortant "dola mer , la
Déesse descendit dans cette île; mais on m’a dit
de lus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre 1.

se ces dernières paroles , nous conclûmes
que des Phéniciens ayant traversé les mers,-
abordèrent au de. Scandée; qu’ils y a ne-
nent le culte e Vénus; que ce culte s’ endit
aux pays voisins, et que de la naquirent ces
fables absurdes, la naissance de Vénus, sa sot--
rie 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’i 9 e 85°
située auprès d’un cap (le même nom 3, surmon-

té d’un temple , comme le sont les principaux
promontoires de la Grèce. Ces objets de véné-
ration attirent les voeux et les offrandes des ma,-
telots. Celui de Ténare , dédié à Neptune , est
entouré d’un bois sacré qui sert d’asyleaux cou-

ables4; la statue du Dieu est à leurrée 5 ; au
0nd s’ouvœ une caverne immense et très re-
nommée parmi les Grecs. - * - ’
1 On présume qu’elle fiat d’abord le repaire d’un

serpent énorme , qu’Hercule fit tomber sous
ses coups, et que l’on avoit confondu avec le
chien de Pluton , parée que ses blessures étoient

I Hesiod. theog. v. :93. 4 Thucyd. lib. t, c. un
2 Thucyd. lib. 7 , c. I9. et 133.
3 Steph. in Tain. Schoi. s Panna. lib. a, c. 3;,

Apollon , argon. lib. 1. v. p. au. I

raz. .. . . Ai ..



                                                                     

4 f ’ voues v v
mortelles K Cette idée se joignit à celle ou l’on
étoit défia , que l’antre conduisoit aux royaumes

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

avenues 2. ’ IVous voyez , disoit le prêtre, une des bou-
clics de l’enfer 3. Il en existe de semblables en
diliérens endroits; comme dans la ville d’Her-.
mione en Argolide 4 , d’Héraclée au Pont 5
d’Aornus en Thesprotieô, de Cumes auprès de
Naples7; mais malgré les prétentions de ces
peu les, nous soutenons que c’est par cet antre
son: re qu’Hercule remmena le Cerbères, et
Orphée son épouse 9.
» Ces traditions doivent moins vous intéresser,

qu’un usage dont le vals parler. A cette caverne
est attaché un privilége, dont jouissent plusieurs
autres villes x0: nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts, ou repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos

’ :1

l Heeat. Miles. ap.Pau-
un. ibid.- , - -3 Pausan. ibid.
. 3 Plnd. pyth. 4, v. 79.
Scholdbid. pusta’th. in iliad.
t. r; p. 286 et 287. Mela,
lib. 2, e. 3. - w r4 Strab. lib. 8, p. 373.

5 Xenoph. de exped.
en. lib. 6, p; 37g. ’Diod.
Sic. lib. r4 , p. 2 r. Plin.
lib. a7. ç. a . p. 419.

6 Herod. lib. 5 , c. 9a.
faussa. lib.,9 , c. 3o, p. 769.

. u

Hesych. in Tires? Motel.
7 Scymn. Chii orb.des-

cript. v. 24.8 . ap. geogr.
min. t. r.

3 Euripid. in Herc. fur.
v. 23. Strab. lib. 8 , p. 363.
Pausan. lib. 3 , p. 975. Apo-J
110d. lib. 2 , p. 131. Schol.
Homer. in iliad. lib. 8 ,’v.
4.69-
. 9 Orph. argon. v. 4x.

Vlrg. genre. lib. 4, v. 4.67.
1° Pausan. lib. 3. c. 11,

p. un. .



                                                                     

DU 110K! AKACHARS". 5
des vivans. Des cérémonies saintes opèrent ces
effets merveilleux; on emploie d’abord les sa-
crifices, les libations , les prières, les formule:
mystérieuses: il faut ensuite passer la nuit dans
le temple , et l’ombre , à ce qu’on dit , ne man-
que jamais d’apparoître en songe H .

v On s’empresse sur-tout de fléchir les ames
que le fer ou le poison a séparées de leur corps.-
C’est ainsi que Callondas vint autrefois , par or-
dre de la Pythie, appaiser les mânes irritées du
poète Archiloque , a qui il avoit arraché la vie ’.
Je vous citerai un fait plus récent: Pausanias,
qui commandoit l’armée des Grecs à Platée,
avoit, par une fatale méprise , plongé le poi-
gnard dans le sein de Cléonice dont il étoit
amoureux; ce souvenir le déchiroit sans cesse;
il la voyoit dans ses songes , lui adressant toutes
les nuits ces terribles paroles: le supplice t’at-
tend3. 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’offrir à ses regards,
et lui prédit qu’il trouveroit a Lacédémone la lin

de ses tourmens ; il y alla aussitôt, et ayant été
jugé coupable, il se réfiigia dans une petite mai--
son , ou tous les moyens de subsister lui firent
refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on en-
tendoit son ombre gémir dans les lieux saints,

,x 1 Plut. de causal. t4 2, gel. lib. 5 . m. ne. Saki.

la. 109. in Art-bit. » 13 Plut. de sera numin. 3 Plut. ibid. p. 555. et
vlnd. t. a, p. 569. (linon. in Clin. t. 1., p. 4.82.
up. Bush. præpant. evan- ’ .

A 3



                                                                     

6 .- vous: ion appela les devins de Thessalie , qui l’appaisèà-
rem par les cérémonies usitées en pareilles occa-
sions I. Je raconte ces prodiges, ajouta le pré-Î
tre; ne les garantis pas; Peut-être que ne ,
pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homici-

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

pables. l V. Je ne sais pas, dit alors Philotas , iusqu’à’quel
point on doit éclairer le peuple; mais il faut du
moins le prémunir contrel’excès de l’erreurè

Les Thessaliens firent dans le siècle dernier
une triste expérience de cette vérité. Leur ar-
mée étoit en présence de celle des Phocéens
qui, pendant une nuit assez claire , détachèrent
contre le camp ennemi six cents hommes enduits
de plâtre: quelque grossière que fût la ruse, les
Thessaliens, accoutumés des l’enfance au récit
des apparitions de phantômes , prirent ces sol-a
dats our des génies célestes, accourus au secours
des ghocéens; .ils ne firent qu’une faible résis-r
tance , et se laissèrent égorger comme des vicg
times 2.

Une semblable illusion 3 ré ndît le prêtre,
roduisit autrefois le même e et dans notre ar-è

niée. Elle étoit en Messénie ,e et crut voir Cas-

.i 3 Plut. de sera numin. 3 Hercdot. lib.8, c. 21.
vind. t. z, p. 560. Id. ap. Pausan. lib. Io , cap. r,
schol. Eurip. in Alcest. v. pag. 801. Polyæn. stratag.
1128.Bayle, reparu quem lib. 6, c. ra.

tr I! Pr 446. - -



                                                                     

m1 nous nuer-unau. I)
for et Pollux embellir de leur présence , la fête
qu’elle célébroit en leur honneur. Deux Messe-
niens , brillans de jeunesse’et de beauté, paru-
rent à la tête du camp , montés sur deux super-
bes chevaux , la lance en arrêt, une tunique
blanche, un manteau de pourpre, un bonnet

’ntu et surmonté d’une étoile , tels enfin qu’on

représente les deux héros , objets de notre cul-
te; Ils entrent , et tombant sur les soldats pros-
ternés à leurs pieds, ils en font un carnage hor-
rible, et se retirent tranquillement 1. Les dieux
irrités de cette perfidie, firent bientôr éclater
leurlcol’ere 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 enlMessénie , ont im-
rimé une tache ineffaçable sur votre nations

glous en a-t-on fait un récit fidèle , répondit-il?
ce seroit la première fois que les vamng au-
roient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-y

mon un instant: l 7 riQuand les descendans d’Hercule revinrent au
’Péloponèse , Cresphonte obtint par mrprise le
trône de Messénie’; il fut assassiné quel ne
temps après , et ses enfans’réfi1giés à; Lacé’ et»

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-

-; 1 Pausan. lib. 4., c. 27, l Id. Ibid. c. 3. et 4.
p. 344. . . . À à J . l , 4 - -A 4



                                                                     

Ç g vous: ’ - ’
es ’, nous négligeâmès pendant long-temps de

a 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 olïrandes au
temple de Diane Limnatide , situé sur les con-
fins de la Me’ssénie et de la Laconie. Elles fii-
rent déshonorées par .de jeunes Messéniens, et
se donnèrent la mort , peur ne pas, survivre à
leur honte: le roi lui-même périt en prenant
leur défense ’. Les Messéniens , pour justifier un

si lâche forfait, eurent recours à des supposi-
tions absurdes; et Lacédémone 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 vengeances Jugezwen 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 entreprise4.

Après la première guerre , les lois de la Grè-
ce nous autorisoient. à mettre les .vaincus’an
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

1 Isocr. in Archid. t. a, 3 Partisan. ibid. cap. 4

p. ac. et 5.2,. Strab. lib. a , p. 362. I 4. Pausan. lib. 4, cap. o
l’artisan. lib. 4, m4, p. 288. ’et 5. Justin. lib. 3, 94.



                                                                     

DU [ION] ANWARSIS. 9
Sers; après la troisième ,, à les éloigner de no-
tre voisinage. Notre conduite parut si confor-
me au droit public des nations , que dans les
traités antérieurs à la bataille de Leuctres , ja-
mais les Grecs ni les Perses ne nous proposè-
rent de rendre la liberté à la Messénie ’. Au
reste, je ne suis qu’un ministre de paix: si ma
patrie est forcée de prendre les armes , je la
plains; si elle fait des injustices , je la condam-
ne. Quand la guerre commence , je frémis des
cmautés ne vont exercer mes semblables, et
je demande pôurquoi 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 , descarrières d’où l’on tire
une pierre noire aussi précieuse que 1c marbre ’.
Nous nous rendîmes à Gythium , ville entourée
de murs. et très forte; port excellent où se tien-
nent les flottes de Lacédemo’ne , où se trouve
réuni tout ce ui est nécessaire à leur entretien 5”.
Il est éloigné e la ville de 3o stades 4.

L’histoirevdes 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.emvironsdu golphe
de Laconie, soit dans l’intérieur des terres. On

. -. , * ti .3 Xenoph. hist. Gram,
lib. 6; p. 609. Liv. lib. 34,

. 3 Isocr.iinvArchid. t. 2,
P. 14v

3 Plin. lib. 36 , cap. 18. c.rz9.l
t. a, p. 748. Id. ibid. c. 22. 4 .Polyb.l. 5, p. 367. J.
9-752. Strab. lib. 8,.p. 367. .. . m. . r



                                                                     

1° 701A 6lnous montroit par-toutvdes temples, des statues,
des colonnes , et d’autres monumens , la plupart
d’un travail grossier, quelques-uns d’une amie
quitté respectable 1. ’Dans le gymnase d’Asopus,

es ossemens humains d’une grandeur prodià-
gieuse fixèrent notre attention ’. .

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le
remontâmes à travers une vallée qu’il arrose 3,
ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à

Lacédémone: il couloit à notre droite; à gau-
che s’élevoit le mont Taygète, au pied duquel
la nature a creusé, dans le roc , quantité de
grandes cavernes 4. u

A Brysées , nous trouvâmes un temple de
Bacchus , dont l’entrée est interdite aux hom-
mes , ou les femmes seules ont le droit de sa-
crifier , et de pratiquer des cérémonies qu’il ne
leur est pas permis de révéler 5. Nous avions vu
auparavant une ville de Laconie , où les femmes
sont exclues des sacrifices que l’on olfre 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.

I Pausan. lib. 3 ,’c. 22, p. 75.
Ï,p. 265. s Pausan. lib. a , c. 2o,2 ld. ibid. p. 267x. p. 261.

3 Strab. lib. 8 , p. 343. 6 Id. ibid. c. 22, p. 267.
Liv. ibid. c. 28. . . 7 Id. ibid. c. 20, P- 261.4 Guill.l.ace’d. anc. LI, 3 Id. ibid. p. 260.



                                                                     

Dl! 1311N! ANACHAISIS. Il
.’ Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Am reins,

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

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

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

ennui. rI 1 Polyb. l. 5 , p. 367. s id. ibid. c. I9. p. 257.
- î Pausan. lib. 3, c. in, d Environ 4a et demi
P- 954. y n v » ’ de nos pieds. 4



                                                                     

ra ’ Vous:
Le temple est desservi par des prêtresses,

dont la principale prend le titre de Mère. îliprès

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 lû-
mes le nom de Laodamée , fille d’Amyclas, qui
régnoit dans ce pays il y a plus de mille ans 1.
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 a des ex éditions militaires; des
voeux adressés au Dieu la. part des souverain!

ou des particuliers 5. , , i hNon loin du temple d’Apollon,-il en existe
Un second, qui, dans œuvre. n’a qu’environ r7
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 ,-,au7dessus de laquelle deux autres pier-
res sont posées en retraite. L’édifice porte sur
trois marches , chacune d’une, seule ierre. Sur
la porte sont gravés, en caractères tr s anciens,
ces mots: EunorAs, 11.01- unsrlcrnucnarss,
A 0116A. Ceprince vivoitvenviron trois siècles
avant la guerre de Troie. Le nom d’Icteucra-

l Mém. de i’Acad. des Bell. Lettr. t. r5 , p. 395;
Bell. Lettr. t. 23. p. 406. t. 16, hlst. p. rot. Inscript.

I Ibueyd. lib. 5, c.-18 Four-mont. in bibi. reg. v
et 23. , n 4. Mém. de l’Acad. des3 bien." de l’Acad. des Bell. mu. t. 15, p. 401.. - A



                                                                     

au JIUNI’ÀNACHARSIQ. t3
tes désigne les anciens habitans de" la Laconie ’;
et celui d’Onga, une divinité de Phénicie ou
d’Egypte , la même , à ce qu’on pense , que la
Minerve des Grecs 3.

Cet édifice ne 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 tombâmesvdans une espèce de
recueillement dont nous cherchions ensuite à pé-
nétrer la cause. Ce n’est ici qu’un intérêt de

surprise, disoit Philotas; nous envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation de
ce temple , avec le même étonnement que,
parvenus au pied d’une montagne, nous avons
souvent mesuré des eux 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 amas une impression de tristesse
que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de
l’autre: c’est qu’en effet nOus sommes plus atta-
chés a la durée qu’à 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. ln’lktbeukr. ibid. et in v. 493. Seld. de
3 Steph. in ou. Hesych. diis Syr. synt. 2 , c. 4. Bach.

in ont. Æscbyl. in sept. seogr. sur. part. a , lib. a,
contra Thon. v. x70. Schol. - c. la , p. 745.



                                                                     

t4 , vous. - -est le seul témoin de son existence , l’unique

débris de son naufrage. r 1
Des prairies riantes 1, des arbres su rbes,

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

peuplé, et toujours plein d’étr ers3, attirés
par la beauté des fêtes ,, ou par es motifs de
religion. Nous le quittâmes pour nous rendre à

Lacédémone. r -Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xéno-
phon nous avoit recommandés. Philotas trou-;
va chez lui des lettres qui le forcèrent de r-
tir le lendemain pour Athènes. Je ne page:
de Lacédémone qu’après avoir donné une idée

générale de la province.

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

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 5.

La nature qui s’est ait un plaisir d’y multi-I
plier ces esP’eces , semble y avoir ménagé , pour

I Stat. theb.1. 9, v.769. 4 Star. theb. La, v. 35.
Liv. l. 34, c. 28. s Sahel. Pind. in hem.

a Polyb. l. 5, p. 367. Io. v. 114. .
a Inscript.Fourmom. in ’ 6 Pausan. lib. 3, c. ne.

bibi. reg. p. 261.



                                                                     

q ne 181ml- nucmmsxs. 1g
les détruire , des races de chiens, recherchés de
tous les peuples l, préférables sur-tout pour la
chasse du sanglier ’z ils sont agiles , vifs, impé-
tueux 3 , doués-d’un sentiment exquis i. Les li-
ces possèdent ces avanta es au plus haut degré 5;
elles en ont un autre: eut vie pour l’ordinai-
re se prolonge jusqu’à la douzième année à peu

près, celle es mâles passe rarement la dixiè-
me 6. Pour en tirer une race lus ardente et plus
courageuse , on les accouplg avec des chiens
Molosses 7. On prétend que d’elles mêmes, elles
s’unissent quelquefois avec les renards a, 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 x0;
les fauves ", par leur intelligence; les castori-
des et les ménélaïdes, par les noms de Castor

i 1 Theophr.charact.c.5.
Eustnth. in odyss. p. 1822.
Meurs. miscell. Lacon. l. 3,
c. r.
’ 2 Xenoph. de venat. p.

99L ’3 Callîm. hymn. in bien.
v. 94. Senec. trag. in Hip-
pol. v. 35. Virg. georg. l. 3,
v. 4.05.

4 Plat. in Parmeu. t. 3,
p. 128. Aristot. de genet.
animal. lib. 5, t. I, c. 2, ,
p. 1x39. Sophocl. in Ajac.

n s
5 Aristot. hier. animal.

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

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

7 Aristot. ibid. lib. 9,
c. 1’ , p. 922.

8 Id. ibid. l. 9, c. 28,
p. 92°. Hesych in Kuflfll-
cap. Poil. lib. 5, c. 5, s. 39.

9 Xenoph de venat. p.
976. Themisr. orat. et , p;
248.

xo Guill.Lacéd.anc.t.t,
Po l99-

11 Horat. epod. 0d. 6,

v. 5. ’



                                                                     

16 varus)et de Ménélas qui propagèrent leur espèce’é

car la chasse fit l’amusement des anciens héros,
après qu’elle eut cessé d’être ur 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 languir
dans l’oisiveté, on se fit de nouveaux ennemis

i pour avoir’le plaisir de les combattre; on versa
e sang de l’innocente colombe, et il fut 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 Lacédémone , 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-
ce des arts , pour servir de tombeaux aux prin-
cipaux chefs de la nation *. Suivant les appa-

1 Poli. l. 5, c. 5.5. 38. ’
3 Eurip. rap. Strab. l. 8,

p. 366. Xenoph. hist. Græc.
l. 6, p. 607.

3 Xenuph. ibid. Polyb.
l. a. p. 15o. Liv. l. 34.,c. 28;
l. 35.c.27.

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

S Hérodot. lib. I , c. 66.

Plat. in Alcib. 1, t. 2, pag.
122. Polib. l. 5 , p. 367.

Eurip. ap. Strab. L 8.
p. 366.

7 Athen. lib. I4, cap. 5,
p. 625.

* On trouve de pareil:
tertres dans plusieurs des
pays habites par les an-
ciens Germains.



                                                                     

nu nm auscultais. r7
[encas , de pareilles masses de terre, destinées
en même objet, lurent ensuite remplacées en
Égypte par les pyramides; et c’est ainsi que

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

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

La Laconie est sujette aux tremblemens de
terre 7. On prétend qu’elle contenoit autrefois
100 villes 8: mais c’étoit dans un temps au le
plus petit bourg se. aroit de ce titre; tout ce
que nous pouvons ire , c’est qu’elle est fort
peuplée 9. L’Eurotas la parcourt dans toute son

l Theophr. hist. plant. p. 264. Plin. lib. .4, c. la,
l. 4, c. 6. p. 367. ’ t. 1.9. 268. V

I Id. ibid. lib. 8 , c. 4, 6 Plin. l. 21 , c. 8.
92.932. 7 Strab. lib. 8 , 367,’3 Id. ibid. lib. a , c. 8, Eustath. in illad. li . 2. pt

. 92. 9.94.P 4 Id. de catis. plant. ap. 3 Strab. ibid. pag. 362.
Athen. lib. 3 , p. 77. Plin. Eustarb. in Dionys. v. 4.19.
l. 16, c. 26 , r. a , p. 2o. 9 Herodot. lib. 1 , c. 66.

5 Aristot. ap. Steph. in Polyb. l. a, p. 125.
Kutbeer. Pausan. l. 3 ,c. 21,

Tome V. B



                                                                     

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

superficie. ’ iEn certains temps il est couvert de cygnes
d’une blancheur éblouissante ’, presque par-tout
de roseaux très recherchés, parce qu’ils sont
droits, élevés, et variés dans leurs couleurs 3.
Outre les autres usages auxquels on appli ne.
cet arbrisseau , les Lacédémoniens en font. es
nattes , et s’en couronnent dans quelques-unes
de leurs fêtes 4. Je me souviens à cette occa-
sion, qu’un Athénien déclamant un jour con-.
ne 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: C’est avec cette frêle matière qu’on
a fait des flèches , des plumes à écrire et des

inStrumens de musique 5 *. l
I Polyb. l. 5, p. 369. cap. 12, 1:23.470.
i Star. sylv. l. 1 , v. 143. 4 Sosib. ap.Athen. 1.15,

Guill. La’céd. anc. rom. r, p. 674. .
p. 97. 5 Plin. l. 16, c. 36, t. a,3 Eurip. in Hel. v. 355 p. 27.
et 5oo.Tbeogn. sent. v. 783. ’ Les flûtes étoient cours
rheophr. hist. plant. llb.4, munément de roseaux.
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- LACÉDÉMONI.’ i
A la droite de l’Eurortas , à une petite dis;

tance du rivage ’ , est la ville de Lacédémone;
autrement nommeé Sparte. Elle n’est point cri-I
routée de murs 3 , et n’a pour défense que la va-

leur de ses habitans 3, et, quelques éminences
que l’on garnit de troupes, en cas d’attaque 4. La
plus haute de ces éminences tient lieu de cita-
delle; elle se termine par un grand’plateau sur
lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés 5. *
r Autour de cette colline , sont rangées cin
bourgades , séparées l’une de l’autre par des in-’

tervalles plus ou moins grands , et occupées;
chacune ar une des cinq tribus des Spartîa-ï
ses *. Telle est la ville de Lacédémone , doms
les quartiers ne sont pas joints, comme ceux
d’Athènes 6. Autrefois les villes du Péloponèso
n’étoient de même composées, que de hameaux;
qu’on a depuis rapprochés en les renfermant dans

une enceinte commune 7 "a 7 ï
La grande place, à laquelle aboutissent plu-

i

l

a I Polyb. l. 5, p..369..
i Xenoph. hist. Græc. ’

l. 6 , p. 608. Id. in Ages.
p. 662. Nep. in Ages. c. ,6.
Elv. l. 39, c. 37. ’

3 Justin. l. 14 , c. 5.
4 Plut. in Ages. torii. 1,,

p. 613. Liv. l. 34, c. 38.
r 5 Pausan. lib. 3 , c. x7,

p. 25°.

. Voyer. il note à la fin-
du volume.

6 Thucyd. il. 1 , c. Io.
7 Id. ibid. 3mm lib. a,

p. 331. Diod. Sic. lib. n,
p. 4o.

" Voyez le plan de La-
cédemone . et la Note a la
fin du volume.

B:
z



                                                                     

no 4 voue:sieurs rues, est ornée de temples et de statues:
on y distingue de plus les maisons ou s’assem-
blent séparément le Sénat , les Ephores, d’au-

tres corps de magistrats 1; et un portique que
les Lacédémoniens élevèrent, après la 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 traînantes’. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des
dieux et des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un
temple de Minerve qui jouît du droit d’asyle,
ainsi que le bois qui l’entoure, et une petite
maison qui lui appartient, dans laquelle on lais-
sa mourir de faim le roi Pausanias 3. Ce fiit un
crime aux yeux de la Déesse; et pour l’a paî-
ser, l’oracle ordonna aux Lacédémoniens ’éri-

ger à ce prince deux statues qu’on remarque
encore auprès de l’autel 4. Le temple est cons-
truit en airain 5 , comme l’étoit autrefois celui
de Delphes 6. Dans son intérieur sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits
des Tyndarides , et divers groupes de figures 7.
A droite de cet édifice, on trouve une statue

î Pausan. ibid. cap. 11, S Thucyd. ibid. Liv. l.
p. 231. 35. c. 36. Suid. in Kalcb.I Vitruv. l. r . c. r. 6 Pausan. lib. to, c. 6,

3 Thucyd. l. 1 , c. 134. p. 810. ’4 Pausan. lib. 3, c. 17, 7 1d.l.3,c.17,p.25o,
P- 353. .



                                                                     

au I311" annexant» CI
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 ’.

Les tombeaux des deux familles qui règnent
à Lacédémone, sont dans deux quartiers diffé-

rens 3. Par-tout on trouve des monumens lié-
roïques; c’est le nom qu’on donne à des édi-
fices et des bouquets de bois dédiés aux anciens
héros 3. La se. renouvelle , avec des rites saints,
la mémoire d’Hercule , de Tyndare , de Castor,
de Pollux, de Ménéias, de uantité d’autres
plus ou moins connus dans l’histoire, plus ou
moins dignes de l’être. La reconnoissance des
peuples , plus souvent les réponses des oracles,
en: valurent autrefois ces distinctions; les plus"

nobles motifs se rétinirent pour consacrer un
temple à L argue-A.

De parei s honneurs lurent plus rarement dé-
cernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des

i statues élevées pour des Spartiates couronnés
aux jeux olympiques5 , jamais pour les vain:
queurs des ennemis de la’patrœ. Il faut des
statues à des lutteurs, l’estime publique à des
soldats. De tous ceux qui, dans le siècle dero’

l Pausan. ibid. p. 251. Pausan. ibid. c. 16, p. 248.
, 1 Id. ibid. c. 12,1). 237; Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59.
Ü- !4 , p. 24o. 5 Pausan. "W3 , c. 13,
r 3 Id. ibid. p. 230, etc. p. 240; cap. nappas. 241;

4 Herodot. l. 1 , c. 66. c. 18, 133254.- ’ l»
3



                                                                     

sa , voues. x v-uier , se signalèrent contre les Perses ou cons,
tre les Athéniens, quatre ou cinq: reçurent en
particulier , dans la ville , des honneurs fiinèg

res; il est même robai-ile qu’on ne les accor-
dd qu’avec peine. n effet , ce ne fiit que 4o

vans après la mort de Léonidas, que ses osse-,’
mens, ayant été transportés a Lacédémone , fu-
-l’ent déposésjdans un tombeau placé auprès du
théâtre. Ce fiit alors aussiqu’on inscrivit pour;
la première foissur une colonne, le nom de
aco Spartiates qui avoient péri avec ce, grand

.ommc’. v ., La plupart des monumens-que je viens d’in-
diquer, inspirent d’autantplus de vénération,
qu’ils n’étaient point de faste ,. et,.sont presque
tous d’un travail, grossier. Ailleurs, je ’surpre-ê
riois souvent mon admiration uniquement arrê-
tée suril’artiste; à Lacédémonq,,eiie se portoit
soute entière surfleihéros: une pierre brute sui:
fisoit pour le rappeler à monisouvenir; mais ce
souvenir étoit accompagné. de l’image brillante

de sesvertusou de ses victoires, y
Les maisons’sont petites et sans ornemens.
On a construit des salles ,desgportiques , où
les Lace’déinoniens viennentt’raiterjde leurs afq
faires, ou converser ensemble ’.» A la’partie mé-,

ridionalejdezla ville, est, ,lÏHippqdijomÇ pou;
les courses à pied et à cheval 3. De la, on en-

. tu." -» ,, t Panna. lib. 3,.c. :4, ’ s’ Ïenoph. hist. crier,
p. 24°- . . . lib. 6,.p. 608. Lib. lib. 34,

à 1d. lbld..c.;14 et 15. sapez", , a
r



                                                                     

au Jeux! AIACHAIIIC. 93
tu dans le Plataniste, lieu d’exercices pour la
ieunesse, ombragé parde beaux platanes, situé
sur les bords de l’Eurotas et d’une petite rivière,

qui renferment par un canal de communica-
tion. Deux points conduisent; à l’entrée de
l’un est la statue d’Zlercule, ou de la force-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
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-
mit , au lieu d’une ville maçnîfique , que quel-
ques pauvres hameaux; au îeu de belles mai-
sons, que des. chaumières obscures;.au lieu de
guerriers impétueux et turbulens , que des hom-
mes tranquilles et cnuverts , pour l’ordinaire,
d’une cape grossière. Mais combien augmente-
roit sa surprise , lorsque Sparte, mieux connue,
offroit à son admiration un des plus grands
hommes du monde , un des plusbeaumouvra-
gesdel’homme , Lycurgue et son institution!

1 Pausan. c. I4, p44; , p. 919.
loucha. de gymnas.toin; 2, * ’

a I V . r



                                                                     

q voues ,
CHAPITRE XLII.

Drs habitant de la

4 Les descendans d’Hercule , soutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Lacol-

nie , vécurent sans distinction avec les anciens
habitansde la’contre’e. Peu de tem après, îis
leur imposèrent un tribut, et les «épouillèrent:
d’une partie de leurs droits. Les villes gui con-
sentirent à cet arrangement, conservèrent leur
liberté: Celle d’Hélos résista; et bientôt forcée

de céder , elle vit ses habitans presque réduits

à la condition des esclaves 1. s
Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout; et

les plus puissans. reléguèrent les plus faibles à
la campagne , ou dans les villes voisines’. On
distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens
de la capitale d’avec ceux de la province, les
uns et les autres d’avec cetteprodigieuse guana-
tité d’esclaves dispersés dans le pays. V

Des SpïAx’rI’A’rEs. i à

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

I Strab. lib. 8 , p. 365. t Isocr. panathen. t. z.
Plut. in Lyc. t. x , p. 4°. p.274.



                                                                     

i tu JIUNI ANAŒARSIS. a;
me , à ce qu’on dit montoit anciennement à
10,000 i ;.du temps de l’expédition de Xerxès,
il étoit de 8000 ’: 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 4,000 hommes dans la place pu-
blique , et j’y distinguois à peine 4o Spartiates,
en comptant même les deux Rois, les Epho-

ses 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 lem
donne divers noms , qui tous désignent leur

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

enta eus. r - ’ »titre s’accordoit rarement autrefois a ceux

- î Aristot. de rep. l. 2,
e. 9, 1.2. p. 329. :

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

Agid. t. I , p. 797. v
’ 4 Xenoph. hist. Græc.
l- a. p- 494-
. 5 Thucyd. lib. 5, c 34.
1d. l. 1 , c. 58. Hesych. in

Neodam. Poil. lib. 3 , c. a,

8 .6 3 Ælian. var. hist. lib.
la, cap. 43.
. 7 Amen. lib.6, carme,
p.271. Meurs. miscell. La!-
,con. 1. a, c. 6. Crag. de reg.
Laced. l. 1 , c. 5. a
c -... ï.-,



                                                                     

,96 . vous:qui n’étoien’tv nés d’un père et d’une mère

Spartiates 1. l est indispensable pour exercer
des magistratures , et commander les armées ’-;
mais il perd une partie- de seslpriviléges, s’il
est terni pétune action’mal-ahonnête. Le gouç
wernementwoilleœn général à la conservation
de ceux qui entriontrevêtus, avec un soin para-
!iculier auxioursrdes Spartiates de naissance.
Ou l’a vu , ur en retirer quelques-uns d’une
île oùrlæflotte d’Ashène’s les tenoitassiégés, de-

mander à cette ville une paix humiliante , et lui
sacrifier sa.marine.3. On le voit encore tous les
âours n’en exposeriqu’un . tit;notnbre aux
coups de l’ennemi. En ces etniers temps, les
rois Agésilas et Agésipolis , n’eurmenoient quel-
quefois que 30 dans leurs expéditions à

r

- r! -Des. LACÉDÉMONLENS. .
r

» ’Malgré lapente’ de leurs anciens) riviléges,

des villesdeilaxLaconie- sont censées rmer une
confédération, dont l’obiet est de réunir leurs
farces, entampsrde’guerre’ , de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-

térêt de toute la nation, elles- envoient leur:
députés à l’assemblée générale , qui se tient tou-

, I Herodot. lib. 9,c."33. t. a. p. ne. ’ ’
moins. Haücaruas.’antiq. , 3 Thucyd. lib. 4., c. r;
maman. lib. a, c. 17, t. r, et t9. ’p.270. h .4. . ., .. .- . 4 Xenoph. hist. Græc.

a Plut. apophth. Lacon. .L 3s 9° 49631. 6 r? 553v



                                                                     

au 1811N! AIÀCHAIII’. 17
"parsi Sparte ’. Là se règlentfet,,les contribué
tions qu’elles doivent p et, et le nombre des
troupes qu’elles doivent ournir.

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

tre el es joignirent leurs soldats à ceux des
Thébaîns 5. . - v -

Des ESCLAVES.
On trouve plus d’esclaves domestiques a La

cédémone que dans aucune autre .ville de la
Grèce 5. Ilsserv’ent leurs maîtres à table 7; les
habillent, et les déshabillent”; exécutent leurs
ordres, et entretiennent la pro reté dans la
maison; à l’armée , on en emp oie. un grand
nombre au bagagef)... Comme les Lacédémo-
niennes ne doivent pas travailler, elles font fi-

; ,. ’ ” 1 -x . I» I p t ’ .’ . f.’ 1 Xeno b. ibid. L 6; p. 607 et 609. n.
s79. P v l:- .* 6 « Thucyd. .1. 8, c. 4o.
. 3 Liv. 1. 34,5. u. " 7. Crit..ap. Athen. 1. la,
" 3 Herodot. 1. 4 , c. 148. c. Ê, p. 463. ; A

Ihutyd. l. 5 , c. 31. a y Plat. dans. i. 1 , t. a,
. 4 Xenoph. ibid. lib. 3, p.633. , .P! tu. n 4 9 Xenngh. lister. Græc.5 Id. hist. Grec. lib: 6, l. 6, p.586. .r. . v



                                                                     

28 i vouer Ilet la laine. par des femmes attachées à leur serai
vice ’.

l

Des H’rLo’rns.

Les Hilotes ont reçt leur nom de la ville
d’Hélos’: on ne doit pas les confondre, com-

me ont fait quelquesauteurs 3, avec les es-
claves proprement dits i; ils tiennent plutôt
le milieuentre les esclaves et les hommes li-

bres 5.. » ’Une casaque , un bonnet de peau , un traî-
tement rigoureux , des décretswde mort quela
quefois prononcés contre eux sur. de lé et:
suopçons , leur rappellent, à tout mement eut
états: mais leur sort est adouci A des avan-
tages réels. Semblables austerl’s e 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

î Xenoph. de rep. La- s Poli. l. 3 , c.8 ,5. 83.
cedem. p. 675. ". 6 My’toncap. Athen. l.

I Hellan. ap. Harpocr.
h B’iloot. Pausan. lib. 3,
c. 20, p. 261.

s Isocr. in Arcbid. t. a,
p. 23.
i4 Plat. in Alcib. I, t. a,

p. 122.. - n

I . 657. ..4.7, PSuid. et Harper. in
Penh.

3 Plut. in Lyc. tom. r",
9’. 54. Id. apophth. t. 2,
p. 216. id. instit. Lagon.
pi 239. Myrou. ibid.
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avec tant de succèsqu’on recherche par-tout
les cléfs l , les lits , les tables et les chaises qui
se fout à Lacédémone 2. Ils servent dans la
marine en qualité de matelots3 z dans les ar-
meés, un soldat oplite ou pesamment armé est
accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes i. A
la bataille de Platée , chaque Spartiate en avoit

sept auprès de 11115. -
Dans les dangers ressans, on réveille leur

zèle par l’espérance e la liberté”; des déta-
chemens nombreux l’ont quelquefois obtenue

ut prix de leurs belles actions 7. C’est de
’état seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce

qu’ils appartiennent encore lus à l’état qu’aux

citoyens dont ils cultivent es terres; et c’est
ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les
affranchir , ni les vendre en des pays étran-
gers 8. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique: on les conduit d’un
temple à l’autre, couronnés de fleurs, exposés

à tous les regards9; il leur est ensuite permis
d’habiter où ils veulent 1°. De nouveaux ser-
vices les font monter au rang des citoyens.

DU IIUNI ANACHARSIS.

3 Arlstoph. in Thesmop.
v. 4.30. Bisset , ibid.

3 Plut. in Lyc. t.1,p.45.
3 Xenoph. hist. Græc.

lib. 7, p. 615.
4 Thucyd. 1. 4, c. 8.
5 Herodnt. lib. 9. c. to

et 28 Plut. in Arist. t. I,
l)- 325. Id. de malign. He-
rodot. t. 2, p. 871.

6 Thucyd. lib.4, c. a6.
xenoph. hist. Gram. lib. 6,
p. 608.

7 Thucyd. lib. 5,c. 34.
Diod. Syc. l. la, p. 124.. a

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

9 Thucyd. lib. 4, c. 80.
Plut. in Lyc. t. I , p. 75.

1° Id. 1.5, c. 34.



                                                                     

3° vomie:
Dès les commencemens, les serfs impatierl!

du joug, avoient souvent essayé de le briser;
mais lorsque les Messéniens vaincus par les SPQF
tiates, furent réduits à cet état humiliant ’, les
révoltes devinrent plus fréquentes”: à l’exce -
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 important 4, 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-
paroître 2000 qui avoient montré trop de cou--

. rage , et qu’on n’a jamais 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: nA sSparte , la liberté
s’est sans bornes, ainsi que l’e avage. 7.”

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

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

X Pausan. lib. 4 , c. s, e. 14., p. 339.
p. 297; canas. p- 335»
milan. var. hist. l. 6 , c. r.

a Aristut. de rep. l. a,
o. to, (.2, p. 3’33. Xenoph.
hist. Græc. l. t , p. 435.
- 3 Hesych. in Argeloi.

4 Thucyd. l. I , c. 101.
Aristot. de rap. l. a , c. 9,
t. a, p. 318. Plut. in Cim.
t. L, p. 489. Pausan. l. 4,

s Thucvd. lib. 4., c. 80.
Diod. Sic. lib. n, p. 117.
Plut. in Lyc. t. t , p. 57.

6 Mvron ap. Athen. lib.

I4. p- 657. h’ Voyez la note à la fin
du volume.

7 Plut. in Lyc. tout. t,
Pr 57-

A
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gueurs que les circonstances Semblènt rendre
nécessaires: car les Hilotes sont très-diificiles à?
gouverner; leur nombre, leur valeur , et sur-

tout leurs richesses , les remplissent de pré-z
somption et d’audace ’; et de la rient que des
auteurs éclairés se sont partagés sur cette espèce:

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

CHAPITRE XLIII.
- Idée: générales sur la Législation de

- Lycurgue.
r J’n’rors depuis quelques jours à Sparte. Pep,

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

3 Aristot. de top. lib. a, 1 Plat. de lez. 1.6, t. a,
S-;,t.a,p.318. p.776.



                                                                     

sa voraol I . :chez qui j’étois logé, me parut le plus com-
municatif et le plus éclairé. Il avoit fréquenté
les nations étrangères, et n’en connoissoit pas

moins la sienne. rUn jour que je l’accabloîs de questions, il
me dit: Juger de nos lois par nos moeurs 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-
chaînemeut et l’esprit? Croyez-vous qu’il soit-
facile de justifier les réglemens extraordinaires
et bizarres qu’elles contiennent? Respectez , me
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-
tentés d’assortir leurs lois aux caractères des
peuples; Lycurgue , par les siennes , donna un
nouveau caractère à sa nation: ils se sont cloi-
gués de la nature en croyant s’en approcher;
plus il a paru s’en écarter , plus il s’est ren-

contré avec elle. .
Un corps sain, une ame libre, voilà tout ce

que la nature destine à l’homme solitaire pour
le rendre heureux; voilà les avantages qui, sui-
vant L curgue , doivent servir de ondement à
notre nheur. Vous concevez déja pourquoi
il nous est défendu de marier nos filles dans un
âge prématuré; pourquoi elles ne sont point

. élevées à l’ombre de leurs toits rustiques , mais
sous les regards brûlans du soleil , dans la pous-
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sièredü gymnaseep (lamies exercices de la lut-
te, de la course ,c du javelot et du disque ’t
Comme elles doivent donner des citoyens ro-
bustes a l’état -, il faut. qu’elles serforment une

constitution asseq forte pour la communiquer à

leurs enfans. la r A . .- :zVous concevrai. encore ’pouoquoi les enfant
subissent un jugememjs’olenncl dès leur naissan-
ce ,v et sont condamnés a périr , lorsqu’ilspa-
missent mal conformés .’.. Que feroient-ilszpwr
l’état, que feroient-ils de la vie, s’ils n’avoient

qu’une existence, douleureuse? . ; à
Depuis notre plus tendre enfance , une suite

i son interrompue de travaux et devîcombats,
donne à nos Corps l’agilité , la souplement li
Suce. Uu régime sévère prévient. ou dissipe les

maladies dontzilsjsont susceptibles. laides be-
soins factiCes sont ignorés , et les iliaison-ont en
soin de pourvoit? aux besoins réelsuLa faim; la
Soif, les souffrances, la mort, Innusirvegardons
tous ces objets deïterreur avec. une indifférence
que. la pluilosbphic cherche vainement a. imiter.
Les sectes les plus. austères n’ont pas traité la
douleur avec plus de mépris-que les enfans’de

Sparte. 1 f"; cri il ,, "’1’: i” ;
amMais. ces hominien auxquels Lycurgue veut
restituer lesdbieuxjimla nature ,yn’en jouiront
peut; être pas îlotigAtcmps r :ÎlSA’Om’. . in rapprœ

» l: .Xegoph. devers. LI? blutant). in. :11 tu! v
ced. p. 675 et 676...;Pluq. .’ 1 Plut. in Lyc. 9.39.1
ini- c.t. r,p.47. 16.111 -r:; finalisme. ’ r

ont: V.
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cher ;l il: auront des PESSÎODSJ, et l’édificewdè
leur.bônheùr s’écroulent dans un instant.:C’cu-

ici lc- triom’ he du génie’: Lycurgue sait qu’une

passion vin me tient lesmtresà ses ordres; il
nous donnera’vl’amour de. lm patrie I V avec son

énergie , sa plénitude , ses transports , son-c164
lire mède. Cet amassera sinrdentet silîm-
pérîeux, qué’en lui seul ilaréunira tous-lesuihu

térêts et tons les mouvements de notre 3cœuu
Alors il ne ïrestera plus dans l’état qu’une 110-1
lamé, en pur; conséquent qu’un esprit: en effet;
quand on n’a qu’un sentiment; on n’a qu’une

idée:Dans le reste de la Greée ’,;les enfans d’un
homme libre sont confiés ’àux’ soins dlun homu

me qui ne l’est pas , ou qui ne mérite panda
réanimais des esclaves ardesimerCenaires ne
sontlpas fins pour élever. des Spartiates"; c’est
la patrie elle-même Ëqnirremplitr cette fonction
importante v elle nous laisse,- pendant les pre;
mûres Mayenne les (mains de nosl’pnrens;
maisdès que: nous sortîmes ’da’ppbles d’întelliu

gence ,I elle fait valoir hautement les ’droizE
qu’elle: sul- ùnous. ’Iusquià ceqmamentf soi!
nom sacré n’avoit été prononcé-en notre puée:
Sence ,i qu’aveï: les ’ plus fontes! démonstrations

d’amourietïde resPœtymàimenànt ses regards
nous chœchentret’:nomtsuilvgrt:ntpan1touta c’est

1 Plut. in ne. toma f. «a. p.575. mm h [17°.
p.351; ( .. ;.. ’l. - A ,4. nival A, v: .î Xenoph. à rap. La- 4.1 H. cd. ,A I. J. . .d

r v 3o l euh;
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de sa; main que nous recevons la nourriture et
les vêtemens: c’est de sa part que les magis-
trats , les vieillards, tous les citoyens assistent
à nos jeux, s’inquiètent de nos fautes, tachent
àüéu’rêler uelque germe de vertu dans nos

paroles ou une actions, nous apprennent
enfin par» leur-tendre sollicitude , que l’état n’a

tiendevsi précieux que nous , et qu’aujourdlhui
ses enfans , nous devons être dans la suite sa
consolation et sa gloire. l ’
’r (Donnent desrattentions qui tombemide si
haut, ne fieroient-elles pas sur nos amas des im-
pressions fortes endurables? Comment ne. pas
adorer une constitution qui , attachant à nos in-
térêts; la. souveraine bonté jointe à la suprême

’æance , nous donne de si bonne heure une
si grande idée deinous-rnêmes?
I t De ce vif intérêt! quels: patrie prend à nous,
deoe tendre amour que nous commençons à
:prendre pour elle ,’ résultent naturellement , de
son côté une sévérité extrême , du nôtre une

soumission aveugle; Lycur e néanmoins ,- peu
:content’de s’en rapporter a l’ordre natureldes
clames; nous a fait’une obligation denos sen-
Ltimens. ’Nulle part les lois: nesont si impérieu-
sesret ’sivbîen observées; les magistrats moins
indulgents "et plus respectés. Cette heureuse. har-
monie , absolument innéeessaire pour retenir

dans la dépendancetldes hommes élevés dans le
mépris de la mort , est le fruit de cette .édu-

fanion ui n’est autre chose que l’apprentissage
de l’o issanee,.et, si j’ose le «être , que la tafi-

2.
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tique de toutes les vertus. IC’ est laquions 4p,
prend que-hors de l’ordre , il n’y a ni conta:-
ge , ni honneur, ni liberté, et qu’on ne peut
se tenir dans l’ordre; si l’on. ne s’est pas ren-
.du maître;de.sa’volonté; CÎest n (imbue;-
cons, lesz exemples ,v les». sacrifices vpéniblesi , la;
:pratiqües minutieuses , «tout concourt à mous
îprocurer cet empire, aussi difficile àîconserve:
qu’à obtenir. .. . , il» w a, x , 2» « v

Un des principaux magistrats nous tiennent»-
gtinuellemént .- astemblés sous, ses. yeux :- s’il) est
forcés de s’absenter pour . un .vmoment ,snout’ cil-

,toyen peut prendre» sa place, euse monter;
notre tore, l ; tant il est essenti’elde frappen nœ-
ne iml infation par la crainte de l’autorirél. f 5;:

Les avoirs croissent avec’lcs 31315681143er
turc des instructions Seçmesure aux progrès de
,latraisoin , et les passions. naissantes sont: ou
comprimées par larmultîplicité des exeœîceb,
ou habilement dirigées. vers des objet une»)

Yémen J. ru i .Dans le: temps même. ou elles-commencera:
à déployer leur fureur ,’ nousrine pamîssons. en

public quien silence, la pudeur 51m influât,
.lgs yeux baissés, et iles mains cachécsnouafl:
L manteau î ,. dans liattitudçfit la gravitâmes Pra-
.tres Égyptiens, et comme, des initiés .Iqliï’oh

destine au ministère de, la vertu. p 4 I .r -::t
L’amouLde la patrie, tdpitintrod ircrl’espüt

ï’J. ’ la, ’ J , il . . il, ’Ltf.’ Mr

Lhïèno bi de te .iLàflv-ii.’.:””’Xeno liftions H a.

M-nôrsfrv p » :cedrp-ôrsgl’w-wnifi
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d’union parmi les citoyens; le désirde lui plai-
re , l’esprit d’émulation. Ici , l’union ne. sera

point troublée par les orages qui la détruisent
ailleurs; Lycurgue nous a garantis presque
toutes les sonrcesd’e la jalousie , parce qu’il a
rendu’presque tout commun et égal entre les
Spartiates. »
- Nous sommes tous les jours appelés à des

. repas publics où règnent la décence et la fru-
galité. Par n sont bannis , des maisomdes par-
ticuliers , le besoin , l’excès , et les vices qui.
naissent de l’un et de l’autre ’. .
, Il m’est permis, quand les cimenStauces l’a-w

xigent, d’user des esclaves , des voitures , des:
chevaux , et detout ce qui appartient à un
autre cite mit-9:; et cette espèce :delcommu-;
muté de biens est si générale ,r qu’elless’étend,

en quelque -Paçon,-sur nos..femmes et sur nos
enfans 3 -. de la, si des noeuds infructueux unis-
sent un vieillard à une jeune femnieiz’l’obliga-
tien , prescîtevan. premier, de choisir un jeune-A
homme distingué. par sa figureet par les qua-v
lités de l’esprit , de l’introduire dans son-lit , et

adopter les’fruitlsvde ce nouvel hymen 4 ; de
làr,l,si un célibataire veut se survivre... en d’au-Â
tres lui-même ,2 la,’ permission qu’en. lui.» accorde

dÎemprunterlavfemme de son ami.,:9tr d’en a-

T1.î ’ .Jir’w i , , ; pu. . ’ 3
ï Xenoph. p. 600. Plut. 3 Plut. ibid. p. se. Id-

in Lyc. t. r , p. 46.. v, , ç instit. Lacet); :624). 237.
-3v Moph..ibid. p. 68.!. 4.. .Xenovh; Nid. p. 676-

Aristor’. de rep.,l. a .953, Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4.9- .

nths317s r . 1 r. ne. uC 3

v



                                                                     

38 * vouer-- -; i r ,voir des enfahs que, le mari confond avec les
siens , quoiqu’ils ne partagent pas sa succes-ï

sien K I ’ ID’un autre côté , si mon fils osoit se plain-
dre à moi d’avoir été insulté par un particu-ï

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

temelle partagée entre tous les citoyens °. -’ .
En nous dé uillaut des propriétés qui pro-’

duisent tant- e divisions parmi les hommes,
Lycurgue n’en a été que plus attentif à favo-v
riser l’émulation; elle étoit devenue néceSsaire,
pour prévenir les dégoûts d’une union trop
parfaite , pour remplir le vide que l’exemp-*
tion des soins domestiques 3 laissoit dans nos
antes , pour nous animer pendant la guerre,
pendant la paix, à tout moment et à tout

Ce goût de préférence et de supériorité qui
s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse,
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 au public le motif le leur choix t A’
l’instant même, ceux qui sont exclus se liguent
contre une promotion qui semble faire leur

x Xenoph. lbld. p. 616. a. p; 239. ’ «
î Plut. matit." Lacou. t. ’4 Xeaoph. de rep. La:

. «de? : l h
s P. 337. ’ " . ’

3 Plut. instit. Lacets. t.
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honte. Il se forme alorsidans l’état du)! corps,
dont tous les membres , occupés à se surveil-
ler, dénoncent au magistrat les fautes de leurs
adversaires , se livrent publiquement des com-
bats d’honnêteté: et de vertus , et se surpassent
peux-mêmes, les uns pour s’élever. au rang de
l’honneur ,’les autres pour s’ soutenir. C’est

[par un motif semblable, qui? leur est permis
:de s’attaquer et d’essai er leurs forces presqu’ll
chaque rencontre. Mais ces démêlésin’ont rien
(le funeste; car dès qu’on y distingue quelque
trace de fureur, le moindre citoyen ut d’un
mot les suspendre ;.et si par hasard)e sa voix
"n’est pas écoutée , il traîne les’combartnns de»

vant un tribunalgï’qui , dans cette occasion,
I unît la colère comme une désobéissance aux

ois ”. ’ ’ lLes réglemens de Lycurgue nous préparent
à une sorte d’indilïércnce pour des biens dont
l’acquisition coûte plus devchagrins, que la pos-
session ne procure de plaisirs. Nos monnoies
ne sont que de cuivre»; leur, volume" et leur
pesanteur trahiroient l’avare qui voudroit les
cacher aux yeux’ de’ses esclax’res ’. Nous regar-à

dons l’or et l’argent.- comme les poisons les plus
à craindre pour iunwétat. Si. un particulier en
receloit dans sa maison, il n’échapperoit ni aux
perquisitions continuelles des officiers publicsg
ni à la sévéritév des lois. Nous ne connoissons

1 Xeuoph. de rap. La- 1 Id. ibid. p. 692. Plut.
canisse. ipLyc.r,I,p.44. ’C4. -
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ni les arts; ni le commerce ,r ni tous ces autres
moyens de; multiplier lesdbesoins et les mal-
heurs d’un peuple. Que ferions-nous, après tout,
des richesses? D’autres législateurs on tâché
d’en augmenter la circulation, et les philosoi-
phes. d’en modérer l’usagerLycurgue nousles

a rendues inutiles. Nous avons-des cabanes, des
vêtemens «du pain; nous avons du 5eme: du;
bras pour le service de. le patrie et de nos amis;
nous avons des ames libres , vigoureuses, ina-
capables de’supporter la tyranniedes hommes,
et celle de nos passions: voilà nos trésors. 7

Nous regardons l’amour;excessif de largloire
comme une foiblesse , et celui de la célébrité
comme un crime.. Nous n’avons aucun histoi-
rien, aucun orateur , aucun panégyriste; aucun
de ces monumens qui n’attestent que la vanité
d’une nation. Les peuples que nous avons vain-
cusï, apprendront nos victoires- à la postérité;
nous apprendrons à nos enfans à être aussi bra-
ves, aussi vertueux que leurs pères. L’excuse»
ple’de Léonidas, sans cesseprésent à leur méa-

moire ,v les " tourmentera jour cet nuit. Vous
n’avez qu’à. les interroger; la plupart: vous
réciteront par coeur les noms des-trois cents
Spartiates qui périrent avec, lui aux Thermo-é

pyles R , . x - y .. Nous ne saurions appeler grandeur ,’ Cette
indépendance des loisflrqu’affectent ailleurs les
principaux citoyens. La licence assurée de l’im-

l l Heredot. L. ne. au. h I
f .
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:punité, est une bassesse qui rend méprisables,
et le particulier qui en est coupable, et l’état
qui la tolère. Nous croyons valoir autant que
les autres hommes , dans quelque payswet dans
"quelque rang qu’ils soient ,* fût-ce le grau roi
de Perse lui-même; cependant , des que nos
lois parlent, toute notre fierté s’abaisse , et le
plus puissant. doms citoyens court a la voix
du magistrat, avec la même. soumission que le
plus foible l. Nous ne craignons que nos lois,
parce que ïI. Curgue les ayant fait approuver
par l’oracle e’ Delphes, nous les avons reçues
comme les volontésdes dieux mêmes ’Ï; parce
que Lycurgue les ayant proportionnées à nos
vrais besoins, elles sont le fondement de notre

bonheur. i. v ’ - l rD’après cette première esquisse , vous con-
cevez aisément que Lycurgue ne doit pas être
regardé comme un simple législateur , mais
comme un philosophe profond et un réforma-
un:U éclairé; que sa législation est tout à-la-fois
un système de morale et de politique; que ces
lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur nos
sentimens; et que; tandis que les autres legis-
lateurs se sont bornés à empêcher Je mal, il
nous a contraints d’opérer le bien, et d’être

vertueux3. r - z ’Il a le premier connu laforce et-la faibles-
se de l’homme ; il les a tellement conciliées

I i Xenopb. clamp. La- il Id. ibid. *oed.p.683. I . s,- turbinons.
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avec les devoirs :etvles besoins du’cituyci! ,une
les intérêts des particuliersiisont toujours com
fondus parmi nous avec ceux de la. république;
Ne, soyons donc plus surprisv:qn3un des plus
petits états de la Grèce, en soit-devenu. le plus
puissant î; tout est ici mis en’valeur; il n’y a

as un degré de force qui ne soit dirigé vers
e làien général, pas un acter dezvzrtu’qui soit

per u urla. rie. aï si nLe symétrisât; Lycurgue doit produiredes
hommes-justes et paisibles; mais, l est adieux
de le dire, s’ils ne sont. exilés dans quelquerîle
éloignée et inabordable , ils seront asservis par
les vices ou "par les armes des nations voisines.
le législateur tâcha de prévenir ce double
danger; il ne permit aux étrangers d’entrer dans
la Laconie qu’en certains iours 2; aux ’habitans,
d’en sortir 3 que pour des causes importantes.
La nature. des. lieux favorisoit l’exécution de la
loi: entourés’de mers et de mantagnes , nous
n’avons que quelques défilés à garder , pour
arrêter la corruptionsur nos frontières; l’inter-I-
diction du commerce et dalla navigation , un
.une suite de ce réglementf; et trie-cette déf
fense , résulta’l’avantage inestimable de n’avoir

I

1 Thucyd. lib. 1 . e. 18. ’ Id. instit. Lacen. t. a. pag.
Xénoph. ibid.- p. 675:1so- 1 238. Mehmmiseell.Laeon.
Ier. in Arehid. t. a, p. 53. lib. a . c. 9. ,3 Aristoph’. in av. v. ’ 3’ Plat. in Prompt. sa,
1014. Schol. ejusd. in pat. p. 342.
v. 622. Thucyd. l. 14.14,4; 4 Plut. instit. Laeon. t.
lib. a , c. 39. Plut. in bye. a, p. 339.?! i 1
t. I. p. 56:1n Agid. p. 799. i , in r9
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que très peu de lois; car en a remarqué qu’il
en faut la moitié moins à une ville qui n’a point

’de commerce ’. iIl étoit encore plus difficile de nous subju-
guer que de nous corrompere. Depuis le lever
du soleil jusqu’à son coucher, depuis nos pre-
mières années jusqu’aux dernières , nous som-
mes toujours sous les armes, toujoors dans l’at-’
tente de l’ennemi, observant même une discia
pline plus exacte que si nous étions en sa pré-
sence. Tournez vos regards de tous côtés, vous
vous croirez moins dans’une ville que dans un
camp ’. Vos oreilles ne seront frappées que.
des cris de victoire, ou du récit des grandes
actions. Vos eux ne verront que des mar-
ches , des évoiiitions , des attaques et des ba-
tailles; ces apprêts redoutablesinon-seulement
nous délassent du repos , mais encore font ne;
tre sûreté , en répandant an loin la terreur et
le respect du nom Lacédémonien.
a C’est à cet esprit militaire que tiennent lu-
sieurs de nos lois. Jeunes encore , nous a Ions
à la’chasse tous les matins 3; dans la suite,
toutes les ibis que nos devoirs nous laissent des
intervalles de loisir 4. Lycurgue nous à recom-
mandé cet exercice comme l’image du péril et

de la victoire. A

î Plat. de rep. i. 8, t. a, p. 53. ’ ’
p. 84a. . s Isocr. panada. tom. a,5 id. de leg. lib.a,t.z, p. 29L - i - t I -Pr 666. Plut.» in Lie. t. t, 4 Xenoph. de’rep. La-

l p.54. lsocr. in Archld. t. a, est p. 680. n ’
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Pendant ne les ’eunes- ’ ’ s’ intenteriez:

ardeur, ,lllgllfést lermis graisse zépandre dans
la campagne,.et ’enlever tout ce qui est a I
leur bienséance ’. Ils ont la même rmission
dans’la’ville: ’i’nnocens et dignes d’é oges,s’.ils

ne sont. pas cunvainCus de: larcin; blâmés et.
punis , s’ils le sont. Cetteuloi, qui paroit em-v
pruntée des Égyptiens 2 , a soulevé les cen-z
seurs contre. Lycurgue 3.. Il’semble en effet
qu’elle-devroit ins irer auxjeunes gens le goût:
du désordre et. u briganda e;-.mais elle ne
produit en! eux queplus (largesse-et d’activi-
té; dans les autres citoyens , plus de vi ilanCep
danstous,.plus d’habitude àpsévoit les desseins
de l’ennemi ,- à lui tendre. des-piégea, à se gad-

rantir-dessieus t , . IlRappelons-nous , avant, que [de finir , les
principes d’où. nous sommes partis. Un corps
saingetrobuSte, une’ame. exempte de chagrins
et de besoins; tel est le bonheur que la maton:
destine à; l’homme isolé: l’union et l’émulation

entre les citoyens , celui ou doivent aspirer les
hommesiqui vivent en commun. Si les lois de
Lycurgue ont rempli les vues de la nature et
des sociétés ,nous jouissons de la plus belle des
constitutions. vous allez l’examiner en dé-t

f.
l Isocr. panath. tom. a, ced. p. 677. Herse]. Pont.

p.291. ., p «pour. in antiq. Grue.J, Diod. sleulnt . p- 12. vol. 6 , pag. 2823. Plut. in
Au]. Gel]. l. n ,c. 18. Lye. t. tu). sa. Id. instit.
..3 murais. , . j bacon, un. p. 237. .
4 Xénoph. dorer. La! 1;; . .- n. .



                                                                     

nu Jeux: PANACHARSIS- ’ à;

tait,"etïvouâ’.1ne-direz si elle doitreneff’et nous.

jus irer del’orgueil; « .- i . r
14’ e demandai-alors à Damonax,’ comment une

pareille constitution pouvoit subsister; car , lui
dis-je, des qu’elle est régalement’fondée’ suries

loisetœrrzlesanœurs, il. l’antique vous infligiez
i les mêmes peines à la violations des unes endos

autres...ij citoyens qui. manqueroient à l’hon-
neur , les punissez-vous deuton ,l’comme- si
détoientwdessseélérats? v - 77:3; , a; . a” i
3.2.Nous-fiaisnnsfiinieux, merztépdndîtsâl’, nous
les laissons même ’, et: nous lestrendons: ’malheuî-

taux. tDans’les étatscorro i ,iun’lnrisîne qui
se déshonorant pueront blâmé et parnoutac’."
cueilli I;1:liez’qous, l’opprobreïlet suit crie
immanente aparbtout. Nous le punissons enidé-
,tail , dans luiem’ême et dans iceuqulilîaizde plus
cher. 5a femme , conchmnée bunpleurs , ne

t se montrer en. publiCnS’ibose- «pupitre
nil-même, il faut .quelzijnégügenceï ’ scolex-3-

térieur rappelle sa honne.’,zïqu’sib’ts’âtarte- ave;

respect duzaâtnybu’qu’il tmvei’snrr son cher-
.min , et. querdans nos jeun ,» ilzse relègueüam
zune placequi le livre aux regards’et: armé tin
du publicaEMille shorts ne compar 4 lek
Ce supplieeeb . i -.’.î;:0(l g " . V
j’ai mensure difficulté,-lni die-je! je-er’ailnp
,qu’en affaiblissait si fort vespaæiorlsxy en vouât
,ôtant tenaces mbjets d’ambition cend’imérêt’qui

agitent les autrespeuples; Iryflrgnep’aittlaisîié

a. si ’
:- N1 31.1.1: enfui .-.::”’7’I 1)]le f2? .11

V’ tu;

l Xenoph. de rep. Laced. p. 684. .19”! I in
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un vide immense dans vos-atnes::Que leur me
te-t-il en effet? L’enthousiasme de «la valeur,
me ditdiig- l’amour de 135 patinaî porté jusqu’au
fanatisme, lelsdntiment de «notre Liberté, l’or-:-

gUeil délioieuxrque nousvinspirent nos vertus,
et l’estime d’un peuple de citoyens souveraiç
nement estimables; pensez-vous qu’avec. des]
monvemens si; rapides , nomaame puisse man-
guenderessortsfitisiappesantir? . .- A . - I.

Je ne sais , repliquai-jeyi’mout un peuple
est capàbiëÀegàqntimens sisublimes , et s’il est

hitpoupse soutenir damnent grande 616m
fion. Ilrniimrépondit: Quanduonlveut former
le caractère d’une; nation ,- il faut commencer
giar lesiprineîpnux cite eus. Quand’lune fois iis
sont ébranlés , et port s aux grandes choses, its
entraînentlàneceeux cette multitude grossière,
qui. se niene plutôt a: les exemples ne par
les principes. Unïsol qui fait une -lâc eté, à
la suite (fun .génëriilztimide, feroit des prodi-
ges, s’ilsuivoîfiïmihérosr . . V ï
-4. Mais, repliée encore, en bannissant le luxe
et Îles arts; neiivous ôtes-vous purprivés des
demains; qu’ils: procurent? On auiaitoujours de
la. peine zème persuader; que le mement moyen
de parvenir au bonheur , soit dezpi’nscrire les

” ’ 3.? Enfin pommade la bonté ’de vos
( îs-, ilfæidmit’savoir si, avec toutes vos vertus,
ivœsvêtesï’èussi heurèux que les autres Grecs.
Nousectoyonvs Page beauçoupeplus, me 1re na
dit-il, et cette persuasion nous suffit pour lêtre

en effet. 4»; Il: E. la avis Mi, . l



                                                                     

un leNl AUÀGIARSIB. à?
iJDan’rônax; en;:finissant, nimprimde ne
oublier clamp-suivant nos conventions; notre
entretien d’amie-roulé que Sur l’esprit des lois
de-vLycurgue , émaux les «moeurs! des» anciens

5’:I!l!’p;atîl r - . 4 y v I’

r p - -C H A P IiTR ETJXÀLI’VJIJH 1

. r 5? Viande Lywrgnana n l ;
; 11’? t . . . Hg! NU ’ 1:,2 ’AI. dit dans al’Introductionudéi cet ouvrage à)

e les descenàansr d’HerouleJ, bandscflntrefoi:
u- .Péloponèsé , 1’ dientrèrentï Sotansrnprès la

prise de Troie. éménus , Cresphonte .et A6
ristomède , tous trois fils d’Arîstonmqiieî, nhe-
nerent uneLarmëd’de’Doriens si qui lès-rendit
maîtres de cette partie l de. la Grèbe; .lfiArgolide
échut en partage-à zTéménusy et labMessénie
il Gras honte hlrhertroisièQedesnfrèbes étant
moere! ans. ioçs .ciwonstànces ,JEurysthène et
ficelés seszfils ;ïpoesédèrenttlarv1.amie.ll)e,ces
deux princesvgpvienn’ent les ï deux ïmaisons qui
depuis environ-è me siècles v refluent conjointe.
ment à Lacédem’oflezp wl nul: une; .1 î
, r empirernaissant souventiébrqnlé par
demfactionsziniestlnes, ou ’ arede’s’edurepnses

filtrantes; finiroit menacé id une (magmas
ne, lorsque l’un dévirois; domeîdl’b’lydecte,

au:le L’un-M 032:2 a : le; .um”) nu
* Tom. I , p. 45].
t Plat. de lez. 3 , t; osant-533.; au ni un 1x



                                                                     

4.8 gyms-avarient x. - -.
mourut sans enfaus. Lycurgne son fière-.5111;
succéda. .On. ignoroit dans (ne-moment la gros-a
sesse de la reine. Dès qu’il enlfizt instruit, il
déclara que» si.elle.donnoit.rurr héritier au trône,

il seroit le premier à le reconnoître; et pour
garant de sa parole , il n’administra le royaume
qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant hircine lui ;fit dire ques’il con-
sentoit à l’épouser , elle n’hésiteroit pas à faire
périr son enfanta Pour détnurner l’exécution de

cet horrible projet, il la flatta par de vaines
eSpémrcrs 1m naCCOlJChQ d’ùufls; il: le prit
entremesçhas’, etiJezmontnant aux magistrats
de Sparte: .VOllàx, leur dit-il , le-roi qui Nous

estné.v ,La joie qu’il témoigna d’un événement qui

le privait de; la «ronronne; jointe à, la sagesse
de lson’aclninistration, luisit-tira le respect et
l’amoumdel la plu art des mitoyens; mais ses
vertus alarmaient Zprindphux de. lîétat.::ik
étoientiseçnridés parala reine, qui ,kzch’erchant

à Ivengerilson injure, [soulevoit:ëontre me:
parens. retraces amis.» On v disoit zqu’il étoit dans
poreux de maigri les .iours’mlmienne prince ’,- à
a vigilance d’un homme qiiin’aildit d’autre me

tétât Ïqndùdfem marger de. : Ces bruits,
faibles cabus .lehrmaissance réclamèrent enfin. aval;

maquée, (paillet obligé, pour les détruis

QŒPÏÜGQ i...l a r I. "Il , 3.1En Crète , les lois du sage Minos fixèrent

èfà’KWq; p.
IXPlutJnLchshpugpt.14:au i a; x



                                                                     

au un. musa. 49.
long-taups Son attention. Il admira l’harmonie-
qu’elles entretenoient dans l’état et chez les

articuliers. 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-
œils , alla s’établir à Lacédémone , et fit en:

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

: Pour mieux juger des effects 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 , étoient:
heureux: les Ioniens, qui prétendoient l’être,
gémissoient en esclaves sous le joug des Phi-r
sirs et de la licence. Une découverte précieuse
le dédommagea du spectacle dégoûtant qui s’of-
fioit à ses yeux. Les poésies d’Homère tom-A
bèrent entre ses mains: il y,vit , avec surprise,-
les plus belles maximes de la morale et de 1a-
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-.
pions éloignées , étudiant par-tout le génie et
’ouvrage des législateurs , recueillant les se-t

mences du bonheur qu’ils avoient ré dues en-
différentes contrées , Lacédémone , tiguée de."

t- Ë .Strab. l. Io, p. 482. . . . l ’ îi Plut. in racinant L, p. 4l. ’ ’

Tom: V. D
h
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ses divisions, envoya plus d’une fois à sa suite;
des dé tés qui le pressoient de venir au son
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 ’. Il
résista long-terri s , et céda enfin aux vœux em-

pressés de tous es Lacédérnoniens. a
De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt

qu’il ne s’agissoit as de réparer l’édifice’des

lois , mais de le étruire , et d’en élever un
autre sur de nouvelles proportions: il prévit
tous les obstacles, et n’en filt pas effrayé. Il
avoit pour lui le respect qu’on accordort à sa
naissance et à ses vertus; il avoit son génie,
ses lumières , ce courage imposant qui force les
volontés, et cet es rit de conciliation qui les
attire ’; il avoit en 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: nLes dieux agréent ton homma-
nge , et sous leurs a ices, tu formeras la lus
nexcellente des constitutions politiques.” y-
curgue ne cessa depuis d’entretenir des intelligen-
ces avec la Pythie , qui imprima successivement
à ses lois le sceau de l’auctorité divine 3.

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

a mut" in ne, la. 4a. s Polyæn. strate . 1.!n Id. ibid. . cap. r6. g ’



                                                                     

ne nununcnnm. gr
. biles générales. Ce cortège ne suffisoit pas-toué

jours pour empêcher le tumulte; dans une. é-v
meute excitée à 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 retraitevd’un-coup via,
lent qui, dit-on, le priva d’un œil, il se con-r
tenta de montrer à ceux qui le poursuivoient
son visage couvert deysang. A cette vue, la
plupart saisis de honte , raccompagnèrent chez
lui, avec toutesles 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’accabièrzdereproâ-
ches, sans proférer la moindre plainte, de"?
tint dans sa maison , et ayant fait retâter ses
amis et ses domestiques ,. il lui ordonna-de le
servir et de panser sa blessure. le jeune homo-
me obéit en silence ne témoin’àzchaque infl-
tant de la bonté, de la patience et des, rani-
des qualités de Ly’curgue, il changearsa ’ne
en amour, et d’a ’s un si beau:nmdèlt, ré,
prima la violence e son caractère 1;; .er e ’ .

La nouvelle constitution fut enflure œuvée
par tous 1er ordres de. l’état; les parties en éq-
toient si bien combinées, qu’auxptkmiers. ces?
sais on jugea qu’elle n’avoir pas besoin de nou-
veaux ressorts’. Cepfindant, malgré excel-

.., l1 Plut. mute. tomer, p. 45. . .’.. , l
’ Id. ibid. p. 57.;t; .; (si I Luge sutura à

D a



                                                                     

g; .s- «son...
lence,ii n’étoit pasencore rassuré sur «mais;
rée. "Il me reste , dit-il au peuple assemblé, à
savons ex ’os’er l’article le plus important de no-
sttre. lég’ anion ; mais je veux auparavant Con-à
usulter. l’oracle de Delephes. Promettez que
ujusqu’à mon retouryvous ne toucherez point ’
vaux lois établies.” Ils le promirent. "Faites-
sien le serment.” Les rois, les sénateurs, tous
les citoyens prirent les dieux à témoins de leurs

roles’. Cet engagement solennel devoit être
irrévocable; car son dessein étoit de ne plus

revoirîsa patrie. - AIl se rendit aussitôt à Delphes, et dent
da si les’nouvelles lois sulfitoient pour assurer
«le bombardes Spartiates. .La Pythie ayant réé
pandit que Sparte seroit la plus florissante des
villes,’sant qu’elle se feroit un devoir de les ob-
server,.’Ichurgue envoya cet oracle à Lacédé-
mone , erse condamna lui-même à l’exil ’. Il

mourutloin de Limitation dont il avoit faine

bonheur; .7: . , - r -On a. dit: qu’elle n’avait pas rendu assez
d’honneur: à sa ’tnémoireâ , sans doute arec

qu’elle ne penvoit lui en. rendre trop. E elui
tournemain temple , où’tous les ans il reçoit
l’hommage d’un sacrifierai. Ses parens et ses
amis formèrent une sociétéî qui s’est perpétuée

Î Plulà’în En. tous. r. ibid. p.’59. , j
mg. 57. Nicol. Damase. ln 4 Herodot. lib. t, c. 66.
ucerpr. Valest. p. 446. Pausan. l. 3 , c. 16, p. 248.

1 Plut. ibid. * r r r 51: Hun. la Lyc. tout,ne0 Arbres. 885d. flirt. p. 59v: , .A
’ ’J



                                                                     

au un. ameutas. u
311341113 nous; et qui se réunit de temps en tempo
pour rappeler le souvenir de ses «malin
que l’assemblée se tenoit dans le tampico En.
clidas adressa le discours suivant au génie tuai

télaire de ce lieu: A i; v .-
. Nous vous célébrons, sans savois que! nom

vous donner: la Pythie-doutoit si vous n’étiez
Pas’un dieu plutôt gnian mortel inhument.
incertitude , elle vous pauma l’ami des dieux;
parce que vous étiez l’ami des hommes: z
ï Votre grande, am seroit indignée.;,,si nom
osions vous faire un mérite de n’a-voir w aches»
té ’ia-groyauté par un colonelle-samits peu
flattée , si nous ajoutions que. vous avé: exposé
votre vie , et inimolëivotre repos pour faire le
bien: on ne doit louer que les milices qui
coûtent des efforts; - ’ L’i"’.;.:*.’.: i

La--piupart des législateurss’étoient éganés et!
suivant les routes’lfra’yécs 5.-von’s- acutpiîm-que

pour faire le bonheur dème nation; il; falloitib
mener par des voies :hmaordîuairèsô. Non!
vous louons dîa’voin, dans un temps d’ignorazh

I ce , mieux connu le cœur-humain, que les; "phi-J
* losophes ne le œnnoissen’t dans «siècle» éclairé.

. Nous vous remnscionsd’avoirz-mis un :frein
à l’autorité des rois, à Pinsolence du peuple;
au; prétentions des niches, à nos passions et à

souvenus. , ’ - i, Nous vous remercions d’avoir placéf au

I Herodot. lib. x. ou. A! Xenoph. de sep. n!
Plut. ibid. y. a. «a. p. 676. t :-D3



                                                                     

,4 if vouoit ï:de nos’têtesvun souverain-qui. voit tout ;- qui

trou: guet que rien ne peut corrompre;
vous mites la loi» sur lei-trône , et nos magis-
trats à ses genoux, tandiquu’ailleurs , on met
un homme sur le trône , et la-loi sous ses pieds;
La loiï est comme un palmier qui nourrir éga-
lement de’son fruit tous. Ceux qui se reposent
sans son-ombre; le despote, comme un arbre
planté sur-une montagne ,y et auprès duquel on-
ne voit que des vautours et des scrpens. 1 g
r Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qnhn- p ît nombre d’idées justes (et saines , 1er
d’avoir-empêché que nous eussions plus de des

sirs-que de’besoins; * I - I -
- l Nous vous remercions d’avoir axez bien pre;
sumédelnôus; ’ ur penser que nous n’aurions

d’autre courage ademander aux dieux , que ce-
lui ùmppomr l’injusriee t lorsqu’il le faut. ’ I

:.Quand vous vites vos loi-s, éclatantes de grau-i
dem-vetlîd’e beautés, marcher , pour ainsi dire,
contés seulesysansise heurter ni se disjoindre,-
on dit- i’ vous éprouvâtes-une joie ure, sem-’
blabla: colloïde l’Etre suprême , orsqu’il vit
l’univers,’àËPGine’sOrrilde ses mains , exécuter

ses:mouvernens.avee«tantld’harmonie et de ré-
gularité’l.’ » a: , *
. Votre passage surfilerai-e ne fut marqué
que ar des bienfaits. Heureux , si en nous
les r lam- sans cesse, nous pouvions riais-

r Plut. instit. tacon. t. 4 Id. in Lyc. t. r, p. 37.

Q, p. 239. I - ’ I



                                                                     

ne nous amenant. Es
9er à nos neveux ’ce dépôt tel que nos pères

l’ont reçu! ’
CHAPITRE XLv;

Du Gouvernement de Idéalement.

VDnrurs l’établissement des sociétés , les
souverains essa oient. par-tout d’augmenter leur
prérogative; es peuples , de l’aniblir. Les
troubles qui résultoient de ces diverses préten-
tions , se faisoient plus sentir à Sparte, que par.
tout ailleurs: d’un côtés, deux rois , souvent
divisés d’intérêt , et- toujours sontenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre , un peu-
ple de guerriers indociles, qui , ne sachant ni
commander ni obéir -, précipitoient tour-à-tour
le ouvcrnement dans les excès de la tyrannie

et ela démocratiefl - - -Lycurgue avoit trop delumières , pour aban-
donner l’administration des affaires générales aux
caprices de la multitude’l,’ ou pour la laisser
entre les mains destdeuxî maisons régnantes. Il
cherchoit un. moyen de tempér la force par
la sagesse: il crut le trouver en Éric-te. La , un
conseil suprême modéroit la puissanCe du sou-
verain 3. Il en établir un’a peu près’semblable

x manu Lyc. mm. i, au. - ’ -
p. en. 3 Aristot. de rep. lib. a.a la. apophth. lacera. p. c. le, lb: ,41). 33a.



                                                                     

v’ vous. , Mn
à Sparte; vingt-huit vieillardsd’une’expérienoe

consommée fluent choisis pour partager avec
les rois la plénitude du pouvoir . Il fin réglé
que les grands intérêts de l’état seroient dis-
cutés dansfiée Sénat auguste; que la: deux rois
auroient le droit d’y présider, et que la déci-
sion passeroit à la pluralité des voin’fiu’elle
seroit ensuite communiquée à l’assemblée gé-

nérale de la nation, qui pourroit l’ap ro ou
fia’ reieter, sans avoir la permission. ’y Ï e le

moindre changement 3. a: V - ’ : a".
soit que cette clause ne Rit pas assez chia-

renient exprimée dans la loi, soit que la dis-
cussion des décrets inspirât naturellement Je de:-
sirr d’ faire uelques’c an emens , le. peuple
s’ar. y it insgnsiblementlegdroit dei les altérer
par s additions ou par des suppressions. Cet
abus fiJt pour jamais réprimé par les .soins.de
Polydore et de Théopornpe, qui régnoient em-
viron 130 ans après Lycur et; ils firent ajou-
ter par l’a P thie de Delp es, un nouvel artia-
de à l’oracle qui avoit réglé la distributions des

pouvoirs 5. ” . ÜLe sénat avoit iusq:a’alors maintenu l’érjuili-

brel5 entre les rois etfle peuple: maisl’espla-

l Plat. de les. lib. 1,1). 4 Plut. in Menteur. s,
692. Plut. in Lyc. tous. r, , p. 43. . - x .
p. 4e. ’ s "Plut. in Lye. tout. r, -3 Dionys. Halle. antiq. p. 43.
nom. lib. a, «p.14, Le, a: 6 la- metteuse. u 6,
F 3 ” ’ i P- 459. ’ îa Plut. ibid. p. 4.3. s .1, . -
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ces desusénateurs étant à vie ainsi que celles
des rois, il étoit à craindre que.dans la suite,
les uns et les autres ne s’unissent étroitement,
et ne trouvâssent plus deppsition à leurs-vo-
lontés. On fit passer une artie de leurs fonc-
tions cuticules mains de c istrats nom-
més Ephores ou inspecteurs, et ’nés à dé-

DE Il"!!! immune.

fendre le pie en cas d’oppression: ce fin
le roi niâmpe , qui, avec l’agrément de
la nation , blît ce nouveau corps intermé-S

diaire**.. . . .1leSi l’on en croit les philosophes, ce prince)
en limitant, son autorit ,-la rendit plus solide
et plus durable ’ ; si’l’en juged’nprès l’événe-

ment , en prévenant un-dangerqui n’existold
pas encore, il en préparoit un! ui devoit tôt
ou tard exister. On voyoitidans a constitution
de Ly ,’l’heureuximélangede la ro mité;
de l’aristocratie et de.la-.dénéocratie;
pompezy migrait une.oligarohie.3i, qui de. nos
gours estsdeuenue tyranni ne). Jetons main-l
tenant un coup-d’œil Si e sur les-(limâmes
parties Mergouverne ntgf’teliesrqu’elles sbnt
aujourd’hui pedum comatejllemétoient autre-â

1. -...n que. un : Ë, v l. Armes. lib. 5. c. tr, du volume. a
t. a , p. 4er,..Phit. ibid. Id,
ad. prindp. .inerud. tout; a,
p. 779. Valet. Maxim. l. 4*,
e. r , in mon; n.° 8: mon.
Chrysost. ont. 56 , p. 565.
me". deviez. lib. 3 , c. 7,
(.3,p. 164. a -:

’ Voyez la note à la fin

- a
.r mirmide reg. llb. 3,1).
692. Arist. ibid. ’ ’i
.2 3 . Bmhit. up. Stob. psy.
269. Agrlstot. de rep. lib’. a.
e36; pæan.
.. A mande les. llb. 4, p. ’

712. r ’ "
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ibis; carrelles ont presque toutes éprouvé. des
’a 70116! P V

changemens Ë.

nes ne: 3.:
ales deux rois doivent être de la siglaison
Hercule ,- et. ne ut userune emme

étrangère ’. hem veiléllâzt sur slæeonduite
des reines , de peut qu’elles motionnent a l’é-
tat des enfausquionesemient pastis: cette mai-
son auguste 3. Si elles étoient convaincues ou
femmenmçtupçunnées..d’infidélité , leurs fils se-

roient reléguésdans la classe desparticuliers t.
-v Dans chacune-des deux brancheszrégnantes,
le couronne doit ’ à l’aîné des;ifils-; et à
leur défaut ,1 au-frèreœlu roi 5.. Si l’ainémeurt
allant sont .père:4.felle appartient à» ’ son . puîné;

mais s’il. laisse, mentant, cet préféré
ânes oncles 5.,Audéfitut des plus proches hé-
ritiers dans une famille, on apelle au. trône
les; parons éloignés ,..cts jamais corrida l’autre

M5007. - n A. . I"Les différends-sur la’successionssen’t discu-
téter .termhlésullansnl’assemblée. générale a.

l Xenoph. de rep. La-
ced. p. 690. 3"" ’w rab
,41..- Plut. in Agldamm. r,

p. Soc. Uni-u -3 Plat. in Alclb. .1, t. a,

p. tu. ,4 Herndot.,libç,6:,c.6a.
Pausan. lib. 3 . c. en!» au.
Id. lbid. c. 8, p. 224. . W

s Herodot. lib. 5 , c. 4a.

Xenoph. hist. Grec. llb. 3,
p.1493.’:P.lu’f. iman. (J I.
p. . Id.rin’Agesil. p. 596.
- Plut. in Agitateur. r,

P- 796- ’ ’ .1
1 Nets-tintas. en . r.
* Xeioph. «ibid. l . in

Ages, panachage. i. 3,
c. a , p. 224. . t .



                                                                     

’1’ IIUNI mamans. s9
Lorsqu’un roi .n’a’point d’engins-d’une premiè-

re femme, il doit la répudier 1.1 Anaxandride
avoit épousé la fille de sa sœur ;. il l’aimait ten-e

drement: quelquesannées après , les éphores
le citèrent; leur tribunal, et lui dirent :. un
s’est de notre devoir de ne pas,laisser étein-
mire les maisonsroyales. Renvoyez votre té-
upouse, et icho’isissez-en une-qui donne un hé-î

ssritier au trône.” Sur le: relias du prince , après
en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tin-

rent ce discours : nSuivez notre avis , et ne;
nforcez pas les Spartiates’àzpreridre un parti.

. nviolent..Sans. rompre des liens trop chers a
ewotre cœur , contractez-cuide nouveaux qui
melèvent nos es ’rances.’,’ Rienn’étoit si con-

traire aux lois e-Sparte’; néanmoins’Anaxan-
dride obéit; il épousa; une seconde femme dont
ilyeut un fils; maisil aima toujours la premieé
se, qui, quelque temps après ,’"acooucha du
célèbre Léonidas a a

L’héritier présomptif n’est point élevé avec

les autres enfins-de.l’état.3; on a craint que
trop de familiarité ne les prémunîtïcontre le
respect qu’ils lui*de’vront nul-jourfiÇependant
son éducation n’en est pas moins soignée; on
lui donne une juste.idée de sa d’ ité , une plus
juste encore’do ses devoirs. Un partiate disoit
autrefois à .Ciéomenek; nua roi ’doit être ail-v
niable. Sans doute , répondit prince , pourvu

* l Herodot. ï. 6, 63. I 3 Plut. in Axes. tout. r
î Herodot. lib. 5», c. 39. p. 596.

Pausan. l. 3, e. 3, p. au.



                                                                     

6° n,sa n’il ne se e s animé ris i.” Un autre"
reci de Lacédxéi’bïnePadit à paiènsqui exi-’

geoient de lui une injustice t nEn m’apprenant
raque les lois obligent plus le souverain ne les
vautres citoyens, vous m’avez.appris a. vous
udésobéir en: cette occasion”? . ’ ’
- ,Lycurgue a lié, les mains-vaux. rois; mais il
leur a laissé ides honneurs Brides prérogatives
dont ils, jouissent oommezchelsde’rla religion,-
de l’administration et devam’iéàriîOutre cera

tains .sacerdoces:qu’ils exercent rpar eux-mua
mes5,.ils tout ce quiconberne le culte
public , etzpatoissentrà la têteY deutérémonies
religieuses 4ri’oi1r ries mouvera d’adres-
ser des: vèeruè-auæiel , soit.:pour.euxv, soit pour
la république-5.,nl’état leur donne ,v le premier

et le septième jour de chaquednbis, une vic-
time avec. une certaine qùantisé de vin et de
farine d’orge 6. L’un et l’autre allotiroit d’atd

tacher à sa personne deux magistrats ou augu-a
res, qui ne le quittent pbintçet qu’on nomme
Pythieuule souverain lesËenvoie au besoin
consultervla’ Pythie , et conserveur: dépôt les
oracles :qù’ilsuràpportent 7-.r Gel privilége est

- ï. la. in."

"verseau 4’

’ 1 Plut. abophth. tacon. p. 1645 ’ Il , ’

La, 9123.. . . ’ 4 r5 ’Xendphhistor4me4
3 isoer. de une, t. r,

p. 43x. Plut. ibidl p.216.
3 Herodot. il 6 . e; 56.
4 Id. ibid. c. 57. Aris-

tot. de remit. 3.; c. 14, t: a.
p. 356. Dionys. Halle. en-
th. Roman. lib. a, rom. r,

1o . à;3’ figurable. c. 57.
Xenoph. de rep. Lacedem.
p. 69°.

.7 Herndonibid. leur

ph. ibid. i.,..n ..4



                                                                     

au mon AIAGIIAISN. Cl
peut-être un des plus important-de la’royauté;
il. met celui. qui en est revêtu dans un com-
merce secret avec les prêtes de De es , au-
teurs de ces oracles, qui souvent d cident du
son d’un cm ’re. ’ .

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 i *. Le peuple lui adjuge
pour lui-même , certaines portions d’héritages ’,

dont il peut disposer pendant sa vie, en fa-

veur de ses parens 3. " vLes deux Rois président au Sénat , et ils y
proposent le sujet de la délibération”. Chacun
d’eux donne son suffrage , et en cas d’absence,
le fait remettre par’nu Sénateur de ses parensS.
Ce suffrage en vaut deux 6. L’avis , dans les
causes portées a l’ammblée 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 o poser 8. La liberté publique n’a
rien a drain re d’un-pareil accord: outre la se-
crète jalousie qui règne entre les deux mai-

’ l Herodot. l. 6 , c. 39.
’ Cet usage subsistoit

aussi en Perse. (Herodot.
ibid.) "dg1 tenu rep. La-nd. p. 690. .S id. in Agesil. p. 66;.
« .4 Herodot. lib. 6 ,c. 51.
Dionyn. Halle. Jung. Ro-

man. l. a,t. r,p.264.
s Herodot. ibid.
6 Thucyd. l. I . cap. ne.

Selle]. ibid. Lucian. in Har-
mon. cap. 3, t. l, p. 855;
Meurs de regnulac. c. a 3.

7 Dionys. Halle. ibid.
3 Plut. in Agid. mm. t.

p. 009. ’



                                                                     

6: 2 une: z;sons 1-, il est rare que leurs chefs aient le me.
me degré de lumières pourconnoître les vrais
intérêts de l’état, ’le’même degré de courage

out les défendre. Les causes qui regardent
l’entretien des chemins , les formalités de l’a-n
doption , le choix du’parent qui doit épouser
une heritière orpheline, toüt cela est soumis à

leur décision’. l -
Les rois ne doivent pas s’absenter pendant

la paix 3 , ni tous les deux à-la-fois pendant la
guerre 4 , à moins qu’on ne mette deux armées
sur pied. Ils les commandent de droit 5 , et
Lycurgue a voulu qu’ils y parussent avec l’é-
clat et le pouvoir qui attirenole respect et l’o-

béissance. ’ . - I -Le jour du départ ,Jle Roi’ofl’re un sacrifice
à Jupiter. Un jeunehomme 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 sacrifice 5.

L’état fournit a 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 à tous momens, de
trois ministres subalternes chargés de subvenir

l Plut. apophth. laceur. Xenoph. hist. Grec. p. 560.
t. a, p. 2l5. 7 s Xenoph. de rep. La-: Herodot. i. 6 , c. 57. ced. p.690. Aristot. de rep.

3 Plut. in Ages. rom. I, i. ë, c. r4, t. a, p. 356.

p. Soc. Xenoph. de rep. LI-4 Herodot. lib.;,ç. 7s. «La 688. l ,



                                                                     

au Jeux. assonants. 63
à ses besoins ’. Ainsi, délivré de tout soin dot
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 ’,

d’entendre et de congédiertles ambassadeurs des
puissances étrangères 3. Les deux Ephores qui
’accompagnent , n’ont d’autre fonction que de

maintenir les mœurs , et ne se mêlent que des
affaires qu’il veut bien leur communiquer t

Dans ces derniers temps, on a 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
présens , soit en se livrant à de mauvais con-
seils 5. On décerne contre ces délits , 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 lurent accusés,
l’un fin obligé de s’éloigner et de se réfugier

dans un temple6 ; un autre demanda grâce à
l’assemblée , qui lui accorda son pardon , mais
à condition qu’il se conduiroit a l’avenir par
l’avis de dix Spartiates qui le suivroient a l’ar-
mée, et qu’elle nommeroit 7.’La confiance en-

tre le souverain et les autres magistrats se ra-
lentissant de jour en jour , bientôt il ne sera

il Xenoph. ibid. Thucyd. l. I , c. 132. Pau-
3 Thucyd. l. 5. c. 6o. un. i. 3 , c. 7, p. au.
3 Xenoph. ibid. p. 689. 6 Thucyd. llb. a, un;
4 Id. hist. Græc. lib. a, l. 5, e. 16. Pausan. ibid.

p. 417 et 478. Id. de rep. 7 ’ Thucyd. lib. 5, c. 63.
and. 688Pa - Diod. sic. i. la, p. 126;5 Herodot. lib. 6.1:. en. .



                                                                     

64 . » .WYA’GI i.
entouré dans ses expéditions , que d’espions et

de délateurs choisis-parmi ses ennemisF. *
. . Pendant la paix ,1 les Rois ne. sont ne les
premiers citoyens d’une ville ’libre. p mme
citoyens, ils se montrent en public sans suite
et sans faste; cdmme premiers-citoyens , on
leur cède la première place, et tout le’mon-
dese lève en leur présence , à l’eace ion des
Ephores siégeansà, leur tribunal-P. (gland 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

lent est refusée 4. ,
n 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 indii’férens; 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 nombreusequi compose

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

ne; 1.° parce qu’étant partagée entre deux mai-
sons , l’ambition de l’une seroit bientôt répri-

’ l Aristot. de rep. iib.a. p. au.
c. 9, t. a, p. 33x. 3 Herodot.i.6, c. 51.

3 Xenopb. de rep. Law- 4 Plut. in Lyc. rom. I,
ced. p. 69°. Heraci. Pour. p. 46:
in antiq.Græe. t. 64.2823. s Herodot. ibid. Kenn-
Plut. apophth. tacon. t. a, ph. in Axes. p. 665..



                                                                     

ne nunâaruénnsu. ’6’; A

filée ar 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 causé d’ombrage au peuple i.

Cette modération excite son amour pendant
leur vie 9, ses regrets après leur mort. Dès
l d’un des Rois a rendu les derniers soupirs, des
gemmes parcourent les rues , et annoncent le
malheur public, en frappant sur des vases d’ai-’-
tain 3. On couvre le marché de paille , et l’on
défend d’y rien exposer en vente pendant trois
jours 4. On fait partir. hommes à cheval
pour répandre la’nouvelle dans la province , et
avertir ceux des hommes libres et des esclaves
qui doivent accompagner les fiinérailles. Ils
assistent par milliers; on les voit se meurtrir è
front , et s’écrier au milieu de leurs longues la;
înentations: Que de tonales princes qui ont
existé, il n’y en eut jamais de meilleur 5. Ce-
pendant ccs malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils sont obligés de déplorer la
perte. Les Spartiates ne l’îgnorent pas; mais
forcés par une loi de Lycurgue6, d’étonner
en cette occasion leurs larmes et leurs plaintes,
ils ont voulu que la douleur simulée de leur:

., J ,Xenuph. in Ages. pag.’ 4 Banc]. Pour. in an-
65r. . tiq. Græc. r. 6 , p. 2823.1 Isocr. orat. ad,PhlJip. ’ 5 Hcrodut. ibid. Ælian.
t. 1 , p. 269. Id. de pace, var. hist. l. 6, c. r. Pau-
p.431. I san. 1.4,c. I4,p.313. v3 Herodot. l. 6,. c. se. 6 Plut. lnst. Lacon. t. a,
Scbeè.”rheocr. in ldyi. a, p. 238. I n I ’

v. 3 . ’ r- aTome V. E



                                                                     

66 4 voue!esclaves et de: leurs sujets , peignît en quelque
façon la douleur véritable qui les pénètre. C
. Quand le Roi meurt dans une expédition mil-
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 ’. 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.

DU sérum.

Le Sénat, composé des deux Rois et de vingt-
huit Gérontes ou vieillards4, est le conseil su-
prême 5 , où se traitent en première instance la
guerre , la paix, les alliances, les hautes-et lm:-
portantes allaites de l’état. ï

Obtenir une place dans cet auguste tribu-
nal, c’est monter au trône de l’honneur. On
ne l’accorde qu’à celui qui , depuis son enfan-
ce , s’est distingué par une, prudence éclairée,

et r des vertus éminentes : il n’y parvient
qu’a l’âge de 60 ans7; il la possède jusqu’à sa

I Hetodor. l. 6, c. 58.
i Xenoph.’ Hist. Græc.

i. 5 , p. 564.. Plut. in Ages.
t. r , p. 618. ’

3 Pausan. lib. 3, c. 12,
pag. 237. 1d. ibid. cap. I4,
p. 24e.

4 Crag. de rep. Laced.

l. 2, c. 3.
s Pausan. llb. a, c. tr,

p. 231.
fi Demosth. in Lepiln.

p. 556. Ulpian. ibid. p. 589.
Æschln. in Timarch. p. 288.

7 Plut. in Lyc. rom. I.
P- 55-
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ou "on summum. 67
mon I. On ne craint point l’al’folblissement de
sa raison; par le genre de vie qu’on mène à
Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins

qu’ailleurs. I -Quand un Sénateur a terminé :sa carrière,
plusieurs concurrens se présententïpou’r lui suc-
céder ; ils doivent manifester "clairement leur
désir. Lycurgue a donc voulu favoriser l’am-
bition ’3’ Oui, celle qui, pour prix des services
rendus à la patrie, demande avec ardeur’de lui
en rendre encore. - I - -’ ’ »- ’

L’élection se fait’dans-la place’ publique 3,

où le peuple est assemblé avec les”rois , les
sénateurs et les différentes classes des-magistrats.
Chaque prétendant paroit dans l’ordre: assigné

r le, sort 4. Il parcourt l’enceinte; lès yeux
E2365, en silence, honoré de cris d’approba-
sion plus ou moins nombreux, plus ou moins
fréquens. Ces bruits sont recueillis par des hem;
mes qui, cachés dans une maison Voisine d’où
ilsine peuvent rienE voir, se-Cdntetitelit d’0b-’
server quelle estqlà nature des a ’plaudissemens
qlfils ,entendenfn,rel qui, à la n délia céré-
monie, viennentdéclarer ’qu’àpëtelle’rep’rise , le

vœu du public’s’est rririariifesté d’une-manière
plus vive et-pluss0u’ténue. i a ’ ’ ’ 7?) ’

F Après ce combat; où’la vertu nesu’ccombe
que. sensilan’ve’rruycotnmence une’l’espèce de

’tl. .A

t Aristot.derep.lib.2, a Id. ibid. lib.4,c. 9,
c. 9 t. a, . 30. Pol b. .374. ,1. ’p.,489.p .34 A Ï in. "aminciront,

î Arist’ot. ibid. p. 331. 9. 55. WE2
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marche triomphale; le vainquait est conduit
dans tous les quartiers de la lville:, la tête ceinte
d’une couronne, suivi d’un cortège de jeunes
garçons et de jeunes femmes , qui célèbrent ses
vertus et sa’vi’ctoire: il se rend aux temples,
ou il offre son encens; aux maisons de ses par
tous , où des gâteaux et des fruits sont étalés
sur une table: nAgréez , lui dit-on , ces pré-
psens 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 oùïil, vient de prendre son repas; il fait
upprocher celle qu’il estime le plus, et lui pré-ù
sentant l’une des deux portions qu’on lui avoit
servies: "C’est à vous, lui dit-il , que je r64
93men le prix d’honneur que je viens de res:-
sacevoir.” Toutes les autres applaudissent au
choix , et la ramènent chez elle avec les dise
tinctions les plus flatteuses ï. e

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-r
fières, dont le jugement est réservé au sénat:
C’est de ce tribunal que dépend non-seulemeùg
’latvie des citoyens , mais encore leur fortune ’,
je veux dite leur honneur; ça: lexvrai Spartiàtg
ne connaît pas d’autre bien. .

,2! 6mm. la me. ton. r, l à élut. in Lyc. p. 5j. Ï



                                                                     

I un Jeux: annulas. 6’
..’«?lusieurs 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-r

pies présomptions; mais quoique absous une
première fois, il est poursuivi avec lus de ri-
Fueur, si dans la suite on acquiert e nouveld
es preuves contre lui ’. ’ *

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

trismre qui prive le citoyen d’une partied’e se!
priviléges; et de la vient, qu’a la présence d’un

Sénateur, le respect qu’inspire l’homme ver-
tuoux , se mêle avec la frayeur salutaire qu’insa

pire levjuge 3. A A 7 l ’ *
r Quand un Roi est accusé d’avoir violé les
lois. ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal
qui doit l’absoudre ou le condamner , est corné
posé de vingtvhuit. Sénateurs, des cinq Epho-
res, et du Roi de l’autre maison 3. Il peut
appeler du jugement âAl’assernblée générale du

Peuplet. I t . v v 2m ’
ou immuns.

E Les Ephores ou ,ins teurs , ainsi nommés,
parce qu’ils étendent eurs soins sur toutes les
parties de l’administration 5V, sonttau. nombre,

i l A I I v; . . ,t r )î Thucyd.lib.r,c.rga. pars. . r .1mut. apophth. lacon. t.- a, J 4 Plut. in Agid. toma,
me. 217. r .: p. 804. Crag.de replanta”’ î ,Æschin. in Tlmarch. l. 4, e. 8.

p.288. l . .; .1; l 5 Suid. in EphorJSChdl
I Pausan. llb.3,cap. 5, Thucyd. ibid. 9.86. - - - 4

3.



                                                                     

7°, vous: , 4de cinq,’.- Dans la crainte qu’ils n’abusentTd

leur autorité , on les renouvelle tous les ans ’.
Ils entrent en. place au commencement de l’an--
née , fixé à la nouvelle lunequi suit liéquino-
une de l’automne 3 Le premier d’entre eux don-g

ne son nom à cette année 4 ;. ainsi, pour rap-j
peler la; date d’un événmifint, il suffit de dire
qu’il s’est passé sous tel Ephore. r a -
,I Le Fpeuple-a’ le droitï.de..les élire, etvd’éle-

ver a cette dignité des citoyens de tousles é:
tat55 ; des qu’ils en sont revêtus, il les regarde
comme ses défenseurs, et fiesta ce titre qu’il
n’a cesséd’augmenter leurs prérogatives.

J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avoit

pas fait entrer. cette magistrature dans le plan
de sa consritution; il paroitsenlement qu en;
viron un siècle et demi après, les rois de Lad
cédémone se dépouillèrentenisa faveur de plu-6
sieurs droits-essentiels,-et que son pouvoir s’acà
moumoute par ’les soins. diunrnommé Astéro-
pus, chef de cthribunal 6. Successivementen-g
richie des dépouilles du sénat et de la royau-
té, elle réunit aulourdihùi lès droits les plus
éminens , tels que l’administration de la justice,
le maintien des moeurs lardes-lois , l’inspection

ruiW.
Ï il ’illlrlëtoitî’de rep. llb. 2,"

e. to , t. a , p. 332. Pausan.
L3,c. n,p.23r. 7- .:, tribune. macs, c. 36.
Plut. ln figes; t..r .v p. 597.

3 Dodwel. de cycl. disq
sera-8,415: p. aïno. Id. in
annal. Thucyd. p. 168. ’

’ "*t*’?ausan. lib. 3, c. n;

p. 232. I
.75. Aristot. de rep. lib; 2,

c: 9; La. p. 33°; lib- 4.
ce 9 . p. 374]- im 6. r "fit. n Agid. tout. I,

p. Boa. ’ .



                                                                     

au puni arrachant". 71m
sur les autres magistrats, l’exécution des dé;
crets de l’assemblée générale.

C Le tribunal des Ephores se tient dans la pla-’
ce publique i ; ils s’y rendent tous les jours
pour prononCer sur Certaines accusations , et
terminer les différends des partic’ulicrs’. Cette
fonction importante n’étoit autrefois exercée
ue ar les Rois 3. Lors de la première guerre

de biogénie , obligés de s’absenter souvent , ils

la confièrent aux Ephores4; mais ils ont tou-
jours conservé letdroit d’assister aux jugemens,

et de donner leurs suffrages 5. J ’
Comme les Lacédémoniéns.u’ont qu’un pe-’

rit nombre de lois, et que tolus les jours il se
glisse dans la république des vices inconnus aug
paravant, les jugeassent souvent.obligés de se
guider par les lumières naturelles ;l et comme

ans ces derniers temps on a placé parmi eux
des gens peu éclairés , on a souvent lieu de
démet de l’équitéide leurs décisions 6. ’

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

jours, par eux-mêmes,- si les enfansjde l’état
ne sont pas élevés avec trop de déGCatesse 7:’

ilshlelur choisissent deschefs qui doivent exci-

7.).
î Pausan. lib. 3,e. u, 4 Plutàcîbirl.l p6 808.6

p.231. . . . ...5. PLI’ 0L.- Ç- 3..1, Plut. ibid.t..l’,9. 867! ’a 6’ ’Aflstoi.’ile reis. lib. a,

la. a 0 hih. lacou. mm. e. 9 p. 339. ip.231? 9° ,7 ’ Agate: ch. ap. Athen.
.3 Pausanilib. 3 1:12 p.5 9..p.209.” H 3” R ’ t” L ’5’ ’

E 4



                                                                     

p. I Z vous:
tçrleunémnlatîon.’ , et paroissent à leur tête,
dans une fête militaire et religieuse qu’on c643"
lebreen l’honneur de Minerve ’. - ,

D’autres magistrats veillent sur la conduite)
des femmes 3; les Ephores, sur celle de tous
les citoyens. Tout ce quiw peut , même de loin,
donner atteinte a l’ordre public et aux usages
Îegus, est sujet à leur censure. On les a vus:
souvent poursuivre des hommes qui né figeoient,
leurs devons” , ou qui se laissoient aeilement
insulter 5 2 ils reprochoient aux uns d’oublier les
égards qu’ils devoient aux lois ;. aux autres, ceux,
qu’ilsse-dovoie? ’àeux-mêmes. ’ ».
fi Plus d’une oistils ont réprimé l’abus que.
faisoient de leurs talens des étrangers qu’ils a5:
iroient admis. à leurs jeux. Un Orateur diroit
de parlera un jour entier sur toute sor’te de su-È

. jets; ils. le chassèrent de la ville 6. Archiloquq
subit autrefois le même sort, pour avoir hasar-p
dé dans ses écrits une maximede lâcheté je;

i presque de nos jours , fle’musicien Timothée
a ant 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: "Nous vous
s’avonsikcondamné à retrancher quatre cordes
aide votre lyre; de quel côté voulez-vous que

nje les coupe 7? ” ’

... .l .
r

I noiraude tenue. «584., . î
679 ’ W fis Plut. instit. lacent,

h! Polyb. l. 4, p. 303. a?» 239. ,* 3 Hesych. in Ramon. 1d. ibid.
4 Schol. rhiic’yd. llb. r, v 1 1d. ibid. p. 230.

r4..-,
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On peut juger par ces exemples , de la 56-3

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 soustraireiaux re-.
gards de ces censeurs , d’autant plus sévères.

ont les autres , qu’ils sont quelquefois plus
tridulgens pour eux-mêmes 1. , ,.

Contraindre la plupart des magistrats a rem
dre compte de leur administration ’ , suspendre
de leurs fonctions ceux d’entre eux ni violent.
les lois , les traîner en prison, les éférer 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 par un moyen extraordinaire et. bi-,
zarre. Tous les neuf ans, ils choisissent une nuit
ou l’air est calme et serein ;.assis en rase cama
pagne, ils examinent avec attention "le mouve-
ment des astres: voient-ils une exhalaison, «me,
flammée traverser les airs? c’est une étoile qui
change de place; les Rois ont offensé les dieux.
On les traduire!) justice , son les dépose, et
ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été

,’ î Aristot.de ranima, - S Xenoph. de rep. La
699,t.a,p.330.. t «931.653. ,1’Slmibid.’ , .1u...



                                                                     

.!.5q1 »:.- tu:hersent" nabsous par l’oracle de Delphes 1’.”

Le souverain, fortement soupçonné d’ut(
crime contre" l’état, peut à lav’rérité refuser
de comparoître devant les’E. horc’s aux demi
premières’sommations; mais i doit obéir à la’
troisième ’è du reste , ils peuvent s’assurer de
sa ersonneî 3, et le”traduirel’eri justice. Quand
la” aure est mon; rave, ilsp’prennent sur eux
d’infliger la peine. Ën dernier lieu ,i ils condam-
nèrent a l’amende’rle roi Agésilas’, parce qu’il’

envoyoit un présent à chaque Sénateur qui en-
trort en place 41’; ’ . ’ , »

La puissance exécutrice est’toute entière en-’
tre leurs niains. Ils Convoquent l’assemblée gé-.

nérde 5, ik fia recueülènt les snfiiagesô. ()n
peut’juger du peinoit dont ils"y sont revêtus,
en comparant’ «décrets qui en, émanent , avec;

les sentences qu’ils prononcent dans leur tribu;
nal particulier. Ici, le jugement est précédé de
cette formule: si Il a paru aux’Rois et aux E-
iyphores 7;: "la de celle-Ci: un à paru aux
nEphoreseihàîl’assemblée8.” ’n
* C”est. aïeux qué s’adressent les ambassadeurs
dés’nations ennemies ou alliées ’Chargés du

. . r

il

n’:’ ".i’tîiifl i A - J
a! Plut. în’Agid. MJ, 6 [hueyd.,l.1,c.87. t

3.800. I. a ’.,, , ; , . ,7; 389mm de mus. lib. 1*si Id. ibid.’i.i;praog.’ ’c.”1’.

l

ulliald.’ in Theou.

3 Thucyd. lib. Le. 131.
Nep. in Pausan. cap. 3.

,4 Plut.r,geljfra,t.A-amor.
f.-z*,’p.482’. ’ ’. Il ’, . ,

5 Xenoph. hist.’ Éric:
a , p. 460.

Smyrn. p. 295.
8 Xénoph. hist. Græc.

lib" 49x. . .’ 9 ahi-Hum. lib. a , p. 4’59

et 46°. Plut. in Agid. t. r,
p. Bot. ’ ’



                                                                     

un pour AMARSÏI. 7g
soin de lever des troupes et doles faire par-4
tir t , ils expédient au généralrles ordres qu’il

doit suivre ”, le font accompagner de (leur
d’entre eux , pour épier sa conduite,3 , l’inter-4

rompent quelquefois ou milieu de ses conque-i
tes, et le rappellent, suivant que l’exige leur
intérêt personnel ou celui de l’état 4. I -

Tant de prérogatives leur attirent (me con--
sidération qu’ils justifient par les honneurs qu’ils

décernent aux belles actions 5 ,« ar leur atta-f
êhement aux anciennes maximes , par la fer-l
meté avec laquelle ils ont, en ces derniers temps,
dissipé des complots qui menaçoient la tranquil-
lité publique7’.-”y’ r ’1’ n f j
"Ils ont, pendant une longue-suite d’années;
combattu contie’l’autorité des’Sénaseurs et des

Rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis , que
lorsqu’ils sont devenus leurspfoee’dcurs. ’Ces

tentatives, ces usurpations auroient ailleurs fait
Couler des"to’rr’eris"îde sangs Par "que! hasard
n’ont-elles ’produitlàï Sparte que des fermenta-1

tions légères? C’est que les Ephores promet-g
toient au lpenplérla’ liberté ,’ tandis que leurs

rivaux , antsiflpalivres que le peuple, ne

. .1 Xenophl,ipid.. lib. 3, Plut...ppnpi,l,tl;l,l;Lacon; 15
P-sos;lib-5. r-ss6’.563, 21E a ’ ’ M M le 5
568, 574, etc; Plut. apis-r s Plut. «urges. rom. r,
phtb. lacon.p..n1- .615" A -. . . l ..1 Xenoph. ibid. lib."3, ’ P 6 grenelai). ibid. lib. 3.1

p’ 47 p. .3 Id. ibid. l. ,2 , p. 4 8. 7. Xenoph. ,hist. Grçc.
W4 Thucydidâï f6. 1 I. l. 3, g 494à x a:

26170911. in Ages. p. 637i . .1 ....a



                                                                     

15 am - venet-w; .7
voient lui promettre des richesses; c’est qua
l’esprit d’union, introduit par les lois de Ly-u
Curgue , avoit tellement prévalu sur les cousit
dérations particulières, que les anciens magis-
trats , jaloux de donner de grands exemples
d’obéissance, ont toujours cru devoir sacrifier
leurs droits aux prétentions des Ephores 1. E

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 cérémoqjâ

imposante qui se renouvelle tous les mois,
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 ’. I w

n

nus assumasses un mimons.
. Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont
particuliers; ils en ont tillent sont communs
avec les habitans des différentes; villes de la
Laconie : delà, deux espèces d’assemblées aux-q

quelles assistent toujours ioulois, le Sénat et
les diverses classes de magistrats: Lorsqu’il faut
régler la mçcessiou’au trône, élire ou déposer

des magistrats, prononcer sur des délits pilj
blics, statuer sur les grands, objets de la tell-J
gion ou de la législation , l’assemblée n’est com-

.. . pi .. x l i Yl. t . . , - . î. , h n tdiaprent la, td. démo-lacent



                                                                     

nu IIUNÜ AIACHARSISo fil)
pas: que’d’e Spartiates, et se "nomme petitè

assemblée H L
. Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois
à la leine lune ; par extraordinaire , lors ne
les Circonstances l’exigent: la délibération oit
être précédée par un décret du Sénat 3 , à
moins que le partage des vois n’ait empêché
cette compagnie de rien conclure. Dans ce cas,
les Ephores portent l’affaire à l’assemblée 4.

: "Chacun des assistans a droit d’0 iner , poura
un qu’il ait passé sa trentième ann e: avant cet
fie , il ne lui est pas permis de parler en pu-

ic 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 sertoît 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 ar un homme vertueux. Qu’il
ne. soit pas dit, ajouta-vil , que les Lacédémo-
nions se laissent mener par les conseils d’un

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

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

t": Xenoph. hist. Græc.
s r s 494’ ’i 3Tlîucyd. lib. r , c. 61.

Schol. ibid»
3 Plut. in Lyc. mm. I,

p. 4o. Id. in Laid. p. 798
et 80°.

4 Plut. in Azid. rom. a.

p- 799. ’s Argum. in declam.24.
Liban. t. r , p. 558.

Æschin. in Timarcll.
p. 288. Plut. de audit. l. z.
p. et.



                                                                     

78 ,- voua:conie t: on y joint souvent ceuxf des peupla
alliés ’, et des nations qui viennent implorer
l’assistance de Lacédémone 3. La se discutent

leurs prétentions et leurs plaintes mamelles,
les infracrions "faites aux traités de la art des
autres peuples , les voies. de conciliation , les
projets (le-campagne , les contributions à fourn-

ir. Les Rois? et les- Sénateurs portent souvent
il parole; leur autorité est d’ungrand poids;
celle des Ephores d’un plus grand encore. Quand
la mâtière-estsul’fisanunent éclaircie , l’undes
Ephores demande l’avis de l’assemblée; aussi-
tôt mille voliersÎélèvent, ou pour l’afiîrmative,

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 iceux-l’a de l’autre i.

j é Xenopllï thym J a lesterait. hist. Grue.
flûta-579; r 11- ssnL-ôyp. s79.

2 1d. ibid. l. 5, p. 554, 4 Thucyd. l. l , c. 87.
6515s 553-» 590’- ’ . ’



                                                                     

au nous amarante. ,7,
ICHAPITRE XLVI.

Des Lois de Lacêdémom.

Î LA. nature est presque toujours en opposi-
tion avec les lois 1 , parce qu’elle travaille au
bonheur de chaque individu sans relation avec
les autres ,I et que les lois ne statuent que sur
les rapports lqui les unissent; parce qu’elle di-
versifie à l’in ni nos caractères et nos penchans,
tandis 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 détruire ou du
moins de concilier ces contrariétés, regarde la
morale comme le ressort. le plus uissant 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 ne
soit plus , en sortant de ses mains, qu’un ci,-

toyen libre. .z Que des hommes éclairés soient parvenus
autrefois à réunir les sauvages épars dans les
forêts , que tous les ioursrde. sages instituteurs
modèlent en quelque façon à leur gré les ca;
ractères desienfans confiés à leurs soins, on le

,Zw .i
1 Demosth. in Aristogtp. 330..



                                                                     

Go *’ ° vous: 5’ 1
conçoit sans peine; mais quelle puissance de gé-
nie n’a-tzii pas fallu pour refondre uhe nation
déia formée! Et que] courage , pour oser lui
dire: Je vais restreindre vos besoins à l’étroit
nécessaire , et exiger de vos passions les sacri-
fices les lus amers: vous ne connoîtrez phi? les
attraits e la volupté; vous échangerez 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 ria
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

cœurs! vVoilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue
par des réglemens qui diffèrent si essentielle-
ment de ceux des autres peuples, qu’en arri-
vant à Lacédémone, un voyageur se croit trans;
porté sous un nouveau ciel. Leur singularité
’invite à les méditer; et bientôt il est frappé

de cette profondeur de vues et de cette élé-
vation de sentimens qui éclatent dans l’ouvrage

de Lycur e. si» a Il ’fit c oisir les ma istrats ,V non par la voie
du sort , mais par cel e des suffra es ’. Il déa
pouilla les richesses, de leur consi ération? , et

î lacer. panathen. t. a, i Plut. instit. lacera. t...
p. 261. Arlstot. de "p.1. 4, p. 339. .-
°9stezspt374° il ’ V lr
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.2 7l Plut. in Lye. tous. a, .

nu 13mm ANACHAMIS. 8;
l’amour , de sa jalousie ’. S’ll accorda quelques

distinctions , le gouvernement , plein de son cs-
prit, ne les prodigua jamais, et les gens ver-
tueux n’osèrent les solliciter; l’honneur devine
la plus belle des récompenses, et l’opprobre le
plus cruel des supplices. La peine de mort fin

uelquefois infiiaée; mais un rigoureux examen
devoit la précéder , parce que rien n’est si pré-
cieux que la vie d’un citoyen t. L’exécution se
fit dans la prison pendant la’nnît ,3 ’; de peur

e la fermeté du coupable n’attendrît les as-
sistans. Il fiat décidé qu’un lacet termineroit
ses jours*; car il parut inutile de multiplier les

tourment. « - - r i 4 Ia J’indiquerai dans la suite la plupart des réé
’glemens de Lycurgue; je vais parler ici du par-
tage des terres. La proposition qu’ilen fit, sou-
leva les esprits striais après les plus vives con-
’testations , le. district de Sparte En divisé en
:9,ooo portions de terre 1* , le rèste de la Laco-
nie , en 30,000. Chaque portion assignée à un
chef de fanüllei,»idovoitiproduireyoutre une
mer-raine quantité de vin et d’huile , 7o mesa--
xes d’orge pour le Chef, et air-pour; son é-

..Pouœj’ H . , ;. 4.": .i , .
Après’cette opération, Lycurgue crut de-

» . i l ...7 3..4 Plut. alangui. tom,r,

- 9o N. .9. Boyer 804.1- - a.P à? Thucyd. lib. r; c. 132. t Voyez clabote à la fin
.i’iut. apophth. larron. î. a, du volume.-
.9. au. . . ’ .5 Plut. in En. tolu. x,3 Hérodot. l.-4.,.ci :46. p. 4.4. a a ’ 4 r
Val. Max. l. 4., c. 6. i - -*TomeV. ’ a
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voir s’absenter , pour laisser aux’esprits le temps

de se reposer. A son retour iltrouva les cam-
pagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes,
tous de même grosseur, et placés à des dis-
tances à pemprès égales. Il crut voir un grand
demainej’glont les productions venoient d’être
partagéesentre des frères ;- ils crurent voir.un
père qui ,adans’la distribution de ses dons, ne
montre pas plus de tendresse pour l’un de ses
enfansque peuples autres ’.. A - v . a -

Mais comment subsisteracette égalité de for-
tunes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète
n’osa pas l’établir , puisqu’il mit les acquisie

tions . Après Lycurgue, P aléas à Calcédoi-
ne 3 , Philolaiis à Thèbesî’; Platon5 , d’autres
législateurs , d’autres philosophes ont proposé
.des voies insuffisantes pour résoudre le problè-
,me. Il étoit adonné à Lycurguefde tenter la
choses-les plus extraordinaires , et de concilier
les plus opposées. En effet ,,,pariune de ses
lois, il règle le nombre des héréditéssur. ce-
lui des citoyens 6 ; et parÀunewautrevloi , en
accordant des exemptions apceuXaqui ont trois
Tenfansuetydq plus, grandes à ceux qui en ont
quatre 7, il risque de détruire la proportion

’ il.) 1 " l . .. j’r 3. ’
I Plut. 1d. ibid. apo- c. 12,p.337.

kphth. latomrt, a, p. aco. .5 Plat.de1eg.i.’5,t. e,
Porphyr. de..abstin. lib. 4, p. 34.0. -
sa». 3cm: a . --P01ib.ibid.2 Polyb. l. .6 ,Ap. 4.89., . 7 Aristot. ibid. c. 9, t. c,

3 Misa de sep. lib. a, pag. 330. Ælian. var. hist.
c.7,t.2,p.3aa. , .1iba6,c.6’. ï4 Armande rep. lib. a, . .. j ’ ’ 1’
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u’il vent établir ,-et de rétablir la distinction

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

détruire. . v ., à 1- .Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre des for-
tunesdes particuliers avoit été dérangé par un
décret de l’éphore Epitadèsi, qui vouloitse ven-

ger deison fils Il; et Comme je négligeai de.
m’instruire de leur ancien état, je, ne pourrai
développer à cet égard les vues du,législateur,
qu’enremontant à ses principes. 4,. i

Suivant les lois de. Lycurgue , un chef de
famille ne pouvoit ni acheter ni vendre une
portion de terrain’; il ne pouvoit ni la don-
ner pendant sa vie , ni la léguer ar- son tes-
tament à qui il vouloit3; il ne ui étoit pas
même permis de la partageri: l’aîné de ses
enfans recueilloit la sucCession 5 , comme dam la
maison royale , l’aîné succede de droit à la coue-

ronne 6. Quel étoit, le sort des autres enfans?
Les lois qui avoient assuré leur subsistanœ n-
dant la vie du père, les auroient-elles abàn on-
.nés aprèssa mort? ’ . ..:: .2 . .

1.° Il paroit qu’ils pouvoient hériter des es-
claves , des épargnes et des meubles de toute

espèce. La vente de ces effets suffisoitisans’ doui-
.te pour leurs vêtemens 3 car le drap qu’ils em-

l Plut. in Agid. rom. r, antiq. Græe.f. 6 , p. 2823.

p. 797. 5 Emm. descrip. reip.3 Aristot. de rep. nm, Juneau. in antiantæC. a. 4.
1’439]. u naga- - , E r W và 3 .Plut.,1b1d. Herodot. lib-5,945:

4 Heracl. de polit...ll Jets.- F1 .2 . z. .
2



                                                                     

s4 son"ployoient * étoit à si bas prix , que les plus par]:
vresrsegttouvoient en état de se le proturer 3.
2.°’Chaque. citoyen étoit en droit de participer
suitLrepas publics , et fournissoit pour son con-
tingent unecertaîne quantité de farine-d’orge;
qu’on’peut évaluer a environ r2 médimnes: or,
le spartiate possesseur d’une portion d’héritage,
en retiroitî :1r an 70’ médimnes, et sa femme
je. Dexeé eut du mari suffisoit donc pour l’en-
tretien de 5 enfans’;*er comme Lycurgue n’a
pas dû supposer que chaque père de famille en
eût un si rand nombre, on peut croire que
l’âiné devon pourvoir aux besoins, non-"senio-
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 possession territoriale. Sans ceta- .
te " récaution , les hérédités se seroient accu-
mu élis sur une même têtc.. 4.° Après l’examen

qui suivoit leur naissance, les magistrats leur
accordoient. des portions de terre ’ devenues
"vacantes par l’extinction de quelques familles.
’5.°-’Dans’ces derniers temps, des guerres fré-

quentes en détruisoient un grand nombre; dans
rhs’sieclesiantérieurs, ils alloient au loin fon-
-der des colonies. 6.°.Les filles ne coûtoient rien
à établir; il étoit défendu de leur constituer
une dot f.- 7.° L’esprit d’union et de’désintéa

. I 43mm. de rep. ilb.’4, 49.49.
c. 9, r. a, p. 37a. rempli. 3 Justin. llb. 3 , cap. t.

luxuriance]. p. 6h. Plut. apopbtb. lacon. s. a,
î Plut. in Lyc. tout. a, 1.901. - t

a.
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ressement ,’ rendanr en quelque façon toutes
choses communes entre les citoyens l, les uns
n’avoient souvent au-dessus des autres , que
l’avantage de prévenir ou de seconder leurs
desirs.

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

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

les citoyens contribuoient Suivant leurs facul-
tés 3; en d’autres , ils recouroient à des mo-

- eus qui prouvoient leur excessive pauvreté.
Les députés de Samos vinrent une fois de-
mander à emprunter une somme d’argent; l’as-
semblée générale n’ayant pas d’autre ressour-

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

1 Xenoph. de rep. La-’ lib. r , cap. se. Perlcl. ap.
«dm. 679.Aristot, de son: . eumd. l. I , c. sur. Plut. a-
l. 2, c. 5, p. 317. Plut. ins- pophth. lacon. t. 2, p. 217.
tir. baron. t. 2, p. 238. 3 Aristot. de rap. lib. 2,

’ Ami)".- tpzsïbusyds- c-z9 .. r; 335:. .:. x

’ 3



                                                                     

88 , . voue:fondée que sur Pextrême vénération qu’elles

inspirent. Il ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages des nations étrangères 1, par-
ce que si l’on n’est pas persuadé qu’on vit sous

la meilleure des législations , on en désirera
bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’o-
béissance Isoitî pour les Spartiates la première
des vertus ’ , et que çes hommes fiers ne vien-
nent jamais , le texte des lois à la main, de-
mander compte aux magistrats des sentences é-
manées de leur tribunal. r-

Ne soyons pas surpris non plus que Lycur-
gue ait regardé l’éducation, comme l’affaire la

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

1 Demosth. in Baptin. ces]. p. du. h
p. 556. 3 Plut. in Lyc. tout. I,9 mon. in Archid. t. a, p. 47. . -I?- sa. Xanoph. de sep. Ll-

. )

v

H,VN
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CHAPITRE XLVII.
De PEducation et du Mariage de: Spartiates.

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 fem’f
me a déclaré sa grossesse, on suspend dans son
appertement des portraits où brillent la jeu--
nesSe et la beauté, tels que ceux d’A lion,
de Narcisse, d’Hyacinthe , de Castor, e Pol-
lux, etc. afin que son imagination, sans ces-
se frappée de ces objets , en transmette quel-
ques traces à l’enfant qu’elle porte. dans son

sein 3. .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 vin , qui occasionnent,
à ce qu’on prétend , des accidens funestes dans
les tempéramens foibles. D’après cette éprou-
ve, suivie d’un examen rigoureux , la sentence
de l’enfant est prononcée. S’il n’est expédient

ni pour lui, ni pour la république,.qu’il jouisse

l Aristot. de rep. lib. 8, p. 314. ’
cp.1,t.2,p.4so. ’ sa Oppiamdoven.l.r,

3 1d. ibid. lib. 4,,c. g, v. 357. s ,, . , a



                                                                     

96 veiner . :plus long-temps de la vie , on le fait jeter dans
un gouffre , auprès du mont TajrgèteùS’il 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 ance , afin que ses premiers re-s
gards se familiarisent avec cette arme ’.
s 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-
naces ou par des coups. Il s’accoutume par de-
grés à la solitude , aux ténèbres , à la plus gran-
de indif’férence sur le choix des alimens 3. Point
d’impressions de terreur , point de contraintes
inutiles ni de reproches injustes; .livré sans ré-
serve à ses jeux innocens, il jouit pleinement des
douceurs de la vie, et son bonheur hâte le déve-
loppement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans , sans con-
noître la crainte servile; c’est la cette époque
que finit communément l’éducation domesti-
que 4. On demande au père s’il’veut que son
enfant soit élevé suivant les lois: s’il le refuse,
il est lui-même privé des droits du citoyen 5;

1 Plut. faiLyc. tom. 1’, 3 Plut. ibid. p. 49.
p. 49. v 4 Plut. in Lyc. mm. r,3 Non. Dyonls. lib. 4.1, . p. se. I i ’ i
.pag. 1062..Sehol. Thucyd. S Id. instit. Lacet:r La.
lib. a, c. 39. . 11.438. . . - .. u -
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s’il y consent , l’enfant aura désormais pour sur-4

veillans, non-seulement 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, ils avoient la foibles-
se de l’épargner 1. On place à la tête des ena-
fans , un des hommes les plus respectables de
la république ’; il les distribue en différentes
classes, à chacune desquelles préside un jeune
chef distingué par sa sagesse et son courage. Ils
doivent se soumettre sans murmurer aux or-
dres qu’ils en reçoivent, aux châtimens qu’il
leur impose , et qui leur sont infligés par des
jeunes gens armés de fouets, et parvenus à l’âge
de puberté 3.

La règle devient de jour en jour plus sévè-
re. On les dépouille de leurs cheveux ; ils mar-
chent sans bas et sans souliers: pour les accou-
tumer à la rigueur des saisons, on les fait quel-L
quefois combattre tout nus ’t.

A l’âge de douze ans, il quittent la tunij-
que , et ne se 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 parfilms. Cha ue troupe couche ensem-
ble sur des sommités de roseaux qui croissent.

1 Plut. ibid. p. 23”]. ced’. p. 677. L
1 Xeunph. de rap. La- 4 Plut. in Lye. p. se.

ad. p. 676. ’ s Xenoph. ibid. Plut. l-3 Xenoph. de rep. La- bid. Justin. 1. g ,.c’. 3’.



                                                                     

94 , voue: . ., ,dans l’Èurotas, et qu’ils arrachent. sans le se-

cours du fer ’. -I C’est alors qu’ils commencent à contracter
ces liaisons particulières , peu connues des na-
tions étrangères, plus pures à Lacédérnone que
dans les autres villes de la Grèce. Il est permis
à chacun d’eux de recevoir les attentions assi-
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-
raît être l’emblème 2. Ainsi la jeunesse de Spar-
te est comme divisée en deux classes: l’une,
composée de ceux qui aiment; l’autre , de ceux
qui sont aimés 3. Les premiers , destinés à ser-
vir de modèles aux seconds, portent jusqu’à
l’enthousiasme un sentiment qui entretient la
plus noble émulation , et qui, avec les trans-
ports de l’amour , n’est au fond que la ten-
dresse passionnée d’un père pour son fils , l’a-
mitié ardente d’un frère pour son frère fi Lors-
qu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent
l’inspirationdivine, c’est le nom que l’on don-

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

! Plut. ibid. 4 Xenoph. de rep. La-! Plut. in Lys. p. sa. ced. p. C78. . .
3 Theocr.idyl.ra.v.rz. 5 Id. ibid. et In conv.

Schol. ibid. Maxlm. Tyr. . 873 et 883. Ælian. var.
d’user-t. :4, p. 284., a in. 1. 3 ,qc. 9.
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tresi, qu’il l’est à leurs ropres yeux ’ Un des
plus honnêtes citoyens I t condamné à l’amen-
de pour ne s’être jamais attaché à un jeune
homme’l; un autre, parce que son jeune ami
avoit dans un cumbat poussé un ’cri de foi-
blesse 3; ’ i ’ ’ ’ i 7

Ces associations , quieont souvent produit
de grandes’chOSes 4 , sont communes aux deux
sexes 5’, etpdurent quelquefois toute la vie. Elles
étoient depuisrtlong-temp’s établiesfien Crète”;

Lycurgue en connut le prix , et en prévint les
dangers. Outre que la moindre tache imprimée
sur une union qui doitêltre sainte , qui l’est
presque toujours’7 , couvriroit pour jamais d’ing-
amie le coupable 8’, et seroit même; suivant
les circonstances , punie de mort 9; les élèves
ne vent se dérober un seul moment aux rei-
gar s des personnes âgées’qui se fbnt un det-
voir d’assister à leurs exercices et d’ mainte-

’ nir la décence ,A aux regards du président gél-
néral de l’éducation , à ceux de l’Irène , ou

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

I Plut. in Lyc. torn. 1, p. 1824. Strab. lib; Io , Il.
p. 51. . r 483,. Eliau. de animaiJ. 4.,3 Ælian. var. hist. l. 3, cap. I. ’
c. Io. ’ ’ 7 ’ Xénoph. de rep. ’La«

3 Plut. in laya. tout, r,
p. si. Ælian. ibid.

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

s Plut. ibid. 7
6 I Henri. Pont. de po-

nt. in imam-Grue. tout. 6,

. 1064. p.678. Plat. ibid. Mat.
’ Tyr. dissert. 26. p. 317.

8 Plut. instit. Lacou. t.
a, p. 237. .r i .9 m1211. var. hist. ’l. p,

Cc 120 i l ’ I l’ a
t



                                                                     

94. , - Jonc:qui reçoit ,uriprix de son cour ces, de sa
prudence , honneur d’en donner-V es leçons à
ceux que l’onconfie à ses soins I, Il est à leur
tête, quand ilsse 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..diiférens exercices :dwgyrnnase.
Defretour chez lui, ils prennent une nourrîm-
lgis-saine et frugaleî; ils la préparent-eux-mê-
gnes. Les plus forts apportent le bois], les plus
faibles , des. herbagqs.,et d’autres, alimens qu’ils
pntldérobés: en se glissant furtivement dans les
jardins et dans les. salles des ,répas publics.
Sont-ils découverts l. tantôt on leur donne le

* figues, 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 euxpmêmçs ’it.

- Le souper fini, le jeune chef ordonne aux
1ms de chanter , propose aux autres des ques-
tions d’après lesquelles on peut juger de leur
esprit ou de leurs sentimens. nQuel est le plus
Isshonnête homme de la ville? Quepensez-vous
sad’une telle action?” La réponse doit être pré-

,cise, et motivée. Ceux qui arlent sans avoir
.pensé, reçoivent de légers c âtimens en pré-
,sence des magistrats et des vieillards; témoins
,de ces entretiens, et quelquefois tmécontens de

p V!,;"1?lut. in Lyc. toua. I, p. 237. i. 50. , 3 Id.- ln Lyc. ibid.I Id. instit. tacon. t. a, .4 le. instiguent; ibid.
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la sentence du jeune chef. Mais dans’la crainte
d’affaiblir son crédit , ils attendent qu’il soit seul

pour le; punir lui-même de son indulgence ou

de sa sévérité ï; ,
On ne donne aux élèves qu’une légère tein-

ture des lettres; mais on leur ap rend a s’ex-
primer purernent, à figurer dans sidi’œurs de
danse et de musique, à perpétuerdans leurs
vers le souvenir deceux qui sont morts pour
la patrie , et la honte de ceux qui l’on trahie.
Dans ces poésies,"les’grandes idées sont ren-
dues avec simplicité; les sentimenselevés avec

chaleur 2. . . 1 J-- Tous les:jourscles:Ephores soutenaient chez
eux; de tempsÇenfltemps’ ils vont chez les E-
phores, qui examinent si leur éducationest bien
soignée ,À s’il.ne.s-’estifpas glissé quelque délica-

tesse dans leurs. lits ou leurs vêtemens TTs’iis ne
Ésont pas trop disposés à grossir’ô. Ce dernier
article est essemielgron a-vu quelquefois à.8par-
Je des magistiàmciter au tribunal denlaanation,
et menacer de l’exil, des citoyepsdont l’ex-
massif embonpoint sembloit être une preuve de
-mollese 4. Unrvisage’ efféminé feroit rougir un
-Spartiate; il’fant--que-le corps, :danS’ses ac-
,croissemens,’prennez de la souplesse etvde la
force, en consenvant toujours de’justcs pro-

portions 5. l. --
’ v î Plut. in Lyc. tous. t, ,.cap.’7.’ ’

p. si. A 4 Agatarch. ap. Athen..’ à 1d. ibid.’p. 53. . 1. 12, p. 550. Ælian. ibid.
I Æilan.vara.hist.1.r4, . 5. 1min. ibid, ,
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C’estl’obiet qu’on se propose en soumettani

les je’uneàîSpartiates à des travaux qui remplis-
sent presque’tous les momens’de leur fournée.

Ils en assent une grande partie dans le gym-
nase, ou l’on ne trouve point, comme dansiles
entrailles, de [ces maîtres: qui apprennent à
leurs :didciplès l’art de supplanter adroitement

A un adversaire I r ici la matagsouilleroît le cou-n
rage, etil’honneu’r doitraccompagner la défaite
ainsi quela Victoires C°es1Wpoùr cela que, dans
certains exercices, il *n’e8t*’pas.permis-au Spar-

tiate qui succombe de lever la main ,sparceque
ce seroit reconnaître un vainqueur ’. .1 L J
r J’ai-sbuvennassistéàîàr combatsfiuese li-
vrent dans les Platàiiste; devînmes lgenS’pah-
venus .à..vleur dix-huitième année. IlsE en font
les a têts dans leur collége”,*situé aulbourg
de a et (En-divisés enudeq’x’ corps, dom: l’un

Se pare fluera d’Hercule, .et-l’autre de celui
de L cùrgue 3,- ilsimrmlennensemble; pen-
dant a-nuit, un petît’chien’sur l’autel de Man:

On a yenséque le-plus courageux des animaux
domestiques devoit ÊtreÀrvic’dme la phis a-
gréable au plus courageux desvdieux.’ Après le
sacrifice , chaque troupcjarnè’nc’un sanglier ao-

:privoisé , l’excite confire: Paume .par ses; cris,
-et, s’il est .vainqueur, en tireur: augure fil-

vorable. J ï - 4
1 Plut. apophth. lacon. p.498. Senne. de benéf. l.

ut. Hep-"233. ’5. C- 3- - :. 8. .1d.inL c.t.t,p. sa. 3 Luclan. de gyms.
1d. npdpbth. son. toux. a, st. z..p.919. 4



                                                                     

un Jim entretuant. 9;]
Le lendemain , sur le midi, les jeunes guer-

riers s’avancent en ordre, et par des chemins
ditférens, indiqués par le sort, vers le champ
de bataille. Au signal donné , ils fondent les uns
sur les autres , se poussent et se repoussent
Irour-à-tour. Bientôt leur ardeur augmente par
degrés: on les voit se battre a cou s de pieds
et de poings, s’entre-déchirer avec es dents et
les ongles , continuer un combat désavantageux,
malgré des blessures-douloureuses, s’exposer à
périr plutôt que de céder 1 ; quelquefois même,
augmenter de fierté en diminuant de forces,
l’un d’entre eux, près de jeter son antagonîs-t
te à terre, s’écria tout-à-coup: a9-T u me mords
ascomme une femme: Non , répondit l’autre,
armais comme un lion ’3’ L’action se passe sous

les yeux de cinq magistrats 3 , qui pouvent d’un
mot en modérer la fureur; en présence d’une
foule de témoins qui tonna-tour prodiguent, et
des éloges aux vainqueurs , et des sarcasmes
aux vaincus. Elle serermîne, lorsque ceux d’un

rti sont forcés de traversera la nage les eaux
deilelÏTÔmS , ou cellesdiun canal qui, con-y-
joihtement avec cefleuve ,l sert d’enceinte. au
Plataniste *.I ’v ’ ’ A r :’
- J’ai vu d’autres combats où le plus grand
courage est aux prises avec les plus vives douT
leurs. Danst’unetfëte célébrée tous les ans en

r

1 cicer. tuscul. 115". i5, 9 ÎPnusan. lib, 3, c. u.
a». 27 , t. 2’, p: 383. p. :31. V , r3 Plut. apophth.’ licou. 4 Idrlbld. c. 14,944;

t. a» P- 234. l l ’ *Ïom: V. I G .



                                                                     

98 VOYAGI.
l’honneur de Diane surnommée Orthia, on
place auprès de l’autel de jeunes Spartiatesîà

ine sortis de l’enfance , et choisis dans tous
Ë ordres de l’état; on les frappe à grands
coups de fouet, jusqu’à ce que le sang com-
mence à couler. La prêtresse est présente, elle
tient dans ses mains une statue de bois très pe-
tite et très légère; c’est celle de Diane. Si les
exécuteurs paraissent sensibles à la pitié, la prô-
tresse IS’écrie qu’elle ne peut plus soutenir le

oids de la statue. Les coups redoublent alors;
Fintérêt général devient plus pressant. On en-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent
Ces .victimes innocentes ’ a ne laisser échap-

r aucune plainte: elles-mêmes rovoquent et
éfient la douleur. La présence etant de té-

moins occupés à contrôler leurs moindres mou-
tremens , et l’espoir de la victoire décernée à

celui qui soutire avec le lus de constance , les
endurcissent de telle manière , qu’ils n’opposent
à ces, horribles tourmens qu’un front serein et
une joie révoltante ’. L

Surpris de leur fermeté , je dis à, Damonax
qui . m’accompagncit 5’ Il faut convenir que vos
lois sont ’fidèlement’observées. Dites plutôt , ré-

pondit-il, indignement, outragéesrla cérémo-
nic,dont vous venez de voir, fiat. instituée au-
trefois en l’honneur d’une divinité Ibarlqare,dont

j , , , s ,. .a Cicer. tuscuI. llb. a, Ian nos; . c
e. 14,9. a". 288 Seôec, w 1’ lut. instit. licou. t.
de provid. c. 4. Star. (ses. a, p. 239. t .
12-3. v.’4.37. Lueur. ibid. ” ’ l

l



                                                                     

un Jeux: neurulas. " i9,
on prétend qu’Oreste avoit apporté la statue et

le culte , de la Tauride à Lacédémone ’. L’o-
racle avoit ordonné de lui sacrifier des hommes:
Lycurge abolit cette horiible coutume; mais
pour procurer un dédommagement à la supers-
tition, il voulut que les jeunes S artiates con-
damnés pour leurs fautes à la peine du fouet,
la subissent à l’autel de la déesse ’.

Il falloit s’en tenir aux termes et a l’esprit
de la loi: elle n’ordonnoit qu’une punition lé-

ère’3; mais nos éloges insensés excitent , soit
lCÎ , soit au Plataniste , une détestable émula-
tion parmi ces jeunes gens: Leurs tortures sont
pour nous un objet de curiosité; pour eux , un
sujet de triomphe. Nos pères ne connoissoient
que l’héroïsme utile a la patrie , et leurs ver-
tus n’étoient ni au dessous ni au dessus de leur:
devoirs. Depuis que la vanité s’est emparée des
nôtres , elle en grossit tellement les traits , qu’ils
ne sont plus reconnaissables. Ce changement,
opéré depuis la guerre du Péloponèse , est un
symptôme frappant de la décadence de nos
mœurs. L’exagérîitinn du mairie roduit que le
mépris ’ celle’du bien surprtn’ l’estime; on
croit alors que l’éclat d’une action extraordi-
naire dispense des obligations les pluslsacrées.
Si cet abus centime, nos jeunes gens finiront
par n’avoir qu’un courage d’ostentation; ils

1’ Pausan. lib. 8, c. 23, S Pausan. llb. 3 . c. 16,
pas. 642. Hygin. fab. 26L p. 249.
Meurs. Græc. fer. lib. al, in 3 Xenoph. de rep. L14
pfennig. -- «4.1). 677. ’ ’ ’

G a
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braveront la mon à l’autel de Diane , et fili-
ront à l’aspect de l’ennemi I.

Rappelez-vous cet enfant , qui ayant l’au-
tre jour caché dans son sein un petit renard,
se laissa déchirer les entrailles, plutôt que d’a-
vouer son larcin ’z son obstination parut si
nouvelle , que ses camarades le blâmèrent hau-
tement. Mais, dis-je alors, elle n’étoit que la
suite de vos institutions; car il répondit qu’il
valoit mieux périr dans les tourmens, que de
vivre dans l’opprobre 3. Ils ont donc raison aces
philosophes, qui soutiennent que vos exercrces
impriment dans l’ame des juenes guerriers une
espèce de. férocité t

Ils nous attaquent, reprit Damonax , au mo-
ment que nous sommes par terre. Lycurgue
avoit prévenu le débordement de nos vertus,
par des digues qlu’ ont subsisté pendant quatre
siècles , et dont il reste encore des traces.
N’a-t-on pas vu dernièrement un Spartiate puni

* après des exploits signalés , pour avoir combattu
sans bouclier 5 ? Mais à mesure que nos mœurs
s’altèrent,le faux honneur ne connoît plus de-
,frein, et sckcommunique insensiblement à tous
les ordres de l’état. Autrefois les femmes de
Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles ne
le sont aujourd’hui , en apprenant la. mort de

1 Plut. in Lye. tom. r. t. a, p. e34.
.P- SI. la. instit. Lacon. t. a, 4 Arluot. de rep. lib...

T. 23 - e. t. a p. 452.3 sa. ln Lyc. ibid. 3’ j Plut: inAlCC- rom. 1,
3 Id. apephth. flacon. p. 615. ’ , v

fil

’l

.v

x 4sa.flî..n.5AQ.

Il;sa
et W

a M, 3..- ,1«à,
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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 Spa.

tiates. -Dans plusieurs villes de la Grèce , les enfin:
parvenus à leur dix-huitième année, ne sont
plus sous l’oeil vigilant des instituteurs ’. Ly-
curgue connoissoit trop le cœur humain, pour
l’abandonner à lui-même dans ces momens cri.
tiques , d’où dépend presque toujours la desti-
née d’un citoyen , et souvent celle d’un état.
Il oppose au développement des passions , une
nouvelle suite d’exercices et de travaux. Les
chefs exigent de leurs disciples plus de modes-
tie ,s de soumission , de tempérance et de fer-
veur. C’est un spectacle singulier , de voir cette
brillante jeunesse, à qui l’orgueil du courage et
de la beauté devroit inspirer tant de préten-
tions , n’oscr, pour ainsi dire , ni ouvrir la bou-
che , ni lever les yeux , marcher à pas lents et
avec la décence d’une fille timide qui porte le:
ofrandes 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 coeurs.
Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions

l xénoph. de’-rep. 134- 3 envahir. p.679. "il

ced. p. 618. a * * v I -3
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et de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien
de si propre que cette méthode pour épurer
les vertus. Placez à côté d’un ieune homme un
modèle de même âge que lui; il le hait, s’il

,ne peut l’atteindre ; il le méprise , s’il en triom- .

pite 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-
rens , leurs amis s’empressent de la partager;
et de simples exercices deviennenr des specta-
cles intéressant» pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leur:
jeux, pour se livrer à des mouvemens plus ra-
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 ’. Tantôt il:
étudient le pays, et les moyens de le préser-
ver des incursions de l’ennemi ’. Tantôt ils
courent après les sangliers et dilTérentes bêtes
fauves 3. D’autres fois, pour essayer les diver-
sesvmanoeuvres de l’art militaire , ils se tien-
nent en embuscade pendant le jour, et la nuit

l Planide leg. lib. I, 3 Xenoph.de up. LI-
tz. p.633; - ced. 11.4580. ’a 1d. ibid. 1.6, p. 763. .
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suivante ils attaquent et font succomber son!”
leurs coups les Hilotes , qui, prévenus du dan-
ger, ont.eu l’im rudence de sortir et de se,
trouver sur leur c emin l *. Î

Les filles de Sparte ne sont point élevées
comme celles d’Athenes; on ne leur prescrit
point de se tenir renfermées, de filer la laine,

e s’abstenir du viner d’une nourriture trop
forte: mais on leur apprend à danser, à chan-
ter, a lutter entre elles, à courir légèrement sur
le sable , à lancer avec force le palet, ou le
javelot’ , à faire tous leurs exercices sans voile
et à demi nues 3, en présence des rois, des ma-l
gistrats et de tous les citoyens , sans en ex-
cepter même les jeunes garçons , qu’elles ex-l
citent à la gloire, soit par des éloges flatteurs,
ou par des ironies piquantes 4.

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

des sentimens qui doivent assurer leur bon-
heur 5 Mlt; mais les transports de unamour;
naissant ne sont jamais couronnés par un hyi-Ï
men prématuré "9*. Par-tout où l’on permet 1j

î Heracl. Pour. de po- p. au. l I
lit. in autiq. Crac. tom. 6, 3 lump. in Androm. v.
p. agas. Plut. in Lyc. t. a, gazxâlunapplzp, huent.

9-5- .., ’-3’z:64 Voyez la note à la sur, .1 t Plut. in Lye. tout. 1.
"volume Î. . il P- t . ,. . . me .:. a«,- Hat. ifê Ie’gçLyilËf-iîsg .m liilfi: «r . a

figée grimaient;- d in Voyezflla noté) a
e .’ ’ n’es v. ut»fait; grigri 561? ils-tr. IGEMÎYÉÏ fait vina la note alain,

77. Id. apophth. larron.- tsz, du volage;



                                                                     

104 p vous!des enfans, de perpétuer les familles ,’ l’espèce,
humaine se rapetisse, et dégénère d’une maniè-
re sensible fi Elle s’est soutenuepà lacédémo-
de , parce que l’on ne s’y marie que lorsque le.

corps a pris son accroissement , et que la rai-
son peut éclairer le choix ’. , A

Aux qualités de l’ame , les deux époux doi-
vent joindre une beauté mâle, une taille avan-
tageuse, une santéïbrillantc 3.. Lycurgue , et
d’aptès’lui des philosophes éclairés , ont trouvé

étrange’jqu’on se donnât tant de soins pour

perfectionner les races des animaux domesti-
ânes 4 ,,tandis qu’on négli e absolument celles

esjhommes. Ses vues urent remplies , et ’
(l’heureux assortimens semblèrent ajouter à la
nature de l’hommeun nouveau degré-de force
et" de majesté 5. En effet , rien de si beau, rien
de si pur que le sang des Spartiates.
Î: Je supprime le détail des cérémonies du ma-

riage6;z 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 pat-eus 3 il enlève furtive-

-7! 7 Kflstot. de rap. lib’.87",i; ù Plat. de rep. 1.3, t. z,
c216, t. 2,,p,446.1 "15” p.459.Theogn.sent.v.183.’;"*aa si: sans et. ses 42s-
31.,È7;.Îd. apophthJa: cuit.-iriil25765’v’, f 169.. ,
e811. il; Argue; I ’ I ’3’ 131mm]. 14, p. 646.
n Î , Plut. de lib. educ. t, 2’,” quanti. *;’,"ç:., sa, 5,240. 5

J

A u!) (a .1 mon. ding-qu .î’

f L
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ment son épousa, la mène chez lui, et bien-
tôt acprès vient au gymnase. rejoindre’ses ca-
mera es, avec lesquels il Continue d’habiter

comme auparavant. Les jours suivahs, il fré-
quente à l’ordinaire la maison paternelle; mais
il ne peut acc0rder à sa passion que des ins-
tans dérobés à la vigilance de ceux qui l’en--

murent: ce seroit une honte pour lui, si on
le voyoit sortir de l’appartement de sa femme 1.
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’indilTérence ou par
le dégoût: il eut soin de les entretenir, afin
que les époux. eussent le temps de s’acc0utu-
mer à leurs défauts , et ne l’amour , dépouillé

insensiblementkde ses iflusions, parvînt à sa
erfection en se changeant en amitié’ De là ô
heureuse harmonie qui rè ne dans ces famil-

les , où les. chefs déposant eut fierté à la voix
l’un de l’autre,’semblent tous les jours s’unir

far un nouveau choix , et présentent sans cesse
e spectacle touchant de l’extrême courage joint

à l’extrême douceur. .

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

9

1 Xenoph. ibid. t. 2 , p. 228.
3 Plut. in Lyc. tout. r, 3 Xenoph. de reg. La-

p. 43. 1d. apophth. lacon. ced. p. 676.
I
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épards e les antres citoyens. On cite l’exem-
pe de Ëercyllidas , qui avoit commandé les
armées avec tant de gloire ’. Il vint à l’assem-
blée; un je’une homme lui dit: nJe ne me lève
upas devant toi, parce que tu ne laisseras point
nd’enfans qui puissent un jour se lever devant
umoi 3.” Les célibataires sont exposés à d’au-
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, où ils recon-
noissent que leur désobéissance aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent 3.

a! Xenoph. hist. Grue. p.48.
1:3 . p. 49°, etc. 3 Plut. in Lys. tout. I,

i Plut. in Lyc. tout. I, p. 4.8.



                                                                     

DU JIUNI ANACHARSIS. 1°,

CHAPITRE XLVIII.
Der Mœurs et des Usages des Sfartiatrs.

CE chapitre n’est qu’une suite du précé-
dent : car l’éducation des Spartiates continue,

r ainsi dire , pendant toute leur vie ’.
.Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître

leurs cheveux et leur barbe: les cheveux ajou-
tent à la beauté, et conviennent à l’homme li-
bre, de même qu’au guerrier ’. On essaie l’o-

béissance dans les choses les plus indifférentes;
lorsque les Ephores entrent en place, ils font
proclamer à son de trompe un décret , qui or-
donne de raser la lèvre su érieure , ainsi que
de se soumettre aux lois 3. ci tout est instruc-
tion: un Spartiate interrogé pourquoi il en-
tretenoit une si longue barbe: uDepuis que le
sitemps l’a blanchie , répondit-i1 , elle m’aver-
satit à tout moment de ne pas déshonorer ma

savieillesse 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. rom; 1, t. z, p. 23°. ’
p. s4. . 3 Plut. in Agid. tout. 1, I.3 Herodot. llb. 1 ,c. 82. pag. 808. 1d. de sera num.
Xenoph. de rep. LaCed. p. vind. t. 2’, p. 550.
686. Plut. in Lysand..t..1. 4 Plut. apophth. lacent ï h Ï
p. 4.34. Id. apophth. lacets. t. a, p. 232. . .
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Chez eux, les rois, les magistrats , les cite eus
de la dernière classe , n’ont rien qui les distin-
gue à l’extérieur x; ils portent tous une tunique
très courte2 , et tissue d’une laine très grossiè-

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

lus commune est de couleur rouge 9. Deux
éros de Lacédémone , Castor et Pollux, sont

représentés avec des bonnets qui, joints l’un à
l’antre par leur partie inférieure, ressemble-

roient pour la forme à cet oeuf dont on pré-
tend qu’ils tirent leur origine 6. Prenez un de
ces bonnets, et vous aurez celui dont les Spar-
tiates se servent encore aujourd’hui. Quelques-
uns le serrent étroitement avec des courroies
amour des oreilles7; d’autres commencent à
remplacer cette coiffure par celle des courtisa-
nes de la Grèce. nLes Lacédémoniens ne sont
uplus invincibles, disoit de mon temps le poète
srAntiphane ; les réseaux qui retiennent leurs
archeveux sont teints en pourpre 8.”

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

il Thucyd. l. I , c. 6. A- p. 746.
ristot. de rap. ilb.4, c. 9, 5 Meurs. miscell. La.
me . 7 con.i.r,c.18.3’ gâtât: Protag. t. l, L6 1d. ibid.’c. 17.
p. 342. Plus. ibid. p. ne. 7 Id. ibid.

s Aristopb. in vesp. v. Î Antlph. en. Athen.
474c Schol. ibid. l. 15 , c. 8 , p. 681. Canut.4 bernent. in Canon. p. ibid. t. z , p. 6m.
I113. Plut. la Place. t. r, l
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les exercices du gymnase K Cet usage s’intro-
duisit ensuite dans les jeux olympiques ’, et a
cessé d’être indécent depuis qu’il est devenu

commun 3. .Ils finissent en public avec de gros bâtons
rocou à leur extrémité superieure ’; mis
il leur est défendu de les porter a l’assemblée
générale 5, parce que les alfaires de l’état dei.-

vent se terminer par la force de la raison, a
non par celle des armes.

Les maisons sont petites «construites sans
art °. on ne doit travailler les portes qu’avec la
scie; les lanchers , qu’avec la cognée: des
troncs d’ar res à dépouillés de leurs é-

. nomes , servent e poutres 6. Les meubles,
quoi ne lus élégans7 , participent à la même
simp icit ; ils ne sont jamais confusément en:-
tassés. Les Spartiates ont sous la main tout ce
dont ils ont besoin , parce qu’ils se font un

devoir de mettre chaque chose à sa place ’.
Ces petites attentions entretiennent chez en:
l’amour de l’ordre et’de la discipline.

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

3 Plat. de rep. l. 5 ,t. a, charact. c. 3. bascula. ibid.
pag. 452. Dionys. Halle. de s Plut. in Lyc. sont. r,
Thucyd. indic. t. 6 , p. 856. p. 46.

3 Thucyd. lib. I . c. ,6. 6 Plut. in Lyc. tout. I,
Sch cl. ibid. p. 4.7. Id. in apophth. La.

3 Plat. ibid. con. t. a, p. ne et en.4 Aristoph. in av. vers. 7 Id. in Lyc. p.45.
128;. Schol. ibid. 1d. in ce- 3 Aristot. œcon. llb. x,
des. v.74. et :39. Theophr. e. 3, t. a, p. 49;.



                                                                     

ne VOYAGIle champ de bataille , trouvoit plus aisé de sup-
porter une telle mort qu’une telle vie *. Ce-
pendant Lycurgue n’a retranché de leurs repas
que le superflu; et s’ils sont frugals, c’est plu-
tôt par vertu que par nécessité. Ils ont de la

viande de boucherie 2; le mont Taygète leur
fournit une chasse abondante’3; leurs plaines,
des lièvres , des perdrix et d’autres espèces de

ibier; la mer et l’Eurotas,-du isson i. Leur
Emma e de Gythium est estim 5 *. Ils ont de
. lus îfférentes sortes de légumes, de fruits,
e pains et de gâteaux 6. k V » i
Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont des-

tinés qu’à préparer la grosse viande7, et qu’ils
doivent s’interdire les ragoûts ,"à l’exception du
brouet noir 8.’ C’est une sauce dont j’ai oublié

la composition 1", et dans laquelle les Spar-
tiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aux

. 41;t Ælîau. var. hist. i. 18,
c. 38. Stob.serm. 29 , p. :08.
Amen. l. 4, p. 138.

V -7 Ælîau. var. hist. l. t4,

ca . 7. i l
Plut. in Lyc. ton. I.

1 Athen. l. 4, p. 139.
3 Xénoph. de rep. La-

ced. p. que. Pausan. lib. 3, »
c. ne , p. 261.

4 Atheu. ibid. p. un;
l. 14,4). 654.. meurs. mis-

lcell. Lacon.’l.l’1;. c. 13.

si Lucian in meretric.
3- a. E- 3.1- . ç A
r * ce ramage est enco-
Ireesllmé dans le pays. (V0-
yez Eacédemoue ancienne,
ç. 1,1). 63). le

6 ’Meurs. ibid. cap. n
et 13. t ’ ’

p. 4.6. Id. in Agid. p. 81°.
Poli. lib. 6, c. 9. S. 57.
p " Meursius (mischa-

con. lib. a , cap. 8.) conjec-
ture que le brouet noir se
faisoit avec du jus exprimé
d’une pieu de porc , au-
quel on ajoutoit du vinai-
gre et du se]. il paroit en
effet que les cuisiniers ne
pouvoient employer d’au-
tre assaisonnement que le
se] et le vinaigre. (Plut. de
satin. tusnd. t. 2.4:. ut.)
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mets les plus exquis ’.ACe fut sur sa réputation,
que Denys, tyran de Syracuse, voulut en erg-
richir sa table. Il fit venir un cuisinier de Lei-
cédémone, et lui ordonna de ne rien épargner.
Le brouet a]: servi: le roi en goûta, et le ror-
jcra avec indignation. nSeigneur , lui dit l’es,-
.nclave , il y manque un assaisonnement essen-
ntîcl. Et quoi donc , répondit le prince? Un
uexercice violent avant le repas , répliqua l’es-

nclave Ï.” Il i ’La Laconie produit plusieurs espèces de vins.
Celui que l’on recueille sur les cinq collines,
à sept stades de Sparte , exhale une odeur aussi
douce que celle des fleurs 3. Celui u’ils font

i cuire doit bouillir jusqu’à ce ue le eu en ait
.consumérla cinquième partie. ls lelconservent

endant quatre ans avant de le boire t Dans
eurs repas , la coupe ne passe pas de main en

main ,, comme chez les autres peuples; mais
chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par
l’esclavepqui les sert à table 5. Ils ont la Perr-
mission de boire tant qu’ils en ont besoin i;
ils en. usentyavec plaisir , et n’en abusent ia-
mais 7. Le speCtacle dégoûtant d’un esclave

l Plut. instit. Lacon. t..
a , p. 286. n
p 2 Id. ibid. Cicer. tuscui.
quæst. lib. 5, cap. 34, t. a,
.pag. 389. Stob. serm. 29,
p. 9.08. g. 3 Alcm.ap.Athen. 1.1,
c- 34. li- 3J» 1’

4 De muer. geopon. l. 7,
c. 4. Palud. nia-script. rai

vrustic. l. u, rit. I4, t. a,

p. 99°. I. s Crit. ap.Athen.l.Io,
P- 432; l. Il. c- a. p.46»

a6 Xenoph. de rep. La-
.ced. p. 680. Plut. apophrh,
.I-acon. t. a . p. 208.

7 Plat. «1:51.113...
p. 637.
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qu’on enivre, et.qu’on,jettc quelquefois son:
leurs yeux , lorsqu’ils sont encore enfans, leur
inspire une profonde aversion pour «l’ivresse t,
et leur ame est trop fière pour consentir jamais
à se dégrader. Tel est l’esprit de la réponse
d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandoit
pourquoi il se modéroit dans l’usage Ldu vin:
srC’est, dît-il ,hpour n’avoir jamais besoin de
pala rai30n dZautrui ’3’ Outre cette boisson,
ils appaisent souvent leur soif avec du petit-

lait3 . r l i ’ ’ I. Ils ont différentes espèces de repas publics".
les plus fréquens sont les Phil’rties "L 4Rois,
magistrats , simples citoyens , tous s’assemblent,
:pour rendre leurs repas , dans. des salles on
sont (8658665 quantité de tables , le-phls sou-
«vent de r; couverts chacune 4. Les convives
d’une table ne se mêlent point avec ceux d’une
autre, et forment une seciété d’amis ,Jdans la-
quelle on ne peut être reçu que du consente-

;ment de tous ceux qui la composent ’Ils sont
durement couchés sur des lits deibois de chê-
ne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un
o

I Plut. instit. Lacon. t. lés , par quelques auteurs,
œ.’p. 939. Adieu. lib. Io,

I. 433- -.- il Plut. apophth.Lacon.
.s. up. 224. W * 1
- 3 Hesych. in Kirrbor,
-- ’ r. Cette boisson est en-
core en usage dans le pays.
QVuy’ez Lacédemone an-

cienne, t. t,p. 64.) .. .
" Ces repas sont appe-

APhiditiés; par plusieurs au-
tres, Philitles , qui paroit
être leur vrai nom, et qui
désigne «associations d’a-

mis-(Voyez Meurs. mis-
cell. Lacon. l. I , c. 9.)

4 Plut. in Lyc. tom. a,
p. 46. Porphyr. de abat.
14.5. 4. P- 305- ’
I s Plut. ibid. ’



                                                                     

ou 3811N! ,ANACHAISIS. "3
morceau de’bois i. Un leur sert du brouet noir,
ensuite de la chair de porc bouillie , dont les
p)rtions sont égales, servies séparément a cha-
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 différen-
tes espèces de gibier 3. Ceux qui olïrent 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 fi Auprès de chaque cou-
vert on,place un morceau de mie de pain pour

s’essuyer les doigts 5. p .
Pendant le repas; ’la’conversation roule sou-

.vent sur des traits de morale, ou sur des exem-
ples de vertu. Une belle action est citée com-
Lme une nouvelle digne d’occuper les Spartiates.
Les vieillards prennent communément la paro-
le; ils parlent avec précision , et sont écoutés

avec respect. , . l aA la décence seyioint la gaieté 5. Lycurgue
en fit un précepte aux convives; et c’est dans ’

ï t Athen. l. ta, p. 51s.
Suid. in Luk. et in PbiIir.
Cicer. orat. pro Mut. c. 35,
t. 5 , p. 232. Meurs: mitan.

. l. I , c. Io.
3 Dicæarch. ap. Atheni’

Î.4,c.8,p.141. v, ’ Environ trois onces et

demie. .Tome V.

3 Dîcæarch. ap. Athem
l. 4, c. 8 , p. :41.

4 Xenuph. de rep. La-
ced. p. 680. Pian-in Lyc.
ta I -, p. 46’.

s Poil. l. 6, c. 14., 5. 93.
Amen. i. 9; p.409.

6 Aristoph. in Lysistr.
y. une,

li
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cette vue qu’il ordonna d’exposerlà leurs yeux
une statue consacrée au dieu du Rire K Mais les
propos qui réveillent la joie ne doivent avoir
rien d’offensant; et le trait malin , si par ha-n

.sard il en échappe à l’un des assistans, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus au-
cien , en montrant la porte à ceux qui entrent,
les avertit que rien de ce qu’ils vont entendre

ne doit sortir par la ’. ILes différentes classes des élèves assistent
aux repas, sans y pattici’per; les plus jeunes,
pour enlever adroitement des tables quelque
portion qu’ils partagent avec leurs amis; les
autres, pour y prendre des leçons de sagesse

et de plaisanterie 3. ’
Soit que les repas publics aient été établis

dans: une ville, a 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 effets mer-
veilleux pour le maintien des lois S: pendant
la paix, l’union, la tempérance , l’égalité; pen-

dant la, uerre , un nouveau motif de voler au
secours d citoyen avec lequel on est en com-
munauté de sacrifices ou de libations 6. Minos
les avoit ordonnés dans ses états; Lycurgue

I Plut. ibid. p. 55. p. 625; l. 6 , p. 780.
3 Plut. instit. Lacon. t. 5 id. ibid. Plut. in Lyc.

a , p. 7.36. tom. I , p. 45. Id. apophth.- 3 ld in Lyc. t. I , p. 46 Lacon. t. a , p. 226.
et 5o. 6 Dyonis. Halle. antiq.4 Plat. de ieg. 1.1, La; Rom.l.a,t.1,p.283.



                                                                     

nu nous nuoIiAnu. Il;
«adopta cet usage , avec quelques différences re-
marquables. En Crète, la dépense se prélève
suries revenusde la république ’; a Lacédé-
,mone , 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 i. Par cette Contribution for-
-cée, les plus pauvres risquent d’être exclus des
;.repas en commun, et c’est un défaut qu’Arisg-
tore reprochoit aux lois de Lycurgue3: d’un
autre côté, Platon blâmoit Minos et L curgue
.de n’avoir pas soumis les femmes à la ne com-
mune i. Je m’abstiens de décider entre de si
grands politiques et de si grands législateurs.
. .Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni
lire ni écrire 5 ; d’autres savent à peine Comp-

(tors: nulle ’ideé’ arml euxtde la géométrie,

de l’astronomie et es autres sciences 7. Les plus
instruits font leurs délices des poésies d’Homè-

re 8 , de Terpandre 95g; de Tyrtée , parce
qu’elles élèvent l’aine. Leur théâtre n’est des.-

tiné qu’à leurs exercices I°; ils n’y représen-

’-f A’ristot. de rep. lib. a, * ” 6 Plat. "in Hipp. niai.

c. 9*, et to,t.2, p. 331 et t.3,p.285: g l
332. 7 1d. ibid. Ælian. var..3 Pipe in Mentor-11.1, .311qu. n,c. 5o. 1 r
,p. 46. orphyr. de abstin. ’ 8 Plat. de leg. La, La,
.1. 4,5. 4.. p. 305. Dicæae- .p.,6Bo. I
ch. ap. Atheu; lib. 4., c. 8, , 9 HeraclLBuut, in an.-
.p.,14r. .tiq. Græc. t. 6 , pesa-2.,. 3 Aristot. ibid. , r » Il .10. Herodot. l. 6, c. 61.

4 Plat. de les. l. 6, t. 2, pgenophp. hist. .Græc. lib. 6,
’NYBO’QIJGA; 1.8 , p.839. . 597. Plut. in Axes, t. a,

5 lsocr.,.nauglllcnc tu». .94.Ôlflal , z .’ a! :

p.290. . .- pas:H 2



                                                                     

na voue!tent ni tragédies , ni Comédies, s’étant fait une

loi de ne point admettre chez eux l’usage de
ces drames’. Quelques-uns , en très petit nom-
bre, ontcultivé avec succès la poésie lyrique.
Alcman, qui vivoit il y a trois sièclesenviron,

s’y est distingué ’; son style aide la douceur,
quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte Do-
rien qu’on parle a Lacédémone 3; mais il «étoit

-animé d’un sentiment qui adoucit tout: il avoit
consacré route sa vie a l’amour, et il chanta
l’amour toute sa vie.

Il Ils 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
mœurs ,’ et rejettent les innovations qui pour-
roient altérer sa simplicités. p

On peut juger r. les traits-suivans, de leur
aversion pour la r étorique 6. Unrjeune Spar-
Itiate s’étoit exercé, loin de sa patrie , dans
l’art oratoire; il y revintr,’et les Ephores le
firent! punir, pour avoir conçu le dessein de
tromper ses compatriotes 7. Pendant laxguerrb
du Péloponèse, un.autrefi Spartiate fin envoyé

n i j i - zl Plut. inst. Lacon. t. a,
P. 239.

1 Meurs. bibi. Gtæc. in
Alcm. Fabrlc. bibi. Græc.
tom. r , p. 5653- Diction. de
33er , au mot Alcman.

s ’Pausan. lib. 3,1c. 1:3,

’.C"o:" A i
4 Plut. instit. tacon. t.

a, p. 238. Charnel. ap. A-
l.ld

mon immun. w

then. l. 4, c. 25 , p. 184.
’ s Aristot. de rep. lib. 9,
cap. 5 , t. a, p. 454.. Athen.

lib. 14, p. 628.
6 Quintil. instit. . ont.

i. a, c. 16, p. 124.. Atben.
i. la, p. on.

7 Sext. Empir. ndv. du.
kA 1.
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Jets le! sana TisSa crue , r’l’en a et 1

préférer l’alligiîce de îhacédémgz: à. ce! egd’A-I

thènes. Il s’exprima en peu de mots;-et com-
me il vit les ambassadeurs Athéniens déployer.
tout le faste de l’éloquence , il tira deux lignes
quil’aboutissoient au même point , l’une droi-
te, l’autre tortueuse, et les montrant au sa-
trape, il luiAdît: Choisis .1. Deux siècles aupa-
zavant, les habitans d’une île de la- mer E ée ’,

pressés par la famine, s’adressèrent aux acé-
démoniens leurs alliés y» qui répondirent à l’am-

hissadeur: Nous n’avons pas compris la fin de;
votreharangue ,:-eti.nous en avons oublié le.
commencement. .Onêen choisit nn’second , eux
luiLrecommandsnt d’être bien concis. Il vint,-
et commença par montrer aux Lacédém’oniena
un-de’ees sacs où l’on’ tient la farine. Le sac
étoit vide: l’assemblée résolut aussitôt d’ap-s

ravisionner l’île: mais elle;avertit les député
’ n’être plus ,siçprolixe une autre fois. En

. Jeun leur avoit dit-qu’il falloit remplir le

m3. ,. . . p . : ! I l-; Ils méprisent l’art de la parole; ils en esti-r,
ment! le talent; Quelques-uns l’ont reçu de la
nature* , et l’ontlmanifesté, soitadans les as-
semblées de fleur nation Indes autres peuples,
soit dans les oraisons funèbres , quÎ’on- prononce
tous les ans en l’honneur’;de Pausanias et de

l - ’ ’I . .1 .t ï v ’,2 Il-Sexta Emplr. ndv. rhe- a Sext. Emplr. Ibld. ;
lût-1.2.9. 293. - . 1 M . ’4 Eschln. in Timarch.

4 Bardot. llb. 339.46. .p.2.88....; . . . n
H3
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LéonidasîECe général ,i qui, pendant la
re du Péioponèse, sentine enMacédoine Pilon-1
neur de ’Sai’PaîflC’, Brasidasypassoit pomélos-4

quem, aux yeux même de ces Athéniens qui:
mettent tant de prix eul’élogu’ence 3.- - :
- Celle des Lacédémoniensnva toujours au but;

et y’vparvient par les voies: les: plus simples:
Des sophistes étrangers ontiqœlquefoisv obtenu
la permission. d’entrer dans ’leur villeàret de:
Patienen leurtprésence’g accueillis , s’ilsiannona’
cent des ’x’érîtés utiles? endosse: de les Îécoum

ter,’ls’ils «ne cherchent (pût éblouir. Un de!
ces sophistes nous proposoiruuuxiour d’ennui:
dre l’éloge d’l-Icrcule.’ nDFI-le’z’cule Ps’écria aus-’

mirât Antàloidas; «eh-"qui slavise de le blà-Â
inner3?" si .2, ’..-v::::’::-:: ne s - ’7’!
’ ’Ils ne» rougissent pâs’d’ignorer les sciences,

qu’ils régérdemï comme superflües; enfui)
d’eux répondit. à unIAthénien gamme" fila
soit desxreproches : Nous sommes enraie! les
seuls à qui nous n’àvgzïpas’îpuh enseigner-froc

vices 4. N’appliquzmt leur esprit qu’à (les coud
noissancesi’absoilumenfi nécessaires fleurs idées
n’cnÏsont que plus et.plus propreâ àis’afl
sortir et à se’plncerg’Carnlas ridées famées sont

Connexes pièces irrégufières’zquîsile peuvent
entrer dans la construoticnd’un édifice? U

Ainsi, quoique .cer:peuplé soit moins mu

l. «Pausan. lib. 3, c. r4, t. z , p. 192.
p. e40. .-’ A v. v5.14 .lir ne: «un? r,
. 3 Thucyd.ulib.-4-, (784. . 52. Id. apOphth.’ mon».

3 Plut. apoghvtulacon. - 9,48317". . le. à
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(mit que les autres, il est beaücoup’plus éclai-
ré. rOn dit que c’est de lui que T ales, Pitta-s
eus et les autres sages de la Grèce , emprun-
tèrent l’art de renfermer les maximes de la
morale en de courtes formules 1. Ce que j’en
ai vu m’a souvent étonné. Je croyois m’entre-

tenir avec-de’s 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 2. Accoutumés de bonne heure à .
s’exprimer avec autant d’éner ie’ que de pré-

cision 3, ils Sestaisent, s’ils nom pas quelque
chose d’intéressant à dire 4’. S’ils en ont trop,

ils-Tout des excuses 5: ils sont avertis par un
instinct de grandeur, que le style diffus ne
Convient qu a l’esclave qui prie ;ren elïet, com-
me la prière , il semble se traîner aux pieds et
se replier autour de celui qu’on veut panna--
der. Le style concis , au contraire ,.est impo-
sant et fier: il convient au maître qui comman-
de 6: il s’assortit au caracrère des Spartiates,
qui remploient fréquemment dans leurs entre-7
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.

I Plat. in Proilg. t. r, in Lyc. t. l , p. 51 et sa.
p.143. v a f i ., Padsan. 1.4., c. 7. p.469.

i Id. ibid. p. 42. .1 I 4 Plut. ibid. p. 52.
3 Herodot..iib. a. c. 46. 5 Thucy d. iih. 4, c. 17.

Îlat. de lcg. lib. r , rom. 9.. 6 Demetr. Phal. de doc.
p. 641; 1. 4, p. 721.’Plut. c. 253,

H 4
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* On louoit"la bonté du "jeune roi Charilaiis.’

nCommcnt seroit-il bon , répondit l’autre roi,l
npuisqu’il l’est, même pour les méchaus 1?”!
Dans unetville de la Grèce ,I le héraut chargé
de la vente’ des esclaves , dît tout haut: je
vends un Lacédémouien. "Dis plutôt un pri-
assommer”, s’écria celuîoci’, "en lui. mettant la

main sur la bouche’. Les généraux du roi
de Perse demandoient aux députés’de Lacédé-’

mone , en quelle qualité ils comptoient suivre
la negociation? nSi elle échoue, répondirent-d
s’ils, comme particuliers; si elle réussit, com-

arme ambassadeurs 3.” 4- ’ P
On remarque la même précision dans les

lettres qu’écrivent les magistrats , dans celles
qu’ils reçoivèntî des généraux; Les Ephores,

craignant que la garnison de ïDécélie ne se ,lais-
sât surprendre, ou n’intèrrdmpît- ses exercices
accoutumésrfne’ lui écrivirent que ces mon:

nNe vous promenez point 43- La défaite
plus désastreuse, Irvictoire la plus éclatante;
sont annoncées avec la même simplicité. Lots
de la ’guerre du Péloponèse , leur flotte qui
étoit sous les ordres de Mindare , ayant été barré

tue par celle des Athérriens; commandée par
Alcibiade , un officier écrivit . aux Ephores:
uLa bataille est perdue. Mindare est mort,

il 1k..»-nv-..-uq,....I mutin Lyc. tom. r, p. 55. d. apophth. [un
p.42. Id. apophth. Lacon, p. 231:1 f ’ -- ’
t, 2, p. me, M4 ’IÆIian. var. hist. r. a,
l 1 1d.slbirl. p. 033. ms." K , ’ t3 Plut. in Lyc. 10:11.1, ’ -. . . si
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nPoint de vivres ni de ressources’.” Peu de
temps après, ils reçurent de LySander, géné-
ral de leur armée, une lettre conçue en ces
termes: "Athènes est prise’.” 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, condamnésa une raison
trop sévère ,In’osent dérider leur iront. Ils ont
cette disposition à Ja- gaieté , que procurent la
liberté de l’esprit , et la conscience de la san-
té. Leur joie secômmunirjue rapidement, par-J
ce qu’elle est vive et naturelle telle est entre-
tenue par des plaisanteries qui ,’ n’ayant rien
de bas ni d’6fi’ensant , diffèrent essentiellement

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

C’est aveq rde’qpareils traits qu’ils repous-J

sent quelquefois les rétentions au l’humeur.
J’étoiStun îour avec Io roi Archidamus ; Pé--
’riander son médicin ,’ lui présenta des vers qu’il

venoit d’achever. Lenpn’nce les lut, et lui dit
avec amitié: SaEhl-pOurquoi, de. si bon mé-à
ndecin , vous faitcsêvous si mauvais poète”’i”’l

J Xenophuhlst; Græc. p.55.’ u ’ - h 1
L 1,1). 4.30. a w * v4 ’Hcracl. de polit. in

3 Plut. in Lysandwe. 1; antiq;Graec.-t.6,-p. 2823.:
13441. 1d. apophth.’ Lacon. . s .Rlumibid.’t. r, p. 4st
P- 229. Schdi,.Dion.’Chèy- 6 1d. apophth. Lacon.
.sost. ont. 61,9..106" . p. ars, : v

3 Plut. in Lys. torn. r, n . .7
r
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Quelques’ années a rès,un vieillardlse plaî-
gnant au roi Agis e quelques infractions fai-
tes à la loi , s’écrioit que tout étoit perdu:
nCela est si vrai, répondit Agis en souriant;
vque dans mon enfance, je l’entendoîs dire ë
samon cpère , qui , dans son enfance,- l’avoir:

agenten udite au sien ’1’ - . f
Les arts lucratifs, et sur-tout Ceux de luxer

sont sévérement interdits aux Spartiates ’. I
leur est défendu d’altérer par des. odeurs, la
naturede l’huile , et par des couleurs, excepté
celle ,de pourpre , la blancheur de la laine;
Ainsi, .pointr’de parfumeurs et presque pointa
de teinturiers, parmi eux 5. Ils ne dêvroieut
connoître ni l’or , ni l’argent, ni par congé-v

quem ceux qui mettent ces métaux en oeuvre b
A l’armée. ils peuvent exercer quelques pro-a.
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. Î i
. Ils ont une telle ideé de .larlîberté , u’ils ne
pleuvent la Concilier avec le tràvail des mains 6.;
fin d’entre eux-,31 son retour dlAthènes , me
disoit: Je viens d’une ville;où rien n’est dés-.

honnête. Par ilà,.il désignoit , et ceux qui par:

1 Plut. ibid. p. 216. c. la, mon. .762-
s 1 Id..in Lyc’. r. 1’,- p. 4.4. 4 Plut. in Lyc. toma r;
aman. var. hist. un. 6, p. 44.. .cap. 6. Polyæn. lib. a, c. r, . s mirador. l. 6 . c. 60.;
09 6. * 7 5 . y 64 Aristot..de rhet. l. 15

3 Athen. l. 15, p. 686. c. 9, t. 2,9432.
Sente. quæst. natur. lib. 4, .. . ..



                                                                     

1!!! Jill!!! ARÀŒAISII. ’23
curoient des courtisannes à prix d’ar eut , et!
ceux qui se: livroient à. de petits tra cs i. Un
autre, se trouvant dans la même ville , apprit
qu’un particulier. venoitld’être condamné à l’a-l

mande pour cause d’oisiveté; il voulut voir,’
comme une chose extraordinaire, un citoyen
puni dans république , pour s’être affran-
chi de toute"espèce"de servitude 2. - 1
- Sa surprise étoit fondée, sur ce que les lois
de sou pâysytendmt’sur-tout à délivrer les a- i
mes deswintérétsfacrices et des soins domestî-ï

eues 3. Ceux (luiront des terres, sont obligés
de les afiniaqæædes Hilotes» ceux entre qui
s’élèvent des différends, de leswterminer à l’a-’

niable ;1’car’l’il’idur est défendu de consacrer les

morbensïprecièuxde leur vie à le. poursuite
d’un procèss , ainsirqu’auxsopéràtions du comë

merce y mon autres moyens qu’on-emploie;
communémentlpour. augmenter sa fortune , ou
se distraire-dam existence; . v Ç Ï
r- CependaritN-ils me connaissent pas l’ennui,
parce’qu’ilsznemlizmais seuls, jamais en re-
fis 7. La nage g la! lutte , la course, la paume 8,

autresemcièes du gymnase, et les évolue
tions militaires, remplissent une partie de leur

A l. ’ . a"r Plut. .apophtlrr.’1.ac’on. . s *Iâ.’lblü: p; 34. 1d. a;

L2. p. 236.. poghth. lacon. Le. p. 233.
i 1d. ibid. p. 22L thuph. de .rep. 1,3-, 3 Id. insHtJLâcüfi. tu, «à: W682: " J I

p.139; r! 1:! - à 7 Plut..ln bye. p.153. 0
4 Id. in Lyc.’t. 1-, p.3 9 Xenoph. de rep. La-

«Id.’apophlb,’LacollJïon?. a, «tu, i v h , q
’quIÜ-"t r L *..,1*-q .-
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iournée r; ensuite: ils se font un devoir et un
amusement d’assister aux jeux et aux combats r
des jeunes élèves ’; de la, ils vont aux Les-
chès: ce sont des salles distribuées dans les

"fiérens quartiers de la ville 3 , ou les hommes
tout âge .ont coutume de s’assembler. Il:

sont très. sensibles aux charmes denierconver-g
sation: elle ne’roule resque jamais sur les iris
sérêts et les projets es nations; mais ils écou-
tent, sans se lasser, les leçons: des personnes
âgées 4 ; ils entendent volontiers raconter, lori-i
gine des «hommes , des héros» endesvilles 5. La
gravité de cesqntretiens cati-tempérée par des

tamias frétillantes. w r 7’"; w
Ces assambléæ,i-ainsî quegalesurepas et les
exercices ublics, sont toujours honorées de la
présence vieillards, Je messers discerne ex-a
ËCSSÎŒ,:pârce que la, vieillesse.,..dévouée ail-e

s urs au. mépris , élève un Spartiate en faire de
l’honneur 6. Les autres cité castel: suri-tout les
gelines gens, ont-pour lui égards qu’ils exi-
geront a leur tourpour cumulâmes. ’La loi les
oblige de lui céder le pas a chaque rencontre
de se leverquuandril: paroit ,--de, se! taire, nanti
Il parle. On :l’éqouteaveç déférence dans les

assemblées de lanation, et dans les salles du
gymnase 3, Miles citoyem qui. ongservi leur

,..,,,l..* Ællan. ululais!» 1.1, ,2 4: Ælutnlbld. A . s
ce 5. Id. l. 14, c. 7.: ’ i s Plat. in Hipp, mû
- 3 Plut.in.Lyc.*ps54.’ L7 a p.485" h -- .

3 Pausan. up.t3flp.14, H Ëi-Plfltyjüüt. bacon-.1.
0-340 5c. 15; p. 245- a, p. 23.7J Justin. La. et
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patrie,iloin’ de lui devenir étrangers à la fin
’de leur carrière, sont respectés , les uns Conté
me les dépositaires de l’expérience , les autres
Comme ces monumens dont on se fait une re-
lligion de conserver les débris. l

Si l’on considère maintenant que les Spar-
tiates consacrent une partie de leur temps à la
chasse et aux assemblées générales, dqu’ils célè-

brent un grand nombre de fêtes, ont l’éclat
est rehaussé par le concours de la danse et de
la musique ’ , et qu’enfin les plaisirs communs
à toute une nation , sont toujours plus vifs que
’ceux [d’un particulier , loin de plaindre leur
destinée ,1 on verra qu’elle leur ménage une
succession non interrompue de moment a réa;-
-bles, et de spectacles intéressans. Deux e ces
:s les avoient excité l’admiration de Pin--
î are: c’est la, disoit-il , que l’on trouve le
courage bouillant des jeunes guerriers, toujours
adouci par la sagesse consommée des vieillards;
let 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 csr permis de les pla-
ecer dans la Ville , et même auprès des temples.
Les leurs et les san lots n’accompagnent ni
les érailles 4 , ni ries dernieres heures du

i

I Plut. in Lyc. tout. t, 3 ramer. Pour. in an-
. 54. th. Græc. t. 6 , p. 2823.3 Plnd.ap.-Plut.-ln Lye. i’ v4 Plut. instit. Lacon. t.

P. 53- ’ I, p: 23C.-
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mourantzrcarvles Spartiates ne sont pas plus 6-
mnnés 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 deüleurs, 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 I; 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 ’. Les filles , o-
àbligées de consacrer tous les momens de la jour-
née à la lutte , à la course , au, saut, à d’autres
exercices éuibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un

vêtement léger et sans manches 5 , qui s’attache
aux épaules avec des agrafes i , et que. leur cein-
ture5 tient relevé au dessus des genoux 6z sa
partie inférieure est ouverte de chaque côté,

’ de sorte que la moitié du corps reste à décou-

voucnv A a ,

l Homer. odyss. l. 13,
v. 4re. Aristopht in Lysis-
.tr. v. 80. Mus. de Ber; v.
.74. Coluth. de rapt. Helen.
v. 218. Euseb.præp.evang.
L 5, c. 29. Meurs. miscell.
Lacon. l. a, , c. 3.

3 Plut. in Agidntom. I,

p. 823. l3 Excerpt.manuxcr.ap.
Potter. in net. ad Clam.

Alex. pædag. lib. 2* , c. me
pag. 238. Eustath. in iliad.
le 2 . P- 9754

4 Poli. onomast. llb. 7,
cap. 13 , 5. 55. Eustath. in
iliad. t. 2, u. 975, lin. 38.

5 Plut. in Lye.’tom. 1,

p. 4.8. .6 Clem. Alex. lbld. Vin.
æneid. 1. Il, v. 320, 324 et

408. .
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déni. Je suis très éioigné de iustificer cet uà
s e; mais j’en vais rapporter les motifs et les
âges d’après la réponse de quelques Spartiates
à qui j’aurais témoigné ma surprise. ’

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’homa
me ne s’est couvert qu’après s’être corrompu;

que ses vêtemens se sont multipliés à propor-
r tion de ses vices; que les beautés qui le sédui-

sent perdent souvent leurs attraits à force de
se montrer; et qu’enfin , les regards ne souil-
lent que les ames déia 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 comcnt
de décerner la peine de mort à celui qui dés-
honoreroit une fille ’ , il accoutuma la jeunesse
de Sparte à ne rougir que du mal 3. La pu-
deur dépouillée d’une partie de ses voiles 4,
fut respectée de part et d’autre , et les fem- I
mes de Lacédémone se distinguèrent par la pu-
reté de leurs mœurs. J’aioute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Pla-
ton veut que dans sa république , les femmes

l Euripid. in Androm. l. z ,Ic. 3.
v. 598. Soph. ap. Plut. in 3 Plat. de rep. 1.5, ne.
Num. pag. .77. Plut. ibid, p. 452.
p.76. Hesych. in Dooriak. 4 Plut. ln Lyc. ton. I,

3 Meurs.mlscell.l.ncon. p. 4.8.
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s yant que leurs vertus pour vêtemens i. .
Une Spartiate paroit en public à visage dée-

COuvert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après
son mariage ,h comme elle ne doitnplaire qu’à
son époux, elle sort voilée ’; et comme elle
ne doit-être comme que de lui seul, il ne con-
vient pas aux autres de parler d’elle avec élo-
ge 3; mais ce voile sombre et ce silence res-

ctueux , ne. sont que des hommages rendus à
a décence. Nulle part les femmes ne sont

moins surveillées et moins contraintes4; nulle
part elles n’ont moins abusé de la liberté. L’i-
dée de manquer à leurs époux, leur eût. paru
autrefois aussi étrange que celle d’étaler la moin-

dre recherche dans leur parure 5: quoiqu’elles
n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la

même mochtie, elles sont beaucoup plus atta-
chées Meurs devoirs que. les autres femmes de

la Grèce. *Ellesront aussi un caractère plus vigoureux,
et l’emploient avec succès pour assujettir leurs
époux, qui les consultent volontiers, tant sur
leurs affaires que sur celles de la nation. On a
remarqué que les peuples guerriers sont en-

. î Plat. de rep. lib. 5, Halîc. antîq. Rem. llb. a,
p. 4.57. ’ c. 24. t. r , p. 287.3 Plut. apophth. Lacon. s Plut. in Lyc. rom. I,
t. 2, p. 232. p. 49. Id. apophth. Lacon.
4 3 Id. ibid. p. 317 et ne. t. 2, p. 228. Heraclid. Pour.

4 Aristot. de rep. lib. z, in antiq. Græc. tout. 6, p.
c. 9, r. a, p. 328. Dionys. :823.
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clins à l’amour: l’union de Mars et: de--Ve’nus

semble attester cette vérité; etl’exemple des
Lacédémonieus sert à la confirmer l. Une étran-

ère disoit un jour à la femme du roi Léoni-
as: nVOIJS êtes les.seules qui preniez. de l’as-

ucendant sur les hommes. Sans doute , répon-
ndit-elle , parce que nous sommes les sueles
agui mettionsvdeslhommes au monde ’3’ ,
- Ces ames fortes donnèrent, il. y a: uelques
années, un exemple qui surprit- toutella Grè-,
ce. A l’aspect de l’armée d’EpaminondaS, elles

remplirent la ville de’confiasion et deterreur 3.
Leur caractère Commencer-il à s’altérer coma
me leurs vertus? Y; avr-il une fatalité-pour le
courage? Un’instant de.foiblesse pourroit-il ba-
lancer-tant de traits de randeur cit-d’élévation
qui les ont. distinguées, us tous les temps, et
qui leur échappent tous les jours? -
; Elles ont une haute idée de l’honneur et de
la liberté; ellesla poussent quelquefeis si loin,
qu’on ne sait alors quel nom donner au senti-
ment qui les anime. Une. d’entre elles écrivoit
à son fils qui s’étoit sauvé de la bataille: vu
acourt de mauvais bruits sur votre compte;

’nfaites les cesser ,..0u.cessez de4vîyre 4.” En
pareille circonstance, une Athénienne mandoit
au sien: "Je vous-sais bon gré-de vous être

î Aristot. de rep. lib. a, p. 4.8. . -- r
e, 9, t. 2., p. ses. musa 3 Aristot. ibid.c. 9ms,-
Agit t. I . p- 7989.14.11 n- 3m l vmater. t,- a, p. 761;M c 4 Plut. instit. peut,

3 Plut. in Lyc. ton. a, 1,3441. 4 N .1 I

Tom: V. I
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â’COnsérvé- pour moi ’.”- Ceux-mêmes qui voua t

tiroient excuser fla secOnde ,j ne pourroient s’em4
pêcher *de’admirer la premiereguils seroienté-

’ gaiement frappés de i la’ réponse d’Argiléonis,

mère dtiïcélàbre- Brasi’das’ : f "des IThraces, - en lui

apprenant la mort glorieuse-de sons ’fils ,î nous
raient que animais fLacédémopeèîniavoit- rodait

un si g and’générai: "Étrangers, leur nielle;
bmoh’frls c"étoit: un braver homme; mais appre-
nneâ qùeJSpatte possède» plusieursciœyens qui

Savalent articuxque’luiëyr il I . r
u Ici la nature est soumise, sans être éteuffée;
et c’est-enlucela que [résidait -vrai courage.
àussiJlesÏEphox-es décernèrentiiis des honneurs
signalés L à «cette -femme-3-. Mais qui pourroit
entendre ,1 sans fiissonnçr ,z une mère à qui l’on
élisoit’çfanotre- fils vient d’être tuée sansdv’oip

"quitté son rang." ,p et qui àrépondit. aussitôt:
isQulonil’enter’l’e et qu’on mètre son frère à sa

siplac’e’ü" «et cette autreqnil- attendoit miam-1

bourg la nouvelle du corniaud-Le courierl arri-
ses elle l’interroge. "Vos cinq enfans ontï’pé-
ssri.ï-’.Ce n’est pas n Ce que je te demande;
àsma patrie; n’a-belle. rien à: craindre? 4.15116
sarriomphèzîç-Eh bienlujerme résigne avec
àsplaisirî a" ma perte in? Qui pourroit encore
iroit sans terreur ces; femmes qui ’,donnent la

p! Stob,serng. 106,123; ne. ’ * v’ ’
6.02 x x . nes Plur.apophth. Lutin;
I mut. aæghth. lamas tille-Jan. 1 » n

trans: 219 240. r S Id; ibid. p. 241:.3 Bled. Sic. En. n, p.- e
1.. ....-a-
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mon à leurs fils convaincus de lâcheté Ii et
celles qui,’accourues au champ de bataille, se
fontmontrer le cadavre d’un fils unique , par-
gourent d’un oeil inquiet les blessures qu’il a
reçues, comptent celles’ qui peuvent honorer
pudéslzonorer’son trépas , et après cet, horri-L
ble caléul , marchent avec orgueil à la tête du
convoi, ou se confinent chez elles , pour ca-
cher leurs larmes verdeur; honte 2 *?
z." Ces excès, ou plutôt, ces forfaits de l’hon-
neur ,ë outrepassent:si fort la portée de la gran-
deur qui convient à l’homme , qu’ils n’ont ja-
mais-été partagésïpar, les Spartiates les plus a-

bandonnés au fanatisme .de la gloire. En voici
la miton. Chez ÏQUX, l’amour de la patrie est
une’vertu qui fait des choses sublimes; dans
leursïépouses, une passion qui tente des chœ-
ses extraordinaires," La beauté , la parure , la
paissancegv-les agrémens de l’esprit n’étant pas
assezrestimés à Sparte, pour établir des distinc-
tionsentr-e les femmes; elles lurent obligées de
fanderdeur supériorité sur le nombre;et sur la
yaleur Ide leurs enfanszr Pendant qu’ils vivent,
elles jouissent des espérances qu’ils donnent;
après leur mort, elles héritent dola, célébrité

a,r

n . ,.
J

. N11 élut. ibid. A’Vntlml. l. 1-; térieurs au temps où les lois

c. 5, p. 5. de Lycurgue etoient rigou-., .3. Hymnvan hist. 1.42, rensement observées. Ce ne
c. 9.1. . fut qu’après leur décades)»;
-43 Se: dernier. fait,..et ce ,qu’uvn faux hero’ism’c
d’autrès à-peurprès, sen; s’empara des femmes et
biabes, paroissent être pos- .des, epCaIIrgigæçgartg. è

. 2



                                                                     

:32 voue.qu’ils ont acquise. 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
En vanité.

A cette élévation d’une 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, r l’at-

trait des plaisirs i. es Athéniens qui b ruoient
hautement la liberté qu’on laissoit aux femmes
de Sparte , triomphent en vo ant cette liberté
dégénérer en licence ’. Les pb’ilosophes même!

reprochent à I. curgue de ne s’être occupé que
de l’éducation es hommes 3. i . -

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 t a unIsiecle.
les uns s’énorgueillissent impun ment de leur!
richesses ,v 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 que

I Arist. de rep. lib. a, p. 781; l. .8, p. 806. Ario-
c. 9 , p. 329. rot. ibid. p. 329.2 Plat. de leg. lib. l, 4 Xenoph. et rep. la.
t2,p.637. ’ «4.19.689. -titi.ibid.lib.6,t.a, ’ . r
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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
fi disputer le prix de la course , des poètes cé.
ébrer son triomphe, et l’état élever un mo-

nument en son honneur ’. l
» Néanmoins, dans leur dégradation , ils con-
servent encore des restes de leur ancienne gran-
deur. Vous ne les verrez point recourir aux
dissimuiafions, aux bassesses, ’ tous ces petits
moyens qui avilissent les am ils sont avides
sans avarice, ambitieux sans intrigues. Les plus
puissans ont assez de pudeur pour dérober aux
yeux la licence de leur conduite 5; ce sont des
transfuges qui craignent les lois qu’ils ont violées,
et regrettent les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates dont
la magnanimité invitoit à s’élever jusqu’à eux.

Ils se tenoient a leur hauteur sans effort, sans
v ostentation , sans être attirés vers la terre par

l’éclat des dignités ou par l’espoir des récom-

nses. 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 ni jouissoit d’une fortune aisée.
Il survint un de ces hommes que Philippe , roi

il Xenopb. hist. crac. cap. 8, pag. au ; cap. 1;,
Il!» s. 9495. P- 24s. ,3 Plut. apophth. Lacon. 3 -Amtot. de rep. lib. 2.
t. a, p. en. Pausan. l. 3, a 9. aise. ’

3
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de’Macédoine , soudoyoit pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier: "Quel bien avez-
savons? Le nécessaire , répondit Talécrus, en lui
attournant le dos’.” Il menaza le second du
courroux de Philippe. "Homme lâche! répon-
ssdit Damindas , eh! que peut ton maître con-
sstre des hommes qui méprisent la mort ’.”
.. En contemplant à loisir ce mélange de vi-
ces naissains et de vertus antiques, je me crot-
yois dans une forêt que la flamme avoit rava-
gée; j’y voyoisfies arbres réduits en cendres;
d’autres à moi ..consumés; et d’autres qui,
n’ayant reçu aucune atteinte, portoient fière-v
ment leurs têtes dans les cieux.

’ î Plut. apohpth.Lacon. à Id. ibid. p. 219.
t. a, p. I232.
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a n ,g. .V -. x- ,u. --:CHAPITRE xrix’
’ s

De la Religion «des Fêtes de; Spartiateri
. 1

Les objets du culte public n’inspirent à
Lacédémone qu’un profond respect, qu’un si;

lence absolu. On ne s’y permet à leur égard
ni discussions , ni doutes; adorer les dieux;
honorer les héros , voilà l’unique dogme des

Spartiates. l , - - ’ fParmi leshéros auxquels ils ont élevé des
temples , desautels ou des statues, on distillé
gue Hercule, Castor , Pollux , Achille, Ulys,
se , Lycurgue , etc; Ce qui doit surprendre
ceux qui ne connoissent pas les différentes tu.
dirions des peuples , c’est de voir Hélène pan
tager avec Ménélas des honneurs presque di-v.
vins ’ , et la statue de Clytemnestre placée ana
près de celle d’Agamernnon ’. r-
; Les Spartiates sont fort crédules; Un d’en-1
tre eux crut voir pendant la nuit unespectre’
errant autour d’un tombeau-il legpoursuivoit
la lance levée , et lui crioit: Tu as beau fai-
re , tu mourras une esconde fois 3. Çeg ne sont

r

I

’ 1 Herodot. lib.6,c.»6n i Pausan. ibid. cap. 19i
[mon entour. Helen. tu 2, p. 258; i . -p. 144. Pausan. l. 3 ,c.*15, 3 Plut. apophth. bacons
p. 244.. .1. 2,1). 3136.. a ..4.
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pas les prêtres qui entretiennent la superstia
tion: ce sont les Ephores; ilsrpassent quelque-
fois la nuit dans le temple de Pasipliaé, et le
le idemain , ils donnent leurs songes comme des

réalités l. . , A.I .ycurgue , qui pe pouvoit dominer sur les
opinions religieuses , supprima les abus quelles
avoient produits. Par-tout ailleurs , on doit se

, présenter aux dieux avec des victimes sans ta-
che , quelquefois avec l’appareil de la magnifi-
cence ; à S arte , avec des offrandes de peu de
valeur , et a 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:
nDonnezvnous la force de supporter l’injusti-
ssce à” L’aspect des morts n’ blesse point les

regards, comme chez les nations voisines. Le
deuil n’y îdure que onze ioursS 5 si la douleur

" est vraie, on "ne doit pas en borner le temps:
si elle est fausse, il ne faut pas en prolonger
l’im sture; ’

suit de là,.que si le culte des Lacédémo-

a Plut. in Âgîd. rom. r, p. ne.
p. 807. Cher. de divin. l. 1, 4 Plutsinstlt. Lacets. t.
c- 43, L 3 , p- 36- * brut). I

I Plut. in Lyc. tout. r, Id. ln Lyc. tout la
r- sa. v p.16. . vI Plat. ln A1clb.tqm. a,

.L
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miens. est , comme celui des autres Grecs , souil-
lé d’erreurs et de préjugés dans la théorie , il

est du moins plein de raison et de lumières
dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire chez
eux , en la représentant sans ailes x; par la mô-
me raison A les Spartiates ont représenté que]-
quefois Mars et Vénus chargés de chaînes ’.

Cette nation guerrière a donné des armes à
Vénus, et mis une lance entre les mains de
tous les dieux et de toutes les déesses 3. Elle
a placé la statue. de la Mort à côté de celle du
Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du
même oeil 4. Elle a consacré un temple aux
Muses, parce qu’elle 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 6; une autre à la Crainte, parce qu’il
est des craintes salutaires , telle que celle des

lois 7. .Un" grand nombre de fêtes remplissent ses
loisirs. j’ai vu dans la plupart trois chœurs
marcher en ordre , et faire retentir les airs de

1 Pausan. lib. 1, c. 28,
il 52-

3 1d. l. 3, c. 15, p. 345

et 246. i3 Plut. apophth. Lacon.
t. a, p. :32. Id. instit. La-
eon. p. 239.

4 Pausan. lib. 3, c. 18,
p. 553.

s Id. ibid. c. 17, p. 25:.
6 Xenoph. hist. Græc.

lib. 6 , p. 6c8. Strab. lib. 8,
p. 367. Pausan. i. 3, c. ne,
pag. 260. Eustath. in lliad.
l. a. p. 294.
.y 7 Plut. in Agld. tout. 1,

p. 808.
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leurs chants; ceiui des vieillards prononcer ces

mots: - -* i , . nNous avons été jadis p -
, Jeunes, vaillans et hardis; ’

celui des hommes fiaits, répondre: 4 , V 2

Nous le sommes maintenant
A l’epreuve à tout venant.’

et celui des enfants , poursuivre:

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

J’ai vu, dans lesfêtes de Bacèhu’s. des me-r

mes au nombre de onze, se disputer le prix
de la course ’. J’ai suivi lesfilles de Sparte,
lorsqulau milieu des transports de la joie pu-
blique , placées [sur des chars3 , elles se ren-
doient’rau bourg de Thérapne’ , pour présen-i
ter leurs offrandes au tombeau de Méne’las en

d’Hélène 4. . ÊPendant les fêtes d’Apollon ,- snrnommé Car-
néen , qui reviennent tous les ’ans:vers la fin de.
l’été 5 , et quidurent neuf joursô, j’assistai au

. 1 Plut. in Lyc. rom. 1, c; 19, p. 259. ,
. 53. s Dodw. annal. Thucydq* Traduction d’Amyot. pap. r78: Freret. Mém. de
3 Pausan. lib. 3 , c. 13, l’Acad. des bell. lem. t. 18»

p. 239. . hist. papi r38. Corsln fast.3 Plut. in Ages. rom. I, An; t.. 2, p. 452. T
p.606.*Hesyc.h.in Kannatb. 6 Demetr. 3p. Atheu. 1..

4 Isocr. encom. Helen. 4:, c. 9 , p. 14.1.
t. a. , p. r44. Pausan. lib. 3,
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combat que se livrent les joueurs de de rthare t;
je vis dresser autour de la ville neuf ahanes ou
feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives, au nombre de quatre-Vingtè
un, neuf pour chaque tente, y venoient pren-
dre leurs repas; des officiers tirés bu sort en-ç
tretenoient l’ordre 2 , et tout s’exécutoit à la
voix du héraut public 3. C’étoit l’image d’un

camp; mais on n’en étoitpas plus disposé":
la guerre; car rien ne doit interrompre ces fée
tes , et quelque pressant que soit le danger, on
attend qu’elles. soient terminées pour mettre

l’armée en campagne 4. -
Le même respect retient les lacédémoniens

chez eux pendant les fêtes d’Hyacinthe 5 , cé-
lébrées au printemps 6, sur-tout par les habitans
d’Amiclæ 7. On disoit qu’Hyacin’the , fils d’un

roi de Lacédémone , fut tendrement aimé d’A-

pollon; que Zéphire jaloux de sa beauté, di- ,
figea le palet qui lui ravit le jour; et qu’A-
pollon , qui l’avoir lancé, ne trouva d’autre
soulagement à sa douleur , que de métamor-
phoser le jeune prince en une fleur qui porte

s Herodod. lib. 9. c. 6’ Renan. ap. Athen. il.
r4, c. 4. p. 635. Plut. ins-
tit. Lacon. t. 2 . p. 238.
; 3 Hesych. in Karneat.

3 Demetr. ap. Atheu.
p. 14.1. -

4 Herodot. l. 7 , c. 206.
ëhucyd. lib. 5 , c. 76. Schol.
bucyd. in c. 54.. .

et u.
.-6 Corsia. fast. au. ne,
. 2.p â; Xenoph. hist. Græc.

lib. 4... p. 528. Strab. lib. 6,
p. 278. Meurs. Græc. forint.
in Hyacinth. ’
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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 résentent que l’image de la tris-
tesse et du euil; le second est un jour d’aléa
gresse: Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

la joie; c’est un jour de liberté: les esclaves
mangent à la même table que leurs maîtres 3.

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes
, garçons revêtus d’une simple tunique , les un:

jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accompagnés de la. flûte;
d’autres, exécutant des danses; d’autres à che-
val faisant briller leur adresse, dans le lieu des-
tiné aux spectacles 4’.

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: des
qu’elle est arrivée , on achève les apprêts d’un

porn ux sacrifice, et l’on commence par ré-
pan 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’H a-
cinthe 6. Tout autour sont rangés 20 ou 25 jeu-
nes garçons et autant de jeunes filles, qui fout

I NIcand. ln theriac. v. c. 7, p. :39.
902. Ovid. metam. lib. 10, 4 Id. ibid. Xeuoph. in
fab. 5. Pausan. l. 3, cap. r, Ages. p.661.

. 204.; c. r9, p. 258. Plln.
. 2! c. u p. 244..a ’Ovid. ibid. v. 219.

3 Polyer. up. Amen. 1.4,

5 Inscript.Fourmont.lIl
bibi. rem,

6 Pausan. llb. 3. c. 19,
Pr 357c
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entendre des concerts ravissans , en présence
de plusieurs. magistrats de Lacédémone i il. Car
dans cette ville , ainsi que dans toute la Grèce,
les cérémonies religieuses intéressent le gouver-
nement; les Rois et leurs enfans se font un de-
voir d’y figurer. On a vu dans ces derniers
temps Agésilas , après des victoires éclatantes,
se placer dans le rang qui lui avoit été assigné
par le maître. du chœur , et , confondu avec les
simples citoyens , entonner avec eux l’hymne
d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe’

La discipline des Spartiates est telle, que
leurs plaisirs sont toujours accom gués d’une
certaine décence; dans les Fêtes memes de Bac-
chus, soit à la ville, soit ’a la campagne, per-
sonne , n’ose s’écarter de la loi qui défend l’u-

sage immodéré du vin 3.

r I Inscript. Fourmont. in î Ienoph. in A321. p23.

bibl. reg. - 61. t’ Voyez la noteàla in 3 Plat. de la. llb. 1,
du volume. j I. a, p. 631.

z

.th.
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i

’ Â Du Service militaire duralu- Spartiates.

, Les Spartiates sont obligés demi: depuis
l’âge de ao’ans jusqu’à celuiËdeuGo: au-delà

ne ce terme ,-:on les dispense déprendre les
armes ,-à’moins.nque l’ennemi--- n’entre dans la

Laconie 1. ’35";- ’ r ’ z,
1 "Quand-!il.s’ragitî de lever. des.îtroupes , les

Ephores , par’lavoix du hérautuiordonnent aux
citoyens ’âgés’zdepuis 20 ans jusqu’às’l’âge par...

té dans la proclamation ’ , dose présenter pour
oarvîrwdansv lPipfanterie pesamment ratinée, ou
dans la cavalerie; la mêmeinjonctibnnest.
aux ouvriers destinés à suivre l’armée 3.
,gaçommt des». nitoyens isonondivisés: ïen . cin

tribus, on alpartagéri’infalnterie pesante en cinâ
fég’itiicris , sont pour l’ordinaire commandâ

par autant de Polemarques 4; chaque régiment
est composé de quatre bataillons, de huit pen-
técostyes , et de seize énomoties ou compa-
gnies 5 1*.

I Xenoph. hist. Græc. in Moroon.Dio’d.Slcul. 1.15,
l. 5 , p. 568. Plut. in Ages. p: 350.
t. r , p. 609 et 610. S Thucyd. lib. 5 , c. 66.

2 Xeuoph. ibid. llb. 6, êtegoph. de rep. Laced. p.

p. 597. 8 .3 Id. de rep. Laced. p. ’ Voyez la note à la fin

685 du volume.4. Aristot. up. Harpocr.



                                                                     

ou Jeux: ANACHARIII. :43
cÎrEn’certàînes occasions , au lieu défaire mat-ê

cher tout le régiment ,’on détache quelques baà

taillons; et alors-yen doublant ou quadra lart
leurs compagnies, on «porte chaque batail on à
256 hommes, ou même-à 512 1. Je cite des
exemples et mon des "règles; car le nombre
dîhommes par" énomotie, n’est pas’toujours le
même ’ ; et. le général , pour dérober la con-4

noissance de ses (brocs a l’ennemi 3, varie son;
vent la composition de son armer-Outre les!
cinq régimens, il existe un corps de i600 homâ
mes d’éliteyqu’onap lle Scirites,’ et qui ont
quelque’foisldécidé des a vieroire *. ’

Les principales armes du fantassin sont la
pique et le bouclier; je ne comptez pas l’épée,
qui n’est qu’uneæspece de poignard qu’il par)
te- à sa ’ceirilure 5.’G’est sur la pique’qu’il ion:

de? ses espérances; ’ilrue la quitte presque point,’
tant qu’il espïà’l’armée 6.. Un disoit
Fambitieux’JAgésilâsltl-nOù fixez-vous donc les

fibromes (le-la (lambic? Au bout de nos pi-Î
saques, répondît-in.” - ’ r.
ïïïIls’eowl’ent laurï’corps d’un bouclierd’ai-

tain 8, de ’ftiêmefd’vale , échancré desldeux côê-i

tés et quelquefois d’un iseul , terminé en pointe

... .15. "peul. tu"; 1-14. ’ . e.
1 Thucyd. lib. 5,c.68. S Meurs. misceli. La-

Schoi. ibid. ** - r con. i. a. c. r. ’ ’-
.-.1 Ignopli. hist. Græc. 6 Xenoph. de rep. Lai
l. 61 p. 596: Suld. in Enoo- ced. p. i687. Plut. apophth;
au. . i . - Lacon. t. ’2,.p..236.a Thucyd. ibidtz .1 3 7 Plut. ibid. p. 210.
J4 1d. îDlodot. Sic. 3 .Xenopb. ibid. p. 685.
Ibld..; ..-i L..t...11 a v;.l..’..’.4 .” . v
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aux deux extrémités , et chargé des lettres ini-
tiales du nom de Lacédémone ’. A ’cette mai.

que on reconnaît la nation; mais il en faut une
autre pour reconnaître 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 roprié. Un d’entre eux s’étoit ex-

posé aux p isanteries de ses amis , en choisis--
saut pour emblème une mouche de grandeur
naturelle. nJ’approcherai si fort de l’ennemi;
saleur dit-il , qu’il distinguera cette marque ’3’ ’ J

Le soldat est revêtu d’une Casaque ronge 3.
On a préférécette couleur, afin que l’ennemi.
ne s’aperçoive pas du sang qu’il a fait couler t
r Le Roi marche à la tore-de l’arméee , pré- ’

cédé du corps des Scirites, ainsi que des ca-.
valiers envo és à la découverte-Il offre fré-

uemment des sacrifices , auxquels assistent les,
c ois des troupes Lacédémoniennes , et ceux
des alliés 5. Souvent il change decamp , soit:
pour protéger les terres (185065 derniers, soit
pour nuire a celles des ennemis 6.
. "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-

1 Pausan. lib.4 , e. 28, ced. p. 685. .
pag. 348. Eustarh. in liiad. 4 Plut. instit. lacon. La.
l. 2, . 293. Mem. de l’A- p. 238. Valet. Max. lib. a;
Cid. es Bell. Leur. t. 16, cap. 6. Schol. Arlstoph. in
hist. p. Ier. pae. v. un.- a Plut. ibid. p.234. « .52 hnoph..lbid. p. 608.

a limerait. de rep. 14- 5 Id. ibid. p. 687. .:
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net; après ceux du soir, ils soupent , chantent
des hymnes en l’honneur des dieux , et se cou-
chent sur leurs armes. Divers amusemens rem-
plissent les intervalles de la journée I; car ils
sont alors astreints à moins de travaux qu’ayant
leur départ, et l’on diroit que la guerre est
pour eux le temps du repos ’. l

Le jour du combat, le Roi, à l’imitation
d’Hercule, immole une chèvre, pendant que
les joueurs de flûte font entendre l’air de Cas-
tor 3. Il entonne ensuite l’h mue du combat;
tous les soldats , le front 0m de couronnes, le
répètent de concert fi Après ce moment si ter-
rible et si beau, ils arrangent leurs cheveux et
leurs vêtemens, nettoient leurs armes, pressent
leurs officiers de les conduire au champ de
l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits
de gaietés , et marchent en ordre au son des
flûtes qui excitent et modèrent leur courage 6.
Le Roi se place dans le premier rang , entouré
de cent jeunes guerriers , qui doivent , sous
peine d’infamîe, exposer leurs jours pour sau-
ver les siens 7, et de quelques athlètes qui ont
remporté le prix aux jeux publics de la Grè-

l Xenoph. ibid. p. 688.
1 Plut. in Lyc. tom. I,

P. 53. ’
3 Xenoph. de rep. La-

red. p. 689. Plut. ibid.wld.
de mus. t. 2. p. 1140. Pou.
l. 4, c. Io, S. 78. Polyæn.
string]. I , c. Io.

4 Plut. ibid. Pou. l. 4,
c. 7 ,4 5. 53. Ime V.

s Xenoph. ibid.
6 Thucyd. lib. 5, c. 7o.

Polyb. 1.4, p. 289. Plut. de
ira, t. 2 , p. 458. Athen’
l. 12 , p.511 :, 1. 14, p. 626.
Aul. Gel]. l. l , c. n. I

7 Herodot. lib. 6 , c. 56.
Isocr. epist. ad Philip. t. I,
17- 445-

K



                                                                     

x46 vous:ce , et qui regardent ce poste comme la plus
glorieuse des distinctions K

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’e-
xécutent les Spartiates avant et endat le com-
bat: leur tactique paroit d’abord compliquée’;

mais la moindre attention suffit pour se con-
vaincre qu’elle a tout prévu, tout facilité , et
que les institutions militaires de Lycurgue sont
préférables à celles des autres nations 3.

t Pour tout homme , c’est une honte de pren-
dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
seulement l’idée 4. Cependant leur courage,-
quoique impétueux et bouillant, n’ est pas une
fureur aveugle: un d’entre eux, au plus fort
de la mêlée , entend le signal de la retraite,
tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat abat-
tu à ses pieds z il s’arrête aussitôt , et dit
que son premier devoir est d’obéir à son gé-p
néral 5.

V Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour
orter des chaînes; la loihleur crie sans. cesse:
lutôt périr que d’être esclaves. Bias , qui

commandoit un corps de troupes , s’étant lais-
sé surprendre par Iphîcrate , ses soldats lui di-
rent: Quel parti prendre? "Vous , répondit-il,
sadc vous retirer; moi,
nrîr 6.”

I Plut. in Lyc. tom. t,
p. 53 et 54. Id. sympas. A. 2’,

je. 5, t. a. p. 639.
t Xenopb. de rep. La?

ced. p. 686. i - "’

de combattre et mou-

3 Id. ibid. p. 6851241689.
. 4 Senec.suas.2,t.3.p.t6.

s Plut. apupht. Lacet
,t. 2 , p. 236.
-- 6 1d. ibid. p.2t9.

. .. u.
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* Ils aiment mieux garder lents rangs que de
tuer quelques hommes de plus x; il leur est
défendu non-seulement de poursuivre l’enne-
mi , mais encore de. le dépouiller , sans en
avoir reçu l’ordre; car ils doivent être plus ara
tentifs à la victoire qu’au butin ’.4 300 Spartia-
tes veillent à l’observation de cette loi 3.

Si le général dansun premier combat a pet-
du quelques soldats ,il doit en. livrer un second
pour les retirer 4.
j Quand un soldat a quitté son rang , on l’o-
blige de resterpendant quelque temps debout,
appuyé sur son bouclier à la vue de toute

l’armée 5. .Les exemples de lâcheté , si rares autre-
fois , livrent le coupable aux horreurs de Plan
famie; il ne peut aspirer à aucun cm loi ; s’il
est marié , aucune famille ne veut s’a lier à la
sienne; s’il ne l’est pas , il ne peut s’allier à,
Une autre 5; il semble que cette tache souille-
roit toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat, sont
enterrés, ainsi que les autresicitoyens , avec;
un vêtement rouge et un rameau d’clivier,
symbole des vertus guerrières parmi les Spar-

1 Pausan. llb. 4, c. a, con. l. a,c. I. *
p. 30°. ’ ’ 4 Xeuopb. hist. Grau-v
. 3 Thucyd. lib. 5, c. 73. lib. 3. p. 507.
Plut. in Lyc. p. 54. Id. avar 5 Id. ibid. p. 481.
phth. Lacon. t. a, p. 228. 6 Plut. in Agen. tom. r,
Ælian. var. hist. llb. 6; p. 612. Id. apophth. Lacou.

c. 6. v i v,t. 2,p. au.

K2
3 Meurs. miserai. La?

s
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sont décorés de leurs noms , et quelquefois de
la figure d’un lion’; mais si un soldat a reçu
la mort en tournant le des à l’ennemi, il est
privé de la sépulture 3.
. Aux- succès de la bravoure, on préfète ceux
que ménage la prudence 4. On ne suspend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des of-
fiandes enlevées à des lâches, disoit le roi Cleoa
mène, ne doivent pas être exposées aux re-1
gards des dieux , ni à ceux de notre jeunesse’5.
Autrefois la victoire n’excitoit ni joie ni sur;
prise; de nos jours un avantage remporté par
Archidamus , fils.d’Agésilas, produisit des trans«
ports si vifs parmi les Spartiates , qu’il ne resta
plus aucun doute sur leur décadence 6. ’
’ On ne fait entrer dans la cavalerie que des

hommes sans expérience, qui n’ont pas assez
de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche
qui fournit les armes, et entretient le cheval 7;
Si ce corps a remporté quelques avantages, il
les a dus aux cavaliers étrangers que Lacédé-
moue prenoit à. sa solde 8., En général les Spar-
tiates aiment mieux servir dans l’infanterie: per-
suadés que le vrai courageuse sufiit à lui-même,-

l Plut. instit. Lacon. ta p.218. u v
a; p. 238. Herodot. lib. 8, 5 1d. ibid. p. 224.
c. 124. . . .5 45, la. in ,Ages. tout. I,3 Plut. ibid. Ælian. var. p.614;
hist. l. 6, c. 6.

3 Meurs. miscel. La-
con. I.2,c.r. ..

4 Plut. instit.
l

tacon.

. 7 Xenoph. hist. Græc.
l. 6 , p. 596. . fi8 Id. de magistr. equm
p.971. . A . v.
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ils veulent combattre corps à corps. J’étois ou-

rès 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’.

La Laconie pourroit entretenir 30,000 hom-
mes d’infanterie pesante, et 1500 hommes de
cavalerie’; mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’état n’ait point

ambitionné de mettre de grandes armées sur
pied, Sparte qui a souvent marché en corps
de nation contre les peuples voisins 3 , n’a 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’ comptoit, que 5000
Spartiates et autant de acédémoniens; le reste
étoit composé d’Hilotes ï On ne vit à la ba-

taille de Leuctres que 700 Spartiates 5.
Ce ne tilt donc as à ses propres forces

que’elle dut sa supériorité; et 51 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,

J Plut. apophth. tacon. 4 Herodot. 1.9 , c. Io et
ne, p. 219. n. Plut. in Agen tous. a,1 Arlstot. de rep. lib. 2, a p. 325.
c. 9,t. 2 , p. 329. s Xenoph. ibid. lib. 6,

3 Xenoph. hist. Græc.’ 13-597.

1’ 7’ P. K 3
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avoient, joint leurs troupes aux siennes ’- Dan’s
ces derniers temps ses armées étoient compo-
sées de quelques Spartiates et d’un corps.de
’Néodames ou alitanchis , auxquels on joignoit,
suivant les circonstances, des soldats de Laco-
nie , et un plus grand nombre d’autres fournis

l par les villesalliées ’.’ :’ 2’ - -
Après la bataille de Leuctres, Epaminondas

ayant rendu la liberté à la Messénie , que les
Spartiates tenoient asservie depuis long-temps,
leur ôta les me ens de terreauter dans cette
province? pliisieurs’peuples du Péloponèse
A es ayant abandonnés, leur puissance , autrefois
.si redoutable, est tombée dans un état de foi.-
blesse dont elle ne se relèvera jamais.

l rhudyd.V-iib,,2, e. 9. il, fli:..y)fltenopli. in Agen. p.
Plut. in Per. t. I , p. 170. - issante.

. i in. » 7.
3,, il

u

Pa
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CHAPITRE LI.
Défense de: Lois de Lyrurgue : causes dé
ç * I leur décadence.
î. a . . v A J ’J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti

r’Athènes le’iendemain de notre arrivée à
Ëédémone. Il ne. revenoit point , j’en étois
inquiet; je ne concevois pas comment il pou-
szort supporter pendant si l0 -temps une sé-

ration si cruelle. Avant de ’alier rejoindre,
se voulus avoir un second entretien avec Da-
monax; dans le premier, il avoit considéré les
lois de; Lycurgue à l’époque de leur vigueur:
je lesvoyois tous les jours céder’avec si peu
de résistance à’ des innovations dangereuses,
que je commençois à’douter de leur ancienne
influence. Je saisis la première occasion de m’en
expliquer avec Damonax.

Un soir la consumation nous ramenant in-
sensiblement à Lycurgue, i’aifectai moins de
considération pour ce grand homme. Il semi
ble , lui dis-je , que plusieurs de vos lois vous
sont venues des Perses et. des Égyptiens ’. Il
me ré ondit: L’architecte qui construisit le la-
byrint e d’Egypte-, ne mérite pas. moins d’é-
loges pour en avoirfdéeoré l’entrée avec ’cê
beau marbre de. Paros , qu’on fit s’enir de si

l à Herodot. lib. 6,0159 p. 4! et 42. bled. Sial. t,
et 69.,Isocr. in Busir. t.’ 2, p. 88. ’
p. 162. Plut..in Lyd. t.’ a,
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loin ’. Pour juger du génie de Lycurgue , c’est
l’ensemble de sa législation qu’il faut considé-

rer. Et c’est cet ensemble , repris-je , qu’on
voudroit vous ravir. ’Les Athéniens ’ et les
Crétois 3 soutiennent que leurs constitutions,
quoique différentes entre elles , ont servi de

modèles ala vôtre. V a .
Le témoignage des premiers, reprit Damo-

nax , est toujours entaché d’une partialité pué-

rile; ils ne pensent 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’; 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

’autres lavantjlui. Comparer. les deux gouver-
nemens :.vous verrez tantôt. les idées d’un
lgArand homme perfectionnées-5 par un plus grand

omme 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 cetteopposition de vues:
les lois de Minos tolèrent l’inégalité des fortu-

nes 7, les nôtres la proscrivent; et de a, de-

! Plin. llb. 36 , c. 13, iPolyb. lib. 6, p. 488; Aris-
p. 739. h ’ I une. de rep. lib. 2, cap. 10.

3 Isoer. panath. tom. 2, p. 332. Strab. l. Io , p. 477.
p. 26°. r s x n 1 i Plut.in1.yc.t.t. p.41.

3 Herodot. lib. I, c. 65. s Ephor.ap.Stt-ab.l.1o,
Plat. in Min-ma. p- 7318, p.361: i t- " ’
Td. de leg. l. 3 , p. 68 3. Kg; I .Pol
noph. Ephor. Callisth. ap. p. 2. Id.

T .

yb.l.6 . 89. libid. ’.PÎ’....
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voit résulter. une diversité essentielle dans lei
constitutions et les mœurst des deux peu lest.
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. .1

Damonax ailoit répondre, lorsque nous en- .
tendîmes dans la mezcrier’à plusiet a reprises:
Ouvrez, ouvrez; car-il n’est pas permis à Laf-
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 serretira paediscrétion. Philotas s’inforù
ma ’de’son caractère. Je répondis :1 Il est bon,
facile; il a la politesse du coeur ,1bien supérieure
à celle des manières: ses mœursirsont simples
et ses sentimens honnêtes. Philotas en conclut
que Damonax étoit aussi ignoramzqœ le com-’-
mun des Spartiates. J’ajoutai: Il se. passionne
pour les lois de Lycurgue. Phüotastrouva qu’il
saluoit d’une manière plus gauche que lors de

notre prenn’ère entrevue. . ï
Mon ami tétoit. si prévenu t envfaveur de sa

nation, qnîii-méprisoit les autres peuples , et
haïssoit souverainement les Lacédémoniens. Il
avoit. recueillircontre cesvideïmiers Mous lesflri-à
dicules dont on les accable sur le théâtre d’A-
thènes, toutes les injmequue leur prodiguent

t. .. Hi1 Plut. instit-Lacon.239. l -’
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les orateurs. d’Arhàies, toutes les injustiCes que
leur attribuent lesrhistoriens d’Athènes, tous les
vices que les philosophes d’Athènes reprochent
aux lois de Lycurgue: couvert de ces-armes,
il attaquoit sans cesse les partisans de Sparte.
lavois souvent essayé de le corrige: de ce tu.
vers, et i6 ne pouvois souErir que mon ami

, eût undéfaut. L ,- a .
Il émîïlîevenu par.l’Argolide;:de là, jusqu’à

Lacédémdne ,A le cheminest-si rude , si sca-
breux , qu’excédé deifatigue, il medit avant
de se. coucher: Sans doute uesuivant votre
lœable coutume, vous me cirez grimper sur
quelque rocher , pour admirer à. loisir les en-
wirons de cette superbe ville? car on ne man-
que pas ici de’momagnes pour procurer ce
plaisirs aux voyageurs. Demain , répondis-je,
nous irons auMénélaion, éminence située au-
delà de l’Eurotas; Damonax aura la octuplai.
sauce de nous y conduire. ’
a Le jour suivant, nous passâmes le Bah ,
E’est le nom que l’on donne au pont de l’ ne
rotas I. Bientôt siofl’rirent à nous les débris de
plusieurs maisons construites autrefois sur la rive
gauche du fleuve net détruites dans la dernière
guerre par lestroupes d’Epaminondas ’. Mon
ami saisit cette occasion pour faire le lus grand
éloge du plus grand ennemi des Lace émoniens;

1 Arlstof. alpe Plut. in i Xenoph. .hlst. Græc.
En. t. 1 , p. 43. Hesych. in l. 6, p. 608;

Bahut. ; ’* J
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et comme Damonak gardoit-le silence, il en

eut pitié. ’ " - -En avançant ,’ nous aperçûmes trois ou
quatre Lacéclémoniens , couverts de manteaux
chamarrés de-vdifl’érentes couleurs , et le visage
rasé seulement’ d’un côté l. Quelle farce jouent

ces eus-là ; demanda Philotas? Ce sont, réé
pou it Damonax, des trembleurs i,.ainsîInom-
mes pour avoir pris la fuite dans ce combat où
nous repoussâmes les troupes dŒPaminondas.
Leur extérieur sert à les faire reconnaitre , et
les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent que
les lieux solitaires; vous voyez? qu’ils évitent
notre présence I - 5? ’ r

Après avoir, .du-Ihaut de Jacolline , par-
-couru des yeux, et ces belles campagnes qui
Se prolongent vers le midi, et ces monts sou-r7
cilleux qui bornent la Laconie au couchant;
irons nous assîmes en face de la ville de Sparte.
Tamis a ma droite Damonax ,s à ma gauche
i’hilotas , qui daignoit à peine fixer ses regards
sur ces amas ï de chaumières irregulièrement
rapprochées. Tel est cependant p; lui disvje,
i’humbleiasfyic de cette nation ,loù l’on apa-
’prend de si bonne heure l’art de commander,
et l’art plus diflieile’d’obéir i. ’Philotas me serf

’roi’t la main. , est-me faisoit signe ide. me tairas
rajoutai: D’une nation qui ncpffîut jamais encré

l Plut. in Âges.7t0m.-r, 3 Xénoph. de rep. La)-

!» 612. ced. p. 684.î Meurs. misceil.;acon. 4 Plut.apophth. Lacon.
L31Cc7o s. a a empan-î . l
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gueillie par lessuccès, ni abattue par les reg
vers ’. Philotas me disoit à l’oreille: Au nous
des. dieux,.ne’ me forcez, pasdà parler; vous
avez déja vu que cet homme n’est pas en état
de me répondre. Jecontinua’irQui a toujours
eu l’ascendant sur les autres, qui défit les Fer-7
ses, battit serment les énérauxrd’Athènes, et
finit par s’emparer de eut capitale; qui ’n’est
ni frivole, ni inconséquente, ni gouvernée par
des orateurs corrompus; qui dans toute la Grè-
ce....v Est souverainement détestée pour sa -
ramie, et méprisée pour ses vices, s’ecria P i-
lotas; et tout de suitexougissaut de honte:
Pardonnez, dit-ira Damonax; ce mouvement
de colèreà un jeune homme qui adore sapa-
trie , et. qui nevsoufl’rira, jamais mon l’insulte.
Je respecte ce. sentiment , réparait le Spartia-
te; Lycurgue en a fait Vie-.«mobile de nos ac-
tions. O mon’fils! celui quiaime sa patrie obéit
aux lois , et dèswlors ses devoirs sont remplis;
la vôtre mérite votre attachement , et je blâê-
mercis Anacharsis d’avoir poussé si loin la plai,
sauterie, s’il ne nous avoit fourni l’occasion de
nous érir l’un Ou l’autre de nos préjugés. La

lice Vient de s’ouvrir; vousry- paraîtrez avec
les avantages que vous devez à votre éducation;
je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de la

vérité. r :Cependant Philotas me disoit tout bas: C
Spartiatc- a du bon sens; épargnez-moi la dou-

À I Archîd.ap.;’rhucyd.l. r,c.84. j . . .2
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leur de l’afiiiger; détournez , s’il est possible,

la’conversation. Damonax! dis-je alors , Philo-
tas a fait un rtrait des Spartiates d’après les
écrivains d’At eues; priez-le de vous le mona-
trer. La fureur de mon ami alloit fondre sur
moi ;’Damonax la prévint de cette manières
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-
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 re ardent comme des
demi-dieux i , et qui cherc ent à copier vos
manières; mais, dois l’avouer , nos sages
s’expliquent librement sur vos lois et sur vos
mœurs. - Ces personnes sont vraisemblable-
ment instruites? - Comment, instruites! ce
sont les plus beaux génies de la Grèce, Platon,
Isocrate , Aristote errant d’autres. Damonax
dissimula sa surprise; et Philotas , après bien
des excuses , reprit la parole:

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus.
Il assigna le cpremier rang à la valeur ’: de la
cette foule e maux que les Lacédémoniens
ont éprouvés , et qu’ils ont fait éprouver aux

autres.
A peine fin-il mort, qu’ils essayèrent leur

I Isocr. panath. tout. a, i Plat. de les. l. r, La,
p. 201. p. 630; 1.4. , p. 105. a
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ambition sur les peuples voisins ï: ce fait est
attesté par un historien que vous ne compis-
sez as, etr- ui s’appelle Hérodote. Dévorés

du ésir de ominer , leur impuissance les a
souvent obligés de recourir à des bassesses hu-
miliantes, à des injustices atroces: ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis’;

es premiersà mendier la protection des Per-
ses , de ces barbares à qui , par la paix d’Au-
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 suscitent des ennemis; ils excitent ou fo-
mententlcs divisions qui la déchirent: dans le
siècle dernier , ils proposèrent de détruire A-
thènes qui avoir suavé la Grèceô, et allumè-
rent la guerre du Péloponèsenqui détruisit A-

’ thènes 7.

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver
du poison des richesses, .Lacédémone en recèle
une immense quantité dans son sein 8; mais elles

.1 Herodot. l. ne. 66. s Pericl. ap. Thucyd.
1 Pausan. lib. 4., c. 17, . l. a , c. 39.

p. 321. 6 Ælim. var. hist. 1.4,3 Isocr.inpanegyr.t.r, cap. 6. Diod. Sic. lib. 15,
p. 134. Id. in panath. r. a, p. 375. I
p. 234: Polyb. l. 6, p. 492.’ j 7- Dionys. Halic. rom. 59

4 Euripid. in Androm. p. ne.
v. 446. Arismph. in pae. 8 Plat. in Alcib. I , (.3.
au. on et 1061 t in ’Lysittr. P ne.
v.6go.» . p -.;
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ne sont entre les mains que de quelques parÀo
ticuliers qui ne peuvent s’en rassasier ’. Eux
seuls parviennent aux emplois, refusés au mé-
rite qui gémit dans l’indigence ’. Leurs épou-
ses, dont Lycurgue négligea l’education, ainsi
que des autres Lacédémonicnnes, leurs épouses
qui les gouvernent en les trahissant, partagent
leur avidité, 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 i.
leur éducation les rend si cruels, qu’ils voient
sans regret couler le sang de leurs enfans , et
sans remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves , dit Philo-
tas en finissant , et je ne sais comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion,
dit le Spartiate , qui, à l’aspect d’un groupe
où un animal de son espèce cédoit a’ux efforts
d’un homme, se contenta d’observer que les
lions n’avoient point de sculpteuis. Philotas sur-

ris , me disoit tout bas: Est-ce qu’il auroit lu
En; fables d’Esope? je n’en saisrien, lui dis-je;
il tient peut-être Ce conte de quelque Athé-æ
nien. Damonax continua: Croyez qu’on ne
s’occupe pas plus ici de ce qui se dit dans la
place d’Athènes , que de ce qui se passe au-

! Aristot. de rep. lib. a, p. 806. Aristot. de rep. l. a,
a9, t. a, p. 331; lib. 5, c.9,’t.2,p.328. ’-
c. 7 , p. 396. ’ 4 Pericl. up. Tiauc’ydz
- 3 Perm. ibid. c. 37. 1. a, c. 37. s ’

,3 Mande 193.14, ne, - -. . .’..c t.
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delà des colonnes d’Hercule Il Quoi! reprit
Philotas, vous laisserez votre nomrouler 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-il’s au tableau
que je viens de vous présenter? ... Un tableau
plus fidèle et tracé par des mains également
habiles. Le voici::

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’e-

xiste un véritable gouvernement ;. on ne trouve
ailleurs qu’un assemblage de citoyens, dont les
uns sont maîtres , et les autres esclaves ’. A
Lacédémone , point d’autres distinctions entre

le roi et le particulier, le riche et le pauvre,
que celles qui furent réglées par un législa-
teur inspiré des dieux memes 3. C’est un dieu
encore qui guidoit Lycurgue , lorsqu’il tempéra
par un Sénat la trop grande autorité des Rois 4.

Ce gouvernement , ou les pouvoirs sont si
bien contre-balancés 5, et dont la sagesse est
généralement reconnue 6 , a subsisté pendant

I Isocr.panath.t.2, p.312.
3 Plat. de leg. l. 4., t. 2,

. 712.
3 Id. ibid. i. 3 , p. 696.’ 4 1d. ibid. p. 692.

v s Aristot. de rep. lib. 2,
c. 6, t. 2. p. 321; cap. Il,
a 33531-4299: P-374»

6 XenOph. hist. Gras.
t. 2 , p. 466. lsoer. ad Ni-
cocl. r. r , p. 96. Id. in A-
renp. p. 34.2. 1d. in Archid.
t1 2, p.434. Plat. de rep.
l. Io, t. 2 , p. 599. Aristot.
de rep. lib. a, p. 335. me
mosth. adv. Leptiu. 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 régublî ne 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 détmîre cette Athènes 4, qui,
depuis... A ces mots Philotas slécria: Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains de
Lacéde’mone? Nous n’en avons point, répondit
Damonax. ... Ils s’étoient donc vendus à Lacé-"

démone? .. Nous n’en achetons jamais. Vou-a
lez-vous connoître mes garans? les plus beaux
génies de la Grèce , Platon, Thucydide, Iso-
crate , Xénophon , Aristote et tant. d’autres.
J’eus des liaisons étroites avec quelques-uns
d’entre eux , dans les fréquens voyages que je
fis autrefois à Athènes’par ordre doums ma-
gistrats ; je d0l5’à’ leurs entretiens et à leurs
ouvrages , ces foiblçs connoissances qui vous
étonnent dans un Spartiate. - l
a

1 Thucyd. lib. I , c. ne.
Lys. in Olymp. pag. 521..
Xenoph. in Ages. p. 651. ’
’Isocrat. in panath. tom. a,

p. 316. I3 Xenoph. hist. Græc.
lib. 6 , p. 6! I.
l I 3 Plat. in Alcib. I, r. z,
p. ne. choph. hist Græc.
1. 5’, p. 552. Id. de rep.]..ai

me .

ced. p. 685. Isocr. in puy
nath. t. z, p. 237 et 316.

4 Andacîd. de ’mysler.
pars secunda. p. 18. Xeno-
ph. ibid. l. a , p. 460; l. 6.
p. 609 et 611. IsoeLde pac.
t.r,p- 399 Et414. Pol-sana.
strateg. lib. I , c; 45, S. 5.

., Justin. l. 5 , c. a.

L
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Damonax ne voyoit que de la surprise dans

le maintien de Philotasi; j’y voyois e plus la
crainte d’être accusé d’ignorance ou de mau-

vaise foi: on ne pouvoit cependant. lui reprœ
cher que de la prévention et de la légéreté. Je
demandai. à Damonax pourquoi les écrivains
d’Athèues s’étoient permis tant de variations et

de licence en parlant .de sa nation. Je pourrois
vous répondre , dit-il , qu’ils cédèrent tour-ès
tour à la force de la vérité et à celle de la
haine nationale. Mais ne craignez rien , Philo-v
tas , je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre , vos orateurs et vos poè-
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, nouslont distribué la blâme et la 10mn,
ge, parce-que, suivant la. (inférence des tem ,
nous avonsimérité l’un et l’autre. Ils ont ait

comme ces’artistes habiles qui peignent suce.-
cessivement leurs héros dans, une situation pai-
sible, dans un accès de fureur , avec les attraits
de la jeunesse , avec. les rides et les difformité:
de la vieillesse. Nous venons, vous et moi,
de placerïces différens Imbleaux devant nos
yeux: vous en avez emprunté les traits qui
pouvoient .enlaidir le vôtre; j’aurais saisi tous
ceux quilpouvoient 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 ne;

A.
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idées sur des faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir , puisque vos
coups se sont également dirigés sur nos mœurs
et sur notre gouvernement. Nos mœurs n’a-
voient reçu aucune atteinte pendant quatre sie-
des; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-
mencèrent à s’altérer pendant la guerre du Pé-

loponèse ; nous en convenons : blâmez nos
vices actuels , mais respectez nos anciennes
vertus.

De deux points que j’avois à 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 plus beau que celui de Lacédémone.
Platon , il est vrai, quoique convaincu de son
excellence, a cru y découvrir quelques dé-
fautsI ,i et j’apprends qu’Aristote se propose
d’en relever un plus grand nombre.

Si ces défauts ne blessent pas essentielle-
ment la constitution, je dirai à Platon: Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers, le pre-
mierldes êtres opéra sur une matière préexis-
tante qui lui opposoit une résisrancetquelque-
fois invincible , et qu’il ne fit que le bien dont
la nature éternelle des. choses étoit susceptible Ï.
J’ose dire à mon tour: Lycurgue travailloit sur
une matière rebelle et qui participoit de l’im-
perfection attachée’ à l’essence des choses; c’est

1 Plat. de leg. l. I, t. a, 3 ’Plat. in fini. t. a.
p. 628 et 634.31. 7 , p. 806. L

2
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ble d’en faire.-

Si les défauts reprochés à ses lois doivent
nécessairement en entraîner la ruine, je rapa
pellerai à Platon ce qui est avoué de tous les
écrivains d’Athènes l, ce qu’en dernier lieu il

écrivoit lui-même à Denys roi de Syracuse:
La loi seule règne à Lacédémone , et le même
gouvernement s’y maintient avec éclat depuis
plusieurs siècles 2. Or comment concevoir une
constitution qui , avec des vices destructeurs et
inhérens à sa nature , seroit toujours inébranlae
ble , toujours inaccessible aux filetions qui ont
désolé si souvent les autres villes de la Grè-t

ce 3? . ’ - Î. ’ VCette union est d’autant plus étrange, dis-je
alors, que chez vous la moitié des citoyens est
asservie aux lois, et l’autre ne l’est pas. C’est
du moins ce qu’ont avancé les philosophes
d’Athènes ; ils disent que votre législation ne
s’étend point jusqu’aux femmes , qui , ayant

” pris un empire absolu sur leurs époux , accé-
’lèrent de jour en jour les progrès de la cor-
ruption la

Damonax me répondit: Apprenez à ces phi-
losophes , que nos filles sont élevées dans la

I Thucyd. lib. I , c. 18. 4 Plat. de .leg. l. 7 , t. z,
Xennph. in Ages. p. 651, p. 806. Aristot. de rep. La,
et alii ut suprà. e.9, t. a, p. 328 et 329. Id.

1 Plat. epist. 8 , rom. 3, de rhelor. lib. r , et; , t. a,

T- 35 P» 533°4-. . .
1 Lys.in0lymp.p.5u. s -
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même discipline , avec la même rigueur que
nos fils; qu’elles s’habituent comme eux aux
mêmes exercices; qu’elles ne doivent porter
pour dot à leurs maris qu’un grand fonds de
vertus 1 ; que devenues mères , elles sont char-
gées de la longue éducation de leurs enfans,
d’abord avec leurs époux , ensuite avec les ma-
gistrats; que des censeurs ont toujours les yeux
ouverts sur leur conduite ’; que les soins des
esclaves et du ménage roulent entièrement sur
elles 3; que Lycur ne eut soint de leur inter-
dire toute espece rie parures *; qu’il n’y a pas
.50 ans encore qu’on étoit persuadé à Sparte
qu’un riche vêtement sufiisoit pour flétrir leur
beauté 5; et qu’avant cette époque, la pureté
de leurs mœurs étoit généralement reconnue z
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 U

Vos filles , repris-je , s’habituent dès leur
enfance à des exercices pénibles, et c’est ce
que Platon approuve: elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il condamne. En
effet, dans un gouvernement tel que le vôtre,
il faudroit que les femmes , à l’exemple de
celles des Sauromates , fussent toujours en] état

1 Plut. apophrh.1.acon. 4 Heracl. de pollua an-
t. a, p. 9.27. Justin. llb. 3. tiq. Græc. t. 6, p. 2823.
cap. 3. 5 Plut. in Lysand. t. I,. 3 Hesych. in Hormona p.134.
Hum. Id. ln Lyc. t. I , p. 49.3 Plat. de leg. lib. 7, 1d. apophth. Lacon.tom. a
ta 2 , p. 806. ’ .9. en.



                                                                     

166 vous;d’attaquer ou de ropousser l’ennemi ’. Nous
n’élevons si durement nos filles , me répondit-
il , que pour leur former un tempérament ro-
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
lus modeste il dit à Damonax: Puisque vos

ibis n’ont que la guerre pour objet , ne seroit-il
as essentiel de multi lier parmi vous le nom-

bre des combattans? fa guerre pour objet! s’é-
cria le Spartiate; je recourrois le langage de
vos écrivains ’; ils prêtent au plus sage , au
plus humain des législateurs , le projet le plus
cruel et le plus insensé: le plus cluel , s’il a
voulu perpétuer dans la Grèce une milice al-
térée du sang des nations et de la soif des
conquêtes: le plus insensé, puisque pour l’e-
xécuter, il n’auroit proposé que des moyens
absolument contraires à ses vues 3. Parcourez
notre code militaire; ses dispositions , prises
dans leur sens littéral, ne tendent qu’à nous
remplir de sentimens généreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous sommes assez malheu-
reux pour les négliger, mais elles ne nous ins-
truisent pas moins des intentions de Lycur-
gue.

1 Plat. de leg. llb. 7, tat. de rep. l. 2 , c. 9, t. a,
t. a, p. 8o6. p. 331.i Id. ibid. llb. I , t. 2, c I 3 Polyb. l. 6,949!-
p. 630,1. 4, p. 705. Aria-
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"Par quels moyens en effet pourroit 3’23.
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 l,
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 liennemi
dans sa fuite , et de s’enrichir de ses dépouil-
les3; qui, ne pouvant faire souvent la guerre
au même peuple 4, est obliîéc de préférer les

.voies de la négociation à ce le des armes; qui,
ne devant pas se mettre en marche avant la
pleine lune, ni combattre en certaines fêtes 5,
risque quelquefois de voir échouer ses projets;
et qui, par son extrême prauvreté, ne sauroit

ns aucun temps former de grandes entrepri-
ses 6? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérarîsi, mais des i

fuerriers tranquilles, qui ne respireroient que
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. lnst. Lacou.t. 2,
P- 239a

9 Herodot. lib. 9, c. 69.
Plut. apophth. Lacon. t. 2,
p. 228 et 233.
,- 3 Thucyd. lib. 5, c. 73.
Pausan. 1. 4, c. 8 , p. 300.

.Plut.»în Lyc. p.54. Id. apô-
phth. Lagon. t. a, p. gag.

Ælîan. var. hist. l. 6 , c. 6.
4 Plut. in Lyc. com. r,

p. 47. Polyæn. stratag. 1.1,
c. :6.

s Herodot. l. 6, c. 106;
lib. 7, c. 206; l. 9, c. n.
Thucyd. 1. 5, c. 76.

6 Polyb. l. 6, p. 493.
.L4I
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.siers dégénère tôt ou tard en un peuple"de
conquérans; et l’on voit par la suite des faits;
que vous: avez éprouvé ce changement sans
.vous en apercevoir. On vous accuse en effet;
d’avoir conçu de bonne heure , et de n’avoir
jamais perdu de vue le dessein d’asse’rvir les
Arcadiens l et les Argiens’; je ne parle pas
de vos guerres avec les Messéniens, parce 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’anciennement nous
eûmes plus d’une fois des intérêts à démêler

avec les nations voisines. Fûmes-nous les agres-
seurs? Vous l’ignorez, je l’ignore aussi; mais
je sais que dans ces siècles éloignés, un de
nos rois ayant défait les ArËiens , nos alliés lui
Conseillèrent de s’emparer e leur ville. L’oc-
casion étoit favorable , la conquête aisée. Ce
seroit une injustice , répondit-il ; nous avons fait
la guerre pour assurer nos frontières, et non
pour. usurper un empire, sur lequel nous n’a-
;vons aucune espèce de droit 3.
- Voulez-vous connoître l’esprit de notre ins-
titution? rappelez-vous des faits plus récens , et
Comparez notre Conduite. avec celle des Athé-
.nieus. Les Grecs avoient triomphé des Perses,
mais la guerre niétoit pas-finje: elle se continuoit

I Herodot; llb. I ,c. 66. -’et2315Pausau.llb. 3 , c. 4,
Pausan. l. 3, c. 3 , p. ne: -p. au :, c. 7, p. 219.

1 .Herodnt. 1. 1 , c582. a Plut. aqpophth. ne".
Isocr. panada. me, p. 227 -tèa,-p.:231-. "v h e a
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avec succès sans 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. Cepen-
dant les alliés offensés de sa hauteur, avoient
remis aux Athéniens le’commandement géné-
ral des armées. C’étoit nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors , et qui
nous plaçoit à la tête des nations de la Grèce.
Nos guerriers bouillonnant de colère , vou-
loient absolument le retenir par la force des
armes; mais un vieillard leur ayant représen-

V té que ces guerres éloignées n’étoient propres
qu’à corrompre nos moeurs ’, ils décidèrent.
sur-le-champ , qu’il valoit mieux renoncer à
nos. prér atives qu’à nos vertus. Est-ce là le
caractèrecfes conquérans?
* Athènes, devenue de notre aveu la premie-
re puissancelde la Grèce, multiplioit de jour
en jour ses conquêtes; rien ne résistoit à ses
forces, et ne suffisoit a. 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
pas. Le torrent commençoit a se idébor et sur

v

r

. 1 Thucyd..lib.r, c. 95. a rhucyd. l. 1,e. les;
Dlod. Sic. l. n, p. 38. Plut. J. 3,1510. » .
in Aristid.t. I , p. 333. . .42.
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nos anciens alliés du .Péloponèsev; ils se dispoq
soient à nous abandonner ’ , et peut-être mê-.
me à le diriger sur. nos têtes, si nous refu-
sions plus long-temps de l’arrêter dans son
cours.

Mou récit n’est pas suspect: je ne parle
que d’après l’historien le plus exact de la Grè-
ce , d’après un Athénien éclairé, impartial et
témoin des faits ’. Lisez dans l’ouvrage de Thu-
cgldide le discours de l’ambassadeur de Corin-
t e 3 , et celui du roi de Laeédémone i. Vo-
yez tout ce que nous fîmes alors pour conser-
ver la paix 5 ; et jugez vous-même, si c’est à
notre ambitionet à notre jalousie qu’il faut at-
tribuer la guerre du Péloponèse, comme on
nous le reprochera peut-être un jour, sur la
foi de quelques écrivains prévenus 6.

Un peuple n’est pas ambitieux, quand. par
caractère et par fprincipe , il est d’une lenteur
inconcevable à ormer des projets, et a les.
suivre 7; quand il n’ose rien hasarder , et qu’il
faut le contraindre à prendre les armes 8. Non,

’ nous n’étions pas jaloux, nous serions trop hu-
miliés de l’être; mais nous lûmes indignés de

voir prêtes à plier sous le joug d’une ville,

l Thucyd. llb. r ,c. 71. 6 Dionys. Halle. apis!-
3 Id. lib. 1 , cap. 118; ad Pomp. t. 6, p. ne.

l. 5, c. 26. 7 Thucyd. lib. r , c. 7°.3 1d. l. r , c. 68. 118. et no.4 m. ibid. c. se. a i 8 Id. ibid. c. ne; L 8.
s Id. ibid. c. 139;1. a, c. 96.

cap. la. ,
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Ces belles contrées que nous avions soustraites

à celui des Perses. -Dans cette longue et malheureuse guerre,
les deux partis firent des fautes grossières , et
commirent des cruautés horribles. Plus d’une
fois les Athéniens dûrent’ s’apercevoir que,

par notre lenteur a profiter de nos avantages,
nous n’étions pas les plus dangereux de leurs
ennemis l; plus d’une fois encore , ils dûrerrt
s’étonner de notre empressement à terminer
des malheurs qui se prolongeoient air-delà de
notre attente ’..A chaque campagne, à chaque

expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on nous avoit ravi. Presque toujours
les derniers à prendre les armes, les remiers
à les quitter; vainqueurs, nous offrions a paix 3;
vaincus , nous la demandions i. »

Telles lurent en général nos dispositions:
heureux, si les divisions qui commençoient à
se former à Sparte 5, et les égards que nous
devions à nos alliés , nous avoient toujours per-
mis de nous y conformer! Mais elles se mani-
festèrent sensiblement a la prise d’Athènes. Les
Corinthiens , les Thébains, et d’autres eu les
encore , proposèrent de la renverser de outrer!
comble. Nous rejetâmes cet avisô; et en effet,

1 Thucyd. l. 8 ,c. 96. 5 Thucyd. l. 5, c. 36.
i 1d. l. 5, c. 14. 6 Andacid. de myst.
3 1d. ibid. c. 13. par: seconda, p. I8. Xeno-
4 Id. lib. 4 , c. 15 et 77. ph. hist. Græc. l. a , p. 4.60.

’Dind. Sic. lib. I3 , p. 177. Isocr. Justin. et alli ut su-
Schoi. Aristoph. in pat. prà.
v. 664.
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ce n’étaient point 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 ’ *. Je m’en souviens , j’é-

ois jeune encore; les plus sages d’entre nous
rémirent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé

ours cris, le tribunal des E bores proposa ’6-
loigner pour jamais ces ric esses , source fé-
conde des divisions et des désordres dont nous
étions menacés ’. Le arti de Lysander préva-
lut. Il fut décidé que, l’or et l’argent seroient

convertis en monnoies pour les besoins de la
république, et non pour ceux des particuliers 3.:
résolution insensée et funeste. Dès que le gou-
vernement attachoit de la valeur à ces métaux,
on devoit s’attendre que les particuliers leur
donneroient bientôt un prix infini.

Ils vous séduiront sans peine , dis-je alors,
arce que, suivant la remarque de Platon, vos

ois vous avoient aguerris contre la douleur, et
nullement contre la volupté t.. Quand le poison

F Xeuopb. ibid. p. 46a. p. 239,
Diod. Sic. l. 13 , p. 225. 3 Plut. in Lys. ton. r,

* Voyez la noteàla fin . 44.2. Æliau. var. hist.
du volume. 14., c. 29.a Athen. lib. 6, p. 233. 4 Plat. de les. l. ne a,
Plut. in Agld. t. 1, p. 797. p. 634.
Id. lustlt. Lacet]. tour. a, ’
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est dans l’état, répondit Damonax, la ’philosoq

phie doit nous en garantir: quand il n’y est
pas, le législateur doit se borner a l’écarter;
Car le meilleur moyen de se soustraire à cer-
tains dangers, est de ne les pas connoître. Mais,
repris-je, puisque l’assemblée accepta le pré-6

sent funeste que lui apportoit Lysandcr , il ne
fiat donc pas le premier auteur des .changemens
que vos mœurs ont éprouvés.

- Le mal venoit de plus loin , répondit-il I.
La guerre des Perses nous jeta’aumilieu de
ce monde dont Lycurgue avoit voulu nous sé-
parer. Pendant un demisiècle , au mépris de nos
anciennes maximes, nous conduisîmes nos an-
mées en des pays éloignés , «nous: y formions
des liaisons étroites avec leurs habitans. Nos
mœurs , sans cesse mêlées avec :cellos 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;
ornais par le rang et le mérite des coupables, il
arriva que le crime inspira moins dîhorreur , et
que la loi n’inspira plus que dola crainte. Plus

Id’une fois Périclès avoir acheté le silence de
quelques-uns de nos. magistrats assez accrédités

I bisser-t. de M. Ma- décadence des lois de Ly-
thon de la Cour et de M. . cargue.
l’étuve de. Gourcyt, sur la
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pour fermer nos yeux sur les entreprises des
Athéniens 1.

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
puissants génies que notre malheureuse destinée
fit paroîtrevau milieu de nous. Lysander et A-
gésilas entreprirent d’éleversparte 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 terminée dans une heu-
re ’, Athènes prise , plusieurs villes délivrées
d’un joug odieux , d’autres recevant de nos
mains des magistrats qui finissoient par les op-
primer, la Grèce en silence et forcée de re-
connoître la prééminence de Sparte; tels sont
les «principaux traits "qui caractérisent le bril-

lant ministère de Lysander, I
Sa politique ne connut que deux principes,

la force et la perfidie. A lloccasion de quel-
.ques dilïér’ends survenus entre nous et les Ar-
ïgiens , au sujet des limites, ces derniers rag-
-portèrent leurs titres; voici ma réponse, it
Lysander , ensmettant la .main sur son é-

:pée 3. Il avoit pourmaxime favorite , qu’on
.,doit tromperies- enfans avec, des osselets, et

. I Aristoph. in pue. v. i Plut.» in Lysuler. I,
62x. Theophr. ap..Plut. in p.439.
Par. t. 1 , p. 164. 3 ’14, P. 445- Ï
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les hommes’avec des parjures ’. ’

De la ses vexations et ses injustices , quand
il n’avoit rien à craindre; fics nues et ses dis-
.simulations , quand il n’osoit agir à force ou-
verte: de là encore, cette facilité avec laquelle
il se plioit aux citeonstanees.- A la, cour des
satrapes de l’Asie , il supportoit , sans murmu-p
rer, le poids de leur grandeur Î; 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’lt : îl’l’e suivit aveciobstifiation, pour

placer à la tête de chaque-villedes hommes
gui n’avaient d’autre-méritequ’un entier aban-

on à ses volontés 3. Ces. révolutions ne s’opé-

roient qu’avec des torrens de larmes et de
sang. Rien -rie.lui coûtoitnpoutnenrichir ses
créatures , i ur écraser ses ennemis; c’est le
nom qu’il. o’nnoit à ceux? qui défendoient les
intérêts dupeuple. Ses hainesétoîent implaca-
bles , ses vengeances terribles z et quand l’âge
eut aigri sbn.humeur atrabilaire 4’, la moindre
résistance le rendoit féroceî. Dans une occaè»

î Plut. in Lysandr. t. 1,
p. 437. Id. apophth. Lacon.
3.2,p.239;- Hg. I3 Id. ibid. p. 4.34..

d Rien ne fait peut-être
pins d’honneur à .Sparte
que cet usage. Par l’abus
excessif que le paume fai-
soit par-tout de son auto-

rité , les divisions regnoient
dans chaque ville, et les

guerres se multiplioient
dans la Grèce. .

3 1d. ibid. p. 4.35.
t 4 Aristm. probl. 5.-30,
t. a, p. 8K5. Plut. ibid. t. a,
P- 4-3 .5449.

S h lut. ibid. .p. 445.
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sion , il fit égorger 800 habitans de Milet, qui
sur la foi de ses sermens, avoient eu l’impru-
dence de sortir de leurs retraites ’.
- Sparte su ortoit en silence de si grandes
atrocités 3.,fips’étoît. fait beaucoup de parti-
sans au milieu de nous par la sévérité e ses
mœurs 3 , son obéissance aux magistrats et l’é-a

clat denses victoires. Lorsquepar ses excessi-
ves libéralités et la terreur de son nom , il en
eut acquis un plus grand nombre encore para
mi les nations étran res, il fiatregardé comme
Tarbitre souverain e la Grèce 4. a

Cependant , quoiqu’il fût de la maison des
Héraclides 5 , il se trouvoit trop éloigné du
trône pour s’en rapprocher; il y. lit monter Agé-
silas qu’il aimoit tendrement, et«dont les droits
à la couronne pouvoient êtrecontestés. Coma
me il se fiattoitde régner sous-Je nom, de ce
jeune prince, il luiinspira le desir de la gloi-
se , et l’enivra de l’espérance-de détruire le

vaste em ire des Perses. On vit bientôt ami;
Ver les d)éputés de plusieurs villequu’il avoit
"sollicitées en secret; Ellesdemandoient Agési.
Jas pour commander l’armée qu’elles levoient

contre les barbares. Ce prince partit aussitôt
.Ivec un conseil de trente Spartiates , présidé

par Lysandertô. . u -ï ’ Ils arrivent en Asie; tous ces petits despo-h

r r t Plut. inLysandr. t. r, 4 Id. ibid. p. 445.
r .443. . . - ’ s Id. ibid. p. 434.2 1d. rbld. p. 444. . C Id. ibid. p. 446.

.3 Id. ibid. p. 434. -
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nasique Lysander a placés dans les villes voi-Ï
aines , tyrans mille fois: plus cruels que ceux
des grands cm ires, parce que la cruauté croie
à raison de la oiblesse, ne connoissent que leur
protecteur, rampent servilement à sa porte, et?
ne rendentau 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 à son ami, qui
revint à Sparte , ne respirant que la vengean-
ce *. Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il:

avoit conçu autrefois , et dont il avoit tracé le
plan dans un mémoire ’, trouvé après sa mort

parmi ses papiers. xL La maison d’Hercule est divisée en plu;
sieurs branches. Deux seules ont des droits à
la couronne. L sander vouloit-lies étendre sur.
les autres branc es , et même sur tous les Spar-a
tiares. l’honneur de régner-sur des hommes
libres seroit devenu le prix de la vertu , et
Lysanderpar son crédit auroit pu se revêtir
un jour du pouvoir suprême. .Commezune pa-
reille révolution ne pouvoit s’opérer a force
ouverte , il eut recours à l’imposture. r ru 3’
. .Le bruit courut qu’au royaume d’e« Pont,
une femme étant accouchée d’un filsdont A-s
pollon étoit le père, leslprincipaux de la nué
(ion le faisoient élever sous le nom Ide Silène.

l -Plut. in Lysaùer. I. .2 J..ld.ribid.ip..4so. ’

P- 4,47- .1 nm: V. M
1.’



                                                                     

sa! j ,. vexa" z rCes vagues rumeurs fournirent à Lysander l’i-
dée d’une intrigue qui dura plusieurs années,
et qu’il conduisrt, sans y. paroître , par des a-
gens subalternes. Les uns rappelloient par in-
tervalles la naissance’miraculeuse de l’enfant;
d’autres annonçoient que. des prêtres de Del-

es conservoient de vieux oracles auxquels
il ne leur étoit pas permis de toucher, et qu’ils
devxoient remettre un jour au fils du dieu dont
ils deSServoient les autels. .
. On approchoit du dénouement de cette é-

trange pièce.vSilène avoit paru dans la Grèce.
Il étoit convenu qu’il se, rendroit à Delphes;
que des prêtres donnoit s’était assuré , exami-
neroient’en présence de quantité de témoins,

les titres de son origine; que forcés; de le
recounoître pour fils d’Apollon , ils dépose-
roient dans ses mains les, anciennes prophéties,
qu’il les liroit au milieu de cette nombreuse
assemblée, crique-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. . »Au moment de l’exécution, un desprinci-
paux acteurs , effrayé des suites de l’entreprise,
11’053; l’achever x; et Lysander , ,au désespoir,

se fit donner le commandement de quel nes
troupes qu’on envoyoit en Benne.- Il périt us

aun combat 3 ; nous décernâmes des honneurs a

I ,Piut. in Lmntcl, g .3, Id. ibid. p. 449-
!- 443-

1.
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sa mémoire I; 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 fiit suivi avec
lus de méthode par Agésilas. Je ne vous par--

lèrai point de ses exploits en Grèce , en Asie,
en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysan-
der , arec qu’avec. les memes talens , il en:

lus (la 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 templede Delphes; il permit qu’on lui
dressât des autels, et qu’on lui offrît des sacri-
fices; il prodiguoit des récompenses aux poètes
qui lui prodiguoient des éloges , et en avoit
toujours un à sa suite , pour épier et célébrer

ses moindres succès 3. 4
L’un et l’autre enrichirent leurs créaturesI

vécurent dans une extrême pauvreté, et fu-
rent toujours inaccessibles aux plaisirs 4.

L’un et l’autre, pour obtenir le commande:
ment des armées, flattèrent honteusement les
Ephores , et achevèrent de faire passer l’autori-
té entre leurs mains. Lysander après la prise
d’Athènes, leur mandoit: "J’ai dit aux Athé-
uniens que vous étiez les maîtres de la guerre

I Plut. in Lyrandr. t. r, 3 Plut. ibid. p. 443. l
p. 451. 4 Id. ibid. p.434. Id. in3 Xenoph. in. Ages. p. Syll. t". I ,t p. 476.
673.

M a



                                                                     

:80 s voua:net de la paix 1.” Agésîlas se levoit de son
trône , des qu’ils paroissoieht’. a

Tous deux assurés de leur protection , nous
remplirent d’un esprit de vertige , et par une
continuité d’injustices et de violences3 , soule-
vèrent contrenous cet Epaminondas, qui a-
près la bataille de Leuctres, et le. rétablisse-
ment des Messéniens , nous réduisit à l’état dé-

lorable où nous sommes encore aujourd’hui.
filous 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 fa Lacédémone un seul de ses
guerriers , pour. briser leurs fers 5.

Cependant rendez un dernier hommage à
nos lois. Ailleurs la corruption auroit commen-
cé par amollir nos ames; armi nous elle a fait
éclater des passions grau es et fortes, l’ambi-
tion , la vengeance , la jalousie du pouvoir, et
la fureur de la célébrité. Il semble que les vi-
ces n’approcbent de nous qu’avec circonspec-
tion. La soif de l’or ne s’est pas fait encore
sentir dans tous les états , et les attraits de la
volupté n’ont jusqu’à présent affecté qu’un pe-

tit nombre de particuliers. Plus d’une fois nous
avons vu les magistrats et les généraux 6 main-

L 1 Xenoph. hist. Græc. 4 Polyb.lib.4,p. 344.
l. 3 . p. 46e. Plut. in Num. r. r , p. 78.I Plut. in Ages. tout. r, 5 Xenoph. de rep. La-
Pr 597- I l i ced. p.690. 15net. in Arcbid.I 3 lsncr. de pace . t. r, p. 36. Plut. in Lyc. p. 58.
p. 41 r. Diodor. Sic. lib. t4, 6 Xenoph. hist. Grue.

P’ 334- l. x, P- 4"-



                                                                     

ou mon! amenant. :8:
tenir avec vigueur notre ancienne discipline , et
de simplescitoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles.

Semblabesà ces peuples qui, situés sur les
frontières de deux empires , ont fait un mélan-
fe 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
peste dangereux: chaque instant nous avertit
qu’une force invincible nous entraîne au fond
de l’abyme. Moi-même, je suis eflia é de l’e-

xemple que je vous donne aujour ’hui. 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.

Voyage d’Arcadie *.

QUELQUES jours après cet entretien, nous
quittâmes Damonax avec des. regrets qu’il daia’

na partager, et nous prîmes le chemin de

’Arcadie. -Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achil-
le, qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel vien-

nent offrir des sacrifices les jeunes gens qui doi-
Vvent se livrer , dans le Plataniste , les combats
dont j’ailparlé ; plus loin , sept colonnes qui
furent , dit-on , élevées autrefois en l’honneur
des sept planètes; plus loin la ville de .Pella-l
na, et ensuite celle de Belrnina, située sur les
confins de la Laconie et de l’Arcadîe ’..Bel-!
mina , place forte dont la possession a souvent
excité des querelles entre les deux nations, et
dont le territoire est arrosé par l’Eurotas et par
quantité de sources qui descendent des mon-
tagnes voisines 3 , est à la tête d’un défilé que
l’on traverse pour se rendre à Mégalopolis, é-
loî née de Belmina de 790 stades 3 W , de La-
cé émone d’environ 340 "W, Pendant toute la

* Voyez la carte de l’Ar- s Pausan. lib. 8 , c. 35,

cadie. p. 67°.l Plut. in Agid. tout. 1, " Trois lieues et 1005

p. 806. toises.2 Liv. 1.38, c. 34. Pau- ’" Près de 13 lieues.
un. l. 3 , c. 21 , p. 263. ’

t
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fournée , nous eûmes - le” plaisir de voit houler
a nos côtés, tantôt des ’torrens impétueux et
bru ans, tantôt-les eaux paisibles de l’Eurotas,
du hiuns et de l’Alphée. , a ’f

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse.
Élevée au dessus des régions qui l’entom’ent Ë,

elle est hérissée de montagnes , quelques-unes
d’une hauteur prodigieuse 3 , presque toutes
peuplées de bêtes’fauves 4, et couverte’s’de’io-i-

rôts. Les campagnes Sont fréquemment ’entrea-
coupées de rivières’e’tïde ruisseauxl. Err’Cet-

tains endroits , leurs "eaux trop abondantes ne
trouvant point d’issues dansla plaine ," se pré"-
cipitent tout-a-coup’dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelquertemps dans’l’obscuri-k
té, et après bien-des efforts , s’élancent et re-

paroissent sur la terre 52 t I i ’
’ On”a fait de gr’andsïtravaûx pourïlesidiri-l

"ger; on n’en a pas sa; assez. A côté de cam-
pagnesrfertlles, nous en avons vu que des
inondations fréquenté’s’pbndatnnoient’à une pet»-
pétuelle’ stérilité 6.«’Ièes’premières fOurniSSent

du blé et d’autres grains en abondance7; elles
sufiisent pour l’entretien de nombreuxvatrou-
peaux; les pâturages y sont excellens, sur-tout

r Aflêtot. granitas, t. z. ’p. 806. suait-mm; a,
t. z, p. 806. ’ n - ’ p.389. Pausan.].thi, e. 7,

1 Strab. l. 8, p. 38,8.- ’ en, 23 , 44. et 4.5. Bled).
3 Pausan. lib. 8, c.’ 38, Sic. llb. 15, p. è65:

p. 679. Strab. ibid.-’ il J 6 Pausan. ibid. (cap. 7,
I ’ 4 Pausan. ibid. ç. 35, 91m. *
p. 671. a 7 Xenoph. hist. Græc.s Aristot. probl. s. 26, avalasse. r ’ ’

M 4
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pour les ânes et. pour les ,chevaux , dom le!
faces son très estiméçsfl . ’ .
( . Outre quantité de plantes utiles à la méde-
cine ’, ce pa s produitrpresque tous les ar.-
jures connus. es habitans qui en font une étu-
de suivie 3 , assignent" à ;la iupart des noms
particuliers 4; mais il est ais d’y distinguer le
:pin , le sapin 5 , le1 cyprèsô , le thuia , l’an-
.drachné 7 , le peuplier 8 , une sorte de cèdre
dont. le,.fruit «ne’mûrit,» que dans la troisième
année). J’en omets beaucoup d’autres qui sont

Légalement. communs, ainsique les arbres
font [ornement des jardins. Nous vîmes dans
,uîJÇI’Yallée des sapins d’une grosseur et d’une

hauteur; extraordinaires: onw nous dit qu’ils de?
.voientrleur accroissement à leur heureuse po-
sition; ils ne sont exposés. ni aux fureurs des
avents, ni,.aux feuxadusoleil ’°. Dans un bois
auprèside Mantinée ,, on. nous fit remarquer
,troissortes de. chênes Ï*,.celui qui eSt a.» larges
feuilles J le» phagus ’, et un troisième dont l’é-I

ïcorCe est si légère. qu’elle surnage sur l’eau;

1 Strab.»lbîd. pag. 388. 634. i ’ i
.Varro,ne ra nm. l. a , c. r, r E7, Theophr. hist. plant.
S. l4. ’ l. gym 6. p. 130. A À9, Theophr. hist. plant. Id. ibid. c. 5 , p. tu.
L4, com-9,367. . .. . 3.9 pld. ibidæ. 12,1). 1’90.
t..; Mal. 3.,c. 6, p. 139, Min. lib. I3, cap. 5, t. A
sa. a. 1.38 ç c. Io. a. 159- p- 686- .4 min. 1.,16, c. 1o,t. a, ,t 1°,, Theophr. ibid. lib.4.

. 9. . h; I . c. l p. 283. V A .P s Theopl’ir. ibid. lib. a . n’ 1d. ibid. lib. and.

.. 919.92159- » ’ i c.15. 146.
6 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 ou
ils ont jeté leurs ancres 1.

Les Arcadiens se regardent comme les en-
filas de la terre , parce qu’ils ont toujours ha-
bité le même pays , et qu’ils n’ont jamais subi
lm joug étranger ’. On rétend, qu’établis d’a-

bord sur les montagnes , ils apprirent par de-
grés à se. construire des cabanes , à se vêtir de
13.136811 des sangliers, a 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 connoissoient pas encore les char-
mes de l’union. Leur climat froid et rigou-
roux Sidonne au. corps de la vigueur, à l’ame
a? l’âpreté.v-Pour adoucir ces caractères farou-
çheS, des sages d’un génie. supérieur , résolus

de les éclairer par des sensations nouvelles,
leur ins itèrent le goût ’de la poésie, du chant,

de la .rgnse 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 perpétués jusqu’à nos

jours, parce que les Arcadiens n’ont jamais

’ 1 Pausan. lib. a , e. 12, 3 Strab. l. a, p. 333

p.623. 4 Pausan.; lib. 8 , c. I,3 Thucyd. lib. 1 , c. a. p. 599.
.Xenoph. hist. Græc.,lib. 7, 5,, Aristnt. probl. s. 26.
P- 618. Plut. quæst. Ro- t. z, p. 806. " ’ .
man.l.2,p.286.”’ ’ .(  f "
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cessé de cultiver les arts qui l’avoîent produ-

rée à 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. Dansiles fêtes, dans les armées, les
flûtes règlent leurs pas et leurs évolutions ’.
Les magistrats persuadés que ces arts enchan-
teurs peuvent seuls” garantir la nation de l’in-
fluence du climat, rassemblent tous les ans les
jeunes élèves, et leur font exécuterkdes dan;
ses , pour être en état de juger de leurs pro-’
grès. L’exemple des Cynétl’ié’ens’ justifie ces

précautions; cette petite peuplade, confinée au
nord de l’Arcadie,-au milieu des montagnes,
sous un ciel d’airain, a toujours. refiJsé de se
prêter a la séduction; elle esfi’de’venue si fé-4

rocc et si cruelle, qu’on ne prononce son nom
qu’avec Frayeur”. , ’ V I ” . - ’
i Les Arcadiens" sont humains,-bienfaisans, at-
tachés aux lois de l’hospitalité, parlons dans les

travaux , obstinés dans leurs entreprises , au
mépris des obstacles et des dangers a. Ils ont
souvent combattu avec succèsl,’i’toujours avec

gloire. Dans les-intervalles repos; ils se
mettent à la solde des puissances étrangères,
sans choix et sans, préférence , de manière qu’on

lr

r pays lib. 4, p. 29°. - s Xenoph. hist. Grue.
Athen. l. 14, p. 626. lib. 1, p. 618.

3 Polyb. ibid. p. 291. a
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les a vus quelquefois suivre des partis oppo-
sés, et porter les armes les uns contre les au-
tres t. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont
extrêmement jaloux de la liberté. Après la
bataille de Chéronée , gagnée par Philippe
roi de Macédoine , ils refusèrent au vainqueur
le titre de Générali5sime des armées de la

iGrèce’.

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.. Mdntinée et Tégée

sont à la tête de cette confédération, qui se-
roit trop redoutable, si elle réunissoit ses for-
ces; car le pays est très peuplé, et l’on y
compte iusqu’à 300,000 esclaves4; mais la ia-
lousie du pouvoir entretient sans cesse la divi--’
sion dans les grands et dans les petits états. De
nos fours, les factions s’étoient si fort multi-
pliées, qu’on mit sous les.yeux de la nation
assemblée le plan d’une nouvelle association,
qui, entre autres réglemens , confioit alun corps
de 10,000 hommes, le pouvoir de Statuer sui
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.

1 Thucyd. lib. 7 , c. 57. l. 6 , p. 602.
Hermîpp. ap. Amen. l. 1, 4 Theophr. up. Amen.
p.37. ïî l. 6,42. 20.12.2371. r’ 3 Diod. Sic. lib. 17 , p. s Demoslh. de fais. 19g.
483. n p.295. Diod. Sic. lib. 15;3 Xeuoph. hist. Græc. p. 372. l V
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Leumres. Epaminondas, ui, pour contenir les
Spartiates de tous côtés , venoit de rappeler les
anciens habitans de la Messénie , proposa aux
Arcadiens de détruire les petites villes 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 ieta aussitôt les .fondemens de Mégalopolis’.

Ce fut environ r5 ans avant notre arrivée. a

MÉGALOPOLIS.

» Nous fûmes étonnés de la grandeur de son
enceinte ’, et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours 3. Elle donnoit déja de l’om-
brage à Lacédémone. 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 4. i ’ . .i Les soins de la législation l’occupèrent d’a-

bord; dans cette vue elle invitai Platon à lui
donner un code dellois. Le philosophe fut 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,
Ique les habitans n’admettroient. jamais l’égalité

I I Pausan. ’lib. a , c. 27, 3 Pausan.. lib. 8, c. 21.
P- 654; l. 9. c- r4, p. 739- p- 657-. ’, .
. a Polyb. lib. 2, p. 140; 4 Dlod. sic. llb. 16, p.
l. s. p- 432- . 437. ’

l

l

l
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des biens , il prit le parti de se refuser à leur (y

empressement I. iUne 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 en face du temple de Jupiter, une super-ç
be statue d’Apollon’en bronze , haute de 12
pieds. C’était un présent des Phigaliens , qui
concouroient avec plaisir à l’embellissement de
la nouvelle villet’. De simples particuliers té-
moignoient le même zèle; l’un des portiques
portoit 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-
re , et qu’on disoit être ceux d’un géant 5.

La ville se peuploit de statues; nous si con-
nûmes deux artistes Athéniens , Céphiso ote et
Xénophon , qui exécutoient un groupe repré-

l Pamphil. ap. Diogeu. 3 Id. ibid. p. .663.
Laon. llb. 3, 5. 23. Plut. in 4 Xenopb. hist. Græc.
culot. t. 2. p. 1(26. ileian. 1. 7 , p. 621. Pausan. lib. 8,
var. hist. l. a, c. 4è. c. 32 , p.

3 Pausan. lib. 8 , c. 30, 5 1th. ibrd. p. 667.

p. 662. .
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sentant Jupiter assis sur untrônc, la ville de
Mégalopolis à sa droite, et Diane Conservaa
trice à sa gauche. On avoit tiré le marbre des
carrières du mont Pentélique , situé auprès

d’Athènes ’. . æ f
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 prodiges et des fables
absurdes dont on nous aisoit de longs récits:
un voyageur condamné à les entendre doit en
épargner le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne
c1erche pas à 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 crénera], que chez quelques
x peuples les objets du culte public sont connus

sous d’autres monts ;Î les sacrifices qu’on leur
oflie , 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 f êtes, parce qu’on ne

lpeut trop souvent présenter aux malheureux
iumains des images douces et riantes; rappor-
ter les opinions et les usages qui servent d’e-

l Pausan. ibid. cap. 3o, p. 664.
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xemples on de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le soin d’en faire l’application.
Ainsi, quand je me contenterai d’avertir que
dans un canton de l’Arcadie , l’Etre Suprême
est adoré sous le titre de Bon I, on sera porté
à aimer l’Etre Suprême. Quand je dirai que
dans la même province, le fanatisme a immolé
des victimes humaines ’ *, on frémira de voir
le fanatisme rter à de pareilles horreurs une
nation qui adîiioit le dieu bon par excellence.
Je reviens à ma narration:

Nous avions résolu de faire le tour de l’Ar-
cadie. Ce pays n’est qu’une suite de tableaux
où la nature a déployé’la grandeur et la fé-
condité de. ses idées, et qu’elle a rapprochés
négligemment, sans égard à la différence des
entes. La main puissante qui fonda sur des

îases éternelles tant de roches énormes et ari-
des, se fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou
dans leurs intervalles des. prairies charmantes,
asyle de la fiaîcheur et du repos: par- tout des
sites pittoresques , des contrastes imprévus , des
effets admirables.

Combien de fois , parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux , nous avons vu la foudre ser-
penter au dessous de nous! Combien de fois
encore, arrêtés dans la ré ion des nues, nous
avons vu tout-à-coup la umière du jour se

I Pausan. lib. 8 , c. 36, 5. 27, p. 150. ,
. 73. * Voyez la note à la fin3 id. ibid. La, p. 6oo. du volume.

Porphyr. de abst. lib. , a,
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sir , s’agiter avec violence , et nous offrir un
s ctacle aussi beau qu’etfrayant! Ces torrens
cl: vapeurs qui passoient rapidement sous nos
yeux et se précipitoient dans des vallées pro-
fondes, ces torrens d’eau qui rouloient en mu-
gissant au fond des abymes , ces grandes mas-
ses de montagnes, qui, à travers le fluide épais
dont nous étions environnés , paroissoient ten-
dues de noir , les cris funèbres des oisseaux, le
murmure plaintif des vents et des arbres: voilà
l’enfer d’Empédocle , voilà 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 ’.

LYCOSURE.

Nous sortîmes de Mégalopolis; 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 Ju irer
fut élevé , du temple et des fêtes de ce Eieu,
de son prêtre sur-tout, qui, dans un temps de
sécheresse, a le pouvoir de faire descendre les

h! Plut. de vitand. are i Pausan. lib. a, c. 38.
alleu. t. z , p. 830. ..p. 678.
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eaux du ciel-H, ils nous arlèrenpcnsuite d’une
biche qui vivoit encore rîeux siècles auparavant,
et qui avoit, disoit-on, vécu plus de 700 ans.
Elle fut prise quelques années avanthla 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’enten-
ple ’. Aristoteà qui je citois un jour ce fait,
appuyé de l’autorité d’Hésiode qui attribue à

la vie du cerf une durée beaucoup plus longue
encore i3, n’en fut point ébranlé , et mehfit obj-

server que le temps de la gestation etrcelui de
l’accroissement du jeune cerf n’indiquoientlpqs

puesilonguevie’f; g . 4 ,, 5
Le. lendemain, arvenus au haut du mont

Lycée , d’oùl’on d couvre resque tout le Pé-
loponëseî , nous assistâmes a desjjeux célébrés
en l’honneur du dieu. Pan , auprès d’un temple
et d’un petit boisiqui lui sont çqnlsacréspô. A-
près qu’on eut4.dé(;Crné .les prix tuons. vîmes

des jeunes gens tout nus, poursuivre avec de;
A éclats de rireceux qu’ils rencontrpient sur le

.chemin 7 * :1 nous en viinesgd’auttÊÎ: rapper avec
des. fouets la statue du dieu; ils e punissoient
de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspi-

. 1:1 si .’: ." .’l "qui" î
"’ï’Paus u. ib a . s si". ’ .Mas- ”-,Î’ç-.3”’ fiançât 199’553 a;

’ r! Id. ibid.r.ro..p.629. Liv. . i, c. 5.3113.
a msieu. ap..le-. 1. 7. in Ron), ,t. a ,,p. si, ,

c. 48 , p. 402. 1’ 1 Ç I; f ".EegA’Lugertales de 113.
4 Aristot. hist. animal. me tiroient eut origine a

lib. 6, c. 29. t. r si). 833. cette fête", .1 .V
’Èuff. hist. uatuf. t.6,p19.3. l, " "j H g

T ont: V. - ’ ’ ’ N ’



                                                                     

194 vous:ces n’avoit pas fourni assez de gibier pour leur.

repas ’. lCependant les Arcadiens n’en sont pas moins
attachés au culte de Pari. Ils ont multiplié ses
temples , ses statues, ses autels, ses bois sa-
crés ’ ; ils le représentent sur leurs monnaies *.
Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nui-
sibles aux moissons; il erre avec laisir-sur les
montagnes 3 ;” de là, il veille sur es nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine 4; et de
l’instrument à sept tuyaux,’dont il est l’inven-

v tenr 5 ,il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines 6. r w - i -

Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante
fortune; il ’rédisoit l’avenir dans un de ses
temples , ou ’on entretient une lampe qui brû-
le jour et nuit 7. Les Arcadiens soutiennent eni-
core qu’il distribue aux mortels, pendant leur
vie; les peines et les récompenses qu’ils mériu
sent8 : ils’le placent, ainsi que les Égyptiens,
au rang’des principales divinités"); et le nom,
qu’ils lui’donnent semble signifier qu’il étend

son empire sur toute la substance matérielle m.

ru ,;, La: il”)? L . . V , ,I Theoer. Idyll. 7 , v. v. 17.
106. schol. ibid, , , s virg. eclog. a, vagit;a .Paîisan. and. ,

* Voyez l’a planche des
médailles. ’ i ’ ’

3 Theocr. Idyll..I , in
A123. Calllm. in ,Diail. Y. 89.

4 Pind.olymp.6,v;169.
Horn. lib. 4,0d.’r 1’. Virgil.

«les. en]. sa) georg. a,
A

’eclog.’8 , v. 24.

7 Q Pausan. Lb. 8 , (:8735.

je. 674. .h 7 1d. ç.;7,p. 677.
z 3 Id. ibid.
’ alite. 31.p.664. .
" 1° Macrub. Saturn. L Io

Î. 22. "’ ’



                                                                     

ou JIUIIIAIAQHAInI. 3,;
Malgré de si beaux titres,-ilsi bornent minium
d’hui ses fonctions à protéger les chasselirs’. et
kstbergèrs. 2’. ” 02’ » . .1 il. .’.

- Non loin de son temple’est’ celui de Jupt-s
ter , au milieu d’uneienceiiiteoii il nouai-fut
impossible de pénétrer HNous trouÎvâaliesblewg
tôt après d’autres i lieux sacrés , dont! ventrée

est interdite aux hommes, et permise. taux
femmes 3. . Il ; i Je: , .Ëxri ’

ri - -; L: a”, a i..,’li:1;;Î’;i
i pglgiAryÉg. , armon «Un

Y a .r - il w". :111 c: ’; . au urinal
2. .Nous nous. rendîmeszreii’suîte à ange
qu’on voit de loin- sur. ufi»roèlier’très escarpé

A. lai. lace l publique’ est une ’statiie’lqui”
servir a l’histoire des artsr’Iles "pieds sonorise-sis
que jointsz, 4 et les mains ’pendantes. s’attachent

étroitement sur lesztiôtészet sur les cuisses h
C’est ainsi qu’on disposoit! autrefois hématines
dans .la’ GrèceS F, et quôoniiesrfig’ure encore au-
jourd’hui en E yrptet’?’(îelie’qué nous-rainons

.vsous’ilesÏyeux t élevée’qpôurzrl’athlète Arra-

-ehion ,’ qulîrémporta l’un. des prix vauxII’Olytmf-l

rpiades. 5 2,1531 et 54. r. Oni doit conclure-de l).
que ,L:denx siècles, avant nous, plusieursi’rm’à

g . « r, .m. .I .1.!l.’4l’c»zÎ

I .. ,
., ..’;’.;’â:,i»"îî;;.fïïiâfïë; limas. sasses. z,

c. 38:, p. 6’79.Ël»lygln. ppet. 1" 4, q1d.c. 40, 4532.?2
astronom. .1326. l’y ’ Ë” bind. Sic. .’4’;’p., 276.
3 ’5 ’Paos lib. g, c. g, ’ qDans les aunera; avant
pag. 608 ; cap. Io, pas! g 1.0. s72, 568, 564..
«9.31.933. «une. 36. N 2



                                                                     

gos . "une: ;- in.
maires s’asservisso’ient encore sans réserve au

û: ien. ’.80A fil); et à 30 stades de la vinait, est le
mont mains; à grincherait a »4o.stades 4m, le
mont Cotylius. On mit,.dans le premier la
grotte de. Cérès surnommée la Noire ,.paree
quels: déesse, désodàélîsde. l? perte” de. Prosfet-

ine,»..s’. .tînt - c . ne terri. reri cr.-
rPiiée , vène d’uliierliabit giletièuil I. Si; l’autel;

’ est à l’entrée de la grotte , on offre , non
dl; victimes , mais idem-fruits, du miel et de la
laine crue ’. Dans un bourg placé sur l’autre
fumagine ,ënous mines frappés d’étonnement à
’aspect du templez-;dr’:Apollonr.,’ l’un des plus

beaux du Péloponèse ,. tant par hachoir dm
intestin toit et: destriers , que-parzliheureuse
armonie qui règne- dans toutes ses (parties. Le

nomade l’airchitecte.sufliroit rassurer la
cire deeet édifice ressuie m me Minus’qui,
a. temps.de Périclèssfiqustmisit ajukthèna le

.célèbre-tmpledeahilinerve 3. «w 5.11! ,24

. De retour à»...Pliygalée’, nous nanisâmes si

une: fêtewqui, se termina par .unnrgiiancl repas;
Jésuiesclaves mangèrent avec leurs antiacarien
donnoit-ries .jélogesrcmcssifs .-à.iceux mémorati-

ves qui mangeoient le plus 4. I

. r». . . ’ "ne du! lcyme ne" i! 3351:1- itia,’ une." ’î
3’ Euvlron une lieue et " ’ S" Id. c441. p. .68]...Ï
grille. ’ l ’. . 4, Athen.”lih. aux. 13’,
i Pausan.. llb. 8.69,43, Etna. q . V 4. H.

, r”. . .c’J-L.”sr-l*.r”a

ira



                                                                     

au mm. amarante. i9,
GORTY’S.

Le lendemain étant revenus par Lycémre,’
nouas-passâmes l’Alphée , non loin de Trapé-
mute; etnous allâmes mucher à Gortys, dont .
les campagnes sont fertilisées une-vivifia
de même nom. Pendant toute a journée , nous
avionsrrencontrévdes marchands et- des v alu
gents qui se rendoient à la petite ville id’ li-I
pliera, que nous misâmes à gauche ,- «(dans la
quelle devoit se tenir une foire *.:Nous négli-a
geâmes de les suivre ,. parce que nous avions
souvent joui d’un pareil spectacle , Jet que de
plus , il auroit fallur’grîmpet pendant long-temps
sur les flancs d’une montagne entourée de’pré-l

cipices’n. Nos guides oublièrent de nousncon-a
duite dans une vallée.qui est à une petitefidi’st
tance de Trapézontel; la terre , disoit-(Mp3?
vomit des flammes auprès de la fontaine. 0-
glapis, qui reste’à sec de deux annéesil’une".

ajoutoit que le combat des 6ms contre
les dieux s’étoît livré dans cet en roit; et que

pour en rappeler le souvenir, les habitais, en
certaines occasions , sacrifioient aux tempêtes,
aux éclairs et à la foudre 3. .

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux

du Cydnus en Cilicie , et du Mélas en Pam-

.. v ü ï r.1 :. :., il ."ËÜ.". 1 Pausan. ibid. cap. 26, musant]. 8, e. un. 63:.
P- 653. - ., vs 1d. une», p.660.I ll’colyb. lib.4, p. 34e. a u a .

. N 3
u à... ...



                                                                     

(98 . M’mYMl’m a w
phylie ;v celles du Gortynius méritoient mieux
eurs éloges: les froids les plus ri oureux ne

les couvrent jamais de glaçons, et es chaleurs
les plus ardentes ne sauroient altérer’leu’r tein-
pérarureÏ’; soit qu’on s’y baigne , soit qu’on

en fassent: boisson, elles-procurent des sensa-
tions délicieuses. . . y -
* Outre cette fraîcheur, qui distingue les eaux

de «l’Arcadie ,- cellesïdurLadon , que nous tra-
versâmes’ le lendemain, sont si-- transparentes
et si pures, qu’il n’en est pas de plus belles
subla: terre ’.. Près de ces bords ombragés ar
de Superbes peupiiers, nous trouvâmes les à
les des, contrées voisines, dansant autour d’un
laurier-Î, auquel on venoitde suspendre des guir-
landes.’ de fleurs. La ieune Clytie; s’accoma
pagnant- de -. sa, lyre ’, I chantoit les amours i de
Daphné, fille du Ladon, wliarde Leucippe, fils
du.noi de Pise 3. Rien de si beau, en Arca-
die ,r rq’ue: Daphnë; en Elide que Leucippe.
Mais” commente-triompher d’un cœur que D134
ne asservit a ses lois; qu’Apollon n’a pu sou-
mettre aux siennes? Leucippe rattache ses che-
veux surv sa tête, se revêt d’une légère tuni-
que, charge ses épaules d’un carquois ; et dans
ce déguisement, poursuit avec Daphné les daims
«les .Chevreuils’. dans la plaine. Bientôt elle

1 Pausan. lbld. cap. 28, c. I6, p. 19. Schol. Router.
p.659. V ln iliad. I, v. 14. Geopon..19 ou. lbidsc 25, 9,651: l: Lune; a..IServ.rin’ Vis.
.i si ,Qd..ibid.,e.,2o, n. 638. eclog. 3, v. 63. 4
PhilOSIt- Vit. Api)". llb. I, .54; si . . n -

r
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court et s’égare avec lui dans les,’foréts. Leurs.

furtives ardeurs ne peuvent échapperlraux re-fi
gards ialoux d’Apollon: il en instruit les com-1
pagnes de Daphné, et le malheureux Leucippe
tombe sous leurs traits. Clytie ajouta que la
nymphe ne pouvant supporter 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
fiat métamorphosée en laurier *.

l

lpsorurs
Nous remontâmes le Ladon , et tournant a

gauche , nous prîmes le chemin de Psophis t,
’ attravers plusieurs villages , à travers le bois

de. Soron , où l’on trouve, ainsi que dans les
autres forêts d’Arcadie , des ours, deslsangliers
et de très randes tortues, dont l’écaille. pour-

roir.servit a faire des lyres ’. l Î
a . Psophis, l’une des plus anciennes villes du
Pélo nèse , est sur les confins de l’Arcadie et
de lElide. Une colline très élevée la défend
contreçle vent du nord; a l’est , coulé le fleuve
Èrymanthe , sorti d’une montagne qui porte le
même nom, et sur laquelle on va souvent chas-
seriez sanglier et le cerf 5,; au couchant, elle

’ Les Thessaliens pré- l Pausan. lib. 8 , é. 33’,
tendoient que Daphné étoit p. 64.4.
fille du Penée , et qu’elle 3 Id. ibid.
fut changée en laurier sur 3 Homer. odyu. llb. 6,
les bords de ce fleuve. v. 103.

N4



                                                                     

Êoé l vous: ’
est entourée d’un abyme profond , où se pré-

cipite un torrent qui va, vers le midi, se per-
dre dans’l’Ervmanthe"’. l

I Deux objets fixèrent notre attention: nous
vîmes le tombeau de cet’ Alcméon, qui, pour
obéir aux ’ordies de son père Amphiaraiis, tua
sa mère Eripbîle , fiJt pendant très long-temps
poursuivit par les Furies, et termina malheué
fermement une vie horriblement agitée.

Près de son tombeau , qui n’a. pour orne-
ment que des cyprès d’une hauteur extraordi-
naire ’, on nous ’mmtra uh petit champ et
une. petite chaumière. C’es laque vivoit il y
à quelques [siècles , un citoyen pauvre et ver-
tueux; il se nommoit Aglaiis, Sans crainte,
sans désirs, ignoré des hommes , ignorant’ce

qui se passoit parmi eux , il cultivoit paisible-
ment son petit domaine, dontÇil n’avoir jamais
passé les limites. Il étoitparvenu à une extrê-
me vieillesse, lorsque des ambaSSadeurs dupais-
fiant roi de Lydie, Gyoès son Crœsus , fiaient
chargés de demander. à ’oracle de Delphes s’il

existoit,sur’la terre entière :nn mortel lus
heureux que de prince? la îl’ythie’ répondit.

srAglaiis de Psophis 3!” ’ 7 ’ I i

’ f Polyb. l. 4, p. 333. i l a: id. Ibid. p. 647; Plie.
I Pausan. lib. 8 , c. a4, llb. 7, c. 46, t. r, p. 4m.

13.646. p a v . e Val. Malin. l. ne. r. ù
n; ’ ,1 . V .. n . -,’i.’ witl-
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ruinées
En allant de Psophis à Phénéos , nous en-

tendîmes , rler de plusiètirs espèces d’eaux, qui ’

avoient es propriétés singulières. Ceux de
Cl itor prétendoient qu’une de leurs sources
inspire une si grande aversion pour le vin,-
qu’on ne pouvoit plus en supporter l’odeur E
Plus loin, vers le nord , entre les montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher
très élevé, d’où’découle sans cesse une eaux

fatale , qui forme le ruisseau du Styx. C’est le
Styx , si redoutable pour les dieux et pour les
hommes: il’ serpente dans un vallon où les
Arcadiens viennent confirmer leurrparnle par
le plus inviolable des-sermeus’; mais ils n’y
étanchent pas la soif 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 ,r ainsi que lpour les hommes;
ils tombent sans vie, dès qu’i s en boivent: elle
dissout tous les métaux; elle brise tous les va-
ses qui la re oivent, excepté ceux qui sont fait:
de la corne u pied de certains animaux 3.

1 Eudox. ap. Steph. in c. 35. Plln. llb. a, c. les,
Ann. Id. ap. Pliu. llb. 31, t. r, p. [21; I. 3o, c. 16.
a, a, t. a, p.1 549. Vitruv. t. a,-p.’54;3; I. gr, p. 550.
lib. 8, c. 3, p. 164.’ Pausan. l. 8, c. 18 , p.635.
j. 2 Herodot. lib. 6,044. Eustarba’ln mu. tom. r,
’ 1 Vitruv. Hb.8 , caps, p. 301; t. a, p. "a; t. 3,

. :63. Varr. apôollmr. 7. ’ p. 1667. ’
une. quæst. nanar. un. 3, -n - -« 1-,



                                                                     

sa: .3 vomiras. 5.. ,.
Comme les Cynéthéens ravageoient alors ce

canton , nous ne, pûmes nous y rendre pour
nous assurer de la vérité de ces faits. Mais
ayant rencontréen chemin deux députés d’une
ville d’Achaïe , qui faisoient. route vers Phé-
uéos , er-qui .avoient plus d’une fois passé le
long du ruisseau, nous lesinterrogeâmes , et
nous conclûmesede leurs réponses, que la plu-
part des merveilles attribuées à cette fameuse
source , disparoissoient au moindre examen.

C’étaient’des, gens instruits z f nous leur fî-

mes plusieurs. autres questions. Ils nous mon-
troient, .vers le..nord-est, le mont Cyllène,
qui s’élève; avec’unajesté au dessus des monta-

gnes de l’Areadie ’ , et dont la hauteur per-
pendiculaire peut s’évaluer-à [si ou 20 sta-
des ’; c’est le seul endroit de la Grèce où se
trouve l’espèce des merles blancs 3. Le ’mont
Cyllène touche au mont Stymphale , au des-
sous duquel on trouve une ville , un lac et une
rivière de même nom. La ville étoit autrefois
une des plus :florissantes de l’,Arçadie 4 ; la ri-
vière sort du lac , et après-avoir commencé sa
carrière dans cette province, elle dis aroît, et
va la terminer, sous un.autre nom, . s l’Arv,
golide 5. De nos jours, Iphicrate, à la tête des

ni-. . l J1. ’ .r r
I Pausam llb. 8, c. x7, 169. ,

p. 633. , ’ s Hercdot; llb. 6 , e46,. I Strab.l.8,p. ses. mou, Sic. lib. 15, p. 365.
3 Aristop: hist. anjm. Pausan. l. a, c. 2.4., p. 166;

l.9,c.19,t.l,p,«934.4 l.8,eaz,p.64°. .
4 Plnd. olymp. 6 , V. p V A .
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troupes Athéniennes , entreprit de’lui fermer.
toute issue, afin que ses eaux refoulant dans
le lac , et ensuite dans la ville qu’il assiégeoit
vainement , elle fût obligée-dette rendre à.
discrétion ;v mais après de longs travaux , il fut-
contraint de renoncer à son projet ’.

Suivant une ancienne tradition, le lac étoit.
autrefois couvert d’oiseaux. voraces qui infes-.
toient ce canton. Hercule les détruisit à coups
de fleches, ourles mit en fuite au bruit de
certains instrumens ’. Cet exploit honora le
héros, et le lac en devint célèbre. Les oiseaux»
n’y reviennent plus; mais on les représente
encore sur les monnoies de Stymphale 3. ’Voi-.
là ce que nous disoient nos compagnons de

vo age. ’in ville»de Phénéos , quelqu’une des prin-i
cipales de l’Arcadie , ne contient rien de re-
marquable; mais la plaine voisine offrit à nos
yeux un des plus beaux ouvragesde l’antiqui-
té. On ne peut en fixer l’époque;*on voit seu-
lement queydans 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
Phénéosi, et que pour; prévenir. désarmai!
un pareil désastre, on prit le parti de creuser

1 Strab. l. 8 , p. 389. 3 Médailles du cabinet
1’ Apollou.*Argon-. l. a, du’Rol. .1. V - . v

v. 1057. Schol. ibid. Pau- s A faussa. llb. 8, c. r4,
un. lib. a, c. .22. p. 640. p. 6:7.
Strab.1.a,p.37r.. . a .. .1. ,1,
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dans la plàine un canal de 50 stades de lon-
gueur* , de 30’ pieds de profondeur "3 et
d’une largeur. proportionnée. Il devoit rece-
voir et les eaux du fleuve Olbius , et celles des
pluies extraordinaires. On le conduisit iusqn’à
Jeux abymes qui subsistent encore au pied de
deux montàgnes , sous lesquelles des routes se-
crètes se sont ouvertes naturellement;
Ces mariaux, dont on prétend qu’Hercnle
fin l’auteur , figureroient mieux flans son his-
toire que son combat contre lesrfabnlenx oi-
Seaux de Stym hale. Quoi qu’il en soit, on n6-
gligea insensib eurent l’entretien du canal ’ ; et
dans la suite unitrem’blement de terre obstrua
les voies souterraines, qui absorboient les eaux
des campagnes ’; les hahitans réfugiés sur des
hauteurs , construisirent des ponts de bois pour
communiquer - entre aux ; et ’ comme v l’inonda-

tion augmentoitde iour en ion: , on fiat obli-
d’élever’ successivement. d’armes i ponts sur

en premiers 3; ’ 4 I .
’ iÎQueliquetemps après 4 , les Leànx- s’ouvrîrent

sous terre un passage à travers les éboulemens -
qui; les arrêtoient; et sortantavec fiJrenr de
ces retraites obscures, portèrent la consterna-
tion. dansplusieurs provinces; Le Ladon , cet-
te belle etïpnilsible rivière dont j’ai parlé , et
qui lavoit cessé de couler depuis l’obstruction

1L1. i... . , ..î v" Î . . ’ v* Près de deux lieues: i 1 I Shah. l. a , 13.389.
A?! - Un peu-plus de ’18 3 Trbeophr. hist. plant.
de nos pieds. - v r L5. c- 5. P- 533.

1 Pausan. lbld. p.628. 4 1d. 1. 3, e. 1 . p. tif.



                                                                     

tu non "Annule. ses
des «(un Isonterrains ’ de vyflipita en ton-
rens impétueux dans llAlphée, qui submergea
le territoire .d’Olympiefl APhénéos, on ob-
serva, comme une sin larixé , que le sapin
dont on avoit construit es ponts, après l’avoir
dépouillé de .son écorce; avoit résisté à la

pourriture 3.

crut-ramis.

De .Phénéos nous allâmesà; Çaphyes;,.;qù
l’on nom, montra , auprès d’une, , fontaine ,au:
vieux platanequi porterie. incande- Ménage
On disoitqucjce; prince L’amitplanté, lui-,mêv
me, avant que;le se rendre, anisiege de Troief,
Dans Im.;village a voisinummns, Mêmes, un rimai:
sacré et un temple en, lÏlIÇîIIIneurn deÏDia
l’Etrarglâe rît. Un vieiHfld; ’respectableçpous

appris l’originede, cet étrange muiomagges
enfin: qui jouoient tout» auprès», nomadikïü,

attachèrent autan de ,la1 me hue «cordera-
.ch [mamans la ,traîneiemr, eg,s’eçrjoiegs5ep
riant 592149119, éïmnglqns’Jai Déesse»? D93. Mr

mes, gui. survinrent dansglc moment . investirai
indignée-4696 spemslnsr. qu’ils, les assommèr-

,rent à». myome pierres; wigwams. vengé:
les dieu! flétrie! dieux .flægètçntrïinm

a ; LIE, .. "er mon nanan) .Ï user!
î Stnb. lib. I, p. 60. 4 Pausan. llb. 8; e. as,M 59’ W- resteras-f ’
3 3theophr. llb.5, e. 5, Id amaigrira. sur a

p.598. .Lid- r- .2313; ,r dl 8
x



                                                                     

bos Mm’Nom éprouvâmes leur colère ,"et ’l’oraoieeeon-

ïeulté nous ordonna d’élever un tombeauÎà ces

malheureuses victimes , et de leur rendre tous
îles ans des honnenxsfiinèbres L. v i -

ü « - « J onenoMæNis. z

Plus loin, nous passâmes à côté d’une gran-

de chaussée que-des ximbitans de Caphycs ont
construite , ut se garantir d’un torrent et

5d’un ’gr’and acïî qui - trouventïdafis ’(Fe terri-

1toilier"d’Orchom’ene ’.*-Cette dernière ville est

située sur une montagne: nous-1a vîmes en
courant ;- poulinons y montra des amiroirs- faits
d’une pierre’inoirâtreï qui se trouve aux enviè-
«rons Ë; et nons’pr’imesi’l’un des deuxicliemins

qui conduisent ’àïMantinée 4. i i- i
ï v ËNos guidesï’s’aiîrôtërent devantïuhel petite

z’efoilijue qu’ils montrentaux étrangers; et des
inéens qnîise promenoient authentifions,

nous disoient :"Voiasfïavez entendwpa-rler de
Œénéloppe, de isesïreg’rets, de kËses*ia11nies , et

jurèrent de "sa fidélitet’apprenez girofle-se con-
notait ’dev l’absence deilson époux: me. ices va-
mais: qu’elle fioit-attirés auprès’ld’el’le, qu’U-

315335 à son retour la, chassai dégrisa maison,
neume"finie.îeîusesflioursives-viroilàrsonftom»

beau 5. Comme nous parûmes étonnés: Vous

,20 .7 fie .dii .351.qu à ,r 3 a; giif J .g x
h I ramais, llb. 8;, des, -p’t-719.w - . - . ...i t

t W z 4 Pausan. lib; 8, e. n,a fa. iNdnpfibfiiâ in: ..p. 624... . .
3 21h.]. 37 , c. 7 . t. a, 5 1d. ibid. m4
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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,

, où l’on célèbre tous les ans la fête de la Dées.
se. Il est commun aux habinns’d’Orchomène

et de Mantinée; les uns y entretiennent un
prêtre, les autres une prêtresse. Leur sacerdo-
Ce est perpétuel. Tous deux sonths d’ob-
server le régime le pluslaustère’. Ils’ne peu-
vent faire aucune visite; l’usage "du bâim’et des

douceurs les phasiinnocentes dei: vielleur est
interdit; ils sorit’ seuls, ils n’ontlpointlrdeidis-
tractions, et n’en sont pas moins astreintsà la

plus exacte continence i. l -Ï n . t
v ’ MANTAI’NËIËËV’i’Ë ’ng -- .

’ ’Mantinéevv, fondée? autrefois’pni" les habitant

de quatre otreinq’ lrarueaux-desemirom 9 ,.rse
distingue par sa population , vasesrrielwçsereezles
[monumens quint! décorent 31’ elle; des
ümpngnes- fêrtilesï4 ; de sont emmimeqpnrtent
quantitéw de routes qui conduisent anasrzprineis-
une: villes2 deil’flrmdie 9’; et t’pnnii’melles iqui

jruaient en Argoliïdé , il en estrone api-
lle irriterai»: de: l’émail: prytane. qu’on la

taillé , sur une une montagneyîdesiunarches

a .1 Pausauffibuaçëlrfi, .3 së?abflh.-MËap. 9,

13625." "l fi p.616. q’ .1 iXenoph. hist.’ Græc. »” 4 xmphsllmœtp. 553.
L5, p. 553. Diod,Sle. 1.5115, s Penseur-1&4 cap. aux.
13:33:. surah. 1.8,59’. 327. 4.6113 w Il M à
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pour’la cemmodité des gens à pied. L.

Ses habitans sont les premiers, dit-on, qui,
dans leurs exercices , aient imaginé de com-
battre corps à corps ’; les premiers encore qui
se soient revêtus d’un habit militaire et d’une
espèce d’armure que l’on désigne par le nom
de cette ville 3. On les a touiours regardé com-
me les plus braves des Arcadiens 4. Lors de la
guerre A des Perses, n’étant arrivés à Plate’e
qu’après’la bataille , ils firent éclater leur dou-

leur, nanrmt, pour s’en punir eux-mêmes,
poursuivre insquïen Thessalie un corps de Per-ç
ses qui avoit pris. la fuite, et de retour chez
eux , exilèrent leurs généraux dont la lenteur
les avoit privés, de 1’ onneur de combattre î.
Dans les guerres survenues depuis, les Lace-

.démoniens les redoutoient comme ennemis, se
félicitaient demies. avoir pour alliés6: tour-à-
tour’ unis avec Sparte , avec Athènes , avec
d’autres puissances étrangères, on les vit éteu-
dre lénr empire sur presque toutela province 7,
et nerpouvoir- ensime étendre leurs propres

frontières... .. . , , ,,Peu de ltmnps avant la. bataillelde. Lemres,
les Laoédémonieus assiégèrent; Mantinée; et

comme le siège traînoit eulongueur, ils diri-
:gèrentzzved, lçsngurs de brique dont elle gémît

.9 1- Ducal. riblas-tapa 6, 941,3, pal-:551, . ., n 1
p.610. I g a 4 bled. ic.l. I5,p.3 Q.t a flermlpp. a9. .Athen. h s »Hemdot.,l. 9, «à.
L4,; ln une . . à ; u Diod. Sic. ibid. ., a Ephü.ap.Atltes..l.,4, .11; thuya. 1.5, c. 239.
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entourée , le fleuve’qui coule. aux environs;-les
murs s’écroulèrent, la ville fut presque curie-4
rement détruite , et l’on dispersa les habitans
dans les hameaux qu’ils occupoient autrefois l.
Bientôt après , Mantinée, sortie de ses ruines
avec un nouvel éclat, ne rougit pas de se réu-
nir avec Lacédémone , et de se déclarer con-
tre Epaminondas, à qui elle devoit en partie
sa liberté ’ : elle n’a cessé depuis d’être agitée i

par des guerres étrangères ou par des fanions
intérieures. Telle fut en ces derniers temps la
destinée des villes de la Grèce, et sur-tout
de celles où le peuple exerçoit le pouvoir
suprême. V

Cette espèce de gouvernement la touiours
subsisté à Maminée ; les premiers législateurs le
modifièrent, pour en prévenir les dangers. Tous
les citoyens avoient le droit d’opiner dansil’as-
semblée générale; un petit nombre , celui de
parvenir aux magistratures 3; les autres parties
de la; constitution furent réglées avec tant de
sagesse , qu’on la cite encore comme un mo-
dèle 4. Aujourd’hui les Démiurges, ou tribuns
du peuple , exercent’les principales fonctions
et apposent leurs noms aux actes publics, avant
les Sénateurs et les autres magistrats 5.

1 Xenoph. histKGræc. 3 Aristot. de repulib. 6,
llb. 5, pag. 552. Diud. Sic. cap. 4, t; 2, p. 416. ï I
l. 15, p. 33s et 336. Pau- 4 Polyb. lib. 6, p. 487.
un. l. a, c. 8 . p. 615. Ællan. var. hists’l.2 , c. au.

1 Xenuph. ibid. lib. 6, à .Thucyd. llb. 5 , c. 4.7.

p. 602. Pausan. ibid. . -Tom: V. O
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r Nous connûmes à Manfinée un Arcadien,

nommé Antiochus , qui avoit été , quelques
années auparavant , du nombre des députes que
plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi.
de Perse , pour discuter en sa présence leurs
mutuels intérêts; Antiochus parla au nom de sa
nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit a son retour devant l’assemblée des
Dix-mille: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès
grand nombre de boulangers,- de cuisiniers,
d’échansons , de portiers. J’ai cherché dans son

empire des soldats qu’il pût opposer aux nô-
tres , et ie’n’enai point trouvé. Tout ce qu’on

dit de ses richesses n’est que jactance: vous
pouvez en juger par ce platane d’or dont on

a parle tant; il est si. petit, qu’il ne pourroit,
de son ombre , couvrir une cigale ’. .
ü Ensallant de Mantinée à Tégée , nous avions

à droite le mont Ménale , à gauche une gran-
de forêt ’ g-dans la plaine renfermée entre ces
barrières , se donna, il y a quelques anneés,
cette bataille où Epaminondas remporta la vic-
toire et perdit lafvie. On lui éleva deux mo-
numens , un trophée 3 et un tombeau *; ils
sont près l’un ldel’autre, comme si la philoso-
phie leur avoit assigné leurs places. . i
i Le tombeau d’Epamînondas consiste en une
simple colonne , à laquelle est suspendu son

x Xenoph.’ hist. Græc. a Diod. Sic. llb. :5, p.

1.7.13. 621. I 39 .3 Pausan. llb. 8 , c. u, 4» Pausan. lbid. p. 621-

p. 62°. a a
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bouclier; ce bouclier queïj’avois’vu si souvent,

dans cette chambre, auprès de ce lit, sur ce
mur , au dessus de ce siége ou le héros se te-
noit communément rassis! Ces circonstanèes lœ
cales se retraçant tout-à-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 à se repaître; et se joignant avec l’idée
insupportable qu’il ne restoit ’de ce fgrand
homme qu’un tas d’ossemens arides que la ter-
re rongeoit sans cesse , ët qu’en ce moment je
foulois aux pieds, je fus saisi d’une émotionrsî
déchirante et si forte , qu’il fallut m’arracher
d’un objet que je ne pouvois ni-voir ni quit-
ter. ]’étois encore sensible alors; je ne le suis .
plus , je m’en aperçois à la faiblesse demes

expressions. ,J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici

un nouveau rayon à la gloire de ’ce grand
homme. Trois villes se disputent le foible hon-l
neur d’avoir donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. Les Athéniens nomment
Gryllus fils de Xénophon , et ont exigé qu’Eu-
phranor, dansyn de ses tableaux, Se confor-’
mât à cette opinion H Suivant les Mantinéens,
ce fiat Machérion, un de leurs concitoyens ’;
et suivant les Lacédémoniens, ce fut le Spar-

1 Pausan. lib. s. c. n. ’ i tu. ibid, La, p. 621.

p.621;1.9,c.r;,p.74r.. 02 l
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tiate Anticratës; ils lui ont même accordé des
honneurs et des exemptions qui s’étendront à
sa postérité I; distinctions excessives qui dé-
cèlent-la peut qu’ils avoient d’Epaminondas.

TÉGÉE.

.Tégée n’est qu’à roo stades environ de Man-

tinée*: ces deux villes, rivales et ennemies par
leur voisinage même ’ , se sont lus d’une ois
livré des combats sanglans 34; et ans les guer- ,
res qui ont divisé les nations , elles ont pres-
que toujours suivi des partis diflérens 4. A la
bataille de Platée , qui termina la grande que-
relle de la Grèce et de la Perse , les.Tégéa--
tes , qui étoient au nombre de 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 ’ils en étoient dignes 7.

Chaque-ville à: la Grèce se met sous la
protection spécialeod’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 construisit un
nouveau surles desseins .et sous la direction de

’ 1 Plut. in Ages.tom.t,. 4 Dlod. siçl lib. 15,1».

p. 616. 391.’ Environ trois lieues 5 HerodOt- lîb- 9. C- 3.

trois quarts. et 29.3 Thucyd. llb. 5 , c. 63 l Id. ibid. c. 26.
et 6;. 7 Id. ibid. c. 7o.- a id. 14.132131.



                                                                     

ou nunc: nuer-nuls. QI:
Scopas de Paros fie même dont on a tant de
superbes statues..Il employa l’ordre ionique
dans les péristyles qui entourent le temple. Sur
le fionton de devant ,’ il représenta la chasse
du sanglier de Calydon; on y distin ne quan-
tité de figures , cuire autres celles ’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 ’. n .
Aux murs sont suspendues des chaînes, que

dans une de leurs anciennes expéditions; la
Lacédémoniens avoient destinées aux Tégéates,

et dont ils furent chargés eux-mêmes ’.. On dit
que dans le combat , les femmes de.Tégéo
s’étant mises ’en embuscade , tombèrent sur
l’ennemi , et décidèrent la victoire; Une veuve,
nominée Marpessa; se distingua tellement’en
cette occasion ,"qué l’onjçOnssryçï encore son

armure dans le temple 3. Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Cal don,
échues en partage a la belle Atalante de é ée,
qui porta e premier coup à cet animal f ro-
ce i. Enfin , on nous montra jusqu’à une au e
de bronce, que les .Tégéates, à la bataille c
Platée , enlevèrent des écuries du général des

1 Pausan. lib. 8 c. 45 .695° c. 4l p. 697.p. 693. ’ .’ p 4 ni. ibid..c. 45 . 46 ce
î Hercdot. lib. r , c. 66. 47.
a Pausan. ibid. cap. 4.7,

. 0 3



                                                                     

r r4 vous: aPerses 1. De pareilles-dépouilles sont pour un
peuple 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

une jeune fille, qui abdique le sacerdoce à:
qu’elle parvient à l’âge de puberté 3.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre
n’entre qu’une fois l’année 4; et dans la place

publique, deux grandes colonnes, l’une soute-
nant les statues des législateurs de Té ée , l’an-
tre , la statue équestre d’un particu ier , qui,
dans lesj’enx olympiques avoit , obtenu 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. ’, v V . v
1. ’Herodot. lib. 9, e. 7o. p. 695.

a Pausan. llb. a , c. 45, 4 Id. ibid. c.4s,p.696»
p. 693., J , s Id. ibid.3 kami. lib. 8 , c. 47a e

l v

I- u,
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CHAPITRE L111.
Voyage d’ArgoIili: K

DE Tégée , nous pénétrâmes dans l’Argo-

lide par un défilé entre des montagnes assez
élevées î En a rochaut de la mer, nous vî-
mes le marais e Lerna, autrefois le séjour de
cette hydre monstrueuse dont Hercule triom-
Pha. Delà, 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 antre espèce d’intérêt. Cette pro-
vince fi1t le berceau des Grecs, puisquelle re-
çut la première les colonies étrangères qui ar-
vinrent à les policer 3. Elle devint le th âtre
de la plupart des événemens qui remplissent
les anciennes annales de la Grèce. C’est laque
parut Inachus , qui donna son nom au fleuve
dont les eaux arrosent le territoire d’Argos; l’a
vécurent aussi Danaiis, Hypermnestre, Lyn-
06e., Alcméon, Persée, Amphitryon, Pélops,

- ’ Voyezlaeartedei’Ar- 3 Fourm. voyag. ma-
nllde. i . nuscr. de l’Argolide. i* Pausan. lib. 8 , e. 6, 3 Diod. Sic. 1.x, p; a4.
p. 61°.

0 4



                                                                     

en! l venu! ’Atréc , Thyeste, Agamemnon, et tant d’au-
tres fumeux personnages. ’ ’

Leurs noms qu’on a vu si souvent figurer dans
les-écrits des.poètes, si souvent entendu reten-
tir au théâtre , fout une impression plus forte,
lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans
les, monumens consacrés a 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, ou l’on disoit que le roi
Acrisius avoit enfermé sa fille Danaé ’, je croe

yois entendre les plaintes de cette malheureuse
princesse. Sur le chemin d’Hermione à-Trézè-
ne ,9 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
reconnoître ’.vCes illusions sont un hommage
que l’on rend à la célébrité, et appaisent l’i-

magination quia plus souvent besoin d’aliment
que la raison. - ’

"ARGOS. .
Argos est située au pied d’une colline sur

laquelle on’a construit la citadelle 3; c’est une
des plus anciennes villes de la Grèce ’f. Dès son

a

î Pausan. lib. 2, e. 23, p. 66; lib. 2, p. tu et r91.
P38. 164. Apoliod. lib. a, v 3" trabulib. 8, p. 370.
P- 89. ’ Liv. 11 . sa, c. et. -. 1 ’Plut. in Thes. tout. 1, . 4 Herodnl. lîb- Il C: 13
l 3- Pausan. lib. 1 , c. 27, Diod. Sic. lib. r, p. a4.
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origine elle répandit un si grand éclat, qu’on.
donna quelquefois son nom a la province , au
Péloponèse, à la Grèce entière ’. La maison
des Pélopicles s’étant établie à Myeènes , cette

ville éclipsa la gloire de sa rivale’. Agamem-
non régnoit sur la première, Diomède et Sthé-
nélus’ sur la seconde 3. Quelque temps après,
Argos reprit son rang 4 , et ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des
rois qui opprimèrent .leurs sujets , et à qui on
ne laissabientôt 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’soumcttre,
a la décision du peuple 7; 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 3. Plus
d’une fois, et, de notre temps encore , les prin-
cipaux citoyens secondés ou par leurs orateurs,
ou par les. Lacédémoniens , ont voulu se sous-.
traire à la tyrannie de la multitude, en éta-

l Strab. lib. 8, p. 369.
Schol. Pind. in isthm. 2,
v. r7. Plut. quæst. Roman.
t. a, p. 272. Apollon. l. 2,
P- 75-
." 1 srrab. ibid. p. 37:.
A 3 Honer. lliad. llb. 2,
v. 564.

4. Strab. ibid.

s Plut. in ch. tom. r,
p. «d’une. lib. 2’, e. r9,

p. 152. v6 Thucyd. villa. 5, e. 28,
3! et 4.1.

7 Herodot. l. 7, e. 148.
Thucyd. ibid. c. 37.

8 Thucvd. ibid. cap. 47:
Diod. Sic. l. 19, p. 704.
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blissant l’oligarchie ; mais leurs elforts n’ont
servi qu’à faire couler du sang K

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 faits
éclatans. Dans la dernière ,papr’es avoir conçu
l’espoir de dominer sur tout le Péloponèse ”,
ils se sont affoiblis 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 1)qu verses dans la mu-
sique que les autres peup es 5 ; ils furent pen-’
dant quelque temps si fort attachés à l’ancien-
ne, qu’ils mirent à l’amende un musicien qui
osa se présenter au concours avec une lyre
enrichie de plus de sept cordes, et parcourir
des modes qu’ils n’avoientl 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-

V l Thucyd. ibid. cap. 76, 6 Plut. de mus. tout. 2.
et , Ba. Diod. sic. lib. la, p.1144.
p. 127; lib; 15, p. 372. 7 Id. ibid. p. n41.

3 Herodot. lib. 6. c. 77. 3 ra. ibid. p. n34.
3 Thucyd. ibid. c. 36., 9 Athen. i. I4, p. 631.
4 Thucyd. lib. 5, c. 28. I0 Pausan. lib. 6 , e. 8,

Dlod. Sic. lib. 12, p. 123. p. 4.72; lib. x4, ,1). 4.87.
s Hérodot. l. 3 ,e. 131. - 7
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clètc ï ; parmi les poètes , Télésilla.’

Les trois premjers hâtèrent les progrès de la
musique; Agéladas et Pçlyçlèfe y iceux de la
sculpture, ce dernier, qui VlVOlt vers le temps
de Périclès , a rempli de ses ouvrages immor-

. 1:15 le Paaponèse et la Grèce. En montant de,
nop’efles beautés à la nature de llhomme , il

;slirpassa Phidias; mais en nonsiloffrant l’image
des dieux , il ne s’éleva point à la sublimité
des idées de son rivai ’. Il. 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 dime certaine négligence,
qu’on doit louer Polyclète de s’être rigoureu-
sement attaché à la correction du dessin; en
effet, on a de luivnne fi ure où les proportions
du corps humain sont telîcment observées , que,
par un jugement irréfragable , les artistes l’ont
eux-mêmes appelée le Canon ou la Règle 3;
ils l’étudient quand ils ont à rendre la même

nature dans les mêmes circonstances: car on
ne peut imaginer un modèle unique pour tous
les âges, tous les sexes, tous les caractères à
Si l’on fait jamais quelque reproche à Poly-
clète , on répondra que s’il n’atteignit pas la

l Plat. in Protag. t. I, p.650. Ian. de pict. p. 168.
p. 311. Anthol. Græc. l. 4, 4 Mém. de l’Acad. de:

Po 333c . Bell. Lettr. t. 25, p. 303.4 Quintll.’ instit. ont. alun-ide, Faleonn. ton; 3’,
L12,C. 10,1). 744. ,11. 87. .

3 Plln. l. 34, c. 8, h a,
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perfection ,l du moins il en approcha ’. Lui--
mame sembla se méfier de ses succès: dans un
temps-011 les-artistes inscrivoient sur les. ouvra-
ges sortis de leurs mains, un "l l’a fait, il
se contenta d’écrire sur les ses" . Polyclète l,
fanoit ,- comme si, pour les terni." , il a.
tendît le ingement du public ’. . -

Il écoutoit les avis, et savoit les appréciera,
Il fit deux statues pour le.mêmev suiet , llune
en secret, ne Consultant que son génie et les
règles approfondies de l’art; l’autre dans son
atelier auvertzàitout 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 lesitexposa au public; La première ex-
cita lladmirationl, la secondeides 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 cito eus ’d’Athènes,

voulant consacrer une statue a. sa patrie , on
lui conseilla d’arnployer le cisem ide Polyclète:
Je mien garderai bien V, répondit-il; le mérite
de l’offrande né seroit. que pour l’artiste l. On
verra plus bas, que son génie facile ne s’exer-
ça pas avec moins de succès dans "l’architec-
ture.

Télésîlla , qui florissoit il y lapenviron 150
ans , illustra’s’a patrie par isesecrirts’, et la sau-.

1 Clcer de du. ont. N 3 Mien.var.hist.l.u.
et! t.r,p.351. n. , «p.8.1 ,PlinJIb.I.t.r,p.;. ne libitum.
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va ar son courage. La ville d’Argos alloit
tom r entre les mains des Lacédémonicns;
elle venoit de perdre 6000 hommes, parmi
lesquels se trouvoit l’élite de la jeunesse i.
Dans ce moment fatal, Télésilla 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 grandskhonneurs à ces,
verrières. Celles qui périrent dans le combat
rent inhumées le long du chemin d’Àrgos;

on permit aux autres d’élever unepstatuegau
dieu Mars 3. La figure de Télésilla fut posée
sur une colonne, en face du temple de Vénus;

A 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 i.
Enfin , pour perpétuer à jamais un événement
si extraordinaire , on institua une fête annuelle,
ou les femmes sont habillées en hommes , et
les hommes en femmes 5.

l Herodot.lib.6,c.76. Suid. in retend.
lib. 7 , c. 148. 3 Plut. de virt.inui.t. a,
» a Pausan. lib. 2, c. ac, p. 245. ,
p. 157. Polyæn. strateg. 4 Pausan. lib. a, c. 20.
lib. 7, c. 33. Lucien. in a- p. 157.
mur. t. a, p. 4.31. Clem. s Plut. ibid. Pulyæn.
Alex. mon. l. 4. , p. .618. Strateg. lib. 8 , c. 33.
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Il en est d’Argos comme i 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 dénommer plu-
sieurs statues de Polyclète et de Traxitèle I;
les obiers suivans nous frappèrent sous d’autres

rapports. " ’ .Nous vîmes le tombeau d’une fille de Per-
sée, qui après la mort de son premier mari,
épousa Œbalns roi de Sparte. Les Argiennes
jusqu’alors n’avoient pas! osé contracter un se-
cond hymen’; ce fait remonteià la plus haute

antiquité" * - ’Nous vîmes un groupe représentant Périlaiis
d’Argos , prêt adonner la mort au Spartiate
Othryadas 3. Les Lacédémoniens et les Ar ièns
se disputoient la possession de la. ville de hy-
rée. 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, emportèrent la nouvelle aux magis-
trats d’Argos. Cependant Othryadas "respiroit
encore, et malgré des blessures mortelles, il
eut assez de force pour dresser un trophée sur
le champ de bataille; et après y avoir tracé de
son sang ce petit nombre de mots: "Les La-
sscédémoniens vainqueurs des Argiens ,”, il se

I Pausan. ibid. p. 154; 3 Id. ibid. cap. ne,
c. et , v. me. p. 156.3 Id. ibid. c. a: , p. 159.
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donna la mort pour ne pas survivre ’a ses oom-
pagnons ’.

a Les Argiens sont persuadés qu’Apollon an-
nonce l’avenir dans un de leurs temples. Une
fois par.mois , la prêtresse , qui est obligée de

arder la continence , sacrifie une brebis pen-
ant la nuit; et des qu’elle a goûté du

de la victime, elle est saisie de l’esprit pro-
phétique ’. l

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pendant plusieurs jours , dans une espèce de
chapelle attenante au temple de Jupiter Sau-
veur3, pour y pleurer Adonis. J’avais envie
de leur dire ce que des- sages ont répondu
quelquefois en des occasions semblabes: Pour-
quoi le pleurer s’il est dieu, lui offrir des sa-
crifices s’il ne l’est pas 4? -

A quarante stades d’Ar 0s 5 il! est le .temple
de junon , l’un des plus c lèbres de la Grèce 6,
antrefois commun à cette ville et à Mycènes 7.
L’ancien fiat brûlé , il n’y a pas un siècle, par

la négligence de la prêtresse Chrysis,’ qui ou-
blia d’éteindre une lampe placée au milieu des
bandelettes sacrées 3. Le nouveau , construit au

la Pausan. lib. a , e. ne,
p. 156. Chryserm. ap. Plut.
in parai]. torn. a , p. 306.
Suld. in orbruad. Star. theb.
l.- 4 , v. 48. Lact. ibid. Stob.
serin. 7 , p. 92. ’ ’

I Pausan. ibid. c. 24.,
p. 165.

s 1d. llb. a, cap. ne,
p. 156.

4 Plut. apoph th. tacon.
t.2,p.na. Id. in Isid. p.379.

s Strab. l. l , p. 368
r Environ une lieue et

demie.
6 Pausan. lib. a, c. 17,

P- 147.
7 Strab. l. 8 , p. 372.
3 Thucyd. l. 4, c. 133.

Panna. ibid. p. 148.



                                                                     

M4 voua:pied du mont Eubée, sur les bords d’un petit
ruisseau , se ressent du progre’s des arts, et
perpétuera le nom de l’Architecte Eupoléms

d’Argos ’. aCelui 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 Phidias, et la riches-
se de la matière, qui est d’or et d’ivoire, Phi-

lotas me montroit en riant, un figure assise,
informe , faite d’un tronc de poirier sauvage,
et couverte "de oussière. C’est la plus ancien-
ne des statues cl; Junon 5; après avoir long-
temps reçu l’hommage des mortels, elle éprou-
ve le sort de. la vieillesse et de la pauvreté:
on l’a reléguée dans un coin du temple, 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

olim des sacrifices fi ” ..

l Pausamlbid. p. r47. p. r48.
a esrrnb. lib. 8 , p. 372. 4 Herodot. l. 6, c. il.
3 Pausan. lib. a, e. 17,
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Le temple, depuis sa, fondation ,, est. des--

servi par une prêtresse qui doit ,Ientre autres
choses , s’abstenir de certains poisons 1 ;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 quelquefoisjpout
axer l’ordre des temps . ., hi." , 4
. Dans la liste des prêtresses, 66 trouve des

noms, illustres, tels que ceux d’Hypermnestre
fille de Danaiis , d’Admete une du. roi Eurvs-
.thée.5 , de Cydippe qui dut sa gloire encore
moins à ses aïeux qu’à. ses enfans., Ou n9us,ra-
conta son histoire , endant qu’on célébroit la
fête de junon. Ce Jour , qui attire une multi-
tude infinie de spectateurs, est sur-tout 1remar-
quable par uneiPompe solennelle quilsel rend

’Argos au temple de. la Déesse; elle est. pré-
cédée par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on

doit sacrifier , et distribuer aux assistans ç; elle
est protégée par un corps de jeunes Argiens
couverts d’armes étincelantes , qu’ils déposent
par respect avant .que d’approcher défileu-

l Plut. de solert. eni-
’mal. t. a, p. 983.. - .
’ . a Pausan. lib. a , c. 17,

.P- I49- ,s Id. ibid. p. 14,8.
4 Thucyd. lib. a, c. a,

’ Schol. ibid. Hellan. ap. Dio-
’nys. Halic..ant.4Roin. l. ç,

T 0m: V.

t.r,p. a. PolybExcerpt.
il). se." écus. de Pin-chant.
Amen. lib. 3 , c. 6,. à v

" s Marsh.’ chronle. tan.
p. x27. Frergt..défifl3. de
la atonal. p. 15.

6 Sçhold’ipminolyu).
’1’, vissa. N ’ Il



                                                                     

«à vous:tel ’; Elle" se termine par la rêtresse ni a-
roît sur un char attelé Ide aux boeu ont
la blancheur égale la beauté ’. Or , du temps
de Cydippe , .la procession ayant défilé , et
l’attelage n’arrivant point , Biton et Cléobis s’at-

tachèrent ,au char de leur mère , et endant 4s
stades 1* ,v la traînèrent en ’triom e 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 a laudissemens;
et dans les transports de sa joie , elle su lia
la Déesse d’accorder à ses fils le plus gratifies
bonheurs. Ses vœux furent , dit-on , exaucés:
un doux 80mmeil les s’aisit dans le temple mô-
me, et les fit tranquillement passer de la vie
à la mort ” ;’ comme si les dieux n’avoient

de plus grand bien ânons accorder, que ’a-
,bré cr nos iours. ’ v ’ ’

fes exemples d’amour filial ne sont pas ra-
’res sans doute, dans les grandes nations; mais
leur souvenir s’y erpétue à peine dans le sein
de la famille qui l’es a produits: au lieu qu’en
Grèce , une ville entière se les approprie , et
les éternise comme des titres dont elle s’hono-
te autant que d’une victoire remportée sur l’en-

] 4 Herodot. llb. r , c. 31’.I f ÆueasIPolloch. 17,
p. 13. " k Axioch. ap. Plat. t. 3 p.3 Palæph. de lncredlb. 367. Cîcer. tuscul. llb.,’l,

«p.31. i c. 47, t. a, p. 273. Valet.E Environ deux lieues
moins un’quart.

3 Pausan. lib. a, c. 17, i

i li. f94v . l

Maxlm. l. 5, c. 4 , extern. 4.
Stob. serin. 169 , pag. 603.
Serv. et Phllarg. in Vit-g.
zoom. llb. 3 , ’v. 532.
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. . . v ., .neml. Les Argiens envo èrent avÈelphes les
statuesde ces généreux rères 1, et j’ai vuadans
un temple d’Argolide un groupe qui les repré-
sente attelés au char de leur mère 9. -

MYCENES.

Nous venions de voirila noble A’récompens’e

"que les Grecs accordent aux vertus des parti--
culiers; nous vîmes, à 15 stades du temple 1,
a quel excès ils portent la jalousie ’dquOuvoir.
ïDes décombres parmi lesquels on a de la pei-
ne à distinguer les tombeaux d’Atrée , d’Aga-
memnon, d’Ores’te et d’Electrej, voila tout ce,
qui" reste de l’ancienne et fameuse Ville-de My-
cènes. Les Argiens la détruisirent , il-y a près
d’un siècle et demi”. Son crime fut de n’avoir
jamais plié sous le joug qu’ils avoient imposé
sur presque toute l’Argolide , et d’avoir , au
’mépris de leurs ordres , joint ses troupes à cela-
-les-que la Grèce rassembloit contre lesPerscs 5.
ses malheureux habitans errèrent en différeras
pays ,- et la plupart ne trouvèrent un asyle
qu’en Macédoine 6., . ’
. L’histoire Grecque offre plus d’un exemple
ide ces effrayantes émigrations; et l’onlne doit
pas en être surprisrLa plupart des provinces de

1 Herodot.’lib. r , c. 31. i Strab. l. 8, p. 372.
3 Pausan. lib. a , c. 20, S Pausan. lib. a, c. I6,

P° I55- . , A p. 146. . l Va . Id. lbld. c. min-14.7. . 6 1d. llb. 7a, cap; en
4 pied. Sic. l. 11 , p. 49. p. 589. - ’ -

2
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de républiques indépendantes; les unes atta-
chées à l’aristocratie , les autres à la démocra-
tie ; toutes avec la facilité d’obtenir la protec-
tion des issances voisines , intéressées à les
diviser ’. aînement cherchèrent-elles à se lier
parme confédération générale; les lus puis-
santes , après avoir assujetti les plus 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 , h-
dant si long-temps , la Thessalie, la B tic,
l’Arcadie , et l’Ar olide. Elles n’afiîigèrent ja-

mais l’Atti ne ni Laconie: Al’Attique, parce
que ses ha itans vivent sous les mêmes lois,
comme citoyens de la même ville; la Laconie,
parce que les siens furent toujours retenus dam

dépendance , par la vigilance active des ma-
gistrats de Sparte, et la valeur connue des Spar-
dates.

Je sais que les infractions des traités , et les
l" attentats contre le droit des eus. furent quel-

quefois déférés à l’assemblée des Amphictyons,

7 instituée dès les plus anciens temps , parmi les
nations septentrionales de la Grèce: je sais
aussi ne plusieurs villes de l’Ar olide établi-
zent c ez elles un semblable uiËunal ’ ; mais

1. Thucyd. llb. I , c. 3; à Strab.l.8 , p. 314.
et 4°.
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ces diètes, qui ne conoissoient que de certaines
causes , ou. détendoient pas leur jurisdiction
sur, toute a Grèce , ou n’eurent jamais assez
de forces pour assurer l’exécution de leur!

décrets. . -De retour ’a Argos, nous montâmes à la ci-
tadelle, où nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve ,4uue statue de Jupiteryconservée 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 rè e
également dans les cieux, sur la mer et un
les enfers t, 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 *. Il ne reste de cette
l ville si ancienne ’ , que des murailles épaisses

de plus de vingt pieds 3 , et hautes à propor-
tion. Elles sont construites d’énormes rocher:
entassés les uns sui les autres , les moindres si
lourds , u’un attelage de deux mulets auroit
de 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 vida

l Pausan. lib. a, c. 24, a Pausan. ibid. cap. 15,
Q. 166. . r45.

’ Environ deux lieues p s Voyng. de Des Mou-r
et demie. ’ t mon , Ë 4.13.

. 3



                                                                     

930 vous!que laissoit l’irrégularité de leursformes ’. Ces

murs subsistent depuis une longue suite de
siècles, et peut-être exciteront-ils l’admiration
et la surprise pendant des .milliers d’années

encore ’. . -
Le même genre de travail se fait remarquer

dans les anciens monumens de l’Argolide; plus
en particulier dans les murs à demi détruits de
Mycènes 3, et dans de grandes excavations que
nous: vîmes auprès du port de Nau lie i, si-
tué à une légère distanCe de Tirynt e.

On attribue tous ces ouvrages aux Cycle;
pass , dont le nom réveille des idées de gran-
deur , puisqu’il.- fut donné par les premiers POèr
tes , tantôt à des géans 5 , tantôt à des enfans
du ciel et de la terre, chargés de forger les
foudres de Jupiter 7. On crut donc que des
constructious, p0ur ainsi dire gi antesques , ne
devoient pas avoir pour auteurs es mortels or-
dinaires. On n’avoit pas sans doute observé que
les hommes,.dès les plus anciens temps , en se
construisant des demeures, songèrent plus à la
solidité qu’a l’élégance , et qu’ils employèrent

3 Pausan. ibid. cap. 25,

p. 169. ril 1d. l. 9,c. 36, p. 983.
Des Monceaux, ibid.

15m; in Elect. v. n58;
in Hercul. il". v. 15. Strab.
ibid. Pausan. ibid. Eustatb. ’
in iliad. p. 286. Star. theb.

3 Euripid. in Hercul.
fur. v. 944.’Pausau. lib. 7,
«p.25, p. 589. Hesych. in
Kukloop. ’4 Strab.,l. 8,13. 373.
i s Enrip.inOrest. v.963;
in Iphig. in, Aul. v. riait

i. I , v. 25h
6 Berner. odyss. lib. 9.

Bocharr. geagr. sacr. lib. r, .

cap. 3°. i v7 Mém. de l’Acad. des
Bell. Le". rom. 23, hist.
p. :9.
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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 a
déposés a rès leur mort: ils détachoient des
quartiers e montagnes, et en entouroient leurs
habitations; c’étoit le produit de laforce, et
le triomphe des obstacles. On travailloit alors
sur le plan de la nature i, qui ne fait rien ue
de simple , de nécessaire et de durable. es.
proportions exactes , les belles formes intro-

, duites depuis: dans les monumens , font des
impressions plus agréables; je doute qu’elles
sorent 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 a la
grandeur.

Pendant qu’à Tirynthe, on nous. racontoit
que les Argiens, épuisés par de longues Iguer-
res, avoient détruit Tirynthe, Midée, ysies
et quelques autres villes , pour en transporter
les habitans chez eux î , Philotas regrettoit de
ne pas trouver en ces lieux les anciens Ti-
rynthiens. Je lui en demandai la raison. .Ce
n’est pas , répondit-il , parce qu’ils aimonent
autant le ovin que les, autres peuples. de ce
Canton 2; mais l’espèce de leur folie m’aurou:

,1 Pausan.1ib.8,c.’a7’, *s munitionnera.

F553. Ian, .1 p.438.P
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amusé. Voici ce que m’en a dit un Argien.
. Ils s’étoient fait une telle habitude de plai-
santerg sur tout , qu’ils ne pouvoient plus trai-
ter sérieüsement les’afi’aires les plus importan-
tes. Fatigués-de leur lé éreté , ils eurent re-
cours l’oracle de. DeipÎles. Il les assura qu’ils

étiroient, si , après avoir sacrifié un taureau
a Neptune , ils pouvoient, sans rire , le jeter
à la hier. ’Il’ étoit visible que la Contrainte im-
posée,”ne permettroit as d’achever l’épreuve.

Cependant ils s’assemb èrent sur le rivage: il:
(nioient éloigné les enfans; et Comme on vou-
loit en chasser un qui s’étoit glissé parmi eux:
ssEst-ce que vous aVez peur , s’écria-t-il , que

- ssje n’avale votre taureau?” A ces mots, ils
éclatèrent de rire; et persuadés que leur ma-
ladie étoit incurable , ils se soumirent à leur

destinée. ’ g A
’I. nantirions.-

’ ’Nolls sortîmes de Tirynthe , et nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous
visitâmes Hermione et Trézène. Dans la pre-
mière’, nons vîmes, entre autres choses , un
ppm bois consacré aux Grâces; un temple de
g (nus, où tontes les filles, avant de se ma-
rier , doivent offrir un ’sacrifiCe ’; un temple

A! -Th plat. ap. Amen. lin. 7. . *1.6.1; r , p; zérÇÈusta’th. " i lPaus’a’n. lib. a , c. u,

in odyss. llb. 18 , p; 1-839, 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
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 tem-

Ple, et qui sont successivement immolées, par
quatre matrones. Ces vietimes , qu’on avoit
auparavant de la peine à retenir, s’adouclss’ent

eut voix ,Aet se présentent d’elles-mêmes à
l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins; car on

ferme les portes endant le sacrifice 1.
Derrière cet édifice sont trois plaCes entou-

rées de balustres de pierre. Dans l’une de ces
places la terre s’ouvre, et laisse entrevoir un
abyme rofond: c’est une de ces bouches de
l’enfer ont j’ai parlé dans mon vo age de La-
conie. Les habitans disaient que P mon , ayant
enlevé Proserpine , préféra de descendre par,
ce gouffre, parée que le trajet est plus court.
Ils ajoutoient que , dispensés , a cause du voi-
sinage, de payer un tribut à Caton , ils ne
mettoient point une pièce de monnaie dans la

l Pausan. lib. 2,.e. 3g, l. n, c4.
l’- 195. Ælinn. hist. animal. ’ -
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bouche des morts , comme on faitpar-tout
ailleurs K

Ta ri z a N E.

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les mo-
numens qu’elle renferme; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un peuple fier de
son origine z , nous faisoit de l’ istoire de ses
anciens rois , et des héros qui avoient paru

dans cette çontrée. On nous montroit le siégé
où Pitthée , fils’ de Pélops , rendoit la justice 3;
la maison ou. naquit Thésée , son etit-fils et
son élève’l’; 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 oit Phèdre se cachoit
pour le voir, lorsqu’il poussoit son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendoient qu’il ne
fut pas traîné par ses chevaux , mais placé par-
mi les constellations: d’autres nous conduisi-
rent au lieu de sa sépulture, placée auprès du

-vtombeau de Phèdre 7. ,
On nous montroit aussi un,’Edifice en forme

1 Strab. lib. 8 , p. 373. 4 Id. ibid. e.3n. p.1".
Callim. ap. etymoi. magn. 5 Id. ibid. p. 187.
in Dent. ’ 6 1d. ibid. p. 186.a Pausan. lib. a, c. 3°, 7 Id. ibid. c. sa, p. 186

p. 18L - errez.s Id. ibid. c. si, p. 184.
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de tente , ou fut relégué 0reste pendant qu’on
le purifioit , et un autel .fortlancien , ou Ton
sacrifie à-la-fois aux Mânes et au Sommeil, à
cause de l’union qui règne entre ces divinités ’.

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 .suflisoît p3
pour nous retenir plus longs-temps dans cette
ville. En certaines saisons, l’air y est mal-sain 3;.
ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
fion”, et les eaux de l’unique fontaine qu’elle
possède , sont d’une mauvaise qualité 5.

ÉPIDAURE.

Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes
à Epidaure ,. située au fond d’un golfe 6 , en
face de l’île d’Egiue, qui lui appartenoit an-
ciennement7: de fortes murailles l’ont quel-

! Pausan. lib. 2, c. 31, lib. 9, c. 2o. Plin. lib. I4,

p.184. c. 18, ut, p. 724.I Fourmont,voyag.m- 5 Vitruv. lib. I , cap. 3,
nuscr. de l’Argolide. p. r59. Pliu. l. 31 , p. 54.8.

3 Chaud]. trav. in Grée- .6 snob. l. 8 , p. 374.
ce , p. 216. 1 Hérodot. lib. 5 , c. 83.4 Theopbr. hist. plant.-
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quefois protégée contre les efforts des puissan-
ces. voisines 1; son territoire, rempli de vigno-
bles’ , est amouré de montagnes couvertes de
chênes 3. Hors des murs , à 4o stades de dis;
tance4 * ,e sont le temple et le bois sacré d’Es-
culape 5 , où les m1ladcs viennent de toutes

rts chercher leur guérison. Un conseil , com-
posé de r80 citoyens, est chargé de l’admi-
nistration de ce petit pa 36.

On ne gardien de Kim ositif sur la vie
(YEsculape , et c’est ce qui ait qu’on en dit
un: de choses. Si l’on s’en rapporte aux récits

des habitans, un berger, qui avoit perdu son
chien et une de set chèvres, les trouva sur
une montagne voisine, auprès d’un enfant res-

.plendi’ssant de lumière, allaité par la chèvre,
et gardé par le chien; c’étoit Esculape , fils
d’Apollon ce de Coronis 7. Ses jours fixent
consacrés au soulagement des malheureux. 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

î i Thucyd. lib. z, c. 56; demie.
lib. 5, cap. 55 et 56. s Pausan..lib. a. c. 26
.- a Homer. iliad. lib. a, et 27.
v. 561. 6 Plut. quæst. Grec. t.- a Strab. ibid. Plin. 1. 4, 2, p. 291. .
c. 5, t. t , p; 194. 7 Pausan. llb. a, c. 16.

4 Liv. lib. 45 , cap. 48. p. ne.
Val. Max. lib. I, c. 8, 5. a. 3 Pind. pyth. a , v.9ir

* Environ une lieue et
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vie , et sur les représentations de Platon , il
fut écrasé par la foudre V1. s V

D’autres traditions laissent entrevoir quel-
ues lueurs de vérité, et nous présentent un

’ que nous suivrons un moment , sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achil-

le, le sage Chiron , avoit acquis de légères
conuoissances sur les vertus des simples ; de
plus grandes sur la réduction des. fractures et
des luxations; il les transmit à ses descendans;
qui existent encore en Thessalie, et qui, de
tout temps , se sont généreusement dévoués au

service des malades 3. - . I 4
Il paroit qu’Esculape fut son disciple 3 , et

que , devenu le dépositaire de ses secrets , il
en instruisit ses fils Machaon et Podaiire 4 , qui
ré nèrent après sa mort sur une rite ville de
T essalie 5. Pendant le siège e Troie , ils
signalèrent leur valeur dans les combats6 , et
leur habilité dans le traitement des blessés 7»;
car ils avoient cultivé avec Îsoin la chirurgie,
partie essentielle. de la médecine , et la seule
qui, suivant les apparences , fût connue dans

I Pind. ibid.v.IOO.Eu-
ripid. in Alcest. vers. 125.
Plat. de rep. lib. 3 , toma,
p. 408. Diod. Sic. lib. 4 , p.
n73. Plin. lib. 29, rom. a,
Pc 4 à

V, 3 Dicæarch. up. geagr.
min. La, p. 30. .

3 Plnd. pyth. 3, v. 8°.

Id. nem. 3 , v. ’94.

.4 Plumer. iliad. lib. 4,

7.219. ss Id. ibid. i. 2,v. 7go.
Suabëlib. 8 , p. 339; l. 1o,

p. 4.4. . ..6 Harper. ibid. lib. Il,
v. 832.

7 1d. ibid. l. 4’, v. 219.



                                                                     

n38 J voua:ces siècles éloignés H Machaon avoit perdu la
vie sous les murs de Troie. Ses cendres furent
transportées dans le Péloppnèse , par les soins
de Nestor’. Ses enfans, attachés à la profes-
sion denleur père , s’établirentvdans cette con-
trée ; ils élevèrent des autels à leur aïeul, et
en méritèrent par les services qu’ils rendirent
à l’humanité 3. ’- i -
- L’auteur d’une famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération publique. Sa
promotion au rang des dieux doit être posté-
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’Epidaurc dans les au-
tres villes de la Grece , même en des climats
éloignés4; il s’étendra davantageî , parce que

les malades imploreront touiours avecnconfian-
.ce la pitié d’un dieu qui fiat. sujet à leurs in-
firmités. .- ’

d 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-

” 1 Plat. de rep. l.’3,t.a, p. IyI-et 172.
p. 405, 406 , etc. Cels. de n s Liv. epit. i. u. Val.

Te med. in præfat. * I Max. l. I ,ïcap. 8, S. a. Au-
s 2 Pausan. llb. 3, c. a6, rel.Vicr. de vir.illusr.c.z:.
p. 278. i Ovld. metam. etc.3 Id. La, c. n, p. 136; 6 Plat. in Ion. ton. ç,
le. 23 , p.363- . P» 53°-4 Pausan. llb. a, c.-26, ,
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4 înifiques, le temple du dieu, les édifices qui

’environnent et les scènes qui s’y-passent, sont
plus propres à satisfiire la curiosité du voyageur l

attentif. V .Je ne parle point de ces riches présens que
l’espoir et la reconnoissânce des malades ont
déposés dans pet asyle I; mais on est d’abord
frappé de ces belles paroles , tracées au dessus
de la porte du temple: nL’entrée de ces lieux
ssn’est permise qu’auiriames 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,picds,
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 trô-
ne les exploits de quelques héros de l’Ar.-
golide: c’est Bellérophon qui tribmphe de la
Chimère; c’est Persée qui coupe la tête à

Meduse 3. I ,Polyclète , que personne n’avoit surpassé
dans l’art de la sculpture , que peu d’artistes
ont égaléldansncelui de l’architecture, cons-
truisit dans lerbois sacré un théâtre élégant et l
superbe, roùise’placenr les spectateurs en cer-
taines fêtes 4. Il éleva tout auprès une rotonde
en marbre, qui attire les regards, et dont le

I Liv. l. 4.5, c.,28. . 3 Pausan. lib. a, c. a7,
5 Clem. Alex. strom. 1.5, p. 172.

p. 652. Porphyr. de zinzin. 4 Id. ibid. p. 174..
l.z,5.x9,p.136. . Ü v -



                                                                     

a4. venupeintre Pausias a, de nos jours, décoré l’inté-
rieur. Dans un de ses tableaux, l’Amour ne se
présente. plus avec l’appareil menaçant d’un
guerrier; il a laissé tomber sou arc et ses flè-
ches: pour triompher, il n’a besoin que dela
l te, qu’il tient dans’sa main. Dans un autre,
lzaüsias a représenté l’Ivresse sous la figure d’une

femme dont les traitsse distinguent à travers
une bouteille de verre qu’elle est sur le point

de vider l. .Aux environs, nous vîmesquantité de co-
lonnes 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 ’.
-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 dansieurs temples
l’état circonstancié des cures qu’ils ont opé-
rées 3. En Grèce , les ministres d’Esculape ont
.introduit cet. usage , avec les autres, rites, dans
pIresque tous les lieux oùils se sont établis i.
u ippocrate en connut le pristi, et puisa une
partie de sa doctrine sur le régime , dans une
suite d’anciennes interiptions exposées auprès

. p : A il.è I Pausan. lib. a, e. a7, med. i. 5,c. a. p. 246.
,p. 173. ’ . 4’ Slrab..lib. 8, p. 374.a Id. ibid. Strab, lle, armer. inscript. tout. I

p- 374- . . . . P- tu aa Galen. de campos. k
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du templekque les habitans de Ces ont élevé
en l’honneur d’EscuIape ’. ’ -
v Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de
ce dieu, phis flattés d’opérer des prodiges que
des” guérisons, n’emploient. que trop sauvent
1’ imposture pour s’accréditer dans l’esprit du

peup e. Il faut les louer de placer leurs tem-
i les hors des villes et sur des hauteurs ’. Ces
ui d’Epidaure est entouré d’un bols , dans le-

"que! on ne laisse naître ni mourir personne.
Car pour éloigner de ces lieux l’image elïra-
yante de la mort, ou en retire les malades qui
sont à toute extrémité, et les femmes qui sont

ï au dernier terme de leur grossesse 3. Un air
sain , un exercice modéré , un régime ’conveo-
amble , des remèdes appropriés, telles sont les
Sages précautions qu’on a cru propres à réta-
blir la santé; mais elles ne suflisent pas aux
Îvues des rôti-es , qui, pour attribuer des effets
:naturels des causes sumamrelles avalement au
traitement quantité de pratiques ’supemitieuses.

On a Construit auprès du temple une ran-
de salle, où Ceux qui viennent consulter scu-
lape , après avoir déposé sur. la table Sainte, des
gâteaux, des fruits et d’autres offrandes, pas-,
-’sent la nuit , couchés sur de petits lits*: un

m t Stràb. lib. r4, p. 657. . 662. Pauslu. lit»: , c. u,
mimi. 29,c.r.t. a, p. 493. p. r73. Aristid. ont: t. r,

i Plut. quæst. Roman. p. 515. l’hilostr. vu. so-
t. z , p. 286. phisg. lita-1,9. 535.. Plaut.

a Pausan. lib. a , au. in tirent. au.) r ne». a,
172. p. 263. Salin. c4. iP74. Afistçplu 11121th . v . -- "
Tom: V. Q
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des ministres leur ardenne de s’abandonner au
sommeil, de garder un refond silence , quand
même ilsvensendroient u bruit, et d’être at-
aentifs aux songes que le dieu valeur envo-r-
qyer 1; ensuite il éteint les lumières, et a soin
de ramasser les offrandes dont la table est
couverte 3. Quelque temps après , les mala-
des croient entendre la voix d’Esculape, soit
qu’elle leur parvienne par quelque artifice in-

génieux , soit que le ministre; revenu sur ses
pas , prononce sourdement quelques paroles
autour de leur lit, soit enfin que , dans la cal-
me des sens , leur imagination réalise les récits
et les objets qui n’ont cessé de les fiapper de-

puis leur arrivée. i - ;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 ratiques de dévotion qui
doivent en assurer reffet. Si le malade n’a
d’autre mal que de craindre tous les maux,
s’il se résoutàvdevenir 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 , ’y poser la main , de l’ap-

liquer. sur la partie souffrante , et de déclarer
autement sa guérison, en présence d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige rem-g

1 CleLr. de divin. L z. et 676.
c. .59. t. .3. pas» . v 3 Le Clerc. bist. de il

8 Aristoph. ibid. v. 662 and. 1&4,ch ne, p.60.

H ) .
o
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pli: d’un noiIvel enthousiasme ’.- Quelquefoifi
pour sauver l’honneur d’Esc’ulape, on enioint
aux malades d’aller au loin exécuter ses Ordon-
nances ’.- D’autres fois ils reçoivent la visite du
dieu,- déguisé séus la forme d’un gros serpent;

dont les caresses raniment leur connance 3.
Les serpens en général sont Consacrés à

ce dieu, soit parce que, la lupart ont des
propriétés dont la médecine ait usage 4, soit
pour d’autres raisons qu’il est inutile de rap--
porter: mais Esculape paroit chérir Spéciale-J
ment ceux qu’ontrouve dans le territorie d’E-a
pidaure’, et dont la coulent tire sur le iaune 5.
Sans venin,- d’un Caractère doux et paisible;
ils aiment à vivre familièrement avec les nom-l
mes. Celui que les prêtres entretiennent dans
l’intérieur du temple , se replie qüelqüefois and

tout de leurs corps ,A ou se redresse sur sa
queue pour prendre la nourriture qu’on lui
présente dans une assiette 6: on le laisse rare-
ment sortir;-quand on lui rend sa liberté, ilï
se promène avec majesté dans les rues; et
comme son apparition teSt d’un heureux présa-
e , elle excite une joie universelle 7. Lestuns
e res etent , parcequ’il est sous la, protec-
tion e la divinité tutélaire du lieu; les antresl

I! Gruter. inscrip. t.- i,’ .-p 5 go O . ’ rp. 71. -s Pausan. lib.- a ,« c. 28,I Aristidtiorat. tout. 1, p . 175.
’6 Médailles du"c6binet.

u roi. ,88. - 7 Val. Mat. lib. 5 c. 9,4 Plln.l.i9,c.4,t.d, 5.2. Q e2

v516 t! 549.
l’73 Aristopha in Plut. v;



                                                                     

n44 une: " - .se prosternent en sa présence , parce qu’il: le
bonfondent avec le dieu lui-même. .

On trouve de ces serpens familiers dans les
autres tem les d’Esculape 1 , dans ceux de Bac-
chus 9 et e quelques autres divinités. Ils sont
très communs à Pella, capitale de la Macédoi-
ne. Les femmes s’y font un laisir d’en élever.
Dans les grandes chaleurs e l’été, elles les
entrelacent autour de leur cou , en forme de
collier; et dans leurs orgies , elles s’en parent
comme d’un ornement, ou les agitent au des-
sus de leur tête. Pendant mon séjour en Grè-
ce , on disoit qu’Olympias , femme de Phi-
lippe ,iroi de Macédoine , en faisoit souvent
coucher un auprès. d’elle; on ajoutoit même que
Jupiter avoit pris la forme de cet animal , et
qu’Alexandre étoit son fils 3. .

Les Epidaurîens 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 finit, et que leur extrê«
me confiance rend quelquefois plus efficaces.
La plupart me racontoient avec une foi vite
les songes dont le dieu les avoit favorisé ; les
uns étoient si bornés , qu’ils s’efihrouchoient à.

la moindre discussion; les autres si effrayés,
que les plus fortes raisons ne pouvoient les!

À hum. lib. a, c. u, a Plut. in Alex. rom. 1.-
9. 137. ., . p. 665. Lutine. in Alu..t senor. musqua. in 0.7,La,p. au.

flat. W590. l 7 . .a. .
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distraire du Sentiment de leufrslmaux : tous ci-
toient des exemples de guérison, qu’ils n’avoient

as constatés, et qui recevoient une nouvelle
rce , en pausant de bouche en bouche.

NÉ M É E. I ’

Nous re ssâmes par Argos , et nous primes’
le chemin e Némée, ville fameuse par la so-
lennité des jeux qu’on y célèbre chaque troi-

s nième année , en l’honneur de jupiter. Comme
ils offrent-à peu près les mêmes spectacles que
ceux d’0! mpie. je’n’en parlerai point; il me
anflîra d’0 server que les Argiens y président Ç
et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une cou-

tonne d’aehe ’. Nous entrâmes ensuite dans des
montagnes, et à 15 stades de la ville, nos guîw
des "nous montrèrent avec effroi la caverne
où se tenoit ce lion qui périt sous la massue

d’Hercule 3. à lDe là étant revenus à Corinthe , nous re-l
prîmes bientôt le chemin d’Athènes , où , dèsl r
mon arrivée , je continuai, mes recherches, tant
sur les parties de l’administration , que sur les
opinions des philosophes; et sur les différentes.
branches de la littérature. l

.4

t Pausan. lib. 2 , ç. 15, 1,479. Lucian.gynrnu.c. 9,
p. r44. Julian. epistt pro La, p. 888. »
Argiv. p.408. . 3 Panna. lib. a, e. 15.

I Pausau. lib. 8, c. 48, p. 144. ap. 697. Plln. lib. 19, c. 8, l

J l i
L

Q3.



                                                                     

346 . 1 . vouent;
CHAPITRE 1.1V.

i la République de Platon.

Deux grands objets occupent les philoso-
phes de la Grèce; la manière dont. l’univers
est ouverné, et celle dont il faut gouverner"
les inulines. Ces problèmes , peut-être aussi
difficiles, à résoudre l’un que l’autre , sont le
sujet éternel de leurs entretiens et de leurs é-
crits. Nous verrons dans la suite comment Pla-
ton , d’après Timée , concevoit la formation

l du monde. J’expose ici les moyens qu’il ima-
ginoit, pour former la plus heureuse des So-

cietéa: . I, Il nous, en avoit entretenus plus d’une fois;
maisiil les développa avectplus de soin , un
jour que , se trouvant à l’Acade’mie, où depuis

quelque temps il avoiteessé de donner des
leçons, il voulut prouver qu’on est heureux
des qu’on est juste , quand même on -n’auroit
rien à espérer dola part des dieux , et qu’on
auroit tout à craindre de la part des hommes.
Pour mieux connoître ce que produiroit la jus-j
tice dans un simple particulier, il examina quels
seroient ses effets dans un gouvernement , ou

i elle se dévoileroit avec une influence plus mar-
quée, et des caractères plus sensibles. Voici:
à peu près l’idée qu’il no s donna de son sys-.
tême. Je vais le faire parler; mais j’aurai be;



                                                                     

au nous un amura. a"
,min d’indulgence: s’il falloit conserver à ses
pensées les charmes dont il sait les embellir, ce
Serait aux Grâces de tenir le pinceau;

Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démo-

cratie que je dois tracer le plan, Que l’autori-
té se. trouve entre les. mains d’un seul ou de
plusieurs, peu m’importe. Je Terme 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
des guerriers ou des gardiens de l’état; celle
des magistrats ou des sages. Je ne prescris rien
à: la première; elle est faire pour suivre aveu-
glément les’impressivns des deux autres.

je veux un corps de guerriers ’, qui aura
toujours lesvlarmes’ à la main , et dont l’ob-
jet sera d’entretenir dans «l’état une tranquilitô

constante. Il ne se mêlera pasiavec lesyautræ
citoyens; il demeurera dans un camp ,I et sera
toujours pret à Iréprimer les factions du dedans,
à repousser les attaques du dehors °. -
" [Mais comme - des hommes si redoutables
pourroient vêtre”infiniment dangereux-3 , et
qu’avec toutes les forces de l’état,l il leur se-.
fioit facile d’enîùmrperda puissance flânons les
contiendrons, non par des lois, mais’par la. ’

’ Mguetlsdburreuinstitution qui réglera-leurs pas-
sions et leurs vertus mêmes. Nous cultiverons

51’ r Q: 3b A
’ 1 Plat. de rap; 1le a, a Id.1ib.3, p.415. -
1- 373v . ’ - 3 &ôbü.»pi416.

. 4
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leur esprit et leur coeur par les instructions qui
sont du ressort de la musique, et nous aug-
menteronsleur courage et leur santé par le:
exercices de la gymnastique K ’

Que leur éducation commence dès les prçq
mières années de leur enfance ’ ; que les iræ
pressions qu’ilsr’recevront alors ne soient pas
contraires aicelles qu’ils doivent recevoir dans
la suite, et qu’on évite sur-tout de les entre-in
tenir de ces vaines fictions déposées dans les
écrits d’Hom’ere, d’Hésiode et des autres poe;

tes. Les dissentions et les vengeances faussement
attribuées aux dieux , n’offrent que de grands
crimes. justifiés par de grandes autorités ;.ct
c’est un malheur insigne que de s’accoutumer
de bonne heure à ne trouver rien d’extraordi;
[taire danstles actions les plus atroces. l I
a ,Ne»dégradons jamais la divinité par de p9
nilles images. Que la poésie l’annonce aux en,
fans des guerriers avec autant de dignité que
de charmes; on leur dira sans cesse , que Dieu
ne peut être l’auteur que du bien 5; qu’il ne
fait le malheur de personne ; que ses chatilnens
sourdes bienfaits , et que les méchans sont à
plaindre , non quand ils les. éprouvent , mais
quand ilsçtpuvent le .moyemrde s’y sous!-

traire 4., .. , »On aurai. soin de lesélever dans le plus

I . . .. .. 3i l Plat. de rep. lib. a, 3 Id. ibid. p. 379.
p. 3y6. . r . v r, Q -.’141lblldy’p- 38°. Id. in

3 Mjimtngn. ,-, Georg. t. x, p. "au 503.
a

)
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fairrnépris d’eÎlalmort, et de l’appareil mena-

çant des enfers ’. Ces peintures elfrayantes et
exagérées du Cocyte et du Styx peuvent être
utiles en certaines occasions; mais elles ne sont
pas faites pour des hommes qui ne doivent
connoître la crainte que parfile qu’ils ins-

pirent. .Pénétrés de .ces vérités que la mort n’est

pas un mal ’, et que le sage se sufît à lui-mô-
me, ils verront expirer autour d’eux leurs pa-
reras 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 connaisse
ni le vil intérêt, ni le mensonge, plus vil en-
core s’il èstpossible; qu’elle rougisse des foi-
blesses et des cruautés que les poètes attribuent
aux anciensguerriers 3 , et qu’elle fasse consis-
ter le véritable héroïsme à maîtriser ses pas.

sions. et à obéirauxlois. ’ ’ *
C’est dans cette ame qu’on imprimera, com;

me sur. l’airairr ,7 des idées immortelles de la
justice et de lavérité; c’est la qu’on gravera
en traits ineffaçables , que les méchans sont
malheureux dans la prospérité4, et que la ver-
tu est heureuse dans la persécution , et même
dans l’oubli. -
. Mais ces vérités ne doivent pas être présenta
s

l Plat. de rap. lib. 3. 3 Id. ibid. p. 391.
:- Iv a au 143auto 39a.p.386. w sa.

3 1d. lbld.p.387. . l



                                                                     

ego voua. r irées avec des couleurs qui en altèrent la ma;
. jcsté K Loin d’ici ces acteursqui 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, contrac-
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
disco’urs ui ne répondroient pas a leur carat»
3ère; il riant que leur maintien et leur récit
respirent la sainteté de la vertu , et n’aientpour
ornement qu’une simplicité extrême. Si se
glissoit dans notre ville un de ces poètes ha-
biles dans l’art de varier les. formes du dis-
cours ,l et de représenter sans choix toutes
sortes de personnages, nous répandrions de!
parfums sur sa! tête , et nous le congédie-

rions ’. ’Nous bannirons et les accens plaintifs de
l’harmonie Lydienne , et la mollesse des chants
de l’Ionienne. Nous conserverons le mode Du-
rien dont l’expression mâle soutiendra le Cou.-
rage de nos guerriers, et le Phrygien dont le
caractère paisible et religieux pourra s’agortit
à la tranquillité .de leur eme; mais’œs deux
modes mêmes , nous les gênerons’dans leurs
mouvemens guet. nons les forceronsa choisir
une marche noble , convenable aux circonstan-

r

r butta. un. ’ 3, ’ a 1d.ibid.p.398 «391

p.394. etc- . a
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ces,’confothre aux chants qu’elle’doit régler;

et aux paroles auxquelles on doit- toujours
’ rassujettir K - t l ’De cet heureux rapport établi entre les pa-

roles , l’harmonie et. le nombre , résultera cet-
te décence et par’conséqncnt cette beauté dont ’

l’idée doit toujours être présente à nos jeunes"
élèves. Nous-lexigerons que la-peînture, l’ar-
chitecture set tous les arts refirent à leurs.
yeux, afin queue toutes parts entourés et as-
saillis- des imagés 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’amer, et s’accnutument à les reproduire dans
leurs actions. etdans leurs mœurs ’,.’ Nourris de;
ces semences divines , ils s’eiïaroucheront au
premierÙaspect. du vice , parceîqu’ils n’y re-
connoîtronr pas l’empreinte au ste qu’ils ont
dans le coeur; ils tressailleront a la voix de la’
raison et de la vertu, parce qu’elles leur ap-ï

aroitrdnt soutra-es traits connus et familiers.Z
ls aimeront la beauté, avec tous les transports;

mais sans aucun excès de’l’amour.
’ Les mêmesïprincipes dirigeront cette partie

de leur éducation qui concerne les besoins et"
les exercices du corps 3. Ici point de règle
constante etmniforme dans le régime; des gens
destinées..à.ano..dans uneâmp, et à suivre”
les .opérations d’une campagne, doivent ap-

.:. ra;- n ,- , a 4 -* Plat. de :rep. llb.*3, î Id. ibid. p. 4er.
P. 398 et 399. x a s Il. ibid. p. 4.03.



                                                                     

en I .r une."prendre insupporter la faim, la soif, le froid;-
p chaud , tous les besoins , tontes les fatigues,
toutes les saisons. Ils trouveront dans une nour-
fiture frugale , les trésors de la santé; et dans
la continuité des «exercices , les moyens d’augc
apeurer leur courage plutôt que leurs forces I.
Ceux qui auront reçu de la nature un tempé-
rament délicat , ne chercheront pas à le forti-
fier par les ressources de Part. Tels que en
mercenaire qui n’a pas (le loisir de" réparer les.
ruines d’un corps que le travail consume ’ , ils
rougiroient de prolon et à force de soins une
vie mourante etinutî e a l’étau On attaquera
les maladies accidentelles par des remèdes

rompts et simples; on ne oonnoîtra pas cel-
as qui viennent de l’intempérance et des ana
ces excès ; un abandonnera au hasard celles
dont on apporte le germe en. naissant 3. Par là
se trouvera proscrite cette médecine qui ne
sait employer ses efforts que pour multiplier
nos souffrances , et nous faire mourir plus

lpngàtemps. v lJe ne dirai rien ici de la chasse , de la dans:
et des combats du gymnase 4: je ne parlerai
pas du respect inviolable qu’on aura pour les

arens et les vieillards 5 , non plus que d’une
goule diobservances dont le détail me mèneroit
trop loin. Je n’établis que des principes 36116-

! Plat. de rap. lib. 3, s Id. ibid. p.410.
p.410, . . v - 4 1d. immune.3 1,4. me p. 496. . s mibin1.4,p.4asn
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aux; les règles particulières en découleront
d’elles-mêmes , et s’appliqueront sans effort auit
circonstances. L’essentiel est que la musi ne
et la gymnastique influent également sur l’ u-
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 adoucît i , et la gymnastique
le rend dur et féroce en lui donnant de la vià’

eut. C’est en combinant ces deux arts, en
Ë corrigeant l’un. par l’autre; u’on viendra à

bout de tendre ou de relâchengans une exacte
proportion, les ressens d’une une trop faible
ou trop im étueuse: c’est par la , que nos

erriers, r unissant la force et le courage à
a douceur. et à l’aménité, aroîtront aux yeux

de leurs ennemis , les plus redoutables des
hommes, et les plus aimables aux yeux des
autre’s citoyens 3 ; mais pour produire cet heu-s
reux effet , on évitera e rien innover dans le
s stême de l’institution une fois établie. On a
il; que toucher au! règles de la musiqpe,
c’étoit ébranler les lois fimdameutales du gou-
vernement 3. J’ajoute qu’on s’exposeroit tan
même malheur en faisant des changemens dans

. les ieux , dans les spectacles et dans les. moin-
dres usages”. C’est que chez un peuple qui se
conduit plutôt par les moeurs que-par les lois,

1

a Plat. de up. us. 3, a Id. ibid. 1.4,p. 424.

p 41°. .. - sans: .1. . 9.ha Id. ibid. 1.2,; au. et .7", 7 7c
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les moindres innovations sont dangereuses, par-b
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’étant . * I a. Tout dans notre république dépendra de
l’éducation des erriers ’; tout dans cette é-
ducation dépen ra de la sévérité de la disci-

pline: ils regarderont la moindre observance
comme un devoir, et la plus petite. négligen-
ce comme un crime. Et qu’on. ne s’étonne pas
de la valeur que nous donnons à des pratiques
frivoles en apparence; quand elles ne ten-
droient pas directement au bien général, l’e-
xactitude à les remplir seroit d’un prix infini,
parce qu’elle contrarieroit et forceroit le pen-
chant. Nous voulons pousœr les ames au plus
haut point de perfection r elles-mêmes, et
d’utilité" pour .la patrie.- l faut que, sous la
main des chefs , elles deviennent propres aux
plus petites chases comme aux plus grandes;
il faut qu’elles brisent sans cesse leur volonté;
et’qu’â forceçdevsacrifices elles parviennent à

ne penser, n’agit, ne respirer que pour le
bien de la république.ICeux qui ne seront pas
capables de ce renoncement à eux-mêmes , ne
seront as admis dans-la classe des guerriers,
mais reléguésdans. celle des artisans et des la-J
boureurs’ (car les états ne seront pas réglés

é

’. Pl"- d. "P- ubo 41 Il. Id. ibid. l. 3, p. 4154

p. 4.23 , etc. l A I
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r la naissance , ils le seront uniquement par

les qualités de l’ame.
; Avant que d’aller plus loin , forçons nos é-’-

lèves à jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent
mener un jour; ils seront moins étonnés de la
sévérité de nos règles , et se prépareront mieux
à la haute destinée qui les attend.

Si les guerriers possédoient des terres et des
maisons, si l’or et l’argent souilloient une fois
leurs mains 1 , bientôt l’ambition , la haine et
toutes les passions" qu’entraînent les richesses,
-se glisseroient dans leurs coeurs , et ils ne sea-
-roient plus que des hommes ordinaires. Béliè-
rvrons-Ies de. tous ces petits soins qui les fora-
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
pur nécessaire: et si l’on nous objecte que par
ces privations ils seront moins heureux que les
autres citoyens, nous répondrons qu’un législ-
lateur doit se proposer le bonheur de tonte la,
société, et non d’une seule des claSses qui la
composent 3. Quelque moyen qu’il emploie,
s’il réussit, il aura-fait le bien 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

I Plat. de up. lib; 3’. ’ * i Id.1ibid. 1.4, p. 420.

P416» « n - - ’
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qu’il bannisse la pauvreté , sans introduire l’os
pulence ’; 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 ce!
intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encore éteindre, ou plutôt perfectionner
dans leurs coeurs , ces alfebtions que la nature
inspire , et les .unir entre eux par les moyens
mêmes qui contribuent a les diviser. j’entre
dans une nouvelle carrière; je n’y marche
qu’en tremblant; les idées que je vais propo-
8er paraîtront aussi révoltantes que chiméri-
ques; mais après tout je m’en méfie moi-mê-
me , et cette dis ’tion d’esprit, si je m’éga-
re , doit me faire absoudre d’avance d’une
erreur involontaire. .

Ce sexe que nous bornons à des emplois
obscurs et domestiques , ne seroit-il pas desti-
né a des fonctions plus nobles et plus. rele-
vées ’? N’a-t-il pas donné des exemples de

courage, de sa esse, de progrès.dans toutes
ales-vertus, et ans tous les arts 3? Peutvêtre
que ses qualités se ressentent de sa faiblesse,
et sont inférieures aux nôtres.-S’ensuit-il qu’el-

les doivent être inutiles à lapatrie? Non , la
nature ne dispense aucun talent pour le rendre
stérile; et le grand art-du législateur est de
remettre en jeu tous ies ressorts qu’elle foute

l Plat. de rap. il!» 4, ,; !, :Id. ibid. 1. 54.4.19.
p.421. a a imbu. mon . L



                                                                     

DU 1811N. ANACHAISII. 257
nit, et que nous laissons en repos. Nos guer-
riers partageront avec leurs épouses le soin de
pourvoir à la tranquillité de la ville, comme
e chien fidèle partage avec sa compagne la

garde du troupeau confié à sa vigilance H Les
uns et les autres seront élevés dans les 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 g mnase , les jeunes filles
dépouillées de leurs abits , et parées de leurs
vertus , comme du plus honorable des vête-
mens , disputeront le prix des exercices aux
jeunes garçons leurs émules’.

Nous avons trop de décence et décomp-
tion pour n’être pas blessés d’un réglement,
qu’une longue habitude et des mœurs plus pu-
res rendroient moins dangereux. Cependant les
magistrats seront chargés d’en prévenir les a- ”
bus 3. Dans des fêtes instituées pour former des
unions légitimes et saintes , ils jetteront dans
une urnè’ les noms de ceux qui devront don-
ner des gardiens à la république. Ce seront les
guerriers depuis l’âge de 3o ans jusqu’à celui
de 55 , et les guerrières depuis l’âge de 20
jusqu’à celui de 4o ans4. On réglera le nom-
bre des concurrens sur les pertes qu’elle aura
fiâtes ; car nous devons éviter avec le même

x

î Plat. de rap. lib. 5, 3 1d. ibid. p. 4.57.
P»:s;àl;bzd. p.537.t * 4 Id.ibîd.p.460.

.1 I .p.452e 4,57. r
Tome . l R
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soin l’excès et le défaut de population. Le ha-

sard, en apparence, assortira es époux; mais
les magistrats, par des pratiques adroites, en
corrigeront si bien les ca rices, qu’ils choisi-
ront toujours les sujets e l’un et de l’autre
sexe les plus propres à conserver dans sa pu;
reté la race de nos uerriers. En même temps,
les prêtres et les pretresses répandront le sang
des victimes sur l’autel; les airs retentiront du

fichant des épithalames t , et le peuple , témoin
et garant des nœuds formés par le sort , de-
mandera au ciel des enfans encore plus ver-
maux que leurs ères.

Ceux qui naitront de ces mariages, seront
aussitôt enlevés à leurs parens , et déposés
dans un endroit où leurs mères , sans les re-
connoître , iront distribuer, tantôt à l’un et
tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne urront

lus réserver exclusivement pour les films de
eur amour ’.

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-
sance n’auroit as été précédée par les cérémo-

nies augustes daont je viens de parler , ni ceux
que leurs parens auroient mis au jour par une
union prématurée ou tardive 3;

4 Plat. de rep. lib. s 1 Id. ibid. p.p.459. ’ I s 14. ibid. m
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Dès que les deux époux auront satisfait 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 a plusieurs
guerriers 1.

Mais quand les uns et les autres auront pas-
sé l’âge prescrit par la loi aux en agemens
qu’elle avoue ’, il leur sera permis ’en con-
tracter d’autres ,1 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 sufiîra de compter par mi leurs
fils et leurs filles tous les enfans nés dans le
même temps que ceux dont ils seront vérita-
blement les auteurs; et cette illusion sera le
- rincipe d’un accord inconnu aux autres états 3.
Ën effet, chaque guerrier se croira uni par les
liens du sang avec tous ses semblables; et par
la se multiplieront tellement entre eux les rap-
ports de parenté, qu’on entendra retentir par-
,tout les noms tendres et chéris de père et de
mère, de fils et de fille , de frère et de soeur.
Les sentimens de la nature , (au lieuide se con-

! .Plst. de rep. lib. 5, . f Id. p. 461.
P- 457- 3 1d. lbid. p. 463.

. R a



                                                                     

ado vous:centrer en des objets particuliers, se répan-
dront en abondance sur cette grande famille,
qu’ils animeront d’un même esprit: les courts
rempliront aisément des devoirs qu’ils se feront
eux-mêmes; et renonçant à tout avantage per-
sonnel , ils se transmettront leurs peines, u’ils
affaibliront , et leurs plaisirs , qu’ils augmente-
ront, en les partageant: tout germe de divi-
sion sera étouffé par l’autorité des chefs , et
toute violence enchaînée par la Crainte d’outra-

ger la nature I. iCette tendresse précieuse qui les rappro-
chera pendant la paix, se réveillera avec plus
de force pendant la guerre. Qu’on place sur
un champ de bataille un corps de guerriers
jeunes, pleins de courage ’ , exercés depuis leur
enfance aux combats , parvenus enfin au point
de déployer les vertus qu’ils ont acquises , et
persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle

action les élever au comble de l’honneur, et
le trépas leur mériter des autels; que dans ce
moment la voix puissante de la atrie frappe
leurs oreilles et les appelle à sa d)éfense; qu’à
cette voix se joignent les cris plaintifs de’l’at
mitié , qui leur montre de rang en rang tous
leurs amis en danger; enfin , pour imprimer
dans leur ame les émetions les plus fortes,
qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et
leurs enfans; leurs épouses, qui viennent com-

! Plat. de rep. lib. 5, . 9 Id. ibid. p. 471. ’

p.465. v s
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battre auprès d’eux, et les soutenir de leur
voix et de leurs regards; leurs enfans, à qui
ils doivent des leçons de valeur, et qui vont
peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi;
croiravt-on que cette masse, embrasée 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-
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-
mains après la victoire; dans l’ivresse même
du succès, ils ne songeront ni a charger de
fers un ennemi vaincu , ni a outrager ses morts
sur le champ de bataille, ni a suspendre ses
armes dans les temples des dieux, peu jaloux
d’une pareille offrande, ni à porter le ravage
dans les campagnes , ou le feu dans les maisons.
Ces cruautés, qu’ils se permettroient à peine l
contre les barbares, ne oivent point s’exercer

I 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 agitent quelque-
ibis les citoyens d’une même ville 3.

.: Nous croyons avoir pourvu suffisamment au

l I Plat. de rep. lib. 5, i Id. ibid. p. 4.65.
p.469, etc. A j ’ ’

R 3



                                                                     

26: verso!bonheur de nos guerriers t; nous les avons en-
richis à force de privations: sans rien posséder,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun par-
mi’eux, qui ne puisse dire: Tout m’appartient.
Et qui ne doive ajouter, dit Aristote , qui jus-
qu’alors avoit ardé le silence: Rien ne m’ap-

artient en aillât. O Platon! ce ne sont pas les
iens 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-
fans dont ils seront entourés , tombera dans la
langueur, et ils se reposeront les uns sur les
autres du soin de leur donner des exemples et
des leçons, comme on voit les esclaves d’une
maison négliger des devoirs qui leur sont com-
muns à tous ’.

Platon répondit: Nous avons mis dans les
coeurs de nos guerriers deux principes, qui, de
concert , doivent sans cesse ranimer leur zèle:
le sentiment et la vertu. Non seulement ils
exerceront le premier d’une manière générale,
en se regardant tous comme les citoyens d’une
même patrie; mais ils s’en pénétreront encore

davantage, en se regardant comme les enfant
d’une même famille; ils le seront en crier, et
l’obscurité de leur naissance-n’obscurcira point

3 Plat. de rep. lib. 5, ’ 3 j Arl’stqt. de. polit. L’a,

P-465- caet4,t.z,p.3r4,etc..n
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les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a pas ici

autant de force que la réalité , elle aura plus
d’étendue, et la république y gagnera; car il
lui importe fort peu qu’entre certains particu-
liers les affections soient portées à l’excès,
pourvu qu’elles passent dans toutes les ames,
et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîne .
commune. Mais si, par hasard , elles étoient
trop foibles 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? r ’Platon 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’examinc quel seroit le
meilleur des gouvernemens, pour montrer en-
suite qu’il seroit le plus heureux. Si un 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 olfre de même le tableau de la plus
parfaite des républiques; je le propose comme
un modèle dont les autres gouvernemens doi-
vent plus ou moins approcher , pour être plus
ou moins heureux. Je’vais plus loin, et j’ajoute

1 Plat. de rep. lib.’5, p.472.
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tre , pourroit , en quelque manière , se réa-

liser, non-seulement parmi nous, mais encore
par-tout ailleurs, si l’on avoit soin d’y faire un
changement dans l’administration des affaires.
Quel seroit ce changement? que les philoso-
phes montassent sur le trône, ou que les sou-
verains devinssent hilosophes I.

Cette idée révo tara sans doute ceux qui ne
çannoissent pas la vraie philosophie. Les au-
tres verront que sans elle il n’est plus de re-’
mède aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens: je vais par-
ler de nos magistrats, de ce petit nombre
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 leur mérite, que les guer-
riers seront au dessus des artisans et des la-
bouteurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans
notre ré ublique pour choisir des hommes si
rares! quelle étude our les connoitrel quelle
attention pour les ormerl Entrons dans ce
sanctuaire où l’on élève les enfans des guerriers,

et où les enfans des autres citoyens peuvent
mériter d’être admis. Attachons-nou’s à ceux

qui, réunissant les avantages de la figure aux
grâces naturelles , se distingueront de leurs

I Plat. de rep. lib. 5 g P- 473i ’
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semblables dans les exercices du corps etde
l’esprit ’. Examinons-si lezdésir de savoir, si
l’amour du bien, étincellent de bonne heure
dans leurs regards et dans leurs discours; si, à
mesure que leurs-lumières se développent, ils
se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs , et si, à proportion de leur âge, ils
laissent de plus en plus échap r les traits d’un
heureux caractère. Tendons es piégés 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
craintesde la douleur, par l’attrait du plaisir,
par toutes les espèces de violence et de séduc-,
tion ’. 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 épreu-
ves aussi purs que l’or quia passé par le creu-
set 3 , après nous être assurés qu’ils ont natu-
tellement de l’éloignement pour les plaisirs des
sens ,1 de l’horreur pour le mensongef; qu’ils
joignent la. justesse de l’esprit a la noblesse des
sentimens , et la vivacité de l’imagination la
solidité du caractère 5 ; soyons plus attentifs que

1 Plut. de rep. lib. 6, 3 Id. ibid. 1.6.1). 503.
pag. 485 et 486; lib. 7, 4. Id. ibid. p.485.
p. 535. 5 Id. ibid. p ses.3 Id. ibid. l. 3, p. 4x3. a
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jamais a’épier’ leur conduite , et à suivre les

progrès de leur éducation. j
Nous avons parlé plus haut des principes qui

doivent régler leurs moeurs; il est question à
résent des sciences qui peuvent étendre leurs

lirmières. Telles seront d’abord l’arithmétique

et la géométrie” , toutes deux propres à ang-
menter les forces et. la sagacité de l’esprit,
toutes deux utiles au guerrier ,-pou’r le diriger

’ 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 denotre-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 f. Ceux qui continueront à jus:
tifier les espérances qu’ils nousiavoient données

dans leur enfance , obtiendront des distinctions
honorables; et dès qu’ils seront parvenus à l’âj

ge de 30 ans, nous les initierons à la science
de la méditacionl, à cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premières étu-

I ’ tpanifiât- repi un; 7’ sa? Id. ibid. p. 536. , ’
I 1d. l id. pag. 527 et 4 1d. ibid. p. 531.
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des , et dont l’objet est de connoîtrc 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 inseîgne , se font un

amusement de ses ressources 1 , et se livrent
des combats, ou, tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus, ils parviennent à n’acque’rir que des
doutes et des erreurs. De la ces défauts qu’ils
conservent toute leurlvie , ce goût pour la"
contradiction, cette indifférence pour des vé-
rités qu’ils n’ont pas su défendre , cette prédi-

lection pour des sophismes qui leur ont valu
la victoire.

Des succès si frivoles et si damereux ne
tenteront pas les élèves que nous acbevons de
former; des lumières touiours plus vives seront
les fruits de leurs entretiens, ainsi que de leur
application. Dégagés des sens ,v’ensevelis dans
la méditacion, ils se rempliront peu à peu de
l’idée du bien ,i’ de ce bien après lequel nous
scupirons avec tant d’ardeur, et dont nous nous
formons des images si confiises,,de ce bien
suprême qui, source de toute vérité et de
toute instice , doit animer le souverain magis-
trat , et le rendre inébranlable dans l’exercice

’ Du temps de Platon, une et la métaphysique.
sans le nom de dialectique, 1 Plat. de rep. lib. 1,
on comprenoit à-la-fois la p. 539. w ï i
logique, la théologie natu-
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de ses devoirs ’. Mais ou réside-Hi? ou 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 séiour de la
lumière, et annonçons aux mortels les vérités

qu’ils ignorent. -
Il existe deux mondes, l’un visible et l’au-

tre idéal 2. 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 a la
corruption , tout change et s’écoule sans cesse;
c’est là u’on ne voit que des images et des
portions gitîves de l’être. Le second renfer-
me les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles , et ces essences sont de véritæ
bles êtres, puisqu’elles sont immuables. Deux
rois, dont l’un est le ministre et l’esclave de
l’autre, répandent leurs clartés dans ces deux
mondes. Du haut des airs , le soleil fait éclore
et perpétuer les objets qu’il rend visibles à nos

eux. Du lieu le plus élevé du monde intel-
ectuel , le. bien suprême produit et conserve

les essences qu’il rend intelligibles à nos amas 3.
Le soleil nous éclaire par sa lumière, le bien
suprême par sa vérité: et comme nos yeux

’ r Plat. ’dé’re’p. lib. a, a Id. ibid. p. m.

p. ses et son. t 4 3 Id. ibid. p. 500.
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ont une perception distincte, lorsqu’ils se fi-
xent sur des corps où tombe la lumière du jour,
de même notre ame acquiert une vraie scien-
ce , lorsqu’elle considère des êtres où la vérité
se réfléchit.

Mais voulez-vous connoître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en é-
clat et en beauté? Imaginez un antre profond,
ou des hommes sont, depuis leur enfance , tel-
lement assujettis par des chaînes pesantes , qu’ils
ne peuvent ni changer de lieu, ni voir d’au--
tres obiers que ceux qu’ils ont en face ’; der-
rière eux, à une certaine distance , est lacé
au une hauteur un feu dont la lueur se rép and
dans la caverne; entre ce feu et les captifs) est
un mur, le long duquel des personnes vont et
viennent , les unes en silence, les autres s’en-
tretenant ensemble , tenant de leurs mains et
élevant au dessus du mur des figures d’hommes
ou d’animaux, des meubles de toute espèce,

Ïdont les ombres iront se retracer sur le côté
de la caverne exposé aux regards des captifs.
F rappés de ces images passagères, ils les pren-
dront pour des,êtres réels , et leur attribue;
tout le mouvement, la vie et la parole. Choi-
sissons à présent un de ces captifs ’; et pour
dissiper son illusion , brisons ses fers, obli-
geons-le de se lever , et de tourner la tête:

l Plat. de rap. llb. 1, 3 1d. ibid. p.515.
Pv 5M
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étonné des nouveaux obiers qui s’offriront à
lui, il doutera de leur réalité; ébloui et bles-
sé de l’éclat du feu, il en détournera ses re-

gards pour les porter sur les vains fantômes
qui l’occupoient auparavant. Faisons-lui subir
une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa ca-
verne malgré ses cris, ses efforts et les diffi-
cultés d’une marche pénible. Parvenu sur la
terre , il se trouvera tout-à-coup accablé de la
splendeur du iour; et ce ne sera qu’après bien
des essais qu’il pourra discerner les ombres,
les corps , les astres de la nuit, fixer le soleil
et le regarder comme l’auteur des saisons, et
le principe. fécond de tout ce qui tombe sous

nos sens ’. l vQuelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on

donne dans le souterrain à ceux qui les pre-
miers saisissent et reconnoissent les ombresè
leur passage? Que pensera-t-il des prétentions,
des haines, des ialousies que ces découvertes
eXCitent parmi ce peuple de malheureux? Un
sentiment de pitié l’obligera sans doute de vo-
ler à leur secours, pour les détromper de leur
fausse sagesse et de leur, puéril savoir; mais
comme; en passant tonna-coup d’une si grande
lumière à une si grande obscurité, il ne pour-
ra d’abord-rien discerner, ils s’élèveront con-

tre lui; et ne cessant de lui reprocher son a-
veuglement, ils le citeront comme un exemple

l Plat. de rep. lib. :1, p. 515.
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drayant des dangers que l’on court a passer

r dans la région népérieure K

Voilà réci ment le tableau de notre pfu-
neste con ition: le genre humain est enseveli
dans une caverne immense, char é de fers, et
ne uvant s’occuper que d’om res vaines et
art’ cielles ’; c’est la que les plaisirs n’ont
qu’un retour amer, les biens qu’un éclat trom-
peur , les vertus qu’un fondement fragile , les
corps mêmes qu’une existence illusoire z il faut
sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses
chaînes , s’élever par des efi’orts redoublés jus-

r qu’au monde intellectuel 3, s’approcher peu-à-
peu de la suprême intelligence, et len contem-
pler la nature divine , dans le silence des sens
et des passions. Alors on verra que de son
trône découlent, dans l’ordre moral, la justi-
ce, la science et la vérité ; dans l’ordre phy- y
sîque, la lumière du soleil, les, productions de
la terre , et l’existence de toutes choses. Non,
une ame qui, parvenue à cette grande éléva-
tion , a une fois éprouvé les émotions, les é-
lancemens , les transports qu’excite la vue du
bien suprême 4 , ne daignera pas revenir par-
tager nos travaux et nos honneurs; ou si elle
descend parmi nous, et qu’avant d’être fami-
liarisée avec nos ténèbres, elle soit forcée de
s’expliquer sur la justice devant des hommes

f

1 Plat. de rap. lib. 7, 4 Plat. in Phædr. t. 3.
p. 517. pag. 25°. ni. de rap. lib.6.. a Id. ibid. p. 4.85.I Id. ibid.



                                                                     

472 I vous:qui n’en connaissent que le fantôme ’, ses
principes nouveaux paroîtront si bizarres, si
dangereux , qu’on finira par rire de sa folie,
ou par la unir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent
être à la tête de notre république , et que la
dialectique doit former. Pendant cinq ans eu-
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 a-
tuiliers qu’ils auront , pour ainsi dire, avec lui,
qu’ils puiseront des lumières infaillibles ut
discerner la vérite, une fermeté inébranlirble
dans l’exercice de la justice, et cette obstina-’
tian à faire le bien , dont rien ne peut triom-
pher, et qui , à la fin , triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec il:
bien suprême ,’ et que vivant d’une vie vérita-

ble 3, ils oublieront toute la nature, la républi-
que qui a des droits sur leurs vertus les rap-
pelera , pour leur confier des emplois militaires
et d’autres fonctions convenables à leur âge 4.
Elle les éprouvera de nouveau , jusqu’à ce

1 Plat. de rep. lib. 6, 3 Id. ibid. 1.45,1). 49°.
sa. - 4 Id. ibid. l. 7. p.51!2 1d. ibid. i. 7, p. 539. et 540.
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qu’ils soient parvenus à leur cinquantième anx-
née; alors revêtus, mal ré eux, "deul’autorité v
souveraine, ils se rappro eront, avec une nod-
velle ferveur, de l’Etre suprême, afin qu’il les
dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au ciel
par la hilosophie , et à la terre par leurs emb
plois , llS éclaireront les citoyens , et les rena-
dront heureux. Après leur mort, ils revivront
en des successeurs formés par leurs imine;
leurs exemples; la patrie reconnoissa’nter leur
élevera des tombeaux , et les invoquera comme
des génies tutélaires l. s - - î
A- Les philoso hes que nous placerons à la tête
de noue 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 amesfortes, grandes , unique-
ment occupées du bien de l’état , éclairées sur

tous les points de l’administration par une lour-
gue expérience et par la plus sublime des théa-
ries, devenues par leurs vertus et leurs lumièa
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’œillen em-

brasser toutes les parties. Leur autorité, si res-
pectable par elle-même, sera soutenue au be-
soin, par ce corps de, guerriers invincibles et

acifiques, qui n’auront d’autre ambition que
5e«défendre les loisj et la patrie 4.:Le peuple

«tr sur. de reis. lib. 3, 3 id. ibid. 4., p. 4123.
p.414; l.-7, p.540. .. J 4 1d. ibid. 1. 3, p. 395.

I 1d. ibid. l. 6, p.493. . finaux . .
Tome V. ’ - I S a
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trouvera’son. bonheur dans la jouissance d’une
fortune médiocre, mais assurée; les guerriers,
dans l’affranchissement des soins domestiques,
set dans les éloges que les hommes donneront
à leurs succès l ; les chefs , dans le plaisir de
airenle. bien, et d’avoir l’Etre Supreme pour

sémoim ,. 4 -A ces metifs , Platon en ajouta un autre plus
primant encore: le tableau. des biens et des
mauxréservészdans une, autre-vie, au vice-et
irlavvertu. Il s’étendit sur l’immortalitéet sur

les diverses transmigrations de l’aimez; il pare
courut ensuite les défauts essentiels des gou-
averner’nens établis parmi les hommes ,uet finit
par; observer qu’il n’avoir rien prescrit sur le
culte-des dieux , parceïque c’était à l’oraclede

Delphes qu’il appartenoit’de, le régler. r .
i: Quand il eut achevé de parler, ses, dlSCi!

es entraînés, par sonéloquence , se; livroient
a leur admiration. Mais d’autres auditeurs plus
tranquilles , prétendoient qu’il venoit d’élever

un édifice plus imposant que solide 3 , et que
son système ne devoit être regardé que com-î
me- le délire d’une imagination exaltée , et
d’une une vertueuse. D’autres le jugeoient avec
encore plus de sévérité: Platon, disoient-ils,
n’estp’as l’auteur de ce projet; il l’a puisé dans

les lois2ide a Lycurgue , let, dans les, écrits de
Protagosas,.*où il se. trouve: presque en en-

.4651» dev-rep; lib. 5, ,53, minotaures La.

p.4. ,; 1.: c. ne .6..a Id.ibîd.l.lo.v.608. ,1” Nil.) 7 .2. ’

’n- ..’ .-.c.
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lier K Pendant qu’il étoit en Sicile, il VOUlIII
le réaliser dans un coin de cette île; le jeune
Den s, roi de Syracuse, qui lui en avoit d’a-
bordy accordé la permission, la lui refusa en-
suite ’. Il semble ne le proposer maintenant
qu’avec des restrictiOns , et comme une simple
hypothèse; mais en déclarant plus d’une fois,
dans son discours, que l’exécution en est pos-
sible 3 , il a dévoilé ses sentimens secrets. A
r » Autrefois, aioutoit-on, ceux qui cherchoient
hicorriger la forme dungouvernement’, étoient
desrsages, qui, éclairés par leur propre expé-
rience ou par celle des autres , savoient que les
maux» dlun état siaigrissent au lieu de se-guérir,

r-’ des remèdes trop violons; 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
lisiblesses. Hippodamus,’ de Milet, fut le pre-
mier A ui , sans avoir eu part à l’administration
des a aires , conçut un:nouveau plan de répu-
bliquefi. Protagoras 5- et d’autres auteurs ont
suivi lsqn exemple , qui le sera encore dans la
suite; car rien n’est si facile que .dïimaginer
des systèmes pour procurer le bonheur d’un
peuple, comme rien n’est si difncile que de les

. Il Aristox. 3p. Dlogen. 1. 7, p. 540.
hart. lib. 3 , S. 37. A 4 Aristotlde rap. lib. a.

3 Diogen. Laert. lib. 3, ç; a , t. a , p. 325. L ;
s. 2x. S Diogen. Men. lib. 9,3 Plat. de rep. lib. 5, s. 55.
9-471et47251- 6.1» 499; si
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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 reflua aux habitans de Mé-

lo lis, sous rétexte u’ils ne vouloient
Edmâre légalité, arfaiteqdes biens et des brilla-s
neurs ’; il les re 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’empêchèreu’t-ils pas de dire

son avis à ceux de Syracuse, qui, après la mort
de Dieu, l’avaient consulté sur.la forme de
gouvernement qu’ils devoient établir dans leur
.ville 4. Il est vrai queson Ian ne fut pas sui-.-
wi , quoiqu’il Bit d’une plus cile exécution que

celui de sa république. rC’est ainsi que, soitrà justetitre, soit par
jolousie , s’exprimoient, sur les rojets politique:
de oeîphilosophe , plusieurs e ceux qui ive-

noient-de l’entendre. .
I

’ I Plutyde fort. Alex. p.495. Id.ad princlp.iner.
t. z , p. 328. tom. a, p. 779. Ælian. var.

1 Pamphil. up. Diogen. hist. lib. la , c. 3°.
Laert. lib. 3. S. 23. filin. :4 Plat. opiats , sentir
var. Inn. l. a , c. 4a. p. 352. . .3 Plus. in Lucia". t. x, r r
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C H A P I T R E LV.

Du Comment du Athênim.

- La port du Pirée est très fréquenté, non-
seulemenr par les vaisseaux Grecs, mais enco-
re as ceux des nations que les Grecs appellent
bâtîmes 1. La république en attireroit un plus
grand nombre , si elle profitoit mieux de l’heu-
reuse situation du pays, de la bonté de ses
ports, de sa supériorité dans la marine , des
mines d’argent, et des autres avantages qu’elle
possède; et si elle récom l usoit par des hon-
neurs les négocians dont ’industrie et l’activité

augmenteroient la richesse nationale ’. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la
marine , trop remplis de l’esprit de conquête,
ils n’aspirèrent à l’empire de la mer, que pour

usurpe-r celui du continent; et depuis , leur"
commerce s’est bornéà tirer des autres pays
les denrées et les productions nécessaires a leur
subsistance.
’ Dans toute la Gr’eœ, les lois ont mis des

entraves au commerce; celles de Carthage en

.1 Demotth. in huit. l Ienopl. rat. redit.
P-948- , p.922. 53



                                                                     

:78 . a vous!
.nt mis quelquefois à la propriété des colons;

âpres s’être emparée d’une partie de la Sar-

aigne, et l’avoir uplée de nouveaux habi-
tans 1 , Carthage le; défendit d’ensemencer
leurs terres , et leur ordonna d’échanger les
fruits de.-leu’r industrie contre les denrées trop
abondantes de la métropole 2. Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même dé-
pendance, et "sont en général plus en état de
fournir des vivres à leurs métropoles que d’en

recevotr. VPlaton compare l’oret la vertu à deux poids
qu’on met dans une balance, et dont l’un ne
peut monter sans que l’autre baisse 3. Sui-
vant cette idée, une ville devroit être située.
loin de la mer , et ne recueillir ni trop
ni trop peu de denrées. Outre qu’elle conser-
veroit ses mœurs, il lui faudroit moitié moins
de lois qu’il n’en faut aux autres états; car plus

le commerce est florissant, plus on doit les
multiplier 4. Les Athéniens en ont un assez
grand nombre relatives aux armateui-s , aux
marchands , aux douanes, aux intérêts usurai-’
res, et aux dilférentes espèces de conventions
qui se renouvellent sans cesse, soit au Pirée,
soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé

l Bachart. geogr. sacr. 3 Plat. de rep. lib. a!
l.t,c.3r. - t.z,p.55’o.I Aristot. , de mirab. 4 la. de lez. lib. 8, t- 3!
auscult. t. 1 , p. 1159. p. 84a.
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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, à celui qui dénonce un négociant, sans
être en état de prouver le délitdontlil’l’acë

euse 1. Les vaisseaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mois de munychion jusqu’au
mois de boëdromion fi , les causes qui regar-
dent le commerce,’ne peuvent être jugées que
pendant les six mois coulés depuis le retour
des vaisseaux jusqu’à; leur nouveau départ ’. A

des dispositions si sages, Xénophon proposoit
d’ajouter des récompenses pour les juges qui
termineroient au plus tôt les contestations por-
rées à leur tribunal 3. Ï

Cette jurisdiction , qui ne connoît que de
ces sortes (l’ai-laites, veille avec beaucoup de
soin sur la conduite des négocians. Le com-l
merce se soutenant mieux par ceux qui.prê-
tent, que par ceux qui empruntent, je vis
punir de mort un cito en, fils d’un Athénieu
qui avoit commandé es armées, parce que,
ayant emprunté de grandes sommes sur la pla-

DU JIUNI AIACHARSIS.

seaux tenoient la mer dei-
puis le commencement d’a-

’ ’ 900. liv.

w I Ornt. in Theoer. up.
Demosth. p. 850.

*’ Dans le cycle de Mé-

ton, le mois munychion
commençoit au plus tôt le
ne mars de l’anime Julien-
ne; et leamois boëdromlnu,
le 23 août. Alnsi les vais!-

vril jusqu’a la fin de sep-
tembre.

1 Demosth. in Apat.
p. 937. Pat. kg. Att. p. 423.

s Xenoph. rat. redit. p

922. -s u.

S4
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ce , il n’avoir pas fourni des hypothèques mili-

santes 1. sComme 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 4 , en 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 Cimmé-
rien , exempte les vaisseaux Athéniens du droit
de trentième qu’il prélève sur l’exportation de

cette denrée. A la faveur de ce privilége, ils
naviguent par préférence au Bosphore Cimmé-
rien, et Athènes en reçoit tous les ans 400,000
médimnes de blé 5. .

On apporte de Panticapée et des différen-
tes côtes du Pont-Euxin , des bois de cons-
truction , des ésclaves , de la saline , du miel,
de la cire , de la laine, des cuirs et des peaux
de chèvre 6 *; de Bysance et de quelques au-

70116!

’ 3 Demosth. in Phorm.
p- 947-

3 Ulp. in ont. Demosd
211. adv. Timocr. p. 822. y

3 Demosth. in Lacrlt.
p. 956. Id. in Phorm. p.945.
Liban. in Demosth. adv.
l’heur. p. 84.8.

4 Id. Dionys. p. un.
5 Demosth. in leptin.

p. 4s- .Id. in Lauit.,p. 953

et 954. Id. in Phorm. p.
94x. Polyb. l. 4, p. 306.

’ Le même commerce
subsiste encore aujou rd’bui.

on tire tous les ans de.
Caffa (l’ancienne Theodo-
sie), et des environs , une
grande quantité de poisson
sale, du blé, des cuirs,de
la laine, etc. (Voyag. de
Chardin, t. 1, p. le. d

117.) . .



                                                                     

au Jeux: amenant. est
tres cantons de la Thrace et de la Macédoine,
du poisson salé, des bois de charpente et de
construction 1 ; de la Phrygie et de Milet , des
tapis, des couvertures de lit, et de ces belles
laines dont ils fabriquent dm draps ’; des îles

, de la merEgée , du vin et tontes les espèces
de fi’uits qu’elles produisent; de la Thrace, de

la Thessalie , de la Phrygie et de lusieurs
autres pays, une assez grande quantité d’es-

claves. - vL’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

Km , sans payer de gros roits i, exporter des
is de construction, tels que le sapin, le cy-

près , le platane et d’autres arbres qui croissent

aux environs d’Athènes. . ’
Ses habitans trouvent une grande ressource
ur leur commerce dans leurs mines d’argent.

Plusieurs villes étant dans l’usa e d’altérer leurs

monnaies, celles des Athénîens, plus estimées
que les autres, procurent des échanges avanta-
geux 5. Pour l’ordinaire ils en achètent du vin

I Îhueyd. lib.4, c. me.
îheophr. hist. plant. lib. 5,
e. 3 , p. 106. Alban. lib. 3,
p. 117 et tao.

5 Aristopb. in av. v.493.
Id. in Lysistr. v. 730. Id.
la tau. v. 549. Spanh. ibid.

3 Plut. in Solen. t. 1,

9:. i .4 Theophr. abstract. a
23. Casanb. ibid. p. 160.
. s Demostb. in Tourner.
p. ses. Polyb. excerpt. leg.
p. 833 et 84.2. Ienoph. rat.

redit. p. 922. I
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dans les îles délaisser Egée ,’ou sur les côte:

de la Thrace; car c’est principalement parle
moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec
les peuples qui habitent autour du Pont-Eu-
xin I. Le goût qui brille dans les auvrages sur.
tis de leursmains , fait rechercher par-tout les
fruits de leur industrie. Ils exportent au loin
des épéeset des armes de différentes sortes,
des dra s, des lits etld’autres meubles. Les li-
vres memes sont pour eux un object de com-

merce ’. a z vIls ont des correspondans dans presque tous
les lieux où l’espoir. du gain les attire. De leur
côté, plusieurs peuples de la Grèce en choi-
sissent a Athènes , pour veiller aux intérêts de

leur commerce 3. .
Parmi les étrangers, le seuls domiciliés perla

vent , après avoir payé l’impôt auquel ils sont
assujettis , trafiquer au marché public i; les
autres doivent exposer leurs marchandises au
Pirée même; et pour tenir le blé à son prix
ordinaire , qui est de 5 drachmes par médiro-
ne 5 *, il est défendu , sous eine de mort , à
tout citoyen d’en acheter au elàd’une certaine

l Demosth. in Lacrit; 5 Id. in Phorm. p. 946.
p. 949 et 954. Polyb. l. 4., ’ Cinq. drachmes.4liv.
p. 306. . le sols; le medimue ,envi-î Xenopb. exped. Cyr. ron quatre de nos bols
l. 7, p. un. seaux. (Voyez Goguet . d.3 Demostb. in Camp. l’orig. des lois, etc. tom.3

1099. . . . p. 260-)ne 1d. in Eubul. p. 887. , .
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quantité "il. La même peine est prononcée
contre les inspecteurs des blés , lorsqu’ils ne
répriment as le monopole ’ , manœuvre ton-
jours inter ite aux particuliers, et en certains
lieux employée par le gouvernement, lorsqu’il
veut augmenter ses revenus 3. ’

La plupart des Athéniens font valoir leur
argent dans le commerce , mais ils ne peuvent
le prêter pour une autre place que pour celle
d’Athènes ”. Ils en tirent un intérêt ui n’est

pas fixé pas les lois, et qui dépend es con-
ventions ex rimées dans un contrat qu’on dé-
pose entre es mains d’un banquiers , ou d’un
ami commun. S’il s’agit, ar exemple , d’une
navigation au Bosphore Cimmérien , on indi-
que dans l’acte le temps du départ du vaisseau,
les ports où il doit relâcher , l’espèce de den-é
rées qu’il doit prendre , la vente qu’il en doit
faire dans le osphore, 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
contens d’un moindre profit, le retirent au

1 Lys. la Dardau.p.388. i Lys. in Dardan. p.
Pet. leg. lm. p. 42°. 392.

r Le texte de Lyslas 3 Arlstot. de rep. lib. I,
porte : Penteékonta Phor- ’c. Il , t. a, p. 309.
mon, qu’on peut rendre par 4 Demosth. in Lacrlt.
sommeilles; c’est une me- p. 957.
sure dont on ne sait pas 5 1d. in Phorm. p. 94L
exactement la valeur. e m. in Luth. p. 949.
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Bosphore après la vente des marchandises ’,
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 ’.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les
marchandises , ou sur les biens de l’emprun-
teur 3; mais le éril de la mer étant en ie
sur le compte u premier 4’, et le.pro t du
second pouvant être fort considérable, l’inté-
rêt de l’argent prêté peut aller à 30 pour roc,
plus ou moins , suivant la longueur et les ris-
ques du vo age 5. .

L’usure curie parle est connue sous le nous
de maritime. L’usure qu’on nomme terrestre
est plus criante , et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer,
veulent tirer quelqbe profit de leur argent , le
placent ou chez des banquiers, ou chez d’au-
tres personnes à 12 pour roc par ans, ou
plutôtsà r pour zoo à chaque nouvelle lune 7 ;
mais comme les lois de Solen ne défendent pas
de demander le plus, haut intérêt possible 8.

VOYAOI

1 Demosth. in Phorm.
Pu 943-

B Id. ibid. p. 944.
3 1d in Lacrit. p. 950,

9;: , etc.
4 Id. in Phorm. p. 94D

et 94.4.. us Id. îbld. p. 94.3. Id. ln
Luth. p. 949. 1d. in Pan-
un. p. 988.

5 Id. in aphob. p. 900.
Id. in Pantæu. p. 988. Es-
chln. in Ctesiph. p. 444.

7 Aristoph. in nuls. y.
Il. Schol. ibid. Duport. Il
T enph. chenet. cap. Io.
P 49a

ê Lys. in Theomn. la.
179.
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on voit des partieuliers’ tirer de leur argent
plus de 16 pour roc par mois’; et d’autres,
sur-tout parmi lepeu le, exiger tous les jours
le quart du princi 3. Ces excès sont con-
nus , et ne peuvent être ’punis que par l’opinion

publique, qui condamne * et ne méprise pas .
assez les coupables. ’ ” p ’

Le commerce augmente lai circulation des
richeœes , et cette circulation a fiitétablir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme
qui part pour un voyage , ou qui n’ose pas
garder chez’lni’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 commanderies ar-
mées 5 , ou à. des particuliers forcés d’impla-

rer leur secours. l’ ’. Dans la plupart des conventions que l’on
avec eux , on’n’appelle aucun témoin 7’5

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-8.11 Seroit

l Plat. de rep. lib. 8, r "s "Hernld. dalmadv. in
a. a , p. 555. sunnas, p. 178 et 192.3 Der. leg. Art. p. 4.03. - 6 "Demosth. in Timoth.

3 Theophr.charact.lc.6. p. 1074.. V V
Casanb. ibid. 7 Isocr. in Tapez. t. a,v 4 Demosth. in Pantæn. p. 44.9. 1pas. 994.. Aristnt. de rep. 3 Demosth. in Calliy’

un. t, c. se. p. 1098.. . Dr



                                                                     

586
quelquetbis très dîllîcile de les .convaincre d’a-
voir reçuun 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 ’.

p 4 En faisant valoir l’argent dont ils ne sont
que les dépositaires, en prêtant à] un plus gros
intérêt qu’ils n’empruntent ’, ils. ac nièrent des

richesses3 , qui, attachent à leur ortune des
amis dont, ils achètent la protection par des
services assidushîi. Mais tout disparaît , lorsque

Pepourant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’état de remplir leurs engagemens 5 ; obligés
alors de r56. cachera, ils n’échappent aux ri-
gueurs de la nriustice , qu’en cédant à leurs
créanciers les biens qui leur restent 7.
, Quand- on: veut changer des monnoies étran-
gères , murmeules dariques , les cyzicènes, etc.
car ces sortes de monnoies ont cours dans le
commercesmon. s’adresse aux banquiers 9, qui,
par différens moyens, tels que la pierre de
touche et le trébuchet, examinent si elles ne

P

VOYAGI 1 .

.. 4-. vp I I . .A .1
f! .Isocçniufrram. p.
458. Demosth. in Phorm. 3 Lys. in Eratosth. p-

P- 955° 194.3 ,Heracl. animadvuin 9 Mensuel. ap.Phrynî-
Ëalmas. p. 182.. r: v ch. eelog. p. 192. Lysin-
. 3 Demosth. in. Phorm. ap. Pou. i. 7, c. 33 .5. 170-

’ .7 T Id. in’Phorm. p. 966.

P- 959 et 965c t ’
, 4 Isocr. ibid.,p..449.

5 Demosth. in Timoth.
p. 1083. a I , ’

6 Id. in Apat. 9,. 934..

i-x

Theocr. idyll. sa . v. 31-
Poll. lib. 3, c. 9, 5.84. He-
raid. animadv. in Saints.
p.176 et 177.
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pour le titre que pour

tu IIUUAIACIIARM.
’ sont passaitëréesï, tant

le ids ’. ..a Il; Athéniens en corde trois espèces. Il
paroir qu’ils en frappèrent d’abord en argent,
et ensuite en or. Il n’ a guère plus d’un siè-
cle qu’ils ont employé il: cuivre à cet usage ’.-

- Celles en argent sont les plus communes;
il à fallu les diversifier , soit pour la solde u
constantedes troupes , soit pourries libéra ités
successivement accordées au peuple, soit pour
faciliterde plus en plus le commerce. Au des-
sus de la drachme 1* ,’co .;de 6 oboles,
sont le didrachme ou la ouble drachme, et
le tétradrachsm ou la quàdrnple’drachme ;’ au

dessous sont des pièces de 4, de 3 et de a
oboles; viennent ensuite -l’obole et la demia
obole 3 ü. Ces dernières , quoique de peu de
.valeur, neipouvant favoriser .les échanges par»
mi le pour peuple ; la. monnoieude- cuivre
s’introduisit *vers..le rtemps guerre du
Péloponnèse4 ,retëïl’on fabriqua des. pièces qui

ne valoient que la huitième apside :d’uuevoà

bonasse", )* -v :
sols , ironisois, Il deniers.

4 ,ÏVAIris api), in -eecles.
-v5810. 1 . n mi. v. 737.

- I rincer. ibid. las.
in Theomn. p1 I79.Lucîan.
in Heu-matheux. r , p. 810.
’oll. ibid. Hesych. in Ar-
urogn. et ln Obol.

. L Corsin..*.fntar Attila

.a,p.aa4.i a i.- * 13 sois de notre mon-

.nle. . .-3 Poil. l. 9, c. 6, 5. ,63.
" la sols , 9 sols, six

Schol. et Spanh. ibid. Cal-
lim. ap. Athen. l. 15 , c. 3,
p. 6695-. Spanhn in nub. A-
ristopb. v. 861. Corsin. fést.
Mit. t. 5, p. 419, et am.
.r s- Phiiennp. Pou. l. 9,
c, 6, s. 65. - îr. f" denticule" et-demi.



                                                                     

a" avoua! a xLa plus forte pièce d’or ..denx (hacha
mes, et vaut 28 drachmes ’argent ’. *.

L’or étoit’fort rare dans la Grèce, lorsque

j’y arrivai. Ouï en tiroit de la Lydie et de
uelques autres contrées de l’Asie Minuere;

de. la Macédoine , ou les paysans en ramas-
soient tous les jours des arcelles et des flag-
mens que les haies détac oient des montagnes
voisines’ ; de l’île de Thasos, dont-les mines,
autrefoisdéeqwertes r les Phéniciens, con-
servent encote dans eur sein les: indices des
travaux imrn’enses’qu’avoit entreprisroe’ peuple

industrieux ,3. il: .5 1 r *
» NDans centaines villes , une partie de cette ’
matière préobuse étoit destinée à la fabrica-
tion de la-monnoie; dans presque toutes, on
l’employoit à de :petits bijoux pour les fem-
mes , ou à des offrandes pour21es dieux; l l
x: Deux événements: dont je fus témoin, ren-
dirent ce’métal plus. commun. .à’i’hilippe ,’ roi de

Macédoine ,eafy’antzap’ ris qu’ilexistoit dans ses

états , des minqs ’expîoitéesadèSçlesutemps les

plus anciens, et de son temps abandonnées,
fit fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès
dnmont :Pangée»4.-Le surtitrasr remplit:.son ne
tente; et ce princethui auparavant ne possé-

’.’ .A’l’l”.l”i r- .’
Ï l l. .Hesly’ehdn’làbninw et". Thunyd. Lr,e. roo,

. ’ se livres; r Plur.in’Cim. tanna-1.
.2, Thueyd.1.4,.e. ros, - 4 Senne. quæst. natur.

Aristot. r. 1,9. :153. strab. lib. 5, p. 173. Strab. L 1.

1.7.9.33! a v o I.a . Herodot; lib. 6, e. 46 P. 33

I I s



                                                                     

ne par: amer-insu. 18.9
doit en et; qu’une petite phiolec-qu’il plaçoit
la nuit sous son oreiller ’ , tira tous les ans de
ces souterrains plus vde mille talens ’ il. Dans
le même-rem s, les Phocéens enlevèrent du
trésor de De phes les offrandes en orque les
rois de L die avoient envo ées- au temple
d’Apollon . Bientot la masse «ce métal aug-
menta au point que sa proportibn avec - l’ar-
ent ne fut plusd’un à treize, comme elle
’étoit il a cent ansi, ni d’un à douze,
Comme cl e le fut quelque temps aprèaî , i8
seulement d’un à dix 6.

- . , . "’ ’. l .i il. n’Ji’
cHAPIIR’E Ï

Du Inyositims. et des Finances: cirez les
..î ’ 7 . . zÆIzéhim. v »

:34. J : .1; W - y .Lus revenus de la république ont monté
quelquefois jusqu’à la somme de 2000 ta-
lens7 W; et ces revenus sont de deux sortes:
Ceux qu’elle perçoit dans le pays même ., et
aux qu’elle tire des peuples tributaires. A.

l Adieu. lib.6, mon; s Plat. inHippai-eh. un;
1.93m. v ’ , p..231.v w: v! a., 3 . PIN. Sic. llb..l6, p: v9. Mennd.ap..Poll.lt9,
413. . - ." «Ï Ù;615’76* Ï" j l jar". -Î
, ’ Rlnslde un millions , 7, Arlstoph. in un";
quatre cent mille livres; 4; 658. a .V un n ’-
.’3 Ailleu- ibid. p. au. . " Dlxmmionsltuhbmt

piod..lsi)o, lib. 16,9.456.q antennes. ,r - .i- i’

4 grdeK-llb..3,c.953 ’9m: V. 4 T
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Dans Élae’première classe , il faut compter,

1.° le produit des biens-fonds qui lui appar-
tiennent , ’c’estvàadire , des maisons qu’elle loue,

des serrure: des bois qu’elle allume l 5 2,° le
vingtoquatrîbme qu’ellàseâéserve sur; le ro-
doit-ides mines d’argent, lorsqu’elle accor e à
des particuliers la permission de Iles’exploiter’;
3.° le nilmta’nnuel qu’elle- exige des affranchis
et des dixvmille étrangers’établis dans l’Atti-

que -3 ’; une. amendes et les confiscations,
dont la plus grande partie est destinée au tré-*
sot de l’état 4; 5.° le cinquantième «prélevé-sur

le blé et sur les autres marchandises qu’on ap-
porte des agays étrangersj, [de même que sur
plusieurs ’ feelles qui torrent. du.iPirée 5 *;
.63 uantité d’autres petits objets 7 , tels que
les: airs établis sur certaines denrées-expo-
sées au marché 8 ,etd’drhpôt qu’on exige de

eux qui entretiennent chez eux des courti-

wms 9. V z ’ n .On afferme la plupart de ces droits; radina .

. I , Audoeid. de mysrer. I. 9’ Theophr. chenet. c.
p. 12. Xenoph. rat, redit. , 23. Caseub. ibid. 16°.
p. 926. Demosth. in’Eubu- Donat. in Terent. ilillior

p. 891. v. 10°.g suid. il! 46’055 Me- ? Voyez la note à la fil
[fifi .i’x... 1.-4 * . flamme. il, 1 J", .

a Harpocr. in Mustang, 7 Aristoph. in me
, 4’ finançai. in Timoer. v, 809, 00ml? sirdar). to,
p. 791. Id. in Magnat-0p: s. 1321 v ,assomme; Art. p. 392. 1-8- r Demanda. lnlilbulld,

s Demosth. in Negro p.887. - «-atournait: Lacrit: p. 96. et malin. inefimareh,
Etymol. mg. in remisa p. 278. Poli. lib; 1, c. 33,-
çoer. 5.2023LV6,c.;.15.b a"r1

1 i. si



                                                                     

un JIUNI IWARSIB. s9:
dication s’en faitdans un’lieu public, en pré-
sence des dix magistrats qui président aux en-
chères 1. J’eus une foisla curiosité d’épier les

menées des mitans. Les uns, pour écarter leurs
rivaux , employoient les menaces cules "pro--
messes; les autres dissimuloient leuriunion’, sous
les apparences de la haine. Après les offres
lentement couvertes et recouvertes, on alloit
continuer le bail aux anciens fermiers, lors-ë
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’a am. plus
de: moyens de l’éloigner , ils négoclzrentsea
cretement avec lui, et finirent par sellasse--

de: ,J u , . L. .I’Les fermiers de l’état doivent , avant le neu-

vième mois de l’année , remettre la somme
convenue aux receveurs des finances. Quand
ils manquent à leurs engagemens , ils Îsont traî-
nés îen prison; cendamnés à payer le double,
et privés d’une partie des privi éges des cito-
yens, iusqu’à ce qu’ils se soient acquittés. Ceux

qui répondent pour i eux , yeourent les mêmes

risques 3. 2 i. I a *La seconde et la principale branche des
revenus de l’état , consiste dans les tributs que
lui paient quantité de lvillës-et d’îlesquill’tieht

, . , ., , . :1 - ml,". 1 Harpacr. «Suit-in p.17. PlutÇ-iuiâleib.-t. r;
Pooleet;’Poll. lib.3,eap.f9, "193. -’ ’ ù 4
9599.5,- « r a Ulplal’lvllf cran-Dr

a Andacid. Ldemyrter; mormaqyalœnctœœfa-
a



                                                                     

:93 1 VOYACI
dans sa dépendance 1. Ses titres a cet égard
sont fondés sur l’abus du pouvoir. Après la
bataille de Platée 2 , les vainqueurs ayant ré-
solu de venger la Grèce des insultes de la Per-
se, les insulaires qui étoient entrés dans la
ligue consentirent a destiner tous les ans une
somme considérable aux frais de la guerre.
Les ,Athéniens chargés d’ensfaire la recette,
recueillirent en différons endroits 460 ta-
1ens*., 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 imposèrentiaux unes l’obligation de fournir
des vaisseaux, quand elles en seroient requi-
ses 3 ; aux autres, celle de continuer à payer»
le» tribut annuel, auquel tellesïs’étoîent soumi-

ses autrefois. Ils taxèrent-sur le même pied
les nouvelles conquêtes , ’et la somme totale
des contributions étrangères; monta, au com-J
mencement de la guerre duuPéloponèse, à 600
talens 7?? , et, vers le milieu de cette guerre,
à 1200 ou 13,00 5. Pendant mon séjour en
Grèce, les conquêtes dePhilippe avoient r6-

sduit cette somme a 400 talens , mais on se

n a j nm; in vesp. v. - -.-’e Thucydeeubtjrg 553

705- « L 7. c- 57-! Thucyd. lib. r, c. 19 4 Thucyd. lib. a, c. 13.
et 96. Plut; in Aristid. z. I; Plut; in Arist. t. 1 , p. 333.
pag. 333. Nep. in Aristld. ; Ê! 3.34,0.*QQ. 11V.
ces. Pensant). a ,p. 705. ’ s i Andocld. de pue, b
.3 : 3,484,999. Livres. . .. :4. Plut- ihlda 3 »

n. x



                                                                     

au nous JIMISIB .93
flattoit de la ramener un iour à 1200 ’-*;*

Ces revenus, tout considérables qu’ils sont,
n’étant’pas proportionnés aux dépenses 3 , on

eSt souvent obligé de recourir à desmoyens
extraordinaires , tels que les dons gratuits et les

contributions forcées." . - f
Tantôt le Sénat expose à l’assemblée géné-æ

raie, les besoins pressans de l’état. A cette
proposition les uns cherchent a s’écha’ er;
es autres gardent le silence , et les rept hes

du public les font mugir. de leur avarice ou
de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout
haut la somme qu’ils offrent à la république;
etlreçoîvent tant d’applaudissemens qu’on peut

douter du mérite de leur générosité 3. a
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 ssessions dans le
district de plusieurs tribus, it payer en plu-
sieurs endroits 4. La recette est souvent très
difiicile; après avoir employé nia contrainte

corps, on l’aprosoritie 00mm: opposée à
a nature du gouvernement. Pour.l’ordinaire,

on accorde des délais; et quand ils sont ex-
s

:1 .Piut. La, p. un. -Ï a 3 Theophr.. chat-aco c.
’ 6,480,000. liv. Var sa. Casaub. ibid. pag. 155.

se: la noteà la indu vo- Mu. in Alcibn. 1, p. 195.
1mm. A. 1 4 Demouh. in Polyci.1. damnant. in Timon p. 1085. ap.7 . a , .. . , ,



                                                                     

’ WYAG Im
irés , on saisit les biens ,’ et ou les vend à

l’encart” - -» n i ï
De toutes les charges , la plus onéreuse,

sans doute-y est l’entretien de la marine. Il n’y
a. pas long-temps quedeux ou trois riches par-
ticuliers armoient une galère à frais communs ’;
il parut ensuite une loi, qui subsistoit encore
à mon: arrivée en Grèce, et! qui, conformé-
ment au nombre des tribus, partageoit en dix
classes, de 120 personnes chacune, tous les
citoyens quipossèdent dessterres, des fabri-
ques, de l’argent placé dans le commerce ou
sur la banque. Commesils tiennent dans leur:
mains- presque toutes les richesses de l’Attique,
on les obligeoit de payer toutes les impositions,
et sur-tout d’entretenir erd’angmeuter au be-
soin les forces navalesdela république. en:
cun d’entre eux ne devantfournir son tontiné
gent que devdeuxv années l’une 3, les race
contribuables se Subdiviso’ient en deux grandes
classes ,, de-6oo chacune , dont 300 des plus
riches, et ’300’2de nenni-qui l’étoient moins.

les premiers répondoient pour les seconds, et
fiisoiënt les avances dansantes pressant

A. . . - z . 5 v, , , ri. l , J
l Thucyd. Lib. 3, c. 18.

Demosth. in Andmt. pag.
705 et 707. 1d. in Timocr.

Po 793. . 173 Lys. in Poiyeuchyp.
.321. Demosth. in Mid. p.

628. A si3 Isæus. de atroces. A-

pollod. p. 61. Demostb. in
Leptin. p. 54:. Id. in Po-
lyçl: passim. Pet. log. au.
tu 174-

4 «’Demosth. dodus. p.
135. Id.lnPhænip. .1023.
lupin. in olyIth. , gag.

33. - ’



                                                                     

ou Jim AlAcHAISII. ce;
r 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 F. Ces som-
mes perçues étoient distribuées aux Iriérarquès;

c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de vais-

seaux ’. On ennommoit deux pour cha ne
galère; ils servoient six mois chacun 3 , et e-
voient pourvoir à la subsistance de l’équipage 4;
car peur l’ordinaire la république ne fournis-
soit que les agrès et les matelots 57.

Cet arrangement étoit défectueux , en ce
qu’il rendoit l’exécution très lente; en ce que,
sans avoir égard à l’inégalité des fOrtunes , les

plus riches ne contribuoient quelquefois que
d’un Seizième à l’armement d’une galère. Vers

îles dernières années de mon séjour en Grèce,
»Démosthène fit passer un décret qui rend la
perception de l’impôt plus facile et plus con-
forme à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de Io ta-
» leus, doit , au besoin, fournir à l’état une ga-
lère: il en fournira deux , s’il a 20 talens;
mais possédât-il, des richesses très considéra-

;bles, on n’exigera de luixque trois galères et

1 Demostlr. de cor. p. 1093, etc.
9o. , 4 Plut. de glor. Athen..- 3 Id. in Mid. pag. 628. t. 2,9. 349. , .

.Ulpian. ibid. p.682. . -s nemosth in Miel. p.
I 1d. in Polycl. p. 1o89, . 628. . .. .

. T 4r



                                                                     

:96 . voua:une’chaloupe. Ceux qui auront moins dero
talons , se réuniront pour contribuer d’une ga-
lère ’.

Cet impôt , dont on n’exempte que les Ar-
chontcs ’, est roportionné’, autant qu’il est
possible , aux fîcultés des citoyens; le poids
en tombe toujours surlles plus riches ; et
c’est une suite de ce principe: que l’on doit
asseoir les impositions , non sur les personnes,
mais sur les biens 3.

Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis
que d’autres’s’abaissent , Démosthène laissa sub-

sister la loi des échanges. Tous les ans, les ma-
gistrats chargés du département de la marine,
permettent à Chaque contribuable de se pour-
voir contre un citoyen qui est moins taxé que
lui, quoiqu’il soit devenu plusiriche, 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
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’ -

cusateur 4.
Les facilités accordées aux commandans des

galères, soit par le gouvernement , soit par
leur tribu , ne suffiroient pas, si le zèle et
l’ambition n’y suppléoient. Comme il est de

1 Demosth. de cor. p. p.707.
490. 4 Demosth. in Philipp.8 .td. ln.l.eptin. p. 54;. r, p. sa. Id. in Philip-

: Demosth. in Androt. ’ p. 1033 et 10:7. -



                                                                     

ne nous arracheurs. en
’ leur intérêt de se distinguer de leurs rivaux,

on en voit qui ne négligent rien pour avoir les
bâtimens les plus légers, et les meilleurs équi-

ges ’ ; d’autres qui augmentent à leurs dé ns

lira aie des matelots , communément fix e a

trors oboles par jour *. ICette émulation , excitée par l’espoir des
honneurs et des récom nses ’ , est très avan-
tageuse dans un état ont la moindre. guerre
épuise le trésor , et intercepte les revenus.
Tant que dure cette guerre , les peuples tri-
butaires, sans cesse menacés ou subjugés par
les ennemis , ne peuvent fournir du secours à
la république , ou sont contraints de lui en
demander. Dans ces circonstances critiques, ses
’flottes portent la désolation sur les côtes éloi-
gnées , et reviennent quelquefois chargées de
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 qu’ils
transportent; et cette ressource a plus d’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

3 Demosth. in Polycl. def. p. 378.
0.1084. 3 Xenoph. bist. Græc.- ’ Neuf sols. lib. 1’, p. 430. Demosth. in

3 Lys. in mon. acequ 12min. p. 54.9,



                                                                     

098 vouermasers , et procurent aux jeux publics le!
c irs qui doivent se dîsplêterele prix de h
danse et de la musique ’. s 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

nient obtenu l’exemption par des services ren-
dus à l’état ’n. Tous ont des droits à la faveur

doguph, qui dédommage , par des emplois
.ct onneurs, ceux qui se sont ruinés pour
embellir .ses fîtes.

Plusieurs compagnies d’ofiiciers élus par le
peuple , sont chargées de veiller. à radminis-
«ration des finances; et chacune des dix tribut
nomme un officier à la plupart de Ces compa-
gnies. Les uns 3 donnent à ferme les droit:

d’entrée , délivrent , sous certaines redevances,
les priviléges pour l’exploitation des mines,

résident à la vente des biens confistîués, etc.

es autres inscrivent sur un registre a Somme
.dont chaque citoyen doit contribuer dans les
besoins ’ ressans 4. .

Les iverses espèœs 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 en:

t Lys. in mua. accept.
p. 374. Demosth. in MM.

. 605 et 628. Argum. e-
sd. ont. p. 601. Harpocr.

in Henfar.’

î Demain. in Leptin.

p. 545 , etc. .
3 Harpocr. in Fanion.

Poil. lib. il. c. 9, 5. 99.
4 Id. et etymol. mugi:

in Epigr. POIL lib. 8 , G9:

5- les; r v



                                                                     

ne peut nuer-rams. .99
a la destinaient; Conformément’auxrdécrets du

peuple , etÏen présence de deux contrôleurs qui
en tiennent registre , l’un au nom du Sénat;
l’autre vau-nom (les administrateurs ’.. u

’ï-Les redeveursï chargés de la perception de:

deniers publics , conservent les rôles. des vsomà
mes auxquelles sent taxés les citoyens 3. Ils
elfacent’, Ye’nprésence du Sénat, les noms de

ceux qui ont satisfait à la dette,.et,dénoncent
à l’un des tribunaux ceux qui nenl’ont- pas acé-

quittée.lLe’tribunal nomme des inquisiteurs à
chargés de poursuivre ces derniers par les voies
ordinaires, qui vont, encas de’refus, jusqu’à
la confiscation des biens. Cependant ce recours
aux tribunaux n’a lieu que’lorsqu’ilest crues-4-
tion d’un objet importantîti’quand il ne l’es;

pas , on laisse aux receveursglesoin de termi’-
net les contestations qui s’élèvent dans leurs
départemens 5.

Ceux d’entre eux qui-"perçoivent les amen-
des , ont le droit. singulier dehrevoir les seni-
tences 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-

x

l Id. in. Apodékr. et in c. 8.
111mm. Suid. in Apadékt. 4 Demosth. in Timocr.
Pou. lib. a , c.9 ,5. 97. etc. p. 775.

3 Harpocr. in Antigr. s Pull. 1. 8 , c. 9, 5. 97. ’
3 1d. et Suid. in Apodé- 6 Lys. pro mllit. p. 163

k. Aristot. de rep. lib. 6, et 165. Pou. ibid. ,7 .



                                                                     

30° .7 - . VOILE!
nées sur les différentes caisses dont i: viens de
"parler. En temps de guerre, les lois ordon-
nent de verser dans. la calme militaire l’excé-
dent des antres caiss’es3; mais il faut un dé-
cret du peuple pour intervertir l’ordre des as-
agnations.

Tous les ans ou dépose, dansune caisse r6-
gie par des ofliciers particuliers , des fonds con-
siderables, qui doivent être publiquement dis-
tribués , pour mettre les citoyens pauvres en
fait de payer leurs places aux spectacles 4. Le
peuple ne vent pas qu’on touche à ce dépôt,
et nous l’avons vu de nos jours statuer la pei-
ne de mort contre l’orateur quignoposeroit
d’employer cet argent au service. e l’état é-
puisé par une longe guerre 1. Les annales des
nations n’offrent pas un. second exemple d’un
pareil délire.

. 1 Demosth.» la Nezr; 3 Ulpian. in olyntli. r,
è. 861. p. 13. Liban. argum. and.- 3 Harpocr. in Tueur. crut.



                                                                     

au nua-amenanu. son

s V CHAPITRE LVII; x
r Suite de la Bibliothèque d’un Atàënim. à

r A, La Logique. ;
à AVANT mon voyage dans provinces sa
la Grèce, j’avois n asse plusieurs journées dans
la bibliothèquezd’ uclideuà mon retour, nous
reprîmes nos séances. "’ïÏ JY"-i " - ’

: Il me montra dans un corps .sde tablettes,
lesiouvrages qui traitent de la ’logi e et de
la rhétorique ;.placés" les unsIaup’rès es autres,

parce que Ces deux sciences ont beaucoup de
rapport errtreaelles ’L Ils sont en petit nombre,
me dit-il; car ce n’est ne depuis un siècle
environ qu’on; a .Âmédité-sur ’l’arttde peiner et

de parler.-Nous en avons l’obligation eux Grecs
d’Italie et de Sicile, et ce fiit une de’l’esb
sot que la philosophie de Pythagore avoit don-â
né à l’esprithumain.» ï v ’ .z ’ .

Nous devons cette justice alérion d’Elée,
de dire qu’il a publié le. menuet-un essai de.
dialectique r; maisnons avons cet hommage
à Aristote, d’ajoutet’qu’ilatellement ert’ec-Z

ricané la méthode duraisonnenient , qu” pour-j
riait enêtre regardé continue l’inventeur 9." - j

. ’, a); N’A, r .l
’ * .’Arsltot.de rhoiiirîLr, promu... là: Àristot.
cap. z , t. a ,7 psys. Sen. cornu. il 8?. 5. 515m. 9,
1591W- adv-Jssmllth. 7. 5.25» f in m. - r
r- 310. 4 3 Anisa-n. sophist. clone8 Moyen. Les". la chu343rçagm314. ’ 1’



                                                                     

3°! .2. «raveneljn a.
L’habitude nous apprend à comparer deux A

ou plusieurs idées ,j pour ’engconnoitje et en
montrer aux autres la liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelles ellefsufliroit à
un peuple qui, privé de. la faculté de généra-
liser ses idées, ne verroit dans la nature et dans
la. vie Civile niiez-des chosesinclividuelles. Il
se tromperoit fréquemment dans les principes,
parce (qu’il nemit:fort ignorant; mais ses con-
séquences seroient justes , parce que ses notions
seroient-claires, et toujours exprimées par le
mot mpre.’ si :.E .. ;:.. ,
, Minis chez lesrmtions éclairées ,.:l’esprit (bu-ê
main, arthrœàle s’exercer. sur: des généralités
ç; Sur desiabstœctions,’a ’fàiziéçloreun mon.

v de idéal , peutèêtre-aussi’ dîEficile;à: Chanoine
que. le monde.pli ’ ue. A laï- qua’ntité éton-
nante: do-.pemècgil ne: reçues :pai’rlfl: sens, s’est

jointa-la tout: prodigieuse desœoinbinaisons que
l’armenotreimprü: ,1 dont là fécondité est telle;

qu’il est impossrble de lui assig’neuides-bornes. .
p "- Si. noœrùfisi’dérninsfensuite que, armi les
objetsademossïpcnsées’, un très gr l nombre
ont entre eux des rapportsliscnsiblesqui sem-
bleutJlesfidentifier , et desrdiEéienceslé ères
qui lesdisringnentenclfetëç muerons ap-s
pés dufcumgmetidenlnaugdeité ado iceux qui;
es premiers, formèrent et exécutèrent le pro-

jet d’établi; 1’ rlclïrenet la. subordination, dans

Çeüe’u’nfiuitè que les avoient
conçues ius n’alqrs; ét qu’il’slpourroient con-g
savonnais ’ s’agite... w.



                                                                     

fi RI!!! AIÀCII’ÀRSIC.
I Il: c’est ici peut-être un des plus grands ef-
forts de l’esprit humain; des du moinsune des
plus grandes découvertes dont les Grecs puis-a
sont se glorifier. .Nous avons reçu des Egyp-ï
tiens, des Chaldéens , peut-être encore de quelu
que nation-r plu éloignée ,. les? démens de

resque toutes les sciences , de’presque «un;
es arts: la postérité nous devra cette. métho-

de, dont l’heur-eux artifice assa” itrle5raisou-2
nement à des règles. Nous sillon jeter un cou
d’oeil rapide sur ses principaleslpartiesp r 15

Il y a des choses qu’on se côntemo d’indid
quer sans en rien nier,.sans en.rien.vaflirmer;:
c’est ainsique ie dis: W’flCIIQ’UÂI, ami-4
mal à deux pieds: Il en est d’autres. qu’on
désigne perdes mots- qui contiennent affirma-
tionoundgatlon, Ë ” w ’1’ t i

ri ï u v pas emmortaisé "5’ * -
.- î’ .dfl” 4,l’. ,1Quelque nombreuses que soient’les ’remiô-i
res , on troua le moyen denlesiïdlétrl cr en
dix classes; doucît-l’une! renfermez-la Èubstanœ.’

et les autres ses modes. Dans la premlëœyofl
plaça toutes les substances , comme fiamm:,.
cheval,«etc. ’ 51:. dans la 88cm , la quantité
de quelque nature qu’elle soit , comme le nom-
bre ,. le temps ,1 l’étendue ,’etc.,-?.;l.dar’is lattoi-

sienne, la qualité, et tous.:den0nl’ongcomprîr3

I» .h xl t.’-*"’* ï" . ’1 .0 .n.. a Aristotk’ùtorg’eapqt a 151,;le «9.5. I .,
Il!!!» 150; ’ .1’ c w qui. v . t



                                                                     

In Ü. VOYÀGI’ :2
r.° les habitudes , telles que, les vertus, les
sciences ; 2.° les dispositions naturelles qui ren-
dent un homme plus propre qu’un autre à cer-
tains exercices; 3.° les qualités sensibles, com-
me douceur , amertume , froid, chaud , cou-
leur; 4.9 la forme, languie,- comme rond,

guarrê ,”. r . -- Les autres classes renferment les didérentes
sortes de.relatious, 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-

tégoriercuamibm ,, arec qu’on ne peut
rien attribuer à un sujet, qui ne soit substance,
ou milité,’où quantité, etc. . . ;

.ë’étoit beaucoup que. d’avoir. réduit les ob-

jets de nos pensées a un si petit. nombre de
classes, mais ce n’était pas assez encore. Qu’on

examine avec,,.attention chaque catégorie , on
verra bientôt qu’elle est susceptible d’une mul-
titude de subdivisions que nous concevons com-
me subordonnées les unes aux autres. Expli-
quons ceci parun exemple tiré. de la primière

catégorie. ; 52.3 . . i ,. . .
i, 1 , une rainurions; "
-1Dans l’enfancei, notre esprit. novoit , ne
conçoit quardesiindividus il3 nous les appelons

1 Aristot. caltez. cap. 8, leur en grec, cramer, indi-
p. 26.; A . " j " 1 a visibles. (Asticot. «tu. c.

s Laindivldus s’appel- 9,1). 1;.) . ..
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encore auiOurd’hui «premières substancesIl , soit
parce qu’ils attirent nos remîersiregards, soit
parce qulils sont en e et les substances les

plus réelles, - l
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 a 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 clzewzl, a
, DES ’ GENRES.

Comme les différentes branches d’une famil-
lc remontent à une origine commune, de mê-

Nine plusieurs, espèces rapprochées par de grands
traits de conformité, se rangent scus un même
genre 3. Ainsi, des idées s écifiques de l’hom-
me , du cheval, du bœu , 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 chosefiAu dessus de ce genre, on en

y 1 Arlstot. ibid. cap. 5, c. 7, t. 1, p. 184. I.
t. I, p. 16. . a Arisroz. metaph. l. s,a Aristot. tapie. lib. 1, le. 28 ,t. a, p. 9015

Tome V.

j



                                                                     

306 voua:conçoit de plus universels, tels que la substan-
ce , etc.; et l’on parvient enfin au genre su-
prême , qui est l’être .

Dans cette échelle, dont l’être occupe le
sommet , et par laquelle ondescend aux indi-
vidus , chaque dé ré intermédiaire peut étre

ente 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 del’esprit:
elles leur facilitent les moyens de suivre les
générations des idées , et d’en parcourir de
rang en rang les différentes classes,.comme
on arcourt une armée rangée en bataille ’.
Quelquefois, considérant le genre comme l’u-
nité ou le fini, les espèces commeplusîeurs,
et les individus comme l’infini, ils agitent di-
verses questions sur le fini et l’infini , sur le
un et le plusieurs 3 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

q l Plat. de rep. lib. 7, 3 Arlstot. topic. lib. 6.

.ap.534. c. t.1 a un 6Un. in Phileb. 1.1.1. p.349. ’9’ 45’ P. ’
Perm.
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l’homme le plus beau et le plus incommunica-
ble de ses privilégias, elle le sépare des autres
animaux *. Joignez donc à l’idée générique de
l’animallcelle de raisonnable , c’est-adire , de
sa, différence, vous aurez l’idée spécifique de
l’homme I. Il ’e5r aussi difficile qu’imporrant de

fixer les différences comprises’sôus un’mêrne
[gelure , et Celles des espèces subordonnées àkdes

genres qui ont entre en); quelque affinité. En
-se livrant à ce travail, on démêle bientôt,
dans chaque espèce ,’ v des propriéteS’ qui lui

sont inhérentes , des modifications qui lui sont
accidentelles.

Î

DU PROPRE. a...
r . Il ne s’agit pas ici de la .propriét’é’qui se

confond avec l’essence? d’une chose, mais de
celle qui en est distinguée ’. sous cet aspect,

-c’est’ un. attribut qui neiconvient qu’à l’espèce,

et qui émane de cet attribut principal que nous
’ Savons nommé’dif’férence. L’homme .eStlcapable

. d’apprendre Certaines’sciences; c’est une de ses
propriétés: elle naît du pouvoir qu’iii’àlde

. raisonner, et ne convient qu’à son espèce-Celle
qu’il a de dormir, de se mouvoir, ne peut

- être’une propriété, parce qu’elle lui est com-
imune avec d’autres animaux 3. ’ - ’ n ’r

* Voyez la notera la fin 9 Aristot. tapie. lib. r,
du volume. ’ ’ 4’ . c. 4 et 5.

g Porphyr. isagog.’ ap. 3 la. ibid. et l. 5 , c2 3,
Aristot. t. 1 , p. z. t p. 230. - * ’

2

n
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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’hommeyla blancheur,
pour un corps i.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

négation , ne sont ni vraies ni fausses ’. Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l’un de ces

caractères. .DE L’ÉNONCIATION.

Dénonciation est une pro osition ni affir-
me ounie quelque chose 3. l n’y a onc que
l’énonciation qui soit susceptible de vérité ou
de fausseté. Les autres formes du discours, tel-
les que la prière , le commandement, ne ren-
ferment nî 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 ,-i Socrate sera le sujet,
est le verbe , sage l’attribut.

Le sujet signifique ce qui est placé au des-
sous. On l’appelle ainsi, parce qu’il exprime

t Arlstot. toplc. lib. I, t. I , P- 3’!-
e. s p- I83- 3 14.113191. c. et

C l Id. de interpr. cap. .1, , à
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la drosse dont oit-parle et qu’on-met sous les
yeux; peutoêtre aussi, parce qu’étant moins
universel gueules attributs qu’il doit recevoir,
il leur est en quelque façon subordonné 1. I
r Le sujet exprime , tantôt une idée univer-
selle ret qui convient a à plusieurs individus,
connue celle d’homme , d’animal ,- tantôt
une idée singulière, et qui ne convient qu’a
un individu, comme celle de Calliar, de So-
crate’: suivant qu’il est universel ou singulier,
l’énonciation qui le renferme est universelle’ou

sin lière. ’ .gin qu’un sujet universel soit ris dans tou-
te son étendue, il faut y join te ces mots
tout-.ou nul. Le mot llaimne- est un terme uni-
versel: si je dis , tout homme, nul homme, je
le prends dans toute son étendue , parce q e
je n’exclus aucun homme; si je dis simpl -
ment; quelque [tomme , je restreins son runi-

versalité. r w ’A . 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 sous-
entendu , parce qu’il est renfermé dans l’em-
v,ploi.des autres verbes. En effet , ces mots je
mais , signifient je» suis allant 4. ’
L A l’égard de l’attribut, on a Idéja vu qu’il

(f vçlfiiArîstoto G s, ,t Ë, p. .7’ l’ - ’
r. p. r7. L I, n - .2 s Id. ibid. e. 3,4». 37.
a 1d. de interpr. c. 7, .s.4 ,Id. ibid. e. rz,.p.46»

Vs
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est pris de l’une des catégories qui contien-J
nent..les..geures de tous les attributs ’. j
, Ainsi nos jugemens ne sont que desvopéra-
tions par lesquelles nous affirmons ou nous nions
une-chose d’une autre; ou plutôt ce ne.sont
que des Eregards de l’esprit , qui découvrent
que telle propriété ou telle qualité peutis’at-a

tribuerou non à tel objet; car l’intelligence
’ qui. fait cette découverte, est à l’ame coque la

Vue est à l’oeil 2. i 2 ’ "-
L :Qndisti’ngue différentes espèces d’énoncia-

tions. Nous dirons un mot de celles qui ,’ roui
hm: sur. un mêméimje’t,’ sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il sembleuque
lanvérité dé l’une doiti’établîr la fausseté de

l’autre. Mais cette règle ne sauroit être génés-
rale ,r. parce que l’opposition qui règ’neeutre
elle , s’opère dei plusieurs manières. ’
a Si adam l’une et.’daps.l’autre, le sujet étant

universel, est pris dans toute son étendue , alors
les deux énonciationss’appellent r contraires , et

envient être toutes deux fausses 3. Exemple!
gour Jar [tommes son! blancs: ; nul [tomme
nie.» blancs Si Son étendue n’a point de limi-
tos-dansl’une , et erra dans l’autre, alors elles
se nomment contradictoires ;. l’une est vraie, et
l’autre fausse. Exemple :i T and les [tommes sont
filmant; quinquets bardeau sont par blancs;

I . Aristot. ’mplci-libt l, .: 3: niais lutai»; «15.7.

a9,t.1*,p1185.. a t.r,p.39. J M!. ,1.;Ld.rhid.c.rz,p.r92. .2; . .-.V. . . .. . i
k
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ou bien: Nul homme n’est blanc; quelques
flammes 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;

Saraten’est pas blanc I. :
. Deux propositions particulières, l’une affir-
mative, l’autre négative , ne sont pas , à pro-
prement parler, opposées entre elles; l’oppo-
sitiOn n’est que dans les termes. Quand je dis:
Quelques hommes sont justes; quel un 110m-
qms ne santjas justes, je ne pare pas des
mêmes hommes ’. -4 Les notions précédentes, celles que je su
prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avoir pas tardé à s’apercevoir que la

upart de nos erreurs tirent leur source de
’incertitude de nos idées et de leurs signes

représentatifs.
r. Ne ’counoissant les objets extérieurs que par
nos sens , et ne pouvant , en conséquencefles
distinguer que par leurs apparences, nous con-
fondons souvent leur nature avec leurs qualités
et leurs accideus. 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

l,

’ l Aristot. ceteg. c. Io, 1 Id. analyt.prior.cap.
t- î. p- 33. Id. de interpr. 15, t. z ,p. 117.
ç7st°IvP-4°.*

- 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.

La méditation seule peut rapprocher des
objets que cette obsCurité semble éloigner de
nous. ’Aussi la seule différence qui’se trouve
entre un esprit éclairé et celui qui ne l’est s,
c’est que l’un voit les choses à une juste is-
tance , et l’autre ne les voit que de loin l.

Heureusement les hOmmes n’0nt besoin que
d’une certaine analogie dans’les idées, d’une

Certaine approximation dans le langage, A r
satisfaire aux devoirs de la société. En c an-
geant leurs idées, les esprits justes trafiquent
avec une bonne mancie; dont souvent ils ne
connoissent, pas le titre; les autres, avec de
fausses. espèces , qui n’en sont pas moins bien

reçues dans le commerce. j I
Le philosophe doit emplôyer les expressions

les plus usitées ’, mais en distinguant leurs
acceptionsyquand elles en ont plusieurs; il
doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à

chaque mot.

a AgruorJobhrsrœieæ. c un. tapie. 1.1, en,
ch. lib. 1 , cap. I , tout. I, t. I, p. 196.
Pa 2819

A
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DE LA DÉFINITION.

- Définir une chose , c’est faire connoitre sa
’ nature par des caractères qui ne permettent

pas de la confondre avec toute antre chOse t.
Autrefois on n’avoit point de règles pour par-
venir a 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 ’;

u’une telierdéfinition ne doit convenir qu’au
éfini 3 ; qu’elle doit. embrasser tout ce qui est

compris dans l’idée du défini 4; qu’elle doit de
plus s’étendre à tous les êtres de même espè-
ce, celle de l’homme , par exemple , à tous
les hommesn5; qu’elle doit être précise: tout
mot qu’on en peut retrancher est superflu 6;
qu’elle doit êtrelclaire: il faut donc en exclu-
re les expressions équivoques, figurées , peu
familières 7, et que pour l’entendre, son ne soit
pas obligé de recourir au défini, sans quoi elle
ressembleroit aux figures des anciens tableaux,
qui ne sont. reconnoissables qu’a leurs noms
tracés auprès d’elles 8. . . .

.4. .! Aristot. repic. lib. 1, P. 247- .
t.5, r. I, p. 182. s Id. lbld.c.1,p. 241.3 Id. ibid. lib. 6 , c. 14., 6 Id. ibid. c. 3 , p. 243.
t. r, p. 26°.. a . 7 ’Id. ibid. c. 2,1). 24a.
u 3 Id. ibid.’llbl 7mn). 5, 3 Id. ibid. lib. 6 5 c. 1,
p. a 4. . . . p. 24.3.4 Id. ibid. l. 6, cap. 5, v .



                                                                     

3 r4 , venuComment parvînt-on à remplir ces condi-
tions? Nous.avons parlé plus haut de ces échel-
les d’idées qui nous condtriSent , depuis les in-
dividus jusqu’à l’être général. Nous avons vu

que chaque espèce est immédiatement surmona
tée d’un genre, dont elle est distinguée par la
(inférence. Une définition exacte sera compo-
sée du genre immédiat et de la différence de
la chose définie 1 ,.et renfermera par consé-
quent ses deux principaux attributs. je définis
l’homme un animal raisonnable ’. Le genre
animal ra proche l’homme de tous les êtres
vivans; la diliérence raissomzable 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 différence. Or
rien n’est si important que de saisir cette res-
semblance et Cette diversité "quand on s’exer-
ce dans l’art’ de penser et de raisonner 3.
a j’omets’ quantité de remarques très fines sur

la nature du. genre et de la différence, ainsi
que sur les: diverses espèces d’assertions qu’on
accoutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des.essaîs sanies pro-

rès de l’esprit humain, je ne dois pas recueil-
lir toutes les traces de lumière qu’il a laissée

** ’ ’ . ’ ’iwln ’ ’ ’ .

v» v.13a ... I Aristot. lnplc. lib. r, vit. Pythag. cap. 6, p. 2.4.;
lcap. 3, p. les; l. à, et x, . 3 Id: repic. l. x. c. 13,

p. 242- c V 16 et 11. 18 Id. ap . Jambllc. de , . ».l....-
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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 à celle de Socrate. o
Mais comment s’assurer de la vérité ou de

la fausseté d’une: proposition, lorsque le rap-
port de l’attribut avec le sujet n’est pas assez
marqué? C’est en passant du Connu à l’incon-
nu ’; c’est en recourant à une troisième idée,
dont le doubler rapport avec le sujet et l’attri-

but soit plus sensible. A .
-- Pour méfaire mieux entendre, je n’exami-
nerai que la proposition affirmative. je doute
si A est égal à .B: s’il se trouve que A soit
égal à C, et C il B, j’en conclurai, sans hé-
siter , que A est égal à B 3.

’Ainsi’, pour prouver que la justice est une
Uhabitude,., il suffit de montrer que la justice
est une vertu,. et toute vertu une habitude 3.
Mais pour. donner à cette preuve la forme du
syllogisme ,plaçons le mot Vertu entre le sua

r a

.r 1 Aristot. 7 t. I ’3’: 54.:
,e. 4, La,,p 909. - s 1d. de mor.l.a,c. r..3 1d. aualyt.prior.c.4, t. sur» 1.1 se. au». as.
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jeter l’attribut de la proposition, et nous au-
rons ces trois termes: Justice , Vertu , Ha-
bitude. Celui du milieu s’appelle moyen , soit
à cause de sa; sition , soit parce qu’il sert
d’objet intermé laite, pour com arer les deux
autres , nommés les extrêmes .1. l est démon-
tré que le moyen doit être pris au moins une
fois universellement , et qu’une des proposi-
tions doit être universelle ’. Je. dirai donc

d’abord: ’ 4
. Toute vertul est une habitudes i

je dirai ensuite :.

Or la justice est une vertu: q
Donc la Justice est une habitude.

à Il suit delà, t.° qu’un spllogisme est com-
posé de trois termes, que c dernier est l’at-
tribut du second, es le second du premier 3".
Ici Habitude est attribut à l’égard de Vertu;
et Vertu à l’é ard de Justice.

L’attribut tarit toujours. pris dans l’une des
catégories, ou dans les séries d’êtres qui les
composent ,. les-rapports duzmoyen, avec l’un
et l’autre i des extrêmes, seront des rapports
tantôt desubStances, de qualités ,. de quanti-
tés , etc. tantôt de genres et d’espèces , de

i Aristot. analyt.”prlor. -t; r, a. son e.- 14. p. ne.

ct4,t. r,p. 34. s Id. analyt.prior.c.4,I. 1d. tapinait). ne. x. -t. r , p. 54. .n i » -
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proprietés’, etc. ’. Dans l’exemple’précédent,

ils sont de genres et d’espèces; car Habitude,
est genre relativement à Vertu, et Vertu re-
lativement à, Justice. Or , il est certain que
tout ce qui se dit d’un genre supérieur, doit
se dire des genres. et des espèces qui sont dans
la ligne descendante ’. * ’ I

Il suit , 2.° qu’un syllogisme est composé
de trois propositions. Dans les deuxlpremièrcs,
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.

Il suit, 3.° qu’un syllogisme est un raison-
trament par le ne] , en possant certaines asser-
tions, on en érive une autre, différente des
premières 3.

Les diverses combinaisons des trois termes
roduisent différentes sortes de syllogismes, qui

Fa plupart se réduisent à celle que nous avons
pro ée pour modèle 4.

es résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives, sui-
vant qu’on leur donne , ainsi qu’aux termes,
plus ou moins d’universalité ; et de la sont e-

t Aristot. tapie. lib. 1, t. r, p. 18°. Id. sophist. e-
c. 9,t. 1, p. 185. lench. lib. 1 , cap. I , t. I,

1 Id. ibid. lib. 4, c. r, p. 181.
- t. 1 , p. 213; lib. 6, cap. 5, 4 Id. analyt. prier. 1. 1,

un; . V . c.1,t.1,.p.6o.3 Id. ibid. lilas, c. r, .



                                                                     

318 . * vous:marrées quantité de regles qui font’ découvrir,

au premier aspect, la justesse ou le défaut d’un
raisonnement.

On se sert d’inductions et d’exemples pour
persuader la multitude , de "syllogismes pour
convaincre les philosophes t. Rien de si pres-
sant , de si impérieux ,.que la conclusion dé-
duite de deux vérités dont un adversaire a été
forcé de convenir ’.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

loppement des opérations de notre esprit. On
avort observé qu’à l’exception des premiers
principes qui persuadent par 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 abîmait, 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 cuncluant. Exemple: Tau-
te vertu est une habitude; donc la justice est
une habitude ; ou bien: La justice en une
vertu 3 donc elle 8671015 habitude. Je pard

I Arlrtot. tapie. lib. r, 3 Arlstot. tapie. lib. l,
e12,t.1,p.188;lib.8, c.r,t.l.p.rso.. c. a, p. 269. . 4 Demetr. Plu]. de e-2 Plat. in men. tour. a, 104:. cap. 32.
p. 76.
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viendrois aisément à la même conclusion , si je
disois simplement: La justice étant une oar-
tu, est une .lzalyitude ; ou bien: La justice
est un: babilloit , parce que toute vertu est
une habitude, etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos

poètes: - -Mortel, ne garde pas une haine immortelle Il

Veut-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? on dira: Nul mortel ne doit garder
une’lmîne immortelle ; or, vous êtes mortel:
donc, etc. Voulez-vous en faire un enthymè-
me?.supprimez une des deux premières pro-

pontions. ’ ’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 dilférence, 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-

s

ployons sans cesse. On sent bien que le suc-j
r s

l Arlstot. rhetor lib. a ,I c. or , t. a , p. 571.
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ces exigeoit une constance obstinée, et ce gé-
nie observateur qui, à la vérité, n’invente
rien , parce qu’iLn’ajoute rien à la nature, mais
qui y découvre ce qui échappe aux esprits or-

dinaires. IToute démonstration est un llogisme; mais
tout syllogisme. n’est pas une émonstration 1.
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les
premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des remiers; dialectique, lorsqu’il est fondé
sur es opinions qui paraissent probables à tous
Ales 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-
phes qui s’attachent au vrai; le second , aux
dialecficiens, 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 jeunes-gens s’appliquent de bon-
ne heure à la dialeCtiquel; c’est le nom qu’on
donne à la logique , quand elle ne conclut que

.d’après des probabilités 4. En leur proposant

a Aristot.analyt. prior’. p. 189. Id. sophist. elench.
c. 4., t. t , p- 54g s cap. I . p. 282. Id. menph.
. a la, tapie. llb. r , c. r, lib. 4, t. a, p. 871.
t. r , p. tao. h l 4 1d. tonic. lib. r, c. a,3 Id. ibid; cap. u, t. I, t. r, p. ses. ’
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des problèmes’ou thèëes’ sur ’la’pliysique , sur

la morale , sur la logique ’ , ourles. accoutume
à essayer leurs forces sur divers sujets ,51 ba-
lancer les conjectures jà soutenir alternative-
ment des opinions opposées3 , à s’engager dans
les détours du sophisme pour les reconsioître.
.Çomme nos dis ses viennent-çsquvent de

de que les uns,.sé. ultspar, quelqucsïçxsmples;
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’unekegioeptiomne détruit pas ’
la règle.

’La question est quelquefois traitée par de-
mandes et par réponses 5. Son objet étant d’6.

claircir un doute, et de diriger la raison nais-
sante , a solution ne doit en être ni trop clai-
re , ni trop difficile 6.

on 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 . . ’
x Aristot. tapie. llb. 1, t. r, p. 268. -.

c, u , p. 181. 6 Id. ibid. llb. r , c. 11’,a Id. ibid. c. 14,1). 189. t. r , p. :81.
a 1d. rhetor. lib.r, c. r, 7 Id. ibid. llb. 8, c. 9,

a. 2 . r» 5,14. r. I. 19-275.
4 1d. ibid. p. sa. î Id. ibid. l. r, c. u,
s 1d.to ic.!lb.8,c. I, t.r,p.187.

Tome . X



                                                                     

35: A vous:
Quoiqu’il soit à craindre que des esprits airi-a

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
qu’ils ont un avantage réel sur les’autres. Dans
l’acquisition des sciences, ils sont plus’dispo-
sa; à douter; et dans le commerce de la vie, l
à découvrir le vice d’un’raîssonnement. ’

Fin du par...
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N O T E S. ’

- . CHAPITRE -XLI, P’AG.19.

sur le nombre des”Tribus de Sparte.

DANS presque toutes les grandesvilles 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:
’t.° celle es Héraclidcs; 2.° celle des Egides;
’3.° celle des Limnates; 4.p celle des C ’nosu-
’réens; 5.° celle des ’Messoates; 6.° ce le des
iPitanates. L’existence de la. remîèrc n’est

i’prouvée par aucun témoignage êrmel; Cragius
"ne l’établit que Sur’de très cibles conjectures,

et il le reconnoît’lui-même. J’ai cru devoir la

rejeter.
4 a Les cinq autres tribus sont mentionnées ex-
pressément dans les auteurs ou dans les monu-
-mens anciens. Celle des Egides ,- dans Héro-
dote ’; celles des Cynosurëens et des Pitana-
tes’, dans Hésychius .3; celle des Messoates,

1 Crag. de rep. Laced. 3 Hesych. in Kunor, et
lib. I , cap. 6. in Pitanar.3 Herodot. l. 4, c. 149.

X a



                                                                     

3:4 une.dans Étienne de Byzance ’; enfin celle des
limnates, sur une inscri tion que M. l’abbé
Fourmont découvrit dans En ruines de Sparte’.
Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à
l’occasion d’un sacrifice que l’on offroit à Dia-

ne , des les lus anciens temps, il dit qu’il
s’éleva une ispute entre les Limnates , les

iCynosuréens , les Messoates et les Pitanates 3,
Ici on pourroit faire cette uestion: De ce

qu’il n’est fait mention que e ces cinq tri-
bus , s’ensuit-il qu’on doive se borner à ce nom- ,

bre? je répons que nous avons de très fortes
présomptions pour ne as l’augmenter. On a
vu plus haut que les théniens avoient plu-
sieurs cor s composés chacun de dix magis-
trats, tir s des. dix tribus. Nous trouvons de
même à Sparte plusieurs magistratures exer-
cées chacune par cinq officiers publics; celle
des Ephores, celle des Bidiéens”, celle des Aga-

ithoerges 5. Nous avons lieu de croire que cha-
«que tribu fournissoit un de ces officiers.

I Stepbn. Bizut. In : l ramait. lib. 3, c. 16,

Miss. p. 54.9.t Inscript.’ Fournont. x 4 Id. ibid.c. il, p.231.
, in bibliathrreg. v 6 Baudet. lib. I, c. 61,

. .. r
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l CHAPITRE, MEME me.
Sur le plan de Lacédérnone.

J’osrz, d’après les foibles lumières que nous

ont transmises les anciens auteurs , présenter
uelques vues générales sur. la topographie de

Îacédémone. .Suivant Thucydide, cette ville ne faisoit pas
un tout continu, comme celle d’Athènes; mais
elle étoit divisée en bourgades [comme l’étoient

les anciennes villes de la Grèce I.
ont bien entendre ce passage , il faut se

rappeler que les premiers Grecs s’établirent
d’abord dans des bourgs sans murailles, et que
dans la suite, les habitans de plusieurs de ces
bourgs se reunirent dans une enceinte commu-

ne. Nous en avons quantité d’exemples. Tégée
fi]: formée de neuf hameaux ’; Mantinée, de
quatre ou de cinq 3 ; Patræ, de Sept; Dymé,

de huit, etc. 4. , . .Les habitans de ces bourgs , s’étant ainsi
rapprochés, ne se mêlèrent point les uns avec
lesautres. Ils étoient établis en dequuartiers

t

I Thucyd. l. r , c. Io. lib. 5 , p. .553. lphor. ap.
. 4 Pausan. lib. 8 , c. 4l. Harpocr. du Martin. Diod.
(3.692. sic. lib. 15, p. 331. .’ r Xenoph. hist.,Græc. .. 4 filai). 1.1.4)» :374

3
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n°115.- Idîférens, et formoient diverses tribus. En con-
séquence , le même nom désignoit la- tribu et
le quartier où elle étoit lacée. En voici la
preuve pour Lacédémone en particulier.

Cynosure , dit Hés Achius , est une tribu de
Laconie ’; c’est un lieu de Laconie, dit le
Scholiaste de Callimaque ’. Suivant Suidas,
Meswa 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 heureu-
sement rétabli par Saumaise 6, Messoa fait par-
tie de Lace’démone; enfin l’on donna tantôt le

nom de tribu 7, tantôt celui de bourgade 8 à

Pitane. *On conçoit maintenant pourquoi les uns ont
dit que le, êteiAlcman étoit de Messoa: et
les autres te Lacédénione. 9; c’est qu’en effet

Messoa étoit un des quartiers de cette ville. On
conçoit encore’pourqudi un S artîate, nommé
Thrasybule, ayant été tué ans un combat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son
bouclier’à Lacédémone, mais à Pirane l°; c’est

qu’ilqétoitmçle ce bourg, et qulil devoit y être
inhumé.

T Heàücb. in Kmtor.
î CailimaHîm-anDiane

v. 94. t3 .Snid in Mâu.
’ 4 "Stevflipir: «in.

5’ î suai): lib. 8 ,1 p. 364.

Casaubfiibjd.
6;;Salmas.. in Plinian.

Ï - .

exercit. p. 925;
7 Hesych. in Pian.
3 Schol. Thucyd. lib. r,

cap. 20.
.9 Salmas. ibid; Meurs.

miscell. Lacon. l. 4, c. 17.
1° Plut. bacon. apopth

1. tu). 235.. -



                                                                     

nous. 3:7; AOn la vu dans la note précédente que les
Spartiates étoient divisés en cinq tribus; leur ca-
pitale étoit donc composée de cinq hameaux.

l ne reste plus qu’à justifier l’emplacement que
je leur donne dans mon plan.

I.° HAMEAU ET TRIBU DES LIMNATES.
Leur nom venoit du mot. grec Limnée, qui
signifie un étang, unmarais. Suivant Strabon,
le faubourg de Sparte s’appeloit les marais,
lparceque cet endroit étoit autrefois maréca-
geuge’; or. le, faubourg de Sparte] devoit être
au nord de la ville, puisque c’était de, ce-côté

,qn’on- y arrivoit ordinairement. i 4
, 32.° HAMEAU ET TRIBU DES CINOSUREENS,
Le mot Cynosure signifie queue deichien. on
le-donnoit à des promontoires, à des monta-
gnes qui avoientcette forme. Une, branche du
mont Taygète , figurée de même, se prolon-
geoit jusqu’à Sparte; et nous avons montré ’qu’il

existoit en Laconie, un. lieu qui s’appeloit :Cy-
nosure. On estldonc autorisé à penser que le
hameau qui portoit le même nom , étoit au
dessous de cette branche du Taygète.. , --

3..” HAMEAU ET TRIBU pas PIT-ANATEs.
[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’assembloient
les Crotanes qui faisoient partie des Pitanates ’.

. in,. .1 .smb, 1. on. 363. i p.245.
L .3 . Pausan. lib, a, au, 2.. ...:



                                                                     

328 nous:Il falloit donc placer ce hameau en ’fa’ce du
théâtre ,’dont la sition est connue , puisqu’ii.

en reste encore es vestiges. Ceci est confirmé
par deux-passages d’Esychius et d’Hérodote,

i ui montrent que le théâtre étoit dans le bourg
es manages î

4.-° HAMEAU ET Titan-nus MESSOATES.
Du bourg des Pitanates , Pausanias se rend au
Platanisté ’. qui étoit au voisinage du bourg
des-Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit le
tombeau du; te Alcman 3 qui, étantAde
Messoa ,»de"v01t y’être enterré. A ï

5.° HAMEAU ET TRIBU pas EGIDES.
Pausanias nous conduit ensuite au bourg des
lLimnate’sï’f’ que nous avons placé dans la par:

tic nord de la ville. Il trouve dans son clie-
’min, le tombeau-d’Egée5 qui avoit donné son

nom à la’tribu des Egides 6.
Je .ri’aî’point renfermé tous Ces hameaux

dans une enceinte ,V parce qu’au temps dont
parlé , Sparte n’avoir point e murailles.

Les. temples et les autres édifices publics
ont été placés a peu près dans les lieux que
(leura’ssi’gnevPausanias. ’On ne tdoit pas à cet

égard s’attendre à une précision rigoureuse;
l’essentiel étoit de donner une idée générale de

cette ville célèbre. a . »
i-4I’

. 1 HerodotJib. 6, c. 67. 4 Panna. lib. 3. c. t6,
Hesych in Pitanat. v p. 248. ,A Pausan. ibid. p1 au: 5 Id. ibid.e. 15, p. au,

3 Id. malus, p. 244. n? 5 Herodot. l. 4., c. 149.
I a



                                                                     

«ores. 3:9
CHAPITRE XLII , PAG. 30. 1

Sur" le manière dont les Spartiates
’ traitoient les Hilotes.

Lus Lacédémonîens consternés de la perte

de Pylos que les Athéniens venoient de leur
enlever, résolurent d’envoyer de nouvelles
"troupes 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 jeu-
nesse et la valeur leur inspiroient sans cesse des

. craintes bien fondées. On promit en conséquen-
ce, de donner la liberté à ceux d’entre eux qui A
s’étoient le plus distingués dans les guerres pré-
cédentes. Il s’en présenta un grand nombre; on
en choisit deux mille, et on leur tint parole.
Couronnés de fleurs , ils fluent solennellement
conduits aux temples; c’étoit la principale cé-
rémonie de l’affranchissement. Peu de temps
après , dit Thucydide, on les fit disparoître, et
personne n’a iamais su comment chacun d’eux
avoit péri ’. Plutarque , qui a copié Thucydi-

l- nunc. 515.4, c. se. -



                                                                     

33° nous.de , remarque aussi qu’on ignora dans le temps,
et qu’on a toujours ignoré depuis , le genre
de mon qu’éprouvèrent ces deux mille om-

mes ’. - - .à Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maisons ’. Comment pou-
voit-il être instruit d’une circonstance que n’a-
voir pu cônnoître un historien tel que Thucy-
dide , qui vivoit dans le temps où cette scène
barbare s’étoit passée? .

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux
faits, qu’il faut soigneusement distinguer , parce
qu’ils dérivent de deux causesditférentes; l’un,
l’alfrancliissement de 2’000 Hilotes; l’autre, la

mort de ces Ivlilotes. La liberté leur fiit cer-
tainement accordée par ordre du Sénat et du-
peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne fu-
rent pasmis à mort par Un décret émané de.
la puissance suprême. Aucune nation ne se se-
roit prêtée à une si noire trahison 5 et dans ce
cas -particul?cr, on voit clairement que l’assenti-
.blée des Spartiates ne brissa les fers de ces
Hilotes que pour les armer ettles envoyeren
-Tlirace. Les Ephores , vers le même temps,
firent partir pour,l’arméefide ’Brasidas’ mille au-

tres Hilotes.3 ; comme ces’détachemens sor-
toient de Sparte quelquefois pendant la nuit i,

1 ’Plu’t. in; rye. rom. r, ’ 117. V l i ’

p. 5 . 3 Id. ibid.2 Diod. sic. lib. ra, p. sans ,11;mdot.i.g,c.u.
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le peuple’dut croire que les deux mille qu’il.
avoit délivrés de la servitude, s’étoienr rendus
à leur destinatiOn; et lorsqu’il reconnut son
erreur, il fut aisé de lui persuader que les ma-v
gistrnts Convaincus qu’ils avoient conspiré con-
tre l’état , les avoient fait mourir en secret , ou

r s’étoient 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, mais plutôt a la fausse po-
litique des ’Ephores qui étoient en place, et
qui, avec plus de pouvoir et moins de vertus
que leurs prédécesseurs , prétendoient sans dou-
te que tout est permis, quand il s’agit du sa-
lut de l’état; car il faut observer que les prin-
cipes de instice et de morale commençoient
alors à s’altérer. . I

On cite d’autres cruautés exercées à Lace--
démone contre les Hilotes. Un auteur, nommé
Myron , raconte que pour leur ’rappelerrsans
cesse 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 proiet. et sur la dif-
ficulté de l’exécution, et qu’on juge. Le mê-’

me auteur ajoute qu’ont punissoit les maîtres

x Myr. ap. Athcq.1. r4, p. 657.
i



                                                                     

33a nous.qui ne mutiloient pas ceux de leurs Hilotes qui
naissoient avec une forte constitution ’. Ils é-
toient donc estropiés, tous ces’Hilotes qu’on
enrôloit et qui servoient avec tant de distinc-
tion dans les armées? A

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des
mœurs d’un peu le , par des exemples parti- a
caliers qui ont rappé un «gageur, ou qu’on
a cités à un historien. Quan lutarque avan-
ce que pour donner aux enfans des Spartiates
de l’horreur pour l’ivresse , on exposoit à leur:

eux’un Hilote à qui le vin avoit fait perdre
a raison ’ , j’ai lieu de penser qu’il a pris un

cas particulier pour la règle générale, ou du
moins qu’il a confondu en cette occasion les
Hilotes avec iles, esclaves domestiques , dont
l’état étoit fort inférieur à celui des premiers.

Mais i’aioute une foi entière à Plutarque,
quand il assure qu’il étoit défendu aux Hila-
tes, de chanter les poésies d’Alcman et de
Terpandre ’; en effet ces poésies inspirant
l’amour de la gloire et lde la liberté, il étoit
d’une sage politique de les interdire a des
hommes dont on avoit tant de raison de re-
douter le murage.

- l Id. ibid. Spanb. in Ac p. 57. Id.instit. licou. La,
ristoph. Plut. v. 4. p. 239. .I Pfut. in bye. tom. r, ’ î Id. in Lyc. ibid.
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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 1 , de Plutarque ’ , de Cicéron 3 , de

Valère Maxime 4, de Dion Chrysostôme 5. On
ut joindre a cette liste Xénophon , qui sem-

le attribuer l’origine de cette magistrature aux
principaux citoyensde Lacéde’mone 6, et Eu-
sebe qui, dans sa chronique, la place au temps
où régnoit Théopompe 7.

Deux autres témoignages méritent d’autant
plus d’attention , qu’on distingue des dates
assez précises. Suivant P utarque , le roi Cléo- -
mette III disoit à l’assemblée générale de la
nation: nL curgue s’étoit contenté d’associer

naux deux A ois, un corps de Sénateurs. Pen-
ndant long-temps la ré ublique ne connut pas
nd’autre magistrature. in] guerre de Messénie

I De rap. lib. g, c. rr, 4 Lib. 4, c. r , exteru.
t. 2, p. 407. n.° 8.3 la Lyc. t. r , p. 4.3. Id. 5 Ont. 56-. p. 565..
ad princ. inerud. tout. a, 6 De rep. Laced. p. 683.

779. 7 Euseb. chron. lib. a,s De kg. lib. 3, cap. 7, ’ p. 151. Fret. defens. de la.
t. 3 . p. 164. n chrono]. p. r71.

ff.a



                                                                     

334 si or us.n(du temps de Théopompe) se prolongeant de
nplus en plus, les Rois se crurent. obli és de
"confier le soin de rendre la justice, à des E-
ssphol’es, qui ne furent d’abord que.leurs mi-
»nisrres. Mais dans la suite, les successeurs de
floes magistrats usurpèrent.l l’autorité, et ce fin
mm d’entre eux , nommé Astéropus , qui les
ssrendit indé ndans ’.”’« ’
* Platon ’- it mention de trois causes qui ont
empêché à Lacédémone la royauté de dégénérer

:en despotisme. Voici les deuxidernières: "Un
"nhomme animé d’un esprit divin (c’est L scur-

orgue) limita la puissance des Rois par cehe du
ssSénat. Ensuite un autre sauveur balança heu-

"ssreusement l’autorité des Rois et des Sénateurs

espar celle des Ephores.” Ce sauveur dont parle
ici Platon, ne peut être Théopompe.

D’un autre côté Hérodote 3 , Platon 4, et un

ancien auteur nommé Satyrus 5 , regardent Ly-
curgue comme l’instituteur des Ephores.

Je réponds que, suivant Héraclide-de Pont
qui vivoit peu de temps après Platon , quel-V
ques écrivains attribuoient à LyCurgue tous les
réglemens relatifs au gouvernement de Lacé-

démone b. Les deux passages. de Platon que
j’ai cités, nous en offrent un exemple sensible.

1 Plut. in Agid. tom. I, 4 Epist. 8 , t. 3, p. 354.
p. 8:28. * 5 Diogen. Men. lib. r,z De lez. lib. 3, tout. a, S. 68.
p.691. v 6 Heraclid. de polit. in3 Lib.-1.,cap. 65. antiq. Græc. t. 6 , p. 2823.



                                                                     

aco-us. ’33;
Dans sa huitième lettre ï , il avance en géné-’

rai , que Lycurgue établit et les Sénateurs et
les Ephores , tandis que dans son traité des
lois ’ , ou il a détaillé le fait, il donne a ces
deux corps de magistrats deux origines diffé-

rentes. . ’ - ’ ’i ’L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en

cette occasion , si elle n’était fortifiée par celé

le d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Mars-
ham 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 écrivains i.

Il paroîtvque liEphorat étoit une magistrar
une depuis” long-temps connue de plusieurs

euples du Pélopon’ese, et; entre autres des
Klesséniensî : elle devoit l’être des anciens ha-
bitaus .de la Laconie, puisque lestphores , à
l’occasion desnouvelles lois de L curgue, son;
levèrent le peuple contre lui 6. Ëe plus, Ly-
I’curgue savoit", en quelque façon , modelé la
constimtîon-de’SParte sur celle de Crète; or
les Crétois avoient des magistrats principaux
qui s’appelaient Comtes, et qu’Aristote com-
pare aux Ephores de Lacédémone 7. Enfin la

L: i l ’ 1 i . . :
«, 1 v Plat. epist. hmm. 3 s Polyb. l. 4, p. 273.
p. 354. ’ 6 Plut. apuphth. Limon.

I Plut. t. a, p. 69:. t. 2 , p. 227.
s Chron. Æ ypt.p.509. 7 Aristot. de rep. lib. a,
4 Fret. de eus. de la a. to , t. 2.19.332.

Chrono]. p. 170. a . v , v . *



                                                                     

. 336 un",plu art des auteurs que j’ai cités d’abord, ne
par eut pas de l’Ephorat comme d’une magis-
trature nouvellement institutée par Théopom-
pe, mais comme d’un frein que ce prince mit
a la. uissance des Rois. Il est donc très vrai-
semb ble que Lycurgue laissa quelques foncv
tions aux Ephores deia établis avant. lui, et
que Théopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement
vers l’oligarchie. ’

CHAPITRE XL’vr , me. 81’.

Sur le Partage des Terres fait par
Lycurgue.

PLUTARQUB 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. a Suivant la seconde, ne1 donna au;
Spartiates que 6000 portions, auxquelles le roi
Polydore qui termina , quelque temps après, la
première guerre. de pMessénie , en, ajouta 3000
autres. Suivant la troisième opinion , de ces
000 portions , les Spartiates en avoient r

il moitié de Lymn’gue;etdiantreauoitiel e

lPolydore ’. V , y p Il
1 .Pl’lit. in Lyc. ton. t, p; 44.



                                                                     

tout. 88? v.. IJ’aiuembrassé la première opinion , parce que
Plutarque , qui étoit à portée de consultes
baucpup d’ouvrages-que nous avons perdus, I
semble l’avoir préférée. Cependant ie ne req

jette point les autres. Il paroit en effet que du
temps de Polydore, il arriva quelque accroisse-

rment’ aux. lots échus aux Spartiates..1.lnv frag-
ment dl-s poésies de Tyrtée nous apprend que
le peuple de Sparte demandoit alors un nou-’
veau tpartage des-terres’uOn raconte aussi que
Poly. 0re dit , en partant pour la Messénie,
qu’il alloit dans un-pays qui niavoit pesamm-
re;,été partagé ’.- Enfin la conquête de la Mes;

seule dut introduire parmi les Spartiates une
augmentation de fortune. . . A

Tout ceci entraîneroit des longues discus-
sions: je passe adeux inadvertances qui pa-
raissent avoir échappé à deux hommes qui. ont
honoré leur siècle et leur nation , Aristote et

Mantesquieuy w ,: - ’ , ..
.* AriStote dit que le législateur de Lacédémo-
ne avoit très bien fait , lorsqu’il avoit détendu
aux Spartiates de vendre leurs portions; mais
iu’il n’auroit pas: dû leur. permettre de les
auner pendant leur. vie, ni de les léguer par

leur testament à qui ils vouloient 3. Je ne crois
pas qüe Lycurgue ait jamais accordé Cette per-
mission. Ce fut l’Ephore Epitadès qui, pour

i a Àrîstot. de,rep. llb. 5, t. 2 , p. 23:. 1
g. 8,4). 369. . a ,. 3 Aristot..lbld. lib; à,

a Plut. apophtb.Lacon. c. 9, p. 329,

T ont: V. Y



                                                                     

33fi nous;frustrer son fils de sa succession, fit passer le
décret qui a donné lieu à la critique d’Aristo-
te ’; critique d’antant plus inconcevable , que
ce philosophe écrivoit très peu de temps après

Epitadès. l 4« Solon’avoit permis d’épouser sa sœur con-
’ine., et non sa soeur utérine. M. de Mon-

tesquieu a très bien prouvé que Solon avoir:
’voulu, par cette loi, empêcher que les deux
époux une réunissent Sur leurstêtesdeux héré-
dités ’; ce qui pourroit arriver, si un fière et
une sœur de même mère se marioient ensem-
ble, puisque l’un pourroitrecueillir la succes-
sion u premier mari de sa mère, et l’autre
celle du second mari. M. de Montesquieu ob-
serve que la loi étoit conforme à l’esprit des
républiques Grecques; etiilnsuppose un passa-
ge de Philon , qui dit que Lycurgue avoit per-
mis le mariage des enfans utérins 3 , c’est-à-di-
re, celui que contracteroient un fils et une fillé
dermê’me mère etide ’déux’ res diflërens.

Pour résoudre la difiîculté, M. e Montesquieu
ré nd que ,suivant Strabon 4 V, lorsqu’à Lace-
dgone une soçur épousoit son frère , elle lui
apportoit en dot la moitié de la portion qui
revenoit à ce frère. Mais Strabon en cet en-
droit parle , d’après l’historien Ephore , des lois
de Çrète , et monde celles de Lacédémonc; et

l Plut. in Agidrtom. r, si Phil. de une, 1M.
r- 797- v . - h . -’ Pu 779e ...L r2 Esprit’dcs Lors,liv. 5, 4 Strab. llb. le, p. 4h:

chap. 5. i r -- ’ -



                                                                     

tous: auquoiqu’il reconnaisse, avec cet”histo:ien,.»que
ces derrières sonten partie tirées de celles de
Minos , il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût
adopté celle dont il s’agit maintenant. je dis
plus, c’est qu’il ne pouvoit pas, dans son sys-.-
tême, décerner pour dot à la sœur la moitié
du bitn du frère, puisqu’il avoit défendu les

dots. ’ l ii En ’uppoænt même que la loi citée par Stra-
bon fût reçue à Lacédémone , je ne crois pas
qu’onrdoive l’appliquer au passage de Philon.
Çet auteur dîtqu’à Lacédémone il étoit pet-
mis d’épouscr sa sœur utérine, et non sa sœur
corsanguine. M. de Montesquieu l’inter tète
airsi: "Pour empêcher que le bien de a fa-
armillqu la soeur ne passât dans celle dur-frère,
mon donnoit en dot à la sœur la moitié du bien

ardu frère.” , . v
Cette explication suppose deux choses:

1.° qu’il falloit nécessairement constituer une
dot a la fille , et cela est contraire aux lois de
Lacédémone; 2.° que cette sœur renonçoit à
la succession de son père, pour partager celle
quevson frère avoit reçue du sien. Je réponds
que si la sœur étoit fille unique, elledevoit
hériter du biende son père, et ne uvoit
pas renoncer;.si elle avoit un-frère u. mên
me it , c’étoit à lui. dËhériter; et en la mariant

avec-sort frère d’un ,autrevlit , on ne risquoit
pas d’accumuler deux héritages. . . .
i Si la loi rapportéepar Philon étoit fondée
sur le partage desbiensi, .on ç; seroitpoint

a



                                                                     

un nonne.-embatrassélde l’expliquer en partie: par exem-
ple, une mère qui avoit eu du premier mari
une fille unique , et d’un second plusieurs en-
fants mâles, pouvoit sans doute marier cette fille
avec l’un des puînés du second lit, parce que
be puîné n’avoit point de portion. Dans ce
sens , un Spartiate pouvoit épouser sa soeur
utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon,
je n’ai pas de peine à l’entendre; mais quand
il ajoute qu’on ne pouvoit épouser sa sœur con-
sanguine, je ne l’entends lus, parce que je ne
vois aucune raison tirée u partage des biens,
qui dût prohiber ces sortes de mariages.

CHAPITRE .XLVII , PAG. 103.. ’

w ’Sur la Cryptie. i:

- JE parle ici de la Cryptie, que l’on rend
communément par le mot embuscade ,i et que
l’on I a presque toujours confondue avec la chas-

se aux Hilotes. r x . r’ Suivant Héraclide de Pont, qui vivoir peu
de item après le voyage dujcune Anachar-
sis en nèce , et Plutarque; ui n’a vécu que
quelques siècles après, on .or nuoit de temps

- en temps aux jeunesgens de se répandre dans la
cam agne armés de si nards de se cacher
pencïaut le jour mai: leur dolmens , d’en



                                                                     

nous. 34ssortir la nuit pour é urger les Hilotes qu’ils
trouveroient sur leur c emin ’.

Joignons à ces deux témoignages celui d’A-
ristote , qui ,Kdans un Æassage conservé par Plu-
tarque, nous appren qu’en entrant en place,
les Ephores déclaroient la guerre aux Hilotes,
afin qu’on pût les tuer irripunément ’. 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
afermoient 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 la justice.le Spartiate qui
auroit eu le malheur de tuer un Hilote. De ce
qu’un homme a sur unautre le droit de vie
et de mort , il ne s’ensuit pas qu’il en use
œnjours. ’ W

Examinons maintenant , r.° quel étoit l’ob-.
jet de la cryptie; 2.° si les lois de Lycurgue
ont établi la chasse aux Hilotes.
A 1.° Platon 3 veut que dans un état bien
gouverné, les jeunes gens sortant de l’enfance
parcourent pendant deux ans le pays, les ara-
mes à la main , bravant les rigueurs de l’hiver

I I Hernel. a. polît. in a Plut. ibid. p. 51. "
unth. crac. t. 6, p. :823. 3 Plat. de les. lib..6,
l’hit.lttl.yc:.t.t.p.56. t2,p.7Y63. . r

3



                                                                     

34C j nor- en;
et de l’été , menant une vie dure, et soumis à
une exacte discipline. Quelque nom , ajoute-Ml,
qu’on donne à ces jeunes gens, soit cryptes,
soit agronomes , ou inspecteurs des champs,
ils apprendront à connoître 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 pass
suivant ne laisse aucun doute à cet égard.
est tiré du même traité que le précédent’. Un

lacédémonien que Platon introduit dans son
dialogue’s’exprime en ces termes: nNous ad
savons un exercice nommé cryptie , qui est
isd’unlmerveilleux usage pour nous familiariser
navet: Zla douleur: nous sommes obligés de
samarc’her l’hiver nus-pieds , de dormir sans
aicouverture, de nous servir-Inous-mêmes sans
"sale secours des nos esclaves, et de courir de
sicôté et d’autre dans la Campagne, soit de
amuît , soit de jour.” ’ -»

La correspondance de ces deux passages est
sensible ;.ils expliquent trèsnettement l’objet
de la cr ïptie; et l’on doit observer qu’il n’

est pas it un mot de la chasse aux Hilotes. l
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
plusieurslécrivains du même siècle, quoiqu’on
y fasse souvent mention des révoltes et des
désertions des Hilotçs , qu’on y censure en plus

x Id. ibid. l. r, p.633; . . ,. . w .L .



                                                                     

I son". .4343d’un endroitiet les lois de I. curgue, et le:
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, «claves
avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir
Conclure de ces réflexions , que jusqu’au temps
environ où Platon écrivoit son traité des lois,
«la c prie n’étoit pas destinée à verser le sang

des ilotes. 4. ., . t .C’étoit une expédition dans laquelle les jeu.-
nes gens s’accoutumoierit aux opérations mili-
taires , battoient la campagne , se tenoient en
embuscade les armes. à lamain , 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 de
Platon , les lois ayant erdu de leurs forces,
des jeunes gens mirent a mort des Hilotes qui
leur opposoient trop de résistance , et donne-,-
rentrpeut-être lieu au décret des. Ephoresque
j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour

en jour, on confondit dans la suite la cryptie
avec lâchasse des Hilotes. , .. ’
. 2.° Passons à la seconde question. .Cette
chasse fiat-elle ordonnée par Lycurgue? ; .
7 Héraclide de Pont se contente de dire qu’on
l’attribuoiti’a ce législateur. Ce n’est qu’un soup-

çon recueilli par cet auteur postérieur a Pla-
ton. ’Le passage suivant ne rqérite pas-(plus

. 4



                                                                     

m mon»d’attention. Selon Plutarque Ï," Aristote rap--
portoit à Lycurguc l’établissement de la cryp-
tie; et comme l’historien, suivant l’erreur de
son temps, confond en cet endroit la cryptie
avec la chasse aux Hilotes , on pourroit croire
’qu’Aristote les confondoit aussi; mais ce ne
Seroit qu’une .présomptlon. Nous ignorons si
Aristote , dans le passage dont il s’agit , expli-
quoit- -les fonctions des. cryptes; et il paroit
que Plutarque ne l’a cité que out le réfuter:
car il dît, quelques li nes apres’ , que l’ori-
gine de. la cryptie, tel e qu’il la concevoit lui"-
même, devoit être fort postérieure aux lois de
Lycurgue. Plutarque n’est pas touiours exact
dans les. détails des Faits, et je pourrois prou-
Aver à cette occasion que sa mémoire l’a plus
d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités aux-
quelles i’avois à répondre.

I. En distinguant avec attention les temps,
tout se concilie aisément. Suivant Aristote , la
cryptiez fut instituée par Lycurgue. Platon en
explique l’obipt, et le croîtitrès utile. Lorsque
les mœurs de Sparte s’altèrent, la ienneSse de
Sparte abusa de cet exercice, pour se livrer,
dit-on, à des cruautés horribles. Je suis sié-
loîgné de les justifier , que je soupçonne d’exa-
geration le récit u’on nous en a fait. Qui nous
a dit que les Hi mes n’avaient aucun moyen

I Ï Plut. in, Lyc. tout. 1, I Id. ibid. p. 51;
r- 56- ’ ’ t , A



                                                                     

nous. 34sde s’en-garantir?’x.° Le temps de la cryptie
étoit peut-être fixé; 2.°’il étoit difficile que

les jeunes gens se répandissent , sans être ap-
perçus ,-dans un par s couvert d’Hilotes, inté-
ressés à les surveiler; 3.° il ne l’étoit pas
moins que les particuliers de Sparte , qui tin
-roient leur 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 législateur sage avoit

ordonné . I es cruautés. v

MEME CHAPITRE , mm: mon.

’Sur le choix d’une Épouse parmi les

I Spartiates,
Lus auteurs varient sur les usages des peu-

ples de la; Grèce , parce que" suivant la dilïé-
ronce des temps , ses usages ont’varié. Il par
fait qu’à’Sparte les maria es se régloient sur
le choix des époingou’sur’ëeluî de leurs par
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345 nous.rents. Je citerai l’exemple de Lysander, qui,
avant de mourir, avoit fiancé ses deux filles à
deux citoyens de Lacédémone 1. Je citerai en-
core une loi qui permettoit de poursuivre en
justice celui qui avoit fait un mariage peu con-
venable F; D’un autre côté, un auteur ancien,
nommé Hermippus 3 , rapportoit qu’à Lacédé-

anone on enfermoit dans un lien obscur les fil-
les à marier, et que chaque jeune homme y
prenoit au hasard celle qu’il devoit épouser.
On pourroitsupposer, par ’voie de concilia-
tion , que Lycurgue avoit en elfet établi la loi
dont parloit Hermippus, et qu’on s’en étoit
écarté dans la suite. Platon l’avoit en quelque
manière adoptée dans sa république 4.

MEME CHAPITRE; panna "en.

A quel âge on se marioit à Lacé
démone. - j- -

Lus Grecs avoient connu de bonne heure
le danger des mariages prématurés. -Hésiode5
veut que l’âge du garçon ne soit pas "0pr au

les,dessous de 30 ans. Quant à celui des

x Plut. in Lys. nm. r, 4 me. dei rep. lib. à.
p. 451. t. a , p. 4Go. a.3 Id. ibid. . -r,. s. Hesiod. pop. et dies.

3 Hermlp. apsAthen. v. 695. ’ .
1.809.355? e43 4- I ’-’



                                                                     

1001.8. 347oique le texte ne soit as clair, il paroit le
ger à 15 ans Platon, ns sa répu lique ’,
exige que les hommes ne se marient qu’à fic
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’étoît 30 ans puor les hommes , et 20 ans pour

les femmes. Deux raisons appuient cette con-
jecture: I.° 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 30 ans 3; ce

qui semble supposer qu’avant ce terme ils ne
EÏH’ÎÎcnt pas être regardés comme chefs de

1 e.

CHAPITRE erx , Pan. 14:.

Sur les Fêtes d’Hyacinthe. ’

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Four-
mont avoit découvertes en Laconie 4, il en est
deux ui sont du septième , et peut-être même
de la En du huitième siècle avant J. C. au nom
du légat ou du chef d’une députation solem-

a me «inquisitif a des. :î Arlstot. de ftp. lib. 7, 44’ Pluscrlpt. Fourni. in
c. 16 t. a p. 446. bibi. te .3 llb. hrgum. «dans. .. J



                                                                     

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 chœurs , et qui, sur l’un de ces mo-
numens , sont nommés Hydcades. Cette ex-
pression , suivant Hésychius ’ , désignoit parmi
es Spartiates des chœurs d’enfans. J’ai pen-

sé qu’il étoit question ici de la pompe des

Hyacinthes. s .Il faut observer que parmi les jeunes fille:
qui composoient. un des chœurs, on trouve le
nom de Lycorias , fille de Deuxidamus ou
Zeuxidamus, roi de Lacédémone, qui vivoit
vers l’an 7oo avant J. C.

CHAPITRE L, Pas. 142.

Sur la composition des Armées parmi
les. Lacédémoniens.

. I1. est très difficile, et ’ t-être’impossible.
de donner une juste idée diadème composition.
Comme elle varioit souvent , les auteurs an-
ciens , sans entrer dans des details , se sont
contentés de: ter des faits , et dans la
suite on a pris es faits particuliers pour des
regles générales. ,-

t Hfiymlnàuelt. 1



                                                                     

nexus 349- Les Spartiates étoient distribués en plusieurs
clames nommées MOPAI ou MOIPAI, c’est-
à-dire, parties ou divisions.
- Quelles étoient les subdivisions de chaque
classe? le lochas, la panneau]: , l’énomotie.
Dans le texte de cet ouvrage j’ai cru pouvoir
comparer la mon au régiment , le lochas au
bataillon ,’1’émmotie à la compagnie , sans pré-

tendre que ces rapports fiassent 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 1 , qui vi-.
Voir au temps ou je place le v0 age du jeune
Anacharsis. "Chaque mora, dit-i , a our cili-
s’ciers un polémarque, 4. chefs de achat, 8
sachefsde pentecostys , 16 chefs d’ënmnoties.”
Ainsi chaque mon: contient 4. lochas; chaque
106110: 2 fantasmas ; chaque enterastys a.
inamoties. Il faut observer que énephon nous
présente ici une règle énérale; règle confir-
ruée par ’ce passage c Thucydide: Le roi
donne l’ordre aux polémarque: ; ceux-ci le
donnent aux lochager; ces derniers, aux pen-
tecontateres ; ceux-là , aux Iénomomrgues , qui
le font passer à leurs Énomotz’es 2.

. Quelquefois , au. lieu de faire marcher la
mata ,1 on en.détachoit quelques lochas 3. Dans

v I Ienoph. de rep. La- s Xenoph. hist. Græc.
«dm. 636. .. l. 4, p. ne; l. 7 , Ps’636-
3 Thucyd. llb. 5, c. 66. : .



                                                                     

350 novas.la première bataille de Mantinée,’ gagnée par
les Lacédémoniens l’an 418 avant J. C., leur-
armée , sous les ordres du roi Agis, étoit par-
tagée en 7 lotiras. Chaque lochas, dit Thucy-
dide 1 , comprenoit 4 pentues! r ; et chaque
pmrerostys , 4 énomotin. Ici a composition
du locha: dilï’ere de celle que lui attribui Xé-
nophon: mais les circonstances n’étoient pas les
mêmes. Xénophon parloit en général de la for-

mation de 132mm, lorsque toutes les parties
en étoient réunies; Thucydide, d’un cas par-e
ticulier, et des lochas séparés de leur mon.

Combien y avoit-il de mon? Les uns en
admettent 6, et les autres 5. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la première
opinion; j’ joindrai celles qui sont. favorables

à la Secon e. . ’r.° Dans trois inscriptions rapportées par
M. l’abbé Fouirmont, de la Messe’nie et de la
Laconie ° , on avoit gravé les noms des Rois
de Lacédémone,-ceux des Sénateurs, des E--.

Iphorcs , des ofliciers militaires , et diffame
corps de magistrats. On y voit 6 chefs de mo-
n. Ces inscriptions, qui remontent au huitiè-
me siecle avant C-, n’étant postérieures à
Lycurgue que d’environ r30 ans, on est fon-
dé à croire que le législateur de Sparte en
avoit divisé tous les citoyens en 6 1mm. Mais
on se trouve arrêté par une assez grande d’il;

x Thucyd.lhlrl.c.68.u Beli.Lettr.t.Ils,p.395..r
3 Men-A. de l’Acad. des .



                                                                     

voeu. 351fleulté. Avant les six chefs de mord, les ins-è’
criptions placent les six chefs des lotiras. Ainsi,
non-seulement les premiers, c’est-a-dire , les.
chefs des mon, étoient subordonnés à cente
des lotiras: mais les uns et les antres étoient
égaux en nombre; et telle n’était pas la com-
position qui subsistoit du temps de Thucydide
et de Xénophon.
- 2.° Ce dernier historien observe que Ly-

curgue divisa la cavalerie et l’infanterie pesante
en six mon; ’. Ce passage est conforme aux
inscriptions précédentes.

3.° Xénophon dit encore qui le roi Cléom-
brote fut envoyé en Phocide avec 4. mord 3,
s’ils n’y"’en’ovoit que cinq, il n’en restoit

qu’une à Lacédëmone. Quelque temps après se"

onna la bataille de Leuctres. Les troupes de
Cléombrote furent battues. Xénophon remar-
que qu’on fit de nouvelles levées, et qu’on les
tira Sur-tout des deux mon; qui étoient restées
à Sparte 3. Il y en avoit donc 6 en tout.
- Voyons maintenant les raisons d’a res les-
quelles on pourroit en admettre une e moins.
r.° Aristote, cité par Harpocration, n’en comp-

. toit que cinq, s’il faut s’en rapporter à l’édi-

tion de Maussac , qui porte Pênte ’ü Il est
vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édi-
tion de Gronovius, et que dans quelques mai

1 Xennph. de rap. La- p. 79. ’
and. p. 686. .- - 4 à; Xenoph. ibid. p. 591;

l Id. hlst. Grue-1h. 6. enflammer. in Mouron.



                                                                     

35: loris.imscrits d’Harpocration , il est remplacé par
une lettre numérale qui désî e six ’. Mais
cette lettre a tant de ressem ance avec celle
qui désigne le nombre cinq, qu’il étoit facile
de prendre l’une pour l’autre. Deux passages
d’Hésychius prouvent que quelques copistes
d’Harpocratiou ont fait cette méprise. Dans le

remîer, il est dit que, suivant AriStote, le
ZCÂOI, s’appeloit mon: parmi les Lacédemos-
niens 2; et dans le second , que suivant Aris-
tote, les Lacédémoniens avoient cinq lochas 3,
ou le mot est tout au long, Pénte. Donc, sui-
vant Hésychius; Aristote ne donnoit aux La-
cédémoniens que cinq mon.

2.° Diodore de Sicile 4 , raconte. qu’AgÎsi-
las étoit à la tête de 18,000 hommes, ne
faisoient partie les ring mon: , ou simplement,-
a’nq mon; de Lacëdëmone. Reste à savoir , si

en cet endroit il faut admettre on supprimer,
l’article. Rhodoman , dans son-édition, rap-
porte ainsi le passage: [vin aman roln’ Laite-
daiinonioï ou akedai’monioon Pénte moirai.
M. Béjot a bicnvoulu , à ma prière, consul-r
ter les manuscrits de la bibliotheque du roi.
Des douze qu’elle possède , cinq seulement
contiennent le passage en question, en pré-
sentent l’artîcle 011i avec le nom des Lacédé-

manions au nominatif ou au génitif. Ils sont

l Maussac. ibid. Meurs. s Id.in,1.e’nbo!’. I
kat. Allie. lib. r. c. 16. 4 Diod. Sic. llb. u.

a Hesychin une... p.330. i. J .. . -



                                                                     

1073:. 353donc conformes a l’édition de Rhodoman , et
par unchangement aussi léger qu’indispensa-
ble, ils donnent cette leçon déja proposée par
Meursius: olzi Lalrrdaïmom’oon Pênte moirai;
les cinq mon: de Lacêdêmone. Ce passage,
ainsi établi, se concilie parfaitement avec ce-

lui d’Aristote. l3.° J’ai dit dans le texte de mon ouvrage,
que les Spartiates étoient divisés en cinq tri-
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 n’a la bataille
de Platée il y avoit un corps e Pitanates ’, I
et nous avons vu que les Pitanates formoient
une des tribus de Lacédémone.

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 Sciriter , ainsi nommés de la Sci-
ritide, petite province située sur les confins
de l’Arcadie et de la Laconie 3. Elle avoit été
long-temps soumise aux Spartiates , elle leur fiit
ensuite enlevée par Epaminondas qui l’unît à
l’Arcadie. De n vient que, parmi les écrivains
postérieurs , les uns ont regardé les..Scîrites
comme une milice Lacédémonienne 4 3- les au-

. ’A ’ 1
l Hercdot. lib. 9,c.53. l. 6 , p. .601. . v t ’

. 3 Meurs. leet.Attic.l. r, 4 Schol. Thucyd 1111.5,

cap. 16. cap. 61. . A3 Xenonh. hist. Grlc. l n r. 1T ont: V. Z ’



                                                                     

’ IOTIIDtres, comme un corps de troupes Arcadien-
nes l.

Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates, ils
les suivoient dans presque toutes leurs ex di-
tions , quelquefois au nombre de 600 ’. ans
une bataille ils étoient placés a l’aile gauche;
et ne se mêloient point avec les autres mon: 3.
Quelquefois on les tenoit en réserve pour sou-
tenir successivement les divisions qui commen-
feoient à plier 4. Pendant la nuit ils gardoient

camp, et leur vigilance empêchoitlles sol-
dats de s’éloi net de la phalange. C’étoit Ly-

curgue lui-m me qui les °avoit chargés de ce
soin 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 uvoit 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 5,
on ne sera plus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurgue institua six mon,

Hesych. in suint. S Xenoph. de rep. Ll-x

3 Thucyd. lib. 5, c. 68. cul. p. 687.
î Id. ibid. c. 67. v 6 1d. de instit. Cyr.l.4.

Diod. Sic. lib. r5, p.91.
p. 35°. . .- . .



                                                                     

sur". 35gtant-pour la caValerie quehpour l’infanterie pe-
. saute ’. Alors nous dirions qu’il y avoit cinq

mon: d’Oplites Spartiates, et une sixième com.
posée de cavaliers Scirites.

D’après les notions précédentes, il est visi-

ble que si uelques anciens ont aru quelque-
fois confondre la momavec le lochas, ce ne
peut être que par inadvertence, au par. un abus
de mots , en prenant la partie pour le tout.
Le savant Meursius, qui ne veut pas distin-
guer ces deux corps, n’a pour lui que quel-ç
ques foibles. témoignages , auxquelles on peut
opposer des faits incontestables. Si, comme le
prétend Meursius, il n’y avoit ne cinq mon,
il ne devoit y avoir que cinq ornas. Cepen-
dant nous venons de voir que le roi Agis a-
voit sept lochas dans son armée 2; et l’on’peut

ajouter qu’en une autre occasion, le roi Ar-
chidamus étoit à la tête de 12 lochas 3.

Si chaque mon: prenoit le nom de sa tribu,
il est naturel de penser ne les quatre locha:
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’édolort De la nous conjecturons que les
Crotanes , qui, suivant Pausanias 54’, faisoient
partie des Pitanates ,. n’étoient autre chose
qu’un des lochas qui formoient lalmomde opt-

l Xenoph. de rep. La- l.7, p. 636.
«flapi-686. l r s4 . Hesych. lancez.

S hucyd. nus, au. 5 Pausan. lib. 3, e. 14,
3 Rempli. hist. Græc. p, 240. . . - . t:

2



                                                                     

356 . nons-te tribu: de la peut-être aussi la critique que
Thucydide a faite d’une expression d’Hérodote.
Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de Platée
Amopharète commandoit le locha: des Pitana-
tes 1, Thucydide observe qu’il n’y a jamais eu
à Lacédémone de corps de milice qui fût ain-
-si nommé’ , parce que, suivant les ap aren-
ces, on disoit la mon, et non le lac a; des

Pitanates. 0’De combien de soldats la mon étoil-elle
composée? De soc hommes, suivant Ephore 3
et Diodore de Sicile 4; de 700 , suivant Cal-
listhène; de 900 , suivant Polybe 5 ; de 300,
de 500 , de 700 , suivent d’autres .I

Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changemens qu’avoit
éprouvés la mon; en difiérens siècles, qu’aux

circonstances qui engageoient à mettre sur pied.-
plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
étoient inscrits dans une des mom. S’agissoîtfil
d’une expédition? les Ephores faisoient annon-
cer at un héraut , que les citoyens , depuis
l’âgelde puberté , c’est-à-dire, depuis l’âge de

vingt ans jusqu’à tel âge, se présenteroient pour

servir 7. En voici un exemple frappant: A la
bataille de Leuctres, le roi Cléombrote avoit

l. Herndot. l. 9, c. 53. l . 5 Etymolog. main. in
8 Thucyd. lib. 1 . c. 2°. Main Ulplan. in Demosth.
3 Plut. in Pelopld.t. a, Meurs. lect. Art. lib. I,

p. 286. I cap. 16.4’ Diod. Sic. lib. 15, 7 Xenoph. de top. La-
.p; 330.. ceci. p. 685.s Plutgilhid. i



                                                                     

si Ofl-l.’ 357
quatre nom, commandées par autant de Po-
lémarques, et composées de citoyens âgés deo
gais 20 jusqu’à 35 ans ’. Après a perte de la

taille, les Ephores ordonnèrent de nouvelles
levées. On fit marcher tous ceux des même:
W4, qui étoient âgés depuis 35 jusqu’à 4o ans;

et l’on choisit dans les deux mon qui étoient
restées à Lacédémone, tous les .citoyens âgés

de 20 à 40 ans.’. Il suit de la que ces pore
:tions de mon: qui faisoient la campagne, n’é-
taient souvent que des détachemens plus ou
moins nombreux du corps entier. i
:4, Nous n’avons nil’ouvrage d’Ephore , qui

donnoit à la mom 500 hommes, ni celui de
.Callisthène, qui lui en donnoit 700; ni l’en-
:droit de Polybe ou il la portoit jusq’à- 900;
mais nous ne craignons pas d’avancer que-leur
salculnavoit pour objet que des cas particuiv
liers, et que Diodore de Sicile ne s’est as ex.-
pliqué avec assez d’exactitude , lorsqu’il a dit
absolument que chaque7mor4 étoit composée de
500 hommes 3. ’ I i ’

, Nous ne sommes pas mieux instruits du non;-
5re des soldats qu’on faisoit entrer dans les sui!"-
divisiofis de la morm’IÎhucydide observe 4 que
par les soins que prenoient les Lacédémoniens
de cacher leurslopérations, on ignora le"nom-

’bre des troupes qu’ils avoient à la première ba-
ïaille de Mantinée; mais qu’on pouvoitnéaxï-

. lai la!)
I Xenoph. hist. Græc. 3 Diod. sic. 15,

9-579. . 4 F35°- 7, ’-.:«3 ldæibld. p.591. a w 4 Thëcyddibqsuda-CC.

3 ,



                                                                     

358 nous.moins s’en faire une idée d’après le calcul sui-
vant: le roi Agis étoit à la tête de sept lotiras,-
chaque lochas renfermoit quatre penterostys;
chaque penterortys, quatre énomotie: ,- chaque
émmntie fut rangée sur quatre de front, et en
général sur huit de profondeur.

De ce passage le scholiaste conclut que dans
cette occasion l’énomotir fiJt de 32 hommes, la
paneton]: de 123 , le locha: de 51 2. Nous en
concluons à notre tour, que si le locha: avoit
touiours été sur le même pied, l’historien se
seroit contenté d’annoncer» que les LacédémOà-

biens avoient sept ladres , sans être obligé de

recourir à la voie du calcul. ’
Les fumeries n’étaient. pas non plus fixées

d’une. manière stable. A la bataille dont ie
viens de parler , elles étoient en général de 32
hommes chacune: elles l’étaient de 36 à celle
de Leuctres; et Suidas les réduit a 25 ï. i

1

CHAPITRE 111, me. r72.

Sur les sommes d’argent introduites à .
.0 , Lacédémone par Lysander.

.,;.,DIÎ9D0RE de Sicile ’ rapporte qu’après la
rise Sestus , villeldezi’Hellespont, Lysan-
er in transporter à Lacédémone, par Gylip-

gr au! .312 .. r ,4 1l Xenoph. hist. Græç. Encomot. t
.winjpabjmî. Suids il! I .Diod. llb. 13,1). 3254



                                                                     

nous. 3S9d

pe, 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 obiers précieux , 480 talens
qui lui restoient des sommes fournies par le ien-
ne Cyrus’. S’il faut distinguer ces diverses som-
mes , il s’ensuivra que LySanderavoit apporté
de son expédition, en argent comptant , 1980
talens , c’est-à-dire , dix millions six cents qua-

«tre-vingt-douze mille livres. *

CHAPITRE L11, ne. 19:. i

Sur la. Cessation des Sacrifices
mains. ’ ’

Inédit que les sacrifices humains étoient
abolis en Arcadie, dans le quatrième siècle a;-
vant C; On pourroit m’opposer un passage
de Porphyre , qui vivoit 600 ans après. Il dit
en effet que l’usage de Ces sacrifices subsistoit
encore en Arcadie et à Çarthage ’. Cet auteur
rapporte dans son ouvrage beaucoup de détails
empruntés d’un traité que nous n’avons plus,

’et que Théophraste avoit composé. Mais com-
me il avertit3 qu’il avoit ajouté certaines cho-

l Xenoph. hist. Græc. 1.2.5. :7,p. 150.
La , p. 462. 3 Id. ibid. s. 32, p. 162.3 Porphyr. de abstint.

Z 4



                                                                     

36° loris.ses à ce qu’il citoit de Théophraste, nous igo
ocrons auquel de ces deux auteurs il faut attri-
buer le passage que j’examine , et qui se trouve
en partie contredit par un autre passage de
Porphyre. Il observe en effet 1 , qu’Iphicrate
abolit les sacrifices humains à Carthage. Il im-
porte peu de savoir si, au lieu d’1 hicrate, il
ne faut pas lire Gélon; la contra ’Ction n’en
seroit pas moins frappante. Le silence des au-
tres auteurs m’a paru d’un plus grand poids
dans cette occasion. Pausanias sur-tout , qui
entre dans les lus minutieux détails sur les
cérémonies religieuses, auroit-il mégi] é un fait

I de cette importance? et comment ’auroit-il
oublié , lorsqu’en parlant de Lycaon , roi, d’Arç-
tarife, il raconte qu’il fut métamorphosé en.
loup , pour avoir immolé un enfant’? Platon,
à la vérité 3 , dit que ces sacrifices subsistoient
encore chez quelques uples; mais ib ne dit
pas que ce fût parmi es Grecs.

I 1 Porp r. de abstint. 6oor I
14.5- 36320?" - p.3, Plat. de log. llb. 6.

i Pausau. llb. a, capa, t. 2,1». un.



                                                                     

I nous. ’ 36:

CHAPITRE LV1, PAG. 290.

Sur les Droits d’entrée et de sortie à
’ Athènesa

PENDANT la guerre du Péloponèse ces
droits étoient affermés 36 talens, c’est-à-dire,

cent quatre-vingt-quatorze mille uatre cent
livres 1. En y joignant le gain des ermiers, on
eut porter cette somme à deux cents mille

Evres’, et conclure de la que le commerce des
Athénîens avec l’étran et étoit tous les au:
d’environ dix millions e nos livres.

MEMÉ CHAPITRE, Pas. 291.

Sur les Contributions des alliés.

Les 460 talens qu’on tiroit tous les ans des
peuples ligués contre les Perses , et que les
Athénîens déposoient à la citadelle , formèrent

d’abord une somme de 10,000 talens* suivant
Isocrate ’, ou de 9,7o0 H suivant Thucydide 3.

I Andocid. de myst. p. 395.
p. 17. . " sa millions 38° mil-’ 54 millions. le livres.

8 nuer. de pas. tom. 1, 3 Thucyd. lib. a, c. 13.



                                                                     

363 nous.Périclès , pendant son administration, en avoit
déposé 8,000 I; mais m ayant dépensé 3,700,

soit pour embellir la ville , soit cpour les pre-
mières dépenses du siège de Poti ée, les 9,700
s’étoient réduits à 6,000 * au commencement
de la guerre du Péloponèse ’.

Cette guerre tu: suspendue pot une trève
que les Athéniens firent avec Lacédémone. Les
contributions qu’ils recevoient alors , s’étaient
élevées jusqu’à 12 ou 13 cents talens ; et pen-
dant les sept années que dura la trêve , ils mi-
rent 7,000 talens dans le trésor public 3 H.

CHAPITRE LVII, Pas. 307.

Sur la définition de l’Homme.

P ORPHYRE, dans son introduction à la doc-
trine des Péri atéticiens, définit l’homme un
animal raisonna le et mortel 4. 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 Isocr. ibid. p. 424. p. 333. ’
’ 332 millions 4.00 mil- " 37 millions 800 mil-

le llvres. le livres.1 ’ Id. ibid. 4 Porph. isagog. in o-
3 Andncld.de pat. p. 24.. par. Aristot. t. 1 , p. 7.

Plut. in Aristld. tout» I,
i



                                                                     

nous. 363ne l’avoit-il jamais emplo ée. Il en rapporte
souvent une autre , que laton, ainsi que di-
vers philosophes , avoient adoptée, et qui n’est ’
autre chose que l’énumération de quelques qua-
lités extérieures de l’homme ’. Cependant,
comme alors on admettoit une différence réel-
le entre les animaux raisonables et les animaux
irraisonnables ’, on pourroit demander pour-

, quoi les phllOSCËfl’leS 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 ut
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’es-a-dire,

armi 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-t

1 Aristot. tapie. lib. 6, c. u. t. r , p. 659.
c. 3, p. 224; c. 4, p. 245. 3 Plat. in Tim. tain. 3,
Id. metaph. lib. 7, cap. 12, p. 77.
t. a , p. 920. . 4 Aristot. ap. Jambl. deI Id. de nuira. lib. 3, vit. Pythag. cap.6,p. 23.



                                                                     

364 nous.sophes ui voulurent classer l’homme dans l’é.
chelle es êtres , s’attachèrent par préférence a.
ses qualités extérieures. Ils dirent que l’homme

est un animal ,- ce qui le distinguoit de tous
les corps inanimés. Ils ajoutèrent successive-
ment’les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans. l’eau; a,

deux ’ed: , ur le distinguer des quadrupe-
des, s refpti es, etc.; sans plumer, pour ne ,

le con ondre avec les oiseaux. Et quand
iogène, par une plaisanterie assez connue eut

montre que cette définition conviendroit éga-
lement à un coq et à tout oiseau dont on au-
roit arraché les plumes, on prit le parti d’ -
jouter à la définition un nouveau caractère , tiré.
de la forme des ongles 1. Du temps de Por-
phyre, pour obvier à une I artie des inconvé-
niens dont j’ai parlé, on de nissoit l’homme un

animal raisonnable et mortel ’. Nous avons
depuis retranché le mot mortel, parce ne,
suivant l’idée que le mot animal réveille
nos esprits , tout animal est mortel.

1 Ding. Laert. lib. 6, 1 Porph. Bagog. in o-
s. 4o. a pet. Aristot. t. z , p. 7.

FIN DES NOTES.


