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VOYAGE
DU JEUNE ANACiim-lsl

EN GEECE;

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHRIST.

tu."

CHAÆITRE XXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE L’ELIDE.

Xénophonçà Scillonte.

habitation à Scillonte,ÂÈNOPHQN avait une);
’ ailes d’OIymIîiq in.petite ville située à 1

Quelques années a k ù lesiitroublesfldu
Péloponèse l’avaient! l a en éloignerz, et
(l’aller s’établir à Corinthe, où je le trouvai lors-

que j’arrivai en Grèce 5.: Dèsqu’ils furent apai-

ses, il revint à ’Scillontec, et le lendemain des
fêtes nous nous’ylïçïiidimes chez lui avec Diodore

’ Xenoph. cxped. Cyr. lib. 5 , p. 350. -ü Environ trois quarts de "
lieue. -- ’Diog. Laerf. lib) 2 , 5. 55. --?I Voyez le chapitre 1X. de cet
ouvrage. -- a Voyeîzêlfa’ note l à la fin du volume.

fg. 1:

à

q.
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1 in 1.

. "A2’ verser: D’ANACHARSIS.

M o son fils, qui ne nous avait pas quittés pendant
tout le temps qu’elles durèrent.

Le Édomaine de Xénophon était considérable.

j. ’ Il en devrait une partie à la générosité des Lace ’ ’

l démoniens I; il avait acheté l’autre pour la con v
- j sacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il

- 1 a p . fit en revenant de Perse. Il réservait le dixième
du produit pour l’entretien d’un temple qu’il

avait construit en l’honneur de la déesse , et pour

un pompeux sacrifice qu’il renouvdait tous les V

ansz. ’ z "W - p y, 4Auprès du temple s’élève un verger qui donne

diverses espèces de fruits. Le Sélinus, petite
rivière abondante en poisson , promène avec
lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche

quillement les animaux destinés aux sacrifices.
Ail-dedans, ail-dehors de la terre sacrée. (les

à bois, distribués dansî- V
. stagnes, serventliïl’

cerfs et amis ’ ’

laine ou sur les mon-

l i colline, à travers des prairies où paissent tran-

j tu eïï’aUX chevreuils, aux- a .
C’estîfiîansrce. ur’euxvséjour que Xénophon ,

avait’eôfiipiësé la plupart de Ses ouvrages il, et
. . ,- v k-xîq.’ pH .que’dep’uis une longue su’itéid’années il coulait

, - a A fa. le. ’ Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 588. Dinarch. ap. Diog. Laert. lib. 2.
S. 52. œiXenoph. expcd. Cyr. lib. 5 , p. 350. 3 ibid. Pausan. ibid.
v- 4 Plut. de exil. t. 2 , p. 605. Diog. Laert. ibidÏa

’m-wv..s,n.-.-u
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CHAPITRE T’arNrE-NEIJVIEME. a

des jours consacrésà la philosophie ,l-àla bien-
’ifaisance ,K à l’agriculture; sa. la châssî , à. tous les

’ ’ 1’ n a...» i .pipe-exercices, qui entretiennentgla liber fêlée l’esprit

l’et’la’ï’s’anté du corps. ses premiers fpi’çent de

nous . procurer les amusemens. assortisîça ’ notre

âge, et. peux que la campagne offre airain âge

plus il nous montrait ses chevaux, ses
plantationsfilèsà détails de son ménage; et nous

vîmes presque partout réduits, en pratique les
préceptés qu’il avait semés dans ses différais ou-

vrages 1. D’autrespfois il nous exhortait d’aller à

la chasse, qu’il ne Cessait de recommander aux
jeunes gens , comme” l’exercicele plus propre à

les accoutumer aux travaux de laflguerre
Diodore nous menait’souve’nt à celle des cailles ,

(les. perdrix, et; de plusieurs sortes d’oiseaux 3.

Nous en tirions de leurs ages pour les attacher
au milieu de nosfile’tsÎ’. sîoiseaux” de même es-

pèce, attirés par isjitombaient dans le
piège , et perdaient la ne ou la liberté 4.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus

variés. Diodore avait plusieurs meutesxdechiens ,

l’une pour le lièvre V, une autre une
troisième, tirée de la Laconie vou’dej’la hocrizde,

Ë,

l’Xenoph. memor. lib. 5, p. 818 ; id.dc re cqueslr. p.955 * 11:1.
de venait. p. 974 etggS’. ’- 3 Id. memor. lib. a , p. 754. --- 4 A in

au v. 1085. Srbol. ibid. ’ 9’
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l la présente”

[t u . au: VOYAGE D’ANACHARSIS.

pour le Sanglier 1. Il les; connaissait tous par leurs
nomsa, leurs défziiits et leurs bonnes qualités 2.

Il savait mieux que personne la tactique de cette
espèce de guerre, et il en parlait aussi bien que
son père en avait écrit 3. Voici comment se faisait

bichasse du lièvre.
On avait tendu des filets de différent grand p

(leurs dans les sentiers et dans les issues secrètes
par ou l’animal pouvait s’échapper’ï4. Nous sor-

tîmes habillés à la légère , un bâton à la main 5.

Le piqueur détacha un des chiens; et dès qu’il
le v’it sur la voie , il découpla les autres, et bien-
tôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment’tdu’t’sert

à redoubler l’intérêt , les cris de la meute , ceux

des chasseurs qui l’animen’t6 , les courses et les ’

ruses du lièvre, qu’on voit dans un clin-d’œil
parcourir la plaineet les Colline’Ê’, franchir les
fossés , s’enfoncer dans’zles-itaillis , paraître et dis-

paraître plusieurs fois,’e’t finir par s’engagerdans

l’un des piéges’vquiwl’atttettdîëiit passage. Un

garde placé t’au’près s’empare de la proie, et

’ ” ’liËièSeurs , qu’il appelle de la voix

A mtàp: 991. -- uOn avait soin de donner aux
A j 1L pains très-colins etw composés de deux syllabes , tels que

giflâmes; P’liylâgâil’honex , Brémon , Psyché , Hébê, etc.

de venat.’p.’ 987.) -’ Id. ibid. p. 987 et 996. -- afil.



                                                                     

et du geste J211311313 joie du triomphe; on com-
mence unecn’ouyelle battue. Nousen faisions plu-
sieurs dan-s la journée 2; Quelquefois-le lièvre nous
échappait;.en Passant; le Sélifi’us à l’alliage 3.

A l’occasionïdu sacrifice que Xénophon amuît

tous les ans Diaùeâ ’se’s*voisins, hgægl si tu

femmes , se rendaient à Sci’llonte. Il in; I’ i
mêmeses amis 5. Le trésof du temple élaifj’

de l’entretien des autres spectateurs 5. O: , in I
fournissait du Vin, du pain [de la farine , des k-
fruits faune partie des ’x’ictimles immolées son

leur distribuait aussi les sangliers; les cerfs et
i ’igieuils qu’avait fait tomber sous ses coups

la jeunesse des environs, qui, pour se trouver:
Ï aux différentes chasses , s’était rendue à Sci’llonte

quelques jours avant la fête 7. i au
Pour la .chassel du sanglier , nous.avibns (les

épieux, et de gros filets; Lesspietl’s’
de l’animal réce tfïgravés sur le terrain ,
l’impression de ses dents restée sur l’écorce des

arbres, et d’autres indices nous menèrent au-
I’Jrès d’un taillis fort épais 3. On détacha un chien

de Laconie; il ,suivit la trace , et, parvenu au fort
où se tenait l’animal, il. nous averti; par un cri

x’VKenopii. de venat. p. 984. --- ’Id. ibid. p. 986. --- 31cl. ibid.
p. 980. ---4ld. exped. Cyr. lib. 5 , p. 350. --- 5m03. Laert. lib. 2 ,
S. 52.-- 6 Xenoph; ibid. --- 7 Id. ibid. «91cl. de venant. p. 992.

*.:zs "

W
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6 w ’ ï D’ANAcuAasIs.. I,
f?

de saddêsuverte. On le retira aussitôt ;’0n dressa

les filets dans les refuites; nous prîrnes n05 postes.
Le sanglier arriva démon côté. Loin de s’enga-

ger dans le filet, ils-s’arrêta , et soutint pendant
quelques momens l’attaque de la meute entière,

i dont les aboiemens faisaient retentir la forêt , et
’ lle’des chasseurs..J.IIui s’approchaient pour lui

ancier des’traitset des pierres. Bientôt après , il
trifondit s; Moschion, qui l’a’ttendit de pied ferme
’dansïlet’dessein del’enferrer; mais l’épieu glissa

’ sari? épaule, et tomba des mains du chasseur , qui
sur-le-charnp prit le parti de se coucher-la face

w);

u

Contre terre 1. V4W Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier; ne

l trouvant point de prise pour le soulever , le l
foulait aux pieds, lorsqu’il vit. Diodore qui ac-
courait au secours de son’coinpagnon : il s’élançr

aussitôt sur ce nouvel ennenii’fqui , plus adroit

ou plus heureux , lui épieu à la join-
ture de l’épaule. Nous ale au]; exemple
effrayant de ’la férocitedè cetan «’Î gal. Quoique

atteint d’un coup mortel,- il Continua de s’avanL

avec fureur contre Diodore , et s’enfonça lui-
même le fer jusqu’à la garde 2. Plusieurs de nos

’ chiens furent tués ou blessés dans cette action .
moins pourtant que dans une seconde où le san-

* choph. de venat.p. 993. ---. ° Id. ibid.



                                                                     

même manière-1

ÈCHAPITRE ratura-Neuvième. 7
gliér’llâfü’èfitfg’ battre pendant toute une journée.

Dlaut’resfisàngliers , poursuivis par les chiens ,
tombèrent dans’des piégés qu’on avait cortVerts

de branches 1.: p ’ il:
l Les jours ’*;’s’iiiv ans , des cerfs t de la

Pif" ’4’ ’v i A ’73ng V 1 .Nous en lançamesçp sieurs
autres , et’Iiotre Imeut’èïïles fatigua Élu ment,

7- 7 a c v’ n, r vqu llS sarretalent a la portée de nos traits ,4 ou
eut tantôt dans des étangs, et tantôt dansse jetai

la mât?!Pendant tout le temps qui.
ses,l ’conversation n’avài

rac ’ angles moyens i ’

ples’r’pou’rfprendre l es p .7
ours ,Y et les diverses’esp V, Il a llé’roées.

En certains endroitsr emmêle d pendulait):

eaux stagnantesjet dont ils h V
leur farinier). - en d’autresgâtas-Cavaliers

forment un il ne? sartant la nuit autour de
l’animal, et l’attaquent au point du jour, sou-

vent au risque de leur vie. Ailleurs, on creuse
une fosse large et profonde; on y laisse en r’é-
serve une colonne de terre , sur laquelle On atta«
clic une chèvre; tout autour est construite une
palissade impénétrable et sans issue: l’animal

sauvage, attiré parles cris de lunchèvre, saute

’ Xenoph.de venat. p. (lulu-J Id. ibid. 990.-. 3 Id. ibid. p. 991.

l r i

p.4
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8 . VOYAGE D’AÈACIËIARSIS.

par-dessus la barrière, tombe dans’la: o etîîet’ne

peut plus en sortirï. A ’ 4 i I
On disait encore qu’il s’est Établi entre les
éperviers, et les habitans d’un canton de la Thrace

une espèCe de société; que les premiers pour-

suivent les petits oiseaux , et les forcent de se
a rabattre sur la terre; que les seconds les tuent à
coups de bâton, les prennent aux filets , et par-
tagent la proie avec leurs associés 2. Je doute du
fait; mais; faprèsitout ,’ ce ne serait pas la première

fois quadras ennemisirréconciliables se seraient
’ ’ ’ V cune ressource à la fai-s poutine lais

ntëressant que d’étudier
un grandpho’mrne dans sa retraite , nous passions
une partie’de"lg’iîjournéeLa nous entretenir avec

Xénophon , à l’écouterfill’intèrroger , à le suivre

dans les détails de sa vie privée. Nous retrou-

vions dans ses conversations la
vêtit tout
es et celui

gance qui règnent dans s s écrits

la fois le courage des .
des petites , he’aucîoiipfip rare et plus néces-
saire qùèqlet’pi’ A flatterait à l’un une fer-
meté ,inéliranlalgilëll’azl’autre une patience invin-

.,:5 1’: .-

. ’ Ï?» *
devant. p. 995. -- ’Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 56 .

t. 1;-ivî,gto. Æliàn.dc mit. 2min). lib. a, capÇ 42.

4 a



                                                                     

t àXéfiôthiîlè’ë’I-irîmïôzaen. enamouré-7

l

aux WEE- une? E’-NVE1Ï’ll7.IÈME. 9

Quelques: minces auparaganç,’ v, sa fermeté fut
s.mise’a lapins rude épreuve pour? un cœur sen-

sible: ’Grji’llus. urgeasses fils ,1 quijservait dans
la cavalerie’athénienne’,» ayant éteules la ba-

tailleras Mantinéiag,g cettè’lneuvelle’.tdÉànnoncée

et deïÎses ’doniè’stiquesg,nidifiait un ’ ’

milieu des, cérémonies ,jun murmure et
plaintifse fait entendre ;’ le courrier S’approeëe’ig

Les Théhains ont vaincu , lui dit-il,«et Gryllustd. . .

Des larmes I abondantes renifleuses d’achever.
Comment , est-iIvËJOrtPÏZréphnd ïcë’iïl’ïalheureux

père, en, ôtant la il couffin le
front:,Après les plus. Beauxgexplolt arec lesre-
gret’s de toutevl’arrnée, [repritëlë’eoïïilriefê A ces

mots, il Xénophon remit la tomettes? sur sa Etc V,

et» acheva. le sacrifice Full e.
Ier (finette-mite; lisse, contentakde me répondre:

Hélas l je savais Iqui’i’lfétiaitlmortel 2; et il déÏtOurna

la conversation. V, A . V
Une autre fois, nous lui demandâmes com-j

ment il avait connu Socrate. J’étais bien jeune ,

dit-il; je le rencontraidans une rue d’Athènes
fort étroite : il me banale chemin avec son hâ-
ton, et me déflanda un l’on trouî’téait les choses

r 610g. mm. lib; 2, s. 54. Ælia’navar. m... lib. 5, Cap. s. ’Stob.

scrm. 7, p. go. ---,’ Val. Max. lib. 5:, cap. in, (intermint’. 2.



                                                                     

v’h fi ,..,P.MÏ«ÉV album W . . j t

’ Ôle; A ’ ’ :D’aNAcuArqsiàs.’ j A

- nécessaires à la vie. Au marché , lui répondis-je. A

’iMais, répliqua-t-il, au trouve-t-on à’ devenir
’ i-honnête homme? Comme j’hésitais, il me dit Î:

I rSuivez-moi, et vous l’apprendrez I. Je le suivis,
et ne le quittai que pour me rendre à l’armée ’

il de Cyrus. A mon retour, j’appris que les Athé-l

niens avaient fait mourir le plus juste des hom-
mes. Je n’eus d’autre consolation que de trans-

mettre par mes écrits les preuves de son innocence ’

aux nations de la Grèce , et peut-être même
postérité. Je n’en ai pas de plus grande mainte-

nant que de rappeler sa mémoire et de m’entre-l

tenir de ses vertus. ’ j
Comme nous partagions un intérêt si vif et si

tendre, il nous instruisit en détail du système
vieQue Socrate avait embrassé, et nous. exposa
sa dootrine, telle qu’elle .était en effet, bornée

"uniquement à la morale 2, sans mélange de *dog-... ’

mes étrangers , sans toutes ces discussions de
physique et de métaphysique» que;Platon a prê-
tées à son maître 3. Comment pourrais-je blâmer

Platon , pour qui je conserve une vénération pro:
’ fonde? Cependant, il faut l’avouer, c’est moins

dans’ses dialogues’que dans iceux de Xénophon

i ëjDîog. Laert. lib. a , S. 48. - ’ Aristdt. mctaphys. 1 , cap’. 6., ne,
p. 848. -.3 Id. ibid. [14347. Theopomp. ap. Athen". lib.’1 1, p. .508. Diog..
Lacrt. lib. 338.55. BrucLbistor. philos. t. i , p. 1,1 et 697. Moshcmdn.

.Cudw.t.’i, p.241A cttioo. -. L 1. . l x . . .



                                                                     

ç . l ténuméras, Trieurs-usuwisur. 11
qu’on; doitlétudier les, opini’ e3-Socrate. Je ta; ï . »- ’ ’ . i V5

cheyæiitd’ëîles développer. d si suite de, cet ou- I v l ’7’

Ami: ’;.r-”,l”’ ,. kil-l’a .9 j il? a; I I,.) l Hi. ’ I.’C tvrag’êslïenrichi presgue- partout a esglumières .que .- 3
je dôis;.auxz”cdn essaim de;ScilloIÎite, »

- ,.’ .",,L’.’;’.’ -;.’ -. il, ’ ;-.: - , ’ ...L”espr1tjort1e dejconnaissances utileg,»et»’depuls .

V I i *’ aïréfleXiou,Xén’e écri-

vit. pour rendre les thmmes gmeilleurs’ ’en les

éclairants; etggtel, amusai. amour. pour latvérité ,

,n’ ’o N v ’l i m”- . n 3’ ”’,:M(”.’ c iqu il ne travaillaysur la: politique qu après avoir . 1
approfondi la nature des gouvernemens; sur l’his-

toire s, que pour’raconter des faits: qui, pouilla
plupart, s’étaient passés sous sesfyeux; sur l’art

militaire, qu’apréë avoir servi et commandé avec

la ,plusggrande distinction; sur la morale ,zqu’a-
Il prèsiavoir pratiqué-les leçons qu’il en. donnait w

aux autres. ’ Il ’ Ü il” . ’
p J’ai connu peu de philosophesjaussiwœigaeux ,

pensasses-sas simulaient: quantum: a
’ plaisance-et il répondaitëà nos .
questions!» NOUS promenant un jour sur les
bords du Sélinus, Diodore , Philetas ’et’moi ,

nous eûmes une dispute assez vive surla tyran-7
nie des passions.,’lls’prétendaient que l’amour

j” même ne pouvait nous’assefvir malgré nous’eiJe

soutenais le contraire. Xénophon survintgnoùs
p r sa .i :* ’ .’ V ..île primespeur juge; Il «anotjsraconta lîhlston’e

. es . ’ , à: » lsuivantes v Hi C VA t



                                                                     

Panthée l. .

-- et ’

Abradal’c. I:

r2 vous; D’ANACHARSIS..
"Après la bataille que le grand Cyrus gagna. f ’

contre les Assyriens , on partagea le butin , et l’on *

réserva pour ce prince une tente: superbe, et
une captive qui surpassait toutes les autres en

’ Abradate , son époux , était allé dans la Bactriane p

j s’oll’rit à ses yeux. Elle était , dit-i] , dans sa tente , j

beauté : c’était Panthée, reine de la Susiane ï.

chercher des secours pour l’armée des Assy-

U riens. - .
Cyrus refusa de la voir, et enconfia la garde

à un jeune seigneur mède , nommé Araspe , qui
avait été élevé avec lui. Araspe décrivit la situa-A

tian humiliante ou elle se trouvait quand elle

assise par terre , entourée de ses femmes, vêtue
comme une esclave , la tête baissée et couVerte
d’un voile. Nous lui ordonnâmes de se lever:

toutes ses femmes se levèrent à la fois. Un de
nous cherchant-à la consoler : Nous savons, lui

’ dit-il, que votre époux a mérité votre amour
1 par ses qualités brillantes; mais Cyrus, à qui vous

êtes destinée, est le prince le plus accompli de
l’Orient 2. A ces mots elle déchira son voile; et-

ses sanglots , mêlés avec les cris de ses suivantes,
nous peignirent toute l’horreur de son état. Nous.

5’ eûmes alors plus de temps pour la considérer,

I et nous pouvons vous assùrer que jamais [Asie
V ixenoph. aussi. Cystine , 15. 54.;- nv 1d, ibid. p. us. w j t

., l ’ ’ . ’ ’ I ni
i



                                                                     

. ennuis anNTseNEUVIÈME. 15 i
n’a: produit une pareille abeauté;ïïmais vous en n l

motif éviter sel-présence. : si je la
voyais? une fois .l’j’e. 2 voudrais-t la, vainemere , et

je» risquerais’fld’oublieu; auprès. d’ellegÎ.v;eï soin, de

malig’lolerlî .613 drainés ’ Et penses-vous ,
reprit lef’ï’j’eune Merle , v que ’lajbeauté exéréç son

empire, avec tant’ïlde force , qu’elle puisseçnous

écarter de notre devoir malgré nous-urémie?
Pourquoi donc ne soumet- elle pas égale-ment
tousules coeurs.[?’pl)’où.vientç que nous doserions

porter des regards incestueux sur celles de qui
nousitenons: lejjour, ou l’ont regarde nous?
C’est que ’ la; loi, nous le ,Ïdéfendlg. s elle est donc

plus forte que l’amour.*MaË-si elle nous ordon-
naît d’être insensibles à”:,’la;faim,etvégrisoit;ail

H ’ ’ ’ ’ rdresâserïai
de la-ré’vlte sachet. que ligna-
ture est plusforté mélangeage rien ne pour-
rait résister à l’amour, s’il. était invincible par

-
El

. sa);
ce,fir1Il).a.

en 1’ ’ t: ., .e:l1,0

lui-même; ainsi, on n’aime que quand on veut

aimerJI.’ V 4. A, y . i
Si l’on étaitle ma’ître..,de.;s’imposj3r[ce joug,

dit Cyrusyon ne le serait pas .ymoins’de lése-
(rouer; Cependant j’ai vu des ’amaus.;verser des

’X’enopll.insti!.Cyr.lib.’5’,’p.116.. ’ A’ ’ ’ l

à x,à

fig... ml-



                                                                     

il; verser plutoniums.
. larmes de douleur surla perterrde leurfliberté.
. ét ’s’agiter dans des "chaînes qu’ils. ne pdüvaient

ni rompre ni porter... L I ’ ’
C’étaient, répondit le jeune ,homme’,îjide ces

cœurs lâches, qui font un crime à l’amour de
leur propre faiblesse. Les âmes généreuses Sou-

mettent leurs passions à leurdevoir. j A
Araspe l Araspe! dit Cyrus en le quittant, ne

voyez pas si souvent la princesse I. v . , ’
Panthée joignait aux avantages de la figure

des qualités que le malheur rendait encore) plus
touchantes. Araspe crut devoir lui accorder des
soins, qu’il multipliait sans s’en-apercevoir; et, I
comme elle y répondaitpar des], attentions qu’elle

ne pouVait lui refuser, il confondit ces expres-
sions de reconnaissati’pe, avec le désir de plaire 2,,

et conçut insensiblement; pour elle un amour si
effréné, qu’il put’fpl’uslle contenir. dans le
silence Panthée enflrejetaml’aveu sausshés’itéæt

mais elle n’en avéflit Cyrus lors W ’
l’eut menacée-’Î’dlçp

mités3.. ’ F” V mmaïs’onïfavmsi qu’il devait f

Il y ,1 p j 4 K . V incesse lescvoies (le la
persuasion ,’net’nôgi’gcellesïde laviolenee.’ avis

A

I anephl.xnst1t:’:(îlyrâ.ilib.52:13.1:là.à 2 Id. ibid. -. à Id. ibid. lib. s,
ji.155’. 1 t

Afin

se

. si



                                                                     

cas-riras TlEElllïErNEUVIÈME. 15 V

fut un coup détendre-punir Araspe. il rougit de
sa Conduitsïretàla.çtàjntè...d’avoir déplu à son

,«lnaitre le remplit tellement de honteet de, dou-
leur, que ,Cyru’spteuché de son état, le fit venir

casa; Pourquoi glui dit craignez--
i iodé:absideüÂJs-ssaisnormalisasse,ïa-

- sages-dçshommaet de
« laiï’ipuissance des;dieuwaoijmême, ce. n’est

«v qu’en.l’évitant.,quewje me soustrais à ses coups.

a Jene vous «impute point. une fautedont je suis
«a le premier auteur; c’est moi qui, en vous con-V
«ç fiant la princesse ,I vous ai exposé à des dangers

a aligdessus de vos forces, Eh quoi l s’écria Je
« jé’unelMède, tandis que mes ennemistriom-

1 pheht,,quemes amis consternésme conseillent
a de niedérober a,votretcolère, que tout le monder

. t, fie réunitspçutim’accabler,. c’est, mon roi qui -

-* j gadaigne l ’ rissoler l trous étes’.,;tou-
à joursqse, lipuËmæéme, toujours induis
a gent pour des faiblesses «filtre-yens ne’partagez

c pas, et quevous excusez parce que vous con-

« naissez les hommes. t "î Ï’afi’

a Profitons , repritCyrus, de lai-disposition des
a esprits. Je Veux. être instruitv,.des*forcesvet des

« projets de mes "ennemis, : passez dans leur
u camp; votre fuitesimulée aura l’air, d’une dis-

s grâce, et vous. attirera leur confiance. J’y vole,



                                                                     

16. j VOYAGE plutoniens.
’ :«Vrépondit Araspe, trop heureux d’expier ma

I (attrapa un Si faible servÎC’e.”Mais pourrez-
’ (Vous, dit’Cyrus, vous séparer de’laïbell’e Pan-

«’th’éC’gï? Je l’avouerai , répliqua le jeunepMédeÂü

a. mon cœur est. déchiré, et ne sens que trop
a aujourd’hui que nous avons en nousing’émes

a deux aines , dont l’une nous porte cesse
«r vers le mal, et l’autre vers le bien. Je ni’ëétais

a livré jusqu’à présent à la première;»mai’sJ-, for-

a tillée de votre secours, la seconde va trions;
« plier de Sa rivale 2. n Araspe reçut ensuite des
ordres secrets , et partit pour l’armée des Assy-

riens. v » , j a’Ayant achevéces mots, Xénophon. garâli’le

silence. Nous en parûmes surpris. La ’que’stio’n

n’est-elle pas résolue? nous Oui , répondit
Philotas; mais l’histoire,n’est’ïpas’finie”,vet elle

nous intéresse puisqu
sourit, et continua’dv cette’manièreîl’ " g

n ”Panthée, inst’ rlav’rëtraite

dire "V ’sans Isa-tr. jip v ,7 . ’ .date qu elle, voulait détacher
, ses ce arasâmes il ’ avait, lieu
j ayant donné son agré-ment ’Ïc’jet’t’ë’nîég’ociation, Abbatiale, à la tête de

’ Xénoth’instit."Gynlib. 6,13, ’54 ’ ’ ’

a

a queStiôn. Xénophon æ

j us. utile qüe’ce jeune ’. . .

.I.’ .

v



                                                                     

.»

niquer la redoutable phalan
i ,7 Je était le sort qui lÎav’ait placé dans

cannas meurtrit-reniant. 17

, Perses, et Cyrus le fit’aËssitôt c011 . , p
a f5? alitement de Panthée ’I. Dans ce’désgr’ .

. ’sentimenslyque produit un berthe f A 5 ’ y

spins long-temps etgpresque ls’æ-espoir, elle
lui fit lerécitlrde visa-captivité , de se seull’rances ,

des projets d’Araspe, de la, générosité de Cyrus;

et son époux ,’ impatient d’exprimer sa rageus-

. a ac rant la maint : a Ah , Cyrus l’ huât-il , pour tout

a ce que je vous dois Je ne puis vous offrir que

deux mille cavaliers, s’apprOCh’a, de l’armée des

sance , courut auprès de ce prince , et ,c

u mpn amitié, mes services et mes sol *
ut.

« soyez bien assuré que, [quels que soie

. l; ’ «if . . ’« jets, Abradate en sa, "1011]0111’5 g plus ferme

un soutlen. a) Cyrus reculâmes, offres avec tran5port ,
et ils ’concertérênt ensemble les dispositions de.

a

la bataille à. ’ ’
’ Les troupes des
d’une grande part .

scnce de l’armée ’ ate deyait at-
me95 ’iens :

. hgoreux, qu Il a
les autres généra

cé’c i 3. ’

4

I 1: 4;. ’ ’- l . ’ æ vxv v’- W d A .- .’.Xeuoph. mais Cyrllîb. 6, p. .55. .1- Id. au. -2 Id. ibid.

p. 168. p I v3 (il .. V ’ - t l J J

4.1., ,i”2



                                                                     

s :-

L cherîf’ a A - .

18 voues D’ANAan’nsxs.
Il allait monter sur son ’ehar; lonsque Panthvée

vint présenter desrnrfnes qu’elle avait fait
prepàilêr en secret, et sur lesquelles on reman- 4
quaitîîles dépouilles des orneniens dont I L
parait quelquefois. cr V ous, m’avez donçsaeîî e; 4

a jusqu’à votre parure! lui dit le prince attendri.
a.» Hélas! répondit-elle , je n’en veux pas d’autre,

à si ce n’est que vous paraissiez jaujourdlhui- à

«a tout le: monde tel que vous me paraisses. sans
à cesse à moi-agha nEn disant ces mots; elle

le’eouvrait de ces narm’esvlhrillantes; et ses yeux
verseientïîles pleurs qu’elle. sera-pressait , det ca-

Quand ellefle vit saisir les rênes , elle fit écar-
’ ter-Jes aSsistans, et lui tint ce discours u Si ja-

n mais femme a .mille fois plus aimé son époux
« qu’elle-même , c’estxlaïyôtrc sans doute , et sa

*« conduite doit vous; le. pouver mieux que ses
. a paroles. Eh bienÏ malgré vlajviolence de. ce sen-

c timent, j’aimerais In’ieuxsfet j’en jure par les
x

A « 1iensjquffioügîünisséfiç" J-QÀimerais mieux (api-âgér

  . V , s "le Lande l’honneur que?
« deïvwïre avec un ennui; don j’aurais à parla-

« ger la’honte. Souvenez-vous des obligations que

« nous àvons à Cyrus: souvenez-mus que fêlais
a les fers, et qu’il m’en a tirées. que j’étais

l Xenoph.înstit.Cyr. lib. 6, p. x69.

inà

«g.



                                                                     

tannas TRÈNTE-NEUVIÈME. ,39
a exposée à l’insulte , et qu’il a pris ma défense ;

a Souvenez-vous enfin que je liai privé de son
« ami, et qu’il a cru, sur mes promesses , en trou.-

«A ver Un plus vaillant, et sans doitm lus fidèle,
a! dans mon che15’Abradate’Î. a a p

Le prince-(ravi d’entendre ces parolesp,;,éten’-,

dit la main sur la tête de son épouse; et; levant
les auciell: «Grands (lieux l s’écria-t-il,
a faites me montre aujourd’hui digne ami
«x de CyrusÏÈt surtout digne époux (le Panthée. n

t)

Aussitôt il s’élança dans le char, sur lequel cette

princesse éperdue n’eut que le temps d’appliquer

sa bouche tremblante. Dans l’égarement de ses
esprits, elle le suivit’à. pas précipitésfidïans la

plaine; mais Abradate, sïen étant aperçlfÈèIaieon-

jurai de se retirer et de s’armer de courag”. ’Ses

eunuques et ses femmes s’approchèrent alors , et
la dérobèrent’aux regagd’stde la multitude , qui,

toujours fixés sur pu contempler
ni la beauté d’AlaraL àté’,”ni la magnificence de

t ses vêtemens 2.
La bataille se donna’près Pactole. L’armée

de ’Croesus fut entièrement défaite; le vaste eni-Â

a

, A

pire des Lydiens s’écroula-dans univinstanü’et ’

celui des Persesrs’élev’ajur se; ruines. t l V
Le jour qui suivit la Wictbiî’jê’, Cyrus,-êtonné’

aXennphÇjnsm. en. lib. 6, p. .59: .5 a la. une. g. ce:



                                                                     

,3.

ne; . avoue]: diamantas. . ’
de n’av’dir pas revu Abradate’, en demanda des *

nouvelles avec inquiétude I; et l’un de ses elli-
’ ciers lui apprit que cecprince, abandonné pres-

qu’au. commencement ’de l’action par une par- W

tieïgde ses trouiîÎes, n’en avait pas moins attaqué

avec la plus grande valeur la phalange égyp-
tienne; qu’il avait été tué , après avoir vulpérir

tous Ses amis autour de lui; que Panthéâëayait
fait transporter son corps sur les hg s’du’ Pae-
tole, et qu’elle était occupée lui aliter un tom-

beau. I ACyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt
de porter en ce lieu les’préparatifs des d’une-

naines, l’ ’il destine: au lieras A: il îlesldevalncelui-

menai- ’ëarrive,’ ilrvoiti’a malheureuse Panthée-

assiseé-par terrefËauprës du corps sanglant de son

mari. ses yeux se remplissent: de larmes; ilveut
serrer cette main qui” ît de combattre pour
lui; mais elle reste ertijlçîlesîsiennes , le fer tran-
chant l’avait abattue ’p’lug’flffif «le-la mêlée. .

QlL’é figée ’de’gsrrus Panthée fait ,

en a .iÉehirans: Elle reprend la
l - ’ ’1’ ’ "oir couverte de larmes abon-

r » enflammés, elle tâche de la

l bras, et prononce enfin
* t "sur ses lèvres : É Ëh bien ,3.

v 4, in:;ch.nb;7,’p.134.

r-*



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME. 2]
a Cyrus, vous voyez le malheur qui me poursuit ;
a et pourquoi voulez-vous en être le témoin?
a C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu

cr le jour. Insensée que j’étais, jcu’voulais qu’il

a méritât votre estime; et, trop Rideaux-scella
u

Cyrus, après avoir pleuré quelque tempê’ën

silence , lui répondit : « La victoire a couronné

a sa vie, et sa fin ne pouvait être plus glorieuse.
cr ACCe’ptez ces ornemens qui doivent l’accom-

« pagner au tombeau, et ces victimes qu’on doit

a immoler en son honneur. J’aurai soin de con-

il sacrer à sa mémoire un monument qui l’éter-

Vous , je ne vous abandonnerai
,« point; je respecteljt’rqp vos vertus et vos mal-
«heurs. Indiqliezèriro’ "seulement les lieux où

)

.9

a nisera. Quant à

« vous voulez étrc cond’uite. »

Feuillée l’avant assuré qu’il en serait bientôt

instruit , et. ce prince s’étant retiré, elle fit, hâloir-g

gner, ses eunuques, et approcher une femme qui
I avait éleVé son enfance :5 Ayez soin , lui dit-:elle .

.a des que’mes’ veux’scront’fermés, découvrir

w (hm même voile le corps de, mon époux et- le
.« mien: n-L”csclavel,voulut’la fléchir pardçstprièr -

res; mangcomm elles ne faisaient qu’irriter une



                                                                     

t’ai-:9... ..f;à l

t

Ù . . .22 La ’.çaIIÆËITRl-Z infime-mamans. j

.doulÉur légitime, elle s’aSsit. fondant’en

larmes , auprès de sa maîtresse. Alors Panthée

saisit un poignard , s’en perça le sein , et eut en-

la force, en expirant, (le poser sa tête sur le
i ’ a eleison époux ï.

ses’kfemmes et toute sa suite poussèrent ans-

ôta des. cris de douleur et de désespoir. Trois
ses eunuques s’immolèrent euxîmémes aux
’mânes (le leur souveraine; et Cyrus, qui était

accouru à la première annonce de ce malheur,

pleura de nouveau le sort de ces deux et
leur fit élever un tombeau où leurs brandir pfu-

. rient confondues 2. j
’ Xenoph. instit. Cyr.lib.7, p. 185. -- 1 Id. ibid. p. 186.

FIN DU CHAPITRE
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.l vomer: n’aNacnxnsrs. - l 25

d , ,, * CHAPITRE X’L.

Voyage de flfessénz’e. (Atlas, pl. Sifflet 52).
"au.

’Nous partîmes de Scillbnte; et , après avoir tra»

I versé la Triphylie; nous arrivâmes sur lesbords
’ de lajNéda , qui sépare l’Élide de la Messe’nie ï.

Dans le dessein où nous étions de parcourir
les côtes de cette dernière province, nous allâ-
mes nous embarquer au portldeÏCyparissia; et
le lendemain nous abordait? ”;âËïPvlos,Ïsitué sous

I le mont Ægalée 2. Les: ’ l Ïyifi,jtr5uv’ent une

à.
retraite paisible dans sana, e Ïp’r’ë’sque entière

v ment fermée par l’île SphaCtérie environs
n’oll’rent de tous côtés que des bois ,. des roches

escarpées, un terrain stérile, une solitude pro-
fonde 4. Les’Laeédémoniens , maîtres de la Mes-

,sénie pendant la guerre du Péloponèse , les
avaient absolument négligés; mais. lesAthéniens ,.

’ s’en.étant.re]1dus. maîtres , sehâtèrent de les-for-

tifier flet repoussèrentpar mer et parterreles,
troupes 4 de Lacédémbne et celles de leurs’alliés.

r r , . " k v t a 1 ’ jHG Pausan. lib. 4,1440 , p. 327. Strab. lias, p. 548. A tSt’r’ali.
- ibid" p- 39. ---’ aThueyd. lib. 94 ,Çcap.’ 8.. une. lib. 12, p.113. ---

4 Thucyd’. ibid. Pausan. ibid. cap. 56 , p. 572. " I -
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24 vouer. buisson-anus. q” I
Depuis cette époque, Pylos, ainsi les
lieux’où fies hommes se .sont.égorgés, excite ,la

curiositéjdes’voyageurs 1j. ’ * - p . ï ’

nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
"à laissèré’ntï’des’ Athéniens 2 ; et de ’ là. remontanhaus

siècles, lointains , on nous disait que le sage Nestor
avait’g’b’uverné cette contrée. Nous eûmes beau

représenter que , suivant Homère ,v il régnait
dans la Triphylie3: pour toute réponse, on, nous a
montra la maison de ce prince , son portrait , et
la grotte,,,où ,ilfrrenfenmait ses bœufs 4. Nous vou-
lûmes insiste f j”ai’v”,nous nous convainquîmes

bientôtzque, enpl’és et les particuliers, fiers

(le leur inairnent pas toujours qu’on
discute leurs titres”... f ”

En continua-ut de raser la côte jusqu’au fond
du golfe de Messénie , nous vîmes Mothone a:
un puits -dont l’eau, naturellement imprégnée

de particules de poix, a l’odeur et la couleur du
baume de Cysique5; à Colonides;-rdes habitans v
qui, sans avoir ni les mœurs ni la langue des v
Athéniens , prétendent descendre de ce peuple , v
parce qu’auprès (l’Athènes est un bourg nommé

’ COloneÔ; plus, loin, u112te1nple d’Apollongaussi

!Pausan.’ lib. i, me se, p. 372.; ne. rai.- 3 Shah. au a ,
p. 550. T s Pageas. ibid. R. ,57; . a; Aujourd’hui Modon. Pausana
ibid.:cap.35,p.369.751d.ihid.cap.51f’,p.565! n * ,. ’

a



                                                                     

v Q
cher et croient.tr’o.1,;1;v,’.ef’E ;’; plus loin

encore; 71a ville detfioronée’ a, géminent con-

struite; ordre paminondas v, l’api;
hbouc’liure du: nous axentr A ésà’plei-
nes voiles; car leaïvèlâês’ëàlîs’PeuvÇnt ,1... . ’

jusqu’à dia stadesnëgëâ ’ I r- . g .. l . -
Ce, fleuve est pliisjîgiifland’de peux du flac.

pon’c5e», quoique depuisÎ’sa’sQur-cejusqu’à harper

en ne compte’que cent stades environ”! 0.- sa
. rièrejeSt bornée "jugée distinc.
tion’;”il donne 1’ idéer’d’ upe ’ .jr’emplie

de, sans jlours’gSésf’ a ’ L v
pler que pour le bon l
renne. Les meilleurs: po
sent dans toutes los- ’ Ç

l tempsf’àils se hâtent

step-dag; la... au 3.;

r

vaisseaux qui nous. par
étrangère”, et qui «venaient à rames pt à voiles. ’

vIls approchent ;’* dîçï’passagers de torilt’v âgeiet. de

tout.sexe se précipitait; sur-1e rivage.,.;se» pro-.- H
stéraient, etçs’ecrient: Heureux , nulle et mille fors,

.1 l’ausan. au, cap.”’5fi’,p. 3.65..-ëAujourd’buigÇoron. 45.111. ’

ibid.» -13.ld. "ibid. p. Plus’d’un. quart’de’licuejëî i’SÏrab. .

lib. 8., pi 361-. --’. PlEnviroln troislîcucstrois «laminas flamand.
’ Q .-’7, ln» r. ’3’ Il IN v.’ u’ 1 Î -.I l”p.565. Ni a-

Qp’ . t.
t

a

Je. â’u

h .cnsnrritir’onlimuvrriïn’n.’ p ’t 2.5,

célèbre (inanition rennenWhers
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26 , "verses -.D’.&NA’CiItA’l;SIS.

j heureux le jour qui vous rendit nos. désirs lïN’o’us

vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos ’
pères ont possédée , terre sacrée .quirenfermez

les cendres de nos pères l, Je m’approchai’d’uh

vieillard qui se nommait Xéno’clès a, et qui parais-

sait être le chef de cette multitudevgjje lui deman-
dai qui ils étaient , d’où. ils venaient. Yens voyez ,

répondit-il, les descendans de ces Messe’nâiens
’ que (la barbarie deaLacédé’m’one força autrefois.

de quitter leur patrie , et qui ,fsous la conduite
de Comon, un de mes aïeux , réfugièrent aux
extrémités de la Libye , dans pays qui’n’a

pointede commerce avec les nations de la”Grèce..
Nous avons long-temps ignoré qu’Épaminondasz

avait, il y a environ quinze ans rendu la libertés
à la Messénie , et. rappelé ses anciens habitans 1..

Quand nous enfumes. instruits , des obstacles in-
vincibles nousjarrêtèrent. La mert d’Épaminon’das”!

suspendit encore notreretouerous venons;enfin
I jouir de ses bienfaits. - I ’ ’ V ’ ’

s p .- Nousnous joignîmes à ces étrangers ;.et après:

lavoir traversé des plaines fertiles,’nous’ arrivâmes
àMessène(1tl.,- p1. 3. 6459;), située comme cous;

aupied d’une montagne, et devenue; comme
cette ville-up des.,boulevards Péloponèse z. .’

”vPaiisau.; lib,.4,. cé’p. 26,,*.p. 542:7 ’ Polyb. 133:7, p. 505. Shah.

lib.8)p.561. - . ’- l ï es v « ’ : - 1



                                                                     

0.. M . a?" a .-vr.u.y...,.....pw...ww1.e

. a ’ I Venserras QUAaANTIÈME. 27
* Les murs de Messène , construits de pierres" de;

taille, couronnés de. créneaux, et flanqués de

tours-a], sont plus forts et plus élevés que ceux
de Bysance , de Rhodes, et des autresvilles de la
Grèce î. Ils embrassent dans leur circuitle mont a l
Ithom’e.,Ai1 dedans ,’ nous vîmes une grande place

ornée de temples, de statues , et-d’une fontaine
abondante: ; De toutes parts-s’élevaient de beaux
édifices ;.et l’on pouvait juger, d’après ces pre-

miers essais,nde la magnificence que Messène
étalerait dans la suite 2. A p V N

Les nouveaux habitans furent reçus avec au-
tant de distinction que d’empressement; et le
lendemain ils allèrent- oli’rir leurs hommages au
temple deijJu’piter’, placé sur le sommet de’la

mentagneflxau’ milieu d’une citadelle qui réunît

les ressources de l’art aux’ava’ntages de la po-i

sinon; a I’ a l » .I A v
Le .montrest un des pluseélevés l, et le temple

unÏdes plus anciens du Péloponèse 5; c’est là,Ï l

gît-on, que des nymphes prirent soin de l’en-l

fance de Jupiter. La statue de ce dieu , ouvrage
A d’Agélatlas, est déposée dans: la. maisons d’un

’0’ Trenteliuitvilc ces jours subsistaient e’n’co’rc il a cinquante

ans-Lille l’abbé’srfiarmont les’ avait me... (Mém. de l’acadl des bien;

lettr..’t.g7, 31.515555.) gram... lib. 4:, cap.’5x , p. s55, -,-.
a Mail-ide l’acad. des ben. leur. 7 ,pÊbistapqâ’pSS; --,? Pausauziibid.
cap. 55,1). 561. la 4 Id. ibid... cap. 9., pu.» Soin-751d. ibid.’cap’.: ,

p. 287. t g j’ , g ’ .
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prêtre qui n’eXepée lesacerdoce quevpendant une

tannée, et qui ne l’obtient que parla roiede relec-
« tien 1. Celui qui recoupait-alors s’appelait Célé-

v nus; il àvait passé la Lfilus grandelpartie des sa vie V

en Sicile. . .. - 1- ’. - x .
’gCe jour-là même on célébrait en l’honneurde

Jupiter une fête annuelle qui attire les peuples.
des provinces voisines. Les flancs de la montagne

tétaient couverts d’hômmes eti,de femmes qui
s’empressaient d’atteindre son sommet? Nous fû-

.mes témoins des cérémonies saintes; nous àssis- l

tâmes à des combats de mùsiqùe, institués depuis
i une longue suite de siècles 2..» La joie’d’es Messe-g

. . ’Û. u .mens de Libye offrait un spectacle touchant , et.
dont l’intérêt fut augmenté par une circonstance

imprévue: Célénùs , le prêtre de Jupiter, recon-

i nut’unl’frère dans le chef de ces familles infor-

tunées , et il ne pouvait s’arracheride seszlbras.
Ils se rappelèrent les funestes circonstances-qui
’les séparèrent autrefoisl’un’ dejl’autre. Nouspàs-

sârnesiquelques joursnvec ces deùx respectables K
rieillards, zive-c plusieurs de leurs parons et de

leursàmis. I Ï V c i   n
la maison de Célénus, lÎccil.,[lioux’aity un;

brasser la. Messénie entière ,.. et «en Suivre les lis,

nfites dans. un espace dienviron’h-uit cent-vsta:
qg pausais. 11’134 ,- cama , fi.’5’À61.l-I-;?Iid.i5îd. c -
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des; a; La rue. s’étendait:- V lau’nord p,p sur l’Arcad-ie

et mer letsur ’lesÂî-les roisineslràjïgtï zest sur » chaîne! de

montagnesqui’igpsousjle nom de Tay’gëtegfl’sépa-

rent, cette province: de" celle deî Laconîe; Elle se
reposait”ïensuite.( sur”’4le:..tableau renfermé dans

cette enceinte: on [nous montrait ,Llà’ diverses dis-

tances, riches h’cam’pagnes entrecoupées Ide

CollinesËet de litières , C’oùvertes de troupeaux-v

et de poulains quifont la richesse des habitans i
Je dis alors :Au ’pètit’nOmbre de Cultivateurs

que nous avons aperçus en Venant ici, il me pa-

v-x’.wzraîtpque la population de cette province n’est pas

en proportion avec sa fertillé.’ Ne vous en pre- -

H I. .. .4 Li. l si «Jnez, repondit Xénoclès, qu’aux barbares dont ces

montagnes- rlérobent l’aspect odieux. Peine.
danà quatrelï’sleeîes entiers , les La’ce’dfiérnonigns

ont rayage: la-l’Messénie , et laissé "pour tout par.-

tage à ses l’exil, la;th
orb’âl’esclavage. l I - il 1 a l v a p’

Nous n’avions qu’une; légère idée de ces. fu-

’nestes«rérolutions;; Xénoclès’ s’en aperçut ,1 il en,

v gémit , .et-;’adressant la parole, à son fils: Prenez.

votre lyre , Idit- il, et chantez vice-s . trois élégies

t Shah. lib. 8’, -p. [562. 3-31 Trente lieues un (quart. -’-- ? Euripicl’.’

et Tyrt. 5p, Strab. une; p; ses. rimaillais. l, tî- 2,7p1. in; rama.
1513.41, p.288 et516.l?lut,flin liges. un, profil. l - .5 r I V;

6 . .z ’ au
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conservées dans ma familles, les deux premières
composées partGomon , et la troisième par’ÏEu-

telète mon père, pour soulager leUr douleur ,Iet
perpétuer le souvenir des maux que roue patrie
avait essuyés a. Le jeune homme obéit ,’ et com-

mença de-cette manière; Ï ’

.PREMIERE ELEGIE,

i ’ Ï v Il v . -in - Sur la première guerre: de Messénie 5.

B’AuNIs de la Grèce ,t étrangers aux autres.

peuples, nous tenions aux hommes que par
la stérile pitié qu’ils daignaientquelquel’ois accor-

der à nos malheurs. Qui l’eût dit , tiqu’après avoir

si long-temps erré sur les flots, nous parvien-
drions au portdes Ëvespe’rides I ,tdans une con:
trée que la nature et la paix enrichissent de leurs
dons précieux? Ici la, terre , comblant les vœux
du laboureur , rend le centuple de grains qu’on»
lui confiez; des rivières paisibles serpentent dans
la plaine , près d’un vallonornbragé de’laurieügs,

de myrtes, de grenadiers et d’arbres de toute
.çSpèce 3. Au-delà Sont des sables brûlans; des
peuples: barbares , des animaux féroces :V’ mais

’i-Voj’c’z la note Il à la ’finndu volume. -. bCette guerre commença

l’an 745 avant J. 0.4, et finit. l’an 725 avant la même ère. a ’ Pautan.
lib. 4, caps 2,6 , -p. 542L - ’ Hérodot.’ filib’.’ 4 , cap. 198. -- aScylac.

peripl.’ zip. gecgrg min,::t’.tiq , pâtira Pliu. lib. V5 , cap. Ë z p. 549. I

C
p.
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nous: n’av’Onsprien a redouter; il’n’y a point de

r Lacédémoniens ’ parmi eux.

Les habitans dopes bellesretraites , attendris I
sur nos maui’, nous ont généreusement offert un

l. asile! Çependant la déchut consume nos jours ,’

et nos. faibles plaisirs rendent nos regrets plus
Hélas! combien de. fois, errant’dans, ces
vergersldélicieux ,’ j’ai sentiemes larmes couler

au souvenir Il de,la:Messéfr1ie l 0 bords fortunés du

Pamisus, temples augustes, bois sacrés , campa- ’

p - . » t » rî c” I ..ânes SLSQuVÇnt abreuVees du sang de nosaieux!

non, jerne saurais vous oublier. Et vous , féroces
Spartiates, je vous’ju’re, au nom de cinquante
mille Mess’éniens que vous. avez dispersés; sur la .z

terre ,fu’ne haineaujsi implacable que votre
fitcrpauté’; je vous la" jure au nom de leurs des-2’: ’

cerfdans , au nom des cœurs sensibles de tous les

temps et datons leslieux. . in - .-
Vliesfltes malheureux: de tant de héros plus mal-

heureux encore, puissent nies chants, modelés
sur;ceuë..de Tyrtée et d’Archiloq’ue ,I gronder

sans cesse fias oreilles comme la trompette qui
donne le signal au guerrier , comme le tonnerre
qui,;trOuble le sommeil. du lâche! Puissent-ils,
offrant nuit et jour à -’ vos yeux Îles ombres menaj

çantes’lde vos pères ,, laisser dans vos âmes
blessuréîqui;saignenuit.etïjour’! si "

’i ’ .i,v:.*’.up
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I Les. Messéniens’ jouissaientrdepuis; plusieurs
[L’siècles- d’une tranquillité profionde sur une terre

qui suffisait a leurs besoins , sous les’douees in-
fluences d’un ciel toujours serein. .Ils’tétai’ent liln, *

’ bres;uils avaient des lois sages , des. mœurs sing-

ples , des rois qui les aimaient I, etwdesfêtes riantes
qui lesdéla’ssaien’t devleurs travaux, 4:”:

Tout a coup l’alliance qui les avait unisavec’
’ les Lacédémoniensreçoit, des atteinteslrnortélle-s;

on s’acCuse , on s’aigrit de part. et d’autre; aux,

plaintes suécèdent lesmenaees. L’ambition ,
qu’alors enchaînée parfiles lois de Lycurgue ,

saisit ce moment pour briser-ses fers, appuie. à’
; grands cris l’injustice et la violence, se glisse avec

Î ce cortège infernal dans, le cœur des Spartiates ,

et leur fait jurer sur les autels de ne pas dépoær
les armes jusqu’à ce qu’ils aient asservi la ivres-

sénie 2. Fière de ce premier triomphe, elle les
. mène à l’un des sommets du mont Taygète , et

de la , leur montrant les riches campagnes expo;
secs à leurs yeux , elle les introduit dansp’une place

forte quiïiaBpa d «au leurs anciens et qui
servait dèqjibàïê’ii aux deux empires 3.

A cette nouvelle, vos aïeux , incapables de sup-*

porter un outrage, accourent en foule au palais

t Pensant lin-4,431). 3 , p5 "286. ’Juslln., lib. 5 , 631?: 4- F.
312311531. ibid: cap. 5, p. 292-. grip. V l’ p 1 »

4. «4
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de nos rois. Euphaès ocpupait’ alors le trône : il

écoute les avis des principaux de lavlïuaaîion; sa

bouehe’est l’organe de la sagesse. 4 Il l’ar-
deur des R’lesséniens, il la sugp’ïepd- jusqu’à ce

qu’elle’puisse éclater avec succésf. Des années

entières suffisent a pehËepour accoutumer la
discipline unpeuple trop taniiliarisélsans doute
avec les douceurs d’une longue paix. apprit
dans l’intervalle a voir sans murmurer ses m0 -
sons enlevées par les Lacéclélnëîiiens , à faire’lui-

même des incursions dans la Laconie. -
Deux fois le’moment de la vengea .

s’approcher; deuxifois, les forcesides’de’ux états

luttèrent entre elles. Mais la vielÎËire n’osa ter-

miner cette granderqucrelle, et son indécision
accéléra la ruine des Mes’séniens. Leur armée

s’affaiblissait de
grand .n.ornbr’e de; I -. par les garnisons
qu’il fallait entre a; h p (giflèrenteslplaCes.

s es leis’e »u:n;ë".’è’Ïiidénlie

qui commençait à ravager une contrée’ali’tr’efois

si florissante.
par la désertion

«à; ,à???) Ë tran-Dans cette pitrféniité’, on résolut d

cher sur le nient Ithome à, et de consulter l’o-
racle de Delplf’cs. Les prêtres, et n’onles’gieux .

dictèrent cet-[5 réponse barbare : Le salut de la

(Palisnuxliliré, cap. 7, p. 395. ---’ Id. ibid. cap. 9, p. 5m. A. ’

fin ’ 5 ’ k

â.-»,...J.n ... kJA ... -AA A.

jeur par la perte

4..- . «A
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t 54’. ” I voues n’ira-cubitus.

Messénie dépend du*sacrjifice d’une jeune fille ti-

rée , et choisie dans la maison régnante I. ,
D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atro-r

’ cité de l’obéissagnce, On apporte l’urnefatale’; le

sort condamnè’l’a fille de Lyciscus , qui la dérobe "

soudain à tous les regards, et s’enfuit avec elle à
Lacédémone. Le guerrier Aristodême s’avance à

l’instant-Ba ,r malgré le tendre intérêt qui gémit

au fond. de son coeur , il présente? la sienne aux
autels. Elle était iiancée à l’un des favoris du roi,

tu sa défense. Il soutient qu’on ne peut

sans se. aveu disposer de son épouse. Il va plus
qui ace

loin , il flétrit l’innocence,pour la sauver , et dé-

clare que l’hyi’rien est consommé. L’horreur de

l’imposture , la crainté’ dii’dé’shonneur , l’amour

patrie , la sainteté de sapaternel, le salut de fig
niâ’mens contraires agi-l’l’parole , une foule de. l

tout avec tant de go
qu’elle a besoin

aine d’Aristodêmé ,

tigrer; par un coup de
déses 9’ un Oignargl; sa fille tombe

à En. . 2:;qu v , . imer t v ectateurs frémissent.
lablC” muâmes , s’écrie : « Ce

a n " gp impiété, c’est la furÎ-Ëimqui a guidé le

1x bras du meurtrier; les dieux demandent une
à autan. victime. » Il en faut; une; ré gonelle Peu--

. ’ Pausan. lib. 4, cap. 9 , p.-Soi.Euseb,. præpi- lib. 5,01». 27,
p. 223.

l
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’ pie en fureur ’etJ’il. se; le. malheureux V
amant [qui aurait périt; s’ile calmé les
esprits en’l’leur persuadant que lesl’coiidit’iôns- de

l’eracle étaientk’rem’p’lies: Ï? r, à ’ l I

vSp’artevls’en’durcissait de plus en pp p j p

prejfefiçhïggdé conquête ;’ Ëll’eq.lesrannohcait’par des

hostilités fréquentes, paridés combats ’sanglans.

Dans l’une l aces batailles , lei roi Euphaësjfut
tué, et remplacé par’Aristodé’me 1 z dansu’âne

autre , où plusieurs peuples Péloponèsérsîgé- . o
taient joints aux Messéniens’z, nos ennemisfu- p I

’ rent’battus, et [trois cents d’entre- en pris les « o .

armes à la main, arrqSèrènt nos autels; définir i

Sàng3. 1. l y l 13733,, q. A , . v’,.p.;’è’Le ’siége’d’lthome Continuant avec: iaïrnême

vigueur.»Ari’stodêmeen prolongeaitla "durée. par

sa p vigilaiiCe , son ce? neige , la confiance ses”
troupes, et’lè, cruel - V ’ de. sa’fill’èg.’ Dans la

suite ,.des orae’l ’ rs’, des prodigesæf-
frayans ébranlèrent sa c0nstan’c’e. Ila’désesp’érii du

salut-delà Messénie, et, s’étant percé de son épée . v

il renditles derniersSoupirs Sur; le tombeau de

safille’î’; Î f .5’ , ’t . . ’ - alites l. I ’ .
k l’PHu’San. lib. 4,438.30, p. 304. --;’- ibid. cap. n , 13.15335.)-
3 Myron», ap. Pausânalib.’ 4, cap; 6, p; 294,. Glenn. Alex. ç litait ad’v

gent. t.- i ,Ip. 36.; Euséb. præprevangrlib. 4, cap; i6, p. ,7’;.Plut.
in Rein. tf1; p. 53. Méta. de l’acad. des belli’lettr. t. nlg’plél’lp5æl-

4Pausan. ibid.l capa-15, p. 5H. I: j ’ p - ’ ’

(à (i

.7

1
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56 I ’ î litornes blanchiras. .
v. gLes assiégés se défend’irent’e’ncore pendant

,Iplusieursinqis; mais; après avoirfiperdu" leurs”
généraux et leurs plus braves-soldats i, se voyant
sans. provisions et sans reSSources , ils abandon-z
’nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les na-

tions voisines, les autres dans leurs airçigine’s
demeures, ou les vainqueurs lesqforc’èrent de
jurer l’exécution des articles suivans : six-vous,
a n’entreprendrez rien contre notre, autorité ’;i

,« vous cultiverez vos terres , mais vous nous ’ap- ’

p ’a porterez tous les ans la moitié de leur produit.

. f s «A A la mort des rois et des principaux magistrats
* . pu ’de Sparte’, vous paraîtrez, hommes et femmesr

I 3 a! en habit de deuilï. » Telles furentles’conditions ’

v humiliantes qu’après une guerre" de: vingt ans La;
; cédémdne prescrivit à, vos ancêtres: n ’ ’

’- ; j, SECONDE ÉLÉGIE.’

v 17:": Sur la seconde guerre (le Martigues.

a Jureptredans la carrière; je vais chanter la.
I gloire d’unhérOS qui combattit long-tempssur’

les. ruines de sa,patrie, Ali! s’il était permisaux
mortels de changer l’ordre des destinées, ses

’ Tyrtaap. Pausan; lib. A, captif" p. 515J Æliai; var. hist. libËÇr,

cap. î, cette agirent: cOmmença l’an avant J. C. . et finit
l’an (368 avant la même ère. ’ ” ’ ’
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in ains- trioniphantesauraient Vsæifisi’iloute réparé

les outrages d’une guerre et (1,11136. paix égale-

I ment odieuses. V . -’ ’ x.
Quelle paix , juste ciel! Elle ne qéSsa,’ pendant

l’esPace, de trente-n’eufans ,kd’appesantir un joug

de fer sur’la tête des vainèusI , de: fatiguer,
l leur constance partoute’slesforméfs’ 7

tude. Assujettis à des travaux pénible à
sous le poids des tributs qu’ils transporteuse

Lacédémone, forcés de pleurer
de leurstyilans 2 , et ne pouvant même exh

’ une haifiL impuissante, ils neglaissaient a-vleurs
enfans que des malheurs à souffrir et des in-
. iïâfiîés, I ’ . r .sulpesgaavenger. Les maux parvmrent au pomt,

de la mort , et les jeunes gens plus rien à espËË, ,r

’delaivie. ! V . 1 I »gLe’urs’Lregards’, toujours rattachésàr-iljâl terre, .y , t

se levèrent enfintvers Aristomèn’e , qui descen-

fldait de nos anciens rois , et.qui,« des son aurore ,
avait montré «sur son front , dans ses paroles et

lardans ses.aCti6nsl,’les traits et le caractère d’une

- grande âme. Ce prince, entOuré d’une jeuneSSe ’

impaticme ,V dont tour. [à téuriljenflammaitzo’u ’

tempérait le courage ,Yinterro’gea I les peuples

c° - i.- ’ si Priam. lib; 4, cap. -i5 , p. Si’Tvrtk ap. Paùsan. ibid.’rap. 1-4,.

p.3i5’.-Polyb.lib.6,ip.300. . I I ( ’ ’.« ’ t p ç si ’A ’ 2

, A . L [g . h .
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vagins; et, appris queceuxrïd’Argos-et
L d’Arçadiè’ïétaient’disposésà lui fournir des sa...

’ I coursé, il souleva sa nationI , et dès ce meulent

elle’iit- entendre les cris de l’oppression-et, deda-

lillerté. ’ A A ’ l *
I, j A (In-Le premier combat se donna dans un bourg
’V A; deï’la’Messén’i’e. Le succès en fut douteux. Arisl. i

y fit tellement brillergsa valeur,’,quevd’u.ne-

, vïconiniunejvoix on le proclama roi surale champ
de bataille; mais il refusa un honneur auquel il
avait’rdes [droits par sa naissance , et encore plus

panses vertus. p p t ’ ’ ’7’
Placé à la tête des troupes, il vouliit effrayer

les Spartiates par un coup d’éelat , en.dépoSer
flans le sein de leurcapitale le’ga’ge de la haine:

Êqu’ilïleur avait vouée depuis son enfance. Il*
rse’ rend à Lacédémone; il pénètre furtivement-

dans leitemple de Minerve, et suspend au mur-
lin bouclier, sur lequel, étaient écrits cesr’mots: i
u C’est des dépouilles devaacédémoniens’ quÏA-

c’ ristomène a consacré ce, ”monument la
«’déesseî.» ’ - j r v, ’
d Sparte, conformément à la réponse de’l’oracle

i deïvDelPheê., demandait alors aux Athénilerisph
chef.pour”la’diriger dans cette guerre. Athènes,
qui craignait de concourir àrl’agrandisseinentïgè,

l sauna-M , cap.14,’p.î’;14.L- a:’1.1..m’d......s.;’,;.à.a ’ t V
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’ saï’rîmle, lui pfeposalTyrtéel. , poète obscur ,» uni

racheëâit- les.désagrérnens de. sa figure; et les’ldis-

grâces age-fortune par un talent sublime que
’leslAthéniens" regardaient; comme une espèceëgle

Tyrtée , appelé au secours d’une nagion guer-

rière, qui le’mit*l)ientôt au nombre de ses ci-
toyens 3 , sentit Ses esprits s’élever , et sesban-

donna tout entier à sa haute destinée. Ses chants
enflammés inspiraient le mépris des dangers et
de la inort; il les fit entendre, et les Lacédémo-

niens volèrent au combat 4, A 4 s .
Ce n’est pas avec des çoulxeuifsconimuues qu’on

doit exprimer la rage quiï’ànima les
deux nations; il faut chlorée 3d Ïnouxelles. Tel
que les feux du tonnerre, lorsqu’ilstômbent dans

les gouffres de l’Etna et le vol-
can s’ébranle etmugi’t; il soulève ses [flots bouil-

lonnans; il les vomit de ses flancs qu’il entr’ou-

vre; il les lanËe contre les cieux qu’il ose braver:

i indignée-de son audace, la foudre,-chargée de .
nouveaux feuxqu’elle .a puisés dans la nue ,r re-
descend. plus  flué que l’éclâir,Ïfrappe à coups ’

l’Lycurg.’ in Leoei. 162.; Justin. lib.’ 3 , caps 5. (Plut. in Cleoni.
il], p. 805. Pausan. lib. 4 , capg’rS», 111.515. Mém, de l’acàd. des Ibcll.

leur. t... 8 ,1). 144; t. .3, p. sans: ’Diog. LsertJib. a , s. 45.’-3 mat.
de legs lin. 1 ,’ ta: ,  p. 629. -- 4Plut. in Agid. t; 1 , 13,805. Horat. and.

"puât. Y. 402; . -

frénésiezg . i e .».-
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redoublés; le sommet de la montagne"; et ,«après
avoir-faitjoler en éclats ses roches ’fufiïantes,

elle-l imPosc silence à l’abîme, et le laisse cous

gît de Cendres et de ruines éternelles :Vtel Arisw a

- tomène, à la tête des jeunes .Messéniens, fond
i avec impétuosité sur l’élite des Spartiates , 60mm ,

mandés par le roi Anaxandre.Ses guerriers ,’ à

son, exemple, s’élancent comme des lions ar-k

dons; mais leurs efforts se» brisent contre cette
masse immobile et hérissée de fers , où’xl pas-

sions les plus violentes se sont e11flam"pîwlïs,ret
d’où les traits: la in

ruption, Gourert’

ort s’échappent sans inter-

,Sâng et de blessures , ils

multipliant d agraine et dans ses soldats,
fait plier-l” N
cohorte 1’: parcourt rapidement les bataillons en- t

nemis; écarte les suifs par sa valeur, iles autres
par sa présence; les disperse, les-.p0ursuit’,’ et les

laisse dans leur camp ensevelis dansiaune conster-

nation profonde. a . ,Les femmes: de Messénie célébrèrent cette-vie.-

- toire par des chants nous répémns-eneorelz.
Leurs’épou’x levèrent une têtealtière ’, etsur leur g

front menaçant-leç dieu dénia guerre. imprimaja;

. c

vengeance et l’audacea . - ,.-
»:rausan,ub.4, cap, 16,1); rua-n Id,ibid;p.319. ’ .

a



                                                                     

enserrai-z .Qninzigrrims, I l 4l p
aGel seraità’toi maintenant, déesse de mémoire,

(le nous direconiment de si beaux jours se cou-
vrirent tout àicoup d’un voile épais et sombre;

mais ces tableaux n’offrent presque toujours que

des traits informes et des couleurs éteintes : les
années ne ramènent dans le présent que les dé-

’ bris des faits mémorables; semblables aux flots

quine vomissent sur le rivage que les restes d’un
vaisseau autrefois souverain. (les mers. Écoutez,
jeunes Messéniens , un témoin plus fidèle et plus

respectable: je le vis, j’entendis sa voix au mi-
lieu de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte
que je conduisais’en Libye; p ’

Jeté sur les côtes inconnues’de’ l’île de Rhodes ,

je m’écrai: 0 terre l tu nous serviras du moins
de tombeau , et nos os ne serontpoint foulés par
les Lacédémoniens;,A ce nom fatal, je ’"vis’ des

tourbillons de»flamme et de. fumée s’échapper

d’un monument funèbre placé-à mes côtés, et

du fond de la tombe s’élever une ombre qui pro-
féra’çes paroleeruel est donc cajmortel qui vient

troublerle repos-d’AristQmène ,et rallumer dans
ses cendres la? haine ,quë’il; conserve-encore .eontreÏ Ï

une nation barbare il? C’est «un, Messénien ,Ê région; .

dans! âYQGfitransPortï; "rise-Conan,ïcîçstïlîliénie "

tier d’une . familleautrefoisj unieaavœçlai votre.
0,A1iistoménexl oie grand, des martels! il l ’

”’v,”” ’ v 1’ ” ” air. 4
I



                                                                     

, .42 . vouge D’Auxcnsnsm.’ .
m’est donc permis de vous ’vôir et de vous enten-

dreLO dieux je vous bénis pour: la première
’lfois de jma ne, d’avoir conduit à Rhodes Comon

et son infortune. Mon fils , répondit le héros ,t tu

les béniras toute ta vie, Ils m’avaient annOncé

ton arrivée, et ils me permettent-de terévéler.
les secrets de leur haute sagesse. Le temps » apa-
proche , où ,. «telle que l’astre, du jour ,1 lorsque
du sein d’une nuée épaisse il sort étincelant, de

’ ’ lumière , la Messénie reparaîtra surla tscènexdu j

A monde avec umnouvel éclat: le Icielpar des avis
secrets guidera le héros qui-doit opérer. ce pro-
dige; mais le destin nousdérobe, le momentde
l’exécution. Adieu’, tu peux partir; Tes compa-

gnons t’attendent en Libye gporte-leur (teslgra. -

des nouvelles. - - » . * : ’" ’
Arrêtez , ombre généreuse; repris-je aussitôt,

daignez ajouter- à de si douces, espérances des
. consolations plus douces encore. Nospères’vfiirent

i malheureux; ils. est siafacilede’ lescrdirec’oupa-
’ bl’es l Le temps a’dévoré les titreSIdeleurïinno-

cence , et datons côtés les nations laissent éclater

ides; soupçons qui nous humilient-"IAristemène

’ Î- fiezde Rhodes, est unzspeétacl’eïo’fi’ensant

4 par l’honneur des’Maesséniens. a. a
v. A ,Và a Pars 7 v3.16. i 5mn me, rependit’le’héros en

4-

rp-Praht seul de ville en ville -,I indurantjseulf

a



                                                                     

enliaient: *’Qüàtnkmrrizmn. 45’

élevant la voix :1 des ’teïtte’ila’terre’que la valeur

de vos pères, messianisme l(attelés feux de la
caniculéyleurs vërt’ttsglplus1Ï a , ’
des cieux; et sida-horrifies sont: encore sensibles
à lapiné ,2. arrachea’leurdes larmes par lerécit de

nosinfortunesréadmettes;lg,- - n ° ï - a * a ’

lS-parte ’Ïrie’pbu’vait supporter la honte dei Sa dé,-

i .faite’;”el-Ie dit-t’a ses’guerrièrs, Vengezénioi’;"à ses

esclaves, Protégei-moi Il; à uniïe’sclave plus vît

que les siens , et dont latête était" ornée du dia-
d’âme , Trahis test afiiés’ë. C’était Aristoorate qui

régnait surfila: puissante nation des ’Arcadiens; il

avait-jointtses fieupe’s aux nôtres: ;
* Les v deux i’ armées s’lïa’pprochère’nt comme deux

orages qui vont serdisputer» l’empire désairs; A

l’aspect de leurs-vainqueurs, les ennemiszcher-I-i

1es’ que ;la. clarté a

a client livaintem-ent’ auriond- de lieur-casernan- reste .
de" ïc’èïürâg’ëgeet dansâmes stègârdsif’iuqu-ietsf . se

peint l’intérêt sordide delà ’fieÆyrtte se présente

alors aux soldats aVeëi’laÎ’cohïfia-nce’etl’autorité -

d’un homme qui tient dans ses mains lesalut de
L la patrie; Dets’peintu’res vivres et animées brillent -

successivement Meurs-yeux 5. L’image’d’un hé-

.rosv’quirvi’ént de repousser l’ennemi; ce mélange I

confus de cri’sF’de joie ètqdiâttendrisseinent V

I’II’auàaii. ulib.
3Tyrf.àp.Stob,serin;49,zfi.35;; A» . ît l

I,’p’,’3:I.9.’-v.-” ibidé’ca’p, 1:7, 35:15-.



                                                                     

’44 - ’ VOYAGE plutonium -

honorent: son triomphe, ce respect*qu’inspire x
. à jamais sa présence ,’ ce repos honorable dont

il jouit dans sa vieillesse; l’image plus touchante
d’un jeune guerrier expirant dans le champ de,
la gloire, les cérémoniesaugustes qui accomà-
pagnent ses funérailles, les regrets, et’les gé-
missemens d’un peuple entier à l’aspect de son

cercueil , les vieillards, les femmes, les enfans
qui pleurentvet se roulent autour deSon tom-
beau , les honneurs immortels attachés à sa mé-
moire, tant d’objets et deiæntimens divers,’rer

tracés avec une éltoquence-I-impétueuse et dans

un mouvement rapide, embrasentfiles soldats
d’une ardeur jusque alorstinconnue. Ils attachent
à-leurs bras leurs noms et ceux de’leursafamille’s;

, trop heureux s’ils obtiennent une Sépu-ltureldis-

tinguée, si la postérité peut dire un jour en les
nommant: Lessvoilà ceux qui sont morts pour la

’pa’tirielv! . V , I , t " ’
Tandis qu’un poète excitait cette révolution

" dans l’armée; lacédémonienne , un roi e . consom-

mait sa perfidie . dans la nôtre 2; Desjrum’eurs,
sinistres, seméesparson ordre, Mahaut préparé

. .à l’avilissementitsesi troupesVefl’rayéesîzflesignal

1 de. la bataille devient le» signal fade leur’ fuite.
:A’r’istocrate les conduit lui -méme dans la rente

4’Justintlib. 5 ., ’eap.’5’. «.4 3 rusas. lib, 4., «181117 ,Ilip; (in.

. 1 p ’ n ’ "(’4’



                                                                     

y.
fois renouvelées ,,ne 1. purent jamais lasser la fée

sauner. QUAKA-NTIÈME. 45.
de ’l’infami’e; et. cette route, il lartrace à travers

v’nosvbataillons,au moment. fatal ou ils avaient.
à soutenir. tout .ïlîeifortwde la phalange ennemie.

D’anstun clin-d’œil l’élite de nos guerriers fut ’

égorgée, et. la Messénie asservierNon, elle ne
le fut pas; la libertés’était réservé un asilesur

A le mont; Ira 1.. La s’étaientrendus et les soldats
échappés au [Carnage ,’et,les’cit0yens jaloux d’é-

chapper’âla servitude. Les vainqueurs formè-

rent une penceinte,.au . pied de la vmontagne. Ils.
nous voyaient avec’effroi aux-dessus de leurs têtes ,

comme-les pâles matelots lorsqu’ils aperçoivent ’

àgl’horizon ces-sombres :nuéesrqui portent les

tempêtes dans leur sein; ’ - .
g rAlors commençace siège moins célèbre, aussi
digne d’être célébré que celui ld’llion; alors se. V

reproduisirent ou ,se réalisèrent tous les exploits
des: anciens héros: les rigueurs des .saisom, onze

trace obstination des tassiégeans,’ qui la fermeté
inébranlable des assiégés-2;

Trois cents ,Messéniens d’une valeur distin-

guée m’accompagna-ientwdans mes. courses 3 : l
nous, franchissions aisément. la barrière plaCée au

, pied de lainontague, et nous portions la terreur
a x PausanJibié, Cap. i7, p. 323. a 2 Rhiamjapv, PausaDL’ibidifi 3rd,

ibid.cap. lé, p.525; 7p . , 1 j a A. 4 p ,



                                                                     

[.6 VOYAGE D’ANAannsIs; t
jusqu’aux environs de Sparte. Un. jour ,’ chargés

I de butin, nous fûmes entourés de Il’arméeîen-

nemie. Nous fondîmes annellesans espoirtd’e la
vaincre. Bientôt atteint d’un coup mortel, je per-
dis l’usage de’mes sans; et plût’aux. dieux: qu’il

ne m’eût jamais été rendu l Quel réveil ,V juste

ciel! s’il eût tout à coup offert à; mes yeux: le
noir Tartare, il m’eût, inspiré ,moins d’horreur,

Je me trouvai sur un tas de morts et de.» mou-
rans, dans un séjour ténébreux, où l’on n’entend

dait que des cris déchirans, des sanglots étouffés:

c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils- avaient

été jetés avant moi dans une fosse profonde-[Je

e les appelais ; nous pleurions ensemble; ma pré:
sence semblait adoucir leurs peines. Celui que
j’aimais le mieux, ô souvenir cruel! ô trop .Ifu-ü’

’ neste image! ômon fils! tu ne saurais m’écouter

sans fnémir :c’était un de test proches pareur.a
Je reconnus, à quelques mots échappés d’e sa

bouche, que ma chute avait hâtéle moment dë

sa morfile le pressais entre mes, bras ; je le cou-
vrais de larmes brûlantes, et n’ayant pu arrêter

le dernier souffle de vie errant sur ses, lèvres,
mon-âme, durcie par l’eXCès de la douleur,.ICessa

a de sensoula’ger par des plaintes et despleurs. Mes A,

amis expiraient successivement autour, de moi.
Aux divers ’Iaççerjs Électeurs voix, afl’aiblies’,



                                                                     

eau-gras QUARANTIÈME. ’47 .

présageais le nombre des instags qui leur resr
taient a, vivre; je voyais froidement arriver ce-
lui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin le
dernier scupirçdu dernier d’entre, eux, et le-si-
lence du tombeau; régna dans l’abîme. r

. ,Le sfoleilavait trois fois recommencé sa car;
litière-Ï depuis que je n’étais plusicompté’par’mi les

vivanst. Immobile , étendu sur le lit de douleur,
enveloppé de mon manteau, j’attendais avec im-

püienq mette mort qui mettaitses meurs à si-
hautp iglorsqu’un bruit légerÇvint frapper, mon 4.
oreille .: c’était un animal sauvage a, qui s’était in-

troduit dans le souterrain par une issue secrète.
Je le saisis :zilfivoulut s’échappenje mè traînai
après,lui., Jïigpore quel dessein m’animait alors; ’

l 4 N’ a a ; - I ’ I .car la vie me paraissait le-plus cruel des supplices.
Un dieu sans doute dingjg’eait fines mouviemens et
me’donnaihiËforces. Je»rampâiîlpng-temps dans» I

des; détours obliquca’æjîé’h’téè" "4.13 lumière je

rendis la liberté à mon guide, et, "continuant à
m’ouvrir tuèg’passage, je sortis’desla région Ides

je" u inténèbres. Je trouvai les Messéniens’occupés à.

’pleurer ma ,perten’A mon aspectyla montagne
tressaillit’de cris de joie; au récit demessouf- 1’

y fiances, de cris d’indignation. . ,
La vengeance lessuivit de près .: elle fut cruel-le"

’Pausan’. 1&4, cap. 18,1’p. 5aâi’f’Ë’U’n renard. j L ,

. p



                                                                     

i 48 vouer. plumais-sis. r
.Vcomlme celle des dieux.1La Messénie , vla-zLac’onie

étaient, lejour, lajnuit, infestées par des enne-
mis afl’amés les uns des autres-Les Spartiates se

. répandaient dans la’plaine , comme la flamme
qui dévore les moissons;.nous ,’comme un: tore

’ rent qui détruit et les moissons et la flamme.- Un

I avis seéret- nous apprit que les Corinthiens ve-
naient au secours de Lacédémone; nous nous
glissâmes dans leur, camp à la ferreur. des ténè-

bres , et ils passèrent des. bras du sommeil datas
ceux de la mort I. Vains’exploits! trompeuses

I espérances! Du trésor immense des.xannées..et
des siècles le temps fait sortir,,au moment pré-
cis, ces grandes révolutions conçues dans le sein

v ’ ’ de l’éternité, et quelquefois ’annoncéespar des

Il oracles. Celui de Delphes. avait attaché: notre
1, perte à des présages qui se vérifièrent 1; et le de-

vin Théoclus m’aVertit que nous-touchions au
dénoûment de tant de scènes sanglantes 2.

Un berger, autrefois esclave d’lflmpéramus.
général des gagédémoniens, condiÏËâit tous les

.p jours Son.trô’iipeauïs”ur les bords "de la Néda , qui

coule au pied du mont. Ira 3. Il aimaitune Mes-
Sénienne ’do’nt, la maison étaitsituée sur le peu:

chant de la montagne, et qui le. recevait "chez

’ Pausan. lilial; cap. 1’9,’p. Enfin-fuel; ibid. cap. no, p.5’27.k---’ld.

ibid.p.529’. . ï q , - . i » A ’



                                                                     

vosIl .. , I.I v èCH’API’T-KEË’QŒ’IAÈANTÏÈME. [,9

pelle toutesëlesibisquëfson une était en faction

’ ans pendant un orage
’ f yeux.,ele’-Me’ssénien paraît mais coup , et ra-

t. (58men?saîfemmey"étonnée. de se tir, que
la tempéteétl’ôbseuritéémettent la’place à l’abri

d’un coupj’tdeïmain ,I’que les postes Sontlabantdon-

nés’,’ et qu’une’blessure’me retient
ger, qui s’était dérobé ai’ixregards du blesâégien ,

entend ce récit, et le rapporte surale-champarts
’ général lacédémonien? I a ’ .’

Épuisé de’idOuleur et de fatigue , j’avais’afgan-

,. donne mes sens aux. douceurs du sommeil, ors-
que le génie de la MesSénie m’apparpt en lông

habit de deuil et la tête énuverte voile :uTu.
dors àgAristomène , me; dit-il, ’tû’dors ,- et déjà’les

échelles menaçantes se ’ eut autour de la"...
place;àdéjà-les jeunes S.” ’ ’ ’e’s’ s’élèvent’Qdans”

les airs a l’appui-’deice ’ î guidés”: "l’e’ï’kgé-

nie de Lacédémâfië’ïl’e à w ’ ’ .4-

ceste

postes. Il v, vJe m’éveillai en sursëiut; l’âme oppres’ e, l’es-

prit égaré’et dans le même sa-iSissement que si;

la foudre était tombée mes côtés. Je me jette
sur mes armesf’inon fils arrive. Où sont les La«

cédémoniens’? ----; Dans la place, au pied. des

a. t 4



                                                                     

l 75.1

’ 50 vôx’AGE’D’iNimxnsrs.’ ’

remparts? étOnnés j de leur audace ,-52’2ils n’osent

’ " avEËÏÎ’Cer: C’est assez, repris-fie; suivez-moi. Nous

"a. * r a.trouvons sur nos pas Thédclus l’interprète;dàéz,;.
l’dieux’, levaiI-Iant Manticlus son fils , d’autres chefs ’

qui se joignent à nous Î. Courez, leur dis-je , réa
pendre l’alarme, annoncez aux Messéniens qu’a

la pointe du jour ils verront leurs généraux au

milieu des ennemis. l , I ’ *
Ce moment fatal arrive 2 : les’rues, les maisons,

les temples ,’inondés de sang, retentissent de cris
’ uvantables. Les Messéniens t, ne pouvantplus

enten re ma voix, n’écoutent que leur fureur. *
Les femmes les animent au combaths’arment
elles-mêmes de mille instrumens de mort, se
précipitent sur l’ennemi , et tombent en expirant
sur les corps de leurs époux’et de leurs enfans. .

’ ,esrscène’s Cruelles se re-

”s-," à ’ chaque moment ,

airs , au bruit sourd et
Lacédémoniens I, supé-

Î’Ët’tourr "à tour de nou-

V fa 4413?; 4 ’ ,rvalles de repos; les
’Messen nËCOmbatta-n sar’i’isjifi’ZÎterruption, luttant

à la fais assagis ’fa’imv,’la soif, le sommeil et le

fêr de”l’en;nemi’3; ’ ’ *
J

t mais; 133.4, cap. 21 , 13. 550.---’ Id.

p. 552. ’ g

,11



                                                                     

V , c’H.æi1igïË-QÙÂRXËÊÏËM E. 51

I  * ; 5 ThéoclusA m’âflreàè’a’fif L41: pàfbîâèfè’ E11”! mé dit-il ,

fiËïï’Ôü’SÏËËTËÎËÔïJÎË réât (de. ébuiïâgêàletv jdeptravaux P

  à’CgeiîfeSÎt’fàî’tËvËè’l’là Méflssënîjëîï Ëfixlont ré-

" à sôlùfëàïpëlîfek ArïâîôËfiène; sau-
mye:’hoS’üiâHieufeux àmîàÏ: trâëïùiô’  filiau-

’ -« êèvèlîfE6fiâlëë’ifiîfiëëîîe IhaY’ÎËatrièQÂ-V’I; ’jt,"et,

: se"jèltant*ïdjz;nsklà*p1êléè , îl’meurt libre eîtçjëgvert

de gÏôîre’. * 5 l ’
Il m’eût été facile de l’iniiter;i mais , sotimis à

la’vblonté’dés’ dieùX; ;je crus que ma viç’pguVait

ème nécessaire à fanfd’innoCentes .vicçini’ëësï que .

le fer Vailaitëgôrger. Je rassemblai femmes
et’leS’ exæfans,’ je lès’enfourài de soldaitâgà Les en-

 *1ie’rriîè, persùàdléè. qué nous mégfiiônë une .re-

traite, bùvfirent leurs ïangs; et nous ’Ïaszèlrent
v . paîsiblemènt ’ éfriver sur 54.;tèÏrItefsgdêËj fixa;

,Âîêfiëafjejiéjîâflçràitu; L 1 WSÊÎÆÏqiËÏeÏeÏ’fdrmai

de marché "à Egééd onc ; - ët du]? suïp;*çqdre

pendant que ëhfîôhîëêàîeiïfïQdÈ-Îgos

dépouilles sur le mont Ira; ni, de lakpeffi du
rôi Aristôcrate qui révéla mitre sècgeg.   ’V
cédémonilehsflÜLe traître! il fùtŒonvàÏn’çùmdevant

l’aSéembléè dé sa nation 563 énièts"défiprent

. ’ I » »   ., , ’ . . à?” j413 pige d’Ira est de la pçemière annéë devla gag lçlèmCPÏE-fn7’

’   a ËGLGÇrsm.piadegyl’àn 668 nanti; C.(Ïausan. Eh Æ, cal-lia?» l «a
tant. attic. tu? , p. 46. Frérèt; défens de là’élïWBÊP’Üfl’)



                                                                     

52 l Ï: vanda .D’ANAcnÆn-srsæ Il , I
bourreaux; il expira sous uneïgréle de traitsjsonï: l t

t corps fut porté dans une terre étrangère, ctlïori’; ; I

,- dressa. une Colonne qui attestait son-infamie et v. a

son-suppliceïQ i I v . . . 1 I 3’
Ë Par ce coup imprévu , la fortune s’expliquaitïr.

élisez" hautement. Il ne s’agissait plus des la
chir , mais de me. mesurer seul avec elle , en ne;

posant que ma tête à ses coups. Je donnaiivdes
larmes aux Messéniens qui n’avaient pas pu me .

À. joindre; je me refusai à celles "des Messéniensv
qui m’avaient suivi; Ils voulaient m’accomipa-V

V .. gner aux climats les plus éloignés 2l; les .Arcaf

,diens voulaient partager leurs terres avec eux 3 v
je rejetai toutes ces offres : mesfidèlès compo-l
gnons; confondus avec une nation nombreuse, Ï

V. louraient perduflleur nom Ïet le souvenir de leurs!
maux. Je leur donnai mon fils,’ un autre moi-

afulême; ils allèrent sous szi conduite en Sicile,
à... ou ils seront en dépôt jusqu’au jour des ven-

geancesh. . I .Après cette cruelles séparâtionrn’ayant plus: *’

rien à craindre , à a’cherëchant partout des enne-w

mis aux Lacédéulolîiens , je parcourus les nations - l

voisines. J’avaisienfiggrésolu de me rendre en

’ Polyb. liblâ’p. 301. Pausan. lib. 4, cap. 22 , p. 355.-- ’ Pausan.
ibid.cap.à5iàè âSÎ-slddbidœap.22,"p.355.»-41d.ibid.cap.25,
p. 555 et 53’6Ë-5a Voyez la note III à la fin du volume.

a:
il .

1..
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l

canins m Î 55Asie ï,;et.dîintéreSSer à-nos les puisséntes
hâtions des [lydiens et des Mèdes IÎËLa mort, qui

me, surprit, à ïllhodes.,- arrêtai des-:projets qui , en
attirant’ces peuples dans le Péloponèse , auraient

ipeut’gêktreehangé ,la?fa’ce de cetteùpààrtie de la 7

A ces , lehérÏos se tu de p5 ’
nuit du tembeaui Je partis l v à 4
la Libye.

TROISIÈME
lsz’èine guerre de Messénie a.

«w QUE le souvenir de ma patrie. est pé file et.
douloureuxlfiil a lÎamertume de l’àbsinthe et le

, filrtranchant de l’épée; rue rend insenSibleUàu

,Ïêlaiêir ’Qt-gau’ .4JÎaiA3prevenu’lë lapât, X

leVer du soleil ’ incertainsm’ont’égarëË
dans la campagn a;,i,la fraîcheur de l’aurore ne

charmait plus mes. sens. Deux lions énormes se
sont relancés. d’une forêt voisine; leur vue ne I

.m’inspirait aucun, effroi. Je ne les insultai point :
ils se sont. écartés. Cruels Spartiates! Aqllevvous
avaient fait snoslpères? Après la prise d’Ira; vous

3 ’ Pausan. lib. 4, cap. i24, p. 538. -- a cette guerreïcommença lÎanp
464" avant J. C. , etfinitl’an 454 aurifia même arez ’ f

1 :



                                                                     

W - Aristomène nous arpromis un avenir plus fax-704
irable; mais qui pourra jamais étoufller "dansn’nos ï

’ l X x t . * l Il . L . A !, I a. mes? VOUS futés heureux , Aristomene, de n en; I
lavoirgpas et" témoin. Vousne vîtespas: lesha-

’--’r”de la terre, font mourir dessupplians qu’ils air-ù

la v. -’ a 5-va ’vcrmjr ’21-Nn. .3." - I, (qua, 4 H

a 7’ v

. - l
3-

.2!.» î
tïn’fANAanMISu r a

l mu uni . li A KV l U ’30 tleurîdisvtriinâtes-de’s supplices, îetxçdanslîrvresse » I

du gsuceès, vous voulutes qu ils fussent tous mais z

heureux de votre joie. a ’ - -» .;

54 ,. vous:

cieursî’le senti w . .1 ides maux dont nous. avons .-
" ’t ut nous. avons été’les victi- n

bitanfsê .éitlal’Messénie traînés à la morteo’lnrlne’f

des scélérats ’, vendus comme de vilstroupîëa gr;

Vous kn’avezp pas vuÎîleurs descendans usinass-

mettre pendantvd’eux siècles au, urs; fils que" Pop--

probre de la naissaneeîz. Reposei tranquillemâtïn

dans leïtombeau, du plus icgrand-d’es hua.
mains ,V et Ïlsoiifi’relzl que je consigneFàila; postérité ’ l

les derniers forfaits desîljeeédémonie’ns’.’ l I

Leurs m ëistrats, ennemis du ciel ainsi que

ruchent du temple de N eptunëfitv Ça défiant irrité

frappe de’son tridehtjesèeiîtesiælè, goum. La
terre ébranlée à; dëS*ËiÏ5îffièË«ÎefiÎË70uvefiÈ , un des

sommets meulant dans les val-
lées; Sparteiîeiivferséelde. fond en comble , et
cinq linaisonS»i25eulesl’Ir épargnées , plus de vingt Y

’ ÆlianÏ’l r. saline; 1.F-o°Pausanï.,lib. A; cap. 2l. p. I
---3 Arislo . (."ifæeharina v. 509. 8’61"1qu ibid. StrldÂin thjmp. l l

a; ”
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millerhommcs- écrasés sous ses ruines I :v voilà le

signal-sale: mitre délivranCe, s’écrie à la fois une

multitude d’esclaves. Insensésl ilskleourent à La-
cédvémone sans ordre et sanstch’ef : à l’aspect d’un

corps (le-Spartiates v’ n’a rassembleriez roiqArchi-**

adam-us ,ïiilss’ar v mine leslventsidécliainés

parÊüelôrsque h . il. à V»; p. "lirait:
a la vue des Athënlens étalesdill’érentes n

qui viennent au secours desrLaeedémoniËnsz,
j ORS

la plupart se dissipent comme les vapeurs. gros-
sières d’unæmarais aux premiers rayonskdu soleil.

1 ÏMais ce n’est pas en vain que les Messéniens ont

* pris les armes; un;longesclaya "I il
le sang généreux qui coule

tels, que liaigle captif qui ,1à
liens, prend son essor ver. I
tirent surale mont Ithome3 ,,;
vigueurules attaques réite I

bleutât Vrapp
" .4 5.4.Îi m3.." I.alliés. v . ,La paraissent ces Athéniens si exercés dans la

conduite des sièges. C’est Cimen qui les com-

mande; Cimon, que la victoire a souvent cou-
6

Flirt; lib. 2, cap. 7g, t. 1 , p. ln;- ’ Diod." ibid: Tllucyd? lib. 1 ,
cap. 101 et.128. Pausan. lib.3 , p. 253; lib. 4:, p. 359..Plut. in Cim.

s Diod. lib. Il ,hp. 4.8. Çicer. de div. lib. z, cap. 5o, t. 5. p. 41.

1. 1 , p. 489. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 7. Polyæn. slrateg. lib, l. t
cap. A]. maiPausan. lib. , cap. 24 , p.. 559. A

. h l

. a..-
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56 - vous]: n’rNacniam’s.
rond laurier immortel: llr’réelatkde salgloirefi’k
etâjëlW A v Îur de ses troupes inspirentÇde la crainte ’

atixiiaslsiégés, de la terreur: aux Lacédémoniens’.

V Un ose soupçonnerèee grand. homme de tramer l
ne perfidie; on lÎinvite,’ sous les plus frivolesïÏ

préteXtes , à ramener son armée dans l’Attique;

Il part : la discorde , qui planait sur ’lÏerîeeinte
du camp , s’arrête ,* prévoit les ’Ëalamités prêtes

à fondre sur la GrèceI , et , secouant sa tételléa
rissée de serpens ,fielle pousse des hurlemens’ de
joie , d’où s’échappent ces terribles laça-ales :’

SparteÂISparte, qui ne sais-payerules services i; I
qu’avec" outrages lpïcontemple. cessa’guerriers-

"" ’i 1min de leurjpatrie la home
l sur dans fiâmes: a, gong les

amèrement avec les tiens ,» »
un), ïm émiés

défirent p Platéenïlls AaçÊcôuraient à ta
défense, et lisàæghverts’"d’infamie : tu ne

les verras plus q’ue,1âarmi tes ennemis. Athènes,

blessée dans Son: orgueil, toi les
nations 2 a. PI’TuVV’lesesçjulèven (MM . Ta

puissance et latsiennregseyheurterontsanscesse ,v
commeces vents impllltueuxflqui se brisent, dans

’ lanueggLesjguerresknfanteront des guerres. Les

t Thucyd. 1ih.’:,-îcqp.;.qï,çr 138;. Bled: lib. il , p. 49. Justin.
. lib. 5 aicàpï 6;’Plut.’îin- t. 1 , p;ÎV489.*-41;Thucyd. ibid. cap..102.

MEÇuérÊËïdu Péloponëse. ï .r L I il y . l s l
z
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.1trêvesne seront-vrille des ’i sions de fureur.

Je’Jmarcï-herai avecgles à’la têtedes r
armées 5:9. de. nos .utorches’t ardentes-ririons, ferons

«pleuvoir surfions la peste l, la: famine, la vie»
leude; la perfidie, gltous, les fléaux duieourroux
céleste et des passions (humaines; Je mefiven’gerai

dates antiques vertus ,ett-me jouerai dateras-
faites; ainsi que de tes grimoires. J’élevereiiijj’a-

baisserai ta" rivale. Je te verrai. à ses genoux
frapperïla terre de. ton frontfihumilié. Tu lui ’

(lamanderas.;la paix ,tet la paix tetsera refusée I.
Tu détruiras sestrnurs , tu la fouleras aux pieds,
et vous tomberez. toutes deuxflâÎlalfoi’ " comme

deuxïtigrequui,après .s’étreldl e les intailles,
(t . fiaexpirent à côté lÎun de l’au?

ocrai si avant-dans la poussier?
ne pouvantzdist-inguer testraitÈ

baisser. pop l te reconnaitgefl V .
Maintenant2.,:lvoici;île: signe. frappant qui te

garantira l’effet de-mes "paroles. Tu prendras
1tho’rne dans la dixième année du siège. Tu vou-

dras exterminer les Messéniens g mais les dieux ,

1 foll-

qui les réServent pour accélérer ta ruine , arré-

tcront ce projet sanguinaire 3. Tu leur laisserasla .

. . . . . . . . ; Ône , a condltlon qu’lls en jouiront dans un autre

l Thucyd. lib. 4., cap. A]. Aristoph. in pac. jv. 657 et SCllolx
ibid.--’Paùsan. lib. [bien]. 24, p. 559. a l
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55. ; l Ë avorace’néluicns’nsis. a. J ’
l Îclima’t; et. qu’ils seront-Ï mis aux *fers,l.s’ils: osent; ’

reparaître dans leur ,patrierï.» Quandt’Cette
dictionhsera accomplie, souviensstoi de’s autres , f ’

flet tremble. a v j ..’ Î I l.
Ainsi parla-le génies malfaisant: qui étendront

pouvoir depuis les cieux juSqu’aux enfers.’Bien4 z .- *
tôt après nous sortîmes d’IthomeÇJ’étais encore!

dans ma plus tendre enfance..L’ima”gepde’cettè

j fuite précipitée esttemp’reinte dans mon esprit .

l ï entraitsineffaçables; je les-vois toujours ces .
scènes d’horreur et d’attendrissementïqui s’of-Ï.

fraient à mes regards: une natiim entière chas-r
sa: de ses foyersz, errante. au hasard chez des
peuples épouvantés de ses malheurs qu’ils n’osent

soulager; des guerriers. couverts de blessures ,-
portant sur leurs épaules les auteursde leurs,

» jOurs; des femmes assises par terre,-expirant de
faiblesse avec les enfans qu’elles serrent entre.
leurs bras;niei, des larmes ’,’ des gémÎSSemelis ,75

les plus fortes expressions du. désespoir; lâr,fuhs
° douleur muette , un Silence effrayant. Si l’on don? -

.nait Ces tableaux .à’ peindre au plus cruel
Spartiates; un reste depitié ferait tomber le i

ficeau der’ses’mains.’ v ,1 I . l . , t i
. f: v * t ; ’ 4 ’ ’ , . t ’ l ” s z .’, Apres. des courses longues et pembles , nous u

si? ’ ’ l A A ’ 0 ’ f ’ ,. ’ a ’ a . I ’.nous .tralnames jusqu’à flaupacte’. ov111e Situer: ..

. j n; , t I» , v, . , Aï ThuCyd. lib. 1 ,pcap’. 105.4’Polyb. .liist.;1ib. 4, p. 59e.
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t sur ,la.,nierï’deàÇiiissa. Ellegappâlr’çenait-aux Athée

. miens .ils mous; la , cédèrent-.142. Ï, Nues. signalâmes i

, plusjdiuneîgfoisanatrèwvaleur. con 4 l (ennemis
’de Ressentie généreux. :Moi-iméme ,gpendant- la h

a suerrêrëïéïùfïPêlèraiIèsé5’;îs:.,rsrusk avecaungdèra- 1’ a

. chement lasaeôtesgde. Messénie. Jeravageai V t
e ce paysïgetjseut’aj’ldeSjglarmes damage anus-Shan- n

à .barespersécuteiirsât. mais... dieux mêlentgteu- .
t jours, un poison secretà leurs faveurs ,1 et souvent
S l’esPéranee n’est qu’un .piégie.,qu’ils tendent aux

. malheureux. Nous commencions à? jouira d’un:
- sort tranquille,»lorsque la flotte de 2Lacédémone
a triompha de réelle (lÏAthenes.,l’et vintnous insul-
t . ter. à .Nsaupaçte.cNousSnlontânresà l’instant sur

nos .vaisseaux.;-.on. n’invoquades deux côtés d’au-

, tire divinité que la bains-Jamais la victoire. ne
sabreuva de. plusde sang’impur, (lapins de sang

l innocentgaMitisquîe de valeurjla, Plus inhér-
’ pide ,contrecslîexeessive.’ânpériqrüév du nombre? a

î Nous fûmes vaineu’s’ê, et. reliasses de la Grèce
J comme nous l’avions été du Péloponèse : la plu-Ê.

5 part se sauvèrent en Italie et en Sicile.T rois mille p a»
hommes me confièrent leur destinée 3,; jades

.. ’ . .,. A . Q ,, l .. 7menai, à travers lés tempetes et» les...ecuells-, sur

t a - . l K ’ Ï...’Tliueyrl. lib. 1, cap. 105. Pausan. lib. A, cap. 275,1). 555.; l V
2 Thucyd.’ lib. .4, -eap.:4’1. Pausap.l,ibid. cap. 26, filai-FIN.

ibid. Bled. libelli, . 1 Ï.» . y . ’ J - .
t z ...:v



                                                                     

1-60: . Ivers-ci:’"DÎÀN-AGiIAnsis.

-v . ces rivages, que nos chants funèbres: ne cesseront

. de faire retentir. v . -’ ’f ’ ’

n C’EST. ainsi quetfinit la troisième élégie-Le” -

jeune hammequitta sa lyre; et son père Xénoe’lès

ajouta que, peu de temps après l’arriVé’e des
Ï Messéniens en Libye , une sédition s’étant élevée

à ,Cyrène. capitale de ceeanton, ils se’joignir
rent aux exilés ,- et. périrent pourla plupart dans
une bataille I. Il demanda ensuite comment s’é- v»

fait Opérée la révolutiOn qui ramenait- en M’esw

Ivan...» . a a k , . V ’
s . Célénusxépondit : Les Thébains; sous lacon-

duite d’Épaminondas ,’ avaient battu- lesLacédéd-

moniens à Leuetres en Béotie a; Pour affaiblir à
jamais leur puissance , et les mettre-:hOrswd’état.

’ de tenter des expéditions lointaines, ce grand
- Ï homme conçut le projet de plaeer auprès d’eux.

un ennemi qui aurait de grandes injuresà venger. :
Il envoya de tous côtés inviter’les Messéniensfi

Ï 7’ Èrevoir la-patrie de leurs pères]. Nous volâmes à

’ s sa voix :je le treuvai à la tête d’une arméepforw

a p miîl’able , entouré dÎarchitectes qui traçaient le" r
l’ ’ - plan d’une ville "au pied-de blatte montagne. Un p

garnement après; le S général» des figions-s’étant ’

f . 114,1... 363.7:ÏL’an âs1»av:u1tw.l.’C.màPausànJiblfi,
u captai;,lp.,.5hg.lllut.lin Agcs..t’.1,p. l ’ ” J

.. ’ ’., x-.
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apprbçhèg. luiqpréseânta. unèlrurnçgld’airain que ,

surira foi (litt-trusonge’, ilÏavait ;ti I’de.;la. terre
sousî’îunâlierreîet un’erte’ quient’rh, l aientleurs

faibles :raineauxi..Égaminondas ,.- l’ayant. ouverte ,

y trouva" deséfeuillsaldècfîlomberoulées en forme

de volumesèeù afieiénnementtraeéiles
rites, du .eultefg’d’eigîÇérèÇs let-ile t hosanna-.113...

connut le montmïejnsauquèietan attaché lattes-.1

tin dalla Messénie-5,. et qu’Aristom’ène avait en?

seveli ’dansJe-lieu’» le moins- .fréquenté du mont.

I [home I, Cette découverte, etla réponsqfavorable’

des augures ,Limprjmèrent un eaïactère religieux

à son entreprises, d’ailleurs puissamment. secon-

déc pan-les nations. voisines. datent tanps ja-,
louses-de Lancé-démone. V , v î . l , v i
1.Le jeur de lavconséeratiOn de lavilleq, les trou-,-

pas "s’étant: réunies , des: Ateadiens présentèrent
les v-ictim,’ ’jvai-veeuxdeçgfllhèbes , (liïArgos. et de. la, .

Messénie sarisses.séparsmeatleùrs hommages

à leurs divinités tutélaires:tous,1ensernble appe-

lèrent les héros de la contrée, et les supplièrent

de venir prendre possession de leur. nouvelle
demeure 2. Parmi cesqnoms précieux à la nation ..
celui. .d’Aristomène exoita. des .applandfi-ssemens

universels. Lessacrifiees et-les.prièresrremplirent v
les mamans:- de lampremière journée :1 dans’les

t Pausan. lib. 4;,capi. a. pp.»545:.--’ild. ibidf’cap.’ 25j,



                                                                     

6:; A - VOYAGE?D’ÂNÆZCÏIÀRSÎS.;

.;;sùlÎYaùtes, on jeta ,Çaulsoïh’ïa’e Ià;flûte,,glçs;fon-’- s

’" flèmèfis .Vdçs murs ,3 des, l tèflülil’eîs et des mài’sdfis.

sIEàs-xî-ille fut achévëefven, pâti (de temps ,ï,èt51;ëè11"t.

s s: ipfl4 MmI Ïev*non"1 deMeSSène. s
’ ’ D’autres ’ s peuples A; ajouté :Céléhùs’ ’-,j bâtierr’é.

long’temps élôignës de :1315 Patrièàèfsaucüùln’a

souffert un si long exil : et cepenëànt nous &th
conserve sans alteratlon la langue;et,lè,s coutuï-
mes de nôs sabéismes 1.4Ïe dirai :IIiêfIieJë’cAIüe? Ânes

revers nous Aon .t  rendùs plus ssënsibleSI’lIïiès-ËLàôéêï

démmi’iéns s avaîçnt livré quAelqùes-Îuvmas?de  i105

vines à des étrangers 2, qui; à notrere’toufî;ontl

imploré notre pitié: peut-êtfé Tavariént-ils des fil-

Vtrès pou.r l’obtenir; mais quandilsdnaeIiïàïlràiènt

pas eu, comment la refuserïaquma’lheuréùx? V
Hélas! reprit Xénoclès’, c’est Tee:  cafàctèfe si

doux et si humain fini nous pèrdifijâ’ütrefois.
Voisins des Lacé(115111émiais’èt1 désÎËÀrcadipns ,

noséàïeux ne ’ sucC ombèrehtr’: sous :làrïlïàîne fies

jJIZeniîiçèrs que poùflayqir A4 des
manas 327*115 -ighsrai?est mâte quzïl’âfi-ibi:

’tionrsdàzi’rèpos ékigjeüiü . .flammequeacène

v V . ’H .u W A. v. ",1fiés cônqüêtés;rîjgj. ,4 k
’s 5&2 .fisîîaééùxÏMèsëè’niëxïsTSiùSîèngsï: s

Hl’étatïglèssczieü systzdèrarjpîs’gwirswzsfiç
Ëùr

fifâï’nais en.

"r

Jsz mésallia x 4âzësfi257:gvfiïs46;: a iatïbïd.papi 24., p.553. .-

stlyb.fib2Æ, 15;; H. ï g I

11!
W
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le Ïteinfrpsg; grison; Leur gouvernement
abtnel,,.’,;gi1Îf.fieVeitflpas j encore. finis inné forine

:qufisltèfivtesvisùà agi.«s’nibsigtàîtfpendant leurs

5X hennés :ayeo s icSLàêédéInoniens en Iné-
:Ïâqàèu de refeütéiétfldîaligaeçhîe’, enfielles af-

famasgisaient!Hansarassemmée gemmé
le natig à? lÎoçigine de. 11a dernière riiàison
régneriteàânîlàrèfibqfleàzflrèsphonté, quizwînt

au PeïoRonese flapiec les; antres, ,Héraclides que-

tre-gingts ans aptesla: guerre (Ieï’Troie. La Mes;
séfii*e,.lui- échutkenz partage; Ilvhépousa Mérope,

fille du, Q’Arçadie, et fut ass’assinéavec presê

que tous. .Asfes enfants, Pari. les. Ïprinoipàuxj Ide sa
cotir ,H.,potIr,faîoiti.Iètifop aimé «lewpenple i3; L’hise  

ttoineiijsï’est’fait-.-un devoir de consacrer sa méj-

niojre , e’t’lde condamner-ràïlÎeXécration-celle de

[sesnlassaêshigsrn . î 1 W . in n
Noüsïàïôàgitîçnïésflèv Messèn gigs: ggpnès fioit! ira;

versé le Pâniisnsiïçgnous. 13’. côte. orien-.

tale (laie prôiîinceà Iciyfcotnmefidens le reste de

la f, le voyageur estvobligé d’essuyer à
chaqnelpas les généalogies des dieux colifon-a o
dues avec celles des. hommes. Point devine , dei
fleuve , de fontaine i, de bois i, . de. montagne , gui
nelporte le nom gl’une nynifihe,.,diùn héros ,V d’ùh

"Polyle 151,54, 1... ses; ,Pausâin. lib. 4, cap. 24,. vessais.
and.cap.61,.p.1294.-J1’d;iiaiq.cap.5v39.285. e o » E



                                                                     

A; gnan-Î

ï (il; a . A «vouais D’imcninsisg. n
personnage plus célèbre ’-auiourd’hUinqu”il ne le

l futde- son temps. V
Parmi les familles nOmbreusesjqui possédaient

autrefois de petits états en Messénie , celle td’IVESsl-fl l

culape Obtient dans l’opinion publiqueun’ràrig

distingué. Dans la Ville d’Abia , on nons
trait son temple I; la Gérénia ,. le tombeau de. t
Machaonlson fils 2; à Phérae, le temple’*de’Ni4’

comaque et de Gorgaæsus ses petits- fils flattons

. , . . 1 v!. momens honores par des sacrlficesa pandas. 91?.
fraudes , par l’affluence des malades. de toute l

espèce. -   v. .L ExPendant qu70n ndus racontait quantité dagué;

lrisons miraculeuses, un de ces infortunés ,. près
de rendre le dernier soupir, disait :,J’ayais-à: -

imine reçu le jour, que mes parensl’allèrent
s’établir aux sources -(lu”,Pamisus’, où l’on pré- a

v tend que les eaux de ce fleuve sont très-salu- k
mires pour les maladies (lesjenfaîns’ 4L; j’ai passé

U ma vierauprès (les divinités bienfaisïsgqui:
distribuent la «santés-auXÉmortels,’ tant Hanse-le l

- temèleïgd’Apollon Près de la ville. de Geronéeh5, *

tantôt dansles lieuxtoù je metmuve aujourd’hui, i

"me. soumettant aux oérémonies prescrites l, et t

’ p . ’Piausan..lib..4iv,oa1i, 30,313. 3.55.431inbid. cap. 313.384;-

Î-Id.’ilyid. pi .287; cap, ,5o,tp.. 555.-4 Id. ibid cap: 51 , p. 5â6.’- I

51cl. Hilde cap. 541, p.565; ’ * i . l - à -
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n’épargnant ni victimes unit prescris : on m’a touæ

jours   assuré que j’étaisgue’ri , letje me meurs.

Ælgexpira le lendemains i ’
l. j

1171N DU onurrnnflqvinmnùms.
v

Ü I ; à.

,Î-g ri çr

4

l’a

i



                                                                     

I’Cythère.’

«A!

56A v vous); D’ANACIIARSIS.

. .1 [CHAPITRE ’XL’I;

Voyage ’ale Laconie (Atlas,

N 0Us nous embarquâmes à Phéræ , sur un

x 1: . a o c * 1*vaisseau qui faisait vonle pourle port de Scandéeî, .1, à

dansila petite île deCythèreJ, située à l’extrémité ’

de- Ïa Laponie; C’est à ce port qu’abôrdent fré-

’ quemment les vaisseaux marchands qui viennent
d’Égypte et d’Afrique : de là on monte à la ville , -

où les Lacédëmoniens entretiennent’une garni.-

son: ils envoient de plus tous les ans dans l’île un

magistrat pour la gouverner I. -
Nous étions jeunes; [et familiarisés avec

quelques passagers devnotre âge. Le nom de Cy-
thère réveillait dansanos esprits. des idées rian-
tes; e’est la que ,p de temps-simulélnorial, subsiste
ziggou’fiâ le”plus’Ïançienjet’le plus respecté des

templçsîîonsacrés ïà’V’êu’s 2.; c’est là qu’elle SC

montra pour la première fois? aux mortels 3, et
que les Amours prirent avec elle possession de
cette terre , embellie enëore aujourd’hui des

. .1 Ë In ThuchJib. 4, cap. 55. Scyl. Caryand. apiGeogr. minut. 1, p. 17.
4-. ’ Pausan.lib. 5, cap. 25, p. 269, --- 31leiocl.ll1cog.v.193.



                                                                     

venu-rune QUARANTE-iîlfllÈME. (37

fleurs qui sellât-aient d’éclore’en sa présence.

Dès-lorson y’connu’tfî le cl’larmleh’des doux en-

tretiens et du*tendrc sourire Ï. Ah l sans doute
que dans cette région’fortunée coeurs ne
cherchent qu’âs’unir, et hpalettait;pas-

sent leurs jours danspl’abondâncle et dans les

plaisirs. U t - ,’ i Ë l
Le capitaine, qui nous écoutait avec lalï’klus

grande surprise, nous dit froidement : Ils mangent ’
des figues et des fromages cuits : ils ont aussi du n
vin et du miel 2, mais ils n’obtiennent rien de
la terre qu’à la sueur de leur front; car c’est un

sol aride et hérisse de rochers 3. D’ailleurs sils
aiment sigfort l’argentfl qu’ils ne mËmaissent

guère le tendre sourire; J’ai lelfr Vien-xl’tem-

ple , bâti autrefors par les Phenimens en l’honneur

v, .7 , . ,.de Vénus Uranie 5: sa ne. sauraitîinspirer
des désiré? elle’estgjeguyr’fi’ à la
tête jusqu’aux "pieds’ÎÔ. Ôn’ni’adit comme à vous

qu’en sortant la mer , la déesse descendit dans
cetteîle; mais on m’a (lit de plus qu’elles enfuit

aussitôt en Chypre 7.» p. -, s se
v .1 V ’ a; a” Ï *De ces dernières paroles nous conclûmes que

des Phéniciens , ayant mage-se les mers , L abor-

’ ’ Hesiod.theog. v. 37.98 et 205 «- g’Herael.’ Peptide polit. iMhes.
anth. græc. t. 6 , p. 2ième» pan , voyagirt. 1 gpe’97ffiylËlâxlmok; 1,
p. 4;. -- 4H’eracl. ibitft’ï- 5Heredt. lib. 1’, capitùâé-Ïë lib. 5;,

rap. 25, p. 269.-- ’7 Ilcsioflülfiiv.’ 195;

’L

.tk



                                                                     

68 voiries D’ANACHARSÏË.
îdèrent au port de Scandée; qu’ils apportèrent”

. Iefcultede’ Vénus; que ce culte s’étendit aux pays v

Ténarc.

I voisins , et que delà. naquirent ces fables absur-
des , la naissance de Vénus, sa sortie du sein des .

flots , son arrivée à Cythère. ’ I
Âu lieu (le suivre notre capitaine dans cette

île, nous le priâmes de nous laisser a Ténare , ville

de baconie (dtlas,pl.1 52 ) ,dont le pert est assez
" grand pour contenir beaucoup de vaisseauxI :
- elle est située auprès d’un cap de même 1101112,

surmonté d’un temple , comme le sont les prin-
cipaux promontoires de la Grèce. j Ces objets de
vénération attirent les vœux et les offrandes des
matelots. Celui de Ténare , dédié à Neptune ,est

entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux cou-

pables3 : la statue du dieu est à l’entrée 4; au fond

s’ouvre une caverneimmense , et très-renommée ’

parmi les Grecs. .. r ’
I Ï’On présume qu’elle fut d’abord le repaire

a d’un serpent L’énorme qu’Hereule fit tomber k

sans se coups" attiquejl’on: avait confondu avec
le wcirier: dei’PluÏËnlleparee que ses blessures

étaientj’5. Cette idée se joignit: à celle
oùkk’lîo’n’ était déjà [une l’antre conduisait’aux

:4 a ” ’. 1 Tliueëgglib, 73-Cap,,19.,.aâ5tvegj,; ïoejhæhol. Apollon. argon.

lib. 1 ,»,x.jion;;,--”3Thueytl’. tigrai). 138 e535.» 4 Pausan. lib. 5 ,
rap. 25 Z pÊÂ275.-- à’Heeat’. Miles. ap. Pausan. ibid.



                                                                     

Çmais, malgré les prétentions (leÏces peu

n o .’ a.p barrir-REreviutii’ræsumtim. Ü

u; a j. v ,1 . u pas ., . l. wroyaumessombres; par des souterrains dont Il .’
nous fut impossible , en le visitant ,ltgd’apcrcevoir

v les avenuesrï.

3V0us Voyez ,Vdisa-it le prêtre , unerdes bouches
f de l’enfer 2. Il Îen existe de semblables en diffé-
’ rens enrdrOitsl,’comme» dans lest-villes d’Hprmione y

en Argolide’3, d’Héraclée au sont fig
«en tÉpirer5, de .Cumes auprèsff de ’Nap 6;

les,
nous soutenons que c’est par cet antre sombre

* ’ J3 s. . - . j pqu’Hereule’remmena le Cerbere7 et Orphee son

épousee. A h . i 4 l p.
Ces traditions «doivent moins vous intéresser

qu’un usage dont vais parler. A cette caverne
est attâélié un privilège dont jouissent plu eurs
autres villes9 : nos devins y viennent évoquer les

ombres tranquilles des morts , ou repousser au
fond des enfers celles qui troublent ’l’t’i’i’repbs des):

vivans. Des cérémonies saintes opèrent ces effets "

merveilleux. On emploie d’abord les sacrifices,

lPaume. lib. 5 , cap. 25, p. 275. --- 2 Piud. pytlx. A , v. 79. Seliol.
ibid. Eustath. in iliad. t. 1 , p. 286 et 287. Mela, lib. 2 , cap. 5.--
3 Stmb. lib.y8 , p. 573. --« A” chopb. de cxped. Cyr. lib. 6 , p. 575.
Diod. lib. 14, p. 261. Plin. lib. 27, cap. a, p. 419.-- 5 Herodol.
lib. 5 , cap. 92. Pausan. lib. 9 ., cap. ’50 , p. 769. Hesych. in 959i Mvo’l.

---(’Scymn. Cbii orb. descript. v. 248, ap. gecgr. min. t. 1.-7Eurip.
in bine. fur. v. 23. Shah. lib. 8 , p. 565. Pausan. lib. 5 , p. 275-.

’ Apollod. lib. 2 , p. 151 .Schol. Homer. in iliad.lib. 8 , v. 568.---30rph.
’ v. 41. Virg. georg..lib.[j , v. 467. «9 Pausan’.’ibid. cap. 1;: ,

p.552. ° au.»
in
,1:.’ E



                                                                     

- . 70. i verse-«é’b’sullcruusrs- j
les" flibationsfi,1;.les prières , lesformules ’IDYÉËÊA

rieuses. : faut ensuite passer la nuit dans île
temple; et l’ombre , à ce qu’on’dit, ne manque

jamais d’apparaître en songe 1. I’ ’
On s’empresse surtout de fléchir lésâmes que?

le ferou le puisage séparées de leurs’corpsf C’est

ainsi que, Callohdas vint autrefois, par ordre de i’
la Pythie’apaiser les mânes irrités du ’lpoë’te-

Arehiloquea qui il avait arraché la vie 2. Je vous.
citerai un’fait plus récent. Pausanias, qui celui. -
mandait l’armée des Grecs à .Platée. avait, par.”

une fatale méprise ,. plongé le’Ipoîgnard dans le!

sein de Cléoniee ,. dent il était amoureux r. ce sou- -
venir le’déehirait sans cesse; il la voyait dans ses s

songe-s, lui adressant toutes. les, nuits cesftérribles?
paroles : Le supplice t’attend’ô’; Il se rendit à-

l’iléraelée du Pont g les’devi’ns le. conduisirent ïà

Ëlfi’lÎantre où ils appel-lent les ombres: celle de "Cléo- *

nice s’offrit aises regards , et luiipré’ditsqu’il trou;

i - verait à Lacédémone la fin déses tournions fil Il
Ïïy alla aussitôt; -et,,.»a3”ant”été jugé coupable, il

se réfugiavda’ns’, une petite maison, 611101151191

Inoyensv de. subsister lui furent refusés. .biibit
i ayant ensuite Couru qu’on entendait son’ombre ;
1 gémir dans les lieux saints ,, on jappe-lajlesïdevin’gf

I , Il mon. dépensai. t. ,’p.’”i’69’..-ï--’”*Plut’. de serâàn’uin..v.ind. ’2

p. 5th; Œigôîn. Euseb;præp. crangJib. 5, p. 228,.Suid.iin’Apzz’,Â;à ’
6-- 3’Plut.’ ’p-Ëf); et in (Jim. t. gap. 4’82.’ ’ ’ * ’ 7 *’ 2’61

Î... , v
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’ de rapaillèrent ipse les célémonies.
’"ù’s’itééëéiipéréillés Occasions I: J eËraèonte casquo-

r

” ’1’dant-unefnuit’assez I

r l le camp ennemi «six?

l TheSsaliensiîÊ-aecaûfii .2-1

, cqmme’le mu.

’ libÂ’G, cap. 18.

diges,ajoiita’rle prêtre”; je ne les’garantis pas.

l’eut-être que ,5 "pouan inspirer ’d’hor-ï
reur. contre ’l’ho-tni’deç on a sagement. fait;

regarder leur...” ’ ’ ’ i H ’ A f”

vent lesicoupable’. ’ ’

V - Jane saisï’pâs,’dit alors’Î’lzrhilotas, p

a pointion’ doit éclairer le peuple; mais il faut. du
moins le «prémufiiiî’fcont-re Percés-ide l’erreur: Les

x

Thessaliens’ firent , dans le ’ siècle. .

triste ’-expérience-*’ç’le ï cette ..’ V

était len’présëh’ee dejcel l

e nier, une V
S” t.

de plâtre :"qiiëlqué’grossiè » ’

des apparitions:- fantômes; prirent ces sol-m
data pour des génies. célestes’aecourus au. se-
eo’ursïdesèsPhocéens; ils-J ne firent qu’une faible-

résistance, ’et se laissè;ent égorger. comme. des,

victimes à. . h ’ I 1’ ..
Ùne semblable illuSion, répondit” le prêtre,

l

’ - .1 flutée sera num.’ vind. sa, p. 560 titi; ap. Schol. Euiip. in .
t Alcest. v. 1128, Bayle , jeep: aux «me, pt.) ,"p..-545. --.»’,f4HIe1-odot. .
lib. fi ,’cap.l 27. I?ausan.li-b. 1oà’cap.’ 1, p.’:801". 130151339: istrateg?

x
1

in l 22’s" .
.î’i au réut-

ça
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72 ; ’ voues bancals-nus.
produisit" autrefois le-mê’me effet dans notre ar-ï r

A mec. jElle était en Messénietet crut voir Castor
et Pollux’embellir de’leur présence la. fête’qu’elle ’

nggëlébrait en leur honneur. Deux Messéniens,’

brillans de jeunesse et de beauté, parurent à la
tête du camp, mentés sur deux superbes che-
vaux , la lance en arrêt , avec une tunique blan-
che , un manteau de pourpre , un bonnet pointu
et surmonté d’une étoile , tels enfin qu’on repré-

sente les deux héros objets de notre culte. Ils
entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à ’

leurs pieds , ils en font un carnage horrible, et"
se retirent tranquillement ï. Les dieux , irrités de
cette perfidie , firent- bientôt éclater leur colère ’

sur les Messénj’eiis’. a" i g j
Que perfidie, lui dis-je, vous; ’

hommes injustes-et -n01rc1s de tous les forfalts de
l’ambition? On m’avait donné une haute idée de Î

vos lois; mais vos guerres en Messénie ont im-
primé une tache ineffaçable sur votre nation.
Vous en a-t-on fait un récit fidèle? répondit-il.
Ce serait la première fois que les’vaineus au-’
raient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-11101 j’

un instant.
Quand les descendans d’Hercule revinrent au

Péloponèse , Cresphonte obtint par surprise le

* Pausan. lib. 4, cap. 2;, p. 5M.

I l
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trône de Messénie I : il fut assessin’e quelque’temps

après ,ket ses. .einfa.ns’,nréfugiés à Lgcédémone,

nous cédèrent les droits qu’ilseavaiicnt l’héritage

de fleur" père. ’Qu’ôique cette. cession fût elégi-"

timé’e parle» séreuse de l’oraclede Delphes 2,"

nous hégligeânies pendant long-temps delaffaire

valoir.;,. .  .- . .. »sous Je règne (lie T(’2lé.(.:l;1s2 nous envoyâmes, e

suivant [usage ,.un chœùr deifilles, sous la con--
.dùite de ce prince, présenter "des offrandes au -
temple de DianeLîmnatide ,Vsitué sur les Confins-Ï

de ’lanMessénje a. dola Laoonie; Elles furent

déshOnorées par de jeunes ,Messéniens ,l et se

I donnèrent la mort pourtner pas survivree lent
’honte : le roi loi-smémoespérit on prenant. pleur
e. défense3. Les4Mes«séIiiens,.pour justifierun sin o
Z- lâche forfaitïeùrent «recours à des suppositions

absurdes; et Lacédérnonedévora cet affront plu-.

.. . 4,. . 4 . . , Netôt que de rompre la paix. De nouvelles .lnsultes «
oyant épuisé sa patience 4, elleTappela ses an-

niôihs.une guerre d’ambition" que deevengeanee.

Jugez-en vousëméme par le serment qui engagea
’rlesrj’eunes Spartiates à,’ ne pas revenir chez» eux

.fiusàn. 1gb. 4 ;4 (59,3 1&4. --f.I,spcr; a. Anaïs. t. a, p. 26. -
3 Simb. .lib. 8, p. 562. Padsah. ibjd, gap.’4 ’,»p. 538,54 hmm-ibid.

.cap.4ct5..-’ ’ v ’ os e * o

«in,

cîens’droits et commença les. hostilités. Ce futi.



                                                                     

’zèle’ayec lequelles rieillzirds poussèrent cette

a V l as ,i " ’ À ’ p; c,

z , ,4. . v74 ,1 l’ vÔYAGE summum,
ayant que d’avoir soumis la Messénie ,’ et par Lle

n

entreprise ï. c n , - g i l . . l
Après la première guerre , les lois de la Grèce p

:noüs autorisaient à mettre les vaincus au nom;
’ bre de posesclaves; on se contenta de leur im-i
poser un tribut. Les... révoltes fréquentes. qu’ils

excitaient dans la progince nous forcèrent) après
la seconde guerre , à leurxdonner des fers; après.

l la troisième , lesivéloigner, de notre’voisinage..,

Notre conduite paruthi conforme au droit pué
i blic des nations, que, dans-les traitésantérieurs
la bataille de Leuctresfjamais les Grecs nilles.
I Perses nelnous proposèrentderendre.là liberté .
ià- la Messénie 2.. Au reste ,l je ne . Suis qu’un mi;-

nistre de paix :î si ma patrie est forcée de prendre

lesarmes; jeila plains; Sicile-fait des injustices,
je]; condamne.quand la guerre. commence , i6-
frémis des cruautés que .vontl exercer mes sem- 
blables, et demande bouquoi ils sont cruels.)

Mais ’c’est’le secret des dieux; faut les adorerh

etseivtaire. - j i m - ÏNous quittâmes Ténare, après airoit parcouru,
aux environs des Carrières d’où. l’on tire une pierre.

noire aussi précieuse que-(lesmarbre .3. Nous-nous A

7’ Pausnn, lili’. A; cap. 4 et 5.AJus’tin lib. 5; cap. à 150cm in.
U VArchiüçta’ , p. ’24. -- 3 Plin. lib. 56., qàp..18, t.,zl;p.Ï748I; canna,

.12- 252-
.. tub. lib. .8 ,jp. 367.: -
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’ rendîmeS .àËQytllisui’n; ville entourée demursiet

[très-forte I; port excellent; ou se tiennent les ottes
de Lacédémone ,V ou se. trouve réuni tout ce quii

Ï est nécessaire, à leur entretienï.’ Il est éloigné de

la ville de trente) stadesnz; v v ’- ’ ’ 4
’ r: L’histoiredessLàcédémonie’nspa répandu un si A

’ j’grandréclat sur le petit canton qu’ils habitent, n ’

i que-nous visitions les moindres bourgs et les plus
petites villes Soit. aux environs du golfe [de Là-
conie,’Îsoit dans l’intérienr’dcs terres. On nous

nlontraitlpartjouj- des temples; des statues, des
colonnes ,je’t d’autres monumens ,i la plupà’rt d’un

. travàil’ grossier ,. quelques”- uns d’une antiquité

respeCtable 3." Dans le gymnase d’Asopus , des. s
ŒSemens humains d’une; grandeur prodigieuse l
fixèrent’notreàttention’l. 7 v ’ Ë t A t 1p

Revenus sur, Îles bordsde l’Eurotas , nous le
remontâmes ,Ïd’abord Jill-travers une-vallée qulil

arrose 5, ensuitenuprnilieu de la plaine qui s’étend l
mais Lacédémone: moulait, àlnot’re nous; I

à gauche s’élevait le. mont T aygète , au pied
quel’l-a nature amiteuse dans le roc quantité; Î

A grandes cavernes 5.- il 7 i l

O

’ A; Brysées I,Ï nous ,Itrouvçîrnes Îun i temple de

I Xenoph. 1.-... mais a, ,. p.559. me 541mm. 59.se- Pon ’ ’

lib) 5,; p.»567.-.-3.Pausan. lib. 3 , cap. ne, 265.-,- 4 Id.-ibî .. r-
p. 267. -- 5 Stmb. lib. 8., p. 543. Liv. ibid; cap; 28. -; 5 Guill. ’Laicéâ.’ I

nnc..t.l,pË75. A i f . ’ ’ ij l

u,-

si.
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BaCCliùs, dont l’entréete’st interdite alix bannies,

’ i ou les femmes seules ont le [droit delsacrïfier et

detpratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas .

permis de révéler ï.pNous avions vu auparayant

une ville de Laconie où les femmes sont exclues
’ f dessacr’ificesique l’on offre au dieu. Mars 3. De

l ’ Brysées on nous montrait , surie sommet ’de’la

montagne voisine , un lieu nommé le Taiet,’ où , I

entre autres animaux , on immole’deschev’aux
ad soleiL3. Plus loin], les habitans d’un petit 136qu

se glorifient d’avoir inventé les meules àï moudre

les grains 4. V i . Î p .humage; . Bientôt s’offrit à nos y’euxlla ville d’Àmyclæ,

a située sur la rive droite de l’Eurotas , éloignée

de Lacédémone d’environ. vingt Stades 5.”N0U8

vîmes en arrivant, sur. une’ïcolonn’e , la statue

d’un athlète qui expira uns-moment après avoir
. reçu aux jeux olympiques la courbnne destinée

auxkvai’nqueursi, tout autour sont plusieurs; tré- i
pieds, consacrés’par les Lacedémoniens à dif-

.12 ..»--férentes divinités, pour leurs victoires Sur les.

- . "VAthéniens et sur les Messéniens 5.: . ’ A
NOus étions impatiens de neus rendre au tém-

Ç;ple d’Apollon, un’des plus famenx. de la Grèbe.

"il? t Pausân.lila.5 5 Cap. 20;..12’. s61.;’id.ibidllœp. in: p. 2672.4313-
ibid. cap. no, p. 26x. .-. 4 Id..ibîd. p.260. à 5.Polyb.1ib.5 ,-’p-567---

g 6 Pausan. ibid. cap. 18 254. ".1 H ’ ’
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I canin-E QUARANTE-Humus. 77 .,
La "statue du dieu,haute d’environ trente’cou- ’

"Idées 1,4, nestïd’un travail grossier, et se ressent du ’

i goût des Égyptiens : on la prendrait pour” une
lcolonnetde bronze a laquelle on aurait attaché ’

une-tête couverte i d’un casque, deux mains ar-
mées d’un arc et d’une lance, deux pieds; dont
ilneparaît que l’extrémité. .C’e’monument re-

monte-à une haute antiquité; il fut dans la suite i
placé , par un, artiste Î nommé” B’athyclès ,’ sur une

., base en forme. d’autel, au milieu d’un trône qui p

est’Îsoutenu par les Heures. et les Grâces. Le a
même artisteadécoré’ les faces de la bassinet

toutes les parties dutrône , de bas-reliefs qui re-
présentent tant de sujet-s difi’érens’ et un si grand.

" nombre de figures, qu’on ne pourrait les décrire

"sans causer un morte] ennui.-
.*Le.te’mple’est desservi’par des prêtresses , dont

lâ.,p.rinCipaleprend le titre de Mère. .Aprèssa
mort onlinscrit’ sur le marbre sonnom et les
années. de son sacerdoce. On, .nousvantra les ’

tables qui contiennent lapsuite de ces époques a
précieuses-à la Chronologie,vet’nousîy lûmes le

. . nom de’5Laodamée, fille d’Amyclas ,I quirégnait

dans. ee pays’wil y a plus de mille ans-ÊL’IüD’autres

inscriptions, déposées en ces lieux pour lesârendre

p ï PausanJib. 5,- cap.’lo, p, 257.-,JEnviton quarante-deux et demi.
de nos pieds. .- °-Mém. de l’acad. des bell.lettr. t; a; ,sp.’4.os., .

MZM .4
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vénérables ,’renferment des; traitésenlre ,
les nations’r plusieurs décrets des’Lacé’dém’oa

’niensçrelatils’ soit à des d’cérémtonieps religieuses;

v sans des expédi’tionsmilitaires ;’ des voeux adres-

sés au dieu de la part des souverains ou des par-
tioculiersâ. Ç n ’- il t ,3 ’ ’ j k.

Non loin duÏtempleÂd’Apellon, il en existe
’ un second qui, dans œuvre, n’aqu’environfdi’xv- * ,

sept pieds de long sur dix et demi. ide-large
Cinq pierres Brutes et de couleur noire , épais-Â

ses de cinq pieds, fermentiez; quatre murs
;et la couverture, ail-dessus, de laquelle deux

, autres pierres sont’posées en retraite. L’édifice

porte sur trois. marches, chacuneî’d’une seule;

’pierre.eSur la porte sent gravés en caractères très- V

* anciens ces mots : Buttons, , ne: nuslcrnucnuss,
1 ONGA. Ce prince vivait environ trois siècles avant

la guerre de Troie. Le’ndm. d’Icteucrates désià’.»

gneîesiandens habitans de laiLaconie Î ;t et celui
’ d’Onga", une divinité de Phénicie ou d’Égypte’,

A A 4 la même, à, ce «qu’on pensejque la Minerve des

Grecs5. ’i ..vs V ,, M-* ,Cet édifice,- que nous nous sommes’ra’ppelé p

iThucyd.lib’.I5., cap, 18’et 25. .-””Mém. dell’à’ca’d.de’s’hell’. leur.

et; 15 ,, p. 595; t. 16 , hist.p. 101; In5cript.Fourmont1 in bibl. régi--
’ Mém. de rasades belLléttr; t. 15, p.4oz.-i’l,lesy:ch.-in334721412-

’ n’- 5N’Steph3 in"0Tm Hesych.’ în’IO’yl’of. Æarèhil; in. sept. centra Theh. t

v. i7o. SchoI. ibid.;et v. 49:5. Seld. de diis Syr. sy’nt. 2, cap. 4; Roch.

geoàr.sacr.piart.a, lib"..34,4 cap. 12, p. 7.15, vé . ’ ’
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1er plus d’une foxsldans notre voyage d’hgypte , est
no- aantérieur de plusieurs siècles aux plus anciens
ses, Grèce. Après me admiré si: simplicité,

. .Jolvidité,’ nous tombâmes dans une esPèce deses- s
ar- recueillement dontgnousf’cherchions ensuite a ..

pénétrer la cause. M’Ce n’est ici. qu’un intérêt de

iste surprise-, disait Philotas : nous envisageons la
1k. somme des VsièCles écoulés depuis la fondatitm
et s deeceët’emple avec le même étonnement que,
fis. agj’già’ë’rvehus au pied d’une montagne , nous avons l

m5 , ’ souvent mesuré des yeux sa’.hauteur imposante:

m l’étendue de ladurée produit le même effet que). i
iœ cellede l’eSpace’x». Cependant, répondis éje , l’une V I

ne laisse dans nos âmes une impression de tristesse h .
ès, que nous n’avons jamais’éprouvée à l’aspect de v

s, i l’autre: c’est’qu’en effet nous sommes plusyatta- V

u chés àla’Vdurée qu’àla grandeurs Or, toutes ces"

ruines antiquessont les) trophées du temps des i
tructeur, étramènent malgré nous notre’atten-

.
ila

il tions sur l’instabilité des choses humaines. Ici)
es par’exemple, l’inscription nous a présenté le

nom d’un peuple dont vous etmoi "n’avions au-

[é cune-notîon: il Ia’disparu , et cepetit temple est
le: seul témoin de son existence il l’ùnique débris

- de son naufrage: L * » k... . ’- .
i ’ Des ÈrâÎrÎCS° riàntè’Sf; des arbres Superbes;

Liinlp’Ïi’fiâcappa’sp”’ ’ t " "tv ’ ,1 Star. mon; un,

, t I ,1s
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. ’ einbelliSSent les environs d’Àmyclæ ;’ les fruits)!

I. sontïexcellens I. C’est unï’séjouragréahle.’ assez

peuplé , et toujours plein d’étrangers lâ’attiréspfar

4 la beauté des fêtes , ou par destructifs de religion

i fiNou-s le quittâmes poulinons rendre à Lacédé-j

.monew . a l ’ .3... K I
Nous logeâmes chez Damonax, astiqui’Xén’o- A

phon nousavait recommandés: PhiIOtas trouva
chezïlui desulettres qui’le forcèrent départir le

i lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
’cédémone qu’après avoir donné une idée’géné- I

rale de la Vpro’vinœ. ’ ’ . .. I V j I ’

Elle est’bornée à l’estdet au sujdpar la mer;
’ à’l’ouest et au nord , pande" hautes. montagnes,

i ’ ou par des collines qui en descendent, et qui
forment entre elles des Vallées agréables. On.
, nomme Tayg’ètel’les montagnes de l’ouest. .lDe

’ quelques-uns de. leurs sommets élevés auîdessns

des nues 3, l’œil peut s’étendresurtout le Pélo-

zponèse 4. Leurs flancs, presqueïentièsement cou-
verts de bois", servent dÎasiles’àr-quantitéde
vres , d’ours. "de sangliers etAde cerfs 5. l ”
I La] nature , quias’est’ fait un plaisir d’y-multi-

plierces espèces, semble y .aYoierénag’é’, pour

l I FPcllyb..lih’.p5, pt. 56-.l-4 ’ Inscript. [tourmentin bibl..reg.A--’3.Slat.

theb.lib. z, v. Sil-4 Sahel. ,Piqduin nenni. 15 , v. mél-’- ifagsaln.
lib. 5,031). 2o , p.961". v u . l p fi

l-

kF
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les détruire ,’des’races de chiens recherehés de

tons leslpeuples 1,, préférables surtout; pour la.
chasseydu sanglier? : sont agiles, vifs , impé-
tueux 3,-doués d’un sentiment exquisfi. Les lices

possèdent ces avantagest’au plus haut degré 5.;

y elles en ontinun autre: leur vie pour l’ordinaim
,Is’e prolonge jusqu’à la douzième année à peu.

a grès; celle des mâles passerarement, la dixièmeôîw-

. * ( i t t Ë . ’ Vune race plus ardente et plus cou: ,.° Pour entairer

l h les. accouple: avec des chiensxrno-
.rétend que , d’elles-mêmes, elles

s’unissent quelquefois avec les renards 8, et que ,

de ce commerce provientfune espèce de chiens
faibles, difformes, au poil ras, aunez pointu,
inférieurs en qualité aux, autres 9. ’
7 ’ Parmi leslchiens de Laédnie, les noirs tacheté; i

de blanc se distinguent partiteur beauté 1°;Iles’

fauves u, par leur intelligenêe les castorides et
les ménélaides , par les nom-s’de Castorïetp’de

t Tbeophr. chenet. cap. 5.- Existant. in odys. p. 3 1822. Meurs:
miscell. lacon. lib. 5 , capfl. -- ’ Xenoph. de venat. ’pgggi .- 3 Cale;
Jim. bymn. in Dian. W94. Échec. trag. in Hippol.v.35.J.Virg-A.georg’

lib.5, v.405.--’&Plat.i in Parmen. t..3, p. 128. Aristot. de genet.
animal.lib..5, cap. a , t. 1,. p. .1 159. Sophocl. in Aîàem. 8.-- èAristot.
un. animal. lib. 9, ’cap... r tu , p. grau-5111. ibid-lib. 6, «sans» ,

p. 8’78. Plin. lib. 10,.cap.63 , t. 1 , p. 578.- -s- 7 Aristot. ibid. lib. 9 ,
cap. 1 , p. 9,2L;- 3 Idàibid. lib. 8 , capa 28 ., p.920. Hesycli. in
lamées. Poli. lib: 5, cap. 5 , s. 39. -- 9Xeno’pb. ibid. p. .976. The-
mist. ont. a: , p. 2480- "l’Gulll. Lacéd.anc. t. ,1 , r99À--" Horst.
cpod. 0d. 6 , v. 5.

4. ’ - 6
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’Ménélas’ qui propagèrent leur espècei .:41car la

chasse fitlsvl’amusement de’skanciens héros, après k

qu’elle eutÏCeSSé d’être pour eux. une nééess’ité.

Il fallut d’abord, se défendre contredes animaux.

redoutables i bientôt on les cantonnadans les
- régions sauvages. Quand on les eut mis;hors

d’état de nuire, plutôt que de languir dans;
iss’iveté salit de nouveauxpex’inelmi’s’.pourlavqiî

t h le plaisir.deples’combattre; on ver ’ ’ sang de

l’innocente colombe , et fut que la
chas’sefétait’l’image de la guerre. .

p Du côté de la terre, la Laconie ’est’d’un difii-è

. cile accès è’; l’on n’y pénètre que par des collines

. escarpées , et desdéfilés faciles à garder 3.. A’La-

cédémone , la plaine s’élargit 4k; et , en avançant

vers lemmidi, on a? ;e des [cantonsife’rtilâs Ë,
droits, par l’inégalité du

’Î’Ï’de’ grands travaux 5.

quoiqu’on certai

terrain ,. la cul k
U gçperes des collines assez

p l . hommes ,Kplus fre-
I A ,f-na ce pygargue-v dansjkles provmces Voi-

i’ v 1 ’et onstruites 1, avant ’lziâæîissance des arts ,

I. ,.,n,,.-Î’....tL.-. t] ’ ’"(,Poll. lib. 5 à cap. 553. 53.; ’Œurip. 3p. Shah. libz’8., p. 556.
h Xenoph. hist. græc.,lib.6-g. p. 697.-- 3 Xebopbnibid. PolbeI lib. a ç
p. 159. Liv, lib; 54’,Icap. 28 ç’lib. 55, cap. 27I.F l Le Roi ,7 ruines dela
Gl’èèqubËQ ;’p.;51..-:-:fi Herodotw..lib. l ,. capafifin Plantain Alcib. l , t. a ,

p. utifiPolyb. lib. 5, p. 567.-6Eurip;ibitl.--7Athen. lib. ni, capé-

p.625. I ’ ,
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pour servir de tombeaux aux principaux chefs ’

de la nation"; suivant .les aplflrences, de pa-
reilles masses’de terre , . destinées au;même. objet...

furent ensuite remplacées en Égypte par: les ’py-

t ramides; et. c’eStainsi quelpartout, et de tout ,
temps, l’orgueil de l’hommefs’est.demi-même

associé au néant. ’ . . l . ’ p
Quant aux productions de la Laconie, nous ’

observeronquu’On y trouve quantité de plantes

dont lamédecine fait Usage 1; quÎonïyrecueille
un blé léger. et peu nourrissait 2.; qu’on y’do’it

fréquemment arroser les figuiers , sansçraindre
de nuire [à la bentés du fruit3; que leghfi’gues
mûrissent ’Ïi’ailleurs’l; enfin, q’ueïsur

îtoutes les côtes”*de’la’ Laconie, ainsi que sur

scelles de Cythère , il se fait une pêche abondante-
de ces coquillages d’où l’on tire une-teinture Île.

pourpre fort estimée 5 , et approchante du’eouleurw

de rose 6. et l l I ’ "a. q. *’ p
. La .Laconie est, sujette aux..tremb’lemcns .de
terre 7. On prétend qu’elle contenait autrefois

z * l r’ I

.., .nG’On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays habités par les
anciens Germains. ’ Théopbr. hist, plant. V lib. 4 , cap. 6 uni-vêlôîl-

- r mamans. a, cap-4; p. 933:.- 3 Id; ibid. ne. 2:, sa... s: *
il Id. ile-cana. plant. ap.’zlthen; lib. 5 ,Vp. ’77. Pliu. lib À G

t. â , p.’2o.-- 5»Aristot.ap. Stephdn millage. Pausan. li p
p. 261,. Plin.lib.4’,-cap’. u, t. i ,1). 208. - 6 mangue. 211:

s Stràh.lib. 8, p. 36;.Eustath.in aussi). a, p.294. , ,

. .2! ”

(flip. Sir-r
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rent- villeï; mais c’était dans unteinpsoù, le

tplus’petit bourgse parait de ce titre: tout caque
nous pouvons dire , c’eSt qu’elle est fort peuplée ?.

L’Ëurotas la parcourt dans toute son étendiie,
’ et reçoit les ruisâeaux’ouynlutô’t les torrents qui

descendent des montagnes voisines. Pendantune
grande partie de l’année , on ne saurait le passer

à. gué 3 z il coule toujours dans un lit étroit; et,
dans son élévation même, son mériteïefl d’avoir

plus’de profondeur que de superficie. I ’

certains temps ilt’est couvert de oignes
d’une blancheur éblouissante 4 , presque partout

de roseaux très-recherchés ,n parce qu’ils sont
droits, élevés, et variés dans leurs couleurs 5.

Outre les autres usages animâtes; v applique cet"
arbrisseau , les Lacédémoniens en font des nattes ,

i et’s’en couronnent dans quelques-unes de leurs

fêtes 6. Je me souviens , à cette occasion, qu’un
A’thénien , déclamant un jour contre la vanité des,

hommes, me disait: Il n’a fallu que «de faibles ro-
seaux pour les’soun’lettre , les éclairer et les adou-

I

eir. Je le priai de’s’expliquer; il ajouta : C’est avec

cette frêle matière qu’on alfait des flèches, des

’b.’ 8 ,«pÎ’ôfiz. ’Eustath. in Dionys. v.419.--’ Hemdot. lib.,1,

g’.’lib. 25 p.125. -- a Polyb. lib. 5 , p;569.-- l Stat. sylve:
lib. 1 ,"igfflg V Lndé’d. anc. t. 1 , p. 97... 5Euripid.in Hel.v. 555
et 5go. Tbëogn. sont. v. 783. Thcopbr. hisl. plant. lib. 4, cap. 19., »
p.47o.- 5 Sosib. up.Athen. lib. 15, [43144.

1.1291. 4?1...
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plumes à écrire , et des huit-rumens de musique.x 0.."

A la droite de l’Euivoga’s tine petite.di8tance Lacéde’mone.’

a du rivagez, est.-la ville de ’LaCédâmone , autre- ’
ment nommée Sparteg(dtlas,. pl, 5-2 «et.55).’Ellc

n’est point-entonnéede murs 3 ,’ et n’a pour ,.dé-

fensevque’ la!.valeur’d,e sesbabitans-fret quel-
lques éminences que l’on ,garnixtrde... trouées, en

bas-d’attaque 5. La plus haut. i   ces émigeliyçs

’ tient gieu de citadelle; elle se terîninâ un
grand plateau sur lequel s’élèvent; insigi tu

floes sacrés 6. *   » r 1,2573; a " ’
Autour de cette colline sontnvrangéesï’einq

bourgades, séparéessles unes desLautres’Par.des

intervalles «plus ou moins grands ,a et occupées
’ chacune par uneades cinq tribus des Spartiates 5;,

Telle est-laville de. Lacédémone , dont les quar-
tiers nefsont, pas joints comme ceux d’AtlgènesV. l

WAutnefois les villes, du Péloponèise n’étaient: de

même composées que (de hameaux ,l qu’on ’a de-

puis rapprochés en les renfermant dans une en: a

l ceinte commune ile. ï
’ Pliri. lib. 16v, cap. ’56; t. 2 ,’ p. 27. -6 lies flûtes étaient commu-

nément de xbseaiix.- ’Polylf. lib: 5 A): 569.---Î.’X,enopb.tliigt. græc.

.lib- , p". 608..Id.in.:Ages.pfiçz,»m9’.’in45es: Liv. lib. ,
Jeep. 37.-Uustin’. ut ,cnp: 5.’-î’FPlut.-iu t. 1 , p.515. LIV.
. lib. 38.1- 5 Pausanfl, 135.3, mon], page. -- b»Voy’ez la ..

me Ilvïiï [3’511de volume’r-Zïhucyuj; lib. no. --3 Id. ibid.
ses; th:,8;xin-’5’-Sz.13iod. lais. u ; Mo..."- v mais: me V à la fin

. . 1v., a. t r-.’ .5 , r - . . .v- A v. e” I l - .. » .  « .’tÏ’..,JÈ: ” f.” l ’ L o



                                                                     

86H. . vogues nîinbcuiusfs- , ,
Î La grandeuplace. à laquelle aboutissent plu-
sieurs rues ,- est ornée de temples .e’t.de.’s,tatuesl:’

on, y dÎStingug ide plus niaisons oùls’aSSeI’n- p

bient séparément le sénat, leis’cphOres; d’autres.

corps de magistrats î ;ret un portiquevquelesLa- I I
cédem’oliiens élevèrent après, la, bataille. de Plu-7’

tee, aux dépens des, vaincus dentu: ils ’avaient

partagé les filles: le toit est soutenu;
par î°’ t’ olohnesl’, mais par «de grandesstatzues .

î qui exigent des Perses revêtus de robes ,
. I traîfiflites” -?;.9lî.e reste de la ville offre aussi quan:
’ ’ ’ me Ade.monumenlsç cri-l’honneur des dieux et des.

v anciens’héros. ’ l ’l ’ ’ *
Sur-lia plus haute des collines, on voit un. I

temple de Minerve liquijouitgdudroit-d’asile
ainsi que le bois qui l’entoure , et ,une petite"
maison. qui lui appartient; dans "laquelle on
laissa mourir de faim levroi Pausanias 3.:Ce fut;

crime auxilyeux de déesse ;Çet, pour l’a-
’ ,4; pauser; l’oracle ordonna aux’Lacédémoniens d”év

f figer à ce prince deux. statuesqul’on- remarque.
’ encore qauprèls’,d,e l’autel”... Le! temple estlcrons .

struit lésairanS, comme l’était autrefois celui
’ I de Delphes 6,.Dan’s sonïintérieur ; sont gravés eut

o 4 Pausan. lib. Il, cagibi, p. 25Ii.,-’ Vitruvdlib. i,”çap..i. -’,
3 Thucyd. lib.,. cab. 134.,- fl’amant ibid. cap; r7 , 4p. 55.334: I

’ "5Thücyd.ibîd.Liv.lib. 55l1capit’56. Suidî’iii XÂÂK.-;fraggan,»lib.rl0,W l
t

cap.5;p,8’io.ï . . ,A. À A,
a avril?!

I v ’ J: vfî,
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I bas-relief les travaux d’Herculer, les exploits des
Tyndarides, et divers groupes de’figures I. A
droite devcet édifice,ion trouve une statue de
Jupiter, laplus ancienne peut-’être’de toutes

p celles qui existent en bronze; elle est d’un
temps qui concourt avec le rétablissement des
jeux olympiques, 9’ ’ e n’est qu’un assemblage

de pièces de rapp a la, qu’on a jointes avec des

clous 2. A V.Les tombeaux des deux familles-qui règnent
àv.Lacédémonefisont dans. deux quartiers diffé-

rens 3.. Partouton trouve. des monumensiheroï-
(lues :« c’est le snom qu’on donne à des: ’édifices et

des bouquets de bois dédiés aux anciens vihéroszt.

Là se renouvelle , avec des rites saints) lamé-
’moire d’Hercule , de rileÇÊCa’stors (le

- PôÎhIX, de Méne’las, de Main-ires plus
4 ou moins connus dans l’histoireivplusbu moins
l dignes de l’être. La reconnaissance des peuples ,

plus souvent les réponses des oracles. leur va-
. lurent. autrefois ces distinctions; les plus nables

motifs se, réunirent: pour. consacrer un temple à

7 Lycursue5-r . n A a -.. .-
. il De: pareils. honneurs-.furent’iîp’lus ,’raremen;t

i- 3 l’artisan. lib. 5, cap.’ r7; p.il5.o.--:’ ibid.pp’.’2’51.; 3 Id:

ibid. cap. in; p. 237; câp.’iii, p. mica-f Id. ibid. cap. in,p’. 221g,ctc.
-- 5r’fieredot. lib. k1 , cap. 6.6...Pausan. ibid.) cap. 1,63 p. 248.,»Plut.

,inLyc.t.i,p.59. « ’ I ., ,Î. v, .
x

(
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décernés dans la suite. j’ai vu colonnes et des
statué élevées pour des Spartiates couronnésaux

» je); olympiques 1’; jamais pour les vainqueurs

des ennemis de la patrie. Il faut des statues. (ides
» lutteurs, l’estime püliqueà des Soldats. Dé tous .

t iceux qui, dans le siècle dernier , se ’sign’alèrent

contre les Perses ou centregggAthéniens , quatre
ou cinq reçurent en particulier, dans la ville, des
honneurs ftmèbres; il est même probable qu’on

ne les accorda qu’aVec peine..En effet, ce ne fut .
que quarante ans après la mort de Léonidas que
ses ossemens, ayant été transportés à Lacédé»

moue, furent déposés dans un tombeau placé
auprès; duthéâtre. Ce fut alors anssi qu’on in:-

scrivit pour lanpremière fois sur une colonne les 4
noms des trqis..jcerîi;s Spartiates qui avaient :ri

avec ce.gifarrt1îîh0mme,3. V ’ I l
La plupartïdes monumens que je viens d’in-

diquer inspirent dîautant plus de vénération...
qu’ils n’étalent pointe de faste ,p et, sont presque

’ tous d’un travailgrossier. Ailleurs ,’je surprenais

souvent mon. admiration uniquemei’fiïînrrêtée sur .

l’artiste; à Lacédémone, elle se portait toute en- t

tière sur le hérosgune pierre brute suffisait peur ’

le rappeler à mon souvenir; mais ce souvenir
,

’ Il’ausau. lib, , c’api-is’, p. p, 241’; papi; 1.83 i254.-

-. ° 1d.ibid. cap. 14 , p. 240, ’ p , 2. .
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était. accompagné de l’image brillante’de’ ses vers l

tusoutdes’es victoires; j Ï v 1 É - a
l Les; maisons sontpeltites et sans ,orneme’ns.

’On a construit des. salles et des portiques, ou
les La’cédémonienst’vie’nnent traiter de: leurs af-

faires ,. ou converser ensemble 1. A la partie nié,-
ridionale de l’a ville , est l’Hippodrome poilr les? ’

courses à pied et à cheval f. De lai-on entre dans
le Platanist’e, lieu d’exercices, pour la J’eunesse,’

ombragé’ipar de beaùxi’plata’nes, situé-suries

bords de l’Eu’rotas et d’une petite rivière , qui l’en;

[ferment par un "canal de Communication. Deux
ponts y conduisentyà l’entrée de. l’un est la statue "

d’Herculè, ou dela force qui dompte tout; à
l’entréede l’autre, l’image de Lycurgue ,. ou de la.

loi qui’règle tout3., i i . i,
.. D’après cette, légère esquiSSe, on doit juger

. de l’extrême Surprise qu’éprouveraitsgn amateur

des arts , qui, attirélàLacédémone par la haute
réputation de ses habitans , n’y trouverait, au i
lieu d’une ville magnifique ,. que quelques pauî-Il
vres hameaux; au lieu de belles maisons , ’que’ii

des chaumières obscures; au lieu de guerriers
impétueux et turbulens, que des. hommes tran-

I x Pausan. lib. a, cap. :4 et 15.3-’Xenoph.hist.gtæc,. lib.6 , p. 608.

Liv. lib. 34 a cap. 27.- 3 Pausan. cap. i4; p. 242. Lucian. de gainas.

t. a , p. 9l9. ’ v . A 4 r 4 t
’ à
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9-5 cannas lQUAKANTE-UNIÈMEï .
quilles , "et ’couVerts , poursl’ordinaire , d’une clape

’ grossière. Mais combien augmenterait sa surprise,
loquuexSparte , ,niieux connue , .ofl’riràit à son-ad-

miration un des plusfgrands hommes du monde; A
un des plusbeaux’ouvrages-de l’homme -, Lycur-

x

n

nunc anuitai; Quinine-[rumina .3.
t
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il ” ’Desl habli’f’ans d’élu-Lacmue? ’

1-..ql

La s descendaiis d’HerCule , soutenus i d’un ’corps’

deDoriens , s’étant emparés de la’Laconie, vécu-I v’

rent’sans’ distinction avec les ’ianciens’ habitans,

de’la contrée. Peu de temps après”, ils leur ima i
posèrent un tribut , "et les "dépouillèrent d’une -
partie de leurs droitsl’Les villes’q’ui consentirent

ace-t arrangement" conservèrent leur liberté : V
celle’d’Hélos’ résista; et’biei’itô’t,:forëée de céder, ’

elle vit ses habitans presque réduits à la condition I

des esclaves 1.3» V j ’ ’ 1- Ï i I
iceux devSparte se divisèrent à leur tour; et’les’
plus’p’uis’san’sreléguèrent”le’splus faibles ailla’car’n’a 1 p

pagne), ou, dans les villes Lvoisinesïz’.” On distingue.

enCore aujourd’hui: les Lacédémoniens de la ca:-

pitalé d’avec Ceux de" la province”; les uns ’et les i

autres , d’avec:- cette prodigieuse quantité d ’escla-

Ik ves diSpersésldansle pairs. 5 ’,

’"LESjPre’rniérs, que: nous nommons souvent Spartiates.

v ,..,7t’ ’- . ,.Spartiates ,l-«fornientæcei corps ldfiggllClTlOPS d ou

’ Strab.l.ib.8,.p.r56’53 1 - 2 Isncr. panatli.

vt.2l,p.274.,ln ï . .a

"v4 un...u ....h..
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dépend la destinée de la Lacionie. Leur nombre, à
ce qu’on dit, montait anciennementtàldix’mille’;

du temps de l’expédition-de" Xerxès,- il était de

Abuitjnille’? à les dernières guerres l’onttellement

réduit ,4 qu’on- * trouve, maintenant très-peu d’an-

ciennes" familles à Sparte 3. J’ai vue quelquefois

jusqu’à quatre mille hommes dans la. place pu-
blique , et j’y - distinguais à peine quarante’Spartia-

tes, en comptant même lesvdeux. rois , les; éphores

et lessénateurs’t”. . , . r ï ’ ’ I
La plupart des famillesnouvelles ont pour au»

teurs des ’Hilotes qui méritèrent d’abord la. li-

’ rberté,lensu-iteletitre’decitoyen.011nelesappelle I
’ pointSpartiates; niais , suivant la .Idzifl’érence des

privilèges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers

I "noms, qui tous désignent leur premier état 5.]
N l Trois grands hommes. Callieratidas, Gy1ippe

’ ï et Lysander, nés dans cette classes, furent, élevés

4 avec les enfans des Spartiates, .comme;le..sont
v Îtouseeux desHilotes dont. onlafbi’ïisévales fers.,7.;

I mais ce ne fait que-par des. exploits signalés qu’ils

obtinrent tous les droitsdescitoyens. - :

’ . A - . VA A v A .
’ Aristoi. de rep. lib. 2 , cap. 9 , t; 2.15.529. -,- t HerontÂlib. 7 ,

cap. 234. - 3 Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. 1 , 15.795. -4Xenopb.
bist. gram. lib. 5 , p. 494.-- 5 Thucydalib.’ 5; Capuâd; lib.7, 58.
Hesych. in macla... Pol]. lib.5, cap. 8 , s, 85.-° ÆlianÎ var. bis!-
lib. 12, cap. 45.-- 7Athen. lib. G»,,q’ap.:26,,- 115,271. Meurs. mine";

j lacon. lib. 2 , cap. 6. Greg. de rep.Lach.lib. i , cap.5. 4 ’ . -
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(le: titrep’s’ac’co’rdait rarement autrefois. à ceux

qui ’n’étaient.pas «nés: d’un père, étad’une mère

Spartiates I. "Il est indispensable pour exercer des
magistratures et: commander des armées mais
il perd " une "partie de ses privilégies , s’il éstt’erni

par une action malhçnnête. I Le gouvernement
Veille en générale laacons’ervva’tion de ceux" qui

en sont revêt-us , avec un sein particulier. aux
jours des Spartiates de naissance. On l’a vu, pour
en retirer quelques-uns d’unêjfiîle où» la flotte

d’Athènesles tenait assiégés, demander à cette

ville une paix humiliante , et lui sacrifier sa ma-L
rine’3. On le voit .encore’tous les jOurs n’en ex-l

poser qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi.

En ces derniers temps, les rois Agésilas et Agésis
polis ’n’enamen’aientquelquefois que trente dans

leurs expéditions in! l -* , ’ ’ Ï
Malgré la perteçde leurs anciens privilèges,»

les villes de lalLacon’ie sont censées former une
confédération;’ dont l’objet est de réunir leurs

forces en temps de guerre , de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-

lacédémoniens,

térèt de toute la nation, elles envoient leurs d’é- ’

h pâtés à l’assemblée génésizale, qui se, tient ton-

’l’Herodot. lib. 9, cap. 55. Dionys. Halle. antiq. roman. lib. a ; cap; 17”

t. l ,’ p. 270. -’.- 3 l’lut. apephth. lacon.’t. 2 , p. 250. -- 3-Thueyd.’n

lib. 4, captlâ et l9. -4 xenoph. beuglais. lib. s, p. 496, lib. 5. L
p. 552.

ung .3
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. jours à Sparte I. Là se règlent; et lesl’lcont’ribu-

’ tions qu’elles doiventpayer, et le nombre des

a troupes qu’elles doivent fournir.. ’ ’

Esclaves. .
’ ’ démone que dans aucune autre ville de la Grèce 5..

’Leurs.;habitans. ne reçoivent pas lamême édu-

cation que ceux de’laicapitalet: avec des’muêurs

plus agrestesz, ils ont une valeur moins brillante;
’Dê la vient. que " la ville.de:Sparte a pris sur les
autres le même asCe’ndant que la ville d’Él-is sur

celles. de lt’Élide’3 , laville de Thèbes’sur celles

’zde la Béotie. Cetteïsupériorité excite leur jalousie

.t’et leur haine 4:1-dans. une des expéditions d’Épa-

immondes, plusieurs d’entre elles’joigni’rent leurs L

soldats à ceux de’s-Théb’ains ’ ’
On trouve plus d’esclaves domestiquesà Lacé-

, Ilsservent leurs maîtres à table-’7’, les habillent

et’lles déshabillent 3-, exéCuuËnt leurs ordres , et

V entretiennent lapropreté dans la maison à à l’air-p

niée, on en emploie un grand nombre au bagage 9.
. Comme les Lacédémonie’nnes ne doivent’ï’paSIra-

.wailler, elles font filer la daine par des femmes

attachées à leur service 1°. l
» J

’chop.ll.hist. græc. lib. 6, j”- 579’.»--?I.iv". lib. 34’,’cap.’ 27: à Il

S Ubro’dot. 1113.24, ces. 148. Tlinryd. lib. -5, cap. 51.- ixenbbb;
ibid. lib. 5 , p. 494. - 5 ld..ibi.;l.- lib. 6,11. 607 et 609L- à Thucyd.

lib. 8, cap. de. - 7l Gril. ap. Allicn. lib. n , cap.5 , p. 465. --Ë Plat!
a... la; la... , t. 2 . p. 655. f a xeu0pb: ibidl’lib’. 6, p. 586. -- w la;

de [CIL Laced. p. 675d uD
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Les Hilotes ontreçu’leur-nom de la ville d’Hé-

losI son. ne doit pas les confondre, comme ont
.gfËt-quelquesauteurs 2, [avec les esclavesvpro-
prement dits î; ils tiennent plutôt le milieu entre
legs esclaves et les’hommes libres 4. à

dine casaque , un bonne-t de peau , un traite-
ment rigoureux, des décrets de mort quelque-u
fois prononcés contre eux sur delégers soup-

v’ ’çons, leur rappellent à tout moment. leur état5:

mais leur sort est’adouci par des avantages réels.

Semblables aux serfs de Thessalieô, ils afferment
les terres des Spartiates; et dans la vue de les
attacher. par l’appât du gain , ,on n’exige. (le leur

part qu’une redevance fixée depuis long-temps,

et nullement proportionnée au produit : il serait
honteux auxPropriétaires d’en demanderune
plus considérable 7.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques
avec tout de succès, qu’on recherche partout
les clefs 3 , les lits ,lîès tables et.les chaules qui se

font à Lacédémone 9. Ils servent dans la marine

en qualité de matelots I0: dans les armées, un

l Hellnn. zip. Harpocr. in iEIÂûÜ. Pausan. lib. 5 , cap. 20 , p. 261.
-- ’Isocr. in Archid. t. 2, p. 25. -- 3 Plat. in LAlcib. 1 , t. 2, p. 122.
-- 5 Poil. lib. 5 , cap. 8 , S. 83.- 5 Myron. np.Alhen.lib.14,.p.657.
wô Suid. et Harpocr. in Hévéa-7 Plut. in Lyc. t. 1,11. 54. Id. apophth.
î. 2 , p. 216. Id. instit. lacon. p. 259. Myron. ibid.-°Aristoph. in
Thesmoph;v.450. Bisset.»ibid.--- 9 Plut. in Lyc. t. l , p. 45.-« m Kel-
uopli. hist. grâce. lib. 7, p. 615.

Hilda.
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’ c 96 v Ç voilai: s’inclinant
j - soldat oplite ouvpe’samrne’nt armé estaceompa-

’Agné d’un ou de plusieurs Hilotes I. A la bataille

, de Platée , chaque Spartiate e’navait sept auprès;

Dans. les dangers pressans, onv-réveille- leur;
zèle par l’esPérance de Laliberté 3; desdétaoheâ

mens nombreux l’ont quelquefoisobtenue pour
’ prix de leurs zbelles actions Î. C’est de l’étatts’eul

. qu’ils reçoivent ce. bienfait , I’ parce” qu’ilsalipar-ËÎ
t"

i . tiennent encore plus à;l’état qu’aux citoyens dont

gils cultivent ries terres; et, c’estice qui d’aitque

ces derniers ne peuvent lesafi’ranchir , ni les
vendre en des pays étrangers 5,. Leur affranchi?
sement est annoncé par une cérémonie publique:

on les conduit.d’un temple. l’autre, couronnés

de fleurs, exposés à tous lesdregardsô; il leur
est ensuite permis-d’habiter où ils veulent 7. De

nouveaux services les font monter au rang des

citoyens, q .p Û v I il; v- Dès lesacommencemens , les serfs; impatiens
du joug, avaient souvent essayé: de le briser;
mais lorsque les] Messéniens , vaincus par les

F Thucyd. lib. 4 , cap. 8.-- ’ Herodot. lib. 9 , cap. 10 et ,58. Plate
in Arîsf. Li , p. 525.13. He malign. Herodot. t. a ,, p.871. ’- 3 Thu.
cyd. ibid. cap. 26. vXenopl’i. hist.gr,açc.llib.*6, p,608.-à-l’leucyd.

. lib. 5., cap. ’54. Diod.lib. u , p. 124.Î. 5l Strabs lib. 8 5 p. 565. Pair
par). lib. 5 , cap. 20. -5 Thucyd. lib. 4, cap. 8o. Plut. in laye.- t. si,
p. 5;. -. r’rhdcyd, lib. 5 , cap.54. - ’- . ’ .

4q.
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Spartiates ,.furent réduits acet état humiliant’, les ’

révoltes devinrent plus fréquentes?:à’l’exception

d’un petit nombre qui restaientïfidèles’3 , les au-

tres. placés comme en embuscade au:milieu (le
l’étau-profitaient de ses malheurs pour s’emparer

d’un poste ,.impprtantrflou se ranger du côté de

l’ennemi. Le gouvernement cherchait ailles re-
tenir dans le, devoir par des récompenses, plu?

43.. , I V A t,que, dans une occasmn, 11 en fit disparaitrc deux

mille avaient montré trop de courage, et
qu’on n’a jamais su de quelle manière ils avaient

péri 5. 011 cite d’autres traits de barbarie 5 non

moinsexécrablesa, et qui ont donné lieu ace
proverbe : r: A Sparte ,r la liberté est sans bornes ,
a ainsi que l’esclavage 7. 11 .

Je n’en ai pas été tannin; j’ai seulement vu

les Spartiates et les Hil" pleins d’une dé-
fiance mutuelle, s’obsëflæàîgb crainte; et les

premiers employer, obé’iï’çgdes ri-

gueurs que les circonstancessemblaient

t Pausan. lib.4 , cap. 8, p. 297; cap. 25 , p. 555. Ælian. var. hist.
lib.6, cap. 1. ---” Aristot.de rep. lib. 2 , cap. 10, t. 2 , p. 353. Xe-
nopb. bist. græchh. 1’, p. 435. -- 3 Hesycb.in ’Agfeîaz. mg: Thucyd,

lib. 1 , cap. 101.»Aristot. ibid. cap. 9 , t. 2 , p. 528. Plut. in Cim.
t. 1 , p. 489. Pausan. ibid. cap. 14 , p. 359. -- 5 Thuryd. lib. 4,
cap. 80. Diod.lib. 12, p. 117. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57. -- 5 Myron
ap. Allien.lib. 14 , p. 657.-«d Voyez la note V1 à la fin du volumc.----
7 Plut. ibid.

[la 7
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’ nécessaires :tcar, les Hilotes sent très-difliciles à

gouverner ; leur. membre ,’ leur valeur ,* et sur
tout leurs richesses. les remplissent- de présomp-
tionlet d’audace’; et de là vient que des auteurs

éclairés se sont partagés Sur cette espèce de ser-

vitude; que les. uns condamnent, etqueÏIesaw

l . ,, I 2il tres approuvent . l
à . fAristot. de rep. lib. a, cap. 5 ,’ t. a; p. 518.--’Plat. de legi’.

I; .fib.’6 , t. a, p. 776; ’ . j .
g, I

. ’ un ne amarinas QUARANTE-DEUXIÈME.
n
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. . Hi r ;.w . .I, l " I(f l l e . ,i.4-

iIdéesigënerrz’Zesrla Legzslàtzor’z” délie-impètre. ’ ’

J’Ërus depuis quelques jours à Sparte. ’ ré...
sonne ne .s’étpnnait” dem’y Voir; la loi quien

rendait autrefois l’accès difficile aux, étrangers
n’était plus observée avec la même rigueur. Je

fus introduit auprès des deux princes qui-oecu-
paient’le trône; c’étaient Cléomè’ne, petit-fils de

ce roi Cléombrote qui périt à batailleède Leuc-
tres , et Archidamus, fils ’d’Agé’silasîëL’un et l’au-è

tre avaient de L’esprit :l’le premier aimait lampaix;

le second, ne respirait que la guerre,îet’jou’îsa-*

sait d’unjgrand crédit. eJeiconnus cet Antalcidas

qui, environ trente ans auparavant, avait
nage unpftraité annela Grèce et’l’a Perse. Mais,

de’tous les Spartiates, Damonax, ’chez quie’étaîs’

logé, me. parut le plus communicatif et le. plus
éclairé. Il’avait fréquenté les nations étrangères , r

et n’en connaissait pas moins la. sienne. ’ . I
I Un jour’que je l’aricablais dequéstions; pie

ï dit: Juger jdep’nqs’lpis par nosïmœ’urs actuelles ,

c’est juger de la’beauté’d’unïédificei ensimas

de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçonsênous

î I - n



                                                                     

ioo , v vous. n’inicaiasis.
au empalée cesllois’ étaient en vigueur; croyez-B

vouS’qu’on’ en puisse saisir l’enchaînement et l’es-

prit PiCroyez-Ivous qu’il son facile de justifier les

règlemens extraordinaires et bizarres qu’elles
’ ’ contiennent ’P Respectez , me ditÀil; ”l-’ouvrag’c

d’une génien’vdo’nt les: vues ,’ toujours neuves et

’ profondes, ne paraissent exagérées que parce *

que celles des’autres législateurs sont timides
ou bornées: ils Se sont contentés d’assortir leurs

lois aux caractères des peuples; Lycurgue, par
lésisiennes, donna uni-nouveau caraCtère à sa na-
tion :’ilslsc sont éloignés de la nature en croyant
s’en approcher ;Ifiplus il a paru s’en écarter ,. plus

il s’est re’ncoptré avec elle. I ’ ’ ’

’ ’Un’corps sain, une âme libre, voilà tout ce

l que la nature destine à l’homme solitaire peur
ule’rendre heureux.- voilà’les avantagesqui’, sui;

vantLycurgue, doivent servir de l-i’ondemient à I
netrè bonheur. Vous. concevez déjà pourquOi il
nous Est défendu de marier nos filles dans un
age prématuré; pourquoi elles ne sont point éle-

vées à l’ombre de leurs toits rustiques, mais sous
les regards brûlans [du-,.soleil,, dans la poussière-

’ du. gymnase, dansiles exercices de la lutte, de
la canne , du javelot et du disquepï’: comme elles .

:l ’I stencils. Lacet]. p.:’l5,7,5’et 67’6. Plut. Lyc. t. 1 , 47;

id. in Num. p.77. r ’ . Ï A’ ’ l

a i Û



                                                                     

enivras QUARANTEJRoI’srÈME. 101

doivent donner des citoyens robustes à l’état, il

faut qu’elles se forment une censtitution assez
flirte pour la communiquer à leurs enfans.

Vous conCcvez encore pourquoi les enfans Slb
bissent un j’gement solennel des leur naissance ,
et sont» condamnés àpérirvlorsqu’i-ls paraissent

mal conformés I. Que feraient-ilsngur- l’état que
feraient-ils de la vie, s’ils n’avaientzqu’uiî’eâtis-

tcnce douloureuse? ’ . V t
Depuis nôtre plus tendre enfance, une ’s’uitc

non interrompue de travaux et de combats
donne à nos corps l’agilité, la souplesse et la
force.*Un régime sévère prévient, ou dissipe les.

maladies dontgils sont susceptiblechi les be-
soins factices sont ignorés , et les lois ont eu sein,
de pourvoir- auvaesoins réels. La faim ,’la. soif,

les souffrances, la: mort, nous regardons tous
ces objets de terreur avec une. indifférence que
la philosophie cherche; vainement à imiter. Les
sectes les plus austères n’ont pas traité la douleur

avec plus de mépris que les cnfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut- res--
tituer les biens de la nature n’en jouiront peut-
être pas long-temps : ils vont se rapprocher; ils
auront des passions , et l’édifice de lotir bonheur

vs’écroulera dans «un instant. C’est ici le triomphe

’ [Pluh’in Lyc. t.) , p.49. i ’ ’ ’ d
à ’ à.

a.
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102 ions-E ,n’qumnsls.
du génie : Lycurgue lsait qu’une pàssîon l vipl’elnte.

tieiit legautres à Ses ordres; il nous donneral’g- -
meùr de la patrie I avec slonl énergie , sa plépitude,

ses trayisports , son délire même. Cet amour sera ,
* si ardent et silimpérieuxï; qu’en .hQseul il Téu-s

n’iraltous les intérêts et tiens leslmquvemens, de
noire cœur..Alol?s Illyrie resteraïplus dans l’état
qu’lligyrvgblwlonsté , et par conséquent qu’un2çgprit : l

en effet, quand en n’aqu’un sentiment; ’oan’à.

qu’u’n’e’idéeg. , V . V "Ï l,
’ . Dans le. reste de la, Grèce 2, ’Ies- enfans d’un

homme libre sont confiés. aux soins d’un homme

quli’ ne l’est pas, ou qui ne mérite pas de l’être:

mais desl-esclaves et des mercenaires nè sontpas
vfaits’poùr élever des Spartiates; c’est" la patrie. I

elle-même qui remplit cette fonctiOn’limpoætahte».

Elle nous. laisse , pendantles, premiègves années ,
entre les gna-îhsede nos parians; v.dèS,.4qne nous le

sommés,capablgàud’intelligeneer; elle fait valoir
hautement les vdrbits .qulelle a. sur, nous. .Jusqù’àIÎ

ce moment, son nom sacré .n’aIVaitl été prononcé.

en notre présehee equ’àYekÇzles, plus fortesa’ldé-

monstrations d’amourlejt de respect ;’,main’tenant

fies regards Inaugueherchent et .fioqslisuivent par,
touta’vCÏest. de galvmain quenoùs recevons-la,

. - I I’ .3 Î (3,5; J ; v h l. a À. .’ Plut. in laye; t. i , p. 55.5’XEnopb, de rap, Lacedt p. 676. Plut; a? ’

ibîslvp: se. r . - r . 4 "
à
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noùrrièur’eietîïles Vêtemen’s; c’est de sa part que

les imagisltratsi, les vieillards ; - tous les fioitoyens
assistent a. nos rient», s’ianÎètent’ duel’nè’sj faütes ,

tâchentdà’. démêler’ÏÇIuelxine germe de vertu

dans nos! pareiesèou’ Idansïno.s actions ’,*nio’usl ap-

prennent en’finï,» par leur tendre sollicitude ,’que

l’état n’a rien deÇËËËécieü’xeque nous (et qù’au-

jourd’hui ses (21511532115;i , nous devons être dans la

suite sa consolation et sa gloire.
Comment des attentions qui tombent de si

haut ne rferaieut-ellesïpasrsur nos âmes ides ini-

pressions fortes durables? Comment ne (pas
adorer unecoœtitùtibn "qui?! attachant à nos in;
térêts la" souveraine bontéhjointerà’ la suprême

puissance, nous donne 41e sillbë’nne heure une

à lsirgrande idéewde’nons-Ï W "Pi " si; i . .
De ce vifjntérêtïqnejla ripâtÎî-î’léfviïprîënd a nous,

de i ce tendre ’amourf,EIue nous ,cbihmençons à

prendre pair Lellei, résultent, naturellement; de
son côté une. sévériténext’rême; du nôtre une

soumission aveugle. Lycurgue néanmoir’i’sypeu

contentwde s’en rapporter à l’ordre naturel des

choses, nous a fait une obligation de nos sentî-
mens. Nulle part les» lois ne sont ’isi impérieuses

et si» bien observées,’les magistratsnifioifisindùl-

gens et? plus respectésr’ÇetteÏ,heureùsè’fharmo-

nie , absolument nécessaire pour retenir dans la
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dépendance des hommes * éleîrésï dans le mépris

de la mort, est le! fruit de cette éducation qùi"
ïn’es’f’antre Chase que l’apprentissage de" l’obéis-

sauce , et , si je l’ose’dirc’, que la’tactique de ton;

p teslesnv’ertus. C’est là”*qn’on apprend que hors

deîl’or’dre il n’y à ni courage, ni "honneur, ni

liberté,jet qu’on ne peut’seÎ’ "in-dans l’ordre,

si l’on nettsie’st pas rendu fie de: sa volonté.
C’est là que les leçdns, les exemples , les sach
fices’vp’énibles, les pratiques minntieusesj, tout

eOnconrt’ à nous prôcurer* cet empire ,i missi dif-v

ficile à "conserrer qu’à obtenir. i ’
- -U-n’de’s principaùx’ magistrats-noustîent- con-

tinuellement assemblés. sous’ise’svyeux :’"s’il est

forcé de s’absenteer o "V u’IIÜ’l’ïl-Omç’ntjfltbï’lt

toyenf’ peut prerfirèficé set-se” ’
i tête I4; tant-il?!est”Ê’ssentièl’*;tlè &àpper’n’otre ima-

gination parla crainte,de-l’autorité !’ ’
r” Lesdévoirs erOiSSerrtaVec les années; lainai-3
me des instrliCtionSL-se ’mesurealx’ïprogrè’süe
la raison ; (stries ipassmfiï’is’sàïfiè’ëts’ 7 ’ * ’ me cotir.

prianees par la multipliütëïfles exerc’iëîtâù lias

hilement dirigées h vers’ïles L objets L utiles: à füatç’

pâmais temps même set-élarelsraammgnœnt’àdéa

ployer leur’fur’eur ," nous [ne paraissons en public

qu’en Silence; la. pudeurisür-le front, les [yeux

’1 Xén’oph. de lei). Laccd. p.6â8;



                                                                     

CHAPITRE ensuivra-moraine. Ï m5.
baissés, et lestmains cachées sous le manteau 1 ,

dans l’attitude et (lace la gravité des prêtres
égyptiens , et flamme des initiés qu’on destine au

ministère de la vertu: ’

L’amour de la pat-rie doit introduire l’esprit
d’union parmi’les citoyens; le désir de luiplaire",

l’esprit d’émulation. Ici, l’union. ne sera point

troublée par les orages qui la détruisent ailleurs!

Lycurgue nous a garantisgde presque toutes les
sources de, la jalousie , parce qu’il a rendu pres-

que tout égal et commun entre les Spartiates.
Nous sommes tous lesjours appelés à des re-

pas publies ou règnent la décence et la frugalité,

Par là sont bannis des maisons des particuliers
le besoin, l’excès, et les vices quinaissent de
l’un et. de l’autre Ê.

Il m’est permis, quand les circonstances l’exi-

gent , d’user des esclaves , .des-voi-tumsr,"-”des cher:

vaux, et de tout ce quigappartient à. un autre
citoyen 3; et cette espèce de. comme; de
biens est si générale , qu’elle s’étend ,p en

façon, sur nos femmes et sur nos enfans bine.
là , sgdes nœuds infructueux uissent un vieil-’ *
lard aune jeune femme, l’obligation prescrite j

IX’e’nôph. de rep. Laced. p.679. :5111. ibid. p. 680. Plut. in
Lyc.t. 1’, p. 46.-- 3 Xenoph’. ibid. p. 681. Aristot. de rep. lib. 2,
CaP- 5 ) t- 2 s p-517--74’Plut. ibid. p. 5o; id. instit. lacon. t. 2 ,

p. 257. ’

un"-
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au premier de-choisir un jeune-homme distin-
gué par sa figureet parles; qualités de l’esprit,

de l’introduiredans son lit: et d’adopter les fruits
de ce nouvel hymen 1«:’de.là*,v si un célibataire

veut se survivre Len. d’autres lui-même, la per-
’* mission qu’on lui accorde d’emprunter la femme

de son ami, et. d’en avoir des enfansque lamai
Confond avec les siens, quoiqu’ils ne partagent

upas sa succession’y. D’unautre côté , psi. mon fils

osait. se.plaindre à moi d’avoir été châtié-par un

particulier ,’ je le jugeraiscoupable ,- parce qu’il

lauraittkété puni y et je le.châtierais de nouveau;
parce qu’il se serait révolté contre l’autorité pa-

ternelle, partagée entreÏtousr les citoyens-3. v
En, nous dépouillant des propriétésqui pro;

(luisent tant de divisions parmi-les hommes ,. Ly-
curgue n’en a été que; plus attentif à «favoriser

. l’émulation; elle était devenue nécessaire pour.

prévenir les dégoûts dune union trop parfaite;
pour remplir le vide que l’exemption’des soins
(iodlestimulas:4 laissait dans nos âmes , pour neuf

animer pendant la guerre, pendant la paix, à
rtout moment et êta-tout âge. v . r ’ ’ .3: ’ .

.Ce goûtde préférence et de: supériorité; qui

s’annonce de. Si. bonne heure dans la’jeunesse,

x items. de repince-d. p. e96; Plut. in Lyc. t. a: , p. 49. 4-5111n- .

noph. ibid.--- 3 Plut. instit.lacon. t. 2 , p.7 2727.---7i Id. ,ibid. p. 259-



                                                                     

use. a

Ë:

J ’ *’ V.

I caninepoux-Murrarnersfimn. 107
est Iregardéjcomme le germe d’une utile rivalité.

Trois ofliciers’nonimés parles magistrats choi-

sissent trois cents jeunes gens distingués par leur
mérite, en forment un ordre séparé, et annon-
cent au public le motif de leur choix ï. A l’instant

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 , dccupés à se surveiller , dénoncent au

magistrat les’fautes de leurs adversaires, se li-
vrent publiquement des combats d’honnêtetés et

de vertus , ettse surpassent eux-mêmes , les uns
pour s’élever au rang de l’honneur, les autres

pour s’y soutenir. C’est parun motif semblable
qu’il leur est permis; de s’attaquer et d’essayer

leurs forces presque à chaque rencontre. Mais
ces démêlés n’ont rien de funeste : des qu’on y-

Llistinguev quelque trace de fureur, le moindre
citoyen peut d’un mot les suspendre; et-si par
hasard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les com-

battans devant un tribunal qui, dans cette occa«
sien , punit la colère comme une désobéissance.’

aux lois 2.

Les règlemens de Lycurgue nous préparent à
une sorte d’indill’érence pour» des biens dont l’aca

quiSition coûte plus de chagrins que la poæchiorË’î

’ choph. de rap. 141160131 p. 67,9. -- 5 Id.irbid. p.680.
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ne procure de plaisirs; Nos monnaies. ne sont
que de cuivre; leur-VOIUme et leur pesanteur

trahiraient. l’aVare qui voudraitles cacher aux
, yeux de ses esclaves 1.,Nous regardons-Ter. et l’ar-

gent cdmmerle’s’poisons les plus à craindre pour

un étataSi un particulier en recelait dans ’s’a

maison, il n’échapperait ni aux perquisitions
continuelles des officierspublics , ni à: lasévérité

des lois. Nous ne connaissons ni, les arts, ni le
commerce, ni tous ces autres moyens de mul-
tiplier les besoins’et les malheurs d’un peuple.

Que ferions-nous; après tout , des richesses?
D’autres législateurs ont tâché dieu augmenter

la circulation, etles philosophes d’en modérer
l’usage : Lycurgue nous les a rendues inutiles.

Nous avons des cabanes; des vêtemensf’et du
pain; nous avons du fer et, des; bras pour le ser-
vice de la patrie et. de nos amis; nous avons des
’âmes libres , vigoureuses, incapables de suppor-
ter la tyrannie des hommes’et Celle de nos’pas-

.sion.s.: voilanos trésors. ’ * ’
’ âge-Nous regardons l’amour. excessüÏ de la glaire

t cômme. une faiblesse ,vet celui de las célébrité
comme un. crime. Nousn’avonspaucun’historien,

aucun orateur, aucun" panégyriste ,aucun de ces
g ânonums qui n’attestent que la vanité d’une

P Xenoph. de rep. Laced. p. 682. Plut-i in laye. t. 1 , La. .
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nation. Les peuples-que nous avonsyaincus ap-
prendront nos victoires ale postérité gnous ap-
prendrons à nos enfans à être aussi braves, aussi
vertueux que leurspères. L’exemple de. Léonidas,

sans cesse présent à leurmémoire, les tourmen-
tera jour et nuit. Vous n’avez qu’a les interroger;

la plupart vousréciteront par cœur les noms des
trois cents Spartiates qui périrent avec lui aux

Thermopyles ï. -Nous ne saurions appeler grandeur Cette indé«
’pendance des lois qu’affectentëïailleurs les prin-

cipaux’citoyens. La licence assurée de l’impunité

est une bassesse qui rend méprisables et le par-
ticulier: qui en est coupable, et l’état qui la ito-

1ère. Nous crayons valoir autant que les autres
hommes , dans quelque pays et dans quel-que
rang qu’ils soient; fût-ce le grand -roi de Perse
lui-même"; cependant, dès que nosànis parlent,
toute notre fierté s’abaisseV’etÇle’ plus puissant

de nos citoyens court’à la voix du, magistrat avec

la même soumission que le plus faible 2. 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 3; parce; que, Lycurgue les. ayant

t Hérodot. lib. 7, cap. 224. -- ’ Xenoph. de rap. barrel. p. 685.--

3Id. ibid. ’ t .

il
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proportionnées à nos vrais besoins, elles sont le

fondement de notre bonheur; ’
I . y’aprèsvcette première esquisse, vous concevez
aisément que-Lycurgue ne doit pas’étre regardé

comme unlsim’ple législateur, mais comme un
philosophe profond et"un réformateur éclairé;

que sa législation est tout àqlatfo’is un système
de morale» et de politique ; que ses loisinfluent

sans cesse sur nos mœurs et’sur nos’isent-imens;

et que, tandis queles antres législateurs-sesont
bornés à empêcher’le ’mal, il nous, a’lcontraints

d’opérer le bien et d’être vertueux ï: t i "

. ,y Il a le premier cennula force. et la faiblesse
de l’homme; il les a tellement concilié’es’ave’c les

devoirs et les besoins dis-citoyen,- que les intérêts

des particuliers t sont toujours confondus’parmi
’ nous avec ceux de la’répub’liquerNe soyons donc

plus surpris qu’un» des plus petits états de. la

Grèce en soitdevenn le plus puissantzy: tout est
ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de forée

qui ne soit dirigé vers le bien général, pas un
actede vertuqui soit perdu. pour laiépatriei"
. Le J système de Lyeurgïue’. doit produire des

hommes" juStes « et paisibles ; ’mais ,."il est’all’reux

de le dire, s’ils ne sdnt exilés dans quelque ile

’ Xenoph. rep.,’I’.ac’ed.-p.v685. -- 3’Thu’cyd. lib. r , cap; x’S’. Xet

noph. ibid. p. 6’75. Isoç’ra in Archi’d.t.n, p. «55. »



                                                                     

ms

556

A

ets

ni

me

est

les

Ill’

île

r
(inspiras.Qusasmrsérnomitns. 1 1 1

éloignéeet inabordable’,-, seront asservis par

les vides ou par les armes des nations voiSines.
, . législateur tâcha de prévenirce, double dans

g ne permit aùxïétrangers d’entrer dans la
Laconiel qu’en certains jours ï ;* aux ha-bitans ,

" d’api-«sortir,ziequepour’des causes importantes.

La: nature, des lieux favorisait. l’exécution-ide la

loi V: entourés de mers et .demontagnes’, nous

n’avons que quelques défilés à garder pour ar-
’ rêter la corruptionsur nd’s.frontières. L’inter-

diction du’commerce et de la navigation fut une
suite de. ce règlement 3, et de cette défense ré-
sultal’avantage inestimable de n’avoir que très-

peu de lois :L car on a remarqué qu’il-en faut la
moitié moins à une ville qui n’a point dép-com-

merce 4. , l v i il ’jIl était encore plus difficile de nous subjuguer
que de nouscorrompre, Depuis le levervdu’sô-
leil jusqu’à son’co cr, depuis nos premières

l ’ères, nous sommes, tou-
jours sous les armes, toujours dans l’attente de
l’ennemi, observant même une discipline plus
exacte que si nous étions en sa présence. Tournez

années jusqu’au"

’ Aristoph. in av. v. 1014. Schol. eiusd. in pac. v. 625.’Tl1ucyd.
lib. i , cap. 144.; lib. a, cap. 59. Plut. in Lyc.;t. 1, p.156; id. in Agid.
p. 799; id.instit. lacon. t. a , p. 258. Meurs ,miscell. lamai-lib. a ,
cap. 9. -- ’ Plat. ingrate; t. 1’, p.342. A- 3 Plut. instit. latino. t. a;
p. 339..» 4 Plat. de rep. lib. 8,, t. a , p. 84g. ’ li ’

.1. a

v-... An
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us vouer. n’xuscnxasu.
vos regards de toueroôtés,vous vous croirai.moins

dans une ville que dans un .canip”.,Vos oreilles
ne. seront frappées que des cris de victoire
récit des grandes actions; vos. yeux ne verront

que des marches , des-évolutions , idesattaques’ et

des batailles. Ces apprêts redoutables -nbn-sey;le-.

ment nous délassent du repos , mais encere font
notre sûreté , en répandant au loin laîtêrreurïet

file respect du nom lacédémonien. - .- 1 r 4 .1;
i C’est à Cet esprit’militaireque tiennent ; l
sieurs. de nos: lois. Jeunes encore , nous allons à
lachasse tousules matins 2.; dans-la sui-te, toutes
les fois que nos devoirs A, nous. laissenttdes interg-
.valles de loisir 3; ’Lycurgue nous a recommandé

’jcet--exercice,commel’image péril et de la

victoire. , . ’ ’ . j 1 ’ ,y
Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec

ardeur, il’leurestvpermisj de se’ré-pandre dans
la campagne, et d’enlever.toutce qui est pâleur

bienséance 4. Ils ont la même permissionfdans la
ville ;’ innocens et dignes d’éloges, s’ils -ne;,sont

r pas convaincus de. larcin ;iblâmés et*punis,’s’il’s

le sont. cette loi , quillerait. empruntée des .
. ÉgyptiensÎ-i, a esculevé lèsCenseurs cpntre-Lycur-

ï I Plat. de leg. lib; a , t. a, p. 666. Plantain linga , p. 5.4. Ieecr- in
Arehid. t. a, p. 55. --. ’ Isocr. panatb. t. a , p. agi. 4- 3 Xenoph. de
tçp. Laced.’lp,.- 680. .--;l Isocr..ibid.4-5Diod. 1117.31; p.172. Aul. Creil-

lib. uÎ,cap.18. ’ z - f r Yl, a .. æ

c .Gs
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anima? cellulars-raciniens. . 1134 . ,.
, ï ne’Il’sém’ble’ en’e’fl’et; n’elle devrait ’ins irer

g , V r q P .aux Ïjeiinesfgens le goût du désordre et du bri-

gandage; mais elle ne. produit en eux que plus
d’adresse et d’aetivité ; dans les ’autresr’citoyens ,

plus de vigilance r; dans tous , plus d’habitude à
’ Iprévoir’les’dessein’s de l’ennemi, à lui des

’ piége5,ià seÎgarantir deshsiens 2:. ’ v Il é

. ” ’Rappelons-nous, avant que de. finir, les’priné-

cipes d’où-nous sommes partis. Un corps sans:
robuste, une’am’e. " pteîde chagrins et de bea-
soins ,’.’tel estle bon’héur que! la nature destine à

l’homme isolé; l’union et l’émulation ’è’ir’itre’ les

L citoyens, celui, ou doiventasPirer les hommes

’.. v .I,, à» ..qui Vivent. en commun. SI les lors de Lycurgue
ont rempli les vues. de la nature et des-sociétés ,1

nous janissons de la plus belle des constitutions. .
A Mais vous allez l’examiner en détail, et vous

me direz si elle doit en efi’et’znous gyspïieï de

l’orgueil. g l- - ,V t3 TW i v a
Je demandai alors v7 K A je t

pareille constitutione’pouvait subsisterèfl l
dis-je, dès qu’elle est’également’fondé’éi-Ï "les

A . , . V ’I 4 * S:lois et sur les mœu’rsyal faut que vous infligiez
les mêmespeines a la violation des unes et des

l Isocr.’panatb.t. a , p.’ 39.1; -- f! Xénoph.’de-rcp. Laced. pÇ677’.

Hcracl.’Pont. dépolit. in antiq. grâce. t. 6, p. .2825. flutuîn’lîyc. t. 1 ,

p. ,51; id. instit. lacon.t. a 5 p. 237. ’ ’° ’

4. v 8
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autres. Dès  citoyèhs qui .mariqluefaièntv 31.111011-

-neur, les punissezv-vousîde mortgçomineïsi.’c’é-V

taîent scélérats? (il, 7 Î - ’
l , Nopsfaîsons mien-1x; nîerépogdiflil à nous les v

. laissons vivre,i et nous-les rendons malhçurCuX.
I Dagis les. états corrompus; un homme qui Se dés-

honore est paËçput "blâmé Vefpiàttbut accueillir;

chez nojlsf, lîopprobre le suit, etvle ltourmtente
pàrtoçt...Nouls le pupissons en détail dans lui-
même ètndans çe qu”il Ka de gals Cher; sa femmë ,’

qondæqnée aux pleurs, né petit» 5è montrer en

public. S’il osé y’paraîtreullui-même , il faut due

"la. négligepèedg sep extérieur rappelle sar’hgnïe; ’

qu’il sÏêcarte avep respect du citoyen qù’ilvï’rou’ve

sur son chemin; et que pendant fics jeùi il .se
relègue dans une plgèe (pli le; livrevaux regards
et au mépris du public. Mille morts ne Sont pas

’ comparables à ce;;sl,1(pplice. l4 A V: l
J’ai une autre difficulté, lui dis-je : le crains

  qu’çgw aiblissant si..fçjrt vos passi’orfs,-len Vous
v ôtagggg fg (:95 olS’j-Étlâlrl’àmèàlfition et d’intérêt qui

agit’eùt’l ès antres peuplés , Lycurgue n’ait laissé

un vide immense dans vos âmes. Que leurlreste-
a t-il ènl.efl’let?L’enthousiasme de la, yalèu’r,  me

t ditéil; l’amour de la patrie jusqu’au", faim-
tisme? le «s.entinïent»lldc (notre liberté, Il’or’gùeil

V * Xenoèlnide. repuLacèd. p7 684. I I r .. . l
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r let s’appeSant’irPeri y I r i . h A
I "Je ne sais, répliquai-je , si tout lin-peuple est
A capablede Sentimeïiisl sublimes; [et s’il est fait
pour se sbùtenir dansicette grande élévationxllll’

i f l , t l ,ri - i 1.CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME. 415

délicieux que nOus inspirait nôs «vertus ,. et l’es-r,

’time’ d’un peuple de citoyens sauyerainenient ès- ’

. .   i V.   4 . ,   l L . Htimables g pensez-vous qu’avec des. mouvemeris

si rapides notre âmes puisse manquer de ressorts

me’répendit : Quand en veut» former le carga-

ière d’une nation , il faut commencer par les prin-

61mm: citoyeiis. Quand une foislils sont ébran-
lés et portésfàux.grandes choses, ils entraînent
avec eùxv cette ’multit’u’de gros’sière..qui se mène

plutôt les exemples: que par les principes.
Un ’soldat qui fait; une lâcheté à Je; suite d’un

général timide feràit des prédiges s’il suivait tin

héros; "’ , . v .
Mais, repris-je encore; en hennissant leJlùxe

et les àts , ne vous êtes-gous Ras privés Ldesldoul- l

ceurs qu’ils procurent? Ohvalira tbujOurs de la
peine. à Se fiersuaderlque’ le meilleur moyen de
parvenir au bonheur sOit’de proscrire [les plai-
sirs. Enfin , ppùr juger de la’lhontjé de vos lois ,

«il faudrait savoir si, avec:toute"s vos lvertus [vous v
[êtes  aussi heureux que les ’autres Grecs. Nais
’crbyo’ns’ l’être h’b’ieaùc’oùp plus, me. répondit-- il ,,

et cette persuasion nous suffit pour l’être cil-effet.

à
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Dàhienàx, en finissant; me kpriàde ne pais
oublier que , suivant rios ’cqnvenliens,.riotre en-
tretien n’airait-rqlilé’ que! sur l’esprit’des leis de

Lyeurgue et sur les mdeurs «des rancieil’er’par-

fiâtes; ’ ’ ’ i ’ 7

. .- ’ l I’ il 4 Æ. -
-’rm DU: (influas QUARANTE**TROÏSIÈMÈ4il
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L Le: dèichurgue.

J’AI dit,vldan’s l’Introduction cet fourrage a,

que leâidescendans d’Hercule, bannis auiëfois
,Idu’ Péloponèse; y rentrèrent qùatre-vingtsï’ans I

. après la pris’e-IdevTroie. Témène, ’Cresphonte

et sArist’odêrne, tous trois. fils. d’AriStonïaque,

amenèrent une armée, de Doriens qui les rendit
maîtres de cette, partie. de lalGrèce. L’Argolide

échut, en partage à- Témène , et la Messénie à

Cresphonteï. Le troisième des frères étant mort

dans. ces circonstances; Eurysthène et Proclès
ses fils opossédèrent la Laconie. De, ces deux
tprinces rænnent’lesdeuirmaisons qui, depuis
environ neuf. siècles; règnentconjointement à

wLacéde’mone. ’ t . ’
Cet empire naissant fut souvent ébranlé par

dols-factions intestines ou par (les entreprises
éclatantes. Il était menacé d’une ruineiiprdclîaine , e L

lorsque l’un des rois, nommé-"Polydecte ,"mou’rut ’

sans enfans.’ Lycurgue son frère’lui suçc’édçi. On. h

. ignorait dans ce moment. leIŒOSsesse de la reine. .
fixTomeI,»,p. 47a 48.’--Î r pignada»; in», a, in), p; 685. l ’

x
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Dès’lquîil en fut inStruit, il ’(Vléclaravque’, si elle’

donnait un héritier au trôn’e,-il Seraitle premier ç

n. aile rebonnaître; et; pour garant desa parole ,

t teur du jeune prince. l t

il n’administra le royaume qu’entq’ualité de tu;

, Cependant la reine luifit dire que’,’s’il consen- l l

’ fait à l’épouser ,44 elle ’n’hésiterait pas; à] fairepe’rir

soulen’fantx’Ponr détourner l’exécution’ï de cet],

horrible projet", il la, flatta par de. vaines espéL’. l
rances I.l’Elle accoucha d’un fils; il-le pritentre
ses bras, et, le montrant aux magistrats de Sparte: ’.

V k vous, leur dit-il ,"le roi qui vous est ne.
Lajoie qu’il témoigna d’un-vierénement qui le

prÎVaît de la cour’Ônne,’jointe à la sagesse de son .

L’administration , - lui attiraçle- respect (et l’amour

de la plupart des citoyens; mais ses vertus alan
maient les principaux’de l’état 1:. ils-’étaient secon-

dés” par la reineiqui", cherchant à venger son fi

injures, soulevait contre lui sa parens «et ses
amis. on disaitfqu’il était dangereux. de confier
’les,jjours au jeune prince à la vigilance d’un a
homme qui n’avait d’autre interét’que d’en abré-g.

ilgerj le’pc’ourques’ bruits; faibles dans leur nais--

saurie; éclatèrent enfin avec tant- delfiforce,’ qu’il

futoblige, pour iles détruire, ne s’éloigner de sa

.patrieg ’ .’
’ftvPlut..in Lyçl’t. 1 , p.749; - t . ’ V I’ ’

Fi
z



                                                                     

enfin-unpouhsitrE-Quirniisns. . iig
4 t En Crête; les lois. du’sag’e Minos’lfixèrcnt "long-

temps son attentiOn. Il admira l’harmonie qu’elles. ’

entretenaient dans l’état et chezles particuliers.
" Parmi les” persoiines éclairées qui l’aidèrent de

’ leurs l’um’ièresll, ilf-s’unit étroitement; aVec un

poète nomméhïgîraalesçgqu’il jugea de se-
. couder. lesl.grari’(fiï,.gcles*seinswquÎil roulait dans sa

tête In. Thalès, docile’à ses Conseils, alla s’établir

Là LaCédéinone,Ïet fit entendre des chants qui
invitaient et préparaient les lespritst’â l’obéissance

,etwàl la. concorder. f A ,4 ’ . 4 ,. l
J V’Pourmieux juger des effets que produit la dif-
férence des gouvernemens-zet des mœurs, Ly-
curgue visita les, ’Qôte’s de l’Asi’eÂ Il n’y vit que (les

lois et des âmes sans Les Crétois,.wavec
un’- régime simple et sévère, étaient heureux : I

les Ioniens, qui prétendaient l’être , gémissaient

"en esclaves gisons le joug des plaisirs. et de la [li-
cence. Une découverte précieuseilte. dédomma-

gea du spectacle dégoûtant qui s’offrait à ses

yeux. Les poésies Homère tombèrent entres. ses
.mains, ’: vit’ave’c’ surprise les plus belles

» A maximes de la morale’et detla Îpolitique embelg
liesÏpar les’ charmes ’de’la,fiction,’ et résolut V

» d’en enrichir la-pGrèceP. -

Tandis qu’il continuait à’ parcourir les régions

15m1). lib. to, p. 432.- ; a Plut. il; L316. t. l (p. 4;: .

.y I
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éloignées: étudiant-partout le-ge’n’ie et l’ouvrage q

des législateurs, recueillant les semences (ludion-A . L
heur qu’ils avaient répandues en di’fI’érentes-COn-

V triées, ’Laeédémone ’, 7 fatiguée de ses, divisions , I ’

envoya plus d’une fois à’ sa suite des députés

qui le pressaient devenir au secours de l’état-
Lui seulpouvait en diriger les rênes; tour à’tôur

flottantes dans les mains-ides rois et dans celles” a
de. la multitudeF- Il résista long-temps; et cédaî I

enfin aux-vœux empressés de tous les Lacédë

lmoniens. ’ .l (si. IDe retour à Sparte il s’aperçut bientôtv’qu’il

ne s’agissait pas de réparer l’édifice des lois, mais

de le détruire, et- d’eni éleiier un,autre sur’de-
nouvelles propor’tiops’gr’illnévit tous Ies’poh’sta-

des , et n’en futxpas eKrayé;. Il avait, pour lui le
respect qu’onlîaccordait à naissance et à’scs -

vertus; il avait son génie ’;« ses Tumières ,Ice cou-ù

rage imposant qui force les volontés , et cet esprit:
de-conciliation qui les attire ’; il avait enfin l’aveu
du: ciel, qu’à l’exemple des autres législateurs il

’6ut toujours liattention dese ménageril-i’oracle ’

de Delphes lui répondit : a Les dieux agréent ton
’ a hommage; et sous Ieurs auspices tu: formeras .I

a la plus encellente’ des constitutions politiques, î)
Lyc’urgue ne cessa -’dep11is"d’entretenir des in:

dans in Lyc.» t. 1 , [Lia-:116. and... i ’ ’ I’
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telligenCes. avec la PX hie, qui imprima succes-’
sivementi’â ses lois bande l’autorité divine T.

Avant que de’pcommeneer ses opérations , il
les soumità’ lÎeXamen denses amis et des citoyens

les plus dis-tingués.;ll en. choisit trente v; qui. dei- V
vaieÏ-nt l’accompagner tout,arrnés aux assainblées

générales. .Cé cortége-ne. suffisait pas toujours

poufempêçherle tumulte :dans une émeute»
excitée-à l’occasion d’une loi nouvelle, les riches

se soulevèrent avec tant de fureur, qu’il résolut

de se réfugier dans ,un temple voisin;’mais, at-
’ teint dans sa retraite d’un coup violent qui, dit-

on , le priva d’un œil, il se contenta (le montrer

à ceux qui le poursuivaient son visage couvert
(le sang. A cette vue , la plupart Saisis de. honte
l’accompagnement chez lui avec toutes les mar-
ques du respect et de la idouleur,rr.détestal;1tn le q
crime , rat-remettant le. coupable entrese’s mains la
pour en disposer à son gré. C’était un jeune

, homme impétueux, et bouillant. Lycurgue 1,. sans
l’accabler de reproches , sans proférer la moindre

plainte , le retint dans sa maison, et, ayant fait
L retirè’Î ses amis et ses domestiques , lui ordonna

t de le servir et de panser sa blessure. Le jeune
hommeobéit en’silence; et, témoin à chaque

instant dola bonté , de la patience et des grandes

t Polyæn. slralog. lib, 1 ,icap. 16. v ’ .



                                                                     

I

w ’ ’ -,’ , g Il22f . l ---vorAGn DANAÇHÇARSISL

. qualités de, Lycurgue;Silfçhangea sa haine en
amour, et, d’après un si beau modèle; réprima A
la violenCe de son caractère .1; ’ , * ’ v ’l ’ I

La nouvelle constitution fut ’enfin approuvée
l . partons les ordres de l’état; les parties entêtaient

l ,

si bien combinées [qu’aux premiers ressaisi. en

. jugeaqu’elle n’avait pas besoin de nouveaux res-
’ Sorts 2..ICependant , malgré son excellence, illnzéâ

tait pas encore rassuré sur Sa durée. t Il. reste ,,’
a à dit-il au peuple assemblé, .Và vous exposer l’an-«l

n ticle’xle. plus i impertant de notre. législation;

a mais je veux auparavant Consulter l’oracle
a: Delphes... [Promettez que jusqu’àLmonïi retour

c vous ne toucherez point aux lois établies. à Ils

le promirent. «Faites-enlie serment..nàLes,-rois,,
les sénateurs, tous les citoyens prirent les ’dieux

.à témoins de leur parole 31-.Cet engagement: so-
lennel devait-létre, irrévocable; :car sondessein ’

étaitde ne plus rev0ir sel-patrie; , Î .l .- . L
se rendit aussitôt à Delphes ,’ et demanda5si -

les ,nouvellesplois suffisaient pour ’asSurer )lejl)0n- ’ v

a; heur des Spartiates. La.Pythie ayant répondu que
Sparte serait la; plus-florissante des villéËVtant

’ qu’ellese ferait un (IQVOlI’Ide- les»0b..Server, Ly-

Icur’gue v envoya ’ ’cet oracle a Lacédémoneï, I et «se

Ï: Plut. in Lyc. t: 1 ,’ p. .45. 4.3214. and. 1),,l57.;-" .a 1d. immune;

Damascfinjcàtcrpt.Valcs.p.446. ’ " - d , v ’ I.
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condamna lui-même à l’exilï. Il mourut loin de-

la nationtdontil avait fait’le bonheur.
a On a dit qu’elle n’avait pas renduassez d’hon-

. neur’s àsa mémoire à, sansndoute parce qu’elle

’ nepouvait lui en rendre trop. Elle lui consacra
un temple, oùktOus les ans il reçoit l’hommage

d’un sacrifice 3. Ses parens et ses amis formè-
rent une -société’.4 qui-’s’est perpétuée

nous , et? qui se réunit deltemps en temps pour
rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour que
l’assemblée se tenait dans le temple , Euclidas’

adressa le discours suivant au. génie tutélaire de

ce lieu: , r I .Nous vous célébrons, sans savoir, quel nom vous

donner: la Pythie doutait si vous n’étiez pas un
dieu plutôt qu’un mortel 5; dans cette incerti-
tude, elle vous nomma l’ami des dieux, parce que,

vous étiez-l’ami des hommes. , p r . .
Votre grande âme serait indignée , si nous

osions vous faire un mérite de n’avoir pas acheté

la royauté par un crime; elle serait peu flattée,
si nous ajoutions que vous avez exposé votre vie,

. , a . . .jet immole votre, repos pour taire le bien : on ne.
doit louer que les sacrifices qui coûtent des efforts.

’ Plut. in Lye. t. 1 , p. 5A7,--’Arîslot. ap. Plut. ibid. p. 59.- 3 Hem-’- v

dot. lib. 1 , cap.66. Pausan.lib.3, cap. i5, p. 248.-- 4 Plut. ibid";-
5 Hcrodot.ibid. capgÇS. Plut. ibid. p.42. ’ A.

1.3;



                                                                     

I "que de besoins. ’ a .

. - t ’
134 versos nauscnsas’rs;

à La plupart desJégislateurs s’étaient-égarés en

suivantles routes frayées; vous comprîtes.que,-.
peur faire le bonheur. d’unegna’tion,’ il. fallaitla

Imener paridés. voiesextraordinaires à. Nous vous
louons d’avoir; dans un temps d’ignorance , mieux "

connu le cœur humain que les philosophes ne
le Connaissent dans, ce siècle éclairé. I’
l’ Nous Vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autoritédes rois 3-, à l’insolence du peuplé, ail-i

prétentionsÏ riches , à nos passions Cil-à n’es.

vertus.’ ’ A. I e , t
n lNOus vous remercions d’ avoir placé air-dessus

de nos têtes un souverain qui voit tout, . qui peut
Lto’ut, et que «rien ne, peut corrompre. Vous mîtes

la loi sur .le trône , et nos magistrats à. ses genoux;

, tandisrqu’ailleurs on met un homme sur le-trôné,

l”et la loi sens ses pieds. La loi est comme Un pal-I

, mier’qui nourrit (également de son I fruit tous

ceux qui se reposent sous son ombre; le despote,
comme unarbre planté sur une-montagne ,gt

a auprès duquel on ne voit que -desvaut0u1:svet. ’ a

des serpens.’ ’ ’ ’ °
Ï Nous vous ’remerciohs dene nous avoir laissé

qu’un petit nombre 8 idées, justes eti saines, et.
d’avoinempêché que nous eussions plus de désirs.

r 1 , i à ’ ’ I- 4 Xenoph...dc’rcp. Lpaccd. p.675,

r
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l’Nous’vous remercions! d’avoir assezkbien pré-

sumé de nous pour penser ’quevlifious n’aurions

d’autre courage. à demander aux "dieux que celui

de supporter l’injustice 1 lorsqu’il le faut.

Quand vous. vîtes’vos lois, éclatantes de gran-

deur et de beautés , marcher , pour ainsi dire ,
toutes seules ,sans se heurter ni se disjoindre,
on. dit que vous éprouvâtes une joie pure , sein;
blable à celle de l’Étre’ suprême lersqu’il vit l’u-

nivers , à peine sorti de ses mains , exécuter ses
mouvemens avec tant d’harmonie et de régula- .

rité 2. V ’ .
Votre passage sur la terre ne fut marqué que

’par’des bienfaits. Heureux si, en nous les rap-,-

pelant Sans cesse , nous pouvions laisser à nos
neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu l

1 Plut. instit. lacon.t. a”, p. 259. 4- ’I Id. in Lyc. t. l , p. 57.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.
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.’ . .1. l k’ ’ CHAPITRE XLV. v

’Du Gouvernement de Zace’dénzone.

.. - l ’ " ’v -- .
Dçnruis l’établissement des sociétés , les sont

venins essayaient partout d’augmenterï’leur pré-

rogatiVe les peuples ,t de l’afi’aib’lir; -. Les troubles

qui résultaient de ces prétentions, diverses se ’

x faisaient-plus sentir àSparte que partoutailleurs’:
d’un côté , deux rois , souvent divisés d’intériête,’

et toujours soutenus- d’un grand nombre de par-V ’
man’s; de’l’au’tre. ,1 un peuple de guerriers indie-

.ciles, qui, ne sachant ni "commander ni’.,obéir’,

précipitaient tourà tour" le. gouvernement dans
les excès de la tyrannie et de la démocratie 1.. "

Lycurguc avait trop de lumières pour raban-
donner l’administration des affaires généra-les

auncaprices de lamultitude2 , dupeur lallaisser
entre. les mains des deux maisons régnantes. Il
.cherchaitun moyen”. de tempérer la forcés-parla
sagesse; il crut le [troquver en’Crète.”Là , un con".

seil suprême modéraitthf puissance du souverain

l Ï Plut. in Lyç. 1 p’. 42. ’- ”Id.’ap’opl1tb.’lacon. t. a", p. 228.--

. ’ Aristot. de rcp. lib. a; cap. le , té": , p. 5:32. v ’ v
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vingîéhuit üeillatfds djùrie cypérielneegconsom-

méeifùrent .che’îsis peur partager avçc les rois, .

la’Ïilénitude du pouvoir ï. Il fut réglé que les

gljànds intérêts’-de’,l’étàt seraient discutés, dans

. 11.:ç-n établît Km peù prèà .semblable.’à Sparte  

’ce sénat auguste , que les deux roisjauràîeùtïllc 4

chioit" d’y. présider , et que la. décision». passepailt.

à. la, pluralité Édes voix 2 , qu’elle serait-ensuite
COmmuniqùée- à l’asSemblée gégërale de la na:

-tî0n, qui. poutrait’l’approu’veîiqbu la, reieter; sans

émir la permission d’y faire le moindre change-

ment;3.- V T. y eSoit-(iueÏCette flamenca-(fût  pàs  assez claire?
fient exPrî’mée dans la loi-(soit quel? gisons-
sien des décrets inspirât naturellement le désir
d’y faire qüelquès Changemens ;  le peupleé’atè

rogeait insensiblement le droit de les. altérer par
des.additions ou par des. Sùppressîons. Cet- ahùs
fut pair ejathfa’isf réprime par. .eles SOÎ-IAISA de, Poly-

dore,’ et de Théop À  - , qui régnaient environ

cent trente ans anf "  enjîcurgue"4 ; vils firent ajou-

ter; par la Pythie de Delphes , un nouvel article
àÀl’oracle qui avait Vréglé le distfibl’ltviandesi pou-

e vairs 5.

*Plat ..de leg . lib. 5 ,.t. a, p, 692. Plut. in Lycga. x , p. 431.;
2Diônys.’Halic.antîq.Rempli!»a ,.cap; 14 , t. 1 , p. 264.4- 3 Plut.

ibid. p145. «- 4 Id. ibid. *.- 5111- ibid. , e I

a
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I. Le sénat avait’jusqu’aiors maintenutl’équili-

bre 1 Ventre les rois et le peupler; mais "les places
des sénateurs ’étant’â vie-ainsi que celles des rois ,

il tétoit àtcràindre que ,i dans-la suite , les unëïet’

les :autres nefs’unissent étroitement-,.et neltrou-
massent plus d’opposition à leurs volontés. On fit

npasser une partie de leurs fine-tions entreqles
mais de cinq magistrats nommés éphores" ou

A inspecteurs ,. et destinés à défendre le peuple en
cas d’oppression: ce :fut’leroi Théopompe qui)?

avec lÎagrén’ient de la nation ,l établit ceïnOuVeau

corps intermédiaire à 4.; t li l 1
Si l’on en croit les philosophes; ce prince, en

limitant Son autorités; la renditilpl’lu’s solide "et
plus, durable 34; si l’on. jugevdÏàprèS-* l’événement,

en prévenant un-dangerqui n’existait pas encore;

o il en Préparait un qui devait tôt (mitard eiister;
On voyait dans la çonstitutionII-de ’Lycurgue
l’heureux mélange de la royauté-(de l’aristocratie

. (st-delà démocratie : T " ’ n psy joignit une
l niigarchie 4 qui ’ de; nos si], q. devenUe i tyran-

. . ’Ai-*’"sl,. .1nique 5. Jetons maintenant un coup-d œil rapide

’ Plut. inijc. t. I , p. 43. Polyb. lib.6 , p. 459. -l’-’.Aristot. lib. 5 ,
cap. in t. n , 11407. Plut. ibid.; -id.ap. princip. inerud. t. 2 , filmé).
Val: mai. lib; 4, oap. 1, in extern. n° 8. pion. Chrysost. crut. 56..., p. 565.
CicerÏde log. lib. - Si , au). 7 , t. 5 , p. 164. 7’- d Voyez la note
Vil-à la fin du volume.---, 3 Plat. de leg. lib. 3», p, 692: Aristotl

.. 5 Plat. de leg.iib.4 ’, p. 7, 2; .
ibid. -.4A.rehyt. amant). pinegmrîstàt. de reinb; n ,ïcap. sans»
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l sur les dillié’rentes parties-de .cefgouvernement,

telles. qu’elles sont aujourdîhui, et. non comme i

telles :étaientautrefois; car elles ont presque toutes
éprouvé des changer-liens Ï, a I. , 4 3 . r

V LES deux irois doivent être, de laràCe l’dÎHer-

cule,vet ne peuvent épouser une femme étran-
gère 2.. Les éphores Veilleur sur lai-conduite des!

L reines,,de peur qu’elles ne donnent à l’état des

enfans qui ne serèiient pas de cette maison auæ
guste 3. Si elles étaient convaincues ou fortement

soupçonnées (l’infidélité , leurs fils Seraient relé-

gués dans la classe» des partibuliers 4.

15ans chacune des deux branches régnantes,
la couronne doit passer àpl’aîné des fils; et, à leur

défaut, au frère «du roi 5. Si. l’aîûé men-flairant

l V i .’ y i . l A ’ ’ l , Il. ,son pere, elle appartient a * son pinne; mais s Il
laisse un enfant , cet. enflammest préféré à ses on:

ales 5. Au défaut i héritiersdans une
famille , on appélléF-Ï gîte les l-pîàùàgtl’s éloi-

gnés, et jamais ceux «faire maison et
Les différends sur la succession son-t discutés

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 690. --- ’ Plut. in Agid. pt. l , p. 800....
3 Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 121.4- i Hérodot. lib. 6. ,.Q’capy. 65. Pau-
san.,lib. 5 , cap. 4, p. 21a; cap.:8; p. au. --- ë Hérodot. lib. 5 ,l cap. 43.
Xenioph. me. gi-æc. lib. a, p; 495. Plut. in Lyc.’ t; 1 , p. 4o ;
id. inïAges.p. 7- ° Plut. in Algid. t. l , p. 796.-- 7 Nep. in Âges.
cap. 1’, »

4- ’ V i9

Des Rois.
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et-terminés dans l’assemblée généralef. Lors: l

’ qu’un roi. n’a point d’enfans,, d’une première

I femme , il doit la répudier? Anaxandride airait 1
épousé la fillede sa aigrir; il l’aimait? tendrement;

quelques années après, les éphores vle.4.citère-nt

à leurlntriblinal, et lui direntu Il estlde" (notre
ce deroir de. ne pas laisser éteindre.les maisons

,c royalesflîcnvoyez votre épouse, et choisissez; i
u en une qui donne un héritier au. trône. nSur

I lerefusdu prince, après en âVOÎr délibéré avec

les sénateurs ,- ils lui tinrent ce diSCours ;« Soi?
’c vea notre ’av.is,’,e.t- ne forcez pas les Spartiates

à àjprendre, un parti giclent. Sans rompre des
u-lienstrdp chers à notre cœur , contractezspn de
a nouveaux qui relèvent nos espérances. a Rien

-. n’était si contraire aux. lois de I Sparte; ;* néanmoins

Anaxandride obéit : ilépqu’sa. une secondé femme

dont il eut un .filsi;.mais ilaima toujours lapié-w
mière ,r-qui, quelque temps après -,. accouchadui
célèbre,hépiiidas 3. .5141. il i - A’ à.
I, présomptifn’est point élevé avec les

autres enfans de l’état on a craint que trop de
familiarité ne les prémunît contre le respect qu’ils

lui devront un jour. Cependant son. éducation

, t Xenoph. bist. grœclllib. et p.1 495 g id. in’Aggs. p.652. faisan;
lib. S , ’cap.:8,. p. 294. -- 9 Hérodot. lib. 6 ,i cap...65,.-- 3 Id. lib. 5 , .

Paysan. .3 . cap. 3 , pp. nij.’-.Î-Plut. ta ’Ages. tu! v

J .
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n’en est. pas. moins soignée; on luivdonne une
juste’idéc h de lsa dignité, .une plus juste encore

(le ses devoirs. Un Spartiate disait autrefois à
Cléomèneu Un rOi’ doit être affable. sans doute ,

or répondit ce 4 prince v. pourvu qu’il ne s’expose

x pas au méprisï. n Uniautre’ roi de Lacédémone

dit à sesrparens-qui exigeaient de lui une injusQ- r
tice u En m’apprenantque les lois obligent plus
a le souverain que les autres citoyens , vous m’a-l ’

x vez appris à vous désobéir en Cette occasion 2. »

. Lycurgkue a lié les mains aux rois; mais illeu-r
a laissé des honneurs et des prérogatives dont
ils jouissent comme chefs de la religion , de l’ad-

ministration et des armées. Outre Certains sa-
cerdoces qu’ils exercent par eux-mêmes 3,, ils
règlent tout ce qui concerne le culte public , et
paraissent à la tête des cérémonies religieuses 4.

Pour lesmettre à portée d’adresser des voeux au.

ciel, soit pour eux, soitfipour la république 5h,:
l’état leur donne , le premier et le septième jour

de chaque mois , une victime avec une certaine
quantité de vin et de farine d’orge 6. L’un ctl’au-

tre ont le droit d’attacher à leur personne deux

t Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 225. - ’ Isocr. de pnc. t. p1 , p. 451.
Plut. ibid. p. 216.-- 3 Hemdot. lib. 6., cap.V56.--q 41a. ibid. cap. 57.
Aristot. de rep. lib. à, cap. 14 , L2 , p. 556;Dionys. Halle. nntiq.
Rem. lib. 2, t. 1 , p. 2.64.. -- 5 Xenoph. hist. grave. lib.L5 , p. 493. --
5 llcrodot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Laon]. p. 690.
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niag’istratsfou augures qui ne les quittent point ;-
tethu’on nomme Pythiens. Le isbuverain-les en-
’voie- au bësoiii consulter-la Pythiel, et iteconseitv’e

1 en dépôt les: oracles qu’ilst’rapportent 1. Ce priè

vilége est peut-têtreiuîn des plus importans de la

. royauté; il émet. celui-qui en est irevêt’u’dans un

’ commerce seéret aveclïles’ prêtres de .Ùelphes,

auteursde ces oracles qui souvent ldéCident du
sort d’un empire. ’ V l l ï. ï fi -

V flemme Chef-de l’état,’il peut; "en montant sur

I letfone -,’annuler les dettes qu’un citoyenne con-

tractées, soit avec son prédécesseur ,V’soit avec

la république 2-0. Le peuple lui adjuge pour. lui-,
A même; certaines portions d’héritages 3, dont il

peut disposer, pendant esa«vie , en faveur de ses

parensl, I de in. »’ ,2." il
. Les deux rois , comme. présidens du sénat, y
proposent le ’sujet de la délibqération’5.,Chacun

çd’eux donne son sulfitage , et, en cas d’absence,

4 le fait remettre par un sénateur de sesparens 5.
.Ce suffrageien’ vaut deux 7. L’avis ,. dans les cau-

.’ses portées-à l’assemblée-générale, passe à la

1

i

v! Herodot. 111.; a ,i cap. 57,, Xenoph. de rep. Lacet]. p. 6’gd.-- vile-

’ rodot. ibid. cap 59.54! Cet usagepsubsilstait aussi en Perse. (pHcmdplo
ibid.) - 3lXenopthid. 44’Id. in Ages. p.’ 665. -’ 5 Herodot. ibid,
cap. 57.*Dionys. Halic. antiq. rom. lib. a , t., a, , p. 164. r- 6 Hérode!-

I miche-:7 Thucyd. lib. 1,. cap. no..Sébol. ibidÀLuciandn Harmon; cap. il,

t. 1’ ,;p. 355. Meurs. de rcgn. laiton-cap. 2.5. . . p i
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pluralité Voix ’.Lors,que les deux. rois pro;
posentde Concert projet manifestement utile
à la république, il’n’est permise personne de s’y

opposer 2; La liberté publique n’a rien’à craindre

d.’ un pareil accord: outre Lia secrète jalousie qui

règne entre les deux maisons3 , il eSt rare, que»
leurs chefs: aient le même. degré b’de lumières
peuricon’naître les vraisintérêts de l’état, brisé;

me degré de courage pour les défendre. Les eau-

ses qui regardent l’entretien des chemins, les
formalités de. l’adoption, le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline, tout cela

est soumisàgleur décision 4. I a .
ï Les rois ne doivent pas s’absenter, pendant la

- paixï’flni tousÏles deux à la [fois pendant la
guerre-Ê, a moins qu’on ne mette deux armées.

I ils les commandent de droit7..,reît
w

sauce. 1 - , . eLe jour du départ, le roi offre un sacrifice
à Jupiter, Un jeune homme prend sur l’autel
un tison enflammé, et le porte ,45. la tête des

t Dionis.,IIalic. antiq.rom. lib. 2 , t. 1 , p. e64. --- ’.Plut.in Agid. p
- a t. 1 ,»f1.*89e.,- 3Id.apophth. lacon:t. ne p. 2’15. ’- 4 Hercdot. lib. 6,

cap. ’57. 1-.5 Plut. in Ages. t. 1 , 9&0. à l Herodpt. lib. 5 ,Aca’p.’75.

Ecnoplhhist. graec’. p. 56a. -- 7 Xenoph. de rep. Laced.p..690. Aristpt.

dercp.lib.3,tcap.14,t.2,.p. 5,56. a t f ”
1

canins . emmurasc-Iuoulimn. z135 ’

A V - a.3vou;lu5qu’ils yparussent avec l’éclat?

et le-pouvoir qui attirent. le respect et rl’obéis- V
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troupes, jùsqu’àux frontièrés de l’empilge, oùll’on

untznoùweàusacfifice I. . A , À V ’ . *
«’Ill’étatt fournit. à l’entretien généfa-ltlet de sa.

maison,- composée ,.outrelsgæ, gàrdç ordinaire -,.*des A Î

Pythiens sou-apgure’s dbntnj’àiÎparléiplns

(haut ,( des polémarques ou officiers principaux,
- qu’il est, à portée consulter àt tous [momenszgde

.trçis ministres subalternes , chargés. de*subtenir
l à Ses t besoins-2: Ainsi . délivré de tout-soin Ido-

î t flmés’tîque; iÏ na sÎoCcupyeîque..des opérations de

f jlacampagnelgC’eSt à lui qui]: aÏ)partient de les
l I t diriger. ,-’ de signer- des trêves avec l’ennemiê,
V d’igntendre j et de changédiervles. ambassadeurs
’ " des; puissapcesfiétrdfigèresx4." Les dam; .éphqres
I gui :l’apvcompagùel’itr n’ont d’autre fofictign que

4 ,cile. maintenir les maladifs, et ne ée mêièrit que des
Î afià’ipescju’il veuttbienvvleur ecminunîqu’èr.:5g ,

à z. çflDapst’ces derniers.témp5’, on-.a.s9upçonné quçl-

’ W q’gefôis. le: gériéral- d’avoir conspiré contra]; 11-4

- À bèrté Je sa patrie , ou d’en avoir. trahi lesgin’tlé-
rôts; .soît- ,en se laissant .corrbmpre par des. pré-

. sensausoit pulse. livrant de mauVais humai]; 6-.
Ondécerne contre ces défits,lsuivant les bitton-
stanbes; ou de très-fortes amendesgou l’exil; ou

rxen’aph. 8è rep,4"Làc.ed.*p;588.w. a ld;,ihîd..- arum; 1h». 5, A

’caPQGO- -;4 XepOph. 5535p. tspggfiud. histé gnan. 13.2.; 1,477.
’ . et 478; idld’è tels. Lacedâp. 688. àxfïflfl’erodo’t. lib». 6,- cap. Gin-T1311.-

cyd. lib: l , .Cap. flafla-man. Mus, cap. 746p. un. v
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, même la perte (le-la couronne et de la vie. Parmi
les princes qui furent accusés . l’un Æut’oblige’ de

s’éloigner et de se ’réfugier dans un templeï;

un autre demanda grâce à l’assemblée, "qui lui

aecorda’ son pardon ;;mais à condition’qu’il se

conduirait à l’âvenir par l’avis de dix Spartiates

qui le suivraient àl’armée , et qu’elle nommé--

. rait’z. La confia’nCe entre le souverain et les au-

tres magistra’tsïèse ralentissant de jour en iour,

bientôt il ne sera entouré , dans ses expédition?) ,

que d’espions et de délateurs choisis parmi ses

ennemis 3.1 "
Pendant la paix, les rois ne sont que les pre-

miers :eitoyens d’une ville libre. Comme ei-
toyens, ils Se» montrent en public sans suite, et
sans fastey comme premiers eitoyens,’on leur
cèdela première place ,’ et tout lei-monde ère-lève

en leur présence, à’î-l.’exception des éphores sié-

geans à leurtribunal 4; Quand ils ne peuvent
pas assister aux repas publies. en J leur envoie
une mesure de vin et de farine5; quand ils s’en
dispensent sans nécessité, elle leur est refusée 5.

’ Thucyd. lib. 2 , cap. 21;plib. 5, cap. 16. Pausani. lib. 5103p. ; ,
p. 22.1. - 2 Thucyd. lib. 5, cap. 65. Diod. lib. 12, p. 126. -- 3 Aristol.
de rap. lib. 2., cap. 9., t. 2 , p. 331. -- i Xenoph. de rap. Laced.
p.690.Heracl. Pont. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. Plut, npophth.
luCOn. t. 2 , p. 2170-- 5 Herodot. lib. 6, cap. 57. .- 6 Phil. in Lyc. t. 1,

p. 46. ’ r A ’
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Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’ilîleur,

I est- permis de prendre chez les particuliers ,rils.
reçoivent une double portion ,’ qu’ilspartagent »

avec leurs arnisï. ’Ces détailsne sauraient. être

indifférais : les distinctions ne sont partout que
i des signes de convention assortis aux temps et?
aux lieux; Celles qu’on accorde aux. rois defLa-r i
cédérnone n’imposent pas moins :au peupleique-

l’armée nombreuse qui compase’r’la garde-dû roi

dePersew , ” . r w W,La royauté» a toujOurs - subsisté à Laeédémone;’

1.° parcelqu’étant partagée entre deux niaisens,
l’ambition ’de v l’une serait bientôt réprimée’par’

la jalousie de l’autre, ainsi qüe parlezële ides
magistrats; i2 .° parce. que ,’ les rois n’ayant. fautais

essayé d’augmenter leur prérogative.) elle n’a"

’ jamais causé d’embra’ge au peuplez, Cette m0.

dération excite Son amouripendant leur viet, ’

Ses regrets après leur mort. Des qu’un des rois
a rendu les derniers .Aso’upirs ,. vdesifemnres’parl-

courent l’esrues. etlannonCent le malheur pua
[Mie] en l frappant « sur des. vases d’airain 4." On
coutre- .le marché de paille , et l’on défend d’y

rienexpdser en ’ventè pendant trois ionisés-0.1.1 l

Herddot. lib. 6 , cap. 5’7. Xemphl in ages. p. 665i ; ’IXÈno’pli.

. ibid. p. 65.1.;- Isocr. orant. ad Philip-tri é, p. 369; id. de «page; p. 451J ’
-.- 4 Herodot. ibid. cap. 58. scholurheocr. in idyll.’ a , v. 56.4.5 Hamel, .

’Pont. in antiq. grâce. t. 6 , p.128’253 ’ ’- a I ’ .
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au l fait par-tir desihomm , t à heval pour répandre
jils vla’nouvelle’dans’lâ- p le; et avertir ceux des

m hommes libresllet,detsftesiclaves’ qui doiVent ac-
ëm compagner ileslfunéraillesL Ils assistent par mil-
W liers»; on les voit se meurtrir le front, etts’é’criler

set au milieu deileurs longues, lamentationerue,
La. de tous les-princes qui ont existé, il VIL’y’C’fiïellt

que jamais de meilleur I. Cependant ces malheureux. U
mi k regardent comme un tyran celui,.dont ils sont

obligés de déplorer la perte. Les Spartiates ne l’i-

gnorent pas; mais forcés, par une loi de Lycur-
1:: gue 2, d’étouffer en cette occasion leurs larmes
Par et leurs Ælaintes ..ils ont voulu que la douleur
des simulée de leurs esclaves et de leurs sujets pei- p
mis gnît en quelque’façon la douleur véritable qui
n’a les pénètre: ’ A a . . Ï : i 1;
m Quand le .rôi meurt dans une expédition Îruili- ’
M taire , on .erpo’Se son image sur un lit de. parade;
rob et il-n’est permis pendant. dix jours , nie-de convo-

quer l’assemblée générale .. nid’ouvrir les tribu;

’3’. . naux de justice 3. Quand le corps , que l’onl’a pris

la]. soin. de conserver dansle miëii ou dans la. cirei, r:
d: I est amitié ,* on l’inhume avec les cérémonies ac- à

On 51,"! J’Herodot. lib.6, cap. 58iÆlian.var.’liut. lib.6.’cap. l. Pausan.
api. lib. 4,.cap. 14», p. 5.1731. :- ÂPlut. instit. 1395m. La , p. 2’58. --3 Herodot.

451. ibid";- 4 Xénoph. hist. græc. lib.5, p. .564. Plut. in Ages. Li ,

1d. 3 p.618. i j H ’ A
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ç

"coutumées .,’ tdans’un quartier ’deilaî ville Sont"

Le sénat. composé des deux rois.»et de "vingt;

huit. gérontes «ou vieillards 3,, est je conseil sul-
prême 3 où .se’ traitent en. première instance la

guerre ., la pain les" alliances ;’ les. hautes i et im-

’ t Il Obtenir une: place’dans cet auguste, tribunal,

sportantes affaires de l’état.’.

cÎest«m0nter au trône .de l’honneur. On ne l’ac-

C’orde. qu’à celui qui;.;depuis’son enfance-l; s’est

distingué par-une prudence éclairée , et parues
vertusiéminentes’l :ç-il n’y, parvient qu’à. l’âge’de

.73.Soixante ans à; il laïpossède jusqu a sa men-6. Ont

,ne craint point l’affaiblissement desa raison: par
le genre de vie qu’on-mène à: Sparte , l’esprittet

. le corps y vieillissent moins qu’ailleurs. ’ - "

iQuandim sénateur "a terminéesa carrière, plu?"

-.sieursr’concurrens se présentent pour lui succé-

ï der, tells- .doiVent inanifeSter clairement: leur .dé-l
sir-Lycurgue a. donc voulu favoriser l’ambition’ZP.

Oui ; celle’qui, pour prix des Services trend-usa
la patrie, demandéÎ avec tarde ur lui (en rendre

gamma ’ î ’ j. n N2" .r
’ lPausan. lib. 5:, cap. 4’23"13”; 337;, lid..ibîd. cap. 2405-3-

.2 Crag. ide rcp. Lacçdrlib. ,2, cap. 5.-? "Pausan. 1112.5; par! 1.1,."
- p. 3151,. ---- 4 Demosth.in Leplin. p. 55.6.. Ulpian.ibid:. 589. .Æschin.

in ’Ilimar’çli.’p. 288.-- à" Plutfin Lyc. t. 1j, 11.65.”; museuse dép.

l’lib. a, cap. 9,1.» a , pi 550..PolybÎlib. 6., p. 489.-- 7 Aristot. ibid.
p.531.
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L’élection Se fait dans la place publique» ï , ou

le peuple est assemblé avec les.rois , les séna-
teurs, et les différentes classes des magistrats.
Chaque prétendant paraît dans l’ordre. asSigné

par le sort 2. Il paréourt-l’enCeinte les ;yeuvaais-
ses, en silence, et honoréde cris d’approbation

plus ou moins nombreux, plus 011 inoins’frér

quens. Ces bruits sont recueillis par des hommes
qui, cachés dans une’maison voisine d’où ilss’ne

peuvent rien voir, se contentent d’observer quelle

est la nature des applaudissemens qu’ils enten- .
dent, et qui, à la fin de la cérémonie , viennent
déclarer qu’à telle reprise le vœu du public s’est

manifesté d’une manière plus vive-et plus sou-

tenue. p WAprès ce combat, ou lavertu ne suecombe que
sous la vertu , commence une espèce de marche
triomphale :’le vainqueur est conduit dans tous
les quartiers de la ville lastête ceinte d’une cou;
renne, suivi d’un cortège de jeunes garçonset
de jeunes femmes qui célèbrent ses vertus et sa
victoire : il se rend aux temples, où il offre son
encens; aux maisons de ses parens,- ou des gâm
teaux et des fruits sont étalés sur une*table :
«Agréez, lui dit-on, ces présens dont l’é-tat’VOus

’ Aristot. de rep. lib.4 , cap.’9 t. 2 , p. 574. -- ’ P’lnttin Lyc. t. l a

p. 55. lW
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phonote par nos mains: in Le Soir .’,.,toutes. les

femmesquilu’i tiennent par les liens du sang.
V s’assemblent à. lapone de lalsalleî’où il vient de

prendreson repas; il fait approcher cellef qu’il
estime le plus, et, lui présentant l’une des [d’eux

portions qu’on lui avaitl’servies :"« C’est à vous,

Hui dit-il , je remets le prixyd’hlon’neur
c je viens de reCevoirz n Toutes les autres ap-
plaudissent au choir, et lairamènent chez elle
avec les distinctions les plus flatteuses I. ’ i

p Desce moment, le nouveau sénateur est Obligé

de, consacrer le resterde ses’jou-rs aux fonctions
de son. ministère. Les unes regardent l’état, et
ndusles avons indiquées "plus ballades-autres
concernent certaines causes particulières-dont le
jugement est réservéau sénat. C’est de-ce tribu.

na’l que dépend non-seulement la vie des citoyens,

mais encore-leur. torturiez, je veux dire leur hon-I
neur- ;.-Ic’ar le vrai, Spartiate ne connaitipas d’autre.

bien. 9’ .. Plusieurs. jours SontÎ’employe’skà l’examen des

délitsqui entraînent la peinarde mort , paréeque
[erreur cette occasion nelpeutl se réparer. On.
ne condamne pas laceuse sur de simples prén

’ somptionss’m’ais , quoique absouà’une première

fois, il est poursuivi. avec plus’de rigueur a’si. dans.

arum; L’y’c. a. ,.p; 56. - fld.ibid. p. 55, S.
à); .,

r
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Jalsuité on’acquiert, de nouvellesj’preuVes contré

luiI; v, Î ,, .- W ’, :141 1;, .
’ Le sénat a. le droitd’infligerl’espèce de Hé-

trissure, qui privele citoyen d’une partie de ses
privilèges; et delà. vient qu’à la préSence d’un

sénateurple respect; qu’inspir’e l’homme vertueux

fisc mêle avec la frayeur salutaire qu’inspireL le ,

jugez; v rI. uQuand un roi. est-accusé’d’avoir violé leslois p

’ou trahi les’zintérêts de l’état, le tribunal qui-doit ’

à l’absoudre ou le condamner est composé des vingt-

huit sénateurs, des cinq,éphores , et du roi de
I l’autre maison-3.. Il peut appeler du jugement à

l’assemblée ’ générale du peuple 4. .
2”

’ Les éphores. ou inspéCteurs , ainsi nommés
parce qu’ils étendent leur-s soins sur toutes les

partieslde l admmistration5 ,Isont au nombre de
cinq 5. Dans, la crainte qu’ils n’ahusent de leur

V autorité, on les,ren0uvelle tous les ans 7. Ils en-
.trentenfi place au commencement de l’année,
fixe à; la nouvelle lune qui suit, l’équinoXe de l’au-

Itomne 8. Le premierJd’entre eux donneson nom.

- xThucj’vd.”lib. au, taurin. sans. lacon. t. 2 , p. 5:7..-»
g’ Æschin. in Timarch. p. 288.-- ? Pausan.’lib.’ 5, cap. 5 ,’ p: rua-’-

.4r1u’:.in’ Agid.t. t, p. 864. (lugé-de me Lima. lib. ,4, cap, 8,-
v ssùîd.in”5çpopls4clhol. rhucyd. ibid. cap. 86.-? Aristot. de rep.

lib. a , cap. no , t. a", p.”55s. Pausan’. lib’.»5 , cap.- n , p. 25L -7 Thu-

.cyd. lib. 5,..çap. 56. Plut. in Âges. t. i, p.597L-9 Dodv’veldc cycl.

dissert. 8-, S. 5 , p.320; id. in annal. Thucyd. p.16ç. r
t

Des’ Ephores;
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à cette année I: ainsi, pour rappeler la date d’un
événement, il suffit de direqu’il s’est passé sous

. tel-éphore)... . a ,. 3 ’. *,.
4 Le. peuple a le droit de lesélire, et d’élever a

. cette tdignitéades’citoyens de tous les étatsz’rdès

, qu’ils en sont revêtus, il lesregarde’comme ses
défen’seurs.,et c’est a ce titre qu’il, n’a cessé d’ange

l mériter leurs prérogatives. -v . ..
’f’J’ai insinué plus haut.que,Lycu’r’gue n’avait

pas’fait’entrer cette magistrature dans le plan»

de sa constitution; il paraît seulement" qu’envi-
ron un siècle et demi après, les rois de Lacédé-rn

anone se dépôuillèrentenusa faveurz-de-plusieurs ’

’droits essentiels, étique sen pouvoir s’accrut env

suite par lessoins d’uti’nommé Astérdpus , chef

de ce , tribunal Successivement enrichie des
dépouilles du sénat et .dep’la royauté ,1 elle réunit

l aujourd’hui les droits les plus éminens , tels que

d’administration de-la justice , le maintien. des
mœurs et des lois, l’inspection surfiles autres
magistrats ,.l’exécution desdécrets de l’assemblée.

générale. ’ I ’ L k si 9 v t
, ’Le tribunal des éphores se tient. dans la place

publique 4’; ils rendent tous lesjqurs’pour,

w

prononcer sur c’ertainesraÇCusations , et terminer

’hPausan. lib.’5 , cap; 11 , p. 23;. -- ’ Aris’tol’. de rep,lil’5.a , caps),

t.’ an, p- 330; filmé. , cap; g, 3 Plut. in agid. tu, p.808.-
Ï 4Pausan.ibid.p.a’.’)i. I - . «’ v a
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les différends? desviparticuliers’ ,1. cette fonction
importante n’était. autrefois ’ exercée que par les

roisz. Lors de la première guerre deMessénie ,
obligésdes’absenter souvent, ils la confièrent
auxivéphoresl3 ; niais ils ont toujours conservé le
droitd’aSSister auxfljugemens, et de .donncr’legrs

suffragestw, , ’ 1 1 i -’ .p .. ë.
’ Comme les Lacédémoniens n’ont, qu’unÎ’petit

nombre de lois, et que tous les-jours il se glissé -
dans larépublique desdvic’es inconnus aupara-
vant, les juges sont Souvent obligés dese guider ’

par les lumières naturelles ; et comme dans ces
’ derniers. temps on a placé parmieux des gens

peu éclairés, on a souvent lieu. de douter de l’é-ç

quité deleurs décisions 5. ’ ’ ’ , ” - u
, Les éphores prennent un .soinextrêmeîle l’éclu-V

cation delà! jeuneSSe., Ils p’s’assurenttous les joursx

par eux-mêmes. si. les enfans’delîétatl’lne,sontpasv L

élevés avec trop de . délicatesse 5.53ils’leu-r tilloi-

sissent. des chefs qui; "’ inent’exdterrleur’ émula-

tien 7, et paraissent à leur, tête dans. une fête
militaire et religieuse qu’on célèbre en l’honneur

de. Minerve 3. ’
l’Î’lut. in Agid.-t. 1 ,1 p. 807; id. apophth. iléon. t.k’2 , p. sainf-

’ Pausan.lib; 3 , cap; 5’, 299. - 3 Plut. in "Agid. p. 808.-:J.Herodot.
lib.6, cap. 65.-’5 Ari’st’ot de rep.’lib. a , cap. 9 , p. 530.-; 6vAgatai-jch.

ap. Atl1en.p-:lilj..in,p. 559.-- 7 Xénoph. de ’rep.I..aced. p.433).-
’ Polyb.lib’.’4, p. 505.2 I a



                                                                     

- . 144 V vorace curriculums.
-. D’autres magistrats veillent sur la conduite des

femmesï; leséphores, sur celle de tous les ci-
tôyens. Tout cequi peut, même de loin , dqnner

’ atteinte. à l’ordre publicet aux usages reçus, est

sujet à leur censure. On les. a-vus, souvent pour-
suivre des hommes qui négligeaient leurstdet-

p’ voirs hou qui se laissaient facilement insulterjj3:
ils réprochaient aux uns d’oublier-les égards

qu’ils devaient aux lois, aux autres ceux qu”ils

se devaient à eux-mêmes. . ’ , ’ ’ ’
V Plus d’une foisils ont’réprimé l’abus queÏfai-

V’saient de leurs talens des étrangers qu’ils avaient

admis à leurs jeux publics. Un orateurofi’raitde
parler un jour entier sur toute sorte de sujets :

1 ils le chassèrent de la ville4. LArchiloque subit
autrefois le même sort, pour .avoirwhasardé dans
ses écrits une maximede lâcheté; et,,’presque

de nos. jours , le musicien Timothée ayantraVi
les Spartiates par la beauté de ses, chants,-un
éphore s’approcha défini tenant ’un couteau

dans sa ’main,y’et lui dit : cr Nous vous avons
V - a Condamné à retrancher quatre cordes de-votre

(lyre; de que] côté voulezëvous que je les

j.’!’CÔuP85.?PIQI w . v
’ eut juger. par ces exemples de la sévérité

j. ,b,rnesyçh. in ’Agm’çl ç. a schol.’Thucyd.lib.’1 ,.cap’.s4.- 3 a...

instit. lacon. tu , p; 2’59. --- I Id.ibid. ’- 5 Id..ibid. p. 538.
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avec laquelle ce tribunal punissait aptrefOis les -
fautes uni: blessaient directement les. lois, et les
mœurs Aujourd’hui même que tout commence
à se cgiompre; il n’estïpas’ moinsiiîedOutable,

quoique moins respecté; et ceuides perticuliers
qui ont perdu leurs anciensiprincipes-n’oublient
«rien pour Se soustru’irevaux regards de besogn-
saurs , d’autant-v plus sévères pour les. autres,

qu’ils sont quelquefois plus indulgens pour eux-

mêmes ï. - a i . ’ L I.
Contraindre la plupart; des magistrats [à rendre

compte-de leur administration 2,.suspendre de
leurs’ïonctions ceux d’entre eux qui fioient les

lois , les traîner en prison, les déférer au tribu-
nal «supérieur , et’lesiexpos’ervhpar des poursuites

vives, à perdre la vie; tous ces droits sont ré-
servés auxéphoresllâ Ils les exercent en partie

contre les rois , qu’ils dans leundépen-
dance par un .moyen -Winairé r’etçlqizarre.
Tous lesne’uf ans, ils clifim’Ïssent une nuit En; l’air

est calme et serein; assis en rase campagne, ils
examinent avec attention lemouvenientides as-
tres : voient-ils une exhalaison kenflamméetraver-
5er les airs ,1 c’est une ’ëtoilequi change de place;

les fois ont ofienséles (lieux: on les traduit, en

x Àristot. de lib.) ; caps a , li: ,l’p. 530.- 1d.
napb.derep.Lacéd.pQG83. l l . V

4. , e i 10
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justice , on les dépose; et "ilstnfe- recouvrent l’au-

torité qu’après avoir été absous par l’oracle de»

Delphes I. . . a . , p t n
l Le "souverain fortement soupçonné d’un crime

contre plp’état peut à la vérité refuser de compa-

raître devant les, éphores aux. deux premières
sommations; mais il doit olgéir’à lalltroisièmeï:

du reste, ils peuvent s’assurer de sa personne-3,

et le traduire en justice. Quand la faute estimoins
- grave, ils prennent sur eux d’infliger la peine.

«En dernier lieu, ils condamnèrentà l’amende le .

roi Agésilas, parce qu’ilfllenvvoyait un pré-sent à

chaque sénateur qui entrait en place 4. a ’
La puissanceeXécutrice est tente entière entre

leurs mains. Ils convoquent l’assemblée géné-

rale5, ils y recueillent-les suffrages 5.- Ontpeut
juger du pouvoir dont ils sonf’revêtus’, en Com-

parant les décrets. quieii émanentÂavec les sen:
tencçsfqu’ilS prononcent dans leur tribunal par-
ticulier, Ici, le jugement est précédé [de cette

formule: in]! a paru au); rois etlaux léphoresî; n

là , delcelle-ci : a Ilja, anxzépliores et alas-
. c semblée 3..» i 1’ t ’ - I ’ l

in Âgidtt. 800.-- ’Ïd. ibid,,p.Ëog.u;:3 Thucydïlilml l
. cap. 131:Nep;in Pausan. çàp.3.- 4 Plut.,de kummel-.1v 2, p.482.

L-Â5 Xenoplr. hist..græc. lib. a, p, 460.-- 6 Thucyd.’ibid. 37.--
:9 math. depuis. lilial , cap. 1.4 p’Bulll-nldv. il! Theon. 53min. 295:1-

v’ ’ Xenoplh ibid.lib.’3,.’p. 491. . a . »
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cannent QU-ARANTE4CINQUIÈME; hlm-

4 C’est à eux que s’adressent; les ambassadeurs
des nations ennemies ou alliées I. Chargés du’soin

de’lever des. troupes et de les faire partir.2, ils
expédient au général les ordres qu’il doit suivre 3,

le font accompagner de dans . d’entre eux. pour
épier-sa conduite 4; l’interrompent quelquefois

v au. milieude"saloon-quêtes , ’et le rappellent»;
"suivant-que, l’exige leur intérêt personnel ou celui

de l’étàpt5.L a . Ï l - I
i Tant. de prérogatives? leur attirent une censiè-

dération qu’ils justifient par , leSJhonneurs qu’ils

décernent aux belles actions-.5, par-leur attache-
,ment aux anciennes maximes 7,, parla fermeté
aveclaquelle ils, ont ,l en ces derniers temps, dis-
sipé des complots qui menaçaient latranquillité

publique-85 a Ç A I" si 7 t
Ils ont, pendant une x p

combattu contre l’autorité l des sénateurs fet des

rois, et n’ont cessé d’étrefleurs ennemisïque lors-

qu’ils sont devenus leursïprotecteurs. Ces tenta-

tives, ces usurpations auraientdailleurs fiai-reculer

l

des torrens de sang : par quel hasard n’ontselles w

I Xenopli. hiat. græc. lib, 1,14. 459 «H460. Plut. in Agid.t. .,

’p. 891.-” Xenopb. ibid. lib. à; p.165; lib. 5, pl 556, 563L,
568; :574 , etc; l’un. apophth. ’lacon. p. 21.5.--3Xenopll.’ibid.

lib. 5 , p.479.-- i Id. ibid.li5. a , p. 4785-- 5Tl1ucyd’. lib.-l , cap. 151 .
Xenopb. in figes. p; 657.1.Pllutuapophth. laiton. p. alu-’- i’«l’lut.

in Agents , p.615. -- 7 Xenoph. hist. græc. lib. 3, p; [(95-3- ’ Id-

ibid. p. 494. ’ ’ Il i -

longue. suite d’années ,5
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produit à Sparte que des fermentations légères?

C’est quelles éphores promettaient’au peuple la

libertéL tandis que leurs riVaux, «laussigpau’vres

que-le peuple, neglpouvaient lui promettre des
richesses; c’est .que l’esprit d’union, introduit"

par les [lois de Lycurgue avait tellement spréLValu

Sur les considérations particulières , que les an-

ciens magistrats, jaloux de donner de. grands
exemples d’Obéissance’, sont toujours-cru de?

voir sacrifier leurs droits ami prétentions des
éphoresï. p j , ’V ’ .- Ï l

.Parjune suite de cet esprit, ile peuples n’a

- s sa r . . . .cessé de respecter ces mis (et ces sénateurs qu’il

a» dépOuillés de leur, pouvoir. Une Cérémonie

imposante, qui se renouvelle’tous les mois ,* lui

rappelle ses devoirs. Les rois en leur nom, les
éphOres aunom du peuple , font un sermentrso-
,lenne’l; les premiers , de,gouverner suivant les
lois;- les seconds. de défendre. l’autorité royale
tant’*qu’elle,ne violera pas les. lois .

Aisemblées ’ Les, Spartiates. Ontkdels intérêts quifleur-sont
de

la Nation. l

particuliers; ilsïenîont qui leur.’-s0nt communs

avec les habitans des différentes villes de la La-
conie: de là deux espèces d’assemblées, aux-
quelles assistent toujoursslesï- rois, le sénat, ’et

les diverses classes:de magistrats; Lorsqu’il faut
i Xenoph. de les. races. le 685. .- 5131. ibid. p; ses. I i l ’ y
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’ régler la ’sucçessiOn au trône , élire ou. déposer

des magistrats, pronOncer sur des délits publics ,
statuer sur les grands’ohjets de la religion ou de
la législation , l’assemblée n’est composée que de

Spartiates ,ïet se nomme petite assembléeaï’.

Elle se tient pour l’ordinaire tous lessmois ,7 à

la. pleine lune 1a; par extraordinaire , lorsque les
circonstances l’exigent : la délibération doit être
précédée par un décret du sénat 3, à moins’que

l le partage des voix n’ait empêché cette compa-

gnie de rien conclure. Dans Ce cas, les éphores
portent l’affaire à l’assemblée 4.

Chacun des asèistans-a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait passé sa Êtrentième année : avant cet

âge , [ibne lui est pas permis de parler en public 5.
On exige encore qu’il soit irréprochable dans ses
mœurs , et l’on Âse souvient; de cet homme qui ,
avaitëî’séduit le’peuple’par son. éloquence .:fson

avis étaitencellent’f’fiiais , comme il sortait d’une

bouche impure, on’vit un Sénateur s’élever; s’in-

digner hautement contre la facilité de l’assem-
blée, et faire aussitôt proposer-le même avis
par un. homme vertueux. Qu’il ne soit pas dit,

k ajouta-t-il, que les Lacédémoniens se laissent

l Xeinoph. hist. gram. lib. 5, p. 494. - ’rThucdeib. l , cap. 67.
Sahel. ibid. --’ 3 Plut.in Lyc.t.-i,’ p.40; id. in Agid. p. 798 et .800. --
4 Id. ibid. p. 799. --5Argu:n. in déclam. 24 Liban. t. l ,tp. 558.
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v niener’par les conseils d’un infâme orateur. 1.

’ on conquue”l’assemblée . générale lorsqu’il

s’agitde guerreydelpaix et d’alliance;-«elle est .
alors Composée des députés des villes’de la Las

conie 2 :’on y joint souvent ceux des peuples alliés 3

et des nations qui-viennent implorer l’assistance
de Lacédémone’4. Là se discutent leurs’préten»

tions e’t’leu-rs plaintes mutuelles , les infractions

faites aux traitésde la part des autres peuples,
les voies de conciliation , les projets de campagne,
lestiontributions a’fournir. Les rois et, les Séna-

tours portent souvent la parole : lem autorité est
d’un grand poids, Kcelle’des éphores [d’un plus

grand encere. Quand la matièreest sudisamment
éclaircie , l’un des éphores demande l’avis de

l’assemblée ç aussitôt mille veix s’élèvent, ou pour

l’affirmative , ou pour l’a-négative. Lorsque ,’ après

plusieurs’vessais’, il est impossible de distinguer

la majorité, le; même magistrat s’en assure en
Comptant ceux des deux partis qu’il a fait passer.

. ceux-ci’d’un côté, Ceux-laide l’autre 5. Il ’

Î: est... in rimés. une. si... de audit; t. a , p.411 .4 a" x.-
r ho’ph.hïst.gr*æc.-lib.’ 6. p.579. .--3’Id.,ibîd. lib. 5,1), 554, 556 .

5.5.8 ,.590. 1-- iId. ibid. p. 654 ; lib. 6V, p. 5;rg.---*5 Thucyd. lib»! y

caP-S7- w , a . "
fun. DU. cannai: cosmiME’aciNQuiÈnL:
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-- GÈ’APITRE ’XLVL;

.. ’ Des Lois.deÏLacédémonerÏ:

La. nature est presque toujours en opposition
a avec’l-es lois ï, qu’ellevtravaille au benheur V

de’chaque individu sans relationravec les autres ,

et que les lois ne statuent que sur les rapports
qui les unissent; parce qu’elle diversifie à l’infini

nos caractères et nos penchans, tandis que l’ob-
jet de’s loisest de les ramener," autant qu’il est
possible, â’l’unité. Il faut donc que le législateur,

chargéde dgétruire,lou du’moins de concilier Ces

contrariétés, regarde humorale comme lettres-
sort le plus puissant et la partie la plus essentielle
de sa politique ; qu’iles’empare de l’ouvrage de la

nature, presqu’au Ëoment qu’elle" vient de le
mettre au jour; qu’il ose en ’retouch’er la forme

et les prop’Ortions; que, sans en effacer les traits
originaux, il les-adoucisse; et qu’enfin l’homme

indépendant ne soit plus, en sortant de ses mains ,

qu’un citoyen libre. t ’ *
Que des hommes éclairés soient parvenuslaua

trefois à réunir les sauvages épars dans les forêts,

’ Drmosth. in Aristog. p. 830.
à
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que tous les’jours dosages instituteurs modèlent,

enquelque façon à leur gré les caractères des
enfànséoriaiiésa leursZsoinsI, on le; conçoit sans

V peine; mais qu’elle puissance de génie n’a-tri] pas

fallu peur ’mfondre’une nation déjà formée! Et:

quel courage pour oser. lui dire : Je vais restreinà I
dre vos besoins à l’étroit néce’s’Sa-ire ,Ë et exiger de.

vos: passions les. saCrifices les plus amers :Ïvous.
neLcomiaîtrez plus les attraits de la volupté à ’vous

échangerez lestuceurs de la viécon’tr’e des’e’xefr-

cices pénibles et douloureux; je, dépouillerai les

uns’de leurs biens pour los distribuer aux autres,
et la téter du pauvre s’élèvera aussi haut quecelle

du riche ; vous renoncerez à vosidées’,’ à vos

goûts, à vos habitudes, à vos prétentions, quel:
1 (filetois ’mêmefià ces sentimensï six-tendres: et. si

précieux que la’nature a gravés au fond-de.v0s

coeurs! ” - ’ Il ’ ’ .
V Voilà néanmoins coqu’exécuta churgue,ï.par:

des ’ règlemens qui diffèrent si essentiellement
de: Ceux des autres. peuples , qu’en. arrivant ata-

,cédémdne, un voyageur.seïcroit’transporté sans

un nouveau ciel. Leur singularités l’invite à; les
méditer; et bientôt il est frappé de. cette préfdnr
deur vues etde cette ’élévation’de sentimens’.

qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue. V

Il fit choisir les magistrats, nonpar la voie. du
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sort, mais parcelle des-suffragesl. Il dépouilla
les richesses de leur-considérations, et l’amour

de sa jalousie 3. S’il . l a quelques distinctions ,
le gouvernement , plein” de son esprit , ne les pro-
digua jamais, «et les gens vertueuxn’osèrent les

solliciter: l’honneur devint la plus bel-ledes’ré-

compenses, etgl’opprobre le plus cruel dessup-
pliCes. La peine de mort fut quelquefois infligée;
mais un rigoureux examen devait la précéder,
parceque rien n’est si précieux que la vie d’un

v citoyen 4. L’exécution se fit dans la prison , pen-

dant la nuit5, de pour que la fermeté du cou-
pable n’attendrît les assistans. Il fut décidé qu’un

lacet teïrrninerait ses jours 6, car. il parut inutile

de multiplier lestourmens. . , i L
J ’indiquerai dans la suite la plupart des règle-

mens de Lycurgue; je vais parler ici du partage Â -
des terres. La proposition qu’il en fit souleva les
esprits; mais, après les, plus vives contestations ,
le district de Sparte fut divisé en neuf mille por-
tions (le terrea, le reste de la Laconie en trente
mille. Chaque portion, assignée à un chef de

’lîsocrâpanalh. t. 2 , p. 261. Aristot. de rep.lib.4, cap. g , t. ,
p. 574.- ÊPlu’t. instit. lacon. t. 2, p. 239. g- 3 Id. in Lyc. t. 1 ,
p. 49.-iThucyd. lib. 1 , cap. 7132. Plut. apophth. lacon. t. a,
p- 217. - 5Hcrodot. lib. 4, cap. 146. Val. Max. lib.74, cap.6.--i
5 Plut. in Agid. t. 1 , p. 803 et 804.-1 goyim lapnote VIH à la fin du

volume. ’ V - ’ «
1
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famille , devait produire ,soutre une certaine quan-
, tité’ de vin et d’huile , soixante-dix mesures d’orge

pour le chef, et douze pour son épouse I. ’ l ,

Après cette opérationfLycurgue crut devoir
s’absenter, palu laisser aux espritsjle temps de
se reposer. sen retour, il treuva les Campagnes
de .Laconie couvertes de tas. de gerbes, tous de

. même’grosseur etplacés à des distances à peu

près égales. Il. crut voir un grand domaine. dont
les. productions venaient d’être partagées entre

des frères; ils crurent voirrun pérequi, dans la
distribution déses dons , ne’montre pas plus de
tendresse pour l’un de ses enfans’ que pour les

autresë, ’ I. r ’ ’ ’
, l VMais comment subsistera cette égalité de’forè

tunes? Avant Lycurgue , Ilelégi’slateu’r de Crète V

gn’osa pas l’établir, puisqu’il permitsles acquisi-

tions 3. Après Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine 4,
embuas. à Thèbes5, Platon5, d’autres législa-

teurs , d’autres philosoPhes, ont :propOSé des voles

insuffisantes pour résoudre, le problème. Il était
donné’â Lycurgue ’deutenter les choSes les plus

extraordinaires, etsde concilier les plus opposées.
En effet, par,une de ses-lois,5il règle le nombre

V t Plutgin Lyc. t. 1,’p. 44. (-1: Ida-ibid. ;.etapophth’. laboil. t. a ,p»t 526.

Porphyr. degabstimlîbfi , s. 3,9590. - 3 Polyb. ,lib.6, [1,4897-
4 .Aris’tot.de rep.iib..n,,-caw , t. a , «,p. 322.-- 5 1d. ibid. cap. n ,
’p.557.’-- 5 Plat. de log. lib. 5, t. a , p. 740. I .
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des hérédités "sur eelui des? citoyens l; et pair une

au’tre loi;- u en. accordant: des eXemptîons à Ceux.

qui ont troiVsenfans, eËfleplus grandes à ceux
qui en ont quatre 2, îlflfisqlue de définireftla pro-
portion qu’il veut’établir, et de rétablilfJaHiStinc-

tien des richesv’et Idee pa’uvres,’qu’il se"propbse

de damne; "    l u - x ;î .v
Pendant quelj’étais à Sparte, l’ordre des-fort.

tunes desïpàlrticulie’rs maqvait’ été dérangé par une

décre’tlde l’éphore Épitadès , qui voulait 5e venger

de son fils 3; et comme je négligeai de m’instruire

de leur ancien état; jene pourrai développer à
cet égaidr’les. vues dulégîslateur qu’en remontant

à ses principes; ’h T * A
Suivant les lois deÏLyçungue, in; chefde fg-

mille nerpouveit ni, àeheterni vendre une pore
tibnde tex-nain Î; il ne pouvait ni la; donner pen-
dant sa vie; niÏ..la..léguer par son [testaiment’à qui

il 5:0ulait5;mil 6341m étaitpas même permis de

! I

la iîartager6 u: l’aîné de ses enfans remaillait lu

sucCession 7; comme dans le maison royale l’aîné e

succède de: diroit à la couronne 3. Quel était: le
sort des autresqe’nfàns Les lois , qui .avaient-asèuré

” 5
x Polyb. lib. 6 , jugé. - iAfistot. de ne!» lib; a , cap. 9 , tu 5 p. 5503

.Œliau.vaf71hist.lib.6 , calo, 6..--- a Plut. in ’Âgîd. t. 1 m, p. 797.- flhis-
tot. ibid. p. 529. æ 5 Plut-ibid. - 6 Hamel. Pont. de polit. in antiq.
Græq. t. 6., mp.f2825a - 7 Emmj.,descriptjréîp. ’lqcoh.’in aniiq.Græc.

t. 4 , p. 483. - à Hérodotslib; 5 ,Icap. 4a , etc. -
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SubsistanCeÎpendant’ la vieidu pèse, les. au-
raient-elles .abandonnéS-iapnès sa mon? :

J 1i.° Il paraît qu’ils pouvaient- hériter ides escla-

ves, des épargnes et "I des meubles de toute es-
pèces fia ventecde Ces. effets suffisait, sans doute

pour leurs Îvêterflnens’; cari le drap qu’ils lem-

ployaient était à si bas prix, que les plus pauvres
se trouvaient. en état de se le proéùref Î.’,2.” Chat

que citoyen était en droit de participer aux repas
publics, et, fournissait pour son contingent; une
certaine quantité de farine d’orge, qu’on peut

l évaluer ârenviron douze médîmnes : on; le Sphé-

.tiate. possesseur d’une portion d’héritage en reti-Â

rait par an soixante-dix’niédimnes , et sa femme
douze. L’excédanhtùdu mari Suffisait donc pour

. l’entretien de cinq enfans; et comme LyCurgîue
dupas ’dû supposer que chaquepèfe de’famille

À en eût un si grand nombre; en peut croire que
l’aîné devait pourvoir aux besoins; nonàseule-

ment ’de ses enfans, mais encore de ses-frênes.
5.° Il est à préSumer que les puînés pouvaient

seuls épouSer les filles, qui , au défaut de mâles ,

héritaient d’une possession territoniale; Sans cette

précaution , les hérédités se seraient accumulées

sur une même tête. 43 Après l’examen qui suivait

’Aristofl de rap; lib. 4, on; a p.574; Xenopbïdeirep. baud;

p. 682. ’ « - , .



                                                                     

ui-

sch-

e a

ioule

un

repas

tune

àâêââïë

drill

elle

tes

ail

enserras QUARANTE-SIXIÈME; l 15.7

leur naissance; les magistrats leur accordaient
des portions: de. terre.JE ’t devenues vacantes par
l’extinction-"de quelques familles. 5.° Dans ces

derniers temps, des;guerres fréquentes en dé-
truisaient un grand nominé; dans les dsiècles an-
térieurs ,Ï ils allaient aubin fonder des côlonies.
6.° Les filles nef coûtaient rien à-Aétablirril était

défendu de leur constituèr une dot 3; 7.° L’es-,

prit d’union et de désintéressement , rendant en

quelqueflaçoiiîtoutes choses communes entre les
citoyens 3, lesvuns n’avaient souvent au-dessus des

autres que l’avantage de prévenir ou de seconder

leurs désirs. l i . p v
Tant que cet esprit s’est maintenu , la consti-

tution résistait aux secousses qui commençaient
à l’agiter. Mais qui la soutiendra désormais , de:
puisque, par le décret des éphores "dont j’ai
parlé, il est permis à chaque citoyen de ldoter’ses

filles, et de disposer à son gré de sa portionPLes
hérédités passant tous les ,jours’en différentes

mains, l’équilibre des fortunes est rompu, ainsi
que celui de l’égalité. d

Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les
biens-fonds, aussi libresgue les hommes, ne

n i’ Plut. in Lyc. t. hip. 49.- ’ Justin. lib. 5 , cap. 5. Plut; apophth.
lacon. t. 2’ , p. â27.-- aXénoph. de rep. Laced.p. 679. Aris’tot. de rap.

lib. a , cap. 5, p. 517. Plut. instit. lacon. t. a , p. 258.

l

DE
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devaient point être grevés d’impositions.’lL’état

niavait point de trèSor I; en certainesoccasions,
les ’citoyens contribuaientflsuivan’t leurs facul-
tés2 ;’en d’autres , ils recouraient à des moyens

’ qui prouvaient leur’excessiNIe pauvreté. Les dé-

putés, de Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argent; l’aSeinblée géné-

rale n’ayant pas d’autre ressource, indiqua un

jeûne universel, tant pour les hommes libres,
p que pour les esclaves et pour les’animaux domes-

tiques. L’épargne qui en résulta fut remiSe aux

députés3. V A . r ’ .V , ’ .
Ï Tout pliait devant le génie’de’Lyçurgue ;’ le

goût de la propriété commençait à disparaître;

des passions violentes ne troublaient plus l’ordre
public. Mais ce calme serait un malheur de plus,
si le’législateur n’en assurait pasla durée. Les

lois, toutes seules ne sauraient opérer ce grand
efiÏet: si on s’accoutume à mépriser’les moins im-

’ portantes, on négligera bientôt celles qui le sont

davantagersi elles sontitrop nombreuses, si elles
gardent le silence en plusieurs occasions, si d’au-

tres fois elleskparlent avec l’obscurité, des ord-
.cles; s’il est permis a chaque juge d’en fixerjle

’ Archid. ap. Thucyd. lib. 1’; cap. 80. Rericl.nap.veu’md. lib. l a
cap. V141.Plut. apophth. lacon. t. a , p. 217.- ’A’ristot. de rep. lib. a fi
cap. 9 , t.’ a , p.;531. -’3 111. de curâ rei famil. t. 2 ’, p. 505;
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sans , à chaque citoyen de s’en plaindre; si, jus-
que dans les plus petits détails, elles ajoutent à la

contrainte de notre. liberté le ton avilissant de la
menace: vainement seraient-elles gravées sur-le
marbre, elles ne le seront jamais,,dans les cœurs.

Attentif au. pouvoir irrésistible des impres- . v
:sions que ’l’homme reçoit dans son enfanceÀ’et

pendant toute sa vie , Lycurgue s’était dès hg:
tempsafl’ermi dans le choix. d’un systémeequ’e

l’expérience avait justifié en Crète. Élevez tous

lesenfans en commun, dans une même disci-
pline ,, d’après des principes invariables, sous les

yeux des magistrats et de tout le public , ils ap-
prendront leurs devoirs en les. pratiquant; ils les
chériront ensuite , parce qu’ils les auront prati-

qués, une ’ceSSeront de les respecter," parce
qu’ils les verront toujours pratiqués par tout le

monde. Les usages, euse perpétuant , recevront
une force invincible, de leur anciennetéfiet de
leur universalité: une suite non interrompue
d’exemples donnés et. reçus fera que chaque
citoyen,.de’venu le législateur de son voisin , sera

pour lui une règle vivante I; on aura le-mérite de
l’obéissance en cédant à Illa force de l’habitude;

et l’on croira agir librement, parce quÎon agira

sans effort. ’ ’ éQ

t Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47.
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Il suffira donc à l’instituteur de la natiOn de

dresser, pour chaque partie de l’administration,

un petit nombre de lois I qui dispenseront d’en
désirer un plus grand’nombre , et qui contribue-

ront à maintenir l’empire des rites, beaucoup
plus puissant que celui des loismêmes. Il dé-
fendra de les mettre par écrit 2, de. peur qu’elles

ne rétrécissent le domaine des vertus, et qu’en

croyant faire tout ce qu’on doit, on ne s’abstienne

de faire tout ce qu’on peut. Mais il ne les cachera

point; elles seront transmises, de bouche en sa»,
che ,. citées dans toutes les occasions , et connues 4

de tous les citoyens, témoins et juges des actions

de chaque particulier. Il ne sera pas permis aux
jeunes gens de les blâmer, même de les sou-
mettre à leur examen 3-, 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 inspirent. Il ne faudra pas non plus louer

les lois et les usages des nations. étrangères4,
parce que, si l’on «n’est, pas persuadé qu’on "vil

sous la. meilleuredes législations , on en désirera

bientôt une autre. p
Ne soyons plus étonnés- maintenànt que l’o-

rPlut. apopbth. lacon. t. a , p. 23a. - Id. ibid. p. 227 ; et in Lyc.
t. l , p.47.--3Plat. de leg. lib. 1 , La , p. 634. --4 Demosthàn Leptin.

I p.556. l - -
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vbéÎSSaneegspitpour les Spar Lia’t’aesgleigpfizniière (les

Vertus Il, et que ces ’hornmî, ne viennent
,. 1.. . t. .- 01,..Awïèl Vjamais, le,text’eilîdes loigxéglav... I . demapder

Coin. te aux, ma ’stïv s. se” r es” ’ anées» - .P . site? ses .., f...flde leur-tribunalr: i - ”
fie mon? Parasites fio’ Pluéçïïciue’lïicnfsüe

. ait r ardé’-.l’éÇsïcaîioii,tcommed’affaire la plus

’. imp g Lutettlégislatetirz,.et que, pour
"guenl’pspsifitile cœur des ’Êpartiates, il les 4ait

rendre compte. -a- ’

soumis débourre heure auxépreuvqs. dont je.bv’ai’s

l ’ ’ - ’
rimer; Archid’.t. àenoph. de rep.’La’ced.

i w gai, ya . ., . - sa». *
3 , 4. .* "’5’...me? nu dtIdPiTltE",Q’U’ÀjhANTVEjà’IXIÈM’lË.M V x. V. I .
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. I ô, I
me ’ .ÆÎ’C’H’APIT’RE .l ’ ’ ’

q v «a.. . , . A y ADe l’Éducatz’on’ et du IMarz’a’ge’des Spartiates.

I . a . x .
Les lois de Lacédémone veillentavec un soin
extrême à" l’éducation des enfans 1.-Ellesprdon- ’

nant qu’elle soit publique , et commune aux pau-
vres [et auxriches ë..Elles préviennent le moment
de lepr’ naissance: quand une femme a déclaré

sa grossesse , on suspend. dans Son, appartement
des portraits-’01). brillent la jeunesse et la beauté,

tels que ceux d’Apollon, de Narcisse , d’Hyacin-

thé, de Castor, de .Poll-ux,:’ etci,’ afin que son f

imagination, sans cesse frappée de ces objets,
en transmette quelques traces à l’enfant qu’elle, l

porte. dans son sein 3. L y l . ’ ’
peine a-t-ilreçu le jour , qu’on .leipréhsente

à l’assemblée des plus anciens de] la tribu ala-

quelle sa famille appartient. La nourrice’e’st ap--

pelée : au lied-agir; laver avec de l’eau, elle em-
ploie de’sî’lotions de vin ,, qui .occasionnent,’à ce

qu’on prétend, ’îlescj.accidens funestes dans les

l rap. lib. 8, cap. ,.t. , p.450.--- ’ Id. lib.i.
cap.9, p..5.74.l- 3 Oppian. de venait. lib. n , v. 55,7. ’

l
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tempéramens ,faibles..-.D’après cette épreuve,

suivie. d’un fixamen’rigoureux, lalsentence de
l’enfant est ’lârononeée.’;5’il n’est expédient ni

-. a si"; ’ipourvlui ni pala république qu’il jouisse plus

long-temps’de a vie ,.on le fait jeter dans un
aygète’: s’il paraît

oisit , au nom de
gouffre, auprès dudit;
4. ,1 - ,Wfi.sain et bien constit a

un de ses dé-

fenseurs ï. ’ ’ ’ l ’
.1Ramené à l

clier ,’ et l’on p âceauprèsï- ’

Ïpî’çiniers regards seceau une lance , afin que à"
gwîâNh g

On - erre point sesmeinbres délicats, avec
des liei’üui en suspendraient les mouvemens :
on n’arrête point’ses pleurs , ’ s’ils o’ntîbesoin’ de

couler; fin on ne les exeite jamais par des me-
naces ou par des coups. Il s’accoutum’e par de-
grés à la solitude, aux ténèbres, à la plus grande

indifférence sur le choix des alimens 3. Point
d’impressions de terreur, point’de centraintes
inutiles , ni de reproches injustes; livré sans ré-

serve à ses jeux innocens, il jouit pleinement
des douceurs de la vie, et son bonheur. hâte le
développement de ses forces et de ses qualités.

’ Plut. in Lys. t. r, p. 49. - 2Non. Dionys.lib. 41 , p. 1062..

Thucyd.lib. a , cap. 59. --- 3 .Plut. ibid. ’- fi

si. .
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Il est parvenu à l’âge de. sept ans sans con-
naître la crainte servile :ie’est.à1cet’te époque

que" finit communément l’éducation domesti-
que IÎ’On demande au père. s’il-veut que 530nen-

faut soit élevé suivant les lois : s’il le refuse, il

est lui-même privé des droits du citoyen 2 : s’il y

consent, l’enfant r’d’ésonnais pour surveil-

lans, non-seulementlésant”. rs de ses jours, ’.

v V iats , et tous les
l’interrog, à ’lui donner

e;

mais encercle

citoyens, si
des avis, et’à le châtier sans crainte de passer
pour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes,
si, témoins de ses fautes , ils avaient la faiblesse
de l’épargner 3; OnplaceKà-la tête enfans.’

. un des hommes les plus respectablesde’ia ré-
publique 4; il les distribue en différentes classes,
à chacune desquelles préside un jeiiiie chef,
distingué par sa sagesse et sen courage. Ils doi-
vent se ’soumettre sans murmurer aux :ordres
qu’ils en’reçoivent,’auXïChâtimens qu’il leur

impose , et qui leur sont infligés par des jeunes
gens’armés".de fouets, et parvenus à l’âge de pu-

berté5..l V , ’ -«. J
La règle devient de ’jour en jour plus sévère.

ÊPlut.’ in Iiyc. t. ’1’, p. 50.-’ Id. instit. incomba, p. 538.--
ïIdflbîd. p.- 237.-4,xenoph. de rap. tacca. p.676.---, 521.141.5.1.

p.’6Ï-,’1 w v ’
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Un les dépouille de. leurs .ëÎligfËux; ils marchent
sans,»ba’s etàsansisîi’lliers’; peut: les accOutumer à-

la rigueur des:ï saisons, on les, fait",que’lquefois

combattre toutflnusvflw I . ju a; I
A l’âge de douze-ans, ils quittent la; tunique , ’

et ne se couvrent plus que-d’un simplemanteatr
qui doit durer toute. luire’annéez. On» ne; leur ’

des bainsfet des
parfums. y si be ensemblefsur
des sommitésd’é’ro’seaux quifcr’oissent dansil’Eux

rotas, et qu’ils arrachent sans. «le secours, du.

fer . . V. ,C’est. alors qu’ils. commencent à contracter
ces liaisons particulières peuaconues’ des na-
.. .v la» q ’ p A V fi ’" «ara-I .tions rangeres’rplus pures " "3m! a, eque

d, ’ a .1dans les autres. villes de la G est L 1 Il
chacun-d’eux de recevoir tions assidues-
d’un honnête jeune lhommef’attiré auprès de

lui par les, attraits de la "beauté , par les char-
mes pluslpuissans 7 des vertus dont elle paraît
être l’emblème 4., Ainsi la jeunesse de Sparte
est comme divisée :en deux. classes; l’une, com-

’ 1’ I A l ’ - i y* , 7 a
posee de ceux qui aiment lautre de ceux qul

’ sont» aimés 5. Les premiers ,. destinés à servir de

l Plut. inÎLyc. t. 1 , p. 50. -- ’ Xénoph. de rep. Lace’d. p. 67’7: Plut.

ibid. Justin. lib. 5 , c’ap.« 5. - 3 Plut. ibid. 541d. ibid. -- 5 Tbcocr.
idyll. 12, v. 12. Schol. ibid. Maxi,m.-.Tyr. dissert. 24, p. 284.
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modèles aux secônlds’, portent jusqu’à l’enthou«

siasme un sentiment qui entretient la plus noble
émulation, et qui, avec les transports de l’a-
mour , n’est aupfond que la tendresse passionnée
d’un père pour son fils, l’amitié ardente d’un

frère ’peur son frère 1. Lorsque , à la vue du
même objet , plusieurs éprouvent . l’inspiration

divine, c’est le nom que l’on donne au penchant

qui les entraîne ’ , loin de se livrer. à la jalousie ,

ils n’en sont que plus unis entre eux, que plus
intéressés aux progrès de celui qu’ils aiment ; car

toute leur ambition est de le rendre aussi estima-
ble aux yeux des autres qu’il l’est à leurs pro- ’

prés yeux Un des plus honnêtes citoyens fut
condamné à l’amende pour ne s’être jamais at-

taché à un jeune 110mme 4j un autre, parce que
son jeune ami avait , dans un combat ,, poussé un

cri de faiblesse 5. " v f .
Ces associations, qui ont souvent produit de

grandes choses 6., sont communes aux deux se-
xes’7 , et durentquelquefois toute la vie. Elles
étaient depuis. long-temps établies en Crêtes;

I ’ Xenopb. de rap. Laced. p. 678. - ’ Id. ibid. et in com. p; 875
et 885. Ælian. var. hist. lib. 3 ,lcap.9. -- 3 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51.--
4 Æliau.ibid. cap. 10.; 5 Plut. ibid. Ælian. ibid,-- 6 Plat. sympŒ-
t. 3 , p. 178.-.5 Plut. ibid. -- a Herse]. Pont. de polit. in antigo
Græc. t. 6, p. 3824. Strab. lib. 10., p.485. Ælian: de animal. lib. 49’

Cap. 1. V 1 v .1 I
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Lycurguëfengçonnut" le. 613mm et 1631 ïp’revmt les

dangersâflùnje gille la: moindre ’taèhevziînpfimeée

sur être milita-qui liest pres-
’C que toüjBiirÉIT, Ceôyîâriràit ’pbhF-jàmaise d’infanfie

"1 le çôüpalilelzw, et serait niême (sniïràgnljllyes’fircdgïs.

in stanëe’s, punie de inortnïî’îyles  élè?Ës4n’e  11 . .

au se dérobenun’; seul moment aux regà r   l
am t sonne’ks’âgée’ë’ quifse font un deWî

sic. Ieùrs eXeggices , et d’y maintenir Ïa déc
ains regardsëaïêïprésident généré] çde l’édueatio:

CM v deux . ne ou Chef partigw’er Lqui’ com
man mandeëçhaq’ue e division. ne *   "
m . à Il . esteun- jaune homme de yingt ans; t
aful qui fËçüiîtepoùr-prix de son’coùrageï etïde saÏp’

sut! . A Ïde’nèe l’honneur ed’enflqnner degüleçonsfà et? 1 V V

que , que l’on Confie-àîses Soins 4. [lest à*leï1r- tète

Mn quand fisse- liüènt des combats (qu-tint! fig
sent -lÎEnrotasr;à-Ëfl nand ils vent 13 ’

taf chasse ,.  quand’ ile lvïentï à là’mtteÏjàî-Çla

:53. course , A aux «exercices, du gymnase. I
5110- .De retour chez ui , ils prennent une nôüli’ritilre
tes; saine et frugale 5,: ils.la Ërëparentvenxs-"mêrfi’es ;,

les plus forts apportent le bois ;- lesflus faibles ,
.,s;s - des-herbages et d’autres alilnenquüêils Vont "dé-

’ Xenoph. aérer). Leced. à". 678, Plat. sympoe; t. 5,1l).ï”178.Mçn::.’Tyr.

Dm. (Essex-:3326? p.*517.- à Plut. instit. lacon. t’. 2 , p. 257.3- 3 Ælian.
b 1; var; hist. livb. 5, câp. r2;-- 4 Plut. in Lyc.t. 1, p. Son-f5 1d.. in sli t. lacon.

ibid.

Ann?

manu-4;:
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robés en se glissant furtivement dans les jardins
et dans les salles des repas publics; Sont-ils dé-
couverts , tantôt on leur donne le fouet, tantôt
ofi joint à ce châtinieîit la défense d’approcher de

laqtablel; quelquefois on les traîne auprès’d’un

.Ïlautcl dont ils font le tour en chantant des vers
l contre eux-mêmes 2.

Le souper fini, le jeune chef ordonneaux uns .
de chanter, propose aux autres (les questions
(l’après lesquelles on peut juger de leur [esprit ’

ou de leurs sentimens. et Quel est le plus hon-
a nête homme (le la villë QQue pensez-vous d’une l
y telle action?» La réponse doit être précise et ’Ï

Ï . 5’ c . ’ - . .motivée. Ceux qui parlent sans avons pense re- I p
"içeivient de légers châtimeùs en présence des nia-[T’ai

-,:gqistratkslét des vieillards , témoins de ces entre-

tiens ,’et quelquefois mécontens (le’la sentence

3.’(lil1fijeunè chef. Mais, dans la crainte d’affaiblir.

son "crédit, ils attendent qu’il soit seul pour le
punir lui-même de son indulgence ou de saIS’é-

vérité-t ,. s l. " ï n.çÎ qGin ne (donne*aux élèveswqu’une légère teinture

des,lettres 3-, mais on leur apprend à s’expliquer
purement ,’.à figurer rdans les chœurs de danse

et de musique, à perpétuer dans leursvers le

f Plut. in Lyc. t. l , p.’5q. 1-4 Id. instit» lacon. t. à , p; 257. -3Id’

in Lyc.t.i,p..51. l

l
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souvenirld’e. ee’ux’ qui gaminais pour la patrie ,

et la honte" del’ceux qui l’ont trahie. Dans ces poé-

sies, lesîgrandes idées sont rendues avec simpli-
cité , les sentimens élevésavec Chaleur I. I (p

Tous les ’jours, les éphores se rendent chez eux;

de temps en temps ils vont chez les éphore; I
examinent si’leur éducation est bien soi
ne s’est pas glisse quelque délicatesse dans; leurs-3;
lits’ou leurs vêtemens , s’ils ne sont paeropk dis-

posés à grossir’z. Ce dernier article est essentiel :7

on a vu quelquefois à» Sparte des magistrats citer
au tribunal de la nation ,H’et menacer de l’exil , .

des citoyens dont l’exCessif embonpoint semblait K
être une preuve de mollesse 3.. Un visage efl’é-’

’miné ferait rougir un Spartiate; il faut qu’elle
corps, dans ses accroissemens , prenne de la so’u- ’

plésse et de la force, en conservant toujours de.
justes proportions 4.”. F . l V ’ ’

C’est l’objet qu’on sgÎpropose en soumettant

les jeunes Spartiates à des travaux qui remplis-
senti presque tous les momens de leur journée.
Ils en passent une grande-partie dans le gym-
naëe, ou l’on ne trouve point , comme danshl’es

autres villes , de-ces ’maîtres qui apprennentâ
leurs disciples l’art de supplanter adroitement. un

’ Plut. in’Lyc’l’t. i ., p.’ 53. ’ Ælian. var; hist. lib. Il]. , cap. 7. ---

3 Agatarch. ap. Alliez). lib. u , p. 550. Ælian. ibid. --- 4 Ælian. ibid.

qui.
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adversaireï: ici la ruse souillerait le courage; et
l’honneur’doit accompagner la défaite ainsi que

la ivictôire. C’est pour cela que , dans certains
exercices, il n’est pas permis au Spartiate’qui suc.

combe de lever’la main , parce-v que ce serait re-

connaître un vainqueur 3. l V
J’ai souvent assisté aux combats que se livrent

dans. le Plataniste les jeunes gens parvenusà leur
dix-huitième année. Ils en font les apprêts dans

leur cellége, situé au bourg de Thérapnéi di-
visés ’en deux corps , dont l’un’se paré du nom

d’Hercule ,’ et l’autre de celui deLycurgue 3; ils

immolent enSemble , pendant la nuit, un petit
chien survl’autel de Mars. On a pensé que le plus

courageux des animaux domestiques devait être
la victime la plus agréable au plus courageux des
dieux. Aprèsle sacrifice , chaque troupe amène
un sanglier apprivoisé , l’excite contre l’autre par

l ses cris, et, ’s’il est vainqueur, en [tire un augure

favorable; p ’Le lendemain -, sur le i’midi , les jeunes guer-

riers s’avancent en ordre , et, par des chemins
difi’e’rens indiqués par le’Sort , vers le champ de

batailler Au signal donné, ils fondent lesuns Sur-

i Plut. apopbthJaco’n. t. a , 253. - ’ Id.în Lyc.t. I ,’ p. 52. Id.

apophth. lacon. t. a , p. 328. Sencc.de benel’llib..5 , cap. 5. - 3.Lucian.

de gymnas. 1.2 , p.919.
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les autres , Se [poussent et se repoussent tour à
tounæentôt leur ardeur augmente par degrés;
on les voit se battre à coups de pieds et de poings,
s’entre-déchirer avecles dents et les ongl , con-

tinuer un combat désavantageux ,p maie des
blessures» douloureuses , s’exposer à périr plutôt

que de céder 1, quelquefois même augmenter de
fierté en diminuant de forces. L’un d’entre eux ,

près de jeter son antagoniste à terre , s’écria tout

à coup : a Tu me mords comme une femme.
n Non, répondit l’autre , mais comme un lion 2. »

L’action se passe sous les yeux de cinq magis-
trats 3, qui peuvent d’un mot en modérer la fu-
reur, en présence d’une foule de témpins , qui

tour à tour prodiguent et des éloges aux vain-
queurs, et des sarcasmes aux vaincus. Elle: se
termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nage les eaux de l’Eurotas, ou celles

du canal qui , conjointement avec ce fleuve, sert
(l’enceinte au Plataniste 4.

J’ai vu d’autres combats où le plus grand cou-

rage est aux prises avec les plus vives douleurs.
Dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur

de Diane, surnommée ’Orthia, on place auprès

’ Cicér. tuscul. lib. 5 , cap. 9.7, t. 2 , p. 583. ---’ Plut. apoplith. lacon.

f: 2: IL 254- - 3 Pausan.lib. 3 , cap. n , p. 251.-4Id.ibid. cap.14 5
p. 2.25.
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de l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de
l’enfance, et choisis dans tous les ordresdeîl’é-

tat; on] les frappe à grands coups de fouets , jus,
qu’à caque le sang commence à couler.’La pré-

tresse est présente :" elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite, et. très-légère c’est

celle de Diane. Si les exécuteurs paraissent sen-
sibles’â la pitié , la prêtresse s’écrie qu’elle ne

peut plus soutenir le poids de la statue..Les coups:
redoublent alors, l’intérêt général devient plus.

pressant. On entend les: cris forcenés .des pareils
qui exhortent-I ces victimes innocentes asine lais--
ser échapper aucune plainte : elles-memespro-

, roquent et défient la douleur. La présence de
tant. de témoins occupés à contrôler leurs moin-

dres mouvemens , et l’espoir de la victoire décer.

I’née à celui qui souffre avec le plus de constance.

les endurcisSent de telle manière , qu’ils n’oppo-

sent à ces terribles tourmens qu’un frontserein

et une joie révOltante 2. . v ’ v
Surprisqde leur fermeté , je dis à Damonax qui

i’m’accompag’nait à Il faut convenir quevos’lois

sont fidèlement observées. Dites plutôt, répon-

dit-il, indignement outragées. La cérémonie que.

’ (liner. tuscul. lib. 2 , cap. 14., t. a , p. 288. Scneç. de provid. cap-4s
Smt..theb.lib. 8, v. 457..Luctat. ibid. in not.-’ Plut...’instit. lacon. t. 2 ,

p. 239. , * r v ’
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vous venez des voir fut instituée autrefois en
l’honneur d’une I divinité barbare , dont onvpré-e

tend qu’Oreste avait apporté la statue et le culte
de la Tauride âvLacédémone H L’oracle avait or-

donné de’lui sacrifier des hommes :’ Lycurgue

abolit cette horrible coutume; mais , pour, pro-
curér un dédommagement Là la superstition, il
voulut que les jeunes Spartiates condamnés pour
leurs fautes à la peine du fouet la subîssent- à

l’autel de la déesse 2. a; V
Il fallait s’en tenir aux termes’v’é’t à l’esprit de

la loi:,elle n’ordonnalt qu’une punition légère 3;

mais nos éloges insensés excitent ’,. soit ici, soit au ’

Plataniste , une détestable "émulation parmi ces
jeunes gens. Leurs tortures. sont pendillons un ob-
jet de curiosité ; pour eux , un sujet de triomphe;
Nos pères ne .connaiSSaient que l’héroïsmeutilea

la patrie ,. et leurs vertus n’étaient ni au«dessous

ni ail-dessus de leurs devoirs : depuis que’la va-
n-ité s’est emparée .des nôtres , elle en grossit tel-

lementles traits -, qu’ils ne sont plus reconnaissa-
bles. Ce changement, opéré depuis la guerre du
Péloponèse , est-un symptôme frappant de la dé-

cadence de nos mœurs. L’exagération du mal ne

’ Pausan.lib. 8 , cap. p. 642. Hygin. fab.’26i.Meurs. Græc.’l’er.

lib. 2 , in AMAW-ïl’Y- 5- ’ Pausan. lib. 3 , cap. l6 , p. 249. -- 3 Xenoph.

de rep.’Laccd. p. 677.
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produit que le mépris; celle du bien surprend
l’estime; on croit alors que l’éclat" d’une action

extraordinaire dispense des obligations les plus
sacrées. Si Cet abus continue, nos jeunesvgens fini-
ront par n’avoir qu’un courage d’ostentationi ils

braveront la mert à l’autel de Diane, et fuirontà

l’aspect de l’ennemi I. j
Rappelez-vous cet enfant qui, ayant l’autre

jour caché dans son sein un petit renard , se laissa
déchirer les égraines plutôt que d’avouer son

larcin a : son obstinaticn parut si nouvelle, que
ses camarades le” blâmèrent hautement. Mais,
dis-je alors, elle n’était que la suite de vos insti-

tutions; car il répondit qu’il "valait mieux périr

dans les toiirmens que de vivre dans l’oppro-
bre 3. Ils ont donc raison, ces philoSophes qui
soutiennent que vos exerci0es’impriinent dans.
l’âme des: jeunes guerriers une espèce de féro-

cité 4. ’ ’ ’ y
Ils nous attaquent, reprit Damonax ,, au mo-

ment rque nous sommes par terre. Lyéurgue avait,
prévenu le débordement de nos vertus, par des
digues qui ont subsisté pendant quatre siècles,
et dont il reste encore des traces. N’a-bon pas vu.

x Plut. in Lyc. t. 1 , p. 5’i.’ Id. instit. lacon ,b t. a , 239.-- ’ Id. in

Lyc. ibid. --’- 3 Id. apophth. lacoth. a , p. 234. -- 4 Aristot. de, rep-
llb. 3, calmi, t. a , p.452.

D
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dernièrement un Spartiate puni ,après des exploits
signalés: polir-avoir combattu sans bouclierï? L
Mais à mesure queues moeurs s’altèrent, le faux

honneur ne connaît plus [de frein ,. et selcommu-
nique insensiblement a tous les ordresüde l’état.
Autrefois lés femmes de Sparte ,p plus sages’etplus

décentes qu’elles ne le sont aujourd’hui, en apâ-

prenant la” mon de leurs fils tués sur le pcha’mp

de’b’ataille, se Contentaient de surmonter la na-
ture ;’maintenant elles se font un mérite de l’in-

sulter,”et’, de peur de paraître faibles, elles ne

craignent pas de se montrer atroces. Telle futla
réponse de Damonax. éreviens à l’éducation, des

Spartiates. , ’ I ’ V l I ’. p . l l
Dans plusieurs villes de la’lGrèceÀ, les enfans

parvenus à leur dix-huitième année ne sont plus
sous l’œil vigilant, des instituteurs à. Lycurgue con-

naisSait trop le cœur humain. pour l’abandonner,»

à bi-même dans ces momens critiques d’endé-

pend presque toujours la destiflée d’un. citoyen,
et souvent celle d’un établi oppose au dévelop-

pement des passions une nouvelle suite d’axer;
cices et de travaux. Les chefs exigent de leurs
disciples plus. de modestie, de soumission, de
tempérance et. de ferveur. C’eSt un spectacle sin-,

gulier, de voir cette brillanteqjeunesse’, à qui

I rap. in Agent. i, p. 615.; ’ Xendpb. de rap. Laccd. p. 678.

Ï
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l’orgueil du courage et (le la’beauté devrait in-

spirer tant de prétentions ,’n’oser, pour ainsi-dire ,À

j m’ouvrir la bouche ni lever les yeux , niarcherà
pas lents, et avec la décence d’une fille t’imide

’ qui porte les offrandes. sacréesîï. à. ’ I V

’ Cependant], si’cette régularité n’est pas ani-

mée par un puissant intérêt , la pudeur régnera
sur leurs fronts ,’ et le vice-dans leur’s’cœurs. Ly-

curgue leur suscite alors un corps ’dfl’espions’et

de rivaux qui les surveillent sans c’es’se.’.ltierip de

si propre que cette méthode pour épurer les
vertus. Placez’à côté d’un jeune homme unino-

dèle de même ageque lui; il le hait, s’il ne peut

l’atteindre; il le méprise s’il en triomphe’sans

peine.’0p posez au contraire un corps a unpautre:

Écomme il est facile de balancer leurs. forces et
devari-er leur composition’,’l’honneur de la vic-

toire et la honte de la’ défaite ne peuvent ni trop
v enorgueillir; ni trop humilier les particulierâil

s’établit . entre’ au unei’ rivalité accompagnée

Ï d’estilne;’leurs parens, leurs amis s’empressent

de la partager, et de simples exercices devien-
nen’tfldes’ spectaclesintéressans pour tous lessi-

r toyensf il . ’ I l z; V ï ’ i’
, Les jeunes Spartiates ;- quittent souvent leurs

jeux pour se * livrer a ’deSj’mouvemens 1 plus

’ 1.Xénoplmiercp.,Lace,d.p.1679.v ; l I
1.05
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””” rapides. On leur, ordonne der se répandre dans la
”””” province, les armes à la’main,:pièdls nus, exposés

un”? aux intempéries des saisons, sans esclaves pour
hm” les servir, sans couverture pour les garantir ,.du

l froid pendant la nuit È. Tantôt ils étudient le
m’a” pays , et les moyensyde’ le préserver des incur-
"im ï sions’t’de l’ennemi 2 : tantôt ils courent après les

NIE” I sangliers I et di-fl’érentes bêtas fauves D’autres

lPlW’ fois, pour essayer les diverses manœuvres: de
me" l’art militaire , ils setiennent en embuscade pen-
Wl dant le jour , et. la nuit suivante ils;attaquentiet
511W font succomber sousleurs coups lesHilotes qui,
mil prévenus ’ du danger , ont ’ eu l’imprudence ,dc
PlieSi .sortir et de se treuver sur leur.,chemin’,’l”à. v ’

malt . Les , filles de Sparte ne, sont point lelevées
forts comme celles] d’Àthènes .: on ne leur. prescrit
lelaîi point de se tenirrenfermées’, de filer! la. laine,-
tula de ’s’abstenir du vin et ’d’unep’nourritulre trop

de? a ’forte; mais on leur apprend danser’,’.à chanter,
ou": à lutter entre elles, .à” courir légèrement Â r le

pas q sable, à lancer avec force le palet. ou. lefiîjave-
dai? loti à faire tous leurs exerciceâ sans voile et à
51W ’ I rut; dei-19g. lib. x 3.2, p.635.--’Id;"ibid. si. 6., p. 753.-.

3 Xénoph. de .rep. Laced. ,p. 680.2-4Heracl. Pont. depôlîtain émiai:

Gram. t. 6 , p. 2823. Plut. inLyc. t. 1 , p. 56.110 Cette espèce de ruse
Il la de guerre s’appelait Cryptie. Voyez la note 1X. à la fin’du volume...
15 Pl! 5Plat. delleg. lib. 7 , t. a , p; 806: Xenoph. de rap: Laesd. p. 675.

Plut. in Lye. t. l , p. 47. Id. in Nom. pif]. Id. apopbâkêlacOn. t. a ,

p. 227. . , . -n a .2

l ’ la

in.
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demi-nues"! , en présepcé des rois , des magistrats

A et de [tous les citoyens , sans é’n exceptervvmême

,lesjeunes garçons , qu’elles excitent à la gloire,
spîtrpar leursveyx’emplés ,.soifc par des élogeé flat-

teurs,.ou’pa’r. des ironies piquantes 2. . A
.C’ést dans ces jeux que deùxrcœurs destinés-à l

,s’ùnir un jour, commentent à se pénétrer des’

sentimens qui doivçnt assurer lem fionlreurï’é;

rugis les transports d’un amour naissant ne sont
jamais  çpurpnnés Par un hymen 1 préfnàturé 5..

Partout oùl’dn permet à des enfakns de perpé-
.tr1èr les familles , l’espèce humaine se râpetîése et

dégénère d’une manière sensible f Elle s’estsouo

tenue. à Lacédémonç , parce que [on lie s’y marie

qué lbrsque le Ïcorpç a pris son accroissement et

que la reçiâbn peut éclairer le choix 5. Il I
- Aux. qualités de l’âme. les deux)épbux doivent

joindré une beauté mâle -, fine taille avantageuèe,

,uhç santé brillantç- 6.; Lycurgue ,- et d’après lui des

philgsopheg éclairés ,. ont trouré étrange qu’on

æ drjnnât tant de; solins-l ppm perfectionna les
,raCe,s des animaux domestiques 7, tandis qu’on

!Eurîpîdain Audran, v.598. Plut. apôpixth. ladin; t. a; p: 232. --
’Pnt. in Lyç. t. 1 ,-p.48. --- 3 Id. ibjd. à». Voyez Ignore X à«ln fin
dû volume. - b,ijez la note XI à la. fin du.volumé.- 4 Afistot. de
.refi.’lib., 7 , cape .16, t. a f]:- MÇa- 5 Xlehoph. de’repQLaced. p. 675.
PlutÀinnym. t. 1 , p. 77." Id. apophth. lacer].v rtr. a 228. «,5 Plut.
deîlib. educ..t. .2 , p; 1.- -71’latf de rap. En; , t. a, [94459. Tpeogn.
sent. v. 185ÏI’lut. in Lyc. tJ 7l ," p. 49.
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néglige absolument cellesxdeslhommes. Ses vues
furent remplies ,l et d’hefimgeux assortimens sem-
blèrent ajouter à la nanisé de l’hOIIIÎllÇÊ-LËËIIOU-

veau degré de ferrée, etde majesté EvËiixefllet,
rien de si’beau,.rien:de’ si pur que le sang’ des

Je supprime le dét-

- K . * ’ .wl onagez; mais je dQlî . k p p
quable par’sa shit, il»: 5:9; l’instaiit de

. - . me se. ’ en: r .la conclusion est arrive,- îliegpux, apres un léger

repas qu’il a pris dans la salle publique, se rend,

- çpfrénmnies du" man

"il; usage remar-
ï’s W

au commencement de la unifia la maison de
ses nouveaux pareils; il enlève vfurtiilemelnt son

a épouse-ü mène chez lui, 1,. etuhientôt après vient

au gymnase rejoindre ses camarades, avec les-
quels il .Ètinu’e d’habiter comme auparavarit;
Lesrjours suiyvan-s’ il fréquente. l’ordinaire la

maison paternelle ;1 mais il. ne» peut raccorder
sa passion que des instans dérobes à la vigilance
de ceux qui l’entourent :vceserait. une honte pour
lui, si on le voyait sortir de liapparlementlde sa
fenime 3. Il vit quelquefois des aimées entières

dans ce commerce, mile mystère ajoute tant
de charmes aux surprises et aux larcins Lycur-
gue savait une des désirs trop tôt et tropsouvent

Ç 4 . - V 4.; -I Xenopb. de rap. Laced. p.676. 5-- ’ AtlienJlib.T 14T, pl.

52m. lib.5 , cap. x3 , p. 240. -; 3 Xenoph. ibid. » ;
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satisfaitsse terminent par l’indifférence ou par
lié-dégoût; il eut sonnée les entretËnir . afin que

les époux eussent. le liïltë-Inpsr’de s’accoutumer à

- leurs défauts , et que l’amour, dépouillé, insen-

.siblement de ses illusions , parvînt à sarperfec-
tion en se changeant enïainitié I. De la l’heureuse

harmonie qui règne’rilàfls ces familles, ou les
chefs , déposantleiir , n la voix l’un de l’autre,

semblent tousvàlesvïjouifsjs’iinir-par un nouveau

choix, et présenten cesselle spectacle tou-
chant Zde l’extrêmeuzcourage joint à l’extrême

L douceur. l 1 l , ’ lDe très-fortes raisons peuvent-autoriser un,
ÂSpartîate à ne pas se marier’2; mais dansa-vieil-

p ilesse il ne doit pas s’attendre aux mêmes égards

que. les autres citoyens; On icite l”eâemple de
Dercyllidas; qui avait commande les armées
avec tant de gloire. 3. Il vint là l’assemblée; un

4 icùne’ homme lui :Ic Je ne meslève pas de-
: vaut. toi, parce que tu nellaisseraspoint d’en-
. fans qui puissent une jour, se lever devant
c moi?" Les célibataires sont exposés-à, d’autres

humiliations : ils ’n’assistent point aux combats

que se livrent les fil-lesà; demiQnues ; il dépenddu

l

"au, in L’art)! ,-Ïp.. 48; id. apophth. lacera. t. A, p. afin-’11?
,.fiophfa’el p; Laçed. p. 676. Ë ’ Id. bilingue. lib..3 , po 4905 cm

à! me Lyc; ibid; 1

i l
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magistratde les contraindre à faire ,V pendant les
rigueurs devflt’liiveï ,f le tourde lagopla’ce, dépouil-

lés delleulrs ha 310712, chantantqeiitre eux-mêmes

deschansons où ils reconnaissent quelleur; dés-
t obéissance aux lois mérite levchâtimenË-qu’ils

éprouvent 1.

’ Plut. in Lyc. t. t, p. 48. " (Ï

un DU CHAPITRE!QUARANTE-SEPTIÈME. a

’,,;
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i , ’ ’ l c

CHAPITRE"’x’rçviii; " l

Des;à Mœurs-en des, Usages des Spartiates; Vu

CE chapitre «n’est qu’une suite du précédent :’

car l’éducation des Spartiates centinue pour ainsi

di’re’pendant toute leur vie ï. a l * .
Dès l’âge «de vingt ans; ils laissent croître leurs

chevaux et leur barbe : lechheveux ajoutentà
labeautë, etConvienncntïà d’homme libre. de
même qu’au guerrier «2. 7 On essaie. l’obéissance

(lamies cheses’les plus indifférentes : lorsque les
’ éphores ventrentqe’n: place, ils font proclamer à

’ sonLde trompe-1m décret qui ordOnne de rasera
la . lèvre: supérieure ., ainsi: que de se soumettre
’auxl’lOis’â. Ici tout ;est instruction :nn Spartiate,

interrogezponrquoi il entretenait une si longue
Il barbe : «.Depuiskque, le temps l’a blanchie, ré-I

t ponditëil’, elle m’avertit altoutmomentdene

a: pas déshonorer ma vieillesse 4. n. t i
’ Les Spartiates , en bannissant de leurs habits l

toute espèce de parure, senti-donné un exemple

thaï; in Lyc. t. I ,1); 54. Herodot. lib. l , cap. 82, Xenoplh’
de rep.Laçed. p. 686.1Plut."in Lysand. t. 1; p. 454 ;« id. ’apophtlx.

. lacon. t. à , p. 25o.t- Plut.’in Agid. t. 1:, p. 808.; id. de serré num.
vind. t. 2 , p. 550. à-Ëï’lut. apopbth. lacon. t. a , p. 252.
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admiré, et nullement imité des autres nations;
Chez eux , les rois , les magistrats , les citoyens de
la dernière classe n’ont rien qui les distingue à
l’extérieurï; ils portent tous une tunique très-

courte 2, et tissue d’une laine très-grossière 3.;

ils jettent par-dessus un manteau ou une grosse
cape 4. Leurs pieds sont garnis de sa t

’ ,52d’autres espèces de chaussures, dont.
t"?.*,»1j;”.uf;’

commune est de couleur rouge 5. Deux héros
Lacéde’mone , Castor et Pollux , sont représentés

aVec des bonnets qui, joints l’un à l’autre par

leur partie inférieure, ressembleraient pour la
forme cet œuf dont on prétend qu’ils tirent
leur origine 5. Prenez un de ces bonnets, et vous
aurez celui dont les Spartiates Se-servent encore l
aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroitement

avec des courroies autour des oreilles7; d’autres
commencent à remplacer cette coiffure par celle
des courtisanes de laïliirèce. c Les Lacédémo-

«x niens ne sont plus invincibles, disait de mon
« temps le poète Antiphane ; les réseaux qui
« retiennent leurs cheveux sont teints en pour-

e 3. . .7C Pr D’ Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Aristot. de rep. lib. , cap. 9 , t. 2, p.574.
--’ Plat. in Protag. t. 1 , p.542. Plut. apophlh. lacon t. 2 , p. 210’. ---
3 Aristoph. in vesp. v. 474. Sahel. ibid. -4 Demoslh. in Conan.
p. 1115.Plut. in Phoc. t. I , p. 746. --5 Meurs. miscell. lacon. lib. i,
cap. 18. - 6 Id. ibid. cap. 1;. -- 7 Id. ibid. - 5 Antiph. ap. Athcn.
lib. 15 , cap. 8 , p. 681.Casaub. ibid. t. 2 , p. 610.

”
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Ills furent- les’premiers, après les Crétois, à.

se dépouiller entièrement de leurs habits [dans
des. exercices du gymnasial. Cet usage. s’intro-
duisit ensuitei’ dans les jeux olympiques’zçet a

cessé d’être indécentsdepuis qu’il est devenu- s

.37 commun 3. a i ”l I) n H . . V l 1 ’Ils paraissent en public avec de gros-«bâtons-
recourbjé’s à leurextrémité supérieure4; mais il

leur estdéfendu de les porter à ïl’assembléeagé-.

nérale 5, parce que lesïafi’aires de lïetatudoivent’.

se terminer par..,la-force de la’.raison,.et,g.non par

celle des armes. V ’ ’ .. . : ’ .
Les maisons sont petites, et Constantes sans.

part son ne doitQtravaillerlles portes qu’avec la
V -5’A-scie, les planchers qu’aVec la: cognée ;Ades troncs

d’arbres à peine dépouillés deleurs écorces serr-

vent de poutres 5. Les meubles , quoique plus
élégans 7 , participent à la ,même simplicité; ils;

ne..sont jamais Confuseinent entassés: Les: Spar-

tiates [ont sous; la main: tourbe dentils ont. be.-

1 .. , a . h . . à... . A .50111 , parce qu’ils se font un devon de mettre
chaque Chose à sa’lplace.3.iCes petites attentions j

lfluait. de reg. lib. 5 , La, p, 452." Dionysu Halic.’vde Thucyd.
indic. Le, p. 856,. a. ’-Thucyd. lib. r, cap. 6. SéboI. ibid. -- 3 Plat.

ibid. - i Aristophain av. v’. .1285. Sahel. ibid. Id. in cochas. v..74 et
539. Theophr. charact cap7 5. Casaulj. ibid. «5Plut. in- bye;
t. 1 , p. 46.-..ilduibid. p. 47.1111; apopbth. lacer). t. a , p. 210 et
22;. - 7 Id. invLyc..t. a , .p.’45.,b--- ilAristot. accon. Îlib. 21 ,ncep. .5 i

t. 5,17. 495. 1 ’ r i - ” ’ ’
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entretiennent chez eux l’amour de’nl’ordre et de

la-discipline. , r Ë A - -Leur régime est àustèrqun. étranger qui les
aVait vus étendus autour d’une table «et sur le

champ de bataille, trouvait plus aisé de sup’-L
porter une telle mort qu’une telle vie’ï. Cepen-
dant lLycurgue n’a retranché de leurs repasïïque ’

le superflu, et s’ils sont-.frugals, c’est plutôt par

vertu que par. nécessité. Ils ont de la viande de
boucherie 3’; le ’mont ’Tajfgètelleur fo’urnit’une

chasse abondantes3 ;A leurs plaines ,rdes : lièvres,
des perdrix, et d’autresespèces de gibier ;. .law

’m’er et l’Eurotas, (lu-poisson 4. Leur fromage

de .Gythium est estimé5f. Ils ont :derplüs difi’é-

rentes sortes de légumes , de fruits, dépains-let
de’gâteaux5.- :ïv . a " * ’v

est vrai. que leurswcuisiniers ne sont des-’
tines qu’à. préparer la grosse viande]: ,. et qu’ils.

doivent s’interdire les ragoûts, a l’exception’d’u

brouet noir 8. C’est une sauce dont j’ai oublié’lal

4 lÆlian. .vlar.kbist.v lib. ’13’,’ cap. 58. Stob; serm. 29, p. :08.
Athen. lib. 4 , p. :158. - ’I Athenyibid. p. 159. - 3 Xenopb.’ de rep.
Daced. p. 680.;P’ausan. lib. 3,’cap. 20,, p. 361. --,4Atben. ibid.
p. 141 14 ,4 p. 654., Meurs. miscel. lapon..lib. l , dal). 13. -

I 5Luciaii. in meretric. t. 6, p. 5:1. face fromagelest encore
estimé dans lçlpayïs. (Voyez Lacédémone anciennes t. 1 , p. 63. ) --s

5 Meurs. ibid. cap. n et nôs-Â: 7 Ælian. var. ,hist; lib. il, cap. 7.. --

S. 57.

il Plut. in bye. t. l , 3p: ’46 ;’vib..in. A5314). 810.Poll.lib.6, cap. 9 a i
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composition a, et dans laquelle les Spartiates tram:

peut leur pain... Ilsla préfèrent aux mets les plus
exquis Ï. Ce. fut sur salréputation’ que Denys,

tyran-de Syracuse, voulut en enrichir sa-table.
Il,.fit venir un cuisinier de Laeédémone’, et’lui-

ordonna de ne rien épargner.-.Le.brouet-fut servi:
le roi en goûta , et le rejeta aVec indignation.-
a Seigneur ,’ lui dit l’esclave, il y manque un as-

a,saiSOnnen1ent essentiel. Et quoi filonc 3’ réa

c pondit le prince. -’Un exercice violent aVant
«le repas, répliqua l’esclave 3.- r v . Ï 2 v a

. La Laconie produit plusieurs espèces devins.
Celui qu’on recueille aux. Cinq-Collines , allsept

v stades de. Sparte,.exhale une odeur aussi douce
que, celle des fleurs 3. Celui’qu’ils l’ont cuire doit

bOuillir jusqu’à ce qué’le’feu en ait Consumé la

cinquième partie. Ils le conservent pendant qua-i
tre ans avant de. le. boire Î. . Dans leurs repas , la
coupe ne passe pas de main en main comme
che-z, les antres peuples; mais. chacun. épuise la

à, Maux-sin! (mincit. leçon. lib. "1,. cap. 8.1) conjecture que le
brouetvno’uv se faisait. avec du jus exprimé d’une pièce de pore , au-

quel on ajoutait. du vinaigre et du sel. Il paraît en efl’et que les cuisi-

niers ne pouvaient .employervhd’autrerassaisonnement quele se] et le
vinaigre. (Plut. devlsanit.,tuend.’t..2 , p. 128.) «il, Plut.inslit. lacon-
t. a ,i p; 286.-- îId. ibid. Cicentuscixl.’quàest. lib. r5, cap. 34.1.19,

p. 589. Stob. serin. 29 , p. 208. e 3 Alain. ap. Albert. lib. la; cap-24 r
p. 51. -- l Democr. géopon. lib. 7 , cap..4. iPallad. api script. roi mais.

lib. n , lit. il, t. a, p.990. . I
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sienne ,1 . remplie , ausfsîtôt pâti! l’esclà’i’é qüflesSert

à fable I. Ils’ ont la vpef’miss-idn de boire Éànt

qu’ilstefiont-besoihzt; ils en usentaiïec plaisir,
et n’en abusentjamai-s 3. Le’5pectàçlëé h flûtant

d’ail esclaVeqùbfi enine; et Qu’on , ficela
quefois sens Ieurs yeux lorsqu’ils gantienw’cOrêièn-

fanai; leur inspire ’lune. prqfonde .aversiôh pour
l’ivreSSe 4 , et A leur âmee’est. flop fière pour (son?

sentir jàmaise’ à’sè dégrader. TelÏ’estfl’esprît de

la ,i-éponsè d’un Spartiate à quelqu’unfquixluît

demandait peurquoi- il se. modérait 4danstl’usage

du vina: c C’est,- ndit-il, pour n’avoirzvjamaîsbe;

à soin de la raison d’àutrui 5. à (But-te cette bois-

son ; îils’ËapaiSent [souvent lem; sbif avec

I Ils .ontl différentes eèpèCésÎde’ repas Publiés:

Les plagfréquens sontwlesk phflities 5.. Rois , ’ ma- x
gistratsf; Ï’èimples .citbyensv , tousÇs’aSSemblent ,

’ petit-laitô’d; v .. u A, n î

I pour prenldremlëursnzrepas , dans des Salles-fifi
sont dresSées qùàntitéïde tables , le plus sauvent

’ Cribap. Aaron. lib. Io, p. 432; lib. Il , cap..3, p, 463.?»-  ’ Xe-
noplï. de rep. Laced. 680LPlut. apophfih. lacon. t. a ,’ p. 20?. ---
3 Plat. de 19g. lib. 1 ,æt. a , p. 637. -f Plut. inuit; Ilacon. t. à , -p. 159.»
AthenJi-bi’ me p. 435.-.- 5 Plut.,àpqphÀt.h. henni-ta, p. 224;-
6 Hesychlin Ktlfip’oé; 7-; 4 cette boisson est [encore cri usagé: dans le 153p

( Voyez Lacedéîhone  ancienne, .t. 1 , p. 64. --- hiles-repas sont appe-
lés paf quelques amans Phidiiîcszî; par plusieurs vautres, Philîtiea ,
qui paraît êtreleufvrài nom, et qùi dèëignè associations d’amie

( Voyez Meurs. miscellJacom-lib; x. , cap. 9.) e . e
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de quinze couvertsichacune 1; Les convives- d’une
table- ne se mêlent point avec ceux d’une vautre;

t’et forment une société d’ami-s 5,- dans laquelle’on

ne l peut être reçu que du consentenient de tous

ceux la compôsent 2.!Ils sont. durement cou-
chés sursdesiilits de bois de chêne , le coudé 3P-

puyé sur uvnelpierre ou sur un meneau de bois 3.
a On leur donne du brouet noir ,en’suite de la chair

de porc’bOuillie, dont les portions sonttégales,

servies séparément à chaque convive; quelque-
’foi’s. si petites, qu’elles pèsentsà peine un quart

’ deymine’m. Ils ontrdu’ vin, des gâteaux ou du

pain d’orge en abondance. D’autres’fois’on ajOute

pour sopplémenttâ’la portion ordinaire du pois-
son et difl’éîentes espèces de gibier 5; Ceux’qui

ofi’rent des sacrifices ’,.ou qui vont’à’la chasse,

peuvent à leur.retour mangerichez eux; mais ils
doivent envoyer à; leurs commensaux une partie
duïgib’ier ou de la Victime 6. Auprès de Chaque

couvert son place (un morceau de mie ’de pain

pour s’essuyer les doigts7.’ ’ i i
. l Pendanti’le repas; la cenversation roule’sou-

’ I Plut.in Lyc. t. 1 , P. 46.Porphyr. de abstint; lib.4 , s. 4 , p. 305.;-
’ Plut. ibid. ,-- .3 Athen. lib; 1:31.51,8. Suid. iu-ch. et in 450m.
Ciçerf ont. pro Mur. cap. 55 , t. 5 , p, 152. Meurs, misèell. laconflil). I,
cap. 104-. l Dicæarch.ap.IAthen.-lib.x4,:cap.8, p. xâI.-’- a Enyiron
trois onces etldemie. - 5 DicæàrcË. ibid.4-5 Xenoph. de ’rep. Laccd.
p. 680; Plut:in bye. t. i, p.’46.-;? P011. lib.6 ,- cap.(144.,5.g’5.«Atl1cn.

lib.9, 9409.. . -
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vent sur des traits»de,morale oursur des exem-
ples de vertus. Une belle action est citéecomme
une nouvelle digùed’bccuper les Spartiates.- Les

vieillards prennent communément la parole; ils
l parlent avec précision, et sont écoutés avec

respect, I - p . iL ,A la. décence se jointlla gaîté I. Lycurgue en

fit un précepte. aux Convives; et c’est dans cette

vue qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux une

statue consacrée au dieu du Rire 2. Mais les pro--

pos qui réveillent la joie ne doiventaVoir rien
d’ofl’ensant; et le trait malin , si par hasard il en

échappe à l’une des nssistans,» 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 la 3. s A a .Les différentes classes des élèves assistent aux

repas sans y participer; les plus «jeunes, pour
enlever adroitement des tables quelque portion
qu’ils partagent avec leurs amis; les autres, pour

y prendre des leçons de sagesse et de plaisan-
terie 4. .

Soit que les repas publics aientété établis dans

une ville àpl’imitation de ceux qu’on prenait dans

1 Aristoph. in Lysistrm. 12:8. -- ’ Plut.i1i Lycrt’. 1 , p. 55.-3141.

instit. lacou.*t..p , p. 236. -- 4 ld.in Lyc. t. 1 ’, p. 46 etôo.
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un camp , soit qu’ils tirentkleur origined’une autre

causeI , est certain qu’ils produisentdans un
q petit état des effets merveilleux pour le maintien

des 16152,; pendant la paix, l’union, "Île tempé-

rance , l’égalité; pendant la guerre ,.un nouveau

imotif de voler au secours d’un ei’toyenavec le-

quel on est-en communautédelsacrifices ourle
libations 3. Minos les avait ordonnés-dansses états;

Lycurgue adopta cet usage , avec quelques diffé-
rences remarquables. En Crète ,. la dépense se a
Prélèâve sur les revenus de la république4;là- La-

Vc’éd’émone; sur ceux des particuliers; pbligésde

fournir par mais une certaine-quantité de farine
d’orge, de vin.,.de fromages de figues, et même
[d’argent 5.. Par cette contribution forcée des plus

a pauvres risquent d’être. exclus des repas en cum-
mun, et c’est; un défautîqu’AriStote.preprochait

aux lois de Lys-argue 6. D’un autre côté, Platon

blâmait MinosetlLycnrgue de n’avoir. passoumis
les femmes à la vie commune 7. Je m’abstiens de

décider entrejde si grands politiques et de si
.grands’légis1ateurs. L L - s ’ Q 4
r 1mm: au. lib. 1,1 un). mais. a; p.*7s°.-.«2m. sa.
mut. in laye-t3! , p. 45; id. apophth. larron. t. a , p. 426.-; 3 Dionys.
Halic. antiq..rom. lib. a , t. 1 , p. ses, à. 4 Aristot. de rep. filma , cap.9
’et if) ,Üt. 2 ,’ p. ,35; et 332.-; 5 Plut. «ibid. p. .46; Ponphir. de
aninn.lib.4 , 5.4 395. Dicæarch. ap. Athen,’lîh.4 , cap. 8 , p. 14!-

, -- 5 Aristot. ibid. -’7 Plan de, leg. 133.6 ;- t. a , p. 780 et 781v; lib. 8:

p.859. . h A. h; 7 ’ . I a 4
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. Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire
ni écrire Il»; d’autresysavent- à peine compter 1:

nulle idée parmi eux depla géométrie ,, de l’astro-

nomie etqdes autres sciences 3. Les gens instruits
font leurs déliCes des poésies, d7Homère .4, de
Terpandr’e 5 et de T yrtée , parce qu’elles élèvent

l’âme. Leur théâtre n’est desfi’Ëéqu’à’leurs exer-

cices 5; ils n’y représentent ni tragédies ni comé-

dies; s’étantnfait une loi de ne point-admettre chez

eux l’usage de ces drames 7. Quelques-uns, en
très-petit nombre, ont cultivé avec succès la poé-

sie lyrique. Aleman, qui vivait il y a trois siècles
environ, s’y est distingué 3 ; son style a de la dou-

ceur, quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte.
dorien qu’on parle axLac’édémone 9àinaisi il était

animé d’un sentiment. qui adoucit tout à il2 avait
consacré toute sa vie à l’amour , et il chanta l’a-

mopr toute sa vie. V Ï p . r , l
ms aiment la 4musique V qui. donne l’enthou-p

siasme de la, vertu 1° :qsans,cultivervcet-art, ils
sont en état de juger de son influence sur les

l Isocr. panath. t. 2 , p. 290. -- ’Plat. in Hipp. maj. t. 5 , p. 285.-
3Id. ibid. Ælian.var. hist. lib. 12 , cap. 50. - 4Plat. de log. lib. 5 , t. a , l
p. 680. --- 5 Héracl. Peut. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2825. --
"Hemdot.lib.6, cap. 67. Xenopb. hist. gram. lib.6 , p. 597.Plut. in
Ages. t. 1 , p. 612. --- 7 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 259. à a Meurs. bibl.
grzec. in Alain. Fabric. bibi. græc. t. 1 , p. 565. Dietion.pde Bayle,au
mot Aucun. -.9P’ausan. lib. 5 ,cap. 1 55 p. 244.--’*°Plut. instit. lacon.

t. a , p. 258.Chamel. ap. Athen. lib. 4, cap. 25, p. 184.. i
«à
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Îm’œursa et rejettentles.intimations qui: pour-

raient. altérer sa IsimpliCité Ë. . v . V
Onpeut juger.. (par, les traits suivans , de leur

aversion pour. la rhétorique. .3. Un jeune Spar-
tiates’était exercé, loin de sa patrie , dans l’art

oratoire; il revint , et les éphores le firent
punir pour avoir conçu le dessein détromper
ses compatriotes .3. Pendant la guerre du Pélo-
ponèse, un. autre Spartiate. fut envoyé versle

.,satrape’Tissapherne pour l’engager à.préférer
l’alliance de. Lacédémone ’ à celle d’Athè’nes. Il

s’exprima- en peu de mots; et’comme il vit les

.ambassadeursîathéniens déployer. tout le faste

de 1’ éloquence, il tira deux-lignes’qui abqutis-

saient au mémo point, l’une droite , l’autre tor-

.tue’use , et , les montrant au satrape , il lui . dit :
Choisis fil. jDeux siècles auparavant , les habitans
d’uneîle dola merÈ’gée 5; ppçssé’spar la famine,

’S’adressèrent aux Lacédéntoniensî leurs. alliés ,

Il qui répondirent; à l’ambassadeur s Nousn’avoni

’ pascompris la finde’voktrhe, harangue, et nous

en avons oublié le commencement. On. en choisît

un; second , en glui .recommandant’,w’être bien

’ concis. Il vint, et: commença montreraux

” I’, dristot.-de-rep.lib.8’, 5 , t. 1’, 4.54.. AthenJib. 14,.Cap.6,

i p.628.-- ’ Quintil. instit. matin-s , cap. 16, p. ’1 24. Athen.lib.1’5,

p. 61 1. - 3 Sect. Empir. adv.’lrhetor. lib. a , p. 295. -v- 4 Id. ibid:-
’ Hercdot.lib..3,’ cap.’46.4 ’ t I ’ .’ ” v

il .
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Lacédémoniens un de ces sacs où l’on tient la
farine; Le sac était v-ide.- L’assemblée résolut

aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle avertit

le député de n’être plus si prolixe une autre fois.

En effet, il leur" avait dit qu’il fallait remplir le

sac I. v ’ l I i ’ à".
Ils méprisent l’art de Il” gole ;i ils en estiment

le talentÎ’Quelques-uns 1’ J Ïreçu de la nature 2 ,

et l’ont manifesté, soit dans les assemblées de

leur nation ettdes autres peuples, soit dans les
oraisons funèbres qu’on prononce tous les ans
en l’honneur de Pausanias et de Léonidas 3. Ce
général, qui pendant la guerre duz Péloponèse

soutint en Macédoine l’honneur de sa» patrie ,

Brasidas , passait pour éloquent aux yeux même
de ces Athéniens qui mettent tant de prix à-l’é-

loquence 4. . VCelle des Lacédémoniens va toujours au but.

et y parvient par les voies les plus simples. Des
sophistes étrangers ont quelquefois obienu la
permission (l’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 ces sophistes nous

1 Scxt. .cmpir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293. -- ’ Æschin. in Tim.
p. 288. - a’Pagsan. lib. 5, cap. 14 . p. 2’40. --,- 4 Thucyd. lib. 4 ,
rap. 84.

171
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proposait’vun jour d’entendre l’éloge ,d’Hercule.

a D’lleroule? s’écria- aussitôt Antalcidas; en l qui

a s’avise de lé blâmer 1? » i . U 4 l ’ ’

.Ils ne, rougissentpa’s- d’ignorer les sciences
.qu’ilsaregardent comme superflt’i’esret l’un d’eux

répondit à un Athénien quilleuren, faisait des
reproches: Neus sentines en efi’et.les’séu’ls à qui

Vous n’avez pas pu. enseigner vos vidés à. ’N’appln

quant leur’esprit qu’à desc’nnnaissances absolu-

ment nécessaires , leurs idées n’en sont. que plus
justes ,I et plus propres à .s’assortir et à se placer;

. caries idées fansses sont commences pièces irré-

gulières qui ne peuvent entrer dans la construem
tien d’un édifice. ’ . .

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

autres sagesde la Grèce empruntèrent l’art de!
’renferïmerlesmaximes de la’morale en de courtes

formulés 3. Ce V-quetj’en ai vulm’asouvent étonné.

. Je croyais m’entretenir avec des gens ignorans et
grossiers; mais bientôt-il sortait de «leursbouehes

I des pépon-ses " pleines d’un grand sens, et per-’

gantes comme. des traits 4-. Aceoutumés deibonne

z , .. 1.Pl11’t. a’popbthacon. t. a , .95. -- ’ Id.in Lyc; t. ,.p, 52 ;"id.
apophth. laconut. a , p. 217.-- ? Plut. in Protag..t.rt , p. 345.- 4 Id. ibib.

p.542. ’ a ’ ’ -’ - ’
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heure à S’exprimer ’aVecvpËautantïd’énergie que de

précision. I , s’ils Ë n’nnt’ pas quelque
chose-d’intéressant ,à’ dire tandis en onttrop ,Â ils.

font. des excuses’3. Ils sont avertis par un instinct

de. grandeur quelestyle diffus ne convient,
l’esclave qui prie; en efi’et, celnrne la prière, il
semble se .traîner’taux’ me; et se replier autour

de celui qu’on veut pers; y en: Le style concis ,4
au contraire, est’ imposaæe’fi’ifier: il. Conv’æiit’

au ,inaitre qui commandetiîf ’l’îs’assortit sues.» 5*

raCtère des; Spartiates, qui’l” ploient" fréqueni- *

ment dans leurs entretiens et ’ leurs lettres.
De’s reparties aussi. promptes que ,-l’éclair laisser]

aprësgell ..,’ tantôt. uneï’lumiëe”. ive , tantâtgla’ .

liante opâon- qu’ils ont d’euifiifiêiilës "et’deleur ’

patrie; i * :1 7j J. ’, *’ (4*.
011! eleiflla bonté ” du ’ jeune ’ roi Charilaiis.

x Comment seraitàil bon ,’ répondit l’autre rdi ,5

a puiîqu’il l’est. même pour Ïlesméchans 5,953’

Dans une ville d’ela Grèce; le héraut’chargé

la vente ’des esclaves (lit tout haut ’: a J’evenjds,’

a un’Lacé’clé’monienu’Dis plutôtun prisonnier, l.

s’écria celuièci en lui mettant la main sur la

I Hérodo’t. 1111.. 5, cap. 46.s1...’d."1.g. 11.1.. . , r. 2-, p.641; 115.4 ,

p.-7,2.1.Plu’t. in Lyc. t. 1 , p. 51 et, 52. Pausan. libJp, cap.7 , lp. 296.
î Plut. ibid. p.1 52. 7-- 3 Thucyd». lib. 4 , ’czip. 15.-.4’Dcuv r
(le clocÎËÏ’Ë’apüaSZH-ê5Plut:"ibid. p.42; id. apop-lln’i’h.’ -.. ç
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bouche I.’Les*’géhérahx durci de Perse deman-

daient” aux députés de Lacédémoneen quelle

qualité ils comptaient? suivre la négOciation? «Si
a elle échoue ,j répondirent-ils , comme particu-
ài’I’lie’rs; si elle réussit ,ï comme’ambassadeurs 2.5

On remarque la même précision dans les
lettres ’qu’écrivént lestmag’istrat’s, dans celles

qu’ils reçoÎVentdespâéiiéraux. L65 éphores , orai-

gnzgitfquela garnison de :Décéli’e ne Se laissât
surprendretî’. uti*ng1iiériiornpît ses eXercices ac!»

’coutumés, rie-lui ’ée’ri’virent que des mots I: ’1’ Ne

ri vous promenez point 3. in La défaite la plusdé-
.sa’st’reuse , la’vict’oire la plus éclatante; :jsont

annoncées avecth même simplicité.uLprs de la
guerre du Pé10po’nèse f leur” flotte étaitsoug

les ordres Mi’ndareï ayants étéïbaItue parcelle

’ des Àthéniens cémmandée par Alcibiade,fun
officierv’écrivit au’xé’ph’orcs : c- La’bataille est

«éperdue; Minda-re est mon; Point- de vivres ni
«r de ressources 4.01 Peu de temps après"..-Âils

reçurent de Lysanderl, général denieur’ armée,

une’lettre conçue en ces termes : a Athènesiest
"a prise 5. n Telle fut la relation dola conquêtegla

’.I’lut. apoplith. lagon, t. 2, p. Ï Id. in Lyc.’-t.’1’,’p.55;

’ id. apopiith. la’con. p. est. --- a Æli’aituvar.’ hist. lib. a , cap. 5.;-
ï choplnhist. grave. lib.i ; p.456. -"- 5 ’I’lutx in Lysand. t. 1 , p. 44! ;
apépb’tb. limon. t. 2’, p: 229. Srliqlibîon. Chrysost.»o’rat.. 641

,P’ÎOG. 1 ’ ’ ’ ’ I * ’
..,’
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plus glorieuse et la plus utile pour Lacédémone.
Qu’on. n’imagine pas, d’aprèggces exemples ,

que les Spartiates, condamnésïà une rai50n trop
sévère , n’osent dérider leur front. Ils ont liette
dispositions la gaîtégque procurent la. liberté
de"’l’esprit et la conscience de” la santé. Leurijoie

se communique rapidement, parce. qu’elle est
vive etznaturelle. 1 elle est’.entretenue par des
plaisanteries qui, n’ayant rien de-bas ni d’offen-

sant, diffèrent essentiellement de la bouffonnerie
et de la. satire kils apprennent de bonne heure.
l’art” de les recevoir et de les rendre 2. Elles ’ces-

sent dès que Celui’qui en est l’objet demande
qu’on- l’épargne 3.. I V; » 1. i ’ .

C’est avec. de pareils traits’qu’ils repoussent
quelquefois-les prétentions ou l’humeuri’J’étais

(un jour avec le roi Archidanius. Périander. son
médecin , lui. présenta des vers qu’il venait’d’ar

chever. Leprince-les lut , et lui dit avec amitié:
1" a Eh l pourquoi, de si bon médecin.,.v’ous’faites-

’ « vous si ainauvais poëte-Ïh Quelques’année’s:

après ,l un vieillard, se plaignant ’au..roi.Agis de

quelquesinfractionsfaites à- la 101,. s’écriait que

:tout’était perdu : a’ Cela est si virai , répondit Agis

’ z * Plut. in Lyc.t. 1 , p. 55.44. Horacl.Pont. polit. in antiq. græc. i
1. 6, p. 23.5. -3 flambai. t. 1 , p.46. .- 4111. 159111.11. lacon. 1. z ,

. p.3187 . ,
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a. en. souriant , que dans mon enfance je l’enten-
d dais dire à mon père ,” qui dans son enfance
g- l’avait entendu dire au sien Ï. n ’

Les arts lucratifs, et surtouti’ceux de luxe,
sont sévèrement interdits"auxSpartiates 2.1]
leur est défendu d’altérer. par des3odeurs la na-

ture de l’huile , et par des couleurs , excepté Celle

de pourpre, la blancheur de la laineM Ainsi,
point de parfumeurs et presque point de tein-
turiers parmi eux 3. Ils ne devraientïconnaître
ni l’or hi l’argent, ni par conséql’i’ent iceux;

mettent ces-ïniétaux en oeuvre 4. A l’armée, ils

peuvent exercer quelques professions utiles ,’
comme celle de héraut, de trnmpette, de cuis
sinier, à condition que’le filer suivra la profes-
sion de son père,-scomme’ cela sé pratique en

Égypteï * . - ’ -,
Â 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’Athènes ,K me (li-75m

sait (Je viens, d’une’ville ou rien n’est (1.551.011;

néte. Par la; il désignait et ceuquui procuraient
des courtisanes à prix d’atfg’enthttceux’ qui se.

’ Plut. apophth; lacet). t. a , p. 5.16.1;- ’ Id. in L’yc. t. 1 ,’ p. 44. Ælian-

var. hist.’lib. 6, ’cap.6. Polyæn. strateg. lib. 2 , cap..1 , n.° 7. --j SAIN";
111.515, p.686. sans... quæst.’ natur. lib. 4, cap. .3... à, p. 762.--
4 Plut. 11.1.1. - 5 u’ëroglot. lib. 6 , cap. Go. ---"°Aristot. de un. lib. 1 .

cap.g , t. 2, p. 531. .
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livraient à de petits trafics Il Un autre , se .trouèv
vaut dans la même ville , apprit qu’un particulier
venait d’êtrecondamné à l’amendepourlcause

d’oisiveté; il voulut voir , comme une chose ex-

traordinaire , un citoyen puni dansune répu-
blique pour s’être affranchi de toute espèce de

servitude 2. a q, . ’Sa surprise était fondée sur ce quc”les lois de

son pays tendent surtout à délivrer lésâmes des

intérêts factices et des soins domestiques 3. Ceux

qui ont des terres sont obligés de les affermer à
(les Hilotes4 ; ceux entre qui s’élèvent des diffé-

rends, de les terminer à l’amiable : car il leur
est défendu de consacrer les momens précieux
de leur vie à la poursuite d’un procès5, ainsi
qu’aux opérations du commerceô, et aux au-
tres moyens qu’on emploie communément pour

augmenter sa fortune ou se distraire de son exiss

tcnce. W jCependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce
qu’ils ne sont jamais seuls , jamais en repos 7. La

nage , la lutte; la course ,.latpaume 3; les autres
exercices du. gymnase et les évolutions militaires

’Olrèï’n.

’ Plut. apophth. lacet). La , p. 256. -- 3 Id. p. au . -- 3 ld.’instit.
’ lacon. t. a, pp. 259.- 4 Idiin Lys. t. 1 ,np. 54-;ui’d’..apôphth.lacon.’t. a ,

p. 2’16. ,- 5 id;in Lyc.t. 1 , p: 54; id. ,apopbth.’lacon. t. a , p. 255, 7:-

5 Xenopbs de rep. Laced. p.682. --7 Plut. iquc. p. 55. - 3 chopb.

ibid. p. 684.. , ’ 1 .- .«

à)
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remplissent une partie de leur jeurnée ’1; ensuite

- ils’se’ font"un devoii’ etïun amusement d’assister

aux jeux étaux combats des fieunes ,éïlèveSË; de

là ils vont aux Leschès : -ce.soi1t.des salles distri4
buées dans les dîfl’érenslquartiers de la ville3-,

les hommes de tout âge ont coutume de s’asc
semblét.;;l,lgs sont très-sensibles aux charmes de

la : elle ne roule presqüe jamais sur
lesëvifg’téçrets’etv les projetsldes nations; mais ils

éeôutent sans se lasser les leçons des perspnnes
âgées 4; ilslentendent volontiys’ raconter l’ôrigine

des hommes; des-héros et des villes 5l Là gravité

de ces entretiens est tempérée par des

fréquentes. v i l f ”
’ fies assemblées ,. ainsi que les repais et les cier-

saillies
-*.’ .

x l l

cices publics, sont toujours honorées de la pré-

sence-des vieillards; Je me sers de: cette expres-
sion , Parce que la vieillèSSe, dévouée "ailleurs
au mépris , élève’un Spértîalgegàu faîte de l’hém-

neur 5. Les autres citoyens,.eit surtout. les jeûnes ’
gens , .ont- pour lui les égards Qu’ilsgexigerdnt à

leur tqur pour] eux-mêmes.Ë La loi les obliges de
lui Céder le pas à chaque rencontre , de se leVer
quand paraîîtgi’delvse tairevquand il parlé. On

1’ Ælîan. var. hist. lib. 2., cep. 5; lili: 14 , Îcap. 7.- ’ Plut..in Lys; t. I,

p; 54..--«3 Pausan. lib. 3-, cap. 14,1). 240; cap. 15 , p; 2215. F 4 Plut.
ibid. --- 6 Plat. in Hippmaj. t. 3 , p.’ n85. - 6 Plut. instit. lacon. t. a .5

p. 257.Justin.lib. 5, cap. 3; . -
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l’écoute avec déférence dans .les assemblées de

la nation et dans les salles du gymnase : ainsi
les citoyens qui ont servi leur patrie , loin de lui
devenir étrangers-à la fin de leurcarrière, sont
respectés, les, uns comme, les dépositaires de
l’expérience; les autres comme ces monumens

dont on se fait une (religion de conserver les

débris. ASi l’on considère maintenant que les Spartiates

consacrent une partie de leur temps alla chasse
et aux assemblées générales , qu’ils célèbrent un

grand nombre de fêtes, dont l’éclat est rehaussé

par le concours de la danse et de la musique I,
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une
nation sont toujours plus vifs q-uesizeux d’un
particulier, loin de plaindre leur destinée, on

tverra qu’elle leur ménage une succession non
interrompue,.de momens agréables et de spec-
tacles intéreSsans. Deux de ces spectacles. avaient
excité l’admiration de Pindare : c’est la , disaitLil,

que l’on trouve le courage bouillant des âmes

guerriers, toujours adouci par la sagesse con-
sommée des vieillards; et les triomphes brillans
des Muses, toujours suivis des transports de l’allé-

gresse publique 2. V
Leurs tombeaux sans ornemens , ainsi que

x Plut. in Lyc. t. 1 , p. 7 Pind. ap. Plut. ibid. p. 55.
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leurs maisons, niannoncent aucune distinction
entre les citoyensI ;- il,est permis de les placer
dans la ville , et même auprès des templea’EÇ-Lîes

pleurs et les. sanglotsn’accompagnent ni :les in;
nérailles 2 , ni les dernières heu-res du mourant:
car les Spartiates ne Sont pas plus.étonnés.de se
voir mourir qu’ils ne l’avaient été de se trouver

en vie: persuadés que c’est à. la mort, de fixer le

terme de leurs jours , ils se soumettent aux ordres
de la nature avec la même résignation qu’aux

besoins de l’état. a .4 . i
Les femmes sont grandes , fortes, brillantes

de santé , presque toutest’fort belles; mais ce sont

des beautés sévères et imposantes 3; Elles au-

raient pu fournir à Phidias un grand nombrehde
. modèles pour sa, Minerve , à peinepquelques-uns
à. Praxitèle pour a sa. Vénus; ,

Leur habillement consiste dans une tunique ou
espèCe de chemise courte, et dans une robe qui.
descend jusqu’aux talons 4. Les filles, obligées

de tous les momens de lajournée à la
lutte, la lapcoursei, au saut, à d’autres exercices
pénibles V; in’ont pourll’or’dinaire qu’un, vêtement

t lieraclid. Pont. de polit. in anticj. græc. t.6, p. 2325. - ’ Plut.
instit. lardon. t. 2., p. 258.- 3 Homer. odyss. lib. 13, v. 4m. Aristoph.

l in Lysistr.’ v.80. Mus.de Her. v. 74. Colnth. de rapt. Helen.v. 218..
Euseb. præppvang. lib. 5-, cap.29. Meurs. miscell. lacon. lib. a, (2319.5-
- i Plut.in Agîd. t. 1 , p. 823..
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lé er et sans manches 1’, ni s’attache aux ê aules

8 qavec des agrafesz, et que leur ceinture3 tient
relevé au-dessus des genoux.4 : sa partie infé-
rieure est ouverte de chaque côté , de sorte que
la moitié du corps reste à découveï Je suis
très-éloigné de justifier cet usage; mais j’en vais

rapporter les motifs et les effets, d’après la ré-
ponse de quelques Spartiates à quij’avais témoi-

gné ma surprise. ILycurgue ne pouvait soumettre les filles aux
mêmes exercices que les hommes sans écarter
tout ce qui pouvait contrarier leurs mouvemens.
Il avait sans doute observé que l’homme ne s’est

couvert qu’après s’être corrompu; que ses vête-

mens se sont multipliés àproportion de ses vices;
que les beautés qui le séduisent perdent souvent
leurs attraits à force de se mon’trer;”et qu’en’fin

les regards ne souillentque les âmes déjà souil-
lées. Guidé par ces réflexions , il entreprit d’état;-

blir par ses lois un tel accord de vertus entre les
deux sexes , que la témérité de l’un serait répri-

mée, et la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi,
x

l Excerpt. manuscr. ap. Potter.in not. ad. Glem. Alex. pædag. lib. 2»,
cap. 10, p. aï. Eustat. in iliad.t. a, p’. 975.-’Poll. lib. 7, cap. 15,
5.55. -Eustatl1. ibid. --- ’r Plut. in Lye. t. 1 , p. 48..- 4 Glenn. Alex.
ibid. Virg.ænei’d. lib. l. 5 miam, 524 est-408. Eurip. in Androin.,
v.598. Seph. ap. Plut. in Nain. p. 77. Plut. ibid. p. 76. Hesycli. in

405445. - ’. 4 v , I .v
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peu content dedécerner la peine delmortà’c’elui

qui déshonorerait une’filleî, il accoutuma la

jeunesse de Sparte à ne rougir que du mal 2. La
pudeur dépouillée d’une partie dersesvoiles3 fut

respectée de part. et d’autre, et lesofemmes de
Lacédémone se distinguèrent: par la puretélde

leurs mœursaJ’ajoute que Lycurgue a trouvé des

partisans parmi les philosophes : Platon veut’que
dans sa république les femmes de’tout’âge s’eXer-

cent dans le gymnase, n’ayant que leurs vertus

pour vètemens4. ’ . I v
:Un’e Spartiate paraît en public à visage dé-

couvert jusqu’à ce qu’elle soit mariée : après son

mariage; comme elle ne doit plaire qu’à son
époux, elle sort voilée 5s; etïcomme’ elle ne doit

être connue que de lui Seul, il ne convient pas
aux autres. de parler d’elle avec élogevô. Mais ce

voile sombre et ce silence respectueux ne’sont
que des hommages rendus àï la décence. Nulle
part les femmes ne sont moins surveillées et. moins

p contraintes7;«nulle part. elles n’ont moins abusé
de la, liberté. L’idée demanquer à léurs [époux

leur eût paru autrefois aussi étrange que celle

I’ Meurs. miscell. lacon. lib. a , cap. 3.- ’ l’lat. d’eïrQ. lib. 5 ’, t. a,

p. 452. -»-5Plut. in Lyc. t. 1., p. 48s-lPiat. ibid. p. 45?. -
5Plut.apophtb. lacon. t. a, p. 252. 491d. ibid." p. 217 et 220.--
7 Aristot: de rep..lib’. a, cap. 9, t. a , p. 528. Dionys. Halic. antiqi

x rom. lib. 2, cap. 24, t. 1, p. 28;. -
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d’étaler la moindre recherche dans leurparure I:
quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui. la. même

segesse ni) la même modestie , elles sont beaucoup
plus attachéesà leurs devoirs que les autres fem-

mesde la Grèce. . . j I ,
Elles ont aussi un. caractère plus Vigoureux,
et remploient avec succèspour assujettirileurs
époux, qui les consultent volontiers.,,tant. sur
leurs affaires que surcelles 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 «Lacédé-

monienssert à la confirmer 2. Une étrangère di-
sait un jour à la femme du roi, Léonidas": a Vous

et êtes, les seules qui preniez de l’ascendant sur
a: les, hommes. sans, doute, répondit-elle, parce

or que nous sommes les seules qui mettions des

« hommes au monde 3. n , 1
(les âmes fortes donnèrent, il’y a quelques

années , un exemple qui surprit toute la Grèce.
A l’aspect de l’armée d’Épaminondas,.elles rem-

plirent la ville de confusion etÉ déterreur 4. Leur
caractère cominence.t-il à s,’ altérer comme leurs

vertus? ’Y a-t-il une fatalité pour le courage?)Uh

A: Plut. in Lyc. t. i, p. 49; id. lapophthJaconvt.’ a , p.323. Heracl.
Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6 , p. 2825.- aAristot. de rep. lib. a .
cap. 9 , La, p. 528. Plut. in tu 798; id. in amator. t. 2 ,
p. 76:. -- 3 Plut. in Lyc. t. x , p. 48.-- iAristot. ibid,p. 329.



                                                                     

206 VOYAGE n’ANAannsrs.

instant de faiblesse pourrait-il balancer tant. de
traits de grandeur et d’élévation qui les ont dise

tinguées dans tous les temps, et qui leur échap-

pent tous les jours? . Il t
Elles ont une haute idée de l’honneur et de la

liberté; elles la poussent quelquefois. si] loin,
qu’on ne sait alors quel nom, donner au senti-
ment quilesanime. Une d’entre elles écrivait à

a son fils qui s’était sauvé de la bataille : (Il: court

a de mauvais bruits sur votre compte; faites-les
n cesser, ou cessez. de vivreï. x: En pareille en;
censtance, une Athénienne mandait au sien:
c Je vous sais bon gré de vousétreconservé pour

t moi 2.-» Ceux mêmes qui voudraient excuser
la seconde ne pourraient s’empêcher d’admirer

la première. Ils seraient également frappés de
la réponse d’Argiléonis, mère du. célèbre Bra-

sidas. ,Des Thraces ,, en lui apprenant la ’mort
glorieuse de son fils, ajoutaient que jamais La-
cédémone n’avait produit un si grand général.

c Étrangers,- leur dit-elle, mon fils était un brave

.a homme ; mais apprenez que Sparte possède
a plusieurs citoyens qtü valent mieux que lui 3. n
” Ici la nature est soumise, sans être étoufl’ée’;

et c’est en cela, que réside le vrai courage. Aussi

l Plut. instit. lacon. t. 2 , p. 241 . ---- ° Stob. serin. rot; , p. 576. .-.
’3. Plut. apophthJacon. t. a; p. 219 et 240.
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les éphores décernèrentsils des honneurs signa-

lés à cette femme ï. Mais qui pourrait entendre
sans frissonner une mère à qui l’on v disait , «votre

a fils vient d’être tué sans avoir quitté son rang, n

et qui répondit aussitôt: «Qu’on l’enterrer, et

« qu’on mette son frère à sa placez?» Et cette

autre ,.sqvui attendait au faubourg la nouvelle du,
combat? Le courrier arrive: elle l’interroge. «Vos

a cinq enfans ont péri. -- Ce n’est pas là ce que

« je te demande; ma patrie n’a-t-ellc rien à
a craindre? «- Elle triomphe. -- Eh bien l je me
« résigne avec plaisir à ma perte 3. » Qui pourrait

encore voir sans terreur ces femmes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de lâcheté4P ct

celles. qui, accouruesau champ de bataille , se
font montrer le cadavre d’un fils unique, par-
courent d’un oeil inquiet les blessures qu’il a ré?

çuesa, comptent celles qui peuvent honorer ou
déshonorer son trépas, et, après cet horrible
calcul, marchent avec orgueil à la tête du con-
voi, ou se confinent chez elles pour cacher leurs
larmes et leur honte 5 a?

’ Bled. lib. 12, p. 122.--- 2 Plut. apophth. lacon. t. a, p. 242. ----
3 Id. ibid. p. 241.- 4 Id. ibid. anthol. lib. 1 ,.cap. 5 , p’. 5.-«5Ælian.
var. hist. lib. 12 , cap. 21. -- a (le dernier fait , ’et d’autres à peu près
semblables , paraissent être postérieurs au temps où les lois dcsLycurgne
étaient rigoureusement observées. Cc ne fut qu’après leur décadence

qu’un faux héroïsme s’empara des femmes et des me... de Sparte.

a!
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Ces excès, ou plutôt ces,forfaits de l’honneur;

outre-paSSent si fort la portée de la grandeur qui
convient à l’homnie , qu’ils n’ont jamais été par-

tagés par les Spartiates les plus abandonnés au

fanatisme de la gloire. En Voici la raison. Chez
I eux , l’amour de la- patrie. est une vertu qui fait
’des choses sulilimes; dans leurs épousesrune
pàssiOn qui tente des chosés extraOrdinaires. La

beauté , la parure , la naissance , les agrémens
ï de l’esprit , n’étant pas assez estimés à Sparte

pour établir-des distinctions entre les femmes,
elles furent obligées de fonder leur supériorité

sur le nombre et sur la valeur. de leurs. enfans.
Pendant qu’ils vivent ,I elles jouissent des espé-

rances qu’ils donnent; après leur-mort, elles hé-
ritent de la célébrité qu’ils ont acquise. C’est cette

fatale Succession qui les rend féroces , et qui fait
que leur dévouement à la patrie est quelqaefois
accompagné de toutes les fureurs de l’ambition

etde la vanité. p I ’ .
A cette élévation d’âme qu’elles montrent en-

core par intervalles, succéderont bientôt , sans
la, détruire entièrement , des sentimens igno-
bles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange de

petitesse et delgrandeur ,I de barbarie etde
volupté. Déjà plusieurs (l’entre elles se laissent

entraîner par l’éclatîdé l’or , par l’attrait (les

b
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a ,Nq’uiïbÏ initient haute-
Î’c qu’on laissait aux femmes de

Sparte’,5triomplient. envoyant, cettë»’liil’jerté’ dégé-

nérer. en lië nées V’

plaisirs.” l ’

ïsÇ-pliilosophes" mêmes re-

L . v v 1M y. 4;.:.’ t’ : ",7": W4 s » z, fi, A 3 . , A v, r y aparcellent a L.) curgu K ne Vs étrewoccup p

l’édubat’Y) s p l
Nous. :” Ï"? i. L usation dansnun

autre c 1 re , et nous remonterons en mame
temps aux causes de la déCad’en’ce survenue aux.

moeurs des Spartiates 0.7’Car, il faut l’avouer,
ne sont plus ce qu’ils étaient il ’ya un siècle. Les

uns s’enorgueilliSSent impunément de leurs ri-
entasses ; d’autres» couren’tllâpreswdesp emplms (que

leurs’père’s’ se contentaientï’cle ’L "n ” v "i il ’ i l

pas lbfithèmpstiïi’dua découver un A
aux environs "de; Sparte 5’ .; ,qnili-n’est’fpàs

moins *.(langereux, nous avofis’vu’ la sœur duvroi
Agésil’a-i’s , CynisCa , HenvOyer. ’à’Ol’ympie un [char

attelé de quatra’chévaul’fiôfiffi le
prix de la course, des poètes célébrer son triÏomf

0

plie , et l’état élc ver un monument en son hon-



                                                                     

me , VOYAGE n’lmc’n’lkjsisçï la

vent fénCOre des restes. de: leur i ancienne gain:-
deur. vous ne les verrez point re’CËüririaüX’ mais: .

v’ ’ ’i!” if... .1 3:. wwltl .mulatlons , aux bassesses, artous cescpetrts moyens I
qui avilissent les âmes: ils soâgavides’sans

rlçQ-, ambitieux sansmtrlgue Les plus pilums "
1 Kont assez de pudeur i ur dérober

f; ee’sont’ e a

qui craignentles lois- qu’ils ’ Ont violé

tent les vertus; qu’ils ont perdues. V k .
J’aiflvur en même temps des Spartiates identifia ’-

cence de leur coti

magnanimité invitait à s’élever jusqu’à eux’ÎllS

se tenaient à leur hauteur sans effort, sans io’sten-y

tation , sans être attirés vers la terre par l’éclat
des dignités ou par l’espoir des récomp’ens’ë’sg’e

’ N’exigez aucune bassesse de leur part; ils ne"
craignent ni l’indigence ,1 ni la mort mon ’
dernier Voyage à; Lacédémone, je in entretenais

avec Talécrus , qui était fort pauvre et. Dam-in-
das , qui’jouis’Sait d’une fortune aisée. Il surwint

un de ces hommes que’Phili’ppe’hroi deMacé-É.

doine , sondoyaittwpour lui acheter des partisans,
11 gît sarrasin; : 4; ont sans avez-vêtis?
a: nécessaire, n prépondit’lv’I’al’t’ac’Î’us’ en lui Item-ï

nant le dos à. 11m” "il ond
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é eh l’que peut ton maître contre des hommes
a qui méprisât la mort 1 P n.

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissans et de vertus antiques , je me croyais
dans une forêt que la flamme avait ravagée ; j’y
voyais des arbres réduits en cendres ; d’autres à
moitié consumés; et d’autres qui , n’ayant reçu

aucune atteinte , portai . t? fièrement leurs têtes

dans les cieux. ’
’ Plut. apophth. lacon. t. a , p. 2x9.

ne CHAPITRE QÙARVâNT’lll-HUITIÈME.

a?



                                                                     

’1W?

.ÏIIH’APITRE thxl’ Ç

1 q. p *..’ .4 ."Ï.Ifl.ryen Norme nexuxcnansïs,
fi , .

A E1 , ,,xl ,

,4 De la Religion et des F êtes des Spartiates; L

’ x

Les objets du culte è’p’ulalic n’inspirent à-Èacé-

[démgne qu’un profd’nd’lreSPec’t, qu’un silence ah-

.801u*. On ne ’s’jf permîtàïleur égard nitdisçus’sion’s ’

ni doutes : adorer les: dieux ,»h0norer les. héros,
voilà l’unique, dogme des Spartiates; Il

h Parmi leshhéiros auxquels-ils ont" élevé-;.:des’

temples; des autels ou des statues ,1 on’pgljïstingye
Héra-11e ,’ Castor; roua-x , Achille, vissée; Li;

curgue , etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne
eonnaissentnvpas les différentes traditions des peu-
ples , c’est de Voir Hélène partager avec Ménélas

- des honneurs presque. divins I , et la statue de
Clytemnestre placée auprès de celle d’Agamem-üà

a.
non 2.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre

Eux crut voir pendant la nuit un spectre errant
j autour d’un tombeau; il le poursuivait la lance

’ ’ r. * .. levée , et lui criaitgrg’lÎu as beau faire , tu mourras
(a? :9

p;;.’ç.ap. 6;. Isocr. Helen. encom. t. 2 , p. in: l’air

15, p. 244. --- 3 Pausan. ibid. cap. 19, p. 258.

v..-
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I une seconde fois 1:; Ce ne sont pas’les’ prêtres qui

m entretiennenfltla’superstitions? les éphores .-
ils passent attaquerais-1a ’n’Ï’i ’ angle temple de

Pasiphaé, et’lè lendemainâîils donnent leurs songes

comme des’réalitésf:,; a y. V V ’
’5’ Lycurgue , qui? ne; pouvait ’ domih’er’ï’Sur V les

Opi. "Il s religieâ’s’es, supprima les abus qu’elles

ML avai’gï’produits. Partdiiîâailleursvon doit se pré-

M]; sen-terJ-aux dieux avec desivictimessans tache ,
5m quelquefois avec l’appareil de la magnificence;
m; à , avec des offrandes depeu de valeur,

et "la? modestie Convient à des supplians 3.
Hé Ailleurs, on importune les dieux par des prières
W indiscrâeates et longuesyàî ne leur de-
y LE, v mande Hue la grâce [de faire de belles-J ,
W après en avoirëfai’tïde bonnes:4 ;Vetf’cette;.forn’1ule

fifi eSt ter ., ée par ces..mots, dont les âmes fières
W sentirent la profondeur: ««-D0*nnez-nous la force
U a de supporterrl’injustieé sas-L’aspect des morts
in, y n’y- blesse point les regards, scomrne’chez lesrna-

l a tions voisines. Le deuil n’y dure que onze jours 6:
W si laldouleur est vraie 7von ne doit pas en’borner
mm le temps ;À si elle est fausse , il ne faut pas. en pro-

’lanè longer l’imposture. * k
hlm 1’ En; t” apephtli, lacon.’ t. p». ( i ,’ Boy.
ü Cicer. de’divin.lil:l.;1., cap. 45 , t. 5 , p.,’756. ’ * . -
Ë p. 52. è- 4 Plat: iniÂleibrtÏa , p. .948; -- 5 Pl”
tilt p. 259.-6 Id. in’Lyc. 1. x , p. ,56. I l ’



                                                                     

214 4 . .vvor’lca peutCËÆRs’i’s’.’f - a V

[Il suit de laque , ’ Si les culte «.desv’Lacédémo-v

miens est , comme celui des autres Grecs, souillé
d’erreurs et de préjugésdans la ’théoriel; ’ilre’st

v du moins plein’de raison et de .vlumiè’residansla *

pratique. a ’ ’. ” I ème": ’ 7’ g T
Les Athéniens ont crul’rxer la Victoireichez

aux. en la représentant SanS’ail’ës I; par 2h; ’ le

raison, les Spartiates ont représenté quelquefois -
. Mars et Vénus chargés de chaînes à. Cettenàtion ’

guerrière a donné des armesàrVé’nu’s , et mis une

lance entre les mains de tous les [dieux et
tes les déesses Elle a placé la statue de laï’ëMort’

aoûté de celledu SOmxiieil , pour s’accoutumer

à- les regarder du même œil 4. Elle a. consacré

un temple aux Muses, parce qu’elle marche aux
combats aux sons mélodieux de la. flûte onde la

l lyre 45 5’ un. autre à Neptuneqùi ébranle la terre;
parce qu’elle habiteun pays sujet à de-fréquené’

* tes seCoussesiô; unautre’à la Crainte ,parcequ’il ’

est des» craintes salutaires , telle que celledes’

loisî. l f , w Ë " j 0 .’ ’ i
grand nombre, des fêtesïremplissent ses

x Pausan.lib;1 , cap. a: ,r p. 52. - 2 1a,- lib. a , mais, p, me,
246. - 3 Plut. apophtb. lacon. t. a , p. 25g; id.-instit. lacet). p. 239.
à? Pausan. lib. 5’, cap; 18, p. 253. -- 5nld.. ibid. cap. 17, p.,251.-(-f A
ÊXenopb. hist.’græc;lib. 6 41.1608. Strab. ’lib.’ 8, p. 36-. Pausan’.’

lib.:*5 , cap. 20 , p; 36,0.vEustathJ:.iniiliad. lib.’2 , p. 294417 Rhum;

Agîd.’t.1,p.80,3. . » ,Ï r
N
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,sloisirsâ.’ ’ai 4mn gdansta .piupart trois choeurs mar-

cirer. en; :brëfig’gj.’etcsfêàxà retentir les;’:airs de leurs

.. Chants-s bastides .Wards marronner .cesmOts :
"l.

.. l 1 .. ., Hansravonsétéîadist 71 ,.-’.’ ” î 1

Lïeunesivaillafisebharaa; , a

pelui’"des’hommes’f’aitsrépondre a ’ ’ ’

à p V- 4..k 74.5..,Vivr.. p ’ , Nous le.sommes:mamtenant 1 k: si b
- A’I’épreuvéïa’ tout’venantc" L ’ - ’ Br 3-

et celui, des enfans poursuivre: ’ - . ’ a
t [l , v’ n ’ ’ v V 1

INKÇ j .’Et..not1sunçë1r léserons,» - n

-’ fifi ,gçjn bien vo qîsurpasseronsl’üa L I

’ J ’ai’vu dans les fêtesdetBacchus des femmes ,

auïnomltre onze;.;sef1d*i”Spu’-tër «lepriïx-"Ëde la
centrèéàasæsaiësnt’. ne; itlèst’deïspart’e:;»aler5qù’au

milieu essayasse-(sienneraineparagesagnates-
sur -desrr’char’së3’ï,’ elles ise*ïl’ret1daient au bourg

Thérapiiégà’ï’ lient vprés’â’ènteriêlenrs 1 offrandes - au

tombeau -deiMé’n’élasl’et’difiélène A ’

Pendant «les fêtés”? d’Apllon surnommé Car-

’ l’été 5 , et qui durent "neuf [jours 6 , j’assiStaii-au

’A myot.-’- 2 Pausan.4 Plut. in Lyc. t. 1’, p. 55.-GTraductio a» F
lib. 5j, cap:151, p. 239". - aPlut. in-AgesÇ 606. Hesycb. in

vKo’W’Ma’. -’-w4,Isobrrfielenœncomz’t. à ,xïp..i4 . insanàil’nid. Cap. 19,

p; 259.4- 5.DodWeH.lannal. TWydrp.’ 17,8. Fréret,p’zMém..dell?acad.
des bell.’lettr.’ ta ’18 , bilan-’19. 15,8. .Glorsinr’fastsfiait’tîc. 1’335 mitât?-

"I Demelr. ap. Athen. p. 141. 7’ ” 3 ,. ’



                                                                     

215 "v ,1 Nonce n’t’vzucnænsrszv

combat que se livrent les joueurs damâmes», I
i je vis dresser autour: de la vil’leneut’ cabanes ou

feuillées en forme de" tentes. Chaque’jjourbdgv

neuveaux convives, au nombre de quatre-vingt.-
un, neuf pour chaque tente, y venaientprendre . .1.
leurs repas; des officiers tirés au sort’entretee
fiaient l’ordre 2 , et touts’exécutait-à la voi- ’

héraut public 3. C’était l’image d’un canip’,”;1nais

on n’e11’.était pas plus disposé à la gnerre ,

rien ne doit interrompre cesfêtes,,et, qsnelqne.,.
pressant que soit le danger , on attend qu’elles ’

soient’terminées pour mâtine l’armée (garait!-

pagne 4. r , y» , 11,.Le même respect retient les Lacédéinoniens t
chez eux pendant lestâtes d’Hyacinthe 5;,»célé-4;

brées au printemps 5 ,.surtout par les halenas v
(l’Amyclæ 7. On disait qu’Hyacin’the ,"fils d’urine?

de Lacédémone, fut tendrement aimé: d’Apolr ’

’ ion; que ’-Zéphyre,.jaloux de sa beauté, dirigea

le palet qui lui ravit leljourg’; w’etqu’Apollon,qui

l’avait lancé , ne trouva’ild’autre soulagement-à sa

douleur que dermétamorphoser- le jeune prince.
a

1 Renan. a 1., si 1 111,. .4 , cap. I, ,11. 655,. Pli:t..instit. mon. ç. a;
p. 238. - ’ blindé v Kægmir. -- 3 Demetr. ap.. Athéna priât. i--«
.4ÏÎerodot. 1m. à, bip: 206. Thucyd: in. 5’, cap. 76. sans, Thucyd.,

in cap. 54. 4- 5 Herodcptk lib. 9, canô et 11. -.°LCorsin. filet, altier.
Un, p. 4,52. - 7 choph.. hish 1- græc. bila-:4; P- 5531 -Strab.. lib, ë,
p.275; Meurs.’ gram. feriat. in’Hyacinthi ’ 4 Ï ü n



                                                                     

tu!
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, q se -curatrnagnnsmsnrrgn nanisme. 2 1 7

en une fleur, segmentât: QI! institua
.1 des. jeux.;qniëse;ç;nenquveilènt tmètlésjzans 3.. Le

* ’ 1ième: Imam; GHBA’nsrréüèIrtsntrqüe

. magezde lettristesæàefie dénaziülierëèsond est

pu jour-(l’allégresse,çaLaeédémone s’abapdenne

à l’ivresse, de. la joie:«destÎ-unn-jonrdetliberté :
ft ,

1. ..

les eSCl’aves mangent (a la pmêm’e’table que-leurs

nlaîtres’ï’p ï q - a --
De tous ,.côtés on voit. des chœurs de. jeunes;

garçmisïrevêtus d’une simple tunique; les uns

jouant de lalyre ,a ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accmnpagnés de la flûte; d’au-

très ,jtexécuhtant’ des danses; diantres à cheval,

faisant. briller :ileùr. adresse, dansqlenlieu destiné

a’uxgspectaclesfi’. r
Bientôt la panage au? recepassions solennell, .

v

s’a-’-

tance-verge Amyclæ, conduitezpar un chef: qui ’,
’ de: légat; doit .ofijrirîfauztemple d’A-sousî-le. .

pollon lés:
arrivée , ’o A

sacrifice , et lon- commence . par répan j en
forme de libation , du vin et du. lait dans l 1nté-
rieur de l’autel qui sert de base à la statue. Cet

. l’ Nicand. in’itheriac. v. 923;. Ovi’d. metam. lib ’Ëfabfi; Pausan. .

Encan. I la P- 2444 tlib- 5 man- 1. et). m4,i’cap.l;1vg,,p,.*2.58Lælin,’

-- ’ 0vid’.q;ibid;.;v;219. -- ,3 ’Polycrflapg Amen; lib. 4 , cap; 7,1). 1-59.
M 4 Id. ibid: :Xenopli. in Ages.Ïp. 661,.sg-vëlnsuiptal VFourmont. in

bibi. reg; ’ v " . l - . . *’ ..

de ’lât’;’ta’atÎ:OIâ;:”dèS* qu’elle est . .

ève les apprêts v d’un pompeu’x a

à.



                                                                     

MS, .ICÊAP-IJ’RFÏLQVUllfiXNTFjNEtIthÈtÆ-E;

’ laàt’elïést le tombeau d’Hyaeinthe É. Tout autour

.. rangés vingt ou vingt-cinq jeunes gars;
.3 et autant de jeunes filles , qui font entendre. 1’ a

concertsravissans enprésence de plusieurs
’gistrats de Laéédémone 2 a: car dans cettezvillez

ainsi que dans toute .la Grèce, les cérémonies

religieuses intéressent le gouvernement; les rois
et leurs enfan’s se font un devoir d’y figurer: On

a vu, dans ces derniers temps, Agésilas , après

des victoires éclatantes, se. placer dansle orang
qui lui’avait.’été*asSigné par le maître du chœur,

et, confondu avec ales simples citoyens, entoni
ner avec, eux: l’hymne” d’Apoll’on aux fêtes d’Bya- .

7’cinthe3. --. Ç ” I v’ ” L’
I . La discipline des Spartiates est telle , que leurs
2 plaisirs sont toujours accompagnés d’une 5 cer-

taine décence; dans les fêtes mêmes de Bacchus,

soit à la ville , soit à la campagne , personne n’ose
s’écarter de la loi «qui défend l’usa eèg’immodéré

du vin 4.

’ Pausan. lib. 5 , cap. 19 , p. 257. - ’ Inscript. Fourmont.’ir’1 bibi»

reg. --- a Voyez la note. X111 a la fin du volume.-- ,3 Xenoph. in figes»

p. 661. - 4 Plat. de’leg. lib. 1 , t. a , p. 657.

PIN ne CHAPITRE QÙARAÎNTE-NEUVIÈME, ’1

.W y ’ je. ** ”’ * .1 tv
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Les. Spartiatesalsont. de servir. depuiprsjsk’lÎa’tge A

de vingt, an’sçjusqu’ààceluitdesoixante : auàfielà

de ceterrne, cules. dispensede prendre les arr-
mes ,.à-leginsique l’ennemi n’entre .dans la La- ’

conie I. V i’ ’ v

DL?- LServïcè fritté-elle se; Yes Spa

u, Quand il. s’agit de lever destroupes , les épho-

res...) , est, tais ,49: héraut, prdonnent. aux ci-
toyens âgés depuis: vingt dans. jusqu’à l’âge porté

dataslaasesëeestîèaîsurnageasses?Servir

dans ratiramisus.rseremeat.,ersaéeme?a1se]? la
cavalerie de niâmeinionetiâït faite Jesse??-
vriers ésà suivrel’arméeF’Bu l Ï ,

i suissesses; ne ’
bus, 0h a ’ partagé l’mfàêtsris’ressptç aminci

x

Comme eswcitpye

régimens, qui sont pour l’erdinaire com I * ndés

par. autant de polémarques 4:,chaque régiment
est composé de quatre bataillons, de huit penté-
costyes , et de seize énomOties ou compagnies’5 a.

f anopb. ne, "giræçnlqib; 5 , î’è.’5ss.r1ut,.pin" liges.ft..”1:, p. 61.9; i

et 6105-7: î;xene1j;bî*ibtdLj’lib.,’ u j 5975-, Id. dë*!”ep’.uLaeeill’pt.. A
.. 4 Aristot. ’âj’a’fl’lïa’rpoùqrrl à". bina. ;’p.’ZgâoQI-ÏâThu’.

cyd. lib’. 5 ,’capt. 66’; Xénop . 13:1’p.’3686.:v4’4 Voyez la lndt’e’XIII’

à la fin du volume. t ’ I ’ " .à,



                                                                     

WWfiaawv..--v a..- auna .- H . a . . ...

en; ’ ” Ë’woner. vni.ANÀenxviitsïs.j’--: 3,

si En certaines occasions ,- Vaü’l’ie’jàttreleîfairenrtrar-

cher tout le régiment, on ’détacliélquelquesîfha-i

taillons; et alors , en cdoublant’ou».quadruitlant

leurs compagnies , on porte chaque bataillentà
deux cent cinquante-six hommes, ou
cinq cents douze 1. Je cite des exempleszçetîïwn

des. règles; car le nombre d’hommes.
motie n’est pas toujours le même 2 ; et ragent:
rai , pour dérober la connaissance de Ses farces
à l’ennemi 3, varie souvent la composition deum
armée. Outre les cinq régimens, ilcexisteïiun
corps de six cents hommes d’élite,vqn”on’apè-

pelle Scirites , et qui ont quelquefois décidévdela

victoire 4. ’ . in,Les principales armes du fantassin (sentie
’ t Çpique’ et’le bouclier»: je ne compte pas. l’épée.

qui n”est qu’une espèce " de poignard 2 qu’il porte

’àÏ’sa ceinture’5’;,C3est sans pique qu”il fendez ses

espérances; il . ne la quitte. presque ’pointfitant
v .Çqu’ilestvà l’armée 6. Un étranger disait a. lama.

:tieux Âgésil-às.:ru10ù. fixez-vous donc les bornes

u de la Laconie bout de nosgpiques,»-répouv

unau; ..’ a. à" Tliucyd. lib. 5 , c’apÂ’68:SchoI:îbid.-’-’ remmènes. .græc. une.

v . 596. Suid.’ tint’wazfl- -” -ThuCyd.’ibid. Sclxol. ibid.---4 Idiîlbldv

’ Diodulib. 15, p. 550. -f’Mcurs. miscell; lacon.-lib. V2; Cap. .1444
5 Xénopb. de’rèp. laced.’ p. 687, Plutœpophtb. lamant. a , p. i569:

7Plut.ibidïp.Î210.’ ” -* î.» - a, 1; . a Â, .l . 4s. 1

Q.
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s sesaunenænmrçnnæbpuçuçeauau...r,

déforme orale, iÉGhEtEIJCEé désrdeuxr. pâmant quel-

quefois seul, en . pointe deux
extrémités ,, et chatgéiiçslettres initiales-rio. nom

de .Laeédémone 2;: cette; marque
lamantin ;I maison épi-faut: une autre pour rangé:
naîtresehaque soldat ,,:nbligé , sans peine flânât-Ï

miee’, de rapporter: soinbouclier *:;ilç fait graver
dans lezeharnpgleè-symbole qu’il s’estapproprié.

Un d’entreieuxe s’était exposé» aux plaisanteries ’

de ses. amis, (an-choisissant pouremblnème une
moucharde» ’grandeur»’..nafl1relle. a»’Jz’approcherai

. a s’infort (107’136an,.lfityslîdltfiil, qu’il distinguera

A: casematés...» ï. ü, ., .; . .

-a préféré cettepoi’rleur ,.afinquerliennenii’neæsïaïf

perçoivepas .du-sang’q-u’il -al».fait.cou Ë!- .
Le. « roi Ëmarche .; à i la; té te Éden..l’.arxnéé ’,;

du corps des que 5:’des-,ï cavaliers
envoyés à la ’découverteggll Ïeifiae-::’Ïfréquemment

des sacrifices , d auxquels assistent les chefs des
troupesvlacédémoniennes et ceux des alliés-fifi.

Souvent il change . de camp, .s’oit pour protéger

t l

3;

’ Xendphan de .rep.p.,Laced. p. ’68; .---v’ Paushnx lib. 4 ,Acap1,.,28 ,
11-5484; Buteurs initias: lib- 2 aussi manuélines; un ’, Jésu-
t. ratifie. raflés ; ” ’ talma-t-lànèv’têfitwé’fxénîbrêz-

ibid.--1 irien-(infinitum. - * ijaij..libfaç,, gags.
Schol. Aristoph. invpac. v. 11
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’lesrçerres-de ces derniers, soitgpour. cette;

des. ennemis ï. 4 ,1 A
’ ;.-.Tou"stlesjoursdes soldats se ..Bvrent.;Îaux exer-

’ étalas du gymnase. La lice-test. tracée, animati-

L mons, du camp. Après «les; exercices matin, ils
. Noise tiennent assis. par-terre jusqu’au; -,apïèfs ’

v l ceux du,soir,.ils soupent, chantent des hymnes
en » l’honneur des dieux , ,et-se, couchent, sur leurs

armes..,Divers, amusemens remplissent. lesfrint’er-

a avallesde la fijournéeï; car ils. sont alors astreints
i api-moins dei-travaux qu’avant leur départ-I, etl’on

dirait que la guerre est pouràeux; le; temps

Le jour du combathleroi , à l’ilnitation.dîgek

, cule , immole une chèvre pendant. que lèsgjçiuærs

de flûte tout entendre l’air de Castor 4. Il entefile

ensuite ë’hfmne du combat Mous-les somatisais,
front orné de couronnes ,1 le répètent de concetti.

Après ce moment si terrible et. si beau,;xilsaarr1:m*
’gent leurs cheveux et leurs vêtemenszrnettâëhi

leurs .armes,t. pressent 1 leurs;,olficierswde les
duite ..,an- champ devaihqnmw Sanizmentv; 3

” mêmes par des traits îde-gaîtéë , ’etzmarchentFén

Ï.Ç,.!Ïxeuèxp15. de rep. Lasse. J389; .g a tu. ibid. p. assassin.

l t. 1 ,’ p.53.--’5 Xenoph. ibid. p. 689. Plut. ibid.k; id. de mus.
,t.Î :2 , p. 1140. n P011. lib. ,4 ,V pap- 1o , .5. ,78.- Poliæn. strates».

swap.- fis-tf Plut. é, «p.37,
c

DE
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ordre; afië-flüteâ’ (fgï’egïcitentïëef modèrent

leur"cpmia-ge Il. 179i èè-Ëvfiiaèedanà4lé’ÏPIÏefifier

rah’gfg”(grimât(5’ëëfvcèmiîjïeüfiésjfguerrièràJçmfif-(Ici;

vent, soin-Peine Âéxposén
[mur isaùffèr Ie’s sieHËIË’L,TëÉ*dè fi’aïxelqueè’ilàtfilèfeâ

qui*Vontretïkifïortlét  émit jeux pùbliès*’
Grèce , 5er quiglreagâraeht. cénîfïôë’te nommé

0 A ï», A; ï * . tu”: ’ . z Ï” ». - J !nr 95 Mglaneusesdesdrshnctwns 3. L ’« * : -’
J e «ne . ’dis ’rîefideS’ Saï,   ’mànœuyres qu’exé-

cutènt lèsSfiartiates avàËgÉÎ-pendànt le combat’i

leur tactique :ÏSa-ra’îlî d’abôrd  ’comI5Ïiq11é è 4; mais

la  - moindre àtte’ntaionk suffit   pour use: convaincre
qu’e’HèÎa *tùdt4ipîévu, tout facilita-et que .1651 in-

stitùîfo’lfsïMilitairës, SbLIVILt» jpréféîa.

u», J. ,-

Pour toutïiom mè?bîes1t*ûfiéiho’hteïœî

la fuite ; Ipôur les Spàrti’afé’s f àëoirfééülîefnentr

l’idëè’ô; Cependant Jeux; coufigëzgçëquoiquë*’imé

pétueux et boumant , -n’est-’Î- lineL’ïfut-èüraatièu-

n ’ V» - k W:k;:--Ï:-x   .: !gle : un d’entre eûx,”*a11’**plus *fërt de lat-"mêlée,

entend-il le Signal de lalrefraite’taridîà qu”il fient

le°fervleVéI sur un soldat abattu à: ses piedè’; il

 x maya. lib.  5 ,’càp.l 7.0.1PolyAb. :1313. ,4 ,1». 289. PIE-t; de ipâ t. 2,

p. 4.58..,Ayihèri,.l lib, 12,p..’51?*;I1ÎH.llfi-pflü axügeèlrçlib. a;

cap. rira-fhhfilèrédo’t, lib.-6, dapfifi’ôz (15601- .
p. 445.44? flat,. inAI;yg. t. up: sa et 54,;
t. 2’, Ï). 6595-414 quePs Laççd.g "
ct 689. ---  5 Senccfisuas. .2 , t, 5 ,1). x6. - r

A
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s’àrr’êt-e aussitôt, et dit que sonpremiergdevgir

est d’obéir à son général’. V I » ., 2; A. v

Celte espèce d’hommes n’est fpasrfaiteiïpour V

. porter des chaînes; la loi leur orie’sanslrcesse:
Plutôt périr que’dïêtre esclave. Biàs,.vquiï,’e0m-,

mandait un corps detroupes , s’étant laissâm-

prendrelpar Iphicrate , ses soldats lui dirent:
Quel parti prendre? a Vous , répondîts-il’,;de*vbuar

a retirer; moi, de cornhattre et mourir’oëLsQï

Ils aiment mieux leurs rangs: que’ude
tuer quelques hommes de plus 3; Il leur. est HÉ-

ofendu non-seulement de poursuivre l’ennemi,
mais encore de le dépouiller, sans en avoimeçu
l’ordre; car ils doivent être plus attentifs-fila
victoire qu’au butin 4. Trois cents SpartiàtŒwpil- v

lent à l’observation de cette loi .5. j ’ 2 s.

Si le général, dans un premier combat, a
perdu quelques soldats, il "doit en livrer»vun’58-

coud pour les retirer-6.
Quand un soldat a quitté son rang, on [oblige

l de rester pendant quelqukevîtemps debom,.apr
puyé SliÆSQIl boucliers, à larme de toutelt’aniléfi ln

’ Les oeXemvples de «lâcheté , si . rares,.autreibis,

. 1

r . [Plut apophth. lagon, La , p.;236. --«:’:Id:il;ld:p.kêzlg.f-;îâ?îlw’

sanùlil). , cap. 8 , p. Spore 4 Tlmçyd; lib. ,5 , sanza: Pluteiulgycl
t. 1 , p. 543’id’. ’Vàpophtll.vlqcori.t,* 72;, p, 228: Ælian. var. histylih’lôr

,czrp’. 6. à- 5 Meurs. miséell. 11., Cap. 1.,14UËFgèj1’epli,’4iist.

grène. lib. 5 . p.507. 471 Ib.i13id. p. 43..

. ,3.
ç-)

x



                                                                     

ÊË’Ë

si!

les

qli

311M

oint

[Mil

au!

"entrions orÈQUANTiimE. 2254

U . «il Nil ’., . . .livrentîle- coupable: aux rhorreurstde l’infamie :

il ne peut aspirer à ancuniemploièsîl marié ,
aucune famille ne veut [s’allier àvlaisienne; s’il

ne; l’est pas ,’«il ne ont sîallier; à Mesuré ,12 il’

semble que cette râlieüsouillerait; toute l pos-

r I”; v i l i ’V’ i a v ’v » .7 in :VÇI I:l
rissent daxficombat SÔÏlvlÇ-E’Çn-w

’e, les autres. yens, aveeun vé?-

tement-TOuge et un rameau d’olivier, symbole:
des vertuslguerrières parmi les Spartiates 2’. S’ils

se sont-distingués ,1 leurs tembeaux sont décorés

de leurs noms, et quelquefois de la figure d’un
lion’3; mais si unsoldat areçurla mort en» tour-
nâiîtlle assa lÎefinemi; ili est privé delà: Sépul-

ture4u-wïv-V’ 1 MI. I il

Ceux r’

I Iterrés , . ’

v c

Aux sueoès de la bravoure on préfèrègceuxv

’ que ménage la prudence 5. On ne suspend’point
aux temples les ’r dépouilles de, l’ennemiÉDes et;

fraudes enlevées à des lâehe’s, disait le» roizciéoJ

mène, ne doivent pas être exposées auxiregards

des dieux ,ni à ceuxlde notre jeunesse-6, Autre-
fois" la victoire n’eXcitait ni j’aie ni surprise;ide

nos jours , un avantage remporté par Archida-
mus , fils dv’Age’silas , produisit desàtransportsesi

l ’ . .1, ,3: en; id. apophth. lacon,t.’n’,iii.’.:2.ilfir;-
I J" 358. ’Herôdot, lib; 8",- cap. 71,241. ---’ .5 Plut:

. x tu!» 6.--- 4. Meurs. misçell..lacon.lib.l2
cap. 1 . --- 5 Plut. instit. l’accu. p. 318.3:- s Id. ibid. p. 224.

4. . l 5
3
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vifs parmi les Spartiates , qu’ilnevresta plus ail-7

cun doute sur leur décaden’celï, ’ . I 4
’ On ne fait entrer dans la. cavalerie que. des;

hommes sans expérience, qui,,n’ont pas. assez de

vigueur ou de zèle. C’est le citoyens riehejqui

fdurnit les armeset entretient le cheval 2. Si ce
corps a remporté &uelques avantages, illes a
dus aux cavaliers étrangers que Laeéldémiionepres

naità sa solde 3. En général , le’s’Spartiai’es aiment

* mieux servir dans l’infanterie à persuadés que le

vrai courage se suffit à luiïmême, ils veulent
combattre corps à’ corps. J’étais, auprèsl’du roi

Archidamus quand on lui présenta le modèle
d’une machine à lancer des traits, nouvellement
inventée en Sicile; après l’avoir examinée avec

attention n C’en est fait, dit-il, de la va-
lleur4.»’wi i , ’
xLa Laconie pourrait entretenir trente mille

hommes d’infanterie pesante, et quinze cents
hommes decavaleries; mais, i soit que la popu-y
lation n’ait pas été "assez favorisée, soit que l’état

n’ait-point’ambitionné de mettre de grandes ar-
mées sur’pieds , Sparte ,- qui a souvent marché en

corps denation contre les peuples voisins 6,.n’a

.

I mais. Ages. t. 1 , p.6i4.-- a xengph; hisi. grèb;1ib.6 , p.596.
-.- 5 Id. deimagistr. equit. p. 971 . èil’lut. apophtli. lagon, t. f, p. 2195
---,5Arist0t. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a, p. 529.-; 6Xienfoplz. ibid. lib; s

P. 6455 a ’ I i i
p
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jamais emploËié’dans les expéditions lointaines

qu’un petit nombre de troupes nationales. Elle

avait, il est vrai, quarante-cinq mille hommes
à la bataille de Platée; mais on n’y comptait que

cinq mille Spartiates, et autant de Lacédémo-
niens : le reste était composé d’Hilotes * . 011 ne

vit à la bataille de Leuctres que sept cents Spar-
tintes 2. V ’ 515333

Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle

(lut sa supériorité; et si au commencement de la
guerre du Péloponèse elle fit marcher soixante
mille hommes contre les Athéniens, c’est que
les peuples de cette presqu’île. unis la plupart
depuis plusieurs ’siècles avec elle, avaient joint

leurs troupes aux siennes 3. Dans ces derniers
temps, ses armées étaient composées de quel-

ques gr aies et d’un corps de néodames ou
all’rancliis , auxquels on joignait ,o suivant les cir-

constances, des soldats de Laconie , et un plus
grand nombre d’autres fournis par les villes al-
liées 4.

Après la bataille de Leuctres, Épaminonçlas
ayant rendu la liberté à la Messénie, que les Spar-

tiates tenaient asservie depuis long-temps, leur

’ Hemdot.lib.9 , cap. 10 et Il. Plut. in Âges. t. 1 , p. 525.»’ lies
noph. hist. græc. lib. 6 , p. 59, .f- 3 Thucyd. ,lib. 2 , gagas,
Poricl.t.1. p.170.---- 4 Xenoph-in Ages. p. 652 , de; ï ’3’

Â ’
3*

Piut. in
g:
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ôta les moyens de se recruter dans cétte province;
et plusieurs peuples du Pélopones; les ayant
abandonnés , leur puissance , autrefois si redou-

,table , est tombée dans un état de faiblesse dont

elle ne serelèvera jamais. -’

K a M j. .n.a
aux 1m cannent: CINQUANTIÈNE.

I x. à

i

r fi t! yr
t.q

il 5* Iil.v V. il- ne t

v

r

. r,I r. . - Î.b v

* na * i ..f .
w

l

, r in-t .. . u. ’ c.g . .i * A; I. t. p J fil, il».’ 5:1":
hul’

, .y.
J:



                                                                     

ses

verse-E n’aNscnsnsrs. 229

v

u I t
«

. i .1.CHAPITRE” l LI. "

Dç’fiense des Loiiïde Lj’curgue; causes de leur

1 ’ décadence.

J’Àr’ dit plus hauta que Philotas était parti pour

Athènes le lendemain de notre arrivée à Lacédé-

mygale. Il ne revenait point, j’en étais inquiet; je

në:c0ncevais pas comment il pouvait supporter
pendantsi long-temps une séparation si cruelle.
Avant de l’aller rejoindre , je voulus avoir un se-
cond entretien» avec Damonax. Dans le premier ,
il avait considéré les lois de Lycurgue à l’époque

de leur vigueur : jeïles voyais tous les jours céder
avec si peu de résistance à des innovations dan-
gereuSes, que je commençais à douter de leur
ancienne influence; je saisis la; première occa-
sion de m’en expliquer avec Damonax. ’ ’ i

Un soir, la conversation nous ramenant insen-
siblement à Lycurgue , j’aii’ectai moins de consi-

dération pour ce grand homme. Il Semble, lui
dis-je , que plusieurs de vos lois vous sont venues
des Perses et des Égyptiens’. Il me répondit:

a Voyez le chapitre XLI. -- I Herodot. lib..6 , cap. 59 et 60; Isocr.
in Busir. t. a , p. 162.Plut. in Lyc. t. i , p. 4l ct 42. Diod. lib. l , p. 88.

. WW......-À A .



                                                                     

25a gorger Diamacnansm.
L’architecte qui construisit le. labyrinthe d’Égyptel

ne mérite pas [ricins d’éloges ponr en avoir dég

coréal’entrée avec ce beau marbre de Pares qu’on

fit venir de si loin 1. Pourjuger du génie [de Ly-
curgue , ’ c’est l’ensemble * de v législation qu’il

faut censidérer. Et c’est cet ensemble , repris-je,

qu’on voudrait vous ravin, Les Athéniensfi.
Crétois 3- soutiennent que Îleurs constitutions...
quoique-[difl’érentes entre elles , ont. servi’de m0-

dèlesa la votre. . . ’ ’ a” .
j Le temongnage des-premiers, reprit Damonax, .

est toujours entaché d’une paflialitéfipuérile;

ils ne pensent à nous que-pour penser à eux. p
L’opinion des Crétois est mieux fondée a ’Ly-v

curgue adopta plusieurs des lois, de Minpsiil
en, rejeta d’autres 4 : cellesrqu’il. choisit, il les

modifia’de telle manière ,Ïet les assortit siïbicn

à son] plan ,. qu’on peut-dire qu’il. découvrit ce

qu’avait déjà découvert Minos, et peutÀétre

d’autres avant, lui.- Comparezdes deux gouveré .1”
fnemens : vous y,", verrez ,. tantôt leside’esd’un

. . I I . f
grapndph’ommle perfectionnées Ê par-un Plusgrand

lmmme’encore, tantôt.des différences si sensi-

I Plin. lib.36 , cap. 13, , p. 759.43’ 1.50m. panath.’t. 2 , j). 560. .11 «3110-

rddot. lib. 1 , ca’p’.65.Plat. ianiu. t. a , p. 518; ididelegalib. 5,;p.685.

Xenoph. Ephor. Callisth. ap.Polyb. lib. .6, p. i188. Argon de rap. lib. a,
cap, 10 , p.155;.Sti-al)z lib. 10,1). 477.,- 4 Plut. in Lyc. t.*1 , p. 41.7»

9 Eplior.ap.Strab.libgio ,. p.481’. j v - ’

4a...»
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blés, que vous aurez:de la peinera comprendre
comment on a; pu lesconfondre I. Je-vous dois
un exemple de cettevl’o’pposi’tion de vues. Les lois

de Minos tolèrent l’inégalité des fortunes 2 -,, les

nôtres la proscrivent; et de là devait résulter une

diversité essentielle dans les constitutions et les
mœurs des deux peuples. Cependant, lui dis-je,
l’or et l’argent ont forcé parmi vous les barrières

que leur opposaient des lois insuffisantes, et vous
n’êtes plus, comme autrefois, heureux parles
privations , et richesüpour ainsi dire de votre

indigence. a l
-’Damonax allait répondre , lorsque nous en-

tendîmes dans la rue crier à plusieurs reprises :
Ouvrezi ouvrez! car il n’est [Jasper-mis à Lace-
démone de frapper à la porte 3. C’était lui, c’é-

tait Philotas. Je couraisùhgjme jeterentre ses bras;
il était déjà dans les riiiens. Je le présentai de

nouveau à Damonax, qui le moment d’après se
retira par discrétion. Philotas s’informa de son
caractère. Je répondis : Il est bon, facile; il a la
politesse du cœur, bien supérieure à celle des

Vmanières: ses mœurs sont simples et sesSen-
timens honnêtes. Philotas en cogplut que Da-
mOnax était aussi ignorant que lecommun des

’Polyb. lib.6, p. 489.- a Id. ibid. -- ë Plut. instit. laçon. t. 2 ,

p. 259. i
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Spartiates.» J ’ajontai : Il se passibnneg pour les lois: ,,
dèLycurgne..Philotas trouva qu’il-saluait’d’uhe ’

manièrevplus gauche que lors de’notre première

entrevue. ’ - ’ ’ i i
H tMon ami était si prévenu en e-faveur de sa"
nation, qu’il méprisait. les autres peuples ne];

.hai’SSait souverainement les Laçédémoniens. Il-

avait recueilli con-tre ces derniers tous .les’ridi- .
feules dont ongles acéable sur le théâtre d’Athè-

rnes, toutes les injures ’quellenr’ prodiguent les
orateursd’Athènes , touteg les injusticesègque leur

attribuent les historiens d’Athènes, tous les vices
que» les phiIOSOphesd’Athènes reprochent-aux

lois? de Lycurgue : couvert de’ces armes, au.
taquait sans cesse les partisans de Sparte..l’a-.
vais souvent essayé de le corrigeridelce’. travers,
et je ne pouvaisnsôufl’gr què;mén ami eûthun.

défaut. . ,. ., .Il était revenu-par-l’Argolide; de la, jusqu’à

’Lacédémone , le chemin est si. rude, si scabreux,

qu’excédé de fatigue, il.me dit.- avanti de se

(cher: z Sans doute que, suivant- votre louable
coutume, vous mofettes-grimper sur quelque

Î

rocher, pour; admirer a-loisir-les,’env’irons de

cette superbevilleil caron ne manque pas: ici
(le montagnes pour procurer Ce’plaisir aux voya-
geurs. Demain ,.répondi’s-je , neus irons au Mé-

b
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nélaïon, éminenceflsituée alu-delà de ,l’Eurotas;

a" w ,monax auraplaicomplaisance! de nous y con--

’uire. . r Il ’ ’
Le jour suivant,.nonspass:31mes le Babyx t c’est

le nom que l’on donne au’pont de l’EurotasJ.

Bientôts’ofl’rirent à nous les débris de plusieurs

maisons construitesautrefois smilla prive gauche
du fleuve, et détruites dans la dernière guerre
par «les troupes d’Épaminondas à. Mon ami sai5it

cette occasion pour faire le plus grand éloge du
plus grand ennemi des .LacédémOniens ; et ,
comme Damonax gardait le silence , il en eut

pitié. x .. .. . rEn avançant ,. nous. aperçûmes trois ou quatre
Lacédémoniens couverts de manteaux chamarrés

de différentes couleurs, et le visage rasé seules"
ment côté 3. Quelle. farce jouent ces gellsslài’

demanda? , ’ilotas. Ce sont , répondit Damonax ,
des tre’i’xib’esüîggî, ainsi nommés pour avoir..pris

la fuite dans combat ou nous repoussâmes les
troupes d’Épaminondas. ’ Leur extérietma. sert à

les faire reconnaître , et les humili’elsi fort, qu’ils

nefréquentent que les lieux solitaires : vous voyez
qu’ils évitent notre présence 5.

’Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. 1, p. 43. Hesych. in suâtes-z Xe-
noph. hIS’Îr gravée. lib. 6, p. 608J- 3 Plut.’ in figes. t. l , p.- 612.--

4 Meurs. miscell. lacon. lib. 5 , cap. 7.-- 5 choph. de rep. Laccd.
p. (33L
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- 1- Après aubin (du haut dia-11a collinççvpar’coum

Ides-yeux et ces .beilés- campagnesqui Se.,prj*’
’ longent «vers-1e midi, "et deshmontls SQlitCille l

v qui hument la Laconie au (gommant; nous.n6uË’Ïw

assîmes en Xfaisei’de :iavville de Sparte. J’avaisà

ma [droite Damonax ,  à ma gauche -Phil’otgs ; qui

daignait à peine fixer ses i regards sur ces ramas
de, çhaumiëres irrégulièrement rapprochées: Tel

Est Cependant,» lui , dié-ie , lÎ’humblerasilei’deicettc

-. nationII’où l’erràpprend de si ibOnïuefhequeÏl’grt

de. commànder 1 et 1’ art. plus difficile dïobéirl.

A Philotas me.isèivraitÎ-la’.main, et me faisaitsîgne

. de! me taire. ’J’ajoutai ri 1)th 4 .nàtion qui ne fut

» jamaislenorgueillie par-lés succèé-, ni abattue
i pair les revers 2L. Philotàsinèdisait à l’oréil’le : Au

’ nom ’desi dieux , hume. force’zi’pgis à parler; avons

aval déjà vu que cet homme n’est pat f

(le me répondre. Je continuai : 011101113
eu l’aspcndant sur les autres; qui défit eSiPeCrses,

battit sonvent’les généraux d’AËiàiïèè, etîfinit.

l par s’emparer de leur capitale; qui n’est nifri-
vole , (ni. ibsbàgéquèriteç’ hi gouvernée piüzdes

x’ (gratteurs sc’orrompuçg qui dans toute JéaGrèœ

L souVerâinement détestée pour sa Iyrahnic et
.mépriséevpour ses Îvices , ,.sïécrî’a- Philotàs.. fout

Pluiâapuphtli; limon. i. 33,31»): in; à Arçhiilaiii. inqçixd... i ,

’ cap.84. r u " - I v ; A ’
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dermitâè,Afongismrflç’ml.:l;.Pardonnçzdit-i1 ,

,- à .aniisnâx; du. coièpèàun jeune
*-»-Îhouamleï;qa’uif adùre au, patrie; Ïei qui: nerfèonfliçira

jamais-Aiqu’ôri :liinsultè; îceisengt’ élit,

le Spartiate’ æLyç-lgbgïuqenjaafà’ unie:-
bile (’16. nefs àctibn’saîo mon l » Celui ’ qui»: àimeA

sa patrie obéit ’auxîllbis .,.’:et’ dès-lors rsesï-zdewirs

surit remplis. La’wwô’t-rè’ mérite. (’Ivôtre attaché?

1ne1’1t4,.je’t’ je blâme-rais ’AuaCharsis. d’avoir puissé

sigloin. la"plàisautcrie,,-s’il ne nous avait fourni
l’occasion: de ndus guérir l’un "ou l’autre de nos

préjugés; La]: lice fient de s’ouvrir; Vous y. pas
mimez avachies avantages ql’Ie vous devez -2i’vôtre

éducatiQn; je 116m? yprésentera’i qu’avec l’amour

deila-Wéîîïté-ï. .CépendQQŒ Philotàsv-Îmre ,.disait tout: bais ’: Ce

Spartiate au du a bon sens ; ’éPangueàfrpoi la deu-

leur de v [affliger détournez ,5 s’ilaest possible 1;. la

coi1versàtioan’Dàanax, lÎ alqrsî, Philotæà
fait un p011tràitî des Spartiates d’après. les ’ééri-

vains. d’Athènes.;. priez-le. de. vou’s;le”montrèr;La. ,

fuyeur daman amiallait fondre: sur. moi; Baf-
mouqx la prévint (de cette manière .2 Vousavez
outfàge’rma patrie ,ch (lois iudgêfendkrev: musâtes
coupable ,1 ”Si»*vuus n’àveà’parlé’ que d’après vous à

je vous excuSç», si’çè mât-que d’upfiiquelquîçs

Antirëxriiqns êàr”. je" né ’ présumé qu’ilà àiént

z. ’ ’ V
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’ tous conçu-une Si-màu’uai’se .idêë de’-nous.Gàt:dezà

r sous de le pènSer, répondituiyetnentÎPhiiotàs;
vous. avez parmi eux idesjpa’rtisans’ qùivous; regar-

d’énËICommedes demi-:dieuxlî, et qui cherchent

*Aà*co’pier vos manières; mais; je’d’ois l’avouer,

. nos sages s’expliquent librement Sur vos (loisaet

sur ’vosl moeurs. -’- - Ces personnes sont nvraiseme

. chlahlement instruites? -’-- Gomment, instruites!
Ce sont les film heauxgénies dola Grèce:,.’Hat0n,

l Isocrate Aristote; Jet tant ï d’autres. v Damonax

dissimula sa surprise , et Philotàs, » aprèsbien
des’excuses, reprit la-parolet" I ’ v f

A Lycuitgue ne connut pas l’ordre’desfirertus. Il
,.lass’igna’ le pfemier rang’à la valeu’rzz de làicetle°

* foule de maux que les Laèédemdniens ont éprou-

vés; et, qu’ils ont fait épiouser ’auxsà’utresl- l

A peine fut-il mort , qu’ils essayèrent leur
ambition ’Sur les peuples Voisins 3-: ce fait est at-
"tèsté Pài’ unwhistorien" vous ne connaissez
pas , et qui ’fs’appel’leI-Hé’rOdoto; Dév’orész défit

À ’de’ dominer leur impuissanCe les a souvent obli-

’ gés de recourirjâ; des ’baSSesses humiliantes, à

des ipjusticesïotroœsz vils,- furent les premiers à
corrompre lés grémiaux- ennemis 4 ,’--lësx’preniîers

.I -,, .l 1-,)v lÏ”Isocr,. punatb. t. a ,b p4:’201. izâê’ïl’latrde 1133.13)”. 11’, t. h in 63°;

Alibi. 4 a P2795. .54 3 Herodot, lib; 1 s 5:39- GG- --’- 4. Pausan. lih- 4,3 CËP- l7 ’

l [L52]. H .4

l 0v.
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à mendier-"la protection des Perses ,t de ces bar-
. bores à qui, par lapaix d’Antalcidas , ils ont (ler-

nièrement vendu la libertéides Grecs de l’Asie I.

Dissimulés dans leurs démarches , sans foi dans

leurs traités 2 , ils remplacent dans les combats
la valeur par des stratagèmes 3. Les succèsd’une

nation leur causent des déplaisirs amers; ils lui H
suscitent des ennemis; ils excitent ou fomentent
les divisions qui la déchirent. Dans le siècle der-
nier , ils proposèrent de détruire Athènes qui
avait sauvé la Grèce 4 , et allumèrent la guerre
du PéloponèSe qui détruisit Athènes 5..

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du

poison des richesses ,i Lacédénione en recèle une

immense quantité dans sanguin 6 ; mais elles ne
sont entre les mains que de quelques partieu-v
liers qui ne peuvent s’en rassasier 7. Euækuseuls

parviennent aux emplois , refusés au qui
gémit dans l’indigence 8. Leurs épouses, dont
Lycurgue négligea l’éducation , - ainsi que des

autres Lacédémoniennes , leurs épouses qui les

gouvernent en les trahissant , partagent leur
lIsocr. paneg. t. 1 , p. 184; id. panath. t. 2,, p. 254. Polyb.

lib; (3,1). 492.-’Euripid. in Androm. v. 46. Aristoph. in pae.
. v. 216 et 1067; in Lysistr. v.650.- 3 Pericl. op. Thueyd. lib.’ 2,

cap.59.- 4 Ælian.vnr.hist. lib. 4, (1,311556. Diod. lib. 15, p. 575..-
5 DionysaHàlic. t. 6, p. .779. -5 l’lat.in Alcib. p1 , t. 2 , p. 122.--
7 Aristot. de r’ep. libgl’à-y’cap. 9 , t. a , p.55r; lib. 5 , cap. 7 ., p. 396. -

* Perivl. ibid. cap. 57.
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avidité ; s et , par la ’dissolution-dolent vie yang-

mentent la’coriupfion générale I, ’ - ’

i Les; iLacétdélmoniens- ont ’une.lvertu sombre ,

austère, et fondée uniquement Surda Crainte à;

Leur-éducation "les. rend si cruels , qu’ils" voient

deïàns regret couler le sang de leurs enfans , et sans:
"’Ï’remords.celuildeleurs esclaves. A ’

. Ces accusations sont bien graves , dit Philotas
en finissantï,; et je, ne. sais commentbvouspourriez-

sy’répondregParïle mot de ce lion, élit le Spar-
tiate , qui, à l’aspeCt d’un groupe ou un animal

, de son espèee- eedajt aux, efl’o’rts ïd’un’homme,

.se contenta d’observer que les lions n’avaient
point d’e- sculpteiirs’; Philotas surpris ,- ’me; disait

tout bas Æ Esteee qu’il aurait lu’les fables d’Èsope?

Jet-n’en sais rien ,IIui disqeailtient’ peutëêtre

ce conte, de quelque Athénieni’ Damonax con-
tinua’Ë’Ï’Ëroyez qu’on ne s’occupe pas plus ici-dé

ce qui se. dit dans la place d’Athènes que (le
ce qui se passe au-delà des Côlonn’es d’Hercule 3.

Quoilv-repritPhii’otas;vous laisserez votre nom.

roulenhon-teus’ement devine enrvilleî et de gêné.

ration en. génération?- Losahmnmes étrangers

a notre siècle, répondit Damonax ,’ doseront

v:
’ ’JlÎlat. de ’leg. lib. 7.,-«t.j .2 ,piSoG. Aristmrde lib.î2 , pcap.’9,t. 27

p. 5281.».- ’ Periel.ap.,Tliueyldj. lib. a 5.cap,537,.-- 3 Isa-i. Pànmh.’t. a;

P512. * i . " ’ i ’ x Ï I" - ’
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jamais nous condamner. sur la foi .;d’llne. nation
toujours rivale,. et ’. souvent.’ ennemie) Qui sait

même; si nous: n’aurons pas des défenseurs?
--- Juste ciel l et. qu’opposeraient-ils au tableau

que viens de. ’voustrésenter? -,,- Unieblèau
plus fidèle , et tracé par mains également ha-

biles. Le voici. z . l i Ï, t v . . . V
Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs.
qu’un assemblage de citâ’ens dont les uns sont.

maîtres , et les autres est ’ves T. A Lacédémone ,

point d’autres distinctions entre le roi et le par-
ticulier, le riche et le pauvre , que celles qui fu-
rent réglées. par un législateur inspiré des dieux.

mêmes 2. C’est un. dieu encore qui guidait Ly-
curgue , lorsqu’il tempéra par un sénat la trop

grande autorité des trois Q3. V, V A
Cegouvernement , où les pouvoirs sont si bien

contre-balancés 4 , et dont. la sagesse est géné-

ralement reconnue 5 , a subsisté pendant quatre
siècles sans éprouver ancun changement esseul-

tiel, sans exciter lamoindre division parmi les

” triai. de 1.5.3. nui, un , p. 712. -, n Id.ibid.lib. 5,, p.696.-73Id.
ibid..p.692’. gristot. de rep. lib. 2’,’ cap.6 , t. 2 , 15.521; cap. i l ,
p. 535 ;.’lib. 53:39 , p. 574. - ’5 Xenoph. hist. græ’c..lib.. 2 ,«p; 466.:

Isocr.nd. p.96 ; id. in areop..p.574’2p; id. in’Arcbid.’ La,
p. 54. Plat. de rielejb. pro , t. a , p; 599. Aristotdé (up: mira; p. 555.
DemoSth. adv. Leptiii. p. 556. v ’ ’ ’ ’
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citoyens F; Jamais, dans ces. temps heureux, la
république ne fit rien dont elle eûtàtrougir”;
jamais, dansiaucunr’état , on ne ’vit une si grande

soumission aux. lois; tant de désintéressement,
de. frugalité , de douceur et de magnanimité ,.de
valeur et de modestie 3.; Ce fut alors que," malgré
l’estinstances de’n’os alliés, nous refusâmes de

détruire cette Athènes 4 , qui depuis. . . . . A ces
mots. Philotas s’écria :jVousn’avez sans’ïtdoute

I Consulté que les écrivains de Lacédém’one P Nous

.n’eniavons point», répondit Damonaxùr-Ils s’é-

wtaient donc vendusàA-Lacéd’émone? -.-- Nous n’en

achetons jamais. Voulezrvous connaître mes ga-
rans? les plus beaux génies de la Grèce”, Platon,

Thucydide, 4Isocrate, Xénophon, Aristote et tant
d’autres. J’eus des liaisons étroites avec quelques-

. uns d’ entre eux, dans les fréquens.voyages que

je fis autrefois-aAthèneslpar ordrevde-ï nos nia-
gistrats ;.je dois à leurs,entrel’iens et fileurs ou-

vrages cesfaibles connaissances qui vous’téton-

.nent dans un Spartiate., ” .. ’ ’ . . ”
fiDamonax nevoyait que de la surprise dans

rThucyd. lib; 1 ,caè. 18. Lys.i1i 65ml). ’p. 521. .Xenopb. in liges.
’. p. 651 .Isoerï panathrt: a , 5.16.14J Xenopb.’ bis-t. gréiezlib’. bip: 61 1.

--- 3 Plat..i-n Aleib."i’,lt. 2.,- p. 122..Xenoph.ibid.lib.’5 ,’p.155’2.; id.dc

reg. Laced. p. 685. I-socr. ibid; p. 257 et1516. -4Andoc. de myst. p.18-
muon. ibid. lib": ,*p. 460 ;r lib..6 g p. 609 et (in 1. Isocr. de pac. t. I î

- p.599 chiois Poiïæn’. sii-atcg. iib...1 , cap. 45 , S. 5:3] uslin: lib. 5,

cap. 8. I
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A de la véri é.

j caleuseicinQaUANpirrrmÈnE., 7’241.
16,...mâîstîslïâseemais -.itanxaizs.de, P111513

crainte’étreqaçcuséadignorance; ouïrieîmauvaise

fois 9a reçues zçerendantvluîr aussi que
FÏ’ÊÈ’21’àNPfévont’igélÎÎsieste aléserais- J? scandai

’ Parmesan. :159! écrirait-ë? énième
. r- .rdçuvârîêtîeeâaeïflaireuses

tu? sa nation; Je...roùrreiS--V01.È, mon:
dm , di ...:u.çan.... * ’ur gà.-:èonr;àplàçïraicç

I celle delaÎaine nationale.4’,Mais

ne craignes rien, I’Phiiotas; ’je.ménagerai votre

déliCateSSe. .V V . , "I A ’ Y ’.
ï Pendant la. guerre ,« vos orateurs , vos j poètes,

’ afin, d’animer. la populace. contrerions, font

. commencespeintresqui , [pour se vengerde; leurs
V , . I. n j y. . » 4 V . pu ieanémie-s;lesrerrésmtëetvéôuérna taiseux:

vosgzphiloséèhés émus mamans, pmfsagès,

nous eut distribué .Ile,blârneïet la louange , I parce
quep,”s,,uivant. la diii’érenee des temps , nous avons

Iliérité. l’un etcl’autre...-;Il’s.«gratifiait;commercesgara

tistes babilles qui peignent." spççesgiïemént
héros dans une situation paisiblel,’,’dàns unîmes

de. fureur ;..avjec les attraits. de la jeunessexgfl’avec
les rides et 165...,1Îç’i’ifi’ormités de la vieillesse.;Nous

une»?xmeémois-1’Je’rlàbér.’éaà«sïîiïét”’

bleauseÏdèvant pas’vèùi:.vdhsïènavérée H

les un. * i’Ïj”a11’- ’
j âtres ’ïtjui*;poùvàient embellir le.

l ’ a ’ - ’ 16



                                                                     

. ’2le , 370va ;n’4NAÇILLnsrsl A ,, «r
mien , Si "yvpus m’Îaviez permis,d’aèhever nous

- n’aurions tous deuxprésengé que Ldesj Côfiies im-

fidèlé’sQ Il.faut donc; relvteîr sur nos-pas ,’eÆ»fixer

’nosfüi’dées sur des faîgs incot’lntvestàblés,  

ï ’ai. deux assagtsà soùtenîr ; guis-que voslcoùpsf

se usent Aégalexlilent .dîrigés sut nos mœurs.ct sur

notre gquvçrnement. Nos mœurs nÎravàient reçu
aucuné atteinte, penëant quatre sièçlésâîvgs écri-

vains l’ontlreccmnu. (Ellesrèommepçèrcn-f âgsÎal’

Utérefpendantvla guerre. du PélçppnèSej; .1140qu en

emmenons: Blâmez nos.vices actû-elàfi,. mais res- 1

.pecteg nos, angennes mâtins- . .    ,
. Deldeux points que j’avaisï’à défendiez; j’ai "Ï w

composé 13’911:- Nle’premîef ; je.-ne ingraispéderrà

:   l’égard; du second , et je Lsoutîelgdrai toujoung. qùe;
Î parmi les. gouvernemens connus ,  il’Vn’te1 est ’p as

î - de phis beau» flue Celui. de. [Lacédémoneî Platoîi.
t L il est vrai çquoîquç flafla-indu de son excellçppt?Y
  a;cïfu .y décOuYVfir’quelquesËdéfauts î, à flap-
i .prendlsi’qu’Aristogç se propoæ d’en, relevçr lm!

plus-grand pçmbiè. I Ï 2

.Ïë-Aqç- w. 1.2....4..u- a... .,-w.-v.. -....   -

Ëï z Singe-s défauts ne hleàsefit pas ègàèntîellegilent*
céngsüfiution à dirai à; Plàton z, Vous -m.’aiez

I aplârisrqu’en formght l’ùniyefi-v, Je: méfiiez: à;
’ êttèsppéfa sur jupe matière préeÏxiètaxitç qui lui

.oîîposaît’uhe: régistapéëzqùelquefois .înYiu’cible.)

a

a flat. de leg. lima; , t3,15.6218a:sa;g’lip.7;P..sooÇ;fî I

n

4 a I x
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et q,l;Êil;n6 fifi qué lejkiéùidqrith nàture,vétc1j1ielrle
dés; cliqses étàitÎïz’àùsçeËfiMèQ; 7j ’âseï.’dîfe à mon

tour" .Lylçnrguç :Èt’fflèiflâîfé sûr Éc-
belle ., amuï,» paifièîgàâitadé, V’lëimpçàrfççtibïij 75m-

phée à *Pagenagpggslrèhpàes; Écîest .l’hÔtfiifièi; dont

il fit muge;raquai];égayésm1e ;d’eii*fairç;.’aî’ f v -

’ Sic lçsv àéfaùœçrçpyqehés .ï à ses: ïlàié*»’ügièvè1jlt-

, àéceçèâïg’ïânent entahfraîtner ’là xruiæl, jefïïaPpïelh

clerain’à Platon. ce qui. ,eét aveüé des écrbiâraiîié’dîAr

lhènçë’î ,4 cë qu’etï dernier lied. iljêicfiiîiaïif lili-

mêmevlà Dçnyrs, moi de l Syracuse :I")L1a  lQi seule
w règhé «a? Laçédémdne , e15 "le même gouvernement

,s’y maintient,mies;  éclatî’depuisïslùsiemïs sièclès 3.

Or j,’ .c.d«nA1nr1e-.1.1t’flë):fi(;e;ïço’v   ’     ” ’

* ’ V vicésiijlesüùcmv

"wifis inébrâhlàbl

,M cf;I V .1 œiènsflquîofltsdësôlé siïsèu-vélïtles

autresÎflllçâde lei-Grèce’fïPLQ .  k Ï
(faire unidnîïçs’ttdv’aùtaut plus  étangs"; défie

alors , q.ue çhezVOHS la c’îtoyèns est
asservie aux lois I et l’ami-è je Test ÎpàsÏ»-ÏCÎeàÏ j a

moins ce’qu’Ëont ai’ancé les philosvophelÊî d’Â’thèfi f.

ils disergfkque votreülegislafiôn nç g’étend.

  jusqy’àux femmvesr,’, qui ,-::;1yan.t  ppjsfiun erfipire

î , AI flat; si; Tint. 5; Q? m0514. mg. ,13, gap-.- .. f3. X9599 ’  

p. 651 ,ÏietÏ’çlii g; winch-J Plat. epigf. 8, 1.3; 5543-3 u a

. A .  . . (à jp.521. »   41:"



                                                                     

244x ) mêmeÎn’AManlgsfrsQ7. f

31335111 sur leurs epqui" , laçcelèrenl de jaunet

jonr les progrèsldeâlafcorruption 1; e 1 ,. V
LDàmonax me répondit; Appfenezzâlceslphil-

losophes que nos filles-sontelevées dans-(lamâme

discipline avec la "même rigueur que nos fils;
qu’elles s’habitnent homme eux aux mêmes me

cices ; qu’elles ne doivent, portes peur. deçà leùrs

maris qu’un-grand sans; de vertùsz; que deve-L
A nues mères elles Sonfehargées de lalengue élima?)

tien de leurs --enfans , (rebord estes leurs époùx, I

ensuite Vlavec les l magistrats ;r que j des tenseurs;
enttoujou’rs les yeux ouverts Sur-lenreœnfini’te 3;.

qne les seins des’es’clalieset du ménage rutilent

entièfément sur elles 44.; que’Lycnr’gueent l’âtçp:

tien de leur interdirëÎËoute espèce de
qu’il’ln’ya pas. cinquante ans elïço I 7’ ., gémit

persuadée même, qu’nn riçheqve ’ l ..
pour flétrir leur beaufs: ;’ et qu’avant cette épe-

l que ,v lapuretede lents moeurs était généralement

fecônnue. 7: enfin. demandez s’il est possible-qu ,l

(dans un état; la classe des hommes son; enlignât:
, fis. que nc’lêlleides femmes le soit aussi! ; I

r

1 ’Plat. de leg. lib. 74, t. a ,11); SoÇ;’AÉist9t.,de Irep.lib. a , cap’.9, t. a,

p.328’et 329; id. de rhet. lib. 1 . cap; 5 , t. a , p. 525. --’.’ Plutàplaplxtb.

v lacbn.t.à ,. pifàzy. Ef’ HesycliQ in,49fèéruv3 à. 4 Plàt. .îblid: 806.
"-4 5 rHeiçélflPontl. dêËpçlitgïinhantiq. gesse. t. 6; p.2825.3-51--6Plùt.1 ’

me” si.) p.454..-’-,1.1ç1. in ne; 1 , r. 49;, id; emmy: laces
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Vosljfi’lles ",l îst’li’à’iàitii’efil: des, leniùéâà:

fanée "ses; nesëïvèieesr’lïémbisà. ’elîïëïeslj:f xc;eï :qTüe

Platon)àpprawéfefènès ’iéïiÈii- "assesseur

mariage, ..et assai-es; ’ s’ilficzsqaaihne; En effet,

dansïîun gouet); ’ il"? tél leiiy’ôtîr’e: à: 1111143

draiçïwïiie’les femmes; ’âîl’éiernjàlè! àëïië’elléâîldès

elrepôüSSer l’enneïifiï. Nôüslii’ël’esiofis’slllïllfi

17ement I nos fille-s me rependitïill,’vlqiie fiant :lënl

f0: l jeraün tempérament rebuste; nous n’exigeens

vfeminesègue les vertus psisiibles de 1611i
’ sexe.’Poi1’rqubi’"li in donner deSlarÏn’es-ï? nôs bras

suffislèntlilp’oukr les Jéfelndfez’ l l s’ l * ’
’ î ZIciïPliildtàs14(ïrxïpit3’ltâ58’ leeçfeiq’dÎîni’tôntplns

mes-estesgâtâmes;ses;:j’Pïiiëqfièæësflbîsüf’i"t

que la ses chiai;-tiel démultiplier parmi yens reisjplnbredesesm:
bal-tains il La guerre (potinlobiet’l’ïszéçfiàï le Spir-

tiare 43e .rrechasse-Ièïisngsggdéîyes éeÎriVàins T2;

la; . A l, i l* * I du, v ,s-vn. «.,.:v..- -qy,7s kllS- pretent au. plus-sage; au plusvhumam ficelé.-
gisleteurs’ le projet le filas Cruel et le
sensée" le plùslcruel, s’il a ioula perpétuêifdê’ns

la Grèce fine. milice altérée’dù sang desnations
et lde la Îïseif’ des.;eenqnêtles";’k-xleï - insensé 5

Puisqeçz’gpouf l’exéçuter’; .ii njau;gg;g;éïgesé’güè

, I’Plarjàlézginüjfi t. 2 ,15; 355.-»... Âle. ibis. si); Les; 5...,qu

lib-4, p.705. Aristot. de top; lib.2, cap.’ 9,t.2 , p.551. J ” " ’

s! Îles, fuésgntfadaise;.an’éçaëêvaëàtisitgèn

O
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damoyens absolument contmifese ses vues T.
. Parcourézinotrecode militaire; ses-’disliœiti-ons,

prias dans leur s’enslittéralv, ne tendentvl.qu7à
p nous remplir» de. sentimens :généreuir, qu’à,

réprimer notre ambition-."Nous sommes’assei
malheureux pour." les’ négliger; mais .Velles ne

neus menuisent pas moins’ 1.dies- intentionsâ’de

Lycurgue; * V ’ - p. ’ *
’. Par quelsmoyensen’ effet pourbaitcs’agrandif

s. unenation dont on enchaîne àeiiaque pas laye-Ï

leur; qui, du côté de la mer , prisée par ses is
de vniatelots et Ide yaisseaux; 1,*n’à pas laiiherté

d’étendre ses, domaines, ettidu côté-de la terre,

celle d’assiéger les places dont les .Ïi’ontiè’res de

ses voisins sont couvertes 3’; à qui l’on défend de

poursuivre l’eennenritdàns sa fuite, et de s’enri-

chir de ses’dépOuilles 4; qui, neppouvant. fàire

. souvent la’ guerre au même peuple 5 , est obligée
de préférer les soies de la’ négoeiation à celle des

armes; qui, ne devant pais se mettre enîmarcbe
àvant la pleine lune, ni’coinljattre en*certàinç5

fêtes 61, risque quelquefois de’vo’ii!’ éeho’uer ses

r ’Polyb. lib. 6L p”. 49L; 4151m. instit..lacon.t. 2 , p; 235.-! Hem-I

dotglib. 9-, Cap. 69. Plut; apopbth. licou. t. a , p. inSet 235. a- l Thu-
eyd..libQ 5,’ cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p.300. Plut. in Lyc»
P54 â-id. apopbtb.laoon.t. a , p; 228. Ælian. var.hist.lib.’6; cap. 5c
- 5 Plut. in Lyc. t; 1 , p.47; Polyæn;stratcg. lib. 1 ,v,cap. 16. g- 5 Hem-
dot. lib. 6 ,p cap. :06; lib.27 5 «p.366 ; lib. 9 , ’cap; 1 1,. EFhucdeib; 5 ,

cap. ;6. - ’ ’ ï , L

ç,
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projets; Lef’qu’i»; .Ïparlsôn estrêine Qpâuvret’ë, , ne

’ saurait-geins .isecdxiegtemps ,1’Îform61’ldea guindes

"entrepriSeS? la les ;. établir
. I a." -.. 4 « Ï l’..’. 7- .Ï-i’u .- x"sniff - .

(les ,guerrieiès- 2 trafiËÏuilleS: ,’ qui? ne ïréspîreï’àient I

que lapaixï,*’si- 1’0an respectait leur repbèplqüeï’la

guerregsi-ion amibien-draine dalle. troubler-r3?” i
’I’l Semble néaninOÎn’s ,reprit Phnom; que,’fpar

la filature- des ’ChQS’ëg-yï’lll’llîf peuple Ï de guerriers

dégénèreÏtôgt’ ou ’ tarsien un peuple. de "conqué-

,4, 9 .l .1 - .»sans ;uet lon’rv01t;par la sulteedes faits , que vous
avez éprouyés ce changement Sans’vous ; en": aper-

cevoirQ-*Onh’ Vous" épouse. en effet d’avoir" conçu.

d’erçhonne; heure et; .der’î-nïaivfioi’n; jamais;

v ne" legeeleisseinr’ asseïv ir-f les. eetg’lrles
Argiens- 3.. Je ægipans-æ deeîos "vgï’lEfTèsï-àuec

leggMesséniens, p e sous: croyez pôuîôü’

,JJ e Nous déjà flirt: ’nreponïdit, Bain, na; e, nous

n’avons point ld’annales’. tràditiÎOnslcoanSes

nous apprennent qufàneieniiernent I xzeùsîeuinfes
plus d’une fois desxinterêts’ à délnélerilaVeË-l-les

nations» voisines. Fumes-nous agresseurs?
[ignorez ,3 "le ignore- paussip 5’ àmais je. suis

réguliers ,I me; ne; nageasse. iguanes.) zig-:5551; ne. 5 ,
MF- 5 H54 2139.4.5 Baudet. ibid. dép. 8,2.ÏIsocr, panntbr’t. affila-2.76
251. Paussn’ilibz-S ,v cap.4 ; p. in ; cap; j, p; 219;..."à Voyezile pim-

pizrc XLI de cetouvrage; * V A I
i Ü"
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que , ’dansïces siècles éloignés, un de’nos rois

ayant défaitiles Argiens , n05 alliés conseil- ’
firent de s’emparer de leurs’ille; L’occasion’était ’

Ifawiorable, la conquête aisée. Ce serait une in-
justice, répondit-il; nous’avons faine-guerre
pour assurer nos"fronti’ères; et nonïpour usuri-

per un enip’ir’ef sur lequel’anus n’avons aucune

espèce de droit 1-..f , " a p A. ’ i . ’
A voulez-vous, connaître l’esPrit-deï notre insu-I

turion? rappeler-veusdes- faits plus récens, et:
comparez notre conduite 9avec celle t des Athé-
niens. Les Grecs. avaient triomphélde’s lieues;

’mais’vla guerre n’était pas finie : elle’se’contiuùait"

avec succès souss la. conduite’de "Pausanias,.qui

abusa de son pouvoir. Notas? le révoquâmes",
et , convaincus. de ses malversations; nous."con-’
damnâmes à mort le’vainqùeur de Platée.’Ce-

’ pendant les. alliés (offensés de sa hauteur , avaient

remis. aux Athéniens le. commandementsgéné-s
ral’des armées; ’étaitvnous dépouiller d’unnd’roit

dont Inoustvairi’ons joui jusque alors,’et qui nous, a

plaçait a; la tête des mations de la Grèce.;Nos
guerriers, bouiHOnnant de "colère , voulaient ab- I
solument’ le retenir par lar’force destarm’e’s ;-n1’ais

in: vieillard leur ayant.repréSentéÏque ces guerres

éloignées n’etaient; propres corrompre nos

ÏPlut.apopbtlrJacon’JJ’;p.37": I , à ’10?” ’ V

à?
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fleurs ils ïiléoirlbrèntt-Ïsure’leïto-hamp qu’il .

t. itplmieuiîrenuneer;genres.- prérogatives qu’à

s vertus. - finassas le massorète des" conqué-
’ A

1 l va Athènes , a devenaient: mtre; aveu Lia première

puissance! de la; Grèce-1,; ,-inultipliait- fient
jour sesconquêtes mienne résistais sesiforees,
et ne suffisait à son ambition tees flottes; ses var-k-
niées-g iattaquaient’ini-piinément--les]peuplesramis

et»’ennemis. Les. plaintesvde la Grèeepepprimée

parvinrent jusqu’à nous 2 :descircônsïzances crie

tiques nous empêchèrent d’absorçllzde les écouter ;

et quand- nous fûmes plus tranquilles ,znotre in-
dolence rne nous .perisnvitapas: Le tQMèntgaomç-
mangea ses «déborder-surnasçaricienesuiésg.du
Pé1°P° si? ils-5566 disresaiént à nolissemen-
ner 3 L," n vt-être; mêf’iiè v. à le j diriger sur’nos

têtes a quiOns plus: longrtemps de l’ar-
rêterda’ ’j ’ , l l .

Mon réel est’pà’s’suspecti; jenerparlerque-
d’après l’historien le plus exact’sde 1a- «Grèce,

d’après un Athénien éclairé, impartial; enté-

s. La. v , , . p , . .4 lmêîndes faits [tu Lisez ,» dans lsouvrage de Thu-
cydide ,’ le discours, de l’ambassadeur de. florin-

r rumens; 3.; sa). 95,1);on si, p.3 581-Plut..i,nuArist,itiæ le I .,
p. 555. --- ’-Tliuçyd. lib: ripai), d’or ;-’»lib.’ 5 , Cap. 19.3.- îldjælîbïi’,

cap. 71. -- 4 Thucyd. ibid. cap; :18; lib. à , cap. 26.
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l. the Il et,celui* du roi de.Laeédemonefi’svoya
vu A tout ce. que nous fîmes. alors pourïcenserv’er’?

gpaix13; .etr’jugezy-vous-même si a c’est-à notfea’iii-x, ”

bition et-àïnotre jalousie qu’il faut attribuer la
guerre du Péloponèse ,1 comme-on nous 1ere-

’.prochera peut-étrennaient, surie foi-de; quel-n
’ques écrivains prévenus «4..» x I ’

U n. peuple n’est pas ambitieux” quand, par
caractère.-et:v.par;.principes;, Vilâest-iïidÎu’ne lenteur

’ àsformer (ksnprojets et Messe.
ire 5"; filiHÎosë.’.rien hasarderîçetqu’il faut

le contraindre-Çà prendre les arums ’ Non , nous
n’étions pas jaloux; nous serionstrop humiliés;

de l’être g. mais nous fûmesindignés devoir pré

f V tesà plier sous. le» jougs. d’une ville cesbellesr-
n. contréesque nousavions soustraitesà celaiedes

M Perses. vu. , . ”.-.Dans cettelongueret malheureuseigu ire, les
deux partis firent des? fautes grossièresiiet com-
mirent deslcruautés horribles. Plus d’une fois

i ’ lesAthÊniens dûment s’aperee’voiriqdefpar notre
lenteur a profiter. der-nesP-avantages,’ nous n’é?

tiens i les plus dangereuxde leurs ennemis 7.
Plus d’une fois encore ,-v ils durent. s’étonner’dc-

If rauqua). r, cap; 68.-IId. ibid. cap. au. .- .31d.ihid:cap. .39;
lib. 3., cap: l 25-34 Dionys: Halica’cpîst. ad. Pomp. t. 6 , 770.-g Thu-
cvd. ibid. cap. 70 , 118- et ne. ,--*g a Idèibid’xcapx 1918; lib;-8, cap.96;-.

l71d.1ib.8,’cap,ge. " « l e « . f ., v- r
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notre . ’empfiçssefltelrt’ à rîterminerï’ destimalheurs

ü fuse .prolongeaientiseuadelâ; de attente 1..

.3’ Charges campagne,àëehaqueîespéütioneçnous

regrettions plus .V visassent le: repos vqu’ ; fluions

avait ravi-Presque;(1re les armes; lesl’preniiersràîïles quittergttuainc

queurs ,».noùs offrions lapais: vaineusïçnomsda

demandions3’.’:r - . u » ’ RÉ. 1;
Telles furent , . en. général; nos-dispositions;

heureux si les divisions qui commençaientà se
former à Sparte’l etïles égards que nbusfdevibns

à nôs allies nous avaient toujours permis de nous
ytcohformerl Mais elles selmanifestèrêntsensirr
blement a la! pesa. d’Athènesz’t.,.Les.’.Corinthiens,

les. Thehains et d’autres .
serent de la renverserLdepfOnd. en: comblasNïeus

4 rejetângesrflcet avis5; let-en ell’et;; ce n’étaientïni

l 1’ il ses temples qu’il fallait ensevelir
dans les l-èilg’îiëilles de la terre , Ïmai’s les. trésors

qu’elle. renfermait dansison Sein; mais ces dé-
pouilles précieuses et cesksomrnes immenses que
Lysander, général de notre flotte , lavait recueil-

lies dansle cours de ses». expéditions, et qu’il

’ Thucyd. lib. 5,, cap. i4. æP-Id. ibid. cap. 13.;Æschiu. de l’ais. lég.
p. 407.-- ! Thfid. lib. 4 , cap» et 17. Dico. lib.’15 g p.1’177lScliol.
AriSlopb. in mis: 664;.v-lr.rhucy- .4 lib. 5’, cap; 55.- Mariage;- àè me.

partez , p. 18..Xiéiiopb. bist gracdlibê , p. 460.Ïsocr.J-ustin; et ’aliii ut

su prâ. ï t

’b
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introduBi’t, successivement dans notre ville 1 a. .

Je m’en souviens, fêtais jeune encore; les plus .
sagesld’en’treinous frémirent à l’aspect de l’en-

nemi. ÂRéveillé par-leurs cris , le tribunal des
, éphores proposa d’éloigner pour jamais besai-

ch’eSses , seurce-"féconde des. divisions et des
désordres dont» nous étions menacés’z.’Le parti

de Lysande’r prévalut : il fut décidé que l’or-et.

l’argent seraient ennvertis en monnaietpour’les
besoins Ide la république, et...’non pour ceux des
particuliers 3. Résolution inSensée et funeste !’ Dès"-

que le gouvernementattachait de la; valeur ’à’ces

n métaux. on devait s’attendre que les particuliers

leur donneraient bientôt un prix. infini. j
.Ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors,

parce que, suivantlla remarque de Platon, vos
loisvous avaient. aguerris contre la douleur, et
nullement contre la volupté 4.. Quand le poison:
est-"dans l’état; répondit Damonax, la PhllOSÔ-r

r phie doitnous en garantir g. quand il n’y est pas ,
le législateur doitvse borner jà l’écarter :’car le

meilleur moyen de "se-soustraire à certains dan-
gers; est de ne les pas connaître. Mais , repris-je;

menine. bist..graëc.’lib. 1,10. 452. bios. nain-.5; pgnsg- ’

4 Voyez la note XIV à la linon volume-3 Alhenrlib. 6,, p. 255.
Plut.iti Agid. ta": , p.797; id.instit.lacon. t. a ,p. 259.- aPlut. in Bys.
i. a , p.442. emmy"; hist. mm , cap. 249. -- Il Plat. de leg. mi. 1 ,;

mussai, I - ï v i . etR
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puisque l’assemblée ’ accepta Je; présent il funeste

que luiapportait Lysandero’fiilgne futÏdoncjpas le ,

premier auteur des change-mens. que vos amoeurs

onttéprouvés? ê . - - - w v
-Le mal, venait de. plus loin, répondit-tilt- Lai

guerres Perses nous jeta au milieu de me;
mondedont Lycurgueavait voulu pousséparen
Pendant un demi-siècle, au mépris de nos an-
cien nes maximes, nous. conduisîmes. n05 armées

en des pays éloignés; nous y1formions des liai,
sons: étroites’avec leurs habitans. Nos Lmoeurs,

sans cesse. mêlées avec celles des nations étran-

gères, s’altéraient, comme deseaux pures qui.

traversent un marais iniecg.aïet contagieux. Nos
généraux, vaincus parle ’résens de ceux dont

ils auraient dû triompher par les armes ,pflétris-
saient de jour en jour leur gloire et la nôtre.
les punissions à leur retour; mais, p H le’rang
et le mérite des coupables , il arriva que le crime
inspira moins d’horreur, et que la. loi nÏinspina
plus. que depla crainte. Plus d’une fois Périclès.
avait acheté le silence de quelques-uns de nos-

lmagistrats ,i assez accrédités pour. fermer nos yeux:

saules entreprises des Athéniens 2. l
Aimes cette guerre gens-FÇÎÏIVFlt’ gloire ,

’ Dissert. de Maillon de La Cour et de, M. l’abbé de Gourcy ,’ sur
la décadence’des lois de Lycurgue. -Â’Aristo in par. v. 62 l .V Theopbr.

ap. Plut. in Penh! il). 164’-

iuæif

Nous-ç l

. g , .3:

tu n.- ,.
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et nous communiqua -le.vgerme des”vices, nous
vîmes sans effroi, disons miens , nous partagea-l

mes lespassions violentesde deuxpuis’sans gé-
nies que notre malheureuse des’tinéefi’t paraître

au milieu de nous. Lysanderet Agèsiilas entres
(prirent, d’élever Sparte au comble. de la puissance ,

pour dominer, l’un au-dessusd’elle’, etjl’autre

avec elle. . I I s l f k ’
. Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer;

une guerre de vingt-sept ans’terminée dans’une

.heurefI , Athènes prise , plusieurs villes délivrées

d’un joug odieux , d’autres recevant de nos mains

des magistratsïqui finissaient par les opprimer,
la Grèce en silence; et forcée de reconnaître la
prééminence de Sparte; tels sont les principaux
traits qui caractérisent le brillant’miniStère de

’Lysander. i l é * s ’* ’ l I ’ ’

Â Sa? politique ne connut que deux principes,
la force et .la’rperfidie. Anl’occ’asion de quelques

dîfl’érends survenus entre nous et les’Argiens ï, au

Sujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs ,
titres.» Voici ma réponse, dit Lysander en met-
tant la main s’ur’sonépée a: Il lavait pour maxime

favorite , qu’on doitrtrOmper les enfansavec’ (lbs

osselets , et les nommâ- avec des parjures 3. 1

i ll’lutân 1-454. 1 , t ibid. p.445.- ll’ddbid. p. 4’36 ;
id. apophtii. lacon.t. a, p. 229. A l Î 1 ’ .

j x

0-:

1-. ma:-



                                                                     

CHAPITRE- chUMIEanizur. « 235
v De là lises vexations et ses injustices quand il

m’avait rien-à craindre , ses ruses et ses dissimu-

lations quand, .n’dsait agir à force ouverte A: de
ià’encore cette facilité avec laquelle-il’se. pliait

aux. circonstances. A,la cour des satrapes de
l’Asie, il supportait sans murmurer le. poids de
leur grandeur 1; un moment après ., ilidistribuait -
à des Grecs’les mépris qu’il venait d’essuyer de la

part des Perses. . , i I - ’ . a
Quand il eut obtenu l’empire des mers ,Ïîl dé-

truisit partout la démdcratie: c’était l’usage de v

V Spartea; il le suivitavec obstination, pour pla-
cer à la tête de chaque ville des hommes ’qui
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon il

ses volontés 2. Ces :révolutions .ne s’opéraient

qu’avec des torrens de larmes et de sang. Rien
ne lui coûtait pour. enrichir, ses créatures-,7 pour
écraser ses ennemis à c’est le nom qu’il donnait

à ceux qui défendaient-lesintérêtsdu peuple.

Ses haines étaient implacables, ses vengeances
terribles; et quand l’âge. eutnaig’ri son humeur
atrabilaire 3, la moindre «résiStanc’e. le’Ïrendait

féroce 4-; Dans une occasion ,..il lit égorger huit, .»

l Plut.iu Lys. t. l s, P. 434. à a Rien ne fait peut gêne plus-d’hon-
neur à Sparte queecet usage; Par l’abus adessif que le peuple faisait
partout de son, autorité ,l’es divisions régnaient dans chaque ville, et
les guerres se multipliaient dans [la Grèce. -- ’ Pinta ibid. p.435.-
’ Aristot. prof). S. 30, t. 2. , p. 815. Plut. ibid. p.154. et4’49, unir-lut.

ibid.445. l - ’ I I - " ’ æ .

«me

A .A A-A-u ---.-h.....-..........-..-....- A. .A-m. mL manumaun -..H - a au.
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cents habitansk de Milet, qui, sur la foi de ses ser-
mens», avaient eu l’imprudence de sortir de leurs

retraites’. N 1 . l A. -- ’ ’
Sparte supportait en silenCe de si grandes atro-

cités à. Il Âs’était fait, beaucoup de. partisans au

milieu de" nous parla sévérité de ses moeurs 3,
son obéissance aux magistrats, et l’éc1at’ de ses

victoires; Lorsque , par ses excessives libéralités

et la terreur de sons-nom, il en eut acquis un
plus grand nombreencore parmi les nations
étrangères, il-fut regardé comme l’arbitrepsou-

verain de la Grèce 4. ’
cependant , quoiqu’il fût de la maison des Hé-

raclides 5, il se trouvait trop éloigné du trône
pour s’en rapprocher; il y fit monter Agésilas,
qu’il aimait tendrement, et dont les droits à la
couronneipouvaient être contestés. Comme il
se flattait de. régner sous le nom de ce jeune
prince, il lui inspira le désir de la gloire, et
[enivra de, l’espérance de détruire le vaste em-

pire des Perses. On vit bientôt arriver les Idé-
putes- de plusieurs villeskqu’il avait sollicitées
en .-Secret. : i elles demandaient Agésilas a pour
commander l’armée qu’elles levaient contre les

barbares. Ce prince partit aussitôt avec un con-

s Plut. in Lys. t. 1 , p.443î-s1d.ibia.p.444.- s Id. ibid. p.454.
a s Id. ibid. p.’Æ45.-- 5m. ibid. p. 454.- j
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seil-de.,t1îente Spartiates , "présidé par Lysander 7.

a JIls arrivent-ren.,Asie :-tous cesvpetits despotes
que Lysander a placés dans les. villes voisines,

. tyrans mille fois :pluscrùels que ceux des grands r
A empires ,- parceïfiue larcr’uauté croît à raison-A de

la faiblesse, ne connaissent que leur protecteur,
rampent servilement 51.531 porte, et net-rendent
au. souverain que de faibles hommages de bien-

s séance. Âgésilas, jaloux de son autorité, s’aper-

çut bientôt qu’occupant le premier rang ,.;il ne

jouaitque le second rôle. Il donna froidement
I des dégoûts tison ami , qui revint. à’KSparte,N-ne

l f r respirant que la vengeance 2., Ilnrésolut alors
d’exécuter un projet. qu’il avait conçu autrefois ,

et dont il avait tracé le plant dansun mémoire-3
. trouvé après samort parmi. sespapier’ËÎx

l La maisonsdiHerculerestdivisée» en plusieurs

branches. Deux seuleskont. destdroits à la cou-a.
renne. bysander, voulait les étendre Sur lesjau-
tres branches , et même sur,touswles Spartiates.
L’honneur de régner sur des hommes libres se-

" rait devenu le prix de la vertus; etvÏsysander,
par son crédit; aurait pu se revêtir un. jour îdu
pouvoir suprême. Comme une pareille révolu-
tien ,Ine pouvait s’jopérer à force, ouverte ,i il, eût

rÇQOursqàill’imposture. h I 1 I k il 4 v
sa; intLys. t. a , pléÂGn-Jfltd.’,ibid:,p.l447;-Â 3 la; me; p. 450.

. - a 17
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Le bruit courut qu’au royaume de Pont , une

femme étant accouchée. d’un fils dont Apollon

était le père ,’ les principaux de la nation le fai-
saient élever sous. le nom de Silène. Cesvagues
rumeurs fournirent à Lysander l’idéeid’une ing-

trigue qui dura plusieurs années, et qu’il con-
duisit, Sans y paraître , par des agens subalternes.
Les uns rappelaient par intervalles Iaàâissance I
miraculeuse de l’enfant ; d’autres annonçaient

que des prêtres de Delphes conservaient de vieux
oracles auxquels il ne leur étaitpas permis de
toucher, et qu’ils devaient remettre un jour au

fils du dieu dont ils desservaient les autels. l
On approchait du dénoûment- de cette étrange

pièce. Silène avait paru dans la GrèCe : était
s convenlffqu’il se rendrait à’Delphes; que des

prêtres dont on s’était assuré examineraient , en

présence de quantité Ide témoins, les titres de
V sen origine; que, forcés de le reconnaître pour

fils d’Apollon, îlS,,,.déposeraient dans ses mains

les anciennes: prophéties, qu’il les lirait au mi-

lieu de cette nombreuse assemblée, et que par
l’un de ces oracles il serait dit les Spartiates
ne devaient désormais élire pour leurs rois que
les plus vertueux desA citoyens. I p I ’

Au moment de l’exécution , un des principaux
acteurs, effrayé des suites de l’entreprise n’ose
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l’achever x; et” Lysander, au désespoir , se fit

donner le commandement de quelques troupes
qu’on envoyait’en Béotie. Il’périt dans un com-

bat 2. Nous décernâmes-des honneurs à sa mé-

moire 3; nous aurions dû la flétrir. Il contribua
plus que personne à nous dépouiller de notre

.modération’ et de’lnotre pauvreté; ’ a

Sen système(d’agrandissement fufi suivi avec
plus de méthode par Ag’ésilas. Je ne vous par- .

lcrai’ point de ses exploits en Grèce, 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 ton-t

jours exempt de présomp ion et de vanité; Il ne
-sË;ufl’rit jamais qu’on lui une statue 4. Ly-
sander censêpra lui-même la sienne au temple

de Delphes il] permit qu’on lui dressât des au-
tels, et qu’on lui offrît des sacrifiCes; il prodi-

guait des récompenses aux poètes qui lui pro-
diguaienf des élogesi, et en avait toujours une ’
sa suite pour épier! et célébï’r’er ses moindres

’suecès5.’ - ’ » il”.
i L’un et l’autre enrichirent leurs (créatures , vé-

curent dans’une extrême pauvreté, et furent
toujours inaccessibles ’aux’plaisirs 5;” l A. .

l’Plut, in Lys. t. i , pi448. à and. p. 449. .- 3 Id. ibid. p.451.
e amenons in Ages. p. 673.;5 Plut. ibid; p. 443.-..613.Àbia.p.454;

id. in Syll. t. i , p. 476. ’ 5-5 (N
. Lb..À A).

, . .

-. .-æ-»
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L’un et l’autre, pour obtenir commande?

ment. des armées, flattèrent honteusementles
éphores, et achevèrent de faire passer l’autorité

entre leurs mains. Lysander’,’ après la prise d’A-

thènes, leur mandait :«J’ai’ldit aux Athéniens

« que vous étiez les maîtres de, la guerre et de la
a paix I: n Agésilas se levait de son trône-dès qu’ils

paraissaiengz. ’ l ’ ’ ’ I ’ l
Tous deux, assurés de leur protection; nous

remplirent’d’un esprit de vertige, et, par’ une

continuité d’injustices et de violences3," seule-
’vèrent contresnous cet Épaminondas qur,’après

ila bataille de .Leuctres et le rétablissement des
Messéniens , nous réduisit à l’état déplorableei’i,

nous sommes Nous avons vu m5136
puissance s’écrouler avec nos vértjgsfiLIlsÀ ne sont-

plus ces , temps ou les peuples qui voulaient i
recouvrer leur liberté demandaient" à Lacédé-

mone un’seul de ses guerriers pour briser leurs

I (ers 5. A . I .Cependant, rendez un dernier hommageà n93
Ailleurs , la cerruption aurait- commencé
par amollir nos âmes; parmi nous, elle a fait
éclater des passions grandes et fortes , l’ambition,

1Xenopb. hist. græc. lib. 3 , p. 460.-’ Plut. in Agcs. la , up. 597,.-
3 Isocr. de par. t. 1 , p. 4:1. Diod; lib. i4, p. 234.- 4 Polyb. lib.4,
p::5[14..l’lutf.iniNum. t. i , p. 784-5Xenopb. de rcp. Laced. p. 690.

, Iseer.ü’Mafhid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58.

’w.-4 » un.

la -. n
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la vengeance , la jalousie" du pouvoir ,;et la fureur
déla’celébrité. Il semble que les vices n’appro-

chent de nous qu’avec circonspection;in soif de
l’or ne s’est pas fait encore sentir dans tous les
états, et les attraüde» la volupté n’eut jusqu’à

présent infecté qu’un petit nombre de particu-

liers. Plus d’une fois nous avons vu les magistrats

et les généraux I maintenir avec vigueur-notre
(ancienne discipline, et de simples citoyens mon-
tre ,,des vertus dignes des plus beaux siècles.
. mblable’s àfees peuples qui, situés sur les
frontières de deux empires , ont fait un mélange
des langues et des mœurs de» l’un et de l’autre ,

îles Spartiates sent, pour ainsi dire, sur les fron-
,- ’tières des vertus. et des vi s; mais nous ne tien-

drons pas: ,ng-Î’emps dans ce poste dangereux:
chaqueâin’st’ant nous avertit qu’une force’invin-

cible nous entraîne au fond de l’abîme. Moi--

mêmehje suis effrayé de l’exemple que je vous

donne aujourd’hui. Que dirait Lycurgue s’il
voyait un de ses élèves discourir, discuter , dis-
puter , employer des formes oratoires? Ah! j’ai
trop vécu avec les Athéniens;jje ne suis plus
qu’un Spartiate dégradé. ’
’ Xenoph. bist. gruge. lib. 1 , p. 445.

FIN DU CHAPITRE GINQMNrE-UNIÈME.
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I .It i CHAPITRE Lu.
Voyage d’drcadz’e , plî 54

QUELQUES jours ’ après cet entretien , nous
’ quittâmes Damonax avec des regrets qu’il dai-

gna partager , et nous prîmes léchemin de l’Ar- ’

cadis. parNous trouvâmes d’abord le temple d’Acliille ,;

qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel viennent

olfrir des sacrifices les 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

planètes; plus loin , la villel’de Pellana , et ensuite

celle de Belmina, située sur les confins de la
Laconie et de l’Arcadie I. Belmina, place forte,
dont la possession a souvent excité des querelles-

entre les deux nations, etdont le territoire est
arrosé par l’Eurotas et par quantité de sources.

qui descendent des montagnes voisines 2,. est.
à la tête d’un défilé que l’on traverse pour se

rendre à Mégalopolis ,,’ éloignée dçprvBelmina de

t Plut. in Agir]. t. 1 , p. 806.-- ’ Liv..,lib., 58 , cap. 54.1’ausan. lib. 5 ,

cap. 21, p, 265.
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quatre-vingt-dix stades la , de Lacédémone d’en-

viron trois cent quarante 5. Pendant toute la jour-
née, nous eûmes le plaisir de voir couler à nos

’ côtés, tantôt des tqrrens impétueux et bruyans,

tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas , du Thiuns
et de l’Alphée. ’

L’Arcadie Occupe le centre du Péloponèse.

Élevée au-dessus des régions qui l’entourentz,

elle est hérissée de montagnes 3,’quelques-unes

d’une hauteur prodigieuse 4 , presque toutes peu-
plées de bêtes fauves 5 et couvertes de forêts.’ Les

campagnes sont fréquemment entrecoupées de
rivières et de ruisseaux. En certains endroits,
leurs eaux trop abondantes, ne trouvant point
d’issue dans la plaine, se précipitent tout à coup

dans des gouffres profonds , coulent pendant
quelque temps dans l’ôbscurité , et , après bien des

efforts , s’élancent et reparaissent sur la terre 6.

On.a fait de grands travaux pour les diriger ;’ ,
on n’en a pas fait assez. A côté de ’Ùampagnes

fertiles, nous en avons vu que des inondations
fréquentes condamnaient à une perpétuelle

t Pausan. lib. f8 , cap. 55, p. 670. -- a Trois lieues et mille cinq
toises. --17Près de treize lieues. - ’ Aristot. probl. S. 26, t. 2 ,
p. 806; - ’Strab. lib. 8, p. 588. -- i Pausan’. ibid. cap. 58 , p. 679.
Strab. ibid. --5 Pausan. ibid. cap. 35, p. 671.- iAristot. ibid.’Slrab.

’ lib. 8,’ p. 589. Pausan. ibid. cap. 7 , sa, 25, 44 et 54. Diod. lib. 15 ,
p. 365.
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stérilité ï. Les premières fournissent du blé et d’au.-

tres grains en abondance 2; elles suffisent pour ’
l’entretien de nombreux troupeaux; les pâtura-

ges y sont excellens, surtout pour les ânes et
pour les chevaux, dont les races sont très-esti-
mées 3.

Outre quantité de. plantes utiles à la méde-

cine 4, ce pays produit presque tous les arbres
connus. Les habitans, qui en font une étude sui-
vie 5, assignent à la plupart des noms particu-
liersô; mais il est aisé d’y distinguer le pin, le
sapin 7, le cyprès 3, le thuia ,. l’andrachné 9, le

peuplier 1°, une sorte de cèdre dont le fruit ne
mûrit que dans la troisième année il. J’en omets

beaucoup d’autres qui sont également. com-
muns , ainsi que les arbres qui font l’ornement
des jardins. Nous ’vîmeË-Ttdans une vallée des

sapins d’une grosseur et d’une hauteur extraor-

dinaires :on nous dit qu’ils devaient leur accrois-

sement à deur heureuse position; ils ne sont ex-
posés ni aux fureurs des vents, ni aux feux du

l Pausan. lib. 8, cap. 7, p. 611.-- ’ Xenoph. hist. grœc. lib. 5 ,
p. 552. -3 Strab. lib..8 , p. 388. Varro , de re rust. lib. 2 , cap. ! ,
S. 14. - 4 Theephrfbist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 567.- 5 Id. ibid.
lib. 3 , cap. 6 , p. 130; cap. 7, p. 158; cap. no, p. 159.-6 Plin.
lib. 16 , cap.’io , t. 2 , p. 9.- 7 Theopbr. ibid. lib. 3 , cap: 10 , p. 159.
- a Pausan. ibid. cap. 4. , p. 684. - 9Tl1eophr. ibid. cap. 6, p. .30.
-’° Id. ibid. cap. 5 ,p. 12.4;- "Id. ibid. cap. in , p. 190. Plin.lib. 15 ,
cap. 5,1. 1 , p. 686.
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scleilï. Dans un bois auprès de (Mantinée, on
’ s-fitremarquer trois sortes de chênes 2 , celui
est à larges feuilles, le phagus, et un troi-

Sième dont l’écorce est si légère , qu’elle surnage

surl’eau; les pêcheurs s’en servent pour soutenir

leurs filets, et les pilotes pour indiquer l’endroit

ou ils ont jeté leurs ancres 3. ’
Les Arcadiens se regardent comme les enfans

de la terre, parce qu’ils ont toujours habité le
même pays, et qu’ils n’ont jamais subi un joug
étranger 4. On prétend qu’établis d’abord sur

les montagnes 5, ils apprirent par degrés à se
construire des cabanes , à se vêtir de la peau des
sangliers, à préférer aux herbes sauvages et sou-

’ vent nuisibles les glands du phagus ,’dont ils
faisaient encore usage dans les derniers sièclesô.

"Lertain, c’est qu’après avoir connu

pprocher, ils ne connaissaient
pas enco I ’ hermès de l’union. Leur climat

froid et rigo eux 7. donne au corpsfide la vi- 1
gueur , à ’âme de l’âpreté. Pour adoucir ces .ca-

ractères farouches, des sages d’un génie supé-. *

rieur, résolus de les éclairer par des sensations

’ Theophr. bist. plant. lib. 4 , cap. l , p. 285. -- 3 Id. ibid. lib. 5 ,
cap. 9 , p. 146.-3 Pausan. lib. 8, cap. i2 , p. 625.-4Tbucyd. lib. 1,
cap. a. Xenopb. hist. grise. lib. 7 , p. 618. Plut. quæst. roman. t. 2 ,
p. 286. - 5Strab..lib. 8,1). 353.-- ôPausan. ibid. cap. i, p. 599. 1
misait. probl. s. 26 , t. a, p. 806.

F
,4
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nouvelles , leur inspirèrent le goût de la poésie ,

du chant , de la danse et des fêtes. Jamais les h
mières de la raison n’opérèrent dans les mœurs

une révolution si prompte et si générale. Les
effets qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à

nos jours, parce que les Arcadiens n’ont jamais
cessé de cultiver les arts qui l’avaient procurée à

leurs aïeux. .
Invités journellement à chanter pendant le

repas, ce serait pour eux une honte d’ignorer
ou de négliger la musique, qu’ils sont obligés

d’apprendre dès leur enfance, et pendant leur
jeunesse. Dans les fêtes, dans les armées, les
flûtes règlent leurs pas et leurs évolutions I. Les

magistrats, persuadés que ces arts enchanteurs
peuvent seuls garantir la nation de l’influence
du climat, rassemblent tous les aussi les jeunes
élèves, et leur font exécuter,des”dauSes, pour
être en état de juger de leurs progrès.’.L’exemple

des Cynéthéens justifie ces précautions : cette
petite peuplade, confinée au nord de l’ArcadÎ’e,

au milieu des montagnes, sous un ciel d’airain ,
a toujours refusé de se’prêter à la séduction , elle

est devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne pro-
nonce son nom qu’avec frayeur 2.

’ Polyb. lib. 4, p. 290. Athen. lib. I4 , p. 626. - al’olyb. ibid:
p. 291.
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Les Arcadiens sont humains , bienfaisans, at-
tachés aux lois de l’hospitalité , patiens dans les

travaux , obstinés dans leurs entreprises , au mé-

pris des obstacles et des dangers E Ils ont souvent
combattu avec succès , toujours avec gloire. Dans
les intervalles du repos , ils semettent à la solde
des puissances étrangères , sans choix et sans
préférence , de manière qu’on les a vus quelque-

fois suivre des partis opposés , et porter les armes
les une contre les autres 2. Malgré cet espritmer-
cenaire , ils sont extrêmement jaloux de la liberté.
Après la bataille de Chéronée , gagnée par Phi-

lippe, roi de Magédoine , ils refusèrent au vain-
queur le titre de généralissime des armées de

la Grèce 3. ASoumis anciennement à des irois , ils se divi-
sèrent dans la suite en plusieurs républiques,
qui toutes ont le droit d’envoyer leurs députés
à la diète générale 4. Mantinée et Tégée sont à

la tête de cette Confédération , qui serait trop
redoutable.si elle réunissait ses forces; Car le
pays est très-peuplé , et l’on y compte jusqu’à

trois cent mille esclaves 5 :1 mais la jalousie du
pouvoir entretient sans cesse la division dans les

’ Xenoph.hist..græc. lib. 7 , p. 618V. - ’ Thucyd. lib. .7, cap. 57.

Hermipp. ap. Atben. lib. 1, p. 27. - 3Diod. lib. 17 , p. 488.--
iXenqph. ibid. lib. 6 ,,p. (ion. -5Theop. apQAthena lib. 6 , cap. 2.0 ,,
p. 271.
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grands et’dans les petits états. De nos jours , les
factions s’étaient si fort multipliées , qu’on mit

sous les yeux de la nation assemblée le plan d’une

nouvelle association qui, entre autres règlemens,
confiait à un corps de dix mille hommes le pou-
voir de statuer sur la guerre et sur la paix 1. Ce
projet, suspendu par les nouveaux troubles qu’il
fit éclore , fut repris avec plus de vigueur après
la bataille de Leuctres. Épaminondas, qui, pour
contenir les Spartiates de tous côtés, venait de
rappeler les anciens habitans de la Messénie ,
proposa aux Arcadiens de détruire les petites
villes qui restaient sans. défense , et d’en trans-

porter les habitans dans une place forte qu’on
éleverait sur les frontières de la Laconie.’Il leur

fournit mille hommes pour favoriser l’entreprise,
et l’on jeta aussitôt les fondemens de Mégalopo-

lis 2. Ce fut environ quinze ans avant notre arri-
vée en Grèce- (Atlas , pl. 54.)

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son en-

ceinte 3, et de la hauteur de ses murailles flan-
quées de tours 4. Elle donnait déjà de l’ombrage
à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans: un de

. Ë . . ames entretiens avec le r01 Archidamus. Quelques
ne

’ Demoslb. de fals. leg. p. 295. Diod. lib. 15 , p. 372. --- ’ Pausan.
lib. 4:, cap. 27 , p.654; lib. 9 , cap. 14’, p. 759. à 3 Polyb. lib. 2,
p. 140; lib.’5, p. 452. -.4 Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 657.

(Il

Cl
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années après; il attaqua cette colonie naissante,
et’finit par. signer un traité avec elle ï.

Les soins de la législationl’occupèrentd’abord;

dans cette vue ,Ielleinvi’ta Platon à lui donner un
code-de lois. Le philosophe fut touché digne» dis:

tinction si flatteuse; mais , ayant appris, et par
les députés de la ville , et par un de ses disciples
qu’il envoya sur les lieux , que les ’habitans n’adë

mettraient jamais l’égalité des biens , il prit le

parti de’se refuser à leur empressement 2.
Une petite rivière nommée Hélisson sépare la

ville en deux parties; dans l’une et dans l’autre

on avaitœonstruit , on construisait encore des
maisons et des édifices publics. Celle du nord
était décorée d’une place rênfermée dans une ba-

lustrade de pierres , entourée d’édifices saérés et

de portiques. On venait. d’y élever, en face du.”

temple de Jupiter, une superbe statue d7Apollon
en bronze , haute de douze pieds. C’était un pré-

sent des Phigaliens , qui concouraient avec plaisir
à l’embellissement de la nouvelle ville 3. De sim-
ples particuliers témoignaient le même zèle : l’un

des portiques portait le nom d’Aristandre,
l’avait fait bâtir à ses frais 4.; ’

’ Diod. lib. 1,6, p. 437.-° Pamphil. ap. Diog. Laert. lib. 5 , S. 23.
Plut. in Colon. ta”: , p. "26. Ælian. var. bist. lib. a , cap. 42. ---
3 Pausan. lib. 8, Car. 30 , p. 662. --- i 1d. ibid. p. 665. 9

p
u

ç
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Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste
édifice ou se tient l’assemblée des dix mille dé- I

putés chargés de veiller aux grands intérêts de

la nationï; et l’on nous montra, dans un temple
d’Esculape, des os d’une grandeur extraordinaire,
et qu’on disait être ceux d’un géant 2.

La ville se peuplait de statues; nous y connû-
mes deux artistes athéniens , Céphisodote et Xe?

nophon , qui exécutaient un groupe repréSentant
Jupiter assis sur un trône , la ville de Mégalopolis

à sa droite , et Diane conservatrice à sa gauche.
On avait tiré le marbre des carrières du mont
Pentélique, situé auprès d’Athènes 3.

J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais ,

dans la relation de mes voyages , j’ai évité de

parler de quantité de temples, d’autels, de sta-
tues et de tombeaux que nous offraient à chaque
pas les ’yi-lles , les bourgs , les lieux même les plus

solitaires. J’ai cru aussi devoir omettre la plu-
p part des prodiges et des fables absurdes dont on

nous faisait de longs récits: un voyageur can-
damné à les entendre doit en épargner le sup-
plice à ses lecteurs. Qu’il ne cherche pas à conci-

lier les diverses tracfitions sur l’histoire des dieux
et des premiers hérosâses travaux ne serviraient

t Xenopb. hist. græc. lib. 7, p. 621. Pausan.lib. 8 ,’cap. 52 , p. 666.
--’ Faisan. ibid. p. 667. - 3 Id. ibid. cap. 50, p. 664.

’ f

il

Si
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qu’à augmenter la confusion d’un (chaos impé-

nétrable à la lumière. Qu’il observe, en géné-

ral , 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 lumières ou l’ignoranCe»
d’un siècle; décrire les fêtes , parce qu’on «ne

peut trop souvent présenter aux malheureux hu-
mains des images douces et riantes; rapporter
les opinions et les usages qui servent d’exemples
ou de leçons , lors même qu’il laisse à ses lec-
teurs le soin d’en faire l’application.vAinsi, quand

je me contenterai d’avertir que , dans un canton
de l’Arcadie , l’Étre suprême est adoré sous le

titre de Bonï, on sera porté à aimer l’Étre su-

prême. Quand je dirai que dans la même. pro--
vince le fanatisme a immolé autrefois des vic-
tirnes humaines M , on frémira’de voir le fana-

tisme porter à de pareilles horreurs une nation
qui adorait le dieu bon par excellence. Je reviens

à ma narration. 7
’Pausan. au). s, cap. se, p. 673.-’Id. ibid. cap. a, p.600.

Porphyr. de abstin. lib. a .8. 27 , iïo.-- a Voyez le trait de Lycaon
au commencemènt de l’introduction de cet ouvrage, et la note KV
à la fin de ce quatrième volume.
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Nous avions résolu de faire le tour.de l’Arca-

die. Ce pays n’est qu’une suite de tableaux ou
. la nature a déployé la grandeur et la fécondité

de ses idées , et qu’elle ra rapprochés négligem-

ment, sans égard à la différence des genres. La
main puissante qui fonda sur des bases éternelles
tant de roches’énormes et arides, se fit un jeu de

dessiner leurs pieds ou dans leurs intervalles
desiprairies charmantes , asile de la fraîcheur et
du repos : partout des sites pittoresques , des
contrastes imprévus , ides effets admirables.
. Combien de fois, parvenus au sommet d’un

mont" sourcilleux, nous avons vu la foudre ser«
penter au-dessous de nous! Combien de fois en-
core ,xarrôtés dans la région des nues , nous avons

vu tout a coup la lumière ’du jour se changer
en une clarté ténébreuse , l’air s’épaissir, s’agi-

ter avec violence , et nous offrir un spectacle
aussi beau qu’effrayant l Ces torrens de vapeur
qui passaient rapidement sous nos yeux et se
précipitaient dans des vallées profondes, ces
torrens d’eau qui roulaient en mugissant au fond
des abîmes , ces grandes masses de montagnes
qui, à travers le fluide épais dont nous étions
environnés , paraissaient tenducs de neir , les
cris funèbres desoiseaux,’ le’murmure plaintif
des vents ’et’vdes arbres; voilà l’enfer d’Empé-
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decl’e; voilà cet océan d’air louche et. blanchâtre

qui pousse et repousse les âmes coupables , soit
’ à travers les plaines des airs, soit au milieu des

globes semés dans l’espace-I. ’
Nous sertîmesfde Mégalopolis; et après avoir Lycosure:

passé l’AJphée, nous nous rendîmes à (Lycotsure,

au piedÎ’du mont Lycée , autrement dit Olympe 3.

Ce canton est plein de bois, et de bêtes fauves.
Le soir nos hôtes voulurent nous bntretenir de
leur ville, qui est la plus ancienne du monde,
de leurlijnontagne ou Jupiter fut élevé, du terni
pie et des. fêtes de ce dieu, de son prêtre surtout,
qui, dans un temps de sécheresse , a le pouvoir
de’faire descendre les eaux du ciel 3. lls nous
parlèrent ensuite d’une biche qui, vivait encore
deux siècles auparavant , étiqui avait, disait-on,
vécu plus de sept cents ans: elle fut prise quel-
ques années avant la guerre de Troie; la date de
la prise était tracée sur un cellier qu’elle portait;

on l’entretenait comme un animal saigné, dans ’ ’t

l’enceinte d’un,.temple 4. Aristoteràuqui jecitai
un jour ce faifiappuyé de l’autorité d’Hésiode,

qui attribue à la vie du cerf une durée beaucoup
plus longue encore 5, n’en Afut poirit’ ébranlé , et

’ Plut. de vitand. acre alien. t. a, p.850. -’.Pausan.lib. 8, cap. 38 ,
p. 678. -: 3 Id. ibid. et Id. ibid. cap. Io , p. 620. - 5Hesiod. zip.
Plin. lib. 7, cap. 48, p. 403.

4- 18
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me fit observer que le temps de la gestation et
celui de l’accroissement du jeune cerf n’indi-

quaient pas une si longue vie I. i I ’
Le lendemain, parvenus au haut du ment Ly-

cée, d’où l’on découvre presque tout le PélOpo-

nèseâ, nous assistâmes à des jeux célébrés en

l’hon’neur du dieu Pan , auprès d’unîiémple et

d’un petit bois qui lui sont consacrés 3. Après
qu’on-eut dé’cerné les prix, nous vîmes des jeu:-

nos» gens tout nus poursuivre avec des éclats de
aire ceux qu’ils rencontraient sur’leur ch min 4 a.

Nous en vîmes d’autres frappernavec des fouets

la statue du dieu; ils le punissaient de ce qu’une
chasse entreprise sous ses auspices n’avait pas
fourni assez de gibier pour leur repas 5. E

Cependant les’Arcadiens n’en sont paSjmoins

attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses
temples , ses statues, ses autels, ses boissacrésô;
ils le représententésgur leursgnonnaies 5. Ce dieu

l poursuitY-à la. chasse les animaux nuisibles aux
moissons; erre avec plaisir surfiles" montagnes’7 ;
de là , il ,veillewsur les nembsrë’ux’ troupeaux

.x J” J ’ q V p " ’- I l L sI Aristot. histï’finlmal. lib.6 ,4cap. 29 , i, p. 835. Buffon , hist.
natur. t. 6, p. 95.-- ’ Pausari’. lib. 8, cap. 38 , p. 679.-- 3 1d. ibid.
p."678.--4 Liv. lib. 1 , cap. 5, .Il’lut. in 30mn]. t. l. , p. 51.-,a Les
Luperpalos’de Rome tiraient leur origine de cette fête. 45 Theocr.
idyll. 7, v. 106. Schol. ibid."---° Pausan. passim. --- bVoyez la planche
des Médailles. --. 7. T beocr. idyll. 1, v. 125. Callim. in Dian. v. 83.wu-IHEJI
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qui paissent dans la plaine 1 ; et (le l’instru-
ment à sept tuyaUx dont il est l’inventeur-1 il
tire des sons:qui. retentissent dans les vallées voi-’

sines 3. ’ k ’ ’ . q Î ’
I Pan jouissait autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédisait l’avenir dans un de ses temples,

v i et . A , A ., .-où l’on entretient une lampe qui brule- jour et
nuit 4. Les Arcadiens soutiennent .aencor’e’ qu’il.

distribue aux mortels , pendant leur vie, les pei-
nes et les rééompenses’ qu’ils méritent 5 z ilstle

placent ,, ainsii’que les Egyptiens, au rang des
, ’n i ae ivinié’ ;e , ennui ’u’is niric lsd ts6 tl Il don.nent semble signifier qu’il étend son empire sur
toute la substance matérieWuMalgré de si beaux
titres , ilsbornent aujourd’hui Ses’fonctÎOns à pro-

téger les chasseurs et les bergers. i "
Non loin de son temple est celui de Jupiter, au

milieu d’une enceinte ou il.nous fut imposible
de pénétrer 3. Nous mouvâmeslhientôt après d’au"-

. * , t. . "’51:ch . ..très lieux sacres , dont l’entrée est intepdite aux
hommes , et permise aùx femmes 9. - ’ 5 4’

IPind. olymp. 6, v. 169J Horat. lib.*4’, 0d. la. Virg. eclog. a ,
v. 53; gecrg. l ,.v.17.--’Virg. eclog. a, v. Sil-zlpcclog. 8, v. I
-ÂI’ausan. libZ 8, cap. 56., p. 674Wf1d. lblf cap. 57, p. 677. ’
--’ 5Id. ibid. --GId. ibid. cap. 51, p. 664. -7 Macrob. satura.
lib. l , cap. 22.-3 Plut. quaest. gratte. t. 2’,.p.- 300. Pausan. ibid.
cap.- 38 , p. 679. Hygin. post. astronom. pp. 426.4--9:Pausan.
ibid. cap. 5, p. 608; cap. no , p. 618; cap. 5l , p. 6653; frai," 157i,

p.675. ’ ï” ’
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Pbigalée. I i l Nous» nous réndîme’s ensuite à Phigalée , qu’on

voit de loin sur un rocher très-escarpé I. A la
place publique est une statue qui peut servir a
l’histoire des arts. Les pieds’sont presque joints ,

’ et les’mains pendantes s’attachent étroitement
sur. les côtés et sur les Cuisses ,2. C’est ainsi qu’on

disposait autrefois les statues, dans la Grèbe 3 ,’ et

.qu’on les figure encere aujourd’hui en Égypte.

Celle que nous avions sous les yeux fut élevée
pour l’athlète Arrachion, qui remporta l’un-des

prix aux olympiades cinquante-denXième, cin-
name-troisième et cinquanteê’quatrième’ 4.-, On

doit conclure de là quej,.deux. siècles avant nous,
plusieurs statuairesàsëSservissaient encore sànê’i

réserve au goût égyptien à. t A .
A droite, et à trente stades de la villejiyfe’st lei

mont Élaïus; à: gauche , et à quarante stades d, le

mont Cotylius.On:voit dans le premier la grotte
de Cérès surnommée la Noires, parce que la, dées-

se, désolée de la perte de. Éroserpine, ,lsîy tint

pDndant quelqué temps renfermée, vêtue d’un q
habit de’deuilfi. Sur l’autel,;qui est à l’entrée

si.

v ’ 4- . - h . i , t’ .î Pausan. une hip. 59, 3631.-; Id. ibid. cap. 40, p.682.-
aDiod. lib. 4, p. 276.-4Dans les années avant J. C. 5’772; 568,
567i. -17 Voyez , dans le chapitre XXXVIl. de cet ouvrage , ce qui a
étéfi’t à l’art” le Ëiçyoiîè , del’origine’et des progrès de la sculpture.

. Æ et trois. cent trente-cinq toises. -- d Environ une lieue
I an. lib. 8, cap. 42, p. 685.
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de la grotte , on offre, non des victimes, mais
des fruits , du miel et de la laine Crue I. Dans
un’bourg placé. sur l’autre ’montagne, nous fû-

mes A. frappés d’étonnement à l’aspect du temple

’d’Apollon, l’un des plus beaux. du Péloponèse,

tant par le choigévdes pierres du r toit et ides
murs que par l’heureuse harmonie qui yrègne
dans toutes ses parties. Le nom de. l’architecte
suffirait pour assurer la gloire de cet édifice;
c’est le même Ictinus-qui-, du temps delPéri-
clés , construisit à Athènes levcélèbre temple de

Miii’ervez. -
De retour à Phigalée . nous assistâmes à une

fête qui se termina par un grand repas: les es-
’ claves mangèrent avec leurs maîtres: l’on don-

I .nait desélogesexcessifsà ceux des convivesqui

mangeaient le plus 3. , t ,i Le le.ndemain, étant revenus par Lycosure,
nous passâmes l’Alphée, non loin de ,Trapézon-

te; et’nous allâmes coucher a Gortys, dont les
campagnes sont fertilisées par. une rivière de
même nom. Pendant, toute ila journée ficus
avions rencontré des marchands et des voyeu-
geurs, qui se rendaient à la petite ville d’Ali-
phère,’ que nous laissâmes à gauche, et dans

- x43mm: lib. 4; cap, la, p. ,49. À . q. e ., b.

Gortys.
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laquelle, devait se tenir une foire ï. Nous négli-

geâmes de les suivre: parce queinous avions
souvent joui d’une pareil spectacle ,et que, de
plus,.. il aurait fallu grimper pendant leng-
temps ,sur les flancs d’une montagne entourée
de précipices 2, Nos guides giblièrent de. nous
conduire dans uneevallée qui est auprès’lde Tra-

pézonte :, la terre , disait-on, y vomit des flammes
près de la fontaine Olympias, qui. Irestevà. sec
de deux années l’une. ajoutaitflque-le com-

I- bat des géans contre les dieux s’était livré dans

cet endroit;.et que, pour en ,rappeler le shu-
venir, lesr habitans, en certaines occasions ,
sacrifiaientaux tempêtes, aux éclairs et a la,

foudre 3. . , , p i ’.;1.es.poëtes ont célébré la fraîcheur des eaux.

du Cyçlnus en Cilicie ,net du’Mélas’enyPamphylie;

celles du’Gortynius méritaient mieux Igurs élo-

ges: les .froidsles plus rigoureux ne les couvrent".
jamais ’d’e glaçons , "et les chaleurs les plus Ïar-V

dentes neêsauraient altérer. leur température 4:
soit qu’ons’y baigne, soit-qu’on en fasse sa bois;

son ; elleswprocurent des. sensations délicieuses. à

Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux

Ifausan. lib, 8’, cap. ,26 , p. 653. - ’ Polyb.’ lib. 4, p; 340. Pausnn.

ibid; p. 652.-3dld. ibid. cap. a9 , *p.. 660.-ild. ibid. cap. ’28,
n

p. 659. , 4 1.
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de l’Arcadie ,’Celle du Ladon , que nous traver-
sânieslé lendemain, sont lsi’ transparentes’et si

pures, qu’illn’en "est pas" de plus belles suri la

terre T. Près de ces bords-ombragés par de su-
perbes peupliers , nous trouvâmes les filles des
contrées voisines dansant’aut’our d’un laurier,

auquel. on venait de suspendre des guirlandes
de fleurs. La jeune Clytie, s’accompagnant de
la lyre , chantait lesvamours de Daphné, fille du
Ladon , et de Leucippe", fils du roi de Pise 2.
Rien de si beau en Arcadie que" Daphné; en
Élide. que Leucippe. Mais comment triompher
d’un cœur que Diane asServit à ses lois, qu’A-

pollen n’a pu Soumettre auxt siennes? Leucippe
rattache ses cheveux sur sa. tête , se revêt d’une
légère tunique ,* Charge ses épaules d’un carquois,

et Sous ce déguisement poursuit avec Daphné les

daims et les chevreuË dans la plaine. Bientôt
elle courtet s’égare aveclui dans lesforéts. Leurs

furtives ardeur-saie peuvent échapper aux re-
gardsjaloux d’ÏA pollon : il en instruit b5 compa-
pagïines de Daphné, et le malheureux Leucippe
tombe "sous leurs traits. Clytie ajoutaque la nym.’

phe,’ne pouvant supporter ni la. présence du

” Pausan. lib. 8, cap. b5, p. 65i.-’ Id. ibid.,cap’. 2o, pf658.’
riras... vit. Apennin): i , cap. 16’, p. 19. sghoi.’ Homer. in nua-i,
v. i4. Géopon. lib. 11 , cap. a. Serv. in Virg. eclog. 5, v. ’65.
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dieu’rqui s’obstinaità la poursuivre ; ni’la lumière

qu’il distribue aux-mortels, supplia ’la’Terr’e de

la: recevoir dans son sein, et qu’elle fut métamor-

phosée en laurier a. 4 i I
a Nous remontâmes’le Ladon, et, tournant à

gauche ,inous prîmes le" chemin de.PsophisI , à’

travers plusieurs villages , et le bois de Soron , où
l’on trouve , ainsi, que dans les autres forêts’d’Ar-

cadie, des ours, des sangliers , et défiés-grandes
tortues , dont l’écaille pourrait servir à faire des

lyres 3. , ç - ’ v ’
Psophis- (Atlas, pl. 54), l’une des plus ana-

ciennes villes du-.Pêloponèse, est sur les confins
de. l’Arcadie et de l’ÉIide. Une colline très-élevée

la défend contre le vent’du nord; à l’est coule

leafleuve Érymanthe, sorti d’une montagne qui

porterle même nom , et sur laquelle on va sou-
vent chasserle sanglier effile cerf 3 ;I au couchant,
elle-est entourée d’un abîme. profond , où se pré-

cipiteun tôrrent qui va, vers le midi ,Ise perdre
dans l’Érçnanthe 4. ’ ’

- Deux objets fixèrent notre attention; nous
vîmes le tombeau de, eet Altiméon qui, pour
obéir aux ordresde ,sonpère Amphiaraüs ,* tua

5 Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille du Pénée , et

qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce fleuve. - ’ Pausan.
une, cap; 25 ,4 p; 644. .4 Id. ibid. émaner. ’odyss. lib. 6v. mon.

- «roui... lib. 4, p.533. v ,
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sa même Ériphile, .futïpenjdant trèsvlongètemps

poursuivi par lesFFuries ,. et termina îmalheureu-

. q eut une fie Harriblemènt agitéeÇRrès-derson
’ômbeau,» qui n’a pour ornement queides cyprès

d’une hauteur extraordinaire I , on nous montra
un petit champ etgune petite chaumière. C’est
là’que vivait, il y a quelques siècles ,*un citoyen
pauvre et vertueux: il se inemniait AglaüsbSan’s-

I crainte, sans désirs, ignoré des hommes, igno-
rant ce qui se passait parmi eux , il cultivait pai-
siblement son petit domaine , dont il n’avait ja-
mais l. passé les limites, Il était parvefl’f à une

extrême’vieillesse, lorsque les ambassadeurs du
puissant roi de Lydie, Gygès ou Crœsus ,, furent
chargés de demanderàl’oracle de ’aDelp.hestv’-Îsigîlîf

existait sur laterre entière unmortel plus:
roux que ce rince? LaPythierépo’ndi-t: «Aglaü’s

*”’**,. fit " .
i a! phis à Phénéos. nous enten-

r’plusieuss espèces d’eaux qui

priétés singulières. Ceuxïde (Ili-

prétendaient qu’une de leurs sources inspire
une si grande-aversion pour le ovin, qu’on ne poui-
Yait plus w en supporter l’odeur 3; Plusll’oin rets

a; FPausa’n. un, cap. 24,1); 644mm. ibid. p; 64’7.*Plin.-lib-; 7,
«9.46, t. l , p. 462. ValuMax.’ lib. 7,031). l.-’ iEu’cÏdxiapl Steph.

Lin figurait!) Plin. 511.51 ,,cap’.. a, h 2 , p. 549; Vin-av. lib. .8, ’

gap. â,’p,r164.v j

Phènéos.
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le nord, entre les montagnes; près de la ville’de
Nonacris , est un rocher très-élevé; d’où découle

sans cesse une eau i’atale qui forme le ruisseau
du Styx. C’est’le Styx, si redoutable pour les

dieux et pour les hommes. Il serpente-dans. un
vallon où les Arcadiens viennent confirmerleur
parole par le plus inviolable des sermens I; mais
Fils n’y étanchent pas la soif qui les presse , et le

berger. n’y conduit jamais ses troupeaux. L’eau,

(quoique limpide’et sans odeur, est mortelle pour
les animaux ,; ainsi que pour les hommes ;e ils
tombent sans vie dès qu’ils en boivent : elle dis-

sout tous les métaux ,v- elle ’Vbrise tous les vases

qui la reçoivent, excepté ceux qui, sont faits-de

la Corne du pied de certains animaux 2." ’ k
’ Comme les Cynéthéens ravageaient alors. ce

canton, nous ne pûmes nous rendre pour nous
assurer de la vérité de ces faitslfïMais, ayant
rencontré. en chemin deux députés d’une ville

U V ’"Ph’énéos, etd’Achaïe qui faisaient route ive

. . , z . . ü .qui avaient plus d’une feis passe le long du ruis-
seau, nous les interrogeâmes; et nous ’conclûmes

de fleurs réponses que la plupartdes merveilles

’.Herodot. lib. .6,eap. * Vitruv. lib; 8, cap. 5, pu 165. Van.
ap. -Solin. cap. 7. .Senec. quanta-net. alibis, cap." 25.xPlin’. lib» 2 ,
cap. i195 , L134). in; lib-50., cap. 16 , t. a ,ip.’ 545; lib. 3l , paâ5o.
Pausan: lib. à, cap. 18.; pl 655wEùstath. in iliad..t.t1 ,-p..’5011;’t.1à,’,

p. 718; f.3,p. 1667;. v g - i il .,
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attribuées, à» cettefameujse source disparaissaient i

au moindre examen. . ’ . . I r I l
C’étaient des gens instruits : nous leur.,.fimes

plusieurs autres questions. Ils nons montraient,
vers nord-est, le mont Cyllène , qui s’élève

avec majestéau-dessusdes montagnes de l’Ar:
cadie .1 , et dont la. hauteur perpendiculaire peut
sËévaluer à quinze ou vingt stades î". C’est. le

seul [endroit de la Grèce nuise trouve l’espèce des

merles blancs 3.. Le mont Cyllène touche au mont
Styvrnphale, au-dessous duquel. on trouve rune’Stympbalc.

ville ’, un lac et une rivière de même nom. La
ville était’hautrelfois.’une,des plus florissantes de

l’Arcadie 4.: la rivière sort du lac , et , après avoir

commencé sa carrière dans cette province, elle
disparaît , et va la terminer, sous,un autre nom,
dans l’Argolide 5. De, nos jours, Iphicrate, à. la

tête des troupes athéniennes, entreprit de lui
fermer toute issue , afin que , Ases,eaux refoulant
dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il-assié-,
geait vainement , elle fûtiobligée. de se rendre à

discrétionymais, après de longs travaux, il fut
contraint de renoncer à son projet 5. v ’
» l Pausan. lib. 8, cap. I7, 1p. 655. -’Strab. lib. 8 , p. 588. --1

IQuatorze cent «iambe loises’et demie, ou dix-huit cent quatre-
vingt-dix toises.- aIAri’stot. hist. animal: lib. 9,-éap. 19a, f. l , p.934.
--’*sPind. olymp. 6, v. 169.45 Hcrodot. lib: 6S, capâ76rDiod. lib. r5;

pp 355. Pausanrlib. en , cap. 34.155. 166; lib. 8, capanz , p. 649.--

:Strab. lib. 8, p. V589. v l Ë ’ e ’ *
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’ Suivant. une ancienne tradition , ilela’c, était,
autrefois couvert d’oiseaux voraces quirinfestaient

ceicanton: Hercule les,,dét’ruisit peupè de flè-

ches , ou les mityen fuiteau. bruit de certains
instrumensfl ’Cet exploit honora le héros , et le
laqendevintcélèbre. Les oiseaux n’yreviennent ’

plus;,maisllon les représente encore sur lesmon-
naies de Stymphàle la. Voilà ce que nous disaient

nos compagnons de voyage, A ’ ’ . I
La ville de Phénéosi, quoiqu’une des princi-

Îpales’xle l’Arcadie, ne contient rien de remar-

quable; mais la plaine voisine offrit. à nos veux
un des plus beaux ouvrages de l’antiquité. On
ne’peut (en fixer l’époque; on voitliseulelm’çnt

.que, dans des siècles très-reculés, les torrens
qui tombent des montagnes dont elle est entou-
rée, l’ayant entièrement submergée , renversée

rent de fond en comble l’ancienne Phénéos z, et

que , pour prévenir désormais un pareil désastre,

on prit le parti de creuser dans la plaine ca-
nal de cinquante stades de lohgueurkde trente
pieds de profondeurf, et d’une largeur propor-
tionnée... Il devait areCevoir et les eaux du fleuve

*.A’"pollon..Argon. lib. a, v. «357.. Schol. ibid. Pausan. lib. a,

cap. 22 ,.p. 640. Strab. lib.8, p; 371.-! Voyez Spanheini ,Vaillant,
et autres antiquairesqui ont publié des médailles. --’ Pausan. ib. 8,
cap. 1’45 pv.’62’7.-l15 Près de. deux lieues-fi Un’ peu plus de vingtè

huit de n08 pieds; . ’ ’ ’ li.
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Olbius , et’cellesl’des’ pluies extraordinaires; On

[éconduisit jusqu’à deux abîin’es’qui subsistent

énéorexau. pied de deus; montagnes squs les;
quelles des’routes secrètes se sont ouvei’tes n’ai”

«turellernent’. ’ ’ s ’ ’
l Ces travaux, dont on prétendfqu’llerculenfut 4’

l’auteur, figureraient ’Îmieu’x dans’son histoire

que son combat contre les fabuleux oiseaux de
Stymphàle. QuOi qu’il en soit, on négligea’in-I

«sensiblement l’entretien du canal-I, et dans las
suite, un tremblement de terre obstrua les voies
scuterraines qui absorbaient les eaux des carri-
pagneszi: les. habita’ns’ réfugiés sur des hauteurs,

construisirent des "ponts dégbois pourlconêmuy-v.

niquerentre eux; et comme l’inondation" auge
mentait de jour en. jour, on fut obligé 1d’éleverâi

successivement d’autres ponts sur les premiersl3. .
tQu’elque temps après 4,.les eauxès’ouvrirent’x

seus terre un" passage à travers les-:ébOul’em’ens

qui les arrêtaient , et, sortant avec fureur de ces
retraites obscures , portèrent la ’c’ons’ternation’,.:

dans plusieurs provinces. Le Ladon , cette belle
et paisible rivière dont j’ai’tîiarlé, et qui avait

cessé de couler depuis lq’olgstructiondes canaux

trama, lib. 3; c... me. 628. .- ’S’trab. lib. s, p. 359, .-

3Tlicoplm bist. plant. lib. 5, cap. 5, p. A532. .- i-Id. ibid. lib. 3 ,
cap. I, p. 117. ’ . ’1’



                                                                     

2’86 , 4 ’ vorace alarmasse; A
scut’errains’ se’précipita engtorré’n’s impétueux

dans l’Alphée ,ïqui submergea le territoire
.lympiez. AÏhénéos fou observa cernure une
singularité, que le sapin dent qu’avait construit
les ponts, après’l’avoir’ dépouillé de son écorce,

’avait’résislé àla pourriture 3. ’ 7 : I ’
captes- ’De Phénéos’ nousallâmes mais, ou rab

nous montra, auprès d’une l’entame, un vieux
platane’qui” porte le nom de Ménélas. disait

que ce prince l’avait planté lui-mêmeavant’que
de se rendre au’Îs-iége de Troie’4. Dans un village

vois-in,’nous’vîmes un bois sacré et unptemple

en l’honneur. de Diane Étranglee 5. Un ’viéillaird

respectable nous apprit l’origine débet étrange

surnom) des enfans qui jouaient’tout auprès,
linons dit-il, attachèrent autour de la statue une ’
morde avec laquelle ils la’traînaient, et s’écriaient’

en riant: a: Nous étranglons la déesse. a Des hom-

V mes qui survinrent dans le moment, furent Si’
indignés de ce speCtacle , qu’ils les assommèrent

a à coupsde pierres: Ils croyaient’venger les dieux , ’

et les dieux vengèrent l’innocence. Nous éprou-
vâmes leur celèreà’ëtll’oraclè [consulté nous .or-

donna d’élever un tombeau a ces "malheureuses

isaab. lib; . ,’p.’ 6b.- a Ératostb: ap. ,Smbflib. a, il. 389. à

3The’bphr. lib. 5 , cap. 5,;p. 522.-,l’Pausan. lib.8 , cap. 25 ,2 p. G45. ’

--5Clem. Alex. cobort. ndzgcnt. p. 52: ’ A ’
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victimes , et.de leur rendreîïtous,les ans. des hou-

neurs funèbres 1.; 4 R K
Plus loin ,v nous passâmesacôté. d’une grande

’ y: l ’ ,. ’ U ’ 7chaussee que les habitans, de Caphyesont con-
struite pour se garantir. d’un torrent et d’un grand

lac.- qui se trouvent-dansle territoire d’Orchoe
mène 2. Cette dernière ville est: située sur une
montagne :. nous la vîmes en courant ;., on nous;
y montra-des miroirs faits d’une pierre noirâtre.
qui se trouve aux environs 3, et nous prîmes l’Im;

’ des deux chemins qui conduisent. à Mantinée Î.

:ÏNos guides s’arrêtèrept devant; une petite col-

line qu’ils montrentgaux- étrangers; et des Man?

tinéens qui" se promenaient aux environs, nous

Orclxom ène.

disaient; Vous avez entendu parler. (le Pénélope ,.. ’-

de ses regrets, de ses larmes, et surtout de Sa i
fidélité :, apprenez qu’elle, se consolait de l’ai):

sence deson épouxavec ces amans ,qu’ellejavait
attirés! auprès d’elle; qu’Ulysse, à son retour,gla’

chassa, de sa maison, qu’elle finit ici, ses jours ;. l
’et’voila sen tombeau5. Comme nouslparûmes
p étonnés : Vous ne l’auriez pas moins été ,. ajou-

terrant-ils; sivous aviez choisi. l’autre route; vous
auriez vusur le penchant d’une colline un temple

’ ’ Panama. lib:8", cap. a? , p. 643.-’*Id. ibidf p. Gitan-J3 Élim- i

lib. 57, calmez, ne, p. 779.l---.fPausan.-. cap. en; "9,634, .1...

’Id. ibid. ’ ’- f ’ x I . t
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’gDiane, ou l’on célèbre teus les ans. la fête de

,laldéesse. Il est Communaux Ahabitan’s d’Orcho-

et de Mantinée files uns y’;entretiennent
tin prêtre , les autres une prêtresse. Leur sacer-

doce est perpétueln Tousdeux sont, obligés d’ob-

server le régime le plus austère.- Ils ne peuvent
faire aucune visite; l’usage du’bain et..desdou’-

ceurs les plus innocentes de-la’vie leur est inter-
dit; ils’ sont seuls, il Ïont point de,distractions ,
et n’en sontllpa’swmdâ astreints à la plus exacte

’ continenceï’lkh . -
blâmée. V, p Mantinée , fondée autrefois par les habitans de

quatre ou cinq hameau; des. environs a, se dise. ’
sting’u’e par sa population, ses richesses et les

V 3monumens qui la décorent 3’: telle possède des L

, campagnes. fertiles 4,: de son enceinte partent
quantité de routes qui conduisent aux princi-v

i- a .pales villes de l’Arcadieëg.emparai-celles qui"
mènent en Argolidel,.il en est une qu’onappelle,

l ’le’c’hlemz’l’z de: l’échelle , parce qu’on a taillé, "sur

une haute montagne, des marches pour la com-
Vmodité desgensà piedôàpf ’t l p ,.
. ,Ses’ habitans sont les. premiers, dit-on, qui,
I danstleurs exercices,aient imaginé de epmbattre

« A me... lib. 8,, a... la , p. ers. .-a x’enbbb. hist. glæc.».1lb’. È,

p. 553. amans. .5”, p. 55.. Strab.. lib. si, R, 5.37.5? Ëausap.-ibid.
rap. 9, p. sis. -f Xénopb. ibid..p. 552.:5 Pausan. ibid. cap. lo .
p. 618.-;sld.îbid.’çap.*6, 13. 610:1 . .
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corps-acorpsï; les premiersencore qui se soient
revêtusd’un habit militaire, et d’une espèce d’ar-

mure. que l’on.désigne’. par le nom de cette ville 2.

On les a toujours regardés comme les plus bra-
ves des Arcadiens 3. Lors de la guerre des Perses ,
n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille ,

ils firent éclater, leur douleur , voulurent ,x pour
s’en pun r eux-mêmes , poursuivre jusqu’en

Thessalie ,un corps de Perses qui avait pris la
fuite , et , de retour chez eux , exilèrent àleurs
«généraux , dontla lenteur les avait privés de l’hon-

neur combattre 4. Dans les guerres surve-
nues depuis, les Lacédémoniens les redoutaient
comme ennemis , se félicitaient de les avoir pour
alliés5 atour à tour unis avec Sparte ,avec Athè-
nes , avec d’autres puissances étrangères , on les

vit étendre leur empire sur presque toute la prô- ,
vince 5 , et ne pouvoir ensuiteidéfen’dre leurs pro-

pres .frOntières.» l ’ ’ ’ ’
- Peude temps avantia bataille de Leuctres, les
Lacédémoniens assiégèrent Mantinée’; et; comme

le siégé traînait en longueur , ils dirigèrent vers

les murs de brique dont elleb’était entourée.
le fleuve. qui coule aux environs : les murs s’é-

croulèrent , la ville fut presque entièrement
t Hermipp.ap.’Athen. lib.’4, «p.13 , p. 154.-’Ephor.ap. Adieu.

ibid...-- 3 Diod. lib. 15, p. 5564-! Herqdotf 9-, cap. 76. ---
FDiod. ibid. - 5 Thucyd. lib. 5 , cap. 59.

4- l9
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’ldétruite, et l’on dispersa les habitans dansalps

hameaux qu’ils [occupaient autrefois II.A.Bientôt

après, Mantinée , sortie de ses guindes avec un
nouvel éclat , ne rougit pas de seréunir avec La;
cédémone, et de se déclarer.centre,Épaminon-

’ das, à qui elle .degait en partie sa liberté 2 :, elle
. n’a :cçssé depuis d’étrelpagitee l par ïdes’g guerre»;

étrangères ou par des factions-intérieu’iles; Telle

fut; enlies derniers- temps, la destinée des villes
de la’l’Grèce, et surtout de celles où le. peuple

exerçait le pouvoir, suprême; I a v i .
’ Cette espèce del’gOuvernement’ ajoujgpr’s sub-

sisté à Mantinée : les pgemiers législateurs le mo«

difièrent’, pourlen’ prévenirsles dangers. Tous
les citoyensavaient le droit d’opinerndans l’as?

semblée générale; un petit nombre, celuide
parvenir aux magistratures 3. Les autres: parties-
de la constitution furent réglées avec tant de sa-
gesse , qu’on la cite encore comme un modèle 4.
Aujourd’hui les déæiurges aveèup’tribuns du. peu--

ple , exereent les prinCÎpales’ fonctions , et appo-

sent”leurs:isroô.ms aux actes publicspvant les séna-

teurs et les autreæjmagistrats 5. ë

IXenopb. bistË’græc. lib. ,5, ,Ip. 552. Diod. lib. 15 . p. 551 et

356. Pausan. lib. 8 , cap. 8, -- ’ Xenopb. ibid. lib. 6 , p. 602.
Pausan. ibid. --3 Aristot. de rep. lib. 6 cap. 4 , t. 2 , p. 416. -«
4 Polyb. lib. 6 , p. 487. Ælian. var. bist. lib. 2 , cap. 22.- 5 Thucyd. 1

lib. 5 , cap. 4,7. .- 1 .
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ÏïGNoî’üs’ oon’nûmès àl’Mantiùe’e ùnArcadien nom-

.mé’flïîtioohus; qui àvàit été , -fleîegâggnnées

oânpàralvant , o (il hombre des . plu-
, sîèïlrs îillès de la’ Grèce envoyèronÎçËiÏflro’i de

Persolgpo’ùr discuter en Sa préSèucE’lgétirç mu-

ftüelus, intérêts. Antiochus parla’auhom dégaza-

ÎÎPQQÎ’EÈ oneïfùtipas bien aècùeillî. Voicimoe. qij’il

ditIà. sop’retoù’r deizantol’assemblée des dix-mille:

. J’ai’ vu dansJè-palaîs d’Àrtaxerïèsgrândl11°??er

o

deboulàngers, de cuisiniers, d’échànsons , de
portiers; j’ai cherché; (lads son emÏiire des Soldats

  qnîilpût opposer aux; nôti’es) et je n’en-ai point

.trOuwé. Tenir-ée; qù’on Yditîode Ses, richesses p’est ’

que: jabtàhcé”:9vous opouvg; en jugez-par ce pla-

m-. .l " - .-A;.-.. fît. .V ., ".o m,tarie d’or dont on parÎe tant; Il est s1 peut, qu’ll

, né po f I de son ombré couvrir ùne ociglalè 1.
En; aîlàht de MaotlînéeïÀà Tégée , nous avions

droite le Vmbnt Mênàlegà gâüche hoevihg’râfide

forêt: :’ dans h é ton    1 ’é entré ces bar;

fières se donnà , à, q es a11.,flliées , V-celtte
,batâii’le où” Épàminondas remportafiîâï üç’t’oire  ,

et perdit [laïvia On lui éleva deuxoUmonunie’nis  ,

un trOphéé i3 et ùnotOmbeau 4 à ’ils.sont près l’un

de 2:1’àutre, sommé sijJà philo-soi I leur. avait
J o I ’ A ’ ’ ’ à

aslslgnçgloupsrpvlacesqu I . . , ’ a!
"’Xonophf’ EisÀtiiyghèçm lib, 7,. [yang-Â ’Paùsan. lib. 8 ,  cap; xi,

p.620I.-5»3-Diod.llib.15,p.396.44Pàusan."ibid.p. ’v’ . .
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’ . Le tombeau Id’ÈpÀàniinonldàs iconSiste ensime

simple colonneiltài laquelle est suspendu sonbour’
clier ;- ce bouclief, "que: j’avais lvu’Ëi souvent dâns

.èetljejlchambre ,- àuprèlasde lice litt;sj1rjee
dessus de ce siège où le’héros se tenoitl’lcommu-V

némént assis. (Je? circOnstanees locales sentis-
gant ’tdüt à coupjdans mon esprit :eirecf lŒsouve- e
nir de ses ’vertus, (le ses bontés; d’ùn mot qu’il ’

m’avait dit dâns telle océasioni, d’un spùiæiqiü

lui était échappé.dansjktellevauti-ej, de mille Çpâf;

ticnlarités dont, laljidoulenr aime àÎ sentejiaître j;

et VSe joignant aime" l’idée insupportableuqulil ne

reStait Ide ce grand homme qu’un tas d’ossemens ,

I ârides que la terre rongeait sans cesse , et qu’en
ce meulent je foulais aux pieds , je fus saisi d’une .-

- émotion si déchirante et’sii forte, qu’ilïfal t m’ar-
!

tacher d’un Objet que je ne pouVaisçnï Voir ni

quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le suis
plus; je m’en ’ap M

pressions. ’ ’

15 à laèfaiblesse de mes èxw

Un noùvean mérou à vlâ-gæloife de ce grand”hommo.

Trois filles se disputéntîle 1faible.honneur, d’a-
l voir donnéhlg jourï sa soldât fini; lit? portais
cqpp mofle]: Les Atliéniéns-lnoI-nment. Gryllps;
filés de, XéübphoùâeÎetÎ fiefçxis’é &ù’.EïlPhîiân9iL

ndariSjlinà 31e ses tableaux ,V se Conforniâitjâîcetlt’e

J’auraËdn moms la;conSolations d’ajouter 1C1 .

A z
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.. opinion 1. Suivant les fMantinéens , ce fut Ma-
l ohérion, un de; leurs. concitoyens 3 ;-et , suivant

les Lacédémoniens,’ ceint le spartiate Anticra-

tes: ils lui ont même accordé des honneurs et
A desexemptions qui s’étendront à sa postérité 3;

distinctions excesgive’slqui décèlent la peur qu’ils

avaient d’Épaminondas. j
- .Tégée n’est qu’à cent stades environ de Man-

tinée a. Ces deux villes, rivales et ennemies par
leur voisinage même4, se sont plus d’une fois
livré des combats sanglans 5-, et,wdans les guerres

qui. ont divisé les nations, elles ont presque tou-
jours suivi. des partis différens 5. A la bataille de

Platée , qui termina la gréinde querelle de la
Grèce et de. la. Perse ,v les’Tégéates,.’qui étaient

au nombre-dejquinze cents 7, disputèrent âux
Athéniens l’honneur de commander une des ailes

de l’armée des Grecs il; ils ne l’obtinrentpas;

mais ils montrèrent,.par les plus brillantes ac-
tions , qu’ils en étaient dignes 9. h

Chaque ville de la Grèce se met sous la pro-x
tection spéciale d’une divinité. Tégée’a choisi

Minerve , surnommée Aléa. L’ancien«.. temple

I I’Pausan. lib..8 , .cap. 1.1., p. 621; lib. g, cap. 15, 7’41;- 1 Id.
lib.’8,’cap.’ n , p. 621. 4- ’Plut. in Ages. t. 1 , p. 616. -,pa«Environ’

trois lieues trois quarts.- 4 Tlmcyd. lib. 5, cap. 62 et 65. -L 5 1d.

et 29. J Id. ibid. cap. me. 91d.jbid. cap. 70.
filmé. , p. i54Ç»-- 5 Diod.’lili. 15 , 391. -’7 Heredot. lib. 9.,4cap. 28 t

Tégée.
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ayant été brûlé peu d’années après la guerre du

PélOponèse, on en construisit un nouveau sur,
lesdessins et” sous la direction dey’Scopas,de-Pa-a’

ros ,le même dont on a tant de superbes statues.
Ï] employazl’ordre ionique’dans’ les péristyles qui

a entourent le temple. Sur le fronton de devant,
il représenta la chasse du sanglier de Calyddn’:

on y distingue quantité de figures ,v entre autres, l
celles d’Hercule, de Thésée, de ’Pirithoüs, de

Ï Castor, etc..: le combat d’Ac-hille-et deITélèphe

’ décore l’autre fronton; Le temple est divisé] en’

trois nefs , par deux rangs de colonnesdoriques ,
sur lesquelles s’élève un ordre corinthien qui at-

l teint et soutient le Éomble Ï. - . -. " a
I Aux murs rsontisu’spendues des: chaînes que",

dans une de leursancien’nes’expéïlitions,alesLa-

cédémonien’s avaient destinées aux Tégéates x,- et

. dontlils furent Chargés eux-mêmes 1. On dit’que.
dans le combat,,les femmes. de Tégée, s’étant

mises en embuscade ,l tombèrent sur l’ennemi,
et décidèrent. la victoire; Une Veuve , nommée
,Maapessa , se distingua tellement, en cette boca-
sion , que l’on conSerVe’eneore son armure dans

-le templei3. Tout auprès Ion voit les défenses et
A la peau du sanglier de Calydon, échues en par-

ü Kuïvpaus’a’h: lib. ’3’, cap; 45, p." Ggfilè’Herodot. lib. l , cap.’66.’--’

3 Panna. ibid.’cap. 4j, 133695; caïn-48, p. 697. " t ’

J
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à la belle Atalante’ de Tégée, qui’porta le
Ï’preniiè’r coup à cet :a’nini’al féroceg.”Enfin- on

nous-montra jus’qu’à*une;auge de bronze que
’les’Tégéates, à la bat ’ ”;lPla-tée, enlevèrent

des écuries du’généràl d A ’Fllërses 2."De pareillÊs .

dépouilles sont pour un peuple des titres de va-
nité; et quelquefois des motifs d’émulation! a

’ Ce" temple , le plus beau de tous ceux qui’exis-i

tent dans le ’Péloponèse3, est desservi par une
jeu-nia filleçlqui abdique le sacerdoce dès qu’elle

parvient à l’âge vdepuberté’fi. o ’ N

QNous vîmes un autre, temple. où le prêtre.
n’entre qu’une fois l’année et dans la i place

publique deux grandes’colonnes, l’une. soute-
nant les statues des législateurs de Tége’e, l’autre ’

la statue équestre d’un particulier qui, dans t les
jeux olympiques , avaitcpbtenu le prix de la course
à cheValiô. Les habitans leur ont décerné a, tous

p les mêmes honneurs :il faut croire qu’ils ne leur
aCCordent pas la mêmevestime. V

.’ Pausan. lib. 8, cap-45, 46Iet 47. -’ Herodot. lib. 9, cap; 176.. ë- ;
’Pausan. ibid. cap. 45 , p. 695. à i Id. ibid. cap. 47, p. 695.-5’1d2-

,ibid. ce). 48,Ap.,69i6.-,.-6’Id. ibid. - ’ - j I K ”

.E y ’..,VI iris ne, cuirait? erNQUl’NrE-nEUm-Èuis.

L’

s45
é v
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de l’Argolid’e. ’- 3.Dio.d.vlib. 1 , (n24.

s96 A A-NYOYAGÈ-IDiA-NAClI-ARSIS.

’CHAPITBE L111. p J

[frayage d’drgdzde (A:1.s,’1;1’..55); . Ï *

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par I

un défilé entre des montagnes assezpélevées ï.

* En approchant de la mer, nous-vîmes le marais
, de Lerna’,’ autrefois. le séjour de-cette hydre

monstrueuse dont Hercule triompha. De lainons ’
prîmesle chemin d’Argos ,-à"travers une belle

* prairie 2. ’

L’Argolide , ainsi» que l’Arcadie , est entre-

coupée de collines et de montagnes qui laissent I
dans. leurs intervalles des vallées et des plaines.
fertiles. Nous n’étions pllæ, frappés de, ces admi- v

rablesfiirrégularités ;. mais nous éprouvions une

autre espèce d’intérêt. Cette province fut le ber-
Ceau des grecs , puisqu’elle reçut la première
les’colonies étrangères qui parvinrent à les po-
sicers; Elle devint-1e théâtre. de la plupart des
événemens qui remplissent lestanciennes’wannaP ’

les de laIGrèce.’ C’est là que parut’lnachus.; qui

donna son :nOmau fleuve’dont’ les eaux arrosent.

’ PansanÇlib. 8 , cap. ’6’, p. 61h. --’ àhÎFou’rnront,.voyage manuscrit
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impitoired’Argos ;1 là vécurent aussi Danaüs ,
’ÎHyp’ermn’est-re , Lyncée ,VAloméon , Persée , Am-

i pliitryon.,’Pélops , Atrée , Thyeste , Agamemnon,

’etdtant d’autres fameux personnages.

1 1 a Leurs noms, ,quÎon a..vu si souvent figurer dans

les écrits des poètes , si souvent entendu retentir
au.thé;âtre , font uneimpressiongplus,forte lors-
qu’ils semblent revivregdans les fêtes. et dans les

monumens c’onsacrés à ces héros. L’aspeCt des

l,ieux«rappr.oche les temps , réalise les fictions , et

donne du mouvement aux objets les insene
sibles. A Argos; au milieu des débris palais
souterrain où l’onpdisait que le roi Acrisius avait
enfermé-ma filleljDanaé 1;. je croyais entendre les

plaintes de: cette l malheureuse. a princesse. 5111?. I le
chemin d’Hérmione à Trézène-; je crus voir. Thé-

sée souleveg l’énorme roche]; souslequel on avait

déposé 1’ ’* 9e. s autres marques. auxquelles

son pèrq a e reconnaitre 2v. Ces illusions
sont un ho l e. quel’on, rend à la. célébrité ,

etgëapaiscnt limagmation v, quia plus souvent
besoin d’alimens que la raison. p

I Argos pl. 55).estsituée au pied d’une colline Argos. v

suraslaquelle on a construit. la cita.dellei3;..c’est

’ x me... in: il, cap. 723, ,p. in. Allant-id; lib. 21, ,5. :39...s P161.

. in Thés. (1.1,, p. 32,.Pajzsannlib 1 , cap. 27 , p. 66 ; lib.’:s, p.;.188rt Ï

. 392.-3Strab.lib. 8,97370, Liv.’lib.’52",0ap. sa; j l - fi. n
xa
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2918,: . vorace n’anscnsnsisg’

une des plus anciennes villes dejlagrèce ïflDès
sonorigine elle répandit un. si’grand’éclat”,;qu’nn

donna quelquefois son nom à la province, au
Péloponèse , àla Grèce entière 2.. La maison des

Pélopidess’étant établie à Mycènesv; cette «ville.

éclipsa la gluire de sa rivale 3. Agamemnon très I
gnaitjsur la première 1 Dionïède et- Sthénélus sur

lapseconde 4. Quelque temps après , Argosrepr’it

son rang 5 ,..e’t ne le perdit plus, . ’ ’ .-
» Lei: gouvernement-fut vvd’abord’ confié si des 1’

rois. qui;.9pprimèrent leurs sujets ,J’et’à’ qui on

ne laissa bientôt» ,que’tle titre dont ils avaient,

abuséô. ,. Vv ’- V il fi Q w. ’
ÏLetitre même y fut aboli dans la suite ,1 et la

démocratie a.t0ujours subsisté 7.. [Un sénat dis-’

ente les affaires avant; de les-soumettre: à ;la dé?

cision du peuple 8; mais , comme il guipent pas
se charger de l’exécution, (luisît? ’

s

svüigts de ses

membres veillent continuellemen1 fa salut de
l’état, et remplissent les mêmes fendions que les ï.
prytanes d’Athènes 9. Plus d’une fois:.,’et.mêmgæfçle i

1 ruéroaot.»lib.-r,,cap’. 1. 1316651115. 1’,- p. 24.uszrabi une,

V p. 56.9. Schol. Pindï. in istbmq’, v. 157. Plut. quæst.rom. 2,11. 272,
lApollod..lib.12," p. 75.--3Strab. ibid. afin-4mm... and;
lib. a g v. 564.- ;- 5’Strab. ibid. e 6 Plut. sa bye. t. 1 , î): 45;. Paysan.

lib. 3., cap. 19,, 152i’l’b1icyd. lib.;,5, Dép. 2-3,, 331 tâté].
f Her’qdot. llbny’, cap. 1’418.-’13hucyd’."ibid.’cap. 32.518 Tbixcyd.’ ibid. .

cap. 47,. une. lib, i9, p. 764., . I A v r b . ’
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notre temps, les principaux Incitoyensont voulu
’se.soustraire alla-tyrannie de la multitude en
s’établissant’l’oligarChie; mais leurs efforts n’ont

servi qu’à faire coulerpdu’sang 1. A ï ï .. ’. ’ I

;llsï se ressentaient encore d’une vaine1,stenta- A
’tive qu’ils il .ya environ. quatorze ans. Fati-
gués des. calomnies dont-les orateurs-publies ne

k cessaient deles noirci-r à la flibune’, ils reprirent v

leÏp’rojet de changer la forme du g0uvernement.
’ On pénétra leur-desseins plusieursfurentzylar;

gés de fersÇA l’aspectde la question , quelques-v x

uns, se donnèrent la mort. L’un. d’entre eux ,. ne

pouvant plus résister aux teurmens, dénonça
trente. de ses assqpiés. on les fit périr sans j les
convaincre, et l’on leurs. biens à .l’enean.”
l.’e;s I délations se multiplièrent :* il suffisait d’être ; I.

»:àccusé pour être coapable." Seize cents des plus

riches CitOyens furent massait-ès»; et-Ï comme leâ ’

orateurs , dans la crainte »d:’una”nouvel ordre-fie

choses; commençaient à se, radoneir, le péùple,
qui, s’ en .crut’abandonné ,. les immola. tous à sa" fa; V

i refit 2. Aucune ville de la Grèce n’avait vu dans
son enceinte l’exemplegd’une telle barbarieÙLes I

Athéniens, pourïen avoir entendu le récit’vdans

une .de partageables , se crurentltellement’
Ï p, "rama; la). 5 , cap. ,.6F,.813183..5Diod.lib.ï 42,1). 127.; lib; 55v, a

A’p.5;-2.-.-”Diod.llib. 155114572. .0 I h. ’lp . l, 1 (g; ’

1

t!
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souillés, qu’ils eurent sur-le-Vchamp recours aux.

cérémonies de l’expiationï. : . A I ”
lïLes ïArgiens sont.renom-1nés pouràleu-r’ lira-w

n- voureg’ils ont eu des:démêlésfiréquens avec les

nations « voisines , :et s n’ont jamais craint ’ de se

mesureravec les Lacédémoniens-z, ont 50134
vent-recherchéleur allia’nceï3.’ a .- ”

1.Nous avons dit la première-époque de
"leur histoire. brillecde’l-noms illustres ’et de faits I

éclatgns. Dans la dernière , aprèsavoîr conçu l’es?

poir ’deËdominer sur tout le Péloponèse 4, ils se
sont afl’aiblisypargdes eXpédit-ions malheureuses I»

et. par des. divisions intestines. ’

, Ainsi que les Arcadiensv,’«i;1sont négligé les:
sciences et cultivé les arts. Avant lÎexpéditionï de

Xerxès . ils étaient plus versés dans la musique

que lesrautres peuples5; ilsfurent’pendant quel?
,gquejtexnps si fort-attachés à’l’ancienneî; quëils

mirent à l’amendeun musicien- q.ui mesa. se préf- .

sentier. au ’ concours avec lune» lyre enrichie "de
pluslde sept cordes , etÎpareourir’d’es’modes qu’ils

’ n’avaientpoint adoptés 6.-«40’11. disüngue’, parmi

’ les musiciens nés (laps ’cetteïprovince», .Lasus7-,.

il ’ Plut.vr’eip. goth bien; t2 , p. 864. Hellad. api Phot. p. i595.--«t
’x Hercdot. lib. 6 , cap. 77:. arbucyd. lib. 5 , cap. se. à 4 imbu-
cap. 28.;Dioil. lib; 12 , p.4. fiai-,5 Hemdpt- une, cap.’13«l.-.-;Bluta
de mi... t. 2, p; i144.r-’-?lrl. ibid. p," 1.14,1. .,; b * ’ ’



                                                                     

cannant: mitonne-TROISIÈME. 501 -
Sacadas I et Aristonicus 2.; parmi les sculpteurs ,
Agéladas 3 et Polyclète fi ; parmi-les poètes , Té-

lésillal- ’ 3 f , - v f h
Les troispremiersrhâtèrentî les progrès. de la

musique, Agéladas et Polyclète ceux-de la’sCulp:

tare. Ce dernier, qui vivaithvers le itemps’bde
Périclès, a rempli de ses ouvrages immortels-le

’ (PéloponèSe et la Grèce. En ajoutant de nouvelles

Î beautés alla nature de l’ homme , il surpassa Phi-

.dias; mais, enliions offrant l’image des dieux,
il ne s’éleva point à latsublimité’ des idées de son

l I l ’I O U » I’jrival5. Il choxslssait ses modèles dans la jeuneSSe ’
’ ou dans l’enfance-,et l’oneût dit que la vieil-l’eSSe,

étonnait ses mains ,v accoutumées à représenter
les. grâces. Lie-genre -,s’accommode si * bien. d’une

certaine négligence, qu’on’doit leuer Polyclète,

de s’être rigoureusement attaché à lajco’rrectiori’

du dessin : en effet, on ade’lui une figure ou
les proportions du corps humain sont tellement"
observées;- que, par un jugement-irréfragable,

îles artistes l’ont eux-mêmes appeléfle-canon ou,

la...règle15; ils l’étudient’qnand ilslont à rendre
« lamé-me nature dans "les mêmes circonstances 2’

.Ï à, , 1* I .
V ’ Ill’lutzde plus t. (2’. ’115’4.’-1” Afghan. lib. 14, 637.-

; p. 51.1. A’nlliol. gray-le": lib: 451p. 5.551:- 5JQ’uiutil.’ instit. orat. lib. le,
’.eap."1o,.p..7.4’4:4:-:6 Film-"lib. ’54 , cap; 8,11. 2-,.p.1650..IurL,de’-pi’ct.

40

--” l’au-.

san’ÇJib. 6, cap: 8, p; 472 ;V-lcap. 14",). 487. -.-4Plat in Protug. t.’ i f



                                                                     

3’02 . l voue]: ennuageras. s
rcar on ne peut imaginer un modèle UniqUe pour

tous;les.âges , tousvlestsexes, tous les caradtères ï.
Si l’on fait’jarnais quelquereproche àr’Polyclete ,

on. répondra que s’il n’atteignit pas larper-lection ,

du môlnslil en.approch’a 2. I » v ’ I.
Lui-même sembla, se méfier de ses succès:

dans un temps ou les artiSteS’inserivaient sur-les

ouVragessortis-de leurs mains, un tel. Parfait,
il. se contenta. ’écrire sur les siens , Polyclète’le.

faisait;t comme si, pour les’terminer, il att’ena -
dit le jugement du public3. Il écoutait les avis,
et seyait les apprécieryll fit deux statues pour»
le même Sujet ,1 l’une enlsecret, ne consultant
que son génie wet les .règlesi’approfondies de l’art;

l’autre dans Sogvgatelie-rçouvert àrtout le monde ,i i

se corrigeant et se réforma-ntau-gré de ceux qui
lui prodiguaient, leurs conseils. Dès qu’il-Ales: eut

achevées, il les exposa auîîpubl-ic. La première v
excltal’adration; làseconde des éclats de rire; ’

il dit alors :l Voicitvotre’ ouvrage ,’- et? voilà le
I mien Encore unirait quiïlirouvcrqüe "de son
.vivant .il;jo.uit de sagréputàt’iop, Hipponic’usg

v l’un ides premiers citoyens dÎAthènes ,. voulant
ï consacrer une statué à. sa patriet,l’on:’lui.conseillât A

, Al t Mémlvglè l’acad; des bien. leur.»;t.’g5; .5051 CÉutrC ldQFglcoriril."

t. 3 , tp.. 87. a" gicèr. de nçlar. ont. cap. r8, t. 1 , 1p.-N551.,;î 3 P155. .i
lili, l , 1 , p. 5.-tÆlia’n, var. hist. lib. 14,031). x » . i ’ ’ 4 v

x

Q

s ,s
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[d’employer le.,;ciseau de Polyclete’, Jezm’en gar-

i deraibien, répondit-il; lenmérite del’offrande

ne seraitgque. lial taf, On verra plus bas
quersongénie facile s’exercer pas avec’rmoins

succès dans l’architecture. i
a ;T’é’lésilla , qui florissait il y a environcent cin-

v quante ans, illustra manie. par Ses écrits, et
. la,sauva’ par son courage. La ville d’Argos allait p

tomber entre les mains des Lacédémoniens-; elle

venait de periirc six. millezëhommes, parmi les-
quels se trouvaitil’élite de la jeunesse2 Dans ce *

l moment [fatal l, Télésilla rassemble les femmes les

plûslpr’opres à seconder. ses projets, leur remet

les .armeswdontellc a dépouillé les temples et
les[maiSOIrsidesïpafliçuliers , court avecil-elles se

placer sur les murailles, et repousse l’ennemi a,
qui ,, dans la crainte. qu’on ne lui reproche ou
la victoire ou la défaite, prend le perfide se

-retire,r3.-,’ a Ü- :7 I m
”, On rendit les plus grands honneurs à ces guer-

rières, Celles qui périrent dans lecombat furent
inhumées le long du chemin’d’Argos; on permit

aux; autres d’élever ima- statue au dieux: Mars 4..-
. La’figurelde «Télésiila: posée sur une colonne ,7

I’ Iéfian. litanihïst. iilr.:4,’ c4. 16;... a Herôdotplib." 6., cap. 76;
lib. 7 , cap; .148.-f,3’I,’ausanj. .lîh.12, cappao’, p. 157.. Polyæn. strateg.

lib. 7,1:3p. 53-ILucian. in anion, t. 2,. p; 451;.Clem. Alex. strom-
lib. 4.- p. 6r8. Süid. in "rusas, na Plut. de virt.mul; t: a , p. 245- J

à.
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en face du temple de Vénus : loin de porter
ses regards sur des Volumes représentés et plat;
ces à ses pieds ’,.elle les arrête avec complai-

* sauce sur un casque qu’elle tient dans sa main ,
et qu’elle va mettre sur sa tête I.’ Enfin; pour

perpétuer à jamais un événement si extraordi’è

l mire, on instituaunefête annuelle ,’ où’les’fe’m- i

mes sont habillées en hommes , et les hommes-

en femmes 2. Ï ’ - ’ ’ r,
Il en.est d’Argos camme de toutes les villes de

la Grèce; les monumens de l’arty sont-communs,

et. les chefs-d’œuvre.très-rares. Parmi ces der-

niers , il suffira de nommer plusieurs statues "de
Polyclète et de Praxitèle 3: les objets suivans nous

frappèrent sous d’autres rapports. ’ s
Nous vîmes le tombeau d’tme fille de Persée, »

qui , après la mort de Son premier mari, épousa ’

OEbalus , roide Sparte: les Argiennes, juSqu’àlôrsj

n’avaient pas osé contracter un second hymen 4;
Ce fait remonte à la plus-hauteantiquité.’

’Ndus vîmes un groupe r représentant ’Périlaüs

d-’Argosprêt à donner la mort au spartiate Othrya-
das 5. Les Lacédémoniens "et les Argie’ns se d’îs-.

putaient la posseVsSion- de la ville de Thyrée.’

lPausan. lib. 2 , ’càp.’ao , p. 15j :---’ Plut. d’e virt.l.’mul.. t; à,

p. 245. Polyæn. strateg. lib. 8.; càp.-’55.- 3Paus’àn. ibid. p. 154;
cap. 21, p. 160.-4Id. ibid. cap. haïk). 159.4- 5«Id. ibid. bal). se,

p. 156. * f V l . l " J



                                                                     

A

marinais;empesais-TROISIÈME; fiai;
monüintpde. nommeras: part; etwdÎautrewtrois Centçs

guerriersdont; le combatfitermineraitleî, différend.

llsàjpérirent (puma Eggçeption j; Argiens
- fini? ’seâgroyant; aspres de. la. victoire-ter; por- ,

terrent auxiliagistrats d’Argqssten-
danZt’Çtbryadas respirait encore; et, .,l Ides

n blessures mortelles; il entassez denfargeîfpour’
’ dresser traphée .surlezrchamp. de bataille ,’ (et,
après’4’y.avoirvvtracé de son sangrïæ petitnombre

de’wmots ,,, Les .Lacédéymoniens vainqueurs des

’« Argiçns, a niaise donna la mort pour ne passur-

e Compagnons à. , ,1 -
’ ,LesÎArargiens sonthpepsuadés qu’Apollon

nases..1îaïeair.dens un de leur? temples Une
(au, sa? ,miiisàglàfillprêasssè .-:est.;:9;!g.ligéè.gie! . I

a garée-gis: castinè’raçe.’gsgsâti.tîe une mégissasse

dant la nuit; et dès, qu’elletagoûçtévdu sangldeda

4 victime, elle est. saisie de l’esprit prophétiquez.
Nous. vîmes p femmes ’d’Argos s’aSSembler

pendant plusiefi 4 fours l aguneàçëspècefide-cha-
a ’ pelle attenante au temple ,deupiltggiSauveur 3’

pour y pleurer Adonis. J avais envie de rleur
A dire ce, queîiles sages ont rependuaquelquefois

enfles occasions semblables g. Pouæuoi le pleurer

k

an-

s I’Pausan. flips, îca . ne; . 156? Chryserm. Lap. Plut. inqparall.
t. a, p. 596.;suid. in camé . sa, theb. ses, n48, Luctat. ibid.
’Stob. serm.7. , p. 92.-’ Barman. ibid. cap. a4, p, 16,5.- ’ 1d. ibid.

cap. zo,’p.Ï156. * I L ’ a . l.’ 4 L
[pp »’ l I 20*.’
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- sil est dieu, lui offrir des sacrifices s’iineal’êst.

pas]? a I " ’ ’ ’ I
Il quarante stades, d’Arg’osàa. est le temple

Junon, un des plus célèbres de la Grèce 3j -
’autrefoiscommun à cette ville et à Mycènes Î.
L’ancien’ fut brûléîiil n’y a pas un siècle, par

la négligence de la prêtresseChrysis , qui oublia
d’éteindre une lampe placéeiau milieu des bans

delettes sacréesâ. Le nouveau], construit au
I du montsEubéessur les bords d’un petit ruile-,-

seau; se ressent du progrésdcs’ arts, p et perpé-

jtuera .le pnomh’de l’architecte Eupolémus dan...

3085. , . . I ». ,.. fi 4’ U ,
, celui de Polyclète sera plus. l’amena-encore

Aupar les ouvragesndont il a décoré ce vtempîleî,

p et surtout par la. statue de Junon, dégradas
presque colossale. Elle fait [posée sur un ’trône’à

sa tête est ceinte? d’une couronne ou l’on a gravé g

leS-Lfiçures et. ,les.,,Graces elle. tient de droite
une (grenade, symbole ’mystérieux qu’on 11,6!!!”

plique point"’aux.profan’es; de sa ,g’auche,.unv-

sceptre surmonté d’un coucou, attributgsingu-
lier, qui donne Kenya des contespuériles. Pendant .

t Plut. apophth. lackin.t.a 228; id. in’Isid. play-[Strab.
lib. 8], p. 568.-4 Environ uneïlieuç et demiç.-- i’Pausan. lib...2,,
cap. ’13, 13.1147. ---4Strab. 8, î). I’)73..À-q5 Thucyd. lib.’:j,
cap. 1155.. Pensant. ibid. p. 148.-;6 Pausan. ibid. p.i.x47.--’7Strab.

ibid.vp.375.yw. l v w ’.

A

n.-.-1 Acta
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(menions admirions le travail digne-du rival de . l u

. ’ ’ ’ V ’ P’ PhiÎdias , et la richessevde la matière , qui est d’or-

ot d’ivoire, Phil tas, mejmontrait
figqggalssise, informe , faite’d’un tronc” Il, irier I
sauvage , et couverte * dépoussière. ’G’eSt’ têt-plis

ancien’ne des statues de Junon.I .f avoir ï!
temps reçu l’hommage des mortels, elle à,
le sort de la vieillesse-et. delà pauvreté; ofi’i’a” 4

reléguée dans un coin du temple, ou, perSOnné

ne, lui adresse des vœux. 5 a
’VSur l’autel , les magistrats d’Argos viennent 7

s’obliger par. serment d’observer les traités de»

paix; mais il n’est’paspermjs aux étrgngers

olfrir des sacrifices 3. 1’ ’ I V t ’ I I l
Le temple, depuis sa foniîiatio’n, est desservi x I

par une prêtresse, qui doit , entretenues choses ,1
s’abstenir de ’certains poissons 3 : on lui élève par" V, .

dant sa vie une.st’atue,4,v et après sa mort’on Ç

grave et sonnent et la durée de son message Î -
Cette suite de monumens .pla’cés’èù face du terri-N

ple’etmêlés avec les statues de plusieuïrsbérosîï ’

donne une sui-te de datèsqueles; historiens *em-
ploient quelquefois pour titrer l’ordre desvtemps’ôt. ’

t Pausan. lib. a, capg i7", p. 148.-;- ’ Herodot. lib: G ,”cap.’81., ,
.- 3 Plut. de solert.’animal,. t. a, p. 985.s-;4Paugan. ibid. p; 149.-- a
5 Id. ibid. p. .43. m rhum. lib. a g cap". i. Schol. ibid. Hellan. spirit

Dionys. Halic. antiq. lib.1 ,,t.’.l i8]. Penh; exècrpt.’p.150. .V
Meurs. de archont. litham lib. 3, cap. 6.’ v - n .- ’ - I

i
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1995 ivoirines D’rsscninsly lu h s V
k .IDans la liste desprêtreslses,-on’ troufiejdes’

enoms illustres, tels que Ceux d’Hypermnestrç,
fille. de Dan’aüs ,. d’Admète, fiëehdu roi Euryf-

’ théeï, de Cydippe, qui. dut sa gloire figaro
moins à ses aïeux qu’à ses’enfans.)On nous. ra-

conta son histoire pendanti’qu’on célébraitla fête

de Junon..Ce jour, qui attire une multitude in-V
finie de spectateurs, est surtout remarquable par
une pompe solennelle qui se rend d’Argos, au
temple-de la déesseïelle est précédée par cent

üboeufs parés de guirlandes , qu’on doit sacrifier

- et distribuer aux assistansÇzj elle, est protégée
par un corps de jeunes ,Argiens, couverts d’armes I
étincelantes, qu’ils...déposent par respeçt avant

que d’approcher deil’auteln3 ; elle se termine par

" la prêtresse, qui paraît sur. un char attelé ;de’deux

bœufs dont la blancheur égale l j 4. Qr, ’
du temps de Cydippe, la proCess’ion ayantdé-
filé, et l’attelage njarrivangint, Biton et Cléobis

. gemmèrent affin de; rîdmere,’ et pendant
» quarante.- cinq tacles-4’, la’yj’traçîperent enfltriom-

s . Î ’moins’unwfuartuI-l-AsvPausau. lib. a, cap. i7, p. 148.

’pherdansla plaineietîjusque’versplefmilieu de la

’montagne, drille temple était alors placé 5. Cy-

dippe; anti, aul-milieu’ldes 1cris et des applau-

p xMarsh. chrome. caniîëigy: Préfet, défens. de la chrono]. p. 75.
fi-f’êcbol. Pindg îlClŒu’ 73j. mec-’- 3 Æneas Poliorc. cap. 17,

p.15. Ll-ÊQPEÎæle’; ,Ç.ei..ç-.eai5.;cap. 51.44Environ deux lieues
1
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’ dissemens; et, dais lesstransportsÏde sa! joie, .
elle supplia la déesse ’d’accoËder à ses filsle plus

grand des bonheùrs.”’Sèsïvœux furent,tdit-on,

exaucés; un doux sommeil lésinât dansle tem-
ple même, et les fitÏtrâÎnquillement passarde-la
vicia lamortI : comme’s’i’ les dieux n’avaient pas

deplus grand bien à nous accorder que d’abfé-
ger nos jours! i V ’ ’* ’ ’ ’ ’

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares,

sans doute, dans les grandes nations; mais leur
souvenir s’y perpétue à peine dans le sein de la
famille qui les a produits; au lieu qu’en Grèce
une’ville entière se les appropigie , et’le’s éternise

comme dies’ti’t’res dont elle s’honore autant que

d’une victOire remportée sur’l’ennemi. L’esÏAr-à

giens envoyèrent à Delphes les statues de ces -
généreux frères 3, etj’ai vu dansiun temple (Nir-

golrde un. groupe quilles représente. attelés au V.
char de leur mère 3..

’ . . ’ , . ’ l . t’aiNous venions de v01r la noble récompenseque Mycènes.

p les Grecs accordent aux vertus des particuliers;
’ nous vîmes, à quinze stades a du temple L4 ,và.’

quel excès ils portent la jalousie dulpouvoir.

D

. ïy

v

aI

S lsa»
zw- xi i

l Hérodot. lib. l , cap. 51.1Axioch. ap. Plat. t. 5’, p. 367. CiÇr. ’ i I
tuscul. liber, cap. 4j , t. n . p. 275.Val.pMax. lib. 5 , cap. 4,’extcrn. 4.

.1 Quatorze Cent dix toises et demie. 1-: 4 Pausan. ibid: cap-i 7 , p. 147.

à - n

Stob.serm. r69J p.665.,Serv. et Philarg. in Virg.georg.lib. 3, v. 532. j A ’ ’ ”
a 3 Bel-Odon: lib. r , Cap. 31.-3Pausan. a ,’capï 20, p.155;- a i- g"

.fi
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’vdëcor’nbres ,’ parmi lesquelst’on a de la peine à

’n distinguerâlïes tombeimx ’d’Atrée , d’Agamen’mon ,

sd’Oreste et d’Électre , vôilà’ toutes qui reste de

d’ancienne et c-fameuse ville de Mycènes. lies Ar-
giens la détruisirent il y a près d’un, sièclelet

’ demi I. son crime fut de’n’avoirjamais plié sous

le’joug- qu’ils avaient’imposé à» presque toute

l’Argblide, et d’avoir , aumépris de leurs ordres ,

’ joint ses troupes à celles- que la Grèce rassem-

blait contre les Perses-2. Ses malheureux habi-
* ta’ns errèrent en difi’érenspays, et la plupart ne

. trouvèrent un asile qu’en Macédoine 3. - ’ ,
, L’histoire gré ’ J’offrevplus-dàunzexemplè de

ces efira’ylantesiémigrati’ons ;t’et Ton ne doit’pas

en êtrefisurpris;Ellâtplupart des provinces de la
nièce furent d’abord" composées de quantité de
réË’îhliques indépendantes. les unes attachées à.

rampeau; I les années. la démocratie; toutes
avec ila’îl’aéilitérd’obtenir ’la.protection des puis-

Îf’sanccs voûtâtes, [intéressées à les diviserf.’ Vai--

l U. ’ téàhkrçhèrèljté’ëllêssà’selier-parionsÏcon-

l *’ rat’ il; puissantes, après
.gomiiassujetti les les ,- se disputèrent ’

s

"il, l’empire : quelquefois’m’ê’rne l’unet’d’entre elles ,

A! p f , N I, I t , . .’ 34m). Un 69’0 Strab. lib. 8; p. 372.- î Pausan. lib. a , .
ne p.146... aId. tilla-i 7. «r- ?5 . 9- 51,59m mimera-fia»,

("cp- ’35 décri-1’ h ” - l v 4 ’ ” I”?-
’ a . r k V * . Î. l l
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il s’élevant au-dessuswdes autres, exerça un véri--

table despotisme sousÂTes formeâgjspécieuses de

la libertés De. là ces haines et ces guerres natio-
nales: qui ont désolésËe-âglànt si long-temps la

4 Thessalie, la Béotie, l’ÀËèàilie et l’Argolide. Elles

n’affligèrent jamais l’Attique ni la Laconie; l’At-

tiqne , parce que ses habitans Vivent sous les mê-
mes lois, comme citoyens de la même ville; la
Laconie , parce que les siens furent toujours re-
tenus dans la dépendance "par la vigilance active.

-. des magistrats de Sparte ,:et la valeur comme des

i Spartiates. k i a l ’ I ï Ï w» ,1 g 7)
’ * Je sais. que les infractiogszdes’traîtés ables at-

tentats contre le. droit- des gens funènt Àq’uelque-

fois. déférés à l’assembléexdes Amphiçtyons , insti-

tuée dèsvles plus anciens temps (parmi lesînafions

septentrionales de la Grèce : je sais aussi que
plusieurs villes de l’Argolide établirent chez elles

un semblable tribunal 1; mais ces diètes , qui ne V

connaissaient que de certaines causes , ou
tendaient pas leur juridiction sur toute la Grèce ,,,
ou n’eurent jamais assez de forces pour use; "

l’exécution de leurs décrets. i i,

De retour à Argos , nous montâmes alu citai-
delle, où nous vîmes, dans un temple de Mia:v a .,. V

.9:nerve, une statue de Jupiter conservée autre
151ml). lib. s, p.574.

et
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512 , vomer: D’iulcuinsis. A
’ disaitvon ,.; dans le palais de Priamï Elle a trois

yeux, dont l’un est pliée au milieuudu front,
soit pour désigner- que ce dieu règne. également

dans les cieux, sure-la en et dans les enfersI ,
soit peut-être pour me jtrer qu’il voit lapasse ,’

le présent et l’avenir. k A l 4 . I. ,,
Tirymbe, ’ Nous perfidies pour Tirynthe ,.éloignée. d’Ar-

gos d’envirtm cinquante stades au Il ne reste de
cette’villesi ancienne 2 que des murailles épais:

ses de plus de vingt piedsi3 , et hautesà propor-
, . tien. v Elles sont construites d’énormes rochers

’ entassés les uns sur les autres; les moindres [si
lourds , qu’un atteiageï. de deux mulets élirait de’

la peine à les traîner; Gommeton’tne les; avait t

’ point taillés ,. on’eut. soin de. remplir avec des

pierres d’un moindre volume les:vides1 que lais:
h sait l’irregularitégde leurs-Jormes 4. Ces murs

, i subsistent depuis une longue suite de siècles, et
i g. peut-être exciteront-ilsl’admiration etla surprise

; y , in Îïpendant des milliers.d’années encore 5.!

* a. Le même. genre, «le-travail? se fait remarquer
V dans les.’a,nciens,menumensi de l’ArgoliÎde;j plus

1 i . i (En pertiçulier’dans les murs àed’emi; détruits de
tr.

Ja? z: . frangin, lib.- , , un; u, 4p, 155.-4Efivîronddeux lieues et demie.
G ;2»pausan, aimai cap, 15 ,1). 145,.--3Voyage denDles Monceaux i,
un). 73.,eëPausan. assa. cap; 35,1». 369-3151. lib. 9,,.cap. 56, i

p, 983. Des Monceaux, ibid.
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Mycènës t ,i et; dans les» grandes exeavationss que

nous vîmes auprès-du port deNauplie 2 ,situéà

une légère distance. de Tirynthe. . . .
’liOn attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 3,,

dont leunom réveille des idées de grandeur,"puis-

qu’il. fut donné par les premiers poëles, tantôt à

des géans ,4, tantôt à des enfans düiCielvetrde la

Terre, chargés de forger les feudres- de Jupiter?

On crut [donc que des constructionspour ainsi
, dire gigantesques ne devaient pas avoir pour agi-

teurs des mortelsiordinaires. On nÎavait pas-sans.
doute observé que les hommes, dès les plus an-

ciens temps, en se construisant des demeures,
songèrent plus à la solidité: qu’à l’élégance, et

qu’ils remployèrent "des moyens npuisstan’sp
procurer la plus longue durée à desstravau’x in-

dispensables. Ils creusaient dans le roc de Vestes
cavernes pourits’wy ,jii’iugier pendant leur vie , ou j

pourAy être Êgëaprès leur mort; ils déta-
chaient des quartiers de montagnes, et en entôu-J
raient-leurs habitation-s : cié’tait le produit de la

force, et le triomphe desobstacles; On travaillait

e . . ,. .- l F7 I ri’ EuripidfiintHercul. fur. v. 944; Pausan. lit 7,cap. 25, p. 589,
Hesych. in , [gagman .--’: Strab. lib. ,3 , p. 575. ’- 3 Euripid. in

Oust, v. 965; in Iphig. in Aul. v. 152 et 1501; in Electrsv. i158,
in Hercul. fur;vl f5:Strab.*ibid.’Pausan;ibid;Eusta1h.iniiliad.v.«a86. , .
Slatà thebtlib. I , v. 2531.-4 Hofn’er. .odyss. lib; 9. Bochart.’gqur.
tact. lib. 1, cap. 50.-.5,Mém. de l’acad; des’bell. leur. t. 23 , hist.

P. 38. ’ ’. ’ . - . . ’ t r »
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alors sur le’plan de’la nature, qui ne est rien
que de. simple ,de nécessaire et de durable. Les
proportions exactes ,i les belles formes introduites

,.depuis dans les monumens fOnt des impressions
’ plus agréables ;l doute qu’elles soient aussi pro;

fondes. Dans ceux mê’mesuqui’ ont plus dédisoit

à l’admiration publique , etfiqu’i s’élèvent-majes-

k tueusement alu-dessus de la terre, la main de l’art
caChe celle de la nature , et l’on n’a subsumé que

lurcïrnagnifi’cence àïla’grandeur. ’ I ”

Pendant qu’à Tirynthe on nous ràContaitque

les Argiens, épuisés par de longues guerres,
avaient détruit Tirynthe , Midée, Hysies ,- et quel-

ques autres villes , pour en transporter les habi-
tans chez eux. I , Philotas regrettait de ne pas

’trouVer en ces lieux les anciens Tirynthîens’. Je
j lui en demandai la raison. Geiln’eëtî’pes’; répon-

dit-il, parce qu’ils a” "aie j Je: urique
les autres’peuples de cerna mais liespèce

., de leur folie m’aurait amusés 4) ciseesîpfel’ir’n’en

a dit un Argien; ” . x ;ËIÏÎÏ-Ï’ ïïr-isï’i’î’ïi’?’

Ils s’étaient fait. ùhe’ïitellüïliub’itütde fl’æÊlanSan-

ter sur tout, qu’ils: ne pouvaient plus? traiter sé-
rieusement’les-afl’aires les plus importantes. Fati-p

gués deleur légèreté, ils eurent recausa 1’ oracle

’Pausan. lib; 8, cap. 27, ’p. 653.-"-’Athe.u.elih.- 10, cajun,

p.458.’l’ » v. l p p
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dêDelphes. Il les assurai qu’ils guériraient, si ,
après avoir sacrifié un taureau àï’Neptune, ils pou-

vaient, sans rire ,i leujeter à la mer. Il était visible
que la contrainte imposée ne permettrait pas d’a-
chever l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent

sur le rivage : ils avaient»éloigné les’enfans’; et.

comme on voulait en chasser [un qui s’était glissé

parmi eux, a Est-ce vous avez peur, s’é-ù
u cria-Fil , que je n’avale votre taureau? n A ces

mots ils éclatèrent de rire; et , persuadés que
,lcurumaladie était incurable , ils se soumirent à

leur. destinée H. L ’ . I
Nous. sortîmes de Tirynthe , et , nous étant ren-

dus versl’extrémité de l’Argolide , nous visitâmes

Hermione et Trézène. (Atlas, pl.» 55 Dans la

Hermione.

première, nous vîmes, entre autres choses, un .
petit bois consacré» aux Grâces; un temple de
’Vëfiluss, où toutes les filles , avant de se marier,

doivent offrir un sacrifice 2 ;- un temple de Cérès;

devant lequel sont les statues de quelques:unes
je ses prêtresses. Onfly Célèbre en été une fête

t dont je vais décrire, en peu de mots. la principale

cérémonie. . -
’ Aile tête de la procession marchent: leslprê?

tres des différentes divinités, et. les magistrats en ’

i n’ Tlœophri a!» Athen...lii).6 fait. 17 ,p. 561. Eustatliç. in odys;
libiiS, p. i859, lin. 47. a: ’ Pausan. lib. a, cap. 34, p. 193.

o
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éxèrcièe : ils ’sont’suivis des lemmes, des borne

mes, (les enfans, tous habillés de blanc, tous.
Couronnés’de fleurs, et chantant des cantiques;

’ParaisSent ensuite quatre génisses, que l’on in- l

*troduit l’uneaprès l’autre dans le t’emple,et’quhin l

sont succeSsivement immolées par quatre matro-
. nés. Ces, victimes , qu’on avait auparavant de la.
s peine à retenir , S’adoucissent à leur voix, et se
présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en .

fûmes pas témoinsà car on ferme les portes p’enî ,

. ’dant le sacrifice ï:

Derrière cet édifice sont trois-places entourées

de balustres de pierre. Dans l’une de ces places j
la terre s’ouvre , et laisse entrevoir un abîme pro:-

fond : c’est une de ces bouches de l’enfer-dont .
j’ai parlé dansmon VOyage delLaconie enlies ha-

bitans disaient que Pluton, ayant enlevé-Fraser?
. pine, préféra de descendre’par oe’goufi’re, parce

que le trajet est plus court. Ils ajoutaient que,
dispensés , à cause du voisinage , de payer un trio-

but à Garou ils ne mettaient point une: pièce de;
monnaie dans labouche des morts, comme on
fait Partout ailleurs 2., - - t I 7 5- ’ k

Trézène. ArTrézène ,Inous vîmes avec plaisir les monu-

’Pausnn. lib. a, cap. 55, p. 195. Ælian: Ibis’t. animal. lib. 11’, V
cap. 4. U-IaVoy’ez p. 69 de ce volume. 3-7? Strahvlib. i85ip.,3373.’
Callim. ap. etymol. mégi]. in 40min. I A
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mens qu’elle renferme; nous écgutârnes avec pas

itiselnce les longstrécits qu’un peuple liter de son
origine I nous, faisaitpde l’histoire de ses anciens

rois, et Œdes héroanui avaient paru dans cette
contrée;w On nous’montrait le siège où’Pitthée,

s de Pélops’, rendait la justice?) la, maison-pou
naquit Thésée , son Retibfils et. son, élève 3; celle 4

qu’habitait Hippolyte 4; son temple, ou ,leslfillves’

(le’Trézéne déposent leur chevelure avant de se

marier 5. Les Trézéniens, qui lui rendent des»
honneurs divins, ont consacré à Vénus l’endroit

"sa Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il polis;
p saittson’char dans la carrière. Quelques-uns pré-

’ I tendaient qu’il ne fut pas traîné par ses chevaux ,

maisplacé parmi les constellations: d’autres nous

conduisirent au lieu de sa sépulture , placée au-
I’près du tombeau de Phèdreô. v I . N 4 v ” ,

On nous mont-rait aussi’un édifice enferme
de tente, où’fut relégué Oreste pendant qu’on’le

purifiait , et un autel fort ancien, où l’on sacri- i
fielà’ lal’fois aux Muses et au Sommeil, à cause de»

l’union qui règne entre ces divinités 7. Une par-
tie de Tréz’ène’ est’située sur le penchant d’une

montagne; l’autre , dans une, plaine s’étend l
1

. ’ Pausan. lib. 2 , cap. 50’,’p. 1.81.4 ’Id. ibid. cap. 51 , p. 184..
-- 5 Id. ibid. «p.52, p.488. -i’ld’. ibid. p. 187. -- 5 Id. ib. p. x86.
-’ 6 la? ibid. p. (fieu-1’87. ---i7 Id.*ibid. cap. 51 , p; 184.

r
a



                                                                     

il

E pidaure.

I daure (Atlas, pl.-55) , située au fond d’un golfeâ, "

’. sines 7 : son territoire , rempli de vignobless, est 4
entouré de montagnes cOuvertes de. chênes9.’

’ a.

-518. vorace D’ANACHA’ÈBIS.

«jusqu’ au port, ou serpente larriviereChrysor-
rhoas , et qu’embrasseÉÎË-, presqg’e côtés ,

4 die-scellines et des’rii’ôi’ît’agnes couvertes, jusqu’à ’

une. certaine hauteur, de vignes, ,d’oliyiçrggde

grenadiers et de myrtes, couronnées ensuite par
des bois de pins et de sapins qui semblent s’élève,

jusqu’aux nucal. 5 . v j . .
u La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour

nous retenir plus long-temps dans cette’ville. En
termines: saisons, l’air y est malsain à; ses vins
ne jouissent pas d’une bonne réputation 3*, et les
eaux de l’unique fontaine qu’elle possède, son

d’une mauvaise qualité 4. Ç a.
Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmesàÉpi-

en face de l’île d’Égine, qui lui appartenait an-

ciennement5: de fortes murailles l’ont quelque- V
fois protégée contre les efforts des puissances voi-

Hors des-murs , à quarantepsta’desnde distance 1°",

’ Fourmont, voyage manuscrit de l’Argolide.-’-’Cbandl’. trav. in

Greens, p. 216.-3 Tbeopbr. bist. plant. lib. ’9., cap. ac. P1111,
lib. 14, cap. 18, t. 1, p. 7-24.--4Vir1inv..lib. 8, cap. 3, p.159. t

’ Plin. lib. 51, p; 54&,- ’ Strab. lib. 8 , p. 574.-5 Herodot. lib. 5*,
cap. 85. -7 Thucydi- lib. a , cap; 56’; 5 , capr55 et 56. e’ Homer.
Bled. lib. 2 , v. 561.- 9-Strab1» ibid. un. lité, cap. 5, t. 1 , p.194.
un! Liv.,lib.45, cap. 48.1V’al. Max.» lib.) , cap. 8, gai-4 Environ -

. ’ 1 . j . .. A ”une lieue et demie. .
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sont le temple euh: Mis sacré’d’Esaiàape 1 , où les

malades viennent de toutesïgàullëtsgchercher leur
guérison; [Un conseil étampossë’llé cent quatre« ’-

vingts eitoyens est chargé de l’administration

(le, ce petit pays 2. iOn ne sait rien de bien positif sur lalvie d’Es-
culâpe , et c’est ce qui fait qu’on en dite tant de

choses. Si l’on s’en rapporte aux récits des halai:-

tans, unsBerger, qui avait perdu son chien et.
une de ses chèvres les trouva sur. une meringue ,e

lvoîsiue, ’auprès d’un enfant resplendissant de l

lumière, allailté par la chèvre, et gardé-par le, s
chien; c’était Esculape, fils d’Apollon et de Co-Ê,

aurlmis 3. Ses jours fuient .consacrés au soulage-J I

ment desumalheureux; Les blessures et lesemala-
dies lesplus d’an-gueuses cédaient: à ses opérav-

tiens, à ses remèdes -,. eux chants harmonieux ,’

aux, paroles magiques .qu’il employait 4. Le?
dieu; lui avaient pardonné. ses succès; mais
il], osaiaPpekar les morts à la ,vic,’et’, sur les
représentations ïde Pluton,»il fut écrasâpàr lai *

faudre 5. l 7 l - . l lD’autrésîraditîons laissent entrevoir quelques ,

lueurs de vérité , ethoüs préSeutent un fil que

l * Pausan. lib. 2 , cap. 26 d’un --’,LPlut. quæst.’ guets. t. a, p. 291.

--3Pausan. ibid. «p.36 , .p. ,170-4Pindfl pytb. 3, v. 9n.--51d.
ibid: v. me, Euripid. inAAlcest. v. :25: Plat. de tcp. lib, 5, t. a,
p’. 408. Dîoddlib. 4. p. 275. Plin. lib. 29, t. 2, p. 495.
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nous suivrons un moment sans nous engager
dans ses détours. L’instituteur d’Achille , le sage

Chiron , avait acquis de légères connaÎSSances sur

lesïvertus des simples, de plus grandes sur la
réduction des fractures et des lùiations; il les

I transmit à ses Idescendans, qui existent encore
- en Thessalie , et qui , de tout temps, se sontgé-

néreuseme’nt’ dévoués au service des malades 1.

Il paraît qu’Esculape fut son disciplez, et que ,

devenu le dépositaire de ses secrets... il en in:
struisit ses fils Machaon et Podalire3, qui régné:

rent après sa mort sur une petite villede Thesj
:lsalie 4. Pendant le siège de Troie, ils signalèrent I

leur valeuredans lescombats 5 , et leur habileté
dans le traitement des blessés 5.; car-ils avaient
Cultivéavec soin la chirurgie , .partie essentielle
(le la médecine, et la seule qui, suivant les appa-
rences, fût connue dans ces siècles éloignés ,7. Ma-

chaon airait perdu. la vie sous les murs de Troie.
Ses cendres furent transportées dans le. Pélopo-

nèse, par les soins de Nestor 8. Ses enfans, at-
tachés à la profession de leur père, s’établirent

’ Dicæarch. ap. geogr: min. t. a, p. 30.’-’Pind. pith. 3, v.80;

id. 1mm. 3,. v. 94.--3 Homer. iliad-. lib. 4, v. 219.-4lld. ibid.
lib. a, v. 756. Strab. lib. 8, p. 559; lib. Io, p..448.-5Homer.
ibid. lib. u , .v. filin-6 Id. ibid. lib. 4, v. 219.-7 Platade rap.
lib.5 , t. a, p. 405, 406., etc: Cela. de re med. in præfat. 43 Pausan.

lib. 5T, cap. 26, P. 278. a ’ a



                                                                     

cumins CINQ[JANTE-TROISIÈME. 52 l

dans «cette contrée; ils élevèrent desvautels à leur

aïeul, et en méritèrent par les. services qu’ils
rendirent à l’humèni’iitâiîï , v

4 1j w w sans: .L’auteurld’une famille sirespectable Idevmt
bientôt l’objet de la, fénëration publique. pro-

motion au rang des a ,7 fdoit être postérieure.
au temps d’Hom’â ï ’ cœle, que comme

urçbjhui on luid un Simple, A4, Son culte a

t: (la. , ,3 s villes de la
La l IIÇËÏQ y « r m- 3.; a s ua des climats eipignes 2: Il s eten- a

r4

Grèce, mêm e

dra davantage 3, .pgrcww q i V
rent toujours avec, la pitiéd’un dieu.
qui Œsujet à lè’üifâwiniirmités. . , Ç V M

L :pidauriens En: institué en son honneur
des fêtes qui se célèbrent tous les ans, etiaugi-l

aÆÙEÊiades implore-

quellesi on ajoute de temps en tempsïëdeynoue
veaux’àpectacles 4. Quoiqu’elles soient très-ma;

gnifiques, le temple du dieu,,qles édifices qui
l’environnent, et les scènes qui s’y passent, sont

plus propres à satisfaire la curiosité du voyageur

attentif. I p vJe ne parle point de ces riches présensque
l’espoir. et la reconnaissance» des .malades Ont

l Pausan.-lib. 2-, cap. si .p. 136:; énp; 25, p. iGSQ-Pid. ibid.
«p.26, p. 171 ,et 172.-...ëLiv. cpist. lib. li.» Và1.;Max. lib, il,
cap.8,-S. 2. Autel. Vict. de vîruillustr. cap. 22. Ovid.
-- i Plat. in Ion. t.) ,.p. 550. l i

4. l :5
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déposés dans cet asile 1; mais on est d’abord

frappé de ces belles paroles, tracées alu-dessus
de la porte du temples,’IÂÇL’ENTRÉE DE ces LIEUX.

N’rsr DER-MISE QU’AUXvAMES muns 2. in La statue du

dieu , ouvrage de Thrasyinèdc de Paros , comme

on le voit par son nom inscrit au bas, est en or
et en ivoire. Esculape, assise’survson trône, ayant
un chie a ses pieds, tient d’unennain son bâton , ,

et prolonge l’autre au;dessu serpent qui
semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste a .
gravé sur le trône les exploits dei quelques héros

’ de l’Argolide : c’est Bellérophon qui triomphe

(le la Chimère; c’est Perséeiqui coupe la tète à

Médusefi. V l L V 1 u
’ ,.onlyclète», que personne n’avait surpassé dans

l’art devis sculpture , que peu d’artistes ont égalé

dans de l’architecture , construisitldans le.
bois satire un théâtre élégant et. superbe, où se

placentvles spectateurs en certaines fêtes il. Il
éleva tout auprès une rotonde en. marbre qui
attire les regards,e’t dont le peintre Pausias a»,
de nos jours, décoré l’intérieur. Dansun de ses
tableaux , l’Amour ne seqpréseuteïpluss avec l’ap-

pareil menaçant d’un guerrier; il allaissé’ tomber

’ ivnlib. 4.5., cap. 48.-?Glem. Alex. strom. lib. 5,41). 652.
Pur r, de ahgtin. lib. 9.-, «S. i9 ,1). 156.-3;Pausan. lib. 2-, cap. 2; ,,
p. [’72.--’î’l’1d..1 ibid. p. 174. n * « ,

.19-
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son arc et ses flèchæ: pour triompher , il n’a.
besoin que de la lyre qu’il tient dans sa main.
Dans un autre , Pausias a représenté l’Ivressc
sous la figure d’une femme , dont les traits se dis-

tinguent à tra.vers une bouteille de verre qu’elle

est sur le point de vider 1. I
Aux environs , nous vîmes quantité de colon-.

nes , qui contiennent non-seulement les noms de
ceux qui ont été guéris et des maladies dont ils
étaient affligés, mais encore le détail des moyens

qui leur ont procuré la santé 2. De pareils mo-
numens, dépositaires de l’expérience des siècles,

seraient précieux dans tous les temps; ils étaient
nécessaires avant qu’onsenut écrit sur la médecine.

On sait qu’en Égypte lé’s’firêtres conserventdans

leurs temples l’état circonstancié des cures qu’ils .9

ont opérées 3. En Grèce, les ministres ’d’Escu;-’

lape ont introduit cet usage, avec leurs autres
rites , dans presque tous les lieux ou i-lsgseàsont

i établis 4. Hippocrate en connut le prix, (et-puisa
une partie de sa doctrine sur le régime dans une
suite d’anciennes inscriptions exposées auprésg’â’g

du temple que les habitans de Cos on’tflé’levé en”

l’honneur d’Esculape 5. . . u
l Pausan. lib. 2 , cap. 27; p. 1f5.--’ Id. ibid. Strab.lib. 8, p.5;4-

-3Galen. de campos. med. lib. ’5, cap. a, p. 246.-»JStr b.
lib. 8 , p. 574. Gruter. inscript. t. l , p. 7,1. -- 5’ Strab.. lib. 14 , p. (Sis.

Plin. lib. 29, cap. i , La. , p. 495. h
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Cependant, il faut l’avo’Îi’Êr, les prêtres de ce

dieu , plus flattés d’opérer’d’es prodiges que des

guérisons, n’emploient que trop souvent l’im-
posture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple.

Il faut les louer (le placer leurs temples hors des
villes et sur (les hauteurs T. Celui d’Épidaure est

entouré 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 fem-

mes qui sont au dernier terme de leur grossesse 2.
Un air sain , un exercice modéré, un régime con-

venable, des remèdes appropriés, telles sont les
sages précautions (111’031 a crues propres a réta-

blir la santé; mais elle’sënc suffisent pas aux vues

des prêtres , qui, pour’attrilmer des effets natu-

rels à des causes surnaturellès, ajoutent au trai-
tement quantité de pratiques superstitieuses.
;Qnîaconstruit auprès du temple une grande

salleoi’l ceux qui viennent consulter Esculape,
aprèsavoir déposé sur la table sainte des gâ-
teaux, pas fruits et d’autres oH’randCS, passent
la nuitëb’uchés sur de,.petits lits 3: un des minis-

tres leur ordonne de s’abandonner au sommeil,

’ Huthuæst. rom. t. a, p. 286.-a PauCan. lib. 2 , cap. 27 , p. 172.
--ç aAristoph. in Plut. y. lise. Pausan. ibid. p. 175.,Aristid. orat.
t... I , p. 515. Philoslr. vit. sophist. lib. 1 , p. 555. Plant. in curcul.
act. I , scen. 1 , p. 265. Solin. cap. 7,! ’
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de garder’un profondsilence , quand même ils
entendraient du Ë filet d’être attentifs aux
songes que le dieu ’vâ eiir envoyer I’; ensuite il
éteint les lumières ,’ et a soin de ramasser les of-

frandes dont la table est couverte 2. "Quelque
temps après, les malades croient egtend’retla voix

d’Esculape, soit qu’elle leur parvienne par
que artifice 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 lad"
récits et les objets qui n’ont cessé de les

depuis leur arrivée. ’
La voix divine leur prescrit les remèdes des- ’

tinés à les guérir, remèdes assez conformes à

ceux des autres médecins 3. Elle les instruit en
même temps des pratiques de dévotion qui doiÂ
vent en assurer l’effet. Si le malade n’a d’autre

mal que de craindre teus les maux , s’il se résout

à devenir l’instrument de la fourberie , il lui est
Ordonné de se présenter le lendemain au tem-
ple , de passer d’un côté de l’autel à l’autre , d’y

poser la main , de l’appliquersur la partie SOuf-
frante , et de déclarer hautement sa guérison en

l Ciccr. de divin. lib. 2, Cap. 59,.lt. 3 , p. 89. -’ Aristopb. in
Plut. v.662 et 676..- a Le’Clerc, statue lamai. liv 1, chap. no ,

p.60. . w -. . I .

jzàjx.
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présence d’un grand nombre delspecta’teurs que

ce prodige remplit d’un’nouvel enthousiasme 1.

Quelquefois , pour sauver l’honneur d’Esculape,

on enjoint aux malades d’aller au loin exécuter

ses ordonnances 2. D’autres fois ils reçoivent la
visite du dieu , déguisé sens la former d’un gros

serpent, dont les caresses raniment leur con--
fiance 3.
I Les serpens , en général, sont consacrés-à ce

dieu , soit parce que la plupart ont des propriétés
l’ldont la médecine fait usage 4, soit pour d’autres

"liaisons qu’il est’inutile de rapporter; mais Escu-
:;,.«1 ’ lape paraît chérir spécialement ceux qu’on trouve

k dans le territoire td’Ép’idaure , et dontla couleur

tire sur le jaune 5. Sans venin , d’un caractère
doux et paisible, ils aiment à vivre-familière-
ment avec les hommes. Celui que les prêtres en-
’trctiennent dans l’intérieur du temple Se replie

quequefois autour de leur corps , ou "se redresse
sur sa queue pour prendre la nourriture qu’on
lui présente dans une ’assiettea. On le laisse ra-

rement sortir : quand on lui rend sa liberté , il
se promène avec majesté dans les rues;et comme

son apparition est heureux présage , elle
’ Gruter. inscript. t. 1 , p. 71.-- ’ Aristid. ont. t. 1 , p. 516 dt 549.

- a Aristoph. in Plut v, 688. fié Plin lib. 29, cap. 4,1. a , p. 505.
-- 5 Pausan. lib. a , cap. 33 , Ï’ 375.-): Les médailles ’le représentent

fréquemment dans cette attitude. V
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.exciteune joie universelle qusle respectent
parce qu’ilaest flous la protectidnede la divinité

tutélaire du lieu; les autres. se prosternent en sa
» présence , parce qu’ils le confondent avecle dieu

lui-même. . ’
On trouve de, ces serpens familiers dans les

autres templesd’Esculapez , dans ceux de Base
chus 3 et de quelques antres divinités. Ils sont

r très-communs à Pella ,êçapitale de la Macédoine.

Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans

les grandes chaleurs de l’été , elles les entrela-

cent autour de leur con en forme de. collier, et
leurs orgies elles; s’en parent oommeld’un

planement, ou les agitent au-d .ssus de leur tête.
"glapit-qu’Olym-

pias , femme de Philippe , roii’i’lè’ll’lacédoine , en

’ Pendant mon séjour enGrècer j

faisait souvent coucher un auprès d’elle; on ajou-

tait même que Jupiter avait pris la forme de cet
animal, et qu’Alexandre était son, fils 4. .
, Les Épidaarieus sont crédules 3 les malades

lésant enclore plus. 115- se renfilent en foule; à
Épidaure; ils s’y soumettent avec une entière

aux remèdes dont ils n’avaient jus-
qu’almfi retiréaucun finit , et que leurextrême

v ’ Val. max. li,b.i ,Jcapnfi, S. 2.-’Pauslan.lib.» a ,I cap. u , p. 152.
’ --, 3 Spire). Aristoph. in Plut. v. 699, -- 4 Plut. in Alex. t. 1 , p. 665.

Lucian. tin Alex. cap. 7, t. 2, p. a15.
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confiance rend qùëÏçfiuefbis plus efiieaces. La plu-

part me racont’aient avec unelffôi vive lesvsonges

dont le dieu les avait favorisés : les uns étaient si
bornés, qu’ils s’effa’rouchaient à la moindre dis-i

cussion; les autres si effrayés , que les plus fortes
raisons ne pouvaient les distraire du sentiment
de leurs maux : tous citaient des exemples de
guérison qu’ils n’avaient pas constatés -, et qui

recevaient une nouvelle force en passant de
bouche en bouche.

Némée. Nous repassâmes par Argos , et nous prîmes le
chemin de Némée , ville fameuse par la solennité

des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année

en l’honneur de upiter. Comme ils offrent à peuq
près les mêmes spectacles que ceux d’Olympie ,
je n’en parlerai. point :Iil me suffira d’observer

que les Argiens yprésident 1, et qu’onvn’y dé-

cerne au vainqueur qu’une couronne d’ache 2.

Nous entrâmes ensuite dans des montagnes, et,
à quinze stades de la ville , nos guides nous mon-
trèrent avec effroi la caverne où se tenait ce lion
qui périt sous la massue d’Hercule 3.

De là étant revenus à Corinthe, nous reprî-
mes bientôt le chemin d’Athènesv, où, dès, mon

’ Pausan. lib. 2 ,Icap. 15 , p. 144. Julian. ’epist. pro Argiv. p. 408.
-’Pausan.lib.8,cap.48, p.657. Plin. lib. 19, cap. 8 , p. 179.Lucian.
gymnas. cap. 9 , t. a, p. 888.- 3 Pausan. lib. a, cap. 15 , p. 144. v
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arrivée, continuai mes recherches, tant sur
les p ’es de l’administration que sur les opi-

» nions des philosophes et sur les différentes bran-
ches, de la, littérature.

a;

iFIN DU CHAPITRE CINQUANTEfTROISIÈMIÇ.



                                                                     

O

550 q . ..,v,o,ucs D’QNIACB-Alksgls. «

t CHAPITRE Liv;
à

gr, La République de Platon."

DEUX grands objets occupent les philosophes de
la Grèce : la manière dont l’univers est-gouver-
né, et’celle dont ’il’fau’t gouverner les’h’ommes.

Ces problèmes, peut-être aussi difiiciles à réé
so’udrell’un que l’autre , sont le sujet éternel de

leurs entretiens et de leurs écrits. Nous verrons
dans la suite a", comment Platon, d’après Timée,

concevait la formation du monde. J’expose i’ci

les moyens qu’il imaginait pour fermer la plus
heureuse des sociétés. ’ ’

Il nous en avait entretenus plus d’une fois;
’mais il les développa avec plus de soin un jour
que , se trouvant à l’Académie ,’où depuis quel-

que temps il avait Cesse de donner d’es’leçon’s,

il voulut prouver qu’on est’he’ureux’flès qu’on

est juste , quand même on n’aurait rien à espé-

rer de la part des dieux, et qu’on aurait tout à
I craindre de la part des hommes. Pour mieux

connaître ce que produirait-"la justice dans un
simple particulier , il examina quels seraient ses
effets dans un gouvernement où elle se dévoi-

1 Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage. j
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lerait avec une influence plus marquée- et- des
caraeæres plus sensibles. VVoicità’speu près l’idée

qu’il nous donna de son-système. Je vais le faire
parler; mais j’aurai. besoin d’indulgence : s’il fal-

lait conservera ses pensées les-charmes dont il
saitles embellir, ce serait auxGrâces de tenir. le

pinæîau. v . A a .Æcn’est nid’une monarchie, ni d’une démo-

cratie, que 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 seraient heureux sans l’empire de la

vertu. ; , IJ’en divise les citoyens en trois châsse-"celle

des mercenaires ou de la multitude , celle des
guerriers ondes gardiens de l’état, celle des ma-

gistrats ou des sages. Je ne prescris rien à lepre-
mière : elle est faitepozur suivre aveuglément les
impulsionsdes deux. autres.
y Je veux un corps de guerriers"I qui aura ton-

jonrsles armes à la main. et dont l’objet sera ’
d’entretenir dans l’état une tranquillité constante.

Il ne se mêlerapas avec les autres citoyens; il
.deméurae dans un cama), et sera:tou.jeurs- prêt
àréprimer humions du dedans. -à.reppnsser
les attaques du dehors’.

*Plat. de rép: t. a , lib. a , p. 57’s.- a m. ibid. lib, 5., p. 4.5.
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Mais ;icomme des hommes si redoutables peur-
r’aient être infiniment dangereux Il, et qu’avec
toutes les forces de l’état il leur serait facile d’en

usurper la puissance , nous les contiendrons, non
par des lois, mais par la vigueur d’une institution
qui réglera leurs passions et 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 2.

Que leur éducation commence des les pre-
mières années de leur enfance 3; "que les impres-

sions qu’ils recevront alors ne soient pas con-
traires à celles qu’ils doivent recevoir dans la
suite , et qu’on évite surtout de les entretenir de
ces vaines fictions dépasées dans les écrits (1’110-

:mère , d’Hésiode et des autres poètes. Les dis-

sentions et les lvengeancesïfaussement attribuées
aux dieux n’offrent quetde grands crimes-justi-
fiés par de grandes autorités ; et; cïest min-malheur

insigne que-de s’accoutumer de bonne heure»à ne

trouver rien d’extraordinaire idansrles’aetiOns les

plus atroces. a - ai v . » .I - ,
Ne 1 dégradons jamais la Divinité par : de pa-

’ refiles images. Que la poésie l’annonce aux .enfans

’ a ria. de rap. lib. a? p. 416. -. 3 Id. ibid. lib. a , p. 376. .. à 1d.

ibid. p. 377. ’
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des guerriers avec autant de dignité que de
charmes : on leur dira sans cesse que, Dieu ne
peut être l’auteur que du bienI ; qu’il ne fait. le

malheur de personne; que ses châtimens sont des
bienfaits ; et que les méchans sont à plaindre, non

quand ils les éprouvent , mais quand ils trouvent
le moyen de s’y soustraire 2.

On aura soin de les élever dans le plus parfait
mépris de la mort et de l’appareil, menaçant des

enfers 3. Ces peintures effrayantes et exagérées

du Cocyte et du Styx peuvent être utiles en cer-
taines occasions; mais elles ne sont pas faites pour I
des hommes qui ne doivent connaître la crainte

que par celle qu’ils inspirent. V
Pénétrés 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 répandre une larme , sans pous-
ser un soupir. Il faudra que leur âme ne se livre
jamais aux excès de la douleur, de la joie ou de
la colère; qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt ,

ni le mensonge , plus vil encore , s’il est possible;

qu’elle rougisse des faiblesses et des cruautés
que les poètes attribuent aux anciens guerriers 5 ,
et qu’elle fasse consister le véritable héroïsme

x Plat. de top. lib. 2 , p. 379.-21d. ibid. .580; id. in Gorg. t. i ,
p. [un et 509. - 5 Id. de rep. lib. 5, p. 58 a -- 4 Id. ibid. p. 587. -
5 Id. ibid. p. 591.
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à maîtriser- i ses passions i etià obéir aux lois.

C’est dans cette âmequ’on imprimera comme

sur l’airain les idées immortelles. dola justice
et de la vérité; c’est là- qu’on gravera, en traits

inefi’açables ,.que’ les méchans sont malheureux

dans la prospéritél; que la vertu est heureuse
dans la persécution, et même dans l’oubli. v

- Mais ces «vérités ne. doivent pas [être présentées

avec des couleurs. qui en altèrent la majesté 3.
Loin d’icicesfiacteurs qui les dégraderaient sur
le théâtre en y joignant la peinturentmp. fidèle

’ des petitesses et des vices de l’humanité !» Leurs

talons inspireraient à nos élèves cegoût d’imita-

tion, 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

desgestes et des discours qui ne répondraient
pas à leur caractère; ilfaut queleur maintien
et leur récit respirent la sainteté de. la. vertu , et
n’aient pour. ornement qu’une A simplicité ex-

trême. S’il se glissait dans notre ville un tierces v
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 tête, et nous. le congédierions 3..

x. Plat. de’rep. lib. 5,3. 39...- : Id. ibid. p. 594, etc..-.s la, ibid,

p. 598 et 599.



                                                                     

cannascmquxnrx-qun’rmiimr. 555
’NOus bannirons et les accons plaintifs del’har-

munie lydienne , et la mollesse des chants de l’io-

nienne. Nous conserveronsklfimodedorien , dont
l’expression mâle soutiendra le courage de nos

guerriers; et le phrygien, dont le caractère pal--
sihle et religieux pourra s’aSSOrtir à la tranquillité

de leur âme: mais ces deux modes mêmes , nous
les gênerons dans leurs mouvemens; et nous les
forcerons à choisir une marche noble, Conve-
nâ’ble aux circonstances , conforiwïaux chants

qu’elle doit régler, et aux paroles auxquelles on
doit’toujours l’aSSujettir ï. » v v .«

wBe’l’eeti’heur’eux rapport établi entre l’es- pas

roles’, l’harmonie et le nombre, résulgera’cette

décence, etparconséquent cette beauté’dont
l’idée doit toujours être présente nos jeunes
élèves. Nouss’ëxigerons que la peinture d’archi-

tenture entons les anrts*l’oifrent à leurs yeux,
afin que de toutes parts, entourés et aSsaillis des
images-de la beauté, avivant- au ’m’ilieu des ces

images comme dans un air par et serein , ils
s’en pénètrent jusqu’au fond de l’âme , et s’ac-

coutument à les reproduire dans leurs actions ’
et dans leurs mœurs’b’. Nourris de ces semences

divines, ils s’efl’arbuchèrontvau premier aspect
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

IPlat. de rep. lib. 5, p’. 398 et 599. --- 2 ld. ibid. p. 401.



                                                                     

356 , VOYAGE D’ANACHARSIS.

p préinte auguste qu’ils ont. dans le cœur;-ils tres-

sailliront à la voix de la raison et de» la vertu,
parce qu’elles leurïapparaîtront 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 I. Ici , point de règle» con-

stante et uniforme dans le régime:-des gens dés-
tinés à vivre dans un. Camp , et à-suivre les opé-

rations d’une campagne’, doivent apprendre à

supporter la faim, la soif , le froid, le chaud,
tous les besoins , toutes les fatigues , toutes les
saisons. I s trouveront. dans une nourriture fru-
gale les trésors de la santé, et dans la continuité

des exercices les moyens d’augmenter leur cou-

rage plutôt que leurs forces 3. Ceux qui auront
reçu de la nature un tempérament délicat ne
chercheront pas à leifortifier par-les ressources
de l’art. Tels que ce. mercenaire qui n’a pas le

loisir de réparer. les: ruines diun corps que le tra-
vail censume 3 , ils rougiraient de prolonger à
force, de soins une’vie mourante etvinut-ile à l’é-

tat. On attaquera les maladies accidentelles par l

’I’lat. de rep. lib.,5, p. 405. - ’Id. ibid. p. 410. - ’ Id. ibid.

p. 406. ,
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des remèdes prompts et simples; on ne connaî-
tra pas celles qui. viennent de l’intempérance et

des. autres excès ;»on I abandonnera au hasard
celles dont on apportegîle germe en naissant 7.
Par la se trouvera proscrite cette médecineg’qui

. ’ - ” .’c-’ -ne salt employer sesiaefi’orts que pour multiplier

Ë! V. a
nossouffrances, et” ousfai’renlourir plus long-

temps. . t piège??? ,n I ’ x
Je ne dirai ne *fl,éàlâîëfiliass’e,;ade»la danse

u,’ . v â’âiifparlerai pas

du. respect irlââljable les parens
ct les vieillards’à’, «non foule d’ob-
servances dont le .è’lëfërâit trop loin.
Je n’établis qug’àëëçrièèiéipes généraux-3; les rè-

glesflirticulières’QÎ-ëlëcbulerdnt d’ellésslnêmes ,

et s’appliqueront sans offert aux circonstances.
L’essentiel est que la musique et la gymnastique
influentégalement sur l’éducation, les
exercices du corps soient dans un juste tempéra-
ment avec ceux de l’esprit; car par elle-même
la musique amollit un caractère qu’elle adoucit 4,

et la gymnastique 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 relâcher,

Irlat. de rep. lib. a , p. 4m. -- a Id. ibid. p. 412.-- 3m. ibid. lib.4,

p. 425. «- 4 1rd. ibid. lib. 5 , p. 4m. .

4- nei
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dans une exacte proportion, les ressorts, d’une]
âme trop faible ou. trop impétueuse : c’est la.

que nos guerriers ,À réunissant. la force cule. son:
rage à la douceur et à l’aménité , paraîtront, aux.-

de leurs ennemis les plus redoutables des.
hommes , etles plus aimableisraux yeux, des autres
citoyens I. ,tpguriprpglg Il pet-heureux (gilet,
on-évitelugggg..kriâg .v .. V systèlne,,-de
l’institutiona " .f ’* a dit que tou-

- ’ :Ëg’était amanite
les loisfonda; r ’ Èvern’ïesg’jentzfl’ajpute

’ "à .I’ .qu’on s’exgqs’e’eglüau Il e malheurgen faisant

i des changemegfisl’ëlôalgq, I

.545;

a diaules Spectaslss

. et dans les moindres . que,.chez,un
peuple se gonduit pli; ” ” k ’ mœuæque
par les lois , les nioind’iges’gàîiovations sont,dan-

géreusgsiâparce que , dès qu’on s’écarte desusagcs

régnât: I s un seul point, on. perd Pompon de
leur sË’gŒse; il s’est glissé un. abus , et le poison

est dans l’état.- .
. Tout dans notre république

ducation des guerriers 4.; toundaasiçeueiéduca-
tien dépendra, de la sévérité la discipline :

ils. regarderont la moindre observance comme
un devoir, et. la plus pdüteiflégligence comme

se Plat. de rep. lib. a , p; 576.-- a Id. ibid. lib. 4*, p.124. --Ï! Id.

de log. lib. 7 , p. 797. --- i Id. de rep. lib. 4 , p. [les ,letc. ’

9
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un crimesthiIëeŒuess’étcun’e pas de la Valeur
que nous? donnon’s’ïâè dés’îpratiquesi ’b’frivoles en

apparence ; quand ellesneï’tendraient pas directe-
ment au bien gêné-râlai l’exactitude-n! les remplir

serait d’un prix infinihipareëï-qu’ellecontrarierait

et forcerait le «penchanïtNNOus voulons pousser
les âmes au plus hautipoint’de perfè’ction pour

elles-mêmes et ’d-Zutilitéf pour la patrie. a [Infant

quel sous la mainiÏdes chefs-,- elles deviennent
propres aux plus petites choses Corinne aux plus
grandes; illfaut qu’elles brisent sans cesse leur
volonté , et qu’à force dessalerifices elles parvien-

nent à ne penser, vnËagiiÈ»,vrne-respirer que pour

leïbienide laurépulgilinueiflsuxqui ne seront pas
capables üe’ce. relie l émeus-a euxi- même’s’ne

seront pas admis ’d’ l -Tla!’c’la*sse des’guerriers ,.

mais relégués dans celle des artisans et des labo?
lieurs 1; car les étatsbne serontipasvréglËs-vpaËlËs

naissance , ils le Seront uniquement par lesque-

lités de l’âme. 5 4 i fi p
Avant gueêd’aller plus loin, forçons nbsi’éleves

à’jeter yeux sur la vie qu’ils doivent l’ ” t
un’jour; ils seront moins étonnés dal-lai sévé

de nos règles , et-se prépareront mieux à lallîi’âu’té

destinéeqüîrleszattendu: i ’ a. ’ l3?”

.Si les guerriers. possédaient des terres et des

finir. de rep.’ lias, pas. V
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maisdns, si l’or et l’argent millàient- une-fuis
leurs mains r, bientôt l’ambition; la hainewuetv

toutes les paSsiOns qu’entraînent. les richesses
Se glisseraient dans leurs cœurs , :etvils ne seraient
plus que des hommes ordinaires.»Délivronsçlesl
de tous ces Petits soins: qui ululesl-fbrceraientrà’ se

courber vers laterrex Ils seront nourris en com:-
n’iun aùxz’dépens du public; la patrie ,- àxlaquelle .

ilséonsacreront toutesleurs pensées et tous leurs
désirs ,’se chargera de pourvoir à leurs besoins a,
qu’ils réduiront’aupur nécessaire : et si Bon nous.

obîecfe quepar ces privations ils serontrm’o’ins

heureux que les autres citoyens , nous répondrons
qu’un législateur doit. se proposer le bonheur de
toute la société, et non À’vflîune seule des classes

qui la:comP0sent12. Quelque moyen qu’il em-
ploie; seil réussit; il4auraIfait- le bien-particulier,
qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs,

je lu’établis pas une ville: qui regorge de délices»:

je veuxîëîon y règle le travail de manière qu’il

bannissëÏàpauvreté sans introduireflbgulence 3:

signes guerriers yldiifè’rent des autreswcitoyens,
’f’ËÊSera page; qu’avac plasmide vertus ils auront

moins [de Bësoins. I
Nous avons cherché à] les-dépouiller de cet

È .i plu; de rcp. lib. 3 , p.415. - a Id. ibid. lib. 4, 5’420. 431d.

bidl.p.4n.. « ’ . V   k
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intérêt mrflideeqmmduit tant de. crimes. Il faut
encore vréteindre’; fË)i&»4ilpli".1têtz.perfectionner dans

leurs" cœurs devez-fientions que la; nature "inspire.
’et’leshunir. entre euxlpar des moyens mêmes qui

Icontribuen-t’à les diriSerng’entrefdans une nou-

velte carrière; je n’y marche qu’en tremeu-nt;
les-vidéesque je Vais prôposer paraîtront aussi

révoltantes que chimériques: mais, après tout,
je m’enwméfie moi-même; et cette disposition

d’esprit, si je m’égare, doit me faire absoudre

, d’avance d’une erreur involontaire. ë
Ce sexe , que nous bornons à des emplois 01)ng

ours etdomestiquesr, neiserait-il pas destiné aussi"
fonctions plus nobles etrplus”,relevéesfrI P- "Nia-Ft-il

pasàoiîmë des.exem lestées courage; de sagesse»,

de progrès dafisitouti des vertus et dans tous les
artsz? PeutLêtre que ses qualités se ressentent
de sa faiblesse, et sont inférieures aux nôtres:
s’ensuit-iliâïu’elles doiventËme-i-nutiles à la patrie?

Non , la nature neidispense aucun talent pour le
rendre stérile; etüle grand art du législateur est

de remettre en jeu tous les ressorts qu’elle four-
nît; et que nOus laisso* en repos. Nos guerriers
partageront aVec leurs épouses les scinde pour-
voir-à latranquilllité de la Ville , comme le chien

fidèle. partage avec sa Êmpagne la garde du

* Plat. de top. lib. 5, p.452. -- 7 Id. ibid. p. 455.
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troupeau confié-à? sa vigilaxgeeRLes uns etsrles
autres-seront élevés "dans’lesmêmes principes... .

dans les mêmes lieux. et sous les. mêmes mai-Î
ires: Ils recevront ensemble, avec les éléments
des sciences, les. leçons de la sagesse; et dans
le gymnase, les jeunes filles, ’dépouilléesrsùe

’"leurs habits etvparées. de leurs» vertusœomm-e

du plus honorable des vêtemens, disputeront
le prix des exercices aux jeunes gardons. leurs
émulesz. ’ " » I l s v v ’-
. Nous avons trop de’décenee- et de corruption

flat n’être pas blessés d’un"règlementqu’unc

’àiçîl’éngrUe habitude et des mœurs plus pures ren-

cardient moins dangereux. Cependant lésina;
gistrats seront chargés d’en prévenir kayaks-3.

Dans des fêtes-instituées pour former des unions
légitimes et saintes; ils jetteront dansùneumn’e

les noms de ceux qui devront donneredes gardiens
à la république. Ce seront les guerriers depuis
’âge de trente ans jusqu’à celui de cinquante-

cinq, et les guerrières , depuissl’âge de’vingt jus-

qu’àpelui de quarante ans 4. On réglera. le nombre

des concurrens suries pâtes qu’e’llegaura faites;

car nous devonséviter avec le même soin l’excès

et le défaut de population. Le hasard -,-* en appai-

fi

l Plat. de rep. lib. 5 , p.451 ; lib. 7, p. 557. - ’ Id. ibid. lib. 5 ,
p. 452 et 457. - 3 Id. ibid: p. 458. - 4 Ida ibid. p. 460. i
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rencewvassortiâia ales:- épnuXÉa-gfiia’ilsàes;magistrats ,

parades. pratiquesadroites ,; corrigeront si
bien les: - caprices ,a quine a choisiront toujours les
sui ets ;de-al’un - et des-l’autre sexe. les-plus propres

bancon’server: dans sa pureté la. race de nos guer-
riers- En: même tefiîpsyïlies’, prêtres et les prê-

tresses répandrontele .5 n L s,» désavictimes simulan-

tel,.les airs retentiro iîsæ’ ut des épithalames 1,

et le peuple ,. témoins «ran-t des nœuds-formés

par le sort , demandera au ciel des enfans encore
plusvertueux que: leurs pères. « a
.b Ceuuquinaîtront de ces mariages. seront aus-

«sitôtenievés à. leurs parens , et déposéSïdans un

latendrait: ou leurs mères, sangles reconnaître,
iroutgdislrihuer ,- tantôt àwl’un, tantôt à [l’autre ,

ce lait qu’ellesme pourront plus réserver exclu-
sivement pour lesefruits de leur amen-R2. « «

Dans» ce berceau des guerriers ne paraîtront
pas ics-erifansquitauraient apporté en naissant
quelquedilïœmité; ils seront écartés au loin-;et

cachés dans quelqueretraiteobseure: oun’y ad-
niewra- pas . non plus lesèenfans dont la, naissance
nitruraitpas-été précédée par-iles cérémonies gu-

:gustes dont .je-vienSï deparler, ni ceux- que leurs
’ «parénsüur’a-ientmis auïjour sparhune: union pré-

, maturée ou tardive 3. ”

que. de rcp. lib. 5, p. 459. -v Id. ibid. p. 460.-? Id. ibid.
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. .Dès que lès-deuxlépoux.,auront.satisfait aux
vœux de la patrie, ils se sépareront , et resteront

libres , jusqu’à ce; que les. magistrats les appellent

à un nouveau concours, et que le sort leur as:
signe d’autres liens. Cette continuité dîhymens

et de divorèes fera que les femmes pourront ap-
partenir successivemepgçà plu-sieurs, guerriers

A Mais, quand lesrufilsî”. les autresauronl passé
l’âge prescrit par la loi il: tengagemens quÎelle

avoue 2, il leur sera permis d’en contracterd’au-
tres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne fas-

sent paraître aucun, fruit de leur union ,, et que,
d’un autre côté ils évitent de s’unir aux per- ,

sonnes quiflleurxqpt donné ou qui leur doivent lait,

naissance. î . . . ,-Mais comme ils ne pourraient pas les repens,
naître , il leur suffira de compter parmi leurs fils.
et leurs filles tous les enfans nés dans Je même
temps que ceux dont ils seront véritablement. les

auteurs; et cette, illusion, sera le principe
accord inconnu aux autres états 3. En. effet ,.,el;;a---

que guerrier se croira uni par les liens. du sang
avec tous sessemblables ; et par, la. se multiplie-
ront tellement entreeux lesrapports, de parenté ,
qu’on, entendra retentir partout lesnpms tendres,

’Plat. de rap. lib. 5, p. 457.-2Id. ibid. p. 461.-3 Id. ibid.

p. 465. » s . -



                                                                     

CHAPITRE.CINQUANTE-QUATRIÈME. 545

etesac,» ’sde-pèréœtr-de mère ,a de L filsvlet- [de fille ,

de: et de assainies sentiments dalla-nature ,
aulieu deisecôncentxnereerndke’s objetszpartieuliers ,

se trépan’drOnt en sur densifiais-de
famille , v qu’ils animeront d’un même esprit ales

cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ils se

feront eux-mêmes; et pal-renonçant? à tout-avarier
tage personnel , ils se transmettront leurs peines ,
qu’ils: affaibliront , et leurs plaisirs , qu’ils aug-

menteront en les partageant : tout germe de (llVlr
sion sera étouffé par l’autorité des chefs , et toute

violence enchaînée par la crainte d’outrager la

nature 1. V
’” Cette tendresseprécieuSe quilles rapprochera ’

pendant la paix se réveillera avec plus de V-«foree

pendant la guerre. Qu’on place» sur un champ
(le bataille un corps’de guerriers jeunes, pleins
de courage-2, exercés depuis leur ’énfanceeiau-x

combats , parvenus enfin au point de déployer les
vertus qu’ils ont acquises, et persuadés qu’une
lâcheté vavles avilir, une belle action les élever

au. comble de» l’honneur , et le trépas leur amé-

riter des autels; que dans ce moment la, voix
puissante dela patrie frappe leurs oreilles et les

I appelle à sa défense ;t-qu’à cette voix; se joignent

les cris plaintifs de l’amitié qui leur montre de

’ Plat. de rap. lib. 5, p. [465.5- ’I(l. ibid. p. 471.
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rang en rang tous-leurs amis uenld’ange’râ’ enfin,

pour. imprimer dans leurrâme les. émotions les
plus. fertes , qu’onijetzte au 4milieud’aeux-ïleurs

épouses et leurs enfans.;âeùrs épouses l, qui rien.

nent combattre auprèsxd’eux et les. soutenirde

leur voix et de leurs regards; leurs enfans, à
qui ils doivent des leçons detvaleurv, et qui vont
peut-êtrepérir- par» le fer barbare «de l’ennemië

croira-t-onï-que cette masse,.embrasée par ces
puissans intérêts comme parulie flammerdévoa-

rante , hésite un, instant à ramasser. ses forces et
ses fureurs , à tomber comme la foudre sur les
troupes ennemies ,1 et à les écraser par son-poids

irrésistible? - n v ’ - L
Tels seront les grands effets de l’union établie

rentre des-guerriers. Il en est un qu’ils devront
uniquement. à, leur vertu 1 ;x ce sera (de s’arrêter,

et de redevenir doux, sensibles, humains , après .
las-victoire : dans l’ivresse même. du. succès, ils

ne songeront ni à charger de fers un ennemi
vaincu , ni à outrager ses mons sur le champ
denbataille, ni à suspendre ses armes dans les
temples des; dieux ,.-peu’ja-10ux«d.’une pareille

ofi’rande , ni-à porter le ravage dans les campa,
gnes ou le feu dans les .m’àisons. Ceseruautesr,
qu’ils se permettraient à peine contre les ,bar-

* Plat. de rep. lib. 5 , p. 469 , etc.
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.bàres, ne doiventpoint s’exercervflàtns la Grèce ,

dans cette république’de- nations arnies , dont les

givvisîons ne damaient jamais présenter-l’image

de la guerre , mais’plutôt celle des troubles pas-
sagers qui agitent quelciuefois les citoyens d’une

même ville T. r - ’ w
Nous croyons avoir pourvu suffisamment au

bonheur de nos guerriersz; nous les avons enriîe
obis à force’de privations; sans rien posséder,
ilsn jouiront de tout; il n’y en auras aucun parmi
eux qui ne*puisse*dire : Tout m’appartient. Et
qui ne doive ajouter ,sdit Aristote qui jusque alors
àvait gardé le silence : Rien ne m’appartient: en

effet. O Platon! ce ne sont pas les biens que nous
pàrtageons qui nous touchent le plus , ce sont
ceux qui nous Sont personnels. DèsqueWos guer-
riers n’auront aucune sorte ’de’proprîété, n’en

h . attendez qu’un intérêt sans châleur comme sans

objet; leur-tendresse ne pouvant se fixer sur
,cette foule d’enfans dout ils seront entourés,
tombera dans [et langueur, et ils se reposaont
les uns- sur les vautres du soin de leur donner
des exemples et des leçons comme on voiries
esclavessd’uneimaisonv négliger des: devoirs qui
leur sont communs à tous 3.- 1- I J * ’ ’ I

’Piat. de releib. à, p. 465. --’ Id. ibid..-- 3 Aiistot de ipoliît.

lib.2,cap.5014,t.2,p.514,elc. « -"
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Platon répondit : Nous avons mis dans les.

cœurs de nos guerriers deux principes qui, de
concert, doivent sans’cesse ranimer leur zèle : le

sentiment et la’ vertu. Non-seulement ils (axer:
ceront le premier d’une manière générale , en se

regardant. tous Comme les citoyens d’une même
patrie , mais ils s’en pénétreront. encore davanè

tage en se regardant comme les enfans d’une
même famille : ils le seront en’effet, et l’obscu-

rité 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 (l’étendue , et

la république y gagnera ; car il lui importe fort
peu qu’entre certains partiCuliers les affections
soient" portées àll’excès, pourvu qu’elles. passent

dans toutes les âmes, et qu’elles suffisent pour
les lier d’une chaîne commune. Mais si par ha-

sard elles étaient trop faibles pour rendre nos
guerriers appliqués et vigilans, n’avons-nous pas

un autre mobile , cette vertu sublime qui les par:
tera sans cesse à faire au-delà de leurs devoirs Pi.

Aristote allait répliquer; mais nous l’arrêtâmes ,

et il se contenta de ’demander à Platon s’il était

persuadé que sa république pût exister? l
Platon reprit avec douceur : Rappelez-Vous

l’objet de mes recherches”; Je veux prouver que
fi Plat. de rap. lib. 5 , p. 472.
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le bonheur est inséparable de la justice , et, dans
cette vue , j’examine quel serait le meilleur des
gouvernemens. pour montrer ensuite qu’il se-
rait le heureux. Si unpeintre ofl’rait à nos
yeux une ligure dont la beauté surpassât toutes
nosidées, lui objecterait-onque la nature n’en

produit pas de semblables Je vous offre de
même le tableau de. la plus parfaite des répu-
bliques; je le propose comme un modèle dont
les’autres gouvernemens doivent plus ou moins
approcher pour être plus ou moins heureux. Je
vais plus loin, et j’ajoute que mon projet , tout
chimérique qu’il parait être , pourrait en quelque

manière se réaliser ,t non-seulement parmi nous,
mais encore partout ailleurs, si l’onavait soin,
d’y faire un changement dans l’administration

des affaires. Quel serait ce changement? que les
philosophes montassent sur le trône, ouïque les
souverains devinssent philosophes I.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne
connaissent pas la vraie philosophie. Les autres
verront que sans elle il n’est plus de remède aux
maux qui affligent l’humanité. ’ l à
I Me’voilà parvenu à la troisième et à la plus

importante’classe de nos citoyens : je, vais parler
dejnos magistrats , de ce petit nombre d’hommes

’ Plat. de rcp. lib. 5 , p. 475. Ü"
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choisis parmi des hommes vertueux , de ces
chefs , en un mot , qui, tirés de l’ordre des guer-

riers , seront autant alu-dessus d’eux l’excel-V

lance 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 raresl
quelle étude peur les connaître! quelle attention
pour les ’formerl Entrons. dans ce sanctuaire ou
l’on élève les enfans des guerriers , et ou les en;

fans 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 I. Examinons si
le désir de savoir , si l’amour du bien étincellent

de bonne heure dans leurs regards et dans-leurs
discours; si , à mesureque leurs lumières se de?
veloppent , ils se pénètrent d’uii plus vif intérêt

pour leurs devoirs, et: si, à proportion de leur
âge, ils laissent de plus en plus échapper les traits’

d’un henreux caractère. Tendons des pièges à
leur raison naissante. Si les principes ’qu’elleva
reçus ne peuvent’ê’tre altérés nigpar le temps ni

par des principes contraires , attaquons-les par la
crainte de la douleur, par l’attrait, du plaisir, par

"Plat. de rep. lib. 0, p. 485 ct 486; lib. 7, p. 555.
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toutesles espècesdc violence et de. séduction I;
Flacons. ensuite ces jeunes élèves en présence de
l’ennemi , non pour qu’ils s’engagent! dans,la.mê-

lée , mais pour être spectateurs d’un combat,-.et

remarquons bien l’impression que les travaux et
les dangers feront sur leurs organes. :«Afmèsùs
avoit; vus, sortir de ces épreuves aussi rpunsâque
l’or qui a passé par le creusetz, après nous être;
assuréshqu’ils ont naturellement de l’éloignement

pour les plaisirs (les sens, de l’horreur peur le
mensonge 3; qu’ils joignent la just’â’e’ de .l’œprit.

a. la noblpesse des sentimens , et la vivacité de l’i-

magination la solidité du caractère 4, soyons
plus attentifsquejamais à épier leur »-c0nlluitc
et .à suivreles. progrès,-,çle;leur éducation. « ;

Nous avons parlé plus haut des principes qui
.jgumzmœurs; il est question à

ces qui peuvent étendre leurs.
lumières. Te s seront d’abord l’arithmétique et

la géométrie 5 ,jtoutes deux propres à augmenter
les forces et la sagacité de l’esprit ,» toutes deux

utiles, au guerrier pour le diriger dans ses opé-
rations militaires , et absolument nécessaires au
philosophe. pour l’accoutumer à fixer ses idées
et, à s’élever jusqu’à la vérité. L’astronomie , la

v, t j . x . . ;mande rep. lib. 5, p. psi-11.!. ibid. lib. 6, p. 505.-ara.
ibiü. p. 485. - 4 Id. ibid. p. Soëg- 5 Id. il)id..lib. 5.7, p. 532 et 59.6.

a

-doxvent reg.
présent des
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musique, toutes les sciences qui produiront le
même effet entreront dans le plan de notre ’in-
stitution ’. Mais il faudra que nos élèves s’appli-

quent aces étudeslsans effort, sans contrainte,
et en se’jouant’; qu’ils les suspendent à Page de

dix-huit ans, pour ne s’occuper, pendant. deux
ou trois ans, que des exercices du gymnase, et
qu’ils les reprennent ensuite, pour mieux saisir
les rapports qu’elles ont entre elles 3. Ceux qui
continueront justifier les espérances qu’ils
neusavaie’ritidbnnées dans leur enfance ,Obtl’fl’lle

dront des distinctions honôrables; et des qu’ils p

seront parvenus à l’âge de trente ans, nous les
initierons a la science de la méditation, à cette
dialectique sublime qui, doit être lerterme [de
leurs premières études , et dont l’objet est de
connaître moins l’existence quws’sence des

choses". .I il flûté»,
Ne nous-en prenons qu’à nom-mêmes si œt

objet n’ai pas été rempli jusqu’à présenta Nosjeu-

. nés gens; s’océupanttrop de Ala.dialectiqueï
et ne pouvant remonter aulx pri’n’éipes des vé-

rité-s qu’elle enseigne, se font un amusement de
ses lreSsources”1L , et se livrent’dîes combats ou,

’ ’Plat. de rep. lib. 7’, 5:31; a 553.2: Id. aux). sac-3m.

p. 537; --- li Du temps de Platon, sous le nom de dialectique ,
on comprenait à,.la fois la logique ,---la théologie naturelleœt la. méfa-

làphysique. L’- 4 Plat. ibid; p; 559. V
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tantôt vainqueurs et tantôt vaincus, ils parvien-
neiit à n’acquérir que des doutes et des erreurs.
Delà ces défauts qu’ils [conservent toute leur vie,
ce goût pour la contryqdrjfëion, cette indifi’érennjce

’ ’ ’ontwpas ;sugdélendre.,,

’ Mêmes-qui les:
pour des vérités q
cette prédilection li ’

- a fis SQ,P
ont valu la victoire”.-

Des succès si flirt
v?” n 1 .Î. »

teront pas les’lélèves’ que nais

A fane t’en-

lutais de for--
mer; des lumières toujours’j’ïluu .

fruit de leurs entretiens-La Il iq r appli-
cation. Dégagésigl t ;qurelisgdans-lalinédi-
tation, [ils se ré;.. a l’idée du
bien; Bêta ce biens;

a;
avec tant d’ardeur, et dent nous nous gouttions
des iinageslsi confuses; de ce bien suprê’elæqui,
source dè’toute vérité et de toute justilziâsaëtrit

animer le souverain magistrat , ethnie rendre iné-
branlable dans l’exercice de ses devoirs I. Mais
où réside-bill). où doit-on le chercher? Est-ce

dans ces plaisirs qui nous enivrent? dans ces
connaissances qui nous enorgueillis-sentiJ dans
cette décoration brillante qui nous éblouit? Non ,

car tout ce qui est changeant et mobile. ne sau-
rait être le vrai bien. Quittons la terre et les om-
bres qui la couvrent; élevons nos esprits vers le

s un. de rap. lib. 6 , p. 505 et 508.

(I, I 25
4’sa .

var

ces Îsg’: un, .

n’S soupirons l

à!
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séjour de la lumière , et annonçons aux mortels

les vérités qu’ils ignorent. .
-. existe deux mondes, l’un visible et l’autre

ï. Le premier, forgé sur le modèle de l’au-

tre , est celui quarrons C’est la que tout
étant sujet (à a la corruption,
tout change et v; c’est la qu’on ’
ne voit que: des,i1nag’e-s,et;;;’,’ arpentions fugitives

de l’être. Le second renfermé-ides. essenceset les

objets visibles; et ces es:
sences sont de, vêla

immuables. ’ , v L
l’esclave de urs clartés dans
ces deux mondes, du irs, le soleil fait
éclore. et perpétue les-robj ts qu’il rend visibles à

nos Du lieu le plus élevé du monde intel-
leCtuelyle bien suprême produit stigëâserve les
essences’qu’ilrend intelligibles à nos âmes à. Le

soleil nous éolaire par sa lumière , le bien su«
prême par sa vérité; et comme nos yeux ont une
perception distincte lorsqu’ils se. fixent’Ïsur des

corps ou tombe la lumière du,.joun, de même
notre âme acquiert une vraie science lorsqu’elle
considère des êtres ou la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires difièren’t en éclat

* Plat. de rcp. lib. 6, p. 509. --- ï Id. ibid. p. 508.
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et en beauté 9 imaginez un antre priofdnd , ou
des hommes sont , depuis leur enfanCe’, telle-
ment assujettis par des chaînes pesantes: qu’ils

ne peuvent ni changer de lieu, ni vos d’autres
objetsque ceux qu’ils ont en lacez; derrière eux,

à-unecertaine distance. est placé sur une liane
teur un feu dont la lueurse répand. dans, la ’ca-

verne; entre ce feu et les captifs est, mur,
le long duquel des, personnes venu et viennent,
les unes en; silence, les autres, s’entretenant en-
semble ,’tenant de leurs mains et élevant ait-dès-

sus du mur des figures d’hommes ou d’animaux,

dès meubles de toute espèce, dont les ombres
iront se retracer sur le côté de la Caverne. exposé
aux regards des capîifs. Frappée (laïcs images
passagères, ils les prendront pour des êtres. r ’

et leur attribueront le mouvement, vie;
parole. Choisissons "à présent un duces capti ’ I

et, pour dissiper son. illusidn, brisons Ses: si,
Obligeoq-sde’de ’se lever et, de tournerfltlês’tiètï’e :

étonné. des nouveaux objets qui s’qfl’rirohtç” ’ ’

ilndoutera de leur’*réalit.é;’ ébloui et blés .

Fée-indu feu ,, il en détournera ses regaidsg’ pour

les porter sur les vains fantômes qui l’occupaient ,
auparavantsFaisons-lui subir unenouvelle épiieu- 4
V8; arrabhii’risÀle dg sa Caverne malgré ses» cris,

’Plat. de rap. nib.» 7, p.’514.’-- au. ibid. Mis:
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ses ,eflqrts, et les dilficultésld’tiine marche péni-

ble, Pervenu sur la terre ,lil se trouvera tout à
coppgacçablé de lalsplendeur du jour; et ce ne
sera qu’après bien [des essais qu’il pourra discer-

ner les ombres , les corps , les astres de la nuit,
fixer le soleil, et le regarder comme l’auteur des
saisons etle principe fécond de tout ce qui tombe

sous nos. sens I. i r I h -Quelle idéegaura-t-il alors des. éloges qu’on

donne dans le souterrain à ceux qui les premiers
saisissent et reconnaissent les’omhres à leur pas-

sage? Que pensera-t-il des prétentions, des
haines. des jalousies que ces découvertes cici-
tent parmi ce peuple (le malheureux? Un; sen-’
timent de pitié l’obligera 5555 doute de voler: à

leur secours , pour les détromper de leur fausse
sagesse etfide leur puéril savoir z mais comme ,t
en passant tout à coup d’une si grande lumière
En une si grande obscurité , il ne pourra d’abord:
rien discerner, ils s’élèverontlcontre luit: et,’ne p

de lui reprocher son éveuglement, fils
ver-ont comme un rexempleïeffrayant des dan-
gers que l’on court à passer dans la région supé-

rieure 2. I l i vVoilà précisément le tableau de notre funeste

condition : le genres humain. est enseveli dans
IPlat. de rcp. lib. 7, p.516. -- IId. ibid. p. 517.
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une caverne Linnïnensre , charge: de fers, et ne
pouvant-sioceupergue vâ’ifiêsïv’et arti-
ficielles ,1 V z. c’estîlà, (que j les a plaisirsl’ïxiiïb’ïïtf qu’un

retour amer; les Liens; ,Ëiu’uri. éclat-trompeur ;
les vertus , qu’un ifoËdelnent frâèilê 1;? les; corps

niâmes , qu’une exi’stenCe illusoire ï il .fautï’Sortir

lien de ténèbres; il faut Briser Ses chaînes ,
s’élever par des efi’ortèsîlrëdoublés)juSqu’au monde

vintelleetïuel 2, s’approcherpeu à peu de la su-

i .plrême 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 lavï .1
dansàl’prdkrephysiguelgxla ,lumièreàdu’V’SO a: î

la Épire ;,Ïchoses. Non hune. âme piqui parvenue ’à’
v grande élévatiÊn«,Î,.,a uneÏfoisgiéprouvéViesxgémo-

tions’hles élancemens , les, transports iqu’exeite

la vue bien suprême 3,1ne daignera*’pàs.re-
venir partager nos travauiiîet nosvliônrieur’âl”: ou

si e-lleèdescend parmi ’, et qu’avanfid-iêtre
familiarisée aveo’hnos ténèbres , elle isoit’foiï’Cée

de S’expliquer surlrla justice devant dés-rïhofiflîïfines

qui n’en connaissent (me le phantôrne 4*,hsesprin-

cipes p nouveaux paraîtront .si bizarres , si dange-
H .

*Plàt. de rap. 111w, p. sin-graina..- 3’14, mugi. t. 5 ,
p. 250;.id.’-de rcp. fil). à , p. 485.-4 Id. de top. lib. 7 , p. 51;;

1
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reux , finira par rire de sa*fdlie-,-ou parla
punir de Sa témérité. ’ ’ i à ’ v

Tels sont néanmoins les sages qui doivent être
à l’a tête de notre république , et que la. dialecë

figue doit former. Pendant cinq fans entierscon-
sacrës à cette empiler, ils méditeront surie na- p

pif-ure du vrai v, du juste , de l’honnête. Peu contrariâ-

des (notions vagues et incertaines en donne
maintenant, ils en rechercheront la».vraie cri-3
gine ; ils liront leurs devoirs , non dans’les pré-

ceptes deschommes , mais dans les instructions
qu’ils recevront directement du premier "des

v. C’est dans les entretiens familiers qu’ils au- »

ut, pour ainsi dire; avec lui, qu’ils puiseront
des lumières infaillibles pour discerner la vérité a
une fermeté inébranlable dans ’l’exercioeï de: la

justice,et cette obstination Éà’faire le bien, dont

rien ne peut triompher, et qui , à la afin , triomphe

datant. ï . . , i :.. j *Mais pendant qu’étroiteinent unis aveeËle bien
suprême , ’e’t que , vivant d’une ne véritable î, ils

oublieront toute la natures ,v la’ÎiËëpubliqne ,’ qui. a

(les droits. sur leurs vertus , les rappellera pour
leur confier des femploisI-militaires et d’autres
fenctions cpnvenables à leur âge 3. Elle les éprou-

f. .
amande up. lib: ç, p. 559. au! ibid. 155,. 6 ,’ p. 49°. -- a la.

ibid. lib. 7, p. 519 et 540. i . ï A,
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n 4xVera, denouveauè-çwju’sqau? . 4 a, .. 1 * a ientrparVenus

à leur cinquantièmesan’n ,s Ë” t evêfiustmal;
y gré. eux-de- l’autoriîb’é tamarins: «s’eerafiè’ro-

che’rontn avec» une nouvelle; ïerveurW’dd’i’Êti’zerSII-

[même , Jafiin qu’il ’le’sîdiîaigeïïdans sa. leur reduduite.

Ainsi , rtenantvau oielrzp’ar ’la-philoso’phie, et à la

terre par leurs sein k fi. ’ i ïirerontsiles reis
toyens ,«et les rendu? ’ v rès leur mort,
ils-revivrolit en en p .. férmés par pleurs
leçons. et» leurs ex H Tiller-patrie-reconnais-l
sautelleur ’élevera des tombeaux ",’ et les invoquera

comme des génies tutélairesÆ: e
Les philosophes que nous placerons à la ’tête

de motte république» nie Sereîritiddoncrpdintïces
fiel-amateurs:froisifswiees; sbfilfistes méprisasses
la multitude qu’ils sont iinoapaliles’des-eonduire 2.

(le-seront des âmes fortes , grandes; uniquement
occupées [du bien de l’état, :éclairèes sur tous

les points de l’administration par unefil’o’ngue

expérience: et par la * plus sublime desIthéories,

devenues par leurs vertus et leurs lumières les
images et les interprètes des dieux sur la terre.
Comme notre république Psera dièse-peu. éten-
duel3t,’ ils ’pourrontfd’un ,coupsd’œ’ilz en embrasser

toutes: les: parties. leur autorité ., si respectalëlâ

’ P12"- de En lîb- 5 9 p. 4M nib-.7, p- 540.-21d.;imd.-nb16;page.

r’ld.ibid.lib.4,p.423; . - ;.
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corps de gueusée V A
n’auront d’autre ambition que de, défendre,;les

lois et la patrie I. Le peuple trouverasongbonhepr
dans la jouissance d’une fortune médiocre
assurée; les guerriers ,p dans l’aErancbissenrent

l mienne tau-besans, sa? 9.6

des soins domestqu a ’ in ans ;lesyéloges quelles

hommes dona
,y n , et d’avoir pl’ÊLtresi,

suprême pour témoi Î. t l a . a a
(A ces motifstvPlaton. en ajouta un autre. plus

dans le plaisir dei

gadin” r
puissant encore : lettableau des bienset des maux
réservés dans une autre’vieau vice et à la vertu.

Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses

transmigrations detl’âme ,3 ; il parcourut ensui

les défauts essentiels des gouvernemens établis

parmi les.hommes , et finit par observer qu’il
n’avait rien prescrit sur le culte des,dieux, parce
que c’était à l’oracle de Delphes qu’il appartenait

de le régler. . a i , w ,Quand il eut achevé de parler, ses disciples,
entraînés par son éloquence , se livraient à leur

admiration. Mais d’autres auditeurs, plus tran-
quilles, préten-daient qu’il. venait d’élever un édi-

fiée plus imposant que solide 4 , let qpe son sys-

me. de mais. a , p. 395.- 2 La. ibid. lib. 5, p. 453.-? Id. ibid.
lib. le, p.608.-4 Aristot. de rep. lib.4, cap. 4, t. 2’, p. 567.

s mâtinâmes et.pacifiq.ues ,,.,qu,î

l 4
5090.85? ;. les 911945..
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terne ne le dé-lire ;d’unêî...imagi1iatiouqeaaltée .etyd’une âme

vertueuse. 1 - D’flllàtrçslgiçle v; .ajugeaient’ . anémieneore

plus «le sévérité. meà;.gil53ient:l157, mîætf:pas

l’auteur de Ce projets l’a. puisé, dans-lésion

detLyourgue , ,etdansilesécrits démangeras, *
ou; il-seu trouve presqugâïénaentiertî. Pendant

qu’il était en Sicile-2,311 w asréaliser (1311561111

coin de cette .1 île : le jeune’"De’n.ys4, roi de Syra-

cuse , qui lui. en avait d’abord accordé la per-

mission , la lui refusa ensuite 2. Il semble ne de
propggser maintenant «qu’avec des restrictions ,p et

comme une psimple hypothèse ;A mais , en décla-
rant plus diune,foisgadansasondiscernas; quellexé-
cution en est possibles? gilgagdévoifléæsesrsentiusens

secrets. i 1. ’ .v a ;r f: 5.
Autrefois , ajoutait -on , ceux quicherchaientu

à corriger la forme des gouvernemens étaieÎit
des sages qui, éclairés parleurlfiâropregexpé-

rience ou par celle des autres , savaient que les
maux d’un état s’ai-grissent, au lieu de se guérir,

par des remèdes trop violens; ce sont aujour-
d’hui des philosophes qui ont plus d’esprit que

de lumières , et quivoudraient formervdes gou-

’ Aristox. up. Diog. Laert. lib. 5 , 57. - i Diog. Laert. lib. 5 ,
a. 21. - 3 Plat. de rep. lib. 5 , p.471 M472; lib.6’, p.499 ;" lib.7,

p. 54e. ’

0 l
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vernemens sans défauts ,i et: des hommes sans
faiblesses. Hippodamus de Muet-futile premier
qui, sans aVOir en part à l’administration des
affaires , cençu’t un nouveau planifiesr’épubli-

que î. Prota’goras 2 "et d’autres auteurs ront’isuivi

son exemple , qui «le sera encerew’dans la” suite:

car rien n’est si facile que d’imaginer des-sys-

tèmes pour procurer le bonheur d’un peuple,
comme rien n’est si difiieile queezde les exécuter.

Eh! qui le saît’mieux que Platon, lui qui n’a pas

osé dentier ses projets de réforme à des peuples
qui les désiraient, ou qui les a ’cOmm’un’iqiés à

d’autres qui n’eut pu en faire usage 3,9 Il’les re-

qua aux hab’iztans de Mégal’opolis ,sous prétexte

qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité.’par-

faite des biens et des honneurs 4; il les refusa
.aux habitans de ’Cyrène , par la raison qu’ils

éïaient trop opulens peur obéir à ses lois 5;
mais si les uns et les autres avaient été aussi’ver-

tueui’r , aussi détachés des biens et des distinc-
tiOns qu’il l’exigeait , ils n’auraient pas en besoin

de ses lumières. Aussi ces prétegrte’s ne l’empê-

chèrent-ils pas de dire soja avis à Ceux de Syra- .

’ Aristot. de rep. lib. a , cap. 8 , t. a, p. 3:5. ---’ Diog. Laert.
lib. 9. S. 55. - aPlut de fort. .Alex. t. a , p. 528.-Hs Pamphil. ap.
Diog. Laert.lib.3 ,15. 25. Ælian.var:hist.lîb. a, «p.42. - à Plut. in
Lucull.’ t. 1 , p. 492; id. ad princip. iner. t. a , p. 799. Ælian. var. bist.’
lib. 12 , cap. 3o.
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euse, , après l’a m’ort de Dion , l’avaient consulté

sur la forme de géuvernementfms devaient:
établir dans leur. villeîï. .Hïes’t’Vrà’îïÏ’que’son plan

mifutpas suivi ,’ quoiqu’il fût d’une plus facile

&écution que celui dosa république;
C’est ainsi que , soit ajuste titre , soit par ja-

lousie , s’exprimaient , sur les projets politiques
de ce philosophe, plusieurs de ceux qui venaient

de l’entendre. ’
. . C.’ Plat. épist. 8 , t. 3 , p. 35:.

ne" nu CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME...

in

n
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l ’CHAPITBE ,Lv.

Du Commerce des Athém’ens- j . 7

LE port du Pirée est très-fréquenté, non-seu-

lement par les vaisseaux grecs , mais encore par
ceux des nations que les Grecs appellent barba-
,resï. La république en attirerait un plus grand
nombre , si elle profitait mieux de l’heureuse. si-

tuation du pays , de la bonté de ses ports , de sa
supériorité dans la marine , des mines d’argent

et des autres avantages qu’elle possède , et sielle

récompensait par desw honneurs .les négocians
dont l’industrie îlet l’activité augmenteraient- la

richesse nationale-2. -.Mais quand les"; Athéniens

sentirent lanécessité (le-la marine ;th remplis
de l’esprit de conquête , ils n’aspirèren’t à l’empire

deila mer: que pour usurper celui du continent;
et depuis, leur commerce s’est borné à tirerdes
autres pays les denrées et les productions néces-

saires à leur subsistance. 4
Dans toute la Grèce , les lois ont mis des en- .

traves au commerce; celles de Carthage en ont
misquelqu’efois-à la propriété des, colons. Après

f Demosth. in Lacrit. p. 948.-, ’ Xenoph. rat. redit. p. 922.
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s’être-remparæ menstruelle-SardaigneI; et
l’avoir’peu’jigës de dôtitte’au’irîi’hàbi rainât; Carthage

leur défénd’ltî’d’ehséfiiënbdrëlëurs terrés j et leur

ordonna d’échanger lesiifruits" de leur industrie
contre les denrées trop abusasse-sue la" métro-
pole 3’.» Les-Colonies grecques ne se treii’ït’ëiît’pas

dËËs fla même dépendance ï, et soutien «genèse: ’,

plus» entêtait ide» fournir des vivres a: «leurs métro;

poles ’qite*dienf-recevoir. ”’ ’ ’
Platon compare l’or et’la vertu à. deux poids

qu’on met dans une balance ,ret don-t l’un ne peut

monter Sans que l’autre baisse 3. Suivant cette
idée? üne’ville deVrait être située loin de la mer,

et ’ se recueillirïniî troué ïùtrop zyttrias «de z denrées;

Outre: quais sassâmes-ses meursaulïtüîëtââu.

drait moitié 7moins- 3de" lois qu’il "’ n’en Tant * aux

autres états; car, plus le Commerce est rfloüssafltï.
plus ondoit les ’fnultipliert’f’. Les lAthénien’s’ en

ont un’assez grand nombre relativesaux arma-
teurs ; aux marchands , aux dbêt’âanes’,ïau’x’întéréts

usuraires, et aux différentes espèces de conven-
tions’qui se renouvellent sans cesse , s’oit au Pirée ,

soit chez les banquiers. ’
Dans plusieurs de ces lois ,’ on s’est proposé

l Boobart. géogræacr. lib. 1 ,v cap. il! "A? Aristot. de mirab. auscult.
t. 1 , p. l 159.- 3 Plat. de rep. lib. 8-, t. a , p. 550. --- l Id. de leg.1ib.8,

La, p.842. , H ’
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d’écarter, autant qu’il est possible t,.les»zp1:ocès’

et les obstacles qui troublent les a V Htionsiîdu
commerce. Elles infligent une anidrfdewde’ mille

drachmes a, etquelquefois la peiné de let-prison,
à celui qui dénonce un négociant-saumâtreen
état de prouverle délit dont il l’accuseï. [zestais-

seaux marchands ne tenant la Inerîquewidepfis
le mois de munychion jusqu’au mois (lecçboédtêo-

mion 5 , les causes qui regardent le commerce ne
peuvent être jugées que pendant les surmois
écoulés depuis le retour des vaisseaux jusquÏ-à

leur nouveau» départ 2. A des dispositions sissages

Xénophon propriait d’ajouter des récompenses

pour les juges qui termineraient au plus tôt les
contestations portéesà leur tribunal-3.

Cette juridiction , qui ne connaîtëîque, de ces.
sortes-w«,zd’afl’aires, veille, avec beaucoup! de soin

sur la conduite des négocians;-5”IË. commerce. Se

soutenant mieux par ceux, qui prêtent que par
Ceux) qui empruntent;*vis punirrde «mort-suri
citoyen, fils d’un Athénien qui avaitcommandé

les armées , parce, quîayantempruntéde grandes.
î n V. «and.

a Neuf cents livres. - 1 (kat. in Theoqm’qp. Démostb. p. 850. a
b Dans’le cycle de Mérou , le mois munychion commençait au plus
tôt le 28 mars de l’année julienneret le mais boèdromion le 25 août.
Ainsi lésiràiâseau’x tenaient’la inertdepuis le commencement diairriP
jusqu’à’la [in de septembre..-;- ïDeùiosth in Apat. p. 937. Pot. lég.
attic. p. 4.25. --- a Xenopbââî’fi’redit. p. 922.
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’ masommeæsur lai kil, ïn’ï’ayampasa fourni des
hypothèquçmqpfisægmsL? h y.

h, peu  ’ die blé -,--. i l; est

défendu dîen Laissamiomfiraa ;; et ceux qui envolât

cèçmhenyauv loin nenpnnmnhrsans sbquser-à des

fiâtes-rigoureuses ,v .ÏËNÆESËÊAdâflsïfluclmfièamm

vinai. .0mntige de ilîlîgyïatecelædemlafiicile

beaucouPæplus. .gmndgfquantité de. Pangîcagée; et

de Théodosie, villes delà Chevænèsetrâurique , 

pa,1:çç-q,ue le souverain. de ce pagé, maître du

B, 0..5”1&ho;rel  cimmérien , exempte» les Vaisseaux

athéniens-dm droit; de trentième- qllÏil prélève
5.1113; lÎçzportatiQJj; d’e’ -ççme,- denrée, la faveur

(le. cç;pyixigégg..,’2flëî préférence A au,

’ 7 * ’nj,.i.etfÀthèngs engreçoitvmus

1 If tmi-lple deanléë.
æPanticapée 5* Clé-des digérenles

«   1min, des bois- de construction,
des:esclaves;ç:de:3la,  saline ,4dujvmirek, de la cire ,
dalla laine , des cuirs et. despeaux de chèvrezêfiæe;

 . En; . XQSÆQâth. in. Emmy, p. 947, 7.1 Ulfi, in orat- Dîemqgth. qu.Ti-
mbèi. 15:852.- 3 Dèmosih. in Lacrit. [LA-956 ; id. in Phorfii. p. 94.5.
Liban. in Demeosth. adv. Theocr. p. 848.-4Dem051h. in Dîonys.
p., 112.2. e.- in. .Lçptin. p. 545. ---v5 Id. in Laçrit. p.9ë5 et
954V; id- in Pliorm-. P- 941- Polyh- lib-,4 ,12; 50,6--.-4:1ae même
commerce .sulæèistç snçpreîaujourdîhuiuQnfaim tous les. ans de, Caire.
Ë’FêFPËDPÊ-Théfidâëifiu): si  431328., enî’wogs r. un: made; quaèlitéadc

POÎsson salé, du hlé.,..dçsgpi;s ,flç lithine ,4eltc. (Voyage dè-Çhardiæ,

t-1,p.108etn7.) .l

"a
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de Byzance et de quelques autresacanfonsidfle la
T brace et de la Ma .édoine , du poissonnsalég
des bois de charpentêêt’ deconstruotîoiî.’ ;ï dada

Phrygie et de Milet, des tapis, des couvertures
ide lit, et de ces belles laines dont on fabriquegdzgs
draps 2; des îles de la mer Égée , duivin et
les espèces de fruits qu’elles produisent;;,demlza

Thrace; de la Thessalie , de la Phrygie et de plu-
sieurs autresæays, une assez grandevquant-ité

d’esclaves. . v l a i a " .1: 3.332;
L’huile est là seule denrée Solen ait

mis d’échanger foutre lesi’friîéiitellandiæs; étrein-

gères 3 : la sortie de toutes les daims: productions
de l’Attique est prohibéeïifiefl’t’l’on ne peut, sans

Payer de gros droits 4*, exporter desdbois de
i I A ,âïirèspvleconstruction, ’tels que le sapin

platane , et d’autres arbresrqîtr

environs d’Athènes. ï. e ,
Ses habitans trouvent une grande ressource

pour leur commerce dans leurs mines dfargent.
Plusieurs villesétany dans l’usage .dîaltérer. leurs

monnaies , celles IdesÀAthéniew ’êè,;filuaçî-estimées

que les autres, proeuçef çâéjéphanges aven-

. L 3: -v w 0’ Thucyd. lib;4,3031).,;.è8.-Theoffhrï,*hist?[plant lib. 5; capI’S 7
p. 106. Athen. 11315.55 f paàar;fiyiçtëgïao: lès-l’LAristoph’. in av. v.

id.  in Lysistr. rvwçàeèyoid; üsranîeîwwôâg. ’Spanhr ibid. --- 3 Plutç’in

Solon: t. 1,", p.3.gin-ifæheqplmûfihamct: cap.- 25. Gasaubl ibid.
rp. 160.

l (sans . ik"
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tagçux 1. Pour l’ordinaire ils en achètent du vin.

dans les îles de la mer Égée, ou sur les côtes
de la Thrace; cars:c’estçprincipalement parle

5 2o1n1dës’ épées

et des armes de difiiérentesitïëortë .,ï i

(les lits et d’autres meubles. livres mêmes
sont pour eux un objet Ide conirnerce 3;

’dësflïdraps ,

Ils ont des correspondans dans presque tous
les lieux où l’ey’spoi’ mules? attire. De leur

côté , plusieurs peup 47 H . GrÊceen choisis-

V ’ la.Sent à Athènes pour veiller aux Intérêts d leur

commercé” ï t ’
Parmi les étrangers , les seuls domiciliés peu-

tvent, après avoir payé l’impôt auquel ils sont

assujettis , trafiquer au marché public5; les au-
tres doivent exposer leurs marchandises au Pi-
rée même; et pour tenir! le blé à son prix ordi-
naire , qui est de cinq drachmes par médimne 6°,

i Dempsth. in Timocr p. 8:35. Polyb. excerpt. leg. 853 et 842.
Xenoph; rat. redit. p. 922.-2Demosth. in Lacrit. p. 949 et 954.
Polyb. lib. 4, p. 306.--a Xenoph. exped.Gyr. lib. 7, p. 412. --i De-.
mosth. in Callip. p. 1099. --51d. in Eubul. p. 88,.-JId. in Phorm.
p. 946. --a Cinq drachmes, quatre livres dix sous; le médimnc , en-I
viron qu’au-e de nos boisseaux. (Voyez Goguet ,1 de l’orig. des lois , etc.

t. 5 , p. 260.)

4. a" 24
px...un

. q? r,
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570 vomer: D’ANACHARSis.
ilsfeEst défendu, sous peineigde mort, à mufli-
’ n d’en acheter au-delà d’une certainequ’an- ’

’tlte 1F a. La même peine. est prononcée entre les”

.1 , . 7 on? , A pinspecteurs des blés ors s répriment pas

esÏ t péniens font valoir leur ar-

ils ne peuvent le
pour celî ’A-

p n’est pas’fixé

a odventions expri-
thènes 4. Ils en tirent
par les lois , et qui depen
mées dans un contrât qu on dépose entre les
mains d’un banquier 5, ou d’un ami commun.

S’il s’agit , par exemple , d’une gation au
Bosphore cimmérien, on indique dans l’acte le
temps du départ du vaisseau , les ports où il doit
relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y prendre ,

la vente qu’il en doit faire dans le Bosphore , les
marchandises-qu’il en doit rapporter âAthènes 6;

et comme la durée du voyage est incertaine , les

1Lys. in Dardzin. p. 588. Pot. log. attic. p. 420.-6 Le texte de
Lysias porte : 11237519401714 Qvgp’ïfl, qu’on peut rendre par cinquante

corbeilles; c’est une mesure dont on ne sait pas exactement la Valeur.
--’Lys. in Dax-dan. p. 592.- 3 Aristot. de rep. lib. I , cap. u , t. 2 ,
p. 509.-J Pemosth. in Lacrit.’p. 957. --5 Id. in Phorm. p. 941.4-
6 Id. in Lacrit. p. 949. " ’



                                                                     

Ç

çà:

En

I argent , soit qu’ils je

’ fiance muni de leur

, l.

(giiilixüîï’ëinouvziivre-CINQUIÈME. 571

W4 a; des, K’..’.’VA’p ’uns confiennent que liât-tétai: ne sera ex1gibl’e.
qu’au retour du vaiS’Seau ,r neutres plfisItimides ,

’ a a i l 3’ ’Iet contens dun moindîpe profit, le rent au
: Inti in , a rît-1 .Bosphore après la Vççgîù; ,

qu’ils s’y rendenteii’x’ Î l

L... S’EN VA .7

preteur a son que sur-râpes inar-
chandises, ou sur les hie s de lemprunteur3;
mais le péril de :la nier’etant, p partie sur le

compte duçpremier 4, et le’profit du second pou-
lvant être fort considérable , l’in

prete aller pmoins, ’suNant la longueur et Ïes risques. du

7 5 p , A fi il? ’ 1avoyage . N ëw s sa piL’usure dont le parle est connue sous le nom
de maritime. L’usure qu’on nomme terrestr st

rêt de

plus criante et non moins variable.
Ceux qui, sans courir les ’risques de latémel’,

veulent’tire’r quelque profit de leur argent , le

placent ou chez des banquiers, ou cher u’

personnes , à douze pour cent par an j")
à un pour cent à chaque nouvelle lune

’ DemOSth. in Phorm. p. 943. -- ’ Id. ibid. 3’
Lacrit: p. 950, 951 , etc. --Ê Id. in. Phorm. p. 940 ---V 5 Id. ’
ibid. p. 943.’Id-. in. Lacrit. p. 949; id.jin PaniaèËï. p. 938?- 6 Ïd’. in

apbob. p. 900; id. înV-IPantæn; p. 988. Æschin. in Gtesiph. p. 444.
--7 Aristoph. in nub. v. 17.-Scbol. ibitlïbqport. in Theophr. chanci.

cap. mp- 319 ’ f ’ t ’ ’

’ ”

.ent , plus ou p



                                                                     

. Wv-wq. w?

. k pas:

î.

p. p VOYAGE piratai-limât! Î’r -
2 c V à; p r . .A 6:). k. r, ’Q .1 V, e les lois de Selon .neqîdéfend’v’eËi’ pas de

pour cent parmpoi 3 d’autres, surtout parmi
,klerpeuple, exiger touer, s figure le qliart prin-

53Ê5ï’v’cipal’4. Cesexcès saonîtwconnu’s asti ne peuïventâêtre

punis que par lÎopinionpublique ,* qui condamne 5

et ne rqéprise pas coupables. ’
"1..

ri-S’Pl i ’ . ’. ’lLe commerce augmente la elrculatmn dg
chesses , et circu ati01i a fait établir’de’s’bàn-

s qui la encore. Un Quinine qui
P w .rpour unvoyage, ou qui. n’oSe pasigarder

E43451 ’c’hez lui une trop grande somme , laremet entre a

.leurs-ïmains ,, tantôt comme un simple r ’dépœtü

v pans en exiger aucun intérêt. tantôt alcondition

de partager avec eux le profit qu’ils en retirent 6.
Ils font des avances aux généraux qui vont com-
mander les armées 7, ou à des particuliers forcés
d’ilÏl’PlOl’Cr leur secours, V ’ A ’ A V

Dans la plupart des conventions que ’l’on’passe

avec et
,Ljon n’appelle aucun témoin 85 ils-me éon-

pour l’ordinaire, d’inscrire. sur un re-

" qu’un tel leur a remis une telle somme , et

. ’ ! Ly’sqiiifiî’l’ié’omt’i. 179. -- ’ Plat. de rep.lib. 8 , t. ’2 , p. 555.1-

3 Pat. log. attic. pP’Âo’à. :44 Theophr. chnract. cap. 6. Casaub. ibid.

--3 Demogth. in Pà’ntæn. p. 994. Aristot. de rap. lib. r, cap. 10.-
.GIlcrald. animadv. in Salmas. p. 17856,12.»le ---’T’.Demosth. in’Ti-

molh. p. i074. --- 9 lsocrÂ*inÏI’i:1pez. t. a; p. 449. -’

’ 0A *. ’
n i, ..

’1’. au: cit. L ». ; ,. I, L’ v J l rdemander le plus haut Intérêt poSSIblegI, onlv0’1t v

des particuliers 2 tirerde leur argent plus de seize
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qu’ils. doivent la rendreàn un tel, si. le premier ’

vient à mourir I. Il serait quelque-ibis très-difficile
de les convaincre d’avoir reçu un dépôt; «mais

s’ils s’expOsaient plus d’une fois à cette accusa- .

tion’,’,ils’4perdraient la confiance publique, de I

lggiielle dépendple succès deleurs opérationsz.’ Î:

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que?
les dépositaires ,’ en prêtant à un plus grosinë
térêt qu’ils n’empruntent3, ils acquièrent des

richesses’l- qui attachent à leur fortune des ami; ,5, r
dont ils achètent la protection par des» services ’
assidus 5. Mais tout disparaît lorsque, ne pou-t
vant retirerleurs fonds , ils sont hors d’ état de
remplir leurs engagemensô; obligés alors de gaie

4 .. . . . J .- ecacher7, 11s n’échappent aux rigueurs de la ]us-- .
ticc. qu’en cédant à leurs créanciers lesbiens qui:

* leur restent 8. i , ’ I ’ ç"
A î Quand on veut changer des monnaies étranq’

gères, comme leskdariques , les cyzicènes , etc., -
par ces sortes de monnaies ont cours dans le com:
nie’rce 9 , on s’adresse aux banquiers 1°", qui, par.

dilI’érens moyens, tels que la pierre-de-touche’ et.

U ’Î’ Demqsth.’ Callip. p.’1098. --’, Isocr. in Trapez. t. 2 , p. 4585i -

à Demostb’. in Phorm. p. 965.-;a Heradd. animadv. in Salmas. p. 182..
---.4.D,emlostb.ibid:p. 959 et 965.5515ocr. ibid. p.’ 449.-6Demost’h.
in Timblh. p.21085.-7 Id. in Apat. p.’934.,.-* Id. in Phorm. p. 7
1-;9 Lys. in Eratosth. p. 194.-- ’° Menand. op. .Phrynich. eclog. p. 192..
blâmai). Poil. lib.*7.,rcap. 35 ,15. 117,0. Theocr. idyll. i2, v. 57. Roll.
il». 3*, cap. 9, S. 8.4. licrald..animadv, in Salines. piv126’cç la. ’

A!

Æ-M .. -.--...---AM. i

Mr Téï’m
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3 . . .s: .5”,Ïe’1nployé. le cuivre à cet imagea Ü I A. I I

Celles en argent sont les pluscommunesd;
t 4

574 . D’ANAGËQÂRQIS.

4 ; examinent si elles ne sont pas a]-
térées , tant pour le titre que pour le poids’. i

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il parait ,
qu’ils en frappèrent d’abord en argent, et ensuite
enïor. Il a guère plus d’un siècle qu’il’s’ont

il a fallu les diversifier, soit pour lasolde. peu
constante des troupes, soit pour les. libéralités
successivement accordées au peuple, soit pour
faciliter de plus en plus le commerce. Ali-dessus
de lai drachme 5 , composée de six oboles , sont le

,idraChme ou la double drachme , et le tétra-
vdrachme ou la quadruple drachme; ait-dessous ,
sont des pièces de quatre , de Atrois et de deux

Moboles ; viennent ensuite l’obole et la demijoboÂ- 4.,

le 3°. Ces dernières , quoique de peu de valeur ,
ne pouvant favoriser les échanges parmi le petit
peuple. la monnaie de cuivre s’introduisit’vcrs
le temps de la guerre” du Péloponèse4,,.et l’on

’ Theocr. idyll. 12, v. 57. Lys. in ’fiTlieomn. p. 179. ’Lucianr. in
Hermot. t.1 , p. 810. ’Poll. lib. 5 , cap.g,’ 84. Hesycb. in 249.505.
et in ’OÊOÀ. - n Corsih. fast. allie. t. 2 , p. 2’24. -a Voyez , pour
plusieurs de ces monnaies, la Planche des Médailles; et dans le dernier.
volume de cet ouvrage, la Table des Monnaies d’Alhèues.- b Dix- V
huit sous de notre monnaie.-- 3 Poil. lib. g,Ïéap’. 6 , s. 62.-0D0uze
sans , neuf sous , six sous ,Ï trois spin) , dix-huit deniers.-- A Aristoph. ’
in codes. v. 810. Id. in rem. ijh 5 ’SeholîâfgSpanh. ibid. Callim. zip.
Athen. lib. x5 , cap. 5 ,vp.’7669.Î in nuli.’Aristoph. v. 861. Corsin.

l’ast. attic. t. a, p. 224 , et alii. I

En 1 H.

u.e.



                                                                     

cannas CINQUA’an-GINQUIÈME. .

fabriqua des pièces qui Vue..VNalai-ent que la .
’tièmelpartie d’une oh .. v, L ’ *

Laîplus forte pièce ” aux drachmes ,
et vaut vingt drachmes Wargêfitxpè.

.L’or était fortràrare dans la Grèce lôrsque j’y

arrivai. On en tirait de la Lydie et: de quelques
autres contrées de l’Asie mineure"; de la Macéèj.’

doine, ont les payV Vtîeæramassaient tous
jours des parcelle ’ A ’ A

détachaient des m à
Th’asos, dont le 1 v ,VV;Vautre’fois découvertes

par les Phéniciens’,Vï’conServent encore dans leur

es voisines3; de l’île de

sein les indices des travaux immenses qu’avait V
entrepris ce peuple industrieux 4. a t3 ’ ’ ’V

V. Dans certaines villes , une partie de cette ma-
tière précieuse était destinée a la fabrication de

V la monnaie; dans presque’toutes , on remployait, a
à de petits bijoux pour les femmes, ou-à des of-

frandes pour les dieux. v ’ ’
à; Deux événemens dont je fus témoin rendirent.
’ ce métal plus commun. Philippe, roi de Macé-

.doine , ayant appris qu’il existait dans ses états

A des Vmines exploitées dès les temps les plus. an-

et de son. temps abandonnées, fit fouiller
j Î” F rap. Poil. 9 , cap. d, s.65.-4 «Quatre deniers cg demi. o

?’ Hesfch. in Xpw.--bDix-huit livres.iv-»3Thucyd.Vçlib.V4, «in V1 95..

..Aristot. 1 flip. 1155;.Strab. lib.i7,. p.551.-.2.fierodôtà-*liliîïvîô4,
539.46 et’47. Thucyd. lib,.vi., cap. me. Plut. in Cimi’t. 1 ,’p..487.

.3! t
à

. a: a ’ ’3’ -. -."- ’- ’»-*’w I "a mm,»agmens que les plrulesbpwh V

A.

mas-man 23-: 5.x... ,.t--...-....--.;4.-.

ers-.59 tu m
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filles qu’on avait ’bnvertes auprès du mont Pan"- -

i - en les: i - r 4.2 . a . a ’ . vgée 1.: Le succèsrâ i on attente ;’et ce prince, V

. . , » , ’ u 4) .3), . .qui allParanÏlV Os pilait en 01’ qu une
fiole qu’il plaça’it’lla nuit sous son oreiller’z’, tira

tous les ans de ces souterrains plus de mille ta- .
leus 3 a. Dans le même temps , les Phocéens-en-
levèrent du trésor de Delphes les offrandes en or v
que les rois de Lydqieïa bi”igîîe11voyées au temple

d’Apollon 4. Bientô. ’ ce métal aug-
menta au. point que s Mriion avec-l’argent

ne fut plus d’un à t. cflma’neelle était il’y

a cent ans 5, ni d’une douze , comme-elle le,
fut quelque temps apr’èsô, mais seulement d’un

à dix 7.

* senec. quæst: n’at. lib. 5 ,wp.773. Strab. lib.- 7, 5M. --’-’ Athenr

lib-6, cap. 4 , p. 2314-a Diod. lib. 16, p;°413.-a Plus de cinq mil?
ligna quatre cent mille livres-l Athen. ibid. 232. Diod. ibid.

i1). 456.-5Hel’0’d0t.’lib. 5, Icap.:’95.-5Pl’at. in Hipparcb. t. a; a",

p.9 351.-- 7 Menand. ap. Poll.’lib. i9,*cap. 6, S. 76. , .. ..

t .
.VW.

. un ne CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME. v.

r - A
. ü



                                                                     

r «vorace D’ANÂGHARSIS. 577,

a 4 - V ’ A , :2

F 1’ ’n .. - ï 1Des ÏIIzfiosit’rbnr’etNdâîç Fz’ndnces chez les z
V H I ’ ”’Ât7’lë”712’îëîis.’ I y ’ V?

Les revenus de laj ont monté qdelïë
qu’efois jusqu’à laËmm e deux mille talées lit-r.

i et ces revenus sdnt’deçdeu’x sortes”: ceux qu’elle.

perçoit dans "le’p’ay’s’.3nièn1e’, et Ceux qu’elle tire;

’v ’ des’peuples tributaires. i ’ ’ V .
l Dans la; première. classe ,I il faut" compter, ’

13-51è.assassinessiens-rondeau lùi’appartiënâ

t A r? » .3; "’7’ 71.-: » u si; ’ "au il.”, n’ent,scest-tà-ëd’1re’de’snm’aisons’qu’ellelo’ue, des p

il ’* terres et de’s’bois ’qjiï-iel’le afferme ’2 ;l 2? le: vingt-F

, quatrième qu’elle ’se’réserve sur le produit des”

mines d’argentflorsqu’elle acCorde’ à des par;

tic’ulier’s la permis’Sion; de les apurera le,

tribut annuel qu’elle exige des affranchis-
dix mille étrangers établis dans l’Attiqu’e il; 4.-

a’rnendes et les cOnfiscationsV, lapins . . ’
partieest destinée au trésor V’defil’état le -

4».

a * Aristoph. in vesp. v. 658.-»45Dix millionsliuit cent mille livre-s. ’
- ° amocherai mye. p. 1:2. Xenèph’.’rat; redit.’tp.kl926. tDê’âiostlinin

Enbulidnfi. SgthfB Suid. ’Afg’tp. îLgE7ûk.g.ë ’ délier.
... 5 Demosthgïi’nr’flimocr. p. ,j-gi’; -in”,Mac:trt.’p...ioï V, ’

allic.Vp. 592): v v
. 4.; w

41 m......-..-A...- -. ...,

fi ZASTL-aæn;;.m a *

4,.
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598 vorace bandana-nus;
9 cinquantième prélevé surie blé et sur-les au;-

tres’marchandises qu’on apporte ’desëpays. .étranè

gers I, de même que sur plusieurs de celles qui V
sortent du Pirée"; 6.° quvantitéjsd’autres petits

objets 3, tels que les droits établis’sur Certaines
denrées exposées au marché 4, et l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez egx des

coûtisanes .5. a . m - Î ï
VOn afferme la plupart de ces droits; l’adjudi-

cation s’en fait dans un lieu public, enprésence
de dix magistrats qui président auxuenchèresô.

ld’eus «une fois la curiosité d’epièr lésmenées des

traitans. Les uns, pour écarter- leurs rivaux ,
employaient les menaces ou les promesseSà les -
autres dissimulaient leur union sans les appas.

prennes, de la haine. Après des offres lentement ’

4 a . a . .rouvertes et recouvertes V, on allait continuer le
bail aux anciens fermiers», lorsqu’un homme

"’.int:onnu renchérit d’un talentÂL’aiarmesamit

(parmi V eux ;VV ils demandèrent qu’il fournit des,
,’ cautions, car c’est une condition-nécessaire;il" ..
- donna; etËn’ayantplus de.moyens-.del’éioigner,

- î lDemosth.’in lieu. p; ses; a in Làcrit. la. 965,Eijniol. magna. in
’ HEV7’îmoa-7.--’Theopbr. gharact. cap.,d5.Casanb. ibid. .p..160.-.Donatï.- i

r in’Terent. même v. ion..-4Voyez la note XVI à lia-lin drivoiume.
’. 3 Aristopb..in Ieccles. v. 899. Poil.,lib.-8 ,cap. ’10, S. [SIL-rifle?
.ïmosth. inIEulbulid. p..887.;e-5Æscbin. ils-ÏTirnarcii.’ p..2â8. Poil. ’
L lib..." . Cap.- 55 . sa 2.02,; lib. 9; capa 5., .8. ’29-.- ÊHaKPQCI-zetfiliid’iif’l

. agami]. lib. a, ’ ’ t : . .538-90 5491"; or ’ . .1 -
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flsrfnltëgbcièjrejtl seerètemenf Favecïlui , et finirent

Q. parusse l’assbcier I. . A la
. Les fermiersf-de l’état doivent, avant le neu-

qëï’vîème môis de l’année, remettre-la somme-gyn-

yenue aux geceweurs Ides finanees.Quand ils man--
quent: à leurs engagemens , ils sont! traînés en
prison; çondamnés "à payer le double , efÏ privés
’d’unekipairtie des privilèges des citoyens , fiasqu’à

,c,e qu’ils se Soient acquittés. Ceux qui répondent

pour eux» courent les mêmes risques 2. h
. Ï» La 58001]ng et la principale branche ÎÏdesH-rel-l

wwî’enus de; l’état, consiste dans les tributs" que lui
:pàient quantité-de villes et d’îles qu”il tient dans

. :SÈ’ËWËQQQËVÏSÇStitres à cet égard i il ’

’ . . là Platée”, les vainqueurs ây n’t résolu de ienger

la des insultes de la Perse; les insulaires
mais à: entrés dans la- ligüè’cbnsentifent à

. ’ destine; ’tôùs-Ïl’es ans une Sommel-œnsidérable

I aux frais de’rlat guerre. iLes-Athéniens, charges: ù .

«adieu faire-la recette; recueillirent en différeras
feudrbi-ts "quatre Cehtllsoixante talens’f’. , qu’ils reS- ,

:peœèient tant, qu’ils n’eurent pas une supérie-

l’N’Andoe. de myst, 1)., 17. Plut, in Aleib; la I, fi. 193. 1- î’lÜlpian.

. in ont. Demostla; W. Timon: pl. Bu.l-3-AristoRhI.’iù vespuv. 705. I l
fThucyd. libpr, cap. 19 et. 96. Plut in Ami-nid; t. x, 1).;35.
" ;ArisïiŒNCap; 5 ,v Panna. lib. 8 , .p. 795. ---àDeux imillioins quatre . l

’ céqt-Weüins’t-quamhâblâmes» » î - -. e x H ï I I l’ ’

, V
’Ï’ÂIV

. .i I .; .0?
4a,



                                                                     

un jour à douze cents?r à.

- butions forcées. -. v. ’ . -, ,,

-.--,y.s,fu.«- t. A V

580 ’ ’ vouez-pr’imonm-s-isi . -
5. rité t marquée. l’I-vLeur ’puiSsanc’e’. s’étant-x noyai, ’*

" ilschangèrent en c0ntrihutionshumiliantesdes, il
dOns gratuits des villes alliées,-,»?’fet. imposèrent? -
auxïlunesil’ohligation de fournir des vrais’SeàuïîîË

quandvel’les. en seraient requises:I , aux. autres 7
[celle de c0ntinuer’à- payer le tribut zannuelauè
quel elles s’étaient soumises autrefoisçllsœtaxè-z

rent sûr levmême pied les nouvelles -éanuêtes,i
et la somme totaleÏdes contributionsétràngèæe’s

.monta, au commencement de la guerre duÉPé.-’
l’oponèsge, à six cents talenszà 5013918175 leimilieu’

de cette guerre, à douze-ou treize’cCentsB; Peu-1"

cents talens;.n1aisonv se flattait-de la ramener .

ilCesirevenus», tOut considérables qu’ils sont,

* dont mon séjour en’Grèce , les conquêtes de.

, Philippe avaient rèduitcette somme: àÔuntre» V

ï i

niétant pas; proportionnés aux dépenses ,5*Ï-’,"on est

souvent obligé Iderrecourir à des moyens-exhaloit: v.
’ flinàires, tels que les ’donszgratnits (etfl’esrcomriè- 7’

Tantôt le - sénat exposes l’assembléefgénéfale;

l6; besoins pressens de fiâtatrA cette’prôppsitionïgu

il; 1p.4,
- 4

t Â Thu’cydv. lib. cap. 85V g. 7,. Cap.g5f. - filât lib. , Cap. il. ’n
Plut: in Arlsfid.’ tu. pl. 553, - ç Trois millions deux cent-- (lusitanien.
inalelivres.- 3 Angine: de nocif). 24stlut. ibidt-i inu-t; t. ’2 ,1).- SÂQQ .

L. s-.han

l l 412.553 titillions-«quartai cent quatre-vingtrvmille’.livres. Voyez-fini, »
"no-thVI’I in là in) sifivolumgîilli’rîfiçlhestbz:inaTimoee.’p.w;88i Ï,» -

"- ï-I 1: ’ . .I -:i.»’.4- W 1-.
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lesfiliiisïcherclient à s’ïéch’apperi, les autres gar-

dent-le silençe’,’4et;.les reprOChes du - public les

font-mu h e leur avarice9oudelleur ,pauvreüg
dïautresrenfin annemientïtout liant la;somme

qu’ilsîïiofi’rent à la république, et, reçoivent tant

d’applaudiSSemens qu’on- peut douter. dumérite
” gleur’ générosité fa; V’ ’ ’ v

tribus, et tous les citoyens qui la conipœgnt à
proportion de leurs biens, de façon qu’un par-
ticulier qui a des possessions dans le district de a
plusieurs tribus doit payer en plusieurs en;
droits 2.! La recette est souvent très-difficile : après
avoiiggjemployé Ala;.contrainte.par corps,- on l’a

proscrite ;comrne. opposée-à la nature du gouttièr- -

nement : pour l’ordinaire , on accorde des délais ,
et quand ils sont expifés,.on. saisit les hiéæs et

on les Vend à Pélican 3. » i »
De toutes les charges, la plus onéreuse sans

doute est l’entretien de la Îline. Il n’y a pas

long-temps que deux ou troistriches particuliers
armaient une galère à frais cOmmuns 4; il parut
ensuite une loi qui subsistait encore à mon arri-
vée en Grèce; et qui, conformément au’nombre

I Theopbr. charact. cap. 22. Casaub. ibid. 1:. 155. Plut. in Alcib.
t. i , p. 195.-- ’Demosth. in Polycl. p. 1085. - 3 Thucyd. lib. 5 ,
.cap. 18. Demosth. in Androt. p. 705 et 707; id. in Timocr. p. 7518s
--v 4 Lys. in Polyeuch. p. 527. Domesth. iièçMid. p. 628.

à

antôt le gouvern’ëâïentrtaxe chacune des dix a

m», .g... -A--...-*-
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des tribus; partageaitien dixclaSses de cent yingt
personnes chacune tous les pitoyens qui possè-
Ï’Œnt des terres, des fabriques ; de l’argent placé

dansnle-commerce ou surdent banque. Gomme ils
tiennent dans. leurs main-si presque toutest’lès ri-

chesses de l’At’tique, on les obligeait de "payer

toutes les impositiOns , et. surtout d’entretenir-fiât
d’augmenter au besoin les forces navales-"délai

république. Chacun d’entre eux ne devant’fourè

nir son contingent que de deux années l’uneî,

les douze cents contribuables se subdivisaient en
deux grandes classes de six centschacune; dont
trois cents des plus riches et trois centsde ceux
qui l’étaient moins. Les premiers répondaient

pour les’seconds, et.faisaien.t les avances dans

un cas pressant 2. q y a H I"
Quand il s’agissait d’un arme-ment, chacune

des dix tribus ordonnait de lever dans son dis?
t’rict la même quantité de îtalens qu’elle entait

degaIères à équiper, et-les exigeai-t d’un pareil

nombre de compagnies, CÔmeSées quelque’î’ois

detseize de ses contribuablesï”. Ces sommes pere-
çues étaient distribuées aux triérarques; c’est

l ainsi qu’on appelle les, capitaines de Vaisseauxw’l.

I ’ Bleus, de success.’ Ilp’ollo-d. p.’ Deincstli. in ’Leptim p.642;

id; in Polycl. passim. Pet. legyaxtic. 114274. - ? DemOSth. de dans.
p. :35; id.fin,,Phænip. p. 1,025. qupianyuin olynth.’ 2 , p. 55’.»- J173.

mosthldè’ïcqr. p. 4go.fiàfill.d.’in p. 628. Ulpian. ibid. p.683. -

si
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on; en nommait deuxr.p0ur: chaque galère; ils
servaient-six mais chacunf, et devaient pourvoir
à la subsistance de l’équipagez: car pour l’ordi-

naire la. république. ne fournissait que les agrès

03;;le matelots 3t
Cet’arrangement était défectueux , en-ce qu’il

t rendait l’exécution très-lente , en ce que, sans
avoir. égard à l’inégalité des fortunes , les plus

riches ne cantribu-aient quelquefois que d’un sei-
lgième’à larmement d’une galère. Vers les der-

nières années de mon séjour en Grèce , Démo-

sthène fit passer un décret qui rend la perception
de l’impôt plus facileet plus conforme à l’équité;

en voici la substance.Ï v

. 5 Id: in Leptini p.545.

Tout en dont la. fortune est de dix talens .
k A.

doit , a :p fournir à l’état une galère; il en
fournira deux, S’il a vingt talens ; mais , possédât-il

o

, des richesses très-considérables , on n’exigera de.

lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui
auront moins de dix. talens se réuniront pour
contribuer d’une galère .4. , ’

.Cet. impôt, , dont on ,n’exempte que les ar-
chQntÇSË-y est proportionné a, autant» qu’il est

possible, aux facultés des citoyens; le poids en -.

l I.’ nçmosth. in Polycl. p. 1089; 1095, etc. -’ Plut. de glor. Amen v.
î: 3, p1 549.- lDemostli. in Mir]. la. 628. -J 1d. de cor. [angot *-

l

.0
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tombe toujours sur les plus richèsà’et c’estune

suite de ce principe à quel’on doit asseoirles
impositions , non sur les personnes, mais sur les

biens ï. t i , ’ * I 4
Comme certaines fortunes s’élèvent un? v

que d’autres s’abaissent , Démosthène laissaSù

sister la loi des échanges. Tous les ans, les ma-
gistrats chargés du département de la marine
permettent à chaque contribuable de se pour-;
voir contre un citoyen qui est moins taxé m ne
lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, ou
l’ait toujours Si l’accusé convient de l’amé- .

lioration et de la supériorité de sa fortune,
est substitué à l’accusateur sur le rôle des con-
tribuables; s’il n’en convient point,’0n ordonne

’ I l ,forcé’
a accusa-d’échanger ses biens contre céü

teur 2. ’ .Les facilités accordées aux commandans des

galères , soit par le gouvernement , soit parleur
tribu ,. ne suffiraient pas , ’si le zèle’et l’ambition

n’y suppléaient,’ Comme il estflde leur intérêt

de se distinguer de leurs rivaux, onqeuvoitvqui
ne. négligent rien pour avoir les bâtimèns; les:

’ plus légers et les meilleur-s équipages3; d’autres

lDémosth. in Androt. p; 70’7.---”’Id. Philipp. i’, 52; id; in
’ Pbaénip. p.1102.3 et. ion7.- ,3 Id. in Polycl. p. 1084.

Otp
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qui augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots, communément fixée à trois oboles par

joura, ’ l
Cette émulation, exCitée par l’espoir des bonf

r neurs etc-des récompensesï; est ïvtrèsêavantageuse
’ «4 si V a .- a:661."

dans un état dont»

trésor et intercep

cette guerre: M l p V w
menacés ou lès’enn-emis”,ne pep;
vent fournir,vdu’secours à, la république ,Iou sont

contraints de lui en demander. Dans ces circon-
stances critiques , sesflottes portent la désolation

:surles côtes éloi’née - ev” E e t’jquelquefois

chargées de
parer du détFËi

v de tous les vaisSe .q; a, sans commerce du
Pont- Euxin le dixième des marchandises-qu’ils

transportent; et cette ressource a plus d’une fois

sauvé l’état. .’ ’ i l
L’obligation de fournir des vaisseaux etdes

contributions en argent cesse avec la guerre; mais
il est d’usage. que les citoyens riches donnent)
à. certains jours , des repas à ceux àde leur tribu ,4

u’ils concourent à l’entretiendes ’mnase’s et

q, . s gy i .p procurent auxjeux publies les chœurs qui dowent

INeufsousé- xLys. injnunî accent. p’.”5’7’8’.’--’°. Xénoph. bist. guée.

lib. l t, p.450: Demosth.jn IIcptinÏ p. 54g. t pp -. ’. A

W Allfif- ,l p I, v 1. A
il .

in
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se disguter le prix de la danse et de la musique ï.
Les uns se chargent volontairement de ces dé-
pêenses; les autres y sont condamnés [par le choix

v leur tribu, et ne peuvent "s’y soustraire psi
amours qu’ils il’enfaient obtenu’l’exenËt’ion par

des ServicesVrendusta’l” 1 l ont des droits

à la faveur [age par des yemplois s’assure: l l ’
pour embellir ses fêtes.

onusiens; compagnies a in

peuple "tration des finanh Il
nomme un off
gaies. Les uns 7 v
trée, ’délivrén’tlts us

priviléges pour l’exploit mon des mines, présifi-

dent à la vente des biensconfisqués dette. Les
inserivent sur un registre lawgh’me dont
citoyen doit contribuer dans les besoins

ï

ïcertaines;redevances, les

a

pressens 4.; U
Les diverses espèces de revenus sont déposées

tous les ans dans autant de caisses différentes,
Il:

régies chacune en particulier receveurs;
ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la desti-

1 Lys.in num. accept. pi. 574. Demosth. in Mid. p. 605. et 628. Alu
guru. ejusd. orat. p. 601 . Harpocr.in ÏEO’M’W- --- ’ Demosth. in Leptin.

p. 5.15 , un- 3 Harpocr, in flafla]. P011. lib. 8, cap. 9 , g," 99....
’5 Ilarpocr. et Etymol’. magn. in ’Ewifç- Poil. ibid. S. 105.
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q I l, y 12’452 é » . l i I f r;nationæconformementiaqx décrets du peuplât”,
et’en présence de deux’côiitïôleurs [en tien-

nent registre ,’ l’un au" du ’séiiat,’. au

nomhdesadministrateurs; I ,i ,
, de fa perceptignfifl

p , "in les rôles des à k
auxquelles sontîtàxé’sL’IËËÉÎÆË’yenS 3?. lls’efl’aoént,

, aa»en présence du: sénat , Ë

Les receveurs, c 7

’npms. de ceux par ont

satisfait à la dette, et de puisent à. l’un’des tri-À

bunaux ceux qui ne l’on’fîpas acquittée. Le trie

bunal 110111]ng des inquisiteurs 4,,chargés de pour-

suivre ces-derniers par les voies ordinaires qui
vont, en’câsëqderefus, confiscation des . I
biens. Cependant L unaus; n’a --

.1 lieu que lorsqii’il”es V queStionÎ’d’unisbbjet imper;

. sa ’ a ’ . li a * v’ tant : quand -ll ne lest pas , on laisse aux rece- a . 1
veurs le soin de terminer les contestations.
s’élèvent dans leurs départemens 5. a

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amfi
L ingulier de revoir les sentenceËÏ’des -’

t» W4; i nia

(des

ont le dm,
premiers piges, et de modérer ou de se" ; ettrc
l’amende , s’ils la trouvent. trop forte 6.

Les dépenses relatives à la guerre etîyàlito’

xViIIarpocr. in Ulm-092547. et in EàMva7. Suid. in Aqggd’ifl. Pol).

lib-8’, capa 94, S. 97 , etc. -- 3 Harpocr. in ’Av7t’yës7- iId. et Suid.

in ’Aarad’Én7.,Aris,tot. de rep. lib. 6, cap. 8.-« 4 Demosth. in Ti- l
c moer.p.775. --à 5? Poli. ibidéswvn ÏLys. pro. milit. p: 163 et 2,65.
roll. ibid. 7 .
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i fèsgparties de l’administration sont assignées”
sur les différentes. caisses’dont je viens déparler.

[En temps de guerre , les lorsordonnent de ver-
’ ser dans la caisse militaire l’excédant des. autres

Caisses Ir; mais il faut un ’décret du peuple pour

intervertir l’ordre des assignations. I
p Tous les ans on dépose , dans une caisse régie ’

par des ofliCiers particuliers, des fonds consi;
dérablcs, qui doivent” être publiquement distri-
bués, pour récure les citoyens pauvres. en état

de payer leurs places aux spectaclgg 2. [Le peu,-
ple ne veut pas qu’on touche à ce. dépôt , et nous

l’avons vu devnos jours statuer la peine de mort,
contre l’orateur qui proposerait d’employer; cet

w argent au service de l’état épuisépar- une longue

guerre 3. Les’annales des nations n’offrent pas
un second exemple d’un pareil délire.

’ .’ D’emosth. inyNeær. p. 861.-- ’ Harpocr. in 0:9! -- 3 Ulpian. in t

olynth. z. Demosth. p. 15. Liban. arguai. ejusd.

r:

mais meurtriras ,CIN’QIIMÇ ï a: lins."

.**o z

G
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’ , "CHAPITRE LVÏÏ: , ,
*Suite’de la Bibliothèque d’un» Athéni’éïz.* La il f

.. I i ’ Logique. k ’ ’ ’ il pt
se. g ’ ’ a ’ v f ”

’ AVANT mon voyage dans les provinces de
Grèce, j’avais passé plusieurs journées dans la

l bibliothèque d’Euclide : à mon "retour, nous re-j

prîmes nos séances. r il.
Il me montra dans un corps de tablettes-le

)

s

ouvrages qui traitent de la logique et de la rhe
-’ torique, placés les uns auprès des autres , e

que ces :deux sciences ont beaucoup de L s
entre elles I. Ilsjsont en petit nombre , me’dit-il;
car ce n’est que depuis un siècle environ qu’on

’ a médité 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 phi-

’ losophie de Pythagore avait donné à l’esprit

. humain. L i
’sNous devons’cette justice à Zénon dÎ’lËle’e, de

qu’il a publié le premier un essai de dialec-
I ,tique-2;’mais nous devons cet hommage à Aristote ,7

.’ .’ 1.”Âris’tot. rhet.llib..z ,ùcap. 1 , t. 2 , p. du. Sext cmpir. adv. liigic.
lib. 7 , p. 570Çe’ Diog. Laert. in proœm. S. 18. Aristot. ap.cumcll.,-
lib.’s,"5.57’;1ib.g, p.254.’ V, . le l - a” e

.5 , g

a:
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d’ajpute’r’qu’il a tellement perfectionné lainé.-

.thode du raisOnnement , qu’il pourrait ’en’étre

regardé comme l’inventeur I.
L’habitude nous apprend à comparer deux 311

plusieurs idées, pour en connaître et en mon-

trer aux autres la liaison ou l’opposition.
l’est la logique naturelle; elle suffirait à unpeu-
ple qui, privé de la faculté de généraliser ses

idées, ne verrait dans la nature et la vie
civile queîËdes choses individuelles. Il se trompe--
rait;fréquemment dans les principes , parcequ’il’

, .. . a,Uer”it,fort ignorant; mais ses conséquences sce
L

airent justes , parce que ses notions seraient clai-
res ,’ et toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l’espritvrhua

main, à force de s’exercer sur des généralités .

et sur des. abstractions , a fait éclore unp10ndc
idéal peut -être aussi difficile à connaître’que le

monde physique. A la quantité étonnante de per-
ceptions reçues par les sens s’est jointe la,foule
prodigieusedes combinaisonsïëguc forme notre
esprit, dont la fécondité est telle, qu’il est im-
possi’hle’i’de lui assigner des bornes. ’

Si nous considérons ensuite que, parmi les
objets de nos pensées , un, très-grand nombre
ont entre eux des rappqËts sensibles qui sem-.

. t ,.
’ Anstot. soplnst. clencli. cap. 54 , t. 1 . p. m4.

. wÜ.’



                                                                     

a.
injà ., entonner (une

bleutâtes identifier, et ênees légères V
’ qui les distinguent en effet; in disposerons frap-

pés du Couràge et de la sagacité de ceux qui les
premiers ’ formèrent et exécutèrent le projet

d’établir l’ordre et la subordination dans cette
infinité. d’idées que lesïivhovmrnes avaient Conçues. A

jusqu’âlors , et qu’ils * in] concevoir dans

la suite. ’ A U tEt c’est ici peut-êtr; H I à plus grands efforts
deitl’esprit humain ; c’est dunioins une des plus

grandes: dédouvertes dont les Grecs puissent se

CJVTIÈME. 59 l

glorifier; Nous avons reçu des Égyptiens , des
Chaldéens, peut-être encore de quelque nation
pluséloighée , les élémens de,presque toute-s les

Sciences , de presque tous lesmarts: la postérité
nous devra cette méthode ; dont’l’hheureuxj art-i-

ficeassujettit le raisonnement à des règles. Nous!
Fgllgns jeter un coup-d’œil rapide sur ses princier

pâles’pàrties... en ÏÛ A. F , *
I i Il y a des choses qu’on se eontente d’indi-

-quer sans en rien nier , sans en rien’ affirmer?!
c’est’a’insi que je dis,»,fiomme-, èhevdl, animal à A

deum piedsle en est d’autres qu’on "désigne
ï desmots’gui contiennent.,affirmàtiQn soiiinégaewggfi .,

Itioh.’ - [in . m. . ” u -’ v ,, tw. ,11
1v.. .I i V’ «. I... . n ï .I .L«Quelque nombreuses que soient les premièa Des

res , on trouva le’ moyen de les distribuer emdix . g???

. ” - . A. , v 3.17ae
è.

Q. .
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’ attributswparce qu’on nexpeut: rien attribuer a

’juantiœ’ , etc.

,A’NACHABSISÜ’ . g

classes, dont] . Inferme la substance,» tries: ,
s-Ay 357W "v ’ A t W v.amantes ses modes. Dans la premiere, on plaça

toutes les substances, comme homme; cite;-
.;ra-l, etc. .1; dans lavseconde t, la quantité; de. quel-
..Îfque nature qu’elle soit, comme le nombrer, le

temps , l’étendue , etc. 2; dans la troisième , la
qualité, et sous ce nom on comprit, 1.° leËZ’habi-

tudes, telles que les prertus les sciences ; ’2Ç°’lès

dispositions naturelles" ql’iijïrendent un homme

plus propre qu’un autre àï certains exercices;
5.° les qualités sensibles , comme douceur, diner-

tume j froid, clzaùd;rcouleur; 4.° la forme; la

figure , comme rond, carré J etc. 3 I l I
Les autres classes renferment les différentes?

sortes de relations: d’actions , de situations zde
possessions , etc; de manière que Ces dix ordres l

’ de choses [contiennent tous les êtres et toutesles
cmanières’d’être; Ils sent nommés catégories peut"

’ ’ (àun sujet qui massoit substance) ou qualitéjou

1 p C’était beau’cpupgue d’avair réunissages

. de nos penséesâ unvsi- peüttgnombre de classes ,p .
i mais ceen’était..pasj assez. encore. , Qu’on examine?

. me attentionchaque catëgQI’Ïea .011 verra bien?

Z ’ 1.”Àristot.categ. , p. 15,-’ ’ c,ap;6.5,5;Ïd-.Ïîbîd.. A
cap.fi;;5a.f4h6;v..’ [- ” ’ ’ v’ f. ’ .’

A
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, , e multitude de, H. .. . ,’ . ’ de.» dînai 5.subdivmons que, nous concevon v Ëmme, sub-
ordonnées rlfiunes aux autres; Expliquous Ceci
par un ’exempleïçtire de; la ..première’ caté-

gorie. ’ ’ c; . ..
Dans l’enfance; notr axesprit [neVbÎt’ 1130011- p95

. s t 5 . r .Indiudus.cotit que des individus à; l
Icore, aujourd’ Ï pre. abstances I ,’ ,joit
parce qu’ ils attirent ridés-p v V fers regards *’, ,soits :

parCe qu’ilssont en effet» les substances les plâs 1

réelles. i. t r 4 - a ï"

s les rappelons en.

l n . (à!Dans la suite , ceux qui ont des ressemblances Des Espèces.
plus frappantes Se présententà nous*.sous une:
même espèce ,, c’esttàv-dilîaeîàisgus âne même [forme ,

sous: une même" apparence mans. ï avons fait"
plusieurs classes séparéesâ; Ainsi, dÎaprès’tel et

tel homme , tel et tel cheval, nous avons eu’l’idée.

" spécifique de l’homme et du chevêê.

I’ Comme les» différentes branches" d’une famille Des Genres.

Bremo’ntent à une origine commune , ide même
plusieurs espèces rapprochées par de grands-«Ë,
traitsde conformité se rangent-sous un même ï
genre3; Ainsi des idées spécifiques de l’homme , Ï

du cheval, du boeuf, de tous les; êtres qui ont...

.. ü g ’ .w..’;’a Les indundus s’appelent en grec , atomes, 1nd1v151bles. Anstot.
’ 04th. gap; 231.13 p.”15.’) .- a Aristot- ibid. captât, p. la- a la.

topic. lib. 1 , cap. 7 ,1. 1’,-.’p.’ 154. --- 3 Id. métaphflib. 5 , wifis, Q2 a

p. 901. w . ’ ’ I . 7
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vie et sentiment , a résulté’l’idée’ géfi’ériquecdë

’ l’animal ou de l’être. vivant; car ces expressions

dans notre langue désignent la même chose. Au
dessus de. ce genre, on en conçoitde plus univer-*
sels ,’tels’quel la substance , etc. ; et l’on parvient.

enfin au genre. Suprême , qui est l’être.
Dans cette échelle , dont’l’être oecupe. leisom’w -

met, et par laquelle on. descend’aux individus ,j
chaque degré intermédiaire peut être genre à
l’égard du degré inférieur , espèCe si l’égard du

degré supérieur; - . v si - I
Les philosophes se plaisent adresser de pa-

reilles filiations pour tous les objets de la nature ,1
pour toutes les perceptions de l’esprit : elles leur
fâcilitent les moyens; de suivre les générations

des idées , et d’en parcourir de rangten mugies
différentes classes, comme .on parcourt une armée

en bataille Il Quelquefois, considérant "le genre
comme l’unité ou le fini , les espéces’comme

.- plusieurs, et les individusîcomm’e l’infini; il’s âge,

t’ent’diverses questions sur le fi’nïet’ l’infini, sur

i le un ou le plusieurs; questiOns quine roulent
Ï alorsque sur la nature du genreydes espèces

De la c
Dilrérencc.’

des individus 2; ’ a c v r. s - t
A.Ch.a,quex espèce est distinguée j p son genre

par un attribut essentiel qui la Caractérisg.,[ et .
’ * Plat. dc’rep. lib. 7 , t. a , p. 554. --. ’ 1d.» in Philéh.-:, id; in Pardi.
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-43 M.qui semonm’e ’difl’érence 1. La raison étant pour .nait » l

s . l’homme le plus: beau et le plus incommuni-
n 1 ses privilèges, elle. le séparer des au-
r. a Ztres animaux a. J.oignez fdonc’à l’idée générique,

il de.l’animal ficelle de rais0nnable , c’est-à-dire ,
q de sa différence , "vous aurez l’idée spécifique de.

n. i l’homme?) Il est aussi difficile qu’importagt de

5, fixer les différences comprises sous un même
à genre (et c’elles des espèces subordonnées
in des-genres- qui Ont entre eux quelque affinité.

En se livrant à ce travail, onkdémêle bientôt
w t fins chaque espèce des propriétés qui lui. sont
a. inhérentes ,des. modifications qui lui sont acci- *

Il, dentelles. . 3 Am Il ne s’agit’pas ici de la, propriété qui se con-’- panama.

[est Rind avec. l’essenceodîuneeçhose, mais de: celle. V
ée ’ qui en: est distinguée 3. Sous cet’aspect, c’estrun

r9 ç attribut agui ne convient qu’à- l’espèce , et qui

ne émane de cet*attribut principal que nous avons k
a. ’ nommé différence; L’homme est capable d’ap- .

En. . prendre certaines sciences ;. c’est une de sespro- ’
ut priétés : elle naît du pouVOir ,qu’il a de raisonner; A ’

a et’n’e’convient qu’à ceux de «soniespèce, La fa: i

culté’de dormir, de se mouvoir, ne saurait être

r . ’F9 t . a ’ l ’ J - ’ A ’ai t AristotLJQpic..lib. 6,: candi, a: , Il; 245; éap. (i, p. ’248.---t I
’ l’4Voy-z la note XVIII à-là [in du-volume.l--- ’ Porphir. Isagbg..np-’

il Aristot. t. l , 3 Aristot. topic.lib. 1 1,1. i, cap. 4&5...-

! . . .’ O
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l’Accident.

l’Eno

x

. -. voracnë..n’iuicusasts.-’
t

J pour lui une propriété, parce qu’elle’lui (sont;

mune..avec d’autres animaux I; I .

L’accident est un mode , un attribut que les;

Pfit SÉPare’aîSément de la chose .3 être. assis
un accident pour l’homme, la blapdœur pour

. un corps 2. . a 1.,

De
nidation.

Les idées-dont nous avons parlé jusqu’ici, q
n’étant accompagnées ni d’aflirmation’ni’ de

gation, ne sont ni vraies ni fausses’U3..PaÜons*à-

celles c qui peuvent recevoir l’un de ces caracf

tères. n l ’ ’v .L’énonciatien est une proposition qui’zaf’ïirmpr I

ou nie-quelque chose 4.11 n’y? a. donc que l’énon’j

ciation qui soit susceptible de vérité out-de fans-’-

seté.rLes autres fermes du discours,- telles que
la prière , lewvcommandement, ne ren entÏ
fausseté ni vérité. ’ ’ v ’

Dans toute énonciation, onunpit o ’ l

plusieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe,
l’attribut. lDans:c’elle--ci, par exemple, Socrat

I I ’ » . » . . ,1!. est sage ; Socrate sera.le sujet , est le verbe, sage .

q l’attribut. .- -, V. . ,.
; Le sujet signifie ce qui-t’est placé auâdeSsous.

f .On l’appelle ainsi ,1 parce qu’il exprime. la, chose

’ ’ Aristot. topic. lib. ut. 1, cap. 4 et 5.;- lib. 5 , cap. 5V, p.950. --. ’Id.

ibid. lib. 1 , cape , ps’lëâ.-Ë’3 deinterpr...çap, 1’, t’ai , -,

aId. ibid.cpap.fi. et 5. ï ’ . V . . v a .’ . A.

il.



                                                                     

Est s’éteigne fa; insubordonné ’. , j
.z . exprime, tantôt une idée universelle
* et quinconvient à plusieurs individus , comme

lll

.1 .pgrr’ère, et qui n-

æ’ J, Æpourrirasémaillure-serrrizun. 597
dont on parlef et qu’on mer sous lesæïeux; peut-
être aussi,’.p.arce qu’étant moins universel que

les .attri-bî’ flu’il’sfioit recevoir,» il leur est en

celleÎd’homme’, d’animal; tantôt une idée sin-

”’ i braient qu’à, un individu,
la!h.,. en: agr- .comme celle. de Cailles, de Socrate 2. suivant

qu”il estuniverselou singulier, l’énonCÎati’d’Ë’qm

le renferme est universelle ou singulière.
Poun qu’un sujet universel soit pris dans toute

son étendue, il faut yfljoindre ces mots tout ou
au. mot homme est unrtegme universel.;«:’ si
js’e” ïs’vïæto’ltâ’h’omfize ,v ’nùl flamme; je.-.,le prends

dans toute. son étendue, parce que je n’exclus

aucun ; si l jadis simplementqé. quelque
émané; restâeijns son univgjësalité.

Le verbe-est un signe? qui annonce qu’un. tel,

attribut convient gite] sujet 3. Il fallait un lien
pour les unir, et. c’est le verbe être toujours ex;
primé ou sous-entenduaJe, dis sous-entendu;

I parce qu’il estïrenfermé dans l’emploi des "autres

verbes. En efi’et, ceslmotsjekvaz’s signifient je suis

quanti. ’ - - 1» a v a - l ;
0

’dàristot. cafag.p.»5 , t. 1, cap. - ”Id.’. de interpr. cap. 7,1". i,’

. p.59; jld.ibid.cap.5 , tu ,,-p. 37.- "41a; ibid. qui. La, :146. .

. sa xi9

’1Y
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- A. l’égard de l’attribut, a; a-,déjà.,vu q-û’i’l’le’st ’

* pris de l’une’des catégoriesqui contiennentles’

genres deLtouàlesvattributs là ’ v -’
Ainsi nos jugemens ne sontque des opérations ’

par lesquelles nous affirmons ou: nous nigps une, I
chose d’une autre; ou plutôt ce ne Sont4q’ue des"

regards de l’esprit , qui découvrent quetelle pro.- ’

priété ou telle qualité peut s’attribuer ou notifia

tel objet; car l’intelligence qui fait cette décou-
:verte est à l’âme ce que la vue est à l’oeil à. l ,

j .On distingue différentes espèces d’énoncia-

n tions. Nous dirons un motde Celles qui ,.roulant

a I 9
sur un même sujet, sont-opposees par l’affirma- .

tion et par la négation. Il semble uque ,la.
de l’une doit établir la fausseté jde l’autre.1 Mais

cette règle. ne saurait être générale ,vpa-rCe wque

l’oppôsition qui règneentre elles s’opère de plu-

psieurs’ manières. ’ - k l ’ ’ p A? .
l Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet étant

les deux énonCiatipns s’appellent(contrairesgjet

peUVent être toutes deux fausses 3. Exemplei
Tous les hommes [santé-laizes; au! homme n’est

il: , universel; est prisidans toute son étendue, alors *

’ blanc. VSi son étendue "n’a point de limites dans
l’une, et enla’ dans l’autre, alors elles se nom-,-

,b v 3 . t t Î i . . ..4 t Aristottôpiçlib. 1”,’Cap. 9, t. I j, p9,135.-,-,’ Id. ibid. jeep. x7 ,

t. l ,r p. 192.-.1- 31cl. de interpr. cap. 7, lt. y ’, p. 59. l

- v a. I4 fl f
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ment contradictoires; l’unel est vraie, ,etfiau’tre
fausse. Exemple ’: ’Tous’ les hommes sont ” Zones;

quelques hommes ne sont pas (flancs; ou,bien:
J’Vul [tonifiée n’est blanc; guelqueshommes sont

blancs; Les énonCÎations singulières éprouvent

le même genre d’oppositiOn que les contradic-
tiÊes; de toute nécessité l’une, sera Vraie, et,
l’autre fausse : Socrate est Nana; (Socrate n’est

pas blanc I.
Deux propositions particulières, l’une aifirina- xi" v

tive, l’autre négative, ne sont pas , à propre-
parler, opposées entre elles; l’opposition

,æp’cst’ que dans les pèlerines... Quand je dis, Quel.-

1 .. sa geues. hommes son tes, Quelques hommes
e sacreras des mêmç’se sont pas justes, j

prime i"
d’uné’lo j

n’avait’pas tardepa s’apercevoir que la plupart

vend nombre, furent le fruit

de nosleriieur’s tirent leur source de l’incerti-p
amas de nos idées et. de leurs signes représen-

v . I x. ,. 3 v . -tatifs.’ ,Neiconnaissant les objets extérieurs que

. parnos sans, et ne pouvant, en. conséquence,
les distinguer. que par leurs apparences, nous

gristot.’categ. cap. 10 , x , p. 33 iridié interpr. cap. 7’, t.- il,
p. in. --’- ’ Id.lana’ly’t. prier. cap. 153, t. 1 , p. 117. s

à

’ écédentes, celles que je ’supe.

.7 , , vd observations. Cependant on a



                                                                     

40.0 n , Vous]; planning;
conf l f, ons souvent leur nature avec leurs qua-
lités et leurs accidens. Quant aux objets intel-

J-lectuels , ils ne réveillent, dans le commun des
’llesprits , que des lueurs sombres , que images
vagues et mobiles. La confusionaug’mente,en-
core par cette quantité de mots équ’ivoquesiet

métaphoriques, dont les tangues fourmillü,’
et surtout par le grand nombret’de termes uni-

versels , que nous employons souvent sans les
entendre. A, ’ I j ’ r l u . 7’

La méditation seule peut rapprocher dégel):
r. jets que cette obscurité semble éloigner’de nous.

Aussi la seule différence qui se trouve entre tua
[esprit éclairé et celui qui ne l’estpas, c’est que

l’un voit les choses à une juste distance , et l’autre

ne les voit que de loin I. V je
Heureusement les hémines n’ontÏ’besoin que

I d’une cprtaine analogie dans. V k L’

Cg taine approximation dans le langage.
I tisfaire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées , les esprits justes trafiquent avise une à

. bonnepmonn’aie , dont souvent ilsne connaissent”

pas le titre; les autres ,J avec de fausses espèces,
qui n’en sont pas moins bien reçues dans le n

commerce. :Le philosophe doit "emplpyer’ les expressions 6

pour sa-

’ Aristqt. sopiiist.- clench. lib; l , cap.-’1 , tr! (13.541381.

. . si.
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îes plus usitéesï, mais en distinguant leurs un
copiions, quand elles.) en ont plusieurs: il doit en-
suite déterminer l’i’àë’e qu’il attache âicliaque mot.

Définir une chose 3’ C’est faire connàiçfe na-

ture p.21? des caractèn i4 v, i il l LMine perniettëhlî Pas
ÎçïtÎrèÏ.9,h058 gr

é è Ïé-SÏPQUÎLREEIÉV"fois on li’çfWëii

cette emmi
établir , onlkfiiïôlisegrva;
définition pôdr°”èiiàque kinases: qu’une telle dé-

finition ne doit eonvenir qu’au défini 4 ; qu’elle

doit embrasser tout ce qui est compris dans l’idée
du défini 5; quÎellÏ idëi luszs’étendife à tous

i homïme ,*Pâ1*
I . ,7; l ;qu’elleâàiiii’iêtre

précise : tout mot qu’oiiienipeut reliiaiiçljier est

superflu 7; qu’elle doit être claire z il aune
on excluîœ les expressions équivoques , figurées, -

peu familières 8; et que, pour l’entendre , on ne

soit pas obligé (le recourir au défini, sans quoi
elle ressemblerait aux figures (les anciens ta-
bleaux , qui ne sont reconnaissables qu’à leurs
noms tracés auprès d’elles 9.

* Aristot. tapie. lib. 2 , cap. 2 , t. i , p.196.- ï Id. ibid. lib. x ,
cap. 5, p. 182.-- 3 Id. ibid. lib. 6, cap. i4, p. 260.-- 4 Id. ibid.
lib. 7 , cap. 5 , p. 264. -- 5 Id. ibid. lib. 6 , cap. 5 , p. 24,. --- 5 Id. ibid.
cap. l , p. 2.ii.-- 7 1d. ibid. cap. 3, p. 243. --5 Id.ibid. cap. 2 , p. 24a.
n 9 1d. ibid. p. 245.

l.1. k. 1 J , 26’- s0

assu14êra-IIÀV’anÏtÂ.d il. à .

iljïri’y’ à’îiqu’une bonifie

De la
Définition.
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Comment parvint-on à remplir ces conditions? .I
ous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées;

* nous conduisent depuisil’es individus jusqu’à

avons vu ue cha u es èce -
u ’ d un genre, dont

. t-re général. Nous

ra, ëproche l’hommefdç’

l’en séËareÏ A V k . ,
11 suit de là qu’as définitioznfindique la res-4

semblance de plusieurschoses diverses, par son
5 leur diversité , par sa différence. Or .
”i il iimportant que de saisir

e cette diversité, quand on s’exerce dans:

genre,

l’art de penser et de raisonner 3.

J’omets;quantité de remarques très-finessur

la nature genre et de la diliërence, ainsi que
sur les diverses espèces d’aSsertions qu’on a 0011-»

tumekfl d’avancer en raisonnant. domine je ne
veux Erésenter que des essais sur les progrès de I

l Aristot. topic,lib. l , cap. 8, pl. i1h85; lib. 6 , cap. 1, p. 24a. - ’ Id.
akaÀamblicrdevit. Pythag. (3111.6.1). sui. -- a Id. tapie. lib. 1,, cap. 13 y v
1.6 et I7.

diff’ tance raisonnable x
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l’esprit humainje ne dois; pas recueillir toutes -’ ’

pleswtraces’ de lumière qu’il a laissées sur. sa route;

1 ’ma’is la déconverte du syllogisme mérite de nous

arrêter un instant. ’ V
k Nous avons dit que. dans cette propositipù,

Socrate est sage je Socrate est le sujet, sage lai;
tribut; et que par le verbe”!

- on affirme que l’idée de la. sagesse convientà
celle de Socrate. ’ ’ ’ l. I 4 ’ j

Mais comment s’assurer de la vérité ou de la

fausseté d’une proposition , lorsque le rapport de
l’attribut avec le sujet n’est pas assez marqué?

C’est en passant du confina l’inconnu I; c’est
p31 en recourant à’ une. troisi’l’èàier idée , le

il?" double rapport avec le sujet’et l’attribut soit plus

sensible. 4 il; ’i’
. Pour me faire mieux entendre , je n’exarriiüe-

rai que la proposition affirmative. Je douteïsi’a
est égal à B; s’il se trouve que A est égal à je; et

que a est aussi égal à o, j’en conclurai ,Ï, sans

l

hésiter , que A est égal à B 2. p , A
Ainsi, pour prouver que la justice est

habitude , il suffit de montrer que la justice est
une vertu, et toute vertu une habitude 3. Mais ,

’ Aristot. métaph. lib. 7, cap. 4 , t. a , p. 909.--’Id. analyt.
prioxzcnpdi, t. l , p. 54. - 3 Id. de mer. lib.2, cap. A , t. a , P. 17?

min , p. 21. r

Du
’ V Syllogisme.

«bstantif qui les unit i
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p .

(et
- libur donner à cette prë’uve la forme düytsy’bh

i’E’Îsme. maçons le: mot 150W entre- 1°- sujette-t.

l’attribut de la proposition, etjnousaurons-ïces .’

trois termes : justice , dentu , habitude. Celui
du milieu s’appelle moyen , soit à cause de sa

’ position , Ï’soit parce qu’il sert d’objet intermé-

diaire pour comparerfiles deux autres , nommés
les exhalâmes 1. Il est démontré que le moyen doit

4 être pris” au moins ullïçïfifols universellement; et

qu’une - des” propo’sitions doit être uniVersclle 2a

;J e dirai donc d’abord , . I
a. . JToute vertu est une habitude”: Ï

je dirai ensuite,» V

Or-la justice est une vertu; v
nDonc la justice est une habitude.

,ll suit de la , I .° qu’un syllogisme est composé

détruis termes, que le dernier est l’attribut du

secônd , et le second du premier 3. Ici habitude
’ cs’t’attribut à l’égard de 72mm, et vertu à l’égard

, ou dans les séries d’êtres qui les
- aboinposent, les rapports dufmoy’en avec l’ungel,

l’autre des extrêmES seront des rapports tantôt

I’ Aristot. analyt. prior’...,.cap. 4-, 13.94.11. 5.4 - 3 Id. tapie. lib. 8 ,
cap. 1 , t. »1 , p». 2671;:(13944M, q). 1286.1- 3 id. analyt. prier. cap. if ,

i. 1 , p. 54. . ,.



                                                                     

a

un prrnugnivovmrsé ’
v.de substances, dëi’qualités

tantôt, de genreset d’espèces,.de , etc. I’
a Dans. l’exemple précédent, ils sont de geiires et

(liespèces; car habitude est genre relativement
à alerta, et vertu relativement à justice. Or ,
est certain que tout ce qui se dit d’un ’
upérieur doit se dire des genres et des espè

qui sont,.dans la ligne descendante a. ’
Il suità;j2.° qu’un. syllogisme est Composé de

trois prOÏi’OSitions. Dans les deux premières , on

compare le moyen avec chacun des extrêmesgf
dans la troisième, on conclut que l’un dese’"
trémas doit être l’attribut de l’autre; et

. . - , . ’ce qu’il fallait prouver. - dh- ,

a -- v , . .1 ., Il suit, a." qu unsyllogismeuest un raisonne- j
ment par lequel, en.posant°certaines assertions ,

- w x a. .1 H 4on endérive une autre différente des premieres 3.
Lesîidiverses combinaisons des troîs’termes ï

produisent différentes sortesde sylllogismes , qui ’ ’

la plupart se lréduisent’à celle que nous. avons . .
proposéepourtmddèle’i. ’À " ,1 q ’ j - .

’.;’I..es. résultats varient encore Suivant que les

propositions Sont affirmatives ou négatives , sui-. ’ f l I I
V vaut qu’on lotir donne, ainsi-qu’aux termes, plus . ’

i imam: topioï’lil). a , cap; 9,1. 1’, *p. 185.,-- au. and. lib. 4 ,1”

cap, v, p. 215; lib’.’6, cap.I5,.p. 247. --’ 3 Id; ibid. *lib.k,1 , cap. i ,;

p. 189 g id.sophist..egéhcb., l ,zcap. a", t. .1, 281.. - 4,111.31»;- i
lyt.prior.lib.’ r, cap. 7,. t.. 1., p.69. . p 5

."- ,a:
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9 .[106] 5 ,’ - rouer. D’ÂNACl-Iænsls,; ,

ou? moins d’universalité’; et de la sonti’émanées

’ ’ A quantité de règles. qui font découvrir, au premier

aspect, la justesse ou le défaut d’unir’ais’onlne-

ment. h . . A. a g.On se sert d’inductions et d’exemples pour

persuader la multitude , de syllogismes. pour I
TWaÎncre les philosophes 1. Bien de si pressant ’

si impérieux , que la conclusion déduitepde deux

de con-vérités dont un adversaire a été. for’

venir 2.Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

loppement des opérations de notre esprit. On
, avait-:Tobservé qu’à l’exception des premiers prin-

cipes" qui persuadent par eux-mêmes3, toutes

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. Quand j’ai dit, la justice est une
habitude J je faisais mentalement le syllogisme
que j’ai étendu plu’s’ï’baut. .

On supprime quelquefois page des. proposi-
tions, facile à suppléer. Le logisme. s’appelle
alors jentljymême’ , et, quOique imparfait 4, il n’en

est pas moins conïéluant. Exemple (Toute vertu

’ Aristot.topic.lib. ’1 , cap. 12 t. i, p. 188: lib. 8 . cap. a , p. 269.
--’IPlat.’. in Men.t. 2, p.75.j-s 3Mst0t. tapie. lib. 1 , cap. 1’, t. 1,
p.’ 180. --- 5 Demetr. Phalcr. de elocut. cap. 52.

. "’5’



                                                                     

’Ii’ri
est une habitude ;do’it A
tulle; ou bien: ’La’jus’lt .I . æ à; rtu ;VA donc

elle est une habitude. Je parviendrals’aisément
q à la même conclusion, si je disais simplement :

La justice J étant une vertu , est-une haliilude’;

ou bien : La justice est une habitude, parce
toute vertu est une ’

[Tel est cet autrej
poètes: l ”

en

Mortel, ne garde pas une haine immortelle ’.

.I..:,«-. F1; ,, ,. l
Veut-onçconvertir cette sentence a en syllogisme?

on dira : Nul mortel ne doit garder une haine»
immortelle; or , ord elfes mortel; donc, etc.

Voulez-vous en faire ’un’enthyirnême , supprimez

une des deux premières propositions. l . ’
Ainsi , toute sentence , toute réflexion , soit

qu’elle entraîne sa preuve avec-elle , soit qu’elle.
Lise-montre sans cet appui, est un véritable syll’o-’

’ .giSme’, avec,’Cette’. différence que, dans le pre-L

.mier.cas, la preuve est-le moyen qui rapproche ’
pou éloigne l’attribut du’sujet , et quefidans le ’

I second ; il faut substituer le moyen.
. f C”est étudiant avec attention l’enchaîne-

’i (ment: de I’ nos idées que les philosophésf’gtrouvè-

’ rent l’artde-rendreplus sensibles les preu esgdc

’1’ Aristotçirliefi’lib’. a, si , La, p. 571.

.



                                                                     

www-«www ---«v’1
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A

’ qui échappe aux esprit

- des opinions qùè’dÎàprèS des-;principes

nosîra’isonnem

les’îsyllogism’e .

sans cesse. On sent bien que le succès exigeait
une constance obstinée , et ce génie observateur
qui , à la vérité, n’invente rien ,rparce qu’il n’a-

’oute rien à la nature a, mais qui y découvre ce!

’ ’ïidinaires. ’
1.1 sâilogisme; mais Ï

ï dénianstrationl. Il]

x

Toute démonstw
tout syllogisme n’est A

est démonstratif, tweed!
miers principesgvgzonï .vceu’x» qui découlent des

premiers; dialectiqueï’, lorsqu’il est fondé sur

;st établi sur les pre-

dcs opinions qui paraissent probables :ï tous les t
hommes, on du moins aux sages les plus éclai-
rés 2 g contentieux t, lorsqu’il conclut d’après des

propositions qu’on veut faire passer pour pro-
bables, et qui ne le sont pas. ’ t

Le premier fournit des armes aux philosophes, l

a. .

qui s’attachent au vrai ; le second, aux dialecti?
ciens, souvent obligés de s’occuper du vraisema

blable; le troisième , aux sophistes ,e à. qui les

moindres apparences suffisent? , l ,
Comme nous raisonnons-ï plus fréquemment

. c

O
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5

Il

y?

Lphisme pour les. reconnaiîre.

(tabulai-3,0; "I IIÈIME. Z .

comme, lt-Ide bonneheure à la dialectique; ce» . V v ,, A: É

à Ila’logiguezwianiitelle ne conclut qùe diapres
des probabili’izësg, En leur prbpôsant,’ idesupro-

blêmes ou. thèses? Sun-lamphysiquef, sur fila; m’o-

ra-le msur lalllogiqÎue 3 , on les. accoutume à essayer, V

leurs foréesnsurvdiversw à, i àuha’lancer les r l

u s a 3 m, è * a .lectures , a sont al veulent des opmlgâns.
opposées’r, à SÎËage sales? détours du o- .

Comme nos disputes Viennent souvent dehclË
que lesluns , séduits par quelques exemplesïà-Îg’jé- .

néralisent trop ,. etrles autres, frappés de quelqueü

eXemplescontraires, ne généralisent pas assez-m
les premiers apprennefiï qu’ofi fie doit pas com
dure du particulier au général5; les seconds,
qu’une exception nedétruit pas la règle;

Lai question est quelquefois. imagée par de-
mandes et par réponses 5. Son objet âËmt d’éclaiir-

cir- un doute ,et de diriger la raison naissantes,
la solution ne doit être ni trop. claire ni trop diffi-

cile 7. , ’ v , eu On doit éviter avec soin de soutenir des thèSes
tellement improbables, qu’on soit bientôt (réduit

I Aristot.topic. lihi’ëiçycap. a ,t. 1, p. tilt-Ia Id. ibid. p. 187.
--- 3 Id. ibid.dap, 14,15. 189.-i Id. rhet. lîlbïl , cap. 1? t. 511.514»-
v5 Id.iHid. p. 517. --4’° Id.vtopic. lib. 8 , cap. 1, t. 1 , p. 268.- 5M; ibid.

lib. x, cap. n, t. 1, p. un v,
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[no CHAPITRE ciNèUÀN’n-çs’nnnùn.

à l’absurdeI , et de traiterldes sujets sur lesquels
il est dangereux d’hésiter , comme, s’iljfautl’ho;

norer les dieux , aimer ses parensa. .» i i
’Quo’iqu’il soit à craindre que des’esprits ainsi

habitués à une. précision rigoureuse n’en con-v

servent le goût , et n’y joignent même celui de
la contradiction , il n’en est pas moins vrai qu’ils

ont un avantage réel sur les autres. Dansl’aœ
quisition des sciences , ils sont plus disPOsés à
douter , et ,- dans le commerce de la vie , à découd-l

flair le vice d’un raisonnement. l

l Aristot. tapie. lib. 8 , cap. 9, t. 1, p. 275.4’Id. ibid; lib. 1, Capa].
1.1, p. 187.fl

p

0

un nu cumins.cINQU’ANTE-sspnizns.

l l
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. I

«1ŒRE.»LVIIL
A.

.1

i ’vîl’te. de»I U f :BhËîofique, V i ï ’

, hmm v que l’on p construisaîtfâvec a efi’ort’gë’fidi-

’ ficelde lalogique ,1 Inédit Euclide ,’ s’élevait abeille

icelui de la rhétorique, IIÏÜÎÎÏS’: solide» alla Vérité ,

mais plus élégant et plus magnifique. ’51? A ’

Le premier ,y lui dis-je , pouvait être nécessaire;
iel’ne conçois pas l’utilité du seconder ’ l

’u’exerçaitàelle pas aupararant Son empire sur les.

i nations de. la. Grèce? SDansîl’esx siècleslÎ’hérolï l, 4 ,

. ’ i’ .nait-elle ’ri-X Y. diraleurÎPTOut’es .
’ ’ ne êètrômæniæljçè pas dans rlës’ecrits

île qu’Ën doit regarder ricoximiËë le

l q rateurs ainsi que des rpoëteszPNe se
montrent-elles pas dans les ouvrages I arrimes. a
(le génie. qui ont suiirises traces? on a

d’exemples , pourquoi ’tan’ti’de .précepteSP

* a’"C’es exemples, répondit il leS’Ifallait ’

choisir ,.et c’est ce que fait, k rhétorique. Je ré-
pliquai : Se trompaient-ils dafiËl’e-y Choix; les Pisis-r

traite, les 501011, etvceshorate’urs’qüîfdans les

r caca. Emmener». w, t4, p.344 à: :AIIvermogy’d’e Id. 3p.

tiret. ant. t. a; P0146- " ’ ’ . l
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p 4.12” , , "vouai; D’amicimiisrsçru ’ f

A assemblées de la nation, ou dans les tribunauxdc-

”ï w c, o ,. . v. i A1 justice, s’abandonnaient aux mouvemens d’une?
éloquence naturelle P Pourquoi’sùbstituer l’art de

parler au talent de la parole? n Ï
V On a voulu seulement ,. reprit Euclide , arrêter’"

lessécarts du génie, et.l.’obliger, en le’lcontrai- -

gnant , à réunir ses forces. Vous doutez des avais ..
tages de la rhétorique , et vous savez qu’Aristo’te-,

quoique prévenu contre l’art oratoire]: ,1 convient

néanpioins qu’il peut être utile 2l Vous en don-;- ’

’tez,e’t vous avez entendu DémOSthène! Sans les

. leçons de ses maîtres, répondis-je, Démosthène,

;aurait partout maîtrisé les esprits. Peut-être que: .

sans lelsecou’rs des siens , Eschine ne seserait pas,
exprimé avec tant de charmes. Vous avouez donc, -

’ reprit Euclide , (me l’art peut donner au talent
des formes plus agréables P’Je ne sert ;moi’Î’i’s’

sincère que vous, et je conviendrai c’est
il peu près là tout son mérite.

Alors, s’approchant de ses tablettes: Voici, me

dit-il, les auteurs qui nous fournissent des -.

x

coptes sur l’éloquence , et ceux qui nOuS en ont i
laissé des modèles-.ÉPresque, tous ont "vécu dans

le siècle dernier ouÏ’danslenôtre. Parmi les pre-
miers sont Corax, de Syracuse ,’ Tisias, Thrasy- l

1 Cicer.’de’ ont. lib. auËrijS ,.t. 1, p. 229.-’ Aristot. rhet. lib. 1., a

cap. une , p.514. ’l à à



                                                                     

minuits.omQUAurr-nutriianr. I Z115 ’
’ maque ,5 Protagoras", "Prodicus , Gorgias , Polusv,

l Lycimniu’ Alcidamas, Théodore; Événus, Cal-

lippe , etc; ,Êirmi les seconds , ceuX’qui jouissent
d’une] réputation méritée , tels que Lysias, An- H
tiphoii’ï’î,’« Andecide ,ÇIsée , Callistrate a IsoCrate ;

ajoutons-y ceux-qui Ont commencé à sedistin-
’ gâter, tels que Démqâthène , Eschine , Hypéride , »

Ljî’èurgue , etc. ’ ËÎÏÏ’ï

,J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui je;
je ne connais point ceux des rhéteurs. Dans rios
précédons entretiens vous avez daigné m’in-
stuire des prOgrès et de l’état actuel de quelques ’

genres de littérature; oserais-je exiger de vous
lajlrnêrne complaisance par rapporta la rhéto-
”rique? ’ . I j ””-.’- 1- . - ,.

. La marche des sciences exacteskpeut êtrerfaci»

leinent connue , réponditEuclide, parce-que,
j’n’ayant qu’une route, pour parvenir au terme ,
. cuvoit d’un ’coup-d’oeilJe point d’où ellespars

tent, et celui où elles arrivent. Il; n’en est, pas. de

même des arts de l’imagination: le goût-quilles
.jugepéllta’nt arbitraire , l’objet qu’ils se, proposent

[souvent indéterminé I , et la carrièrelqu’ils par-

I-courent divisée-en plusieurs sentiers voisina.
des autreshil est impossible-7, ou du indus

1’ très-dilfiçile de mesurer exactement leurs efi’or-ts i

z

fi (Amide,rhct.1i.b..,;gpe.in,p.514. * " . a



                                                                     

Ç” . .
[.141 .4 vorace plannings.
et leurs succès. Cumul-eut). en effet. découvrir Î.
les premiers pas du talent ,.et; la ’r’è i lamain’,

suivre le génie lorsqu’il franchit dà ’paeesaini-q;

menses? Comment encore séparer la-luùrnière’
des fausses lueurs qui l’environnent ,fdél’ijlîir: ces

grâces légères qui disparaissent dès qu’on les.
analyse , apprécier enfin cette beauté suprê ’ Le ’

qui fait la perfection de chèque genreI , Je
puisque vous l’exigez , vous donner des mémoires-

pour servir à l’histoire de la rhétorique finals
dans une matière si susceptible d’agrément; ; n’at-

tendez de moi qu’un petit nombre [de faits, et des

notions assez communes. À V
Nos écrivains n’avaient , pendant plusieurs.

siècles, parlé que le langage d

de la prose leur parraissait tro
bornélpour satisf ire au libeso’i

plutôt’de l’ima’ïy ilion : car c’ à a F p que

l’on cultivait alors’avec le plus de’îs’bin. Le phi-

loSophe Phérécydegle Syros et l’historiemCai ’ s" v

de -Milet commencèrent , il y audeux’ défis
Tê’nviron , à s’affranchir des-lois,sévèresquirenchaîu

naientla diCtion La. Quoiqu’ils w eut. Ouvert une
route neuvel’le et. plus’facilêl’ÎÎ-on; avait tant de

peine à’quiltter l’ancien-ne. qu’on vit Selon entre-

n , i- , j vI Cicer. flafla... r. 1’;.fi.-l.’lp:3.’-.’U.Stiab’;lib. 1,’p.18.Plin’.lib. 5,

cap. mû 1, p; assumaæoipmj un. surfais. ,

i

é ie; celui:

1



                                                                     

a.
il a.

’ En

unanime.CINQUANTE-nuiniznr. , .415- , I

prendre de, traduire seslois en vers I , et les phi-
losophes Empéddcle et Parménid’eparer leurs

dogmes des charmes de la poésie. l a
I L’usage i de la prose . ne servit d’abord, qu’à

multiplier’les historiens 2;; Quantité d’écrivains

publièrent les annales, de différentes nations ; et v
leur Style présentedes défauts que les révolu-
tions de notre goût rendent extrêmement sen-I .
sibles. IlVest clair et concis 3, mais dénué d’a-

grémens et d’harmonie. De petites phrases s’y

succèdent sans soutien; et l’oeil se lasse de les
suivre , parce qu’il y cherche vainement les liens

devraient les unir. D’autres fois , et surtout
dans les, [gémiers .nisægpiens. , elles fourmillent »
de tour’ .oiî’p’lutôt elles n’oli’rent plus

ers dont on a rompu la Ine-
;reconnaît que ces auteurs
es poètes pour modèles, et

peur découvrirles préceptes de

rhétorique. ’ , ’ a.

” C’est en Sicile’qu’on fit les premie s. essais de

pour former le style de la;

cetflàrtf. Environ cent. ans.,.après la mort ne...

I(Plut, in Sol. 80.-”Di0’nys. Halic. in Thuci’y’d.’jud. t. ,
p. 818.-;- zinnia. p; 855. A. Denietr’. malaise aucun cap. in.»
83mm lib; r, p. 18. Aristot. ap. bicot. de’clar. ’orat.,cap,. Il: , t1 1, «
page Giccr: daguai. in. un!» 29 ,1). .159. Quintil; in). a, qui. a ,

sur. g ;. ,. ..I .

si?



                                                                     

. i ’ . à?![.16 » ronce n’iniçnliits’is ’ ’. ’v

Cadfiüs, un Syracusain nommé ’CorèfluiI assem-

- a bla des disciples, et composa sur la rhétorique
” un traité encore estimé de nos jours zigquoiqu’il L

ne fasse consister le secret de l’éloquénce que

dans le calcul trompeur de certaines. probabih
lités. Voici, par exemple ,..cornme il proCèëe:
Un homme fortement soupçonné. d’en avoir battu

un autre est traduit en justice; plus faible
l ou plus fort que son accusateur, ;K’çomment sup-

poser , dit Corax , que dans le premierj-cas, il
puisse être coupable ,pque dans le secondé-pilait
p11 s’exposer’à le parai-treji’ moyen et. d’azu-

tres semblables , TiSias’, de Carex, les été?5

(lit dans un ouvrage avons encore 4 , et
. s’en Servit pour frustrer ’30!) Amaître du salaire V,

qu’il lui devait 5. .1 * ’
De pareilles ruses s’étaie’"

. dans la logique , dont on ce;
n v es passe--

’ f rent sans obstacles dans l’art de parlerËïÇe dernier

: se ressent’t aussi du goût dessophismesnetsl 5
l’esprit de contradiction, dominaient dans”

Ï les écarts du premier. » r ï Îï" [v .1;- ’

Protagoras, disciple de’Démocrite, fut témoin,

les principes; et de l’art de I

i Hong. in Hermog. 5p. rhét. m; ç; 1,55. si Aristot. Hier. ad a
’Méxand. cap. 1st. a, P;6-103--;3 Id. rhet. lib. a , cap. mi, tin], 41.11583. ik-

--f Plat. in Phagdrft. 3,1). 2755-7 5 Prolegïin Fier-piogap. menant.
’ 1’. p ,."p.6..Scxt. Empir.adv.rhctor.*libi2; p.50; l -



                                                                     

cannai: CINQUAurE-HUITIÈAŒ. 41-77

pendant son séjour en Sicile , de la gloire que
Corax avait acquisernll s’était jusqu’al’ors’distingué

par de profondes ’rëéherches sur la nature des

êtres; il le fut bientôt par.
sur la grammaire: ’t’ .

de l’art oratoirezïq’

premierqu’on Hun; orateurî’usoitpour plier f ses « preuvèsïf b
soit pour discourir avè’c’i’aCÎl’it’é surtoutes’ sortes

de matières. V ’ V7 V I L
Ces lieux, quoique très-abondans, se réduisent

à un petit nombreHd V examine , par

11.93.) ’etc’;

et de ces rapports naissent des séries de maximes
et de propositions contradictoires, accompagnées
de leurs preuves , et presque toutes exposées par
demandes et par réponses 3 dans les écrits de

Protagoras et des autres rhéteurs qui ont con-

tinué son travail. .
Après avoir réglé la manière (le construire

[exorde , de disposer la narration, et de soulever
les passions des juges 4, on étendit le domaine

’ Cicer. de clar. orat. cap. 12 , t. 1 , p. 545. Quintil. lib. 5 , cap. 1 ,
p.142.-’ Aristot. rhet. lib. 1, cap. 2 , t. 2 , p. 518; cap. 6, 7, etc. (lien.
tapie. t. 1, p. 485. --- .3 Aristot. sophist. elencb. lib. 2 , t. 1 , p. 314.»-
4 1d. rlict. lib. 1. cap. 1 , t. a, p. 515.

4-, ., L ’ I 27

à
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1118 v VOYAGE D’amcniusis.
de l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans l’an-

peinte’de la place publique etdu barreau. Rivale
poésie, elle célébrad’abofrd les dieux , les

..con1bats. Ensuite

7” pour des

puis onou inutiles trie; e
toutes parts, ’ et: l’on” ;a décide.

t 5 cëmqosa des éloges
. "et. .-,: . v ’

l Fila .’louange .
(111151 que le blâme ,;nctdeva1,t garder aucune.

mesure 2.4 v , s
Ces diverses tenta:

pace d’un siècleéetv n ’c

pliquaitqavec former le style.

knvi...
j cine rempli-I

Ç.

ros, et les citoyens,qui avaient périàdans les a.
-*7”’ j g n ’94

et intervslle on ’s’ap- ,

N on-seulement on lui conserva les richesses qu’il .
avait ,* des son origine , empruntées dénia poésie,

111211570 chercha1t «encore a les aug pter; on
le para us les jours de nouvellesïc uleurs et
de. sons mélodieux.’,Gesbrillans matériaux égaient .

auparavant jetés aubasard les uns auprès des
autres , comme ces’pierres qu’on rassemble?
pourwconstruirje un édifice 3,5,l’instinct-et le sen-

timent prirent’soin de lésiass’ortir et de les expo-

ser dans une belle ordonnance.’Au lieu de Ces
phrases isolées qui faute de nerf et d’appui ,’

grèbe-r. in Eva’g.,-t. a , p. 75.-:5 Coi-g. ap.Çîcer. de clar.,oral.cap.*12 ,

t. 1, p.346;- 9,Dep1e.tr.Phaler.de chaut. cap. 15. 4 ’ I , . V

i

a



                                                                     

en; PITRE CINQU’ANTEHIITI’PIÈME. 419

- .Ëtombaient presque mot , dçs groupes.
d’expressions" choisies; formèrent ï en. se ra ppro-

chant, un tout dont les parties se soutenaient
sansvpeineÂLes oreilles les plus délicates furent
ravies- d’entendrel’lîarmonie adela prose; etles

esprits les plus ’Îfiunepenséegse (lever
lopper avec majestéfl 1 ’ Æeulepérioiïlë.

Cette formeheu’qe’uâ Ï , ’
tours estimables ,x’t’els ’ Al
et Thrasymaque , fut perfectionnée Is’ocrate,’

disciple du premier ï. Alors on distribua les q
périodes d’un discours en des intervalles à peu
près égaux; leurs membres;n’enchaînèrentget se,

contrastèrent par l’entrelacevrnent; des ’ ou
des pensées; les mois ’euxlmê’mes’
queutes inversions, semblèrent; serpent ’ ”’
l’espace qui leur était assigné ,* de ’I’nanièrç’e’L

tant que , dès le commendemeïrt de la
ils en laissaient entrevoir’la fin aux
tcntifs 2.*Cet artifice adroitement me, ’
pour eux une source de plaisir; mais A à, p
vent employé , il les fatiguait au point, qu’onËÊu’

quelquefois dans nos assemblées des voix s’élè-
vgr etfggîever avant l’orateur la longue périodeÉ

.. . J, . .qu il payeurmtpavec complaisance 3-.

’ Demetr. Phaler. de elecut. cap. 12. Cicer. orat. cap. 52, L1, pâtît.
ï Démctr. Phaler. ibid. cap. 11--- 3 Idiibiilficap. 15. h
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. à ’.  . A l ;. . ’ ’ L:   ’ , n » V ,r Dès etïorts redoubles ayant enfin rendu h:-
âbgùtion nombre-use , coulante, hàrmonîèusg,

 pfepre 5 tous les sujets , suscçptîbïe les
,jaassions , on distingua trois œsortve’s açllafiga’ges

parmi les Grecs: celigïi. deëlvazïg-Poésiex, hâble çt

magnifique; celui d ’ ’l * ’ IerSQIiçn’, simple et

modeste; Ççlui dg; k à’fileyéç, ;tenaritnPlus

ou moinsflêl’nn 911; k à? à, suivant la naÎÊÎlfe’

des matières auxqùev "s, k rappliquait. .
On distingüa espècesîgiÏorfzitéuIÎS:

ceux qui consacraient l’éloquence à éblaifer’Ïe

Peùple dans ses,asèëïnhléès,tqls 1an L’Péri’clvès;

à défendre les intéifits des particùÏÏèrs’auïbar-

Areau, comme Antiphon et Lysias; à répandre
surfila-philosophie les coulèurs brillantes de"la
vpdéàileï,  homme,Démocrite et Platonë; et, ceux

’ne CculthElîëît la ,Ehétonque qgepar un son

Intérêt, oùf pargunelvaine ostentation , dé-
exêt en public, ’sui’la natrum; gentime-

des lois , sur liais mœurs? ’  Îgciences

n   ’   J 13?:  r s,.ldes discours, superbes.,- et, dans les-
,K " les pâmées étaient offusqüéesfpaylè lan-

n) .   V.La? upaâflè .c,e’sl fierriiers coniî” V «si

nom de sophistes, se Irépaïtiîdirçlgt’ dans, a: Grèbe.

oIls efraiçn’tldel- * partout accueillis,
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partout Ultdisciplesqu’il,’jfaloùxn descherrer ,:1111(  9;; làpleg par
le secours» de l’élQÎCIuenceÇ pËyÆËfi’tv-Èblji: 31116.13

leurs leçons , et s’àÏJÉrovisionnaien: à ’lplrlî;ÊuiÇe

de ces notions générales’qu lieux Conlmqns dggty

finis ai "déjà parleèg; 1 I   l. W
fLeurs qurages, l L,ngsîen1hlesi, sima  .1 .

avec tant de vsymétrleg êtvvd’éléganlce , gong? . l

11netelzleïelaondance de Beautés-;ÎQEOh est
zilêiliëffiùlïgué des efforts films coûtèrent à leurs:

auteur’s.S’ils séduisentquelqucl’ois, ils’fne remuent;- ,

jamais ,. parce Que le paradoxe y tientîllelïlldf l "

vérité , et «la Ï; f

13mg. 1-Ilfsçîpccùsl tarant lafnhéèor’ (pie, Îafitôt c

un iVÈiStrumenjt: de perèËasion ï, doht "(Ë-Ù
mande plus d’esprit que-LÏIËÊ’TsentimentÀ ; Vtôt’

comme une espèce de tactique , dcnçdll’cinet’ est

de leas’âemblcr une grande qualitiié de le;
presser , les étendre , lèsîâêùtenir les les
autres; et les faire marclreÏ-Ëfiërement â’cÎ’efiv ahi».

Ilsionjt aussi des: ruses et ’des corps de
mais leur principale ressource est dalle le
et dans l’éclat, (les armes 2." C la?! l

Cet éclat" brille surtout dans les éloges. ou

’ Plu. in Gong; t. 1 ,lp.74539.- 2 Gicer. de orat. lib.’à’,’capl2ïË.tr ’ a

puni. ,L ’ v v .’ a
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’Ipaiilégyriques d’Hercule et des demi-dieux .f ce

sont les sujets qu’ils choisissent par préférence;

vetlvla gureur de, louer s’est tellement accrue,

. .9-w A . A..J. qu’elle s’étend jusque sur les. etres inanimés 1.

îJîai un livre quia pour titre l’ÉlOge, du’Sèj’;

toutes les richesses (le l’imagination y sontepuiil
secs pour exagérer les services que le Seli’reriçil;

aux mortels 2. il t . , ,IL’impatience que causent la plupartggdefces
ouvrages va jusqu’à i’ilidignatiqn , busque leurs

auteurs insinuent ou tâchent dernontrer que
lierateu’r doit être en état Vide faine triompher les

l x crimeet l’innocence , le mensonge, et la vérité 3;

Çj’aElle va jusqu’au dégOût ,1 loquu’ils fondent

leurs raisonnemens Sur’les subtilités delà dia-
lectique. Les meilleurs esprits , dans la que d’es-
sayer leurs forces , sÏengageaientI-xiiilontiers, dans
ces détours captieux. Xantippe , fils de Pégicllcsp;

se plaisait à’raconter que, pendant lacélébra-

tion de certains jeux lÏvtrait lancé [par mégarde

ayant tué un chevall; son père; et ’l’rquoràs
passèrent une journée entier-êta indécouvrir la

cause defiget accident : était-ce Ieltrait lamait:
qui l’avait lancéiPAÉlesE’Ordonnateursdes jeux 4. °

’ Aristot. rhyelr lib?! ,N cap. 9., t. 2 , pi. 550.-’ Plat. injlcoiay. (.5,
p. x77. Isocraianelen. encans. tria un. 119. --3 Plat.in Phædirrtj,
p. 26i.-.- i Plut. infinie-131., x, 172.95
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Vousjuge’rei; par’Ïl, H j et fde l’en-

tliOusiÏisme qu’excitaiË
l tice, Pendant la guerre du ’ ç .I
l dans cette ville un Sicîlie’n’qui rèn’aplitjlai Grèce

d’étonnement et d’admiratiOn I’: c’était Gorg’iansâ,

que les habitans de Léonte , tsafipatrie ,t
’ ôgrhhnotre assistan’çgfl ,,

Il parutàla tribune; p j î: , Égarangueëilàns
laquelle il avait enth H j fe’s’f’l’plus har-

dies et les ekpressions, les plus pompeuses. Ces
frivoles ornemens étaient distribués dans des.

. avaient envoyé pour ’

périodes tantôt assujetties à la même meSure ,

’ A . . , .4 4 v ,4 . i atantet distinguees par la meme. Vchute. jet
quand ils furent’d a V

ils répandirent 11”11 gei’ graffiti éclat , ’ qu

Athéniens éblouisggu secoururentles Léontins ,
forcèrent l’orateuË’là s’établir parmi eux , et

s’empressèrent de p prendre chez îui des leçons

de rhétorique 5. On le combla de louanges lors-
qu’il prononça l’éloge des citoyens Ënorts pour

le service. (le la patrie6 ; lorsque , étant monté sur
le théâtre ,vil déclara qu’il était prêt à parler-sur

’ Mém. de l’acadt’dçs belLMl’ctt. t. l5 (p. *i68;*-.’ Plannipj’nïgpj.

t. 5 , p. 283.,ipiod. lib. 12 , .p. 106, - a Cicer. ont. capiljg ,ffï’i ,
p.461. Dioriïàï vHalic. cpist.’a’d Amm. caprin, tzfô , p. 7ggrap.’17;

I p. 808. -- 4 Dionys. Halic. de Lys. t. 5 , ’p; 458. 1-- .Mém.. .de
l’acad. des bell.-lett. f. 15 , p. 1.’169.-- iPhilostrÏdc vil:r ’i,

i p. 495. l:



                                                                     

j ,li sa.4.2!; vernie 31s .1 011.1 a ers.

toutes sortes ’ es ï; lorsque,”jdang les
jeux-(publics, ça un discours pour réu-
nir contre ’le’s’l’iarhares les divers peuples délair

Grèce 2. v . . ’ . ne I
le .8 Une autrelîi’ois, les Grecs aSsemlalés aux jequ

pythiques lui décernèrent une statue [qui fut
Â j’placé’e, en sa présence; au’temple d’A’pollbti

iUn succès plus"flatteur avait Couronné sesta-
’. leus en Thessalie. Les peuples de [ce’canton-ne

connaissaient encore que l’art de dompter un
cheval, ou de s’enrichir par le commerce : Gor- q
gias parut au milieu d’eux , et bientôt ils Cher-
obèrent a se distinguer par les qualités de ’

l’esprit 4. IGorgias acquit une fortune égale à sa repu--
tation 5 ; mais la révolution qu’il fit dans les 4
esprits ne fut qu’une ivresse passagère. Écrivain

froid, tendant au sublime par des efforts qui l’en
p éloignent, la magnificence de ses expressions ne

sert bien souvent qu’à manifester la stérilité de

Ses idées 5. Cependant il étendit les bornes (le,

IPlat. in Gorg.t.1, p.447.Cicer. de fin. lib. 2, cap. 1 , t. 2, p.101.
Id. de orat. lib. 1 , Cap. 22 , t. 1, p. 155. Philostr. de vit. soph. p. 482.

. --p’ Arislot. rhet. lib. 5, cap. 14, 1.2 ,V p.599. Pausan.lib.6, F4951
Philostr. ibid. p.495.-3 Ciccr. de orat.lib.5 , cap. 52., t. 1 , p. 510.
Val. Max. ’ ib.8,’ cap.15. Plin.lib.35, 01111.11, p.619. Philoslr. ibid.

’lhen. libl’pu, cap. 15. p. 505.-4131m. in Men. t. 2 , p. je.

. rainée; me. ad’Jul. p. 919.-5Plat. Inn». mai. LE, p.232. m 4
I ° DE? e l’acad. des hell. lett. t. 19, p. 110.
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l’art’âîët ses .défaut’s’mêmes de leçon.

Euclide, en memontrai’ij’tî; la. harangues
difi’érens ’rcôii’iiposés par

lus , Lycimniucg Alcidama’sx’, etc.w,

ajoutaiter e fais A moinsede’ cas du fastueux appa-
reil» qu’ils étalent dans leurs. écrits-que de l’élo-

quence noble et simple’ï tri caractérise ceux
Prodicus de Céos. I, u’t’eur a un grand ait-5’

trait pour les s; ’I-lgî’c’l’i0isit presque

toujours le terme propre, et découvre des dis-
’tinctions très-fines entre les mots qui paraissent

synonymes 2. L , v V. I
Cela est vrai ,1 lui dis -je. mais il n’en laisse.

passer-gandin sans leppeseravecune exact-imide f
aussi scrupuleuse qüâiij’fatigante. Vous’rappele’zë

volis ce qu’il disait-un jour à Socrate-età Pio-V

tagoras , dont il voulait concilier les opinions?
ail-Il s’agit entre vous de dzlscuteriet. non de dis-
pùtèif; car cil-dispute avec ses .aînis , et» l’on

i «disputemacres-ennemis. Par là vous .0btienj-,.; .
z drez notre estzhze ,r’et’. nonpasnos’louangen ’

’ . a car l’estime est dans le Ieœur, et la [étrange
or n’est souvent que sur-les lèvres.” De notre côté,

a nous ren ressentirons des la satisfaction ,.et non
a: du plazkl’r; car la , ;çtzigfàction est le "partage

l’Méni’. de 12...... acharner. La; , la, 1,68.; a me. in Men, w;

f ... r » si.t )..4. .



                                                                     

1 wlw.--.wuç-- » a. fifi......* v î v u... v. y- c’vfrwï’fi’v -v

l

426 ’ ’ VOYAGE pD’ÂNAC’leR-sls’.’

Â Rade l’esprit qui s’éclaire, et leiplat’sir celui des;

n seins qui jouissent’. a - J - . a l
- Si Prodicuss,’ était expliqué de cette manière,

me dit Euclide .1 qui jamais eût eu la patience
de l’écouter et de le lire? Parcourez ses chinas

ges 2. et vous Serez étonné de la sagesse ainsi
que de l’élégance de son style. C’est Platon qui.

lui prêta la réponse que vous venez” de citer. il p
,s’égayait de même aux dépens de Protagoras,

de Gorgiaset des plus célèbres rhéteurs de Son.

temps 3. Il les mettait, dans-ses dialeg-ues.,:aux
- prises avec Son maître; et ’de" cesïprétendues

conversations iltirait des scènes assez plaisantes.
’ Est-ce quePlaton, lui. dis-je , n’a pas rapporté

fidèlement les rentretiens de, Socrate? Je ne].
crois pas, répondit-il; je pense même que la
plupart de ces entretiens n-’ ont jamais eu lieu Î.

--Et comment nase récriait-on pas contre une
pareil-le supposition 2’ -’-- Phædon. après .avoirïlu.

leÎd’ialogue qui porte son nom , protesta qu’il
ne se reconnaÎSSait pas ami discoürs’q’uev Platon.

’Jriettait dans” sa rebouche 5. Gorgias dit la même

chose en lisantle sien ;. il ajoutaISeulement, que
ie jeune auteur avait beaucoup de [talent pour
.1! *’Plat. in Pinta; t. 1 ,p; Hein. de l’acad. des bell.’ lettrçt.’ ’21 .

p. 169. --: î choph. mentor. lib. 2 , 1:. .7557. - 3 Plat. in -P1:olàg’.’,"in

- Gorg. , inÀEipp. etCQ-g- ivCic’er. de ses. lib. 5 ,1 cap. 32’ ,.t. 1 , 31034

.... 5Atben.lib. ria-cap. 15,*p.505.

7’
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lasapre’ , et; t’élnfllaGéFQbÏ-blentôl: le ipoete ;Arehi-

loque I. ayons Iconviendréiî du que ses ’
portraits sont’ e î nassez.’ lrëssëinblans. ---

. minoenne” si ’ apaisée Périclèsetjdeçso’erï

comédies cdÊAristophane , ne. de t
pas juger l des trois Sophistes dontj’ai parlé d’a-

près ’dialoguesïdeælaton. a. Il A la;
à Il eut raison; sans’doute, de s’élever ciËtre

leurs; dogmes mais :devïait files représenter
comme des hommes sans idées”, sans lumières,

incapables de suivre un raisonnement, toujours
près detomber dans les pièges les plus gros-
siers ; et...dont les productions: ne: mâtent que
le. mépris 1L. ses savaient pas! ea- agisses. ’ ; .-

len’s,’il 1.! auraient pa jété*si*dangereu1iëv daine?

dis pas; l futjaloux de leur ræumtion ,’comn1e
quelques .-” usa-l’en; soupçonnerontapeut-fêtre .5111

.lvsemble quedanssa’jegmesse il se .

livraitrop gout desfictions et de] " i
terie.3. w ., I s f V t ’ . v Ï
5,, uoi qu’il en soit,flesÏabuswintroduit de son
fîmps dans l’éloquencedénasionnèrent entre

lapphilôsophie’vet la rhétoriqnâi, jusqu’alors occu- l

pées du mêmeobjet etdésignées sous le même
nom. une espècehde divorce LSlJbSîsilèhfi’I’l’rl-

jourP;

33472-» L. K g ,
’ l.,I’îe1-mipp.gap.’Atli’eby’lib. 11., cap. i5 , p. ’505.â’ë’nibnys.’Halic. -

m epirt. ad.Pomp.t.6,vp.756.-3-Tim.ap.A.then.ibid*. A



                                                                     

[les j v vorace D’A’Nacnrnsxs;

core i, et qui les a. souvent privées dessecours
qu’elles pouvaient mutuellement se prêter 2’. La ’

,premièreïreproche à la seconde ,l’qüelquefois’ avec J

(un ton de mépris, d’usurper .s’es’droits, et d’oser ’

traiter en détail de la religion, de la politique,’
et de la morale , sans en’connaître les principes 3..

biais on peut répondre à la philosophie que , ne .
peuvantjelle-méme terminer nos différends par f

la sublimité de ses dogmes et. la précision
son langage , elle doit souffrir que sa rivale des"
vienne son interprète , bipare de quelques at-

V traits, et nous la V rende plus familière. C’esten

effet ce qu’ont exécuté; dans ces derniers temps

les orateurs , en profitant des progrès et de;
4 faveurs l’une et de. l’autre , ont consacré’leurs »

talens a l’utilité "publique. a ” * ’
i , Je place sans hésiter Périclès, à leur tête ;Ï’il,

.dut aux lepons des [rhéteurs et des Pli’llbspphçg.

;cet ordre et ces -lumièreanui-, de concert avec
la forée du génie, portèrent’l’art’ Oratoire pres..-

qu’à: Sa perfection’l-’Alcibiade, (Critiash

3 ramène, 5’, marchèrent sur. ses ltracesÏçCeux: qui

sont venush’de’puisjles entrégalé’s étiquelquefois.

i f Cicer. dé Aurait. lib. a ’,; cap: rel- eng. i ,jp. 2.94 a 596.4.

’ ’Idyorat. capa?) , p. 422.;- 3 Id. de oral. lib. 1 , cap. ’15 , p. 145.-.
4 Blabinn’Pbtëerfl’)’, p. 269. Cicer.déclameratæcaplvn et La, t. 1 , j

111945.4- 5’Ciccri’de’orat. libnz ï cap. si, 214 ;ridi. de planerait.

vip-7, 11441:. ’ ’21 l - ’ ’ - ’ H ’ " L ’

o " r
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M surpassés en cherchant à les imiter; et. l’on peut

avancer que le goût de la vraie éloquence est
--n’1aintenant fixéjdans tous les genres. ’ ’

Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours , et vous êtes en état de les appré- ’

. cier; Comme jen’en ai jugé, répondis-je, que’v

par sentiment , je veudrais savoir si les règles
. justifieraient l’impression que j’en ai reçue. Ces

règles, fruits d’une. longue expérience, me’fdit’

,.Eu’clilde , se formèrent d’après les ouvrages et,

"les succès des grands poètes et des premiers ora-5’

Vteurs 1. l . I v . I .. L’empire ’ de ’ Cet art est très-étendu. Il s’exerce

ï” ” r r v v . :Adansâ’l’es assembleras generales , oul’on; délibère

sur havissent; . V . L . t’ naux , ou lon.;»]u’ge les causes des. particuliers;
dans les discours,où’l’on doit " ’ ’ ’

et la vert, ou; leurs ’véritabl ’

d’une nation; ’devant les tribuè

’ sauter "le vice

leurs; enfin,
dansitoutes les occasions où ils agit d’instruire
lçs’Ëtiiommes 2. De la ,itrois gifles (l’éloquence;

le délibératif, le judiciaire»,- -lev démonstratif 3?
(Ainsi ,, hâtervou empêcher les’décisions du peu

ple, défendre l’inno’pent et poursuivre le Conf

’ pable, louer ’lal vertu et blâmer le vice f telles

i ’Cicer.’.de mât. lib". i , cap. si , p. i612 - - Plat. nm... t; 3 ,

;p. sen-3 Aristot. menais. i, cap.’5 ,t. a; p. 5m; id. rift. sa;

I ’ . t l ’ l a . .Alesand.cap.5.plçxo.’ - -.

,1
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AV I d43e , .- vorace filmions-nus.
sont les fonctions augustes de l’orateur: Comment
s’en acquitter? parla voie-de la persuasion. Com-
ment opérer cette ipersuasio’nP-p’ar une prôfo’nde’ -

étude, disent les philosophes; par le secours des

règles , disent les rhéteurs 1. Ï ’ " 1’ i
’ Le mérite de la rhétorique, suivant les pre?

miers, ne Consiste pas dans l’heureux cochai:
nement de l’excrde, de la narration et’des autres p.

parties du discours 2, ni dans les artifices du Style;
de la voix et du geste ,1 avec lesquels on cherche

sa séduire un peuple corrompu l3. Ce ne sont lei
quevdes accessoires , quelquefois utiles, presque ï
teujours dangereux. Qu’exigeons - ficus de l’em-

teur? qu’aux dispositions naturelles il icigne la l

science et la méditation. I .1 ’ ’
Si la nature vous destine au ministère de l’é- ’

loquence , attendez que la philosophie vous y
conduise à pas lents i4; qu’elle vous ait démontré t

-4 que l’art de la parole , devant convaincre avant:
de. persuader ,’ doit tirer sa principale forcefijde

à’l’a’rt du raisonnement5 ; qu’elle vous ait appris,

l’en conSéquence , à n’avoir que des idées saines ,:

âne les exprimerque d’une manière,’claire’,Ïài j

saisir teus les rapports et’tous’ les [contrastes de

. - me; in misai. a à ; p. :67. L in. ibid. p. me. manet. rbet,
lib.1 , cajun ,d p. 51’2.-’-’-’ mon. ibid. .5 , cap. 1 , p. 585.--
fCicer’, ,orat. cap"..4,’p. 425. -5-Aristot. ibid. lib. 1?; cap; 1,2

Phage-n. v .p.. v V
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leurs. objets , étonnait-ré, à faire connaître aux

autres coque chaque chose estren elle-"même 1..
En continuant d’agir sur vous g, ellevousremplira
des lumières qui conviennent à l’homme d’état,

au juge intègre, au citoyen excellent 2 ;I vous
étudiera sous ses yeux les différentes espèces .de

gouvernemens et de lois , les intérêts des ria--
tiens 3’, la, nature I de l’homme , et le jeu mobile fi

de ses passions 4. V ’ i . ’
’Mais cette science, achetée par de longs tra-

Vaux , céderait facilement au souille. contagieux I
11e ’l’opinion,’si vous ne la souteniez , non «seu-

’l’ement par une probité reconnue et une pru-

dence consommée 5 ,,mais encore par un ’zèle

ardent? ’ ustice, et un respect profond
pour les” moins de vos intentions et de
vos pareies l5. a

Alors Ivotre discours , devenu l’organe de la
vérité , aura’la’simplicité , l’énergie, la chaleur et

l’imposante dignité qui la caractérisent; il s’em-
Ë’bellira moins de l’éclat de votre éloquence que de

celui devos’vertus7; et tousrvos’traitsëpofleront,
parce quion sera persuadé, qu’ils viennentd’une

main qui-nÎaajamais tramé de perfidies- ’ ’

’Plat. in Pbàsdr. 3, 277i;L’Aristotanlietflib.’1,’cap. 4’,.’9’ét 10. .

--3.Id..ibid..cap.kg ,’t.n 521.-- 4Plat. in Gor’gnt. 15.1); 481.. --
s maman. lib. a , cap. 1;, p. 542.’--76.flatl..in une]; 5 , p. 275.- :-
3 Aristot.’îbid.lih. 1., hapax, p. 515.

«p4.
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v seulement vous aurez lotiroit» de: nous
développer à la tribune ce qui est véritablement

7 utilegau barreau , ce qui est vé-ritablerfit juste;

dans les discours consacrés me: "des
grands hommes ou au triumplie Ide: mœurs, ce

qui est véritablementlhongâgàflin i
Nous venons devoir ’ sent les philo,-

sophes à l’égard’ïdçl. la ; il "faudrait

à présent . examinerqlaatèns que °gsggpr0posent les

rhéteurs , et les qu’ils musent prescrites.
Mais Aristote a entrepris de les recueillir-LËÉPS
un ouvrage 2 ou il traitera son .Sujet’ avec cota
supériorité qu’on a remarquée dans. ses premier?

. écrits 3. a
Ceux’qui l’ont précédé s’étaient» bornés, tan-

J tôt à distribuer avec intelligence les parties du

1

. n...

" discours, sans songer à le fortifier par des épreuves

convaincantes 4L; tantôt à rassemblera;
mes générales ou lieux commuait; d’autres

’ maxi-

-f0is "au nous laisser quelques préceptes sur le.
’ . style 5 , Ou suries moyens d’exciter les passions7; ”

’ u d’autresfois encore à multiplier les rusiespour. ’
r

î. * n - -’, . .ï I l Plat. in l’habit. 5, p. fié. diktat. rbe’t. lib. 1 5 cap. 3 , nain-5’19.

-’Id.rhet.ad.-Alennd.-cap, a , p..610.À--’ Aristot. cher. t. 2,”p. on. .
Ç Cicer. de ont. lib. 5 ’, cap- 55, t. 1 ,.p. 51.5. -’3’Cioer. ibid. lib. 2 .
. cap. 38;, t. l ,rp. 229. ----’ É’Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 1 .’ t. 2., p. 513; -.»

ï 5 Id. ibid-capa , p.518. jËJd. ibid.«lib.5 , cap. 1 , p. 1584. a"? Id.

ibid.lib.1,cap1a,p.5.15. l - - ’ - ’ j, ’71

W
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mu!

.515-

in.

ib.:-

I5. V

7 if

l a .. l. ’I PlI: l; bi Ï o . I, . , ..o .Ul * *" il si u . I PÉmilienne CINQUANTE-HUITIÈME. fifi b ’
’ 3 ;.p* un: ’ - l Afaire prévaloir le Vïraâisemblancersur la vérité,

et la mauvaise eausesuljalafbonne 1 : tous avaient
négligé des parties essentielles , commede régler

l’action etîla voixxyd l . e13; ktous silé-

taient attaehe’s ifdllme I M A 1
seul mot de rosât?
lui dis-i0; CâPÎIÇSËPFh

utiles, plus 1 o   44
premier 3. Unie sans doute ;Ïiéns’é;(ïijéponditl Eu-

clide , que , dans une assemblée ou tous les citoyens

sont remués par le mêlneïintérêt, l’éloquence l i
(levait se contenten d’exposerçles faits , et .md’ou-

nir un avis salutaiiïe. l ï ’1”’ËIËîlifàllàit tous les

artifices de la [rhétorii’] 1 Ï 1-spassion11;ifiwtles

juges indifiérens et étrangers à la causé; filon;

porte à leuf tribunal 4. I 4 v . y
Les opinions de ces auteurs seront refonA lies ,,

souvent attaquées , presque toujours accompaà
gnées de réflexions lumineuses et d’additions

importantes , dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le ’

lirez un jour , et je me crois dispense de vous en l l

(lire davantage. lJe pressais vainement Euclide; à peine répon-
dait-il à mes questions. Les rhéteurs adoptent-ils

. .1, - Isi-l . ’ l . û .; ’ Aristotrhet. lib. i ,lcap. 25 , t: au), 577; cap. 24 ,I.p.;5.8.1. -- 11:13": *
ibid. iibzs,hcasp;î ,-p.»5s4..rv3 id.ibid.cap.;7, p. 695.54 Id.îbid. l

lib; i,cap.i,p.5i3.- o -. I , , ’ I4,. A f’fàs
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.ësgugènt, surtout quand ils préfèrent vraisËn-

l. lance à la vérité). -- Quelle est la p I a ière’ilquàr’l

l lité de l’orateur P Dîêtre a A A
Son premiërlztlevoi
est ou,,n’es;t I’iàsf3 î

, Ü, qu une chose
A ttentiony? e

l 1 Lutmême retran-
,. l e Urmëre 6. J’allaisÎ con-
fl- ’ * - tinuer; mais Euclide me demanda grâce, et je
V ne p.us”*obtenir qu’un petit nombre de remarques

, élocution. Z Aï :Q’uel’iïue richeEIÏque soit? la langue grecque, lui

dis-je filous aveirdi’l vous apercevoir’que l’expres-

sioni ne répond fias toujours à votre idée. Sans

cher v la premier

’ doute ,i reprit-il; mais nous avons le même droit
. 4* , que les pr iers instituteurs deslangues7: il

nous est permis de hasarder un nouveau mot,
soitien le créant nous-mêmes, soit en le dérivant

unfmot’ déjà connu si feis nousvajouæ fi

il! Matin. Phædrit.î’;,-’pi. à6;à.-,- ’Àrislot. riietog. lib; ,çap. 1, t. g ,
..5ISI.- 3’16. ibid,p.j5lizj....v 4 Id.’ibiq. cap. 1 et 21.--- ïPlat.lbid.--

6 lliîstot. abîmai). s, cap.’13.4- i’Quipm. lib. a. caps; , p. 4go.»-

r i .i * Demelr.Plialerl.,de élocut. cap. 95 , 96 , çtfc. i

Ë

I .

.* l V I

l il r jufl, ,’ 14principes (les philosophes Phi-5115 sen eca-rtent j 4 ’ i

Y ” i ri ÊntlnglGlen2.-- ’- ’

«et
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. tous un seps figuré au sens littéral d’une’expres-

sion consaËrée par lâuysagegeu bien nousiunissoris

étroitement deux mots pour en Composer un
troisième; maiscettçrdjernière licence est com-

munément il poëtèsfi, et surtout à
ceux qui font de (in x "tmbes 2.1 Quant aulx au-

.»enuse airée sobriété ;

à V ’ v v 7 rsqu’elles sont

conformes à l’analogie alain V
La beauté d’une exprefision consiste dans le son

qu’elle fait entendre et dans le sens qu’elle ren-

ferme; bannissez ou gage celle qui offense
la pudeur , ou qui le goûtùgnde vos
auteurs ,.lui (lis-je, n’Ëil’niet aucuneliditl’érgnce

entre les signes de nos pensées , etvprétendlque .
(le quelque manière qu’on exprime une. En à k

produit toujours le même effet. Il se trompe,
répondit Euclide; de deux mots qui sente votre
choix, l’un est plus honnête et plus décent, parce
qu’il ne fait qu’indiqucr l’image que l’autre met

sous les yeux 3. A,Nous avons des mols propres et (les motsfiglh
rés; nous en avons de simples et (le composes ,

litres innovations:

a; let le public ès- .t

d’indigènes et d’étrangers 4; il en est qui ont plus

7 - . A), I 9 VI lbemetrrl’lialer. de éliront. cap.:95,..Âristot.rhetor. lib. 5 , cap. a. -
pp. 5.85.5-a mis-taquinas 5, p.597. 733m. ibid. au; a, p, ses. .4. "

v4 id. peut. flip-7:1 et an, La, v» n- l .

n i . fi; i .
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de noblesse ou d’agrémens que" d’autres ,. parce .-

. K .V ” » ’A ° r ’ fi: t , tqu’ils révelllent en nous des Idées pigistelevéesi

ou plus riantes 1; d’autres enfin qui sept si biâsjou’ t .

a . n . lit” 1 s Ï MA ’51 dlssonnans , qu’on d01t les bannir de la àp’rose ç ,
’ U k ’ . S .. ’-;vm a;

et (les vers 2. I p j p VDe leurs diverses combmaiîslfins se farinent ’.

les périodes , dont les En seul muni?
bre 3; les autres peuvent, 3L squ’à quatre
membres , et doiv i eËi avoir clavair-

au.

z

, ’ i . L Vn offre pas un tlSSll de

î et: Asur tapies, comme ceux

tage 4., ’ a
Que votre discours n

périodes complètes etgsjyèm

de Gorgias 5 et d’Isocra e .n’iüne suite de phrases I

courtes et détachées 6 ,4” comme ceux ,. an-
(riens. Les premiers fatiguent l’esprit , les se? ,

’,c:ip.4.j- 7 Chacune ont. lima, calot];

ütî’p. , t? p1. se]; ,1 L

couds blessent l’oreille 7’. tVariez,sansvreesse les

mesures- pes périodes-v, votre style aura tout a la
Vérité de l’art de la "simplicité 3; ilfois le

acquerra himêmc de la majesté ,y si lev:-d1;uier
ü période a plusçd’étendiife Lue les

’il se ’termineëî’âîar. une deabes’syl-

figues entier voix scarepose en fmisszint 1°.

’ Demeir.Phaler. de clocut. cap, 127.5, 1’226], me; 2 Thc-o’pbrkapr

Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 165 tf5! p.105. Demelr. Phaler.;
ibid. cap. 179. -- 3 Aristot. rbelor, lib. 5 , cap. 9 , t. 2 , pæfigz; .
-4 4 Demetr. Phaler. ibid..càp.’i(i’.-.- filai: caÆË’15ff- ” r

agi-1 , p. 9263- 5 peniîeg.
cap. .1 ’. 31;" Aristot. ’rbet... lib. a 3

1:.r. .a - fl.n
mais. ibid; cap. lâ.,--”5.’Ld:

n A. 1V.
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CHAPITRE œnolisme-annihile. [13;
I Con)?chanceà ’clartéé v à lesqêleux princi-

pales qualités de l’élecii [V "a wifi , l

’ il V a .p finn’ut e bonne
ÇheIÎré que rendre” les-grandes idées parades

termes abjects, et les petitespar "des expressions

. tres

il’se trouvez. Il suit ”en00re que le styletdé’la

poésie , celüi’de l’éloquence , de l’histoire et’du

dialogue, diffèrent essentiellement les uns des au-
trcs’3, et même que , dans chaque genre , les mœurs

et les talens d’un auteurjettent sur sa diction des
diflérences sensibles 4.

2.° Leclzzrte’. Un orateur, un éériv’ain.doit

avoir fait une étude sérieuse de sa langue. JSi
vous négligez les règles de la grammaire. j’aurai V

r Aristot. au. lib. a , cap. 2, p. 534". - a Id. ibid. Cap. ’17, A
p. 595v- 3Id. ibid. ca’p. 1., t. n’y-584. Demetr. Phaler.dç 310cm;
Capa 19... cicer- Ont. cap.,-2o , t. i ,.Ip. .456. f- 4 (liner. ibid. ,cap. j L , I

la;

il. t: . i

’4’.

.
"il
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I ,- v. 438 vorace piaulons-lias.
w l7 «r n ’ ’ -’- I ,a v pénétrer: titre. penses.

vs”; placer maliàcirconlocritionks;I ’

,glient les »tïiembres,”cl&uneles. conjonctions qui:
. phrase; confondrefle pluriel avec le singulierÎ;
i n’avoir aucun égard à la distinction établiè’; dans ’

ces: derniers temps, en*tre:sles nomslmà’sculins ’

imbibasses: mais ’-

et’les nomsféminins; désigner par le même ’
terme les impressions qu .rCçoiven’t- de’. déride.

nos sens , et appliquer: w
de "la vue et de l’ouïe’4’5èis’tribue’r.aube ard; à:

l’eàeinple d’Héraclite,,,les; mâts phrase,
d ânière qu’un’ lecteur ne’ deviner

l laponc’tuation de l’auteur i tous ces défauts com

catirent également à l’obscuritéjduvstyleï. ’LElle:

augmentera , si l’excès dés’iornemensiet hâlât; .

gueur des périodes égarent l’attention du’i’flca

teur , et ne lui permettent de respirerzàjnvsiv,.l
par une’marche trop rapide, votre pensée-lui

verbe rugir aux "jëtâ.

échappegcomme cesieoureurs de la lice
dans un:*sin”tai1t se dérobent aux eux du
tateur3v..Ë* s in l L " l’ v p , ’ ,, .

Rien rie-peantribuesplus à la clartéqne 17eme

parC’est ce qu’avait fait Eschyle in prom.v.c21..)v Vulcain dit que
Prométhée. ne verra plus ni. voix n’i figure :d’bpmt’ne.’.- ’ Aristot.

shet.ïiib...5’. cap. 5,.t.ra,.p’.1588.. Id. une. ad Alex. cap; 26-, v
p. 632,.--?Deinetr. rhum. de. clocut. Icap. man-.316. un.
’oap.ao’a.,’,’ Ü I ’- ’14 - »’ ’

w

n

d v
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ploi des expressions usité. I vous ne les
y-détournez jamais" de? ordinaire ,

votre style ne seravquezï n."

le releverez paridés taures

siens figurées 2.
U La prose doit*régle I j J.
rhytlîmes faciles a reconnaitre , et’s’abste.

,.j i,
émeus su deâ

gagiste . La plupart, En

oseriptiori est fou-I

l
1 A.

la cadence affectée à

bannissent les vers ,, e 3
.. . ujo 31’s avoir de-

. sa, r
déc sur un principe"

A a ’ . j V. A Irt delt se cacher, A , et.vaut les yeux ; c’est lia
qu’un auteur qui veut m’émouvo’ir ou me pier-

suader ne doit pas avoir la maladresse de m’en
avertir. Or , des .versvaseignés dans la. preste?"

cent la contrainte’eti’desiprétentionsfiQË

dis-je, ’s’il en écha’p " quelqu’un dans-la u sa

leur de la compost ion, faudra-bi] le rejeter V, au
risque (l’afiaiblir’ÎË repensée P S’il n’a que l’ap-

parence du vers, répondit Euclide , il faut l’a-
’dopter , et la diction”. sÏen ’embellit’Ë; s’il est

régulier; il fautvle briser , et.en’âh1ÜployÉexç les

fragmens [dans la période, quiet). devient plus

t x Aristot. rheth. lib. 5 , cap. 2, t. a , ’p.285.- au. ibidm-LÂId
ibidgîeap.’8 ’,.p’. 591. Cicer. detclar. ont. 8 , t. 1*, 5’45. ont;
cap. ’20, pagé ;r cap. 51., p. 4365.-- 4 Aristot. ibid. lib.’5 ,capje ,
t. a , p. SSSËÉicèr. de mat. lib. 2l, cap. ’57 , t. L, p. 213.8.Vj-l’5 De- V

menu Plialer. de allient. cap. :84. Hermog. dégotât: (51?;in i le la

laura: . ,. . ’ *- 3 1’-
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. sonore I. Plusieurs ïgjlécrivains , et l’socrateleui-

même , se sont mesa la censure pommoit

négligé cette la; I A I
Glycère, enfermant une couronne, n’est-pas,

plus occupée de l’assortiment descouleurs que ,
ne l’est de l’harmonie des sons un auteur Bout

” c zl’oreillekests délicate. Ici les préceptes samnite V
’ i ais il s’élève line’ques’:

ter. Peut-on placer.
.q vfinit et. l’autre coin; l

. -. a ’em’e u l elle P Isocrate et. ses

disciples évitentxsoigneusement ce concours;
I "sthène, en bien des occasions; T hucjldidet

, ton, rarement 3’: des critiques leflproscriè
”Vél’l’lï avec rigueur4-z d’autres mettent des-Ire-

’ busa la loi ,et soutiÉË’fient qu’une défense

abgli1e.«nuiraitr quelquefoilgi la gravité de la,

diction5. ". ,. - ’ ’
J’ai ouï parler ,» dis -je alors, des, difl’ér’entes

espèces de styles ,I’tels que leli.noble, legra’ve;
lefsir’nple , l’agréable”, etc. (je Laissons. aux »rhé-»

4 murs ,’ répondit Euclide l, le soin ç. d’err- tracer les

divers caractères;.’.le lissai tous. indiq. cil-deux. ’
:4. .1

a ÇDemetr.Phaleride’elocizl.cap. titan-,3 ldl ibid-cap; 1’i8.Ï,’Hic’-
’v ç zip. Cid-1:. orât. capzi56, 12.1 , p. 4683-.- 3 Cicer...9rat.c:rp. 44 , ’
’ .5. un. 1’573; iAristot. fluet; ad Ales. cap. 26 , t. 2 , p. 632.-4- 51345

* a 17:. . 1.. 598. égaiemrhaergibid. sapes. . ’à a

VV.

’fii” " ’t metta’Bbàler. ibid. Cap.3kn.et’52’5’.j-IV- GwAristbtœbetolglib:En)». in.

f3

a? .



                                                                     

’ A ’a ’ -’t’h’J”: ’W’ - Un ’ l .CHAPITRE?CIÀNQËI’A-NTEv-HUITIEME. 44,1. .4.vr:rs;«

[i- I - tuÎ vêëïisiainotret.dictionest cgër ,.et;convenaôlè, ’-

iir il ’33? trouvera" une proporti’ô cte entre les
. ’ ’ u ’ t ’ ’ filmots, les penséesetle ’ne-.doit.rien

a: * exiger,-devglus.rMéditez*ce principe , (st-vous ne
ne , serez point etbnnéndes assertions suivantes.

I n r 2 ’ ’ ’ o . . F? .m i . L’eloquence du barreau diffère 65561112161161
il . . ment de celletde la tribune. on pardonne ara--
a V rateur dés négligence etndes répétitions dont
æ; ’ on fait un crime à l’é ’ain 2., Tel discours ap-

m, plaudi à l’assemblée générale’n. pas pu se son;
æ, ’ tenir à la lecture, parce que ’c’est’ l’action qui

m le faisait valoir;tel autre, écrit avec beaucoup ’
me . de soin, tomberait en publie, s’il nesse prêtait
r; pas’àl’action 3. L’élocution qui Icherch’e à nousÎ” V v’ -

n. p éblouir. par sa magnifiCenceçdevient encekssiveè i
me ment froide , loquu’elIeestg-sans harmonie ,i lors:
j, quelles prétentions, de l’auteur paraissent tr’opfi

l

àzdécoui’ert, et, pour pima. servirldel’expr’ession

je! . de Sophocle, lorsqu’il; enfle ses joues avec ex?
,9, ces pour sautiller dans unelpetite flûte 4; Le stylet. ’ l .I
lé, de quelques orateurs- estinsoutenable , par-13?”?
la multiplicité des verset"vdes-motsicomposés qu’ils .
Il empruntent dola poésie 5. D’un. autre côté ,Alcist. ’

” damas nous dégoûte par une profusion, d’épithètesj i

l’ t ’ Aristotmbctoùlibfi ,* càp. 7. ,Vt.-2-, p. 596. --*Id;”’îbid.c’ap. in; l v . - a
t p.597..-.31,4.inç1...mangement].5.3,..sncmetrœhaprg-aç ’ i -
” ,.Uèlocut..cap.7fi7.’ , . A, a: ; Î, V. î A - Il v ’- -
a . si, g. » p k ,. P (mais. .
l t ’ tr. .1. , il 7 g m; in. -. Z . a»

. l
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V’ oiseuses , et Gorgias , parfl’obsc’uizijl’éL ses

’ "métaphores tirég’sde si loin La: plupart!a des

i hyperboles répandent un froid finortel dans ses
.âmes. Riez de ces auteurs qui cenl’QIident’; le

nstyle forcé avec le style fort, et qui se donnent
’Ëdes ééntorsiohs pour enfanterdescripréssionsde

génie. L’un d’entre eux , en parlant. du.’rocher

que Polyphéme lança contre le vaiss”eau ailla
lysse, dit :’ a On voyait paître tranquillement les ’

j? æ chèvres sur ce rocher pendant qu’il fendait.

.«iles.airsz..»a l ’ ., " .. .1. ’
Je me suis sauvait aperçu ,1 dis-je de l’abus
des figures; et peut-être faudrait-pilles bannir

. ’ de la prose , Comme font quelques auteurs me.-
’ épidermes 3. Les mots propres , répondit Euclide. ’

4 forment le langagevde’la raison; les expressions

figurées , celui de la passion. La raison peut-
- r dessiner un, tableau , et l’esprit y répandrequel-

ques’ légers ornemens; il n’appartient qu’à. la"

"passion (de lui donner lelimouvement et la vie.
4.’-’liU’n-’e ’âme qui. veut nouslforcer, à, partager ses

i émotions appelle. toute la nature, à’ son. secours,

l I . se, fait une langue nouvelle. L, En découvrant .-

parmi les objets quinone. entourent, des traits ,
’ . «terrassement, et d’opposition-gents accumule

.’ ” Aristot. rbet.libu. 3.,-.;:cap.’5 tin, ’p.’ Mgr-,- 3 Donnent.- Phaler; de

hèle-tint. câpl.1’15.»-.-t5»lfdt- ibia.cap:57:.x ., * .. . .. s . A

. * ’ o ’ ’ ’
’t Il.” ’ ’ ’
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rapidement des figures , dont les principales se
Î réduisent .àr une seule , que : j’appelle ’ similitude:

Si je dis , Acfiz’lle. s’élance comme-un lion 1’ je fais

uneLçoniparaison.’Si”, en parlant d’Achille’, dis

simplement, ce lion s’élance J je fais unei’métaa

phore I. Achille plus léger que le vent, c’est une
hyperbole. Opposezk son courage à la’lâcheté de

Th’ersite ,’ vous aurez une antithèse. Ainsi la com-i

paraison rapproche deux objets ;lla’métaphore
les confond; l’hyperbole et l’antithèse ne les sé-

parent qu’aprés les avoir rapprochés.
u Les Comparaisons conviennent à la poésie: plu; i" .

J tôti’gqii’à la prosez’; ’l’hyperbole-et l’antithèse, l ’

aux, oraiSOns funèbres’et aux panégyriquesplui ’

tôtiqu’aux harangues et aux plaidoyers; Les;
taph’oresi sont’essentielles à tous’rï’lesgenres et à;

tonales styles. Elles donnent ià’la’ dictioniun’ï

- il p a h r . ,À A .am étranger, a lidee la plus commune unair-
de ï nouveauté 3. Le-lecteurreste un moment su’s- i

pendu, et bientôt il saisit, ’à*travers ces voiles].
légçrs , lies; rapports .pq’u’onfne lui cachait que"

pour lui donner. la satisfaction de les dée0uvrir.’ -

Onâflut étonné dernièrement devoir» un auteure": ”

assimiler la, Vieillesse la: paillet, à cette paille...

x ’ - ’ t-ranshumerais. 5.9211). ,4, c. ., pI 583.4; tu. ibid. Demetr’. i I

nastie. cap-mi. 2.-, s. 519-3.. ,
inale’r. de eldcut.cap.go.j-T 3 ’Aristot. ibid; cap. phi? p. 565. ,-«-.

H».

y, I: i .l. r.

N
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" çiàdèivant’. chargée .de grainsâ,ymàfinteùant stérile

7 ; l "Et-près de se réduire en poudre. Mais on’adqfig

v bat temblème , parce qu’il peint d’un seul traitlg
’pàsSage du la jeunçsse flîoriSsantèlà l’i’nfruvctuelïlsè. "

. 4’" et fragile décrépitude. 1, I V . l Il .
; , V Comme les plaisirs de l’esprit ne usOnt aqueideisv

.Plaisirsvde, surprise , et qu’ils nedurent: qu’un.
instant", vous n’obtiendrez plus le. mêmèllsucncè’s

u en employant de; nouveau la même. figure ;. biéné l
’tôt elle .iKIfa se confondra avec" les’ mots Lordia

haires,’ comme tant d’autres .métfaphbfeslqucgle

. Beslqinfi multipliées danislgtoutesvrlésivlangueszvetV 

l laurtbutdans la nôtre. Ces expressions, une peut
’I claire J des mœurs âpres , l’œil-Ide la" miné-Î;

. "hm-perdu leur Considération en se rendant faf-

l. ’ Jmilïières; I V 4 a, v
,  - 1 Que» la métaphofe,’ mette ,N s’il est possible ,V-lLa

l ’ ’ lchose en action. Voyez. comme tdul’ s’anime soufi I

’ leï pinceau d’Homëregï la lance est avide du-usâng

. de l’ennemi ; le trait , impatient dèjle frapper’Ïzk.

n ,Ûfleréférez , dansz;certains ças-, lesaméataÏJhgres

ï quiÎ rappèll’ent. des  idées riantçs.. Homère a dit;

. *   "P11 urane; aux dpigt’s de roserparCc’quA’fil s’étaiË

y mpèutëêtre aperçu que*lâ’jnafureÏ1fépand qu’el-

. p.vquefoisis’ur.1.1’ne bèlle .lmalin’ -des"teîntes çouleur

N

v r.*s’u ’ * ,. " v v, - I à...v H 5. quetrJPhàler,derelpcut. pap.- 87«’e,t:88.5- ". Ariggot’» guet, lib?) ,’

. 1:3[)3!131;.’2, p.595..(;2,vf. .14  .k I . u, ’î ; v1 3’1-



                                                                     

1 A, v 7 «a.

- 13 w . . - . ,. ,4eapougpzje .. .

j v

0

-ennuyé;nINQgAuTEgnUIrIme. . .
1 ldeÏr’os’e, "ninjalÏernbellissent encore. ne dei’ienf-é

, q v: ,. - . 2 -’ ,.draitêl’imag’e , s’il avait dit, l’Aurore. atlas doigts , 1

I D " 1l Que chaque figure ’préSente- un rapport juste”
et’sensiblle. Rappelez-vous "la-consternation des’j

Athéniéns lorsque. Périclès leur dit ;INolrèjeua."

gzèssenq péri dans le combat; c’est éomme
avazîtadëpowiflé’ l’année de son prz’ntènzps?.’lci

l’analogie est parfaite ; car la jeunesse est aux diffa» ’4

féliens périodes de la Vie ce’que le printemps eStH l

aux autres saisons. h ’
On condalnne avec raison cette expression

d’Euripide , la mine souveraine (les mers, parce
qu’un tirtre*’si brillantine convient pas à un pareil

instruIIiënÜI On condamne encore Acette autre
expression de .Gorgias, vous môissonnez avec ’
douleur ce îvous aveziseme’ avec: honte 4 , sans

doute parce’qque les mols semer p 01.350127261-
n’ont été pris jusqu’à présent, dans lelsens figuré,

que par les poètes. Enfin on désapprouve Platon,

lorsque , pour exprimer qu’une ville bien consti-
tuée ne doit point avoir de murailles, il dit qu’il
fauten laisser dbfmz’rplés murailles. couchées par. i

terrai"! * l r , i ’ lc , ’ .I * v L [p a a p p
flhistotJrhVeu lib. 5,.capp2 , Ë; 2,41). 5Ç6.;- ’ 1d. ibid, ce]; in ,

p’. 594. ;- 3 Idà’ ibid. cap. 2, p. 586. --- é 16,. ibidacap. 5 ,71). 587.721"

î’PlatJdo leg.’lib.’6,ît. 2l, p. 778..Longin.’de subi. s. 5. . a

0
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t à, Euclide s’étendit sur les divers cérumens du
s q discours? Il, me ’cita ides rétÎCenoes heurensesf.’

des’allusions fines, des pensées ingénieusesfld’es ’

Ï imparties pleines desel f. Il convint que’la plu-l.
A” .vpar’t’de ces formesln’ajoute’nt rienà’nos con-

’ naissances, et montrent seulement’ravecl’quelle

rapidité l’esprit parvient aux résultats, saussaie; .
Ârêtqer aux’idées intermédiaires; Il**c9nvint’aussi’

que certaines manières de parler sont’tour’a tour

. l
’ V ’ i a v A ’ .vomer; DAMÇHARsisr, p

9 approuvées et rejetées par des critiques égale-

ment éclairés. ’ ’A A l ., ” ’
”.’ Après avoir dit un mot syrt’lla manière de.

* régler la voix et le geste , après avoir rappelé que

)

Démosthène regarde l’action comme la première ,

- la seconde etla troisième qualité de l’olfateUIO 2:

r Partout, ajouta-Fil , l’éloquence sy’aSSOrtit ca-

ractère de la i’rnation. Les Grecs de , de, Ï
ÇMysie’et de Phrygie sont grossiers encore, et ne

semblent connaître d’autre mérite que le luxe

des satrapes auxquels ils sonttasservis : leyïs pra-
tl pteùrs déclament, avec des a intonations forcées,

A ; des harangues surchargées d’une ab0ndanœ.-f’asà

ti’dieuse3’. Avecvde’s mœurs sévères-.et’l’e jugement I

sain", les Spartiates ont profondeindifi’érence’

. . r r [4 . p .’ I, à ’ . k l
’. ” Aristot. rhét. 5 , min , t. seg’prôgô. bemctr,le’icn de’ciœ.
ont» cap; 2;]. - 3,Cicçi-.’ de, clan oratea’p; ’58 in 1,, pi 568.15 a mi.

’ürat..cap..8 5 t’. 1 , pQ’425 , cap. 18 ,1». 455., .

î



                                                                     

- ..-ensimeŒQHAMWUITWla
.r :I n! 33.-, ln’ . .v .. t J (1. *,., V Io. pour-tonte espèce de faste; ils ne disentqu un ’ ’
l.:p..,5rdag’2;p. n. v. * * [y ,I’a i. Ir mot, etquelquefms ce mot renferme un”traite.de- I

-*Ï ’"”.’ . .’. .-.,’7 .1 Î. , flf w "ne. 14-4morale ou de politique. -1 fi 4 a; r l ,
n... ph. 4’p(.«« I. . 4 .-.’..nv.. ;Quîun etranger ecoute nos bons orateurs, qu il .
t lise nos meilleurs écrivains , il jugera bientôt qu’il .

, trouve audnilieu- d’une nation polie ,’ éclairée

’l sensible, pleine d’esprit et dè.goût. Il trouvera ’.

démâtions le même empressement à découvrir
les beautés çonvefiables à chaque suîet , la même, ’ I.

;sages’sélàLIes distribuer ;in trouvera presque ton;- .

un? qualités estimables relevées par d?
traits quiréveillent l’ïtention ,. des grâces
I ’ ’ lqraisonïg’, ’ ’ï" »

p sera-t-il étonnêad’en;

quel’on confondrait volon-
ïtiers » v I le phisîcornm’Ü fi «quoiqu’elle

- L Â mât un ïintervalle’Ë’ônsidérable l.

ç Combi’à’lgle æaxtëi’lïdÎy découvrir ;ces "charmes

fi ’ ravissans ,l- dont il une s’apercev’ra qu’après ’à’Voii:

vainement essayé dei-les faire dans ses
aussi » a * I’ a I ’ ’p

a .luiùdeingandai’ quel était icelui des auteurs il
qu’ill’p’rOPosa’it pourr’modèle du style. Aucun èn

, . à.4 1 ! Gicer’. orant. cap. g, tir , p.426. Id; deüfiÂgen: ont. ibid.p.’l541.
Quimii; lib. 6’, cap. a ,’p,. 375 mage-g: Cîcer. carat. cap. 95 , t. a;

9458. à . ’ * rt .’ -.du w, ’4’. .
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. .1 v 4 0 4U..- a ’ ’ . j - ’a, - . - aï -"8 amorties D’ANAcnans’Isge, .’ i:11

particulier , me répondit-il,Vtousen gaminera;
- n’en cite aucun personnellement, parce; q
l de nos écrivains qui approchent le ’piuëp’de la, A r

’ perfection , Platon et Démosthène ," pèchent quel-

quefois , l’un par excès d’ornemens 3, l’autrecpar

défaut (le noblesse 3. Je dis tous’en général ,ÏJQI’C’C

qu’en les méditant ,,en les comparantïlestnns

avec les autres arion-seulement on’apprenda
colorer sa diction 4, mais on æquieiît encoreee’

goût exquis et pur qui diraigë’et jugales produc;

tiens du génie : sentiment rapide, et’tellenie’nt

répandu parmi nous, qp’on prendrait pour.
l’instinct de la nation. Ï” V ’

Vous savez en effet avec quel
tout ce qui, dans un discours V
rection et d’élégance; avec que

elle se récrie, dans ses ,assem-lâ

expression impropre ou une intqn,
combien nos: orateurs se tourniente’ntfipëur COI]!

tenter des oreilles si délicates et si’Sévères5? Elles :3 t l

se révoltent, dis-je, quandhils manquent a
l’harnmnie,.nullen1ent quand .iisiblessent’ia’ bien-’-

séance. e les’voitjon, pas muselés ypi*5- s’aeeabler

de reproches)sanglans., d’injures salésigefggros:
,5 Â N

’ ’ Cicer. ont. cap. 9 , p, 1&6. -,’ D’ionys. Halic. cpist. ad Pomp. "
La , p. 758. -1’Æscbin. datais. 1ng p’l. 412,. Ciccr.- ibid. cap. 8; p. fifi,

....4 Cicer. de orat. lib. 2 , Çàp..l4z.,ÎK.! ,’ p. 205. -;5 Idv ont. me 8 ,

t.-1,p.42’5. N t a î, ’, ° y



                                                                     

’ ne préfère-telle

CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME. 41,9

’ sières? Quels sont les moyens dont se servent
quelques-uns d’entre eux pour. exciter l’admi-
ration? le fréquent usage des hyperboles I , «l’éclat

de l’antithèse et de tout le faste oratoire-Ê,

gestes et des cris forcenés3. -* ’ tu;
Euclide répondit queâê’ces excès étaient lion--

r t5..jji1a’ëg’;ïiui dis-je , ledamnés par les bô

sont-ils par la n lus les ans, au th
p Î’ès.4déteStables à des:

p, assumes passagers I, ’iè’t

obtenus par surprise ou par intrigue , me dit-il ,
n’assurent pas la réputation d’un gauleur. Une

preuve , repris-jehgu U
néral vouëfç’ V

pièces excellentes

v 34301 v oût n’est pas gé-

e’riëore de
mauvàis’éerivains’?’

répand avec, profusion v
richesses de’la poésie 5. Un. autre dressé”

rondit , équarrit ,, allonge des périodes d”

oublie le commencement avant que dép l
à la [in 5. D’autres poussent l’aiï’ectation iusqu au

ridicule , témoin celui qui , ayant a parler d’un

fi x 1 w rcentaure , lappclle un homme a cneval sur lui-

même 7.Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les
’ Aristotmbet. lib. 5 , cap; il , t. a , 597.4- " Isocr.’panatb. t, a ,

p. 181-. ,-r 3 Æsahin.’ in rimayes, p.j2’64i;l’1u!,i9 Nie. t. a , p. 528.-.

4. Auerell. lib; 17, , . cap; 4,55 Aristot. ibid; cap. n, a; ,,’p;. 584.--
5 Demelr. l’haler. de clocut. capa 4.i--- 7, Id. ibid. cagnai. ,
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abus qui se glissent partout. et leurs triomphes
comme les songes qui ne laissent que des regrets.
Je les; exclus, ainsi que leurs admirateurs, de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est ’

composée que des citoyens éclairés. Cebgsont eux

qui tôt ou tard», fixent’les décisions de la multi- -

tude I; et vous conviendr
grand nombre. parminôu

Il me sembles-quel”

sonh’plus hapt’éri d H
destin? ,71 é de Î’prévoir , ,dis-je; elle
a 1’ ’ ’ «à? » n’ ’ ”samollira,., ous ê essubjugués par quelque

puissance étrangère 3, ;Lèlleis’anéantirait , sivfous

nuits sont en plus
I! Cun n , .l’ tout ailleurs.

est parvenue
’ésormais son

l’étiez par la philosophie ’M’ais heureusement V

vous êtres a l’abri,” " .erni’er danger. Euclide

entrevit ma pensée "étripe pria de l’étendre.-

A,Cogndition , répondis-je , que vous me pardon;
ÏIÏnes paradoxes et mes écarts.

Ëentends, par Épilosophie , une raison souverai-

’ .» ’ mi”, 1v.), . , " ’ . . .nement eclairee. J e vous demande Sl les illu51ons
qui serson’t glissées dans le langage ainsi que dans

nos pass s ne s’évanouiraient pas à son’aspect,

0011.1". e lesfantomcs et les ombres à la naissance
audu i .

1’ [drumlin Hennqi. a ,1 cap; a , pi, 833.9- ’ Tbeophr. 5p. Phot.

bibliothrvp, 5.94.Î 3 (Juger. dealer. orattçap. 9 , t. A: , m3443 La; de ont

lima , capa 25,’p. 214. *’, » ’ ’ 3



                                                                     

, a;r membres de c

CHAPITltË ciNQUANTE-HUITIÈME. [,51

Prenons pOur juge un des génies qui habi-
tent les sphères’ce’lestes,’ et quine se-nou’rrissent

que de vérités puresî il est au milieu dg" nous 5

je mets sous ses yeux unjdiscours’ sur la, muflerie;

il applaudit à la solidité des principes , a la
clarté des idées, laïfercé’ydesïpreuVes et à la

- î-

iid’anr , ’ dis": je ,. ce

ts’il dans
l’eût” 7 étri’se’r les

épi carcan mot
V, es ’Vsonsv’plus

pas toujours exprimé

’ (ne me
de leii gainai-

simple ; j’aurais dû
.fÏ.’

s’

discours ne réu

la langue des
P

dans cetteautre , pouf ’ ’ ’ ”

agréables I. Je ne me su
avec assez de prédis

, ’ Ï . 4 rpardonneraient pas; ç

. .7 . . nm aligence. Mon style est trop)
a

3! D l. I a ’ 2lcclairer pal des peints lummeuxg. Qu

--- Ce sont des hyperboles, (léser-impétrais”

métaphores , et d’autres figureël’destinées’ à mettr

les choses fort ail-dessus ou fort au-d’essoùsàde leur

valeur 3. j:’ Ce langage vous étonne sans doute
autres hommes, sommes faits deïïîïmanièr e ,

pour défendre même la vérité il nouva faut

’ I ’Demctr. Plialcr. de élocut. cap. 159.-- ’ Cice’r. de orat. lib-5 ,

cap. 25 ,t. i, p. 505 ;’Id. orat. cap. 25 , p.440; Id. declar. orat. cap. 79,
p. 402. -w 3 Quintil. lib. 9 , cap. 2 , p. 547..
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452 Il ,,v0YAGE D’AANACÈIARS’IS.’ » ’

’enîplover le mensonge. Je vais citer, quelques-unes

de Ces figuresiempruntéesla plupart des ’éçr’its

, des poètes, ou elles sont dessinées’ài grands traits.

* et d:où;quelques, orateurs les transportent dans
.la prose. Elles feront l’ornement

voici le commencement. ’ ’

Je mais rendre le nom de.
célèbre parmi touselles]

H1
le génie; POUVEZ-7VQIIS a;

l sera connu etappla
u dans, tous les lieux?

æ.

d’un éloge dont

,:

héros a jamais
” s Arrêtez , dit

l ’ ue’è’votre ouvrage

dans to’us’les temps et

lui dis-je , mais c’est
une figure. Ses aïeux”, qui furent l’œil (le la
Sicile 2 , s’établirent auprès du mont Etna , co-
lonne (la ciel 3. J’entends le génie qui dit tout

bas : Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce
petit globe qu’on appelle la terre! quelle extra?
vaganç’el Des paroles plus (leu ces que le miel
couleli’trle ses lèvres 4; elles tombent sans inter-
ruption, comme ’Ëes flocons (le neige qui tom-
bent sur la campagne 5. Qu’ont de commun.
les paruleâavec le miel et la’neigc P dit’fïlé génie,

Il apurait! lajleur (le la musique 6, et sa lyre
v

la fouille embrasée 7. Le génie me re-
garde’avec étonnement, et je continuo : Il a le

A :1 Isocr.’in En ’. ti’a’;pI.’7i;..-’5 Pindrolymp. mir]: 1d.’p’yth.’ù

a n A 56...... 4Homer..ihjad.iib;.., une «ne
G’I’îndœlymp. 1 , v. 221-- 7’Id.pytb”.-r , v.8.

, ibid. lib. 3j, vanna. --



                                                                     

maganai. la, prudence: r);

’ plier sur le rivage de la mer. .2 A ces

. croit susceptible.

V . . vr , . l
CHAPITRE amour I -uUIrIÈME. 453;

i w , . a g. Il * t 4ë cr , l’aspect ter-

rzble- de .Marsr et. la parce i - ’Neptupne 1; * le
nombre des beautés a fait la’cpnquëte.

-ëg’ale le nomme des feuilles, des palmée et
eeluz’des flots quiwz’enneat succ’essid’m’ent, ’

s.

l .Qâuoiqu’on patinage procher,,me dit Eu-

, .’ I, . "fui "V: je: . l .chde, davoxrxentass: défigures davqîwcet
éloge , je conçois guanos exagérations fiâlilîëlî’iêgt

efi’aroucheraientunviesprit ’quiçn’y serai V, .

coptumé’. VMais ,il-«fgagsespeger que harangua
.v ’nelf’ïfésteragjpas dans une-séternelle enfance. Ne

vous en flattez pas ’,’ répondis-je ;l l’homme n’au-

rait plus de proportion avec le reste de la ngture ,v
s’il pouvait acquérir les: perfections don

tu): V i a... ,.V fiSupposez que nos sens devVinssent infiniment
exquis; la langue ne pourrait soutenir. l’impres-
Asion du lait et du miel,’ni la main s’appuyer sur
.mrleorps sans en être blessée; l’odeur de la rose

nous ferait tomber en convulsion;.le
bruit;dé’chirerait nos oreilles, et nos yeuxa’p’er-

ceVraient des rides affreuses sur le tissu de la;
’ ’ Homer.’iliad’.’2 ,v. 169 et 478. Euslatli. t. 1-. -1 ’ Anaoriod..32.,
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454. p, ronces’imagine; t . ,
plus belle; peau. Il en’pâtide même des qualités -

de l’esprit; donnez-lui la vue la plus perçante V, ’

-. et la justesse la plus’ rigoureuse; .combien’se-. .
rait’si’l révolté de l’impuissance et de la. fausseté

des signes qui’représentent nos idées l il se [fe- .

a. rait sans douteune autre langue ; mais que ’de- ’

viendrait celle des passiqns, que deviendraient les
passions elles-mêmes , l’empire absolu-fluas
raison si pure et si austère? Elles s’éteindraient

1

ainsi me l’imagination , et l’homme ne serait

plu: ’lëimê’l’ne. i ’ V ’
d’état ou illest aujourd’hui , tout ce qui *

sor’tgdels’on esprit , de son cœur et de ses mains,

n’annonce qu’insulfisance et besoins. . Reniernié

dans des limites étroites , la naturelle punit avec
rigueur Îles qu’il veut les franchir. Vous croyezj
qu’en se civilisant il. a fait un grand pas vers la
perfection; qu’a-Fil donc gagné? De substituer.
dans l’ordre général de laïsoeiété’ , des lois faites.”

par des ’Ih’om-mes , aux lois naturelles , ouvrage .

des dieux; dans. les moeurs, vfl’hypOCri’sie à la

vertu; dans les plaisirs, l’illusion .à’la réalités,

dansfla politesse, les manières aux-’sentimensê”
Ses-«.goûtsvse sont tellement.,perve’rtis à ’forçe de x,

s’épurer, qu’il S’est trouvé ;CÔntlfaÎnf de. préférer’.’*

dans les; arts , ceux qui sont agréables ’à ceux qui
sont aines?gifdag.s,iïé1..qaence ne même aussi; r

si



                                                                     

ne

ml

ait

:sur’tdùs leâïvisagesr e ’- Î ’J

’ICjIAP-ÏI-TIYRIE .cm-qnæ v. e l s, IÈME; . 4.55

I . à eelüjçles pené’éesï; 11e; A. gèle mérité.c

J’ose le dire, les peuples A St, sur lieus
d’aut;e*Supéri6rité q n v0 y, erfëetionfié l’art

de feindre let le seerétfd’à’lttàchef; 1m. masque

. v . f,. ’ . à -» , a" ,. v. AhJe vers , partout c. V, 31;st avez du page
Ï’à;,d’aùtre Vfin, l et

qu’elle Ïn’y "parvient; "Ï ,, aux pâli-r
’roles des tous et des vcdgleurs agréableâ. Auàsï,

loin id’érudierlses préceptes, jem’enrtiendlflil, ,
&Çnlej’ai fait jusqu’à présent , à cette réflîçg

d’Aristote». Je lui demandais à quels sigrËâË ne

. A - « A - . a ,reconnalt un bon ouwage ; 11 me répondltüæàfl,

. .» ,Arwbv ,, est! 1mosslble d y rien ’a]out*er -; (et-d’en raflâ-
Veher lâxïfieiîidre e ’ se 2-. v Ve ’11” * I Il l ’

Après avoir; diseuté ces idées avec Euelîde;

nous sortîmes, et’nous dirigeâmes notre prome-

nâde vers le Lycée. l Chemin. faisapt ; il me
meugla une lettrezqu’il venait de reïèveif d’une

femme de ses amies, et dont lïorthogràphè’ me

parut vicieuse; quelquefois lïe’ s’y trouvait refil-
placé. par un i , le d parfum z. ;J’ai touîours été

surpris; lui dis-je , "deïcette Ilégligencefde’ la
part des Athéniennest. Elles; écrivent , ’réRondit- A

il; comme elles parlent, et comme on pafl’aii

* Aristot. rhet.’ lib. a, capa ,t. 2, p. 584.-’ Id. de min. 113:2 ,

dap.5,t.2,p.*22. e v v - a

1



                                                                     

"Qa-Æzæ’ - ’î ’

A. FFTvîu-TFT-r- fl-srvvîw V

l A.

l premier è ouvert.

. ’ l,

çR I p .* , P

. * , a»;antrefims I. Il s’est;
a

ile le fait , PEINTS-Je, (lesichan-
gerîîens dans la PILOÏIOUCÎation P En très -. grand

à: . . .nombre , rependitïsll : par exemple , on disait ans
ciennement filmera (jour); après, on a dit [lei-t

A. l ment , le premier é fermé ; ensuite hème’iu J le

l i. un, v. Ï

L’usage , pour; . à; 1.

nbrespou’p’fis’n p un

en ajoute d’anneau-5’

. ’tranëlîe des lettres 3.

«il w . U,par cette. centmuite

gags mots: plus. sonie

Ç

pd’rajtérations, ôte tente espérance de i’sùecèsàf"

lytéeùxf qui voudraient remonter. àll’erigine 1 i
y. langue 2. ilfait plus encore; il ,condàmnlexà l’en; ,-

(bli’ des. expressions dont op se servait comm’uiiéi-v

autrefois , et qu’il 5614511: peut-être, Mine

rajeunir.
s l En entrant, dans l’a première. cour du Lyicée,Ï.

nous fûmes, attirés par ,desiçris perçqnsiqui..ve4v
baient d’une ’des salles, (le gymnase. Le-rhétellr

Léonet le sibphiste PythOdore s’étaient engages

a dans. une dispute .l très - vive. NQus eûmes de la,
«peine à’pereer "la fertile. Approehez , nous: dit le

meulier; voilà: lethddore qùi sentielntiquflefsen
"aitineldifiière pas diigmienÏ, et -que,.n9tte’0bjef.
’ à tous deux est de tromper peux. qui pôuflséequé. n

tient; duelle prétentions de la part d’uriîhfomnie-
l

in ,cmtyl.’t. . -,,p. 453. -a mais :hemn.’p. la. Plat. ibid-4.;
p. dièSexîilzîmpii-Ladv, grainai. lilis 1.,lcap. 1 , p. 2-54; t



                                                                     

i t comparer" à c

’4’ triait. in Gag) , in Protag. , in mm). me. -’ a 5259m. immigres.

x

pi CHAP.IŒËE,ÔTNQUANTE Wdans; 457
i l Î . 34! ’ a» ,» ’

qui Idevzraitérougir porter. .Æleàsophiste s
Ce. nom; ’ pondiitiIPythod’orïe , était henorable

autrefois ;n c’e lt- [Celui dontvse paraientgtous: ceux

qui depuis Selon ajusqiiïâ Périclès;(consacrèrentl
leur .tempsà l’étude de-la sagesse; cal-man fondé,

il ne désigne. paslautrËr’ehpseQPlatdns,’;jV0ulant

couvrir . ile v ridicule- que V v
enrabusaient 1;. t i arVinË-à ile ,rmépriselileï
parmik’senslndisciples. Cependan je’Ï i vois- tous

les jours appliquer à Socrate 2 , que Vous res;
peCtezÀh sans» &ute; et à l’orateur Antiphon , que.

vousefaites profession (l’estimer 3. Mais il n”est
pas questin ici d’un yain titre; Jejle dépose en
votre Femme ,5 et je naisysans aùtréihëéfêpqne
celui AdalefÏvléritlé sangs autres lumières querelles- I

ns l de V Ceuxôqui’

(leçla raison-,:vou5’piiouven que le rhéteur et le

sophiste emploient les rmêmeslmoyens pour ar- -

river animême but. p ; - i . * -
J’ai peine à retenirl’moniindignafiofr, reprit i

Léon: quoi me vils mercenaires , des ouvriers en
paroles’l , qui habituent leurs disciples à s’en

mer d’équivoques et de v sophismes; et à soute-

nirégalernentle pourret le contre nous posez les...
. àhomrnes respectableanaiiappren.
" W

in.

de orat.lib.1;cap.v13,,ti.ü’,fp.vlp48. .- « a 1m

, r 6 *
pp. 287.-3’Xenoixh. mgniorjlibïag p. 729.;V61Mnesarch...’apvChier.



                                                                     

458 , ’ lvonGEin’AMcH-mlsis. V I; V
nent’â défendrella cause Éde l’innocencéydanjs les

tribunaux , celle de l’état danse-fl’assémlSleegéné-

Tale, celle de la vertu dans les discours qu’ils ont
tu soin de lui consacrer l Je ne compare point les p
hommes , (lit Pythodore ; je ne parle que de liait
"qu’ils profeSSent. Nous verronSQbÎentôt si; tees

hommes reSpectËhlesne sont paginas à redouter

que les plusà 511 reux sophist 4
Il Ne convêîlez-Vous pas que vos ditsciplesiet les
miens, peu seigneux "de parvenir ’ à la vérité,
s’arrêtent communémentfà lavraîembla’nce 1.?

-’- Oui; maisvles premiersfondent .leurs;raiSOn-

nemens sur de grândesiprobabilités; et*".les se-
conds- sur apparences frivOIes.i--’ Et qu’en:

tendez-vous par le probable? - (les, quiparaît
tel à tous les hommes, ou la’plupart’desuhom-

mais 2. - Prenez garde votre réponse; car-À il
suivrait de là - que ces sophistes , dont l’éloquence
entraînait les su’fi’ragesdî’u’ne nation, finançaient»

-quepde’s propositions probables: L-ÏIls. n’ebloui’s-

’saieht que la multitude’;les sages se garnissaient

- .1

de l’illusion. A Ï. . . g p Â in 2-1 in
"C’est donc’taul tribunal des sages, demanda
Pythodbre"? qu’il faut s’en rapporter i pouf sa?

" Wh" sinue chose est probablevou’non?;’Sa-ns

ÏtAIËistoït. rlrctqîlili; a i g’pïthili et 54 3, cap, r1 ,g ,
p; 584.-1’rIthopie. libfi , cà’p; i ,1"! ’, p.186". - "
- , - ’ t’ 4 I «à: ’ « V, ’

.vr”? I. . , f
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doute à .æépondit’ Léo-riz; et; iîàiofité est ana défini;

tiOn à qu’en certains. cas ondoit a regar’derpomme,

prolig’ahleç’ ce? qui reconnu pour telpalïïle plus

, grand; anomh’re des sages; rouduïmoi’nsgè-par, les
plus éclairés” ’îl’entre aux? à...Êtese.ypusj.cm-1tentïi’

-4 Il arrive (donchuelquefo’is que; le prohahl’et
est difficile à: saisir ,” qu’il échappe rhème-ale.

plupartrdes sages-jeûne peut. T” t ’
par les pluséclairés d’entre eux. Ælaht’inne’

heure leur Et. quandfivous hésitez sur la réalité .

de ces vraisemblances , imperéeptibl’es presque I

atout le émonde ,a allez filous consultcrce petit
nombre8 (le! sages "éclairés? 5. me? rap-
mepreumanuerdeeen«».
Mais- que’ prétendezf-vouSL conclure q de, ces. fient

nujfèiises subtilit’ésrP-p, a, r v y
- Le voici , dit -Pythorlore»: une vous nevgvous .

faites Ê-aucun scrupule de. suivre une
queflde votre propre autorité, vous avezizrendue-
probable ,1 et que les ivraÎSeI’nblances trompeuses .

suffisent pour déterminer l’orateurainsigq’uesle I

sophiste ,2..-- Mais le premier est de honnezgfü;
et l’autre "ne l’estêrpasreAlorsils ne dime-

k renient; gué ,Âpanæl’întention; " cïest «en efi’ètÙJcer

qu’ont-favoué des écrivains philosophes. :1

pë Aristo t. topicî Ilib’nlJvcap. oz , t. 1’, p. 180.-”1-31 êÏId. Ïhèyglib-wj’, ’

A cap. 24, t. hep. 5811 Lî’iîl.zibixl.lib5.1’;"cnp.’1 ,wp.»5i’4’g 2* Ï: w » - Il .



                                                                     

si

a 3 J:1.ï.:-:-’

5:53.55; c . 4 ,

.Wm A V 4’

i

- veiner. nuira-cuinsisg
veux néanmoins vous, ôter encoreicet avantage.

,Yous accusez les sophistes. degsoutenirele. pour
a et le contre” : ’je’vous demandesi la rhétorique,

ainsi que la dialectique , ne donne pasdes, règles
, pour, défendre avec succès-’deux,’opini0ns,con-

traires’I-j- Ion conviens; mais non exhorte’le
jeune élève à ne point abuser de cette voieîg

il: doit la connaître , pourüéviter, les ..piéges

qu’un ennemi adroit p pourraitsemerlautour" de
lui 3;? C’est - à - dire, qu’après avoir entre

les mains d’un jeune homme, un poignard et une
épée , on lui dit: Lorsque.l’eune1nrvous serrera

de près, et que flous serez fortement ’remuç’par ,

- l’intérêt , l’ambition et la vengeançègpfrappez

avec un. de fic’esvinstrumens,’ et’v’ous servez

pas de l’autre , quand même il devrait vous (lon- q

ner la Victoire, 4V. J admirerais cette modération;
maisïpour nous assurer sÎilpéut enlefi’et l’exer-

cer , nous allonsïtle suivre dans le .cbnihatr, ou
plutôt souffrez V que je vous y: .cOnd-uise nioi-

l tormerne, ’ . ’ x . J si
’ .1”. eSuP’POSO’nS que Vous ’SQ’YCZ’ chal’gér d’âcèllfiçr’

un. homme dontle crime’nÎest pas avéré, et qui]

, .h me permis’ïde’ les lileçons 1un

a

l. 4
, t, v i . .À..v, pp 1. .lx ,èïiùristot. gradin 1’. sa; Le. au). 514.’Cice:,’de plaint. lib. a me 7

et 5.5., tu ,le 99.:eté45’r aplat-Lin, Gorgîtfia ,4); 457,4... a miston
image 5Ciqerfjle amuïs. a ;-càp: 14’, tfi; ry,p.295..,,41 .
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tillage.

E PMI

tique.

l5 (il?

une le

wifi:

Pis

suri

s et

mp-î

in.

a

e enterrais émoulus: ÈUI’TIÈME. 46i- .,

les Ëinstituteurs w démembrées; fessions, leurs f
élèves vous ’Îdirîaiïifè ’iÎÏotre pretÏiÎér’f’ÏôBjét est

d’é’pers’ùàderï";Ïet-poürëbperér cëeerpèrâuaèîon,

a ’faut’ plairais ”tbùéfierrè. vans merdassent

et des talens, ne paisses;d’uaevexcaienteré;
patards; rirons parti.dèv’ieesïavàïitàgès 3.- une

préparé la. (enflâmes Ï;- vous l’augmenterez
en Semant ’ dans l’exorde et’da’ns Je. suite

cours des maximes depiustice et de prOhit’ér5; ’

mais surtout en flattant vosr’juges, dont’voiis

’ a .’ . « n, ,r a y.aurez scinde relever les lumleres et 1’ equltelô.
Ne’ négligez pas les suffrages rassemblées il

veus serai facile doles obtenir: Rien’desiaiséï,
disait ’Soonàte’". que de douer des Athénî’efis au

milieufd Athènes; conformez-vous à leur. gout;
et’fait’Îes "passer pour honnête tout ce qui est

r.henoré7.a lî ’ l
J Suivant

r

esoin de votre ’ (331186 ’, rapprochez

les qualités- des deux parties des ’ .ités’ bonnes

ou mauvaises qui les avoisinent; exposa dans’le
plus Jbiseau jOur le mérite réel ou’imaginaire’i’de

r

celui pour qui vous parlez g’iexcusez ’ses’défauts,

t
’x

r i Aristot.rbet.lib.’i ,. capa]: , t. a ,.p. 515.-”.a 1d. ibid. il). à, câp. 1;
p. 584. Cicer. deopt. gen. orat’ç’câp. i, t. 13.1). 541. Quintil. lib. 5, cap. 5,.
p. 15.4.. ;- 31Afirièlot. ibid. in). 1, cap, 2,1). 5.5.?- 4 Id.ibid;lib’. a ,
cap.r’1’,’t.’yn, 5K7 ; id.’rhct. ad Alexandr.’p.650.-,l5 Id. rbetaJib. l , l

p.645.cap. si , La , giflât) , étai-u? Id.lrhet.’ad Alex

g 7 Id. rhetîlib. 1 , cap. 9, t. .2 , p. 552.
an’dr.:çap. 57’, t. 2 ,1



                                                                     

’ 462" ’ l I vouai: D’ANAC’E’ARSISf.

’ ’ L plutôt annoncez-les. comme des’e’x’cèsde vertu:

transformez l’insolence en grandeur d’âme. la’pté-Â

mérité en courage , la prodigalité: en lü)éralité,

lesfureurs’ de la. colère en expressionsde frein;

pchise ; vous éblouirezles jugeslïl. k I r *
Comme le. plus beau privilège de la; rhéto-L

;rique est d’embellir. et deidéfigurer , d’agrandir

et de ra’petisser’tous les objets’zg ne craignez

pas, de peindre vôtre adversaire Sous de noires:
’c’ouléurs ; ltrempez votre plume dans "le fiel;

ayez soin d’aggraver ses moindres fautes , d’em-

poisonner» ses plus belles, actious 3-1, de répandre

des ombres sur son caractère. Est-il licircon’spect
et prudent , «dîtes-qu’il est suspect et capable’de’

trahison’4. I. ’ * ” p ’ t Ï ” pl
Î Quelquesorateurs couronnent la victime avant

que de. rabattre I-à leurs pieds : ils commencent
pardonner des éIOges’â lapartiegâadverse; et ..
après avoir écarté loin d’eux tout soupçon de

mauvaise foi, ils enfoncent-à loisir le poignard
dans Son cecur- 5. Si ce. raffinementtdepméchaïi-

ceté vous arrête; ie vais-mettre en vos mains
. une arme tout aussi redoutable; Quandvotre

l’ Aristotrhiat. lib. I’,’cap:’9., t. 2’.V’p’..’j552:- ’Isocr. panég. t. l ,

p. 125. Plat. in Pbædr. p.5, p. 267. Aristot’. rhet. Iib.-2 , cap. 18,
. p. 568. Sext. Empir. adv.rhet. lib. a , p. àQ8.-’31d.rbet. ad Ælcxandr.

cap. 4 èt ’7, t. a , p. 617, et (in). -.-- ? Id. ighctdib’. l ’,’Çap.’gj’, fla, p.552.

---’5 IdJibidalib. 5 , cap.n15 , t. a , p.602. ’
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adversaire vous accablera lipoïdes de ses rai-
sons . au l’ieunderépondre. coupage-,le de
ridiciiles’,*eta’ vous lirez: défaite dans iles yeux

(les ingesta Ski!n’a-faîtes:semaille!rebâties”
soutenez qu’il . est plus pcpupable; querïïsîil’ l’avait

commise; s’il n’a fait que Suivre les conseilspd’un

autre ,, soutenez quel’exetcution’ ’estïrplusrlrcifiïnig.

nelle que le”conseil. C’est ce que j’ai vu prati- n
q.uer,(:itl n’yv’a pasplonrggtemps, par un; nos, ’

orateurs a. chargé .de- deux. causes-.zdifi’érentesà

Les lois écrites vous sont-elles contraires . ayez
recours’à la loi naturelle , et montrez qu’elle est

plus juste. que lesyfloi’s écritesuSrirces dernières

. s Ç. "Ü . ’ ’ r ’lugesqu’ïls. neîlpeuvent , sous aucun pretexte y Se

dispenser de les suivre 3, ” Vx»l

.Votre I ’ ïsaire , en- convenantde sa faute,
pré’ten, ’1rquue c’est par ignorance. ou
par hasag; ,,’a’.c01nmise; se l’enezelui’que

ment pourlpreuve de son innocence, dites ,Asans
balancer, qu’il n’a d’autre intention que de se

f Aristot.’-rhet. lib. 5 ,’ gap. 18 ,V t. à I, p. 606. Citer..x9ræü’.k. cap. 26 I,

p.441. ,Id.’de ont. lib. 2 , rap. 54., p. 244.-.- û Leodarnas poursui-
vant l’orateur Cpllistrate , [et ensuite le général Chabrias. - ’VAristot.
ibid. lib. 1 , t. 2 ,èap. 7., p. 527. - a Id.ribid. cap. 15;, t. a ,p. 545. sen.

Finpiæ. adv. tiret. lib.à , p. 396.-:- iAristot. rhet. ad Alex. cap. 5 , t. :1 ,

p. 61-8. p I a ï- v .. p

retables aèrsenéèeiitez finement a??? I

t prémédité’fl’. . e-t- il.-.le Self:

r’! mmr-hfigfnsuy v4.1) 1; ’

mtîv

l
r

Ë



                                                                     

Ë:

toutes 3.

.lde vue votre cause que vos juges a ce
5 près les avoit; terrassés que vous itrimnphcrcz

464 I vous]; rumen-Assis-
soustrairepar un parjure à la justice qui ,l’at- A

, , tend. Proposez-vous , de votre côté , de confirmer
par un serment ce que vousjvenezd’avancer’,

v dites qu’il n’y a rien de si religieux. et de si noble

’ que derremettre ses. intérêts entre les mains, des

v dieux ï. v ’ ’ v
Silvous n’avez pas detémoins, tâchez de di-

minuer la force dece moyen; si vous en" avez,
- n’oubliez rien pour le faire valoir 2.’

ù l Vous est-il avantageux de soumettre à la ques-
tion les esclaves de la partie’ adverse,rdites que

.c’est la plus forte des preuves. Vous l’est-ilque
w les vôtres ,n’y’ soient pas appliqués, dites que

c’est la plus incertaine et la plus dangereuse de

.Çes moyens facilitent la victoirc; mais il faut
l’assurer. Pendant toute l’action ,.p ’ez plutôt

est qu’a-

de .votre adversaire. Remplissez-lcs’d’intéret et

[de pitié».en faveur, devotre partie;vqpe la dou-
’ leurusoit empreinte dans vos regards et dans les v
.ac’cens.)de.votre voix. S’ils gersentunelarme,

si vous voyez la balance s’ébranler entre ,leurs
1

. ( .
i ’ Aristot.rbet. lib. 1 , capaiS , t. 27, p- 545. Quint". lib. 5 ,’ rap. 6. --

’- Aristot. ibid. p. 544. Quintil. ibid. cap. 7,. -- a Aristot. ibida. 5.15.

’ Quinlil. lib. 5 , cap. 1. . 4 v



                                                                     

I enserrai: ciaoniivrn-nmi’iË-urb 7465
mains ,, tombez’sur eux avec. toutes les fugfeu’iisjde

I i’éldquenCe, associez leurs passions aux-vôtres,

’ soulevez contre votre ennemi leur mépris leurf
indignation, leurî’colèreï’à mon est distingué;

V panses. exploits et’.par ses richesses,’ soulevez
’ ausSinZ-leur jalousie, ’. et rapportezhvouseen Ià’ la

haine, qui’la suit de près 3. ” i. ’ ” Ç L Ç
,Tjous poes’çpréceptes, Léon, sont’auta’nt de;

chefsd’a’ccusation contr’e’lÊar’tque vous;prof’esse’z.’ ’-

Ï Jugez ’des’hefl’èts’ïqu’ils produisent par la réponse”

effrayante 3d’un’fameux avocat de Byzance ,’ à’qui.

Ï je. demandais dernièrement’ce. qu’en cer’tain’s

cas ordonnaient- les".,lois,;è.de ’sohëp’ays.» (laque; .

venir, me dit-ilïf fifi Î” r. Ï ” , ’ ’
Léon voulait re’jeteii’unique’m’eiitsurj les me;

’ teurs les’rèproohesque faisait Pytliodorefâ’la
«rhétorique. Eh! non f ’reprit’ce dernier) avec chai--

leur; il s’agit ici des abus inhérens à cetart tu;
,nest’e; je vous rappelle cefl’qu’on trouve dans

- tous les traités de rhétorique, coque pratiquent.
(tous les: fours ’lesÏ’orateurs’ les plus accrédités’.

ce’que tous-les jours les instituteurs les plus ’éclla’i-JJ «

s

l

ca. pal

1 Minot. menin. si, cap: 19g, Un, 153607411. a... d’un... ’
4 cap.’57’, p. 646; Cicêr. de. ont. lib."a--, cap; 44,; t. 1 , p. 234. Imam;

capa 57 et 958,. p. 451; SextfiEr’npir. àdv. gramm.’lib;.n, p. 190.744
’Aristot. me: lib.’ à, cap. 1o,.t’. à, la? 56a. v’Id’. rhct. au. Alex; ’

’ p. 648. (Sieur. de diabilib. agrafa: 51.2’50.’,-’3 Sertg ’Einpirk «du

-’ n" ’ ’ 1 ’ 5: ’ .file-t. libLI-aip. en; .. "t V k p .. .
1 I’ ” ’,’)Î’

ç



                                                                     

a

[66’ à vouas; ’ panneautaient ’ ’ p l

res nous ordonnent "de pratiquer», Îce’ que; nous v
’ av’ônspappris’vo’us et’anidans-n’otije enfance. i l

’ flonflons ’dansuCes lieux” où l’on v
-. la jeunesse â’Il’arti’oratoireï, comme-s’il était ques- a

7 tion de dresser des histrions, des’décorateurs.
’des athlètes. Voyez avec quelle importance on
"dirige leurs h’reg’ard’s, leursvvoix’, leurattit’ude;

pâleurs gestes”; avec; quels pénibles v’vtra’va’lyix .on

- leur’apprend , tantôt abreyer leslfaussJes couleurs ,

’ dont ils doiventenlumincr leur; langage; tantôt”
. ,a’faire mélangeperfi’defdei la trahison ourle

la; foi-ce. .Qgii’e dî’imposturés là ’Ide. barbarie!

Sont-ce là les; emmena de l’éloquence? cet-race.
laie; cortège del’innocence etjdefl’ajvérité PJe

me - croyëis dans * leur asile, net". je ’ime. trouvel
dans un repaire affreux mi sepdistill’ent les’po’i-V

sons les plus -subtils,jet ’sertforgent leslarme’s’ .
les plus meurtrières: perce qu’il -yga d’étrange,"

’r c’estjqii’e ces armes. etvcesi’i poisons se vendent.

Tala protection ’du gouvernement), etfsq’ue.
l Padmiration et’le crédit’sont la récompense de:

. fieux qui en font l’usage, le pluslcruel, l ’ v
n’ai pas ’voulu’ attraire levenin cachédans

, presque toutes ’l es’leçons nesçrhéteurs.’ll’lais .v

. dit’e’semoi, quel est donc. ce", principe; dont :i’ai

’ -’ Arisibt.’ sur: lib.;3’,-’c.api 1,11522, p. I saccagent; au): a; , 4

’f’419Î’tllE’tll”: H r... ”’:’,’ ’* ’ v

v z

kg
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115

à;

ai

(a 11 A Pl in);

j:*  tO’YÎHIîë ï ’(Ilë’il’ffénf ëmâmïëîâ .ÏPÏËÇÈËÊÆÆÊ-Sluges

É P°urqu9iï;le*?ïéïësàwlta iüâtefëîçl-ëàw qu’il

(aurifiait ’calmçrjsn’ils. ëtfiçgt fieu-
lient jamais Itjæiyltj bespïir;Èiæwregqçîdçs;
l’esprit»! !  Ét’gmldi’s: maint] rest rçççinwnAùÆurgtëgÎte

 * , 21K g -l  .Ïw  IIÊdéjà parlé , yetflgmf gag, àÊÆBQ. A

u

l la ter-TE que’ les Palssjôhâ paner-fixent.
’  . ..3- ,’ . ’-   » V . - vmenu gît .changent g noshâycpx ladæürglre :des
chosesï, on prescrit’à l’bràteur ac Ief rzklgs

, .. v ’ A un W :î Ér L c"-passmns dans son ame; dans, celles de    ses ,aan-
.     *’. ’ 3* fi”; L .teurs, dans celles de ses luges 2; Tçt Ion 3416 front

de soutemr que de tangage ;nglglyeryeps; mure-
tueux étdésordoninéis illpeut réslg’tépfiënéîdéèi.

.,;. y.4-.,*’Y M   ’- ’ &va .1 -- a ,nmon egultabl’el I
M

n Allonsgans les lieux où sçxlëwftvçqt les gpaÀlfls ,

intérêts de l’état. mimé I ,
des I foudres partipdu [par
allumer des passions violentçswet prodùirefides

ravages hôrribles; .Rpùirlgâlènir
cî’lcrchéf des louangçksrg’nîdènt
et des émotions qui  lç*Îç1ïde:nt itugquêe; Éesgôra-

teulfs nous àvertir sàns cÊszggl’êtEÏe en Êogëre

l’éloquelicc de «leurs ’gldyïçrsairesîfiElvle’ êStfidïoilc

bien ’Thda’rîxgereuse’ cette; éloquènçe. l Cepéfigjgnt

la. I A   ,.’I.:g;’*l-a» ’ Ansîot. rhçty hb. 1 *, ,cap. 2 , t. 2.-, 1x 5go; 11K. v2; mp..1 ,
p. 547J»; ’ Id. Àibid. lib. 5; cap. 7, p. 590. (liner. mali, 0.16. 53 4

æ

h 1.p. ’45).

UÀNTEV-HUÎI’E’IÈME. v 1467.
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’9’ ’Î* 215.4 rYann, ’D’AfixcîllAnéls..463. ’

ï vK z’v’elle-Êèfilc nous gouverne; et latent’est pcrdu’!
v

ÏIlzje’st” ,auîrc genre, que  cultivéfif..aeS  dfàls v

teints, (19m :tolutqlq mérite; est d’appàreillef.!ës .

lpèpsojlgçg ISI’us! révéaltahs. et Îles ’hyperbcfles

les-s phis Ôutréçs polir. èélébfer des; hômtfiès Or-  

. "’ .4 l. ’» a. ,, ’1’. , g. I’ v .V I  .(ligalres et, souyent sméprlsables; Quand I cette
«Espècg; d’adulavtvionr s’introduisït, là vertu. dût 1:6.» u

    A . . 4 ü n   - l, ’ a "a înoncerîagrlouangeg des hommes; M2355 je ne
.9 h r ,. v ’ I , . u . A VÀpzanleraifpoint de ces. vrles productlons: que ceux

.q’uïi ont leE’courage Vde’les l lire aien t celüi dé les

. . P   au, .v ;.A,. fin l   .»  .’. louerou (Te lesfblâmër.g   ’  
n 7.4 7’.-.’y ’; . 4. .". J y),ijgfIl su1t de la que’lg lustlce çst sans cesseoutragee

’1 5011* .Êànçtuairel,  :état dabs nôs àèseifiblées  

génârfileè", [agvérifié élans: lés ,pzinég’yriquès;èt’lè5 x

dgzgsâhé filâèüpg Certes 6h a bien. fa-iâdh défdiçex

’qpie .Ilàrî:rhéitqrilgue ;p’esflt perfectionnéé daxgs:cçé.

sièclçt déifieîlllè’s siècles Sqîvans d’àjoptèr.

un aegrflëv d atrocxte ages nonrceurs. k
ÏA’cesânbts,1iri’Athémen qui se pféparàü ac.-

puiè Llâgg-teîfipsl à, haranguât» quelqué . j6ur 1è

l peuple dit àvçcipxi àôùrire. Adédaignègùàè Pyîthoê’

dôifç couldsgmnè Üônç’ Eébijüenèe P Non]; répôfh

faon, dénude: cède . Irliçtgriqüe. ” qùi
,éngjçïhc ’qéèçgàaîfetpeht ’l’allilzis Ï’élôqüènçç;

Vois àwiçæiiiàflbutéjïoàyàîsbnà liepri’t’ lapie-

» nuer, pour prpScrme, Iesgraccsldurîlangpgç...Ce-
A 4’ Piètfiln Con-ë; 1: p. 466.. Cîcèr.’ [lié Flaéc. capîÏç’; t’ÏV5, .p. mil;

A 2 A



                                                                     

v de S’ihsinuerl’àuprès de Ï Ceux

" v J"! . "’» -- î; . : ;-1  ?-,. ÎLE. . A .-;.; -flattantlçurs oreflgleg 1; EtÏmgr Jed raLÇtQplours .

l v - 1   "A   v," -,. A , ,
  NU ’ . a 7 *;-"   491 ’  L ’f ”c.5Ï L41? 14’ ; ,,7. folichon,- l’unique dëyoufl. de*l’ïdratweur,; esîf  ’e-

CÈAPVITREËIWÜAJNATEÂHÎUITIÈME. 469

pâmai? W31 ÊQù-ibwïï èï’l’üïd ’

quelabrigeçiniëègàttèàhîô dezîîorïâibqëfâgigage

(tzîfîïîîcaùtefit en

’ inÏDJPŒ’tÏg’QQ y 4

.,
fiança W. a.réPÎîîg’æààLPfihîidorg, miso- . la

"probité, .ijégonîs’hîqrit a qiië-là’ Îplûbjihffie

41. .flairer lesziüges-ï j v Il; ,,
-Et’.96ïïvîmênt V0 13’1- 1VIOIÂSI qu’on lèSÂécnl’aIrçj?

dit avec impatience un autre
yaît’ à l’adfessè des av00atsÇ-llc gath de «Plusiéçurs

.procès..Çqmme On lés éclaireàTAréôRQge,
partit Pythodoreyoù’ l’gi’âtèur , safiiinôlùenleht.
et samaràâ’âîônàa sel::’ë°.ïi,;tsèfitinliéfi-Îd.  &ê*5ëë5c*TëS-ïfa,its

le P1115?,  àLaoédémone , et dans l d’àuiËÏ-éà bit
l’on; défend à. l’ài’oÇat. dv’éfiæouvoi’r; déni; l’é-

coutent3; commèbn: leîsléçlaiçaitpàrggi 11011531
n’y a pas un siècle , loiâqUeî’lêË fiàrfiës 1;" ébligëes

de défendre elles-mémés lèufs-l causa-giflé pou-
vaient prononicer. des  Vdîàçdïxpâjcômfiôséks ,pàf.ldes

plûmes éloquenteshf. 71"  ’* A 4’ . z *  . a; v

.CiCetr. de cpt: gen. ont.  cap. 1 , tQ 1313.: 54 1 Q’Idndç. pilai-fixa; c’IàpÏ. g l ,

p; 5.54...Id...q?at.. 0313.44, p; 456, etc..-- a114.315.in Simon. p.88fAœîstot.
m

rhet. lib. 1:; cap. 1 , t. à , p. 5x2J- ailhîst’ot. iblidÜSèxt. adv.
  ’rhet. lib; a; ’p. 199. 15cm». (la; am qui. mi, 123z :t. 1 gîp; 546.,

Quintil. libnz, éap.15*, p. 1g5.ïSext. Empir. ibid. p. 504..

’ 35.44
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- 430; .  ,vm-IACL DÏAINhACH’ÀBSJSL l

- Je féviehfiS’à’ma.Il)remière propositionrJËàvai’s

avancé que L’art des. rhéteurs nÏÇSt pàé éssenfiél-

lçmçnt distingué de amides;  s’ophîlstes I’.;.  je l ’ai.

prôuIVé. en monfrafiltpquè l’ùlilléltv-l’aùhjè  ,’* non;

 seul’c-sment dans lem; effets ,; mais. (51166:6. défié ’

leurs principès, tèndeht;auh1êmeÏbut1pqi des! I
voies également insidieuses; S’il existe Entré, enfin,  
.quèltfllu’è :dîfi’ërence; dest que l’orategir*s’àtæchç

phis: à ’èxciterxnos’ pasisiolfisg, èt le sophisteïà les,»

 calmerz.   .   .  - il!Ayunréste; j’apèrçois Léon  prêt-à fondre sur hie?

.avèfé;«l.’attirail ipompeux’et menâçantU-de la rhéfo; .

.riquleçîle le prie de se renfermer dans la question, l .

I cf de considéra les cdups qùÎil ni’adresèera 

tomberont çn mêmç temps sur plusieurs exèeI-Â

leris .Ïphilplsdp’hes. J’auraislpu èn eÏI’et citer eh ma

yfaiæfeur les tëmoignagés de Piéton et d’Arîstotei3;7

mais de. ’si. grandes autorités soin in1ïtileé qualid  

mi a de si solideslraiSOnsvà prôduiré. I 1 ’ v
Pythôdorè eùtâ peinieIa’CLhevé , que Léon entre-

prîtla défense ’déÏla’ ihétôrÎqqe ; mais: comme il

était tarfl, riqus primés lé parti-défioùsifièztiljer. h ’A

’Plafiîn (Erg-.1." x , [2.620.744Cicenoratccapl là, t. 1 ,Ïp.434.’-’-

s Plat; ibid. p.463; ac. Aristot. rhet. un. 2 , cap. 24, p- 581 ;. lib. r.

.caP-l’àpeîszi.» ’ .   * «  V Â v
« 4. U ’ h w W a ’-«EïNUIDÙÏÇHÀÏQIFERE’ECÆÈQÙÉAN’UË-ÈUITIÈME. I

k..



                                                                     

’ V3. i3)

;pva p -4 U. 4 lu I. oïl"! 0l Î’ NOTE il; eau. munir. li
0.

i i r. , . l - l Ï 2,7.45;’VAIS’vur le séjour de Xénoplzqriïè à! hip.

4 r. i- fi .4 s . ,7 fion.- V rPEU dé temps aranti’lagbàtailie ide’iManËinéçg; e

en 562 avant J. (1.; lesËléens détruisirent Spillprifiçt; ’

Xénophon prit le parti de ’sèiretirer à Corinthe 1.. C’est

A

,r . La. «.1-s p t g! , .v

n là que je le place , dans le neuvième, chapitre devÇetvOli-f

vrage. Un auteur ancien prétend, qlifil y finit; ses psys-t p
Cependant, ;iuylrappqrt fiefPaulsæiniasgirop corrsezgyaiitîsoin

tomhsêurdaââï39.939??? fie scinque: ï
suie, qîie Lèîest. grimpette retràite 311e Kepoplion:
son histoire 4 , flesçend ’justfu’à .I’anfiéèÜSî flétrit

J. C. 5 On peut donc supposer, qu’après avioirfæii’t quelgue

séjour à Corinthe, il revint à Scillontel, et*qu’il ypassa
les dernières années de sa’ vie. ’

’ NOTE lII, cran. XI...

Sur le; trois -Elpégiesrrelatpz’vesp aux guerres des. Messéni’ens. h

’ (Page 39.) ’ i
PAUSANIA86 a parlé fort au, long de ces guerres ,l (l’a-V.

près ’Myron de Priène , qui avait écrit en prose , et
Rhianii’s de Grète, qui ailait éCrit en ver-st A lÎexeniple 5

1 Diog. liant. lib. g , s. 53.- ’ Demetr. niagn. ap..Diog. Laert. ibid. V
S. 56. --- 3 Pausnn. lib..5, p. 589. -- 4 Phi; de exilsizz.’ xi, p.
5 Xenoph, hist. græcr-Iibfô,» p. 601. Diod.rlib.1’6, p.t 418; --.5 Pausan’. V

lib. 4. - 7 Id. ibid; cap. 6, p. 295.; i *



                                                                     

I ,

t 72 w r ,NoTEs.
(le. be. derniergv-j’ai icru’pouvoir employer un genre de.

et)! guiitînt de la poésie; mais, audieu que immuns.
avait ;faitjine esfiè’ce de poème, dont ,Aristomène- était le

héros), j’ai , la "ferme de l’élégîe , forme qui n’enl-

’ I’geakitlpas [1’123 Comme..cellè de-Àllepopîée ,"et que

4 desuatiteurs. trè’s-aùelèns OntvsouVent’ choisie pourre-

l tracegè’esi .deslnati’ons.» C’est ainsisque ’lÎyi-tèea

dans ses 61 . les, avait. décri’t;en.partieiles’guerres.des
La édëmen-ièns et; des-vMessé’niensI’j Callinus ,. celles

son teinps’ amigèrent Morfle-3; Mirlnnerme,lla;
Haï e "quelles Smyrnyéens livrèrent .àÏGygès, ,1, roi de.

Lydief.; I p, . V p k p. . x. prèsâces considérations »,’ i’ai’SupthSé queues. Mes-

, séi’i’leiisi’ïrefùgiés en Libye; se rappelant les désastres de

a leur: patrie ,I avaient: composé. trois élégies sur lestroîs

guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté les faits prin-

"cipauiçl, ave?) le plus d’exactitude qu’il mla été possible; k

Ïi’ai Losé jr mêler quelquesifictîon’s pour lesquelles. i6 (le!

mande de l’indulgence. à i - ’ l l *

’ .ÏNOTEHIII, canadam h
p i. Sur injondàtiolzydelllessine1en Êibile. (Page 5..

’ v Prunus dit .qïi’après..,laîprise d’Ira’; n’est ;- àV- (lire,

I vers l’an 6684avan’t J. IC.", les Messépiens , sousïla con-

" duite (le Cor-gus me d’Aristomene,lallèrent en Italie,
li «A î’oignirentileurs armes a celles d’Anaxilas; tyrankdelihéa

si fgium, ehassèrent leshabitans de llaivvilleLde zancle en

lâlPausanl. lilifi, cap.6:; p; 293.1a-Àl11d..ilaîdl 394;Îcàp,15,-p.3.ni

I p.365. anélPâusauJilià-Ïg),eapàg 19.766). . a A . . , .
’ I 14 æ P- 3 Été?» i5 315.-- : Mémdie l’aead.’de’s’l bell. leur. t, 7.

,.r- V .
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v - N0 du: s. I . . 475
sima. et damèrent;-à’-cette..y511edcpaginer Messène

r , lCe répit .ègét-lbmaeiiçmepç à gelfiiëâfierodbte

et; à celui. de: flamme: suage: le Prqwer,yigsagg-, fils
d’Hystaspe’, ayant. shuntas-ylangqui rembarquée con-

ne luit ceux de et-quîelques habitansîdeMillet se
rendirent en sterne ; et",t-Ëç1?apresz les conseilsxdîknaxflas ,

tyranvde «Rhégium pals grafignèrent de la pinède zancles.

Cet événement est detilîianîgégS («enrironavant J. et
postérieur d’environ: p.1 es ansiàll’vépoque assignée pat???-

sanias au règne d’Aijaxilas , et au ehan-geïnentlidu fifi de

Zanclé en celui derMessènen . ’ I
Thucyniide l raconte qu’un èo’rps (le .Samiens et d’au-

tres Ioniens , chassés de leur par les Mèdes, allèrent
. s’emparer de Zanclé en Sieilefljlïaiouteque, [leude temps

après 1,. Anaxilas, , .îtypanitdeplëheginni ,3s’e3renglitunfiaifi’e de

cannaie; et lui donna minon; de Messénie gipar-cei (rira

était lui-mâta originaire de la Messénie 3. k " ’
Le P. Corsinî ,Ïqni avait (rabota soupçbnné qu’on pour-

rait supposer deux Anaxilas4, est convenu, après urinon-
vel’ examen , que. Pausanias" avait confond-u" les temps 15. r
Il estuvisilile en. effet, par’plusieurs eirçorîstances ,.quv’A-

’naxilas régnait au teinpî flevl’lalbàtaillefde Marathon , qui

est de l’an .490 avant]; C. Je n’ajouteique deux observa.

tions à celles du P. Corsini. * 5 i
, 14°: Avant Cette bataille ,.il y eut en Messénie une ré-

volteïdont Pausanias n’a. pas 3 et empêcha en
l partie les’Laeédémoniens de se trouvenau combat à. Elle

I ’ Pausan.’lib.14, (:91)le , p. 535.- ’ Herbdot. 6; (42313.22; et 25.
v-è 3 Thucs’d; lib;,:6;,eap. 4et’5. - 4l Corsin.fas’t.atticl. I, p. 140.--
5 1d, ibid. p. 155.-?6 Fiat. de ileg. lib. 5’, t. a. p.698. ’ ’v

A 3’...«
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.nerét’tssit pas Mieux que les-précédentes; ’etice’fnt’alors’.

sans doute que lesï Messéniens; . après I,le1ir défaite se:
réfugièrent auprès d’Anaxilas de Rhégiuinget l’engagèrent i

à se rendre-Imaîtrekde latine de zancle, guinportaZ depuis ’

le nom de Messene.,. . p . z ,I A p »
2.° S’il’étaityrai, comme ’dit’Pausanias, què’cette.

’villeeût changé de nom d’abord après la secondeylgnerre.

de Messénie , «il s’ensuivraîtique les: aniciennesvitnéâailles

où, on lit Danclé’ seraient antérieuresà l’an 668 avant ’

J. C. ;I ce que leur fabrique ne permet de supposer’";

N-OTE’ Il], cuir. xLi. -
I Sable numérales Tribus de’Spa’rte. Page ïa-

’ -,Diris presque toutes les grandes pilles de la Grèce, les,

citoyens tétaient divisés en tribus. Cu comptait dinde
ces tribus a Athènes. (FranginsI suppose» que Lacédé-

mon’e en avait six : .1.° scelle. des Héraelid s; 2." celle

des Ëgides ; 5.6 celle des Liranates; a) celle des Cyno-
su-réens; 5.? Celledes Messoates j”6.° celle des Pitanates.
L’existence de. la premièrein’est prourée par aucun té;

moignalge formel; Cragius ne l’établit que sur très-
faibles conjectures, et il le-reconnaît lui-même; l’ai cru

devoir [a rejeter. . . ,V L. - ’ - ,
Les cinqiautresîtrihus sont mentionnées expressément

dans les auteurs» ou dans les monumens aboiens. Celle
des lÉgitles , clans Hérodote a; pelles ges, Cynosureens et.
des Pitanates; (laïus Hesychîus 3 ;. celle .deseMe’ssoates ,,

dans Étienne Byzance 4; enfin. celle des mainates ,1

quyez la Planche des Médailles, n-° 50mg. derep. Laced. lib. x;
cap. 61-"? Hercdot. lite-4, rap. Mgr-.3 Hesyehdn; 10000,;- et in
111700121. -l . Steph’dn Byzant.-Mè’oa-.F ’ ’ A, - a

1
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. . Noirs. . .. r 475Sur une inscription.-ses.M-«iîàbtéfisswdécousit
dans lesruines .glge’fipaptefsg gansâmes cf? f a K f imide .Ces

tribus démis?! récession il mîësèsftiîait

à .Dianieîndesîlcs’. plus
une dispute feutre les I Limnates; le? Cynosnréensggles
Messoatesîet;lespPitanatesîg 4 «3-51, En; p. a Ü. 35-,

Ici on pourraitfaire.cetfiiquestion à m’est
fait mandrina quelde cesïéinæïtnibus», s’ensuit zibrqu’on.

I doive seihorner a Ce nombre? Je répands que dansâmes g

de trèszi’ortesprésornptions napels-l’augmenter. on
a vu plus haut que les. ,Atheniens’ avaieütplusieurs mais
composes chacun de de: magistrats , tires des dix tribus.
Nous trouvons de même à Sparte plusieurs magistratures.
exercées chacune par cinq officiers publics; celle des
Éphores,’ celle des. Bidiq’sens3 , celle des ;AggithOerges 4. ;

un de cesoificiers.. I l l x L s I I . l trNous. avons lieu de-scroire ’qu claquetais: invertissait-

i N OlTVE I,. en un, aux.

Sur le Plan de Lacédenzofie. (Plage 85;) 1 v’"

J’ose, d’après les. faibles lumières guenons ont trans;

mises les anciens auteurs; présenter quelquesvues 56:a
nérales sur la topographie de Lacédéinone. .l

Suivant Thucydide -, cette ville ne; faisait ëpas un’tout

continu comme celle, cl’Athènes ; mais elle était divisée
enibourgadess,’ comme l’étaient les anciennes villes de

Ï InscrithFouliîhont, in bibliotb. reg. -;”Bausan.lib.5*, cap. fifi,
p-249.- 3 Id.ibicl.vcap.. ri ,.p.’251. .- 4’ Herodot. lib. ,11, cap. 671.-;

5 Thucdeibyi , cap. 1p. i ’ . ’ ’i g



                                                                     

476- 1.. nous. l . t
kilt; bien, entendre Ce passage .5 il faut se rappeler que

p les. premiers Grècsîs’étànireutd’abord dansdes bourgs

a sansmuraillesyetque. dans la l suiteles habitatis plu-l
. sieurs. de cesîbonrgstselréunirent. dans une enceinte com-

mune. Nous en; avons quantité d’exemples. t’il’egéeifut

formée de .neuf hameau); l ;nMantinée, dieu-quatre ou de

cinq 3 g Patræ; de’lseptgl. Dyme, de chuillyeteâl ,-
Les habitans de ces:.bourgs, s’étantüainsi;ifapprochés;

ne se mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient
établisvenrdes quartiers Adifiiérens , et formaient diverses
tribus. En lconséquence , le memerno’m désignait la tribu

et le quartier ou elle était placée. En voici la «preuve pour

lLacédél’mone en particulier. v V r A
Cynoisure, dit Hésychius, est une tribu de? Laconiel:

C’est un lieu de Laconie , dit le scholiaste de Gallium-l
que 5. Suivant Suidas , Messoa est un lieu 6j: plu-islam
Étienne de ByZance , c’est un lieu et une tribude’ Laro-

nie 7. Suivant Strabon a, dontle texte a été heureusement
rétabli par Saumaise 9,- Messoa fait partie de Lacédemone.

Enfin l’on donna tantôt lenom de tribu m, tantôtcelui

de bourgade " à Pitane. i
On conçoit maintenant pourquoi les unsvuont dit que

le poète Alcmanetait de Messoa , et les autres de bacc-
dyémone u ;ïg’est qu’en effet Messoa était un des quar-

, tiers de cette -’ville. On conçoit encore pourquoi «un

r Pausan. lib; s ,1 cap. 45 , p; en. [-.- 2 Xenoph. hist. græc. ne. 5,
pp. 5555Ephor, ap.ël’arpocr. in Mafia. Diod.lib.415,* p.35. à avsmb.
lib. 8 , p. 5571.--4 Hesyçh. ianolq. --’5 Calliihi phylum. in Diali.
’v.94. -- 6 Snid. in Mir». - 7.,Stcphl. in Mieux-3 SËÊab. ibid. p.564.

canula. ibid... 9 531mm: in plinian. citeroit. p. 825. -,- ’° Hesylçh. in
mm. Stuc]. (rama. lib. x, cap; au.--j’..SaInias, ibid. mais.

miscell, lacon. lib. 4 ,.cap. 17. - v . l
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. Forum i i477spartiate somatisasses. arasas-me dans un

combat, transporté surson Iboublier à rassurâmes; a? j heâïïeæstflquïil.

était de ce bourg, etqùvrl’deâtàiiî i v
On a tu, dans-«la-noteprëbsasste’sans.ressuâmes;

étaient" divisés V en cinq’ttribus. leurÈcàp’italè aident:

composée de cinq hameau f «ressaisîmes.- jasas
fier l’emplacement’quië je ’iljepuriicnnë i «ramassasse

-r.° Blum. .ET min pas :Leur’nomsvcnait
du’mot- grec Allan); quisignifi’e Juntvétang.’ un mais; 5
Suivant . Strabon, île faubourg de” Sparte s’appelait les.

Inaràîêhkparce que cet endroit "était autrefoisîmal’eœ-

geux a g on le faubourg de Sparte devait être au nOrd I
de la film puisque,c’étaitllde ce côté qu’en y arrivait’

ordinairement: ’. x » v
21°«IH’ÂMÈAIll manuscrits CXNÔSUhÉlZÊSé* message

signifieïÏquèùeÏde chiens-Un ledônnait tardes-preti’içnÂ-î

mires , a. des 113i(In-igtagnes7 lquitravai’ent cette forme. Use
branche du’mont TajgètC .nlfigUréerdemême, se’proù

longeait jusqu’à Sparte ;- et.f1.o’us a’vo’n’ssvmontré’ qu’il,

existait en. Laconîevïun lieu qui s’appelait lehosure.’

On est donc’autorisé à”! penser quesle’ hameau. qui por-

tait le même nomi’iétaiti ail-dessous, de cette branche’du

Taygète. t. s i i , l i l; 1 x ’
5.0 HAMEAU Jar men vnsâerArzms. Pausanias , en! sorA

tant (le la place publique , prend sa; routervers le cou-
q chant ,Ï.pàsse devant lethéâtre ; et’trouv’e’epëuitela-salle

ou isv’assemblaient les crames , qui faisaient partiew’des-

t ,v. . . l r I 1 ’Pitanates 3.. Il fallait donc placer ce hameau en face du

4 -j.. l i i l 73- (à. 7;;-Irim. amputer-laces. et, aussi. v Samares, p: ses;
I a.I’auszm. lib. à, caprii, 240.-

a,»



                                                                     

. » morts.l théâtre -, dont la pusition esticonnue , puisqu’ilien’restc

encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages
q :d’Hésychius ’et-d’Hérodote montrent que le théâtre

. était dans le’bourg des Pitanatesf. * -, -
4.0 Hamme m une mas Mrssmrms. Du bourg’des Pita-

nates Pausanias’se trend au Plataniste’l, étaiti au

voisinage du bourg de Thérapné. Auprès dit-Plataniste,

il voit le tombeau du poëteiAllcma’n 3, qui, étant de
Messoa , devait y être enterré. j ’ . ’ ’

k 5.° HAMEAU ET rama mas Écrou. Pausanias nous conduit

ensuite au bourg des Limnates 4., que nous avons placé
dans la partie nord de la ville. Il trouve (laps son çhemin
le tombeau d’Ègées , qui avait donné son nom-.31 1h tribu

” des Égides 6. I ’ I - il *
Je n’ai point renfermé tous ces hameau): dansvunc

enceinte, partie qu’au temps dont je parle , Sparte n’a-

.Yaitîpoint’de murailles; ’ V’ l . il I
V Les temples et’les autres édifices publics ont été placés

’àpeugprès dans les lieux que leur assigne. Pausanias.
l’On’ ne doit: pas. à cet. égard s’attendre à une précision

rigoureuse ; l’essentiel était de donner "une idée générale

ne cette Ville célèbre: * I - * ’ a

IN OITVE V.I , cuir.» xLii.
iSur la manière-dont des Sparlzhtes Itlrzitazenil des Hlîlotes.

il i (Page 97-) ’*.. Il -. ’i’ t (A . I .«. "’r I. a:Les Lacédémoniens , consternés de" la perte de Pylos,

que les Athe’niens- ,venaient de leurcnlever, résolurent

F Herçdot. lib. 6’, lia-Hegel; inhH17MVa’ST--*,Pausan. 5,
cap. 14 , 242.-- 3Id. ibid. cap. 15; p. afin-"4 Id. ibid. Capulô,

* 1),.22i3. -,-: 5 Id. ibid. cap; 15;.p. 2455Â-N61Hcrodetwlibr4 , cap. 1-49.
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d’envoyer dei.anlliÇlhl’Çâ tigoupesàbrpsidasfileurgénéral ,

«insérasse a;aussitanneuses;sans le
i premier, de (continuer à’faire.une attirât

dans v ces élŒgnésQçà grimes dÏAthënessle V second ,

ïd’eiirolerîcthde faire la Thrace un corps de
ces Hilotes dont, lalîljennegseq..et lagmi-eut jeun-énigm-

raient sans cesse. descraintesbienlfondées. Qniprornit»
enconsé’quenceqde liberté aces; (l’entreeux
qui s’étaient le plus idistingiuéskdans les guerrespréœ-

dentés. Il présentaunËgrandltnombrc; on’en Choisit
(leur mille rail-an leur tintzparolerCouronnésde fleurs,
ils furent solennellement conduits aux temples yc’étail

r laprincipale gérélnonie de; l’am’anchissement. Peu de»

temps après, dit Thucjrdide, on les fit disparaître, et
personne n’a; jamais sucommentichacun d’euxravait
péri H l’intense. a. sût, aguis-Illewëiêeæ
aussi m’en ignora» (121.95,th lçmfisls and estoniens?
ignOrédepuis le genpedeïmortqu?éprouyerentces deux i

xmille hommes V y ., ü , . .Enfin Diodore deASic’ile, prétend que leurs maîtres

reçurent oridrepdeles- faire mourir dans l’intérieur, de
leurs maisonsê. Comment pouvait-.ilîêtre instruit d’une

circonstance que n’avait pu connaître un historien tel
que Thucydide,.,quikvivait dans lentempsoùi cette scène

barbare s’était’passée? I E .v, I , .
Quoi qu’il en soit, il se présente ici-deux faitsqu’il

faut soigneusement distinguer , parce qu’ils délirent de.
deuxicauses différentes; l’un , l’aŒranch’issement(le-deux» ,

mille .Hilotjes; l’autre ,5 la mgrt de cestllililotesÆILaiillicite

. « r mais , - ,a [mg
ib. 4., cap: de. »;« 2 Plut. pin il, 13,56. L: 3.;Diod.

. l ’ v, ( v . l nun a



                                                                     

. O489 l . Nous.- , Aleur: fuit panifier-peint accordée par ordre du-sénat et du

peuple, mais il est certain, ainsi qu’ils in: fureiii; pas mis,
àfmort par mi. décret témïàriévdènlvà puissance. suprême.

Aucune nation. neise:;serai’t prêtée à nué si poire trahi-

! soi) ; ét , dans ce. cas particuliei, on mit clairement» que
vl’assiéùlhléedçst Spartiates. me brisa les fersfle ccsfli-

I lotes qùe pour, lés armeplzet lesÎ envoyer enïThlrace. Les

éphorès , vers le même Itempns , firçni partir ppurkl’çrmée

de Bnqsidas mille-autres Hilôtes fi: comme fieslflç’ëta-

cliemèns sortaient. de Sparte? quelquefois pendafinlhla
inuit 2 , le peuple dut :Çroirleqp’é lesldeux milleigii’il
agait délivrés devla servitude s’étaiehyrexidîus à lentilles-

; tîhation; et), lorsqulillreçonimtzson eûæn:,.,il fait ahé

de lui persuader quelles mfiagîàtiàlts ,-»è6nyaipcus qu’ils

A avaient éonspjiré contre l’était , les avaiènt ,fait;moùrir

4 en sçcfet , ou s’étaient contentésde les bannir-d’as terres
de la réptibliglie. N°315 ne pouvons éclairèir Âujpùizd’hui

,un fait glii:,’du tempsï de ThIiCydide,.étaitwrestAé dans

l’obsùurité, Il me sufiit, de môntrèr que. ce. n’estlpas à

la naiibn qu’on doit imputer le crime ,l mais plutôt à-la

fatisse politique «les éphôres quii’ét-aiènt en place, et

qui , avec plus de pouvoir et. moins de vertusjque leurs
prédédesëçurs , .prétçhdæiient Sans idoine que tout est per-

mis [quand il. siégit dû. salut de l’état ;lcqril faùt observer

quélqîslpriiiçipes, de îùstice midi: inoràlé commençaient

l àlçrs àslaljtéreml l l a - .
Qn-Icitèvl’d’nuçres Acrnàutésœxèiiéées Làéédémonc

cgixitiieg,’l*eià’-Bilotes. Un aliteul’I, rioinîné Myroii , raconte

quia; gilljüaufilgurfrapfielezèsàps cesge leur esClavàgeglon

lem-1490niïflit log les gins 1m bèrtaili nombrïçppps

. . ’. W , r Il: in Diod.. lib. 12 , p. "in; Inerodçt. lib. g, cap. [in ’1 H

-.-.-
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,d,e,.f91ieot 5 3.11,3; gyaitgpçulta-îêtgq émut mille; Hilo tes 5 soit

l’en, ÎLaÇoîni. Jhsçltlvlèll’jllÆÇSÊénzi’é-W qu’oppi-éfiçëchisse un

*;mblmçhijçsui, lfgbsgfdiîgfdu.proi-ecr cl; Sur"-lâ:Îdflficulté de

î   l V p hg; aLe.mlèinéàùtezüivaiqutp’qu’on

Ellpâââjlltm’l a. gui me .muçilaîentfiaè fiéiix’ de

  leurs Èjlpleè «qui ,naissaiçntwàvec uneffortç’fidlîsfti-tù-
lit-id 155,115 étamât ’dçinqïlèsti’opiés tousïcê’s’Hilbtéàü’qti’ôn

èhrôlqit eti’qui servaiegt 11ch ’ mut de distin’ctiondafiè’les

Harméès. l .- r . , . i-P.l: ’ ’ x l" fll’n’arrivegue trop sôuvent qu’oli jùgelxki’es mineurs

dlù’nf pçfiplélflpàç fies eiempléèlfpaifticùliersl (jùikll’olnt

frafipéuùli Virgjagèurguoii ,qù’fon a cités ’àbun lhistof’ien.

Quand [Plutarqueavance que, gouridonnen adxv’eiifans
ÉdesrvSpartiates. de l’hôrreur pour l’ivrëÊse, on exposait à

leurs yeuxunÏHilôte à qùi le. vin-:avàîitzfai’tpérdrç la
rajspvn 3 , j’ailleq delvpepsçiyqù’il ’àv’pris ûnj’ÇàËfIËàffiCu-f

’  règne gélifiais , "ou. dû l mans la; 89h"
fondù . èii catie, déçaslioni . les (Hilotesl, .aizècx legfèsclaves
clomèsltiqùesfl, délit l’état étaitÀfortl’infërieùÏ àl’ïceluiîdes

premiers. Mais j’ajoute huila foi. enti’èrè à Plutarque ,

quand il lassliren qu’il létailç" défendu àuïllîlôtes dal

chantai les poésies d’Alcmaü et deÏTefpandfe4 : en
effet, ces poésies inspirant l’àmour. de la glairai et de la
liberté, il était dame sàge politique 116188 interdire à

delà. hommes «flint ion avait. tant de raison de rizçuteifï  le

aoûtage; l h A - L l l " j
aubin il; Afisigpl).

labon; t. a, p.259.
i k V , l ., l

x Myr. àp.A1hen;lib. 14 , p. (35).. à mimai.
Plut. v.«4,-- affin. in Lyc. t. x , p; 57 ;êid. instit;

" à A Idri-nILyc. ibid. A r Ï ’x , A

mV, i » i r



                                                                     

482- , l nous,
f NOTE v11;cnié.-xnv.’.u a 7

V sur llétaôlz’ssemerit des Ëphorèr à Sparte. (Page. 28.) 3’

- LA plupart des auteurs rapportent cetétablisàementr
à Théopompel, qui régnait aniron un dsiècleiapriès Ly-I
cul-311e. .Telle est l’opinion d’Aristotel , -de’Plutzirque ’ ,

de «Cicérim’, de Valère «Maxime.l ,’ der Dion y Chrysosl

Mômes. On peut joindre à Cette liste Xériqphdn; qui:
semble attribuer l’origine de cette magistrature du):
principauxl pitoyens de Làcédémone 9’, et Eusèbe qui,’

dans sa Chronique, la plaçqau temps ou régnait Thëo- I

PomPQl- h’ Ï . a " *Deux autres témoigrïagès méritènt’d’àutant plus d’at-

tention , qu’on y distingue des. dates assez précises. Sui--
vaut Plutarque; lelrioi Cléomène III disait â’l’aissembléù

générale de la natiou : 3c Lycurguei s’était contenté. il

« d’associer aux (leur: roisuu corps dei sénafceurs. Pein- »

«’ dant long-temps, la répùblique ne Commit pas d’autre

« magistrature. Là guerrâde Messénie du. temps de.
« Théopompe.) Sex’prolongeant de plus en. plus ’, les rois

« se crurent obligés de Confier le soin de rendrè la jus-
« ticelrà1 des éphoréà qui-ne furent d’abord que lèurs 4

« ministres. Mais , dans la suife , les succeçseurs de ces
u magisitzrgts usurpèrent [autoritégtçt-ce fut un’d’eh-

a tre en, nommé AstéropIJs,.qui lesare’ndit indépen-i

a dans 8. n i

* De rep.lib..5 , cap. n , t. 2, p.407. ---’ In. Lys; t. 1 , p.45 ; id. ad
prîuc. linierud. t; si ,* p. 779. - 3 De leg. lib. .5, clip. 7, t. 5 , p. ,164. .-
..4 .Lib.’4,4ca.p. 1 , extern. n." 8.4 5 Oral. ,56 , p. 565.-. 6 Dg rep.

.Lacled. p’.685.I--L7 Eugçbmhroulîb. a, p. ï5i. Fréret, défense de la

ehronol.p. 171.:-v 5 Plut. in Agid. tu, p. 808; ’ l *
î

l 1



                                                                     

NOTES. 483
Platon I, fait .mentionlde trois càusès’kïui empêché

à Lacédémone la royauté de dégénérer en despotisme.

Voici les deux dernières : c Un homme animé d’un es-
« prit divin (c’est Lycurg-ue’) limita la puissance des
« rois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveür-baê
« lança heureusement l’autorité des rois et des’séfiateiirs-

« par celle des éphores. n ce sauveur dont parle’ieiïlll’âz-

ton , ne peut être que Théopoinpe. - Ï ’ L. l" .
D’un autre .côté Hérodote 1,. Platon 3, et un encleh ’

auteur nommé Saltyrus 4, regardent Lyeurgueyçomme
l’instituteurÎdes éphores. ’ ’ x il ü t ’

Je répondsque, suivant Héraclide de Pont , (pli-vi-
vait peu .de temps après Platon, quelques écri’mwinsra’t-

tribuaient à Lycurgue tous les règlen’ièns relatifs au.
gouvernement de Lacédémone5. Les .deui’passàgesïde
Platon que j’ai cités nous en nitrent mlrcèxémpit fs’en- 2

sible. "Dans’sàfhuitième lettres, il avance çn’gënéràlgl

que Lycurgue établit et les sénateurs les éphores; tan-
dis’que dans son traité des lois 7 , omëa détaillé le fait

ildonne à ces deux corps de magistratsdeux A. origines

différentes. I l ’ ilL’autorité de [Satyrus ne m’arrêterait pds 4-en..cettc

occasion , si elle n’était fortifiée par celle d’Hérodote.

Je ne dirai pas avec Marshàm’a que le mot éphoress’est

« i . ’ . se . *.glissé dans le texte de ce dernier auteur;*mais je dirai
que son témoignage peut se concilier avec ceux des autres

écrivains 9. ’ A "’ p ’
r Delleg.lib.15’, t. 2, p.691. .4 a Lib. i , capte-aspres, t3, ,

p. 554. -- 4 Diog. Laert. lib.’i , S. 68. - 5 Hetaclid. l’ont. de polit, in
antiq.græc.t.6 , p. sans. - 6 Plat.epist.8 , 1.15 , p. 554.-- 7 id. t. 2 , w
p. 691. -- 3 Chron.»Ægy’pt. p. 509. -- 9 Frère! , défens. de la chronol.

p. :70. -



                                                                     

484 NOTES.
Il paraît que l’éphorat ’étaitiune magistrature depuis

long-temps connue de plusieurs peuplesidu Péloponèse,
et entre autres des. Messéniens! : elle devait l’être des
anciens habitans de la Laconie , puisque les éphores, à

l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue, soulevèrent
- le’peuple contre lui 1. Dé plus,"Lycurgue avait, en

quelque façon; modelé la constitution de Sparte sur celle

der Crète ; or les Crétoisavaient des magistrats princi-
pauggqui s’appelaient cames. et .qu’Aristote compare aux

éplzore’syvfle Lacédémone 3. Enfin la plupart des auteurs

que l’ai cités filabord ne parlent pas de l’éphôrat’comme

.’ d’une: magistrature nouvellement instituée par Théo-

l pompe g, mais comme d’un frein que ce prince mit à la
puissance (les Irois. -Ilpes’t donc. très - vraisemblable que

lLycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà
9 ’ établis avant lui, et que .Théopompe’leur accorda des

prérogatives qui firent ensuite pencher le gouvernement

. vers l’oligarchie. M . I v ’ ’

’ cVI’IIH, en". XLVI.
: l Sur le Partage des Terres fini pqr LJ’curgue. ( Page i554.)

PLU’rlinQur’cite trois opifions sur ce partagefSuivant

la première; Lycurgue diyisa tous les biens de la (Laco-
nie en trente-neuf mille portions , dont neuf milleifurent

r’accordéesi’aux.habitans de Sparte. Suivant la seconde,

il ne adonna. aux Spartiateslque six mille portions, aux-
quelles .leroi Polyd’ore quitermina, quelque temps
après, la première guerre de MeSSénie; en ajouta trois

Il Polyb. libKÆ , p. 275. 5- a’lÊ’lut. àpophth. lacon. t. a, p. 22;.-
3 Aristot. de’reptljb. a , cap. no; t. 1 , p.532. l



                                                                     

NOTES. t h 485
mille autres; Suivant la troisième opinion, de ces deux
mille. portions les Spartiates en avaient reçu .la moitié
de Lycurgue , et l’autre moitié de Polydore l.-

J’ai embrassé la première qopinion , parce que Plu- v
tarque’, qui était à portée de consulter beaucoup d’ou-

vrages que nous avonsiperdus; semble l’avoirlpréférée.

Cependant je ne rejette point les autres. .Il paraît en effet
que, du temps de- Polydore , il arriva quelquegccroisse-
ment aux lots échus aux Spartiates. Un fragment des
poésies de Tyrtée nous apprend que: le; peuple de
Sparte demandait alors un nouveau partage des terres la
On raconte’aussi que Polypdorepdit, en partant pour la
Messénie , qu’il allait dans un pays qui n’avait pas encore

tété partagé 3. pEnjfin la conquête de la. Messénie dut

introduire parmi les Spartiates une augmentation de

fortune. " " i - ’ v -» »
Tout ceci entraînerait de longues discussions : je’passe

p àîdeux inadvertances qui paraissent avoir échappé à deux

hommes qui ont honoré leur siècleçet leur nation Aris-

tote et Montesquieu: q pAristote dit que le législateur de Lacédémonc; avait

très-bien fait , lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de

vendre leurs portions; mais qu’il n’aurait pas du leur
permettre de’ les donner pendant leur vie , ni- de les
léguer par leur testament à. qui ils voulaient 4.7 Je ne
crois pas que Lycùrgue ait jamais accordécette permis-
sion. Ce fut l’éphOre Épitadès qui, pour frustrer son fils

de sa succession , fit passer le décret qui a derme lieu à

’ Plut. in Lyc.t. l , p. 44.-’ Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. 8, p. 596.
-- 3 Plut. apophth.1Lacon.It. 2 5 p. 231.-.4Aristot. ibid. lib. z , cap. 9 ,

v p.329. v ’



                                                                     

[[86 , I NOTES. ila critique d’îêristote t 3l Critique d’autant plus inconceva-

ble , que ce philosophe écrivait très-peu de temps après

Ëpitadès. v. le ’ v il
’ ,Solon avait permis d’épouser sa sœur consanguine ,et

non sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très -Vbien

prouvéquç Solon lavait voulu], par cette loi, empêcher
que les. deux époux ne réunissent sur leurs têtes deux hé-

rédités n: ce qpi. pourrait arriver, si un frère et. une
sœur de même mère se mariaient ensemble , puisque
l’un pourrait recueillir la succession du premier mari
de sa mère, et l’autre celle du second mari. M. de Mon-

tesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit des

républiques grecques; et il s’opposevun passage de Phi-

lon,qui dit que Lycurgue avait permis le mariage des
lenfans utérins3, [c’est -à - dire , celui que contracte-

raient un fils et une fille de même mère et de deux
pères différens. Pour résoudre la difficulté , M. de Mon-

tesquieu répOnd que , suivant Strabon t, lersqu’à Lacé-

démone une sœur épousait son frère, elle lui apportait
en dot Ala’moitié de la portion qui [revenait à ce’frère.

Mais Strabon en cet endroit parle , d’après l’historien
Éphorc, des lois de Crète, et non de celles de Lacédé-

moneê. etquoiqu’il reconnaisse avec cet historien’quc
- A ces dernières sont impartie tirées de celles de Minos a. -

il ne s’ensuit pas que, Lycurgue eût adopté celle dont
il s’agit maintenant. Je dis plus ,’ c’est qu’il ne pouvait

pas , dans son système, décernerpourdotlànla sœur la
moitié des biens du frère, puisqu’il avait défendu les

dots. I 1 ’ ka Plut. in Agia. t. i , p. 797.-, : Esprit des Lois, lib. 5’, chap. 5. --

3 Phil.Jud.delspcc.p. 779.-; 4 Strab. lib. 10, p. 482. .



                                                                     

Noms. 487I En supposant même’quéflla loi citée par’;Strabon fût

’ reçue à Lacédémone ,1 je’ne crois pas qu’ont doive l’ap-

pliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacé-
démone il était permis d’épouser sa sœur utérine, et non

sa sœur consanguine. M. de. Montesquieu l’interprète
ainsi : a: Pour empêcher que le bien de lavfamillel’ldie la
« sœur ne passât dans celle du frère, on donnait endot

un à la soeur la moitié du bien du frère. n
Cette explication supposc’deux choses : 1;°’qu’ilçfallait

nécessairement constituer une dot à-la fille, et cela est
contraire aux lois de Lacédémone ; 2.6 que cette soeur
renonçait à la succession de sgn père , pour partager celle
que son frère avait reçue du sien. Je réponds que, si la sœur

était fille unique , elle devait hériter du bien de soupera,
et’ne pouvait. pas y renoncer; si elle avait un1i’rère du
même lit , c’était a lui d’héritcraet en la mariant avec

son frère d’un; autre lit , on ne risquait pas (l’acoumuler

deux héritages. l - a l ’
Si la loi rapportée par Philon était fondée Sur» le par-

tage des biens, on ne serait point embarrassé de l’expli-
quer en partie : par exemple, une mère qui avait ou d’un
premier mari une fille unique , et d’un second plusieurs
enfans males, pouvait sans doute marier cette fille avec
l’un des pui’nésidusecond lit, parce que ce puîné n’avait

point de portion. Dans ce sens ,.un [Spartiate pouvait
épouser sa sœur utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire

Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre; mais quand
il ajoute qu’on ne peuvait épouser sa sœur consanguine ,

je ne l’entends plus , parce que je ne Vois aucune raison ,
tirée du partage des biens, qui dût prohiber ces sortes
de mariages.
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NOÏ-l’E CHAP. XLvir.

s Sur la Cryptie. (Page 177L

Je parle ici de la cryptie que l’on. rend communément

par le mot eritbuèçade, et que l’on a presque toujours

confondue avec la chasse aux Hilotes.
Suiyant Héraclide de Pont, qui vivait peu de temps

aprèsjle voyage du jeune Anaeharsis en Grèce, et Plu-
tarque, qui n’a vécu que quelques siècles après, on or-

donnait de temps en temps aux jeunes gens de se ré-
pandre. dans la campagne , armés de poignardant: se
cacher pendant le jour en des lieux couverts , d’en sortir
la nuitïpour égorger les Hilotes qu’ils trouveraient sur

leur chemin ’.. .1 r Ë
Joignons à ces deux témoignages celui d’Aristote , qui,

dans un passage conservé par Plutarque, nous apprend
qu’en entrant en place, les éphores déclaraient la guerre

aux Hilotes , afin qu’on pût les tuer impunément ’.
Bien ne prouve que ce décret fût autorisé par les lois

de Lyeurgue , et tout nous persuade qu’il était accom-
pagné de correctifs : car la république n’a jamais pu
déclarer une guerre effective et continue à des hommes

qui seuls cultivaient et affermaient les terres , qui ser-
vaient dans les armées et sur les flottes , et qui souvent
étaient mis au. nombre des citoyens. L’ordonnance des

éphores ne pouvait donc avoir d’autre but que de
soustraire à [la justice le Spartiate qui aurait eu le mal;
heur de tuer un Hilote. De ce qu’un hommes a sur un

l;Heraclid. Pont. de Polit. in antiq. gram. t. 6 , 4823. Plut. in Lyc.
t. l , p. 56. --- ’ Plut. ibid. p. 57.

ian-hfl-n...
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autre le droit de ’vie et de mort, il ne s’euSuit pas qu’il

en use toujours. a -* a - k
Examinons maintenant, .1." quel était l’objet de la

cryptie; 2.° si les lois de Lycurgue ont établi la chasse aux

Hiloles. ’ I . . . I a1." Platon 1 veut que, dans un état bien gouverné, les

jeunes gens sortant de l’enfance parcourent pendant
deux ans le" pays, les armes à lalmain , bravant les ri-
gueurs de l’hiVer et dM’été; menant une vie durer," et

soumis à une exacte discipline. Quelquenom, ajoute-t-
il, qu’on donne à ces jeunes gens, soiticrypier; soit
agronomes ou inspecteurs des champs,.ils apprendront
à Connaître le pays, et à le garder. Comme la cryptie
n’était pratiquée que chez les Spartiates. il est visible

que Platon en a détaillé ici les, fonctions, et le passage
suivant ne laisse aucun doute à cet égard: il: est" tiré du
même-traité que le précédent. ’. Un Lacédémonien que

Platon introduit dans son dialogue i s’enprime en ces
termes : « Nous avons un. exercice nommé crjptic , qui
a est d’un merveilleux usage’pour nous familiariser avec

a la douleur: nous sommes obligés de marcher l’hiver

a nu-pieds, de dormir sans couverture , de nous servir
a nous-mêmes sans le se’courside nos esclaves , et de Cou-
a rir de’côté et d’autre dans la campagne , soit de nuit ,

« soit de jour. a) A " I .La correspondance de ces deux passages est sensible;
ils expliquent très-nettement l’objet de la cryptie , et l’on

doit observer qu’il n’y est pasdit un mot de la chasse

aux Hilotes. Il n’en est pas parlé non plus dans les

I Plat. de leg. lib.6 , t. a , p. 765.-- ’ Id. ibid. lib. l , p. 635.
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Ouvrages qui nous «restent d’Aristote, ni dans ceux de
ThUcydidevq’ des XénOphon , d’Iso’crate et de plusieurs

écrivains du même siècle, quoiqu’on y fasse souvent

mention des révoltes et des désertions des Hilotes, et
qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois de Lycur-
gue et les’usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant

* plus sur cette preuve négative ,n que quelques -uns de
ces auteurs étaient d’Athènes, et vivaient dans une ré-

publique (qui traitait les esclaveflavec la plus grande hu-
manité. Je "crois pouvoir conclure de ces réflexions’que

jusqu’autcmps environ ou Platon écrivait son traité des

lois, la cryptie n’était pas destinée à verser le sang des

Hilo’tes. ” 1 p . , , .C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens A

s’accoutumaientraux opérations militaires, battaient la

campagne , se tenaient en embuscade les armes à l’a main

comme s’ils étaient en présence de l’ennemi, et, sor-

tant de leur retraite pendant la nuit", repoussaient ceux
des Hilotes qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je pense
que, peu de temps, après la mort de Platon, les lois
ayant perdu de leur force, des jeunes gens mirent à
mert des Hilotes qui leur opposaient trop deréSistance,
et donnèrent peut -étre lieu au décret des éphores "que
j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour en jour,

on confondit dans la suite la crjrptie avec la chasse des

Hilotes." ’ I V . k2.n Passons à la seconde questiOn. Cette chasse fut-elle
ordonnée par Lycurgue?’ " i k p a

Héraclide (le-Pont se contente de dire qu’on l’attri-

buait à ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli

par cet auteur postérieur à Platon. Le passage suivant
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ne mérite pas plus d’attention. Selon Plutarque ’ , Aris-

tote rapportait à Lycurgue l’établissement de la’cryptiefl;

et comme l’historien ü, suivant l’erreur de’son temps,

confond en cet endroit lacryptie avec la chasse aux
Hilotes , on pourrait croire qu’Aristote les confondait
aussi 3 mais ce ne serait qu’une présomption. Nous igno-

rons’si Aristote, dans le passage dont il s’agit, expliquait

les fonctions des cryptes, et il paraît que Plutarque ne
l’a cité que pour le réfuter : car il dit, quelques lignes
après’, que l’origine de la cryptie , telle qu’il la conce-

vait lui-même , devait être fort postérieure aux lois de
Lycurgue..Plutarque n’est pastoujours exact dans les
détails des faits, et je pourrais prouver, à cette occasion ,
que sa mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les

autorités auxquelles. j’avais à répondre. ,
En distinguant avec attention les temps, toutpse con-

cilie aisément. suivant Àristote , la cryptie fut (instituée

par Lycurgue. Platon en explique l’objet , et la croit
très-utile. Lorsque les mœurs de Sparte’s’altérèrent, la

jeunesse de Sparte abusa de cet exercice pour seÏlivrer,
dit-on, à des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les
justifier, que je soupçonne d’exagération le récit qu’on

nous en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avaient
aucun moyen de s’en garantir? 1." Le temps de la eryptie
était peut-être fixé; 2.° il était difficile que les jeunes

gens se répandissent, sans être aperçus, dans un pays
couvert d’Hilotes intéressés à les surveiller 3 5.° il ne

l’était pas moins que les particuliers de Sparte , qui
tiraient leur subsistance du produit de leurs terres , n’a;

vertissent pas les Hilotes , leurs fermiers , du danger qui

’ Plut. in Lys. t. 1 , p. 56.- ’ Id. ibid. p. 5;. ’
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qu’à laisser les jeunes gens faire leur tournée , et se tenir

pendant la nuit renfermés chez eux.
J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière

dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps (le mon ou-
vrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était nullement néces-

saire (le faire les hommes plus bméchans qu’ilsr,ne le
sent , et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage
avait ordonné (les cruautés.

NOTE X, mur. XLvu.
l

Sur le choix d’une Épouse parmi les Spartiates. (Page 178.)

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la
Grèce , parce que , suivant la dilférence des temps, ces
usages ont varié. Il paraît qu’à Sparte les mariages se

réglaient sur le choix des époux, ou sur celui de leurs
parens. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant
(le mourirJ avait fiancé ses deux filles à deux citoyens
de Lacédémone’. Je citerai encore une lo’i qui permet-

tait de poursuivre en justice celui qui avait fait un ima-
riage peu convenable 2. D’un autre côté , un auteur
ancien , nommé Hermippus 3 , rapportait qu’à Lacédé-

moue on enfermait dans un lieu obscur les filles à ma-
rier, et que chaque jeune homme yqprenait au hasard
celle qu’il devait épouser. On pourrait supposer , par
voie de conciliation ,que Lycurgue avait en effet établi
la loi dent parlait Hermippus , et qu’on s’en était écarté

’Plut. in Lys. t. 1 , p. 451.---’Id. ibid. - a Hermîp. ap.Athen.

lib. 15,1). .555. p
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dans la suite. Platon l’avait en quelque manière adoptée

dans sa république V. r . I 1 »

NOTE XI , 11311).

A quel lige on se mariait à Lacédémone. ( Page 178. )

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger
(les mariages prématurés. Hésiode’ veut que l’âge du

garçon ne soit pas trop au-dessous de trente ans. Quant
à celui des filles, quoique le texte ne soit pas clair, il
paraît le fixer à quinze ans. Platon , dans sa république 3,

exige que les hommes ne se marient qu’à trente ans , et
les femmes à vingt. Suivant Aristote4 , les hommes doi-
Tent avoir environ trente-sept ans, les femmes à peu
près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était trente ans

pour les hommes, et vingt ans pour les femmes: deux
raisons appuient cettewconjecture. 1.° C’est l’âge que

prescrit Platon , qui a copié beaucoup de lois de Lycur-
gire. 2.° Les Spartiates n’avaient droit d’opiner dans
l’assemblée générale qu’à Page de trente ans’; ce qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas
être regardés comme chefs (le famille.

NOTE XII, anar. XLlK.
Sur les Fêtes d’HJ’acz’lzzhe. ( Page 213. )

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait

découvertes en Laeoniefi, il en est deux qui sont du

’ Plat. de rep. lib. 5 ,1. 2 , p. 460. -’ IIcsiod. opera et dies , v. 695.

v-3 Plat. ibid. --- 4Arislot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. z , p. 446. ---
5Liban. argum. declam. a]; ., p. 558. -- Glnsrrîpl. Fourmont. in
bibi. reg.
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septième , et peut-être même de la (indu huitième siècle

avant J . C. Au nom du légat ou du’chef d’une députation

solennelle, HPEEBEYZ, elles joignent les nomsde plu-
sieurs .magistrats , et ceux des jeunes garçons et des ’
jeunes filles qui avaient figuré dans les chœurs , et qui,

d sur l’un de ces monumens, sont nommés hyalcaâ’es.

Cette expression , suivant Hésychiust, désignait, parmi
les Spartiates , des chœurs d’enfans. J’ai pensé qu’il était

question ici de’la pompe des HyaCinthes. l ’ -
Il faut observer que parmi les jeunes filles qui compo-

saient un des chœurs, on trouve le nom de Lyeorias,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus, roi de Lacédémone’,

qui vivaitvers l’an 700 avantJ. C. l k.

NOTE X111, cuir. L.

Sur. (a composition des Armées parmi les Lacédëmonicm.

(Page 219.) "
IL est très-difficile, et peut-être impossible ,I de donner

une juste idée de, cette cOmposition» Comme elle va-
riait souvent, les auteurs anciens, sans entrer dans des
détails , se sont contentés de rapporter des faits; et dans ’

la suite on a pris des faits particuliers pour des règles
A générales. 1’

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes
nommées mon: ou MOIPAI, c’est-a-dire parties ou di-

visions. ’ ,Quelles étaient les subdivisions de chaque classe?
le loches, la pentecoslys, l’énorryzotie.vl)ans le. texte de

cet ouvrage , j’ai cru pouvoir comparer la more au ré-

lHésych. in "fados. A
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givrent, le logiws au batailla]: , .l’enomon’ç.à la 00m.;

pagaie, sans prétendre que’ces rapports fussent exacts:
dans Cette note’jeconserverai les noms grecs , au risque

de iles-mettre au"singulier quand ilsldevraientetre au

pluriel. V h ’I Î . . V . .. ,
Les subdivisions dont joviens. de parler sont claire-

ment, exposées Xénophon ’ , qui vivait au 1 temps ou

je place le .voj’age dorienne Anacharsis. «IChaque’mom; I

« dit-il a pour officiers un polémarque , quatre chefs. [de
a lochas, huit chefs de pentecoszjys, seize chefs d’énoâ,

a modes. n Ainsi chaque mon; contient quatrélàchos;
chaque loches deux pentecosgs; chaque-pentecosty’s
deus-emmènes. Il faut observer. que Xénophon nous
présente ici une règle générale, règle confirmée parce

passage de Thucydide: Le roi donnel’ordre aux polé-
marques, ceux-ci le donnent aux lochage’sf , ces derniers
aux pènteconiazèïves, ceux-là aux énamoi’àrqzics, qui le

font paSSer à leurs anémones 3. I p l i
Quelquefois, au lieu”’de faire. marcher les mura,» on

en détachait quelques lochas °.« Dans, la première ba- .
taille de. Mantinée , gagnée par les Lacédémoniens l’an à

418 avant J. C. , leuranmée , Sous les ordres du roiAgis,’

était partagée en sept lochas. Chaque lochas, dit Thu-
cydide4, comprenait; quatre .pent’ccosfys, et chaque.
pentecostysquatre élzomoties. lei la composition du la!
chas diffère de celle que lui attribue Xénophon; mais I
les circonstances n’étaient pas les mêmes. Xénophon-
parlait en général de la format-ion (1613. mon; , lorsque

ï Xenoph. de rep. Laced. p...686. - ’ Thucyd. lib. 5, cap. 66. 49 ’
’ Xenoph. liist. grœc. libui ,l p. 518; lib: 7, ,p. 636. -- i Thucyd.

ibid.cap. 68. l x I V ’ t ..



                                                                     

496 . f. nous. Mtoutes les parties en étaient réunies; l’huç’ydide, d’un

cas particulier, etjde’s lochos’séparés de leur-moira. 1

pommés y lavait-il de morio? Les uns en admettent
six, etilesï’autres’cinq. Voici les preuves quina peut cm-

ployer én’fa’veur de la première opinion; j’fj joindrai

celles qui sont favorables à la secondé. H l i , I
’ ’1,o-.Da’ns trois inscriptions rapportées’par M: l’abbé

Fourmont ,3 de la Messénie et. de la Laeonie’, on. avait
gravé les nems des rois de Lacédémone, couic dessé-

nateurs, des éphores; des officiers militaires, et de
différens corps de magistrats. On ’y Îvoitsix chefs de
zoom. Ces inscriptions, qui remontent. au huitième siècle

I p avant J. C. ,4 fêtant postérieures à Lycurgue que, d’envi-

v Iran 160 ans, on est fondé à croire que le législateur de

Sparte en avait divisé tous les citoyêns enpsix mura.
Mais on seitrouve arrêté par une assez grande difficulté.
’ALvantiles six chefs de mon: , les inscriptions placent

[les sixiehefs de lochas. Ainsi, non-.seulement’les pre-
rmiers, c’est-à-dire les chefs des niera, étaient subor-

donnés à ceux des. loches , mais les [uns et les autres
’ .étaient égaux en nombre; .et telle n’était. pas la cour-

position qu-i,subsistait du temps de Thucydide’et de

v Xénophon. W ’ " *
2.° ce dernier historien observe que churgue divisa

la cavalerie et l’infanterie pesante en. six I’morà I. Ce pas-

sage est conferme aux inScfiptionS précédentes.
’ , 5.° Xénophon dit encore que le’roi Cléomhrote fut

renvoyé len Phocide avec quatre moira, 3’; s’il n’y en avait

1 que cinq, il Ln’en’restait qu’une à Lacédémone. Quel-

n ’ Mém. de l’acad. des n’bell. lem. .t. 15 , p. 595. --F .chopb. de

rap. Laced. p. 686. a»? Id. hist, græc. lib. ,l p. 579.
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que temps après se donna la bataille de Leuctres. Les

troupes de Cléomhrote furent. battues. Xénophon tentat-
que Qu’on fit de nouvelles levées , et qu’on les tira sur,-

tout des deux mon; qui étaient restées à Sparte a layen-

avait doucisix en tout. p
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on

pourrait en admettre une de mans. 1.°Aristote, citépar
Harpocration , n’en comptait que cinq a s’il faut .-s’en un)-

porter à l’édition de Maussac, qui porte «in: fi. Il est vrai
que ce mot ne se trouve pas dans l’édition de Gronovius ,

et que dansquelques manuscrits d’Harpocration n’est
remplacé par une lettre numérale qui désigne. six 3. Mais

cette lettre a tant de ressemblance avec celle quidésigne
le nombre cinq, qu’il était facile de prendre l’une pour

l’autre. Deux-p assages deésychius prouvent que quelques

copistes d’Harpocration ont faithette méprise: Dansvle
premier , il est dit que , suivant Afistote , le lochas s’appe-
lait.moi’q, parmi les Lacédémoniens4 ; et dans le second,

que , suivant Aristote , les Lacédéfnoiniens avaient "cinq
lochas5 , où le niot est tout au long ,. nèfle. Donc; suivant
Hèsychius, Aristote ne donnait" aux-Lacédémoniens que

cinqimom. , , , ’ i .V2.° Diodore- de Sicile 6 raconte lq’u’Agésilas était à la

tête de dix - huit mille hommes, dont faisaient les
cinq, mord, ou simplement, cinq moravde Laçëdémone.

Resteà savoir sien cet endroit il faut! admettre ou Sup-
primer l’article . Rhodoman, dans son édition, rapporte
ainsi le passage : gy aussi Auxeâoqpeo’mc (ou Améd’aqfcovl’w)

l Xenoph. hist. gitane. libY 6 , 59f-’l Harpocr. in MÉgNIn-I-Ë Maus-
sac. ibid. Meurs. lect. attic. lib. i (cap. 16. - i Hcsych.’ in MÉŒ- .--

5 Id. in onol. ;- ° DiodJibL 15 , p.550. p I

[Il " 52
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nèfle mimi. .M. Béiot apbien voulu, à ma prière, consul-

ter les.manuscrits de la bibliothèque du roi. Des douze
V qu’elle possédé ,jcinq seulement contiennent le passage

en question , et présententiil’articlei ai avec le nom des
’ Lacédémoniens au nominatif ou au génitif; Ils. sont

donc conformes à. l’édition de Rhodoman, et, par un
changement aussi léger’qu’indispensable ,dils donnent

cette leçon déjà proposée parpMeursVius: 12 Auxeoloqpovi’m’

gifle gabegies cinq mont de Lacédélnone. ce passage
ainsi rétabli se concilie parfaitement avec celui d’Aris-

tote.v.p ’ ’ V5.? J’ai dit, dans le texte de mon ouvrage, queyles
Spartiates. étaient divisés en cinq trions. Il est naturel.
de penser qu’ils] étaient enrôlés. en autant de corps de

milices; guignaient leur dénomination de ces tribus.
- En effet," filérodote’ dite positivement qu’àh’haîtaille de

Illatéeil’ .y..avait un corps de. Pita’nates t , et nous avons

vu que les .Pitanates formaient une des tribus de Lace-

démone. I ’ 4 ’ l
Çëpendafit,lcomme. ce ne sontlioi que des probabi-

lités , ethue leï’témoignage ide Xénophon est précis,

nous dirons avec’lllleurSius’ , que l’historien! grec a

compté parmi les mara le corps des:Sci1rit’cs, ainsi nom-

méslie la Sçiritide , petite province située sur les con-
fins de l’Ar’cadie et de la Laponie à. Elle avait été loub-

temps soumise aux Spartiatesjelle leur futlensuite en-
levée. [par baminondas, l’unit l’Areadie. De là
vient vqizeggparmi les écrivains postérieurs, les uns ont ’
regardé les, i Scir’ités comme une milice lacédémo-

l HerodotJib; g, cap. 55. La ’ MeursJect. attic. lib.i , cap. 16.--

3Xenopb. hist. me. lib.6 , p. 307. a
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diennes’. p .li I V .; . . t.
Pendant qu’ils obéissaient au; Spartiates; ils les sui-

vaith dans presque toutes leurslexpéditions, quelque-
fois au nombre de six centsa. .Dans une bataille, ils
étaient placés à l’aile gauche, et nase mêlaient point

aveu les autres anI’a 4. Quelquefois onles tenait en
réserve pour soutenir successivementüesv divisions qui
commençaientlà plierâ. Pendantla nuit ils gardaient
le camp , et leur vigilance empêchait les soldats de s’é-

loigner de la phalange: CfétaittùLyeurngue lui-memeïqui

les avait chargés de ce soin 5. Cette milice existait donc
du temps de ce législateur; il avait donc établi six corps,

de troupes, savoir, cinq Imam. proprement dites, dans
lesquelles entraient les Spartiates 3’ et. ensuite la cohorte

des Scirites, qui, n’étant pas composée de Spartiates,
difl’érait, essentiellement des niera proprement dites ,
mais qui néanmoins’pouvait être. qualifiée de ce nom,

puisqu’elle faisait partie de la constitution militaire éta-

blie par Lycurgue. I I ü ’
S’il est vrai que lesScirites cOmbattaient à cheval ,

comme Xénophon le fait entendre7, on ne sera plus sur-
i pris que le même historien aitavancé que Lycurgue in-
stitua six mora ,Itant pour la cavalerie que pour l’infan-
terie pesantea. Alors nous dirons qu’il y avait cinq mora.
d’oplites spartiates , et une sixième composée de cava-

liers scirites. i I ’. .
i Schol. Thucyd. in lib. 5 , cap. 67.-- " Hesych. in Exlylf- -

5 Thucyd. lib. 5 , cap. 68. - 4 Id. ibid. cap. 67. --- 5 Diod. lib. 15 ,
p. 550. - 5 Xenoph. de rep. .Laced. p. 687. i- 7 Id.’de instit. Cyr.

lib.4 , p.91. --- 3 1d. dckrcp, Laced. p. 686. h



                                                                     

500 nous.D’après les notions précédentes, il est visible que,

si.des anciens ont. paru quelquefois confondre lamera
avec le Ïochos , ce ne peut être que par inadvertance ,
ou par un abus de mots, en prenant la partie pour le
tout. Le savapt’llleursius, qui ne veut pas distinguer

ces deux corps, n’a pour lui que quelques faibles ’té-
.moignages,auxquels on peut opposer des. faits incontes-
tables; Si, comme le prétend-d. Meursius , il n’y avait que

cinq mon; ,1 il ne devait y avoir que cinq lochas. ,Ce-
pendant nous venons de. voir que le roi Agis lavait sept
lochas dans son arméef 3’ et l’on peutaiouter’qu’en une

autre occasion’le roi Archidainus était à la tête de douze

une»; l V p *’ I
’ Si chaque more prenait le nom de sa tribu, il est

naturel de penser [que les quatre lochas de chaque mord
avaient des noms particuliers; et nous savonslpar Hé-
sychius que les Lacédémoniens donnaient: à l’un de

leurs lochas le’ nom. d’édolosfi. ’Iïe làynous conjecturens

que les Çrotanes, qui, suivant Pausaniasl, faisaient
partie des Pitanates , n’étaient autre chose qu’un des

lochas qui formaient la mora de cette’tribu; de la peut-
ètre aussi la critique que Thucydide afaite d’une expres-
sion d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de

Platée , Amopharète commandaitle lochas des Pitanatess,
Thucydide observe qu’il n’y a jamais. eu ànLacédémone

de corps de milice quilfi’it ainsi nommé 6, parce que , sui-

vant-les apparences , on disait la mon; et non le lochas

des Pitanates. , I I i. .
l Thucyd. lib.’5, cap, 68.-.- 5 Xenoph.bist. gram. lib.7, p. 636. --

a Hcsych. in ’EÂmL- 4 Pausan. lib. 5 , cap. i4 , 240.- 5 Hercdot.
lib. 9’, cap. 55. J- 5 Thucyd. lib. 1 , cap. au.



                                                                     

Noms. 501De commendeÂsoldats la mon: était - elle composée?
De cinq cents hommes, suivant ’Èphoret et Diodore de
Sicile’; de sept cents, suivant Càllisthène; de-neufcentsï,
suivant Polybeï’; de trois. cents ,. de’ cinq-cents, de sept

cents, suivant d’autres 4. il Î v 7 : j . .
Il m’a paru? qu’il fallait mouflant-muer cette diversité

d’opinions auxchangemens ,.qu’avait éprouvés la mon

en ditférens siècles qu’aux circonstances qui enga-
geaient à mettre sur pied plus ou moins de troupes;
Tous les Spartiates. étaient" inscrits dans une des "3m.
S’agissait-il d’une expédition ,v les éphores faisaient an- I

noncer par un héraut que les citoyens depuis Page de
puberté ,pc’est-à-dire, depuis Page de-vingt ans iuàqu’à

tel âge, se présenteraient pour-servir 5. En. voici un
exemple frappant. Alla bataille de Leuctres ,. le roi Cléom-
brote avait quatre ’7h ora , commandées .àlïlë’nîll: "deîpo.

lémarques, et’acor’nposées-de citoyens âgés depuis ivingt

jusqn’à trente-’ciiiqïans,-5. Après la perte, de la bataille,

les éphores ordonnèrent deinouveIles levées. On fit mais

cher-i tous ceux des mêmes mora quiétaient agés depuis
trente-cinq jusqu’à quarante ans ; et l’on Choisit dans les

deux mon.an étaient restées à Lacé’démone tous les

citoyens âgés. dervingt à quarante ans 7. Il suite de la que

ces portions de mon; qui faisaient la campagne n’étaient

souvent que. des détachemens plus ou moins nombreux

du corpsl’entier. A I i .
Nous n’avons ni l’ouvrage d’É’phore, qui donnait à

- Plut. in Pelopid.t. 1 , p. 286.4 a modifia 15’ , p. 350.-3Plut.
ibid. -- i Etymol. magna. in M074. Ulpian. in Demosth. Meurs. lect.
attic. lib. i , cap. i6.-- 5 Xenoph. de rep. Laced. p. 685.-G Id. ’
bist. græc. p. 579. -. 7 Id. ibid. p. 597. ’



                                                                     

502 r v l i nous.
la. inoracinq cents, hommes ;. ni celui de Callisthène ,
qui lui en donnait sept cents ;A ni l’endroitde Polybe où

il la portait jusqu’àdneuf cents: mais nous ne craignons
pas d’avancer que leurs calculs n’avaient pour objet

Aquezdes cas particuliers, et que Diodore de Sicile ne s’est
paspekpliqrünë avec tissée» d’exactitude , lorsqu’ila dit ah-

solument gué chaque mon: était’composée de cinq cents

hommes 1; t I t ” l ’ ’ î
Nous. ne sommes pas mieux instruits du nombre des

soldats qu’on. faisait entrer dans les subdivisions de la
mon, "Thucydide observe 3 que , par les soinsque pre-
naientles Lacédémoniens de caCher leurs opérations , on

ignora le nombre des troupes qu’ils avaient à’la première

batiiille de Mantinée gimais qu’on pouvait néanmoins

s’en’faire une idée d’après le calcul suivant: Le roi Agis

était à la tête de sept lochas; chaque lochas renfermait
quatre panant]: , chaque pentecosty’s quatre énamoties;

chaque emmotte fut rangée sur quatre (le front, et en
général sur huit de profondeur. ’ l

De ce passage le scholiaste conclut que. dans cette
occasion l’énomoti’e fut de trente-deux hommes , la pen-

tëcoslys de cent vingt - huit ,- le lochas de cinq cent
douze. Nous en concluons à notre tour que, si le lochas
avaitïtoujours été sur le même pied , l’historien se se-

rait contenté d’annoncer que les Lacédémoniens avaient

sept lochas , sans. être obligé’de recourir à la voie du

calcul. l l . d. I ’ , U’ Les éhomoties.n’étaîent pas non plus fixées d’une ma-

mère stable. A la batailledont je viens de parler, elles
étaient en général de trente-deux hommes chacune :

l and. un. 15-,hp.350. -. a Thucyd; lib. 5 , cap. (sa.



                                                                     

mores. 505ellesétaient de trente-six; a celle de LeuCtres ; et Suidas

les réduit à vingt-cinql. ’ I ’

NOTE .xrv, catimini .
’Sur les sommes largeur introduites à Lacédënionc par Ljsander.

(Page .253.) l I -
Dionons de Sicile ’ rapporte. qu’aprèsla prise de Ses-

tus , ville de l’Hèllespont , Lysander fit transporter a
LacédémOne, par Gylippe, beaucoup de dépouilles, et
une somme de quinze cents talents , c’est eà - dire ,3 huit

millions cent mille livres. Aprèsla prise d’Athènes ,- Ly-

sander , de retour à Lacédémone, remit aux magistrats ,
entre autres ’objet’s précieux, quatre cent quatre-vingts

talents qui lui restaient de sommes fournies par le jeune
Cyrus 3. S’il faut distinguer ces diverses sommes , il s’en-

suivra que .Lysander avait apporté de son expédition , en

argent comptant ,- dix-neuf cent quatre-vingts talents 5’
c’est a à - (lire , dix millions six cent quatre -vingt - douze

mille livres. » ’ r ’
NOTE XV, ,CHAP. L11.l

sur la cessation des sacrffices humains. (Page 271 a )

J’AI dit que les sacrifices humains étaient abolis en
Arcadie dans le quatrième siècle avant J. C. On pourrait
m’opposer un passage de Porphyre qui vivait 600 ans
après. Il dit en effet que l’usage de ces sacrificessub-
sistait encore en Arcadie, et à Carthage t. Çet’ auteur

IXenopb. .hist.’ græc. lib. 6 , p. 596. Snid.inhEzœjc’o’7. - ’ Diod.

lib.13 , p. 225.-- : Xenopb. ibid. lib. a , p. 462.-- 4Porphyr. de abstin.

lib.2,S.27,p.150. L



                                                                     

504 nous.rapporte dans son ouvrage beaucoup de détails em-
pruntés d’un traité que nous n’avonsplus , et que Théo-

phraste avait composé. Mais comme il avertitL qu’il
avait ajouté certaines chosesà ce qu’il citait de’Théo-

phraste, nous ignorons” auquel de ces deux auteurs il
faut attribuer le passage que j’examine ,d et qui se
trouve en partie contredit par un autre passage de Por-
phyre. Il observe en, effet2 qu’Iphicrate abolit les sa-
crifices humainszà Carthage; Il importe peu de Savoir si,
au lieu d’Iphicrate , il ne fauté pas lire Gélon ; la c0n-

tradiction n’en serait 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 cérémonies religieuses,
aurait-il négligé unifait dcïcette importance et com-

ment l’aurait-il oublié, lorsqu’en parlant de lycaon ,
roii’d’Arcadie, il raconte qu’il-fut. métamorphosé en

loup pour avoir immolé un enfant 3? Platon, à la vé-
rité 4, dit que ces sacrifices subsistaient encore chez quel-

ques peuples; mais il ne; dit pas que cepfût’pamii les

Greés. ’ . - . - t
N OTE XVI, i CHAP. Lvi.

Sur les Droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 578.)

PENDANT la guerre du Péloponèse, ces droits étaient

affermés trente - six talents, c’est à dire, cent quatre-
.vingt-quatorze mille quatre. cents livres.»5. En y ’joi-
girant le gain desfermiers’, peut porterlcette’somme

’ Porphyr. de abstin.lib. 2 , S. 32 , p. 162. -’Id. ibid. S. 56 , p. 302.
-- 5 Pausan. lib. 8, cap. a , p. 600.- 4 Plat. delcg. lib. 6, t. a ,.p.78n

- 5 Andoc. de myst. p. i7. .-
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a deux cent mille livres , et conclure» de la que le com-
merce des Athéniens avec l’étranger tétait tous les ans

d’environ dix millions de nus livres.

I N on: XVII, nm.

Sur les Contributions que .ks’Athénz’ens tiraient de leurs Alliés.

(Page 580.) l

Les quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les
ans des peuples ligués contre les Perses , et que les-
Athéniens déposaient’à la citadelle, formèrent d’abord

a une somme de dix mille talents’ , suivant Îlsocratel , ou
de neuf mille sept cents à , suivant Thucydide 3. Périclès, I
pendant son administration , en avait déposé huit mille’;
mais , en ayant dépensé trois mille sept cents, soit pour

embellirla ville, soit pour les premières dépenses du
siégé depPotidée , les neuf mille sept cents s’étaient ré-

duits à six millea au commencement de la guerre. du

Pé10p0nèse4. * ’ A A "
Cette guerre fut suspendue par une trêve que les

Athéniens firent avec Lacédémone. Les contributions
qu’ils recevaient alors s’étaient élevées jusqu’à douze

ou treize cents talents; et pendant les sept années que
dura la trève, ils mirentvsept mille talents dans le tré-
sor public". V

a Cinquante - quatre millions. -- * lsocr. de pac. t. 1 , p. 395. -- ,
bGinquante-deux millionsvtrois cent quatre-vingt mille livres.---
’ Thucyd. lib.’5 , cap. 18.- 3 lsocr. ibid. p. 424. -0Trente-.deux
millions quatre cent mille livres. -- 4 lsocr. ibid. -5 [indou de pac.
.p. 24. Plut. in, Aristid. t. 1, p. 355.-- d Trente-sept millions huit
cent mille livres.
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NOTE. XVIII, mur. Lvix.

Sur la Définition de l’Homme. (Page 395.)

Pouvant: , dans son introduction a la doctrine des Pé-
ripatéticiens , définit l’homme un animal raisonnable et

mortel 1.. Je. n’ai pas trouvé cette définition dans les
ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peut-être en. avait-

il fait usage dans ceux que nous avons perdus; peut-
etre ne l’avait-il jamais employée. Il en (rapporte sou-
vent une autre que Platon , ainsi que divers philosophes,
avaient adoptée, et qui n’est autre chose que l’énumé-

ration de quelques qualités extérieures de l’homme a

Cependant, comme alors on ailniettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux
irraisonnables3, on pourrait demanderlpourquoil les
philosophes n’avaient pas généralement choisi lafaculïé

de raisonner pourla différence spécifique de l’homme.
Je vais tâcher de répondre là cette (limonite.

Le mot dont lesIGrecs se servaient pour signifier
animal désigne l’être vivant4: l’animal raisonnable
est donc l’être vivant doué d’intelligence et de raison.

Cette définition convient à l’homme , mais plus émi-

nemment’ encore à la Divinité; et c’est ce qui-avait

engagé les Pythagoriciens à placer Dieu et l’homme
parmi les animaux raisonnables, c’est-à-dire, parmi
les êtres vivans raisonnables’. Il fallait donc chercher

t Porph. isagog. in open Ax-islot t. 1, p. 7. -- ’Aristot. tapit.
lib. 6, cap. 5 , p. 244 ; cap. 4, pi. 245; id. meiaph. lib. 7, cap. 11,
t. a a pL 920.-- .3 Id... de anim. lib. 5 , cap. Il , t. 1 , p. 659.-- i Plat.
in Tim. t. 5 , p. 77. -- 5’Arislot. 2p. Jambl. de vit. Pythag. 62:19.6,

p. 23. I
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une autre différence qui séparât l’homme de l’Être su-

prême, et] même de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire
de la chose définie , et la nature des esprits n’étant
pas assez connue , les philosophes qui voulurent classer
l’homme dans l’échelle des êtres s’attachèrent par pré-

férence à ses qualités extérieures. Ils dirent que l’homme

est un animal,- ce qui le distinguait de tous les corps ina-

. . . . p ammes. Ils montèrent successxvement les mots terrestre ,
pour le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau; à deuæ pieds, pour le distinguer des qua-
drupèdes, des reptiles, etc. ; sans plumes, pour ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène, par
une plaisanterie assez connue , eut montré que cette
définition conviendrait également à un coq et atout
oiseau dont on aurait arraché les plumes, on prit le ’
parti d’ajouter à la définition un nouveau Caractère ,

tiré de la forme des onglest. Du temps de Porphyre ,
pour obvier à une partie des inconvéniens dont je parle ,
on définissait l’homme un animal raisonnable et mortel *.

Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce que ,
suivant l’idée que le mot animal réveille dans nos es-

prits , tout animal est mortel.

* Dioga Laert. lib. 6, s. 4o. -- ’ Porpb. isagog. in open Aristot. A

t. la Pt7’
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