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VOYAGE
DU ’jEIUN’E ANACHARsrs

au on È-C 1E,
«un: u: MILIEU DU QUATRIEME .sùacu:

AVANJ’ 1., c.

1

CHAPITRE XXI.
z’D: Vla’deigiom, du Minthcm sacral, du

principaux Crime: comme la Religion.

ne s’agit ici que de "la religion dom
minante. Nous rapporterons aillent les
opinions des philosophes à-l’e’gard de la
rflivinjte’.

Le, culte public est fondé sur cette
lai: ,, Honorez en public.&,en particu-
,, culier les dieux 8: les héros du pays -
.,, Que chacun leur offre tous les ans,
,, suivant «ses facultés , 8: suivant les
n tirs établis, ..les,p,rémices de ses mais-
,, sons.(1). "

,t) Porphyr. de abnin,.l..4,45. 12,9. ne.

Tome 1H. A

chap.
21,.



                                                                     

z V O Y A G EDès les plus anciens temps , les objet:
chap. du culte siéroient multipliés parmi les
il. Athéniens. Les douze principales divini-

sa. Ils-"n? m...

ne

’tés (r) leur furent communiquées parles
Égyptiens (a) ; de d’autres la par les Li»
byens 8c par difi’c’rens peuples G)- On
défendit ensuite, sous peine de mort,
d’admettre des cuites étrangers sans un
décret de liAréopage , sollicité par les
orateurs publics (q). Depuis un siècle,
ce tribunal étant devenu plus facile , les
dieux de la Thtace, de la Phrygie , de
de quelques autres nations barbares ont
fait un irruption dans l’Attique (5),
8: siy sont maintenus avec éclat , mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retenu-

-tit contre ces étranges divinités , 8c con»
ne les cérémonies noâurnes célébrées en

leur honneur (6).
Ce fut anciennement une belle instiv

turion, de consacrer par des monumens
à par des fêtes, le souvenir des rois 8c
des particuliers qui avoient rendu de
grands services à l’humanité, Telle est
liorigine de la profonde vénération que
l’on conserve pour les. héros. Les Athé-

s) Pind. olymp. n, v. se. Aristoph. la av. v. et. Thu-

cyd. l. 6, c. sa, la) Herndot. I. a, c. 4.
1) Id. l. a, cap. se; l. 4, à. tu.
41 Joseph, in Appion. l. a, p. un 8: 493. Harpacr. il

’ «oh-r-

a) Plat. de rep. l. I , t. r, p. au a: m. Demosv . de
cor. p. su. Strab. l. se , pas. on. Hesych. in ses.

W!!-
s) Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. v. au. &C- Ci-

tu. d: les. l. a, c. n ,1. 3, p. m.

A.» -«

A .-.4 "a.

--------.&’.- -y... Au

a; 4-.-
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DU JEUNE ANACHAFSB. 3
ariens mettent dans ce nombre Thésée, 22-":
premier auteur de leur liberté ; Erecht- Un!”
filée, un de leurs anciens rois (r); ceux 1-.-
qui ’méritérent de donner.leur-s noms

ï aux dix tribus (a); dautres encore , par-
j 5 mi lesquels il faut distinguer Hercule,
. ; qu’on range indifféremment dans la clas-
se des dieux , 8c dans celle des iné-
i o :ros (3).i i e aLe culte de ces derniers diffère essen-

tiellement de celui des dieux , tant par
lpbietIqu’on se propose , que par les cé-
rémonies quion y pratique. Les Grecs se

,. prosternent devant la divinité, pour re-
connaître leur dépendance , imp’orer sa
proteëtion , ou la remercier de 5:3 bien-

? 1 faits. Iîs consacrent des temples , des
1 «au-tels, des bois , 8c célèbrent des fêtes

8: des ieux en lhOnreur des hérrs (4),
[pour éterniser leur gloire , à: rappeler leurs
exemples. On brûle de liencens rur leurs
autels , en même temps qu’on répand sur
leurs tombeaux des libations destinées il
procurer du repos à leurs rimes Aussi
les sacrifices dont on les honore , rie-sont ,
à proprement parler , adressés 4 qulaux

dieux des enfers. , yOn enseigne des dogmes secrets data
les mystères d’Eleusis ,’ de Bacchus, ô:

a) Meurs. de regib. Mien. l. a. c. n.
a) Pausan. I. r, c. s, p. n.
3) Hcrodot. l. a, c. u. Pausan. ibid. c. tu!» v; i. a .

. c. Io. p. tu.4) Thucyd. L a. c. Il.
A 7.



                                                                     

chap:-
L I .

Des
ç fières.

a. V O Y A G Ede quelques autres divinités. Mais la
eligion dominante consiste toute dans

l’extérieur. Elle ne présente aucun corps
de doârine , aucune instruÆtion p’ubli-r
que , point d’obligation étroite de’particiv.
par; à des iours marqués, au culte étar
bli. Il suffit, pour la croyance , de par.
mitre persuadé que les dieux existent,
ô: qu’ils récompensent la vertu, soit dans
cette vie , soit dans Faim-e; pour la pra-
tique, de faire par intervalles quelques
aétes de religion , comme par exemple ,
de paroître dans les temples aux fêtes
solennelles. à: de présenter. se: boulina:
ges sur les autels publics (r).

Le peuple fait uniquement consister la
piété dans la prie’re , dans les sacrifices
6; dans les purifications.

Les particuliers adressent leurs prières
aux dieux au commencement d’une en.
treprise (a). Ils leur en adressent le
matin , le soir, au lever 85 au coucher
du soleil 86 de la lune (3). Quelque.-
fois ils se rendent au temple les yeux
baissés 8: l’air recueilli (4). Ils y pa-
raissent en supplians. Toutes les marques
de respeét, de crainte 8: de flatterie que
les courtisans témoignent aux souverains
en approchant du trône , les hommes

r) Xenoph. and. Soeur. p. m.
:1 d’un in Tim. t. a. p. :7.
n Id. de les. I. la, t. a. p. au.
4) la. in Alcib. a, t. a, p. ut-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. y
les prodiguentlaux dieux en approchant
des autels. Ils baisent la terre (x) ,- ils
prient debout (z), à genoux (3) , pros-
ternés (4) , tenant des rameaux dans
leurs mains (y) , qu’ils élèvent vers la
statue du dieu , après les avoir portées
à leur bouche (6). Si l’hommage s’adres-

se aux dieux des enfers , on a soin,
pour attirer leur mention , de frapper
la terre avec les pieds ou avec le!
mains (7).

Quelques-uns nomment lents prières
à voix basse. Phythagore vouloit qu’on
les récitât tout haut , afin de ne rien de-
mander dont on eût à rougir (8). En
Elfe: , la meilleure de toutes’les règles
seroit de parler aux dieux , comme si
on étoit en présence des hommes, à:
aux hommes, comme si on étoit en pré-
sence des dieux.

Dans les solennités publiques , les
Athénîens prononcent en commun des
vœux pour la prospérité de l’état , 8c
yeux celle de leurs alliés (9); quelque.
fois , pour la conservation des fruits de

1) Potter. archal. l. a. tv. f4
a) Phnom. in Apollon. vit. I. k, c. a. p. in.
y) Tite plu. chenil. c. ne.
4) mon. tant. l. 6, 5. 37.
n Sophocl. jn Œdip. T17. v. I. Schol. il).
4) Lucvan. un eucom. Demoslh. 5. ou, I. I, Po W4-
9) Hcmcr. iliad. y, v. su. Sclml. ib. cirer. tuscul. L14

c. n, t. a, p. un
O) Clan. (Un. slrom. l. a. p. au. .p) Thenpomp. op. schola Aristcplr. in av. Va un Un
Luna-u.

mA 3

.-Ch».

2 l.



                                                                     

6 ’ V O Y A G E-
rsatz terre, 85 pour le retour de la pluie
(Mi ou du ,beau temps ;- d’autre fois ,.pou1’
il! Ctre délivrés de la peste ,Ide lalfamit

ne (1)..
[tétois souvent frappé de la beauté des:

carcinomes. Le spectacle en est imper
nant. La place qui frécède le temple ,1-
les portiques qui l’entourent, sont rama
plis de monde. Les patres s’avancent.
sans le vestibule près «la liantel. Après
que l’officiant a dit d’une voix sonore,
,, Faisons leslibations, 54 prions (a), " un».-
des ministres subalternes, pour exiger de
la part des assistans l’aveu de leurs dis--
positions saintes , demande :- ,, Qui sont
,, ceux qui composent cette assemblée?
,, Des gens honnêtes , répondent-ils de’
,, concert. Faites donc silence, aîoute-tv
,, il. " Alors on récite les prières as-
sorties a la circonstance. Bientôt des:
chœurs de jeunes gens chantent des -hym--
nes sacrés. Leurs voix sont si touchan-
tes, & tellement recondées par le talent
du poète attentif à choisir des suîetspro--
pres à emouvoir , que la plupart des as-
sistans fondent en larmes (3). Mais pour
Fordinaire , les chants religieux sont bril-
lans , 8: plus capables d’inspirer la joie
que la: tristesse. C’est. l’impression que

r) tarir. la supplie. v. sa. Pmcl. ln’Tim. l; a, p. n.-
Thnm. Gai: , nm. in Jambl. myster. p. au.

a) Aristoph, in pat. v. 414. &m.
s) Plut. de les. l. 7.3.4, pl un.

i

J’Arfi «A



                                                                     

DU JEUNE ÆNACHARSIS. 7’
lion reçoitaux- fêtes de Bacchus , lors- se:
qu’un des ministres ayant dit à haute Char.
voix: ,,’lnvoquezle dieu ;"’ tout le mon? 21-
de entonne soudain un cantique , qui
commence par-ces mots: ,, O fils de Sc-
n mêlé (I)! ô Bacchus , auteur des ri-
,, ichesses.’ "v v

- Les particuliers fatiguent le ciel par
des voeux indiscrets. lis le -pressent de
leur accorder tout ce qui peut servir à
leur ambition &l a. leurs plaisirs. (les
prières sont regardées tomme des blas-
phèmes par quelques «philosOphes (a) ,
qui , persuades que les hommes ne sont
pas assez éclairés sur leurs vrais intérêts ,
voudroient qu’ils s’en rapportassent uni-
quement à la bonté des dieux , ou du
moins qu’ils ne leur adressassent que cet-
te espèce de formule consignée dans les
écrits d’un anciens poète: a, Ovous! qui
,, êtes leroi du ciel , accordez-nous ce
,, ui nous est utile , soit que nous le
5, demandions , soit que nous ne le de-
,, mandions pas ;, refusez-nous ce qui
,, nous seroit nuisible , quand même nous
,, le demanderions (3). ” I

Autrefois on ne présentoit aux dieux 1., u...
que les fruits de la terre (4); &l’on voit "mm-
encore dans la Grèce plusieurs autels sur

f) Schol. Aristoplr. in tu v. on.
a) Plat. la Alcib. a, t. a, p, un.
a) 1d. 1b. p. tu.
o) Porphvyr. du abstins b. a, 5.14. au.

ë,



                                                                     

& V Oi Y A G. Eeue-:1 lesquels il n’est pas permis-d’immoler des:
un: victimes (x). Les sacrifices sanglans sïinr
21-» traduisirent avec peine. L’homme avoit;

horreur de porter le fer. dans le sein»
d’un animal destiné. au labourage , &-
devenu. le compagnon deses travaux (a)
une loi expresse le lui défendoit sous"
peine de mort (3) ;« de. l’usage général».
Uengageoit à s’abstenir de la. chair des

animaux (a). »respeét qu’ont avoit. pour les tradid
dans anciennes , est attesté» par une ce»
rémonie ni se renouvelle. tous les ans.-
Dans une Cteconsacrée a Jupiter , on place
des oErandetsur un autel , auprès duquel-
on fait passer des bœufs. Celui qui touche
à, ces offrandes. doit être immolé. De
ieunes filles portent de l’eau dans des
vases g. 8: les ministres du dieu, les ins-v’
trumens du sacrifice. A peine le coup:-
est-il frappé ,« que-le viétimaire saisi
d’horreur , laisse tomber la hache, se
prend la... fuite». Cependant ses complices
goûtent de la victime , en cousent la
peau ,.. la remplissent de foin , attachent
à la charrue cette figure informe, 82
vont se justifier devant les juges qui les
ont cités à leur tribun-al. Les jeunes fil-
les qui ont fourni l’eau pour aiguiser les:

Il l’amn- L- I a c- au P- n’- ld. une, c. a; p. ne...
c. 41.. p. au.

a) Ælian. var. hist. l. a", c; I4;
a») VIII’. de re instit. l. a, c. g.
a) Plat. de 1:51. a, tu. a, 9.. "a.

- mr-æ-M

WŒVLQ: v A
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DU JEUNE ANACHAR’SIS. j
instrument, reîettent la faute sur ceux
«qui les ont aiguisés en effet ; ces der-
niers, sur ceux qui ont égorgé la fiai:
me ;- 8c: ceux-ci sur les. instrumens , qu:
sont condamnés comme ameurrdxrmeur-
ne, &e jetés dans la mer (1).

Cette cérémonie mystérieuse est de la
pins haute antiquité , 8c rappefle un fait
qui se passé; ou temps d’Erechthée. Un
laboureur. ayant placé son offrande sur
l’autel,« 259mm: un bœuf qui en avoit
dévoré une partie. il prit la fuite, 6c la
hache fut traduite en insticc (z).- I

Quandlcs hommes se’nourrissofent des
fruits de la terre r il: avoient soin d’en
réserver une portion poux: les dieux. Il;
damnèrent le même usage ,A quand ils
commencèrent à. se! nourrir de la chair
der zmmaux 5 a: c’est peut-être à; là.-
"qne vrennent les sacrifices! sanglas, qu:
ne sont en effet que des repas destinés
aux dieux , se auxquels ont fait partici-
per les assîstans.

La connaissance d’une foule de prati-
.ques sa de détails constitue le savoir des
prêtres. Tantôt on répand de l’eau: sur
Faute! ou sur la tête de la viâîme; tan-
tôt c’est [du miel ou- de l’huile (3). Plus
communement on les arrose nec du vin 5.

n’Pausàn. I. x. c. Ian-p". sa. mm. var. hm. lib. I,
le. a, Forum de absnn. l. x, s. a». p. tu.

a) l’amant. Iltid. c. :8, p. m
3) murrhin de tintin. 1,. a, .5. :0, 17.- "Ür

4-1...
en».
2 1..



                                                                     

10 . V 0* Y A G E ia: 8c alors on brûle sur l’autel du bois ée
Chap- figuier, de myrte ou de vigne (r). Le
2.1. choix de la viélime n’exige pas moins

d’attention. Elle doit être sans tache,-
n’avoir aucun défaut ,. aucune maladie (a);
mais tous les animaux ne sont pas éga.
lement propres aux sacrifices. On n’ofv
frit d’abord que les animaux dont on se
nourrissoit , comme le bœuf, la brebis ,,
la chèvre , le cochon; &c. (3). Ensuite
on sacrifia des chevaux au Soleil, des
cerfs à Diane, deschiensàHecate. Cha-
îne pays, chaque temple a ses usages.

a haine 8c la flaveur des dieux sont
également nuisibles aux animaux qui leur

sont consacrés. e .Pourquoi poser sur la tête de la vifliv
me un gâteau pétri avec de la farine
d’orge à du sol (4,) , lui arracher le
poil du front , 8: le ieterdanslefeu (5).?
pourquoi brûler ses cuisses avec du bois
fendu (6).? .

Quand je pressois les ministres des.
temples de s’expliquer sur ces tirs; ils me
répondoient comme le fit un prêtre de
sThèbes , a qui ie’ demandois pourquoi!

a) Suid in aneiko . .z) Homer. ilisd. lib. I, v. se. Schnl. ibid. Muret. a,»
Amen. l- n, c. s, lus. du. Plut. de ont. dei. t. a,
P. 437.

a) Suid; in Giono Homer. "nival odyss. passim.
4) Sen; ad Virgil. ancid. l. s, v. tu.
s) Horn". odyss. lib. r, v. un". Eurip. il Eleflr. v.

un. Iq flouer. mu. l. r, v. un

4A..c



                                                                     

DU JEUNE, ANACHARSIS .. n
les: Béctiens offroient des anguilles aux ----,
cireux ,, Nous observons, me dit-il , les au!»
,, coutumes de nos pères; sans nous
,, croire obligés de les justifier aux yeux
,, des étrangers (t). ”
q On partage la viâimeentrelesdieux ,

les prêtres , 5c ceux qui Pont présentée,
La portion des dieux est dévorée par la
fl1mm’a; celles des prêtres fait partie de
leur revenu ,. la troisième sert de prè-
rexte a ceux qui la reçoivent, de don-
ner un repas à leurs amis (a). Quel-
ïques-uns voulant se parer de leur opu-
lente , cherchent à se distinguer par des
sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après
avoir immolé un bœuf , ornoient de
fleurs a: de rubans la partie antérieure
de sa tête , 8: l’attachoient à leur or-
te’(3).r Comme le sacrifice de bœu est
le plus estimé, on fait pour les pauvres,
de its gâteaux ,’ auxquels on donne
liai gare de cet animal ç 85 les prêtres
Veulent bien se" contenter de cette of-
’frande (4). x’ La superstition: d’omine avec tant de
violence sur notre esprit , qu’elle avoit
rendu féroce le peuple le plus doux de
la terrez. Les sacrifices humains étoient
autrefois assez frèquens parmi les Cire»

si) Ailiers. la ne. n. p. au;
z) Xennph. memor. l. a, p. ut.-
3) Theophr. charria; e. u.-
» Snid. il BER- fifi;

Il.

4



                                                                     

rz VOYAGEne: es (x); Ils l’étoient chez presque tous les
Glu?- peuples ; 8: ils le sont encore amour-J

21- d’bui chez quelques-mm d’entre eux (a).
Ils cesseront. enfin , parce que les cruaud
tés absurdes 8: inutiles cèdent tôt ou
tard à la natures: à laraison. Ce qui
subsiflera plus long-temps , c’est l’aveu-v
gle confiance que l’on a dans les rafles
extérieurs de religion. Les hommes in-
iustes , les scélérats même, osent se and
ter de. corrompre les dieux par des pré-
sens . 8c de les tromper par les dehors
de la piété (s). En vain les philosoPhes
s’élevant contre une erreur si dangereu-
se ;4 elle sera rouleurs chére à la plupart
des hommes , parce qu’il sera touions
plus aisé d’avoir des vifllmes que des

vertus. ’Un îour les Athénîeus se plaignirent
SI l’oracled’Ammon , de ce que les dieux
se déclaroient en faveur des anédêmcv
miens, qui ne leur présentoient que des
vîé’cimes en petit nombre ,, maigres de
mutiléas. L’oracle répondit , que tous
les sacrifices des Grecs ne valoient pas
cette prière humble 84 modeste par la-
quelle les Lacc’dc’moniens se contentent de
demander aux dieux les vrais blens (4).
L’oracle de Jupiter m’en rappelle un am-

1) du». Alex. connu. a1! gent. f. x , p; 35. Porph. il;
4min. l’. a. 5. se. p. tu au.

a) Plat. de hg. l. on»; 73:.
1) hl. il). l. m, P. 833. se: 8: Dole
o) En; Merlan p t. 2.. g. un.

’24



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. :3
t-re qui ne fait pas moins d’honneur à
celui d’Apollon. Un riche Thessalien
se trouvant à Delphes, offrit avecle plus
grand appareil cent bœufs, dont les cor-

--nes étoient dorées. En même temps un
.pauvre citoyen d’Hermione tira de sa
besace, une pincée de farine qu’il ,ïeta.
dans la flamme qui brilloit surl’autel. La.
Pythie déclara que l’hommage de cet
homme étoit plus agréable aux dieux
que celui du Thessalien (1).

Comme l’eau purifie le corps, on a
pensé qu’elle purifioit aussi l’ame , .8:
qu’elle opéroit ce: alfa de deux maniè-
res , soit en la délivrant de ses taches,
soit en la disposant à n’en pas con-tra-
âer. De u deux sortes de lustrations ,
les unes expiatoires , les autres prépara-
toires Par les premières , on implore la.
clémence des dieux 5 par les secondes,
sieur secours

Onasoin de purifier les enfans d’abord
après leur naissance-(z) ; ceux qui entrent
dans les temples (3); ceux qui ont com-
mis un meurtre , même involontairelç);
ceux qui sont affligés de certains maux ,
regardés comme des signes de la colère
céleste, tels que la peste (5) , la fréné-

J) YDIPbe- de abstint. I. t, 5. 1s, .9. ne.
a) Suid. à Harpocr. in 1(4de
3) Enrip. in Ion. v. 9i-

,4) Demosth. in Atistocr. p. "6.
a) Ding. une l. u, s. no.

:3:Ch w.

2.1.

ne: lus-
«mon:



                                                                     

14”’V0YAGEsite: sic (t), 8m; tout ceux enfin i qui veu-
.cm,. lent se rendre agréables aux dieux.
21. Cette cérémonie s’est insensiblement

appliquée aux temples , aux autels , à
itou: les lieux que la divinité doit hono-
irer deisa présence; aux villes, aux rues,
aux maisons , aux champs , à tous les
Elieux que le crime a profané: , ou sur
lesquels on veut attirer les faveurs du

ciel (z). -On purifie tous les ans la ville d’A’tbè-
ries, le 6 du mois tharge’lion (a). Tou-
tes les fois que le courroux , des dieux
se déclare par la famine, par une épi-
démie ou d’autres fléaux , ou tâche de
le détourner sur un homme 84 sur une
femme du peuple, entretenus par l’état
pour être, au besoin , des viélimes ex-
piatoires, chacun au nom de son sexe.
On les promène dans les rues au son des
instrumens ; 8: après leur avoir donné
quelques coups de verges , on les fait
sortir de la ville. Autrefois on les con-
damnoit aux flammes, a: on jetoitleurs
cendres au vent (4).

Quoique l’eau de mer soit la plus con.
venable aux purifications (5) , on;seser.t

l)»’Al’ÎSMVh. in vesp. v. ut. Sella]. i).

A) Lomey de lulu.
a) Ding. leur. 1.. 2..» ç. a. i I4) Aristoph. in equrt. v. un. Sein]. 1b. 1d. un "un.

74:. Schnl. ils. nenni. up. Fanny. une. Meurs gras.

fer. in thargel. ’ . . . p.1) Eurip. Iph. in.Taur.w.tl un. Eustath. m ilvad. un

n, p. son. ,

.- - un.

tu



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. r5
1e plus souvent de celle qulon appelle-g:
lustrale. C’est une eaux commune, dans .0"?-
îaquelle on a plongé un tison ardent , 21.
pris sur l’autel , lorsquion y brûloit la
viâime. (r) On remplit les vases qui
sont dans les vestibules des temples , dans
les lieux ou se tient l’assemblée généra-
le , autour des Cercueils où l’on expose
les morts à la vue des passans (a).

Comme le feu purifie les métaux; que
les sel 8: le nitre ôtent les souillures, 8c
conservent les corps; que la fumée &les
odeurs agréables peuvent garantir de

liinfluence du mauvais air , on a cru par
i. degrés, que ces moyens 8: d’autres en-

core devoient être employés dans les dif-
5 férenteslustrations. Ç’est ainsi qu’on at-
, tache une vertu secrete a l’encens qu on
l brûle dans les temples (2) , 8: aux fleurs

dont on se couronne; c’est ainsi qu’une
maison recouvre sa pureté par la fumée
du soufre, 8c par l’aspersion d’une eau
dans laquelle ou zieté quelques grains
de sel (4). En certaines occasions, il
suffit de tourner autour du feu (5), ou de
-yoir passer autour de soi un petit chien ,
ou quelque autre animal (6). Dans les
lustrations des villes, on promène-le long

.1) turîp. in une. fur. v. tu. Ath". l. 9, e. ne. pas,
ne.

a.) canula. in fiançât. chuta. e. la, P- tu.
l a) Plant. Amph tr. se. a, un. a, v. au.
I 4) Thaler. idyl. u. v. ne.a) Banner. in ’Apezæg.

t) Laine]. de lustr. c. ne
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16 V O Y A G Edes murs les vidimes destinées aux sa-
crifices (r).

Les rits varient, suivant quel’obîet est
plus ou moins important , la supersti-
tion plus ou moins forte. Les unslcroient
qu’il est essentiel de s’enfoncer dans la
rivière; d’autres, qu’il suffit d’y plonger
Sept fois sa tête ç la plupart se conten-
tent de tremper leurs mains dans l’eau
lusrrale, ou d’en recevoir ’l’aspersion par
les mains d’un prêtre , qui sa tient pour
cet effet à la porte du temple (a).

Chaque particulier peut offrir des me
crifices sur un autel placé à la porte de
sa maison, ou dans une chapelle (10318!-
stiqu: (43). C’est là que j’ai vu souvent
un père vertueux , entouré de ses enn-
fans , confondre leur hommage avec le
sien, à: former des vœux «liftés :pnr la.
tendressc , 8c dignes d’être exaucés. Cet.-
te espèce de sacerdoce ne devant errer»
cerises fouet-ions que dans une seule fa-
mille , il a fallu établir des ministres
pour le culte public. -Il n’est point de villes où l’on trouve
autant de prêtres 6: de prêtresses qu’à
Athènes , parce qu’il n’en est point ou
l’on ait.élevé une. si grande quantité de
temples . ou l’on célèbre un si grand nom»
bre de fêtes (4,).

Dans
a) Mimi. Les, c. g, y. tu. .
a) Hesyclt. in Y au. Marty. de insu. p. ne.
a) Plat. de leg. . le. t. a, p. ne.
ne) Xenoph. je. rai. Amen. p. :90.

4-
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» Dans les différens bourgs de l’Attique a

à du reste de la Grèce , un seul prêtre en...
suffit pour desservir un temple; dans les u.
villes considérables , les soins du mini-
stère sont partagés entre plusieurs par
sonnes qui forment comme une commu-
nauté. A121 tête est le ministre du dieu,
qualifié quelquefois du titre de grand-
prêtre. Au-dessous de lui sont le Néo-
.core chargé de veiller à la décoration 5:
àla propreté des lieuxsaints (i), .84 de
jeter de l’eau lustralesur ceux qui en-
trent dans le temple (a) g des sacrifica-
teurs qui égorgent les victimes; des aru-
spices qui .en examinent les entrailles ;
des hérauts qui règlent les cérémonies ,
ô: congédient l’assemblée (3) . En cer-

:tains endroits, on donnele nom de Pè-
re au remier des ministres sacrés , 6e
celui e Mère à la première des prè-

rresses (4). .On confie à des laïques des tonifions
moins saintes , 8c relatives au service des
temples. Les unssontnchargès du soin
de la fabrique 3: de la garde du tré-
sor; d’autres assistent comme témoins 8c
jus (leurs aux sacrifices solennels (5).

fis prêtres officient avec deriches vé. o

a) Suid. in Nain.
a) Mm. de .l’acad- de: ben. Jeu. wt. 1, p. a.
3) voit. althæa]. l. a, c. 3.
4) Nil-m. de l’acad. t. n, p. un.
s) Plat. dc les. l. 6’ , p. ne. Aristot. de rep. l- s ., c.

a. t. a. P- au. Demosth. adv. MM. p. cro- Ulpian.
1. Duncan. p. ne. munira. in Tunlrch. p. au.

Tome .111.
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x8 V O Y A G Etemens , sur lesquels sont tracés en let-
tres d’or les noms des particuliers qui
en ont fait présent «au temple (r). Cet-
te magnificence est encore relevée par
la beauté de la figure , la noblesse du
maintien, le son de la voix , &sur-tout
par les attributs de la divinité dont ils
sont les ministres. C’est ainsi que la
prêtresœ de Cérès paroit couronée de p39
vars 8c d’épis (2); 65 celle de Minerve ,
avec l’égide , la cuirasse , 8c un casque
surmonté d’aigrettes (3).

Plusieurs sacerdoces sontattachc’sà des
maisons anciennes 8: puissantes , ou ils
se transmettent de père en fils (4).

D’autres sont conférés par le peue
pie (5). On n’en peut remplir aucun ,
sans un examen qui roule sur la person-
ne & sur les mœurs. il faut que le nou-
veau ministre n’ait aucune difformité
dans la figure (6) , se que sa conduite
ait touiours été irréprochable (7). A
l’égard des lumières , il suffit qu’il con-

noisse le rituel du temple auquel il est
attaché ; qu’il s’acqitte (lestât-émoules

n Lib. in Dtmosth. ont. udv. Aristog. p. au.
a) Cal]. hyn1n. in Cerer. v. a. mutin. in. t. z. p. 604.

Heliod. Ætlriop. 1. s , p. m. Plut. in x met. t. a.
PI 84).

a) Polyæn. Stratea. l. a, c. se.
4) Plat. de lcg.’ibid. Plut. ibid. Hesych. Harpocr. 8c

Saïd. in Kawa?-
s) Demnsth. exord. cane. p. un.
a) Etymnl. magn. in ’AÇOeÀ- l I
7) Plat. de kg. l. 6, t. a , p. m. Jasmin. in Trm. p.

:68.

u,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . 19
avec décence , 8: qu*il sache discerner au:
les diverses espèces dhammagesôcde priè- CM?-
res que l’on doit adresser aux dieux (0’ 2.1.

Quelques temples sont desservis par des i
prêtresses. Tel est celui de Bacchus aux
Marais . Elles sont au nombre de qua-
torze , 8: à la nomination de l’Archon-
te-roi (2). .On les oblige à garder une
continence exafte. La femme de llAr»
chante, nommée la reine , lesinitie aux
mystères qu’elles ont en dépôt , 8: en
exige, avant deles recevoir, un serment
par lequel (elles attestent qu’elles ont tou-
joursVécu dans la plus grande pureté ,
8c sans aucun commerce avec les hom-
mes (g).

A l’entretien des prêtres 5: des tem-
ples sont assignées différentes branche
de revenus (4).. On prélève dlabord sur
les’confiscations 84 sur les amendes le
Jo.e pour Minerve , 8c 18’50.° pour les
autres divinités (5). On consacre aux
dieux le Io.c des dépouilles enlevés à
llennemi (6). Dans chaque temples, deux
officiers connus sous le nom de parasi-
tes , ont le droit: d’exiger une mesure

a) Plat. politic. t. il. P. ne.
a) Harpncr. Hesych. à EIymol. .magl. in Ftçup. Poll.

l. a. ç. son.
a) Damnsclu. in Nezr. p. en.
a) Mêm. de l’acad. des ben. lem-t. la, p.65.
s) Demosth. in Timocr. p. un. Xenoph. hm. Græc. l.

r I p. 449. -A) bemoszh. lb. Sophocl. il Truh. v. "a. HarP’JCr. in

flafla...) s - J’-l B a I s



                                                                     

10 VOYAGE:-- dlorpe des difi’érens tenanciers du distriâ
Char. qui leur est attribué (x) 5 enfin , il est
Il.

. fl-

peu de temples qui ne possèdent des
maisons 8c des portions de terrain (a).

Ces revenus , auxquels il faut joindre
les offrandes des particuliers , sont con.
fie’s à la garde des trésoriers du tem-
ple (3). Ils servent pour les réparations
à: la décoration des lieux saints , « pour
les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres , qui ont
presque tous des honoraires (q) , un lo-
ement , 5c des droits sur les viétimes .

àuelques uns iouïssent dlun revenu plus
considérable. Telle est la prêtresse de
Minerve , à laquelle on doit offrir une
mesure de froment, une autre «forge, 6c
une obole toutes les fois,qulil naît ou u’il
meurt quelqulun dans une famille (53.

Outre ces avantages, les prêtres sont
intéresses à maintenir le droit d’asyle ,
aCCordé non-seulement aux temples , mais
encore aux bois sacrés qui les entourent;
66 aux maisons ou chapelles qui se trou-
vent dans leur enceinte (6). On ne peut

I) Crues ap. Alban. l. a, a. a, p. au.
a) Plat. de les. l. a, p. ne. Harnocr. in ’Ard un».

Maussac. in Taylor in marm. Sand. p. u. Chaud].
insu. part. a, p. n.

n) Aristot. polirie. l. a. e. a, p. un. Chenil. inscript-
’ un. p. KV. &c.
a) Eschin. in (tesiph. p. ne. ,
si Amant. mon. l. a, t. a, p. son.
a) Thucyd. I. x, c. un & un. Strab. l. a, p. au. TI-

c1t. annal. l. a, c. u..----c----..-... .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a:
en arracher le coupable, ni même l’em- a:
pêcher de recevoir sa subsistance. Ce chap.
privilège , aussi offensant pour les dieux , 7.x.
qu’utile à leurs ministres , siétend jus-
ques sur les autels isolés (r).

- En Égypte, les prêtres forment le pre-
mier corps de l’état , &ne sont pas obli-
gés de contribuer à ses besoins , quoique
la troisième partie des biens- fonds soit
assignée à leur entretien. La pureté de
leurs mœurs 8: l’austérité de leur vie ,
leur concilient la confiance des peuples;
8: leurs lumières , celle du souverain dont
ils composent le conseil, 8c qui doit être
tiré de leur corps , ou s’y faire agréger
des qu’il monte surie trône (a). Inter-
prètes des volontés des dieux , arbitres
de celle; des hommes , dépositaires des
sciences , 8: sur-tout des secrets de la.
médecine (3) , ils iouïssent d’un pouvoir
sans bornes, puisqu’ils ouvernent à leur
gre les préjuges 8: les oiblesses des hom-
mes.

Ceux de la Grèce ont obtentu des hon-
neurs , tels que des places distinguées
aux speâacles (4). Tous pourroient se
borner aux ronflions de leur ministère ,

a) Tinte à. La. e. ni.
a) Plat. n poliste. t. a, p. ne. Diod. Sic. I. l , p. u.

Plut. de Isrd. a; Osir. r. a, p. au.
a) Clam. Alex. strom. I. a, p. ne. clos. tu". lib. a ,

. 6.a) Chandl. inxcnpm. a, p. n. Schol. AristoPh- in m-
V. 17’.

B s



                                                                     

21 V 0 Y A G Eraz-t: 8: passer leurs jours dans une douce oisi«
Char. veté (r). Cependantplusieursd’entre eux,

23v empressés à mériter par leur zèle les é-
gards dus à leur caraélère , ont rempli
les charges onéreuses de la république ,
8c liont servie soit dans les armées, soit.
dans les ambassades (a).

Ils ne forment point un corpspnrticu-r
lier 8c indépendant (3). Nulle relation
d’intérêt entre les ministres des difl’érens

temples ç les causes même qui les regar-
dent pessonnellement , sont portées aux
tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes ou ,magistrats sur
prêmes , veillent au maintien du culte
public,’& sont touiours à la tête des (té--
remonies religieuses. Le second , connu
sous le nom de roi est chargé de pour-
suivre les délits contre la religion , de
présider aux sacrifices publics , de de iu-
ger les contestations qui s’élèvent dans
les familles sacerdotales , au suiet de
quelque prêtrise vacante (4). Les prê-
tres peuvent à la vérité diriger les sacri-
fices des particuliers ; mais si dans ces
actes de piété, ils ne trangressoient les
lois établies’, ils ne pourroient se sou-
straire à la vigilance des magistrats. Nous

x) lsncr. de permut. r. a. p. un. .
a) flamant. l. 9, c. 8s. Plut. in Arisnd.p. au. choph.

hist. Græc. p. s90. "cumul. in Ncær. p. 880.
3) Man. de Vaud. des ben. le". r. ne, p. :2.
4) Plat. in politic. t. z, p. ne. Poli. l. a,c. 9, 5. v0-

Sizon.

. ,y...



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a;
avons vu de nos jours le grand prêtre de 1-:
Cérès puni , par ordre du gouvernement, Chav-
pour avoir violé ces lois, dans des arti- 2.1.
des qui ne paroissoient être d’aucune im-

portance .1). t A qA la suite des prêtres, on doit placer
Ces devins, dont l’état honore la profes-
sion , 8c qu’il entretient dans le Pryta-
née (z). ils ont la prétention de lire
l’avenir dans le vol des oiseaux 8c dans
les entrailles des viétimes. Ils suivent
es armées ; de c’est de leurs décisions ,

achetées quelquefois à un prix excessif,
que dépendent souvent les révolutions des
gouvernemens de les opérations d’une cam-
pagne. On en trouve dans toute la Grè-
ce; mais ceux de l’Elide sont plus re-
nommés. La , depuis plusieurs siècles ,
deux ou trois familles se transmettént de-
père’ en fils , l’art de prédire les évène-

mens , de de suspendre les maux des

mortels (3). ILes devins étendent leur ministèreen-
Core plus loin. lËs dirigent les conscien-
Ces , on les consulte pour savoir si cer-
taines aé’tions sont conformes ou non à
la iuscice divine (4). l’en ai vu qui pous-
soient le fanatisme jusqu’à l’atrocité, de

a) Demosth. in New. p. "a.
a) Aristnpll. in pic. v. un. Schol. lb. W
a) Hcrodot. l. 9, c. si. Pausan. l. 1, a. a: , p. au, l.

4., 1:. u. p. au; l. a. c. a , p. au. Cicer. de divinat-
hb. r, c. u, t. a, p. :4.

o) Plat. in Euryphr. t. a; p. a.
4-



                                                                     

24 V O Y A G Equi se croyant chargés des intérêts du:
Un!» ciel, auroient poursuivi en justice la
7-1- mort de leur père coupable duo meur-

tre (r).
Il parut, il y a deux ou trois siècles,

des hommes qui n’ayant aucune mission
de la part du gouvernement, s’érigeanr
en interprètes des dieux , nourrissoient
parmi le peuple une credulîré qu’ilsavo-
ieut eux-mêmes , ou qu’ils affefloien:
d’avoir , errant de nation en nation , les
menaçant toutes de la colère céleste,
établissant de nouveaux rirs pour l’apn-
puiser , 8: rendant les hommes plus
faibles 86 plus malheureux par les crain-
tes 8c par les remords dont ils les rem-
plissaient. Les uns durent leur hautes
réputation à des prestiges; les autres ,.
à de grands talens; De ce nombre fu-
rent Abarisl deScytliie , Empédocle (FA-4
grigente, Epime’nide de Crête (z).

L’impression qu’ils laissèrent dans les,
esprits, a parpétué le règne de la super-
stition. Le peuple découvre des signes.
fi’a’ppans de la volonté des dieux, en tous

temps , en tous lieux, dans les éclipsa,
dans le bruit du. tonnerre ,. dansles grands
phénomenes. de la nature , dans les ac-
cidens les plus fortuits Les songes (3),

z) Plu. in 811ml". p. s. . . ia) mon. ne". lib. a , s. un. Bruck. hm. pml. t. r ,
o I 7.apurais)». ibid. l. t, v. et. Samuel. in Elsa. v. ou»

s-flseu



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a;
l’aspe& imprévu de certains animaux (r), a

’ le mouvement convulsifdes paupières (2), Un"
le tintement des oreilles (3) , l’éternue- 21»
ment (4) , quelques mots prononcés au
hasard , tant d’autres effets indifi’érens ,
sont devenus des présages heureux ou
sinistres. Trouvez-vous un serpent dans
votre maison 2 élevez un autel dans le
lieu même (5). Voyez-vous un milan
planer dans les airs ? tombez vite à gea
noux 6). Votre imagination est-elle
troublee par le chagrin ou par la mala-
die ? c’est Empusa qui vous apparoir v,
c’est un fantôme envoyé par Hecate, 8c
qui prend toutes sortes de formes pour
tourmenter les malheureux (7).

Dans ton tes ces circonstances, oncourt
aux devins, aux interprètes (8). Les
ressources qu’ils indiquent , sont aussi chi-
mériques que les maux dont on se croit
menacé. . I
I Quelques-uns de ces imposteurs se lis-
sent dans les maisons opulentes , 8: at-
tent les réjugés des ames foibles (9).
Ils ont , «lisent -ils , des secrets infailli-
bles pour enchaîner le pouvoir des mans

n Theophv. charaà. c. si. ea) Theocr. ldyl. a, v. 37.
a) Ælian. var. hist., I. a. c. Il.
4) Aristoph. in av. v. un. I
s) Theophr. ib. Tueur. in rhum. ne. 4, un. c-
l) Aristoph. lb. v. sol.
a) 1d. in un. v. un
a) Thcophr. in. : q. ’
a) Plat. de reg. 1. a, p. au.



                                                                     

chap.
21 .

2.5 V O Y 1* G Evais génies. Leurs promesses annoncent
trois avantages , dont les gens riches sont
extrêmement ialoux, de qui consistent à
les rassurer contre leurs remords ,- à les
venger. de leurs ennemis ,- à perpétuer
leur bonheur au-delà du trépas. Les
prières 8c les expiations qu’ils mettent
en œuvre , Sont contenues dansdevieuK
rituels ,4 qui portent les noms d’Orphe’e
8c de Musée (r).

Des femmes de la lie du peuple font
le meure trafic (a). Elles vont dans les
mais-ms des. pauvres distribuer une espè-
ce d’initiation; elles répandent de. l’eau
sur l’ini’tié , le frottent avec de la boue.
8c du son , le couvrent, d’une peau
d’animal , 8: accompagnent ces cérémo-
nies de formules qu’elles lisent dans le
rituel, 84 de cris perçans qui en impo-
sent à la multitude.

Les personnes instruites , quoique e-t
acomptes de la plupart de ces faiblesses ,1
n’en sont pas moins attachées auxvprati-I
que; de la relrgion. Après un heureux
succès, dans une maladie , au plus petit
danger , au souvenir d’un songe effrac
yant, elles ofTi-ent des sacrifices ; son-
vent même elles construisent dansl’inté-
rieur de leurs maisons, des chapelles qui
se sont tellement multipliées ,. que de

.p in,

x) Plat. de rap. l. a, p. au.
:)sDemosth. de cor. pag. ne. pics. hm. lib. If,

n le .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSISu :7
pieux philosophes desireroient qu on les
suPprimât toutes , 8: que les vœux des
particuliers ne s’acquittassent que dans
les temples (I).

Mais comment Concilier la confiance
que l’on a pour les cérémonies saintes,
avec les idees que l’on a conçuesdu sou-
Verain des dieux? Il est permis de re-
garder lupiter comme un usurpateur,
qui a chassé son père du trône de l’u-
nivers ’, 8c qui en sera chassé un jour.
par son fils. Cette doéirinc soutenue par
la seéie des prétendus disciples d’Or-
pliée (z), Eschyle n’a pas craint de l’a-
dapter dans une tragédie que legouver-
nement n’a iamais empêché de représenv
ter 8: d’applaudir (3).

J’ai dit plus haut , que depuis un siéà
de environ , de nouveaux dieux s’étaient
introduits parmi les Athénicns. Je dois
ajouter que dans le mime intervalle de
temps , l’incrédulité a fait les mêmes
rogrès. Dès que les Grecs eurent reçu
es lumières de la philosophie , quelquer

uns d’entre eux, étonnés des irrégulari4
tés 8: des scandales de la nature , ne le
furent pas moins de n’en pas trouveriez
Solution dans le système informe de re-
ligion qu’ils avoient suiviiusqu’alors. Les

1) Plat. de lez. lib. ce, p. un.
a) Procl. in Plat. l. 1 , pu. un. M5111. de l’ami. des

be". leu. t. u, p. au. I.3) Eschyl. in Front. v. ne, 1s; 52947.

.-chap.
2 I.

ne: cric
mes con.
ne 175
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13 V O Y A G Ea doutes succédèrent à l’ignorance , 8: pro-t
("un (luisirent des opinions licencieuses ,. que

.. 3-1- les ieunes gens. embrassèrent avec avidio
té (r): mais leurs auteurs devinrentl’ob-
je: de la haine publique. Le peuple di-
soit qu’ils n’avoient secoué le joug de la
religion, que pour s’abandonner plus li-
brement à leurs passions (a); si le gou-
vernement se crut obligé de sévir con-
ne eux. Voici comment; on justifie son

intolérance. vLe culte public étant prescrit par une
de loix fbndamentzales- (3): , 85 se trend
vaut par-làtmëme étroitement lié avec.
la constitution , on ne peut l’attaquer-,,
sans: ébranler cette constitution. C’est.
donc aux magistrats qu’il appartient de:
le. maintenir ,2 8c de s’ opposer aux in-
novations» qui tendent visiblement à le-
détruire. lis. ne soumettent à. la cousue-t
ne, ni les histoires fabuleuses sur l’ori-
gine des dieux; ni ies opinions philoso-
phiquas- sur leur nature , ni morne les:
plaisanteries indécentes sur les afiions
qu’on leur attribue g. mais ils poursuit
vent 8c font punir demor-t ceuxvquipart
leur ou qui écrivent contre leur axis»

e tancez; ceux. qui brisent avec mépris leurs-
statues; ceuxxenfin qui violent le se-
cret des mystères avoués par le gouver-
tiennent.

a: un. de les. i. ne)". «et

1 a
1d. ibid

a) rouan. a: abatis. 1t 41 g. aux

a!

r-v-à
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DU JEUNE ANACHARSIS. 2.9
Ainsi , pendant que l’on confie aux a

prêtres le soin de régler les .aaes eXté- Ch...
rieurs de piété, 8c aux magistrats l’au- 2.x.
torité nécessaire pour le soutien de la
religion , on permet aux poètes de far
briquer ou. d’adopter de nouvelles gé-
néalogies des dieux. (1) , 84 aux; philoso-
phes d’a itet les questionssi délicates sur
l’éternité de la matière , 8c sur laibrma-
tion de l’univers (a); pourvu toutefois
qu’en les traitant , ils évitent deux grands,
écueils; l’un de se rapprocher de la do-
étrine enseignée dans les mystères; l’au-
tre d’avancer sansmodification , des min-
ci pas , d’où résulteroit nécessairement la.
ruine du culte établi de tempsimmémo-
rial. Dans [un 54 dans l’autre cas ,. ils
sont poursuivis comme c0upables d’im-
piété. i .

Cette accusation est d’autant plus res».
doutable pour l’innocence, qu’elle a sa»-
vi plus d’une fois d’instrument à la haï-
ne , 86 qu’elle enflamme aisément la fu-
reur d’un peuple , dont le zèle est plus
cruel encore que celui des magistrats a:
des prêtres.

Tout citoyens peut se porter. pour ac-
cusateur , 8c. dénoncer le coupableideva-nt
le second des Archontes (3), qui intro-
duit la cause à la cour des Héliastes,

1)’ muent". lib". a. en; ut. Joseph. in Appion. lib. au,

p. ou. ,a) Plat. Aristof. and.
J) 10 Û; Cu,” s. ’90



                                                                     

9.:chap.

Il.

go V O Y A G Eliun des principaux tribunaux d’Athëd
nes. Quelquefois llaccusation se fait dans
l’assemblée du peuple (1). Quand elle
regarde les mystères de Cérès 5 le Sénat.
en prend connaissance , àmoins que l’ac-
cusé ne se pourvoie devant les Eumolpia
des(1) ; car cette famille sacerdotale,
attachée de tout temps au temple de Cé-
rès , conserve une iurisdic’tion qui ne
s’exerce que sur la profanation des m’y-
stères , 8c qui est d’une extrême sévéri-
té. Les Eumolpides procèdent Suivant
des lois non écrites , dont ils sont lesin-
terprètes , 82 qui livrent le coupable,
non-seulement à la vengeance des hom-
mes, mais encore à celle des dieux (3).
Il est rare qu’il slexpose aux rigueurs de

ce tribunal. IIl eSt arrivé qu’en déclarant ses comd
plices, l’accusé a sauvé ses leurs; mais
on ne l’a pas moins rendu incapable de
participer aux sacrifices, aux fêtes , aux
speâacles , aux droits des autres cito-
yens (4). A cette note d’infamie, se
joignent quelquefois des cérémonies ef-
frayantes. Ce sont des impécations que
les prCtres de difl’èrens temples pronon-
Cent solennellement 8c par ordre des ma-
gistrats (5). Ils se tournent vers l’occi-

I) Andoc. Je myst. p. a. Plut. in Alcib. t. I, p. son:
a) Demosth. in Androt. p. un. Ulpin. p. 718.
a) Lys. un Andoc. p. son.
4) Id. ib. p. un.
s) Liv. l. n, m u-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a:
(leur; 8: secouant leur robe de pourpre ,- a
ils dévouent aux dieux infernaux le cou- Chap-
fiable 8: sa postérité (x). On est pep 21.
suadé que les furies s’emparent alors de
son cœur , 8: que leur rage n’est assona
vie , que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides
montre plus de zèle pour le maintien
des mystères de Cérès ,- que n’en temoi-
gnent les autres prêtres pour la religion
dominante. On les a vus plus d’une
fois traduire les coupables devant les tri-
bunaux de iustice (a). Cependant il faut:
dire à leur louange , qu’en certaines oca
Casions ,- loin de seconder la fureur du
peuple prêt à massacrer sur-le-champ des
particuliers accusés d’avoir profané les
mystères , ils ont exigé que la condam-
nation se flt Suivant les lois (3).. Parmi
ces lois , il en est une qu’on a quelque-
fois exécutée, 8: qui seroit capable d’ar-
rêter les haines les plus fortes , si elles

. étoient Susceptibles de frein. Elle ordon-
ne que l’accusateur ou l’accusé périsse;
le premier; s’il succombe dans son ac-
cusation ; le second , si le crime est prou-
vé (4).

Il ne me reste plus qu’a citer les prin-
cipaux jugemens que les tribunaux d’A-

n Lys. in Andoc. p. ne.
a) Amine. de mysl. p. n.
a) Lys. ih. p. ne.
4) AnduCid. lb. p. a.



                                                                     

a: ’VO’Y’AGË
griseries-[oint prononcés contre le crime
Cluny. d Impictc , depuis» environ un siècle.

Il. Le poète Eschyle fut dénoncé , pour
avorr, dans une de ses tragédies, révélé
la. doctrine des mystères. Son frère Au
mimas tâcha d’emouvoir les iuges, en
montrant les blessures qu’il avoit reçues-
à la bataille de Salamine. Ce moyenr
nïauroit peut-être pas suffi, si Eschyle
neut prouvé clairement qu’il n’était pas
initié le peuple l’attendait à la porte
du tribunal, pour le lapider (I).
- Le philosophe Diagoras , de Mélos , ac-I
euse d’avoir révélé les mystères, 8: ni
l’existence des dieux , prit la fuite. Ors
promit des récompenses à ceux qui la
livreroient mort ou vif; 86 le décret qui
le couvroit d’infamîe , fut gravé sur une
colonne de bronze (a). .

Protagoras- ,. un des plus illustres so-j
plaistes de son temps , ayant commencé»
une de ses ouvrages par ces mots: ,, Je
,, ne sais s’il y 3’ des dieux ,. ou s’il n’y

,, en a point a ” fut poursuivi criminelv
lement , 86 prit la fuite. Un rechercha!
ses écrits dans les maisonsdes particu-
liers, 8c on les fit brûler dans la place
publique (3-).-

x) Arlstor. de mon l. 3, c. si, r. a , p. sa. En". var.
hist. l. ne. la. Clam. Alex. strom. l. 2,: c. 4,1. r,-

. 461. ’
z)pLys. in Andoc. pag. tu. Schol. Aristoph. in un; v.

in. H. in av. v. lû’îr Scltol». ib. ,
il Ding. Lac". l. a. ç. sa. Inscph. in Apni’m; l. 1’. t.

2. p1 493. Chaud: ses. dan. lib. t, cap. a) y t. a 3
P- 4ïÛo

»,- U -Lt



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. g;
Prodicus de Céos fut condamné a boi- Les

re la cigüe, pour avoir avancé .que les Char-
hommes avoient mis au rang des dieux 11-
les êtres dont ils retiroient de l’utilité;
tels que le soleil, la lune, les fontaines ,

&c. (a). .* La faâion opposée à Périclès, n’osant
l’attaquer ouvertement , résolut de le per-
dre par une voie détournée. Il étoit ami
d’Anaxagore qui admettoit une intelli-
ligence suprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui nioient l’existence
des dieux, Anaxagore fut traîné en pri-
son. Il obtint quelques suffrages de plus
que son accusateur, 8c ne les dut qu’aux
prières de aux larmes de Périclès, qui
le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de
son protefteur , le lus religieux des
philosophes auroit , cté- lapidé comme
athée (a).

Lors de l’expédition de Sicile, au mn-
ment qu’Alcibiade faisoit embarquer les
troupes qu’il devoit commander, les Sta-
tues de Mercure , placées en diiîérens
quartiers d’Athènes , se trouvèrent muti-
lées en une nuit (si La terreur se ré-
pand aussitôt dans Athènes. On prête
des vues plus profondes aux auteurs de

a) me". a: un. du". e. a, t. a, p.03. Sen. Empir.
adv. Finis. l. 9 , p. tu. Suid. in rigod-

a) Hevmip. & "in". up. bien. tu". l. a, 5. n.Plut.
de prune. t. a, p. u. Eusela. præp. nous. lib. u ,
c. u.

a) Plut. in Alcib. a. r, vs ne.



                                                                     

34. VÔYAGE’.....- cette impiété , qu’on regarde comme des
CM9. fameux. Le Peuple slassemble: des té-
Qpl. moms chargent Alcibiade d’avoir defi-

gui-é les statues, à: de plus célébré avec
les compagnons de ses débauches , les mys-
tères de Cérès dans des maisons particuv
liéres (1). Cependant , comme les sole
dats prenoient hautement le partide leur
général, on suspendit le jugement: mais
à piene fut-il arrivé en Sicile ,- que ses
ennemis reprirent liaccusation (z) ;les
délateurs se multiplièrent, 8c les prisons
se remplirent de citoyens que llinjuiiice
poursuivoit. Plusieurs furent mis à mort ;
beaucnp d’autres avoient pris la. fuid

te (a) . VIl arriva , dans le cours des procédud
-res , un incident qui montre iusqu’â

que! excès le peuple porte son aveugle-
ment. Un des témoins interrogé comd
ment il avoit pu reconnaître pendant la.
nuit les personnes qu’il dénonçoit ,- ré-

pondit: ,, Au clair de la lune. " On
rouva que la lune ne paraissoitpas alors.

fies gens de bien furent consternés (4);
mais la fureur du peuple n’en devint

que plus ardente. , l IAlcibiade , cité devant cet indigne tri-
bunal , dans le temps qu’il alloit s’em-
parer de Messine, 84 peut-être de toute

I) Andoc. de myst. p. 1.
a) Plut. in Alcib. t. x, p. zou
a) Andes. ibid.
4) Plut. ibid.

AÀq É! A



                                                                     

DUIJEUNE ANACHARSIS. gy
la Sicile , reflua de comparoître , 8: fut ne:
condamné à perdrela’vie; On vendit ses Un».
biens; on grava sur une colonne le décret Il.
qui le proscrivoitôcle rendoit infâme (r),
Les prÇtres de tous les temples eurent or-
dre de prononcer contre lui des impréca-
tions terribles. Tous obéirent, à l’exce-
ption de la. prêtresse ’Ihéaon , dont la
reparue mentoit mieux d’ctre gravée sur
une colonne , que le décret du peuple.
,., je suis établie, dit-elle , pour attirer
,, sur les’ hommes. les. bénédiâions s 86
,, non. les malédiétions du ciel (a). ”
- Alcibiade ayant offert ses services ami

ennemis de :sa patrie , la mit à deux
doigts de sa perte. Quand elle se vit
forcée de le rappeler, les mitres de Cé-
rès s’opposêrent à Son retour (a) ; mais

il furent contraints de l’absoudre des imc
Aprécations’ dont ils l’avaient chargé. On
remarqua l’adresse avec laquelle s’exv
prima le premier des ministres sacrés:
,, le n’ai pas maudit Alcibiade 7 slilc’toit

,, innocent (4). " 4 :Quelque. temps après , arriva le inge.
ment de Socrate ,v dont la religion’ ne
fut que le prétexte, ainsi que je le mon-
trerai dans la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus in-

!) Nep. in Alcib. t. 4..
a) Plut. in Alcib t. l . p. au. Id- quæîfi n°11. "un

a. , P. 17s.
g) Tlmcyd. l. a, c. n.
4) En. ibid. p. ne.



                                                                     

.36 V O Y A G Eu- dulgens pour le sacrilège. Les lois at-
ChaP- tachent la peine de mort à ce crime: 8c
21- privent le coupable des honneurs de la.

sépulture. Cette peine que des philoso-
phes d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas
trop forte (I), le faux zèle des Athéniensr,
l’étend jusqu’aux fautes les plus légères.

Croiroit-on qu’on a vu des citoyens con-
damnés à périr, les uns pour avoir ar-
raché un arbrisseau dans un bois sacré;
les autres , pour avoir tué je ne sais
quel oiseau consacré à Esculape (a)? Je
rapporterai un trait plus effrayant en-
core. Une feuille d’or étoit tombée de
la couronne de Diane. Un enfant la
ramassa. Il étoit si jeune, qulil fallut
mettre son discernement àl’e’preuve. On
lui présenta de nouveau la feuille d’or,
avec des dés , des hochets , 8c une. gros-
se pièce d’arzent. L’enfant s’étant jeté

sur cette pièce , les iuges déclarèrent
qulil avoit assez de raison pour être cou-
pable, 8c le firent mourir (3).

a) Dînd. sic. l. ne, p. un
a) Plat. d: log. lib. 9. t. a, p. au.
a) Ælian. var. hm. lib. s, e. n.
4) 1d. ibid. cap. la. Pull. lib. 9, cap. a, s. u.

FIN Du CHAPITRE VINGT-UNIEMÈ.

ch



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3,

CHAPITRE XXII.
Voyage de la Photid: C). Ltsjeux Pyth-
qua. Le Temple Ü l’Orarle de debn.

e parlerai souvent des fêtes de la Grès a:
ce; 5e reviendrai souvent à ces solenni- chap.
tés augustes où se rassemblent les divers zz.
peuples de cet heureux pays. Comme el-
les ont entre elles beaucoup de traits de
conformité, on me reprochera peut-être
de retracer les mêmes tableaux. Mais
ceux qui décrivent les guerres de na-
tions, n’exposent-ils pas à nos yeux une
suite uniforme de scènes meurtrières?
Et quel intérêt eut-il résulter des pein-
tures qui ne pr sentent les hommes que
dans les convulsions de la fureur ou du
désespoir? N’est-il pas plus utile ô: plus
doux de les suivre dans le sein de la
paix 8: de la liberté; dans ces combats
où se déploient les ,talens de l’esprit 8:
les grâces du corps; dans ces fêtes où le
goût étate toutes ses ressources , 45: le
plaisir , tous ses attraits?

Ces instans de bonheur , ménagés adroi-

*) Voyez la cette de la Phocide.



                                                                     

38 VOYAGELe: tentent pour suspendre les divisions des
Chap.

220
peuples (r) , .8: arracher les particuliers
au sentiment de leur peines; ces instans
goûtés d’avance par l’espoir de les voir
renaître , goûtés, après qu’ils se sont
émulés , par le souvenir qui les perpé-

tue, j’en ai iouï plus d’une fois; 8c ie
l’avouerai , j’ai versé des larmes d’atten-

drissement , quand j’ai vu des milliers
de mortels réunis par le même intéret ,
se livrer de concert à la ioie la plus vis-
ve , 8c laisser rapidement échapper ces
émotions touchantes , qui sont le plus
beau des speélncles pour une aine sensi-
ble. Tel est celui que présente la soierie
nité des Feux Pythiques, célébrés de qua-

tre en quatre ans , à Delphes en Plier

cide. aNous partîmes d’Athènes vers la fin
du mois élaphe’bolion, dans la 3° année
de la roaf olympiade C"). Nous allâmes
à l’isthme de Corinthe ; se nous étant
embarqués à Pagæl, nous entrâmes dans
le golfe de Crissa , le iour même ou COUP.
mençoit la fête ("9. Précédé-s 8: suivis

A n ’d’un grand nombre de batimens legers ,
nous abordâmes a Cirrha , petite ville si-
tuée au pied du mont Cirphis. Entre »

a) hou. panes. t. I, p. un.
I) Au commencement d’avril de l’an 36! avant J. C.
n) Ces in! se célébroient dans la a. année de chaque

olympiade , vers les premiers leur: du mais rimay-
chion , qui, dans l’année que i’ai choisie , commun.
coi: au u avril. ( Corsin. dlSS. agonist. in Pyth. la.
fan. fait. t. a , pas. un Dodwell. de Cycl. gag.

119. .

w 0--É.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 39
ce mont 8c le Parnasse , s’étend une vaI- a
lée ou se font les courses des chevaux 8; Chap-
des chars. Le Plistusycoule a travers des 22..
prairies riantes (r) , que le printemps
paroit de ses couleurs. Après avoir visi-
té l’Hippodrome (2) , nous prîmes un
des sentiers qui conduisentàDelphes (*).

La ville se présentoit en amphithéâtre
sur le penchant de la montagneO). Nous
distinguions déja le temple d’Apollon ,
a: cette prodigieuse quantité de statues
qui sont semées sur Idifliérens plans , à
travers les édifices qui embellissent la
ville. L’or dont la plupart sont couver-
tes, frappé des rayons naissans du soleil,
brilloit d’un éclat qui se répandoit au
loin (4). En même tempsbn voyoit s’avan-
cer lentement dans la plaine 8: sur les
collines , des processions composées de
jeunes garç0ns 5c de jeunes filles , qui
sembloient se disputer le prix de la ma-
gnificenceiâ: de la beauté Du haut des
montagnes, des rivages de la mer , un
peuple immense slempressoit d’arriver à
Delphes; 8: la sérénité du jour , jointe
à la douceur de l’air qulon respire en
ce climat , prêtoit de nouveaux charmas
aux impressions que nos sens recevoient
de toutes parts.

a) Pînd- Pyth. od. le, v. in. Argum. Pyth. pag. in.
Pausan. l. la, p. un.

a) Pausan. ib. c. se, p: en. -
I) Voyez le plan de Delphes & de ses environs.
3) Strab. l. 9, p. us.
a) Justin. l. :4. c. 7.



                                                                     

40’ V 0 Y A G E
1-!- Le Parnasse est une chaîne de mon-s
en». tagnes qui se prolonge vers le nord , ô:
21- qui, dans sa partie méridionale , se ter-

mine en deux pointes , au-dessous des-
quelles on trouve la ville de Delphes
qui n’a que 16 stades de circuit (r) (*).
hile n’est point défendue par des mu-
railles , mais par des précipices qui l’en-
vironnent de trois côtés (z). Onl’a mi-
se sous la protection d’Apollon ; 8: l’on
associe au culte de ce dieu celui de quel-
ques autres divinités qu’on appelle les
assistantes de son trône. Ce sont Larm-
ne , Diane 8: Minerve la prévoyante.
Leurs temples sont à 1’ entrée de la
ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans
celui de Minerve; nous vîmes ait-dedans
un bouclier d’or envoyé par Croesus , roi
de Lydie; au dehors , une grande stab-
tue de bronze , consacrée par les Mar-
saillais des Gaules , en mémoire des avanv
tages qu’ils avoient remportés sur les Car,
thaginois (3). Après avoir passé près du
iymnase , nom nous trouvâmes sur les

bords de la fontaine Castalie , dont les
eaux saintes servent à purifier , :3: les
ministres des autels , a: ceux qui viens

nant

a) En». l. 9, p. au.
fi tu: toises.
a) Justin. l. u, c. c. I
a.) 21:13:51.1. se. r. tu:

AWd ,-.-.- v,

4-.-.-vw » -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . 4t
aient consulter l’oracle (r): de n nous
montâmes au temple qui est situé dans
la partie supérieure de la ville (a). Il
est entouré d’une enceinte vaste à; rem-
plie d’ofi’randes précieuses faites à la di«
.vinité.

Les peuples 8: les rois qui reçoivent
des réponses favorables , ceux qui rem-
portent des viétoires, ceux qui sont dé:
livrés des malheurs qui les menaçoient ,
se croient,obligc’s d’élever dans ces lieux ,

des monumens de reconnaissance. Les
particuliers couronnés dans les jeux pue
blics de la Grèce ; ceux qui sont utiles
àleur patrie par des services , ou qui
l’illustrent par ieurs talens , obtiennent
dans cette même enceinte des monu-
mens de gloire. C’est là qn’on se trou-
ve entouré d’un peuple. de héros ; c’est
là. que tout rappelle les évènemens les
plus remarquables de l’histoire , 8c que
l’art de la sculpture brille avec plus d’éclat

que dans tous les autres cantons de la
Grèce.

»Comme nous étions sur le point de
parcourir cette immense colleé’tion , un
Delphien, nommé Cléon , voulut nous
servir de guide. C’étoit un de ces i1;-
terptètes du temple , qui n’ont d’autre
fonâlon que de satisfaire l’ayide curi’r

a) Euripîd. il Ion. -v. u. Hcliol. Ethicp. l. a , pas.
.167.

a) Peur-n. lm. sa, p. QI!-

Tome 111. C

Chap.

22.



                                                                     

chap.

22.

«à V 0 Y A G Esité des étrangers (r). Cléon s’étendent”
sur les moindres détails , épuisa plus d’une ’
fois son savoir 8c notre patience. l’abré-
gerai son récit, St j’en écarteraisouvent
le merveilleux dont il-cherchoit à l’em-

bellir. ,Un superbe taureau de bronze fut le
premier obier que nous trouvâmesàl’en--
trée de l’enceinte (a). Ce taureau , di-
soit Cléon , fut envoyé par ceux de Cor-
cyre; 8: c’est l’ouvrage de Théoprope
d’Egine. Ces neuf statues que vous vo-

e; ensuite , furent présentée-s par les
egeates , aptes qu’ils eurent vaincu les

Lacéde’moniens. Vous ’y rémunoîtrez
Apollon , "la Viéioire 8c les anciens héros
de. Tégée. Celles qui sont visât-vis ont
été données par les Lacédémonilens , après

que Lysander eut battu près d’Ephèse
la flotte d’Athênes. Les sept premières
représentent Castor 84 Pollux , Jupiter ,
Apollon , Diane , 8c Lysander qui reçoit
une couronne de la main de Neptune g

.la 8.° est pourkAbas, qui faisoit les fon-
é’tions de devin dans l’armée de Lysan-

der; 8: la 9P pour lier-mon , pilote de
la galère que commandoit ce général q
Quelque temps après , Lysander ayant
remporté sur les Athéziiens une seconde
viéioire navale auprès d’Ægos-Poramos.

x) Plut. de Pyth. ont. t. a . p. ses. lucian. in Philo-
;vsmd. ç. a, t. y. p. u Id. in calmira. p. n.

a.) Barman. l. 10. c. a, p. sa.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 4; .
Les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt à
Delphes les statues des principaux offi- (un.
ciers de leur armée , 8; celles des chefs 22..

AV

A Ï

des troupes alliées. Elles sont au nom-
bre de 28 5 .8: vous les voyez derrière
celles dont ie viens de parle: (r).

Ce cheval de bronze est un présent
des Argiens. Vous lirez dans une in-
scription graveé sur le piédestal, que les
statues dont il est entouré proviennent
de la dixième partie des dépouilles en-
levées par les Atlae’niens aux Perses , dans
les chamrs de Marathon. Elles sont au
(nombre de 1; , 8c routes de la main de
Phidias. Voyez sous quels traits il of-
fre à nos yeux Apollon, Minerve, Thé-
sée , Codrus , 3c plusieurs de ces anciens
-.Athéniens qui ont mérité de donner leurs
.noms aux tribus d’Athènes. Miltiade
-. ni gagna la bataille , brille au milieu
de ces dieux 8: de ces héros (z).

Les nations qui font de pareilles of-
yfrandes , ajoutent souvent aux images de
. leurs généraux celles des rois 8: des par-
.ticuliers qui , des les temps les plus an-
,ciens , on étémi’e’deur gloire. Vous en

avez un nouvel exemple dans ce grou-
.pe.de z; ou 30 statues, que les Argiens
  ont consacrées en difib’rens tempsôc pour
différentes vi&oires. Celle-ci est de Da-

n musait. l. le, e. 9. pu. "canut. in lysant t. 1,
p. 4H.

a) 1d. l. le. p. tu.
, C z



                                                                     

o 44 V O Y A G Ea: naüs, le plus puissant des rois d’Argos;
Chauv- celle-là d’Hypermnestre sa fille ; cette
u. autre de Lyncc’e son gendre. Voici les

principaux chefs qui suivirent Adraste
roi d’Argos , à la première guerre de
Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent
dans la seconde; voila Diomède, ,Sthén
nélus, Amphiaraüs dans son char , avec
Baron son arent, qui tientles rênes des

chevaux (if. AVous ne pouvez faire un pas , sansên
ne arrêté par des chef-d’œuvres de l’art.
Ces chevaux de bronze , cescaptives géa
missantes sont de la main dAgélada-s
d’Argos: c’est un présent des Tarentius
d’Italie. Cette figure représente Trio-
pas , fondateur des Cnidiens en Carie ; ces.
statues de Latone , d’Apollon &de Dia-a
ne, qui lancent des flèches contre Ti-
tyus , sont une amande du même peu-

le. ’P Ce portique où sont attachés tant crêpa
rons de navires, &de boucliers d’airainl
fut construit parles Athéniens (z). Voi-
ci la roche sur laquelle une ancienne si-
bylle, nommée Hero .ile , prononçoit ,
dit-on, ses oracles (3 Cette figure cou-
verte d’une cuirasse 8: d’une cette d’ar-
mes ,L fut envoyée par ceux d’Andros ,
&irepre’sente Andreus leur fendateur i

n Palma. l. ro,c. un. p. un.
a) Id. ib. c. Il, y. au.
a) 1d. ib. c. n, p. au.
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Les Phocéens ont consacré cet Apollon , 2.-;5
ainsi que cette Minerve 8: cette Dia- cm9.
ne; ceux de Pharsale en Thessalie , cet- 12-
te statue équestre d’Achille; les Macé-
doniens , cet Apollon qui tient un b1-
he; les Cyrénéens, ce char dans lequel
upirer paroit avec la majesté qui con-

vient au maître des dieux (x) ; enfin ,
les vainqueurs de Sa’lamine , cette sta-
tue de douze coudées (’), qui tient un
ornement de navire , 8: que vous voyez
auprès de la statue dorée d’Alexandre
premier , roi de Macédoine (a).
. Parmi ce grand nombre de monumens ,
on a construit plusieurs petits édifices ,
ou les peuplesâc les particuliers ont por-
«té des sommes considérables , soit pour
les offrir au dieu , soit pour les mettre
en dé ôt , comme dans un lieu de sûre-
té. &uand ce n’est qu’un dépôt , on a
soin d’y tracer le nom de ceux à qui il
appartient , afin qu’ils puissent le retirer
en cas de besoin (3).
. Nous parcourûmes les trésors des A-
théniens, des ’l’he’bains , des Cnidiens ,

des Syracusains , &c, (4) ; de nous fû-
-mes convaincus qu’on n’avoit point exa-
géré , en nous disant que nous trouve-
rions plus d’or 8: d’argent à Delphes,

n Panna. l. I0, c. n, un.
H n pieds.
a) Hemdnt. l. Le. un.
n Xenopll. uped. Cyr. l. s, p. m.
a l’insu. il). p. lu. lC s



                                                                     

46 VOYAGE:2: u’ il n’y en a peut-être dans tout: la
Chu).

2 4 l

rèce.

Le trésor des Sicyoniens nous omit r
entre autres singularités, un livre en or
qu’avoit présenté une femme nommée
Arisromaque, qui avoit remporté le prix
de poésie aux jeux lsthmiques (i). Nous
vîmes dans celui des Siphniens une grau-je
de quantité d’or" provenu des mines qu’ils
exploitoient autrefois dans leur île (a):
8: dans celui des habitans- d’Acanthe’;
des obélisques de fer présentés par la
courtisane Rhodope (g). ESt-il possible, ’
m’écriai-je, qu’Apollon ait agrée un pa-
reil hommage ? Étranger , me dit un-
Grec que je ne connaissois pas , les mains»
qui ont élevé ces trophées , étoient-elles
plus pures .9 Vous venez de lire sur la
porte de l’asyle où nous sommes : Les
summum D’Acnnmna musquons
pas Arnanrens (a) ,- ailleurs , Les A-
msnrans "moyennons CGRINTHŒNS’;
Les Pnocaass , pas Tuessnusus; L’ES
Ouuaarss , ms SICYONIENS, 86C- ces
inscriptions furent tracées avec le sang
de’plus de cent mille Grecs. Le dieu
n’est entouré que des monu-mens de nos
fureurs (5); 8c vous. êtes étonné que ses

a) Plut. sympas. l. I t. a; p. tu.
3) Hcrodot. l. a, cap: s7. Pensant. l. in, cap. n , PIS»

tu.a) Plut. de Pyth..orac. t. a, p; «a.
A) Id. in Lysand. t. un en.» .. ..s) 14. de Pyth. ils.

âræ-u
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courtisane!
Letrésor des Corinthiens est le plus

riche de to On y conserve la princi-
pale partie ndes offrandes que différeras

princes ont faites au temple.d’Apollon.
fions y trouvâmes les magnifiques prof
Sens de Gygès , roi de Lydie , parmi
lesquels on distingue Six grands cratères
d’or (Û; du poids de’go talens (r) ("in
. La liberalité de ce prince , nous dit
(Iléon , fut bientôt effacée par celle de
.Crœsus , un de Ses successeurs. Coder-
nier ayant consulté l’oracle , fut si Conf

.tent de sa réponse qu’il fit porter àDel-
pires, 1.° 1:7 demi-plinthes C") d’ors,
épaisses d’un palme 5 la plupart longues
de six palmes , de larges de trois , pesant
chacune 2. talens , à l’extreption de 4 l,

agui ’nepesoient chacune-qu’un talent de
demi. Vous les verrez dans le temple .
Par lai-manière dont on les avoit dispo-
sées , elles servoient de base à un lion
de même métal . qui tomba lors de l’in-
candie du temple , V arrivé quelques au.

.ne’es après. Vous l’avez sous vos yeux .
-11 pesoit alors ro talens ; mais comme

Q tu cratères étoient le grands vases en forme «ce»
pas, en l’on faisoit le mélange du vin à de l’eau.

s) Bandai. l. l, c. la.
"l Voyez , par pnur est article que pour les aimas .

la note qui se trouve à la au du volume. l
Un) 0n.cntend communément par plinthe, un membre

l Murmure. oyant le firme d’une petite table car-
C-Iq.’

prêtres aient accepté l’hommage d’une s
chap:

la.



                                                                     

48 VOYAGE:3: le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus que

(me six 6: demi (x).
Il. z.° Deux grands cratères, l’un en or,

pesant 8 talens de 42. mines ; le second ,.
en argent, 8c contenant 600 amphores .A
Vous avez vu le premier dans le trésor
des Clazoméniens ; vous verrez’lesecond.
dans le vesribule du temple (a).

3-° Quatre vases d’argent en forme de
tonneaux, ô: d’un volume très-considés
table (3). Vous les voyez tous quatre
dans ce lieu (4).

4.0 Deux grandes aiguières, l’une en
or, a: l’autre en argent (r).

51’ Une statue en or, représentant ,.àr
ce qu’on prétend , la femme qui faisoit
le pain de ce prince. Cette statue a
trois coudées de hauteur , 8c pèse huit
-talens (6).

6." A ces richesses , CrœSus ajouta
quantité de lingots d’argent, les colliers
8c les ceintures de son épouse , 6e d’au-
tres présens non moins précieux. q

Cleon nous monstra ensuite un tratt-
re en or, que la Ville. de Rome en Ita-
’lie avoit envoyé à Delphes (7). On nous
fit voir le collier d’Hélène (8).. Nous

1) Herodot. l. I. c. sa. Diod. Sic. I. 15,9. ou.
a) Herodot. il» e. si.
a) Plut. in Syll. t. 1-, p. un.
4) Hcrodot. il).
l) Id. ib.
a) Id. ils. Plut. de Pyrlr. ont. t. a. p. son
r7) Liv. l. I, s. si. Plus. in Canull. l. a, p. "le.
a) nioit. il). p. 45°»

à...’ r-
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comptâmes , soit dans le temple , soit :5
dans les difl’crens trésors , 360 phioles (ne).

.d’or pesant chacune deux mines (r) (’). 20-
Tous ces trésors réunis avec ceux dont

5e n’aie point fait mention , montent) des
..sommes immenses. On peut en Juger
.nar le fait. suivant. Quelque tem sapre’s
don-e voyage à Delphes , les P oeeens

.s’emparèrent du temple ; &. les matières
d’or 8C d’argent qu’ils firent fondre, fu-

rent estimées plus de dix mille talens

(2) (a). , , rAprès être sortis du tresor des Corin-
thiens, nous continuâmes à parcourir les
monumens de l’enceinte sacrée. Voici,
nous dit Cléon , un groupe qui doit fi-
xer vos regards. Voyez avec qu’elle fu-
reur Apollon sa Hercule se disputent un
trépied ; avec quel intérêt Latone 8: Dia-
ne tâchent de retenir le premier , &Mi-
nerve le second (a). Ces cinq statues
Sorties des mains de trois artistes de Co-
rinthe , furent consacrées en ce lieu par
les Phocéens (a). Ce trépied garni d’or,
.3 outenu par un dragon d’airain , fut of-
.f’ert par les Grecs après la bataille de
Platée (5). Les Tarentins d’Italie , après

à) niai. Sic. l. là, p. «à.
) a marcs 3 onces a gros a: grains.

a) 010d. ib. p. en.
u)PPlus dal" milliOnÉ.

3) aima. . la, e. Il, . ne.a) hevodot. l. a, s. au?
s) rusais. lb. C 5
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21.

je" V 0 l Y A G Equelques avantages remportésvsur leurs en»
nemis, ont envoyé ces statues équeStres,
8c ces autres statues en pied: l Elles sec
présentent les principaux chefs des vain-
queurs 8: des vaincus (x). Les’Habitans
de Delphes ont donné Ce loup de liront
zen, que vous voyez après du grand a’u-
tel (a) ; les Athéniensice ipalmier , .84
cette Minerve de même métal. La Mir
nerve étoit autrefois dorée , ainsi que les
fruits du palmier; mais vers le temps de
l’expédition des Athéniens en Sicile, des
corbeaux présagèrent leur débité, en au
tachant les fruits de L’arbre ,. 6c en pert-
çant le bouclîer. de la Déesse (3).

Comme nous parûmes douter de ce
fait, (Iléon ajouta, pour le confirmer:
Cette colonne placée auprès de la statue
d’Hiêron, roi. de Syracuse , ne Ifuvellc
pas renversée le iour même de: fa mort
de ce prince? Les. yeux de la statue de
Spa’rtiate ne æ détachèrent-ils pas , quel-
ques iours avant qu’il pérît dans le corne
bat de Leuâres (4) ? Vers le même
temps , ne disparurent-elles pas , ce!
deux étoiles d’or que Lysander avoit
consacrées ici en l’honneur de Castor
de Pollux (si?

Ces exemples nous effrayèrent si fort ,v

1) Panna. l. 10, c. la, p. ne;
gym. ib. c. u, p. en.
3) Plut. in Nie. t. r, p. un Falun. i5. c. u, y. ne.
4) Plut. de Pyth. une. t. en). m.
s) mon. de divin. l. l, mu, r. 5, p. a.
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que de peur d’en essuyer d’autres enco- Le:
tore , nous primes le parti de laisser Char.
Cléon dans la paisible possession de ses Il"
fables.’ Prenez garde ,saîouta-t-il, aux
pièces de marbre qui couvrent le terrain
sur lequel vous marchez. C’est ici le
point milieu de la terre (1); le point
également éloigné des lieux où le soleil
se lève, 84 de ceux ou il accouche. Oh
prétend que pour le connoltre , Iupiter
fit partir de ces deux extrémités du
monde, deux aigles qui serencontrèrent
précisément. en cet endroit (a). J

(Iléon ne nous faisoit grâce d’aucune
inscription: il s’attachoit, par préféren- -
ce , aux oracles que la prêtresse’avoit
prononcés , 8: qu’on a soin dlexposer’auik
regards du, public (3); il nous faisoit re-
giéarquer ceux que l’évènement avoit justi-

s . - AParmi les offrandes des rois de Lyo
die , ilai oublié de parler dlun grand cra-
tère d’argent, qu’Alyate avoit envoyé,
a; dent la base excite encore l’admiras
dort des Greœ (q) , peut-être parce qu’el-

A

a). mon": la ehoepfrnv. une. tarir). in Oran. v. ne:
n "mon. V5 au . ria-Ion. v. au. Plat. de renfila.

n«Ph z. pi 437. P. a h"un. . 1° p. au. in u. . 4 v. 6. 541301.
lb. Strab. l. y :13. un. Plut. «me. défi r. a, pu.

a». ,flâna. Sic. l. 15, p. en. vu hale, de orna-p. un

n; . . ,  4.) Heiodot. l. 1 é. et. Forum. ib ne. flet, ib. g.ou, nacrant: op. Amen]. 13,32 ne: F



                                                                     

31 . V 0. Y A G Ea: le prouve la nouveauté des. arts dans la?
me!» Grèce. Elle est de le: , en forme de
32- tour, plus large par en bas que par en

haut; elle est travaillée à jour r & l’on.
y voit plusieurs petits animaux se jouer
à travers le; feuillages dont elle est or.-
née. 5:5 différentes pièces ne sont point,
unies par des clous; c’est un des pre-
mulets ouvrages où l’on ait employc la
soudure. 0.1 liatrribue à Clairons de
Chic, qui vivoit , il y a près de deux
siècles , à? qui le premier trouva le se--
cret de souder le fer. I

Une- infinité d’autres monumens avoient.
. fixé notre attention. Nous avions vu la:

statue du rhéteur Gorgias (r), Scies sa:
tues sans nombre des vainqueurs aux dil-
ferensijeux- de la Grèce. Si l’œil est
frappé de la mngnificence de tant d’ofd
fraudes rassemblées à Delphes, il nel’eSC
pas. moins. de l’excellence du travail (z)?
car elles. ont presque toutes éréconsa-r
crées dans le siècle dernier, ou dans ce-
lui-ci ;» a: li plupart sont des plus habi-
les sculpteurs qui ont par-u dans ces deux-

siècles. IDe l’enceintesacrée nous entrâmes dans

le temple qui fut construit, il y a sur
.viron r50 ans (3.) C); celui qui subsis-

x) Hermlp. au. Mitan; r. u. c; n. une; m. Citer. de
0m. I. a t c’. 32, t. r. p. au. Faisan; il to, c; Il;
p. au. Valet. Msxim. l. I, c. u , m alterna

.3) mais. l. 9. p. a Il)J) Mém. in: Vaud. de bali. leu. t. r, p. un.
9 Vers l’an H) avant f. c.

w»;....e-.a,. m;-



                                                                     

ou JEUNE ANAçuARSIS. 5;
toit auparavant ayant etc consumé dans a
les flammes. Les Amphiéfyons (*)orclon- mur
nèrent de le rebâtir; &l’architeéle Spin-
tliarus de Corinthe , s’engagea de le ter-
miner pour la somme de. 300 talens ("0.

es trois quarts de cette somme furent
prélevés sur difiérentes villes de la Grè-
ce , 8c l’autre quart sur les liabitans de
. elphes , qui, pour fournir leur contin-
gent, firent une quête insque dans les
pays les plus éloignés. Une famille d’A-

thèmes ajouta. meme, à ses frais, des
lembellissemens qui n’étoient pas dans le
premier projet (r).

L’édifice est bâti d’une très belle paiera

te; mais le frontispice est de marbre de
Paros. Deux sculpteurs d’Athènes ont
représenté sur le fronton Diane , Laro-
ne , Apollon , les Muses , Bacchus, &c. (1.).

es chapiteaux *cles colonnes sont chargés
de plusieurs espèces d’armes dorées , 8c

sur-tout de, boucliers qu’ofi’rirent les A-
tliéniens , en mémoire de la bataille de
Marathon (3)

Le vestibule est orné de peintures qui
;représentent le combat d’Hercule contre

9 C’étaient des députés de différentes villes , qui faire.
sembloient tous les ans à .Dtlphfs . ,8: qui avoient
l’inspearon du temple. j’en parleraildans la suite.

hl Un million si: cents mille livres .- mais le talent
étant plus plus in" èu’il ne le Fur dans la son: , on
peut monter quelque chose à cette évaluation.

l’yHîrodM. l. a r p. no’; l. s , a. sa. l’aurait. lib. u,

. Il.s) Paris". l. un. cap. n . p. in.
J) Id. Il). Eschin. in cusiph. p. m-

Il.



                                                                     

n V o Y AC: Evagit-fiche ; celui deslgéantsïcontre les dictât;
Ü"?- celui de Bellérophon contre la Chimè-
Il. r’e g). On y voit aussi des autels (2.) ,.

un uste d’Homère (3), des vases d’eau
lustrale (4) , 8: d’autres grands vases où
se fait le mélange du vin 8c de l’eau,-
qui servent aux libations (5). Sur le mur
on lit plusieurs sentences, dont quelque?
unes furent tracées, à ce qu’on prétend,
par les sept sages de la Grèce. Elles
renferment des principes de conduite, 86
sont comme des avis que donnent les
dieux 31’ ceux qui viennent les adorer (6)..
Ils semblent leur dire: CONNOls-TOI
rom-Mime; RIEN DE mon 5. L’inronwv

. ( .«a r: son DE pans.
Un mot dedeux lettres, placé-anales;

sus de la porte , donne lieu à-z diflërentes
explications: mais les plus habiles inter-
prètes y découvrentlun sans profond. If-
signjfie , en effet , vous 81’155. C’est
l’aveu de notre néant , 8c un. hommage
digne de la divinité à qui seule lexis-v
.tence appartient (7).

Dans le même endroit , nous lûmes;
sur une tablette suspendue au. mur ,Ï-céz

n lutin. if Ion. v; ne.
a) 1d. in v3. nu.
g) Panna. l. no,c. ",11: un

v 4) Hellod. ÆIhiop.

s) Baudet. l. I. c. n. L ,v l) Plat. in Alcib. r, t. a. p. ne & ne. [in Chanto-
p. un. xenoph. mcm. l. 4, p. no. Pans. in. p. un
Plin. l. 7, c. sa. p. m. ’7). Plus. de 51.1. 3,3. un " -’



                                                                     

DU IEUNEiAN’ACl-IÀRSIS. y;
"filois tracés en gros carnâêre: Que Pn- a:
saune n’annocne ne ces Lieux, ru cm...
sa pas DE: sans: nous (r). l n;Je ne m’arrêterai point à décrire les
richesses de l’intérieur du temple. Cri-en
peut juger par celles du dehors. Je .di-
raiÆeulement qu’on y voit une statue
colossale (1’ Apollon , en bronze , consa-
crée par les Amphié’cyons (a) ; 8c que
parmi plusieurs autres statuesides dieux,
on conServe 8: on expose au ramait des
peuplés -, la siège surlequel Pind-are chan-
toit des hymnes qu’il lavoit composés pour

Appollon a). Je recueille de pareil!
traits, pour montrer jusqu’à ’q’uel point

les Grecs savent honorer les calens.- *
Dans le satrâuaire est une "statue

ü’Apollon , en or (4) , a; ce! ancien ora»
de dont les réponses ont fait si .souVent
îe-destin des empires. On en dut la dé-
touverte aw’hasard. Des chèvres qui
erroient parmi? les rochers du mbnt Para
nasse y s’étant approchées d’un soupirait
d’où sortoient des exhalaisons. malignes ,.
tinrent ,- ditoon , tout-à-coup agitées de
mouvements extraordinaires a: convul-
sifs (5); Le’berger 8: les habitua des

, x) Lucien. Io-snrif. s. une. r. 1:.- ut. là. in Hume.
5. Il, r. 1, ne.

a) Diod. Sic. l. ne, y. en.
3) Panna. l. Yo, c. a4, p. un; ..) Id. il). p. ne. ’
a.) Plut. ne ont. les: t. a, p. au. Panna. me. a 3,.

au. Dlofl. Sis. l. la, p un ’ i



                                                                     

36UVOYAGË’V:
a: lieux voisins , accourus à ce. prodige , re-r

Ü"?- 5pirent la même vapeur, éprouvent les
23- mêmes efiets , 8c prononcent dans leur

délire des paroles sans liaison &sans sui-
te, Aussitôt on prend Ces paroles pour
des prédictions, 6c la vapeur de l’an-
tre , pour un souffle divin qui dévoile
l’avenir (r) (’). APlusieurs ministres sont employés dans
le temple. Le premier qui sïofi’re au!
yeux des étrangers , est un ieune hom-
me , souvent élevé à l’ombre des autels y
toujours obligé de vivre dans la plus
exacte continence, 6: chargé . de jveiller’
à. la propreté , ainsi qu’à la. décoration
des lieux saints (a), Dès: que le jour
paroit, il va, suivi de ceux qui-travail"
lent sans ses ordres , cueillir dans un psi
tic. bois sacré des branches de laurier ,
pour-en former des couronnes qu’ils:a
tache auxiuaortes , sur les murs y autour
des autels à du trépied sur lequellz
Pythie prononce ses oracles: il puise dans
la fontaine Castalîe de l’eau pour en
remplir les vases qui sont dans le vesti4
bule , 5c pour faire des aspersions dans
l’intérieur du temple ; ensuite il prend.
son arc 6: son carquois pour écarter les
oiseaux qui viennent se poser sur le toi-c
de cet édifice , ou sur les statues qui
sont dans l’enceinte sacrée.

r) min. l. a, c. 9’), p2 site,
q r) Voyez la note à la fin du veillva

a) lump. :1 les. v. 9s &o, ,v

r e
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Les pro bêtes exercent un ministère :25

lus relave: ils se tiennent auprès de la plus;
ythie (r) , recueillent ses réponses , les 22.

arrangent , les interprètent , 8c quelque-
fois les confient à d’autres ministres qui

ries mettent en vers (a).
Ceux qu’on nomme les saints , rta-

gent les fonctions des prophètes. ls sont
au nombre de cinq. Ce sacerdoce est
perpétuel dans leur famille , qui rétend
tirer son origine de Deucalion(3 . Des
femmes d’un certain âge sont chargées

de ne laisser jamais éteindre le feu sa-
cré (4.), qu’elles sont obligées d’entrete-

nir avec du bois de sapin (5). Quanti-
té de sacrificateurs , d’augures , d’arnspî-

» ces 8c d’officiers subalternes , augmentent
la majesté du culte , 5c ne suifisent qu’à
peine à l’empressement des étrangers qui
viennent à Delphes de toutes les parties
du monde.

Outre les sacrifices oflërts en aâions
de grâces , ou pour expier des fautes,
ou pour implorer la proteâîon du dieu,
il en est d’autres qui doivent précéder
la réponse de l’oracle, & qui sont pré-
cédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces

n) Van mie de ont. p. ses. 516m. de Vaud. des se".
tu". t. r, p, ne.

a] Plut. de Pyth. ont. t. I. 0.407. Shah. L D, p. nm
"fuit. quzst. Grec. t. a, par. en; 8: de crac. dei.

p. un. ya) Eschyl. in abougrir. v. ne". Plut. in. 551111.!- I. p. u.
a) Plut. de Ex. t. a, p. tu. *



                                                                     

,53 V 0 Y A G E ifi’details, nous Vimes arriver au pied de
Gup- la montagne , 6c dans le chemin qu’on
12. appelle la voie sacrée , une agende quanù

tiré de chariots remplis hd’hommes, de
femmes 8c d’enfans (1), qui ,- ayan’c mi:
pied à terre, formèrent leurs rangs , æ
slavagcèrent vers le temple , enchantant
des cantiques. Ils venoient du Pélopo-
nnèse offrir au dieu les hommages des
peuples qui l’habitent. La Théorie, ou
procession des Athéniens , les suivoit de
près, 8: étoit elle-même suivie des déa
putations de plusieurs autres villes; par-
mi lesquelles on distinguoit celle de Mie
de Chie , composée de cent jeunes gar-
çons" (z).

Dans mon voyage de Délos , 5e par»
lerai plus au long de ces députations , de
la magnificenœ qu’elles étalent , dend-
miration qu’elles excitent , de l’éclat
qu’elles alîoute’nt aux fêtes qui les tae-
semblent. Celles qui vinrentàDelphes y
se rangèrent autour du temple , présenà
aèrent leurs oHrâiides , 8: chantèrent en
l’honneur .d’Apollon des hymnes accom-
pagnes de danses. Le chœur des Athé-
niens se distingua parla beauté des voix,
se par une grandie-intelligence dansl’exe’v

cution (3).  Chaque instant faisoit éclore des scèv

I) Plut. quest. Crac. t. z, p. au.
a) Hcrodnt. l. 6,.c. a7.
a) Xenophs miner. l. a, p. ne» - ’-

aff-



                                                                     

I DU JEUNE ANACHARSIS. si
ses intéressantes à: rapides. Comment la
les (décrirez? cannaient représenter ces a."
inmwemens , ces concerts , ces cris ; ces 3 s
cérémonies augustes , cette foie tumul-
tueuse , cette foule de tableaux qui, rap»
prochés’iesuns des autres , se prêtoient
de nouveaux charmes? Nous fûmes cm
traînés au théâtre (t), où se donnoient
Les combats; aie poésies a: de maique’.
Les Amphiét yens y présidoient. Ce Sont
eux’qùi, en différe’ns sans, ont établi
les jeux qu’en célèbre à’ Delphes (a). Ils
en ont l’intendance; ifs y entretiennent
l’ordre , a: décernent la Couronne au

vainqueur (3s). ’-Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le
sujet du prix est un hymne pour Apolh
lon (4,) , que l’auteur chante lui-même ,
en s’accompagnant de la cithare. La
beauté de la voix, 8c l’art de la souve-
nir par des accords harmonieux , in-
fluent tellement sur les opinions des iu-
ges’ 36 des assistansi , que ’pour n’avoir
pas possédé ces deux avantages , Hésio-
de fut autrefois exclu du concours ; 8c
que pour les avoit réunis dans un degré
’e’mînent , d’autres auteurs ont obtenu le

prix, quoiqu’ils eussent produit des ou;

i .
n Plut. sympas. i. a, c. a, t. a, p. un. Puma. E. ne.

c. il, p. en.
a) Pausnn. ils. c. 7. p. au. Sarah. l. p, p. (si.
y) de. mu. 4, vs un. Schal. il).
o) Sil-ab. ibid.



                                                                     

Go VOYAGEg: vrages qu’ils n’avoient pas composés (r) .
crur- Les poemes que nous entendîmesavoient
22. de grandes beautés . Celui qui fut cou-

tonné reçut des applaudissemens si re-
doublés , que les hérauts furent obligés
d’imposer silence. Aussitôt on vit s’avann
ces les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur pro-
poser , est le combat d’Apollon contre
le serpent Python. Il faut qu’on puisse
distinguer dans leur composition le cinq
rincipales circonstances de ce combat (a).

L1 première partie n’est qu’un prélude;
l’action s’engage dans la seconde; elle
s’anime 8c se termine dans la troisième;
dans la quatrième on entend les cris de
victoire , 8c dans la cinquième les sifile-
mens du monstre, avant qu’il expire (3).
Les Amphiftyons eurent à peine adjugé
le prix , qu’ils se rendirent au stade, où
les courses à pied alloient commencer.
On proposa une couronne pour ceux qui
parcourroient le plus tôt cette Carrière;
une autre , pour ceux qui la fourniroient
deux fois; une troisième , pour ceux qui
la. parcourroient Jusqu’à douze fois sans
s’arrCter (4) : c’est ce qu’on appelle la
course , simple , la double course, la lon-

x) Panna. lib. se , cap. 7 , pag. un.
a) sans. l. s, p. un. Argum. in Pylh. Plnd. pas. un.

ÀthII. l. Il.
3) Athsn. ib. Po". la me. ne. 5. N-
.) M6111. de l’ami. des bd]. lm. t. 1, p. son; t. 9 , r.

ses.

.... -c,---A 44-,--.-..-,h4àJ-- w-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 6c
gus Course. A ces différcns exercices a:
nous vîmes succéder la course des en- Chav-
fans (t) , celîe des hommes armés , la. 22a
lutte , le pugilat (a) , 8c plusieurs de ces
combats que lieus détaillerons en par-
lant des ieux olympiques.

Autrefois on présentoit aux vainqueurs
une somme d’argent (3). Quand on a
voulu les honorer davantage , on ne leur
a donné qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les Théores ou
députés des Athéniens. Quelques uns
se proposoient de consulter-l’oracle. C’é-
toit le lendemain qu’il devoit répondre
à leurs questions ; car on ne peut en
approcher que dans certains iours de l’an-

-nèe; 8: la Pythie ne monte sur le tré-
pied qu’une fois par mois (ç). Nous ré-
solûmes de l’interroger ànotre tour , par
un simple motif de curiosité , 8c sans la.
moindre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de
Delphes , distribuée dans les rues , chan-
toit des vers à la gloire de ceux qulon ’
venoit de couronner (5). Tout le peu-
ple faisoit retentir les airs d’applaudir-
semens longs 8c tumultueux ,’ la nature
entière sembloit participer au triomphe
des vainqueurs. Ces échos sans nombre

n) Pan-n. l. la, c. 7, p. au.
a) Piud. Nain. ou. s, v. se. Hclioq. mariol». lib. 4. P.

ne. ’r) Pans". ib.
4) Plut. quzst.Grzc. t. a. p. un.s) ma. Mm. 0d. s. v. u. Schol. lb.
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Ac: ui reposent aux environs du Parnas e.
Char. eyeillés tout-incanta au bruit des trom-
22. pertes, 8: remplissant de leurs cris les

antresôc les vallées ((1) , se transmettoient
ô: portoient au loin les expressions .e’cla-
tantes de la ioie publique.

Le jour suivant nous allâmes au terri-4
[ale ; nous donnâmes nos questions par
récrit (a) , .54 nous attendîmes que la voix
du sort eût décidé du moment que nous
pourrions approcher de la Pythie (3). A
peine en frimes-nous instruits, que nous
la vîmes traverser letemple (a), sacome
pagne’e de quelques-uns des prophètes ,,
des poètes 84 des saints qui entrèrent
avec elle dans le sanctuaire. Triste,
abattue ,. elle sembloit se traîner comme
.une viâimetqu’on mène à liantel. Elle
-mâc.hoit.du laurier (5); elleen jeta en
spassant , sur le feu sacré , quelques feuil-
les mêlées avec de la farine d’orge (6);

velle en avoit couronné sa tète ; 54 son
front étoit ceint d’un bandeau (7).
À Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à
’Delphes: on en établit trois, lorsque
-l’oracle fut plus fréquenté (8) ,- 8c il fut

n) Justin. l. :4, c. a.
a) Aristoph. schbl. in Plut. v. sa. Van Baie A: ont,

p. HG.
a) Eurip. in Ion. v. ou. Eschyl. in Eau. v. sa.
o-Eunp ib. v. on.
a) Lucian. in bis accus. 5. I, t. a, p. un.

(a) Plut. de Pyth. onc. t. s, p. m. la. de Et. p. un
.7) Luean. Pharsal. l. s, p. la à ne.
Le) Plut. a: ont. du. t. a , p. au.

-«- -f



                                                                     

DU iEUNE ANACHARSIS. 63-
décidé qu’elles seroient âgées de plus de sa.
50 ans; après qu’un Thessalien eut en- qui.
levé une de ces prêtresses (r). Elles 27..
servent à. tout de rôle. On les choisit
parmi les habitans de Delphes (z) , 85
dans. la condition la plus obscure. Ce
sont pour l’ordinaire des filles pauvres ,
sans éducation , sans expérience , de
mœurs très pures à: d’un esprit très bor-
né (3). Elles doivent s’habiller simple-
ment , ne jamais se parfumer d’essen-
ces (4), 64 passer leur vie dans l’exerciv
ce des pratiques religieuses. a’I Quantité d’étrangers se disposoient ’a

consulter l’oracle. Le temple étoit en-
touré de viétimes qui tomboient sous le
couteau sacré , 8c dont les cris se mê-
ioient au chant des hymnes. Le desir
impatient de connoître l’avenir , se pei-
gnoit dans tous les yeux , avec l’espé-
rance 8c la crainte qui en sont insepav

tables. - ’Un des prêtres se chargea de nous prê-
parer. Après que l’eau sainte nous eue
purifiés , nous offrîmes un taureau 8c
une chèvre. Pour que ce sacrifice fût:
agréable aux dieux, il falloit que le tauæ
’reau mangeât sans hésiter la farine qu’on
lui présentoit; il falloit qu’après avoir jeté
de l’eau froide. sur la chèvre, on vit:

1) Dind. Sic. l. la, p. au.
a) Purin. in ion. un.
n Plut. de Pyth. ont. t. a, p. ses.
a) Il. lb. p. m.
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.ù. frisonner ses membres pendant quelques
chap. ’inStans (r); iOn ne. nous rendit-aucune
22. raison décas cérémonies; mais plus el-

les sont inexpliquabies , .plusmelles inspi.» 3
rent dettespeâr Le succès-ayant justifié. ;
la pureté de nos intentions ,.nous.rentrâ.- ,-
mes dans le temple , la tête couronnée -
de laurier , 86’ tenant dansasses mainsuu r

-rameau entouré "d’une bandelettede lai« ,
ne blanche (a). .G’est. avec ce symbole
que les supplians approchent des’autels. gr

On nous introduisitdans une chapel-,
le , où , dans-desz’unomeus qui r ne sont n
à ce qu’on prétend , ni prévus , ni rée
glés par les prêtresflon respire tout-51’.
coup une odeur extrêmementidouce (3).;
On a soin de faire. remarquer ce plodim
Âge aux étrangers. .- .Quelque temps apnès ,- le V. prêtre. vint
nous chercher", rôt nous mena dans le
sanctuaire , espècerde caverne prolans
de. (a), dont les parois sont ornées «le
difiérentes’ofi’randesw Il venoit de s’en
détacher une bandelettesur. la malle ou?
avoit brodé-desœouronnes ô; e. victoi-
res (5). ’Nousieûmes d’abord. de la pais»
ne n’a. discerner les objets; l’encens ’55 les
autres parfums qu’on y brûloit continuel:

lement

a) "ne. de onc. der. t. a, p. us 8: 417.
a) Van hale du: ont. in. au. ,
3) P!ur. ib. p. un

»:4) Strab. l. y. 9.09.. , L . , ,gyrin. in Trmol. r. x. P- tu. ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 6;
lament , le remplissoient d’une fumée a,
épaisse (r). Vers le milieu est un sou- Char).
pirail d’oû sort l’exhalaison prophétique. 22.
On s’en approche par une pente insensi-
ble (a); mais on ne peut pas le voir ,

arec qu’il est couvert d’tm trépied tel-
lement entouré de couronnes 8: de ra-
meaux de laurier (a), que la vapeur ne
sauroit se répandre au dehors.

La Pythie , excédée de fatigue , re-
fusoit de répondre à nos questions. Les
ministres dont elle étoitenvironnée, em-
ployoient tour-à-tour les menaces 84 la
violence. Cédant enfin à leurs eflbrts ,
.clle se plaça sur le trépied, après avoir
bu d’une eau qui coule dans le sanfluab
Je , 8c qui sert, dit-on, à dévoiler l’ave-
.nir (4)-

Les plus fortes couleurs suffiroient à
peine pour peindre les trans rts dont
elle fut saisie un moment apr . Nous
vîmes sa poitrine sentier, 8c son visage

rougir 8: pâlir; tous ses membres s’agi-
toient de mouvemens involontaires (5);
mais elle ne faisoit entendre que des
cris plaintifs , 64 de longs gémissemens.
Bientôt les yeux étincelans , la bouche
écumante , les cheveux hérissés, ne pou-

x) Lucien. in 10v. un. t. a, p. ou.
a) bien. Pharsal. l. s, v. un.
3) Aristoph. h Plus. v. u. Sdlol. il
ç) Panna. l. 1°, pas. Un. Lucun. in bis ucusat. t. a,

p. "a.s) me". ils. v. un. ibid. s. le; r. sans. tu. van
Dol. de avec. p. un.

Tome HI. D



                                                                     

66 V 0 Y A G E -en: van: ni" résister à la vapeur qui l’opprîa
et». moit, ni s’élancer du trépied oilles pré-
11. tres la retenoient, elle déchira sen ban-

deau; i8: au milieu des hurlemens les
plus affreux , elle prononca quelques pa-
roles que les prêtres s’empressêrent de rev
cueillir: Ils les mirent tout de suite en

rdre , 8c nous les donnérent par écrit.
î’avois demandé si j’aurais le malheur
dessurvivre à mon ami. iPhilotas , sans
se concerter avec moi , avoit fait la m6.
me question. La réponse étoit obscure
8: équivoque. Nous la mîmes en pièces
en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indigna-
fion 8c de pitié; nous nous reprochions
avec amertume liétat funeste où nous
avions réduit cette malheureuse prêtres.
se. Elle exerce des fonctions odieuses
qui ont déia coûté la vie à plusieurs de
ses semblables (t). Les ministres le , sa-
vent; cependànt nous les avons vus muic
tiplier 8; contempler de sang froid les
tourmens dont elle étoit accablée. Ce qui
révolte encore , ciest qu’un vil intérêt
endurcit leurs ames. Sans les fureurs de
la Pythie , elle seroit moins consultée ,
8c les libéralités des peuples seroient
moins abondantes: car il en coûte pour
obtenir la réponse du dieu. Ceux qui
ne lui rendent qu’un simple hommage a

a) Plut. de onc. clef. t. a. p. au. une. Kim. lib. r.
v. tu.

.. .vw

---



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .57
doivent au moins déposa sur les autels à
des gâteaux 6: d’autres offrandes (1); un.
ceux qui veulent connoîtrel’avenir, doi-
yvçnt sacrifier des animaux. Il en est mê-
me qui, dans ces occasions ,. ne rougis-
sent pas .çd’e’taler le plus grand faste.

omme il revient aux ministres durem-
pie une portion de viüimes ,’ soit qu’ils
les-rejettent , soit qu’ils les admettent ,
la moindre irrégularité qu’ils y. décou-
.Vrent , leur suffit pour les exclure; &
lion a i vu des arusPices;mercenaire’s fouil-
ler dans les entrailles d’un animal , en
enlever des parties intégrantes, 8:, faire
recommencer le sacrifice (a). J

Cependant ce tribut, imposé pendant
doute. l’année à la crédulité des hommes ,
a; sévèrement exigé par les prêtres dont
«il fait le, principal revenuçg), ce tribut,
,disâe , est infiniment moms dangereux
que l’influence deleurs réponsessur les

affaires publiques de la Grec: 84 dures-
te de liunivers.L On doit gémir sur les
.maux du genre humain , quand on n-
se qu’outre les prétendus prodiges gênt
plesïhabitans de «Delphes font .un trafic
continuel (4) , on peut obtenir , à prix
v d’argent, les réponses de la Pythie (5);

a r)!urip.lol0tt.!.:’n.. i a. ,,. I
a) tuent. op. une... l. a , c. t, p. un. Van. Bal: de

ont. c. s, p. l°6. I
a) Lucien. in Phalar. a, 5. I, t. a. p.201.
4) Plut. in Nie. r. r, p. un.
s) Herodot. l. t. c. ce. Plut. in Demosth. r. r, p. au.Plus". la, pas). Qolyæn. strateg. une. u.

2

Il.



                                                                     

.63 VOYAGE ’,,sa: 84 qu’ainsi un mot «lifté par des prêtre:
C’HP- corrompus , 8: prononcé par une fille in).
Un bécille, suffit pour susciter des guerres

sanglantes (t) , 8; porter la désolation
dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux
les honneurs qui leur sont dus ; mais il
ne prescrit aucune règle à cet égard;
8c quand on lui demande quel est le
meilleur des cultes, il répond touiours:
Conformez-vous à celui qui est reçu dans
votre pays (a). Il exige au’si qu’on re-
spefle les temples,, St il prononce des
peines très sévères contre ceux qui les
violent , ou qui usurpent les biens qui
en dépendent. le vais en citer un exem-

ple. ’La plaine qui du mont Parnasse s’é-
tend iusqu’à la mer, appartenoit , il y-
aldeux siècles environ , aux habitans de
Cîrrha; 8’: la manière dont ils en furent
dépouillés , montre assez quelle espèce
de vengeance on exerce ici contre les
sacrilèges. On leur reprochoit de lever:
des impôts sur les Grecsqui débarquoient
Chez eux pour se rendre à Delphes; on
leur reprochoit d’avoir fait des incur-
sions sur les terres qui appartenoient au
temple (3). L’oracle consulté par les
Amphiâyons sur le genre de supplice

il Herodnt. l. r. c. s;-
a) Xrnnplr. mentor. l. a, p. 801.
3) hissais. 1.10, p. IN.

. fla



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 69
«que méritoient les coupables , ordonna de a
les poursuivre joutât, nuit , de ravager Char.
leur pays, ô: de les réduire en servitu- 2.7..
de. Aussitôt plusieurs nations coururent
aux armes. La ville fut rasée . 841e port
comblé; les habitans furent égorgés ou
chargés de fers , ’86 leus riches campa-

nes ayant été consacrées au temple de
alphas, on jura de’ne point les culti-

Ver , de ne point y construire de mai-
sons ,’ 8: l’ on prononça cette imprécation

terrible: ,, Que les particuliers, que les
3, peuplés qui oseront enfreindre ce ser-
,, ment, soient exécrables aux eux d’ A-
,, pollen 8c. des autres divinitcs de Del-
3,;phes; que leurs terres ne portent point
,3 de fruits; que leurs femmes 8c leurs
,, troupeaux ne produisent que de mons-
,, tres; qu’ils périssent dans les combats;
,, qu’ils échouent dans toutes leurs en-
-,,. treprises ; que leurs races s’éteignent
,, avec eux , l&’que pendant leur vie,
;,-Aponon 84 les autres divinités de Del-
*,, pisés reîettent’avec horreurleurs vœux
,5 8: leurs sacrifices (1.). ” ’ ’ ’ ’
I Lalande-main nous descendîmes dans
la plaine , pourvoir les courses des che-
vaux 8: des chars (2).. L’Hippodrome ,
c’est le nom qu’on donne à l’espace qu’il

faut parcourir , est. si a vaste , qu’on y

x) Æschîn. ln Cresîph. p. en.
a) Panna. l. to , c. 17 , p. w a. Sophetltin une. v. ne

85711. LD 3 ’



                                                                     

.1o-VOYA.GËHIr --,--,-: voit quelquefois jusqu? quarante charsr
Chap- se disputer la viétoire (1). Nous» en Vîw
:2. mes partir dix à-la-fois de la barriè-

re (a) : il n’en revint qu’un très petit
nombre; les autres s’étant brisés contre
la borne , ou dans le milieu de la car-

rière. , i i , ’ iï Les courses étant achevées , nous re-
montâmes à Delphes, pour être témoins
«les honneurs funèbres que la Théorie
des Enîanes devoit rendre aux mânes de
Néoprolême, 8: de la cérémonie qui de»
volt les précéder. Ce peuple qui met
Achille au nombre de ses anciens rois,
sa: qui honore spécialement la mémoire
de ce héros 54 de son fils Néoptolème ,
habite auprès du mont (En , dans la.
Thessalie. Il envoie tous les quatre°ans
une députationà Delphes, non seulement:
pour offrir des. sacrifices aux divinités
de ces lieux , mais encore pour faire des

. libations I8: des prières sur le tombeau
Av de LNéoptolème , qui périt ici au. pied
"des autels , par la main d’Oreste , fils
.d’Agomemnon (5). Elle s’était acquis-
v tée la veille du premier de ces devoirs;
i elle alloit s’acquitter du Second. ’
l Polypbron , Jeune 8c riche Thessalien ,.
étoit à la tête de la Théorie. Comme.
il prétendoit tirer son origine d’Achilie,

n Final. un. s, v. u.
a) Replace]. in une. v. m. .
à) lichoit. Æxbioptl. a, p. un.

W fifi-



                                                                     

ou JEUNE ANAcHARsis. 7x
il voulut parâtre avec un éclat qui pût, :5
enjeux du peuple , justifier delsi heur chap.
,tes..prétentious. La marche-s’ouvroit par n.
V He hécatombe com osée efl’eâivement .
. e Cent bœufs (a) , ont les uns avoient
les cornes dorées , 8e dont les antres é-
toient ornés de couronnes 8c de guirlan-
des de fleurs, Ils étoient conduits par
autant de Thessaliens vêtus de blanc , 8e
tenant des haches sur leurs épaules. D’au-
tres viaimes suivoient, 8: l’onavoi’t pla-

.cé par intervalles des musiciens qui jo-
uoient de divers instruirions. .On vo oit
aroître ensuite des Thessaliennes, nu
es attraits, attiroient tous les regards.

Elles marchoient d’un pas réglé , chan-
" tant des hymnes en l’honneur de Thé-
ris , mère d’Achille , il: portant dans
’ leurs mains ou sur leurs têtes des cor-
t beillesremplîes de fleurs , de fruits 8c

chromates précieux: elles étoient suivies
de 50 jeunes Thessaliens montâ sur des

f chevaux superbes , ’ qui blanchissoient
fileurs mors d’écume. Pol piston. se di-
stinguoit autant par la ne lase- de sa fi-

. ure, que ar larichcsse de ses habits .
vâuand ils rem devant le temple de

Diane , on en vit sortir la prêtresse, qui
.parutl avec les traits a: les attributs de
la Deesse , ayant un carquois sur l’épau-
le , 8: dans ses mains un arc 8mn flam-
beau allumé. Elle monta sur un chat a

a Heliod. Erbium 1’. 3.934". I . .

D e



                                                                     

’7al’V O YlÀ GE il?
de forma la marche qui: ’tontinua dans
Chai» le même ordre , iris-qu’au. "tombeau: de
22. Néoptolème , placé dans une enceinte ,

à la gauche du temple (1)..
Les cavaliers T hessaliens en firent trois

"fois le tour. Les jeunes îThessaliennes
poussèrent de longs gémissemens , 8: les
autres députés, des’crisde’douleur; Un
moment après ’,- on donna le signal, 8c
toutes les viâimes tombèrent autour de
l’autel. On en coupa les extrémités que
l’on plaça sur un grand bûcher. Les prê-
tres, après avoir récité des prières , fi-
rent des libations sur le bûcher- , 8: Po-
lyphron y mit le feu avec le flambeau
Qu’il avoit reçu des mains de la prêtres-
se de Diane. Ensuite on donna aux mi-
nistres du temple les droits-qu’ils avoient
sur les viétimes ; de l’on réserva le reste
pour un repas ou lurent invités les pré.
tres, les principaux habitans de Delphes,
86 les Théores ou députés des autres vil»
les de la Grèce (a).- Nous y fûmes ad-
mis; maisavant ue de nous y rendre,

nous allâmes aux esché que nous avions

sous nos yeux. vC’est un édifice ou portique ainsi, nom-
mé , parce qu’on s?y assemble pour con-
server , ou pour traiter d’affaires (a).
Nous y trouvâmes plusieurs tableaux

I) Pausau. l. Io , c. sa, p. ne. .
a) Eurip. in lors. v. un. Hcliod. Ætliiop. l. 1, p. tu

8: ne.
a) Pans. ib. c. au, p. m.

5&3.

a-.. 4s



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 73 I
qu’on: venoitqd’exPoser a. un concours e- ce:
jtabli depuis environ un siècle (a). LMais fil"?-

Ices ouvrages, nous touchèrent moins ne 3.2-
les peintures qui décorent les murs. l-
ies sont de la. main de Polygnùte de
Thasos , «tinrent consacrées en Ce lieu
par leanidiens (3)..- . . - ,-. i811; le mus: suds-cite , Polygnote a
representé la prise de ,Troie ,, ou plutôt

les suites, de cette prise ; car il a choisi
le. moment ou presque tousles Grecs ras-
sasiés. de carnage ,,se disposent àqretour-

net dans «leur patrie; Le lieu de la scè-
ne embraSSe non-seulement la ville , dont
l’intérieur se découvre là travers les murs
que l’on achève de détruire, mais enco-
re le rivage, ou Pouvoir lepavillou de

’Ménélas que l’on commence à détendre,

tôt son vaisseau prêt à mettre à lavoile.
LQuantité de groupes sont distribués dans
la place publique, dans les rues 8: sur
le rivage de lamer. , Ici , c’est Hélène

accompagnée de deux de ses femmes,
entourée de plusieurs Troyens . blessés ,
dont elle acensé les malheurs, 8c de
plusieurs Grecs qui semblent contempler
encore sa beauté. Plus loin, cÎest Cas-
sandre assise,par terre, au milieu d’U-
lysse , .d*Aiax , d’Agamemnon 8: deMé-
nélas , immobiles ô: debout. auprès d’un

s) Plin.l.ar. a. e, La, p. c fi v I- Li v’ a) Palma. à Flirt. ib; Plut; e une. clef. t. 1,). on.
5



                                                                     

a» vorace W"ganta : car , ingéniât-al 5 il’règne’d’ans:

clup- le tableau ce morne silence , ce i s
21. effrayant , dans lequel doivent rom r

les vainqueurs 8c les vaincus, lorsque les.
uns sont fatigués de leur barbarie , orles
autres de leur exlStence. l Néoptolème
est les seul dont la fureur ne soit pas
assouvie , 8c qui poursuivelencore quel-
ques faibles Troyens. Cette figure attia
se Sur-tout les regards du spectateurs:-
c’étoit sans doute l’intention de l’artiste-

qui travailloit pour un lieu voisin du;
tombeau de ce rince; i *’ . ’
, On’éprouve errement leslimpressionsr
de, la terreur ’85 de la itie’ ,’ quand on
Considère le cor s de iam, à: ceux de
ses principaux c efs ,1 étendus ,.couverts
de blessures , 8c abandonnés au milieu
des ruines d’une ville autrefois si floris-
sante :. on les épreuve à l’aspeâde cet
enfant qui , entre les bras d’un vieil es-
clave ; porte saimnin devant ses yeux ,
poux-se tacher l-ïhorreur’ dont il eSt enï
vironné ;. de ces autre’enfànt qui, saisi.
d’ pouvante’, court embrasser un autel a
perces- femmes. Troyennes qui , assises
par terre , ,8: presque entassées les unes.
sur les autres ,1paroissent succomber son!
lefpoids deleur destinée. Du nomer
de ces Caprins sont deux. filles de Priam,
de la malheureuse-An’dromaque tenant
son fils sur ses genoux. Lue-.Peînlfe nous
a laissé voir la deuleur de lupus.- 5eme»
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des printems. On ne peut juger

celle des deux autres ;. leur tête est cou-
verte d’un voile; lEn ce moment nous nous ra pelâmes
iu’on faisoit un . mérite à imanthc
’avoi’r , dans son sa’crifice dr’I-phigénie ,

voilé la tête d’A amemnon. Cette ima-
ge avoit déiajét employée par Euripi-
de (I), qui l’avait sans douteempruntée
dePolygnote. Quoi qu’il en soit , clans
un des coins du tableau- que je viens de
décrire , on lit cette inscription de Si-
monî’cle : ’1’ Polygnote de Thasos , fils
,, d’A-glaophon , a représënté la destru-
,, (fion de Troie (a). " Cette inscription
est en vers" , comme le sont presque tou-
tes celles qui doivent éterniser les noms
ou les faits celêbres. u I

,Sur le mur opposé ,k Polygnqte a peint
la descente d’Ulysse aux enfers, Confort
méritent aux récits d’Homère ô: des au-
tres poètes :Ila barque de Caton , lévo-
cation de l’ombre de Tirésias , l’Elysée
peuplé de héros 5 le -Tartare temçli de
scélérats ; tels sont les princi aux objets
qui frappent le speéhteur. n peut y
remarquer un genre de supplice terrible
8c nouveau , que Polygùote destine aux
enfans dénaturés ; il met un de ces en-
fin: sur la scène , a: il le fait étrangler

a) Euh. bifig. il Anl. v. un.
uhlan. l. no, e- :7, p. m.

zChu.
.22.



                                                                     

78 ’VIO Y’JÂ .G- 5*
à: par son père (v). j’observai encore , qu’aux
un.

22’;
tourmens de Tanrale , il e-nlajoutoit in!
qui tient ce malheureux prince dans un
effroi continuel. C’est un rocher énor-r
me, touiours près de tomber sur sa tê-
te: mais cette idée , il l’avoit prise du
poète Archiloque (a). -- -

(les deux tableaux, dont le premier
centient plus de 100 figures , 8c le se-
cond plus de 80 , produisent un grand
effet , 8: donnent une haute idée de liesc
prit 8c des talens de Polygnore. Autour
de nous on en relevoit les défauts 8: les
beautés (3); mais on convenoit en gé-
néral que l’artiste avpit traité des sujet
si grands 8c si vastes , avec tant d’intel-
ligence , qu’il en résultoit pour chaque
tableau un riche 84 magnifique ensem-

ble. . v a . .Les principales figures Sont reconnois-
sables à leurs noms tracés auprès d’elles:
usage qui ne subsiste plus r depuis que
l’art s’est perfectionné. a r

Pendant que nous admirions ces ou-
vrages, on vint nous avertir que Poly-
phi’on nous attendoit dans la salle du fe-
stin. Nous le trouvâmes au milieu d’une
grande tente quarrée , couverte 5: fer-

s) Panna. l. le, e. il, une.
a) 14 lb. p. au.
a) Quintil. l. n, c. Io. lutin. in imag. t. a . p. m.

Mém. de I’acad. des ben. lut. (DE. 2.7, hm. pagus.

611v. de Pale. t. 9.9. I. v



                                                                     

DU JEUNE macassars. 77,
nuée de trois côtés par des tapisseries peut- en
ses que lÎon,conserve dans les trésors du Un»

.A -«q

temple,- &que Polyphronzavoit emprun-
tées-u Le plafond représentoit .dlun côté
le.,solei1 près-de se coucher; de l’autre,
l’aurore qui commençoità paroitre.,.cfilaus
le milieu, la nuit sursois char , vetue
de crêpes nolisa, accompagnée-de la lu-
ne 84 des étoiles. 1On voyoit sur lesau-
tres pièces de tapisseries, des centaures,
des cavaliers qui poursuivoientfldes cerfs
8: deslions , des vaisseaux quicombatç
mien: les uns contrealesautres (r). ,

Le repas fut. très, somptueux 8: très
long.- On fit venir des joueuses de flû-
te. Le chœur des, Thessaliennes fit en-
tendre des concerts ravissansi, ë; les Thes«
saliens nous présentèrent l’image des com-
bats dans des danses savamment exécu-

iéeSi(Z)b.’ i, 1. H .e Quelques murs après , nous montâmes.
à la sourCe de la fontaine Canaille. , dans
les eaux pures 8c (Tune fraîcheur-déli-
cieuse 5 forment de belles cascades sur
la pente de la-,montagn,e., Elle sort à
gros bouillons entre les deux, cimes de
rochers qui dominent sur la villevde D61?

9h83 . r H e ;De la continuant notre chemin vers
le nord , après avoir fait plus de 60 sta-

l) Purin. in ion. v. nui;
I) "simil- Æxhiap. l. y. p. ne. . -s) Puma. l. le, c. I, p. au. Sprm . vav. de Grèce , t.

a. p. a). thl. n goum. baal-s 4, p. au.

.2?



                                                                     

si «v o r a? K
A42:: des ( *), nous arrivames à l’antre Coty-v

Ü". crus , autrement dit l’antre des Nym-
31» phes , parce qu’il leur est consacré, aine

si qu’aux dieux Bacchus 8c Pan (1).,
L’eau qui découle rie-toutes parts,’yvfor-y
me de petits ruisseaux intarissables: quoi-
que profond , la lumière du jour l’éclai-
re presque en entier (a). Il est si ’va-
ste , que lors de llexpédition de Xerxès,
la plupart des habitans de Delphes pri-
rent le parti de s’y réfugier (3). On
nous montra aux environs qu-antitédo
grottes qui. excitent la vénératidn des;

Ve peuples ç car dans ces lieux solitaires,
tout est sacré 8c peuplé de génies (a).
I La route que nous suivions ofi’roit sut)

cessivement à. nos yeux les obiets les plus
variés , des. vallées agréables, des bon-v
quets de pins , des terres susceptibles de
culture .,. des rochers qui menaçoient nos-
têtes, des précipices qui sembloient s’oua
vrir sous nos pas; quelquefois des points
de vue , d’où nos regards tomborenr à
une très-grande profondeur , suries cam-
pagnes voisines. Nous entrevîmes auprès
de Panopée. ville située sur les confins
de la Phocide 84 de la Béctie, des cha-
ricts remplis de femmes qui mettoient

’) Environ a lieues à dulie.
:)-. Eschyl. in Eumen.-v. sa. l’aune. l. se, c. 33,1»

07.. .a.) Panna. il).
n Herndnt. l. I. ce; ne;

i.) Eschyl. Lb. v. sa. finals. l. "un". Les". mon.

la s , v.. u.- i
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pied à terre , a: dansoient en rond. Nette»

tildes les reconnurent pour les Thyiades Clip;
âthéniennes. Ce sont des femmes fini- 22.
fiées aux mystères de Bacchus : elles vienë
nant tous les ans se ioindre à celles de
Delphes ,- pour monter ensemble sur le;
hauteurs du Parnasse , a: ycélébrer avec
une égale fureur les orgies de ce dieu (r).
’ Les excès auxquels ’elles se livrent , ne

surprendront point ceux qui savent com-
bien il . est aisé d’exalter l’imagination
five as ardente" des flemmes Grecques.
Un. en a vu plus d’unefbisun grand
nombre se répandre comme des torrensg.
dans les villes a: dans des provinces en»
fières ,’ toutes échevelées 8c àdemi’ nues ,.

toutes poussant des hurlements effraya-b
files. Il n’avoir fallu qu’une étincelle
pour produire ces embrâsemens. ’Quel-

iles-unes d’entre elles , saisies tout-à-coup
q’un esprit de vertige , se croyoient pous-
sées par une inspiration divine , 6c fai-
soient passer ces frénétiques transports à
feurs.compa ries. Quand l’accès chialé-i
lire étoit pr s de tomber , les remèdes
a: les expiations achevoient de ramener
le calme dans leurs ames (a). Ces épi-
démies sont moins fréquentes depuis-le
progrès des lumiêres ; mais il en reste

allï- Raoul. ne, e. 4, p. ou; e. a, p. lu; cap. n,
p. en.

landau l. a, c. n. un... var, hm. l. s . cap. a.
Thmpnmp; gy. un. il une: à ne. 56h01; Misso-
fi il un. a.



                                                                     

th "7V 0’ jGî Ë "lfa ’ençore des ltraces dans le fêteè de En»

Chap. chus; l: 4 r l °. ’22. 4 ’ ’I. l v ’ 3:".1l.A. En commuant [de marche; entre (le!
.Jnontagnesentassces les, massa: les alu-
nes, nous arrivâmes. au. pied Ida. mon:
Lycorée, le plus haut de tous ceux du
Parnasse; peut-être de tous ceux de la
Grèce (ne C’est [à , dis-on , [que se 83114
vèrenc les habitus (de ces contrée». pour
échapper au déluge arrivé du temps,de
-DeuCalion (a). Noùs entreprîmes d’y
monter a mais après deschûtes &ch en-
tes ,. nous reconnûmes que;le est: àiscclo
(élever jusqu’à certaines hauteurs du Pa;-
nasse , il est très diflicile d’en Latteindre
le sommet ; 6: nous descendîmes à .Ela-
«ée , la principale ville de la Phocidenl

De hautes momagnesenvironnent cet--
,te petite pgovince ;v on (n’y .pe’nètre que
par desmdcfiles, à rl’xssue desquels les
Phocéens ont construit des placesfogtes.
Elatée les défendwcontref les. vincutslqns
des Thessalîens (a); Parapôcamîes ,’con-
ne. celles des-:Tlmébains (4,) : vingt autres
ï villes , la plupart bâtiessur de rochers ,
sont entourées de murailles 5: de tours (5).

Au nord 8c à les: du Parnasse, (ou
trouve de belles plames arrosees par le

4..v....x I v: r 3
un thl. a iourn. bnnk 4, p. un. Spnn f. a, p) 4d.

a) Marm. 0mn. cpach. 4. Prid. ibid. surah. l. 9 ç p35:

ne. , . za) Shah. lb. p. 414.
a Plut. in Syll. 1. r, p. :6-.
s) neurasth. de lais. les. p. un

Av’v-mfiâ-q-e



                                                                     

DU I-ËUNE ŒNACHANSIS. v8:
’Cëjahise , "quil’pre’nd’sa source «implosât,

du mont (15m, au-clessus de la ville-de on».
fLilée.1?Ceux desïen’virons: disent qu’en 2.7..
terrains jours, 8c sur-tour elîaprésmidil,
Aéefleüïrels’ort de terreauta fureur , à:
êfaisar’it un bruit semblable-lame mugis-
factums! d’unï*tàufeaux-’-ÇL): ; Je m’en ai
’pûs ’été’témoifll; je l’ai l’ueiseuîement

rônier-j’en silence ,flôcISenreplier souvent:
Eux lui-même (1T3 au: milieu desrcam-
ï-pagnesl converses derdiverses espèces d’at-
’bres; fieri rains ’80 de pâturages (a). Il!
’ semble quùattzché 3è- ’ses: bienfaits , ils ne

’peùt quitter les lieux i qu’il embellit. .
î Les autres cantons de la Phocicie sont
"distingués fiar- des proclamons particuliè-
res. Ouestime ales huilesIIIde -Tjtho-

iréé (4)1; &l’ellé-bofev d’Anticyre , ville

leruée sur la’mer de Corinthe (5). Non
’îoin delà , les pêcheurs de. lîulisaramas-
usent. ces; coquillages quvilsetventà faire
de *pourprei(6)e-:Ffplnsbinant; nous vîmes
flans lælvàllée idlAmbryssus de riches vi-
gnobles , 8c qua-miré diarbrisseaux, sur

lesquels on recueille ces petits grains
vqui donnent à le laine une bellecouleur

- rouge (7); ’ ; *
I) guigna. a; c. si, p. un.
3 ilzani. ap. Strab. l. a, y. en.
4) êd. 33.6. au. p. un. .
l) "a - . 9 p ne. Plin. La! c a . .PluSln. ib.’c. ’30, p. 89:. ’ . I ’ h ’ P" I"
a) Pauses. il). c. n. p. au.
7) N. 1b. ce H, y. ne.

r



                                                                     

.h-’V.OYAIGEa Chaque .vrlle est,indépeudante,4&ale
(111.9. droit d’envoyer ses dépures à l’audiète’

2.2.. générale, où se discutent les intact; de
la nation (x). ’

Les habitus ont un grand nombre je
fêtes, de temples 6c de statues; mais ils
laissent à d’autres peuples llhonneur de
cultiver les lettres a: les arts. Les tra-
vaux de la campagne 86 les soins domes-
tiques font leur principale occupation.
lis donnerait dans tous les temps des
preuves frappantes de leur valeur ; dans
une occasion particulière , un témoiv
gnage efii’ayant de leur amour pour la

liberté. iPrès de succomber sous les armes des
Thessaliensl, qui, avec des fibrces supé-
rieures, avoient fait une irruption dans
leur pays , ils construisirent un grand
bûcher ,. auprès du quel ils placèrent les
femmes , les enfans , l’or , largeur 8: les
meubles les plus précieux; ils en confiés
sent la garde à trente de leur: -
tiers , avec ordre , en cas de dé aire,
dlégorger les femmes a: les enfans, de
icter dans les flammes les effets confiési
leurs soins, de s’entretuer eux-mêmes,
ou de venir sur le champ de bataille
périr avec le reste de le nation. Le

D).:::III. lib. n . cap. 4 , plp vos; mais. a: O page



                                                                     

. DU JEUNE ANACHARSIS. t;
combat fut long ’; le massacre’horrible un:
îles» Thessaliens prirent la fuite, a; les a"?
Phocéens restèrent lierait); n Un
p in) bien. l. se, c. z. in m.

înuop*cnme VINGT-DEUXIÈME.



                                                                     

a, v o Y Av ce E
.t 9m; * À ’ ne.
l r CHÂP’ITRE Ixxm.

Événement remarquable: arrivés dans la
I Grèce ( depuis l’an 36x ,pjusqu’â l’an

i 357 avant]. C. ). Mort d’Agérilar,
roi d: Lace’de’mone. Avènement de

Platine au irone de Macédoine. Guer-
re faciale.

:2: Pendant que nous étions aux ieux Py-
Chap. thiques, nous entendîmes lus d’une fois
23- parler de la dernière expedition diAgé-

silas: à notre retour, nous apprîmes sa.

mort (r) (*). -Tachos , roi d’Egypte , prêt à faire
une irruption en Perse, assembla une
armée de ,8o,ooovhommes ,- 8: Voulut la;
soutenirpar unecorps de’xo,oo.o Grecs)?
parmi lesquels se trouvèrent-1000 Lacé-
démoniens. commandés par Agésilas a).
On-tfut étonné de voir ce prince , à Page,
de plus de 80 ans, se transporter au loin
pour se» mettre à la solde d’une puissan-
ce étrangère. Mais Lacédémone vouloir:

n Dior]. Sic. l. il, p. (on
’) Dans la x année de la un olympiade , laquelle x4.

pnnd aux aunées son à in avant J. C.
a) Plut. in Ages. r. r, r. tu.

, -..-. 4-4 c.

.. 7.4



                                                                     

DU IËUNE ANACHARSIS. a;
se venger delà protection: que’le roide z
Perse accordoit aux Messéniens. Elle un».
prétendoit avoir des obligations à Ta- 23.
chas; elle espéroit aussi que cette guer-
re rendroitïla liberté aux villes Grecques
de l’Asie me - 1* i

A ces motifs; qui n’étoient peut-être
que des prétexres pour Age’silasl, se 3oi-
gnoient des considérations qui lui étoient
personnelles. Comme son ame’raâ’ivene
pouvoit supporternl’idçfe d’une vie paisi-
ble 6c d’une mort obscure, il vit tout-à-
coup une nouvelle carrière s’ouvrir à ses
talens, 8: il saisir-avec diamant plus de
plaisir l’occasion de’relever» l’éclat delsa «

gloire terni par les exploits d’Epaminono l
das , que Taches sfétoit engagé à lui .
donner le commandement de toute Par.

inee (a). a - iv Il partit. Les Égyptiens l’attendoiem
avec impatience. mAu. bruit de son suri-æ
rée , les principaux de la nation ,.mclés
avec. la multitude , s’empressentrdese
rendre auprès d’un hérosquivrdepuis un
si grand nombre d’années ,- remplissoit

la terre de son nom (3). à v ;
Ils trouvent.sur le rivageun- petit

vieillard , dune figure ignoble , assis-par
terre au milieu de quelques Spartiates ,
dont l’extérieur aussi négligé que le sien ,

a) hl. un
3) Rut. in Âges. r. r, p. ne.

r) remplit: in liges. p. est.



                                                                     

86 V O: Yl, A GÎEï .fri
’fine distinguoit» pas - les: sujets de 50.qu-
7cm- nin. Les officiers de Taches étalent à
33- ses yeux les présens de l’hospitalité:

c’étaient diverses espèces de provisions.
Agc’silas choisit quelques enlimenskgrosr
sien , 8: fait distribuer aux esclaves les
inets les plus délicats , ainsi que les par--
fume: .Un rire immodéré selève. alors
parmi. les speéiateurs. Les. plus sages
d’entre eux se contentent de témoigner
leur-mépris, du de rappeler le fable de
la montagne en travail (I:)-t . :- v.

Des dégoûts plus sensibles mirent bien-
tôt sa patience à une plus rude .e’preug-
ne. Le roi d’Eg pte refusa. de, lui con»-
-fier. le commun ement de ses tsoupes.
il n’écoutoit point ses conseils , &elui
faisoit essuyer. tout ce qu’une hauteur
insolente 8c une folle vanité ont de plus
offensant. Age’silas attendoit l’occasion
de sortir’ded’afvilissemetou il s’étditrée-

:duît.. ’ Elle ne tardapas à se présentes.
:Les troupes de Tachos s’étant: révoltées,
formèrent deux partis qui prétendoient
tous deux lui donnes: un successeur, z).
Agésilas se déclaraipour Neâanèbe , lut!
des prétendus au trône. ; Il le dirigea
dans ses opérations; 8: , après avoi affen-
mi son autorité , il sortit de l’Egypte ,
comblé d’honneurs, 8: avec une somme

.n Plut. in Ages. t. un. en. m1). in Ages. c. c.
a) Xenoph. in Ages. p. en. , . . v. A I

kari" * A*«’*
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de :30 miens .que’îNeftanebe envo- a
yoit aux Lac -oniens. Une tempête un.
violente l’oblige: devrelâcber sur une 23.
côte’dàerte devla Libye, où il mourut
Âgé de 84 ans (a; . i - a
1 ’Deux ans après "9 , lil se passants
Évènement qui ne fixa point l’attention
des A’theniens , 64 qui devoit changer la
face de la Grèce se du monde Connu. A
’ Les Macédonien: n’avaient en 5:13,
qu’alors que de faibles rapports avec la
Grèce , qui .ne les distinguoit plus des
peuples barbares dont il sont entourés,
8: avec lesquels ils étoient perpétuelle.
ment! en guerre. Lens souverains n’at-
voient été autrefois admis au concours
des Jeux olympique; qu’en produisant
Tés titres qui faisoient remonter leur-crie
* me jusîu’à Hercule (z). : .. - ; ..»
5 Arché agis voulut ensuite introduire
dans ses états l’amour douleurs-Site des
arts. - Euripide fut appelé à sa cour ; 8:
il ’dépenditde Somme d’yitrouverun

:asyle . - ’ » u .Les dernier de ces princes, Perdiccasr.
5:5 diAmyntas’, ivenoit de périr avec La,
yins grande partie de son armée, dans
un’icombat qu’il avoit livré aux ’llly.

v .03. un mîllinnudcm: cents quarante-deux mille Mm.
I) Plut. In fiscs. t. A. p. on. 1d. apiphr. bacon. t. a.

. au.5.1950!" l’Mclmnrat de CallînMe , la ne. nuèe de la
un. olymrzadc , gui répond aux ansées un 8: 3.9
armet J- C-

g) anodin. i. x .c. sa; l. s. c. a.



                                                                     

. Chap.

88 V O Y A G Etiens. A cette nouvelle , Philippe son
frère , que favois vu en ôtage chez les
Thébains , trompa la vi ilance de ses
gardes, se rendit en Maccdoine , 8c fut
nommé tuteur du fils de Perdiccas (x);

L’empire étoit alors menacé d’une rui-

ne prochaine. Des divisions intestines ,p
des défaites multipliées l’avaient chargé
du mépris des nations voisines, quisemn
bloienos’être concertées pour accélérer
sa perte Les Péoniens infestoient les
frontières ,- les lllyriens rassembloient
leurs forces, 6c méditoient une invasion;
deux concurrens également redoutables ,
tous deux de la maison royale , aspi-
roient à la couronne ; les Thraœs sou-
tenoient les droits de Pausanias; les
Athéniens envoyoient une armée avec
une flotte , pour défendre ceux d’Ar?
grée. Le peuple consterné voyoit les
nances épuisées , un petit nombre d
soldats abbattus 8: Eindisciplinés , le sce-
ptre entre les mains d’un enfans , à: à
côte du trône, un repent à peine âge

1

«ne 22 ans.
Philippe consultant encore plus ses for-

ces que cellesdu royaume , entreprend de
faire de sa nation ce qu’Epaminondas,
son modéle, avoit fait de la sienne. De
légers avantages apprennent aux troupes
à s’estimer assez pour oser se défendre;

aux

z) Diod. Sic. Lu, p. 40.-. Justin. l. r, c. r.
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aux Macédonienstàne plus idesespe’rer
du salut de l’état. Bientôt on le voit Un»
introduire la règle dans les diverses pat- 7-5-
ties ide l’administration ;V v donner à la 1»
phalange. Macédonienne une forme indu-
velle; engager par des présens à; par des
promesses , les Péoniens à se retirer;
1e roi de Thrace àklui sacrifier Pausa-
nias. il marche ensuite contre Argée,
lehdïéfait; 8c renvoie sans rançon les pri-
sonniers Atliéniers (Il). V i
i .Quoign’Athènes ne se soutint plus que
par le poidsde singé utation , il falloit
la ménager: elle avoit de légitimes pré-
tentions sur la ville d’Ampliipolis en Ma-
cédoine , ô: le plus grand intétêt à la.
ramener sous son obéissance. C’étoit une
de ses Colonies , une place’important’e

our son commerce; c’étoit par la qu’elç

fe tiroit de la haute Thrace des bois
de construéiion .v, des laines de d’autres
marchandises. Après bien’des révolu-
nous ; Ain bipolis étoit tombée entre les
mainsde Sardines, frère «de’Philippe.
On ne pouvoitla restituera sesanéiens
maîtres, sans’les établir en Macédoine;

la.garder , sans y attirer leurs armes.
Philippe la déclare indépendante , de si-
gne avec les Athéniens un traité de paix ,
ou il n’est fait auCune’ment’ion’de Cette

Ville, Ce silence conservoit dans leur

a) Diod. Sic. l. sa, p. «a.
Tome III.’



                                                                     

90 VOYAGE:imégrité les droits des parties contra-
Cluny.

23.
étames (1).

Au milieu de ces succès, des oracles
semés parmi le peuple, annonçoient que
la Macédoine reprendroit sa splendeur
sous un fils diAmyntas. Le ciel ro-
imettoit un grand homme à la Macedoi-
ne: le génie de Philippe le montroit (a).
La nation persuadée que , de l’aveu m6»
me des dieux , celui-là seul devoitla
gouverner, qui pouvoit la défendre , lui
remit l’autorité souveraine , dont elle dé-

pouilla le fils de Perdiccas. "
Encouragé par ce choix, il réunit une

partie de la Péonieà la Macédoine; bat-
tit les Illyriens , 8: les renferma dans
leurs anciennes limites (3).

Quelque temps après , il s’empara
’d’Amphipolîs , que les Athéniens avoient,
dans l’intervalle, vainement tâché de re-
prendre , 8: de quelques villes voisines
où ils avoient des garnisons (4). Athè-
nes , occupée d’une autre guerre ,-ne pou-
voit ni prévenir , ni venger des hostilités
que Philippe savoit colorer de prétextes
specxeux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissam-
ce , que la découverte de quelque mines
d’or qu’il fit exploiter, de dont il retira

l) Dlod. Sic. l. la, p. col. Polyæn. strates. l. 4. c. a.
5. 17.

a) Justin. l. 7, c. a.
a) Diod. ib. p. «a.
4) 1d. ib. p. ou. Polyzn. strates. l. 4, c. a.

M’i-
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«par an plus de mille talens (x) Ù). il :2:
s’en servit dans la suite pour corrompre chap. .
ceux qui étoient à la tête des républi- 23.
ques.

J’ai dit que les Athéniens furent obli-
gés de fermer les yeux sur les premières
hostilités de Philippe. La ville de By-
zance 6: les îles de Chic , de Cos a; de
Rhodes , venoient de se liguer , pour se
soustraire à leur dépendance (a) ("L
La guerre commença par le siége de
Chic. Chabrias commandoit la flotte,
78: Charès les troupesde [terre (3). Le
premier jouissoit d’une réputation acquî-
se par de nombreux exploits. On lui
reprochoit seulement d’exécuter avec trop
.de chaleur des proîets formés avec trop
,de circonspeélion (a). Il passa presque
route sa vie àlatête des armées, &loin
,d’Athènes , où l’éclat de son Opulence
.8: de son mérite excitoit la jalousie (5).
Le’trait suivant donnera» une . idée de
ses talens militaires. Il étoit sur le point
d’être vaincu par Agésilas. Les troupes
qui étoient a sa solde avoient pris la fui-

s) srrab. I. 7, p. m. sauce. quart. lut. l. s. cap. u.
t vDiod. sic.."b. la. p. un 8: au.

î) Plus de cinq millions quatre un: mille livres.
a) Diod. Ibid. p. 411. Demosrh. pro Rhod. [berk-p15.

Idflo
0) Dans la a. année de la xas.olymplado, avant J. C.

au a: m. -3) Diod. ib. p. on.
a) "un in Phnc. t. r, p. "4.s) Theopomp. up. Amen. l. n, p. m. Nm in CMlm

CIL Je E 2
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9aÀVOYAGElte , ô: colles dlAthènes s’ébranloient pour
044p.
2.3. les suivre. Dans ce moment , il leur

ordonne de mettre un genou en terre ,7
8: de se couvrir de leurs boucliers , les
piques en avant. Le roi de Lacédémo-
ne , surpris d’une manœuvre inconnue
insqu’alors, 8c jugeant qu’il seroit dan-
gereux d’attaquer cette phalange héris-
sée de fer, donna le signal de la retrai-
te. Les Athéniens decernèrent une stas
tue il leur général, 8: lui permirent de
se faire représenter dans l’attitude qui
leur avoit épargné la honte d’une dé-
faite (I)-

Charès, fier des petits succès (a) , a;
des legères blessures (3) qu’il devoit au
hasard, d’ailleursisans talens , sans pu-
deur, d’une vanité insupportable , éta-
loit un luxe révoltant pendant la paix
8c pendant la guerre»(4); obtenoitàcha-.
que campagne le mépris des ennemis 8:
la haine des alliés ; fomentoit- lesi divi-,
sions des nations amies , 84 ravissoit leurs
ttc’sors, dont il étoxt avide 8c prodigue
à l’excès (5); poussent enfin l’audace Jua-
qu’à détourner la solde de troupes pour
corrompre les orateurs (6) ,I ça donner
des fêtes au peuple qui le proferOJt aux

lautres genera-ux (7).
a) Nep. in Chabr. e. r.
a) Diod. Sic. I. n, p. ne.
a) Plut. in Pelop. t. r, p. un.
a) Theopomv- ap. Athen. l. Il, p. "a.
s) Plut. in Phoc. t. r. p. 747. Diod.oib. p. ces.

e) ÆsChÎn. de fals. leg. p. au.
7) Thcoponip. ib.
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A la vue de Chio , Chabrias, inca- 1-1-2

Apable de modérer son ardeur , fit force Char-
de rames: il entra seul dans le port, 6c 2;-
fut aussitôt’ investi par la ’flotte enne-
mie. Ap’rès une longue résistance , ses
soldats se jetèrent. à la nage pour gagner
les autres galères qui venoient à leur sc-
cours. Il pouvoit suivre leur exemple;
mais il aima imieux périr que d’aban-
donner son vaisseau (r).

- -’ Le siége de Chic fut entrepris 8: le-
vé. La guerre dura pendant quatre
ans (a). Nous verrons dans la suite
comment elle fut terminée.

1)Diod. sic. i... . m. Plut. in un. t. x . m;
Nep. in Chalut. ’c.p4. ’ Pa) Diod. lb. p. au.

b

ou CHAPITRE VlNGT-TROISlEME.
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àCHAPITRE XXIV.-
DE! Fem- de: Athéniensr

n-
5... Lesflpre’miêres fêtes des Grecs furent
en». caraélcrisces par la JOle de par la recona
24. noissance. Après avoir recueilliles fruits

de la terre ,. les peuples siassembloient
pour offrir des sacrifices , 8: se livrer
aux transports qulinspirel’abondance(1).
Plusieurs fêtes des Athéniens se tressent
tent de cette origine: ils célèbrent le re-
tour de la verdure ,l des moissons , de-
la vendange 8: des quatre saisons de liant
née (a); 8c comme ces homma es s’ad--
ressent à Cérès ou à Bacchus , es fêtes-
de ces divinités soutien plus grand nom--
bre que celles des autres.

Dans la suite, le souvenir des évêneo-
mens utiles ou glorieux fut fixé a des
jours marqués , pour être perpétué à jar
mais. Parcourez les mois de l’année des
Athéniens (g); vous y trouverez un abré-.
gel de leurs annales , 8c les principaux

1) Minot. de mon l. a, c. n. r. a. p. ne.
a) Meurs. Crac. fer. Casrcllan. au.
n Plut. de sur.ÂArlwn. t. s, p. 149.
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traits de leur gloire ; tantôt la réunion a:
des peuples de l’Attique par Thésce, Ü"?-
le retour de ce prince dans ses états, 7.4.
l’abolition quiil procura de toutes les
dettes; tantôt la bataille de Marathon ,
celle de Salamine, celles de Platée , de
Naxos, 8re. (I).

C’est une fête pour les particuliers,
lorsqu’il leur naît des enfans (a); cien
est une pour la nation, lorsque ces en-
,fans sont inscrits dans l’ordre des cito-
yens (3), ou lorsque , parvenus à un cer-
tain âge , ils montrent en public les pro-
grès qu’ils ont faits dans les exercices
du Gymnase (a). Outre les fêtes qui
regardent toute la nation , il en est de

particulières à chaque bourg.
V Les» solennités publiques reviennent
tous les ans , ou. après un certain nom-

ibre d’années. On distingue celles qui,
dès les plus anciens temps , furent êtas
blies dans le pays, ,8: celles qu’on a ré-

cemment empruntées des autres peu-
ples (5). Quelques-unes se célèbrentvavec
une extrême magnificence. j’ai vu en
certaines occasions jusqu’à 300 bœufs,
traînés pompeusement aux autels (6).
Plus de 80 jours (7) enlevés àsl’induc

l) Meurs. Grue. fer. 4 ’a) 1d. ils. in Amphis".a) in. ib. in Mm. *
a) Id. ib- in Oschopli.
a) Harpocr.in ’Emài-r.
a) lsocr. anal). tu, p. au.
Il Id- Plus. t. v. p. au. Voy. le alentir!" de! au»

mens, dans Petit, Corslni. &c. . - A u . .
4



                                                                     

96 V O Y A G Estrie 6c aux travaux de la campagne,
dup- sont remplis par des spectacles qui atta-
24’ chent le peuple a la religion, ainsiqu’au

gouvernement. Ce sont des sacrifices
qui inspirent le respeél: par l’appareil
pompeux des cérémonies; des processions
ou la jeunesse de l’un 8c de l’autre sexe
étale tous ses attraits; des pièces de
théâtre , fruits des plus beau-x génies de
la Grèce ; des danses , de chants , des
combats ou brillent tour-à-tour l’adres-
se 8c les talens. »

Ces combats sont de deux espèces; les
gymniques , qui se donnent au Stade,
ôt les scéniques, qui se livrent au :Thé-
âtre (r). Dans les premiers, on se disv
pute le prix de la course , de la lutte
ô: des autres exercices du Gymnase ; dans-
les derniers, celui du chantôcde la dan-
se: les uns 8c les autres font l’orneb
ment-des principales fêtes (a). Je vais
d0nner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit v un
chœur , à: le chef qui doit le condui-
re (3). Ce chef qu’on nomme Choré-
ge , doit être âgé au moins de quarante
ans (a). Il choisit lui-même ses ac’teurs
qui, pour l’ordinaire , sont pris dans la
classe des enfans, 8c dans celle des ado-

I) Poil. l. a, c. sa, ç. tu.
a) Lys. défens. mua. p. au. .a) Argum. ont. in Mid. p. soc. Demostbsibld. p. ses.

Id. in Ben. p- mon
a) aubin. in Timarth. p. an.
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lescens (I). Son intérêt est d’avoir nm :9
excellent J’oueur de flûte, pour diriger Chap-
leurs voix; un habile-maître , pour rc- 24-
Agler leurs pas 8c leurs gestes (z). Com-
me il est nécessaire d’établir la plus gran-
de égalité entre les concurrens , 8c que
ces deux instituteurs décident souventde
la vifloire, un des premiers magistrats
de la république les fait tirer au sort ,
en présence des différentes’troupesôcdes
différens Chorèges (3).

Quelques mais avant les fêtes , on com-
.mencc à exercer les aéteurs. Souvent le
Chorège, pour ne les pas perdre de vue,
iles retire chez lui, 8c fournit à leur en-
tretien (4); il paroit ensuite à la. fête,
ainsi que ceux qui le suivent , avec une
,couronne dorée , 8c une robe magnifi-

que (5). .Ces faufilions consacrées par la reli-
,gion se trouvent encore ennoblies par
l’exemple d’Aristide, d’Epanünondas , 5c

des plus grands hommes qui se sont fait
unhonueur de les remplir : mais elles
sont si dispendieuses , qu’on voit plu-
sieurs citoyens refuser le dangereux hon-
neur de sacrifier une partie de leurs
biens (6) , à l’espérance incertaine de

a) Plat. de kg. I. a, t. a, p. "4.
a) Demosth. in me. p. au à au.
3) Id. ib. p. ces. p.) Anllphon..ont. ne, p. "nubien. In un. p. m.
"firmans. 1b. pas. au à au. Autiphnn. un. un".

. a, p. ses.
5) Lys. «feus. mun. p. au. Demonh. ibid. p. ces. Arc

5mn. ont. in Mia. p. «ou. -.
E s



                                                                     

chap.
24.

9.8 V O Y A G Es’élever , par ce moyen , aux premières

magistratures. l ’Quelquefois une tribu ne trouve point-
de Chorège ; alors c’est liétat qui se char-
ge de tous les frais (r) , ou qui ordonne
à deux citoyens de s’associer pour en sup-
porter le poids (a) , ou qui permet au
Chorège d’une tribu de conduite le chœur
de l’autre (3). J’aioute que chaque tri-
bu s’empresse d’avoir le meilleur poète ,
pour composer les cantiques sacrés (4.).

Les chœurs paroissent dans les pompes:
ou processions: ils se rangent autour des
autels, 8: chantent des hymnes pendant
les sacrifices (5): ils se rendent au théâ-
tre, où , chargés de soutenir l’honneur
de leur tribu (6) , ils s’animent de la
plus vive é’nulation. Leurs chefs em-
ploient les brigues 8c la corruption , pour
obtenir la vié’toire (7). Des iuges sont
établis pour décerner le prix (8). C’est
en certaines occasions, un trépied , que
la tribu viftorieuse a soin de consacrer
dans un temple (9), ou dans un édifice
qu’elle fait élever (to).

1) Inscrîpr. anr. au Spon , Vague. t. a, p. ne.
a) Arisror. ap. schol. Arlsmph. in un» v. un.
a) Auriplmn. ont. 18, p. m.
4) Aristoph. in av.v. un. Schnl. il).
s) Plat. de kg. l. 7, t. a, p.009.
a) Aristoph. in nub. v. au.
7) Damosth. in Mid. p. du 8: en.

a) Id. ib. p. son. ...,) 1d. ibid.p. ne. Id. in Panipp. me. un. Plut. in
Aristid. r. 1, p. ne. 1min. l. x , me. 37. Suid. in
n03. Taylor in Marin. Saudwic. p. 67.

la) Plut. in x ruer. vit. t. a, p. tu. Chandl. irisai».
t p. in.
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Le peuple , presque auSsi jaloux de ses

plaisirs que de sa liberté ,’ attend la dé-
cision du combat avec la même inquié-
tude ô: le même tumulte ne s’il s’agis-
soit de Ses plus grands int têts. La gloi-
re qui en résulte , se partage entre le
chœur qui a triomphé , la tribu dont il
est tiré, le’Chorège qui est) sa tête ,
5: les maîtres qui l’ont dressé (x). v

Tout ce qui concerne les speâacles ,
est prévu &Ifixé’ par les lois.’ Elles dé-

clarent inviolables, pendant le temps des
fêtes , la personne’du Chorège 8: celle
des mireurs (2) 5 elles règlent le nombre
des solennités où l’on doit donner au
peuple les diverses espèces de jeux dont
il est si avide (3). Telles sont , entre
autres , les Panathéne’es 8c les grandes
Dipnysiaques , ou Dionysiaques de la
’vil e. ’ - iLes premières tombent, au premier
mais , qui commence au solstice d’été.
Instituées dans le plus anciens temps , en
l’honneur de Minerve ; rétablies par Thé-
sée, en mémoire de la réunion de tous
les peuples- de l’Attique , elles revien-
nent tous les ans ; mais , dans ’la cin-
quième année , elles se célèbrent avec

si lutin. in Hum-1:. r. r, p. au. Inscript. antiq. en.
Spon , voysg. r. a. v. au 8: au; ap. Van 0d: , à
gymnasue. a; up. Taylor, ib. ,p. le.

a) Demosrh. in Mid. p. Un.
a) la. lb. p. au. ne

Lei-.5
au)»
14.

Pana-
thénécs.



                                                                     

100 V O Y A G Eg plus de Cérémonies ô: d’éclat (x). Voici
Char. l’ordre qu’on y suit , tel que je le re-
24. marquai la première fois que j’en fus té?

main.
Les peuples qui habitent les bourgs de

l’Attique s’étoient rendus en foule a la
capitale z ils avoient amené un grand nom-
bre de viétimes qu’on devoit offrir à la
déesse (a). J’allai le matin sur les bords
de l’llissuS, 84 j’y vis les courses des che-
vaux , ou les fils des premiers citoyens
de la république se disputoient la gloire
du triomphe (a). le remarquai la ma-
nière dont la plupart montoient à choc
val; ils posoient le pied gauche sur une
espèce de crampon attaché a la partie
inférieure de leur pique, 8c s’élançoient
avec légèreté sur leurs coursiers (4). Non
loin delà je vis d’autres jeunes gens cou-
courir pour le. prix de la Lutte 86 des
difi’c’rens exercices du corps (5). j’allai à
l’Ode’um , 8: j’y vis plusieurs musiciens
se livrer des combats plus doux &moin’s
dangereux (6). Les uns exécutoient des
pièCes sur la flaire ou. sur la cithare ç
d’autres chantoient 8c s’accompagnoient
de l’un de ces instrumeus (7). On leur

a) Meurs. panacha. Corsin. me. Atric. r. a , p. un
Cure". de t’est. Grave. in panuhcn.

a) Arisrnvh-. in nub. v. un Schol. il).
a) Xennph. sympas. p. m. Adieu. l. 4, p.1".
4) Xenoph. de r: squist. p. ou». Wxnkelm. «saigna»:

pierres gravées de Stossh , p. HI. .
s) Demosth. de coron. p. 4". xmopll. Lb.
a) Plut. in Fer. r. I, p. un.
7) Malus. lb. c. 1°»

«ers-w

men-m M-’
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avoit proposé pour sujet l’éloge d’Har- :5
modius , d’Aristogiton 8c de Thrasybu- Char.
le, qui avoient délivré la république des 24..
tyrans dont elle étoit opprimée (r): car,
parmi les Athéniens , les institutions pu-
bliques sont des monumens pour ceux
qui ont bien servi l’état , à: des leçons
pour ceux qui doivent le servir. Une
couronne d’olivier , un vase rempli d’huia
le. , furent les prix décernés aux Vain-
queurs (a). Ensuite on couronna des

articuliers , à qui le peuple touché de
eur zèle , avoit accordé cette marque

«l’honneur (3). .J’allai aux Tuileries , pour voir pas-
ser la pompe qui s’était formée hors des
murs (4) , 8c qui commençoit à défiler .
Elle étoit composée de plusieurs classes
de citoyens couronnés de fleurs (5) , 8c
remarquables par leur beauté. C’étoient
des vieillards dont la figure étoit impo-
sante , à: qui tenoient des rameaux d’oli-
.viers (6); des hommes faits , qui, armés ’
de lances 84 de boucliers , Sembloient
respirer les combats (7) ; des garçons qui
n’étaient âgés. que de dixohuit à vingt

a) Philostr. vît- Apoll. I. 7, e. a; p. au.
1) Amar. 3p. sont. sophnd. in Œdip. Cul. v. rio.

Schol. Pind. nem. 0d. ne, V.CI- Meurs. panatli. c. u.
a) Demosth. de coron. p. on.

. a) Thucyd l. a; en".
a) Demosth. in Mid. p. en.
e) Xenoph. sympas. p. au. Etymol. mon. 8c lltsyçli. in

enfilero-
û Ihucrd. ib. c. n.



                                                                     

foi "V,OYÂG»Ê i22ans, 8: qui chantoient des hymnes et?
Un» l’honneur de la déesse (1) ,- de jolis end
,24. fans couverts dlune simple tunique (a) y

8c parés de leurs grâces naturelles ; des
filles, enfin , qui appartenoient aux me:
mières familles d’Athènes , 86 dont les
traits , la taille 6c la démarche attiroient
tous les regards (3). Leurs mains soute-
noient sur leurs têtes des corbeilles, qui,
sous un voile éclatant, renfermoient des
instrumens sacrés , des gâteau! , ô: tout
Ce qui peut servir: aux sacrifices (4).Desi
suivantes, attachées à leurs pas , . d’une
main étendoient un parasol au-dessus d’el-
les , 8: de l’autre , tenoient un pliant (5).
C’est une servitude imposée aux- filles
des étrangers établis à Athènes: servitu-
de que partagent leurs pères &rleurs mè-
res. En effet , les uns 8c les autres pot-6
soient sur leurs épaules des vases rem-
plis d’eau 8: de miel 5 pour faire les li-

bations (6). » I va Ils étoient suivis de huit musiciens ,
dont quatre jouoient de l’a flûte, 8c qua-
tre de la lyre (7). Après eux venoient
des rhapsodes qui chantoient les poèmes

a) Heliod. Ethiop. l. r, p. la.
a) Meurs. pInIIh. c. u. ’a) Hesych. 8c Harpucr. in» Karman Ovid. menin. lib. 2,4

4 V. 7l].4) Aristnpll. in pac. me". q -s) 1d. in av. v. "se. Schol. ib. Ælian. var. hist. lib. a,

up. I. .i l) Ælian. ibid. Harpocr. in Me:"onu Id. 8: Hcsych. In.
Exam- Pall. l. s, c. 4. 5. u. A i w7) Dessins de Nointcl confinés à la bibliothèque du roi.

r,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . to;
à’Homère (r) , 8c des danseurs armés de
toutes pièces , qui , s’attaquant par in-
tervalles , reprcsentoient au son de la
flûte , le combat de Minerve contre les

Titans (z). », On voyoit ensuite paroître un vaisseau
qui sembloit glisser sur la terre au gré
des vents 36 d’une’infinité de rameurs;
mais qui se mouvoit par des ’machines
qu’il renfermoit dans son sein (3) Sur
le vaisseau se déployoit un voile d’une
étoffe légère (4) , où de jeunes filles ac
voient représenté en broderie la viâoirè
de Minerve contré ces mêmes Titans (5).
Elles y avoient aussi tracé, par ordre du
gouvernement , quelques héros dont les
exploits avoient mérité d’être confondus
avec ceux des dieux (6).

Cette Pompe marchoit à pas lents,
sous la Idireé’tion de plusieurs magis-
trats (7). Elle traversa le quartier le
plus fréquenté de la ville , au milieu
d’une fouie de spectateurs , dont la plu-
part étoient placés sur des échafauds qu’on

a) Lyeurg. in Lever. part. z, p. sa. Plat. in Hipp. t.
a, p. ne. A

2) Aristoph. in nub. v. au. Schnl. ibid. lys. in min.
aCCCpt. p. m. Meurs. pannth. c. n.’

a) Heliod. ÆIhÎOP. l. a , p. n. Philon. in sophist. l.
a, p- ne. Meurs. panath. c. n.

a) Harpocr. in ÜËTÀ- .s) Plat. in ËuIYPhr- t. v, p. a. Eurip. in listais. v. 4M»
Schol. ib. îuid. in Hétu).

q) Aristoph. in cquir. v. un. kiwi. ihs
y) Poli. l. a, c. 9, s. u.

---r.. chapa-
14.



                                                                     

xoq. V O Y A G Ea Venoit de construire (r). Quand elle fui
mur- aparvenue au temple d’Apollon Pythien
24. (a), on détacha le voile suspendu au

navire, 8c l’on se rendit à la citadelle,
où il fut déposé dans le temple de Mie

nerve (3). -Sur le soir , je me laissai entraîner a.
l’Acade’mie , pour voirla course du flam-
beau. La carrière n’a que six à sept
stades de longueur (a). Elle s’étend de--
puis l’autel de Prométhée ,, qui est à la
porte de ce jardin , jusqu’aux murs de
la ville (5). Plusieurs jeunes gens sont
placés dans cet intervalle à des distances
égales (6). ’ Quand les cris de la multi-
tutie ont donné le signal (7), le remier
allume le flambeau sur l’autel (8 , 84 le
porte en courant , au second-qui le trans-
met de la même manière au troisième ,
8c ainsi successivement (9). Ceux qui
le laissent s’éteindre , ne peuvent plus
concourir (to). (Jeux qui ralentissentleur
marche , sont livrés aux railleries 8: mê-
me aux coups dela populace (n). niant,

I) Athen. l. 4, p3 un .a) Philostr. in sophisr. l. a, p. ne.
Un Plat. in Butyphr. r. a, p. a.
4) citer. de fin. l. s, c. i, r. a, p. un
s) Pausan. l. 1., c. sa, p. n.
c) lit-radon l. a, c. sa.
7) Aristoph. in tan. v. un
I) Plut. in Scion. t. l, p. 79.
9) Herodot. lb. Æschyl. [Il Aglm. v. ne. Meurs. Gras.

fer. l. s, in lampad. » . .
sa) Paris. ibid. IIl) Arma-ph. in ran. v. un. Sthol. ibid. Hesyth. m

Ktçagl. . r .

d’à"



                                                                     

DU IÉUNE ANACHARSIS. sa;
pourIrem’porter le prix , avoir parcouru :35

les différentes stations. Cette espèèe de cm.
combat se. renouvela plusieurs fois. Il se 24,
diversifie suivant la nature des fêtes (r).

Ceux qui avoient été couronnés dans
les diflérens exercices , invitèrent leurs
amis-à souper (1).. Il se donna dans le
Prytanée 8c dans d’autres lieux publics ,

(de grands repas qui se prolongèrent jus-
qu’au jour Suivant (3). Le peuple à qui
on avoit distribué les viétimes imma-
lc’es (4) s dressoit par-tout des tables, 8:
faisoit éclater uneijoie vive ô: bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consa-
crés au culte de Bacchus (5). Son nom
-rétentit tour-à-tour dans la ville, au port
du spirée ,rdans la campagne 8c dans les
bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville
entière plongée dans l’ivresse la plus ro-
fonde (6) ; j’ai vu des troupes de ac-s
chans 8c de Bacchantes couronnés delier-
se , de fenouil , de peuplier , s’agiter ,
danser , hurler dans les rues , invoguer
Bacchus par des acclamations barbares (7),
déchirer de leurs onglesôcde leurs dents
les entrailles crues des vié’times , serrer
des serpens dans leurs mains, les entre-

z) Plat. de rep. l. x, t. a, p. au.
a) Amen. l. 4. p. ne.
a) Heliod. Æthmp. l. r, p. in.
a) Aristoph. in nub. v. ses. Schol. ib.
s) Demosth. in M:d. p. au.
a) Plat. de leg. I. l, r. a, p. en.
7) Dtmth. de coron. p. su.



                                                                     

ses V O Y A G E z5:5 lacer dans leurs cheveux ,1 en ceindre
(balla leurs corps , 8c par ces espèces de prea
24. stiges , effrayer 8; intéresser la multitu-

de (r). ACes tableaux se retracent en parties
dans une fcte qui se celèbre à la nais-
sance du prin-temps.. La ville se rem-
plit alors d’étrangers (a): ils y viennent
en foule , pour apporter les tributs des
îles soumises aux Athéniens (3) ç pour

voir les nouvelles pièces qu’on donne sur
le théâtre (4) ; pour Ctre témoins des
jeux& des speétacles , mais sur-tout d’une

- procession ui repréSente le triomphe de
Bacchus. y voit le même..cortège
qu’avait, dit-on , ce dieu, lorsqu’il fit
la conquête de l’Inde; des Satyres, des
dieux Pans (5) , des hommes traînant
des boucs pour les immoler (6); d’au-a
tres , montés sur des ânes , à l’imitation
de Silène (7); d’autres , déguisés en fem-
mes (8); d’autres, qui portent des figur’
res obscènes suspendues àde longues per-
ches (9) , ô: qui chantent des hymnes

a) Plut. in Alex. t. 1,. p; ces. Clam. Alex. prompt. t.

I, p. n. ,a) Demostll. in laid. p. en.
n Schnl. Aristoph. in Acharn. v. 377.
a) Plut. de un. t. a, p. on. Schol. Aristoph. in nui.

V. allo . - .a) Plut. in Anton. t. a.» p. 916. Amen. I. a, p.197.
a) Plut. de cup. divlt. t. a, p. m.
7) Ulpian. in Mid. p. on.
0) Hesych. in. ’la’u’oalo

minaudes. lib. a, ou» 49. historia. in un". v.
la?»

,Ær
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dont la licence est extrême (r) ;- enfin , Les

» toutes sottes de personnes de lîun 8c de en"...
l’autre sexe ,’la p part couvertes de 14.:
peaux de faons (a), achées sous un mas-
que (3) , courronnée de lierre , ivres
ou feignant de le paroître (4) ,- mêlant
sans interruption leurs cris au: bruit des
iinstrumens? les uns s’agitant comme des
’insensés , sa s’abandonnant à toutes les
convulsions de la fureur ;- les autres exé-
cutant desdanses régulières 8: militai-
res , mais tenant des vases au lieu de"

’boucliers , &se lançant en forme de traits
jdes thyrses dont ils insultent quelquefois

les speétateurs (5). ,Au milieu de ces troupes d’aé’teurs for-
cenés , s’avancent dans un bel ordre les
difi’érens chœurs députés par les tribus (6):

quantité de jeunes filles des plus distin-
guées de la ville , marchent les yeux

baissés (7) , parées de tous leurs orne-
mens’, 6c tenant sur leurrâtes des cor-’
bailles sacrées , qui , outre les prémices.
des fruits , renferment des gâteaux de
différentes formes , des grains de sel,

a

a

a)’Aristoph. in Acheta. v. ne. . ’
a) Id. in un. v. un. Adieu. lib. 4 , cap. n , me.

nul. .s) Plut. de cap. divit. t. a. p. un mien. l. u , pas.

6:1. . . I4) Demosth. in me. p. est;
a) la. lb. Arhen. l. u, p. en.
a) Plat. de rep. l. s, t. a, p.1".
a) AHmph. se. v. ankkbol. Ml. u. v. nil."&c.



                                                                     

1--Ch: p.

14.

108 V O Y A G E a Ides feuilles de lierre , 8c diantres sym-
boles mystérieux (I). ’ .

Les toits , formés en terrasses , son
couverts de speé’tareurs , 8: sur-tout de
femmes , la plupart avec des lampes 8c
des flambeaux (a) , pour éclairer la pom-
pe qui défile presque toujours pendant
la nuit (3) , 8: qui s’arrête dans les car-
refours 8: les places , pour faire des li-
bations, 84 offrir des viâimes en l’horr-
neur de Bacchus (4).

Le jour est consacré à différens jeux.
On se rend de bonne heure au théâ-
tre (5) , soit pour assister aux combats
de musique 8c de danse que se livrent
les chœurs , soit pourvoir les nouvelles
filieces que les auteurs donnent au pu-

1c.

Le premier des neuf Archontes prési-
degà ces fêtes (6); le second , à d’autres
solennités (7): ils ont sous eux des offi-
ciers qui les soulagent dans leurs fon-
&ions (8) , 8c des gardes pour expulser
du speflacle ceux qui en troublent la
tranquillité (9).

a) clan. Alex. prompt. ton. x, pas. u. Cumin. in
Dion s.

a) Arisioph. in Acharn. v, un. canula. in Adieu. 1.4,
up. n.

a) Sophocl. in Anis. v. un. Schol. in.
4) Demosth. in Mid. p. tu.
s) Id. lb. p, au.
a) roll. l. a, c. y. 5. n. Plut. in Gin. p. 4n-
y) Pou. ib. s. 9o.
Il Demosth. lb. p. tu.
y) 1d. lb. p. m.

J.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 169
i Tant que durent lès fêtes , la moin- 2
dre violence contre un citoyen est un cm-
crime , 8c toute poursuite contre un 24.
créancier est interdite. Les iours-suiv
vans , les délits sa les désordres qu’on y
à commis, sont punis avec sévéritéh),

Les femmes seules participent aux fè-
tes d’Adonis (a), 8c à celles qui , sous
le nom de Thesmophories , se célèbrent
en l’honneur de Cérès 84 de Proserpi-
ne (3) : les unes 8: les autressont ac-
compagnées de cérémonies. que j’ai déia.
décrites plus d’une fois. le ne dirai qu’un
mot des dernières; elles reviennent tous
les ans au mois de panepsionp (”) , 84 du-

rent plusieurs iours. .. IParmi les obiets digues de .fixer l’at-
tention , je vis les Athéniennes femmes
8c filles se rendre à Éleusis , y passer
une journée entière dans-le temple , as-
sises par terre , 8; observant. un jeûne
austère (4). Pourquoi cette abstinence,
dis-3e à rune de celles qui avoient pré-
sidé à la fête? Elle me répondit: Parce
Que Cérès ne prit (point de nourriture ,
pendant quelle cherchoit sa fille Fraser-

r) Demosth. in Mid. p. au.
s) Meurs. avec. fer. l. x. Mém. de Pana. des bel].

le". t. a, p. on.
a) Meurs, ib. l. a. Mém. il). t. n. furet.
0) Ce mais. commençait tannât dans les derniers iours

d’oaobvc , tantôt dans les premiers de nuvculbrc.
airant; de ls. 6: Un. l. a, p. un. Amen. l. 7, c. ne,

a 0 a



                                                                     

ne V O Y A G Eapure (i). Je lui demandai encore: Pour-
’Cnav- quoi en allant à Éleusis , portiez-vous
24- des livres sur vos têtes 9 -- Ils contien-

nent les lois que nous croyons avoir re-

I u n*çues.de Ceres (a). -- Pourquor dans
cette procession brillante , où l’air reten-
tissoit de vos chants , conduisiez-vous
une grande corbeille sur un char atte-
:-Lé de quatre chevaux blancs (3)? -- El.-
le contenoit entre autres choses des grains
dont nous devons la culture à Cérès.
C’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve ,

. nous portons des corbeilles pleines de flo-
cons de laine (4g , parce ne c’est elle
qui nous apprit la file-r. e meilleur
moyenne reconnaître un bienfait , est
de s’en souvenir sans cesse , de le rap-
peler quelquefois à son auteur. ,

x) Callim. hymn. in Car. v. n.
x) Schol. Thcncr. idyll. a, v. as.
a) Môm. de l’acad. des bel]. mut. u, p. .314.
4) 59mm. in Callim. ,v. 1,1. a, p. sa.

z

FIN DU CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.

11.44 -cu



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. m

..- I-
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CHAPITRE XXV.
Du Maison: Ü de: Repas de:

l’itbe’niem.

La plupart des maisons sont composées Î:
de deux appartemens , l’un en. hautpour 25.
les femmes, l’autre en bas pour les hem.
mes (x) , 8c couvertes de terrasses (2) ,
dont les extrémités ont une grande sail-
lie (3). On en compte plus de dix mil-
le à Athènes (4,). ’ ’

On en voit un assez grand nombre
qui ont sur le derrière un iardin (5) ,
sur le devant une petite cour , 8: plus
souvent une espèce de portique (6) , au
fond duquel est la porte de la maison ,
confiée quelquefois aux soins d’un eunu-v
que (7). C’est là qu’on trouve tantôt
une figure de Mercure: mur écarter les

. a) l. . de czd. Erstosrh. p. a.
a) P in. l. au, c. u, p. ne.
a) Minot. œconom. l. a , t. a, p. ses. Polyln- 3""’

l. a, c. 9, 5. sa.
4) Xenoph. maman p. ne.
s) Tueur. in Adelph. ne. r. «en. s, v. 10’
a) Plat. Il thoras. t. s, p- au. Vitruv. 1- 6 p Gal» 1°!

P. us.
r) Plat. ibid. r. s, p. ru.



                                                                     

ne’VO’Y’A G’E
voleurs (x) ; tantôt un chien qu’ils re-
ÜIIP- doutent beaucoup plus (a) ; 8e presque
25. toujours un autel en lhonneur d’Apol-

ion, où le maître de la maisonrvienten
certains jours offrir des sacrifices (3).. a

On montre aux étrangers .les maisons
(le Miltiade, d’Aristide, de Thémisto-
cle ô; des grands hommes du siècle der-
nier. Rien ne les distinguoit autrefois :
elles brillent aujourd’hui par l’opposition
des hôtels , que des hommes sans nom
de sans vertus ont. en le front d’élever
auprès de ces demeures modestes (a) .
Depuis que le goût des bâtimenss’est
introduit, les arts font tous les jours des
crions pour le favoriser 8c l’étendre. On
a pris le parti d’aligner les rues (5), de
séparer les nouvelles maisons en deux
corps de logis , d’y placer au rez-deechajus-
sée les appartemens du mari 8; de la
femme; de les rendre plus commodes par
(de sagesydistributions , .& plus brillantes
par les ornemensqu’on y multiplie.

Telle étoit celle qu’occupoit Dinias ,
(un des plus riches &des plus voluptueux
citoyens d’Athènes. Il étaloit unfaste

- l v - - vquia) Aristoph. in Plut. v. un. Schol. lb.
a) Id. in Lysist. v. un. Thcpphr. ahana. c. ,4. Apol.

, lad-.319. amati. l, p. a.
a) Aristoph. in vesp. v. en. Sphol. ibid. Plat. de ftp.

l. r. t. a, p. ne. , , h4) chonh. menton). s , p..lu. Demosth. .olynth. s .
p. sa a: a). nid. de rap. 9min. p. 117. 1d. un Aristccr.

p. ne. I " »t) Minot. de up. lib. 7, cap. u , r. a. pas. m.

7,,-c4 -

tu



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. u;
qui détruisltwbientôt sa fortune. Trois
.ou-quaatreesclaves marchoient toujours à
sa suite (r). Sa femme Lysistrate ne se
«montroit que sur un char attelé de qua-
wne chevauxblancs de Sicyone (a). Ain-
-si que d’autres Atbéniens , il (se faisoit
.servlt par une femme-deechambre qui
«partageoit les droits de son épouse (3) ,
,6: ilentretenoit en .ville une maîtrese
.qu’il .avoit la générosité d’aillanchir , ou

d’établir avantde la quitter.(4). Pres-
.sé de jouît .8: de faire jouir ses amis ,
il leur donnoit souvent des repas a: des

---fêtes.

je lepriaiun jour de menmontrer sa
«maison. J’en dressai ensuite le plan , 54
je le joins ici (*) . en y verra qu’une
tallée’longue de étroite conduisoit dire-
«lie-ment à l’appartement des femmes .
«L’entrée en est interdite aux hommes ,
«excepté aux païens 8:: à ceux qui vien-
nuent avecv’le mari. Après avoir traver-
se un gazon entouré de trois portiques ,

mous arrivâmes à une assez grande piè-
ce ,«oùzse tenoitïLysistrate à qui Dinias
me présenta.

Nous la trouvâmes occupée a broder
une robe, plus occupée de deux colom-

1) l’ennemi. pro l’heur. p. m.
a) Id. In Mill. p. ou.
a) Id. in Neuf. p. un.
4) Id. pro Phorm. lb.
fi vau ce plus , .5: la note qui est à le fia a w-

u .l Tome LU. 1E?

chap.
z 5.



                                                                     

114, V O Y Aï; ,bas de Sicile , ô: diun petit chien de
clup- Malte (1) , qui se iouoit autour diane.
25. -Lysîstrate passsit pour une des plus jo-

lies femmes diAthènes ,- .84 cherchoit à
soutenir cette réputation par lié-légume
de sa parure. Ses cheveux noirs parfu-
més diessences (z) , tomboient à grosses ’

Iboucles sur ses épaules .; des bijoux der
sc faisoient remarquer à ses oreilies (g) ,

-des perles à son cou 8c à ses bras (4) ,
"des pierres ri’écieuses à ses doigts (5),.
Peu contente des cou surs de la nature,
elle en avoit emprunté d’artificiclles,
pour paraître avec Perla: des roses 5’54
des lys (6). Elle avoit une robe blan- r
che, tolle que la portent communément

i les femmes de distinfiion (7). .
Dans ce moment nous entendimes une i

.voix qui demandoit si Lysistrare étoit *

. chez elle (3). Oui, répondit une escla-
ve qui vint tout de suite annoncer EH-
charis. C’étoit une des amies de Lysi- i
strate , qui courut au devant dielle , liem- ;
brassa tendrement , stassit à ses côtés , 6c
ne cessa de la. louer sur sa figure ô: sur

,K

n Thcophr. chaud. c. s 8c n.
a) Lucian. aman t. a, p. 44x.
a) Lys. contr. Erstosrh. v. ne. Moulant. l. a, ç. 4c.
4) Anacr. cd. au. Xenoph. mentor. l. s , p. su. Thco-e

phr. de lapid. ç. 64. - vs) Aristoph. in nub. v. m.
a) Lys. de cæd. Erstosth. p. a. Ath". l. n, .c- a, P3:-

561..Etymol. man. in ’Ealup. 8: in ’E’yx- .
7) Arrstoph. in Thcsmoph. v. 488. Sella]. ibid. l
a) Thcact. idyll. u, v. I. -



                                                                     

DU JEUNE ,ANACHARSI’S . Il;
son aiustement- Vous-êtes bien jolie ,’:::r--.-
vous êtes parfaitementmise Cette étof- Un?»
fie est charmante. Elle vous sied à mer- [1-5.
veille. Combien coûteet-elle (r)?

le soupçonnai que cette conversation
ne finiroit pxs si ,tôE , 8; je tlenmndai à
.Lysistrate la permission de parcourir le
reste de liappartement. La toilette, fixa

d’abord mes regards. ]iy vis des bassins
8c des aiguières diargent, des miroirsde
différentes matières , (les aiguiiius pour
dénuder les cheveux ., des fers, pour les
boucler (2); des bandelettes plus i011
moins larges , pour les assuiétir, des ré-
seaux , pour les assuictir , des réseaux ,
pour les envelopper (3) 5 «le la poudre
jaune, pour les en couvrir (4); divers. s
espèces de bracelets 8.: de boucles dl ircil- fi
les; des boites contenant du rouge , du
blanc de céruse , du noir pour Luxure
les sourcils , 8: tout ce quiil Faut pour
tenir les dents propres, &C. (5). i ,’

I’emminois ces objets avec attertion , *
3; Dinias ne comprenoit pas pourquoi ils
étoient nouveaux pour un Scythe 1l
me montroit ensuite son portrait .86 ce?
lui de sa femme (6). Jet-parus frapp’

l :

.1 in ., ,a) Aristnph. in Lysîst. 1v. 78. Theocr. îdyll. vs, v. I.
a) Lucran. amer. x. a, 5. 39 80 40.110". 1.1 , cap. .6 ,

5. 9:. net. var. ib. - H3) Homer. iliad. l. n, v. ou. - s4) Hcsych. in eâ’slrllh Sahel. Theucr. in -idyll.’z, ml!-

5) Lucian. lb. - ’ ’a) Thcophr. chalaét. c. z. . , . i i
2

A



                                                                     

fiChai).
25.

.116H»VAOYAGlE ’
de l’elcgance des meubles: il me dit
qu’aimant à jouir de llindustrie 36 dela
supériorité desouvriers étrangers , il avoit -
fait faire les siéges en Thessalie (x), les
matelas du lit à Corinthe (a), les oreil-
ltrs à Carthage (3); 3: comme ma sur-
frise augmentoit, il riot de ma simplif-
(ite , 8: ajoutoit, pour se justifier ,» que.
Xénophon paraissoit à l’armée avec un
bouclier d’Argos , une cuirasse d’Athè-g
nes , un casque de BéOtie , ê; un cheval

dlEpidaure (4). . - . .rNous passâmes à l’appartement des
hommes, au milieu duquel nous trouvâ-
mes une pièce. de gazon (5) , entourée
de quatre portiques dont les murs étoient
enduits de stuc , 84- lambrissés de me.-
nuiserie (6). Ces portiques servoient de
communicationà plusieurs chambres. ou
salles, la plupart décorées avec soin. L’or
& l’ivm-e rehaussoient l’éclat des meu-
bles (7) ; les plafonds (8) 56 les murs
étoient ornés de peintures (9); les po»
tières (to) 8c les tapis fabriqués àBaby-

.9

n Crît. ap. Amen. l. 1,1). sa. Pan. î. le, ç. u, S. u
a) Antiph. up. Amen. p. 2.7.

a) Hermipp. ib. p. sa. .a) Ælian. var. hm. lib. 3, p. sa. Poll. lib. x, cap. sa,

5. un. I v ’s) Pliu. jun. l. 7, cpîst. :7.
6) Vitruv. I. 5, c. la.
7) Bacchyl. 2p. Atllcn. l. a, Ç. 3, P. 39.

in) Planck rap. l. 7, t. a, p. 5:9.
n Andcc. in Alcib. part. 2, p. si. Xenoph. men). l. s,

p. un. ila) îlunphr. charafl. c. s. ’
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Jonc , représentoient (des Perses avec leurs 3.-, .
robes traînantes , des vautours , d’autres Chap.
oiSeaux, 8: plusieurs animaux fantasti- 25.
qua. (I)-’

Le luxe que Dinias étaloitdans sa mai-
son, régnoit aussi à sa table. le vais ti-
ter de mon journal la description du pre-
mier soupernauquel je fus invité avec
Philotas mon ami.

On devoit s’assembler vers le soir, au
moment où. l’ombre du gnomon auroit
douze pieds de longueur (a). Nous eus-
mes l’attention de n’arriver ni trop tôt,
ni trop tard. C’est ce qu’exigeoit la po-
litesse (a). Nous trouvâmes Dinias sagi-
tant 85 donnant des ordres. Il nous pré-
senta Philonicle, un de ces parasites qui
s’etabl-issem chez les gens riches, pour
faire les honneurs de la maison , &amue
8er les convives-(4). Nous nous apper-
çümes qu’il saunoit de temps en temps
la poussière ui s’attachoit à la robe de
Dinias (s). i kn momentraprès arriva le
médecin Nicoclès excédé de fatigue : il
avoit beaucoup. de malades ; mais. ce
tétoient, disoit-il , que des enrouemens

a) Callîxtn. w. Atheu.-f.s, 6.! un. Hipparch. au.
cumd. l. Il, rom. r, p. 477. .iistaph. in un. v. 969.
Sp-nh. 1b. p. in.

à) Hesych. in Amati. Merlan. up. Acheta. l. a, et 1c,
p. 7.39. Canna] .

g) Schul. Theoer. in idyll. 7 , v. n. Plus. sympas. LI.
quasi. à, t. z, p. 7:5.

4) Theophr. china. c. la.
s) Id. ibid. c. a.

F a
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1:8 l V 0’ YHA G E
CV des toux légères , provennn.’(leslplizics

qui tomboiem (layais lc icozmnonchmznt
de l’automne (x). Il fut l)lL’lïtÔ[ suivi
par Léon , [vivre (k Théocimv, trois
Athénicns dimingazfs , que le goût (les
finish-s attachoit à Divin. Enfin , Dé-v
:nnclni’lx parut t; -îz-c0up, quoiqu’il
niciit pas été pris? ( Il avait Je les»,

prit , (le; taler. a méfiés ; il in: ac-1.

cueilli avec tramp t de lxîll’îC le. Com-
Infini;

Non.) i*:.,s1-1;.r-. 413.112 la ails à manu
g.3r: on y balai: de lumens 8: «l’autrcs
odeurs (3). Sur le buffet on avoit étalé
des vases (lament 8c de vermeil ; quel-
ques-uns enrichis de pierres précieur
ses (4).

Des esclaves répandirent de l’eau pu."
te sur nos mains (5) , 84 posÛ’rent des
couronnes sur nos nuas (6). Nous tirâ-
mes au sort le roi du fcstin (7?. Ilde-
voit écarter la licence , 521w nuire à la
liberté; fixer l’instant où l’on boiroit à
long traits , nommer les santés qu’il fauv-
droit porter , 5c faire exécuter les lois

1’) Hippocr. aphorism. 565:. 3, ç. 11.
a) Plat. in convîv. t. l, p. :74.
a) Avch’str. up. Athen. l. 3, c. a! , p. un.
4) Plut. de rap. l. 9, t. a , p.12. 417. Thenphr. chaula.

c. a). id. J: Iapid. ç. de. Plut. in Alain. t. x , pag,.
19;.g) muon. I. o. c. I, p. au. PIN)" in TlICOPhr. puna.

a) Armes" in». un. .7) Aristoph in Plut. v. un: D101. hm; 11L. si, 5’. 64,
Plut. sympas. i. 1,4. 4, t..:, p. 63),.
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Établies parmi les buveurs Ü). Le sort 22-:
tomba sur Démocharès. cm-

Autour d’une table que liéponge avoit 25-.
essuyée a plusieurs-reprises (1) ,v nous I
nous plaçâmes sur (les lits (a) , dont les
couverturesteînte émient en pourpre (2).
Après giron eut apporté h Üinias le m:-
nu du smpcr (4) , nous en réservaims
lespre’vnices pour l’autel de Diane (s).
Chacun de nous avoit amené son domes-
tique (6). Dinias étoit servi par un nè-
gre, par un de ces esclaves Ethiopiens
que les gens riches acquièrent à grands
frais, pour se distinguer des autres ci-toyens (7). .. ç

Je ne ferai point le détail d’un repas
qui nous fournissoit à tous momens (le

renouvelles preuves de l’opulence 8c des
prodigalités de Di’nias. Il suffira dieu
:donner une idée générale. ,

On nous présenta d’abord plusieurs
espèces de coquillages; les uns tels qulils

4*) Par une (je ces lois , il falloit ou boire, ou sortir de
table ( Clou. tuscul. s, c. u, t. a , p. au ). On se
contentaitfluclqncfois de répandre sur la tête du cou-
pablc le vjm qu’il refusoit de boire. ( Diog. Lacrt. l.»
a, v. 6:.

!)lHnmcr. odyss. lib. se, v. un Martial; epigr. un
a [41

a) choph. memor. L s, p; au. Aristot. de up. l. 7 ,
c. ult. r. a, p. «a.

a) Amen. l. z, c. 9, p. 48).
4) Id. xb. c. le, p. a;
s) Thcnphr. (havait. c. le. Duport. ib.
a) Id. ibid. cap. un.
7) Ici. ibid. cap. :1. Casaub. ibid. Tueur. in cunuch.

3&1 1, sans a, v, as.

F 4



                                                                     

cul---...chap.
2 5...

no V O Y r11 y EÎ »’
sortent dola mer; d’autres cuits sur li
cendre, ou frits dans la poêle 5 la plu:
part assaisonnés de poivre &l de cu-
min (r). On servit enlmême tempsldes
œufs frais, soir de mules, soitdc paons -;.
ces derniers sont plus estimés (z):.’des
andouilles (3), des piedside cochon (4),
un foie de sanglier (5) , une tête (l’a-i
gncau (6), de la fraise deveau (7) , le"
ventre d’une truie-,- assaisonnc’ de cil-r
min, de vinaigre & de siipliium (8)0);
de petits oiseaux , sur (lesquels. on jeta
une sauce route chaude ", composée de
fromage rapé, d’huile, de vinaigre Sade
silphium (9). On. donna au second ser-B
vice ce qu’on trouve de plus exquis en
gibier, en volaille, 5: sur-tout en pois-w
sons: des fruits: composèrent le troisième:
service . A

Parmi cette" multitude d’objets’qui
s’oiïroient à nos veux , chacun de nOus
eut la liberté de choisir ce qui prouvoit
le plus flatter le goût de ses amis , &de
le leur envoyer (10). C’est un devoir aux

a) une". Il a, cap. n, p: ne. &Cr
a) Tciph. ap.’Aihen: l. a, P! al. 1 à
3) Aristoph. in cquit. v. un. Henric. Sttph. in”AÂÂa; V
4) Ecvhant; a: mener. ap; Amen. i: x, c. 7, p. 9h--
n Enbul. lp. Amen. l. 7, c; :4, p. ne.
4) Id. ibid. .7) 2d. ibid. Schol. Mistoph. in pue. v. ne." .
n) ATOhtSlr- op. Athln. lib. a, Cap. au, p. lev.
*) Plante dont les anciens faisoient unpgrand usage dans.

leur: "pas. l9) Aruxnph. in, av. v. in 8; un;
A16) Aristophx. in Acharn. ,v. 16484 Theaph’r. chaula. sa.

u. Casaub. ib. p. un *
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quel on nématique guere’ dans les repas a:
de cérémonie. . . ’ du,»
.Dês le Commencement du souper, Dé- 25;

mocharès prit une coupe , l’appliqua lé-
gèrement à ses lèvres- , 86. la fit passer
de main. en main. Nous goûtâmes de
la. liqueur chacun à notre tour. Ce pre-
mier coup est regardé comme le symbo-
le: ôt le garantde liamitié, qui doit unir
les convives. Dlautres le suivirent de
près , 8c se réglèrent sur les santés que
Démccharès portoit tantôt a l’un , tan-v
tôt à l’autre (r) , 8c que nous’ lui ren-’

dions sur-ielchamp. ’.Vive 8: gaie , sans interruption &sans
obier. , la conversation avoit insensible?
ment amené. des plaisanteries suries sou-
pers des gens d’esprit 8: des philosophes,"
qui perdent un temps si précieux , les
1ms à se surprendre. par des enigmes
84 des logogriphes (a) ,’ les autres , à
traiter méthodiquement des questions
de morale. 8: de métaphysique (3),-
Pour ajouter un trait au tableau duriw
dicule ,. Démocharès proposa de déployer
les connaissances que nous avions sur le
choix des metsles plus agréables au goût ,,

r) fions". iliad. Ï. 4. v. a. Aristoph. in Ëysî’st. v.- au;
Arma. I. to, p. un a: au. mm. antiq. Horn". l.
nip- au.

1).: me: rap. l. r, t. a, p. 4... Ath". 1.. 1°,- cp 1! 7
3) Plat. «suiv; t. si pl in. Xeno i1. ib. L surfins.

sont. sapiens. œnv’iv. t. a, v. [sa P A
S



                                                                     

r1*1î:-x7--()YlAKG E
ce: sur ’. art de les Préparer , surla fizcilité
Chap- (l’: sa les procurer à Athènes.- Comme
2.5. il S’angSOlt de. représenter les banquets

des sagas, il fut dit que chacun parle-
roit à son tour , 8c traiteroit son sujet
avec beaucouplde gravité 5 sans s’appe-I
samit sur lus détails’, sans le trop lié--

gliger; l -’ i - ’ n ’
I’ (l’étui: à; moi de commencer; mais,
peu finniliarisé avec la matière qu’on al-’
loir discuter , j’étois sur’ le point. (le
m’excuser, lorsqueDémoclmrès me pria
de leur donner" une îdA’E’ des repas des
Scythes. Je répondisïen peu de mots,.
quiils refis nourrissoient que de miel 8C".
de lait» de vache ou deiument(t), qu’ils
s’y accoutumoient si bienl’dès leur" nais-*
Sauce , qiiïils se pasnicnt de nourrices (a);
qu’ilsrecevoient le’lalt dans de grands
seaux ; quï-ils le barroienrlong-temps pour"
en séparer la partie la plus délicate, 8c
qu-’i!s destinoient à ce travail -, ceux de.
de leurs ennemis que" le sort des armes
faisoit tomlvsrentre leurs mains(g);4 mais
ie ne dis pas que , pour ôter à ces malt
heureux la liberté de s’échapper”, on les

privoit de la vuer , I .Après diautres particuïaritcs que Je
supprime , Léon prenant la parole , dit:
On reproche sans, cesse aux Athéniens

n Ixmin. l. a. ci f: i l la) Anuphm. 3p; Athm. l. 6, a; z, p. tu.
a) Remuer. l. 4, c. a.
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leur frugalité (r).- 4 :11 est: vrai que Lnos a
repassonoen général moins longs 8c moins Chap.
somptueux, que ceux: des Tkliébains 8: 15.
de.quelques autres peuples de la,Grè-
ce (2) t, mais nous avons commencé a
suivre leurs exemples ;. Bientôt ils sui-
iront les nôtres. Nous ajourons tous les
jours des rafinemens aux délices de la
fiable , 8c nous voyons insensiblement dis-
paraître notre ancieuuevsimplicite’ , avec
toutes ces vertus patriotiques que le be-
soin .a-voit fait naître ,-L 8: qui ne squ-
roienrrêtre (lettons les, temps; - Que nos
orateurs rappellent, tant qu’ils voudront,
les combats de Marathon 8: de Salami.
ne; que les étrangers admirent les mer
numens qui décorent cetteville: Athè-
nes offre à mes yeux un avantage plus
real; c’est l’abondanCe dont on .y jouit
toute l’année; c’est ce marché ou vieu-
nent chaque jour se réunir les meilleu-
res proclamons. des îles 5c (incontinent.
Je ne crains pas de le dire; iln’est point
de pays ou il soit plus facile de faire
bonne chére; je n’excepre pas même la,

Sicile. . . p lA Nous n’avons rien à desirer à l’égard

de la viande de boucherie 8c de la vo-
laille. Nos basses-cours, soit à la ville,
Soit à la campagne .,, sont abondamment

x) ËnbuAl. av. Arhcn. l. z, c. a, p; 47.
3) Dxphul. 8: Polybe ap. Amen. I. 4, p. 1.1 8: Il. Eu-

bul. apr cumJ. l. l0, c. 4, p. un x



                                                                     

m v o"? A G a"22.-: fournies de dupons (1)3, de pigeons (2)3,
Un!» de canards (3), de poulets 8c; d’oies’que"
7:5. nous avons lart d’engraisser’ (4); Les.

saisons nous ramènent successivement less
becafigues (5) , les cailles (6) les grives(7);.
les alouettes (8), les rouges-gorges (9)73,
les ramiers (rio) ,V les tourterelles (11))»
les bécasses (a), &i les. francolins (r3);
Le"Phase nous air fait connoître. les oiv
seaux qui font l’ornement de ses bords ,t
qui font à plusïjuste titre l’ornement de:
nos tables. Ils commencent à se mul’ti-’
plier parmi nous, dans lès’phaisanderies-
qu’ont formées de riches particuliers (r4).
Nos plaines sont couvertes de lièvres Ba
de perdrix (x5) ;-nos:collines , des thym ,-

I)’Arisior;hîsr. mimi]. l. 9; un; 1:1; p.116.
a) 1d. ibid. l. n , c. x, p. 763- Axhcn..l. 9 . c." , p:

aux. .
* a) AthenJîbï’pî’ns. Mmesîm.’ ibsc. Isa). un:

4) Alban. ib. c. a, . 384. Van. de re rustic..l. a , c. ne
A5. 9. Citer; acnd. . a, ce If; ri a; pi H. Plus? l. 1°;e

. c. sa. LI, p. su.r) Arum. ib. LI, 6.3, t; r, p; 99’s; Amen: la; c; IÇ’V
p. os. Epicharm. ib. l. 9, [L’un

5) Arum. ab. c. m. p. un. v
7) Aristoph. in me. in un; Milan-ib. p. si.
a; Ansmr. ib. l. 9, c. :4, t. 1, p. 93:. 4

un) 1d. ibid. la. a, up. 1, pas. au. Plin. l. sa, CIPs 13’
P. tu.1°) Aristot. ib. Athen. l. v, p. m.

Il) Arisror. ib. Amen. ib. p. in.
"l Aristor. ib. c. r6: p. ne.
nLArisxoph. 8: Alexand. apud Amen. l.9,p::M. Plus.

me. ap. cnmd. l. u,-c. la, p. en. Minot. i5. l. 9 ,

c- 4°; P- 9H. .u) Arnstoph. in nub. v. un. Sahel. ib. Arrstct. l. a,
C- 1a t. I, p. en. Philox. 3p. Amuse l. 4, c. 2, pag.
l47.

"211d. lib. in p33, au. whel, a iourn. book a, gag.-
v

c; -dnnm



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 1:;
Je: romarin" 84 de plantes propresàdon- -----
ne! aux-lapin du gout. 36 du . arfum. Chah
Nous tirons (des forets vomnes , es mar- 2.5..
cassins 456 des sangliers. (x) ; &de "de
de iMélps ,s les. meilleurs- chevreuils dola:

Grèce (a). A o VLa mer, dit alors Zopy’re ,- attentive
à payer letribut. qu’elle doit à ses "main
tres, enrichit nostables de poisson: dé«
,licats (3). Nous avons la murène (4) , la
dorade (5), la vive (6) ,tle .xiphia (7)(*) ,
le pagre (8) ,- l’alose (9) ,: 6: des thons;

en abondance (la) i . . .Rien n’est» comparable au congre qui
nous vient de Sicyone (u); au glaucus
que l’on pêche à Mégare (12).,- aux turc
bots , aux maquereaux ,. aux soles ,V aux
surmulets 8c aux rougets qui fréquentent:

x!) Xenoph. de vend. p. on, Minium apr Athen’. 1.-! ,’
c. la, p. au. spin: , t. a, p. si.

a) Amen. l. a, c. 4, p; 43 f .
a) Sppn , ib. p. un, thl. ne 30mn. book. s, p.3".
4) Arisror. liisr. animal. l. a , c. a) , ri. ou. Theophr-

au; Arum; l. 7, c. n, p. ,1 (Y. . .fi Epich. 8: Archutr. a)». Alhcn. la 7, c. u, "a. in.
Aldrov. de pise. l. a , c. as, pas. 169. 0cm; de pise.
p. r18". l l .6) Mncsim. ib. 424mm ib. [L’un - .

1) Amant l. 1, c. 7, p. un. A-ldr’ov. ibid: lib. a , pag.
ne.
c’est le poisson connu parmi nous; sans le nom d’as.

parian [en Malin, sous celui peste spath . t
, I) 3mm un c. n. p. in: Aldrov. la 1,11m tu.’Gesn. -

ib. 9. 71a. ’ .
9) Ansmtrl. 9 ,i c. sa , t. up. ou. Gcsner.- Emma.

Aldmv. p. 499.
,1 M) Gcsn. ib. p. un, v

au) Eudux. 8: Philemi np. Amen. l. 7, mini P585 1".
Aldrqv. p.143. Gcsn. ib. p. un .

a) Armes". ib. p. au» -

3
lU
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ne; V’O Y A» G” E .
nos côtes (1) .- Les sardines sont: ailleurs;-
[éliment du peuple; celleanue’nous pre!
nous aux environs de Phalère- ,s mérite-z

. ,11 . x ’rotent d ctre sexués a la table des dieux y
sur-tout quand on ne les laisse qu’uneins’
stant dans l’huile bouillante (2).» 4
- Le vulgaire , ébloui parles reputations,
croit que tout est estimable dans .un ob-’
se: estimé. " Pour nous qui analysons le
mérite jusque dans les moindres détails,
nous choisirons la partie antérieure du
glaucus ,. la tire du bar ô; du congre ,
la poitrine du thon , le des de la raie (3);
8c nous abandonnerons les reste à des
goûts moins difficiles. .i Aux ressources de la mer, ajoutons cel-*
les des lacs de la Bootie. Nenou; appor-
ter-on par tous les iours les anguilles du lac
Copaïs, aussi distinguees par leur déli-
catesse , que par leur grosseur (4) .3 En-
fin , nous pouvons meztre au rang de
nos véritables rlChÈSSîS , cette étonnan-
to quantité de poissons salés , qui nous
viennent de llHellespont ,- de Byzance ô:
(les côtes du Pont-Euxin. .

Léon & Zopyre , (lit liîlotas , ont
traité des alimens qui font la base d’un

1) Lyric; Sam; ib p. au a: ne. Archestr. ap. Amen.
p. 18!.Cmtin. 8: Nausicr. lb. p. in.

a) Amen. l. 7, c. a. p. tss..Ahlrnv. (l: pise. l. a , p.
au. (32m. de pisc. p. 7;; 8; alu.

a) Plat. au. Atlirn. Il). p. a». Amiphfln. ib. mg. 29;.-

Eriph. ib. p. un. I4) Aristnph. in pac. v. rocs. Id. in Lysssrr. v. sa. SCl1)lv
ib. Axhzn. ib. p. au- .; i
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repas: Ceux du premier 6c du troisiê-P. 5:.-
me service ,- exigeroient des connoissan- en».
ces plus profondes que les miennes , 8c 25’.
ne prouveroient pas, moins. les avantages

deuotre climat.- * vLes langoustes, 8c les écrevisses (1) sont
aussi communes parmi nous , quele mou-
les, les [huitres (z), les. oursins ou hé-
sissons deimer (3): ces derniers se préu
parent quelquefois avec l’oxymel , le per-
sil sa la menthe" (4). Ils sont délicieux,
quand.» on les péche dans la pleine lu:
ne1(5), 8c. ne méritent’en aucunt temps
les reproches que leur) faisoit, un Lace-v
démonîen qui , n’ayant iamais vu ce co-
quillage, prit les parti de le porter à sa
bouche , &i d’en dévorerles pointes tlirans

chantes (6).: - . .je ne parlerai point des champignons;
des asperges (7), des diverses espèces de
concombres (8), ô; de cette variété in.-
finie de légumes qui se renouvellent. tous
les iours au marché: mais je ne dois pas
oublier que les fruits de nos iardins ont
une douceur exquise (9)4 La supériorité

1) Aristnt. hist. aimai. l. 4, c. a, p; Un: Athen. l. 9,,
c. n, p. un 8: ms. Gcsn. de lac. 8: de une. &c.

a) un". ib. p. 93. Arches". ib. p. n.
a) Ansmr. ib. c. s, p. un. Manon. ap, Amen. l. 4 ,

C. s. p. us.A) Arhen. ib. p. gr.
s) le. ib. p. n.
6) Dam tr. Scrpr. spi Amen. p. en
7) Amen. p. (se, 42 &c.
se) N.- ib. p. 57.
,1 Minot. probl. «a. no, t. a, p. 774.



                                                                     

12.8 V Os Y Aï. G E7 .
rasade nos figues- est. généralement raton-t
Chap. nue(l) :» récemment cueillies, elles font

5’ lias délices des habitans de llAttique ;,s
séchées avec soin , on les transporteidansr
les pays éloignés , 36 jusque sur le tabla
du roi dèfPerse (z); Nos olives confiv
tes à la Il saumure ,1 irritent l’appétit;
Cellesïque’ nous nommonsColyvmbades *) r
sont , parleur grosseur’ 34 parleur gout ,2
plus estimées’que celle; des autres .pays’(;):’

les raisins ,connus sous le nom’ de Ni-
costrate , ne jouissent pas d’une main-v
site réputation (4); [L’art de greffer (5)
procure aux poires 86 à la plupartîde nos
fruits- ,n les qualités que la- nature 1mm
avoit refusées (6): L’Eubée nous fourni:
de très-bonnes pommes (.7) ;» la Phénicie,
des dattes (3); Corinthe , des coins dont
la douceur égalela’ beauté (9) ; 8c Nat-
xos , ces amandes si renommées dans la

Grèce (le). . hLe tour du parasite étant venus, nous
redublâmes d’attention. Il commenças-
de cette manière:-

x) Alma. l. u. p; a": I’ va) Dinon. up. Amen. ib. Pa Les Grecs d’Athéncs les appellent encore alourdît"?
du même noms; 8: le Grand-Seigneur les fait toutes"
retenir pour sa table L Spon. mayas. t. a, p. M7; )

a) Arhcn. l. 4, c. .5, p; un.
4) 1d. l. sa, c. n, p. 654.
s) Aristot. du plant. l. I, 6- 5: h 3) P- "Us
c) Athen.-ib. p. on. . . .7) Hermipp. ap. Amen. l. l, C. Il, Pu "o .
a) 1d. ib. p. in. Autiphupib. p. u; . ,
9) Amen. i. a, p. 8:. . . .. . .le) la. ib. p. sa... - ”
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.Le pain que l’on sert sur; nos tables ,. sa:

celuimî’me qu’on vend au marché , egt Un».
d’une blancheur ’eblouissante , ’64: d’un 25.
goût admirable (x). L’art de le réparer
fut , dans le siècle dernier , par eûionne’
en Sicile ,- par Théariort (a) 1 ile s’e8t

i maintenu. parmi nous dans’tout son éclat ,.
. à n’a pas peu contribué aux progrès de

la pâtisserie. sNous’ avons auiourd’hui’
mille moyens pour’ convertir tontes sor-r
tes de farines , en une nourriture aussi
saine’qu’a’grèable. joignez à la farinede
froment un peu de lait, d’huile 64 de
sel; vous aurez ces pains si délicats dont.
nous deVOns la connoissance aux Campa-
dociens (3). Petrissez-la avec du miel;
réduisez votre pâte en feuilles minces de
propres à se rouler à I’aspeël: du brasier;
vous aurez ces gâteaux qu’on vient de
vous offrir , 88 que vous lavez trempés
dans le vin C); mais il faut les servir
tout brûlans (4,). Ces) globules si doux
8c si légers qui les ont suivis de prèsCs).
se font dans la poële avec de la farine
de sésame , du miel 8: de l’huile (”*).
Prenez de Forge mondé; brisez les grains

l

1’) Arches". 82 Anlîphan. 1p. Allier. la l, Il. ne.

a) Plu. in Gorg. t. s, p. un. .y) Amen. ib. c. au. p. "a.
G; C’étaient des espèces d’oubli". t CISIub. in Amen-

P. ne. i ra) Antidof. "a Athea. lb. c. n, p. me.
si Amen. l. u, c. l4, p. au. ."l Espèce de Minus.



                                                                     

ne IV O Y. A G E.2:: dans un mortier; mettez-en la fariné
Cil-w- dans un vase ; versez-y de l’huile ; re-r
25. muez cette bouillie , pendant qu’elle cuit

lentement sur le feu ; nourrissez-la par
intervalles avec du jus (le poularde ,s ou
de chevreaux , ou diagneaux ; prenez

garde sur-tout quelle ne se répande au
dehors; à: quand elle est au Buste degré
(le cuisson , servez (x). Nous avons des
gâteaux faits simplement avec du lait 85
du miel (z) ; d’autres où l’on joint au
miel la farine de sésame , 84 le froma-
ge ou lihnilel(;). Nous en avons enfin
dans lesquels on renferme des fruits de
diflërentes espèces (4.). Les pâtés de liè-
vres sont dans le mime genre (5),) ainsi
que les pâtés de bec-figues ,» 5c de ces
petits oiseaux qui voltigent dans le vi-’
gnes (6).

- En prononçant ces mots, Philonides
s’empara" dune tourte de raisins 84 (l’ai
mandes (7) qu’on venoit d’apporterï , 8:
ne voulut; plus reprendre son discours.-

1 Notre attention ne fut pas long-temps
suspendue; Théotime prit .aussitôt- la

parole. . , I ,. .Quantité. d’auteurs ,À dit-il ,» ont éCrltÎ

1)’ Adieu. l. a, c. Je, pas; ru.- Càsaub; in Amen» pag-
l5].a) Envol. 3p. Amen; l. u, c. u, p. au.

a) Azhen. ib.
4) 1d. in. p. ne. pou. l. a, c. n, 5. 78.
s) Tclccl. up. Athcar ib. 12.. en «une»
A!) Poil. ib..
7; ld.- ib-

.s



                                                                     

DU IÉUNE. ÀNACHARSIS.» 131
sur l’art de. la. cuisine ,r sur le premier a
tirs artes,- puisque c’est celui qui procu- chap.
’re des plaisirs plus fréquens ô: plus: du- 25.
Tables. Tels sont Mithæcus, qui nous a
donné le Cuisinier Sicilien (r),- liu-
ménius d’He’raclée , Hégémnn’ de Tha-

sos , Philoxène de Leucade (2), Aâidès
«le Chic ,- Tyndaricus- de Sicyonei (3).
J’en pourrois citer plusieurs autres ; car
’i’ai tous’ leurs ouvrages dans ma biblio-
théque , et ceËui que ie’ préfère à tous ,
est la Gastronomie d’Archesrrate.. .Cct

’auteur,’ qui. fut’ l’ami d’un des fils de

Périclès (4) ,. avoit. parcouru les terres
8c les mers , pour con’noltre par lui. mê-

e , ces qu’elles produisent: de meil-
l’eur (5). Il. s’instruisoit’ dans ses voya-
ges , mondes moeurs des peuples dont il
est inutile de’ s’instruire ,- puisqu’ilsest
impossible de les changer ; mais il en-

itroit dans les laboratoires où se .prepa-
rent’ les délices de la table ,. 6c il n’eut

de commerce qu’avec les hommes utiles
à ses"plaisirs.- Son poème" est. un trésor
’de lumières, 8c ne contient pas un: vers
qui ne soit: une précepte.

C’est dans ce code, que" plusieursïcui-
si’ni’ers ont puisé les principes d’un art

qui les a. rendus immortels (6); qui der

1’) Plut: in Gorg. r. I. p: ne.
a)-All:cn. l. 1, c. s, p. s.
a) la: l. la, c. 11.3. M2. Poll. l. et, c. Id, 517T»
4.. Arum. l. s. C. au. p. ne.
3) Id. l. 7, c. r. p. ne.
a, il. ib. p. 191..



                                                                     

rgz V O Y A 61E-a puis long-temps s’est perfeflcionne’ en Si-a
Chap. cile 8: dans l’Elide (a); que parmi nous

2.5. Thimbron a posté au plus haut point de
sa gloire. (2). Je sais que ceux qui l’exer-
cent none souvent , par leurs prétentions ,.
mérite d’Ctre Joues sur notre théâtre(3) ,7
mais .s’ils n’avoient pas l’enthousiasme
de leur profession, ils n’en auroient pas

le génie. . .Le mien que j’ai fait venir tout récent-i
ment de Syracuse , m’efi’rayoit l’autre
iour par le détail des qualités &des étu-
des qu’exige son emploi. Après m’avoir.-
dit en passant, que Cadmus, l’aïeul’ de
Bacchus , le fondateur de Thèbes , com-
mença par être cuisinier du roide Si-
don (4): Savez-vous , ajouta-tri! ,- que
pour remplir dignement- mon ministère,
il ne surfit pas d’axoir des sans exquis,
8c une santé à toute épreuve (5) ,- mais-
quÏil; faut encore-réunir les plus grands
miens aux plus grandes connoissances(6)..?,
Je ne m’occupewpoint des viles fonétions
de votre cuisine; je n’y, parois que pour
diriger l’action du feu, à: voir l’effet de
mes opérations. (Assis pour l’ordinaire
dans .une chambre voisine , le. donne des.
ordres qu’exécutent des ouvriers subal-r

3-) Amen. 1’. u, p; on;

a) Il; I. 7, p. au. s l3) Damoxcn. ap. Athen. l. a, c. :1, v. lut. Philtm. lb
l. r. c. In, p. un. Hegcsand. lb. p. ne.

4) Evemcr. ib. l. u, c. au, p. tu.
s) Poseid. ib. l. u, p. un.
p) Danton. ib. c. 3:, 2. LOI.-

,,s»-.---’ VMM’W’" ’fi Mx...

tsFo’K-a. w



                                                                     

DU JEUNE ANÂCHARSIS. r3; t
ternes (r); ie médite sur les produirions 22:!
de la nature t tantôt ieleslaise-dans Char-
leursimplicité; tantôt jales-déguise ou 25-
les assortis , suivant des proportions nou-
velles a; propres à flatter votre goût...
Faut-i1, par exemple , vous donner un
cochon de lait, ou une grosse pièce de
bœuf? je me contente de les fairebouilù
lir (a). Voulez-vous un lièvre excellent Fi
s’il est jeune , il n’a besoin quei’de son
’mc’r-ite , pour paroître avec distinflio’n’:

5e le mets à laibroche , (Scie Vous le sera
tout saignant (3) s mais c’est dans la fiés
’nesse des combinaisons, que me scienca
doit éclater.” a ne r . ’ - 1 x

Le sel ,r le poivre, l’huile ,’ le vinaigrer.
a: le miel ,Hsontvles principaux agens que.
je dois mettre en œuvre ; 8c l’on n’en:
Sautoit trouver de; meilleurs dans d’au-i
tres climats. A Votre huile estïexcellen-s-
se (4); ainsi. que votre vinaigre de: Dé?
Échec); votre miel a(uniment l Hymeté
te (6)., mérite la préférence sur celuide
Sicile même. Outre ces matériaux, nous
employons dans les ragoûts (files œufs,-
le fromage , lej raisin sec , le silphium ;
le persil, lese’same’,’ le cumin’ , les cit-l

r) bernez. up. Athen. l. 2, c. se, p. un.
A.) Athen. l. a, p. a; 1.9, P. ne» v
a) Archestr.ap. Arhen. l. a. p. us.
a Spa: ,- à a, tu. un- . ,r W is) Amen. lib. a, c. au, p.17. i- - F -g) Antiphnu. up. Athlli l. ne. :,.p. 74. Sport, ibid.

p. l sa. i ,. ( . . -r) Amen. l. a, c. sa, p. n. roll. 1, c, e. 10,5. sa. .«



                                                                     

r34 Vl’OY-AiG’EYv’,
pres, le «cresson , le fenouil ,- la menthe ,

Chu»- la coriandre , ’les carottes ,.l’ai1., l’oignon ,

25. 8c ces plante; aromatiques dont nous fille
sons un si grand usage; telles que loris.-
gan (U 8c l’exceilent thym du mont Hy-
mette (I). Voilà, pour ainsi dire , les
forces dont un artisce peut disposer, mais
qu’il ne doit jamais prodiguer. i5 il me
tombe entre les mains un poisson dont
la chair est ferme, j’ai soin (le le sans
poudreitde fromage rare , 8c de l’an-oser
de vinaigreys’il est délicat, je mocos:
tente de jeter dessus. une pincée (le sel,
8c quelques gouttesd’huile (2) ; d’autres
fois, après l’avoir orné de feuilles d’orie
gant, ie lienveloppe’dans une feuille de
figuier ,- 8: le fais cuire sous les cern-

cires (3). , 4 . .s Il n’est permis de multiplier les mo-
yens , que dans les sauces ou ragoûts.
Nous en connaissons de plusieurs espèces,
les unes piquantes, 8; les autres douces.
Celle qulon peut servir avec tous les poisç
sons bouillis ou rôtis (4) , est composée
de vinaigre , de fromage rayé , d’ail,
auquel on peut ioindre du porreau 8c de
l’oignon hachés menu (5). Quand on la.
veut moins forte , on la fait avec de

si) Espèce de mariolaine sauvage,
J) Antlphln. ap. Athcn..l. r, p. ID. A v4
a] Archestr. ap. Amen. l. 7, c. sa. P. in. , : v
3) Id. ib. c. s, p. :78. " . i, * i4) Ann. 3p. Alban. il). p. 183. . . n. i .a) Sahel. Aristoph. in vesp. v. 62. LDJlCCh. net. in Macs.

p.7nàno. i «.1 i a ni

’ i
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DU JEUNE ANACHAR-sis. .3;
îl’hizile , des jaunes d’œuf, des porreaux, a
.de l’ail 8c du fromage(r), si vousladesi;
rez encore plus douce , vous emploie»
rez le miel , les dattes , le cumin , 8c
d’autres. ingrédiens de même nature (z) .
Mais ces .assortimens ne doivent point
être. abandonnés au caprice d’un artiste

ignorant. A . li Je dis la même chose des farces que
l’on introduit dans le corps d’un poisl-
son. Tous savent qu’il faut l’ouvrir, 8:
qu’après en avoir ôté le arêtes , on peut
le remplir de silphium; de fromage, de
sel 8: d’origan (3); tous savent aussi
.qu’un cochon peut être farci avec des
grives , des bec-figues , des iaunes d’œufs ,
des huitres , 8: plusieurs sortes de coquil-
lages (4): mais soyez sûr qu’on peut di-
versifier ces mélanges à l’infini, .8: qu’il
faut de longues 8c profondes recherches
pour les rendre aussi agréables au goût
qu’utiles à la santé: car. mon zart tient
à toutes les sciences (*), 8c plus immée
.diatement encore à larme’decine. Ne
dois-ie pas connaître les herbes qui dans
chaque saison , ont le plus de sève 85 de
vertu! EXPOSBTaÎfje en. été sur votre ta-

. r l1) sens]. Aristoph. in eqiiit. tv. un. .3) H°5Y5h- in ’Ywaa’çtu. n - ’
3) Alex. up. Adieu. l. 7. p. au.
a) Amen. l. a. p. no.
4*) Un peut comparer les propos que les comiques Grecs

mettent dans la bouche des cuisiniers de ltur man» .
A ceux qu Montaigne rapporte en peu de mm:- du
sium: d’hôtel du cardinnl Carafe , div. tu chap. si.

.Chap.

2.5-



                                                                     

’35 V. 0 Y A G E .
une bic un .pmsson qui ne doit y paroitre
Chnp. qu’en hiver." intérim alimens ne sont-ils
25. pas Plus fatma digérer dans certains

temps; 84411 estœe pas de la. préférence
qu’on dorme aux uns sur les autres, que
viennent la plupart des maladies qui nous

affligent (i)? V p .,À ces mots , le médecin Nicoclès qui
devoroit en silence à: sans distinction,
tout ce qui se présentoit sous sa main ,
s’ccrie avec chaleur .- Votre cuisinier est
dans les vrais principes. Rien» n’est si
essentiel que le choix des alimens; rien
ne demande plus d’attention. Il doit se
régler d’abord sur la. nature du climat,
sur les variations de l’air à: des saisons ,
sur les différences du tempérament 5c
de l’âge (a) , ensuite sur les facultés plus
ou moins nutritives qu’on areconnues
dans les diverses espèces .de viandes, de
poissons, de légumes à: de fruits. Par
exemple, la chair de bœuf est forte ë:
difficile à digérer ; celle de veau l’est
beaucoup moins 3 de même . celle d’agneau
est plus légère que celle de brebisrôc
celle de chevreaux, que celle de chèvre ( a).
La chair de porc , ainsi ne celle de san-
glier , dessèche; mais elle ortifie , &pas-
se aisément. Le cochon de lait est pep
saut. La chair de fièvre est sèche p8;

astringente

s) Nicom. up. Arnaud. 7, c. n, p. au.
a) Hippocr. de drain. l. s, c. r. &c. t. r, p. sur, .

a) 1d. L a, p. in, 5. as. . .

"fia--



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 131
astringente (r ).v En sérierai , on trou- :5
me une chair moins succulente dans les chap.
animaux sauvages , queOdans les domes- 2.5.
tiques .; dans ceux qui se . nourrissent
defruits, que dans Ceux qui se nourris-
sent d’herbes; dans les mâles , guesdans
les femelles ; dans les noirs que dans les
blancs; dans ceux l qui sont velus, que
dans ceux qui ne le sont pas: cette de,
chine est d’Hippoçrate (a). A A h

’Chaque boisson La de mense ses pro.-
priétés. Le vin.estcl;aud&sec,,; il adam
ses principes quelque chose de purga-
tif (3); les vins doux montent moins. à
la tète (4) , les rouges sont nourrissants;
les blancs , apéritifs; les clairets, secs Ç:
favorables à la digestion (5). Suivant
Hippocrate , les vins nouveaux Psont plus
laxatifs que les vient. parce qu’ils a
.prochent plus de la. nature-du moût (6 ;.
les aromatiques sont plus nourrissans que
les autres (7); les vinsrouges à: moel-
.lenx...,-, MM A ,- W4Nicoclès alloit continuer; maîsDinias.
l’interrompant tout-à-coupî Je ,ne mes-è-
glé par sur de pareilles distinctions, lui.
dit-il ; mais je bannis de ma. table les
vins de Zacynthe 6: de. Lemade , parce

r) ai par. de dia. l. 1. p. ne.
z) 1 . ib. p. au, 5’. se.
3) Id. ib. p. un, 5. n.
4) Dmcl. a: Praxas. si). Amas. l. a, p. la.
s) Mpssith. up. Alban. ib.
a) nippon. ib.. p. n4-
7) 1d. ib. p. au.

Tome HI. G r gis.



                                                                     

138 V 0 Y A G E"que 5e les crois nuisibles , à cause à;
.Chap. plâtre qu’on y mêle (1).. Je n’aime pas
25. celui de Corinthe , parce quillest dur (a);

ni celui d’lcare , parce que , outre ce déq-
faut , il a celui diétre fumeux (3): je
fais cas du vin vieux de Corcyre , qui
est très agréable (4), ô; du yin blanc de
Mandé , qui est très délicat (g); An:
.chiloque comparoit celui de Naxos au
nefiar (6); c’est celui de Thasos que ie
compare à cette liqueur divine (7).; Je
le préfère ài tous , excepté a çelui de
Chia, quand il est de la première ne:
lité; car il y en a. de trois sortes (8 .’

Nous aimons en Grèce les yins doux
8; odoriférahs (9)! En cettains endroits ,"
on les adoucît en ietant dans le tonneau
de la farine pétrie aVec du miel (m)
presque pat-tout , on y mêle’de l’ori»
gan (.11), des aromates, des fruitsôcdec
fleurs. J’aime , en ouvrant un dei mes
tonneux, qu’à l’instantllodeur des vioc;-
lettes 8; des roses s’exhale. dans les airs,

x) Amen. 1. r. c. u, p. a). panait. in Boum. cldyss.
l. 7, t. 1, p. un, lin. u. , ’ Ha) Alex. up. Athcn. l. 1, p. se. ,a) I4. ib. ’

4) Id. ib- p. u.
s) Id. ib. p. u.

a) khi!» p. a. . .7) Aristoph. in Plut. v. un. Schpl. ib. la. In mm.
v. tu. Sptnh. in Plut. Arismph. y. m. Plie. l. à; ,
c. 1. p. un ’ ’ ’ -a) Adieu. ib. p. li. Bermip. ib. p.19. -

1) Id. ib. p. go. im) Thcophr. av. Amen. p. sa. .n) Aristot. prnbl:m. 5:8. u, t. a , p. :75. Spanh. ln
Plut. Mistophan. v. m.

v Ar-Joh
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«îæremplisse monycellieriü)’, mais je ne 32,...
.weuxyas qu’on favOr-isei-trop-iunlisens au un»
’prëjudice de Hamme; le VinideByblos, 25.
en Phénicie , surplrendedîabord par la
quantité, de pai-Bimsidontnl est Fenêtre.
-]’ren»ai une bonne provision: Cependant: ,
ie le mets fort au dessous ide Icelui de

(Lesbos; quieSt 1moinsv.-pz"rfumé a 28: qui
satisfait mieux ’ le Âgcût (a). Desâreg-
r vous aune iboisson "agréable 8: Sialulîall’ë?
. àssqciez des vins I odorifei-ans 64 ineëlleuî ,
.avet: fiés vins me; guàlité Opposée; Tel
estïle’mélange duZVEn .d’ErytrC’e , avec
celui d’Hémclëe’(3);. " 3 1- I -
- "L’eauide mer, milée àvec’. le vin ,72?-
de, ditdon à lav’dîgestiort, ’8c fait que le

ivin neporteïpoint *à*la’:tê:e-, mais il ne
d’au: pas qu’elle domine tro . C’èsfle dé-

fantï des vins-Ide :R’hodes’. n a su l’évi-
.tei; dansj-ceux’de C05 (4): Ielcrois qu’une
mesure d’eau: de mer suffit-pour ci nquan-
te mesures denim ,"sur-tout sil’on-c’hoi-
sit , poux-gfaireçca vin, de nouveaux filmas
préférablementreux anciens (5).

Deuvames T’echerrches :nous’ ont 3p.
iris la manière de. mélanger la boisson .

[proportion]: plussordinaire du vin
là l’eau est de ,vdeux lai-cinq; ou de un

l in) "Je". Un muni l . Il ’A .- .5 . . l . .I) Arches". an. Amen. ib., p fi ”
3) Thenphr. ib..p. au
4) Allien.,ib. i «1) Blum-Du. autan-.1111.

e



                                                                     

(un.
25.

un V O Y A G Eà [rois (i); mais, avec nos amis, nous
prêterons la proportion contraire; 84 sur
la fin du repas, nous oublions ces règles

austères. -501011 nous défendoit le vin pur. C’est
de toutes ses lois , peut-être , la mieux
observée , grâces à la perfidie de nos
imrchands , qui afioiblissent cetteliqueur
rrécieuse (a). Pour moi , je fais venir
mon vin en droiture; de vous pouvez ê-
tre assurés que la loi de Scion ne ces-
sera d’être violée , pendant tout ce re-

pas. "En achevant ces mots , Dinias l se fit
apporter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il
conservoit depuis dix ans , de qui fut
bientôt remplacé par un vin entera plus.
vieux (a).

Nous bûmes alors presques sans inter- s
ruption. Démocharès , après avoir por-
té différentes sautés , prit une lyre , de
pendant qu’il l’accordoit , il nous entre-
tint de l’usage où l’on a touiours étende
mêler le chant aux plaisirs de la table .
Autrefois , disoit-il , tous les convives
chantoient ensemble de à l’unisson (4*) .
Dans la suite , il fut établi que chacun

a) Hesiod. open v. un. Amen. l. sa , pas. 426.8: ne.
Casaub. in Amen. l. a», c. 7, houssinai). in Plut.
Aristoph. mais).

2) Alex. up. Amen. ib. c. I, p. un
3) Alban. l. l), p. su 8c ses. . v4) Mém. de l’acad. des bail. leur. t. a. p. n4-

,J-



                                                                     

DU IÉUNE ANACHARSlS. r41-
clianteroit à son tour (x) , tenant à la
main une branche de myrte ou de lauù
rier. La, joie fut moins bruyante à la
vérité; mais elle fut moins vive. On la
contraignit encore, lorsqu’on associa la
lyre à la voix (a). Alors plusieurs con-
vives furent obligés de garder le silence.
Thémistocle mérita autrefois des repro-
chespour "avoir négligé ce talent ; de
nos jours Epaminondas a obtenu des élo-
ges pour l’avoir cultivé (3). Mais dès
qu’on met trop de prixà de pareils agré-
mens , ils deviennent une étude. L’art
se perfcétionne aux dépens du plaisir ,
à: l’on ne fait plus que sourire au suc»
cés. ’
- Les chansons de table ne renfermèrent
d’abord que des expressions de reconnois-
sauce , ou des leçons de sagesse. Nous
y célébrions ,- St nous y célébrons encore
les dieux, les héros , 8: les citoyens uti-

’ les à leur patrie. A des suiets si gri-
ves , on joignit ensuite l’éloge du vin; de
la poésie chargée de le tracer avec les
couleurs les plus vives , peignit en me;

.me temps cette confusion d’idées, ces
mouvemens tumultueux qu’on éprouve
avec ses amis , à l’aspe& de la liqueur
qui pétille dans les Coupes. De là, tant

a) Amen. l. me.» u, p. au. binards. sur. schah mi-
supin. in un. v. un.

a) Plut. sympos. l. a, qnæst. I, t. a, o. au.
a) Citer. (nucal. l». i, c. 2,) I. p. an.-.J 3

fiw»...-
chap.

zs.



                                                                     

"la V’ 0 Y . 2,-:2:de chansons bachiques,-Semées’de maxi:
un» mes, tantôt sur le bOnheur, &sur la ver-*-
d’5. tu g-tantôt sur l’amour 8c sur l’amitié .i

(l’es: en efi’etàcesdeux sentimens, que
l’aine se plait à revenir , quand. elle Anev
peut pluscontenir la joie ’qui’ la pénètre. -

Plusieurs auteurs ’se sont exercés dans
ce genre de poésie ;- quelques-uns s’ys’ont ’
dialogues. Alcée 8: Anacréon l’ont ren-
du célèbre. Il n’exige point d’effort ,r
parce qu’il esc ennemi des prétentions
Ünlpeut employer ,pour louer les dieux
6c les héros, la magnificence des exprès; r-
sions 8c des idées ;, mais il n’appartient
qu’au délire-8: aux grâces de peindre le *
sentiment Sole plaisir. », . ’
ïiLivrons-nouswaux transports que cet "

heureux:- moment inspire , aiouta ’ Dé- ’
ruchai-ès ; chantons tous ensemble 5’ ou

tout-à-tour, &Lprenons dans nos mains
des branches de laurier-cou de erte(i).
w Nous exécutâmes aussitôt ses’.0i-dres:
de après plusieurs chansons assorties à la -
circonstance , tout le chœur entonna
celle-d Harmoclîus ôtd’Aristogiton (z(’(*). -
Démochirès norisïaccompaguoir par 1 in-i
tervailesr; rusais salisi toutïà»coup d’un n’ou-

vel enthousiasme , il s’écrie : Ma lyre
rebelle se:refuse» à de si ïnobles.suîets :

l) fichai. Aristophriù nub. v. lm. Id; in Nêsp.’y. la":
a) min-n. l. u. c. u, p. ne. «I) 0.1 la manioit Souvent dans les "pas; Jtvl’aiJaPva

se: «un: une u de l’introduawu. - x
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elle réserve ses accords pour le chantre 3:4
du vin 8c des; amours; Voyez comme au Chap-
soux’renir d’AnaCréon , ses cordes frémis- 25-.

sent ,i a: rendent des sons plus harmo-
nieux. Cinés amis ! que le vin coule
a grands flots ;- finissez vos voix à la mien-s
ne , 34 prêtezèvous a la variété des mai

dulations. i " o UI Buvo’ns; Chantons Bacchus ; il se plait
à vos danses ; il se plaît a nos chants;
il Fètoufïîa l’envie ,2 la haîne 8: les cha-
gx-ins. (’1’) 5 aux grâces. séduisantes (2) ,

gui; amours enchanteUrs , il donna la
naissance. Aimons , buvions ,« chantons
Bacchus.

L’avenir n’est point encore; le présent"
n’est bientôt plus ;- le seul instant de la
vie est l’instant oü l’on jouît (3)1- Ai-

mons , buvons ,a chantons Bacchus.
I, Sages dans nos folies (4) , riches de
nos plaisirs , fouîons aux pieds la terre
à sesiaines grandeurs (5). ; 8c dans la
douce ivress- , que des momens si beaux
font c0uleridans’nos aines ,- buvons ,- chan-
tons Bacchus. l I ’
. Cependant nous entendîmes un grand"
gui: à la j rte ,i’ 8c mus  vimcs entrer

ailiclès , icostra’te; si se d’autres. imines

n Amen 0d. sa; n. a au. V
a) 1d. cd. u. Mém. de l’acnd. des bel]. .lett. (on. a,

p. n.
f) taro-1.4; I, n’as.-
fl la. 0d. u.-
ryld. 0d;.10r



                                                                     

:44 VOYAGE-
è: gens qui nous amenoient des danseuses!
Chap,
25.

à. des. ioueuses de flûte , aVEc lesquelles
ils avoient soupé (’1). Aussitôt la plu-
part des convives sortirent de table , 6c
se mirent à danser : car les Athéniens
aiment cet exercice avec tantde passion ,
qu’ils regardent Comme une impolitesse
de ne pas s’y livrer , quand lÎoccasion’
l’exige (z). Dans le même temps , on
apporta plusieurs hor-d’œuvres propresîr
exciter l’appétit; tels que des cercopes(*)
8: des cigales (3) , des raves coupées par
morceaux , 8c confites au vinaigre 8: à
la moutarde (4); des pois chiches rô-
tis (5), des olives qu’on avoit tirées de
leur saumure (6).

Ce nouveau service ,i accompagné d’une"
nouvelle provision de vin , 8c de coupes
plus grandes que celles dont on s’était
servi d’abord (7) , annoncoit des excès
qui furent heureusementre’primés par un
spectacle inattendu. Allarrivée de Cala
Iiclès , Théotime étoit sorti de la salle.
Il revint , suivi de joueurs de’gobelets. r

a) Plus. in canut.- s, p. au; Id; in Protng. com. r,
p. una) Alexis un. Adieu. l. «ce. 4., p. :34. Th:ophr. ch:-

raa. c. u. .Q Petit animal semblable à la cigale. (Aihen. p. un.)
a) Aristoph. up. Amen. La, p. in.
o) Amen. ib. Minot. hm. animal. l: r, c. in, tous. 1,,

p. 8M.
s) Schol. Aristoph. in «des. v. 45’

o) Athcn. ib. p. un. ,flânas. mm l. s, 5. un. Canut. in: Th: opina a 4 ,
a...
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a: de ces farceurs qui ,. dans, les places
publiques, amusent la populace parleurs
prestiges (1).. -- t
l On desservit un moment après. Nous
fimeï’dûs libationslen l’honneur du Bon.
Génie se de Jupiter Sauveur (z); &aprês
que nous eûmes lavé nos mains dansune
eau ou lion avoit mêlé des odeurs.(«3)N ,
nos baladins commencèrent: leurs tours .
L’un arrangeoit sous des" cornets un cer-
tain nombre de coquilles , ou de petites
boules ; .55 sans qu’on s’en apperçût , il
les faisoit paroître ou disparoitre à son
gré (a); un autre écrivoit ou lisoit , en
tournant avec rapidité sur lui-même (s).
J’en vis dontla bouche vomissoitpdes flam-
mes, ou qui marchoient la tête en bas ,t
appuyés surieurs mains, 8: figurant avec
leurs pieds les, gestes des danseurs (6).
Une femme parut. ,l tenant à la lutait:
douze cerceaux de hmnze; dans leur cir-
conférence ,3 renioient plusieurs petits an-
neaux de même métal. Elle-dansoit ,
ictant en l’air ,i se recevant alternative-
ment les douze cerceaux (7). Une au-
tre se précipitoit au milieu de plusieurs

n) flat. a: les. La, t. a, p. est. ’Athen.- L 4,’ www: ,

p. au. ir) Aristoph. in w.v.’nn.Schol. eîusd. in me. v. au»
n Amen. l. a, c. se, p.109. ln Canular in Adieu; l. r, c. r1; l. à, c. x.
s) Xenoph. in conv. p. tu? 4a) Hemd. l. a, c. un; ’v
7) Xenoph. in com, p. "a. Caylus , recueil d’antiqni!»

s. a, p. son; I lG 5

---...-.----
Chape
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"m. épies nues (gr Ces jeux-dont quelques-r
Un?» uns m’intéressoient sans me plaire g’is’exâ-

15. entoient raque-musai: son de la flû-’
te: Il falloit ,le pour. y’rëussir ,1 joindre-
la grâce à la précisiondes mouvemcns.

.21l la h .a»
a) nuons. in conv. p. m. Amand. 4,13. un. Patients

de. uhlan. Kuflrç: garri- son»

- un ou; crin: v-tuGTLcrNQmEMuï

’yv.’x ’-. r!
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7 c H A pirata E xxvn
De [Éducation des" thc’hitm;

Les habitans de Mitylène; ayant sou-
mis quelquès-uns de leurs alliés qui s’é-
t’oient séparés d’eux , leur défendirent de
donner la moindre instruét’ion à’ leursen-
fans (l); Ils ne trOuvèrent’ pas deïmeila
leur moyen pour les tenir dans l’asser-
vissement , que de les tenir dans l’igno-r

rance. L ’ I l 4L’obiet’ de l’éducation est de procurer

au corps la forCe qu’il doit avoir: à-
l’âme, la perfection dont elle est susce-
ptible (a). Elle Commence chez’ les A-
théniens il: naissance de l’enfanty 8:
ne finît qu’à sa vingtièmeannéet Cette
éprouve n’est. pas UCB. longue pOur’ for--
mer des citoyens; mais elle n’est passaiL
fisante , dpar la négligence des pareras,
qui ahan onnent l’esporr de l’état 8c dt
lèur famille, d’abord à" desesclafes, en»
Suite à des maîtres-mwenairest

- n- lI-llian. sur. hist. ,1; y,’ g; n,
a). Plat. de la;r l. 7, t. a, p: 723;

(1.6

ne:Chair.
2.6.
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r: A Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur”
cm9. ce suiet , que par des lois géra tales (a):
2.6. les philosophes sont entrés dans de plus

grands détails; ilsont même pol’téleursl
vues sur les soins qu’exige l’enfance , 8c
sur les. attentions quel uefois cruelles de

creux qui l’entourent; Clin m’occupant de
cet objet essentiel, 5e montrerai les rap-r
ports de certaines pratiques avec la re-
ligion ou avec le gouvernement :1 à côté
des abus, ie placerai les conseils des per-

sonnes éclairées. -Epicharis , femme d’Apollodore , chez:
u.i’ i’étois logé , devoit bientôt accoucher:

initiant les quarante premiers jours de:
sa grossesse , il ne lui avoit" pas été per-
mis de sortir (a); On lui pavoit ensuite
répété souvent que sa scandait: a: sa sans
lé pouvant influer sur la constitution de
son enfant (3)., elle devoit user d’une
bonne nourriture ; 8c entretenir ses flir-
ces par de légères promenades (a); V»

Parmi plumeurs de ces nations queTes
Grecs appellent barbares , le jour delà
naissance d’un enfant est un iour de
ndeuil’ pour sa famille (5). Assem’bléeam
tour de lui , elle le plaint d’avoir reçu

Île funeste présent de la vie . Ces plain--

a) Plat. de kg. l. 7. t: a;
a) Censor de die Ilt’. c. il; ’
3) Hippocr. de un. puer. 5. sa, f. l, p. tu.
4) Pllr.ib. p: ne. Minot. de rap. l. 7, c. Il, t. a, pl

4.7.
(l fermier. 1’. ne. a". sent. l. u’,’ Pl un. Amiral. n.

a . .

m’en-
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tesefl’rayanvtes ne sont que trop coril’or- :5:
mes aux maximes. des sages de la Grès ring.
ce. ..Quand onvsonge , disent-ils , à la 2.

x

destinée qui attend. l’hpmme sur la ter-
Le , il, faudroit air-05e: de pleurs son "ber-

«en (1).: 4 l . v . . 4L Cependantià- les: naissance du fils (VA:
pollodore , je vis la tendiresse 8c la joie
éçlater dans les yeux de tous ses parens;
je vis suspendre sur la Îpotte de lamai-
son une couronne d’olivier a symbole- de
llagriculture à laquelle libomme; est de?
stiné, Si ç’avoit été 11neifillei,.uneban*

delette de laine , mise à la place de la
couronne , auroit désigné lieslpèce de ira,-
y,aux-.dont les femmes doivent is’o’cicùq
par (2.). Cet usage qui retrace lesmæük
anciennes, v annonce à la république, qu’el-
le vient- d’açquérir un citôyen. ,11 lan-
nonçoit autrefois lesdevoirs du père 5c
de la mère de famille. 1 f , I

Le pétale leIerit de condamner ses
enfans à la vie ou à la mort; Dès qu’ils
sont nés , on. les étend à ses pieds. S’il
les prend entre ses bras , ils sont sauvés.
Quand il n’est pas assez riche poui les
élever ,, qu V qu’il désespère de - pouvoir

corriger en eux certains vices de confor-
mation ,, il détourne les yeux , & l’on

. Il) Emipid. frnm. Cresîpli. Mg. 4’75. Axibch. api un.
l. a. p. ne. Cicef. tuscul. l. 1, c; 48, Le, a. au.

a) Hesyeh. in 2.95047- Ephipp. av. Amen. l. 9, pas.

N°0 l v
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éradicaurc au loin les exposer ou leur ôter
mW la vie (1)., A Thèbesïles lois défendent
3 °’ cette barbarie (a); dans presque toute

la Grèce , elles l’autoriser): ou la tolet
rent. Des philosophes l’apprenant (.3);
d’autres, contredits ’2’ la vérité- par des
mornlltesiplus rigideS’(4.)*,’ aioutent qu’une
mère , entourée déia d’une famille trop
nombreuse , est en droit de’détruir’el’enc
faut qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées 8: sen-
sibles Outragenh’ellès ainsi la narine?

C’est que , chez elles. le nombre’des ci-
toyens étant fixé par’la caustitution mê-
fne , elles ne sont pas’ialouses d’augmenw
ter la population; c’est que , chez elles
encore , tout citoyen étant soldat , la pao,
trie ne prend aucun intérêt’au sort d’un
homme qui ne lui seroit iamais utile , de»
à qui elle seroit souvent nécessaire.

On lava l’enfant’zVEC de l’eau tiède,
conformémentrau’conseil d’ H i ppocrate (5).
Parmi les’peuples’nommés barbares , on
l’auroitsplongécdans l’eau froide (6); ce
qui auroit’contribuéà’ le fortifier. Env--
suite on le déposa dans une de ces cor-
beilles’d’osier ,ldont on se sert pour Sé-’

n Tèrent. in Heautontîm. na. 4, stin. tu
2) un... var. hzst. l. a, c. 7.
1) Plat. de un. l. s, t. a, p. 46°. I4) Aristot. de rep. t. a, c. I6, t. a, ne. «fi Phocylîd;

pnem. admon. v. In. ba) Hippocr. de salubr. dizr. 6. a, t. 1, p. A)...
a) hisser. ib. c. n, t. a, p. 447.. m
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parer le grain de la paille (1).: C’est le a
présage d’une grandeopulenceiou d’une Chah

nombreuse-postérité. a .Autrefois le rang le plus distingue ne
dispensoit pas une mère de noùrrir son
enfant;.auiourd’huiielleise repose de ce
devoir sacré:surr une" esclave (a): Cepen-
dam, pour’corri’ger le vice de sa nais-
sance, on l’attache à la maison , 6c la
plupart des nourrices deviennent les amies
est les»confidentes des. filles quelles ont
61evées*(3):q . . I L
iComme- les nourrices de Lacédémono

sont très renommées dans la Grèce (4) ,
Apollodore’en; avoit. fait venir une à la-
quelle il confiasson fils. Enle recevant,
elle se garda bienjde-l’enunailloter (5),
ce d’enchaîner Ses membres parades ma-
ehinesfdbm on. use en. certains pays (6) ,
6: qui nec-servent souvent qu’à contrarier

la nature: . - v- Pour raccoutumerzde bonne heure au
froid’,-elle se contenta de le couvrir de
quelques-vêtements légers. ;. pratique rem
eommandéepar les philosophes’l7) ’, 84;
gueule trouveron- usage chez les. Celtes .

r) Callim: hymn. in Jov. mon. Schol. ib. Etïm: trusta,
invAcîxvav.

a) Plat. d: le; l. v, x. a, p. ne. Minot. de mon l. I,
c. 9, t. a, p. les.

gyrin-ion. in nippai. Teneur. in Hèanton. Adclph.&c.
.1 Plut. in Lyturg. t. 1, p. 47.. "s) tu: ib.
n Anstnt.’ de rep; l. 7, c. n, t. a, p- ou»

711d. lb. . .



                                                                     

1p. V O Y A G.Ece: C’est encore une de ces nations que lesï
en»:
2°.

Grecs appellent barbares. ’ ’
Le cinquième iour fut destine à puriæ

fier l’enfant. ’Une femme le prit entre
ses bras"; 8k suivie de tous ceux de la
maison, elle courut à plusieurs reprises3
autour du feu qui brûloit sur.l’autèl(rl.’

Comme beaucoup d’enfans meurent de:
convulsions d’abord après leur" naissance ,1
on attend le septième . (Séquelquef’oisle’
dixième ’îoul’ y sur leur donner un"
nom (a). Apollo 0re ayant assemble’l’ses
parons ,’ ceux de sa femme I, à: leurs,
amis (3) , dit en leur présence qu’il dond
noir a son’ fils le noni- de son père Lysis-;
car -, suivant l’usage, l’aîné d’une fa-ï

millepatte le nom: de son piaula).
Cette cérémonie fut accompagnée d’un
sacrifice &d’un repas. Elle précéda de
quelques jours une cérémonieplus sain-
te ; celle de l’initiation aux .mystères
d’Eleusis. ,Persuadès qu’elle procure de
grands avantages après la mort , les A4
théniens se hâtent de la faire reCevoir à:

km: enfans (5). - il I I
n’Plar. in’Thczt. r. r, p; ne. Karpocr.’ a; Hesych. in

’ ’AumJç. Meurs. de pue"). c, ç, .
- a) Enripid, in me. un. Aristoph. in qv. v. du St

ru. schol. ib. Demosrh. in Bæot. par. tous. Aristqt.
W ’hisr. lnimal. lib. 1, c. sa, t. a, p. un Hupocr. in
1-." ’Eflâep. ’ - V . . p p ,

3) Suid. in Ana;
ç) [mon de hæredir. Pyrrh. p. u. Plat. il lys. t. Il,

p. ses. Dcmnsth. in ment. p. mon -n. Tercnt. in Phorm. a8: I. un. r. v. n. .Apnllnd. au.
Douar. i8. anncbrndv. 1.1. c. a. Nom de une. Dadirr
au le a. scène du 4. ac: en. Plut. d’:-.r:5raph.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1;;
v Le quarantième jour, Epicharis rele-’ a,
va de couches (J). Ce fur. un four de 013p;
fête danala- maison d’Apollodore. Ces 26.
deux époux , après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt , re-
îdoublèrent de soins pour l’éducation de
leur fils. Leur premier obier fut de lui
former un tempérament robuste’ , 86 de
choisir parmi les. pratiques en usage , les
plus conformes aux yues. de la nature , 8:
auxlumières de la philosophie; Déida-s
mie, c’était le nom de la nourrice ou
gouvernante, écoutoit leurs conseils , a:
les éclatoit- eux-mêmes de son expé-

-rience. IDans les cinq premières années de l’en-
fance, la végétation du corps humain est
si forte, que, suivant l’opinion de quel-
ques naturalistes, il n’augmente pas du
double en hauteur, dans les vingt an-

nées suivantes (a). Il a besoin alors de
beaucoup de nourriture , de beaucoup
d’exercice. Latnature Vague par une
inquiétude secrète; 8:. les nourrices sont
souvent obligées de le bercer entre leurs

bras, 8: d’ébranler doucement son cer-
veaux par des chants agréables 6c mélo-
dieux. II semble qu’une longue habitu-
de les a conduites à regarder la musi-
que 8: la danse comme les premiers élé-

a) Censor. de die un]; c. fr.
a) mon. de k5. l. 7,4. a, 9.. un



                                                                     

1-4- mens de notre éducation -(l). Ces mou:2,4 v av A ce a
Chap. vemens favorisentla digestion , procurent
26’

un. sommeil paisible ,- dissipent les ter-
reurs soudaines que les obiets extérieurs
produisent sur des organes trop faibles. .
’ Dès que l’enfant put se tenir sur ses
iambes, Déidam’ie le fit marcher ,1 tou-
jours prête à lui tendre une main secou-
rable (a). ’Jevla vis ensuite mettre dans
ses mains de petits instrumens’ dont le
bruit. pOuvoit l’amuser ou le distraire (a);
circonstance que ieine relevemis pas agi le
plus commode de cesyinstrumensinetort’
de l’invention du. célèbrephilosophe Ar-
chytas (4.) , qui écrivoit sur immature
de llunivers , 8c s’occupoit de l’éducation

"des enfans. a
Bientôt des soins plus importans occu-

pèrent Déidamie , 6c des vues partirent
fières l’écartêrent des règles’les plumai--
rées. Elle acœurumà son! élève âne l’ai--

te aucune" différence? «entre les alimens
qu’on lui présentoit (5).. Iamaisila force
ne fut embloyée our empccher’ses pleurs.

(le n’est pas qu’ l’exemple de quelques
qphilosbpbes’ (6) ,i elle les regardât. comme

a) Plat". de lez; l. 7’, t. se, p; ne. a i

a) Id. lb. p. ne. , , ,a) Etym. mugir. t Suid. in l’incar- Ambon l. GsICI’
a), p. au.

4) Arlstot. de’rep; l. a, c. a, t. a, p. «C.-
s) Plut. in Lyturg. r. I. p. a.
0,Ansroc. ib. l. me. un. 1,1). un ’ t

gym-w..- -x,

o ..-Mr
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une’espèceid’exercicei utile pour les err- se:
fans. "Il lui. paraissoit plus avantageux a)".
de les arrêter; dès qu’on zen a, compissoit .1. g
lailc’ause ;- «de les laisser, couler,,«, quand
On’nev pouvoitlahconnoitre. Aussi ces?
Sâ-t-Îl’ d.»’eir*remndre rués que par; sesges-

tes*îl pur expliquer fiscs besoins; ., .t
Elle étoit sur-toua attentive aux une!

filièresimpressions, qu’il recevrois: :imr
pressions quelquefioisæsi fortes 8c, zain du:
rables.,:qu’il en Jaffa pendant; toute-la
rVie’Jdèst’trwem dans deçcaraétère 52-81. en

Effet :îliïesr; "difficile qu’une aime qui dans
veufs-neveu: rouleurs agitée de; vaine;
frayeursê; ne devienne pas de plus-en
plus susmpeible; de la lâchetéqdont ellea
fait llapprentissage’ (1)2" Déidamie éparv-
eghbit’ gonflève’ tous: les! suietsïde’ scr-

leur,tauel1’eu*adefies multiplier par les
’inenaces’ôa pan les-coups;- - A z -’
" Jeu-la Viseurs,scriounrsindigneride ce
qu’une mére’vavoitv dît à son .fils- que l
(fi-toit en. punition de ses :-m"ensonges.,.
qu’il avoit? des boutons au visagehg); sur
Cè’îque’ jerluiï racontai- que .lesé 8:;th

manioientlégalema’ntrbierr les armes de
la main drôite ë: de la gauche; je. vis
quelque temps après son ieune élève se
ærv’ir indifféremment. de l’une &idel’au-

aux); , , -
1) Plat. de" un; 7; et a, pneu-.3- A3*) Theocr. idyll. n. v. n,.s:’hoh 15;.
a) Plu. il); p, 724..
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156 V O Y A G EIl étoit sain- 8c robuste; on ne le traie
toit ni avec cet excès diindulgence qui
rend les enfans difficiles, prompts ,« im-ï
patiens de la moindre contradiflion,.in4
supportables aux autres ,1 ni avec cet ex!
ces de sévérité qui.les rend craintifs,
serviles , insupportables à eux-mêmes(1).
On s’opposoit à ses goûts, sans lui rap-
pelersa dépendance; St on le punissoit-
de ses fautes , sans aiouter l’insulte à. la
correétion (20.7 Ce qu’Apollodore defen-
doit avec le plus de soin à-sonnfils,
c’étoit de fréquenter les domestiques de
sa maison; à ces derniers, de donner à
son fils la moindre notion du vice , soit
par leurs paroles, soit par leurs excuse

pies (a): , , r ’ »’ Suivant le conseil de personnes sages,
il ne faut prescrire aux enfans , pendant
les cinq premières années, aucun travail
qui les applique (4). Leurs jeux doivent
seuls. les intéresser 8: les animer. Co
temps accordé à l’accroissement &àl’afe

krmissement du corps , Appollodore le
prolongea d’une année en faveur de son:
fils; 8: ce ne fut qu’à la fin de la si4
même (5) s qu’ilrle mit sous la garde d’un
commérant ou pédagogues C’étoit un

r) me se reg. t. 7, t. a, p; m. .
a) sa: lb. p. un. .3) Anth. de rap. I. ne. n, t. 1,). «I. I
4) la. ib..
s) Plat. th. p. 7H. ç A

M- "sa e a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. un
’esclalve deconfiance (x) , chargé de le ses;
suivre en tous lieu-x , .6: sur-tout chez chap.
les maîtres destinésgà lui donnerlespre- 2 z
miers élémens des sciences; 4. s
Avant que .de le remettre entre ses
smains , il voulut lui assurer llétat de ci-
toyen. liai dit: plus haut’que les Athé-
’niens sont partagés en dix tribus. La
tribu. se divise en trois confraternités ou
curies a? la curie (en trente classes (23.
Ceux d’une même curie sont censésrfrar
eernisei’îentre eux, parce qu’ils anodes
fêtes , des temples , des sacrifices qui leur
sont communs. ’ Un .AthéIrîen liciter-ra
inscrit dans l’unedes curiest soit d’abord
aprèssa naissance,- soit la l’âge .- dez. trois
ou quatre ans, rarement après laseptiè-
me’anne’e (3).4 Cette cérémonie se -fait
avec solennité dans la» fête des . Apatu-
ries, qui tombe au mais puan’epsiorr :155
qui ’dure’trc’ris jours. i v x t v
’ Le’ premier. niest distingué que par
des repas quirréunissentr les parensz dans
une même maison r8: les membre d’une

îcurieidanst un même lieu.l(4); I ’.
.- Le second est censurée-des aâeside
(religion. r Les magistrats? offrent ïdesMSar-
milites en public 1;: 85 plusieurs Athé-

a) Plat. in lys. t.-1,’p.lao’e. 3" ’l 1 V;
nplgluych. Erqul. magnanarpocr. listai: ravinât

..s .snla) Par. les: Art. p. ses &c. .. v J - . Î Ï-4) Meurs. Gras. retint. in Apuur: i’ ’ il i I
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nîens revêtus idexiches habits; 36’ tenait

Chu)- dans leurs mains des misons renflammés,
261 ruai-client ,à pas précipités autour -desîau-

tels , chantent des hymnes eiiîilbonneurk (le
Vulcain , .85 célèbrent le dieu qui lm
traduisit l’usage du feu: parmi les mor-
tels .(r,). . . ’ A ’ - .

C’est le troisième "30m que les .enfans
entrent dans l’ordre ’des citoyens: On
devoir en présenter plusieurs de l’un En
de l’autre sexe (a). I le suivis Apolloniu-
re dans une chapelle qui appartenoit à
sa curie (3).- Là se trouvoient assemblés
avec plusieurs de ses parens ,*les princi-
p’aux deila curie"; 81 de la -claàse,’parti-
culière à laquelle il étoit associé. fileur
présenta son fils avecsune’brebis-rqu’onl
devoit immoler, On la pesa; 8: j’en-
tendis les assistans s’écrie: en -riantr:1Mo-in-
cire ," moindre, c’est-àedire qu’elle n’avoir-

pas le poids fixé Par là loii(4). C’est
une’plaisanœrie’qu on ne se refuse gué-ï

ré dansante ôccasion. Pendant que la
flamme dévoroit une partie de - la çvifti-
me (5), Apo’llodore slavança ; & tenant
son’ fils dlunemainl, il prit les dieux à
téméins que cet..enfam émît né de [un
d’une femme Athe’nien’ne ,i en légitime

a) Meurs. crac. feria. in Ayant...
1) Poli. l. a. c. 9» 5. les.   I
à) Id. l. a. 5. s1. fi l L4) Harpocr. in Melon fait m gifla,»
a) Dcmnsth. in Mana". p. son.

k



                                                                     

DU JEUNE ,ANACHARSIS. 1.59
mariage (1). On recueillit les suffrages ,
,84 lÎenfant,.aussitôt fut inscrit sous le nom Char;
de .Lysis , fils d’Apollodore,’dans re-
gistre de la, çurie , nomme le registre

public (2).. r , I ,Cet asile, qui place une enfant dans
une. telle tribu , dans une telle curie;
dans une telle classe de la .çurie , estrle
seul qui .consrate la légitimité des; nuis?
sauce , .8: ,lui. donne,des droits la suc;
cessions de ses parens (3) Lorsque ceux
de la curie refusent de l’agréîer à leur
corps, le père a la libert; de esgour-
suivre en justice (4). I V .’ .
’ LÎ.’ducati011 i; pour être conforme au
génie du gouvernement , doit imprimer
dans Jes coaurs des; jeunes citoyens les.
qmêmesvnseutimens 8c les mêmes principes.
Aussi les ,anciens,lègislateurs les avoient-
ils assujétîs à une institution commu-
ne (si)! La plupart sont aujourdihuiéle-
vés dans le sein de leur famille 5 .ce qui cho-
que ouvertement l’esprit de la. derme)";-
.tie.i .Dans..l’éducation partiçul’ière , un.
enfantalâclliement abandonné aux flatte-
ries de ses parens ,6: de leurs esclaves,
sé croit distingué de la foule , parcequ’il
en. est séparé: dans-l’éducation commu-

n) un: ..de,hzred. Apoll. p.51. Id. de luxai. Cyrano
p. 7°.

a) Harpacr. in Kaîv. 99025410 i
3) Demosrh. in la". p. nous.

4) Id: in Ntzr. puna -s) Minot. de up. L a, 91,). a, 3-142. ,, la.
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93:: ne , l’émulation est plus générale ç les
Cil-p. états siégalisent ou se rapprochent. C’est
26. la qu’un jeune homme apprend chaque

iour , à chaque instant , que le mérite
8c les talens peuvent seuls donner une
suçc’riorité réelle. L

Cette question est plus facile à deci-
der qu’une foule d’autres qui partagent
inutilement les philosophes: Ondemans
de si! faut employer plus de soinsà-cul-
river liesprir, qu’à former le cœur; s’il
ne faut donner aux cnfans que des le.-
çons de Vertu, 8: aucune de relative aux
besoins 8: aux agrémeus de la vie ,- jus-
ânlà quel point ilsldoivent être instuits

es sciences 8c des arts (.1).
Loin de s’engager dans de pareilles

discussions; Apollodorc résolut de ne pas
s’écarter du système d’éducation établi

par les’anciens législateurs , 8c dont la
sagese attire des pays voisinsetdes peu-

les e’loignés quantité de ieunes élèves (a),

ais il se réserva d’en corriger les abus v:
il envoya tous les jours son fils aux écov
les. La loi lardonne de’les ouvrir ruile-
ver du soleil , 8: de les fermera son cou-u
cher (3). Son conduéteur l’yimenoit le
matin , détailloit le prendre le soir (4,).

Parmi les instituteurs auxquelsonâon,
e

I) Minot. dans» l. I, c. x, t. a, p. «a.
a) Imams. CPÜQ in. p. au.
a) Id. in Tîm. p. 261.
a) flat. in-lyo. t. a, p. un



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. le:
’fiela ieuhe’sse d’Athènes , il n’est pas m
sarrette rencontrer des hommes d’un mé- Cil-r.

rite distingué. Tel fut autrefois Dz: 26.
mon , qui donna des" leçons de ’musique
à SoCrate (r) , 6c de politique à Péri-
clès (z). Tel étoit de mon temps Philo-
time. Il avoit fréquenté l’école de Pla-
-ton ; 6c joignoit à’la connoissances des
arts , les lumières d’une saine philoso-
phie; îApollodore quil’aimoit beaucoup ,
étoit parvenu à lui fairepartagerlcssonts

qu’a donnoit à l’éducation de son fils. ,
Ils "étoientconvenus qu’elle ne roule-

vtoit que. sur un principe. Le. plaisir ô:
-la douleur , me dit, un jour ’Philotimc s
.5011; comme-deux sources abondantes que
ria nature fait couler sus les hommes, ôc
dans lesquelles ils puisent au hasard le
bonheur 8c le malheur Ce sont les
deux premiers sentimens que nous .recee
vous dans notre enfance, 8: qui dans un
âge plus avancé dirigent toutes nos a-
ctions. Mais il est à craindre que (le
pareils guides ne nous entraînent dans
leurs écarts. Il faut donc que Lysis ap-
prennede bonneheureà s’en défier, qu’il
ne contracte dans ses premières années
aucune habitude que la raison ne puisse
gustifier un jour,’ 8c qu’ainsi les exem-

s) Plat. de tu. l. a, t. 2.1). un. l "a) tu. in Alma. l, t. a, p. ne. Plut. in Pre. r. l , p.
45:.

a) Plat. il: les. l. 1, t. a, p. un.
Tom: HI.



                                                                     

15:. VOYA.GEpies , les conversations , les sciences, le;
char. exercices du corps , tout concoure à lui
26.. faire aimer à: haïr dès à présent , cc

qu il devra aimer 4k haïr toute sa

vie (r) . ALe cours des études comprend la mu:-
sique 8: la gymnastique (2.) , c’est-à-diæ
ra , tout ce qui a rapport aux exercices
de l’esprit 8c à ceux du corps. .Dans.
cette division, le mot musique est pris
dans une acception très étendue.

Connoitrc la forme & la valeur des
lettres, les tracer avec élégance 8: faci,
lité .(3) , donner aux syllabes le mouve-
ment ô: les intonations qui leur conviene
nent , tels furent les premiers travaux ’
du jeune Lysis. Il alloit tous les jours
chez un grammatiste , dont la maison
située auprès du temple de Thésée , dans
un quartier fréquenté, attiroit beaucoup
de disciples (4). Tous lés soirs ilracon-
toit à ses parens l’histoire de ses prœ
grès: je levoyois, un style ou poinçon
à la main , suivre à plusieurs reprises
les contours des lettres que, son maître
avoit figurées sur des tablettes (5). On.

a) Plat. de la. l. z, p. su. Aristot. de mon lib. I, c.

a, t. a, p. go. Aa) Id. in nous. t. a , p, m &c. Id. de rap. lib. 1,
t. a. p. ne.

a) Lutin. de qymnas. t. a. p. on.
4) Plat. in Alcib. l, t. :, p. un. Deniosrll. de cor. p.

un; 3: su.
s) Plat. in Clmnnid. t. 7,4). "9. Quihtil. l. 1 , c. I ,

p. n.
-.-,k
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îui recommandoit d’observer èxaâezncnt 5,1...
la nâuation , en attendant qu’on pût
lui enf donner des règles (i). Il lisoit su-
vent les fables d’Esope (7.) ; souvent il
récitoit les vers qu’il savoit par cœur.
’EnvefiÎet , pour exercer la mémoire de
leurs elèves , les professeurs de gram-
maire »leur font apprendre des morceaux
tirés d’Homc’re , leésiode &fldes poètes

dytiques (3). .Mais; disent les "philoso-
phes , rien n’est si c’ontraire à ïl’obfet (le

l’institution. Comme les poètes attri-
buent des passions aux dieux, 6c justi-
-.fient Celles deshommes , les enfans se
familiarisent avec le vice avant de le
connaître. Aussi a-toon formé pour leur
-usage (les recueils de pièces choisies,
dont la morale est pure-(4): .& c’est un
de ces recueils que le maître. de Lysis

Un y.

au.

«avoit mis entre. ses mains; Il y ioignit ’
ensuite le dénombrement des troupes qui
"allèrent au siège de Troie , tel qu’on le
trouve dans --l’lliade (s). (luelques Lé-
gislateurs ont ordonné que dans les éco-
’les on accoutumâtzles enfans à ile réci-
ter , .parcei qu’il contient les noms des

a) Aristot. de vhctor. l. 3, c. s, t. a, p. un.
a) Aristoph. in pan-v. ne. la. in av. v. 471. Aristct.

ap. Sahel. Aristoph. ib.
a) Plat. in.Prmag. t. r, p. au. ra. de rep. 1. 2. 92g.

au. Lucmn. de gymn. t. a, p. son.
4) Plat. de kg. I. y, t. 2, p. au.
s) Hum". iliad. l. a.

H z



                                                                     

164 VOYAGE.- villes 8c des maisons les plus ancienne:
chap. de la Grèce (r). r
:6. Dans les commencemens , lorsque Lyv

sis parloit, qu’il lisoit , ou qu’il,.décla-
moit quelque ouvrage , i’e’tois surpris de
l’extrême importance qu’on mettoità die
riper sa voix ,ztantôt pour en varier les
inflexions, tantôt pour l’arrêter sur.une
syllabe , ou. la, précipiter sur une au»
Ire. .Philotime; à. qui je témoignai m3
surprise, la dissipa de cette manière.

Nos .premiers législateurs comprirent
aisémente que C’était par L’imagination
qu’il falloit parler aux Grecs , 8c que la
vertu se persuadoit mieux par le senti-
ment que par. les préceptes. Ils nous an-
noncèrent des vérités parées des charmes
de la poésie Be de la musiqueu Nous
apprenions nos devoirs dans les amuse:
mens de notre enfance :- nous chantions
les bienfaits des dieux , les vertus des hé;-
ros. Nos mœurs s’adoucirent’à forcede
séductions ; 8c nous pouvons nous glori-
lier aujourd’hui de ce que les Grâces el-
lesemêmes ont pris soin (le nous for.-

mer. vu . A 2La langue que nous parlons paroîtetr’e
leur ouvrage. Quelle douceur .’ quelles
richesses .’ quelle harmonie! Fidèleinter-
prête de l’esprit 8: du cœur , en mCIne
temps que par l’abondance 8: la hardies”

a) Suslzth. in nm. a, t. I, han.

È A,.M
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DU JEUNE ANACHARSIS . 165
se de ses expressions, elle suffit a toutes 2:2.-
nos idées , 8c sait au besoinles revêtir de (hm.
couleurs brillantes, sa mélodie fait cou- 2.6.
1er la persuasion dans nos ames . le
veux moins vous expliquer cet effetque
vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue
trois! propriétés essentielles , la résonnan-
te , l’intonation , le mouvement (r).

Chaque lettre , ou séparément , ou
jointe avec uneautre lettre , fait entendre
unson; 8: ces sons différent par la dou-
ceur 8: ladureté, la force 6: la foibles-
se , l’éclat &l’obscurité. J’indique à Ly-
’sisr ceux qui fiattentl’oreille. 8c ceux qui
l’offensent (a): le lui fais observer qu’un
son ouvert, plein , volumineux, produit
plus d’effet qu’un son qui vient erspirèr
sur les lèvres ou se briser contrel’les
dents; 8: qu’il est une;lettre dont le
fréquent retour Opéré un sifflement si
désagréable , qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs-ouvra-

gesrs). . A. . --Vous têtes étonné de cette eSpèce de
mélodie , qui parmi nous anime nondseu-
lement la déclamation ,4 mais encore la
Conversation familière. lVous la retrou-

.

a) Minot. de poet. c. au, t. a, p. un.
la) Plat. tu Trimer. t. l, p. son Id. in Cratyl. ibid. p.

1:4; Dionys. Halle. de compas. verts. c. n , rom. s,

p. . v. . . A p,3) Dronvs. .Ib. c: i4, p. sa. Athcn. l. se, un, p.435.
Eustarh. in lliad. no,-p. un.
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166 V O Y A G E
arez, chez presque tous les peuples cÏu’

midi, Leur langue ,vainsi que la nôtre,
est dirigée par des accens qui sont inhé-
rens à chaque mot, 8c qui donnent à lz’
voix des inflexions (fautant plus fréquen-
tes que les pennies sont plus sensibles,
d’autant insinues qu’ils sont, moins
éclairés. ï le croism;me qu’anciennement

les Grecs avoient non-seulement plus
d’ aspirations , mais encore plus d’é-
carts dans leur intonation que nous n’en
avons aniourd’hui. Quoi qu’il en soit,
parmi npus la voix s’élève à: s’abaisse
quelquefois îusqu’à l’intervalle d’une quin-

re , tantôt sur deux syllabes ,i tantôt sur
la même (1).. Plus souvent elle ’par-
Court des espaces moindres (z) , les. uns
très marqués , les autresà peine sensibles ,
ou mime inappréciables. Dans récrim-
re , les accens se trouvant attachés aux
mots (3), Lysis distingue sans" peine les
syllabes sur lesquelles la voix doit mon-
Ier ou descendre; mais comme les de-
grés précis d’élévation 8c d’ab’aiœemenc

ne peuvent être déterminés par. des si-
gnes, je l’accoucume à prendre les in-
flexions les, plus convenables au suret 8:
aux circonstances (4). Viouslavez dûî

A

4

vous appercevoir que son intonations

, r) Dionys. Halle. de campos. veib. c. n. ç. a, p. sa;
’ a) 51m. 8ircov. nm. in Dionys. p. 8. Méta; de ruez-d.-

du heu. lelr. t. sa. p. un
y) Minot. de snph. elench. r. r, p.- tu-
4) Id. de melon. 1.. 1,. s. 1,1. z, p. sur

4.- ups
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acquiert. de jour en iour de nouveaux
agrémens, parce qu’elle devient plus-ms. chat.

te 6c. plus variée. I 20..v La durée des syllabes se mesure par
puncertain .interValle de temps; Les unes

:se trament avec plus ou moins de lait-f
teur, les autres s’empressent de Courir
avec plus ou moins de vitessc(1 . Réu-
nissèz plusieurs syllabes brèves, vous se-
rez malgré vous. entraîné par. la rapidi-
te’de la diction; Substitueznleur des syl-
laines longues g, vous serez arrêté par sa
pesanteur: combinez-les entre elles , sui-
.Vant les, rapports de, leur durée, vous
verrez votre- styleÎobéir .à tous les mou-
vemens’ de votre tune,- 84 figurer toutes
les impressions que le dois partager avec
elle.ïÎ Voilà .Ce qui constitue ce rhyth-
murette cadence.(a).à. laquelle on ne
peut donner atteinte sans révolter l’o-
reille; c’estiain’i que des variétés que la

nature; les passion; 84 l’arront mises dans
llcxercice de la voix , il résulte des sons
plus ou moins agréables, plus ou moins
éclatans , plus ou moins rapides. v
’ Quand ysis sera plus avancé , ie lui

montrerai que le meilleur moyen de les
assortir est de les contraster, parce que
le contraste , d’où naît l’équilibre , est

6ans toute la nature 8c principalement

si Dionys. Halle. de compas. verlan cap. r! , ton-I. si,
p. 8s. I qf) Plat. m Crawl. t. x, p. ou. Allant. de rimer. lib»
r, c. a, t. a, p; s".

H 4



                                                                     

168 V 0 Y A "G E :dans les arts iinitatifs,.la première sour-
Chw. ce de l’ordre 84 de la beautérle lui
le. montrerai par quel heureux balancement

on peut les affbiblier 8c les fortifier. A
l’appui des règles viendront les exem-
ples. Il distinguera dans les ouvrages
de Thucydide , une mélodie austère , im-
posante , pleine de noblesse , maislaplu-r
part du temps dénuée d’améuite’ ;. dans

ceux de Xénophon , une suite d’accords
dont la douceur 8: la mollesse camélé-
risent les Grâces qui l’inspirent (I) ; dans
ceux vd’Homère , une ordonnance tou-
jours savante , touiours variée (a). Vo-
yezlorsqu’il parle de Pénélope , comme les

sons les plus doux se les plus brillans se
réunissent pour déployer l’harmonie& la.
lumière de la beauté-(g). Faut-il Ire-v
présenter le bruit des flots qui se brisent
contre le rivage , son expression se pro-
longe , 8c mugit avec éclat. Veut-il pein-
dre les tourmens de Sisyphe , éternelle-
mentvoccupe’ à pousser un rocher sur le
haut d’une montagne lell il retombe
aussitôt , son style , après une marche
lente, pesante , fatigante , court 8: sa
précipite comme un torrent (4); c’est
ainsi que sous la plume- du plus harmo-
nieux des-moeres, les sons deviennentdes
couleurs, 8c les images des vérités. l

a) 1d: ib. c. u, p. 9°.
a) 1d. ib. c. I6. p. 91.
o) brous. Halic. ib. e. ne, tous. s, pas; un. la.

..-l- -A’
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Nous n’enseignons point à nos élèves ---

les langues étrangères , soit par mépris Chav-
pour les autres nations , soit parce qu’ils 26.
n’ont pas trop de temps pour apprendre
la nôtre. Lysis cannoit les propriétés des
élémens qui la composent. Ses organes
flexibles saisissent avec facilité les nuan-
ces quluue oreille exercée remarque dans
la nature des sans , dans leur durée , dans
les différens degrés de leur élévation 8:
de leur renflement (r).

Ces notions, qui n’ont encore été re-
cueillies dans aucun ouvrage , vous pa-
raîtront peut être frivoles. Elles le se-
roient en effet , si , forcés de plaire aux
hommes pour les émouvoir , nous n’étions
souvent obligés de préférer le style à la.

pensée, 8: l’harmonie à l’expression (a).
Mais elles sont nécessaires dans un gou-
vernement ou le talent de la parole re-
çoit un prix infini des qualités accessoi-
res qui l’accompagnent ;. chez unipeuple
sur-tout dont l’esprit est très léger, 85
les sens très délicats; qui pardonne quel-

’ quefois à l’orateur de s’opposer à ses vo-
lontés , a: iamais d’insulter son oreille (3).
De là les épreuves incroyables auxquel-
les se sont soumis certains orateurs pour

a) Aristot. de rher. l. a, e. r, t. a, p. un.
a s)1d. ib. p. su. nions. finie. de compas. «un»;

30,1. s, p. Il) 8:0.
i) Demosth. de coron. p. on. Uipian. il). p. no. Ci-

tu. ont. c. Il 8c 9 , t. a ,1. un Suid.’ in (ana...

H s
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:2:- reflrifier leur organe; de là leurs efi’brtsï
ChJP- pour diStribuer dans leurs paroles la mé-r
1°. lodie- 8: la cadence qui préparent la pet-v

snasion ; de là résultent enfin ces char-
mes inexprimables , cette douceur ravisr
same que la langue grecque reçoit. dans
la bouche des Athéniens (x). La gramw
maire envisagée sous ce point de vue,
a tant de rapports avec la musique, que
le même instituteur: est communément
chargé d’enseigner à ses élèves les 616--
mens (le l’une 84 de l’autre (z). l
V le rendrai compte dans une autre oc-v
casion des entretiens que j’eus’avec Phi--
intime, au suiet de la musique; faisais?
fiois. quelquefois aux leçons qu’il en don-
noit à- son élève. Lysis apprit à chan-
ter avec goût ,. en slaccompagnant de la’
lyre. On éloigna de lui les instrumens”
qui agitent l’ame avec violence , ou qui
ne serventtqu’à l’amollir (a); La flûte
qui excite 8: appæise tour à tour-les pas
sions , lui fut interdite; Il n’y a pas
long-temps qu’elle faisoit les délices des
Athéniens les plus distingués. Alcibiade
encore enfant essaya d’en jouer; mais
comme les efforts qulill faisoit peulven
tirer (les sons, altéroient la douceur 8c

la régularité de. ses traits ,.. il mit sa fifi;-

. a) Plu. a: hg. r. x, î. a, p. un Cher. de orator- l- î)!
c. n, x. I, p. 290.

a) Quinzil." .insm. l. r, c. sa, p. en.
a) Ansmt. à: mi. l. a, c. a, t. 1, y. 4:7.
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te en mille morceaux (t). Dès Ce mod 5--
ment , la jeunesse d’Athènes regarda le Char.
jeu de cet instrument comme un cxer- 2.6.
cice ignoble ,l 8c [abandonna aux musiv
ciens de profession.

Ce fut vers ce temps-la que je partis
pour lEgypte :* avant mon départ, ie
priai Philotime de mettre par écrit les
suites de cette éducation , 8c c’est d’a-
près son journal que" je vaisen continuer

l’histoire. . . «Lysis passa successivement sous diffé-
rons maîtres Il apprit à-la-fois l’arith-
métique par principes 8c en se jouant ;
Car pour en faciliter l’étude aux enfans ,
on les accoutume tantôt à partager en-
tre eux ,. selon qu’ils sont en plus grand
ou en. plus petit nombre , une certaine
quantité de pommes 8c [de couronnes;
tantôt à se mêler dans leurs exercices ,-
suivant des combinaison données , de maw
nière que-le même occupe chaque place
à son tour C) (a). Apollodore ne vou-
lut pas que son fils connût ni ces pré-
tendues propriétés que les Pythagori-
ciens attribuent aux nombres, ni l’appli«
cation qu’un intérêt sordide peut faire
du calcul aux opérations du com’merv

.131». in au». r, t. a, ’p. m. AH. sur. lib. un.
a I7.i) Voyez la note à la au du’ volume.

x) Plat. de kg. l. 7, r. 1,. p. en.
p
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sa ce (x). il estimoit-l’arithmétique , par:
chap.
26.

ce qu’entre autres avantages elle au-ga
mente la sagacité de l’esprit , 8c le pré
pare à la comnois:ancc de la: géométrie *
8c de l’astronomie (2). ..
’Lysis prit une teinture de ces deux

sciences. ’Avec le secours de la premièv
re , placé un jour à» la tête des armées,
il pourroit plus aisément asseoir un camp ,
presser un siège, ranger des troupes. en:
bataille , les faire rapidement mouvoir
dans une marche ou dans uirceaétion (3),
La seconde devoit le garantir des fra-
yeur que les éclipses 8: les phénomènes
extraordinaires inspiroient, il n’y a pas
long-temps, aux soldats (a).

Apollodore’ se rendit une fois chez un
des profeSSeurs de son fils. Il y trouva
des instrumens de mathématique , des
sphères , des globes: (5) 8: des tables ou
l’on avoit tracé les limites des différer:
empires , à la position. des villes les plus
célèbres (6). Comme il avoit appris que
son fils parloit souvent à ses amis d’un
bien que Isa maison possédoit dans le cari»
ton de Céphissie , il: saisit cette occa-

s) Plat. de "51.!. 7, t. 2, visu. , . la) m. in Tîtczt. t. n, p. us. 1d. de "p.1. 7, Nm- ! y
p. ni. 1d. "de kg. l. s, t. a, p. 14in

a) la. de up. l. 7, r. a, p. :26.-
4) Thucyd. l. 7, c. se. , .g) Mistrph. in nub. v’. ne]. 8::-
o) Htrodcz. lib. s , e o. Ding. hart. in flacon!- S;

t g. n.
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slon pour lui donner la même leçon :5
qu’Alcjbiade avoit reçue de Socrate (I). Cher

a kW-

Montrez-moi sur cette carte de la ter-
te , lai dit-il , où sont l’Europe, la Grè-
ce , l’Attique. Lysis satisfit à ces ques-*
nions; mais Apol-lodore- ayant ensuite
demandé ou étoit le bourg de Céphissie ,-
son fils répondit en rougissant qu’il ne
l’avoit pas trouvé. Ses amis sourirent ,
de depuis il ne parla plus des possessions

de son père. . IIl brûloit du desir des’instruîre; mais
Apollodore ne perdoit pas de vue cet-
te maxime d’un roi ide Lacédémone:
qu’il ne faut enseigner aux enfans que
ce qui pourra leur être utile dans la
suite (a); ni cette autre massime : que
lignorance eSt préférabe à une multitu-
de de conuoissances confusément entas-
sées dans l’esprit (3). .

En même temps Lysis apprenoita tra-
verser les rivières à la nage 6c à dom-
pter un cheval (a). La danse régloit ses
pas , a: donnoit de la grâce à tous ses
mouvemens. Il se rendoit assidument au
gymnase du Lycée. Les enfans’com-
menÇent leurs exercices de très bonne
heure (5), quelquefois même à l’âge de

n Ælîan. var. hist. l. a, c. au.
a; "in. Lacon. npopht. r. a, p. au.
1) Plu. de Ier. I. 7, t. a, p. au.
n Pu. kg. A". p. un.
il "en de "P. l. a t. z . oz. Lucien. ne rias.L h P. m. a a p o de "A

26
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a: sept 4ms (1). Ils les. continuent jusqu’à
0* celui de vingt. On les accoutume d’an-I
26., bord à. Supporter le froid ,. le chaud , rou-

tes les intempéries de saisons (z); en-t
suite à pousser des balles de diflércntes-
grosseurs , à ser les renvoyer’ mutuelle-u
ment. Ce jeu 84 d’autres Semblables ne
mur que les préludes des épreuves labo-
rieuses qulon leur fait subir ,« à mesure
que leurs forces augmentent. Ils courent
sur un sable profond, lancent des iavelots ,-
sautenr alu-delà d"un fossé ou d’une bor-
ne , tenant dans leurs marinades masses
de plomb , ietanr en l’air , ou. devant
tu): , des palets de pierre ou de bron-
2e (3) ; ils fournissent en courant une
ou plusieurs fois la carrière du Stade,-
souvent couverts d’armes pesantes. Ce
qui les occupe le plus, c’est la lutte , le
pugilat 8: les divers combats que 3e dé-
crirai en parlant des ieux olympiques.-
Lysis qui s’y livroit avec passion ,- étoit
obligé dieu user sobrement, 8c d’en corri-
ger les effets par les exercices de l’es-
prit auxquels son père le ramenoit sans

cesse. l A ILe soir, de retour à la maison , tan-
tôt il s’accompagnoir de la lyre (4) , tan-
tôt il s’occupoit à. dessiner; car depuis

, ,7 Axioch. ap. Plat. r. 3, p. au;
5) un". de gymnas. t. a, r. us.

- g) Id. ib. p. un.
4) Plat. in Lys. r. a, p. au. l
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Quelques années , l’usage s’est introduit a:
presque par-tout de faire apprendre le chur-
dessin aux. enfans. de condition libre (t); 26.
Souvent il lisoit en «présence de son pèé
r3 8c de sa; mère les’livres quipouvoienu
l’instruire ou l’amuser.’ Apollodore" rem-y
plissoit auprés de lui les fonflionsde ces
grammairiens, qui, Sous le nom de cri-
tiques (z), enseignent à. résoudre les dif-
ficultés que présente le-texte’ d’un au-
teur; Epiciraris, celles d’une femme-i de
goût qui en sait. apprécier les beautési
Lysis demandoit un iour comment-on
jugeoit du mérite d’un livre. Aristote
qui se trouva présent répondit: "Si-l’au-
,,” teur dit tout ce quillant, s’il ne dit
5, que ce qu’il faut 3 s’il le dit comme

,, il faut: (g): ” r - -Ses parens le’formoi’ent à cette poli-
tesse noble dont ils étoient les modèles.
Desir de plaire ,l [facilité dans le com-
,merce de la vie ,. égalité dans le tarai
&ère ,r attention ne ceder sa place aux
personnes âgées (4,) , décence dans le main-
tien , dans l’extérieur, dans les expres-
sions, dans les manières. (5) ,» tout étoit

r) Aristot. d: rap. l. s, c; a, r. a , p. ne. Flin. l’- as,
r. 2., p. ne.

a) Avoch. up. Plan. r. s, p. au. scrub. a; Ennui). r.
1., p. un.

s) Minot. de mon l’. 2, c. 1,. t: a, p; :1. Id. à: riie-

r’nr. l. h c. I, t. a, p. 19). .Q) hl. de mer: l. r. c. a, p. ln.
s) isncr. ad Demrin. l. i. p. n, :7 84:. bien». a: rap.

t. a. l. 7, c. i7, p. 4a.
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sa: prescrit sans contrainte , exécute sans;
chap.
26

tours d’adresse (4); 1
’- " Il prit quelques leçons d’un maître
’ d’armes (y): if ."s’irrstruisit ede’la’ tacti-

*que (6)"; ira-rais: il ne fréquenta point ces

effort; A -:Soni père le menoit souvent à la chas-r
ce des-bues à quatre pieds , parce qu’el-’
le est l’image de la guerre (1); quelque-
fois-à celle des oiseaux , mais touiours
sur des terres incultes , pour nep’as dé-
truire- les espérances du laboureur (a).

Onrcommença-de bonne heure à le
conduire au théâtre (3). Dans la suite,
il seidistingua plus d’une fois aux fêtes
solennelles , dans les chœurs de musique
6: de danse; Il figuroit aussi d’anslces
jeux publics *où-l«’on admet les Courses

de chevaux .” Ils-su remporta souvent
la viétôiree’msis’ïonnne le vit jamais, à

l’exemple" devrquelques ieunes gens, se
tenir debout sur un «cheval g, fiancer ides

Traits; 8c sei’donner («spectacle par des

professeurs ignorans’ cher qui-iles ieunes
’ gens vont apprendreà commander les ab-

mées (7). ’ d l p .I Ces difi’erens exercrces avaient presque
i nous rapport à ru"; militaire. Mais si!

z) Xenoph’.»de venet. p. en a: un
a) Plat. de les. l. r, r. z, p. au. ’

t g) Thenphrscharsa. c. n.
4) Plat. in Men. t. 2. p. in.
s) 1d. in Lad). r. s, p. in.
a) Axicch. au. Plat. r. r. u. sur.
7) Plat. in Eulhydrt. i, p. son. A .’ i i

«F..- ËA- -e..tx
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devoit défendre sa. patrie , il devoit aus- :3233
si l’éclairer. La logique , [à rhétorique, FhFP’

la morale, rifist’ofix’e ,’ le. droit civil, la 2°.-
politique recoupèrent successivement"

Des "maîtres mercenaires se chargent
de lesflenseigner, ô: mettentJeurs leçons
à .très haut prix On rançonne ce trai
diArÎstippe; Un Aithénien le priai d’acha-
ver l’éducation ne son fils. Aristippe
demanda m-iiiedr-achmes 6).» ,, Maists
r: répondit lapera, fautois un esclave
,,-pour une pareille somme. Vous en
.,, auriez deux ,v.reprît le philosophe z; me
,, tre fils d’abord. , ensuite bestiau? que

-,, vous placeriez auprès de lui (I)v n
Autrefois tes sophistes se rendoient en

fouie dans cette vilie. Iis dressoient la
icunesse Athénienne 2: disserter superfi-
ciellement sur toutes les matières. Quoi-
que leur nombre soir diminué , on en
voit encore qui , entourés de leurs di-
scipÏe-s font retentir de leurs clameurs de de
leur disputes les salies du gymnase. Lysis
assiscoit rarement àces combats. Des in-
stituteurs plus éclairés iui donnoient des
leçons , 84 des esprits du premier ordre,

[des conseils. Ces derniers étoient Pia-
ton , lsocrare , Aristote, tous trois amis
d’Apoiiodore.

La logique prêta de nouveiies forces ,
n8: la rhétorique de nouveaux’ charmes a

.) les livres.
a) Plut. de lib. cana. l. x, y. ç.



                                                                     

vr78 .V O Y A G E l8:": sa raison. Mais onl’avertit que l’une sa
(trip. Peintre, destinées au triomphe de la vé-
26. rite, ne servoient souvent qu’à celui du

mensonge. Comme un orateur ne doit
:pas trop négliger les qualités exrérieures,
on le mitpendmt quelque temps sous les
.yeux (hm afteur habile , qui prit soin
de diriger sa voixôcses gestes (x). Libi-
ustoire de la Grèce lléclaira sur les pre-
.tentions ô: sur les fautes des peuples qui
rlkhabitent; il suivit. le barreau ,. en :3:-
tendant qu’il pût , à l’exemple de Thé’c

mistocie 6c d’autres grands hommes , . y
défendre la cause de l’innocence (z).

Un des principauxobiets de l’éduca-
tion est de former le cœur d’un enfant.
Pendant qu’elle dure (a); , les pareils ,-

.Ie gouverneur , les domestiques , les mal-r
tres, le fatiguent des maximes commu-
nes dont ils affaiblissent l’impression par

leur exemple. Souvent même les me-
naces 5c les coups indiscrètement emplo-
;yés, lui donnent de .lÎéloigiiement pour
des vérités qu’il devroit aimer; Liétude
de la morale ne coûtai jamais de larmes

.à Lysis. Son père avoit mis auprès de

.lui des gens qui l’instruisoientl par leur
.conduite, 6c non par des remontrances
importunes. Pendant son enfance , il
.I’avertissoit de ses fautes avec douceur ;.
Iquand sa raison. fut plus formée , il lui

n plut. in Dtmostli. t. r, p: au.
a) Nep. in Them. c. r.
091M. in; Protag. t. t. p. 31:..-
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faisoit entrevoir qu’elles étoient contrai- :3
res à ses intérêts. . v p 4 . (me.

Il étoit très difficile dans le choix des Il).
livres qui traitent de la morale , parce
que leurs mireurs pour la plupart sont
anal afièrmis dans leurs principes, ou
nous que de fausse! idées. de nos devoirs.
Un jour lsocratel nous lut une lettre qui!
avoit autrefois adressée àDémonicus (*).
(fêtoit un jeune homme qui? vivoit à la
cour du roi de" Chypre (r) la llettre
pleine d’espritnmais surchargée d’anti-
’théses’, contenoit des règles. de mœursôc

de Conduite,» rédigées en forme de ma-
-ximex’, 8: relatives aux dilïérentes cir-
constances de la .vie.» l’en citerai quel-
[quesl’traitsz

,,rSoyezr envers vos parens , comme
I,-, «vous! voudriez que vos enfans fussent
.-,, un jour 11’ votre égard (z). Dans vos
.,, ’aâionswles plusSecrétes ,- figurez-vous
.,», que vous av22"t’out le monde pour t6-
,-, moin’. -N’es’pérez’ pas que des aâions

,, répréhensibles puissent rester dansl’ou-
,, bli ;’ vous pourrez peut-être les cacher
1,, aux autres ,v mais jamais à vous-mê-
4,, me (a); Dépensez votre loisircà’écoua
’,«,- ter les discours des sages (4). Déli-
,., bérez’ lentement ,- exécutez prompte

U) Voyez in note à la la au volume.-
r) lsncr. ad Demon. I. I, p. In
r) lb. p. 21..
5s) id. ib. p. 2:,

4) 1.1.. ib. p» ne. l ’ i



                                                                     

r80 V.0YAGE’--- ,, ment (r). Soulagez-la vertu maillent
Ch in.
26.

,, rieuse; les bienfaits bienappliqués sont
,, le trésor de llhonnête homme (a).
,, .Quand vous serez revêtu de quelque
,, charge importante, n’employez jamais
,, de malhonnêtes gens: quand vous la
,, quitterez ,v que ce soit avec plus de
,, gloire que.de richesses (a). ”

Cet ouvrageâtoit écrit avec la profu-
sion à: l’élégance qu’on apperçoit dans
tous ceux dllsocrate. On en félicita l’au6
teur , 8: quand il fut sorti ,« Apollodore
adressant la parole à son fils :1 le me suis
apperçu , lui dit-il , du plaisir que vous
a fait cette lecture. Je mien suis pas sur-
pris ;.elle a réveillerai vous des senti-
mens précieux à votre coeur , 8c l’on aime

a retrouver ses amis partout. Mais
avez-vous pris garde à l’endroit que je
l’ai prié de répéter , & qui prescrit à;
Démouicus la conduite qu’il» doit tenirà
la cour de Chypre? le le sais par cœur ,.
répondit Lysis. ,, Conformez-vous aux
,, inclinations du prince. En paraissant
,, les approuver , vous n’en aurez que
,, plus de crédit auprés de lui, plus de
,, considération parmi le peuple . Obéis--
,, sez à ses lois , 6c regardez son erreme-
,, pale comme la premièrede toutes (4). 1*

a) hoc. and Demain. r g . V
a) Id. ib. p. n. s :911.
3l ld’ lb. P- se.

4) m. ib. a

.DsA me a

.---.à,.,.
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Quel étrange leçon dans la bouche d’un :2:
républicain, reprit Apollodore.’ êt’com- Cl"?-
tnent raccorder avec le conseil que llau- 7-6-
(entravoit donné à Démonicus de déte-
ster les flatteurs ( r)?» C’est qu’ls’ocrate
n’a sur la morale qui-une doârine d’em-
prunt , 86 qu’il en parle plutôt en thés
teur qu’en philosophe. ï Dlailleurs ,’ est-

s ce par des préceptes si vagueslqu’on’ér
claire l’esprit? Les mots de sagesse ç de
justice; dettempéranceg d’honnêteté; a:
beaucoup-d’autres,» qui. , pendant cette
letture ont Souvent frappé vos oreilles;
ces mots que tant de gens se’contentent
de retenir 8c deiprofesser au "hasard a);
croyez-vous que Démonicus fût en: état
de lesente’hdre? VOusvlméme eniavez-À-
vousnune notion exaéle? Savez-vous gué
le plus grand «langer des pi-éjugésfôt des
vices est deise déguiser sans le masque
des vérités 8: des Vertus , de qu’il est très
difficile-de suine la voivxid’un guide-fi,»
dèle , lorsquiellei est étouffée par celle
d’une foule vd’imposteurs qui marchent à-
ses côtés de qui-limitent ses. acœn’s’: I
-: feulai fait aucun effort "jusqu’à vipréà
sent pourI-vous-aflcrmir’dansla vertu .
le me suis contenté de vousen fairelpra-
tiquer les ac’les. Ilfalloit disposer me
tre ame , comme on prépare une terre

,...

a) Isotr. sa! D:mon- t. r, p. r4.
:) Plat. in ruser. t. 1, p. au.
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avant que d’y jeter la semence destinée
cm.
.26.

a

à l’enrichir (r). : . . ’
Vous devez .auiourd’bui me demander

compte des sacrifices que j’ai quelquefois
exigés de vous , 8c vous mettre en état
de institîer ceux que vous ferez un 50111:.

Quelques fours après , Aristote eut la
complaisance diaprait-cr plusieurs ouvras-
ges qu’il avoit ébauchés ou finis , 6c dont
la plupnn traitoientvdc la science des
moeurs (z). Il les éclaircissoit en les li"-
sant. Je vais nicher dlexposer ses prim-
cipes. ; ’ J ’r A sTous les genres de vie , toutes nos a.
étions se proposent une finsparticulière,
5: toutes ces fins tendent à un but gé-
néral , qui est le bonheur (a). Ce n’est
pas dans la fin, mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons (4).
Combien de fois les honneurs, les riches-
ses,,le pouvoir,, la beauté , nous ont été
plus funestes qu’utiles (s) .’ combien de
fois l’espérience nous a-t-elle appris que
la maladie 86 la pauvreté ne sont pas
nuisibles par ellesemèmes (6)! Ainsi, par.
la fausse idée que nous avons des biens
ou des, maux , autant que par l’incond

l) Aristol. de mon l. se, c. Io, t. a, p. tu.
a) 1d. ibid. p. a. 1d. maga. mon p. us. 1d. eudcmiu

p. un.
a) Id. de mor. l. v, c. r. & z.
4) Id. manu. mon I. x, c. in, t. z, p. nu.
s) 1d. eudcm. l. 7, c. u, p. ’93-
o) 1d. de mu. -l. a, c. 9, p. sa.

- amk
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stance. de notre volonté (L) , nous agis- a
sons presque toujours sans savoir précisé- Char.
ment Ce qu’il faut vdesirerôcce qu’ilfaut 26.

craindre (2.). . . Vv Distinguer les mais biens des biens ap-
parensw (3).; tel est liobiet de la morale,
qui malheureusement ne procède pas com-
me les sciences bornéesàla théorie. Dans
.ces dernières, l’espritsvolt sans peine les
conséquences émaner de leurs principes (4).
Mais quand il est question d’agir, il doit
hésiter, délibérer , choisir , se garantir
surtout des illusions qui viennent du de-
hors, 86 de celles qui s’élèvent du fond
de nos cœurs . Voulez-vous éclairer
ses jugemens .9 rentrez en vous- même,
8c prenez une juste idée de VOS passions,
de vos vertus à: de vos vices. -

L’ame , ce principe qui, entre autres
facultés, a celle de connaître, conjectu-
ter 8c délibérer , de sentir , desirer ô:
craindre (5); l’ame , indivisible peut être
en elle-même , est , relativement à ses
diverses opérations , comme divisée en
deux parties principales ; l’une pOSsède
la raison & les vertus de l’esprit 5 l’au-
tre, qui doit être gouvernée par la pre-

r) Minot. de magn. mon l. r e. n . x s.
2) Id. cudem. l. I, c. s, p. 19,7 &C.’ P I
a) Id. de mon l. a. c. a, p. n.
4) 1d. magn. mon l. I, r. Il, p. "a.
5) 1d. de anim. l. l, c. 9, r. n, p. en.



                                                                     

184 VOYAGEfilière a est le séjour des vertus mesas
en,» les (t).
.26 , r fDans la première réside l’intelligence,

la sagesse 8c la science ,- qui ne saccu-
.pent que des choses intelleftuelles 65’ in»
.variables; la prudence , le ingernent a:
.liopinion -,, dont les objets tombent sous
les sans de varient sans cesse; la sagaci-
té , la mémoire,.8c diantres qualités que

je passe sous silence (z). . ,L’intelligence , simple perception de
lame (fil, se borne à Contempi-erl’essen-
ce 8c les principes éternels des choses;
la sagesse médite non-seulement suries
«principes, mais encore sur les conséquen-
ces qui en dérivent ; elle participe de
l’intelligence qui voit , est de la science
qui démontre (3). La prudence appré-
cie 8,: combine les . biens les maux ,
délibère lentement , 8: détermine nous
choix de la manière la plusconforme à
nos vrais intérêts (4) n Lorsquelavec’ias»
.sez de lumières porir-ïprononcer-,-elle n’a.
pas assez, de forcé pour nous faire agir ,
elle n’est plus qu’un jugement sain 2(5) .
Enfin liopinion s’enveloppe dans ses don.»

. ’ -*-.l317te5a) Aristot. de mur. l. r, c. n, p.11. ld. magn. moral.
l. n, c. s, p. in; c. as, p. 169. 1d. endem. l. : , c,

Î: P- 3°C. ha) 1d. mazn. moral. ib.
’J Voyez la nous la fin du volume.
a) Aristot- ib. c. 3s, y. no. q A. à
4) Id. de mon l. a. c: s, p. un. l, p51);
a) in. une. u, p. En." I tv -. . - K .-:p-u...-n-;
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m (l) , a; nous entraîne souvent dans m
lierreur.

De routes les qualités dentue , la
plus éminente est la sagesse ,. lit-plus uti-
le est la prudenoe. Comme Il n’y a rien
de si grand dans l’univers, que l’univers
même , les sages ., qui remontera; à son
origine a: s’occupent de l’essence jacot-
mptible des être; , obsimnent le premier
rang dans notre estime. Tels furent Alma»
sagace 86 Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirablesôcsublimes , mais
inutiles à nom: bonheur (a) ; car la .sa-
gesse n’influe quî-ndireflcment un la
morfle. Elle est toute en 4 théorie , la,
prudence toute en punique (î). Vous
yoyez dans une maison , le maître ahan»
donner ,à, un intendant fidèle; les minu-
gieux déni-13 de lladmînistration domeçtiï-
que, pour sloœuper d’affaires plus impon-
çamess ainsi la sa , absorbée dans
786; méditations pro ndes, se mimosa sur
la prudence du soin de xégler nos peu--
dans , 8: de gouverner la page de
Prame où j’æî Ai: que méfiaient-des «tenu:

anoraks (3). .Cage partie est à tout moment agir-ée
ne: l’amour, la haine, la colère , le de-
511’413 Crainte, l’envie , de cette foule

a) Minot. une. mon l. a e. 51.. 19..
I) Il. de mon l. a, c. 7, 13:"; c.’ ri, a. Il.
fi) Voyez la une.) la ardu volume.
g) Arlstot. ibid. p. la: k un,

Tome H1. I

(Huy.

20.



                                                                     

186 V-OYAÏGF.’ ’i
5.-. d’autres passions dom: nous’apportons le
crus. germe en naissant , 8c qui par cuesmô-i

. mes .nel’sont’âignes ni delouange, ni de
blâme (1): Leùrs .mouvemens , dirigés
par l’attrait du plaisir ou par la crainte
de ia douleur , sont presque touions ire
réguliers 8: funestes"; or, de même quai
le défaut ou l’exercice détruit les forces
du corps , 84 qu’un exercice modéré les
rétablit, de même un mouvement pas
Sienne , .ttop vicient cuti-op faible, fig?
te rame en deçà ou au delà du but qu’en
le doit Se proposer", tandis qu’un moue
irenïent régie l’y conduit naturellement (z);
C’est :1an le terme mayen entré dans

’ aEeâîons vicieuses; quî’cpnstîtue unisexu-

tintent vertueux P). ’ Gitans un - exem-
pie; La lâcheté craint tout ,28: Pêche
par défaut; l’audace ne craint rien , 8:
pèche par excès; le contage; qui tient
le mifieu entre fufie&1’sutre; ne craint
que "ÎOI’SÏI’ÏI faut craindte, "Ainsi Te;
passions ,e mène espèce produisent en
nous trois affaitions différentes; deux vi-
cieuses, 8c l’autre vertueuse (3). "Ainsi
Iies, Vertus morales naissent du sans des
"passioflsàlsou plutôt ne son: que les pas-
sions renfermées flans de justes limites.
’ ’ Alorsmistmç nous’fit vOir un écrit 3

n Minot. de par. l. à, c. 4, à a. - ’
3)1d. M. c. 2,1). ü.
e) Voyez la note A la fia du "lame;
a) Arma. ib. c. a, y. n.

r ,-,.-..».,--.---..

4.-... Fvve-àâ

. w
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troiscolonnes, ou la plupart des vertus a
«étoient placées chacune entre, ses deux au...
extrêmes; par exemple. la, libéralité en. 2.6..
ne l’avariceôc la ’prodlga’lité g ’a’amîtie’ ’

Âentre l’ayersion :ou la haine , &la com-I
plaisance ou la flatterie (1). Comme la
prudence tient ça: sa nature àl’ame rai:
gournable , ,par sesfonüîons à l’arme ir-,
raisonnable ,,, elle étoit acèompagnée’de
d’astuce , qui est un vice du cœur, ô;
de la .stupidité .,, qui est un, défautde

l’es rit. si . , ï j . Ï fi.I Mus (apparûmes quelques lacunes dans
«ce tableau: La tempérance étoit ppm-3
risée il ’l’intempéranCe z, qui est son excès;

on avoit. choisi insensibilité . pour Tub
ne extrême; ,cÎest. a nous dit Aristote,
qu’en fait de plaisir on .nelpèche iamais
sur défaut, à moinsqu’on ne soit insen-
sible. ;’1X*otreî1argue.1 ajouta-Ml, dans
dermotgpropre rpour. gradés-imita vertu
(contraire .à l’envie J; on ânonnai t la Are,-
mamelue, ’à’l’îndjgnatîonzqu’excit, nt dans

une me honnête lies’sucçès , es -mC»

«dans (a). ’. i . -.ï .guÎîl en soit files. «leur: vîcescor-
.respondansrà unekvertu. peuventen Être l

- Élus ou moins daignés, sans .cesserd’etre Ê
minables- -Qn,est iplus ou moins lç’lçhe ,
plus ou moins prodigue; on ne peut être

a) Minot. arum. il; 2,1. 7,114. sa. Infini. 1s a ,
e. a, . 2013:. 7.1!. tu. v I " ’ ’a) Id. mon la; lumen. il!» I - - l ’-z. . 4 .. .



                                                                     

183 -v Gîte.sa": que d’une seule manière;,,parfgitement
map- libe’ral ou. courageux; Aussi avons-nous
26. dans la langue très peu de.nrotsfhpourk

dési’ner chaque vertu,l&,un assez grand
nom re pour désigner chaque ’vice’. Aus-
si les ’Pythagoriciens disent-ils que le
mal participe de la ,,nature de l’infini ,
t5: le bien du*fini .(r). * ; ;1’ Mais qui discernera ce bien presque
imperceptible àu milieu des maux qui
l’entourent? laÂpruelence , que j’appelle-
rai. quelquefois Idroite raison , parce
’qu’aux lumières naturelles de irraison
joignant celles de l’expérience ,A elle le;
&ifie’les unes par les autres (a): Sa
fonction est de nous montrer le sentier où
nous devons marcher, 6: d’arrêter., au-
tant qu’il est’çossible ,icelles de nos pas-
sions gui soutiroient nous égarer dans

’des routes voisines (3) 3’ car elle a le
’droit de leur :si nifier ses ordres ,Elle
est à leur êgar ce’qu’un. àrchiteâe est

par rapport aux. ouvriers qui travaillent
sous’lui(4.). i A ” , ’ ’
A La prudence delrbère dans toutes les

occasions ; suries biens quantum. de-
vons poursuivre ,’ biens difficiles à’connol-
tre , a: qu’iidoive’nt être relatifs , nonseu-
lement ânons, mais encore à nosparens,

a) Aristot. de muni. a. e. 1, p. sa. Il. un. mont.
Il. I, c. u. p. un. J A A v , Ja) Id. de mon l. a. e. r, a. au.

3-) 1d. mua. mon l. ne. Il. p au.
a) Il. ib. c. 111?. Va. l

--Ê..A-

--v- .7

-A.-Qc
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505m5;- nos concitoyens (9.; Ladélibe’è 2.2.":
ration doit être’suivie. d’un Choixwolon- (fin-a-
rangeai; ne’l’éto’itvhpas , il neseioit di-’ 1)!
guenipe d’indulgence (guide pitié (a). Il
l’est toutes "le fois qu’une firme-emmou-
t’re’ ne nous contraint. pas ’d’agir’ malgré

nous", 86” (prenons ne’sommes "pas e"-
tralnés parulie ignorance excusable (a).
"Ainsi ’,.une"a&’ron°dbnt l’ obier est ribon-
nêre ftloit’fêtre précédée par la
"ration’iôc par .le’lchO’iit; ur devenirs à

profiement arien un aile de vertu; a; A
terme, a: nice dose réitérer; forme
dans notre aine une habitude ïque’ "l’ap-
pelle’rifertu (4).. i - ’ l . e ’. il
"Nous" sommes à présent en t état de
distinguer Ce. que la: nature faisan nous,
’êz’ ce que ’la saine raison ajoute à; son

ouvrage. "La nature. ne" nous donne 18e
ne nous refuse aucune vertu.l:’Ellene
nousfiaCCordè que idéss’ïajculrés dent elle

nous. abandonnel’usage (5)5 En mettant
dans nos cœurs les germes de joutes les
passions , . elle y a, mis les principes’cle

Vtoutes les vertus (à). Enjvconséquence; fi
nous receveusen naissante une: aptitude
plus ou moins. prochaine aciéreux; ver-

,J y i ’ -. - u l cg nous, 52:1 14’ l.

a) Arlsror.. de mon L. I, c. s, p.3: j
a a) 1d. ib. Le, e. r, p. au. » n - t - V.fl,1lg*ï:. f; [&L’gd et r. 3 .g’ 1 ,4 J r. î m

4) .i..a LI arma. l’un nnul-ib.: j’. .1 w-P”..»ær4!"u
a) ld.mag:r. mon 1.4,... 7, en "un: au r. «,1 s

gag. a. 4*



                                                                     

1-90 v0 Y A ont: ’r
.2 tueux , unw penchant [plus ou- tnoins fort
cm. pour les choses honnêtes (a). 1 . z ’
2.6. aDelà s’établit une. diflërenceessenmelçv

le entre ce que nous» appelons quelque-v
fois vertu; naturelle a la. vertu; propre-r
ment dire (a): première est cette
aptitude, ce penchant dont, 5’23 parler
espèce d’instina qui, n’étant point en--
core éclairé par la raison , se porte tan;
tôt vers le bien, tantôt vers le maluLa
Seconde est ce même instinct consta"m---
ment dirigé. vers le bien par la droite
raison,,& touions agissant avec connaisw
sauce , choix 5c persévérance (3).-

Ie- conclus de la ne la vertu. est une
habitude formée «l’a ord, 8c ensuite 1di-
figée par la prudence, ou , si l’on veut",
c’est une impulsion naturelle vers les?
Choses honnêtes, transformée enlhabitu-r
de par la prudence (4)". .

Plusieurs: conséquences dérivent de ces’
notions. Il est en notre pouvoir d’être;
vertueux, puisque nous avons. tous Papti--
tude à le. devenir (s) ç mais il ne dé-
pend. d’aucun de nous, n’être, le. plus fier"
simules" hommes ,r a moins-i qu’rl n au

* a) Minot. de mon l. a, t. n, p: n. la; mu. mon l;-

a, c. r, nu. - ’a) Id. ib. . r, e. u, 1a. un. 1d. de non p. au
3) Id. lbs l. a, t. le P. ’Ir
o) hl. il» c. a, pu u. il, mans un. le r , e. in N5.-

171. ,à) N. de mais a, c. 7,, piaula; un; par. un; 1,.

a. a, p. tu. r
*’fi Mm pv
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ge une par’ëïIle perfeétion (1)» .7
La prudence" formant en nous I’habx-

tude’ de la vertu , toutes les. vertus; gle-
viennënt son Ouvrage; d’où il suit que
dans une-âme toujoursfiocile à. ses .m-v
spirations , . ü n’y; parut aie vertu qu?
ne vienne se placer oison un r8; il
n’y erra’pas une qui soit bppos àlïauy
ne (2.). On doit y découvrir aussi un
parfaît accordentre la raison 801e: par

Vsîons, puisque l’une yr commande»& que»
fes autres obéîsSentfgfn n 4 v;

Mais comment vau: amurer d’un tel
vacc0rd’, Commenr vous flatter que vous

 possc’dez une telle vertu ?--dïabord par
un Sentiment intime (4); ensuite par la

aine ou le plaisir que vous éprouverez.
. i cette verni-:65: ’ encore informe, les.
sacrifices qu’elIe demande Vous afflige-

4 tout; si elle. estérifié-te ’3. ils vous rem-
pliront; d’une ioie pure; car la: vertu a
sa voluptév(s). - - i - . ,. Les ’enfans ne? sauroient être vemteux;

o ifs ne peuvent ni connoîtrey ni choisir
luit ive’ritable: bien". Cependant comme
il est essentiel [de murât le penchant

I) Aria. mgn. mon I. l, c. n, p. tu; oa) ld. «mon l. 0,1; u, p. u. 1d. mais mon l. 1,.

C. 3,.P. 175- . .a) m. gh. e. 7. p. tu.’ I
4) la. lb. c. no, p. tu.-
» la. de mur. l. a, c. r, p; n; I. 10.9. r, p. m. l

Æ

reçu de. la nature Iesdîsposîtionanurexî- ne:
Chu.

26.



                                                                     

3.9? Y, 0 Y’A GçEJ: . (î
4111115 ont a la .venn,.,il.-faut leurîyenfirî’à,
ÎflhP.’ rçnexexrer les aâesyü). r; V. n . ç

15-  La prudence se conduisant toujours
par des mot’fls bonnàes, &chaque .Vel’*
tu exigeant dot-a persévérance , beur.
Coup d’aâions qui paroissentdignes d’à-r.
loges, perchant ïeurn prix àès qu’on «au
démêle le principe (1.). - Ceux-netsïexpœ
sent au.’ péril A, [par l’espoir (hm grand
avantage; ceux-là; de peur dnêtre blâ-
més: ils ne sont pas courageux. Cm:
aux premiers l’ambition, aux seconds in
honte , ils seront peut-émeus plus-fiches:
des hommes,.(3"), .  N .À . . ,  ..
:-’ Ne donnez pas. ce nom à ceiuiquiest
entraîné par, la .vengeanca ; c’est. un,sanr
glier qui se iett’e...jsm Je fer. dont in;
blessé. Ne 1e donnez pas àceux-qui sont

’ agités de pàssîons désordonnées ,8: dont,
Je-Jcouragc snenflamme 8:. soéteint avec eh-
les.’ Quel eâtdoncl’homme. coumgeuxlâ
Celui qui, 901155.93;- un modf henné».
te",8ç guide, par la saine raison , com
mon le" danger ,’ le craint ,, a: s’y pre-

cipite (4).. . ,. n ., . z . . I- Aristote appliqua les mêmes .prineiw.
3’13 jmçîcegà la tempérance étaux au:

tres vertus. les parcourut toutes en

. , i . ..., .n Amant. ne mon La, c. s, p.11. ..a) Id. ib. c. a.
a) la. maso. mon]. l. 1. c. au, p. ne.
o) Id. de mon La, c. u, p. a. m.keudcm. l. x. c. n,

pue. V. .  un v
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particulier; 804e: suivie dans leurs soli-vîmes:
divisions ,. en .fixantîlete’ndne- 8c les bot-2 CIME
nes’de leur empire; car il nousfmontrbitîz 5’
de: quelle manière? f dans quelles giflons-
rams , surgèle]: tablars chacone devoit-l
agir on in" , me Illéclaiircikâolflà’ area:
sure-rune: femme questions qurtlpattàf-,

enr’ les’pbilôsophesïsnr la nature délice»

fierions» détails, jaïna" sont son-u:
vent qu’indiqués dans Eses-ï oüvragesï,v’ôç”t
que le ne puis déVewppe’r’"’viciA,9l’e ’rameè’

xréreneaux motifs qui doivent danserai.
cher invidlablenîeflt’ïla vertus "Ï *

Considérons-la , nous clic-il on ion: Q”
dans ses rapports’avec nonslôtlay-ec les!
antres.» L’homme vertueux fait ses "dé-î
licesïd’habiteriôc de vivre’âvec lui-mê-:
me; Vous ne trouverez’iidans son ame’.
mais remords; ni les séditions qui agiàï
cent l’homme ’-chiéus’r.À il! est beufeu’x’i

par le:souvenir des ’biens- qufill a faits;
par l’esPc’rance du bien qu’il peut fai-f’

(61(1). Il’ionitivdeïson estime , miel);
tmnt’fcelle des ’autres; il semble n’a ’rË

que? pour eux, il leur cédera même fiel
emplois les Plus brillansi, s’il’est persua-N
de’qu’ils peuvent miellat s’en aeqnitterî
qüe Iùî’iïh). Toute San-vielleur en aélion (3).ç

ô: toutes ses aé’cions naissent de nelqu’ea

vertu particulière.   Il possède. onc le

:lûîl’êf:;3nîàî’f.îsi’â’.:zlz1:2, a a

3) Id. hic. 1°, p. Il):

I s

.,. nua -



                                                                     

194 V 0 Y A G Ës: bonheur, qui n’est autre chose qu’une.
cm- continuité. d’amour conformes. a. la ver-
26. tui(1)lu-

.Ie viens de parler du boniieurguiconv
vient a la vie active 8c consacrée aux
devoirs; de la: Sociétés Mais il en est un,
autre d’un ordre supérieur» . exclusive-m
ment réserve au petit nombre des-sa-
ges, qui, loin du tumulte. des affaires ,s
s’abandonnent à. la: vie contemplative.
Commeil’sse sont dépouillés de.r tout ce
que nous" avons, de mortel ,.- 6c qu’ils,
n’entendent plus que de loin le munnu-:
re des: pissionstrdans- leuI.iame’ tout est
paisible ,- tout est en; silence , excepté lat
partie» d’elle-même qui; as le droit d’y
commander. ,1 portion divine , soit" quTons
l’appelle" intelligence ou’ de tout autre;
nom. (a), sans: cesseoccupées à méditer
sur la natnre’divine 8: sur l’essence der
être: (3)4 Ceux qui n’écoutent que sa
voix, sont Œialement’ chéris Je la (li--
yinite; cas à’il.est’vrai- ,,, comme tout noun-
portei a le croire, quelle prendtquelqœ"
soi-n des choseslhumaines” r de quel œil
doit-elle regarder ceux qui ,. à son exemo
pie , ne placent leur bonheur quem:
la icontemplatiom des; vérités: éternel-w

130:3... w r
a) Mural. denim. l: a, e. r, p”. 9; l Liv, sa I i 7;’

id. aussi. moiti. l. s, c. 4, p. ne;
a) M. de mon l. Io, c. 7, p. me ,a) Id. «dans. 1*. 7, c. u, un». uhlan. un. 1.11,.

a. n p. ne) i I.9316. à: au. l, ne a, o. un e. 9, p, sa. A

i

,1.
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"Dans les entretient Qu’on avoit en :5

présence de Lysis, ’Isocrate flattoit ses du?»
oreilles ,i Aristote éclairoit son esprit, 1.6.,
Platcm enflammoit son aure. der-
nier , tantôt. ’lui expli’ iroit la doéïrîne
de Socrate, mcôtluird leioppôitl’e’ plan
Je sa république; d’autre fois ,’. il lui fai-
soit sentir qu’il. n’existe de véritable élé-
vation , d’entière indépendance , que dans’

une ame remeusetv Plus souvent encœ
te, il lui’montroit en détail que le bon-Ï
heur consiste dans la’science’du sauves:
tain bien, qui n’est autre.ch-ose que;
Dieu (r). Ainsi ,- tandis une "d’autres"

ilosophes ne donnent pour recompence
a» la Ivertu*que l’eStime vpubli ne a: la
«félicité passagëre de cette vie, laton’ lui:

«mon, un plus noble soutien; j l j ”
-* La venu , disoit-il, vient de Dieu (2).:
Vous ne pouvez l’acquérir qu’en vous
amincissant vous-mêmeg. feu obtenant;
la. sagesse , "qu’en vous pt étant à” ce qui
vous appartient. Suivez moi , Lysis. Vo-
tre carps 5 votre beauté" ,i vos richesses-
sont vè lvous ,1 maisjne sont pas Vous.
L’homme est tout entier, dans son a-ï
me (3).. Pour savoir ce qu’il [est ce
în’il dort faire, il faut qu’il se regarde

ans son intellî ente, dans cette fia: a
.Âe’l’ame où bri e un rayon de la sa;

il Un. d’un n°1.le . Î I .m sur. au.
îpgihi.fipv- 731:, ut h h 7 (î Fr Ir. nant: aloti . ia). 14.13Alcibu, i. i5. ne in".

6



                                                                     

198 V’.0* Y- A: ’ »
g se divineü); lumière pure qui Conduit
en»; ’ra’insensîbleniént ses regards â la saur-A.

e 2.6. ce dont elle est émanée; Quand ils y’
Seront panama, &l’qu’iï" aura conteur:
p16 cet exemplaire éternel de toute; les:
perfeâzions , il sentira qu’il ’ est de éon;
pîus grand iùtêrêt de les menacer enluîv
même,,"& ede seerendœ vse’mblabfeà la,
dîvînîté ,’ damans àutant qu’une si fable,

copîepeut approcher d’un si beau mo-
gifler Dieu est Ta. ,nïesîure. de flasque»
chose (:1; rien de, bon ,Ïn’ï d’estimaôle;

dans flamande , que ce qui a quelque:
conformité avec lui. ’ N’est souveraines,
mente ,Sage.,-saint 86 jûste . Le seuLmao-ï .
yen de luî ressembler ,88 de 111i plaire,
au de se remplirde- sagesse). de.-. justice;
8c desàinteté (3). . - A . - v v.

Appelé à" cette haute Jesfiî’ne’e, plàcez-v

vous jaù rang de ceux. qui , com-mele «liM
sent reseSages , anisent par leurs vertusïesm
cieux avecJa terre: , les dîeux avec les bains-f
mes (4); (lue votre. vîe’ présente. le plu-8..
heur-eux. des systèmes pour vous , le plus;
beau des speflicfes munîtes autres , cè-g
lui d’une ame où tontes" [si vertus- me:
5mm parfait accord’.(’5’)-,. ; , «

Je vous ai- prié-souvent des censéw»,
qœncesqui dédiant de ces vérîsü; liées,

I) Plat. in Alcîb. 1, t. a, p. un .
a)ld.delez.l.4,t.a p. "a. ’ . h,l.Ï1« . .».u. imam. e: ni. usa-mât: leggins V e
A) Id. in Gorg. t. I, p. ’09. ’
 :)1&4:::».1.3,:,:,2,«2.’   "e etc-a

m

- 47.. ava-v- junfi

- Je. .4;.;gu;.’îm- afin .e
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DU IEUINE»: ANAÇHARSHS. 19;!z
ensemble , si, j’ose ballet ainsi. , par daim.
raisons de fer; 84. de diamant (il); mai; fil"!- m
je dojslvgusv .rappeler ’, avant çde (mil-,12.
que le vice". qutre qulil  dégrade notre,
ange , estxôc, ou tard limé me supplice
qui! (mérité. l Ç .v l. i

l Dieu, pommeau l’a 41’; .avançhnçusw
pgrcouxt’ l’univers, tenant dansez main;
k .co,.rnmencemenc , le. milieu 28:13 fine
(le; tous les êçreS,.(*).. La justice animes
P35 ,7;.prêtel’ à punir lesioutr es (aigrit;
talai divine ." L’homme humbe v8: mon
deste ,trouve,,lson bonheur, à. la suivre .- v
L’homm’e.’mî’n’ s’éloigne d’elle , ,&,Dieui

J’èbandçnne être; passions. Pendanç un;
tempe Il paroi: être quelque chose aux:
yeuxndu vulgaire,;,,mais bientôt la van-v;
gennce fond sur lui: 8c si elle lïépargneg
dans ce monde ,’ elle le poursuit avec.
plastie fureur dans l’autre (a), nlestl
dgnq point dans. île sein des honneurs,..,
&  dans lÎopinionkdès hommes,-qne nous,
deiron’s chercher à nous Ldistîtnguer; c’est;

devant; ce tribunal redoutable quî’
jfiîerallsévèremem après notre mon (3). t

’ ysîs avoit du; -.sept ans; , son aine l
éfoît’ pleine de fpassi’ons; sonimaglinationi
vive & brillante. Il- s’exprimoit’avec aux
têtu .devlg’râce age edevfaçiliçef. ,Ses amis.

Il "et. î’n Gorg. p”. 36;: Il
fi Voyez la note hl: in du album»
a) Platf de lcg. l. 4, La, p. 7M. n. A: .5 ’ ex
a) la. m En". r. l, pfut. v M g la. à! n



                                                                     

71.58 VOYAGE- ,a: ne cessoient de relever ces aunages; sa
Un» lîuvertissoienr , autant; parleurs exem--’
3 V pies que par. leurs plaisanteries Je la *

contrainte dans? laquelle ilîï-a’voir’sécu
jusqufal’ors: Philbtime iuidisoit’u’niour :5,
Les enfans’ a? les jeunes gens étoientsbien-
plus surireillés autrefois qu’ils ne le sont
aui’ourd’liuiz. Ils, n’opposoientl â’ l’a ri-

gueur des saisons, que! des vêtentens’ le-
gars; à la faim qui les pressoit, que iesÏ
aimeras. les: plus» communs, Dans.- les
rues, chez leur: maîtres 8è leurspar’ens,- b
ils paroisso eut le yeux baissés , 8: vec’
un mainri n modestez, Ils. n’osoient gît
ni: lagbo che en] présence des’ perso a»
ne: âgées 5? 8è. ouf les asservissoit: telle-
ment à la décence; n’étant." assis îlien-w

raient rougis de cro ser: les jambesiÇr).A
Et que résultoit-il. rie terre grossièreté
de mœurs ,2 demanda: I. i3? Ces hom- t
me: grossiers, ré dit, R ilotimen ,« bat-r
tirent les? Perses sauvèrent. lèGrêceæ-ï
Nous les humions entruresu l’en doute, i
losqu’auxltëtes” de Minerve ie’ vois”: nef-q

ne icunesse, pouvant” à peine; soutenir”
le bouclier ,l exéchter’ nos dansesguero-l

I mimi avec sans; d’élégance" 8: de moles-a

se (a .l * ’Philotirne lui Jem’and’a ensuite",- ce’ qu’il ’

pensoit d’un ieunei homme qui, dans ses:
paroles? 8c. dans. son; habillement, n’obm

:7Arism ’ il-nuhv.l.,.°. Sun:   ’ Il,
’)Ilda i5? v en . .7 . . .r

l.



                                                                     

DU JEUNE AN-ACHARSIS. 19;-
nrvOit Aucun des, égards dus à la société . a».
Tous sesçcam’arades .l’approuvçnt , dit; Cil-w
Lysis ;. 66 tous les gens-incuses: le condaw e 36t-
mnent’, repliqu’æ Philbtime, .Mais , re-r
prit Lysisî, par ces’personnæ semées 5 err-
tendez-vous ces vieillards qu’i’neïconnoisyl
sent: que’ leur: anciens usages. 823133»
sans pitié Pour nos-foîblesses , voudraient».
que nous ussions L nés à 1,556116 quatre-w;
vingts-ans (3).? Il; pensent d’une façon ,u
a leur: petits-enfant. d’une aunez, (bi.
les ingeraw’z VOus-même’,’ dit Philotirneu

Sans rappeler ici nos principes sur le un
Speéï 8: la. tendresse que nous devons”
aux sauteurs de nos fours f Je supposequ
vous’nêtes obligé de voyager em deæpayc’:
inintains" :t choisirez-vousun chemînv, sans"
savoir s’il est praticable ,« s’ii’ ne traiter-2
se" pasïcïes déserts iminensesl, s’il ne cette;

duit pas chez damnations barbares, s’il!
festins. en terrains endroit infesté; paru
Je: brigands? 2-111 seroit-Împï’udent: de
s’exposer à, de pareils: dangers; pren- , i
arbis. un guide-u ü Lysis:,-. observez. que
les» vieliar’ds’ sont parvenus au terme de?
13’ carrière que mais allez pa’mbmfit, car-c

fière si difficile a: si--dzngemne (a). x
Ie Vous entends , dit .lLysis. l’ai honte:

èmon erreun. .. . .Cependacles’ succès. des: orateurs. put.

n mana; en. Tueur. in murant. sa. z ne". r.
a) Plus. de up. l. a, r. z, p. au. ’ ï s



                                                                     

ne avr o» se Je a; 21:; -
g: blrcs excitoient «son ambulant 431.8 enterra-I:
Chcpv dit, par hasard adams lieriâIUC’G’r-ÊUGÎÀ
15-? ques sophistes disserter lungtnmèns ksar”

la politiqué; 8M! se crutymuétasfdfe’w
flairer. les .Atlrénions. 5H rblâmois. laver»
chaleur ri’admînistration «présente Ml mon
tendoit ,- avec-ln orné-me ..impac’ience quasi
la. plupart-de :cmfilvdessdn nage: t» leur»:
peut ou filai, sereictpemris de 1 monter
a. le tribune." Son pèredisslpar cette! ila-
lusiOn , comme Socrate avoit "détruiteel-s-t;
1°:duienne frère-cdeiv»màœm il kif) 1:4 .-.Mon si: laminais-nm,.;upprends.que-l’
vouer brûles : du: «ne de) mnir àtlæv
tête glu.:gousærnement.---- ”y :penseem
effet ,2 ré ndit Lysisnen’ tremblant. .--l
G’est un. aux projet-LS’il: réussitz, vous?
mz-tàlponée d’âme utile iras. païens, r
à« vos ramis ,1 31- votre :pntriet votre-gloire-
s’itendmnos-seulement parmi nous; mais-
«Corentin: .îtoute ahrIstèce.,L&-rpeurë .
êtas ne :l’exmple ide: ceile "de ï’ThÜmîstoüva

chaumant-les nationsbarbzres. . . :1:
un mianISfi Je jeunen homme tressaut-

matricide; Pour obtenir: cette . gibi «et
reprit: AMMOI’CJ,’ ne aient-il . pas Je ’ cd
des Services importunât la république ? -*- f:
Sema-doutes, v- Quel adonc laps-enlier,
bienfait qu’elle recevra dfi’wVOIIS à Lysine
serrer pour; préparer sa . réponse. a Après
un moment ide silence , :Apollodor’e con--

L - 7-.nv,...4 :-
sæ’xmm mentor. ne; pi 7’195 W l La sa ,8

V .F.A ----w7’ A



                                                                     

DU JEUNE KNAICBARSIS. soi
tinsse-.9831. singissoitxdeurelever" la ’ mai-j
sondeme’rami 1,. rousrsmgeriesd’r en»;
bord à: l’enrichir; comme. vous tâche-i 26.;
rez;d’augmenter-.les revenus ide d’ériger-3’
Telle est «mon idée; --ï Dites-moi doncà
quoi . ils un: remontants , d’où ils provien-
nent , qnelleææn t. lesnbranclaeseque vous
trouvez susceptibles’d’augmentationu , v, à
ceileslqu’on a couteavfair-négligéefl? Vous
y avez sans cloute réfléchi 2 a Nour, mon
.père , jenny ai iam;1isnsongér 4»- Vous
savez du moinsil’emploi. qu’on ifait des.
deniers-publia Un la: certainement votre
intention s est: de diminuer les délaçâmes
inutiles ? ;--,, le «vous avoueëqu’e je ne me
.suis.pas plus occupé de: ce: article que.
.denl’autre. A: Élu-bien! puisque nous ne
sommoseinstruits-ni de la recette nui-à!
la dépense-4 renonçons pour leiprjésent
au. dessein de procurer de nouveaux
fonds là la république. vp-pMais,».mon pèr
1c», il seroit possible de les :prendre sur
l’ennemi. -- J’en conviens , mais C018 dé?
-pend;des avantages" que Nous aurez sur
lui ,’ 8: pour les obtenir, net faut-il pas;
ayant de vous déterminer pour-la guet--
se , comparer les forces quetsous .iemri
ploiereznvec celles qu’on wons opposer
sa? -- Vous avez raison. --.Ap en?

smoi quelest l’état..«de:-notregrince 8rd;
.notre marine , ainsi quelcelui des trou,-
pes oc des vaisseaux de. l’ennemi.-. -.- le
ne pourrois pas vous le réciter tout de
suite. -- Vous l’aveznguç-êgte parerait-J;



                                                                     

son V Y Â- G Ë-
ÈE: 5e serois bien aise .dea le voir. - Norma
Gui»; Ïe nel’ai pas. V . . a
:6. ’Jesoonçois , . reprit A pollodore , que vous

n’avez. pas-encore en. le tempsfde vousj
appliquer à: de. pareils calculs : mais. les
places qui couvrent: nos frontières; , ont
sans doute fixé votre; attention.- Vous»
savez combien nous entrerions de soldats.
dans ces. différens panes; vous savez env
cote que certains points ne son; pas as-
sez defendus, que d’autres n’ont pas ber-
soin de Pétrir; â: dans l’assemblée géné-
tale, vagis direz qu’ilfinraugmentèrltel-i
le garnison ,-- a: réforme-r celle: autre". «’-
Moi Je dirai qu’il. faut les" supprime!”
toutes ;- car aussi bien remplissoient-ellesf
for: mal leur devoir; «Encommen’t vous;

r l . f ’ ’ 4fies-vous assure que :nos defilcs’ Sont mal
ardés? Avez-vous été. sui: les lieux 2 un
on , mais je le conjeé’ture. -- il faudra

donc reprendre cette matière , qüand ,-
aui lieu de: conieaures ,. nous. aurons ides
notions certaines.- A , , ,- - je saisi que: vous n’avez iamais vu les
mines chargent qui appartiennenç’àla ré.-
publïque ,1 a: vous ne pourriez. pas me
dire. pourquoi? elles rendent moins à préf
sent qu’autrefôis. w Non , je n’y. suis
jamais descendus. --’ Efi’eètîvement lien--
ôtoit est mal-sain , 8c catte’ excuse vous
justifiera, si jamais les Athéniens prem-
nent cet obier en sconsi’dératibn’. En voi-

ci un du moins qui ne vous aura pas?
échappé; Combien l’Attique ptoduic-ell-



                                                                     

DU JEUNE ANACHSARSIS. ne;
le. de mesuresude’ blé? Combien en &un
il pour la subsistance (de ses habitus"? Chu?"
.Vous’iuge’z aisément que Cettewonnois; 36.
same; "6st nécessaire av l’administratiori-
pour prévenir une disettes-uhlan ,4 mon
père ,.- on ne finiroit poirit’ s’il: falloit ont,
«enduis ces détails; «a Est ce’qu’un chef

de maison ne doit pas veiller sans cesse
aux besoins de sa famille ,1 aux. mo-’

k yens d’y remédiera ? Au reste , si tous
ces détails vous épouvantent , au lieu de
Vous (charger du soin de plus de’dix mil-
le familles ui*son-t.”d’ahs’lceft’e fille; vous:

devriez d’à rai eSsayer - vos forces", &I
mettre Perdre: dans, la maison- de? votre
oncles, dom: les": affaires sont en mauvais
état; --i les fleurirois à bout de les arranc-r
gars , s’il vouloir  suivre mes avis.» 4- Et
croyez-vous" de. bonne," foi que. tous les
Athéniens’, votre oncle? ioinr avec aux,
seront plus faciles à persuader .2” Craignez ,

imoni filsy’qtiîun vaim amour Je la gicle
(ça ne vous fasse recueillir que tibia bene
lite; Ne sentez-vous pascombîen il seroit
imprudent Bananier-eux de; ses charger
38 gîiigraniîsîhtérëts sans l’es mandata?
Quançîœ*l d’exempler vous" apprendront-
gire dans les places le plus m’arrantes,
l’admiration &’ Festime sont le partage
(les lumières 8c de la SagesSev; le blâme
8k le mépris ,. celui de. Tignorance à: de;

la présomptiom s . ai .Ly’sîs’ fus efii-ayé’ de mamie des con-



                                                                     

2’04 kV ’0’ Y’i’A G" E” il l

noissanœsnéoessaires surnommais": (r7,
chut mais il ne fut pas découragé.’ Aristote
395 i l’instruisit-I’de la nature desl-dtiverses’i e34

pèces ’ de gouvernemeus dont lesrlégîslar
l’eut: avoient conçul’l’idée (a); AppolLo-j’

dore. *, de l’administration"; ne: forces. 8;
ducommerCe, tant &e sa nation que-des
autres peuples; sil-fut; décidée qu’aprës
avoir achevé son éducation , il cvo’yaëæ
toits Chez tous ceux qui ’ avoient quel;
qùes rapports d’intérêt avec lès Athé-j

miens (3)4 . f ” aIlarrivai alors (le-Perse; je le troüvaï
dans sa fibranne: (4)." C’est à Cet - âge
gueules enfans des Afhéniensïi passent

ans la’classe des Ephèbes ’, i8: Sont en-’
rôles darisla milice. Mais pendant les deus;
années suivantes , ils neservent pas hors’
de l°Attique (5); Lajàatrie , qui les re- 
garde désormais comme ses defenseurs,’
exige qu’ils çonfirnien-t,,par-’ïzn serment,-
solennel, leur dévouement à ses-ordres.
Ce fut dans laehapelle dîAgraule , qu’en k
isrésenëe des autels; il promit entre au-
tres choses; de ne point ’déshonorer les
armes. de 13.fépublique’, de ne pas guis:
ter son poste i des sacrifier sesjours pour!

«I», .1 «a ’" A. 54» L
’ a) Mimi. de «luter. r. l, c. c, t. a, pur.

a) w. rap. t. a, p. 994.. .’ 1). M. cle mercr- l. 1.1:. a. t. a. .p; un. V - . i
fg; Coma. fast. au. dissent. H. t, a. p. au. l -
- 3 Jasmin. de fais. les. p. aux Poil. l.’ l, 5- il 5- "a.

" lupanar! olymh..;,p; 43.; .. . r i1. ;

4M me mxe.-.r-



                                                                     

DU JEUNE ANACÜARSTS. son
sa; patrie .6; de la laisser pluslfios-issante au.
qu’une l’ami; trouuée,,(.vx)...; i .. y H. qui»,
î DE ÇWICACBNC 4m 41736 point; 294.;

dlAthënesa il, veilloit a à la «gansent-ration
denla yille; il montoitla gardçavec as;
siduité , 8: ,siaççoptumoit, à; la .desçipline
militaire. I u çomgiepcemept..dei.lian-,
née. suivante (a) , sans): rendu, au thaï.
ne où. se tenoit J’assembléc âëëéîade-a lé.

peufle donna. des éloges à je. conduisez,
; ni remit, la lance. aves: le bouclier.
Lysis partit tout ,de suite , (8; fntgsucces-
nivelaient employé. tians les places qui gsont
sur leslfrontières de l’Attiqpeœ y ,

Agé de, amans à senti-amuï; filaire.
stoit une formalité essentielle a remplir;
l’ai dit IIplnshbant, que dessein enfarine
on l’étroit inscrit ; en présencedesespa-g
sens, dans le registra de la curieA à la:
quelle son père étoit associé. I; Çetafie
prouvoit. la. légitimité .de; sa naissance, Il
en falloit un autre qui le mît-en pesses:
sien ne .tousles droits du .citoy p, Ç;

On sait que, les halaitansde2 l Antique
sont ditribués en un certain nombre . Je
cantons ondeldistriâs, qui typa: leur:
différentes réunions , ,formentjles’d’xtri:
me. A la tête de ’chaque’dis’tr’iâ est

qui Démarque , magistrat qui est chargé

f A v. a. ù a» l.

a) un". in Lèàçr.”pait.’afi” un fil ..’ Humain.
de au. les. p. un. Plut. liiPAlclü. t. a, g. au. Phl-

q Joan. vît. Apoll. l. 4, t; il, pi ne; I I. ,. ;’
’ a) Minot. up. Harper. in [lutinas



                                                                     

106. VJ-OÏY ILGi’E,
..... dien convoquer les membres, est. de gar-
et». der le registrsquimnrient leurs noms (in);

zoo. La famille d’Apollodore étoit agrégée A
au «mon deCe’phissie , qui fait partie)
de la tribu Erecbtéide (a). Nous gnou-.5
vâmes dansiccnbourg la plupart de cerna
qui ont-île droit d’opiner- dans ces assem-
blées. Apollodore.,vœur présenta «son fils,
à l’aàe par lequel il avoit été déja;.re.-

connudans sa curie-(3). Après iles suf-
frages recueillis , on «inscrivit Lysis dans
le registre le). .Mais. comme c’est aie-ile
seul monument qui puisse confluer l’âge
d’un citoyen, au nom deLysis filsÂ’Aæ
pollodore. , ion joignit .celuinduv premier
des Archontes , mon-ourleraient de d’an-v.
née courante , mais encore de. celle, qui
l’avoitmprécédée. (5) Dès»ceë moment iLysiq

eut 4e droit: d’assister aunasæmblées,
d’aspirer aux magistratures , a; d’un.
nistrer ses biens , s’il venoit àæerdre son

.. .’. q L, ; ’. a (t V :hEtant retournés à Athènes 7., nous Élu!
lames une sec0nde fois à la -Chapelh
’d’Agraule , où Lysis revêtu dans «je
mes, renOuvela le serment qu’il y avons
fait deux amauparavant (7). H L

g 1.);Harp6tijînzAwiy’aiçX-l A "

a) gaur Harfaflhln Kawa-
!) mon . in en: . p. 199L. . .4) 1d. ibid. pu. Ion. Berner. :8: sifflait! 5m34.

i a) Minot. .p. Harpocr. in 117916-

6 S id. i la X) .73 pàii. [il aira. au. insu-mm u, 11. au. en.
1:5. An. y. un i



                                                                     

DU JEUNE ANACHA’RSIS. 301
" Je: ne dirai qu’un mot sur l’éducation sa:

13.85 filles: Suivant la dîtïérencedes états, chap.
vefles apprennent i.lîre, égrire ,, coudre, 2.
filer; préparer la flaine’flont :on  fait les
vêtemens, à: veillertauxsoins du mémo
31(1); calés-quid partîennent aux
lpremîéres familles de a ’lzépublique’, Sont

élevées avec plus de recherches. Comme
:dèslîâge- de mans , .8: quelquefois dé
7(2), elles ,paroîssent dam les -
nies ,religieuses ,’ iles unes garent ’ sur
leur: têtes les termines fiances- , les au»
très chantant des: hymnes , nu gréement;
des danses ,2 divers maîtres les açcouuuo

wmenn auparavantvà diniger leur: voix à:
.leursfpas; En..général-, les mères cachot-o

jam seul-salifies à se conduire avec u- l
gesse (3) Æ mais elles insistent beaucoup
plus sur la nécessité de se redit-droites,
dîe’fl’acev leurs épaules, de serrer leur sein

avec un large ruban, d’être extrêmement
sabres , se de prévenir; :par toutes sur-n  ,5
tes de: m0 ensl.;-r:ungembanp0înt qui nui-
roit-à Fél gaulée de la :taillaeücà’la grâce

de! mouvemens’(4).. . 2:. . .  .
« a) Xenpph. menton 1, a, 151w]: Joe. 5 ,
a) Aristoph. in Lysist. mua. v     ”

’ a) thoph. ib. p. un .  
un Manuel. .313. Tarzan. euuudx..m.(s, «en. a. 11. fn.

[gym DÙ-CHANTRE VINGTÂSIXIEME.

 .  «



                                                                     

chap.
27.

n

:08 .TV ’0 "YTA ne E? 11"::

g" c HAPIÂT n E". vaj’rgfÏj

Entnetinir rifla; Muriqize dag-Greg.
r .

le mai voir mu 50m Phiiotîmevdan’s une
rit maison fquîl avoir hors des mars

d’Arhènes , 11:th couine- du Chaman-
îes, à .trois stades de le porte-Mélitide.

a situais]! «en étoit délicieuse. De
toutes «une la vue sereposoit" sur des
tableaux riches &evariesu Après avoir
parcouru les différentes parties du: yét-
le a: deszenvironsï’, elle se pataugeoit
par-delà 31:3qu’naux- monta s de :831:-
mine; de Corinthe", 8: meme de Mr-

cadie(lr). .’ "Nous passâmes dans un petit iardin-qùe
Phiîotimc cultivoit lui-même, ô: qui lui
faurnisSoit des fruits ’.& dey Iégdmere’n
’ab0ndance: un bois de plumes , au mi:-
lieu duquel émît un autel-consacré aux
Muses,-en faisait tout l’offietflefit. c’est
toujours avec douleur , reprit Philotin’ae
en soupirant; que 5e m’arrache de’cette
retraite. Je veillerai à l’éducation du
fils d’Apollodore, puisque je J’ai promis;

  mai;a m , a: un. nimbas, p, a



                                                                     

DU JRlN-E ANÀCHARSIS. :zo9
mais c’est le dernier sacrifice que je fe-
tricâevsnxcnbenérv’fimnmenwp’arüssnî:

pris de ce langage , ilajauta: Les Athé-
niens n’ont plus , besoin d’instruflions ; ils
sont si aimables! eh, que dire en e522:
sa des gensquî tous les .îours’liétâBlîSSent

pour principe sine l’agrémentdlunesen-
sation est pré érable à toutes les vérités

de la morale?  1 1L3 amen me tpamt ornée avec au-
nant de décence ..que de gout»! Nous
amuvâmesdnns un cabinet , des lyres,
des fiâtes .,.:.des: iman-mens de dîverses
formes , dontquelques-Lms avoient cessé.
«ténue en usage (unifies fli-vres relatifs-à
la musique remplissoient plusieurs tablet-
item,- le pniai..-Phi.1otlme de "m’indiquer
«aux qui pourroient m’en apprendre les
rprjncipes. 11:n’en..exisce poins: , me ré-
..porxdi-œil ,2nous n’avons qu’un petit nom*
"bre d’ouvrages assez superficiels sur le
agenxeenharxmnique" (a), .5: un plus
grand nombre sur la préférence rlulilrfallt

donner ’,-* dans lôducation , à certaines
despèces de musique (a); Aucun auteur
m3: jusqazlà .présent entrepris d’éclaircir
améthodiquement mutes les. parsies de

«cette sciencea o. , . z--..;Ie- lui témoignai alors un .desir si vif
d’en avoinant, moins quelqueamtion , qu’il

Jeu-1141: a mes instances. - .
à; flingot. de rap. Il: l, c. a.
e . aimanta. l i. sa: ’ a. . aa) Id. ib. c. 7. l’a fi ,..TomeIII. ’ K

khrp.
27.



                                                                     

’(hap.

27.

110 VOYAGE
PREMIER ENTREIËEN,

.Sur la partie technique de la Musique.

Vous pouvez iouger , dît-il, de notre
goût pour [à musique, par la multitude
des acceptions que nous donnons Là ce
mot : nous rappliquons indiHérexnment
à la mélodie , à la mesure, à la. poésie ,
à la [danse , au geste .,- à la réunion de
presque tous les arts. Ce n’est pas as-
sez encore; 1’eSprit de combinaison ,.-quî
depuis environ deux sic’cles , s’est intro-
duit parm’i nous ., de qui nous force à
chercher par-tout des irapprochemens , a
voulu soumettre aux lois de l’harmonie
les monvemens des corps célestes (z)
ceux de notre âme (a). ’ .

fartons ces: obiers étrangers. 11 ne
s’agit ici. que de la musique proprement
dite. je tâcherai de vous en expliquer
les élémens , si yous me promettez de
supporter avec courage l’ennui des de-
t-ails .oû je ”VaÎS m’engager. "le le pro-
mis , r8: il continua de cette manîcrre.

On distingue dans "la musique, île son,

u) Plis. 1. a. au. amaril. s. 413:9.
a) Plut. de mus. :t. a, p. un.



                                                                     

’DU JEUNE A’NACHA’RS’IS, au

îles intervalles , .lesiaccords. ,.. les. genres, et:
les modes , le nhythme , des mutations .ôc chap.
la mélopée-«(0. iJel’iti’égligerai les deux .21.

derniers articles, qui ne regardent que
fjla .composition; ï-je traiteraisuccintemem:
des autres.

t Les tisons que nous .efaisons entendre «en s52:
parlant "8: en .-chantant , quoique formés

tpar les wmêmes- organes V, ne [produisent
pas le ;,.même effet. Cette ,diiïerencewen-

.zdroitaelle , .com.me..que’lques-uns le pre-
-tendent-*(z)d z,d’e,ce.que,»dans de chant

lat-voix procède parades ïaintelzvalles plus
1 Sensibles , s’arrête ,vplustlongflempssur une
syllabe, mutilas-«souvent suspendue par
[des repos marqués? x,

Chaque,..espacesque la. voix franchit ,
pourroit se "diviser ;.en une infinité de
parties; mais l’organe deyléoreille , quoi-

. que susceptible d’un très .«grand membre ’
, de senSationsi, est moins xdélicat..que ace-
lui s de la l parole, .&t-ne;peut-.-saisirqu’une

i, certaine annuité .d’intenvalles43,). («Com-
. ment les ,étcrminer f fLesPythagoricie-ns
Aë’mPÏOÎEQt ïiezcalcul -; iles. musiciens , ile
ingeme’nt de, l’oreille (4).,

Alors.Philot’ime prit nm v-monocor’de,
.ou une règle i (s) .sur.laquellei,étoit:.tendue

a) Plat. des"). l.1,1»,-p."3n.’Euclid.Kintraduirai.
p. r. ’Aflslld. Quintll. deimusnl. I, p. n.

4) Aixltox.,arm..,:lem..-l. .2, ppInEuclid. ib. p.1.
g) Avis-lm. ib..l. :1, p. sa.

.4) Id. ahi-z, prisas!!! ibom.ïib.îl’lnt..de mus. t. a n

r- !I94- . . v .n Aristianuintil. .noetli..de.mus. El. 4.x. .5. p. un.
2
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(hap.
27.

212.’VOYAGLE..une corde attachée par ses deux extré-
mités à deux chevalets immobilestous
funes couler un troisième. chevalet sous
la corde , 84 , l’arrêtant à des divisions
tracées sur la règle , je m’apperçus aisé,

ment que les différentes parties de la cot-
de rendoiçnt des sons plus aigus que la
corde comète; que la moitié de cette
corde donqoic le diapason ou ’l’oflave;
que ses trou quarts sonnoient la quarte ,
84 ses deux tiers la quinte. Vouslvoyez ,
aîouta Philotime, que le son de la cor-v
de totale est au son de ses parties dans
la mcme proportion que la longueur à

celle de ces mêmes parties ,- 8c gulainsi
Foâave est dans le ’rapport de z à x ,
ou de t à. If, ,. la quarte dans çeluî de
4à3,&laquîlntede3àz. ’

Les divisions les plus simples du mo-
nocorde, nous’ont donné les intervalles
les plus agréables a l’oreille. En suppo-
sant que la corde totale sonne m0) , je
les exprimerai de Cette manière *, mi la
quarte , mi si quinte, mimi oâave;

Pour avoî-r la double oâav’es, il suffise
de diviser par z l’oxpressîod numérique

. de reflue IL; qui est, 8: flous aurez IL .
Il me fit voir en effet que Le quart * de
la corde entière sonnoit la double oâave .

9 Je sui: obligé. pour me film! conga; d’un oyer
les syllabes dont nous nous savon ’03" sa . . A.

: "en de mi. les Grecs lutoient du: , sauvant 114!fo-
rance du temps, ou 1’ Input, qu la. me", ,1? lui."

pas de: un". t -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. zx2
V Après qu"il m’eut montré, la, manière
d:.xirer.,.le; quarte de la quarte], &IlaI
quinte de’la uinte’, Je lui demandai
Commeritdil determinoit la valeur du ton.
ces: , me ditèil, eu prenantlla dîfféten-

ce de la quintelâ la quarte , du sitar:
la (1); Or , la. quarte ,1 c’est-à-di’re la
fraâîod if. , est à lesquinte, c’est-à-di-
re , à la ftaélîou 21’; , comme 9’Lest à 8-.

Enfin ,  ajouta Philotime, on s’est coo-
vaincu ,parrunelsuîte (d’opérations , que
je demi-ton ,t l’intei’valle. 1 Par exemple ,
du. mi àu fa, est. dans la pfopOrtion de
725521 143 (a). I ’I t Anl’dessous du demi-ton , nous faisons
usage. des tiers 56 des quaxts de ton (a),
maissans pouvoir fixer leurs rapports ,
sans oser nous flatter d’une précision ri-
goureuse; l’avoue même que l’oreille la
plus exercée: a,de la peine à les sai-
sîr.(4)-ïï -Î 4-t xle demandai a.Philotîtne sî’, à l’exacti-

fion de .ces sons presque î’myerceptibles,
il pourroit successivement tirer d’un mo-
nocorde tousrceuÈ-doht la grandeur est
déterminée , 8: qui f0rment l’échelle du

systêrne musical. Il faudrais peut cet
effet , me dit-il o, une corde d’une lon-
gueur: démesurée ; mais vous pouvez y

a) Avï’stoxï hum. clan. l. finir.
z) Theonymnyïn. p. 102.
n Arisyok, huma, p. 4a. » t s " l
4)1d.ib.’l. 1, puna s r Y se ’

K1.

Char.
27.



                                                                     

tu; xV 0* Y Â G .EÏ
c2: suppléer parle calcnlLSupposezæn- une"
cliva; qui soit divisée en 31192apartieségalesKer
2.]. 6c qui sonne le si (Ï). - x

Le rapport du demi -ton’ ,..celui i :Par
exemple, de si à lit , étant: supposéItcle’
:56 à :43 . vous. trouverez ques156- est
à 819:3,c0mme 2,4; està7776, &qu’en
conséquence ce dernier nombre doitvousï

donner, Fut», . A V .Le rapport du ton étant ,. comme nous
lavons dit, de 9 à’ 8 ,A il ,estvisible qu’en:
retranchant: le se. de .7776 , -il.1:es,tera.:
69xz-pour le; un. ., . . I . .. -En continuant d’opérer de la même
manière sur; les nombres restans,,,rsoit’
pour les tous, soitrpour les demi-toma.
vous conduirez facilement votre échelle
fort ais-delà de la portée des voix &deSl
instrumens, jusqu’à». la cinquième octave
du si, d’où vous êtesparti; A Bue vous
sera donnée par 256,.&.1’qt suivant’pax
243; ce qui vous fournira le rapportdu’
demi-ton ,.que- je n’envoie fait que. supm

poser. l. i I .3 . .4 Philotime faisoit tous cæ’calculssàr mesa--
æ; 8c: quand il les eutttermiués: Il suif
de» [à ,V me dit-il , que dans;çette longue.
échelle ,- les tons 8c. lesodemi-tonssom
tous parfaitement égaux :; vousïtçowv’e’s
rez aussi: que’lesinterVallesde mêmeesv
pèce* sont parfaitement justes ;; pariexem’w

w Euclidl p; n. mima: Quidam l.’ 1, prune
fi; Voyez: le. note. à la fin: dus volumeh J

où,



                                                                     

DU. ŒUNE ,ANACl-ÏARSISÎ. 21;
Ne , que, le ton 8; demi , ou tierce mi-
neure ,«esr touiours’dans: le rapporrde 32;
à 27; le dit-on ,i ou’tierce majeure , dans:
celui de 8t a 64(1). ’ V ’
«"Mais, lui dis-ie- , comment vous en
amurer dans la pratique? Outrôune lon-«
gue habitude, répondit-il, nous emplo-
yens quelquefois ,.’pour- plus d’exafiitu-
de , la combinaison: des; quartesôc des

Chap.
27..

quintes obtenues: par un ou plusieurs mo-.
nocordes (a). La différence de la quarte
à la quinte m’ayant fourni le ton , si je
veux me procurer la tierce maïeure au
dessous d’un tous donné , tel que la ; je
monte à la quarte res, de là ici descends:
à la quirite sol, îev remonte à la quar-
te et", îe redescends à la quintes, 8cv j’ai!
île fa , tierce majeure! au. dessous du

a: A . . I . 4 ILes, intervalles sont consonnans ou d is-
sonna’ns lg). Nous rangeOns dans la pre-
mière classe , la quarte , laquinte ,» Foira-
ve; la onzième", la douzièmesôcla double
octave ;. mais ces trois derniers ne; sont que
fes repliquësdesi premiers; Les autres
interValles, connus soustle nom de" dis--
soma; , se" sont introduits peu: à: peu
"dans la mélodie. v

LÎoé’tlave- est la consonance la plus:

xflloursi’er’. Mus» des me; p. 197 & 149;,

a) miston hum. tient. l. a; (a. 5:.
3). Id. un a. a. Emmalnrodx hmm. p. I.-

4,»

Des nef
cordsr



                                                                     

ne v ou? «Je aux .» t
a: agréable-(1), , parce qu’elle est la plut
«un». naturelle. C’est l’accord que fait-entrenâ
27. dre la voixvdes enfans; lorsqu’elleest méat

16e avec celle des hommes*(’z)- flegme
même que produit’une cordegqubni
pincée z. le son , enïexpirant ,idonne lurr
même.an .of’tave (3).: r À r i.

Philotim-e ,  voulante prouver quelès’acæ
cotas de quarte à: dequinte (q) n’étoien’t

pas moins conformes à.[a nature , mafia
voir, sur son monocorde ,1 ue dans la.
déclamation soutenue, 6: lm me rdansrlà
conversation familière ,. la ’voixfranc’hii:
plus souvent ces intervalles que les, au:

tres. r I . ’ -Je nelles parcours, lui dans v, qu’en.
passant d’un tonÎ à l’autreu’Esthœ que

dans le chants les sans qui composent un
accord ne se font iamais entendre en.
même temps? N . ’ -

Le chant ,.-Ir6po.ndit-ili, niestqu’une
succession de sans; les voix chaman-o
touêourslàl’unisson- ou; à l’oüave -, qui
n’est distinguée de» l’unisson que parcè
qu’elle flattepl-us’ l’oreille (s). Quant.
aux autres. intervalles, elle juge-de leurs:
rapports pan la Waralson du son (11,1!

.4

r] Kristot. profileur. t. a; p: 766:
a) la. urobl. sa, p. un.
s] Id. probl. ne; n. .a Nicom. mu. L hip. I&.Qi5l’n’â..8nbcq,d:fi0ml9:-

V 5.11. i 7,, , I, l -:1 Aristot..prcbl. 39,. p. in"; J A, W, f". ,3

. L i . , g r

a

- a

. eùe,«-*



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. au
fient; dengéœuler. avec celui : qui. l’occu- ses
perdansrle moments (2)59? n’est que ml"
Mies concerts ou», les instrumens ac- 17.
compagnent la Voing qu’onvpent rincera
bennes sons Adiflërensüôcsflnulfapcs i Far
la lyre-84 la ïfiâiegyouj’corriger lasirnq
plicité du chant ,iyviqignent. .qirelqueFOIS
des traits a; des-variations , Æoù résul-
tent-desiçarties distinâes du- suîet min-1
cipal. Mais; elles revienne! bientôt de
ces écarts, pour ne pas affliger trop
Longtemps- l’oreille étonnée d’une pareil-
gezlicenceî(1,).3; w w ’ït ’ a « ’ .’

- Vous avez fixa-lui disaie , la valeur 31":?
des intervalles; i’entrevois l’usage qu’on
enflait dans: la mélodie. Je voudrois sa-
voir quel ordre) vous leur assignez sur
les instrumens. Jetez les yeux , me dir-
il; sur’ce tétracorde y vousy verrez de
quelle manière les intervalles’sont distri-
bués-dans-notre’écbelle, 8c vous connoî-
fiez le. système de notre musique. Les que.
ne cordes de cette cithare sont di5pozées de
façon que les deux extrêmes ,"touîours
immobiles ,x sonnent la Quanta en» mon-
tanr, mi,ïla g). Les (leur cordes mm
yeuses, appel es mobiles. parce qu’elles
reçoivent différens degrés de tension ,.
constituent trois genres d’harmonie 5 le

e.

1) ArisCOx. I. v, p. se
a) Plat. de les. l. 7 un. Àr’tfot. . Il! "un.
des bel]. leu. :35. nui *a) minon. l. r, p. n. 811ml. p. i.

5



                                                                     

:18 UV O" Y. Ghfilïl ’i l
---- diatonique ,. le chromatiques yl’enharmcr

Chu!- nique. . , i I:7. Dans le diatonique, lesîquatreî cordes
procèdent par une dembtonrôtrdeux tous,
"lofa ,4 101,14 ;:.dans1 le chromatique ,«
par deux demi-rons- &: une tierce" mia
neure’ym ,far, fa dièze plus; dans’l’en-g-

harmonique , par deux quartsdeinton la:
une tierCer majeure:,--m’ ,. mi, quart’ der

ton,fa,lrte 1,1l! l)... ;i.Commet les cordes mobiles sontisuscepë-r
ribles de plus ou de moinsvdn tension J!
& peuvent: en con5équence produire de!
intervalles plus ou moins grands in il cm
a résulté une autre espéce de diatonique;
ou sont admisiles trois quarts ô: les cinq-
quarts de tong-8c. deux autres espèces-da
chromatique’, dans l’un’tdesquels. le ton ,-.
à: force; de disseftionsï’r se; résout pour?
ainsi dire en parcelles(r)’, Quantàl’enu
harmonique, le l’ai vu, dans. ma ionises-i
se ,« quelquefois pratiqué’suitvant des prix
portions qui varioient dans chaque’espée
ce d’harmonie (a) ;w mais il me paroit
aniourd’hui déterminé a ainsi ,i nous. nous.

cn,tiendrons aux formules que Je; "en;
de vous" indiquer ,n tôt-I qui t malgré le!
réclamations de quelques musiciens , sono
les plus généraeræatgadoptées (3)3 a » -;.

.Pôur’ étendre notre système de mimi-r

IJ’A’ristox. l. v, p.’ 34L ,

a) mime. Quintil. l. I, y: au
à) Minou Brick g. a à a.



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS ne
que ,u on ’se contenta ide [multiplier les.
tétracordes ; mais ces additiors 1e semant (un.
faites que" successivement; Hart tram 7.7.
Voir des" obstaclest’dansr’les lois qui lui
prescrivoient.- des bornes, ’dansl’ignoran-

ce qui ancroit son. mon De toutes
yarts on?.tentoir;1desressais..- En certains
pays , on’lsaioutoit dessoudes. à” la lyre ;
en d’autres, on Ies retranchoit’(r).r En»-
fi’n ,v [heptacorde parut ,. 84 fixa pendant"
quelque temps l’attention. C’est Cette
lyre à sept cordes. Les quatre premiè-
ses offrent à” vosuyeux’l’anci’en. tétracorè

de ,v mi ,. fa -, sa], ’14; il en surmontéE
d’un Second , la, si bémof ,ui , te , qui

céde par-les mêmes intervalles , 8:
E31: (accorde la .rplus basse se confond,
avec Ial plus haute’du premier. (les deux.
tétracordes s’appellent ronjbinsr , parce

’ils «sont unispar la’moyenne la , que
Ënœrvalfe d’une quarte éloigne égale-v
nient de ses deux entrâmes, la; ,’mi en
descendant , la", M en montant (z)-
- «Dans; la Suite ,- le musicien Ter pandre i-

gai vivoit iltyqz environ 300v ans , 5np«
prima [la fi. cordes, le si bémol ,-’ 8e lui
en substitua une nouvelle plus hauted’unt
un; il obtint cette série Je sans, mi,’
fa, ml, la; «un ra, mi, dont les excré-
mes sonnent: l’oéïave- (3).. Ce-secoud. hep-r

fi Fini. Je mus. t. s, p; "un
s) Érasme]. ap. Aristox. l. a, i l.»
flânant. mon. 7 à n51. a. un. i



                                                                     

ne erw. 0 ’Y.ZA :4-
23: nasarde une ï donnant pas deux retraces?
Chap- des. .rcompletsz, iPythagore suivant les:
a; uns (x) g Lycaonnde..Samosz,.v suivant

d’au-tres (a) , en corrigea. lîimperfeétion ,
en. insérant une-huitième corde à unton

dessus 6.11.14.. a A.Philotime prenantune cithare-montée
à huit..cordes L Voilà, me dit-il , mon
corde quirésulta de. l’addition de la hui,
dème corde. .11 est composé. de deux
tétracordes, mais disjoints, C’est-àodîre ,.
séparés’llun de Panne, mi, fal, sa], la;
ri, ut, te, mi. Dans le prenuer’hepsààv
corde . mi, fi, soli, la, si bémol , au,
se , toutes les cordes homologues son,
noientla quarte , mi la ,. fa. ri bémol,
sa! tu , la re. Dansl’od’t’ncorcle.’r elles font

entendre la quinte , mi 321,. fa ut,- mire,

,I l i .-.. .rL’oûave s’appelaitalors harmonie , gnard
ce: qu’elle renfermoit. la quarte &la quinr
te , C’est-à-di-re , toutes .lesconsonnano’
ces (4); de Comme ces intervalles se rend-r
contrent plus souvent dans l’oâacorde’,
que dans les autresinstrumens ,.la.jlyse
(flacon-de fut regardéeï,:& l’est encore,
comme le système le plus. parfait; pour le,
genre diatonique; 8: de la Vient que.
Pythagore- (5) ,. ses disciples 8c les autres.

a) Menin; un. l. r, p: si .
a) Bneth. de mus. l. I, c. nos
9 Nicomv. ib. p. l4.
4) Id. ib. p. n. .y) Plut. de and. a, p. un.

,u-v

»-



                                                                     

DU ANACHARS’ISQ 221
"’çshilosuphexrdc nos iourSrh), renferment
[la théœie.de la musique dansles bornes en.»
.deunezoélave ouldeVdeuxvztén’acordes. v 2va
en FA près Jaunes tamarins pour: augmen-
table nombre des cordes-(1),. endenta;
un troisième tétracorde au. damons du
1.pre1nierr(3)s,: 85 mm.- obtint l’endécaoor-r.
de , IcompoSé «le onze cordes: a) ,’ qui
donneras cette suite de sons ,. ri ,- ut , ra,
mi , fa, 101,, 14,413 ut,;re,rrni. Deau-
tres musiciens commencent à. disposer sur
laurlyseq’uaçre- 86- même. j-usqufà cinq

tétracordesrfi)’. 4 . , - -
à --Pbilooime’ me mont-ra ensuite «En (si-o
thares,Ap1uSspropres à exécuter certains
chants 1 qu’àgfoumirzle modèle d’un sy-
stème. nTel étoit le Magadîs dont Ana-
Créon»se servoit quelquefois (5). Il étoit-
compose’ de 10 cordes qui se réduisoient-
à 10, parce que" chasme étoit accompa-o
gnée de:san;.Q&-ave.l ’IÎeLétoit encore
L’Epr’geurum , inventent Epigonusd’ Am-

br’acie, le premier qui pinça les, cordes.
au lieu de les :agîteravec l’archer. (6);
autant que je puis me le, rappeler; ses
49 cordes ,» réduites à. 29 par la même

. r) Nrilqlçap. Mana, p: à. Aristqt. Phil!!! r9 a f. à
p. main. au. Plut. de mus. t. i, p- Un.a) Plut. un A:rd.- r; I, p. 79;. Saïd. in Tami- 519-.

3 grenu. man. l. l, p.31. h’ un. derrhns. p. 1’113. Pausab. l. I ’. .
l’acad. des bel]. leu. t. u, p. la): p in. MM: de

î) Voycz la note à la fin du volume.
r). Amer. apr Album. L u. v. au. . . , «.- -
l) Pou. l. 4, c. i, s. n. Âmes. 1. 4, p. "a. » r



                                                                     

au: ’V OÙ? À GvÀEÏ r
maison ,. n’offroient. qu’un nîple’heptalCŒ-fifl

Cham- dei qu’on pouvoit rapproprier amarrois?
271- genres,» ou à trois-modes différons;

I iAVeZ-VOUS’IÉVàhlé’, lui dis-ile,- larinomw

bre des" tons arides demi-Irons quevlalwoir’r
8L les instrumenS’ peuvent parcourir, soir
dans le grave, soitdansl’æigulPïLalvoi-x g
répondir-il’, ne parcourt’ pour l’ordinaire

que deux Woâavesl 6:: une quinte. Les
instrumens’ embrassent. une plus grander
étendue gr). Nous avons’ des flûtes
Vont au- elà; de lai troisième «faire; ’ ’
général ,. les changemens-qu’éprouœ chas

que iouæ les système de" nous musique,
ne permettent" pas de’ fixer le nombres
des sans douro elle falr usage: Les: deum
cordes’xmyennes’ de chaîne tétracorde ,»
miettes à" différent- degrësv-de’ïtensionf;
fonte entendre, à ceigne rétendentquel-r
igues-uns,- suivant la du? rence" des stroi-t
genre: à” de leurs-"espèces: f les’ trois
quarts,- le tiers ç, le quart l,. la: d’au-l
tres moindres subdivisions du rengainai
si f n dans’icbaquer tétracorde ,1 la’ devra
nième corde donner quarre- espèces d’un
ou de fa, 8c lesvtroisiême sierspècesidæ
res ou demi (a) Elles en donneroient
une infinité; pour ainsivdire , si l’on avoit:-
égard aux licences des musiciens , qui,-
pour varier leur harmonie , haussent ou
hissent à. leur gré les. cordes mobiles. de

il Mincir. Il s, p: se. Euclid’. p. un - *
a) mm... l. a, Pi si. r - « r lA -A-æwxv



                                                                     

DU JEUNE AN’ACHA’RSISÏ a;
Finstrurnent’, 5: en tirent de nuancesdei 22:9
sans que l’oreille ne peut apprécier (r). - Chap-

La diversité des modes fait éclore de; 27.
nouveaux sons; . Elevez ou’v baissez «(un foies.’
connu d’un demrkton- les cordes d’une
lyre ,. vous parsezv dans un: autre mode;
Les nations qui," dans lexisièclesr’eculés’;
cultivèrent lai musiquez, ne s’accordent
point sur letorr-fondamentardu tétracor-1
de", comme auiourdlhuir encore dupeur.
pies voisins partent d’une: époque dilÏé-À

rente: .pour’ compter les iours de leur:
mais tu» Les Doriens exécutoient 4 le;
même chant à une ton" plus .basï que les
Phrygiens ; 6c ces: Îderniersï, in: un ton"
plus base que. les Lydiensrde là- les (16-.
nominations des’ modes. Dorien" ,- Phry-.
gienfi .6: Lydien. Dans? ie* premier, la.
corde lai plus basse du tétracorde escmi ;
dans le’ second",.fal dièze; dans le troi-
sième, roll dièze.- [jaunes modes on été
dans la suite’zioutés’ aux: (premiers prou:
ont plus d’une. fois varié quanti à. la for-I
me" (3)- Vous. en voyonsïparoîtrede noua.
veaux (4),. à: mesure que le; systê-ne
s’étend, ou que la” musique éprouve des
vicissitudes; 6c Comme dans un temps
de révolution. ,-. illest difficilerde- conser-.
1er son; rang y les micienscherchentaài

aï Aristnx. Il s, p: a a; u:
a") in; ib. p. n.
Il ldl l. 1,. p. 3,,
a, Plut. de mus. pt un.
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Le: rapprocher d’un quart de; ton les modes
Un» .J’hrygien à ’Ly’di’en ,, séparés de» tout:

17. temps l’un de l’autre parpl’jntervalie d’un
ton (1 ).’ Des questions lfllfl’lfllnâblesls’élèfi"

ventsans cesse sur la position , l’ordrçôc
le noinbrc’ des ’autres modes. l’écarte des:
détails’vdo’nt 5erv’n’adouciroisipas l’ennui.

en le partageant ’aveovous 5 l’opinion
qui commence à prévaloir admet treize
modes (z)v,và un demi-ton: de distance”
l’un de l’autre ,* rangés dans: cet ordre;
en commençant par l’Hypodorien’, qui est
le plus gràvezl ’l’ " i?” ï; w v
’Hypodorien, -. Ë. ’ . i. .3’:I.- 4
à Hypophrygien grava , i- . . .- ut .

" Hypophrygien aigu-,41. :. ut. dièze.
lHypolydien grave, :2; ’. n. . 4

’ Hypolydienuiguy I . ’. î .r rr. . dièzes.

" .orien, J, . .- m1. l’Ionien,» L .’î. . à": fer. ,
VPhrygièng . ’. ; .4 lu ft.’ dièze.

Bolien ou [lydien’gr’aveg mais] ’
- Lydienp’a’igu’, . 4’ .. sa! dièze.

" Mixolydien gratte, 3.x. la ’*
’Mixolydien’ aigu, .Jt l. l. le dièze,

* Hypermixolydien”; A si.
il I. .Tous ces modes ont un car-acière pan»

l ticulièrr- Ils-le reçoivent moins du torr.
’ principal que de l’espèce de poésre 8: de

mesure , des modulations 8c des traitsde
A A

la) .Arislox. l. Ë, p. 30v z p t. . ,a) Id. ap. Enclid. p. "a Aristîii. Quand. L 4,15. et.
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finira? qui .rvleurïïbonCLaffeMer, r84 "mitas-:95
lâîstinrgfient- aussi cessantie-Hemenceï. ,sxque rom!-
42: aîKérence- des proportion» a; flamme; r! 7.
mens distingue J hersa ordres à’archiœâurer.
-.-..,ng-voi341 peuh passer. .mf’un mande.og1
d’un genre à l’autre;:mæistes’transitions
ne pour-am ’rser faire Jsur les niâstvu-Mens
qui. 1re- S’ontipercésx ou mornés que a pour

certainswgenreslow cgrœimsumdes , les
musîciens- emploient: deux: moyens. v Quel;
«quefojs ils; ont: nœud; main :pÂHSÎexirsÆfir
46s au. plusieursazqithàmsg, aponr: (Mr-subt-
muer ,adroitement l’une :Îæ [Faut-raflai.
Plus souvent ils rendent suravnnelyïeh)
toutes ,lesr cordes, quîezgîgelæ dîmqr-sjté-des

genres «Stades (Y). .11; nîy- amas
même long-temps quïunnnusicîerr plaça
sur, les trois. faces d’un;. trépied. amabile ,
trois lyseswmontées , lune sur le mode
Dorienfla seconde, surale-Phrygienj la
troisième, sur le Lydie-n. Aglavplus lé-
gère impulsion, Ie.tnépied,’ LQanOÎl: gaur
son. axe ,- 8:. procuroit à l"anracistegl*a,,f1ci-
lité de pàrcourîr les tapis modes .sahsin-
zen-aptien. Cet instrument, qu’onavoic
admiré, tomba dans l’oubli après lamon

de l’inventeur (3); - g v7 M m.
r Les tétracordes sont distingués par de; 2:3;01-’

r . . . L L l .1 f.. . .. 119-.Armîd. (1mm: de ms, 1’. a, m m .
a) Phn- d: rap. l. 1, r. a, p. in.
C) Platon du qu’en bannissant la plupart des mode: . la

lyre mgr: moins de :nrdes. On multiplia: domine».
des sunna: le nombre du ruades».

a; Lulu). L u. p. du. A
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---’ noms relatifs à leur position dansl’écbelbf
GWr le musicale; 8c les’cor’des’,- par des noms
21° relatifs à leur position dans chaque réa--

nacorde’. La plus grave: de. toutes, le
ri, s’appelle l’b’ypaîe", ou la principale;

t elle qui la suit en montant ,v la parla».
1.12.115, ou la voisine de la principale: i i!
il le vous interromps ,i lui diæ-ie , pour
1ms: demander si vous. novez pas de
mots plus courts pour changer. un air
dénué de paroles; Quatre voyelles , réer
pondit’il ,l l’è bref,- l’a , le grave’, Po
long , précédées de la consonne t”, expri-l
.ïnem les quatre sonsîde chaque tétracor-
de (1) ,- excepté que l’on’ retranche le pre-
mier de ces monosyllabes ,ï lorsqu’on ren-r
conne un" son commun à" deux tétracor-
des. le m’exlique: si jie veux solfier cet-
te série de sons donnés par? les deux pre--
’miers tétracordes, n", w: ," ra ,1 mir, je,
4:01 , la, i’e dirai té ,.14’;Ïtâ, to, 14,13",-

10 ,1 8c ainsi delsuiçe; ; gD’as" l’ai vu’ quelquefois, repris-le: ,J deo-la.
n°"”’immique’ écrite; le n’y" démêlois que des

"lettres tracées horizontalement sur: une
même ligne, correspondàntes’eâux synal-
bes de mon placés ’au dessous, les unes
entières ou mutilées -, lerautres ’poséeS’

en diflèrens sens. Il nous falloit des l no-
tes , répliquawt-il , nous avonslchoisi les:
lettres; il nous en falloit beau’Coupizcau-r

llîL
r

flürîstid; Quint"; Il 1,12114» - -v r l

TVA, le. M

04m.! ..- .
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42-11613 diversiæé desmodies, nous avons’
donné-.3113:lettres; des positions" ou des
son figurations difl’crentesu Cette maniè-
re de noter. est; simple, mais défeflueur
53.-. on a: négligé d’àpproprier’une’. let.-

»nre à-ch’a’que son-de la voix, à chaque
corde delà lyre;.flll,.arrive de là que le
même caracïtèrer ,4 étant. commun: a; des
cordes qui: appartiennent àa divers: tétra-
cordes, ne sauroit spécifier-leurs différons
degrés dïâénvaçion", 8c que les; notes du
genre dilçtqniquegsonç. les mimes" que cel--
les- du chromatique"; 86,? de .l’enharmoni-
que (Il. ;-Qn.;les; multipliera sans doute
un jour; mais”. il; enzvfauclra: une si .granv
de quantité (2.); que l’a mémoirede com:
mençans enK sera peut-être surchargée (0;.
-;:.En disant çes mots ,7 Philorime: traçoir
«sur des, tablâtes un air que ie savois par
,cçeurz, AprèslavoirjexaminéJe lui fis
,obseryer; que , ès signes-,4 mis’sour; mes
yeux , pourroient suffire cueillît pourch-
æiger ma voix r mais" qu’ils n’en régloient
agas les mouvemens’..lls’sont déterminés,
-zjépnndit-il- r par les syllabes longues fic
brèves dont les; mon" sont composes; par
Je rhythnœrgui constitue une des plus
gessentiell’es- parties; de; la; musique-â; de:

p065iè’ï v i al ’ :. « ü: A. x: Le xhythme’ en; généralirlésr- ana mou-

rï Kristox; l; a, p: 40..
r) Alyp..inlrod. p. l. candeur. p: u; Baccli; p; a; Mi--

stidi QUÎIUI- p. u.
14’012; limule à: h âmjuælvdham. i, v, W

ù.-(hip;
a].

Du ni 4-
thmeuy
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m veinent successrf 84 soumis Certaines
Hun. proportions (x). Vous le distingue dans
2.7. le vol d’un oiseaux, dans les pulsations

des artères, dans les pasdlun danseur,
dans les périodes. d’un discouis. En poé-
sie, C’est la durée, relative des instaura.
que lion emploie à prononcer les synag-
bes d’un vers ; en musique , la durée re-
lative des son qui entrent dans la corn-
position d’un chant. "

Dans liorigine dela musique, son rhyË l
ithme se modela entêtement sur celui de
la poésie. Vous savez que dans notre
langue , toute syllabe est brève Ou lon-
gue.. Il faut un instant pour prononcer
une brève , deux pour une. longue. vDe
la réunion (le-plusieurs syllabeslongues ou
brèves se forme le pied; 8c de la. réu-
nion de plusieurs pieds, la mesure du
vers. Chaque pied a un mouvement, un
rhytbme , divisé en deuxgtemps, l’un
pour le frappé, l’autre pour le levé. ,
nHomère se les poètes ses contempor-

Jjains employoient communément. le verts
héroïque, dont six.pieds mesurent l’én-
tendue , 8: contiennent chacun deuxlonf
gues l, ou une. longue suivie de deux
brèves. à Ainsi , quatre instans syllabiques
constituent la durée du pied ,-& vingt-’-
quatre de ces instansl, la durée tin-vers.
l On s’étoit dès-lors apperçuqu’un 1mm

g) Mêm. de l’acad. des bali. letr. f. 1, y. ln. Plat. dt
kg.l.hl.er.6u,.eéz. -- -..i.’



                                                                     

DU JEUNE ANACH-ÀRSIS. no
Ï amont trop uniforme, régloitl-a min-clac nui-un;
de cette espèce de «rem; que plusieurs
mots expressifïssiôz sonores en étoient-ban- i27-
ais ,«parîce-qu’ils- ne «pouvoient- s’assuieta

tir à son thymine; q-ueld’utitresr, ponry
figurer ,’.avoient besoins de; s’appuyer Sur
un mot voisi-n.’ 0n essayai; en confié:-
queoce , d*-introdniie quelques nouveaux
fhjthmes dans" lagpoe’sie-Kr). flLevnombte
en est depuis considérablementaugmenté
Ié- pâr les soins d’Archiloque, d’Alcc’e,

de Sapho, 6c de plusieurs’autresvpoétes.
îOn les classe’iauiourd’liùi- sous trois gen-

res principaux. I v- v I I rDans le premier T, lei levé est égalent!
frappé; c’est la mesure à? deux; temps
égaux-u Dans le second , la durée du le-

’ Avé est double de celle du frappé,; c’est
la mesure à deux temps inégaux", ou à
t-rois’temps égaux. - Dans "le «troisième ,
Je» levé est; Etc-l’égard du sfra’ppe comme;

lest à la , c”est-àsdire , qu’en supposantles
mates-égales L, il en faut, trois ipourïun
temps ,- 8: r 2 pour l’autre.- . On connaît
un quatrième genre où file -rapport des
fteinps’ comme? à 4; mais enculait
queutent usage.- i’ l- V y t ”«
r "Outretette différences" dans les gen-

ses, il en résulte une plus grande enco-
re mirée dunombre de syllabes affectées
a chaque temps-Alun :rhyt-hme.» Ainsi ,

I’° .1 r -’ l Je :5; l un a tu," (v, Y vs)uîmt.depoet.t.z,rr.ysa:ur ri: » .»..
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dans le premier genre ’, "le’levé 8c leÎrsp-"
sur. pé peuvent chacun être Composés d’un
27» instant syllabique .; ou d’unesyllabecbrèd’

ve; mais ils peuvent l’être aussi" ide 1 9 Ï
de 4, de six; & mame de 8 instanssyl-i’
labiqnes; ce qui donne quelquefois pour
la mesure entière une combinaison de
syllabes longues .8: brèves ., qui équivaut
à r6 .instans syllabiques. Dans le second
genre , cette combinaison peut êtrelde 18
de ces instans: enfin, dansiletroisième;
un des temps peut Tecevoîr depuis a
brèves iusqulàl 15 l; .6: lautre , depuis r i
brève jusqu’à .10 , ou leurs .équivalens 3
de manière que la mesure entière com-
ptenant’izs’ "instans syllabiques , excède
d’un de ces ilnstansiila portée du vers
épique , .8: peut embrasser, jusqu’à 18 sylé
labesllongues’ou brèves. I a -’ i

’Si à la ’varieté

me ce courant plus .ou ’moinsrapidefld’in-
stans’syllabiques; vous ïjoignez .célle qui
provient du "mélange - 8c de "ilentrelaco-
ment des thythmes , 6c ,ce’lle qui naît du
goût du musicien", lorsque, selon le ca-
raâêredes passiOns qulil veut esprime’r,
il presse ou «ralentît la mesure ,’ sans né-
anmoins en altérer ales proportions , vous
en conclurez que dans ïunconeert , no;
tre oœ’îllè doit être sans ,IceSse agitée par

des mouvemenssubits qui Çla réveillent:
Vôtll’êtonnent. I , v .

Des lignes aplacëesià la-gtëte d’une-piè-
ICe de musique aven: indiquent ile mythe

que ïiette danslle rhytlia l

Mx... -

A--- qu gxæ a

,zx
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:me; 84 le Coryphc’e ,7 du lieu le plus fille-.25
"vé de Jbrcbcsu’c , J’annonce aux musia mais.
dans se aux danseurs attentifs à ses gen .27.
:stes (0’. J’ai observé , .lui dis-je, que
les maîtres des chœurs battent la mesua
3re ,Itamôt Mec la main, tantôt avec le
pied a). J’en .ai .vu même dont lachaus-t
:sure croit armée de fer ;...&je nous avoue
que ces percussions bruyantes troubloient
mon attention tôt. mon plaisir. HPhilotin .I
me sourit l8: continua. t v , .Platon «compareflla poésie dépouillé:
du pliant, àïun visage qui perd sa beauw
té" en perdant la fleur .deÏ la jeunesse.(.3).
je .lcomparerois le ,chant dénuédu rhythao
me à des traits réguliers,- mais sans 3ms
nô: sans expression. .C’estsur-tont par ce
moyen, que la musique excite les émo-
tions qu’elle nous fait.,éprouver.. Ici» le
musicien n’a ., pour ,ainsi dire. , que. le
mérite du choix,- tous les rhythmes ont
des propriétés inhérentes 15C distillâtes ..
Que la trompette frappe à coups redou-
blés unrhy’thme vif, impétueux , vous
croirez entendrevles cris des;combabtansr:,n
.8: ceuic des, -vainqueurs.4,-.»vous vous rap-
pellerez nos .chants belliqueux .8: nos.» ’
danses guerrières. Que plusieurs voix
transmettent à votre oreille des canulai
se succèdent avec lenteur d’une maniè-

a

.1) AristOtumel. -t. sa p. ne.
a) qui. arracha. de: ben. «un. 1,19. un: l 5’
a) un, «up. .1. 10,1. a, p. «9,. a i- . v.1’
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t-..V...,,re-agréable , vous entrerez dans le me?
et». cueillement : si leurs chants contiennent
.2]. les louanges des dieux , vous vous senti-i

rez disposé au respeâ qu’inspire leur pré-
sence; et c’est ce qu’opère le rhythme .
qui dans nos cérémonies religieuses , dia.
tige les hymnes ô: les danses. i

Le caraûëre des .rhythmes est déterc.
miné au point que la transposition d’une
syllabe suffit pour le changer. Nous ad-
mettons souvent dans la versification (leur:
pieds , l’iamÆ: a: le i trochée ,r- égaiement
composés d’une longue 8: d’une brève ’,
avec cette différence que 1’ iambe com»
menœ par une brève , :8: le trochée par
une. longue. Celui-ci convient à la pe-
santeur d’une danse rustique , l’autre’à
[achalent d’un dialogue animé (1) Com-
me à chaque pas flambe semble redou-
bler d’ardeur , de. le troublé perdre la
sienne , c’est avec le premier qucles au-
teurs satyriques poursuivent leurs entre.-
mis; avec le second , que les ’dramatiw
que: font quelquefois mouvoiries chœurs
des yieillards sur la scène (z).

il n’est point de mouvements dans la
nature 8: dans :nos passions , qui ne are-
:rouvent demies diverses espèces derbys-
thmes , des mouvemens qui leur corre-
spondent ,- 8: qui deviennent leur ima-

86

a) Minot. «poche. 4.15. de mm. l. ne. l.
a) Ansrqph. n Achrlufl. un. 53h01. je. ,
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ge.(r).. Ces rapports sont tellement "fi- a:
me, Qu’unchant perd tous ses agi-émeus un"
dès que sa marche est confuse , ’86 que 27.
notre aine ne reçoit pas , aux termes
convenus , la succession périodique des
sensations qu’elle attend. wAussi n les; en-
trepreneurs de nos spectacles 8; de rios
fêtes ne cessant-ils dlexercer les aâeurs
auxquels ils confient le soin de leur gloi-
re. le .wsuiskmême persuadé que le mu?"
signe doit une grande partie de ses ’suc-
me laybeauté. de l’exécution , 85 Sur:
tout ;à«l’attention scrupuleuse avec laquel-s
le les chœur-M2)s’asSujettissent aux mou-
siemens qu’on leur imprime.

Mais, ajoutalI’Philotime; il’est temps
de finir cet entretien j; nous le repren-
..i:lrons demain , si vous le ingez à pro.
,pos-: je passerai chez vous , avant que
de me rendre chez Apollodore; -

a) Minot. de ne. l. a t. a . . tu
* a) Minot. prou. au, t: a, i555. O
v

Tom: " ’ L



                                                                     

m VOYAGE
î

SECOND ENTRETIEN,

sur la parfit morflé Je la Mmig’ug,

z ’ I . . .cm. e lendemam, Je me leur au momenç
17. où les babilan de Japampagne apportent.

des provisions au marché ,  & .ceux de la
ville se (ré aAndent tumultueusement dans
les rues (1 . Le ciel étoit calme 8: se,
rein; une fraîcheur délicieuse pénétroit
mes sens interdits. Lorient étinceloiç
de feux , ô: toutela terre soupiroit après
la prc’sence de cet astre qui semble tous
les iours la reproduire. .Frapré de ce
speâacle, je ne  m’étais oint apperçu dç
l’arrivée de’Pbilotime. fer yous ai sur-.-
pris, me dît-dl -, dans une espèce’de ra-

u vissemenç. le ne cesse dé l’éprouver ,
lui répondis-fié ,’depuis que je suis en

i Grèce ç .l’extrême pureté de l’ai; qu’on
u y respire, G; les vives çôuleurs dont les
L objets s’y pàrent à mes yeux , gemment
’ ouvrir mon ame à de nouvelles sensa-

tions. Nous rîm’eszdc là occasion 11.6
parler (le ri ucncé du çlimat (a). Phi!

u l) Airlsmph. in «des. v. un. ’u 3),:ixappocr. de un c. n , la. PH. in Tint. (au Un

0U - .’
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lôtime attribuoit à perte cause l’étonnan-v :53:
taisensi’bi’licié des Grecs, ’serisibîlitë , dî- 01an

soit-il, quiest pour eux nue source in- 27-
tarissable de plaisirs la: d’erreurs , 8c qui
semble augmenter de jour en jeux. Je

* .croyois au contraire, repris-fie ., qu’elle
commençoit à s’a-fl’oiblir. Si îe me trom-

Ipe , dites-moi donc pourquoi la musique
eniopêre .plusrles’ mêmes podiges , qu’au-

trefois. . ,  . y ’I C’est , répondit-il , Quelle étoit àutre;
afois plus groSsièrei c’est  que les nations
.étoient çucore dans l’enfance. Si à des
hommes dont Je joie n’éclateroit que par
des cris tumultueux", une voix gemme
pagnée .de quelque instrument. faisoit en".
itendre une mélodie très simple, mais as-
suiettie a certaines règles , vous les over-
riez bientôt ., Ktrasportes de fiole , expri-
mer leur. .admiraçiOn "par la plus fortes
hyperboles .: «voilà ce qu’ëpmuvèrent les

euples’de là Grèce avant la guerre de
Vivien Amphion animoit par ses Chants

les cahiers quiïconsttuisoient la forietesSe
de Thébes,-Couime on Ta pratiqué depuis ,
lorsqu’on a refait le murs de MesSène (1);
ou publia. ue les murs de Thèbes s’é-
toîent ç’leves aux sans de sa» lyre. Or-
plièe mon: de la sienne un petitnombre
de sons agréables; on dit que le tigres.
ideposoient leur fureur à ses pieds .

a) Pian. l. à, c. in - *L z



                                                                     

236 V O Y A G F. «9.-: Je ne remonte pas à ces siècles recu-
UW. les , repris-5e; mais ie vous cite les La-
27. cédémoniens divisés entre eux , 8c tout-

à-coup réunis par les accords Harmo-
nieux de Terpandre (1) ; les Athéniens
entraines par les chants de Selon dans
l’ile de Salamine , au mépris d’un dé-
cret qui condamnoit lenteur assez har-
di pour proposer la conquête de cette
île (z) ;i les mœurs des Arcadiens radouà
des par la musique (3) r 84 je ne sais
combien d’autres faits qui n’aurontpoint
échappé à vos recherches.

je les cannois assez , me dit-il» , pour
vous assurer que le merveilleux disparoît ,
dès qu’on les discute (4). Terpandre ô;
Solon durent leurs succès plutôt àla poé-
sie qu’à la musique, 8c eut-être ente?
re moins à la’poésie qu’a des circonstané

ces Particulières. Il falloit’bien que les
Lacedcmonrens eussent commence à se
lasser de leurs divisions, puisquiilsi con-
sentirent â écouter Terpandre, Quant à
la revocation du decret obtenu pàr So-
lon , elle n’étonnera iamais ceux quicon-
noisent la légéreté des Athéniens. l

L’exemple des Arcadiens est plus frap-
pant- Ces peuples avoient contracte
dans un climat rigoureux à: dans des

a) Plut. de mus. r. a, p. un. DM. sic. [rag-1. I. a,
P. on.

a) Plut. in Solo. t. r. v. n.
J) Polyb. l. 4. p- un. Alban. l. "MI. ne.
4) Mém. de l’acad. des heu. lett. t. s. p. Il?!

c ,... M.-
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travaux pénibles , une férocité qui les 3::
rendoit malheureux. Leurs premiers lé- (par,
gislateurs s’apperçurent de l’impression 27.
que le. chant faisoit sur leurs aines. Ils
les jugèrent susceptibles du bonheur ,
puisqu’ils étoient sensibles. Les enfans
apprirent à célébrer les dieux 8c les ho"-
ros du pays. On établit des fêtes , des
sacrifices ublics , des pompes solennel-
les, des I anses de jeunes garçons sa de
ieunes filles. Ces institutions, qui suh-i
sistent encore , raprochèrent insensible-
ment ces hommes agrestes. Ils devinrent
doux ,. humains, bienfaisans. Mais com-
bien de Causes contribuèrent à cette rée
volutjon.’ La poésie, le chaut , la dan-
se , des assemblées , des fêtes , des fieux;
tous les moyens enfin qui , en les atti-
rant par l’attrait du plaisir , pouvoient
leur inspirer le goût des arts r3: l’esprit.

de société. i . . IOn dut s’attendre à des effets à peu,
près semblables, tant que la musique ,Ï
étroitement unie à la poésie , grave ë:
décente comme elle, fut destinée à conçu.
server l’intégrité des mœurs. ,Mais de-.
puis qu’elle .a’fait de si grands progrès ,Î.
elle a perdu l’auguste privilège d’instrui-

re les hommes, 8e de les rendre meil-
leurs. J’ai entendu plus d’une fois ces
plaintes, lui diyie, ie les ai vu lus sou:
vent traiter de chimériques. es uns
gémissent surfila corruption de la musi-
que , les autres se félicitent" de sa perfe-

3



                                                                     

133. V 0 Y A Gse: (lien. Veus avez encore "des artisans de
Char» liancienne, vous en avez un plus grand
7-7» nombre de la nouvelle. Autrefbis les le;

gislateurs regardoient la musique comme
une artie essentielle de l’éducation a):
les philosophes ne la regardent presquç"
plus aquiourd’huilque comme un amuse-
ment honête (à); Cri-nitrent se fait-il
qu’un art qui. a tant de pouvoir sur nos;
aunes, devrenne moins utile, en dette-.-
nant plus agréable? ’ il ’ t

A

’ Vousle Comprendrez.peutjêtre , report--
dît-if; si vous comparez l’ancienne mü-’

sique avec celle qui s’est introduite pies;-
tiueidleïInOs jours. Simple dans son cri--
gine, plus riche à: plus. varice dans lat
suite , telle anima successivement les vers.
&lHésio’de- ,Ë d’aomère , d’Archiquue ,de’

Terpahdre 3. de Simo’uitie 8: de Pindare ..
Inséparable de la poésie, elle en eux-v
prüntoit res charmes; ou plutôt elle lui-

rêtoit les siens; car’ toute son ambition
toit d’embellir; sa rompagne.i
a Ill n’y: a quïunê. expression: pourrendre.

dans toute sa forceI niiez imageou’un sen--
tîinentL Elle eixtfite’eu nous: destitue:
tîbns ’d’iautant plus vives", qu’ellerfarç

seule rétenteurs nos cœurs la voix de
l’a matin-et D’où vient que’les malheureux:
trouvent avec tant ade”fac’îl.itév lesbcré;
d’attendrir de de déchireçnos-ailnesf) c’est;

urina. un. un Plat. [(19 p; les.
. u mucor. deum. l. u. c.. 2,. r. s ,th u 1..

m- D g-A



                                                                     

ou lÉUNE ANACHARSIS’. 2;;
que leurs acceins 6c leurs cris Sont le. mot --
propre ide la douleur; Dans la musique Char»
vbCale’ ,? l’expression unique est liespèce 7-7.
d’intonat’ion qui chnvient" a chaque-pa-
fble ,r â chaque vers (r). Or”, les anciens
ËOétCS ,- qui étoient tout" à-la- ois’ must-r

ciens ,i philosophes ,A législateurs, obliges
de distribuer eux-mêmes" dans" leurs vers
l’espèce de chaut dont ces vers étoient
Susceptibles ,r ne perdirent iamais de vue
ce principe. Les paroles ,» la mélodie;
Te rhytirme ,t ces. triois. puissans agens dont
la musique se Sert pour imitera); con-
fiés à la miêineiimain dirigeoient leurs
efforts de manière que teut’i’COncour’oit
également à llunité de l’expression; ’I l. ’

Ils. Connurent de bonne heure les gend
res diatonique; chromatique ,3 énhâr’mo-*
nique ï sa après avoir démêle leur? cara-
6tère , ils assignèrent à c’haquegenre’l’cs-
pèce de poésie qui lui étoit la mieux as-’
sortie (3). iÎIls remployèrent nos trois prin-
cipaux: modes , 8c les appliquèrent par
préférence aux: trois espèces destriers
qu’ils étoient presque touibursf obligés de
traiter. Il falloit animer au combat une
nation guerrière i ou lÎentretenir’ de ses
exploits; (harmonie Dorienrre prêtoit. sa:

affama. trait. dî mus. p. un Ia) Plat. de sep. l. la , r. a. p; ismanristot. de post. c.
. ne. a, p. (sa. Aristid. Quintik l. 1.1156. i

y; Plut. de mus. r. a, pas. un. M6111. de l’au]. des
fieu» lem t; 1s,- p; sur t * i

- a



                                                                     

ne V o Y A G r: l .
mforce de sa majesté-(r). Il falloit, pour
Chapnl’instruire dans la science du malheur.
27- mettre Sous ses yeux de grands exemples

d’infortune; les élégies,,les complaintes
empruntèrent les tous erçans a: pathé-
tiques de l’harmonie dienne (a). Il
falloit enfin la remplir e respect 8c de
reconnoîssance envers les dieux; la Phry-
gienne (”) fut destinée aux cantiquessa-
créa (3)

La plupart de ces cantiques, appelé!
nomes, c’est-à-dire, lois ou modèles (4),.
étoient divize’s en plusieurs parties ,. se
renfermoient une. aâion. Comme on de-
voit y reconnaître le caractère immuable
de la divinité particulière qui en recevoit
l’hommage , on leur avoit prescrit des
règles dont on ne s’écartoit presque ja-

mais (s). VLe chant , rigoureusement asserviaux
paroles, étoit soutenu par l’espèce d’in-

Strument qui leur convenoit le mieux.
Cet instrument faisoit. entendre le mê-
me son que la voix (6) ; 84 lorsque la;
danse accompagnoit le chant ,. elle pei-

I) "in. de up. r. y, t. a , p. au. Pl. de mus. r. a,
P. un 8; un. 4a) Plut. ib. p. un.

I) Voyez la note à la in du volume.
a) Plat. ib. Chron. de Paros. .a) Poil. l. 4, c. 9, 5. a. Méta. si: Vaud. des blemv

t. le, p. un.n Phn- de mm- t. a. p. un. Plannielcg, r. ;,r. a,p.7oo.
6) Plut. ib. p. un. a

le



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.41.
gnoit fidèlement aux yeux le senti- ---
ment ourl’image qu’il transmettoit al’ - Chap-

reille. iLa lyre n’avoit qu’un petit no’mbrede

sons, a; le chant que très peu de varié-
tés. La simplicité des moyens employés
par la musique , assuroit le triomphe de
la poésie; 8c la poésie , plus philosophi-
que ôc plus instruftive que l’histoire;
parce qu’elle choisit de plus beaux mo-
dèles (1), traçoit de grands caraélères,
ô: donnoit de grandes leçons de courage ,
de prudence 84 d’honneur , Philotime
slinterrompit en cet endroit , pour me
faire entendre quelques morceaux de cet-
te ancienne musique , 8c sur-tout des
airs dlun poète nommé Olympe, qui vi-’
voit il y a environ neuf siècles :r ils ne
roulent que sur un petit nombre de cor-t
des (2) , aiouta-t-il , 8: cependant ils font
en quelque façon le désespoir de nos com-

positeurs modernes (Ù. I ’
5 L’art fit des progrès; il acquit plus de

modes 8c de rhythmes,; la lyre s’enrichit
de cordes. Mais pendant long-temps les
poètes , ou reietèrent ces nouveautés, ou.
n’en usèrent que Sobrement , touiours at-
tachés à leurs anciens principes , 8: sur-
tout extrêmement attentifs à ne pass’é-

a

x) Aristot. de puât. c. mm". i5. p. m. i
a) Plut. de mus. t. a, p. un.
5) Voyez la mon: à la au du volume.

S

27.



                                                                     

m- V 0 Y A. G Î
a: carter. de la décence 8c, de ladignitéK’x)?
un. qui car-aciériolentïla musique- ï ’
27. De ces deux qualitéssi essentiellesaux’»

beaux. arts , quand ils ne bornent pas
leurs effets apis. plaisirs dessens, la’prer
miêre tient àlordre’ , la seconde: à la
beauté. C’est le décence , ou convenané

ce ,.qui établit une juste proportion en-l
tre ’le style 8c. le miet- quÎonf traire; qui
fait que chaqueobiet ,- chaque-idée ’,.r dia-P
que. passion a sa couleur 51’ son tous sont
mouvement (27;. qui en conséquence re-
jette comme des’défau’ts Les beautés de»
placées, de ne permet jamhir’qued’es on»
nemens distribués’au hasard ’, nuisent à
Pintérêt principal: Comme la dignité tient"
à L’élévation des idées 8c’des sentimens’,’

le poète qui en porte lîemprelnte dans
son ame , ne s’abandonner pas à desimî:
tarions. serviles (3): ’Ses conceptionssont
hautes; 8: son langage est celui d’un me:
dîneur quiJ don parler aux dieüx , 8: iris-r
traire les hommest(4):. I n r
r Telle étoit; la" double fonâion dent les.

premiers oètes. furent- .si îaip’ux de faire

quitter; eurs hymnes inspiroient" ra
piété, leurs-poèmes ,rle’rdesir de la gloi-i’

se y leurs, élégies ,s la fermeté dans les re-
ins.- Des chants; faciles ,.. nobles, entrai-es:-

n Plut. de mus. t. a, v. rue.- Ath’en’g.l:.n-,p: un.
a) Dionys. Haine. de "me. ont. 5. au.
a) Plat. ne rep. l. g, t. a, p.35. 35;.
4) Plut. lb. t. a, p. une.

a

-mfi-oqr
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DU JEUNE: ANACHARSISL ,24;
tifs , fixoient aisément: dans, la marnage;
les exemples! avec les"- prélœptes. ; le.
jeunesse , acCoutume’e; de: bonne heure à
répéter cesi’cl’ra’nts’, y” puisoit avec triai-1

sir l’amour. du. devoir? g; ’66 L’idée. de laa
Vraie beautés; en j "j - I, ’ p

Il me semble , dis-Fa, alors. à. Philon;a
me ,- qu’unef musique si séyèxïe’n’e’toit:

guère" p’ropre’à. exciter les paissions; Vous;

pensez dÔnC ,- reprît-ü en souriant,, quea
les passions. des Grecs n’étoient. pçs asE-g
slz aûivesâ La nation étoit fièreBèsett-r;
srble’; en lui donnant de’itrop fortesernofi
tiens, on risquoit de ousser. trop loin ses
niées 8; ses vertus; e fut’aussitune-vuea
pirofondfe’t dans; ses; législateurs ,w d”avoiirr

fait, seryir la musique à’ modérer son ara,
dent dans le’ sein des plaisirs; ou surie;
chemin de la victoire.- Pourquoiî dès les
siècles les plus reculés , ad’mitëonjjdans;
les re as l’usage; de, chanter leslclieuirlüîîj
les heros,, si ce] n’est pour; prévenir, les;
excès du] vin (1),; alors d’autantmlusfuzn
nestes ,; que. les; anies étoient plus par:
fées" àpla violence ?XP;ourquoi les gérera’uiq
de Lace’dcmo’ne jettent-"ils, parmi les;solg
dats un certain nombre "de ioueurs de
flûte, 8c les font-ils marcher à. l’ennemi
au son de cet instrument p pima; qu’au
Bruit éclatant de la trompette! n’est-ce
pas, suspendre lecoùr’age unpétueu):

a nm” a” ms- f- 8, P: mains? x; u, p: car.-

"Un;m www
(2151:...

l



                                                                     

2’44 VOYAGE
:.--- des jeunes Spartiates , 8: les obliger à
(in.2 7. garder leurs rangs (I)?

Ne soyez donc point étonné qu’avant
même l’établissement de la philosophie,
les états les mieux policés aient veillé
avec tant de soin à llimmutabilitc’ de la
saine musique (2) , 8c que depuis , les-
fiommes les plus sages, convaincus de la
nécessité de calmer , plutôt que d’exci-
ter nos passions , aient reconnu que la
musique dirigée par la philosophie, est
un des plus beaux présens du ciel, une
des plus bellesinstitutions des hommes (3), 4

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plai« h
sirs. Vous avez pu entrevoir que sur
la fin de son règne elle étoit menacée
d’une corruption prochaine , puisqu’elle
acquéroit de nouveiles richesses. Po-
lymneste , tendant ou relâchant à Son
gré les cordes de la lyre , avoit introduit
des accords inconnus iusqu’à lui (a).
Quelques musiciens s’étaient exercés à
Composer pour la flûte des airs dénués *
de paroles (5); bientôt après on vit dans
les ieux Pythiques des combats ou l’on’
n’entendait que le son de ces instru- ç

- l

*.---.

are-r

-(r.... 11,5. A

l) Thucyd. l. l, c; fa. Aral. Gel]. l. 1’ , c. il. Aristof-
a». emmi. ih. Plut. de M,- t. s,- p. un. Polyb. l. 4, rp. au. Amen. l. n.p. sir. la. l. ne, P. on.

a) Plus. de mus. t. :,- p. un. Il) Tim. Locr. 1p. Plat. t. a, p. un. Blabde ftp. l. h
t. a, p. ne. Dinmgen. up. Stub. p. tu.4) au". nm. me. "si. Mina. de l’enduit. M i
leur. r. u, p. III.

s) Plut. ib. p. un le sur.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . 14;
mens (t): enfin, les poètes, ô: sur-tout a
les auteurs de cette poésie hardieôttur- chap.
bulente , connue sous le nom de Dithy- 27.’
rambique, tourmentoient à-la-fois la lan-
gué , la mélodie 8c le rhythm’e, pour les
plier a leur fol enthousxasme (a). Ce.
pendant l’ancien goût prédominoit enco-
re. Pindare, Pratinas, Lamprus, d’au-
tres lyriques célèbres, les soutinrent dans
sa détandence (a). Le premier florissoit
lors de l’expédition de Xerxès , il y a

2.0 ans environ, Il, vécut assez de temps
pour être le témoin de la révolution pré .
parce par les innovations de ses predé-
Cesseurs, favorisée par l"esprit d’indépene
dance que nous avoient inspiré nos vi-
flaires sur les Perses. Ce qui l’accélérz’
le plus, ce fut la passion effrénée que
l’on prit tOut-à«coup pour la musique
instrumentale , se pour la poésie Dithy-
rambique. La première nous apprit à
nous passer des paroles; la seconde , a les
étouffer sous des ornemens étrangers.
’ La musique , iusqu’alors soumise à la

poésie (4), en secoua le ioug avec l’au-t
dace d’un esclave révolté; les musiciens
ne songèrent plus qu’à se signaler par des
découvertes. Plus ils multiplioient les
procédés de l’art, plus ils s’écartoient’

t

T..- M- "mu-m

a) Pausan. l. la, en. Mém dcl’Acatl.t. 92, p.444.
p avens; de les. l. a, t. a, p. me. Schol.’ Arisrdph. in nib.

O d . . .a) Plut. de mus. r. 1,9. un. .
4) Pur. ap. Amen. l. la, p. un



                                                                     

146 IV O Y.A.G E. .5.-: de la maire (1). La lyre 8c lar cirhztg’
Ch-p- firent entendre un plus grand nombré
2]. de sons. On. confondit les prbpriète’s

des genres, de modes , des VOix 8; des
instrumens. Les chants , assigné; aupa-g
ravant aux diverses espèces: de poésie. ,4
furent appliqués sans choix à chaule
ne en particulier (1’); On yir éclore]
de accords inconnus ,- des modulations inu-’
sitées , des inflexions de voix souvent
dépourvues dlhar’monie (3). Lai loi fonq
damentale 6c précieuse du’ rhythme’ fut
911vertement violée, 8:» là même syllaba.
fut affèfl’ée de plùsieurs sons (4); bi-Ï
zarrerîe qui devroitiêcre aussi rcv’oltan:
te dans la musique, qu’ellele seroitndans
là déclamation’.- A l i

A l’aspeû de rami de changeimens. rît-f
pides ,- Anaxilas disoit ,.- îl- n’y a pas long-I
temps .» dans une de ses comédies; que."
la musique , ainsi que la Libye; produi-I
soir tous les ans, quelquelnouveau- mons-q

"80)- ’ . .Les principaux auteurs: de ces inno-
vations ont vécu dans le’siècle; dernier,
ou vivent encore parmi nous; comme.
S’il étoit de la destinée de la musique:
de perdre son influence’sur les mœurs,"
dans le temps4oü’ l’on parle le pinacle;
philosophie 8c; deimoraler Plusreurs A ers-"-

.4)..antin. tramai mus. p. un.
r) Plat. de les. l. a, t. a, p. ne.
a) Pherecr. av. Plut. mus. t. à, p. un. .
a) Aristoph. in un. v. un, un. 36h01. si,
4).Athcn. l. u, p. tu-



                                                                     

DUÎ JEUNE ANACHÂRSÎSË 241
ne eux airoient beaudoup d’esprit , Isaïe a!
grands, miens» (1)9 je nmïmerai Mêlé: en?»
nippide ,’ ’Cinésias ,l Phrynis (A?) ,: Polyi.’ 1];
des. (3’)’,-si célèbre par sa trâgcdierdv’lpm; s

génie, Tirnothéet de. Milet’; qui ses;
exercéi dans’t’ousf les. genres de poésie ;
sa qui iOuit’ encore (de sa gloire" dlânslirnï
âge três’hVancé Cîestjcelui de ’ teins” tif

t le plus outragé- l’ancienne" musique: (La!
crainte de passer’ pour novateîir’llavoit
d’abord àrrêtéî(4)’;: il mêla dans S’esflpr’ef:

mières compositions de vieux. airs,xpoun
tramper’ la vigilance des ’ magiStratsï ô:
ne pas tr0p*choquer levgoûtt’qui régnoit
alors ;*-.?m’ais bientôt, enhardi parileisucî’
ces, il ne garda. plus de mesures. ’ "*
’ Outre la’lîcencelidontt ie viens de par--

1er ,’- des musiciens inquiets Veulent ar-
ramende; nouveaux sOns au tétfaCorde’.
Les uns. sïeflbr’cent d’insérer dans le chant
une suite’ de quarts de rom (S) ï ils fa;
tîguenti les cordes’, redoublent les Coups
d’archet, apprùcbent l’oreille pour *sur4
prendre au: passageiune nuance de son
qulils regardent comme le plus petit in;
fervalle’commensur’able (6). l La même
expérience en affermit d’autres dansiune”
opinion. diamétrafement opposée: On se

un". de e . l. i " à nq Plumer. l g h i a, P Wa) Aristot. de port. c. ne, t. a, p. un.
. 4) Plut. de mus. t. a, p. un.

si Aristox. hum. clan. l. a, p. n.-
4; fiat. de rap. I. 1, x. z. p. un.



                                                                     

s48,VO,YA:GE,sa: partage sur la nature du son (z), sur-les
a"!h accords dont il faut faire usage (a); sur
37- les formes introduites dans le chant, sur

le talent 6: les ouvrages de chaque chef
de parti. Epigonus, Erastoclès (3) , Py-
thagore de Zacyntbe r Agénor de Myti-
lône , Antigénide , Dorion , Timothée (4),.
ont des disciples qui ne se réuniSSent que
dans leur sauverain mépris pour la mu-
sique ancienne quiils traitent de suran-

nee (s). , ,Savez-vous qui a le plus contribué à
nous inspirer ce mépris? celsont. des Io-
niens (6) ç c’est ce peuple qui n’a pu.
défendre sa liberté contre les Perses , 8:
qui ,i dans un pays fertile ët sous le plus

’ beau ciel du monde (7) , se console) de
cette, perte dans le sein des arts &Idelax
volume. Sa musique légère , brillante ,
parée. de ÇY’ÀCcS , se ressent en même
temps delà: mollesse qu’on respire dans.
ce climat fortuné (8). Nous (palmés
quelque peine à nous accoutumer à ses.
accons. Unpde ces loniens, ThimOthée
dont.,ie vous ai parlé,.fut d’abord sifflé
sur notre théâtre : mais Euripide, qui

l) Aristox. har. alun. I. r, p. le
a) Id. l. a, p. 26.
3) Id. l. i, p. 9. i i4) Plut. de mus. t. a. p. un. 85cc

y) Id. ib. un. v -a) Aristid. Quint". 1. !,- p. 1mn
7) Herndor. l. I, c.- un. i i ’ ra) Plut. in Lyc. t. i. p. u. lucian. hmm. fr il, mon.

mena. de Vaud. des heu. lut. t. n, p. :93.

æ,*.-s



                                                                     

. DU ÏËUNE ANACHARSIS. 24;
"connaissoit le géniede sa nation , lui pré-
.dit qu’il régneroit bientôt sur la scène;
8c c’est ce qui est arrisé (1). Enorgueili-
li de ce succès, il Se rendit chez les Laë
cédc’moniens avec sa cithare de’onze cor-
des, ô; ses chants effémines. t Ils avoient
Adeia réprimé deux fois l’audace des nou-
Veaux musiciens (a). Auiourdihui mé-
vme , dans les pièces que l’on présente au
concours , ils exigent que lapmodulation
exccutee sur un instrument a sept cor-
des, ne roule que» sur un on deux mo-
des (3). Quelle futé leur ’susprise aux
accOrds de Timothée .’ Quelle fut la sienne

[à la lecture diun décret émané des Rois 85
des Ephores! On l’accusoit d’avoir , par
l’indécence , la variété 34 la mollesse de
ses chants v, blessé la maiesté de liancienne
musique, 8c entrepris de corrompre les
5eunes Spartiates. On lui prescrivoit de
retrancher quatre cordes de sa lyre , en
aioutant qu’un tel exemple devoit, àia-
mais , écarter les nouveautés qui don-
nent atteinte à la sévérité des mœurs (4).
Il faut observer que le décret est à peu
près du temps où les Lacédémoniens
remportèrent , à Ægos-Potamos, cette

n) "ne. an serti la. r. a, p. In. » -sa) Athcn..p. pas. Plut. in Agid. t. I , pas. "a. aux:
tatou. instit. t. a. p. un.

a) Plut. de mus. t. a, p. un.
a) Bottin de nus, l. a, cap. t. Not. Inuit". in Thon.

Smym. p. un.

.-C ha p.

27.



                                                                     

ne:Ch w.

a].

zyo-V-OY.AGcélébré viétoire qui les rendit-maître!

diAthIènes. i ’ ’ ’ i
Parmi nous, des ouvriers , des mers?

cenaires décident du" sort de lamusique ;.
ils remplissent le théâtre ,- assistent aux
combats de musique ,1 8: se. constituent
les arbitres du goût. Comme il leur faut
des secousses plutôt que des émotions ,I
plus la musique devint hardie ,- enluf’
minée , fougueuse, plus elle excita leurs
transports 1). Des philosophes eurent
beau siécrier (a) qu*adopterjdel pareilles
innovations ,- c’était ébranler-ides fondes
mens de lie’tat (*),’ en Tvain les’iauteurs
dramatiques percèrent de mille traits ceux
qui cherchoient à les introduire (3), Com- --
me ils narroient point de décrets à lan-I
cet en faveur de liancienne musique, les
charmes de, son ennemie ont fini par tout
subiuguer. L’une 8c l’autre; ont en le"
même sort que la vertu 8c la volupté ,»
Quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi , dis-3e albrs’à
Philotime ;- n’avez-vous (pas quelquefois
éprouvé la) sédpuftion générale? Très sou-J

vent; répOndit-il; 5e conviens que la mu-’
signe attache est supérieure l’autreÎ

.3 Arum; de up; l. a; t; nous a: au."
a] Plat. de rep. l. (,1. a, p. ou" ” i
610sz in note l in in du volumeit , , ,n’êrisloph. inknubav. sa; ; in’rnn;:yi.’riib;’5chbl. lb;

Put. up. Amen; l. ne; p. cry.-Phètèdr,»àpl-Eiuudeï
in» a. a.» pattus: n-



                                                                     

x DU JEUNE ANACHARSIS. sur V
r ses richesses 8c sçs; àgre’mens ç: mais

Î: soutiens qu’elle n’a pais? d’obiet mataf;
festine damé; les produfi’t’onsides anciens ,r
un’îpoètçi qui me ’faicï aimer’nïçs dey’oits ,s

ïàvdmire dam Ceiles’ de moderne-5’; un
musicien qui mé procure du plaisir; Il;
ne parisez;îfçuâ;’ipas«,* re’ fisèie’ayec cha-

2:2!Chai»

27.

kur","qu’oxi doit: juger] ’ e 1è: musiquç’gqçï
Îe plaisir, qu’on en retire (1)?” ’
l Non g.’sa;ns doute, répliqua-t-il , si cçv
piaièilj’esr nuisibié’, ou° s’ii- .enlldrempiacç’

d’autres I inbinS” vifs , ’rngaîs plus; u’ÜIèSV.’

Vais ères jeune ,i 8c ’vpus àVeqbéSOind’ef-l
motion forgera; fséquçarites (2);’* Cepèrié
Kant; comme’vous’ rougiriez ide’ Vous; y’
livrer, si elfes tn’étaient pas: confcrmeè
à l’ordre , illiest’ visibie- quia" vous: dèv’ez
çburmttre à ifexâmen’ dje’ la"’r,ai,Son. vpç

«l’aisiifs- se vos peinés", avjançw que d’en
àire là régIe”dE’ vos jugemènss 8;. der «à

(ne conduite. " ’i ’ i . (V
r ’Lèî ’crb’is* devoir- ’étàbiüj ce? princîpç :’

fi obier, n’esç digne’de notfr’e çinpresqçe

ment’; que” ibrsquev air-delà des agrémehq
qùii le p’arent’ à iïosl,’ y’eux’ (il renfermé

gh’lirî 1ine:50nté,gune utiiité réeilè
Ainsi ,. l’àfnâture’ qu? veut ubqu’ con tri--
5e à ses finsjpar l’attràiç’diilvpiàigir’, 8; qui

minais ne borna la sublimité de ses, mgr
T3:13.013 Pioçutendçs sensaç’iops. agréqbssaz

’ arma de le; Il. 1*, z; un.» m;
a] Id. il); p. u...
a?) 141;. il); 2.4072.



                                                                     

m v Or A ce.--, a mis dans les alimens une douceur qui
Un» nous attire , 84 une vertu qui opère la
27. conservation de notre espèce. Ici le plai-

sir est un premier effet , 34 devient un
moyen pour lier. la cause à un second
effet plus noble que le premier. Il peut
arriver que la nourriture étantc’galeme’nt
saine, 8: le plaisir également vif , l’ef-
fet ultérieur soit nuisible; enfin , si cer-’
taies alimens propres à flatter le goût,
ne produisoient ni bien ni mal, le plai-
sir seroît passager , 8: n’auroit aucune
suite. Il résulte de là, que c’est moins
par le primier me: que par le second ,
qu’il faut décider si nos plaisirs sont uti-
les, funestes ou indifférens.

Appliquons ce principe. L’imitation
ne les arts ont pour obget , nous al’feâe
e diverses manières ; tel est son pre-

mier eflët. Il en existe quelquefois un
second plus essentiel, souvent ignoré du
spectateur 8c de l’artiste lui-même : elle
modifie l’aine (r) au point de la plier in-
sensiblement à des habitudes qui l’em-’
bellissent ou la defigurent. Si vous n’ai

ez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir
de l’imitation , considérez jusqu’à quelle
profondeur deux de nos sens , l’ouïe 8:
la vue, transmettent à notre ame les imà

ressions qu’ils reçoivent; avec quelle
facilité un enfant entouré d’esclaves Co-
pie leurs discours 8c leurs gestes, s’apv

4.;I) muet. de up. r. a. t. a, pas»

v
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proprio leurs inclinations 64 leur basses- .-

se (1)., . LU . q. , Quoique la peinture n’ait pas, abeau-
çoup près, la même force que la réali-
té, il n’en est pas moins vrai que ses
tableaux sont des scènes où j’assure, ses
images des exemples qui s’offrent a mes
yeux. La plupart des speé’tateurs n’y
cherchent que la. fidélité. de l’imitation ,
8: l’attrait d’une sensation passager-e;
mais les philosophes y découvrent sou-
vent , à travers les prestiges de l’art, le
ferme d’un poisson caché. Il semble a
fies entendre que nos vertus sont si pu-
res ou si foibles , que le moindre souf-
fie de a contagion peut les flétrir ou les
détruire. Aussi en. permettant auxjeu-
nes gens de contempler a loisir les tab-
leaux de Denys, les exhortent-ils à ne
pas arrêter leurs regards sur ceux de Pan-c
son , à les’ramener fréquemment sur ceux
de Polygnote (a). Le premier a peint
les hommes tels que nous les voyons; son
imitation est fidele , agréable à la. vue,
sans danger , sans utilité pour lesmœurs.
Le second , en donnant à ses personna-
gesdes caraéières à: des fonctions igno-
bles, a dégradél’homme; il l’a peint plus
petit qu’il n’est a: ses images ôtentàl’hé-

raïsme son éclat , à la Vertu sa dignitér

a) Plat. de rep. l. a, t. aussi;
a) Arisror. de repu-1.Le. ’ ’.us. la. de ce. . a

nanans. p sî’pj’. - ric’ ’

Clara.
27-’



                                                                     

tu, v o v h c; a L2...", Polygnote en repré5entant les hommes
Un» plus grands à: plus vertueux que. natu-’
27. [e , élève nos pensées a: nos sentiment

vers des modèles sublimes ,15: laisse fer-I
tentent empreinte dans nos aines l’idée
de la beauté morale, avec l’amour de la
décence 8c de l’ordre.» q

Les impressions de la musique sont
glus immédiates, Plus [profondes 6: plus
q urables que celles de la peinture (r);
mais ces imitations , rarement d’accord
avec nos vrais besoins, ne sont presque
plus instruâives. Et en effet, quelle le- «
çon me donne ce ioueur de flûte ., lors-
qu’il contrefait sur le théâtre le chant
du rossignol (a) , 84 dans nos fieux le sli’-’
fleurent du serpent (3); lorsque’dans fui,
morceaux d’exécution ’ il vient heurter
mon oreille d’une multitude de Sons , ra-

idement accumulés l’un sur hutte (à)?
j”ai vu Platon demander ce que c’è bruit
signifioit , 8c pendant que la plupart des
speétateurs applaudissoient avec itraSport
aux hardiesses du musicien (5) , le ta-
xer d’ignorance 8c d’ostentation ; de l’une ,

parce qu’il n’avait aucune notion: de la
Vraie beauté; de l’autre; parce qu’il
n’ambitionnoit que» la vaine gloire de
vaincre une dilficultë (*). ’

a) Minot. de rap. l. a, t. a, p. un.
a) Armoph. in av. v. un.
a) snob. l. 9, p. ou. .a) Plat. de les. l. a. t. a. p, tu
s) Annot. ib. e. a. r. a. p. au.
.1 chcz la note à le In du volume.

----.--e4) a

O

--æ.«â. -.-«-v
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Quel effet encore peuvent opérer des .--....

aroles qui, , tramées a la suite du chant; un?»
frisées dans leur tissu, contrariées dans 2,7.
Jeusmarche, ne peuvent partager l’at-I- ’
tension que les infl’ex’mnslôt les agrémens

de la voix fixent uniquement sur la nié:
iodle? Je parle sueront de la musique
qu’on entend. au théâtre ,1!) ô: dans nos
’jeux .; (car dans plusieurs de nos céréf
monîes religieuses, elle conserve encore
son (ancien «ca ratière. ! * , p

En ce moment des chants mélodieulc
frappèrent nos oreilles. On célébroit ce
jour-l’a une fête enll’honneur deThc’sée (a).

Des chœurs composé-s de la plus brillan-
xe’jeunesse d’Athènes , se rendoient au
temple de ce héros. Ils rappeloient s:
v4iâoire sur le Minotaure , son arrivée
en cette ville , a: le retour des jeunes
Athéniens dont il "avoit brisé les fersi
Après, av’o’ir ëœiuté avec attention, le

dis à Philotime: le ne" lysais si c’est la
poésie, le chant L, la précision du rhy-
thme, l’intérêt du suie: , ou la beauté
ravissante des Voix (3), que j’admire le
plus; mais il me. semble que cette mus
sique remplit si: éleve mon aine. C’est
reprit vivement Philotime , qu’au lieu de
samuser à remuer nos petites passions,
elle va réveiller jusqu’au fond de nos
cœurs , les sentimens les Plus honorables

a) Plus. de mus. t. .
a) Id. in Tires. t. I”;opl;..’t. r
p) leuph. un. l. a, p. m; ’ *



                                                                     

256 VOYAGE3:, à llhomme, les plus utiles à la société,
Un»

27.
le courage , la reconnoissance , le dévo-
uement a la patrie 5 c’est que, de son
heureux assortiment avec la poésie, le
rhythme 6: tous les moyens dont vous
venez de parler, elle reçoit un caractè-
re imposant de grandeur à: de noblesse;
qu’un tel caraflère ne manque jamais son
effet, 8: u’il attache d’autant plus ceux
qui sont airs pour le saisir , qu’ili leur
donne une plus haute opinion d’eux-mê-
mes. Et voilà ce qui justifie la doâri-
ne de Platon. Il desireroit que les arts,
les jeux , les spectacles , tous les objets
extérieus , en étoit possible, nous entou-
rassent de tableaux qui fixeroient sans
cesse nos regards sur la véritable beau-
té. Llhabitude de lacontemplerflewen-
droit pour nous une sorte d’instmé’c? 8:
notre ame seroit contrainte de diriger
ses efïorts suivant l’ordre Se l’harmonie
qui brillent dans ce divin modèlefq). I
. Ah , que nos artistes sont chignes
alatteindre à la hauteur des ces idées!
Peu satisfaits d’avoir anéanti les proprié-
tés affectées aux difiérents parties de la.
musique, ils violent encore lesregles des
convenances les plus communes. Dey-13121
danse , soumise à leurscapriçes , pdev1ent
tumultueuse, impétueuse , quand elle (les
airoit être grave a: décente; dega on in-
sère dans les entre-afles de nos Étage-

13.5)

a) Plat. de un. l. a, t. a. p. ou.

c»
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enlies, des fragmens de poésie 8c de mu- z
sique étrangers à la pièce, 8c les chœurs (hep.

me se lient plus à l’aâion :1). n 27.
le ne dis pas que de pareils désordres

soient la cause de notre corruption;
mais ails lÏenLretienn-ent 8c la fortifient.
Ceux (qui les regardent comme indiffé-
rons, ne savent pasqu’on maintient la
règle autant par les rites 3c les manié-
reswque par les principes; que les moeurs

ont leurs formes comme les alois , fic que
le mépris des formes détruit peu à peu
.tous’les liens qui unissent les -»hommes,.

Ondoit reprocher encore à la musi-
que actuelle .«cette douce mollesse , Ces
sons . enchanteurs qui transportent la mul-
titude, ,8; dont llexpreSsion , n’ayantipas
d’objet détermine , (6C touiouns interpré-
tée en faveur de la . passion dominante.
Leu-r unique effet est dlénetyer de plus
en plus une nation oû les ames sans vi-
gueur, sans caraëlère , ne sont dis-
tinguées! ne par les difi’érens degrés de

leur pusillanimité. ’
Mais, dis-je à Phi-lotîmes, puisque

[ancienne musique a de si grands avanv
rages , 284.1: moderne de si grands agre-
mens, pourquoi n’a-t-on pas essaye de
les concilier .2 Je cannois un musicien
nommé Télésias, me répondit-il , .uien
forma le Fraser , il y aquelques anngs (2).

s) Aristot. de par. c. n, t; a, p. ou. -
5) Plut. de mus. t. a, p. ne. .Tom: HI. Id
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Dans sa ielmesse , il slétoit nourri de?
Un. beautés sévères qui règnent dans le oun
27. vrages de Pindare 8c de quelque autres

poètes lyriques. Depuis , entraîné par
les productions de Philoxéne, de Timo-
thée & des poètes modernes , il voulut
rapprocher ces différentes manières. Mais
malgré ses efforts , il- retomboit .touiours
dans celle de ses premiers maîtres a 35,6
ne retira d’autre fruit de ses veilles,
que de mécontenter les deux partis.’

Non , la musique ne se ,relevera plus
de sa chûte. Ilfaudroit changer nos idées;
8c nous rendre nos vertus. l’ Or, il est
plus difficile de réformer une nation que
de la policer; Nous. nlavons plus de
mœurs , ajuta-t-ill, nous aurons des plai-
sirs. L’ancienne musique convenoit aux
Athéniens vainqueurs à Marathon ; la
nouvelle convient à des Athéniens vain-r
cus à Ægos-Potamos.’ t ’ l

je n’ai plusqu’une question à vous
faire , lui dis-3e: Pourquoi apprendre a
votre élève un art si funeste? àquoi Sert-
il en effet? A quoi il sert, reprit-il en
riant! de hochet aux enfans de tout’âge ,
pour les empêcher de briser les meubles
de la maisonfl(r).’ Il occupe ceux dont
l’oisiveté seroit à craindre dans un gou-
vernement tel que le nôtre; il amuse
ceux qui , n’étant redoutables que par

a) Arittor. de rap. I. c, c. ç t. a, p. on.

A?
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Tennui qu’ils traînentavec eux , ne .sa- zzz:
vent à quoi dépenser leur vie; Un I . mais.
MLysis apprendra ..la -mu5ique.,.,parcc s91»
que , destiné à remplir lespremièrespla-
ces de la république ., il doit se mettre
.en état de donner son avis sur les piè-
.ces que l’on présente au «concours , soit
,au théâtre , soit aux combats de musi.
que. Il connaîtra toutes les-espèces d’har.
monie , 6c n’accordera son estime qu’à

.celles qui pourront influer sur ses mœ-,
sirs (t). Car malgré sa dépravation ., la
,musique peut nous donner encore quel-

, .quesleçons utile,(z). Ces procédés pé-
nibles , ces chants de difficile exécution ,
,qu’on se scout-entoit d’admirer autrefois
dans nos spectacles , 6c dans lesquels on

.exerce si laborieusement auîoutd’hui les
.enfans (3) ,- ne fatigueront lamais mon
,oe’lève. Je mettrai quelques ,instrumens
entre ses mains , à conditionqu’il ne s’y
rendravjamais aussi habile que les mai-
.tres de l’art. le veux qu’une musique
choisie remplisse agréablement ses loifirs ,
s’il en a; le délasse (le-ses travaux , au
lieu de les augmenter , a; modère ses pas-
sions, s’il est trop sensible (4). Je veux
enfin qu’il ait toujoursrcette maxime de-
vant les yeux; que la musique nous ap-

a) Aristot. de up. l. a, c. 7, 1. a, p. au.
a) Il. ib. c. a, p. «a.
a) Id. il). p. ou.
a) 1d. ib. c. 7, p. un.

Ma



                                                                     

7.60 V 0 Y A G E29---- pelle au plaisir; la philosophie, à]: ver-
Chw. tu ; mais que clest par le plaisir 8c par
3-7- la vertu ne la nature nous invite au

bonheur (x .

a) Minot. de up. l. I, c. l. t. a, p. au.

nu ou CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
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WCHABITRE XXVIII.
Suite de: mœurs de: Afbininu.

J’ai dit plus haut P) qu’en certaines
heures de la iournée, les Athéniens s’as-
sembloient dans la place publique , ou
dans les boutiques dont elle est entourée.
je m’y rendois souvent , soit pour ap-
prendre quelque nouvelle ,- soit pour étu-
dier le caraâère de ce peuple.
- J’y rencontrai uniour un des princi-
paux de la ville qui se promenoit à
grand pas. Sa vanité ne pouvoit êttè
égalée que par sa haine contre ladémè-
cratie; de tous les vers d’Home’re il
n’avoir retenu que cette sentence : Rien
n’est si dangereux que d’avoir tant de
chefs (r).
. Il venoit de’recevoir une légère insul-
te: Nm, disoit-il en fureur , ilfaut que
cet homme ou moi abandonnions la vil-
le; car , aussi bien n’y a-t-il plusmoyen
d’y tenir: si ie siéie à quelque tribu-
na! , j’y suis acca lé ar la fouleries

C) voyez le aux. xx de ce: encrage.
a) flouer. nia . l. a, v. au.

3

ces:chap.
28.
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a: plaideurs , ou par les cris des avocats:-
tihp.» A lassemblce géncrale , un homme da-
23 . néant , sale 841ml vau , a Pinsolence

de se placer auprès de moi(x). Nos ora-
teurs sont vendus à ce peuple , qui tous-
les jours met à la tête de ses affaires,
des gens que 3e ne voudrois pas mettre
à la: tête des miennes (a). Dernière.-
ment il étoit question claire un géné-
ral; 9e me lève; je parle des emplois
que Pal remplis à l’armée ; je montre
mes blessures , a; l’onchoisit un homme
sans expérience: à sansrtalensv (3); C’est
Thésée qui, en établissant l’égalité 5 est

fauteur de tous ces maux. Homère avoit
bien plus de raison ,"rien n’est si danger
taux que d’avoir tant dechefs. En di- -
sant cela, il repoussoit fièrement ceux
qu’il truvoit sur ses pas ,.refusoit le sa;
lut presque à tout le monde; 8: sil pers-r
mettoit à quelqu’un de ses cliens del’a-
border; c’étoit pour lui rappeler haute-
ment les services qulil lui- avoi: rem--

dus (5).. A V k. l ,Dans ce momenr’, un de seseamis s’apr
pochai de lui: Eh bien , seau-:41, dlw’
ra-t-on encore que ie suis un esprit’cha-
grin , quej’ai de l’humeur ? le viens de
gagner mon procès , tout d’une voix à»
la vérité, mais, mon avocats n’avoir il;

r) Throphr. chaula c. :6.
a) Isotr. de pac. t. l, p. ne.
a) Xennph. humoral» l; a, p. 765..
ojflhcoyhr. il): c. 14..
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pas oublié dans son plaidoyer les meil-
kurs moyens de ma causes! Ma femme
accoucha hier diun. fils,-& l’on m’en fé-s
:l-icite , comme si cette augmentation de
famille n’apportait pas une diminution
réelle dans mon bien. Un de mes amis,
après les plus tendres sollicitations ,1 con-
sent à me céder le meilleur de ses escla-’
vas. Je m’en rapporte" àson estimation .r
Savez-vous ce qu’il fait ?’ Il me le. dona
ne à un prix fort alu-dessous de la mien-r
ne; Sans doute cet esclave a quelque"
vice caché (1). le ne sais quel poisons
Secret se mêle toujours a mon bonheur.

le laissai cet homme déplorer ses in-’
fortunes ,- 84 je parcourus les diférens
cercles que je voyois" autour" de la pIa-’

e. Ils étoient composés de gens de tout

-"ù..-chap.
18.

âge a: de routé état. Des tentes les ga-
rantissoient des ardeurs du soleil.-
r Je m’assis auprès d’un riche Atbe’nien ,A

nommé Philandre. Son parasite. Criton
cherchoit à; llintéresserv parsies flatteries
outrees, 84 à l’egayer par des traits de
méchanceté. Il: imposoit silence ,r il ap-’
laudissoiti avec transport quand .Phil-andre
parloit , 85 mettoit un pan ,de sa robe
sur sa bouche pourrie pas éclater, quand
il échappoit a Philandre’ quelque fade
plaisanteriet Voyez; .lui’disoitu’l’, com-
me tout le monde a les yeux fixés sur

A.

xy’rlieophr. «me c. à.
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:64 V 0 Y A G Evous: hier dans le portique on ne taris-
soit point sur vos louanges; il fut quesw
tian du plus honnête homme de la vili-
le; nous étions plus de trente, tous les
suffrages se réunirent en votre faveur (Il.
Cet homme , dit alors Philandre , que
je vois lia-bas , vêtu d’une robes si brib-
lante, 6c suivi de trois esclaves , n’est-
ce pas Apollodore-, fils de Pasion , ce ri-
che banquier? C’est hi’r-même , répondit
le parasite. Soin faste est révoltant , 3k
il ne se souvient plus que son pèreavoit
été esclave (a). Et cet autre , reprit
Philandre , qui marche après lui la tête
levée 4’ Son père s’appeloitd’abord Sosie ,

répondit Criton , 8c comme il avoit été
à larmée , il se fit nommer Sosistra-’
te (3) (’)-. Il fut ensuite inscrit au nom-
bre des citoyens. Sa mère est de Thra-
ce, 8c sans doute d’une illustre origine;
car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné ,. ont autant de prétentions à la
naissance , que de facilité dans-les mœurs.
Le fils est un fripon , moins cependant
qu’Hermogène, Coran et Thersite , qui
causent ensemble à quatre pas rie-nous .
Le premier est si avare, que même en
hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
l’eau froide (a); le second si variable,

r) Tram. mua. c: a.
a) "ennuis. pro Phorm. p. tu.
!) Thmphr. ils. cru. -
r) Sade est le nom d’un estime z 50mm" ,. celui. d’un»

hmm: Ile. frank sium: nm.
o Tintin. in»
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qu’il, repnésente vingt homme» dans un en
même, jour a le twisième si vain , quül Chèv-
n-’a jamais. eu de complice dans les louan- Le.
ges qu’il se donne, ni (le rival dans lla-
mour qu’il a pour lui-môme . D.

Pendant: ne Je me tournois pour VOlL’
une partie-À e des , un homme vint à
moi d’un ai: empressé :. Savez-vous la.
nouvelle, me dit-il? Non, répondi-ie..-I
Quoi , vous lignerez? le suis ravi. de voue
l’apprendre. Je la tiens (le Nicératès,

i arrive de Macédoine. Le roi Phi-
lippe a été battu par les lllyriens; il est
prisonnier ;. il est mort. -- Comment!
est-il possible? -- Rien n’ est si certain.
le viens de rencontrer deux de nos Ar-
chontes; j’ai vu la joie peinte sur leurs-
visages. Cependant n’en dites rien, a;
survtout ne me cirez pas. .Il- me quitte
eaussitôt pour communiquer ce secret au.
à tout le monde (5-); V .

Cet homme passe sa vie à forger des
nouvelles, me dit alors un gros Athée
nien qui étoit. assis auprès de moi. Il.
ne n’occupe que de chose: qui ne le tou-
chent Pour moi , mon intéaieur’
magnifia j’ai. une femme que-j’aime
beaucoup; 8: il .me;fit l’éloge desafem-.
me (a): Hier , je; ne pus pas souper
avec elle , j’étais. prié chez un de mes
358553.81, il me fit [ladescriptioudn tee.

o) Theophr. cana. en. , . . ,. aun. il). c. a. . a A ,, ïM y
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21-. pas. Je me retirai chez moi’assez’ con-P
en».
28..

rem. Mais i’ai fait: cette nuit? un: rêve:
qui m’inquiète ,28: il mer-racontaison rê-
ve: ensuite il me dit. pesament, que la
ville fourmilloit d’étrangers; que les homv
mes d’auiOurd’hui" ne valoient. pas ceux
d’autrefois; que les denrées-étoientà baü
prix ; quz’on pourroit espérer une bonne
recolte ,. s’il venoit ès pleuvoir.- Après
m’avoir demandéle quantième du mais (1).
il se leva pour aller: souper aVec sa feme-

me .. .Eh quoiI’me dit un Athénien’qui’surv

vint: tout-à-Coup, 6: que je-cherchois de-
puis long-temps- , vous avez la’patience
d’écouter cet ennuyeux personnage!" Que
ne faisiez-vous comme Aristote ? Un»
grand parleur s’empara de lui, &v le fa»
tiguoit parties récits étrangersu Eh bien ,2
lui disoit-ile ,« n’êtes-vous par étennë”?,.
Ce qui m’étonne, répondit Aristote ,3
c’est qu’on aitid’es’oreilles ponr’vousen-

rendre , quand’on a des pieds pour vous
échappe; (a): lev lui dis alors que Tamis:
une aflïsrire à lui communiquer T; te fer
voulus: la-luih expll uera Mais lui venoit 1,9
clemÎarrêter hein-iguanes Oui-3, ie’SâÎSl
de qùbi’il ’If’agi! fier patinois volableà
raconter en long Scontinuet , n’ometM’
aucune cirCOnStamce; fort bien ; vouf’y’
êtes; c’est ce; même. Voyez eumbièrr

a) Theophr. chauma. c. a. - a
si Plu. de sural. r. a, p. se).

î 1 r
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il’étoit nécessaire d’en conférer . ensem- :5
ble. A» la En , je" l’avertisïqu’il» ne ces- cm;
soit de m’interrompre:ïJele’sa»is’,.répn-v 28.
dit-il; mais-j’ai un extrême» besoin dei
parler. Cependant je ne resserriblepoinr
à l’homme quifl vient de vous quitter; Il
parie sans reflexion ,n 8: je’crois’ être à
l’abri de ce reproche; témoin leldiscours
que je fis dernièrement à l’assemblée:
vous n’y’c’tiez pas; je vais vous-1 les reci.
ter; A: ces mots , je voulus profiter du
conseil: d’Aristote. vMais il me suivit «tu.
jours parlant’,»couiours déclamant’ (a) .-

Ie me” jetai au milieu d’un groupe far-
me autour d’un. devin qu? se plaignoit
de l’incrédulité des" Athéniens.- Il se.
crioit :ï Lorsque dans l’assembléegefnéra-
le ie’ me des choses divines, 8c. que je
vous évoile l’avenir, vous vous moquez-
de’ moi , comme d’un" fou; cependant
l’évènement a toujours justifié mes médio-

âîons." Mais vous portez envie acense
qui ont; des lumières: supérieures’aux’vôv

tres’(a):. . v A . .Il alloit continuer, lorsque" nous-"vîmes
. paraître Diogène. Il arrivoit" des Lace-c»

démone; ,,. D’où venez-vous , lui demain-i
,,»da quelqu’un ?’ De l’appartement des»

,y hommes à celui des femmes, report-j
n-diî’ü (3). Y avoit-il beaucoup de mon--

a) Theophr. charma; e. 7;
a) Plat. in Euryphr. t. r, p. 1,4
a) Drop Lac". l. a, s. n. .

M 6
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a: ,, de auxjeux olympiun , lui dit un au»
un. ,, tre 2 -- Beaucoup de speôiateurs, se
2.8. ,, peu d’hommes (x) ” Ces réponses fur

leur applaudies: 8c à l’instant il se vit
entouré d’une finale d’Athéniensîqui cherw

choient il tirer de lui quelque repartie.
n. Pourquoi , lui disoit celui-ci ;« mangez-
,, vous dans le marché ? C’est que j’ai-
,, faim dans le marché (a). ,, Un-autrea
n lui fit cette question z. Comment puis-
n Je me venger de monennemi l -- En
,r devenant plus vertueux (3). Diogèo
,, ne, lui dit un troisiëme, on vous don--
,, ne bien des ridicules. -- Mais- je ne
n les reçois- pas (4). ” Un étnanger née»
Mynde , voulut savoir comment il avoit,
trouvé cette ville-z ,, l’ai conseille aux
nbabitans, répondit-il, d’en fermer les

.n- portes, de peut: qu’elle’ne’s’enfuie (5)."

C’est qu’en en: cette ville-r qui est très:
petite, a de très grandes portes. Le pa-:
rasite Critoni étant monté sur une chai--
se.4 lu-i demande pourquoi on» lfappeloit.
chien; -- ,, Parce que je caresse ceux

r àqui me donnent de uoi vivre, que
n j’aboie. contre ceux ut j’essaie des
,, reins, de que je mords les méchans’(5).u
à; Et «me! est, reprit le parasite ,. laina--

si nies; tu". La, f. ona) Id. lb. 5. st.
a) Plut. de and. par. t. a, par»
4) mon. lb. 5. u.
I) [.0 ’b- a l’a
and. le. . Io.
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,, m’ai le plus dangereux? u Par-mi les :5
n "animaux sauvages , le calomniateur CMW
,, parmi les domestiques, le flatteuflx). ’ 23x

A ces mots , les assistas-mens des
édens de rire; le parasite disparut , à
les attaques continuèrent avec pluswde
chaleur. n:Diogêne ,. dÏou êtes-vous, lui
,, dit quelqu’un 2 Je suis citoyen de l’uni-
,, vers, répondit-il (z). Eh non , reprit
,, un ancre, il. est de Sinope; tes hantai"-
,, tans l’ont condamné à sortir de leur vit:
,, le «Et moi ie les ai condamnesày res-
,, ter (3): ” Un inunehomme, d’une folie
figure , s’étant avancé , seservit» d’une ex.-

pression dont Pindécence fit mugir un de
ses amis de même âge q-uelui . Diogène
dit au: second : ,, Courage , mon enfant,
,, voilà les couîeus de la.vert11.(4). ,, Et
,, s’adressant au. premier: ,, N’avezvous
,, pas de honte ,o lui dit-il, de tirer une
,, lame de plomb d’un fourreau d’ivoi-
,», re (5o)? ” Le îeune homme en fiv-
reur lui ayant appliqué un soufflet :. "Eh
,, bien! repriteil sans s’é’mouvoixr ,- vous
,,- m’apprenez une! chose ; c’est que j’ai
,, besoin d’un, casque Æ). Queffruit ,. lui

’ x, demandæt-on tout esuite , avez-vous
,, retiré de votre philosophie 2 v-- Vous le ,

I) m’a. (un. h, a ,
a) Id. lb. f. (3;. , s !’.
7) Id. ib. 5. u.
q) 1d; ib. 5. sa.

,5) la). il. 5. n.
au un lb. s. u.
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:2.- ,â voyez , diètre préparé à tous les évène’ë’

dup- ,, mens (r).
4 Dans ce-moment , Diogènelysans-vouv

loir quitter sa place , recevoit, sursa-té-’
te,’ de l’eau qui tomboit du: hautl d’une’

maison: comme quelques-uns des" assis-V
tans paroissoientile plaindre , Platon qui
passoit par hasard leurdit: ,, Voulez-
,, vous que votre pitîèluisoit’utile? fai-
,, tes semblant de ne lepasïvoiri(z). "

le trouvai un iour , au portique delu-
piter , quelques Athéniens qui agitoient
des questions de’philosophie. Non, (li--
soititristement un vieux disciple d’Hé-*
racliteyje ne puis contempler la natu-
re sans un secret efiioi.- Les êtres insen-i
siblestne sont que dans un. état de guer-
retsou de ruine; ceux qui vivent dans les
airsi,.dans’les’ eaux 8c surle terre, n’ont

reçu. la force ou la? ruse , que pour se
poursuivre &se’détruire- J’égorge 8: je
dévoreImoi-même l’animal que j’ai nour-

ri de mes mains, en attèndant que de
vilsinseâes meldévorent à leur tour.

le repose ma vue sur des tableaux-pine
rians , dit un ieune partisan de! Démom
crite. Le flux’ôc le’reflux des généra-
tions ne m’afllige pas’plus que la sucras--
sien périodique des flots de la mer ou
des-feuilles des arbres (3). Qu’importe"

ü Ding. Lent. Il 5,5; tu Vs1 Id. ib. 5. u.a) Mlmner. up. me «un. ne, pas. ne. Qimonid. un
and. y. no. .
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(filetais-individus paraissent ou dispa-
missent? La terre est une scène qui
change à tous momens de décorations.-
Ne se couvre-t-elle pas’»tc’:us:les ans de

-. nouvelles fleurs , de nouveaux fruits?
a Les atomes dont je suis composé , après

s’être séparés; se réuniront un jour , 8c
je. revivrais sous une: autre forme (r).v

, Hélas! dit un troisième , le degré d’a-’

mour ou de haine, de-joieoude tristesr
se dont nous sommes afl’eétc’s , - n’influe."

que-trop sur nos jugemens (a). Maladey
je ne vo’iss’dans la na’turesiqu’un système

de destrué’tion; en santé ,qu’un systê-t

me de reproduéfion; A I
" Elle est lïun.& l’autre , répondit nm

quatrième; Quand l’univers sortit dw
chaos , les êtres intelligens durentse Haro
ter que la sagesse suprême daigneroit?
leur dôvoilerlemotif de lèurexistence;
mais elle renferma son. secret dans son
sans: adressant la parole. aux. causes
secondes, elle ne px-gyionça que ces deux!
mots: Détruisez , reproduisez (3). Ces:

Chlpr
28.

mots ont. fixé pour jamais la: destinée du: i

monde: v v a I i . .le ne sais pas, reprit le premier, SI
c’est pour se Jouer ,. ou pour. un dessein-a

a) rua. une. un: l; v, au; t. a; p; en. and. me;

philos. t. r, v. un. *quinaude riant. l. 1,143; a. a, panu- ’ I ’ n;
3; œsop. up. Stob..unn. les, Ivan» ’ W

v



                                                                     

:1! VOYAGEun: sérieux ,. que les Dieux nous ont for»
ClW- niés (t); mais je sais que le plus grandi
33’ des malheurs est de naître; le plusgrand

des bonheurs», de mourir (a). La vie ,.
disoit Pindare, n’est que le rêve d’une:
ombre (3M image sublime ,. 56 qui d’un
seul trait peint tout le’ néant de l’hom-
me. La. vie , disoit Socrate , ne dois
être que la méditation de la: mort (4);
paradoxe étrange ,t de supposer quion nous:
oblige de vivre ,. pour nous apprendre à:-
mourir.

L’homme naît, vit de meurt dans un
même instant; à» dans cet instant si fu-

itif, quelle com lication de soufirances-L.
n entrée dans a vie slannonce par des

cris 8: par des pleurs ;-- dans l’enfance a:
dans L’adolescence , des maîtres qui lez
tyrannisent ,1 des devoirs qui vaccaire.
lent (5)1. vient ensuite une succession et;
frayante de mariaux- pénibles ,- de soins
dévouas y de chagrins» amers , de com-r
bats de toute. espèce; a: tout cela se ter-
mine par une vieillesse qui le fait mer
priser. , &- un- tombeau qui le fait oublier -
Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus

a). "se, des . la, un. un. au , , , À ,a) Sophocl. lingam. Colon. v. tu"..lacclryl. à ’alri
up. Stob. «un. u, p. un a: un. Citer. Tatou. l. 1,.
c. on, l. a. p. un.

a) Pind. pythic. a, v. ne. Ia au... in "nions t. n put u. Id. up. ClGllblln.
shogun! Lbs, p. surà A h m

1150p veda-nue c. lieu .19: muant.’ au. teks. up. R’.fi-Io "4.. . ,j v
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ne sont que l’échange de ses vices; ils-4
ne se Soustrait à l’un que pour obéir- à "Wh

l’autre (x ). S’il néglige son expérien- 23-
ce , c’est un enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la consulte , c’est
un vieillard qui sel plaint d’avoir tmp

vécu. r l illi api: par dessus les animaux deux
insignes avantages , la, prévoyance 8c
f’espérance. Qu’a fait la nature( Elle
les a cruellement: empoisonnés par la
crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il Fait! que
de variétés 8: d’inconséquences dans ses
penchans 8c dans æs proiets? ive vous le
demande r Qulest-ce’ que l’homme? *
« le vais vous le dire , répondit un 5eu-

n’e étourdi qui entra dans ce moment;
Il tira de dessous sa robe , une petite fi-
gure de bois onde carton , dont lies mem-
bresl obéissoient à des fils qu’il tendoit
8: relâchoit à son gré (z): Ces fils, dit-
i-l’, sont les passions. qui nous entraînent
tantôt d’un côté 86 tantôt de l’ami-M3):

voilà tout ce que i’en sais; a: il sortit.
Notre vie , disoit un disciple de Pla-

ton , est tout-àsla-fois une comédies: une
tragédie; sous le premier aspefl , elle ne
pouvoit avoir d’autre nœudque notre io-

n Pin. in Pfizâhn. t. I, V. 0’.
a) miam. l. aïe. 08.- à». de moud. av. Migrer. a!

t. n p. m. ucian. e Dcâ s r. c. u «l. .Aval: de moud. &c. ’ y . hlm u,a; Plat. de 1:5. l. i. t. tu». tu.
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lie; sous le second , d’autre dénouement’
(du: que la mort; 8: comme elle participe de
18 la nature de ces deux drames, elle est

mclee de plausnr 8c de douleurs (x).
La conversation varioit sans cesse. L’un

nioit l’existence du mouvement; l’autre;
celle des obiets qui nous entourent. Tout
au dehors de nous , disoit-on, n’est que
prestige 8c mensonge; au dedans qu’er-’
reur 84 illusion.- Nos sens,’nospassmns,*
notre raison nous égarent; des sciences ,
ou’plutôc de vaines opinions, nous arra-
chent au repos de l’ignorance, pour nous
livrer au tourment de l’incertitude ; 8:
les plaisirs de l’esprit ont des retours mil-t
le fois plus amers que ceux des sens.

,J’osai prendre la parole. Les’hommes ,
dis-ie, s’éclairent de plus en plus. N’est-’
il pas à présumer qu’après avoir épui5é
toutes les erreurs ’, ils découvriront enfin
le secret de ces mystères qui" les tour-
mentent .9 Et savez-vous ce qui arrive ,
me répondit-on? Quand ce secret est sur
le point d’être enlevé , la nature est tout--
iz-coup attaquée d’une épouvantable ma-
ladie (2)1. Un déluge, un incendie dé-
truit les nations avec les monumens de
leur intelligence a» de leur vanité. Ces
fléaux terribles ont, soutient bouleversé
notre globe ; le flambeau des sciences s’estï

- a) Plat; in Philcb. t. a, p.’ sa: .
si 1d. in Tim.’ r. r. p. suAristot. mucor.’ lib. a, cnp.’

u. t. i. p. un. Polvb; l. A. p. u;.Heraclit.ap. Clam.-
AÎCKIIIIHS. p. 7n.»Not- Pattern-ils:

La

K,k
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pl’usd’une fois éteint, &ralluméæ A cha-
que révolution, quelques individus épar- Char.

«gués par hasard , renouent le fil des gé-’ 28.
nérations; 8c voilàtune nouvelle’rac’e de
malheureux. ,: laborieuse’ment’ occupée ,
pendant une lonngue’suite’de siècles, à
se former en sociétés, il se donner des
liois , à inventer’les arts 8c à perfeflion-
nerses connoissances (I ) ,- jusqu’ à ce
qu’une autre catastrophei’engloutisse dans
’l’abyme de l’oubli; l
- Il n’était pas en mon pouvoir de sou-’
tenir’plus. long-temps une conversation si
étrange 8c si nouvelle pour moi. Je sor-
tis avec précipitation du portique ;A 84 sans
savoir où porter mes’ pas, je me rendis
sur les bords’deil’llissus. Les pensées les
plus tristes ,. les sentimens les plus dou-
loureux: agitoient" mon amel avec Violen-
ce: C’étoît donc pour-acquérir des lu-
mières si odieuses que i’avois quitté mon
pays 8: mes parensl. Toustles-elî’on’ts de
l’esprit humain ne serVent’donc’qu’à’monw

t’rer’quei nous sommes les plus misérables
des êtres! Mais d’où vient qu’ils exis-
rem , d’où vient qu’ils périssent ces êtres
Que signifient ces’ changemens périodi- ’
ques qu’on amène éternellement sur le
théâtre du monde? A: qui destine-t-on
unspeé’cacle si terribles Est-ce auxDieux
qui n’en ont aucun besoin? Est-ce aux.

quinoa metaph: I. u, s. a. t; a, p. nu.-
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gag-hommes qui en sont les victimes? Et!
Clip. moi-même sur ce théâtre , pour uoi m’a-
28. t-on forcé de prendre un rôle. Pann-

quoi’ me tirer du néant sans. mon aveu ,.
8c me rendre malheureux , sans me (le-
mander si je consentois arène? l’interf-
roge les cieux , la terre ,1 l’univers en-
tier. Que pourroient-ils répondre r Ils
exécutent en silence des ordres dont ils
ignorent les motifs. J’interroge les sages.
Les cruels .’ ils m’ont répondu. Ils m’ont
a ris à me cannoitre; ils m’ont dépouil-

de tous les droits que j’avais à mon
estime , 6c déia je suis injuste envers les
dieux , 84 bientôt peut-être je serai bats-
bare envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’aâivité &d’exal-

ration se porte une imagination fortement
ébranlée .’ D’un coup-d’œil, j’avois’parë

couru toutes les conséquences de ces fa-
tales opinions. Les moindres apparences
étoient devenues pour moi des réalités;
les moindres craintes , des supplices. Mes
idées , semblables à des fantômes effra-
yans , se poussoient 8c se repoussoient
dans mon esprit , comme les flots d’une
mer agitée par une horrible tempête.-

Au: milieu de cet orage , je m’étois
jeté , sans-m’en appercevoir r au pied d’un

platane , sous lequel. Socrate venoit quel-
quefois s’entretenir avec ses disciples (a),

I) Plat. in. Plus". t. a p. un

--Æ»a
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Le souvenir de cet homme si sage 8: si
heureux , ne servit qu’à augmenter mon
délire. Je l’invoquois à haute voix; j’ar-
rosois de mes pleurs le lieu ou il’s’ét-oit
assis , lorsque jîap erçus au loin Phocus ,
fils de Phocion , ête’sippe , fils de Cha-
brias (t), accompagnes de quelquesjeu-
aies gens avec qui j’avais des liaisons. Je
n’eus que le temps de reprendre l’usage
de mes sens: ils s’approc-bèrent , .8: me
forcèrent de les suivre.

Nous allâmes à la place publique; on
nous montra des épigramesâ des chan-
sons contre ceux qui étoient à la tête
des affaires (a ) J de l’on décida que le
meilleur des gouvernemens étoit celui de
Lacédémone (3).çNous nous rendîmes au
théâtre; on y jouoit des piéces nouvelles
que nous siflâmes (4) , 8; qui réussirent.
Nous montâmes à cheval. Au retour .
après nous être baignés , nous soupâmes
avec des chanteuses 5c des joueuses de
flûte (5). Jîoubl-iai le portique , le pla-
tane a: Socrate 3 i8 m’abbandonnai sans
réserve au plaisir de à la licence ,
Nous passâmes une partielle la nuit à
boire, & l’autre moitié àcourir les rues
pour insulter les passans (6).

A mon réveil , la paix régnoit dans

a) Plut. in Phone-.1, . ru à ne.
A) 1d. il Petit]. a. L, p? ne.
s) Minot. de rep. l. a, c. I, t. 2.1. au.
4) Demosth. de fais. leur. p. au.
s) Plat. in Promu. t. a. p. w.
a) Demosth. in Conan. p. use.

(ha-p.
28.
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se mon ame , 84 je reconnus aisément le prin-
C’WP- cipe des terreurs qui m’avaientagité la
16. veille. N’étant pas encore aguerriconr-

tre les incertitudes du savoir -, ’ma peut
avoit été celle d’un enfant qui se trou-
ve pour la première fois dans les ténè-
bres. Je résolus de ce moment , de fixer
mes idées à l’égard des opinions qu’on
avoit traitées dans le sportique , de fré-
quenter ’la biblitohéque [d’un Athènien

de mes amis, St de profiter decette oc-
casion pour connortre en détail les diffé-
rentes branches de la littérature pgrece

que. .. x A
FIN DU CHAPITRE VINGTiHUlTIŒMfi:

-..A-.’ km.
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,c HA PITRE xxrx.
QBi’Ialiozbèque fait Azbéziim. plus: de

Philosophie. .

Pisistrate s’était fait, il y a deux siè- a:
,cles , une bibliothèque qu’il avoit rendue Chai”

ublique, ,8: qui fut ensuite enlevée par Il, r
&erxès , 8c transportée en Perse (x). De
mou :temps plusieurs Athéniens avoient
des colleâions de livres. La plus consi-
dérable àppartenoit à Euclide. 11 l’avoir
reçue de ses pères (a); il méritoit de la
posséder , l puisqu’il en connoissoit le prix;

En y entrant ,, je frissonnai d’étonne-
ment 8: de plaisir. Je me trouvois au
milieu des plus beaux génies de la Grè-
ce. Ils yivoient , ils respiroient dans
leurs ouvrages , rangés autour de moï’.
Leur silence même augmenroit mon re-
speâ. L’assemblée de tous les souverains
de la terre m’eût paru moins imposante.
Quelques momens après je m’écriai : Hé-
las , que de connaissances refuséesaux
(Scythes! Dans la suite , j’ai dit plus

x) Aul. Gel]. l. 6, c. I7.
?) Amen. l. l, c. z, p. a, Casanb. ib. a. t.



                                                                     

e80 VOYAGEm d’une fois: Que de connoissances inuti-
Uhar- les aux hommes! i’29. Je ne parlerai point ici de toutes les

matières sur lesquelles on a tracé récri-
ture. Les peaux de chèvre 8c de mou-
ton (r), les différentes espèces de teille
furent successivement employées (2) ; on
a fait depuis usage du papier tissu des
couches intérieures de la tige d’une plan-
te qui croît dans les marais del’Egypte ,
ou au milieu des eaux dormantes quelle
Nil laise après son inondation (g). On
en fait des rouleaux, à l’extrémité des-
quels -est suspendue une éti nette conte-
nant le titre du livre. L’ critnre n’est
tracée que sur une des faces de chaque
rouleau; a: pour en faciliter la iefliure ,
elle s’y trouve divisée en plusieurs com;-
partimens ou pages (ï). v

Des copistes de profession (4) paæent
leur vie à transcrire les euvragesqui tom-
bent entre lieurs mains-ç 8c d’autres par-
ticuliers , par le desir de s’instruire , se
chargent du même soin. Démosthène me
disoit un jour , que pour se former de
style , il’avoit huit fois transcrit de sa
naîn’l’histoite de Thucydide (-5). gar-

a)

a) tueront. L 9,4340. ’ .a) le. l. u. e. "Le. r, p. au. calus , ne. dainug.

1- 1,19. n. r t . Ia) flapi". hm. plant. I. 4 , c. 9, p. au. Plut. Ibid.
bien. de hennit: hune". t. sa, p. au.’) Noyer. les manuscrits d’Herculannm.

4) Poll- l. 7, c. In. 5. en.
ç) Lucia-.141. "MM. 5. o, (a, ç. m.

-..e...æ-..

Zwa. W



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 28:
e sa , les exem laites se multiplient; mais ---:

à cause des rais de copie (’), ils ne sont en».
jamais fort communs, 8c c’est ce qui fait
que les lumières se répandent avec tant
de lenteur. Un livre devient encore plus
rare , lorsqu’il paroit dans un pays éloi-
gné , 8c lorsqu’il traite de matières qui
ne sent pas à "la portée de tout le mon-
de. liai vu Platon , malgré les corres-
pondances qu’il entretenoit en Italie , oba
tenir avec beaucoup de peine certains
ouvrages de philosophie (x) , &Idonner
zoo mines ("J cloîtrois petits traités de
Philolaüs (a).

Les libraires d’Athênes ne peuvent ni
sa donner les mêmes soins , ni faire de
pareilles avances. Ils s’assortissent pour
l’ordinaire en liures de pur agrément ,
dont ils envoient une-partie dans les con-
trées voisines , ô: quelquefois même dans
les colonies Grecques établies sur les cô-
tes du Pont-Euxin (a). La fureur d’é-
crire fournit sans cesse de nouveau-x ali-
mens à ce commerce. Les Grecs se sont
exercés dans tous les genres de littératu-
se. On en pourra juger par les diverses

la Après la mon de swingua disciple de Platon, sari.
store tubera ses livres , qui étoient en petit nombre ,
8: en donna a "leus; c’est-à-dire , "son liv. ( Ding.
13m. l. o, 5. s, Mil. 6:11. I. 3, c- n. )

a) Diog. ne". l. a, 5, sa.
n) 906° livres.
n.) ra. in Plu. l. a, 5. 9 ; l. a, s. a. Aul. Gell. lib. n

c. n.
n Xenoph. and. Cyr. l. 7, p. au.

Tome III. N

29.

Ann-r.



                                                                     

282. VOYAGEnotices que je donnerai de . la bibliothè-
Uup.
29. gire d’Euclidc. .je commencerai par la classe de phi.-

loso hie. Elle ne remontoit qu’au siècle
de olon , qui florissoit ilya 2.50 ans en:
viron. Auparavant les Grecs avoient des
théologiens , .8: n’avoient point de philo-
sophes . Peu soigneux d’étudier la natu-
re , les poètes recueilloient 5c accrédis:
toient par leurs ouvrages les mensonges
8c les superstitions qui régnoient armi;
le peuple. Mais au temps de ce lfislaq
teur, 5: vers la se! olympiade U , il
se fit routois-coup une révolution sur-pre;
nant dans lesesprits. Thalès L8: Pytha-
gare ictèrent les fondemensde leur phi-,
losophie ; Cadmus de Milet écrivit l’hi»
stoire en prose; Thespis donna une pre?
mière forme à la tragédie; 8c Susarion,

à la comédie. 4 ’Thalès de Milet en Ionie , l’un des
sept sages de la Grèce , naquit dans la
1.te année de la 35,! olympiade (i) C").
Il remplit d’abord avec distinction les
emplois auxquels sa naissanceôçsa s eso
se l’avoient appelé. Le besoin de sine
struire le força bientôt de voyager par-
mi les nations étrarrgères.’ Ason retour,
s’étant dévoué sans partage a l’étude de

q

U) Vers l’an ne avant J. C. ’ l
a a) Airollod. 3p. Ding. Lacrt- l. a, 5. si. Cartil- fit.

Mue. r. a, p. sa. g"1 Vers l’an ne avent J. G.

m

. .ù----

M

.-,R-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 28;
3a nature , il étonna la Grèce en prédi- u..-
sant une éclipse de soleil (1),- il l’instrui- (me
sit , en .lui -communi nant les lumières 29.
qu’il avoit acquises en gypte sur la géo-
métrie .84 sur l’astronomie (a). Il vécut
libre; il jouît en paix de sa réputation ,
..& mourut sans regret (’). Dans sa ieu-
nesse,.sa mère le pressa de se marier ;

,elle l’en pressa [de nouveau plusieurs an-
nées après. Laipremière fois il dit : Il
n’est pas temps encore. La seconde: Il
vn’est plus temps (à). I

On cite .de.1ui;plusieuts réponses que
je vais rapporter, parce qu’elles peuvent
donner une idée de sa philosophie ., St
montreravec quelle . précision îles sages
de ,-ce siècle tâchoient de satisfaire aux
questions qu’on leur proposoit. ’

Qu’y a-t-il de plus beau? -- L’uni-
..vers ; .car il est l’ouvrage de Dieu.-- De
plus vaste ; --:L’espace , parce -’qu’il,con-

tient tout. .- Deplus "fort 3’ m- La néces-
sité, parce qu’elle triomphe de tout. 4-
De plus diflicile?;-- De seconnoitre. --
De*.IPIUS.f3Cîle? -- De donnervaes avis a
De iplusirare 9l u Un styrax: qui parvient
à la zvieîllesse. u- Quelle difl’érence y a-

a-il entre vivre a: mourir? anout ce-

-:) ucrodot. 1. t, e.v74.-cicer.:dz alvin. Il. 1 , e. a, t.
a. p. Cl.’?lil..l. a, e. flirtai, p. n.

a) Dru. hem-l. 1,1. u a anæullyq’hist. de l’envol.

une. p. tutu» . .h Venturi un un: ï. C.
1) Ding. lb. S. u.

Na
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184. V 0 Y A G Ela est .égal. -- Pourquoi donc ne mou-
rez-vous pas? -- C’est que tout cela est
(gal. a Qu’est-ce qui peut nous consoler
dans le malheur? n’- La vue d’un enne-
mi plus malheureux Que nous. -- Que
faut-il pour mener une vie irréprocha-
ble? -- Ne pas faire ce qu’on blâme dans
es autres. -- Que faut-il pour être heu-
reux? -- Un corps sain , une fortune ai»
sée; un esprit éclairé (i) &c. &c. -

Rien de si célèbre que le nom de Py-
thagore , rien de si peu connu que les
détails de sa vie (a). "paroit que dans
sa ieunesse il prit des leçons de Thalès
à: de Phére’cyde de’Syros , qu’il ’fit en-

suite un long séîour en Égypte , 8c que,
s’il ne parcourut pas les royaumes de la
haute Asie , il «eut du moins quelques no.-
tions des sciences qu’on y cultivoit . La
profondeur des mystères "des Égyptiens,
les longues méditations dessages d’el’Oe-
rient , eurent autant d’attraits pour son
imagination ardente ,’ qu’en avoit pour
son cama-ère ferme, le régimesévêre que
la plupart d’entre eux avoient embrasé.

A son retour, ayant trouvé ara-patrie
opprimée par un tyran*(3)-; ilalla’, loin
de la serwtude , s’établir a-Crotone en
Italie. Cette ville étoit alors dans un

I) Ding. nm. l. I, ç. si. sa le. ’ y .
a) id. iq. I, a, 5. t. Fabric. biblioth.*gru. t. 1, pas.

Brutk. instar. philos. t. I. p. ne.
n) sur» l. u, p. ou. bios. lb. 5. a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.8;
état déplorable. Les habitans vaincus par a
les Locriens, avoient perdu je sentiment ,Chap.
de leurs forces, 8: ne trouvoient d’autre 7-91
ressourceà leurs malheurs que l’excès des -
plaisirs. Pythagore entreprit de relever
leur courage en leur donnant leurs an-
ciennes vertus. Ses instruétions 8: ses
exemples hâtèrent tellement les progrès
de la réformation , qu’on vit un jour les
femmes de Crotone , . entraînées par son.
éloquence , mnsacrer dans un temple les
riches ornemens dont elles avoient soin
de se parer (x). 3 » ’

Peu content de ce triomphe, il voulut.
le perpétuer , en élevant la jeunesse dans
les principes qui le lui avoient pro-
curé. Comme il savoit que dans un état
rien ne donne plus de force que la sa-
gesse des mœurs , ô: dans un particulier
que l’absolu renoncement Moi-même , il
conçut un, systcme d’éducation qui , pour
rendre les amas capables de la véri-
té , devoit les rendre indépendantes des
sans. Ce fut alors qu’il forma ce fa-
meux institut qui juSqu’en ces,derniers,
temps s’est distingué armi les autres sen
fies phîlôsophiquels (13;: .. . A

Sur la fin de ses jours , 8: dans une
extrême vieillesse , il eut la douleur de
voir son ouvrage presque anéanti par la!

a) Justin. l. le, c. 4. ’
a) un. de un. me, c. a, p. «a;

si"



                                                                     

:86 V 0 Y Â C ÏE” ÎÜÏ
jalousie des principaux citoyens de Crois
Un» tune. Obligé de prendre]: faire; il errât:
29. de ville en ville(r)iusqulau moment où’la

mort , en terminant ses infortunesî,»"fir
taire l’envie ,- ô: restituer à satmémoire’

des honneurs que le souvenir de la Pat--
sécurion rendit excessifs..- . ’l

Liécole d’lonie doit son’origine à Tire-r
lès; celle dlltalie , à Pythagore: cès’deux
écoles en ont formé-d’autres, qui toutes
ont produit de [grands hommes .4 Euclide-
en rassemblant eurs’i’ëcrits; avoiteuisoinï
de les distribuer relativemth aux diflï-P
rens systèmes (le philosophie.- ï W I

A la suite de quelques" traités ., peut-Â-
être faussement attribués à Thalès (z) ,
on voyoit les ouvrages de ceux qui se
sont transmis sardoârine , 8c" qui ontété.
successivement placés à la tête de son éco- 4
le. Ce sont Anaxîmarrdre (3); Anaxi-
mène (4), Anaxagore’qui tel-premier ont
saigna la philosophie àiAthènes (5)3 Ar-
chélaüs qui futile maître de Socrate (6).:
Leurs ouvrages traitent. de à la formation
de llunivers, de la nature’des’choses, de
la géométrie 8: de l’astronomie.-

Les traités: suivan’s avoient; beautoupv

r

n. Porph: de vit: Pyth. p. in»
a) "in. de ont. t. a, p. un Ding: leur. Il» I, f. au: i
si Ding. hart. 1. a, s. a. Suidlin- ’Ayaëm.
o) Pavie. bibliot. græc. t. n p. au.
s) Arismt. de anim. l. x, c. :,. tout. I, p.139» CM ’

Alex. "roman l. I, y. un

a), Ding. lb. 5. 16.. e

«w-

’-w**fi



                                                                     

ÜU JEUNE ANACHARSIS. 287
plus de. rapport à la morale; car Socrate
ter, ainsi que ses disciples, se sont moins
occupés de la nature en général, que de
l’homme en particulier. Socrate n’a lais-
se’ïpar’ écrit. qu’un hymne en l’honneur.

d’Apollon ,- 56 quelques fables d’Esope ,
qu’il mit en versipendantïqu’il étoit en
prison (r), le trouvai chez Euclide ces.
deux petites pièces 8c les ouvrages qui
sont sortis de l’école- de ce philosophe.
Ils sont presque. tous en former .de’ dia-
logues, 8: Socrate en est le principal in-
terlocuteur , parcequ’on s’est proposé d’y

rappeler ses conversations. le vis les dia-
logues de Platon , ceux d’Alexarnène ,
antériurs a Ceux de Platon (2)., ceux’ de
Xénophon , ceux’ d’Eschine (3) , ceux de

Criton (4)1, de Simon (si) ,. de Glau-
(50n (6) ,5 de Simmias (7) y de Cébès (8).,
de Phædon (9) 8: d’Euclide (16) , qui
a fondé l’école de Mégare ,» dirigée auw

jourd’hui par Eubiilide son disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un Beaun-

coup plus graudrombre’ d’écrivains que

chap.
29.

i)’. Plut. de fort. Alex. t. a, p; sa. cicer; a: ont; l. I, »
e. ne, t. r, p. au. Plat. il thdon. tu; ruminas.
tout. l. a, s. u. .a) Aristot. au. Amen; l. n. c. u, p. son

a) Ding. ib. 5. si. Achat. l.u,rp; on; v
q’) Diog. hennit). s. sur - A
a) Id. il); 5. un. .a); Id; ib. S. un - .
1) Id. ib. :n 1d. ib. 5. un
y) 1d. 1b; I
a!) 1d. ib. 55 lof.-



                                                                     

:878 VOYAGE12-: de celle d’Ionie (x); outre quelques tu;e
(hl?- tés qu’on attribue à Pythagore , 8: qui
a9. ne paroissent point authentiques (a) , la

bibliothèque d’Euclide renfermoit pres-
que tous les écrits des philosophes qui
ont suivi ou modifié sa doârine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, àqui
les habitans de cette grande ville offri-
rent la couronne , 6c qui aima mieux
établir l’égalité parmi eux (3). Avec des
talons qui le rapprochoient d’Homère ,
il prêta les charmes de la poésie aux
matières les plus abstraites (a) , 8: s’aco
quit tant de célébrité qu’il fixa sur lui
les regards des Grecs assemblés anxieux
olympiques (s). Il disoit aux Agrigen-
tins: ,, Vous courez après les plaisirs,
,, comme si vous-deviez mourir demain ;

en vous bâtissez vos maisons , comme si
,, vous ne deviez jamais mourir (6). ”

Tels furent encore Epicharme , hom-
me d’esprit, comme le sont la plupart
des Siciliehs (7), qui; s’attira la di race
du roi Hiéron, pour s’être servi ’une
expression indécente en présence de, ré.
pause de ce prince (8), 8c l’inimitie des;

5) Ilmbl. vit: fixing. p. au.
a) Hond- ap. Ding. hm. l. a. 5. on vint. de fort.

un. t. a, p. un. Lucien. pro Input in salut. tonna,
p. fat. nunc. bibllnt. grafi- t- I. p. au.

s) Ding. une. ib. 5. n. Amont. ope sans. s. n.
4) Minot. ib. l. 9, 5. 570
si Ding. ib. 5. u.
a) M. ib. s. et.
si c’en. muni. Il r, e. o, r. a ,.pag..ul.. Id: do clan

Mit. C. H, I. h P. 36h
0) Plus. apophth. t. a, p. m- i

4.- ---c--fi F.



                                                                     

DU JEUNE ANAÆHARSIS. 2.89
entres philosophes , pour avoir révélé le 2:55
secte; de leurs. dogmes dans ses comé- a!»
dies (I) g Ocellus de Lucanie r Timée 7-9-
de Lou-es, auteurs moins brillams , mais
plus profondsôc plus précis que le préce-
ldEns ; Archytas de Tarente, célèbre par
des découverçes im n mantes .dans-lesme’h
caniqLLes(z); Philo aüs de Crotone , l’un
des premiers parmi les Grecs ,1 qui firemv
mouvoir la terre autour du centre de
Ulîunivers (3)5 Eudoxe que l’ai vu: sou-
vent chez Phnom, &qui fut à-la-fois.
géomètre; astronome ,..1néde,cirr 84 légis-
lateur (4,); sansiparler d’un: Eephantus ,3
(L’un ALmæon , d’un. Hi’ppasus fic. diuvne L

fouîe d’autres, tannanciens que moder-
nes , qui ont vécu àans.l’obscurité , 8c
sont devenus célèbres. après leurmort.

Une des tablettes fixa mon attention. î
Elle renfermoit une suite de livres de ’

, philosophie ,.tous composés par des fem-l
mes , donc la plupart furent attachées
à la doûrine de. Pythagore (.5).II’v (1’011?
va’r le traité de la sagesze par. IPérié’tio- .
ne (6), ouvrage où brille une métaphy-e
signe lumineuse. Enclidelme clic qu’Ac
rictote en faisoit grand cas ,- &qsu’iiAcomw

Wrrjayiôluvita Pythag. c. sa, p. un
a) Dlog.’ ne": l. 05 5. 0:. , V
a) Id. ib. ç. u. i .1) Id. ib. 5. le. e191.12"!sz ib. p. ne. Pahrîc. bibl. Grue. t. l ,. p; ne.

Mcnng. hmm. mul. philos. it).s:ob. de vin. mm. 1; p4 l. Photh. Bibliotli. v. un»
S.



                                                                     

zooVOYAiGEsa: prou en emprunter (les notions surla nef
Char.
29.

turc de l’être 8c de ses accidens (1). I
Il ajouta. que l’école d’It’alie ailoit 116-"

pandu sur la terre plus de lumières que’
celle dlIonie; mais qu’elle avoit fait des
écarts dont. sa- rivale devoit naturelle--
ment se garantir. En elfes , les deux"
grands hommes qui les fondèrent , mi-i
rent dans leurs ouvrages l’empreinte dei
leur génie. Thalès , distingué par un’
sens profond , eut pour disciples des sa-
ges qui étudièrent la nature’pardes voies:
simples. Son école finit par produire
Anaxagore, à: la plus saine théologie ;w-
Socrate, écula mamie la plus’pure. Py-«
thagore dominé par uneimagination for-
te, établit une sef’te des pieux enthou-
siastes qui ne virent. diabord dansila na-’
ture que des proportions 86 des harmo-
nies , à: qui ,. passant ensuite-’dlun genre?
de liftions à un autre, donnèrent nais-v
sauce à l’école d’Elée’ 8; à- la métaphysir

que la plus abstraira» ,Les philosophes de cette dernière éco-
le peuvent se diviser en deux-classa; les
uns , tels que Xénophanès ,- Parménide’,
Melissus- 8: Zénon , s’attachërent’ à la

métaph sique; les autres , tels que Leu--
cippe , mocrire ,. Protagoras, &c. se sont"
plus occupés de la: physique (2.),

a. truc; Mic: dianes; parbadi. r. a, Il!» a, p. un.
un. Conri , illnsrr. rit-l Parmen. p; ne.

a) aux. hm. philos. s. a, p. nu.- "

,4---...*.-..-.,.* 4*--A -
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DU JEUNE ANACHARSIS. 29! I
r L’école d’Elée: doit son. origine à Xé-- a:

nophanès de Colophon’ en Ionie*(*). Exi-rChap.
lé dosa patrie qu’il” avoit célébrée par" 29.
ses vers ,. il vint s’établir en Sicile f où ,
pour soutenir sa famille, il n’eut d’au-
tre ressource que de chanter ses poésies
en public (r), commefaisoi’ent lesp’reimiers
philosophes; ll.4conda’mnoiti les jeux de
hasard; sa quelqu’un l’ayant en consé-
quence traité, d’esprit faible 8c plein de
préiugés, il repondit :’ nie suis le plus
,, foibledes’ hommes pour. les aillons
,y dont î’auroisl à rougir (a); ”

Parmènide son disciple pétoit d’une
les plus anciennes sa des plus riches fa-

milles d’Elée (3).) 11 donna des lois si
excellentes: a sa patrie ,- que les matais--
(rats obligent tous les ans chaque cito-
Yen dien’ Jurer’ l’observation (4,).- Dans la

suite", dégoûte du credit 5c de llautori-
té, il ses livra tout entier à" la philoso-
phie, &s passai le reste de ses. iours dans
e silence 8:; dans la méditation; La plu-4

part de ses écrits sont en vers (5). i
Zénon d’Elée. qui fut son disciple 6c

qui! adopta (6) , vit un; tyran s’eiever

ï) Né un l’an un un: 1. c. j liner. liist. philos,

p. .a tu.) - lmigre. tirant. l. 9. 5. l...
a) ut. e vitios. pua. t. 1 .a; arack. glstgcpllsil; r. I, p: 1p "tu;
4 m.av.oor.. .. ’ ’...», .La". l. h s. ah l a , p un. 5pcusip p. Des.
1) Ding. in. g. en.
l). 1d. lb. 5-. en.

N 6
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un, dans une ville libre) conspira contre tuf,
tu». sa mourut sans avals voulu dccla rer ses.
:9. complices (r). Ce philosophe estimoit le

gentille autant qu’il momon lui-même .,
n une si ferme dans le danger ne I u-

voit soutenir la calomnie. ll-disoit:-,.. ont!
,, être insensible au mal .qu’on dit de
,,s moi ,. il faudroit que je le fusse au;
,,- bien qu’on en dit (a) ”..

On voit parmi les philosophes , assure
tout parmi ceux de l’école d’Elée’ ,«dcs.

hommes qui se sont mêlés de: l’adminis-
tration de l’état, tels que Parme’nide se
Zénon (g). On en voit d’autres qui ont
commandé. des armées ;. Archytas rem:-r
porta plu ieurs avantages alla tête des
troupes de T arentins (4) ; Melissus , dis-ï
ciple de Pannénide , vainquit les Athée
niens- dans! un combat. naval-(5). (Ces.
exemples, 8c d’autres qu’ont pourroit ci-

, ne prouvent- pasî que la philosophie .
suffise pour for-mer des hommes d’état ou.
de grands généreuse; ils montrent seule:
ment qu’un homme d’état de un grand;
gânéral peuvent cultives la philoso-

æ le. . . .Leucippe s’écarta des principes de Zév

a) me; 1.1911. L’ p, ç. se. Citer. rusent un... sa, un
a, p. au. val. Mu. l. a, c. I.

a) mon. ib. 5. au. Va) M. in Purin. 8: Zen. . sea au". vanna. l. ne. I4. Minot. up. Ding. hanse,

l. 0, s. la. .s) En". ib. Plut. hier. t. I. p. m, &.1dv. Colon.
I. a, p, un.

N...»

au.
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NJÜU JEi-JN-E ANACHARSÆS. :93;
mon son maître (l), 84 communiqua les :32!
siens à Démocrite d’Abdère en Thrace. chut
. Ce dernier étoit né- dans l’opulence (a); 2.9. .

mais il ne se réserva qu’une partie de
ses biens, pour voyager, àï l’exemple de
Pythagore , chez les peuples que les Grecs
traitent de barbares ,: de qui avoient le
dépôt des. sciences. A son retour , un de
ses frères qu’il avoit enrichi de Ses dépouil-
les , pourvoutà ses besoins réduits au par
nécessaire g, 6: pour prévenir’l’efl’et d’une

loi qui privoit de la sépulture le cito-*
yen convaincu d’avoir dissipé l’héritage -
de ses péres , Démocrite lut,. en. présen-’«
ce des habitans di’Abdér’e,’ un ouVrages’

qui lui concilia leur estime 8: leur add-
Iniration (3).. Il; passa. le reste de sa vie.
dans une. retraite profonde t heureux ,«
parce qu’il avoit une grande passion qu’il
pouvoit toujours satisfaire , celle de s’in’s-I
tuire par ses reflexions,. 84 d’instruirelesè
autresrpar ses écrits.

Protagoras (4.), né de parens pauvres;
56’ occupés d’ouvrages serviles , fut . d’é- ,v
couvert 6c élevé- par Démocrite, q’ui’dé-y

.-mëla de étendit son génie. C’est, ce mê-.

me Protagoras qui devint un des plus:
- illustres sophistes d’Arhènes, on ils’étoit
établi ;, il donna des lois aux Thuriens

Mm philos. t. I, p. un. ’ I ’
:"I-l-P- 1.0.. .. .A m. ib. s. les ne" l 1,5 si:

.4) Black. ib. p. une.
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,..,.: d’ltalie (x), écrivit sur la philosophie;
Chap.’ fin accusé d’athéisme ,6: banni: deII’Ac-c

29. tique. se; ouvrages ,- dont on fifuneo
perquisition Sévère dans les maisons des’
particuliers , furent brûlés dans la place’
publique (a). ’ v

Je ne sais si c’est aux circonstance!
des temps , ou à la nature de l’esprit
humain , quoon doit attribuer une si’ngu-I
larité qui m’a touiours frappé; C’est que’

dès quoi! paroit dans une ville. un hmm
me de génie’ ou de. talent ,A aussitôt on y"
voit des génies 8: des Plans. ,- quiïsanr
fui ne se seroient peut-Ctre’ Jamais clé--
relbppés.- Cadmus 8c Thalès dIanso Mir
fer , Pythagore en’ Italie , Pafménide’o
dans là ville d’Elée, Eschyle 8c Socrate
dans Âthèneso, ont. créé ,J pour’ ainsi div
re , dans ces difl’érentescontréesly des gé-
néraçîons (Tapis îaloux d’atteindre 011c
dè’surpdssæf enrïmodèlesë Abdère mê-
me , cette. petite ville si renommée iusæ
qu’ici pour l’a sur: ’Î’dité de sesklgabitansfl) ,

eut" à peïneo r0 uit’ Démocrite , qu’elle
vît paroitre’ tagofasc; a: ce dernier se-c
n remplacé" par un citoyçn de la métas
ville , par Anaxarque’, qu; annonce (lem:-
Ies, plus grandes dispositions (4)..

l) Herncl. si). Ding. nm. l. 9, 5. Solo
3)ld. 1b. 5. n. Cc". Je un. de". l. I , c4 v1! , t. 1,

” p. ne. Hui; in Heu-m)-
a) Citer. de un deal. l. a, c; si, r. 1, par. juvtm

sat. le, v. le.4) bien. ib. 5. sa p

4-«î m A
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Parmi lesauteurs qui ont écrit sur la :1?

philosophie ,r. 3e ne dois pas omettrois Chr-
ténébreux: Héraclite. d’Ephêse ;4 car , c’est? 29.1
le nom qu’il a mérité par l’obscurité de’

son. style (1).» Cet. homme d’un caraâè-J
re sombre 8:. d’un Orgueilfiinsup’ponable ,.
commença par avouerqu’il ne’savoit’rien ,y

se finit par dire: qu’il savoit. tout (a. ).:
Lestphésiens voulurent le’ plaCer à. la’»
tête de leur république ;. il! s’ refusa ,7.
outré: de ce qu’ils avoient exil Hernie-n
durement ami:(3). Ils lui demandèrent:-
des lois. Il: répondit; qu’ils étoientttrop°
corrompus (4): Devenu odieux i tout
le monde ,.- il sortit d’Ephèse, &-seretim
ra sur lesmontagnes voisines", ne se nourw
rissarrr que d’herbes sauvages , 86 ne ter
tirant d’autre plaisir. de sesiméditations ,.
que de haïr. plus-vigoureusement les hem-i

maso . rSocrate ,r ayant achevé la leflure? d’un ,
ouvrage d’Héraclite , dit à Euripide qui
le lui avoit prêté? ,, Ce quevi’en aicom-
,, pris’est excellent; le, crois que. le re-A,
,-, ste l’est aussi; mais on risque de s’y
,,- noyer, si l’on n’est-aussi habile qu’un.
fi plongeur’ de° Délos (5); , ’ ,

n) ciccr.«de finib. l. 7. cap: s; Sent-c; epilt; n. Clan.
Kim. strom l. a. p. au.

r) HiM. me". l. 9. S. I.and: in. s. z x: s..) 14-. ib. s. r.
s) Mg l’. r, 5. u.- ld; in muer. l. v, s. u. Saïd. in

ANÂ- I Q



                                                                     

:93 V O. Y A G Ësa: Les ouvrages de ces écrivains célèbres?
fluv- étoieut accompagnés de quantité diane 1
39. tues ,- dont les auteurs sont moins con-t i

nus." Pendant que je félicitois; Eucli--’ "
de d’une si riche colleâion , je viscnw l
trer dans la bibliothèque un. homme? i
vénérable par la figure , l’âge 8s le mat-t

inflen Ses cheveux tomboient sur ses
êgaules ,2 son front- étoit ceint d’un dia-t
dçme à: d’une couronne de myrte .-
(Jétoit. Callias l’hièrophmte- ,4 ou.» le:
grand-prêtre de Cérès ,A» l’intime ami’
dÎEuclide , qui eut Intention de me’
présenter à. lui , &e de le prévenir en
me faveur . Après quelques1 momensv
diantretien , je retournai à mes livres .
Je. les parcourois avec un saisissement T
doncCallias s’apperçut. Il me demanu’ l
du si je serois bien aise d’ami: quel- .
ques notions de la doctrine qu’ils renv-
ferment. Je vous répondrai, lui’ dis-îe ï,
avec chaleur , comme autrefois- un Édev Ï
mes ancêtres à Selon (r): ,, le n’ai quit-i F
,, té la Scythie , je n’ai traversé des ré-
,, gions immenses, 8c affronté les terri--
,, pâtes du Pont-Enfin , que pour ve-
,, nir m’instruire parmi vous ” C’en est
fait , je ne sors plus d’ici ; 3e vais dé-
vorer les écrits de vos sages; car sans
doute il doit résulter de leurs travaux de

a) Lucien. de gymns 5. l4, t. 2.. p, on.

,9
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grandes vérités pour le bonheur des home av
mes. Callias sourit de ma résolution, en»,
8: poutêtre en eut-il pitié. On peut en: 29-
iuger par le discours suivant. -

nu un CHAPITRE VlNGT-NEUVŒME’.



                                                                     

:9: iv’o- un (a 1231:6
w

’CHA’PITÏR’E’XXXF.

sur": au crins-nu: rancoeur.

’4’;- m.-

Dfrcours du grazxdêPretre de” (En: sur le!

t causes premeren

391-.- e- songeois une. fois , me dit Callias”,
a"? que j’avais été tout-à-coup jeté dans un
3°” grand chemin au. milieu d’une foule im- .

mense de personnesde tout âge , de tou’t
sexe 86 de tout état. Nous marchions à.
pas précipités ,- un bandeau sur les yeux ,- t
quelques-uns poussant «des: cris de. ioie r
la plupart accablés de chagrins 8c. d’en-
nui. Je ne savois d’où. je venois &I où
j’allois.’ J’interrogeois ceux dont j’étais

entouré. Les uns me disoient: Nous
’lï’ignorons comme vous ;’ mais nous sui-
vons ceux qui nous précèdent , 8: nous
précédons ceux qui nous suivent; D’au-
tres répondoient : Que nous importent
vos questions? Voilà des gens qui nous
pressent ,v il faut que nous les repousw
siens à notre tour. Enfin, d’autres plus]
e’clairés’me disoient r Les dieux nous
ont condamnés à’fournir’ cette carrier2
ræ ; nous exécutons leurs” ordres" sans,
Prendre trop" de part ni) aux’ vaines.
joies, ni aux; vains-chagrins de. cette

se Je rx.
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multitude. Je me laissois entraîner aura-n!
torrent,- lorsque. j’e’nten’dis1 une voix qui Chars
’s’écrioir: C’eSt ici le chemin de la lue 30)
mière &de’ le vérité: r Je la suivis avec
émotion" Un homme; me saisit par la
main ,x m’ôta mon’ bandeau-4,: 8c me cm:-
d-uiSît danseuneüôvrêtïcouverte de ténè-’

bres aussi épaisses-que les premières. "Nous
perdîmes bientôt; la trace’du’ sentier que.r
nous avions suivi jusqu’alors ,A 86 nous
trouvâmes quantité de gens qui seroient
égarés? comme; noua? Leurs ’condué-ieu’rs

ne se renComroiene- point’ sans cm venir
aux -mains.;:ucar’ril étoit de leur intérêt
de s’enlever’ les unSauxïautres ceuxvqui
marchoient à: leur suite.- ils tenoient des
flambeaux! nôs, en: faisoient jaillir des
étincelles qui nous éblouissoient. Je chatté
geai-souventideguicles’; 5e tombai s’ouf
vent dans des préCipicesz: souvent je me
trouvois- arrêtée par. m’miu’impénc’tra hie ;

mesguides’drisparoissoient alors ,I sa me.
laissoient- dàans l’h’orreur’du’ désespoir. Ex-

cédé’ de fatigue-I ,- je regrettois: d’avoir

abandonné-la mute que tenoit la multi-
tude,- de je m’éveillai. au milieu. de ces

ægretsz. 4p. I...;’ .s.,,0 mon fils! les hommes’dnt vécupenv
dent plusieurs siécles’, dans une ignorant
ce" qui ne tourmentoit: oint leur raison»!
contons des. traditi’mJJ confuses - qu’un
leur: avoit. transmises sur l’origine des"
choses , ils? ionisoient sans chercher à.-
œnnoltre. ’ 4sz depuis. deux mente ans:



                                                                     

3100 V O Y A G Èa environ , agités d’une inquiétude secr’e-
0149. te, ils cherchent à pénétrer les mystères
30. de la nature qu’ils ne soupçonnoient pas

auparavant , 66 cette nouvelle maladie de
resprît humain a substitué de grandes
erreurs à de grands préjugés.

Dieu l’hommes 85 l’univers ; quand
0.1 eut découvert que c’étoîent-là de grands

obîers de méditations, les armes parurent
sélever; car rien ne donne de plus hau-
tes idées à: de plus vastes prétentions que
Fétude de la nature 5 a comme l’ambi-
tion de l’esprit est aussi. active 8: aussi
dévorante que celle du cœur ,.on voulut:
mesurer l’espace , souder l’infini , &suî-
vre les contours de cette chaîne qui dans,
[immensité de ses replis embrasse l’uni-

versalité des êtres. - e. Les ouvrages des premiers philosophes
sont didaâiques 8c sans ornemens. Ils
ne procèdent que par principes 8c par
conséquences, comme ceux des géomè-
tres (I); mais La grandeur du suietyré-
grand une mayeste’ qui souvent , dès le ti-
tre , inspire de l’interêt à: du respeët. On.
annonce u’on va s’occuper de [a nature
du ciel ,’ u mande ,. de frime du mande.
Démocrite commence un des ses traités
par ces mots imposans: je par]: de 1’».

pive" (z). AEn. permutante: énorme recueil où

n voyez. 0mm: Imams, 8: "rimée de noms.
3mn. un. a, c. u, t. a, p. a.
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brillent les plus vives lumières au mià
lieu de la plus grande obscurité , où l’ex-
tès du délire est îoînt à la profondeur
de la sagesse , où l’homme a deployé la
force k la faiblesse de. sa raison , sorti 
venez-vous, ô. mon fils! que la nature
est couverte d’un voile d’airain; que les
siècles ne pourroient soulever l’exrre’mi’é

tè de cette enveloppe, seque la’ Scien-

. . .
chap.
go.

ce du philosophe consiste à discerner l le ’
point oû commencent les mystères; &sa’.
sagesse à le respeâer; Il ’ " ’

Nous avons vu de nos jours reîeterou
rem uer env doute l’existence de la di-
vinit , cette existenCe si long-temps at4
testée par le conSenternent de tous les
peuples (r). Quelques philosophes la nient
formellement (a); d’autres la détruisent
par leurs principes: ils s’égarenttOus ceux
qui veulent sonder l’essenCe de tet être
infini , outrendre compte de Ses opérât!b

rions . ’ ’ ’ r ’Demandei-le’urf Qu’éSt-ce que Dieu?
Ils répondront: C’est ce ui n’a ni com-
mencement ni fin (3).", ’est un esprit
pur (4.); -s c’est une matière très dé-
liée; ’Eest l’air (5);’-.- c’est un’fcu doué

a) Minot. de ml. l.. r, c. y, t. t, . .434. - -
a) Plut. de pine. philos.’ l. r, c. 7, a, p. ne.
a) Tales. u. Ding. hart. l. r, 5. sa. "a) Anaxag. up. An’stot. de anim. l. r, c. a, t. r, p.5";

upt Citer. de au. dent. Li, c.n, t. a, a. ces. A .
g) Plog. Apoll. an. Claude aux. dent. l.’3,.c. la. Ana-

pln. up. Citer. ib. c. le. ’
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a d’intelligence (r); -- c’est le monde a)»
(me. Non , c’esr l’aine du monde auquel il est
30. uni, comme l’ame l’est au corps (3). s-

il est principe tunique (4). au ll l’est du
bien , la matière l’est du .mal (5). m
Tout se fait par ses ordres .8: sous ses-

eux (6); tout se fait par des raglans su-
alternes . . .. Omon fils! adorez Dieu,

ô: ne cherchez pas à le connojtre.
Demandez leur’: Qu’est-ce que l’uni-

vers? Ils répondront: Tout ce qui esta
toujours été ; ainsi le. monde est citer-t
nel ( 7). r- -Non ,- il ne l’est pas, mais
c’est la matière gui,.est--étemelle 4(8). --
Cette matière [susceptibile de toutes les
formes n’en avoit aucune. en particu-
lier (9); a Elle en avoitëu’ne’ ,’ elle [en

avoit lusieurs, elle en avoit un nombre
illimite g car elle n’est autre que 13831100),
que l’air (n) , que le feu- (n), que les
démens (:3) , qu’un assemblage d’arô-

.J "in... .9. krack. r. 1.1,. son; Danton. 3p. mut.
de flac. philos. l. 1,.c. 7, t. a, p. un. , v

a) lamer. op. Clcer. ib. un. rituel. remmenant.
ibi .

a) Thales. up. Plut. lb. Py:hng. op. Citer. ib. c. Il.
4) Xenophcn. op. Citer. KBde. n. c. 3g, 1. a, p.- n.-
s) Tim. Lou. op. Plat. t. 3, p. n. Plat. in "nm. p.91.

Id. duep. le 39’- a".
s) Plu. ib.
7) accu. lueur. in luit. ’Diod. Sic. l. r , pas. a. .Hist.

des. «me; meula. t.I r, p. tu. t v 6’
a Aristot. ecce .rc.ro,.x. .5 . . ’a; Tlm. Locr. 1p. flat: i: r, p.94, Plat. in fin. ibid.

. Il. Etc. ’
reg Tir-les. up. Minot. meuph. l. r, c. ut. 3,17. tu.

un. de ploc. philos-l. r, c. r, t. a. y. au.
un Anaxim. k Diog. au. Arma. ib. Plut. il).
n) tu». à fierai. op. Minot. ib. vu) Bagad. ap. Arum. ib. v

a
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mes (1),, qu’un ,nombrelinfini d’élémens

incorruptibles , de parcelles similaires
dont la réunion forme toutes les espèces.
Cette matière subsistoit sans mourement
dans le chaos; l’intelligence lui commu-
niqua -son aflion , (à: le monde parut (al--
Non ,.elle avoit un mouvement irrégu-
lier; Dieu ,l’ordonnagen la erpénétrant
d’une partie; deson essence’, «.8: le mon-e

de fut fait (3). ce Non , les atomes se
mouvoient dans le vide . .8: l’univers fut
le résultat de leur. .union fortuite (4);
Non , il n’y a dans la nature. que deux:
èlémens qui ont tout produitfitrout con!
servé; la terre .8: le feu,quil’anime.(5).«.
Non , il faut joindre auxquatreelc’mens
l’amour qui unit ses partie: 5 sa la haine;
qui les sépare (6.-)... t. s . . O mon filsla.
n’usez pas vos jours à connoitre l’origi-
ne de lunivers, mais à remplir comme.
il faut la : petite place que vous-y. oc.-
.cupez. ’Demandez leur enfin : Qu’est-ce que
l’homme? Ils vous répondront: L’hom-
me présente les mêmes phénomènesêc
es mêmes contradictions que l’univers

a) Dent. on. Ding. mon!» 9, 5, u. Plut. de plat.
phi - l. I, p. a". «a) Anna. on. grisait. de cælo l. a de. 4, t. r, p. on.
des. îp. 21504:. une. p. en; la. Diog. ne". in Ana-

ng. . a, . a. v .a) Tint. Lou. ap. Plat. k. a, p. ou. in Tim. p. u. v
a) Plut. in. c. 4, t. a, p. on. * ’
a) Permet. up. Aristot. mctaph. l. a, 51,1. a, pur.
a) tard. up. Arum. ib. . . - N

--Çhap.
e 30.



                                                                     

304 V 0 Y A G Eadonc il est llabré é (r). Ce principe,’
(En. auquel on a donne de touttemps le non:
50. crame a: d’inteligence , est une nature

touiours en mouvement (z). - C’est un
nombre qui se meut par lui-même(3)»-
C’est un pur esprit, dit-on , qui nÎa-rien
de commun avec le corps. - Mais si Ce-
la est , comment peut-il les connoti-
ne (ç)? -- Ces: plutôt un air très subc
til (y), -- un feu très aétif (6), - une»
flamme émanée du soleil(7), aune por-
tion de l’éther (8), - une eau très 16m
gère (9) y -- un mélange de plusieurs
élémens (x a). -- C’est un assemblagç diatô°
mes ignés 8: sphériques , semblablesàces
parties subtiles de matière qu’on voit
s’agiter dans les rayons du soleil (n) ,2
c’est un être simple. v- Non, il est com-n
posé , il llêst de plusieurs principes , il
l’esc de plusieurs qualités contraires ( a)»;
C’est le sans qui circula dans nos vai-’

nes .

a) vira Mm. 1p. Phntium , p. un.
a) Thalcs. 1p. Plut. de plu. philos. l. a, c. a, tout. x,

.lm V . . - -))Pl’y1hag. up. Plut. ib. Xenocr. 9p. cama. de prou.
anjm. r. a, p. non. Minot. tapie. l. a, c. a, tout. x,
p. au.4) Arislo!.. de anim. l. I, t. a, t. I, p. au.

s) Plut. de plu. philon. l. gus, a.
C) Arma. ib.
7) Epldnrm. n. un. de lins. lat. l. 4, ç. a.
l) Pthag. 1p. Ding. Lâert. l. t, La.
p) Hippon. ap. Aimer. ib. p. ne.
1°) Emprd. a . Ansrot. ib. y. au?-
n) Democr. Lcucip ap. Atismt. ib.; up. ne!» «la»

plus, l. I, p. n. En. lb. c. 1., t. s, p. En.
n) Minot. ib. Plut. ib. c. 3.5: a.

’l
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ries (x) ; cette ame est répandue dans sa:
tous le corps; elle ne réside que dans les Ch».
cerveau, que dans le cœur (a) , quedans 30.
le diaphragme (3) ,- elle périt avec nou-s.-- r
Non, elle ne périt pas , mais elle anime
d’autres corps-5 -,- mais elle se réunit à
rame de l’univers (4) . . . . . . 0 mon
fils! réglez les mouvemens de votre ame ,
6c ne cherchez pas à connoître son es-

sence. ITel est le tableau général des opinions
de la philosophie. Cette abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle , 8c cet amas’
d’ouvrages que vous avez sous les yeux ;
prétendu trésor de connaissances subli-
mes, n’est en effet qu’un dépôt humi-
liant de contradiétions a: d’erreurs. N’y
cherchez point des systèmes ;uniformes ,
8c liés dans toutes leurs parties; des ex-

ositions claires ., des solutions applica-
îles à chaque phénomène ,de la nature.
Presque tous ces auteurs sont inintelligi-
bles, parce qu’ils sont trop précis; ils le
Sont, parce que craignant de blesser les
opinions de la multitude , ils envelop-
peut leur doctrine sous des expressions
métaphoriques ou contraires àleurs prin-
cipes; ils le sont enfin , parce qu’ils af-

i) Critias. up. Minot. repic. l. c, c. a , p. (Il. Macr.
de soma. Serval. l, c. u.

s) lampai. 1p. Citer. tuscul. tapit. p , lib. l , ton. a ,

p. a a. - - -a) Plus: de plu. philos. l. 4, c. r, p. en.
4) 1d. lb. c. 7. Cita. tuscul. ib.

Tome HI.



                                                                     

306 V 0 .Y A E ,....... feélent de l’être , pour échapper à des difü
Chap. ficultés qu’ils n’ont pas prévues; ou qu’ils

3°. n’ont pu résoudre. V . V 4 -
Si néanmoins, peu satisfait des.résul-

tats que vous venez d’entendre nous
Voulez prendre une notion légère dolents
rrîncipaux systèmes, vous serez effraye
de la nature des, questions qu’ils agitent
en entrant dans la carrière. N’y art-il
qu’un principe dans l’univers? fane-il en
admettre plusieurs? S’il n’y en avq’u’un,

est-il mobile ou immobile .3, S’il y en à
pusieurs , sontvils finis ouinfinis &c. gr).

Il s’agissoit sur-tout d’expliquer,.la or-
mation de l’univers, &d’indi uerla cau-
se de cette étonnante quantite d’espèces
8: d’individus que la nature présente à
nos yeuxrles formes se les qualités des
corps s’altèrcnt , se détruisent 8c se re-
produisent sans cesse ; mais la matière
dont ils sont composés subsiste toujours;
on peut la suivre par la pensee dans ses
’ditisions 8: subdivisions sans nombre , 8c
parvenir enfin à un être psimple qui se-’
ra le premier principe dell’univers de de
tous les corps en particulierh). Lafon-
dateurs de l’écoléd’Ionie , à quelques phi-
losophes, des autres écoles , s’appliquèren?
à découvrir cet être simpleôcindivisible .
Les uns le reconnurent dans l’élément

n) actinon «le un. austylt. lib. r, cap. a, leur. t.- p.
Il a2) la. WIflh l. t. c. a, t. a, p. Un.
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de’l’èàu (x); les autres, dans jcélui 5:6"è .
l’air; d’autres icignirençlz terrç l &r’lç çhap.
feu à ces deux élémensl; v d’autres enfin 30.

v. li -
a

chpposèrent que de toute’étçrnité il ailoit
exxsté dans la masse prinfitivç ,um:qu;ma
tité immense &limmo’bile. de panic: dé-
terminées dans lieur-formais: leur espè.
çe; qu’il avoit qufli de rassembler: tou-
tes les initiales d’air pour en compose;-
cet-élement’ ;- tomes. les iparcelles d’or,

ut lés, alunes. espèces (z).j,-, , ’ »
Ces différaslsyslx’ëmes  n’avdlent petit
chiez que lem-inapte matériel 8: passif
"des choses ; on ne tarda p3": à combine;
q113il’enlfàlloit: un second pour donner
de-l’a’ëtivité au. premier." i Leifeu’ parut

à la plupart un agent propre àcomposer
86 à décomposer les corps ; d’autres ad;
mirent dans les particules de la matière
première; une espèce d’amour 8c de haï-
n’e capable de les sépâxer ,8: de les réu-
nît tour-à-tour (3); (les explications, 8::
celles qu’on leur a substituées depuis , ne
pouvant slappliquer à toutes les variété:
qu’offre la nature , les aureurs’furent
souvent obligés de recourir à d’autres
principçs , ou de rester accablés sous le
poids des difficultés , semblables à ces
athlèts qui, se présentant au combat sans

a) Minot: menph. l. r, up. a , t. a. p. tu. Plut. de
ylang. phlox. L a, c. a. un p. tu. Ia) Maroc. lb. p. In.

a) flairât w. Plut, de plat. philos. l. I, ca I, tonna

.1 7 a ,’0 1.
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e.- s’y être exercés , ne doivent qu’au ha.-
chap.

3°! gueillissent (1).
sard les foibles succès dont ils senor

L’ordre de la beauté qui règnent dans
liuniVers, forcèrent enfin les’esprits de
recourir à une cause intelligente-I Les
premiers philosophes de Técole dlI-onie
lavoient reconnue (z); mais Anaxagore ,
peut-être d’après Hermatime , fut le pre-
mier qui ladistingua de la. matière, 8:
qui annonça nettement que toutes cho-
sesi’étoient de tout temps dans la m’as-
se primitive , que l’intelligence porta
son aâion sur cet masse , 6c y introdui-
sit l’ordre. v ’ - * 3Avant que. l’école d’Ionie se fût éle-
vée à cette vérité,iqui n’étoit après tout

ne v l’ancienne tradition des peuples,
l yrhagore ou plutôt ses disciples ; car ,
maigre la proximité des temps , il est
presque impossible de connoîtrc les nopi-
nions de cet homme extraordinaire, des
Pythagoriciens ," dis-3e , conçurent l’uni-
’vers sous ridée d’uneimatîêre animée

par une intelligence qui lumet enmou-
veinent , de se répand tellement dans tou-
tes ses parties, qu’elle ne peut en être
séparée (3). On peut la regarder c0m-
me l’auteur de toutes choses, comme un-

I) Arisçoh mnnph. l. r, e. 4, t. a. p. la.
a) la. ib. c. a, t. a, p. au. Cie". de un. dcor. l. I ,

c- l’un ,9 P- 40h
a) Cm. 1b- c. Il, t. a, p. «a.

l

--.,
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feu très-subtil 8c une flamme très-pure,
comme la force qui a soumis la matiè-
re , de qui la tient encore enchaînée (1) .
Son. essence étant inaccessible aux. sens ,
empruntons pour la carafièriser , non le
langage des sens , mais celui de l’esprit.
Donnons à l’intelligence ou au princxpe,
actif de l’univers le noms de monade ou
d’unité, parce qu’il est touiours le mê-
me; à la matière ou au principe passif",
celui de dyade ou de multiplicité , par-
ce qu’il est sujet à toutes sortes de chan-
gemens; au monde enfin, celui de tria-
de ,vparce qu’il est le résultat de l’intel-

ligence 8c de la matière . v l
Plusieurs disciples de Pythagore ont au

besoin attaché d’autres idées à ces ex-
pressions ; mais presque tous ont cher-
ché dans les nombres , des propriétés dont
la connoissance les ût, élever à celle de
la nature: propriét ui leur sembloient
indiquées dans les ph mènes des corps

sonores (a). .Tendez une corde, divisez-la succesi-
vement en deux , trois 8: quatre par-
ties; vous aurez , dans cha ne moitié ,
l’oé’tave de la corde totale; ans .letrois
quarts , sa quarte; dans les deux. tiers,
sa quinte. L’oâavesera donc comme I
à 2; la quarte, comme 3 à 4.; la quin-
te, comme a à 3. L’importance de cet-

I) Justin. mut. ont. si sur. p. se; »
a) Austin. mtaph. 1. r, c. s, t. a, p. ces.

3

--qg...- .4,
Chap.
30.



                                                                     

3:6 v0?te obsenfatîon fifi dOnnerauX’nombresÏr’;

mm .13 3:30.:
ç le nom de sacré quaternaire. v-

’ Voilà Îes proportions de Pythagoreù);
voilà les principes sur lesquels étoit foni-
dé le système de musique de tous-les
peuples , a; en particulier celui que ce
philosophe trouva parmi-les Grecs”, 8c
qu’il perfeflionna par Ses lumières.

Diaprès ces découvertes, qu’on devoit
sans doute aux Égyptiens, il fut tiède
(endure que les fois de l’harmonie sont
invariables, &ique la nature elle-même
a fixé d’une manière IüTe’viocable Je J’a-

leur 8c. fies intervalles des tous. Mais
pourquoi , touiours uniforme dans sa math
cbe , n’aurait-elle pas suivi les mêmes
lois dans le système général’del’univers?
Cette idée fut un coup:de lumière -pour
(fies esprits .ardeus , a: prépa’részà t’en-
tbousiasme par la. retràîœ , l’abstinence
Br la méditation ;-pour’dres hommes qui
29e font une religion de :couszcrer tous
lies jours quelques hem-eau in musique,
a: sur-tout à ’se former une mima-irien

juste (2); i . i v » -.. Bientôt dans les nombres r, 3,13 8:
,4 (3) . on découvrit non-seulement Un
des principes du sysrême musical , mais

l encoreceux de la physique 6:. delà ma.-
1

a) Roussin; béni. sur la me: des aideras; p. in
a) Plus. de virelai. mon t.» a, mg. au. Aristid. Quiutîl.
e de gus. 1.), n a, p. "a. Roulade mus. l. n. ,c. n .

p. I u. ’ s Il - vI) Sen. m1711. Mu. ambla. l. 4, puni: a, p. au.
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raie. Tout devint. proportion’ôc harmo- a
nie; lez-temps, la Justice , l’amitié, fin;- en»
«mienne , âne furent: que des rapPorts: de 3.0,

res - lnom (x).m g v. .. .Empédocle. admit . qu’atre démens ,
l’eau, l’air. , la: terre Scie feu; D’en.
tres Pythagoricieus ,.découvrirent quatre
facultes dans.noxre.;i.me (z) ; taures. nos
vertus I découlèrent de quatre vertus prin- I
cipales. -.iCmnrue qusçnumbrës qui com:-
posent:le sacré quaternaire produisent ,
euse munissant, .le’nombreiïo , devenu
Je plus aparfaithde tous par cette réu-
nion même (3), îlienne admettre dans

* le. ciel. dix sphères,,qnoîqu’il n’en cou-
tienne que neuf (4). .

.Eiflu «,l ceux des Pythagorîcïens qui
supposèrent une ,ame dans L’univers , ne
purent. mieux expliquer le mouvement
des Cieux; 8411:; distance, ides ,corps cé-

.lesfes à. la, retire ,,,.qu’en enlisant les - ded-
gras d’aâmœ .qu avoit cette aine depuis
le centre de l’univers îusqu’à’ sa Icircon-

femme-(.5). En effet, partagez’cet cs-
pace immense en 36 couches, ou plutôt
conceverune corde qui , du milieu de
la terre , se prolonge Jusquîauig extremié

lj’AIÎSMlo une; l. 1,. c. à, La, p. luï’mogi La".
Il! Pyth. l. a, paner. a).

a) Plus. de plac. viriles. l. r, c. 3, t. a, p. en.
1 0:th pub]. ne. u , x. a, p. un. Plus. ib. pas.
a n.’ -, 4) Arum. nenni-ni. 1,4: ç, t. a, p. au.

s) Tlm. Lots. ap. Plat. (on. a , p. ne; (fut, il; TÎII.

b "a: o
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g: tés du inonde ,. 8c qui soit’divisée en. 3.8
en». parties, à un ton ou un demi-ton l’une.
30. de l’autre, vous aurez l’échelle musica-

le de l’ame universelle (t). Les corps
célestes sont placés sur difi’e’rensdegrés

de cette échelle , à des distances qui
sont entre elles dans les rapports de la
quinte 8c des autres consonnances. Leurs
mouvemens dirigés suivant les mêmes
proportions , produisent. une harmonie
douce 86 divine. Les Muses , comme
autant de Sirènes, ont place” leurs trô-
nes sur les astres; elles règlent la mar-
çhe csdéncée des sphèrescélestes , à: pré-

sident à ces concerts éternels 8: ravis-
sans qu’on ne peut entendre que dans le
silence des passions (2;) , 8c qui, dit-on ,.
remplissoient «Tune- joie pure l’ame de.
Pythagore. (3).

Les rapports que les uns vouloient éta-
blir dans la distance 8: dans les mouver
mens des sphères célestes, d’autres: pré-
tendirent ;les. découvrir dans les gran-
deurs des astres ou dans les diamètresde
leurs orbites (4).

Les lois de la nature détruisent Cette
théorie. Mais on. les connaissoit à pei-

s) Il". "marri. sur Timée, dansrl’hist. des causes prem.
t. a p. n.a) Ph’t. de rap. l. le. t. a , pus. en. Minot. de calo ,
l. a, c. s, t. 1, p. ou. Plus. de Inîm. procr. tout. a,

o 103,.a) Emped. ap. Porphyr. de un. mm. pas. u. Jamie].
c. tu). n.4) Plut. ib. p. un.
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ne, quand elle fut produite v; 8; quant! En
on les cônnut mieux, on’n’euttpasla for-schah
ce de renoncer a l’attrait d’un q’Sysrême «3G;

enfanté 84 embelli] ar l’imagination. v i
Non moins’chim rique , mais plus inin-

telligible; 6c un autre principe admispar
plusreurs Pythagorlciens. a Suivant" l’ob-
servation d’Hétaclide d’Ephèse’ (i) , 4 les
corps sont dans un état continuel’d’éva-
paration. a; de fluidité à les parties de
matière dont ils’Sont composés s’échap-

ut ’sans cesse, pour être remplacées par
autres parties qui s’écouleront à leur.

tour , iusqu’au moment de la dissolution
du tout qu’elles forment par leur union (a).
Ce mouvement imperceptible , mais réel
se commun il tous les’êtres matériels, al-
tère à tous amomens leurs qualités ,I 8e
les transforme en d’autres êtres qui n’ont
avec les premiers ,qu’une conformité ap-
parente. ’ Vous n’êtes pas suiourd’hui ce
que vous étiez hier, demain vous ne se-
rez. pas ce que vousêtes nuiourd’hui(3).
Il en estïde nous comme du; vaisseau de
Thésée que nous conservons encore , mais
dont on a plusieur fois renouvelé toutes

les parties. .Or, quelle notion certaine 8c perma- .
trente peut résulter de cette mobilité de;

s

a) Minot. de ces!!! , lib. a, cap. a, t. s , pas. «nid.
menph. l. 1., c. a, t. 3,3. sentit). u, cap. s, pas-

on. -a) Plat. in son. L a, p. sur. ts) EPlChirm. ap. 0505. ne". in Plat. l. a, 131’385 "’
5
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r: toutes choses,- de œconrantimpérueux;
Un». de flux a: reflux ldes.parties fugitives
33- des êtres f Quel instant saisirez-vous

pour mesurer une grandeurrqui. croîtroit
et décroîtroit sans amen) .3 Nos- con:
naissances, variables comme leur obier ,
n’auraient donc rial de fixe 6c de cons-
tant; il n’y auroit donc pour nous vé-
rité , ni sagesse, sils nature ne nous dé-
couvroit elle-même. les fondemens de la
scienceôc de la vertu.. r 4 l ’ .v

C’est elle qui, en nous, privant de la
faculté de nous représenter tous les in-
dividus, a: nous permettant de lestan-
ger sans certaines classes , nous élève à
la contemplationfides idées primitives des
choses (a). Les obiers sensibles sont àla
vérité sniets à des changemens ;mais
l’idée générale de l’homme, celle del’ar-

bre, celle des gentes 8c des espèces n’en
éprouvent aucun. Ces idées sont donc
immuables; 8c loin de les regarder com-
me de simples abstraétions de l’esprit,
il faut les considérer comme des êtres
réels, comme les véritables essences ds
choses (a). Ainsi, l’arbre.& lecubeque
vous avez devant les yeux ne sont que
la Copie de l’image du cube-8c de l’airb
fibre ,,qui. de toute éternité existentsdans

s) bien-m. la: un. tu". in Put; l. a. paner. si»,
v . Plu. inclut. r. up. "0,.me a. se. p. ne., fl-Plur. plus. philos. l. I, t. s, t. r, p. en.

a un. Il hm. r. r, p. m, abat-cr. ont: tu. r,
l. a, pu un
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le monde intelligible, dans Ce scieur pur
de ’brillantîoù resident essentiellement la Chap.
justice; la beauté, la vertu ,’ de même go.
que les exemplaires "de toutes" les subs-
t’a’nce’sïôc de toutes lestformes. ’ l

Mais quelle’i’nfluenc’e" peuvent savoir
dans l’univers de ’lesidées de les rapports
des nombres ?*L’int’elligence ni pénètre

les parties de la matière , "ilvant Py-
thagore ,’ agit sans interruption , Ordon-
nant à modelant ces parties [tantôt d’une
façôn ,’tant6t’ d’une autre, présidant au

renouvellement successif 8: rapide des gè-
aérations , détruisant les individus, con-
servant les espèces , mais touiours oblia
gée’, suivant les uns, de’régler ses opé-
rations profondes suries proportions éter-
nelles des nombres ;’ s’uiVant les autres , de
consulter les idées éternelles des choses,
qui sont pour elle ce qu’un mudêle cet
pour un artistes A son exemple, le sa:
godoit avoir les Yeux fixés sur l’un de
ces deux principes , soit pour établir dans
son ame l’harmonie l qu’il admire dans
l’univers , soit pour retracer en lui - mê-
me les vertus dont il a contemplé l’es-
sence divine. I

En rapprochant quelques traits épars"
dans les ouvrages que vous avez sousles
yeux, j’ai tâché de vous exposer les sy-
stèmes particuliers de quelques Pythago-
riciens. Mais la doèlrine des nombres
est si obscure , si profocride , 8: si attra-

6 -*



                                                                     

grâ VOYAGE.a: yante pour des esprits oisifs, qu’elle a
(Puy.
30.

fait éclore une foule d’opinions.
Les uns ont distingué les nombres des V

idées ou des espèces (t) g les autres les
ont confondus avec les espèces , parce.
qu’en effet elles contiennent une certaine
quantité d’individus (a). On a dit que
les nombres existent séparément de corps ;
on a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes (3 ). Tantôt le nombre paroit
désigner l’élément de l’étendue g il est la

substance au le principe a; le dernier
terme des corps , comme les points le
sont des lignes, des surfaces 8: de tou-
tes les randeurs (4)5 tantôt iln’exprime
21e la orgie des élémens primitifs (s).

inst , l’element terrestre a la forme.
d’un Carré :. le feu , Pair 8c l’eau ont
celles de différentes espèces de triangies ,,
a: ces diverses configurations suffisent pour
expliquer les effets de la nature (6). En
un mot, ce terme mystérieux n’est or-
dinairement qu’un signe arbitraire pour
exprimer soit la nature 6c. l’essence des
germen élémens , soit leurs formes, soit

urs proportions, soit enfin les idées ou.
les exemplaires éternels. de toutes cho-

ses . .a) Minot. IllflIPh. 1’ n e. x l. a. un
3 nu. in Punchs... p: u. ’ ’ P IL

Aristot. ib. c. a. p. ou.
a). 1d. ib. l. ne. r a; a; l.n,c.a.
a) la: ib. l. n, e. s,
a) 1m. au. 3p. Plat. t. a, p. se.

z
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Observons ici que lay’thagore ne disoit a

point que tout avort etc fait par la ver- Char.
tu des nombres , mais suivant les propor-
tions desnombres (1). Si au mépris de
cette déclaration formelle , quelques-uns
de ses disciples (a) donnant aux nombres
une existence réelle 8c une vertu secret-
te, les ont regardés comme les. princi-
pes constitutifs de l’univers , ils ont tel-
lement négligé de développer 8c d’éclair-

cir leur système, qu’il faut les abandon-
ner à leur impénétrable profondeur .

V L’obscurité 8c les inconséquences que. -
trouve un lecteur en parcourant ces écrits 5
proviennent , In. des ténèbres. dont serons
toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent; a0. de la diversité des acceptions
dans lesquelles on pfend les mots être ,
principe , sur: , élément, substance, 8c
tout ceux qui composent la langue phis
losophique (3); 3°. des couleurs dont les
premiers interprètes de la nature revêti-
rent leurs. dogmes: comme ils écrivoient
en vers , ils parloient plus souvent à
l’imagination qu’à la raison (4) g 4°. de
la diversité des méthodes introduites en
certaines écoles. Plusieurs discipleS de
Pithagore , en cherchant les principestdes

n mais. en. Stob. «log. phys. l. r, p. a7.
a) Aristot. de calo, l. a, c. i, t. r, p. 474- ra. metaplk

l. I,-c.s à a, t. a, p. us 8: tu. hn la. lb. l. I, c. I. a &c. t. r, p. au &c. ld.de nain.
l. r. c. 7, r. r. p. on.

4) 1d. meteorol. La, c. 3, t. r, p. us.

ace
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ne: êtres , fixèrent leur attention sur lamai
Clun- I turc de nos idées , de passèrent presque.
3°- sans s’en apperCevoir du monde sensible

au monde intellet’tuel. Alors l’étude nais-
sante de la Amétaphysiquel’fut préférée et
celle de la ph si ne. Comme on n’avoife V
pas encore ré ige les lois de cette’dialee
étique sévère qui arrête l’esprit dans ses
écarts.(r) , la raison substitua impérieuë
sement son témoignage à celui des sens;
La nature, qui tend toujours’àsingulaé
riser (a), n’offre par-tout’que multitude
a: changemens: la raison, qui veut tou-
iours généraliser , ne vitpar-touf qu’uni-
té de immobilité , se prenant l’essor 8:
l’enthousiasme de l’imagination (3) , elle
s’éleva d’abus-aérions en’abstraétions g a:

arvint à une hauteur de théorie , dans
aquelle l’esprit le plus attentif a de la

peine à se’rmaintenir.’ I " " ’
I Ce fut sur-tout dans l’école d’F lée que

l’art ou la licence duiralsonnement em-
ploya toutes ses ressources. La s’établi-
rent deux ordres d’idées; l’un qui avoit
pour obier les corps 8: leurs qualitéssenà
sibles; l’autres qui ne considère quel’être-
en lui-même 54 sans relation avecl’exis-
tence. De là deux méthodes; la pre-
mière fondée, à ce qu’on prétend , sur

r) Aristor. mttaph. l. un ou). un. 1rd. ib. l. n, c.
a. p. on.

I) Id. ib. l. ne. l6, p. ne.
u trauma. ap. sur. supin adv. logic. l. 1, p; in.”
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le témoignage de la raison .6: de la, vé; a:
tiré; la seconde , sur celui des semas cmw
de l’opinion (t). L’une 8c.Pæutne suivi-e 30,
peut. à peu près la mêmeumarche. i Ann
paravant les philos0phes qui s’étoient sert»
vis de l’autorité des .-sens,-avoient cru
s’appercevoir que pour produire un effet ,
la nature employoit deux princ-i encon-
rraires , Comme la terre 8: ’le i eus, ôte.
De même ., les philosophes qui ne consul-
tètent quela raison , s’occupèrent dans
leurs méditations-de l’être a: du nom
être , du fini à de l’infini, de l’un du
du t plusieurs , du nombre pair &du tramé
lare impairr(z), ou). ’ r, - N r-

ll restoit une immense difficulté; celé
le d’appliquer ces abstraâions , &rde com-
biner le métaphysiqueravec le physiques
Mais s’ilsont tenté cette conciliation 5
c’est avec si peu rie-clarté, qu’on igno-
re pour l’ordinaire s’ils parlent en play-
siciens ou en métaphysiciens, Vous vere
rez Parménide, tantôt ne supposer ni
destrué’tions dans la nature ( 3) ;- tantôt
prétendre que la terre 8: le feu sont les
principes de toute génération (a). Vous
en verrez d’autres n’admettre aucune es-
pèce d’accord entre les sens 8; la raison;

n Minot. ont. ensuit. l. r, e.s,t. up. m.
a) la. qttnph. lib. l , cap. s , p. ne; ne. u , cap. r ,

p. en.
a) Id. de calo , l. ne. m. r, p. a".
s) ld.meraphcl- I, e. x , mon", un. «sans. l. l , «Je

l. a . y. au.



                                                                     

po V O Y.A (LEU .4a: à: , seulement attentifs a la lumière in»
Char. tc’rieure , n’envisager les obietsextérieutjs

30. que comme des apparences trompeuses ,
à: des sources intarissables de prestiges.
8c d’erreurs. Rien. n’exiSte, s’écrioitl’un.

d’entre eux; s’il existoit quelque chose,
on ne pourroit la controitre ;. si Dupon-
voit la connoitre , on ne pourroit la rem
dre sensible (t). Un autre intimement
persuadé qu’on ne doit rien nier , ni rien
affirmer ,, se méfioit de ses paroles, ,,
ne s’expliquoit que par aigries (a). I .

Je vous dois un exemple de la manié-l
re dont procédoient ces philosophes; X64
nophanês, chef de l’écoleç’d’Elée, me le.

fournira. fl ’ . V .. l..,Rien ne se fait de, rien (a) .’ De ce
p’intipe adopté par tous.sesAdisciples , il
suit que cefqui existe doit être éternel ;.
ce qui est cternel est infini , puisqu’il n’a
ni commencement ni fin; cc qui est in-
fini est unique ,- car s’iline l’était pas,
il seroit plusieurs; l’un serviroit de bor-
ne à l’autre , 84 il ne seroit pas infini ;
ce qui est unique est ltouiours semblable
à lui-même. Or, un être unique , éter-
nel , a; toujours semblable, doit être im-
mobile , puisqu’il ne peut se glisser ni I

V l) G°TËÎIS s Ilh Arma. t. r, p.- uaI. lsocr. Helen. en-
com. t. a, p. in. .a) Arisrnr. m’lnph. l. s, c, g, r. h P. "a. l

il Id. de XCMth- h l! Il un. Citer. de un. dent.
l. i, c. u, t. a, pas. «a. Batt.’hist. du tans. preux.

s. i, p. un. ’ v t ’

A,
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dans le vide quin’est rient, ni dans le -...-..-..-:
plein qu’ilremplît délai luit-même. Il Chars
doit être immuable; car s’il éprouvoit le 30-
moindre . chan entent; il ’ arriveroit quel-
que chose-en ’ ui qui n’y étoit pas aupa-
ravant ,. 8c alors se trouveroit détruit ce
principe fondamental: Rien ne se faitderien tu. ’ . . ,. ., Dans. cetêtre infini qui comprend tout,
sa dom-rideau: inséparable de l’intelli-
gence 8c de l’éternité (2). , il n’y a donc
ni mélange de parties , ni diversité de
formes , ni générations , ni destruâions (a).
Mais comment accorder cette ’ immuta-
bilité avec les révolutions successives que
nous voyons dans. la nature? Elles ne
sont qu’une illusion , répondoit Xénopha-
très: l’univers ne nous offre qu’une scène
mobile; la scène existe; mais la mobilig-
té est l’ouvrage de nos sens. Non, disoit
Zénon, le mouvement est impossible. Il
le disoit 8c le démontroit au point d’éton-
ner ses adversaires, à: de les réduire au
silence (a). ’ vO. mon fils! quelle étrange lumière ont
apportée sur la terre ces hommes célè-s
bres qui prétendent s’être asservi la na-
ture (5),! 8c. que l’étude de la philosophie

a), Break. hist. philos, t. r, p. un.
a) Aristot. metlph. I. I, c. s, p. tu. Diog. leur. 1.1,

parut. u. Sen. Empir. pyrthnn. hyper. l. I, cap. sa.
p. se.

a) Arist. de cœlo. l. a. t. s, t. r, p. 411.
4) n. est. austult. l. a, c. u , t. x ,1. un. la. tapin.

l. a, c. a. r. I, p. an.’
s) Id. mttaph. la t, ç. a. t. a, p. tu.
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9:: seroit humiliante , shamane!!! com»
a». mencé parle douta (r) ,iefle«.devoit se
go. terminer par de semblables mandons?!

Rendons plus de insticeù: Ceux: qui» las
ont avancés. La plupart aimèrent lové!-
iité; ils crurent la découvrirïparrla voie
des notions abstraites , a: s’égârêrent sur
la foi d’une raison dont ils ne cannois-
soient as les bornes. Quand ,’ aprèsavoin
épuisé es erreurs , ils devinrent plus échin-
-res, ils se livrèrent avec la même ardeur
aux mêmes discussions , parce qu’i’lsias
crurent propres à fixer’l’esprit , T8621 met-
tre plus de précision dans les idées. En-
fin , il ne faut pas dissimuler que plus
sieurs de ces phîîosophes ,- peu &îgnes d’un

mon: si respeétable , feutrèrent dans la
’lice que pour éprouver leurs forces ï, 8c
se signarerpar des triomphes ausîiïhonu-
teux ur le vain ueur que: pour avait!-
tu. âme la Jim I, ou plutôt l’art
de raisonner , a ’euson entame ainsi que
4&5 antres arts», des. définitions pet! exa-
(les & le fréquent abus des mots , four-
nissoient à des athlètes adroits ou via
genreux, dès armestoujours nouvetles.
Nous avons- presque vu les tempsoü’,
pourlprouver rque’ces mots ,’ airât plu-
sieurs, peuvent désigner le même obiet,
ou vous auroit soutenu que vous n’êtes
qu’un en qualité d’homme I, mais. que

l

attrista. nflaph. l. z, c. I, p. sa.

w).



                                                                     

DU JEUNE ANICBARSIS. au
vous êtes aïeux en qualité d’homme 384: sa.
demmicien (f). Cerpuérilkés absurdes un.
n’impirentgamourd’htri 4:16.331! mépris), 30.

fin-v-n r...w

a; sont absolument abandonnées vautroi-
-.phiste54 r l’Î’Wî r, a: à; .4
a. Il "me-prester àwus. parler «hm. systê:
me aussi. remarquable par, sa singularité
que-pars la réputatiungde scrutateurs; -.
: vulgaire - ne: voie-autour du globe
qu’il habite r, qu’unet.voûte .e’tincelancede
Matière- pendant» le leur, semée d’étoiles

mandant humain (Je sont 1214857 boras
de sonunivetsr. :Celui de quelques-phi;-
Josophas n’en; naphte-5 au s’estæccrupresr
que ne: ne: jours,ï.au;.point d’enrayer na-

trezrumgmalwn..y . . » .- 4 4 ,.* On supposa-d’abord «fixe la, lune étoit
«habitée ; CWÎSB’ïQRG les enraieroient

vantarde nmdestenfin que le nombre
de tes mondesdevoieêtsre infini , puîn-
ùqu’aucun d’eux; .m.,pouvoit servir de tsi-
me .8: d’enceinte aux antres (a), De lai,
quelle. prodigieuœtcarrière, s’est. tout-i-
coup offerte àl’esptit humain h Empla-
yez l’éternité [même pour la parcourir,
prenez les aîles delîAurore g volez à la
planète de Saturne y dans les;cizux;.qui
s’étendent au dans de :cetteflphnète; ,

1

l) un. il Phlhb. un]! u . . ’ ’a),xcnopn. ap. Diog. ne". l. avatar. n. Plut. de
plu. plulos. l. a, c. a. t. z, p. ou; c. s , pag. ne;
l. 3,6. n. p. m. Cie". de finib. l. a, c. n. mm.
a . pas. tu. mon. de l’un. du bel. un. rom. v ,
"A th un : . L ’ n ml .’ (tu r1
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si: vous trouverez sans cesse de nouvelles
Cm?- spbères , de nouveaux globesydes mon-
30. des qui s’accumulent les uns-suries au?

tres g vous trouverez l’infini par-tout ,
dans la matière , dans l’espace , dans le
mouvement , dans le nombre. des men-
des a; des astres qui les embellissent; 8:
après des millions d’années , vous conv-
noitrez à peine quelques points du vaste
empire de la nature. Oh! combien cet-
te théorie l’a-t elle agrandie. ànos aux!
Et s’il est .vrai que notre amets’ tende
aVec nos idées , ô: s’assimile en quelque
façon aux objets dont elle se. penètr-e,
combien l’homme doit-il s’enorgueillir
d’avoir percé ces profondeurs inconcevar

bles! .Nous enorgueillir , m’écriai-îe avec sur-
rise! Et de quoi donc, respeâtable Cal.-
ias? Mon esprit reste accablé à l’asped:

de cette grandeur sans bornes , devant
laquelle toutes les autres s’anéantissent .
Vous , moi, tous le hommes ne sont lus
à mes yeux que des inseétes plongés ans
un océan immense , où les rois 8: les con-
quérans ne sont distingués , que parce
qu’ils agitent un peu plus que les autres,
les particules d’eau qui les environnent.
An ces mots Callias me regarda , 8c après
s’être un moment recueilli en lui-même,
il me dit, en me serrant la main: Mon
fils . un insecte qui entrevoit l’infini ,
participe de la grandeur qui vous étan-
né. Ensuite il ajouta :
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DU JEUNE ANACHARSIS . au
Parmi les" artistes qui ont page loura-g;

,vie à composeridesvandes , Leucxppeiôc en»:
Démocrite rejetant les nombres , les idées, .39.
les proportions harmoniques; 8c tous ces
échafaudages-"que la *métaphy85que’ .a-VOIU
élevés jusqu’alors, n’admirent-i,’àl.’exem«

pleïde’quèlques philosophes 3 que leivide
8c les arômes pour principes de routes
choses; mais ils dé’pouillèrentiices arômes
des ’qnali’téslqu’on leur avoit attribuées ,-

8: ne leur laissèrent que’la’ figurevôc la
mouvement (I). Écoutez Leucippe 8c
Démocrite. i ’ I’ ’ p - ’ si

L’univers est. infini. Il est peuplé d’une
infinité de mondesôc de tOurbillons qui
naissent , périssent 8:3: reproduisent sans
interraptiôn (a). ,Mais une intelligence
suprême ne préside point à. ces grandes
révblutions : tout dansla naturels’opère
par des lois mécaniques &vsimpleerout
lez-vous savoir comment un de ces moud
des petit se former? Concevez une infi-
nité. d’arômes éternels , indivisibles , inale
retables, de toute forme -, de touteIgrand
dent, entraînés dans un vide immense
par un mouvement aveugle &ràpide (3):
Après des chocs multipliés 8c violens ;

r) Moshem. in Cudworth. c. x, play. n, t; x: tu.
arack. hm. philos. r. r, p. un. ’ lIl D105. Latran. o, paragr. sa. &c. lb. par-gr. u. Bruck.
1h. p. un à "Ohms. des calus. prem. p. ina .

3) Aristor. de gener. l. ut. x , pas. us. Id. de cœlo,
l. a, c. 4, p. 41m. Plut. de mac. philos. l. n , cap. à ,
î; au]? Un. Citer. de un. dsqr. l. I , un. "me 3-

o Ç i ’ ! i v r 1
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a: la plus grossiers sont poussésû’ctvmpri-
au». me: dans un point de l’espaeehqni’ de.-
30. vient’letcentre d’un tourbillon; les- plus

- subtils s’échap nt de tous côtés à 66 s’é-

lancent àidifl’erentes distances. Dans la
suite des temps les premiers formonttlt
terre et l’eau; les seconds , l’air &le feu;

(le dernier élément , composé de globu-v’
les actifs a: légers , s’étend contusionne

enceinte lumineuse autour de la terre;
l’air agité par ce flux perpétuellde’sêo -
pascules qui s’élèvent des ,régionrî f ’2
fleures, devient au courant impétueux I,
a: ce courant entraîne les astresquis’é-
raient successivement formés dans ’son

sein (x). i ’ r vv Tous, dans le physique ainsi que-dans
le moral; peut s’expliquer- ar un-sem-e
blable mécanisme ,i 8:7 sans linterv’ention-
d’une cause intelligente. C’est" de l’union
des arômes que’se forme la substance des
corps; c’est de leur figure saule leur ar-.
rangement que résultent le froid ,- le
chaud , les couleurs , ô: toutes les varié»
tés de la nature (a); c’est leur mouve-
ment qui sanscesse produit ; altère a:
détruit lestêtres ; lit-comme ce mouve-
ment est nécessaire, nous lui avons don-
né le nom de destin à de fatalité. -

a) Plut. de plus. bilas. 1.1, «a. t. a, 1l. m. i
o) Aristot. menp l. x. c. 4, t. a, p. ou. phylum

l. s, par-gr. n.
a) trot. «les. plus. l. r, c. a, p. n.
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No": sensations, nosgidc’cs sontçrodultos au:
par des images légères ,, qui se détachent site».

des objets pour frapper nos organes (si). 3m
Notre arme. finit rives. lemme le) a par.»
ce qu’elle n’est ,p,comme,sle feus, quina
composé de globules subtils , dont la mon:
brise les liens (3),- &;.puisqu’il n’ya rien
de réel dans la nature (4) ,* ouest, par
une. suite de conséquences , forcé de con-
venir. que les vices-ne diffèrent (laverais
quepar lfopinion.i(g).r; a; : z g. :
.0 mon fils! prosternez-vous devant la;

divinité; déplorez en sa présence les éga-
remens de l’esprit humain ; 8c promet-
rez-lui d’être .au moins. aussi -Vert-ueuxi
que la plupart de ces philosophes dont
les principes tendoient à détruire la ver-
tu; car ce n’est point dans desxécrits
ignorés de la multitude , dans des sy-
stèmes produits par. la chaleur de
l’imagination ,I par l’inquiétude de l’es--

prit , ou par le desir de la célébrité ,.
qu’il faut étudier les, idées que leurs
auteurs avoient sur la morale ;lc’est,
dans leur conduite , c’est dans ces eue

x) Ding. leur. l. n, pansu u. Plut. de plus; philos;
l. 4, c. a, p. Un. cicer. de ont. dror. l. a, g. au, t. tu,

’ . 439-

:)PPlur. ib. c. 7. ra; Aristor. denim. l. r, en, r. l’. p. on.
4 Sext. En! pu. Pyrrh. hyper. l. s , c. m , pu. u. la.

Idv. log. l. 7, p. m.
a).Cndworth. de iusr. a: houent. uotit. Id calo. syn.

une]. panty. a rtom. a , p. ou. Bruch- hist. philos.
r. a, p. si». .’ x



                                                                     

338 V 0 Y A G Ea: vrages où , n’ayant d’autre intérêt que
Clup. celui de la vérité , & d’autre but que
30. l’utilité publique, ils rendent aux mœurs

8: à la vertu l’hommage qu’elles ont oh-
tenu dans tous les temps & cheztousles

peuples. *

FIN DU CHAPITRE TRENTŒME.

CHAPITRE

-744.
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’CHAPITRE" xx’xr;

Suite de la Bibliotbâquc, L’Astronomir.

Callîas sortit après avoir achevé son di-
scours , 8c Euclide m’adressant la parce
le : Je fais chercher depuis-long-temps
en Sicile , me dit-il , l’ouvrage de Pétron
d’Himere. Noneseul-ement il admettoit la
pluralité des mondes , mais il osoit en
fixer le nombre (1). Savezwvous combien
il en comptoit ? 183.- Il comparoit , à
l’exemple des Égyptiens , l’univers à un

triangle (z) : soixante mondes sont ran-
gés sur chacun de ses côtés; les trois au-
tres sur les trois angles. Soumis au mou-
vement paisible qui parmi nous règle cer-
taines danses , ils s’atteignent &se rem-
placent avec lenteur. Le milieu du trian-
gle est le champ de la vérité; là,- dans
une immobilité profonde résident les rap-
ports 8c les exemplaires des choses qui
ont été , 6: de celles qui seront. Au-
tour de cés essences pures est l’éternité,
du sein de la quelle émane le temps qui,
comme un ruisseau intarissable , coules;

3) Plut. de onc. «ne. t. t. P. ne.
a) id. de nid. a: Osir. r a, p. 37!»

Tom: HI.

.-" - I .1
(hep.
3l.



                                                                     

3;. v o rue-E1-: se distribue dans cette foule de mon-
Chlr- des (t).
31. Ces idées tenoient au système drumm-

bres de Pyth 0re , 85 je conieCture ......
J’interrompis uclide. Avant quorum phi-
leOpheS eussent produit au loin une si
grande quantité vdeimondes ,- ils avoient
sans doute connu dans le plus grand dé-
tail celui gue nous habitons. Je pensq
qu’il n’y a pas dans’flotte’ ciel un .corps
dont ils n’ayent déterminé la nature, la
grandeur, la figure 8c le mouvement.

Vous allez en juger , répondit Euclin
de. Imaginez un .Cercle, une e ’e de
roue , dont la circonférenœ ,i 2.8 ois aus-
si grande que celle de la terre -, renfer-
me un immense volume de feu dans sa
concavité. Dumoyen, dont le diamèé
tre est égal à celui de interro, s’échapo
pent les torrens de lumière qui ée’lairent
notre monde (a). Telle est. l’idée Que
l’on peut se faire du soleil. Vous aurez
celle de la lune, en supposant sa circon-
férence 19 fois aussi grande que celle de
notre globe (3). Voulez- vous une exo
plication plus simple? Les parties de feu
qui s’élèvent de la terre vont pendant
le iour se réunir dans un seul :point du
ciel, pour y former le soleil ; pendant

x) Plut. de ont. «ne. t. a, p. ne,
a) Plut. de plu. philos. l. a , c. au r. a, p. m. sur».

«log. pnyx. l. a, p. sa. «un. l’as. in. op. Reçu.
(a i Ul-n Mât. au a. m.

,7-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au
la«nuit , dans plusieurs points où chosa:
se convertissent en étoiles. Mais comme, Chai»
ces exhalaisons se consument prompte- 31.
ment , elles se renouvellent. sans cesse.
pour nous procurer chaque jour un nou-
veau-soleil, chaque huit de nouvelles ée
toiles (s). Il est même arrivé que , fan-u.
te d’alimen’s, le soleil ne s’est pas rallu-
mé pendant un jmois entier (a). C’est
cette raison’ ui l’oblige à tournerautour-
de la terre. ’il étoit immobile, il épuic
sçro(it)bientôt’les vapeurs dont ilœnour-

rit g . . :. J’écoutois Euclide; je le regardois avec
*onnement ; je lui dis enfin: On m’a

parlé d’un peuple de Thrace , tellement
grossier , qu’il ne peut compter au delà
du nombre quatre (4,). Se’roit-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges no-
tions .? Non , me répondit-il , c’est d’après
plusieurs de nos plus célèbres philosophes,
entre autres , Anaximandre 48: Héracli-
te , dont le plus ancien vivoit deux siè-
des avant nous. On a vu depuis éclore
des opinions moins abSurdes , mais égaw

- lement incertaines , dt dont quelqueh
unes même son soulevé la multitude.
Anaxagore , du temps de nos pères,

l.

a) Plat. de un. l. a, t. a. p. un. Plut. ib. e. u. par.
ne. chophan.1p. Stob. rang. phys. I. a . pas. sa.
mark. bise. philos. r. r; p. un.

a) Plus. ib. a. sa. srob. ib. p. rs.
g) Aristat. mener. l. a. c. a, p. un.
o) Id. probl. «a. au, t. a, p. ne. -

2
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a: ayant avancé que la lune étoit une ter:
clup- re à peu près semblable à- la nôtre , ’ sa
31. le soleil un pierre enflammée , fut soup-

çonné dîmpiété, & forcé de quitter A-
thènes (i). Le peuple vouloit qulon mît.
ces deux astres au rang des dieux; 8c
nos derniers philosophes , en se confore
man: quelquefois à son langage (z), ont
désarmé la superstition qui pardonne tout,
dldîs que l’on a des ménagemens pour

C C a iComment a-t-on prouvé , lui dis-je,
que la lune ressemble àlla terre? On ne
l’a pas prouvé , me répondit-il , on l’a,
cru. Quelqu’un avoit dit : Slil y avoit
des montagnes dans la. lune , leur om-
bre proietc’e sur sa surface y produiroit
peut-être les taches qui s’offrent à nos
yeux. Aussitôt on a conclu qu’ilyavoit
dans la lune , des montagnes , des Vval-
lées, des rivières, ’des plaines 8: quanti-I
té de villesi(3) . 1l a fallu ensuite con-
noître ceux qui llhabitent. Suivant Xé-
nophanés, ils y ménent la même vie que
nous sur la terre (4). Suivant quelques
disciples ode Phythagore , les plantes y

I) Xeuph. mentor. l. a, p. tu. Plat. aval. t. I, p. as.
l Plut. de supem. t. a, p. un. nies. Les". l. z , pn-

nqr. a.
a) Plat. de lez. l. n t. s, p. un &c.
si Plut. de plu. philos; l. a , c. u 8: au t. a , p. ne

fi: un. stob. «les. phys. l. a , pag. ne. Achill. Tu.
un. lp. Pan. t. s . p. Il. CICCI’. and. 2, cap. n ,
t. a, p. SI. Procl- in Tim. l. 4, p. au.

4)px;nophn. up. hélant. nm. l. a, tu». a: , tout. x ,
A il. A

-’» ç
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sont plus belles , les animaux quinze fois
plus grands , les jours quinze fois plus
longs que les nôtres (x). Et sans dou-
te, lui dis-je , les hommes quinze fois
plus intelligens que, sur nostre globe. Cet-
te idée rit à mon imagination. Comme
la nature est encore plus riche par les
variétés que par le nombre des espèces ,
je distribue à maugré , dans les diffé-
rentes planètes, des peuples qui ont un,
deux , trois , quatre sens plus que. nous.
Je compare ensuite leurs génies avec ceux
que la Grèce a produits, &îe vous avoue
.Ël’Homère 8: Pytha 0re me font pitie .
A émocrite , répondit uclide , a sauvé leur
gloire de ce parallèle humiliant. Per-
suadé peut-être de llexcellence de notre
espèce, il a décidé que les hommes sont
individuellemetpar-tout les mêmes. Sui-

nvant lui nous existons à-la-fois, 8: de la
même manière,,.sur notre globe, sur ce-
lui de la lune, 84 dans tous les. mondes
de l’univers (a). I .

Nous représentons souvent sur des chars
les divinitéshqui président aux planètes,
parce que cette voiture est la plus hono-
rable parmi nous. Les Égyptiens les la-
cent sur des bateaux , parce u’ils ont
presque tousleur voyages sur. e Nil (g).

a) Plut. de plu. philos. l. a. c. sa, t. à, 7p. in). Stob.
«1:3. phys. l. r , p. sa. mais. præp. «au. lib. n.
p. n.a) Clcer. and. a, e. n, t. a, p. et. l3) Capet. Harpncr. p. r4..Caylus . recueil d’amis]. t. r ,
pl. a. nomme. antiquxt.,exppliq. suppl, r. 1,9l. n.

3

Ch ap-

31.-
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334 VOYAGE --e là Héraclite donnoit au soleil 84 àla
lune la forme d’un baten. (1).. le vous
épargne le détail des autres conieâures
«non moins frivoles , hasardées sur la fi-
gure des astres. On convient usez. gé-
néralement ailleurd’hui’ qu’ils sont ’ele

forme sphérique (a). Quant à leurgran-
eur’, il n’y a paslong-mmps encore

qu’Anaxagore disoit que le soleil est
beaucoup plus grand que le Péloponêsc;
6c Héraclite, qu’il n’a réellement. qu’un

pied de diamètre (3). IVous me dispensez ,, midis-je , de vous.
interroger sur les dimensions des. autres
planètes; mais. vous leur avez du. moins.
assigné la place qu’elles occupent. dansle

ciel . i 7’ Cet arrangement , répondit Euclide,
a coûté beaucoup d’efforts , 8c a partagé

nos hilosophes. Les. uns placent au des-
sus En la terre, la lunew, mercure, réa
nus ,, le soleil ,, mars,jiupitef &Asaturne .
Tel est l’ancien svstême des EgÏptiens (4)
8c des Chaldêens (5) ;v tel in: celui que
Pythagore introduisit dans la. Grèce (6)..

n) Plut. ale-plu. philos. l. a . un tu. MME. Tu.
mg. c. u, 1p. Pénil. t- a, n. la. , ,

a) Minot. de clic .. L a, a. I un, p.343: 3 tu», u ,
- 461.

nPPlnr. ib. ç. il! t. a. p. .,oo. 1 V4) Dieu. hier. rom. l. n, p. au. ” ’* ’ ,
a) Munis. me. Seip. un. 19., ficelai. simas. lib. 0.,

p. au. l Va) Plin l. a, mon, l. a. p. u. Carnot. de die ont. e.
n. Plut. de crut. anim- a. a , p. un. Rlcçiol. eh
un]. Io 1,. a, p. au.
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L’opinion qui domine aujourd’hui par-

mi nous, range les planètes dans cet or-
dre a la lunes le soleil, mercure, vénus,
mars, iupiter ô: saturne (r). Les noms
de Platon !, .d’Euxode a: d’Aristote (a)
ont accrédité cesystême ,.quî ne diffère
du précédent «qu’en apparence. I

En. effet , la différence ne, vient que
d’une, découverte faire en Egypte. , 8! que
les Grecsveulent en quelÊue façon s’ap-
proprier. Les astronomes gyptiens s’ap-
perçurent que les planètes de mercure 8c
de vénus , compagnes inséparable du so-
leil (3) , sont entraînées par le même mou-
veinent que cet astre , «St tournent sans
cesse autour de lui (4). Suivant le Grecs,
Pythagore reconnut le premier , que
l’etoile de innon ou de vénus, cette étoi-
le brillante qui se montre Quelquefois
après le Coucher du soleil , est la. même
qui en d’autres temps .plîécède son le-
ver (S). Comme les. Pythagoriçiens at-
tribuent le mélitte-phénomène à d’autres
étoiles a: à d’autres planètes, il ne pa-
toit pas que de l’observation dont on

a) Plat. in fini. t. a, p. au. la. de top. l. ne, com. a,
p. ou. Plus. de ploc. philos. l. a , c. u. ne mana.
op. Aristot. t. r, p. des.

a) Prise. in Tim. l. 4, p. un.
ut’rm. 1-0ch un. Fiat. t. a, p. City. mais. Scip.

. a, p. au. ’ " i ’4) Murals. satan, Scîp. ç. 31.: v a »
a) Ding. bien. l. a. pamgr. sa. Phavor. op. cama. l. a,

par-gr. la. Srob. Cclog..phyfi. l. r, p. H. "in. lib. a,
c. a, p. n. Méta. de l’acad. des bel]..lett. t. u, pas.

au à un. A ,P 4

Chap.
gr.



                                                                     

3&6 V 0 Y A G E1-: fait honneur a Pythagore, ils avent con-
("un du que vénus fasse sa révolution autour
31. du soleil. Mais il suit de la découver-

te des prêtres de l’Egypte . que vénus
St mercure doivent paraître , tantôt au
ossus 8c tantôt au demus de cet astre,

à qu’on peut sans inconvénient leur assi-
gner ces différentes positions (le). Aussi
les Égyptiens n’ont-ils point changé llan-
cien ordre des planètes dans leurs pla-
nisphères célestes (a). -

Des opinions étranges se sont élevées
dans récole de Pythagore. Vous verrez
dans cet ouvrage d’Hicétas de Syracuse,
ne tout est en repos dans le ciel, les

crolles ,. le soleil, la lune elle-même. La
terre seule , par un mouvement rapide
autour de son axe , produit les apparen-
ces que les astres offrentà nos regards (a);
Mais d’abord l’immobilité de la lune ne
peut se concilier avec ses phénomènes;
de plus , si la terre tournoit sur elle-
même , un corps lancé a. une très grande
hauteur ne retomberoit pas au même
point d’où il. est parti. Cependant-le
contraire est prouvé par l’expérience (a).
Enfin, comment osa-bon ,, d’une main

r) microbienne. il; cap. la. Billy , aman. ancien.

I glial: de hurlent. des sciences , une: une, hist.

’ o 19. lI ,)ErI;eophr. up. ciccr. and. a , e. u, t. a, p.1. Drop.
ne". l. t, panty. as.o) .Aristot. de calo , l. a, c. u. t. a, p. on.
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sacrilège (I), troubler le repos dehter- a!
re , regardéede tout temps comme le en».

’ centre du monde , le sanétuaire des dieux , 3 1.
l’autel, le nœud 48: l’unité de la matu:
re (z)? Aussi , dans cet autre traité,
Philolaûs commence-bi! par t’rasporter
au feu les privilèges sacrés dont il dêe
pouille la terre. ’ Ce feu céleste , deve-
nu le foyer de l’univers , en occupe le
centre. Tout autour roulent sansinter-
ruption dix sphères, celle’des étoiles fi-
xes, celle du soleil , de la lune’ôc des
cinq planètes U) -, celle de notre globe
ô: d’ une autre terre invisible à nos yeux ,
quoique voisine de nous (3). Le soleil
n’a plus qu’un éclat emprunté , ce n’est

qu’une espèce de miroir ou de, globe de
cristal qui nous renvoie la lumière du
feu céleste (4). , . il Ce syscême , que. Platon regrette quel-
quefois de n’avoir pas adopté dansses
ouvrages (5) , n”est point fondé sur des
observations , mais. uniquement sur de rai-
.sons de c0nvenance- La substance du,

i l1 V
Il) Plut; de fac. in iorb. Inn. tu, p. au. n
a)lTim. Lou. 3p. Plat. t. a , p.7 n. sinh. «les. phys.

. l p. u. .. ’) 133M Platon , q; de son temps. par le nom dçrl’la-
2.4:"? entendoit Mercure , Vénus, pipits];

sui-m3; Ib- PM- de rites DE". l. nien- xz &zu .
4) Plut.;ib. l. a, c. le, p. un. Stob. hit. P. u. Achil.

fat. ses. c. la, Ip. Petav. t. a, p. II-
g) Plut. ln Hum. t. I , p. u. 1d. in Plat. quzst. t. a ,

p. 19cl. æ v - .”l.ri t?



                                                                     

338 tv 0 Y A G Ea feu, disent. Ses partisans. étant plus pu-
(Mp0 te que celle de la terre , doit reposer
3l. dans le milieu dellunivers, comme dans

la cplace la plus honorable (r).
létoit peu devoir fixé les rangs en-

tre les planètes; il falloit marqueràquel-
le distance les unes des autres elle four-
nissent leur carrière. C’est ici que Py-
thagore 8c. ses disciples ont épuise leur

imagination. ILes planètes, en y comprenant le so-
leil à a lune, sont au nombre de sept.
Ils se sont rappels.L augitôt [heptacorde
ou la lyre f sept cordes. Vous savez que
cette lyre renferme deux tétracordes unis
par un son commun ,, 6: qui , dans logem-
re diatonique ,. donne cette suite de sons z
Si , et, re ,mi , fa , 101,14. Supposez que-
]: lune soit représentée par si ,I mercure-
le sera par ut, vénus. par n, le soleil
par mi, mars par fa , yu iter par sol",
saturne par la ,1 ainsi la istance de. la
lune si à. mercure ut. ,; sera; d’un demi-4
ton ; celle de mercure ut àvénus r: ,. 58-.
ra diun ton; c’est-à-dire que, la distance
de vénus à mercure, sera le double de
celle de mercure à la lune.: Telle fut.
la ’première lyre céleste.

. On y ajouta ensuite deux cordes, pour
désignerhl’Întervalle de la terre à la lu-
ne, à: celui de saturne. aux étoiles fixes.

I x) mistonne cela, t. a. c. n. t. r, pt ou.

-.A.-. ç
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On disjoignit. les deux tétracordes. ren- æ
fermés , dans cettelnouvelle lyre, 640:1 Chap-
les monta quel uefois sur les genrecbro’» 317
mutique , qui orme des proportions en-
tre la. suite de sons , différentes. de cel-
les dupeurs: diatonique. Voiçi’un exem-n
ple de cette nouvelle lyre (Il.

De la terteà la lune u a . . uniront 332"
De la lune à mercure . . . .11. ton. «un.
De mercure à vénus. . a.. . i ’f. ton.
De réunis au soleil. . . A .. l. roulis a

Du à mars a p q a -. un un :0110 Second
De, mar à jupiter .. ..f. . 1l. ton... létal;
De îupîter à saturne . . . . . If. ton. w ’
De saturne aux étoiles fixes .. ton lf. r

Comme cette échelle donne sept tous
au lieu de six , qui complètent l’oâave ,
on a quelquefois , pour obtenir la plus
parfaite des connoissances, diminué d’un
son llintervalle de saturne aux étoiles (a),
a: celui de vénus au. soleil. Il s’est in-
troduit d’autres changemens à lle’chelle ,
lorsqu’au lieu de placer le soleil au des.-
sus de vénus 6: de mercure , on l’a mis

au dessous (3). lPour appliquer ces rapports aux distan-
ces des corps célestes, ou tienne. au ton

r) Fin. l. a, c. sa.
a) Censor. de die rut. c. Il;
a) Achill. Ter. is g. c. n, op. Pat". t. a, p. le.

P 6



                                                                     

340 V 0 Y A G Ea la valeur de "6,000 stades (r) (*) ; se
Char. à la faveur de cet élément , il fut a’
31. de mesurer l’espace qui s’étend depuis

la terre Jusqu’au ciel des étoiles. Cet:
espace se raccourcit ou se prolonge , se-
lon que l’on est plis ou moins attaché à
certaines proportions harmoniques. Dans.
l’échelle précédente, la distance desêtoi-

les au soleil, 8c celle de cet astre à la
terre , se trouvent dans le rapport d’une
quinte ou de trois tonsôc de i; mais
suivant un autre calcul, ces d tu: inter-
vailles ne seront l’un 8: l’autr que de
trois tons , c’est-à-dite , de t ois fiais
136,000 stades (a).

Euclide s’apperçut que i3: recourois,
avec impatience. Vous n’êtes point cons
rent , me dit-il en riant? Non , lui ré-
pondis-je. En quoi , la nature est-elle
obligée de changer ses lois au gré de vos
caprices ? Quelques-uns de vos philoso-
pbes prétendent que le feu est lus dpur
que la terre ; aussitôt notre g! oit
’lui céder sa place , 8c s’éloigner ducen-
tre du monde. Si d’autres préfèrent en m-u-.

sique le genre chromatique ou diatoni-
que , il faut à l’instant que le corps cé-
lestes s’éloignent ou se rapprochent les
uns des autres. De quel œil les gens
instruits regardent-ils de pareil égare-

r) Flic. Y. a, e. u, 0. r, v. u. lc, un lieues me taises. Lauren: de ne. talus.
a) u. ib.

417m

sur H
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DU JEUNE ANACHARSIS. 34:
mens .3 Quelquefois , reprit Euclide ,com- a;
me des jeux de l’esprit (r); d’autre fois, Chai».
comme l’unique ressource de ceux qui,
au lieu d’étudier la nature, cherchentà
la deviner. - Pour moi, j’ai voulu vous
montrer. par cet échantillon, que notre
astronomie étoit encore dans l’enfance du
temps de nos pères (a); elle n’est guère
plus avancée aujourd’hui. Mais , lui dis-
je , vous avez des mathématiciens qui
veillent sans cesse sur les révolutions des
lanètes , 8: qui cherchent à connoître
eurs distances à la terre (3) ; vous en

avez eu sans doute dans le temps les plus
anciens: qu’est devenu le fruit de leurs
veilles ?

Nous avons fait de très longs raison;
nemens, me dit-il , très peu d’observa-
tions, encore moins de découvertes. Si
nous avons quelques notions exaâes sur
le cours des astres , nous les devons aux
Égyptiens 8: aux Chaldéens (4): ils nous
ont appris à dresser des tables qui fixent
le temps de nos solennités publiques , 8c
celui des travaux de la campagne. C’est
là qu’on a soin de marquer les levers à;
les couchers des principales étoiles, les
point des solstices , ainsi que des équi-

. a) Minot. de cœlo. L a, e. o. t. I, p. un
a) Ricciol. aimez. l. 1, p. 4M.
a) Xenoph. maman l. 4, p. ou. Aristor. ib. c. s4. t. l.

p. ne.
4) Herodot. l. a, cap. un. Epin. ap. Plat. t. a. p. en.

Miner. de cala , l. a, c. n. t. r, p. tu. Statu. Un.

n. p. MG. . ’

31.
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a: noxcs , à les pronostics des variations
cm.31.

n’épmuve la, température de l’air (r).
’ai rasemble plusieurs de ces calendriers :

quelques-uns remontent à une haute an-
tiquité; d’autres renferment des obser-
vations qui ne conviennent int. a no-
tre climat. On remarque ans tous une
singularité , c’est qu’ils n’attachent-pas
Également les points des solstices. &des
équinoxes au mcme degré des signes, du
zodiaque; erreur qui vient peut-être de
quelques mouvemens dans les étoi.’es , 3m
connus jusqu’à présent (a) ,. peut-être dè
l’ignorance des observateurs; A

C’est de la composition de ces tables;
que nos astronomes se sont occupés de.
puis deux siècles. Tels furent C éostra-
te de Tenédos, qui observoit sur le mon:
Ida; Matricétas de Méthymne , sur le
mont Lépétymne; tha’mus d’Athènes,

sur la colline Lycabette(;); Dosytbeus,
Euélémon (4), Démocritejj), 8c d’au-
tres qu’il seroit inutile de nommer. La.
grande ditficulté , ou plutôt l’unique pro.
bleme qu’ils avnient à résoudre , citoit

x

de ramener nos fates a la même saison

il Thon. Suivra. in Mat. p. 9h Diad. sic. l. la, par.
Petlv. mariol. t. a.

a) rieur . défrise de la chron. p. ou. Bailly , astro-
nom. "men. p.. un à au.

s) .îrlkophr. «rît En» Ip. Seaux. de me". l. a, pa-
g ne n.

g) Ptolem. d: appar. in mariol. p. sa.
p) Ding. ne". in Demoçr. l. y, paragr. et. Ccnsor. de

me, un. c. [0. teilla. ib. p. in.-Awt r
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DU JEUNE ANACHARSIS. 34;
de au terme prescrit par les oracles 6c a
par les lois (1).. Il falloit donc fixer, chap.
autant qu’il émit possible, la durée pré- 3:.
cise de l’année, tant solaire que lunai-
re , 8c les accorder entre elles , de ma-
nière que les nouvelleslunes qui règlent
nos solennités, tombassent vers les points
cardinaux où commencent les saisons.

Plusieurs essais infructueux préEarèrent
les voies à Mérou d’Athénes. a pre-
mière année de la 873e.- olympiade C);
dix mois environ avant le commente-
ment de la guerre :du Péloponése (a),
Méton’ de concert avec cet Euâér’non

que le viens de nommer (3), ayant ob-
servé le solstice d’été, produisit une -
riode de 19 années. solaires, qui s’en -
moit 235 lunaisons , 8c ramenoit le so-
leil 8c la lune à-peu-près au même point

du ciel. ’ I ïMalgré les plaisanteries des auteurs coa
miques (4) , le succès le plus éclatant cou-
ronna ses efforts (3) ou ses larcins ;. car
on présume qu’il avoit trouvé cette pé-
riode chez des nations plus versées dans
l’astronomie que nous ne l’étions alors.
Quoi qu’il en soit , les Athéniens firent

a) GGII’IÎI. clem. estran. c. s, ap. Forum r. 1, P. tu.
9.13m. on. avant. 1.C. Volez la note à la in dano-

nms. ’a) Thucyd. l. a, c. x.
a) Promu. magn. comma. l. r, p. si.
a) Aristoph. inav. v. ne.
a) un. le Anoma- p. n. Sein]. ib.



                                                                     

34H V O Y A G Eg graver les points des équinoxes 8c des
tu... solstices sur lers murs du Pnyx (r). Le
31. commencement de leur année concouroit

auparavant avec la nouvelle lune qui ar-
rive après le solstice d’hiver; il fut fixé
pour ton-jours à celle ui suit le solsti-
ce d’été (a) , 8: ce ne ut qu’à cette der-
nière époque que leurs Archontes ou
premiers magistrats entrèrent en char-
ge (3). La plu art des autres peuples
de la Grèce ne furent pas moins empres-
sés a profiter des calculs de Méton (a);
ils servent aujourd’hui à dresser les ca-
bics qu’on suspend à des colonnes dans
plusieurs villes, 8c qui pendant l’espace
de x9 ans représentent en quelque façon
l’état du cielôci’histoire de l’ann . On y

voit en effet , pour chaque année, les
points où commencent les,saisons ;&r
pour chaque jour , les modifiions des
changemens que l’air doit eprouver tour-

à-tour (5).. » -Jusqu’ici les observations des astrono-
mes vGrecs s’étoient bornées aux points
cardinaux, ainsi qu’aux levers 8: aux
couchers des étoiles; mais ce n’est pas
là ce qui constitue le. véritable astroch

a) Philoclr. ap. Schol. Aristoph. ib. Ælian. var. histor.
l. la. c. 7. Suid. in Menin ’a) Plat. de les. La, r. a, p. nu. Mien. Aral. prognosr.
p. un:a) badinai. de tytl. disse". paragr. si.

a) Dior]. Sic. l. n, p. sa.
a) Timon. Smym. in Mat. pharaon. p. n. Salnns.’ une.

Plus. p. ne. ; -
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DU JEUNE ANAGHARSIS. 3.,
me. Il faut que par un long exercice, :5
il parvienne à connoître les révolutions chap.
des corps célestes (r).

Eudoxe,’ mort il y a quelque années,
ouvrit une nouvelle carrière. Un long sé-
jo’ur en Égypte l’avoir mis à portée de
dérober aux prêtres Égyptiens une par-
tie de leurs secrets , il nous rapporta la
connoissance du mouvement des planè-
tes (1), 8: la consigna dans plusieursou-
vrages qu’il a publiés. Vous trouverez
sur cette tablette son traité , intitulé
-Miroir , celui de la célérité des corps cé-
lestes (3), sa Circonférence de la terre,
ses Phénomènes (a). J’avais d’assez étroi-

tes liaisons avec lui: il ne me parloit de
l’astronomie qu’avec le langage de la pas-
sion. le voudrois , disoit-il un jour ,
approcher assez du soleil pour. connaître
sa figure 8c sa grandeur , au risque d’é«
prouver le sort de .Phaéton (5).

Je témoignai à Euclide masurprise de
ce qu’avec tant d’esprit , lesGrecs étoient
obligés d’aller au loin mendier les ln-
mières des autres nations. Peut-être , me
dit-il, n’avons nous pas le talent des dés
couve tes , 85 que notre partagecst d’em-
bellir 8c de perfeétionner celles de au-
tres. Que savons-nous si. l’imagination

a) tpîl. ap. Plat. t. a, p. a».
a) Sente. quart. net. l. ne. s.
a) Simpl. l. a. p. ne. fol. verso.
a) Hipparch. ad pharaons. in une]. p. si.

n Plus. t. a. p. un. . 3;! .

gr.
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g: n’est pas le plus fort obstacle au progrès
sur. des sciences? D’ailleurs , ce n’est que
.31. depuis peu de temps. que nous avons

tourné nos regards vers le ciél ,lûandis
que depuis un nombre incroyable desiè-
des , les Égyptiens à: les Chaldc’ens s’obs-

tinenç à calculer ses mouvemens. Or
les décision! de l’atronomie doivent être
fondées sur des. observations. Dans cet-
te scienCe: ainsi que dans plusieurs au-
tres , chaque-vérité se lève sur» nous au
suite d’une foule d’erreurs ,18: peut-être
est-il bon qu’elle en soit précédée , afin

’ que , honteuses, .de leur défaite 5 elles
n’osent plus. reparoître. Enfin , dois-je
en votre faveur trahir le,secret de no-
tre vanité? Dès que les découvertes
des autres nations sont transportées dans
la Grèce nions; les traitons comme ces
enfant adoptifs. que nonscoofondons avec
les enfant. légitimes , 8c que nous leur
préférons même quelquefois. . ’ I l

le ne croyois pas ,. lui dis-je, qu’on
pût étendre si loin le privilège de l’ado-
ption; mais de quelque source que soient

airées vos connaissances , pourriez-vox»
ne donner une idc’egénérale del’état

influe! de verre astronomie à -
Euclide prit alors une sphère, 8c me

rappela l’usage des différens cercles dont
elle est composée: il, me montra un pla-
nisphère céleste ,8: nous reconnûmes les
principales étoilesdistribuéesdans les dif-
ferentes constellations. Tous les astres,

. gnAv x.

-«-*.Nm. -,z -«*-a
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DU JEUNE lANACI-IARSIS. m
ajouta-t-il, tournent dans l’espace un...
jour , d’orient en occident , autour des -C-hap.
pôles du. monde. Outre tcemouvememwgl.
le soleil, la [une 8:, lescinq planètes, en
ont un qui les porte d’accident en orient.
dans. certains intervalles de. temps. I
I . Le soleil parcourt les i 3&0 degrés de
l’écliptique dans une armée , qui Con-
tient ; suivantles calculs de Méton (x),
ratifions :85] rf,r. parties (fanion: (me

’Ghaque lunaison dure zpioursn heu-
1:25:45". ôte. Les douze’lumisum donnent

«en conséquence 3’54. jours ,8: un peu plus
(du tiers d’un jans (a). Dans notre-an-
née civile ,, la. même que la lunaire , nous
négligeons cette fraâion; nous- supço-
-sons seulement u mais, les uns de go
jours ,. les autres» de 2:9, en tout 354.
Nousconciliom- ensuite cette année ci-
vile: avachi solaire , par "mais interca-
laires, que dans l’espace 19mm nous
ajoutons, aux années et: 1..- IBfi 31’. ne.

t 165 «19°. ’
Vous ne parlez. pas , disais alors,

.d’une-espècepd’année ,1 qui n’étant pour

l’ordinaire composée que de 36° iours ,
res: plus courte que celle du soleil , plus
longue que celle de la. 1mm On luron-x

f , i " ia) 6mm. clan. une. up. 11cm.: u a , p. a). laiton
. de du: un. c. u. Dadw. de cycl. disse". r, 5., av

O) Voyez la note à la. au du volume. ’ .
"in". de M. «un» lib. 3.13,.» n En Il. PIE il

3 l
6 .

u Dcdw. de cycl. ib. 5. ,33. i - - J ’



                                                                     

3a! V 0 G A Y Ea ve chez le plus anciens uples de dans
Un». vos meilleurs écrivains(xï comment fut-
31. elle établie? pourquoi subsister-elle en-

core parmi vous (a)? Elle fut réglée
chez les Égyptiens , répondit Euclide ,’ sur
la révolution annuelle du soleil a", grills
firent d’abord trop courte (3) ; parmi
nous, sur la durée de u lunaisons que
nous composâmes toutes également de 30
jours (a). Dans la suite ," les Égyptiens
ajoutèrent à leur année solaire 5 jours
6c 6 heures; de notre (ôté , en retran-

chant de notre année lunaire, nous la
réduisîmes à 3:4, a: quelquefois à 350
jours. Je répliquai z Il falloit abandon-
ner cette forme. d’année , des que vous
en eûtes reconnu le vice. Nous nel’em-
ployons iamais ,1 dit-il", dans les affaires
qui concernent l’administration de l’état ,
ou les intérêts des particuliers. En des
occasions moins importantes , une ancien-
ne habitude nous force quel uefoisà pré.
fêter la brièveté à l’exaaituâe du calcul,
a: personne n’y. est trompé.

Je supprime les questions que je fis à
Euclide sur le calendrier des Athéniens;
ie vais seulement rapporter ce qu’il me
dit sur les divisions du iour. Ce fut des

1 n lindor. l. r, c. sa.
a) Minot. hist. animal. l. a, c. se, t. I , p. a". Plie.

l. u. c. n, t. a, p. au.
g) Bandai. l. a, c. a.
ç) Peuv. de don. remp. lib. a . cap. a à 7. Dodw. il»

parut. u.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 34,9
Babyloniens , reprit-il , que nous apprit:
mes à le partager en in ,parties.(1).plus ChlPt
ou.moi.ns grandes , suivant la diflérence 3l.
des Saisons. a Ces parties ou ces heures ,
car c’est le nom que l’on commence à
leur donner (a) , sont marquées pour.
chaque mois, sur les cadrans , aveclles;

Java sa È’ e:-

SÏÎ, longueurs Idel’ombre correspondantes à
dt; chacune dolics (3). pVous savez en effet
fi que pour tel mors, lombre du style pro--
w longée jusqu’à tel nombre de pieds ,’ don-
m. ne. avant ou api-es midi, tel moment de.
p la jurnée (’); que lorsqu’il s’agir d’assi-l,

o ’ gner un rendez-vous pourlple matin ou
n. pour le soir , nous contentons de renvo-
M, yeri, par-exemple, au 103125. pied de

l’ombre (4) , 8: que c’est enfin de la

n- , y ..5 quest venuecette expressron :A Quelle
l, ombre est-il (5) ? Vous savez aussi que
i5 nos esclaves vont de temps entemps con-.
l. sulter le cadran exposé auxiyeux du pu-
; blic , 8c nous rapportent l’heure quiil
h est (6); Quelque fac1le que sort cette

u Kmie , on cherche a nous en procurer

i I i ’il I a) Herodot. l. a, c. au.l a) Xenoph. memor. l. a, p. loo.
i 3) Scalig. de emcnd. temp. l. I , p. S. Penh var. dis-

se". l. 7, c. 9, t. a, p. au.C) Voyez. la note à la fin du volume.
4) Aristopll. in tacles. vrais. Mcnand. up. Adieu. lib.

6. c. ne, p. au. Casalb. ib. Eubul. ap. Athen. lib. I,
a. 7. P-B- Hcsych. in Awdex- 1d. 8: Suid. in Antér-
Poli. l. a, c. a, paragr. et.

5) Aristoph. op. Pull. l. n, c. s. p. 46. .
5) Amen. l. s, c. i7, pat. aoo.Casaub. ib. Instant. in

11ml. l. a4, p. sur. Hesych. in 1159,31".
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.2! une plus commode , 38: déia: l’enlcomi
Char.

si:
qualifiai fabriquer des cadrans porta»:

Il S l L i . .- - a - A le -Quoique le cycle de Mérou soie plus.
exafl: que ceux qui l’avoient précédé , on
s’est apperçu de nos iours- quîil a besantl
de correction. Déja Eudoxe nousa 1110119
vé , d’après (les astronomes Égyptiens ,-
quc l’année solaire est de 36; jours. lf. y
56 par conséquent plus courte que celle
de Mérou, d’une 7’6° partie de jour (a).’

On a remarquésque dans les jours des
solstices , le soleil.ne se lève pasprécisée
ment au même pointerais l’horizon sa 5- ’
on en a conclu qu’il avoit une latin e ,
ainsi que la lune 8c les . planètes (a); de
que dans sa révolution-annuelle ,1 il 5’64 "
carroit en deçà de au delà du plan de
l’écliptique , incliné a l’équateur d’envi--

ron 2.4. degrés (5). - «- »
Les planètes ont des vitesses qui leur

sont propres , 8c des années inégales (6).l -
Eudoxe , à son retour d’Egypte , nous don-
na de nouvelles lumières sur le temps de-
leurs révolutions (7). Celles de mercu-

a) Adieu. l. a, e, n. par". Casson. ib. laciaud. mo-,
nunn.APclopon. r. r, p. se. - ’a) Gemm. clem. astron. up. ne". r. a, p. a3. Strab.
l. u, p. au. Bain , hlm de ramon. ancien. p.137.

g) simpl. de cela, . 1,17. ne. - -a) Minot. mcraplt. l. H, p. son. ’ ia) Eudtm. Rhod. ap. hlm biblioth. site. t. a, p.177.
Bail. hist. de rostral. ne. p. un Il: «a. "a) Tlm. Lou. op. Plat. p. n. Plat. in ’n’m. p. "a

7) Sente. quart, aux. l. r. c. sa -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au
ra a: de vénus s’achèvmten même temps a
que celle du soleil; cellede mars en)? cm-
aux, celle de jupiter en sa , celle desaa’zgl.
turne en go (r). * * . .. .Les astres qui errent danslleœzodia- w
que , ne se meuvent pas pareur-mêmes, 1
ils sont entraînés par les sphères supéd
rieures ,. ou par cellesauxquelles ils sont:
attachés (a). On n’admertoit autrefois
que huit de ces sphères; celle-des étai-s
les fixes , celles du; soleil ",* de : la rune ,a
8e des cinq planètesœ). A*On les a mul-
tipliés , depuis qu’on a découvert dans
les corps célestes , desimouvement dont!
on ne seroit pas’apperçu. ’-

le ne vous dirai point qu’on se croie
obligé’de faire rouler les astres errans
dans autant de cercles (a); par la seule-
raison que cette figure est]: plus par-J
faire de toutes: ce seroit vous instruire
des opinions des hommes t 8: non des
lois de la nature. v . -La lune’emprunte son éclat dit-sole-
il (5);-elle nous cache la lumière de.
cet astre , quand elle est entre lui 8:
nous; elle perd la sienne , quand nous

a) mon. ap. simpl. p. no , son. vers. ne mund. ap.
Enstot. r. a, p. "a.

a) 1a. de calo, l. a, c. a, t. r, p. sur.
a) Tim. Lou. de anim. up. Plat. t. I, p. in.
g) Simpl. de calo, p. ne.
g) fritta. ap. Mosan. (un. lib. a , ç. w. Par.

men. up. Plut. in Colot. t. a, p. un. dans. up.
cm. t. a, a. w. un. de ftp. l. le, r. x.

a I a V t -. - -z



                                                                     

in V 0 Y A G Ea sommes entre elle 8c lui (r). Les éclipn
clup- ses de lune est desoleil n’épouvantent
3 1- plus, que le peuple , à: nos astronomes *

les annoncent d’avance.
On démontre en astronomie que cen-

tains astres sont plus grands que la ce!"
re (z); mais je ne sais pas si le diamètre
du soleil est neuf fois plus and que ce-
lui de la lune , comme En". oxe l’a pré- .
tendu (a). Je demandai à Euclide ,
pourquoi il ne rangeoit pas le comètes
au nombre des astres errans. Telle’ est .
en efièr, me dit-il , l’opinion de pIu- t

au-

sieurs philoso hes , entre autres d’Ana-
xagore, de émocrite 8c de quelques
disciples de Pythagore (4): mais elle fait
plus d’honneur. à leur esprit qu’à leur
savoir. Les erreurs grossières dont elle
est accompagnée , prouvent assez qu’elle
n’est pas le-fruit de l’observation. Ana-
xagore 8: Démocrite supposent que les:
comètes ne sont autre chose que deux
planètes , qui , en se rapprochant , pa-
missent ne faire qu’un corps; 8c le der-
nier ajoute pour preuve, qu’en se sépa-
rant, elles continuent à briller dans le
ciel, 8: présentent à nos yeux des astres
inconnus jusqu’alors. A l’égard des Py-

’ thagoriciens ,

x) Aristnt. de calo l. a, c. u. c. r, p. au.
a) Id. ib. I. l. 1d. mucor. c. a, t. a, .13.-
s) Arthim. in un. lus. un. milly , gin. de Pluton.

ne. p. un.4) Aristot. marron Li, me. t. r, p. su. Plut. de pine.
philos. l. a, d. a, t. a, p. Un. ,
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. DU JEUNE .ANACHARSIS. 3;;
tiragoriciens , ils semblent n’admettre :5 .

’squ’une cométe qui paroit parintervalle , en».
après avoir été pmdanthuelque temps 3l-
-absorbé dans les rayons du soleil (x).

H15 Mais querépondrez-vouss, lui dis-je,
aux Chaldéens (a) 8c: aux Égyptiens (3) ,
:quî sans contre it sont de très grands
observateurs ? N’admettent-ils pas , de
concert, le retour périodique des Comè-
tes? Parmi les astronomes de Chalde’e ,
me dit-il , les uns- se vantent delcon-
naître leur cours rias autres les regar- V
dent comme des tourbillons qui s’enflam- v.
-ment par la. rapidité. de leur mouve- ’ "
ment (a). L’opinion des premiers ne peut
être qu’une hypothèso , puisqu’elle lais-i
se subsister celle des seconds. ’

Si les astronomes d’Egypte ont eu la.
même idée , ils en ont fait un mystère

s à ceux” de nos philosophes qui les ont
consultés. Eudoxe n’en a jamais rien
dit , ni dans ses conversations , ni dans
ses ouvrages (s). Est-il à présumer que
les prêtres Égyptiens se soient réservé
leconnoissance exclusive du cours des

comètes? ’ -,. Je fis plusieurs autres questions à Eu-
clide; je trouvai presque toujours parta-

n Aristot. mucor. l. l, c; à, t. r, p. au.
a) Sente. quant. un. l. 7, c» a. 5:05. «les. phys. l. r,

in rif p. Il.à" l g) bled. sic. l. I, p. a.Mimi .) Sente. ib.
1 ,) tu. ib. . v ATome HI. Q



                                                                     

354 VOYAGEa: ge dans les opinions , 6: ar conséquent
fluv- incertitude dans les fait: t). lei’inter-
31- logeai sur la voie laflce; il me dit que

suivant Anaxagore, c’étoit un amas d’é-
toiles dont la lumière étoit à demi ob-
scurcie par l’ombre de la terré, comme
si cette ombre pouvoit parvenir jusqu’aux
étoiles ; que suivant Démocrite , il existe
dans cet endroit du ciel une multitude
dartres très petits, très voisins, lui , en
confondant leurs faibles raybns, arment
une lueur blanchâtre (2). -: I . .i

Après de» longues courses dans (sciai,
nous revînmes sur la rene- Je. disàEu-
clide: Nous n’avons pas rapporté de gran-
des vérités d’un si long voyage; nous se-
rons sans doute plus heureux sans sortir
de chez nous; car le séiour qu’habi-
rent les nommés doit leur être parfaite-

ment connu. V . .Euclide me demanda comment une
aussi lourde masse que la terre pouvoit
se tenir en équilibre au milieu des airs?
Cette difficulté ne m’a iamais frappé,
lui dis-je. Il. en est peut-être de la ter-
re comme des étoiles 8c des planâtes.
On a pris des précautions , reprit-il,
pour les empêcher de tomber ; on les a
fortement rattachées à des sphères plus
solides, aussi transparentes que le cris-

: Î .r) Stob. celas. phys. l. r . sa. A
s) Aristot. mucor. I. r, 2.2, t. t, p. ne. Plut. de plu.

flhlhîo la in Cc la tu 3, Po .110



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. 3;;
si?! tal ; les sphères tournent, I c8: iles’corps :-
et! célestes avec elles; mais nous ne Voyons Char-
l? autour de nous aucun point’d’appubpour 31.

y suspendre la terne. Pourquoi douche
S’enfonce-t-elle pas’dîans zle seinvdu flui-

CI? * de. qui l’environ’ne’ .9 C’est , disent les
fit uns , que l’air ne l’entoure pas de rtous
au! côtés , la terre est comme une monta:-
nil ’gne dont îles fondations -’ou"lesvraëines
,5 s’étendent à l’infini dans ’le’s’ein de l’es«

tu pace ’(r); nousenoràcup’onsïle sommet,
8: nous pouvons’y’ dormir en suretè.

(a D’autres applatissent sa partie inférieu-
AY te , afin qu’elle puisse repose-r sur un
a! plus grand nombreïi’deïc’olonnes d’air, ïou
:st surnager au dessus de l’eau." ” ’
Il: Mais d’abord il esfilpresque démontré
ai- qu’elle est de formes ’hérique (2.1). D’ail-
il! leursflsi l’on choisit ’air pour la pore.

ter, il est trop ’foible ’,- si c’est l’eau; on

u demande sur quoi elle s’appuie"’(3). Nos
il physiciens ont trouvé, dans’ces derniers
in? temps , une voie plus simple pour dissi-
g’, par nos craintes. En -vertu , d’isenbfls ,
en d’une loi générale ,v tousïle corps pesans
n tendent vers un oint unique ;’ cef’point
il, est le centre de ’univers ,fi le centré de
,2 . la terre (4); il faut donc :qüe’flesparties
in de la terre, au lieu de s’éloigneri’de ce

a) Aristot. de calo, l. a, .c. u; t. 1,1). a A, .
a) 1d. mucor. l. a, c. 7, ’t. I, pas. 386. ’ 4.13:th î

l. a, c. n, t. g, p. un . ’ ’ -
p a) 1d. de calo, lb. p.l 461. , l k V .a) 1d. lb. p. un. I

v

Q.’ :n-x-.
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ieu , se pressent les unes contre lei

Uni» autres pour s’en rapprocher (1).
31. De la il est aisé de concevoir que lès

hommes qui habitent autour de ce glo-
be , 8c ceux en particulier qui sont nom-
més antipodes (a) , peuvent s’y soutenir
sans peine, quelque position qu’on leur
donne. Et croyez-vous, lui dis-5e , qu’il
en existe en effet dont les pieds soient op-
poses aux nôtres? Je l’ignore , répondit-
il. Quoique plusieurs auteurs pausaient
laissé des descriptions de la terre (3) , il
est certain que personne ne l’a parcourue ,
& que l’on ne connaît encore qu’une lé-

gère portion de sa surface. On doit ri-
re de leur présom tion , quand on les
voit avancer sans a moindre preuVe,
que la terre est de I toutes parts entons
rée de l’Océan, 8: que l’Europe est aus-
si ande que l’Asie (a).

fer demandai à Euclide quels étoient
les pays connus des Grecs. Il vouloit
melrenvoyer aux historiens que i’avois
lus; mais ’e le pressai tellement , qu’il
continua e cette manierez Pythagore
8: Thalès divisèrent d’abord le iciel en
cin zones; deux glaciales , deux tem-

es, de une. ui se. prolonge le long
de l’équateur (5 . Dans le sie’cle der-

a) Plat. il mulon. r. a. p. ne.
a) Dia. ne". l. a 3. sa; l. a, 5. au.

i a) Minot. mon". 1’. a c. u, t. a. p. au.
s; Baudet. l. a, c. 0 Il. ’
a ont, sont. plus. l. a. tu n-
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DU JEUNE ANACHARSIS. 357. .
nier, Parménide trasporta la même divi- à:

. . I
mon à la terre (1); on l’a traces sur la Chav-
sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que
sur une petite nie de la surface du
globe : l’excès u froid 8c dé la chaleur
ne leur a pas permis de s’établir dans
les ré ions qui avoisinent les pôles à: la
ligne quinoxiale (a): ils ne se sont mul-
tipliés que dans les climats tempérés;
mais c’est à tort que dans plusieurs car-
tes géographiques on donne, à la portion
de terrain qulils occupent , une forme
circulaire la terre habitée s’etend beau-
coup moins du midiau nord , que de
l’est à l’ouest (3). ’ -

Nous avons au nord duPont-Euxîn
des nations Scythiques : les unes culti-
vent la terre , les autres errent dans leurs
vastes domaines: plus loin habitent dif-
férens peuples, 8c entre autres des an-
thropophages . . . qui ne sont pas Scy-
thes, repris-îe aussitôt. Je le sais , me
répondit-il, 8c nos historiens les ont dis-
tingués (4). Au dessus de ce peuple bar-
bare(,)nous supposons des déserts immen-
ses 5 .

A l’est, les conquêtes de Darius nous
ont fait connoître les nations qui s’éten-

a) mais. l. r. p. u. .saunent. aussi"; l. î, e. à, hl: . p. un. bien à
Il" o I9. to a o a a aa) Aristgt. ib. n a ’ n l’ P w

o) Baudet. l. 4, c. Il.
s) Il. ib. c. :7. .i i «sa

a;

31;



                                                                     

yx. V’ ’Oi Y ’AV G”E:*
54m. iusquïà Marius. On prétentbqu’au
Un delà-demi fleuve est une région aussi
31. grande, que le reste de l’Asie (l). C’est:

liliale, dont une. très petite parties est
soumise aux roisde Perse , qui en res-
tirent touries ans un tribut. considéra-
ble. en paillettesd’or (a). Le reste est

inconnu. i ’Vers le nord-est , au dessus de» la mer
Caspienne ,,» existent. plusieurs. peuples.
dans on. nous a. tramais lessnoms,.enr
ajoutant quelles uns dorment six. mais:
de suite 0), que les autres n’ont qu’un-
œil. (4); que d’autres enfin ont des-pieds.
de chèvre (5-) 5 vous jugerez. , par. ces.
récits , de nos connaissances en gêna
SWFHGW Y f. .. Dm (assène-l’ouest»: nous. avons péné-
Hé hmuîauxn Colonnes dîHercule ,1 8m
nous avons une idée confuse des nations.
qui hmbitent lestâtes. de lilbérie; limé-4
rieurdwpays. nous est absolument incom-
m (6). Au-dedà des’Colonness, slouvre.
une. mes qu’on: nomma. Atlantique , a.
qsü.,ïsuivunt- les:k apparences , s’étendn ins-

quïaum partieszoeientales- de: l’Inde (7)-,3
elle n’est fréquentée que par les vais»-
soaux de ’I’yr. 6c de Carthage , qui 310x

I) and", up. Strab. l. Il, p. ou.
a) Hemdot. l. a, e. I4. ,a Miüh 09h.. fin’ r ’
4) 1d. l. 1, c. ne.
s) Id. l. 4, c. u.
a) Shah. l. r, p. a.
5) Missel. Ü (Ch , le Ü) C. 14) Pa 47.-
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DU IEÇNE ANACHARSIS. 339
un: pas même s’éloigner dela terre; car
après avoir franchi les détroit , y les uns
descendent ves;le sud , 8c longent les
côtes de l’Afrique ç les amures tournent
vers le nords 8c vont échanger leurs
marchandises contre l’étain des îles Cas-
sitéricles, dom les Grecs ignorent: la po-

sition (1). . . VPlusieurs tentatives ont été faites pour
étendre la géographie duÜcôte du midi.
On prétend que parles ordres de Né-
cos, qui régnoit en Égypte, il y a en-
viron 250 ans , des ’vaisseaui: , montés
d’équi pages Phéniciens, partirent du gol-*
phe d’Arabie, firent le tout del’Afri-à

ue , a; revinrent deux ans aprés en
.gypte , par le dctroit de Cadir (*) (2)2

On ajoute que d’autres navigateurs" ont
tourné cette partie du monde (3); mais
ces entreprises , en. les suppoSant réelles ,
n’ont pas eu de suite: le commerce ne
pouvoit multiplier des, voyages si ion s
a; si dangereux’ , que sur des es v
rances difficiles à réaliser. On se con-
tenta depuis de fréquenter les côtes,
tant orientales qu’occidentales de l’Afri-
que: c’est sus ces derniéres que le Cal-c

a) muant. l. s , e. us. Méta. de l’un. des un. le".
t. le, p. un.U Au’purd’ lui Colis.

a Hemdot. I. o s a. a. Mena. de l’ami. des un. lm.
t. al, p. ses.

0.815!» le 3, f. IÜo

O. 4

à...
Chàp.

gr;
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:2: thaginois établirent un asses grand nom-
a". bre de colonies (1). Quant-à l’intérieur3x. de cé vaste pays , nousavons ou? parler

d’une route qui le traverse enventier de-
puis la ville de Thèbes en Égypte , finsà
qu’aux Colonnes d’Hercule (a). On as-
sure aussi. qu’il existe plusieurs grandes
nations dans cette partie de la terrer
mais on n’en rapporte que les noms ;s 8:
vous, pensez bien, d’après ce que ievous
ai dit , qu’elles, n’habitent pas la zone

torride. «Nos mathématiciens prétendent que la
circonférence de la terre est de quatre-
cents mille stades (a); j’ignore si le cal-
Cul est inste; maisqe- sais bien ne nous
connoissons a peine le quart . e. cette:
circonférence.

in!» mp1. p. a. un; W p. susp- (mon.
mil. t. a. krak. t. I, P. u.a) macs. l. ., c. tu. un. de l’une. des un. le".
a. il. p. in).

a une. le que. l. ne. au &.I,.!s a).

FIN DU CHAPITRE TRENTE-UNIEME o.
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NOTES.
CHAPITRE XXII’, PAGI. 47.

A Sur le poids 8: sur la valeur de quel-
ques offrandes en or , envoyées au
temple de Delphes pas les rois de Ly-
die, 8c. décrites dans Hérodote(lib. l,’

cap. I4 , go 8m); 8c dans Diodore de
Sicile (lib. 16 p. 452.)

Pour réduire les talons d’or en talens d’ar-
gent, je prendrai la proportion de x à a; ,
comme elle étoit du temps d’Hérodote (t);
à: pour évaluer les talens d’argent , je sui-
vrai les tables que j’ai données dans cetou-
vrage. Elles ont été dressées pour le ta-
lent Attique, a: elles supposent que la dra-
chme d’argent pesoit 79 grains. Il est pos-
sible que, du temps de cet historien , elle
[au plus forte de a ou 3 grains. Il suffit
d’en avertir. Voici les offrandes d’or, dont-
Hérodote nous a conservé le poids:

a) Herodot. l. 3, c. 95.
Q s



                                                                     

36: NOTES.6 grands cratères pesant 3o
talons, qui valoient 39a
talens d’argent, a: de no-

. tre monnaie . . . . . z,xoô,mlîn
117 demi-plinthespesantap

talens , qui valoient 3016
talens d’argent , de notre .
monnaie 0 a n à e d 16,239,400 Ut.Un lion pesant aotaîens, va-
lant 13° talens d’argent , . .
de notre monnoie . . 791,090 lm

Une same pesant a: talens, .
valant rutalens d’argent, .’
de notre monnaie .- . 56:10:: hua

Un cratère pesant. 8 talens. . a .
à a: mines , valant u;
talens 6 mines d’argent , .. t .
de notre monnoîe . . . 616,749 En.

A ces offrandes, Dindon de
Sicile (t) ajoute 360 phia-
les d’or , pesant chacune
a mines; ce qui fait sa
tareras peSant d’or, quin-
léîent r 6 talens en ar-
gent , de notre mon- j
m 0 a a a q g a . I842,d°° rida

Tarn: a . n,xog,14oliv.
A411 reste , on (Fauve quelglcxes différentes

dans les calculs Hérodote de Diodore
de Sicile.- nuis cette discussion nie mène-
roit tr0p 1mn.

Q

x) 010d; Sic. r. la; p. in:
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MÊME CHAPIJR E, langui

sur la vapeur; l’antre deÀDelphesu

Cette vapeur étoit du genre des moulera
tes: elle ne s’élevait qu’à une certaine ham-

Ateur. Il paroit qu’on avoit exhaussé le sol
autour du soupirail, Voilà, pourquoi il est
dit quion descendoit à ce soupirail. Le tré-
pied étant ainsienfoncé , on conçoit com-
ment la. vapeur pouvoit parvenir .à la prê-
tresse, sans nuire aux assistans.

CHAPITRE XXV, PAG.113.

Sur le plan d’une maison Grecque; ,

,. clMaPerrault a dressé, le plan d’unemai.
son Grecque, d’après la description quem.
truve en a faire (z). M. Galiani en a dama
ne un setond, qui est sans doute préférath
à celui de Permit (z). J’en publie un 3! ,
que feu M.. Mariette avoit bien voulu dres-
ser à ma prière, 6: jlusti. er par un mémoi-
re que j’ai entre les mains.

1) Vitruv. de archit. l. 6, cap. ne. Pet-
rault, ib.

a) Galiani architet. diQVitruv. ib.
6



                                                                     

35., NOTES.
Je ne prétends pas ,l qu’à l’époque ou îe

fixe le voyage du JeuneAnacharsis, plusieurs
Athénîens eussent des maisons Si sautes 8:-
si magnifiques; mais comme Démosthène as-
sure qu’on en élevoit de son temps qui sur-
passoient en beauté (r) ces superbes édifi-
ces dont Périclès avoit embelli Athènes, j:
suis en droit de supposer que ces maisons
ne dîfiïroient pas essentiellement de. cellC

que Vitruve a décrite. .
pCHAPAI TRE XXVI, P46; 17r;

Sur les jeux auxquels on exerçoit

les enfans.

Ces jeux servoient à graver dans leur mé-
moire le calcul de certaines permutations c
il: apprenoient , par exemple , que 3 nom.-
bres, 3 lettres, pouvoient se combiner des
fiçons différentes; a, de 1.4 façons ;, s , de
au; 6, de 7-20, ôte. 8c ainsi de suite , en
multipliant la somme des combinaisons don-
nées par le nombre suivant.

1) Demosth. olynth. 3, p. 3! a: 39. Id. de
sep. ord. p. sa). Id. in Aristocr. p. 753.
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aime CHAPITRE, PAG. .79.

Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus.

nelques savans critiques ont prétendu
que cette lettre n’étoit pas d’Isocrate; mais
leur opinion n’est fondée que sur de légères
conjeaures. V0 ez Fabricius (r) 8c les Mé-
moires de l’aca émie des belles-lettres (a).

MÊME CHAPITRE, PAG. 18.1.

Sur le mot N50; , entendement;
intelligence:

l’Il paroit que dans l’origine; ce mot dési-
gnoit la vue. Dans Homère , le mot Noi-
signifie quelquefois je mais 3). La même
signification s’est conservée ns le mot «n’-

"sa , que les Latins ont rendu par panifia,
prwidentiao. C’est ce qui fait dire à Aris-
tote, que l’intelligence, n°5,, estdansl’âme,
ce que la vue est dans l’œil (4).

1) Bibi. Græc. t: r, p. 90:.
sa) T. la, hist. p. 183. I.
3; Iliad. l. 3, v. 21, 3°, ôte.
4 Tonie. l. x. c. x7. t. r. p.19:-
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MÊME CHAPITRE, pic. 12g.

Sur les mots , sagessç de prudence.

Xénophon, d’après Socrate (l) , donne le
nom de sagesse à la vertu qu’Aristoce ap-
pelle ici prudence. Platon lui donne aussi
quelquefois la même acception (a). Archy-
tas avant eux avoit dit que la prudence est
la science des biens qui Con-viennentàl’hom-
me (3).

MÊME CHAPITRE, me, 186.

Sur la conformité de plusieurs points de
doétrine entre l’ccole d’Athènes&cel-

le de Pythagore.
1

Aristote (4) dit que Platon avoit emprun-
té des Pythagoriciens une partie de sado-I
(trine sur les principes. C’est d’après eux
aussi qu’Aristote avoit composé cette échel-
le ingénieuse , qui plaçoit chaque vertu en.
tre deux vices, dont l’un pèche par défaut,

r)IMemor. l. 3, p. 778.
a) in Euthyd. t. r, p. m.
3) Stob. l. r, p. :5. ’
4) Memphis. la. «à. et. pas".
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dt l’autre par excès. Voyez ce que du Thé.
agès (r).

MÊME CHAPITRE, pas. r97.

Sur une expression des Pythagorîciens.’

1Ces philosophes ayant observé. que» tout ce.
qui tombe sous les sans, suppose génération,
accroissement 5c destruéiion , ont dit que
toutes choses ont un commencement, un
milieu a: une fin (a) 5 en conséquence Ar-
cbytas avoit. dit avant. Platon , que le sage-
marchant par la. voie droite, parvienrâDieu ,.
qui est le princi ,V le milieu de la En de
tout ce qui se; ’it’ avec justice. (3).

CHAPITRE XXVII, PAG. 214.

Sur la corde nommée Proslambano-
mène.

J’ai choisi pour premier degré de cette éa
chelle le si, 8?: non la proslambanomène la,
comme ont fait les écrivains postérieurs à
l’époque de ces entretiens. Le silence de Plac-

r) Ap. Stob. serm. au). 9.
a) Aristot. de and. l. x, c. 1, t. a. p. est.

Serv. in Virg. eclog. 8, v. 75.
3) Lib. de amenais opmwtboknzn.



                                                                     

368 NOTES.ton, d’Aristote à d’Aristoxène me persua-
de que, de leur temps, la proslarnbanomène
n’était pas encore introduite dans le systêc
ne musical.

MÊME CHAPITRE, me. au.

Sur le nombre des tétracordes introduits

dans la lyre.

Arlstoxène parle de cinq tétracordes qui
formoient de son temps e grand système
des Grecs. Il m’a paru que du temps de
Platon &d’Aristote, ce système étoit moins
étendu; mais comme Aristoxène étoit disci-
ple d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancer que
cette multiplicité de tétracordes commen-
çoit à s’introduire du temps de ce dernier.

même CHAPITRE, Pas. 2.7.

Sur le nombre des notes de l’ancienne

musique.

M. Burette (r) prétend que les anciens
avoient toto notes , tant pour la tablature
des voix, que pour celle des instrumens. Il
ajoute qu’après quelques années , on pouvoit
à peine chanter ou solfier sur tous les tous

I) de flafla. folk.
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de dans tous les genres , en s’accompagnant
de la lyre. M. Rousseau (t) &lM.Duclos (a)
ont dit la même chose, d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul ,- mais
on voit comment il a opéré. Il part du temps
où la musique avoit 15 modes. Dans chaque
mode, chacune des :8 cordes de la lyre ,
étoit alfeâée de (leur notes, l’une pour la
voix, l’autre pour l’instrument , ce qui fai-
soit pour chaque mode 36 notes: or il y
avoit 15 modes; il faut donc multiplier 36.
par 15, de l’on a 540. Chaque mode , sui-
vant qu’il étoit éxécuté dans l’un des trois

genres, avoit des notes dilïérentes. Il faut
donc multiplier encore m par 3 , ce qui
donne en effet 162.0.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans
une lyre de .3 cordes , 8 de ces cordes é.
raient stables, dt parconséquent affaîtées des
mêmes signesasur quelque genre qu’on vou-
lût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes emplo-
yées dans. les trois genres de chaque mode,
montoient au nombre "de 33 pour les. voix ,.
8c autant pour les instrumens ,, en tout 66.
Multiplions à present le nombre des notes.
par celui des modes ,, c’est-â-dire 66 par :5;
au lieu de 1620 notes que supposoit M. Bu.-
rette, nous n’en’aurons. que 990 , dont 495
pour les voit, &autant pour lesinstrumens.

Malgrè cette réduâîon , on sera d’abord
effrayé de cette quantité de signes autrefois

s) me. de mus. a l’art. Notes.
a) Méta. de l’as-ad. t. par, p ses.
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employés dans la musique , de l’on nesesou-
viendra pas que nous en avons untrèsgrand
nombre nous-mimes, uisque nos’clefs, nos
dièzes 3c nos bémols c angent la valeurd’une
note posée sur chique ligne à: dans chaque
internlle. Les Grecs en avoient plus que
nous: leur tablature exigeoit donc plus dé-
tendue que la nôtre. Mais je suis bien éloi-
gné de croire avec M. Burette , qu’il fallût
des années entières pour s’y familiariser.

MÊME CHAPITRE, p..-c. 249;

Sur les harmonies Dorienne ô: Phry-
gienne. a

On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le ca-
rift-ère de l’hirimnie Phrygienne. Suivant
Platon , plus tranquille que la Dorien’ne, el-
le inspiroit la modération , 8C convenoit i
un homme qui invoque les Dieux (r). Sui-
vant Aristote, elle étoit turbulente 6c pro.
pre à l’enthousiasme (a). Il cite (3) les airs
d’Olympe qui remplissoient l’ame d’une fureur

divine. CependantOlympe avoit composé sur
ce mode un nome pour la sage Minerve (a).
Hyagnis, plus ancien qu’Olympe , auteur de
plusieurs hymnes sacrés , y avoit employé
l’harmonie Phrygienne (5).

1) De rep. l. 3, t. a, p. 399..
a) 1d. l. 8, t. a, p. 459.
3) lb. p. 455-
4) Plut. de Mus. t. a, p. rus. v5) Mem. de l’acad. des bell.letr. t. 1o, p. 2 57

A MW
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MÊME CHAPITRE, me. 24:;

Sur le caraaèrc de la musique dans

son origine.

Plutarque dit que - les musiciensde son tempg
feroient de vains eflbrts pour imiter la ma-
nière d’Olympe. Le célèbre Tartini s’expri-
me dans les mêmes." termes , lorsqu’il parle
des anciens chants d’Einse: Engin, dit-il ,
coszeum- certamznte enerwne qmlcbedumt
(e Camilemt )’ ralmeme pigne. dé gravit): ,
maudît , a dolcezza congiunta a Jomma Jim.
plicità maritale, tine mi moderni duraremmor
fémur malta par madame” di eguali-(x).

Bah-:3311 CHAPHIŒ, ne. 25°.»

Sur une expression singuÏîÈre de Platom’

Pour justifier cette expression , il’ faut se
rappeler l’extrême licence qui, du rempade
Platon , regnoit dans la plupart des républi-
ques de la. Grèce. Après. aVoir altéré lescin-
aitutionæ donc elle ignoroit l’objet , clic dé.
truisit par des entreprises successives les lien!
les plus sacrés du Corps politique. On corn-
mença par varier les tchamse consacres un
Culte des dieux; on finis par sarigue: des

1) Turin. Tram dia mm. p tu,
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372. NOTES:Sermens faits en leur présence (r). Al’aspec’!
de la corruption générale, quelques philoso-
phes ne craignirent pas d’avancer que dans
un état qui se conduit encore plus par les
mœurs que par les lois, les moindres inno-
Vations sont dangereuses , parte qu’elles en
entraînent bientôt de plus grandes : aussi
n’est-ce pas à la musique seule qu’ils ordon-
nèrent de ne pas toucher; la défense devoit
sietendre aux jeux, aux speâacles, aux exer-
cices du gymnase , &c. (a). An reste ces
idées avoient été empruntées des Égyptiens.

Ce peuple, ou lutât ceux ui le gouver-
noient , jaloux e maintenir Cleur autorité»,
ne conçurent pas d’autre moyen, pour répri-
mer linquiétude des esprits, que de les ar-
rêter dans leurs premiers écarts; de là ’ees
lois qui défendoient aux artistes de prendre
le moindre essor, &les obligeoient à copier
servilement ceux qui les avoient précédeslg).

MÊME CHAPITRE, pas. 254

Sur les effets de la Musique,

V oîci une remarque de Tartini (4): ,,. La
,, musique n’est plus que l’art de combiner
,, des sans; il ne lui reste que sapartxe ma-

1) Plat. de log. l. 3, La, p. 701.
a) Id. elle rep. l. 4, t. a, p. 4:4; de log.

t. a, . 7 p. 797. .3) Id de legÏl. a, t. a, p. 656.
4) Tard-n. Tratt. di manip. 141 a; un.

.4.a------ I
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NOTES. 573, ,, térielle, absolument dépouillée” de l’esprit

,, dont elle étoit autrefois animee : en se-
,, couant les règles quidirigeoient son action
,, sur un seul point , elle ne l’a portée que
,, sur des généralités-Si elle me donne des
,, impressions de joie ou de douleur , elles
,, sont vagues 8c incertaines. Or l’effet de
,, l’art n’est entier , que lorsqu’il est parti-
,, culier 8c individuel. ”

CHAPITRE XXXI , PAG. 345.

Çur le commencement du cycle de .
Mérou .

Le jour où Méton observa le solstice d’été,

concourut avec le 27 iuin de notre année
julienne; 8c celui ou il commença son nou-
veau cycle , avec le 16 juillet (1).

Les 19 années solaires de Méton refor-
moient 694° jours (a). Les 19 années lunai-
res, accompagnées de leurs 7 mais interca-
laires, forment a3; lunaisons, qui, à raison
de 3o iours chacune , donnent 7050 jours:
elles seroient donc plus longues que les pre-
mières de no jours. Pour les égaliser, Mé-
ton réduisit à a, jours chacune, no lunai-

x) Scaliger. de emend. temp. lib. a, p. 77.
Petav. de (lotît. temp. ne, p.63, ô: tandis-
sert. l. 6, c. ac, t. 3, p. x31. Ricciol. Almag.
t. x, p. 242. Fréret.Mém. de l’acad. des heu.
lett. hist. t. :8, p. 144. Dodwel, ôte.

2) Censor. c. 18.



                                                                     

574 NOTES.sons, Ôt il resta 694c jours pour les :9 an-
nées lunaire: (a). .

MÊME CHAPITRE, Pas. 347.t
Sur la longueur de l’année tant solaire

que lunaire , déterminée ,par Méton..

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour
sont 6 heures, :3 minutes, sdvsecondes, sa
tierces, &c. Ainsi l’année solaire étoit. sui-
vant Mérou , de.365,jours, Il), 182,156”;
50’" (a) ; elle est , suivant , les astronomes
modernes, de 365 jours , 3 h , aï, 43 ou
45” (3). Différence de l’année de Méconrà

la nôtre, .3o minutes environ a: secon-

des. - . g . ÎLa révolution "synodique de larlune étoit,
suivant Mérou, de 29 jours, iz’h, 45’, 5,77,
:6", &c. (a); elle est, suivant’les observa-
tians. modernes, de 29 jours,- n la, 44’, 31,
10";&C. (s): L’année lunaire étoit, sui-
vant Méton, de 354jours, 9h, n”, 19’, 11’";
elle étoit plus courte que la solaire de se
jours: 7-1 ha 7,: 17": 19"” (6) ’

1) Gemin. ap. Petav. t. 3, p. 23.
a) Petav. de doCt. temp. t. r, p. 62. Ric-

ciol. Almag. l. 4, p. 247..
3) Lalande, Astronom. t. i, pag.35.,’Biill.

de l’astron. onc. p. 4.48;
a) Petav. ib. t. x, p. 62.
5) Lalande, ib. t. a, p. 291.
6) Petav. ib.
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MÊMECHAPITRE, PAO. 54.9.

sa; les en... des anciens. ’

.n peut se faire une idée de ces sortes
de cadrans par l’exemple suivant. Palladius
Rutilius , qui vivoit vers le cinquième siè-
cle après La, 8c qui nous a laissé un trai-
té sur l’agriculture , a. mis à la fin de cha-
que mois une table où l’on voit la corres-
pondance des divisions du jour aux différen-
tes longueurs de l’ombre de Gnomon (r).
Il faut observer , 1.° que cette correspon-
dance est la même dans les mois également
éloignés du solstice, dans janvier 8: décem-
bre, février 8c novembre , &c. ; z.° que la
longueur de l’ombre est la même pour les
heures également éloignées du point de mi-
di. Voici la table de janvier.

Heures . . I. 6C XI . . Pieds 4.29.
Han-noollç& Xaopaaao.19.H......IIÏ.ÔC lX..P.....15.
H......IV.&VlII..P.....12.
Hoo.nneV.& VIIoooPaoovIIOo
H......Vl. ...P.....9.
.Ce Cadran paroit avoir été dressé pour le

climat de Rome. Les passages que j’ai ci-

1) Pallad. ap. script. rei rust. t. 2, pagi-
na 905.



                                                                     

57 NOTES:tés dans le texte , prouvent qu’on en avoit
construit de semblables pour le climat d’A-
thènes. Au reste , on peut consulter sur
les horloges des anciens , les savans qui se
sont occupés de cet objet (a).

r) Salines. exercit. in Soliu. t. r, p. 63:.
Casaub. in Athen. l. 6, c.xo; a; lib. 9, ca-
pit. :7. Peau. var. dissert. tom. 3. lib. 7 p

cap. 8. ’

FIN DU TOME TROISIÈME.
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