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V O Y A. G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du 4.° siecle avant J. C.

:-

CH AP I TRE. X’CLI.

V gage de Laconie *.

N 0U S nous embarquâmes à Pheres, sur
un vaisseau qui faisoit voile pourlle port
de Scandée , dans la petite île de Cythere ,
située à l’extrémité de la Laconie. C’est à

ce port qu’abordent fréquemment les vais-
seaux marchands qui viennent d’Egypte et
(l’Afrique : delà on monte à la ville où les
Lacédémoniens entretiennent une gar-
nison ; ils envoient de plus , tous les ans ,
dans l’île un magistrat pour lagouverner(1).

* Vovez la carte de la Laconie.
(i) Thucyrl. lib. 4, c. 63. Scyd. Caryan. ap. geog. t

min. t. I , p. I7.

Tome V; A
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2 VOYAGENous étions jeunes ,-et déja familiarisés
avec quelques passagers, de notre âge. Le
nom de Cythere réveilloit dans nos esprits
des idées riantes ; c’est la que de temps
immémorial, subsiste avec éclat le plus
ancien et le plus respecté des temples con-
sacrésà Vénus ( I) ; c’est làlqu’elle se-montra

pour la premiere fois aux mortels (a) , et
que les amours prirent avec elle posses-
sion de cette terre , embellie encore au-
jourd”hui des fleurs qui se hâtoient d’éclore

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

Le capitaine qui nous écoutoit avec la
plus grande surprise , nous dit froidement :
Ils mangent des figues et des fromages
cuits; ils ont aussi du vin et du miel (4);
mais ils n’obtiennent rien de laterre qu’à
la sueur de leur front; car c’est un sol
aride et hérissé de rochers D’ailleurs ils

(I) Pausan. lib. 3, c. 23. 269.
(a) Hesiod. theog. v. I9 .
(3,) Id. ibid. et v. 205. .(61.) Hsrâcl. Pont. de polit. in thés. annq. Græc.

t. . p. 2 3°.
(à) Spon , voyag. t. I , p. 97. Whel. book I , p. 47.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS.
aiment si fort l’argent (I) , qu’ils ne con-
noissent guere le tendre sourire. J’ai vu
leur vieux temple , bâti autrefois par les
Phéniciens en l’honneur de Vénus Ura-
nie (2): sa statue ne sauroit inspirer des
désirs : elle est couverte d’armes depuis la
tête jusqu’aux pieds(3). On m’a dit, comme

à vous , qu’en sortant de la mer , la
déesse descendit dans cette île ; mais on
m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussi-tôt en

Chypre (4). .De ces dernieres paroles nous conclûmes
que des Phéniciens ayant traversé les mers ,
aborderent au port de Scandée; qu’ils y
porterent le culte de Vénus ; que ce culte
s’étendit aux pays voisins , et que delà
naquirent ces fables absurdes, la naissance
de Vénus , sa sortie du sein des flots , son
arrivée à Cythere.

Au-lieu de suivre notre capitaine dans
cette île , nous le priâmes de nous laisser
à Ténarè , ville de Laconie , dont le port
est assez grand pour contenir beaucoup de
vaisseaux(5); elle est située auprès d’un
cap de même nom (6) , surmonté d’un

I) Heracl. ibid.
a; Hercdot. lib. I , c. I05.
3 Pausan. lib. 3, c. 23 , p. 269.

(A) Hcsiod. theog. v. 193.
(b) Thucyd. lib. 7, c. 19.
(6) Steph. in Tain. Schol. Apollon. argon. lib. I g

Y. 102c
A a.



                                                                     

4 VOYAGEtemple , comme le sont les principaux pro.-
montoires de la Grece. Ces objets de véné-
ration attirent les vœux et les offrandes-
des matelots. Celui de Ténare , dédié à
Neptune est entouré d’un bois sacré qui
sert d’asyle aux coupables (t) ; la statue du
dieu est à l’entrée (7.); au fond , s’ouvre
une caverne immense , et très-renommée

parmi les Grecs.
On présume qu’elle fut 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; parce que ses
blessures étoient mortelles (3). Cetteidée
se joignit à celle où l’on étoit déia , que
l’antre conduisoit aux royaumes sombres ,
par des souterrains dont il nous fut im-
possible , en le visitant , d’appercevoir les

avenues
Vous voyez , disoit le prêtre , une des

bouches de l’enfer Il en existe de sem-
blables en différens endroits; comme dans
la ville d’Hermione en Argolide (6) , d’Hé-

. (i) Thucyd. lib. I, c. 128 et I33.
(a) Pausan. lib. 3 , c. 2.6, p. 275.
(3) Hecat. Miles. ap. Pausan. ibid.
(4) Pausan. ibid.
(5) Pind. .pyth. 4. , v. 79. Schol. ibid. Eustath. in

iliad. t. I , p. 286 et 287. Mela , lib. a , c. 3.
’ (6) Strab. lib. 8. p. 373.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. s5.
raclée au Pont (I) d’Aornus en Thes-
protie (a) , de Cumes auprès de Naples (3);
mais , malgré les prétentions de ces peuples,
nous soutenons que c’est par cet antre
sombre qu’Hercule remmena leCerbere(4);
et Orphée , son épouse

Ces traditions doivent moins vous inté-
resser qu’un usage dontje vais parler. A
cette caverne est attaché un privilège
dont jouissent plusieurs autres villes (6) :
nos devins y viennent évoquer les ombres
tranquilles des morts , ou repousser au fond
des enfers celles qui troublent le repos des

vivans. aDes cérémonies saintes operent ces effets
merveilleux ; on emploie d’abord les sacri-
fices, leslibations, les prieres, les formules
mystérieuses: il faut ensuite passer la nuit i
dans le temple, et l’ombre, à ce qu’on
dit , ne manque jamais d’apparoître en
songe (7).

(l) Xenoph. de. e cd. Cvr. lib. 6 , p. 375. Diod.
Sic. lib. I4 , p. 261. lin. lib. 27, c. a, p. 419.

(a) Herodot. lib. ô , c. 92. Pausan. lib. 9 , c. 30 ,
p. 769. Hesych. in Theoi Mulot.

.(3) chmn. Chii orb. descript. v. 21,8, ap. gcogr.
min. t. I.

(4) Euripitl.in Hart: fur. v. 23.3trab.lib. 8 , p. 363.
Partisan. lib. 3 , p. 275. Apollod. lib. a , p. l3l..S(.llOl.
Homer. in iliatl. lib. 8 , v. 368. I(5) Orph. argon. v. 4I.Virg. zeorg. lll). 4 , v. 467.

(6) Pausan. lib. 3, c. I7, p. 252.
(7) Plut. de consol. t. a, p. m9.

A3



                                                                     

’6 VOYAGE
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 autre-
fois par ordre de laPythie appaiserles mânes
irritées du poète Archiloque , à qui il avoit
arraché la vie Je vous citerai un fait

lus récent : Pausanias , qui commandoit
’armée des Grecs à Platée , avoit , par

une fatale méprise, plongé le poignard
dans le sein de Cléonice , dont il étoit.
amOureux; ce souvenir le déchiroit sans
cesse g il la voyoit dans ses songes , lui
adressant toutes les nuits ces terribles pa-
roles: Le supplice t’attend Il se rendit
à l’Héraclée du Pont; les devins le con-
duisirent à l’antre où ils appellent les 0m-
lares; celle de Cléonice s’offrit à ses re-
gards , et lui prédit qu’il trouveroit à Lacé-
démone la fin de ses tourmens; il y- alla
aussi-tôt , et ayant été jugé coupable , Il.
se réfugia dans une petite maison où tous
les moyens de subsisœr lui furent refusés.
Le bruit ayant ensuite couru qu’on enten-
doit son ombre gémir dans les lieux saints,
on appela les devins de Thessalie , qui»
l’appaiserent par les cérémonies usitées en

. C(I) Plut. de sera numin. vind. t. a, p. 56o.Œnorn.
3p. Euseb. preparat. evangel. lib. 6, pag. 228. Sultl.

in’Archil. .(a) Plut. ibid. p. 555 ,et in CIm. t. I , p. 482.



                                                                     

DU JEUNE Amusants. 7
pareilles occasions J e raconte ces pro-
diges , ajouta le prêtre ; je ne les garantis
pas. Peutêtrel que, ne pouvant inspirer
trop d’horreur contre l’homicide , on, a
sagement fait de regarder le trouble que
le crime traîne à la suite , comme le mu-
gissement des ombres qui poursuivent les

coupables. tJe ne sais pas , dit alors Philotas , jusqu’à
quel point on doit éclairer le peuple ; mais
il faut du moins le prémunir contre l’excès
de l’erreur. Les Thessaliens firent dans le
siecle dernier une triste expérience de cette
vérité. Leur armée étoit en présence de
celle des Phocéens , qui , pendant une nuit
assez clairet, détacherent contre le camp
ennemi? six. cents hommes enduits de plâtre :
quelque’grossiere. que fut la ruse, les T hes-
saliens accoutumés dès l’enfance au récit
des apparitions de phantômes , prirent ces
soldats pour des génies célestes acconrus
au secours des Phocéens ; ils ne firent
qu’une foible résistance , et se laisserent
égorger comme des victimes

Une semblable illusion , répondit le
prêtre , produisit autrefois le même effet

(1) Plut: de serâ num. vind. t. a , p. 660. Id. ap.
schol. Eunfp. in Alcest. v. 1 128. Bayle , rép. aux quest .
t. 1 , p. 44 .

(a) Herodot. lib. 8,, c. a7. Pausan. lib. to, c. 1 ,
p. 801. Polyæn. stratag. lib. 6 ,. c. 18. »

A4



                                                                     

8 VOYAGEdans notre armée. Elle étoit en Messénie ,
. et crut voir ’Castor et Pollux embellir de

leur présence la fête qu’elle célébroit en

leur honneur. Deux Messéniens , brillans
de jeunesse et de beauté , parurent à la
tête du camp montés sur deux superbes
chevaux , la lance en arrêt , une tunique
blanche , un manteau de pourpre , un
bonnet pointu et surmonté d’une étoile ,
tels enfin qu’on représente les deux héros ;
objets de notre culte. Ils entrent ,’ et tom-:
bant sur les soldats proSternés à leurs

. pieds , ils en font un carnage horrible , et
se retirent tranquillement (I). Les dieux
irrités de cette perfidie , firent bientôt
éclater leur colere sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie , lui’dis-je ,t l
vous hommes injustes et noircis: de tousles
forfaits de l’ambition ?On m’avoir donné
une haute idée de vos lois; maiS’vos
guerres enMessénie ont imprimé une tache
ineffaçable sur votre nation. (Vous en
a-t-on fait un récit fidelle? répondit-il. Ce
seroit la premiere fois que les vaincIIs
auroient rendu justice aux vainqueurs.
Écoutez-moi un instant : »

. Quand les descendans d’Hercule re-
vinrent au Péloponese , Cresphonr’e-iob;
tint pas surprise le trône de Messénie (a) ;

(1) Pausan. lib. 4 , c. 27 , p. 344.
(a) 1d. ibid. c. 3 et 4.



                                                                     

DU JEUNE" ANACHARSIS. 9
il fut assassiné quelque temps après , et
ses enfans réfugiés à Lacédémone nous
céderent les droits qu’ils avoient à l’héri-

tage de leur pere. Quoique cette cession
fin légitimée par la réponse de l’oracle de
Delphes (1), nous négligeâmes pendant
long-temps de la faire valoir.

Sous le regne de Téléclus , nous en-
voyâmes , suivant l’usage , un chœur de
filles sous la conduite de ce prince , pré-
senter des offrandes au temple de Diane
Limnatide,situé sur les confins de la Mes-
sénie et de la Laconie. Ellesfurent des-
honorées par de. jeunes Messéniens , et se
donnerent la mort , pour ne pas survivre
à leur honte : le roi luicmême périt en
prenant leur défense Les Messéniens ,
pour justifier un si lâche forfait, eurent
recours à des suppositions absurdes , et!
Lacédémone dévora cet affront ,plutôt que
de rompre la paix. De nouvelles insultes
ayant épuisé sa patience (3) , elle rappela
ses anciens droits , et commença les hos-
tilités. Ce fut moins une guerre d’ambition
que de vengeance. Jugez-en vous-même
par le serment qui engagea les jeunes Spar-
tiates a ne pas reVenir chez eux avant que

(1) lsocr. in Archid. t. 2 , p. no.
(a) Strab. lib. .8, p.362. Pausan. lib. 4, c. 4,’p.388.
(3) l’auteur. Ibld. c. 4 et 5. .

As



                                                                     

’10 VOYAGE
d’avoir soumis la Messénie , et par le zele
avec’lequel les vieillards pousserent cette

entreprise IAprès la premiere guerre , les lois de
la Grece nous autorisoient à mettre les
vaincus au nombre de nos esclaves; on se
contenta de leur imposer un tribut. Les
révoltes fréquentes qu’ils exerçoient dans
la province , nous forcerent , après la se-
conde guerre, à leur donner des fers;
après la troisieme , à les éloigner de notre
voisinage. Non-e conduite parut si con-
forme au droit public des nations, que
dans les.traités antérieurs àla bataille de
Leuctres , jamais les Grecs ni les Perses
ne nous proposerent de rendre la liberté

.à la Messénie (a). -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 inju-atices , je la condamne. Quand
la guerre commence , je frémis des cruautés I
que vont exercer mes semblables , et je
demande pourquoi ils sont cruels. Mais
c’est le secret des dieux ; il faut les adorer
et se taire.

NOus quittâmes Ténare , après avoir
parcouru , aux environs , des carrieres d’où
l’on tire une pierre noire aussi précieuse

(1) Pausan. lib. 4 , c. 4 et 5. Justin. lib. 3, c. 4.
(a) hou". in Archid. t. a , p. 24.
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que le marbre (i) Nous nous rendîmes à
Gythium , ville entourée de murs et très-
forte , port excellent ou se tiennent les
flottes. de Lacédémone , où se trouve réuni
tout ce qui est nécessaire à leur; entre-
tien (a). Il est éloigné de la ville de 30
stades (3).

L’histoire des Lacédémoniens a répandu .

un si grand éclat sur le petit canton qu’ils
habitent , que nous visitions les moindres
bourgs , et les plus petites villes , soit aux
environs du golphe de Laconie , soit dans
l’intérieur des terres. On nous montroit
par-tout des temples , des. statues , des
colonnes , et d’autres monumens, la plupart
d’un travail grossier , elques-uns d’une
antiquité respectable Dans le gymnase
d’Asopus , des ossemens humains d’une
grandeur. prodigieuse fixeren-t notre atten-

tionRevenus sur les bords de l’Eurotas-,. nous
le remontâmes à travers une vallée qu’il.
arrose (6) , ensuite au milieu de la plaine

(r) Plin. lib. 36 , c. 18’ , r. a , p. 71,8. 1d. ibid:
c. 22 , . 752. Strab. lib.8, p. 367.

(a) finoph. hisr. Crane. lib. 6 , p. 609. Liv. lib. 3l"

.c. 29. . ’23) Polvb. lib. 5, p. 367. z
4) Pausan. 1ib.3, c. a: , p. 265.(5) Id. ibid. p. 267.

(6) Strab. lib. 8, p. 343.1.iv. c.Â8.6
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qui s’étend iusqu’à Lacédémone : il couloit:

à notre droite ; à gauche s’élevoit le mont

gTaygete , au pied duquel la nature a"
creusé dans le roc quantité de grandes
cavernes

A Brysées, nous trouvâmes un temple
de Bacchus , dont l’entrée est interdite
aux hommes, où les femmes seules ont
le droit de sacrifier , et de pratiquer des
cérémonies qu’il ne leur est pas permis de
révéler Nous avions vu auparavant une

A ville de Laconie,où les femmes sont exclues
des sacrifices quel’on offre au dieu Mars
De Brysées on nous montroit sur le sommet
de la montagne voisine , un lieu nominé
le Taler , ou , entre autres animaux, on
immole des chevaux au soleil Plus,
loin , les habitans d’un petit bourg se glo-
rifient d’avoir inventé les meules à moudre

les grains
Bientôt s’offrira nos yeux la ville d’Amy-

clæ , située sur la rive droite de l’E-urotas ,
éloignée de Lacédémone d’environ 9.0;

stades Nous vîmes en arrivant , sur
une colonne , la statue d’un athlete , qui

1

(1) Guill. Lacéd. anc. t. l , p. 75.
(a) Pausan. lib. 3 , c. ac, p. 261.
(3) ltl. ibid. c. 22 , p. 267.
(4) 1d. ibid. c. 20, p. 261.
(à) 1d. ibid. p. 260.
(6) Polyb.llb. à, P. 367. .
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expira un moment après avoir reçu aux
jeux olympiques la couronne destinée aux
vainqueurs; tout autour sont plusieurs tré-’
pieds, consacrés par les Lacédémoniens à
différentes divinités , pour leurs victoires
sur les Athéniens et sur les Messéniens (1);

Nous étions impatiens de nous rendreg
au temple d’Apollon , un des plus fameux
de la Grece. La statue du dieu , haute"
d’environ 3ocoudées (a) * , est d’un travail.
grossier , et se ressent du goût des Egyp-’
tiens: on la prendroit pour une colonne de
bronze, à laquelle on auroit attaché une
tête couverte d’un casque , deux mains
armées d’un arc et d’une lance, deux pieds ,
dont il ne paraît que l’extrémité. Ce mo-’

nument remonte à une haute antiquité ; il
fut dans la suite plaËé par un artiste nommé
Bathyclès , sur une base en forme d’autel,’
au milieu d’un trône qui est soutenu par
les Heures et les Grâces. Le même artiste
a décoré les faces de la base et toutes les
parties du trône , de bas-reliefs qui repré--
sentent tant de sujets différens et un si
grand nombre de figures, qu’on ne pourroit
les décrire sans exciter un mortel ennui.

Le temple est desservi par des pré-

(r; Pausan. lib;’3, c. 18, p. 251..
(a ldzibid. c. I9, p.257. g
a huron 1,2. et demi de nos punk.



                                                                     

r4 VOYAGEtresses , dont la principale prend le titre
de mere. Après sa mort , on inscrit sur le
marbre son nom et les années de son sa-
cerdoce. On nous montra les tables qui
contiennent la suite de ces époques pré-
cieuses à la chronologie , et nous y lûmes
le nom de Laodamée, fille d’Amyclas ,
qui régnoit dans ce paysil y a plus de mille
ans (t). D’aurres inscriptions , déposées en.
ces lieux pour les rendre plus vénérables ,
renferment des traités entre les nations (2) ;
plusieurs décrets des Lacédémoniens,.rela-
tifs , soit à des cérémonies religieuses, soit
à des expéditions militaires ; des vœux
adressés au dieu de la part des souverains
ou des particuliers (3).

Non loin du temple d’Apollon , il en
existe un second , qui, dans œuvre , n’a
qu’environ I7 pieds de long sur Io et demi
de large Cinq pierres brutes et de
couleur noire , épaisses de cinq pieds ,
forment les quatre murs et la couverture ,
au dessus de laquelle deux autres pierres
sont posées en retraite. L’édifice porte sur
trois marches , chacune d’une seule pierre.
Au dessus de la porte sont gravés , en ca-

(r) Mém. de l’Acad. des Bell: Lettr. t. 23 , p.406;
(a) Thucycl. lib. b, c. 18 et a3.
(J) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 15 , p: 395;

t. 16 , liist. p. ici. lnscri t. Fourmonr. inhibl. reg.
(4) Méta. de nous Bell. un. t. r5, p. 402.
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racteres très-anciens , ces mots : EU ROTAS,
ROI pas IcraucaATEs , A ONGA. Ce-
prince vivoit environ trois siecles avant
la guerre de Troie. Le nom d’Icteucrates
désigne les anciens habitans de la La-
conie(1): et celui d’Onga , une divinité de
Phénicie ou d’Egypte , la même , à ce qu’on

pense , quela Minerve des Grecs (a).
Cet édifice que nous nous sommes rappelé

plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte,
est antérieur de plusieurs siecles aux plus
anciens de la Grece. Après avoir admiré
sa simplicité , sa solidité , nous tombâmes.
dans une espece de recueillement dont nous
cherchions ensuite à pénétrer la cause. Ce
n’est ici qu’un intérêt de surprise , disoit

Philotas; nous envisageons la somme des
siecles écoulés depuis la fondation de ce
temple, avec le même étonnement que ,
parvenus au pied d’une montagne, nous
avons souvent mesuré des yeux sa. hauteur
imposante : .l’étendue de la durée produit
le même efi’et que celle de l’espace. Ce-
pendant, répondis-jeJ’une laisse dans nos
ames une impression de tristesse que nous
n’avons jamais éprouvée à l’aspect de

z

(i) Hesych. in ’Iirruâ’r. *(a) Steph. in’OgIt. Hesych. in’Ogga. Æschyldnsepr.
contra. Theb. v. t7o.9.chol.ibid. et in v. 493. Seld. de
diis ’Syr. synt. a , c. 4. Bach. geogr. sacra part. a ,

lib.a,c. 12,374!» A A
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l’autre: c’est qu’en effet nous sommes plus
attachés à la durée qu’à la grandeur. Or ,
toutes ces ruines antiques sont les trophées
du temps destructeur , et ramenent malgré

’ nous , notre attention sur l’instabilité des
choses humaines. Ici, par exemple , l’ins-
cription nousa présenté le nom d’un peuple,
dont vous et moi n’avions aucune notion z il
a disparu , et ce petit temple est le seul
témoin de son existence, l’unique débris"

de son naufrage. a
Des prairies riantes (t) , des arbres su-

perbes , embellissent les environs d’Ami-
clæ. Les fruits y sont excellens C’est’

i un séjour agréable , assez peuplé , et tou-
jours» plein d’étrangers (3) , attirés par la

beauté des fêtes , ou par des motifs de
religibn. Nous le quittâmes pour nous
rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui
Xénophon nous avoit recommandés. Phi-
lotas trouva chez lui des lettres qui le.
forcerent de partir le lendemain pour
Athenes. Je ne parlerai de Lacédémone’
qu’après avoir donné une idée générale de

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

(r) Star. theb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 34, c. 28.
(a) Polyb; lib. 5 , p. 367.. .
(3) Inscript. F onrxnom. 111 bibi. rage
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mer, à l’ouest et au nord par de hautes
montagnes , ou par les collines qui en
descendent et qui forment entre elles des
vallées agréables. On nomme Taygeteles
montagnes de l’ouest. De quelques-uns de’
leurs sommets élevés au’dessus des nues(1),
l’œil peut s’étendre sur tout le Pélopo-

nese Leurs flancs , presque par-tout
couverts de bois , servent d’asyles à quan-
tité de chevres , d’ours , de sangliers et de
cerfs (3). t

La nature qui s’est fait un plaisir d’y
multiplier ces especes , semble avoir mé-
nagé , pour les détruire , des races de
chiens recherchés de tous les peuples (4) :,
préférables sur-tout pour la chasse du san-
glier(s ): ils sont agiles , vifs , impétueux(6),
doués d’un sentiment exquis Les lices
possedent ces avantages au plus haut de:
gré (8); elles en ont un autre : leur vie
pour l’ordinaire se prolonge jusqu’à la

(i) Star. theb. lib. a , v. 35.
(a) Schol. Pind. in nem. Io , V. H4.
(3) Pausan. lib. 3, c. 2o , p. 26:.
(4) Theophr. charact. c. 5. (Eusrath. in odyss.

p. :822. Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, c. l.
(5) Xennph. de venat. p. 991. i
(6) Callim. hvmn. in Dian. v. 94. Senec. trag. in

Hippol.v.35. Virg.georg. lib. 3, v. 405.
(7) Plat. in Parmen. t. 3, p. 128. Aristot. de gener.

animal. lib. b , tu]! , c. a , p. "39. Sophocl. in.
Ajac. v. 8. I -(8) Aristot. hist. animal. lib. 9, c. l, t. i, p. .922.
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douzieme année à peu près , celle des mâles
passe rarement la dixieme(t). Pour en tirer
une race plus ardente et plus courageuse ,
on les accouple avec des chiensMolcsses(2).
On prétend que d’elles-mêmes , elles
s’unissent quelquefois avec les renards (3),
et que de ce commerce provientune espece
de chiens faibles , difformes , au poils ras ,
au nez pointu , inférieurs en qualité aux
autres (4).

Parmi les chiens de Laconie , les noirs
tachetés de blanc se distinguent par leur
beauté (7) ; les. fauves (6) ,parleurintelli-
gence; les castorides et les ménélaïdes ,
parles noms de Castor et de Ménélas , qui
propagèrent leur espece : car la chassq
fit l’amusement des anciens héros, après
qu’elle eut cessé d’être pour eux une fié-n
cessité. Il fallut d’abord se défendre contre
des animaux redoutables : bientôt on les
cantonna dans les régions sauvages.Quand
on les ent mis hors d’état de nuire , plutôt

(r) Aristor. hisr. animal. lib. 6, c. ao, p. 878. Plin.
lib. to, c. 63, t. l , p. 578.

(2) Id. ibid. lib. 9 , c. x , p. 922.
.(3) id. ibid. lib. 8 , c. 28 , p. 92°. Hesych. in

Kunalo . P011. lib. 5, c. 5 , 3 .
(4) enoph. de verrat. p. 97 . Themist. ont. a! .

p. 248.
(5) Guill. Lacéd. me. t. r , 13,199.
(6) Horat. epod. 0d. 6, v. 5.
(7) Poil. lib. 5. c. 5 , 5.38..
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que de languir dans l’oisiveté , on se fit de

nouveaux ennemis , pour avoir le plaisir
de les combattre ; on versa le sang de
l’innocente colombe , etil fut reconnu que
la chasse étoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie est d’un
difficile accès (x) :, l’on n’y pénetre que par
des collines escarpées , et desdéfilés faciles
à garder A Lacédémone , la plaine
s’élargit (3), et en avançant vers le midi,
on trouve des cantons assez fertiles (4) ,
quoiqu’en certains endroits , par l’inégalité

du terrain , la culture exi e de grands
travaux (s). Dans la plaine (6) sont éparses
des collines assez élevées , faires. de mains
d’hommes, plus fréquentes en ce pays que
dans les provinces ,voisines , et construites
avant la naissance des arts , pour servir de
tombeau aux principaux chefs de la nation*.
Suivant les apparences , de pareilles masses
déterre, destinées au même objet , furent

à
(t) Eurip. 2p. Strab. lib. 8 , p. 366. Xeuoph. hist.

Crac. lib. 6, p. 607.
(2) Xeuoph. ibid. Polyb. lib. 2 , p. i50.Liv.lib. 34 .

c. 28; lib. 35. c. 27.
(à) Le Roi, ruines de la Grece , r. a, p. 3x.
4) Herodot. lib. r , c. 66. Plat. in Alcib. I , t. a ,

p. i22. Polyb. lib. 5, p. 367.
(5) Eurip.ap. Strab. lib. 8 ,g). 366.
(6 Athen. lib. i4, c. 5, p. 25.
’ On trouve de pareils tertres dans plusieurs des.

pays habités par les anciens Germains. ’
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ensuite remplacées en Égypte par les pyra-’

mides; et c’est ainsi que par-tout et de
tout temps , l’orgueil de l’homme s’est de
lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie ,
nous observerons qu’on y trouve quantité
de plantes dont la médecine fait usage (i);
qu’on y recueille un blé léger et peu nour-
rissant qu’on y doit fréquemment ar-
roser les figuiers sans craindre de nuire
à la bonté du fruit (3); que les figues y
mûrissent plutôt qu’ailleurs (4): en n que)
sur toutes les côtes de Laconie , ainsi que
sur celles de Cythere , il sefait une pêche
abondante de ces coquillages , d’où l’on
tire une teinture de pourpre fort estimée ( 5),.
et approchante de la couleur de rose

La Laconie est suiette aux tremblemens’
de terre (7). Un prétend qu’elle contenoit
autrefois ioo villes (8) , mais c’étoit dans
un temps ou le plus petit bourg se paroit;

(r) Theophr. hist. plant. lib. 4 , c. 6 , p. 367.
(a) Id. ibid. lib. 8 , c. 4 , p. 932.
(3) Id. ibid. lib. 2 , c. 8 , p. 92.

. (4.) Id. de caus. plant. ap. Athen. lib. 3 , p. 77. Plin.

lib. i6,c. 26,t.2,p.2o. . A(5) Aristot. ap. Steph. in Kutheer. Pausan. lib. 3 .
c.2i , . 26lî. Pin. lib. 4, c. 12, t. 1,1). 208.

(6) filin. ib au , c. 8. I(7) Strab, lib. 8 , p. i567. Eustath. in iliad. lib. a ,

Pi ’94, . . . .(8) Strab.rbtd.. p. 362. Eustath. in Dionys. v. 419.
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de ce titre; tout ce que nous pourrons
dire , c’est qu’elle est fort peuplée (r).
L’Eurotas la parcourt dans toute sofi
étendue, et reçoit les ruissaux ou plutôt
les torrens qui descendent des monta nes
voisines. Pendant une grande partie de
l’année , on ne sauroit le passer à gué (2.) :,

mais il coule toujours dans un lit étroit;
et dans son élévation même , son mérite
est d’avoir plus de profondeur que de su-

perficie. IEn certains temps il est couvert de cygnes
d’une blancheur éblouissante (3) , presque
par-tout de roseaux très-recherchés , parce
qu’ils sont droits, élevés , et variés dans
leurs couleurs (4). Outre les autres usages.
auxquels on applique cet arbrisseau , les
Lacédémoniens en font de nattes , et s’en
couronnent dans quelques-unes de leurs
fêtes Je me,souviens à cette occasion ,
qu’un Athénien déclamant un jour contre
la vanité des hommes , me disoit : Il n’a
fallu que de foibles roseaux pour les sou-
mettre , les éclairer et les adoucir. Je le

0

(r) Herodot. lib. l , c. 66. Polyb. lib. 2 , p. 125.
(2) Polyb. lib. 5 , p. 369.
(3) Star. sylv. lib. r , v. r43. Guill. Lacéd. ana.

r. l, p. 97. l(4) Euripid. in Hel. v. 355 et 500. Theogn. sent.
v. 783. Theophr. hist.plaut. lib. 4 , c. t2, p. 47°.

(5) Sosib..ap. Athen. lib. 15, p. 674.
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priai de s’expliquer; il ajouta: C’est avec
cette frêle matiere qu’on a fait des fléchés,

des plumes à écrire et des instrumens de
musique (I) *.

’LACÉDËMONE.

A la droite de l’Eurotas , à une petite
distance du rivage (a) , est la ville de Lacé-
démone , autrement nommée Sparte. Elle
n’est point entourée de murs (3) , et n’a
pour défense que la valeur de ses ha-
bitans (4) , et quelques éminences quel’on
garnit de troupes en cas d’attaque La

plus haute de ces éminenCes tient lieu de ’
citadelle; elle se termine par un grand
plateau sur lequel s’élevent plusieurs édi-

fices sacrés -Autour de cette colline , sont rangées
cinq bourgades , séparées l’une de l’autre

par des intervalles plus ou moins grands,
et occupées chacune par une des cinq tribus
des Spartiates **. Telle est la ville de Lacé-

4

(1) Plin. lib. i5, c. 36, t. a,p. 27.
’f Les flûtes étoient communément de roseaux.
(a) Polyb. lib. 5, p. 369.
(3) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 608.111. inAge5..

p. 662. Ne’p. in Ages. c. 6.Liv. lib. 39, c. 37.
(4) Justin. lib. i4 , c. 5.
(5) Plut. in Ages. t. l , p. 6l3. Liv. lib. 34 , C. 38.
(6) Pausan. lib. 3, c. 17 , p. 250.
** Voyez la Note à la. fin du volume.
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démone, dont les quartiers ne sont pas
joints comme ceux d’Athenes (I). Au-
trefois les villes du Péloponese n’étaient
de même composées que de hameaux ,
qu’on a depuis rapprochés en les renfer-
mant dans une enceinte commune (2)*.

La grande place , à laquelle aboutissent *
plusieurs rues , est ornée de temples et de
statues : on y distingue de plus les maisons
où s’assemblent séparément le sénat , les
éphores , d’autres corps de magistrats (3) ;
et un portique que les Lacédémoniens éle-
verent , après la bataille de Platée , aux
dépens des vaincus , dont ils avoient par-
tagé les dépouilles ; le toit est soutenu , v
non par des colonnes, mais par de grandes
statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes (4). Le reste de la ville
offre aussi quantité de « monumens en
l’honneur des dieux et des anciens héros.

Sur la plus haute des collines , on voit
un temple de Minerve qui jouit du droit
d’asyle , ainsi que le bois qui l’entoure , et
une petite maison qui lui appartient, dans

(i) Thucyd. lib. r , c. 10. .(2) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 337. Diod. Sic. lib. u ,
. . 4o.
p * Voyez le plan de Lacédémonè , et la Note a la

fin du volume. -(3) Pausan. ibid. c. n , p. 231.
(4) Vitruv. lib. l , c. i.



                                                                     

tvt

a4 - V o rit G E
laquelle on laissa mourir de faim le roi
Pausanias Cefut un crime aux yeux de
la déesse; et pour l’appaiser , l’oracle
ordonna aux Lacédémoniens d’élever à ce

prince deuxstarues qu’on remarque encore
’ auprès de l’autel Le temple. est.

construitsen airain , comme l’étoit au-
trefois celui de Delphes (4). Dans son in-
térieur sont gravés en bas-reliefles travaux
d’Hercule , les exploits des Tindarides , et

Ç diversgroupes de figures A droite de
cet édifice on trouve une statue de Ju-
p1ter , la plus ancrenne peut-être de toutes

l .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 pieces de rapport qu’on a
jointes avec des clous (6).

Les tombeaux des deux familles qui
regnent à Lacédémone sont dans deux
quartiers différens (7). Par-tout on trouve
des monumens héroïques ; c’est le nom

u’on donne à desïédinces et des bouquets
défiais consacrés aux anciens héros

(1)’Thucvd. lib. 1 , c. 134.

(2) Pausan. lib. 3, c. 17 , p. 253. . .K(l?.,)1Thucyd. ibid. Liv. lib. 35 , c. 36. Suld. Il
a . .
(4) Pausan. lib. le, c. 6, p. 810.
(5) 1d. lib. 3, c. 17, p. 250.

(6) Id. ibid. p. 251. 4(7) Id. ibid. c. 12. p. 237; c. 14, p. 240.
(8) Id. ibid. p. 236 , etc.

La
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La se renouvelle , avec deVrites saints ,
la mémoire d’Hercule , de Tyndare , de.
Castor, de Pollux , de Ménélas , de quan-.
tité d’autresplus ou moins connus dans
l’histoire , plus ou moins dignes de l’être;
La reconnoissance des peuples, plussouvent
les réponses des oracles , leur valurent
autrefois ces distinctions gles plus nobles
motifs se réunirent pourélever un temple

à Lycurgue . KDe pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes
et des statues élevées pour des Spartiates.
couronnés aux jeux olympiques (1.) , jamais
pour les vainqueurs des ennemis de la.
patrie. Il faut des statues à des lutteurs h
l’estime publique à des soldats. De tous
ceux qui , dans le siecle dernier , se signa-
lerent contre les Perses ou contre les
Athéniens , quatre ou cinq reçurent en
particulier , dans la ville , des. honneurs
fimebres ; il est même probable qu’on ne
les accorda qu’avec peine. En effet , ce,
ne fiJt que 4o ans après la mort de Léo-
nidas , que ses ossemens , ayant été trans-i
portés à Lacédémone , furent déposés dans

(t) Hercdot. lib. 1 , cap. 66..Pausan. ibid. cap. 16.
p. 24-8. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59. ,((2) Pausan.lib. 3, cap.13,p. 24°; cap.14, p. 241 î
bip. 18 , p. 254.. i ’ ’ N l , m

Tome V. B i
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un tombeau placé auprès du théâtre. Ce
fut alors anssi qu’on inscrivit pour la pre-
miere fois sur une colonne, les noms de
30° Spartiates qui avoient péri avec ce

grand homme (r). ’v La plupart des monumens que je viens
d’ indiquer inspirent d’autant plus de véné-

ration , qu’ils n’étaient point de faste , et
sont presque tous d’un travail grossier.
Ailleurs , je surprenois souvent mon admi-
ration uniquement arrêtée sur l’artiste : à
Lacédémone , elle se portoit toute entiere
Sur le héros z, une pierre brute suffisoit pour.
le rappeler à mon souvenir ; mais ce sou-
venir étoit accompagné de l’image brillante

de ses vertus ou de ses victoires.
Les maisons sont petites et sans orne-

mens. On a construit des salles et des
portiques on les Lacédémoniens viennent
traiter de leurs affaires , ou converser en-
semble (1). Ala partie méridionale de la
ville , est l’hippodrome pour les courses à

V ied et à cheval Delà , on entre dans
e Plataniste , lieu d’exercices pour la jeu-

nesse , ombragé par de beaux platanes ,
situé sur les bords de l’Eurotas et d’une
petite riviere , qui l’enferment par uncanal

2 1d. ibid. lib. 14 et 15. . .3 Karman, hlm Gag. lib. 6, p. 698. Liv. lib. 34;

329

gizl’ausan. lib. 3, cap. 14, p. 240.
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ile communication. Deux; points y con-
éuisent : à l’entree de l’un est la statue
d’Hercule , ou de la force qui dompte tout;
à l’entrée de l’autre , l’image de Lycurgue ,

ou de la loi qui regle tout
D’après cette légere esquisse, on doit

iuger de l’extrême surprise qu’éprouveroît

un amateur des arts", qui, attiré à Lace-g
démone par la haute réputation se:
fiabitans , n’y trouveroit , au-lieu d’une
ville magnique , que uelques pauvres
hameaux ; ara-lieu de belles maison , que
des chaùmieres obscures; au-lieu de guer-
riers impétueux et tuibulens , que" de:
hommes tranquilles et couverts, paur l’br.’
linaire , d’une cape grossiere. Mais com;
bien augmenteroit sa surprise , lorsque
Sparte , mieux comme , offroit à son admiï
ration un des plusgr-ands hommes du monde,
un des plus beaux ouvrages de l’homme ,
Lycurgue et son institution! ’ ’

i.

. . I .1(u) Panama. r4, p. :42. hucha. deum t. fi
D- 9l9-

Pur ne Canna: QüAixARTI-UNÎEMÂ

la.
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si l , iCHAPITRE XLII.
. De: Habitant de la Laconie. ’

. L E S descendans d’Hercule , soutenus-
d’Un corps de Doriens , s’étant emparés de

la Laconie , vécurent sans distinction avec
les anciens habitans de la contrée. Peu de
teTps après ,, ils km impoSerent un tribut ,
et es dépouillerait d’une partie de leurs-
droits. Les villes qui consentirent à cet.

’ arrangement, conserverent leur liberté:
celle d’Hélos résista ;l et bientôt forcée de

céder, elle vit ses habitans resque réduits
à la condition des esclaves Î v
i Ceux de Sparte serdiviserent à [carte-Ut;
et les plus puissians reléguerent les plus
faiblesàlancampagno , ou dans les villes
voisines (t). On distingue encore aujour-
d’hui les Lëcédémoniens de! la Capitale
d’avec ceux de la province , les uns et les
autres d’avec cette prodigieuse quantité
d’esclaves dispersés’dans le pays. i,

Mr unîlm W1.- -
(.) 5mm. lib. a, in. 365. Plut. in Lyc. t. x , p.4o.
(a) lices. panathen. t. a, p, 274i -
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DES SPARTIATBS.

l, JLes premiers, que noua nommons souvent *
Spartiates, forment ce corps de guerriers
d’où dépend la destinée de la Laconie. Leur

nombre, à ce qu’on dit , montoit ancien-
s nement à 10,000 (1) ; du temps de l’expé-
’ dition de Xerxès , il étoit de 8000 (a) z les

.dernieres guerres l’ont tellement réduit,
qu’on trouve. maintenant trèsapeu d’an-
ciennes familles à Sparte (3); J’ai vu quel:-
quefois jusqu’à 4000 hommes dans la lace
publique , et je distinguois à peine 4o Spar-
tiates , en comptant même les deux rois ,
les éphores et les sénateurs (4). . l

La plupart des familles nouvelles ont
ut auteurs des Hilotesiqui’ mériterent

d’abord la liberté , ensuite le titre de cia-
toyen. On ne les appelle point Spartiates ;
mais suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus , on leur donne divers
noms , qui tous désignent leur premier

état .-T rois grands hommes , Callicratidas ,

t
î

(l) Aristor. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a , p. 329.
(a) Heroclor. lib. 7, cap. 234.
(3) Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. l . 13. 797.
(4l Xenoph. hisr. Gram. lib..3, l . 1,94.
(5) Thucyd. lib. 5, cap. 34. Ici). libl.7, cap: 58.

Hesych. in ,Neodam. Poli. lib. 3 , cap. 8 , S. 83. .
l53



                                                                     

80 VoraceGylippe et Lysander , nés dans cette
classe , furent élevés avec les enfans des
Spartiates , comme le sont tous ceux des
inlotes dont on a brisé les fers (a); mais
ce ne fut que par des exploits signalés
qu’ils jouirent de tous les droits des ci-

toyens. ICe titre s’accordoit rarement autrefois à
ceux qui n’étoient pas nés d’un pote et
d’une mere’Spartiates Il est indispen-
sable , pour exercer des magistratures et
commander les armées (4); mais il perd
[une partie de ces privilèges , s’il s’est terni

par une action mal-honnête. Le gouver-
nement veille en général à la conservation
de ceux qui en sont revêtus , avec un soin
particulier aux jours des Spartiates de nais-
sauce. Onl’a vu , pour en retirer quelquesq-
«uns d’une île ou la flotte d’Athenes les
tenoit assiégés , demander à cette ville une
paix humiliante, etlui sacrifiersa marine(5).
On le voit encore tous les jours n’en exposer
qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi.

(l; Ælian. var. hisr. lib. u , cap. 43. l -*
(a Athen. lib. 6 , cap. no , p. 271.)Meurs. miscell.

Lacon. lib. a, cap. 6; Crag. de rep. Laced. lib. I,
sa . .5.

’83) Herodot. lib. 9, cap. 33. Dionys. Halicaxh.
antiq. roman. lib. a , cap. :7, t. I, p. 37°.

(A) Plut. a ophtb. Lama. t. a,p. 230.
(b) Thucy . lib. 4, cap. 16 n49.
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En ces derniers temps, les rois Agésilas
et Agésipolis n’en menoient uelquefoul
que 3o dans leurs expéditions

Drs LACÉDÉMONIENE

Malgré la perte de leurs anciens privid ’
léges , les villes de Laconie sont censées
former une confédération , dont l’objet es:
de réunir leurs forces en temps de guerre,
de maintenir leurs droits en temps de paix.
Quand il. s’agit de l’intérêt de toute la
nation , elles envoient leurs députés à l’as-
semblée générale , qui se tient toujours à
Sparte(a). Là se reglent et lescomributions
qu’elles doivent payer , et le nombre des
troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitans nereçoiventpasla même
éducation que ceux de la capitale : avec des
mœurs plus agrestes (3) , ils ont une valeur
moins brillante. Delà vient que la ville
de Sparte a pris sur les autres le même
ascendant que laville d’EIis sur celles de
l’Elide(4); la ville de Thebes sur celles
la Béotie. Cette supériorité excite leur

A;

( Xenoph. bisr. Græc. lib. 3, p. 496 ; lib. 5 ;
. a.P (a) Id. ibid. lib. 6, p. 579.
fifi) Liv. lib. 34, cap. 27.
l.) Herodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5;

cap. 3:.
B4
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jalousie et leur haine ( 1 dans une
des expéditions d’Epaminondas , plusieurs
d’entre elles ici nirent leurs soldats à ceux
des Thébains (25

IDES ESCLAVES.
. On trouve plus d’esclaves domestiques à
Lacédémone que dans aucune autre ville
de la Grece (3). Ils servent leurs maîtres à
table (4) ; les habillent , et les déshabil-
lent (s); exécutent leurs ordres , et entre-

Îtiennent la propreté dans la maison; à
l’armée, on en emploie un grand nombre
au bagage (6). Comme les Lacédémo-
niennes ne doivent pas travailler, elles font
filer la laine par des femmes, attachéesà
leur service (7).

Drs HILOTES.
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville

d’Hélos (8) : on ne dont pas les confondre , ’

comme ont fait quelques auteurs (9) , avec

il) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 494.
a) Id. hist. Græc. lib. 6 , p. 607 et 609.

(3) Thucyd. lib. 8 , cap. 40.
(4) Crit. ap. Athen. lib. n , et?» 3 , p. 463.
(5) Plat. de leg. lib. 1 , t. a . p. 33.
(6) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 586.
(7) Id. de rep. Laced. p. 675.
(8) Hellan. ap. Harpocr. in E’iloor. Pausan. lib. 3,.

cap. ao , p. 261. "(9) Isocr. in Archid. t. a , p. 23.
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les esclaves proprement dits(-I) ; ils tiennent
plutôt le milieu entre les esclaves et les
hommes libres (a).

Une casaque, un bonnet de peau , un
traitement rigoureux , des décrets de mort
quelquefois prononcés contre eux sur de
légers soupçons , leur rappellent à tout
moment leur état’(3) :mais leur sort est
adouci par des avantages réels. Semblables
aux serfs de Thessalie (4) ,’ils afferment les
terres des Spartiates; et dans la vue de
les attacher par l’appât du gain , vonn’exige
de leur part qu’une redevance fixée depuis
long-temps , et nullement proportionnée au
produit: il seroit honteux aux propriétaires
d’en demander une plus-considérable (s).

Quelques-unsexercent les arts méca-
niques avec tant de succès ,Iqu’on’recherche’

par-tout les clés (6) , les lits , les tables et
les chaises qui se’fOnt à Latédénione (7):

ils servent dans la marine-esquinté de
V matelots (8),; dans les armées , un soldat
oplite ou. pesamment arméest-aceompagné

(t) Plat. in-Alcib.’t , tu; pua. x "il x t
fa) Poll.lib.3,cap.8,S.83.’ ’ l, .,î -’

r 3) Myron. a: Athen. lib; l4.,- 11365,79 ’ la
(1,) Suxd. let arpocr. in Pals. g l . ’ 1’

. (b) Plut: in Lyc. t.. r , -p.ï 54.: Id." apophtlr. t; "a;
p. 3:6. Id. instit. Lacon. p. sa). Mpon. ibid. «i ’

(6) Aristoph. in Thesmop. . 21302ÀBibset’. ibjdf i
(7âPIut. in Lyc. t. x , p. 45.) . s C! -I A s
(S Xenoph. bien Grec. W57; p: 615m l "5 I

, B
5

l
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d’un ou de plusieurs Hilotes(1). A la bataille
de Platée , cha ne Spartiate en avoit sept

auprès de lui hDans les dangers pressans , on excite
leur zele par l’espérance de la liberté (3) ;
des détachemens nombreux l’ont quel-
quefois obtenue pour prix de leurs belles
aorions C’est de l’état seul qu’ils reçoi-

vent ce bienfait , parce qu’ils appartienqî
nent encore plus à l’état qu’aux citoyens
dont ils cultivent les terres; et c’est ce ni
fait que ces derniers ne peuvent ni es
affranchir, ni les vendre en des pays
étrangers (s). Leur affranchissement est
annoncé par une cérémonie publique: on
les cendutt d’un temple àl’autre, couronnés

de fleurs, exposés à tous les regards (6) ;
il leur est ensuite permis d’habiter ou il:
veulent (7). De nouveaux services les fou
monter au ranggldes citoyens. . . 1
.’ 1’ Dès les cçmtueucemens, les serfs initia-ç

t

v7 r.x....-- - I»J’îT)A.J..I.r. .1. a-

I)Thu d.lîb.4,cap.8. . . ’a) Hero’d’ot. l’ . 9;, capuce; 18,. Plut. in Ann.
t. r , p. 325. Id. e magnai. argotier. t. p 7.p. (8 l,
h, (3) Thucygx un 4.: cap. a6. hmm-nus: rec-

.,.6.. .J a,54 me 34c,D)?.4- .Is’dinlhb- l3:t34t nt.i,« ..,.-,’I-’.I.-.’1. ’13.
MS. Must. .,365..Rapsan..lib.g3, cap. ne.

- lôlïTÎÊcyd. lib. 42, cap. 89.1?1ui-m L16. t. t , p.57.

4., M , [H -’
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tiens du joug avoient souvent essayé de
le briser; mais lorsque les Messéniens

, vaincus par les Spartiates furent réduits à
cet état humiliant (1) , les révoltes de-
vinrent plus fre’quentes (a) : à l’exception
d’un petit nombre qui restoient fidelles (3) ,
les autres , placés»comme en embuscade
au milieu de l’état, profitoient de ses
malheurs pour s’emparer d’un poste im-
portant (4) , ou se ranger du côté de l’en-n,

nemi. Le gouvernement cherchoit à les
retenir dans le devoir par des récompenses,
plus souvent par des rigueurs outrées ; on
dit même que dans une occasion , il en fi:
disparoître aooo qui avoient montré trop
de courage, et qu’on n’a jamais su de
quelle maniere ils avoient péri (s) ; on site
d’autres traits de barbarie (6) non moins
exécrables * , et qui ont donné lieu à ce
proverbe z tt A Sparte , l’homme libre est
n souverainement libre ; l’esclave , souve-

(1)Pausan. lib. 4, cap. 8 , p. a ; ca . 23 , p. 335;
Ælian. var. hist. lib. 6 . cap. l. 97 P

(a) Aristot. de rap. lib. a, cap. tu. t. a . p. 333.
enoph. hist. Gtæc. lib. 1 , p. 435. I
(3) Hesych. in ’Argrloi. ’
(4) Thucyd. lib. i , cap. (on. Aristot. de rap. lib. a,

c. 9, t. a, p. 328. Plut. in Cim. t. l , p. 489. Pausan.
lib. 4., c. 14, p. 339. .(5) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. la,
p. N7. Plut. in Lyc. t. l , p. b7.

(6) Myron. ap. Adieu. lib. i4, p. 657.
il Voyez. la note a la tu du volume.
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été témoin ; j’ai seulement vu les Spartiates

et les Hilotes , pleins d’une défiance mu-
tuelle, s’observer avec crainte; et les
premiers employer , pour se faire obéir ,
des rigueurs que les circonstances semblent
rendre nécessaires ; car les Hilotes sont

très-difficiles à gouverner; leur nombre,
leur valeur, et sur-tout leurs. richesses , .
les remplissent de présomption et d’au-
dace (a); et delà vient que des auteurs
éclairés se sont partagés sur cette espece
de servitude , queles uns condamnent , et
que les autres approuvent (3).

(1 Plut. in Lyc. t. t . p. 57. -(a; Aristot. de rep. lib. a , cap. 5 , t. a , p. 318.
3) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 776.

FXN ou Camus QUARANTE-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XLIII.
Idées générales sur la législation de

Lycurgue.

J’ É T o I s depuis quelques joursà Sparte:
On n’étoit point étonné de m’y voir; la

loi qui en rendoit autrefois l’aCCès difficile
aux étrangers, n’étoit plus observée avec .
la même rigueur. le fus introduit auprès
de deux princes qui occupoient le trône ;
c’étaient Cléomene , petit - fils de ce roi
Cléombrote , qui périt au bataille de
Leuctres; et Archidamus , fils d’Agésilas.
L’un et l’autre avoient de l’esprit ;le pre-

mier aimoit la paix; le second ne respiroit.
que la guerre , et jouissoit d’un grand crédit.
Je connus cet» Antalcidas , qui, environ
trente ans auparavant avoit ménagé un
traité entre la Grece et , la Perse. Mais
de tous les Spartiates , Damonax , chez
qui j’étois logé, me parut le plus commu-
nicatif et le plus éclairé. Il avoit fréquenté
les nations étrangetés , et n’en connaissoit
pas moins la sienne.

Un jour que je l’accablois de questions ,

,0;



                                                                     

58 I Voraceil me dit : Juger de nos lois par nos un.
aCtuelles , c’est juger de la beauté d’un
édifice par un amas de ruines. Eh bien ,
répondis-je , plaçons-nous au temps où ces
lois étoient en vigueur : croyez-vous qu’on ’
en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit P

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;

toujours neuves et profondes , ne parois-
sent exagérées que parce que celles des
autreslégislateurs sont timides ou bornées;
ils se sont contentés d’assortirlleurs lois aux
caractères des peuples; Lycurgue , par les
siennes , donna un nouveau caractere à sa
nationzils se sont éloignés de la nature
en croyant s’en approcher; plus ila paru
s’en écarter , plus il s’est rencontré avec

elle.
Un corps sain , une ame libre ,voilà’tout

ce que la nature destineà l’homme soli.-
taire pour le rendre heureux : voilà les
avantages qui, suivant Lycurgue , doivent V
servir de fondement à notre bonheur. Vous

j concevez déja ourquoi il nousest défendu
de marier nos fillesdans un âge prématuré;

ourquoi elles ne sont point élevées à
l’ombre de leurs toits rustiques , mais sans
les regards brûlans du soleil , dans la
poussiere du gymnase , dans les exercices
de la lutte, de la course, du javelot et
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du disque (l) : comme elles doivent donner
des citoyens robustes à l’état , il faut qu’elles

se forment une constitution assez forte
pour la communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les
.enfans subissent un jugement solennel dès
leur naissance, et sont con-damnés à périr,
lorsqu’ils paroissent mal conformés (a).
Que feroient-ils pour l’état , que feroient;
ils de - la vie, s’ils n’avaient qu’une exis-

tence douloureuse?
Depuis notre plus tendre enfance , une

suite non interrompue de travaux et de
,combats , donnelà nos corps l’agilité , la
souplesse et la force. Un régime sévere
prévient ou dissipe les maladies dont ils
sont susceptibles. Ici les besoins factices
sont ignorés, et les lois ont eu soin de
pourvoir aux besoins réels. La faim , la
soif, les soufrances , la mort , nous rei-
gardons tous cm obiets de terreur avec
une indifférence que la philosophie cherche
vainement à imiter. Les sectes les plus ansé
teres n’ont pas traité la douleur avec plus
de mépris que les enfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut
ranimer les-biens, de la nature , n’en joui-

(x) Xenoph. de rep.Lazed. p. 675 et 676. Hum.
Lys. t. Isa-p. Litnldf labium. p. 77. ’

(a) Plut. An Lyc. p. 49.
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tout peut-être pas long-temps : ils vont
se rapprocher ; ils auront des passions , et
l’édifice de leur bonheur s’écroulera dans
un instant. L’est ici le triomphe du génie :
Lycurgue sait qu’une passion violente tient
les autres à ses ordres ; il nous donnera
l’amour de la patrie (I) avec I son énergie -,
sa plénitude, ses transports , son délire
même. Cet amour sera si ardent et si
impérieux , qu’en lui seul il réunira tous
les intérêts et tous les mouvemens de notre
cœur. Alors il ne restera plus dans l’état
qu’une volonté , et par conséquent qu’un
esprit : en effet , quand on n’a qu’un sen-
timent , on n’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grece(2) , les enfans
d’un homme libre sont confiés aux soins d’un

homme ui ne l’est pas , ou qui ne mérite
pas de ’être; mais des esclaves. et des
mercenaires ne sont pas faits pour élever
des Spartiates; c’est la patrie elle-même
qui remplit cette fonction importante . : elle
nous laisse , pendant les premieres années ,
entre les mains de nos parens; mais dès
que nous sommes capables d’intelligence,
elle fait valoir hautementles droits qu’elle
a sur nous. Jusqu’à ce moment,a son nom

.51) Plut.inL c. t. x, p.56 .l à), hnoph. rep. Land. p. 676. Plut. in Lit:

p. . . . -
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«Sacré n’avait été prononcé en notre pré-

sence , qu’avec les plus fortes démonstra-
tions d’amour et de respect ; maintenant
ses regards nous cherchent et nous suivent
par-tout. C’est de sa main que nous rece-
vons la nourriture et les vêtemens : c’est
de sa part queles magistrats , les vieillards ,
tous les citoyens assistent à nos jeux ,
s’inquietent de nos fautes , tâchent à dé-
mêler quelque germe de vertu dans nos
paroles ou dans nos actions , nous appren-
nent enfin par leur tendre sollicitude , que
l’état n’a rien de si précieux que nous ,
et qu’aujourd’hui ses enfans , nous devons
être dans la suite sa consolation et sa

gloire. e*»Commen,t des attentions qui tombent de
si haut , ne feroient-elles pas sur nos ames
des impressions profondes et durables?
Comment ne pas adorer une constitution
qui, attachant à nos intérêts la souveraine
bontéitàijte à la suprême puissance , nous
donne e si bonne leure une si grande
idée de nous- mêmes ?

De ce Vif intérêt que la patrie prend à
nous , de ce tendre amour que nous com-
mençonsà prendre pour elle , résulte natu-
rellement de son côté une sévérité ex-
trême ,l du nôtre une soumission aveugle.
Lycurgue néanmoins , peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choses, nous
a fait une obligation de nos sentimens.



                                                                     

4. VOYAGENulle part les lois ne sont si impérieuses (si
si. bien observées , les magistrats moins
indulgens et plus respectés. Cette heureuse
harmonie , absolument nécessaire pour re-
tenir dans la dépendance des hommes
élevés dans le mépris de la mort, est le
fruit de cette éducation qui n’est autre ’
chose que l’apprentissage de l’obéissance ,
et , si je l’ose dire , quela tactique de toutes
les vertus. "C’eSt la qu’on apprend que hors
de l’ordre il n’y a ni courage , ni honneur,
ni liberté; et qu’on ne peut se tenir dans
l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître de

sa volonté. C’est là que les leçons , les
exemples , les sacrifices pénibles , les pra-
tiques minutieuses , tout concourt à nous
procurer cet empire , aussi difficile à con-
server qu’à obtenir. a i

Un des principaux magistrats nous tient
Continuellement assemblés sous ses yeux :
s’il est forcé de s’absenter pour un mo-
ment , tout citoyen peut prendre sa place
et se mettre à notre tête (t); tant il est
essentiel de frapper notre imagination par
la crainte de l’autorité.

Les devoirs croissent avec les années : la
nature des instructions se mesure aux pro-
grès de la raison; et les passions naissantes
sont ou comprimées par la multiplicité des

(t) ECenoph. de rap. Lacet]. p. 678.
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exercices , ou habilement dirigées vers des
objets utiles. à l’état.

I Dans letemps même où elles commen-
cent à déployer leur fureur, nous ne pa-
roissons en public qu’en silence, la pudeur
sur le front , les yeux baissés , et les mains
cachées sous le manteau (r) , dans l’attitude
et la gravité des prêtres Égyptiens , et
comme des initiés qu’on destine au minis,
gere de la vertu.

L’amour de la patrie doit introduire Pesa
prit d’union parmi les citoyens; le désir de
lui plaire, l’esPrit d’émulation. Ici, l’union

ne sera point troublée par les orages qui la
détruisent ailleurs; Lycurgue nous a gay
matis de presque toutes les sources de la
jalousie , parce qu’il a rendu presque tout
commun et égal entre les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des
repas publics ou regnent la décence et la
frugalité. Parià sont bannis des maisons des -
particuliers le besoin , l’exc et les vices
qui naissent de l’unpetlde l’autre (a). »

Il m’est permis, quand les circonstances
l’exigent , d’user des esclaves, des voitures,
des chevaux, et de tout ce qui appartient à
un autre citoyen (3) ; et cette espece de

5l; Xenopb. de iep. Laced. p. 679.
a Id. p. 680. Plut. in Lyc. t. t , p. 46. a

(3) Xenoph.’ ibid. p. 681. Aristot. de rap. lib. a,
cap. à, t. a , p. 317.
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communauté de biens est si générale:
qu’elle s’étend , en quelque facon , sur
nos femmes et sur nos enfans (15 :- delà ,
si des nœuds infructueux unissent un vieil:-
lard à une jeune femme, l’obligation pres-
crite au premier de choisir un jeune homme
distingué par sa figure et par les qualités
de l’esprit, de l’introduire dans son lit ,
et d’adopter les fruits de ce nouvel hy-
men (z); delà , si un célibataire veut se

survivre en d’autres lui-même, la per-
mission qu’on lui accorde d’emprunter la
femme de son ami ,iet d’en avoir des enfant:
que le mari confond avec les siens , quoi-
qu’ils ne partagent pas sa sucCession (3).
D’un autre côté , si mon fils osoit se plain-
tire à moi d’avoir été insulté par un par-

ticulier , je le jugerois coupable , parce
qu’il auroit été puni ; et je le châtierois de
nouveau, parce qu’il se seroit révolté contre

- l’autorité paternelle partagée entre tous
les citoyens (4 . i

En nous dépouillant des propriétés qui
produisent tant de divisions parmi les,
hommes , LyCurgue n’en a été que plus
attentif à favoriser l’émulation ; elle étoit
devenue nécessaire, pour prévenir les dé-

SI) Plut. ibid. p. 60. Id. instit. Lacon. t. a , p. 237.
I a) Xenoph. ibid. . 676. Plut. in Lyc. t. I , p. 49.
(3) id. ibi l. p. 67g.J ’
(1,) Plut. instit. Lacon. t. a, p. s37.
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lgoûts d’une union trop parfaite , pour rem-
plir le vide que l’exemption des soins do-
mestiques (t) laissoit dans nos ames , pour
nous animer pendant la guerre , pendant
la paix , à tout moment et à tout âge.
. 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 rivalité. Trois officiers nommés

parles magistrats , choisissent tuois cents
jeunes gens distingués par leur mérite , en
forment un ordre séparé , et annoncent au
public le motif de leur choix (a). Dès l’ins-
tant même, ceux qui sont exclus, se liguent»
contre une promotion qui semble faire leur.
honte. Il se forme alors dans l’état deux
corps dont tous les membres, occupés à;
se surveiller , dénoncent au magistrat les
fautes de leurs adversaires ,, se livrent pu-
bliquement des combats d’honnêteté et de
vertus , et se surpassent eux-mêmes , les
uns pour s’élever au rang de l’honneur ,r
les autres pour s’y soutenir. C’est par un-
motif semblable , qu’il leur est permis de
s’attaquer et d’essayer leurs forces presqu’à.

chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funeste; car des qu’on ,y, distingue
quelque trace de,fureuri, le moindre, ci:

, . A , . ,j . . I - 1W.
(i) Plut. instii. Lacon. t. a. p. 39.
(a) Xénon. de sep. Laced. p. 679.. ”

. p
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toyen peut d un mot les suspendre; et si
par hasard sa voix n’est pas écoutée , il
traîne les combattans devant un tribunal ,
qui, dans cette occasion , punit la colete
comme une désobéissance aux lois (I).

Les réglemens de Lycurgue nous prépa-
rent à une sorte d’indifférence pour des
biens dont l’acquisition coûte plus de cha-
grins que la possession ne procure de plai-
sirs. Nos monnoies ne sont que de cuivre ;
leur volume et leur pesanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux de
ses esclaves (2). Nous regardons l’or et
l’argentcomme les poisons les plusà crain-a
dre pour un état. Si un particulier en tee
celoit dans sa maison , il n’échapperoit nï
aux perquisitions continuelles des officiers
publics, ni à la sévérité des lois.. Nous ne
connoissons ni les arts , ni le commerce ,-
ni tous ces autres. moyens de multiplie].1
lesl besoins et les malheurs d’un peupler!
Que ferions -- nous , après tout , de!
vichesses ? D’autres législateurs ont tâché

d’en augmenter la circulation , et les
philosophes d’en modérer l’usage. Ly-
Curgue nous les a rendu inutiles. Nous
avons des cabanes ,1 des vètemens et du

in; nous avons du fer et des bras pour
fez service de la patrie et de nos amis ;

--.
( I) Xenop deirep; Laced. . 689.
(a) 1d. il» p. 683. Plut-in, je. t. I , y. (.4.
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nous avons des ames libres , vigoureuses ,
incapables de supporter la tyrannie des,
hommes . et celles de nos passions : voilà
nos , trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la
gloire comme une foiblesse , et celui de la
célébrité comme un crime. Nous n’avons

aucun historien ,aucun orateur , aucun pat.
négyriste , aucun de ses monumens qui
n’attestent que la vanité d’une nation. Les

peuples que nous avons vaincus appren-
dront nos victoires à la postérité ; nous ap-
prendrons à nos enfans à être aussi braves ,
aussi vertueux que leurs pares. L’exemple
de Léonidas , sans cesse présenta leur mé-
moire , les tourmentera iour et nuit. Vous
n’avez qu’à les interroger; la plupart vous
réciteront par cœur les noms des trois cents
Spartiates ni périrent avec lui aux Ther-

mopyles .Nous ne saurions appeler grandeur , cette
indépendance des lois qu’alïectent aillent!
les principaux citoyens. La licence assurée
de l’im unité est une bassesse qui rend
méprisa les, et le particulier qui en est cou-
pable , et l’état qui la tolere. Nous croyons
valoir autant que les autres hommes ,
dans quelque pays et dans quelque rang
qu’ils soient , fût-ce le grand roi de Perse

(I) Hexodot. lib. 7, cap. au;
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lui-même. Cependant , dès que nos lois

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

I , D’après cette premiere esquisse , vous
concevez aisément que Lycurgue ne doit

as être regardé comme un simple légis-
Ëteur, mais comme un philosophe profond.
et un réformateur éclairé g que sa législa-

, tion 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 législateurs se
sont bornés à empêcher le mal , il nous æ
contraints d’opérer le bien , et d’être ver-à

gueux (3). hIl a le premier connu la force et la foi-
blesse de l’homme; il les a tellement con- .
ciliées avec les devoirs et les besoins du

î

(l) Xenoph. de rap. Laced. p. 683.
(à) id. ibid.

(3)1(1. ibid. p. 685L . . k *Citoyen g
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citoyen , que les intérêts des particuliers
sont toujours confondus parmi nous avec
ceux de la république. Ne soyons donc

lus surpris qu’un des plus petits états de
l’a Grece en soit devenu le plus puis-
sant (t) ; tout est ici mis en valeur; il n’y
a pas un degré de force. qui ne soit dirigé
vers le bien général, pas un acte devenu
qui soit perdu pour la patrie.

Le système de Lycurgue doit produire
des hommes justes» et paisibles ; mais , il est
affreux de le dire , s’ils ne sont exilés dans
quelque île éloignée et inabordable , ils
seront asservis par les vices ou par les
armes des" net-intis. voisines. Le législateur
tâcha de prévenir ce double danger z il ne

.permit aux étrangers d’entrer dans la La-
conie qu’en certains jours ; auxhabitans ,
d’en sortir (3) que pour des causes impor-
tantes. La nature des lieux favorisoit l’exé-
cution de la loi : entourés de mers et de
montagnes, nous n’avons que quelques
défilés à garder , pour arrêter la corruption
sur nos frontieres ; l’interdiction du com-

(i) Thucyd. lib. l , ca . 18. Xeno h. ibid. . 6 5;
Isocr. in Archîd. t. 2’, p. P p 7

(a) Aristoph. in av. v. 1014. Schol. ejusd. in ac.
v. 622. Thucyd. lib. s, cap. r44; lib. a , cap. 39. lut.
in Lyc. t. l , p. 56 ; in Agid. 799. Id. instit. Lacon.
3.- a , p. 238. Meurs. miscell. acon. lib. a , cap. 9.

(3) Plat. in Protag. t. l- , p. 342.

Tome V. C
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metce et de la navigation , fut une suite
de ce réglement; et de cette défense,
résulta l’avantage inestimable de n’avoir
que très-peu de lois; car on a remarqué
qu’il en faut la moitié moins à une ville
qui n’a point de commerce (a).

Il étoit encore plus difficile de nous sub-
juguer que de nous corrompre. Depuis le
lever du soleil jusqu’à son coucher , depuis
nos premieres années jusqu’aux dernieres ,
nous sommes toujours sous lesarmes , tou-
jours dans l’attente de l’ennemi , observant
même unedisciplineplus exacte que sinuus
étionsen sa présence. Tournez vos regards
dotons côtés, vous vous croirez moins dans
une villeque dans un campa). Vos oreilles
ne seront frappées que desctis-de victoire , -
ou du récit des grandes actions. Vos yeux
ne verront que des marches , des évolutions,
des attaques et des batailles ; ces apprêts
redoutables non-seulement nous délassent
du repos , mais encore font notre sûreté,
en répande: ut ait-"loin la terreur et le respect
du nom Lacédémonien. i

C’est à cet es rit militaire que tiennent
plusieurs-de nos ois. Jeunes encore,nous

l l

(l) Plut. instit. Lacon. t. 2., p. 339:
. (s) Plat. de ra . lib. 8, t. a , 832.

(3) id. de leg. ib. z,t. a, p. 6 6. lut. in Lyc. t. a;
p. 54. bort. in Archid. t. a, p. 53. - p
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allons à la chasse tous les matins (i); dans
la suite , toutes les fois queues devoirs nous
laissent des intervalles de loisir Ly-
curgue nous a recommandé cet exercice
comme l’image du péril et de la victoire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent
avec ardeur, il leur’est permis de se ré-
pandre dans la campagne , et d’enlever tout
ce qui est à leur bienséance Ils ont la
même permission dans la ville : innocens et A
dignes d’éloges , s’ils ne sont pas convaincus
de larcin ; blâmés et punis , s’ils le sont.
Cette loi, qui paroit empruntée’des Égyp-
tiens (4) , a soulevé les censeurs contre
Lycurgue Il semble en effet qu’elle,
devroit inspirer aux jeunes gens le goût»
du désordre et du brigandage; mais elle
ne produit en eux que plus d’adresse et
d’activité; dans les autres citoyens , plus de
vigilance ; dans tous , plus d’habitude apté-
voir les desseins de l’ennemi , à lui tendre
des pièges , à Segaranfir des siens (6).

Rappelons-nous , avant que de finit , les

(a Isocr. math. t. 2 , p. 291.
(a; Xenopii. de rcp. Laced. p. 68°.
(3) [mon panath. La , p. 391. i
(4) Sic. lib. l , p. 72. Aul. Gell. lib. M;

(a . 1 .f5) lsocr. ibid. ’
(6) Xenoph. de æ . Laced. 677. Heracl. Pour.

de polit. in Ami, . me. vol. , p. 2823. Plut. in.
Lys. t. a . p. 5:.”ltl. instit. Lacon.: . p. 237.

2
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principes d’où nous sommes partis. Un corps
sain et robuste , une ame exempte de du:
grins et de besoins ; tel est le bonheur que
la nature destine à l’homme isolé : l’union
et l’émulation entre les citoyens , celui ou
doivent aspirer les hommes qui vivent en
commun. Si les lois de Lycurgue ont rempli
les vues de la nature et des sociétés ,
nous iouissons de la plus belle des constitu-
tions. Mais vous allez l’examiner en détail,
et vous me direz si elle doit en effet nous
inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment
,une pareille constitution pouvoit subsister:
car , lui dis-je , dès qu’elle est également
.fondée sur les lois et sur les mœurs , il faut
igue vous décerniez les mêmes peines à la
violation des unes et des autres. Des ci;
toyens qui manqueroient à l’honneur , les
punissez-vous de mort ,. comme si c’étoient
des scélérats à

Nous faisons mieux , me répondit-il ,
nous les laissons vivre , et nous les rendons
malheureux. Dans les états corrompus , un
homme quise déshonore est par-tout blâmé
et par-tout accueilli (x); chez nous l’op-
probre le suit et le tourmente par-tout. Nous
le punissons en détail ; dans lui-même , et
dans ce qu’il a de plus cher. Sa femme ,
condamnée aux pleurs , ne peut se montrer

(i) Xenoph. de sep. Laced. p. 68’.
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enpublic. S’il ose y paraître lui-même , I
il faut que la négligence de son extérieur
rappelle sa honte , qu’il s’écarte avec
respect du citoyen qu’il *trouve sur ses
pas , et que , dans nos jeux , il se relegue
dans une place qui le livre aux regards
et au mépris du public. Mille morts ne
sont pas comparables à ce supplice.

J’ai une autre difliculté , lui dis-je. Je
crains qu’en affoiblissant si fort vos passions,
en vous ôtant tous ces objets d’ambition et
d’intérêt qui agitent les autres peuples;
Lycurgue n’ait laissé un vide immense
dans vos ames. Que leur reste-t-il en effet?
L’enthousiasme de la valeur , me dit-il ,
l’amourdela patrieportéjusqu’au fanatisme,
le sentiment de notre liberté , l’orgueil dé-
licieux que nous inspirent nos vertus , et
l’estime d’ïîn peuple de citoyens souve-
rainement estimables: pensez-vous qu’avec
des mouvemens si rapides , notre ame puisse
manquer de ressorts et s’appesantir?

Je ne sais, repliquai-je , si tout un peuple
est capable de sentimens si sublimes , et s’il
est fait pour se soutenir dans cette grande
élévation. Il me répondit: Quand on veut
former le caractere d’une nation, il faut
commencer par les principaux citoyens.
Quand une fois ils sont ébranlés, et portés
aux grandes choses v,ils entraînent avec eux ’
cette masse de citoyens , qui se menent .
plutôt par les exemples que par lCes principes.

3
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Un soldat qui fait une lâcheté , à la suite
d’un général timide , feroit des prodiges ,

s’il suivoit un héros. t
Mais , repris-je encore , en bannissantle

luxe et les arts , ne vous êtes-vous pas
privés des douceurs qu’ils procurent? On
aura toujours de la peine à se persuader
que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur , soit de proscrire les plaisirs.
Enfin , pour inger de la bonté de vos lois ,
il faudroit savon si avec tomes vos vertus
vous êtes aussi heureux que les autres
Grecs. Nous croyons l’être beaucoup plus ,
me répondit-il : et cette persuasion nous
suffit pour l’être en eli’et.

Damonax , en finissant , me pria de ne
pas oublier que , suivant nos conventions ,
notre entretien n’avoir roulé que sur l’es-

prit des lois de Lycurgue , et sur les
mœurs des anciens Spartiates.

FIN DE CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
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CHAPITRE x7LIv.
Vie de Lycurgue.

.1 s1’ AI dit dans l’Introductiom’ de ce: (sur

vrage, que les descendans d’Hercule,bannis
autrefois du Péloponese, y rentrerent 89
ans après la prise de Troie. Téménusb
Cresphonte et Aristodeme , tous trois fils
d’Aristomaque , amenerent une armée de
Doriens , qui les rendit maîtres de CEttp
partie de la Greçe. L’Argolide échutien
artage à T éménus ; et la Messénie à

Eresphonte Le troisieme des fret-es
étant mort dans ces circonstances. Eurys-
thene et Périclès ses fils , posséderent la
Iaconie. De ces deux princes , viennent
les deux maisons qui, depuis environ neuf
siecles régirent con)ointement à Lace-.-

démone. . .. y q V .Cet empirenaissant , fut souvent ébranlé
par des factions intestines , ou par des en-
treprises éclatantes. Il étoit menacé d’une
ruine prochaine , lorsque l’un des rois,
nommé Polydecte , mourut sans entêtas.

(Omar. de leg. lib. 3 .t. 1,9. 683. .

V C 4."
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Lycurgue son frere lui succéda. On ignoroit
dans ce moment la grossesse de la reine.
Dès qu’il en fut instruit ,iil déclara que si
elle donnoit un héritier au trône , il seroit
le premierà le reconnoître ; et pour garant
de sa parole , il n’administra le royaume
qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que s’il
consentoit à l’épouser , elle n’hésiteroit pas

à faire périr son enfant. Pour détourner
l’exécution de cet horrible projet ,t il la
flatta par de vaines espérances Elle
accoucha d’un fils ; il le prit entre ses bras ,
et le montrant aux magistrats de Sparte:
[Voilà , leur dit-il ,1 le roi qui vous est né.

La joie qu’iltémoigna d’un événement

qui le privoit de la couronne , jointe a la I
sagesse de son administration, lui attira le
respect et l’amour de la plupart des cil
toyens : mais ses vertus alarmoient les
principaux de’l’etat ; ils étoient secondés
par la” reine ’,”qu’i (cherchant à venger

sen injure, soulevoit contre lui ses parens
et ses amis. On disoit qu’il étoitdaugereux
de confier les jOurs du jeune prince à la
vigilance d’un homme qui n’avoir d’autre
intérêt que d’en abréger le cours. Ces
bruits , foibles dans leur naissance , écla-
terent enfin avec tannée force , qu’il fut

. H. -. N... 1,-
(1) Plut. in Lyc’. t. r , .p.il,o.
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obligé , pour les détruire , de s’éloigner de

sa patrie.
En Crete, les lois du sage Minos fixerent

long-temps son attention. Il admira l’har-
monie qu’elles entretenoient dans l’état et

chez les particuliers. Parmi les ersonnes
éclairées qui l’aiderent de leurs umieres ’,
il s’unit étroitement avec un poète nommé
Thalès , qu’il jugea digne de seconder les
grands desseins qu’il rouloit dans sa tête (r)
Thalès , docile à ses conseils , alla s’établir
à Lacédémone , et fit entendre des chants
qui invitoient et préparoient les esprits
l’obéissance et à la concorde. y

Pour mieux juger des effets 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 amas sans?
vigueur. Les Crétois , avec un régime
simple et sévere , étoient heureux : les
Ioniens qui prétendoient l’être, gémissoient

en esclaves sous le joug des plaisirs et de
la licence. Une découverte précieuse le
dédommagea du spectacle dégoûtant qui
s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Homere

tomberont entre ses mains : il y vvlt , avec
surprise , les plus belles maximes de la n10-
tale et la politique , embellies par les

a

I - . wwwi il a

(l) lib: 1° l Pa 483. Aï A.C s
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charmes de la fiction , et il résolut d’en en;

richir la Grece
V. Tandis qu’il continuoit à parcourir les
régions éloignées , étudiant par-tout le
génie et l’ouvrage des législateurs , re-
cueillant les semences du bonheur qu’ils
avoient répandues en différentes contrées;
Lacédémone, fatiguée de ses divisions,
envoya plus d’une fois à sa suite, des dé-
putés qui le pressoient de venir au secours
de l’état. Lui seul pouvoit en diriger les
rênes , tour-à-tour flottantes dans les
mains des rois et dans celles de la multi-,
rude (a). Il résista long-temps, et céda
enfin aux vœux empressés de tous les La-

cédémoniens. . vDe retour à Sparte , il s’apperçut bientôt
qu’il ne s’agissott pas de réparer l’édifice

des lois , mais de le détruire , et d’en élever-

un autre surde nouvelles proportions: il
prévit tous les obstacles , et n’en fut pas
effrayé. Il avoit pour lui , le respect qu’on
accordoit à sa naissance et à ses vertus. Il!

, avoit, son génie, ses lumieres,ce courage.
imposant qui force les volontés , et cet
e5prit de conciliation qui les attire (3). Il
avoit enfin , l’aveu du ciel , qu’à l’exemple.

, . l...
(0P! Mal. th.t . m’hvflwww’mi(a) minis. 5.1.3. ’ P 1’

- q ’ . 1 . r Â... si
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des antres législateurs il eut toujours l’ait;
tendon de se ménager. L’oracle de Delphes
lui rép0ndit : n Les dieux agréent ton
n hommage, et sous leurs auspices , tu
n formeras la plus excellente des constitu4
arions ’poiitiques; ne Lycurgue ne cessa
depuis d’entretenir des intelligences avec
la Pythie’,’ qui imprima successivement
ses lois Je sceatrdel’amoflté divine’(1). *

Avant que de conimencer’ses opération s’
il les soumit à l’examen- de ses amis et des
citoyens les plus distinguéüull en choisit
trente qui devoient l’accompagner" tous
armés aux assemblées générales. Clé-cor:

tége ne sulfitoit pasïtoujtyurs pontent pêcher
le tumulte ;.datis. une émeute clichée?!
l’occasion d’une lioi’ nouvelle ,’ les: riches

se souleverent avec" tant de fureur , qu’il
résolut de se réfugier dans un temple
voisin ; mais atteint dans sa. retraitèî.d’un
un]? violésit’ïqui , cassis-n," le priva d’un

œil , il se contenta de: montrer à ceux qui
le ponfiulvâëufàsion’visage couvert de sang,

A cette virez": plupart salàlsjdë Cliente,
d’accompagner-eut cher." lui ’;’ avec ioules

les marques du respeCt et de la douleur ,
détestant le crime , et rentenàhtle coupable

C’était un jeune homme .himpémfiuæet

t . .lN K. F --r’. -. .2111. .t.-. ” 1m.ïË hm"... l g H . (Hz... p
trirnlynmug. tu. 1,1315. la.” ’ --* -

C .6

.’. E



                                                                     

60 vorace .,bouillant. Lycurgue , sans l’accabler- de réa
proches ,’,sans proférer la moindre plainte ,
le retint dans sa maison ; et ayant fait re-n,
tirer ses amis et ses domestiques , il lui or-
donna de le servir et de panser sablessure.
Le jeune homme"obéitl en silence a et ,
témoin à chaque instant de la bonté , de
la patience et des grandes qualités de
Lycurgue, il changea sa haine en amour ,
et d’après un si beau modela , réprima la
violence de son caractere l

La nouvelle constitution fut enfin ap-
prouvée par tous les ordres del’éta: ; les
parties enfloient si bien combinées , qu’aux

remiers essais onjugea qu’elle n’avoir pas
gesoin de nouveaux ressorts (a) Cependant
malgré son excellence , il n’étoit pasjençore

rassuré sur sa durée. fi Il me reste, dit-il
a: au peuple assemblé , à vous exposer l’ar...
n ticle le plus important de notre légis,-
n lation ; mais ievveux auparavant consulter
n l’oracle de Delphes. Promettezque’iuse
n qu’à mon retour vous ne moucherez
a: point aux lois établies. n Ils le. promirent:
fi F aires-en le serment. u Les rois , les sé-
nateurs , tous les citoyens prirent les dieux
à témoins. de leurs paroles Cet enga-r

ban » I7-7- V
i l mutin Lyc". t. r, p. 1,5.a Id. immfi. faim-m" au . , . :

I 3 Plut. in yc.’ r. l , p. 37.N1col. Damasc.n
ucerpt. Valest. p. 446. p i 1 f -; , .f) J z
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gement solennel devoit être irrévocable ,
car son dessein étoit de ne plus revoir sa
patrie.

Il se rendit aussi-tôt à Delphes , et de-
manda si les nouvelles lois suffisoient pour
assurer le bonheur des Spartiates. La
Pythie ayant répondu que Sparte seroit
la plus florissante des villes , tant qu’elle
se-feroit un, devoir de les observer , Ly-
curgue envoya cet oracle à Lacédémone ,
et se condamna lui-même à l’exil Il
mourut loin de la nation dont il avoit fait le

bonheur. .- On a dit qu’elle n’avoir pas rendu assez
d’honneurs à sa mémoire (a) ; sans doute
parce qu’elle ne pouvoit lui en rendre
trop. Elle lui consacra un temple , oùtous
les ans il reçoit l’hommage d’un sacrifice(3)a

Ses parons et ses amis formerent une so-
ciété (4) qui s’est perpétuée jusqu’à nous ,

et qui se réunir de temps en temps pour
rappeler le souvenir de ses vertus. Un ion:
que l’assemblée se tenoit’dans le’temple ,

Euclidas adressa le discours suivant au génie

tutélaire de ce lieu : iNous vous célébrons sans savoir quel

(a Plut. ibid.
»-(z-) Aristot-apud Plut. ibid. 59: *- ’

(3) Hercdot. lib. .1 , cap. 66. aman. lib. 3 , (311.16;
P. 2158.. . 3 :.

(4 Plut.inLrC.t. 18,12. 59.. * » l
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nom vous donner : la Pythie doutoit. si
vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un
mortel (1); dans cette incertitude , elle
vous’nomma l’ami des dieux , parce que
Vous étiez l’ami des hommes. 7

Votre grande ame seroit indignée ,si
nous osions vous faire un mérite de n’avoir
pas acheté la royauté par un crime ç elle
seroit peu flattée, si nous ajoutions que
vous avez exposé votre vie et immolé
votre repos pour faire le bien :-on ne

. doit louer que les sacrifices qui coûtent des

efforts. » ëLa plupart dés législateurs s’étoient
égarés en suivant les routes-frayées»; vous
comprîtes que pour faire le: bonheur d’une
nation , il falloitnla mener par des voies
extraordinaires (a). Nous vous louons
d’avoir , dans un temps - d’ignorance,
mieux connu le cœur humain , que les
philosophes ne le connaissait danscesiecle l
é.clairé.- . * . ’ ’ v1

Nousvous remercions d’avoir "mis ’ un
frein à l’autorité des rois , à l’insolencedu

peuple , aux prétentions des riches , à nos
passions et à nos versus. r - -

Nous vous remercions d’avoirlplaçé au.
dessus de nos tètes un "souverain qui voit

l (iÏHemdo’t. si). a, cap. 65. mur. ne p. 1,2. Ï z

in) Xsnoph. de rep. Land. p. 675. - r ’ w
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tout , qui peut tout , et que rien ne peut
corrompre: vous mîtes la loi sûr le trône ,
et nos magistrats à ses. genoux : tandis
qu’ailleurs , on me: un homme sur le
trône , et la loi sous ses pieds. La loi est
comme un palmier qui nourrit également
de son fruit tous ceux qui se reposent sous
son ombre 2 le despote , comme un arbre
planté sur une montagne , et auprès duquel
on ne voit que des vautours et des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir
laissé qu’un petit nombre d’idées justes et

saines , et d’avoir empêché que nous eus-
sions plus de désirs que de besoins.

Nous vous remercions d’avoirassez bien
présumé de nous, pourspenser que nous
n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux , que celui de supporter l’iniustice (t)
lorsqu’il le faut. s

Quand vous vîtes vos lois éclatantes de
grandeur et de beautés , marcher, pour
ainsi dire , toutes seules , sans se heurter
ni se disjoindre , on dit que vous éprou-
vâtes une joie pure , semblable à celle de
l’Ètre Suprême , lorsqu’il vit l’univers , à

peine sorti de ses mains , exécuter ses
mouvemens avec tant d’harmonie et de
régularité

(i) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 239.
(a) 1d. in Lyc. t. l , p. b7.



                                                                     

64 VOYAGEVotre passage surla terre ne fut marqué
que par des bienfaits. Heureux si en nous
les rappelant sans cesse, nous pouvions
laisser à nos neveux ce dépôt tel que nos
pores l’ont reçu!

FIN ou cherras QUARANTE-QUATRIÈME.
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CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacédémone.

DEPUIS l’établissement des sociétés , les
souverains essayoient par-tout d’augmenter ’
leurpréro ative;les euples,del’affoiblir.
Les troub es qui résu toient de ces diverses
prétentions se faisoient plus sentir à Sparte
que par-toutailleurs z d’un côté, deux rois ,
souvent divisés d’intérêt , et toujours sou-
tenus d’un grand nombre de partisans ;, de
l’autre , un peuple de guerriers indociles,
qui, ne sachant ni commander ni obéir ,*
précipitoient tour-à-tour le gouvernement
dans les excès de la tyrannie ou de la
démocratie (1). u -Lycurgue avoit trop de lumieres pour

, abandonner l’administration des affaires
générales aux caprices de la multitude (2) ,
ou pour la laisser entre les mains des deux
maisonsrégnant’es. Il cherchoit un moyen
de tempérer la force par la sagesse : il
crut le trouver en Crete; la , un conseil

(a; Plut. in Lyc. t. x , p. 42.
(a Id. apophth. Lac. p. 228,

a
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suprême modéroit la puissance du son:
verain (t). Il en établit un à-pett4près
semblable à Sparte; vingt-huit vieillards
d’une expérience consoméefurent choisis
pour partager avec les rois la plénitude du
pouvoir (a). Ilfiit réglé que les grandsin-
térêts de l’état seroient discutés dans ce

sénat auguste ; que les deux rois auroient
le droit d’y présider, et que la décision
passeroit à la pluralité des voix ; qu’elle
seroit ensuite communiquée à l’assemblée
générale de la nation , qui pourroit l’ap-
prouver ou la rejeter , sans avoir la per-
missiond’y faire le moindre changement (4).
. Soit que cette clause ne un pas assez
clairement exprimée dans la loi , soit que
la discussion des décrets inspirât naturelle-
ment le désir d’y faire quelques change-
mens , le peuplets’a-rrogeoit insensiblement
le droit de les altérer par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour
jamais réprimé par les soins de Polydore et
de Théopompe , qui régnoient environ t 3o.
ansaprès Lycurgue (5) ;ils firent ajouter par

(r) Aristo’t de repu lib. a , cap. to , t. a, p. 33a.
(2) Plat. de leg. lib. 3 , p. 692; Plut. in Lyc. t. r ,

p. 42.
.06) Dionys. Halle. muq’ . Rem. lib. a, cap. il" t.» r.-
. 2 é .

(Jeux. un. p. 43. t ’ v ’
(b) Plut. in Lyc. t. l . p. 43. .

l
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la Pythie de Delphes , un nouvel article à
l’oracle qui avoit réglé la distribution des
pouvoirs (1).

Le sénat avoit jusqu’alors maintenu
l’équilibre (a) entre les rois et le peuple:
mais les places des sénateurs étantià vie,
ainsi que celle des rois , il étoit à craindre
que dans la suite les uns et les autres ne
s’unissent étroitement , et .ne trouvassent
plus d’opposition à leurs volontés. On fit
asser une partie de leurs formions entre

es mains de cinq magisrtats nommés éphores
ou inspecteurs , et destinés à défendre le
peuple en cas d’oppression z ce fut le roi
Théopompe qui , avec l’agrément de
la nation , établit ce nouveau corps inter-t
médiaire (3) *. j

Si l’on en croit les philosophes , ce
prince , en limitant son autorité , la rendit
plus solide et plus durable (4) ; si l’on juge
d’après l’événement , en prévenant un
danger qui n’existait pas encore , il en prêt
paroit un qui devoit tôt ou tard exister. On;

(l) Plut in L c. t. 1.. p. 43.(a) 1d. ibid. olyb. lib. 6, p. 1,59.
(il) Aristot. lib. ô, cap. u , t. a , .lîor]. Plut. ibid.

Id. ad princip. inerud. t. a, p. 779. a . Max. lib. ,
cap. I , in extern. n°. 8. Dion.4Chrysost. orat. ,
p. 565. Cicer. de leg. lib. 3 . ca ; 7 , t. 3, p. I64.

* V0 ez lavnore à la fin du vo unie.
(4) lat. de log. lib. 3, p.692. Aristot. ibid.
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voyoit dans la constitution de Lycurgue ,’
l’heureux mélange de la royauté , de
l’aristocratie et de la démocratie; Théo-
pompe y joignit une oligarchie (1) qui , de ’

nos jours , est devenue tyrannique
Jetons maintenant un coup-d’œil rapide
sur les différentes parties de ce gouverne-
ment , telles qu’elles sont auioutd’hui , et
non comme elles étoient autrefois ;car elles
ont presque toutes éprouvé des change-
mens (3).

DES R013.
Les deux rois doivent être de la maison

d’Hercule , et ne peuvent épouser une
femme étrangere (4). Les éphores veillent
sur la conduite des reines , de peut qu’elles
ne donnent à l’état des enfans qui ne
seroient pas de cette maison au une
Si elles étoient convaincues ou lârtement
soupçonnées d’infidélité , leurs fils seroient

relégués dans la classe des particuliers (6).
Dans chacune des deux branches ré-

(J) Archyt. ap. Stôb.’ p. 269. Aristot. de rep. lib.a ,
cap. 6 . p. 321.

(2) Plat. de leg. lib. Î: p. 712.
(3) Xenoph. (le rep. aced. p. 69a.
(4) Plut. in Agid. t. 1 , p. 800.
(5) Plat. in Alcib. x , t. a , p. 12]. .
(6) Heroglor. lib. 6,cap. 63. Pausan. lib. 3. CEP-4 à

p, au. 1d. 9nd. cap. 8, p. 224.
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gnantes , la couronne doit passer à l’aîné
des fils; et à leur défaut , au frere du
roi (I). Si l’aîné meurt avant son pare ,
elle appartient à son puîné; mais s’il laisse
un enfant; cet enfant est préféré à ses
oncles (a). Au défaut des plus proches
héritiers dans une famille, on appelle au
trône les parens éloignés , et jamais ceux de
l’autre maison

Les difiérens surla succession sont dis-
culés et terminés dans l’assemblée géné-

rale Lorsqu’un roi n’a point d’enfans
d’une remiere femme, il doit la répu-
dier (s . Anaxandride avoit épousé la fille
de sa sœur ; il l’aimoit tendrement: quelques
années après , les éphores le citerent à
leur tribunal, et lui dirent : fi Il est de
si notre devoir de ne pas laisser éteindre
n les maisons royales. Renvoyez votre
n épouse, et choisissez-en une qui donne
n un héritier au trône. n Sur ile refus du
prince, après en avoir délibéré avec les
sénateurs , ils lui tinrent ce discours :

(i) Herodot. lib. 5 , cap. 42. Xenoph. hist. Græc.
lib. 3à p. 493. Plut. in Lyc. t. l , p. 4o. Id. in Agesil.

P (i9) Plut. in Agîd. t. x , p. 796.
(3) Nep. in Ages. cap. l.
(a) Xenoph. ibid. id. in Ages , p. 652. Pausan. lib. 3,

cap. 8, p. 224.
(5) Herodot. lib. 6 , cap. 63.
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u Suivez notre avis , et ne forcez pas les
n Spartiates à prendre un parti violent.
v Sans rompre des liens trop chers à votre
n cœur , contractez-en de nouveaux qui
a: relevent nos espérances. n Rien n’étoit
si contraire aux lois de Sparte : néanmoins
Anaxandride obéit; il épousa une se-
conde femme dont il eut un fils ; mais
il aima touiours la premiere , qui , quelque
temps après, accoucha du célebre Léo-
nidas(r).

L’héritier présomptif n’est point élevé

avec les autres enfans de l’état (a) ; on a
craint que trop de familiarité ne les pré-
munît contre le respect qu’ils lui devront
un jour. Cependant son éducation n’en est
pas moins"soignée; on lui donne une
inste idée de sa dignité, une plus juste
encore de ses devoirs. Un Spartiate disoit
autrefois à Cléomene ; u Un roi doit
n être affable. Sans doute , répondit ce
v prince, ourvu qu’il ne s’expose pas au
n mépris 3). u Un autre roide Lacédé-
mone dit à ses parens , qui exigeoient de
lui une iniuStice : a En m’apprenant que
sa les lois obligent plus le souverain que les

-4
(i) Herodet. lib. 5 , cap. 39. Pausan.lib. 3. cap. 3 .

. 2l l.’p (a) Plut. in Ages. t. l , p. 596.
(a; hl. apophth. Lacon. t. 2 , p. 223.
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a autres citoyens, vous m’avez appris à
sa vous désobéir en cette occasion a)

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
il leur a laissé des honneurs et des préroga-
tives dont ils jouissent comme chefs de la
religion , de l’administration et des armées.
Outre certains sacerdoces qu’ils exercent
par eux-mêmes (a) , ils règlent tout ce qui
concerne le culte public , et paroissent à la
tête des cérémonies religieuses Pour
les mettre à port-ée d’adresser des vœux au
ciel, soit pour eux, soitpour la répu-
blique (4) , l’état leur donne, le premier
et. le septieme iour de chaque mois , une
victime avec une certaine quantité de vin
et de farine d’orge (5). L’un» et l’autre a

le droit d’attacher à sa personne deux
magistrats ou augures, qui ne le quittent
point , et qu’on nomme Pythiens. Le sou-
verain les envoie au besoin consulter la
Pythie , et conserve en dépôt les oracles
qu’ils rapportent (6). Ce privilége est peur-
êrre un des plus importans de la royauté ;

Hercdot. lib. 6 , cap. 56.
kl. ibid. cap. b7iAristot. de rep. lib. 3 , cap. 14.

t. 2 , p. 356. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. a, t. r,

p. 2 4, .(à) Xenoph. hist; grec. lib.?.,p-. 493. * .
(à) Huodot. ibid. cap. b7. Xeneph. de rep. Lacet

g Isocr. de pace , t. l , p. 43v. Plut. ibid. p. :16.

)

1). 680. V 4( ) Herodot. ibid. Xenoph. ibid.-
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il met celui qui en est revêtu dans un com-’
merce secret avec les prêtres de Delphes ,
auteurs de ces oracles , qui souvent décident

du sort d’un empire. .
Comme chef de l’état , il peut, en mon-

tant sur le trône , annuller les dettes qu’un
citoyen a contractées , soit avec son prédé-
cesseur , soit avec la république (x) *. Le
peuple lui adjuge pour lui- même , certaines
portions d’héritages (a) dont il peut dis-
poser, endant sa vie , en faveur de ses

parens 3). rLes deux rois président au sénat , et ils
y proposent le sujet de la délibération (4).
L’un et l’autre donne son suffrage , et en
cas d’absence , le fait remettre ar un séna-
teur de ses parens Ce su rage en vaut
deux L’avis dans les causes portées à
l’assemblée générale passe à la pluralité

des voix Lorsque les deux rois pro-
posent de conCert un procès manifestement

(t) Henri. lib. 6, cap. 59.
d Cet usage subsistoitaussienPerse. (Herodot. ibid.)

t fa) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. s
3) 1d. in Agesil.g). 665.

(4) Herodor. lib. , cap. 57. Dionys. Halic. antiq.
Roman. lib. a , t. l , p. 264.

ES) Herodor. ibid. .6) Thucyd. lib, r , cap. se. Schol. ibid. Lucian. in
Barman. cap- 3, t. a , p. 856. Meurs. de reg. Lacon.
ca . 23..

7) Dionys. Halic. ibid. ,utile
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utile àla république , il n’est permis à per-
sonne de s’y opposer (1). La liberté pu
blique n’a rien à craindre d’un pareil
accord; outre la secrete jalousie qui regne
entre les deux maisons (a) , il est rare que
leurs chefs aient le même degré de lumieres
pour connoîtreles vrais intérêts de l’état 2
le mêmedegré de courage pourles défendre .
Les causes qui regardent l’entretien des
chemins , les formalités de l’adoption , le.
choix du parent qui doit épouser une héri-
tiere orpheline , tout cela est soumisà leur

décision i i ,Les rois ne devoient pas s’absenter pen-
daut la paix (4) , ni tous les deux à-la-fois
pendant la guerre (s) , à moins qu’on ne
mette deux armées sur pied. Ils les com-
mandent de droit (6),et Lycurgue à voulu’
qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir.
qui attirent les respect et l’obéissance.

Le jour du départ , le roi offre un sacri-
fice à Jupiter. Un jeune homme prend sur”
l’autel un tison enflammé , et le porte , à

il) Plut. in Agid. t. l , p. 800.
a) 1d. apophth. Lacon. p. 215.

(3g Herorlot. lib. 6, cap.57.
(4 Plut. in Ages. r. i , p. 8’20.
Herodot. lib. 5, cap. 7b. thnph. hist. Græc.

, . 3, cap. il, , tu, p. 306.

Tome V. I)
p. a.

(6) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Aristot. de rap.
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la tête des troupes , jusqu’aux frontieres défi
l’empire , ou l’on fait un nouveau sacri-r-

fice (r). . jL’état fournit à l’entretien du général et’

de sa maison , composée , outre sa garde’
ordinaire, des deux pythiens ou augures
dont j’ai parlé plus haut , des polémarques
ou officiers principaux qu’il est 3’ portée
de Consulter à tous momens , de trois mie
nistres subalternes chargés de subvenir a
ses besoins Ainsi délivré de tout soin:
domestique , il ne s’occupe que des opéra-
tions de la campagne. C’est à lui qu’il ap-
partient de les diriger , de signer des treves
avec l’ennemi (3) , d’entendre et de congéi

dierles ambassadeurs des puissances étran-
geres Les deux éphores qui l’accom-
pagnent n’ont d’autre fonction que de main-
tenir les mœurs , et ne se mêlent que des-v
affaires qu’il veut bien leur communi-

quer 3Dans ces derniers rem s , on a soupçonné
quelquefois le généra d’avoir conspiré
contrela liberté de sa patrie , ou d’en avoir
trahi les intérêts , soit en se laissant cor-

(l) Xenoph. de rep.LaCed. p. 688.
(2) Id. ibid.
(3) Thucyd. lib. 5, ca . 60.
(4) Xenoph. ibid. p. 659.
(5) Id. hisr. Græc. lib. a, p.477 et 478. Id. de reg.

laced. p. . l ’ ’
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mmprepa’r des présents , soit euse livrant à
de mauvais conseils.(r). On décerne’contrea
Ces délits, suivant les circonstances, ou de
très-fortes amendes , ou. l’exil, ou mérite
la perte de la couronne et de la vie. Parmi
les princes I ui furent accusés , l’un fut
obligé de s’éloigner et de se réfugier dans

un temple ; un autre demanda grâce à
VasSembléeï, qui lui accorda son pardon ,
mais à condition qu’ils’e conduiroit à l’avenir

par l’avis dedix Spartiates qui le suivroient-
à l’armée , et" qu’elle nommeroit (3). La

confiance entre le souverain et les autres
magistrats se ralentissant de jour en jour,
bientôt il ne sera entouré dans ses expédi-
tions , que d’espions et de délateurs choisis
parmi ses ennemis (4.). ;

Pendant la paix, les rois ne sont que
les premiersxcitoyens d’une ville libre.
Comme citoyens , ils se montrent en pu-
blic sans suite et sans faste; comme pre-
miers citoyens , on leur cede la premiere
place, et tout le monde se leve en leur
présence, à l’exception des éphores sié-.

(i) Hercdotlib. 6, cap. 82.Thucyd.lib. I, cap. 13:.
Pausan. lib. 3, cap. 7, p. 221.. .î l (a.

(2) Thucyd. lib. 2, cap. 21 ; lib. 5, cap; .16;

Pausan.ibirl. y(3) Thucyd. lib. 5 , cap. 63. Diod. Sic. lib. 12 ,
p. m .

(4) Aristot. de rap. lib. 2 , cap. 9 . t. 2, p. 331.
D a. ’
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peuvent pas assister aux repas publics , on.
leur envoieune mesure de vin étaie farine.
(9.) ; quand ilss’en. dispensent-sansnéces...
sité , elle leur est refusée (3).. ;

Dans ces repas , ainsi que dans. ceux qu’il.
leur est permis de prendre chez les parti-,
œliers , ils reçoivent une double portion»
qu’ils partagent avec leurs. amis. Ces:
détails ne sauroient être indifi’érens ; les
distinctions ne sont par-tout que des signes.
de convention assortis aux temps et aux.
lieux. Celles qu’on accorde aux rois de La-
cédémone , n’imposent pas moins au peu-
ple que l’armée nombreuse qui compose»

a garde du roi de..Perse. . sLa royauté a toujours subsisté à Lacédé-
mone : r.°vparce qu’étant partagée entre
deux maisons, l’ambition de l’une seroit
bientôt réprimée parla jalousie de l’autre ,
ainsi que par le zele des magistrats; 25’
parce que les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter .leur prérogative , elle n’a
jamais causé d’ombrage au peuple Cette.
modération excite son amour pendant leur

(1) Xenoph. de rep. Laced. . 690. Heracl. Pour. in
antiq. Græc. t. 6 , p. 2823. lut. apophth. Lacon.
t. a , . 217.

(2) fieront. lib. 6 , cap. 57.
É?!) Plut. in Lyc. t. r , p. 46.,
4) Hercdot. ibid. Xenoph. in Ages. p. 665. ;

(à) Xenopb; in Agen p. 661. î Nil a
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vie (.1), ses regrets aprèsleur mort. Dès
qu’un des rois a rendu les derniers soupirs,
«des femmes parcourent les rues , et annon-
cent le malheur public, en fra pant sur
des vases d’airain (7.). On couvre e marché
de paille , et l’on défend d’y rien exposer

en vente pendant trois jours On fait
I artir des hommes à cheval pour répandre
a nouvelle dans la province, et avertir

ceux des hommes libres et des esclaves qui
doivent accompagner les funérailles. Ils y
assistent par milliers ; on les voit se meurtrir
le fiont et s’écrier au milieu de leurs lon-
gues lamentations Î: Que de’tous les princes
qui ont existé , il n’y en eut jamais de
meilleur (4). Cependant ces malheureux
regardent comme un tyran celui dont ils
sont obligés de déplorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignorent pas; maislforcés, par une
loi de Lycurgue (s) , d’étouffer en cette
occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils
ont voulu que la douleur simulée de leurs
esclaves et de leurs sujet-s , peignit en

(r) lsocr. ont. ad. Philip. t. x, p. 269.1d. depace,
p. [31. V A

(’26) HeroâotJib. 6, cap.58. Schol. Theocs. in Idyl. a,

v. 3 . ,.(3) Heracl. Pour. in amiq. Grzc. t. 6 ,.p. :823. A
(A) Herodot. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. .1.

Partisan. 111).!" cap. I4, p. 313. -
(à) Plut. instit. Lama. t. a, p. 338.

D3
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quelque façon la douleur véritable qui le

p pénare, , - iQuand le roi meurt dans une expédition
militaire , on expose son image sur un li:
de parade; et il n’est permis, pendant dix
jours , ni de convoquer l’assemblée géné-
rale, ni d’ouvrir les tribunaux de justice
(1). Quandle corps, quel’on a pris 50m de
conserver dans le mielou dans la cire (2) ,
est arrivé , on l’inhume avec les cérémoe

nies accoutumées, dans un quartier de la
ville , où sont les tombeaux des rois (3).

i i , D U S É N A T.
, Le sénat , composé des deux rois , de

wingt-lmit gérontes ou, ieillards ,est le
iconseil suprême ç ), où se traitent en
premiere instance la guerre , la paix , les
alliances , les hautes et importantes affaires
de l’état.

Obtenir une place danslcet auguste tri-
bunal , c’est, monter au trône de l’honneur.
’On ne l’accorde qu’à celui qui , depuis son

(r) Herodot. lib. 6 , cap. 58.
. (a) Xmoph. hist. Green. lib. 5 , p. 564. Plut. in

Âges. t. l , p. 618. .’(3) .Pausan..lib.3, cap; 12 ,«p. 237.14. ibid. cap. 1,4,

,p. a o. y . . , , .a? Crag. de rep. Laced. lib. 2 , cap. 3.
(5 Pausan. une... cap. "sep. 33.1. , t
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mame , s’est distingué par uneprudence
éclairée et par des vertus éminentes (r):
il n’y parvient qu’à» l’âgede ,60 ans (a) (il

la possede jusqu’à sa mon: Un ne craint
Fpoint l’afl’oiblissement de sa raison ; par le
genre de vie qu’on mené à Sparte , l’esprit

«et le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.
Quand un sénateura terminé sa carriere,

plusieurs concusrens se présentent pour lui
succéder: ils doivent manifester clairement
leur désir. Lycurgue a donc voulu favoriser
l’ambition (4) ? Oui, celle qui; pour prix
des services rendus à la patrie , demande

.avec ardeur de lui en rendre enc’ore.
L’élection sefaitdans laplacepublique (5),

roi: le peuple est aSSemblé avec les rois ,. les
sénateurs et les difiérentes classes des ma gis-
trats. Chaque prétendant panoitdansl’ordre

assigné ar le sort (6). Il parcourt l’en.-
ceime , es yeux baissés , en silence, honoré

de cris d’approbation plus ou moins nom-
.breux , plus ou moins fréquens. Ces bruits
sont recueillis par des hommes qui, cachà
dans une maison voisine d’où ils ne peuvent

(1) Demosth. in Leprin. p. 556. Ulpian.ibid. p. 689.
.Æschin. in Timarch. p. 288.

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 55.
(3) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a , p.330.

lPolyb. lib. 6 , p. 489.

.54) fifi. 33:. ..:3 (.lil. Il). 1,, cap. 9,p. 3
mimait. in Lyc. t. z ,p p. 55. 74’

.D4’
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rien voir , se contentent d’observer quelle

est la nature des applaudissemens qu’ils
entendent, et qui, à la fin de la cérémonie ,
viennent déclarer qu’à telle reprise, le vœu
du public s’est manifesté d’une maniéré plus

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

-- que sous la vertu , commence une espece
de marche triomphale; le vainqueur est
conduit dans tous les quartiers de la ville ,
la tête ceinte d’une couronne , suivi d’un

cortege de jeunes garçons et de jeunes
femmes , qui célebrent ses vertus et sa
victoire .: il se rend aux temples , ou il
offre son encens ;aux maisons de ses parens,
où des gâteaux et des fruits sont étalés sur
une table : fi Agréez , lui dit-on , ces
v présens dont l’état vous honore par nos
v mains. n Le soir , toutes les femmes qui
lui tiennent par les liens du sang , s’assem-
blent à la porte de la salle ou il vient de
prendre Son repas g il fait approcher celle
qu’il estime le plus , et lui présentant l’une
des deux portions qu’on lui avoit servies t
si C’està vous , lui dit-il , queje remets le
u, prix d’honneurque je viens de recevoir.»
T ou-tes les autres applaudissent au choix ,-
et la ramenent chez elle avec les distinc-
tions les plus flatteuses (r).

(i) Plut. in Lyc. t. l . p. 66.
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Dès ce moment , le nouveau sénateur est -

obligé de consacrer le reste de ses jours aux
fonctions de son ministere. Les unes regar- a
deht-l’état , et nous les avons indiquées plus

haut; les autres concernent certaines causes
particulieres , dont le jugement est réservé
.au sénat. C’est de ce tribunal que dépend
non-seulement la vie des citoyens , mais
encore leur fortune (i ) , ie veux dire leur
honneur ; car le-vrai Spartiate ne cannoit
pas d’autre bien.

- Plusieursîours sont employés a l’examen
des délits qui entraînent la peine de mort,
parce que l’erreur en cette oecasion ne peut:
se réparer. On’ ne condamne pas l’accusé
sur de simples présomptions; maisïquoique
absous une premiere fois , il est poursuivi
avec plus de rigueur, si dans suite on’
acquiett de-nouvelles preuves contre lui (2l.

Le sénat ale droitd’infliger l’espé’ce de

flétrissure qui prive "le Citoyen d une partie
de ses privilèges ; et delà vient , qu’à la
présencedltmsénateurde respect qu’inspire
l’homme vertueux , se mêle avec la frayeur
salutaire qu’inSpire’le iuge (3). I

Quand un roi est accusé d’avoir violé les.
lois ,’- ou trahi les intérêts l’état, , le

(t) aussi Lie. p. se». .
(a) Thucyd. lib. l , cap-132. Plut. apophthlacon.

m. 217. ’13) Æschin. in’Tirtiarch; p. 288.

D 5
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tribunal qui doit l’absoudre ou bandant--
net , est composé de vingt-huit sénateurs,
des cin éphores , et du roi de l’autre
maisongr). Il peut appeler du-.juge:menfà
l’assemblée générale du peuple (a). ;

DasErHoRasÏ
Les éphores ou inspecteurs , ainsi nom--

-més , parce qu’ils étendent. leurs soins sur
arcures les partiesnde l’adnunrstrauon (3) ,
son tau nombreriecmq (4,) . Dansla crainte

-.qu’llS n’abusent de leur. .autppté,’qn les,

renouvelle tous. les ans (5). 15 entrent en,
place au commencement de l’année ,
«à, la nouvelle lune qui sur: l’équinoxe. de
l’automne ( 6). Le premier d’entre eux-
donnetson nom à cette année (7) ;..a1nsi.,
pour rappeler la date d’un événement , il
suffit de dire qu’il s’est sousteléphore.
I, Le peuple a léguait de. les. élire; et

élever à cette dignité des citoyens de tous

I; Pausan. lib. 3 , cap.5, p. 215. i v
a Plut. in Agid. t. a , p. 804. Crag.-de rep. Laced. ’

Îlib. 4, cap. î. i . L Ï I .(3) Suid;in Epfior. Schol. Thuçydyibid. gap. 86. .
(4) Aristot. de rep. lib. a . cap. to , t. a , p. 33a.

’Pausan. lib. ,3 «cap. 1.1., p. 2.31. ,4.-. ,--. .. .
(65) Thucydf lib. 5 , cap. 36. Plut. in Ages , t. r ,

:p. 7. . t. , ’ 2(69) Dethel, de wifi. dissertl. 8 [5.5 , p. 3:0. la»:
annal. Thucydrp. 1 8. i ’ l I(7).Pausan. lib. 8 , cap. ri ,,p. a3a.
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fies états (r); des qu’ils en sont revêtus , il
les regarde comme ses,défenseurs , et c’est
:à ce titre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs

. prérogatives. -
J’ai fait entendre plus haut que Lycu rgue

. n’avoit pas fait entrer cette magistrature
dans le plan de sa constitution ; il paroit
seulement qu’environ un -’sie’cle et demi
a près , les rois de Lacédémonense dépouil-
lerent en s a faveur déplusieurs droits essen-

tiels , et que «son pouvoir s’accrut ensuite
par les soins d’un nomméAstéropus , chef
de ce tribunal (a); Successivement enrichie
desdépouilles du sénat et.de la royauté,

velle réunit aujourd’huiles droits les plus
-éminens , tels queï’l’administration’ de la

justice , le maintien desmccurs et des lois,
’.l’inspection sur les autres magistrats , l’exé-
- cution des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la
place publique(3); ils s’y rendent tous les

jours pourïprononcer sur certaines accusa-
rions , et terminer les Idifl’e’rens (des par-
ticuliers (4 ). Cette fonction importante

. n’étoit autrefois exercée que par les rois ( s).

h-
(i) Aristnt. de’rep. lib. a , cap. 9 , t. a ,,p. 33a;

lib. [5, cap. 9 , p. 371,. 7 ’(a Plut. in Agid. t. l ,p. 808. - V * ’-
(3) Pansan. lib. 3 , capê n , p. 23L ’ ” ”, ’
(1,) Plut. ibid. t. l ,’p. 807.1d. apophth. [lacent a.

il). au. . si i ’la) Pausan: lib. 3, cap. 3 .vp. 209.- » i’
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Lors de la premiere guerre de Messénie ç-
obligés de s’absenter souvent , ils la
con erent aux éphores ( r ) ; mais ils
ont toujours conservé le droit d’assister
aux jugemens , et de donner leurs suf-
frages[Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un

.petit’nombre de lois , et que tous les jours
il se glisse dans la république des vices
inconnus au paravant, lesjuges sont souvent
obligés de se guider par les lumieres natu-
relles ; et comme dans ces derniers temps ,
on a placé parmi eux, des gens peu éclairés ,
on a souvent lieu de douter de l’équité de
pleurs décisions r
V Les éphores prennent untsoin extrême
de l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent

tous les jours, par euxmêmes , si les enfans
de l’état ne sont pas élevés avec trop de
délicatesse (4) : ils leur choisissent des chefs
qui doivent exciter leur émulation (s) , et
..paroissentà leur tête dans une fête militaire
et religieuse qu’on célébré en l’honneur de

Minerve (6).
D’autres magistrats veillent sur la con-

(1) Plut. ibid. p. 808.
(a) Hercdot. lib. 6 , cap. 63.
.(3) Aristor. (le rap. lib. a , cap. 9 , p. 33°.
«(43 Agamrch. ap. Athen. lib. in , p. 55°.
(5 Xenoph. de rep. Lac. p. 679.(a) Polyb. lib. 4; (p. ses. e v
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duite des femmes (1) ; les éphores,sur celle
de tous les citoyens. Tout ce qui peut ,
même de loin , donner atteinte à l’ordre
public et aux usages reçus , est sujet à leur
censure. Onlesa vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeoient leurs devoirs (a), I
ou qui se laissoient facilement insulter (3):
ilsreprochoient aux uns d’oublier les égards
qu’ils devoient aux lois; aux autres , ceux
qu’ils se devoient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que

faisoient de leurs talens des étrangers qu’ils
avoient admis à leurs jeux. Un orateur
olïroit de parler un jour entier sur toute
sorte de sujets; ils le châsserent de la
ville (4). Archiloque subit autrefois le
même soif , pour avoir hasardé dans ses
écits une maxime de lâcheté ; et presque
de nos jours , le musicien Timothée ayant
ravi les Spartiates par la beauté de ses
chants , s un éphore s’approcha de lui
tenant un couteau dans sa main , et lui dit :
« NOus vous avons condamné à retrancher
a quatre cordes de votre lyre: de ne]
a» côté voulez-vous que je les coupe (3?»

On peut juger par ces exemples , de la

13 :Hesych’. injHürmosr. ’ l
a Schol. Thucîd. lib. t , cap. 84.

23) Plut. instit. acon. t. a . p. 289.
A) 1d. ibid. i

4(5) Id. ibid. p. 338.
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sévérité avec laquelle ce tribunal punissoit
autrefois les fautes qui blessoient directe-
ment 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 principes , n’oublient
irien pour se soustraire aux regards de ces
censeurs , d’autant-plus séveres pour la
autres ,I qu’ils sont quelquefois plus indul-

;gens pour eux-mêmes (I).
Contraindre la plupart des magistrats à

rendre compte de leur administration (a) ,
suspendre de leurs fanerions ceux d’entre

jeux qui violent les lois, les traîner en
prison , les déférer au tribunal supérieur,

et les exposer par des poursuites vives ,
-à perdre la vie ; tous ces droits sont
réservés aux éphores (3). :Ils. les exercent
en partie contre les rois , qu’ils tiennent

dans leur dépendance par un moyen
extraordinaire et bizarre. Tous les neuf
ans ils choisissent une nuit on l’air en

calme et serein ; assis en rase campagne],
ils examinent avec attention le mouvement

des astres : voient-ils une exhalaison en-
flammée traverser-les airs c’est une étoile

(i) Aristor. de rep.1sib. a , cap. 9 , t. a, p. 330.(a) Id. ibid.
x(3) Xenoph. de rap. Laced. p. 683.



                                                                     

’DU JEUNE Attractions. ’87
(qui change de place ; les rois ont offensé
iles dieux. On les traduit en justice, on,
les dépose; let ils ne recouvnent l’auto-
rité qu’après avoir été abSOus par l’oracle

de Delphes . ,, Le souverain. fortement soupçonné d’un
crime contrel’étau-peut;.à-lavérité,refuser

de compati-cime devant les éphores aux
deux promieres sommations nuais il doit
obéir à la troisieme (a): du reste, ils
peuvent s’assurer devsa personne (3) , et,
le traduirecnjustioe. Quand la faute est
noitts’gtzave, ils prennentsur eux d’in-
fliger la peine. En dernier lieu ,. ils con-;
damnerait à l’amende le roi Agésilas ,
parce qu’il envoyoit un présent à chaque
sénateur qui entroit en place (4). r a

Lapuissanceexécutriceest touteventiere
entre leurs mains. Ils convoquent l’assem-
blée générale (5), ils y recueillent les
shELâSfii..(é)t...Qu.pcut juger. du. pouvois

dont ils y sont revêtus , en comparant les
décrets qui en émanent , avec les sentences

aqu’ils’ prononcent dans leur tribunal parti-

r .II.(’t) Plut. in. Mgidcr. r , p.-Boo.

(2)1(1. ibid. t. 1,11). 809. . A
(3) Thucyd. lib. i , cap. 13:. Nep. in Panna;

t . 3. -«En Plut. (le (au amer. un, p. 1,82.: ’
(5) Xenoph. hist. .anc. hb. a , p. 460.

M6) Thucyd. lib. .r, cap. 87. ’
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culier. Ici , le jugement est précédé de
cette formule z (s Il a paru aux rois et aux
n éphores (I) ; n là , de celle-ci: n Ila
n paru auxéphores et à l’assemblée (a). n

C’est à eux que s’adressent les ambas-n
sadeurs des nations ennemies ou alliées
Chargés du scinde lever des troupes et
de les faire partir (.4) , ils expédient au
général les ordres qu’il doit suivre (5) ; le

font accompagner de deux d’entre eux ,
pour épier sa conduite -(6) ; l’interrompent
quelquefois au milieu de ses conquêtes ,
et le rappellent , suivant que l’exige leur
intérêt personnel ou celui de *l’étatt(7).

Tant de prérogatives leurattirent une
considération qu’ils justifient par les houa".
’neurs qu’ils décernent aux belles actions ( 8),.

par leur attachement aux anciennes maxi-
mes (9) , par la fermeté avec laquellej

(1) Boeth. de mus. lib. l. cap. l , not. Bulliald. il
Timon. Smyrn. p. 295). - . -

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , . gr.
,(3) Idà ibid. lib. a, p. 459 et 4gb. lut. in Agid,

:t. 1 , p. 01. ’(4) Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 503; lib. 5 , p. 556 ,
:563 , 568 , 574, etc. Plut. apophth.’LaCon. p. 2R1).

25) Xenoph. ibid. lib. 3., p. 479. z I r
: 6) .ld. ibid. lib. a . p. 478. ’ i
(Z) Thucyd. lib. l , cap. 131. Xenoph. in Agen

g). b7. Plut. axophth..Lacon. p. au. ’
(8) Plut. in. gos. t. l , p. 615. v

x(9) Xenoph. ibid. lib. 3,.p. 496.
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ils ont , en ces derniers temps , dissipé des
complots qui menaçoient la tranquillité
publique (t).

Ils ont , pendant une longue suite d’an-
nées , combattu contre l’autorité des séna-
teurs et des rois, et n’ont cessé d’être
leurs ennemis , que loquu’ils sont devenus
leurs protecteurs. Ces tentatives , ces usur-
pations auroient ailleurs fait couler des
torrens de sang. Par quel hasard n’ont-
elles produit à Sparte que des fermenta-
tions légeres? C’est que les éphores pro-
mettoient au peuple la liberté , tandis
que leurs rivaux , aussi pauvres que le
peuple, ne pouvoient lui promettre des
richesses ; c’est que l’esprit d’union , intro-

duit par les lois de Lycurgue , avoit telle-
ment prévalu sur les considérations parti-
culieres , queles anciens magistrats , jaloux
de donner de grands exemples d’obéis-
sance , ont toujours cru devoir sacrifier
ieurs droits aux prétentions des éphores

Par une suite de cet esprit , le peuple
n’a cessé de respecter ces rois et ces
sénateurs , qu’il a dépouillés de leur pou-

voir. Une cérémonie imposante qui se
renouvelle tous les mois , lui rappelle ses
devoirs. Les rois en leur nom , les éphores

(i) Xeno h. hist. Grec. lib. 3, .
(a) Id. dzrep. Laced. p. 683. P 494.
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.au nom du peuple, font un serment
solennel : les premiers , de gouverner
suivant les lois ; les seconds , de défendre
l’autoritéroyale, tant qu’elle ne violera

pas les lois
. Des ASSEMBLÉES DE LA NATION.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur
sont particuliers ; ils en ont qui leur
«sont communs avec les députés des diffé-

rrentes villes de la Laconie: delà deux
especes d’assemblées auxquelles assistent
toujours les rois , le sénat et les différentes
.classes de magistrats. Lorsqu’il faut régler
.la succession au trône, élire ou déposer
des magistrats , prononcer sur des délits
publics , statuer sur les grands objets de
Zla religion ou de la législation , l’assemblée

n’est composée que de Spartiates, et se
nomme petite assemblée

.Elle se tient pour l’ordinaire tous les
mois à la pleine lune (3); par extraor-
dinaire , lorsque les circonstances l’exi-
gent; la délibération doit être précédée
par un décret du sénat (4), à moins que

.(1) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(a) 1d. hist. Grec. lib. 3., .p.
(3) Thucyd. lib. i , cap. 67. chol. ibid.

A?) Plutriu Lyc. L1, .p. ,40. 1d. in Agitl.jp. 798
:3 0°.
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Je partage des voix n’ait empêché cette
compagnie de rien conclure. Dans ce cas,
iles é bores portent l’affaire à l’assem-

blée .Chacun des assistans a droit d’opiner.
pourvu qu’il ait passé sa trentieme armée :
avant cet âge, , il ne lui est pas permis
de parler en public (a). On. exige encore
’qu’ll soit irréprochable dans ses mœurs .

et l’on se souvient de cet lime qui
avoit séduit le peuple par son éloquence:
son avis étoit excellent; mais comme il
sortoit d’une bouche impure , on vit un
sénateur s’élever , s’indigne: hautement
contre la facilité de l’assemblée , et faire
aussi-tôt proposer le même avis par un
homme vertueux. Qu’il, ne soit’pas dit,
ajouta-t-il, que les Lacédémoniens se

I laissent menerlpar les conseils d’un infâme

.orateuri On convoque l’assemblée générale , iors-
qu’il s’agit de;guerre ,depaixetd’allianue;
-elle est alors composéedes dépurés des
villes de la Laconie (4) .: on y joint
souvent ceux .des,peuples alliés (s) , et

i

(x) Plut. in Agitl. t. a, p. 799.,
(a) Argum. in declam. 24. Liban. t. i , p. 558.
(3) Æschin. in Timarch. p. 388.Plut.deaudit. La;

un. 4l.
.(4) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 . p. 579.
1(3) 1d. ibid. lib. 5,1). 554, 656, 558, 53°.

x
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des nations qui viennent implorer l’assisà’
tance de Lacédémone (I). Là se discutent
leurs prétentions et leurs plaintes mu-
tuelles , les infractions faites aux traités de
la part des autres peuples , les voies de
conciliation , les projets de campagne; les
contributions à fournir. Les rois et les
sénateurs portent souvent la parole ; leur
autorité est d’un grand poids; celle des
éphores d’un plus grand encore. Quand la
matiereest suffisamment éclaircie , l’un-des
éphores demande l’avis de l’assemblée;
aussi-tôt mille voix s’élevent, ou pour
l’affirmative ou pour la négative. Lors-
qu’après plusieurs essais , il est impossible
de distinguer la majorité , le même magis-
trat s’en assure , en comptant ceux des
deux partis qu’il a fait passer , ceux-ci
d’un côté , ceux-là de l’autre (a).

’ t) Xenoph. hist. Grec. p. 55’; lib. 6 . . 5 .
12)Thucyd. lib. l . cap. 87. il ’ P 79

.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
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t r-. I ,â ,1:c H. A ne R E N XLvIQfl
Des Lois Je LaCe’de’mone.’ ’

L A nature est presque toujours en opposia.
tian avec les lois (t) : parce qu’elle travaille
au bonheur de chaque individu sans rela-
tion avec les autres; et que les lois ne ’
statuent que surles rapports qui les unissent z
parce qu’elle diversifie à l’infini nos carats-4

tores et nos penchans ; tandis que l’objet!
des lois est de les ramener, autant qu’il
est possibie , à l’unité. Il faut donc que le.
législateur , chargé de détruire ou v du
moins de concilier ces contrariétés , regarde
la morale comme le ressort le plus puissant
et la partie la plus essentielle de sa poli;
tique; 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 retou-
cher la forme et les proportions ;. que
sans en effacer les traits originaux , il les
adoucisse; et qu’enfin l’homme indépen-v
dant ne soit plus ,sen sortant de ses mains , I
qu’un citoyen libre.

1.) Démosth. in Aristog. p. 830.
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, Que des hommes éclairés soient parvenu!

autrefois à réunir les sauvages épars dans
les forêts ;*que tqusles’ jours de auges
instituteurs modèlent En quelque façon à
leur gré les caracteres des enfans confiés
à leurs soins, on le conçoit sans peine:
mais quelle puissancede génie n’a-t-il pas:
fallu pour refondre une nation déia for--
niée-l Et quel courage , pour oser lui.
dire : Je vais restraindre vos besoins à:
l’étroit nécessaire , et exiger de vos pas-
sions les sacrifices les. plus amers :- vous.
ne connoîrtrez plus les attraits de la vo-
lupté; vous échangerez. les douceurs de
la vie, contre des exercices pénibles et
douloureux ; le dépouillerai. les uns de»
leurs biens pour les distribuer aux au-
tres , et’l’a tête du pauvre s’élever: aussi

haut que celle du riche ; vous renoncerez:
à vos idées , à vos goûts , à vos habitudes,
à vos prétentions, quelquefois même à
ces sentimens si tendres et si précieux;
que la nature a gravés au fond de vos

cœurs! ’ ’ .Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue
par des réglemens qui difl’erent a essen-
tiellement deceux des autres peuples ,
qu’en arrivant à Lacédémone, un voya-
geur se croit transporté sous un nouveau
ciel. Leur singularité l’inviçe à les médi-

ter , et bientôt il est frappé de cette
profondeur de vues et de cette-éléva-
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fion de sentimens qui éclatent dans l’ou-
fluage de Licurgue. ’
’ Il fit Choisir les magistrats, non par la.

voie du sort; mais par celles des sulfrages
(1); Il dépouilla les richesses , deleur con-
sidération (2); et l’amOur, de sa jalousie.
(3); s’il accorda quelques distinctions, le
gouvernement , plein de son esprit , neles
prodigua jamais , et les gens vertueux
n’oserent les solliciter. L’honneur devint
la plus belle des récompenses; et l’op-
probre le plus cruel des supplices. Li
peine de mort fut quelquefois infligée ;.
mais un rigoureux examen devoit la pré-
céder, parce que rien n’est si précieuxY
que la vie d’un citoyen L’exécution
se fit dans la prison pendant la nuit (s) ,
de peur que la fermeté du coupable n’at-
tendrit les assistans. Il fut décidé qu’un
lacet termineroit ses jours (6) ; car il parut
inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la suite la plupart
des réglemens de Lycurgue ; je vais parler

(r) Isocr. panathen. t. a , p. 261. Aristot. de rep...
lib; 4, cap. 9, t. a , p. 374.

(a) Plut. instit. Lacon. t. a , p1 239.
(3) Id. in Lyc. t. 1 , p. 49.
(4.) Thucyd. lib. 1 , cap. r33. Plut: apophth. Laon;

t. a, . 2:7. ’ V(5)6llerodot. lib. 4 , cap. 146. Val. Max. lib. 4.

a? ’ ’ . . . .(.6), Plut. in Agld. t. x , p. 803 et 804..
vs
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ici du partage des terres. La proposition
qu’il en fit souleva les esprits ; maisw
après les plus vives contestations, le district
de Sparte fut divisé en 9000 portions de,
terre *; le reste de la Laconie , en 30,000. h
Chaque portion assignée à un chef de fa-
mille , devoit produire , outre une certaine

uantité de vin et d’huile, 7o mesures
d’orge « our le chef , et I9. pour son
épouse (Il

Après cette opération , Lycurgue crut
devoir s’absenter , pour laisser aux esprits
le temps de se reposer. A son retour il
trouva les campagnes de Laconie couvertes
de tas de gerbes , tous de même grosseur ,v
et placés à des distances à-peu-près égales.

Il crut voir un grand domaine dont les
productions venoient d’être partagées entre!

des freres; ils crurent voir un pere qui
n’avoit pas plus de prédilection pour l’un

de ses enfans que pour les autres
’ Mais comment subsistera cette égalité
de fortunes? Avant Lycurgue. le législateur
de Crete n’osa pas l’établir, puisqu’il per-

mit les vauisitions (3). Après Lycurgue,
Phaléas à Chalcédoine (4) , Philolaüs à

* Voyez la note à la fin du volume
(i) Plut..in Lyc. t. I , 1.4.

a (:)ld.ibid.ld.a ophth. ..acon.t.2,p.az6.Porphyr.
de abstin. lib. 1, , . 3, p. 300. . I

s3) Polyb. lib. , p. 489. .
4) Arlstot. de rap. lib. a , cap. 7 , t. a , p. 32:.

” ThelJes
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’Thebes (l) , Platon (a) , d’autres législa-
teurs , d’autres hilosophes ont proposé
des voies insu santes pour résoudre le
problème. Il étoit donné à Lycurgue de
tenter les choses les plus extraordinaires ,*
et de concilier les plus opposées: en effet,
par une de ses lois -, il regle le nombre
des hérédités sur celui des citoyens (3) ;

et par une autre loi, en accordant des
exemptions à ceux qui ont trois enfans , et
de plus grandes à ceux ui en ont quatre (4),
il risque de détruire a pro rtion qu’il
veut établir, et de rétablir a distinction
des riches et des pauvres , qu’il se pro-
pose de détruire. .

Pendantque j’étais à Sparte , l’ordre des
fortunes des partiCuliers avoit été dérangé
par, un décret de l’éphore Epitadès , qui
vouloit se venger de son fils (5) ; et comme
ie négligeai de m’instruire de ’leur ancien
état , je ne pourrai développer à cet égard
les vues du législateur, qu’en remontant
à ses principes. .

Suivant les lois de Lycurgue , un chef
de famille ne pouvoit ni acheter ni-vendre

l

I) Aristot. de te . lib. a, c. in , p. 337.
a) Plat. de leg. ’b.5 , t. a, p. 744:.
3) Polvb.ibi.l.

(1.) Aristot. ibid. c. 9 , t. a , p. 33a. Ælian. var.
bist. lib.6,- c. 6.

(à) Plut. in Agid. t. l , p. 797.

ïbmeV: ,E

I
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une portion de, terrain (1) ; il ne pouvoit
ni la donner pendant sa vie , ni la léguer
par son testament à qui il vouloit (a); il
ne lui étoit pas même permis. de la par-
tager (a) : l’aîné de ses enfans recueilloit

la succession (4) , comme dans la maison
royale , l’aîné succede de droit à la cou-

ronne Quel étoit le sort des autres
enfans? Les lois. qui avoient assuré leur
subsistance pendant la vie du pere, les
auroient elles abandonnés après sa mort?

t:.° Il paroit qu’ils pouvoient hériter des

esclaves, des épargnes et des meubles
de toute espece. La vente de ces effets
suffisoit sans doute pour leurs vêtemens;
car le drapqu’ils employoient étoit à si
bas: prix , que les plus pauvres Se trou-
voient en état dese le procurer 90°,
Chaque citoyen étoit en droit de parti-
ciper aux repas publics, et fournissoit pour
son contingent une certaine quantité de
farine d’orge, qu’un-peut évalue-r à en-

.viron la. médimnes : or le Spartiate

Ü

(i) Arisror. (le rep. lîlS."a I1). 329. ’ ’

(a) Plut. ibid. I v(3) Herncl. de polit. in antiq.’ Grise. t. 6 . p. 2823.
(4) Emm. descript. reip.Lacon.in antiq. Græc. L4,

p. 483.
-lÀlerodot; (lib. 5 , c. 4a, etc. ;
( ) risrot. e rep. lib. 4 , cap; 94, La, E. ,

Xenoph.pde rep.Laced.p.682. ’ ’ - î . .
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possesseur d’une portion d’héritage , en
retiroit 7o médimn es par ari,et sa femme r 1.
L’excédent du mari suffisoit donc pour
l’entretien de 5 enfans; etcomme Lycurgue
n’a pas dû supposer que chaque pered-ei
famille en eût un si grand nombre, on:
peut croire que l’aîné devoit pourvoir aux
besoins ,’ non-seulement de ses enfans ,.
mais encore de ses freres.’ 3.9511 est a
présumer que les puînés pouvoient seuls.
épouser les filles qui, au défaut de mâles ,
héritoient d’une possession territoriale.
Sans cette précaution , les hérédités se
seroient accumulées sur une’même tête. 4.°
Après l’examen qui suivoit leur naissance,
les magistrats leur accordoient des por-
tions de terre (r) devenues vacantes par
l’extinction’de quelques familles. sfi’ Dans

ces derniers’temps , des guerres fréquentes
en détruisoient un grand nombre , dans-
les siecles antérieurs , ils alloient au loin
fonder des colonies. 6.° Les filles ne
coûtoient: rien à établir; ilétoit défendit
de leur constituer une dot 7.° L’es-
prit d’union et de désintéressement , ren-
dant en quelque façon toutes choses com-
munes entre les citoyens (3), des uns

(.) 914.4514; (a ,5. 1,9.” A i V
(a)ÎJustln.lib..3, c. 3. Plut.’apophth. Lacon.t. a;

.p.:27. . ,. -(3) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot. de rep.
Eh. a,c2 L5. p. 317.,Plut. instiü Lacon. t. a pp. :38»

2
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n’avoient souvent au dessus des autres;
que l’avantage de prévenirsou de secon-
der leurs désirs.

Tant que cet esprit s’est maintenu , la
consritution résistoit aux secousses qui com-
mençoient à l’agiter. Mais qui la soutiendra
désormais , depuis que par le décret des
éphores dont j’ai parlé, il est permis à
chaque citoyen de doter ses filles , et de
disposer à son gré de sa portion? Les
hérédités passent tous les jours en diffé-
rentes mains, et l’équilibre des fortunes
est rompu , ainsi que celui de l’égalité.

J e reviens aux dispositions de Lycurgue.
Les biens-fonds ,- aussi libres que les
hommes . ne devoient pointIétre grevés
d’imposition. L’état n’avoir point de tré-

sor (t) : en certaines occasions , les citoyens
contribuoient suivant leurs facultés (a);
en d’autres , ils recouroient à des moyens
qui prouvoient leur excessive pauvreté.
Les députés de Samos vinrent une fois
demander à emprunter une somme-d’ar-
gent; l’assémblée générale n’ayant pas

d’autre ressource , indiqua un jeûne uni-
versel , tant pour les hommes libres , que
pour les esclaves et pour les animaux

.(t) Archid. up. Thucvd. I , c. 80.’Pericl. Iap.
oumnl. lib. t , cap. 141. Plut. apophth. Lacon. t. a .

p. ai7. q ’(a) Amant. de rap. lib. a, c. 9. La , p. 331.
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domestique. L’épargne qui en résulta fut

remise aux députés . ,
Tout plioit devant le génie de Lycurgue:

le goût de la propriété commençoit à dis-
paroître ; des passions violentes ne trou-
bloient plus l’ordre public. Mais ce calme
seroit un malheur de plus , si le législa-V
teur n’en assuroit pas la durée. Les lois
toutes seules ne sauroient opérer ce grand
efi’et: si on s’accoutume à mépriser les
moins importantes , on négligera bientôt
celles qui le sont plus: si elles sont trop
nombreuses ;si elles gardent le silence en
plusieurs occasions , si d’autres fois elles
parlent avec l’obscurité des oracles;s’il
est permis à chaque juge d’en fixer le
sens , à chaque citoyen de s’en plaindre;
si jusque dans les plus petits détails,
elles ajoutent à la contrainte de notre
liberté , le ton avilissant de’la menace;
vainement seroient-elles gravées sur le
marbre, elles ne le seront jamais dans
les cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des im-
pressions que l’homme reçoit dans son
enfance et pendant toute sa vie, Lycurgue
s’était dès .long temps affermi dans le choix
d’un système que l’expérience avoit jus-
tifié en Crete. Elevez tous les enfans en

(a) 1d. de cura lei l’ami]. t. :,,p.
5
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commun , dans une même. discipline I,
d’après des principes invariables , sous les
.yeux des. magistrats et de tout le public ;
«ils apprendront leurs devoirs en les pra-
tiquant; ils les chériront ensuite , parce
qu’ils les auront pratiqués ; et ne cesseront
de les respecter , parce qu’ils les verront
toujours pratiqués par tout le monde. Les
Usages , en se perpétuant ,«recevront une
force invincible de leur ancienneté .et de
leur universalité ; une suite non inter-
rompue d’exemples donnés et reçus , fera
que chaque citoyen , devenu le législateur
de son voisin , sera pour lui une regle
vivante ( t); on aura le inérire de l’obéis-
sance en .cédant’a la force de l’habitude,
fit l’on croira agir librement , parce qu’on

agira sans effort. i vv ’ Ilsuflira doncà l’instituteur de la nation t,
de dresser pour chaque partie de l’admi-
nistration , un petit nombre de lois (a) qui
dispenseront d’en désirer un plus grand
nombre , et qui contribueront à maintenir-
l’empire des rites, beaucoup plus puissant

I que celui des loissmémes. Il défendra de
les mettre par écrit , de peut qu’elles
ne retrécissent le domaine des vertus, et

.......... ...,.«« r.
(I)Pll1t.*lITLYC.f. r,p.ip7. - - --"
(2) Id. apophth. Lacon. t. a , p. 231.
(3) Id. ibid..np. 2:7. 1d. in Lyc. ibid. -
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qu’en croyant faire tout ce qu’onedoit, on
ne s’abstienne de faire tout ce qu’on peut.
Mais il ne les cachera pommelles seront
transmises de bouche en bouche, citées
dans toutes les occasions , et connues de
tous les citoyens témoins et juges des
actions de chaque particulier. Il ne sera
pas permis aux jeunes gensde lesbiâmer ,
même de les soumettre à leur examen (r),
puisqu’ils les ont reçues comme des ordres
du ciel, et que l’autorité des lois n’est
fondée que sur l’extrême vénération
qu’elles hispirent. Il ne faudra pas non
plus louerles lois et les usages des nations
étrangeres (a) , parce que si l’on n’est pas
persuadé qu’on vit sous la meilleure des
législations, on en désirera bientôt une

autre. 1Ne soyons plus étonnés maintenant
que l’obéissance soit pour les Spartiates
la premiere des vertus (3); et que ces
hommes fiers ne viennent jamais , le texte
des loisà la main , demander compte aux
magistrats des sentences émanées de leur

tribunal. ’Ne soyons pas surpris non plus que

(a Demosth. in Le Min. p.55
(3 lsocr. in Archi La , p. 53. Xenoph. rep.

(là Plat. de leg. lib. l . t. a , 634.

Laced. p. 682. E4
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Lycurgue ait regardé l’éducation comme
l’affaire la plus importante du législa-
teur (1) ; et que pour subjuguer l’esprit é:
le cœur des Spartiates , il les ait soumis de
bonne heure aux épreuves dont je vais ren-
dre compte.

(x) Plut. in Lyc. t. x, p. 47.

FIN Du CHAPITRE (pansu-sunna

.x
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CHAPITvRE XLVII..
De 1’ Éducation des Spartiates.

r

L ES lois de Lacédémone veillent avec
un soin extrême à l’éducation des ’en-
fans (1). Elles ordonnent qu’elle soit
publique et commune aux pauvres et aux
riches Elles préviennent le moment
de leur naissance : quand une femmea
déclaré sa grossesse , on suspend dans son
appartement des portraits ou brillent la
jeunesse et la beauté , tels que ceux
d’Apollon , de Narcisse , d’Hyacinthe , de
Castor , de Pollux. , etc. ;rafin que son
imagination, sans cesse frappée de ces
obiets , en transmett quelques traces à
l’enfant qu’elle port dans son sein (3).

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le
présente à l’assemblée des plus anciens
de la tribu à laquelle sa famille appartient.
La nourrice est appelée; au-lieu de le

(a; Aristohde rep. lib. 8 , c. p. l ,t. a , p. 1,50..
(a Id. ibid. lib. 4, c. 9 , p. 371,. -(3) Oppian. de venu. lib. l , v. 357.

Es
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laver avec de d’eau . elle emploie des
louons de vin , qui’occ’asifinnent,’ à ce
qu’on ptérr nid , des .acçidens’ funestes dans

les tempéramem foibles. D’après cette
épreuve , suivie d’un examen rigoureux ,
la sentence de l’enfant est prononcée. S’il
n’est eXpédieur ni pour lui , ni pour la
république, qu’il jouisse plus long-temps
(le la vie , on le fait jeter dans un gouffre;
auprès du mont Tay’gete. Sil paroit sain
et bien constitué, on le choisit au nom
de la pairie , pour être quelque jour un
de ses défenseurs (1).” i " ’ ’

Ramenéïà la maison, il est posé sur
un bouclier, et l’on place auprès de cette
espece de berceau , une lance , afin que ’
ses premiers regards se familiarisent avec
cette arme (1.). L * y ’

On ne serre point ses membresvdélicats
avec des lit-m qui en suspendroient les
mouvemens : on n’arrête point ses pleurs ,
s’ilsont- besoin de couler ,:-mais onne les
exzite jamais par des menaces ou par des
coups. Il s’accomume par degrés» à la
solitude , aux ténebres, à la plus grande
indifliérence sur le choix des alimens

x). Plut. in Lyc. t. l , 4.9.
la) Non. Diony’s. lib. , p. :062. Schol. Thucy’d.

lib. a , c. «.9. ) I(3) Plut. ibid. P- 49.
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Point d’impressions de terreur , point de
contraintes inutiles ni de reproches in-
justes, livré sans réserveà ses jeux innœ
cens , il jouit pleinement des douceurs de
la vie , et son bonheur bite le dévelopa
pement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge dessept ans, sans
connoître la Crainte servile ; c’est à cette
époque que finit communément l’éducation

domestique (x). On demande au pere s’il
veut que son enfant soit élevé suivant les
lois : s’il le refuse , il esr lui-même privé
des droits du citoyen (2.) ; s’il y consent ,
l’enfant aura désormais pour surveillans ,
non-seulement les auteurs de ses jours ,o
mais enCOre les lois, les ma istrats , et
tous les citoyens autorisés à ’interroger ,
à lui donner des avis et à le châtier ,
sans. crainte de passer pour séveres ;. car
ils seroient puniseux-mêmes , si, témoins
de ses fautes . ils avoient la faiblesse de
l’éparg’ner On placera latere des
enfangun des hommesles plus respeeCtable:
de la république (4.2; il les distribue en
différentes classes, chacune desquelles
préside un jenn’evlchef distingué par sa

(n) Plut. in [Lyc. t. I, p. 50.
(2)1d. instit. Lacon. t. a , p. 238.
(a) 1d. un. p. 237. . - A
(4) thophde sep. Laced. p. 676.E
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sagesse et son courage. Ils doivent ’ sa
soumettre sans murmurer aux ordres 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 ’

La regle devient de jour en jour plus
sévere. On les dépouille de leurs cheveux;
ils marchent sans bas et sans souliers ;
pour les accoutumer à la rigueur des sai-
sons , on les fait quelquefois combattre
tout nus (a).
l A l’âge de douze ans , ils quittent la
tunique , et ne se couvrent plus que d’un

-simple manteau qui doit durer toute une
année On ne leur permet que rarement
l’usage des bains et des parfums. Chaque
troupe couche ensemble sur des sommités
de roseaux qui croisent dans l’Eurotas ,

’et qu’ils arrachent sans le secours du
fer (4).

C’est alors qu’ils commencent à con-
tracter ces liaisons particulieres , peu con-
nues des nations étrangetés , plus pures
à Lacédémone que dans les autres villes
de la Grece. Il est permis à chacun d’eux

(i) Xenoph. de rep. Lacedt p. 677.
(a) Plut. in Lyc. . 50. ’gai Xenoplr. indium. ibid. Justin. lib. 3, c. 3.

4) Plut. ibid. V V , . q .
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de recevoir les attentions assidues d’un
honnête jeune homme attiré auprès de »
lui par les attraits de la beauté , par les
charmes plus puissans des vertus dont elle
paroît être l’emblème Ainsi la jeunesse
de Sparte est comme diviiée en deux
classes : l’une composée de ceux qui
aiment ; l’autre de ceux qui sont aimés
Les premiers , destinés à servir de modeles
aux seconds,portent jusqu’à l’enthousiasme

un sentiment. qui produit la plus noble
émulation , et qui, avec les transports de
l’amour, n’est au fond que la tendresse
passionnée d’un pere pour son fils , l’amitié

v ardente d’un frere pour son frere
Lorsqu’à la vue du même objet plusieurs
éprouvent l’inspiration divine , c’est le
nom que l’on donne au penchant qui les
entraîne (4) , 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 estimableaux yeux des autres,
qu’il l’est à leurs pr0pres yeux (6). Un

(i) Plut. in Lyc. p. 50.
(a) Theocr. idyl. ta , v. la. Schol. ibid. Maxim.

Tyr. dissert. a4 , p. 284.
(3) Xenoph. de rap. Lacet]. p. 678.
(4) Id. ibid. et in couv. p. 873 et 883. Ælian. var.

En. lib. 3, c. 9. . .. ,
(5) Plut. in Lyc. t. i , p. 61.
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des plus honnêtes citoyens fut condamné
à l’amende pour ne s’être jamais attaché

à un jeune homme (i); un autre , parce
que son jeune ami avoit dans un combat
poussé un cri de foiblesse

Ces associations, qui ont souvent produit
de grandes choses (3) , sont communes aux
deux sexes (4) , et durent quelquefois toute
la vie. Elles étoient depuis long-temps
établies en Crete (5) ; Lycurgue en connut
le prix , et en prévint les dangers. Outre
que la moindre tache imprimée sur une

union qui doit être sainte , qui l’est presque
toujours (6) , couvriroit pour jamais d’in--
famie le coupable , et seroit même ,
suivantles circonstances, punie de mort (8);
les éleves ne peuvent se dérober un seul
moment aux regards des personnes âgées
qui se font un devoir d’assister à leurs exer-
cites et d’y maintenir la décence , aux
regards du président général de l’éducation,

i) ’Ælian. var. hist.lib. 3 , c. to.
a) Plut. in Lyc. t. l . p. 5I.Ælian. ibid.
3) Plat. svm os. t. 3, p. r78. 7’

A; Plut. . I(à llçracl. Pour. de politiin antiq. Grec. t. 6 .
p. 2824. ouatât». lb ..p. 4.3.5.. Ælian. de animaLIib. 4,

c. i. .(6) Xenoph. de sep. Laced. p. 678. Plat. ibid. Mn.

Tyr. disse". 26 , . M7 s .(7) Plut. instit. acon. t. a, p.237. ’
(8) Man. var.hist.lib. 35:. La.
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à ceux de l’irene , Ou cher particulier qui
commande chaque division.

Cet irene est un jeune homme de vingt
ans , qui reçoit pour prix de son courage-et
de sa prudence , l’honneur d’t n donner des
leçons à ceux que l’on confie à ses soins
Il est à leur tête , quand ils se livrent des
combats, quand ils passent l’Eurotas à la
nage , quand ils vont à la chasse; quand ils
se forment à la lutte , à la cours: , aux dif-
férens exercices du gymnase. De retour
chez lui , ils prennent une nourriture saine
et frugale(z); ils la préparent eux-mêmes.
Les plus forts apportentle bois; les plus
foibles , des herbages et d’autres alimens
qu’ils ont dérobés en se glissant furtivement

dans les jardins et dans les salles des repas
publics. Sont-ils découverts l tantôt on leur
donne le fouet , tantôt on joint à ce châ-
timent la défense d’approcher de la
table Quelquefois on les traîne auprès
d’un autel, dont ils font le tout enchantant
dessers contre eux--m-êmes (4).

Le souper fini,le jeune chefordonneaux
uns de chanter , propose aux autres des
quesrions d’après lesquelles on peut juger
de leur esprit ou de leurs sentimens. h Quel

(i)Plut.înch.t l, p.50. .(2) Id. instit. lacon. t. a , p. 237.
(3) nua Lyc. ibid. I
(A) 1d. instit. Lacon.
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n est le plus honnête homme de la ville?
a, Que pensez-vous d’une telle action ? n
La réponse doit être précise et motivée.
Ceux qui parlent sans avoir pensé , reçoi-
vent de légers châtimens en présence des
magiStrats et des vieillards , témoins de ces
entretiens, et quelquefois mécontens de
la sentence du jeune chef. Mais dans la
crainte d’afl’biblir son crédit , ils attendent
qu’il soit seul pour le punir lui-même de
son indulgence ou de sa sévérité

On ne donne aux éleves qu’une légere
teinture des lettres; mais on leur apprend
à s’exprimer purement , à figurer dans les
chœurs de danse et de musique , à perpé-
tuer dans leurs vers le souvenir de ceux
qui sont morts pour la patrie , et la honte
de ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies,
les grandes idées sont renoues avec simpli-
cité; les sentimens élevés, avec chaleur

Tous les jours les éphores se rendent
chez eux; de temps en temps ils ivont
chez les éphores, qui examinent si leur
éducation est bien soignée, s’il ne s’est

. s glissé quelque délicatesse dans leurs
li; ou leurs vétemens , s’ils ne Sont pas

’trop disposés à grossir Ce dernier

(a; Plut. in l.yc. r. l , p. 51., in 1d. ibid. p. 53.
3) Ælian. var. Un. lib. i4, c. 7.
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article est essentiel; on a vu quelquefois
à Sparte des magistrats’citer au tribunal
de la nation , et menacer de l’exil , des
citoyens dont l’excessif embonpoint sem-
bloit être une preuve de mollesse (1). Un
visage efféminé feroit rougir un Spartiate ,
il faut quele corps , dans ses accroissemens ,
prenne de la souplesse et de la force ,
en conservant toujours de justes propor-

tionsC’est l’objet qu’on se propose en sou-

mettant les jeunes Spartiates à des travaux
qui remplissent presgue tous les momens
de leur journée. Ils en passent une grande
partie dans le gymnase , ou l’on ne trouve

.point , comme dans les. autres villes, de
ces maîtres qui apprennentà leurs disciples
l’art de supplanter adroitement un adver-
saire (3) : ici la ruse souilleroitle courage ,
et l’honneur doit accompagner la défaite
ainsi que la victoire. C’est pour cela que ,
dans certains exercices , il n’est paS’permis

. au Spartiate qui succombe de lever la
main , parce que ce seroit reconnoître un
vainqueur (4).

J’ai souvent assisté aux combats que se

(i) A atarch.ap.Athen.Iib. 12 ,p. 55°. Ælian. ibid.
(a) liau.ibid.
53; Plut. aïsphth. Lacon. t. a . 233.
4 Id. in yc.-t. l , p. sa. I . apophth. Lacon.

t. a, p. 228. Senec. de bénef. lib. b . c. 3.
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livrent dans le Plataniste , les jeunes gens
parvenus à leur dix-huitieme année. Ils en
font les apprêts dans leur collège , situé
au bourg de Thérapné : divisés en deux
corps ,,dont l’un se pare du nom d’Hercule,
et l’autre de celui de Lycurgue (1), ils
immolent ensemble , pendant la nuit , un
petit chien sur l’autel de Mars. On a pensé
que le plus courageux des animaux domes-
tiques devoit être la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux.
Après le sacrifice, chaque troupe amena
un sanglier apprivoisé, l’excite contre
l’autre par ses cris . et , s’il est vainqueur,
en tire un augure favorable.

Le lendemain , sur le midi, les jeunes
guerriers s’avancent en ordre , et par des
chemins difl’érens , indiqués par le sort ,
vers le champ de bataille. Au signal donné,
ils fondent les uns sur les autres , se
poussent et se repoussent tout à tout;

- Bientôt leur ardeur augmente par degrés :
on les voit se battre à coups de pieds et
de poings , s’entre-décliirer avec les dents
et les ongles , continuer un Combat désa-
vantageux, malgré des blessures doulou-
reuses , s’exposer à périr plutôt que de
céder (a); quelquefois même , augmenter

i

x”. i) Lucian. de gymnas. t. a , p. 919.
la) Cicer.-tuscul. lib. 6,c. a], t. a, p. 383.
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de fierté en diminuant de forces. L’un
d’entre eux , prêt à jeter son antagoniste
à terre , s’écria tout-à-coup :, fi Tu me
n mords commeune femme: Non , répon-
n dit l’autre , mais comme un lion a:
L’action se asse sous les yeux de cinq
magistrats (a. , qui peuvent d’un mot en
modérer la fureur; en présence d’unefoule
de témoins qui tour à tout prodiguent , et
des éloges aux vainqueurs , et des sarcasmes
aux vaincus. Elle se termine, lorsque
ceux d’up parti sont forcés de traverser
à la nage les eaux de l’Eurotas , ou celles
d’un canal qui, conjointement avecce fleu-
ve , sert d’enceinte au Plataniste (3)..

J’ai vu d’autres combats ou le plus
grand courage est aux prises avec les plus
vives douleurs. Dans une fête célébrée
tous les ans en l’honneur de Diane, sur-
nommée Orthia , on place auprès de l’autel

de jeunes Spartiates à peine sortis de
l’enfance, et choisis dans tous les ordres
de l’état; on les frappe à grands coups
de fouet, jusqu’à ce que le sang commence,
à couler. La prêtresse est présente , elle
tient dans ses mains une statue de bois*
très-petite et très-légere; c’est celle de

v7
l) Plut. apophtb. Lacon. t. a, p. 234.
a) Pausan. lib. 3 , c. ",13. :31.
3) Id. ibid. c. t4, p. 21.3.
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Diane. Si les exécuteurs paraissent sen-
sibles à la pitié , la prêtresse s’écrie qu’elle

ne peut plus soutenir le poids de la statue.
Les coups redoublent alors ; l’intérêt

énéral devient plus pressant. On entend
es cris forcenés des parens qui exhortent

ces victimes innocentes (i) à ne laisser
échapper aucune plainte : elles- mêmes
provoquent et défient la douleur. La prés
sence de tant de témoins occupés à con-
trôler leurs moindres mouvemens , l’espoir
de la victoire décernée à celui qui souffre
avec le plus de constance , les endurcissent
de telle maniera, qu’ils n’opposent à ces
horribles tourmens qu’un front serein et
une joie révoltante (a).

Surpris de leur fermeté ,je dis àDamouax
qui m’accompagnoit : Il faut convenir que.
vos lois sont fidellement observées : Dites
plutôt , répondit-il , indignement outragées.
Lacérémoniedontvousvenez d’être témoin

futétablie autrefois en l’honneur d’une divi-
nité barbare, dont on prétend qu’Oreste
avoit apporté la statue et le culte, de la
Tauride à Lacédémone (3). L’oracle avoit

(i) Cicer. tuscul. lib. a, c. I4, t. a, p. 288. Senec.
(le provid. c. 4. Star. theb. lib. 8 , v. 1,37. Lucrat.
ibid. in Bot.

sa) Plut. instit. Lacon. t. a , p. :39. .
3) Pausan. lib. 8’, c. 23, p. 642. Hygin. fab. 261.-

Meurs. Grue. fer. lib. 2 . in Diamastig.
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Ordonné de lui sacrifier des hommes:
Lycurgue abolit cette horrible ÀCoutume;
mais pour procurer un dédommagement
à la superstition , il voulut que les jeunes
Spartiates condamnés pour leurs fautes
à la peine du fouet , la subissent à l’autel
de la déesse (1).

Il falloit s’en tenir aux’termes età l’eSprit

de la loi : elle n’ordonnoit qu’une punition
légere (a); mais nos élogesinsensés excitent,
soit ici, soit au Plataniste, une détestable
émulation parmi ces jeunes gens. Leurs
tortures sont pour nous un objet de cu-
riosité; pour eux un sujet de triomphe.
Nos peres ne connaissoient que l’héroïsme
utile à la patrie, et leurs vertus n’étaient
ni au dessous ni au dessus de leurs devoirs.
Depuis que la vanité s’est emparée des
nôtres , elle en grossit tellement les traits ,
qu’ils ne sont plus reconnoissables. Ce
changement , opéré depuis la guerre du
Péloponese, est un symptôme frappant
de la décadence de nos mœurs. L’exagé-
ration du mal n’excite que le mépris : celle
du bien surprend l’estime ; on croit alors
que l’éclat d’une action extraordinaire dis-
pense des obligations les plus sacrées. Si
cet abus continue , nosjeunes gens finiront

m humus. 3.. .. .6 5p. 249.
(a) Xenoph. de rap. Landry. 677.
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ils braveront la mort à l’autel de Diane , et
fuiront à l’aspectde l’ennemi (l).

Rappelez-vous cet enfant qui , ayants
l’autre jour caché dans son sein un petit
renard, se laissa déchirer les entrailles,
plutôt que d’avouer son larcin (2) : son obs-
tination parut si nouvelle, que ses cama-
radés le blâmerent hautement. 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 Ils ont donc raison’, ces
philosophes qui soutiennent que vos exer-
cicesimptiment dans l’ame desjeunes guer-
riers une espece de férocité

Ils nous attacpent , reprit Damonax , au
ruement quenous sommes par terre. Ly-

’ curgue avoit prévenu le débordement de
nos vertus, par des digues qui ont sub-
sisté pendant quatre siecles , et dont il
reste encore des traces. Ni’a-t-on pas vu
derniérement un Spartiate puni après des
exploits signalés , pour avoir combattu sans
bouclier ( 5)? Mais àmesure que nos mœurs

’ (1) Plut. in Lyc’. t. l , p. 51.1d. instit. Lacon. t. a ,
p. 239.
(arien-szim: "en - A --(3) id. apophth. Lacon. t. a . p. 231,.
(1.) Aristot. dei-"Jim me. i... t. a. p. 461;
(a) Plut. in figent. i ,42. été.

.rl
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s’alterent , le faux honneur ne connaît plus
de frein , et se communique insensiblement
à tous les ordres de l’état. Autrefois les
femmes de Sparte, plus sages et plus dé-
centes qu’elles ne le sont aujourd’hui , en
apprenant la mort de leurs fils tués sur le
champ de bataille , se contentoient de sur-
monter Ja nature; maintenant elles se
font un mérite de l’insulter; et de peut de
paraître foibles , elles ne craignent pas de
se montrer atroces. Telle fut la réponse
de Damonax. le reviens à- l’éducation des

Spartiates. ’Dansplusieurs villes de la Grece , les en-
fans parvenus à leur dimhuitieme année ,
ne sont plus sousl’œil vigilant des institu-
teurs ( t). Lycurgueconnoissoit trop le cœur
humain , pour l’abandonner i à lui-même
dans ces momens critiques , dont dépend
presque toujours la destinée d’un citoyen ,
et souvent celle d’un état. Il oppose, au
développement des passions , une nouvelle
suïte d’exercices et de.travaux. Les chefs
exigent de leurs disciples plus de modesrie’ ,
de soumission , de tempérance et de faveur.
C’est un spectacle singulier , de voir cette
brillante jeunesse à qui l’orgueil du courage
et de la beauté devoit inspirer tant de pré-
tentions , n’oser pour ainsidire, ni ouvrir la

(l) Xenoph. de rep. Laced. 9578.,
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bouche , ni lever les yeux , marcher à pas
lentsetavecladécenced’unefilletimidequi

. porte les offrandes sacrées (t). Cependant
si cette régularité n’est pas animée parun’

puissantintérêt,la pudeur régnera sur leurs
fronts, et le vice dans leurs cœurs. Lycurgue
leur suscite alors un corps d’espions et de
rivaux qui les surveillent sans cesse.

Rien de si propre que cette méthode pour
épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune

homme unmodele de même âge que lui,
il le hait , s’il ne peut l’atteindre ; il le mél-
prise , s’il en triomphe sans peine. Opposez
au contraire un corps à un autre ; comme il
estfacile de balancer leurs forces et de varier
leurs compositions , l’honneur de la vietoire
et la honte de la défaite ne peuvent ni trop
enorgueillir , ni trop humilier les particu-
liers; il s’établit entre eux une rivalité ac-Ï
compagnée d’estime. Leurs parens , leurs
amis s’empressent de la partager; et de
simples exercices deviennent des spectacles
intéressans pour les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent
leurs jeux pour se livrer à des mouvemens
plus ra pides.0n leurord-onne de se répandre
dansla province, les armes à la main , pieds
nus , exposés aux intempéries des saisons ,
sans esclaves pour les servir , sans couver-v

(l) ltL ibid. p. 679.

tara
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ture pour les garantir du froid pendant la
nuit (I). Tantôt ils étudient le pays, et
les moyens de le préserver des incursions
de l’ennemi Tantôt ils courent après
les sangliers et différentes bêtes fauves (3).
D’autres fois , pour essayer les diverses ma-
nœuvres de l’art militaire, ils se tiennent en
embuscade pendant le jour ; et la nuit sui-
vante ils attaquent et font succomber sous
leurs coups les Hilotes , qui, prévenus du
danger , ont eu l’imprudence de sortir et
de se trouver sur leur chemin (4) *.

Les filles de Sparte ne sont point élevées
comme celles d’Athenes ;on ne leur prescrit

oint de se tenir renfermées , de filer la
I’aine , de s’abstenir du vin et d’une nourri-

ture trop forte; mais on. leur apprend à
danser , à chanter, à lutter , entre elles, à
courir légèrement dans le stade , à lancer
avec force le palet ou le javelot (s) ; à faire
tous leurs exercices sans voile et à demi-
nues,(6) , en présence des rois , des ma-

(i) Plat. de leg. lib. l , t. a , p. 633.

- lib. 6 , p.763.3 Xeno h. de rep. Laced. p. 680.
4) Herac . Pour. de polit. in antiq. 6rd t. 6 .’

p. 2823. Plut. in Lyc. t. t , p. b6. .
* V0 ez la note a la fin du volume. î
(à) P at. de leg. lib. 7., t. a . p. 806. Xenoqh. de

,rep. Laced. p. 675. Plut. in Lyc. a, l , p. 47. d. in
Nuit). p. 77. Id. a ophth. Lacon. t. a, p. 2:1:

(6) iuAn om.v.598.Plut. apophth. acons
t. a , p. a a.

Tome V. F



                                                                     

tu VOYAGEgistrats et de tous les citoyens , sans en
excepter même les jeunes garçons , qu’elles
excitent à la gloire tantôt par des éloges
flatteurs , tantôt par des ironies piquan-.

tes (t). *C’est dans ces jeux que deux cœurs des-
tinés à s’unir un jour, commencent à se pé-

nétrer des sentimens qui doivent assurer
leur bonheur (z)*; mais lestransports d’un
amour naissant , ne sont jamais couronnés

et» un hymen prématuré **. Par-tout ou
l’on permet à des enfans de perpétuer les
familles , l’espece humaine se rapetisse et
dégénéré d’une maniere sensible (3). Elle

s’est soutenue à. Lacédémone, parce que
l’on ne s’y marie que lorsque le corps a
pris son accroissement , et que la raison
peut éclairer le choix (4). ’

Aux qualités de l’ame , les deux époux
doivent joindre une beauté mâle , une taille
avantageuse , une santé brillante (j). Ly.
curgue , et d’après lui des philosophes
.éclairésmnttrnuvéétrangequ’on se. donnât

tant de soins pour perfectionner les races

Ë(!;’*ut. in Lyc. t. l , p. 48.
(a Id. ibid.
* V0 en la note à la fin du volume.
W oyez la note à la fin du volume.
(3) Aristot. de rep. lib. 7. cap. 16, La g p. 1,46.
(A) Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Nain.

«r. r. . 77. id. apophth. Lacon. t. a , p. 2:8.
(5) au. de lib. educ. t. a , p. i.

O
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des animaux domestiques , tandisqu’on
néglige absolmnent celles des hommes. Ses
vues furent remplies , et d’heureux assor-p
timens semblerent ajouter à la nature de -
l’homme un nouveau degré de force et de
majesté ( a. En effet, rien de si beau ,-
eien de si pur quelle sang des Spartiates.

Je-su rime. le détail des cérémonies du
mariage 3); mais ie dois parler d’un usage
remarquable par sa. singularité. Lorsque "
l’instant de la con clùsion est-arrivé , l’époui;

après un léger repas qu’il a pris dans la salle
publique , serend , au commencement de la
nuit , à-la maison de ses nouveaux parens;
ils enleva secrètement son épouse , la mene
chez lui , et bientôt après vient. au gymnase
œioindre ses camarades , avec lesquels il
continue d’habiter comme auparavant. Les
jours-suivais , il fréquente à l’ordinaire la
maison paternelle; mais il nepeut accorde:
à sa passion que des instans dérobés à la vi-
gilancerde ceux qui l’entourent: ce seroit
une honte pour lui-sion le voyoit sortir

l del’appartementdesafemme 4).Ilvir quel.
quefoisdesannées entieres ans ce com-

(l) Plat. de rep. lib.5 , t. a , p. 459. Tlieogn. sent.
Y. 183. Plus. in Lyc. t. I . p. 49. ’

(a) Xenoph. de rep. Lacad. 676. -
(6) Athen. lib. I4 , p. 646. ,ausan. lib. 3 , cap. :3.

p. a o. .(4l; Xenoph. ibid.

’ F a.
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merce , ou le mystere ajoute tant de char:
mes aux surprises et aux larcins. Lycurgue
savoit que des désirs trop tôt et trop sou-
vent satisfaits , terminent par l’indiffé-
rence ou par le dégoût : il eut soin de les
entretenir, afin que les époux eussent le
temps de s’agcoutumer à leurs défauts; et
que l’amour , dépouillé insensiblement de
ses illusions , parvînt à sa perfection en se
changeant en amitié (1). Delà l’heureuse
harmonie qui regne dans ces familles , où
les chefs déposant leur fierté à la voix l’un
de l’autre , semblent tous les jours s’unir
par un nouveau choix , et présentent sans
cesse le spectacle touchant de l’extrême
courage ioint à l’extrême douceur.

De très- fortes raisons peuvent autoriser
un Spartiate à ne pas se marier ; mais
dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On
cite l’exemple de Dercyllidas,qui avoit com.
mandé les armées avec tant de gloire Il
vint à l’assemblée ; un jeune homme lui
dit : st Je ne me leve pas’devant toi , parce
a) que tu ne laisseras point d’enfans qui puis-
a: sent un jour se lever devant moi (4). w

4. &î . , . r u r
(1) Plut. in Lyc. t, l , p, 48.1d. apophth. Lacon.

Il a I t 238.(a) &enoph. de rap; Laced. p. 676.
(1s) Id. hist. Grise. ’b. 3 , p. 490 , etc,’
(4) Plut. in Lyc. t. l , p. 48.’
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Les célibataires sont exposés à d’autres hu-
miliations; ils n’assistent point aux combats
que. se livrent les filles à demi-nues. Il
dépend du magistrat de les Contraindre à
faire , pendant les rigueurs de l’hiver , le
tour de la place , dépouillés de leurs ha-
bits , et chantant contre eux-mêmes des
chansons, ou ils reconnoissent que leur
désobéissance aux lois mérite le châtiment
qu’ils éprouvent . a ’

(i) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4s. ’

fut Du Canna! QUARANTE-SEPTIÈME.
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,- l iCHAPITRE :X’LVIII.

Drs mœurs et Je: usages Je: Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite duptécé-
dent : car l’éducation des S artiates con-
tinue pour ainsi dire , pen ant toute leur

i vie (I . A . .-Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître

leurs cheveux et leur barbe : les cheveux
ajoutent à la beauté , et conviennent à
l’hommelibre, de même qu’au guerrier (a).
On essaie l’obéissance dans les choses les
plus indifi’érentes. Lorsque les éphores en-
trent en place , ils font proclamer à son de
trompe un décret qui ordonne de raser la
evre supérieure , ainsi que de se soumettre
aux lois Ici tout est instruction : un
Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit
une si longue barbe : n Depuis que le temps

((1)Plut’. in Lyc. t. t , p. 5 .
a) Herodot. lib. l .cap. 82. enoph. de rep. Laced.

.686. Plut. in Lyâand. t. l, p. 43!" 1d. apopluh.
acon. t. a, p. 230.
(3) Plut. in Agid. t. l , p. 808. 1d. de serâ mua.

M t. a , p. 550.
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h l’a blanchie , répondit-il , elle m’avertir
u à tous momens de ne pas déshonorer
a: nia-vieillesse (1). n

Les Spartiates , en bannissant de leurs
habits toute espece de parure , ont donné
un exemple admiré et nullement imité des
autres nations. Chez eux , les rois , les-mas.
.gistrats , les citoyens de la derniereclasses
n’ont rien qui les distingue à l’extérieur (a);

ils portent tous une tunique très-courte (3) ,
et tissue d’une lainettrèsugrossiere a) ; ils
ferrent aradessus un manteau ou unegrosve
cape s . Leurs pieds sont garnis de san-
dales ou d’autres especes de chaussure,
dont la plus commune *eSt de couleur
rouge (6). Deux héros de Lace’rlérnoneJ
Castor et Pollux , sont représentés avec des
bonnets ,qui, ioints l’un à l’autre par leur
partie inférieure , ressembleroient pour l’a
forme à cet œufdont on prétend qu’ilstirent

leur origine Prenez un de ces bonnets ,
et vous aurez celui dont les Spartiates se

(i) Plut, apophth. Lacon. t. a, p, 23a.
(2)-Thucyd. lib. l , cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4:,

en). 9, t- à y P- 371i-
(Il; Plat. in Protag. t. 1 , p. 312. Plut. ibid. p. ne.
fg Aristoph. in vesp. v. 474. chol.ibid. « ’

) Demost. in Conan. p. 1113.P1ut.in’Phoc. t. 1’,
. 7 .

p 6) Meurs. miscell. Lacon. lib. t , cap. 18.
) Meurs. ibid. cap. i7. -

F 4
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servent encore aujourd’hui. Quelques-uns
le serrent étroitement avec des courroies
autour des oreilles (1) ; d’autres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des
courtisanes de la Grece. fi Les Lacé-
» idémoniens ne sontplus invincibles, disoit
n de mon temps le poëte Antiphane ; les
a, réseaux qui retiennent leurs cheveux
a, sont teints en pourpre (a). n

Ils furent les premiers après les Crétois,
à se dépouiller entièrement de leurs habits
dans les exercices du gymnase (3). Cet
usage s’introduisit ensuite dans les jeux
olympiques (4) , et a cessé d’être indécent

depuis qu’il est devenu commun
Ils paroissed’t en public avec de gros

bâtons recourbés à leur extrémité supé-

rieure; (6) mais il leur est défendu de
les porter à l’assemblée générale (7) ,
parce que. les affaires de l’état doivent se

(1) Meurs miscell. Lacon. lib. i , cap-17. l
(a) Antiph. ap. Athen. lib. 15, cap..8 , p. 681. Ca-

oaub. ibid. t. a, p. 610.
(3) Plat. de rep. lib. 5 , t. a ,’p. 45:. Dionys. Halle.

le Thucyd. judic. t.6,p. 856..
(1,) Thucyd. lib. l , cap. 6. Schol. ibid.
(5) Plat. ibid.

(6) Aristoph. in av. v. 1283. Schol. ibid. id. in
figes. v. 74 et 539. Theophr. charact. cap. 5. Caszub. *
J l . .

(7) Plut. in Lyc. t. x , p. 46. t l
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terminer par la force de la raison , et mon

par celle des armes. ’Lesmaisons sont petites et construites:
sans art ’: on ne doit travailler les portes:
qu’avec la scie ; les planchers qu’avec la;
coignée : des troncs d’arbres à peine clé-î

pouillés de leurs écorces , servent de
poutres Les meubles, quoique plus
élégans a. , participent à la même sim-
plicité; ils ne sont jamais confusément ena
tassés. Les Spartiates ont sous la main tout
ce dont ils ont besoin , parce qu’ils se font
un devoir de mettre tchaque chose assa
place Ces petites attentions ’entrea
tiennent chez eux l’amour de l’ordre et de

la discipline. ” *’ Leur régime est austere. Un étranger
qui les avoit vus étendus autour d’unetable
et sur le champ de bataille , trouvoit plus
aisé de su porter une telle mort qu’une
telle vie (4 . Cependant Lycurgue n’a re-
tranché de leurs repas que le superflu; et
s’ils sont frugals , c’est plutôt par vertu que
par nécessité. Ils ont de la viande de houa

(l) Plut. in Lyc. t. t , p. 47. Id. in apophth. Lacon.

amaril-t’as; ,3 .111 C. . . j. (3g Aristotyœcgn. lib. l , cap. 5 , t. a ,p. 495.
(4 Ælian. van-Jim. lib. 13 , cap. 38. Stob.serm. 29,

p. 208. Athen. lib. 4 , p. 138. . F . ,
S
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cherie (i) ; le mont Taygete leur fournit
une chasse abondante (a); leurs plaines ,
des lievres , des perdrix et d’autres eSpeces
de gibier ; la mer et l’Eurotas , du
poisson Leur fromage de Gythium
est estimé (4) *. Ils ont de plus, diffé-
rentes sortes. de urnes , de fruits , de
pains et de gâteaux s). -

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont
destinés qu’à préparerla grosse viande (6) ,
et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts , à
l’exception du brouet noir (7).i C’est une
sauce dont j’ai oublié la composition ** ,
et dans laquelle les Spartiates ltrempent:
leur pain. Ils la préfèrent aux mets les
plus exquis (8). Ce fut sur sa réputation,
que Denys, tyran de Syracuse, voulut:

gr) Athen. lib. 4, p. 139. .a) Xenoph. de rap. Laced. p. 680. Pausan. lib. 3,

tap. ao , p. a6]. l(3) Athen. ibid. p. 141 ;1ib. il. , p. 661.. Meurs.
niscell. Lacon. lib. t , cap. 13. . - .(A) Lucian. in meretric. t. 3 , p. 3:1.

* Ce fromage est encore estimé dans le pays.
( V0 ez Lacédémone ancienne , t. l , p. 63 ).

6l Meurs. ibid. cap. la et :3.
6; Ælian. var. hist. lib. 14 , cap 7.
7 Plut. in Lyc.t. l , p. 46.1 . in Agid. p. Sic.

Poll.lib. 6 , cap. 9. S. 57.
** Meursius (miscel.l..acon. lib. i , cap. 8.) conjec-

ture que le brouet noir se fiisoit’avec’dn’ jusjexprimé
d’une piece de porc . auquel on ajoutoit du vinaigre
et du sel. Il paroit en effet que les cuisiniers ne pou-
voient empio er d’autre assaisonnement-que le sel et
le vin-lifte. ( lut. de suit. and. t. a, up. 1:8.)

P ut. instit. une tu 2,9. a. i 4
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en enrichir sa table. Il fit venir un cuisinier
de Lacédémone , et lui ordonna de ne rien
épargner. Le brouet fut servi; le roi en
goûta , et le rejeta avec indignation.
té Seigneur , lui dit l’esclave , il y manque
n un assaisonnement essentiel. Et quoi
w donc? répondit le prince. Un exer-
v cice violent avant le repas , répliqua
a, l’esclave n .

La Laconie produit plusieurs especes 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 (a). Celui qu’ils font cuire doit
bouillir jusqu’à ce que le feu en ait con-
sumé la cinquieme partie. Ils le conservent
gendant quatre ans avant de le boire "

ans leurs repas , la coupe ne passe pas de
main en main, comme chez les autres
peuples; mais chacun épuise la lsienne,
te lie aussi-tôt par l’esclave qui les sert
à ta le s4). Ils ont la permission de boire
tant qu’i s en ont besom (s) ; ils en usent

x

(I) Id. ibid. Cicer. tuscul. quæst. lib. 5,, cap. 31’. . -
t. a , p. 389. Stob. serin. 29’, p. n°8.

(a) Alcm. ap. Athen. lib. l , cap. 24 , p. 31. .
(3) Demoa. gecpon. lib. 7. cap. 4. Palud. ap.

script. reirustic. lib. n , tir. 14, t. a , p. 990. I
(4è Crit. ap. Adieu. lib. to , p. 432 , lib. l k cap. 3 ,

. 4 3.
(5) Xenôph. de rep. Laced. p. 68a. Plut. apophth

ondulant . IF 6 l
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avec plaisir , et n’en abusent jamais (1).
Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre , et qu’on jette quelquefois sous
leurs yeux , lorsqu’ils sont encore enfans ,
leur inspire une profonde aversion pour
l’ivresse (a) , et leur amer est trop .fiere
pour consentir jamais àse dégrader. Tel
est l’esprit de la réponse d’un Spartiat’e
à quelqu’un qui lui demandoit pourquoi il
se modéroit dans l’usage du vin : ü C’est ,.

n dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la
n raison d’autrui (3).» Outre cette boisson,
ils appaisent souvent leur soif avec du
petit-lait(4) *. . IIls ont difl’érentes espèces de repas pui-
blics. Les plus fréquen’s sont les philities **’-.

Rois, magistrats , simples citoyens , tous
s’assemblent pour prendre leurs repas,
dans des salles ou sont dressées quantité de
tables , le plus souvent de ’15 couverts

(i) Plat.de Ieg. lib. r , t. a , p. 637. 4
(a) Plut. instit. Lacon. t. a,’p. 239. Âthen. lib. 16,.

p. 433. - t l .(3) Plut. apophtb. Lacon. t.. a ,. p. 224. I

(4) Hesych. in Kirrhos. , . ’
* Cette boisson est encore en usage dans le pays.

( Voyer Lacédémone ancienne , t. l ,11 . -
* Ces repas sont appelés , par quelques auteurs ,

Phidities; par plusieurs autres , Philities , qui paroit
, être leur vrai noms, et qui désigne des associations

d’anus (VoyeaMeurs. miscell. Lacon. lib.- r, cap. 9.).

i .
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chaCune (1). Les convives d’une table ne
se mêlent point avec ceux d’une autre , et
forment une société d’amis , dans laquelle
on ne peut être reçu que du consentement
de tous ceux qui la composent Ils sont
durement couchés sur des lits de bois de
chêne , le coude appuyé sur une ierre ou
sur un morceau de bois On ieur sert
du brouet noir , ensuite de la chair de porc
bouillie, dont les portions sont égales,
servies séparément à chaque convive ,
quelquefois si petites , qu’elles pesent à
peine un quart de mine (4) *. Ils ont du
vin , des gâteaux ou du pain d’orge en
abondance. D’autres fois on ajoute pour
supplément à la portion ordinaire , du
poisson et différentes especes de gibier
Ceux qui offrent des sacrifices , ou qui
vont à la chasse, peuvent à leur retour
manger chez eux ; mais ils doivent envoyer
à leurs commensaux une partie du gibier
ou de la vicrime (6). Auprès de chaque

(i) Plut. in Lyc. t. x , p. 46. Porphyr; de abst.

lib. 1;, S. 4, p. 305. p .(2) Plut. ibid. .(3) Arhen. lib. in , 518. Suid. in Lui. et in
Philit. Cicer. ont. pro ur. cap. 30, t. 5, p. 232.
lueurs. miscell. Lacon. lib. l , cap. to. v

(4) Dicæarch.-ap. AthenJibv. 4 , 6317.8 , p. 141.
* Environ trois onces. et demie. ,
(5) Diczarch. ap. Athen. lib. 4., cap. 8, p44].
(6) XÆËOPh. de reg. Laced. p. 68°. Plut. m Lyc.

t.i,p.4. l v v - ’
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couvert on place un morceau de mie de
pain pour s’essuyer les doigts (x).

Pendant le repas , la Conversation roule
souvent sur des traits de morale ou sur
des exemples de vertu. Une belleaction est
citée commeune nouvelle cligne d’occuper
les Spartiates. Les vieillards prennent
communément la parole ; ils parlent avec
précision , et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté (2)0
Lycurgue en fit un précepte aux convives i
et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’ex-

poser à leurs yeux une statue consacrée
au dieu du rire Mais les propos qui
réveillent la joie ne doivent avoir tien
d’offensant : et le trait malin , si par hasard
il en échappe à l’un des assistans , ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus
ancien , en montrant la porte à ceux.qui
entrent , les avertit que rien de ce qu’ils
vont entendre ne doit sortir par là (4).

Les différentes classes des éleves assistent

aux repas , sans y participer z les plus
jeunes , pour enlever adroitement des
tables quelque portion qu’ils partagent avec

(I) Poll. lib. 6 , cap. I4 , S. 93.Athen. lib. 9 , p.409

(a) Aristoph. in Lysistr. v. 13:8. ’
(a) Plut. ibid. p. 55.
7(1.) Plut. instit; Lacon. t. a, r. 236.
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leurs amis ; les autres pour y prendre des
leçons de sagesse et de plaisanterie (I).

Soit que les repas publics aientété établis
dans une ville , à l’imitation de ceux qu’on
prenoit dans un camp; soit u’ils tirent leur
origine d’une autre cause (a3 , il est certain
qu’ils produisent dans un petit état des
effets merveilleux pour le maintien des
lois (3) : pendant la paix , l’union , la tempéc
rance, l’égalité; pendant le guerre, un
nouveau motif de. voler au secours d’un
citoyen avec lequel on est en communauté
de sacrifices ou de libations Minos les
avoit ordonnés dans ses états ; Lycurgue i
adopta cet usage , avec quelques, diffé-
rences remarquables. En Crete , la dépense
se préleve sur les revenus de la répu-
blique (s) ; à Lacédémone , sur ceux des
particuliers , obligés de fournir par mois
une certaine quantité de farine d’orge , de
vin . de fromage , de figues et même d’ar-
gent (6). Par cette contribution forcée, les

(I) Id. in Lyc. t. 1 ,’ p. 46 et 50.
(a) Plan de le . lib. r , t. si, p. 625 ; lib. 6, p. 780.
(8) Id. ibid. P ut. in Lyc. t. l , p. 45. 1d. apophth.

Lac. t. a, p. 226. q(4) Dionys. Halic. antiq. Rani. lib. a , t. l , p. 283.
(b) Aristot. de rap. lib. a , cap. 9 et le , t. a ,

P’Ë’Êissi’ L 46 Poph a bstin
ut.m yc.t.r.p. . r . ca .lib. â, 5.4, p.306. Punch. up. la: lib 4,

cap. , p. 11.1.
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plus pauvres risquent d’être exclus des
repas en commun; et c’est un défaut qu’Aa

ristote reprochoit auxlois de Lycurgue(r) :
d’un autre côté , Platon blâmoit Minos et
Lycurgue de n’avoir pas soumis les femmes
à la vie commune 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 ;d’autres savent à peine I
compter (4) : nulle idée parmi eux de la
géométrie , de l’astronomie et des autres
sciences (s). Les plus instruits font leurs
délices des poésies d’Homere (6) , de Ter-
pandre (7) et de Tyrtée, parce qu’elles
éleveur l’autre. Leur théâtre n’est destiné

qu’à leurs exercices ; ils n’y représentent
ni tragédies ni comédies , s’étant fait une
loi de" ne point admettre chez eux l’usage
de ces drames (9). Quelques-uns , en. très-
petit nombre , ont cultivé avec Succès la

(i) Aristot. ibid.
(2) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 780 et 78: ;-1ib.8,

p. 839. l(3) lsocr. panath. r. a, p. :90.
(4) Plat. in Hi p. mai. t. 3 , p. 285.
( ) Id. ibid. lian. Var. hist. lib. la, cap. 50.
s g Plat. de leg. lib. 8 , t. a , p. 680.
7 Heracl. Pont. in antiq. Grec. t. 6 , p. 2823.

(8) Hercdot. lib. 6 , cap. 67. Xeno h. hist. Grec.
lib. Plut. in Agen. r. l , p. la.

(9) t. instit. Lacon. t. a , p. :39.
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poésie lyrique. Alcman , qui vivoit il y a
trois siecles environ , s’y est distingué (r) ;
son.style a de la douceur, quoiqu’il eût à
combattre le dur dialecte Dorien qu’on
parleà Lacédémone (a) ; mais il étoit animé

d’un sentiment qui adoucit tout. Il avoit
consacré toute savie à l’amour , et il chanta
l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui produit l’œi-
rhousiasme de lavertu (3) z sans cultiver
cet art , ils sont en état de iuger de son
influence sur les mœurs , et reiettent les
innovations qui pourroient altérer sa sim-
plicité (4).

On peut juger par les traits suivans de
leur aversion pour la rhétorique Un
ieune VSpartiate’s’e’toit exercé loin de sa

patrie dans l’art oratoire. Il y revint ; et les
éphores le firent punir , pour avoir conçu
le dessein de tromper ses compatriotes (6),. *
Pendant la guerre du Péloponese , un autre
Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissa-

(r) Meurs. bibl. Græc. in Alcm.Fabric. bibi. Gram.
I. l , p. 565. Diction. de Bayle , au motAlcmun. A

(a) Pausan. lib. 3 , cap. 15 , p. 244.
(3) Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 238. Charnel. ap.

Amen. lib. 4, cap. 25 , p. 184.
(4) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 5, t. a, p. 45:4.

Alban. lib. I4 , cap. 6, P. 628.
(5) Quintil. instit. ont. lib. a, cap. 16, p. 124.

Athen. lib. i3 , p. 6".
(6) Sert. empir. adv. rhetor. lib. a, p. 29-3.
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pherne , pour l’engager à préférer l’alliance
de Lacédémone à celle d’Athenes. Il s’exo

prima en peu de mots ; et comme il vit les
Ambassadeurs Athéniens déployer tout le
faste de l’éloquence , il tira deux lignes qui
aboutissoient au même oint; l’une droite,
l’autre tortueuse, et esmontrant au sa-
trape , il lui dit : Choisis (I). Deux siecles
auparavant , les habitans d’une île de la
mer Egée (a) , pressés pas la famine ,
s’adresserent aux Lacédémoniens leurs .
alliés , qui répondirent à l’ambassadeur:
Nous n’avons pas compris la fin de votre
harangue , et nous en avons oublié le
commencement. On en choisit un second ,
en lui recommandant d’être bien concis.
Il vint , et commença par montrer aux
Lacédémoniens un de ces sacs ou l’on tient
la farine. Le sac étoit vide : l’assemblée
résolut aussi-tôt d’approvisionner l’île; mais

elle avertit le député de n’être plus si -
prolixe une autre fois. En eflètil leur avoit
dit qu’il falloit remplir le sac (3).

Ils méprisent l’art de la parole; ils en
estiment le talent. Quelques-uns l’ont reçu
de la nature (4) , et l’ont manifesté , soit

gr) Sert. Empir. ad. rhetor. lib. a , p. 293.
2) Hercdot. lib. 3,-cap. 46.

(8) Sext. Empir. adv. rheror. lib. a , p. 293.
(4) Æschm. in Ton. p. .388.
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dans les assemblées de leur nation et des
autres peuples ; soit dans les oraisons fu-
nebres , qu’on prononce tous les ans en
l’humeur de Pausanias et de Léonidas (r).
Ce général, qui , pendant la guerre du
Péloponese , soutint en Macédoine l’hon-
neur de sa patrie , Brasidas , passoit pour
éloquent , aux yeux mêmes de ces Athé-
niens qui mettent tant de prix à l’élo-
quence (a).

Celle des Lacédémoniens va toujours
au but , et y parvient parles voies les plus
simples. Des sophistes étrangers ont quel-
quefois obtenu la permission d’entrer dans
leur ville , et de parler en leur présence.
Accueillis , s’ils annoncent des vérités
utiles; on cesse de les écouter, s’ils ne
cherchent qu’à éblouir. Un de ses sophistes
nous proposoit un iour d’entendre l’éloge
d’Hercule. fi D’Hercule ? s’écria aussi-
» tôt Antalcidas; eh l qui s’avise de le

a blâmer (3)?» -Ils nercugissent pas d’ignorer les sciences
qu’ils regardent comme superflues ; et l’un
d’eux répondit à un Athénien qui leur en

faisoit des reproches : Nous sommes en
eli’et les seuls à qui vous n’avez pas pu en-

(i) Pausan. lib. 3 , cap. Hà, p. 31,0.
(a Thucyd. lib. l , cap. A.
(3) Plat. apopht. acon. t. a ,11). 192.
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seigner vos vices (I). N’appliquant leur
esprit qu’à des connoissances absolument
nécessaires , leurs idées n’en sont que plus
justes et plus propres à s’assortir et à se
placer ; car les idées fausses sont comme
ces pieces irrégu-lieres qui ne peuvent
entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi , quoique ce peuple soit moins
instruit que les autres , il est beaucoup plus
éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès ,

Pittacus et les autres sages de la Grece em-
prunteren’t l’art de renfermer les maximes
de la morale en de courtes formules (a).
Ce que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je

croyois m’entretenir avec des gensignorans
et grossiers; mais bientôt il sortoit de leurs
bouches des réponses pleines d’un grand
sens , et perçantes comme des traits
Accoutumés de bonne heure à s’exprimer
avec autant d’énergie que de précision (4),
ils se taisent , s’ils n’ont pas quelque chose
d’intéressant à dire S’ils en ont trop ,
ils font des excuses (6) : ils sont avertis par

(t) Plut. in Lyc. t. l , p. 52. Id. apophth. Lacon.
l. a . p., 2r7.

(a) Plat. in Protag. t. t , p. 31,3.
(3; Id. ibid. p. 34a.

14 Herodot. lib. 3 , cap. 1,6. Plat. de Ieg. lib. t ,
t. a, p. 64:; lib. 1,, p. 721. Plut. in Lyc. t. l , p. in
et 52. Pausan. lib. 4 , cap. 7, p. :96.

(6) Plut. ibid. p. 5:.
(6) Thucyd. lib. A, cap. i7.
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un instinct de grandeur , que le style diffus
ne convient qu’à l’esclave qui prie à en
effet comme la priere, il s’emblese traîner
aux pieds et se replier autour de ceiui qu’on
veut persuader. Le style concis , au con-
traire , est imposant et fier z il convient au
maître qui commande (1); il s’assortit au
caractere des Spartiates , qui l’emploient
fréquemment dans leurs entretiens et dans
leurs lettres. Des» reparties ausssi promptes
que l’éclair 5 laissent après elles , tantôt une
lumiere vive , tantôt la haute opinion qu’ils
ont d’eux-mêmes et de leur patrie.

On louoit la bonté du jeune roi Chari-
laüs, st Comment seroit-il bon , répondit
n l’autre roi , uisqu’il l’est , même pour
n les méchans z) a? n Dans une ville de la
Grece , le héraut chargé de la vente des
esclaves , dit tout haut : fl J e vends un La-
» cédémonien. Dis plutôt , un prisonnier ,
n s’écria celui- ci en lui mettant la main
u sur la bouche sa Les généraux du
roi de Perse demandoient aux députés de
Lacédémone , en quelle qualité ils comp-
toient suivre la négociation ? a Si elle
v échoue , répondirenbils , comme parti-

En) Demetr. ’Phal. de eloc. ca . 263.
a) Plut. in Lyc. t. l , p. 42. d. amphi. Lacon.

t. a . . 218.(a) la. ibid. p. :33.
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sa culiers ; si elle réussit , comme Emilia!»

u sadeurs n
On remarque la même précision dans

les lettres qu’écrivent les magistrats , dans
celles qu’ils reçoivent des généraux. Les
éphores craignant que la garnison de Dé-
célie ne se laissât surprendre , ou n’inter-q
rompît ses exercices accoutumés , ne lui ’
écrivirent que ces mots : si Ne vous pro-
menez point (2). n La défaite la plus désas-
treuse , la victoire la plus éclatante, sont
annoncées avec la même simplicité. Lors
de la guerre du Péloponese, leur flotte
qui étoit sous les ordres de M’ date ayant
été battue par celle des Athénien: , com-
mandée par Alcibiade , un officier écrivit
aux éphores : n La bataille est perdue;
î) Mindare est. mort. Point de vivres ni de
n ressources (3). n Peu de temps après,
ils reçurent de Lysander , général de leur
armée , unelettre conçue en ces termes :
a Athenes est prise Telle fut la rela-
n tian de lat-conquête la plus glorieuse et
a) la plus mile pour Lacédémone. n

Qu’on n’imagine pas , d’après ces exem-

(r) Plut. in Lyc. t. I , p. 55.16. apophth. Lacon.

p. :31. .(a) Ælian. var. hist. lib. a . cap. 5.
(3) Xemph. hîsr. Grise. lib. 1 , 43°. o
(1,) Plut.inLvsaud. r. I. p.441.l .apophxh.Laeo.

L). 229. Schol. bien. Chysost. ont. 64, p. 106.
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pies , que les Spartiates condamnés à une
raison trop sévere , n’osent dérider leur
front. Ils ont cette disposition à la gaîté
que procurent la liberté de l’esprit , et la
conscience de la santé. Leur joie se com-
munique rapidement , parce qu’elle est
vive et naturelle : elle est entretenue par
des plaisanteries qui, n’ayant rien de bas *
ni d’ofi’ensant , different essentiellement
dela bouffonnerie et de la satyre (1). Ils
apprennent de bonne heure l’art de les
recevoir et de les rendre K2). Elles cessent
des que celui qui en est l’objet demande
qu’on l’épargne (3).

’est avec de pareils traits qu’ils re-
ussent quelquefois les prétentions ou

’humeur. J’étois un iour avec le roi Ar-

chidamus ; Périander son médecin lui
présenta des vers qu’il venoit d’achever.
Le prince les lut , et lui dit avec amitié z
fl Eh! pourquoi, de si bon médecin , vous
n faites-vous si mauvais poète (4) i w
Quelques années après , un vieillard se
p aignant au roi Agis de quelques infrac-
tions faites à.1aloi.,-s’écrioit.que tout étoit

perdu :fl Cela est si vrai , répondit Agi:
n en souriant , que-dans mon enfance

(r; Plut. in Lyc. t. l ,p.55. . .a Héracl. de pour. in antiq. Grue. .1. 6, p. au?»
3) Plut. ibid. t. r , p. (.6.
4) 1d. apophzh. 11cm. p. ail
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u je l’entendois dire à mon pere , qui i
v dans son enfance, l’avoir entendu dire
n au sien (a). n

Les arts lucratifs , et sur-tout ceux de
luxe , sont sévèrement interdits aux Spar-
tiates (a). Il leur est défendu d’altérer par
des odeurs , la nature de l’huile ; et par
des couleurs , excepté celle de pourpre ,
la blancheur de la laine. Ainsi point de
parfumeurs et presque point de teinturiere
parmi eux Ils ne devroient connoître
ni l’or ni l’argent , .ni par conséquent ceux
qui mettent ces métaux en œuvre (4). A
l’armée , ils peuvent exercer quelque pro-
fessions utiles , comme celles de héraut ,
de trompette, de cuisinier, à condition que
le fils suivra la profession de son pere ,
comme cela se pratique en Égypte (s).

Ils ont une telle idée de la liberté , qu’ils
ne «peuvent la concilier avec le travail’des
mains(6). Un d’entre eux , à son retour
’d’Athenes , me disoit: Je viens d’une ville I

ou rien n’est déshonnête ; par la il dési-

(r) Plut. Id. ibid. p. :16. -
(a) Id. in Lyc. t. x , p. 44. Ælian. var. hist. lib. 6 ,

cap. 6. Polyæn. lib. a , cap. r , n.° 7. . .
(3) Athen. lib. r5 , p. 686. Senec. quæst. natur.

lib. 15, cap. 13, t. a , p. 762. ’
(4 Plut. ’in.Lyc. t. l , p. 44. t
(à) Herodot. lib. 6 , cap. 60. I(6) Aristot. de riser. lib. r , cap. 9 , t. a, p. 532

gnoit ,
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gisoit , et ceux qui procuroient des cour-
tisanes à prix d’argent et ceux qui se
livroient à de petits tra cs (1). Un autre
se trouvant dans la même ville , apprit
qu’un particulier venoit d’être condamné à
l’amende , pour cause d’oisiveté ; il voulut

voir, comme une chose extraordinaire, un
citoyen puni dans une république , pour
s’être affranchi de toute espace de servi-

tude (2). ’ ISa surprise étoit fondée sur ce que les
lois de son pays tendentsur-toutà délivrer
les ames des intérêts factices et des soins
domestiques Ceux qui ont des terres
sont obligés de les affermer à des Hilotes(4);
ceux entre qui s’élevent des différens , de
les terminer à l’amiable; car il leur est dé-
fendu de consacrer les momens précieux de
leur vie à la poursuite d’un procès(5) , ainsi
qu’aux opérations du commerce (6) , et aux
autres moyens qu’on emploie. communé-
ment pour augmenter sa fortune , ou se
distraire de son existence.

(I) Plut. apophth. Lacon. t. a. p. 236.
(a) Id. ibid. p. au.
(3) id. instit. Lacon. t. a , p. 239.
-(4)6Id. in Lyc.t. x , p. 64.1d. apophth. Lacon.t..:,’

p. ai . . v45) Id. ibid. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a, p. 233.
(6) Xenoph. de rep. Lac. p. 68a.

Tome V. ’



                                                                     

146 VoraceCependant ils ne connaissent pas l’ennui,
parce qu’ils ne sont jamais seuls , jamais en v
repos (r . La nage , la lutte , la course , la
paume a) , les autres exercices du gym-
nase , et les évolutions militaires , rem-
plissent une partie de leur journée (3):
ensuite ils se font un devoir et un amuse-
ment d’assister aux jeux et aux combats des
jeunes éleves (4) ; delà , ils vont aux
Leschès z ce sont des salles distribuées dans
les différents quartiers de la ville (s) ,ob les
hommes de tout âge ont coutume de s’as-
sembler. Ils sont très-sensibles aux charmes
de la conversation : elle ne roule presque
jamais sur les intérêts et les projets des
nations; mais ils écoutent , sans se lasser,
les leçons des personnes âgées ;ils en-
tendent volontiers raconter l’origine des
hommes , des héros et des villes (7). La
gravité de ces entretiens est tempérée par
des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les
exercices publics , sont toujourshonorées de
la présence des vieillards. Je me sers de

a) Xenoph. de rep. Laced. p. 684. .
3) Ælian. var. hist. lib. a , cap. 5. ld.l1b. 14, c. 7.
4) Plut. in Lyc. p. 54. ’

(5) Pausan. lib. 3, cap. t4, p. :40; cap. 15,931.55.
(6) Plut. ibid.
(7) Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 285.-

il) Plut. in Lyc. p. 55;

l
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liette expression ,ï-parce que la vieillesse ,
dévouée ailleurs au mépris , éleve un Spar-

tiate au faire de l’honneur Les autres
citoyens , et sur-rom les jeunes gens , ont
pour lui les égards qu’ils exigeront à leur
tour pour euxJnêmes’. La loi les oblige de
lui céder le pas’à chaque rencontre , de se
lever quand il paroit , dense taire quand il
parle. On l’écoute avec déférence dans les

assemblées de la nation , etdans les salles
du gymnase; ainsi les citoyens qui ont
servi leur patrie , loin de lui devenir
étrangers à la fin de leur carriere , sont
respectés , les uns comme les dépositaires
de l’expérience , les autres comme ces mo-
numens dont «on se fait une religion de
Conserver les * ébris’. i

Si l’on considéra maintenant que les
Spartiates consacrent une partie. de leur
temps a la’-cl1asse et aux assemblées géné-

rales; qu’ils célèbrent un grand nombre de
fêtes , dont l’éclat est rehaussé par le con-

cours de la danse et de la musique (a);
et qu’enfin les plaisirs communs à toute
une nation sont toujours plus vifs que
ceux d’un particulier ; loin de plaindreleu:

(r) Plut. instit. Lacon. t. a, p. :37. Justin. lib. 3;
ca . 3.

l’a) Plut. inLyc. t. r , p. 54.

G a



                                                                     

148 ,, Vlo Y A on W
destinée , on verra, qu’elle leur. ménage
une succession non interrdmpuede momens,
agréables , et :de spectaclesinté’rèssans.
Deux de cesspectacles avoient’excité l’âdfi

miration de Pindare : c’est làÇ, disoit-il
que l’on trouve le courage bouillant des
jeunes guerriers, toujoursadouci par gla
sagesse consommée des vieillards (et les
triomphes brillans des Muses, toujours
suivis des. transportslde l’alégresse pu-

blique(t).l I j I j. LLeurs tombeaux sans,ornemens ,’ ainsi
que leurs maisons ,7 n’annoncent auCune
distinction entre les citoyens-(2).; il. est
permis de les placer dans la .villeÎ,-.et.
même auprès des temples. Les pleurs et
les sanglots n’adcompagnent :ni les fritté-1
railles (3), ni les .dernieresï heures du
mouram. Car les Spartiates ne sont pas
plus étonnés de se voir mourir ., qu’ils ne
’avoient été de se trouver en vie; per-

suadés que c’est à’la’. mort de fixer le

terme de leurs jours ,,il’s se soùmetrent aux
ordres de la nature avec la même rési-l
gnation qu’aux besoins de l’état. ’ ’

I Les femmes sont grandes ,I fortes ,
brillantes de santé, presque toutes fort

(x) Pind. ap. Plut. in Lyc. p. 53.
(a) Heraclid. Pontic.- in antiq. Grcec. t. 6. p. 2823.
(à) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 238. ’
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belles. lais ce sont des beautés séveres
et imposanteSU) elles auroient pu f0urnir
à Pliidias un grand nombre de modeles
pour sa’Mlnerve , à peine quelques-uns à

Praxitele pour sa Vénus. I
Leur habillement consiste dans une

tunique ou espece de chemise courte , et
dans une robe qui descand jusqu’aux
talons (a). Les filles , obligées de con-
sacrer tons les momens de la journée à
la lutte , à la course , au saut , à d’autres
exercices pénibles , n’ont pour l’ordinaire
qu’un vêtement léger et sans manches (3) ,
qui s’attache aux épaules avec des agrafes
(4), et que leur ceinture (s) tient relevé au
dessus des genoux (6) : sa partie inférieure.
est ouverte de chaque côté, de sonatinel
la moitié du corps reste à découvert

(l) Homer. odyss. lib. 13, v. 412. Aristoph. in
Lysistr. v. 8o. Mus. de Her. v. 74. Coluth. de rapt.

.Helen. v. 218. Euseb. pracp. evang. lib. 6, cap. 29.
Meurs. miscell. Lacon. lib. a , cap. 3.

(a) Plut. in Agid. t. 1 , p. 823. ’(3) Excerpt. manuscr. ap. Potter. in not. ad Clem.
Alex. peeling. lib. a , cap. Io, p. 238. Eustath. iniliad.

t. 2 , p. 975. ’(4) Poil. onomast. lib. 7, cap. 13, S. 55. Eustath.
in iliad. t. a , p. 975. lin. 38.

(à) Plut. in Lyc. t. x , p. 48.
(6) Clem. Alex. ibid. Virg. æneid. lib. x , v. 320 ,

32,; et 408. ’
f0) hrzrïpinl. in Androm. v. 508; Snph. api Plut. in

Dump. 77. Plut. lbld. p. 76. Hasych. in Davîlflï. t

G nJ
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Je suis très-éloigné de justifier cet usage ;
mais j’en vais rapporter les motifs et les
effets d’après la réponse de quelques
Spartiates à qui j’avois témoigné ma sur-
prise.

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

s’être corrompu; que ses véterpens se
sont multipliés à proportion de ses vices ;j
que les beautés qui le séduisent perdent
souvent leurs attraits à force de se mon-
trer ; et qu’enfin , les regards ne souillent
que les ames déja souillées. Guidé par
ces réflexions , il entreprit d’établir par

ses lois un tel aCCord de vertus entre
les deux sexes , que la témérité de l’un
seroit réprimée , et la faiblesse de l’autre

l soutenue. Ainsi, peu content de décerner
la peine de mort à celui qui déshonoreroit
une fille (l) , il accoutuma la jeunesse de-
Sparte à ne rou ir que du mal La
pudeur, dépouil ée d’une partie de ses
voiles (3), fut respectée de part et d’autre ;.
et les femmes de Lacédémone se distin-

(1)4 Meurs.,miscell. Lacon. lib. a , cap. 3.
(a; Plat. de rap. lib. 5 . t. a, p. 1,53.

I (3 Plut. in Lyc. t. l , p. 48. A ’
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guerent par la pureté de leurs mœurs.
J’ajoute que Lycurgue a trouvé des par--
tisans parmi les philosophes. Platon veut
que dans sa république , les femmes de
tout âge s’exercent sans cesse dans le
gymnase, n’ayant que leurs vertus pour
vêtemens (t).

Une Spartiate paroit en public à visage
découvert , jusqu’à ce qu’elle soit mariée.

Après son mariage, comme elle ne doit
plaire qu’à son époux , elle sort voilée (a) ;

et comme elle ne doit être connue que
de lui seul , il ne convient pas aux autres
de parler d’elle avec éloge (3) ; mais ce
voile sombre et ce silence respectueux ne
sont que des hommages rendus à la dé-
cence. Nulle part les femmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes (4) 5
nulle part elles n’ont moins abusé de la.
liberté. L’idée de manquer à leur époux,

leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans
leur patards): quoiqu’elles n’aient plus

M
(l) Plat. de rep. lib. 5 , p. 457.
En) Plut. a ophth. Lacon. t. a , p. :32.
3) ld’. ibi 217 et 220.

.(4) Aristot. e rap. lib. a , cap. 9, t. a , p. 328.
DWHYS.HIIÎC. antiq. Rom. lib. a, cap. 24, t. l,

p. 287. .(5) Plut. in Lyc. t. l , p. 49. Id. apophth. Lacon.
h a. p. 228. Heraclid. Pont. in antiq. Grec. t. 6 -

P. 2823. v G 4
y
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aujourd’hui la même sagesse ni la même
modestie , elles sont beaucoup plus atta-
chées à leurs devoirs que les autres femmes

de la Grece. I ’Elles ont aussi un caractere plus vigou-
reux , et remploient avec succès pour
assujettir leurs époux, qui les consultent
volontiers , tant sur leurs affaites que sur
celles de la nation. On a remarqué que les
peuples guerriers sont enclins à l’amour:
l’union de Mars et de Vénus semble attester
cette vérité ; et l’exemple des LaCédémo-

niens sert à la confirmer (i l.Une étrangere
disoit un jour à la femme du roi Léonidas:
fi Vous êtes les seules qui preniez de l’as-
» cendant sur les hommes. Sans doute,
n répondit-elle , parce que nous sommes
v les seules qui mettions des hommes au
a) monde n ’

Ces ames fortes donnerent , il y a quel-
ques années , un exemple qui surprit toute
la Grece. A l’aspect de l’armée d’Epami.

mondas , elles remplirent la ville de «mûr-
sion et de terreur(3). Lev: caractere com-
mence-t-il à s’altèrer comme leurs vertus?

(i) Aristot. (le rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 328.
Plut. in Agid. t. t , p. 798. hl. in amator. t. 2,
p. 761.
- (a) Plut. in Lyc. t. l , p. 48.

(15) Aristot. ibid. cap. 9 , t. a , p. 329.
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Y a-t-il une fatalité pour le courage P
Un instant de foiblesse pourroit-il ba-
lancer tant de traits de grandeur et d’élé-
vation qui les ont distinguées dans tous
les temps ,Iet qui leur échappent tous les
jours ?

Elles ont une haute idée del’honneur
et de la liberté;elles la poussent quel-
quefois si loin , qu’on I ne sait alors quel
nom donner au sentiment qui les anime.
Une d’entre elles écrivoit à son fils qui
s’étoit sauvé de la bataille: (s Il court de
n mauvais bruits sur votre compte; faites-
» les cesser , ou cessez de vivre(i). u
En pareille circonstance , une Athénienne
mandoit au sien : fi Je vous sais hon gré
9’ de vous être conservé pour moi n
Ceux-mêmes qui voudroient excuser la
seconde, ne pourroient s’empêcher d’ad-
mirer la premiere ; ils seroient également
frappés de la réponse d’Argile’onis , mere

du célebre Brasidas : des Thraces en lui
apprenant la mort glorieuse de son fils ,
ajoutoient que jamais Lacédémone n’avoir
produit un si grand général : ü Étrangers .
n leur dit-elle , mon fils étoit un brave
a: homme g mais apprenez que Sparte pos-

(i) Plut. instit. Lacon. t. a. p.341.
(a) Stob. serin. 106 , p. 576.

. G;
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a: que lui a,

Ici la nature est, soumise sans être émut.
fées; et c’est en cela que réside le vrai cou-
rage. Aussi les éphores décernerait-ils
des honneurs signalés à cette femme (a).
Mais qui pourroit entendre, sans frissonner,
une mare à qui l’on disoit: fi Votre fils
u vient d’être tué sans avoir quitté son
n rang; et qui répondit aussi-tôt : Qu’on
sa l’enterre et qu’on mette son frere à sa
n place (3) En, Et cette autre qui attendoit
au faubourg la nouvelle du combat? Le
courrier arrive z elle l’interroge. fl Vos
n cinq enfans ont péri. Ce n’est pas là ce
n que je te demande : ma patrie n’a-belle
a, rien à craindre ?---Elle triomphe. -r-
n Eh bien je me résigne avec plaisir a

*’ n ma perte n gui pourroit encore
voir sans terreur ces cru-mes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de la.
cheté (s)? et celles qui, accourues au
champ de bataille, se font montrer le
cadavre d’un fils unique , parcourent d’un
œil inquiet les blessures qu’il a reçues,
comptent celles qui peuvent hunorer ou

(i) Plut. apophth. Lacon. t. p, p. M9 et 31.9.
(a) Diod. Sic. lib. in, p. un.
(3 Plut. apophrh. Lacon., t. a, p. :42.
(4 1d. ibid. p. 241.
(b Id. ibid. Audio]. lib. l , cap. .5 , p. 5.- i
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déshonorer son trépas; et après cet horrible
calcul, marchent avec orgueil à la tête
du convoi, ou se confinent chez elles,
pour cacher leurs larmes et leur honte( i) *?

Ces excès, ou plutôt ces forfaits de-
l’honneur , outrepassent si fort la portée
de la grandeur qui convientàl’homme ,
qu’ils n’ont jamais été partagés par les

Spartiates les plus abandonnés au fana-
tisme de la gloire. En voici la raison :
Chez eux l’amour de la patrie est une
vertu qui fait des choses sublimes ; dans
leurs épouses , une passion qui tente des
choses extraordinaires.La beauté, la parure,
la naissance , les agrémens de’ l’esprit
n’étant pas assez estimés à Sparte pour
établir des distinctions entre les femmes ,
elles furent obligées de fonder leur stipe’-
riorité sur le nombre et sur la valeur de
leurs enfans. Pendant qu’ils vivent , elles
jouissent des espérances qu’ils donnent ;
après leur mort , elles héritent de la célé«
brité qu’ils ont acquise. C’est cette fatale
succession qui les rend féroces, et qui
fait que leur dévouement à la patrie est

(i) Ælian. var. hist. lib. in . cap. al.
* Ce dernier fait, et d’autres bpeu-près semblables,

axoissent être postérieurs au tempe où les lois de
ycurgue étoient rigoureusementobservées.Ce ne fut

qu’apres leur décadence qu’un faux héroïsme s’empara.

des femmes et des enfam de Sparte. G -- *
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quelquefois accompagné de toutes les
fureurs de l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles mon- a

trent encore par intervalles , succéderont
bientôt , sans la détruire entièrement , des
sentimens ignobles, et leur vie ne sera
plus qu’un mélange de petitesse et de
grandeur,de barbarie et de volupté. Déja
plusieurs d’entre elles se laissent entraîner
par l’éclat de l’or, par l’attrait des plai-

sirs Les Athéniens qui blâmoient
hautement la liberté qu’on laissoit aux
femmes de Sparte , triomphent en voyant
cette liberté dégénérer en licence (a).
Les philosophes même reprochent à Ly.
curgue de ne s’être occupé que del’édu-

cation deslhommes (3). -
Nous examinerons cette accusation dans

un autre chapitre, et nous y remonterons
en même temps aux causes de la déca.-
dence survenue aux mœurs des Spartiates.
Car il faut l’avouer, ils ne sont plus ce
qu’ils étoient il y a un siecle. Les uns
s’enorgueillissent impunément de leurs ri.-
chesses , d’autres courent après des em-v
plois que leurs peres, se contentoient de-

(i) Aristdt. de rep. lib. a, cap. 9-, p. 323-.
22; Plat. de leg. lib. l , p. 637.
.3 1d. ibid. lib. 6, t. a, p. 781 ; lib. 8 , p. 3M.

Lutter. ibid. p. 329. ,. v A
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mériter (i) ; il n’y a pas long-temps qu’on
a découvert une courtisane aux environs
de Sparte (a) ; et, ce qui n’est pas moins
dangereux , nous avons vu la sœur du rot
Agésilas , Cynisca , envoyer à Olympie un
char attelé de quatre chevaux , pour y dis.-
puter le prix de la course , des poètes célé-
brer son triomphe , et l’état élever un mo-
nument en son honneur (3).

Néanmoins , dans leur dégradation , ils
conservent encore des restes de leur
ancienne grandeur. Vous ne les verrez
point recourir aux dissimulations , aux
bassesses , à tous ces petits moyens qui
avilissent les ames : ils sont avides sans
avarices, ambitieux sans intrigues. Les,
plus puissans ont assez de pudeur pour
dérober aux yeux la licence de leur
conduite (4) ; 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 à leur hauteur-
sans effort , sans ostentation , sans être
attirés vers la terre par l’éclat des dignités

(i) Xenoph. de rap. Laced. p. 689.
(a) Id. hisr. Grise. lib. 3 , p. 495.

.(3) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. au. Pausan..
lib. 3, cap. 8, p. au. Id. cap. 15 , p. 243.

(A) Axistot. de rep. lib. a, cap. 9 , p. 339.
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aucune bassesse de leur part; ils ne crai-
gnent ni l’indigence ni la mort. Dans mon
dernier voyage à Lacédémone , je m’entre-
tenois avec Talecrus qui étoit fort pauvre ,
et Damindas qui jouissoit d’une fortune
aisée. Il survint un de ces hommes que
Philippe , roi de Macédoine , soudoyoit
pour lui acheter des partisans. Il dit t
s4 Quel bien avez-vous? Le nécessaire ,
n répondit Talecrus en lui tournant le
n dos(i).u Il menaça le seconddu courroux
de Philippe. u Homme lâche l répondit
u Damindas , et que peut ton maître contre
n des hommes qui méprisent la mott(i.) ? u

En contemplant à loisir ce mélange
de vices naissans et de vertus antiques ,
je me croyois dans une forêt que la
flamme avoit ravagée z j’y voyois des
arbres réduits en cendres , d’autres à
moitié consumés , et d’autres qui, n’ayant

reçu aucune atteinte, portoient fiérement
leurs têtes dans les cieux.

(i) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. :32.
(a) 1d. ibid. p. 219.

FIN n u Canna: QUAitAii’rii-nurrinus.
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CHAPITRE XLIX.
De la Religion et des Fête: de: Spartiates.

L E s objets du culte public m’inspirent à
Lacédémone qu’un profond respect, qu’un

silence 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.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé
des temples , des statues , on distingue
Hercule , Castor , Pollux , Achille , Ulysse,
Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre
ceux qui ne connaissent pas les difi’érentes
traditions des peuples , c’estde voir Hélene
partager avec Ménélas des honneurs
presque divins (x), et la Statue de Clytem-
mestre placée auprès de celle d’Aga-

memnon ’Les Spartiates sont fart crédules. Un
d’entre eux crut voir pendant la nuit un
spectre errant autour d’un tombeau ; il le
poursuivoit la lance levée, et lui crioit:

(i) Hérodot. lib. 6 , cap. 61. lsocr. encom. Helen.
t. a, p. 144. Pausan. lib. 3 , cap. i5 , p. 344.

(a) Pausan. ibid. cap. i9 , p. 358.
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Tu as beau faire , tu mourras une seconde
fois Ce ne sont pas les prêtres qui
entretiennent lassuperstition z ce sont les
éphores ; ils. passent quelquefois la nuit
dans le temple de Pasiphaé-, et le len-
demain ils donnent leurs songes comme
des réalités .

Lycurgue , qui ne pouvoit dominer sur
les opinions religieuses , supprima les abus
qu’elles avoient produits. Par-tout ailleurs ,
on doit se présenter aux dieux avec une
victime sans tache; quelquefois avec l’ap-
pareil de la magnificence : à Sparte , avec
des offrandes de peu de valeur , et la
modestie qui convient à des supplians (3).
Ailleurs , on importune les dieux avec des -
prieres indiscretes et longues; à Sparte ,
on ne leur demande que la grâce de faire
de belles actions, après en avoir fait de
bonnes ; et cette formule est terminée
par ces mots , dont les ames fieres sentiront
la profondeur: (t Donnez-nous la force de
n supporter l’injustice (5).» L’aspect des
moris n’y blesse’point les regards comme
chez les nations voisines. Le deuil n’y dure

(i) Plut. apophth. Lacon. t. a . p. 236.
’(’ ) Id. in Agid. t. i, p. 807. Cicer. de divin. lib. 1,,

cap. 43. t. 3 , p. 36.
(3) Plut. inL c. t. i , p. 52.
(a) Plat, in Afcib. t. a. p. 11,8.
(à) Plut. instit. Lacnn. t. a, p. 239.,
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que onze jours (1) :si la douleur est vraie ,
on ne doit pas en borner le temps ; si elle
est fausse , il ne faut pas en prolonger
l’imposturé.

Il suit delà , que si le culte des Lacé-
démoniens est, comme celui des autres
Grecs , souillé d’erreurs et de préjugés
dans la théorie , il est du moins plein de
raison et de lumieres dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire
chez eux , en la, représentant sans ailes (a) ; .
par la même raison, les Spartiates ont
représenté quelquefois Mars et Vénus
chargés de chaînes Cette nation
guerriere a domié des armes à Vénus ,
et mis une lance entre les mains de
tous les dieux et de toutes les déesses (4).
Elle a placé la statue de la mort à côté
de celle du sommeil, pour s’accoutumer
àles regarder du même œil Elle a
Consacré un temple aux Muses , parce
qu’elle marche aux combats aux sons mélo-
dieux de la flûte ou de la lyre (6); un
autre à Neptune qui ébranle la terre,

(i) Plut. instit. Lacon. in Lyc. t. i , p. 56.
52) Pausan. lib. i, cap. sa , p. 52.
3) Id. lib. 3 , cap. ré, p. 245 et 246.

(4) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 332. Id. instit.

Lacon. p. 2159. *(à) Pausan. lib. 3 , cap. 18, p. 253.
(6)1d. ibid. cap. i7, p. 251.
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parce qu’elle habite un pays sujet à de
fréquentes seCOusses (1); une autre à la
Crainte , arce qu’il est des craintes salu-
taires , teIIe que celle des lois

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 leurs chants; celui des vieillards
prononcer ces mon :

Nous avons été jadis

Jeunet ,’ vaillant et hardis.

celui des hommes faits , répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

et celui des enfans , poursuivre:

Et nous un jour le serom ,
Qui bien vous surpasserons (3) *.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus , des
femmes , au nombre de onze , se disputer
le prix de la course (4). J’ai suivi les filles
de Sparte , lorsqu’au milieu des transports
de a joie publique , placées sur des

(12 Xenoph. hist. Græc. lib. 6. p. 608.5rrab. lib.8 .
p. 3 7. Pausau. lib. 3 . cap. no , p. a60. Eustath. in
iliad. lib. a, p. 294.

(a) Plut. in Agid. t. i, p. 808.
(3) Id. in Lyc. t. i , p. 53.
ï Traduction d’Amyot.
(4) Pausari. lib’. 3, cap. i3, p. 239.

t
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chars (r) , elles se rendoient au bourg de
Thérapné , pour présenter leurs offrandes
au tombeau de Ménélas et d’Hélene

Pendant les fêtes d’ApolIon , surnommé
Carnéen , qui reviennent tous les ans vers
la fin de l’été (3) , et qui durent neuf
jours (4), j’assistai au combat que se livrent
les joueurs de cythare (5) ; je vis dresser
autour de la ville neuf cabanes ou feuillées
en forme de tentes. Chaque jour de nou-
veaux con vives, au nombre de quatre-vingt.
un ; neuf pour chaque tente , y venoient
prendre’ leurs repas : des officiers tirés au
sort entretenoient l’ordre (6), et tout s’exé.
cutoit à la voix du héraut public (7). C’étoit
l’image d’un camp; mais on n’en étoit pas

plus disposéà la guerre ; car rien ne doit
interrompre ces fêtes z et quelque pressant
que soit le danger , on attend qu’elles
soient terminées pour mettre l’armée en
campagne.

El) Plut. in Ages. t. l , p. 606. Hesych. in Kenneth.
a) lsocr. encom. Helen. t. a, p. J44. Pausaii. lib. 3 ,

ca . 1g, 259.
f3) o w. annal. Thucyd. p. i78. Fréret, Mém. de

l’Acad. des bell. leur. r. 18, hist. p. l38. Corsin. fart.
Ait. t. a , p. 1,52. .(4; Demetr. ap. Athen. lib. 4, cap. 9, p. ili. ’

(b Hellari. ap. Athen. lib. i4, cap. 4, p. 63.!. Plut.
instit. Lacon.t. a, p. 238.

i6; Hesych. in Kameut.
7 Demetr. ap. Athen. p. Il".

(8) lierodnt. lib. 7, c. :06. Thucyd. lib. 5, c. 76.
Schol. Thucyd. in cap. 61,.
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t’noniens chez eux pendant les fêtes d’Hya-

U çinthe (1), célébrées au printemps ,
sur-tout par les habitans d’Amiclæ
On disoit qu’Hyacinthe , fils d’un roi de
La’cédémone , fut tendrement aimé d’Apol-

lon ; que Zéphyre , jaloux de sa beauté ,
dirigea le palet qui lui ravit le jour; et
qu’Apollon, qui l’avoit lancé, ne troujvaï
d’autre soulagement à sa douleur, que de?
métamorphoser le jeune prince en une’
fleur qui porte son nom On instituai
des jeux qui se renouvellenttoqs les’ans(s).
Le premier et le troisieme jour ne pré-
sentent que l’image de la’ tristesse et du
deuil. Le second est un jour d’alégreSse :
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 " lDe tous côtés on voit des chœurs de
jeunes garçons revêtus d’une simplewtuq
nique I: les uns jouant de la lyre, ou

(1) Herodot.1îb..9, cap. 6er n.
(a) (Iorsin. fast. Art. t. a , p. 462.
(il) Xenoph. hisr. Græc. lib. 4, p. 528. Strab. lib. 6,

p. :78. Meurs. Grecc. feriat. in Ilyacinth. A .
(4) Nicand. in rheriac.v. 902. Ovid. metam. hl). Io f

fab. 5. Pausan. lib. 3 , cap. 1 , p. 501,; cap. l9 , p. 358.
lin. lib. 2: . cap. n , p. 241,.(à) 0an ibld. v. :19.
(6) Polycr. 21D. Amen. lib. 4, cap. 7, p. 139.
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célébrant Hyacinthe par de vieux. cantiques-
accompagnés de la flûte ;d’autres exécutant,
des danses , d’autres à cheval faisant briller.
leur adresse dans le lieu destiné aux spec-

tacles l ’Bientôt la pompe ou procession solen-
nelle s’avance;,vers-’Amyclæ., conduite par
un chef, qui’,-sous le nom ,delégat , doit
offrir au temple d’Apollon les vueux de
la nation (2.) : dès qu’elle est arrivée, .on
acheve les apprêts d’un pompeux sacrifice ,
et l’oncommence par répandre , en’forme
de libation, du vin et du lait dansl’intérieur
de l’autel qui sert. de hase à la Statue. Cet
autel est le tombeau d’Hyacinthe (3). Tout
autour sont rangés 9.0 ou 2; jeunes garçons
crantant de jeunes’rfilles ’, qui font. entendre

des concerts ravissans , en présence de
plusieurs magistrats de Lacédémone (4) *.
Car dans cette ville , ainsi que dans toute
la Grece , ,les.cérémopi.esreligieuses inté-
ressent le gouvernement ; les rois et leurs
enfans se font un devoir 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

(i) Polycr. ap. Athen. lib. 4 . c. 7, p. 139. Xenoph.
in Ages. p. 661.

(a) Inscripr. Fourmont. in bibl. reg.
(.5) Pausan. lib. 3, cap. 19 , p. 2’97.
(a) lnscript. Fourmont. in bibl. reg.
’ VdeL la note à la fin du volume.
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du chœur , et , confondu avec les simples
citoyens , entonner l’hymne d’Apollon aux

fêtes d’Hyacinthe(r). ’
La discipline des Spartiates est telle que

leurs plaisirs sont toujours accompagnés
d’une certaine décence; dans les fêtes
même de Bacchus , soit à la ville , soit à
la campagne , personne n’ose s’écarter
de la’loi qui défend l’usage immodéré du

vin (a).

(1)Xeno h. in Ages. . 661.
(a) Plat. à: kg. lib. lP, t. a . p. 637.

Il)! ou Canna]; quanurn-xnuvnmm
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CHAPITRE 1..
Du Service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir
depuis l’âge de 10 ansjusqu’à celui de 6o ;

ait-delà de ce terme , on les dispense de
prendre les armes, à moins que l’ennemi
n’entre dans la LaConie (I).

Quand il s’agit de lever des troupes , les
éphores , par la voix du héraut, ordonnent
aux citoyens âgés depuis 10 ans jusqu’à l’âge

porté dans la proclamation (a) , de se pré-
senter pour servir dans l’infanterie pesam-
ment armée , ou dans la cavalerie ; la même
injonction est faire aux ouvriers destinés à -
suivre l’armée (3).

Comme les citoyens sont divisés en cinq
tribus , on a partagé l’infanterie pesante-en
cinq régimens , qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de Polémarques (4);

(l) Xenoph. hm. Groom). 5, p. 568. Plut. in Agen
t. r, p. 609 «610.

(a) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 597.
(3) Id. de rep. Laced. p. 685. . .I (4) Aristot. ap. Harpocrat. in Mouton. Diod. 31C.

lib. 15, p. 350.
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chaque régiment est composé de quatre
bataillons , de huit pentécostyes , et de
seize énomoties. ou compagnies (I) *.

En certaines occasions , au»lieu de faire
marcher tout le régiment , on détache
quelques bataillons ; et alors , en doublant
ou quadruplant leurs compagnies, on porte
chaque bataillon à a. 56 hommes , ou même
à 512 Je cite des exemples et non des
regles ; car le nombre d’hommes ru:
énomotie , n’est pas toujours le même 3);
et le général, pour dérober la connoissance
de ses forces à l’ennemi (4) , varie souvent
la composition de son armée. Outre les
cinq régimens , il existe un corps de
600 hommes d’élite, qu’on appelle scirites,

et qui ont quelquefois décidé de la vic-
toire (s).

Les principales armes du fantassin sont
la pique et le bouclier; je ne compte pas
l’épée , qui n’est qu’une espece de poignard

qu’il porte à sa ceinture (6). C’est sur la
pique qu’il fonde ses espérances; il ne la

O

(l) Thucyd. lib. 5 , cap. 66. Xenoph. de rep. Laced.
. 686.

P * Voyez la note à la fin du volume.
s (a) Thucyd. lib. 5 , cap. 68. Schol. ibid.

(3) Xeuoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 596. Suid.
in ’Ennomq.

(4) Thucyd. ibid.
(5)1d. ibid. Diod. Sic. ibid.
t6) Meurs. miscell. Lacon. lib. a , cap. r.

quitte
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quitte presque point tant qu’il est à l’ar-n
mée Un étranger disoit à l’ambitieux
Agési 5.:«01’1 fixez-vous. donc les bornes
a: de la Laconie? Au bout de nos piques :
n répondit-il n

Ils couvrent leur corps d’un bouclier
d’airain (3) , de forme ovale , échancré
des deux côtés et quelquefois d’un seul ,
terminé en pointe aux deux extrémités ,
et chargé des lettres initiales du nom de
Lacédémone A cette marque on re-
connaît la nation; mais il en faut une autre
pour reconnoître chaque soldat , obligé ,k
sous peine d’infamie , de rapporter son»
bouclier; il fait graver dans le champ le
symbole qu’il s’est approprié. Un d’entre
eux s’était exposé-aux plaisanteries de ses
amis , en choisissant pour emblème une
mouche de grandeur naturelle. tr J’appro-
si-cherai si fort de l’ennemi’, leur dit-il,
n qu’il distinguera cette marque (5»). n t
A Le soldat est revêt-u d’une casaque

rouge On a préféré cettecouleur , afin

(I) Xenoph. de rep. Laced. p. 68-7. Plut. apophth .
Lacon. r. a , p. 236.

(2)APlut. ibid. p. no. a I(3) Xenoph. ibid. p.- 685.
(4) Pausau. lib. 4 , cap. 28 , p. 348. Eusnth; in iliatl.

lib. a , p. 293. Mém. de l’Acad.des Bell. Lerrr. 16 ,
hier. p. 101.

(à) Plut. ibid. p. 234. - ’
(6) Xenoph. de rep. Laced. p.685.

Ï onze V.
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que l’ennemi ne s’apperçoive pas du sang
qu’il a fait couler

Le roi marche à la tête de l’armée , pré-
cédé du corps des scirites , ainsi que des ca--
valiers envoyés à la découverte. Il offre fré-

quemmentdes sacrifices , auxquels assistent
les. chefs des troupes Lacédémoniennes , et.
ceux, des alliés Souvent il- change, de
camp , soit pour protéger les terres de ces
derniers , soit pour nuire à celles des enne-

misr Ions les iours , les soldats se livrent aux
exercices. du gymnase. La lice est tracée
aux environs du camp. Après les exercices
du matin , ils se-tiennent assis par terre jus-
qu’audîner ; après ceuxdu soir ils soupent ,
chantent des hymnes. en. l’honneur des
dieux , et se couchent sur leurs armes.
Divers amusemens remplissant les inter-
valles. de la.journée (4.) ; car ils sont alors
astreints à moins de travers qu’avant leur
départ, et l’on diroit que la guerre est
pour eux le tempsdu repos (s).

Le jour du combat , le roi, à l’imitation
jd’Hercule , immole une chevre , pendant

Il (i) Plut. instit. Lacon. r. a , p. 238. Valer, Max.
lib. a . cap. 6. Schol. An’stoph. in pas. v. H73.

êa)’Xenoph. ibid. p. 688. ,
3) Id. ibid. p. 687.a.) Id. ibid. . ses.

(à) Plut. in yc. t. i , p. 53.
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que les ioueurscleflûte font entendre l’air.
de Castor (i). Il entonne ensuite l’hymne
du combat ; tous les soldats , le front orné:
de cantonnes , le: répéteur desconcert (2).
Après ce moment si terrible: et si beau ,.
ils arrangent leurs cheveuxetleurs vête-*
mens , nettoient leurs armes, pressent
leurs. officiers de les conduire’au champi
de l’honneur , s’animentïeux-mémes-par’

des traitsder gaîté (a) , et marchenr’en
ordre au son des, flûtes qui excitent et
moderantleur courage Le roi se place *
dans le.premier rang , entouré. de cent
jeunes? guerriers, "qui doivent g Sous peine *
d’infamie ’, exposer. leurs iours’ pour sauver-

les sienev(s).; et de quelques athletes qui
ont remporté le prix aux jeux publics de la
Grece , et qui regardent- ce poste comme
la plus glorieuse des distinctions

Je ne dis. rien des savantes manŒuvres Il
qu’exécutentâleSiSpartiatesavaut et pendant

r1: . ’Î ’ ’Î I i-i”; i

ai .n. . . .. .fl. (i) Xénoph.ïâârep.3LuédL p. 689.Plut. ibid; Id. de l
mus. t. 2,,p. 1140. Pollalibulncpp. 1b, S, 78. Polyæn.
strat . lib. i , ca . io. 4 l’ (a) luüsibid. ll.vlilï. 4; cap: 7, S. 53.

(3) Xenoph. ibid.
(a . .-lilr;5", cap! 7o:*Polylg*li5; 1;; p.’,39,’

Plut. de nant. a , pp. 45,8. Athen. lib. i,2, p. 5,7;
lib. i4, p. 626. Anl. Gell. libwlfi cap; in: l

(b) Heroôdot. lib. 6 l cap: 56.’lsocr; epist. all’PlllllP.

t.I.P.44.« W, ’-(6) Plut in Laye: t.-i , -p.- émeri 54. Id; Sympog.
.. H2lib.a, cap.5.t. sa). 63.9
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le combat : leur tactique paroit d’abord:
compliquée (i) ;.mais la moindre-attention
suffit pour se convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité , et que les institutions
militaires de Lycurgue sont préférables a

celles des autres nations -
, Pour tout homme , c’est une honte de

prendre la fuite; pour les Spartiates , d’en
avoir seulement l’idée ( 3 ). Cependant
leur courage , quoique impétueux et
bouillant , n’est pas une fureur aveugle:
un d’entre eux au plus fort de la mêlée , v

entend le signal de la retraite ,’tandisv
qu’il tient le fer levé sur un soldat abattu
à ses pieds; il s’arrête aussi-tôt , et dit
que son premier devoir est d’obéir à so

général (4). - -Cette espace d’hommes n’est pas faite
pour porter des chaînes; la loi leur crie sans
cesse : Plutôt périr que d’être esclaves.
Bias , qui commandoit un corps de troupes ,
s’étant laissé surprendre ar Iphicrate , ses
soldats ’lu’i’îflirent ’: Quel) parti prendre Pi-
a Vous , répondit-il , ide vous retirer,
n moi de combattre et mourir n

Ils aiment mieiixqgarder leur rangs que

(i) Xenoph. de’rep. Lacéd. p. 686. ’
(a) Id. ibid. p. 685 et 689..
grime. suas. a , t. 3 , p. i6. 6

ut. a o hth.,Lacon. t.- . :8 .’(5)1d.ibi .59. , if”. . I

.. v1
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de tuer quelques hommes de plus (i) ;
il leur est défendu non-seulement: de
poursuivre l’ennemi. mais encore de le dé-
pouiller.,,sans’en’ avoir reçu l’ordre ; car:

ils doivent être plus attentifs à la victoire
qu’au butin (a). 300 Spartiates veillent à
l’observation de cette loi

Si le général dans un premier combat a
perdu quelques soldats , il doit en livrer un
second pour les retirer (4). ’
. Quand un soldat a quitté son rang , on
l’oblige de rester pendant quelque temps
debout , appuyé sur son bouclier , à la vue
de toute l’armée

Les exemples delâcheté , si rares autre-
fois , livrent le coupable aux horreurs de
l’infamie ; il ne peutaspiter à aucunemploi ;
s’il est marié , aucunefamillene veut s’allie:
à la sienne ; s’il ne l’est pas, il ne peut
s’allierà une autre (6) ; il semble que cette
tache souilleroit tout sa postérité.
. Ceux qui périssent dans le combat sont

enterrés , ainsi. que les autres citoyens ,

’(r)?ausan. lib. 4, cap. 8 ; p. 300. ’
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. p. 54. id;

apoplèth. Lacon. t. a , p. 228. Ælian. var. hist. lib. 6,

cap. . . ,(Il; Meurs. miscell. Lacon. lib. a, cap. i.
(à Zeuoph. hist. Grise. lib. 3 , p. 607. y
( ) Xenoph. hisr. Grac..lib. 3 , 481.
(6) Plut. in Ages. t. i , p. 612. d. apophthlaton.

t.a,p.ai4. ç a .. h ,



                                                                     

:74. ,Voraer:avec une vêsement muge .et un rameau
d’olivier , symbole des, vertus guerrieres
parmi. les Spartiates (i). S’ils se sont dis-
tingués , leurs tombeaux sont décorés de
leurs noms , et quelquefois de la figure d’un
lion (a) ; mais si un soldat a reçu la mort
en tournant le dos à l’ennemi, il est privé
de la sépulture (3). i
. Aux succès dus àla bravoure, on préféré
ceux que ménage la prudence (4). On ne
suspend point aux temples les dépouilles
de l’ennemi. Des offrandes enlevées à des
lâches , disoit le roi Cléomene , ne doivent
pas être exposées aux regards des dieux ,
«ni à ceux-de notre jeunesse Autrefois
la victoire n’excitoit ni joie ni surprise;
de nos jours un avantage remporté par
Archidamus , fils d’Agésilas , produisit des

transports si vifs parmi les Spartiates ,
qu’il ne resta plus aucun doute sur leur

décadence .. On ne fait entrer dans la cavalerie que
des hommes sanscxpérience, quin’otit pas
assez de vigueur ou de zele. C’est le ci-

t

w (i) Plut. instit. Lacon. r. a , p. 238. Hemdot. lib. à.
cap. ia4.

(2) Plut. ibid. [filial]. var. hist. lib. 6 , cap. 6.
(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. a , cap. i.
il.) Plut. instir.l..acon. p. Mg. ’ v

.(b’) Id. ibid. p. 224..
(6) 1d. in Ages. t. l , p. 6i4.
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toyen riche qui fournit les armes , et
entretient le cheval Si ce corps a rem-
porté quelques avantages , il les a dus au):
cavaliers étran rs que Lacédémone pre-d
rioit à sa solde En général les Spartiates
aiment mieux servir dans l’infanterie: per-
suadés que le vrai courage se suffit à lui-
même , ils veulent combattre corps à corps;
J’étois auprès du roi Archidamus , quand
on lui, présenta le modele d’une machine

V à lancer des traits , nouvellement inventée
en Sicile. Après l’avoir examinée avec
attention : C’en est fait , dit-il , de la
valeur (3).

La Laconie pourroit entretenir 30,000
hommes d’infanterie pesante , et 1500
hommes de cavalerie (4) ; mais, soit que la
population n’ait pas été assez favorisée ,i
soit que l’état n’ait point ambitionné de
mettre de grandes armées sur pied , Sparte ,i
qui a souvent marché en corps de nation
contre les peuples voisins (5) 5 n’a jamais
employé dans les expéditions lointaines I
qu’un petit nombre de troupes nationales.
Elle avoit, il est vrai, 45,000 hommes à
la bataille de Platée ; mais on n’y comptoit:
que 5000 Spartiates et autant de Lacédémo-

(i) Xenoph. hist. Grec. lib. 6, p. 596.
(a) ld. de magisrr. equit. p. 971.
(3) Plut. apophrh. Lacon. t. a , p. ai9.
(4; Aristot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a , p. 329. ’
(’J Xenoph. hisr. Grec. lib. 7, p. 643.

4
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niens ; le reste étoit composé d’Hilotes (i).
On ne vit à la bataille de Leuctres que 700.
Spartiates

Ce ne fut donc pas à ses propres forces
qu’elle dut sa supériorité; et si au com-

,mencement de la guerre du Péloponese,
elle fit marcher 60,000 hommes contre les
Athéniens ,i c’est que les peuples de cette
presqu’île, unis la plupart depuis plusieurs

.siecles avec elle , avoient joint leurs
troupes aux siennes (;). Dans ces derniers
temps ses armées étoient composées de
quelques Spartiates et d’un corps de néo-
dames ou affranchis , auxquels on joignoit ,
suivant les circonstances , des soldats de
(Laconie , et un plus grand nombre d’autres
fournis par les villes alliées (4).

Après la bataille de Leuctres , Épami-
,nondas ayant rendu la libertéà la Messénie,
que les Spartiates tenoient asservie depuis
long-temps , leur ôta les moyens de se
recruter dans cette province; et , plusieurs
peuples du Péloponese les ayant aban-
donnés, leur puissance, autrefois si redou-
table, est tombée dans un état de foiblesse
dont elle ne se relevera jamais.

(i) Hérodot. lib. 9, cap. i0 et il. Plut. in Ages.

t. i . p. 3:5. .(a) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 597.
(3) Thucyd. lib. a , cap. 9. Plut. in Fer. t. i , p. me.
(1.) Xeiioph. in Ages. p. 652, etc.

Fin ou Canna: machinant;
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Î-
. y

CHAIPiÏTRE -LI.-

Défense des Lois de Lycurgue; cause:

l ’ l de [du dëcçdence. i
i

J’AI dit plus haut que Philatas étoit parti
pour Athenesle lendemain de notre arrivée.
à Lacédémone. Il ne revenoit point, j’en;
étois inquiet ; je ne concevois pas comment
il pouvoit supporter pendant si long-rem
une séparation si cruelle. Avant de l’aller.
rejoindre , je voulus avoir un second entre-I
tien a.vec.Damonaxt: dans le premier , il
avoit considéré les lois de Lycurgue à ,
l’époque de leur vigueur; je les voyois tous
les jours céder , avec si peu de résistance ,’

à des innovations dangereuses , que je.
commençois a douter de leur ancienne
influence. Je saisis la premiere occasion,
de m’en, expliquer avec Damonax. A

Un soir la conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue , j’afectai moins
de considération pour ce grand homme. Il
semble, lui dis-je, que plusieurs de vos lois
vous sont veuves des Perses etâlçs Égypfi "

î
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tiens Il me répondit :IL’architecte ni
construisitle labyrinthe d’Egypte,ne ruer te
pas moins d’éloges pour en avoir décoré
l’entrée avec se, beau marbre de Paros ,
qu’on fit venir de si loin Pour juger du
génie de Lycurgue , c’est l’ensemble de sa
législation qu’ilfaut considérer. Et ciestpcèt
e’nsem le , repris-je , .qu’on voudroit vous
ravir. Les Athéniens’ (3) et les Crétois (4) *

soutiennent que leurs constitutions,quoique
différentes entre elles , ont servi de mo-

deles à la votre. . . "-:. Le témoignage des premiers , repritDa-
monax , est toujours entaché d’une partia-
lité puérile : ilsne pensent à nous que pour» A

se: à eux. L’opinion des Crétois est
mieuxrfondée: Lycurgue adopta plusieurs
des lois de Minos, il en rejeta d’autres (5) ;
celles qu’il choisit , il les modifia de telle
maniere , et les assortit si bien à son plan ,
qu’on peut diquu’il découvrit ce qu’avoient

déiadécouven Minos,et peut-être d’autres

(1) Hemdot. lilL 6 . cap. 59 et 60. hou". in Bush.
t. a, p. 162. Plut. in Lyc. t1 , p. 4l et 4:. Diod. Sic.

lib. 1 . . 88. s.. a) Pi’in. lib. 36, cap. 13, p. 739.

, 3; lsocr. panatlx. t. a , p. 260. ,
’ l, Herodot. lib. r , cap. 65. Plat. in Min. t. a;

p. Sis. Id. du log. lib. S, p. 683. Xenoph. Ephor.
Callisth. ap. Polyb. lib. 6 , p. 483. Aristot. de rep.
lib. a , cap. .10 , p. 332. Strab. lib. Le, p. 1.77. .

si) Plut. mignon , p.41; ’
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avant lui. Comparez les deux gouverne- ’
mens: vous verrez tantôt les idées d’un
grand homme perfectiOnnêes par un plus
grand homme encorè;tantôt des différences
si sensibles , que vous aurez de la peine à
comprendre comment on a pu les con-
fondre Je vous dois un exemple de
cette oppOsition de vues : les lois de Minos
tolerent l’inégalité des fortunes (a),Iles
nôtres la proScrivent; et idelà’, devoit
résulter une diversitéesse’ntielle dans les
constitutions et les mŒurs des deux peuples.
Cependant, lui dis-ie, l’or et l’argent ont
forcé parmi Vous les barrieres que leur:
opposoient des lois insuffisantes: et vous
n’êtes plus , comme autrefois , heureux par
les privations ; et riches , pour ainsi dire ,

de votre indigence. ’Damonax alloit répondre ,’ lorsque nous
entendîmes dans la me crier à plusieurs
reprises : Ouvrez , ouvrez; car il n’est pas
permis à Lacédémone de frapper à la
patch). C’étoit lui, c’était PhilOtas. Je
écurois me jeter entre ses bras’, il étoit
déia dans les miens: je le présentai de
maman à Damonax , qui le moment
d’après se retira par disCrétion. Philo-tas

f

.4 .. ..,
f”) mais 5.1!- 489. t

z 3 1 1L . n A a I. .«si 1État.1113m.1’..at’:on’. il à’, p. ,3,ng . . ,

6
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s’informa de son caractere. Je répondis :
Il est bon , facile; il a la politesse du cœur ,
bien supérieure à celle des manieres : ses
mœurs sont simples et ses sentimens hon-
nëtes. Philotas en conclut que Damonax
étoit aussi ignorant que le commun des
Spartiates. J’ajoutai z il se passionne pour
des lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il
saluoit d’une maniere plus gauche que lors
de notre premiere-entrevue.
l Mon ami étoit si prévenu en faveur de
sa nation , qu’il méprisoit les autres peu ples ,
et haïssoit souverainementles Lacédémo-
niens. Il avoit recueilli contre ces derniers ,
tous les ridicules dont on les accable sur le
théâtre d’Athenes , toutes les injures que
leur prodiguent les orateurs d’Athenes ,
toutes les iniustices que leur attribuent les
historiens d’Athenes , tous les vices que les
philosophes d’Athenes reprochent aux lois
de Lycurgue: couvert de ces armes , il
attaquoit sans cesse les partisans de Sparte.
J’avais souvent essayé de le corriger de ce
travers , et je ne pouvois souffrir que mon

ami eût un défaut. . ..Jpli étoit revenu par I’Argolide; delàjus-
uÎà Lacédémone , le .chemin est si rude ,

si scabreux , qu’excédé de fatigue , ilme’dit

avant de sencoucher : .Saus "doute. que ,
Suivant votre louable coutume , vous me
ferez grimper sur quelque rochers; pour
admirer aloisir les environspde cette Superbe

p .
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ville ;- car on ne manque pasaici de m’on-
ragues , pour procurer ce plaisir aux VÔYî-s
gents. Demain ,- répondis-je , nous irons
au Ménélaion , éminence située au-delà’de

l’Eurotas ; Damonax aura la complaisance

de nous y conduire. - a . . - . l
Le jour suivant , nous passâmes leBahyx,’

c’est le nom que l’on-donne vau pont de
l’Eurotas Bientôt s’ofi’rirent a nous les

débris de plusieurs maisons construites
autrefois sur la rive gauche du fleuve , et
détruites dans la derniere guerre par les
troupes d’Epaminondas Mon ami saisit ’
cette occasion pour fairele plus grand éloge
du plus grand ennemi des Lacédémoniens’

et comme Damonax gardoit le silence ,- i

en eut pitié. . i. En avançant nous apperçûmes trois ou
quatre Lacédémoniens , couverts de man-
teaux chamarrés de différentes couleurs ,
et le visage rasé seulement d’un côté
Quelle farce jouent ces gens-là? demanda
Philotas. Ce sont , répondit Damonax , des
trembleurs (4) , ainsi nommés pour avoir
pris la fuite dans ce combat ou nous repous-
sâmes les troupes» d’Epaminondas. Leur

r,

Ti’IAristothTPî’ut. în’ Lyc. tl’i I, p. 43. Hesych.

in Babucl.
(a) Xenoph. hisr; Grec. lib. 6, p. 608.
(3) Plut. in Ages. t. 1 , p. 613.
(4) Meurs,’miscell, Lacon..hb.”3, cap. 7.
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extérieur sert à les faire reconnoître , et
les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent
que les lieux solitaires ; vous voyez qu’ils
évitent notre présence (1).

Après, avoir , du haut de la colline , par-
couru des yeux , et ces belles campagnes qui
se prolongent vers le midi, et ces monts
sourcilleux qui bornent la Laconie au cou--
chant , nous nous assîmes en face de la ville
de Sparte. J’avais à ma droite Damonax ,
à ma gauche Philotas , qui daignoit à peine
fixer ses regards sur ces amas de chaumieres
’irréguliérement rapprochées.Tel est cepen-

dant, lui dis-je , l’humble asyle de cette
nation , ou l’on apprend de si bonne heure
l’art de commander , et l’art plus difficile
d’obéir Philotas me serroit la main ,
et me faisoit signe de me taire. J’ajoutai :
D’une nation qui ne fut jamais enorgueillie
par les succès , ni abattue par les revers (3).
Philotas me disoit à l’oreille: Au nom des
dieux , ne me forcez , à parler; vous
avez déja vu-quecet canne n’est pas en
état dame répondre. k rambinai z Qui a
toujours eu l’ascendant sur les autres , qui
défit les Perses, battit souvent. les géné-
raux d’Athenes , et finit par s’emparer de

. n "if.... l .(.) Xenoph.do "Ê Laced. par... i ’
(a) Plut. apophth. acon. h a, p. "si - ’ i

(a) au Il, - ne.
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leur capitale ; qui n’est ni fiivole , r ni in-
conséquente; ni gouvernée par des orateurs
corrompus; qui dans toute la Grece... Est
souverainement détestée pour sa tyrannie ,
et méprisée pour ses vices, s’écria Philotas;

et tout deçsuite rougissant de honte : Par-
donnez , dit-il à Damonaxgce mouvement
de colere à un jeune homme qui adore sa
patrie , et qui ne souffrira jamais qu’on
l’insulte. Je respecte ce sentiment , répon-
dit le Spartiate : LyCurgue en a fait le
mobile de nos actions. 0 mon fils! celui qui
aime sa patrie ,obéitaux lois , et dès-lors
ses devoirs sont remplis : la vôtre mérite
votre attachement; et je blâmerois Ana-
cbarsis d’avoir poussé si lointla plaisanterie ,
s’il ne nous avoit fourni l’occasion de nous
guérir l’un ou l’autre de nos préventions.
La lice vient de s’tmvrir: vous y paroîtrez
avec les avantages que vous devez à votre
éducation; je ne m’y présenterai qu’avec
l’amour de la vérité.

Cependant Philotas me disoit tout bas z
Ce Spartiate a du bon sens z épargnez-moi
la douleur de l’affiiger , et détournez , s’il-
est possible , la conversation. Damonax !
dis-je alors : Philotas a fait un portrait
des Spartiates d’après les écrivains d’A-

thenes ; priez le de vous le montrer. La
fureur de mon ami alloit fondre sur moi ;
Damnax, la prévint de cette manierez
yens avez outrageants patrie , je dois la
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défendre: vous têtes ceupable, si, vous.
n’avez parlé que d’après vous trie vous
excuse , si celn’estsque d’après quelques»
Athéniens; car. ie.ne,présume pas qu’ils
aient tous conçu une si mauvaise idée de
nous. Gardezevous de le penser, répondit,
vivement Philotas : vous avez. parmi en);
des partisans qui vous regardent com me des,
demi-dieux (1) , et qui cherchentà copier-
vos manieres ; mais, je dois l’avouer , nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et
sur vos mœurs. Ces personnes sont vrai-
semblablement instruites. - Comment,
instruites! ce senties plus beaux génies de
la. Grece , Platon , Isocrate , Aristote et
tant d’autres. Damonax dissimula sa sur-
prise; et Philotas, après bien des excuses ,
reprit la parole:

Lycurgue ne connut pas l’ordre des
vertus. Il assigna le premier rang à la
valeur (a) : delà cette foule de maux que
les Lacédémoniens ont éprouvés, et qu’ils

’ ont fait éprouver aux autres.
Apeine fut-il mortqu’ils essayerent leur

ambition sur les peuples voisins (3) : ce fait
est attesté par un historien que vous ne
connoîssez pas , et qui s’appelle Hérodote.

(I) laïcr. ar;ath.lt. a, p. 20h .6 h l 05.
.2 at. e elg.ib.t.t.r,p. 30; ’b.4 p.7 ’
. E33 Hexodot, la). r . gap. 66, H 1 . l p
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Dévorés du désir de dominer, leur impuis-
sance les a souvent obligés de recourir à
des bassesses humiliantes , à des injustices
atroces : ils furent les premiers à corrompre
les généraux ennemis (I) ; les premiers à
mendier la protection des Perses , de ces
barbares à qui, par la paix d’Antalcidas ,
ils ont dernièrement vendu la liberté des

"Grecs de l’Asie
Dissimulés dans leurs démarches , sans

foi dans leurs traités (3) , ils remplacent
dans les combats la valeur par des strata-
gèmes Les succès d’une nations leur
causent des déplaisirs amers; ils lui sus-
citent des ennemis; ils excitent ou fo-
mentent les divisions qui la déchirent:
dans le siecle dernier , ils proposerent de
détruire Athenes qui avoit sauvé la
,Grece (s) , et allumerent la guerre du
Péloponese qui détruisit Athenes (6).

En vain Lycurgue s’efforça de les pré-
server du poison des richesses, Lacédé-
mone en recele une immense quantité dans

X

* (1)Pausan.lib.4, cap. l7, p. 321.
(2) Isocr. in panegyr. t. l , p. 184. Id. in panath.

t. a . 234. Polyb. lib. 6 , p. 49a.
(3) uripid. in Androm. v. 446. Aristoph. in pac.

v. 216 et 1067; in Lysistr. v. 630.
(4) Paricl. ap. Thucyd. lib. a , cap. 39.

.1 (à) Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Diod.Sic.1ib. 15,,
p. 376.

(6) Dionys. Halle. t. 6 n p. 770.
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mains que de queiîples particuliers qui ne
peuvent s’en rassasier Eux seuls para
viennent aux emplois refusés au mérite qui
gémit dans l’indigence Leurs épouses ,
dont Lycurgue négligea l’éducation , ainsi
que des autres Lacédémoniennes , leurs
épouses qui les gouvernent en les trahis-i
sant , partagent leur avidité , et par la
dissolution de leur vie , augmentent la
corruption générale (4).

Les Lacédémoniens ont une vertu
sombre , austere et fondée uniquement sur
la crainte (s). 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
Philotas en finissant , et je ne sais comment
vous pourriezyrépondre. Parle mot de ce
lion , dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un
groupe , où un animal de son espece cédoit
aux efforts d’un homme , se contenta d’ob-
server que les lions n’avoient point de sculp-

(x) Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. un.
(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 331.;

lib. 5, cap. 7 , p. 396.
(J) Pericl. ibid. cap. 37.

i (4)quat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806. Aristot. de
rep. lib. a. cap. 9 . t. 2 , p. 328.. I

(a) Perle]. ap. Thucdeib. a, cap. 37. -
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teurs. Phiiotas surpris me disoit tout bas:
Est-ce qu’il auroit lu les fables d’Esope?
Je n’en sais rien , lui dis-je: il tient peut-
être ce conte de quelque Athénien. Da-
monax continua : Creyezqu’on ne s’occupe
pas plus ici de ce qui se dit dans la place
d’Athenes . que de cequi se passe au-delà
des colonnes d’Hercule (I). Quoi! reprit
Philotas , vous laisserez votre nom rouler
honteusement de ville en villeret de géné-
ration en génération ? Les hommes étran-
gers à notre pays et à notre siecle , répon-
dit Damonax, n’oserent jamais nous con-
damner sur la foi d’une nation toujours
rivale et souvent ennemie. Qui sait même
si nous n’aurons pas des défenseurs ?
-- Juste ciel! Et qu’opposeroient-ils au
tableau que je viens de vous présenter ?
- Un tableau plus fidelle et tracé par des
mains également habiles. Le voici :

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crete

qu’existe un véritable gouvernement; on
ne trouve ailleurs qu’un assemblage de
citoyens , dont les uns sont maîtres , et les
antres esclaves (a). A Lacédémone , point
d’autres distinctions entre le roi et le parti-
culier , le riche et le pauvre , que celles
qui furent réglées par un législateurinspiré

"(il lsocr. panath. r. r , p. 3m.
(a) Plat. de leg. lib. 4, t. 2 , p. 71:. "
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des dieux mêmes (1). C’est un dieu encore
qui guidoit Lycurgue , lorsqu’il tempéra
par un sénat la trop grande autorité des

rois .Ce gouvernement , ou les pouvoirs sont
si bien contre-balancés (3), et dontlasagesse
est généralement reconnue (4) , a sub-
sisté pendant quatre siecles sans éprouver
aucun changement essentiel , sans exciter
la moindre division parmi les citoyens (s).
Jamais dans ces temps heureux , la répu-
blique ne fitrien dont elle eût à rougir (6);
jamais dans aucun état , on ne vit une! si
grande soumission aux lois , tant de désin-
téressement, de frugalité , de douceur et
de ma nanimité , de valeur et de mo-
destie 7). Ce fut alors que, malgré les
insrances de nos alliés , nous refusâmes de

(I) Plat. de leg. lib. 3 , p. 696.

(a) Id. ibid. p. 69a. I v
(3) Aristot. de rep. lib. a , cap. 6, t. a, p. 3a! ;

cap. n , p. 335; lib. 4, cap. 9 , p. 374.
.(4) Xenoph. hist. Græc. lib. a , p. 466. Isocr. ad

Nicocl. t. r , . 96. Id.in Areop. p. 342.1(1. in Archid.
t. a, p. 34. Pat. de rep. lib. io , t. a , . 59 . Aristot.

. de rep. lib. a , pag. 33b.Demosth. adv. epnn. p. 556.
(5) Thucyd. lib. r . cap. 18. Lys.inOlyn1p. p. 521.

Xenoph. inAges. p. 651. socr. in panath. t. a . p. 316.
(6) Xçnoph. hist. Græc. lib. 6, p. 6m.

! (7) Plat. in Alcib. r , t. 8 , p. na. Xenoph. hisr.
(Jræc. lib. 5 , p. 552. Id. derep. Laced. p. 685.180cr.
in panath. t. a , p. a37 et 316. . h l qn
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détruire cette Athenes , qui , depuis.....
A ces mots Philotas s’écria : Vous n’avez
sans doute consulté que les écrivains de
Lacédémone? Nous n’en avons point : ré-
pondit Damonax. -- Ils s’étoient donc
vendusà Lacédémone? Nous n’en achetons
jamais. Voulezvous connaître mes garans’?
Les plus beaux génies de la-Grece , Platon ,
Thucydide , Isocrate , Xénophon, Aristote
et tant d’autres. J’eustdes’liaisons étroites

avec quelques-uns d’entre eux , dans les
fréquens voyages que je fis autrefois à
Athenes par’tordre de nos magistrats ; je
dois à’leurs entretiens et à’lehrs ouvrages ,
ces Faibles connoissances’ qui vous étonnent

dans unSpartiare. t ’Damonax ne voyant que de la surprise;
dans le maintien de Philotas z; j’y voyois de
plus la’ crainte d’être aCCusé d’ignorance oui

de mauvaise foi: on ne pouvoit cependant.
lui reprbcher que de la prévention et délai
légéreté. Je demandai à DamOna’x pourquoi”
les écrivains d’At’henes ’s’e’toient permis

tant de variations et de licences en parlant
de sa nation. Je pourrois vous répondre ,,
dit-il , qu’ils céderent tour-à-tour à la force

A a . s ’ . î
(i) Andecid. de myster.’ ars se’cunda, .1 8. Xenoph.

ibid. lib. a , 13:46:); lib. ,61", p. 6 9 et 6)! r. Isocr. de
ac. t. r, p.399 et 4r4.Polvzn. stratag. lib. l , càpq45 l
. 6. Justin: lib. à. cap. i3 a a I ’ ’
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Mais ne craignez. rien ; Philotasi jeme’nao

gerai votre délicatesse. ’
. Pendant la. guerre , vos orateurs et vos.

poètes , afin d’animetla populace contrer
nous , font comme cespeintres , qui , pour:
se venger de leurs ennemis , les retiré-f
sentent. sous un taSpect- hideux. Vos. philo-f
sopheset vos historiens, plus sages , nous
ont distribué le brame... la louange , parce»
que , suivant la différence des temps, nous -
avons mérité l’un et l-’ autre. Ils ont fait t

comme ces artistes habiles qui peignent.
successivement leurs héros dans une situa-i
tion paisible .,, dans» un; accès de fureur;
avec les attraits de la jeunesse,»avecvles,
rides et les difliosmités .. de. lat vieiilesse.
Nous venons , vous et moi, déplacer ces.
différons tableaux devant nos yeux: vous en :
avez emprunté-slestraits qui pouvoient en- Q
laidir. le votre ; j’aurais saisi tous . ceux qui!
pouvoient embellir lésiniez: , sivous mÎaviezï
permisdîagcltexer ;, entons n’aurions tousi
deux présenté-que ides copies infidelles. Il:
faut donc revenir sus nos pas , etfixer nos.
idées sur des faits incontestables. t

J’ai deux assauts à soutenir, puiSque vos
coups. se. sonLégalementdirigés.sur-nos.
mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’auraient reçurauam atteinte par-"
dant quatre siedes ;”rv0sé’crivains l’ptit re- ï
connu.’EllesCommencerent’às’aitérerpenëf
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dam la guerre du Péloponese; nous en.
convenons: blâmez nos vices actuels , mais
respectez nos anciennes vertus. -

De deux points que j’avais à défendre ,
j’ai composé pour le premier ; je ne saurois
céder à l’égard du second , etie soutiendrai

toujours , que parmi les gouvernemens
connus , il n’en est pas de plusteau que
celui de Lacédémone. Platon , il est vrai ,
quoique convaincu de son excellence , a»
cru y découvrir quelques défauts (1); et
j’apprends qu’Aristoté se propose d’en re-

lever 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’uni-

vers , le premier des êtres opéra sur une;
matiere préexistante qui lui opposoit une-
résistance quelquefois invincible , et qu’il
ne fit que le bien dont la nature éternelle
des choses étoit susceptible J’ose dire
à mon tout : Lycurgue travailloit sur une
matiere rebelle et qui participoit de l’im-.
perfection attachée à l’essence des choses;
c’est l’homme , dont il fit tout ce qu’il étoit

possible d’en faire. .Si les défauts reprochés à seslois doivent

(â)6Pla.t. de leg. lib. t , t. a , p. 638 et 634; 131,, 7,
p. o .

’ (a) Plat. in Tim. t. 3.
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nécessairement en entraîner la ruine ; je
rappellerai à Platon , ce qui est avoué de
tous les écrivains d’Athenes (r) , ce qu’en
dernier lieu il écrivoit lui-même à Denys
roi de Syracuse : La loi seule regne à La-
cédémone; et le même gouvernement
s’y maintient avec éclat depuis plusieursï

siecles Or comment concevoir une
constitution , qui , avec des vices destrucs
teurs et inhérens à sa nature , seroit ton?
jours inébranlable , toujours inaccessible
aux fanions qui ont désolé si souvent les
autres villes de la Grece (3)?
a Cette 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’Athenes; ils
disent que votre législation ne s’étend-
point jnSqu’aux femmes , qui, ayant prise
un empire absolu sur leurs époux, accé-
lerent de jour en jour les progrès de la!

corruption (4). -Damonax me répondit : Apprenez à ces t

j (1)Thucyd. lib. r , cap. 18. Xenoph. in Ages. p. 65: ,
et alii ut supra. . .. ..En) Plat. episr. 8 , r. 3 , p. 354..

3) Les in Olymp. p. on]. L v .
(4) P at. de leg. lib.7,t. a, . 806. Aristot. (le rep.

lib- 3 ) CEP-9, t. a. p. 328 et 329.1(1. de rheror. lib. l ,a

cap.5,t.a,p.523. t t --lphilosophes ,
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philosophes, que nos filles sont élevées dans
la même discipline , avec la même rigueur
que nos fils ;qu’elles s’habituent commeeux
aux mêmes exercices ;, qu’elles ne doivent
porter pour dot à leur-s maris qu’un grand
fonds de vertus ( r); que , devenues met-es;
elles sont chargées de la longue éducation
de leurs enfans , d’abord avec leurs époux ,
ensuite avec les magistrats; que des cen-
seurs ont toujours les yeux ouverts sur leur
conduite (a) ; que les soins des esclaves
et du ménage roulent entiérement sur
elles (3); que Lycurgue eut soin de leur
interdire toute espece de parures (4) ;qu’il
n’y a pas soans encore qu’on étoit persuadé

àSparte qu’un riche vêtement suffisoit pour
flétrir leur beauté (s) ; et qu’avant cette
époque , la pureté de leurs mœurs étoit
généralement reconnue (6) : enfin de-
mandez s’il est possible que dans un état

’ la classe des hommes soit vertueuse , sans
que celle des femmes le soit aussi.

Vos filles , repris-je , s’habituentdèsleun

(r) Plut. apophth.Lacon. r. 2 , p. 2:7. Justin. lib. 3.;
c 3(a) Hesych. in Harmossun.

(3) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 806.
(4; Heracl. Pont. in antîq. Græc. t. 6, 9.2823.
(b Plut. in Lisandr. t. l , 434.
(6)8Id. in Lyc. t. 1 , p. 49. d. apophth. Lacon. un;

p. a: .

Tome V. I
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enfance à des exercices pénibles , et c’est
ce que Platon approuve: elles y renoncent
après leur mariage, et c’est ce qu’il con-
damne. 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 d’attaquer ou de
repousser l’ennemi (t). Nous n’élevons si
durement nos filles , me répondit-il , que
pour leur former un tempérament ro-
buste ; nous n’exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi
leur donner des armes? Nos bras suffisent
pour les défendre.

Ici Philotas rompit le silence ,-et d’un
ton plus modesteil dit à Damonax: Puisque
vos lois n’ont que la guerre pour objet ,
ne seroit-il pas essentiel de multipliera
parmi vous le nombre des combattans 2
La guerre pour objet l s’écria le Spar-
tiate : ’e reconnois le langage de vos écri-
vains (2); ils prêtent au plus sage , au plus
humain des législateurs, le projet le plus
cruel et le plus insensé z le plus cruel , s’il
a voulu perpétuer dans la Grece une
milice altérée du sang des nations et de
la soif des conquêtes ; le plus insensé ,

(r) Plat. de log. lib. 7, t. a , p. 806. .
- Un) Id. ibid. lib. t , t. a , p. 630; lib. 4 , p. 705;
Anstot. de rep.lib. a, c. 9, t. a, p. 33h ’
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puisque , pour l’exécuter , il n’aurait pro-
posé que des moyens absolument con-
traires à ses vues 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 malheureux pour les négliger , mais.
elles ne nous instruisent pas moins des
intentions de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourroit
s’agrandir une nation dont on en-
chaîne à chaque pas la valeur ; qui, du
côté de la mer , privée par ses lois , de
matelots et de vaisseaux (a) , n’a pas la
liberté d’étendre ses domaines ; et du côté

de la terre , celle d’assiéger lesplaces dont
les frontieres de ses voisins sont cou-4
vertes (a) : à qui l’on défend de poursuivre
l’ennemi dans sa fuite, et de s’enrichit:
de ses dépouilles ( 4) ; qui , ne pou-
vant faire souvent la guerre au même
peuple (s) , est obligée de préférer les

(«à Polyb. lib.6, p.49t.
(a Plut. instit. Lacon. t. a, 239.
(3) Hérodot. lib. 9 , c. 69. lut. apophth. Laconl.

t. a , p. :28 et 233.
(4) Thucyd. lib. 5 , c. 73. Pausan. lib. 4, c. 3 1

p. 3oo. Plut. in Lyc.p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a ,
p. 2:8. .Elian.var. hist. lib. 6 , c. . I

(5 Plut. in Lyc. t. t , p. 47. Polyæn. stratag. lib. 1.;
Col.

12.
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, voies de la négociation à celle des armes ,’

qui, ne devant pas se mettre en marche
avant la pleine lune , ni combattre en
certaines fêtes (l) , risque quelquefois de
voir échouer ses projets ; et qui , par son
extrême pauvreté , ne sauroit dans aucun
temps former de grandes entreprises (a) ?
Lycurgue n’a pas voulu établir parmi nous
une pépiniere de conquérans, mais des
guerriers tranquilles qui ne respireroient
que la paix , si l’on respectoit leur repos :,
que la guerre, si on avoit l’audace de le
troubler. l

Il semble néanmoins , reprit Philotas ,’
que par la nature des choses , un peuple
de guerriers dégénere 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 apperçevoir.
On vous accuse en effet d’avoir conçu
de bonne heure, et de n’avoir jamais perdu
de vue , le dessein d’asservir les Arca.
diens (3) et les Argiens (4); je ne parle.

(i) Hercdot. lib. 6 , c. :06; lib. 7 , c. 206 g lib. 9;
c. l i. Thucyd. lib. 5 , c. 76.

(a Polyb. lib. 6, p. 493. I(3 Hercdot. lib. l , c. 66. Pausan. lib. 3, c. 3 ;
’10.

p. (1.) Herodot. lib. x , c. 82. lsocr. panath. t. a;
y. 2:7 et 331.1’ausan. lib. 3 , c. 4 , p. au, a c. 7;.
p. 319.
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pas de vos guerres avec les Messéniens ,
parce que vous croyez pouvoir les jus-
tifier.

Je vous l’ai déja dit , répondit Damo-
nax , nous n’avons point d’annales; des
traditions confuses nous apprennéntqu’an-
ciennement nous eûmes plus d’une fois des
intérêts à démêler avecles nations voisines.

Fumes-nous les agresseurs? Vous l’igno-
rez , je l’ignore aussi ;rmais je sais que
dans ces siecles éloignés , un de nos rois
ayant défait les Argiens , nos alliés lui
conseillerent de s’emparer de leur ville.
L’occasion étoit favorable, la conquête
aisée. Ce seroit une injustice , répondit-
il : nous avons fait la guerre pour assurer
nos frontieres , .et non pour usurper un
empire sur lequel nous n’avons aucune
espece de droit (t): Voulez-vous con-
noître l’esprit de notreinstitution 2 Rappe-

lez-vous des faits plus. récens , et com-
parez notre conduite avec celle des
Athéniens.

Les Grecs avoient triomphé des Perses ,
mais la guerre n’étoit pas finie ; elle 3
continuoit avec succès sous la conduite
de Pau5anias , qui abusa de son pouvoir.
Nous le révoquâmes; et convaincus de ses
malversations , nous condamnâmes à mort

(t) Plut. apophtb. Lacon. t. a , p. 231i
3
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le vainqueur de Platée. Cependant les
alliés offensés de sa hauteur , avoient
remis aux Athéniens le commandement
généraldes armées. C’étoit nous dépouiller

d’un droit dont nous avions joui jusqu’a-
lors , et qui nous plaçoit à la tête des
nations de la Grece. Nos guerriers , bouil«
lonnant de colere , vouloient absolument
le retenir par la force des armes ; mais ,
un vieillard leur ayant représenté que
ces guerres éloignées n’étoient propres
qu’à corrompre nos mœurs (r) , ils déci-
derent sur le champ , qu’il valoit mieux
renoncer à nos prérogatives qu’à nos
vertus. Est-ce làle caractere des conqué-

rans? .Athenes devenue de notre aveu la
premiere puissance de la Grece , multi-’-
plioit de jour en jour ses conquêtes; rien
ne résistoit à ses forces, et ne suffisoit
à son ambition ; ses flottes , ses armées
attaquoient impunément les peuples amis
et ennemis. Les plaintes de la Grece
opprimée parvinrent jusqu’à nous (a) ;
ès circonstances critiques nous empê-
cherent d’abord de les écouter , et quand
nous fûmes plus tranquilles , notre indo-

(i) Thucyd. lib. i , c. 95. Diod. Sic. lib. il , p. 38.
Plut. in Ai’islid. t. l , p. 533.

(2) Thucytl. lil. t, c. rot; lib. 3 , c. 1°.
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lence ne nous le permit pas.- Le torrent
commençoit à se déborder sur nos anciens
alliés du Péloponese; ils se disposoient
à nous abandonner (r), et peut-être même
à le diriger sur nos têtes, si nous refu-
sions plüs long-temps de l’arrêter dans
son cours.

Mon récit n’est pas suspect : je ne
parle que d’après l’historien le plus exact
de la Grece; d’après un Athénien éclairé ,

impartial et témoin des faits Lisez
dans l’ouvrage de Thucydide le discours
de l’ambassadeur de Corinthe (3) , et celui
du roi de Lacédémone (4). Voyez tout
ce que nous fîmes alors pour conserver la
paix (5); et jugez vous-même, si c’est à
notre ambition et à notre jalousie qu’il
faut attribuer la guerre du Péloponese ,
comme on nous le reprochera peut-être un
jour, sur la foi de quelques écrivains
prévenus

Un peuple n’est pas ambitieux , quand,
par caractere et par principe , il est d’une
lenteur inconcevable à former des projets 5.
et à les suivre (7); quand il n’ose rien

(t) Thucyd. lib. l , cap. 7l.
(a) 1d. lib. i, cap. 118; lib. 5, cap.;6.
(3) Id. lib. r, cap. 68. ’ n
(4) 1d. ibid. cap. 80.
(5) Id. ibid. cap. 139; lib. a , cap. la. l
(6) Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t.6, p. 770.
(7) Thucyd. lib. i , cap. 7o, 118 et me. j

I4
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hasarder , et qu’il faut le contraindre a
prendre les armes (t): non, nous n’étions
pas jaloux, nous serions trop humiliés de
l’être; mais nous fûmes indignés de voir
prêtes à plier sous le joug d’une ville ,
ces belles contrées que nous avions sous-
traites à celui des Perses.

Dan s cette longue et malheureuse guerre ,
les deux partis firent des fautes grossieres ,
et commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens durent s’apperce-

voir que , par notre lenteur à profiter de
nos avantages , nous n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemis (a) ; plus d’une
fois encore, ils durent s’étonner de notre
empressement à terminer des malheurs qui
se prolongeoientau-delà de notre attente(3)..
A chaque campagne , à chaque expédition,
nous regretions plus vivement le repos
qu’on nous avoit ravi. Presque toujours les
derniers à prendre les armes , les premiers
à les quitter : vainqueurs , nous olïrions
la paix (4) ; vaincus , nous la deman-
dions s .
k Telles furent en général nos dispositions:

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 118; lib. 8, cap. 96.
a) ltl. lib. 8, cap. 96. ’

(3) ltl. lib. 5, cap. t4.
(4) lLl. ibid. cap. 13. . ,-(5) 1d. lib. 4, cap. 15 et 17. Diod. SIC. hl). l3 )

p. 177.5cliol. Aristoph. in parc. v. 664.
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heureux, si les divisions qui commençoient
à se former à Sparte (r) , et les égards
que nous devions à nos alliés ,nous avoient
toujours permis de nousy conformer! Mais
elles -se manifesterent sensiblement à la
prise d’Athenes. Les Corinthiens , les
Thébains , et d’autrestpeuples encore,
proposerent de la renVerser de fond en
comble. Nous rejetâmes cet avis (a) : et
en efi’et ce n’étoient oint ses maisons ,
ses temples , qu’il fal oit 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
nottre flotte , avoit recueillies dans le cours
de ses expéditions , et qu’il introduisit suc-
cessivement dans notre ville (3)*. le m’en
souviens, j’étais jeune encore;les plus sages
d’entre nous frémirent à l’aspect de l’enneg

mi. Réveillé par leurs cris , le tribunal des
éphores proposa d’éloigner pourjamais ces
richesses, source féconde desdivisions et des
désordres dont nous étions menacés (4).

(1) Thucyd. lib. ô , cap. 3.6.
(a) Andocid. de myst. pars secunda, p. 18. Xenoph.

bisr. Græc. lib. a , p. 460. lsocr. Justin. et alii ut
suprà.

(SèXeno h. ibid. 16:.Diod. Sic. lib. 13, p. 225.
É ) o a; a piète? a lin duriflolume.Ag d ,

4 ten.i. ,p.a33. ut.in i.t.1 .797.1d. mut Lacon. t. a , p. 339. I i P
5
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Le parti de Lysander prévalut. Il futclé.

cidé que l’or et l’ar eut seraient convertis
en monnaies pour es besoins de la répu-
blique , et non pour ceux des particu-
liers (1) : résolution insensée et funeste.
Dès que le gouvernement attachoit de la
valeurà ces métaux , on devoit s’attendre
que les particuliers leur donneroient bien-
tôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine , dis-je
alors : parce que, suivant la remarque de
Platon , vos lois vous avoient aguerris
cantre la douleur, et nullement contre
la volupté Quand le poison est dans
l’état , répondit Damonax , la philosophie
doit nous en garantir : quand il n’y est
pas , le législateur doit se borner à l’écar-

ter; car le meilleur mayen de se sous-
traire à certains dangers, est de ne les

as connaître. Mais , repris-je , puisque
l’assemblée accepta le présent funeste que

lui apportoit Lysander, il ne fut donc
pas le premier auteur des changemens que
vos mœurs ont éprouvés.

Le mal venoit de plus loin , répondit-
îl ( 3). La guerre des Perses nous jeta au

(1) Plut. in Lys. t. 1 , p. 44a. Ælian. var. hist. lib.
14. ca . 29.

(2)1?lat. de legùlib. 1 , t. a. p. 634. d
l (3) Dissert. de .Mathon delaCour etde M.I’Abbé
dç gourcy, sur la décadence des lois de Lycurgue.
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milieu de ce mande dont Lycurgue avoit
voulu nous séparer. Pendant un demi-
siecle, au mépris de nos anciennes ma-
ximes , nous canduisîmes nos armées en
des pays éloignés , nous y formions des
liaisons étroites avec leurs habitans. Nos
mœurs , sans cesse mêlées avec celles des
nations étrangetés, s’altéroient comme
des eaux pures qui traversent un marais
infect et contagieux. Nos généraux vain-
cus par les présens de ceux dont ils au-
roient du triompher par les armes , flétris-
soient de jour en jour leur glaire et la
nôtre. Nous les punissions à leur retour;
mais par le rang et le mérite des cou-
pables, il arriva que le crime inspira moins
d’horreur, et que la loi n’inspira plus
que de la crainte. Plus d’une fois Périclès
avoit acheté le silence de quelques-uns
de nos magistrats assez accrédités 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 via-
lentes de deux puissant génies que notre
malheureuse destinée fit paraître au
milieu de nous.Lysander et Agésilas entre-

(1) Aristoph. in pac. v, 621. Theophr. ap. Plut. in

PCL tu l ; Pi 16!" i I 6
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prirent d’élever Sparte au comble de la
puissance , pour dominer ,’l’un au dessus
d’elle , et l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur
mer , une guerre de 27 ans terminée dans
une heure (1) , Athenes prise , plusieurs
villes délivrées d’un joug odieux , d’autres

recevant de nos mains des magistrats qui
finissoient par les opprimer , la Grece en
silence et forcée de reconnaître la préé-
minence de Sparte; tels sont les princi-
paux traits qui caractérisent le brillant

ministere de Lysander. -Sa politique ne connut ne d’eux print-
cipes ; la force et la perfidie. A l’occap
sion de nelques différens survenus entre
nous et es Argiens, au sujet des limites,
ces derniers rapporterent leurs titres.
Voici ma réponse, dit Lysander , en
mettant la main sur son épée Il
avoit pour maxime favorite , qu’on doit
tromper les enfans avec des osselets, et
les hommes avec des-parjures (3)..

Delà ses vexations et ses injustices,
quand il n’avait rien à craindre ;ses ruses
et ses dissimulations, uand il n’osait agir
à force ouverte a delà encore , cette.

(13 Pinyin Lysandr. t. r , p. 439.
. à: 111.1an p. 434;).
t 3)Id.1b1d. p. 4 . 1d. apophth. Lacon. t. a, p. m;
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facilité avec laquelle il se plioit aux cir-
constances. A la cour des satrapes de l’Asie,
il supportoit , sans murmurer , le poids de
leur grandeur (I) ; un moment après , il
distribuoit à des Grecs le mépris qu’il ve-
noit d’essuyer de la part des Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers 5
il détruisit parvtout la démocratie; c’étoit
l’usage de Sparte *: il le suivit. avec obs-
tination , pour placer à la tête de chaque
ville des hommes qui n’avaient d’autre
mérite qu’un entier abandontà ses volon-
tés Ces révolutions ne s’opéroient
qu’avec des torrens de larmes et de sang.
Rien ne lui coûtoit pour enrichir ses créa-
tures , pour écraser ses ennemis ( c’est le
nom qu’il donnoit à ceux qui défendoient
les intérêts du peuplé. ) Ses haines étoient

implacables , ses vengeances terribles ;
et quand l’âge eut aigri son humeur atrabi-
laire (3), la moindre résistance le ren-
doit féroce Dans une occasion , il fit

(r) Plut. in Lysandr. t. h p. 434.
ut Rien ne fait Peut-être plus d’honneur à Sparte

que cet usage. Par ’abus excessif: que le euple faisoit
par-tour de son autorité , les (busions regnoient dans
chaque ville , et les guerres se multiplioient dans la
Grece.

En) Plut. in Lysanrlr. t. l , p. 435.
3) Aristor. probl. 3o, t. 3.1!. 815. Plut. ibid.c. n, .434et 449-

(4)PP1ut. ibid. p. 41.5i
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égorger Soc habitans de Milet , qui , sur la
foi de ses sermens, avoient eu l’impru-
dence de sortir de leurs retraites ( r).

Sparte supportoit en silence de si grandes
atrocités (a); il s’était fait beaucoup de
partisans au milieu de nous par la sévé-
rité de ses mœurs (3), son obéissance
aux magistrats et l’éclat de ses victoires.
Lorsque par ses excessives libéralités et
la terreur de son nom , il en eut acquis
un plus grand nombre encore parmi les
nations étrangeres , il fut regardé comme
l’arbitre souverain de la Grece (4).

Cependant , quoiqu’il fût de la maison
des Héraclides (s) , il se trouvoit trop
éloigné du trône pour s’en rapprocher ; il
y fit monter Agésilas qu’il aimoit tendre-
ment , et dont les droits à la couronne
pouvoient être contestés. Comme il se
flattoit de régner sous le nom de ce jeune
prince, il lui inspira le désir de la gloire,
et l’enivra de l’espérance de détruire le

vaste empire des Perses. On vit bientôt
arriver les députés de plusieurs villes qu’il
avoit sollicitées en secret. Elles deman-
doient Agésilas pour commander l’armée

En) Plut. in Lysanclr. t. r, p. 443.
a) Id. ibid. p. 444.

(3) 1d. ibid. p. 434.

(4) Id. P. 445.(ô) Iddbld. p. 434.
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qu’ellestlevoient contre les barbares. Ce
prince partit aussitôt avec un conseil de
trente Spartiates , présidé par Lysander (l

Ils arrivent en Asie ; tous ces petits des-
p0tes que Lysander a placés dans les villes
voisines , tyrans mille fois plus cruels que
ceux des grands empires, parce que la
cruauté croît à raison de la faiblesse , ne
connaissent que le protecteur , rampent
servilement à sa parte , et ne rendent au
souverain que de faibles hommages de
bienséance. Agésilas , jaloux de son auto-
rité, s’apperçut 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 respi-
rant que la vengeance Il résolut alors
d’exécuter un projet qu’il avoit conçu
autrefois , et dont il avait tracé le plan
dans un mémoire (3) trouvé après sa
mort parmi ses papiers.

La maison d’Hercule est divisée en plu-
sieurs branches. Deux seules ont des droits
à la couronne. Lysan der vouloit les étendre
sur les autres branches , et même sur tous
les Spartiates. L’honneur de régner sur

pdes hommes libres seroit devenu le prix

(i) Plut. in Lysandr. t. l s Pt 446.(a) 1d. ibid. p. 447.
(3) Id. ibid. p. 46°.
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de la vertu , et Lysander , par son crédit;
aurait pu se revêtir un jour du pouvoir
suprême. Comme une pareille révolution
ne pouvoit s’opérer à force ouverte , il eut
recours à l’imposture.

Lebruit courut qu’au royaume de Pont,
une femme étant accouchée d’un fils dont
Apollon était le pere, les principaux de
la nation le faisoient élever sous le nom
de Silene. Ces vagues rumeurs fournirent
à Lysander l’idée d’uneintrigue qui dura
plusieurs années, et qu’il conduisit , sans

paraître , par des agens subalternes.
es uns rappeloient par intervalles la

naissance miraculeuse de l’enfant ;d’autres
annonçoient que les prêtres de Delphes
conservoient de vieux oracles, auxquels
il ne leur étoit pas permis de toucher;
et qu’ils devoient remettre un jour au fils
du dieu dont ils desservoient les autels.

On touchoit au dénouement de cette
étrange piece. Silene avoit paru dans la
Grece. Il étoit convenu qu’il se rendroit
à Delphes; que des prêtres , dont on
s’était assuré , examineroient en présence
de quantité de témoins , les titres de son
origine ç que , forcés de le reconnaître pour
fils d’Apollon , ils déposeraient dans ses
mains les anciennes prophéties; qu’il les
liroit au milieu de cette nombreuse assem-
blée; et que par l’un de ces oracles , il
seroit dit que les Spartiates ne devaient
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désormais élire pour leurs rais que les
plus vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution , un des
principaux acteurs, effrayé des suites de
l’entreprise , n’osa l’achever (t) ; et Lysan-

. der, au désespoir , seifit donner le comman-
dement de quelques troupes qu’on en-

» voyoit en Béatie. Il périt dans un com-
bat (2) : nous décernâmes des honneurs à
sa mémoire (3) ; nous aurions dùla flétrir.

Il contribua plus que personne à nous
dépouiller de notre modération et de notre
pauvreté. I

Son système d’agrandissement fut suivi
avec plus de méthode par Agésilas. Je
ne vous parlerai point de ses exploits en
Grece , en Asie , en Égypte. Il fut plus
dangereux que Lysander : parce qu’avec
les mêmes talens, il eut plus de vertus;
et qu’avec la même ambition, il fut tou-
jours exempt de présomption et de vanité :
il ne souffrit jamais qu’on lui élevât une

statue Lysander consacra lui-même
la sienne au temple de Delphes; il permit
qu’on lui dressât des autels et qu’on lui
offrît des sacrifices; il prodiguait des récom-

Ei) Plut. in Lysandr. t. 1 , p. 448.
a) Id. ibid. p. 449.

(33 1d ibid. p. 451.
(4 Xertoph. in Ages. p. 673. 1
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penses aux poètes qui lui prodiguoient des
éloges , et en avoit toujours un à sa
suite , pour épier et célébrer ses moindres

succès
L’un et l’autre enrichirent leurs créa-

tures , vécurent dans une extrême pau-.
Vreté , et furent toujours inaccessibles aux

plaisirs
L’un et l’autre , pour obtenir le comman-

dement des armées, flatterent honteuse--
ment les éphores , et acheverent de faire
passerl’autorité entreleursmainsLysander
après la prise d’Athenes leur mandoit:
à J’ai dit aux Athéniens que vous étiez les

n maîtres de la guerre et de la paix p
Agésilas selevoit de son trône dès qu’ils

paraissoient (4). .ous deux assurés de leur protection ,
nous remplirent d’un esprit de vertige , et
par une continuité d’injustices et de vio-
lences (s) , souleverent contre nous cet
Epaminondas qui, après la bataille de
LeUCtres et le rétablissement des Messé-
niens , nous réduisit à l’état déplorable où

nous sommes encore aujourd’hui. Nous

(i) Plut. in Lysandr. t. l . p. 443.
(a) Id. ibid. p. 434. Id in Syll. r. l , p. 476.
(3) Xenoph. hist. Grec. lib. 3 , p. 460.
(4) Plut. in Ages. t. l , p; 597.
(égrisons. de pace , t. r , p. 4H. Diod. Sic. lib. 14;

p. a .
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avons vu notre puissance s’écrouler avec
nos vertus Ils ne sont plus ces temps
ou les peuples qui vouloient recouvrer leur
liberté, demandoient à Lacédémone un
seul de ses guerriers , pour briser leurs

fers ,Cependant rendez un dernier hommage
à nos lois. Ailleurs la corruption auroit
commencé par amollir nos ames; parmi
nous elle a fait éclater des passions grandes
et fortes , l’ambition , la vengeance , la
’alousie du pouvoir , et la fureur de la cé--
lébrité. Il semble que les vices n’approchent
de nous qu’avec circonspection. 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 infecté qu’un petit

nombre de particuliers. Plus d’une fois
nous avons vu les magistrats et les géné-
raux (3) maintenir avec vigueur notre an-
cienne discipline, et de simples citoyens
montrer des vertus dignes des plus beaux
siecles.

Semblables à ces peuples qui, situés sur
les frontieres de deux empires , ont fait un
mélange des langues et des mœurs de l’un
et de l’autre, les Spartiates sont , pour

(i) Polyb. lib. 4 , p. 344. Plut. in Num. t.i , p.78.
(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. lsocr.in Archid.

p. 36. Plut. in ch. p. 58.
(3) Xenopb. hist. Grec. lib..i , p. 443.



                                                                     

’ara VOYAGE
ainsi dire , sur les frontieres des vertus et
des vices : mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce poste dangereux ; chaque
instant nous avertit qu’ une force invincible
nous entraîne au fond de l’abyme. Moi-
même, je suis effrayé de l’exemple que
je vous donne aujourd’hui. Que diroit Ly-
curgue, s’il voyoit un deses éleves discourir,

discuter, disputer , employer des formes
oratoires ? Ah ! j’ai trou vécu avec les Athé-

niens ; je ne suis plus qu’un Spartiate
dégradé.

Jim au CHAPITRE CINQUANTE-UNIEMB.
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CHAPITRE LII.
Voyage J’Arcadie *.

Q UELQUES jours après cet entretien;
nous quittâmes Damanax avec des regrets
qu’il daigna partager , et nous prîmes le
chemin de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple
d’Achille , qu’on n’ouvre jamais , et and
près duquel viennent offrir des sacrifices
es jeunes gens qui doivent se livrer , dans

le plataniste , les combats dont j’ai parlé ;
plus loin , sept colonnes qui furent , dit-
on, élevées autrefois en l’honneur des
sept planetes; plus loin , la ville de Pel-
lana , et ensuite celle de Belmina , située
sur les confins de la Laconie et de l’Ar-
cadie (1). Belmina , place forte dont la,
possession a sauvent excité des querelles
entre les deux nations, et dont le’terri-
taire estarrosé parl’Eurotas et par quantité
de sources qui descendent des montagnes

1’ Voyez la carte de l’Arcadie.
(i) Plut. in Agid. t. l , p. 806.
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voisines (1) , est à la tête d’un défilé que
l’on traverse pour se rendre à Mégala-
polis, éloignée d Belmina de 90 sta-
des (z)*, de Lacédé ane d’environ 34a **.
Pendant toute la journée , nous eûmes le
plaisir de vair couler à nos côtés , tantôt
des torrens impétueux et bruyans , tantôt
les eaux paisibles de l’Eurotas , du Thiuns
et de l’Alphée.

. L’Arcadie’occupe le centre du Pélopo-

nese. Elevée au dessus des régions qui
l’entourent (3) , elle est hérissée de mon-
tagnes (4) , quelques-unes d’une hauteur
prodigieuse (s) , presque toutes peuplées
de bêtes fauves (6) et couvertes de fo-
rêts. Les campagnes sont fréquemment en-
trecoupées de rivieres et de ruisseaux. En
certains endroits , leurs eaux trop abon-
riantes ne trouvant point d’issues dans la
plaine , se précipitent tout-à-coup dans
des gouffres profonds , coulent pendant
quelque temps dans l’obscurité ,et après

(i) Liv. lib. 38, c. 34. Pausan. lib. 3 , c. si ;
p. 263.

(a) Partisan. lib. 8 , c. 35 , p. 67a.
* Trois lieues et 1005 toises.
** Près de 13 lieues.
3) Aristat. probl. S. a6 , t. a, p. 806.

(4) Strab. lib. 8, p 388.
(5) Partisan. lib. 8 , c. 38 , p. 679. Strab. ibid; l
16) Pausan. ibid. c. 36 , p. 671.
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bien des efforts, s’élancent et reparaissent
sur la terre l 1).

On a fait de grands travaux pour les di-
riger ; on n’en a pas fait assez. A côté de
campagnes fertiles , nous en avons vu que
des inondations fréquentes condamnoient
à une perpétuelle stérilité (2.). Les pre-
mieres fournissent du blé et d’autres grains
en abondance(3) ; elles suffisent pour l’en-
tretien de nombreux troupeaux; les pâtu-
rages y sont excellens , sur-tout pour les
ânes et pour les chevaux , dontles racessont
très-estimées (4).

Outre quantité de plantes utiles à la me;
decine (s), ce pays produit presque tous
les arbres connus. Les habitans qui en
font une étude suivie (6) , assi nent à la.
plupart des noms particuliers (7 ; mais il
est aisé d’y distinguer le pin , le sapin (8) ,
le cyprès (9) , le thuia , l’andrachné (Io) ,

(i) Aristot.probl.S.26, t. a , p. 806. Strab. lib. 8 g.
.’ 389. Pausan. lib. 8, c. 7, 22, a3 , 44 et b4. Diod.

gic. lib. 15, p. 365.
.(2) Pausan. ibid. c. 7, p..6n.
(3) Xeneph. hist. Græc. lib. 5, 552. .
(4)SStrab. ibid. p. 388. Varro, e re rust. lib. a 1

c. l , . t4.(5) Theophr. hisr. plant. lib. 4 , c. 6 , p. 367.
(6) Id. lib. 3, c. 6, p. 130; c. 7, p. 133 5 c. Io;

p. 159.
E7)Plin.1ib. 16 , c. to , t. a, p. 9.
8) Theophr. ibid. lib. 3, c. 10, p. 159.

(9) Pausan. lib. 8, c. [,1 , p. 684.
(x0) Theophr. lust. plant. lib. 3, c. 6, p. 1h
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le peuplier (x) , une sorte de ’cedre dont"
le fruit ne mûrit que dans la troisieme-
année (7.). J’en omets beaucoup d’autres

qui sont également communs , ainsi que
les arbres qui font l’ornement des jardins.
Nous vîmes dans une vallée des sapins
d’une grosseur et d’une hauteur extraor-
dinaires: on nous dit qu’ils devoient leur
accroissement à leur heureuse position ;
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents ,
ni aux feux du soleil (3). Dans un bois
auprès de Mantinée , on nous fit remarquer
trois sortes de chênes (4), celui quiest
à grandes feuilles , le pba us , et un troi-
sieme dont l’écorce est siâégere , qu’elle
surnage sur l’eau ; les pêcheurs s’en servent

pour soutenir leurs filets , et les pilotes
pour indiquer l’endroit où ils ont jeté leurs

ancres
Les Arcadiens se regardent comme les

enfans de la terre , parce qu’ils ont toujours
habité le même pays , et u’ils n’ont jamais
subi un joug étranger 6). On’prétend

«(U Theophr. hist. plant. lib. 3 , c. 5, p. 1:4.
(a) Id. ibid. c. la , p. 190. Plin. lib. i3 , c. 5 ,’

t. l ,” . 686.
(3) Bllhcaophr. ibid. lib. 4 , c. t , p. 183.
(1,) ld.ib1d. lib. 3, c. 9 , p. 146.
(à) Pausan. lib. 8 , c. la , p. 623.
(6) Thucyd. lib. I , c. a. Xeuoph. hist. ’Gtæc;

lib. 7, p.618. Plut. rjuæst. Roman. t. a , p. 286.
qu’établis
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qu’établis d’abord sur les montagnes ( 1) , ils

apprirent par degrés à se construire des
cabanes, à se vêtir de la peau des san-
gliers , à préférer aux herbes sauvages et
souvent nuisibles , les glands du phagus
dont ils faisoient encore usage dans les
derniers siecles Ce qui paroit certain ,
c’est qu’après avoir connu le besoin de se
rapprocher, ils ne connoissoient pas encore
les char-mes de l’union. Leur climat froid
et rigoureux (3) donne au corps de la vi-
gueur , à l’ame de l’âpreté. Pour adoucir

ces caracteres farouches , des sages d’un
génie supérieur , résolus de les éclairer par’

des sensations nouvelles , leurinspirerent le
goût de la poésie, du chant, de la danse
et des fêtes. Jamaisleslumieres de la raison
n’opérerent dans les mœurs une révolution
si prompte et si générale. Les effets qu’elle
produit se sont perpétués jusqu’à nos
jours , parce que les Arcadiens n’ont jamais
cessé de cultiver les arts qm l’avaient pro.
curée 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 ,

Il) Stral).-!ib.’8’, p. I333: à v . i:
(a) Pausan. lib. 8, cap. l , p. 599..
(3) . .. .*.,."a6l,l.a,19..50ti. i

Tom: V. K
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’ et pendant leur jeunesse. Dans les fêtes;
dans les armées, les flûtes reglent leurs
pas et leurs révolutions Les magistrats,
persuadés que ces arts enchanteurspeuvent
seuls garantir la nation, de l’influence du
climat , rassemblent tous les ans les jeunes
éleves , et leur font exécuter des danses,
pour être en état de juger de leurs progrès.
L’exemple des Cynéthéensjustifie ces préa

cautions ; cette petite peuplade, confinée
au nord de l’Arcadie , au milieu des mon-
tagnes , sous un ciel d’airain , a toujours
refusé de se prêter à la séduction. Elle est:
devenu-e si féroce et si cruelle , qu’on ne
prononce son nom qu’avec frayeur

Les Arcadiens sont humains , bienfai-
sans, attachés. aux lois de l’hospitalité ,
patiens dans les travaux , obstinés dans
leurs entreprises , au mépris des obstac-
cles et des dangers ( 3 Ils ont souvent
combattu avec succès , toujours avec
gloire. Dans les intervalles du repos ,
ils se mettent à la solde des puissances
étrangeres , sans choix et sans préfé-
rence , de maniere qu’on les a vus quel-
quefois suivre des partis opposés , et

porter les armes les uns contre les au-

(1) Polyb. lib. 4 , p. 29°. Athen. lib. 14 , p. 636.
(a) Id. ibid. .291. A
(3) Xenoph. gin. Grec. lib. 7, p. 613.
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tres (1). Malgré cet esprit mercenaire , ils
sont extrêmement jaloux de la liberté.
Après la bataille de Cliéronnée , gagnée
par Philippe roi de Macédoine, ils refu-
serent au vainqueur le titre de généra-
lissime des armées de la Grece (a).

Soumis anciennement à des rois , ils se
diviserent dans la suite en plusieurs répu-
bliques, qui toutes ont droit d’envoyer
leurs députés à la diete génér:zle(3). Man-
tinée et Tégée sont à la tête de cette con-
fédération , qui seroit twp redoutable , si
elle réunissoit ses forces; Car le pays est
très - peuplé , et l’on compte jusqu’à
300,000 esclaves (4) ; mais la jalousie du
pouvoir entretient sans cesse-là division
dans les grands et dans les petits états. De
nos jours, les factions s’étoient si .ort mul-
tipliées , qu’on mit sous les yeux de la na:-

vtion assemblée le pian d’une nouvelle asso-
ciation , qui, entre autres réglemens ,,con-
fioit à un corps de 10,000 hommes le pou-
voir de statuer sur la guerre et sur la
paix Ce projet, suspendu par les nou-

(i) Thucyd. lib. 7, cap. 57. Hermipp. ap. Albert.
’b. l , p. 27.

(a) Diod. Sic. lib. 17, p. 488.
(3) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 602.
(.1) Theop. up. Athen. lib. 6, cap. 20 , p. 27L
(1») Demosth. de fals.leg. p. 29;). DioJ.Sic. lib. 15.

p. 372. I JK z
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veaux troubles qu’il fit éclore , fut repris
avec plus de vigueur après la bataille de
Leuctres. Epaminondas qui, pour con--
zenir les Spartiates de tous côtés, venoit
(le rappeler les anciens habitans de la Mes-
sénie , proposa aux Arcadiens de détruire
les petites villes quirestoient sans défense,
et d’en transporter les habitans dans une
place forte qu’on céleveroit sur les fron-
tieres de la Laconie. Il leur fournit mille
hommes pour favoriser l’entreprise , et l’on
fiera aussi-tôt les fondemens de Mégalo-
polis (i) ; ce fut environ i 5 ans avant notre
arrivée.

MÉGALOPOLIS.
.z Nous fûmes étonnés de la grandeur de
son enceinte (2) , et de la hauteur de ses
murailles flanquées de tours ( 3 Elle
donnoit déja de l’ombrage à Lacédémone.
Je m’en étois apperçu dans un de mes en-
tretiens avec le roi Archidamus. Quelques
années après , il attaqua cette colonie
naissante , et finit par signer un traité avec
elle (4).

A .-(i) Pausan. lib. 4, cap. 27,13. 651,; lib. 9, cap. il, ,

P- 739- l .(a) Polyb. lib. 2-, p. 140 ; lib. 5 . p. 43a.
(3) Pausan. lib. 8 , cap. 27, p. 657.
(4) Diod. Sic. lib. i6, p. 437.
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Les soins de la législation l’occuperent

d’abord 3 dans cette vue , elle invita Platon
à lui donner un code de lois. Le philo-
sophe fut touché d’une distinction si flat-
teuse ;mais ayant appris , et par les députés

I de la ville , et par un de ses disciples qu’il
envoya sur les lieux , que les habitans
n’admettroient jamais l’égalité des biens ,

il prit’le parti de se refuser à leur em-
pressement

Une petite riviere , nommée Hélisson ,l
(sépare la ville en deux parties ; dans l’une
et dans l’autre on avoit construit , on
construisoit encore des maisons et des édi-
fices publics. Celle du nord étoit décorée
d’une place , renfermée dans une balus-,
trade de pierres , entourée d’édifices sacrés

et de portiques; On venoit d’y élever en
face du temple de Jupiter ,une superbe
Statue d’Apollon en bronze , haute de i2.
pieds. C’étoit un présent des Phigaliens ,
qui concouroient avec plaisir à l’embellis-
sement de la nouvelleville De simples
particuliers témoignoient le même zele;
l’un des portiques portoit le nom d’Aris-
tandre , qui l’avoit fait bâtir à ses frais

(i) Pamphil. ap. Dia en. Laert. lib. 3 , S. a3.Plut.
in Color. t. a , p. i M6. 1 lian. var. hist. lib. a, cap (a.

(2) Pausan. lib . cap. 30 , p. 662.
(3) 1d. ibid. P. «à.

K 3
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Dans la partie du midi nous vîmes un

vaste édifice ou se tient l’assemblée des
10,000 députés chargés de veiller aux
grands intérêts de la nation (i) ; et l’on
nous montra dans un temple d’Esculape ,
(les os d’une grandeur extraordinaire , et
qu’on disoit être ceux d’un géant

n La ville se peuploit de statues; nousy
connûmes deux artistes Athéniens , Cé-
pliisodote et Xénophon , qui exécutoient
un groupe représentant Jupiter assis sur
un’trône , la ville de Mégalopolis à sa
droite , et Diane Conservatrice à sa
gauche. On avoittiré le marbre des car-
rieres du mont Pente’lique , situé auprès

d’Athenes lJ’aurais d’autres singularités à rapporter;

mais dans la relation de mes voyages , j’ai
évité de parler de quantité de temples,
d’autel; , de statues et de tombeaux que
nous offroient à chaque pas les villes , les
bourgs , les chemins , les lieux mêmes les
plus solitaires; j’ai cru aussi devoir omettre
la plupart des prodiges et des fables ab-
surdes dont on nous faisoit de longs récits:
un voyageur condamné à les entendre

. (i) Xenoph.hist.Græc.lib.7,p.611.Pausa.u.lib.8,
" ’ a";(2) .-”»tisan. lJlll. p. 667.

a(a m; ibid. p. 30 , (a. 664.
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doit en épargner le supplice à ses lecteurs-
Qu’il ne cherche pas à concilier les diverses
traditions sur l’histoire des dieux et’des
premiers héros ; ses travaux ne serviroient
qu’à augmenter la confusion d’un chaos
impénétrable a la lumiere. Qu’il observe
en général que chez quelques peuples
les objets du culte public sont connus

(sous d’autres noms; les sacrifices qu’on
leur offre , accompagnés d’autres rites;
leurs statues caractérisées par d’autres
attributs. ’

Mais il doit s’arrêter sur les monumens
qui attestent le goût , les lumieres ou
l’ignorance d’un siecle; décrire les fêtes ,

parce qu’on ne peut trop souvent pré-
senter aux malheureux humains des images
douces et riantes; rapporter les opinions
Jet les usages qui servent d’exemples ou de
leçons , lors même qu’il laisse à ses lecteurs
le soin d’en faire l’application. Ainsi quand.

je me contenterai d’avertir ue dans un
canton de l’Arcadie , l’Etre uprême est
adoré sous le titre de Bon (i) , on sera
porté à aimer l’Erre Suprême. Quand je
dirai que dans la même province , le fanera
tisme a immolé des victimes humaines (7.) * ,

(i) Partisan. lib. 8 , cap. 36 , p. 673. ,
S (a) ltl.lbâll. lib.2, p. 600. Porphyr. de abstint. lib.a ,’

. a7 , p. l 0. .3 Yoyez la note à la fin du volume.

K4
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on frémira de voir letfanatisme porter à de
pareilles horreurs une nation qui adoroit
le Dieu Bon par excellence. Je reviens à
ma narration :

Nous avions résolu de faire le tour de
l’Arcadie. Ce pays n’est qu’une suite de
tableaux où la nature a déployé la grandeur
et la fécondité de ses idées , et qu’elle a

rapprochés négligemment , sans égard à
la diliérence des genres. La main puissante
’qui fonda sur des bases éternelles tant
de roches énormes et arides , se fit un jeu
de dessiner à leurs pieds ou dans leurs
intervalles des prairies charmantes , asyle
de la fraîcheur et du repos : par-tout des

sites pittoresques , des contrastes-imprévus,
des effets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet
d’un mont sourcilleux , nous avons vu la
foudre serpenter. alu-dessous de nous!
Combien de fois encore , arrêtés dans la
région des nues , nous avons vu routa-coup
la lumiere du jour se changer en une clarté
ténébreuse , l’air s’épaissir , s’agiter avec

violence , et nous offrir un spectacle aussi
beau qu’efi’rayant l Ces torrens de vapeurs

qui passoient rapidement sous nos yeux et
se précipitoient dans des vallées profondes ,
ces torrens d’eau qui rouloient en mugissant
au fond des abymes , ces grande-s masses
de montagnes qui , à travers île flmde
épais dont nous étions environnés: Pa’
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roissoient tendues de noir , les cris fu-
nebres des oiseaux , le murmure plaintif
des vents et des arbres; voilà l’enfer
d’Empédocle; voilà cet océan d’air louche

et blanchâtres qui pousse et repousse les
ames coupables, soit à travers les plaines
des airs , soit au milieu des globes semés t
dans l’espace

LYCOSURE.
Nous sortîmes de Mégalopolis; et après

avoir passé l’Alphée , nous nous rendîmes
à Lycosure , au pied du mont Lycée , au-
trement dit Olympe ; ce canton est
plein de bois et de bêtes fauves. Le soir
nos hôtes voulurent nous’ entretenir de leur
ville, qui est la plus ancienne du monde ,
de leur montagne où Jupiter fut élevé , du
temple et des fêtes de ce dieu , de son
prêtre sur-tout , qui, dans un temps de
sécheresse , a le pouvoir de faire descendre
les eaux du ciel (3) ; ils nous parlerent en-
suite d’une biche qui vivoit encore deux
siecles auparavant , et qui avoit, disoit-on ,
vécu plus de 7oo ans. Elle fut prise quelques
années avant la guerre de Troie. La date

(il Plut. de vitand. acre alien. t. a . p. 830.
(a) Partisan. lib. 8 ,1 cap. 38, p. 678.
(3) Id.ib1d.

K 5
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de la prise étoit tracée sur un collier qu’elle
portoit ; on l’entretenoit comme un animal
sacré , dans l’enceinte d’un temple (I).-
Aristote , à qui je citois un jour ce fait ,
appuyé de l’autorité d’Hésiode , qui attribue

à la vie du cerf une durée beaucoup plus
l longue encore (7.) , n’en fut point ébranlé ,

et me fit observer que le temps de la
gestation et celui de l’accroissement du
jeune cerf n’indiquoient pas une si longue

vie .Le lendemain , parvenus au haut du mont
Lycée , d’où l’on découvre presque tout le
Péloponese (4) , nous assistâmes àdes jeux
célébrés en l’honneur du dieu Pan , auprès
d’un temple et d’un petit bois qui lui sont
consacrés Après qu’on eût décerné les

prix , nous vîmes des jeunes gens tous nus
poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils

rencontroient sur le chemin (6) * z nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la

statue du dieu; ils le punissoient de ce
qu’une chasse entreprise sous ses auspices

(r) Pausan. lib. 8, cap. to, p. 620.
(a) Hesiod. ap.Plin. lib. 7, cap. 48 , p. 402.
(3) Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29, t. 1 ;

p. 831E. Buff. hlst. natur. t. 6, p. 93.
* (A) Pausan. lib. 8 . cap. 38 , p. 679.

(5) Id. ibid. p. 678.
(6) Liv. lib. i, cap. 5. Plut. in Romul. t. t , p. 3l.
tr Le! Lupercales de Rome tiroient leur origine (le

cette fête. .
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n’avoir pas fourni assez de gibier pour leur:

repasCependant les Arcadiens n’en sont pas
moins attachés au culte de Pan. Ils ont mul-1
tiplié ses temples , ses Statues , ses autels ,
ses bois sacrés (9.) ; ils le représentent sut
leurs monnoies *. Ce dieu poursuit à la
chasse les animaux nuisibles anxmo’issons;
il erre avec plaisir sur les montagnes (3) ;
delà , il veille sur les nombreux troupeaux
qui paissent dans la plaine (4) ; et de l’ins-
trument à sept tuyaux , dont il est l’in-
venteur (5) , iltire des sons qui retentissent
dans les vallées voisines

Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante
fortune ; il prédisoit l’avenir dans un de ses
temples , ou l’on entretient une lampe qui
brûle jour et nuit Les Arcadiens sou-
tiennent encore qu’il distribue aux mortels,
pendant leur vie , les peines et les récom-
penses qu’ils méritent (8) : ils le placent ,
ainsi que les Égyptiens , au rang des prin-

I
(t) Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.
(a) Pausan. passim.
* Voyez la planche des médailles.
(3) Theocr. ldyll. t , v. 123. Callim.dn Dian. V. 88.)
(4) Pind. olymp. 6 , v. 169. Horar. lib. 4. , 0d. 12..

Virgfl. eclog. a , v. 33; gecrg. 1 , v. i7.
(b) Virg. eclog. a, v. 32; eclog. 8, v. 24.
(6) Pausan. lib.8 , cap. 36 , p. 674.
(7) Id. cap. 3.7 , p. 677.
(8) Pausm. hb.8 , ce . 37 , p. 677.

K 6
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Cipales divinités (1) ; et le nom qu’ils lui
donnent semble signifier qu’il étend son
empire sur toute la substance maté-
rielle Malgré de si beaux titres ,
ils bornent aujourd’hui ses fonctions à
proréger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de
Jupiter , au milieu d’une enceinte ou il
nous fut impossible de pénétrer Nous
trouvâmes bientôt après d’autres lieux
sacrés, dont l’entrée est interdite aux
hommes, et permise aux femmes

PHIGALÉE.
Nous nous rendîmes ensuiteà Phigalée;

qu’on voit de loin sur un rocher très-
escarpé (5). A la place publique est une
statue qui peut servir à l’histoire des arts.
Les pieds sont presque joints , et les mains
pendantes s’attachent étroitement sur les
côtés et sur les cuisses C’estainsi qu’on

disposoit autrefois les statues dans la

(1) Pausan.lib.8. cap.31, p. 664.
(a) Macrob. Saturn. lib. 1 , cap. 22.
(3) Plut. uæst. Græc. t. a, p. 300. Pausan. lib. 8;

cap. 38 , p. 79. Hygin. poet. astronom. p. 426.
(4) Pausan. lib. 8 , cap. 5 , p. 608; cap. 1°, p. 618;

cap. 31 I, p. 665 ; cap. 36 , p. 673.
(5) Id..cap. 39 , p. 68I.
(6) 1d. cap. 1,0 , p. 682.
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Grece (t) , et qu’on les figure encore
aujourd’hui en Égypte. Celle que nous
avions sous les yeux fut élevée pour l’athlete
Arrachion , qui remporta l’un des prix aux
Olympiades sa. , 53 et s4 *. On doit con-
clure delà que , deux siecles avant nous ,
plusieurs statuaires s’asservissoient encore
sans réserve au goût Egyptien.

A droite et à 30 stades de la ville **, est
le mont Elaïus; à gauche et à 4o stades ***,
le mont Cotylius. On voit dans le premier
la grotte de Cérès surnommée la Noire,
parce que la déesse , désolée de la perte de
Proserpine , s’y tint pendant quelque tem s
renfermée , vêtue d’un habit de deuil
Sur l’autel , qui esr à l’entrée de la grotte ,
on offre , non des victimes , mais des fruits,
du miel et de la laine crue Dans un
bourg placé sur l’autre montagne , nous
fûmes frappés d’étonnement à l’aspect du
temple d’Apollon , l’un’des plus beaux-du

Péloponese , tant par le choix des pierres
du toit et des murs , que par l’heureuse
harmonie uiregne dans toutes ses parties.
Le nom de’l’arc’hitecte suffiroit pour assurer

(l) Diod. Sic. lib. 4, p. 276.
’ ’* Dans les années avant J. C. 672 , 568 , 564.

*’* Une lieue 335 toises.
"d Environl un; lieue et derniâèô
(a Pausan. ib. , cap. 4a p.(si 1d. ibid. p. 688. ’ ’
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la gloire de cet édifice : c’est le même
Ictinus qui , du temps de Périclès , cons-
truisit à Athènes le célebre temple de

Minerve (r). p -De retour à Phigalée , nous assistâmes
à une fête qui se termina par un grand
repas; les esclaves mangerent avec leurs
maîtres : l’on donnoit des éloges excessifs
à ceux des convives qui mangeoient le’

plus
GORTYS.

Le lendemain , étant revenus par Lyco-
sure, nous passâmes l’Alphée , non loin de
Trapézonte , et nous allâmes coucher à
Gortys , dont les campagnes sont fertilisées
par une riviere de même nom. Pendant
toute la journée , nous avions rencontré
des marchands et des voyageurs qui se ren-
doient à la petite ville d’Aliphere , que nous
laissâmes à gauche , et dans laquelle devoit
se tenir une foire (3). Nous négligeâmes de
les suivre , parce que nous avions souvent
joui d’un pareil spectacle , et que de plus
il auroit, fallu grimper pendant long-temps
sur les flancs d’une montagne entourée de

(1) Pausan. lib. 8 , cap. 4x , p. 684.
(a) Athen. lib. 4 , cap. 13 , p. :49.
(3) Panna. ibid. cap. 36 , p. 653.
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précipices (1). Nos guides oublierent de

’ nous conduiredans une vallée qui est auprès
de Trapézonte ; la terre , disoit-on , y
vomit des flammes auprès de la fontaine
Olympias , qui reste à sec de deux années
l’une. On ajoutoit que le combat des géans
contre les dieux s’étoit livré dans cet
endroit , et que , pour en rappeler le
souvenir , les habitans , en certaines occa-
sions , sacrifioient aux tempêtes , aux
éclairs et à la foudre (a).

Les poètes ont célébré la fraîcheur des

eaux du Cydnus en Cilicie , et du Mélas en
Pamphylie ; celles du Gortynius méritoient
mieux leurs éloges : les froids les plus rigou-
reux ne les couvrent jamais de glaçons , et
les chaleurs les plus ardentes ne sauroient

fi altérer leur température (3) ; soit qu’on s’y

baigne , soit qu’on en fasse sa boisson , elles
procurent des sensations délicieuses.

Outre cette fraîcheur , qui distingue les
eaux de l’Arcadie , celles du Ladon , que
nous traversâmes le lendemain , sont si
transparentes et si pures , u’il n’en est pas
de plus belles sur la terre 4). Près de ces
bords ombragés par de superbes peupliers ,
nous trouvâmes les filles des contrées voi-

t (g Polyb. lib. 4, p. 340. Pausan. lib. 3 , cap. 25,
. 2.P (a) Pausan. ibid. cap. 29 . p. 665.
(3) ltl. ibid. cap. 28 , p. 659.
(Il) la! Cil-P- 35 7 Pt 66h
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sines , dansant autour d’un laurier , auquel
on venoit de suspendre des guirlandes de
fleurs. La jeune Clytie , s’accompagnant de
sa lyre , chantoit les amours de Daphné ,
fille du Ladon et de Leucippe , fils du
roi de Pise Rien de si beau, en Arcadie,
que Daphné ; en Elide que Leucippe. Mais
comment triompher d’un cœur que Diane
asservit à ses lois , qu’Apollon n’a pu sou-
mettre aux siennes ? Leucippe rattache ses
cheveux sur sa tête , se revêt d’une légere
tunique , charge ses épaules d’un carquois;
et dans ce déguisement ,1 poursuit avec
Daphné les daims et les chevreuils dans la
plaine. Bientôt elle court et s’égare avec lui

I dans les forêts. Leurs furtives ardeurs ne
peuvent échapper aux regards jaloux d’A-
pollon : il en instruit les compagnes de
Daphné -, et le malheureux Leucippe tombe
sous leurs traits. Clytie ajouta que la nym-
phe ne pouvant supporter ni la présence
du dieu qui s’obstinoit à la poursuivse, ni la
lumiere qu’il distribuoit au reste des mortels,
supplia la terre de la recevoir dans son sein ,
et qu’elle fut métamorphosée en laurier *.

(1) Pausan. lib. 8, cap. au , p. 638. Philosrr. vit.
Apoll. lib. 1 . cap. 16 ,p. 19. Schol. Homer. in iliad. 1 ,
v. 24. Geopon.lib. 11 , cap. a. Serv. in Virg. eclog. 3 ,

v. 3. I* Les Thessaliens prétendoient que Daphné étoit fille
du Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur le!

bords de ce fleuve. j
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PSOPHIS.
Nous remontâmes le Ladon , et tournant

à gauche , nous prîmes le chemin de Pso-
phis (9.) , à travers plusieurs villages ; à
travers le bois de Soron , où l’on trouve ,
ainsi que dans les autres forêts d’Arcadie ,
des ours , des sangliers et de très-grandes
tortues , dont l’écaille pourroit servir à faire
des lyres (a).

Psophis , l’une des plus anciennes villes
du Péloponese , est sur les confins de
l’Arcadie et de l’Elide. Une colliue’très-
élevée la défend contre le vent du nord ; à
l’est coule le fleuve Erymanthe , sorti
d’une montagne qui porte le même nom ,
et sur laquelle on va souvent chasser le

P sanglier et le cerf (3); au couchant elle est
entourée d’un abyme profond , ou Se pré-

cipite un torrent qui va , vers le midi,
se perdre dans l’Erymanthe (4).

Deux objets fixerent notre attention:
nous vîmes le tombeau de cet Alcméon ,
qui, pour obéir aux ordres de son pere
Amphiaraüs,, tua sa mere Eriphile , fut
pendant très-long-temps poursuivi par les

(I) Pausan. lib. 8 , cap. a3 , p. 644.
(a) Id. ibid.

. (3) Homer. odyss.lib. 6, v. 103.
(4) Polyb. lib. 4, p. 3.56. . I J
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Furies , et termina malheureusement une
vie horriblement agitée. -

Près de son tombeau ,qui n’a pour orne-
ment que des cyprès d’une hauteur extraor-
dinaire (t) , on nous montra un petit champ
et une petite chaumiere. C’est là que vivoit,
il y a quelques siecles , un citoyen pauvre
et vertueux t il se nommoit Aglaüs. bans
crainte , sans désirs , ignoré des hommes ,
ignorant ce qui se passoit parmi eux , il cul-
tivoit paisiblement son petit domaine , doht
il n’avoir jamais passé les limites. Il étoit
parvenu à une extrême vieillesse , lorsque
desambassadeurs du puissant roi de Lydie ,
Gygès ou Crœsus , furent chargés de de-
mander à l’oracle de Delphes s’il existoit
sur la terre entiere un mortel plus heureux
que ce prince? La Pythie répondit z si Aglaüs

de Psophis v 4

PHÉNÉOS.

En allant de Psophis à Phénéos , nous en-
tendîmes parler de plusieurs especes d’eaux
qui avoient des propriétés singulieres.
Ceux de Clitor prétendoient qu’une de leurs
sourcesinspire une si grande aversion pour

(1; arrima? lib6. 8 ,Iplap. a4, p. 646. 6 ,
a c. ibic. p. 47. in.lib. 7 ca . t. l, p.402;

. Val. Maxim. lib. 7, cap. 1. ’ P 4 ’ .
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le vin , qu’on ne pouvoit plus en supporter
l’odeur Plus loin , vers le nord, entre
lacs montagnes, près de lavillede Nonacris ,
est un rocher très-él evé, d’où découle sans

cesse une eau fatale , qui forme le ruisseau
du Styx. C’est le Styx , si redoutable pour
les dieux et pour les hommes : il serpente
dans un vallon ou les Arcadiens viennent
confirmer leur parole par le plus inviolable
des sermens (a) ; mais ils n’y étanchent pas
la soif qui les presse , et le berger n’y
conduit jamais ses troupeaux. L’eau , quoi-
quelimpide et sans Odeur, est mortellepour
les animaux , ainsi que pour les hommes;
ils tombent sans vie , dès qu’ils en boivent:
elle dissout tous les métaux telle brise
tous les vases qui la reçoivent , excepté
ceux qui sont faits de la corne du pied
de certains animaux

Comme les Cynéthéens ravageoient alors
ce canton , nous ne pûmes nous y rendre
pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais ayant rencontré en chemin deux

(1) Eudox. ap. Steph. in ’Atan. Il. ap. Plin.lib. 31 g
Cap. a . t. 2 , p. 5.49. Vitruv. lib. 8 , cap. 3, p. 164.

(a) Herodor. lib. 6 , cap. 7.3.
(3) Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , p. 163. Varr. ap. Solin.

cap.7. Senec. quæsr. narur. lib.3. cap. 25.Plin. lib. a ,
cap. 103, t. 1 , . 121;lib. 30 , cap. 16 , t. a , p.543;
lib, :31 , p. 550.1’Jausan. lib. 8 , cap. 18 , p. 635. Eustatb.
m1had.t.1, p. 301; r. a, p. 718; t. 3, p. 1662.-
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députés d’une ville d’Achaïe, qui faisoient

route vers Phénéos , et qui avoient plus
d’une fois passé le long du ruisseau , nous
les interrogeâmes , et nous conclûmes de
leurs réponses, que la plupart des mer-
veilles attribuées à cette fameuse source ,
disparaissoient au moindre examen.

C’étoient des gens inStruits: nous leur
fîmes plusieurs autres questions. Ils nous
montroient, vers le nord-est , le mon:
Cyllene, quis’éleve avec majesté au dessus
des montagnes de l’Arcadie (I) , et dont la
hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à I;
on 20 stades (a); c’est le seul endroit de la
Grece où se trouve l’espece des merles
blancs (3).Le mont Cyllenetouche au mont
Stympliale , au dessous duquel on trouve
une ville , un lac et une riviere de même
nom. La ville étoit autrefois une des plus
florissantes de l’Arcadie (4) ; la riviere sort
du lac , et après avoir commencé sa car-
rier-e dans cette province , elle disparoît ,
et va la terminer sous un autre nom , dans
l’Argolide De nos jours , Iphicrate ,

(1) Pausan. lib. 8, cap. 17, p. 633.
(a) Strab. lib. 8 , p. 388.
(3) Arisror. hist. anim. lib.9 , cap. 19, t. l ,p. 934.
54) Pind. olymp. 6 , v. 169. l P5) Herodot. lib. 6 , cap. 76. Diod. Sic. lib. la,

p. Pausan. lib. a , cap. 24, p. 166; lib. 8, cap. sa,

P- v



                                                                     

gui: JEUNE ANACHARSIS. 237
à la tête des troupes Athéniennes, entreprit
de lui fermer toute issue; afin que, ses
eaux refoulant dans le lac , et ensuite dans
la ville qu’il assiégeoit vainement , elle fût
obligée de se rendre à discrétion; mais
après de longs travaux , il fut Contraint de
renoncer à son projet (1).

Suivant une ancienne tradition , le lac
étoit autrefois couvert d’oiseaux voraces.
qui infestoient ce canton. Hercule les dé-
truisit à coups de fleches , ou les mit en
fuite au bruit de certains instrumens
Cet exploit honora le héros, et le lac en
devint célebre. Les oiseaux n’y reviennent
plus ; mais on les représente encore sur les
monnaies de Stymphale Voilà ce que
nous disoient nos compagnons de voyage.

La ville de Phénéos , quoiqu’une des
principales de l’Arcadie , ne contient rien
de remarquable; mais la plaine voisine
ofirit à nos yeux un des plus beaux ouvra-
ges de l’antiquité. On ne peut en fixer
l’époque; on voit seulement que , dans
des siecles très-reculés , les torrens qui
tombent des montagnes dont elle est en-
tourée l’ayant entièrement submergée,
renversée, renverserent de fond en comble

(t) Strab. lib. 8 , p. 389.
(a) Apollon. Argon. lib. a, v. 1057. Schol. ibid.

Pausan. lib. 8 , cap. 22, p. 640. Strab. lib. 8, p. 37L
(3) Médailles du cabinet du Roi.
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l’anciennePhe’néos (i) ; etque , pour pré-

venir désormais un pareil désastre , on prit
le parti de creuser dans la plaine un canal
de 50 stades de longueur * , de 30 pieds
de profondeur ** , et d’une largeur pro-
portionnée. ll devoit recevoir les eaux du
fleuve Olbius , et celles des pluies extraor-
dinaires. On le conduisit jusqu’à deux aby-

’mes qui subsistent encore au pied de deux
montagnes , sous lesquelles se sont ouver-
tes naturellement des routes secretes.

Ces travaux dont on prétend qu’Hercule
fut l’auteur ,, figuroient mieux dans son
histoire , que son combat contre les fabu-
leux oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en
soit , on négligea insensiblement l’entre-

’ tien du canal (2) ; et dans la suite un
tremblement de terre obstrua les voies
souterraines qui absorboient les eaux des
campagnes (3) ; les habitans réfugiés sur
des hauteurs, construisirent des ponts de
bois, pour communiquer entre eux; et
comme l’inondation augmentoitde jour en
jour , on fut obligé d’élever successive-
ment d’autres ponts sur les premiers

v

(i) Pausan. lib. 8, cap. l4 , p. 627.
* Pres de deux lieues.
** Un peu plus de 28 (le nos pieds.
(2) l’ausan. ibid. p. 628.

(3) Strzib. lib. 8 , p. 389. l(a) Theophr. hist. plant. lib. 5, cap; 5 , p. 529.
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Quelque temps après (1) , les eaux s’oud

vrirent sous terre un passage à travers les
éboulemens qui les arrêtoient , et sortant
avec fureur de ces retraites obscures , por-
terent la consternation dans plusieurs pro-
vinces. Le Ladon , certes belle et paisible
riviere dont j’ai parlé ,et qui avoit cessé de
couler depuis l’obstruction des canaux sou-
terrains (2) , se précipita en torrens impé-
tueux dans l’Alphée,qui submergea le terri-
toire d’Olympie(3). A Phénéos on observa,
comme une singularité , que le sapin dont
on avoit construit les ponts , après l’avoir
dépouillé de son écorce , avoit résisté à la

pourriture ICAPHYES.
De Phénéos , nous allâmes à Caphyes ;

où l’on nous montra , auprès d’unefontai-
ne , un vieux platane qui porte le nom de
Ménélas. On disoit que ce prince l’avoir
planté lui-même , avant que de se rendre
au siège de Troie Dans un village voi-
sin , nous vîmes un bois sacré et un

l) Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. 1 , p. 117.
a) Strab. lib. 1 , o.
à) Eratosth. ap. btrab. lib. 8, p. 389.
4) Theophr. hl). 5 , cap. 5 , p. 522.

(
(
(O) Pausan. lib. 8 , cap. 23, p. 643.
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temple en l’honneur de Diane I’Etmngle’e

(i). Un vieillard respectable nous apprit"
l’origine de cet étrange surnom : des enfans
qui jouoient tout auprès ,nous dit-il ,trou-
verent une corde ; et l’ayant passée autour
de la statue,ils la traînoient,et s’écrioienten
riant : nous étranglons la déesse. Des bom-
mes qui passoientdans le moment furent
si indignés de ce spectacle , qu’ils les assom-

merent à coups de pierres. Ils croyoient
. Venger les dieux , et les dieux venge-

rent l’innocence. Nous éprouvâmes leur
colere , etl’oracle consulté nous ordonna
d’élever un tombeau à ces malheureuses
victimes , et de leur rendre tous les ans
des honneurs fuuebres (a).

ORCHOMENE.
Plus loin , nous passâmes à côté d’une

grande chaussée que les habitans de Ca-
phyes ontconstruite , pour se garantir d’un
torrent et d’un grand lac qui se trouvent
dans le territoire d’0rchomene Cette
derniere ville est situéesur une montagne:
nous lavîmes en courant; on nous y montra
des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui se
trouve aux environs (4); et nous prîmes

(i) Clem. Alex. cohorr. ad gentes , p. 32.
(a) Pausan. lib. 8., cap. 23 , p. 643.
(3)) lil. ibid. p. 642.
(Il Pliu. lib. 37, cap. 7, t. a , p. 779. Ç

l un
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l’un des deux chemins qui conduisent à
Mantinée (1).

Nos guides s’arrêterent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers ; et
des Mantinéens qui se promenoient aux
environs , nous disoient z Vous avez en-
tendu parler de Pénélope , de ses regrets ,
de ses larmes , et sur-tout de sa fidélité ;
apprenez qu’elle se consoloit de l’absence
de son époux avec ses amans , qu’elle avoit
attirés auprès d’elle; qu’Ulysse à son retour

la chassa de sa maison , qu’elle finit ici ses
jours ; et voilà son tombeau (2 Comme
nous parûmes étonnés: Vous ne l’auriez
pas moins été , ajouterent-ils , si vous aviez
choisi l’autre route , vous auriez vu sur le
penchant d’uneCOIline un temple deDianes,
ou l’on célebre tous les ans la fête de la
déesse. Il est commun aux habitans d’Or-
chomene et de Mautinée; les uns y entre:
tiennent un prêtreJes autres une prêtresse.
Leur sacerdoce est perpétuel. Tous deux
sont obligés d’observer le régime le plus
austere. Ils ne peuvent faire aucune visite ;
l’usage du bain et des douceurs les plus
innocentes de la vie leur est interdit; ils
sont seuls , ils n’ont point de distractions L

4

(l) Pausan. lib. 8’, ca . , ’ 6 .

(a) Id. ibid. P u F 24
T onze 7’. a L
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’et n’en sont pas moins astreints à la plus
exacte cont1nence(1).

MANTINÉE.

Mantinée , fondée autrefois parles habi-
tans de quatre ou cinq hameaux des en-
’virons (a) , se distingue par sa population ,
ses richesses et les monumens qui la dé-
corent (3) : elle possede des campagnes
fertiles (5) ; de son enceinte partent quan-
ztité de routes qui conduisent aux princi-
pales villes de l’Arcadie (s);et parmi celles
qui meneur en Argolide,il en est une qu’on
appelle le chemin de l’échelle , parce qu’on

a taillé sur une haute montagne , des
marches pour la commodité des gens de

pied " il Ses habitans sont les premiers , dit-on ,
qui , dansleurs exercices . aient imaginé de
combattre corps à corps (7) ; les premiers
Encore qui se soient revêtus d’un habit "
militaire et d’une espece d’armure que l’on

" 1) Pausan. lib. 8 , ca . 13, p. 625. .
. la) Xenoph. hier. Crac. lib. 5 , . 553. Diod. Sic.
lib. 15 . p. 331. Strab. lll). 8 , p. 337.
h E3) Pausau. ibid. cap. 9 , p. 616.

a) Xenoph. ibid. p. 55:.
(5) Pausan. ibid. cap. 1o , p. 618.
(6) 11L ibid. cap. 6. p. 610.
(7) Hermipp. up. Atben. lib. 4, cap. 13 , p. 154.
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désigne par le nom de cette ville (1). On
les a toujours regardé comme les plus
braves des Arcadiens (a). Lors de la guerre
des Perses, n’étant arrivés à Platée qu’a près

la bataille, ils firent éclater leur douleur;
voulurent , pour s’en punir eux-mêmes ,
poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de
Perses qui avoient pris la fuite ; et de
retour chez eux exilerent leurs généraux
dont la lenteur les avoit privés de l’honneur

de combattre Dans les guerres sur-
venues depuis , les lacédémoniens les
redoutoient comme ennemis , se félici-
toient de les avoir pour alliés : tour-à-
tour unis avec Sparte, avec Athenes , avec
d’autres puissances étrangetés , on les vit
étendre leur empire sur presque toute: la
province (s) , et ne pouvoir ensuite dé-
fendre leurs propres frontieres.

Peu de temps avant la bataille de Leuc-
tres , les Lacédémoniens assiégerent Man-
tinée ; et comme le siégé traînoit en lon-
gueur, ils dirigerent,vers les murs de brique
dont elle étoit entourée , letfieuve qui coule
aux environs ; les murs s’écroulerent,’ la

(1) E hot. ap. Athen. lib. , 13, . .15 . j
sa) Di’bd. Sic. lib. 16, p. 34361 i P i I 4 ,
3) Herodot. lib. 9 , cap. 76. ’E4) Diod. Sic. ibid. .
6) Thucyd. lib. 5 , cap. :9.

C318
A

La.
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ville fut presque entièrement détruite , et
l’on dispersa les habitans dans les hameaux
qu’ils occupoient autrefois ( 1 Bientôt
après , Mantinée sortie de ses ruines avec
un nouvel éclat , ne rougit pas de se réunir
avec Lacédémone, et de se déclarer contre
Epaminondas , à qui elle devoit en partie

. sa liberté (2) ; elle n’a cessé depuis d’être

agitée par des guerres étrangeres ou par
des factions intérieures. Telle fut en ces
derniers temps la destinée des villes de
la Grece , et sur-tout de celles ou le peuple
exerçoit le pouvoir suprême. I

Cette espece de gouvernement a toujours
subsisté à’Mantinée; les premiers légis-

lateurs le. modifierent , pour en prévenir
les dangers. Tous les citoyens avoient le
droit d’opiner dans l’assemblée générale;

un petit nombre, celui de parvenir aux
magistratures (3) ; les autres parties de la
constitution furent réglées avec tant de
sagesse , qu’on la cite encore comme un
modèle (4). Aujourd’hui les démiurges ,
tribuns du peuplé, exercent les principales

I fonctions et apposentleurs noms aux actes

(1) Xenoph. hist. Græc. lib. 5 , p. 552. Diod. Sic.
lib. 15 , p; 331 etr336. Pausan. lib. 8 , cz 8, p.615.

(a) Id. ibid. lib. 6 . p. 602. Pausan. ibid. »
(3 Aristot. de rap. lib. 6, ca . 4 , t. a , .p. 416.
(4) Polyb. lib. 6 , p. 487. ian. var. hist. lib. a g

33.
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publics , avant les sénateurs et les autres

magistrats -Nous connûmes à Mantinée un Arcadien
nommé Antiochus , qui avoit été , quelques
années auparavant , du nombre des députés
que plusieurs villes de la Grece envoyerent
au roi de Perse , pour discuter en sa pré--
sence leurs mutuels intérêts. Antiochus
parla au nom de sa nation , et ne fut pas i
bien accueilli. Voici ce qu’il dit à 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 nôtres , et je n’en ai point trouvé. Tout
ce qu’on dit de ses richesses n’est que
jactance : vous pouvez en juger ar ce
platane d’or dont on parle tarit ;’i est si
petit , qu’il ne pourroit , de son ombre ,
couvrir une cigale

En allant de Mantinée à Tégée , nous
avions à droite le mont Ménale , à gauche
une grande forêt (3) : dans la plaine ren-
fermée entre ces barrieres , se donna il
y a quelque années , cette bataille où
Epa minondas remporta la vicroire et perdit

4

(i) Thucyd. lib. 5 . cap. 47.
fa) Xenoph. .hisr. Grec. lib. 7 , p. 6:1.
3) Panna. lib. 8, cap. 11 , p. 620.

L3
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la vie. On lui éleva deux monumens , un
trophée (I) et un tombeau (a); ils sont près
l’un de l’autre , comme si la philosophie
leur avoit assignéleurs places.

Le tombeau d’Epaminondas consiste en
une simple colonne , à laquelle est suspendu
son bouclier ; ce bouclier que j’avois vu si
souvent dans cette chambre , auprès de ce
lit , sur ce mur , au dessus de ce siège , où
le héros se tenoit communément assis. Ces
circonstances locales se retraçant tout-à-
coup dans mon esprit , avec le souvenir
de ses vertus, de ses bontés , d’un mor qu’il
m’avoir dit dans telle occasion , d’un sou-
rire’qui lui étoit échappé dans telle autre ,
de mille particularités dont la douleur aime
à-serepaître ;.et se joignant avec l’idée.
insupportable , qu’il ne restoit de ce grand
homme qu’un tas d’ossemens arides que la
terre rongeoit sans cesse , et qu’en ce
moment je foulois aux pieds ; je fus saisi ,
d’une émotion si déchirante et si forte ,
qu’il fallut m’arracher d’un objet que je
ne pou vois ni voir ni quitter. J’étois encore
sensible alors ; je ne le suis plus , je m’en
apperçois à la foiblesse de mes expres-
sions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter

(1) Diod. lib. 15, p. 396.
(a) Partisan. lib. 8 , cap. 11 , p. 623.
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ici un nouveau rayon à la gloire de ce grand
homme. Trois villes se disputent le faible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta le coup mortel. Les Athéniens
nomment Gryllus fils de Xénophon , et ont
exigé qu’Euphranor, dans un de ses tableaux ’

suivît cette opinion Suivant les Manti-
néens , ce tilt Machérion , un de lents con-
citoyens (s): et suivant les Lacédémoniens,
ce fut le Spartiate Anticratès ; ils’lui ont
même accordé des honneurs et des exemp-
tions qui s’étendront à sa postérité (3) ;
distinctions excessives qui décelent la peut
qu’ils avoient d’Epaminondas.

TÉGÉE.

Tégée n’est qu’à ioo stades environ de

Mantinée * : ces deux villes, rivales et
ennemies par leur voisinage même (4) , se
sont plus d’une fois livré des combats
sanglans (5); et dans les guerres qui ont
divisé les nations , elles ont presque tou-
jours suivi des partis dilïérens (6). A la

(1) Pausan. lib. 8’, cap. 11 , p. 6:1 ; lib. 9, cap. 15;
P- 74!-

(2) Id. ibid.Æ. 621.
(3) Plut. in ges. t. 1 , p. 616.
” Environ trois lieues trois quarts.
(4) Thucyd. lib. .5 , cap. 62 et 65.
(à) kl. lib. 4, p. 134. .
(6) Diod. Sic. lib. 15 , p. 391.

L4
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bataille de Platée , qui termina la grande
querelle de la Grece et de la Perse ,
les Té éates , qui étoient au nombre de
1500 à) , disputerent aux Athéniens
l’honneur de commander une des ailes -
de l’armée des Grecs (a); ils ne l’obtinm

rent pas , mais ils montrerent par les
plus brillantes actions qu’ils en étoient

dignes (3). , s
Chaque Ville de la Grece se met sous la

protection spéciale d’une divinité. Tégée a
choisi Minerve, surnommée Aléa. L’ancien
temple ayant été brûlé , peu d’années après

la guerre du Péloponese , on en construisit
un nouveau sur les dessins et sous la direcë
tion de Scopas de Paros , le même dont
on a tant de superbes statues. Il employa
l’ordre ionique dans les péristiles qui
entourent le temple. Sur le fronton de
devant , il représenta la chasse du sanglier
de Calydon ; on y distingue quantité de
figures , entre autres celles d’Hercule , de
Thésée , de Pirithoüs , de Castor , etc. le
combat d’Achille et-de Télephe décore
l’autre fronton. Le temple est divisé en
trois nefs par deux rangs de colonnes do-
riques , sur lesquelles s’éleve un ordre

E1) Herotlot. lib. 9. cap. 28 et 29.
a) 1d. ibid. cap. 26.

(3) mais. cap. 7m
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corinthien qui atteint et Soutient le

comble (i). .Aux murs sont suspendues des chaînes
que , dans une de leurs anciennes expédi-
tions , les Lacédémoniens avoient destinées
aux Tégéates , et dont ils furent chargés
eux-mêmes (9.). On dit que dans le combat
les femmes de Tégée , s’étant mises en
embuscade , tomberent sur l’ennemi, et
déciderent la victoire. Une veuve, nommée
Marpessa , se distingua tellement en cette
occasion , que l’on conserve encore son
armure dans le temple (3). Tout auprès on
voit les défenses et la peau du sanglier des
Calydon , échue en partage à la belle Ara-i
lame de Tégée , qui porta le premier coup
à cet animal féroce (4) ; enfin on nous
montra jusqu’à une auge de bronze, que
les Tégéates", à la bataille de Platée, enleè
verent des écuries du général des Perses (5?;
De.pareillesidépauill85 sont pour impeup e
des titres de vanité , et quelquefois des
motifs d’émulation. x

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui
existent dans le Péloponese (6) , est des-.

1 Pausan. lib. 8, ca . 5 , .6 3.
iaë gaodot. làb. i , à; 66.: 9
3 ausan.ibi . cap. I7. . 5, ca . 8 ..6 *i4; id. ibid. cap. 4s , 4’6 etp47.9 P 1’ ’ P 97’

(5 Herodot. lib. 9 , cap. 7o.
(6) Panna. lib. 8, cap. 45, p. 693.

Li
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servi par une ieune fille , qui abdique le
sacerdoce dès qu’elle parvienrà l’âge de

puberté A.Nous vîmes un autre temple , ou le
prêtre n’entre qu’une fois l’année (a) .; et

dans la place publique , deux grandes c0?
lonnes, l’une soutenant les-statues des
législateurs de Tégée , l’autre, la statue
équestre d’un particulier qui, dans les
’eux olympiques , avoit obtenu le prix de
la course à cheval Les habitan; leur
ont décerné à tous lesvmêmes, honneurs: il ,

faut croire qu’ils ne leur accordent pas-

la même estime. t . v
1) Pausan. lib. 8, ce . 47 , . 6

5:; Id. ibid. cap. 48 ,pp. 696.2 9 n

(3 Id; ibid. ’ t
l

hit «ou Cursus entonne-mm
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:51

CHAPITRE Lin.
quage d’ArgciIia’e *. ’

D E Tégée nous pénétrâmes dans l’ArgoJ

lide par un défilé entre des montagnes
assez élevées En approchant de la mer,
nous vîmes le marais de Lerna , autrefois
le séjour de cette hydre monstrueuse dont
Hercule triompha. Delà, nous prîmes le
chemind’Argos , à travers une belle

prairieL’Argolîde , ainsi que l’Arcadie , est

entrecoupée de collines et de monta nes
qui laissent dans leursintervalles des va lées
et des plaines fertiles. Nous n’étions plus
frappés de ces admirables irrégularités ;J
mais nous éprouvions une autre espece
d’intérêt. Cette province fut le berceau
des Grecs , puisqu’elle reçut la-premierë
les colonies étrangeres qui parvinrent à les
policer (3). Elle devint le théâtre de la

* Voyez la carte de 1’Ar olide.
(r) Pausan. lib. 8 , cap. , p. 6m.
En) Forum: vo 3g. manuscr. de l’Argolide.
3) Diod.. Sic. ’b. r, p. 24.

L 6.
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plupart des événemens qui remplissent les
anciennes annales de la Grece. C’est là que
parut Inachus qui donna son nom au fleuve
dont les eaux arrosent le territoire d’Argos;
là vécurent aussi Danaüs , Hypermnestre ,
Lyncée , Alcméon , Persée , Amphitryon,
Pélops , Atrée, Thyeste , Agamemnon , et
tant d’autres fameux personnages.

Leurs noms qu’on a vu si souvent figurer
dans les écrits des poètes, si souvent en-
tendu retentir au théâtre, font une impres-
sion plus forte , lorsqu’ils semblent revivre
dans les fêtes et dans les monumens con-
sacrés à ces héros. L’aspect des lieux rap-

proche les temps, réalise les fictions , et
donne du mouvement aux objets les plus
insensibles. A Argos , au milieu des dé-
bris d’un palais souterrain , ou l’on disoit
que le roi Acrisius avoit enfermé sa fille
Danaé (I) , je croyois entendreles plaintes
de cette malheureuse princesse. Sur le
chemin d’Hermione à Trézene , je crus
voir Thésée soulever l’énorme rocher
dans lequel on avoit déposé l’épée et les

autres marques auxquelles son pere de-
voit le reconnoître Ces illusions sont
un hommage que l’on rend à la célé-

(l) Pausan. lib. a , cap. a3 , p. l64. Apollod. lib. a ;

.89. ,P (a) Plut. in Thes. t. r , p.3. l’aura!!!» l r Cil). 37x
p. 66; filma, p. 188 et 19a
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bâté , et repaissent l’imaginatién , qui a plus

souvent besom d’alimens que la raison.

Ancos.
. Argos est située au pied d’une colline

sur laquelle on a construit la citadelle (r) ;
c’est une des plus anciennes villes de la
Grece (a). Dès son origine elle répandit un
si grand éclat qu’on donna quelquefois son
nom à la province , au Péloponese , à la
Grece entiere (3). La maison des Pélopides
s’étant établie à Mycenes , cette ville éclipsa

la gloire de sa rivale (4). Agamemnon
régnoit sur la premiere , Diomede et Sthé-
nélus sur la seconde (5). Quel ne temps
après , Argos reprit son rang (6 et ne le
perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à
des rois qui opprimerent leurs sujets , et
àqui l’on ne laissa bientôt que le titre dont
ils avoient abusé (7).

(i Strab. lib. 8 , p. 370. Liv. lib. 32 , cap. 25.
(a Herodot. lib. I , cap. r. Diod. Sic. lib. l , p. :4.
(3) Strab. lib. 8 , p. 369.8chol. Pind. inisthm. 0d. a.

v. l7. Plut. quest. Roman. t. a , p. 272. Apollod.

lib. a , p. 75. I vil.) Strab. ibid. 37a.
à) Homer. ilia . lib. a , v. 564.

(6) Strab:ibid. n . ’P (v) Plut. m Lima-1,4). 43.1’autan. lib. a. cap. I9;

n l au ’ u - 4 . ’
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Le titre même y fut aboli dans la suite ,l

et la démocratie a toujours subsisté Un
sénat discute les affaires , avant deles sou-
mettre à la décision du peuple (2) ; mais
comme il ne peut pas se charger de l’exé-

- cation , quatre-vingts de ses membres
veillent continuellement au salut de l’état , -
et remplissent les mêmes fonctions que les
prytanes d’Athenes (5). Plus d’une fois , et

notre temps encore , les principaux
citoyens secondés ou par leurs orateurs ,
au par les Lacédémoniens , ont voulu se
soustraire à la tyrannie de la multitude ,
en établissant l’oligarchie ; mais leurs
elforts n’ont servi qu’à*faire couler du

sans (4)- »Les Argiens sont renommés pour leur
bravoure; ils ont eu des démêlés fréquens
avec les nations voisines , et n’ont iamais
craint de se mesurer avec les Lacédémo-
niens (5) , qui ont souvent recherché leur

alliance J .. INous avons dit que la premiere époque
de leur histoire brille de noms illustres et

.(L) Thucyd. lib. 5 real). 28, Si et 4x. -
(a) Herodot. lib 7 , cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37.1
(3) Thucyd. ibid. cap. 47, Diod. Sic. lib. r9, p.704.
(4) Thucyd. ibid. cap. 76, 81 , 82.Diod. Sic. bb. la.

p. 127 , hl). 15, p. 3 a.
.(5) Hemdot. (lib. 67, Cap. m,
162 Inuit. ibid. 932.315: .
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de faits éclatans. Dans la derniere , après
avoir conçu l’eSpoir de dominer sur tout le
Péloponese ( t) , ils se sont aff’oiblis par des
expéditions malheureuses et par des divi-’
sions intestines.
I Ainsi que les Arcadiens , ils ont négligé

les sciences et cultivé les arts. Avant
l’expédition de Xerxès , ils étoient plus
versés dans la musique que les autres
peuples (2) ; ils furent pendant quelque
temps si fort attachés à l’ancienne , qu’ils
mirent à l’amende un musicien qui osa se
présenter au concours avec une lyre enri-
chie de: plus de sept cordes , et parcourir
desmodesqu’ilsn’avoiennpointadoptés(3).

On distingue parmi les musiciens nés dans
cette province , Lasus (4) , Sacadas (s) et
Aristonicus (6) ; parmi les sculpteurs ,
Agéladas (7) et.Polyclete (8); parmi les
poètes , .Télésilla. r ,

Les trois premiers hâteront les progrès
de la musique; Agéladas et Polyclete , ceux

(1)3Tliucyd. lib.5, cap. 28. Diod. Sic. lib. la;

p. la . - . ’a) Hercdot. lib. 3, cap. 131.
)Plut.domus. réa-,«puupç. ------ » v ww-

54; 1d. ibid. p. n41.
à Idébid. p. "34. I ’f6; Athen. lib. i4, p. 637. . .
7 Pausan. lib. 6, cap. 8 , p. 472; cap. t , p. 487; a

(8:) Plat. in. hotu. t. r , p. 3H. Amiral Grave.
la” 4 r Pr 333.. *
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de la sculpture. Ce dernier qui vivoit vers
le temps de Périclès, a rempli de ses ou-
vrages immortels le Péloponese et la
Grece. En ajoutant de nouvelles beautés
à la nature de l’homme , il surpassa Phidias;
mais en nous offrant l’image des dieux, il

ne s’éleva point à la sublimité des idées de

son rival Il choisissoit ses modeles dans 4
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’accommodesi bien d’une certaine
négligence , qu’on doit louer Polycletede
s’être rigoureusement attaché à la correc-
tion du dessin ; en effet , on a de lui une
figure ou les proportions du corps humain
sont tellement observées, que, par un
jugement irréfragables, les artistes l’ont
eux mêmes appeléele canon ou la regle (a);
ils l’ étudient quand ils ontà rendre laméme’

nature dans les mêmes circonsrancesi: car
a on ne peut imaginer un modela unique

pour tous les âges , tous les sexes , tous les
caracteres (3). Si l’on fair’jamais quelque
te roche à Polyclete , on répondra que
s’i n’atteignit pas la perfection , du moins

(i) uintil. instit. ont. lib. 12, ca . Io, p. 744.
(sa): in. lib. 34 , cap. 8 , t. a , p. . Jim. de picté

. l . a ’
P (3) Mém. de l’Acad. de Bell. Leur. t. 35 , p. 363; i

,Œ.uvr. de Falconn. t. 3 , p. 87. -
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il en approcha Luioméme sembla se
mélier de ses succès : dans un temps ou les
artistes inscrivoient sur les ouvrages sortis
de leurs mains , un tél l’a fiait , il se con-
tenta d’écrire sur les siens , Polyclete le
faisoit ; comme si , pour les terminer , il
attendît le jugement du public

Il écoutoit les avis , et savoit les appré-
cier. Il fit deux statues pour le même
sujet : l’une en secret, ne consultant que

’ son génie et les regles approfondies del’art;
l’autre dans son atelier ouvert à tout le
monde , se corrigeant et se réformant au
gré de ceux qui lui prodiguoient leurs con-
seils. Dès qu’il les eut achevées , il les
exposa au public. La premiere excita l’admi-
ration , la seconde des éclats de rire ; ildit
alors z Voici votre ouvrage, et voilà le
mien (3).Encoreun traitqui prouve que de
son vivant il jouit de sa réputation. Hippo-
nicus, l’un des premiers citoyens d’Athenes,

voulant consacrer une statue. à sa patrie ,
on lui conseilla d’employer le ciseau de
Polyclete: Je m’en garderai bien , répon-
dit-il; le mérite de l’oH’rande ne seroit que

pour l’artiste On verra plus bas , que

(i) Cicer. de clar. orat. cap. 18 , t. l , p. 351.
(a) Plin. lib. l , t. r , p. ô.
(3) Ælian. var. hist. bb. 14 , cap. 3.

la. CEP. I6!
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de succès dans l’architeCture.

Télésilla , qui florissoit il y a environ
150 ans, illustra sa patrie par ses écrits ,
et la sauva par son courage. La ville
d’Argos alloit tomber entre les mains des
Lacédémoniens; 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 re-
pousse l’ennemi . qui , dans la crainte qu’on
ne lui reproche ou la victoire ou la dé-
faite , prend parti de se retirer

Un rendit les plus grands honneurs à ces
guerrieres. Celles qui périrent dans le com-
bat furent inhumée.» le long du chemin
d’Argos ; on permit aux autres d’élever une

statue au dieu Mars (3). La figure de
Télésilla fut posée sur une Colonne , en
face du temple de Vénus ; loin de porter
ses regards surales volumes représentés et
placés à ses pieds , elles les arrête avec

(i) Herodot. lib. 6 , cap. 76, lib. 7 , cap. 148.
(a) Pausan. lib. a , cap. go , p. 167. Polyæn. stratag.

lib. 7 , cap. 33. Luciau. in amor. r. a, p. 1,3l. Clem.
Alex. strom. lib. 1, , p. 6:8. Suid. in Telessd.

(3) Plut. de virt. mul. t. a , p. 245.
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complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main , et qu’elle va mettre sur sa
tête Enfin , pour perpétuer à jamais
un événementsi extraordinaire , on institua
une fête annuelle, où les femmes sont
habillées en hommes , et les hommes en
femmes

Il en est de cette ville comme de toutes .
celles de la Grece. Les monumens de l’art
y sont communs , et les chefs-d’œuvre très-
rares. Parmi ces derniers , il suffira de
nommer plusieurs statues de Polyclete et
de Praxitele (3) : les objets suivans nous
frapperent sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de
Persée , qui, après la mort de son premier
mari , épousa Œbalus roi de Sparte. Les
Argiennes jusqu’alors n’avoient pas osé
contracter un second hymen (4) ; ce fait
remonte à la plus haute antiquité.
, Nous vîmes un ’gr-oupe représentant

Périlaüs d’Argos , prêt à donner la mort
au Spartiate Othryadas Les Lacédé-
meniens et les Argiens se disputoient la
possession de la ville de Thyrée. On con-
vint de nommer de part et d’autre 30°

(i) Pausan. lib. a , cap. no, p. 157.
(a) Plut. ibid. Polyæn. Stratag. lib. 8 , cap. 33.
(3) Pausan. ibid. p. 154; cap. 21 , p. 160.
(A) ld. ibid. cap. a1. p. 159.

p C5) Pausan. lib. a , cap. ao , p. 156.
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guerriers dont le combat termineroit le
différent. Ils périrent tous , à l’exception
de deux Argiens , qui, se croyant assurés
de la victoire , en porterent la nouvelle aux
magistrats d’Argos. Cependant Othryadas
re5piroit encore , et malgré des blessures
mortelles , il eut assez de force pour dresser
un trophée sur le champ de bataille;’et
après y avoit tracé de son sang ce petit
nombre de mots : si Les Lacédémoniens
n vainqueurs des Argiens , a il se donna
la mort pour ne pas survivre à ses com-
pagnons (x).

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon
annonce lavenir dans un de ses temples.
Une fois par mois , la prêtresse , qui est
obligée de garder la continence , sacrifie
une brebis pendant la nuit ; et dès qu’elle
a goûté du sang de la victime, elle est
saisie de l’esprit prophétique (a).

Nous vîmes les femmes d’ Argos s’assem-

bler pendant plusieurs jours , dans une
e5pece de chapelle attenante au temple de
Jupiter Sauveur (3), pour y pleurer Adonis. ’
J’avois envie de leur dire ce que des sages
ont répondu quelquefois en des occasions.

(1) Pausan. lib. a , cap. 20. p. 156. Chryserm. ap.
Plut. in parall. t. a , p. 306. Suid. in ’OIhmad. Star.
rheb. lib. 4 , v. 48. Lact. ibid. Stob. serin. 7 , p. 9a.

(a) Pausan. ibid. cap. 24 , p. .165.
(3) Partisan. lib. a , cap. ne , p. 156. l
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semblables : Pourquoi le pleurer s’il est
dieu ; lui offrir des sacrifices , s’il ne l’est

pas (t) ? ’
A quarante stades d’Argos (a) *est le

temple deJunon, un des plus célebres de la
Grece (3). autrefois commun à cette ville
et à Mycenes (4). L’ancien fut brûlé il n’y

a pas un siecle , par la négligence de la
prêtresse Chrysis , qui oublia d’éteindre
une lam e placée au milieu des bandelettes
sacrées s). Le nouveau construit au pied
du mont Eubée , sur les bords d’un petit
ruisseau , se ressent du progrès-des arts , ,
et perpétuerale nom de l’Architecte Eu

polémus d’Argos »
Celui de Polyclete sera lus fameux

encore par les ouvrages donti a décoré ce
temple (7) , et sur-tout par la statue de
Junon , de grandeur presque colossale. Elle
est posée sur un trône , sa tête est ceinte
d’une couronne ou l’on a gravé les Heures

et les Grâces; elle tient de sa droite une
grenade, symbole mystérieux qu’on n’ex-

(.) Plut. apophrh. Lacon. t. a, p. 228. Id. in un.

p. 3 9. .a) Strab. lib. 8 , p. 368.
Environ une lieue et demie.

3) Pausan. lib. a , cap. I7, p. 147.
â) Strab. lib. 8 , p. 3172.

) Thucyd. lib. 4, cap. 133. Pausan. ibid. p. 11.8.
6) Pausan. ibid. p. 147. -

(7) Strab. lib. 8 , p. 372.
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plique point aux profanes; de sa gauche fun
sceptre surmonté d’un coucou , attribut
singulier, qui donne lieu à des contes pué--
riles. Pendant que nous admirions le tra-
vail , digne du rival dePhidias , et la ri-
chesse de la mariere , qui est d’or et
d’ivoire , Philotas me montroit en riant ,
rune figure assise , informe ,’ faite d’un
tronc de poirier sauvage , et couverte de
poussiere. C’est la plus ancienne des statues
de Junon (r) ;après avoir long-temps re u
l’hommage’des mortels, elle éprouve le
sort de la vieillesse et de la pauvreté. On
l’a reléguée dans un coin du temple , ou
personne ne lui adresse des vœux.

Sur l’autel , les magistrats d’Argos vien-
nent s’obliger par serment , d’observer les
traités de paix; mais il n’est pas permis aux
étrangers d’y offrir des sacrifices

Le temple , depuis sa fondation , est
desservi par une prêtresse qui doit , entre
autres choses , s’abstenir de certains pois-
sons (3) ; on lui éleve pendant sa vie une
statue (4) , et après sa mort on y grave et
son nom et la durée de son sacerdoce.
Cette suite de monumens placés en face

k

x. .l.(I) Pausan. lib. 2 , cap. 17, p. 143.
2) ile-roder. lib. 6 , cap. 81.

(3) Plut. de solËrr. animal. t. a , p. 983. I
(4) Pausan. lib. a , cap. i7 , p. [49. l
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du temple , et mêlés avec les statues de
plusieurs héros (1) ,’ donne une suite de
dates que les historiens emploient quel-
quefois pour fixer l’ordre des temps

Dans la liste des prêtresses , on trouve
des noms illustres, tels que ceux d’Hyperm-
mestre fille de Danaüs, d’Admete fille du
roi Eurysthée (3) , de Cydippe qui dut sa
gloire encore moins à ses aïeux qu’à ses
enfans. On nous raconta son histoire pen-
dant qu’on célébroit la fête de Junon. Ce

jour, qui attire une multitude infinie de
spectateurs , est sur-tout remarquable par
une pompe solennelle qui se rend d’Argos
au temple de la déesse ; elle est précédée
par cent bœufs parés de guirlandes , qu’on
doit sacrifier, et distribuer aux assistans (4);
elle est protégée par un corps de jeunes

bArgiens couverts d’armes étincelantes ,
qu’ils déposent par res ect , avant que
d’approcher de l’autel (s ; elle se termine
parla prêtresse qui paroit sur un char attelé
de deux bœufs , dont la blancheur égale la

(1) Pausan. lib. a , cap. 17 , . 11,8.
(a) Thucytl. lib, a , cap. a. fchol. ibid. Hellanz ap.

Dionys. Halle. am. Rem. lib. 1.. t. 1 , p. 181. Excerpt.
Polyb. p. 50. Meurs. de.Archonr. Athen. lib. 3 , cap.6.

(3) Marsh. chronic. cart. p. 127. Fréret , défens.
fie la chromol. p. 7s.

(1,) Schol. Pind. in olymp. 7, v. .162.
(à) Æneas l’union. cap. 17, p. 18.
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beauté (1). Or , du temps de Cydippe , la
procession ayant défilé , et l’attelage n’ar-

rivant point -, Biton et Cléobis s’attache-
rent au char de leur mere , et pendant 4s
stades *, la traîner’ent en triomphe dans la
plaine et jusque vers le milieu de la mon-
tagne , ou le temple étoit alors placé*(a.) :
Cydippe arriva au milieu des cris et des
applaudissemens ; et dans les transports de
sa joie , elle supplia la déesse d’accorder à
ses fils le plus grand des bonheurs. Ses
vœux furent , dit-on , exaucés : un doux
sommeil les saisit dans le temple même,
et les fit tranquillement passer de la vie à
lamort (3) ; comme si les. dieux n’avoient
pas de plus grand bien à nous accorder ,
que d’abréger nos jours.

Les exemples d’amour filial ne sont pas
rares, sans doute , dans les grandes nations;
mais leur souvenir s’yperpétue à peine dans

le sein de la famille qui les a produits : au-
lieu qu’en Grece , une ville entiere se les
approprie,et les éternise commedes titres
dont elle s’honore autant que d’une victoire

a
(i) Palaeph. de incredjb. cap. 51.
’* Environ deux lieuesmoins un quart.
(a) Pausan. lib. 2 , cap. l7 , . x48. Ï i-Î
(3) Herodor. lib. l , cap. 31. xioch. ap. Plat. t. 3,

367. Cicer tuscul. lib. i , cap. 47 , t. a , p. 273.
aler. Maxim. lib. 5 , cap. l, , extern. 4. Stob.

spi-m. x69 , p. 603. Sen: et Philarg. in Virg. georg.

A lib. 3 i V. 5330 - v remportée
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remportée sur l’ennemi. Les Argiens en-
voyerent à Delphes les statues de ces géné-
reux fieres(1)., et j’ai vu dans un de leurs
temples un roupe qui les représente attelés
au char de leur mere (a).

MYCENES.
Nous venions de voir la noble récomà

pense que les Grecs accordent aux vertus
des particuliers: nous vîmes, à I; stades
du temple (3) , à que] excès ils portent la
ialousie du pouvoir. Des décombres parmi
lesquels on a de la peine à distinguer les
tombeaux d’Atrée , d’Agamemnon , d’0-

s resre , et d’Electre ; voilà tout ce qui reste
del’ancienne et fameuse ville de Mycenes :
les Argiens la détruisirent il y a près d’un
siecle et demi (4). Son crime fut de n’avoir
jamais plié souslejoug qu’ilsavoientimposé
sur presque toute l’Argolide , et d’avoir ,
au mépris de leurs ordres , ioint ses
troupes à celles que la Grece rassembloit
contre les Perses Ses malheureux
habitans Verrerent en différais pays , et la

(i) Herodor. lib. r , cap. 3l.
(s) Pausan. lib. a , cap. ac , p. 155.
(3) Id. ibid." ca . l7 , p. 147.

v (A) Diod. Sic. lib. l! , p. 39. Strab. lib. 8, p. 3.4,.
(5) Pausan. lib. a , cap. 16, p. 146. A

Tome V.
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plupart ne trouverent un asyle qu’en Macé-â

doine (I). ’L’histoire Grec ue. offre plus d’un
exemple de ces .e rayantes émigrations, î
et l’on ne doit pas en être surpris. La
plupart des provinces de la Grece furent
d’abord composées de quantité de répu-
bliques» indépendantes ; les unes attachées
à l’aristocratie , les autres à la démocratie,
toutes avec la facilité d’obtenir la pro-
tection des puissances voisines, intéres-
sées à les diviser. Vainement cher-
cherentselles à se lier par une confédération -
générale ; les plus puissantes , après avoir
assujetti les plus foibles , se disputerent
l’empire : quelquefois même l’une d’entre

elles, s’élevant au. dessus des autres,
exerça un véritable despotisme , sous les .
formes spécieuses de la liberté. Delà ces
haines et ces guerres nationales qui ont
désolé pendant si l’ong- temps la Thes- .
salie , la Béotie, l’Arcadie , et l’Argolide.
Elles n’afiligerent iamais l’Attique ni la
Laconie : l’Attique ,parce que ses habi-
tans vivent sous les mêmes lois , comme
citoyens de la même ville; la Laconie, I
parce que. 1.65.5lens. furent revients retenus
dans la dépendance, par la vigilance active

- (iTPausm. lib; 7, cap. 25. p. 589.
(a) Thuçytl. lib. sa capa 35 et 4o.
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des magistrats de Sparte , et la valeur
connue des Spartiates (x).

Je sais que les infractions des traités et
les attentats contre le droit des gens furent
quelquefois déférés à l’assemblée des-Am-

phictyons , instituée dès les plus Anciens
temps» parmi les nations septentrionales
de. la Grece : je sais aussi que plusieurs
villes de l’Argolide établirent chez elles un
semblable tribunal (1) ; mais ces dictes ,’
qui ne commissent quede certaines causes ,’
ou n’étendonent pas leur juridiction sur.
toute la Grece , ou n’eurent jamais assez
de forces pour "assurer l’exécution de leurs
décrets.

De retour à Argos , nous montâmes àlz’ .
citadelle , ou nous vîmes , dans un temple
de Minerve , une statue de Jupiter , con-J
servée autrefois , disoit-on , dans le palais
de Priam. Elle a trois yeux , dont l’un est:
placé au milieu du front , soit pour dési-
gner que ce dieu regne également dans les
cieux , sur la mer et dans les enfers (z) ,’
soit peut-être pour montrer qu’ilvoit le
passé , le présent et l’avenir.

(t) Strab. lib. 8 , p. 374.
(a) Pausan. lib. a , cap. a4, p. 166.
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’TIRYNTHE.’

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée
4 d’Argos d’environ sa stades *. Il ne reste
de cette I ville si ancienne (1) , que des
murailles épaisses de plus de vingt pieds(2),
et hautes à proportion. Elles sont cons-
truites d’e’normes rochers entassés les uns

sur. les autres, les moindres si lourds,
qu’un attelage de deux mulets-auroit de la
peine à les traîner. Comme on ne les
avoit point taillées , on eut soin de remplir
avec des pierres d’un moindre volume les
vides que laissoit l’irrégularité de leurs;
formes Ces vides Subsisteut depuis une
longue suite de siecles , et peut-être excite-
ront-ils l’admiration et la surprise pendant
des milliers d’années encore

Le même genre de travail se fait remar-
quer dans les anciens monumens de l’Argoa
lide; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de Mycenes (s) , et dans de
grandes excavations que nous vîmes auprès
du port de Nauplie (6) , situé à une légere

distance de Tirynthe. .
” Environ deux lieues et demie.
(i) Pausan. ibid. cap. 15, p. 145.
(a) Voyag. de Des Monceaux , p. 473.
(3) Pausan. ibid. cap. :5, 169. .4) 1d. lib. , cap. 36 , p. 9 3. Des Monceaux , ibid.
(à) Euripi . in Hercul. fur. v. 944. Pausan. lib. 7 .

cap. 25, p. 589. Hesych. in Kukloop.
(6) StrabthJ, p. 373.
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On attribue tousces ouvrages aux Cy-

clopes (r) , dont le nom réveille des idées
de grandeur, puisqu’il fut donné parles
premiers poètes , tantôt à des géans (a) ,
tantôt à des enfans du ciel et de la terre ,
chargés de forger les foudres de Jupiter
On crut donc que des constructions , pour
ainsi dire gigantesques , ne devoient pas
avoir pour auteurs des mortels ordinaires.
On n’avoir pas sans doute observé que les
hommes , dès les plus anciens temps , en
se construisant des demeures, songerent
plus à la solidité qu’à l’élégance , et qu’ils

employerent des moyens puissans pour
procurer la plus longue durée à des travaux
indispensables. Ils creusoient dans le roc
des cavernes profondes , pour s’y réfugier
pendant leur vie , ou pour y être déposés
après leur mort : ils détachoient des quarn
tiers de montagnes, et en entouroientleurs
habitations; c’était le produit de la force ,
et le triomphe des obstacles. On travailloit
alors sur le plan de la nature , qui ne fait
rien que de simple , de nécessaire et de

(i) Enrip.in Orest. v. 963 ; in Iphig in Aul. v. 152
et 15°! ; in Elect. v. 1158; in Hercul. fur. v. 15. Strab.
ibid. Pausan. ibid. Eustath. in iliad. p. :86. Star. theb.
lib. i , v. 25I.

(a) Homer. odyss. lib. 9. Bochart. gecgr. sacr. lib. r,
cap. 3o.
P (3g Mém. de l’Acad. des bell. leu. t. 23 , hist.

. 2 . i M 3
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durable. Les proportions exactes , les belles
formes introduites depuis dans les monu-
mens, font ides impressions plus agréables ;
je doute qu’elles soient si profondes. Dans
ceux même qui ont plus de droit à l’admi-
ration publique , et qui s’élevent majes-
tueusement au dessus de la terre , la main
de l’art cache celle de la nature , et l’on
n’a substitué que la magnificence à la

grandeur. IPendant qu’à Tirynthe on nous racon-
toitque les Argiens , épuisés par de longues

uerres ,’ avoient détruit Tirynthe , Midée ,
àysies et quelques autres villes , pour en
transporter les habitans chez eux (t) , Phi-
lotas regretoit de ne pas trouver en ces
lieux les anciens Tirynthiens. Je lui en
demandai la raison : ce n’est pas, répondit-
il , parce qu’ils aimoient autant le vin que
les autres peuples de ce canton (a) ; mais
l’espece de leur folie m’auroit amusé. Voici
ce que m’en a! dit un Argien.

Ils s’étaient fait une telle habitude de
plaisanter..s’tIr tout , qu’ils ne. pouvoient
plus traitersérieusement les affairesles plus
importantes. Fatigués de leur légéreté , ils.
eurent recours à l’oracle de Delphes. Il les
assura qu’ils guériroient , si, après avorr

s

(i ’Pansan. lib. 8 , cap. ’27, p. 653.
b (a) Amen. lib, Le, cap. ta , p. 438.
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sacrifié un taureau à Neptune ,. ils pou-
voient, sans rire , le jeter à la mer. Il
étoit visible que la contrainte imposée ne ,
permettroit pas d’achever l’épreuve. Ce-

’ pendant ils s’assemblerent surie rivage : ils
avoient éloigné les enfans ; et comme on
vouloit en chasser un qui s’étoit. glissé
parmi eux: « Est-ce que vous avez peut .,
n s’écria-vil , que je n’avale ’votre tau-
» reau?» A ces mots , ils éclaterent de
rire; et persuadés que leur maladie étoit
«incurable , ils se soumirent .àpleur des-
aînée-(I).

HERM’IONE.

Nous sortîmes de Tirynthe , et nous
étant rendu versl’extre’mité de l’Argolide ,

nous visitâmes Hermione etTrézene. Dans
sla premiere , nous vîmes , entre autres
choses , un petit bois consacré aux Grâces ’;
un temple de Vénus , ou toutes les filles,
avant de se marier , doivent offrir un
sacrifice ; un temple de Cérès ., devant
lequel sont les statues dewquelques-unes de
ses prêtresses. On y célebre , en été, une
fête dont je vais décrire en peu de mots la
principale cérémonie. ’

(i) Theophr. ap. Athen. lib. 6, cap. r7 . a61.
Eustath. in 0d ss. lib. 18 , p. 1839 , lin. 47: P

(1) Pausan. ’ . a , cap. 34, p. 193.
4
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A la tête de la procession marchent les

prêtres de différentes divinités , et les ma-
gistrats en exercice : ils sont suivis des
femmes , des hommes , des enfans , tous
habillés de blanc , tous couronnés de fleurs,
et chantant des cantiques. Paroissent en-
suite quatre génisses, que l’on introduit
l’une après l’autre dans le temple, et qui
sont successivement immolées par quatre
matrones. Ces victimes , qu’on avoit an-
paravant de la peine à retenir , s’adoucis-
sent à leur voix , et se présentent d’elles.-
mémes à l’autel. Nous n’en fûmes pæ

témoins ; car on ferme les portes pendant
le sacrifice ’

Derriere cet édifice sont trois places ’en-
murées de balustres de pierres. Dans l’une
de ces places , la terre s’ouvre , et laisse
entrevoir un abyme profond : c’est une de
ces bouches de l’enfer dont j’ai parlé dans

mon voyage de Laconie. Les habitans
disoient que Pluton ayant enlevé Proser-
pine, préféra de descendre par ce gouffre ,
parce que le trajet est plus court. Ils ajou-
toient que , dispensés à cause du voisi-
nage de payer un tribut à Caton , ils ne
mettoient point’une piece de monnaie dans

l (t) Pausan. lib. a, cap. 35, p. 195. Ælian. histc
animal. lib. Il, cap. 4. V. V , - p
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la bouche des morts , comme on fait pat--
tourailleurs

TRÉZENE.
A Trézene, nous vîmes avec plaisir les

monumens qu’elle renferme ;nous écou-
tâmes avec patience les lori s récits qu’un
peuple fier de son origine nous faisoit
de l’histoire de ses anciens rois , et des héros
qui avoient paru dans cette contrée. On
nous montroit le siégé où Pitthée , fils de
Pélops , rendoit la justice (3) ; la maison
ou naquit Thésée , son petit-fils et son
éleve (4); celle qu’habitoit Hippolyte (5);
son temple , ou les filles de Trézene dé-
posent leur chevelure avant de se marier(6).
Les Trézéniens , qui lui rendent des hon-
neurs divins , ont consacré à Vénus l’en-
droit où Phedre se cachoit pour le voir ,-
lorsqu’ili poussoit son char dans la carriere.
Quelquescuns prétendoient qu’il ne fut. pas
traîné par ses chevaux , mais placé parmi
les constellations : d’autres nous condui-

. (i) Strab. lib. 8 , p. 373. Callim. ap. etymol. maigri.

au Danak. I ’(a) Pausan. lib. a , cap. 3o, p. 18:.
(3) Id. ibid. cap. 31 , p. 184.
(4) Id. ibid. cap. 3a, p. 183.

. (6) Id. ibid. p. 187. -j (6) Id. ibid. p. 186. 1M s
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airent au lieu de la sépulture, placée auprès
du tombeau de Phedre (I).

On nous montroit aussi un édifice en
forme de tente , ou fut relégué Oreste
pendant qu’on le purifioit; et un autel
fort ancien , ou l’on sacrifie à.la-fois aux
Maries et au Sommeil , à cause de l’union
qui regne entre ces divinités(2) . Une partie
de Trézene est située sur le penchant d’une
montagne; l’autre , dans une plaine qui
s’étend jusqu’au port , où serpente la ri-
viere Chrysorrhoas , et qu’embrassent, ’
presque de tous côtés , des collines et des
montagnes couvertes, jusqu’à une certaine
hauteur , de vignes , d’oliviers , de grena-
diers et de myrtes , couronnées ensuite
par des bois de pins et de sapins, qui
semblent s’élever jusqu’aux nues (3).

La beauté de ce spectacle ne suffisoit
pas pour nous retenir plus long-temps dans
cette ville. En certaines saisons , l’air y est
mal-sain (4) ; ses vins ne jouissent pas
d’une bonne réputation (s); et.les eaux
de l’unique fontaine qu’elle possede , sont
d’une mauvaise qualité (6).

(1) Pausan. lib. 2, cap. 3a , p. 1’86 et 187.
(2)ld.üiducap.31, p.l84
(3) Fourmont , voya . manuscr. de l’Argolîde.
(4) Chandl. trav. in reece , p. 216. . ’
(5) Theo hr. hist. plant. lib. 9 , cap. se. Phn.Jlb.

au, ca .1î, L 1.p. 721. .(6) iuuv. lib. 8 , «9:3, p. 169. Phil. lib. 3l i

à 548. . .
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Nous côtoyâmes la mer, et nous arri-
vâmes à Epidaure, située au fond d’un
golfe (1) , en face de l’île Irl’Egine , qui
lui appartenoit anciennement (a) : de fortes
murailles l’ont quelquefois protégée contre

les efforts des puissances voisines ; son
:territoire , rempli de vignobles à), est i
entouré de montagnes couvertes-de chênes
i( 5-). Hors des murs , à 4o stades de dis-
tance (6) * , sont le temple et le bois sacré
d’Esculape (7.) , où les malades viennent
de toutes parts cherchenleur guérison.
Un conseil , composé ide 180lc’noyens .
est chargé de l’administration de ce petit

PaYs(8)-’. .- . I
On ne sait rien de bien pontifsurla vie

’d’Esculape , et c’est ce qui fait qu’on en dit

tant de choses. Si lion s’en rapporte aux l
récits des habitus, on berger qui avoit

:1) Strab. lib. 8 , p. 374.. V s5 a) Herodot. libqô, cap. 83.
. ËMhucyLth , cap..56, lib. .51 cap. 55 et 65.

4) Homer. iliad. lib. a, v. .1. q
Si); Strab. ibid; Plin. lib; ,"ca . 5. t. 1.; p. .194.
6 Liv. lib. 46 , cap. 2,8. al. ax. lib. r, cap. 8 ,’

a 2". .4 .- 4 - ’. - v «X Environ une rliette et demie. .
(7) Pausan. lib. a ,L cap. ’56 et :7.
a) Plut. aux; Granit. a, p. 29:.
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perdu son chien et une de ses chevres , les
trouva sur une montagne voisine , auprès
d’un enfant , resplendissant de lumiere,

’-allaité par la chevre , et gardé par le’chien ;
c’étoit Esculape ,. fils d’Apollon et de C0-

ronis (i). Ses jours furent consacrés au sou-
la gement des malheureux. Les blessures et

l les maladies les plus dangereuses cédoient
à ses opérations , à ses remedes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’il
employoit Le5°dieux lui avoient par-
donné ses succès; mais il osa rappeler les
morts à la vie , et sur les représentations
de Pluton , il fut écrasé par la foudre

D’autres traditions laissent entrevoir
quelques lueurs. de vérité , et nous pré-
sentent un fileque nous suivrons un mo-
ment . sans nous engager dans ses détours.
L’instituteur d’Achille , le sage Chiron ,
avoit acquis de légeres connoissances Sur
les vertus des simples , de plus grandes sur
la réduction desfractnres et des luxations ;
illes transmità ses descendans, qui existent
encore en Thessalie», et qui-g-lde tout
temps , se sont généreusement dévoués au

service des malades . 1

(I3 Pausan. lib. a , cap.26 , p. 170.

(a Pind.pyth. 3, v. 92."; - . r(3) Pind. ibid. v. ioo. Euripid. in Alcest. v: 125.;
Plat. de rep. lib. 3, t.. a up. 408. Diod. Sic. 11h. 4 ,
p. 273. .Plin. lib. 29,1. a, p.493. . ,(4)D1cxarch.apx..gepgr. mm. t. a. p. 30.-- : . g
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Il paroit qu’Esculape fut son disciple(1) ,

et que , devenu le dépositaire de ses se-
crets , il en instruisit ses fils Machaon et
Podaiire (a) , qui régnerent après sa mort
sur une petite ville de Thessalie Pen-
dant le siége de Troie , ils signalerent leur
valeur dans les combats (4) , etleur habi-
leté dans le traitement des blessés (s) ; car
ils avoient cultivé avec soin la chirurgie.
partie essentielle de la médecine , et la
seule qui , suivant les apparences , fût
connue dans ces siecles éloignés Ma-
chaon ayant perdu la vie sous les murs de
Troie , ses cendres furent transportées dans
le Pél0ponese , par les soins de Nestor
Ses enfans , attachés à la profession de leur
pere , s’établirent dans cette contrée ; ils
éleverent des autels à leur aïeul, et en
mériterent par les services qu’ils rendirent
à l’humanité (8).

L’auteur d’une famille si respectable i
devint bientôt * l’objet de la vénération

(l) Pind. pyth. 3 , v. 8o. Id. nem. 3 , v. 94.
" (a) Homer. iliad. lib. 4,- v. 219. " "(3) 1d. ibid. lib. a, v. 730. .Strab. lib. 8, p. 339,’

lib. to, p. 41,8. A - ’ -(A) Homer. ibid. lib. u ,v. 83a.
(6)1d. ibid. lib; 1H. v. 219. .

;(6) Plat. de rep. bb. 3, La, p. 405, 406, etc.
Cels. ,de re met). inpræfat. ’

(7) Pausan. lib. 3 , cap. 26, p. 278. v
(8) 1d. hb. a. cap. u, p. 1.36.5 cap. a3, p. 163.
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publique. Sa promotion au rang des dieux
doit être postérieure au temps d’Homere ,
qui n’en parle que comme d’un simple
particulier. Mais aujourd’hui on lui décerne
par-tout des honneurs divins. Son culte a
passé d’Epidaure-dans les autres villes de la
Grece , même en des climats éloignés (r);
il s’étendra davantage (a) , parce que les
malades imploreront toujours avec con-
fiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à
leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son
honneur des fêtes qui se célebrent tous les
ans , et auxquelles «on ajoute de temps en
temps de nouveaux spectacles Quoi-
qu’elles soient très-magnifiques, le temple
«du dieu , les édifices qui l’environnent
et les scenes qui s’yr passent, sont plus
propres à satisfaire la curiosité du voyageur

attentif. - .Je ne parle point de ces riches présens
que l’espoir et la reconnaissance des ma-
lades ont déposés dans cet asyle (4); mais
On est d’abord frappé-de ces belles paroles;

"tracées auxiessus de la porte du temple :
et L’entrée’de ceslieux n’est permise qu’aux

(1)Pausan. lib. a , ca . :6 ,I p. ’17: et 172.
..--t(a)-Lîv. epit. lib. a l. al. Max.jlib. i , cap. 8; S. a.
Aure]. Vict. de vit. illust. cap. un. Oiidflmetilm. En.

(3) Plat. in Ion. t. a , a). 63°. - ’ - I
ü) L17. «à, ’ÜP. 138. . . r - ’
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u ames pures (i ).» La statue du dieu ,
ouvrage de Thrasymede de Paros , comme
on le voit par son nom inscrit au bas , est
en or eten ivoire. Esculape , assis sur son
trône , ayant un chien à ses pieds , tient
d’une main son bâton , prolonge l’attre au
dessus d’un serpent , qui semble se dresser
pour l’atteindre. L’artiste a gravé sur le
trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe
de la Chimere ; c’est Persée qui coupe
la tète à Méduse(2). ’

Polyclete , que personne n’avoir sur-
passé dans l’art de la sculpture , que peu
d’artistes ont égalé dans celui de l’archi-

tecture , construisit dans le bois sacré un
théâtre élégant et superbe , où se placent
les spectateurs en certaines fêtes (3) ; il
éleva tout auprès une rotonde en marbre ,
qui-attire les regards , et dont le peintre
Pausias a, de nos jours , décoré l’intérieur.
Dans un "de ses tableaux, l’Amour ne se
présente’plus avec l’appareil menaçant d’un

uer-rier ; il a laissé tomber son arc et ses
eches ; pour triompher , il n’a besoin que

de la lyre qu’il tient dans sa main. Dans .

(1)06!!! Alex. strem. lib. 6, p. 652.Porphyr.d.o
51min. lib. a , S. 19 , p. 136. .(a) Panna. lib. a , cap. a7 , p. .173.
h (3) 1d. ibid.p. s74.
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un autre , Pausias a représenté l’ivreSst».
sous. la figure d’une femme dont les
traits se distinguent à travers une bouteille
de verre qu’elle est sur le pointde vider(i).

Aux environs, nous vîmes quantité de
colonnes qui contiennent , non-seulement
les noms de ceux qui ont été guéris et des
maladies dont ils étoient affligés , mais en-
core les détails des moyens qui leur ont pro-
curé la santé De pareils monumens ,
dépositaires de l’expérience des siecles ,
seroient précieux danstous les temps ; ils
étoient nécessaires avant qu’on eût écrit
sur la médecine. On sait qu’en Égypte les
prêtres conservent dans leurs temples l’état
circonstancié des cures qu’ils ont opérées
(3). En Grece , les ministres d’Esculape ont
introduits cet usage , avec les autres rites ,
dans presque tous les lieux où ils se sont
établis (4). Hippocrate en connut le prix ,
et puisa une partie de sa doctrine sur le
régime , dans une suite d’anciennes inscrip-
tions exposées auprès du temple que les
habitans de Cos ont élevé en l’honneur
d’Eseulape (s).

x

(i) Pausan. lib. a, cap. a? , p. 173.
(a) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 374.
(a) Galen. de campos. ed. lib. à, cap. a , p. 21,6.
(4) Strab. lib. 8 , p. 374î’3ruter. inscript. t. i p.71.
(133141. lib. 14. p. 657.. Plin. lib. a9, cap. l , t. a,

p. . r t ,
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Cependant , il faut l’avouer , les prêtres

de ce dieu , plus flattés d’opérer des pro-
diges que des guérisons , n’emploient que
trop souvent l’imposture pour s’accréditer
dans l’esprit du peuple. Il faut les louer de
placer leurs temples hors des villes et sur
des hauteurs Celui d’Epidaure est en-
touré d’un bois , dans lequel on ne laisse
naître ni mourir personne. Car pour éloigner
de ces lieux l’image effrayante de la. mort,
on en retire les malades qui sont à toute
extrémité , et les femmes qui sont au
dernier terme de leur grossesse (a). Un air
sain , un exercice modéré , un régime
Convenable , des remedes appropriés ,
telles sont les sages précautions qu’on a
crues propres à établir la santé; mais elles
ne suffisent pas aux vues des prêtres, qui ,
pour attribuer des efiets naturels à des
causes surnaturelles, zieutent au traite-
ment quantité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une
grande salle ou ceux qui viennent con-
sulter Esculape , après. àvoir déposé sur la
table sainte , des gâteaux , des fruits et
d’autres offrandes, passent lanuit , cou-
chés sur de petits lits-(3): un des ministres

(1) Plut. quæst. Roman. t. a , p. 286.
(a) Pausan. lib. a. cap. a7, p. 172.
(3) Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. a , c. s7,

p. 173. Aristid. ont. t. l , p. 516. Philostr. vit.sophist.
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leur ordonne de s’abandonner au sommeil,
de garder un profond silence,quand même
ils entendroient du bruit, et d’être attentifs
aux songes quele dieu va leur envoyer (r);
ensuite il éteint les lumieres , et a soin de
ramasser les offrandes dont la table est
couverte (a). Quelque temps après , les ma-
lades croient entendre la voix d’Esculape ,
soit qu’elle leur parvienne par quelque ar-
tifice ingénieux , soit que le ministre ,’re-
’venu sur ses pas , prononce sourdement
quelques paroles autour de leur lit, soit
enfin que , dans le calme des sens , leur
imagination réalise les récits et les objets
qui n’ont cessé de les frapper depuis leur
arrivée.

La voix divine leur prescrit les remedes
(lESElIiéS à les guérir , remedes assez con-

formes à ceux des autres médecins
Elle les instruit en même temps des pra-
tiques de dévotion , qui doivent en assurer
l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de

craindre tous les maux , s’il se résout à
devenir l’instrument de la fourberie , il lui
est ordonné de se présenter le lendemain
au temple , de passer d’un côté de l’autel

Iib. l, p. 535. Plant. in curcul. act. 1 , scen. t , p. 263.
Solin. cap. 7.

(I) Cîcer. de divin. lib. a , cap. 59 , t. 3, p. 89.
- ’ (a) Aristoph. ibid. v. 676,
- (3) Le Clerc. hist. de]: med. liv. I, chap. ao, p. 6°.

s
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à l’autre, d’y poser la main ,’de l’appliquer

sur la partie souffrante , et de déclarer
hautement sa guérison en présence d’un
grand nombre de spectateurs que ce pro-
dige remplit d’un nouvel enthousiasme (I
Quelquefois , pour sauver l’honneur d’Es-
culape , on enjoint aux malades d’aller au
loin exécuter ses ordonnances D’autres
fois ils reçoivent la visite du dieu , déguisé
sous la forme d’un gros serpent dont les
caresses raniment leur confiance ( 3).

Les serpens , en général, sont consacrés
à ce dieu , soit parce que la plupart on des

, propriétés dont la médecine fait usage (4) ,
soit pour d’autres raisons qu’il est inutile de

rapporter : mais Esculape paroit chérir
spécialement ceux qu’on trouve dans le
territoire d’Epidaure, et dont la couleur
tire sur le jaune Sans venin , d’un
caractere doux et paisible , ils aiment à
vivre familièrement avec les hommes.
CeluiquèleSprêtres entretiennentdansl’in-
térieur du temple, se replie quelquefois au-
tour de leurs corps , ou se redresse sur sa
queue pour prendre la nourriture qu’on lui
présente dans une assiete (6): on le laisse

r71 fi(I; Gruter. inscripr. t. l , p. 71.
(a Aristitl. ont. t. i , p. 516 et 549.
:3) Aristoph. in Plut. v. 688.
4) Plin. lib. 29, cap. 4, t. a , p. 505.

(5) Pausan. lîh. a , cap. 28 , p. 175.
(6) Voyez les médailles du cabinet du roi.
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rarement sortir: quand on lui rend sa li-
berté , il se promene avec majesté dans les
rues; et comme son.apparition est d’un
heureux résage , elle excite une joie uni-
verselle I). Les uns le respectent, parce
qu’il est sous la protection de la divinité
tutélaire du lieu; les autres se prosternent
en sa présence , parce qu’ils le confondent

avec le dieu lui-même. .
On trouve de ces serpens familiers dans

les autres temples d’Esculape ( a.) , dans
ceux de Bacchus (3) et de quelques autres
divinités. Ils sont très-communs à Pella ,
capitale de la Macédoine. Les femmes s’y
font un plaisir d’en élever. Dansles grandes
chaleurs de 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 dessus de leur
tête. Pendant mon Séjour en Grece , on
disoit qu’Olympias , femme de Philippe ,
roi de Macédoine . en faisoit souvent
concher un auprès d’elle ; on ajoutoit
même que Jupiter avoit pris la forme de
cet animal , et qu’Alexandre étoit son
fils (4)- v

(i) Val. Max. lib. I, cap. 3 , a.
(a) Pausan. lib. a, cap. Il , p. 137.
(3) Scholz-Aristoph. in Plut. v. 6 o.
(4) Plut. m Alex..t. l , p. 666. clan. in Alex.

cap. 7, La, p. 216.
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Les Epidauriens sont crédules ; les ma-

«lades le sont encore plus. Ils se rendent en
foule à Epidaure; ils s’y soumettent avec
une entiere résignation aux remedes dont
ils n’avoient jusqu’alors retiré aucun fruit ,

et que leur extrême confiance rend quel-
quefois plus efficaces. La plupart me ra-
contoient avec une foi vive les songes dont
le dieu les avoit favorisés : les uns étoient
si bornés , qu’ils s’effarouchoient à la
moindre discussion ; les autres si effrayés ,
que les plus fortes raisons ne pouvoient les
distraire du sentiment deleurs maux: tous
citoient des exemples de guérison qu’ils
n’avoient pas constatés , et qui recevoient
une nouvelle force , en passant de bouche

en bouche. ’
NÉ’MÉB.

Nous repassâmes par Argos, et nous
prîmes le chemin de Némée , ville fa-
meuse par la solennité des jeux qu’on y
célebre chaque troisieme année , en l’hon-
neur de Jupiter. Commeils offrent à-peu-
près les mêmes spectacles que ceux
d’Olympie, je n’en parlerai point; il me
suffira d’observer que les Argiens y
président (t) , et qu’on n’y décerne au

(i) Pausan. lib. a, cap. 15, p. 144. Julian. epist;
pro Argiv. p. 4.08.
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Nous entrâmes ensuite dans des montagnes;
et à .15 stades de la ville , nos guides nous
montrerent , avec effroi , la caverne où se
tenoit ce lion qui périt sous la massue
d’Hercule

Delà étant revenus à Corinthe , nous
reprîmes bientôt le chemin d’Athenes , où, A

des mon arrivée , je continuai mes re-I
cherches tant sur les parties de l’adminis-
tration que sur les opinions des philo-
sophes, et sur les différentes parties de
la littérature.

(1) Pausan. lib. 8, cap. 48 , p. 697. Plin. lib. 1g;
cap. 8, p. 179. Luc1an. gymnas. cap. 9 ,,t. a, p. 8 3.

(a) Pausan. lib. a, cap. 15 , p. 144.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE - 1101513114841

O



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 237;.

È aCHAPITRE Liv.
La République de Platon.

D EUX grands obiers occupent les phi-
losophes de la Grece : la maniete dont
l’univers est gouverné , et celle, dont il
faut gouverner les hommes.Ces problèmes,
peut-être aussidilliciles à résoudre l’un .
que l’autre, sont le sujet éternel de leurs
entretiens et de leurs écrits. Nous verrons .
dans la suite comment Plàton , d’après
Timée , concevoit la formation du monde.
J’expose ici les moyens qu’il imaginoit,
pour’former la plus heureuse des sociétés.

Il nous en avoit entretenus plus d’une
fois; mais il les développa avec plus de
soin, un iour que, se trouvantà l’Académie,
où depuis quelque temps il avoit cessé de
donner des leçons, il voulut prouver qu’on
est heureux dès qu’on esr iuste , quand
même on n’auroit rien à espérer de la part
des dieux , et qu’on auroit tout à craindre
de la part des hommes. Pour mieux con-
noître ce que produiroit lav justice dans un
simple particulier, il examina quels seroient
ses effets dans un gouvernement , où elle
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se dévoileroit avec une influence plus
marquée , et des caracteres plus sensibles.
Voici à-apeu-près l’idée qu’il nous donna

de son système. Je vais le faire parler;
mais j’aurai besoin d’indulgence: s’il falloit

conserver à ses pensées les charmes dont il
sait les embellir , ce seroit aux Grâces de

.tenir le pinceau.’
Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une

démocratie que je dois tracer le plan. Que
l’autorité se trouve entre les mains d’un
seul ou de plusieurs , peu m’importe. Je
forme un gouvernement où les peuples
seroient heureux’sous l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes :
celle 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 premiere , elle est faite
pour Suivre aveuglément les impressions
des deux autres.

Je veux un corps de guerriers (I) qui
aura toujours les armes à la main , et dont
l’objet sera d’entretenir dans l’état une
tranquillité profonde. Il ne se mêlera pas
avec les autres citoyens; il demeurera dans
un camp , et sera toujours prêt à réprimer
les factions du dedans , à repousser les
attaques du dehors

(i) Plat. de rep. lib. a , . 3*?3.
(a) Id. lib. 3, p. 415. P

Mais
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Mais comme des hommes i redoutablç s

pourroient être infiniment dangereux (t) ,
et qu’avec toutes les forces de l’état, Il.
leur seroit facile d’en usurper la puissance 5
nous les contiendrons , non par des lois ,
mais par la vigueur d’une institution qui
réglera leurs passionset leurs vertus mêmes.
Nous cultiverons leur esprit et leur cœur
par les instructions qui sont du ressort de
la musique, et nous augmenterons leur
courage et leur santé par les exercices de
la gymnastique

Que leur éducation commence dès les
premier-es années de leur enfance ( 3) ; que
es impressions qu’ils recevront alors ne

soient pas contraires à celles qu’ils doivent
recevoir dans la suite ; et qu’on évite sur-
tout de les entretenir de ces vaines fictions
déposées dans les écrits d’Homere , d’Hé-

siode et des autres poètes. Les dissentions
et les vengeances faussement attribuées aux
dieux, n’offrent que de grands crimes jus-
tifiés par de grandes autorités; et c’est un
malheur insigne que de s’accoutumer de
bonne heure à ne trouver rien d’extraor-
dinaire dans les actions les plus’atroces.

Ne dégradons jamais la divinité par de

(t) Plat. (le rep. lib. a , p. 416.En 1d. ibid. lib. a, p. 376.
3) Id. ibid. p. 377.

Tome V. q N
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pareilles imaçs. Que la poésie l’annonce

aux enfans des guerriers avec autant de
dignité que de charmes; on leur dira sans
cesse , que Dieu ne peut être l’auteur que
du bien (r) ; qu’il ne fait le malheur de per-r

, sonne; que ses châtimens sont des bienfaits,
et que les médians sont à plaindre, non
quand ils les éprouvent , mais quand ils
trouvent le moyen de s’y soustraire

On aura soin de les élever dans le plus
parfait mépris de la mort, et de l’appareil
menaçant des enfers Ces peintures
effrayantes et exagérées du Cocyte et du
Styx peuvent être utiles en certaines occa-
sions; mais elles ne sont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connaître la crainte
que par celle qu’ils inspirent.

Pénétre’s de ces vérités , que la mort
n’est pas un mal (4) , et que le sage se suffit
à lui-même , ils verront expirer autour
d’eux leurs parens et leurs amis , sans ré-
pandre 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
colere ; qu’elle ne connaisse ni levil intérêt,

,ni le mensonge, plus vilrencore s’il est
z

(i) Plat. (le rep. lib. a, . 379.
(a) Id. ibid. pag. 380. l . in. Gorg. t. l , pag. 47a

et 509.
(3) Id. de rap. lib. 3 , p. 386.
(si) Plat. de rap. lib. 3 , p. 387.
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possible; qu’elle rougisse des foiblesses et
des cruautés que les poètes attribuent aux
anciens guerriers (i) , et qu’elle fasse con-
sister le véritable héroïsme à maîtriser ses
passions , et à obéir aux lois.

C’est dans cette ame qu’on imprimera ,
comme sur l’airain , les idées immortelles
de la justice et de la vérité ; c’est là qu’on

gravera en traits ineffaçables , que les
méchans sont malheureux dans la prospé-
rité (a) , et que la vertu est heureuse dans
la persécution, et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être
résentées avec des couleurs qui en alterent

l’a majesté Loin d’ici ces acteurs qui
les dégraderoient sur le théâtre, en y
joignant la peinture trop fidelle des peti-
tesses et des vices de l’humanité. Leurs
talens inspireroient à nos éleves ce goût
d’imitation , dont l’habitude , contractée 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 gestes
et des discours qui ne répondroient pas
à leur caractere; il faut que leur maintien
et leur récit respirent la sainteté de la
vertu , et n’aient pour ornement qu’une

) Plat. (le rap. lib. 3, p. 3 t.
) id. ibid. p. 39a. 9
)

(
(
( 1d. ibid. p. 394, etc.

l
a
3

Na.
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simplicité extrême. S’il se glissoit dans
notre ville un de ces poètes habiles dans
l’art de varier les formes du discours , et
de représenter sans choix toutes sortes de
personnages , nous répandrions des par-
fums Sur sa tète , et nous le congé-
dierions

Nous bannirons et les accens plaintifs
de l’harmonie lydienne , et la mollesse des
chants de l’ionienne. Nous conserverons le
mode dorien dont l’expression mâle sou-
tiendra le courage de nos guerriers , et le
phrygien dont le caractere paisible et reli-
gieux pourra s’assortir à la tranquillité de
leur ame ; mais ces deux modes mêmes ,
nous les gênerons dans leurs mouvemens ,
et nous les forcerons à choisir une marche
noble , convenable aux circonstances , con-
forme aux chants qu’elle doit régler , et
aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir

De cet heureux rapport établi entre les
paroles, l’harmonie et le nombre,résultera
cette décence et par conséquent cette
beauté dont l’idée doit toujours être pré-
sente à nos jeunes éleves. Nous exigerons
que la peinture , l’architecture , et tous les
arts l’offrent àleurs yeux,afin que de toutes

(1)Plar. dere . lib. 3, .3t8 et 3 .
(a) Id. ibid. P P j æ
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parts entourés et assaillis des images de la
beauté , et vivant au milieu. de ces images ,
comme dans un air pur et serein, ils s’en
pénetrent jusqu’au fond de l’ame ,et s’ac-

coutument à les reproduire dans leurs ac-
tions et dans leurs mœurs (I). Nourris de
ces semences divines , ils s’effatoucheront
au premier aspect du vice , parce qu’ils n’ ’
reconnaîtront pas l’empreinte auguste qu’i s

ont dans le cœur; ils tressailletontà la voix
de la raison et de la vertu , parce qu’elles
leur apparaîtront sous des traits connus et
familiers. Ils aimeront la beauté, avec tous
les transports , mais sans aucun des excès
de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette
partie de leur éducation qui concerne les
besoins et les exercices du corps Ici

oint de regle constante et uniforme dans
e régime; des gens destinés à vivre dans

un camp, et à suivre les opérations d’une
campagne , doivent apprendre à supporter
la faim, la soif, le froid, le chaud , tous
les besoins , toutes les fatigues, toutes les
saisons. Ils trouveront dans une nourriture
frugale , les trésors de la santé ; et dans la
continuité des exercices , les moyens d’aug-
menter leur courage plutôt que leurs

a.-
(t) Plat. (le rap. lib. 3, p. 4er.
(a) Id. ibid. p. 1,03.

N 3



                                                                     

5294 V o Y A a a
forces Ceux qui auront reçu dela nature
un tempérament délicat, ne chercheront
pas à le fortifier parles ressources de l’art.

. Tels que ce mercenaire qui n’a pas le loisir
de réparer les ruines d’un corps que le tra-
vail consume (a) , ils rougiroient de prolon-
ger à force de soins une vie mourante et
inutile à l’état. On attaquera les maladies
accidentelles par des remedes prompts et
simples ; on ne connaîtra pas celles qui
viennent de l’intempérance et des autres
excès ; on abandonnera au hasard celles
dont on apporte le germe en naissant

. Par là se trouvera proscrite cette médecine
qui ne sait employer ses efforts que pour
multiplier nos souffrances, et nous faire
mourir plus longvtemps.

Je ne dirai rien ici de la chasse de la
danse et des combats du gymnase (4 ; je ne
parlerai pas du respectinviolable qu’on aura
pour les parensetles vieillards (5) , non plus
que d’une foule d’observances dont le détail
me meneroit trop loin. Je n’établis que des
principes généraux g les regles particulieres
en découleront d’elles-mêmes , et s’appli-

queront sans effort aux circonstances.

(i) Plat. de rep. lib. 3, p. 410.
(a) 1d. ibid. p. 406.
(3) lrl. ibid. p.410.
(1,) lil.i1vitl.p.412.
(s) Id. ibid. lib. 4, p. 425.
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L’essentiel est , que la musique et la gym-
nastiqueinfluent également surl’éducation;

et que les exercices du corps soient dans
un juste tempérament avec ceux de l’esprit;
car par elle-même la musique amollit un
caractere qu’elle adoucit (r) , etla gymnas-
tique le rend dur et féroce en lui donnant
de la vigueur. C’est en combinant ces deux
arts , en les corrigeant l’un par l’autre ,
qu’on viendra à bout de tendre ou de relâ-
cher, dans une juste proportion, les ressorts
d’une ame trop faible ou trop impétueuse :
c’est par là que nos guerriers , réunissant
la force et le courage à la douceur et à
l’aménité , paroîtront aux yeux de leurs
ennemis, les plus redoutables des hommes,
et les plus aimables aux yeux des autres
citoyens (a);mais pour produire cet heureux
effet , on évitera de rien innover dans le
système de l’institution une fois établie. On

a dit que toucher aux regles de la musique ,
c’était ébranler les lois fondamentales du
gouvernement J’ajoute qu’on s’expo-
seroir au même malheur en faisant des
changemens dans les jeux , dans les spec-
tacles et dans les moindres usages C’est
que chez un peuple qui se conduit plutôt

t) Plat. (le te . lib. 3 , . to.
la.) l’d. ibid. lili’. a , p. 37E. 4

(3) Id. ibid. lib. .4 , p. 421,.
(4) b1. de tes m’- 7, P- 797-

N 4
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par les mœurs que par leslois, les moindres
innovations sont dangereuses, parce que ,.
dès qu’on s’écarte des usages reçus dans

un seul point , on perd l’opinion de leur
sagesse. Il s’est glissé un abus , et le poison
est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de
l’éducation des guerriers (r). Tout dans

. cette éducation dépendra de la sévérité de

la discipline ; ils regarderont la moindre
observance comme un devoir , et la plus
petite négligence comme un crime. Et
qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous

donnons à des pratiques frivoles en appa-
rence; quand elles ne tendroient pas direc-
tement au bien général, l’exactitude à les
remplir seroit d’un prix infini, parce qu’elle

contrarieroit et forceroit le penchant. Nous
voulons pousser les armes au plus haut point
de perfection paumelles-mêmes , et d’utilité

pour la patrie. Il faut que sous la main des
chefs elles deviennent propres aux plus
petites choses comme aux plus grandes ; il
faut qu’elles brisent sans cesse leur volonté ,
et qu’à force de sacrifices elles parviennent
à ne penser , n’agit , ne respirer que pour
le bien de la république. Ceux qui ne
seront pas capables de ce renoncement à
eux-mêmes , ne seront pas admis dans la

(t) Plat. de rap. lib. I, , p. 423, etc.
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I classe des guerriers , mais relégués dans
celle des artisans et des laboureurs (1);car ’
les états ne seront pas réglés par la nais-
sance , ils le seront uniquement par les
qualités de l’ame. p

Avant que d’aller plus loin , forçons nos
éleves à jeter les yeux sur la vie qu’ils
doivent mener un jour ; ils seront moins
étonnés de la sévérité de nos regles , et se

répareront mieux (à la haute destinée qui

es attend. VSi les guerriers possédoient des terres et
des maisons , si l’or et l’argent souilloient
une fois leurs mains (a), bientôt l’ambition ,
la haine et toutes les passions qu’entraînent
les richesses, se glisseroient dans leur cœur ,
et ils ne seroient plus que des hommes
ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits
sains qui les forceroient à se courber vers
la terre. Ils seront nourris en commun aux.
dépens du public , et la. patrie à laquelle
ils consacreront toutes leurs pensées et tous
leurs désirs , se chargera de pourvoir à
leurs besoins qu’ils réduiront au pur néces-
saire: et si l’on nous objecte que par ces
privations ils seront moins heureux que les
autres citoyens , nous répondrons qu’un
législateur doit se proposer le bonheur de

(t) Plat. de rep. lib. 3, p. 415.
(a) 1d. ibid. p. 416.

N 5
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toute la société , et non d’une seule des
classes qui la composent ( I Quelque
moyen qu’il emploie , s’il réussit , il aura
fait le bien particulier, qui dépend toujours
du bien général. D’ailleurs , je n’établis pas

une ville qui regorge de délices : je veux
qu’on y regle le travail de maniere qu’il
bannisse la pauvreté , sansintroduire l’opu-
lence (1) ; et si nos guerriers y différent des
autres citoyens , ce sera parce qu’avec plus
de vertus ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de
cet intérêt sordide qui produit tant de
crimes. Il faut encore éteindre ou plutôt
perfeCtionner dans leurs cœurs ces affections
que la nature inspire , et les unir entre eux
par les moyens mêmes qui contribuent à
les diviser. l’entre dans une nouvelle car-
riere; je n’y marche qu’en tremblant; les
idées que je vais proposer paraîtront aussi-
révoltantes que chimériques. Mais après
tout je m’en méfie moi-même , et cette
disposition d’esprit , si je m’égare , 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
destiné à des fonctions plus nobles et plus

7(1) Plat. (le rep. lib. , . 30.
(a) Id. ibid. p. 421. 4 P A
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relevées (1)2N’a-t-il pas donné mille fois

des exemples de courage , de sagesse , de
progrès dans toutes les vertus , et de succès
dans tous les arts (a)? Peut-être que ses
qualités se ressentent de sa faiblesse , et
sont inférieures aux nôtres. S’ensuit-il
qu’elles doivent être inutiles à la patrie l
Non : la nature ne dispense aucun talent
pour le rendre stérile ; et le grand art du
législateur est de remettre en jeu tous les
ressorts qu’elle fournit, et que nous laissons
en repos. Nos guerriers partageront avec
leurs épouses le soin de pourvoir à la tran-
quillité de la ville , comme le chien fidelle
partage avecsa compagne la garde du trou-
peau confié à leurs soins Les uns et les
autres seront élevés dans les mêmes prin-
cipes, dans les mêmes lieux et sous les
mêmes maîtres. Ils recevront ensemble ,
avec les élémens des sciences, les leçons
de la sagesse ; et dans le gymnase , les
jeunes filles , dépouillées de leurs habits ,
et parées de leurs vertus , comme du plus
honorable des vêtemens , disputeront le
prix des exercices aux jeunes garçons leurs

émules -

t Plat. (le re . lib. 5, . 52.
E2; Id. ibid. p.255. p 4
(3 Id. ibid. p. 451; lib. 7 , p. 537.

la. Pu 453 et N 6
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Nous avons trop de décence et de cors .

ruption pour n’être pas’blessés d’un régle-

ment qu une longue habitude et des mœurs
plus pures rendroientlmoins dangereux. Ce-
pendant les magistrats seront chargés d’en
prévenir les.abus (t). Dans des fêtes ins-
tituées pour former des unions légitimes et
saintes , ils jetteront dans une urneles noms
de ceux qui, devront donner des gardiens
à la république. Ce seront les guerriers
depuis l’âge de 30 ans jusqu’à celui de 55 ,
et les guerrieres depuis l’âge de 7.0 jusqu’à

celui de 4o ans (1). On réglera le nombre
des concurrens sur les. pertes qu’elle aura
faites; car nous devons éviter avec le même
soin .l’ëxcès et le-défaut de» population. Le.

hasard , en apparence , assortira les époux;
mais les magistrats , par des pratiques
adroites, en corrigeront si bien les ca-
prices , qu’ils choisiront toujours lessujets.
de l’un. et de l’autre sexe les plus propresà

conserver dans sa pureté la race de nos
guerriers. En même temps , les prêtres et.
les prêtresses répandront le. sang des vie-s
rimes sur l’autel; les airs retentiront du.
chant des épithalames (3) , et le peuple ,
témoin et garant des nœuds formés par le

(i) Plat. de rep. lib. 5 , p. 453,.
(a) Id. ibid. p. 46°.
(3) 1d. ibid. p. 452.
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sort, demandera au ciel des enfans encore
plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages,
seront aussi tôt enlevés à leurs parens , et
déposés dans un endroit où leurs meres ,
sans les reconnoître , iront distribuer ,
tantôtà l’un et tantôt à l’autre , ce lait
qu’elles ne pourront plus réserver exclusi-
vement pour les fruits de leur amour (r).

Dans ce berceau des guerriers ne paroîs
tront 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 naissance
n’aurait pas été précédée par les céré-

monies augustes dont je viens de parler ,
ni ceux que leurs parens auroient mis
au jour par une union prématurée ou

tardive rDès que les deux époux auront satisfait
aux vœux de la patrie, ils se sépareront
et resteront libres jusqu’à ce que les ma-
gistrats les appellent à un nouveau con-
cours , et que le sort leur assigne d’autres
liens. Cette continuité d’hymens et de, r
divorces , fera que les femmes pourront

(1) Plat. de rep. lib. b, p.460. I
(a) Id. ibid.
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appartenir successivement à plusieurs guer-

riersMais quand les uns et les autres auront
passé l’âge prescrit par la loi aux engage- I
mens qu’elle avoue (a) , il leur sera permis
d’en contracter d’autres , pourvu toutefois
que d’un côté ils ne fassent paroître aucun
fruit de leur union , et que d’un autre côté,
ils évitent de s’unir aux personnes qui leur
ont donné ou quileur doivent la naissance.

Mais comme ils ne pourroient pas les re-
connoîrre , il leursuflira de regarder comme
leurs ’fils et leursfilles tous les enfans nés
dans le même temps que ceux dont ils seront
véritablementles auteurs ; et cette illusion
sera le principe d’un accord inconnu aux
autres états En effet, chaque guerrier
se croira uni par les liens du sang avec tous
ses semblables ; et par la se multiplie-
ront tellement entre eux les rapports de
parenté , qu’ils n’entendront plus de tous
côtés que les noms tendres et chéris de pere
et de mere , de fils et de fille , de frere et
de sœur. I:es sentimens de la nature , au
lieu de se concentrer en des objets parti-
culiers , se répandront en abondance sur
cette grande famille , qu’ils animeront d’un

b

(x) Plat. de rep. lib. 5 , p. 457.
. (a) lLl...ibiLl. p. 461.

(3) 1d. lbid. p. 463.
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même esprit : les cœurs rempliront aisément
des devoirs qu’ils se feront eux-mêmes; et
renonçant à tout avantage personnel . ils se
transmettront leurs peines , qu’ils affaibli-
ront , et leurs plaisirs , qu’ils augmenteront ,
en les partageant : tout germe de division-
sera étouffé par l’autorité des chefs , et
toute violence enchaînée par la crainte
d’outrager la nature (t).

Cette tendresse précieuse, quiles rappro-
chera pendant la paix , se réveillera avec
plus de force pendant la guerre. Qu’on place
sur un champ de bataille un cor s de guer-
riers jeunes , pleins de courage a.) , 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 dela patrie frappe leurs
oreilles et les appelle à sa défense ; qu’à
cette voix se joignent les cris plaintifs de
l’amitié , qui leur montre de rang en rang

tous leurs amis en danger; enfin pour imr-
primer dans leur ame les émotions les plus
fortes , qu’on jette au milieu d’eux leurs
épouses et leurs enfans ; leurs épouses , qui

(l) Plat de rep. lib. 5 p. 465..
(a) Id. ibid. p.471. ,
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viennent combattre 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 ; croira-t-on
que cette masse , embrasée par ces puissans
intérêts comme par une flamme dévorante,
bésit un instant à ramasser ses forces et ses
fureu s , à tomber comme la foudre surles
troupes ennemies , et à les écraser par son
poids irrésistible ?

Tels seront les grands effets de l’union
établie entre nos guerriers. Il en est un
qu’ils devront uniquement à leur vertu (t) ,
ce sera de s’arrêter et de redevenir doux ,
sensibles , humains après la victoire; dans
l’ivresse même du succès , ils ne songeront
ni à charger de fers un ennemi vaincu , ni
à outrager ses morts sur le champ de bataille,
à 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 contre les.
barbares, ne doivent point s’exercer dans.
la Grece , dans cette république de nations
amies, dont les divisions ne devroient jamais
présenter l’image de la guerre , mais plutôt

(l) Plat. de rep. lib. 5 y P3 erg Ï
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celle des troubles passagers qui agitent quel-
quefois les citoyens d’une même ville

Nous croyons avoir pourvu suffisamment
au bonheur de nos guerriers (a); nous les
avons enrichis à force de privations : sans
rien posséder , ils jouiront de tout; il n’y
en aura aucun parmi eux qui ne puisse
dire : Tout m’appartient; Et qui ne doive
ajouter , dit Aristote , qui jusqu’alors avoit
gardé le silence; Rien ne m’appartient en
effet. O Platon, ce ne sont pas les biens que
nous partageons, qui nous touchent le plus;
ce sont ceux qui nous sont personnels. Dès
que vos guerriers n’auront aucune sorte de
propriété , n’en attendez qu’un intérêt sans

chaleur comme sans objet; leur tendresse
ne pouvant se fixer sur cette foule d’enfans
dont ils seront entourés , tombera dans la
langueur, et ils se reposeront les uns sur
les autres du soin de leur donner des exem-
ples et des leçons , comme on voit les
esclaves d’une maison négliger des devoirs
qui leur sont communs à tous

Platon répondit: nous avons mis dans les
cœurs denos guerriers deux principes , qui ,
de concert, doivent sans cesse ranimer leur I -
zele: le sentiment et la vertu. Non-seule-

(t) Plat. de rep. lib. 5, p. 1.65.
(a) Id. ibid.
(3) Arisrot. de polit. lib. a , cap. 3 et 4, t. a,

p. 314, etc.
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ment ils exerceront le premier d’une ma.
niere générale, en se regardant tous comme
les citoyens d’une même patrie; mais ils
s’en pénétreront encore davantage , en se
regardant comme les enfans d’une même
famille; ils le seront en effet , et l’obs-
curité de leur naissance n’obscurcira point
les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a
pas ici autant de force que la réalité , elle
aura plus d’étendue , et. la république y
gagnera; car il lui importe fort peu qu’entre
certains particuliers les affections soient por-
tées 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 appliqués et vigilans ,
n’avons-nous pas un autre mobile , cette
vertu sublime qui les portera sans cesse à
faire all-(lelà de leurs devoirs?

Aristote alloit répliquer; mais nous l’ar-
rêtàmes , et il se contenta de demander à
Platon s’il étoit persuadé que sa république
pût exister P

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’examine
quel seroit le meilleur des gouvernemens ,

(r) Plat. de rep. lib. 5. p. 47a.
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pour montrer ensuite 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
offre demême le tableau de la plus parfaite
des républiques ; je le propose comme un
modelé dont les autres gouvernemens doi-
vent plus ou moins approcher , pour être
plus ou moins heureux. levais plus loin ,
et j’ajoute que mon projet, tout chimérique
qu’il paroit être , pourroit , en quelque
maniéré , se réaliser, 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 philosophes mon-
tassent sur le trône, ou que les souverains
devinssent philosophes

Cette idée révoltera sans doute ceux qui
ne commissent pas lavraie philosophie. Les
autres verront que sans elle il n’est plus de
remede aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisieme et a la
plus importante classe de nos citoyens: je
vais parler de nos magistrats, de ce petit
nombred’hommeschoisisparmideshommes
vertueux , de ces chefs en un mot, qui ,
tirés de l’ordre des guerriers , seront autant

6:) Plat. de rep. lib.5 , p. 473.
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au dessus d’eux , par l’excellence de leur
mérite, que les guerriers seront au dessus
des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans
notre république pour choisir des hommes
si rares! quelle étude pour les connaître!
quelle attention pour les former l Entrons
dans ce sanctuaire ou l’on éleve les enfant
des guerriers , et ou les enf’ans des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis.
Attachons-nous à ceux qui, réunissant les
avantages de la figure aux grâces naturelles,
se distingueront de leurs semblables dans les
exercices du corps et de l’esprit (t). Exami-
nons si le désir de savoir, si l’amour du bien
étincellent de bonne heure dans leurs re-
gards et dansleurs discours ; si , à mesure
que leurs lumieres se développent, ils se
pénetrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs , et si, à proportion de leur âge ,
ils laissent de plus en plus échapper les traits
d’un heureux caractere.Tendons des piégés

à leur raison naissante. Si les principes
qu’elle a reçus ne peuvent être altérés ni

par letemps ni par des principes contraires,
attaquons-les par la crainte de la douleur ,
par l’attrait du plaisir, par toutes les especes

(t) Plat. de rep. lib. 6 , p. 485 et 486 3 lib. 7,
p. 535.
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de vio’ence et de séduction (t). Flacons
ensuite ces jeunes éleves en présence de
l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent dans
la mêlée , mais pour être spectateurs d’un
combat ; et remarquons bien l’impression
que les travaux et les dangers. feront sur
leurs organes. Après les avoir vus sortir de
ces épreuves aussi purs que l’or qui a passé
par le creuset (z) , après nous être assurés
qu’ils ont naturellement de l’éloignement
pour les plaisirs des sens, de l’horreur pour
le mensonge (3); qu’ils joignent la justesse
de l’esprit àla noblesse des sentimens , et
la vivacité de l’imagination à la solfdité du

caractere (4) ; soyons plus attentifs que
jamais à épier leur conduite , et à suivre
les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent réglerleurs mœurs; il est ques-
tion à présent des sciences qui peuvent
étendre leurs lumieres. Telles seront
d’abord l’arithmétique et la géométrie (s) ,

toutes deux propres à augmenter les forces
et la sagacité de l’esprit; toutes deux utiles
au guerrier , pour le diriger dans ses opéra-
tions militaires, et absolument nécessaires

(i) Plat. de rep. lib. 3 , p. 413.(a) 1d. ibid. lib. 6 , p. 503.
(3) Id. ibid. p. 485.
(4) ld. ibid. p. 503.
(5) Id. ibid. lib. 7 , p. ba: et 5:6.
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au philosophe, pour l’accoutumer à fixer
ses ideées , et à s’élever jusqu’à la vérité.

L’astronomie,la musique;toutes les sciences
qui produiront le même effet , entreront
dans le plan de notre institution Mais
il faudraque nos éleves s’appliquent à ces
études sans effort , sans contrainte, et en se
iouant (e).Qu’ils les suspendentà l’âge de 18

ans, pour ne s’occuper pendant deux ou trois
ans que des exercices du gymnase , et qu’ils
les reprennentensuite, pour mieux saisirles
rapports qu’elles ont entre elles (3) ; ceux
qui continueront à instifier les espérances
qu’ils nous avoient données dans leur en-
fance , obtiendront des distinctions hono-
rables ; et dès qu’il seront parvenusàl’âge

de 30 ans , nous les initierons à la science
de la méditation,à cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premieres
études , et dont l’obiet est de connoîrre
moins l’existence 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 dialectique , et ne pouvant re-

(i) Plat. de rep. lib. 7 , p. 527 et 530.
(a) ld. ibid. p. 536.(3) 1d. ibid. . 537.
* Du temps t e Platon , sous le nom de dialectique;

on comprenoit à la fois la logique , la théologie natu-
relle et la métaphysique.
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monter aux principes des vérités qu’elle
enseigne , se tout un amusement de ses
ressources (I) , et se livrent des combats ,
où ., tantôt vainqueurs et tantôt vaincus ,
ils parviennent à n’acque’rir que des doutes
et des erreurs. Delà ces défauts qu’ils con-
servent toute leur vie , ce goût pour tla
contradiction, cette indiriërence pour des
vérités qu’ils n’ont pas su défendre , cette

prédilecrion pour des sophismes qui leur
ont valu la victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne
tenteront pas les éleves que nous achevons
de former ; deslumieres toujours plus vives
seront les fruits de leurs entretiens , ainsi
que de leur application. Dégagés des sens,
ensevelis dans la méditation , ils se rem-
pliront peu à peu de l’idée du bien , de
ce bien après lequel nous soupirons avec
tant d’ardeur , et dont nous nous formons
des images si confuses de ce bien su-
prême qui, source de toute vérité et de
toute justice, doit animer le souverain
magistrat , et le rendre inébranlable dans
l’exercice de ses devoirs Mais ou rési-
de-t-il? Où doit-on le chercher ? Est»ce
dans ces plaisirs qui nous enivrent? Dans
cette décoration brillante qui nous éblouit in

(l) Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
(a) Id. ibid. lib. 6 , p. 505 et 503.
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Non: car tout ce qui est changeant et
mobile ne sauroit être le vrai bien. Quittons
la terre et les ombres qui la couvrent;
élevons nos esprits vers le séjour de la
lumiere, et annonçons aux mortels les
vérités qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes, l’un visible et
l’autre idéal (i). Le premier, formé sur
le modele de l’autre , est celui que nous
habitons. C’est la que tout étant sujet à
la génération et à la corruption , tout
change et s’écoule sans cesse; c’est là
qu’on ne voit que des images et des por.
tions fugitives de l’être. Le second ren- I
ferme les essences et les exemplaires de
tous les objets visibles , et ces essences
sont de véritables êtres , puisqu’elles sont
immuables. Deux rois, dont l’un est le
ministre et l’esclave de l’autre , répandent

leursclartés dans ces deux mondes. Du
haut des airs , le soleil fait éclore et per-
pétuer les objets qu’il rend visibles à nos
yeux. Du lieu le plus élevé du monde
intellectuel, le bien suprême produit et
conserve les essenses qu’il rend intelli-
gibles à nos ames (2 ). Le soleil nous
éclaire par sa lumiere , le bien suprême
par sa vérité ; et comme nos yeux ont une

(i) Plat. de rep. lib. 6 . 609.(a) 1d. ibid. p. 508. ’P I
l

perception
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perception disrincte,’lor.squ’ils se fixent
sur des Corps ou tombe la lumiere du jour;
de même notre ame acquiert une vraie
science, lorsqu’elle considere des êtres
où la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous cotinoître combien
les jours qui éclairent ces deux empires
différent en éclat et en beauté?

Imaginez un antre profond, où des.
hommes 150m , depuis leur enfance ,
tellemgnt assujettis par des chaînes pe-
santes, qu’ils ne peuvent ni changer de
lieu, ni voire d’autres objets que ceux
qu’ils ont en face (1) : derriere eux, à
une certaine distance , est placé sur une
hauteur un feu dont la lueur se répand
dans la caverne; entre ce feu et les
captifs est un mur , le long duquel des.
personnes vomer viennent, les unes en
silence, les autres s’entretenant ensemble ,
tenant de leurs mains et élevant au
dessus du mur des figures d’hommes ou
d’animaux, des meubles de toute espece,
dont les ombres iront se retracer sur le
côté de la caverne exposé aux regards
des captifs.

Frappés de ces images passageres , ils les
prendront pour des êtres réels, et leur
attribueront le mouvement, la vie et la

1;

(.) sur. de rep. lib. 7 .’ p. 5:4.

onze V.
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parole. Choisissons à présent un de ces
captifs (1) ; et pour dissiper son illusion ,
brisons ses fers; obligeons-le de se lever,
et de tourner la tête : étonné des nou-
veaux objets qui s’ofi’riront à lui ,’ il doutera
de leur réalité , ébloui et blessé de l’éclat

du feu , il en détournera ses regards pour
les porter sur les vains fantômes qui l’oc--
cupoient auparavant. Faisons-lui subir une,
nouvelle épreuve; arrachons - le de sa
caverne malgré ses cris , ses efforts et les
difficultés d’une marche pénible.-Parvenu
sur la terre , il se trouvera tout - à - coup
accablé de la splendeur du jour; 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 (a). - iQuelle idée aura-t-il alors des éloges-
qu’on donne dans le souterrain à ceux qui
les premiers saisissent et reconnaissent les
ombres à leur passage? Que pensera-bi!
des prétentions , des haines , des jalousies
que ces découvertes excitent parmi ce
peuple de malheureux? Un sentiment de
pitié l’obligera sans doute de voler à leur

(l) Platdde rep. lib. .’ 515.(a) Id. ibid. p. sis. 7’ Pi
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secours , pour les détromper de leur fausse
sagesse et de leur puéril savoir : mais
comme en passant tout-à-coup d’une si
grande lumiere à une si grande obscurité ,
il ne pourra d’abord rien discerner; ils
s’éleveront contre lui; et ne cessant de lui
reprocher son aveuglement , ils le citeront
comme un exemple effrayant des dangers
que l’on court à passer dans la région

supérieure IVoilà précisément le tableau de notre
funeste condition : le genre humain est
enseveli dans une caverne immense, chargé
de fers , et ne pouvant s’occuper que
d’ombres vaines et artificielles (a) ; c’est la
que les plaisirs n’ont qu’un retour amer ,*
les biens qu’un éclat trompeur , les vertus
qu’un fondement fragile , les corps mêmes
qu’une existence illusoire z il faut sortir de
ce lieu de ténebres ; il faut briser ses
chaînes , s’élever par des efforts redoublés
juSqu’au monde intellectuel (3) , s’appro-
cher peu à peu de la suprême intelligence,
et en contempler la nature divine , dans
le silence des sens et des passions. Alors
on verra que de son trône découlent, dans
l’ordre moral, la justice , la science et la

. ((l) Plat. de rep. lib. 7, p. 517.
(a) 1d. ibid.
(3) 1d. ibid. 7, p. 517.
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vérité; dans, l’ordre physique , la lumiere

du soleil, les productions de la terre , et
l’existence de toutes choses. Non , une
ame qui, parvenue à cette grande élé-
vation , a une. fois éprouvé les émotions ,
les élancemens, les trans orts qu’excite
la vuedu bien suprême (15, ne daignera
pas revenir partager nos travaux et nos
honneurs; ou si elle descend parmi nous ,
et qu’avant d’être familiarisée avec nos
ténebres, elle soit forcée de s’expliquer
sur la justice devant des. hommes qui n’en
coupoissent que le fantôme (a) , ses prin-
cipes nouveaux priroîtront si bizarres ou si
dangereux , qu’on finira par rire de sa folie ,.
oupar la punir 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 entiers consacrés à cette étude (3), ils
méditeront sur la nature du vrai, du juste,
de l’honnête. Peu contens des notions
vagues et incertaines qu’on en donne main-
tenant, ils en rechercheront la vraie origine, .
ils liront leurs devoirs , non dans les pré--
ceptes, des hommes , mais dans les instruc-
tions qu’ils recevront directement du pre;

(gênait. in Phædr. t. 3 , p. 250. Id. de rep. lib. 6 ,;
p. 4 .(2) 1d. de rep. ibid. p. 517.

(à) 1d. de rep. lib. 7, p. 539.
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mîer des êtres. C’est dans les entretiens
familiers qu’ils auront, pour .ainsi dire,
avec lui, qu’ils puiseront des lumieres
infaillibles pour discerner la vérité , une
fermeté inébranlable dans l’exercice de
la justice , et cette obstination à faire
le bien , dont rien ne peut triompher,
et qui, à la fin , triomphe de tout.

Mais pendant qu’érroitement unis avec
le bien suprême, et que vivant d’une
vie véritable (r), ils oublieront toute la
nature , la république qui a des droits
sur leurs vertus les rappellera, pour
leur confier des emplois militaires et
d’autres fonctions convenables à leur
âge (a). Elle les éprouvera de nouveau,
jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur
cinquanrieme année; alors , revêtus mal;
gré eux de l’autorité souveraine, ils
se rapprocheront , avec une nouvelle
ferveur, de ’l’Être Suprême, afin qulil
les dirige dans leur conduite. Ainsi tenant
au ciel par la philosophie , et à latente
par leurs emplois , ils éclaireront les
citoyens et les rendront heureux. Après
leur mort , ils revivront en des successeurs
formés par leurs leçons et leurs exemples;
la patrie reconnoissante leur élevera des

(I) Plat: de rep. ibid. lib. 6. p. 490.
(a) 1d. ibid. lib. 7.-p. 619 et 54°. l

03
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tombeaux, et lestinvoquera comme des
génies tutélaires (1): i

Les philosophes que nous placeronsà la
tète de notre république ne seront donc
point ces déclamateurs oisifs , ces sophistes
méprisés de la multitude qu’ils sont inca-
pables de conduire (a). Ce seront des ames
fortes , grandes , uniquement occupées du

’ bien de l’état , éclairées sur tous les points

de l’administration par une longue expé-
rience et par la plus sublime des théories ,
devenues par leurs vertus et leurs lumieres
les images et les interprétés des dieux sur
la terre. Comme notre république sera
très-peu étendue (3) , ils pourront d’un
coup d’œil en embrasser toutes les parties.
Leur autorité,si respectable par-elle-même,
sera soutenue au besoin , par ce corps de
guerriers invincibles et pacifiques , Qui
n’auront d’autre ambition que de défendre

les lois et la patrie Le peuple trouvera
son bonheur dans la jouissance d’une for-
tune médiocre , mais assurée; les guerriers,
dans l’affranchissement des soins domes-
tiques, et dans les éloges que les hommes
donneront à leurs succès (5); les chefs , -

(l; Plat. de rep. lib. 3, p. 414; lib. 7, p. 64°.
(a Id. ibid. lib. 6, p. 493.
(3) Id. ibid. lib. 4, p. 423.
Y.) 1d. ibid. lib. 3 , p. 395.
b) Id. ibid. lib. 6, p. 4.68.
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dans le plaisir de faire le bien et d’avoir
l’Etre Suprême pour témoin.

A ces motifs, Platon en ajouta un autre
plus puissant encore: le tableau des biens
et des maux réservés dans une autre vie ,
au vice et à la vertu. Il s’étendit sur l’im-
mortalité et sur les diverses transmigrations
del’ame (Il); il parcourut ensuite les défauts
essentiels des gouvernemens établis parmi
les hommes; et finit par observer qu’il
n’avoir rien prescrit sur le culte des dieux ,
parce que c’était àl’oracle de Delphes qu’il

appartenoit de le régler.
Quand il eut achevé de parler , ses dis-

ciples entraînés par son éloquence , se
livroient à leur admiration. Mais d’autres
auditeurs plus tranquilles prétendoient qu’il
venoit d’élever un édifice plus imposant
que SOIN: th] s Un 1" - . , . , lêtre regardé que comme’le délire d none

imagination exaltée? et dune ame ver-
tueuse. D’autres le ingeoœnt avec encqre
plus de sévérité; Platon2 zinguera-1.;
n’est pas l’auteur de ce proyer; Il l a En].

. dans les lois de Lycurgue , et dans les crus
de Protagoras , oit Il se trouve. presqsuelen
entier (3). Pendant qu il étOIt en 1C1 e,

Pl’t. de te .lib. 10,1). 608.
Afiistot.’deprep. hl). , cap. 4, t. a , pi 367.
L3) Aristox. ap. Diogen. en. lib. à; 5.4 7.
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il voulut le réaliser dans un coin de cette
île ; le jeune Denys , roi de Syracuse 1 qui
lui en avoit d’abord accordé la permission ,
la lui refusa ensuite Il semble ne le pro-
poser maintenant qu’avec des restrictions ,
et comme une simple hypothese ; mais en
déclarant plus d’une fois, dans son discours,
que l’exécution en esr possible (a), il a
dévoilé ses sentimens secrets. .

Autrefois ç ajoutoibon , ceux qui cher-
choient àcorriger la forme du gouverne-
ment , étoient des sages, qui , éclairés par
leur propre expérience ou par celle des
autres, savoient que les maux d’un état
(aigrissent au-lieu de se guérir par des
remedes trop violens ; ce sont aujourd’hui
des philosophes qui ont plus d’esprit queAde

’ [san . auts,et eshommessans foxblesses. Hippodamus, de Milet,
fut le premier qui, sans avoir
l’administration des affaires , cârilçlii’riir’i

nouveau plan de république (3). Protago-
ras (4) et d’autres auteurs ont suivi son
exemple , qui le sera encore dans la suite
car rien n’est si facile que d’imaginer de;

((1)) Lien. lib. a, g, n.
a . r. . ’ . l . . hlib(,3)7 Ë. Émis rep lib (a p 471 une , lib. 6, p. 499,

.ristot’. de rep. lib. a, ca . g .I
Diogen. Lac". lib. 9 , S. 35. y l. 72, P- 335.
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systèmes , pour procurer le bonheur d’un
peuple , comme rien n’est si difficile que
de les exécuter. Eh l qui le sait mieux que
Platon , lui qui. n’a pas osé..donuer ses
projets de réforme à des peuples qui les
désiroient, ou qui les a communi uésà
d’autres qui n’ont pu en faire usage a)? Il
les refusa aux habitans "de Mégalo’polis ,
sous prétexte qu’ils ne vouloient pas ad-
mettre l’égalité parfaite des biens et des
honneurs (a) ; il les-refusa aux habitans de
Cyrene , par la raison qu’ils étoient trop
opulens pour obéir à ses lois : mais si
les uns et les autres avoient été aussi ver-
tueux , aussi détachés des biens et des
distinctions qu’il l’exigcoit , ils n’auroient

pas eu besoin de ses lumieres. Aussi ces
prétextes ne l’empêcherentoils pas de dire
son avis à ceux de Syracuse , qui, après
la mort de Dion , l’avoient consulté sur la
forme du gouvernement qu’ils doivent
établir dans leur ville il est vrai que
son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une
plus facile exécution que celui de sa répu-
blique.

(l) Plut. de fort. Alex. t. a , p. 328.
(a) Pamphil. ap.Diogen.Laert. lib. 3 , 23.Æ.lian.

var. hisr. lib. a , cap. 1,2.
(3) Plut. in Lucull. t. t , p.492.ltl. ad principiner.

t. a , p. 779. Ælian. var. lzist. lib. l2 , cap. 30.
(4) Plat. epist. 8. t. 3, p. 352.

0. s
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C’est ainsi que, soit à juste titre , soit par
jalouse , s’exprimment , sur les projets poli-
nqpes dece philosophe, plusieurs de ceux
qui venaient de l’entendre.

En! Du Cumin entournure-omnium
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à

CHAPITRE LV.
Du Commerce de: Athéniens.

LE port du Pirée est très-fréquenté ,
non-seulement par les vaisseaux Grecs ,
mais encore par ceux des nations que les
Grecs appellent barbares( t). La république
"en attireroit un plus grand nombre , si elle
profitoit mieux de l’heureuse situation du
pays , de la bontévde ses ports , de sa supé-
riorité dans la marine , des mines d’argent ,
et des autres avantages qu’elle possede ,
et si elle récompensoit par des honneurs
les négociants dont l’industrie et l’activité

augmenteroient la richesse nationale
Mai-s quand les Athéniens sentirent la
nécessité de la marine , tr0p remplis de

l’esprit des conquêtes, ils n’aspirerent à
l’empire de la mer, que pour usurper celui
du continent; et depuis , leur commerce

-s’est borné à tirer des autres pays les
denrées et. les. 9:04.99??? nécessaires. à

leur subsistance, ,
. ; . .’ . I t’f ’

i (i) Demost. inLaciit’, p, 948. v
(a) Xanoph.’rat. redit. p. 9’12. , o 6
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Dans toute la Grece, les lois ont mis des

entraves au commerce ;’ celles de Carthage
en ont mis quelquefois à la propriété des
Colons; Après s’être emparée d’une partie

de la Sardaigne , et l’avoir peuplée de nou-
veaux habitans (i) , elle leur défendit d’en-
semencer leurs terres; et leur ordonna
d’échanger les fruits de leur industrie con-
tre les denrées trop abondantes de la mé-
tropole (a). Les colonies Grecques ne se
trouvent pas dans la même dépendance ,
et sont en général plus en état de fournir
des vivres à leurs métropoles que d’en re-

cevoir. -Platon compare l’or et la vertu à deux
oids qu’on met dans unebalance, et dont
’un ne peut monter sans que l’autre ne

baisse Suivant cette idée , une ville
devroit être située loin de la mer , et, ne
recueillir ni trop ni trop peuode denrées.
Outre qu’elle conserveroit ses mœurs, il

lui faudroit moitié moins de lois qu’iln’en
faut aux autres étars;car plus le commerce
est florissant, plus on doit les multipliera).
Les Athéniens en sont un assez- grand
nombre relatives aux armateurs, aux-mar-

.. F . je , . H
’ l nin(1 Boçharl. gnogr. sur. lib. r, cap. 31.

E: Anstotfdélrnîfafi. ’auscult. tL’rÎp.’nô "m-

3 Plat. de rep.lib. 8 , p. 550.- . .
(1.) Id. de leg. lib. 8, t. 2 ,’ 1p. il
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chands , aux douanes , aux intérêts usu-
raires , zet aux différentes especes de con-9
venrions qui se renouvellent sans cesse,soit
au Pirée, soit chez les banqiers.

Dans plusieurs de. ces lois ,. on s’est pro-
osé d’écarter , autant qu’il est possible ,-

Fes procès et les obstacles qui troublent
les opérations du commerce. Elles infligent
une amende de loco drachmes *, et quel-
quefois la peine de la prison , à celui qui
dénonce un négociant, sans être en état
de prouver le délit dont il l’accuse (1). Les
vaisseaux marchands ne tenant la mer que
depuisle mais de Munychion jusqu’au mais
de Boëdromion**, les causes qui regardent
le commerce ne peuvent être jugées que
pendant les six mois écoulés depuis le
retour des vaisseaux jusqu’à leur nouveau
départ Aides dispositionssi sages,
Xénophon,- proposoit d’ajouter des récom-
penses pour les iuges quiœrminer’oient au
plutôt les contestations portées à leur

tribunal (a). ’

i A t* 900 liv.
. ahi (Lutrin Tisanes. W4.&âo-. un.

”* Dans le cycle de Mérou, le mais Munvchion
commençoit au plutôt. le 28 Mars «le l’armée Joe
Benne; et le mais Bo’c’dromimi, le 23 ACM- Ainsi les
vaisseaux tenoient la mer depuis le" enmmencemenr

. d’Aw-il jusqu’à La in de Septembre; v
(a) Demosthin Apat. p. 937-; Plus. log.A:r. p. 1,23.
(3) XenoPh. rat. redit.,p. 9.23, K, ,3 ’



                                                                     

326 VDYAGE
" ùCette juridiction, qui ne connoît que de
ces sortes d’affaires , veille avec beaucoup
de soin sur la conduite des négocians. Le
commerce se soutenant mieux par ceux qui
prêtent , que par ceux qui empruntent , je
vis punir de mort un citoyen , fils d’un
Athénien qui avoit commandé les armées,

parce que, ayant emprunté de grandes
sommes sur la place , il n’avoir pas fourni
des hypotheques suffisantes

Comme l’Attique produit peu de blé,’
il est défendu d’en laisser sortir (a) ; et
ceux qui en vont chercher au loin , ne
peuvent, sans s’exposerà des peines rigou-
reuses , le verser dans aucune autre
ville (3 . Ils en tirent de l’Egypte et de la
Sicile 4); en beaucoup plus grande quan-
tité , de Panticapée et de Theudosie, villes
de la Chersonese Taurique , parce que le
souverain de ce pays , maître du Bosphore
Cimmérien , exempte les vaisseaux Athé-
niens du droit de trentieme qu’il préleve
sur l’exportation de cette denrée. A la
faveur de ce privilège , ils naviguent" par

"préférence au Bosphore Cimmérien , et

(r) Demost in Phorm. p. 947.
(a) Ulp. ingrat. Demosth. adv. Timocr. p. 822.
(3) Demosth.inLacrit. p. 956.141. inPhorm. .

, Liban. in Demost adv. Theocr. pn 848. P 946.
(4) ld.Dionys. p. un.
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’Athenes en reçoit tous les ans 400,000
médimnes de blé (i).

Ils apportent de Panticapée et des diffé-
rentes côtes du Pont-Euxin , des bois de
construction , des esclaves , de la saline,
du miel , de la cire , de la laine , des
cuirs , et des peaux de chevre (2.) * ; de By-
sance et de quelques autres cantons de la
Thrace et de la Macédoine, du poisson
salé , des bois de charpente et de cons-
truction (3); de la Phrygie et de Milet ,
des tapis , des couvertures de lit, et de ces
belles laines dont ils fabriquent des draps
(4) ; des îles de la mer Egée, du vin et
toutes les especes de fruits qu’elles produi-
sent; de la Thrace , de la Thessalie , de la
Phrygie et de plusieurs autres pays , une
assez grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Salon ait
permis d’échanger contre les marchandises

(r) Demosth. in Leptin. p. 545.
(a) 1d. in Lacrit. p. 963 et 964. Id. in Phorm. p.

.941. Polyb. lib. 4, p. 306. .* Le même commerce subsiste encore aujourd’hui.
On tire tous les ans de Caffa (l’ancienne Theutlosie ,
et des environs, une îrande quantité de poisson sal ,
du blé; des cuirs, de a laine, etc. (Voyag. de Char-
Idin,t. l , p. 108 et H7.)

(3) Thucyd. lib 4 cap. :08. Theophr. hist. plant.
lib.5, cap. 3 , p. 10 . Athen. lib.3. p. 1x7 et no.

(4) Anstoph. in av. v. 493. ld.in Lysistr. v. 730.14:
in un. v. 649. Spanh. ibid.
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étra ngeres (r) ; la sortie de toutes les autres
producrions de l’Attique est prohibée ; et
l’on ne peut , sans payer de gros droits (a),
exporter des bois de construction , tels que
le sapin , le cyprès , le platane et d’autres
arbres qui croissent aux environs d’A-
thenes. ’

Ses habitans trouvent une grande re-
source pour leur commerce dans leurs
mines d’argent. Plusieurs, peuples étant
dans l’usage d’altérer leurs monnoies ,
celles d’Athenes, plus estimées que les
autres , procurent des échanges avanta-
geux (3). Pour l’ordinaire ils en acheteur
du vin dans les îles de la mer Egée , ou
sur les côtes de la Thrace ; car c’est, princi-
palement par le moyen de cette denrée
qu’ils trafiquent avec les peuples qui
habitent autour du Pont-Euxin Le goût
qui brille dans les ouvrages sortis de leurs
mains , fait rechercher par-tout les fruits
de leur industrie. Ils exportent au loin des,
épées et des armes de différentes sortes ,
des draps , des lits et d’autres meubles.

j - )(r) Plut.;in Selon. t. t , p. 91-. t -r -:
(à) Theophr; charact. cap. 23. Casauh. ibidp. 160.
(3) Dempsth. in. Timocr. p. 806. Polyb. exempt.

’ leg. p. 833 et 842. Xenoph. rat. redit. p. 92:.
p (âchemost. inLacrit. p. 949 et 954. P013911. lib. 4,
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"Les livres mêmes s0nt pour eux un objet
de commerce

Ils ont tirs correspondans dans presque
tous les lieux ou l’espoir du gain les
attire. De leur côté, plusieurs peuples
de la Grece en choisissent à Athenes ,
pour véiller aux intérêts de leur com-

merceParmi les étrangers , les seuls domiciliés
peuvent , après avoir payé l’impôt auquel
ils sont assujettis. trafiquer au marché
public (3) ;les autres doivent exposer leurs
marchandises au Pirée même; et pour
tenir le blé à son prix ordinaire qui est de
5 drachmes par médimne (10”. il est dé-
fendu, sous peine de mort , à tout citoyen.
d’en acheter au-delà d’une certaine quan-
tité (5)". La même peine est pronncée
contre’les inspecteurs des blés , lorsqu’ils
ne répriment pas le monopole (6) , ma-
nœuvre toujours interdite aux particuliers,

(l; Xenoph. expet’l. Cyr. lib. 7. p. 412.
(a Demosth. in Calli . p. 1099.
E3) 1d. in Eubul. p. 887.
4) Id. in Phorm. p. 946.

* Cinq drachmes , 4 llY. 10 5.; le medimne , environ
quarre de nos boisseaux. ( Voyez Goguet, de l’orig.
(les lois, ect. t. il , p. :60 ).

(5) Lys. in Dardan. p. 388. PH. legl Art. p. 420.
W le texte (leLysias porte : Prnrn’lnntu Plier-mâta,

u’on peut rendre par [Je corbeilles; c’est une menin:
(ont on ne sait pas exactement la valeur.

(6) Lys. in Dardan. p.’ 392.
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et en certains lieux employée par le goth:
vernement , lorsqu’il veut augmenter ses

revenus iLa plupart des Athéniens font valoir
leur argent dans le commerce , mais ils ne
peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athenes (2); ils en tirent un
intérêt qui n’est pas fixé par les lois , et qui
dépend des conventions exprimées dans un
contrat qu’on dépose entre les mains d’un
banquier (3), ou d’un ami commun. S’il
s’agit , par exemple , d’une navigation au
Bosphore Cimmérien , on indique dans
l’acte le temps du départ du vaisseau, les
ports ou il doit relâcher , l’espace de den-
rée qu’il doit y prendre, la vente qu’il
en doit faire dans le Bosphore, les mar-
chandises qu’il en doit rapporter à Athe-
mes (4); et comme la durée du voyage est
incertaine , les uns conviennent que l’in-
térêt ne sera exigible qu’au retour du
vaisseau ; d’autres plus timides , et contens

’ d’un moindre profit , le retirent au Bosphore

après la vente des marchandises (s) , soi:
qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la suite de

leur argent , soit qu’ils y envoient un

(1) Aristot. de rep. lib. 1 , cap. n , t. 2. p. 309.
En) Demosth. in Lacrit. p. 957.
3) Id. in Phorm. p. 941.

(4) 1d. in Lacrir. . 91,9.
(à) Demosth. in Ilghorm. p. 943.
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homme de confiance muni de leur pou-

voirLe prêteur a son hypotheque ou sur les
marchandises, ou sur les biens de l’em-
prunteur (a); mais le péril de la mer étant
en partie sur le compte du premier (3) , et
le profit du second pouvant être fort con-
sidérable , l’intérêt de l’argent prêté peut

aller à Po out roc , plus ou moins ,
suivant a Fongueur et les risques du
voyage (4)-

L’usure dont je parle est connue sa. le
nom de maritime. L’usure qu’on nomme
terrestre est plus criante et non moins
variable. .

Ceux qui, sans courir les ris ues de la
mer, veulent tirer quelque pro t de leur
argent , le placent ou chez des banquiers , ’
ou chez d’autres personnes , à in. pour Ioo
par an (5),ou plutôt à 1 pour roc à chaque
nouvelle lune (6); mais comme les lois de
Solen ne défendent pas d’exiger le plus
hautintérêt possible (7) , on voit des parti-

l Plat. de re .ibid. p. 9 .
in; 1d. in Lacr’it. p. 950 , si?! , etc.

(3) 1d. in Phorm. p. 940 et 9g. I(4)1d. ibid. p. 943. 1d. in acrit. p. 949. Id. in
Pantæn. p. 988. p

(5)1tl. in aphob. p. 909. 1d. in Pantzn. p. 988.
Æschin. in Ctesiph. p. 444.

(6) Aristoph. in nub. v. l7. Schol. ibid. Duport. in
Theoph. charact. cap. to, p. 349.

(7) Lys. in Theomn. p. 179,
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culiers (l) tirer de leur argent plus de tu
pour toc par mois (2); et d’autres, sur-tout
parmi le peuple, exiger tous les iours le
quart du principal Ces excès sont
connus ct ne peuvent être punis que par
l’opinion publique , qui condamne (4) et ne
méprise pas assez les coupables.

Le commerce augmente la circulation
des richesses, et Cette circulation a fait
établirdes banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage , ou
qfi n’ose pas arder chez lui une trop
grande somme, i3 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 s). Ils (ont des avances aux géné-
raux qui vont commander les armées (6) ,
ou à des particuliers forcés d’implorer leur:
secours.

Dans la plupartqles conventions que l’on
passe avec eux, on n’appelle aucun té-
moin (7) :ils se contentent, pour l’ordi-
naire, d’inscrire sur un registre , qu’un

i.) Plat. de rep. lib. 8 . t. a , p. .555.
a) P61. log. Art. p. 403.
3) Theophr. characr. cap. 6. Casaul). ibid.
.1) Demosrh. in Pantæn.p. 99.3. Aristot. (le rep.

lib. l , cap. no. ’(5) Horald. animadv. in Salmas. p. 178 et x82.
(6) Demosrh. in Timoth. p. 1074
(7) lsocr. in Trapez. t. a, p. 449.
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tel leur a remis une telle somme, et qu’ils
doivent la rendre à un tel , .si le premier
vient à mourir (1). Il seroit quelquefois
très-difficile de les convaincre d’avoir reçu
un dépôt; mais s’ils s’exposoient plus d’une;

fois à cette accusation, ils perdroient la
confiance publique , ’tle laquelle dépend le
succès de leurs opérations. z).

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont
que les dépositaires , en prêtant à un plus.
gros intérêt. qu’ils n’em rumeur (3), ils
acquierent desrichesses 4), qui attachent
à leur fortune desamis dont ils acheteur
la protection par des services assidus (i).:
Mais tout disparoît , lorsque ,ne pouvant
retirer leurs fonds , ils sont hors d’état de
remplir leurs engagemens (6) ; obligés
alors de se cacher (7) , ils n’échappent
aux rigueurs de laiustice , qu’en cédant.
à leurs créanciers les biens qui leur
restent (8).

Quand on veut changer des monnoies
étrangeres , comme les dariques , les cyzi-

(1) Demosth. in Callip. 1098.
(26) lsocr. in Trapez. p. 4,58. Demosth. in Phorm.

5. 9 .
(3) Herald. animadv. in Salmas. p. 182.
(4) Demosth. in Phorm. p. 959 et 966.
(5) lsocr. in Tra ez. p. 449.

I (6) Demosrh. in imoth. p. 1083.
(7) Id. in Apat. p. 931..
(8) 1d. in Phorm. p. 966.
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cenes , etc. car ces sortes de monnoies ont
cours dans le commerce , on s’adresse-
aux banquiers (2.) , qui , par diférens
moyens , tels que la pierre de touche et le
trébuchet, examinent si elles ne sont pas
altérées tant pour le titre que pour le

’ poids "Les Athéniens en ont de trois especes.
Il paroit qu’ils en frapperent d’abord en
argent,.et ensuite en or. Il n’y a guere
plus d’un siecle qu’ils ont employé le

cuivre à cet usage
Celles en argent sonrles plus communes ;

il a fallu les diversifier , soit pour la solde
peu constante des troupes, soit pour les
libéralités successivement accordées au
peuple , soit pour faciliter de plus en plus
le commerce. Au dessus de la drachme * ,
composée de 6 oboles, est la didrachme
ou la double drachme , et la tétradrachme
ouxla quadruple drachme; au dessous sont a
des pieces de 4, de 3 et de a. oboles ;

(1) Lvs. in Eratosth. p. 191,.
(la) Menaud. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lysias ap.

Po l. lib. 7, cap. 33, S. 170. Theocr. idyll. 12, v. 37.
Poli. lib. 3 , cap. 9 , S. 81,. Herald. animadv. inSalmu.
p. 176 et 177.

(3) Theocr. ibid. Lysias.inTheomn.p. 179.Lucian.
in Hermot.t. 1, p. 81e. Pol]. ibid.Hesych. in’Argurogn.
et in ’Obol.

l (1,) Corsin. fast. Attic. r. a , p. A24.
* 18 sous de notre monnaie.
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viennent ensuite l’obole et la demi-
obole (1) * : ces dernieres , quoique
de peu de valeur, ne pouvant favoriser
les échanges parmi le petit peuple, la’
monnaie de cuivre s’introduisit vers le
temps de la guerre du Pélonese (a) ,
et l’on fabriqua des piéces qui ne va-
loient que la Jhuitieme. partie d’une
obole’(3).**. l I I ’

Lal’plus forte piece d’orpese deux drach-
mes,et vaut 2.0 drachmes d’argent (4)***.

L’or étoit fort rare dans la Grece , lors-
que j’y arrivai. On en tiroit de la Lydie et

e quelques autres contrées de l’Asie Mi-
neure; de la Macédoine, où les paysans
en ramassoient tous les jours des parcelles et
des fragmens que les pluies détachoient des
montagnes voisines (5) ; del’île de Thasos ,
dont les mines , autrefois découvertes par
les Phéniciens , conservent encore dans

(1) Poli. lib. 9 , cap. 6, 5.62.
* 12 sous, 9 sous, six sous trois sous, 18 deniers.
(a) Aristoph. in eccles.;v. 10.1(1. in ran v. 737.

Scltol.etSpanh. ibid.Callim. ap. Athen. lib. 15 , cap.3,
p. 669. Spanh. in nub. Aristoph. v. 861. Corsin. ast.
Attic. t. 5. p. 219 , et alii.

(3) Philem. ap. Poil. lib. 9, cap. 6, 65.
** 4 deniers et demi.
(4) Hesich. in Chrus.
*** 18 livres.
(5) Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot.t. 1, p. 1153.

Strab. lib. 7, p. 331.
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leur sein les indices, des travaux immenses.
qu’avoir entrepris ce peupleindustrieuxü).

Dans certaines, villes , une partie de,
cette matière précieuse. étoit. destinée a
la fabrication de la atermoie; dans presque
toutes on l’employoit à de petits bijoux
pour les femmes , ou à des offrandes pour;

les dieux. , V A ,Deux événemens dont je fus témoin,
rendirent ce métal plus commun. Philippe ,
roide Macédoine , ayant appris qu’il existoit
dans ses états des mines exploitées dans les
temps les plus anciens, et de son temps,
abandonnées , fit fouiller celles qu’on avoit

ouvertes auprès du mont Pangée Le
succès remplit son attente ,. et ce prince ,,
qui auparavant ne possédoit en or qu’une.
petite phiole qu’il plaçoit la nuit sous son
oreiller (3) , tira tous les ans de ces souter-
rains plus de mille talens (4) *. Dans le
même temps , les Phocéens enleverent du
trésor de Delphes les offrandes en or que
les rois de Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon Bientôt la masse de

.-
(1) Herodor. lib. 6, cap. 46 et 47. Thucyd. lib.1 ,

cap. 100. Plut. in Cim. t. 1 , p. 487. I(a) Senec. quest. nat. lib. ô, p. Strab. lib. 7,
. 331.

P 5.3) Athen. lib. 6, ca . 4, p. 231..
4) Diod. Sic. lib. 1 , p. 413.

* Plus de cinq millions quatre cents mille livres.
(5) Athen. ibid. p. 232. Diod. Sic. lib. 16, p, 456.

ce
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ce métal augmenta au point , que sa pro-
portion avec l’argent ne fut plus d’un à.
treize , comme elle l’étoit, il y a cent
ans (1) , ni d’unà douze , comme elle le fut
quelque tem s après (a);mais seulement.
d’un à dix (3 . ’

(1) Herodot. lib. 3 , cap.95.
(a) Plat. in Hipparch. t. a , p. 231.
(3) Menand. ap. Poli. lib. 9, cap. 6, 76. g

FIN DU CHAPITRE ClNQUANTE-CINQUIEME;

Tome V. P
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CHAPITRE LV1.
. De: Imposition: et des Financer chez le!

Athéniens.

L E S revenus de la républiqueont monté
quelquefois jusqu’à la somme de 2000 ta-
lens(1)* ; et ces revenus sont de deux sortes:
ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et
ceux qu’elle tire des peuples tributaires.

Dans la premiere classe ,il faut compter ,
1 .° le produit des biens fonds qui lui appar-
tiennent , c’est-à-dire , des maisons qu’elle

loue , des terres et des bois qu’elle
afferme

a..° Le vingt-quattieme qu’elle se réserve
sur le produit des mines d’argent , lors-
qu’elle accorde à des particuliers la per-
mission de les exploiter (3).

3.° Le tribut annuel qu’elle exige des

(1) Aristoph. in vesp. v. 658.
* Dix millions huit cents mille livres.
(a) Antiocid. (le m ster. . 1a. Xenoph. rat. redit.

p. 9:6. Demosth. in ubuliî. p. 891.
- (a) Suid. in ’Agraph. filetai.
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aîranchis et des dix mille étrangers établis
dans l’Attique 4.9 Les amendes eqles
confiscations , dont lapins grande partie
est destinée au trésor de l’état 5.° Le
c’inquantieme prélevé sur le blé et sur les
autres marchandises qu’on apporte des pays
étrangers (3) , de même que sur plusieurs
de celles qui sortent du Pirée (4) *.

6.° Quantité d’autres petits obiers (s) ,’

tels que les droits établis sur certaines den-
rées. exposées aux marché (6) , et l’impôt

qu’on exige de ceux qui entretiennent chez

eux des courtisannes .
On afferme la plupart de ces droits ; l’ad-

iudication s’en fait dans un lieu public , en
présence des dix magistrats qui président
aux encheres J’eus une fois la curiosité
d’épier les menées des traitans. Les uns,

(1) Harpocr. in filetoïk.’

(a) Demosth. in Timocr. p. 791. Id. in Marath-
p. 1039. Pet. leg. Art. p. 39a.

(3) Demosth. in Neær. p. 865. Id. in Lacrit p. 9.5: ,
Etymol. magn. in Pantalon.

(4) Theophr. charact. cap. a3. Casaub. ibid. p. 16a;
Douar. in T erent. Phorm. v. 100.

* Voyez la note à la fin du volume. -
(53) Aristoph. in eccles. v. 809. Poil. lib. 8 ,cap. la,

. 1. a.
0(6) Demosth. in Enbui-td. p. 887.
(7) Æschin. in Timarch. p. 278. Poil. lib 7, cap. 33)

S. am; lib. 9, cap. 5, a9.
S (8) Harpocr. et Saïd. inPtaltet. Poil. lib. 8 , cap.9,
- 99.

P a.
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pour écarter leurs rivaux, employoient les
menaces ou les promesses ; les autres dissi-g
’muloient leur union , sous lesapparences
dela haine. Après les offres lentement
couvertes et recouvertes , on alloit conti-
nuer le bail aux anciens fermiers , lorsqu’un
homme inconnu renchérit d’un talent.
L’alarme se mit parmi eux ; ils demanderent

u’il fournît des cautions , car c’est une

gondition nécessaire ; il les donna, et
n’ayant plus de mpyens de l’éloigner , ils
négocierent secrètement avec lui , et’fini-
rent par se l’associer

Les fermiers de l’état doivent , avant
le neuvieme mois de l’année , remettre
la somme convenue aux receveurs des.
finances. Quand ils manquent à leurs en-
gagemens , ils sonttraînés en prison, con-L
damnés à payer le double ,et privés d’une
partie des privilèges des citoyens, jusqu’à
ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui ré-

pondent pour eux courent les mêmes

risques (1.). L . vLa seconde et la principale branche des
revenus del’état , consiste dans les tributs
que lui paient quantité de villes et d’îles
qu’il tient dans sa dépendance (3). Ses

(1)3Andocid. de myster. p. 17. Plut. in Alcib. t; r,

p. 19 . , r t ’(a) Ulpian. in orat. Demosth.adv. Timocr. p. 81a.
. (J) Aristoph. in. vesp. v. 705. I - v
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titres àcet égard sont fondés surl’abus du
ouvoir. Après la bataille de Platée (t) ,

l’es vainqueurs ayant.résolu de venger la
.Grece des insultes de la Perse , les insu-
laires qui étoient entrés dans la ligue con-
sentirent à destiner tous les ans une somme
considérable aux frais de la guerre. Les
Athéniens chargés d’en faire la recette ,
recueillirent , en difl’érens endroits , 460
talens * , qu’ils respecterent , tant qu’ils
n’eurent pas une supériorité marquée. Leur
puissance s’étant accrue , ils changetent
en contributions humiliantes , les dons
gratuits des villes alliées ,etimposerent aux
unes l’obligation de fournir des vaisseaux,
quandelles en seroient requises (a) ; aux
autres , celle de continuer à payer le tribut
annuel , auquel elles s’étoient soumises
autrefois. Ils taxerent surie même pied les
nouvelles c0nquêtes ; et la somme totale
des contributions étrangeres monta , au
commencement de la guerre du Pélopo-
nese , à 600 talens (3) ** , et vers le milieu

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 19 et 96. Plut. in Aristitl.
t. 1 , p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8,

p.705. "i 2,484,000 liv. -
- (2) Thucyd. lil:.6 , cap. 85; lib. 7 , ca . 57.
.(âgsThucyvd. lib. a, cap. 13. Plut. in ristid. t. 1 ,I

P " 3,240,0001iv.

Pa
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mon séjour en Grece , les conquêtes de
Philippe avoient réduit cette somme à 400
talens ; mais on se flattoit de la ramener
un jour à 19.00 (a) *.

Ces revenus , tous considérables qu’ils
sont , n’étant pas proportionnés aux dé-
penses (3), on est souvent forcé de recourir
à-des moyens extraordinaires , tels que les.
dons gratuits et les contributions forcées,

Tantôt le sénat expose à l’assemblée
générale, les besoins pressans de l’état. A

cette proposition , les uns cherchent à
s’échapper , les autres ardent le silence ,
et les reproches du public les font rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres
enfin annoncent tout haut la somme qu’ils
offrent à la république , et reçoivent tant
d’applaudissemens’qu’on eut douter du
mérite de leur générosité 4).

Tantôt le gouvernement taxe chacune
des dix tribus , et tous les citoyens qui la
composent , à proportion de leurs biens, de
façon qu’un particulier qui a des possessions
dans le district de plusieurs tribus , doit

(1) Andocid. de pace, p. a4. Plut. ibid.

(a) Plut. t. a , p. 842. -ml 6,480,000 liv. Voyez la Note ’a la fin du volume.
(3) Demosth. in Timocr. p. 788.
(4) Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. tôù

Plut. in Alcib. t. 1 , p. 195. . ’
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payer en plusieurs endroits (I). La recette
est souvent très-difficile z après avoir em-
ployé la contrainte par corps , on l’a pros-
crite comme opposée à la nature du gouver-

’ nement. Pour l’ordinaire,- on accorde des
délais; et quand ils sont expirés , on saisit
les biens , et on les vend à l’encan

De mutes les charges, la plus onéreuse,
sans doute , est l’entretien de la marine. Il
n’y a pas long-temps que deux ou trois
riches particuliers armoient une galere à
frais communs (3) ; il parut ensuite une loi ,
qui subsistoit encore à mon arrivée en
-Grece , et qui , conformément au nombre
des tribus , partageoit en dix classes , de no ’
personnes chacune, tous les citoyens qui
possedent des terres , des fabriques, de l’ar-
gent placé dans le- commerce ou sur la
banque. Comme ils tiennent dans leurs
mains presque toutes les richesses de l’At-
tique , on les obligeoit de payer toutes les
impositions , et sur-tout d’entretenir et
d’augmenter au besoin les forces navales de
la république. Chacun d’entre eux ne devant
fournir son contingent que de deux années

(l) Demosth. in Polycl. p. 1085.
(a) Thucyd. lib. 3. cap. 18. Demost. in Àndrot.

p. 705 et 707. Id. in Timocr. p. 798.
(3) Lys-in Polyeuch. p. 327. Demosth. in Mid.

p. 628.

P 4
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344 VOYAGE il’une (I) , et les 19.00 contribuables se sub-
divisoient en deux grandes classes , de 600
chacune ; dont 3100 des plus riches, et3oo
de ceux qui l’étoient moins : les premiers
répondoient pour les seconds , et faisoient
les avances dans un cas pressant (a).

Quand il s’agissoit d’un armement , cha-
cune des dix tribus ordonnoit de lever dans.
son district la même quantité de talens
qu’elle avoit de galeres à équiper , et les
exigeoit d’un pareil nombre de compagnies
composées quelquefois de I6 de ses contri-
buables (3). Ces sommes perçues étoient
distribuées aux triérarques; c’est ainsi qu’on-

appelle les capitaines de vaisseaux (4). On
en nommoit deux pour cha ne galere ; ils
servoient six mois chacun (à , et devoient,
pourvoir à la subsistance de l’équipage (6)4;
car pour l’ordinaire la république ne four-
nissoit que les agrès et les matelots

L’arrangement dont ie viens de parler
étoit défectueux , en ce qu’il rendoit l’exé-

cution très-lente ; en ce que , sans avoir

(t) Isæus. de succes. Apollod. p. 67. Demosth. il.
Leprin. p. 54:. Id. in Polycl. passim. Fer. leg. Art.

. 27’.

P (2J’Demost. de class. p. 135. Id. in Phænip. p. 1023.
Ulpinn. in olynth. a , p. 33.

(L4) Demosth. (le cor. p. 490.
(a) Id. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid. p. 682.’
(5) Id. in Polycl.1089, p. :093 , etc. *
(6) Plut. (le glot. Amen. t. 2, Il. 1539.
(7) Demosrh. in Mid. p. 628.
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égard à l’inégalité des fortunes, les plus
riches necontribuoient quelquefoisque d’un
seizieme à l’armement d’une galere. Vers

les dernieres années de mon séjour en
Grece , Démosthene fit passer un décret
qui rend la perception de l’impôt plus facile
et plus conformera l’équité ;r en voici la

substance : I *Tout citoyen dont la fortune est.de 10
talens , doit , au besoin , fournir à l’étatune
galere ; il en fournira deux , s’il a zo talens;
mais possédât-il des richesses très- considé-
rables , on n’exigera de lui que trois galeres
et une chaloupe. Ceux qui auront moins de
Io talens , se réuniront pour contribuer
d’une galere

Cet impôt , dont on n’exempte que les
archontes (a) , est proportionné , autant
qu’il est possible , aux facultés des citoyens ;

le poids en retombe toujours sur les 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

Comme certaines fortunes s’élevent ,
tandis que d’autres s’abaissent , Démos-
thene laissa subsister la loi des échanges.
Tous les ans, les magistrats chargés du

(i) Demosrh. de cor. p. 490.
(a) Id. in Leptin. p. 545.
(3) Demosth. in Androt. p. 707.

P5.
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département de la marine , permettent a
chaque contribuable de se pourvoir contre
un citoyen qui est moins taxé que lui ,
quoiqu’il soit devenu plus riche , ou qu’il
l’ait toujours été. Si l’accusé convient de
l’amélioration et de la supériorité de sa
fortune , il est substitué à l’accusateur , surf
le role des contribuables ; s’il n’en convient

point, on ordonne les informations, et
il se trouve souvent forcé d’échan er ses
biens contre ceux de l’accusateur

Les facilités accordées aux commandans’

des galeres , soit parle gouvernement, soit
par leur tribu , ne suffiroient pas , si le zele
et l’ambition n’y suppléoient. Commeil est

de leur intérêt de se distinguer de leurs l
rivaux , on en voit qui ne négligent rien
pour avoir les bâtimens les plus légers , et
les meilleurs équipages (2); d’autres qui
augmentent à leurs dépens la paie des ma- -
telots , communément fixée àtrois oboles

par jour *. .Cette émulation , excitée par l’espoir des
honneurs et des récompenses ( 3) , est très-
avantageuse dans un état dont la moindre
guerre épuise le trésor , et intercepte les

(i) Demosth. in Androt. in Philipp. t , p. 52. Id. il
Pli(ær)iip. p. 1023. et mini 8

a Demosth. inPo c. . in .
* Neu f sans. y P 4(3) Ly s. in man. accept. clef. p. 378.
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revenus. Tant que dure cette guerre, les
peuples tributaires , sans cesse menacés ou
subjugués 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 éloignées , et re-
viennent quelquefois. chargées de butin.
Lorsqu’elles peuvent s’emparer du détroit
de l’Hellespont (l) , elles exigent de tous
lesvaisseaux qui font lecommerce du Pont-
Euxin , le dixieme des marchandises qu’ils
transportent , et cette ressource a plus
d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et
des contributions en argent , cesse avec la
guerre ; mais il est d’usage que les citoyens
riches donnent , à certains jours , des re-
pas à ceux de la tribu , qu’ils concourentà
l’entretien des gymnases , et procurent aux
jeux publics les chœurs qui doivent se diSpu-
ter le prix de la danse et de la musique (a).
Les uns se chargent volontairement de ces
dépenses; les autres y sont condamnés par
le choix de leur tribu , et ne peuvent s’y
soustraire , à moins qu’ils n’en aient obtenu

(t) Xenoph. hist. Grœc. lib. l , p. 430. Demosth.in
latin. p. 549.

(a) Lys. in mun. défens. p. 374. Demosth. in Mid.
2’605 et 628. Argum. tjusd. ont. p. 6m. Harpocr.in

filme

P 6
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l’exemption par des services rendus à
l’état ( 1). Tous ont des droits à la faveur
du peuple , qui dédommage, par des emplois
et des honneurs , ceux qui se sont ruinés.
pour embellir ses fêtes. ’

Plusieurs compagnies d’officiers élus par
le peuple , sont chargées de veiller à l’admi-
nistration des finances; et chacune des dix
tribus nomme un officier à la plupart de ces.
compagnies. Les uns (7.) donnent à ferme
les droits d’entrée ; délivrent , sous certaines
redevances , les privilèges pour d’exploi-
tation des mines ; présidentà la vente des
biens confisqués , etc. Les autres inscrivent
sur un registrela sommedont chaque citoyen
doitcontribuer dans les besoins pressans (3 )t.

Les diverses especes de revenus sont dé-
posées dans autant de caisses différentes ,
qui sont , chacune en particulier, régies
par dix receveurs ou trésoriers. Le sénat
en regle avec eux la destination (4) , con-
formément aux décrets du peuple , et en
présence de deux contrôleurs qui en ,
tiennent registre , .l’un au nom du sénat ,
l’autre au nom des administrateurs

(1) Demosth. in Leptin. p. 545 , etc.
(a) Harpocr. in Pooloer. Poll. lib. 8 , cap. 9 , S. 99.
(3) Id. et etymol. magn. in ’Epigr. Pull. lib. 8z

cap. 9 , S. 103.
A( 4d )k Id. 6111,34 ode’In. etS in ’Ellenoot. Suid. in
’ p11 d’1. o . in. ,cap. . .97,ect.

(Ô) 14.3111 ’Amigr. 9
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Les receveurs chargés de la perception.

des deniers publics , conservent les rôles
des sommes auxquelles sont taxés les ci-
toyens Ils effacent, en présence du
sénat , les nomszde ceux qui ont satisfait à
la dette, et dénoncent à l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal
nomme des inquisiteurs (2.) , chargés de
poursuivre ces deniers par les voies ordi-
naires , qui vont , en cas de refus , jusqu’à
la confiscation des biens. Cependant ce
recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il
est question d’un objetimportant : quand ii
ne l’est pas , on laisse aux receveurs le soin
de terminer les contestations qui s’élevent
dans leur département

Ceux d’entre eux qui perçoivent les
amendes , ontle droit singulier de revoir les
sentences des premiers juges, et de modérer
ou de remettre l’amende , s’ils la trouvent

trop forte
Les dépenses relatives à la guerre et à

toutes les parties de l’administration , sont
assignées sur les différentes caisses dont je
viens de parler. En-temps de guerre , les
lois ordonnent de verser dans la caisse mili-

( 1) Harpocr. et Suid. in ’Apode’kt. Aristot. de rep.
lib. 6 , cap. 8.

(a) Demosth. in Timocr. p. 775.
(la) Pull. lib. 8 , cap. 9 , S. 97.
4) Lys. pro militp. 163 et 166. P011. ibid.
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taire l’excédent des autres caisses(1) ; mais
il faut un décret du peuple pour intervertir
l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose dans une caisse
régie par des officiers particuliers, des fonds
considérables , qui doivent être publique-
ment distribués , pour mettre les citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux
spectacles Le peuple ne veut pas qu’on
touche à ce dépôt , et nous l’avons vu de nos
jours statuer la peine de mort contre l’ora-
teur qui proposeroit d’employer cet argent
au service de l’état épuisé parune longue
guerre Les annales des nations n’of-
frent pas un second exemple d’un pareil
délire.

(a) Lys. in Neær. 7. 861.
(aà Harpocr. in Theoor.
(4 Ulpian. in olynth. 1 , p. i3. Liban. argum. eiusd.

ont.

FIN DU CHAPITRE CIN QUANTE-SIXIEMI.
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CHAPITRE LVII.
Suite de la Bz’blz’othegue. La Logique.

AVANT mon voyage dans les provinces
de la Grece, j’avais passé plusieurs journées
dans la .bibliotheque d’Euclide : à mon
retour , nous reprîmes nos séances. .

Il me montra dans un corps de tablettes,
les ouvrages qui traitent de la logique et de
la rhétorique , placés les uns auprès des
autres , parce que ces deux sciences ont
beaucoup de rapport entre elles (1). Ils sont
en petit nombre , me dit-il ; car ce n’est
que depuis un siecle environ qu’on amédité
sur l’art de penser et de parler. Nous en

, avons l’obligation aux Grecs d’Italie et de
Sicile , et ce fut une suite de l’essor que
la philosophie de Pythagore aVoit donné à
l’esprit humain.

Nons devons cette justice à Zénon d’Élée ,
de dire qu’il a publié le premier un essai de
dialectique (a) ; mais nous devons cet hom-

(1) Aristot.’ de rhétor. lib. t. cap. 1 , t. a, p. 512.
Sext. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 370.

(a) Diogen. Laert. in proœm. S. 18. Aristot. ap.
nanti. lib. 8 , S. 57. lib. 9. S. 3,5.
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perfectionné la méthode du raisonnement,
qu’il pourroit en être regardé comme l’in-

venteur (1).
L’habitude nous apprend à comparer

deux ou plusieurs idées , pour en connoître
et en montrer aux autres la liaison ou l’op-
position. Telle est la logique naturelle ;
elle suffiroit à un peuple qui, privé de la
faculté de généraliser ses idées , ne verroit

dans la nature et dans la vie civile que des
choses individuelles. Il se tromperoit fré-
quemment dans les principes , parce qu’il
seroit fortignorant; mais ces conséquences
seroient justes, parce que ses notions se-
roient claires , et toujours exprimées par le
mot propre.

Mais chez les nations éclairées , l’esprit
humain , à force de s’exercer sur des géné-
ralités et sur des abstractions , a fait éclore
un monde idéal , peut-être aussi difficile à
connaître que le monde physique. A la
quantité étonnante de perceptions reçues
par les sens, s’est jointe la foule prodigieuse
des combinaisons que forme notre esprit ,
dont la fécondité est telle , qu’il est impos-

sible de lui assigner des bornes. i
Si nous considérons ensuite que , parmi

les objets de nos pensées , un très-grand

(1) Aristot. sophist. elench. cap. 34 , t. 1 , p. 314.
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nombre ont entre eux des rapports sensi-
bles qui semblent les identifier , et des
différences légeres qui les distinguent en
effet , nous serons frappés du courage et
de la sagacité de ceux qui , les premiers ,
formerent et exécuterent le projet d’éta-
blir l’ordre et la subordination dans cette
infinité d’idées que les hommes avoient
conçues jusqu’alors , et qu’ils pourroient
concevoir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands
efforts de l’esprit humain : c’est du moins
une des plus grandes découvertes dontles
Grecs puissentse glorifier. Nous avons reçu
des Égyptiens , des Chaldéens , peut-être
encore desquelques nations plus éloignées ,
les élémens de presque toutes les sciences ,
de presque tous les arts : la postérité nous
devra cette méthode , dont l’heureux artiæ
fice assujettit le raisonnement à des réglés.
Nous allons jeter un coup d’œil rapide sur
ses principales parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’in-

di uer , sans en rien nier , sans en rien
a rmer: c’est ainsi que je dis : Homme ,
cheval , animal â deux pieds. Il en est
d’autres qu’on désigne par des mots qui
contiennent affirmation ou négation.

a
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DEtS CATÉGORIES.

Quelque nombreuses que soient les pre-
mieres , on trouva le moyen de les dis-
tribuer en dix classes , dont l’une renferme.
la’substanc’e,etles autres ses modes. Dans la
premiere , on plaça toutes les substances ,
comme , homme, cheval , etc. (1) ; dans la
seconde, la quantité , de quelque nature
qu’elle soit, comme le nombre, le temps,
l’étendue, etc. (a) ç dans la troisieme , la
qualité, et sous ce nom on comprit, I.° les
habitudes,telles que les vertus, les sciences;
a..° les dispositions naturelles qui rendent
un homme plus propre qu’un autre à cer-
tains exercices ; 3.9 les qualités sensibles ,
comme , douceur , amertume , froid , chaud ,
couleur: ; 4.° la forme , la figure , comme
rond, quarré , etc.

Les autres classes renferment les diffé-
rentes sortes de relations , d’actions , de
situations, de pussessions, etc. ; de maniere
que ces dix ordres de choses contiennent
tous les êtres et toutes les manieres d’être.
Ils sont nommés catégories ou attribut: ,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un

(1) Aristot. caté . ca . 4, t. 1 . 15.sa) Id. ibid. m’a. P ’ p
3) Id. ibid. cap. 8. p. :6.
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sujet , qui ne soit substance ou, qualite’, ou
quantz’te’, etc.

C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les

objets de nos pensées à un si petit nombre
de classes ; mais ce n’étoit pas assez encore.
Qu’on examine avec attention chaque caté-
gorie , on verra bientôt qu’elle est sus-
ceptible d’une multitude de subdivisions
que nous concevons comme subordonnées
les unes aux autres. Expliquons ceci par un’
exemple tiré de la premiere catégorie.

DES INDJVIDUS.
Dans l’enfance , notre esprit ne voit , ne

conçoit que des individus*; nous les appe-
lons encore aujourd’hui premieres subs-
tances (I) , soit parce qu’ils attirent nos
premiers regards , soit parce qu’ils sont en
effet les substances les plus réelles.

DEs ESPÈCES.
Dans la suite , ceux qui ont des ressem- I

blances plus frappantes, se présentant à nous
sous une même erpece, c’est-à-dire , sous
une même forme, sous une même appa-

’* Les individus s’appellent en grec , atomes , indi-
visibles. ( Aristotcateg. cap. a . p. .5.

(A) Aristot. ibid. cap. ô , t. 1 , p. :6.
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rence , nous en avons fait plusieurs classes
séparées (1). Ainsi , d’après tel et tel
homme , tel et tel cheval, nous avons eu
l’idée Spécifique de l’homme et du cheval.

DES GENRES.
Comme les différentes branches d’une

famille remontent à une origine commune,
de même plusieurs especes rapprochées par
de grands traits de conformité, se rangent
sous un même genre (1). Ainsi, des idées.
spécifiques de l’homme , du cheval , du
bœuf, de tous les êtres qui ont vie et
sentiment, a résulté l’idée générique de
l’animal ou de l’être vivant,- car ces ex-ï

pressions , dans notre langue, désignent
la même chose. Au dessus de ce genre,
on en conçoit de plus universels , tels que
la substance ,- et l’on parvient enfin au
genre suprême, qui est l’être.

Dans cette échelle , dont l’être occupe
le sommet, et par laquelle on descend
aux individus , chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré infé-
rieur , espece à l’égard du degré supérieur.

Les philosophes se plaisent à dresser de
pareilles filiations pour tous les objets de la

r

(1) Aristot. topic. lib. 1, cap. 7, t. 1 , p. 184.
(a) Aristot. metaph. lib. à. cap. 28. t. a. P. 9°!-
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nature , pour toutes les perceptions de l’es-
prit; elles leur facilitent les moyens de
suivre les générations des idées et d’en
parcourir de rang en rang les différentes
classes , comme on parcourt une armée
rangée en bataille Quelquefois , con-.
sidérant le genre comme l’unire’ou lefinz’ ,

les especes comme plusieurs , et les indi-
vidus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur le fini et l’infini , sur le un
et le plusieurs ; questions qui ne roulent
alors que sur la nature du genre, des
especes et des individus (7.).

DE LA DIÈFÉRENCE.

v Chaque espece est distinguée de son genre
par un attribut essentiel qui la caractérise ,
et qui se nomme différence La raison
étant pour l’homme le plus beau et le plus
incommunicable de ses privilèges , elle le
sépare des autres animaux *. Joignez donc
à l’idée générique de l’animal celle de
raisonnable , c’est-à-dire , de sa différence ,
vous aurez l’idée spécifique de l’homme

(1) Plat. de rep. lib. 7. t. a , p. 534.
(2) Id. in Philcb. Id. in Parm.
(3)8Aristot. repic. lib. 6,cap.4, r. ! , p. 245; cap. 6,

. a! .
* ’Voyez la Note à la fin volume.
(4) Porphyr. isagog. ap. Aristot. t. 1 , p. 7.
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Il est aussi difficile qu’important de fixer
les (inférences comprises sous un même
genre , etcelles des especes subordonnées à
des genres qui ont entre eux quelque
affinité. En se livrant à’ce travail, on dé-
mêle bientôt , dans chaque espece , des
propriétés qui lui sont inhérentes, des mo-
difications qui lui sont accidentelles.

DU PROPRE.
Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se

confond avec l’essence d’une chose , mais-
de celle qui en est distinguée Sous cet
aspect , c’est un attribut qui ne convient
qu’à l’espece , et qui émane de cet attribut
principal que nous avons nommé différence.
L’homme est capable d’apprendre certaines
sciences ; c’est une de ses propriétés : elle-
naît de la faculté qu’il a de raisonner, et
ne convient qu’à son espece. Celle qu’il
a de dormir , de se mouvoir , ne peutiétre ’
une propriété , parce qu’elle lui est com-
mune avec d’autres animaux (a)

DE L’ACCIDENT.
L’accident est un mode , un attribut que

l’esprit sépare aisément de la chose: En":

Ë
(i) Aristnt. topic. lib. r , cap. 4 et à.
(a) M. ibid. et lib. 5 , cap. 3 , p. 23°.
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aux": est un accident pour l’homme , la
blancheur pour un corps

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

négation , ne sont ni vraies ni fausses
Passons à celles qui peuvent recevoir l’un

de ces caracteres. A
DE L’ÊNONCIATION.

L’énonciation est une proposition qui
affirme ou nie quelque chose Il n’y a
donc que l’énonciation qui soit succeptible
de vérité ou de fausseté. Les autres formes
du discours , telles que la priere , le com--
mandement , ne renferment ni fausseté ni

vérité. xDans toute énonciation , on unit ou l’on
sépare plusieurs idées. On y distingue le
sujet, le verbe , l’attribut. Dans celle-ci ,
par exemple : Socrate est sage , Socrate
sera le sujet , est le verbe , sage l’attribut.

Le suiet signifie ce qui est placé au des-
sous. On l’appelle ainsi, parce qu’il ex-
prime la chose dont on parle et qu’on met
sous les yeux ; peut-être aussi , parce
qu’étant moins universel! que les attributs

(i) Aristot. topic. lib. I , cap. 5 , p. I83.
(a) Id. de interpr. cap. i , t. l , p. 37.
(3) Aristot. de interpt. cap. 4 et b.
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v qu’il doit recevoir , il leur est en quelque

façon subordonné -
Le sujet exprime , tantôt une idée univer-

selle et qui convient à plusieurs individus ,
comme celles d’homme , d’animal : tantôt

une idée singuliere , et qui ne convient
qu’à un individu , comme celles de Callias,
de Socrate (1) : suivant qu’il est universel
ou singulier, l’énonciation qui le renferme
est universelle ou singuliere.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans
toute son étendue , il faut y joindre ces
mots tout ou nul. Le mot homme est un
terme universel z si je dis , tout homme ,
nul homme , je le prends dans toute son
étendue , parce que je n’exclus aucun
homme ; si je dis simplement , quelque
homme , je restreints son universalité.

Le verbe est un signe qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel sujet (3). Il falloit
en effet un lien pour les unir , et c’est le
verbe être, toujoursexprimé ou sous-en-
tendu. ]e dis sous-entendu , parce qu’il est
renfermé dans l’emploi des autres verbes.
En effet , ces mots je vais , signifient je suis

allant

l; Aristot. de interpr. categ. cap. 5, t. l , p. l7.
2 Id. ibid. cap. 7 , t. i , p. 39.
(à; 1d. ibid. cap. 3 , p. 37.

4 1d. ibid. cap. la , p. 46. l
’ A
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A l’égard de l’attribut , on a déja vu

qu’il est pris de l’une des catégories qui
Contiennent les genres de tous les attri-

butsAinsi nos jugemens ne sont que des
opérations par lesquelles nous affirmons
ou nous nions une chose d’une autreÎ
ou plutôt ce ne sont que des regards
de l’esprit, qui découvrent que telle
propriété ou telle qualité peut s’attribuer

ou non à tel objet; car l’intelligence-
qui fait cette découverte est à l’ame
ce que la vue est à l’œil

On distingue différentes especes d’énon-

ciations.INous dirons un met de celles
qui, roulant sur un même sujet, sont
opposées par l’affirmation et parla néga-
tion. Il semble que la vérité de l’une
doit établir la fausseté de l’autre. Mais
cette regle ne sauroit être générale,
parce que l’opposition qui regne entre
elles , s’opere de plusieurs maniérés.

Si , dans l’une et dans l’autre , le sujet
étant universel, est pris dans toute son
étendue, alors les deux énonciations s’ap-
pellent contraires , et peuvent être toutes
deux fausses Exemple : Tous les

i

(i) Id. topic. lib. l . cap. 9, t. I , p. 185.
.(2) Aristot. topic. lib. i , cap. l7, p. :92.
(3) Id. de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39.

Tome V.



                                                                     

362; VOYAGE
hommes sontblancs , nul homme n’est blanc;
Si son étendue n’a point de limites dans
l’une , et en a dans l’autre , alors elles se
nomment contradictoires : l’une est vraie,
et l’autre fausse. Exemple : Tous les
hommes sont blancs, quelques hommes ne
sont pas blancs,- ou bien : Nul homme n’es:
filant", quelques [tommes sont blancs. Les.
énonciationssinguliereséprouventlemême
genre d’opposition que les contradictoires;
de toute nécessité l’une sera ,Ivraie, et:
l’autre fausse z Socrate est blanc , Socrate

n’est pas blanc I iDeux propositions particulieres , l’une
affirmative , l’autre négative , ne sont pas .
à proprement parler, opposées entre elles;
l’opposition n’est que dans les termes.
Que nd je dis : Quelques hommes sont justes ;
quelques hommes ne sont pas justes , je ne.
parle pas des mêmes hommes

Les notions précédentes , celles que le
supprime, en plus grand nombre , furent le
fruit d’une longue suite d’observations.
Cependant on n’avoir pas tardé à s’ap-
percevoir que la plupart de nos erreurs
tirent leur source de l’incertitude de nos
idées et de leurs signes représentatifs.
Ne connoissant les objets extérieurs que

(i) Aristor. categ. cap. 10,. t. i , p. 33. 1d. de
inrcrpr. cap. 7, t. 1 , p. 45.

(2) 1d. analyt. prier. cap. 15,. t. x , p. H7.
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par nos sens, et ne pouvant, en consé-
quence , les distinguer que par leurs
apparences , nous confondons souvent
leur nature avec leurs qualités et leurs
accidens. Quant aux objets intellectuels,
ils. ne réveillent, dans le commun des
esprits , que des lueurs sombres , que des
images vaguer. et mobiles. La confusion
augmente encore par cette quantité de
mots équivoques et métaphoriques dont
les langues fourmillent , et sur-tout par
le. grand nombre de termes universels
que nous employons souvent sans les
entendre,

La méditation seule peut rapprocher des
objets-que cette obscurité semble éloigner
de nous. Aussi la seule difiérence qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui qui
ne l’est pas , c’est que l’un voit les choses
à uneduste distance, et l’autre ne les voit

que de loin (Il. iHeureusement les hommes n’ont besoin
que d’une-certaine. analogie dans les idées ,
d’une certaine aprortimation dans le
langage, Pour satisfaire aux devoirs de
larsociété. En centigeant leurs idées, les
esprits justes trafiquent avec une bonne
monnaie, dont souvent ils ne connois-
sans Pas le titre; les autres, avec de

(i) Aristot.’ saphist. elench. lib. 1 ,v cap. l , t. 13
p.281.

Q 2.
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fausses especes , qui n’en sont pas moins
bien reçues dans le commerce.

Le philosophe doit employer les expres-
sions les plus usitées (1) , mais en distin-
guant leurs acceptions, quand elles en
ont plusieurs; il doit ensuite déterminer
l’idée qu’il attache à chaque mot.

DE LA DÉFINITION.
Définir une chose, c’est faire connoîrre

sa nature par des caracteres qui ne-per-
mettent pas de la confondre avec toute
autre chose (a). Autrefois on n’avait point
de regles pour parvenir à cette exactitude ,
ou pour s’en assurer. Avant d’en établir ,
on observa qu’il n’y a qu’une bonne défini-

tion pour chaque chose (3); qu’une telle
définition ne doit convenir qu’au défini (4);

qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini (s); qu’elle
doit de plus s’étendre à tous les êtres de
même espece , celle de l’homme , par
exemple , à tous les hommes (6) ; qu’elle
doit être précise : tout mot qu’on en peut

(1)6Aristot. sophist. eleuch. lib.a, cap. a, t. x;
). I .l. (29) Aristot. topic. lib. t , cap. 5, t. s, p. 18:.

(a) 1d. ibid. lib. 6-, cap. i4, t. i , p. 260.
(4) Id. ibid. lib. 7 , cap. 5, p. 264.
(b) Id. ibid. lib. 6, cap. 5, p. :47.
Q6) Id. ibid. cap: , p. 241.
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retrancher est superflu (i); qu’elle doit
être claire: il faut dont en exclure les
expressions équivoques, figurées, peu
familieres (a) , et que pour l’entendre ,
on ne .soit pas obligé de recourir au
défini, sans quoi elle ressembleroit aux
figures. des anciens tableaux , qui ne sont
reconnaissables qu’à leurs noms tracés
auprès d’elles
- Comment parvint-on à remplir ces
conditions ? Nous avons parlé plus haut
de ces échelles d’idées qui mus condui-
sent, depuis les individus jusqu’à l’être
général. Nous avons vu que chaque
espace est immédiatement surmontée d’un

genre , dont elle est distinguée par la
différence. Une définition exacte sera
composée du genre immédiat et de la
différence de la chose "définie (4), et
renfermera par conséquent ses deux prin-
cipaux attributs. Je définis l’homme un
animal raisonnable (s). Le genre animal
rapproche l’homme de tous les êtres vi-
vans; la différence raisonnable l’en sépare.”

Il suit delà qu’une définition indique la

(i) Aristot. topic. ibid. cap. 3 . a 3.
(a) ld. ibid. cap. a ,s p. 242. l P 4
gît; 1d. ibid. 6 . cap. a, p. 243.
t, Id. ibid. lib. l, cap. 8, p. 185; lib. 6, cap. 1,

p. 2152.
(à 1d. ap. Jamblic. de. vit. Pythag. cap. 6, p. 24.

- Q 3
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ressemblance de plusieurs choses diverses ,
par son genre et leur diversité, par sa
(iiïérence. Or rien n’est si important que
de saisir cette ressemblance et cette diver-
sité , quand on s’exerce dans l’art de
penser et de raisonner

J’omets quantité de remarques très-fines
sur la nature du genre et de la (inférence ,
ainsi que sur les diverses espaces d’asser-
tions qu’on a coutume d’avancer en rai-
sonnant. Comme je ne veux présenter que
des essais sur les progrès de l’esprit humain ,
je ne dois pas recueillir toutes les traces
de lumiere Qu’il a laissées sur sa route;
mais la découverte du syllogisme mérite
de nous arrêter un instant.

DU SYLLOGISME.
Nous avons dit que dans cette proposi-

tion , Socrate est sage , Socrate et le sujet ,
sage l’attribut ; et que par le verbe subs-
tantif qui les unit , on affirme que l’idée
de la sagesse convient à celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou
(le la fausseté d’une proposition ,h lorsque
le "rapport de l’attribut avec le sujet n’est
pas assez marqué ? C’est en passant du.

(l).ltl. tapie. 1 , 639.13, x6 et I7.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 36j
connu à l’inconnu (1); c’est en recourant
à une troisieme idée , dont le double rap-
port avec le sujet et l’attribut soit plus

sensible. .Pour me faire mieux entendre , je n’exa-
minerai que la proposition affirmative. le
doute si A est aga! à B; s’il se trouve que
A soit erra] à C , et C à B, j’en conclurai,
sans hésiter , que A est égal à B

Ainsi, pour prouver que la justice est
une habitude , il suffit de montrer que la
justice est une vertu , ettoute vertu une
habitude (3). Mais pour donner à cette
preuve la forme du syllogisme , plaçons le
mot Vertu entre le sujet et l’attribut de la
proposition , et nous aurons ces trois
termes z Justice , Vertu , Habitude. Celui
du milieu s’appelle moyen , soit à cause de
sa position , soit parce qu’il sert d’objet
intermédiaire , pour comparer les deux
autres, nommés les extrêmes Il en
démontré que le moyen doit être pris
au moins une fois universellement , et
.qu’une des propositions doit être univera
selle (s). Je dirai donc d’abord:

(i) Aristot. meraph. lib. 7, cap. 4, t. a , p. 509.
(2) Id. analyt. prier. cap.4, t. 1 , p. 54.
(3) Aristot. de mor. lib. a, capot, t. a, p. t7;

.cap. f, , p. ai.
(.4) hl. analyt. prior. cap. l, . t. 1 , p. 5.4.
(b) hl. topic. lib. 8 , cap. 1, t. 1, p. 267; cap. 14,

p. 280, l 4
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Toute vertu est une habitude :

je dirai ensuite:

Or la justice est une vertu’:
Donc la justice est une habitude.

Il suit delà i.° qu’un syllo isme est
.composé de trois termes , que e dernier
est l’atribut du second , et le second du
premier Ici. Habitude est attribut à
l’égard de Vertu , et Vertu à l’égard de

Justice. -. L’attribut étant toujours pris danstl’une
des catégories, ou dans les séries d’êtres
qui les composent, les rapports du moyen
avec l’un et l’autre des extrêmes , seront
des rapports tantôt de substances , de qua-
lités, de quantités, etc. tantôt de genres et

t d’especes, de propriétés , etc. (9.). Dans
l’exemple précédent , ils sont de genres et
d’especes; car Habitude est genre relati-
vementà Vertu, et Vertu relativement
à Justice. Or, il est certain que tout ce
qui se dit d’un genre supérieur , doit se dire
des genres et des especes qui sont dans la
ligne descendante I

(t) Id. analyt. prior. cap. 4 , t. t , p. 54.
(a) Aristot.topic. lib. 1 , cap. 9 , t. 1 , p. 185.
(3)1d. ibid. lib. 4, cap. I, t. 1, p. au; lib. 6,

cap. 5 , p. 247.
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. Il suit , a..° qu’un syllogisme est composé

de trois propositions. Dans les deux pre-
mieres , on compare le moyen avec
chacun des extrêmes; dans la troisieme,
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 rai-

sonnement par lequel, en posant certaines
assertions , on en dérive une autre , diffé-
rente des premieres (I).

Les diverses combinaisons des trois
termes produisent différentes sortes de
syllogismes, qui la plupart se réduisent
à celle que nous avons proposée pour
.modele

Les résultats varient encore suivant que
les propositions sont affirmatives ou néga-
tives; suivant qu’on leur donne , ainsi
qu’aux termes , plus ou; moins d’univer-
.salité; et delà sont émanées 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 syllo-
gismes pour convaincre les philosophes (3). ,

(1) Aristot. to ic. ibid. lib. l , ca . 1 , t. 1, . 180.
Id. sophisr. élimât. lib l , cap. 1,Pt. 1 , p. rît. l

En) Aristot: analyt. prier. lib. I, cap. 7, t. i, p. 6o.
3) 1d. repic. lib. 1,. cap. 12, t. t, p. 188; lib. 8 a

cap. a, p. 269. Q . S
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Rien de si pressant , de si impérieux,l
que la conclusion déduite de deux vél-
rités dont un adversaire a été forcé de

convenir ’Ce mécanisme ingénieux n’est que le
développement des opérations de notre
esprit. On avoit observé qu’à l’exception .
des premiers principes qui persuadent par
eux-mêmes (a), tontes nos assertions’ne
sont que des conclusions , et qu’elles sont
fondées sur un. raisonnement’qui se fait
dans notre esprit avec une promptitude
surprenante. guand j’ai dit : La justice
est une habita e, je faisois mentalement
le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des prol-
positions , facile à suppléer. Le syllogisme
s’appelle alors enthymème; et quoiqu’im-
parfait (3) , il n’en est pas moins con-
cluant. Exemple : Toute vertu est une lubi-
tude; donc la justice est une habitude :
ou bien , La justice est une vertu; donc
elle est une! habitude. Je parviendrois
aisément à la même conclusion, si je
disois simplement :»La justice e’tunt une
vertu, est une habitude,- ou bien , La
justice est une habitude , parce que toute
vertu est une habitude , etc.

a Aristot. repic. lib. 1, cap. I , t. 1 , p. i80. t
gigtPlat. in men. t. 2 . p. 76.

3) Demetr. Phal. de clac. cap. 32.
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Tel est cet autre exemple tiré d’un de

ms poètes :
Mortel, ne garde pas une haine immortelle (i) ! l

V eut-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? on dira : Nul mortel ne doit garder
une haine immortelle -; or , vous Émis
mortel : donc , etc. Voulez-vous en faire
un enthymème? supprimez une des deux
premieres propositions.

Ainsi toute sentence , toute réflexion ,
soit qu’elle entraîne sa preuve avec elle ,
soit qu’elle se montre sans cet appui, est
un véritable syllogisme; avec cette diffé-
rence , que dans le premier cas la preuve
est le moyen qui rapproche ou éloigne
l’attribut du sujet, et que dans le second
il faut substituer le moyen.

C’est en étudiant avec attention l’en- z
chaînement de nos idées , que les philo.-
:50 hes trouverent l’art de rendre plus sen-
;sib es les preuves de nos raisonnemïe’m,
«le développer et de classer les syllogismes
imparfaits que nous employons sans cessa.
On sent bien que ile succès exigeoit une
constance obstinée , et ce génie observateur
qui, à la vérité , n’invente rien, parce qu’il

n’ajoute rien, à la nature ,,ma-is quindécem-
Ære ce qui échappe aux esprits-ordinaires,

r

gr) .Aristor. rhetox. lib. a, cap. a: , t. a, pl 975x;
x
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Toute démonstration est un syllogisme;

mais tout syllogisme n’est pas une démons-
tration (l) : il est démonstratif, lorsqu’il
est établi sur les premiers principes , ou
sur ceux qui découlent des premiers; dia-
lectique, lorsqu’il est fondévsur des opinions
qui paroissent probables à tousles hommes,
ou du moins aux sages les plus éclairés (2).;
contentieux , lorsqu’il conclut , d’après des
propositions qu’on. veut faire passer pour
probables, et qui ne le sont pas.

Le premier fournit des armes aux phi.-
losophes qui s’attachent au vrai ; le second,
aux dialecticiens , souvent obligés de s’oc-
cuper du vraisemblable; le troisieme , aux
sophistes , à qui les moindres apparences
suffisent (3)..

Comme nous raisonnons plus fréquem-
ment d’après des opinions que d’après des
principes certains ,. les jeunes gens s’ap-
pliquent de bonne heure à la dialectique ;
c’est le nom qu’on donne à la logique»,
quand elle ne conclut que d’après des
probabilités(4). En leur proposant despro-
.blémesou theses (slsur la physique, sur

(x; Aristot. analyt. prier. cap. 4 , t. l , p. 54.
(a 1d. tapie. lib. l-, cap. l, t. l, p. :80.

. (3) Aristot. topic. lib. 1.. cap. i4, t. l , p. sil-9. la.
sophist. gleuch. cap. 1, p. 382. id. metaph. 1112.1.M
t. a . .. 7x.

( )l’d. Atopic. lib. r, cap. a , t. i, p. 13h
( ) Idtibid. en. u , p. 1.87.
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la morale, sur la logique (r), on les
accoutume à essayer K leurs forces sur
[divers sujets , à balancer les conjectures ,
à soutenir alternativement des opinions
opposées (a) , à s’engager dans les détours

du sophisme pour les reconnaître.
Comme rios disputes viennent souvent

de ce que les uns , séduits par quelques
exemples , généralisent trop; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires ,
ne généralisent pas assez;les premiers
apprennent qu’on ne doit pas cônclure
du particulier au général (3): les se-
conds, qu’une exception ne détruit pas
la regle.

La question est quelquefois traitée par
demandes et par réponses (4). Son objet
étant d’éclaircir un doute, et de diriger
la raison naissante , la solution ne doit en
être ni trop claire , ni trop difficile (s).

On doit éviter avec soin de soutenir des
theses tellement improbables, qu’on soit
bientôt réduit à l’absurde (6) ,.et de traiter

des sujets sur lesquels il est dangereux,

(i) Id. topic. cap. I4, p. 189.
(a) Id. rhetor. lib. l , cap. l , t. a , p. 514.,
(3) Aristot. rhet. lib. I , cap. x , t. a, p. 617.
(1,) Id. topic. lib. 8 , cap. n, t. l , p. 268.
(5) 1d. ibid. lib. l , cap. n , t. l , p. r87.
(6) 1d. ibid. lib. 8, cap. 9, t. 1, p. 375.
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d’hésiter. comme, s’il faut honorer les

dieux , aimer ses parens
Quoiqu’il soit à craindre que des esprits

ainsi habitués à une précision rigoureuse
n’en conservent 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 disposés à douter ;
et dans le commerce de la vie, à dé-
couvrir le vice d’un raisonnement.

(i) Id. repic. lib, i, cap. il, t, r, p. i87.

En du Chapitre L V II et du V! V clame;
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CHAPITRE XLI, ne. x.

Sur le nombre des Tribus de Sparte.

DANS presque toutes les grandes villes de la
’Grece, les citoyens étoient divisés en tribus. On
camptoit dix de ces tribus à Athenes. Cragius (t)
suppose que Lacéde’mone en avoit six : t.° Celle
des Héraclides’, z.° celle des Egides; 3.° celle
des Limnates; 4.° celle des Cinosure’ens; 3P celle ’
des Messoales; 6.° celle des Pitanates. L’existence
de la premiere n’est prouvée par aucun témoi-
gnage formel : Cragius ne l’établit que sur de
très-bibles conjectures, et il le reconnoît lui-
même. J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont-mentionnées expres-
sément dans les auteurs ou dans les monumens
anciens. Celle des Egides , dans Hérodote (a);
celles des Cinosuréens et des Pitanates , dans
Hésychius (z); cellëdes Messoates, dans Étienne
de Byzance (4,) ; enfin celle des Limnates , sur

b-

(i) De rep. Laced, lib. 1 , cap. 6.
(a) Lib. 4 , cap. 14g.
(3) ln Kurws , et in itanat.
(1,) in Mess.
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une insuiption queM . l’abbé Fourmont démunît

dans les ruines de Sparte (I). Pausanias cite
quatre de ces tribus, lors u’à1l’occasion d’un
sacrifice que l’on offroit à iane, dès les plus
anciens temps, il dit qu’il s’éleva une dispute
entre les Limnates, les Cyuosuréens, les Mes-
soates et les Pitanates (a).

Ici on pourroit faire cette question : De ce qu’il
n’est fait mention que de ces cinq tribus , s’ensuit-i!
qu’on doive se borner à Ce nombre l’je réponds
que nous avons de trèsfortesqprésomptions pour
ne pas l’augmenter. On a vu plus haut ne les
Athéniens avoient plusieurs corps composes cha-
cun de dix magistrats, tirés des dix tribus.
Nous trouvons de mêmeâ Sparte plusieurs magis-
tratures exercées chacune ar cinq officiers
publics 3 celle des éphores , cell’e des bidiéens (3),

celle des agathoerges (4). Nous avons lieu de
croire que chaque tribu fournissoit un de ces
officiers.

(l; lnscript. Fourmom. insbibliorh.’ reg.
(a PausanJib. 3, cap. 16, p. 249.
(3) Id. ibid. cap." , p. 231.
(4) Herodot. lib. I , cap. 67.
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MÊME CHAPITRE, me. 22.-

Sur le plan de Lacéde’mone.

as

J’OSE; d’a rès,les faibles lumieres que nous ont
transmises es anciens auteurs, présenter quelques
vues générales sur latopographie de chéde’mone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisoit pas
un tout continu, comme celle d’Athenes; mais
elle e’toit divisée en bourgades , comme lieroient
les anciennes villes de la Grece (1).

Pour 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 habitants de plusieurs de ces
bourgs se réunirent dans une enceinte commune.
Nous’en avons quantité d’exemples. Tégée fut

formée de neuf hameaux (a); Mantinée , de
quatre ou de cinq (3) 3 Patræ, de Sept; Dymé ,

e huit, etc. (4). ’
Les habitans de ces bourgs , s’étant ainsi

rapprochés , ne se mêlerent point les uns avec les.
autres. lis étoient établis en des quartiers différens,
et formoientdiverses tribus. En conséquence, le

(i) Thucyd. lib. t , cap. le.
(a) Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 692.
(3) Xenoph. hist. Græc. lib. 5 , p. 553. Ephor. ap.

Harpncr. in Mantin. Diod. Sic. lib. lb , p. 33x.
(1,) Strab. lib. 8. p. 337.
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même nom désignoit la tribu et le quartier ou elle
étoit placée. En voici la preuve pour Lacédé-
morte en particulier :

Cynosure, dit Hésychius , est une tribu de
Laconie (t); c’est un lieu de Laconie, dit le
Scholiaste de Callimaque (a). Suivant Suidas ,
Messaa est un lieu (3); suivant Étienne de
Byzance, c’est un lieu et une tribu de Laconie (a);
suivant Strabon (5), dont le texte a été heureu-
sement rétabli par Saumaise (6) , Messoafait
partie de Lace’dcmone. Enfin on donna tantôt le
nom de tribu (7) , tantôt celui de bourgade (8)
à Fixane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont
dit que le poète Alcman étoit de Messoa; et les
autres , de Lacéde’mone (9); c’est qu’en effet
Messoa étoit un des quartiers de cette ville. On
conçoit encore pourquoi un Spartiate , nommé
Thrasybule , ayant été tué dans un combat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son
bouclier a Lacédémone, mais à Pilane (to) g
c’est qu’il étoit de ce bourg , et qu’il devoity être

inhumé. ’On a vu dans la note précédente que les Sparte

t) Hesycb. in Kurws.
a) Himn. in Dian. v. 91.,
3; Suitl. in AÏCSS.
J, Steph. in 111m.
b) Strab. lib. 8 , p. 361p Casaub. ibid.
6) ln Plinian. exercit. p. 831).
7) Hesych. in Pitun.

(8) Schol. Tliucytl. lib. t, cap. 20.
(9) Salmas. ibid. Meurs. miscell. Lacon. lib. 4,

(
(

(
(
(
(
(

cap. l7.
(tu) Plut. Lacon, apophth. t. a , p, 235.



                                                                     

NOTES. 27,tiates étoient divisés en 5 tribus; leur capitale
étoit donc composée de cinq hameaux. ll ne
reste plus qu’à justifier l’emplacement que je
leur donne dans mon plan.

r.° HAMEAU ET TRIBU ces LlMNATES.
Leur nom venoit du mot grec Limnie, qui signifie
un étang , un marais. Suivant Strabon , le fau-
bourg de Sparte s’appeloit les marais , parce que
cet endroitétoit autrefois marécageux(r);or, le
faubourg de Sparte devoit être au nord de la
ville , puisque clétoit de ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement. .
2.° HAMtAU ET TRIBU DES CYNOSURÈENS.

Le mot Cynoruse signifie queue de chien. On le
donnoit à des promontoires, rides montagnes qui
avoient cette forme. Un: branche du montTay-

etc, figurée de même, se prOlODÊEOlt jusqulà
parte; et nous avons montré qu’i existoit en

Laconie un lieu qui s’appelait Cynosure. On
est donc autorisé à penser que le hameau qui
portoit le même nom , étoit au dessous de cette
branche du Taygete.

3.° HAMEAU ET TRIBU mas PlTANATES.
Pausanias en sortant de la place publique, prend
sa route vers le couchant, passe devant le théâtre,
et trouve ensuite la salle où s’assembloient les
Crotanes qui faisoient partie des Pitanates (2). Il
falloit d0nc placer ce hameau en face duthéâtre
dont la position est connue, puisqulil en reste
encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux
passages d’Esychius et d’Hérodote , qui montrent
que le théâtre étoit dans le bourg des Pitanates (3).

fi
t) Strab. lib. 8, p. 363.
a) Pausan. lib. 3 . cap. r4 , 240.
)

(
(
(.3 Herodot. lib. 6, cap. 67. esych. in l’intime.



                                                                     

380 NOTES.4.° HAMEAU ET mon; DES Massonns;
Du bourg des Pitanates , Pausanias se rend au
Plataniste(r), qui étoit au voisinage du bourg de
Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit le tom-
beau du poète Alcman (a), qui, étant de Messes,

devoit y être enterré. ,5.9 HAMEAU ET TRIBU nEs Bornes.
Pausanias nous conduit ensuite au bourg des
Limnates (3), que nous avons placé dans la partie
nord de la ville. Il trauve dans son chemin le -
tombeau d’Egée (a), qui avoit donné son nom à la

tribu des Egides (5). p
Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans

une enceinte, parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avoit point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont
été placés à peu près dans les lieux que leur
assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard
s’attendre à une précision rigoureuse ; l’essentiel
étoit de donner une idée genérale de cette ville
célebte.

(t) Pausan. ibid. p. 24a.
(a) Id. ibid. cap. té , p. 244.
(3) Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 248.
(A) id. ibid. cap. 15, p. 245.
(à) Hérodot. lib. 4, cap. 149.



                                                                     

NOTES. 38:

CHAPITRE XLII, PAG. 32.

Sur la maniere dont les Spartiates trai«
toient les Hilotes.

LES Lacédemoniens consternés de la perte de
Pylos que les Athéniens venoient de leur enlever ,
résolurent d’envoyer de nouvelles trou es à Bra-
sidas leur général , qui étoit alors en hrace. Ils
avoient deux motifs : le premier de continuer à

. faire une diversion qui attirât dans ces pays éloignés
les armes d’Atltenes; le second , d’enrôler et de

faire partir pour la Thrace, un corps de ces
Hilotes dont la jeunesse et la valeur leur inspiroient
sans cesse des Craintes bien fondées. On remit
en conséquence de donner la liberté ceux
d’entre eux qui s’étoient le plus distingués dans
les guerres précédentes. Il s’en présenta un grand

nombre, on en choisit deux, et on leur tint
parole. Couronnés de fleurs , ils furent solennelle-
ment .condu’its aux temples ;c’étoit la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps
après , dit Thucydide , on les fit disparoître , et
personne n’a ’jamais su comment chacun d’eux
avoit péri (I). Plutarque, quia copié Thucydide ,
remarque aussi qu’on ignora dans le temps , et

(a) Thucyd. lib. 4., cap. 80.



                                                                     

38a NOTES.qu’on a touiours ignoré depuis ,le genre de mort
qu’éprouverent ces deux mille hommes (t). ,.

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maisons (a). Comment pou-
voit-il être instruit d’une circonstance que n’avait
pu connoître un historien;tel que Thucydide , qui,
vivoit dans le temps où cette scene barbare s’était

passée? ’Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits
qu’il faut soigneusement distinguer, parce qu’ils
dérivent de deux causes différentes z l’un, l’affranÀ

* chissement de 2000 Hilotes; l’autre , la mort de
ces Hilotes. La liberté leur fut certainement
accordée par ordre du Sénat et du peuple: mais
il est certain aussi qu’ils ne furent par mis à mort
par un décret émané de la puissance suprême.
Aucune nation ne se seroit prêtée à une si noire
trahison; et dans ce cas particulier , on voit
clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa
les fers de ces Hilates que pour les armer et les
envoyer en Thrace..Les Ephores , vers le même
temps , firent partir pottr l’armée de Brasidas
mille autres Hi otes (3).; comme ces détachemens
’sortoientde Spartequelquefois pendant la nuit(4),
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avoit:
délivrés de la servitude s’étoient rendus à leur
destination ; et lorsqu’il reconnut son erreur , il
fut aisé de lui persuader que les magistrats, con-
vaincus qu’ils avaient conspiré contre l’état , les

t

(i) Plut. in Lyc. t. t , p. 56.
r (2) Diod. Sicî libl’t’a’, ni]; p - F". i f ’

(3) 1d. ibid.
(a) Hermiot. lib. 9, cap. 10.: ..I



                                                                     

NOTES. 3S;avoient fait mourir en secret. ou s’étoient
contentés claies bannir des terres de la république.
Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un fait
qui , du temps de Thucydide, étoit resté dans
l’obscurité. il me suffit de montrer que ce n’est
pas à la nation qu’on doit imputer le crime,
mais plutôt à la fausse politique des Ephores qui
étoient en place , et qui, avec plus de pouvoir et
moins de retins que leurs prédéçg saurs , prétem
doient sans doute que tout est (Finis, quand il
s’agit du salut de l’état ; car il faut observer que
les principes de justiceet de morale commen-
çoient alors à s’altèrer. .

On cite d’autres cruautés exercées à Lacé-
démone contre les Hilotes. Un auteur, nommé
Myron , raconte quepour leur rappeler sans cesse
leur esclavage, on leur donnoit tous les ans un
certain nombre de coups de fouet(1). lly avoit
peut-être cent mille Hilotes soit en Laconie , soit
en Messe’nie : qu’on réfléchisse un moment sur
l’absurdité du projet et sur la difficulté de l’exécu-

tion , et qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on
punissoit les maîtres qui ne mutiloient pas ceux
de leurs Hilotes qui naissoient avec une forte
constitution (a). Ils étoient donc estropiés, tous
ces liilotes qu’on enrôloit et qui servoient avec
tant de distinction dans les armées l
, Il n’arrive que trop souvent u’on juge des
mœurs d’un peuple, par des exemp es particuliers
qui ont fra éun voyageur, ouqu’onacitésà un
historien. grand Plutarque avance que pour

(t) Myr. ap. Athen. lib. il, , p. 657.
(a) 1d. ibid. Spatth. in Aristoph. Plut. v. 4.
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donner aux enfant des Spartiates de l’horreur pour
l’ivresse , on exposoit à leurs yeux un Hilote à
qui le vin avoit fait perdre la raison (t) , j’ai lieu
de enser qu’il a pris un cas particulier pour la
reg e générale , ou du moins qu’il a confondu en

cette occasion les Hilotes avec les esclaves
domestiques , dont l’état étoit fort inférieur à
celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entiere à
Plutarque, quand il assure qu’il étoit défendu aux
Hilotes 1, de chanter les poésies d’Alcman et de
Terpaudre (a) ; en effet, ces poésies inspirant
l’amour de la gloire et dola liberté , il étoit d’une

sage politique de les interdire àdes hommes dont
en avoit tant de raisonde redouter le courage.

CHAPITRE XLV, PAG. 82.

Sur l’établissement des Éphores.

LA plupart des auteurs rapportent cet établisse-
ment à Théopom e, qui régnoit environ un siecle
après Lycurgue. elle est l’opinion d’Aristote (3 ),
de Plutarque (a), de Cicéron (5) , de Valere-

(4’) Plut. in Lys. t. t,pag. 57. Id. instit. Lacon. t. a,
p. 2.59.

(a) ltl.-intLyc. ibid.
(3) De rep. lib. b, cap. n , t. a, p. 407.
(1,) ln Lyc. t. l , p. 43. ld. ad princ. inerud. t. a.

p. 779- .(à) De leg. lib. 3, cap. 7 , t. 3, p. 164- ,
Martine .



                                                                     

N O T Il S. 38.;Maxime.(r) , de Dior: Chrysostôme (a). On
peut joindre à cette liste Xénophon , qui semble
attribuer l’origine de cette magistrature aux prin-
cipaux. citoyens de Lacédémone (5), et Eusebn
qui, dans sa chronique, la place au temps où
régnoit Thé0pompe (4.). a

Deux autres témoignages méritent d’autant plus
d’attention, qu’onydistingue des dates assez
précises. Suivant Plutarque , le roi Cléomene HI
disoit à l’assemblée générale de la nation :
à. Lycurgue s’était contenté d’associer aux deux.

si Rais,un,corps de Sénateurs. Pendant long-
» temps la république ne connut pas d’autre
au ma istrature. La guerre de Messénie (du temps
st de héopompe) se prolongeant de plus en
a plus, les Rois se crurent obligés de confier le
9 soin détendre la justice à des Ephores , qui ne
s) furent-d’abordque leurs ministres. Mais dans
tu
a»

9’

a

la stite’, les succcesseurs de ces magistrats
usufperent l’autorité, et ce fut un d’entre
eux, nommé Astéropus , qui les rendit iodé:
andins (5) t)
laton (6) fait mention detrois causes qui ont

empêché à Lace’d’émone la royauté de dégénérer

en despotisme. Voici les deux dernieres: « Un
» homme animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue)

a) limita la puissance des Rois par celle du Sénat.
a Ensuite un autre sauveur balança heureusement

(t Lib. 4, cap. l, extern. 11.9 8. . ’
(a Orat. 56 , p. 565. ’’ (3 De rep. Laced. p. 683.
(4) Euseb. chrou. lib. a, p. rôt. Fret. défens. de

la chronol. p. 171.
(à) Plut. in Agid. t. r , p. 808.
(6) De 18g. lib. 3 , t. a , p. 691.

,Tamt V. R

r



                                                                     

r86 L N 0 E S. v qa; l’autoritékdes Rois et des Sénateurs par celle des:
» Ephores. v Ce sauveur dont parle ici’î’latoni

ne peut être que Théopompe. l *
D’un autre côté’Hérodote(1), Platon (à) et

un ancien auteur , nommé Satyrus (3 ), regardeur
Lycurgue comme l’instituteur des Ephores.

Je réponds que , suivant Héraclirle de Pont, qui
vivoit peu de temps après Platon , quelques.
écrivains attribuoient à Lycurgue tous. les régle-
mens relatifs au gouvernement dpLace’de’moneQ);
Les deux passages dePlaton, que, j’ai cités, no’usï
en offrent un exemple sensible; Dans sa’huitiemet
lettre (5), il avance en général, que LyCurgue’
établit et les Sénateurs et les Ephores, tandis que
dans son traité des lois (6), où’ il a détaillé le’
fait , il dohne à ces deux corps de magistrats deux.
cri ines différentes. ” ’ ’I ’ ". v

Ê’autorité de Sa! trus ne m’arrêteroit pas en
cette occasion , si elle n’était fortifiée par celle"
d’llérodote. de ne dirai pas avec qMarsham’ (à),

ne le mot Ephores s’est glissé dans le texte de’ce

dernier auteur; mais je dirai que son témoigna e
peut se consilier avec ceux des autres écrivains

Il paroit que l’Ephorat étoit une magistrature
depuis long-temps connue de plusieurs peuples’du
Péloponese , et entre autres des Messéniens (a):

(t) Lib. t , Cap. 65.
(a) lipist. 8, t. 3,p. 3:34.
(il) Diogett. Laert. lib. 1, 68.
(1) llcraclid. de polit. in antiq. Græc.t. 6, p. 2823;.
(si) Plat. episr. 8. t. 3:,jp. 354. , l
(01.1.11. a, p. 691. . . . ’(’7’) Citron. .Egypt. p. 609. , . - I ,
(’1’) Fret. défens. de la chronol. p. 170.,
(19-) Folyb. lib. 4 , p. 273.. ’ ,

. a.



                                                                     

N O T E S. 337l elle devoitllêtredesanciens habitansüela Lacomie,
puisque les Ephores, à lioccasion des nouvelles
lois de L ’cur ne , souleverent le peuple contre
lui (t). Be p us , Lycurgue avoit , en quelque
façon , modelé la constitution de Sparte sur celle
de Crete; or les Crétois avoientvdes magistrats
principaux qui s’appeloient Cosmes,et qu’Arlstete’
compare au! Ephores de Lacédémone (a). Enfinï
la plupart des auteurs que j’ailcités’ d’abord-ne

parlent pas de ltlEphorat comme (Tune magistra-
ture nouvellement instituée pas Théopompe, mais
comme d’un frein que ce prince mit à la puissance.
des Rois. Il est donc très-vraisemblable que
Lycurgue laissa quelques fonctions aux Ephores
défia établis avant lui, et que Théoponipe leur
accorda des prérogatives qui firent ensuite pencher
le gouvernement vers l’oltgarchie. ’ t

CHAPITRE XLVI,PAG. 9’5.

Sur le Partage des Terres fait
Lycurgùe.’ l -

r

,-. ,PLUTARQUE cite trois opinions surceparta e,
Suivant la remiere , Lycurgue divisa tous es
biens de la [atonie en 39,000 portions,dont 9000
furent accordées aux habitans de Sparte. Suivant
la seconde; il ne donna aux Spartiates que 6000

(I) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 257.
(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. la t. a; p. 33:;

I 2



                                                                     

388 N 0 T E S.portions , auxquelles le roi Polydore , qui terminm
quelque temps après la premiere guerre de
Messe’nie , en ajouta 3000 autres. Suivant la
troisieme opinion , de ces 9000 portions , les
Spartiates en avoient reçu la moitié de Lycurgue ,.
ct Parure moitié de Polydore (r).

J’ai embrassé la premiere opinion, parcequel
Plutarque,quiétoîtàportée de consulter beaucoup»

d’ouvrages que nous avons perclus , semble lavoir.
préférée. Cependant je ne rejette point les autres.
Il paroit en effet que du temps de Polydore,
arriva quelqueaccroissement aux lots échus aux.

, Spartiates. Un fragment des poésies de Tyrtée
nous apprend que le peuple de Sparte demandoit-
alors un nouveau artage des terres (a). On.
raconte aussi que olydore dit, en partant pour
la Messënie , qu’il alloit dans un pays qui n’avoit-

asencore été partagé (3). Enfin la conquête de
a Messértie dut introduire parmi les Spartiates
une augmentation de fortune. *

Tout ceci entraîneroit des discussions aussi
longues qu’inutiles, et je passe à deux inadver-
tancesquiïparoissent avoir échappé à deux hommes
qui ont honoré leur siecle et leur nation.

Aristote dit que le législateur de Lacéde’mone-
avoit très-bien fait,Jorsqu’jLavoit défendu aux
Spartiates de vendre leurs portions; mais qu’il
nîauroit pas dû leur permettre de les donner
pendant Ieurvie , ni de les léguer par leurtestamenc
à qui ils vouloient (a); Je ne crois pas que

«

un

”’(l-)”plflfr in Lycra au»); 44. -
(a) Aristot. de rep. lib. à, cap. 8 , p. 395.
(3) Plut. apophth. Lagon. r. a , 131.231;
(a) Amtot. ibid. lib. a , cap. 9, p. 322..



                                                                     

NOTES. au,lycurgue ait iamais accordé cette ipermission. Ce
fut l’Ephore Epitadès qui, pour rustrer son fils
de sa succession , fit passer le décret qui a donné
lieu à la critique d’Aristote (t); critique d’autant
rplus’linconcevable, quece philosophe écrivoit très-
peu de temps après Epitadès.

Salon avoit permis d’épouser sa sœur consan-
guine, et non sa sœur utérine. M. deMontesquieu
a très-bien prouvé que Solon avoit voulu , par
cette loi , empêcher que les deux époux ne
réunissent sur leurs têtes deux hérédités (2); ce
qui pourroit arriver, si un frere et une sœur de
même mere se marioient ensemble, puisque l’un
pourroit recueillir la succession du premier mari
de sa mere ., et l’autre celle du second mari. M.de
’Montesquieu observe que la loi étoitconforme à
l’esprit des républiques Grecques; et il suppose
un passage de Philon , qui dit que’Lycurgue avoit
permis le mariage (les enfans utérins (a, ), c’est-â-
dire, celui que contracteroient un fils et une fille.
de même mere et de deux peres différens. Pour
résoudre la difficulté,M. de Montes uieu répond
que , suivant Strabon (4)., lersqu’à acédémone
une sœur épousoit son frere, elle lui apportoîten
dot la moitié de la portion qui revenoit à ce frere.
-Mais Strabon en cet endroit parle, d’après l’histo-
rien Ephore, des lois de Crete , et nonde celles de
Lace’démone; et quoiqu’il reconnoisse, avec ce:
historien , que ces dernieres sont en partie tirées
.de celles de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue

(l) Plut. in A lll. r. 1 , . .
(a) Esprit (lest-lois, livi’ôïgzha). 5.

(f3) Phil. de Spec. .luIl. p. 779. ï .
1(4) Strab. lib. to, p. 1.82. «

R 3



                                                                     

390 .N O T E S. I .eût adopté celle dont il s’agit maintenant.- Je dis
plus , c’est qu’il ne pouvoit pas, dans son système,
décerner pour dot à la sœur la moitié du bien du
frets , puisqu’il avoit défendu les dots.

En supposant même que laloi citée parStrabott
lut reçue à Lacédémone , je ne crois ias qu’on
doive l’appliquer au passage de Philon. 6er auteur
dit qu’à Lacédémone il étoit permis d’épouser

sa sœur utérine, et non sa sœur consanguine.
M. de Montesquieu l’interprete ainsi t « Pour
à) empêcher que le bien de la famille de la sœur
» ne passât dans celle du frere, on donnoit en

’ 5) dot alla sœur la moitié du bien du frere. n

Cette explication Suppose deux choses: t .° qu’il
falloit nécessairement constituer une dot à la fille,
et cela est contraire aux lois de Lace’démone ;
2..° que cette sœur renonçoit àla succession de
son pere, pour artager celle que son frere avoit
reçue du sien. Ïe réponds que si.la sœur étoit
fille unique , elle devoit hériter du bien de son
pere, et ne pouvoit pas y renoncer; si elle avoit
un frere du même lit, c’était à lui d’hériter; et

t-en la mariant avecvson frere d’un autre lit, on ne
risquoit pas d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée sur
le partage des biens, on ne seroit pointembarrassé
de l’expliquer en partie r par exem le,unemere
avoit eu du premier mari une fil e unique , et

’un second plusieurs enfans mâles, pouvoit sans
doute marier cette fille avec l’un des puînés-du
second lit, parce que ce puîné n’avoir point de

portion. Dans ce sens, un Spartiate pouvoit
épouser sa sœur utérine. Si c’est u ce qu’a voulu
vdire Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre;
mais quand il ajoute qu’on ne pouvoit épouser sa
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sœur consanguine , je ne l’entends plus , parce
que je ne vois aucune raison tirée du partage des
fiaiens, qui dût prohiber ces sortes de manages.

CHAPITRE XLVII, PAG. 121.

Sur la Cryptie.

t

J E parle ici de la cryptie, que l’on rend commu-
nément par le mot embuscade, et que l’on in
presque toujours confondue avec la chasse aux

-Hilotes.
Suivant Héraclide de Pont, qui vivoit peu de

temps aptes le voyage du jeune Anacharsis en
:-Grece,et Plutarque, qui n’a vécu que long-temps
:après , on ordonnoit de temps en temps auxjeunes
chns de se répandre dans la.campagne armés de
poignards , de se cacher pendant le jour en des
lieux couverts, d’en sertir la nuit pour égorger
les Hilotes qu’ils trouveroient surlettrchemin(t). -

Joignons à ces deux témoignages celuid’Aris-
rote, qui, dans un passage conservé par Plutarque.
nous apprend qu’en entrant en place , les Ephores

déclaroient la guerre aux Hilotes , afin qu’on pût
les tuer impunément (2). Rien ne prouve que ce
démet fût autorisé par les lois de Lycurgue, et

atout nous persuade qu’il étoit accompagné de

(t) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823-
Il’lut. in Lyc. r. t. p. 56.

(a) Plut. ibidrp. 57.
.R 4

r



                                                                     

392 N 0 T E 8..correctifs : car la république n’a jamais pu déclarer

une guerre effective et continue à des hommes
qui seuls cultivoient et affermoient les terres, qui
servoient dans les armées et surles flottes , et qui
souvent étoient mis au nombre des citoyens.
L’ordonnance des Ephores ne poupvoit donc avoir
d’autre but que de 50ustraire àla justice leSpartiate
qui auroit eu le malheur de tuer un Hilote. De
ce qu’un homme a sur un autre le droit de vie et
de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant, I.° quel étoit l’objet
de la cryptie ; 2.° si les lois de Lycurgue ont
établi la chasse aux Hilotes. ,

1.9 Platon (t) veut que dans un état bien
gouverné , les jeunes gens sortant de l’enfance
j encourent pendant deux ans le pays , les armes

-.’ la main , bravant-les rigueurs de l’hiver et de
l’été , menant une vie dure, et soumis à une n

-exaote discipline. Quelque nom, ajoute-t-il ,
t qu’on donne à :cesjeunes gens , soit cryptes , soit
agronomes , ou inspecteurs des champs , il:
apprendront à connaître le pays et à le garder.
Comme la crppt-ien’étoit pratiquée que chez les
Spartiates , i est visible que Platon-en a détaillé
ici les fonctions, et lepassage suivant ne laisse
aucun doute à cet égard. il est tiré du même traité

ne le précédent (a). Un Lacédémonien que
ïlaton introduit’dans son dialogue s’exprime en
ces termes : a Nous avons un exercice nommé
a» cryptie , qui est d’un merveilleux usage pour
a» nous familiariser avec la douleur: nous sommes
sa obligés de marcher l’hiver nus-pieds , de dormir

2(1) Plat. de les. lib. 6, t. 2 , p. 763.
(La) ILL ibid. lib. t , 1). 63.5. I
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r» ’sans couverture , de noussservîr nous rimâmes
a» sans le secours de nos esclaves , et de courir de
prcôte’ et d’autre dans la campagne, soit de nuit ,

"a? soit de jour. » .
La correspondance de ces deuxpassages est

sensible; ils expliquent très- nettement l’objetcle
la cryptie ; et l’on doit observer qu’il n’y est pas
dit un mot de la chasse au Hilotes. ’[l n’en est

pas parlé non plus dansfles. rouvrages’qui mus
restent d’Aristote , ini’dans ceux de Thucydide ,

de Xénophon , dllsocra’te’etdè plusieu r’sie’ctivaîins

au même siecle; quoiqu’on y lasse souvent
mention des révoltes et des désert-ions des’Hilotes,

.- ulon y censure en plus d’un endroit et les ’loisi’
3e LycurËue, et les usages dcsLacédémoniens.

J’insiste ’autaat plus sur cette preuve négative .,
que quelques-unsde ces auteursvétoientd’Alhenes;
vivoient dans une république qui traitoit les
esclaves avec la plus grande humanité3’je crois
pouvoir conclure deces réflexions; que jusqu’au
temps environ où Platon écrivoit son traité des
lois, la cryptie n’étoit pas destinée ,à ’verser le

sang des H ilotes.

Clétoit une expédition danslaquélle les .ieunes
gens s’accoutumoient aux opérations militaires,
battoient la campagne , se tenoient en embuscade
les armes à la main, comme sils étoient en
présence de l’ennemi; et sortant de leur retraite
pendant la nuit , re oussoient ceux des Hîlotes
qu’ils trouvoient sur leur chemin. Je pense que,
peu de temps après la mort de Platon, les lois;
ayant perdu de leurs forces, des jeunes gens
mirent à morfiles Hilotes qui leur opposoient

itrop de résistance , et donnerez]! peul-être lieu au
décret des Ephores quej’ai cile’PluËhaut. .Lïabius

v, .5
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augmentant de’jour en jour , on confonditdans’la
Suite la cryptie ave.- la chasse des Hilotes.

a.° Examinons maintenant si cette chasse avoit
été ordonnée par Lycurgue :

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on
l’attribuoit à ce législateur.Ce n’est qu’un soupçon

srecueilli par cet auteur postérieur à Platon. Le
passage suivant ne mérite pas plus d’attention.
Selon Plutarque (1)., Aristote rapportoit à
Lycurguel’établissement de la cry tic; et comme
l’historien , suivantl’erreur (12’501! temps, confond

en cet endroit la cryptie avec’là chasse aux Hilotes,
on pourroit croire qu’Aristote les confondoit
aussi ;mais ce ne seroit qu’une présomption. Nous
ignorons si Aristote, dans le passage dont il s’agit ,
texpli uoit les fonctions desqcryptes ’,vet il paroit
que, lutarque ne l’a cité’q’ue pour le réfuter :
-car il dit ,quelques lignes après (2’), quel’origine
de la cryptie , telle qu’il la concevoit lui-même,
devoit-être fort postérieure auxlois de Lycurgue.
Plutarque n’est pas toujours exact dans les détails
des faits , et pourrois rouver qu’en cette
occasionsa mémoirel’a plus ’une fois égaré.Voil’à

toutes les autorités auxquelles j’avois à répondre.
A En distinguant avec attentionrles temps, tout se

concilie aisément. Suivant Aristote , lacryptie fut
instituée par Lycurgue. Platonen explique l’objet.
et le croit très utile. Lorsque les mœurs de
Sparte s’altèrerent, la jeunesse de Sparte abusa de
scet exercice , pour se livrer , dit-on , à des
.cruaute’s horribles. Je suis si éloigné de les
justifier , que je soupçonne (l’exagération le récit

;(t) Plut. in L c. r. t . 56.tout. ibid. 1).),57. ’ P.



                                                                     

"N 0 T E S. 393«qu’on nous en a fait. Qui nous a dithue les
lHilotes n’avoient aucun moyen de s’en garantir!
rx.° Le temps de la cryptie étoit peut-être fixé ;
.a.° il étoit difficile que les jeunes gens se repart-
dissent ,sans être appetçus ,dans un pays couvert
.d’Hilotes , intéressés à les surveiller; 3.9 il ne
l’était pas moins que les particuliers de Sparte ,
-qui tiroient leur subsistance du produit de leurs
terres , n’avertissent pas les Hilotes leurs fermiers,

du danger qui les menaçoit. Dans tous ces cas,
î les Hilotes n’avaient qu’à laisser les jeunes gens

:faire leur tournée , et se tenir pendant la nuit
rrenfermés chez eux. A

J’ai cru devoir justifier dans cette note la
manier-e dont jhiexpliqoé la-cryptie dans le corps
rde mon ouvrage. ’ai pensé aussi qu’il n’étoit
«nullement nécessaire de faire les hommes plus
méchans qu’ils ne le sont , et d’avanceri sans

gpreuve, qu’un législateur sage avoitordonne’ des

«craintes. a

CHAPITRE X’LVII, eue. 122..

ÏSur le choix d’une Épouse parmi les

Spartiates.

ELES auteurs varient sur les usages des peuples
de l’a Grece , parce que,-suivantla différence des

temps, ses usages ont varié. Il paroit qu’à Sparte
’les mariapes se régloient surie choix des époux,
.ou sur ce ui de leurs parens. Je citerai l’exemple
de Lysander , qui ,a ayautde mourir , 2min fiancé

,R.
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ses deux filles à deux citoyens de ’Lacédën
anone (t). Je citerai encore une loi qui per-
mettoit de oursuivre en justice celui qui avoit
fait un mariage peu convenable (a). D’un autre
-côté,un auteurancien, nommé Hermippus (3),
rapportoit qu’à Lacéde’mone on fini-armoit. dans

- un lieu obscur les filles à marier , et que chaque
ieune homme y prenoit au hasard celle qu’il
devoit épouser. On pourroit supposer, par voiede
conciliation , que L curgue avoit en effet établi
1a loi dont parloit ermippus,etqu’ons’en étoit
«écarté dans la suite. Platon l’avait en quelque
.maniere adoptée dans sa république (a).

MÊME CHAPITRE, MÊME me.

A que] âge on se marioit à Lacédémone.

Les Grecs avoient connu de bonne heure le
Idangerdes mariages prématurés. Hésiode (s) veut
.que l’âge du garçon ne soit pas trop au dessous
de 30 ans. Quant à celui des filles , quoique le
:texte ne soit pas clair , il paraît le fixer à :5 ans.
Z’laton, dans sa république (6) , exige que les

(t) Plut. in Lys. t. a , p. 45L.
(a) Id. ibid.
(A) Hermip. Ap. Athen. lib. t3 , . 555.
(4) Plat. (le rep. lib. 5. t. a , p. 4g).
45) Hesiod. op. et (lies , v. 695.
fi) Plat. de 1T p. ibid.



                                                                     

NOTES. 397’hommes ne se marient qu’à 30ans, les femmes
il 20. Suivant Aristote (t) , les hommes doivent
gvoir environ 37 ans , les femmes à peu près 18.
Je pense qu’à Sparte c’étoit 3o ans pour les
flemmes ,et 20 ans pour les femmes. Deux raisons
appuient cette conjecture: 1°. CleSI 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

go ans (a); ce qui semble supposer qu’avant ce
derme ils ne pouvoient pas être regardes comme
chefs de famille.

CHAPITRE XLIX, PAG. 165;
Sur les Fêtes d’Hyacinthe.

.PARMt les inscriptions que M. l’abbé Fourmont
avoit découvertes en Laconie (g), il en est deux
1 ui sont du septieme , et eut-être même dela fin
au huitieme siecle avant . C. Au nom du légat
ou du chef d’une députation solennelle PRES-
-BEUS, elles joignent les noms de plusieurs
magistrats, et ceux des jeunes garçons et des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs , et
qui,surl’un de ces monumens, sont nommés Hyd-
cades. Cette expression, suivant Hésychius (4),

FI
.(t) Aristot. de rep. lib. 7, cap. t6 . t. a . . 6
(a) Lib. argum. declam. 24, p. 5 8, ’ P M
’(3) lnscrîpt. Fourm. in bibl. reg.
1L4) Hesych. in Huulks -
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désignoit parmi les Spartiates des chœurs d’enfans.
J’ai pensé qu’ilétoitquestiou ici de lapompe des
Hyacinthes.

Il faut observer que parmi les jeunes filles qui
composoient un des chœurs , on trouve le nom de
.Lycorias , fille de Deuxidamus ou .Zeuxidamus ,
:roi de ’Lace’démone, qui vivoit vers l’an 700

avant J. C.

CHAPITRE L, me. 168.
fSur la composition des Arméeslparmi les

I Lacéde’moniens.

IL est très-difficile, et peut-être impossible, de
donner une juste idée de cette composition.
Comme elle varioit souvent , les auteurs anciens,
sans entrer dans des détails, se sont contentés de
:rapporter des faits, et dans la suite on a pris
Ides faits particuliers pour des regles générales.

Les Spartiates étoient distribués en plusieurs
classes nommées M ORA I .ou M 0112.41 , c’est-à-
,dire , parties ou divisions.

Quelles étoient les subdivisions de chaque
eclasse I le lochas, la pentecosrys , l’énqmoria. Dans
’le texte de cet ouvrage j’ai cru pouvoir com-

arer la mon: au régiment, le lochas au bataillon.
Îiie’nemotie à la compagnie, sans.pcéteudre-que

ces rapports fussent exacts z dans cette note je
conserverai iles noms grecs, au risque de les
mettre au singulier, quand ils devroient êtres:
«pluriel.



                                                                     

NOTES. 39,
les subdivisions dont le viens de parler son

relairetnent exposées par genophou (1), qui vivoit
.au temps où je place le voyage du jeune Ana-
-charsis. s Chaque mont, dit-il , a pour ofliciers
a) un polémarque, 4. chefs de lochas, 8 chefs de

i a» pentecosrys, 16cher d’énomoties. » Ainsi chaque

imam contient 4. lochas; chaque lochas a enn-
.costys; chaque .pmtecostys z inomaties. lfaut
observer que Xénophon» nous présente ici une
regle générale, regle confirméepar ce passage de

Thucydide; Le roi donne l’ordre aux démarques,-
;ceux-ci le donnent aux hachages ; ces erniers , aux
pentu-entartres; ceux-là, aux énomolarques , qui le
font passer à leurs énomaties (a).

Quelquefois, au-lieu de faire marcherle mon: ,
son en détachoit quelques lochas (z). Dans la pre-
miere bataille de Mantinée , gagnée aries Lacé-
démoniens l’an 4x3 avant J. C., eur armée,
sous les ordres du roi Agis , étoit partagée en 7
lochas. Chaque lochas . dit Thucydide (4) , com-
prenoit 4 mncosrys ; et chaque pmrscosrys, 4.
vinomvriesp ci la composition du la: os differe de
celle que lui atttribue Xénophon: mais les cir-
constances n’e’toient pas les mêmes. Xénophon
haloit en général de la formation de la nom,

raque toutes les parties en étoient réunies ;
"Thucydide , d’un cas particulier , et des lochas
séparés de leur mura.

’ Combien y avoit - il de mon: i Les uns en
.admettent 6 , et les autres 5. Voici les preuves

(r) Xenoph. de rep. Laced. p.686.
(a) Thucyd. lib. b, cap. 66.
(:63)6Xenoph. hist. Grec. lib. 4, p. (us; lib. 7 .’

3 .
(le) Thucyd. ibid. cap. 63.



                                                                     

quo N O T E S.qu’on peut employer en faveur de la premiere
mpinion; j’y joindrai celle-s qui sont favorables

à la seconde. ’I.° Dans trois inscriptions rapportées par
M. l’abbé Fourmont , de la Messénie et de la
Laconie (t) , On avoit gravé les noms des Rois
(le Lacéde’mone . ceux des sénateurs, des Ephores,

des officiers militaires, et différens corps de
magistrats. On y voit6chefs de mata. Cesinscri -
nions , qui remontent au huitieme siecle avant .
C. , n’étant postérieures à Lycurgue qued’environ
Il 30 ans , ouest-fondé à croire que le législateur de
*S arte en avoit divisétousles citoyensen 6 mont.
B ais on se trouve arrêté par une assez grande
difiiculté. Avant les six chefs de mon: , les ins-
criptions placent les six chefs des lochas. Ainsi,
non-seulement les premiers. c’est-adire, les
chefs des mon: , étoient subordonnés à ceux des
’Iuchos : mais les uns elles autres étoientégaux en
nombre; et telle n’étoit pas la composition qui
subsistoitdu temps deThucydide et-de Xénophon.

a.° Cedernier historien observe que Lycurgue
divisa la cavalerie et l’infanterie pesante en si):
mon: (a). Ce passage est conforme aux inscrip-
tions précédentes.

3.° Xénophon dit encore que le roi Cléom-
brote fut envoyé en Phocide avec 4 mon: (a) ,
s’il n’y en avoit que cinq, il n’en restoit qu’une
àLacéde’mone. Quelque temps après se donna la
bataille de Leuctres. Les troupes .de Cléombrote
furent battues. Xénophon remarque qu’on fit de

75--

: 1(1) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. .15, p. 3951.
(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.

J3) 1d. hist. Græc. lib. 6 , p. 5:29.



                                                                     

NOTES. 4ernouvelles levées , et qu’on les tira sur-tout des
deux mon: qui étoient restées à Sparte (r). Il y
en avoit donc 6 en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles

on pourroit en admettre une de moins. 1.9 Aris-
tote, cité par Harpocratidn, n’en comptoit que
cinq , s’il faut s’en rapporter à l’édition de
Maussac, qui porte Pénre (a). Il est vrai que ce
mot ne se trouve pas dans l’édition de Gronovius ,
et que dans quelques manuscrits d’Harpocration ,
il est remplacé par une lettre numérale qui désigne
six (3). Mais cette lettre a tant de ressemblance
avec celle qui désigne le nombre cinq , qu’il étoit
facile de prendre l’une pour l’autre. Deux passa es
d’Hésychius prouventque quelques copistesd’ ar-
pocration ont fait cette méprise : Dans le premier,
il est dit que , suivant Aristote , le lochas s’appeloit
mon: parmi les Lacéde’monîens (4.); et dans le
second, que suivantlAristote , les Lacémoniens
avoient cinq lochas (5) , où le mot est tout au»
iong , Péan. Donc, suivant Hésychius, Aristote
ne donnoit aux Lacédémouiens que cinq mura.

2.° Diodore de Sicile (6) raconte qu’Agésilas
étoit à la tête de 18,000 hommes , dont faisoient
partie les cinq mura, ou simplemnt , cinq mars
de Lace’de’mone. Reste à savoir si en cet endroit
il faut admettre ou supprimerl’article. Rhodoman,
dans son édition, rapporte ainsi le passage: hôn

,(t) Xenoph. ibid. -p. 595.
(a) Harpocr. in Maman.
1(3) Maussac. ibid. Meurs. lect. Attic. lib. l , cap. 16.
(a) llcsych. in filant.
.(5) Id. in lochai .
(6) Diod. Sic. lib. 15, p. 350.



                                                                     

4o: NOTES.’ëssan ahi Lekedaïrnonioi ou Lakedaimanioan Pinte

moirai". M. .Béjot a bien voulu, à ma priera,
consulter les manuscrits de la bibliotheque du roi.
Des douze qu’elle possede , cinq seulement con-
tiennent le passage en question , et présentent
l’article ahi avec le nom des Lace’démoniens, au
nominatif ou au génitif. Ils sont donc conformes
à l’édition de Rhodoman , et par un changement
aussi léger qu’indispensable , ils donnent cette
leçon déja proposée par Meursius : ahi Lahedai-
monioon Pénis moirai , les cinq mura de Lacédé-
mon. Ce passage , ainsi rétabli, se concilie parfai-
tement avec celui d’A ristote.

3.9 J’ai dit dans le texte de mon ouvrage ,
que les Spartiates étoient divisés en cinq tribus.
Il est naturel de penser qu’ils étoient enrôlés en
autant de corps de milices, qui tiroient leur déno-
mination de ces tribus. En effet ., Hérodote dit
positivement qu’à la bataille de Platée il y avoit
un corps de Pitanates (1), et nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lacté-
démone.

Cependant comme ce ne sont ici que des pro-
babilités, et que le témoignage de Xénophon est
précis, nous dirons avec Meursius (a) que l’his-
torien grec a compté parmi les mon: le corps des
Scirires , ainsi nommés de la Sciritide , petite
, rovince située sur les confins de l’Arcadie et de
litLaconie (3). Elle avoitétélong-temps soumise
aux Spartiates , et leur fut ensuite enlevée par
Epaminondas, qui l’unità l’Arcadie. Delà vient

i (t) Hercdor. lib. 9 , cap. .53.
(a) Meurs. lect. Attic. lib. r , cap. r6.
13) Xenoph. hier. 61:36. llb..6, p. 607.



                                                                     

NOTES. 4o;que, parmi les écrivains postérieurs , les uns ont
regardé les Scirites comme une milice Lacédémo-

nienne (t); les autres , comme un corps de
troupe Arcadiennes (a).

Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , ils
les suivoient dans presque toutes leurs exË’dio
tions, quelquefois au nombre de 600 (3). ans
une bataille ils étoient placés à llaile gauche,
et ne se mêloient point avec les autres mon: (4).
Quelquefois on les tenoit cn réserve pour sou-
tenir successivement les divisions qui commen-
çoient a plier (5). Pendant la nuit ils gardoient
le camp , et leur vigilance empêchoit les soldats
de s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue
lui-même qui les avoit chargés de ce soin (6).
Cette milice existoit donc du temps de ce légis-
lateur; il avoit donc établi six corps de troupes;
savoir , cinq mon: pro ement dites, dans les-
.quelles entroient les Spartiates, et ensuite la
cohorte des Scirites, qui, n’étantpas composée
des Spartiates, différoit essentiellement des mon;
proprement dites , mais qui néanmoins pouvoit
être qualifiée de ce nom , puisqu’elle faisoit partie
de la constitution militaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattoient à
cheval , comme Xénophon le fait entendre (7) .
on ne sera plus surpris que le même historien ait

(l) Schol. Thuc d. in lib. 5, cap. 67.
(a) Hcsych. in kirir.
(3) Thucyd. lib. 5, cap. 68.
(A) Id. ibid. cap. 67.
(5) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(6) Xenoph. de rep. Laced. p. 687.
17) 1d. de instit. Cyt. lib. 4, p. 9.1.



                                                                     

404. ’NOTES.
avancé que Lycurgueinstitua six mora, tant pour
1a cavalerie que pour l’infanterie pesante (t).
Alors nous dirions qu’ily avoit cinq mon: d’Oplites

Spartiates , et une sixieme composée de cavaliers
Scirites.

D’après les notions précédentes, il est visible

que si quelques anciens ont paru quelquefois
confondre la mon: avec 1e lochas , ce ne peut
être que par inadvertance , ou par un abus de
mots ,en prenant la partie pour le tout. Le savant
’Meursius, qui ne veut pas distinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoi-
gnages , auxquels on peut opposer des faits
incontestables. Si, comme "le prétend Meursius ,
il n’y avoit que cinq mura, il ne devoit y avoir
que cinq lochas. Cependant nous venons de voir
que le roi Agis avoit sept lochas dans son
aunée (a); et l’on peut ajouter qu’en une autre
occasion , le roi Archidamus étoit à la tête de
’12. fachos

Si chaque mora prenoit le nom de sa tribu ,
il est naturel de penser que les quatre lochas de
chaque mon: avoient des noms particuliers; et
nous savons , par Hésichius , que les Lacédé-
monians donnoient à l’un de leurs lochas le nom
d’édolos (4). Delà nous conjecturons que les
Crotanes qui , suivant Pausanias (5) , faisoient
partie des Pitanates, n’étoient autre chose qu’un
des lochas qui formoient la mora de cette tribu :
delà peut être aussi la Critique que Thucydide a

4..
’(i) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 68.
(3) Xunoph. hisr. Græc. lib. 7 , p. 636.
(4) Hesydt. in ’Edool.
((1),) Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 21.6.



                                                                     

N O T E S. A 40;faite d’une expression d’llérodote. Ce dernier
ayant dit qu’à la bataille de Platée. Amopharete.
commandoit le lochas des Pitanates (t),Tltncydide
observe qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de

corps de milice qui fût ainsi nommé (a), parce.
que , suivant les apparences , on disoit la mont,
et non le lochas des Pitanates.

De combien de soldats la mon: étoitvelle com-r
posée l De 500 hommes , suivant Eiphore (a).
et Diodore de Sicile (4); de 700 , Suivant Cal-
listhene; de 900, suivant Polybe (s); de 300,
de 500, de 700 , suivant d’autres (6).

Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changemens qu’avoit-
éprouvés la mon; en différens siecles , qu’aux,
circonstances qui engageoient à mettre sur pied.
plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
étoient inscrits dans une des mora. S’agissoit-il
d’une expédition l les Ephores faisoient annoncer
par un héraut, que les citoyens , depuis l’âge de
puberté , c’est-à-dire, depuis l’âge de vingt ans
Esqu’à tel âge , se présenteroient pour servir (7).

n voici un exemple frappant : A la bataille de
Leuctres, le roi Cléombrote avoit quatre mord,
commandées par autant de Polémarques , et
composées de citoyens âgés depuis 20 jusqu’à

35 ans (8). Après la perte de la bataille , les

(1) Herodot. lib. 9 , cap. 53.
a) Thncvd. lib. I , cap. ao.

E3) Plut. in Pelopid. t. I , p. 286.
(4) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(5; Plut. ibid.
(6 Étymol. magn. in Moïr. Ulpian. in Demosth.

Meurs. lect.Att. lib. 1 , cap. 16.
(à) Xenoplt. de rep. Laced. p. 685.
( J 1d. hist. Grec. p. 579.

I
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406 N O T E S.Ephores ordonnerent de nouvelles levées. Onfif
marcher tous ceux es mêmes mon, qui étoient
âgés depuis 35 jusqu’à 40 ans; et l’on choisit
dans les deux mon qui étoient restées à Lacédé-
moue, tous les citoyens âgés de 20 à 4o ans (t).
Il suit delà que ces portions de mon qui faisoient
la campagne , n’étoient souvent que des déta-
chemens plus ou moins nombreux du corps
entier.

Nous n’avons nil’ouvrage d’Ephore, qui don-

noit à la mura 500 hommes , ni celui de Callis-
thene, qui lui en donnoit 700; ni l’endroit de
Polybe, où il la portoit jusqu’à 900-, mais nous
ne craignons pas d’avancer que leur calcul n’avoit
pour objet que des cas particuliers, et que Dio-
dore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez
d’exacritude, lorsqu’il a ditabsolument que cha-
que mora étoit composée de 500 hommes (a).

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre
de soldats qu’on faisoitentrer dans les subdivisions
de la mora. Thucydide observe (3) que par les
soins que prenoient les Lacédémoniens de cacher
leurs opérations , on ignora le nombre des troupes
qu’ils avoient à la premiere bataille de Mantinée;
mais qu’on pouvoit néanmoins s’en faire une idée

d’après le calcul suivant z Le roi Agis étoit à la
tête de sept lochas; chaque lochas renfermoit
quatre pentecostys; chaque penneosrys, quatre éno-
maties; chaque énomorie fut rangée sur quatre de
front, et en général sur huit de profondeur.

De ce passage le scholiaste conclut que dans

’.

(r Xenoph. hist. Gtaec. p. 597.
(a Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(3 Thucyd. lib. b, cap. 68.
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cette occasion l’étro’motie fut de 12 hommes , la)
p’enlecaytys’de 12.8 , le lochas de 517.. Nous en
concluons a notre tour, que si le lochas avoit:
toujours été sur le mérite pied , l’historien se
seroit comenté d’annoncer que les Lacédémoniens

avoient sept lochas, sans être oblige de recourir
à la voie du calcul.

Les énomaries n’étoient pas non plusfixées’d’iune

maniere stable. A la bataille dont je viens de
parler , elles étoient en général de 32 hommes
chacune : elles l’étoient de 36 à celle de Leuctres ;
et’Suidas les réduit a. 25. (1).

» CHAPITRE LI, me. a...

Sur les sommes d’argent introduites à.
’Lacéde’mone par Lysander.

DIODORE de Sicile (a) rapporte qu’après la
prise de Sestus, ville de l’Hellespont, Lysander
fit transporter à LacédémOne , par Gylippe ,’
beaucoup de dépouilles, et une somme de 1500-
talens , c’est-adire , huit millions cent mille-
liv. Après la ptise d’Athenes, Lysander, de re-
tour à Lacérle’mone, remit aux magistrats, entre’

autres objets précieux, 480 talens , qui lui res-

! x

m siens-pt. En. crac. lib. et, p. 596. sud. in

..noomat. ’ 4 . .(a) Lib. 13. p. 225r
A
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toient des sommes fournies par le jeune Cyrus (13;.
S’il faut distinguer ces diverses sommes, il s’en.-
suivra que Lysandet avoit apporté de son expé-
dition, en argent comptant, 198otalens, c’eSt-
à-dire , dix millions six cents quatre-vingt-douze
mille livres.

CHAPITRE LII, PAG. 223.
Sur la cessation des Sacrifices humains.

J’AI dit. que les sacrifices humains étoient abolis
en Arcadie, dans le quatrieme siecle avantJ. C.
On pourroit m’opposer un passage de Porphyre,
qui vivoit 600 ans après. il diten effet que ’usage
de ces sacrifices subsistoit encore en Arcadie et
à Carthage (a). Cet auteur rapporte dans son
ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un
traité que nous n’avons plus, et que Théo-
phraste avoit composé. Mais commeil avertit (3)
qu’il avoit ajouté certaines choses à ce qu’il
citoit de Théophraste, nous, ignorons auquel de
ces deux auteurs il faut attribuer le passage que
j’examine,et qui se trouve en partie contredit par
un autre passage de Porphire. Il observe en
effet (4.) qu’lphicrate abolit les sacrifices humains

(t) Xenoph. Iu’st. Crac. lib. a, p. 462.
, fa) Porphpr. de abstin. lib. a, 27, p. 150.
3) Id. ibit. sa , p. 162. ’(4) Id. ibid. S. 36, p. nos.
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d’lphicrate , il ne faut pas lire Gélon; la contra-
diction nien seroit pas moins frappante. Le silence
des autres auteurs m’a paru d’un plus grand poids
dans cette occasion. Pausanias surtout, qui entre
dans les plus minutieux détails sur les céré-
monies religieuses , auroit-il négligé un fait de
cette importance f et comment l’auroiteil oublié ,
lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie; il
raconte qu’il fut métamorphosé en loup, pour
avoir immolé un enfant (1)? Platon,àlavérité(2),

dit que ces sacrifices subsistoient enc0re chez
quelques peuples; mais il ne dit pas que ce fût
parmi les Grecs.

.CHtAPITREILVI, PAG.18I..

Sur’les droits d’entrée et de sortie à
Athenes.

sPENDANT la guerre du Péloponese ces droits
étoient affermés 36 talens , c’est-à-dire , cent
Énuremvingtpquatorze millequatre cents livres (3).

n y joignant le gain des fermiers , on peut porter
cette somme à deux cents mille livres, et conclure
de là que le commerce des Athéniens avec
l’étranger étoit tous les ans d’environ dix millions

de nos livres.

(I) Pausan. lib. 8 , cap. a , p. 600. l
(1)1PÀlarl. delleâ. lib. 6, t. a , p. 782.

(J) m ocir . e myst.tp. i7. A
Tome V. v i S
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MÊME CHAPITRE, me. 341.

Surles contributions des alliés.

L E s 460 talens qu’on tiroit tous les ans des
peuples ligués contre les Perses , et que les
Athéniens déposoient à la citadelle , formerent
d’abord une somme de 10,000 talens * suivant
Isocrate (1) , ou de 9,700 ** suivant Thucy-
dide (a). Périclès , pendant son administration,
en avoir déposé 8,000 (g) ; mais en a ant dé-
pensé 3,700 , soit pour embellir la vi le , soir

ourles premieres dépenses du siége de Potidée ,
Bas 9,700 s’étoient réduits à 6,000 *** au com;
mencement de la guerre du Péloponese (4).

Cette guerre fut suspendue par une treve’que
les Athéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions quiils recevoient alors , siéroient élevées
jusqu’à 12 ou 13 cents talens 3 et pendantles sept
années que dura la treve, ils mirent 7,000 talens
dans le trésor public (5) ****.

* 64 millions.
(x) lsocr. (le pac. t. n! , p. 395.
** ba millions 380 mille livres.
(a) Thucyd. lib. a , cap. t3.
(3) lsocr. ibid. p. 4:4.
W" 332 millions 400 mille liv.
(4) Id. ibid.
(:39) Anducid. de pac. p. a4. Plut. in Aristid. t. t . .

. 3. .
il "N 37 millions 800 mille livres.
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CHAPITRE LVII, me. 357.
Sur la Définition (le l’homme. a

PORPHY’RE , dans sonintroduction à la doctrine
des Péripatéticiens , définit l’homme un animal
raisonnable et mortel (I). Je n’ai pas trouvé cette
définition dans les ouvrages qui nous restent
d’Aristote. Peut-être en avoit-il fait usage dans
ceux que nous avons perdus 3 peut.être ne l’avoit-il
jamais employée. I en rapporte souvent une
autre , que Platon , ainsi que divers philosophes ,
avoient adoptée, et qui n’est autre chose que
l’énumération de quelques qualités extérieures de

l’homme. (a) Cependant, comme alors on admet-
toit une différence réelle entre les animaux rai-
sonnables et les animaux irraisonnables (3) , on
pourroit demander pourquoi les philosophes v
n’avoient pas généralement choisi la faculté de
raisonner pour la différence spécifique de l’homme.
Je vais tâcher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servoient pour
signifier animal , désigne l’être vivant (4.) : l’animal

raisonnable est donc l’être vivant doué d’intelli-
gence et de raison. Cette définition convient à

(r) Porph. isagog. in open Aristot. -t. 1 , p. 7.
(a) Aristotatopic. lib. 6, cap. 3 , p. 244; cap. 4 ,

p. a’5. 1d. metaph. lib. 7, cap. la , t. a , p. 920.
(à Id. (le anim. lib 3, cap. u , t. x , p. 659.
(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. ’77.
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divinité ;et c’est ce qui avoit engagé les Pytha-
goriciens à placer dieu et l’homme parmi les
animaux raisonnables , c’estcâ-dire, parmi les
êtres vivans raisonnables (t). ll falloit donc
chercher une autre différence qui séparât l’homme

’ de l’Etre-Suprême , même de toutes les intel-
ligences célestes:

Toute définition devant donner uneidée bien
claire de la chose définie ,et la nature des esprits
n’étant pas assez connue, les philosophes qui
voulurent classer l’homme dans l’échelle des êtres
s’attacherent par préférence à ses qualités exté-

rieures. Il dirent que l’homme est un animal;
ce qui le distinguoit de tout les corps inanimés.
Ils ajouterent successivement les mots terrestre ,

ourle distinguer des animaux qui vivent dans!
l’air ou dans l’eau;â deux pieds , pour le distin-
guer desquadrupedes , des reptiles , etc. ;sans
.lumes , pour ne pas le confondre avecles oiseaux.
t quand Diogene , par une plaisanterie assez

connue eut montré que cette définition con-
viendroit également à un coq età tout oiseau
dont on auroit arraché les plumes , on prit le
parti d’ajouter à la définition un nouveau carac-
tere , tiré de la forme des ongles (a). Du temps
de Porphyre , pour obvier à une partie des incon-
véniens dont j’ai parlé, on définisoit l’homme un:

animal raisonnable et mortel (a). Nous avons
depuis retranché le mot monle parce que ,
suivant l’idée quele mot animal réveille dans nos
eSprits , tout animal est mortel.

(i) Aristor. ap Jambl. de vit Pythag. cap. 6 , p. a3.
(a) Diog. [,aert. lib. 6, S. 4o.
(.3) Porph. lsagog. in oper. Aristot. t.’ l , p. 7.

FIN pas NOTES.


