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V! O Y A C E. ’
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du quatrieme fieclc avant I. C.

CHAPITRE xxVI.
De I’Education des Arfilnieru.

L E s habitgns de Mytîlene ayant fournis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étoient féparés d’eux,

leur défendirent de donner la moindre inlhuc-
rion à leurs enfans [I]. Ils ne trouvèrent de meil-
leur moyen pour les tenir dans l’aiTervilI’emenc
lque de les tenir dans l’ignorance.
A L’objet de l’éduCation ’efl de procurer au corps
la force qu’il doit avoir , à l’ame la perfeâion
dont elle ell: fofceptiblè [z]. Elle commence chez
les Athéniens à la naili’ance de l’enfant , a: ne finir
qu’à fa vingtieme année. Cette épreuve n’efl pas

’ trop longue pour former des citoyens; mais elle
n’ell pas fuffifante , par la négligence des arens ,
qui abandonnent l’efpoir de l’état 6: de eur fa-

n) mien. var. bill. lib. 7 , cap. 1;.
(a) Plat. de leg..lîb.7, t. a, p. 788. ’

T ont: III. A



                                                                     

if ".VorAcc’ ’ xmille , d’abord a des efclaves , enfuitea des mai-

rres mercenaires. ’ ’Les légillateurs n’ont pu s’ex liquer Turco fujet

ue par des loix générales [I : les philofophes
209i: entrés dans, de plus grands détails;ils ont
même porté leurs vues fur les foins Pu’exige l’en-

fance , 8c fur les attentions,quelque ois cruelles,
de ceux qui. l’entourent. En m’occupant de cet
objet eEentiel je montrerai les rapports de cer-
raines pratiques avec la religion ou avec le gou-
’vernement : à côté des abus je placerai les con-

feils des perfonnes éclairées. A j
Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’é-

tois logé ,«devoibbientôt accoucher. Pendant les
quarante piremierstjours’ de la grollelÎe il ne lui
avoit pas été ermis de fortir [a]. On lui avoit en-
fuitc répété ’ cuvent que fa conduite & la fauté

cuvant influer fur la conflitution de Ion en-
fant [3] , elle devoit ufer d’une bonne nourritu-

«le 6c entretenir fes forces par de légeres pro-

m enades [a]. * jParmi-plufieurs de ces nations que les Grecs
rappellent barbares , le jour de la nailÎance d’un
enfant cil unjour de deuil pour fa famille
Alfemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir
reçu le funefie préfent de la vie. Ces plaintes
effrayantes ’ne font que trop Conformes aux maxi-
mes des [ages de la Grece. Quand on fouge , di-
fent-ils ,à la defiinée qui attend l’homme, fur

(l) Id. ibid.
(a) Cenfor. de die un. cap. sa.
(a) Hippocr. de" tzar. puer. 53:2. I. r p. r49.

14) Plat. de kg. lib. 7, t. a , p. j89. Âriit. de rep, lib. 7 , cap. si ,
h ’- r P- 447-

(s) Herodot. lib. 5, cap. 4. Strab.iib. Il, p. 519. Amiral. p. 16.

[.1 e



                                                                     

Chu itunn’ArîacnaRSts. 5-”
la terre;-il-Taudroit’arrofer de pleurs foni- bora

ceau 3 , l I »Cependant ,31 la nailfance du fils d’Apollodore ,
je vis latendrelfe 8: la joie éclater dans les yeuIt
de tous fes’parens ; je vis fufpendre fur la porte
de la maifon une couronne d’olivier . fymbole de
l’agriculture , à laquelle l’homme l eli del’tiné. Si
îc’avoit été une fille, une bandelëtte de laine , mie,
le à la place de la couronne , auroit déligné l’efa
perse de travaux dont les femmes doivent s’occu-a
per [a]. Cet ufage , qui retrace les mœurs ancien-s”
.nes, annonce à la’république qu’elle vient’d’aca’ ’

quérir un citoyen. Il annonçoit autrefois les de-’
voirs, du pare 8: de la mere de famille. .

Le peina le droit de’condamner fes enfans à la
vie ou àla mort. Dès qu’ils font nés on les étend
a (es pieds. S’il les prend entre [es Bras ils font
fauves. Quand il n’efi pas jaffez riche pour les
élever , ou qu’il défefpere de pouvoir corrigeren
eux certains vices de conformation , ildétourne
les yeux ; 8c l’on court au loin les expofer ou leur
voter la vie [a]. A Thebes les loir de endent cette
barbarie(q.) ; dans prefque toute la Grece elles
l’autorifent ou la taleront. Des philofOphes l’ap-
prouvent (5) ; d’autres ,jcontredits à-la vérité par

des moralil’tcs plus rigides (6), ajoutent qu’une
more, entourée déjà d’une famille trop nombreu-
fe , e11 en droit de détruire l’enfant qu’elle porte

dans fou fein. l . lA, ,’., A .A

f. . î(r) Euripid. fragm. Cteligh..p. 476. Axloch. api Plat. lib. 3, p. 36S.
Cicer. tnl’cul. lib. T , cap. 4 , t. a , p. 273. .

(a) Hefych. in lexicon. Ephiph. ap. Amen. lib. 9 , p. 370.,
(a) Terertt.’ in Heautontim. mû. 4. , l’cena r.

(4. Æiîan. var. bill. lib. a , Cap. 7.

(si Plat. de rep. lib. a, t. a, p. 46°. h(6) Arifi. de rep. li j , cap. 36 , t. a,- p. 447. Phocflid. perm,
«mon. v. 172.

A au



                                                                     

V O .Y A G E ’ ”
Pourquoi des nations éclairées 8: fenfibles ou;

nagent-elles ainli la nature? C’elt que , chez elles ,
le nombre des citoyens étant fixé par la confiitu-
tion même , elles ne font pas jaloulès d’augmenà
ter la population ; c’efi que , chez elles encore 5
tout citoyen étant foldat , la patrie ne prend ait-
cun intérêt au f rt d’un homme qui ne lui feroit
jamais utile , qui elle feroit fouvent nécell

faire. - r iOn lava l’enfant avec de l’eau tiede , conformée
ment au confeil d’Hippocrate (I). Parmi’les peu-
ples nommés barbares, on l’auroit plongé dans
l’eau froide (a) a; ce qui auroit contri ,ué à le for-i
tifier. Enfuite on le dépolit dans une de ces cor-
beilles d’olier dont on fe fert our l’épater le
grain de la paille (3). C’ell: le pré, age d’une gran-
de opulence ou d’une nombreufe poliérité.

Autrefois le rang le plus dillingué ne [difpen-
fait pas une mere de nourrir fou enfant , aujour-
d’hui elle le repofe de ce devoir facré fur une
’efclave (a). Cependant , pour corriger le vice de
fa nailfance , on l’attache à la maifon , 8: la plupart
des nourrices deviennent les amies &t les con-
fidentes des filles qu’elles ont élevées

Comme les nourrices de Lacédémone font très-
renommées dans la Grece (6) , Apollodore en
avoit fait venir une àFIaquelle il confia fan fils.
En le recevant elle le garda bien de l’animal!»
loter (7), 6: d’enchaîner fes membres par des’ma-

° (I) Hippoct. de falubr. dizt. 5. 9 , t. I, p. 63°.
(2) Aril’tot. de rep. lib. 7 , cap. 17 , t. 447.
(a) Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schol. ibid. Etym. magn.
(4) Plat. de lez. lib. 7, t. a. , p. 790. Arillot. de mon lib. 8, cap. 9,

t. a, p. les. I(5) Euripid. in Hippol. Terenr. in Heauton. Adclph. ,src.
(6) Plut. in Lycurg. t. x , p. 49.

(7) Id. ibid. i



                                                                     

nu JEUNE AN-Acrt’ansr s.
chines dont on ufe en certains pays (I) , de qui ne
fervent louvent qu’à contrarier la nature. .

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid
elle le contenta de le couvrir de quelques vétee
mens légers ; pratiquerecommandée par les phiv
lofophes (zÀ, de que je trouve en ufage chez les
Celtes. C’e encore une de ces nations que les
Grecs appellent barbares. -

Le cinquieme jour fut delliné à purifier l’en,
faut. Une femme le prit entre l’es bras ,’&, fuiyie
de tous ceux de la maifon , elle courut à plulieurs
reprifes autour du feu. qui brûloit fur l’autel (3)e
’ Comme beaucoup d’enfans meurent de con-

vullions d’abord après leur nailfance , on attend
le feptieme , 8c quelquefois le dixieme jour ,
pour leur donner un nom (4.). Apollodore ayant
allemblé les parens , ceux de la femme & leurs
amis (ï) , dit en leur préfence qu’il donnoit à
fan fils le nom de fou pore Lylis; car , fuivant
l’ufage, l’aîné d’une famille portele nom de fan
aïeul (6). Cette cérémonie fut «Compagnies d’un
facrifice de d’un repas. Elle précéda de quelques
jours une cérémonie plus fainre , celle de l’ini-
tiation aux mylleres d’Eleulis..Perfuadés qu’elle
procure de grands avantages après la mort ,les
Athéniens le hâtent de la faire recevoit-a leurs

enfilas. (7). l I t r
(r) Arillot. de rep. lib. 7 , cap. :7 , t. a, p. 447. .
(a) Id. ibid. t(3) Plat. in Thæt. t. 1 , p. 16°. Harpocr. a: Hefich. in lexicon.

Meurf. de puetp. cap. 6. .(4) Euripid. in Elea. v. 11:6. Milton. in av. v. 494 a: 923.
Sono]. ibid. Demoflh. in Bœot. p. 16:04. Ariltot. bill. animal. lib. 7 ,
ca . u , t. 5,)». 896. Harpocr. in lexicon. A
l a) Suid. in catiroit. * * ’(6) lieus , de buterait. Pyrr. p. 4x. Plat. in Lyl’. t. a , p. ses.

Demoflh. in Bœor. p. 1005. r(7) Tertnt. in Phorm. un , fcœn. I , v. n. Apollod. ap. Dom: .
ibid. Turneb. adv. lib. 3 . cap. 6. Note de Mme Dacier fur la ae l’œil.
du 4e ado du. Plut. d’Arifioph. "

A 3



                                                                     

6 ’ V- o v A G E "Lequarrantiemejour Epicharis releva de com
ches (I). Ce fut un jour de fête dans la maifon
d’Apollodore. Ces deux époux , après avoir reçu
,de leurs amis de nouvelles. marques d’intérêt , tec
doublerent de foins ont l’éducation de leur fils.
Leur premier objet ut de lui former un tempé-
rament robul’te , dt de choifir parmi les pratiques
en ufage les plus conformes aux vues de la na-

,ture de aux lumieres de la philofophie. Déida-
;rnie , c’étoit le nom de la nourrice ou gouvernanv
te , écoutoit leurs confeils, & les éclairoit euxs

mêmes de fou expérience. i .
Dans les [cinq premieres années de l’enfance

la végétation du corps humain cil li,forte que ,r
fuivant l’opinion de quelques ’naturalilies , il
n’augmente pas du double en hauteur dans les
vingt années fuivantes Il a befoin alors (le beau.
coup de nourriture,de beaucoup d’exercice. La
nature l’agite par une inquiétude fecrete , 8c les
nourrices font fouvent obligées de le bercer entre
leurs bras , de d’ébranler doucement fan cerveau
par des ,chants agréables de: mélodieux. Il femble
qu’une longue habitude les a conduites à regain
t et la mufique 8: la danfe comme les premiers
élémens de notre éducation Ces mouvemens
favorifent la digel’tion, procurent un fommeil
pailible , diflipent les terreurs foudaines que les
objets extérieurs produifent fur des. organes trop V

foibles. ’ ’ .Dès ne l’enfant put fe tenir furies jambes
Déidamie le fit marcher, toujours prête a lui ter)..-
dre une main [écoutable (4). Je lavis enfuite

Erg 1,(jllenl’odr. «ile diebnatai. cap, n.

2 et. ceci-I t. .ja)1d.jbia.p.gnà, 7’ M? 733.

ultime 19.789. Ç j .



                                                                     

x

nu ravin uranium emettre dans les mainsvde petits lâfirtimens dont.
le bruit pouvoit l’amufer ou le difiraire (i) : cit-.-
confiance que je ne releverois pas fi le plus com-l
mode’de ces infirumens n’étoit de l’invention du
célebre philofophe Architas (a) , qui écrivoit fur
la nature de l’univers &-s’ocçupoit de l’éduca-

tion des enfans. . : ,Bientôt des foins-pluë importans ’oecuperenu
Déidamie, 8:, des vues particulieres l’écarterene,
des regles les plus ufitées. Elle accoutunia fort
éleveà ne faire aucune diEérencç,entre les ali-,
mens qu’on lui préfentoit (3). Jamais la force ne
fut employée pour empêcher les pleur] ’ Ce n’efi
pas qu’à l’exemple de quelques philo ophes (4)
elle les regardât comme une efpece d’exercice
utile pour les enfans. Il lui paroiffoit plus, airan-
tageux de les arrêter , des qu’on en connoiEoit la
caufe ; de les lainer couler , quand on ne pouvoit
la connaître. Aufli cefl’a-t-il d’en répandre des
que , par fes gefies , il put expliquer fes befoins.

Elle étoit fur-tout attentive aux premieres im-
preflidns qu’il recevroit ,imprefiions quelquefois
fi fortes 8: fi durables qu’il en relie pendant tau:
te la vie des traces dans le caraâere ; 6c en effet il
cil difficile qu’une ame ui , ’dans l’enfance , cf: toué

jours agitée de vaines rayeurs , ne devienne pas
ide plus en plus fufceptible de la lâcheté dont elle

a fait l’apprentifage (5). Déidamie épargnoit à [on

éleva tous les fujetsde terreur , au lieu de les
multiplier par les. menaces 8c par les coups.

Je la vis un jour s’indignex de ce qu’une mare

i-..
fi) Etym. magn. & Suîd. in lexicon. Anthol. lib; 6 , cap. 33 , p.
o.

44(:1) Minot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 456.
(3) Plut. in lagmi. t. 1 , p. 49. l
(4) Minet. ibi .li . 7, cap. 17 , t. 2, p. 448,
(s) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 791. pA 4



                                                                     

u . V on" a a; z - vavoit dit alun fils que c’était en punition de (ce
menionges , qu’il avoit des boutons au vifage (t).
Sur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
nioient également bien les armes de la main droi-
te de de la. main gauche , je vis uclque tems après
fan jeune éleve fe fervir indifi’ tamtam: de l’une

dz de l’autre (2).. n LIl étoit fain 8: robufle; on ne le traitoit ni
avec ce: excès d’indulgence qui rend les enfuis
difficiles , prompts , impatiens de la moindre
Contradiâion , infupporrables aux autres , ni avec
cet excès de févérité qui les rend craintifs , fer-
viles, infupportables à eux-mêmes (3). On s’op-
pofoit à fes goûts , fans lui rap elle: fa dépens
dance , 8: on le punifloit de fes antes fans.ajou-.
ter l’infulte à la correâion Ce qu’Apollodore
défendoit avec le plus de foin a fort fils , c’était
de fréquenter les domefliques de fa maifon ; a
ces derniers , de donner à fort fils la moindre -
notion du vice , fait par leurs paroles , fait par

leurs exemples (52. *Suivant le con cil des perfonnes fages il ne
faut prefcrire aux enfans , pendant les cinq pre-
mieres années , aucun travail qui les applique(6) ;-
leurs jeux doivent feuls les intérefi’er de les ami-7
mer. Ce teins accordé à l’accroiffemen: de à
l’afi’ermilïement du corps , A ollodore le prolon-
gea d’une année en faveur e [on fils , dt ce ne
fut qu’à la fin de la fixieme’(7) qu’il le mit fous
la .garde d’un conduâeur ou pédagogue..C’étoir

(1) Theocr. idyll. n, v. 23. Schol. ibid.
(2), Phn- de les. Iîh- 7. un . p- 794-
(3) Id. ibid. p. 791.
(4) Id. ibid p. 793.
(3) Arii’tor. de te . lib. ca . r a. . 8.(a, Id.ibid. p. 7’ P 7’ 2’? fi
(7) Plat. de leg. lib. 7 ,t. a , p. 194..



                                                                     

. lnu IEUNEÀN-ACIAISIS. .
un efclave de confiance (1) , chargé de le fuivre
en tous lieux , de fur-tout chez les maîtres defiio
nés a lui donner les premiers élémens des fcien-

ces. -«Avant que de le remettre entre Tes mains il
voulutluiaiïurerl’état de citoyen. J’ai dit plus haut
que les Athéniens font partagés en dix tribus. La
tribu fe divife en trois confraternités ou curies ,
la curie en trente claires (a). Ceux d’une même CU1
rie (ont; cenfés fraternifer entr’eux , parce qu’ils
qnl: des fêtes , des temples , des facrifices quileur
font communs. Un Athénien doit être infcrit dans
l’une des curies ,foit d’abord après l’a nailÏance ,
foit à l’âge de trois ou quatre ans , rarement après
la feptieme année [3] Cette cérémonie fe fait
avec folemnité dans la fête des Apaturies v, qui
tombe au mais puanepfion 6c qui dure trois jours.
. Le premier n’efi diflinguéque par des repas qui

réunifient les. parens dans une même mai-fou , 8:
les membres d’une curie dans un même lieu [4.].
- Le [cc-0nd cil conflué à des aâes de religion.

Les magifirats offrent des facrific-es en public , de
plufieurs Athéniens , revêtus de riches habits dt
tenant dans leurs mains des tifons enflammés ,
marchent à pas précipités autour des autels , chan-
tent des hymnes en l’honneur de Vulcain a». ce,
habitent le dieu qui introduilit l’ufage du feu, par-
mi les mortels [s]. c ’

C’efilettroifieme jour que les enfans entrent
dans l’ordre des citoyens. On devoit en préfen-ë

(r) Id.în Lyi’. t. a, p. :08.
(a) Hefych. Etymol.magn. Hatpocr. 8; Saïd. in (estima. P013. lib.

3 a 97.- I(a) Pet. de leg. Art. p. 146 , 8re.
(4) Meurt Grec. ferîat. in Apatur.
(s) Id. ibid.



                                                                     

ne ’VbY’Aà’E - U
ter plufieurs de l’un 6: de l’autre fexe Je fui--
vis Apollodore dans une chapelle qui appartenoit
à fa curie, [z-. La le trouvoient afiemblés avec
plufieurs de es arens les principaux de la cua
rie 6: de la cla e articuliere a laquelle il étoit

’afi’ocié. Il leur pré enta fon fils , avec une brebis
qu’on devoit immolerl On la pefa , 6: j’entendis
les allifians s’écrier en riant : Moindre, moin-
dre ; c’efl-a-dire qu’elle n’avoit pas le poids fixé
par la loi (3). C’ei’t une plaifanterie qu’on ne fe re-

fufe guere dans cette occafion. Pendant que la
flamme dévoroit une partie de la viâime (4,)
Apollodore s’avanca , dt tenant l’on fils d’une

t main il prit les dieux à témoins que cet enfant
étoit né de lui , d’une femme athénienne, en lé-
gitime mariage (5). On recueillit les [Mirages de"
l’enfant aufli-tôt fut infcrit fous le nom de Lys
fis , fils d’Apollodore , dans le regif’rre de la cuw
rie , nommé le regil’tre public’(6). "

Cet aéie , qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie , dans telle claffe de.
la curie , efi le feul qui confiate la légitimité
de fa naiEance à lui donne des droits à la fue-
ceflion de fes parens(7). Lorfque ceux de la cu-
rie refufent de l’aggrégera leur corps , le pere a
la liberté de les pourfuivre en juflice’(8).

L’éducation , pour être conforme au génie du
gouvernement , doit imprimer. dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes fentiméns 8: les me-

(1)Poll.lib. 8, cap. 9 , 5. m7.
(a) Id. lib. 3 , 5. sa.
(3) Harpoer. in lexicon. Suid. ln lexicon.
(a) Demoflh. in Macart. p. i029.
(s) Ifzus, de hzred. Apoll. p. 65. Id. de hzted. Cyron. p. 7o.

(6) Harpocr. in Iexicon. r I(7) Demofih. in Bœot. p. 100;.
(8) Id. in Nezr. p. 87e.



                                                                     

a.

ne IEU-NEANA-CKARIIS; in
.mes principes. Auili les anciens légiflateurs les
avoient-ils alfujétis’à une infiitution commune(1).
La plupart font aujourd’hui élevés dans le fein
de leur famille : ce. qui choque ouvertement
l’efprit de la démocratie: Dans l’éducation par-
Iticuliere un enfant , lâchement abandonné aux
«flatteries de l’es parens dt de leurs efclaves, fa

,croit diliingué de la foule , parce qu’il en clic fé-
.paré :, dans l’éducation commune l’émulation cil:
plus générale , les états s’égalifent Ou fe rap-
prochent. C’efi-là qu’un jeune homme apprend
chaque jour, à chaque inflant , que le mériteôc
les talens peuvent feuls donner une fupériorité

réelle. ,Cette quei’tion ell plus facile a décider qu’une
fouled’autres qui partagent inutilement les phi-
iofophes. On demande s’il faut employer plus de
foins à cultiver l’efprit qu’a former le cœur; s’il

ne faut donner aux enfans que des leçons de
vertu , de aucun: de relative aux befoins dt aux
agrémens de la vie ;jufqu’à que! point ils doivent.
être infbruits des fciences 8c des arts. (a).

Loin de s’engager a de pareilles difcuflions
Apollodore réfolut de ne pas s’écarter du fyfiéme
d’éducation établi par les anciens légiflateurs , de
dent la flagelle attire , des pays voifins & des peu-
7 les éloignés ,quantité de jeunes éleves (3) ; mais
Il fe réferva d’en corriger les abus : il envoya tous ,
les jours fort fils aux écoles. La loi ordonne de
les ouvrir au lever du foleil & de les fermer ’a
fou coucher (4,).Son conduâeur l’y menoit lettra-

rin 6c alloit-le prendrele foir

(r) Minot. de rep.lib;8, ca . r r. a .4
. (a) Id.ibid. cl . a. p. "o. p ’. , P 49.

(3) Æfchîn. epifl. ra, p. au.
., (4)1d,inTim,p. air.

(5) Plat. in Lyl’. t. a. , p. 22.3.



                                                                     

in y - V -o r A a a - .Parmi les infiituteurs auxquelson confie la jen-
vnefl’e d’Athenes, il n’efi pas rare de rencontrer
des hommes d’un mérite dillingué. Tel fut au-
trefois Danton , qui donna des le ons de mufique
à Socrate (r) 6c de politique a ériclès Tel
étoit de mon terris Philotime. Il avoit fréquenté
l’école de Platon 8: joignoit à la connoiflance des
arts les lumieres d’une faine philofophie. Apolv
[odore , qui l’aimdit beaucoup , étoit parvenu. a
lui faire partager les foins qu’il donnoit a l’édu-
cation de fou fils.

Ils étoient- convenus qu’elle ne rouleroit que
fur un principe. Le plaifir à la douleur , me dit un a
jour Philotime , (ont deux fources abondantes que
la nature fait couler furies hommes , de dans lef-g
quelles ils puifent au hafard le bonheur dt le mal
heur (3). Ce [ont les deux premiers fentimens que
nous recevons dans notre enfance,& qui , dans
un âge plus avancé , dirigent toutes nos aâions;
mais il cil à craindre que de pareils uides ne.
nous entraînent dans leurs écarts. Il aut donc
que Lyfis apprenne de bonne heure à s’en défier ,

’ qu’il ne contraâe dans les premieres années au-
cune habitude que la talion ne punie juiiifier un
jour , 6: qu’ainfi les exemples, les converfarions ,.
les faïences , les exercices du Corps , tout con-
coure a lui faire aimer ê: haïr des à préfent ce
qu’il devra aimer 8: haïr toute fa vie (a). -
v Le cours des études comprend la mufique de la
gymnafiique (5) , c’efl-a-dire tout ce quia rap-

(r) Id. de rap lib. 3, t. a, p. 400.
(a) Id. in Alcib. r, t. a, p. 118. Plut. in Per. t. a, p. 154.
(a) Plat. de leg. lib. r , t. a , p. 636. I ’
(4) Id. ibid. lib. a , p. 653. Aditor de mer. lib. r , cap. a , t. a, y.

m.(s) Plat. in Ptotag, t. r, p. 3:; , arc. Id. de rap. lib. 3, t. a, p.

412.. ,



                                                                     

l h DU 1151m2 Anaan-nsts. - i3ppm aux exercices de l’efprit de a ceux du corps.
ans cette divilion le mat mulique el’t pris dans

une acception très-étendue. - l
Connaître la forme 8: la valeur des lettres;

les tracer avec élégance &facilité (t) , donnerauir
fyllabes le mouvement de les. intonations qui leur
conviennent , tels furent «les’premiers travail: du
jeune Lylis. Il alloit tous les jours chez un gram--
niatil’te Ldont la maifon limée auprès du temple
de Théfée , dans un quartier fréquenté , attiroit
beaucoup de difciples (a). Tous les loirs il raconn
toit a les parens l’hilloire de les progrès : je le
voyois , un lier ou poinçon a la main ,fuivrea
plufieuts reptiles les contoursdeslettres que fait
maître avoit figurées fur des tablettes (3). On lui
recommandoit d’obferver exaélementla panâm-
tian , en attendant qu’on pût lui en damer des

régies I - IIl lifoit l’auventles fables d’Elope (5) ; l’auvent
il récitoit les vers qu’il l’avait par cœur. En effet,
pour exercer la mémoire de leurs élevas , les
profelfeurs de grammaire leur font apprendre
des morceaux tirés d’Homere,d’Héliode dt des poë-

tes lyriques Mais , dirent lesXhilofophes, rien
n’ell li contraire a l’objet de l’in itution. Comme
les poètes attribuent des pallions aux dieux de juli-
tifientlcelles des hommes , ,les’enfans le familia-
rifent avec le vice avant de le connaître. Aulli
a-t-on formé, pour leur ufage des recueils de pic-

L- A 0(r) Lucian. de gymnaf. t. a, p. 907. 3 t
(a) Plat. in Alcib. r , t. a, p. 114. Demeflh. de cor. p. 494 s: 511.
(3) Plat. in Charmid. t. a, p. 159. Quint". lib. 1 . cap. r , p. t3.
(4) Ariflet. de rhetar. lib. a. cap. s, r. a . p. 582).. . . t
(s) Arii’loph. in pac. v. 128. 1d. in av. v. 471. Atillot. 3p. Sahel.

Arilloph. ibid. .(s) Plat. in Pratag. t. r , p 325. Id. de rap, lib. a, p. 377. Latran.

de gymu. n a , p. 90:. A . .



                                                                     

r

sa - r V o Yl a e r .. -. es choifies , dont la morale el’t pure (1) ,- 6: e’eË

unrde ces recueils quele maître de Lyfis avoit mis
entre fesmains; Il y joignit Ienfuite le dénombrer
ment des troupes qui allerent au fiege de Troye ,
tel qu’on le trouve dans l’Iliade (a). Quelques
Légil ateurs ont ordonné que , dans les écoles ,
on accoutumât les enfans a le réciter ,» parce qu’il
contient les noms des villes 8c des maifons les
plus anciennes de la Grece ’

Dans les commencemens , lorfque Lyfis par-
loit , qu’il lifoit ou qu’il déclamoit quelqu’ouh
vrage , j’étais furpris de l’extrême importance
qu’on mettoit a diriger fa voix , tantôt pour en
varier les inflexions , tantôt pour l’arrêter fur une
fyllabe ou la précipiter fur une-autre. Philotime,
à. qui je témoignai ma furprife , la diffipa de cette

maniere : l - vNos premiers légiflateurs comprirent aifément
que c’était par l’imagination qu’il falloit parler
aux Grecs , ô: que la vertu fe perfuadoit mieux
par le fentiment que par les préceptes, Ils nous
annoncerent-des vérités parées des charmes de
la poéfie 8C de la mufi’ ue. Nous apprenions nos
devoirs dans les amulgemens de norre enfance ;
nous chantionsles bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force de
féduâions , 6c nous pouvons nous glorifier au-
jourd’hui de ce que les Graces elles-mêmes sont

pris foin de nous former. p vLa langue que nous parlons paroit êtreleur ou-
vrage. Quelle douceur! quelles richefïes ! quellew
harmonie! Fidelle interprete de l’efprit& du
cœur , en même-tenu que , par l’abondance 8:

(r) Plat. de leg. lib. 7, t; a, p. .811. . -
(a) Homes. iliad. lib. a.
(3) Eufiath. in iliad. a, t. r , p. 263.



                                                                     

DU Jeune Anncuaxus.’ i;
la hardielfe de les expreflions , elle lutât a toutes
nos idées se fait au befoin les revêtir de couleurs
brillantes , la mélodie fait couler la perfuafion
dans nos ames. le veux moins vous expliquer ce:
effet que vous le laiIÎer entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pro-
priétés elfentielles , la réfonnance , l’intonation ,

le mouvement
Chaque lettre , ou féparément , ou jointe avec

une autre lettre fait entendre un fon , ’ces fous
différent par la douceur dt la dureté ,x la force de
la foiblelïe , l’éclat de l’obfcurité. J’indique à Ly-

lis ceux qui flattent l’oreille 8c ceux qui l’offen-
fent : je lui fais obferver qu’un [on ouvert ,
plein , volumineux , produit plus d’effet qu’un
fan qui vient expirer fur les levres ou fe brifer
contre les dents , 8: qu’il eli une lettre .dont le

p fréquent retour’opere. un fifllement fi défagréa-
ble , qu’on avu des auteurs la bannir avec l’évé-

rité de leurs ouvrages iVous êtes étonné de cette efpece de mélodie,
qui parmi nous anime non-feulement la décla-
mation , mais encore la converfation familiere;
vous la retrouverez chez prefque tous les peu-
ples du midi. Leur langue , ainfi que la nôtre ,
efi dirigée par (des accens qui font inhérens à cha-
que, mot 8: qui donnent à la voix des inflexions
d’autant plus fréquentes ue les peuples font plus
fenfihles, d’autant plus êortes qu’ils font moins
éclairés. Je crois même qu’anciennement les Grecs
avoient non-feulement plus d’a’fpirations , mais

k
(1) Ariflot. de puer. cap ne, t. a, p. 667.
(a) Plat. in Theœt r. 1 , p. n°3. Id. in Ctatyl. ibid. p. au. Dionyfl

Halic. de compol’. verb. cap. la , r. 5, p. 65.
( )Dionyf. ibid. cap. r4, p. 80. Athen. lib. to, cap. 2.x , p. 435.

E un. iniliad. 1°, p. 8:3.



                                                                     

et; I Vorace j(encore plus d’écarts dans leur intonation que nous
m’en avons aujourd’hui. Quoiqu’il en fait, para--
ïmi nous la voix s’éleve de’s’abaill’e quelquefois
ljul’qu’à l’intervalle d’une quinte , tantôt fur deux

fyllabes, tantôt fur la même (1). Plus fouirent
asile parcourt des efpaces moindres (z)-,les unstrès-
marqués, les autres à peine fenfibles ou même
inappréciables. Dans l’écriture, les accens ferrou-
îvant attachés aux mots (3) , Lyfis dillingue fans
9pein’e les fyllabes fur lefquelles la voix doit mon-
ire? oudefcendre ; mais , comme les degrés précis
d’élévation 8: d’abaili’ement ne peuvent être déa

Terminés par des lignes, je l’accentume âprem-
»dre les inflexions les plus convenables: au fujet
"de aux circonltances (a). Vous avez dû vous ap-
percevoir que fan intonation acquiert de jour.
’en jour de nouveaux agrémens- , parce qu’elle de-
vient plus jul’te 6c plus variée.

La durée des lyllabes fe mefure par un certain
intervalle de tems. Les unes fe traînent avec

(plus ou moins de lenteur , les autres s’empref-
’fent de courir aveciplus ou moins de vitales).
5Réunill’ez plufieurs yllabes breves vous ferez ,
’r’nalgré vous’,’entraîné par la rapidité de la dic-

.tion ; flibl’tituez-leur des fyllabes longues , vous
-ferez arrêté par [a pefimteur: combinez-les en-
tr’elles , fuivant les rapports de leur durée , vous
"verrez votre flyle obéir a tous les mouvemens
de votre ame &figurer toutes les imprellions que
- je dois partager avec’ elle. Voilà ce qui conflitue

- ’ ce(r) Dîon l’. Halle. de compol’. val). cap.1r. r. ç, p. sa. V
v (a) Sim. îrcov. net. in Dionyl’. p. 8. Mém. de l’acad. des hall. lut.

h 31, P- 439-
(3) Atil’iot. de foph. elench. t. t , p. 284. .
(4) Id. de thetor. lib. 3, cap. r , t. a, p. 583.
(5) Dionyf. Halle. de camper. verb. cap. 15 , t. s , p. 81.



                                                                     

in: JEU-Ni ANA cutansrsî r7
Ce rhythme , cette cadence (r) a laquelle on ne
peut donner atteinte fans révolter l’oreille : c’efi
ainfi que des variétés que lalnature, les pallions
8: l’art’ont mifes dans l’exercicelde la voix, il réa

fulte des fans plus ou moins agréables , plus ou
moins éclatans , plusou moins rapides.

Quand Lyfis fera plus avancé je lui montre-.-
rai que le meilleur moyen de les affortir el’t de
les contrafier , parce que le contrafie d’où mais
l’équilibre en dans toute la nature ô: principale-
ment dans lesarts imitatifs , la premiere fource
de l’ordre 8: de la beauté. Je lui montrerai a:
quel heureux balancement on peut les sil-Foi li:
8: les fortifier. l’appui des regles viendront les
exemples. Il diliinguera dans les ouvrages de
Thucydide une mélodie aufiere , impofante ,
pleine de vnoblelfe , mais la gèupart du tems dé.-
nuée d’aménité; dans ceux de énophon une fuite
d’accords dont la douceur 8: la mollelfe caraâé-
rifent les Graces qui l’infpirent (2) ; dans ceux
Vd’Homere une ordonnance toujours favante, tou-
jours variée (3).’Voyez , lorfque ce poète parle
de Pénélope , comme les fons les lus doux &les
plus brillant; le réunifient pour éployer l’har-
monie 8: la lumiere de la beauté Faut-ilpré-
Tenter le bruit des flots qui le brifent contre le
rivage, fonpexpreflion fe prolonge 8: mugit avec
éclat. Veut-il peindre les tourmens de Sify be,
éternellement occupé a pouffer un rocher ut le
haut d’une montagne d’où il retombe aulli-tôt ,
Ton iler , après une marche lente , pefante , fati-

(r) Plat. in Cratyi. t, r, p. 424,. Ariflot. de rueronllb. 3 , cap. 8, t.
a, 9- 59!-

(2) Dionyf. Halle. de compol’. verb. cap. Io, t. 5 , p. sa.
(3) Id. ibid. cap. 15 , p. 90.
(4) Id. ibid. cap. 16 , p. 97.

Tome Il I. B



                                                                     

r: ’ V o x a a É pgante ,L court a: fe précipite comme un ton-
rent (I): c’efi ainli que fous la lume du plus
harmonieux des poètes les fous eviennent des
couleurs 8: les images des vérités.

Nous n’enfeignons point a n03 éleves les lan-
gues étrangeres , foit par mépris pour les autres
nations , [oit parce qu’ils n’ont pas trop de tems
pour apprendre la nôtre. Lyfis connaît les pro-
priétés des élémens qui la comp’ofent.LSes orga-
nes flexibles faififl’ent avec facilité les nuances
qu’une oreille exercée remarque dans la nature
des Ions , dans leur durée , dans les difl’érens de-
grés de leur élévation 8: de leur renflement
- Ces notions , qui n’ont encore été recueillies
dans aucun ouvrage , vous paroitront peut-être
frivoles : elles le fero’ent en effet , li , forcés de
plaire aux hommes p ur les émouvoir, nous
n’étions louvent obligés de préférer le flyle à la

,penfée 8: l’harmonie à l’expreflion Mais elles
font nécelTaires dans un gouvernementoù le ta-
lent de la parole reçoit un prix infini des qualités
acceli’oires qui l’accompa rient; chez un peuple ,
fur-tout , dont l’efprit e très-léger 6: les fans
très-délicats , qui pardonne quelquefois a l’ora-
teur de S’oppofer à les volontés 8: jamais d’in-
fulter fon oreille (q. . Delà les épreuves incroya-
bles auxquelles fe ont foumis certains orateurs
pour reâifier leur organe ; delà leurs efforts
pour diflribuer dans leurs paroles la mélodie ô:
la cadence qui. préparent la perfuafion 3 delà ré-
fultent enfin ces charmes inexprimables, cette

fin.

i (r) Dîonyf. Halle. de compof. verb. cap. ac, t. 5, p. :39 , arc.
(a) Ariflot. de ther. lib. a , cap. r , t. a, p. 583.
(3) Id. ibid. p. 554. Dionyf. Halle. ibid.
(4) Demofih. de coron. p. 48x. Uipian. ibid. p. 5:9. Cicer. ont.

cap. 8 8: a. t. r , p. 425. Suid.in lexicon. .
X4

.. «a A.

A. æ. ., a,



                                                                     

, ne revuenrtxcnxnsrs. r;.siouceur ravifl’an’te’que’ la langue recque re’ oit

dans la bouche des Athéniens (r). la grammaire,
envi’fagée Tous Ce point de vue , a tant de rap-
ports avec la mulique , que le même infiituteur
cit communément chargé d’enfeigne’r a fes éle-
ves les élémens de l’une 6: de l’autre (a).

Je tiendrai compte dans une autre occafion des
entretiens que j’eus avec Philotime au fujet de
la mulique. J’alliflois quelquefois auxleçons qu’il.
en donnoit à l’on élevé. Lyf-is apprit a chanter
avec goût, en s’accompagnant de la lyre. On éloi-
gna de lui les infirumens qui agitentl’ame avec
violence , ou qui ne fervent qu’à l’amollir Il:
flûte ,qui excite 8: appaife-tour ’a tout lesspaf-
fions , lui fut interdite. Il n’y a pas long-remis
qu’elle faifoit les délices des Athéniens les plus
diflingués. Alcibiade ,JenCorc enfant , effaya d’en
jouer ;’ mais , comme les efforts qu’il faifoit pour
en tirer des fons altéroient la douceur 8: la ré-
gularité de fes traits , il mit fa flûte en mille
morceaux Dès ce moment la jeuneffe d’A-
thenes regarda le jeu de cet inflrument comme
un exercice ignoble 6: l’abandOnna aux muliciens

de profeflion. - ’Ce fut vers ce tems-la que je partis pour l’E’.
g’ypte : avant mon dé art je priai Philotime de
mettre arécrit les uites deficette éducation,
ô: c’el’t d’après fan journal que je vais en continuer

l’hilioire. ’Lyi’is pallia. fuccellivement fous différens mai-
tres. Il apprit a la fois l’arithmétique par princi-

(r) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 , p. 64a. Ciceride ont. lib. 3 , cap. u ,
t. l , p. 29:).

(a) Quiniil. inflit. lib. r , cap. Io , p. 69.
(3) Ariliot. de rep. lib.8 , cap. 6 , t. a , p. 457.
(q) Plat. in Alcib. r , t. sur. 196. Aul. Gell. lib. 15 , cap r7.

v B a



                                                                     

se g -V;ornez-’ pes de en fe jouant; car , pour en faciliter l’éa
rude aux enfans , on les accoutume tantôt a par-
tager entr’eux , felon ’qu’ils font en plus; grand
ou en plus petit nombre j, une certaine nantité
de pommes 8: de couronnes , tantôt a e mêler
dans leurs exercices , fuivant des combinaifons
données , de maniere que le même occupe cha-

, que place a fan tout * (t). Apollodore ne voulut
pas que fou fils connût, ni ces prétendues pro-
priétés que les Pytha oriciens attribuent aux
nombres , ni l’application qu’un intérêt fordide
peut faire du calcul aux o étations du commer-
ce (a). Il eflimoit l’arithm tique, parce qu’entre
autres avantages elle augmente la fagacité de l’ef-
prit 8: le pré are a la connoilfance de la géomé-
trie d: de l’a tonomie

Lylis prit une teinture de ces deux fciences. ’
«Avec le fecours de la premiere , placé un jour à
latere des armées, il pourroit plus aife’ment af-
feoir un camp , prelfer un fiege , ranger des trou-
pes en bataille , les faire rapidement mouvoir
pdansune marche ouwdans une aélion La fe-
Iconde devoit le garantir des frayeurs que les
éclipfes de les phénomencs extraordinaires infpi»
raient, il n’y apaslong-tems , aux foldats’(s).

Apollodore fe rendit une fois chez un des pro-
fefl’eurs de fon fils. Il y trouva des infirumens
de mathématiques , des fpheres , des globes (6)8:
des tables où l’on avoit tracé les limites des dif-

I

A
4- Voyez la note à la fin du volume.

* (r) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 819.

(a) Id. de rep. lib. 7, t. a, p. 52;. ,
(3)Id.inTheæt.t. r . 1 .Id.d .l’b. . ’ . a.leglfibns’ r. a, W747: P 45 erep x 7, t a, p 5 6 .Id. da

(4) Id.de rep.l:b. 7, t. a,p. 526. i(s) Thucyd. lib. 7, cap. 50.
(6) Ariliaph. in nub. v. au; , &c.



                                                                     

nu JEUNE Auxcnartsrs. nférens empires 6: la pofition des villes les plus
célebres (r). Comme il avoit ap ris que fort fils t
parloit fouvent à fes amis d’un bien que fa mai-
fon poffédoit dans le canton de Céphiflie , il fai- -
lit cette occafion pour lui donner la même leçon
qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate Montrez-
moi fur cette carte dela terre , lui dit-il , où font
l’Europe , la Grece , l’Attique. Lylis fatisfit à ces
quefi’ions ; mais Apollodore a antenfuite demandé
où étoit le bOurg de Céphi 1e , fon fils répondit
en rougilfant qu’il ne l’avoir pas trouvé. Ses amis
fourirent,& depuis il ne parla plus des polfef- I

fions de fon ere. ’’ Il brûloit du défit de s’infiruire; mais APOlf
lodoro ne perdoit pas de vue cette maxime d’un
roi de Lacédémone : qu’il ne faut enfeigner aux
enfans que ce qui pourra leur être utile dansla
fuite (a); ni cette autre maxime: que l’ignorance
cil: référable a une multitudedeconnoilfances
con ufément entaillées dans l’efprit (4).-

En même-tems Lyfis apprenoit a traverfer les
rivieres à la na e 5: à dompter un cheval (5). La
danfe régloit es pas 6: donnoit de la grace a tous
fes mouvemens. Il fe rendoit affidument au gym-
nafe du Lycée. Les "enfans ’commenCent leurs
exercices de très-bonne heure (6) , quelquefois mé-
me a l’âge de fept ans (7): ils les continuentjulï
qu’a celui de vingt. on les accoutumed’abord ’a

...: ..
(r) Herodot. lib. s , cap. 49. Ding. Dublin-5 , 5. 51.
(a) Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 28..
(3) Plut. llcon. apophth. t. a, p. 224.
(4) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 819.

(s) Pat. leg. Art. p. 16a. l I i L(6) Plut. de tep. lib. 3 , t. a , p. 40a; Lucian. de intuitif-1.3.5

898. I pZ .3.
(7) Axipcb. up. Plat. «pas 2- 366c



                                                                     

et. . V o r a e r-fupporter le froid , le chaud , toutes les intenh
péries des faifons ; enfuite a pouffer des bals
les de différentes greffeurs ,7 a fe les renvoyer mu!
cisellement. Cejeu, &d’autres femblables , nekfont
que les préludes des épreuves laborieufes qu’on
leur fait fubir , ’a mefure que leurs forces aug-
mentent. Ils courent fur un fable profond , Ian-r
cent des javelots ,h fautent au-dela d’un folié ou
d’une borne , tenant dans leurs mains des maires.
de plomb , jettant en l’air ou devant eux des pa-r
lets de pierre ou de bronze(1); ils fournif’fent en
courant une; ou plufieuts fois la cartiere du fla-
de , fouvent couverts d’armes pefantes. Ce qui
les occupe le plus , c’ei’t la lutte , le pugilat 6:,
les divers combats que je décrirai en parlant des.
jeux olympiques. Lyfis , qui s’y livroit avec paf;
fion , étoit obligé d’en ufer fobrement 8: d’en cor-.

riger les effets ar les exercices de l’efprit , aux-
quels fon pers e ramenoit fans celfe.

Le foir , de retour à la maifon , tantôt il s’ac-
compagnoit de la lyre (a) , tantôt il s’occupoit a
defliner; car , de uis quelques années , l’ufage
s’efle introduit pre que par-tout de faire appren-
dre le deflin aux enfants de condition libre (a).
Souventil lifoit,en préfence de fon pere 8: de
[a mere,les livres qui pouvoient l’inf’tmire ou
I’amufer. .Apollodore remplifl’oit auprès de lui
les fonâtions. de ces grammairiens qui , fous le
nom de critiques (5) , enfeignent a réfoudre les
difficultés-que préfente le texte de l’auteur; Epi-

(t) Lucian. ibid. . .(a; Lucîan. de gymnal’. t. a, p. 909.

(3) Plat. in Lyf. r. a, p. 1.09. i ’ - -
à?) Ariflot. de teinb. 8 , cap. 3 , t. a , p. 456. Plîn. lib. 35, t. 2, p.

l5) Axiocb. ap. Plat. r. 3., p. 16(.Sr!l5;là. Ballade t; "pas.
q 4.



                                                                     

ou JEU-NE Anacnaxsu. a;charis celles d’une femme de goût qui en fait
apprécierles beautés. Lyfis demandoit un jour
comment on jugeoit du mérite d’un livre. Arif-
tore ,qui fe trouva préfent , répondit: a Si l’auteur
»dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il
afaut , s’il le dit comme il faut (r) a.

Ses parents le formoient à cette politeer noble
dont ils étoient les modeles. Délit de plaire , fa-

- cilité dans le commerce de la vie , égalité dans
le caraélere , attention à céder fa place aux per-
fonnes âgées (a) , décence danslle maintien , dans
l’extérieur , dans les expreflions , dans les manie-
.res ( , tout étoit prefcrit fans contrainte , exé-
cuté ans effort. .

Son pere le menoit fouvent a la chaire des bêtes
à quatre pieds , parce qu’elle efi l’image de la
guerre (4.) ; quelquefois à celledes oifeaux , mais
toujours fur des terres incultes , pour ne pas dé-
truire les efpérances du laboureur (s). .

On commença de bonne heure à le conduire
au théatre (6). Dans la fuite il fe difiinguaplus
d’une fois aux fêtes folemnelles , dans les chœurs

, de mufique 8c de danfe. Il figuroit aufli dans ces
jeuxpublics où l’on admet les courfes de chevaux.
Il y remporta fouvent la viâoire; mais on ne le
vit Jamais , à l’exemple de quelques jeunes gens,
le tenir debout fur un cheval, lancer des traits ,
6: fe donner en fpeêtacle par des tours d’adref-

le
(z) Arifiot. de mot. lib. a, cap. s , t. a, p. n. Id. de thetor. lib. 3,

cap.x,t.a, p.583. a(a) Id. de mer. lib. g , cap. a , t. 2, p. 1:8. A(3)1focr. ad Danton. t. 1 , p. 24, 27 , ac. Atillot. de rep. t. a, lib.

7,c.1.17,p.448. K(4) empli. de venat. p. 974 a: 995. -(s) Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 824.
(5) Thaopbr. charaâ. cap. 9,
(7) Plat. in Men. t. a , p. 93.
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:4. " V o Y A a zIl prit quelques leçons d’un maître d’armes (r):
il s’infiruifit de la tactique (a); mais il ne fréquen- .
ta point ces profefl’eurs ignorans chez qui les
v3eunes gens vont apprendre à commander les
armées

Ces ditiérens exercxces avoient prei’que tous
rapport à l’art militaire. Mais s’il devoit défen-
dre la patrie , il devoit aufli l’éclairer. La logique ,
la rhétorique , la morale , l’hif’toire , le droit ci-
vil , la politique , l’occuperent fucccilivement.

Des maîtres mercenaires fe chargent de les
enfeigner , 8c mettent leurs lecons à très-haut
prix. On raconte ce trait d’Ariiiippe. Un Athé-
nien le pria d’achever l’éducation de fon fils.
Arifiippe demanda mille drachmes. * I Mais , ré.-
a) pondit le pare, j’aurois un efclave pour une pa-
mreille femme. Vous en auriez deux , reprit le
a» philofophe: votre fils d’abord , enfuire l’efclavc
a que vous placeriez auprès de lui (4.) «a

Autrefois les fophifies le rendoient en foule
dans cette ville. Ils dreŒoient la jeunefi’e athéo
nienne à-dilÎerter fuperficiellement fur toutes les
matieres. Quoique leur nombre foit diminué on
en voit encorexqui , entourés de leurs difciples ,
font retentir de leurs clameurs 8C de leurs difpu-
tes les falles de gymnafe.- Lyfis affilioit rarement
à ces combats. Des infiituteurs plus éclairés lui
donnoient des leçons , .81 des efprits du premier
ordre des confeils. Ces derniers étoient Platon ,
Ifocrate,Ariilote , tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces , é: la

.M

(1) Id. in Lach. t. a, p. r82.
(a) Axlnch. ap. Plat. t. 3, p. 365.
(3) Plat. in Euthyd. t. r, p. 307.
3’ 900 livres.

(4) Plut. de lib. educ. t. 2 , p. a;

hg



                                                                     

nu JEUNE Anacnaxsrs. a
rhétorique de nouveaux charmes a fa,taif’on. Mais
on l’avertit que l’une 8c l’autre , defiinées au
triomphe de la vérité, ne fervoient louvent qu’à.
celui du menfonge. Comme un orateur ne doit
pas trop négliger les qualités extérieures , on le
mit quelque teins fous les yeux d’un aâeur ha-
bile qui prit foin de diriger fa voix& fes gefles(1)’.
L’hifioire de la Grece l’éclaira fur les prétentions

de fur les fautes des peuples qui l’habitent. Il
fuivit le barreau , en attendant qu’il pût , à l’exem-
ple de Thémifiocle 8c d’autres grands hommes ,
y défendre la caufe de l’innocence I

Un des principaux objets de l’éducation si”:
de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle
dure (3) , les parents ,le gouverneur, les domel’ti-
ques,lesmaîtres lefatiguent de maximes communes
dont ils affoibliiï’ent ’impreflion par leurs exem-
ples; l’auvent même les menaces 8c les coups in-
difcretement employés lui donnent de l’éloigne-
ment pour des véritésqu’il devroit aimer. L’étude

de la morale ne coûta jamais de larmes à Lyfis.
Son pere avoit mislauprès de lui des gens qui

Vl’inl’truifoient par leur conduite , à: non par des
remontrances importunes. Pendant fon enfance
il l’avertifl’oit de (es fautes avec douceur ;quand
fa raifon fut plus formée il lui faifoit entrevoir
qu’elles étoient contraires a l’es intérêts.

Il étoit très- difficile dans le choix des livres
quittaitent de la morale , parce que leurs auteurs
pour la plupart font mal affermis dans leurs prin-
cipes ,ou n’ont que de faulfes idées de nos de-
voirs. Un jour Ifocrate nous lut une lettre qu’il

W

(r) Plut. in Demollh. t. l , p. 839.
(a) Nep. in Them. cap. 1.
(3) Plat. in Protag. t. r , p. 325.



                                                                     

p.6 V o Y A a nairoit autrefois adreffc’e à Démonicus *. C’étoit un

jeunelhomme qui vivoit a la cour du roi de Cy-
pre La lettre , pleine d’efprit , mais furchar-
gée d’antithefes , contenoit des regles de mœurs
de de conduite , rédigées en forme de maximes
8c relatives aux différentes circonliances de la vie.
J’en citerai quelques traits.

»Soyez envers vos parens comme vous vou-
ndriez qUe vos enfans fuirent un jour à votre
négard Dans vos aélions les plus fecretes ,’
»figurez-vous que vous avez tout le monde our
n témoin. N’efpérez pas que des aâions réprehen-
nfibles puili’ent relier dans l’oubli ; vous pourrez
»peut- être les cacher aux autres , mais jamais à
n vous-même (3) Dépenfez votre loilir a écouter
n les difcours des fages Délibérez lentement ,
nexécutez promptement Soulagez la. vertu
» malheureul’e ; les bienfaits bien appliqués l’ont
nie tréfot de l’honnête homme (6). Quand vous

I a) ferez revêtu de quelque charge importante
n n’employez jamais de malhonnêtes gens; quand
P vous la qfiitterez , que ce fait avec plus de gloire
raque de richefl’es (7) a.

Cet ouvrage étoit écrit avec la profulion &l’é-
légance qu’on apperçoit dans tous ceux d’lfocrate.
On en félicita l’auteur , 8: quand il fut forti’
Appollodore adrefi’anr la parole à fon fils Je me
fuis apperçu , lui dit-il , du plaifir que vous a fait
cette lcé’ture. Je n’en fuis pas furpris; elle a ré:

’ Voyez la note à la fin du volume. "i
(i) Il’ocr. ad Danton. t. 1 , p. 15.
(a) Id. ibid. p. 13-.
(3) Ifocr. ad. Demou. t. a , p. 2;.
(4) Id. ibid. p. a6.
(S) Id. ibid.p. 37. l
(6) Id. ibid. p. 33.
(7) Id. ibid. p. 32. s



                                                                     

DU Jeux; ANACHARSIS. V 17
veillé en vous des fentiments précieuxfà votre
cœur , de l’on aime a retrouver les amis parftout.
Mais avez-vous pris garde à l’endroit que je l’ai
prié de répéter , & qui prefcrit a Démonicus la
conduite qu’il doit tenir a la cour de Cypre? Je
le fais par cœur , répondit Lylis. nConformez-
n vous aux inclinations du prince. En paroill’ant
a les approuver , vous n’en aurez que plus de cré-
a dit auprès de lui, plus de confidération parmi
ale peuple. Obéill’ez à fes loix , de regardez fou

, » exemple commeJa premiere de toutes.(i) «.
Quelle étrange leçon dans la bouche d’un répu-

blicain , reprit Apollodore ! 8c comment l’accor-
der avec leconfeil que l’auteur avoit donné a Dé-
monicus de dételler les flatteurs (a)? C’efl qu’lfo-
crate n’a fur la morale qu’une doélrine d’emprunt ,
8c qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en philo-
fophe. D’ailleurs, ell-cepar des préceptes li vagues
qu’on éclaire l’el’prit? Les mots de l’agefl’e , de

jul’tice , de tempérance , d’honnêteté 8c beaucoup
d’autres qui , pendant cette leélure , ont fouvent
frappé vosoreilles , ces mots que tant de gens
le contentent de retenir de de proférer au lia-
fard (3) , croyez-vous que Démonicus fût en état
de les entendre ? Vous-même en avez-vous une
notion exaéte P Savez-vous que le plus grand dan-
ger des préjugés 8: des vices eli: de e déguifer
fous le mafque des vérités 8: des vertus , de qu’il
cil très-difficile de fuivre la voix d’un guide fidelc,
lorfquelle eli étoufi’ée par une foule d’impolieurs
qui marchent à l’es côtés de qui imitent l’es ac-

cens ? l -Je n’ai fait aucun effort jufqu’à préfent pour.

ri) Ifocr. ad Demon. t. l , p. 39.
(a) Id. ibid. p. 34.
(3) Plat. in Ifhzcdr. t. a, p. 363.



                                                                     

l

0 28 , V o Y A e z ’ «vous afi’ermir dans la vertu : je me fuis contenté
de vous en faire pratiquer les aâesle falloit difo
pofer votre ame comme on prépare une terre
avant ne d’y jetter la femence del’tinée a l’en-
richir i). Vous [devez aujourd’hui me demander
compte des facrifices que j’ai quelquefois exigés
de vous , 6c vous mettre en état de jullifier ceux
que vous ferez un jour. (

’Quelques jours après Ariliote eut la complai-
fance d’apporter plulieurs ouvrages qu’il’ avoit
ébauchés ou finis , 8c dont la plupart traitoient la
fcience des mœurs Il les éclaireilfoit en les .
lifant. Je vais tâcher d’expliquer l’es principes.

Tous les genres de vie , toutes nos actions fe
propofent une fin particuliere , de toutes ces fins
tendent aun but général , qui el’t le bonheur
Ce n’ell pas dans la fin , mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons Combien
de fois les honneurs , les richell’es , le pouvoir ,
la beauté nous ont été plus funel’tes qu’utiles (5)!

Combien de fois l’expérience nous a-t-elle ap-
pris que la maladie dt la pauvreté ne font pas
nuilibles par elles-mêmes (6) l Ainli , par la faulÎe
idée que nous avons des biens ou des maux , au-
tant que par l’inconliance de notre volonté (7) ,
nous agilïons prel’que toujours fans l’avoir préci-
fément ce qu’il faut délirer de ce qu’il faut crain-

dre (8). . IDiliinguer les vrais. biens des biens appa-

(1) Aril’tet. de mot. lib. to, cap. to, t. a , p. 14:.
(a) Id. ibid. p. 3. Id. magn. mon p. 145. Id. eudem. p. 195.

(3) Id. de mot. lib. 1,» cap. 1 8: a. a
(4) Ariflot. magn. mot. lib. r, cap. 19 , t. a, p. 158. - a
(s) Id. eudem. lib. 7 , cap. 15. p.290. .
(6) Id. de mot. lib. 3 , cap. 9 , p. 36.
(7)1d.tnaan. mot. lib. l , cap. 12, p. tss.
(8) Id. eudcm. lib. i , on»; , p. 197 , &c.



                                                                     

DU JEUNE Anaeruasrs.’ a;
rents (i) , tel clic l’objet de la morale, qui inal-
heureu ement ne procede pas comme les fcien-
ces bornées a la théorie. Dans ces dernieres l’ef-
prit voit fans peine les conféquences émaner de
leurs principes (a). Mais quand il el’t quel’tion
d’agir il doit hé iter , délibérer , choilir , fe ga-
rantir fur-tout desillulions qui viennent du de-
hors , 6: de celles qui s’élevent du fond de nos
cœurs. Voulez-vous éclairer les jugements, ren-
trez en vous-même , 8c prenez une jufie idée de
vos pallions , de vos vertus dt de vos vices.

L’arne , ce principe qui , entr’autres facultés ,’
a celle de connoître , conjeéturer 8c délibérer,
de fentir , délirer de craindre (3); l’ame , indi-
vili’ole peut-être en elle-même , el’t , relative-
ment à fes diverfes opérations, comme divifée’
en deux parties principales ; l’une spoll’ede la
raifon de les vertus de l’efprit ; l’autre , qui doit .
être gouvernée ar la.premiere , cil: le féjour des
vertus morales

Dans la premiere réfident l’intelligence , la fa-
gell’e de la fcience , qui ne s’occupent que des
chofes intelleâuelles de invariables; la prudence ,
le jugement 8: l’opinion , dont les objets tombent
fousles fens 8: varient fans celle; la fagacité, la
mémoire , de d’autres qualités que je palle [fous

filence (s). A IL’intelligence , limple perception de l’ame * ,
le borne a. contempler l’elfence de les principes
éternels des chofes ; la fagelfe médite non-feule-

(r) Id. de mot. lib. a . cap. 6, p» 3-3.
(a) Id. magn. mon lib. 1 , cap. t8 , p. 158.
(3) billot. de anim. lib. x , cap. 9 . t. I , p. 619. -
(4) Id. de mot. lib. a , cap. 13 ,tp. 16. Id. liman. moral. lib. r, cap.

ç , p. 151 , cap. 3;, p. 169. Id. eu cm. lib. a, cap. 1 , p. au.
(s) Id. magn. moral. ibid. .l Voyez la note à la fin du volume.



                                                                     

V o r a c a ament fur les principes , mais encore fur les con):
féquences qui en dérivent: elle participe de l’in-
telligence qui voit, 8; de la fcience qui démon-
tre (1).I.a prudence apprécie 6c combine les biens
de les maux, délibere lentement , de détermine
notre choix de la maniere la plus conformeà nos
vrais intérêts Lorfque , avec afi’ez de lumieres
pour prononcer , elle n’a pas allez de force pour
nous faire agir, elle n’efl plus qu’un jugement
fain Enfin l’opinion s’en’veloppe dans l’es doua
tes (4.) , 6c nous entraîne fouvent dans l’erreur.
, De toutes les qualités de l’ame la plus émie

. riante ell la l’agefl’e , la plus utile eli la prudence.
Comme il n’y a rien de li grand dans l’univers ne
l’univers même, les [ages , qui remontent à on
origine de s’occupent de l’elTence incorruptible
des êtres , obtiennent le premier rang dans natte
eliim-e. Tels furent Anaxagore 8c Thalès. Ils nous
ont tranfmis des notions admirables de fublimes ,
mais inutiles à notre bonheur (s); car la fageli’e
n’influe qu’indireé’tement fur la morale. Elle cil:

toute en théorie , la prudencetoute en pratique *.
Vous voyez dans une maifon le maître aband-

donn’erà un intendant fidele les minutieux dé-
tails de l’adminillration domeliique , pour s’occu4

er d’affaires importantes; ainli la fagelfe , abfor-
bée dans l’es méditations profondes , le repofe
fur la prudence du foin de régler nos penchans ,
6: de gouverner la partie de l’ame où j’ai dit que
réfident les vertus morales (6). - . i

(r) Ariflot. magn. moral. cap. 3s , p. r70.
(2)1d. de mot. lib. 6 , cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79.
(3) Id. ibid. lib. 6, cap. n , p. 81.
(4) Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 35 , p. 170.
(5.) Id. de mot. lib. 6 , cap. 7, p. 78; cap. 13 , p. 8a.
’ Voyez la note à la fin du volume.
(6) Arillot. magu. mon lib. r, cap. a; , p. 17x tira.



                                                                     

ne nous ANACKARSIS. 3:
Cette partie el’t a tout moment agitée par l’a-

mont , la haine ,Ila colere , le délit , la crainte ,
l’envie , 6: cette foule d’autres pallions dont nous
apportons le germe en naill’ant ,8: qui par elles-
mêmes ne lontdignes ni de’lbuanges , ni de
blâmes Leurs mouvemens , dirigés par l’ata
trait du lailîr ou par la crainte de la douleur , a
font pre que toujours irréguliers 8c funelies: or ,
de même que le défaut ou’l’excès d’exercice dé-

truit les forces du corps , 8c qu’un exercice moa
déré les rétablit, de même un mouvement paf-
fionné , trop violent ou trop faible , égare l’ame
en-deça ou au-delà du but qu’elle doit fe propo-
fer , tandis qu’un mouvement réglé l’y conduit
naturellement C’efl donc le terme moyen en-
tre deux afi’eâions vicieufes qui conflitue un,
fentiment vertueux î Citons .un exemple. La
lâcheté craint tout , &pec’be par défaut; l’audace

ne craint rien, de péche par excès; le courage ,
qui tient le milieu entre l’une de l’autre, ne craint
que lorfqu’il faut craindre. Ainfi les pallions de
même e pece produifent en nous trois afi’eélzions
différentes , deux vicieufes 6c l’autre vertueu-
fe Ainfi les vertus morales naifI’ent du fein
des pallions, ou plutôt ne font que les pallions
renfermées dans de allies limites. i

Alors Ariliote nous fit voir un écrit, arrois
colonnes , où la lupart des vertus étoient placées
chacune entre es deux extrêmes; par exemple ,
la libéraliré entre l’avarice & lazprodigalité ; l’amia

tié entre l’averfion ou la haine, dt la complai-

f7.
(r) Id. de mot. lib. a, cap. 4, p. au j
(a) Id. ibid. cap. a, p. i9.

p ’ Voyez la note à la fin du volume.

(3) Millet. de mon lib. a , cap. 8, p. 25.



                                                                     

2. V o r a c a; . ;fance ou la flatterie (t). Comme la prudence tient
par fa nature à l’aine raifonnable ,par les fonc-
tions a l’aine irrailbnnable , elle étoit accpmpa-
gnée de l’al’tuce , qui ell un vice du cœur , 8c de la
l’tupidité, qui el’t un défaut de l’efptit. .

Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce ta-
bleau. La tempérance étoit oppofée a l’intempé-
rance , qui eft l’on excès; on avoit choifi l’inlenli-
bilité pour l’autre extrême z c’el’t , nous dit Arif-

tore , qu’en fait de plaifir on ne péche jamais par
défaut, àmoins qu on ne foit infenlible. Notre
langue , ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour
caraélérifer la vertu contraire à l’envie; on pour-
roit la reconnaître à l’indignation qtf’excitent dans
une ame honnête les fuccès des méchans

Quoi qu’il en foit , les deux vices correfpon-
dans a une vertu cuvent en être plus ou moins
éloignés , fans ce et d’etre blâmables. On el’t plus

ou moins lâche , plus ou moins prodigue; on ne
peut être que d’une feule maniere parfaitement
libéral ou courageux. Aulli avons-nous dans la.
langue très-peu de mors pour défigner chaque
vertu ,8: un airez grand nombre pour d-éligner
chaque vice. Atilli les Pythagoriciens difent-ils
que le mal participe de la nature de l’infini , 6c
le bien du fini (3).

Mais qui difcernera ce bien ,prefqueimpercep-
tible , au milieu des maux qui l’entourent?La pru-
dence, que j’appellerai quelquefois droite raifon;
parce qu’aux lumieres naturelles de la raifon joi-

gnan:

(r) Id. ibid. cap. 7 , p. a4. Id. eu’dem. lib.a, cap. 3, p. ac; t cap.
p. au.

’(a) Ariflot. de mot. lib. a, cap. 7 , p.24. Id. eudem. lib. a . cap. 3 ,
p. aos;cap. 7, p. 22 .î

(3) Id. de mon lib. a, cap. 5 , p. 23. Id. magn. moral. lib. a , cap.

as, p.161. v A .
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gnant celles de l’expérience, elle rectifie les unes
par lesautres (I). Sa fonâion efi de nous montrer
le fentier où nous devons marcher , 8: d’arrêter ,
autant qu’il efl pollible 5 celles de nos panions qui
voudroient nous égarer dans des routes voili-
nes (z);,car elle a le droit de leur lignifier fes
Ordres. Elle cita leur égard ce qu’un architeéte
cil par rapport aux ouvriers qui travaillent fous

lui 3). , . - . t p ,. La prudence délibere, dans toutes les décarrons,
fur les biens que nous deVons pourfuivre; biens
difficiles à connoitre , 8: qui doivent être relatifs ,

4 non-feulement à nous , mais encore à nos parens ,
nos amis , nos concitoyens (4). La délibération
doit être fuivie d’un choix volontaire; s’il ne l’é-’

toit pas il ne feroit digne que d’indulgence ou
de pitié Il l’efi toutes les fois qu’une force
extérieure ne nous contraint pas d’agir malgré
n’eut , 6: que nous ne femmes pas entraînés ar
une ignorance ,eitcufable infi une. aâlon
dont l’objet, ef’t honnête doit être précédée. par
la délibération 8è par le choix , pour devenir , a

roprement parler , un acte de vertu ; 8c cet aâe ,
g force de fe réitérer, forme dans notre am:
une habitude que j’appelle vertu - , I, ’ .
. Nous femmes à préfent en état de difiin uer
ce ue la nature fait en nous ,.&: ce que la aine
rai on ajoute à Ion ouvrage. La nature ne nous

’ donne 8c ne nous refufe aucune vertu ; elle ne

in: .v
(x) Minot. de mon lib. 6 , cap. r , 9 , te.
(a) Id. magn. mon ln. r , cap. 18 , pl :50.
(a) Id. ibid. cap. a). p. 172.
(4) Id. de mor.lib. l , cap. 5 , p; 8.
(s) Id. ibld. lib. 3 , cap. x , p. Il ’ .4(unifier. de mon lib. 3 , cap. x à a.
(7) 1d. ibid. lib. a , cap. x , p. :8 à cap. 4 , p. et.

Tom; III.



                                                                     

V o r A a a
nous accorde que des facultés dont elle nous abatis!

. donne l’ufage (r). En mettant dans nos cœurs les
germes de toutes les pallions , elle y a mis les
principes de toutes les vertus (a). En conféquen-o
ce nous recevons en maillant une aptitude plus
ou moins prochaine à devenir vertueux , un pen-
chant plus ou moins fort pour les chofes henné-

tes (3). l - i .Delà s’établit une différence effentielle entre
ce que nous appellons quelquefois vertu naturel-
le , de la vertu proprement dite La premiere
cil cette aptitude , ce penchant dont j’ai parlé ,
’el’pece d’infiinél qui , n’étant point encore éclairé

par la raifon , fe porte tantôt vers le bien , tantôt
vers le mal. La feconde cil ce même infiinâ
confiamment dirigé vers le bien par, la droite rai-
fon , 8: toujours agiffant avec connoilÎance , choix

tôt perfe’vérance (5).

’ Je conclus delà que la vertu cil une habitude
formée d’abord , 8C enfuite dirigée par la pruden-
Ce; ou, fi l’on veut , c’efi une impulfion naturelle
Jvers les choies honnêtes ,itransformée en habi-

tude par la prudence (6). ’’ Plufieurs conféquences dérivent de ces no-
tions. Il ef’t en notre pouvoir d’être vertueux;
puifque nous avons tous l’aptitude à le deve-
nir (7) ; mais il ne dépend d’aucun de nous très
trele plus vertueux des homnics,a’moins qu’il

LA A(I) 1d.ibid.
(a) Id. magn. mon lib. a. , cap. 7, p. 794.
(3) Id. de mon lib. 6, cap. x3 , p. 84. Id. magn. mot. ibidf
(4) Arillot. magn. mor.lih.1 , cap. 35 , p. r71. Id. de mot. p. 84.
(014. de mat. lib. a, cap. a, p. et.
(6) Id. ibid. cap. 6 , p. 23. Id . magn. mot. lib. 1, "p.35, p.171.
(7) Id. du mon lib. 3 , cap. 7, p. 33. Id. ma’gu.mor.lib. l, t’a-p.95

p. 153. ’ «



                                                                     

"ne ne" Anaciuitsi’s.’ ’3’;
fiait reçu de la nature les difpofition’s qu’exige
aine pareille perfeéiion (1).

La pruderiee’formant en nous l’habitude de la
vertu ,toutes les vertus deviennent fan ouvrager:
d’où il fuit que dans une "ame toujours docile à
les infpirations il n’y a point de vertu qui ne
vienne le placer a fou rang , 8: il n’y en a,pas une
qui fait oppofée à l’autre On doit y décou-
vrir aulli un parfait accord entre la raifon 6c les
pallions, puifque l’une y commande 8c que les
autres obéili’ent k ’ ’

Mais comment vous allure): d’un tel accord?
comment vous flatter que vous polïédezlune telle
vertu? D’abord-par un fentiment intime , en-
fuite par la peine ou le lailir que vous éprou-
verez. Si cette vertu cit) encore informe, les
factifices qu’elle demande vous affligeront ; fi
elle cil entiere ils vous rempliront d’une joie
pure; car la vertu a l’a volupté (5);

Les enfans ne (auroient être vertueux; ils ne
i cuvent ni Connoître , ni choifir leur véritable

ien. Cependant , comme il cil ellentiel de nour-
rir le penchant qu’ils ont a la vertu, il faut leur
en faire exercer les aé’tes (6).

La prudence le conduifant toujours par des
motifs honnêtes , 8c chaque vertu exigeantde la
perfe’vérancc , beaucoup d’aétions qui parodient
dignes d’éloges perdent leu; prix dès qu’on en

(1)15. magn. mot. lib. r , cap. sa, p. 155.
(a) Atillot. de mon lib. 6, cap. 13 , p. 84. Id. mugis. mot. lib. a ,

cap. 3 , p. "174. .(3)1d. m’agn. mot. cap. 7, p. 184.
(4) Id. ibid. cap. r’o, p. 18S. l
(s) Id. de mot. lib. a, cap. a, p. :9; lib. Io, «p.7, p. 137. i
(6) Id. ibid. lib. a, cap. a , p. 28.

C a



                                                                     

36 I -V o r A c la adémêle le principe (r), Ceux-ci s’expofent au
péril , par l’efpoir d’un grand avantage ; ceux-là,
ide peur d’être-blâmés : ils ne font pas courageux.
Otez aux premiers l’ambition ,j aux feconds la
honte , ils feront peut-être les plus lâches des

hommes, A.I Ne donnez pas ce nom a celui qui cil entraîné
Var la vengeanceri c’efi un fanglier qui le jette

fur le fer dont il efi blellé. Ne le donnez pas a
v ceux qui [ont agités de pallions défordonnées , 8c

dont le courage s’enflamme de s’éteint avec elles.
Quel ef’t donc l’homme courageux? Celuikqui ,
pouffé par un morif honnête 8c" guidé par la
faine raifon, connaît le danger, le craint dt s’y

précipite (3). . rAriliote appliqua les mêmes principes à la jur-
tice , à la tempérance 8c aux autres vertus. Il
les Parcourut toutes en particulier, 6c les fuivit
dans leurs fubdivifions , en fixant l’étendue 5:
les bornes de leur empire ;car il nous montroit
de quelle maniere , dans quelles circonfiances ,
fur quels objets chacune devoit agir ou s’arrêter.
Il éclaircifibit à mefure une foule de quefiiOns
qui partagent les philofophes fur la nature de
nos devoirs. Ces détails , qui ne flint foncent
qu’indiqués dans les ouvrages , dt que je ne puis
développer ici, le ramenerent aux motifs qui
doivent nous attacher inviolablement à la vertu.
i Confidérons-la , nous dit-il un jour, dans fes-

rapports avec nous 8: avec les autres. L’homme
vertueux fait les délices d’habiter de de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans l’on ame ni

(t) Ariftot. de mot. lib. a , cap. 3.
(a) Id. magn. moral. lib. r , cap. et , x60.
(3) Il. de mon. il). 3, cap. n , p. 38. Id. eudem. lib. 3 , cap. r, p.

:20.

o p x
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les remords , ni les (éditions qui agitent l’hom-
me vicieux. Il cil heureux par le fouvenir des biens
qu’il a faits , par l’ef érance du bien qu’il peut

faire Il jouit de on efilime, en obtenant celle
des autres; il femble n’agit que pour eux : il leur
cédera même les emplois les plus brillans , s’il
eflnperfuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitter
pue lui (2.).Toutc fa vie eli en aâion(3) ,8: toutes .

es aélions maillent de quelque vertu articuliere.
Il poll’ede donc le bonheur, qui n’eÆautre choie
qu’une continuité d’aâions conformes à la .ver-

tu (4) *
Je viens de parler du bonheur qui convient il 4

la vie aélive 6L confacrée aux devoirs de la focie’té;

mais il en cil un autre d’un ordre fllpérieur , ex-
clufivement réfervé au petit nombre des (ages ,
qui , loin du,tumulte des affaires , s’abandonnent
à la vie contemplative. Comme ils le font dé-
pouillés de tout ce que nous avons de mortel A,
dt qu’ils n’entendent plus que de loin le mur.
mure des pauliens, dansleur ame tout cil palli-
ble , tout cil en filence , excepté la partie. d’elle;
même qui a le droit d’y commander ; portion di-
vine ,foit qu’on l’appelle intelligence ou de tout
autre nom (g) , fans celle occupée à méditer fur
la nature divine 6c fur l’cfl’ence des êtres (6)..Ceux.
qui n’écoutent que l’a voix font fpécialement
chéris de la Divinité, car s’il cil: vrai ,. comme

(t) Arides. de mor.’lib. 9 , cap. 4, p. no.
(l) Id, magn.nlor. lib, a, cap. :3 , p. 1,2.

(3) Id. ibid. cap. [0, p. :87. a(4) Arillot. de mer. lib. x , cap. 6 , p. 9; lib. le, cap. 6 à 7.16.
magmmoral. lib. 1 , cap. 4, p. un.

(5)14. de mur. lib. to , cap. 7 , p. 128.
(5) Id. andain. lib. 7 , cap. 15 , p. agi. Id. mage. mot. lib. a , cap.

3504W" C s



                                                                     

38 Voracetout nous porte à le croire, qu’elle prend quel;
que foin des choies humain-es , de quel œil (loirs.
elle regarder ceux qui ,1 à fou exemple , ne pïa-
cent leur. bonheur que dans la contemplation des
vérités éternelles (I)?

Dans les entretiens. qu’on avoit en préfence de
Lylis Ifocrate flattoit fes oreilles , Arillote échu...
toit fou efprit , Platon enflammoit fon ame. Ce
dernier , tantôt lui expliquoit la doârine de 80-.
crate, tantôt lui développoit le plan de la ré-
publique ; d’autres fois il lui faifoit fentirqu’il
n’exil’te de véritable élévation, d’entiere indé-

pendance , que dans "une ame vertueufe. Plus fou-
vent encore il lui montroit en détail que le
bonheunconfil’te dans la fcience du rouverain bien,
qui n’efi autre choie que Dieu (a). Ainfi , tandis
que d’autres philofopes ne donnent pour récom-
penfe a la vertu que l’eliime publique 8: la féli-.
cité pallagere de cette vie , Platon lui offroit un
plus noble foutien.

La vertu , difoit’il, vient de Dieu (3). Vous
ne pouvez l’acquérir qu’en vous connoiliant vous-
ine’me , qu’en obtenant la fagefle ,qu’en vous pré-
férant à ce qui vous appartient. Suiveznmoi , Lyfis.
Votre corps , votre beauté , vos richeffes. font à
vou’s;.,n1ais ne font pas vous. L’homme cil tout
entier dans fou ame (4). Pour favoir ce qu’il cil
6: ce qu’il doit faire il faut qu’il fe regarde dans.
fou intelligence , dans cette partie de l’aine où
brille un rayon de la flagelle divine (g) , lumiere
pure qui conduira infenliblement fes regards à la

. (1) Ariftolr. de mor lib. 10, cap. 8., p. ne l cap. 9 , p. 14e.
(2) Plat. de rep. lib. 6, p. se; , &c. Bruck: biner. grille. philol’. a...

3. a P- 72L
(a) Plat. in Men. t. a, p. 99 G! me.
(a) Plat. in Alcib. r, t. a, p.- 130 8: 131,.
Id. ibid. p. 13;. ’ ’
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fource dont elle cil émanée. Quand ils y feront
parvenus , &qu’il aura contemplé cet exemplaire
éternel de toutes les perfeâions, il fenrira qu’il
cil: de fan plus grand intérêt de les retracer en
lui-même ,8: de le rendre femblable ’a la Divinité,

n du moins autant qu’une fi faible copie peut ap-
. procher d’un fi beau modelé. Dieu. cil la mefure

de chaque chofe (1) ; rien de bon , ni d’cfiim..-
ble dans le monde , que ce qui a quelque con-
formité avec. lui. Il cil: fauverainement fage ,
faint 8: juile. Le feul moyen de lui refl’emblcr V
de de lui plaire cil de fe remplir de filgcffe , de b
jufiice 8c de fainteté (a).

Appellé à cette haute del’tinée, placez- vous au

rang de ceux qui, comme le difcnt les (ages,
unifient , par leurs vertus, les cieux avec la terre ,
les dieux avcc(les hommes Que votre vie
préfente le plus heureux des fy âmes pour vous,
le plus beau des fpeélacles pour les autres , celui .
d’une ame où toutes les vertus font dans un par.-

fait accord
Ie vous ai parlé louvent des conféquences qui

dérivent de ces vérités , liées enfemble , li j’ofe

parler ainfi , par des raifons de fer à: de dia-
niant (5); mais je dois vous rappeller , avant de
finir ,que le vice , outre qu’il dégrade notre ame ,
cil tôt ou tard livré aufupplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers , tenant dans fa main le commence-
ment , le milieu à: la fin de tous les êtres *. La

(r) Id. de leg. lib. 4 , t. a, p. 716. ,
(a) Id. in Thezt. r. r ,.p. 176. Id. de leg. ibid.
(3: Plat. in (Jota. t. 1 , p. son.
(4) Id. de rap. lib. 3, t. 2 , p. 402.

. (S) Id. in Gurg. p. son.
3 Voyez la note a la fin du volume.



                                                                     

4° . V o Y A a zJufiice fuit fes pas , préteà punir les outrage-a-
faits à la loi divine. L’homme humble a: modefle
trouve fou bonheur à la fuivre. L’homme .va’in
s’éloigne d’elle , de Dieu l’abandonne à fes pal?

fions. Pendant un tems il paroit être quelque
chofe aux yeux du vulgaire; mais bientôt la V6111
geance fond fur lui, 6c fi elle l’épargne dans ce
monde , elle le pourfuit avec plus de fureur dans
l’autre Çe n’ef’c donc point dans le fein des
honneurs , ni dans l’opinion des hommes , que
nous devons chercher à nous dil’tinguer : c’efi:
devant ce tribunal redoutable , qui nouswjugera
févérement après notre mort (2.).

Lyfis avoit dix-fept ans rfon am: étoit pleine
de pallions , fon imagination vive 8: brillante.
Il s’exprimait avec autant de grace que. de facie’
lité. Ses amis ne Çeffoient de relever ces avan-
rages , 6c l’avertiflbient , autant par leurs exem:
ples que par. leurs plaifanteries , de la contrainte
danslaquelle il avoit vécu ’ufqu’alors. Rhilotime
lui difoit un jour : Les enflans & les jeunes gens
étoient bien plus furveillés autrefois qu’ils ne le
font aujourd’hui. Ils n’oppofoient à la rigueur des
faifons Que des vêtements légers; à la faim qui,
les preiToit, que les alimens les plus communs.
Dans les rues, chez leurs maîtres 6: leurs parens ,
ils paroifl’oien’t les yeux baillés , de avec un mainy
tien modefie. Ils n’ofoient ouvrir la bouche en
préfence des perfonnes âgées, 8c on les afliervifa
fait tellement à la décence , qu’étant affis ils am-

roient rougi de croifer les jambes Et que.
reluiroit-il de cette grofliéreté de moeurs; de

-

. iI, x ,l.,x(1) Plat. de lez. lib. 4 , t. a , P, 7x6.
(;).Id.in Gorg. r. x, p. 526.
(3) Arîfloph..in nul). y. 960, &c. z’
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manda Lyfis ? Ces hommes grofliers , répondit
Philotime , battirent les Perles dt fauverent la
Grece. -- Nous les battrions encore. -- J’en don-.-
te , lorfqu’aux fêtes de Minerve je vois notre jeu...
nelre , pouvant à peine foutenir le bouclier , exé,
curer nos danfes guerrieres avec tant d’élégance
6l de molleiÎe (2.).

Philotime lui demanda enfaîte ce qu’il penfoit
d’un jeune homme qui, dans fes paroles 8c dans
fou habillement , n’obfervoit aucun des égards
dûs à la fociété. Tous fes camarades l’approuvent;
dit Lyfis ; 8: tous les gens fenfés le condamnent,
répliqua Philotime. Mais , reprit Lyfis , par ces
parfumes fenfées , entendez-vous ces vieillards
qui ne connoifi’ent que leurs anciens ufages, 6ç
qui , fans pitié pour nos foiblefi’es, voudroient
que us fumons nés à l’âge de quatre-vingts
ans ) P113 penfent d’une acon, dt leurs petits-
çnfants d’une autre. Qui les jugera filous-même,
dit Philotime. Sans rappeller ici nos principes
fur le refpeé’ç 8c la tendrefi’e que nous devons aune

auteurs. de nos jours , je flippofe que vous êtes
obligé de voyager en des pays lointains , choi-
firez-vous un chemin fans lavoir s’il el’t pratica-
ble, s’il ne traverl’e pas des défens immenfes ,
s’il ne conduit pas chez des nations barbares , s’il
n’efi pas en certains endroits infefié par des bri-
gands ?--- Il feroit imprudent de s’expofer à (le
pareils dangers. Je prendrois un guide. «- Lylis ,
bbfervez que les vieillards l’ont parvenus au terme
de la carri’ere que vous allez parcourir , carriere
fi difficile 6: fi dangereuf’e (3). Je vous entends2
dit Lyfis. J’ai honte de mon erreur.

(r) Id. ibid. v, A[(2)Menand. 2p. Tarent. in Heautont. fcen. aél. a , l’eau.

p) Plat. de rep.lib. r, t. a , I. 318.



                                                                     

42. V o Y A c n ’Cependant les fuccès des orateurs publics exci-
toient fou ambition. Il entendit par hazard , dans
le Lycée , quelques fophifies dill’erter longue?
ment fur la politique ; 6c il fe crut en état d’é-
clairer les Athéniens. Il blâmoit avec chaleur Fada
minillration préfente ; il attendoit , avec la même
impatience que la plupart de ceux de fou âge, le
moment ou il lui feroit permis Ide monter à la
tribune. Son pere dillipa cette illufion , comme
Socrate avoit détruit celle du jeune frere de Pla- .

ton. ’ ’ a a
Mon fils , lui dit-il (t), j’apprends que vous

brûlez du défit de parvenir à la tête du gouverne-
ment. ---J’y penfe en effet , répondit Lyfis en
tremblant. ’- C’el’t un beau projet, S’il réullit
vous ferez a portée d’être utile à vos parens, à
vos amis , à votre patrie z votre gloire s’étendra
non-feulement parmi nous , mais encore dans
route la Grece , 8c peut-être , à l’exemple de celle
de Thémillocle , parmi les nations barbares.

A ces mots le jeune - homme treKaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire , reprit Apollodore ,jnc
faut-il pas rendre des fervices importans à la réé
publique? ---- Sans doute. -- Quel cil donc le pre-
mier bienfait qu’elle recevra de vous P --- Lyfis le
rut pour préparer fa réponl’eaAprès un moment
de lilcnce Apollodore continua : S’il s’agifÏoit
de relever la mailbn de votre ami, vous fouge-
riez d’abord a l’enrichir ; de mêmevous tâcherez
d’augmenter les revenus de l’état. --- Telle cit
mon idée. -- Dites- moi donc à quoi ils le mon-
tent , d’où ils proviennent, qu’elles font les brans.
ches que vous trouvez fulceptibles d’augmentaa

f .-(i) Xenoth. memor. lib. 3, p. 77;,
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rion , &celles qu’on a tout-à-fait négligées? Vous
y avez fans doute réfléchi? -- Non , mon pore ,

Je n’y ai jamais longé. -- Vous lavez du moins
l’emploiqu’on fait des deniers publics 5 8C certai-
nement votre intention cil de diminuer les dé-
penfes inutiles ? --- Je vous avoue que je ne me
fuis pas plus occupé de cet article que de l’au-,
tre. - Eh bien l’puifque nous ne fommes infiruits
ni de la recette ni de la dépenfe , renonçons pour
le préfent au dell’ein de procurer de nouveaux
fonds à la république. - Mais , mon pété, il fe- .

v toit pollible de les prendre fur l’ennemi. 4- J’en
conviens; mais cela dépend des avantages que
vous aurez fur lui; de pour les obtenir ne faut-il
pas , avant de vous déterminer pour la guerre ,
comparer les forces que vous emploierez avec
celles qu’on vous oppofera ? - Vous avez rai-
fon. --- Apprenez - moi quel ell l’état de notre
armée à: de notre .marine , ainli que celui des

troupes 8: des vailTeaux de l’ennemi. -Je ne
outrois pas vous le réciter tout de fuite. -«

Vous l’avez peut-être par écrit ; je ferois bien aile
de le voir. - Non , je ne’l’ai pa . . ’

Je Conçois , reprit Apollbdore , que vous n’a-
vez pas encore eu le tems de vous appliquer a de

pareils calculs : mais les places qui couvrent nos
frontieres ont fans doute fixé votre attention.
Vous lavez combien nous entretenons de foldats L
dans ces différons poiles; vous l’avez encore que
certains points ne font pas allez défendus , que
d’autres n’ont pas befoin de l’être ; 8c dans l’allem-

blée générale vous direz qu’il faut augmenter
telle garnifon de réformer telle autre. -- Moi ,
je dirai qu’il Faut les fupprimer toutes; car auflî
bien remplifl’ent-elles fort mal leur devoir. -- Et
comment vous êtes-vous alluré que nos défilés
[ont mal gardés? avez-vouslété fur les lieux ?:-..

l
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Non , mais je le conjeé’ture. --« Il faudra donc re-
prendre cette matiere quand , au lieu de’conje-c-
turcs , nous aurons des notions certaines.

Je fais que vous n’avez jamais vu les min-es d’ar-
gent qui appartiennent a la république , 6c vous
ne pourriez as me dire pourquoi elles rendent
moms a pré eut qu’autrefois. -- Non , je n’y fuis
jamais defcendu. --- Ell’eélivement l’endroit cil:
mal-fain , ô: cette excufe vous jul’rifiera , fi jamais
les-Athéniens prennent cet objet en confidération.
En voici un du moins qui ne vous aura pas écharpa
pé. Combien l’Attique produit- elle de mefures
de blé? combien en faut-il, out la fubfillance de
les habitans 2 Vous jugez ai émeut que cette con--
noilTance ell niècelïaire à l’adminillration pour
prévenir une dilette. -.- Mais , mon pere, on ne
finiroit point s’il falloit entrer dans ces détails. --.v
Jill-ce qu’un chef de mailbn ne doitpas veiller
fans celle aux befoins de l’a famille , de aux moyens
d’y remédier ? Au relie , li tous ces détails vous
épouvantent , au lieu de vous charger du foin de
plus .de dix mille familles ui font dans cette
ville , vous devriez d’abord edayer vos forces , de
mettre l’ordre dans la maifon de votre oncle ,
dont les affaires font en mauvais état. --- Je Vieil? ’
drois à bout de les arranger, s’il vouloit fuivre
mes avis. -:- Et’croyez-vous de bonne foi que
tous les Athéniens , votre oncle joint avec eux,
feront plus faciles à perfuader .7 Craignez , mon
fils , qu’un vain amour de la gloire ne vous faire
recueillir que de la honte. Ne Tentez-vous pas
combien il feroit imprudent dz dangereux de le
charger de li grands intérêts fans les connaître 3
Quantité d’exemples vous apprendront que dans
les places les plus importantes l’admiration de
l’ellime [ont le partage des lumieres à; de la la:



                                                                     

nu JeuuzAuAcrtAnsrs. a;gefi’e ; le blâme 6c le mépris , celui de l’ignorance

«St de la préfomption. . aLylis fut ell’rayéde l’étendue des connoillanees
nécelÎaires a l’homme d’état ( r); mais il ne fut pas
découragé. Arillote l’infiruilit de la nature des
diverfes efpeces de gouvernemens dont les légif-

’ latents avoient-conçu l’idée Apollodore , de
l’adminillration , des forces 56 u commerce ,tant
de, fa nation que des autres peuples. Il fut décidé
qu’après avoir achevé l’on éducation il voyage-

toit chez tous ceux qui avoient quelques rapports
d’intérêt avec les Athéniens

J’arrivai alors de Perle; je le trouvai dans fa
18° année C’ell: a cet âge que les enfans des
Athéniens palTent dans la clafl’e des éphebes, de
l’ont enrôlés dans la milice. Mais pendant les deux
années fuivantes ils ne fervent pas hors de l’Atti- L
que (g). La patrie , qui les regarde déformais com-
me fes défenfeurs , exige qu’ils confirment , par
un ferment folemnel , leur dévouement à l’es or-
dres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule , qu’en
prélence des autels il promit , entr’autres chofes ,
de ne point déshonorer les armes de la républi-
que , de ne pas quitter l’on poile ,de factifier les
jours pour la patrie , 8c de la lailfcr plus florill’an-
te qu’il ne l’avoit trouvée (6).

(r) Millet. de rhetor. lib. x, cap. 4 , t. a, p. 52:.
(a)Id. de rap. t. a , p. 296.
(a) Id. de rhetor. lib. 1 , cap. 4., t. a , p.521.
(4) Carlin. fait. An. amen. Il , r. a, p. 139.
(s) Stella. de full. log. p. ne. Poli. llb. R , cap. 9, 9. to;.Ulpin.

ad olynth. 3 , p. 42.
(6) Lycurg. in Leocr. pl". a, p. 157. Ulpian. in Demoll’. de fall’.

leg. p. 39:. Plut. in Alcib, t. r , p. 198. l’hilollr. vit. Apoll. lîb- 4: "P.

. a: , p. ne.



                                                                     

sa ’ i V 0’ r A c 1-:
De toute cette année il ne fortit point d’Atheq

nes ; il veilloit à la confervation de la villezil
montoit la garde avec afliduité , de s’accoutumoit
a la difcipline militaire. Au commencement de
l’année fuivante (1) , s’étant rendu au théatre , ou
le tenoit l’allemblée générale , le peuple donna des
éloges à la conduite ,de lui remit la lance avec le
bouclier. Lylis partit tout de fuite , de fut fuccelï
fivement employé dans les places qui font fur
les fronderes de l’Attique.

Agé de 20 ans , a fou retour, il lui relioit une.
formalité elÎentielle à remplir. J’ai dit plus haut
pue , des l’on’enf’ance, on l’avoir infcrit , en prés

once de les parons, dans le regilire de la curie
a laquelle fou pore étoit all’ocié. Cet afle proua
voit la légitimité de la nailïance. Il en falloit un
autre qui le mit en poll’ellion de tous les droits
du Citoyen.

On fait que les habitans de l’Attique font dif-
tribués en un certain nombre de cantons ou de
dillrié’ts , qui, par leurs différentes réunions , for-
ment les dix tribus. A la tête de chaque dillcriét elÏ
un démarque , magil’trat qui ell chargé d’en cona

voquer les membres , 8: de garder le regillre qui
Contient leurs noms (a). La famille d’Apollodore
étoit agrégée au canton de Céphillie , qui fait para
rie de la tribu érechthéide (3). Nous trouvâmes
dans ce bourg la plupart de ceux qui ont le droit
d’opiner dans ces allemblées. Apollodore leur
préfenta fou fils 8c l’aéle par lequel il avoit été

(vinifier. 2p. Harpocr. in lexicon.
(a) Harpon. in lexicon.
(3) Il’æul’. ap. lepocr. in lexicon.



                                                                     

I DUJEUNEANACHÂRSIS.. 47
déjà reconnu dans fa curie (r). Après les luffra-
ges recueillis on infctivit Lylis’ dans le regif-
tre (a). Mais comme c’el’tici le feul monument
qui punie. confiater l’âge d’un citoyen, au nom’
de Lylis , fils d’Apollodore , on joignit celui du
premier des Archontes , non-feulement de l’an-
née courante , mais encore delcelle qui l’avoir
précédée (3). Dès ce moment Lylis eut le droit
d’alliller aux alfemblées ,.d’.al’piret aux magil’tra-
turcs 8c d’adminil’rrer les biens , s’il venoit à per-

dre fou pere ’Étant retournés a Athenes nous allâmes une
feconde fois à la chapelle d’AgrauIe , où Lyfis ,
revêtu de fes armes, renouvela le ferment qu’il
y avoit fait deux ans auparavant (5 ).

Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des filles.
Suivant la différence des états elles apprennent
à lire , écrire , coudre, filet , préparer la laine
dont on fait les vêtemens , 8c veiller aux foins du
ménage (6). Celles qui appartiennent aux premie-
res familles de la république font élevées avec
plus de recherche. Comme des l’âge de dix ans ,
8c quelquefois de fept ), elles paroilfent dans
les cérémonies religion es , lesunes portant fur
leurs têtes les corbeilles facrées, les autres chan-
tant des hymnes , ou exécutant des danfes , divers
maîtres les accoutument auparavant a diriger leurs

-A

(r) Demofih. in Leoch. p re43.
(a) Demol’rh. ibid. p. :047. Harpacr. dt Suid. in lexicon.
(3) Arillot. ap. Harposr. in lexicon.
(4) Suid. in laiton.
(5) Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5. r05. Stob. ferm. 4,1 , p. 24;. Fer. lcg.

Art. p. tss. ’
’ (6) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 835 à? 840.

(7) Arillot. in Lylill. v. 642.



                                                                     

48 L V o r A c r: Ivoix 8: leurs pas’. En général les mères exhortent

leurs filles a le conduire avec fagelfe (r) ; mais
elles infillent beaucoup lus fur la nécellité de le
tenir droites, d’efi’acer eurs épaules, de ferrer
leur fein avec un large ruban , d’être extrême-i-
ment fobres ,6: de prévenir , par toutes fortes de
moyens , un embonpoint qui nuiroit à l’élégance
de la taille & il la grace des mouvemens (a).

(r) Xenoph. ibid. p. 137. I .
(a) Menand. a). Terent. eunuch. axé. a , fcen. 3 , v. 21.

Fut ou CHAPITRE viner-suante.

CHAPITRE



                                                                     

au aux: Auaenaxsrs. a,

WCHAPITRE XXVII.
Entretiens fût la Mufigue des Grecs.

J ’A tr. a I voir un jour; l’hilotime , dans une pe-
tite maifan qu’il avoit hors des murs d’Athenes -,
fut la colline du Cynofarge , à trais liardes de la .
porte Mélitide.-La lituation en étoit délicieufe.
De toutes parts la vue fe repofoit fur des tableaux
riches de variés. Après avoir parcouru les différen-
tes parties de la ville dt des environs , elle le pro- ,
longeoit par-delàjufqu’aux montagnes de Salami-v
ne, de Corinthe , de même de l’Arcadie

Nous pall’âmes dans un petitjardin,que Philoti-
me cultivoit lui-même , 8c qui lui fournill’oit des
fruits 6: des légumes en abondance: un bois de
platanes , au milieu duquel étoit un autel confa-
cré aux Mufes , en faifoit tout l’armement. C’efi’

toujours avec douleur , reprit Philotime , en fou-
pirant , que je m’arrache de cette retraite. J e veil-
lerai à l’éducation du fils d’Apolladore , uifque
je l’ai promis ; mais c’ell le dernier facri ce. que
je ferai de ma liberté. Comme je parus furpris de
ce. langage il ajouta z Les Athéniens n’ont plus
befoin d’infiruélions ; ils font li aimables! eh , que
dire ,en ellet ,31 des gens qui touslesjours établif-
leur pour principe. que l’agrément d’une l’en-4
fation el’t préférable à toutes les vérités de la.

morale P t ’
(r) Stuart me amiq. cf. Ariel: p. 9. l

Tonie III. ’ D



                                                                     

se. .. :hYOYAGz ,La maifon me parut ornée avec autant de dé«
cence que de goût. Nous trouvâmes, dans un ca-
binet , des lyres , des flûtes , des infirumens de!
diverfes formes ,-dont quelques-uns avoient ceffé
d’être en ufage (I). Des livres relatifs à la mufl-
que rempliflbient plulieurs tablettes. Je priai Phi-
lotime de m’indiquer ceux ’ui pourroient m’en
apprendre les principes. Il n en exif’re point, me
répondit-il; nous n’avons qu’un petit nombre
d’ouvrages airez fuperficiels fur le genre enhar-
monique (2.) , 8c un plus grand nombre fur la pré-
férence qu’il faut donner, dans l’éducation , à

certaines efpeces de mufique Aucun auteur
n’a jufqu’à préfent entrepris d’éclaircir méthodi-

quement toutes les parties de cette fcience.
. Je lui témoignai alors un défit fi vif d’en avoir

au moins quelque notion qu’il fe rendit a mes
infiances.

PREMIER ENTRETIEN.
Surf la partie technique de la indigne.

VOUS pouvez juger , dit-il , de notre goût pour
la mufique par la multitude des acceptions que
nous donnons à ce mot: nous l’a pliquons indif-
féremment à la mélodie , 21121 mellire , à la poéfie,
à la danfe , au galle , à: la réunion de toutes les
faïences , à la connoifi’ance de prefque tous’Ies-

«p.

. :13 îrîâot. (il: rap lib. 8 , cap. 6. «
* a. ri 0x. arm.elem. lib. r .28: ’ lib. a. . a6.(a) Arifiot. ibid. cap. 7. ’P H il .7 ’ P 9 a



                                                                     

ne JEUNE Ain errants. , siarts. Ce n’efi pas allez encore: l’ef rit de combi-
naiï’on , qui, depuis environ deux (rides , s’efi in-
troduitparmi nous , de qui nous force a chercher
par-tout des rapprochemens , a voulu foumettre
aux loix de l’harmonie les mouvemens des. corps
célefies (r) 8c ceux de notre aine (a).

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici
que de la malique proprement dite. Je tâcherai
de vous en ex liquer les élémens, fi vous me
promettez de Emporter avec courage l’ennui des
détails où je vais m’engager. Je le promis , à: il

continua de cette maniere. .
On difiingue dans la malique le fon , les inter»

valles , les accords , les genres , les modes , le
rhythme , les mutations 8: la mélodie (3). Je né-
gligerai les deux derniers articles , qui ne regar-
dent que la compofition; je traiterai fuccinâe-

ment des autres. ’ .Les Ions que nous faifons entendre en parlant
8: en chantant,quoique formés par les mêmes
organes , ne produifent pas le même effet. Cette
différence viendroit-elle , comme quelques-uns
le prétendent (4) , de ce ne dans le chant la voix
procede par des interval es plus fenfibles , s’ar-
rête plus long-tems fur une’fyllabe, efl plusifou-
vent fuipendue par des repos marqués ?

Chaque efpace que la voix franchit pourroit le
divifer en une infinité de parties ; mais l’organe
de l’oreille , quoique fufceptible d’un très-grand
nombre de fenfations , cil moins délicat que celui.
de la parole,& ne peut faifir qu’une certaine

l

(r) Plîn. lib. a , cap. au. Cenforili. cap. 13 , 8re.
(a) Plut. de mur. t. a. , p. n47.
(a) Plat. de rap. lib. a , t. a, p. 3’8. Euelld. întted.harrn. p. 1.

Arillid. Quintil. de muf. lib. r , p. .7.
(4) Armes. hum. elern. lib. x , p. 8. Euclid. ibid. r.

2.



                                                                     

sa. 4 V o Y A c 1quantité d’intervalles (t). Comment les détermi-
ner? Les Pythagoriciens emploient le calcul ; les
muficiens le jugement de l’oreille (2.).

Alors Pghilotime prit un monocorde , ou une re-
gle, (3) fur laquelle étoit tendueune corde atta-
chée ar fes deux extrémités à deux chevalets
immo iles. Nous fîmes couler un troifieme che-
valet fous la corde , 8: , l’arrètant à des divifions
tracées fur la regle , je m’apperçus alfément que
les différentes parties de la corde rendoient des
Ions plus aigus que la corde entiere , que la moi-
rié de cette corde donnoitle diapafon ou l’oâave;
que fes trois quarts formoient la quarte, de fes
deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta Philoti-
me , que le fon de la corde totale cil au fon de
Tes parties dans la même proportion que fa lon-
gueur à celle de ces mêmes parties; de qu’ainfi
l’oélave efi dans le rapport de 2. à I , ou de
la a , la quarte dans celui de 4 à 3 , de la quinte
de 3 à 2.

Les divifions les plus fimples du monocorde
* nous ont donné des intervalles les plus agréables

a l’oreille. En fuppofant que la corde totale fon-
ne mi * , je les exprimerai de cette maniere , mi
la quarte , mi si quinte , mi mi oélave.

Pour avoir la double oc’lave il (urf-ira de’divi-.
fer par 2. l’expreflion numérique de l’oélave , qui
cil Î; , 8c vous aurez à. Il me fit voir en effet que

(r) Arifiox. ibid. lib. a, p. 53. *(a) Id. ibid. lib. a, p. 32. Meibom. ibid. Plut. de mut t. a, p.
n44.

(3) Ariflid. Quint". Boul). de mul’. lib 4., cap. 4, p. 1443.
’* Je fuis obîigé, pour me faire entendre , d’employer l:s fyllcbe:

dont nous nous Tenons pour l’olfier. Au lieu de mi, les Grecs auroient
dit, fuivant la différence des teins, ou l’ùypate, ou la mèfe, oul’lzy-

date des mcfes. ’ ’



                                                                     

nu JEU-NE Anacnansrs.
lo’quart de la corde entiere formoit 1a double

oâav e. 7Après qu’il m’eut montré la maniere de tirer
la quarte de la quarte , & la quinte de la quinte ,
je luidemandai comment il déterminoit la valeur
du ton. C’eib, me dit-il , en prenant la différence
de la quinte àla quarte , dufi au 14(1); or , la quar-
te , c’ef’t-a-dire la fraction ï; , efi a la quinte ,
c’efl-a-dire à la fraëlzion à , comme 9 ef’t à 8.

Enfin, ajouta Philorime , on s’ell convaincu, par
une fuite d’opérations , que le demi-ton , l’inter
valle , par exemple , du mi au fa , efi dans la pro-
portion du 2.56 a 2.4.3 (2.).

Au-defious du demi-ton nous faifons ufage des
tiers-8c des quarts de ton (3 ; mais fans pouvoir
fixer leurs rapports , fans o et neus flatter d’une
précifion rigoureufe :-j’avoue même que l’oreille
la plus eitercée a de la peine à les fai 11’ (4.). ’

Je demandai à Philotime fi , à l’exception de
ces fons,prefque imperceptibles,il pourroit fuc-
ceilivement tirer d’un monocorde tous ceux dont
la grandeur ei’t déterminée, à: qui forment l’é-

chelle du fyf’téme mufical. Il faudroit pour cet
effet , me dit-il , une corde d’une’longueur déme-
furée; mais vous pouvez y (up léer par le calcul.
Suppofez-en une qui foit divi ée en 8191. parties
égales (s) , de qui forme lefl *.
. Le rapport du demi-ton , celui , par exemple ,
défi a ut ,étant fuppofe’ de 2.56 a 2.4.3 ,-vous trou-
verez que 2.56 efl a 8192. comme 2.43 cil à 7776,

(r) Arifiox. hum. elem. lib. x , p. 21.
(a) Tbeon. Smyrn. p. roa.
(3) Arîllox. ibid. lib. a. , p. 46.

(4) Ariflox. barm. clam. lib. t , p. 19. 2(s) Euclid. p. 37. Arifiid. Quintil. lib. 3, p. :16.
l Voyezla note à la fin du volume.

D3p



                                                                     

H j. w V o r A a l&qu’en conféquence ce dernier nombre doit vous
donner l’ai.

Le rapport du ton étant , comme nous l’avons
dit , e 9 a 8 , il cil vifible qu’en retranchant
le 98 de 7776 il reliera 6912. pour le ra.

En continuant d’opérer de la même maniere
fur les nombres reflans , fait pour les tous , foi:
pour les demi-tons , vous conduirez facilement
votre échellefort ail-delà de la portée des voix
de des inflrumens, jufqu’a la cinquiome oâave
du fi , d’où vous êtes parti. Elle vous fera don-
née par 2.56 , 8c l’ut fuivant par 2.43 ; ce qui vous
fournira le rap ort du demi-ton , que je n’avais
fait que fuppoifér. . .

Philotimefaifoit tous ces calculs à mefure , de? a
quand il les eut terminés :Il fuit delà , me dit-il ,
que, dans cette longue échelle, les tons &les
demi-tons font tous parfaitement égaux. Vous
rrouverezaufii que les intervalles de même efpece
font parfaitement jufles ; par exemple , que le ton
8c demi, ou tierce mineure , cit toujours dans le
rapport de 32. à 2.7 ; le diton , ou tierce majeure ,
dans celui de 81 à 64 (1). -

Mais , lui dis-je , comment vous en affurer dans
la pratique ? Outre une longue habitude , répon-
dit- il ,nous employons quelquefois , pour plus
d’exaé’titude ,la combinaifon des quartes 8: des
quintes obtenues par un ou plufieurs monocor-
des La différence de la quarte à la quinte
m’ayant fourni le ton ,fi je veux me procurer la
tierce majeure au-defl’ous d’un ton donné , tel
que la ,je monte à la quarte re , delà je defcends
à la quintefol , je remonte a la quarte ut , je dei:

s

(1) Renffier Muf. des me. p. I 7 à 2 .
(s) Mincir. liant). clam. lib. a ,91). gifla



                                                                     

k nu IEUNEA’NACHApRSIS. ç;
cends a la quinte , 8c j’ai le fa, tierce majeure

au-defl’ous du la. ’Les intervalles font confonnans ou difi’on-
mans Nous rangeons dans la premiere clafi’e
la quarte ,iixla quinte , l’oâave , la onzieme , la
douzieme dt la double oflave ; mais ces trois der-
niers ne (ont que les répliques des premiers. Les .
autres intervalles , connus fous le nom de diffam-
nans, f: font introduits peu a peu dans la mé-

lodie. ’ ï AL’oétave ef’t la confonnancela plus agréable (z) ,
parce qu’elle efi la plus naturelle. Cefi l’accord
que fait entendre la voix des enfans , lorfqu’elle
cil: mêlée avec celle des hommes (3); c’efl: le
même que produit une corde qu’on a pincée: le
fait, en expirant , donne lui-même fan oâave. (4).

Philotime ,voulant prouver que les accords de
uarte 8c de quinte (5) n’étaient pas moins con-

?ormes a la nature , me fit voir, fur fou mono-
corde , que dans la déclamation foutenue , de mé-.
me dans la converfation familieré, la voix fran-
chit plus fouvent ces intervalles que les autres. v

Je ne les parcours , lui dis-je,qu’en pafi’ant d’un
ton a l’autre. Efi- ce que dans-le chant les fons
qui compofent un’ac’cord ne fe font jamais enten-

dre en même tcms? . ’ lLe chant , répondit-il , n’efl: qu’une fucceflion
de fans; les voix chantent toujours" a l’unifi’on ,
ou à l’oé’tave’, ui-n’efi difiinguée de l’unill’on que

parce qu’elle atte plus l’oreille (6). Quant aux

4

(t) Ariflox. hum. elem. lib. a, p. 44, Euclid. introd. hum. Pl 8.
(a) Atifiot. problem. t. a, p. 766.
(3) Id. probl. 39 , p. 768.

(4) Id. probl. a4 a: 3a. i(a) Nitom. man. lib. r , p. r6. Dionyf. Halic. de compol’. 5. tr.
(6) Arifiot. probl. 39, p. 763. I

D a
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56 - - V o v A a n -autres intervalles elle juge de leurs rappnrts par
la comparaifon du fou qui vient de s’écouler avec
celui qui l’occuper dans le moment Ce n’ell:
que dans les concerts , ou les infirumens accons.
pagnent la voix, qu’on peut difcérner des fous
différens 8c limultanés; car la lyre 8c la flûte , pour
corriger la fimplicité du chant , y joignent quel-
quefois des traits 6c des variations , d’où réfula
tent des parties dil’tinâes du fujet principal. Mais
elles reviennent bientôt de ces écarts , pour ne
pas affliger trop long-tems l’oreille étonnée d’une

pareille licence (2.). 3 4Vous avez fixé , lui dis-je ,1 la valeur des inter-
valles , j’entrevois l’ufage qu’on en fait dans la
mélodie. Je voudrois l’avoir uel ordre vous leur
allignez furies inflrumens. errez les yeux, me
dit-il, fur ce tétracorde , vousyverrez de,quelle
maniere les intervalles [ont difiribués dans no-

Vtre échelle ,6: vous connoîtrez le fyflême de
notre muli ue. Les quatre cordes de cette cithare
font difpofées de façon que les deux. extrêmes ,
toujours immobiles , forment la quarte en mon,-
tant, mi ,la Les deux cordes moyennes , a -
pellées mobiles , parce qu’elles reçoivent dilig-
rens degrés de tenfion , confiituent trois genres
d’harmonie :le diatonique, le chromatique , l’en-

harmonique. IDans le diatonique les quatre cordes proce-
dent par un demi-ton 6c deux tons , mi, fa,jôl,
la ; dans la chromatique , par deux demi-tons de
une tierce mineure , mi ,fa ,fa dieze , la; dans

(a) Arifiox. lib. 1 , p. 39.
(a) Plat. de Iég. lib. 7, p. 81:. Ariflot. probl. 39 , p. 763. Man;

de l’acad. des bell. leu. t. 3 , p. 119. ’
(3) Arifiox. lib. 1 , p.22. Euclid. p. 6.



                                                                     

murmure Anacuaxsts. s7,l’enharmonique , par deux quarts de ton de une
tierce majeure , mi, mi quart de ton ,fa , la.

Comme les cordes mobiles l’ont fufceptibles de
plus ou moins de tenlion , (St peuvent en confé-
quence produire des intervalles lus ou moins
grands , il en a réfulté une autre e pece de diato-
niques , où font admis les trois quarts dt les cin
quarts de ton, dt deux autres efpeces de chromati-
que , dans l’undel’quels’le ton , à force de difl’ec-

[rions , le réfout pour ainli dire en parcelles (1).
Quant a l’enharmonique je I l’ai vu , dans ma
jeunelÏe , quelquefois pratiqué fuivant des propor-
tions qui varioient dans chaque efpece d’harmonie
(2.); mais il meparoit aujourd’hui déterminézainfi ,
nous nous en tiendrons aux formules que je viens
de vous indiquer , 6: qui, malgré les réclamations
de quelques muficiens , font le plus généralement

adoptées (3). i , - - rPour étendrenotre l’yfiême de mulique on le A
contenta de multiplier les tétracordes ; mais ces
additions ne font faites quefucceflivement. L’art
trouvoit des obfiacles dans les. loix qui lui préf--
crivoient des bornes , dans l’ignorance qui arrêtoit
fou effet; De robres parts on tentoit deseii’ais.
En certains pays on ajoutoit des cordes au lyre;
en d’autres on les retranchoit (a). Enfin l’epra-
corde parut , de fixa pendant quelque tems l’atten-
tion. C’ell: cette lyre a fept cordes. Les quatre
premieres offrent a vos yeux l’ancien tétracorde,
mi, fil ,fol., la ; il elffurmonré d’un fecond la ,
fi bémol *, ut , re , qui procede par les mêmes in-
tervalles , 8c dont la corde la plus baffe fe confond

(Il Ariflox. lib. r , p. a4.
(a) Ariflid. Quintil. lib. r , p. a].
(3) Ariflox. ibid. p. a; 8:23.
(49 Plut. de muf. t. a, p. 1144.



                                                                     

58 V e x A e z .avec la plus haute du premier. Ces deux tétracor-
des s’appellent conjoints , parce qu’ils font unis
par la moyenne la , que l’intervalle d’une quarte
éloigne également de fes deux extrêmes , la , mi
en defcendant , la , ra en montant (r ). -

Dans la fuite , le muficien Terpandre , qui vivoit
il y a environ 300 ans , fupprima la se corde ,fi
’bémol,&.lui en fubflitua une nouvelle, plus haute
d’un ton ; il obtint cette férie de tons , mi,fa ,jbl ,

. la, ut, r: , mi, dont les extrêmes forment l’oâave
(2.). Ce fecond heptacorde ne donnant pas deux
tétracordecomplets , Pythagore , fuivant les uns
(3) , Lycaon de Samos , fuivant d’autres (a) , en
corrigea l’imperfeélion , en inférant une huitiemc
corde à un ton au delI’us du la.

Philotime , prenant une cithare montée ahuit
Cordes : Voilà , me dit-il , l’oâacorde qui réfulta
de l’addition de la huitieme corde. Il ef’t compofé
de deux tétracordes , mais disjoints ,1 c’efi-à-dire
[épatés l’un de, l’autre , mi ,flz ,fol , la ,fi , ut,
r: , mi. Dans le premier heptacorde , mi , fil ,fol ,
la ,fi’ bémol, ut re , toutes les cordes homologues
formoient la quarte , mi la , fa fi bémol , [à] ut ,
la re. Dans l’oâacorde elles font entendre la quin-

te,mifi,frz ut,folrc,la mi(5). .L’oélave s’appelloit alors harmonie,parce u’elle
renfermoit la quarte de la quinte , c’eli- -di’re
toutes les confonnances( 6) ; 8c comme ces inter-
valles ferencontrent plusfouvent dans l’oétacorde
que dans lies autres infirumens , la lyre oâacorde

(1)Erafiocl. ap. Arillox. lib. r , p. s.
(a) Arilior. probl. 7 et 32 , t. 4 , p. 763.
(3) Nicom. man. lib. 1 , p. 9.
(a) Boeth. de mufi lib. r , cap. ao.
(s)’Nicom. man. lib. 1 , p. x4.
(6) Id. ibid. p. 17.



                                                                     

, DU jaune Anxcnaasrs. 59fut regardée , 8: l’eli encore , comme le fyllême
le plus parfait pour le genre diatonique ; 8c delà
vient que Pythagore (r) , fes difciples de les autres
philofophes de nos jours (2.) renferment la théorie
de la rnuiique dans les bornes d’une oâave ou de
deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes (3), on ajouta un troifieme
tétracorde au -deffous du premier (a), dt l’on
obtint l’hendécacorde , compofé de onze cordes ’

(5), ni donnent cette fuite de fous ,fi, ut , r: ,
mi ,jga,jbl, la ,fi , ut , ra , mi. D’autres muliciens
commencent a difpofer fur leur lyre. quatre 8c
même jul’qu’a cinq tétracordes *. ’

Philotime me montra enfaîte des cithares plus
propres à exécuter certains chants qu’a fournir
le modele d’un fyfl’eme. Tel étoit le magadis dont
Anacréon le fervoit quelquefois (6). Il étoit com-
pofé de 2.0 cordes, qui fe réduifoient a 10 , parce

ue chacune étoit accompagnée de fou célave. Tel
toit encore l’épigonium , inventé par Epigonus’,

d’Ambracie, le premier qui pinça les cordes , au
lieu de les agiter avec l’archet (7) : autant que je

’ puis me le rappeller l’es 40 cordes, réduites 312.0
par la même raifon , n’ofl’roient qu’un triple hepta-

corde, qu’on pouvoit approprier aux trois genres,
ou a trois modes difi’e’rens. .

r 0-6
a

’ (1) Plut. de mul’. t. a, p.1r45.

(a) Philol. ap. Nicom. p. x7. Arifiet. probl. 19 , t. a, p. 763. Id. ap.

Plut. de mul’. 1-. a , 19.1139. ,(3) Plut. in Agid. t. r , p. 799. Suid. in Iexicpn. ’
(4) Nicom. man. llb. t , p. 2L
(s) Plut. de muf. p. i136. Peufan. lib. 3, p. 237. Mém. de l’acad.

des bell. lett. t.13, p. au. ’ i’ Voyez la note à la fin du volume.
(6) Anacr. up. Amen. lib. r4 , p. 634.
(7) Poll. lib. 4, cap. 9 , S. 59. Ath:n.lib.4, p. 113.



                                                                     

60 V o Y A G nAvez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des
tons de des demi-tons que la voix 8c les infirumens
peuvent parcourir , fait dans le grave ,’ (oit dans
l’aigu 2 La voix , répondit-il , ne parcourt pour
l’ordinaire que deux octaves & une quinte. Les
infirumens embrafl’ent une plusgrande étendue(t).
Nous avons des flûtes qui vont tau-delà de la troi-
fieme oâave. En général les changemens qu’é-
prouve chaquejour le f fléme de notre mufique
ne permettent as de xer le nombre des fons
dont elle fait u age. Les deux cordes moyennes
de cha ne tétracorde , fujettes à différeras degrés
de ten ton ,’ font entendre , à ce que prétendent
quelques-uns , fuivant la différence des trois
genres 8c de leurs efpeces , les trois quarts , le
tiers, le quart de d’autres moindres fubdivifions
du ton ; ainfi , dans chaque tétracorde , la
deuxieme corde donne quatre efpeces d’ut ou de
fa , 8: la troifieme fix efpeces de re ou defol
Elles en donneroient une infinité , pour ainfi dire,
fi l’on avoit égard aux licences des muficiens, qui ,
pour varier leur harmonie , hauITent ou baillent à
leur gré les cordes mobiles de l’inflrument , & en l
rirent des nuances, defons que l’oreille ne peut
apprécier (a); - a

La diverfité des modes fait éclore de nouveaux
Tons. Elevei ou’baiffez d’un ton ou d’un demi-ton
les cordes d’une lyre, vous palÎez dans un autre
mode. Les nations qui , dans les fiecles reculés ,
cultiverent la mufique, ne s’accordent point fur
le ton fondamental du tétracorde , comme aujour-
d’hui encore des peuples voifins partent d’une

a) Atiflox. lib. 1, p. ne. Euclid. p. 13.
(a) Id. lib. a, p.51.
(3) Id. ibid. p. 48 8: 49.



                                                                     

DU JEUNEANAcHAnsrs. 6:
époque différente pour compter les jours de leurs v
mois Les Doriens exécutoient le même chant
à un ton plus bas que les Phrygiens , 81 ces derniers
à un ton plus bas que les Lydiens : delàles déno-
minations des modes dorien , phrygien 6: lydien.
Dans le remier , la corde la plus baffe du tétra-
corde elï mi; dans le fécond ,firz dieu: , dans le
troifieme ,jbl dieze. D’autres modes ont été dans
la fuiteajoutés aux premiers : tous ont plus d’une
fois varié quant à la forme (2.). Nous en vo ons
paroître de nouveaux (5) , à mefure que le fyfle’me
s’étend , ou que la malique éprouve des viciilitu-
des; 8: comme dans un tems de révolution il cil
difficile de conferVer fon rang , les muficiens
cherchent à rapprocher d’un quart de ton les.
modes phrygien 8c lydien , réparés de tout tems
l’un de l’autre par l’intervalle du ton t

Des quel’tions interminables s’élevant fans celle
fur la pofition , l’ordre 6c le nombre des autres
modes. J’écarte des détails dont le n’adoucirois
pas l’ennui en le partageant avec vous ; l’opinion

. qui commence à prévaloir admet treize modes (5 ),
à un demi-ton de difiance l’un de l’autre , rangés
dans cet ordre , en commençant par l’hypodorien ,

qui cit le plus grave: *
Hypodorien,. . . . . . . . .f.
Hypophrygien grave, . . . . ut. .
Hypophrygien aigu, . . . . 7 ut dieze.
Hypolydten grave, . . . . a. re.
Hypolydien aigu , . . . . . . re dieze.
Dorien,.’..........mi.

(r) Id. ibid. p. 37.
(a) Arîllox. llb. 1 , p. 23.
(3.) Plut. de muf. p. n36.
(4.) Atjllox. lib. a, p. 37. I
(5) Id. up. Euciid. p. x9. Arillid. Quintil. lib.r ,p. n.



                                                                     

62. V e r A c E *’.Ionien,:...........fiz. ’Phrygien , . . . . . . . . fa dîne.
Eolien ou Lydien grave , . . fol.

h L dien aigu, . . . . . . . .foldieze.
Niixolydien grave , . . . . . la.
Mixolydien aigu , . . . . . la dieze.
Hypermixolydien , . . . . . fi.
Tous ces modes ont un caraâere particulier.

Ils le reçoivent moins du ton principal que de
l’ef ece de poéfie 8c de mefure , des modulations
8: (les traits de chant qui leur font affaîtés , 8c qui
les dil’tingue aufli elfentiellement que la diffé-
rence des proportions 8: des ornemens difiingue
les’ordres d’architeâure.

La voix peut palier d’un mode ou d’un genre à
l’autre ; mais ces tranfitions ne pouvant le faire
fur les infirumens qui ne font ou montés que
pour certains genres ou certains modes , les mu-
ficiens emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont fous la main plufieurs flûtes ou plulieurs
cithares,pour les fubf’tituer adroitement l’une à
l’autre Plus louvent ils tendent fur une lyre
(2.) toutes les cordes qu’exige la diverfité des
genres 8c des modes *. Il n’y a pas même long-
tems qu’un muficien plaça fur les trois faces d’un
trépied mobile trois lyres montées, l’une fur le
mode dorien , la feconde fur le phrygien , la
troifiemelfur le lydien. A la plus légere impulo
fion le trépied tournoit fur fon axe, à: procuroit
à l’artifie la facilité de parcourir les trois modes
fans interruption. Cet infirumcnt , qu’on avoit

AL...

(r) Arlllid. Quintil. de mur. lib. a, p. 9L
(a) Plat. de rap. lib. 3, t. a, p. 399.
ï Platon dit qu’en humiliant la plupart des modes la lyre sur:

moins de cordes. Ou multiplioit doucies cordes l’ulvaut le nombre
de: modes.



                                                                     

un nous ANACÈARSIS. 63
admiré , tomba dans l’oubli après la mort de
l’inventeur (t).
- Les tétracordes font dil’tingue’s par des noms

relatifs a leur pofition dans l’échelle muficale ; 8c
les cordes par des noms relatifs à leur polition
dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes ,
lefi, s’appelle l’hypate , ou la prinpale ; celle qui
la fuit en montant la parhypate , ou-la voifine de
la rincipale.» ’e vous interromps , lui dis-je , pour vous de-
mander fi vous n’avez pas de mots plus courts
pour chanter un air dénué de paroles.’ Quatre ’
voyelles, répondit-il;.l’e’ bref , l’a , l’è grave , l’ô

long , précédées de la conforme t , expriment les
quatre fous de chaque tétracorde (2.) , excepté
que l’on retranche le premier de ces monofyllabes,
lorfqu’on rencontre un l’on commun à deux tétra-a
cordes. Je m’explique : fi je veux folfier cette férie
de fons donnés par les«deux premiers tétracordes,

fi, ut, re,mi,fa,fol, la, je dirai tl,ta,tè, t6,
ra , té, :6 , 8c ainfinde fuite. a
« J’ai vu quelquefois , repris-je, de la mufique

écrite ; je n’y démêlois que des lettres tracées
horizontalement fur une même ligne ,correfpon-
dames aux fyllabes des mots placés au delÎous , les
unes entieres ou mutilées , les autres pofe’es en dif-
férens fens. Il nous falloir des notes , répliqua-r-il ,

* nous avons choifi les lettres ; il nous en falloit
beaucoup à caufe de la diverfité des modes, nous
avons donné aux lettres des polirions ou des con;
figurations différentes. Cette maniere de noter
cit fimple , mais défeé’tueufe. On a négligé d’ap-

proprier une lettre a chaque fon de voix , à chaque

. (r) Amen. lib. x4, p. 637.
(a) Aril’lid. Quintil. lib. a, p. 94.



                                                                     

64 V o Y A G zcorde de la lyre. Il arrive delà que le même
caraélere étant commun a des cordes qui appar-.
tiennent à divers tétracordes ,ne fautoit fpécifier
leurs différens degrés d’évaluation ,,& que les
notes du genre diatonique font les mêmes que
celles du chromatique de de l’enharmonique ( r
On les multipliera fans doute un jour ; mais il en
faudra unefi grande uantité (a) que la mémoire
des commençans en era peut-être furchargée *.

En difant ces mors Philotime traçoit fur des
tablettes un air que je favois par cœur. Après
l’avoir examiné je lui fis obferver que les figues ,
mis fous mes yeux , pourroient fuflire en effet
pour diriger ma voix; mais qu’ils n’en régloient"
pas les mouvemens. Ils font déterminés , répondit-
il, par les fyllabesylongues de breves dont les mors
font compofés; par le rhythme , qui conflitue
une des plus elfentiellesiparties de la muftque 5c

de la poéfie. .Le th thme,en général, cil: un mouvement
fuccefli &foumisacertainesproportions(3). Vous
les difiinguez dans le vol d’un oifeau , dans les
pulfations des arteres , dans les pas d’un danfeur ,
dans les périodes d’un difcours. En poéfie c’eût
la durée relative des infians que l’on emploie à
prononcer les fyllabes d’un vers , en mufique la
durée relative des fous qui entrent dans la coma
pofition du chant.

Dans l’origine de la mufique fon rhythme fe
modela enrôlement fur celui de la poéfie. yous

avez-

(r l Aril’lox. lib. a , p.40.
(Ê) Alyp. inrrod. p. 3. Gaudent. p. as.Bacch. p.3. Ariflid. Quintil.
.2 .P ’* V0 ez la note àla n du volume.
(a) Il ém. de l’acad. es heu. leu. L; . 152. Plat. de kg. lib. 3

t.a,p.664&665. ’ ,9 ,



                                                                     

DUÏEUNEANACHARSIÉ. à;
favez que, dans notre langue , toute fyllabe et”
breve ou longue. Il faut un infiant pour pronom--
cet une breve , deux pour une longue. De la-
réunion de plulieurs fyllab’es longues ou breves I
fe forme le pied,& de la réunion de plufieurs
pieds la mefure du vers. Chaque pied a un mou-
vement , un rhythme , divifé en deux tems , l’un
pour le frappé , l’autre pour le levé.

Homere de les poètes fes contemporains em-
ployoient communément le vers héroïque , dont
lix pieds mefurent l’étendue ’,. 8c contitnnent
chacun deux longues,ou une longue fuivie de
deux breves. Ainfi , quatre infians fyllabiques
condiment la durée du pied , 6c vingt-quatre de
ces infians la durée du vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement
trop uniforme régloit la marche de cette efpece de
vers ; que plufieurs mots exprellifs 8c fonores en
étoient bannis,paroüqu’ils ne pouvoients’afl’ujettir

à fon rhythmegque d’autres,pour y figurer,avoient
befoin de s’appuyer fur un mot voilin. On efl’aya,
en conféquence , d’introduire quelques nouveaux
rhythmes danslapoéfie (x ).I.e nombre en cil depuis
confidérablement augmenté parles foins d’Archi-
loque , d’Alcée , de Sapho de de plufieurs autres
poètes. On les claire anourd’hui fous trois genres

principaux. yDans le premier, le levé ei’t égal au frappé 1 c’ell:

la mefure à deux teins égaux. Dans le fécond , la
durée du levé eli double de celle du frappé: c’ell:
la mefure a deux teins inégaux , ou à trois tems
égaux. Dans le troilieme , le levé cil a l’égard du
fra pé comme 3 efi à 2 , c’eff-a-dire qu’en fupa
po ant les notes égales il en faut trois pourun

(i) Ariflor. de pour. a, p 6H. l

Tome IN. E

z



                                                                     

66 V o r A G ntems 6: deux pour l’autre. On connoît un quatrieme
’ genre où le rapport des tems efi comme 3 à 4;

mais on en fait rarement ufage.
Outre cette différence dans les genres il en

réfulte une plus grande encore, tirée du nombre
des fyllabes affeé’tées à chaque tems d’un rhythme.

Ainfi , dans le premier genre , le levé de le frappé
cuvent chacun être compofé d’un infiant fylla-

bique , ou d’une fyllabe breve ; mais ils peuvent
l’être aulli de a. , de 5 , de 6 , de même de 8 infians
fyllabiques ; ce qui donne uelquefois pour la
mefure entiere une combinaii’on def llïbes lon-
gues &breves , qui équivaut a 16 inl ans fyllabi-
ques. Dans le fecond genre cette combinaifon
peut être de r8 de ces infians : enfin dans le troi-
fieme, un des tems peut recevoir depuis 3 brèves
jufqu’a 15 ; 8c l’autre , depuis r breve jufqu’à Io ,
ou leurs équivalenszde maniéré que la mefure
entiete comprenant a; inflansf llabiques ,nexcede
d’un de ces inflans la portée u vers épiqué , 8C

eut embrafl’er jufqu’à I8 fyllabes longues ou
reves.
Si ,à la variété que jette dans le rhythme ce

courant plus ou moins rapide d’infians fyllabiques,
vous joignez celle qui provient du mélange 8c de .
l’entrelacement des rhythmes , 8c celle qui naît
du goût du muficien , Iorfque, felon le caraëlere
des pallions qu’il veut exprimer , il prelfe ou
ralentit la. mefure , fans néanmoins en altérer les
proportions, vous en concluerez que dans un
concert notre oreille doit être fans celle agitée
par des mouvemens fubits qui la réveillent de
l’étonnent. t

Des lignes placées à la tête d’une piece de mu-
fique en indiquent le rhythme , 8c le Coryphée,
du lieu le plus élevé de l’orchei’tre , l’annonce aux



                                                                     

fiÜ’rsuugAuacnaxsrs. 67-
irmficiens 6: aux danfeurs,attentifs a fes gefies (r).
J’ai obfervé, lui dis-je , que les maîtres des chœurs.
battent la mefure , tantôt avec la main , tantôt?
avec le pied (a). J’en ai vu même dont la chaulI’ure
étoit armée de fer , 8: je vous avoue que ces pet-a
cuilions bruyantes troubloient notre attention 85’
mon plaifir. Phylotime fourit 6: continua:

Platon compare la poéfie , dépeuill’ée du chant,
a un vifage qui perd fa beauté en perdant la fleur
de lajeunefÎe(3). Je compareroisle chant dénué du.
rhythme à des traits réguliers , mais fans ame se
fans expreflion. C’efi fur-tout par ce moyen ue"
la mufique exciteles émotions qu’elle nous ait
éprouver. Ici le muficien n’a , pour ainfi dire , que
le mérite du choix; tous les rhythmes ont des pto-
’ rié’tés inhérentes 8c dii’tiné’tes. Que la trompette

grappe à coups redoublés un rhythme vif, impé-
tueux, vous Croire: entendre les cris des Com-
battans,& ceux des vainqueurs; vous vous ra -
pelletez nos chants belliqüeux ,8: nos damas
guerrieres. Que plrrlieuts voixtranfmettent a votre
oreille destns qui fe fuccedent avec lenteur,d’une
maniere agréable , vous entrerez dans le recueil-
lement. Si leurs chants Contiennent les louanges
des dieux , vous Vous fentirez difpofé au refpeé’f

u’infpire leur préfenc’e;& c’el’r ce qu’opere le

r y’thme , qui, dans nos cérémonies religieufes’,
dirige les hymnes 6c les danfes.

Le Caraé’iere des rhythmes efi déterminé au
oint quela tranfpofition d’une fyllabe fuflit pot f
e changer. Nous admettons fonv’ent dans la verf-

fication deux pieds, l’iambe 8c le trochée , également

(t) Arifiot. probl. t. a , p. 77e. Q(a) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 5, p. 16°. l »
(a) Plat. de up. lib. le, t. a, p. 60°. È z



                                                                     

68 ’ ’ ’V o Y A a e
.compofés d’une longue (à: d’une breve ’, avec

cette différence que l’iambe commence par une
breve 8c le troche? par une longue. Celui-ci con-

. vient a la pefanteur d’une danfe tufiique , l’autre à
lachaleur d’un dialogue animé(t)Commeachaque
pas l’iambe femble redoubler d’ardeur , 6c le
trochée perdre la fienne , c’efi avec le premier que
les’auteurs fatyriques pourfuivent leurs ennemis;
avec le fecond que les dramatiques font quelques-
fois mouvoir les chinurs des vieillards fur la
fcene(2).
. Il n’efi point de mouvemens dans la nature de

dans nos pallions qui ne retrouvent ,dans les
diverfes efp’eces de rhythmes, des mouvemens
qui leur correfpondent 8: qui deviennent leur-
image(3). Ces rap orts font tellement fixés qu’un

. chant perd tous fils agrémens des que fa marche
ef’t confufe 8: que notre ame ne reçoit pas ,aux
termes convenu , la fuccellion périodique des
fanfations qu’el attend. Aulli les entrepreneurs
de nos fpeé’cacles 5c de nos fêtes ne (relient-ils
d’exercerlesaâeurs auxquels ilsconficntle foin de
leur gloire. Je fuis même perfuadé que la mufique
doit une grande partie de fes fucc’esa la beauté de
l’exécution , 8: fur-tout à l’attention fcrupuleufe
avec laquelle les chœurs (a) s’affujettiflent aux
mouvemens qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Phylotime, il efi tems de finir
cet entretien ; nous le reprendrons demain,fi vous
le jugez àpropos: je pafferai chez vous , avant que
de me rendre chez Apollodore.

(x) Arifiot. de puer. cap. 4. Id. de rhetor. lib. ca . 8.
(a) Aril’loph. in Acarn. v. 203.5chol. ibid. ’3’ P
(a) Aniior. de rep. lib. 8, t. 2 , p. 455.
(4) Ariltot. probl. sa, t. 2 , p. 765.

------



                                                                     

DU JEUNE ANACHAnsts.’ 69

F A V aSECONDIVENTRETIEN.
Sur. la partie morale de la Mufigue.

LE lendemain je me. levaiau moment ou les
habitans de la campagne apportent, des provifionsr
au marché , de ceux de la ville fe répandent tumul-.
tueufement dans les rues Le Iciel étoit calme.
ô: ferein ; une fraîcheur délicieufe pénétroit mes
feus interdits. L’orient étinceloit de feux, 6: toute
la terre foupiroit après la préfence de cet alite
qui femble tous les jours la reproduire. Frappé de
ce fpeâacle je ne .m’érois point aperçu de l’arrivée.

de Philotime. Je vous ai furpris,me dit-il,dans une
efpece’ de raviHÎement. Je ne cefl’e de l’éprouver ,

lui répondis-je , depuis que je fuis en Grec: : l’ex-
trême pureté del’air qu’on y refpire,& les vives
couleurs dont les objets s’y parent ’a mes yeux
femblent ouvrir mon aine à de nouvelles feula-
rions. Nous prîmes delà occafion de parler de
l’influence du climat (a). Philotime attribuoit à
cettecaufe l’étonnante fenfibilité des Grecs , fen-
fibilité , difoit-il , qui efi pour eux une fource
intarilfable de plailirs de d’erreurs, 6c qui femble
augmenter de jour en jour. Je croyois,au contrai-
re , repris-je , qu’elle commençoit à s’afl’oiblir.

Si je me trompe , dites-moi donc pourquoi la
inulique n’opere plus les mêmes prodiges qu’au-
trefois.

hg A m4(r) Arifioph. in ecclel’. v. 278.
(a) Hippocr. de au. car. 55 , &c.Plat. in Tim. t. 3 . r. a4.

E3



                                                                     

70 V o Y A G E .C’efi , répondit-il , qu’elle étoit autrefors plus
rolliere ; c’ef’c que les nations étoient encore dans

Fenfance. Si,à des hommes dont la joie déclareroit
que par des cris tumultueux, une voix,accompa-
guée de quelques infirumens,faifoit entendre une
mélodie très-[impie , mais afTujettie à certaines
regles , vous les verriez bientôt tranfportés de
joie , exprimer leur admiration par les plus fortes
hyperboles: voilà ce qu’éprouverent les peuples ’
de la Greçe avant la guerre de Troie. Amphion
animoit as l’es chants les ouvriers qui confirui-
foientla A orterelfe de Thebes , comme en l’a pra-
tiqué depuis , lorfqu’on a refait les murs deMefÎene
(1); on publia que les murs dezThebes s’étoient
élevés aux fous de fa lyre. Orphée tiroit de la fien-
ne un petit nombre de fous agréables; on dit que
les tigres dépofoient leur fureur à l’es pieds.

Je ne remonte pas a ces ficeles reculés, repris-
je g mais je vous cire les Lacédémoniens, divifés

’cntr’eux , dt tout-à-coup réunis par les accords
- harmonieux de Terpandre (a) 5 les Athéniens
entraînés par les chants de Solen dans l’île de Sa-
lamine , au mépris d’un décret qui condamnoit
l’orateur allez hardi pour propofer la conquête de
cette ile(3);les mœurs des Arc-adiens radoucies par
la mufique (4.) , 6: je ne fais combien d’autres faits
qui n’aurontpoint échappé à vos recherches.

Je les connais alliez , me dit-il ,pour vous affurer
que le merveilleux difparoît dès qu’on les difcute
(3?. Terpendre 6: Selon dûrent leurs fuccès plutôt
à a poéfie qu’à. la mufique, & peut-être encore

-*"V . .1 ,. 1 r .r(r) gnian, lib. 4, ça ,. 27,
(a) glue de muf. t. a f9. n46.Diod. Sic. fragm. t. a , p. 633,
(3) Plut. in Salon. r.1 . p. 8:.

v 4) Polyb. lib. 4 , p. a; . Athen. lib. I4, p.126,
àMém. (le laças. «slash. lçr’t- Il si 9- 133-
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moins à la poéfie qu’à des circonf’tances particu-
lieres. Il falloit bien que les Lacédémoniens cuf-
fent commencé à le lalrer de leurs divifions .,
puifqu’ils confentirentà écouterTerpandre. Quant
à la révocation du décret obtenu par Solon , elle
n’étonnera jamais ceux qui connoiffentlalégéreté

des Athéniens. AL’exemple des Arcadiens efi plus frappant. Ces
peuples avoient contraété , dans un climat rigou-
reux de dans des travaux pénibles,une férocité
qui les rendoit malheureux. Leurs premiers légif-
lateurs s’apperçurent de l’impreflion ue le chant
faifoitfurleursames.Ilslesjugerentfuaeptibles du

« bonheur , puifqu’ils étoient fenfibles. Les enfans
apprirent à célébrer les dieux 6: les héros du pays.
On établit des fêtes , des facrifices publics , des i
pompes folemnelles, des danfesde jeunes garcons
6c de jeunes filles. Ces infiitutions , qui fubfilient
encore,rapprocherent infenfiblement ces hommes
agrefies. Ils devinrent doux,humains , bienfaifans.
Mais combien de caufes contribuerent à Cette
révolution l La .poéfie , le chant , la danfe , des
allemblées , des fêtes , des jeux; tous les moyens
enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaifir, .
pouvoient leur infpirer le goût des arts & l’vefprit

de fociété. w
On dut s’attendre à des effets à peu près [embla-

bles, tant que la mufique , étroitement unie à la
poéfie , grave & décente comme elle, fut deflinée
à conferve: l’intégrité des mœurs. Mais depuis

u’elle a fait de fi grands progrès elle a perdu
langufie privilege d’infiruire les hommes 61 de
les rendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois
ces plaintes , lui dis-je; je les ai vu plus fouvent
traiter de chimériques. Les uns gémilTent fur la
corruption de la mufique , les autres le félicitent
de fa perfeflion. Vous avez encore des partifans

54-
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de l’ancienne , vous en avez un plus rand nombre
de la nouvelle, Autrefois les légi ateurs regar-r
rioient la mufique comme une partie effentielle
de l’éducatiOn (1): les philofophes ne la regardent
prefque plus aujourd’hui que comme un amuïe:
ment honnête Comment fe fait-il qu’un art
qui a tant de pouvoir fur nos ames devienne

- moins utile en devenant plus agréable?
Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ,’

fi vous comparez l’ancienne mufique avec celle
qui s’eft introduite prefque de nos jours. Simple
dans fou origine , plus riche" 8c plus variée dans
la fuite , elle anima fucceflivement les vers
d’Héfiode , d’Fomere, d’Archiloque , de Terpan,

dre , de Simonide 6c de Pindare.1nféparable de la
poéfie elle en empruntoit les charmes,ou plutôt
elle lui prêtoit les liens; car toute (on ambition
étoit d’embellir fa compagne. « ’ - ’

Il n’y a qu’une expreflion pour rendre dans toute
fa force une image ou un (sentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives qu’elle
fait feule retentir dans nos cœurs la voix de la
nature. D’où vient que les malheureux trouvent
avec tant de facilité le fecret d’attendrir a; de
déchirer nos ames ? C’efl que leurs accens de leurs
cris (ont le mot propre de la douleur. Dans la
mufique vocale l’expreflion unique eif’t l’efpecç
d’intonationquiconvientàchaqueparole,àçhaque
vers (3).-0r , les anciens poètes , qui étoient tout
à la fois muficiens , philofophes , légiflateurs ,
obligés de diflribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’efpece de chant dont ces vers étoient fufceptir

x.

(t) Tim. Lou. 1p, Plat. t. 3 , p. m4.
(a) Minot, de rap. lib. 8, cap. 3, t. a, p. 45L
(a) Tartin- nm.- di mur. P. un

l
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hies , ne perdirent jamais de vue ce principe; Les
paroles , la mélodie , le rhythme , ces trois puiflàns
agens dont la mufique fe fert pour imiter (t),
confiés à la même main ,’ dirigeoient leurs efforts
de maniere que tout concouroit également à
l’unité de l’exprellion. . v ’ A

Ils connurent de bonne heure les genres dia.
tonique , chromatique , enharmonique; de après
avoir démêlé leur caraélere ils aflignerent à
chaque genre l’efpece de poéfie qui lui étoit la,
mieux aIÎortie (a; Ils employerent nos trois prin-
cipaux modes l8: les, appliquerait par préférence
auxtrois efpeces de fujets qu’ils. étoient prefque
toujours obligés de traiter. Il falloir animer au
combat une nation guerriere , ou l’entretenir de
(es exploits ;. l’harmonie dorienne prêtoit fa
force de fa majefié Il falloit , pour l’inflruire
dans la fcience du malheur , mettre fous fcs yeux
de grandslexemples d’infortune : les élégies ,.les
complaintes emprunterent les tons perçans 8c
pathétiques de l’harmonie lydienne (a). Il falloit
enfin la remplir de refp’eâ ô: de reconnoilÎance
envers les dieux : la Phrygienne.” fut defiinéeiaux

cantiques facrés (5 ). . .La plupart de ces cantiques , appellés nomes r,
c’efi-à-dire loix ou modelas (6) , étoient divilés
en plufieurs parties , 8c renfermoient une aé’tion.
Comme on devoit y reconnoître le caraé’tere in"

(t) Plat. de re .lib. , t. 2, p. 298 Afifiot. de poet. ca . 1 , La;
p. 652. Arillid. (fuîntilàlib. r , p. 6. P

(a) Plut. de mur. La, p. n41. Mém. del’acad. des bell. leu. t. 15,

. 37:. rP (3) Plat. de rcp.lîb. 3 , t. a, p. 399. Plut. ibid. p. 1136 8c 1137.

(4) Plut. ibid. p. 1136. i’ Voyez la note à la fin du volume. 1
(s) Plat. de rep. ibid. Chron. de Paros. t(6)8Poll. lib. 4,, cap. 9 , 5. 66. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. to,

p. a: . s
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muable de la divinité particuliere qui en recevoit
l’hommage on leur avoit prefcrit des regles dont
on ne s’écartoit prefque jamaisflçt). -

Le chant , rigoureufement a ervi aux paroles ,
étoit foutenu par l’efpece d’infirument qui leur
convenoit le mieux. Cet infiniment faifoit en-
tendrele même (on que la’voix (2) ; 8c lorfque la ’
danfe accompagnoit le chant elle peignoit fide-
lement aux yeux le fentiment ou l’image qu’il
tranfmetroit à l’oreille.

La lyre n’avoit qu’un etit nombre de Tous , de
le chant que très-peu e variétés. La fimplicité
des moyens employés par la mufique affuroit le
triomphe de la poéfie , 8: la poéfie , plus philofo-
fique &plus infiruflive que l’hif’toire,parce qu’elle

choifit de plus beaux modales (3) , traçoit de
grands caraéleres de donnoit de grandes leçons
de courage , de prudence 8c d’honneur. Philotime
s’interrompit en cet endroit pour me faire en-
tendre quelques morceaux de cette ancienne mu-
fique , 8: fur-tout des airs d’un poète nommé
Olympe , qui vivoit il yaenviron neuf fiecles :ils
ne roulent que fur un petit nombre de cordes (a);
.ajouta-t-il ,8: cependant ils font en quelque façon
le défelpoir de nos compofiteurs modernes *.

L’art fit des progrès ; il acquit plus de modes de
de rhythmes , La lyre s’enrichit de cordes. Mais ,
pendant long-tems, les poètes , ou re’eterent ces
nouveautés , ou n’en uferent que, obrement ,
toujours attachés a leurs anciens principes , 8c

fur-tout extrêmement attentifs à ne pas s’écarter

f I(x) Plut. de mur. t. a, p. 1133. Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 7cm
(a) Plut. ibid. p. n41.
(3) Atiflot. de poet. cap. 9. Bart. ibid. p. 2.48.
(4) Plut. ibid. p. 1137. 4
Il Voyez la note à la fin du volume.

S

eh. pre. .4 MA



                                                                     

nu. JEUNE Arucrraxsts. 7;de la décence 8c de la dignité (r) qui caraâérifoient
la mufique.

De ces deux qualités li effentielles aux beaux
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux

’ plaifirs des fens, la premiere tient à l’ordre, la.
féconde à la beauté. C’efi la décence, ou conve-

nance, qui établit une jufie proportion entre le
ligie 8: le fujet qu’on traite; qui fait que chaque
o jet , chaque idée , chaque pafiion a fa couleur ,
Ton ton , fou mouvement (a? ;qui en conféquence
rejette comme des défauts es beautés déplacées ,
8c ne permet jamais que des ornemens dif’tribuésau
hafard nuifent à l’intérêt principal. Comme la di-

nité tient à l’élévation des idées 8c des fentimens ,

e poète qui en porte l’empreinte dans fou ante
ne s’abandonne pas à des imitations ferviles (r).
Ses conceptions font hautes de fan langage cil:
celui d’un médiateur ui doit parler aux dieux, â;

inflruire les hommes q. . ’
Telle étoit la double onâion dont les premiers

poètes furent fi jaloux de s’acquitter. Leurs h m-
ues infpiroient la piété, leurs poëmes le. élit
de la gloire , leurs élégies la fermeté dans les
revers. Des chants faciles, nobles , exprellifs ,
fixoient aifément dans la mémoire les exemples
avec les préceptes ;& la jeunelTe , accoutumée de
bonne heure a répéter ces chants , y puifoit avec

laifir l’amour du devoir de l’idée de la vraie
beauté.

Il me femble , dis-je alors a Philotime , qu’une
mufique fi févere n’étoit guere propre à exciter

, . W(r) Plut. de nul: La, p. :14. Amen. lib. I4 r P. 63x.
(a) Dionyfi Halic. de (hua. orat. 5. au.
(a) Plat. de rap. lib. 3, La, p. 395 , are.
(a) Plut. de mur. t. a, p. 1140.



                                                                     

76 V o r A c E lles pallions. Vous penfez donc , reprit-i1 en fou-
riant , que les pallions des Grecs n’étaient pas
airez aêiives? La nation étoit fiere de fenfible , en
lui donnant de trop fortes émotions on rifquoit
de pouffer trop loin [es vices 8c (es vertus. Ce
fut aufli une vue profonde dans [es légiflateurs
d’avoir fait fervir la muflque à modérer fou ardeur j
dans le fein des plaifirs , ou fur le chemin de la
viéioire. Pourquoi, des les liecles les plus recu-
lés ,admit-on dans les repas l’ufage dejchanterles
dieux 8c les héros , fi ce n’ef’t pour révenir les
excès du vin (1), alors d’autant plus Ænefies que
les aines étoient plus portées a la violence ? Pour-
quoi les généranx de Lacédémone jettent-ils par-
mi les foldats un certain nombre de joueurs de
flûtes , de les font-ils marcher a l’ennemi au, fon
Ide cet infirument , plutôt qu’au bruit éclatant de
la trompette? n’efi-ce pas pour fufpendre le cou-
rage impétueux des jeunes Spartiates 6: les obli-

ger a garder leur rang (a) 2. i , jNe foyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablifl’emenr de la philofophie les états les mieux
olicés aient veillé avec tant de foin à. l’immuta-

iiilité de la faine mufique (3), 8: que depuis , les
hommes les plus-[ages , convaincus de la nécelfité
de calmer ,plutôt que d’exciter nos pallions , aient
reconnu que la mufique , dirigée par la philofo-
phie , efi un des plus beaux préfens du ciel , une
des plus belles infiitutions des hommes (4).

Elle ne (en aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous

(i) Plut. de mur. t. a, p. n46. Amen. lib. r4 , p. 627. ’
(a) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Au]. Gell. lib. 1 . cap. Il. Ariflot. 3p.

eumd. ibid. Plut. de irà,’ t. a, p. 458. Poiyb. lib. 4 , p. 28»). Albu-
lib. n, p. 517. Id. lib. r4, p. 6:7.

(a) Plut. de muf. t. a , p.’1146.
(4) Inn. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. ru. Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p.

410. Dictogen. ap. Stob. p. 15L
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avez pu entrevoir que fur la fin de fou régné elle
étoit menacée d’une corruption prochaine , puifa
qu’elle acquéroit de nouvelles richelfes. Polym-
nefie , tendant ou relâchant a fou gré les cordes
de la lyre , avoit introduit des accords inconnus
jufqu’à lui (t). Quelques muflciens s’étaient exer-
cés à compofer pour la flûte des airs dénués de
paroles (2); bientôt après on vit dans les jeux
pythiques des combats ou l’on n’entendait que
le fou de ces infirumens (3): enfin les poètes ,
8: fur-tour les auteurs de cette poéfie hardie 8c
turbulente , connue fous le nom de dithyrambi-
que , tourmentoient a la fois la langue , la mé-
lodie & le rhythme , pour les pliera leur fol en-v
thoufiafme Cependant l’ancien goût prédomi-
noit encore. Pindare , Pratinas , Lamprus, d’au-
tres lyriques’célebres , le foutinrent dans fa déca-
dence (3 Le premier fiorilfoit lors de l’expédi-
tion de Xerxès , il y a 120 ans environ. Il vécut
allez de terris pour être le témoin de la révolution
préparée par les innovations de les prédécelfeurs ,
favorifée ar l’efprit d’indépendance que nous
avoient in piré nos viâoires fur les Perles. Ce qui ,
l’accéléra le plus ce fut la paflion effrénée que
l’on prit tout-a-coup pour la mufique infirumen-
talc, de pour la poéfie dithyrambique. La premiere
nous appritànous palier des parole: , la féconde
à les étouffer fous des ornemens étrangers.

La mulique , jufqu’alors foumife à la poéfie (6) ,

P(r) Plut. de mur. t. a, p. n41. Mém. de l’acad. des bell. leu. t.
:5 , p. 318.

(a) Plur. ibid. p. 1134 a: II.1.1. ,
(3) Paufan. lib. Io , p. 813. Mém. de l’acad. t. 31 , p. 444.
(4) Plat. de leg. lib. 3, r. a , p. 75°. Schol. Arifloph. in nul: p.

331
(s) Plut. ibid. p. n41. ’
(6) Put. ap. Amen. lib. 14. , p. 617.
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en fecoua le joug avec l’audace d’un efclave réf,
volté; les muficiens ne fan erent plus qu’à fe’
fignaler par des découvertes. lus ils multiplioient;
les procédés de l’art, plus ils s’écartoient de la
nature (1). La lyre 8: la cithare firent entendre un
plus grand nombre de fons. On confondit les
propriétés des genres , des modes , des voix 8: des
infirumens. Les chants , aflignés auparavant aux
diverfes efpeces de poéfies , turent appliqués fans
choix a chacune en particulier (a). On vit éclore
des accords inconnus ; des modulations inufitées ,
des inflexions de voix louvent dépourvues d’har-
monie (3). La loi fondamentale à: précieufe du
rhythme fut ouvertement violée , &la même fyl«
labe fut afl’câée de plufieurs fans (4,); bizarrerie
qui devroit être auffi révoltante dans ia mufique
qu’elle le feroit dans la déclamation.

A l’afpeâ de tantde changemens rapides Anaxi-
las difoit , il n’y a pas long-tenus , dans une de fes
comédies , que la muiique , ,ainfi que la Lybie ,
proÊuifoit tous les ans quelque nouveau mouf-
tre ç .

Les)principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le fiecle dernier ,ou vivent encore par-i
mi nous; comme s’il étoit de la dei’tinée de la
mufique de perdre Ion influence fur les. mœurs ,
dans le teins où l’on parle le plus de philo’fophie
ô: de morale. Plufieurs d’entr’eux aVOient beau-
coup d’efprit 6c de grands talens (6). Je nom-4
ruerai Mélanippide , Cinéfias-, Phrynis (7) , Po-

(1) Tania. mut. di mur. p. :48.
(a) Plat. de. lcg. lib. a, t. a, p. 7091
(3) Phcrecr. ap. Plut. de mul’. L: 2, p. 1141.
(4,) Ariilaph. in tan. v. 1349 , 1390. Schol. ibid.
(5) Amen. lib. 14, p. 623.
(6l Plat de lez. lib. 3,t.a, p. 70°.
(,7) Plumer. ibid.
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.lyides (r), fi célebre par fa’tra édie d’Iphigénie ,

Timothée , de Milet , qui s’e exercé dans tous
les genres de poéfies ,de qui jouit encore de la

’ gloire dans un âge très-avancé. C’efl celui de tous
qui a le plus outragé l’ancienne mufique. La crain-
te de palier pour novateur l’avoir d’abord arré-
xé (a) ; il mêla dans fes premieres compofitions
de vieux airs , pour tromper la vigilance des ma-
gif’trats dt ne pas tr0p choquer le goût ui ré-
gnoit alors ; mais bientôt , enhardi par le uccès ,
il ne garda plus de mefures.

Outre la licence dont je viens de parler , des
muficiens inquiets veulent arracher de nouveaux
fans au tétracorde. Les uns s’efforcent d’inférer

dans le chant une fuite de quarts de tons (3) ; ils
fatiguent les cordes ,redoublent les coups d’ar-
cher , approchent l’oreille pour furprendre au
paillage une nuance de fou qu’ils rÎgardent com-
me le plus petit intervalle commen urable La r
même expérience en affermit d’autres dans une
opinion diamétralement oppofée. On le partage
fur la nature du [on , fur les accords dont il.
faut faire ufage (6) , fur les formes introduites
dans le chant , fur le talent 8c les ouvrages de
chaque chef de parti. Epigonus , Erafioclés (7) ,
Pythagore,de Zacynthe , Age’nor , de Mytilene ,
Antigénide , Dorion , Timothée (8) ont des dilÎ-
ciples qui en viennent tous les jours aux mains ,
6: qui ne fe réunifient que dans leur fouverain

(r) Ariflot. de pet. cap. 16, t. a, p. 664.
(a) Plut. de muf. t. a , p. 1132.
(3) Ariflox. barra. elem. lib. a, p. 53.
(4) Plat. de tep. lib. 7, t. a, p. 531.
(5) Ariflox. lib. 1 , p. 3.
(6) Id. lib. a, p. 36.
(7) Afifiox. lib. x , p. s.
(8) Plut. de muf. t.2, p. 1138 , en.



                                                                     

ces k V o r. A c amépris pour la mufique ancienne , qu’ils traitent
de urannée
* Savez-vous qui a le plus contribué à nous infpia
Ier ce mépris? Ce font des Ioniens (2.) ; c’ei’t ce
’ eu le qui n’a pu défendre fa liberté contre les-

erëes , 8: qui, dans un pays fertile 8: fous le plus
beauciel du monde (3) , (e confole de cette perte
dans le fein des arts 6c de la volupté. Sa mufique
légere , brillante , parée de graces , fe mirent en
même tems de la mollefl’e qu’on refpire dans ce
climat fortuné (a)a Nous eûmes quelque peine à
nous accoutumera les accens. Un de ces Ioniens ,
Timothée, dont je vous ai parlé , fut d’abord lifHé

fur notre théatre : mais Euripide , qui connoilï
Toit le génie de fa nation , lui prédit qu’il régne-
roit bientôt fur la (bene ; 8: c’eii ce qui cil arri-
"vé Enorgueilli de ce fuccès il fc rendit chez
les Lacédémoniens avec fa cithare de Onze cor-
des , 8L fes’chants efféminés. Ils avoient déjà ré-
primé deux fois l’audace des nouveaux mufl-
iciens Aujourd’hui même , dans les pictes que
l’on préfcnte au concours , ils exigent que la mo-
dulation exécutée fur un infiniment a fept cor-
des ne roule que fur un ou. d’eux modes (7).
Quelle fut leur furprife aux accords de Timo-
thée ! Quelle fut la fienne à la leéhire d’un décret
émané des rois 8c des éphores! On l’accufoit d’a-
voir , par l’indécence , la variété 6c la molefl’e de

i ’ fias
(1) Id.ibid. .1135. v(a) Ariflid. (Suintil. lib. 1 , p. 37.
(3) Hercdot. lib. 1 , cap. un.
(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 4:. Luciam harm. t. r, p. 83:. Mém. de

l’acad. des bell. leu. r. r3 , p. 208.
(5) Plut. an feni, &c. t. a, p.795. l
(6) Amen. p. 628. Plut. in Agicl. t. 1, p. 799. Id. in Lacon. infiit. z.

a , p. 238. l(7) Plut. de muf. t. a, p. n42.



                                                                     

nu rruunAuacuansrs: 8r’
fis chants , blefi’é la majeflé de l’ancienne mufio.

que, de entrepris de corrompre les jeunes Spar-
tiates. On lui prefcrivoit de retrancher quatre
cordes de fa lyre , en ajoutant qu’un tel exem-
ple devoit a jamais écarter les nouveautés qui
donnent atteinte à la févérité des mœurs (r). Il
faut obferver que le décret efi à peu près du
teins ou les Lacédémoniens rem orterent , à-
Ægos-Potamos, cette célebre vi aire qui les
rendlt’maîtres d’Athenes.

Parmi nous des ouvriers , des mercenaires dé-l
cident du fort de la mufique; ils renfpliffent le
théatre , aliment aux combats de mùfique , 6: fe
conflituent les arbitres du goût. Comme il leur
faut des fecoufi’es , plutôt que des émotions , plus
la mufique devint hardie , enluminée , fougueu-
fe , plus elle excita leurs trani’ports (a). Des phi-
lofophes eurent beau s’écrier 3) ,qu’adopter de
pareilles innovations c’étoit ébranler les fonde-
mens de l’était” , en vainlles auteurs dramatiques
percerent de mille traits ceux qui cherchoient à
les introduire (a). Comme ils n’avaient point de
décrets). lancer en faveur de l’ancienne mufique ,
les charmes de fou ennemie ont fini par tout fub-
Enguer. L’une 8c l’autre ont eu le même fait que
a vertu & la volupté , quand elles entrent en con-

currence. 4Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philotime :
n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la l’éduëiion

générale? Très- cuvent , répondit-11., I e convrens

1
(r) Boeth. de inuf. lib. r , cap. 1. Not. Bulliald. in Tbcou. Smyrn.
.195.

ç (a) Ariflot. de re . lib. l , t. a , p. 458 R 459.
(3mn. de rep. ib. , t. a, p. 424.
” Voyez la note à la n du volume. . . s(4) Arifloph. in nub. v. 965 ; in tan. v. :339. Schol. ibid. Pin. up.

Amen. lib. r4, p. 617. Pharecr. up. Plut. de sauf. r. a, p. 354:.
Tome 1U.
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que la mufique aé’tuelle efl fupérieure a l’autre

r fes richeKes 8c (es agrémens ; mais je foutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’ef’time , dans les

produâions des anciens , un poète qui me fait
aimer mes devoirs j j’admire ,dans celles des mo-
dernes , un muficien qui me procure du plaifir.
Et ne penfezwous pas , repris -je avec Chaleur ,
qu’on doit juger de la mufique par le plaifir qu’on

en retire (r)? ’
Non, fans doute , répliqua-t-il , fi ce plaiiir cil: -

nuifible ,- ou s’il en remplace d’autres moins vifs ,
mais plus utiles. Vous êtes jeune , 8c vous avez
befoin d’émotions fortes 51 fréquentes (a). Cepen-

dant , comme vous rougiriez de vous y livrer , fi
elles n’étoient pas conformes à l’ordre , il efl vi-
fible que vous devez foumettre a l’examen de la
raifon vos-plaifirs 8: vos peines , avant que d’en-
faite la regle de vos jugemens de de votre con-

duite. , r -Je crois devoir établir ce principe: Un objet
n’efi digne de notre empreliement que lorfque , T
air-delà des agrémens qui le parent à nos yeux , il.
renferme en lui une bonté , une utilité réelle(3).
Ainli la nature , qui veut nous conduire a l’es fins
par l’attrait du plaifir , 8: qui jamais ne borna la
fublimité de fes vues à nous procurer des l’enfa-
tions agréables , a mis dans les alimens une dou«
ceur qui nous attire , 6c une vertu qui opere la
cçnfervation de notre efpece. Ici le plaifir eii un
premier effet , 8c devient un moyen pour lier la
caufe a un fecond efi’et,plus noble que le pre-
mier. Il peut arriver que la nourriture étant éga-

(r)-Plar. de leg. lib. a, t. 2, p. 668.
(a) Id.ibid. p. 664.
(3)1’lat. deleg. lib. a, t. a, p. 667.
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lement faine ,6: le plaifir également vif, l’effet
ultérieur foit nuifible. Enfin , fi certains alimens
propres a flatterie goût ne produifoient ni bien
ni mal , le plaifir feroit pafl’ager , 8: n’aurait aucua
ne fuite. Il ’réfulteidela que c’efi: moins par le
premier effet que par le fécond qu’il faut déci-
der fi’ nos plai 11’s (ont utiles , funefies ou indif-

férens. î ,Appliquons ce principe. L’imitation que les arts
ont pour Objet nous affeâe "de diverfes manieres:
telei’t fan premier effet. Il en exil’te quelquefois
un fecond plus efi’entiel , l’auvent ignoré du (pec-
rateur de de l’artifice lui-même : elle modifie l’a:-
me (1) au point de la plier infenfiblement a des
habitudes qui l’embelliH’ent ou la défi tirent. Si
Vous n’avez jamais réfléchi fur l’immen e pouvoir
de l’imitation , confidérez jufqu’à quelleprofon-
deur deux de nos feus , l’ouie de la vue , tranfmeb
-tent a notre aine les impreflions qu’ils reçoivent;
avec quelle facilité un enfant, entouré d’efclaves ,

copie leurs difcours 8: leurs gefies , s’approprie
leurs inclinations 6L leur bafl’efl’e
l Quoique la peinture n’ait pas , à beauCOup près ,

. la même force ue la’réalité , il n’en efi as moins
vrai que fes tableaux font des fcenes ou j’aflifle ,
fes images des exemples qui s’offrent a mes yeux.
La plupart’dés Îpeâateurs n’y cherchent que la
fidélité de l’imitation 6c l’attrait d’une fenfation

pafi’agere ; mais les philofophes y découvrent fou-
vent , a travers les’ prefiiges de l’art, Le germe
d’un poifon caché. Il femble , a les entendre, que
nos vertus font li purespu fi faibles que le moin-
dre faufile de la contagion peut les flétrir ou les

(i) Millet. de rap. lib. 8 , r. a, p. 45.5.
(a) Plat. de rap. lib. 3, t. a, p. 305.

F a.
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détruire. Aulli ,ien permettant aux jeunes gens de
contempler à loifir les tableaux de Denys , les
(exhortent-ils a ne pas arrêter leurs regards (in
ceux de Paufon , à les ramener fréquemment fur
,ceux’ de Polygnote (t). Le premier a peint les
hommes tels que nous les voyons ; fon imitation
efi fidelle , agréable à la vue , fans danger -, fans
utilité pour les meurs. Le fecond , en donnant à
les . erfonnages des caraéteres 6: des fonctions
’îgno les , a dégradé l’homme ; il l’a peint plus-
’p’etit qu’il n’ei’t: fes images ôtent à l’héroïfme (on

éclat , à la. vertu fa dignité. Polygnote , en repré-
fentant les hommes plus grands 8: plus vertueux
que nature, éleve nos penfées ô: nos fentîmens
versfdes modeles fublimes, 8c lame fortement
empreinte dans nos ames l’idée de la beauté mo-
rale ,avec l’amour de la décence 8: de l’ordre.

Lesimpreflions de la inulique font plus immé-
diates, plus profondes Ct plus durables que celles
de la peinture (2); mais ces imitations , Tare-
ment d’accord avec nos vrais befoins , ne font
prefque plus infiruftives. Et en effet quelle le-
çon me donne ce joueur de flûte lorf u’ilcon-
trefait, fur le théatre, le chant du ’-ro gnol (ï)
8c dans nos jeux le fifllement du ferpent (4.)? lor -
que dans un morceau d’exécution il vient heurter
mon oreille d’une multitude de forts, rapidement
’accumulés’l’un fur l’autre (5) ? J’ai vu Platon de-

jmander ce que ce bruit lignifioit , 8c pendant que
la plupart des fpéâateurs applaudili’oient avec

7*
(61)Ariflot.’de rap. lib. 8, cap. s, p. 435» Id. de post. cap. a, t. a ,.

P. 53’

(a) Ariflot de rep. lib. 8 , t. a , p. 455.
(a) Arîfloph. in av. v. 223.
(4) Strab.-lib. 9, p. 4’11.

(5) Plat. de les. lib. a, t. a , p. 669.
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franfport aux hardiefies du muficien (t) le taxer
d’ignoranceôtd’ofientation ; de l’une , parce qu’il
n’avoir aucune notion de la vraie beauté ; de l’au-
tre, parce qu’il n’ambitionnoit que la vaine gloire
de vaincre une difficulté *.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles ,
qui, traînéesà la fuite du chant, brifées dans
leur ti’fl’u, contrariées dans leur marche , ne
peuvent partager l’attention que les inflexions 8’:
les agréments de la voix fixent uniquement fur
la mélodie? le parle fur-tout de la mulique qu’on
entend au théatre (z) 6c dans nos jeux; car dans
plufieurs de nos cérémonies religieufes elle con-
ferve encore font ancien caraâere.

En ce moment des chans mélodieux frappe-
rent nos oreilles. On célébroit ce jour-la une
fête en l’hOnneur de Théfée (3). Des chœurs,
compofés de la plus brillante jumelle d’Athenes ,
le rendoient au temple de ce héros. Ils rappel-
loi-ent fa viâoire fur le Minotaure , [on arrivée
en cette ville , dt le retour des jeunes Athé-
niens dont il avoit brifé les fers. Après avoir
écouté avec attention ’e dis a Philotime : Je ne
fais fi c’eft la poélie , le chant , la précifion du
rhythme, l’intérêt du fujet , ou la beauté ravif-
filme des voix (4.) que j’admire le plus ; mais il
me femble ne cette mufique remplit 6c éleve
mon ame. Cel’t , reprit vivement Philotime ,

u’au lieu de s’amufer a remuer nos petites paf-
30115 elle va réveiller jufqu’au fond de nos;
cœurs les fentiments les plus honorables a l’hom-

(l) Millet. de rap. lib. l, cap. 6, t. a , p. 457.
’* Voyez la note à la fin du volume.

(a) Plut. de muf. t. a , p. 1136.
(3) Id. in Thef. t. r, p. r7.
(4) Xeao li. mentor. lib. 3 p. 765.

l? a ç F 3 a,



                                                                     

86 V .o Y A a. zme,les plus utiles a la fociété , le courage ,13
reconnmll’ance , le dévouement a la patrie; c’efl
que, de (on heureux afÎortiment avec la poéfie ,
le rhythme a: tous les moyens dont vous venez
de parler , elle recoit un caraélere impofant de
grandeur Gade no lefïe ;4 qu’un tel caraâere ne
manque jamais fou efi’et , dt qu’il attache d’autant
plus ceux qui font faits pour le faillir , qu’il leur
donne une plus haute Opinion d’eux-mêmes. Et
voilà ce qui jufiifie la doârine de Platon. Il défi-
reroit que les arts, les jeux , les fpeâacles , tous
les objets extérieurs , s’il étoit poiiible , nous en-
t0urafi’ent de tableaux ui fixeroient fans celle
nos regards fur la vêtira le beauté. L’habitude de
la contempler deviendroit pour nous une forte
d’infiinâ , de notre ame feroit contrainte de diri-

er fes efforts fuivant l’ordre de l’harmonie qui.
grillent dans ce divin modele

Ah ,que nos artifles font éloi nés d’atteindre
à la hauteur de ces idées ! Peu àtisfaits d’avoir
anéanti les propriétés affeflécs aux difl’érentes

parties de la mufique , ils violent encore les re-
gles des convenances les plus communes. Déjà
la danfe , foumife à leurs caprices , devient tu-
multueufe, impétueufe , quand elle devroit être
grave 8: décente; déjà on inféré dans, les entre-
aérés de nos tragédies des fragmens depoéfic
à: de mufique étrangers a la piece, 8: les chœurs
ne fe lient plus à l’aé’tion (a).

Je. ne dis pas que de pareils défordres foient
la caufe de notre corruption ; mais ils l’entre-a
tiennent& la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indifférens ne (avent pas qu’on main-

(t) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p.401. .
(a) Azittot. de puez. cap. :8, t. a, p. 6&6.
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rient la regle autant parles rites 6: les manieres
que par. les principes; que les mœurs ont leurs
ormes comme les loix, que le mépris des for-

mes détruit peu à peu tous les liens qui unifient

les hommes. *On doit reprocher encore à la mufique aétuelle
cette douce mollelTe , ces fons enchanteurs qui
tranfportent la multitude , 8c dont l’exprellion
n’ayant pas d’objet déterminé el’t toujours in-
terprétée en faveur de la pallion dominante. Leur

a unique effet cil d’énerver de plus en plus une na-
tion ou les ames , fans vigueur , fans caraé’tere,ne
font diiiinguées que par les différents degrés de

leur pufillanimité. l
Mais , dis-je à Philotime , puifque l’ancienne

mufique a de li grands avantages , de la moderne
de fi grands agrémens , pourquoi n’a-t-on pas
- efl’ayé de les concilier? Je cannois un muficien ,
nommé Téléfias , me répondit-il , qui en forma

le pro-et , il y a quelques années (1). Dans l’a
- jeune e il s’étoit nourri des beautés féveres qui
- regnent dans les ouvrages de Pindare 8: de quel-
ques autres poètes lyriques. Depuis , entraîné
par les produâions de Philoxene , de Timothée
si: des poètes modernes , il voulut rapprocher
* ces différentes manieres. Mais, malgré fes efforts,
il retomboit toujours dans celle de fes premiers

Imaîtres , 8: ne retira d’autre fruit de les veilles
que de mécontenter les deux partis. ’

Non , la mufique ne le relevera plus de fa
chute. Il faudroit changer nos idées , à: nous
rendre nos vertus. Or, il cil plus difficile de
réformer une nation que. de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs , ajouta-t-il , nous aurons

(i)*Plut.de mur. t. a, p. rua F4



                                                                     

38« - V o x A e r.des plailîrs. L’ancienne mufique convenoit aux
Athéniens vainqueurs à Marathon; la nouvelle
convient a des Athéniens vaincus à ÆgosaPo-

tamos. xle n’ai plus qu’une quefiion à vous faire, lui
dis-je : ourquoi a prendre a votre éleve un art
fi fune en: quoi ert-il en efi’et? A quoi il fers,
reprit-il en riant ! de hochet aux enfans de tout
âge , pour les empêcher de brifer les meubles
de la maifon (I). Il occupe ceux dont l’oifiveté
feroit à craindre dans un gouvernement tel que r
le nôtre ; il amuïe ceux qui, n’étant redouta-
bles que par l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne
faveur à quoi dépenfer leur vie.

Lyfis apprendra la mufique , parce que , defiiné
à remplir les premieres places de la république ,
il doit le mettre en état de donner fan avis fur

’ les pieces que l’on préfente au concours , fait
au théatre , fait aux combats de mufique. Il
connoîtra toutes les efpeces d’harmonie, 8C
n’accordera (on efiime qzz’a celles qui pourront
influer fur les mœurs Car , malgré fa déprava-
tion , la mufique peut nous donner e’ncorelquel-
ques leçons utiles (3). Ces procédés énibles,
ces chants de diflicilezexécution, qu’onl’e’ conten-

toit d’admirer autrefois dans nos fpeâacles, 8c
dans lefquels on exercé fi laborieufement aujour-
d’hui les enfans (4.), ne fatigueront jamais mon
éleve. Je mettrai quelques infirumens entre fes
mains , à condition qu’il ne s.’ rendra jamais aufli
habile que les maîtres de l’art. J e veux qu’une
mufique chaille remplifl’e agréablement les loi-

r

(1) Minot. de rep. lib.8 ca .6 t. a . 6.
(a) Id. ibid. cap. 7, t. a , 428. J ’ p 4S
(3) Id. ibid. cap. 6, p. 456.
(4) Id. ibid. p. 437.
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lits , s’il en a , le délafl’e de l’es travaux, au lieu
de les augmenter, à modere l’es pallions, s’il
ell trop fenfible (I). le veux enfin qu’il ait tou-
jours cette maxime devant les yeux : que la
mulique nous appelle au fplailir , la philo ophie
à la vertu ; mais que c’e par le plailir & par la
vertu que la nature nous invite au bonheur (a).

(x) Id. ibid. «p.7 .453. ’
(a) Millet. de «filin 5 , cap. 8 , t. a, p. 454.

l

FIN nu CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
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CHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs des Atâe’nicns.

J’A I dit plus haut * qu’en certaines heures de
la journée les Athéniens s’ali’embloient dans la
place publique ou dans les boutiques dont elle-
el’t entourée. le m’y rendois louvent , fait pour
apprendre quelque nouvelle , loir pour étudier
le caraâere de ce peuple.

J’y rencontrai unjour un des principaux de la
ville, qui le promenoit à grands pas. Sa vanité
ne pouvoit être égalée que par fa haine contre
la démocratie ; de tous les vers d’Homere il n’a-
voit retenu que cette fentence : rien n’ell li dan-
gereux que d’avoir tant de chefs(t).

Il venoit de recevoir une légere infulte : Non ,’
diroit-il en fureur , il faut que cet homme ou
moi abandonnions la ville; car aulii bien n’ a-
t-il plus moyen d’y tenir : li je fiege a que que
tribunal j’y luis accablé par la foule des plai-
deurs , ou par les cris des avocats. A l’allemblée
générale un homme de néant, fale 6: mal vêtu ,

. a l’infolclnce de le placer auprès de moi Nos
prateurs font vendus a capeiiple , qui tous les
jours met à la tête de les affaires des gens que
je ne voudrois pas mettre à la tête des mien-
nes (3). Derniérement il étoit quellion d’élire

fi Voyezle chap. xx de cet ouvrage.
(1) Homer. Iliad. lib. a, v. 2.04.
(a) Theopht. charnel. cap. 26.
(3)1focr. de pas. t. t , p. 388.
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un général, je me leve , je parle des emplois
que j’ai remplis à l’armée, je montre mes blef-

ures , 8c l’on choifit un homme fans expérience
6c fans talens C’eil Théfée qui, en établifw
faut l’égalité , ell l’auteur de tous ces maux. Ho-

mere avoit bien plus. de raifort : rien n’ell fi
dangereux quje d’avoir tant de chefs. En difant
cela il repoull’oit fièrement ceux qu’il trouvoit
fur l’es pas, refufoir le falut prefque à tout le
monde; 8c s’il permettoit a quelqu’un de les
cliens de l’aborder , c’étoit pour lui rappeller
hautement les fervices qu’il lui avoit rendus

Dans ce moment un de les amis s’approcha
de l’ui : Eh , bien , s’écria-t-il , dira-t-on encore
que je fuis un efprit chagrin , que j’ai de l’hu-
meur? Je viens de gagner mon procès, tout
d’une voix a la vérité ; mais mon avocat n’avoir-

il pas oublié ,dans fou plaidoyer, les meilleurs
moyens de ma caufe ? Ma femme accoucha hier
d’un fils, de l’on m’en félicite , Comme li cette
augmentation de famille n’apportait pas une di-
minution réelle dans mon bien. Un de mes amis ,
après les plus tendres follicitations , confent à me
céderle meilleur de les efclaves :je m’en rapporte
à fou ellimation. Savez-vous ce qu’il fait? Il me
le donne a un’ prix fort au-dell’ouls de la mienne.
Sans doute cet efclave a quelque vice caché (3).
Je ne fais quel pollen fecret le mêle toujours à
mon bonheur. VJe lailÎai cet homme déplorer les infortunes,
8: je parcourus les dill’érens cercles que je voyois,

’ autour de la place. Ils étoient compol’és de gens

(x) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765.
(a) Theopht. ibid. cap. 24.
(3) Theophr. charaa. cap x7.



                                                                     

9: V o Y A a nde tout âge de de tout état. Des tentes les garait-L
tilloient des ardeurs du foleil. I

le m’allis auprès d’un riche Athénien , nommé
Philandre. Sbn paralite Criton cherchoit a l’inté-’
rell’er par des flatteries outrées , a l’é ayer par
des traits de méchanceté. Il impol’oit ilence, il
applaudilfoit avec tranfport quand Philandre par-
loit , de mettoit un pan de la robe fur la bouche
pour ne pas éclater , quand iléchappoit à Phi-
landre quelque fade plaifanterie. Voyez, lui di-
foit-il , comme tout le monde a les yeux fixés
fur vous: hier’dans le portique on ne tatillon:
point fur vos louanges. Il fut quellion du plus
honnête homme de la ville , nous étions plus de
trente, tous les fufi’ragesll’e réunirent en votre:

’ faveur Cet homme , dit alors Philandre , que
je vois la-bas, vêtu d’une robe li brillante , 8c
fuivi de trois efclaves, n’efl-ce pas Apollodore ,
fils de Palion, ce riche banquier? C’efi lui-même ,
répondit le paralite. Son’fafie ell révoltant, dt il
ne fe fouvient plus que fou pere avoit été élida-’-
ve (a). Et cet autre, reprit Philandre , qui marche
après lui la tête levée V? Son pere s’appelloit d’a-
bord Solie , répondit Criton , 8c comme il avoit
étéa l’armée il le lit nommerSolillrate (3) *. Il
fut enfuite infcrit au nombre des citoyens. Sa
mere cil de Thrace , 8: fans doute d’une illul’tre
origine; caries femmes qui viennent de ce ays
éloigné ont autant de prétentions à la nai ance

. que de facilité dans les mœurs. Le fils ell un frip;

f ’ ’43(a) Theophr. chatta. cap. a.
(a) Demollh. pro Photm. p. 965. r
(a) Theophr. ibid. cap. 2:.
’ Sofia en le nom d’unel’olave , Soliman relui d’un baume lib:

8min lignifie année. ’I
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on , moins cependant qu’Hermdgene 3 Corax 8c
herfire, qui caufent enfemble à quatre pas de

nous. Le premier efi li avare que , même en hi-
ver , fa femme ne peut fe baigner qu’à l’eau froi-
de (r) ; le fecond fi variable qu’il repréfento z
vingt hommes dans un même jour ; le troifieme
fi vain qu’il n’a jamais eu de complice dans les
louanges qu’il fe donne , ni de rival dans l’amour

qu’il a pour lui-même. IPendant queje me tournois pour voir une partie
de dés un homme vint à moi, d’un air emprelÎé:
Savez-vous la nouvelle , me dit-il? Non , répon-
dis-je.- Quoi , vous l’ignorez ? le fuis ravi de
vous rapprendre. le la tiens de Nicératès , qui
arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu
par les Ilyriens: il cil: prifonnier ; il cil: mort.-

omment! cil-il pollible ? - Rien n’el’t fi certain.
Je viens de rencontrer deux de nos archontes;
j’ai vu la joie peinte fur leurs vifages. Cependant
n’en dites rien , 6c fur-tout ne me citez pas. Il
me quitte aufli-tôt pour communiquer ce fecret
atout le monde fi55.).

Cet homme pa e fa vie à forger des nouvelles ,
me dit alors un gros Athénien , qui étoit allis auprès
de moi. Il ne s’occupe que de chofes qui ne le
touchent point. Pour moi mon intérieur me fuf- j
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup ; à: il
me fic l’éloge de fa femme (3). Hier , je. ne pus
pas fouper avec elle , j’étais prié chez un de mes
amis 3 ô: il me fit la defcription du repas. Je me
retirai chez moi allez Content. Mais j’ai fait’cette
nuit unlréve qui m’inquiete g 8c il me raconta fan

(1)Tbeophr. charria. cap. 28. i
(a) Id. ibid. cap. 8.
(3) Theophr. charaâ. cap. 3. f



                                                                     

94. vV o Y A-G E ’ -rêve :enfuite il me dit pefamment que la ville
fourmilloit d’étrangers; que les hommes d’au»
jourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que
les denrées étoient à bas prix; qu’on pourroit
efpérer une bonne récolte , s’il venoit à pleuvoir.
Après m’avoir demandé le quantieme du mois (r)
il le leva pour aller louper avec fa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui furvint tout-
’à-coup, 8: que je cherchois depuis long-.tems ,
vous avez la patience d’écouter cet ennuyeux per-
fonnage! Que ne faifiez-vous comme Aril’œte?
Un grand parleur s’empara de lui , 65 le fatiguoit
par des récits étrangers. Eh bien , lui difoit-il ,’

n’êtes-vous pas étonné ? Ce qui m’étonne , répon-

dit Arifiote , c’eli qu’on ait des oreilles pour
vous entendre , quand on a des pieds pour vous
échapper Jelui dis alors que j’avois une affaire
à lui communiquer, de je voulus la lui expliquer.
Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui , je fais
de quoi il s’agit; je pourrois vous le raconter au
long ;-continuez , n’omettez aucune circonfiance ;
fort bien ; vous y ères; c’eflt cela même. Voyez
combien il étoitnécefl’aire d’en conférer enfem-
ble. A la fin, je l’avertis qu’il ne ceEoit de m’in-

’ teiroxnpre : je le fais, répondit-il; mais j’ai un ex-
trême befoin de parler. Cependant je ne relûm-
ble point à l’homme qui vient de vous quitter. Il
parle. fans réflexion , 8c je crois être a l’abri des
ce reproche : témoin le difcours que je fis der-

nièrement à l’all’eniblée. Vous. n’y étiez pas; je

vais vous le réciter. A ces mots je voulus pro-«v
fire-r du confeil d’Ari’l’tore; mais il me fuivit a, tou-

jours parlant , totijours déclamant

(x) Id. ibid.
(z) Plut. de garni]. t. a , p- 503.
(3) Theoghr. chaud. eau. a.

z



                                                                     

ou Jeux: ANACH’ANRSIS, à;
- Je me jetai au milieu d’un groupe formé au-

tour d’un devin qui fe plaignoit de l’incrédulité
des Athéniens. Il s’écrioit zlorfque dans l’allem-
blée générale je parle des chofes divines , a: que
je vous dévorle l’avenir, vous vous moquez de
moi, comme d’un fou; ce ’endant l’événement
a toujours jufiifié mes prédi ions. Mais vous par:
rez envie a ceux qui ont des lumieres fupérieurès

aux vôtres’(1). 7 -Il alloit continuer, lorfque nous vîmes pa-
roitre Diogene.Il arrivoit de Lacédémonean D’où
n venez-vous , lui demanda quelqu’un 2 De l’ap-
n partement des hommes à celui des femmes , réA
au pondit-il (a). Y avoit-il beaucoup de monde aux r
la jeux ol mpiques , lui dit un autre?--- Beaucou
a de fpe ateurs 8: peu d’hommes(3). a Ces répon-
fes furent applaudies ; de à l’infiant il le vit en-
touré d’une foule d’Athéniens , qui cherchoient
une: de lui quelque répartie. nPourquoi , lui
n difoit celui-ci , mangez-vous dans le marché ?---
n C’eli. quej’ai faim dans le marché (a). a Un autre
lui fit cette queliion: » Comment puis-je me ven-
a ger de mon ennemi PH En devenant plus ver-
»tueux Diogene , lui dit un troifieme , on
INDUS donne bien des ridicules.--- Mais je ne les
a reçois pas a Un étranger, néà Mynde. voulut
favoir comment il avoit trouvé cette ville : nI’ai
neonfeillé aux habitants , répondit-il , d’en fer-
»les portes , de peut qu’elle ne s’enfuir: (7). a

- C’efi: qu’en effet cette ville , qui eli très-petite,

(1) Plat. in Euthyphr. r. r , p. 3.
(a) Diog Laert. lib.6, 5.59.r3) Id. ibid. 5.60.

(a) Id. ibid. 5. sa. ’(î) Pli". de aud. poet. r. a, p.11.
(6 Ding. LaertJib. 6 , 9. 51.
(7) Id. ibid. 5. 57.

un



                                                                     

96 - V o Y A c Ea de très-grandes portes. Le parafite Criton , étant
monté fur une chaife, lui demanda pour uoi on
l’appelloit chienz-nParee que je carelâe ceux
a. qui me donne de quoi vivre , que j’aboie contre
au ceux dont j’efl’uie des refus , de que je mords les
a méchans Et quel el’t , reprit le parafite , l’a-
n nimal le plus dangereux? ah Parmi les animaux

. zfauvages , le calomniateur; parmi les domel’ti-
»ques , le flateur (a). « .
’ A ces mots les alliihnts firent des éclats de
rire ; le parafite difparut, de les attaques conti-
nuerent avec plus de chaleur. :uDio ene , d’où
arêtes-vous , lui dit quelqu’un? Je uis citoyen
» de l’univers , répondit-il (3). Eh non , reprit un
a: autre , il cil de Sin0pe ;’ les habitans l’ont con-
odamné à fortir de leur ville. --- Et moi je les
anai condamnés à y relier (4). a Un jeune hom-
me , d’une jolie fi ure , s’étant avancé , le fervit
d’une expreflion gout l’indécence fit rougir un -
de fes amis , de même âge que lui. Diogene dit
au fecond : » Courage , mon enfant , voila les
a couleurs de la vertu u Et s’adreifant au pre-
mier : u N’avez-vous pas honte glui dit-il , de ti-
nrer une lame de plomb d’un fourreau d’ivoi-
re (6) ? n Le jeune homme , en fureur ,V lui ayant
appliqué un foufflet: n Eh bien ! reprit-il , fans. s’é-
n mouvoir , vous m’apprenez une chofe : c’efl:
n que j’ai befoin d’un calque Quel fruit , lui
ademande-t-on tout de fuite , aviez-vous retiré

de

(1) Id. ibid. S. 6o.
(a) Id. ibid. 5. si.

(3) Id. ibid. 5. 63. M,(4) Diog. Laert. lib. 6, 5. 4,. i
(s) Id. ibid. 9. 54.
(6) Id. ibid. 5. 65.
(7) Il. ibid. 5. 4x.



                                                                     

j ne mm: ANACHARS! s. ,Mie votrephilofophie? --. Vous le voyez , d’être
n préparé à tous les événemens (i). a .

,Dans ce moment Diogene , fans vouloir
quitter fa place , recevoit , fur fa tête , de l’eau
qui tomboit du haut d’une maifOn : comme quel-
ques-uns des affifiansparoifl’oient le plaindre,
Platon , qui panit par haZard , leur dit: n Voulez-
»vous que votre pitié lui foit utile ? faites fem-

»blant de ne le pas voir a jJe trouvai un jour; au portique de Jupiter , quel-
ques Athéniens qui agitoient des quefiions de
philofophie. Non j difoit triliement un vieux
difciple d’Héraclite , je ne puis contempler la
nature fans un fecret effroi. Les êtres infcnfibles
ne font que dans un état de guerre ou de ruine;
ceux qui vivent dans les airs , dans les eaux sa
fur la terre , n’ont reçu la force ou la rufe que
pour (e peurfuivre de fe détruire. J’égorge 8: je
déVOre moi-même l’animal que j’ai nourri de mes
mains , en attendant que de vils infeâes me dé-
vorent a leur tour. , I A A v

Je rcpnl’e.ma vue fur des tableaux plus tians ,
dit un jeune partifan de Démocrite. Le flux de
reflux des générations ne m’afilige pas plus que
la ftlcceflion périodique des flots de la mer ou
des feuilles des arbres (3 . Qu’importe que tels
individus parement ou di parement 2 La terre efl:
une fcene qui change à tous momens de décorai
tion. Ne le couvre-t-elle pas tous les ans de nou-
velles fleurs , de nouveaux fruits? Les arômes,
dont je fuis compbfé , après s’être féparés , fe

(a) Id. ibid. 5. 63.
(2) Ding Laerr. lib. 6 , 5. 41”.
(a) Mimuer. up. Stob. feria. 96 , p. 558. Simouîd. ap. eumd. r.

13°.

Tom: HI. G



                                                                     

98 V o x A e 15réuniront un jour , 8c je revivrai fous une autre

forme (r). » zHélas , dit un troifieme ! le degré d’amour ou
de haine , de joie ou de triliefÎe dont nous fomu
mes affectés, n’influe que trop fur nos juge-
mens Malade , je ne vois dans la nature qu’un
fyfiéme de defiruâion , en fauté qu’un fyfiéme de

reproduâion. ,A Elle cfi l’un 8: l’autre , répondit’un quatrieme.

Quand l’univers forrit du chaos , les êtres intel-
ligcns durent fe flatter que la fagefi’e fupréme
daigneroit leur dévoiler le motif de leur exilien-
ce ; mais elle renferma fan fecrct dans fou fein ,
de , adrefl’ant la parole aux caufes fecondes, elle
ne prononça que ces deux mots: Détruifez , re-
produifez (3). Ces mots ont fixé pour jamais la
del’tinée du monde.

Je ne fais pas, reprit le premier , li c’eli pour
fe jouer , ou pour un delrein férieux , que les

" Dieux nous ont formés (a); mais je fais que le
plus grand des malheurs eli de naître; le plus
grand des bonheurs de mourir (ç). La vie, di-
foit Pindare , n’ef’t que le rêve d’une ombre (6) :
image fublime, 8C qui d’un feu] trait peint, tout
le néant de l’homme. La vie, difoir Socrate, ne
doit être que la méditation de la mort (7) spara-
doxe étrange , de fuppofer qu’on nous oblige de
vivre pour nous apprendre a mourir.

L’homme naît, vit de meurt dans un même

(l) Plin. hifl. un. lib. 7, cap. 55 , t. r , p. 4H. Bruck. bill. philol’.

t. I , p. 1195. ’(a) Arifiot. de rhet. lib. 4, cap. a, t. 2 , p.51; .
(3) Æfop. up. Stob. Tarn. [03 , p. 564.

(4) Plat. de leg. lib. r, t. a , p. 61,4. , I
(s) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. &- alii 3p. Stob:

Term. 96 , p. 530 e 531. Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. 48, t. a, p. 273.
(6) Fini. pythie. 8 , v. 136.

. (7) Plat. m Phædon. t. 1, p. 64 S: 67.141. up. Clem. Alex. Groom.

lib. 5, p. 686. ’ . ’z



                                                                     

t, nüiEÜNzxAHACliARsts. 99
infiant; de dans cet inflant , li fugitif, quelle
complication. de fouffrances ! Son entrée dans la
vie s’annonce par des cris à: par des pleurs; dans
l’enfance 8: dans l’adolefcence , des maîtres qui
le tyrannifent, des devoirs qui l’aécablent (1);
vient enfuite une fucceflioxi effrayante de ttavaüx
pénibles, de foins dévorans, de chagrins amers,
de Combats de toute efpece , de teut cela fe
termine par une vieillefi’e qui le fait méprifer, 6c
un tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne font

que l’échange de fes vices; il ne fe foul’trait a
l’un que pour obéir a l’autre S’il néglige fun
expérience , c’eli un enfant qui cenimence tous
les jours a naître ; s’il la con ulte , c’efl: un vieil-
lard qui fe plaint d’avoir trop vécu.

Il avoit par-dclfus les animaux deux infignes
avantages , la prévoyance de l’efpéranee. Qu’a fait

la nature? Elles les a cruellement empoifonnés
par la Crainte. ’

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de va-
’ riétés 8c d’inconféquences dans fesfenchans dt
’dans les projets! Je vous le denim e: qu’efi-ce

que l’homme ?- ’ 3 j IJe vais vous le dire , répondit un jeune éteurdi
qui entra dans Ce moment. Il.tira de delfous fa
robe uneïpetite figure de b01s au de carton,
dont les membres obéilÎoient a des fils, qu’il "ten-
doit de relâchoità l’on gré Ces fils , dit-il ,
font les pallions qui nous entraînent tantôt d’un

a 4.4-
(r) Sophoel. ibid. v. 1290, &c. Àxiocll. 2p. Plat. t. a, p. 366.

Telel’. ap. Stob.p. 535.

(a) Plat. in Phasdon. t. r , p. 69.
. (3) Herodot. lib. a. , cap. 49. Lib. de round. sima. Arîflot. cap. 5 .
r. y, p. 6H. Lutin. de Deâ byr.cap. 16,1; 3,p.463.Apul. ou munit.

&Co o G1



                                                                     

"me V o r a G 2 .côté de tantôt de l’autre (1) : voila tout ce que
j’en fais; de il fortit.

Notre vie , difoit un difciple de Platon, cil tout-
à-la-fois une comédie de une tragédie ; fous le
premier afpeél , elle ne pouvoit avoir d’autre nœud
que notre folie; fous le fecond, d’autre dénoue-
ment que la mort; de comme elle participe de
la nature de ces deux drames , elle efi mêlée de
plaifirs 6: de douleurs (a).

La converfation varioit fans celle. L’un nioit
l’exiflence du mouvement, l’autre celle des ob-
jets qui nous entourent. Tout , au dehors de nous,
difoit-on, n’efi que prefiige de menfonge; au de-
dans ,qu’erreur de illufion. Nos fens, nos pallions,
notre raifon nous égarent; des fciences , ou plu-
tôt de vaines opinions , nous arrachent au repos
de l’i orance , pour nous livrer au tourment à:
l’incertitude ; 8: les plaifirs de l’efprit ont des re-
tours mille fois plus amers que ceux des fens.

J’ofai prendre la parole. Les hommes , dis-je,
s’éclairent de plus en plus. N’efl-il pas à préfumer
qu’après avoir épuifé toute’s les erreurs ils décou-

vriront enfin le fecret d-e ces myfieres qui les
tourmentent? Et lavez-vous ce qui arrive , me
répondit-on? Quand ce fecret efi fur le point

’être enlevé , la nature ef’r tout-à-coup attaquée
d’une épouvantable maladie Un déluge , un
incendie détruit les nations avec les monumens
de leur intelligence de de leur vanité. Ces fléaux
terribles ont louvent bouleverfé notre globe; le
flambeau des fciences s’efl plus d’une fois éteint

(1) Plat. de lez. lib. r, t. a, p. 644.
(a) Plat. in Phileb. t. a , p. 50..
(3) Plat. in Tim. t. 3, p. 2.2. Aimer. meteor. lib. a , cap. r4 , t. t;

p. 548. Polyb. lib. 6, p. 453.1-lcraclit. ap. Glenn. Alex. lib. i 2 P- 7":
Net. Potter. ibid.



                                                                     

DU nous ANA canuts; ICIa: rallumé. A chaque révolution quelques indivi-
dus, épargnés par hazard, renouent le fil des gé-
nérations , de voilà une nouvelle race de malheu-
reux , laborieufement occupée , pendant une lon-
gue fuite de fiecles , à fe former en fociété , a fe’
donner des loix ,’a inventer les arts draperfeé’tion-
net fes connoifi’ances (1), jufqu’à ce qu’une autre
catal’trophe l’engloutiffe dans l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvùir de foutenir plus
1’ long-tems ’ une converfation fi étrange de fi -
nouvelle pour moi. Je fortis avec précipitation
du portique , dt , fans favoir ou porter mes pas ,
je me rendis fur les bords de l’Ililfus. Les pen-
fées les plus trifles , les fentimens les plus dou-
loureux agitoient mon ame avec violence. C’était
donc pour acquérir des lumieres li odieufes que
j’avois quitté mon pays 8c mes arens l Tous les
efforts de l’efprit humain ne l’érvent donc qu’a

montrer que nous fdmmes les plus mife’rables
des êtres ! Mais d’où vient qu’ils exifient? d’où
vient qu’ils périlfent ces êtres? Que lignifient ces
changemens périodiques qu’on amene éternelle-
ment fur le théatre du monde? A qui defiine-t-
on un fpeüacle li terrible? Ell-ce aux dieux , qui
n’en ont aucun befoin ? Efince aux hommes , qui
en font les viéiimes? 8c moi-même, fur ce théa-
tre ,pourquoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle?
Pourquoi me tirer du néant fans mon aveu ,
me rendre malheureux , fans me demander fi je
confentois à l’être? J’interrogeles cieux ,la terre ,
l’univers entier. Que pourroient-ils répondre?Ils
exécutent en filence des ordres dont ils ignorent
les motifs. Jïinterroge les figes. Les cruels ! ils
m’ont répondu. Ils m’ont appris à me connaître ,

(1)Arifiot.nietaph. lib. 14, cap. 8 , t. a, p. 1003.

G3.



                                                                     

10:. V o Y A G z ,ils m’ont dépouillé de tous les droits que j’avoîs

à mon ellime; 6C déjà je fuisinjufle enrers les
dieux ,I 65 bientôt , peut-être , le ferai barbare

envers les hommes. .Jufqu’à quel point d’aâiviré 8c d’exalration le

orte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup d’œil j’avois parcouru routes les confié-
quences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences étoientdevenuespourmoiderréalités,
les moindres craintes des fupplices. Mes idées ,
femblablcs àdes fantômes effrayans. , fa pouilloient
8: le repoux’ibicnt dans mon efprir , comme les
flets d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage je m’érois jeté, (anse
m’en apercevoir, au pied d’un platane fous lequel
Socrate venoit quelquefois s’entretenir avec les
difciples (r). Le fouvcnir de ce: homme , fi [age
6c fi heureux, ne fervit qu’à augmenter mon délire.
île l’invoquois à haute voix ; j’arrofois de. me;
pleurs le lieu ou il s’étoi: anis, lorfque jlaperçus
au loin Phocus , fils (le Phocion , Ctélippe , fils de
Chabrias (2.) , accompagnés de quelques jeunes
gens avec qui j’avais des liaifons. Je n’eus que le
teins de reprendre Village de mes feus , ils s’ap-
Prochcrcnr , 8; me forçoient de les fuivre. i

Nous allâmes à la place publique: on nous
montra des épigrammes a: des clignions. contre
ceux qui étoient à la tête des 31 aires , & lion
décida que le meilleur des gouvernemens étoit

relui de. Lacéçlémone Nous nous rendîmes au
’rhéarre; on y jouoitdcs pîeces norivelles,que nous
fifHâmes (5), 65 qui réulfircnt. Nous montâmes à

1.i W. .-(1) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229.
(3) Plur. in Phoc. t. l , p. 744 se 75;. ’ l V
(3l1d.în Panel. l. x, p. ne.
(4) Arifior. de reg. lib. 4 , cap. I , 1.. a, P; 363;
(s) Denwlth. de tu; legat- p. ses. ’



                                                                     

n’a u: tu: n Auscnansn"? Io;
cheval. Au retour , après nous être baignés , nous
foupâmes avec des chanteufes 6c des joueufes de
flûte J’oubli’ai le portique,la platane &Socrate;
je m’abandonnai fans réferve au plaifir 8: à la licen- ’
ce. Nous pafi’âmes une partie de la nuit à boire ,
8: l’autre moitié à courir les rues , pour infulter

les palTans I -A mon réveil la paix régnoit dans mon me;
65 je reconnus aifément le principe des terreurs
qui m’avaient agité la veille. N’étant pas encore

aguerri contre les incertitudes du lavoir , ma peut
avoit été celle d’un enfant qui le trouve pour la
premiers fois dans les ténebres. Je réfolus, dès
ce moment , de fixer mes idées a l’égard des opi-
nions qu’on avoit traitées dans le portique, de
fréquenter la bibliotheque d’un Athénien de mes
amis , 8: de profiter de cette occafion pour connoîn
tre en détail différentes branches de littérature
grecque.

(r) Plat. in Protag. t. I , p. 347.
(a) Detnoflh. in Canon. p. nm.

FIN DU CHAPITRE VINGT-HUITIÈME;

Il

G4



                                                                     

me I VorLeE

et A . aCHAPITRE XXIX.’

fiibliotlzeguç d’un AtIze’nien. Claflè de Philofbpbie.’

PISISTRATE s’était fait, il y a deux fiecles;
une bibliotheque qu’il avoit rendue publique ’, 8c

qui fut enfuite enlevée par Xerxès 6c tranfportée
en Perfe De mon tems plufieursAthéniens,
avoient des colleâions de livres. La plus confidée
rable appartenoit à Euclide. Ill’avoit reçue de les
pares (a) :qu méritoit de la poll’éder , puifqu’il en

Cennoill’oit le prix, ’
En y entrant je frill’onnai d’étonnement de de

laifir. Je me trouvois au milieu des plus beaux,
génies de la Grece. Ils vivoient, ils refpiroient
dans leurs ouvrages , rangés autour de mini. Leur-
lilence même augmentoit mon tefpeél. L’afi’emble’e

de tous les fouverains de la terre m’eût paru
moins impofante. Quelques momens après je
m’écriai : Hélas l que de connoifl’ances refufées
aux Scythes lDans la fuite j’ai dit plus d’une fois;
Que de connoilÎances inutiles aux hommes? ’
’ Je ne parlerai point ici de toutes les ’matieres

fur lefquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de
ghevres 8c de moutons (3) ,les difl’e’rentes efpeces
de toiles furent fuccellivement employées (4.):on a

r v(r) Aul. Gell. lib. 6, cap. 17.
(2)Athen.lib.1 ca .2 . .C f b. ’b’d. . 6.
(3) Hçrodot. lih’s ,Pcapisiiàg a au U p .

au) En, lib: t3; sur 41 a t: a; tu, 689. (Parmi, Mehmet-515



                                                                     

"nu IEUN E ANACHARSIS. to
fait depuis ufage du papier tifl’u des couches inté-
rieures de la tige d’une plante qui croît dans les
marais de l’Egypte, ou au milieu des eaux dor-
mantes que le Nil laifie après fon inondation
On en fait des rouleaux , à l’extrémité defquels
el’t fufpendue une étiquette contenant le titre du
livre. L’écriture n’eût tracée que fur une des faces

de chaque rouleau; 85 pour en faciliter la leélute
elle s’y trouve divifée en plufieurs compartimens
ou pages *.

Des copifles de profeflion (a) pafTent leur vie
à tranfcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; 6c d’autres particuliers , par le défii- de
s’infirttire,fechargent du même foin. Démollhene
me difoit un jour ue, pour fe former le fiyle ,
ilavoit tranl’crit de (à! main l’hifioire de Thucididc
(3). Par-là les exemplaires le multiplient; mais ,
à caule desfrais de copie **,ils ne [ont jamais fort
communs , 8c c’ei’t ce qui fait que les lumieres fa
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient
encore plus rare lorfqu’il paroit dans un pays
éloigné, de lorfqu’il traite de .matieres qui ne
font pas à la portée de tout le monde. J’ai vu
Platon , malgré les correlpondances qu’il entre-
tenoit en Italie , obtenir avec beaucoup de peine
certains ouvrages de philofophie (4.), de donner
100 mines*** de trois petits traités de Philolaüs (s ).

(r) Theophr. hifl. plant. lib. 4, cap. 9 , p. 42;. Plin. ibid. Mém. do
’l’acad. des ell.lett.r.16, p. 276.

” Voyez les manufcrits d’Herculanum. -
(a) Poli. lib. 7 , cap. 33 , 9. au.
(à) Lucian. ad. indoâ. 5. 4, t. 3 , p.102. ," Après la mort de Speufippe , difc’ple de Platon . Armure acheta

[ce livres, qui étoient en petit nombre , 8: en donna a miens, c’efl-à-
du; 16,200 liv. ( Diog. Laert. lib. 4, 5. 5 , Aul. Gell. lib. 3 , cap-
17 -

(4) Diog, Lac". lib. 8 , 5. 80.
’u a 9000 livres.
(s) Id. tarin. in. 3 , 5. 9 a lib. a , s. sa. au. sur. lib.a, cap. :7.



                                                                     

:06 V o r a c E’ Les libraires d’Athenes ne peuvent,ni le donner
les mêmes foins , ni faire de pareilles avances. Ils
s’allortill’ent pour l’ordinaire en livres de pur
agrément,dont ils envoient une partie dans les con-
trées voifines, à: quelquefois même dans les colo-
nies grecques établies l’ur les côtes du Pont-Euxin
(1). La fureur d’écrire fournit fans cefre de nou-
veaux aiimens à ce commerce. Les Grecs le font
exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourra juger par les diverfes notices que je don-
nerai de la bibliotheque d’Euclide.

Je commencerai par la claire de philofOphic.
’ Elle ne remontoit qu’au fiecle de Solen , qui

floriffoit il y a 2.50 ans environ. Auparavant les
Grecs avoient des théologiens, 6c n’avoient point
de philofophes ; peu foigneux d’étudier la nature,
les poètes recueilloient &accréditoicnt, par leurs
ouvrages, les nienfonges &les fuperfiitions qui
régnoient parmi le peuple. Mais au tems de ce
légillateur , 85 vers la 503 olympiade * , il fe fit

. rout-à-coup une révolution furprenante dans les
efprits. Thalès 8c Pythagore jeterent les fon-
démens de leur philol’ophie ; Cadmus,de Milet,
écrivoit l’hifioire en proie ; Thefpis donna une
premiere forme à la tragédie , 6: Sufarionz à la

comédie. .Thalès ,de Milet en Ionie , l’un des fept (agies
de la Grece , naquit dans la 1re année de la 35°
olympiade (a) *. Il remplit d’abord avec diiiinc-
tion les emplois auxquels fa nailÎance 5C fa (tigelle
l’avaient appellé. Le befoin de s’inflruire le orça

(r) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p.411.
t Vers l’an s80 avant I. C.
(16) Apollod. 2p. Dieg. hm. lib. r, 5. 38. Carlin. fait. Art. t. 3;

p.3 .
r Vers l’an 64a avant J. C.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. m7
bientôt de voyager parmi les nations étrangetés.
A [on retour , s’étant dévoué fans partage à l’étude v

de la nature , il étonnala Grece en prédifant une
éclipferdefole’tl (1); il l’inllruifit enlui communi-
quant les lumieres qu’il avoit acquifes en Égypte
fur la: géometrie 8c fur l’alironomie Il vécut
libre;.il jouit en paix defa réputation,& mourut fans
regret *. Dans fa jeuneffe , fa mere le prefl’a de
le marier; elle l’en preflh de nouveau plufieurs
années après. La premiere fois il dit:Il n’efi pas
tems encore; la l’econde:Il n’efl plus tems

On cite de lui plulieurs réponfes que je vais
rapporter , parce qu’elles peuvent donner une
idée de fa pliilofopliie , de montrer avec quelle
précifion les figes de ce liecle tâchoient de fatis-
faire aux quel’tions qu’on leur propofoit. I

Qu’y a--t-il de plus beau 2 - L’univers ; car il
cil l’ouvrage de Dieu. De plus vafle ? -- L’efpace ,.
parce qu’il contient tout. -- De plus fort? --- La
nécellité , parce qu’elle triomphe de tout. -- De
plus difficile? -- De le connoître. --- De plus
facile? --- De donner des avis. - De plus rare?
--- Un tyran qui parvient à la vieillell’e. -- Quelle
(inférence y a-t-il entre vivre 6c mourir?-- Tout
cela ef’t égal. Pourquoi donc ne mourez-vous pas 2

.v-C’efi que tout cela efl égal. -- Qu’eli-ce qui
peut nous confoler dans le malheurl- La vue
d’un ennemi plus malheureux que nous. - Que
faut-il faire pour mener une vie irréprochable ? -«
Ne pas faire ce qu’on blâme dans les autres-P --n

(l) Hercdot. lib. x, cap. 74. Cicer. de divin. lib. r , cap. 49 , r. 3 ,’
p. 41. Plin. lib. a. , cap. n, t. r , p. 78.

(13611105 Laert. lib. r , 5. r4 et l7. Bailly, bill. de l’a-liron. au.

p. I 439- .’JIers l’an 548 avant I. C.

(3) Diog. Laert. ibid. 5. :6.
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Que faut-il faire pour être heureux? - Un corps
faim , une fortune aifée, un efprit éclairé (I ),&c. &c.

-Rien de fi célebre que le nom de Pythagore ,
rien de fi peu connu que les détails de fa vie
Il paroit que, dans fa jennelfefil prit des leçons de
Thalès 8: de Phérécyde, de Syros , qu’il fit enfuira
un long l’éjour en Égypte , 6: que , s’il ne parcou-

rut pas les royaumes de la haute Mie , il eut du
moins quelques notions des feiences qu’on y cul-
rivoit. La prpfondeur des myfleres des Égyptiens ,
les longues méditations des fages de l’Orient ,
eurent autant d’attraits pour fon imagination
ardente qu’en avoit , pour (on caraé’tere ferme , le
régime févere que la plupart d’entr’eux avoient
emballé.

A fon retour, ayant trouvé fa patrie opprimée
par un tyran (3), il allai, loin de la fervitude,
s’établir à Crotone en Italie. Cette ville étoit
alors dans un état déplorable. Les habitans, vaincus
par les Locriens , avoient perdu le fentiment de
leurs forces , & ne trouvoient d’autre reffource à
leurs malheurs que l’excès des plaifirs. Pythagore
entreprit de relever leur courage en leur donnant
leurs anciennes vertus. Ses inflruâions 6c fes
exemples hâteront tellement les progrès de la
réformation qu’on vit un jour les femmes de
Crotone , entraînées par [on éloquence , confa-

n crer dans un temple les riches ornemens dont
elles avoient foin de fe parer (4).

Peu content de ce triomphe il voulut le per-
pétuer en élevant la jeunelïe dans les principes

’ I
î U

(x) Diog. Lac". lib. r , 5. 33, 36 , 8re.
(a) Ding. Laert. lib. 8, 5. 1. Fabric. bibliom. græc. t. x , p. 451.

Bruck. hiflor. philol’. t. r , p. 994.
(3) Strab. lib. I4, p. 638.Diog. me". lib. 8, 5. 3.
(4) Infini. lib. :0, cap. 4.
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qui le lui avoient procuré. Comme il favoit que
dans un état rien ne donne plus de force que Il
fagelfe des mœurs, 8: dans un particulier que
l’abfolu renoncement à foi-même , il conçut un
fyf’tême d’éducation qui, pour rendre les ames
capables de la vérité , devoit les rendre indépen-
dantes des fens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux

,infiitut qui,jufqu’en ces derniers tems,s’efi difflu-
gué parmi les autres feâes philofophiques

Sur la fin de fes ’ours , 86 dans une extrême
vieillefi’e , il eut la douleur de voir l’on ouvrage
prefque anéanti par la jaloufie des principaux

V citoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite ,
il erra de ville en ville (2) , jufqu’au moment où
la mort ,en terminant les infortunes , fit taire
l’envie, à: refiituer à fa mémoire des honneurs

ne le fouvenirde la perfécution rendit exceflifs.
L’école d’Ionie doit fon origine à Thalès ,» celle

d’Italie à Pythagore : ces deux écoles en ont
formé d’autres, qui toutes ont produit de grands
hommes. Euclide , en raffemblant leurs écrits ,
avoit eu foin de les dil’tribuer relativement aux
différens fyfiêmes de philofophie.

A la fuite de quelques traités, peut-être fanfre-
ment attribués à Thalès [3 , on voyoit les ouvrages
de ceux ui fe font tran mis fa doctrine , 8c qui
ont été fucceflivement placés a la tête de fort.
école. Ce font Anaximandre (il) , Anaximene (5) ,
Anaxagore,qui le premier-en eigna la philofophie
à Athenes (6)1;Archélaüs ,qui fut le maître de

ç ’ n(1) Plat. de rep. lib. 10 , t. 1’, p. 600.
(a) Porph. de vit. Pyth. p. si.
(a) Plut. de crac. t. 2 p. 403. Diog. Laert. lib. r . a .(4,) Diog. Laert. lib. à, 5. 2. sua. in lexicon. ’ 5 3
(s) Fabric.biblîoth. græc. t. 1. p. 814.
(6) Ariflot. de anim. lib. 1 , cap. a, t. .1 , p. 62°. Clam. Alex;

(trama. lib. a , p. 33:. l , .



                                                                     

ne . V o Y A G E -’ .Socrate (1). Leurs.ouvrages traitent de lanform’a-l’
tion de l’univers , de la nature des chofes , de la
géométrie 8: de l’afironomie. A
. Les traités fuivans avoient beaucOup plus de
rapports à la morale ; car Socrate , ainfi que fe’s
Adifciples, fe font moins occupés de la nature en
général , que de l’homme en particulier. Socrate
n’a laiffé par écrit qu’un hymne en l’honneur
d’Apollon ,8: quelques fables d’Efope ,qu’il mit

en vers pendant "qu’il étoit en prifon Je
trouvai chez Euclide ces deux petites pieces 8: les
ouvrages qui font fortis de l’école de ce philofo-
phe. Ils font prefque tous en forme de dialogues ,

.6: Socrate en efi le principal interlocuteur , parce
u’on s’eflt propofé d’yrappeller fes converfations.

Ïe vis les dialogues de Platon , ceux d’Alexamene ,
antérieurs à ceux de Platon (3) , ceux de Xéno-
phon ,ceux d’Efchine (4,) , ceux de Criton (5) , de
Simon (6) , de Glaucon (7) , de Simmias (8) , de
Cébès (9) , de Phœdon (ro),& d’Euclide (I r), qui
a fondé l’école de Mégare,dirigée aujourd’hui.

par Eubulide, fon difciple.
V Il ef’t forti de l’école d’Italie un beaucoup plus
grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie(1 z);
outre quelques traitésqu’on attribue à Pythagore ,

c

(1)Dio’g. Las". ibid. s. i6.
(a) Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3’28. Cicer. de mat: lib. 3, cap. r6,

t. a, p. 294. Plat. in Phædon. t. 1 , p. 60. Diog. Laert. lib. la, 5. 42.
(2) Arifiot. ap. Athen. lib. u , cap. 15 , p. ses.

* (4) Diog. Iaerr. ibid. 5. 61. Adieu. lib. :3, p. 6H.
(s) Diog. Iaert. ibid..5. tu.
(6) Id. ibid. 5. 122.
(7) Id. ibid. 5. 124.(a) Id. ibid.
(9) Id. ibid. 5. 125.
(10) Id. ibid. 9. 103.»
(u) Id. ibid. 5. 108.
(12) Jambl. vira Pytliag. p. 2:9.
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’65 qui ne paroiifi’ent point authenti ues (r) , la
biliotheque d’Euclide renfermoit pre que tous les
écrits des philofophe’s qui ont fuivi ou modifié fa
doftrine.

Tel fur Empédocle, d’Agrigente , à qui les
habitans de cette grande ville offrirent la couron-
ne, 6c qui aima mieux établir l’égalité parmi aux
(a). Avec des talensquileràpprochoient d’Homere,
il prêta les charmes de la poéfie aux matieres les
plus abfiraites (3),& s’acquit tant de célébrité
qu’il fixa fur lui les regards des Grecs afi’emblés
aux jeuxolympiques (4). Il difoit aux Agrigentins :
a Vous courez après les plaifirs comme fi vous
a» deviez mourir demain : vous bâtilfez vos mai-
» fous comme fi vous ne deviez jamais mou-

a: rir » . - . .Tels furent encore Epicharme , homme d’efprit,
comme le l’ont la plupart des Siciliens (6) ,qui
s’attira. la difgrace du roi lliéron , pour s’être
fervi d’une exprellion indécente en préfence de
l’époufe de ce prince (7) , dz l’inimirié des autres
philofophes , pour avoir révélé le fecret de leurs
dogmes dans les comédies p (8) ; Ocellus , de
Lucanie , Timée , de Locres , auteurs moins bril-
lans, mais plus profonds de plus précis que les
précédens 3 Archytas, de Tarente ,célebre par des
découvertesimportantes dans les méchaniques(9);

E

(r) Heracl. apud. Diog. Dieu. lib. 8 , 5. 6. Plut. de fort: Alex. t:
a, p. 328. Lucian. pro lapfuinfalut. t. r , p. 729. Fabric. bibl.ot.giæc.
t. r , . 460.

(a)pDiog. Laert. lib. 8, 5.7:. Ariliot. ap. enmd. 5. 63.
(a) Ariliot. ibid. lib. s, 5. s7.
(4) Diog. Laert. ibid. 5. 66,
(5) Id. ibid. 5.. 63.
(6) Cicer. tufcul. lib. r , cap. 8 , t. a , p. 238.1111. de clar. orat. cap;

la. t. 1, p. 34s.
(7) Plut. lpnphfh. t. 2 , p. 17;.

’ (8) Jambl. vira Pythag. cap. 36 , p. au.
(9) Diog. Laon. lib. 8 , 5. 83.



                                                                     

in. V o r A a 2 .Philolaiis , de Crotone , l’un des premiers parmi
les Grecs qui firent mouvoir la terre autour du

. centre de l’univers (r) ; Eudoxe , que j’ai vu foue-
vent chez Platon , 6c qui fut à la fois géometre ,

.aflronome , médecin 8: légillateur ( a); fans parler
d’un Ecphantus, d’un Alcmæon , d’un Hippafus 8c
d’une foule d’autres , tant anciens que modernes,
qui ont vécu dans l’obfcurité de font devenus
célebres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention. Elle rené
fermoit une fuite de livres de philofophie , tous
compofés par des femmes dont la plupart furent
attachées à la doélrine de Pythagore (3). J’y trouvai
le traité de la fagelfe par Pérîflione (a) , ouvrage
où brille une méthaphyfique lumineufe. Euclide
me dit qu’Arif’tote en faifoit grand cas , 6: qu’il
comptoit en emprunter des notions fur la nature
de l’être 8c de les aCCidens (a). .

Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu fur la

terre plus de lumieres que celle d’Ionie ; mais
qu’elle avoit fait des écarts , dont fa rivale devoit
naturellement fe garantir. En effet , les deux

rands hommes qui les fonderont mirent dans
feints ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès ,
difiingué par un fens profond , eut pour difciples
des fagcs qui étudierenr la nature par des voies lim-

.ples. Son école finit par produire Anaxagore 6c
la plus faine théologie;Socratc, 6: la moralella

p us

’ (1)Id.’ibîd. 5.3,.-

m Id. ibid. 5. 86.

(3) Jambl. vira Pythag. p. 2:3. Fabric. bibi. Grzc. t. r, p. tu.
Menag. billot. mul. philol’.

(4,) Stob. de virt. ferm. x , p. 6. Pholh. Biblioth. p. 373.
(s) Franc" Parm- zlii’cufl’. perlpat. t. a , lib. a, p. 197. Antl Candi

illuRr. de! Parmeu. p. 27).



                                                                     

nu un: Anacnansrs. n;pluspure. Pythagore , dominé par une imagination
forte , établit une feé’te de pieux enthoufialles qui
ne virent d’abord dans la nature que des pro or-
tions 8: des harmonies , 8: qui, palÎant en uite
d’un genre de fiâions à un autre, donnerent
nail’i’ance à l’école d’Elée 6c à la méthaphylique

la plus abllraite.
, Les philofophes de cette derniere école peuvent
le divifer en deux claires ; les uns , tels que
Xénophanès , Parménide , Melill’us &’Zénon,,

s’attacherent à la métaphylique ; les autres , tels
pue Leucippe , Démocrite , Protagoras,’;.&c. fe
ont plus OCCupés de la phyfiq’ue Ï

L’école d’Elée doit fou origine a ’énophanès,de

Colophon en lanier”. Exilé de falpatrie,qu’il avoit
Célébrée par fes vers, il vint s’établir en Sicile ,
où , pour foutenir fa famille , il n’eut d’autre
refl’ourCe que de chanter fes poéfies en fpublic:
(a) , comme faifoient les premiers hilo ophes.
Il condamnoit les jeux de hafard; quelqu’un
l’ayant en conféquenCe traité d’efprit foiblch
plein de préjugés, il répondit: n Je fuis le plus
la foible des hommes pour les aélions dont j’aurais

w» à rougir (a). a jParménide , fon difciple , étoit d’une. des plus
anciennes 8c des lus riches familles d’Elée (a). Il
donna des loix d) excellentes a fa patrie. que les
magifl’rats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’oblervation Dans la fuite , dégoûté

l A ’n- .-î I

(1) Bruck. triller. philol’. t. 1 , p. 1143. ’
’* Né vers l’an 556 avant l. C. (Bruck. un. pllîlof. p. 1144. )

(a) Ding. Laon. lib. 9 , 5. 18.
(3) Plut. de viriof. pud. t. 2, p. ne.
(4) Bruck. bill. phil. t. 1 , p. 1157. p q . *
(5) Plut. adv. Colot. t. a, p. :136. Speufip. ap. Diog. 1.3511. lib. 9V,

S. a,
îTom: III. ’ . H



                                                                     

in; . a V o r A e i:du crédité: de l’autorité , il fe livra tout entier la
laphilofophie , 6c pall’a le relie de fes jours dans
le filence dt dans la méditation. La plupart de fes

écrits font en vers (r . iZénOn, d’Eléc,qui ut’fon difciple de qu’il adopta

(a), vit un tyran s’élever dans une ville libre,
confpira contre lui , dt mourut fans avoir voulu
déclarer fes complices Ce pliilofophe eflimoit
le public autant qu’il s’efltir’noit lui-même. Son
ame , fi ferme dans le danger , ne pouvoit foutenir
la calomnie. Il difoit : n Pour être infenlible au
n mal qu’on dit de moi’ il faudroit que je le full’e
n au bien qu’on en dit (4.). a

On voit parmi les philofophes , 8: fur-tout
parmi ceux de l’école d’Elée , des hommes qui le
font mêlés de l’adminil’tration de l’état , tels que

Parménide & Zénon On en voit d’autres qui
Ont commandé des armées. Archytas remporta
plulieurs avantages a la tète des troupes des Taren-
tins (6) ; Meliffus , difciple de Parménide, vainquit
les Athéniens dans un combat naval (7). Ces exem-
ples ,l& d’autres qu’on pourroit citer , ne prouvent
pas que la philofophie fuflifc pour former des
hommes d’état ou de grands généraux 3 ils mon-
trent feulement qu’un. homme d’état 8c un grand
général peuvent cultiver la philofophie. ’ ’

Leucippe s’écarta des principes de Zénon , l’on

(1) Diog.-Laert. ibid. 5. sa.
(a) Id. ibid. 5. 15.

Cicer. tufcul. lib. a, cap. a: , t. a, p. 294. Val.
(a) Ding. Laert. ibid. S. 29.
(s) Ding. in l’ami a: Zen.

lib(68) .Ægliasn. var. hill. lib. 7 , cap. r4. Arillox. apud. Ding. Laura

v . , . a."fig; Æliau. ibid. Plut. in l’et. t. 1 , p. 166 , a: adv. Colin, t. a, p.
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maître (r) , 6: communiqua les liens à Démoà
brite, d’Abdere en Thrace.

Ce dernier étoit né dans l’opulence (z) ; mais
i il ne fe réferva qu’une partie de fes biens , pour

voyager , à l’exemple de Pythagore, chez les peu-
ples que les Grecs traitent de barbares, 8: qui
avoient le dépôt des fciences. A fan retour , un
de fez freres,qu’ilavoit enrichi de les dép0uilles,
pourvut à les befoins , réduits au ur néceEaire ;
à: pour prévenir l’effet d’une 101 qui privoitid’e
la fépulture le citoyen convaincu ’avoir dillipé
l’héritage de les peres , Démocrite lut , en pré-
fence des habitans d’Abdere , un ouvrage ui lui
concilia leur efiime 6c leur admiration (3). il pailla.
le relie de fa vie dans une retraite profonde; heu-
reux, parce qu’il avoit une grande paflion , qu’il
pouvoit toujours fatisfaire , celle de s’inflruire
par fes réflexions , 8: d’infiruire les autres par [es

écrits. I hProtagoras (4.) , né de parens pauvres 8c. occu-
pés d’ouvrages ferviles , fuLdécouvert a: élevé
par Démocrite , qui démêla 8c étendit fan génie.
C’el’t ce même Protagoras qui devint un des plus
illuflres fophil’tes d’Athenes , où il s’était établi;

il donna des loix aux Thuriens d’Italie (5 , égri-
vit fur la philofophie , fut acculé d’athéi me , &ï
banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit
tine perquifition févere dans les inaifons des partia
Culiers , furent brûlés dans la place publique (6).

ml. ..
(i) Drink- hîll. phllofi t. x , p. 117x.
(a) Id. ibid. p. n77. Diog. Laéu. lib. 9 ,I s. 36.
(3) Diog. Lac". lib. 9, 5. 39.
(4) Bruck. bill. phîl. t. 1 , p. nos.
(s) Hamel. ap. Dîog. ne". lib. 9 , 5. se.
(6) Diog. bien. lib. 9, S. sa Cicer. de un. azor. lib. r, cap. sa;

t. a , p. 416-. me. in (aima. .

» H a.



                                                                     

1:6 I V o Y «A c nJe ne fais fi c’efi aux circonfiances des tenu;
ou àla nature-de l’efprit humain , qu’on doit attri-

buer unefingularitéqui m’a tOujours frappée. C’eft

que, dès qu’il paroit dans une ville un homme
de génie ou de talent, aufli-tôt on y voit des gé-
.nies&des talens , qui,fans lui, ne le feroient peut-
étre jamais développés. Cadmus de Thalès dans
Milet , Pythagore en Italie , Parménide dans la

ville d’Elée, Efchyle 8c Socrate dans Athenes ,
gout créé , pour ainfi dire , dans ces différentes
contrées , des générations d’efprits jaloux d’arc
teindre ou de’furpafi’er leurs modelés. Abdere mé-

me , cette etite ville fi renommée jufqu’ici pour
la flupiditéa de fes habitans (l) , eut à peine pro;-
duit Démocrite , qu’elle vit paroître Protagoras;
& ce dernier fera remplacé par un citoyen de la
même ville, par Anaxarque , qui annonce déjà
les plus grandes difpofitions (3).

Parmi les auteurs qui ont écrit fur la philol’o;
phie je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
clite , d’Ephcfe; car c’efl le nom qu’il a mérité

i par l’obfcurité de (on iler (3). Cet homme , d’un

x.

.Caraâere fombre 8: d’un orgueil infupportable’,
commença par avouer qu’il ne [avoit rien , 8c
finit par dire qu’il lavoit tout (4). Les Ephéfiens
(voulurent le placeràla tête de leur république;
il s’y reful’a’, outré de ce qu’ils avoient exilé

.Hermodore fou ami (5). Ils lui demanderent des
loix , il répondit qu’ils étoient trop corrom-
pus (6). Devenu odieux à tout le monde , il for-

(l) Cicer. ibid. ca . , t. 2, . .Iuvcn. fat. Io v. o.
(a) Ding. Laert. li .49, 5.58.p 433 , s(a) Cicer. de finib. lib. a, cap. 5. Senec. epîfl. n. Clém. Alex;

2mm. lib. 5 , p. 676 -
(4) Ding. Laert. lib. 9, 5. 5. V(s) Id. ibid. 5, 28: 6. .(a; Id. ibid. 5. 2.
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tir d’Ephefe , de le retira fur les monta nes voi-
fines, ne fe nourriiiant que d’herbes (Envages ,’
drue retirant’d’autre plaifir de les méditations que
de haïr plus vigoureufement les hommes.

Socrate ,ayant achevé la leéiure d’un ouvrage
d’Héraclite , dit à Euripide, qui le luiavoit prêté:
n Ce que j’en ai compris efi excellent; je crois
nque le relie l’efi aufii : mais on rifque de s’y
n noyer , fi l’on n’ef’t aufli habile qu’un plongeur

a de Délos « g . -Les ouvrages de ces écrivains célebres étoient
accom[pagnés de quantité d’autres , dont les au-
teurs ont moins connus. Pendant que je félici-
tois Euclide d’une fi riche colleflion , je vis en.-
trer dans la bibliotheque un homme vénérable
par la figure , l’âge 8c le maintien. Ses cheveux
tomboient fur fes épaules , l’on front étoit ceint,
d’un diadème 8: d’une couronne de myrte. C’étoit
Callias , l’hie’rophante ou le grand-prêtre de Cé-
rès , l’intime ami d’Euclide , qui eut l’attention
de me préfenter à lui 8: de le prévenir en ma
faveur. Après quelques momens d’entretienj e
retournai à mes livres. Je les parcourois aVec un
faifilÎement dont Callias s’apperçut. Il me demanda
fi je ferois bien aile d’avoir quelques notions de
la doctrine qu’ils renferment. le vous répondrai,
lui dis-je avec chaleur, comme autrefois un de
mes ancêtres à S’olon : » Je n’ai quitté la Scy-
n thie , je n’ai traverfé des. régions immenfes , de
n afi’ronté les tempêtes du Pont-Euxin , que pour
vvenir m’infiruire parmi vous.« C’en cil fait,
je ne fors plus d’ici; je vais dévorer les écrits de

(r) Ding. Laert. lib. a, 5. 22. Id.in Heracl. lib. 9, 5. n. Suid. in
lexicon.

(a) Lucian. de gymnaf. 5. 14 , t. a, ,p. 89a.

. p H 3



                                                                     

118 V o r a o z p kvos figes; car , fans doute , il doit réfulter de
leurs travaux de randes vérités pour le bonheur
des hommes. Cal ias fourit de ma réfolution , 8;.
peut-être en eut-il pitié. On peut en juger parle
dichurs fuivant.

En: nu CHAPITRE vINGIçNEUVIEMia.
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CHAPITRE XXX. i
SUITEDUCHAPITRE PRÉCÉDENT.

Défiez": du Grand-Prêtre de Clrès fur les caufis
premieres.

J E fongeois une fois, me dit Callias , que j’avais
été tout-a-coup jeté dans un grand chemin , au
milieu d’une foule immenfe de perfonnes de tout
âge , de tout fexe dz de tour état. Nous marchions
à pas précipités , un bandeau furies yeux , quel-
ques-uns pouffant des cris de joie,la plupdrt 1sz
Cablés de chagrins de d’ennui. Je ne l’ai-ois d’où
je venois 8c où j’allois. J’interrogeois clavardant
j émis entouré. Les uns me d1f01ent z nous, l igno-
rons comme vous; mais nous ilzivmis ceux qui
nous précedent , 8: nous précédons Ceux qui nous
fuivent. D’autres répondoient : que nous nippon
tent vos queflions? Voilà des gens qui nous piaf.
fent , il faut que nous les repouflions à nous ton r.
Enfin d’autres, plus éclairés, me difoient : les
dieux nous ont condamnés à fournir cette car-
riere , nous exécutons leurs ordres, fans prendre
trop de part , ni aux vaines joies , ni au; vains cha-
grins de cette multitude. Je me laifi’ors entraîner
au torrent, lorique j’entendis une voix qui s’é-
crioit: c’el’t ici le chemin de la luiniere 8: de la
vérité. Je la fuivis avec émotion. Un homme me
faifir par la main , m’ôta mon bandeau , 8: me
conduifit dans une forêt couverte de ténebres

H4



                                                                     

J

ne V a Y A a zaulli épailTes que-les premieres. Nous perdîmes
bientôt la trace du l’entier que nous avions fuivi
jufqu’alors , de nous trouvâmes quantité de gens
qui s’étaient égarés comme nous. Leurs’conduc-

reurs ne fe rencontroient point fans en venir aux
mains; car il étoit de leur intérêt de s’enlever
les uns aux autres ceux qui marchoient à leur
fuite. Ils tenaient des flambeaux , 8c en faifoient
jaillir des étincelles qui nous éblouifi’oient. Je
changeai fauvent de guides ; je tombai [auvent
dans des précipices :fauvent je me trouvois arrêté
par un mur impénétrable ; mes guides difpa’raif-
foient alors , 8c me lailToient dans l’horreur du
défefpoir. Excédé de fatigue ,je regrettais d’avoir

abandonné la route que tenait la multitude, de
je m’éveillai au milieu de ces regrets.

0 mon fils! les hommes ont vécu , pendant
plufieurs fiecles, dans une ignorance quine tour-
mentoit point leur raifan! Contens des tradi-
tions confufes qu’on leur avoit tranfinifes fur
l’origine des choies , ils jouiiïoieut fans chercher

w à connaître. *Mais depuis deux cens ans environ ,
agités d’une inquiétude fecrete , ils cherchent a
pénétrer les myfieres de la nature,qu’ils ne l’eup-

çonnaient pas auparavant , de cette nouvelle
maladie de l efprit humain a fubfiitué de grandes
erreurs a de grands préjugés.

Dieu , l’homme de l’univers : quand on eut
découvert que c’étaient-là de grands objets de
méditation, les aines parurent s’élever ; car rien
ne donne deiplus hautes idées dt de plus valles
prétentions que l’étude de la nature ; 6: camme

i l’ambition de l’efprit efi aufli afiive de aufli dé-
vorante que celle du cœur , on voulut mefurer"
l’efpace , fonder l’infini, de fuivre les contours
de cette chaîne , qui, dans l’immenlité de l’es
replis , embrall’e l’univetfalité des êtres. ,
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Les ouvrages des. premiers philofophesï l’ont

didaéliques de fans ornemens. Ils ne praceden’ti
que par principes 8: par conféquences , comme
ceux des géometres (I); mais la grandeur du
fujet y répand une majel’té qui louvent, dès le
titre , in pire de l’intérêt de du refpeâ. On an-
nonce qu’on va s’occuper de la nature , du ciel,
du monde , de l’aine du monde. Démocrite com-
mence un de fes traités par ces mots impofans :
Je parle deïl’unz’vers I l

En parcourant cet énorme recueil, où brillent
les lus vives lumieres au milieu de la plus grande
ab curité , ou l’excès du délire el’t joint à la pro-
fondeur de la fagell’e , ou l’homme a déployé
la force 6: la faiblell’e de fa raifon , fauvenez-
vous, ô mon fils l que la nature ellt couverte
d’un voile d’airain , que les efforts réunis de tous

les hommes dt de tous les liecles ne pourroient l
foulever l’extrémité de cette enveloppe, de que.
la fcience du philofophe confille à difcerner le
point où commencent les myfieres , 8c fa fagefl’e

à les refpeéter. a’*Nous avons vu de nos jours rejeter ou révo-
quer en doute l’exil’tence de la Divinité , cette
exilience li long-tems atteliée par le confente-
ment de tous les peuples Quelques philafo- I

.phes la nient formellement (a) , d’autres la dé-
truifent par leurs principes: ils égarent tous ceux
qui veulent fonder l’efl’ence de cet être infini ,
ou rendre compte de fes opérations.

Demandez-leur : qu’efi-ce que Dieu ? Ils répon-

j (1) Voyez Ocellus Lucanus à Timée , de Locres.
(a) Cicer. acad. a, cap. a; , t. a , p. 31.

(a) Millet. de cœl. lib. x , cap. 3 , t. 1 , p. 434. j
(4) Plut. de pac. philol’. lib. a, cap. 7 , t. a, p. i980. l ;



                                                                     

au. a V o Y A G 1-:drant : c’efl ce qui n’a ,ni commencement ni
On (1).--- C’efl: un efprit pur (a) ; ---r c’eli une
matiere très-déliée , c’cli l’air. 3); --- c’ell un feu

doué d’intelligence (a); - c’e le, monde (5).-
Non, c’eli l’ame du monde , auquel il ell: uni
comme l’ame l’eli au corps (6). Il eli principe

unique (7).-- Il l’ellr du bien , la ,matiere l’ell du
mal (8).--- Tout fe fait par fes ordres 8: fous fes
yeux (9) ; tout fe fait par des agens fubalternes...
O mon fils ! adorez Dieu , 8: ne cherchez pas

a le connaître. - IDemandez-leur : qu’ellî-ce que l’univers ? Ils
répondront : tout ce qui eli a toujours été ; ainfl
le monde ell éternel (IO).- Non , il ne l’ell pas;
mais c’ell la matiere quiel’t éternelle (l 1 Cette
mariera , fufceptible de toutes les formes , n’en
avoit aucune en particulier (12).---Elle en avoit
une , elle en avoit plufieurs , elle en avoit. un
nombre illimité 3 car elle n’eli autre que l’eau (13),

(1) Thales ap. Diog. En". lib. 1 , 5. 36.
(a) Anaxag. up. Arillor. de anim. lib. 1 , cap. a. , r. 1, p. 621; ap.

Cicer. de nat. dent. lib. 1 , cap. 11 , t. a , p. 40;.
(3) Diog. Apoil. ap. Cicer. ibid. cap. 1: , Anaxim. ap. Cicer. ibid.

cap. 10.
»- (4) Pythag. ap. Bruck. t. 1 , p. 1077. Democr. ap. Plut. de plie.
philof. lib. 1 , cap. 7 , t. a, p. 88x.

(5) Arillot. ap. Cicer. ibid. c. 13. Herncl. Pour ap. Cicer. ibid.
(6) Thales up. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid. cap. 11.
(7) XenOphan. ap. Cicer. and. 11 , cap. 37 , t. a. , p. 49. .
(8) Tim. Locr. ap.llat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 47. Id. de rap.

t. a , p. 273.
(9) Plat. ibid.
(in) Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. 1 , p. 6. Bill. des caufes

V prem. t. 1 , p. 387. I
(11) Anifiot. de cœlo , lib. r , cap. ra, t. r , p. 447. i

&(ia) Tim. Locr. apud. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 51,

c. ,(i3) Thalès ap. Ariliot. metaph. lib. x , cap. ç, t. a , p. 84a. Plut. de

, pine. philof. lib. r , cap. 3 , r. a, p. 875. 4
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que l’air (1) , quele feu (a), que les élémens (3)),
qu’un all’emblage d’arômes (4.), qu’un nombre ina

ni d’élémens incorruptibles , de parcelles limi-
laires, dont la réunion forme toutes. les efpeces.
Cette matiere fubfil’toit fans mouvement dans le
chaos ; l’intelligence lui communiqua fan aéiian ,
&le monde parut (5).- Non , elle avoit un mou-
rament irrégulier; Dieu l’ordonna , en la péné-
rrant d’une partie de fan ell’ence , de le monde
fut fait (6).- Non, les arômes fe mouvoient dans
le vide , dt l’univers fut le réfultat de leur union
fortuite Non , il n’y a dans la nature qu’e
deux élémens , qui ont tout produit à tout
confervé: la terre dt le feu qui l’animent
Non , il faut joindre aux quatre élémens l’amour,

ui unit les parties, de la haine qui les fépare (9)...
B mon fils ! n’ufez pas vos jours à connaître l’a-
rigine de l’univers g mais à remplir comme il
faut la petite place que vous à! occupez.

Demandez-leur enfin: qu’e -ce que l’homme?
Ils vous répondront d’homme préfente les mê«
mes phénomenes de les mêmes contradictions
que l’univers, dont il elil’abrégé(io). Ce principe,

auquel on a donné , de tout teins , le nom d’amc
z

.-
(r) Anaxim. a: Ding. ap. Ariflot ibid. Plut. ibid.
(a) Hipp. à Hetacl. 3p. Arillot. ibid.
(3) Emped. ab. Mill. ibid. I
(4) Dem.ap. Ding. Laert. lib. 9 , 5. 44. Plut. ibid. p. 877.
(5) Anaxag.ap. Ariflat. de cœla , lib. 3 a: 4 , t. r ,’ p. 477, &c. ap.’

Plut. de pine. philol’. lib. 1 , capï 3, p. 876; ap. Diog. Lacrt. in
Anaxag. lib. a, 9. 6.

(6) Tim. Lacr. ap. Plat. r. 3, p. 9;. Plat. in Tim. p. 34.
(7) Plut. de plac. philol’. lib. 1 , cap. 4 , t. a, p. 878.
(8) Parmen. ap. Atiflot. metaph. lib. 1 , cap. s , t. a , p. aux
(9) Emped. ap. Arifior. ibid. cap. 4, p. 841. .
(10) Vit: Pythag. lp. Pneumo, p. :317.



                                                                     

u. V ont A G’ Idt ’intelligence , ell une nature toujours en mou-
vement (I C’ell un nombre qui fe meut par plui-
même C’ell un pur efprit , dit-on , qui n’a
rien de commun avec le corps.v- Mais i cela
cil , comment peut-il les connaître (f3) 2 - C’ell
plutôt un air très-fubtil (4.), -un eu très-a;-
rif (5), - une flamme émanée du foleil (6) , une
portion, de l’éther ( ), une eau très-légere (8), --’p
un mélange de plu leurs élémens (9).--.- Ç’ell: un
afi’emblage d’arômes ignés 8c fphériques , fem-
blables a ces parties lubtiles’ de matiere qu’on 5
voit s’agiter dans les rayons du foleil (10) ; c’el’c
un être fimple.--- Non , il eli compofé ; il l’ell:
de plulieurs principes , il l’el’r de plulieurs qua-
lités contraires (1 1).-- C’efl le fang qui circule
dans nos veines (Il) ; cette ame eli répandue
dans tout le corps ;elle ne rélide que dans le cer-
veau , que dans le cœur (t3) , que dans le dia-
phragme (14.); elle périt avec nous. Non , elle ne

périt as , mais elle anime d’autres corps; -- mais
elle e réunit à l’ame de l’univers (15).... OK mon

(1) Thales ap. Plut. de plac. philof. lib. 4 , cap. a , t. a , p.898.
(1)Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de prou. anim. r. a,

p. [012. Ariliot. tapie. lib. 6, cap. 3, t. 1 , p. 24;.
(3)A1iflot. de anim. lib. 1, cap. a, r. 1 , p. 621.
(4) Plut. de plac. philol’. lib. 4, cap. 3.
(î) Arifiat. ibid.

(6) Epicharm. ap. Varr. de ling. lat. lib. 4 , p. 17.
(7) Pyrhag. ap. Ding. Laert. lib. 8. 5. 28. r
(8) Hippon. ap. Ariflor. ibid. p. 620.
(9) Emped. ap. millet. ibid. p. 619.
(le) Demncr. a: Leucip. ap. Ariftot. ibid. p. 61:); ap. Sial). eglog.

phyf. lib. 1 , p. 93. Plut. de plac. philof. lib. 4 , cap. 3, t. a , p. 898.
(11) Ariflot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 8: 4. A ’
(ra) Critias ap. ArifioL ibid. p. 021. Man. de fomn. Scip. lib. 1,

ca . 14.
:13) Emped. ap.Cicer. tufcul. cap. 9, lib. r , t. a, p. :39.
(14) Plut. de plac.philol’. lib. 4. a 5 , p. 899.
(15) Id. ibid. cap. 7. Cicer. rufcul. ibid.
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fils l réglez les mouvemens de votre aine , 6: ne
cherchez pas a connaître l’on ell’ence.
j Tel ell le tableau général des opinions de la
philofophie. Cette abondance d’idées n’ell qu’une

difette réelle , 8c cet amas d’ouvrages que vous
avez fous les yeux , prétendu tréfor de cannoif-
lances fublimes , n’ell: en efi’et qu’un dépôt hu-
miliant de contradiâions 8: d’erreurs. N’y cher-
chez point des l’yllémes uniformes , dt liés dans
toutes leurs parties; des expofitions claires , des
folutions applicables à chaque phénomene de la
nature. Prefque tous ces auteurs font inintelligi-
bles , parce qu’ils font trop réels; ils le font,
parce que , craignant de ble er les opinions de la
multitude , ils enveloppent leur doélrine fous
des exprellionc métaphoriques ou contraires à.
leurs principes; ils le font enfin , parce qu’ils
afi’eé’tent de l’être , pour échapper ’a es difficul-

tés qu’ils n’ont pas prévues , au qu’ils n’ont pu
réfoudre.

Si néamoins , peu fatisfait des réfultats que
vous venez d’entendre, vous voulez prendre une
notion légere deleurs principaux l’yllémes, vous
ferez effrayé de la nature des quellions qu’ils
agitent en entrant dans la carriere. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers Plant-il en admettre plu-
fieurs ? S’il n’y en a qu’un , cil-il mobile ou im-
mobile? S’il y en a plufieurs , font-ils finis ou

infinis , &C.(IR? t iIl s’agiffoit ur-tout d’expliquer la formation
de l’univers , de d’indiquer la caufe de cette
étonnante quantité d’efpeccs de d’individus que la

nature préfenteà nos yeux ; les formes de les
qualités des corps s’alterent , fe détruifent dt fe

k q(1) Arillot. de un. aul’cult. lib. 1 , cap. 1, t. r , p. 315.



                                                                     

:26 V a Y A a a; j Wireproduifent fans celle ; mais la matiere dont ils
font compofés fubfilie toujours : on, peut la fui-i .
vre par la penfée dans fes divifions 8c fu’bdivi-
fions fans nombre , de parvenir enfin a un être
limple, qui fera le premier principe de l’univers
dt de tous les corps en particulier Les fon-
dateurs de l’école d’Ionie, de quelques philolo-
phes des autres écoles, s’appliquerent à décou-
vrir cet être fimple 6c indivifible. Les uns le re-
connurent dans l’élément de l’eau (a) ,3 les autres
dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre
’81 le feu à ces deux élémens ; d’autres enfin fup-
poferent que de toute éternité il avoit exille’ ,
dans la malle primitive , une quantité immenfe
dt immobile de parties déterminées dans leur
forme 8c leur efpece; qu’il avoit fuifi de rall’em-
bler toutes les particules d’air pour en compo-
fer Cet élément; toutes les parcelles d’or pour
en (former ce métal , 8c ainfi pour les autres ef-

peces (3). a -Ces différens fyl’têmes n’avaient pour objet
que le principe matériel dt pallifdes chol’es ; on
ne tarda pas a connaître qu’il en falloit un fet-
’cond pour donner de l’aélivité au premier. Le
feu parut , a la plupart , un agencpropre à com-
pofer dt à décompol’er les corps; d’autres admia

rent dans les particules de la matiere premiere
une efpece d’amour de de haine capable de les
féparer 8: de les réunir tour-atour Ces ex-
plications , &"celles qu’on leur a fubllituées de-
puis , ne pouvant s’appliquer à toutes les varié-

(1) Id. metaph.lib. 1 , cap. 3, p. 8.12.. .
(a) I’d.ibid. lib. 1, cap. 3, l. 2, p. 842. Plut. de plac. philolî

lib. r , cap. 3, t. a, p. 875.
(3) Arillot. ibid. p. 843.
(4) Emped. ap. Plut. de plac. philolï-lib. r , cap. 3, t. a, p. 878.

x



                                                                     

au JEUNE A’NAc’HARs-rs. 127
tés qu’offre la nature, leurs auteurs furent fau-
vent obligés de recourir a. d’autres principes , ou
de relier accablés fous le poids des difficultés ,
fembIables à ces athletes qui , fe préfentant au
Combat fans s’y être exercés , ne doivent qu’au
hafard les faibles fuccès dont ils s’enorgueillifw-

fent j IL’ordre à la beauté qui regnent dans l’univers
forcerentenfin les efprits de recourir à une œuf;
intelligente. Les premiers philofOphes de l’école,
d’Ionie l’avaient reconnue (a) ; mais Anaxagore.

eutrétre d’après Hermotime , fut le premier qui
a, difiingua de la matiere , dt qui annonça nette-S

ment que toutes chofes étoient de tout rem;
dans la malle primitive , que l’intelligence par?
fan aé’tian fur cette malle , dt y introduifit l’a .-

dre. à ïAvant que l’école d’Ionie fe fût élevée à cette
vérité, qui n’était après tout que l’ancienne traî-

ditiondes peuples, Pythagore , ou plutôt fes dif-
ciples ;’car , malgré la proximité des tems , ilell:
prefque impollible de connaître les opinions de
Cet homme extraordinaire ; des Pythagoriciens’,
dis-je , conçurent l’univers Tous l’idée d’une ma-

tiere animée par une intelligence qui la met en
mouvement , de le répand tellement dans toutes
l’es parties qu’elle ne peut en être féparée (37.
On eut la regarder comme l’auteur de taures
chofési; comme un feu très-fubtil de une flamme
très-pure , comme la force qui a fournis la ma-
tiere, dt qui la tient encore enchaînée (4). Son”

,(l)Arillol. melaph. lîb’. r , cap. 4., t. a. p. 844. ’ ’ i
(a) Id. ibid. cap. 3, t. a. , p. 843. Cicer. de nat. deor. lib. x, cap-

!D,t.a,p.4o5. -(g) Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. 11 , t. a, p. 4,05.
(4) funin. man. orat. ad gent. p. rio.



                                                                     

n: l V o r1 a z L.effence étant inaccefiible aux feus empruntons
pour la caraâérifer , non le langage des feus ,
mais celui de l’ef rit. Donnons à l’intelligence
pu au principe a if de l’univers le nom de mo-
nade ou d’unité ,parce qu’il efi toujours le même;
àla mariera , ou au principe aEtif, celui de dyade
pu de multiplicité ,’paree qu’il ef’t fujet à tou-.

i tes fortes de changements ; au monde enfin
acelui de triade , parce qu’il ei’t le réfultat de

fi l’intelligence 8c de la matiere.
Plufi’eurs; difci les de Pythagore ont au befoin t

U ruché d’autres idiées à ces exprellions; mais pref-
ue’tous ont cherché dans les nombres des pto-
riétés dont la connoiflànce les pût élever à celle
e la nature; propriétés qui leur fembloi’ent in-

. ’quées dans les phénomenespdeslcorps forio-

rss (Il . . 1Ï ,Tendez une corde, dwlfez-la fuccelfivement
en deux , trois.& quatre parties 3 vous aurez ,
dans chaque moitié ,.l’o&ave de la corde totale;
dans les trois quarts fa quarte; dans les deux
tiers fa quinte. L’oftave fera donc comme r
à 2.; le quarte comme 3 à 4.; la quinte comme
z à 3. L’importance de cette obfervaçion fit don-
net aux nombres 1*, 2 , 3 , 4. le nom de fixerc’

ganternazre. IVolàles proportions de Pythagore (2.), voilà
les principes fur lefquels étoit fondé le fyftême
de mufique de tous les euples , 8: en particu-
lier celui que ce philolïphe trouva parmi les
Grecs , à: qu’il perfectionna par fes lumieres.

D’après ces découvertes , qu’on devoit fans
. doute

(1-) Ariflot. metaph. lib. r , cap. s , t. a, p.845.
(a) Rouflîer, mém. furia muf. des anciens, p. 39. I w I ;
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,-iiôute ami Egyptiens z, il fut’ail’é de conclure que

les loix de l’harmonie [ont invariables , 6: que la
nature elle-même a fixé d’une maniere irrévoca-
blela valeur 6: les intervalles des tous. Mais pour-
quoi , toujours uniforme dans fa marche , n’ait-i
toit-elle pas fuivi les mêmes loix dans le fyl’téme
général de l’univers? Cette idée fut un coup de
lumiere our des efprits ardens , &npréparés à
l’enthou larme par la retraite, l’abflinence de la
méditation; pour des hommes qui le font une
religion de coufacrer tous les jours quelques heu-
res au mufique, 8: fun-tout à fe former une in-
zonation jufie (1).

Bientôt dans les nombres r -, a , 38e 4’. (a) on
découvrit nom-feulement un des principes du
fyflême inufical , mais encore ceux de la phyfi-
que 8: de la morale. Tout devint proportion 8c
harmonie; le rams , la juflice , l’amitié , l’intel-
î’igetzce ne furent que des rapports de nom-

re .Eniriédocle admit quatre élémens, l’eau , l’air ,
’la terre 8c le feu. D’autres Pythagoriciens dé-
couvrirent quatre facultés dans notre ame (4) ;
toutes nos vertus déceulerent de quatre vertus
principales. Comme les nombres qui comparent
le facré quaternaire produifent , en le réunifl
faut, le nombre xo , devenu le plus parfait de
tous par cette réunion même (5) , il fallut ad-

(I) Plut. de virtut. mon t. 2 , p. 441. Arifiid. Quintil. de mur. lib.
3 , t a. , p. 116.-Boet. de mur. lib. t , cap. i, p. 1373.

(a) Sext. Empir. ad arithm. lib. 4, 5. a, p. 33:.
(3) Arifiot. m’enph. lib. 1 , cap. 5 , t. a, p. 845. Diog’. Idem il

Pyrb. lib. 8; 5. 33.
(4) Plut. de plac. philof. lib. a , cap. 3 , t. a, p. 877. I
(5) Ariftox. probl. au. :5 , t. a , y. 752. Plus. de plac. phil. lib. t j

flP-Bnï-ïaP-Wôâ v D
Tome HI. I



                                                                     

130 r V o r1 a a.mettre dans le ciel dix fpheres , quoiqu’il n’efl
contienne que neuf (a).

Enfin , ceux des Pythagoriciens qui fuppol’ed
-rent une ame dans lunivers, ne purent mieux
- expliquer le mouvement des cieux , 8: la difian-
ce des corps célefies à la terre , qu’en évaluant
les degrés d’aâivité qu’avoir cette ame depuis le
centre de l’univers jufqu’a la circonférence (a).
.En effet , partagez Cet efpace immenfe en 36’
couches , ou plutôt concevez une corde qui , du
.milieu de la terre , fe prolonge jufqu’aux exrré-
«mités du monde, de qui foi: divi’fée en 36 parties,
à un ton ou un demi-ton l’une de l’autre , vous
aurez ’échelle muficale de l’ame univerfelle
Les corps célefles font lacés fur différents de-
grés de cette échelle , ï des diflances qui font

. entr’elles dans les rapports de la quinte 6c des au«
n tres confonnances. Leurs mouvements,dirigés fui-
vant les mêmes proportions , produifent une har-
monie douce 8c divine. Les Mules , comme au-

* tant de Sirenes , ont placé leurs trônes fur les
- afires;elles reglentla marche cadencée des fpheres
célefies , 8: préfident à ces concerts éternels 8c

.ravifi’ans qu’on ne peut entendre que dans le fi-
lence des pallions (4) , de qui , dit-on , remplilZ
l’aient d’une joie pure l’ame de Pythagore (s).

Les rapports que les uns vouloient établir
a dans la difiance 8:. dans les mouvemens des

(1)Arifiot. menpb. lib. r , cap. 5 , t’. a , p. 845.
(a) Tim. Locr. ap. Plat. t, 3, p. 96. Plat. in Tim. p. 36.
(a) Bart. remarq. i’ur Timée , dans ma. des califes prem. t. a , p.

97- ’(4) Plu. de rep. lib. 1o, t. a , p. 617. Ariflot. de calo, lib. a, cap.
9 , r. r , p. 46;. Plut. de anim. prou. t. a, (5.1029.

(il Emped. apnd Porphyr. de vltâ Pythag. p. 35. Jambl. cap. 15 ,

p. 5:. ’
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ÎÊ’heres célefies , d’autres prétendirent- les déà

couvrir dans les grandeurs des alites ou dans
les diametres de leurs orbites (r). I .a

Les loix de la nature détruifent cette théorie;
Mais ion les connoilïoit à peine quand elle fut
produite 5 quand on les connut mieux On n’eut
pas la force de renonCet à l’attrait d’un fyflême
enfanté a: embelli par l’imagination.

Non moins chimérique , mais plus intelligible ,
cil-un antre principe admis par plufieurs Pytha-
goriciens, Suivant i l’obfervation d’Héraelide ,
d’Ephèfe (i),les corps font dans un état con-
tinuel d’évaporation 6c de fluidité z les parties
de matiere dont ils font compofés s’échappent
fans celle , pour être remplacées par «d’autres
parties qui s’écouleront à leur tout , jufqu’au.
moment de la difi’olution du tout qu’elles for-
ment par leur union (3). Ce mouvement imper«
ceptible , mais réel de cummun à tous les êtres
matériels; altere à tous mamans leurs qualités,
de les transforme en d’autres êtres qui n’ont
avec les premiers qu’uneconformité apparente.
Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier,

demain vous ne ferez pas ce que vous êtes
aujourd’hui Il en e de nous Comme du
vailïeau de Théfée ,que nous confervons encore,
mais dont on a plufieurs fois renouvelle toutes
les parties. V

Or , quelle notion Certaine 8: permanente
peut réfulter de cette mobilité de toutes choies;
de ce courant impétueux , de ce flux 6c reflux

A a A(x) Plut. ibid. pi L928. .(a) Arifiot. de chulo , lib. a , cap. 1 5 t. r , p. 473. Id. metapb. Lib.
z , cap. 6, t. a, p. 847; lib. n , cap. 4. p. 957.

(3) Plat. in conv. t. 3-, p. 207. . l
’ (4) Epicbarm. 3p. Ding. hm. in Plat. lib. 3, 5. tr.

la.



                                                                     

:32. ’Voraee” ’ 3des parties fugitives des êtres î Quel infiané
faifiriez-vous pour mefurer une grandeur qui
croîtroith décroîtroit fan-s celle (1) 2 Nos coud
noifi’anCe’s,’variables comme leur objet, n’auroienr

donc rien de fixe 8c de confiant;’il n’y auroit
donc pour nous ni vérité,- ni fagefl’e , fi la
nature ne nous découvroit elle-même les
fondemens de la fcience ê: de la vertu.

C’efl elle qui , eninous privant de la faculté
de nous repréfen’ter tous les individus , de nous
permettant de les ranger Tous certaines claires,
nous éleve a la contemplation des idées primi-
tivesdes choies Les objets fenfibles font à la
vérité fujets a es changemens ; mais l’idée
générale de l’homme , celle del’arbre , celle des
genres &- des efpeces n’en éprouvent aucun.

es idées font donc immuables ; & loin de les
regardetc0mme defimples abfiraâions del’efprit,
il faut les confidérer comme desiêtres réels,-
comme les véritables efi’ences des choies (3).
Ainfi l’arbre dt le cube que vous avez devant les
yeux ne font que la c0pie 8e l’image du cube 6c
de l’arbre qui de toute éternité exifient dans le
monde intelli ible , dans ce féjour pur 6c brillant
ou rélident e entiellement la juflice , la beauté ,
la vertu , de même que les eXemplaires de toutes
les fubfiances 8c de toutes les formes. ’

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’u-
nivers de les idées & les rapports des nombres?
L’intelligence qui pénetre- les parties de la
matiere , fuivant Pythagore , agit fans interrupo
fion ; ordonnant à: modelant ces parties, tantôt

(x) Epicharm. up. Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 5.10. Plat. intimer.
n. l , 132.12mb . cap. a9 , p. 136

(a) lut. de lac. philof. lib. r , cap. 3 , t. a , p. 877.
(a Plat. in arm.t. 3 , p. 132, 135.Cicet. ont. cap. 3, t. r ,p. un.
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d’une façon , tantôt d’une autre , préfidant au
renouvellement fucceliif à: rapide des généra-
tions , détruifent les individus, confervant les
efpeces , mais toujours obligée,fuivant les uns,
de régler les opérations profondes fur les proport-
rions éternelles des nombres ; fuivant les autres ,
de Confulter les idéesréternelles des chofes , qui
font out elle ce qu’un modele ei’t pour unartif-
te. ’ fon exemple le fage doit avoir les yeux
fixés fur l’un de [ces deux principes, fait pour
établir dans fou ame l’harmonie qu’il admire

,dans l’univers , i’oit pour retracer en lui-même
les vertus dont il a contemplé l’efïence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les
’Ouvrages que vous avez fous les yeux j’ai tâché
de vous expofer les fyfiémes particuliers de
quelques Pythagoriciens. Mais la doârine des
nombres efl fi obfcure , fi profonde , 8: fi
attrayante pour des efprits oififs , qu’elle a fait
éclore une foule d’opinions.

Les uns ont difiingué les nombres des idées ou.
des efpeces (1) ;’ les autres les ont confondus
avec les efpeces, parce qu’en efi’et elles contien-
nent une certaine quantité d’individus On a
dit que les nombres exiflent féparément des
Corps; on a dit qu’ils exiflent dans les corps
mêmes Tantôt le nombre paroit défignet
’élémentlde l’étendue; il e11 la fubfiance ou le

principe de le dernier terme des corps, comme
les points le font des lignes , des furfaces 5C de
toutes les grandeurs (a); tantôt il n’exprime que

,.v

i (1) Aril’tot. metaph. lib. u , cap. a , t. a , p. 953.
(a) Plat. in Phileb. La, p. 18.

, (a) Ariflot. ibid. cap. a , p. 953. 4 ç
(q) Id. ibiil. lib. s , cap. a l: i; lib. la, cap. 3. 1- 3
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la forme des élémens primitifs (1). Ainfi l’éléq

ment terrefire a la forme d’un carré ; le feu ,
l’air de l’eau, ont celle de différentes efpeces de
triangles , 8: ces diverfes configurations futiifent

, pour expliquer les effets de la nature En un
mot , ce terme myf’térieux n’ell: ordinairement
qu’un ligne arbitraire pourlexprimer ,foir la na?
turc 8c l’effence des premiers élémens , foit leurs
formes, foit leurs proportions, foi: enfin les
idées ou les exemj laires éternels de toutes choies.-

Obfervons ici que Pythagore ne difoit point
que tout avoit été fait par la vertu des nombres ,j
mais fuivant le.» proportions des nombres (3);
Si, au mépris de cette déclaration formelle,
quelques-uns de fus difciples (a) , donnant aui
nombres une exiftence réelle 6: une vertu fe4
cretre , les ont regardés comme les principes
conflitutifs de l’univers; ils ont tellement négli-e

é de développer de d’éclaircir leur fyfiéme qu’il

aut les abandonner a leur impénétrable profon-r
dent.

L’obf’curité de les ineonféquences que trouve

un leâeur en parcourant ces écrits proviennent,
10 des rénebres dont feront toujours enveloppées
les quei’tions u’ils traitent ; 2.0 de la diverfité
des acceptions dans l’efquelles on prend les mots
Erre, principe , Cdufi , e’ÆmentïLfizlgflmz’ce , 6: tous

ceux qui campoient la langue philoibphique (5);
3° des couleurs, dont les premiers interpretcs de

x

* .. 17......r... . 4.’ a) Id. une. lib. u, cap. s. ’

(a) Tim. Locr. ap. Plat. r. 3, p. 98.
(3) Thean. up. Stob. eclog. phyf. lib. r , p. a7.
(4) Arifiot. de cœlo, lib. 3, ca fr t. r . . Id. ruera h.lilh

a,cap.5fi&6,t.z,p.84s&848.” ’ ’P ’7’ P
(s) An or. metaph. lib. 5 , cap. 1 a. arc. t. a .88 à .IdÂG

marimba, cap. 7,t. a,p.6z7. ”. ’v. A”? 3” " Ç’ ’ ’
l
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ia nature revêtirent leurs dogmes: comme ils.’
écrivoient en vers ils parloient plus fouvent à.
l’imagination qu’à la raifon (r) ; 40 de la diverfité
des méthodes introduites en certaines écoles.
Plufieurs difci les de Pythagore , en cherchant
les principes es êtres , fixerent leur attention
fur la nature de nos idées ,- de afférent prefque
fans s’en apercevoir du monde enfible au monde
intelleé’tuel. Alors l’étude nailfante de la méta-
phyfique fut préférée à celle de la phylique.
Comme on n’avoir pas encore rédigé les loix de
cette dialeâique févere qui arrête l’efptit dans
fes écarts (2) , la raifon fubfiitua impérieufement
fan témoignage à celui des feus. La nature , qui
tend toujours ’a fingularifer (3) , n’offre par-tout
que multitude de changemens :la raifon , qui veut
toujours généralifer , ne vit par-tout qu’unîté de
immobilité; &prenant l’effor 8c l’enthOUfial’me-.
de l’imagination (3) , elle s’éleva d’abfiraâions en

abfiraéiions, de parvint a une hauteur de théorie
dans laquelle l’efpri’t le plus attentif a de la peine
à fe maintenir. ’

Ce fut fur-tout dans l’école d’Elée que l’art

ou la licence du raifonnement employa toutes
l’es reli’ources. L’a s’établirent deux ordres d’idées;

l’un qui avoit out objet les corps 8: leurs quali-
tés fenfibles; ’au’tre qui ne confidere que l’être
en lui-même de fans relation avec l’exil’rence. De-
là deux méthodes; la premiere fondée , à ce qu’on

rétend , fur le témoignage de la raifon 88 de la
vérité ; la féconde fur celui des feus de de l’o-

:n
(x) Id. meteorol. lib. a, cap. a , t. r , p. 555.
(a) Il. metapb. lib. I, cap. 6 , p. 843. Id. ibid. lib. n , cap. 4, I).

PST
(a) Id. ibid. lib. 7, cap. 16 , p. 924.
(il; Parmcniii. up. StïhÆmpir. adv. logic. lib. 7, p. 219,2.

4



                                                                     

r 6 [V o r: A G z ,union L’une 6: l’autre fuivirentà peu près i
a même marche. Auparavant les hilofophes ,

qui s’étoient fervi de l autorité des ens , avoient
cru s’appercevoir que pour produire un effet la
nature employoit deux principes contraires ,
Comme la terreôc le feu , 6m; de même les plii-
lofophes qui ne confulterent que la raifon .s’ocq
cuperent dans leurs méditations de l’être 8c du
non-être , du fini 6c de l’infini, de l’un &"de
,lufieurs , du nombre pair 6: du nombre impair»

a) , &c. pIl refioit une immenfe difficulté , celle d’appli-t
quer ces abfiraâians , 8c de combiner le même
phyfique avec le phyfique. Mais s’ils ont tenté
Cette conciliation c’el’t avec fi peu de clarté
qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en.

hyficiens ou en métaphyficiens. Vous verrez
garménide ,tantôtne fuppofer ni productions, ni .
deflruâions dans la nature (3); tantôt prétendre
que la terre 8c le feu font les principes de toute
génération (4). Vous en verrez d’autres n’admet-.
tre t’aucune efpece d’accord entre les fens 6c la.
raifon, 8c feulement attentifs à la lumiere inté4
ricure , n’envifager les objets extérieurs que coma ’

me des apparences trompeufes 8: des fources
intarifi’ables de prefliges 8c d’erreurs. Rien’
n’exii’te , s’écrioit l’un d’entr’eux; s’il exifloit-

quelque chofe on ne pourroit la connoître; fi
on pouvoit la connaître on ne pourroit la rem-e
dre fenfible (5). Un autre,inti.mezment perfuadé.

T .

(r) Arîfiot. un. aul’cult. lib. x , cap. 6 , t. r , p. 322.
(2) Arifiot. merapu. un: , cap. s , p. 846 ; lib: n ,11?- ! a Pr 97h.
(a) Id.decœlo,lib. 3, cap.x,t. r, p.473. ’
(4) Id. meuph. lib. r , cap. 5 , p. 847; un. aufcult. lib. 1 , cap. 6 ,-

c. I . P- 32!-
(5) ’Gorgîqs, :3. Arma. t. Il p. 1248.1.rocr. Helen. encom. t. si p

in. 115;. A I
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qu’on ne doit rien nier, ni rien affirmer, Te me-
fioit de Tes paroles 8: ne s’expliquoit que par

lignes ’ ’Je vous dois un exemple de la maniera dont
procédoient ces philofophes ; Xénophanès , chef
de ’école d’Elée , me le fournira.

Rien ne fe fait de rien (a). De ce principe,-
ado té par tous Tes difciples , il fait que ce qui
exiÆe doit être éternel; ce qui cit éternel efi:
infini, puifqu’il n’a ni commencement ni fin ; ce
qui efl: infini cil unique, car , s’il ne l’étoit pas ,
il feroit lufieurs; l’un ferviroit de borne a l’au-
tre , 6: ii’ne feioit pas infini : ce qui cil: unique
efi: toujours femblable à lui-même. Or , un être
unique , éternel 8: toujours femblable , doit être.
immobile , puifqu’il ne peut fe gliiTer ni dans le
amide , qui n’ei’t rien ,nidans le plein ,qu’il remplit

déja lui-même. Il doit être immuable; car,s’il
éprouvoit le moindre changement , il arriveroit
quelque choie en lui qui n’y étoit pas auparavant ,
é: alors [a trouveroit détruit ce rincipe fonda-
mental : Rien ne fe fait de rien

Dans cet être infini qui comprend tout , 8:
dont l’idée efi inféparable de l’intelligence 8c de
l’éternité (4.) , il n’y a donc ni mélange de parties ,

ni diverfité de formes, ni générations , ni dei-
trué’tions (5). Mais comment accorder cette im-
mutabilité avec les révolutions fuccefiives que

.14

(r) Ariflot. metnph. lib. 4 , cap. s , t. a, p. 878. 1
(2) Id. de Xenqphan. t. r , p. n41 Cicer. de nat. (leur. lib. 1 , cap.

Il , t. a , tu 406. Bart. hm. des çaufes prem. t. 1 , p. 9.31.
’ (a) Bruch. hm. philof. r. r, p. me. i

(4) Arif’tor. meraph. lib. 1 , ca . s , p. 847.Diog. Laert. lib. 9, 5.
39.Sext.Empir. pyrrhon. hyper . lib.) ,cap. 33 ,p.39.
. (3) 41180:. de cœlo, lib. 3, cap. r , t. r, p. 473.



                                                                     

138 V o r A c nnous voyons dans la nature P Elles ne (ont qu’une.
illuiion , répondoit Xén’ophanès : l’univers ne
nous offre qu’une fcene mobile; la fcene exifle ,
mais la mobilité cil: l’ouvrage de nos feus. Non ,
diroit Zénon , le mouvement cil: impollible. Il.
le difoit 8: le démontroit au point d’étonner fes,
adverfaires, 8: de les réduire au filence (1).

O mon fils lquelle étrange lumiere ont appor-
té fur la terre ces hommes célebres qui préten-
dent s’étre affervi la nature (a)! 8c que l’étude de
la philofophie feroit humiliante , fi , après avoir
commencé ar’le doute (3) , elle devoit fe termi»
ner par de emblables paradoxes ! Rendons plus
(le jufiice à ceux qui les ont avancés. La plupart
aimerent la vérité ; ils crurent la découvrir par la
voie des notions abf’traites, de s’égarerent fur la
foi d’une raifon dont ils ne connoifi’oient pas les
bornes.-Quand, après avoir épuifé les erreurs , ils
devinrent plus éclairés, ils fe livrerent avec la
même ardeur aux mêmes difcuilions , parce qu’ils
les crurent propres a fixer l’efprit , & à mettre
plus de précifion dans les idées. Enfin , il ne faut;
pas dillimuler que plufieurs de ces philofophes ,
peu dignes d’un nom fi refpeâable , n’entrerent
dans la lice que pour éprouver leurs forces , 8c f6
fignaler par des triomphes aulli honteux pour le

vainqueur que pour le vaincu. Comme la raifon ,
ongulutôt l’art de raifonner, a en fun enfance
ain 1 uelesautres arts , des définitions peu exaâes
Gale réquent abus des mots fournifibient à des

k gfr) Id. nat. aul’culr. lib. 6 , cap. 14, t. x, p. 395. Id. topic. lib. Ç ,
cap. 8. t. x , p. :74.

(2)1d. metaph. lib. r, cap. a. , t. 2 , p. 84x.

Atîfioh mcnPhl "hl 3 a caPI. I ’ Pr
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,arhletes adroits ou vigoureux , des armes toujours
nouvelles. Nous avons prefque vu les tems ou ,
pour prouver que ces mots un dt plafieurs peu-
vent de’figner le même objet , on vous auroit fou-

.renu que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme ,
mais que vous êtes deux en qualité d’homme de
de mulicien Ces puérilités abfurdes n’infpi--
rem aujourd’hui que du mépris , 8C font abfolu-
ment abandonnées aux fophilles.

Il me telle a vous parler d’un fyfiême auili rev
marquable par fa fingularité que par la réputa-l
tion de (es auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite
qu’une voûte étincelante delumiere pendant le
jour,l femée d’étoiles pendant la nuit; ce font-là
les bornes de l’on univers. Celui de quelques phi-
lofophes n’en a plus , & s’efi: accru , prefque de
nos jours , au point d’efi’rayer notre imagination.

On fuppofa d’abord que la lune étoit habitée ,
enfuite que les alites étoient autant de mondes;
enfin; que le nombre de ces mondes devoit être
infini , puilqu’aucun d’eux ne pouvoit ferviride
terme 8c d’enceinte aux autres (2.). Delà quelle
prodigieufe carriere s’efl: tout-h-coup offerte a
l’efprit humain l Employez l’éternité même pour
la parcourir , prenez les ailes de l’Aurore , volezl’t
la planete de Saturne, dans les cieux qui s’étendent
au-deli’us de cette planete , vous trouverez fans
celle de nouvelles fpheres , de nouveaux globes !

l
(r) Plat. in Phil-eh. r. a, p. r4.
(a) Xenoph. apud. Diog. Laert. lib. 9, 5. 19. Plut. de plac. philol’;

lib. t , cap. 3 , t. a, p. 875 ; cap. 5 , p. 87.); lib. a, cap. n , p. 888.
Cicer. de finib. lib. a, «p.31, t. a , p. 136. Mém. de l’acad. des

balle 1mm) . P. la ’ ’ ’



                                                                     

rio V o r a e zes mondes qui s’accumulent les uns furies autres;
vous trouverez l’infini par-tout , dans la mariera ,
dans l’efpace , dans le mouvement , dans le nom«
bre des mondes de des aflres qui les embellifi’ent;
G: , après des millions d’années, vous connaîtrez
à peine quelques points du vaf’te empireide la
nature. Oh ! combien cette théorie l’a-t-elle
agrandie à nos yeux ! Et , s’il efi vrai que notre
aine s’étende avec nos idées , 6: s’allimile , en
quelque façon , aux objets dont elle le pénetre ,
combien l’homme doit-(il s’enorgueillir d’avoir
percé ces profondeurs inconcevables!

Nous enorgueillir, m’écriai-je avec furprife!
Et de quoi donc , ref eâable Callias? Mon efprit
refieaccablé à l’afpe de cette grandeur fans bor-
nes,devant laquelle toutes les autres s’anéantifl’ent.

. Vous , moi , tous les hommes ne font plus à mes
yeux que des infeéles plongés dans un océan im-
menfe , où les rois de les conquérans ne font dif-
ringués que parce qu’ils agitent, un peu plus que
les autres , les particules d’eau qui les environ-
nent. A ces mots Callias me regarda , dt après
s’être un moment recueilli en lui-même , il me
dit , en me ferrant la main : mon fils , un infeélc
qui entrevoit l’infini, participe de la grandeur
qui vous étonne. Enfuite il ajouta z

Parmi les artifles qui ont paH’é leur vie à com-
p)of’er 8c décompofer des mondes , Leucippe 6C

émocrite,rejettant les nombres , les idées, les
,prOportions harmoniques , 6c tous ces échafau-

’ dages que la métaphyfique avoit élevés jufqu’a-
lors , n’admirent, à l’exemple de quelques philo-
fophes , que le vide 6c les arômes pour principes
de toutes choies;l mais ils dépouillerent ces até-
mes des qualités qu’on leur avoit [attribuées , 8c
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[ne leur laifi’erent que la figureldt le mouve-
ment (r). Écoutez Leucip e de Démocrite.

L’univers cil infini. Il e peuplé d’une infinité
de mondes 6: de tourbillons qui nailïent, périr-
fent &fe reproduifent fans interro tion (a). Mais
une intelligence fuprême ne pré ide point à ces
grandes révolutions: tout dans la nature s’opere
par des loix méchaniques de fimples. Voulez-vous
[avoir comment un de ces mondes peut le for-
mer ?Concevez une infinité d’arômes éternels ,
indivifibles, inaltérales, de toute forme, de toute
grandeur , entraînés dans un vide immenfe par
un mouvement aveugle 6: rapide (3). A rès des
chocs multipliés de violens, les plus gro 1ers font
pouilés de comprimés dans un point de l’efpace

ui devient le centre d’un tourbillon ; les plus
l’ubtils s’échap ent de tous côtés , ce s’élancent a

différentes di ances. Dans la fuite des tems les
premiers forment la terre 6: l’eau , les féconds
l’air de le feu. Ce dernier élément , componé de
globules aélzifs 8; légers , s’étend comme une en-
ceintelumineufe autour de la terre; l’air agité par
ce flux perpétuel de corpul’cules qui s’élevent des
régions inférieures , devient un courant impé-
tueux, &ce courant entraîne les aflres qui s’é-
toient fuccellivemem formés dans l’on fein (a).

Tout , dansle phyfique ainfi ne dans le moral ,
peut s’expliquer par un fembla le méchanifme ,

(r) Moshem. in CudVorrh. cap. 1 , 5. :8 , t. r , p. 3e. Brook. bill.

philol’. t. 1 , p. n73. 1 .(a) Diog. Laerr. lib. 9 , 5. 36 . 8re. Ihid. 5. 44. Bruck. ibid. p.
1175 8: 1187. Bill. des califes prem. p. 363. .

(a) Arillot. de gener. lib. r , cap. r , t. a , p. 499. Id. de cœlo , lib.
3, cap. 4, p. 478. Plut. de plac. philof. lib. x . cap. 3, t. a , p. 877.
Cicer. de rial. ,deor. lib. 1 , cap. .24, t. a, p. 4:6. .

(4) Plut. de plac. jubiler. lib. r ,cap. 4 , t. a , p 878.. s



                                                                     

14.2.- V 0 Y A G E ,.8: fans l’intervention. d’une caufe intelligente:
C’efl de l’union des arômes que fe forme la fuba
fiance des corps ; c’ef’t de leur figure 6: de leur

” arrangement que réfultent le froid , le chaud ,
les couleurs 8c toutes les variétés de la nature’(r);
c’efi leur mouvement qui fans celle produit, al-
tere ô: détruit les êtres; 6c comme ce mouvement
efi nécell’aire , nous lui avons donné le nom de
deflin 6: de fatalité (a). Nos fenfations , nos idées
font produites par des images légeres; qui fe dé-
tachent des objets pour frapper nos organes (3).
Notre ame finit avec le corps (4.) , parce qu’elle
n’efi , comme le feu, qu’un compofé de globu-
les fubtils, dont la mort brife les liens (3) ; 8:
puifqu’il n’y a rien de réel dans la nature , excepté

les arômes ô: le vide (6), on eli , par une fuite
de conféquences , forcé de convenir queles vices
ne différent des vertus que par l’opinion (7).

O mon fils! profiernez-vous devant la Divinité ,
déplorez en fa préfence les égaremens de l’efprit

humain , 8: promettezdui d’être au moins aulli
vertueux que la plupart de ces philofophes dont
les principes tendoient à détruire la vertu; car
ce n’el’t point dans des écrits ignorés de la multi-

rude , dans des fyflémes produits par la chaleur
de l’imagination, par l’inquiétude de l’efprit , ou

. J-(51’- Ariflot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. a , p. 845. Diog. Laert. lib.
9, . 7:.

(a) mob. celog. phyl’. lib. 1 , cap. 8 , p. 13.
(Il Ding. Laert. lib a , 5. 44. Plut. de plat. philof. lib. 4 , cap. 8 ,

p. 859. Cœur. de nar. deor. lib. x , cap. 38, t. a , p. 4:9.
(a) l’îut. ibid. cap. 7.

(s) Arillor. de ami-n. lib. 1 , car. a. r. 1 , p. 6x9.
(6).Sext. Empir. Pyrrh. hypoth. lib. r , cap. 3o , p. 54. Id. adv,

lt g. hl). 7, p. 399. . .(7) Cudwon. (15mn. a: hardi. nom ad. cale. fyi’t. intel. 5. a, r.
a, p. 629. Black. hm. pliilell 1.x , p. :199.
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parle défir de la célébrité , qu’il faut étudier les

idées que leurs auteurs avoient fur la morale:
c’efi dans leur conduite , c’el’t dans ces ouvrages L
où , n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité,

d: d’autre but que l’utilité commune ,ils rendent
aux mœurs 8c a la vertu l’hommage qu’elles ont
obtenu dans tous les teins 6: chez tous les peu-
pies.

FIN nu CHAPIÎRE TRENTIEMI.
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CHAPITRE XXXI.

Suite de (la Bibliothèque. L’agflronomics

z

C AI. Li A S l’ortit après avoir achevé l’on difa
cours , 8: Euclide m’adtefl’ant la parolez’ Je fais

chercher depuis long-tems en Sicile , me dit-il g
l’ouvrage de Pétron ,d’Himere. Non-feulement il
admettoit la pluralité. de mondes , mai il ol’oit:
en fixer le nombre (r). airez-vous com ’ien il en
comptoit? cent quatre-vingt-trois. Il comparoit ,
à l’exemple des Egyptiens , l’univers a un trian-u
gle (a): foirante mondes l’ont rangés fur chacun
de l’es côtés; les trois autres furies trois angles;
Soumis au mouvement pailiblc, qui parmi nous
regle certaines danl’es , ils s’atteignent 8: l’a rem-4

placent avec lenteur. Le milieu du triangle cil: le
champ de la vérité ; la, dans une immobilité pro-a
l’onde , réfident les rapports a: les exemplaires des
chol’es qui ont été , 8: de celles qui feront. Autour
de ces elfences pures eli l’éternité , du l’ein de
laquelle émane les tems , qui , comme un ruil’à
l’eau intarilfable ,coule 8c le dil’tribue dans cette
foule de mondes (3).

Ces idées tenoient au l’yliéme des nombres de
Pythagore , t6: .je conjecture... J’interrompis
Euclide. Avant que vos philofophes eull’ent pro-

duit

(1) Plut. de crac. defefl. r. a , p. 4:2.
(2) Id. de Ilid. à Ofir. t. a, p. 373.
(3) Plut. de crac. defeâ. t. a , p. au.



                                                                     

nu JEUNE Anacnansr s: la;
au: au loin une fi. grande quantité de mondes ,
ils avoient, fans doute, connu dans le lus grand
détail celui quenous habitons. Je peu e qu’il n’y
a pas dans notre ciel un corps dont ils n’aient
déterminé la nature , la grandeur , la figure &lle
mouvement.

Vous allez en juger ,Lrépondit Euclide. Ima-
ginez un cercle, une efpece de roue , dontqla
circonférence 2.8 fois aulli grande que celle de
la terre , renferme un immenfe volume de feu
dans fa concavité. Du moyeu , dont le diametre
cil égal a celui de la terre , s’échappent des tor-
rens de lumieres qui éclairent notre monde (1).
Telle cil: l’idée que l’on peut le faire du foleil.
Vous aurez Celle de la lune , en fuppofant fa cir-
conférence dix-neuf fois aullî grande que celle de
notre globe (2). Voulez-vous une explication plus
fimple? Les parties de feu qui s’élevent de la
terre .vont , pendant le jour, le réunir dansun
feu] point du ciel , poury former le foleil ; pen-
dant la nuit , dans plufieurs points où elles le
convertill’ent en étoiles. Mais comme ces exha-
laifons le confument promptement elles le re-
nouvellent fans celle our nous procurer chaque
jour un nouveau folei , chaque nuit de nouvelles
étoiles (3). Il cil même arrivé que , faute d’ali-
mens , le foleil ne s’el’t pas rallumé pendant un
mois entier C’efi cette raifon qui l’oblige à
tourner autour de la terre. Slil étoit immobile ,

.L

(x) Plut. de plac. philof. lib. a, cap. no, t. a, p. 88,9. Srob. eclog.
phyf. lib. 1 , p. 55. Achyll. Tat. ifag. apud. Petav. t. 3 , p. 8;.

(2) Id.ibid. cap. a; , p. 89x. I
(3) Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 498. Plut. ibid. cap. 24 , p. 89°.

Xenophan. ap. Stob. eclog. phyf. lib. x , p. s4. Bruck. bill. philof. tu.

x , p. 1154. ’l(4) Plut. ibid. cap. :4. wa. ibid. p. 55. - t

Tom: III. K



                                                                     

x46 i i V o Y A e enil é ailleroit bientôt les vapeurs dont il le nour

rit I . a ’’ redoutois Euclide , je le regardois avec éton-
nement ; je lui dis enfin z on m’a parlé d’un
peuple de Thrace , tellement greffier , qu’il ne
peut compter ail-delà du nombre quarre Se-
roit-ce d’après lui que vous rapportez ces étran-
ges notions? Non , me répondit-il , c’efi d’après
plulieurs de nos plus célebres philofophes , en-
tr’aurres Anaximandre 8c Héraclite , dont le plus
ancien vivoit deux fiecles avant nous. On a vu
depuis éclore des opinions moins abfurdes , mais
également incertaines , 6c dont quelques-unes
même ont foulevé la multitude. Anaxagore , du

’ (61128 de nos peres , ayant avancé que la lune étoit
une terre a-peu-près femblable à la nôtre , 61 le
foleil une pierre enflammée, fut foupçonné d’im-
piété 8c forcé de quitter Athenes (3). Le peuple
vouloit qu’on mît ces deux alla-es au rang des
dieux; 6c nos derniers philofophes , en le con-
formant quelquefois à fou langage (4) , ont défar-
mé la fuperl’tition , qui pardonne tout, des que l’on

a des ménagements pour elle.
Comment a-t-on prouvé , lui-dis-je, que la

lune relÎemble a la terre? On ne l’a pas prouvé ,
me répondit-il ; on l’a cru. Quelqu’un avoit dit:
s’il y avoit des monta nes dans la lune , leur om--
bre projeté fur fa fur ace y produiroit peut-être
les taches qui s’offrent a nos yeux. Aulliotôt on
a conclu’qu’il y avoit dans la lune des montagnes
des vallées , des rivieres , des plaines a: quantité

(1) Arifiot. mereor. lib. a, cap. a, p. 551.
(2)1d. probl. fra. 15. r. a, p. 752.
(a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 8:5 Plana-vol.1. x , p. 26. Plut. de

fuperll. r. a , p. 169. Diog. Lac". lib. a. . 9. 8.
(4) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 821 , se.

u
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de villes (r). Il a fallu enfaîte connaître ceux qui
’habitent. Suivant Xénophanes ils menent la

mêmevie que nous fur la terre (a). guivant quel-
ques difciples de Pythagore, les plantes y font
plus belles , les animaux quinze fois plus grands,
les ’ours quinze fois plus longs que les nôtres (3).
Et ans doute , lui dis-je , les hommes quinze fois
plus intelligens que fur notre globe. Cette idée
rit à mon imagination. Comme la nature cil en-
core plus riche parles variétés que par le nome
bre des efpeces , je dillribue à mon gré , dans
les différentes planeras , des peuples qui ont un ,
deux , trois, quatre sens de plus que nous. Je "
compare enfuite leurs génies avec ceux que la
Grece a produits , 8c je vous avoue qu’Homere
8c Pythagore-me font pitié. Démocrite , répon-
dit Euclide , a fauvé leur gloire de ce parallele
humiliant. Perfimdé peut-être de l’excellence de
notre efpece , il a décidé que les hommes font
individuellement par-tout les mêmes. Suivant lui
nous exilions a la fois , 6c de la même manier: ,
fur notre globe, fur celui de la lune , à: dans*
tous les mondes de l’univers

Nous repréfentons fauvent fur des chars les .
divinités qui prélident aux planetes , parce que
cette voiture efi la plus honorable parmi nous.
Les Eg prieras les placent fut des bateaux ,rparce
qu’ils ont prefque tous leurs Voyages ur le

(r Plut. de plac philof. lib. a. , cap. 13 a a; , t. a . p. 888 8c 89:.
Stob. eclog. phyf. lib. Il. p. 60. Achill. Tar. ifag. up. Petav. t. 3 , p.
83. Citer. acad. a, cap. 39 , r. a, p. st. Procl. in Tim. lib. 4, p.
:283.

(2) Xenopban ap. [adam inû. lib. 3, cap. "a; , t. r , p. au). l
(3l Plus. de; ulac philof. lib. a, cap. 3°, t. a, p. 89:. Stob. ibxd.p.

60. Enfeb. præp. e’vang. lib. :5 , p. 849. v
(4) Cicer. acad. a, cap. 17,8. a, p.21.

K1.
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Nil (1). Delà Héraclite donnoit au foleilât â la
lune la forme d’un bateau (2.). Je vous épargne
le détail des autres con’eélures , non moins frivoa
les, hafardées fur la figure des alites. On con--
vient allez généralement aujourd’hui qu’ils font
de forme fphérique Quant à leur grandeur ,

,il n’y a pas long-tenus encore qu’Anaxagore di-
foit que le foleil eli beaucoup plus grand que le
.Péloponefe; 8: Héraclite , qu’il n’a réellement
qu’un pied de diametre (4.).

Vous me difpenfez , lui dis-je , de vous inter-
roger fur. les dimenfions des autres planetes;
mais vous leur avez du moins alligné la place
qu’elles occupent dans le ciel l? -

Cet arrangement , répondit Euclide , a coûté
beaucoup d’eflbrts , 8: a partagé nos philofophes.
Les uns placent au-delTus de la terre la Lune ,
Mercure , Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter 6c
Saturne. Tel cil l’ancien fyliême des Égyptiens (si)
8c des Chaldéens (6) ;.,tel fut celui que Pythagore

introduilit dans la Grece (7). .
L’opinion qui domine’aujourd’hui parmi nous

range les planetes dans cet ordre : la Lune, le
Soleil, Mercure , Vénus , Mars , Jupiter 8: Sa-
turne (8). Les noms de Platon , d’Euxode 8: d’A-

I (r) Capet. Harpocr. p. 14. Caylus , recueil d’antiq. t. 1 , pl. 9.
Montfauc. antiq. expriq. fupp]. t. x , pl. 17.

(a) Plut. de plac. philof. lib. a, cap. 22. a: a7. Achill. Tat. ifag.
cap. :9. ap. perav. t. 3, p. 83.

(3) Atiflot. de cœlo , lib. a. , cap. 8, t. 1, p. 46x; cap. u , p.

3» i. (4) Plut. de plac. ph’lolî lib. a, cap. 2:, t. a, p. 890.
(5) Dieu. bill. rom. lib. 37,p. 1:4. .
(6) Macrob. l’omn. Scip. cap. 19. Ricciol. almag. lib. 9 , p. 280.
(7) Plin. lib. a, cap. 22. t. r,’ p. 86. Ceni’or. de die. nat.cap. 13.

Plut. de creat. anim. t. a, p. 1028. Riccial. almag. lib. 9 , cap. a. ,

. a 7. ’P (87)Plat. in Tim. t. 3, p. 38. Id, de rep. lib. 10, t. a. ,lp. 616. Plus.
de plac. philol’. lib. a, cap. 15. De truand. apud Millet. t. r , p. 6m.

a...



                                                                     

nu Jeux: ANA enliant; 14riflote (t) ont accrédité ce fyliéme , qui ne difî
fere du précédent qu’enlapparence. -

En effet, la différence ne vient que d’une dé-.
couverte faire en Égypte , 8: que les Grecs veu-,
lent en quelque façon s’approprier. Les allrono-.
mes égyptiens s’apperçurent que les planetes de
Mercure 8c de Vénus , compagnes inféparables’
du foleil (2.), font entraînées parle même. mou-
vement que oct alite, a: tournent fans celle au-
tour de lui (3). Suivant les Grecs , Pythagore re--
connut le premier que l’étoile de Junon ou de
Vénus , cette étoile brillante qui fe montre quel-
quefois après le coucher du foleil , efl la même,
qui, en d’autres tems , précede fon lever (a).
Comme les Pythagoriciens attribuent le même
phénomene à d’autres étoiles 8c a d’autresxpla-j
netes , il ne paroit pas que de l’obfervation donc
on fait honneur a Pythagore ils aient conclu
que Vénus faire fa révolution autour du foleil.
Mais il fuit de la découverte des prêtres de
l’Egypte que Vénus 8c Mercure doivent paroi--
tre, tantôt auwdefl’us de tantôt au-deffous de cet
alite, et qu’on peut fans inconvénient leur allignern
ces différentes polirions (5). Aulli les Égyptiens
n’ontvils point chan é l’ancien ordre des plane?

res dans leurs plani pheres célelies j
Des opinions étranges fe font élevées dans l’éco-

le de Pythagore. Vous Verrez dans cet ouvrage

(r) Proc. in Tim. lib. 4, p. :57.
(a) Tim. Lou. ad. Plat. t. 3, p. 96. Cicer. fortin. Scip. t. 3,1).

La

(3) Mactob. fomn. Scip. cap. 19. a v. (4) Diog. Laon. lib. 3 , 6. 14. Puavor. 39. eumd.lib. 9’, 5. :3..Srob.
pelog. phyl’. lib. x , p. 55. Plin. lib. a. , cap. 8 ,p. 75. Mennde lacad.
des bellilett. t. J4, p. 379 8: 478. ’ g

(5) Macrob. fortin. Scip. cap. 19. Bailly, allron. simien. p. 170.
(6)M6rn. de Pendules feintes, année 1708, hui. p. 1.10..



                                                                     

:50 À V o Y A c zd’Hicétas, de Syracufe , que tout cil en repos dans
le ciel, les étoiles , le foleil, la lune elle-même. 1
La terre feule, par un mouvement rapide autour
de fan axe , produit les apparences que les alites
offrent à nos régards Mais ’d’abord l’immobi-
lité de la lune ne peut le concilier avec les phé-
nomenes : de plus , fi la terre tournoit fur elle-
même , un corps lancé a une très- grande hauteur

.ne retomberoit pas au même point d’où il cil:
arti. Cependant le contraire ei’t prouvé par

l’expérience Enfin , comment ofa-t-on , d’une
main factilege (3) , troubler le repos de la terre ,
regardée de tout tems comme le centre du monde",
le fanéluaire des dieux- , l’autel , le nœud à: l’unité

de la nature (4.) ?Aulfi , dans cet autre traité ,Phi-
lolaüs commence-t-il par tranf orter au feu les
privileges facrés dontil dé ouil e la terre. Ce feu
célefie , devenu le foyer p e l’univers , en occupe
le centre. Tout autour roulent , fans interruption ,
dix fpheres , celles des étoiles fixes , celle du
foleil,de la lune (St des cinq planettes *, celle
de notre globe &d’une autre terre invifible a nos
yeux, quoique voifine de nous Le foleil n’a
plus qu’un éclat emprunté;cen’el’t qu’une efpecede

miroir , ou de lobe de cr fial , qui nous renvoie
la lumiere du au célel’te 6).

Ce fyfléme , que Platon regrette quelquefois de

(a) Thcnpht. ap. Cicer. and. a, cap. 39, t. a, p. 5. Diog.1âen.
lib. 8 . 5. 85.

(a) Ariflot. de cœlo , lib. a, cap. 14 , t. r , p. ne.

(3) Plut. de fac. in orb. lue. t. a , p. 92;. .
s1(4) Tim. Lou. ap. l lat. t. 3 , p. 97. Stob. eclog. phyf. lib. r, p.

e AvantPlaton. t de fou nm s , r le nom de laures ou enterra
doit Mercure, Vénus , Mars, prlteîaù Saturne. P

(5) Stob. ibid. Plut. de plac. philol’. lib. a cap. n St a p. 89s-
(6) Plut. ibid. lib. a , cap. 10, p. 890. Stein. ibid. p. 56.3Âchil. 11h

En. «p.19, up. Peter. t. 3 , p. et.
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DU r aux: Anaannns. 15!n’avoir pas adopté dans les ouvrages (t) , n’efi:
point fondé fur des obfervations , mais unique-
ment fur des raifons de convenance. La fubllance
du feu , difsnt fes partifans , étant plus pure que
celle de la terre , doit repofer dans le milieu de
l’univers , comme dans la place la plus hono-fl

table . . .C’étoil.” eu d’avoir fixé les rangs entre les

planetes ,i falloit marquera quelle difiance les
tunes des autres elles ournifi’ent leur carriere.

C’ell ici que Pythagore 8c fes difciples ont épuifé

leur imagination. a .Les planetes , en y comprenant le foleil , 8c la i
lune ,font au nombre de fept. .Ils fefont rappellé
aulli-tôt l’heptacorde ou la lyrea fept cordes. Vous
lavez que cette lyre renferme deux tétracordes
unis. par un fou commun , 8c qui, dans le genre
diatonique , donne cette fuite de fans :fz’ , ut, re’,
mi,fa ,jbl, la. Suppofez que la Lune fait repré-
fentée parfl , Mercure le fera ar ut , Vénus par
re’, le Soleil par mi , Mars’parfi’z), Jupiter par fi)! ,
Saturne par la : ainfi la dil’tance de la Lunefià
Mercure ut, fera d’un demi-ton,celle de Mercure
ut a Vénus re’, fera d’un ton ; c’ef’t-a-dire que la

dif’tance de Vénus a Mercure fera le double de
celle de Mercure a laLune. Telle fut la première
lyre célelle.

On y ajouta enfaîte deux cordes , pour défignet
l’intervalle de la terre a la lune, 6c celui de. Saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre, à: on les
monta uelquefois fur le genre chromatique , qui
donne des proportions , entre la fuite des fans ,

(1) Plut. in Num. t. x, p. 67. Id. in Plat. quæfi. t. a, p. 1006.
(a) Millet. de cœlo, lib. a , cap. 13 , t. 1 , p. 466.

K4
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différentes de celles du gente diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre (i). ’

De la terre a laLunc. . . . . . . . un ton.
De la Lune àMercure. . . . . . ton,
De Mercure a Vénus. . . . . . . . , . ton.
De Vénus au Soleil. . . . . . . . . . . ton.

ul- ol- un.

DuSoleilàMars. . . . . . . . . . . . 1m ton,
DeMarsaJupiter. . . . . . . . . . . . i ton.
De JupiteràSaturne. . . . . . . . . ê ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . . . . . . ton la.

Comme cette échelle donne fept tous au lieu
de lix , qui complettent l’oâave , on a quelquefois ,
pour obtenir la plus parfaite des confonnances,
diminué d’un ton l’intervallede Saturne aux étoiles
(a), 8: celui de Vénus au Soleil.Il s’efi introduit .
d’aurres changemlens à l’échelle , lorfqu’au lieu
de placer le Soleil au-dell’us de Vénus 6: de Mer-
cure , on l’a mis au-«defl’ous .

Pour appliquer ces rapports aux dil’lances des
corps célefies on donne au ton la valeur de
126,000 flades (4. *; sa la faveur de cet élément
il fut aifé de me urer l’efpace qui s’étend depuis
la terre jufqu’au ciel des étoiles. Cet efpace fer
raccourcit ou le prolonge félon que l’on cil plus-
ou moins attaché a certaines proportions harmo-
niques. Dans l’échelle précédente la dil’tance-
des étoiles au foleil 5C celle de cet alite a la terre,
fe trouvent dans le rapport d’une quinte ou de

7 - n . . , w(r) Plin. lib. a , cap. 2:.
(a) Confor. de die ont. cap. 13.
(3) Achill. Ter. ifag. cap. 17 , ap. Petav. r. 3,, p. 80.
(4) Plin. lib. a. , cap. si , t. r "p. 86.
P 47621km: 299° relies; la lieue de 1500 mires. I
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trois tons 8: demi; mais , fuivant un autre calcul ,’
cesdeuxintervalles ne feront l’un 6c l’aune que
de trois tons , c’efi-à-dire de trois fois 1 26,000

Raides « n l r ’ I ’Euclide s’apperçut que je l’écoutais avec impa-

tience. Vous n’êtes point content , me dit-il
en riant i Non , lui répondis-je. Eh quoi ! la
nature cpt-elle obligée ’de changer fes loix au
gré de vos caprices P Quelques-uns de vos philo;
fophes prétendent que le feu cil plus pur que
la terre, auHi-tôt notre globe doit lui céder fa
place , s’éloigner du centre’du monde. Si d’autre-s

préferent en mufique le genre chromatique ou
diatonique , il faut à l’inflant que les corps
célef’tes s’éloignent ou le rapprochentlcs uns des
autres. De quel œil les gens inflruits regardent-

. ils de pareils égaremcns ? Quelquefois ,reprir
Euclide , comme des jeux de l’efprir (a); d’autres
fois comme l’unique refiburce de ceux qui ,
au lieu d’étudier-la nature , cherchent à la deviner.
Pour moi j’ai Ivoululvous montrer par échantillon
que notre aflronomie étoit encore dans l’enfance
du terris de nos peres (3) ; elle n’efl guere plus
avancée aujourd’hui. Mais , lui dis-e , vous avez
des mathématiciens qui veillent ans celle fur
les révolutions des planeras ,28: qui cherchent à
connoître leurs difiancesià la terre (4.); vousen
avez eu. fans doute dans les reins les plus
anciens :qu’ell devenu le fruit de leurs veilles 2

Nous’ailons fait de très-longs raifonnemens,

l

(t) Id. ibid.
(a) Arifiot. de cœlo, lib. 2, cap. 9 , r. x , p. 452.

(3) Ricain]. alu-mg. lib. 7 , p. 493. 4
(4) xenoph. memor. lib. .3 , p. 814. Anita. de cœlo, lîbi a , cap;

x4, t.x,y.47o. ’ ;
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1H V o Y A G Eme dit-il , très-peu d’obfervarions, encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques notions
exaâes fur le cours des affres nous les devons
aux Égyptiens dt 211x Chaldéens (t) : ils [nous ont
appris à drefl’er des tables qui fixent les teins
de nes folemnités publiques 6c celui des travaux
de la campagne; C’efi-là qu’on a foin de marquer
les levers ô: les couchers des principales étoiles,
les points des folflices, ainfi que des équinoxes ,
6: les pronoflics’ des variations qu’éprouve la
température de l’air (a). J’ai rafl’emblé plufieurs

de ces calendriers :I quelques-uns remontent
à une haute antiquité ; d’autres renferment des
obfervations qui ne conviennent point a notre
climat. On remarque dans tous une fingularité ,
c’efi: qu’ils n’attachent pas également les points
des foli’tices 8c des équinoxes au même degré des

fignes du zodiaque; erreur qui vient peut-être
de quelques mouvemensdans les étoiles inconnues
iniqu’à préfent (3) , peut-être de l’ignorance des

obfervatcurs. , ,C’efl de la compofition des tables que nos
afironomes fe [ont occupés depuis deux fiecles.
Tels furent Cléoflrare ,de Ténédos , qui obfervoit
fur le mont Ida; Matricétas ,de Méthymne , fur
le mont Lépét mue ; Phaïnus , d’Athénes,fur

. la colline Lyca en: (4) , Dofythéus , Euâémon
(5), Démocrite (6) , 8c d’autres qu’il feroit inuti-

(I) Hemdot. lib. a, cap. 109. Epin. up. Bat. t. a , p. 987 Arifiot.
de cœlo, lib. a, cap. la. t. 1 , p. 464. Strab. lib 17, p. 806.

(a) Timon. Smym. in Arat. p. 93. Diod. Sic. lib". la. , p. 94. Petrav.
mana]. r. 3.

(a) Prés-et. défenfc de la chron. , p. 483. Bailly , afflouera. ancien.
p, 191 à 41L

(4) Theophr. in lexicon. ap. Scaiig. de amena. lib. a ,p. 72.
(5) Ptolem. de appar. in urane] p. sa.

.16) Ding. Lac". in Democx. ub. 9, 5. 48. Cenfor. de die un. cap.
18. Scalig. ibid. p. 167.
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le de nommer. La grande difficulté,ou plutôt
l’unique problème qu’ils avoient à refondre ,
c’éroit de ramener nos fêtes a la même faifon
de au terme prefcrit par les oracles 8: par les
loix (t). Il falloit donc fixer, autant qu’il étoit
poiiible ,la durée précife de l’année , tant (blaire
que lunaire , de les accorder entr’elles , de 111311le
re que, les nouvelles lunes , qui régleur nos
folemnités , remballent vers les points cardinaux:
où commencent les faifons.

Plufieurs cillais infruélueux préparerontles voies
à Méton ,d’Athènes. La premiere année de la

. 37e olympiade * , dix mois environ avant le
commencement de la guerre du Péloponèfe (a),
Méton,de concerts avec ce: Euâémon que je
viens de nommer (3) , ayant obiervé le folfiice
d’été , produiiit une période de, 19 années
(blaires , qui renfermoitzgs lunaifons , 6c rame-
noit le foleil 8: la lune a-peu-près au même
point du ciel.

Malgré les plaifanteries des auteurs comiques
(4.) , le fuccès le plus éclatant couronna fes efforts
(5) ou fes larcins ; car on préfume qu’il avoit
trouvé Cette période chez des nations plus
verfe’es dans l’aflronomie que nous ne l’étions
alors. Quoi qu’il en fait , les Athéniens firent

raver les points des é uinoxes dt des folflices
à" les murs du Pop-((6). Le commencement

(r) Germin. elern. amome-1p. 6 , up. Petav. t. 3, p. 18.
’ L’an 43: avant J. C. Voyezla nord la fin du volume.
(a) Thucyd. lib. a , cap. a.
(3) Ptolem. magn. confiruâ. lib. 3 , p. 63.
(4) Ariflopb. in av. v. 998.

(s) Arat. in lexicon. p. 9:. Schol. ibid. ’
(6) Philoch. ap. Schol. Arifioph. ibid. filin. m. ne. lib. sa , cap.

[Suit in lutina.
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de leur année c0ncouroit auparavant avec la
nouvelle lune qui arrive après le .folfiice d’hiver ;-
il fut fixé pour toujours à celle qui fuit le folfiice
d’été (I) , 8c ce ne fut qu’à cette derniere é oque

que leurs archontes, ou remiers magi rats ,.
entrerent en charge a plupart des autres.-
peuples de la Grece ne urent pas moins emptef-
és a profiter des calculs de Méton’ Ils

fervent aujourd’hui a dreiTet les tables qu’on
fufpend a des colonnes dans plufieurs villes,
8C qui, pendantl’efpace de 19 ans ,repréfentent,
en quelque façon, l’état du ciel 8: l’hii’toire de
l’année. On y voit en effet, pour chaque année,
les points ou commencent les faifons ; 6: , pour
chaque jour , les prédiélions des changemens que
l’air doit éprouver tour-a-tour (4.). i

Jufqu’ici les obfervations des afironomes
grecs s’étoient bornées aux points cardinaux ,
ainfi qu’aux levers de aux couchers des étoiles ;
mais ce n’efl pas la ce qui confiitue le véri-p
table aflronome. Il faut que , par un long-exer-
cice , il parvienne aconnoître les révolutions
des corpscélefies (5)., . . e * r . . -

Eudoxe , mort il y a quelques années, ouvrit
une nouvelle carriere. Un long féjour en Égypte
l’avoir mis ’à portée de dérober aux prêtres égyp-

tiens une partie de leurs fecrets : il nous rapporta
la connoiiïanCC du mouvement des planetes (6.),
8c la configna dans plufieurs ouvrages qu’il a

(a) Plat. de rep. lib. 6 , t. a, p. 767.- Avien. Aral. pognoit. p.114.
(a) Dodwel. de cycl. amen. 3, 5. 35. i ’
(a) Diod. Sic. lib. 12 , p.94, r ,v (4) Theon. Smytn. in Arat. phznom, p. 9;. Salmaf. exetc. Pli!

1P. 740- . . ., (5) Epîn; ap. Plat. t. a , p. 99°. v

(6) Sente. quæit. un. lib 7, cap. 3. . v .j t
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publiés. Vous trouverezlfur cette tablette Ion
traité intitulé Miroir , celui de la Célérité des
corps célef’tes (1) , fa circonférence de la terre,
fes phénomenes Pavois d’affez étroites
liaifons avec lui : il ne me parloit de l’ai’tro-
nomie qu’avec le langage de la paflion. Je vou-
drois , difoit-il un jour , m’approcher allez du

«foleil pour connoître fa figure 8C fa grandeur,
au rifque d’éprouver le fort de Phaéton

Je témoignai à Euclide ma furprife de ce
qu’avec tant d’efprit les Grecs étoient’obligés

d’aller au loin mendier les lumieres des autres
nations. Peut-être , me dit-il , n’avons-nous pas
le talent des découvertes,& que notre partage

tell d’embellir de de perfeflionner celles des
’ autres. Que l’avons-nous fi l’imagination n’elt

pas le plus fort obiiacle au progrès des fcien-
ces ? D’ailleurs , ce n’efl que depuis peu de
tems que nous avons tourné nos regards vers
le ciel, tandis que,depuis un nombre incroya-
ble de fiecles ,les Égyptiens de les Chaldéens
s’obfiinent à calculer fes mouvemens. Or, les
dédiions de l’afironomie doivent être fondées
fur des obfervations. Dans cette fcience,ainfi
que dans plufieurs autres , chaque vérité fe
leve fur nous à la fuite d’une foule d’erreurs;
dt peut-être ei’toil bon qu’elle en fait précédée,
afin que , honteufe de leur défaire , elles n’ofent
plus reparoître. Enfin , dois-je en votre faveur
trahir le fecret de notre vanité ? dès que les
découvertes des autres nations font tranfportées
dans la Grece , nous les traitons comme ces
enfans adOptifs que nous confondons avec les,

(l) Simpl. lib. a, ne, fol. verre.
:2(a) Hipparch. ad p nom. in uranol. p. 93.

(3)1’lut.t.a , p. 1094.
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même quelquefois. .Je ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût
étendrefi loin le privilege de l’adoption; mais,
de quelque fource que foient émanées vos con-
noifances , pourriez-vous. me donner une
idée générale de l’état aétuel de votre afiro-
momie 2

Euclide prit alors une fphere 8: me rappella
l’ufage des différens cercles dont. elle cil: com4
pofée : il me montra un planifphere célefie , à:
nous reconnûmes les principales étoiles diffri-
buées dans les différentes conflellations. Tous
les alites , ajouta-t-il , tournent , dans l’efpace
d’un jour , d’orient en occident , autour des
pôles du monde. Outre ce, mouvement le foleil ,
la lune de les cinq planètes en ont un qui les
porte d’occident en orient,dans certains intervald

les de tems. .Le. foleil parcourt les 360 degrés de l’éclip-
tique dans une année,qui contient,fuivant les
calculs de Mérou (1) , 365 jours été; parties
d’un jour *.

Chaque lunaifon dure .29 jours n. heures
43 r , 8re. Les douze lunaifons donnent en confé-
quence 354. jours, 6: un peu plus du tiers
d’un jour Dans notre année civile,la même .
que la lunaire , nous négligeons cette fraélion;
nous appofons feulement n. mois , les uns de
30 jours , les au’treside 29, en tour 354.. Nous
concilions enfuite cette année civile avec la
folaire , par 7 mois intercalaires , que,dans

.4.-

(1) Gemin.elem. afiron. ap. Petav. t. 3, p. 23. (Senior. de die un.
cap-19. DOdWel. de cycl. difTerr. l , p. 5.

* Voyezla note à la fin du veinure.
(a) Panama: doa. tcmp.lib. z , cap. in 8: :3 , p. 58 8: 62..

v
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l’efpace de 19 ans nous ajoutons aux années
3er se a se a ne a 13e, I6e & 19e(1)’

Vous ne parlez pas , dis-je alors , . d’une
efpece d’année qui , n’étant pour l’ordinaire
compofée que de 360 jours , cil: plus courte que
celle du foleil, plus longue que celle de la lune.
On la trouve chez les plus anciens peuples (St
dans les meilleurs écrivains (2.): comment fut-
elle établie? pourquoi fubfifle-t-elle encore parmi
vous (3) ? Elle fut réglée chez les Égyptiens,
répondit Euclide , fur la révolution annuelle du
foleil , qu’ils firent d’abord trop courte (4) 5 parmi
nous,fur la durée de 1.2 lunaifons, que nous
compofâmes toutes également de 30 jours
Dans la fuite. les Égyptiens aujouterent à leur
annéefolaire 5 jours 8c 6 he ures; de notre côté ,
en retranchant 6 ’ours de notre armée lunaire ,
nousla réduisîmes 3;4.&quelquefoisà 3s; jours.
Je répliquai : Il falloit abandonnercette forme d’an-
née,dès que vous en eûtes reconnu le vice. Nous’ne
l’employons jamais,dit-il, danslesaEaires qui con-
cernent l’adminiflration de l’état , ou les intérêts

des particuliers. En des occalions moins impor-
tantes, une ancienne habitude nous force quel-
quefois. a préférer la brièveté à l’exaâitude du
calcul , de performe n’y efi trompé. j

Je fupprime les quei’tions que je fis a Euclide
fur le calendrier des Athénien-s; je vais feulement
rap orter ce qu’il me. dit fur les divifions du jour.
Ce ut des Babyloniens , reprit-il , que nous appri-

(xèDodvel. de cycl. difl’ert. r, 5. 35.
(a) Hetodot. lib. r , cap. 3-1.
(3) Atiüot. bill. animal. lib. 6, cap. au, t. z, p. 877.Plin.lib. 34,

cap. 6 , t. a, p. 644..

r4) Hercdot. lib.:. cap. 4. l j ,(s) Petav. de doit. temp. lib. r, cap. 5 et 7. Dadwel. ibid. 5. r4.
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grandes , fuivant la diflérence des faifons. Ces
parties ou ces heures , car c’cl’t le nom que l’on
commence à leur donner(z) , font marquées pour
chaque mois fur les cadrans , avec les longueurs
de l’ombre correfpondante a chacune d’elles
Vous fasz , en effet ,que pour tel mois l’ombre
du 1’:er prolongée jufqu’à tel nombre de pieds ,

donne , avant ou après midi , tel moment de la
journée * ; que loriqu’il s’agit d’ailigner un ren-

dez- vous pour le matin ou pour le fait , nous
nous contentons de renvoyer , par exemple , au
10° , 1 2.8 fpied de l’ombre (4) , de que c’efi enfin
delà qu’e venue cette expreflion : Quelle ombre
cil-il (3) ? Vous l’avez aufli que nos efclaves vont
de tems en rems confulter le cadran expofé aux

eux du public , dt nous rapportent l’heure qu’il

cil Quelque facile que foit cette voie on
cherche a nous en procurer une plus commode ,
8c déjà l’on commence à fabriquer des cadrans
portatifs. (7).

Quoique le cycle de Méton foit plus exaâ que
ceux qui l’avaient précédé , on s’el’t apperçu , de

nos jours ,qu’il a befoin de correâion. Déjà Eu-
doxe nous a prouvé , d’après les aflronomes égyp-

tiens ,

(r) Herodot. lib. a, cap. 109.
(a) Xencpli. memt-r. lib. 4 , p. 8:0.
(3) Scarig. de entend. tcmp. lib. z , p. 5. Petav. var. diilett. lib. 7,

C;P.9,t. 3, p.145. a* Voytz la noruà la fin du volume. .
(4) Ariflnph. in «du. v. 6 :8. Mensuel. ap. Amen. lib. 6, cap. to,

. :43; Carat-b. ibid bubul. 7p. Aziien. lib. r , cap. 7 , p.8. Hefych.
in lexicon. Id. &buid in I:2ÎC0!1 Poli. lib. 6 , cap. 8, 5. 44-

(5) Atilloph. ap. Iv’oll. lib. 9, cap. 5 , p. 46..
(5) Allie". "U9 ç "il l7. p. 4,86 Caiaub. ibid. Euilath. in 11536.

lib. 24, p. 1:49. HefyCh. in lexicon.
(7 V Amen. lib. 4 . cap. x7, p.163. Cafaub. ibid. Paciaud.monum.

Peinpon. t. r, p. sa.
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tiens 5 que l’année [blaire cil de 36; jours à ,8:
par conféquent plus courte que celle de Mérou
d’une 76e partie de jour (r). - A
. On a remarqué que , dans les jours des folfiices ,
le folcil ne fe leve pasvprécifément au même point
de l’horizon (2) ; on en a conclu quiil avoir une
latitude , ainfi que la lune 8: les planeras (3) , a
que dansfa révolution annu elle il s’écarroit cri-deçà
81 alu-delà du plan de l’écli tique, incliné àl’équa-

tour d’environ 2.4. degrés 4). l
Les planeras ont des virures qui leur font pro-

pros , 8c dçs années inégales Eudoxe , à for)
retour diEgypre , nous donna de nouvelles lumie»
"res fur le tems de leurs révolutions (6). Celles de
Mercure 8C de Vénus s’achevant en même-teins
que celle du foleil; celle*de Mars en 2. ans,celle
de Jupiter en 12. , celle de Saturne en 30 (7).
l Les al’Cres qui errent dans le zodiaque ne fa
meuvent pas par eux-mêmes; ils font entraînés
i ar les fpheres fupérieures ,ou par celles auxquela’
l’es ils font attachés On n’admertoit autrefois
que huit de ces fpheres; celle des étoiles fixes ,
Celles du foleil , de la lune & des cinq planea
tes On les a multipliées , depuis qu’on a dé-v
Couvert dans les corps célef’ces des mouvemens
dont on ne s’était pas apperçu.

r
«

(i) 66min. çlem..allrom ap. Perav. n 3 , p. 2;. Smbalib. i7, p;
lit-6. Bailly , bill. de l’afiron. ancien. p. 237.

(a) Simpl. de cœlo , lib. 2 , p. ne.
(a) Arifiot. metaph. lib. t4, p. roc-z.
(4) Eudem. Rhod. up. Fabr. biblioth. gram t. 2., p. 277. Bai]. bill.

de Pallmn. anc. p. 242 a: 466. . I
(5) Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39.
(6) Senec. quæü: mit. lib. 7 , énp. 3. I ,(7,- Ariflm. apud. Simpl. p. ne , fol. vert. de mund. apud. Anftot.

t. 1. p. 612. . V(Bila. de cœlo , lib. a, cap. 8 , t. I , p. 461.,
- (9 Tim. Locr. de suint. au. Plat. t. 3,112. 96. l V

Toma 1H. L
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1.62. V o Y A c uJe ne vous dirai point qu’on le croit obligé de
faire rouler les alites errans dans autant de cer-
des (1) , parla feule raifon que cette figure el’t la
plus parfaite de toutes : ce feroit vous infiruire
des opinions des hommes , 8c non des loix de la

nature. lLa lune emprunte l’on éclat du foleil (a); elle
nous cache la lumiere de cet allre quand elle cit
entre lui de nous; elle perd la fienne uand nous
fommes entr’elle 8c lui Les éclip es de lune
6: de foleil n’épouvantent plus que le peuple , de
nos afironomes les annoncent d’avance. On dé-
montre en allronomie que certains allres font

lus grands que la terre (4.) ; mais je ne l’ais pas li
le diametre du foleil el’t neuf fois plus grand que
celui de la lune , comme Eudoxe l’a prétendu (5).

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeoit
as les cometes au nombre des afires errans.
elle ell en effet , me dit-il , l’opinion de plufieurs

philofophes, entr’autres d’Anaxagore , de émo-
crite 8c de quelques difciples de Pythagore (6) ;
mais elle fait plus d’honneur à leur efprit qu’à leur
favoir. Les erreursgroflieres dont elle cil accom-
pagnée prouvent allez qu’elle n’efi pas le fruit
de l’obfervation. Anaxagore 8: Démocrite flippo-
fent que les cometes ne font autre chofe que deux
planetes , qui , en le rapprochant , paroill’ent ne
faire qu’un corps ; 6: le dernier ajoute , pourpren-

(1) Simpl. de cœlo, p. ne. . l
(a) Pyrhag. 3p. Diogen. Laert. lib. 8 , 5. 27. Parmen. ap. Plut. in

Colot. r. a, p. 1116. Anaxng. ap. Plat. in Crar. r. 1 , p. 409. Plat. de

tep.lib.zo,t.a, p. 616. A .. . A(3) Arillot. de cœlo , lib. a. , cap. 13 , t. I , p. 466.
(4) Id. ibid. lib. r. Id. mereor. cap. a , t. 1 , p. 529. l
(5) Archim. in aran. p. 451.Bzilly , bill. de l’allron. me. p. 238.
(6) Arillot. de ineteor. lib. 1 . cap. 6, t.’ 1 , 534. Plut. de placo

philol’. lib. 3 , cap. a, t. 2, p. 893. . . æ.ah...
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de. qu’en le féparant elles continuent à’bri14
let dans le ciel, 8: prélentent à nos yeux des
alites inconnus j’ul’qu’alor’s. A l’égard des Pytha-

goriciens , ils femblent n’admettre qu’une comete
qui paroit par intervalle 5 après avoir été pen-
dant quelque tems abforbée dans les rayons du

foleil q ,Mais que répondrez-vous , lui dis-je; aux Chalé
déens(z) 8c aux Égyptiens (3) ,qui , fans contredit ,
font de très-grands obfervateurs ?N’admettent-ils
pas , de concert , le retour périodique des come-
tès ? Parmi les alironomes de Chaldée , me dit-il,
les uns le vantent de COnnoitre leur cours ,- les
autres les regardent comme des tourbillons qui
s’enflainment par la rapidité de leur mouve-
ment (4). L’opiniOn des premiers ne eut être
qu’une hypothefe , puifqu’elle laifÎe fub ilier celle

des feconds. v
Si les allronoines d’Egypte ont eu la même

idée ils en ont fait un myl’tere à ceux de nos
hilofoplies qui les ont c0nfultés. Eudoxe n’en a

rimais rien dit, ni dans les converl’ations, ni
dans fes Ouvrages Jill-il à lprél’umer que les
prêtres égyptiens fe fôlent ré ervé la connoif-
fance eXClulive du cours des cometes 2

Je fis plulieurs autres quel’tions à Euclide; je
trouvai prefqiie toujours partage dans les opi-P
nions, & par conféquent incertitude dans les
faits (6). Je l’interrogeai fur la voie hâlée; il me

A 4
(1)Arillot; ibid.

i (7.) Senec. qllæfi- un. lib.7 , cap. à. Stob. eçlog. phyf. lib. 1, pi
63;

(3) Diod. Sic. lila. x , p. 73.
(4) Senec. ibid.

(31.1. ibid. V( Srob. celogxphyl’. lib. r i p. 61.

. . ’ 1 L a



                                                                     

r14 V io Y A c 15,dit que , fuivant Anaxagore , c’étoit un amas d’é-
.toiles dont la lumiere étoit à demi obfcurcie par
l’ombre de la terre, comme li cette ombre pou-
voit parvenir jufqu’aux étoiles ; que, fuivant Dé-

mocrite, il exifie dans cet endroit du ciel une
multitude d’allres très-petits , très-voilins , qui,
en confondantleurs foibles rayons, forment une

.(lueur blanchâtre
Après delongues courfes dans le ciel nous re-

vînmes fur la terre. Je dis à Euclide : Nous n’a-
.vons pas rapporté de grandes vérités d’un li long
voyage; nous ferons fans doute plus heureux fans

ll’ortir de chez nous; car le féjour qu’habitent les
(hommes doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aulli lourde
malle que la terre pouvoit le tenir en équilibre

,au milieu des airs. Cette difficulté ne m’a jamais
frappé ,lui dis-je. Il en el’t peut-être de la terre

. comme des étoiles 8.: des ’planetes. On a pris des
précautions , re rit-il , pour les empêcher de tom-

er; on les a ortement attachées à des fpheres
plus folides , auliitranfparentes que le cryllal ; les
fpheres tournent, et les corps célel’tes avec elles.

. Mais nous ne voyons autour de nous aucun point
d’appui pour y fufpendre la terre , pourquoi donc
ne s’enfonce-t-elle pas dans le fein du fluide qui

. l’environne ? C’ell: , difent les uns , que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés; la terre cil comme
une montagne dont les fondemens ou les racines
s’étendentà l’infini dans le fein de l’efpace (a) ;

nous en occupons le fommet , de nous pouvons y
dormir en fureté. D’autres applatilÎent la partie

( .(1) Arilior. meteor. li). r , cap. 8 , t. 1 , p. 538. Plut. de plat.
philol’. lib. 3, Clip. 1 , t. a, p. B93. ’

(a) Millet. de cœlo , lib. a, cap. 13, t. 1 , p. 4,97.
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inférieure , afin qu’elle puill’e repofer fur un plus
grand nombre de colonnes d’air , ou furn’ager

au-dell’us de l’eau. *Mais d’abord il cil prefque démontré u’elle
ell: de forme fphérique D’ailleurs , l’on
choilit l’air pour la perrer , il cil tro foible ; li
c’el’t de l’eau on demande fur quor elle s’ap-
puie (a). Nos pliyliciens ont trouvé , dans ces der-i
niers tems , une voie plus fimple pour difliper nos
craintes. En vertu , difent-ils , d’une loi générale,
tous les corps pelains tendent vers un point uni-
que : ce point en le centre de l’univers , le cen-
tre de la terre (3). lI faut donc que les parties de
la terre, au lieu de s’éloigner de ce milieu , le
prell’cnt les unes contre les autres pour s’en rap-

procherDelàil el’t ailé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe , 6c ceux en parti-
culier qui font nommés antipodes (g) , peuvent s’y
foutenir fans peine , quelque polition qu’on leur
donne. Et croyez-vous , luidis-je , qu’il en exîl’te
en effet dont les pieds (bien: oppofés aux nôtres?
Je l’ignore, répondit-il. Quoique plufieurs au-
teurs nous aient laill’é des delcriptions de la .ter-
re , il efi certain que performe ne l’a parcou-
rue , &que l’on ne connaît encore qu’une légere
portion de fa furface. On doit rire de leur pré-
fomption quand on les voit avancer , fans la
moindre preuve , que la terre el’t de toutes parts

,

(I)’*Id. mateur. lib. 2 , cap. 7 , t. 1 , p. 565. Id.;de cœlo, lib. a ,
cap. 14, r. x , p. 471.

(a)vId. de cœlo , ibid. p. 467.
(3) Arifior. de cœlo, lib. a, cap.14, t. x , p. 47e,
(4) Plat. in Phædon. t. x , p. 109.
(s) Diog. heu. lib. 3 , 5. :4 5 lib. 8, 5. 26.
(6) Ariflot. meteor. lib. 1 , cap. 1;, t. 1 , p. s45. L

l 3



                                                                     

:56 V o Y A e nentourée de l’océan , de que l’Europe el’t aulli

grande que l’Alie l
Je demandai à Euclide quels étoient les pays

Connus des Grecs, Il vouloit me renvoyer aux
hilloriens que j’avais lus; mais je le prelTai tel-
lement qu’il continua de cette maniere : Pytha:
gore ô: Thalès diviferent d’abord le ciel en cinq
lônes; deux glaciales , deux tempérées de une
qui le prolonge le (mg de l’équateur (2.), Dans
le fieclc dernier, Parménide tranfporta la même
divifion à latent: 5 on l’a tracée fur la fphere
que vous avez fous les yeux.

Les hommes ne peuvent lhblilier que fur une
petite partie de la l’urface du globe : l’excès du»
froid de de la chaleur ne leur a pas permis de s’é-
tablir dans les régions qui avoilinent les pôles 8c
la ligne équinoxiale Ils ne le font multipliés
que dans lesclimats tempérés; mais ç’elt à tort
que dans plulieurs cartes géographiques on don-.
ne , à la portion du terrein qu’ils occupent , une
forme circulaire : la terre habitée s’étend beau.-
coup moins du midi au nord , que de l’ail à
l’ouefi (5)? .

Nous avons , au nord duPont-Euxin , des nations
fcythiques : les unes cultivent la terre , les autres
errent dans leurs valines domaines. Plus loin habi-y
tent différeras peuples , 8! entr’autres des anthro-
pophages. . . . . Qui ne font pas Scythes , repris-je
auliirtôt. Je le l’ais , me répondit-il), ô: nos hiflos
riens les ont dil’tingués Au-dell’us de ce peu.

j

(1) Hemdot. lib. 4, cap. 8 8: 36.
(a) Stob. eclog. pliyl’. lib. 1 , p. 53.

(a) guai). lib. 1, p. 94. . l ’(4) ri or. meteor. lib 2 ca . r. 1 . 62. Die en. 8: Atrium
pp. Stob. eclng. phylÇ lib. 1’, p.134: ’ ”’ 4 ’ ’3’

[5) Arillot. ibi . ’ ’il) litrodoi- m’- a: 019-18:
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pie barbare nous fuppofons des défens immen-

fes Il). . .A( ’efi les conquêtes de Darius nous ont fait
connaître les nations qui s’étendent jufqu’à l’In-

dus. On prétend qu’au-delà de ce fleuve cil une
région auffi grande que le relie de l’Afie (z . C’elt
[Inde , dont une très - petite partie cil: oumife .
aux rois de Perfe , qui en retirent tous les ans
un tribut confidérable en Paillettes d’or (3). Le

relie ef’t inconnu. . iVers le no’rd-efigau-defl’us de la mer Cafpien-

ne, aillent plufieurs peuples dont on nous a
tranfmixs les noms, en ajoutant que les uns dor-
ment fix rirois de fuite (4) , que les autres n’ont
qu’un œil (s) -, qued’autres enfin ont des pieds de
chevre (6). Vous lugerez , par ces récits , de nos
connoillhnces en géoËraphie. *

Du côté de l’oue nous avons pénétré jaf-
qu’aux Colonnes d’Hercule , à: nous avons une
idée confufe des nations qui habitent les côtes de
l’lbérie; l’intérieur du ays nous cil abfolument

inconnu Ail-delà es Colonnes s’ouvre une
mer qu’on nomme Atlantique , 5c qui, fuivant les
apparences , s’étend jufqu’aux parties orientales
de l’Inde (8): elle n’ell fréquentée que ar les
vaifieaux de Tyr 85 de Carthage , qui n’o ent pas
même S’éloigner de la terre; car, après avoir fran-
chi le détroit , les uns defcendent vers le fud 6c

l

(x) Id. ibid. cap. l7.
(a) Ctefias , ap. Strab. lib. x; ,1). 689.
(3) Hotodot. lib. 3 , cap. 94.
(4)1d.libk. 4 , cap. as.

* (s) Id. lib. 3, cap. 116.
(6) Id. lib. 4, cap. 25.

. (7) Strab. lib. 1 , p. 93. l(3) Arifiot. de cœlo,lib. a, cap. :4, p. 472. L
fi



                                                                     

168 V o Y A e Elongent les côtes de l’Afrique ; les autres tour-
nent vers le nord , 8c vont échanger leurs mar-
chandifes contre l’étain des iles Callitérides, dont

les Grecs ignorent la pofition ’
Plufieurs tentatives ont été faites Pour étendre

la géographie du côté du midi. On prétend que ,
ar les ordres de Nécos , qui régnoit en Égypte

l y a environ 1.50 ans , desyaifi’eaux , montés ’é-
quipîîges phéniciens , partirent du golphe d’Ara-
bic, rent le tour de l’Afrique de revinrent d’eux
ans après en Egypte, par le détroit de Cadir * (a).
On ajoute que d’autres navigateursqôntuourné
cette partie du monde (3!) 3 mais ces entreprîtes ,
en les fuppofant réelles , n’ont pas eu de fuite :le x
commerce ne pouvoit multiplier des voyages fi
longsôt fi dangereux , que fur des ef’ étances dif-
ficiles à réalifer. On fe contenta depuis de fréquen-
ter les côtes , tant orientales qu’occidentales , de
l’Afrique a c’efl fur ces dernieres que les Carthagi-
riois établirent un allez grand nombre de colonies.
(4) Quant àl’intérieut de ce vafie pays , nousavons
oui parler d’une route qui le traverf’e en entier
depuis la ville de Thebes, en Égypte ," jufqu’au’x r
Colonnes d’Hercule (s On affure aulli qu’il exifie
plufieurs grandes nations dans cette partie; de la
terre; mais on n’en rapporte que les noms, de
vous penfez bien , d’après ce que je vous ai dit ,
quelles n’habitent pas la zône torride.

à? . w(1)8Herodot. lib. 3, cap. 1151 Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. l9 .
p. x; .

’* Auinrd’hui Cadix.

(a) Herodotjib. 4, çap.4z. Méta. de l’acad. des tell. lut. t. a],

p. 309, . t’ (a) Strab. lib, a , p. 98.

()Hann. et’ l. 4.8. i.C . . . .,. êm.nb.”x,’5..i’. °’a mm P ”””’"’G’°8’ mm ’*

(5) finaliste lib. q, «sa 18:. Hem. de Pana. ibid. p. ses.
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Nos mathémaciens prétendent que la citron-

férence de la terre cil de quatre cens mille fla-
(les (1) * : j’ignore fi le calcul cil juil: ; mais je l
fais bien que nous connaîtrons à peine le quart de
cette circonférence.

(z) Arifiot.de cœlo , lib. a, cap. x4, t. r , p. 4,72.

l 15,120 lieues. -

En: ou CHAPITRE ranNIn-Unrm’u.



                                                                     

x7o’ v VOYAGE

a » ’ ACHAPITRE XXX’II.
Ariflippe.

L E lendemain de cet entretien le bruit courut
qu’Arifiippe,de Cyrene,venoit d’arrivertje ne l’a-
vois jamais vu.,Après la mort de Socrate , fou maî-
tre, il voyagea chez différentes nations , où il Te
fit une réputation brillante-(t) : plufieurs le regar-
doient comme un novateur en philofophie, de l’ac-
cufoient de vouloir établir l’allianCe monflrueufe
des vertus 8c des voluptés; cependant on en par-
loir comme d’un homme de beaucoup d’efprit. ’

Dès qu’il fut à Athenes il ouvrit fou école (2):
je m’y gliiÎai avec la foule; je le vis enfuite en
particulier, &lvoici à peu près l’idée qu’il me
donna de fon fyfiême 8C de (a conduite

Jeune encore , la réputation de Socrate m’attira
auprès de lui (4) , 8c la beauté de fa doc’lrine m’y

retint; mais comme elle exigeoit des facrifices
dont je n’étois pas capable ,je crus que, fans m’é-

carter de ces principes , je pourrois découvrir, à
ma portée , une voieIplus commode pour parve-
nir au terme de mes ouhaits.

(i) Diog. Laert. in Arifiip. lib. z, 5. 79, 82e. Vitruv. in praf. lib.

6, p. 102.. ’(a) Ding. Lien. in Æi’chin. lib. a , 5. 62.
(3) Menzius, in Ariflip. Bruck. hifior. philof. t. r , p. 584. Mém.

de l’acad. des bell. lett. t. 26 , p. I.
(4) Plut. de curiof. t. a, p. 516.Diog. Laert. in Arifiip. lib. a, 5.

65v ’ l o
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il nous difoit louvent que , ne pouvant con-

noîtlre l’eEence de les qualités des choies qui font:
hors de nous , il nôus arrivoit à tous momens de

rendre le bien pour le mal , de le mal pour le
bien Cette réflexion étonnoit ma patelle z
placé entre les objets de mes craintes 8: de mes
efpérances , je devois- choifir, fans pouvoir m’en
rapporter aux apparences de ces objets , qui [ont

« fi incertaines , ni aux témoignages de mes fans ,r

qui font fi trompeurs. ’
Je rentrai en moi- même , 8C je fus frappé de

cet attrait pour le plaifir , de cette averfion pour
la peine , que la nature avoit mis au fond de mon
cœur , comme deux lignes certains de fenfibles qui
m’avertilïoient de fes intentions En effet , fi
ces aficâions (ont. criminelles , pourquoi me les
a-t- elle données? Si elles ne le [ont pas , pour;
quoi ne ferviroi’ent-clles pas à régler mes choix P

le venois de voir un tableau de Parrhafius ,
d’entendre un air de Timothée : falloit-il donc
l’avoir en quoi confifient les couleursëc les fans,
pour jufiifier le ravifi’ement que j’avois éprouvé
(3)? de n’étois-je pas en droit de conclure’quo
cette mufique de cette peinture avoient, du moins
.pour moi ,un mérite réel? - l v -
. Je m’accdutumai ainficà juger de tous les objets
par les imprefiions de joie ou de douleur qu’ils
faifoient fur mon aine j à rechercher , comme
utiles , ceux qui me procuroient des fenfations
agréables (4.) , à éviter , comme nuifibles , ceux
qui produifoient un effet contraire. N’oubliez pas

L.

(I) Xenoph. marner, lib 3 , p, 777p; lib. 4 , p- 793- Plat, in Menu
l; .33 P. 88.

(a) Diog Laert. in Arifiîp. lib. a, 5. 88.
(a) Cicer. acad. a, cap. 24., t. a, p. 32..
(a) Diod. Laert. ibid. 5. sa.



                                                                     

x72 V o Y a c aqu’en excluant de les fenfations qui aurifient l’a-
me, de celles qui la tranf ortent hors d’elle-même,
je fais uniquement con [fier le bonheur dans une ’
fuite de mouvemens doux , qui l’agitent fans la
fatiguer ,8: que , pOur exprimer les charmes de
cet état ,je l’appelle volupté (i).

En prenant pour regle de ma conduite ce mât
intérieur , ces deux efpeces d’émotions. dontje
viens de vous parler , je rapporte tout à moi , je
ne tiens au relie de l’univers que par mon inté-
rêt perfonnel, 8L je me conflitue centre 8c me-
fure de toutes chofes (a); mais ,quelque brillant
que Toit ce aile , je ne puis y relier, en paix , fi
je ne me ré igne’aux circoni’tances des tems , des
lieux de des perfonnes (3). Commeje ne veux étre-
tourmenté ni par des regrets , ni par des inquié-
tudes , je rejette loin de moi les idées du pallié
de de l’avenir (4); je vis tout entier dans le pré-
fent Quand j’ai épuifé les plaifirs d’un cli-
mat , j’en vais faire une nouvelle maillon dans un
autre. Cependant , quoiqu’étrangerà toutes les nav
rions (6) , je ne fuis ennemi d’aucune ; je jouis de
leurs avantages 8c je refpeéle leurs loix : quand
elles n’exif’teroient pas ces loix , un philo ophe
éviteroit de troublerl’ordre public par la hardiefe
de (es maximes , ou par l’irrégularité de fa con-
duite (7).

Je vais.vous dire mon fecret 8c vous dévoiler
celui de prefque tous les hommes. Les devoirs de

ri v r(r) Cicer. de fin. lib. a , cap. 6 , t. a, p. :07.
(a) Diog. Laert. in Ariflip. lib. a, 5. 9;.
(3) Id. ibid. 5. 66. Hem. lib. r , epifl’. I7, v. 23.
(4) Athen. lib. 12. cap. u, p. s44.
(5) Ælian. var. bill. lib. r4, cap. 6.
(6) Xenoph. memot. lib. 3 , p. 736. :7 ’
(7) Diog. Laert. in Arifllp. lib. a, 5. 68.
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la faciété ne font à mes yeux qu’une fuite conti-,
nuelle d’échanges. Je ne bazarde pas une démar-
che fans m’attendre a des retours avantageux ; je
.mets dans le commerce mon efprit 8c mes lumie-
res , mon enipreiÎement de mes complaifances ;
je ne fais aucun tortu mes femblables , je les ref-
pefle quand jele dois , je leur rends des fervices
quand-je le puis , je leur. laifi’e leurs prétentions
.8: j’excufe leurs foibleffes. Ils ne font point in-
grats : mes fonds me font toujours rentrés avec
d’affez gros intérêts. ’ ’

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatefi’e de fentimens ,noblefl’e
de procédés. J’eus des difciples , j’en exigeai un
filaire : l’école de Socrate en fut étonnée (1) de
jetta les hauts. cris , fans s’appercevoir qu’elle
donnoit atteinte à la liberté du commerce.

La premiere fois que je parus devant Denys;
.roi de S racufe, il me demanda ce queje venois
faire à a cour ;je lui répondis: Traquer vos fa..-
.veurs contre mes connoilfances ,mes befoins con-
.tre les vôtres Il accepta le marché , 8c bien-
.tôt il me dif’tingua des autres philofophes dont il
.étoit enrouré(3). .

J’interrompis Ariflippe. Ef’t-il vrai , lui dis-je ,
que cette préférence vous attira leur haine P J’i-
gnore , reprit-il , s’ils éprouvoient ce fentiment
pénible :pour moi j’en ai garanti mon cœur ,ainfi
que de cespaflions violentes ,plus funefies accu):
qui s’y livrent qu’à ceux qui en font les objets (a).

(1) Id. ibid. s. as. I(a) Diog. Laert. in Arii’iip. lib. a, 5. 77. Horat. epiû. I7, lib. r .

v. 10.
(a) Diog. Iaert. ibid. 5. et.
(4) Id ibid. 5. 91.



                                                                     

574; V o r r a a .e n’ai jamais envié que la mort de Socrate (r) ,i
dt je me vengeai d’un homme qui cherchoit à
m’infulter , en lui difant de Ring-froid : Je me rea
tire , parce quel: vous avez le pouvoir de vo-’
mir des injures,j’ai celui de ne’pas les enten-

dre IEt de que] œil , lui dis-je encore ,- regardez-vous-
î’amitié? Comme le plus beau de le plus «langée
d’eux des préfens du Ciel, répondit-il ; les dou-
cours l’ont. délicieufes , l’es viciflitudes effroya-
bles. Et voulez-vous qu’un homme fage s’expole
à des pertes dont l’amertume empoifonneroit le .
relie de les jours? Vous connoitrez , par les deux
traits fuivans , avec quelle modération je m’aban-
donne a ce fentiment. I ’
x J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate ,,

mon cher maître ,1 venoit d’être condamné ,iqu’on
Je détenoit en prifon , que l’exécution feroit dif-
férée d’un mois , 8: qu’il étoit permis à les dil’ci-c

pies de le voir Si j’avois pu , fans inconvé-
nient, brifer les fers , j’aurois volé à l’on laceurs;
mais je ne pouvois rien pour lui dt je refiaia Egia
ne. C’ell une fuite de mes principes : quand le
malheur de mes amis el’t fans remede je m’éé

pargne la peine de les voir fouilrir. .
Je m’étois lié avec Efchine , difciple comme

moi de ce grand homme: je l’aimois a caufe de
les vertus , peut-être aulli parce qu’il m’avoit des
obligations (4.) ,- poupette encore parCe qu’il le
feintoit plus de goût pour moi que pour Platon (a).
Nous nous brouillâmes. Qu’ef’t devenue , me dit

(r) Id. ibid. 5.75.
’ (a) Id. ibid. 5. 7o.

(3) Plat. in Phædon. r. r , p. 6;. Demet. de elecut. cap: 3,061

(4) Ding. Lnert. lib. a, 5. 61. f
(s) la. ibid.9. 60.



                                                                     

, .ou JEUNE Auaannsrs. figQuelqu’un , cette amitié qui vous unifioit l’un
l’autre P Elle dort , répondis-je; mais il eli en
mon pouvoir de la réveiller. J’allai chez Efchine-Ç
Nous avons fait une folie , lui dis-je ; me croyez-
vous allez incorrigible pour être indigne de par-
don ? Arillippe , répondit-il , vous me furpaHez
en tout : c’el’t moi qui avois tort , 6c c’efl vous

qui faites les premiers pas! Nous nous em-..-
brall’âmes , & je fus délivré des petits chagrins
que me canfoit notre refroidilfement.

Si je ne me trompe , repris-je , il fuit de votre
fylléme qu’il faut admettre des liaifons de con-
venance de bannir cette amitié qui nous rend fi
fenfibles aux maux des autres. Bannir , répliqua.
t-il en héfitant !Eh bien ! je dirai avec la Phedre
d’Euripide : C’en: vous qui avez proféré ce
mot , ce n’ell pas moi
a Arillippe lavoit qu’en l’avoit perdu dans l’efa’
prit des Athéniens : toqj’ours prêt à répondre aux
reproches qu’on lui fui oit , il me preifoit de lui
fournir les occalions de le juliifier. ’

On vous accule ,lui dis-je , d’avoir flatté Un t -
tan , ce qui el’t un crime horrible. Il me dit : e
vous ai expliqué les motifs qui me conduilirent
à la cour de Syracufe : elle étoit pleine de phi-
lofophes qui s’éri coient en réformateurs. J’y pris
le rôle de courtilgan , fans dépofer celui d’hon-
néte homme: j’applaudilfols aux bonnes qualités
du jeune Denys; je ne louois point les défauts ,
je ne les blâmois pas; je n’en avois pas le droit ,
je favois feulement qu’il étoit plus ailé de les
fupporter que de les corriger.

Mon caraclere indulgent 8c facile lui infpiroit

(i) Plut. de ira. t. a, p. 462. Diog. Laert. lib. a, 5. 81.
(a) Euripid. iujllippul. v. 352.



                                                                     

176 V o Y A c r .de la confiance; des réparties alliez heureufes;
qui m’échappoient quelquefois , amuroient l’es
loifirs. Je n’ai point trahi la vérité quand il m’a
confulté fut des quefiions importantes. Comme
je délirois qu’il connût l’étendue de les deVoirs
& qu’il réprimât la violence de fan Caraâere, ,e.
dirois [cuvent en fa préfence qu’un homme inf-
ttuit diEere de celui qui ne l’efl pas , comme un
Courfier docile au frein differe d’un cheval in-

domptable l ILorfqu’il ne s’agiiÎoit pas de fan adminifira-
tien je parlois avecliberté ,quelquefois avec in-
difcrétionfïe le follicitoi-s un leur pour un de
mes amis; il ne m’écoutoit pomt. Je tombai à
fes genoux , on m’en fit un crime; je répondis:
Efi-ce ma faute fi cet homme ales oreilles aux
pieds (a) P

Pendant que je le prelfois inutilement de m’ac-
corder une gratification il s’avifa d’en propofer
tine à Platon , qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut: Le roi ne rifquepaslde le ruiner; il donne
à ceux qui refufent 8: refufe à ceux quideman-
dent (3).

Souvent il nous propofoit des problèmes , de
nous interrompant enfuite il fe hâtoit de les ré-
foudre lui-même. Il me dit une fois: Difc’utons
quelques points de philofophie ; Commencez. .
Fort bien , lui dis-je , pour que vous ayez le plai-
-fir d’achever 6c de m’apprendre ce que vous vou-
lez favoir. Il fut piqué , 8: à fouper il me fit met-
tre au bas bout de la table. Le lendemain il me

’ t demanda -..-

(x) Dîog. Lac". lib. 2, 5. 69. ,,
(2) Ding. Laert. lib.2, 5.79. Suid. in lexicon.

(3) Firmin Dieu. (.1, p. 965. .
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.. DU mini]: ANACHARsIs.’ ,.,,177É
demanda commentj’avois trouvécette place. Vous
vbuliez , fans doute , répondis-je [qu’elle fût peu-1
dam quelques momens la plus honOrable’ de ton;

rem)- w 4 .,..on vau: reproche encore; lui dis-je ," le, goût
ne vous avei pour les richeiYes ,I pour le fafie , la

bonne chere ; les femmes ; les parfums 8è toutes
les efpeces de fenfualités e. l’avais apporté
en naiffant , répondit-il ; 8; J’ai cru qu’en rem:
çhnt avec retenue je Latisfetois à’la fois la nature
8c la raifOn. J’ufe desagtéméns de la viè, je m’en

palle me facilité. on m3 vu à la cour de De-
nys , revêtu d’unevrobe de pourpre (3’); ailleurs;
Tantôt avec un habit de laine de Milet,’tan’t6t avec

un manteau grailler q H 3 Q .
- Denys nous traitoit fuiva’nt’ nos befoins. Il

donnoit à Platon des livres ; il nie donnoit de
rargçnt , qui ne relioit pas allez long-tems
entre mes mains pourleslfo-uillèr. Je fis payer une.
perdrix go: drachmes * ," 6: le dis quelqu’un qui
s’en formalifoit-z N’en auriçyvous pas onné une
obole "2 4- 3ans doute. 4-- Eli bien ,’ je. ne fais
pas plus de das de ces ça.drachm’es.(6). . U

Pavois a’malïe” une Certaine femme pour mon:
voyagé de Libye :’ mon; efqlav’ç,qui en étoit chat-1

, ne pouvoit pas me futvre 5 Je lui ordonnai de
jetter dans le chemin une. partie de ce mêtalfi”
pelant de fi incommode i
i ’W” 34’ "Il H l . .
in Hegefan’d; and Athen. lib. n , cap. n, p. 544. Dîog. hm.

ibid. 5. 73. . q(g) Athen. lib. 12, cap. x , p. 544.
(a) Diog. Laetr.vlib.- a , 5.. 78. J ’ q 2 I
(4) Id. ibid. 5,. 67..Plut. de fort. Alex. t. 2,). 33°, .
(5)Diog. hart. ibid. x , 81.
à 45plines.

l" Man se” ’ ’ s6 .ll....4.a- -.,: i.’..-.,’,3 Diog. Lac". lib. a, 5. 77. filent. lib. a, fat. 3 , V. 10.0.. ”

Toma: III.’ M



                                                                     

178 V O Y A G È p, Un accident Fortuit me priva d’une maifon de
campagne que j’aimais beaucoup: un de mes amis-
cherchoit a m’en confoler. RaEurez-vous , lui dis-
je , j’en poire-de trois autres , 8c je fuis plus con-
tent de ce qui me rafle que chagrin de ce que j’ai
perdu; il ne convient qu’aux enfan-s de pleurer 6c
de jetter tous leurs hochets quandon leur en ôte
un feul (r).

A l’exem e des philofophes les plus aufieres
je me pré ente à la fortune comme un globe
qu’elle eut faire rouler a fon gré; mais qui, ,
ne lui "onnant oint de prife ., ne fautoit être
entamé. Vient-e le fe placer a mes côtés , je, lui
tends les mains ;fecoue--t-elle fes ailespourpren-
dre fan effor ,. je lui remets les dans 8: la laure
partir (a) : c’ell une femme volage, dontles capri«
ces m’amufent quelquefois 8c ne m’affligent ja-
mais.

Les libéralités de Denys me permettoient
d’avoir une bonne table , de beaux habits 8: grand-
nombte d’efclaves. Plufteuts philofopl’xcs, rigides,
partifans de la morale févere , me blâmoient hau-
tement (3) ;’ je ne leur répondois que par des
plaifanteries. Un jour Polyxême , qui croyoit
avoir dans fan a-me le dépôt de toutesles vert-us ,s
trouva chez moi de très-jolies femmes , 8c les
préparatifs d’un grand fouper. Il fe livra fans rete-
nue à toute l’amertume de fon zele. Je le lainai dire
8: luipro-pofai de reflet avec nous : il accepta,
8: nous canvainquit bientôt. que s’il n’aimait
pas la dépenfe il aimoitautant la bonne chere
que feu corrupteur (a).

(rfl’iut. de an’im. tranquil. r. 2 , p. 469.
(a) Horn. lib 3, 0d. 19 , v. 53 a: sa.

m’ai Xsen60ph. memor. p. 733. Athen. lib; u, p. "a. Ding. Lus

. l . 9. ’(9’Diog. nm. ibid. 5. 75.

a .



                                                                     

X .i » ne jauni: Anacnaaëis.’,
JEnfin , car je ne puis mieux juflifier in;

idoétrine que par mes a&ions,Denys fit venir
irois belles courtifanes & me permit d’en choifir
une. Je les emmenai toutes A, fous préture
qu’il en avoit trop coûté r Paris pour avoir
donné la préférence a l’une des trois déciles.
Chemin faifant , je renflai que leurs charmes
ne valoient pas la atisfaétion de me vaincre
moi-ménîe : je les renvoy i chez elles , 8: rentrai

pailiblement chez moii(r . p . .
Ariflippe,dis-je alors ,« vous renverfez toutes

mes idées ;on prétendoit que votre PhilOfO-f
phie ne coûtoit aucun effort, 8: qu’un partifan
de la volupté pôuvoit s’aBandonner fans réfer-î ’

ire a tous les plaifirs des fens. Eh" l quoi;
.Ïépondit-il ,’ vous auriez penfé qu’un homme
qui ne vo’it rien de fi effentiel que l’étude de
la morale (a) , qui a négligé la géométrie 8;
d’autres fciences. encore; parce qu’elles ne ten-
dent pas immédiatement à la direâion des
mœurs (3) g qu’un auteur dont Plat’ou n’a pas
rougi d’emprunter plus d’une fois les idées
Gt les maximes (a); enfin qu’un difciple de
Socrate eût ouvert des écoles de proflitutio’q.
dans plufieurs’ villes de la Grece,f’ans foulever
contre lui les magii’trats de les citoyens; même

les plus corrompus! . Av Le nom de ivbluptéjque je donne à la fatisë
faé’t’ionjintérieure qui doit nous rendre heureux;

a bleffé ces efprits fuperficiels qui s’attachent

(i) Ath’en. lib. n, cap. u , p. tu. Ding. ne". lib. a, 5. 67;
(a) Id. ibid. 5. 79.
(3) AtiflOt. m’emph. lib. 3’, cap." a, t. 2’, p. 860;

i4) Theopomp. up. Amen. il); Il , p: 108. I

’ M a



                                                                     

:80 .V o r a- c E .plus au’x’ mots qu’aux chofes ; des philofophës;
oubliant qu’ils aiment la juflice, ont favorîfé’
la prévention , 8c quelques-uns de mes difciples
la jufiifieront peut-être en fe livrant à des
excès : mais un excellent principe change-t-il.
de caïraâere , parce qu’on en tire de mufles
conféquences (t) ?

I l
Je vous ai explique ma doé’trine. J’admets 5-

o,omme le feul infirument du bonheur ,«les
émotions qui remuent agréablement notre aine t,
mais je veux qu’onvles réprime, dès qu’on s’ap-
perçoit qu’elles y portent le trouble 8: le défor-
dre (a) : 8:: certesrien n’eût fi courageux que
de mettre à la fois-des bornes aux privations-
ôc aux iouifl’ances. l
I Antillhène prenoit , en même rams que moi ,.

les leçons de Socrate; il étoit né trille 6c
févere , moi gai 8c indulgent. Il profetivit les
plaifirs , 6c n’ofa, point ’fe mefurer avec les
pallions qui nous jettent dans une douce land
gueur :- je trouvai plus d’avantage à les vaincre
qu’à les éviter ,-& ,- malgré leurs murmures
plaintifs ,. les traînai à ma fuite comme des
efclaves qui devoient me fervir de m’aider a
fupporter le poids de la vie. Nous fuivîmesi
des rentes OPPOféCSyGC voici le fruit que nous
avons recueilli de nos efforts. Antillène le
crut heureux, parce qu’il fe croyoit fage: je
me crois fage , parce ce que fuis heureux (3).:

.On dira peut-être un jour que Socrate &-
Ariflippe, foit dans leur Conduite ,foit dansleur.»

(thArillot. apul. Cicer. de nat. deot. lib. 3 , cap. 3x , t. a ,1):
’12.

(a) Ding. Latin. lib. 2-, 5. 7s.
(yl-imminent. de Nomades ben. lett. t. as , p. si...
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ne tanin: ANAC’IÏAR su. tu
rioârine , s’écartoient. quelquefois des ufages
ordinaires ; mais on ajoutera fans doute: qu’ils
rachetoient ces petites libertés par les lumieres
,dont ils ont enrichila philofophie (1*).

. (a) Cicer. de ouïe. lib. p , p. p, t. 3, pæan.

Fin ne CHAPITRE tueurs-nevxrrnz,

taU?



                                                                     

th ’ Verse:

CHAPITRE XX-XIII.
’Dcme’le’ enture Dm s le jeune , roi de Syraçufi 4
’ 6* Dion , fan ’eau-frerç. Voyages défigea

en Sicile ’*.’ ’ ’

DEPUIS que j’étais en Grece j’en avois para
couru les principales villes ; j’avais été témoin
des grandes folemnités qui raffemblent fes
différentes nations. Peu content de ces courfes
particulierœ,nous réfolûmes,Philotas 6c moi ,
de vifiter, avec plus d’attention , toutes fes
provinces , en commençant par icelles du nord.
l La veille de notre départ nous foupâmes
chez Platon : je m’y rendis avec Apollodore
de Philotas. Nous trouvâmes Speufippe, fou
neveu , plufieuts e fes anciens difciples , a;
Timothée;fi célebre par l’es viéioires. On nous
dit que Platon étoit enfermé avec Dion , de
Syracufe qui arrivoit du Péloponèfe , 6’: u’ix
forcé d’abandonner (a patrie , avoit , (in: a cpt
ans auparavant , fait un allez long féjour à
Athenes. Ils vinrent nous joindre un moment
après. Platon me parut d’abord ianÎÇtÔC fou?
cieux ; mais il reprit bientôt for; air farcin,
& fit fervir. h s

La décence 8: la propreté régnoient à fa
. table. Timothée ,qui , dans les camps ,’ n’entenQ

’ I doit parler que d’évolutions, de lieges,d’e batailles;

t Yann: me il? sa du. volume



                                                                     

u Inu JEUNE ANACHAISIS.. 18;
dans les afociétés d’Athenes que de marine 8c
d’impofitions , rentoit vivement le prix, d’une
Converfation foutenue fans effort , 8c infiruélivo.
fans ennui. Il s’écrioit quelquefois en foupirant:
» Ah! Platon , que vous êtes heureux(1) ! a Cc
dernier s’étant excufé de la frugalité du repas ,
Timothée lui répondit : a» Je fais que les foupers
arde l’Académie procurent un ’doux fommeil ,
and: un réveil plus doux encore (2).»

Quelques-uns des convives le ’retirerent de
bonne heure : Dion les fuivit de prés. Nous
avions été, frappés, de l’on maintiqn 8: de les
difcours : il ’ell: a préfent la viâime de la ty-
rannie, nous dit Platon ; il. lofera peut-être un
jour de la liberté. -v ’

Timothée le prell’a de t’expliquer. Rempli
d’elii ne pour Dion , diroit-il ,j’ai toujours ignoré
les vraies caufes de fou. exil, et je n’ai qu’une.
idée conful’e des troubles qui agitent la coup.
de Syracufe. Je ne les ai vues que de trop près
ces agitations , répondit Platon. Auparavant j’étois
indigné des fureurs & des injufiices que le
peuple exerce quelquefois dans nos allemblées:
combien plus effrayantes 8: plus dangereufes
font les intrigues qui,fous un calme apparent,
fermentent fans celle autour du trône , dans
ces régions élevées,où dite la vérité cit un
crime, la faire goûter au prince un .crime plus
grand encore ; où la fureur jul’tifie le fcélé-
rat , 6: la difgrace rend coupable l’homme ver-
tueux l Nous aurions "pu ramener le roi de
Syracufe ; on l’a indignement perverti. Ce
n’efl pas le fort de Dion que je déplore ,

(1) Ælian. var. bill. lib. a, cap. to.
(a) 1d. ibid. cap. :8. Alban. lib. to, p. 4119.

M 4



                                                                     

181 V o r A se 2 . .c’ell celui de la Sicile entiere. Ces paroles
iedoublerenr notre euriofité ; &"Platon , cédant
à nos prieres , commença de cette’maniere’: ’ ’

Il y a 3a. ans environ * que’des raifons trop
longues à déduire me conduilirent en Sicile
Ér). Denys"l’àncien régnoit à Syracufe ; vous
avez que ’ce prince , redoutable par lbs ralens

extraordinaires , s’occupa , tant qu’il vécut , à,
donner des fers aux nations voifines 8g à la
fienne : la cruauté lembloit fuivre”’les,progrès
de la puili’anc’e’, qui parvint "enfin au plus haut
degré d’élévation. Il voulut me connoitre ; de
comme. il me fit des avances il s’attendaita des fla-

.teries ; mais il n’obtint’qUe des vérités; Je ne vous

parlerai ni de fa furent , que je bravai , ni de fa
vengeance, dont j’eus dola peine à me garantir,
(a). Je m’étois promis de taire les injullices pen-
dant fa vie , &l’a mémoire n’a pas befo’in de non;

eaux outrages pour être en "exécration a tous
es peuples: ’ ’ L 5
l; Je fis’ alors , pour la philofophie , une conquêtq
dont elle doit s’bonorer ç c’ell’ Dibn’quivient de

fortin Arillomaque,fa fœur,fut une desideu-x fem-Â
mes que Denys époufa le même jour. Hipparinus,’
l’on ere,’avoit été long-temps à la fête de la
république de Syrapul’e (3). C’ell aux entretiens

que j’eus avec le jeune biotique cette ville
devra la liberté , elle el’t jamais allez heureul’e’
pour la recouvrer (a). Sun ame, l’u é’rieure aux
autres , s’ouvrit aux premiers rayons e la lumiere;
6’: s’enflammant tout-a-coup d’un violent amoutf

a, Vers l’an 339 avant J. C.

(i) Plat. epifl. 7, n’a, p. 324 a: 326. Ding. Laett. lib. 3, 9. sa.
(a) Plut.inDi-on. t. 1,p. âôo.’ ’ ’ ’ ’ ’v ’ ”’ H

(3) Id. ibid. p. 959.
(une. opifi- 7. t- a. p- 326 à 32.7:
0x, a. p I . .1. yl. . .

l.



                                                                     

nu JEUNE AN’ACHARSIS.’ ’18;
pour la vertu, elle renonça , fans héliter , à toutes
les pallions qui l’avoient- auparavant dégradée;
Dion fe fournit à deli grands facrifiçes avec une
chaleur que je n’ai jamais remarquée dans aucun

’ :aurrejeune homme, avec une confiance qui ne
s’efl jamais démentie, - . ï

Dès ce moment il frémit de l’efclavage auqùel
fa patrie étoit réduite (i) g maisxomme il le flattoit
goujours que fes exemples ô: les principes feroient
impreflion fur le gitan , qui ne pouvoit s’empê,
cher de l’aimer a; de remployer (2.) , il continua
de vivre auprès de lui, ne cell’ant de lui parler
avec franchife, 6c de méprifer la haine d’uneicou:

dillolue I * ’Denys mourut enfin *», rempli d’effroi , tour-ç
menré de les défiances , aufli malheureux- que les
peuples l’avaient été fous un regne de 38 ans (4).-
Enrr’autres enfilas il laura , de Doris , l’une de
les deux époufes , un fils qui portoitle même nom
que lui”, 6c qui, monta fugle trône (5). Dion faille
l’occafion de travailler. au bonheur de la Sicile, Il
difokir au jeune prince :Votre pare fondoit la
puiEançe fur les flottes redoutables dont vous du.
pofez , fur les dix mille barbares qui compofenç
votre garde: c’étaient , fuivant lui , des chaînes
de diamant avec lefquelles il avoit garotté routes
les parties de l’empire. Il le trompoit : je ne con-l
pois d’autres liens , pour les unir d’une maniera
indiffoluble , que la Juf’çice du prince 8: l’amour:

r 7Ton.

(r) Plat. epîfl. 7, r. 3 , p. 324 a: 327.
(a) Nep. in Dion. cap. 1 672.
(3) Plut. in Dion. [.1 , p. 963,
3 L’an 367 avant J. C.

(4)1d.ibid.p. 96;. c
(5’) mon: Sic. lib. 15 , p. 38?



                                                                     

:86 V o r A G n ldes peuples.) Quelle honte ont vous, difoit-il
encore , fi , réduit à ne vous difiinguer que par la
ma nificence qui éclate fur votre erfonne a: dans
votre palais , le moindre de vos ujets pouvoir fe
mettre au-dell’us de vous parla fupéxiorité de les

, lumieres 6: de fes fentimens (1 l
Peu content d’inllruire le rai Dion veilloit fur

l’adminifiration de l’état z il opéroit le bien-8c
augmentoit le. nombre de (es ennemis (a). Ils le
confumetent pendant quelques tems en efforts
faperflus 5 mais ils ne tarderent pas à plan et
Denys dans la débauche la ’ lus honteufe 3).
Dion, hors d’état de leur r lifter , attendit un
moment plus favorable. Le roi , qu’il trouva le
moyen de prévenir en ma faveur,&’ dont les
délits font toujours impétueux , m’écrivit plu-
ficurslettres extrêmement prelTantes : il me con-
juroit de tout abandonner & de me rendre au
plutôt à Syracufe. Dion ajoutoit dansles fiennes
que je n’avais pas un infiant à perdre ; qu’il étoit
encore tems de placer la philafophie fin le trône ;
que Denys montroit de meilleures difpolitions,&
que l’es Parent le joindroient volontiers à nous

pour l’y confirmer - ’’ J e réfléchis mûrement fur ces lettre’s’fle ne pou-

vois pas me fier aux promeffes d’un jeune homme ,
qui,dans un inflant,palloit d’un extrémité âl’autre;

mais ne devais-je pas me rafl’urer fur la flagelle
confommée de Dion ? Falloit -il abandonner mon
ami dans une circonfiance fi critiqueg N’av ais-je

n.

(1) Plut. in Dion. t. r , p. 96:.
(2) Epifl. Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309..
(a) Plut. in Dion. t. x , p;960.
’(4) Plat. epifi. 7, t. 3 , p. 327. Plut. ibid, p, 952- Ælîaa. "3- hm ’ l

4, cap-1,?
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gonfacre’ mes jours à la philofophie. que pour la
trahir lorfqu’elle m’appelloi’t a fa défenfe (I) He
dirai plus:j’eus quelqu’efpoir de réalifer mes
idées fur le meilleur des gouvernemens, 8c d’éta-

blir le regne de la jufiice dans les domaines
du" roi de Sicile (2). Tels furent les vrais motifs
qui m’en’gagerent à partir *, motifs bien différens
de (ceux que m’ont prêtés des cenfeurs ’injuf-

tes a . s v *’ v ’ vle itouvai labour de Denys pleine de dill’ene-A
tians 6c de troubles. Dion étoit en butte à des
calomnies atroces (4). A ces mots Speufippe inter-
rompit Platon f Mon’p’oncle , dit-il , n’ofe pas
vous raconter les honneurs u’on lui rendit , 6c
les l’accès qu’il eut à fou. arrivée (5).*L’ètoi le reçut

à la defcenre du mana, &l’ayant fait menter-
fur un chat magnifique, attelé de quatre chevaux
blancs; il le I conduifitfle’n triomphe, au milieu d’un
peuple immenÏB qui couvrolt’l’e rivage : il ordonna

,qui: les portes du pal’ais’lui full’ent ouvertes a
route heure , a: offrit un ’facr’ifice pompeux en
reconnaifl’anre du bienfait que les dieux accor-
doient à’la Sicile. On vit bientôt les courtifans

l Courir alu-devant de la réforme, profcrire le luxe
de leurs tables , étudier avec emprefl’ement les
figures de. géométrie , que divers infiltuteurs

’ traçaient furie fable répandu dans les filles même

du palais.

(1) Plat. ibid. p. 318. i . j «(a) Plat. epill. 7, t. 3, p. 328. Diog. Ian). libÎ3 , S. 21.

a Vers l’an 364 avant J. C. I N - l
8 (a) Plat. ibid. Themili. ont. a3 , p. 285. Ding. Laett. lib. [to ,

’ ’(4) Plat. ibid. p. 3x9. . .
Plut. il] Dion. I. I , P. 963, Plin. 7 ’ çap. Je, t. a ’ p.

451539210. in!!! lib- q. «la. 1,8... ’



                                                                     

3818.. VOYAGE-avis .-I es peuples , étonnés de cette l’ubite révolu-j
tian , concevoient des efpérances ; le rai fenton?
trait plus fenfible à leurs plaintes : on le rappela
loir qu’il avoitobtenu le titre de citoyen d’Athe-
nes [t] , la ville la plus libre de la Grecea On di-
foit encore que, dansune çérémonie religieul’e’,
le héraut ayant , d’après la formule ulitée , adrefl’é

des vœux au Ciel pour la confervation du tlyran ,
Denys , ofl’enl’é d’un titre quijulqu’alors ne. ’avoit

point blelfé , s’écrialoudain : Ne celreras-tu pas

de me maudire ?
Cesflr’nots. firent trembler les attifans de la

tyrannie. A leur tête le trpuvoit hilill:us , qui a
ublié l’hilloire des guerres de (Sicile. 8c d’autres

ouvrages du .me’me genre. Denys lÎançien l’avait
banni-de l’es états (gomme iLa de. l’éloquence 8c
de l’audace on le’ fit venir de fan exil pour. l’op:
pofera Platon [3]..A peinefut-il’arrivé que Dion
fur expol’é à de’nmres.’calomnies":’ on rendit la
fidélite l’ulpeële’; on empoifonnoit,Ïtoutes les a3-
roles , toutes l’es aé’tions’. Confeilloitil de ré org-

’mer à la paix une partie des troupes 8: des gale-
,Çres; il vouloit , en alibiblifi’ant l’autoritéroyaler,
faire pallerla couronne aux enfans quel’a-fœur
avoit "eus de Denyb l’ancien. Forçoit-il fan élevez
améditer fur les principes d’un (age gouverne-
[ment ;’le roi , difoit-on , ’n’eli plus qu’un difciple
de l’académie ,’qu’un’ philofophe , condamné pour

le relie de les jours a la recherche d’un bien chie

mérique .. . .En effet , ajoura Platon , on ne parloirà Syra-
cufe que de deuxp coulpiraçions : l’une , de la phi-

. r: r(x) Demolth. epill. Philip. p. 115.

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p.963. .l 3’ ès) Plin. ibid. p. 962. Nep. in Dionsca’ . a. ’ h
q V 4) Plat. epil’t. 7, t. 3, p. 333. Plut. 15mm. r, p. 963, Greg s.



                                                                     

, bUIEU’NÉANAcnansrs. 1’89’
I6l’ophie neutre le trône; l’autre, de taures. les
pallians contre la philafophie. Je fus acculé de
favorifer la premiere , & de profiter de mon af’cenâ
dan: fur Denys pour lui tendre des pieges. .Il elË
vrai que , de, concert avec Dion , je lui difois que
s’il vouloit le couvrir de gloire , de même augmen-
ter la puilTance, il devoit le compofer un tréfor’
d’amis vertueux , pour leur. confier les magillra-
tures 8: les emplois [t]; rétablir’ les’ villes gréc-
ques détruites par les Carth’aginois , 8: leur don-f
ner des loix figes, en attendant qu’il pût leur
rendre la liberté ;prel’crire enfin des b’otnes alan
autorité , à: devenir le rai de les fujets, au lieu’
d’en être le tyran Denys paroilloit quelque-’
fois touché de nos c’onfeils; mais les anciennes
préventions contre mon ami, fans celle entrete-’
nues par des infiuuatians perfides , fublilloient’
au fond de l’on arme. Pendant les premiers mais
de mon l’éjour à Syracul’e j’emploiai tous mes
foins pour les détruire [3] ;mais , loin’de réullîr ,1
je v0yois le crédit de Dion s’a’ll’oiblir par de-

grés [4]- - *La guerre avec les Carthaginais durait encore ;’
8: quoiqu’elle ne produisit que des hollilités paf-
fageres , il étoit-nécelraire de la terminer. Dion ,
pour en infpirer le délit aux généraux ennemis ,.
leur écrivit de l’inl’truire des premieres" négocia-
tions , afin qu’il pût leur ménager une paix l’alide:

La lettre tomba , je ne lais comment, entre les
mains du roi. Il confulte’à l’inltant Philil’tus , 6c
préparant la vengence par une dillimula’tion proé
fonde il afi’eéle de rendre fes bonnes graces a:

(r) Plat. ibid. p. 3;: 8: 336.
(a) Id. e’piû a, t. a. p. 315.316 ôt zig. Plut. lumen. p.962.
(a) Plat. epifl. 7, t. a ,p, 319.
(4») Plat. ibid. p. 95;.

r



                                                                     

r96 V o r A à E . l , .Dion , l’accable de marques de bonté , le can’cluïê

fur les bords de la mer, lui montre la lettre fatal-à
le, lui reproche fa trahifon , de ,. fans lui permettre
un mat d’explication ,le fait embarquer fur un
Ivaill’eau qui met aulii-tôt à la voile (r). a

Ce coup de foudre étonna la Sicile , 8: Confierna
les amis de Dion ; on craignoit qu’il ne retombât?
fur nos têtes :4 le bruit de ma mort le répandit à
Syracul’e. Mais à cet orage ,violent fuccéda tout-’

â-coup un calme profond : fait politique g fait
pudeur, le roi fit tenir à Dion une femme d’ar-
gent, que ce dernier reful’a d’accepter (a). Loin
de févir contre les amis du prol’crit il n’oublie
rien pour calmer leurs alarmes (3) : il cherchoit
en particulier âme canfoler; il me conjuroit de
reflet auprès de lui. Quoique les prieres fuirent”
mêlées de menaces , 8: les carellcs de fureur , je
m’en tenois toujours a cette alternative: ou le re-
tour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant fur-
manter ma télillance il me fit transférer à la
citadelle , dans fan palais même. On expédia des
ordres de tous côtés pour me ramener à Syracu-
le , li je prenois la fuite: on défendit à tout capi-’
raine de vaill’eau de me recevoir fur l’on bord , a
moins d’un exprès commandement de la main du

prince.- VCaptif, gardé a vue , je le vis redoubler d’em-v
prell’ement 6c de tendrelle pour mai (a): il le
montroitjaloux’de mon ellime 8c de mon amitié ,-
il ne pouvoit plus foufl’rir la préférence que mon
cœur donnoit a Dion ; il l’exigeoit avec hauteur ,-
illa demandait en luppliant. J’étais fans. celle

g

a(t) Plut. in Dion. t. 1 .962. Plat. e in; t. . a .
(a) Epifi. Dion. ap. Plat? t. 3 , p.309? 7’ a", 3 ’9’
(a) Plat. épia. 7 , t. 3, p. 3:9.
(4) Id. ibid. , p. 330.



                                                                     

in: jeune Anacnansrs. 191capelé a des fcenes extravagantes z c’étaient des
emportemens , des excufes , des outrages 5: des
larmes Comme nos entretiens devenoient de
jour en jour plus fréqutns , on publiaique j’étais
l’unique dépofitaire de fa faveur. Ce bruit, mali-
gnement accrédité par Philillus 8c fan parti (z) ,
me rendit odieux au ’euple (St a l’armée ;. on me
fit un crime des dérePglemens du prince dt des
fautes de l’adminil’tration. J’étais bien éloigné
d’en être l’auteur; a l’exception du préambule de

quelques loix . auquel je travaillai des mon arri-
vée en Sicile (3) , j’avais refufé de me mêler des
affaires publiques, dans le tems même que j’en]
pouvois partager le poids avec mon fidele campa-

non. Je venois de le perdre, Denys s’était re-
jetté entre les bras d’un grand nombre de flat.
teurs perdus de débauche, 8c j’aurais clioili ce
moment pour donner des avis à un jeune infeu-
fe’ , qui croyoit gouverner 8: qui le laifl’oit gom-
Verner par des confeillers plus méchaus 8: non
moins infenl’e’s que lui! . V

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or;
je la mettois a un plus haut prix: je voulois qu’il
l’e pénétrât de ma do&rine, dt qu’il apprît à le

rendre maître de lui-même, pour mériter de
commander, aux autres: mais il n’ai-me que la phi-
lofophie qui exerce l’efprit ,pparce qu’elle lui
donne oçcalion de briller. Quand le ramenois
a cette fagell’e qui regle les mouvemens de l’ame ,
je voyais fan ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit
avec peine , avec embarras. le m’apperçus qu’il
étoit prémuni contre mes attaques; on l’avait en

I

f . fi(r) Plut. in Dion. t. r , p. 964».
(a) Plat. epili. 3 , t. a, p, 35,-
(3)1d.ihid. , p. p6.



                                                                     

191 a . Voir A e 13’ heffet averti qu’en admettant mes principes il.
affureroit le retourôt le triomphe de Dion (r).

La nature lui accorda une pénétration vive , une
éloquence admirable ,r Un cœur ferili’ble, des mau-
veniens de généralité ,h du penchant pour les chai
l’es honnêtes; mais elle lui refufa un taraélere , &i
fan éducation , a’bl’olument’ négligée (2) , ayant
altéré le germe de l’es vertus ,2 a lail’l’é pouffer des

défauts qui heureufement affaiblill’ent les vic’es.’
Il a de la dureté fans tenue , de la hauteur fans di-’
gaité. C’ell: par faiblell’e qu’il emploie le menî

longe 8c la erfidie , qu’il" palle des jours entiers
dans l’ivre e du vin dt des voluptés. S’il avait plus
de fermeté il feroit le plus cruel des hommes;
Je ne lui connais d’autre forée dans l’ame’ que
l’inflexible roideur avec laquelle il exige que tout
plie fous les volontés pallageres: raiforts, api-Â
nions , fent’tmens ,’ tout doit être ,en certains mo-
mens,-fubordônné à fes lumieres ; de je l’ai vu s’aa
vilir par des l’aumilfions 6: des ball’clfes , plu-
tôt que de fupporter l’injure durefus ou de la
contradié’tion. S’il s’acharne maintenant à pénétrer;

les l’ecrets de la nature (3) ,ic’ell’ qu’elle ne doit

avoir rien de caché pour lui. Dion lui cil fur-rouf
odieux , en Ce qu’il le contrarie par les exemples.

(Y par les avis. l ’ jJe demandois vainement la fin de l’onex-il 8: dû
mien,lorfque la guerre s’étant rallumée le rem-3
plit de nouveaux foins N’ayant plus de préJ
texte pour me retenir il canfendt à mon départit
Nous finies une efpecîe de traité. Je lui promis. ’

1

L " A l "r(r) Plat. epilt. a , t. 3 , p. 320.
(a; En. in gin. t. r , p. 961. ü,- I N
(3 at.epi .2 t.3,p.3r3-ei. .341;(4) Plut. in Diod. t. 1 ,p. 964i P 7’ P



                                                                     

ne jeune ANACHARSI s. 19;
de venir le rejoindre à lavpaix; il me promit de
rappeller Dion enlméme terris : des qu’elle fut
conclue il eut foin de nous en informer. Il écria
vit a Dion de différer l’on retour d’un an , à moi
de hâter le mien Je lui répondis fur le champ ,
que mon âge ne me permettoit point-de courir
les rifques d’un li long voyage , de que; puil’qu’il
manquoit à fa parole ,j’étois dégagé de la mienne.
Cette téponfe ne déplus as moins à Dion qu’à
Denys I’avois alornélâlu de neplus me mêler
de leurs affaires ; mais le rai n’en étoit que plus
oblliné dans fan projet: il mendioit des lollicita-,
rions de toutes parts ; il m’écrivoit l’anscelî’e ; il

mefaifoit écrire par mes amis de Sicile , par les
PllllOfOphCS de l’école d’Italie. Archytas , qui cil à

la tête de ces dernier-s , le rendit auprès de lui (a) :
il me marqua, «Scion témoignage le trouvoit cons-
firmé par d’autres lettres , que le roi étoit enflant.
nié d’une nouvelle ardeur pour la pliilofophie ,-
8: que j’expoferois Ceux qui la cultivenr,dans les
états.L li je n’v remaillois au plutôt. Dion», de fan
côté , me perlécutoir par les inllances. ,

Le roi ne le rappellera. jamais; il» le craint: il
ne fera jamais pliilzifophe , il cherche à le paroi-
tre Il penl’oit qu’auprès de CCLlaX qui le font
véritablement mon voyage pouvoit ajourera la
confidération, et mon’refus y nuire "z voila tout le
l’ccret de l’acharnement qu’il mettoità me pour»

fuivre. , - . ’Cependant je ne crus pas devoir rélilicr à tant
d’avis réunis contre le mien. On m’cût reproché

(t) Plat. epill. 3 , t. 3, p. 317; epill. 7 , p. 388.
(a. Id. epill 7, p. 33?.
(3) Plat epill. 7 , t. 3, p. 338.
(4) Id. suffi. 2, r 3,, p. 3:2; epill. 7 , p. 228. «

Tome Il]. N .



                                                                     

394 - V O Y A G E rpeut-être un Jour d’avoir abandonné un lause
princequi me tendoit une faconde fois la main
pour fortir de (es égaremens; livré à fa fureur les ,
amis que j’ai dans ces contrées lointaines ; négligé i
les intérêts de Dion , à qui l’amitié , l’hofpitalité ,

la reconnoiEance m’attachoient de uis fi lon -
tenus (i). Ses ennerrfis avoient fait équefirer es
revenus.(z) ; ils le perfécutoient, pour l’excitcr à
la révolte; ilsmultiplioient les torts du roi , ouf
le rendre inexorable. Voici ce que Denys m’ecri-
vit (3) : a Nous traiterons d’abord l’affaire de
a Dion: j’en pallierai par tout ce que vous voudrez ,
»& n’efpere que vous ne voudrez que des chofes
n in es. Si vous ne venez pas vous n’obtiendrez

marnais rien ourlai. a r * iJe cannai ois Dion. Son ame a toute la hau-
teur de la vertu. Il avoit fupporté paifiblement la
violence; mais fi,àforce d’injufiices , on arvenoit
à l’hamilier , il faudroit des torrens de mg pour .
laver cet outrage. Il réunit à une figure impo-v
faute les plus belles qualités de l’efprit de du
cœur (4.) ; il poffede en Sicilesdes richeEes im-
menfes (g) , dans tout le royaume des partifims
fans nombre , dans la Grec: un crédit qui ran-
geroit fous fes ordres nos plus braves guer-
riers I’entrevoyois de grands maux près-de t
fondre fur la Sicile : il dépendoit peut-être de
moi de les prévenir ou de les fufpèn’dre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau me re-

(x) Id. epifi. 7, p. 328. il(2) Plat. epifl. g , r. 3 , p. 3:8.I’lut. in Dion. t. 1, p. 965.

(3) Plat. epift. 7, p. gy. l’iur. ibid. -
(4) Plat. ibid. p. 336.1)iod.Si::.l:L:.1;, p. 410. Nsp. in Dion. cap.

4.
(s) Plat. ibid. p. 34-7. Plut. ibid. t. x , p. 5-63.-
(6) Plat. ibid. y. 98.18122. ibid. p. 964



                                                                     

ne I tintin ANACÈARSÏS. t9;
traire , 8: aller , a l’âge de près de 7o ans, affront
ter un defpo’te altier j dont les caprices font aufli
orageux que les mers qu’il me falloit parcourir;
mais il n’eft point de vertu fans facrifiCe , point
de philofophie fans pratique. Speufippe voulu-t
m’accompagner ; j’acceptai Tes offres (r): je me
flattois que les agrémens de fon efprit féduiroient
le roi, fi la force de mes raifons ne pouvoit le
convaincre. Je partis enfin , 8c j’arrivai heureu-
Iement en Sicile *.

Denys parut tranfporté de joie, ainfi que la
reine 6c toute la famille royale (2). Il m’avoir fait

réparer un logement dans le jardin du palais
e lui repréfentai , dans notre premier entretien ,

que , fuivant nos conventions , l’exil de Dion de-
voir finir au moment où je retournerois à Syra-
cufe. A ces mors il s’écria: Dion n’efi pas exilé ;

je l’ai feulement éloigne de la cour Il efi
tems de l’en rapprocher , répondis-je , 6c ,de lui
reliituer les biens , que vous abandonnez à des
adminifirareurs infideles Ces deux articles
furent long-tems débattus entre nous , à: rem-
plirent lufieurs féances. Dans l’intervalle il
cherchort , par des difiinélions 8: des préfens , à
me refroidir fur les intérêts de mon ami , de à me
faire approuver fa difgraee (6) ; mais je rejettaî
des bienfaits qu’il falloit acheter au prix de la
perfidie 8: du déshonneur.

Quand je voulus fonder l’état de fan urne, 5c

(r)1lat.epifl. a, t. à , p. 3:4. Plut. in Dion. t. r , p. 967.
’* Au commencement de l’an 36x avant]. C.

(a) Plut. ibid. p. 965. -
(a) Ph!- epifl- 7, t- a . p- 349.
(4) Id. ibid. p. 358..
(5) Plat. epîfl. 3 , p. 3r7.
(6) Id. epifl. 7, p. 333 a 334.

Na.



                                                                     

19e - ’ V o Y A c E .fes difpofitions à l’égard de la philofophie [1], il
,ne me parla que des myi’teres de la nature , â:
fur- tout de l’origine du mal. Il avoit oui dire aux
Pytliagoriciens d’Italie que je m’étais ,pendant
long-tems, occupé de ce problème ,8: ce fut un
des motifsqui l’engagerent a prefler mon re-
tour [a]. Il me contraignit de lui expofer quel-
ques - unes de mes idées; je n’eus garde de les
étendre , 6c je dois convenir que le roi ne le dé-
liroit point ;il étoit plus jaloux d’étaler quel-
ques foibles folutions qu’il avoit arrachéesà d’au-
tres philofophes.

Cependant je revenois toujours , de toujours
inutilement , à mon objet principal, celui d’o-
pérer , entre Denys ô: Dion , une réconciliation
néceii’aire à la profpéiite’ de fon regne. A la fin ,
auiii fatigué que lui de mes importunités, je Com-
mençai à me reprocher un voyage non moins in-
fruéiueiix que pénible. Nous étions en été , je
voulus profiter de la faifon pour m’en retourner:
je lui déclarai que je ne pouvois plus reliera la
cour d’un prince fi ardent à perfécuter mon
ami (a). Il employa toutes les féduâions pour
me retenir, 6c finit par me promettre une de
fcs galeres ; mais , comme il étoit le maître d’en
retarder les préparatifs, je réfolus de m’embar-
quer fur le premier vailÎeau qui mettroit à Ia’

voile. i ’ *Deux jours après il vint chez moi , 3c me
dit (s): al’affaire de Dion cil la feule calife de

(I) Id. ibid. p. 24,0.
(a) Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. 1 , p. 963.

(3) Plat.ibid.p. 341. . .. .(4) Plat. epifi. 7 , p. 345.

(5)1d.ibid.p. 3i6- M.-.
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rit-Los divifions; il faut la terminer. Voici tout
a) ce que , par amitié , pour vous je puis faire en
nia faveur : qu’il rei’te dans le Péloponefe jui-
n qu’a ce que le tems précis de ion retour fait
» convenu entre lui, moi, vous 6c vos amis. Il
n vous donnera fa parole de ne rien entreprendre
acontre mon autorité: il la donnera de même
na vos amis , aux liens , 8C tous enfemble vous
a: m’en ferez garans. Ses richeffes feront trami-
» portées en Grece , 6: confiées à des dépofitaires
a) que vous choifirez. Il en retirera les intérêts ,
a: 6c ne pourra toucher au fonds fans votre agré-
a ment; car je ne compte pas taliez fur fa fidélité
u pour laifièr a fa difpolition de fi grands moyens
ai de me nuire. l’exige , en même-temps, que vous
nreiiiez encore un an avec moi; de quand vous
sapanirez nous vous remettrons l’argent que
a nous aurons a-lui. J’efpere qu’il fera fatisfait de
a cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient. (c

Ce projet m’aiiligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé
les avaniages de les inconvéniens je lui répondis
que j’acceptois les conditions propofées , pourvu
que Dion les approuvât. Il fut réglé , en confé-
quence , que nous lui écririons , au plutôt , l’un
8c l’autre , 8: qu’en attendant on ne changeroit
rien à la nature de les biens. C’étoir le fécond
traité que nous faifions enfemble , de il ne fut pas
mieux obfervé que le premier ’ V

J’avois laiiÎé palier la faifon de la navigation :
tous les vailreaux étoient partis. Je ne pouvois pas
m’échapper du jardin à l’infu du garde à qui la a
porte en étoit confiée. Le roi , maître de ma per-
forme , commençoit a ne plus le contraindre. Il

(a) Plat. epifi. 7 , t. 3, P. 347’ *

. N 3



                                                                     

198 h V o r x e Eme dit une fois z n Nous avons oublié un article
’n effentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de
M’en bien 3 je réferve l’autre pour [on fils , dont
nje fuis le tuteur naturel, comme frere d’Arété
xfa mare (r . a Je me contentai de lui dire qu’il
falloit atten re la réponfe de Dion a fa premiere

I lettre , 8: lui en écrire une feconde pour l’inf-
truire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédoit fans pudeur à la diffi-
pation des biens de Dion; il en fit vendre une
partie comme il voulut , à qui il voulut , fans.
daigner m’en arler , fans écouter mes plaintes.
Ma fituation evenoit de jour en jour plus ac-n
cablante: un événement imprévu en augmenta
la rigueur.

Ses gardes, indignés de ce u’il vouloit dimi-
nuer la folde des vétérans , i’
tumulte au pied de la citadelle , dont il avoit

. fait fermer les portes. Leurs menaces ,leurs cris
belliqueux de les apprêts de l’afTaut l’cli’rayerent
tellement qu’il leur accorda plus qu’ils ne de-
mandoient (a). Héraclide , un des premiers ci-
toyens de Syracufe , fortement foupçonné d’être
l’auteur de l’émeute, prit la fuite de employa
le crédit de fes pareras pour effacer les impref-
fions qu’on avoit données au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenois dans le
jardin (3) 5 j’y vis entrer Denys de Théodore , qu’il
avoit mandé : ils s’entretinrent quelque-tems en-
femble , dt s’étant approchés demoi , Théodore
me dit z nI’avojls obtenu pour mon neveu Héra:
a» clide la permiflion de venir fe jufiifier , dt . fi

Ç

(r) Id. ibid.
(a) Plat. epifi. 7, t. a , p. 348.
(a) Id. ibid.

e pnéfenterent en
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ale roi ne le veut plus foulirir dans l’es états,
n celle de (e retirer au Péloponefe , avec fa fem-l
une , fon fils Gala jouifTance de fes biens. J’ai
xcru devoir en conféquence inviter Héraclide
»à fe rendre ici. Je vais lui en écrire encore. Je
n demandeà préfent qu’il puiii’e le montrer fans
urifque , fait à Syracufe , fait aux environs. Y
a contentez-vous , Denys? J’y confens , répondit
nie roi. Il peut même demeurer chez vous en
a» toute fureté. a

Le lendemain matin Théodore, 8: Eurybius
entrerent chez moi, la douleur 8: la confierm-
tien peintes fur leur vifage. » Platon , me dit le
n premier , vous fûtes hier témoin de la promefie
n du roi. .On vient de nous apprendre que des
»foldats , répandus de tous côtés , cherchent
a Héraclide ; ils ont ordre de le faifir. Il cil peut-
la être de retour. Nous n’avons pas un moment a
» perdre : venez avec nous au palais. a Je les fui-
vis. Quand nous fûmes en préfence du roi ils-
reflerent immobiles, de fondirent en pleurs. Je
lui dis z» ils craignent que , malgré l’engagement
aque vous prîtes’hier , Héraclide ne coure des
au rifqnes à Syracul’e; car on préfume qu’il cil re-

avenu. a Denys , bouillonnant de coîere , chan-
gea de couleur. Eurybius G: Théodore Te jeterent
à fes pieds , &pendantqu’ils arrofoient fes mains
de leurs larmes , je dis à Théodore: araiTurez-
» vous , le roi n’ofera amais manquer à la parole
» qu’il nous a donnée. i e ne vous en ai point don-v
nné, me répondit-il , avec des yeux étincelans
a de fureur. Et moi , j’attefie les dieux , repris-
n je, que vous avez donné Celle dont ils récla-
a ment l’exécution. «Je lui tournai enfuite le des ,
de me retirai (i). T héodote n’eut d’autre relïource

.4-
m Plat. spin. 7 . t a . tu 349. N æ



                                                                     

. ozoo A ’ V o Y A G E .que d’avertir fecrétement Héraclide , qui 11354
chappa qu’avec peine aux pour-fuites des ol’dats.

Dès ce moment Denys ne garda plus de me-
fures; il fuivit avec ardeur le projet de s’em-
parer des biens de Dion (i): il me fit fortir du
palais. Tout commerce avec mes amis , tout ac-
cès auprès de lui m’étaient lévéreinent interdits."
Je n’entendois parler que de fes plaintes , de les
reproches, de fes menaces Si je le vo(yois
par hafard c’étoit pour en eliiiyer des farca mes
amers de des plaifanteries indécentes (3); car les
roisôc les courtifans , à leur exemple , perfuadés ,
fans. doute , que leur faveur feule fait notre mé-
rite , cefTent de confidérer ceux qu’ils ceiÎent
d’aimer. On m’avertir , en même-temps,que mes
jours étoient en danger; de en effet des fatelli-
tes du tyran avoient dit qu’ils m’arracheroient la
vie , s’ils me. rencontroient.

Je trouvaile moyen d’infiruire de ma fituation
Arehytas 6c mes autres amis de Tarente
Avant mon arrivée Denys leur avoit donné fa
foi que je pourrois quitter la Sicile quand je le
jugerois à propos; ils m’avaient donné la leur
pour garant de la fienne Je l’invoquai dans
cette occafion. Bientôt arriverent des députés
de Tarente : après s’être acquittés d’une com-
miflion qui avoit fervi de prétexte a l’ambafl’ade
ils en obtinrentlenfin ma délivrance.

En revenant de Sicile je débarquai en Elide ,
de j’allai aux jeux olympiques , où Dion m’avoir

F f(1) Plut. in Dion. t. r , p. 966.
(1)Plat. ibid.
(a) Id. epifl. 3, p. 319.
(4) Plat. epifi. 7, p. 330.

j (5) Plut. in Dion. t. r , p. 96;. Diog. 12m. in Plat. lib. 3, 5. a» -
1
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promis; de fe trouver (1). Je lui r’endiscompte
de ma million , & je finis par lui dire : jugez
vous-même du pouvoir que la philofophie a fur
l’efprit du roi de Syracufc. ’

Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il ve-
noir de recevoir en ma performe , s’écria roua
à-coup : n Ce n’ef’t plus à l’école de la philofophie
a qu’il faut conduire Denys , c’eflr à celle de l’ad-’

n verfité , 8: je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
nminiflere CR donc fini , lui’répondis-je ? Quand
» mes mains feroient encore en état de porter les u

a) armes je ne les prendrois pas contre un prince y
n avec qui j’eus en commun la même niaifon ,
» la même table , les mêmes facrifices ; qui, fOUl’d
3) aux calomnies de mes ennemis , épargna des
aujours dont il pouvoit difpofer; à qui j’ai pro-
» mis cent fois de ne jamais favorifer aucune cn-
»treprife contre fan autorité. Si, ramenés un
njour l’un (S: l’autre à des vues pacifiques, v us
n avez befoin de ma médiation je vous l’ofi’rirai
3) avec emprefÎemcnt; mais tant que vous médi-
à terez ides projets de def’truâion , n’attendez ni
n confeils ,1 ni fecours de ma part (2.). «

J’ai , pendant trois ans , employé divers prétex-
Ites pour le tenir dans l’inaé’tion; maisiil vient de
me déclarer qu’il cil teins de voler au fecours
de fa patrie. Les principauxhabitans de Syracufe ,
las dola fervitude , n’attendent que fon arrivée
pour en brifer le joug. J’ai vu leurs lettres; ils
ne demandent ni troupes , ni vaiKeaux, mais
Ion nom pourles autorifer 86 fa préfence pour
les réunir Ils lui marquent aufli que (on

-

(i) Plat. ibid.
(a) Plat. epifi. 7, r. 3 , p. 35°.
(3) l’habit: Dion. t, 1, p. 967. V J

l
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son V o r A G zépoufe , ne pouvant plus réfifler aux menaces
& aux fureurs du roi , a été forcée de contraéler
un nouvel hymen (1). La mefure efi comble. Dion
va retourner au Péloponefe : il y levera des fol-
dats , 81 dès que fes préparatifs feront achevés

il suifera en Sicile. fiFel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé
de lui, 6: le lendemain nous partîmes pour la

Décrit). t .
w(1) PAUL in Dion. t, x , p. 966.

I

V FIN DU murin: uranie-nommais.



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. 203

CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Be’otic * ; [Antre de TropIzoniu: ;

’ Hefiode 5 Pindare.

ON voyage avec beaucoup de fûreté dans
toute la Grece ; on trouve des auberges dansles
principales villes 35 fur les grandes routes (r) ;
mais on y cit rançonné fans pudeur. Comme le
pays cit prel’que par-tout couvert de montagnes
8c de collines , on ne fer fart de voitures que
pour les petits trajets ; encore cil-on fouvent
obligé d’employer l’enrayure (a). Il faur préfé-

rerles mulets pour les voyages dclong cours (3) ,
de mener avec foi quelques efclaves pour porter

le bagage (4.). ’Outre que les Grecs s’emprcfl’ent d’accueillir

les étrangers , on trouvegdans les principales
villes des proxenes chargés de ce foin: tantôt ce
font des particuliers en liaifon de commerce ou
d’hofpitalité avec des particuliers d’une autre
ville ; tantôt ils ont un caraélere public , 8c font
reconnus pour les agens d’une ville ou d’une na-
tion , qui ,par un décret folemnel , les a choifis
avec l’agrément du peuple auquel ils appartiens.

V- àIl Voyez la cette de la Béotîe.
(x) Plat. de leg. lib. n , p. 9:9. Æfchin. de fall’. leg. p. 4re.

(a) Athen. lib. 3 , p. 99.
(3) Æfchin. in Ctufiph. p. 440.
(4) Id. de fallt’leg. p. 410. Cafaub. tu Theophr. cap. n, p. x03;

papou. ibid. p. 38;. ,

i



                                                                     

104. i V o Y A G Erient (r); enfin , il en efl qui gerent au fois les:
affaires d’une ville étrangere dt de qUelques-uns
de fes citoyens

Le proxene d’une ville en loge les députés;
il les accompagne par-tout 6: fe fert de fou
crédit pour alÎurer le fucces de leurs négocia-
tions (3) : il procure à ceux de fes habitans qui
voyagent les agrémens qui dépendent de lui.
Nous éprouvâmes ces fecours dans plufieurs villes
de la Grece. En quelques endroits de fimples
citoyens prévenoient d’eux-mêmes nos défirs ,
dans l’efpérance d’obtenir la bienveillance des
Athéniens, dont ils déliroient d’être les agens ,
6: de jouir , s’ils venoient à Athcnes , des préro-
gatives attachées ace titre , telles que la permif-
fion d’alfifier à l’allemblée générale de la pré--

féance dans les cérémonies religieufes , ainfi que
dans les jeux publics

Nous partîmes d’Athenes dans les premiers
jours du mois VMunychion , la 36 année de la
loge olympiade *. Nous arrivâmes le foir même
à Orope , par un chemin airez rude , mais om-
bragé , en quelques endroits , de bois de lau-
riers Cette ville , limée furies confins de la
Béctie a: de l’Attique , el’c éloignée de la mer
d’environ 20 Rades (7) ".4 Les droits d’entrée s’y

A. A ’ n
(r) Thucyd. lib. a , cap. 29; lib. 6, cap. 59. Xenoph. me. grec.

lib. 1 . p. 432. Enitatb. in iliaa. lib.4, p. 485.
(a) Ion. apud 1mm. lib. 13 , p. 603. Denioflh. in Camp. p. 1099 V

à uor.’

(a) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 570. Eullath. ibid. lib. 3 , p. 405.

(4) Thucyd. lib. 3 , cap. 7c. s(5) De l’était des colon. par M. de Sainte-Croix, p. 89.
” Au printemps de l’année. 357 avant. J. C.

(6) Diczarch. fiat. grec. ap. geogt. min. t. a, p. n.
(7) Strab. lib. 9 , p. 403.
a * Environ trois quarts de lieue.
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perçoivept avec une rigueur extrême , 6c s’éten-
dentjufqu’aux provifions que confomment les
habit-ans (i) , dont la plupart font d’un difficile
abord 8c d’une avarice fordide. -

Pres de la ville , dans un endroit embelli par
des fources d’une eau pure (2.) , el’t le temple
d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de la guerre
de Thebes; 8c , comme il y faifoit les fonâions
de devin , onlfuppofa qu’il rendoit des oracles
après fa mort. Ceux qui viennent implorer l’es
lumieres doivent s’abltenir de vin pendant trois
jours, (à: de toute nourriture pendant 24 heu«
res (3). Ils immolent enfuite un bélier auprès de
fa liante , en étendent la peau fur le parvis 8c
s’endorment deil’us. Le dieu , à ce qu’on prétend ,

leur apparoît en fougeât répond à leurs quef-
tions (a). On cite quantité de prodiges opérés
dans ce temple; mais les Bécriens ajoutent tant
de foi aux oracles (5) qu’on ne peut pas s’en
rapporter à ce qu’ils en difenr.

A la diffame de 30 flades * on trouve , fur
une hauteur (6 , la ville de Tanagra, dont les -
maifons ont a ez d’apparence. La plupart font
ornées de peintures encauf’tiques &de vefi’ibules.
Le territoire de cette ville , arrofé par une petite
riviege nommée Thermodon , efl couvert
d’oliviers ô: d’arbres de digérentes fortes. Il pro-
duit peu devbled 6c le meilleur vin de la Béotie.’

in.(r) Diczarcb. ibid. p.11.
(a) Liv lib. 45 , cap. 27.
(3)1’hiloitrar. Vit. apoll. lib. a, cap. 37, p.90.
(4) Panier]. lib. 1 , cap. 34, p. 84.
(5) Plut. de crac. defeél. r. a, p. 411.
* Un peu plus d’une lieue.
(6) Dicæareh. flat. grave. ap. gengr. min, t, a , P, n,

(7) HCerGt. lai). 9, cap. 42. A



                                                                     

:66 V o Y A c a j VQuoique les habitans (oient riches ils ne cons
meilleur ni le luxe , ni les excès qui en font la
fuite. On les accrrfe d’être envieux (r) ; mais
nous n’avons vu chez eux que de la bonne foi ,
de l’amour pour la jufiice 6c l’hol’pitalité , de
I’cmprell’ement à fecourir les malheureux ne le
befoin oblige d’errer de ville en ville. Ils fuient
l’oiliveté , 8c déteflant les gains illicites ils vi- -
vent contens de leur fort. Il n’y a point d’endroit
en Béctie où les vo ageurs aient moins à crain-
dre les avanies (a). e crois avoir découvert le
l’ecret de leurs vertus : ils préférant l’agriculture

aux autres arts. I ’Ils ont tant de rel’peél pour les dieux qu’ils ne
confiruifent les temples que dans des lieux fépa-
rés des habitations des mortels(3). Ils prétendent j
que Mercure les délivra une fois de la pelle , en
portant autour de la ville un bélier fur les épau-
les : ils l’on repréfenté fous cette forme dans
fan temple , 8c le jour de l’a fête on fait renou-
veler cette cérémonie par un jeune homme de
la ligure la plus difiinguée (r); car les Grecs
l’ont perfuadés que les hommages que l’on rend
aux dieux leur (ont plus agréables quand ils
font préfentés parla jeunefi’e 8c la beauté.

Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la poélie
avec fuccès. Nous vîmes l’on tombeau dans le
lieu le plus apparent de la ville, de fou portrait
dans le gymnafe. Quand on lit les ouvrages on
demande pourquoi, dans les combats de poélie,
ils furent li louvent préférés à ceux de Pindare-;

"a
L

(r) Dictarch. fiat. gaze. guai. min. t. a, p. :8.
(a) Id.libid. p. 13. ’
(3) Paul’an. lib. 9, cap. 22., p. 753.
(1) 1d. ibid. p. 752.

si

-....--.-.,
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mais quand on voit l’on portrait on demande
pourquoi ils ne l’ont pas toujours été .

Les Tanagréens , comme les autres peuples de
la Grece , ont une forte de pallion pour les coma
bats de-coqs. Ces animaux font chez eux d’une
grofl’eur & d’une beauté linguliere (a); mais ils

amblent moins ’deflinés à pet étu’er leur efpecc

qu’à le détruire , car ils ne teignirent que la guer-
te (3). On en tranfporte dans plulieurs villes; on
les fait lutter les uns contre les autres ,chour
rendre leur fureur plus meurtriere on arme
leurs ergots de pointes d’airain (4.).

Nous partîmes de Tanagra , de après avoir fait
zoo Rades (5) * , par un chemin raboteux 8c dif-
ficile, nous arrivâmes à Platée , ’ville autrefois
puilÎante , aujourd’hui enfévelie fous l’es ruines.
Elle étoit limée au pied du mont Cythéron 6),
dans cette belle plaine qu’arrofe l’Afopus, de dans
laquelle Mardonius fut défait a la tète de 300,000
Perles. Ceux de Platée le diftinguerent tellurien:
dans cette bataille que les autres Grecs , autant

ont reconnoître leurvaleur que pour éviter toute
jaloulie , leur en déférerent la principale gloire.
On inl’titua chez eux des l’êtes pour en perpéo

. tuer le (Ouvenirçde il fut décidé ne tous les
ans on y-renouvelleroit les cérémonies funebres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans la

batailles(7). ’
X

(1) Id. ibid. p. 753. p(a) Calame]. de se mû. lib. 8, cap. 2. Var. de r: nm. n’a, 3, cap."

,’(3)P1in.lîb. 1°, cap. 2:, t. .1. l. au.
(a) Arill0ph. in :v. v. 760. Sthol. ibid. tv. :365.
(si Diccarch. flat. gras. v. 1.5.
s Sept lieues 8: demie. ’
(6) Strab. lib. 9 , p. 41x.
(7) Plut. in Ariflid. r. Il, p. 332.



                                                                     

208 . V o r A o EDe pareilles infiirutions le font multipliées
parmi les Grecs: ils lavent que les monumens
ne liiflifent pas pour éterniler les faits éclatans ,
ou du moins pour en produire de femblables.
Ces monuments périllent ou font ignorés , à:
n’attellent louvent que le talent de l’artille de
la vanité de ceux qui les ont fait confir’uire. Mais.
des all’emblées générales 61 loleninelles , où cha-
que année les noms de ceux qui le (ont dévoués
à la mort font récités à haute voix, ou l’éloge de
leur vertu cit prononcé par des bouches éloquen-
tes ,où la patrie, enorgueillie de les avoir pro-t
duits , rva répandre des larmes fur leurs tom-
beaux : voilà le plus digne hommage qu’on puillë
décerner à la valeur; de voici l’ordre..qu’obl’ero

voient les Plate-eus en le renouvelant. . -.
A la pointe du jour (r) un trompette , formant

la charge" , ouvroit la marche : on voyoit paraître
fucceffivement plufieurs chars remplis de couron-
nes 8c de branches de myrte ; un taureau noir ,
fuivi de jeunes gens, qui portoient dans des vafes
du lait , du vin de différentes fortes de parfums;
enfin, le premier magillrat des Plaréens ,. vêtu
d’une robe teinte en pourpre , tenant un me
d’une main 6c une épée de l’autre: la pompe tra-

verloit la ville ,&parvenue au champ de bataille
le magillrat puifoit de. l’eau dans une fontaine
voiline , lavoit les cippes ou colonnestélevées
fur les tombeaux , les arrofoit d’alerter-s , lacri-
fioit le taureau , de , après avoir adreil’é des pries
res à Jupiter 8c à Mercure , il invitoit aux liba-
tions les ombres des guerriers qui étoient morts
dans le combat, enfuite il remplillbit de vin une

- coupe,
.-r

(i) Plut. in Arifiid. t. r , p. 33a. ,
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toupe;il en répandoit une partie , 8c difoit àhaute
voix : Je bois à ces vaillans hommes qui l’on:
n morts pour la liberté de la Grece. (c A

Depuis la bataille de Platée les habitans de
cette ville s’unirent aux Athéniens , dt fecoueà
rent le joug des Thébains, qui le regardoient
comme leurs fondateurs (r) , & qui , des ce mo-
ment , devinrent pour eux des ennemis implad
tables. Leur haine fut portée fi loin ue, s’éa
tant joints aux Lacédémoniens pendant a guerre
du Pé10ponèfe , ils attaquerent la ville de Platée
dt la détruifirent entiérement (2.). Elle fe repeu-
pla bientôt après ; 6: , comme elle étoit toujours
attachée aux théniens ,les Thébains la reprirent;
8c la détruifirent de nouveau , il y a x7 and?
Il n’y relie plus ailjourd’hui que les temples re -
peâés par les vainqueurs , quelques maifons 8c ’
une grande hôtellerie pour ceux qui viennent
en Ces lieux offrir des facrifiCes. C’efi un bâtiment
qui a deux cents pieds de long fur autant de lare
ge , avec quantité d’appartemens au rez-de-Çhaufd
fée 8c au premier étage (4.).

Nous vimesle temple de Minerve , Confiruit des
dépouilles des Perfes’ enlevées à Marathon. Pot
lygnote y repréfenta le retour d’UlyHe dans fes
états 8L le maffacre u’il fit des amans de Péné-
lope. Onatas y eigmtla remiere expédition des
Argiens contre hebes (5 . Ces peintures confer-
venr encore toute leur fraîcheur (6). La fiatue de
la déefl’e efi de la main de Phidias 6c d’une grima

(1) Thucyd. lib. 3 , cap. 61.
(2) Id.ibid. cap. 68.
(3) Diod. Sic. lib. 15 , p. 362.
(4. Thuc d.lib. 3 ca . 68.
(ç) Paula: lib, a. capa, p. 7:8.
(6) Plut. in Aiifiid. t. "r , p. 331.

Tome III. 9



                                                                     

v

ria V o Y .A G E(leur extraordinaire : elle ei’t de bois doré ; mais
le vifage , les mains .8: les pieds font de mara

bre (t). l i ANous vîmes , dans le temple de Diane , le tom-
beau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas.
On nous dit à cette occafion qu’après la défaite
des Perles l’oracle, avoit ordonné aux Grecs d’6-
teindre le feu dont ils le fervoient , parce qu’il
avoit été fouillé par les barbares , 6: de venir
prendre à Delphes celui dont ils uferoient défor- I
mais pour leurs facrifices. En conféquence tous
les feux de la contrée furent éteints. Euchidas
partit aufii-tôt pour Delphes ; il prit du feu fur
l’autel , 6c étant revenu le même jour à Platée ,

lavant le coucher du foleil , il expira quelques
momens après (2). Il avoit fait mille Raides à
pied:Il : cette exrréme "diligence étonnera fans
doute ceux qui ne (avent as quelesGrecs s’exer-
cent finguliérement à la courfe , 6: quela plupart
des villes entretiennent des coureurs , accou-
tumés à parcourir dans un jour des efpaces im-

menfes ’v ( Nous paillâmes enfuite parla bourgade de Leuc-
tres à: la ville de Thcfpies , qui devront leur cé-
lébritéà de grands défafires.Auprès de la premiere
s’étoit donnée ,quelques années auparavant ,cette
bataille fanglante qui renverfa la puillance de La-
cédémone : la feconde fur détruite , ainfi que
Platée, dans les dernicres guerres (a). Les Thé-

n
(a) Paufan. ibid.
(a) Plut. in Ariflid. (.1 , p. 33:.
” 37 lieues St 200° toifes.
(3) Herodot. lib. 6 , cap. 106.
(4) Liv. lib. r cap. 24. Plin. lib. 7 ca .20 t. t . 86. Salin.

cap. 1 , p. 9. Hiérii. de l’acad. des Dell. lett.Pt. 3,,p. 313.? 3
(fi)Dl0d.Sl61ljb: x5, p. 352 et 357.
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bains n’y refpeâerent que les monumens factési
deux entr’autres fixeront notre attention. Le rem?
pled’Hercule ePt dallervi par une prétrefi’e, oblia
gée de garder le célibat pendant toute fa vie(I-),
&ila Rame de Ce Cupidon , ue l’on confond quel-4
quefois avec l’Amour , n’elît qu’une pierre inforæ

me de telle qu’on la tire de la carriere ; car
c’el’t ainfi qu’anciennement onrcpréientoit lesobd

jets du culte public. ’ , lNous allâmes coucher dans un lieu nommé
Afcra , dillant de Thefpics d’environ 4.0 V fiai
des *: c’cî’t un hameau dont le fejour cil in-
fupportable en été & en hiver (4) ; mais c’efi la

patrie d’HJfiode. ,Le lendemain un [entier étroit nous c0nduiz.
fit au bois facré des IVluÎes (3): nous nous arrê-
tâmes ç en y montant , fur les bords de la fond
raine d’Aganippe , enfuite auprès de la fiatue de"-
Linus , l’un des plus anciens poètes de la Gras
ce : elle cil placée dans une grotte (6) I, coma
me dans un petit temple. A droite , à gauche
nos regards parcduroient avec plaifir les. nome
breufes demeures que les habitans de la campai
gne li: font confiruites fur ces hauteurs

Bientôt ,pénétrant dans de belles allées , nous
nous crûmes tranfportés à la cour brillante des
Mures : c’eft-la en effet que leur pouvoir 8c leur
influence s’annoncent d’une maniere éclatante par
les monumens qui parent ces lieux foluaires 64’ p

. L in

(1)Paufan.lib 9 , cap. 27 , p. 763:
(a) Id. ibid. p. 761.
(3) Strab. lib. 9, 13.4439.
l Environ une lieue 8: demie.
(4) Hefiod. oper. v. 638.

t (5) Surah. ibid. p. 410.
(6 l’aurai). lib. 9, cap. 29. p. 766.
(7) Id. ide. , cap. 3x , p. 771.



                                                                     

" V o Y A" t; si afemblentles animer. Leurs fiatues , exécutées par
difl’érens artifies , s’offrent l’auvent aux eux du

fpeâateur. Ici Apollon de Mercure fe ifputent
une lyre (I); la refpirent encore des poètes 8c
des mufrciens célebres , Thamyris , Arion , Hé-
fiode 6: Orphée i autour duquel font plufieurs fi-
gures d’animaux fauvages , attirés par la douceur

de fa voix (a). "De toutes parts s’élevent quantité de trépieds
de bronze , noble récompenfe des talens cou-
ronnés dans les combats de poéfie dt de mufi-a
que Ce font les vainqueurs eux-mêmes qui.
les ont confacrés en ces lieux.

On y diflingue celui qu’Héfiode avoit rem orté
à Chalcis en Eube’e (4). Autrefois les Thefpiens
y venoient tous les ans diflribuer de ces (ânes
de prix 8: célébrer des fêtes en l’honneur des
Mules 85 de l’Amour (5

Au-defl’us du bois coulent , entre des bords
fleuris , une petite rivicre nommée Permefl’e , la
fontaine d’Hippocreneôccelle de Narcilre, où l’on
prétend que ce jeune homme expira d’amour, en
s’obfiinant à contempler fou image dans les eaux

tranquilles de cette fource ’
Nous étions alorsfurl’Hélicon , fur cette mon-

a tagne fi renommée pour la. ureté de l’air , l’a-
bondance des eaux , la fertilité des vallées , la
fraîcheur des ombrages 6c la beauté des arbres
antiques dont elle ei’t couverte. Les payfans des
environs npus affuroient que les plantes y [ont

(x) Id. cap. 3o, p. 767.
(a) Id. ibid. p. 768.
(3) Paul’an. lib. 9 , cap. go , p. 771.
(4) Hefiod. oper. v. 658.
(s) Paul’an. ibid.

(6) Id. ibid. cap. 29 , p. 766; cap. 31, p. 775.



                                                                     

ou nous ANACl-IARIIS. n;
tellement falutaires , qu’après s’en être nourris
les ferpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient
une douceur. exquife dans le fruit de leurs ar-
bres, & fur-tout dans celui de l’andrachné(1).

Les Mules règnent fur l’Hélicon. Leur biliaire
ne préfente que des traditions abfurdes ; mais
leurs noms indiquent leur origine. Il paroit en
effet que les prem’ærs oëtes , ’rappés des beau-
tés de la nature ,fe lai erent aller au befoin d’in-
voquer les nymphes des bois , des, montagnes ,
des fontaines , 8: que , cédant au goût de l’allé-
gorie , alors généralement répandu, ils les déli-

» gnerent par des noms relatifs a l’influence qu’el-
les pouvoient avoir furies produé’tions de l’ef-
prit. Ils ne reconnurent d’abord e.trois Mufes, f
Méleté , Mnemé , Aœdé (a) , c’eii-à-dire la médi-

tation oula réflexion qu’on doit apporter au tra-
vail , la mémoire qui éternife les faits éclatans 8c

le chant qui en accompagne le récit. A mefure
ue l’art des vers fit des progrès on en perfonni-

âa les caraéteres 6c les effets. Le nombre des Mu-
les s’accrut 8c les noms qu’elles reçurent alors Te
rapporterent aux charmes de la poéfie , a fan ori-
gine célel’te , a la beauté de fou langage , aux plai-
firs 6c à la gaieté qu’elle procure, aux chans 55 àla
danfe qui relevent fou clat , à la gloire dont elle
cit couronnée *.

Dans la fuite on leur afi’ocia les Graces, qui doi-
vent embellir la poéfie; 8; l’Amour, qui en cit f!

fouvent l’objet .. I . .Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans
la Thrace , où ,au milieu de l’ignorance, parure-n:

(r) Paufan. lib. 9 , cap. a8 , p. 763.
(a) Id. ibid. p. 765.
à V0 ce la note à la lin du volume. v
(a) afin. magnant. t4. * .
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un - V 0 Y «A G E ’tout-à-cth Orphée , Linus de leurs d-ifciples. Les
Mules y furent honorées fur les monts de la Pié-
rie(r),&delà, étendant leurs conquêtes, elles s’é-
tablirent fuccei’livement furle Pinde , le Parnafi’e,
l’Hélicon , dans tous-les lieux folitaires’oiiles pein-
tres de la nature , entourés des plus-riantes ima-
ges , éprouvent la chaleur de l’infpiration divine,
i Nous quittâmes cesretraites délicieufes 6c nous
nous rendîmes à Lébadée , fituée au pied d’une
montagne d’où v fort la petite riviere d’Hercyne ,
qui forme dans fa chutedes "calendes fans nom-
bre (2.). La ville préfente de tous côtés des mo-
numens de la magnificence 8: du goût des habiv
tans Nous nous en occupâmes avec plaifir ;
mais nous étions encore plus empreflés de voir
l’antre de Trophonius, un des plus célebres oraa
des de la Grece: une indifcrétion dePhilotas nous
empêcha d’y defcendre. a

Un fuir ,que nous foupions’ chez un des princi-
panic de la ville , la converfation roula fur les
merveilles opérées dans cette caverne m’yflérieue
f6. Philotas témoigna quelques doutes 8c obferv-a I
que ces faits furprenans n’étaient , pour l’ordi-
naire, que des effets naturels. J’étais une fois
dans un temple ,ajouta-tail : la Rame du Dieu pa-
roifibir couverte de fileur , le peuple crioit au
prodige; mais j’appris enfuite qu’elle étoit faire
d’un bois qui avoitla propriété de fuer par inter-.-
valles.(4). A peine eut-il proféré ces mots que
nous vîmes un des convives pâlir dt fortir’ quels.

(r) Prid. in marm. 0mn. p. 340. ’
(a) PauCan. lib. 9 , cap. 39 , p. 789. Whel. book. 4, p. 327- Spoy,

ç. a , p. 50.1’ocnck. t. 3 , p. 138.

(3) Paufan. ibid. L Ml H -(4) figeant. ait!- plant. lib- s . cap. n , a in.
l



                                                                     

nu JEUNE AN acnansrsa si;
ques momens après z c’étoit un des prêtres de
Trophonius. On nous confeilla de ne point nous
expofer à fa vengeance , en nous enfonçant dans
un fouterrain dont les détours n’étaient connus
que de ces minifires *.

Quelques jours après on nous avertit qu’un
Thébain alloit def’ccndre dans la caverne. Nous
primes le chemin de la montagne , accompagnés
de quelques amis , de a la fuite d’un grand nom-
bre d’habitans de Lébadéc. Nous parvînmes bien-
tôt au temple de Trophonius , placé au milieu
d’un bois , qui lui efi également confacré Sa
flatue , qui le repréfente fous les traits d’Efcula-
pe , cit de la main de Praxitele.

Trophonius étoit un architeûe , qui , conjointe-
ment avec [on frere Agamede , conflruifit le tem-
ple de Delphes. Les uns difent qu’ils ypratique-
rent une Mike feerete pour voler , pendant la nuit,
lestre’fors qu’on y dépofoit , & qu’Agamede,ayant
été pris dans un piege tendu à defl’ein , Tropho-
nius , pour écarter tout foupçon , lui coupa la
tête de fut ,’ quelque tems après , englouti dans
la terre entr’ouverte Tous l’es pas D’autres
foutiennent que les deux frettas , ayant achevé le
temple , fupplierent Apollon de leur accorder
une récompenfe; quele- Dieu leur répondit qu’ils
la recevroient fept jours après, &que le feptieme
jour étant pafl’e’ ils trouverent la mort dans un
fommeil paifible On ne varie pas’moins fur
les raifons qui ont mérité les honneurs divins a
Trophonius : prefque tous les objets du culte

’ Voyez la note a la lin du volume.
(r) Paufan.lib.9 , cap. 39 , p. 789.
(a) Id. ibid. cap. 37 , p. 78;.
(a) Pindar. ap. Plut. de confol. t. a , p. reg.
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2:6 - , V o r A c B 4des Grecs ont des origines qu’il el’c impofliblé
d’approfondir 6c inurile de difcuter.

Le chemin ui conduit de Lébadée à l’antre de.
Trophonius e entouré de temples 8: de Rames.
Cet antre , creufé un peu au-deflus du bois fa-
cré , offre d’abord aux yeux une efpece de vef’ti-
bu-le , entouré d’une halufirade de marbre blanc ,
fur laquelle s’élevant des obélifques de bren-
2e. (l). Delà on entre dans une grotte taillée à la
pointe du marteau , haute de huit coudées , large.
de quatre * ; c’efi là que fe trouve la bouche de,
l’antre;on y defcend arle moyen d’une échelle ,
6: parvenu à une certame profondeur on ne trouve
plus qu’une ouverture extrêmement étroite : il
faut. y piffer les pieds , 6; quand , avec bien de la

aine, on a introduit le rafle du corps , on le
,ent entraîner avec la rapidité d’un torrent jufq
u’au fond du fouterrain. Efieil quefiion d’en

Ïortir, on efi relancé , latere en bas ,avec la même
force à; la’méme vitefi’e. Des compofitions de

.. miel qu’on efi obligé de tenir , ne permettent pas
de porter la main fur les relions employés pour
accélérer ladefcente ou le retour; mais,pour écarq
ter tout foupçon de fupercherie , les prêtres fur).
paient que l’antre el’t rempli de ferpens , se qu’on

e garantit de leurs morfures en leur jettant ces
gâteaux de miel (2),

On ne doit s’enga et dans la caverne que perte
dam la nuit , qu’apr s de longues préparations ,b
qu’à la fuite d’un examen rigoureux. Terfidas ,
c’efi le nom du, Thébain qui venoit confulter l’o-

racle , avoit palle; quelques jours dansrune cha-
pelle confacrée à la Fortune 6c au Bon Génie g

w-

(1) mm. lib. 9, p. 79:. Phnom. vit; Apoll. lib. l, cap. 19.
’ Hauteur u de un pieds a; 4 me; r la: au; ieds a cucu;
56h01. Ârifiogh. in malin, 503:0 , g s P P



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.17
faifant ufage du bain froid , s’abflîenant de vin 6:
de toutes les chofes condamnées parle rituel ,fe
nourrilrant des viâimes qu’il avoit offertes luis
même (r).

A l’entrée de la nuit on facrifia un bélier ,8:
les devins en ayant examiné les entrailles ,com-
me ils avoient fait dans les ficrifices précédens ,
déclarerent que Trophonius agréoit l’hommage
de Terlidas de répondroit à fes queflions. On «le
mena fur les bords de la riviera d’Hercyne , où
deux jeunes enfans ,âgés de r ans , le frorterent
d’huile 8c firent fur lui diverlâs ablutions; delà

il fut conduit à deux fources voifines , dont l’une
s’appellela fontaine de Léthé &l’autre la fontaine
de -Mnémofyne: la premiere efface le fouvenir
du palle ; la feconde grave dans l’efprit ce qu’on
voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On l’in-
troduilit enfuite tout feul dans une chapelle oit
f: trouve une ancienne flatue de Trophonius.
Terfidas lui adrelÎa Tes prieres de s’avança vers la
caverne , vêtu d’une robe de lin. Nous le fui-
vimes à la faible lueur des flambeaux qui le pré.
cédoient : il entra dans la grotte à: difparuta nos

yeux (2.). .’ En attendant fan retour nous étions attentifs
aux propos des autres fpeâateurs. Il s’en tram
voit plulieurs qui avoient été dans le fouterrain; I
les uns difoient qu’ils n’avaient rien vu , mais que
l’oracle leur avoit donné fa réponfe de vive voix;
d’autres, au contraire , n’avoient rien entendu ,
mais avoient eu des apparitions propres à éclair-
cir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée , petit-
fils de Timarque , difciple de Socrate , nous taro

’-

( Il Raufan. lib. 9 , p. 799.
(a) Id. ibid.



                                                                     

2.18 V o Y A ce Econta ce qui étoit arrivéa fon aïeul : il le tenoit
du philofophe Cébès ,de Thebes , qui le lui avoir
rapporté prefque dans les mêmes termes dont Ti-

marque s’étoit fervi . V
’étois venu , difoit Timarque , demander à l’o-

racle ce qu’il falloit penfer du génie de Socrate.
Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’une obf-
curité profonde: je reliai long-tems couché par
terre , admirant mes prieres à Trophonius , fans
favoir fi je dormois ou fi je veillois. Tout-à-coup
j’entendis des fons agréables , mais qui n’étaient

oint articulés , & je visiune infinité de grandes
Jles éclairées par une lumiere douce : elles chan-
geoient à tout moment de laceôc de couleur ,
tournant fur elles-mêmes & ottant fur une mer,
aux extrémités de laquelle fe précipitoient deux
rorrens de feu. Près de moi s’ouvroit un abîme
immenfe,où desvapeurs épailfesfembloient bouil-
lonner , de du fond de ce gouffre s’élevoient des
mugifi’emens d’animaux , confufément mêlés avec
des cris d’enfans de "des gémilfemens d’hommes 8c

de femmes. ’
Pendant que tous ces fujets de terreur remplif-

fuient mon ame d’épouvante , une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre :Timarque , que veux-tu
favoir P Je répondis, prefque au hazard : Tout ; car
tout ici me paroit admirable. La voix reprit: Les
îles que tu vois au loin font les régions fupérieu-
res : elles obéilfent àd’autres dieux ; mais tu peux
parcourir l’empire de Proferpine , que nous gou-
vernons , de qui ef’t fe’paré de ces régions par le
Styx. La voix répondit : C’efi le chemin qui con-
duit aux enfers de la ligne qui fépare les ténebres
de la lumiere.

(1) Plut. de gen.Socr. t. a, p. 590.



                                                                     

l

, au IEUNEAHACHARSIS. :1
Alors elle expliqua la génération 8c les révolu-

tians des ames : celles qui font fouillées dek’cri-
mes , ajouta-t-elle , tombent , comme tu vois ,
dansle gouffre de vont fe préparer a une nouvelle
nailfance. Je ne vois , luidis-je ,que des étoiles qui
s’agitent fur les bords del’abyme ; les unesy déf-
cendeut , les autres en fartent. Ces étoiles , re-
prit la voix , font les ames , dont on peut dif’tin-
guer trois efpeces -:v celles qui , s’étant plongées
dans les voluptés, ont lailfé éteindre leurs lumie-
res naturelles ; celles qui, ayant alternativement
lutté contre les pallions ,8: contre la raifon , ne
font ni tonna-fait pures , ni tout-à-fait corrom-
pues ; celles qui , n’ayant pris que la raifon pour
guide , ont confervé tous les traits de leur ori-
gine. .Tu vois les premieres dans ces étoiles qui
te paroifl’ent éteintes , les fécondes dans celles
dont l’éclat ell terni par des vapeurs qu’elles
femblent fecouer , les troifiemesdans celles qui ,
brillant d’une vive lumiere , s’élevent au--dell’us
des autres: ces dernieres font les génies ; ils ani-
ment ces heureux mortels qui ont un commerce
intime avec les dieux.

’Après avoir un peu plus étendu ces idées la
voix me dit: Jeune homme , tu connaîtras mieux
cette doârine dans trais mais ; tu peut mainte-
nant partir. Alors elle fe tut : je voulus me tour-
ner pour voir d’où elle venoit; mais je me fen-
tis à l’infiant une très-grande douleur a la tête ,
comme fi on me la comprimoit avec violence.
Je m’évanouis ,8: quand je commençai à me re-
connaître je me trouvai hors de la caverne. Tel
étoit le récit de Timarque. Son petit-fils ajouta
que fan aïeul, , de "retour à Athenes , mourut
trois mais après , comme l’oracle le lui avait

rédit. -Nous paffâmes la nuit de une partie du jour fui-



                                                                     

z

ne V o Y A a avanta entendre de pareils récits -: en les combi-
nant il nous fut aifé de voir que les minifires
du temple s’introduifoient dans la caverne par
des routes fecretes , 8: qu’ils joignoient la vio-
lence aux prefiiges pour troubler l’imagination
de ceux qui venoient confulter l’oracle. ,

Ils relient dans la caverne plus ou moins de
tems (r): il en el’t qui n’en reviennent qu’après y
avoir paffé deux nuitsôe un jour Il étoit midi;
Terlidas ne parailfoit pas de nous errions autour
de la grotte. Une heure après nous vîmes la foule
courir en tumulte vers la balufirade : nous la fui-
vimes 6c nous apperçûmes ce Thébain que des fpré--
tres foutenoient 8: faifoient afi’eoir fur un rege
qu’on nomme le liage de Mnémofyne’; c’était la
qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu , ce qu’il avoit
.entenduidans le fouterrain. Il étoit faifi d’effroi ,
Tes yeux éteints ne reconnoilfoient performe:
après avoir recueilli de fa bouche quelques paro-
les enrrccoupées , qu’on regarda comme la ré-
ponfe de l’oracle , fes gens le conduifirent dans
la chapelle du Bon Génie 8: de la Fortune. Il y
reprit infenfiblement fes efprits (3); mais il ne
lui relia que des traces confulës de fan féjour
dans ’la caverne, 6c peut-être qu’une impreflion
terrible du faififfement qu’il avoit éprouvé ; car
on ne confulte pas cet oracle impunément. La
plupart de ceux qui reviennent dela caverne can-
fervent toute leur vie un fond de tril’œfl’e que
rien ne peut furmontet. de quia donné lieu a un
proverbe; on dit d’un homme excellivement trif- *
te : il vient de l’antre de Trophonius (4). Parmi.

(1) Sahel. Arifioph. in nub. v. ses.
(a) Plut. de gen. Suer. t. a, p. 59°.

(3) Paul’an. lib. 9 , cap. 39 , p. 792. I A
(a) Schol. Ariflaph. in nuit. v. 198.. *



                                                                     

au JEUNE AuAcuAit SIS. sur
ce gra’ndnambre d’aracles qu’on trouve en Béa-a

,tie il n’en cil oint où la fourberie fait plus
graffiere G: plus il) découvert ; aulli n’en cit-il point
qui fait plus fréquenté. .
Q Nous defcendimes de la Montagne , &quelques
jeun après nous prîmes le chemin de Thebes.

ous palliâmes par Chérone’e , dont les habitans
ont pour objet principal de leur culte le fceptre
que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter , de
qui de Pélops pallia fucceflivement entre les mains

’Atrée , de Thyel’te 8c d’Agamemnon. Il n’en:

point adoré dans un temple , mais dans la maifon
d’un prêtre : tous les jours on lui fait des facrifi-
ces de on lui entretient une table bien fervie (t).
. De Chéronée nous nous rendîmes a Thebes,

après avoir traverfé des bois , des collines, des
campagnes fertiles a: plulieurs petites rivieres.
Cette ville , une des plus confidérables de la
Grece , cil entourée de murs & défendue ar des
tours. On y entre par fept portes (a) : on en-
ceinte ” el’t de 43 fiades "1 La citadelle cil:
placée fur une éminence ou s’établirent lespre-
miers habitants de Thebes , & d’où fort une four-
ce que , des les plus anciens teins, on a conduite
dans la ville ar des canaux» fouterrains (4.).

Ses dehors [Pont embellis par deux rivieres , des
prairies de des jardins: fes rues , commecelles
de toutes les villes anciennes , manquent d’aligne-
ment (s). Parmi les magnificences qui décorent

(1) Paul’an. lib. 9 , cap. 4o , p. 79s.
(a) l’aurait. lib. 9, cap. 8 , p. 727. » b
’l Voyez la note a la fin du volume.
(3) Diczarch. fiat. grave. v. 95 , ç. 7.
n Une lieue 1563 toifes.
(4) Id. ibid. p. 15.
(s) la. ibid. ’



                                                                     

en V o r A e E ,les édifices publics on trouve des flatu’es de la
plus grande beauté. J’admirai dansle temple d’Her-I
cule la figure colofl’ale de ce dieu , faite par Al:
camene , &fes travaux exécutés par Praxitele (t);
dans celui d’Apollon Ifménien 5 le Mercure de
Phidiasôt la Minerve de Scopas (a). Comme quel-e
ques-uns de ces monumens furent érigés par d’il-
lufires Thébains , je cherchai la fiatue de Pin;
date. On me,répondit:,nous ne l’avons pas ; mais
voilà celle de Cléon , qui fut le plus habile chan-j
teur de fan fiecle. Je m’en approchai 8: je lus
dans l’infcription que Cléon avoit illuflré fa pa’d

trie. (3). " vDans le temple d’Apollon Ifme’nien , parmi
quantité. de trépieds en bronze , la plupart d’un
travail excellent , on en voit un en or qui fut -
donné par Crœfus , rai de Lydie (a). Ces trépieds
font des offrandes dela part des peuples 8c des
particuliers : on y brûle des parfums ; de comme
ils font d’une forme agréable ils fervent d’arne4
mens dans les temples.-

On y trouve ici , de même que dans la plupart
des villes de la Grece ,» un théatre (ç) , unj gyma
nafé ou lieu d’exercice pour la jeunefie (6) , ô: une
grande place publique z elle cil: entourée de rama
pies 6: de plufieurs autres édifices dont les murs
font couverts des armes que les Thébains culs.
verent aux Athéniens à la bataille de. Délium z
du relie de ces glorieufes dépouilles ils coenflruia
firent , dans le même endroit , un fuperbe portid

la.
(l) Id.ihid. , cap. n, p. 732.
(a) Palean. lib. 9, cap. Io, p.730.
(g) Amen. lib. l , cap. 15 , p. r9. j
(4) Herotlot. lib. r , cap. 92.
(s) Liv. lib. 33 , cap. 29. I
(6) Diod. Sic. lib. 15 , p. 366.



                                                                     

au 1::qu ANAcn-Ansrs; sa;
que,décoré par quantité de (lames de bronze (t).

La ville cil très-peuplée * ; fes habitans font ,
comme ceux d’Athenes , divifés en trois claires :
la premiere comprend les citoyens ; la feconde
les étrangers regnicoles ; la traifieme les efcla-a
ves (a). Deux partis , animés l’un contre l’autre ,
Ont fauvent occafianné des révolutions dans le
gouvernement Les uns, d’intelligence avec
les Lacédémonieus , étoient pour l’oligarchie;
les autres , favorifés par les Athéniens , tenoient
pour la démocratie Ces derniers ont prévalu
deouis quelques années (5) , de l’autorité réfide

abfolument entre les mains du peuple
Tiiebes cil non-feulement le boulevard de la

Béatie La) , mais on peut dire encore qu’elle en
el’t la capitale. Elle fe trouve a la tête d’une
grande confédération , compofée des principales
villes de la Béatie. Toutes ont le droit d’envo et
des députés à la (lierre , au font réglées les affai-
res de la nation , après avoir été difcutées dans
quatre confeils différeras. (8). Onze chefs , con-
nus fous le nom de Béotarques , y préfident (9) ;
elle leur accorde elle-même le pouvoir dont ils
jouichnt z ils ont une très-grande influence fur
les délibérations, 8: commandent pour l’ordinaire
les armées (La). Un tel pouvoir feroit dangereux ,

(x) Diod. Sic. lib. n, p. r19.
* Voyez la note à la fin du volume.

(a) Id. lib. r7 , p. 495. - .
(3)1’bucyd. lib. 3 , cap. 62. Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. 3, t. a, p.

88
a (4) Plut. in Pelop. :. r , p. 289.

(s) Diod. Sic. lib. r; , p. 988.
(6) Demoiih. in cht. p. 536. Polyb. lib. 6, p. 488.
(7) Diod. Sic. lib. 15 , p. au.
(8) Thucyd.lib. s , cap. 38. Diod. Sic. lib. 15, p. 389. Liv. lib. 36,

cap. 6.
(9) Thucyd. lib. 4 , cap. 91.
(10) Diod. Sic. lib. 15 , p. 368, Plut. in Pelop. t. r , p. 238. i

a



                                                                     

5.2.4. V 0 Y A c- n .s’il étoit perpétuel :les Béotarques doivent, (ces
peine de mort , s’en dépouiller à la fin de l’an:

i née , fuiÎent-ilsà la tête d’une armée viâorieufe

8: fur le point de remporter de plus grands avan-

tages IToutes les villes de la Béotie ont des préten-
tions 8: des titres légitimes à l’indépendance;
mais , malgré leurs efforts 6c Ceux des autres
peuples de la Grece , les Thébains n’ont jamais
voulu les laifTer jouir d’une entiere liberté (2).
Auprès des villes qu’ils ont fondées ils font va-
loir les droits que les métropoles exercent fur
les colonies (3); aux autres ils oppofent la force ,
qui n’efi: que trop fouventle premier des titres , ou
la poiÎeflîon,qui efl le plus apparent de mus (4. . Ils
ont’détruit Thefpies 8c Platée, pour, s’être épa-

rées de la ligne béotienne , dont ils reglent ï
préfent toutes les opérations , 8: qui peut
mettre plus de 20,000 hommes fur pied (6).

Cette uilTance cil d’autant plus redoutable que
les Béotlens en général font braves , aguerris , 6c
fiers des viéloires qu’ils ont remportées fous Epa-
minaudas : ils ont une force de corps furprenan-.
te , 8c l’augmentent fans celle par les exercices
du gymnafe (7).

Le pays qu’ils habitent cil; plus fertile que l’At-

I tique ,
(r) Plut. ibid. p. 290. -(a) Xenoph. bill. grzc. lib. 6 , p. 594. Diod. Sic. lib. 15 , p. 355 ,

367, 381 , ko.
(3) Thucyd. lib. 3 , cap. a: k 62.
(4) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 579. Diod. Sic.lib. u , p. 62.
(i) litibid. lib. s , p. s58. Diod. Sic. lib. 15, p. 389.
(6) Xenopb. menant. lib. 3 , p. 767. Diod. Sic. lib. in, p. "9;.
(7) Diod. ibid. 8: lib. 15 , p. 341 8: 366.
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15j: î eux: ANACH’ARSIS. de;
Hque(1) , 5C produit beaucoup de blé d’une ex-r
cellente qualité (2) ; par l’heureufe fituation de
leurs ports ils-font en état de commercer, d’un
côté,avec l’Italie , la Sicile de l.’AFrique,& de l’au-

tre , (avec l’Egy ne , l’île de Cypre , la Macé-
doine 8; l’Helle.pont (3). , t

’ . Outre les fêtes qui leur font communes , 85 qui
les rafleniblerit dans les champs de Coronée ,
auprès du temple de Minerve, ils en cèle-
brent fréquemment dans chaque ville,& les Thé»
bains enrr’autres en ont infiitué plulieurs dont
j’ai été témoin: mais je ne ferai mention que
d’une cérémonie pratiquée dans la fête des raa
meaux de laurier. C’était une pompe ou pro«
celllon que je vis arriver au temple d’Apollon
Ifménien. Le miniflre de ce Dieu change tous
les ans ; il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunefi’e de de «la naifl’ance (5). Il
paroilfoit dans cette proceflion avec une cou-
renne d’or fur la tête , une branche de laurier
à la main , les cheveux flottans fur fes épaules,
8L une robe magnifique (6) à il étoit fuivi d’un
choeur de jeunes filles qui tenoient également:
des rameaux , 8c qui chantoient des hymnes. Un
jeune homme de les parens le précédoit, por-
tant dans les mains une longue branche d’olivier,
couverte de fleurs 8: de feuilles de laurier z elle
étoit terminée par un globe de bronze ui re-
préformoit le foleil. A ce globe on avoit ufpen-

(I) Strab. lib. 9 , p. 400.
(a) Plin., lib-.18 , t. a"). m7.
(3) Strab. ibid.
(4) Id. ibid.p. 41:. Plut. amer. nanar. t. a, p. 774. Paulin. lib. 9 ,

u?- 34. P. 778.
(5) Paul’an. ibid. cap. 10 , p. 730;

(6) Ptocl. Chrefiom. ap. Phot. p 988.

T ont: 11L P
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(2.26 V o Y A ce: adu plufieurs petites boules de même métal , pour?
déligner d’autres alites , 8c trois cents foixante.
cinq bandelettes teintes en pourpre , qui mar-
quoient les gours de l’année ; enfin la lune étoit

* figurée par,un globe moindre que le premier,
6C placé auodell’ous. Comme la fête étoit en l’hon-

neur d’Apollon ou du foleil , on avoit voulu
repréfenter , par un pareil trophée , la préémi-
nence de cet alite" fur tous les autres. Un avan-
tage remporté autrefois fur les habitans de la
bille d’Arné avoit fait établir cette folemnité.

Parmi les loix des Thébains il en el’t qui
méritent d’être citées. L’une défend d’élever aux

magifiratures tout citoyen qui, dix ans aupara-
vaut , .n’auroit pas renoncé au commerce de dé-
tail ; une autre fourrier à l’amende les pein-
tres ô: les fculpteurs qui ne traitent pas leurs l’u-
jets d’une maniere décente (2) ; ar une troifieme
il ef’t défendu d’expofer les en ans qui viennent
de naître (3) , comme on fait dans quelques
autres villes de la Grece Il faut que le pere
les préfente au magifirat, en prouvant qu’il efl’
lui-même hors d’état de les élever; le magiflrat
les donne , pour une légere fomme , au citoyen
qui en veut faire l’acquifition , de qui dans la
(fuite les met au nombre de fes efclaves (s ). Les
Thébains accordent la Faculté du rachat aux cap-
tifs que le l’ort des armes fait tomber entre leurs
mains , à moins que ces captifs ne (oient nés en
Béotie ; car alors ils les font mourir (6).

(1) Ariflot. de rep. lib. 3, cap. 5 , t. a , p. :344.
(1) Ælian. var. bill. lib. 4, cap. 4.
(3)1d. ibid. lib. 2, cap. 7.
(4) Pet. leg. Au. p. 144.
(s) filin. ibid.
(à) Paula). lib. 9, p. 740.



                                                                     

DU ravira ANACHAR-SIS.’ si;
L’air cil: très-pur dans l’Attique, de très-épais

dans la Béatie (I) , quoique ce dernier pays ne
fait l’éparé du premier que ar le mont Cythé-
ron : cette différence parat en ’roduire une
femblable dans les elprits , 8: con rmer les ob-
fervations des philofophes fur l’influence du cli-
mat (z); car les Béatiens n’ont en général , ni
cette pénétration , ni cette vivacité qui caraâé-
rifent les Athéniens :’mais peut-être faut-il en
acculer encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paroillent pelans 6: llupides (3) , c’ell qu’ils
font ignorans a: grolliers : comme ils s’occupent
plus des exercices du corps que de ceux de l’ef-
prit (a) , ils n’ont ni le talent’de la parole (5) , ni
les puces de l’élocution (6 , ni les lumieres qu’on

ui edans le commerce es lettres (7) , ni ces
dehors féduifans qui viennent plus de l’art querde

la nature. ’ I ’
I v Cependant il ne faut pas croire que la Béatic
ait été fiérile en hommes deigénie; plufieurs
Thébains ont fait honneur à l’école deSacrate (8).
Epaminondas n’était pas moins diliingué ar les
connoiffances que par les talens militaires 9). J’ai
vu dans mon voyage quantité de perfonn’es très-
inltruites , entr’autres Anaxis 6c Dianyfiadare ,
qui compofaient une nouvelle biliaire de la

. I Û
A

l

’ (r) Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. rat.
(a) Hippocr. de au. lac. aq. cap. 55, 8re. Plat. de log. lib. 5 , t. a;

p. 747. Anliot. probl. x4, t. a ,p. 75a. ’ I’
(3) Pind. olymp. 6 , v. 152. Demollll. de cor. p. 479. Plut. de du

cam. t. a, p. 995. Dionyl’. Halllcatn. de rhet. t. 5, p. en. Cicer. de
fat. cap. 4, t. 3 , p. ror.

(4) Nep.in Alcib. cap. n.
(5) Plat. in com. t. a, p. 181..
(6) Lucien. in Jov. mg. t. a, p. 679. schah ibid.
(7) Strab: lib. 9, p. 401. .(8) Diog.Laert. lib. a , 5.125.
(9) Nep. in un. cap a. P a



                                                                     

3.2.8 V a Y a a aGrece (r). Enfin, c’el’t en Béatie que reçurent
ile jour Héliode, Corinne 8c Pindare.
i Héfiode a laill’é-un nom célebre 6c des ouvra-

es ef’timés. Comme on l’a fuppofé contempo-
rain d’Homere , quelques-uns ont penfé qu’il
était fan rival; mais Homere ne pouvoit avoir
de rivaux.

La Théogonie d’Héliode , comme celle de plu-
lfieurs anciens écrivains de la Grece , n’el’t qu’un
ailla d’idées abfurdes, ou d’allégôries. impénétra-

les. .. A .La tradition des peuples fitués auprès de l’Hé-
licon rejette les ouvrages qu’on lui attribue ,

il l’exception néanmoins d’une épître adrelï’éeà

l’on frere Perses (3) , out l’exhorter au travail.
Il lui cite l’exemple d’odeur pere , qui pourvut
aux befoins de la famille en expofaiit plufieurs
fois la vie fur un vailleau marchand, 8c qui,
furia fin de les jours , quitta la ville de Cume,
en Ealide , 6c vint s’établirau. rès de l’Hélicon
Outre des réflexions très-fîmes fur les devoirs
des hommes (5) ,8: très-affligeantes fur leur in-
juf’tice , Héliode a femé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs à l’agriculture (6), 8c d’au-
tant plus intéreli’ans qu’aucun auteur avant lui
n’avoir traité de cet art (7). ’ r

Il ne voyagea point (8) , de cultiva la paéfie
çîufqu’a une extrême vieillelTe (9). San fiyle élé-

4 l’ .(1) Diod. Sic. lib. 15 , p. 403. ; ’
(a) Heradot. lib. a. , cap. 53. Marm. oxan. epocb. :9 k se.

- (3) Paul’m. lib. 9, cap. 31 , p. 771. r
(4) Helîod. OPCr. salies , v. 633.
(5).Elut. de rep. lib. 5, p.’466. Cicer. 1d faufil. lib. 6, epifi. :8, t.

. au. ,’(’Ëmermd. ibid. v. 383. l
(7) Plin. lib. t4 , cap. 1 , t. r, p. 705.
(8) Paufan. lib. t , cap. a, p. 6.
(9) Cicer. de lebel-.1. 5. 7, t. 3, p.301.

7
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gant de harmonieux flatte agréablement l’oreil-.
le (1) , à; le relient de cette limplicité antique ï,
qui n’efi autre choie qu’un rapport exaél: entre
le fujet , les penfées & les exprell’ions.

Héfiode excella dans un genre de poéfie qui.
demande peu d’élévation (7.) ; Pindare , dans

[celui qui en exige le plus(3). Ce dernier florilÊ,
fait au tems de l’expédition de Xerxès (a) , &f

vécut environ 65 ans J .Il prit des leçons de paéfie 6: de ’mufique fous
différents maîtres , 8c en articulier fous Myrtis ,
femme diliinguée par l’és talons , plus célebro’
encorepaur avoir compté parmi l’es difciples
Pindare 8: la belle Corinne (a). Ces deux éleves
furent liés , du mains par l’amour des arts. Pin-’
tiare , plus jeune que Corinne, le fail’oit un de;
voir de la canfulter. A ant appris d’elle que la.
poéfie doit s’enrichir es frétions de la fable,il
cammençaainfi une’de les pieces: n Dois-je chan-
a ter le fleuve Ifménus , la nymphe Mélie , Cad-
»mus, Hercule ,Bacchus , &c. ?« Tous ces noms
étoient accompagnés d’épithetes. Corinne lui dit

en fouriant : nVous avez pris un fac de grains
npour enfemencer une piece de terre ; de au»
Anlieurde femer avec la main vous avez, dès
3) les premiers pas , renverfé le fac (7). a

Il s’exerça dans tous les genres de poéfie (8) ,v,

(a) Dianyf. Halic. de ver. feript. cenl’. t. 5, p. 4:9.
(a) Quint". inuit. lib. te, cap x , p. 629. -

(3) Id. ibid. p. 63x. n , .
I (4) Pind.illhm. 8 , v. sa. Schol. ibid. Diod. Sic. lib. u , p. a».
(5)Thom. mag. gen.Pind. Cotfin. fall. Au. t. a, p. 5s; t. 3, p. un,

à 206.
(6) Suid. in lexicon.
(7) Plut. de glas. Adieu. t. a , p. 347. l ’ t
(8) Suid. in lexicon. Fabtîc. bibl. græc. t. t , p. ,50. Méta. de

l’acad. desbell. leu. t. a; , p. in; 5:. r5 , p. 357.

,P3

a



                                                                     

aga, . V o A a E ., dt dut principalement la réputation aux hymnes
. ’u’on lui demandoit , fait pour honorer les fêtes
des dieux , fait pour relever le triomphe des
vainqueurs aux jeux de la Grece.

Rien peut-être de fi pénible qu’une pareille
tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du poète:
doit être têt au jour indiqwé z il a toujours les
mêmes ta leaux a eindre , 8c fans celle il rif ue
d’être (trop au-delliis ou trop au-dell’ous de on.
fujet ; mais Pindare s’était pénétré d’un l’enti-

ment qui ne connoill’ait aucun de ces petits
obfiacles ,8: ui portoit fa vue au-delà des limites

où la nôtre e renferme. pi Son génie vigoureux &indépendant ne s’annon-
ce que par des mouvemens irréguliers , fiers de
impétueux. Les dieux font-ils l’objet de les,
chants , il s’éleve , comme un aigle , jufqu’au

ied de leurs trônes r fi ce font les hommes , il.
a précipite dans la lice comme un courfier fou-
gueux: dans Les cieux , fur" la terre , il roule ,
pour ainli dire , un torrent d’images fublimes ,
de métaphores hardies , de penfées fortes , de de
maximes étincelantes de lumiere (r).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fran-
chir les bornes , rentrer dans l’on lit , en fortir
avec lus de fureur , y revenir pour achever.
Eaifib ement fa carriere ? C’efi qu’alors, fembla-

le). un lion qui s’élance à plufieurs reptiles en
des fentiers détournés dt ne fe repofe qu’après
avoir faili la proie , Pindare pourfuit avec achar«
nement un objet qui paraît 8: dil’paroît à fes
regards. Il court , il vole fur les traces de la

(a) Horst. lib. 4, ad. a. Quintil. infiltulib. ro,.cap. r , p. 63:. Bille.
grelin. de la traduit). des Pythiques. Mém. de l’acad. des bell. leu. t.
a. a. «in s. hul- r- m t- 32. in 45x-
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gloire ; il tell tourmenté’du befain de la montrer
à la nation. Quand elle n’éclate pas allez dans
les vainqueurs qu’il célebre , il va la chercher
dans leurs aïeux , dans leur patrie , dans les infli-
tuteurs des jeux , ar-tout où il en reluit des t
rayons , qu’il a le ecret de joindre à ceux dont
il couronne les héros. A leur afpeé’t il tombe
dans un délire que rien ne peut arrêter ; il alli-
mile leur éclat à celui de l’alire du jour (t) : il
place l’homme qui les a recueillis au faire du
bonheur Si cet homme joint les richell’es’a
la beauté , il le place fur le trône même de Je.
piter g 6C pour le prémunir cantre l’orgueil
il le hâte de’lui rap eller que , revêtu d’un corps
mortel , la terre .era bientôt fan dernier vête-

.ment .Un langage li extraordinaire étoit conforme;
l’efprit du liecle. Les viéloires que les Grecs ve-,
noient de remporter fur les Perles les avaient
Convaincus de nouveau que rien n’exalte plus
les ames que les témoignages éclateras de l’el’time

publique. Pindare, profitant de la circon fiance, ac-
cumulant les exprellians les plus énergiques , les
figures les plus brillantes , fembloit emprunter
la voix du tonnerre pour dire aux états de la
Grece: Ne laill’ez point éteindre le feu divin qui
embrafe nos cœurs j; excitez toutes les cf ece’s
d’émulation; honorez tous les genres de mérite;
n’attendez que- des mîtes de courage de de grana
dent de celui qui ne vioque pour la gloire. Aux

-Grecs allemblés dans les champs d’Olympie il.

4O

(1)Pînd.olyrnp.a , v. 7.
(a) Id. ibid. v. r57. l
(a) Pind. iflh. 5, v. ne.
(4) Id. liera. n , v. ac.

P4



                                                                     

13:2. . V o Y A r; zdiroit : Les voilà ces athletes qui , pour obtenir
en votre préfencle quelques feuilles d’olivier , fa
[ont fournis à de fi rudes travaux. Que ne ferez-
vous donc pas quand il s’agira. de venger votre
patrie ?

Aujourd’hui encore , ceuxx qui alfifient aux
brillantes folemnités de la Grece , qui voient un
athlere au moment de (on triomphe, qui le fui-
venr lorfqu’il rentre dans la ville ou il reçut le
jour , qui entendent retentir autour de lui ces
clameurs , ces rranfports d’admiration 84 de joie,
au milieu delquels font mêlés les noms de leurs
ancêtres ui mériterent les mêmes dil’tinélions ,
les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une

’telle viâoire à leur patrie; tous ceux-là , dis-je ,
au lieu d’être furpris des écarts et de l’enthouv
fiafme de Pindare , trouveront , fans doute , que
fa poéfie , route fublime qu’elle cil , ne fauroit
rendre l’impreflion qu’ils ont reçue euxrmémes.

’Pindare , l’auvent frappé d’un l’peâacle guai

touchant que magnifique , partagea l’ivrefÎe gér
nérale; 8c l’ayant fait palier dans les tableaux ,
il fe confiitua le panégyrifl’e 8: le difpenfareur
de la gloire : par-là tous fes fujers furent enno-.
blis , de reçurent un caraé’tere de majefié. Il eut
à célébrer des rois illuflres 8: des citoyens obi;
cars s dans les uns 8: dans les autres ce n’efi
pas l’homme qu’il envifage , c’efi: le vainqueur.
Sous prétexte que l’on fe dégoûte aifément des
éloges dont on n’efl pu l’objet (1), il ne s’appe,
fantit pas fur les qualités PCl’fOflflClleS ; mais’
comme les vertus des rois (ont des titreslde gloire,
il les loue du bien qu’ils ont fait (a) ,6: leur monq

If T
l

(l) Pilld- nib» x , v. 160; 8, 11,43; mm. 5, v. 65 3 nem. m, y,

7- - ’a (3)1d,ol;mp.;,v. flua. 19 à 189., ’
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ne celui qu’ils peuvent faire. nSoyez juf’tes ,
najoute-tLil , dans toutes vos aâions , vrais dans
a» toutes vos paroles * yfongez que des milliers de
n témoins a ant les yeux fixés fur vousÎla moin-
».dre faute die votre par: feroit un mal funefle(r). a:
C’en: ainfi que louoit Pindare : il ne prodiguoit
point l’encens , 6k n’accordoit pas à tout le mon-
de le droit d’en offrir. » Les louanges , difoit-il ,
M’ont le prix des belles aâions (a): à leur douce
nrofée les vertus croulent", comme les plante!
»à la rofée du cielâg); mais il n’appartient qu’à
» l’homme de bien e louer les gens de bien a L,

Malgré la profondeur de fes penfées 8: le dé-
fordre apparent de fou Iler , les vers, dans tou-
tes les acculions, enlevant les fufi’rages. La mule
rirude les admire fans les entendre , parce
qu’il lui fufiit que des images vives pa . en: rapi;
dement devant [es yeux comme des éclairs , de
que des mots pompeux à: bruyans frappent à
coups redoublés fes oreilles étonnées; mais les
juges éclairés placer-ont toujours l’auteur au pre-
mier rang des poètes lyriques [6] ; dt déjà les
philolbphes citent fes maximes de refpeâent l’on.

autorité
Au lieu de détailler les beautés qu’il afemées

dans fes ouvrages je me fuis borné à remonter
au noble fentiment qui les anime. Il me fera

* La manier: dont Pîndare préfenre ces maximes peut donner
une idée de la hardielTe de l’es exprcflions Gouverner, dit-il , avec’le
rimer; de la juflic: ,- forger votre Ianguefur l’enclume dalla vérité.

(1) Id. pyrh. r , y. 165.

(2) Id. imam. v. n. l ’(a) Id. nm.g,68. -(4) Id. hem. n , v. n.
(s) Pind. olvmp. z, v. "3. -

ha) Horn. Quintil. Longin. Dîonyf. Halle. Mém. de l’acad. des bel].

"J. 15 p. 369. .(7) Pipi. in Men. t. 2, p. il; de rep. lib. x, p. 331.
v



                                                                     

p.34. . V o Y A G 1-: A v (donc permis de dire comme lui z bravois beau-
»coup de traits à lancer , j’ai choili celui qui

. s) pouvoit biffer dans le but une empreinte hono-
p table «

Il me refle a donner uelques notions fur (à
vie dt fur fon caraélete. ’en ai puil’é les princiæ

les dans l’es écrits , où les Thébains affurent
qu’il s’el’t peint lui-même. »Il fut un rems où un

nvil intérêt ne fouilloit point le langage de la
npoélie Que d’autres aujourd’hui (oient
néblouis de l’éclat de l’or , qu’ils étendent au
in» loin leurs pofÎeHions (3) , je n’attache de prix
anaux richefi’es que lorique , tempérées de em-
nbellies par les vertus, elles nous mettent en
a état de nous couvrir d’une gloire immortelle (4.).
a Mes parolesne font jamais éloignées de mapen-
a fée (5). J’aime mes amis; je hais mon ennemi ,
b-mais je ne l’attaque point avec les armes de la.
acalomnie dt de la fatyre (à). L’envie n’obtient
il de moi qu’un mépris qui l’humilie : pour toute
avengancc je l’abandonneà l’ulcereâjui lui ronge
nle cœur (7). Jamais les cris impui ans de l’oi-
efeau timide à jaloux n’arrêteront l’aigle auda-
ancieux qui plane dans les airs (8).

a Au milieu du flux dt reflux de joies dt de dou-
aleurs ui roulent fur la tête des mortels, qui
tapeur e flatter de jouir d’une félicité conî:

(I) Pind. ibid. v. r49; pyth. a, v. 84.
(a) Pind. iflhm. a , v. 15;
(3) Id. nem. 8, v. 63. ’
(4)1d. olymp. a , v. 96 ; pyth. a , v. 19s ; ibid. ç , v. 1..
(s) Id. mm. 6, u. ros.
(6) 1d. nem. 7, v. me; pyth. 2,v. 154 k 155.
(7) Id. "11L: , v. 168; nem. 4, v. 63.

(l) Id. nem. 3 , v.138. i
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orante (t)? l’ai jeté les yeux autour de moi,
avoyant qu’on ell plus heureux dans la médio-
ncrité que dans les autres états , j’ai plaint la
n def’tinée des hommes .puifl’ans , de j’ai prié les

n dieux de’ne pas m’accabler fous le poids d’une
ntelle profpérité (a) : je marche par des voies
:fimples ; content de mon état , 8c chéri de mes
a concitoyens (3), toute mon ambition cil de leur
nplaire , fans renoncer au privilege de m’expli-
nquerlibrement fur les chofes honnêtes de fur
» celles qui ne le font pas (4.). C’efit dans ces dif-
3pol’itions que j’approche tranquillement de la.
nvieilleîÏe (5) ; heureux li , parvenu aux noirs
» confins de la vie , je [aille à mes enfants le plus
a précieux des héritages , celui d’une bonne ’re-ë

a renommée a A - V I pLes vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le feindra repos dt de la gloire : il cit vrai que
les Thébains le condamnerent à une amende pour
avoir louéles Athéniens leurs ennemis (7), de que.
dans les combats de poéfie , les ieces de Corinne
eurent cinq fois la préférence ut les fiennes (8) ;
mais à ces orages pafl’agers fuccédoient bientôt des
jours fereins. Les Athéniens à: toutes les nations
de la Grece le comblerent d’honneuts g Corinne
elle-même rendit juliice ala fupériorité de [on
génie (to). A Delphes, pendant lesjeuxpythiques,

..

f à(ri Pind. olyinp. a , v. 6a. Id. nem. 7 , v. 8L
I (a) Id. pyth. tr , v. 76. «
(3) Plut. de aniin. procren. t. a , p. top.

(4) Pînd. nem. 8 , v. 64. h(s) Id. ifihm. 7 , v. 58.
(6) Id. pyth. n . v. 76.
(7) Æfchin epill. A p. :07. Paufan. libir ca . 8 mon
(8) Ælian. var. hifillib. la, cap. as. ’ P n
(9) Paufan. ibid. Thon). Mag. gen. Pind;
(ID) Fabria. bibl. gite. t. t , p. s78.
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orcé de céder à l’emprefl’ement d’un nombre

infini de fpeélateurs, il le plaçoit, couronnéde
lauriers , fur un liege élevé (i) , 6: prenant fa lyre
il faifoit entendre ces fous ravifl’ans qui excitoient
de toutes parts des cris d’admiration ", dt faifoient
le plus bel ornement des fêtes. Dès que les facri-
fices étoient achevés le prêtre d’Apollon l’invitoit
folemnellement au banquet facré. En efl’et,par une
dii’tinâion éclatante dt nouvelle , l’oracle avoit
ordonné de lui réferver une portion des prémices

que l’oneofïroit au temple y
. Les Béctiens ont beaucoup de goût pour la
mufique 5 prefque tous apprennent à jouer de la
flûte Depuis qu’ils ont gagné la bataille de
Leuâres ils le livrent avec plus d’ardeur aux
plaifirs de la table (4.) : ils ont du pain excellent ,

eaucoup de légumes dt de fruits , du gibier de du
paillon en airez grande quantité pour en tranf-
porter à Athènes v.

L’hiver cit très- roid dans toute la Béotie , 8:
prefque infupportable a Thebes (6). La neipe , le p
vent de la difette du bois en rendent alors le éjour
aulli affreux qu’il cil: agréable en été ,foit par la
douceurde l’air qu’on y refpire , fait par l’extrê-
m’e fraîcheur des eaux dont elle abonde , 8c l’afpeél:

riant des campagnes , qui confervent long-tems

leur verdure i . l , l* Les Thébains font courageux , inl’olens, audau

(x) Paul’an. lib. to, cap. 24, p. 858. ’ r
(2) Id. ib. 9, cap. 23, p. 775. Thom. Mag. gui. Pind.
(3) Arifloph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86, &c. Poil. lib.4.

g. 65. Athen.lib. 5 , cap. 25 , p. 184.
(4) Polyb. 5p: Athen.lib. 10 , cap. 4, p. 418. .
.(5 Anfloph. hid. v. 873. Eubul. 2p. Athen. lib. a, cap. 8, p. 47.

Dieæsrth. fiat. grec. p. 17. Plin. lib. 19 , cap. 5, t. a, p. 166 8H67.
(6) Columel. de te un. lib. x , cap. 4. ’(7) Dicælrch. ibid.
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cieux dt vains : ils pall’ent rapidement de la colere
à l’infnlte , 8c du mépris des loix à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des injuli
ticescriantes ,étle moindre prétexteà des all’allinats
(1). Les femmes font grandes, bien Faites,blondes
pour la plupart: leur démarche el’r noble , de leur
parure allez élégante. En public elles couvrent
leur vifage de maniera à ne laifl’er voir que les
yeux fleurs cheveux font noués au-del’l’us de la
tête,&jleurs pieds comprimés dans des mules
teintes en pourpres,.& fi petites qu’ils relient
’prel’que entièrement à découvert : leur voix cl! a
infiniment douce 8c fenfible ; celle des hommes
cil rude, délagréable, de en quelque façon allortie

-21 leur caraftere (a).
On chercheroit en vain les traits’de ce caraâere

dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle
le Bataillon facré (3) : ils l’ont-au nombre de 300,
élevés en commun dt nourris dans la citadelle
aux dépens du public. Les fous mélodieux d’une
flûte dirigent leurs exercices , & julqu’à leurs
amul’emens. Pour empêcher que leur valeur ne
dégénere en une fureur aveugle on imprime
dans leurs ames’le fentiment le plus noble 8: le

plus vif. y .Il faut que chaque guerrier le choilill’e dans
le corps un ami auquel il relie inféparablement
uni. Toute l’on ambition cil de lui plaire , de mé-
riter l’on ellime , de partager les plaifirs dt les
peines dans le courant de la vie , les travaux 8c l’es
dangers dans les combats. S’il étoit capable de ne
pas le refpeâer allez il le relpeâeroit dans un

.r v
(r) Dicæarch. flat. grec. p. x5.
(a) Id. ibid. p. :6 de r7.
(a) Plut. in Pelop. r. x , p. 287.



                                                                     

132 - I V o r A c n lami dont la cenfure cil pour lui le plus cruel des
tourmens, dont les éloges font l’es plus cheres
délices. Cette union, prefque l’urnaturelle , fait
préférer la mort l’infamie, 6: l’amour de la
gloire a tous les autres interéts. Un de ces guer-
tiers, dans le fort de la mêlée,-fut renverfé le
vifage contre terre. Comme il vit un foldat enne-
mi prêt à lui enfoncer l’épée dans les reins z ’
»Attendez, lui dit-il en le foulevant; plongez ce
3) fer dans ma poitrine , mon ami auroit trop à.
n rougir fi l’on pouvoit foupçonner que j’ai reçu
a la mort en prenant la fuite. a

Autrefois on dillribuoit par pelotons les 300
guerriers à la tête des différentes divifions de
l’armée. Pélodias , qui eut fouvent l’honneur de
les commander , les ayant fait combattre en corps,
lesThébains leur durent prefque tous les avanta-b
ges qu’ils remporteront fur les Lacédémoniens.
Philippe détruilit à Chéronée cette cohorte
jul’qu’alors invincible; dt ce prince , en voyant
ces jeunes Thébains étendus fur le champ de
bataille , couverts de blell’ures honorables , 6c
preil’és les uns contre les autres dans le même
polie qu’ils avoient occupé, ne put retenir (es
larmes, 8: rendit un témoignage éclatant à leur

j vertu, ainli qu’à leur courage n
On a remarqué que les nations & les villes,ainlî

que les familles , ont un vice ou un défaut demi-
nant , qui, femblable à certaines maladies , le
tranfrnet de race en race ,avec plusxou moins
d’énergie: delà ces .reproches qu’elles fe font
mutuellement , de qui deviennent des efpeces de.
proverbes. Ainli les Beotiens difent communé-
ment que l’envie a fixé fon l’éjour à Tanagra ,

.4,
(i) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 217.

l
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nu mon: Anacuansts. 2.39l’amour des gains illicites à Orope , l’ef rit de
contradiâion à Thefpies , la violence à hebes ,
l’avidité à Anthédon , le faux cmpreEement à
Coronée , l’ofientation à Platée, ô: la flupidité

à Haliarte IEn fortant de Thebes nous pafiâmes auprès
d’un airez grand lac , nommé Hylica , où le. jettent

les rivieres qui ancrent le territoire de cette
ville: delà nous nous rendîmes fur. les bords
du lac Copaïs, qui fixa toute notre attention.

La Béctie peut être Confidérée comme un
grand baifin entouré de montagnes , dont les
chaînes font liées par un terrein rafliez élevé.
D’autres montagnes fe prolongent dans l’inté-
rieur du pays ; les rivierek qui en reviennent
fe réunifient la lupart dans le lac Opaïs , dont
l’enceinte efl: e 380 flades (1) * , 6: qui n’a
8c ne peut avoir aucune iffue apparente. Il couvri-
roit donc bientôt la Béotie , fi la nature , ou
plutôt l’induf’trie des hommes , n’avoir pratiqué

des routes fecretes pour liécoulement des

eaux .Dans l’endroit le plus voifin de la mer le
lac fe termine en trois baies qui s’avancent
jufqu’au pied du mont Ptoüs , placé entre
la mer (la le lac. Du fond. de chacune de ces
baies partent quantité de canaux qui traverfent
la montagne dans toute fa largeur ** , les autres
beaucoup plus (4.) : pour les creufer ou pour
les métayer on avoit ouvert , de difiance en

(1),Diccarch. (tu. grtc. p. :8.
(a) Strab. lib. 9, p. 407.
’ 14 lieues de 2309 mires, plus 91° toiles.

(am. ibid.p. au.
’ * Plus d’une lieue. .
(a) Suab. lib. 9 , p. 496. Whler, «a Joan. p. 466.



                                                                     

14,0 A V o r A a zdiflance fur la montagne, des puits qui nous!
parurent d’une profondeur immenfer Quand on
cil fur les lieux on ef’t effrayé de la difficulté
de l’entre rife , ainfi- que des dépenfes qu’elle
dut ocCaionner de du .tems qu’il fallut pour v
la terminer. Ce qui furprend entore, c’efi; que
ces travaux , dont il ne telle aucun fouvenir
dans l’hil’toire, ni dans la tradition , doivent:
remonter à la plus haute antiquité, 8c que ,dans
ces fiecles reculés , on ne voit aucune prtilrance
en Béctie capable de former de d’exécuter un:

fi grand projet. ’ r ’Quoi qu’il en fait , ces canauioexigent beau-
Coup d’entretien. Ils font fort négligés aujour-n
d’hui * : la plupart font comblés ;& le lac
paroit gagner fur la plaine. Il ef’r très-vraifema

lable que le déluge , ou plutôt le débordement:
des eaux,qui,du terris d’0gygès,inonda la Béctie,
ne provient que d’un engorgement dans ces

conduits fouterrains. ,’ Après avoir traverfé iO’ponte (5C quelques
. autres villes qui appartiennent aux Locriens ,

nous arrivâmes au pas des Thermopyles. Un
fecret frémifiement me fath à l’entree de ce
fameux défilé , où quatre mille Grecs arrêterent,
durant,plufieurs jours , l’armée innombrable

«des Perles , 6: dans lequel périt Léonidas avec
les trois. cens Spartiates qu’il commandoit. Ce
paillage cil reflerré, d’un côté, par les hautes
montagnes , de l’antre par la mer : je l’ai décrit,
dans l’lntroduftion de cet ouvrage **.

Nous le parcourûmes :plufieurs fois g nous
vilitâmcs les thermes ou bains chauds qui lui

font

* Du rams d’Alexandre , un homme de Chalcis fut chargé de
les UCL’îÙytf. ( Suainb. 9, p. 4C7. S:eph. in IOIÎCOII. ).

M Voyez le un volume de cet ouvrage , p. aco à fuiv.
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tout donner le nom de Thermopyles (r);nous A
vîmes la petite colline fur laque le les compaà
gnons de Léonidas fe redrerent après la mon
de ce héros Nous le fuivimes à l’autre
extrémité du détroit (a) jufqu’a la tente de
-Xercès , qu’ils avoient réfolu d’immoler au milieu.

de fou armée. ’ .-V Une foule de circonflances flairoient naître
dansnos ames les plus fortes émotions.Cette
imer,autrefois teinte du fang des nations , ces
montagnes dont les fommets s’éleventjufqu’aut
hues . cette folitude profonde qui nous envi-
ronnoit , le fénvenir de tant d’eXplîoits que
l’afpeâ des lieux fembloit rendre préfens à nos
regards ; enfin cet intérêt fi vif que l’oniprend
à la vertu malheureufe ’z tout. excitoit notre
admiration ou notre attendriffement , lorfque
nous vîmes auprès de nous les monumens que
l’allemblée des amphiélyOns fit élever furlacollinè

dont je viens de parler (a). Ce font de petits
cippes en. l’honneur des trois cens Spartiates
8: des différentes troupes grquues qui Com-
batrirent. Nous approchâmes du premier qui
s’offrir a nos yeux , 6c nous y lûmes : à C’en:
»iCi que quatre mille Grecs du Péloponèfe ont
au combattu contre trois millions de Perles. a Nous
approchâmes d’un recond, & nous y lûmes ces
mors de Simonide : à Pafl’ant, vas dire a Lacéï
adémone que nous repofous ici pôut’avoir
aobéi a fes faintes loix (5). « Av’ë’ciquel fen-

timent- de grandeur , avec quelle fublimeindifa

J(x) Hesodor. lib.7 , cap. s76;
(a) Id. ibid. cap. un.
(3) Phil: de malign. Herodot. t. a, p. (66.
(4) Hesodqr. lib. 7 , cap. :28. A
(s) Id- ibid.*Smb. lib.jq , p. 429i Cicct. tufcul. lib. "x , cap. 4: ,Ii

à , p. 268.

Tome 1H. t ; Q



                                                                     

141.- . V o tu G 1; .férence a-t-on annoncé dépareilles choi’es a la
pofiérité l Le nom de Léonidas 8: ceux de

j les trois cens compagnons nefontpoint dans cette
feconde infcri tion : c’ef’rvqu’on n’a pas ’méme
’foupçonné qu’il: puffent jamais être oubliés. J’ai

vu plulieurs Grecs les réciter de mémoire , 8c
Te les tranfmettre les uns aux autres Dans
une troifieme infcription ,pour le devin Mégifiias,
il cil dit que ce Spartiate, inflruir du fort qui
l’attendoit, avoit mieux aimé mourir que d’a-
bandonner l’armée des Grecs (2.). Auprès de ces
monumens funebres cil un trophée que Xerxès
fit élever 8c qui honore plus les Vaincus que

les vainqueurs r
j (1)Herodot. lib 7. , cap. 2:4.

(a) Id. Îblfl. cap. 2:3.
(3)1lbcr. epili. ad Philip. t. x , p. 304.

r

" EÇN ou CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
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CHAPITRE XXXV. ’
Voyage de T firflàl’ie Ï Arnpl’zic’lyona; Magicien»

ne; ; Rois de Pize’re’s ; Valide de T empe’.

EN fartant des Thermop les on entre dans la
ThelI’alie ". Cette" contrée , ans laquelle on Com-
prend la Magnélie &t’ divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières , cil bor-
née a l’ell parla. mer , au nord par le mont Olym-
pe , il l’ouel’r par le mont Pindus , au fud par le
mont (En. De ces bornes éternelles partent d’au-
tres chaînes de montagnes de de collines qui fer-
pcnrent dans l’intérieur du pays. Elles embraffent
par intervalles des plaines fertiles , qui, parleur
forme 6c leur enceinte , refl’emblent à de Veilles
amphithéarres Des villes opulente: s’élevenr
fur les hauteurs qui entourent ces plaines ; tout
le pays el’t arrofé de rivieres , dont la plupart toma
bent dans la Pénée, qui, avant de le jetter dans
la mer , traverfe la fameufe vallée connue fous le

nom de Tempe. 4 .Aquelques llades des Thermopyles noirs troua
Vâmes le petit bourg d’Anthélal, célebre par un"
temple de Cérès 8: par l’affemblée I des amphyc-
rions qui s’y tient tous les ans [a]. Cette diète (du

l

4P
’ IIDans l’été de l’année aga avant I. C.

’"* Voyez la carte de la ’I’hefiàlie;

(1) Plin. lib. 4 ,cap. 8 , t. x , p. 199.
(a) Hercdot. lib 7 , cap. aco. Méta. de l’acad. des ball.lett. t. r,

p. x91 , se. rQ a



                                                                     

144. *V o r A c E ,1roit la lus utile, & par conféquent la plus belle.
des in itutions , fi les motifs d’humanité qui la
firent établir n’étaient forcés de céder aux
pallions de ceux qui gouvernent les peuples. Sui--
vantiez uns , Amphiâyon , qui régnoit aux envi-
rons , en fut l’auteur (1) ; fuivant d’autres , ce fut
Acrifius , roi d’Argos Ce qui paroit certain ,
c’efi que , dans les tems les plus reculés , douze
nations du nord de la Grece (3) ,telles que les
Doriens , les Ioniens 5 les Phocéens , les Béotiens , ’
les Thefi’aliens , &c. formerent une confédéra-
tion pour prévenir les maux que la guerre en-
traîne a fa fuite. Il fut réglé qu’elles enverroient
tous les ans des députés à Delphes; que les atten-
tats commis contre le temple d’Apollon qui avois
reçu leurs fermens,& tous ceux qui font contraires
au droit des gens ,dont ils devoient être les défen-
feurs, feroient déférés à cette afl’emblée ; que
chacune des douze nations auroit deux fufl’rages
à donner par. l’es députés , ô: s’engageroit a. faire
exécuter les. décrets de» ce tribunal augufie. ’
. La ligue fut cimentée par un ferment qui s’efi:

toujours renouvellé depuis :n Nous jurons , dirent
a les peuples afl’ocie’s , de nejamais renverfer les
ivilles amphiâyoniques ,- de ne jamais détour-
» net , fait pendant la paix , fait pendant la guer-
2re ,les fources néceil’aires à leurs befoins. Si
n quelque puiKance ofe l’entreprendre, nous mar-
» cherons contr’elle , 8: nous détruirons. fes vil-«
n les. Si des impies enleveur les offrandes du.
atemple d’Apollon nous jurons d’employer nos

5

(a) Marm. Oxon. epnch. s. Prid. comment. p. 339. Theopomp-ap.
Harpocr. in lexicon. l’enfan. lib; l0 , cap. 8, p. 8-15. .

(a) Strab. lib. 9 . p. 420.
(3) Æfchin. de fall’. leg. p. 4:2 Strab.ibid. Paufàn. ibid.
’l Voyezla note à la (indu volume.



                                                                     

ou Jeux; ANA cuaxsrs. una pieds , nos bras , notre voix , toutes nos forces
a) contr’eux.&: contre leurs complices (1). a .

Ce tribunal fubfilie encore aujourd’hui A peu
près dans la même forme qu’il fut établi. Sa jurifï
diélion s’ei’t étendue avec les nations qui font fore

ries du nerd de la, Grece, de qui, toujours atta-
chées à la ligue amphiflyonique , ont porté dans
leurs nouvelles demeures le droit d’aififier de
d’opinerà fes affemblées Tels font les Lacé-.
démoniens: ils habitoient autrefois la Theffalie;
8c quand ils vinrent s’établir dans le Péloponèfe
ils conferverent un des deux fufl’rages qui a par-
tenoient au corps des Doriens , dont ils fai oient
partie. De même le double fuffrage originaire-
ment accordé aux Ioniens fut dans la fuite par-
tagé entre les’Athéniens 8c les colonies ioniennes
qui font dans l’Alie mineure (3). Mais quoiqu’on
ne puifi’c porter à la dicte générale que 24. fuffrao

es le nombre des députés n’efi pas fixé; les
AthÊniens dl envoient quelquefois. trois ou qua-
tre 4).

L’afl’emblée des amphiâyons fe tient au prin-
tems , à Delphes , en automne au bourg d’An-o
théla (s). Elle attire un rand nombre de (pélia-
tours , se commence par es facrifices offerts pour
le re os 8c le bonheur de la Grece. Outre les cau-
fes v noncées dans le ferment que j’ai cité on y
juge les contef’tarions élevées entre des villes qui
prétendent préfider aux facrifices faits en com-
mun (6) , ou qui ,après une bataille gagnée , vou-

(1) Æfchin. de falf. kg. p. 4:3. j
, (2) Mém. del’acad. des bull. lett. t. si , bill. p. 237.
a (a) Æfchin. de falf. leg. p.413.

(4)14. in Ctefiph. p. 445.

(s) Strab. lib. 9 , p. 420. Efchin. ibid. J
(6) Demollh. de cor. p. 495. Plut. x p. cap. tiret. vit. t. a. , p. 830:1

Q3



                                                                     

un! a V o Y A G zdroient en particulier s’arrogerdes honneurs qu’el.
les devroient partager On yporte d’autres eau.
fes,tant civiles que criminelles(2.);mais fur-tout les
aftesqui violent ouvertement le droit des gens(3).
Les députés des parties difcutcnt l’affaire; le tri-,
bunal prononce à la pluralité des voix: il décerne

’ uneiamendc contre les nations coupables. Après
les délais accordés intervient un fécond juge-
ment qui augmente l’amende du double (a). Si
elles n’obéifi’ent pas l’allïemble’e cil en droit d’ap-

. peller au fecours de fou décret 67: d’armer con-
tr’elles tout le corps amphic’lyonique , c’eli-à-dire

une grandeipartie de la Grece. Elle a le droit anili-
de les féparer de la ligue amphiélyonique , ou de
la commune union du temple V,

Mais les nations puiflhutes ne fe foumettent
pas toujours a de pareils décrets. On peut en juger
par la conduite récente des Lacédémonieus. Ils
s’étoienr emparés, en pleine paix , de la citadelle
de Thebes , les magiflrats de cette ville les cites-
rent à la diete générale; les Lacédémoniens y
furent condamnes a 500 talons d’amende ,enfuite
il rooo , qu’ils le font difpenfés de payer, fous
prétextejque la décifion étoit injull’e
i Les jugement; prononcés contre les peuples qui
profanent le temple de Delphes infpirent plus
de terreur. Leurs foldats marchent avec d’autant
plus de répugnance qu’ils’font punis de mort de
privés de la lépulture lorfqu’ils font pris les armes

(1) Demoflh. in Neær. 877. Citer. de invçnt. lib. a. , cap. 3;, 1.1,
. ç6.

(a) Mém. de l’acad. des ne". leu, t. 5, p. 405.

(a) Plut. in (Jim. l. a .48 .,(a) Diod. Sic. au. .6134. .(s) Plut in ’l’hemifl. t. r , p, 13;. Paul-an. lib. le, cap. 8 , p. 816.

fifchin. defall) leg. p. 413. . ’i (a) Dior!- êic-hb- 16, p.430. "
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à la main ceux que la dicte invite à venger
les autels ont d’autant plus: dociles qu’on cil:
cenfe’ partager l’impie’té" lorfqu’on la favorife ou

qu’on la tolere. Dans ces occafions les nations
coupables ont encoreàcraindrelqu’aux anathèmes
lancés contr’elles ne feijoigne la politique des
princes voifins , qui trouvent le moyen de fervir
leur propre ambition en époufant les intérêts du

Ciel. v nD’Anthe’la nous entrâmes dans le pays des
Trachiniens , 6c nous vîmes aux environsles gens
de la campagne occupés à recueillir l’hellébore
précieux qui croît fur le mont (En L’envie de
fitisfaire notre curiofité nous obligea de prendre
la route d’Hypate. On nous avoit dit que nous
trouverions beaucoup. de magiciennes en «Thef-
falie, .8: fu r-tout dans cette ville Nous y vîmes
en (Hier plufieursi femmes du peuple qui pou-
voient , à ce qu’on difoit , arrêter-le foleil , ani-
rergla lune fur la terre; exciterwrou calmer les.
tempêtes , tappeller les morts à la vie , ou préci- ,

piter les vivaus dans le tombeau i
Comment de pareilles idées ont-elles pu fe glif-

fer dans les efprits ?.Ceux qui les regardent com-
me récentes prétendent que , dans le fiecle der- .
nier , une Thcflalienne, nommée Aglaonice , ayant
appris à prédireiles éclipfes de lune , avoit attri-
bué ce phénomene à la forcerie (es enchanta"
mens (5), de qu’on avoit conclu delà que le même

I i

(i)Id.ibid.-p.427 S: 431. -(2) Theophr. hifi. Plant. lib. 9,cap. u , p.1063.
(3)Arifloph. in nub. v. 747. Pliu. lib. 30 , cap. 1 , t. a, 52;. Sente.

in Hi pal. 36L 2, v. 420. Apul. memm. lih.’x, p. 1;; li .Iz, p. 20..
14) ’mped.apud.Diug. Laerr.hb. 8, 5. 39. Apul. ibid. p. 6. Virgil.

colo . 8, v. 69. . « .15 Plut. coniug. præcept.-t. 2 , p. 145. Id. de orac. dei. p. 417.
Bayle , :ép. aux queü. t. 1 , chap. 44., p. 434.

" 4 4



                                                                     

ses. »;.-.-VOYAGElmoyen fuffiroit pour fulfpendre toutes les loîx, de;
la nature. Mais on cite une autre femme de

’ ThefiÎalie qui , dès les (tacles héroïques , exerçoit

fur cet afin: un pouvoit louverait! ;’& quantité
de faits prouvent clairement que la magie s’eft
introduite depuis long-tems dans la Grece.

. Peu jaloux d’en rechercher l’origine nous vou-
lûmes , pendant notre féjour a Hypare , en con-
naître les Opérations. On nous mena feeretemenc
chez quelques vieilles femmes , dont la mifete
étoit aufli exceilive que l’ignorance 3 elles fe van-
toientd’avoir des charmes contre les morfutes,
des (corpions 8c des vi eres (a), d’en avoir pour
rendre languifl’ans de ans aâivité les feux d’un
jeune époux , ou pour faire périr les troupeaux:
de les abeilles (3). Nous en vîmes qui travailloient
à des figures de cire ; elles les chargeoient d’im-

réçations fleurs enfonçoient des aiguilles dans
f8 cœur ,6: les expofoient enfaîte dans les diffé-
rens quartiers de la ville (4). Ceux dont on avois
capié les portraits ’, frappés de ces objets deter-z
reur, fe croyoient dévoués à la mort; 8L cette,
crainte abrégeoit quelquefois leurs jours.
. Nous furprîmes une de ces femmes tournant-

xapidement un rouet (g) , 8c prononçant des paro- .
les myflérieufes. Son objet étoit de rappeller (6)
le jeune Polycletc , qui avoit abandonné Salamis n
une des femmes les plus difi-inguées de la ville,.
Pour connaître les fuites de cette aventure nous

.,-. . a(1) Senec. in Hercul. Œtæo , v. t’ai.
(a) Plat. in Euthydem. z. r , p. aga.
(3) Herodot. lib. a, cap. 18x. Plat. de leg. lib. n , c. 2’, p. 91;. .
(4) Plat. de leg. l. n , r. 2, p. 923. Ovid. hétoid. epifi. 6 , v. 9l.
(ç) Pindar. pyth. 4, v. 380. Sehol. ibid. Apoll. Argon. lib. r , (a

v.3.9. Sella], ibid. Hefych. in lexicon. Bayle, rép. aux quefi. p. au

Q.) Lucian. in mate". 4, t. 3;. p. sa. fi ’.
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fîmes quelques préfens àMycale , c’étoitle nom
de la magicienne. Quelques jours après elle nous
dit : Salamis ne veut pas attendre l’elïet de mes
premiers enchantemens , elle viendra ce foir en
effayer de nouveaux : je vous cacherai dans un
réduit , d’où vous pourrez tout voir 8: tout enten-
dre. Nous fûmes exaâs au rendez-vous. Mycale

v faifoit les préparatifs des myi’teres: on voyoit au-
tour d’elle (i) des branches de laurier, des plan-
tes aromatiques , des lames d’airain gravées en
caraé’teres inconnus ,des flocons de laine de bre-
bis teints en pourpre; des clous détachés d’un
gibet,& encore chargés de dépouilles fanglantes;
des crânes humains amoitié dévorés par des bêtes

féroces; des fragmens de doigts, de nez de d’o-
reilles arrachés à des cadavres; des entrailles de
viâirnes; une fiole où l’on confervoit le fang d’un.

homme qui avoit péri de mort violente; une
figure d’Hécare en cire , einte en blanc , en noir,
en rouge, tenant un ouet , une lampe dt une ,

I épée entourée d’un ferpent (2.); plufieurs vafes
remplis d’eau de fontaine (3) ,de lait de vache ,
de miel de montagne g le rouet magique, des
inflrumens d’airain , des cheveux de Polyclete ,’
un morceauyde la frange de fa robe ; enfin ,
quantité d’autres objets qui fixoient [notre atten-
tion , loriqu’un bruit léger ngus annonça l’arrivée

de Salamis.
Nous nous glifl’âmes dans une chambre voifine.

La belle ThefÎalienne entra, pleine de fureur a:
d’amour : après des plaintes ameres contre [on
amant de contre la magicienne , les cérémoniei

i ne

gr) Theocrit. idyll. a April. metam. lib. 3 , p. s4.
.2) Enfer). przp. evang. lib. 5, cap. 14 , p. ava.
3) Apul. ibid. p. 5p p ’ ’

a? Theogr. ibid.



                                                                     

2go " V o Y A c; E acommencerent. Pour les rendre plus eflicacesi!
faut en général que les rites aient quelque rapport
avec l’objet qu’on fe propofe.

Mycale fit d’abord (fur les entrailles des vicii-
mes plufieurs libations avec de l’eau , avec du
lait , avec du miel : elle prit enfuite des cheveux
de Polyclete , les entrelaça, les noua de diverfes
manieres , 8: les ayant mêlés avec certaines her-
bes ’elle les jetta dans un brafier ardent
C’était-l’a le moment cil Polyclete , entraîné par

une forcé invincible , devoit fe préfentcr , de
tomber aux pieds de fa maîtrefl’e.

Après l’avoir attendu vainement Salamis , ini-
tiée depuis quelque reins dans les fecrets de l’art,
s’écrie tout-à-coup : Je veux moi-même préfider
aux enchantemens. Sers mes tranfports , Mycale;
pt nds ce vafe dei’tiné aux libations , entoure-le
de cette laine Af’tre de la nuit , prêtez -nous
une lumiere favorable! à: vous , divinité des en-
fers , qui rodez autour des tombeaux de dans les
lieux arrofés du fang des mortels , pzii’oiffez , ter-
rible Heure , 8: que nos charmes fuient aufft puifo
fans que ceux de Médée St de Circé! Mycale , ré-
pands ce (a! dans le feu, en dîfant: Je répands
les os de Polyclete. Que le cœur de ce perfide
deviennela proie de l’amour, comme ce laurier
eficonfumé parla flamme , comme cette cire fond
à l’afpec’i du bralicr 5 que Polyclete tourne au-
tour de. ma demeure , comme ce rouet tourne au-
tourds fon axe. Jetteà pleines mains du fon dans
le feu , frappe fur ces va.es d’airain. J’entends les

(17 Apul. mc.;m. lib. a, p. 55.
(2) Tirer rit. Zdj’ll. a. , v. a.

(3) l’î-fim’. in Thetacrir. idyll. a , v.’18. .
(4) Theocrit. ibid. v. :8.l.’itgil. eclog. 8, v. se. . w . 1. r)
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hurlemens des chiens , Hécate eft dans le carre-
four voifin; frappe , te dis-je , 8c que Ce bruit l’a-
verrine que nous relientons l’effet de fa préfence.
Mais’déjà les vents retiennent leur haleine , tout
cil calme dans la nature ; hélas , mon cœur feu!
cil agité (I) ! 0 Hécate! ô redoutable décile l je
fais ces trois libariOns en votre honneur; je vais
faire trois fois (une imprécation contre les nouvel-
les amours de Polyclete. Puiffe-t-il abandonner i
ma rivale , comme Théfée abandonna la malheua-
reufe Ariane l Elfayons le plus puiifant de nos
philtres: pilons ce lézard dans un mortier , mê-
lons-y de la farine , faifons-en une boiffon pour
Polyclete ; 8: toi , Mycale , prends le jus de ces
herbes ,8: vas de ce pas le répandre fur le feuil
de fa porte. S’il rélifle à tant d’efforts réunis j’en

emploierai de plus funelies , St fa mort fatisfera
ma. vengeance Après ces mots Salamis fe

retira. .Les opérations que je viens de décrire étoient
accompagnées de formules myfiérieufes que My-
cale prononçoit par intervalles (3) : ces formules
ne méritent pas d’être rapportées , elles ne font
compofées que de mots barbares ou défigurés ,
dz qui ne forment aucun feus.

Il nous relioit à voir les cérémonies qui fer-
vent a évoquer les mânes. Mycale nous dit de
nous rendre la nuit a quelque dil’tance de la ville ,
dans un lieu folitaire 8c couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occupée a creufer une fof- ’
le (4.) , autour de laquelle nous la vîmes bientôt v

r

(r) Theocrît. ibid.
(a) Id. ibid. v. 25.
(3) Reliant Ærhiop. lib. 6, p. 29,2. .(4; Honîer. odyfl’. lib. n , v. 36. ’nrat..lib. , fat. 8 , v. 22. Helxod.

ibid. p. a9: Faim. antiq.I-lomer.lib. x , cap. x7.

l
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entafl’er des herbes , des olfemens , des débris de
cor s humains , des poupées de laine, de cire de

- de arine , des cheveux d’un Thefi’alien que nous
avions connu , & qu’elle vouloit montrer à nos
yeux. Après avoir allumé du feu elle fit couler
dans la faire le fang d’une brebis noire qu’elle
avoit apporté , 6: réitéra plus d’une fois les liba-
tions , les invocations , les forces fecretesl Elle

, marchoit de tems en terris il pas précipités , les
pieds nus , les cheveux épars , mon: des impré-
cations [horribles de pouffant des hurlemens qui
finirent par la trahir; car ils attirercnt des gardes
envoyés par les magifirrats qui l’épicient depuis
long-tems. On.la faifit & on la traîna en prifon.
Lel’endemain nous nous donnâmes quelques mou,
vemens pour la fauver;mais on nous confeilla
de l’abandonner aux rigueurs de la jufiice (1) 8:
de fortir de la ville.

La profellion qu’elle exerçoit cil réputée in-
frime parmi les Grecs Le peuple dételle les ma-
giciennes, parce qu’il les regarde commela caufe
de tous les malheurs. Il les accufe d’ouvrir les
tombeaux pour mutiler les morts (z) : il efi vrai
que la plupart de ces femmes font capables des
plus noirs forfaits, 8c que le poifon les fert mieux
que leurs enchantemens. Aulli les magifirats fé-
vill’ent-ils prefque par-tout contr’elles. Pendant’
mon féjour a Athenes j’en vis condamner une
à la mort ; de fes parens , devenus fes complices,
fubirent la même peine Mais les loir ne
profcrivent que les abus de cet art frivole; elles
permettent les enchantemens qui. ne font point

(i) Lucian. in Afin. t. a, p. 622.
(2) Lucau. Phari’al. lib. 6 , v. 538. April. metam. lib. a , p. 33 8 «A
(5) Deinoflh. in Armog. p. 8.19. Philochpr. 2p. Harpoçt. in lexicon.
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accompagnés de maléfices , 8c dont l’objet peut
tourner à l’avantage de la fociété. On les em-
ploie quelquefois c-ontre l’épilepfie(r) , contre les
maux de tête (a), 8: dans le traitement de pine
fleurs autres maladies (3). D’un: autre côté, des
devins autorifés par les magifirars font char-ès
d’évoquer 6c d’appaifer les mânes des morts A).
Je parlerai plus au long de ces évocations dans
le voyageide la Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes a Lamia , de
continuant a marcher dans un pays fauvage , par
un chemin inégal de raboteux , nous parvînmes
à Thaumaci , ou s’offrir a nous un des plus beaux
points de vue que l’on trouve en Grcce (a); car
cette ville domine fur un bailla immenfe , dont
l’afpeéi caùfe foudain une vive émotion. C’efl:
dans cette riche et fuperbe plaine (6) que font.
limées plufieurs villes de entr’autres Pharfalc ,
l’une des plus grandes de des plus opulentes de
la Thelfalie. Nous les parcourûmns toutes , en
nous infiruifant , autant qu’il étoit pollible , (le
leurs traditions , de leur gouvernement, du ca-

.raetere dt des mœurs des ’ha’bitans.

Il fuffit de jetter les yeux fur la nature du
pays pour fe convaincre qu’il a dû renfermer ana
trefois prefque autant de peuples ou de tribus
qu’il préfente de montagnes de de vallées. Séparés

alors par de fortes barrieres , qu’il falloit a tout
moment "attaquer ou défendre , ils devinrent.
aufli coumgeurqu’entreprenans ; 6: quand leurs

(r) Demolth. ibid. - .(a) Plat. in Chenu. t. a, p. 155,1d. in convîv. t. 3, p. 20:.
(3) Pied. pyth. g, v. 9x. l’lln. lib. 28, cap. a , t. a. , p. 444.
(4.) Plut. de confol. t. a. p. 10,, s
(s .î Liv. lib. 31, cap. 4.-

(6) Pocock. t. 3, p. in. .



                                                                     

25:, I V o Y A G B v. , ,mœurs s’adoucirent’ la Thethie fut le féjoul
des héros 8: le théatre des plus grands exploits.
C’efi-là que parurent les Centaures 48: les Lapithes,
que, s’embarquerent les Argonautes, que mourut
Hercule, que naquit Achille , que vécut Pyria
thoüs , que les guerriers venoient des pays les
plus lointains le Ignaler par des faits d’armes.

Les Achéens , les Éoliens , les Doriens , de
qui defcendent les lacédémoniens , d’autres
puilÎantes nations de la Grece tirent leur origine
de la Theflalie. Les ben. les qu’on y dillingue

’ aujourd’hui font les The aliens roprcmentdits,
les (Etéens , les Phthiotes , les gidiens , les Max!
gnetes , les Perrhebes , &lc. Autrefois ils obéir-
foient à des rois; ils éprouvetent enfuite les
révolutions ordinaires aux grands à; aux petits
états: la plupart (ont fournis aujourd’hui au goué

vernement oligarchique (t) I. ’
Dans certaines Occalîons les villes de chaque

canton , c’el’t-à-dire de chaque peuple, envoient
leurs députés à la dicte, où le difcutent leurs in-
térêts (z) ; mais les décrets de ces allemblées
n’obligent que ceüx qui les ont foufcrits. Ainfi, a
non-feulement les cantons (ont indépendans les
uns des autres , mais cette indépendance s’étend
encore fur les villes de chaque canton. Par exem-
ple , le canton des Œtéens étant divifé en 14 dif-
tn’âs (3) , les habitans de l’un peuvent refufer
de fuivre à la guerre ceux des autres Cette
cxcelliv’c liberté affaiblit chaque canton , enfil’em-I

(1) Thucyd. lib. 4 , cap. 78.
(2) Id. ibid. Liv. lib. a; , cap.31’; lib. 36 , cap. 8’; lib. 39, en? Isa

lib. 4:. , cap. 38.
(3)5nab. lib. 9, p. 434.
(4) Diud. SEC. lib. 18 , p. s95.
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péchant de réunir fes forces , 8c produit tant de;
zingueur dans les délibérations publiques qu’on

le difpenfe bien l’auvent de convoquer les die-

tes .La confédération des Thefl’aliens , proprement
dits , cil la plus piliffante de toutes , fait , par la

uantité de villes qu’elle pofl’ede , fait par l’accef«

ilion des Magnetes 8: des Petrhebes,qu’elle a pref-
qu’entie’rement afl’ujettis

’ qu voit auili des villes libres qui femblent ne.
tenir à aucunes des grandes peuplades , 8c qui ,
trop foibles pour fe maintenir dans un certain
degré de confidération , ont pris le arti de s’af-
focier avec deux ou trois villes voiifnes , égale?
ment ifolées , également foibles (3). l ,

Les TheiTaliens peuvent mettre fur pied 6006.
chevaux 8: 10,000 hommes d’infanterie (a) , fans
compter les archers , qui font excellens , de dont
On peut augmenter le nombre à Ton gré ; car ce
peuple ef’t accoutumé , des l’enfance , à tirer de
l’arc (ç). Rien de fi renommé que la cavalerie
thefialicnne (6) : elle n’efi pas feulement reclou?
table par l’opinion , tout le monde convient qu’il
cil prchu’impofiible d’en foutenir l’effort (7).

On dit qu’ils ont fit les premiers’impofer un
frein au cheval 8c le mener au combat; on ajoute

ne delà s’établit l’opinion qu’il exifloit autre-p

gais en ThelÎalie des hommes moitié hommes ,

L

(1) Liv. lib. 34, cap. si.
(a) Theop..ap. Athen.lib. 6, p. 265.
(3) Strab. ibid. p. 437. Liv. llb. 42. , cap. sa.
(4) choph. mû gram. lib.6, p.581. Ifocr. de par. r. 1 ,p. 410.
(3) la. ibid. Solin. eap.8. I
(6) Paufn. lib. m, cap. 1 , p. 799. Diod. Sic. lib. 16, p. 43;. Liv.

lib. 9 , cap. 19.
(7,) Polyb. lib. 4, p. 278.
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moitié chevaux , qui furent nommés Centaüa
1’630). Cette Fable prouvedu moins l’anciena
me de l’équitation parmi eux , à: leur amourl
pour cet exercice cil confacré par une cérémo-
nie u’ils obfervent dans leur mariage. Après les
facri ces 6: les autres rites en ufage, l’époux pré--
fente a fon époufe un courfier orné de tout l’apa-

pareil militaire (a). L .’La ThelÎalie produit du vim, de l’huile , des
fruits de.difi’érentes efpeces. La terre efl fertile
au point que le blé monteroit trop vite fi l’on
ne prenoit la précaution de le tondre, ou de le
faire brouter par des moutons
’ Les moifl’ons , pour l’ordinaire très-abondane

tes , font fouvent détruites par les vers On
voiture une grande quantité de blé en difl’érenst
ports , de fur-tout dans celui de Thebes, en Phthio-
rie , d’où il paire à l’étranger Ce commerce,
qui prOduit des femmes confidérables , cit d’auA
tant plus avantageux our la nation qu’elle peut
facilement l’entretenir 8: même l’augmenter par
la quantité furprenante d’efclaves qu’elle por-
ferle , 8: qui font connus fous le nom de Pé-
nefies. Ils defcendent la plupart de ces Perrhe’d
bes de de ces Magnetes que les Thefl’aliens mi-

irent aux fers après les avoit vaincus ; événe-’
ment qui ne prouve que trop les contradiaiom
de l’efprit humain. Les Thefl’aliens font peut-être

de tous les Grecs ceux qui fe glorifient le pl?
e

(t) Plin. lib. 7, cap. t6 , t. t , Pl 4r6.
(a) Æ’ian. de anim. lib. n i cap. 34.
(a) Thcopht. bill. plant. lib. 8 , cap..7, p. 94a; c
(4’) Id. ibid.cap.10.
(s) Xexzoph. bill. gite. lib. b, p.- 581.- Liv. lib. 39 , cap. 39:

r



                                                                     

nu JEU NE [truculent a;de le’ur liberté (t), 8c ils ont été des emiers
réduire les Grecs en efclava e : les acédémo-
niens , aufli jaloux de leur li erté , ont donné le
même exemple à la Grece (2.).

Les Pénefles fe font révoltés plus d’une fois (3) :’

ils font en fi grand nombre qu’ils infpirent toua
jours des craintes , dt que leurs maîtres peuvent
en faire un objet de commerce 8: en vendre aux
autres peuples de la Grece. Mais ce qui efi lus ’
honteux encore , on voit ici des hommes avxdes
voler les efclaves des autres, enlever même des
citoyens libres, 6: les tranfporter, chargés de fers ,
dans les vailTeaux que l’appât du gain attire en
Thelïalie (a). ,

J’ai vu , dans la ville d’Arné, des efclaves dont
la condition cit plus douCe. Ils defcendent de
ces Béctiens qui vinrent autrefois s’établir en ce
pays, sa qui furent enfuite chaires parles Ther-
faliens. La plupart retournerent dans les lieux de
leur origine ; les autres , ne cuvant quitter le
féjour qu’ils habitoient, tran agerent avec leurs
vainqueurs. Ils confentirent à devenir ferfs , à
conditionque leurs maîtres ne pourroient , ni leur
ôter la vie , ni les tranf’porter dans d’autres cli-
mats ; ils fe chargetentide la culture des terres
fous une redevance annuelle. Plufieurs d’entr’euit
font aujourd’hui plus riches que leurs maîtres (s).

Les Thefl’aliens reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’emprefl’ement , 8c les traitent avec
magnificence (6). Le luxe brille dans leurs habits

a

(l) Euripid. in Alcefi. v. 677.
(a) Theop. au. Amen. lib. 6 , en». 18 , p.165.
(3) Ariliet de rep.lib.1 , cap. 9 , t. a, 328.
(4)Arifioph. in Plut. v. sac. Schol. ibl . .
(s) Archem.ap. Amen. lib. 6, p.164 Thucyd; lib, n.
(6) Xenoph.hilt. græC. lib. 6, p.579. Albeu.hb.1t4, un. 9,13134.

T ont: I I l. - i R



                                                                     

est V o Yl): a I (8c dans leurs maifons (l) : ils aiment à l’excès le
fafie 8c la bonne chere: leur table cil fervie avec
autant de recherche que de profufion , 8: les
danfeufes qu’ils y admettent ne fautoient leur
plaire qu’en .fe dépouillant de ptefque tous les

voiles de la udeur (a). "Ils font vi s , inquiets (3) , 6L fi difficiles a gou-
verner, que j’ai vu plufieurs de leursvilles dé-
chirées par des faé’tions (4). On leur reproche .
comme à toutes les nations policées , de n’être
point efclaves de leur parole , de de manquer fa-
cilement a leurs alliés (a): leur éducation n’ajou-
tant à la nature que des préjugés 5c des erreurs,
la corruption commence de bonne heure; bien-
tôt l’exemple rend le crime facile , 8c l’impunité

le rend infolent (6).
Dès les tems les plus anciens ils cultiverent la

poéfie: ils prétendent avoir donné le jour aTha-
myris, à Orphée , à Linus , à tant d’autres qui
vivoient dans le fiecle des héros dont ils parta-
geoient la gloire (7); mais depuis cette époque
ils n’ont produit aucun écrivain , aucun artifice
célebre. Il y a environ un fiecle de demi que
.Simonide les trouva infenfibles aux charmes de
fes vers Ils ont été dans ces derniers teins
plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias ; ils ,
préférant encore l’éloquence pompeufe qui le

a
(t) Plat. in Cr’it. t. r ,p. 51.Athen. ibid. cap. 23, p. 663.Theop.ap.

Amen. lib 6, cap. r7, p. 269. ’(a) Athen. lib. 13,cap. 9. p. 6:7.
1 (3). Liv. lib 34,cap si.

(4)11’ocr. ep. 2, ad Phil. t. r , p. 4st.
(s) Dcmnfili olymh. 1 , p.4.1d. in Arillocr. p. 74;.
(6) Plat. in Crit. t. r , p. 53.
(7) Voil’ obferv. ad Melazn. , lib a, cap. 3 , p. 456.

q (8)1’Iut. de and. peuhl. a. , p. 15.
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ëifiingUOit , 8: qui n’a pas reélifié les faufiles idées

qu’ils ont de la jufiice de de la vertu (1). "
Ils Ont tant de goût 8: d’eflime pour-l’exercice

de la danfe qu’ils appliquent les termes de ce:
art aux ul’ages les plus nobles. En certains en-æ
droitsflles généraux ou les magiflïrats le nomment
les chefs de la danfe (a) *. Leur mulique tient
le milieu entre Celle des Doriens 6: celle des
Ioniens; 8C comme elle peint tour-à-tour la coni-
fiance de la préfomption St la molleEe de la vod-
lupté, elle s’afibttit au. caraëlzere 8c aux mœurs de

la nation (3). . ’ ’ .A la chaire ils font obligés de refpeé’ter les.
cicognes. Je nereleverois pas cette circanflance
fi l’on ne décernoit contre ceux qui tuent des oi-
feaux la même peine que contre les homicià-
des Etonnés d’une loi fi étrange nous en
demandâmes la raifon; on nous dit que les cica-
gne avoient fpurgé la Thefl’alie des ferpens énor-
mes qui l’in efloient auparavant , de que , fans la
loi, on feroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (s) , comme la multiplicité des taupes avoit
fait abandonner une ville de Theiralie dont j’ai

oublié le nom p . ’De nos jours , il s’étoit Formé, dans la ville de
Phérès , une puiiTance dont l’éclat futaufli brillant
que p.1lÎager. Lycophron en jetta les premiers font

u- w
(1) Plat. in Crit.t. t, p. 5;. Id. in Men. La, p. 7o.
(a) Lucian. de fait. cap. 14,t.a , p. 276.
* Lucien rapporte une infcriprion ème parun Teil’alien &conçue en

ces termes :- Lw peuple a fait élever cette flatueà Ilation , parce qu’il
a. avoit bien dfinré a... combat. a

(3) Athen. lib 13, p. 634.
3(4) Plin. lib. 1c, cap. 23. Salin. «p.40. Plut. ma. 8c Ofir. t. a, p.

O.

(5) Atiflot. de mirab. anfcult. t. a , p. usa.
(6,: Plin. ibid. 8, cap. 29 , p. 445.

a.



                                                                     

au V o r a a zdemens (t) , 6: fou fuccefi’eur Iafon l’éleva au
point de la rendre redoutable à la Grece ô: aux
nations éloignées. J’ai tant oui parler de cet horn-
me extraordinaire que je crois devoir donner
une idée de ce qu’il a fait de de ce qu’il pou-
voit faire.

Jafon avoit les qualités les plus propres a fon-
der un grand empire. Il commença de bonne heure
à foudoyer un corps de 6000 auxiliaires,qu’il exer-
çoit continuellement , 8c qu’il s’attachoit par des
récompenfes quand ils fe difiinguoient , par des
foins affidus quand ils étoient malades , par des
funérailles honorables quand ils mouroient
Il falloit , pour entrer 8: fe maintenir dans ce
corps , une valeur éprouvée 8c l’intrépidité
qu’il montroit lui-même dans les travaux 8c dans
les dangers. Des gens îqui le connoifl’oient m’ont
dit qu’il étoit d’une ante a fupporter les plus
grandes fatigues , de d’une aâivité a furmonter
les plus grands obflacles ; ne connoiflàht ni le
fommeil , ni les autres befoins de la vie ’, quand
il falloit agir jinfenfible, ouplutôt inacceflible
à l’attrait du plaifir ; allez rudent pour ne rien
entreprendre fans être a uré du fuccès ; avili

"habile que Thémifiocle à pénétrer les deiTeins
de l’ennemi, a lui dérober les fions , ’a remplacer
la force par la rufe ou par l’intrigue (3); enfin,
rapportant tout a [on ambition , ô: ne donnant

jamais rien au hafard. IIl faut ajouter à ces traits qu’il gouvernoit
fesp peuples avec douceur (4); qu’il connut l’a-

(x) Xenoph. me. grue. lib. a. , p. 461. Diod. Sic. lib. x4 , p. aco.
Reinec. ’hifl. Jul. t. a , p. 366. Il

(a) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 580.
(3) Cîcer. de oflîc. lib 1 , cap. go, t. 3,p. 209.
(4) Diod. Sic. lib. 15 , p. 373.

v
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mitié au point que Timothée , général des Athé-
niens , avec qui il étoit uni par les liens de l’hor-
pitalité , a ant été acculé devant l’affemblée du
peuple , Ja on le dépouilla de l’appareil du trône ,
vint à Atbenes , fe mêla, comme fimple particu«
lier , avec les amis de l’accufé , 8: contribua par
fes follicitations a lui fauver la vie (l).

Après avoir fournis quelques: peuples , de fait
des traités d’alliance avec d’autres, il commu-
niqua (es projets aux principaux chefs-des Theffa-
liens Il leur peignit la puifrince des Làcédé-
moniens anéantie parla bataille de Leuéites , celle
des Thébains hors d’état de fubfiflter long-tems ;
Celle des Athéniens bornée à leur marine, 8c
bientôt éclipfée par des flottes qu’on pourroit
confiruire en Theflalie. Il ajouta que, par des con-
quêtes 8: des alliances , il leur feroit facile d’ob-
tenir l’empire de la Grece 8c de détruire celui
des Perles , dont les expédition-s d’Agéfilas 8c du
jeuneC rus avoient récemmeht dévoilé la foi-
blelÎe. es difcours, ayant embrâfé les efprits , il
fut élu chef 8c généraliflime de la ligue tbefl’a-
lienne , 8: le vit’bientôt après a la tête de 20,000
hommes d’infanterie , de plus de 3000 chevaux ,
8c d’un nombre très-confidérable de troupes lé-

geres (3). g ’ ’’ Dans ces circonflances les Thébains implo-
rerent [on fecours comte les Lacédémoniens (4.).
Quoiqu’il fut en guerre avec les Phocéens il
prend l’élite de fes troupes , part avec la célérité n
d’unéclair , 8c prévenant prefque par-tout le

(t) Demoüh. in Timoth. p. 107;. Hep. in Timoth. cap. 4.
(a) Xenoph. hifl. grue. lib. 6, p. 58°. ’
(3) Id. me. p. 53;. ’ .
(4) Xenoph. grec. lib. 6 , a. 593.



                                                                     

au VOYAGE. .bruit de fa marche il fe joint aux Thébains g
dont l’armée étoit en préfence de celle des Lacé-
démoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre
de ces nations par une viâoire qui nuiroit à les
vues , il les engage à ligner une treve; il tombe
aufii-tot fur la Phocide, qu’il ravage , ô: après d’au-

tres exploits , également rapides , il retourne à
Phérès couvert de loire dt recherché de plu-
iieurs peuples qui ollicitent fou alliance.

Les jeux pythiques étoient fur le point de fe
célébrer , Jafon forma le defl’ein d’y mener fan

. armée Les uns crurent qu’il vouloit impofer
à cette aiÎemblée , & fe faire donner l’intendance
des jeux ;mais , comme il employoit quelquefois
des moyens. extraordinaires pour faire fubfifier
fes troupes , ceux de Delphes le foupçonnerent
d’avoir des vues fur le Itréfor farté (a) ; ils de-
manderent au dieu comment ils pourroient dé-
tourner un pareil facrilege : le dieu répondit que
ce foin le regardoit. A quelques jours delà Jafon
fut tué à la tète de [on armée par fept jeunes
conjurés qui , dit-on , avoient à fe plaindre de fa
Iévérité 3). l j

Parmi les Grecs , les.uns le réjouirent de fa
mort, parce qu’ils avoient craint pour leurliberté ;
les autres s’en afiligerent , parce qu’ils avoient
fondé des efpérances fur l’es projets (4.). Je ne fais
s’il avoit conçu de lui -méme celui de réunir
les Grecs de de porter la guerre en Perle, ou
s’il l’avoir,reçu de l’un de ces fophif’tes qui depuis

quelque teins fe faifoient un mérite de le dirent;

1l

(i)Id ibid. p. 600.
(a) Polyæn. finie; lib. 6 , cap. r , are.

) Xenonh. bifi. me. lib. 6 .6 ’ ’
a Val. Max. lib.g9, cap. 101? a
(à) Id. ibid. ’ ’
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ter, fait dans leurs écrits , fiait dans les allem-
blées générales de la Grece (t). Mais enfin ce
projet étoit fufceptible d’exécution, 8c l’événe-

" ment l’a jul’tifié. J’ai vu dans la fuite Philippe de »

Macédoinetdonner des loix à la Grece ; G: depuis
mon retour en Scythie j’ai l’u que’fon fils avoit

,:détruit l’empire des Perfes. L’un .8: l’autre ont
fuivi le même l’yliéme que Jafon , qui’peut-étrel
n’avoir pas moins d’habileté que le premier , ni
moins d’aétivité quele fecond. . v

Ce fut quelques années après la mort que
nous arrivâmes à Phétès, ville allez grande 8c
entourée de jardins (2.). Nous comptions y trouver:
quelques traces de cette fplendeur dont elle
brilloit du, rem: de Jalon ; mais Alexandre y
régnoit,& offroit à la Grece un fpeâacle dont
je n’avais pas d’idée; car je n’avois jamais, vu
de tyran. Le trône l’ur lequel il étoit allis fumoit:
encore du Yang de les prédéceli’eurs.’ J’ai dit
que Jafon avoit été tué par des conjurés ; les
deux freres Polydore 8: Pol phron lui ayant
fuccedé , Polyphron jali’allina olydore (3) , 8:
fut bientôt après alfalïiné par Alexandre , qui
régnoit depuis près de onze ans (4) quand nous
arrivâmes a Phérès.

Ce prince cruel n’avoir que des pallions avilies
par des vices greffiers. Sans foi dans les traités ,
timide 8c lâche dans les combats , il n’eut l’ambi-
tion des conquêtes que pour allouvir [on avarice,
6: le goût des plaifirs que pour s’abandonner
aux plus l’ales voluptés

(1)Philoll. de vît. faphifl’. lib. x , p. 493. liber. paneg. t. r , p. 109,

Id. ad Philip. t. r. p. 291. I(2) Polyb. lib.1 , p.756. Liv. lib. 33, cap. 6.
(3) Xenoph. hi . græc. lib. 6, p. 600.
(4) Diod. Sic. lib. [s , p. 374.

(s) Plut, in iPelop. t. i , p. a93. AR4



                                                                     

’V

:54. V o r A c nUn tas "de fugitifs 6: de vagabonds noircis
de crimes ; mais moins fcélérars que lui , devenus
(es foldars 6: l’es fatellites ’, portoient la défola-
tion dans les états 8: chez les peuples voilins.’
On l’avoir vu entrer,a leur tête ,dans une ville

’Ialliée , y rall’embler ,fous divers prétextes, les

citoyens dans la place publique , les égorger
de livrer leurs-maifons au pillage Ses armes
eurent d’abord quelques fuccès ; vaincu enfuite
par les Thébains , joints à divers euples de
Thelfalie (a),il n’exerçoit plus les ureurs que
contre les propres fujetszles uns étoient enterrés
tout en vie (3) ; d’autres , revêtus de peaux d’ours
ou de fangliers , étoient pourfuivis 6: déchirés
par des dogues drellés a cette efpece de chaille.
l le faifoit un jeu de leurs tourmens , 6: leurs

cris ne fervoient qu’à endurcir fan ame. Cependant
il le l’urprit un jour prêt a s’émouvoirzc’étoir

à la repréfentarion des Troyennes d’Euripide ;
mais il fortit a l’inflant du rhéatre , en dilach
qu’il auroit trop a rougir fi,voyant d’un œil’
tranquille couler le fang de les fujets , il paroifi’oic
s’attendrir fur les malheurs d’Héeube a: d’Anq

dromaque (4.). n , vLes habitans de Phérès vivoient dans l’épou-
vante & dans cet abattement que calife l’excès
des maux , ce qui efl un malheur de plus. Leurs
foupirs n’ofoient éclater , 6: les vœux qu’ils
formoient en fecret pour la liberté le termi-
noient par un défefpoir impuilfant.

Alexandre , agité des craintes dont il agitoit

L
(r) Diod. Sic. lib. r; , p. 385. Plut. ibid. Paufan. lib. 6, p. 463.
(a) Diod. ibid. p. 390.
(a) Plut. sur:
(4) filin. var. bill. lib. 14,«cap. 4o.Plut. lnPelop.t. a. p.293.
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les autres, avoir le parta e des tyrans, celui
de haïr dz d’être haï. On d mêloit dans l’es yeux,
à travers l’empreinte de l’a cr-uauté,le trouble.
la défiance ô: la terreur qui tourmentoient l’on
ame:toutlui étoit fufpeé’t. Ses gardes le fail’oient
trembler. Il prenoit des précautions contreThébé,
fan époufe , qu’il aimoit avec la même fureur
qu’il en étoit jaloux, li l’on peut appeller amour
la pallion-féroce qui l’entraînoit auprès d’elle.
Il pafl’oit la nuit au haut de l’on palais , dans
un appartement où l’on montoit par une échelle ,
ô: dont les avenues étoient défendues par un
dogue qui n’épargnoit que le roi, la reine ô:
l’e clave chargé du l’oin de le nourrir. Il s’y
retiroit tous les loirs, précédé par ce même
efclave, qui tenoit une épée nue d: qui faifoit
une vilite exaâe de l’ap artement (r).
- Je vais rapporter un air fingulier , 6: je ne
l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eudémus ,
de Cypre,allant d’Athenes en Macédoine ,
étoit tombé malade a Phérès (a) : comme je
I’avois vu louvent chez Ariflote,dont il étoit
l’ami , je lui rendis , pendant l’a maladie,tous les
foins qui dépendoient de moi. Un loir, que
jÏavois appris des médecins qu’ils défel’péroient
de l’a guéril’on , je m’allis auprès de l’on lit ;

il fut touché de mon alfliâion , me tendit la
main ,de me dit d’une voix mourante :Je dois
confier à votre amitié un l’ecret qu’il feroit
dangereux de révéler a tout autre qu’à vous.
Une de ces dernieres nuits Un jeune homme
d’une beauté ravill’ante m’apparut en longe ;

(I) Citer. de oille. lib. a, cap. 7, t. 3 , p. :33. Val. Max. lib; 9 n
cap. 13.
. (a) Ariflot. up. Cicer. de divin. lib. r, cap. as , t. 3 , p. sa.



                                                                     

v266 i ’ Vv o Y A G E jil m’avertir que je guérirois, 8: que dans cinq
ans je ferois-de retour danslma patrie z pour
garant de’l’a prédiâion il ajouta que le tyran
n’avoir plus que quelques jours avivre. Je regardai
cette confidence d’Eudémus comme un fymptôme
de délire , 8: je rentrai chez moi pénétré de

douleur. ’ ILe lendemain , à la pointe du jour , nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réitérés :

Il eli mort,le tyran n’ell plus ; il-a péri par i
les mains de la reine. Nous c0urûmes aulli-tôt au
palais , nous y vîmes le corps d’Alexandre- livré
aux infulres d’une populace qui le fouloit au:
pieds (1) , 8: célébroit avec tranfport le courage
de la reine. Ce fut elle,en effet ,qui le mit a
la tête de la conjuration, fait par haine pour la
tyrannie , l’oitpourvenger l’es’injures perfonnelles.
Les uns cilloient qu’Alexandre étoit fur le point:
de la répudier , d’autres qu’il avoit fait mourir
un jeune Thell’alien qu’elle aimoit (a); d’autres
enfin que Pélodias , tombé , quelques années
auparavant , entre les mains d’Alexandre , avoit
eu , pendant l’a pril’on , une entrevue avec. la. .
reine , 8: l’avoit exhortée a délivrer fa patrie
8: a l’e rendre digne de«l’a naill’ance (3) ; car
elle étoit fille de Jafon. Quoi qu’il en fait:
Thébé , ayant formé l’on plan , avertit l’es trois

freres Thiliphonus ,Pytholaüs 8: Lycophron, que
l’on époux avoit réfolu leur perte ,-8: des ce:
infianr ils réfolurent la lienne. La veille elle
les tint cachés dans le palais (4) :le loir, Alexandre

(r) Plut. in Pelop. t. x , p. :98. Quintil. lib. 7, cap. Il, p. ne.
(a) Xeuoph. bit! gram lib. 6 , p. son
(a) Plat. in Pelop. t. r, p. 297.
(4) Id. ibid-
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boit avec excès , monte dans fou appartement,
le jette dans l’on lit 8: s’endort. Thébé delcend
tout de fuite , écarte l’efclave 8: le dogue , revient
avec les conjurés 8: le l’aifit de l’épée l’ul’pendue

au chevet du lit. Dans ce moment leur courage
parut l’e ralentir ; mais Thébé les ayant menacés
d’éveiller le roi s’ils héfitoient encore , ils l’e’

jetterent fur lui 8: le percerent de plulieurs
coups.

J’allai aulii-tôt apprendre cette nouvelle à
Eudémus , qui n’en parut point étonné. Ses forces
le rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile;
6: Ariliote , qui depuis adrefl’a un dialogue fur
l’ame a la mémoire de l’on ami (i), prétendoit
que le longe s’était vérifié dans toutes l’es circonf-

tances , puil’que c’ell: retourner dans l’a patrie

que de quitter la terre
Les conjurés , après avoir laill’é refpirer pen- ,

riant quelque tems les habitans de Phérès ,
partagerent entr’eux le pouvoir fouverain , 8c
commirent tant d’injuliices que leurs l’ujets le
virent forcés d’appeller Philippe de Macédoine
à leur feeours (3 i. Il vint , 8: chaH’a non-feulement
les tyrans de Phérès , mais encore ceux qui s’étoienr

. établis dans d’autres villes. Cebienl’ait a tellement
attachélesThel’lÎlliensà les intérêts (4) qu’ils l’ont

luivi dans la plupart de l’es. entrepril’es , 8: lui en
ont facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de Phérès;
8: fur-tout l’on port, qu’on nomme Pagal’e , 8: qui
en elt éloigné de 90 llades (5) *, nous vifitâmes

(r) Id. in Dion. t. r , .967. ((a) (lieu. de divin. lib. 8, cap. a; , t. 3 , p. aa.
(3) Diod. Sic. lib. 16 , p 416.
(4) Il?) et ont. ad Philip. r. a , p. i138.
gy) Strab. lib 9, p.436.
, l’inuline: tr rocs toiles.



                                                                     

268. V o Y A G Eles parties méridionales de la Magnéfie; nous
prîmes enfuite notre route vers le nord , ayant à i
notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette Con-
tréeefidélicieufe parla douceurduclimat,lavariété
des afpefis ô: la multiplicité des vallées que for-
ment ,fur-tout dans la partie la plus feptentridnale,
les branches du mont Pélion 8c du mont 0113!.

Sur un des fommets du mont Pélion s’élève un
temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès cil:
l’antre célebre où l’on prétend que Chiron avoit
anciennement établi fa demeure (1), 8: qui porte
encore le nom de ce’Centaure. Nousy montâmes
à la fuite d’une procelfion déjeunes gens qui tous
les ans vont , au nom d’une ville voiline , offrir un
facrifice au fouverain des dieux. Quoique nous
fuflions au milieu de l’été ’, dz que la chaleur fût

exceflive au pied de la montagne , nous fûmes
obligés de nous couvrirà leur exemple , d’une toi-
fon épaifre. On éprouve en effet fur cette hauteur
un froid très-rigoureux, mais dont l’imprefiion
efi en quelque façon afi’oiblie par la vue fuperbe
que préfentent,d’un côté,les plaines de la mer , de
l’autre celle de la Thefïalie.

La montagne et! couverte de fapins , de cyprès ,
de cadres , de différentes cf eces d’arbres (1)8: de
fimples , dont la médecine gît un grand ufage (3).
On nous montra une racine dont l’odeur, appro-
chante de celle du thym, cit . dit-on,meurtriere

’pour les I’erpens,’& qui, prife dans du vin ,Iguérit

de leurs morfures On y trouve un arbufie dont
la racine. efi: un remede pour la goutte, l’écorce

(l) Pitié. pyth. 4, v. :31. Diczarch. 1p. geogt. min. t. a , p. 19.-

0) Diczarch. Ip. gfogr. min. t. a, p. 27. - I(3) Id. ibid. p. 3°. hcophr. me. plant. mm, cap. a, p- 3675113.

9,cnp 1;, p.1u7. l(4) Dicnrch. ibid. p. :8.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 269
pour la colique , les feuilles pour les fluxions aux
yeux (i); mais le fecret de la préparation cil entre
les mains d’une feule famille,qui prétend fe l’être
rranfmis de pere en fils depuis le centaure Chiron,
à qui elle rapporte fon origine. Elle n’en tire aucun
avantage d: fe croit obligée de traiter gratuitement
les malades qui viennent implorer fan fecours.
" Defcendus de la montagne , a la fuite de la
proceflion , nous fûmes pries au repas qui termine
la cérémonie :nous vîmes enfujte une efpece de
danfe particuliere a quelques peuples de la Thelfa-
lie , &- très-proprc a exciter le courage 8c la vigi-
îance des habitans de la campagne (2.). Un Magné--
lien fe préfente avec fes armes , il les met à terre ,

imite les gefles 8c la démarche d’un homme
Èi , en tems de guerre , feme dt laboure fon
champ. La crainte cil empreinte fur fan front: il
tourne la tête de chaque côté , il apperçoit un
foldat ennemi qui cherche à le furprendregauili-tôt
il faiiit fes armes , attaque le foldat , en triomphe ,
l’attache à fes bœufs 6c le chaire devant lui. Tous
ces mouvemens s’exécutent en cadence,au fan de
la flûte

En continuant notre route nous arrivâmes à
Sycurium. Cette ville,fituéefur une colline,au pied
du mont 0H11 , domine de riches campagnes. La
pureté de l’air 8: l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables fémurs de la Grece (3). Deæ
la jufqu’a Larill’e le pays cil fertile &’très-peu»
plé. Il devient plus riant à mefu re qu’on approcher
de cette ville , qui paire, avec raifon,pour la pre-
miere 8: la plus riche de la ThclÎalie: fes dehors

(r) Id. ibid. p. 30.
(a) Xenoph. expert Cyt. lib. 6 , p. 37j.
(a) Liv. lib. 4a, cap. H.



                                                                     

a o V 0 .Y A G zf0 tembellis par le Pénée,qui roule auprès de fes
murs des eaux extrêmement claires

Nous logeâmes chez Amyntor , 8L nous trôuvâa
mes chez lui tous les agrémens que nous devions
attendre de l’ancienne amitié qui le lioit avec le
pare de Philotas

Nous étions impatiens d’aller a Tempé. Ce
nom,communàplufieursvalléesquïontrouve en ce
canton , défigne plus particulièrement celle que
forment,en fe rapprochant, le mon Olympe de:
le mont 0H11:C’efllel’culgtandchemin pour aller
de Theflalie en Macédonie. Amyntor voulut
nous acc0mpagner. Nous prîmes un bateau, aï
au lever de l’aurore nous nous embarquâme
fur le-Pénée , le t; du mois de métagcitnion *.
Bientôt s’offrirent à nous plufieurs villes , telles
que Phalanna , Gyrton, Elaties, Mopfium , Homo-
lis , les unes placées fur les bords du fleuve ,
les autres fur les hauteurs voifines Après
avoir aiÎé- l’embouchure du Fitaréfius , dont les
eaux iront moins pures que celles du Pénée (3&,
nous arrivâmes à Connus , difiante de Lari e
d’environ r60 fiades (a) **. C’efi-là que com-
mence la vallée , 8c que le fleuve le trouve
refl’erré entre le mont 0H31, qui cil à fa (houe,
St le mont Olympe,qui cil a fa gauche , de
dont la hauteur cil d’un peu plus de 20 liardes "Ë
. Suivant une ancienne tradition , un tremble-
ment de terre fépara ces montagnes dt ouvrit

(l) Plîn. lib. 4, cap. 8, t. r , p. zoo.
* Le io août de l’an 337 avant J. C.

(a) Liv. lib. 4a , cap. 61. .(a) Homer. iliad. a. , v. 754. Sarah. lib. 9, p. 44.1.

(a) Liv. lib. 36 , cap. to. ’ ri à’* ’* Six lieues 8! tao toifes.
’l ’* * 960 toifes. Voyezla note à la fin du volume.
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un palfage aux eaux qui fubmergeoient les cam-
pagnes Il efl du moins certain-que fi l’on
fermoit ce pillage le Pénée ne pourroit plus
avoir d’ilYue ; car ce fleuve , qui reçoit dans fa
courfe plufieurs rivieres , Coule dans un tertein
qui s’éleve , par degrés ,dcpuis fes bords juf-
qu’aux collines de aux montagnes qui entourent
cette contrée. Auflî difoit-on que f1 les Thef-
faliens ne s’étoient fournis a Xerxès, ce prince
auroit pris le parti de s’emparer de Connus ,
& d’y coufiruire une barriere impénétrable au
fleuve. (2.)

Cette ville efi très-importante par fa fituation :
elle cil la clef de la Thellîilie du côté de la
Macédoinef;),comme les Thermopyles le [ont

du côté de la Phocide.
La vallée s’étend du fud ouefi au nord-efi (a);

fa longueur cil de 4o Rade; (5) * , fa plus
grande largeur d’environ 2. fiades à (6) **; mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paroit être que de 100 pieds (7) ***.

Les montagnes font couvertes de peupliers, de
platanes, de frênes d’une beauté furprenmte
De leurs pieds jailliffent des fources d’une eau

(r)Herodot. lib. 7, cap 129. Strab. lib. 9, p. 43°.
(a) Hercdot. ibid. cap. no.
(3) Liv. lib. 47. , cap. 67.
(4) Pocock. t 3 , p. tss. Note mir. de M. Stuart.
(1) Plin. lib. 4 .cap. 8 ,lt. 1 , p. aco. Liv.lib. 44 , cap. 6.
” Environ une lieue dt demie. Je donne toujours à la lieue 250°

toifes ,(6) Note mil. de M. Stuart. ’
* ’ Environ 2:6 toiles.
(7) Plin. ibid Æiian. var. hifl. lib. 3 , cap. 1. Petizou. ibid. Salmal’.

in Salin. p. 583.
’ * 1’ Environ 94 de nos pieds. .
(8) Theophr me pl. lib. 4 . cap. 6. Catul. epithal. Pol. &Thetid.

Plut. in hiamin. p. 370 Hefych. in lexicon.



                                                                     

2.72.. Vo Y A c a .-I ure commele cryfial [t], 8c des intervalles qui
épatent leurs fommets s’échappe un air frais
ne l’on refpire avec une volupté fecrere. Le

fleuve préfente prefque par-tour un canal tran-
quille , de dans certains endroits il embralfe de
petites îles , dont il éternife la verdure Des
grottes percées dans les flancs des montagnes [3],
des pieces de gazon placées aux deux côtés du
fleuve femblent être l’afyle du repos dt du plai-
fir. Ce qui nous étonnoit le plus étoit une cer-
taine intelligence dans la difiribution des orne-
ments qui arent ces retraites. Ailleurs c’efl:
l’art qui s’e otce d’imiter la nature , ici on di-
roit que la nature veut imiter l’art. Les lauriers
de différentes fortes d’arbrifleaux forment d’eux-
mêmes des berceaux dt des bofquets , à: font un
beau contrafie avec des bouquets de bois placés
au pied de l’Olympe Les rochers font tapif-
fés d’une efpece de lierre , dt les arbres , ornés
de plantes quiferpentent autour de leur tronc [s] ,
s’entrelacent dans leurs branches , 8c tombent en
fefions 8c en guirlandes. Enfin tout préfente en
ces beaux lieux la décoration la plus riante. De r
tous côtés l’œil femblle refpirer la fraîcheur de
l’ame recevoir un nouvel efprit de vie.r

Les Grecs ont des fenfations f1 vives , ils ha-
bitent un climat fi chaud , qu’on ne doit, pas
être furpris des émotiOns qu’ils éprouvent à l’af-

eé’t dt même au fouvenir de cette charmante
vallée. Au tableau que je viens d’en ébauche; il

aut

(t) Ælien. vu. bill. lib. 3 , cap. x.
(a) Pocock. ibid.
(3) Noue mir. de M. Stuart.
(4) Note mil’. de M. Stuart.
(5) Ælian. var. hifl.lib.3,cap. 1. Plin. lib. lé, cap. 44 , t. a. Po 41.
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faut ajouter que dans le printemps elle .efi toute
émaillée de fleurs, 8c qu’un nombre infini d’oie
féaux y font entendre des chants [t] à qui la fo-
litude de la faifon femblent prêter une mélodie
plus tendre de plus touchante.

Cependant nous fuivions lentement le cours
du Pénée, dt mes regards , quoique difiraits par
une foule d’objets délicieux , revenoient toujours
fur ce fleuve. Tantôt le vo ois fes flots étince-
ler à travers le feuillage d’ont fes bords font
ombragés [a] g tantôt, m’approchant du rivage , je
contemplois le cours paifible de fes ondes [3], qui
fembloient fe foutenir mutuellement , de rem-
plilfoient leur carriere fans tumulte de fans ef’-’
fort. Je difois à Amyntor :Telle efl l’image d’une
ame pure dt tranquille ; fes vertus maillent les
unes des autres ; elles agilferit toutes de concert
8: fans bruit. L’ombre étran etc du vice les fait
feule éclater par fon oppo rtion. Amyntor me
répondit : Je vais vous montrer l’image de l’am-
bition , 8c les funefies effetsqu’elle produit. l

Alors il me conduifit dans une des gorges du
mont Offa , où l’on prétend que fe donna le com-
bat des Titans contre les Dieux. C’efl-là qu’un
torrent impétueux fe précipite fur un lit de ro-
chers , qu’il ébranle parla violence de fes chutes.
Nous parvînmes en un endroit où fesvagues ,
fortement comprimées, cherchoient à forcer un
paffage. Elles fe heurtoient , fe foulevoient , de
.tomboient , en mugiffant , dans un gouffre, d’où
elles s’élançoient,avec une nouvelle fureur , pour -
fe brifer les unes contre les autres dans les airs.

v

fi(i) Plin. lib. 4,cap. 8 , t. x , p. zoo.-
(a) Id. ibid.
(a) Ælian. var. hifliib. 3 , cap. 1. Procop. zdif. lib. 4, cap. 3.1:. 7:,

Tome HI. S



                                                                     

a); V o v a c a . .Man une étoit occupée de ce fpeétacle lori1
que je levai les yeux autour de moi ; je me
trouvai relferré entre deux montagnes noires ,
arides , environnées, dans touteleur hauteur , par
des abîmes profonds. Près de leurs fommets des
nuages erroient pefamment parmi des. arbres
funebres, ou relioient fufpendus fur leurs bran-
ches flériles. Au-deffous je vis la nature en rui-
ne; les montagnes écroulées étoient couvertes
de leurs débris , de n’offroient ue des roches me-
naçantes ê: confufément enta ées. Quelle puif-
fance a donc brifé les liens de Ces malles énormes?
Bit-ce la fureur des a niions ? Efl-ce un boulever-
fement du globe ? E -ce , en effet, la vengeance
terrible des Dieux contre les Titans He l’ignore ;
mais enfin c’efE dans cette afi’reufe vallée que
les conquérans devro’ien: venir contempler le tao
bleau des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de fortir de ces lieux , de
bientôt nous fûmes attirés par les fous mélodieux
d’une lyre [r] &par des voix plus touchantes
encore: c’était la lec’ori: ou députation que ceux
de Delphes envoient, de neuf en neuf ans , à Tem-
pé Ils difent qu’Apollon étoit venu dans leur
ville avec une couronne & une branche de laurier
cueillies dans cette vallée ,v de c’eff pour en rap-
peller le fouvenir qu’ils font la députation que
nous vîmes arriver. Elle étoit compoféede l’élite
des jeunes Delphiens. Ils firent un facrifice pom-
peux fur un autel élevé près des bords du Pénée;
ê: après avoir coupé des branches du même lau-
rier dont le dieu s’était couronné ils partirent
en chantant des hymnes.

(r) Plut. de mufic. t. a, p. 1136. Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 13 î

,. 220.(a) Ælian. var. un. lib. 3, cap. r.
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3 En fartant de la vallée le plus beau des fpee-
tacles s’offrit à nous : c’efi une plaine couverte
ide maifons 8: d’arbres ; ou le fleuvie , dont le lit
efl lplus large 6c le cours. plus paifible, femble’fe
mu tiplier par des finuofités fans nombre. A quel-
ques (laides de diffame patoît le golfe Thermaï-
que ; alu-delà fe préfente la ptefqu’île de Pallene;

6: dans le lointain le mont Athos termine cette

fuperbe vue . I . ilNous camptions retourner le fait à Gonnus;
mais un orage violent nous obligea de pailler la
nuit dans une maillon fituée fur le rivage de la,
mer : elle. appartehbit à un ThelÏalien qui s’em-
prelTa de nous accueillir. Il avoit paire quelque
temps à. la tout du roi Cotys , de pendant. le
ouper il nous ratenta des anecdotes relatives

à ce prince: . 1 I q. Cotys, nous dit-il , ef’t leplus fiche; le plus
voluptueux St le plus intempérant des rois de
Thraèe. Outre d’autres branches de revenus, il
tire tous les ans plus de zoo talens * des ports
z u’il pollinie dans la Cherfonèfe [2.] ; cependant
êes tréfors fuffifent à peinelà fes goûts. A
-. En été il erre avec fa cour dans des bois où
font pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve,
fur les bords d’un ruilfeau ; un afpeâ’ riant 8c des
ombrages frais ; il s’y établit-6c s’y livre à tous
les excès de la table. Il cil maintenant entraîné
332w un délire qui n’exciteroit que la. pitié, fi la.
folie jointe au pouvoir ne.rendoit les pallions cruel-
les. SaVez-vous quel ef’c. l’objet de fou amour P.
Minerve. Il Ordonna d’abordà’ une de fes maitr’ef-

(Il) Note mflî de M. Stuart.
1 Plus d’un million quarre-vingt mille livres.
(Il) Demcfln in Arifldct. p. 743.



                                                                     

:76 a -*Vo.r*aezfes de feparer des attributs de cette divinité a
mais , comme une pareille illufion ne fervit qu’à
l’enflammer davantage , il prit le parti ’d’époufer
la décile. Les noces furent célébrées avec la plus
grande magnificence: j’y fus invité. Il attendoit
avec impatience fou époufe : en l’attendant il
s’enivra. Surla fin du repas un de fes gardes alla,
par fou ordre, à latente ou le lit nuptial étoit
dreEé : à fou retour il annonça que Minerve

,n’étoit pas encore arrivée. Cotys le perça d’une

flache qui le priva de la vie. Un autre garde
éprouva le même fort. Un troifieme , infiruit par
ces exemples, dit qu’il venoit de voir la dédie,
qu’elle étoitcouchée , 6c qu’elle attendoit le roi
depuis long-temps. A ces mots , le foupconnant
d’avoir obtenu les faveurs de [on époufe , il le
jette en fureur fur lui , 8: le déchire de fes pro-
pres mains

Tel fut le récit dupThefl’alien. Quelque-rams
après deux freres , Héraclide & Python , conf-
pirerent contre Cotys, & lui ôterent la vie. Les-
Athéniens a, ayant eu fucceflivement lieu de s’en
louer 8c de s’en plaindre , lui avoient décerné ,
au commedcement de fou regne , une couronne
.d’or avec le titre de citoyen: après fa mort ils

, ëéférerent les mêmes honneurs a l’es ailailins
L’orage fe diflipa pendant la nuit. A notre ré-

veil la mer étoit calme 6c le ciel farcin; nous
revînmes à la vallée , 8c nous vîmes les apprêts
d’une fête que les TheiTaliens célebrent tousles
ans en mémoire du tremblement de terre qui ,
en donnant un paffage aux eaux du Pénée , de?
couvrit les belles plaines de Lariffe.

(i) Athen. lib. n, cap. 8 , p. 531.
(a) Demoflh. ln Atiflocr. p. 744.
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les habitants de Gonnus , d’Homolis 8: des

autres villes voifines arrivoient fucceflivement
dans la vallée. L’encens des facrifices brûloit de
routes parts I[1]; le fleuve étoit couvert de ba-
teaux qui de cendoient 8c montoient fans inter-
ruption. On drefi’oit des tables dans les bofquets,
fur le gazon, fur les bords du fl’euve , dans les
petites îles, auprès des fources qui Torrent des
montagnes. Une fingularité qui diflingue cette
fête , c’efl:,que les efclaves y font confondus avec
leurs maîtres , ou plutôt que les premiers y (ont
fervis par les fecouds. Ils exercent leur nouvel
empire avec une liberté qui va quelquefois juf-
qu’a la licence , dt qui ne ert qu’à rendre la joie
plus vive. Aux plaifirs de la table fe mêloient ceux
de la danfe , de la mufique 8c de pluiieurs au:
tres exercices qui fe prolongerent bien avant dans ’
la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larme , 85
quelques jours après nous eûmes occafion de
voir le combat des taureaux. J’en avois vu de
femblables en différentes villes ile la Grece (z);
mais les habitans de LariflÎe y montrent plus d’a-
drelre que les autres peuples. La fcene étoit aux
environs de cette ville: on’fit partir plufieurs
taureaux , 6c autant de cavaliers , qui les .pourfui-
voient 6C les aiguillonnoient avec une elpece de
dard. Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureau , qu’il coute à fes côtés , qu’il, le praire
6: I’évite tourna-tour , 8c qu’après avoir épuifé
les forces de l’animal il le faifilïe parles cornes
à le jette à terre, fans defcendre lui-même de ch e-

, (t) Amen. lib. r4, p. 639. Ælim. var. hill.lib. 3 , cap. x. Mcurl’. in
QSICOI’I.

(a) PHnJ’rb’S , cap. 45,1. r . p.472. Sueton. in Claud.cnp. au. Heliod.
Œthiop. lib, 1°, p. 498. Sllmlf. in l’oliion. p. 386.

S 3



                                                                     

a; V o r a e a.’ val. Quelquefois il s’élance fur l’animal écumant

de fureur, dt malgré les fecoufles violentes qu’il
éprouve il l’atterre aux yeux d’un nombre infini
de fpeélateurs qui célebrent fan triomphe. ’

L’adminifirarion de cette ville efi entre les
mains d’un petit nombre de magillrats ,qui font
élus par le peuple, 8: qui fe croient obligés de
le flatter dt de facrifier fon bien à fes caprices

Les naturalifies prétendent que , depuis. qu’on
a ménagé une ilfue au; eaux flagnante’s qui cou-
vroient en plufieurs endroits les environs de
cette ville , l’air ef’t devenu plus pur 8: beaucoup
plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur.
opinion. Les oliviers fe plaifoient infiniment dans
ce canton , ils ne peuvent aujourd’hui y réfilierï
aux rigueurs des hivers , 8: les vignes y gelent
trèscfouvent,ce qui n’arrivoir jamais autrefois

Nous étions déjà en automne: comme cette
faifon en ordinairement très-belle en Theffalie ,
6: qu’elle ’dure’long-temps [32,nous fîmes quel-f

quescourfies dans les villes voi ines ; mais le me?
ment de notre départ étant arrivé nous réfolû-
mes de palier parl’Epire , 8: nous prîmes le che-
min de Gomphi , ville fitue’e au pied du mont

Pindus. ’ * ’ e
(r) Ariflnt. de rap. lib. gap. 6 ’r. 2 p e94.
(1)Theophr. de caqu plant. lib.,5 , cap. ais.
(3) Id. luit. plant. lib. 3, cap. 7.

ÇHAI’ITRE TRENTE-CINQUIÈME.
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CHAPITRE xxxvr."
Voyage d’Epirç, d’Acqrnanic à d’ E relie. Oracle

de Dodozu. Saut de Leucade î
I

E mont Pindus répare la Thefi’alie de l’Epire.
Nous le traverfâmcs au-deEus de Gomphi [r] , 8c l
nous entrâmes dans le pays des Athamanes. Delà
nous aurions pu nous rendre à l’oracle de Dodone,

ui n’en cil pas éloigné; mais , outre qu’il auroit
allu franchir des montagnes déjà couvertes de

neige , &que l’hiver efi très-rigoureux dans cette
ville [a] , nous avions vu tant d’oracles en Béatie
qu’ils nous infpiroient plus de dégoût que de cu-
riofité : nous prîmes donc le parti d’aller droit
à Ambracie par un chemin très-court, mais allez.-

rudeCette ville , colonie des Corinthiens [a] , cil
fituée auprès d’un golfe qui porte aufli le nom
d’Ambracie [5]*. Le fleuve Aréthon coule a fan
couchant ; au levant cil une colline ou l’on a
confiruit une citadelle. Ses murs ont environ 2g

(U Voyez la carte générale de la Greçe.

(x) Liv. lib. 3a, cap. 11,. ’
(a) Homer. iliad. a , v. 7go.
(3) Liv. ibid. cap. 15.
(4) Thucyd. lib. a, cap. 8°.
(5) Strab. lib. 7 , p. 325.
Il Ce golfe cil le même que celui où fe donna depuis la célebrq

bataille d’Aâiun. Voyez-qu le plan & la defcription dans les Méta. de
l’eau. des be]. lut. t. a: , p. 5x3;

S. 1



                                                                     

:80 ’ » V o Y a e s
liardes de circuit [I] * ;-au -dedans les regards
font attirés par des temples dt d’autres beaux mo-
numens (z); au dehors par des plaines fertiles
qui s’étendent au loin (3). Nous y palliâmes quel-
ques jours , dt nous y primes des notions généra-

les fur l’Epire. *. Le mont Pindus au levant , St le golfe d’Am-
bracie au midi,féparent, en quelque façon , l’Epire
du relie de la Grece. Plulieurs chaînes de mon-
tagnes couvrent l’intérieur du pays; vers les côtes
de la mer on trouve des afpeâs agréables 8c de
riches campagnes Parmi les fleuves qui l’ar-
rofent on difiingue l’Achéron , qui fe jette dans
un marais de même nom , 8c le Cocyte , dont les
eaux font d’un goût défagréable(;):non loin delà
cil un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs font infec-
tés (6). A ces traits on (reconnoît aifément le
pays où , dans les tems les plus anciens , on a
placé les enfers. Comme I’Epire étoit alors la
derniere des contrées connues du côté de l’occifl i
dent elle palfa pour la région des ténebrcs ;
mais a mefure que les bornes du monde le re-
culerent du même côté, l’enfer changea de poli--
tion , .6: fut placé fuccellivement en Italie 61 en
Ibérie ; toujours dans les endroits où la lumiere
du jour fembloit s’éteindre.

L’Epire a plulieurs ports alliez bons. On tire

k
(r) Liv. lib. a: ,’cap. 4.
’ :163 toîfes.

(a) Dicæareh. v. :8, 2p. geagr. min. t. a. , p. 3.
a (3) Polyb. excerpt. legat. cap. 27, p. 827 &828. Liv. lib. 38 , cap,

’ (4) Strab. ibid. p. 324.

- (5) Paulin. lib. x , cap. r7, p. 4o. . .
(6) Id. lib. 9, cap. go, p. 768. Plîn.’ lib. 4, cap. l , p. r89:
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de cette province , entr’autres choies , des che-
vaux légers à la courfe (i), 8C des mâtins aum-
quels on confie la garde des troupeaux 8c qui
ont un trait de reflèmblance avec les Epirotes :
c’èfi qu’un rien fixait pour les mettre en fu-
reur Certains quadrupedes y (ont d’une gran-
deur prodigieufe : il faut être debout ou légère-
ment incliné pour traire les vaches , 8: elles ren-
dent une quantité furprenante de lait (3).

J’ai oui parler d’une fontaine qui efi dans la
contrée des Chaoniens. Pour en tirer le fel dont
Tes eaux [ont imprégnées on les fait bouillir il:
évaporer. Le fel qui relie cil blanc comme la

neige (4). . tOutre quelques colonies grecques établies en
divers cantons de l’Epire (5) , on difiingue dans
’ce pays quatorze nations anciennes , barbares
pour la plupart , difiribuées dans de .fimples

ourgs (6) ;. quelques-unes qu’on a vues en diver-
fes époques foumifes à différentes formes de gou-
vernemens (7); d’autres , comme les Mioloflles ,
qui , depuis environ neuf fiecles , obéiflbnt à des
princes de la même malfon. C’efi une des plus
anciennes 8c des plus illuflres de la Grece: elle
tire (on origine de Pyrrhus , fils d’Achille , 85
fes defcendans ont poffédé , de pere en fils, un
trône qui n’a jamais éprouvé la moindre l’ecoufl’e.

Des philof’ophes attribuent la durée dece royaume

(l) Achill. Ter. lib. 1 , v. 420.
(a) Ælian. de animal. lib. 3, cap. a. Suid. in lexicon.
(3) Ariflor. bill. animal. lib. 3, cap. a! , t. I, p. 812.
(4) Id. mereor. lib. 2 , cap. 3.
(5) Demnfih. de Halon’. p. 73.

t (6) TheOp. ap. Sirab. lib. 7, p. 323. Scylax. peripl. 3p. geogr. mina

. I , p. 2. I(7) Homtr. odyll’. 14, v. 315. Thucyd. lib. 2, cap. 8°.



                                                                     

au. V o Y A e a p.au peu d’étendue des états qu’il renfermoit autre;
fois". Ils prétendent que moins les fouverains on:
de p-uifl’anc’e moins i s ont d’ambition 6c de pen-
chant’au defpotifme (r). La fiabilité de cet em-
pire cil: maintenue par un ufage confiant : quand
un rince parvient la couronne la nation s’af-
fem le dans une des principales villes;après les
cérémonies que prefcrit la reli ion le fouverain
6c les fuiets s engagent , par. un erment prononcé
en Face des autels, l’un de régner fuivant les loix,
les autres de défendre la royauté conformément
aux mêmes loix’
- Cet qfage commença au dernier fiecle. Il (a

l fit alqrs une révolution éclatante dans le gouver-
nement 8c dans les mœurs des Molofi’es Un
de leurs rois en mourant ne laifTa qu’un fils. La
nation , perfuadée que rien ne pouvoitl’intérelïer
autant que l’éducation de ce jeune prince , en
confia le foin à des hommes fages , qui conçurent
le proyet de l’élever loin des plaifirs 8: de la flat-
terie. Ils le conduifirent a Athenes 15L ce fut dans
unerépublique qu’il s’infiruiiit des devoirs mutuels
des fouvera’ins 8c des fujets. De retour dans les
états il donna un grand exemple ; il dit au peu-
ple : J’ai trop de pouvoir, je veux le borner. Il
établit un fénat , des loix 8: des magif’trats. Bien-
tôt les lettres & les arts fleurirent par fes foins.
6’: par Yes exemples. Les Mobiles , dont il étoit
adoré , adoucirent leurs mœurs , 6c prirent fur.
les nations barbares de l’Epirela fupériorité que

donnent les lumieres. l lI Dans une des parties feptentrionales de l’Epire

(1) Armande rap. lib. 5, cap. n , t. a, p. 40:5r
(a) Plut. in Pyrth. t. r , p. 38s.
G) 1d. ibid. p. 383. JufiinJib. 17, cap. 3.
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cilla ville de Dodone. C’eli-là que le trouvent
le temple de Jupiter 8: l’oracle le plus ancien
de la Grece (t). Cet oracle fubfil’toit dès le
teins où les habitans de ces cantons n’avoient
qu’une idée confufe de la divinité ; dt cepen-
dant ils portoient déjà leurs regards inquiets fur
l’avenir e tant il et? vrai que le défit de le
connaître cil une des plus anciennes maladies
del’efprit humain, comme elle en efi: une des plus
funefies l J’ajoute qu’il. en cit une autre qui
n’efi pas moins ancienne parmi les Grecs:c’ell:
de rapporter a des califes fumarurelles , non--
feulement les effets de la nature , mais encore
les ufages 8c les établillëmens dont on ignore
l’origine. Quand on daigne fuivre les chaînes
de leurs traditions on s’apperçoit qu’elles abou-
tillent toutes à des prodiges. Il en fallut un fans
déute pour infiituer l’oracle de Dodone , 6c
voici comme les prêtrefl’es du temple le ra;

content (t). tUn jour deux colombes noires s’envolercnr
de la ville de Tbebes en Epypte , têt-s’arrê-
terent , l’une en Lybie 8: l’autre à Dodone.
Cette derniere , s’étant pofée fur un chêne , pro-
nonça ces mots d’une voix très-’difiinëlc :
JiEtablifl’ez en ces lieux un oracle en l’honneur
n de Jupiter. «ç L’autre colombe prefcrivit la même
chofe aux habitans de la Libye , & toutes (lem;
furent regardées comme les interprétés des dieux.
Quelque abfurde que foit ce récit il paroit avoir
un fondement réel. Les prêtres égyptiens fou-
tiennent que deux prétrelles porterent autrefois
leurs rites lactés a Dodone , de même qu’en Libye;

(1) Herodot. lib. a, cap. sa.
(a) Id. ibid. cap. sa.



                                                                     

284. , V o Y la G x8: dansla langue des anciens peuples de l’Epire
le même mot défigne une colombe 8c une vieille

femme -Dodone efi fituée au pied du mont Tomarus ,
d’où s’échappent: quantité de fources intarilÎables

(a). Elle doit la gloire &fes richelÎes aux étrangers
qui viennent confulter l’oracle.Le temple de Jupi-
ter 8: les portiques qui l’entourent font décorés
par des flatues fans nombre , 8: par les offrandes
de prefque tous les peuples de la terre La
forêt lactée s’éleve toutauprès(4).Parmiles chênes

dont elle cil formée il en efl un qui porte le nom
de divin ou de prophétique. La piété des peuples

’ l’a confacré depuis une longue fuite de fiecles
Non loin du temple efl une fource qui tous les

jours cil à fec à midi,& dans la plus grande. hau-
teur à minuit; qui touslles jours croit de décroît
infenfiblement d’un de ces points a l’autre. On
dit qu’elle préfente un phénomene plus fingulier
encore. Quoique les eaux (oient froides 8: étei- I

.gnent les flambeaux allumés qu’on y plonge , elles
allument les flambeaux éteints qui en a proche
jufqu’à une certaine diflance (6) *. La orét de
Dodone cil: entourée de marais;mais le territoire
en général el’r très-fertile , de l’on y voit de nom-

breux troupeaux errer dans de belles prairies
Trois prêtrefl’es font chargées’du foin. d’annon-

(r Strab. in fu l. lib. a f eo r. min. t. a .xo . Serv. inVirgil. eclog. 9 , v.Pi)3. Schd7l.,Sopphâcl.g’m Trachin. 175? Mém. de
l’acad. des bell. leu. r. 5 , bill. p. 35.

(2). Strab. lib. 7 , p. 328. Theop.ap. Plin. lib. 4, cap. r , t. r , p. 188-
(3) Polyb.lib. 4 , p. 331; lib. 5 , p. 358.
(4.) Serv,in Virgil. georg. lib. 1 , v. 149.
(5) Paufan. lib. 8 , p. 643.

6 PHI). lib. a . r. . . ’ . . .g lVoyeZ la no’râaflaxofizn’du baguiez? M613 ’ùb 2’ cap 3’

. (7) Apoll. apud Strab.lib.7, p. 328.-Hefiod. and ’Schol. Sophoch

mTtacbin. v. 1183. ,
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ter les décifions de l’oracle (I) ; mais les Réoriens
doiventles recevoir de quelques-uns des miniflres
attachés au temple (a). Ce peuple ayant une fois
confulté l’oracle fur une entreprife qu’il méditoit,
la prêtreHe répondit: n Commettez une impiété,
n 8c vous réuilirez. a Les Béctiens , qui la foupçon-
noient de favorifer leurs ennemis , la jettetent
aufli-tôt dans le feu , en dilant: n Si la prêtrefl’e
a nous trompe elle mérite la mort , li elle dit la
nvérité nous obéifi’ons àl’oracle en faifant une
aaélion impie. a Les deux autres prétrelï’es cru-
rent devoir juflifier leur malheureufe compagne.
L’oracle , fuivant elles , avoit fimplement ordonné
aux Béotiens d’enlever les trépieds facrés qu’ils

avoient dans leur temple , 6c de les apporter dans
celui de Jupitera Dodone. En même tems il fut
décidé que déformais elles (ne répondroient plus
aux queflions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plufieurs manieres leurs
lècrets aux prêtreEes de ce temple. Quelquefois
(elles vont dans la forêt (actée , & fe plaçant auprès
de l’arbre prophétique (a) elles font attentives ,
fait au murmure de fes feuilles agitées par le
zéphire, foitau gémilïement de fes branches battues
par la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au bord
d’une fource qui jaillit du pied de cet arbre (4.) ,
elles écoutent le bruit que forme le bouillonne-
ment de les ondes fugitives. Elles faillirent habi-
lement les gradations de les nuaces des fans qui
frappent leurs oreilles, 8c les regardant comme

b

(r) Herodot. lib. a, cap. 55. Strab. lib. 7, p. 3:9.

(a) Strab. lib. q , p. 402. ’(z) Homer. odyll’. lib. x4 , v. :28. Æl’chgl. in Prom. v.83r. Sophocl.
in Trachin. v. r74. Euflath. in Hum. ilia . a , t. r , p. 335. Phnom.
icon. lib. a. , cap. 34. 8m.

(4) Sen. in Virg. æneid. lib. 3 , v. 466.

l



                                                                     

1.85 r VOYAGE .les préfet es des événemens futurs, elles lesintcr a
pretent uivant les réglés qu’elles fe font faites
dt plus fouirent encore fuivant l’intérêt de ceux

qui les confultent., . aElles obfervent la même méthode peur expli-
quer le bruit qui réfulte du choc de plufieurs
badins de cuivre fufpendus autour du tem le (I);
Ils font. tellement rapprochés qu’il fu t d’en
frapper un pour les mettre tous en mouvement.

j La prétrelfe , attentive au fou qui fe communique j
fe modifie 8c s’affoiblir ,- fait tirer une foule de
prédiâions de cette harmonie confufe.
, Ce n’efi pas tout encore. Près du temple (ont

deux colonnes (2) ; fur l’une cil un vafe d’airain ,’
fur l’autre la figure d’un-enfant qui tient un fouet
à trois petites chaînés de branze, fieXibles 8c [ter-
minées chacune par un bouton. Comme la ville
de D’odOne cil fort expofée au vent les chaînes
frappent le vafe prefque fans interruption , Cc
produifent un fon qui ubfille long-tems : les
pfrétreffes peuvent en caIculer la durée &le faire
fervir à leurs defi’eins.’ ’ , . i

On confulte auHi l’oracle par le moyen des forts.
Ce font des bulletins Ou des dés qu’on tire au:
hafard de l’urne qui les contient. Un jour que les,
Lacédémoniens avoient choifiv cette voie pour
connaître le fuccès d’une de leurs expéditions le
linge du roi des Mololfes fautafur la table, ren-
yerfa l’urne , éparpilla les forts , 8: la-prêrrefl’e
eîîray’ée s’écria: n Que les Lacédémoniens ,rloin,

no d’afpirer à la viâoire , ne doivent. plus fonger

(x)’Mened. apud Steph. frag. in Dodon. Eufiarhl in odyll’. lib. 14 ,’

t. 3. p. I760.
(a) Ariflor. ap. Suîd. in lexicon. 8! ap. Euflath. ibid. Polcm. ap,

Steph. ibid. Strab. fuppl. lib. 7, p. 329 , ap. géogr. min. t. a , p. w3-
3) Phil ofir. icon. lib. a, cap. 34, p. 85;; Strab fuppl. ibid.



                                                                     

ou ÏEUNE ANACHARSIS. 28
équ’à leur sûreté. a Les députés , de retour a

Sparte , y publierent cette nouvelle , tu jamais
événement ne produifit tant de terreur parmi ce

peuple de guerriers (1). , Çes Athéniens confervent plufieurs réponfes
de l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une,
pour en faire connaître l’efprit.

» Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit
naux AthéniensiVous avez laifl’é palier le teins
a) des facrifices, dt de la députation , envoyez au
nplutôt des députés ; qu’outre les préfens déjà
nde’cernés par le peuple, ils viennent offrir a
a Jupiter neuf bœufs propres au labourage . chapue
a) bœufaccompagné de deux brebis; qu’ils pré en;
au tent a Dioné une table de bronze, un bœuf 8c
a) d’autres viâimes a: I v

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de
Dodone(3) , a cette alÏociation de divinités fer:
a multiplier les facrifices a: les offrandes. V

Tels étoient les récits qu’on nous faifoit à
Ambracie. Cependant l’hiver approchoit , 6c nous
penfions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un
vaifi’eau marchand qui partoit pour Naupaéle ,
fituée dans le golfe de Criffa. Nousyfûmes admis
comme pafl’agers, de: dès que le beau tems futîdé-
cidé nous fouîmes du port 8: du golfe d’Ambra-
Cie. Nous trouvâmes bientôt la prefqu’île de Leu-
cade , féparée du continent par un illhme tres-
étroit. Nous vîmes des mare10ts qui, our ne pas
faire le tout de la prefqu’île ,v amalgamoient a
force de bras leur vaifl’eau par-delïus cettelangue

k (r) Cicer. de divin. t. 3, lib. r , cap. 34, p. 3o; lib. a, cap. Sa, p.
72.

(a) Demollh. in Mid. p. 611. Tayl. in cama. ont. p. :79.
(a) Slrlb. lib. 7, p. 329.



                                                                     

288 V o Y A c z »de terre (t). Comme le nôtre étoit plus gros
nous primes le parti de rafer les côtes occidentales
de Leucade, de nous parvînmes afon extrémité,
formée par une montagne très-élevée , taillée à

pic, fur le. fommet de laquelle cil un te le
d’Aoollon , que les matelots diflinguent 8c faluent
de oin. Ce fut-là que s’ofl’rit ânons une fcene
capable d’infpirer le plus grand effroi (i).

iPendant qu’un grand nombre de bateaux fe
rangeoient circulairement au pied du promon--
toire quantité de gens s’efforçoient d’en gagner
le fommet. Les uns s’arrétoient auprès du temple,
les autres grimpoient fur des pointes de rocher,
comme pour être témoins d’un événement extraor-
dinaire. Leurs mouvemens n’annonçoient rien de

r linifire, &nous étions dans une parfaite fécurité ,
quand tout-à-coup nous vîmes ,fur une roche
écartée , plufieurs de ces hommes en faifir un
d’entr’eux , 8c le précipiter dans la mer,au milieu
des cris de joie qui s’élevoient, tant fur la mon- .
tagne que dans les bateaux. Cet homme étoit
couvert de plumes; on lui avoit de plus attaché
des oifeaux , qui , en déployant leurs ailes ,

retardoient fa chute. A peine fut-il dans la mer
que les bateliers,emprell’és de le feeourir, l’en
retireront, 65 luiprodiguerent tous les foins qu’on
outroit exiger de l’amitié la plus tendre

gavois été fi frappé ,dans le premiermoment, que
je m’écriai : Ah barbares! cil-ce ainfi que vous
vous jouez de la vie des hommes ! Mais ceux du
vailfeau s’étoient fait un amufemenr de ma fur-

prife

. (1)Thucyd. lib. 3, cap. 81. i(a) Strab. lib. ID, p. 452. ’
a.) Id. ibid. Ampel.lib. mentor. cap. 8.
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prife de de mon indignation. A la fin un citoyen
d’Ambracie me dit: Ce peuple,qui célebre tous
les ans , à pareil jour, la fête d’Apollon , CR dans
l’ufage d’offrir à ce dieu un faCrifice expiatoire ,
dz de détourner fur la tête de la viâime tous les
fléaux dont il efi menacé. On choifit pour Cet efi’et
un homme condamné à fubir le dernier fupplice.
Il périt rarement dans les flots , à: après l’en avoir
fauvé,on le bannit à perpétuité des terres de

Leucade . AVous erez biervplus étonné, aiouta l’Ambra-
ciote , quand vous connoîtrez l’étrange opinion
qui s’efi établie parmi les Grecs: c’ei’t que le faut

de Leucade cil un puifrant remede contre les
fureurs de l’amour (2.). On a vu plus d’une fois des
amans malheureux venirà Leucade , monter fur
ce promontoire , offrir des facrifices dans le tem-
ple d’Apollon, s’engager par un vœu formel de
s’élancer dans la mer, ô: s’y précipiter d’eux-
mêmes.

On prétend que quelques-uns fluent gué-I
ris des maux qu’ils rougi-oient , 8c l’on Cite entre
autres un citoyen de Buthroton, en Epire , qui,
toujours prêt à s’enflammer pour des objets noua
veaux, fe fournit quatre fois à cette épreuve , 8c
toujours avec le même fuccès Cependant,
comme la plupart de ceux qui l’ont tentée ne
prenoient aucune précaution pour rendre leur
chute moins rapide, prefque tous y ont perdu la
vie , 6: les Femmes en ont été fouirent les déplo-
rables Viâimes.

On montre à Leucade le tambeau d’Artémife ,

rf
(1) Strab. lib. to, p. 45:.
(a) Ptolem. Hephœfi. ap. Phar. p. 491.
(a) Ptolem. Hephæfl. 3p. Phonp. 491.

Tom: 11L p T



                                                                     

29° V o Y A a E ’ .de cette fameufe reine de Carie, qui donna une
de preuves de [on courage à la bataille de Sala-
mine (1). Eprîfe d’une paflion violente pour un,

’ jeune homme qui ne ré ondoit pas à [on amour,
elle le fitrprit dans le ommeil 6c lui creva les
yeux. Bientôt les regrets 5C le défefpoir l’amene-
rent à Leucade , où elle périt dans les Hors, malgré

les efforts qu’on fit pour la fauver (2). V
Telle fut aufli la fin de la malheureufe Saphot

Abandonnée de Phaon, fon amant, elle vint ici
chercher un foulagement à les peines , à: n’y trou-
va que la mort (3). Ces exemples ont tellement
décrédité le faut de Leucade qu’on ne voit plus
guere d’amans s’engager par des vœux indifcrets à

les imiter. .En continuant notre route nous vîmes , adroite,’
les îles d’Itaque 5c de Céphallénie;à gauche les
rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-
niers province qu alques villes confidérables (4) :
quantité de petits bourgs fortifiés (5) , plufieurs
peuples d’origines différentes (6) ; mais alibciés
dans une confédération générale , 8l prefque tou-
jours enguerre contre les Etoliens,leurs voifins ,
dont les états font féparés des leurs par le fleuve
Achéloüs. Les Arcananiens font fideles à leur
parole 8: extrêmementjalouxnde leur liberté

Après avoir pallié l’embouchure de l’Achéloüs ,

nous rafâmes,pendant toute une joumée,les côtes

o ’ A(I) Herodor. lib. 8, cap. 87.
(a) Ptolem. Hephæli. ibid.
(3) Menand. ap. Strab. lib. Io , p. 4g.
(4) Thucid. lib. 2 , cap. 1’02.

(5) Diod. Sic.lib.19, p. 708.
(6) Strab. lib. 7 , p. 321.
(7) Pour». lib. 4, r- 299.



                                                                     

l nu musa ANACHARSIS. a9:(de l’Etolie Ce pays,où’ l’on trouve des campag- *

gnes Fertiles,eft habité par une. nation guerriere(z l,
6C divifé en diverfes peuplades,- dont la plupart
ne (ont pas grecques d’origine , de dont quelquesa
âmes confervcnt encore des telles de leur ancien-
ne barbarie, parlant une langue très-difficile à
entendre , vivant de chair crue , ayant pour dami-
ciles des bourgs fans défenfe Ces différentes
peuplades , en réunifiant leurs intérêts , ont formé
une grande aflociar on , (unifiable à celle des
Béotiens , des ThelÎaliens 8c des AcarnanienSt
Elles s’affemblent tous les ans, par députés , dans
la ville de Thermus , pour élite les chefs qui
doivent les gouverner Le l’aile qu’on étal3
dans cette affemblée , les jeux,les fêtes ,le con-
cours des marchands a: des fpeé’tateurs la rendent
aufli brillante q-u’augulle (5 ).
1 Les Etoliens ne refpeélent ni les alliances, ni
les traités. Dès quela guerre s’allume entre deux
nations voilines de leur .in ils les laifÎents’af-
foiblir , tombent enfuite’ Fur elles de leur enleveur
les prifes qu’elles Ont faites. Ils appellent cela

butiner dans le butin lIls (ont fort adonnés a la piraterie , ainfi que les
Arcanaiiiens 8: lcs’Loçres Ozoles. Tous les babi-
tans de cette côte n’attachent à cette profeflion
aucune idée d’injul’tice ou d’infaniie. C’eft un

relie de mœurs de l’ancienne Grece , 8c c’efl par
une fuite de ces mœurs qu’ils ne quittent point
leurs armes , même en tems de paix (.7). Leurs

A
(r) Dicæarch. flat. Græc. me; , p. ç. Scyl. perlp. p. 14
(a) Sirab. lib. 10 , p. 450. Palmer. Grec. antiq. p. 4:3.

(3) Thucyd. lib. 3565p. 94. j(4) Strab. lib. 10, p. 463. l’olyb. excetpt. legat. cap. 745p. 89s.
(s) Polyb. ibid..ib. 5 , p. 357.
(6) Id. ibid. lib. x7 , p. 746.

(7) Thucdeib. s ,- cap. t. a .T 2.



                                                                     

2.97. V o r A e 2cavaliers [ont très-redoutables, quand ils com-
battent corps a corps ; beaucoup moins quand -
ils (ont en bataille rangée. On obferve précifé-
ment le contraire armi les Thefi’aliens (I).

A l’efi de l’Ach loüs on trouve des lions: on
en retrouve en remontant vers le nord jufqu’au
fleuve Nellus en Thrace. Il femble que , dans ce
long efpace ,ils n’occupentqu’une lifiere , à la-
quelle ces deux fleuves fervent de bornes; le pre-
mier du côté du couchant , le recoud du côté
du levant. On dit que ces animaux font inconnus
aux autres régions de l’Europe ’

Après quatre jours de navigation (3) nous arà
rivâmes a Naupaéle , ville fituée au pied d’une
montagne (a) , dans le pays des Locres Oztrles.
Nous vîmes fur le rivage un temple de Neptune,
8: tout auprès un antre couvert d’ofi’randes de
confacré a Vénus. Nous y trouvâmes quelques

veuves qui venoient demander àla déelÎe un
nouvel époux

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous conduifit à Page , port de la Mégaride , de
delà nous nous rendîmes a Athenes.

(1* Polyb. lib. 4 , p. :78. »
p (2) Hâëodot. lib. 7, cap. 126. Ariiiot. bill. animal. lib. 6 , cap. 31 ,

. x, p. 4. p(3) Scylax , peripl. ap. geogr. min. t. l , p. la, 8re. Dicæarch. flat.
Culex-t. a, p. 4.

(4) Voygg. de Spo , t. a , p. x8.
(5) Fabian. lib. 10, p. 898.

s

I FIN DU CHAPITRE TRENTEnëIXIEME.
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CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mclgarc , de Corinthe, de Cicyone 5’

. ’ ’ de l’Aclzaïe *.

No U s pafl’âmes l’hiver a Athenes , attendant
avec impatience le moment de reprendre la fuite
de nos voyages. Nous avions vu les provinces
feptentrionales de la Grece , il nous relioit à par-
courir celles du Péloponèfe : nous en prîmes le
chemin au retour du rintems**.

Après avoir traver é la ville d’Eleufis, dont je
parlerai dans la fuite , nous entrâmes dans la
Mégaride , qui fépare les états d’Athenes de ceux

de Corinthe. On y trouve un petit.nombre de
villes de de bourgs. Mégare , qui en cil: la capi-

(tale , tenoit autrefois au port de Nifée par deux
longues murailles que les habitans le crurent
obligés de détruite il y a environ un fiecle
Elle fut long-tenus foumife a des rois La dé-
mocratie y fubfifla jufqu’à ce que les orateurs pu-
blics ,y pour plaire a la multitude , l’engagerent
a le partager les dépouilles des riches citoyens,
Le gouvernement oligarchique y fut alors êta.

* S., ” Voyez la cette de l’Achaïe.
I" Vers le mais de mars de l’an 356 nant J. C.
(l) Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p. 391.
(a) Paufan. lib. i,cap. 39,p. 95; cap. 41, p. 99.



                                                                     

m V .0 Y A G Ebli (t); de nos Jours le peuple arepris l’on au.

torité (a). ’Les Athéniens le fouviennent que cette pro-
vince faifoit autrefois partie de leur domaine (3) ,
de ils voudroient bien l’y réunir ; car elle pour-
roit , en certaines occurrences, leur fervir de
barriere (4) ; mais elle a plus d’une fois attiré leurs
armes pour avoir préféré à leur alliance celle de
Lacédémone. Pendant la guerre du Pélopon’efe
ils la réduilirent àla derniers extrémité , foiron
ravageant fes campagnes (5) , fait en luiinterdi-
fant tout commerce avec leurs états (6).

Pendant la paix les Mégariens portent à Athe-
nes leurs denrées , 8: fumeur une airez grande
quantité de fel, qu’ils munirent fur les rochers
qui l’ont aux environs du port Quoiqu’ils ne

(lerdCl’lt qu’un petit territoire, auffi ingrat que
celui de l’Attique (8), plufieurs fe l’ont enrichis
par une (age économie (9) , d’autres par un goût
deparcimcnie (Io) , quileur a donné la réputa-
tion de u’employet dans les traités , ainfi que dans
le commerce , que les rufes de la mauvaife foi
de de l’el’prit mercantile (t i),

Ils eurent , dansle fiecle dernier , quelques (ne.

t. .
(1) Thucyd. lib. 4 , cap. 74. Arillot. de rep. lib. 5, cap; , t. a, pq

38R,- cnp. s , p. 392. ’’ (a) Diod. Sic. lib. t5, p. 357.
(a) Strab. lib.7, p. 3.11.1’aul’an. ibid. cap. 4a, p.101.
(a) Demoflh. in philip. 3 . p, 95.
(y) Th’Jl’yL’l. lib. 2, cap. 51 Paul’an. ibid. cap. 40, p. 97.

(6) Thucyd. lib. 1 , cap. 07. Ariüoph. in Acharu. v. sac. Id. in pas.
1’. 608 Schol. ibid.

(7) Arilioph. in Acheta. v. 320 8: 769. Sçbol. ibid.
(8) Strab. lib. 7 , p. 393. a
(9)1l’ocr. in pac. t r , p. 480.
ne) Demoi’ih. in Neær. p. 856.

(mA-utiles: ibid: v. 738-. 5431.91: ibid: Saisi. in (caftan. la



                                                                     

ou JEUNE ANA cnansrs.’ 29;
ces brillans :leur puill’ance cil aujourd’hui anéan-
tie; mais leur vanité s’eflt accrue en raifon de
leur foibleli’e , de ils le fouviennent plus de ce
qu’ils ont été que de ce qu’ils l’ont. Le foir même

de notre arrivée , foupant avec les principauxciq
toyens, nous les interrogeâmes fur l’état de leur
marine; ils nous répondirent: Au tems de la
guerre des Perfes nous avions vingt galeres a la
bataille de Salamine -- Pourriez-vous mettre
fur pied une bonne armée? -- Nous avions 200.0
foldats à la bataille de Platée (z). -- Votre popu-
lation cil-elle nombreul’e? - Elle étoit fi forte
aurrefois que nous fûmes obligés d’envoyer des
colonies en Sicile (3) , dansla Propontide (4) , au
Bofphore de Thrace (5) & au PontsEuxin (à). Ils
tâcherent enfuite de fe jullifier de quelques perfi-

dies qu’on leur reproche (7) , dt nous raconterent
une anecdote qui mérite d’être confervée. Les
habitans de la Mégaride avoient pris les armes
les uns contre les autres , il. fut convenu quela
guerre ne l’ufpendroit point les travaux de la
campagne. Le foldat qui enlevoit un laboureur
l’amenoit dans fa maifon , l’admettoit a fa table
8c le renvoyoit avant que d’avoir reçu la rançon
dontils étoientconvenus. Le pril’onnier s’em ref-
foit de l’apporter, dès qu’il avoit u la ra em-
bler. On n’employoit pas le mini ere des loix
contre celui qui manquoit a fa parole; mais il
étoit par-tout détefié pour l’on ingratitude 8c l’on

...4- ’-(r) Hercdot. lib. 8 , cap. 4s.
(a) Id. lib. 9, cap. 28.
(3) Strab. lib. 6 , p. 267.
(4) Scymn. in del’cr. orb. v. 71;.
(5) Strab. lib. 7 , p. 32e. Seymn. ibidÏ v. 716 St 740.
(6) Strab. ibid. p. 319.
(7) Epifi. Philip.ap. Demofih. p. 114. i r ,

T 4



                                                                     

1,96 - V o Y A G E,infamie (1). Ce fait ne s’efi donc pas palle de nos
jours , lui dis-je? Non , répondirent-ils , il ell:
du commencement de cet empire. Je me doutois
bien , repris-je , qu’il appartenoit aux ficelés d’ia
gnorance.
.. Les jours fuivans on nous montra plulieurs lia-

tues; les unes en bois (2.), ô: c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or 6c en ivoire (3) , à ce

-n’étoient pas les plus belles; d’autres enfin en
marbre ou en bronze , exécutées par Praxitele de
par Scopas Nous vîmes aulli la maifon du fé-
nat [fiât d’autres édifices confiruits d’une pierre
très-blanche , très-facile a tailler 8C pleine de co-
quilles étrifiées

Il exi e dans cette ville une célebre école de
philofophie (7). Euclide , fou fondateur, fut un
des plus zélés difciples de Socrate. Malgré la

idillance des lieux , malgré la peine de mort déa
cernée par les Athéniens contre tout Mégarien

’ ’ qui oferoit franchir leurs limites , on le vit plus
. d’une fois partir le fait , déguil’é en femme, pafi

fer quelques momens avec l’on maître dt s’en te.

tournerala pointe du jour Ils examinoient
enlemble en quoi confilie le vrai bien. Socrate ,
qui dirigeoit les recherches vers cet unique point,
n’employa , pour l’atteindre , Plie des moyens lim.
ples ; mais Euclide , trop amiliarifé avec les
écrits de Parménide de de l’école d’Elée [9] , eut

(r) Plut. quant. grec. t. a, p. 29;.
(a) Paufan. lib. a , cap. 4a , p. rez.
(3) Id. ibid, cap. 40 , p. 97; cap. 42, p. au; cap. 43 , p. roi.
(4) 1d. ibid. cap. 4,3 , p. ros a cap. 44, p. 106.
(s) Id. ibid. cap. 43., p. rot.
(6) Id. ibid. cap. 44, p.107.
(7) amok. bill. philof. t. a, p. ôte.
(8) Aul.Gell. lib. 6 , cap. le.
(a) Ding. Maudit». a. s. 196.,
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recours dans la fuite à la voie des abflraâions ,
voie [cuvent dangereufe 6c plus fouvent impéné-
trable. Ses principes font allez conformes à ceux
de Platon ; il difoit que le vrai bien doit être
un , toujours le même , toujours femblable à
lui-même Il falloit enfuite définir ces diffé-
rentes propriétés , &la chofe du monde qu’il nous
importe le plus de «l’avoir fut la plus difficile à
entendre.

Ce qui fervit à l’obfcurcir ce fut la méthode
déjà reçue d’oppofer à une propolition la pr0poc
fition contraire, 5c de fe borner à les agiter long-
tems enfemble. Un infiniment qu’on découvrit
alors contribua fouvent à augmenter la confu-
fion ; je parle des regles du fyllogifine, dont les
coups , aufli terribles qu’imprévus , remirent l’ad-
ver aire qui n’efifpas airez adroit pour les détour-
net. Bientôt les ubtilités de la métaphyfique s’é-

tayant des rufes de la logique , les mots prirent
la place des chofes , 6: les jeunes éleves ne pui-
ferent dans les écoles que l’efprir d’aigreur &de
contradiction.

Euclide l’introduifit dans la fienne ,peut-étre
fans le vouloir; car il étoit naturellement doux
8c patient. Son frere , qui croyoit avoirà s’en
plaindre , lui dit un jour dans la colere: »Je veux
n mourir fi je ne me venge. Et moi, répondit Eu-
» clide , fi je ne te force à m’aimer encore a:
Mais il céda trop fouvent au plaifir de multiplier
& de vaincre les difiicultés , & ne prévit pas que
des principes louvent ébranlés perdent une par-
tie de leurs forces.

Eubulide ,de Mile: , fou fucceKeur , conduifit

(1)Ciccr. acad. a cap 4: r. 2 . s4.
(a) Plut. de Îtltctli. amer. a 391? 489.



                                                                     

298 V o Y A G 1:les difciples par des (entiers encore plus glifTans
8c plus tortueux. Euclide exerçoit les efprits , Eua
bulide les fecouoit avec violence. Ils avoient l’un
6c l’autre beaucoup de connoillànces 8: de lumie-
res : je devois en avertir avant que de parler du
facond.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens at-
tentifs à toutes les paroles , 8c jufqu’à les moin-
dres lignes. Il nous entretint de la maniere don!
il les dreKoit , 6: nous com rîmes qu’il préféroit-
]a guerre oHenfive à la défînfive. Nous le priâ-
mes de nous donner le f eâacle d’une bataille,
de pendant qu’on en fai oit les apprêts il nous
dit qu’il avoit découvert plufieurs efpeces de
fyllogifmes , tous d’un fecours merveilleux pour
éclaircir les idées. L’un s’appelloit le voilé , un

autre le chauve , un troifieme le menteur , St ainfi
des autres

Je vais en elÎayer quelques-uns en votre pré-
fence , ajouta-t-il : ils feront fuivis du combat
dont vous délirez être les témoins. Ne les jugez
pas légérement; il en cil qui arrêtent les meil-
leurs efprits à: les engagent dans des défilés d’où

ils ont bien de la peine à fortir ’
Dans ce moment parut une figure voilée de-

puis la tête jufqu’aux pieds. Il me demanda fi je
la connoilTois. Je répondis que non. Eh bien ,
reprit-il , voici comme j’argumente : Vous ne
Connoilïez pas cet homme ; or , cet homme efl:
votre ami ; donc vous ne connoilfez pas votre
ami [3]. Il abattit le voile , 8c je vis en effet un

4

h

(r) Ding. Laert. lib. a, 5. 308. Menag. ibid.
(2., Ariflot. de mor.lib’. 7, cap. a, t. a. , p. 87. Cicer. and. a, cap.

30, t. a, p. 4o.
(3) Lucien. de vitar. nua. t. r , p. 563.



                                                                     

ne JEUNE Anacnaasts. 299jeune Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubu-
lide s’adrefl’ant tout de fuite a Philotas : Qu’ell-
Ce qu’un homme chauve , lui dit»il ?-- C’el’t ce-
lui qui n’a point de cheveux. - Et s’il’lui en ref-
roir un , le feroit-il encore? --Sans doute. ---S’il
en refis 2. , 3 , a? Il pouffa cette férie de nom-
bres allez loin , augmentant toujours d’une unité ,
jufqu’à ce qpe Philotas finit par avouer que l’hom-

me en quel ion ne feroit plus chauve. Donc , re-
prit Eubulide , un faul cheveu fulfit pour qu’un.
homme ne fait point chauve, 8c cependant vous
aviez d’abord alluré le contraire Vous fentez
bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un
feu! mouton fuflit pour former. un troupeau , un
feulgrain pour donner la mefure exaéle d’un boif-
l’eau. Nous parûmes li étonnés de ces miférables
équivoques 8c fi embarraflés de notre maintien ,
que tous les écoliers éclaterent de rire. ’
’ Cependant l’infarigable Eubulide nous difoit:

Voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Epia’
ménide a dit que tous les Crétois font menteurs.
Or , il étoit Crétoislui-méme ; donc il a menti;
donc les Crétois ne font pas menteurs ; donc
Epiménide n’a pas menti ; donc les Crétois [ont

’ menteurs (2), Il acheve à peine 8c s’écrie tout-à-
coup :A-ux’armes laux armes! attaquez , défen«-
dez le menfonge d’Epiménide. -

A ces mots , l’œil en feu , le gefle menaçant ,
les deux partis s’avancent , feprell’ent , le repoulï
fent , font pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de
fyllogifmes , de fophifmes , de paralogifmes.
Bientôt les ténebres s’épaiflifl’ent , les rangs le

fi(r) Menag. ad. Ding. Laert. lib. 2, 5. r08 , p. 1-12. j
(a) campa. de logic, (.1, cap. 3 , p. 4o. Bayl. dia. à l’art. Euclide;

"l3 Dr i



                                                                     

300 V o Y A e 15confondent , les vainqueursdc les vaincus fe per-
cent de leurs propres armes, ou tombent’dansles
mêmes piégés. Des paroles outrageantes fe croi-
fent dans les airs 6c font enfin étouffées par les
cris perçans dont la falle retentit.

L’aflion alloit recommencer , lorfque Philotas
dit à Eubulide que chaque partiétoit moins atten-
tifà établir une opinion qu’à détruire celle de
l’ennemi, ce qui cil: une mauvaife maniere de
raifonner. De mon côté je lui fis obferver que
fesdifciplesparoifi’oient plus ardens à faire triom-
pher l’erreur que la vérité; ce qui el’r une dan-
gereuf’e maniere d’agir Il fe difpofoit à me
répondre lorfqu’on nous avertit que nos voitu-
res étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui de
nous déplorâmes , en nous retirant , l’indigne
abus que les fophif’tes faifoient de leur efprit 6:
des difpolitions de leurs éleves.

Pour nous rendre à l’ifihme de Corinthe no-
tre guide nous conduifit ,par des hauteurs , fur une
corniche taillée dans le roc [très-étroite , très-
rude , élevée ait-demis de la mer , fur la croupe
d’une montagne quiporte fa tête dans les cieux (2) :
c’efi le fameux défilé où l’on dit que le tenoit ce

Sciron ,qui précipitoit les voyageurs’dans la mer,
après les avoir dépouillés , 6: à qui The’fée fit fu-

bir le même genre de mort (3).
Rien de fi effrayant que ce trajet au premier

coup d’œil : nous n’ofions arrêter nos regards
fur l’abîme ;les mugifl’emens des flots fembloient
nous avertir, à tous momens, que nous étions (uf-

(1) Plut. de fioic. repugn. La , p. 1036.
(a) Spot: , voyag. t. a. , p. 17x. Chaud]. un. in Greece , cap. ’44.

p. 198. l 1 a(3) Plut. în’l’haf. t. x , p. 4.



                                                                     

ou JEUNE Anacnans’rs. 30:
pendus entre la mort 6c la vie. Bientôt familiari-
fés avec le danger nous jouîmes avec plaifir d’un
fpeéiacle intérefl’ant. Des vents impétueux fran-
chiroient le fommet des rochers que nous avions
à droite , grondoient au-defl’us de nos têtes , 6:
divifés en tourbillons tomboientàplomb fur dif-
férens points de la furface de la mer , la boule-
verfoient 8c la blanchilIoient d’écume en certains
endroits , tandis que dans lesefpaces intermédiai-
res elle ref’roit unie &tranquille

Le l’entier que nous fuivions le prolan e pen-
dant environ 4.8 Rades (a) * , s’inclinant ô: e rele-
vant tourna-tour ’ufqu’auprès de Cromyon , port
8: château des orinthiens , éloigné de no fia?
des de leur capitale[3] **. En continuant de lonà
ger la mer par un chemin plus commode dt plus
beau , nous arrivâmes aux lieux ou la largeur de
l’ii’thme n’efl plus que de 4o Rades (4) ** *. C’efl-

la que les peuples du Péloponèfe ont quelque-
fois pris le parti de le retrancher , quand ils crai-
gnoient une invalion (3’) ; défi-l’a aulli qu’ils céle-

brent les jeux ifihmiques , auprès d’un temple de
Neptune de d’un bois de pin confacré à ce dieu

Le pays des Corinthiens el’r re’ll’erré entre des
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davang

Un

(r) Whel. aiourn.book 5 , p. 436.
(1)Plin.lib.4, cap. 7 , p. 196. Whel.ibid.
* Environ une lieue trois quarts.
(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 4s.

il ” Quatre lieues a: demie. l(4) Scylax, peripl. ap. geai-g. min. t. r , p. 15. Strab. lib. 8 , p. 334
I: 335. Diod. Sic. lib. n , p. x4.

il ” ’ Environ une lieue St demie.
(5) Hercdot. lib. 8 , cap. 4o. liber. in paneg. t. x , p. 165. Diod. Sic.

filmas, p. 380.
(6) Pind. olymp. 0d. r; , v. s. Id. illhm. cd. 1,Strab.lib. 8, p. 334

&335. Paufialib. a , cap, a , p.112.



                                                                     

3m; , V 0" r A a a ,rage le long de lamer ,un vailTeau pourroit , dans
unejournée , en parcourir la côte Son terri-
toire offre quelques riches campagnes, .& plus
fouvent un fol inégal 8: peu fertile Ony
recueille un vin d’aiiez mauvaife qualité

La ville efi fituée au pied d’une haute monta--
gne , furlaquelle on a conflruit une citadelle [4].
Au midi elle a pour défenfe la montagne elle--
méme , qui en cet endroit efl extrêmement ell
carpée. Des remparts très-forts 8: trèsaélcvés [5]
la protegent des trois autres côtés. Son. circuit
cl’r de 40 Radesi”; mais , comme les murs s’éteno.
dent fur les flancs de la montagne de embrafl’ent
la citadelle , on peut dire que l’enceinte totale
CR de 85 flades [6] ’i ”. 4- r

La mer de Crifl’aôt la mer Saronique viennent
expirer a l’es pieds , comme pour reconnaître la
puifl’ance. Surla premiere ef’t le port de Liéchée ,
qui tient à la ville ar une double muraille, lon-’
gue d’environ 12 ades [7]***. Sur la féconde
efi le port de Cenchrée , éloigné de Corinthe de

7o fiades * * * *. . iUn grand nombre d’édifiCes fartés &prol’anes,

anciens 8C modernes , embellill’ent cette ville.

’ (r) Séyl. péripl. ap. géogr. min. t. r , p. i5 & 21.

(a) Strab. ibid. p. 382..
(3) Alex. ap. Athen. lib. i , cap. 23 , p. go.
(4) Strab. ibid. p. 379. Paufan. lib. a , cap. 4, p. in.
(5) Plut. apophthE lat-on. t. 2 , p. 1x5. ’
’ Environ une lieue St demie.
(6) Strab.lib. 8 , p. 379.
’* * 3 lieues 532 toii’cs.’

(7) Xenoph. hifi. græc. lib. 4,p. 522 a: 525. Id. in Agen p. en.
Strab. ibid. p. 380.

’* é ’* Près d’une demi - lieue;

(8) Strab. ibid.
’l * * * Près de trois lieues.
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Après avoir vilité la place , décorée , foirant l’ul-

fage , de temples 6c de flatues(1?, nous vîmes
le théatre , où l’afi’emblée du peup e délibere fur
les affaires de l’état , dt oùl’on donne des combat:
de mufique 5l d’autres jeux dont les fêtes l’ont ac4,

compagnées
On nous montra le tombeau des deux lilsde

Médée. Les Corinthiensles arracherent des auJ
tels , ou cette mere infortunée les avoit dépofés ,
6: les allbmmerent à coups de pierres. En puni-
tion de ce crime une maladie épidémique en-
leva leurs enfans au berceau , jufqii’à ce que , do-
ciles à la voix de l’oracle, ils s’engagerentà honoo
rer tous les ans la mémoire des vié’times . de
leur fureur Je croyois, dis-je alors ,l’ur l’au-
torite’ d’Euripide , que cette princefl’e les avoit
égorgés elle-même J’ai oui dire , répondit un
des allii’tans , que le poète feilaill’a gagner par une
fomme de cinq talens * qu’il reçut de nos magif-
trats (s) : quoi qu’il [en fait , à quoi bon le duli-

- muler? Un ancien ufage prouve clairement que
nos peres furent coupables ; car c’el’t pour rap«

v peller 8c expier leurs crimes que nos enfans doi-
vent , jul’qu’à un certain âge , avoir la tête talée

8: porter une robe noire ’
Le chemin qui conduit a la citadelle le replie

en tant de manieres qu’on fait 30 liades avant
que. d’en atteindre le fommet (7). Nous arrivi-

z

(I) Xenoph. bill: græc. lib. 4, p. 52:. Paul’an. lib. 2,cap.a, p. 11;.
(a) Plut. in Aral. t. r , p. 1034. Polyæn. flrateg. lib. 4, cap. 6.
(3) Paulan. lib. a, cap. g , p. 118. Ælian. var. bill. lib. 5 , cap. al.

Parmen. &Didym. ap. l’chol. Euripid. in Med. v. 273.
(4) Euripid. ibid. v. n71 8: alibi.
’* 27,003 livres.

(s) Parmen. ap. fchol. Euripid. in Mer].
(6) Paul’an. ibid. .
(7) Strah. lib. 8 , p. 379. Spon. voyag. t. a, p. r79. Whel. book 6 ,

P- 44°-
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mes auprès d’une foute: nomméePirene , ou l’on
prétend que Bellérophon trouva le cheval, Pé-
gal’e. Les eaux en lont extrêmement froides 8:
limpides (1); comme elles n’ont pas d’iiTue ap-i
parente , on croit que, par des canaux naturel-
ement creufés dans le roc, elles defcendent dans

la ville, où elles forment une fontaine dont l’eau
ei’r renommée pour la légèreté [a], à: qui fufli-
roit aux befoins des habitnns , quand même ils
n’auraient pas Cette grande quantité de puits qu’ils

le font ménagés -
La polition de la citadelle& les remparts la

rendent li forte qu’on ne pourroit s’en emparer
que par trahil’on [a] ou par famine. Nous vîmes
à l’entrée le temple de Vénus, dontla flatue cil:
couverte d’armes brillantes: elle el’t accompagnée
de celle de l’Amour de de celle du Soleil , qu’on
adoroit en ce lieu avant que le culte de Vénus
y fût introduit[s]. ’

De cette région élevée la décile femble régner
fur la terre 6: fur les mers. Telle étoitl’illulion
pue faifoit fur nous le fuperbe fpeélacle qui s’of-

roit à nos yeux. Du côté du nord la vue s’éten-
doit jui’qu’au Pariialle de à l’Hélicon ; à l’ell ,
jufqu’à l’île d’Egine , à la citadelle d’Athenesôc

au promontoire de Sunium ; a l’ouel’t , fur les ri-
ches campagnes de Sicyone [6].Nous promenions
avec plailir nos regards fur les deux golfes dont

’les eaux viennent le brifer contre cet illhme que

n Pindare
M A

(r) Strab. ibid. Amen. lib. 2 , cap. 6 , p. 4,3.
(a) Amen. ibid. cap. 5 , p. 43.
(3) Strab. ibid.
(4,)Plut. in Arat. t. x, . 10 4 8! to .
(9) Paulan.lib.a,cap.’.’;, 9.3121. 3’ A
(5) Strablib. 8, p. 379 Spon. t. a, p. 17s. thl. boock 6,p.44:.



                                                                     

ou nous Anacrtansrs. 3°i Pind’are a ’raifon de comparer à un peut con -
nuit par la nature au milieu des mers , pour lier
enfembl-e les deux principales parties de la-

. Grece [1]. r i
A cet afpeâ il femble qu’on ne fautoit établir

aucune communication de l’un de ces continens
à l’autre fans l’aveu de Corinthe [2] , 81 l’on eli:
fondé à regarder cette ville comme le boulevard
du Péloponèi’e , & l’une des entraves de la Greh’

ce [3]; mais la jaloufie des autres peuples n’ayant
jamais permis aux Corinthiens de leur interdire
le palfage’ de l’ilithme , ces derniers ont profité des
avantages de leur pofition pour amalfer des richelË-
les confidérables.

Dès qu’il parut des navigateurs il parut des
pirates , par la même raifon qu’il y eut des vana-
tours des qu’il eut des colombes. Le commerce
des Grecs ne e faifant d’abord que par terre,
fuivit le chemin de l’illhme pour entrer dans le
Péloponèfe , ou pour en fortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit , 8: parvinrent à un certain
degré d’opulence (4). Quand on eut détruit les
pirates , les vaiiïeaux , dirigés par une faible expé-
rience, n’ofoient affronter la mer orageul’e qui
s’étend depuis l’île de Crete jufqu’au cap Malée

en Laconie (5).. On difoit alors ,en maniere de
proverbe: Avant de doubler ce cap oubliez ce

- ue vous avez de plus cher au monde (6). On pré-
féra donc de le rendre aux mers qui le terminent
à l’iflhme.

(t) Pind. illhm. cd. 4, v. 34 sfchol. ibid.

(a) Plut. in Aral. t.r , p. 1044. .
(a) Id. in amat. nanar. t. a , p. 77a. Polyb. lib. I7, p. 751.
(a) llomer. iliad. lib. 2,v. «ne. Thucyd. lib. x. cap. 13.
(ç) Homer. odyilîlib o,v. 80. Sophocl. in Tbœhin.v.1ao.
(6; Slan. lib. 8 , p. 378.

Tome ru. Vz
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u Les marchandifes d’Italic, de Siciledc des peu:

les de l’ouell aborderont au port de Léchée ;
celles des iles de la mer Egée , des côtes de l’A-
lie mineure 6c des Phéniciens (r) , au ort de Cen-
ichrée. Dans la fuite on les fit panât par terre
d’un port à l’autre , de l’on imagina des moyens
pour y tranfporter les vailfeaux (a).

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Alie de de
I’Europe (3), continua de percevoir des droits
fur les marchandil’es étrangeres (a) , couvrit la
mer de l’es vaili’eaux 8: forma une marine pour

rotéger fou commerce. Ses fuccès exciterent fon
mduflrie; elle donna une nouvelle forme aux
navires , 8c les premieres triremes qui parurent
furent l’ouvrage de l’es confiruâeurs Ses for-
ces navales la faifant refpeâer on. le hâta de
verl’er dans fou fein les produétions des autres
pays. Nous vîmes étaler fur le rivage (6) des ra-
mes de papier 8c des voiles de vaiiTeaux apportées
de l’Egypte, l’ivoire de la Libye , les cuirs de
[Cyrène , l’encens de la Syrie, les dattes de la Phé-
nicie , les tapis de Carthage , du blé sa des froma-
-ges de Syracul’e (7) , des poires 8c des pommes de
l’Eubée , des efclaves de Phrygie de de ThelIalie ,
fans parler d’une foule d’autres objets qui arri-
vent journellement dans les ports de la Grece (8) ,
de en particulier dans ceux de Corinthe. L’appât
du gain attire les marchands étrangers , 8: fur-tout

f(r) Thucyd. lib. a, cap. 69.
(a) Id. lib. 3 ,cap. t5 ;lib. 8, cap. 8. Strab. lib. 8, p. 33;. Polyb.

ap. Suid. in lexicon. I(3) Ariflid. illhm. in Nep.t. x, p. 41. Orol’. lib. 5 , cap. 3.
(4) Strab. ibid. p. 378
(5) ’I’hucyd. lib: 1 , cap. la. Diod. Sic. lib. t4, p. :59.
(6) Anriph. k Hermip. up. Amen. lib. r , cap. a: ,p. :7.
(7) Arifiopli. in velp.v. 85;.
(8) Amen. p. 27.
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aux de Phénicie (t) ; de les jeux folemnels de
i’iflhmey ralfemblent un nombre infini de l’pec-v
tâteurs (2.):

Tous ces moyens ayant augmenté les richell’es
de la nation les ouvriers deliinés à les mettre en
œuvre furent protégés , 6: s’animerent d’une.
nouvelle émulation (4). Ils Îs’étaient déjà j du
moins avec qu’on prétend, diltingués par des iri-
ventions utiles Je ne les détaille point,rparce
que je ne puis en déterminer précifément l’objet. ,
Les arts commencent par des tentatives obfcures
8c eil’ayées en d’ifl’e’rens endroits ; quand ils font

perfeé’tionnés on donne le nom d’inventeurs à
ceux qui , par d’heureux procédés , en ont facilité
la pratique. J’en citerai un exemple: cette roue
avec laquelle un potier voit un vafe s’arrondir
fous l’a main. L’hillorien Ephore , li verfé dans la.
connoill’ance des ufages anciens, me difoitun
jour que le fage Anacharfis l’avoir introduite par-
mi les Grecs (6). Pendant mon féjour a Corin-
the je voulus en tirer vanité. On me répondit
que la gloire en étoit due a l’un de leurs conci-
toyens, nommé Hyperbius (7): Un interprété
d’Homere nous prouva , par Un paillage de ce
poète , que cette machine étoit connue avant Hy-
perbius (8). Philotas foutint, de fan côté, me

(r) Pind.pyih. cd. a, v. 123. l
(a) Strab. lib. 8 , p. 378.
(3) Herodot. lib. a. cap. 157.

(4) Orol’. lib. s . cap. 3. - ,
(s) Schol. Pind. olymp. od.13, v. 17: Plin. lib. 33 , cap.3 , t. a, p.

581; cap. la , p. 710.
(6) Ephur. apurl Strrb. lib. 7 , p. 303. Pofidon. apud Senec. epifl.

go, r. 3 , p. 411. Diog. Laon. &c. l
(7) Theophr. apud fehol. Pinc. olymp. cd. I3,v. as. Plin. lib. ’7,

cap. 36, t. r , p. 414.
(il) Homer.iliad.lib.18 , v. 609.

Va.



                                                                     

03 -.V.OYAGEO.’honneur de l’invention appartenoit à Thalos ,3
antérieur àHomete, 6c neveu de Pédale, d’Athcd ’
nes (1). Il en cil de même de la plupart des déa
couvertes que les peuples de la Grecc s’attribuenr.
àl’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs préten-
tions,- c’efl: qu’ils cultiverent de bonne heure les
arts dont ont les croit les auteurs.

Corinthe efi pleine de magafins 8: de manufac-
turcs (a); on y fabrique entr’aurres chofes des
couvertures de lit, recherchées des autres. na-
tions ). Elle raEemble a grands frais les tableaux
& les lianes des bons maîtres (4) ; mais elle n’a
produit jufqu’ici aucun de ces artil’res qui font
tant d’honneur à la Grece , foit qu’elle n’ait pour
les chef - d’œuvres de l’art qu’un goût de luxe ,
[oit que la nature , fe réfervanr le droit de lacer
les génies, ne laiii’e aux fouverains que le oin de
les chercher 8: de les produire au grand iour. Ce-
pendannon efiime certains ouvrages enhronze 6c
en terre cuite qu’on fabri ne en cette ville. Elle
ne poKede point de mine e cuivre (s ). ses ou-

. vriers , en mêlant celui qu’ils rirent de l’étranger
avec une petite quantité d’or 8c d’ar ent (6), en
comparent un métal brillant, & pre que inaccef-
fible à la rouille (7). Ils en font des cuirafl’es ,des
calques , de etites figures. , des coupes , des va-
fes moins e imés encore pour la matiere que
pour le travail, la plupart enrichis de feuillages,

(1) Diod. Sic. lib. 4, p. a77.
(a) Strab. lib. 8, p. 382. Orof. lib. 5 , cap. 3.
(3) Hermip. ap. Athen. lib. r, cap. 21. , p. 27.
(4) Polyb. ap.Snab.1ib. 8 , p. 38L. Flot. lib. a , cap. 16.
(s) Paufan. lib. a , cap. 3
(6) Phil-lib. 34 , cap. z ,p.s4o.Id. lib. 37, cap. 3 , p. 77a. Fier. ibid.

Orof. lib. 5 , cap. a. V(7) Citer. tufcul. lib. 4, cap. I4 , t. a, p. 340.
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dt d’autres ornemens exécutés au cifelet C’ell:
avec une égale intelligence qu’ils retracent les

nuâmes ornemens fur les ouvrages de terre [a].
La matiere la plus commune reçoit de la forme
Élégante qu’on lui donne, à des embellifïemens
dont on a foin de la parer , un mérite qui la fait
préférer aux marbres a: aux métaux les plus pré-
cxeux. A

Les femmes de Corinthe fe font diflinguer par
leur beauté [3] , les hommes par l’amour du gain

des plaifirs. Ils ruinent leur famé dans les excès
e la table [4.] , 8c l’amour n’efl lus chez eux

qu’une licence effrénée [s]..Loin d’en rougir ils
cherchentà la jufiifier par une infiitution qui fem-
ble leur en faire un devoir. Vénus efileur princi-
pale divinité; ils luiont confacré des courtifanes
chargées de leu-r ménager fa proteâion ; dans les
grandes calamités, dans les dangers imminem,
elles affilient aux facrifices , 6: marchent en pro-
cellion avec les autres cito ens , en chantant des
hymnes facrés. A l’arrivée e Xerxès on implora
leur crédit , à: j’ai vu le tableau ou elles l’ont re-
préfentées admirant des vœux à la désire. Des vers ’*

de Simonide , tracés au bas du tableau , leur,attri-
huent la gloire d’avoir fauvé les Grecs [6’].

Un fi beau triomphe multiplia cette e pece de
prétrefies. Aujourd’hui les particuliers qui veu-
lent aEurer le fuccès de leurs entrepri es pro-

-mettent d’offrir à Vénus un certain nombre de

....

(t) Id. in Vert. de ligna. cap. 44 , t. 4 , p. 39:.
(a) Strab. lib. 8 , p. 33x. Salrnaf. in exercit. Plin. p. un.

(a) Amer. 0d. 3a. -(4) Plat. de rep. lib. g , t. a, p. 404.
(5) Ariltoph. in Thefmoph. v. 63;. Schol. ibid. Steph. in lexicon.
(6) Charnel. Theopomp. Tilt]. apud. Alban. lib. 33 , cap. 4 , p. s73.

Pin. apud. autrui. p. 574. ’
.V t
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courti ans qu’ils font venir de divers endroits [13.
On en compte plus de mille dans cette ville. Elles
attirent les marchands étrangers , elles ruinent en
peu de jours un équipage entier; 8c delà le pro-
verbe: Qu’il n’efl pas permis à tout le monde
d’aller. àaCorinthe .. ’ - I

Je dois obferver icique,-dans toute la Grece ,les
femmes qui exercent un pareil commerce de cor-
ruption- n’ont jamais eu la moindre-prétentionà
l’efinme publique ; qu’a Corinthe même , où l’on

.me montroit avec tant de acomplaifance le tona-
beau de l’ancienne Laïs [3] ,les femmes honnêtes
céle’brenr , en l’honneur de Vénus , une fétepar-

ticuliereà laquelle les courrifanes ne peuvent être
admifesw[4]; & que les habitans ,. qui donnerent
de fi grandes preuves de valeur dans la guerre
des Perles [5] , s’étant lailfés amollir par les plai-
iirs , ’romberent fous le joug des Argiens , furent
obligés :dfi mendier tourba-tour. la proteâion des
Lacédémoniens, des Athéniens à: des Thébains(6.) ,
de le [Ont enfin réduits à-n’être plus que la plus
riche ’; la plus cféminéeflc la plus foible nation

derla Grece. * ; ;:.» 4’ , x.
Il ne me relie plus qu’aidonner une légere idée

des variations que! fou gouvernement a éprou-
vées. le fuis obligé de remonter à des fiecles
éloignés ;mais je ne m’yrarrêtcrai pas long-tems.

Environ r ro ans aprèsïlaguerre de Troie, 30 ans
après lerctour des Héraclides ,Alétas ,qui defccn-

(r) Athen. ibid. i vs(a) Strab.lib. 8. p. 278. t . .. .. a
(5) Paufan. lib. a. , cap. la , p. ris.
(4i Alex. ap. Adieu. lib. 13,; s74. 1’ ’
(s) Herodot.lib. 9 , cap. 104. lut. de malign. Hetodot. t. a, p. 87cl.

3; 87a. :À(f) Xenoph. bill. grzc. lib. 4 , p. sa: 8: 523 g lib..6, p. 910 5 lib. 7,
Pi 34- l .

l



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 31:
doit d’Hercule , obtint le royaume de Corinthe ,
de la maifon le polTéda pendant l’efpace de 4t7
ans. L’ainé des enfans [accédoit toujours a l’on.
pere (1). La royauté fut enfaîte abolie , de le pou-
voirvfouverain remis entre les mains de zoosci-
toyens qui ne s’allioient qu’entr’eux (a), de qui
devoient être tous du fang des Héraclides On
en choifilïoit un tous les ans pour adminil’trer les
affaires , fous le nom de Prytane Ils établirent
fur les marchandifes qui alloient par l’illhme
un droit qui les enrichit, de éperdirent par l’excès
du luxe ç). Quatre-vingt-dix ans après leur inlï
titution 26) Cypfélus , ayant mis le peuple dans
les intérêts , le revêtit de leur autorité * , de rétaè
blit la royauté , qui lubrifia danslfa mailbn pent-
dant 73 ans 6 mois (7). 4 ’b . ’

Il marqua les comme ncemens de fonv’regne par
des profcriptions 6: des cruautés. Il pourfuivit
ceux des habitans dont le crédit lui faifoir om-
brage , exila les uns , dépouilla les autres de leurs
spolrellions , en fit mourir plufieurs Pour affoli-

lir encore le parti des gens riches il préleva,
pendant dix ans, le dixîeme de tous les biens , fous
prétexte , difoit-il , d’un vœu qu’il avoit fait avant
de parvenir au trône (9) , de dont il crut s’acquit-
ter en pla ant auprès du temple d’Olympie une
très-grau e fiatue dorée (10). Quand il cella de

(r) Diod. Sic. ap. Syncell. p. r79.
(a) Hercdot. lib. 5 , cap. 9:.
(a) Diod. Sic. ibid.
(a) Id. ibid. Paulin]. lib. a, cap. 4 , p. no.
(s) Strab. lib. 8 , p. 378 Ælian. var. hili. lib. r , cap. 19;
(6) Diod. Sic. ibid. Aril’tot. de rep. lib. 5, cap. la, t. 2 , p. 403.
a L’an 658 avant J. C.

- (7) Arifiot. ibid cap. ra , p. ut.
(il) Herodot. lib. 5 , cap. 92. Polyen. lirat. lib. ç , cap. gr.
(a) Atillot. de cur. rei. famîl. lib. 2 , t. 2, p. 501. Suid. in lexicon.
(le) Plu. in Phæer. 3 , p. 236. 5m15. lib. 5 , p. 378. âpid. ibid.’

l
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craindre il voulut le faire aimer , Æ: femontra fans
garde de fans appareil Le peuple, touché de
cette confiance , lui pardonna facilement des in-
jullices dont il n’avoir pas été la viétime,.& le
laura mourir en paix , après un regne de trente
ans (5). .

Périandre fou fils commença comme fon pere
avoit fini: il annonça ,des jours heureux 8: un
calme durable. On admiroit la douceur (3), les
lumieres, fa prudence , les réglemens qu’il fit
contre iceux qui pollédoient trop d’el’claves , ou
dont la dépen e excédoit le revenu ; contre ceux
qui le fouilloient ar des crimes atroces , ou ar
des mœurs dépravas. Il forma un fénat , n’éta lit

v’ aucun nouvel impôt , le contenta des droits pré-
levés fur les marchandifes (4.) , confiruilit beau.-
coup» de vaiKeaux (5) ; &ipour donner plus d’ac-
tivité» au commerce il ré olut de percer l’illhme
il: de confondre les deux mers (6). Il eut des guer-
res alioutenir , 6: fes victoires donnerent une hau-
te idée;,de fa valeur Que ne devoit-on pas
d’ailleurs attendre d’un prince dont labouche
fembloit être l’organe de la l’agell’e (8) ,qui di-
fait quelquefois: » L’amour défordonné des ri-
»chelfes el’t une calomnie contre la nature; les
a» plailirs ne font que palier , les vertus font éter-
»,nelles (9 ; la vraie liberté ne confille que dans
a: une con cience pure (Io). a

(r) Arifiot. de rep. lib. s , cap. n , p. 4:1.
(a) Herodot. ibid. Arifiot. ibid.

(3) Hercdor. ibid. ’ t(4) Héraclid. Pontic. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 9.825.
. (5) Nicol. Damal’c. in excetp. Valel’. p. 450.
(6) Dior: Laert. lib. r . 5. 99.
(7) Arillot. lib. s , cap. la, p. 411. Nicol. Damafc. ibid.
(8) Diog. Laett. ibid. 5. 91. .
9) Srob. ferm. a , p. 46.

(a?) Id. serre. as. , p. 19;,



                                                                     

, nu JEUNE Anacnaasrs. ai;: Dans une occafion critique il demanda des
confeils à Thrafybule ,qui régnoit à Milet , 8c avec
qui il avoit des liaifons d’amitié (t). Thrafybule.
mena le député dans un champ, 8c fe promenant
avec lui, au milieu d’une moilfon abondante , il
l’interrogeoit fur l’objet de fa million; chemin
faifant il abattoit les épis qui s’élevaient au-delfus
des autres. Le député ne comprit pas que Thra-
fy’bule venoit de mettre fous les yeux un prin-
cipe adoptédans plulieurs gouvernemens , même
républicains , où on ne permet pas a de limples-
particuliers d’avoir trop de mérite ou trop de cré-
dit (z). Périandre entendit ce langage , à: conti-
nua d’ufer de modération v -

L’écla’bde” fes fuccès , de les louan es de les

flatteurs , développerent enfin fan cara ere , dont
il avoit toujours réprimé la violence..Dans un ac-
cès de colere , excité eut-être.par Ça jaloufie ,il

, donna la mort à Méli e , fon époùfe,qu’il aimoit
éperdument.(4). Ce fut la le terme de fan bon-
heur d: de les vertus. Aigri par une longue dou-
leur il ne le fut pas moins quand il apprit, que,
loin de le plaindre , on l’accufoit d’avoir autrefois
fouillé le lit de fun pere (s Comme il crut que
l’eliime publique fe refroidilÏoit il ofa la braver ;
8c fans confidérer qu’il ell des injures dont un roi
ne doit le venger que par la clémence , il appe-
fantit fon bras fur tous les fujets , s’entoura de
fatellites ,févit contre tous ceux que fon’pere
avoit épargnés , dépouilla , fous un léger pré-

(r) Hercdot. lib. r , cap.ao, 8: lib. s , cap. 9:
(a) Arillot. de rep. lib. 3 , cap. 13, p. 355 ;lih. 5 ,cap: to,Îp. 403.1
(3) Plut. in conviv. t. a , p. r47.
(4) etodot. lib. a cap. se. Diog. Laert. llb.x . .
(5) giog. Laerr. lib’. r , 5.’96.Parthen. en". calmât-7.94

na!) liseracsl. de poliç. in. antiq. Grec. t. 6 , p. :885. Diag.La°tt.

.l r a ,09 - ’ . ’



                                                                     

314. V o r A G 3texte , les femmes de Corinthe de leurs bijou:
6: de ce qu’elles avoient de plus précieux (1) ,
accabla le peuple de travaux , pour le tenir dans
la fervitude ; agité lui-même , fans interruption ,
de foupçons 6: de terreurs ,punilfant le citoyen
qui le tenoit tranquillement allis dans la place
publique (a), de condamnant comme coupable
tout homme qui pouvoit le devenir.

Des chagrins domefiiques augmenterent l’hor-
reur de fit fituation. Le plus jeune de les fils ,
nommé Lycophron , infiruit par (on aïeul mater-
ne! de la malheureufe deflinée de fa mare, en
conçut une fi forte haine contre le meurtrier qu’il
ne pouvoit plus foutenir fa vue , 8: ne daignoit
pas même répondre a fes quefiions. Les carafes
&les prieres furent vainementprodiguées. Périan-
dre fut obligé-de le chaire: de fa maifon , de
défendre à tous-iles citoyens , non-feulement de
le recevoir ,’mais de lui parler , fous peine d’une
amende applicable au temple d’Apollon. Le jeune
homme fe réfugia fous un des portiques publics ,
fans reflource, fans le plaindre , 6c réfolut de tout
fouffrir plutôt que d’expofer fes amis a la fureur
du tyran. Quelques jours après , fon pere l’ayant
aperçu par hafard , fentit toute fa tendrefl’e le
réveiller : il courut à lui, 8C n’oublia rien pour’le
fléchir ; mais, n’ayant obtenu que ces paroles :
Vous avez tranfgrelré votre loi & encouru l’amen-
de , il prit le parti de l’exiler dans l’île de Corcyre,
qu’il avoit réuni à les domaines

Les dieux irrités accorderent à ce prince une
longue vie , qui le confumoir lentement dans les

(1) Heradet. lib. ç , cap. 92. Dîog. Laert. lib. 1 , S. 97. Plut. t. 5,
. 1194.

P-fa)-Nicel. Damafc. in excerpt: Valet p. 410.
(3) Herodot. lib. 3 , cap. sa.
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chagrins 6c dans les remords. Ce n’était plus le
teins de dire , comme il difoit auparavant , qu’il
vaut mieux faire envie que pitié (I). Le fentiment
de les maux le forçoit de convenir que la démo-
cratie étoit préférable à la tyrannie Quelqu’un a
ofa lui repréfenrer qu’il pouvoit quitter le trône:
Hélas lfirépondit-il , il ef’t aulli dangereux pour un
tyran d’en defcendre que d’en tomber (3).

Comme le poids des affaires l’accabloit de plus
en plus, 8c qu’il ne trouvoit aucune refout-ce
dans l’aîné de les fils , qui’étoit imbécille (4.) , il

réfolut d’appeller Lycophron , 6c fit diverfcs
tentatives,qui furent toutes rejettées avec, indi-
gnation. Enfin il propofa d’abdiquer , 8: de l’e
reléguerlui-même à Corcyre , tandis que l’on fils
guitteroi’t cette île 6c viendroit régner a Corinthe.

e projet alloit s’exécuter,lorfque les Corcyréens,
redoutant la préfence de Périandre , abrége-rcnst
les jours de Lyc0phron 5). Son pare n’eut
pas même la confolation dachever la vengean-
ce que méritoit un fi lâche attentat. Il avoit
fait embarquer fur un’de fes vailreaux’ 30e
enfans enlevés aux premieres maifons de Corcyre.,
pour les envoyer au roi de L die. Le vaifi’eatr,
ayant abordé à Samos , les liaëitans furent tou-
chés du fort de ces viâimes infortunées ,
trouverent moyen de les lauver 6c de les ren-
voyer à leurs parens (6). Périandre , dévoré d’une

(r) Herodot. lib. 3 , cap. sa. l l(2) Stob. Sema. 3 , p. 46. ’(3) Id. Tenu. 41 , p. 247. A 4(4) Herorlot ibid.cap.53. - «

(s) Id. ibid. r(6) Herodot. lib. 3 , cap. 48. a * ’



                                                                     

3:6 V o IL c nrage ùnpuifiante , mourut âgé d’environ 80
ans (1), a res en avoir regné 44. (z) *.

Dès qu’i eut les yeux fermés on fit dif-
paroître les monumens k jufqu’aux moindres
traces de la tyrannie (3j. Il eut pour fuccef-
deui- un rince peu connu , qui ne régna que
3 ans (4 . Après ce court intervalle de rem:
les Corinthiens,ayant joint leurs troupes à celles
de Sparte 5’) , établirent un gouvernement ui a
toujours ubfiflé , arc’e qu’il tient plus de l oliv
gai-chie que de la émocratie , 8c que les affaires
importantes n’y font point foumifes à la décifion
arbitraire de la multitude (6). Corinthe , plus
qu’aucune ville de la Grece , a produitdes citoyens
habiles dans l’art de gouverner (7). Ce font eux
qui,par leur flagelle dt leurs lumieres, ont telle-
ment foutenu la confiitution, ue la jaloufie des
pauvres contre les riches n’el’t lamais parvenue à

’ébranler (8).

Ladiflinéiion entreces deuxclafi’es de cito ens
Lycurgue la détruifit à Lacédémone. Phi on ,

ni femble avoir vécu dans le même tems , crut
evoir la conferver à Corinthe , dontil fut un des

légiflateurs. Une ville fituéeiur la grande route du
commerce, 6: forcée d’admettre fans celle des
étrangers dans le; murs, ne pouvoir être afireinte
au’méme régime qu’une ville reléguée dans un

(r) Diog. men. lib. 1 , 5. 95.
(a) Ariflor. de rep. lib.s , cap. ra, p. 41:.
? L’an sa; avant J. C.
(3) Plut. de malign. Herodot. t. a. ,.p.85°.
(4) Aimer. ibid.

(91mn. ibid. p. 859. -(6) Id. in Dieu. r. r, p. 98x.
(7) Strab. lib 8, p. 382. Plut. in Dion. t. r , p. 1,81; 84’ in Tintin. b1

, . a.l a) gaga. arateg. lib. 1”, cap. 4x l La.
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Coin du Péloponèfe ; mais Phidon, en confervant
l’inégalité des fortunes, n’en fut pas moins arten-’

tif à déterminer le nombre des familles &des ci-
toyens (r). Cette loi étoit conforme a l’ef rit:
de ces fiecles éloignés , où les hommes ,di ri-
bués en petites peuplades,ne connoilÎoient d’autre
befoin que celui de fubfiflerLd’aurre ambition
que celle de le défendre . Il fufiifoit à chaque
nation d’avoir airez de bras pour cultiver les
terres , allez de force pour réfifier a une in-
vafion fubire. Ces idées n’ont jamais varié parmi
les Grecs. Leurs philofophes à: leurs légiflateurs,
perfuadés qu’une grande population n’efi qu’un
moyen d’augmenter les richefles 6: de [perpé-
tuer les guerres , loin de la favorifer, ne e font
occupés que du foin d’en prévenir l’excès (a).

Les premiers ne mettent pas airez de prix à la
vie pour croire qu’il fait nécelÎaire de multiplier
l’efpece humaine g les feconds ne portant leur
attention que fur un petit état , ont toujours craint
de le furcharger d’habitans qui l’épuiferoient

bientôt. aTelle fut la principale caufe qui-fit autrefois
fortir des ports de la Grece cesnombreux eHaims
de colons qui allerent au loin s’établir fur
des côtes déferres C’efi à Corinthe que
dûrent leur origine Syracufe qui fait l’orne-
ment de la Sicile , 8c Corc re qui fut pendant
quelque tems la fauveraine les mers

Sicyone n’el’r qu’a une petite dil’tance de Corin-

the:nous traverfâmesplufieurs rivieres pour nous
y rendre. Ce canton , qui produit en abon-

(r) Arifiot. de rep. lib. a, cap. 6 . p. au.
(a) Plat. de lugrlib. 5 , t. a , p. 740.
(3) Id lbid.
(4) Thucyd. lib. r , cap. a; ; lib. 6, cap. 3.



                                                                     

3:8 V o Y A c 1»:
dance du blé, du vin dt de l’huile (t), cil: un
des plus beaux 6c des plus riches de la Grece (il).
, Comme les loir de Sicyone défendent avec
févérité d’enterrer qui quece fait dans la ville (3) ,-
nous vîmes , adroite 8c à gauche du chemin , des
tombeaux dontla forme. ne dépare pas la beauté .
de ces lieux. Un petit mur d’enceinte , furmonté
de colonnes qui foutiennent un toit , circonf-
crit un terrein dans lequel on creufe la folle:
on y dépofe le mort , on le couvre de terre ,
8: après les cérémonies accoutumées ceux qui
l’ont accompagné l’appellent de ion nom , de
lui difent le dernier adieu

Nous trouvâmes les habitans occupés des préa
paratifs d’une fête qui revient tous les ans,& qu’ils
celebrerent la nuit fuivaqte. On tira d’une efpece
de cellule ou on les tient en réferve plufieurs
llatues anciennes, qu’on promena dans les rues
8c qu’on dépofa dans le temple de Bacchus. Celle
de. ce dieu ouvroit la marche , les autres la
fuivirent de près. Un grand nombre de flamw
beaux éclairoient cetreage’rémonie , 8c l’on chantoir

des hymnes fur des airs qui ne font pas connus
I ailleurs

Les Sicyoniens placent la fondation de leur
ville à une épotàlle qui ne peut guere le conci-
lier avec les rra irions des autres peUples. Arifa
trate , chez qui nous étions logés , nous montroit
une longue lifle de princes qui occuperent le
trône pendant Iooo ans , 8c dont le dernier

w-îk a i
(x) Wel. a iourn. book 6 , p. 443. c v
(a) Athen. lib. s , cap. 19 , p. 219. Liv. lib. :7, cap. 31. Sahel.

Ariflophin av. v. 969.
(a) Plut. in Arat. t. r , p. TGSL.
(4) Paul’an. lib. a. cap. 7, p.126.
(5) Id. ibid. p. 127.
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vivoit a peu près au tems de la guerre de Troie (I).
Nous le priâmes de ne pas nous élever a cette
hauteur de tems , 8: de ne’s’éloigner que de trois
ou quatre fiecles. Ce fut alors , répondit-il ,que
parut une fuite de fauverains , connus fous le:
nom de tyrans ,parce qu’ils jouill’oient d’une
autorité a folue. Ils n’eurent d’autre fecret,
pour la conferver pendant un fiecle entier ,
que de la contenir dans de jufles bornes , en
ref citant les loix Orthagoras fut le premier ,
6c lil’thène le dernier. Les dieux , qui appliquent
quelquefois’des remedes violens à des maux
extrêmes,firent naître ces deux princes pour
nous ôter une liberté lus funel’te que l’efcla-
vage. Orthagoras, par a modération 8c fa pru-
dence , réprima la fureur des fac’lions (3);
Clillhène fe fit adorer par fes vertus dt redouter
par fou courage

’ Lorfque la dicte des amphiélyons réfolut d’ar-

mer les nations de la Grece contre les habitans
de Cirrha * , coupables d’impiété envers le
temple de Delphes , elle choifit pour un des
chefs de l’armée Clil’thène , qui fut airez grand
pour déférer fouvent aux avis de Solen , préfet":

cette expédition (3). La guai-te fut bientôt
terminée , 8: Clifihène employa la portion qui
lui revenoit du butin à confiruire un fuperbe
portique dans la capitale de les états (6).

(r) Callot, 2p. Eul’eb. chronic. lib. 1 , p. u t ap. Syucell. p. 97.
Paufan. lib. a , cap. 5, p 12.3 Petav. de doflr. temp. lib. 9,cap. :6.
Marsh. chron. eau. p. 16 A: 336.

(a) Arii’tot. de rep. lib. s , cap. tz,p. 4U.
(3) Plut. de fera num. t. a, p. 553.
(4è Ariliot. de rep. lib. 5 . cap. La, p. 411.
É ers l’an 596 avant I. C.
(si Paufan. lib. m ,cap. 37, p. 894. Polypn. tintez. lib. 3 , cap. 3.
(6) Paulan. lib. a,cap. 9, p 13;.

r



                                                                     

320 V o Y A G E. La réputation de fa fageli’e s’accrut dans une
circonflance particuliere. Il venoit de remporter
à Olympie le prix de la tourie des chars à
quatre chevaux : des que fou nom eut été
proclamé un héraut, s’avançant vers la multitude
immenfe de fpeêiateurs , annonça que tous ceux

ui cuvoient afpirer a l’hymen d’Agarifle,fille de
lillhène , n’avoient qu’a fe rendre a Sicyone dans

l’efpace de 60 jours,& qu’un au après l’expiration
de ce terme l’époux de la princefl’e feroit
déclaré

On vit bientôt accourir,des diverfes parties de
la Grece 8: de l’Iralie,des prétendans, qui mus
croyoient avoir des titres fuflifans pour foutenir
l’éclat de cette alliance. De ce nombre étoit
Smind ride,4le plus riche &le plus voluptueux
des Sy arites. Il arriva fur une galere qui lui
appartenoit , traînant a fa fuite mille de fes cibla-
ves , pêche rs,oifeleurs St cuifiniers (a). C’efl lui
qui , voyani’un payfan qui’foulevoitfa bêche avec
effort , rentoit fes entrailles fe déchirer , 8c qui ne
pouvoir dormir fi , parmi les feuilles de rofe dont
.fon lit étoit jonché , une feule venoit à le plier
par hafard Sa mollefl’e ne pouvoit être égalée
que par fou afte’, 6c l’on l’aile que par fort info-
lence. Le foir de fou arrivée, quand il fut queliion
de fe mettre à table , il prétendit que performe
n’avoir le droit de le placer au rès de lui, excep-
té la princelTe , quand elle (groit devenue fou
époufe

Parmi

(r) Heredot. lib. 6 , cap. 126, p. 496.
(a) Diod. Sic. in excerpt. Valel’. p. 230 Athen. lib. 6, cap. ar ,p.

2735 lib. tu, cap. n , .541.
(3) Senec. de in , li . a , cap. 25. Ælian. var. bill. lib. 9, cap. 24.
(4) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. 25°.
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Parmi fes rivaux on comptoit Laocede , de

l’ancienne maifon d’Argos; Laphanès ,d’Arcadie ,
defcendant d’Euphorion , qui ,â ce qu’on prétençl ,
avoir donné l’hofpitalité aux Diofeures Caflor 8C
Pollux ; Mé aclès , de la maifon des Alcméonides,
la plus puifigante d’Athenes ; Hip oclide, nédans
la même villc,dif’ringué par fon e prit,,.fes richel-
Tes 8c fa beauté(i) ; les huit autres méritoient,par
différentes qualités, de lutter. contre de pareils

adverfaires. . ’ A . x ;La cour de Sicyone n’était plus occupée. que
de fêtes &pde plaifirs; la lice étoit fans celle ou-
verte aux concurr’ens -: on s’y difputoit le prix de
la courfe 8c des autres exercices. Clifihènc , qui
avoit déjà pris des informations fur leurs familles,
affilioit à leurs combats g il étudioit avec: foin
leurs caraéleres , tantôt dans des converfations
générales , tantôt dans des entretiens particuliers.
Un fecret penchant l’avoir d’abord entraîné vers
l’un ou l’autre des deux Athéniens ; mais les agré-
mens d’Hippoclide avoient fini par le féduire (2).

Le jour qui devoit manifef’rer fon choix com-
mença par un facrifice de cent bœufs , fuivi d’un
repas où tous les Sic oniens furent invités avec
les concurrens. On ,ortit de table , on continua
de boire , on difputa fur la mufique 8: fur d’autres
objets. Hippoclide , quiiconfervoit par-tout fa fur
périorité ,prolongeoit la converfatioyn. 5 tout-à-
coup il ordonne au Joueur de flûtefde ouer un
certain air , &c fe met à danfer une. dan e lafcîve
avec une fatisfac’tion dont Clif’thène paroilToit in-
digné. Un moment après il fait apporter. une table,
faute deiïus ,’exécute d’abord les danfes de Lace-

. (x) Herodot. lib. 6, cap..u7.
(2) Id. ibid. cap.,128.

Tome III. i



                                                                     

32.2. Voracedémone; enfaîte celles d’Athenes. Clifihène,’
blefTé de tant d’indécence 6: de légèreté , faifoit

des efforts pour Te contenir; mais uand il le
vit , la tète en bas 6: s’appuyant furies mains ,
figurer divers gefies avec Tes pieds: n Fils de
aTifandre , lui cria-t-il , vous venez de danfer la
a rupture de votre mariage. - Ma foi, feigneur ,
x répondit l’Athénien , Hippvoclide ne s’en foucie
nguere. « A’ce mot , qui a pallié en proverbe
(1) , Cliflhène , ayant impofé ilence , remercia
tous les concurrens , les pria de vouloir
bien accepter chacun un talent d’argent , &t
déclara qu’il donnoit fa fille à Mégaclès , fils

y d’Alcméon. C’efl de ce mariage que defcendoit,
par fa mere , le célebre Périclès (a).

Ariflrate ajouta que depuis Cliflhène la haine
réciproque des riches 8c des pauvres , cette ma-
ladie éternelle des républiques de la Grece, n’a-
voir cefiéîde déchirer fa patrie , 8c qu’en der-
nier lieu un citoyen nommé Euphron, ayant
eu l’adrefl’e de réunir toute l’autorité entre fes

mains (3) , la conferva pendant quelque tems , la
perdit enfuite , de fut afl’affiné en préfence des
magifirats de Thebes , dont il étoit allé implorer
la proteâion. Les Thébains n’oferent punir le
meurtrier d’un homme accufé de t rannie; mais
le peuple de Sicyone, qu’il avoit toujours favorifé,
lui éleva Un tombeau au milieu de la place pu-
blique,.& l’honore encore comme un excellent
citoyen 8: l’un de fes proteéleurs (4). Je le cons

l A

-.i )
(i) Plut. de malign. Herodor. r. a, p! 867. Lucîan. apoll. pro merced

’ tond. t. I», 9424. Id. in Hem. tu 3 , p. 86. *
(a) Herodot. lib. 6, p.131.
(3) Xenoph. me. græc. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib. :5 , p. 582.

(4) Id.jhid. p. 65:. -
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dame, dit Arifirate i, parce qu’il eut fouvent re-
.cours à la perfidie ; de qu’il ne ménagea pas allez
le parti des riches; mais enfin la république a

-befoin d’un chef. Ces dernieres paroles nous dé-
:voilerenr fes intentions, & nous apprîmes quel-
ques années après qu’il s’étoit emparé du peut

voir fupréme(1). * ’ -
Nous viiitâmes la ville , le port &la citadelle

’Sicyone figurera dans l’hifloire des nations par les
’foins qu’elle a pris de cultiver les arts. le vou-
drois fixer , d’une maniere précife , jufqu’à quel
point elle a contribué à la naifl’ance de la pein-
ture , au développement de la feulpture; mais je
l’ai déjà infinue’: les arts marchent endant des
fiecles entiers dans des routes 0b cures ; une
grande découverte n’ef’r que la combinaifon d’une
foule de petites découvertes qui l’ont précédée;
& comme il eli’impollible d’en fuivre les traces ,
il fuflit d’obferver celles qui font plus fenlibles ,

I ô: de le borner à quelques rél’ultats. l
Le deflin dut l’on origine au hafard , la fculpture

à la religion , la peinture aux progrès des autres
arts.

Dès les plus anciens tems quelqu’un s’avifa de
fuivre 8c de cirCOnfcrire fur le terrein , ou fur
un mur , le contour de l’ombre que projetoit un
corps éclairé par le Soleil ou par toute autre lu-
miere.; on apprit en conféquence mdiquer la
forme des objets par de fimples linéamens. ,

Dès les plus anciens tems encore on voulut
ranimer la ferveur du peuple en mettant fous
Tes yeux le fymbole ou l’image de fan culte.

(l) Plut. in Arat. t. r , p. rugi. Plîn;lîb. 35, ce!» Ion-1, P- 79°-

’ (a) Xenoph. ibid. p. 629. l H X 2.



                                                                     

31.4, VOYAGEOn expol’a d’abord à fa vénération une pierre (1)

[ou un tronc d’arbre ; bientôt on prit le parti
d’enarrondir l’extrémité fupérieure en forme de
tête 3 enfin on y creufa des lignes pour fijgurer les
pieds 8: les mains. Tel étoit l’état de la culpture
parmi les Égyptiens lorfqu’ils la tranfmirent
aux Grecs (2.) , qui fe contenterent pendant long-
tems d’imiter leurs modales. Delà ces efpeces
de flatues qu’on trouve fi fréquemment dans le
Péloponèfe , 8c qui n’offrent qu’une gaine , une

l colonne,une pyramide (3), furmontée d’une tête,
de quelquefois repréfentant des mains qui ne font
qu’indiquées , 8: des pieds qui ne font pas féparés
l’un de l’aUtre. Les flatues de Mercure , qu’on
appelle Hermès,font un relie de cet ancien ufage.

Les Égyptiens [e glorifient d’avoir découvert
la fculpture il y a plus de dix mille ans (a) ; la
peinture en même teins , ou au moins fix mille
ans avant qu’elle fût connue des Grecs Ceux-
ci, très-éloignés de s’attribuer l’origine du pre-

mier de ces arts, croient avoir des titres légi-
times fur celle du fecond (6 ). Pour’concilier ces
diverfes prétentions il faut diflinguer deux for-
tes de.peintures;celle qui fe contentoit de re-
haufl’er un deliinv par des couleurs employées
entieres 6: fans ruption; 8: celle qui, après de

’longs efforts, cil parvenue à rendre fidélement

la nature. ’ ’ ’Les Égyptiens ont découvert la premiere. On
1

(I) Paufan. lib. 7, cap. sa, p. 579. Id. lib. 9 , cap. a7 , p. 76x.
(a) Herodor. lib. z, cap. 4.

Paufan. lib. a ca . . t ’ . . . -’ ’ .
«(322, Pi S79- , ’ È.” p 131’hb a? cap ’9’? 2’" hb 7’

(4) Plat. de leg. lib. a, t. a , p. 655.
(5) Plin. lib. 35 , cap. 3, r. a, p. 681.

(6) Il ibid. Strab. lib. 3, p. 381. ,
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voie en effet , dans la Thébaïde , des cduleurst

. très-vives de très-anciennement appliquées fur leï
pourtour des grottes qui t’envoient peut-être de
tombeaux , fur les lafonds des temples , fur des’
hiéroglyphes , de ur des figures d’hommes de
d’animaux (1). Ces couleurs , quelquefois enri-ï
chies de feuilles d’or attachées par un mordant,
prouvent clairement qu’en Égypte l’art de pein-’
dre ne fut , pour ainfi dire , que l’art d’enlumi-

net. aIl paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie
les Grecs n’étoient guere plus avancés (a); mais’
vers la premiere olympiade (3) * les artifles do’
Sicyone 8: de Corinthe , qui avoient déjà mon-’
tré dans leurs deflins lus d’intelligence (4.) , le
fignalerent par des ell’dis dont on a confervé le
fouvenir, 8c qui étonnerent par leur nouveauté.
Pendant que Dédale, de Sicyone **, détachoit les
pieds 8: les mains des fiatues (s) , Cléophante, de’
Corinthe, colorioit les traits du vifage. Il fe fer-1
vit de brique cuite 8c broyée (6) ; preuve que les
Grecs ne connoifl’oient alors aucune des couleurs
dont on fe fer: aujourd’hui pour exprimer la
carnation. ’

Vers le tems de la bataille de Marathon , la
peinture de la feulpture fouirent de leur longue

t(x) Voyag. de Grang. p. 35 , 47, 73. Sieard , mill’. du lev. t. a , p. ’
p. au; r. 7 , p. 378: :63. gucas, voyag. de la haute Egypt. t. 3 ,.p.
39 a: 69. Norden , vo ag. de l’Egypt. p. 137 , 170, arc. Gag. orig.
des loix , t. a , p. 164. Cayl. ne. d’antiq. t. s , p. a;

(a) Homer. iliad.lib. a , v. 637.
(3) Mém. de l’acad. des bell. letr. t. a; ,xp. 267.
’ Vers l’an 776 avant I. C.

(4) Plin. lib. a; , cap. a , t. a, p.68r.
’l * Voyez la note à la fin du volume.
(s) Diod.Sic.l’rb.4, p. 2.76. Themifi’. ont. ac, p. 316. Suid. in

Cadran.
(6) Plin. lib. a; , up. 3 , t. a, p. un». -



                                                                     

3.16 ,s--Voraceenfance , 8: des progrès rapides les ont amenées
au point, de grandeur de de beauté où. nous les
voyons aujourd’hui. Prefque de nos. jours Si-
cyone a produit Eupompe , chef d’une troifieme
école de peinture; avant lui on ne connoilfoit

ne celles d’Athenes de d’Ionie. De la fienne font
éj’a fortis des artifies célebres, Paufias , entr’au- ’

tres , dt Pamphile qui la dirigeoit pendant notre
féjour en cette ville. Ses talent et fa réputation
lui attiroient un grand nombre d’éleves , qui
lui payoient un talent avant que d’être reçus * g
il s’engageait , de fon côté , à leur donner , pen-
dant dix ans , des leçons fondées fur une excel-
lente théorie , 8: juflifie’es par le fuccès de l’es
ouvrages. Il les exhortoit. à cultiver les lettres
8: les fciences , dans lefquelles il étoit lui-mé-
me très-verfé (t).

Ce fut d’après fon confeil que les magillrats
de Sicyone ordonnerent queil’étude du deflin
entreroit déformais dans l’éducation des citoyens,
de que les beaux arts ne feroient plus livrés à des
mains ferviles; les autres villes de la Grece ,
frap ées de cet exemple , commencent à s’y
con ormer (a).

Nous connûmes deux de fes éleves qui fe font
fait depuis un grand nom , Mélanthe 8: Apelle
Il concevoit de grandes efpérances du premier ,
de plus grandes encore du fecond, qui fe félici-
toit d’avoir un tel maître: Pamphile fe félicita
bientôt d’avoir formé un tel difciple.

Nous fîmes quelques courfes aux envirOns de

a

’ 54cc livres.

(x) Plin. lib. 35, cap. 18 , t. a, p. 694.
l (a) Id. ibid.

(3) Plut. in Arat. t. r , p. 1032.



                                                                     

DU JEUNE Anacnansrs. 32.7
Sicyone. Au bourg de Titane , fitué fur une mon-
rague, nous vîmes , dans un bois de cyprès, un
temple d’Efculape, dont la Rame , couverte d’une
tunique de laine blancheô: d’un manteau , ne laill’e
apercevoir que le vifage, les mains 8: le bout des
pieds. Tout auprès cil celle d’Hygie ,déefl’e de la.
famé , également enveloppée d’une robe 8: de
treil’es de cheveux , dont les femmes fe dépouil-
lent pour les confacrer à cette divinité (r). L’u-
fage de revêtir les [lames d’habits quelquefois
très-riches ell allez commun dansla Grece’, 6:
fait regretter l’auvent que ces ornemens dérobent
aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtames à la ville de Phlionte (a) ,
dont les habitans ont ac uis de nos jours une
illuliration que les richelies d: les conquêtes ne
fautoient donner. Ils s’étoient unis avec Sparte ,
pendant qu’elle étoit au plus haut point de fafplen-
deur : lorfqu’après la bataille de Leué’tres , fes ef-

j claves 8: la plupart de fes alliés fe fouleverent
contr’elle, les Phliontiens volerent à fan fccours;
6: de retour chez eux , ni la puill’ance des Thé-
bains 8: des Argiens , ni les horreurs de la guerre
8: de la famine ne purent jamais les contraindre
à renoncer a leur alliance (3). Cet exemple de

courage a été donné dans un fiecle où l’on fe
joue des fermens , 8: par une petite ville, l’une
des plus pauvres de la Grece.

Après avoir palfé quelques jours a Sicyone
nous entrâmes dans l’Acha’ie , ui s’étend jufqu’au

promontoire Araxe , limé en ace de l’île de Cé-
phalénie. C’ofl une liliere de terre refl’erjrée au

(1)Paufan.lîb. a, cap. n, p. in.
(a) Id. ibid. cap. n, p. 138.
(a) XCIOPII, me. par. lib. 7 , p. 614.

Xi



                                                                     

32.8 V o r A G E L,midi par l’Arcadie 8: l’Elide , au nord par la
mer de Crill’a. Ses rivages font refque par-tout
bêtifiés de rochers qui les rendent inabordables;
dans l’intérieur du pays le fol cil: maigre, 8: ne
produit qu’avec peine (t); cependant on y trouve
de bons vignooles en quelques endroits

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Ioniens
gui font aujourd’hui fur la côte de l’Afie. Ils en

urent chafl’és par les Achéens , lorfque ces der-
niers fe trouverent obligés de céder aux defcen-
dans d’Hercule les royaumes d’Argos 8: de Lacé-
démone (3 -

Etablis (dans. leurs nouvelles demeures les
Achéens ne fe mêlerent point des affaires de la
Grece , pas même lorfque Xerxès la menaçoit
d’un long efclavage (a). La guerre du Péloponèfe
les tira d’un repos qui faifoit leur bonheur; ils
s’unirent tantôt avec les Lacédémoniens (3) , tan-
tôt avec les Athéniens , pour lef uels-ils eurent
toujours plus de penchant Ce clut alors qu’Al-s
cibiade, voulant perfuader à ceux de Patræ de
prolonger les murs de la ville jufqu’au port , afin
que les flottes d’Athenes pull’ent les fecourir , un
des allifians s’écria, au milieu de l’alTemblée : » Si

a) vous füivez ce confeil les Athéniens finiront
apar vous avaler. Cela peut être , répondit Alci-

4) biade ; mais avec cette différence que les Athée
uniens commenceront par les pieds , 8: les Lacé-
ndémoniens par la tête a Les Achéens ont

(i) Plut. in Arat. t. 1 , p. rc3r.
(a) Paul’an.lib. 7, cap. 26 , p 593.
(3) Hercdot. lib. r , cap. 14s. Paufan. ibid. cap. r , p. 522.
(4) Paufan. ibid. cap. 6 , p. 535.
(s) Thucyd. lib. a, cap. 9.
(6) Thucyd.lib. r en . in. Paufan. lib. ca . 6 . .’communiai.3198. 7’ ,P. »P 537 .
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depuis contraêié d’autres alliances; quelques an-
nées après notre voyage ils envoyerent 2000
hommes aux Phocéens (1) , 8: leurs troupes fe
diflinguerent dans la bataille de Chéronée(z).

Pellene, ville aufli petite que toutes celles de
l’Achaïe 3) , ef’t bâtie fur les flancs d’une colline

dont la orme efi: fi irréguliere que les deux
quartiers de la ville placés fur les côtés oppofés
de’ la colline, n’ont prefque point de commu- q
nication entr’eux Son port cit à la dif’tance
de 6o fiades”. La crainte des pirates obligeoit
autrefois les habitans d’un canton de Te réunir
fur des hauteurs plus ou moins éloignées de la
mer: toutes les anciennes villes de la Grece font .
ainli difpofées.

En fortant de Pellene nous vîmes un rem-i
ple de Bacchus, où l’on célebre tous les ans ,
pendantlanuit, la fête des Lampes; on en allume
une très-grande quantité , dz l’on diflribue en
abondance du vin à la multitude En face efl:
le bois facré de Diane confervatrice , où il n’eft
permis d’entrer qu’aux minil’cres facrés. Nous
vîmes enfuite , dans un temple de Minerve , fa
fiatue en or 8: en ivoire , d’un fi beau travail
qu’on la difoit être de Phidias

Nous nous rendîmes à Egire, difiante de la
mer d’environ 12. fiades **. Pendant que nous
en parcourions les monumenson nous dit qu’au-

(x) Diod. Sic. lib. 16 , p. 435.

(1) Paufan. ibid. 1
(3) Plut. in Arat. t. t, p. mgr.
(4) Pnfan. lib. 7, cap. 26 , p. 594.
’* Environ deux lieues a: un quart.
(S) Paul’an. ibid. cap. 27, p. 595.

(6) Id. ibid. p. 594;
3" 1134 toifes.



                                                                     

o V o Y A a z - -trefois leshabitans , ne pouvantoppofer des forces
fufl-ifantes a ceux de Sicyone , ui étoient venus
les attaquer , s’aviferent de ra embler un grand
nombre de chevres , de lier des torches allumées
a leurs cornes, 6: de les faire avancer pendant
la nuit ; l’ennemi crut que c’étaient des trou es
alliées d’Egire , 8c prit le parti de le retirer

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , f -
jour d’un oracle qui emploie la voie du fort pour
manifefler l’avenir. Auprès d’une Rame d’Hercule
s’éleve un tas de dés , dont chaque face a une
marque particuliers ; on en prend quatre au ha-
fard 6c on les fait rouler fur un table, où les
mêmes marques font figurées , avec leur interpré-
tation (a): cet oracle efl aufli fûrôtaufli fréquenté
que les autres.

Plus loin encore nous vifitâmes les ruines
d’Hélice , autrefois éloignée de la mer de la,
flades (3) * , détruite de nos’jours ar un tremble-
ment de terre. Ces terribles cataârophes le font
fentir fur-tout dans les lieux voifins de la mer (a) ,
6: font airez fouvent précédées de lignes efl’rayans.

On voit pendant plufieurs mois les eaux du ciel.
inonder la terre ,ou fe refufer a fou attente;le
foleil ternir l’éclat de fes rayons , ou rougir com-
me un brafier ardent; des vents impétueux ra-
vager les campagnes; des fillons de flamme étin-
celer dans les airs , 8C d’autres phénomenes avant-
coureurs d’un défaflre épouvantable

Après le malheur d’Hélice on fe rappella di-

L ..-...(t) Paufan. lib. 7 , cap. a6 , p. 59x.
(a) Id. ibid. cap. a5 , p. 590.
(a) Heraclid. ap. Surah. lib. 8, p. 384i.
ç 1134 toiles.
(4) Ariflot. metaor. lib. a, cap. 8 , t. x , p. 567.
(5) Paufan. lib. 7 , cap. :4, p. 585.
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vers prodiges qui l’avoient annoncé. L’île de Dé-

los fut ébranlée; une immenfe colonne de feu
s’éleva jufqu’aux cieux Quoi qu’il en foit ,

ce fut très-peu de tems avant la bataille de
Leuélres (z)*, en hiver., pendant la nuit (3), que
le vent du nord faufilant d’un côté, 8c celui du
midi de l’autre (a) , la ville , après des feeoulles
violentes 6c rapides , qui fe multiplierent jufqu’à la
naillance du jour , fut renverfée de fond en
comble , ô: aufli-tôt enfévelie fous les flots de la
mer , qui venoit de franchir fes limites (5). L’inon-
dation fut fi forte qu’elle s’éleva jufqu’à la fom-
mité d’un boislconfacré à Neptune. Infenfi’ble-

ment les eaux fe retirerent en partie ; mais elles
Couvreur encore les ruines d’Hélice , 8c n’en laif-
fent entrevoir que quelques foibles vel’tiges
Tous les habitans périrent , 8c Ce fut en vain que
les jours fuivans on entreprit de retirer leurs
corps pour leur donner la fépulture (7).
’ Les fécondes , dit-on, ne le firent pas fentir
dans la ville d’Egium (il) , qui n’était qu’a 40 fia-

des d’Hélice (9) *; mais elles le propagerent de
l’autre côté; 8c dans la ville de Bura, qui n’était
guere plus éloignée d’Hélice qu’Egium , murailles ,

maifons , temples , flatues , hommes , animaux ,

(a) Callillh. ap.Senec. quæfl. un. lib. 6 , cap. 26.
(a) Polyb. lib a, p. 128. Strab. lib. 8 , p. 384.
* Vers la fin de l’au 373 avant J. C. ou au commencement de 372.
(3) Heracl. 3p. Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15 , p. 363.
(4) Arifiot. meteor. lib. 2, cap. 8, t. 1 , p. 570.
(5) De niundo 2p. Arifiot. cap. 4, t. 1 , p. 608. Diod.Sic. ibid. p.

364. Paul’an. lib. 7, cap. 24, p. 587. ’n:6) Paulin. lib. 7, cap. 2.; , p. 587. Plin. lib. a, cap. 92, t. r , p.

(7i Heracl. ap. Strab. lib. 8, p. 385.
(8) Senec. quælt. nat. lib. 6 , cap. a5.
(9) Paufan. ibid. .585.
* Une lieue a: 12 o toiles , ou 3780 toifes.



                                                                     

2. V o Y A G n.tout’fut détruit ou écrafé. Les citoyens abfens bâta

tirent a leur retour la ville qui fubfille aujour-
d’hui Celle d’Hélice fut remplacée par un pe- ’
rit bourg, où nous prîmes un bateau pour voir
de près quelques débris épars fur le rivage. Nos

uides firent un détour ,’ dans la crainte de fe
grifer contre un Neptune de bronze qui ei’t a
fleur d’eau ,l 8: qui fe maintient encore fur fa
bafe (a).

Après la dei’truâion d’He’lice Egium hérita

de fan territoire , 8c devint la principale cité
de l’Achaïe. C’efi dans cette ville que font con-
voqués les états de la province (3) ; ils s’all’em-
bient au voifinagc , dans un bois confacré a Ju-
piter, auprès du temple de ce dieu , 8c fur le
rivage de la mer (a).

L’Achaïe fut , des les plus anciens teins , divi«
fée en tzvilles , qui renferment chacune fept a
huit bourgs dans leur dil’cric’l (5). Toutes ont le
droit d’envoyer des députés a l’allemble’e ordi-

naire qui le tient au commencement de leur
année , vers le milieu du printemps On y fait
les règlements qu’ex1gent les citconflances; on y
nomme les magif’trats qui doivent les exeduter ,
et qui peuvent indiquer une alfembléc extraor-
dinaire , lorfqu’il furvient une guerre , ou qu’il
faut délibérer fur une alliance (7).

Le gouvernement va , pour ainfi dire, de foi-
même. (Tell une démocratie qui doit fou origine

(a) Panfan. ibid. cap. 25 , p. 590.
(a) Ernrnllb. ap.Strab. lib. 8, p. 384.
(a) Polyb. lib. 5 , p. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; lib. 38, cap. 30.

Paillon. lib. 7, cap. a4, p. 585.
(a) Strab. ibid. p. 385 ce 387.Paufan. ibid. p. 584.
(5) Hérodot. lib. 1, cap. 145. Polyb. lib. a , p. 128. Strab. ibid. p.

33-; 8: :86.
(a) Polyb. lib. 4 , p. 305; lib. 5 , p. 35°. Smb. ibid. p. 385.

(7)1’olyb. exempt. legat. p. 855.
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6: fon maintien à des circonllances particulieres:
comme le pays cil: pauvre , fans commerce" , G:
prefque fans induf’trie, les citoyens y jouiflent en
paix de l’égalité 6: de la liberté que leur procure
une fagelégifiation; comme il ne s’el’t point élevé

parmi’eux de génies inquiets (1) ils ne connoif-
font pas l’ambition des conquêtes;comme ils ont
peu de liaifons avec les nations corrompues ils
n’emploient jamais le menfonge ni la fraude , mê-
me contre leurs ennemis (2) ; enfin , comme tou-
tes les villes ont les mêmes loix 8c les mêmes
magiliratures , elles forment un feul corps, un
feul état , ô: il regne entr’elles une harmonie qui
fe dillribue dans les différentes claires des ci-
toyens L’excellence de leur confiitution ô: la
probité de leurs magif’trats font tellement recon-
nues qu’on vit autrefoisiles villes grecques de
l’Italie , lalfes de leurs difl’entions, s’adrefler à

ce peuple pour les terminer, 6: quel iles-unes
d’entr’elles former une confédération l’emblable

à la fienne. Dernièrement encore les Lacédé-
moniens 8c les Thébains , s’appropriant départ
de d’autrele fuccès de la bataille de Leuélres, le
choilirent pour arbitre d’un différent qui inté-
refl’oit leur honneur [4] , 8: dont la décifiou exi-
geoit la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois- , fur le rivage , des
enfans lancer au loin des cailloux avec leurs fron-
des. Les Achéens s’adonnent volontiers à cet exer-
cice , 6c s’ font tellement perfeéiionnés que le
plomb , a ujetti d’une maniera particuliere dans

A AW w .(i) Polyb. lib. a , p. 125.
(a) Id. lib. 13 , p. 67a.

a) Juliin. lib. 34, cap. r.
(4) Polyb. lib. a , p. 126. Strab. lib. 8 , p.384.



                                                                     

(334.. . VOYAGE A.l chur’roielpart , vole 8c frappe à l’infiant le point

contre lequel on le dirige .En allant a Patræ nous traversâmes quantité de
’villes 8c de bourgs; car l’Achai’e cil fort peu-
plée A Pharæ nous vîmes dans la place publia
que trenteapierres quarrées , qu’on honore comme
autant de ivinités ,1 dont j’ai oublié les noms (3).
Près de ces pierres cil un Mercure terminé en
gaine , 8: affublé d’une longue barbe , en face d’une
flatue de Vefia , entourée d’un cordon de lampes
de bronze. On nous avertit que ce Mercure ren-
doit des oracles , ée qu’il fuflifoit de lui dire quel-
ques mots a l’oreille out avoir fa réponfc. Dans
ce moment un payl’în vint le confulter; il lui
fallut offrir de l’encens a la décile , vetfer de
l’huile dans les lampes 8c les allumer, dépofer fur
l’autel une petite piece de monnaie , s’approcher
de Mercure, l’interroger tout bas , fortir de la
place en fe bouchant les oreilles , 8: recueillir en-
iuite les premieres paroles qu’il entendoit , à: qui
devoient éclairer fes doutes Le peuple le fui-
vit, 8c nous rentrâmes chez nous.

’ Avant que d’arriver à Patræ nous mimes pied
à terre dans un bois charmant, où plufieurs jeu-
nes gens s’exerçoienta la courfe (5 . Dans une des
allées nous rencontrâmes un en ant de 12 à 13
ans , vêtu d’une jolie robe , & couronné d’épis de

pblé. Nous l’interrogeâmes ; il nous dit : C’efi au-
jourd’hui la fête de Bacchus Efymnete , c’efi fou
nom Ï. Tous les enfans de la ville fe rendent fur

. . . -(1-) Liv: un 38; caplzg; **"’ ’(a) Sttaib. ibiq; p. 386.
(a) Pan an. li . en .22 . .(4) id. ibid. ï” p ’ P ’7’

(5) Id. ibid. cafp. na, p. 577.
’ le nom d’E ylmete , dans les plus anciens teins, lignifioit Roi-

(Anllot. de rep. lib. a, cap. i4, t. a , p. 356.)
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les bords du Milichus. La nous nous mettrons en
procellion pour aller a ce temple de Diane que
vous voyez là-bas ; nous dépol’erons cette cou ron-
ne au pied de la Déell’e , 8: après nous être lavés
dans le ruill’eau nous en prendrons une de lier-
re , 8c nous irons au temple de Bacchus , qui tell
par-delà. Je lui dis: Pourquoi cette couronne d’é-
pis ? C’ell ainfi qu’on paroit nos têtes quand on
nous immoloit fur l’aurel de Diane. --- Comment!
on vous immoloit? «Vans ne l’avez donc pas
l’hifioire du beau Mélanippe 6c de la belle Comé-
tho , prétrell’e de la déclics? Je vais vous la ra-
conter.

Ils s’aimaient tant qu’ils le cherchoient tou-
jours , 6c quand ils nlétoientdplus enfemble ils le
voyoient encore. Ils deman erent enfin a leurs
parens la etmillion de le marier, &ces méchans
la leurre uferent. Peu de teins après il arriva de
grandes difettes , de grandes maladies dans le
pays. On confulta l’oracle; il répondit que Diane
étoit fâchée de ce que Mélanippe & Cométho s’é-

taient mariés , dans fou temple même , la nuit de
fa fête , 8c que , pour l’appaiferh, il falloit lui fa-
crifier tous les ans un jeune garçon 8: une jeune
fille de la plus grande beauté. Dans la fuite
l’oracle nous promit que cette barbare coutume
celferoit , lorfqu’un inconnu. apporteroit ici une
certaine fiatue de Bacchus. Il vint , on plaça la
flatue dans ce temple, dt le facrifice fut remplacé
par la procellion 8: les cérémonies dont je vous
ai parlé. Adieu ,étran et (r). .

Ce récit , quinous ut confirmé par des perlon-
ries éclairées , nous étonna d’autant moins que
pendant long-teins on ne connut pas de meilleure

t A(r) Paulan. lib. 7, CIP- l9: Pv 57L



                                                                     

.336 . V o Y A a 1-: Ivoie pour détourner la colere célelle que de ré-
pandre fur les autels le fang des hommes , & fura-
tout celui d’une jeune fille. Les conféquences qui
régloient ce choix étoient julles; mais elles dé;-
couloient de ce principe abominable, que les
dieux font plus’touchés du prix. des offrandes
quede l’intention de ceux qui les prélentent.Cette
fatale erreur une fois admil’e on dut fuccelfive-
ment leur offrir les plus belles produélions de la
terre 8: les plus fuperbes viélimes; de comme le
fang des hommes cil plus précieux que celui des
animaux, on fit couler celui d’une fille qui réunif-
foit la jeunell’e , la beauté ,la naillance , enfin tous
les avantages que les hommes elliment le plus.
, Après avoir examiné les monumens de Patræ
8c d’une autre ville nommée Dymé nous paf-
fâmes le Larillus , 8c nous entrâmes dans l’Elide.

l

FIN nu CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.

.. ..e...CHAPITRE
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CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de ’I’Elz’dc *. Les Jeux Olympiguer.

L’ELIDE cil un petit pays dont les côtes l’ont
baignées par la mer Ionienne , 8c qui le divife en
trois vallées. Dans la plus feptentrionale el’t la

, ville d’Elis , limée fur le Pénée, fleuve de même
nom , mais moins confidérable ue celul de ThelL
fille; la vallée du milieu clic cé ebre par le tem-
ple de Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée à
la dernière s’appelle Tripliylie. I »

Les habitans de cette contrée ’ouirent pendant
long-tenu d’une tranquillité pro onde. Toutes les
nations de la Grece étoient convenues de les re-
garder comme confacrés à Jupiter , 8è les refpec-
toient au point que les troupes étrangetés dé-
pofoient leurs armes en entrant dans ce payshôc
ne les reprenoient qu’a leur l’ortie (i). Ils jouif-
lent rarement aujourd’hui de cette prérogative;
cependant ,malgré les guerres pallÎageres auxquel-l
les ils fe font trouvés expofés dans Ces derniers,
reins , malgré les divilions qui fermentent enCore
dans certaines villes , l’Elide cil de tous les can- p
tous du PéIOponèfe le plus abondant 8c le mieux
peu lé Ses campagnes , prefque toutes fer-ri»
les 3) , font couvertes d’efclavcs labbrteux ;la-

a Voyez la carte de l’Elide.
I (r) Strab. lib. 3 , p. 358.

(a) Polyb. lib. 4, p. 336. l A(3) Strab.lib.8 , p. 34.1. Paulin. un; , cap. 4, p. 3h. i3

Tome HI. Y
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griculture y fleurit , parc: que le gouvernement
a pour les laboureurs les égards que méritent ces
citoyens utiles. Ils ont chez eux des tribunaux qui
jugentleurs caufes en dernier raifort , 8c ne font
pas obligés d’interrompre leurs travaux pour ve-
nir dans les villes mendier un jugement inique ou
trop long-temsldifféré. Plufieurs familles riches
coulent paifiblement leurs jours à la campagne ,
de j’en ai vu aux environs d’Elis ou performe , de-
puis deux ou trois générations , n’avoir misle pied
dans la capitale (I).

Après que le gouvernement monarchique eut
. été détruit les villes s’aflbcierent par une ligue

fédérative ; mais celle d’Elis , plus puifl’ante que
les autres , les a infenfiblement alfujetties (2) , 8:
ne leur lailfe plus aujourd’hui que les apparences
de la liberté. Elles forment enfemble huit tri-
bus (3) , dirigées par un corps de 90 fénateurs ,
dont les places font a vie , 8: qui, dans le cas de
vacance , le donnent , par leur crédit , les afl’ocie’s
Ëu’ils défirent : il arrive delà que l’autorité ne ré-

1de que dans un très-petit nombre de perfonnes ,
8c que l’oligarchie s’efi: introduite dans l’oligar-

chie , ce qui efl un des vices deflruâeurs de ce
gouvernement (4). Aufli a-t-on fait dans ces der-
niers tems des efforts pour établir la démbcra-

ne . iLl;]Vîlle d’Elis efi allez récente: elle s’eft for-
mée , à l’exem le de plufieurs villes de la Grece ,
&fur-tout du éloponèfe , par la réunion de plu-
fieurs hameaux [6]; car dans les fiecles d’ignoran-

:1; flafla. ibid.
2 ero or. lib. ca .1 8. Thuc d. lib. ca . .

(3) Paufn. lib. 3:7. 4 y s, p 3!(4) Atiflet. de rep. lib. 5, cap. 7 , t. 2,. p. 394.
(s) Xenopb. bill. Græc. lib. 7 , p. 635.
(6) Sttnb: lib. 8, p; 336. Diod. Sic. lib. u , p. 4°.



                                                                     

. tu tanna Anachansrs. 3)ce orrhabitoit des bourgs ouverts 6c acceflibfes.
Dans des terns plus éclairés on s’enferme dans

des villes fortifiées. ’
En arrivant nous rencontrâmes une procef-

fion qui fe rendoit au temple de Minerve. Elle
faifoit partie d’une cérémonie où les jeunes gens
de l’Elide s’étaient difputé le prix de la beauté.

Les vainqueurs étoient menés en triomphe; le
premier , la tête ceinte de bandelettes , portoit
es armes que l’on confacroit à la Déeffe; le fe-

cond conduifoit la viâimeiun troifieme étoit
chargé des autres offrandes

- J’ai vu fouvent dans la Grece de pareils coma
bats , tant pour les garçons que pour les femmes
8c les filles. J’ai vu de même , chez des peuples
éloignés , les femmes admifes à des concours pu:-
blics , avec cette différence pourtant que les Grecs
décernent le prixà la plus belle , 6: les barbares à
la lus vertueufe (2. . .

a ville ef’t décorée (3) par des temples , par
des édifices fomptueux; par quantité de fiatues
dont quelques-unes font de la main de Phidias.’
Parmi ces derniers monumens nous en vîmes où
l’artifie n’avoir as montré moins d’efprit que
d’habileté: tel cil; le groupe des Graces dans le
temple qui leur cil Confacré. Elles font couver-
tes d’une draperie légere 8c brillante : la premiere
tient un rameau de m rte en l’honneur de Vé-
nus , la feconde une ro e pour défigner le prin-
tems , la troifieme un o’lfeler , fymbole des jeux
de l’enfance ; 8c pour qu’il ne manque rien aux
charmes de cette campofition la figure de l’A-

É (I) Amen. lib. ’13 , cap. a , p. 565. Theophr. apud ennui. ibid. p.
o9.
(a) Theoph. ibid. p. 6C9 a: 6m:
(3) Paulin. lib. 6, cap. 23 , p. su. , JY:



                                                                     

340 V o Y A G zmour efi fur le même piédefial que les Gra-’

ces .Rien ne donne plus d’éclat à cette province que
les jeux olympiques , célébrés de quatre en quai
tre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de
la Grecea des fêtes qui en réunifient les habi-
tans. Quatre grandes folemnités réunifient tous
lespeuples de la Grece : ce font les jeux pythi-
ques ou de Delphes, les jeux ifihmiques ou de
Corinthe , ceux de Némée 8c ceux d’Olympie. J’ai

parlé des premiers dans mon voyage de la Phoci-
de , je vais m’occuper des derniers : je paEerai
les autres fous filence , parce qu’ils offrent tous
à peu près les mêmes fpeâacles. .

Les jeux olympiques , infiitués par Hercule ,
. furent , après une longue interruption , rétablis

par les confeils du célebre Lycurgue , 8c par les
foins d’Iphitus, fouverain d’un canton de l’Eli-
de (a). Cent huit ans après on infcrivit,pour la
premier: fois , fur le regif’tre public des Eléens
le nom de celui qui avoit remporté le prix à la
courfe du l’aide (3) : il s’appelloit Corébus. Cet
ufage continua ; 8: delà cette fuite de vainqueurs
dont les noms, indiquantles différentes olympia-
des , forment autant de points fixes pour la chro-
nologie. On alloit célébrer les jeux pour la cent
fixieme fois lorfque nous arrivâmes à Elis *

Tous les habitans de l’Elide fe préparoient a
cette folemnité auguflze. On avoir déjà promulgué
le décret qui fufpend toutes les hoflilités (4). Des ’
troupes qui entreroient alors dans cette terre fa-

(1)Paufan. lib. 6 , cap. 14,, p.5r4.
I (a) Arifiot, 3p. Plut. in L’cur . t. r, . .

(a) Frénéefenf. de la chzondg. p. 162E 39
3* Dans l’été de l’année 356 avant]. C.

(a) Nehru. de talf. leg. p. 391. Paufan. lib. 5, cap. se , p.427.
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crée (t) feroient condamnées a une amende de

deux mines * par foldat xLes Eléens ont l’adminil’tration des jeux olymn

piques depuis quatre fiecles; ils ont donné a ce
fpeé’tacle toute la perfeâion dont il étoit fufcepe
rible, tantôt en introduifant de nouvelles efpeces
de combats , tantôt en fupprimant ceux qui ne
rem lifl’oicnt point l’attente de l’afl’emblée (3)-

C fifi! euxqu’il appartient d’écarter les manœu-
vres dt les intrigues , d’établir l’équité dans les
jugemens , de d’interdire le concours aux nations
étrangeres ’a la Grece (4) , 8: même aux villes
grecques accufées (5) d’avoir violé les ré lemens
airs pour maintenir l’ordre pendant les êtes. Ils

ont une fi haute idée de ces réglemens qu’ils en-
voyerent autrefois des députes chez les Hg p-
tiens pour favoir des fages de cette nation t en
les rédigeant on n’avoir rien oublié. Un article
elfentiel , répondirent ces derniers : Dès que les l
juges font des Eléens les Eléens devroient être
exclus du concours (6). Malgré cette réponfe ils
y font encore admis aujourd’hui , 8c plufieurs
d’entr’eux ont remporté des prix ,fans que l’in-
tégrité des juges ait été foupçonnée Il cil: vrai
que , pour la mettre plus a couvert , on a permis»
aux athleres d’appeller au fénat d’Olympie-du dé-

cret qui les prive de la couronne A a

(r) Diod. Sic. lib. x4, p. :48.
’ s80 livres.

(a) Thucyd. lib.s , cap. 49.
(a) Paul’an. lib. s , cap. 8 , p. 394.

(4) Herodot. lib. s, cap. na.
(5) Thucyd. lib. s ,ncap. 49. Panfan. ibid. cap. a: , p. 43x.
(6) Herodor. lib. a, cap. :60. Diod. Sic. lib. a , p. 85.
(7) Dion.ChtyfoR.in Rima. p. 344.

(8) Paulin. lib. 6 , cap. 3 , p. 458. t * ’



                                                                     

z V o r A c a vA chaque olympiade on tire au fort les juges
ou préfidens des jeux (1) z ils font au nombre de
huit , parce qu’on en prend un de chaque tribu (a).
Ils s’affemblent à Elis avant la célébration des
jeux , 6c pendant l’efpace de dix mais ils s’ini’trui-
fent en détail des fonâions qu’ils doivent rem-
plir ;, ils s’en inflruifent fous des magifirats qui
font les dé oliraires a: les interprétés des régle-
mens dont je viens de parler (3). Afin de joindre
l’expérience aux préceptes ils exercent , pendant
le même intervalle de tems , les athletes qui font
venus fe faire infcrire (4) pour difputer le prix

"A dela courfe 8v. de la plupart des combats a pied
Plufieurs de ces athletes étoient accompagnés de
leurs parens , de leurs amis , 8: furvtout des mai-
tres qui les avoient élevéé: le défit de la gloire
brilloit dans leurs yeux , 6: les habitans d’Elis pa-
roill’oient livrés à la joie la plus vive. J’aurois été
furpris de l’importance qu’ils mettoient àla célé-
bration de leurs jeux , fi je n’avois connu l’ardeur
que les Grecs ont pour. les fpeâacles & l’utilité
réelle que les Eléens retirent de cette falern-

nité.Apres avoir- vu tout ce qui pouvoit nous inté-
rcffer , foit dans la ville d’Elis , foit dans celle de
Cyllene, qui lui fert de port , & qui n’en cl!
éloignée que de tao fiades (6) *’ , nous partîmes

’ pour Olympie. Deux chemins y conduifent , l’un.
par la plaine , long de 3.00 fla-des (7) ** , l’autre,

(r) Philoür. vit. apoll. lib. 3 ,, cap. go, p. tu.
(a) Paufan. lib. 5 , cap. q , p 397.
(3) Id. lib. 6 , cap. 24, p. 514. ’
(4) Æfchin. epifl. n , p. au.
(s) Paul’an. ibid. p. 11;.
(6) Paufdn lib. 6, cap. a6, p. 518.
’f Environ quatre lieues 8: demie.
(7) sinh. lib. 8, p. 367. Paufan. lib.’6 , cap. sa , p. ne;

V Onze lieues 8: 850 toifes. i -
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parles montagnes 8c par le bourg d’Alefiéum ,
ou fe tient tous les mois une foire confidéra-
ble Nous choisîmes lepremier ; nous traver-
fâmes des pays fertiles, bien cultivés , arrofés
par diverfes rivieres; 8c après avoir vu en pafl’ant
les villes de D fpontium dt de Létrines (a) , nous
arrivâmes a O ympie.

Cette ville , également connue fous le nom de
Pife (3) , cil: limée fur la rive droite de l’Alphée ,
au pied d’une colline qu’on appelle mont de Sa-
turne *. L’Alphéeprend fafource en Arcadie (4) ;
il difparoît 8C reparoît par intervalles (5). Après
avoir reçu les eaux de plufieurs rivieres [6] il va
fe jetter dans la mer voifme

L’Altis renferme dans fan enceinte les objets
les plus intérelfans ; c’efi un bois facré [8] , fort
étendu, entouré de murs [9] , 6c dans le uel fa
trouvent le temple de Jupiter 8C celui de Innon ,
le fénat , le théatre [to 8l quantitéde beaux édi-
fices , au milieu d’une oule innombrable de fra-

tues. ’Le temple de Jupiter fut conflruit , dans le fie.-
de dernier , des dépouilles enlevées parles Eléens
a quelques peuples qui s’étaient révoltés con-

-- a(r) Strab. ibid..p. 341. ’(a) Xenoph. bill. græc. lib. 3, p. 49x. Smala. ibid. p. 357. Paulin.

ibid. p. 5m. . ,(3) Herodot. lib. a, cap. 7. Pind. olymp. a, 3, 8, &c. Steph. in

lexicon. Ptolem. p. ses. v’* Voyez l’elTai fur la topographie d’Olympie.

(4)Paul’an. lib. 5 , cap. 7, p. 390.
(5) Id. lib. 8 , cap. 54, p. 709.
(6) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.
(.7) Strab. ibid. p. 343.
(il) Pind. olymp. 8 , v. sa. Schol. ibid. Paulin. lib. 5, cap. le , p.’

397-
(9) Paul’an. ibid. . 44x 8: 4.3.
(to) Kan-ph. hi . grue. lib. 7 , p.639.

Yl



                                                                     

34,4, V O Y A G Etr’eux [t]; il ef’t d’ordre dorique , entouré de co-
lonnes& confiruit d’une pierre tirée des carrieres
voifines , mais aufli éclatante de auili dure , quoi-
que plus légere , quele marbre de Paros Il a
de hauteur 68 pieds , de longueur 230 , de lar-
geur 95 il

Un architeéie habile , nommé Libon , fut char-
gé de la confiruâion de cet édifice. Deux [culp-
teurs , non moins habiles , enrichirent , par de a-
vantes compofitions , les frontons des deux faça-
des. Dans l’un de ces frontons on voit , au milieu
d’un grand nombre de figures , Œnomaüs 6: Pé-
lops prêts à le difputer , en préfence de Jupiter ,
le prix de la courfe ; dans l’autre le combat des
Centaures dt des Lapithes La porte d’entrée
efi de bronze , ainfi que la porte du côté oppofé.
On a gravé fur l’une de fur l’autre une partie des
travaux d’Hercule (4). Des pieces de marbre , rail-
lées en forme de tuiles , couvrent le toit: au fom-
met de chaque fronton s’éleve une Viéloire en
bronze doré ,. à chaque angle un grand vafe de
même métal ô: également doré.

Le temple efi divife’ par des colonnes en trois
nefs (5). On y trouve , de même que dans le
veflibule’, quantité d’ofi’randes que la pitié a; la

reconnoifi’ance ontconfacrées au dieu ; mais , loin
de fe fixer fur ces objets , les regards fe portent
rapidement fur la fiatue 8c fur le trône de Jupi-

. (1) Paul’an. ibid. p. 397.

(a) Paul’an. lib. 5 , cap. se, p. 398.1’lin. lib. 36, cap. r7, g. a, p.

747- i’l Hauteur environ 64 de nos pieds, longueur au, largeur 90.5
(3) Paui’an. ibid. p. 399.

(4) Id. ibid. p. 400.
(s) Id. ibid.
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ter. Ce chef-d’œuvre de Phidias 8c de la fculp-
ture fait , au premier afpeâ , une impreflion que
l’examen ne [en qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter cil en or 8c en ivoire ,
de quoiqu’aflife.elle s’éleve prefque jufqu’au pla-

fond du temple De la main droite elle tient
une viâoire, également d’or 6: d’ivoire , de la
gauche un fceptre travaillé avec oût , enrichi
de diverfes efpeces de métaux 6c urmonté d’un
aigle La chaufïute cil en or , ainfi que le
manteau, fur lequel On a gravé des animaux , des
fleurs , ô: fur-tour des lis

Le trône porte fur quatre pieds , ainfi que fur
des colonnes intermédiaires,de même hauteur que
les pieds. Les matieres les plus riches , les arts les
plus nobles concoururent à l’embellir. Il eft tout

tillant d’or, d’ivoire ,’d’ébene 6: de pierres ré-

cieufes , par-tout décoré de peintures 6c de as-

reliefs. vI Quatre de ces bas-reliefs font appliqués fur la
face antérieure de chacun des pieds de devant.
Le plus haut repréfente quatre viéloires dans l’at-
titude de danfeufes; le fecond , des fphinxqui en-
levent les enfans des Thébains; le troifieme ;
Apollon de Diane perçant de leurs traits les en-
fans de Niché; le dernier enfin , deux aurres vic-

toires. I i tPhidias profita destmoindres efpaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverfes qui
lient les pieds du trône je comptai trente-fept
figures , les unes repréfentant des lutteurs, les

I

(!)Pauf’an. n). . . e . sans. 111.8 . .(a) Smbjbild. SNIP 1°. P 4S 1’ I î P 3&3
sa) Paufan. un; , cap. n , p. 400. Plin. lib. 34, cap. 8, t. a , p.

64 . .
(4) Paulin. ibid. p. 491.



                                                                     

346 V o Y A G nautres le combat d’Hercule contre les Amazo-
nes *. Au-defi’us de la tête de Jupiter , dans la
partie fupérieure du trône ,on voit , d’un côté, les
trois Graces qu’il eût d’Eurynome , &les trois
Saifons qu’il eut. de Thémis On difiingue
quantité d’autres bas-reliefs , tant fur le marche-
pied que fur la bafe ou l’efirade qui foutient cette
maire énorme , la plupart exécutés en or 6: rew
préfemant les divinités de l’Olympe. Aux pieds
de Jupiter on lit cette infcription (z): Je fizis l’ou-
vrage de Phidias , Allzënien , fils de Charmidês.
Outre fou nom , l’artifie , pour éternifer la mé-
moire Gc la beauté d’un jeune homme de fes
amis , appelle Pantarcès (3) , gravafon nom fur un
des doigts de Jupiter *.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
délireroit. A une-certainedifiance on efi arrêté par
une balufirade qui regne tout autour (4), 6e qui
ei’t ornée de peintures excellentes de la main de
Panénus,éleve &parent de Phidias. C’efi le mé-
mo qui, conjointement avec Colotès , autre dif-
ciple de ce grand homme , fut chargé des princi-
paux détails de cet ouvrage furprenant (5). On dit

u’après l’avoir achevé Phidias ôta le voile dont
i l’avoir couvert, confultale oût du public & fe
réforma lui-même , d’après ies avis de la multi-

tude -’ Voyez la note à la fin du volume. -
(r) Paul’sn. lib. 5 , cap. n , p. 402. Hellod. Dent. genet. v. 900.
(a) Paufan. lib. s , cap. le, p. 397.

* (3) Clem. Alex. cohort. p. 47. -
ï Telle étoit cette infcription: Pantarcês efl beau. Si l’on en eût

fait un crime à Phidias il eût u l’a iullifier en difant que l’éloge
s’adrell’oir à Jupiter, le me: amenés pouvant fignifier celui qui

fifi: à tout. 4(4) Paufan. ibid. cap. n, p. 4er. i(5) Id. ’bid. p. 402. Strab. lib. 8, p. 354. Plin. lib. 34, cap. I , t. 2 .
p. 637; lib. 35 , Cap. 8, p. 689.

(6,).Luciampro imag. cap. unit. a, R493,
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On el’t frappé dela’grandeur de l’entreprife, de

la richefl’e de la matiere , de l’excellence du tra-
vail , de l’heureux accord de toutesles parties;
mais on l’el’c bien plus encore de l’exprellion fu-
blime que l’artil’te a fu donner à la tête de Jupi-
ter. La divinité même y paroit empreinte avec
tout l’éclat de la puill’ance , toute la profondeur
de la fagefl’e, toute la douceur de la bonté. Au-
paravant les artifies ne repréfentoient le maître
des dieux qu’avec des traits communs , fans no-
blefl’e 8c fans caraélere difiinélif. Phidias fut le
premier qui atteignit,pour ainli dire , la majel’té
divine , à: fut ajouter un nouveau motif au tel?
peél des peuples , en leur rendant fenfible ce
qu’ils avoient adoré Dans quelle fou-roc avoit-
i donc puifé ces hautes idées? Des poëtes di-
roient qu’il étoit monté dans le ciel , ou que le
dieu étoit defcendu fur la terre [a] ; mais il ré-
pondit d’une maniere plus fimple 8: lus. noble à
ceux qui lui faifoient la même que ion (3): il
cita les vers d’Homere , où ce poète dit qu’un
regard de Jupiter fuffit pour ébranler l’Olvm-
pe Ces vers , en réveillant dans l’ame de Phi;
dias ’image du vrai beau , de ce beau qui n’eli:
apperçu que par l’homme de génie (s) , produi-
firent le Jupiter d’Olympie ; 8c quel que foit le
fort de la religion qui domine dans la Grece , le
Jupiter d’Olympie fervira toujours de modale
aux artifies qui voudront repréfenter dignement

l’Ètre fuprême. ’

8(r) Quintil. ini’t. orat. llb.12 , cap. 10 , p. 744. Liv. lib. 4s , cap.
3 .

(a) Anthol. lib. 4, cap. 6 , p. 311.
n’a) Strab. lib. 8 , p. 334. Plut. in Æmil. t. r , p. 270. Valet. Max.
l . a , cap 7. - »(4) HOmer. iliad. lib. r, v. s30.

(5) Cicer. orat. cap. a, t. x , p. 42:.



                                                                     

48 V o Y a G E .Les Eléens connoifl’ent le prix du monument
qu’ils poKedent ; ils montrent encore aux étran-

ers l’atelier de Phidias (I). Ils ont répandu leurs
âienfaits fur les defcendans de ce grand artilleGC
les ont chargés d’entretenir la Rame dans toutfon
éclat Comme le temple 8c l’enceinte facrée
font dans un endroit marécageux , un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire contre
l’humidité ,c’eli de verfer fréquemment de l’huile

au pied du trône, fur une partie du pavé defli-
née à la recevoir (a). .

Du temple de Jupiter nous pafl’âmes a celui de
Junon (a) :il cil également d’ordre dorique , en-
routé de colonnes , mais beaucoup plus ancien
que le premier. La plupart des [lames qu’on y
voit , (oit en or , fuit en ivoire , décelent un
art encore greffier , quoiqu’elles n’aient pas 300
ans d’antiquité. On nous montra le colite de Cyp-
feins [5] , où ce prince , qui depuis le tendit
maître de Corinthe , fut , dans fa plus tendre en-
fance , renfermé par fa mere , empreffée de le dé-
rober aux pourfuites des ennemis de fa malfon.
Il ell de bois de cedre ; le delrus de les quatre
faces (ont ornés de bas-reliefs , les uns exécutés
dans le cedre même , les autres en ivoire 8c en
or z ils repréfentent des batailles , desjeux de
d’autres fajets relatifs aux ficelés héroï ues , de
font aCCompagnés d’infcriptions en cara eres an-
ciens. Nous parcourûmes avec plaifirles détails
de cet ouvrage , parce qu’ils montrent l’état in-
forme ou fe trouvoient les arts en Grece il ya
trois fiecles.

(1) Paulin. lib. s, ca . r . x .
(a) id ibid. p.412. P s, P 43
(3) muffin. lib. 5, cap. u , p. 403.
a.) Id. ibid. cap. 17, p. 418. I
(5)1d. ibid. p. 4x9. ’
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On célebre , auprès de ce temple , des jeux(r)’

auxquels préfident feize femmes choifies parmi
les huit tribus des Eléens , 8: rel’pec’iables par leur
vertu , ainfi que parleur naill’ance. Ce font elles
qui entretiennent deux chœurs de mufique pour
chanter des hymnes en l’honneur de Junon , qui
brodent le voile fuperbe qu’on déploie le jour.
de la fête , 8: qui décernent le prix de la courl’e
aux filles de l’Elide. Dès que le fignal cil donné.
cesjeunes émules s’élancentdans la carriere , prel-
qu’à demi-nues& les cheveux flottans fur leurs
épaules : celle qui remporte la viétoire reçoit
une couronne d’olivier , 8c la permillion, plus
flatteufe encore , de placer fon portrait dans le
temple de Junon.

En fortanr delà nous parcourûmes les routes
de l’enceinte facrée. A travers les platanes & les
oliviers qui ombragent ces lieux [2.] s’offraient a
nous, de tous côtés , des colonnes , des trophées ,
des chars de triomphe, des liantes fans nombre ,
en bronze , en marbre , les uns pour les dieux ,
les autres pour les vainqueurs [2) 3 car ce temple
de la gloire n’el’t ouvert que pour ceux qui ont
des droits à l’immortalité.

Plufieurs de ces liantes font adoll’ées il des co-
lonnes ou placées fur des piédelhux ; routes font
accompagnées d’infcriptions contenant les mo-
tifs de leur confécration. Nous difiinguâmes plus
de quarante figures ,de Jupiter de différentes.
mains , offertes par des peuples ou par des par-
ticuliers , quelques-unes ayant jufqu’à 2.7 pieds

(r) Paufan. lib. s , cap. r4, p.417.
(a) Id. ibid. cap. 27 , p. 450. Phleg. de Olymp. in Thel’. antîq. Crac.

t. 9, p. 1295. « -(5) Paufan. ibid. page: , p. 429."



                                                                     

se V o Y A à Bde hauteur (1). Celles des athletes forment une
colleélion immenfe; elles ont été placées dans
ces lieux , ou par eux-mêmes (a) , ou par les vila
les qui leur ont donné le jour (a), ou par les
peuples de qui ils avoient bien mérité

.Ces monumens , multipliés depuis quatre lie-
des , rendent préféras à la of’térité’ceux qui les

ont obtenus. Ils font expo és tous les-quatre ans
aux regards d’une fouleinombrable de fpeélateurs
de tous pays, qui viennent dans ce féjour s’occu-a
par de la gloire des vainqueurs , entendre le réé
cit de leurs combats 8c le montrer avec tranf-
port , les uns aux autres, ceux dontleur patrie
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’humanité fi
un pareil fanâuaire n’étoit ouvert qu’aux hommes
vertueux ! Non , je me trompe , il feroit bientôt
violé par l’intrigue 81 l’h ’pocrifie , auxquelles les
hommages des peuples ont bien plus nécefl’ai-
res qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
fculpture , (à: que nous y fuivions le développe-
ment & les derniers efforts de cet art , nos in-
terprétés nous faifoient de longs récits 6c nous ra-
contoient des anecdotes relatives à ceux dontils
nous montroientles attraits. Après avoir arrêté
nos regards fur deux chars de bronze , dans l’un
defquels étoit Gélon , roi de Syracufe , 8c dans
l’autre Hiéron , fon frere 6c [on fuccceli’eur (g):
Près de Gélon ,ajoutoienbils ,vous voyez la fia-
t’ue de Cléomede : cet athlete ayant eu le mala

(r) PauFan. lib. 5 , cap. a4, p. 440. ’
(a) Id. lib. 6, p. 497.
(3)1d. ibid. p. 493.
(4)1d.ilfid. p. 480 St 492.
(5) Pnnfan. lib. 6, cap. 9, p. 473.; cap. ra , p. ne.
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heur de tuer fon adverfaire au combat de la lut-
te , lesjuges , pour le punir , le priverent de la
couronne ; il en fut affligé au point de perdre la
raifon. Quelque-temps après il entra dans une
maifon delline’e à l’éducation de la jeunell’e, l’ai»

lit une colonne qui foute’noitle toit de la renverra.
Près de fonte enfans périrent fous les ruines
de l’édifice [1].

Voici la fiatue d’un autre athlete, nommé
Timanthe. Dans la vieillclre il s’exetçoit tous
les jours à tirer de l’arc ; un voyage qu’il fit
l’obligea de fufpendre cet exercice : il voulut
le reprendre à fou retour ; mais voyant que
fa force étoit diminuée il drefl’a lui-même
fou bûcher de fe jetta dans les flammes

Cette jument que vous voyez fut fumom-
mée le vent, a caufe de fon extrême légereté.
Un jour qu’elle couroit dans la carriere,Phi-
lotas ui la montoit le laifl’a tomber ; elle con-
tinua a courfe, doubla la borne de vint s’arrê-
ter devant les juges,qui décernerez]: la couronne
à fou maître , 8c lui permirent de le faire
repr’él’enter ici avec tl’inl’trument de fa vic-

toire (3). , a ICe lutteur s’appelloit Glaucus ; il étoit
jeune de labouroit la terre. Son pere s’aper-
çut avec furprife que , pour enfoncer le foc,
qui s’étoit détaché de la charrue , il le fervoit
de fa main comme d’un marteau. Il le con-
duifit dans ces lieux , 8: le propola pour le
combat du celie. Glaucus , prelÎé par un adver-

(r) Paufan. lib. 6, cap. 9 , p. 474.
(a) Id. ibid. cap. 8, p. 471.
(3) Id. ibid. cap. 13, p. 484.
(4) Id. ibid. p. 475.’



                                                                     

352. V o Y A G Efaire qui em layoit tour-à-tour l’admire 8: la
force, étoit ur le point de fuccombet,lorfque
fou pere lui. cria : Frappe , mon fils, comme
fur la charrue ; aufli-tôt le jeune hemme tre-
doubla fes coups , 8: fut proclamé vainqueur.

Voici Théagène qui , dans les difi’érensjeux

de la Grece , remporta , dit-on , zoo foisle
rix , fait à la courre , fait à lagÎ’utte , foit

a d’autres exercices Après fa mort l’a Pratue
u’on lui avoit élevée dans la ville de Thafos ,

2a patrie , excitoit encore la jaloufie d’un rival
de Théagènc; il venoit toutes les nuits aflbuvir
[es fureurs contre ce bronze , ô: l’ébranla tel-
lement , à force de coups , u’il le. fit tomber,
ô: en fut écrafé : la flatue Êut traduite en ju-
gement &jetée dans la mer. La famine ayant
enfuire affligé la ville de Thafos ,l’oracle con-
fulté par les habitans répondit qu’ils avoient
négligé la mémoire de Théagène On lui.
décerna les honneurs divins , après avoir retiré
des eaux 6: replacé le monument qui le repré-
fentoît *.

Cet autre athlete porta (mame fur fes é axiles ,
6: la pofa lui-même dans ces lieux. iefi le
célebre Milon : c’efi lui qui ,dans la guerre
des habitans de Crotone , fa patrie , contre
ceux de Sybaris , fut mis à la tête des troupes ,
6: remporta une viâoire fignale’e. Il parut
dans la bataille avec une maffue 8c les autres
attributs d’Hercule, dontil rappelloit le fou-

’ venir.
(1) Plut. de pine. tcîp. ger. t. a, p. au. Paufan. lib. 6, cap. u ,

l. 4,7.
P (2l) Paufan. ibid. p. 479.

a: Le culte de Théagène s’étendit dans la fuite ; on l’imploroit fur-
tout dans les maladies. ( l’aurai. lib. 6.00. u . p. 479. )



                                                                     

tu leurre ANAC’HAR SIS. 333
Venir (r). Il triompha fouvent dans nôs jeux
a: dans ceux de Delphes :il y faifoit fouvent
.des cirais de fa force prodigieufe. Quelquefois
il le plaçoit fur un palet qu’on avoit huilé
pour le rendre plus glilïant , 6c les plus fortes
fecoulfes ne pouvoient l’ébranlcr E2) : d’autres
fois il empoignoit une grenade , ans l’écrafer,
la tenoit fi ferrée que les plus vigoureux
athletes ne pouvoient écarter fes doigts pour
la lui arracher; mais fa maîtrelfe l’obligeoic
à lâcher prife On raconte encore de lui
qu’il parcourut le Stade portant un bœuf fur
es épaules (4) ; que , fe trouvant un Jour dans

une maifon avec les difciples de Pythagore,il
leur fauva la vie en foutenant la colonne fur
laquelle portoit le plafond qui étoit près de
tomber (5) ; enfin que , dans fa vieillefïe ,
il devint la proie des bêtes féroces , parce
que les mains le trouverent prifes dans un tronc
d’arbre que des coins avoient fendu en partie, 8c
qu’il vouloit achever de divifet (6).

Nous vîmes enfuite des colonnes où l’on avoit
gravé des traités d’alliance entre divers peuples
de la Grece (7) : on les avoit dépofés dans ces
lieux pour les rendre plus facrés. Mais tous ces
traités ont été violés avec les fermens qui en garan-
tilloient la durée; 8c les colonnes , qui fubfiflent
encore , attellent un vérité effrayante , c’efi que
les peuples policés ne font jamais plus de man,-

(1)Diod. Sic. lib. n , p. 77. I
(a) Paulan. lib. 6 , cap. 14, p. 486.
(3) Ælian. var. hm. lib. a. , cap. 24. l
(q) Amen. lib. no , p. 4m.
(5) Strab. lib. 6 , p. 26;.
(6) Paufan. lib. 6 , cap. 14 , p. 4S7.
(7)1d.llb.s, cap. la, p. 407; cap. 23 , p. 437.

Tome 111. Z
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nife foi que lorfqu’ils s’engagent. a vivre et!
paix les uns avec les autres.

Au nord dutemple de Junon , au pied du mont
de Saturne (r), cit une chauffée qui s’étend jufqu’a

la carriere, 6c fur laquelle plufieurs nations grec-
ques 8c étrangeres ont confiruit des édifices
connus fous le nom de tréfors. On en voit de
femblables à Delphes ; mais ces derniers font
remplis d’olirandes précieufes , tandis que ceux
d’Olympie ne contiennent prefque que des fiatues
de des monumens de mauvais goût ou de peu de
Valeur. Nous demandâmes la raifon de cette diffé-
rence. L’un des interpretes nous dit : Nous avons
un oracle , mais il n’el’t pas allez accrédité, 6:
peut-être celfera-t-il bientôt (a). Deux ou trois
prédiâions, juflifie’es parl’événement , ont attiré

à celui de Delphes la confiance de. quelques fou-
verains , 6c leurs libéralités celles de toutes les
nations.

Cependant les peuples abordoient en foule à
Olympie (3). Par mer, par terre , de toutes les
parties de la Grece , des pays les plus éloignés ,
on s’emprefibit de fe rendre à ces fêtes ,dontla
célébrité ftlrpaïeinfiniilientcelle des autres fclem-
nités,ôr qui néanmoins font privées d’un agrément

ui les rendroit plus brillantes. Les femmes n’v
font pas admifes ,fans douteà caufe de la nudité
des athlctes. La loi qui les en exclut cf: fi févcre
qu’on précipite. du haut d’un rocher celles qui
ofent la violer (a). Cependant les prêtrefes d’un

"rem le ont une place marquée (5) , 6c peuvent
afii cr à certains exercices. .

k(x) Paul’an. ibid. cap. a; , p. 497.
(a) Xenoph. hm. uræc. lib. a, p. 53:. Strah. lib. 8, p. 533.
(g) Pliilofir. vit. Apoll. lib. 8, z-ç. I3, p. 361.
(a) Paufan. lib. 5 , cap. 6, p. 389.
(5) Id. lib. 6, cap. au. Simon. in Net. cap. 12.
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Le premier jour des fêtes tombe au onziemc

jour du mois hécantombéon, qui commence a la
nouvelle lune après le folfiice d’été: elles durent
cinquours ; à la fin du dernier, qui eft celui de la
pleine lune , fe fait la proclamation folemnelle des
vainqueurs (r). Elles s’ouvrirent le fait * par plua.
fleurs facrifices que l’on offrit fur des autels
élevés en l’honneur de différentes divinités , foi:

dans le temple de Jupiter , foit dans les environs
(a). Tous étoient ornés de fel’tons 6c de guirlandes
(3); tous furent fuccefiivement arrofés du fang

’ des viélimes (4). On avoit commencé par le rand
autel de Jupiter , placé entre le temple de unon
8: l’enceinte de Pé10ps(s).pC’efl le principal objet
de la dévotion des peuples ;c’efl:-là que les Eléens
offrent tous les jours des facrifices , de les étran-
gers dans tous les tems de l’année. Il porte fur un
grand foubafrement quarré , au-deKus duquel on
monte par des marches de pierre.vLa le trouve
une efpece de retraire ou l’on l’acrifie les viélimes;
au milieu s’éleve l’autel, dontla hauteur efi: de 2.1
pieds. On parvient à fa partie fupérieure par des
marches qui font confiruites de la cendre des
viâimes qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies le prolongerent fort avant dans
la nuit, 8c fe firent au fou des infirumens , à la
clarté de la lune,qui approchoit de fon plein , avec

A. A A(i) Pind. olvmp. a v 3’3; ces v. I4. Schol. ibid. Dodvyel,de
cycl. dill’. 4 , 5. a S: 3,. Corfin. duré". agon. p. 13.1d.fafl’. Attic. drill

13 , p. 295. ili Dans la premiere année de l’olympiade 106 , le premier leur d’hé-
carombéon tomboit au fait du r7 iuillet de l’année Julienne prolepn-
que 336 avant J. C. , a: le u d’hécatombéon commençoit au fort du
3.7 juillet.

(a) Paufau. lib. 5 , cap. r4, p. 4H.
(3) Schol. Pind. olymp. 5, v. 13.
(4) Paufan. ibid.
(3) Id. lib. 3, p. 409.
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un ordre 8: une magnificence qui infpiroità la
fois de la furprîfe 5C du refpeâ. A minuit , des
qu’elles furent achevées , la plupart des allillans ,
par un emfprellement qui dure toutes les fêtes (i) ,
allerent eplacer dans la carriere , pour mieux
jouir du fpeélacle des jeux qui devoient commen-
cer à l’aurore.

’ La carricre olympique le divife en deux par-
ties , qui font le Stade 8c l’Hippodrome (2.). Le
Stade el’t une chaulée de .600 pieds * de long(3) ,
ô: d’une largeur proportionnée: c’ell là que le
font les courfes à pied, de que le donnent la plu-
part des combats. L’Hippodrome eli delliné aux
courfes des chars 6c des chevaux. Un de les côtés
s’étend fur une colline; l’autre côté , un peu plus
long, cil formé par une chauffée (4.); la largeur
ellt de 600 pieds , la longueur du double (5) * *: il
el’t féparé du Stade par un édifice qu’on appelle
Barriere. C’eli un portique devant lequel el’t une
cour fpacieufe, faire en forme de proue de na-
vire ,’ ont les murs vont en le ra prochant l’un
de l’autre , 8c laill’ent ai leur extrémité une ouver-

ture allez grande pour que plulieurs chars y paf-
Ïent la fois. Dans l’intérieur de cette cour on
a conflruit , fur différentes lignes paralleles , des
remifes pour les chars & pour les chevaux (a);
on les tire au fort , parce que les unes font plus

(r) M6m.del’acad. du bel]. lert. t. 13 , p. 481.
(a) Paul’an. lib. 6 , cap. 2o , p. 502.
’94 toiles 3 ieds.
(a) Herodot. ib. a, p. r49. Cenfor. de die nat. cap. 13. Aul. Gell.

lib. 1, cap. 1.
(4) Paul’an. lib. 6, p. 5048:503.
(5)1d.ibid. cap. 16 , p. 49x ç lib. s , cap. a, p. 406. Plut. in Sol. a.

1 , p. 91.

n 189 toiles. -(6) Paufan. lib. 6 , cap. se, p. 503.
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avantageufement limées que les autres. Le Stade
6c l’Hippodrome font ornés de Rames , d’autels
8c d’autres monumens [i] , fur lefquels on avoit
affiché la lille dt l’ordre des combats qui devoient
le donner pendant les fêtes

L’ordre des combats avarié plus d’une fois (3) *;
la regle générale qu’on fuit à préfent cil de Con-
facrer les matinées aux exercices qu’on appelle
légers, tels que les différentes courfes, de les
après-midi a ceux qu’on nomme graves ou vio-
leus (4) , tels que la lutte , le pugilat , 6C6. -

A la petite pointe du jour nous nous rendîmes
au Stade. Il étoit déjà rempli d’athletes qui pré--
ludoient aux combats (6) , de entouré de quantité
de fpeélateurs; d’autres , en plus grand nombre , le
plaçoient confufément fur la colline qui le pré-
lente en amphithéatre au-defl’us de la carriere.
Des chars voloient dans la plaine; le bruit des
trompettes, le hennillement des chevaux le mê-
loient aux cris de la multitude ; 6: lorfque nos yeux
pouvoient le dillraire de ce fpeélacle , 8c qu’aux
mouvemens tumultueux de la joie publique nous
comparions le repos de le filence de la nature ,
alors quelle imprellion ne faifoient pas fur nos
antes la férénité du Ciel , la fraîcheur délicieufc
de l’air , l’Alphée qui forme en cet endroit un
fuperbe canal (7) , 8c ces campagnes fertiles qui
s’embelliEoient des premiers rayons du foleil !

Un moment après nous vîmes les athletes inter-

w .4)(1) Paufan. lib. 6, cap. no, p. 503.
(a) Diod. lib. 79, p. 1359.
(3) Pnufan.lib. s , cap. 9 , p. 396.

Voyezla note à la fin du volume.
(a) Diod. Sic. lib. 4 , p. au.
(s) PauYan. lib. 6, cap. :4 , p. 513.
(6) Fabr. agon. lib. a , cap. 34.
(7) Paulan. lib. 5 , cap. 7, p. 389. 25



                                                                     

558 V o Y A c arompre leurs exercices de prendre le chemin de
l’enceinte facrée. Nous les y fuivimes, dt nous
trouvâmes dans la chambre du l’enat les huit pré-
lidens des jeux, avec des habits magnifiques de
toutes les marques de leur dignité (1). Ce fut l’a
qu’au pied d’une flatue de Jupiter , 8: fur les mem-
bres fanglans des vié’times (a) ,les athletes prirent
les dieux a témoins qu’ils s’étoient exercés pen-
dant dix mois aux combats qu’ils alloient livrer.
Ils promirent auffi de ne point ufer de fuperche-
rie de de fe conduire avec honneur : leurs parens
& leurs infiituteurs firent le même ferment

Après cette cérémonie nous revînmes au Sta-
de. Les athletes entrerent dans la barriere qui le
précede , s’y dépouillerent entièrement de leurs
habits, mirent a leurs pieds des brodequins , de
fe firent frotter d’huile par tout le corps (4,).
Des minifires fubalternes fe montroient de tous
côtés , foit dans la carriere , foit a travers les
rangs multipliés des fpeâateurs , pour y mainte-

nir l’ordre (5
Quand les préfidens eurent pris leurs places

un héraut s’écria: n Que les coureurs du Stade le
nptéfentent (6 .« Il en parut aulfi-tôt un grand
nombre , qui e placerent fur une ligne , fuivant
le rang que le fort leur avoit alligné Le héraut
récita leurs noms dt ceux de leur patrie Si ces
noms avoient été illufirrés par des vié’toires pré-

(1) Fabr. agon. lib. 1 , cap. 19.
(a) Paufan. lib. 5 , cap. a4, p. 441.
(a) Id. ibid. * ,
(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Poli. lib. 3 , 5. r55.

(5) Etymol’. magn. . ’(6) Plat. de lcg. lib. 8 , t. a , p. 833. Heliod. Æthiop. lib. p4, p.
159-

(7) Paufan. lib. 6 , cap. :3 , p. 482.
(S) Heliod. ibid. p. 162..
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cèdentes ils étoient accueillis avec des applau-e
dilfemens redoublés. Après que le héraut eut
ajouté : n Quelqu’un peut-il reprocher a ces athlé-
n tes d’avoir été dans les fers , ou d’avoir mené.

n une vie irréguliere (t) i (K il fe fit un filence pro-
fond , de je me fentis entraîné par cet intérêt qui
remuoit tous les cœurs, de qu’on n’éprouve pas
dans les fpeélacles des autres nations. Au lieu de
voir, au commencement de la lice , des hommes
du peuple prêts à fe difputer quelques feuilles
d’olivier , je n’y vis plus que des hommes libres ,
qui , par le confentement unanime de toute la
Grece , chargés. de la gloire (a) ou de la honte de
leur patrie , s’expofoient a l’alternative du mépris
ou de l’honneur, en préfence de plulieurs milliers
de témoins (3) qui rapporteroientchez eux les
noms des vainqueurs de des vaincus. L’efpérance
dt la crainte fe peignoient dans les regards inquiets
des fpeëlateurs z elles devenoient plus vives, a
mellite qu’on approchoit de l’infiant qui devoit
les dilliper. Cet infiant arriva. La trompette don-
na le fignal (4); les coureurs partirent , de dans un
clin-d’œil parvinrent au borne où fe tenoient les

réfidens des jeux. Le héraut proclama le nom de
gorus , de Cyrene (5) , &mille bouches l’e répé-

terent. * r pL’honneur qu’il obtenoit tell le premier de le
plus brillant de ceux qu’on décerne aux jeux
olympiques , parce que la courfe du Stade lim-
ple cil: la plus ancienne de celles qui ont été

y lv .1

(r) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. x; , p. 481.
(a) Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.

(3) Lucian. de mu. ce . ID t. a .8 a. ,(4) Sophocl. ingllleâr. vi)7r3., , P 9
(s) Diod.Sic. lib. 16, p. 496. Afric. 2p. Enfeb. in chton. grec. p.’

I z ç



                                                                     

360 V o Y a G Eadmifes dans ces fêtes [r]. Elle s’ell , dans la fuite
des tems , diverfifiée de plulieurs manieras. Nous
les vîmes fuccellivement exécuter par des enfans
quiavoienta peine atteint leur douzieme année [a] ,
de par des hommes qui couroient avec un calque ,
un bouclier 8: des efpeces de bottines

Les ’ours fuivans d’autres champions furent:
appell s pour parcourir le double Stade , c’ell-à-
dire qu’après avoir atteint le but de doublé la
borne ils devoient retourner au point du dé-
part Ces derniers furent remplacés par des
athletes qui fournirent douze fois la longueur du
Stade (5). Quelques-uns. concoururent dans plu-
fleurs de ces exercices, de remporterent plus d’un
prix Parmi les incidens qui réveillerent , à di-
verfes reprifes , l’attention de l’allemblée , nous
vîmes des coureurs s’éclipfer 6c fe dérober aux
infultes des fpeélateurs ; d’autres , fur le point de

arvenir au terme de leurs délirs , tomber tout-
a-coup fur un terrein glilfant. On nous en fit
remarquer dontles pas s’imprimoient à peine fur
la pioulliere Deux Crotoniates tinrent long.
tems les efprits en fufpend : ils devançoient leurs
adverfaires de bien loin ; mais l’un d’eux ayant
fait tomber l’autre en le pouffant , un cri. géné-

p ral s’éleva contre lui , de il fut privé de l’honneur
de la viéloire ; car il ell exprelfément défendu
d’ufer de pareilles voies pour le la procurer (8) :

A

(x) Payl’an. lib. 5, cap. 8, p. 394.

(a) Id.lib. 6 , cap. 2, p. 456 ; lib. 7 , cap. r7 , p. 567.
(3) Id. lib. 6 , cap. in , p. 4,75; 8: cap. ’17, p. 493.
(4) Id. lib. 5. cap. 17, p. 420.
(5) Bernard. de pond. 8: menl. lib. g, n° 32. Mém. de l’acad. des

bell.let1. t. 3 , p. 309 Cran, t. 9 , p. 390.
(6) Paufan. lib. 6, cap. I3 , p. 482, &c.

. - (7) Salin. cap. a , p.19.
(a) Laflamme calma. cap. 12, t. 3, p. 15x. Paulin. lib. 5 , p. 44.!
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on permet feulement aux afhflans d’animer par
leurs cris les coureurs auxquels ils s’intéref-

fiantLes vainqueurs ne devoient être couronnés que
dans le dernier jour des fêtes (2.); mais à la fin de
leur courfe ils reçurent , ou plutôt enleverent
une palme qui leur étoit defiine’e Ce moment
fur pour eux le commencement d’une fuite de
triomphes. Tout le monde s’empreffoir de les
voir , de les féliciter; leurs parens , leurs amis ,
leurs compatriotes , verfant des larmes de ten-
drefÎe 6: de joie , les foulevoient fur leurs épaules
pour les montrer aux allifians , 8: les livroient aux
applaudifi’cmens de toute l’alÎemblée , qui répan-

doit fur eux des fleurs à pleines mains
Le lendemain nous allâmes de bonne heure à

l’Hippodrome , ou devoient le faire la com-le des
chevaux 8: celle des chars. Les gens riches peu-
ventfeuls livrer ces combats,qui exigent, en effet,
la plus grande dépenfe On voit dans toute la
Grece des particuliers fe faire une occupnrion
&iun mérite de multiplier l’efpece des chevaux
propres à la courre , de les drelTer à: de les pré«
(enter au concours dans les jeux publics (6). Com-
me ceux qui alpirent aux prix ne font pas obli-
gés de les difputer eux-mêmes , fouvent les fou-
verains 8c les républiques le mettent au nombre
des concurrens , 8: confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve fur la lifie des

(r) Plat. in Phædon. t. I , p. 61. Ifocr. in Evag. t. 2, p. tu.
(2) Sahel. Pind. olymp. 3 , v. 33; olymp. 5 , v. 14.
(3) Plut. fympofi lib. 8, quæll. 4. Pollux. lib. 3 , 5.145. Etym.magn.

in lexicon.
a (4) Paufan. lib. 6 , «315.7, p. 469. Clem. Alex. pædotr. lib. 2, cap.

p. 213.
’ ’(s) Ifocr. derbîgis , t. 2, p. 437: .

(6)&Pindar. iflhm. a, v. 53. Panna. lib. 6.. cap. x , p. 453. cap. a, à
33 3 C.



                                                                     

362. V o Y A G Evainqueurs Théron , roi d’Agrigente ; Gélon 8:
Hiéron, rois de S racufe(1); Archélaüs, roi de
Macédoine ; Peau anias , roi de Lacédémone ,
8: quantité d’autres , ainfi que plufieurs villes de
la Grece. Il efl: aifé de juger que de pareils ri-
vaux doivent exciter la plus vive émulation. Ils
étalent une magnificencequeles articuliers cher--
chent a égaler , de qu’ils furpa eut quelquefois.
On le rappelle encore que, dans les jeux où Alci-
biade fut couronné , fept chars fe préfenterent
dans’la carriere au nom de ce célebre Athénien ,
8: que trois de ces chars obtinrent le premier ,
le iecond 8c le quarrieme prix (2.).

Pendant que nous attendions le fignal on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de
bronze placé au commencement de la lice, 6: un

"aigle de même métal pofé fur un autel au milieu
de la barriere. Bientôt nous vîmes le dauphin s’a-
baiŒer 8: le cacher dans la terre , l’aigle s’élever ,
les ailes déployées; 6c fe montrer aux fpeélaw
teurs (3) ; un grand nombre de cavaliers s’élancer
dans l’Hippodrome , palier devant nous avec. la
rapidité d’un éclair, tourner autour de la borne
qui cil à l’extrémité ; les uns ralentir leur courre ,
les autres la précipiter , jufqu’a ce que l’un d’en-
tr’eux , redoublant fes efforts , eût lauré derriere
lui [es concurrens affligés.

Le vainqueurlavoit difputé le prix-au nom de
Philippe , roi. de Macédoine , qui afpiroit à toutes
les efpeces de gloire , 8C qui en fut tout-à-coup
fi ramifié qu’il demandoit a la Fortune de tem-

(x) Pind. olymp. x , a. Paufan. p. 473 8: 479. Plut. apophth. lacona

t. a, p. 220. Salin cap. 9, p. 26. ’ ,(2) Îhuîyd. lib. 6 , cap, 16. liber. de bigîs , p. 437- mut- in Mm”
t. 1 p. If) v.

(3’) Fanfan. lib. 6, cap. 20, p. 503.
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pérer fes bienfaits par une difgracc (l). En efiiet ,
dans l’efpace de quelques jours , il i’eiiiporta cette

’ viâoire aux jeux olympiques ; Parmé-nion , un de
fes généraux, battit les Illyriens; Olympias , fon
époufe , accoucha d’un fils : c’efi le célebre

Alexandre
Après que des athletcs , à peine fortis de l’en-

fance , eurent fourni la même carriere (a), elle
fut remplie par quantité de chars qui fe fuccé«
derent les uns aux autres. Ils étoient attelés de
deux Chevaux dans une courfe (4) , de deux pou-
lains dans une autre; enfin de quatre chevaux
dans la derniere, qui cit la plus brillante 8c la
plus glorieufc de toutes. ’

Pour en voir les préparatifs nous entrâmes
dans la barriere , nous y trouvâmes plufieurs chars
magnifiques, retenus .par des cames qui s’éten-
doient le long de chaque file, 8: qui devoient
tomber l’un après l’autre [s]. Ceux qui les condui-
foient n’étaient vêtus que d’une étoffe iègere.

Leurs courfiers , dont ils pouvoient à peine mo-
dérer l’ardeur , attiroient tous les regards par
leur beauté , quelques-uns par les viéloires qu’ils
avoient déjà remportées Dès que le lignai fut
donné ils s’avancerent jufqu’îila feconde ligne(7’; ,

&s’étant ainfi réunis avec les autres lignes ils le
préfenterent tous de front au commencement de
la carriere. Dans l’inliant on les vit couverts de
poufiiere (8) , fi: croifer, fe heurter , entraîner

Aî
(i) Plut. apophth. t. 2, p. 177.
(a) Id.’in Alex. t.1 , p. 666. Jufiin. lib. Il, cap. 16.
(3) Paiifan. lib. 6 , cap. 2 , p. 455.
(a) Id. lib. s . cap. 8 , p. 39;.
(5) Paufaii. lib. 6. cap. 20, p. 503.
(6) Herndor. lib. 6 , cap. 103.
(7) Paulian. ibid.
(8) Sophocl. in muât. v. 7i6. Hem. 0d. s.
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les chars avec une rapidité que l’œil avoit eine
à fuivre. Leur impétuofité redoubloit lor qu’ils
fe trouvoient en préfence de la Pratue d’un génie
qui, dit-on, les pénetre d’une terreur fecrette(t) :
elle redoubloit lorfqu’ils entendoient le fou
bruyant des trompettes (2.) placées auprès d’une
borne fameufe par les naufrages qu’elle occafion-
ne. Pofée dans la largeur de la carriere , elle ne
laifl’e pour le palfage des chars qu’un défilé allez
étroit , ou l’habileté des guides vient très-fou-
vent échouer. Le péril efl d’autant plus redouta-
ble qu’il faut doubler la borne jufqu’à douze
fois; car on efi obligé de parcourir douze fois la
longueur de l’Hippodrome, foit en allant , fait en

revenant (3). ’ ’A chaque évolution il furvenoit quelqu’ac-
rident qui excitoit des fentiments de itié , ou
des rires infultans de la part de l’affem lée. Des
chars avoient été emportés hors de la lice; d’au-
tres s’étoient brifés en fe choquant avec violence:
la carriere étoit parfemée de débris qui rendoient
la courfe plus périlleufe encore. Il ne refioit plus
que cinq concurrens , un Thefl’alien , un Libyen ,
un Syracufain , un Corinthien à: un Thébain. Les
trois premiers étoient fur le point de doubler
la borne pour la detniere fois. Le Thelfalien fe
brife contre cet écueil (4) : il tombe embarraffe’
dans les rênes , 8c tandis que fes chevaux fe ren-
verfent fur ceux du Libyen , qui le ferroit de
près , que ceux du Syracufain fe précipitent dans
une ravine qui borde en cet endroitla carriere (f) a

(r) Paufan. ibid. p. 504.

(1)1il. lib. 6 , cap. 13 , p. 484. .(3) Pind. olymp. 3 , v. si). Schol. ibid. olymp. 6, V. :46. Sella.
ibid. Mém de I’acad. des bel]. lett. t. 3, p. 3m; t. 9, p. 391.

(4) Sa hocl. in Eleôr. v. 747.
(5) M in. de l’acad.des bell.lett. t. q, p. 384..
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que tout retentit des cris petçans. 8c multipliés,
le Corinthien 8c le Thébain arrivent , faififient le
moment favorable, dépaffent la borne , preifent
de l’aiguillon leurs courfiers fougueux , de fe pré-
fentent aux juges , qui décernent le premier prix
au Corinthien de le fécond au Thébain.

Pendant que durerent les fêtes , de dans cer-
tains intervalles de la journée , nous quittions
le fpeûacle , 8c nous parcourions les environs
d’Olympie. Tantôt nous nous amufions à voir ar-
river des théories ou députations , chargées
(l’offrir à Jupiter les hommages de prefque tous
les peuples de la Grece (i) ; tantôt nous étions
frappés de l’intelligence de de l’aé’tivité des com-

merçans étrangers , qui venoient dans ces lieux
étaler leurs marchandifes D’autres fois nous
étions témoins des marques de diflinâion que cer-
taines villes s’accordoient les unes aux autres
C’étaient des décrets par lefquels elles fe décer-
noient mutuellement des flatues 6L des couron-
nes , 8: qu’elles faifoient lire dans les jeux olym-
piques , afin de rendre la reconnoifi’ance aulii.
publique que le bienfait.

Nous romenant un jour le long de l’Alphée ,
dont les bords,ombragés d’arbres de toute efpecc,
étoient couverts de tentes de différentes cou-
leurs (4) , nous vîmes un jeune homme, d’une
jolie figure , jeter dans le fleuve des fragmens
d’une palme qu’il tenoit dans fa main , &«accom-
pagner cette offrande de vœux fecrets : il venoit
de remporter le prix de la courfe , 6c il avoit à
peine atteint fou troifieme lufire. Nous l’interro-

â

(1)Dinarch. in Demofihfp. me. Paulin. lib 5, cap. :5 , p. 414.
(2) Cicer. tufcul. lib. 5 , cap. 3 , t. a , p. 362..
(3) Demol’lh. de cor. p. 437. z
(4) Audacid. in Alcib. p. 33.
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abondantes 8c pures fertilil’ent cette contrée ,
étoit un chaffeur d’Arcardie (i); il foupiroit pour
Aréthufe, qui le fuyoit ,8: qui, pour fe dérober
à fes peul-fuites , fe laura en Sicile : elle fut mé-
tamorphofée en fontaine, il fut changé en fleuve;
mais , comme fou amour n’étoit point éteint , les
(lieux , pour couronner fa confiance , lui ména-
gerent une route dans le fein des mers, 8: lui

ermirent enfin de fe réunir avec Aréthufe. Le
jeune homme foupira en finifi’ant ces mots.

Nous revenions fouirent dans l’enceinte facrée.
Ici des athletes , qui n’étoient pas cncbre entrés
en lice , cherchoient dans les entrailles des vic-
times la deliine’e qui les attendoit La , des
trompettes , pofés fur un grand autel , fe difpu«
toient le prix, unique objet de leur ambition.
Plus loin une foule d’étrangers , rangés autour
d’un portique , écoutois Il: un écho qui répétoit
jufqu’à fept fois les paroles qu’onlui adrelfoit(3).
Par-tout s’offraient a nous des exemples frap-
pans de fafie de de vanité ; car ces jeux attirent
tous ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui
veulent en acquérir par leurs talens , leur favoir
ou leurs i’icliell’es (a). Ils viennent s’expofer aux
regards de la multitude, toujours emprefiiîe au-
près de ceux qui ont ou qui afl’ec’ient de la fu-

périorité. jAprès la bataille ne Salamine Thémiflocle pa-
rut au milieu du Stade , qui retentit aulii-tôt
d’applaudiii’emens en fou honneur. Loin de s’oc-

(i) Paul’an. lib.5, cap. 7 , p. 390.
(2 Pind. olymp. 8, v. 3. Schol. ibid.
(a) Plut. de garrul. r. a, p. 502. Panl’an. lib. 5, cap. a: , p. 43.5.
(4) Il’ocr. de bigîs , t. 2 , p. 436.



                                                                     

nu JEUNÈ ANACHARSIS. V367
cuper des jeux, les regards furent arrêtés fur
lui pendant toute lajournée. On montroit aux
étrangers , avec des cris de joie & d’admiration,
cet homme qui avoit fauvé la Grcce; de Thé-
mifloele fut forcé d’avouer que ce jour avoir
été le plus beau de fa vie (I).

Nous apprîmes qu’à la derniere olympiade
Platon obtint un triomphe à-peu-près .femblable.
S’étant montré à ces jeux toute l’all’eniblée fixa

les yeux fur lui, 6c témoigna , par les exprellions
les plus flatteufes , la joie qu’infpiroit fa préfen-

ce n ’ ’Nous fûmes témoins d’une fceiie plus touchante
encore. Un vieillard cherchoit à fe placer; après
avoir parcouru plufieurs gradins , toujours repouf-
fé par des plaifanteries ofi’eiifantes , il parvint à
celui des Lace’démoniens. Tous les jeunes gens
&rla plupart des hommes fe leverent avec ref-
pec’l de lui ofl’rirent leurs places. Des battemens
de mains ians nombre éclaterent à l’infiant; 8C
le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire:
n Les Grecs connoiffent les regles de la bienféan-
n ce , les Lacédémoniens les pratiquent (3). «

Je vis dans l’enceinte un peintre , éleve de
.Zeuxis , qui, à l’exemple de fou maître (a) , fe
promenoit revêtu d’une fuperbe robe de pour--
pre , fur laquelle fon nom étoit tracé en lettres
d’or. On lui difoit de tous côtés :’tu imites la va-

vnité de Zeuxis , mais tu n’es pas Zeuxis.
J’y vis un Cyrénéen 8c un Corinthien , dont.

l’un faifoiÊ l’énumération de fes richelTes à: l’au1

A
i

(i) Plut. in Themîlt. t. x , p. no.
(a) Neanth. 3p. Ding. Leur. lib. 3 , 5. as.
(3) Plut. apophth. lacon. t. a , p. 23;.
(4) Plin. lib. 35 , cap. 9 , t. a, p. 69:.
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tre de fes aïeux. Le Cyre’néen s’indignoit du
faite de fou voifin , celui-ci rioit de l’orgueil du
Cyrénéen.

J’y vis un Ionien , qui, avec des talons médio-
cres , avoit re’m’li dans une petite négociation
dont fa patrie l’avoir chargé. Il avoit pour lui la
confidération que les fors ont pour. les parvenus.
Un de [estamis le quitta pour me dire a l’oreille:
il n’aurait jamais cru qu’il fût fi aifé d’être un

grand homme. p y
Non loin delà un fophifie tenoit un vafe à

parfums &une étrille, comme s’il alloit aux bains.
Après s’être moqué des prétentions des autres
il monta furun des côtés du temple de Jupiter , f8
plaça au milieu de la colonade (1) , ô: de cercu-
droit élevé il crioit au peuple : vous voyez cet
anneau , c’eft moi qui l’ai gravé; ce vale de cette
étrille , C’ef’t moi qui les ai faits : ma chauflure ,

mon manteau , ma tunique de la ceinture qui
’l’alÎujertit, tout cela efl mon ouvrage. Je fuis prêt
à vous lire des poèmes héroïques , des tragédies ,

des dithyrambes , toutes fortes d’ouvrages en
profe , en vers , que j’ai compofés fur toutes for-
tes de fuiets. Je uis prêt à difcourir fur la mu-
fique , fur la grammaire , prêt a répondre à tou-
tes fortcs de queflions (2). s
u Pendant que ce fophifie étaloit avec complai-

fance fa vanité , des peintres expofoient à tous
les eux les tableaux qu’ils venoient d’ache-
ver des rhapfodes chantoient des fragmens
d’Homere 6c d’Héfiode : l’un d’entr’eux nous fit

entendre

(1) Phnom. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 31 , p. x70.
(2) Plat. in Hipp. r. r , p. 363 8: 36S.
(3) Lucian. in Hcrodoz. 6313.4, r. 1 , p. 834.
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entendre un poème entier d’Em éd’ocle(r) : des
poètes , des orateurs , des philo ophes , des bif-
toriens placés aux périfiyles des temples 6: dans
tous les endroits éminens, récitoient leurs ou"-
vrages (a): les uns traitoient des fujets de mo-
rale; d’autres faifoient l’éloge des jeux Olyms
piques ou de leur patrie , ou des princes dont ils
mendioient la proreâion (3).

Environ trente ans auparavant , Den s , tyran
de Syracufe , avoit voulu s’attirer l’a miration
de l’afTemblée. On vit arriver de fa part , 6c fous
la direé’tion de fon frere Théaridès , une députa-
tion folemnelle,chargée de préfenter des offran-
des à Jupiter;.plufieurs chars attelés de quatre
chevaux, pour dif uter le rix de la courfe;
quantité de tentes (gin tueu les qu’on dreffa dans
la campagne , 8c une cule d’excellcns déclama-
teurs qui devoient réciter publiquementles poé-
fies de ce prince. Leur talent 6c la beauté de leurs A
voix fixerent d’abord l’attention des Grecs, déjà
prévenus par la magnificence de tant d’ap têts;
mais bientôt , fatigués de cette leâure in 1pidc,
ils lancetent contre Denys les traits les plus fan-
glans . & leur mépris alla fi loin que plufieurs
d’entr’eux renverferent l’es tentes 8c les pillerent.
Pour comble de difgrace les chars fortirent de
la lice , ou le brifetent les uns contre les autres ,
8c le vaifl’eau qui ramenoit ce cottage fut jeté
par la tempête fur les côtes d’Italie. Tandis qu’à
Syracufe le public difoit que les vers de Denys
avoient porté malheur aux déclamateurs , aux

(l) Amen. lib. i4, cap. g , p. 620.
(1) Lucian. îbî’d. Cap. 3. Plut. x. thet. vît. t. a , p. 836. Paul’an. lib.

6 7 (l’api 17, P- 495 , me. Philoltr.v1t. foph. lib. x , cap. 9 , p. 493 ,
8re.

(3) Plut. x. rhet. vit. t. a, p. 845.

Tome 11L , A3
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l’envie s’attache toujours au talent (I). Quatre ans
après,Denys envoya de nouveaux ouvrages 8:
des aâeurs plus habiles ; mais qui tomberent
encore plus honteufement que les premiers. A
cette nouvelle il fe livra aux excès de la fré-
néfie , â: n’ayant, pour foulager fa douleur, que
la refTource des tyrans, il exila 6c fit couper des

têtes (z). aNous fuivions avec affiduité les lectures qui fe
faifoient à Olympie. Les préfidens des jeux y
affilioient quelquefois , 8c le peuple portoit
avec empreifeinent. Un jour,qu’il paroi oit écou-

’ ter avec une attention plus marquée , on enten-
dit retentir de tous côtés le nom de Polydamas :
aufli-tôt la plupart des aflif’tans coururent aptes
Polydamas. C’étoit un athlete de Thefialie , d’une
grandeur 6c d’une force prodigieufe. On racon-
toit de lui qu’étant fans armes fur le mont Olym-
pe,il avoit abattu un lion énorme fous fes coups;
qu’ayant faifi un taureau furieux , l’animal ne put
s’échapper qu’en lamant la corne de fou pied eu-
tre les mains de l’athlete; que les chevaux les
plus vigoureux ne pouvoient faire avancer un
char qu’il retenoit par derriere d’une feule main.
Il avoit remporté plufieurs vic’loires dans les
jeux publics ; mais , commeil étoit venu troptard

Olympie , il ne put être admis au concours.
Nous apprîmes dans la fuite la fin tragique de
cet homme extraordinaire : il étoit entré avec
quelques-uns de (es amis dans une caverne pour
le garantir de la chaleur , la voûte de la caverne
s’entr’ouvrit; fes amis s’enfuirent , Polydamas

(1) Diod. Sic.lili. r4, p. 318.
’(2) Id, ibid. p. 332.
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voulut foutenir la montagne,& en fut écrafé (t) *.

Plus il cil difficile de le diilinguer parmi les
nations policées,plus lavanité y devient inquiete ,
de capable des plus grands excès. Dans un autre
voyage que je fis à Olympie , j’y vis un médecin
de Syracrlfe , appellé Menécrate , traînant ’a fa
fuite pluficurs de ceux qu’il avoit guéris , 6: qui
s’étaient obligés, avant le traitement , de le fuivre
par-tout L’un paroiiïoit avec les attributs
d’rfercule , un autre avec ceux d’Apollon,d’autres
avec ceux de Mercure ou d’Efculape. Pour lui ,
revêtu d’une robe de pourpre , ayant une cou-
ronne d’or fur la tête, de un feeptre à la main , il
le donnoit en fpe "tacle fous le nom de Jupiter , à:
couroit le monde, efcorté de ces nouvelles divie
nités.’ Il écrivit un jour au roi de Macédoine ,

la lettre fuivante : -n Ménécrare-JupiteraPhilippe,falut. Tu regnes
a dans la Macédoine , de moi dans la médecine;
n tu donnes la mort a ceux qui le portent bien ,
nje rends la vie aux malades; ta garde efi for-
» mée de Macédoniens , les dieux compofent la
a) mienne. «Philippe lui répondit en deux mots ,
qu’il lui fouhaimit un retour de raifon **. Quel-
que-tems après , ayant appris qu’il étoit en Ma-
cédoine , il le fit venir , de le pria à fouper. Mé-
nécrate 86 fes compagnons furent placés fur des
lits fuperbes 8c exliatlffés; devant eux étoit un
autel chargé des prémices des moirions , 6c pen-
dant qu’on préfentoir un excellent repas aux au-
tres convives , on n’ofËrit que des parfums 6; des

(1) Paula". lib. 6 , cap. 5 , p. 49;.
’* antz la note à la fin du volume.

(a) Amen. lib. 7 , cap to. p. 289. . ’N Plumquef apnphrh laccn. [.1 , p. 213) atrnlme cette reponfe
à Agéiilas, à qui, iuivaut lui, la lettre étoit-admirée.

Ana.

I
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la V o Y A a lalai arions a ces nouveaux dieux , qui , ne pouvant
fup orter cet afront, fortirent brufquement de

j la alle dt ne reparurent plus depuis.
Un autre trait ne fert pas moins a peindre les

mœurs des Grecs 8c la légèreté de leur caraâere.
Il fe donna un combat dans l’enceinte facrée ,
pendant qu’on célébroit- les jeux , il y a huit ans.
Ceux de Pife en avoient ufurpé l’intendance (1)
fur les Eléens , qui vouloient reprendre leurs
droits. Les uns de les autres , foutenus (Le leurs
alliés, pénétrerent dans l’enceinte : l’aâion fut

vive 8c meurtriere. On vit les fpeélateurs, fans
nombre ,.que les fêtes avoient attirés , 8c qui
étoient prefque tous couronnés de fleurs , fe
ranger tranquillement autour du champ de ba-
taille , témoigner dans cette occafion la même
efpece d’intérêt que pour les combats des athle-
tes , 6c applaudir tour-a-tour,aVec les mêmes tranf-
ports , aux fuccès de l’une 8c de l’autre armée (2).

Il me relie à parler des exercices qui deman-
dent plus de force que les précédens , tels que la
lutte , le pugilat, le pancrace & le pantathle. Je
ne fuivrai point l’ordre dans lequel ces combats
furent donnés , 8: je commencerai par la lutte.

On le propofe, dans cet exercice, de jetter fon
adverfaire par terre 6: de le forcer à fe déclarer
vaincu. Les athletes qui devoient concourir fe
tenoient dans un portique voifin; ils furent ap-
pellés à midi Ils étoient au nombre de fept:
on jetta autant de bulletins dans une boîte placée
devant les préfidens des jeux Deux de ces

(a Paul’an. lib. 6 . cap. 4., p. 460.
(a) Xenoph. hm. græc. lib. 7, p. 639. Diod. Sic.lib. r5 , p. 387.

(a Philulh. vu. Apoll. lib. 6 , cap. à . p. 235. fi
(4) Lucian. in Hermot. cap. 4o, [.1 , p. 783. rabr. Agen. lib. r

Cap. 24. .
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bulletins étoient marqués de la lettre A , deux au-
tres de la lettre B , deux autres d’un C , 6c le fep-
ticme d’un D : on les agita dans la boîte ; chaque
athlete prit le lien , 6: l’un des préfid’ens appareilla

ceux qui avoient tiré la même lettre. Ainfi il y
eut trois couples de lutteuts , &le feptieme fut
réfervé pourcombattre contre les vainqueurs des
autres Ils le dépouillerent de tout vêtement ,
de après s’être frottés d’huile [a] ils ife roulèrent

dans le fable , afin que leurs adverfaires euffent
moins de prife en voulant les faifir

’Aufli-tôt un Thébain 8: un Ar ien s’avancent
dans le Stade ; ils s’approchent , (à mefurent des
yeux 6: s’empoignent par les bras. Tantôt , ap-n
puyant leur front l’un contre l’autre [4.],ils fe

ouil’ent avec une aé’tion égale , paroiffent immo-
biles &s’épuifent en efforts fuperflus ; tantôt ils
s’ébranlent par des fecoulfes violentes , s’entrela-
cent comme (les ferpens , s’alongent , a». raccour-
ciffent , fe plient en avant , en arriere , fur les cô-
tés [5] : une fueur abondante coule de leurs
membres afi’oiblis , ils refpirent un moment , le
prennent par le milieu du corps , 8: après avoir
employé de nouveau la rufe 8c la force le Thé-
bain enleve fon adverfaire ; mais il plie fous le
poids :ils tombent, le roulent dansla pouiliere 6c
reprennent tout. à-tour le defi’us. A la fin le Thé-
bain , ar l’entrelacement de fes jambes & de fes
Bras , çufpend tous les mouvemens de fou adver-
faire , qu’il tient fous lui , le ferre àla gorge de le
force à lever la main pour marque de fa défai-

’(r) Julian. Cæi’ar. p. 3:7.

(a) Fabr. agon.1ib. a, cap. 5.
,(3) Lucian. in Anachi t. a , p. 9m.
(4)14. ibid. p. 884.

’ (s) Mém. de Vaud. du hall. lm. t. 3 , p. 237.

Aa;
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, nir la couronne , il faut que le vainqueur ter-
nira au moins deux fois fan rival (z) , 6: com-
munémentils en viennent trois fois aux mains(3).
I’Argien eut l’avantage dans la feconde aüion , 8c
le Thébain reprit le lien dans la troifieme. p

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats les vaincus fe reti-
rerent accablés de honte 8: de douleur Il
ref’toit trois vainqueurs , un Agrigentin , un Eplié-
fien & le Thébain dont j’ai parlé. Il refioit aufli
un Rhodien ,yque le fort avoit réfervé. Il avoit
l’avantage d’entrer tout frais dans la lice; mais il
ne pouvoit remporter le prix fans livrer plus d’un
combat Il triompha de l’Agrigentin , fut ter-
raIÎé par l’Ephéfien ,i qui fuccomba fous le Thé-

bain : ce dernier obtint la palme. Ainfi une pre-
miere viâoire doit en amener d’autres ,8: dans un
concours de fcpt athletes il peut arriver que le
vainqueur fait obligé de lutter contre quatre an-
tagonifles (6) , à: d’engager avec chacun d’eux
julâu’à trois aâions différentes.

Il n’efl pas permis dans la lutte de porter des
coups à fan adverfaire; dans le pugilat il n’eff
permis que dele frapper. Huit athletes fie préfen-
terent pour ce dernier exercice , r3: furent ,ainfi
que les lurteurs,appareillés par le fort. Ils avoient
la tête couverte d’une calotte d’airain , (St leurs
poings étoient alfujettis par des efpeces de gan-

t (UFabr. agar). lib. I , cap 8,
Q (2) Mém. de l’acad. des be". le". r. 3 , p. no.
2733, Été-fan. in Euxnen. v. 592.. Schol. ibid. I’lJt. in Euthyd. t. x , p.

(4) Pind. olymp. 8, v. 9c.
(5) Æi’chyl. in Choeph. v. 866.
(6) Pind. olymp. 8 , v. 90.
(7) Euflath. in iliad. 23 , p. :324, lign. 38.



                                                                     

h

l DU JEUNE ANACHAKSts. 37;
telets formés de lanieres de cuir qui fe croifoient
en tous feus

Les attaques furent aufli variées que les acci-
dens qui les fuivirent. Quelquefois on voyoit

eux athletes faire divers mouvemens pour n’a-
voirpas le foleil devant les yeux , palier des heu-
res entieres à s’obferver , a épier chacun l’inflant
ou fou adverfiiirelailferoit une partie de l’on corps
fans défenfe (2.) , à tenir leurs bras élevésëc ten-
dus de maniera a mettre leur tête à couvert , à
l’es agiter rapidement, pour empêcher l’ennemi
d’approcher ( ).Quelquefois ils s’attaquoientavec
fureur 6c fai oient pleuvoir l’un fur l’autre une
grêle de coups. Nous en vîmes qui, le précipi-
tant les bras levés fur leur ennemi , prompt à les
éviter , tomboient pefamment fur la terre 8c le
brifoient tout le corps; d’autres qui, épuifés 8c
couverts de blefl’ures mortelles , fe foulevoienc
ronfla-coupât- prenoient de nouvelles forces dans
leur défefpoit; d’autres enfin qu’on retiroit du
pchamp de bataille [4.] , n’ayant fur le vifage au-
cun trait qu’on pût reconnoître , ne donnant
d’autre ligne de vie que le l’adg qu’ils vomifÎoienc

à ros bouillons.
e frémiflbis à la vue de ce fpeélacle , 6: mon

aine s’ouvroit toute entiere à la pitié, quand je
voyois de jeunes enfans faire l’apprentil’lilge de
tant de cruautés [5] ; car onlesappelloitauxcom-
bats de la lutte de du celle avant que d’appeller
les hommes faits [6]. Cependant les Grecs le re-

(r) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 3 , p. 267.

(z) Lucian. de calumn. t. 3, p. 139- "
(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 273.
(4) Anthoi. lib. a. ,cap. I , epigr. 14.
(5) Paufan. lib. s , cap. 8 , p. 390; lib. 6,cag. 1 , p. 452.
(à), Plut. fytnpol’. lib. a, cap, r, , p. 639. l

A a 4
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76 r . AV O Y A G E
pailloient avec plaifir de ces horreurs; ils ani-
moient par leurs cris ces malheureux , acharnés
les uns contre les autres (1): ô: les Grecs font
doux 8: humains ! Certes les dieux nous ont
accordé un pouvoir [bien funel’te à: bien humi-
liant, celui de nous accoutumer a tout 8L d’en
venir au point de nous faire un jeu de la barba-
rie , ainfi que du vice. ’

Les exercices cruels auxquels on éleva ces
enfans les épuifent defibonne heure , que ,dans
les lifies des vainqueurs aux jeux olympiques ,
on en trouve à peine deux ou trois qui aient
remporté le prix dans leur enfance 6: dans un âge
plus avancé (a).

Dans les autres exercices il el’t aifé de juger
du fuccès : dans le pugilat il faut que l’un des
combattans avoue fa défaite. Tant qu’il lui relie
un degré de force il ne défefpere pas de la vin
toire , parce qu’elle peut dépendre de les efforts
ô: de fa fermeté. On nous raconta qu’un athlete
ayant eu les dents brifées par un coup terrible ,
prit le parti de les avaler , 8c que fon rival, voyant
fou attaque fans effet , le crut perdu fans reEource
8: le déclara vaincu

Cet efpoir fait qu’un athlete cache l’es douleurs
fous un air menaçant de une contenance fiere;
qu’il rifêue fouvent de, périr , qu’il périt en effet
quelque ois (4.) , malgré l’attention du vainqueur
ô: la févérité des loix», qui défendent à ce der-l
nier de tuer l’on adverfaire , fous peine d’être
privé dela couronne La plupart , en échap.

(r) Fabr. agon. lib. a , cap. go.
(2) Arifiot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 453.
(3) Ælian. var. hift. lib. 10 , cap. 19.
(4) Schol. Pind. olymp. s v. 35.
7(5) Pæufan. lib. 6 , cap. 9,,p. 474.
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pant à ce danger , relient ellropiés toute leur
vie , ou confervent des cicatrices qui les défigu-
rent (t). Delà vient peut-être que cet exercice
cil le moins ellimé de tous , 5c qu’il cil pref-L
qu’entiéremcnt abandonné aux . gens du peu-

pleAu relie , ceshommes durs ô: féroces fuppor-
tent plus facilement les coups 8c es blelÏures
que la chaleur qui les accable (a) ; car ces com-
bats fe donnent dans le canton de la Grece , dans
la faifon de l’année , dans l’heure du jour où les
feux du foleil l’ontfi ardens queles fpec’lateurs
ont de la peine a les foutenir

Ce fut dans le inoment qu’ils fembloient redou-
bler de violence que le donna le combat du pan-
crace , exercice compofé de la lutte 6: du pu-
gilat(5) , à cette différence près que les athlé-
tes , ne devant pas fe faifir au corps , n’ont point
les mains armées de gantelets 81 portent des coups
moins dangereux. L’aélion fut bientôt terminée :
il étoit venu la veille un Sic onien , nommé Sof-
trate , célebre par quantit de couronnes qu’il
avoit recueillies «St par les qualités qui les lui
avoient procurées La plupart de fes rivaux
furent écartés ar la préfence (7) , les autres par
les premiers e ais ; car, dans ces préliminaires ,
ou .les athletes préludent en le prenant par les
mains , il ferroit 8: tordoit avec tant de violence

(1)Anthol. lib. a . cap. r , epigr. r 8: a.
(a) Ifocr. de bigis , p. 437.
(3) Cicer. de clar. ont. cap. 69 , t. 1 , p. 394.

8(4.) Ariliot. problem. 38 , t. a, p. 8;7.Ælian. vanpift. lib’. 14 , cap.

1 . .(5)1Ëriâlot. de rhet. t. a, p. 524. Plut. fympof. lib. a, cap. 4, t.

3 p. a. . -26) Paufim. lib. 6 , cap. 4 , p. 460.
(7) Philon. de en quad dater. p. 16°-



                                                                     

378 V o Y A G Eles doigts de l’es adverfaires qu’il décidoit fut
le champ de la viél’oire en fa faveur.

Les athletesdont j’ai faitmention ne s’étoient
exercés que dans ce genre ; ceux dont je vais par;
ler s’exercent dans toutes les efpeces de com-
bats. En effet , le pentatlile comprend non-feule-
ment la courfe a pied , la lutte , le pugilat sa le
pancrace , mais encore le faut , le jet du difque
ô: celui du javelot

Dans ce dernier exercice il fuflit de lancer le
javelot 8c de frapper au but propofé. Les difques
ou palets font des malles de métal ou de pierre ,
de forme lenticulaire , c’el’t-à-dire rondes, 8: plus
épaiifes dans le milieu que vers les bords , très-
lourdes , d’une fui-lace très-polie , 8: par-la mê-
me très-difficiles à laifir On en conferve trois
à Olympie , qu’on préfente à chaque renouvel-
lement des jeux(3) , 8: dont l’un et! percé d’un
trou pour y paller’une courroie L’athlete,
placé fur une petite élévation (g ) pratiquée dans le
ilade, tientle palet avec fa main ou par le moyen
d’une courroie , l’agite circulairement (ô) ô: le
lance de toutes fes forces : le palet vole dans les
airs , roule 8L tombe dans la lice. On marque
l’endroit ou il s’arrête ,8: c’efi: a le dépailbrque

tendentles efforts fucceihfs des autres athletes.
Il faut obtenir le même avantage dans le faut,

exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au
fou de la flûte Les ’athletes tiennent dans leurs

b

(r) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3 , p- 313-
(2) Id. ibid. p. 334.
(3) Paufin. lib. 6 , cap. 19, p. 498.
(4) Ellflatbjn iliad.8 , p. 1591.
(s) l’hilollr. icon. lib. 1 , cap. 2.1,, p. 795i.
(6l Plumer. iliad. lib. a; , v. 57.40; oilylÎ. lib. 8 , v. 18-9.
(7) Paulan. lib. 5 , cap. 7, p. 3.3.2; cap. 17 , p. 421.
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mains des contre-poids , qui , dit-on , leur facili-
tent les moyens de franchir un plus grand efpa-
ce (I). Quelques-uns s’élancent alu-delà de se
pieds (a) *.

Les athletes qui difputent le prix du pentathle
doivent , pour l’obtenir , triompher au moins
dans les trois premiers combats auxquels ils s’en-
gagent(3). Quoiqu’ils ne priment pas fe mefurer
en particulier avec les athletes de chaque pro-
fellion , ils font néanmoinStrès-efiimés (4.) , parce
qu’en s’appliquant à donner au corps la force,
la fouplelfe 6: la légèreté dont il cil: fufcepti-
ble , ils remplillent tous les objets qu’on sont
propofé dans l’infiitution des jeux de de la gym-

naflique. lLe dernier jour des fêtes fut defliné il couron-
ner les vainqueurs Cette cérémonie glorieufe
pour eux le fit dans le bois facré (6) , & fut pré--
cédée par des facrifices pompeux. Quand ils fu-
rent achevés , les vainqueurs, à la fuite des pré-
fidens des jeux , fe rendirent au théatre , parés de
riches habits (7) 8C tenant une palme à la main(8).
Ils marchoient dans l’ivrell’e dola joie (9) , au fon
des flûtes (to) , entourés d’un peuple immenfe ,

(r) Ariflot. prob’em. 5 , t. a, p. 709; de animal. incell’. cap. 3 , t.
q x , p.734. Paulin). Lb. 5, cap. 26 , p. 446. Lucien. de gymnal’. t. a. , p.

o9 9. .(a) Enfinth. in odyll’. lib. 8, t. 3, p. 1591. Schol. Aril’toph. in
Acharn v. 213.

’* 47 de n05 pieds, plus a. pouces 8 lignes.
(3) Plut. fympol. lib. 9 , t. a, p. 738. Panfan. lib. 3 , cap. i1, p.

32. ,(4) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3, p. 321.
(s) Schol. Pind. in olymp. 3 v. a; a in ol Imp. s v. 1.1. . 56.
(6) Philofir. vit. Apoll. lib. 8’, cap. ’18. y ’ ’ P
(7) Lucian. in Demon. t. a, p. 382.
(8) Plut. fympof. lib. 8, cap. 4 , t. a , p. 723. Vitruv. præfat. lib. 9;

. I"a?
(9) Pind. olymp. 9 v. 6.
(le) Paufan. lib. 5 , 39:.



                                                                     

38e V o Y A G Edont les applaudiflemens faifoient retentir les
airs. On voyoit enfaîte paraître d’autres athle-o
tes , montés fur des chevaux &rfur des chars. Leurs
courfiers fuperbes le montroient avec toute la
fierté dela viâoire ; ils étoient ornés de fleurs (I)

6c fembloient participer au triomphe. ’
Parvenus au théatre , les préfidens des jeux fi-

rent commencer l’hymne , compofé autrefois par
le poëte Archiloque & defiiné à relever la gloire
des vainqueurs 8: l’éclat de cette cérémonie
Après que les fpeé’tateurs eurent joint , à chaque
reptile , leurs voix à celles des muficiens , le hé-
raut le leva 8: annonça que Porus , de Cyrene ,
avoitremporté le prix dul’tade. Cet athlete fa pré-
fenta devant le chef des préfidens (3) , qui lui
mit fur la tête une couronne d’olivier fauvage ,
cueillie , comme toutes celles qu’on difiribue à
Olympie , fur un arbre qui efi derriere le temple
de Jupiter (Il) , 43: qui efl devenu , par fa deflina-
tion , l’objet de la vénération publique. Aufli-tôt
toutes ces expreflions de joie 8c d’admiration ,
dont on l’avoit honoré dans le moment de fa
viüoire , fe renouvelerent avec tant de force 86
de profufion,que Parus me parut au comble de
la gloire (g). C’efi en effet à cette hauteur que
tous les allii’tans le voyoient placé , 8: je n’étais

plus furpris des épreuves laborieufes auxquelles
fe foumettent les athletes , ni des effets extraor-
dinaires que ce concert de louanges a produits
plus d’une fois. On nous difoit, à cette occafion ,
que le fage Chilon» expira de joie en embraffant

(r) Pind. plymp. a, v. m.
(a) Pind. objmp. 9 , v. a. Schol. ibid.

(3) Id. olymp. a, v. u. e(4) Paufau. lib. 5 , cap. 15, p.414,
(5) Pind. olymp. 3 ,v. 77. Schol. ibid. que;

l
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Ton fils ,qui venoit de remporter la viâoire(t),
6c que l’allemblée desfjeux olympiques fe fit un
devoir d’afiifier à les unérailles. Dans le fiecle
dernier , ajoutoit-on , nos peres furent témoins
d’une fcene encore plus intérelTante.

Diagoras , de Rodes , qui avoit rehauffé l’éclat
de fa naiflance par une viâoire remportée dans
nos jeux (a) , amena dans ces lieux deux de fes
enfans , qui concoururent &mériterent la cou-
ronne (3). A peine-l’eurent-ils reçue qu’ils la
poferent fur la tête de leur pere , 8c le prenant
fur leurs épaules le menerent en triomphe au
milieu des fpeâareurs , qui le félicitoient en jet-
tant des fleurs fur lui, 6c dont quelques-uns lui
difoient: Montez , Diagoras; car vous n’avez
plus rien à délirer Le vieil-lard, ne pouvant
fulfire à fon bonheur , expira aux yeux de l’allem-
blée , attendriede ce fpeâacle,baigné des pleurs
de res enfans , qui le prefïoient entre leurs

bras ’Ces éloges donnés aux vainqueurs font quel-
quefois troublés , ou plutôt honorés par les fu-
reurs de l’envie. Aux acclamations ubliques "en-
tendis quelquefois fe mêler des lilflemens de la
part de plufieurs particuliers nés dans les villes
ennemies de celles qui avoient donné le jour
aux vainqueurs

A ces traits de jaloufie je vis fuccéder des
traits non moins frappans d’adulation ou de géné-
rofite’. Quelques-uns de ceux qui avoient rem--

(t) Diog. Laert. lib. 1 , cap. 72.. Plin. lib. 7, cap. 32, t. 1 , p. 394.
(il) Pind. olymp. 7.
(3) Paul’an. lib. 6, cap. 7, p. 469. .(4) Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. 46, r. 2, p. 27:. Plut. in Pelop. t. x,

P- 297- t(a) Aul. Gell. lib. 3 , cap. 15.
(6)1’lut. apophth. lacon. t. 2 , p. 23e.



                                                                     

382. V o Y A G r:porté le prix à la courfe des chevaux 8: des chars
faifoient proclamer à leur place des perfonnes
dont ils vouloient le ménager la faveur , ou dont
ils chérifÎoient l’amitié (t).Les athletes qui triom-
phentdans les autres combats , ne pouvant fe rub-
fiituer perfonne , ont aufli des refi’ources pour fa-
risfaire leur avarice; ils le difent , au moment de
la proclamation , originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des préfens , 8: rifquent ainli d’é-
tre exilés de leur patrie, dont ils ont facrifié la
gloire Le roi Denys , qui trouvoit plus facile
d’illuf’trer fa capitale que de la rendre heureul’e ,
envoya plus d’une fois des agens à Olympie pour
engager les vainqueurs des jeux a le déclarer Sy-
raculains (4.) ; mais,comme l’honneur ne s’acquiert
pas à prix d’argent , ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns (St de n’avoirpu cor-

rompre les autres. r ’La voie de féduâion ef’t fouvent employée
pour écarter un concurrent redoutable , pour
l’engager à céder la viâoite en ménageant les for-
ces (5) , pour tenter l’intégrité des juges; mais les
athletes convaincus de ces manœuvres font fouet-
tés avec des verges (6) ou condamnés à de fortes
amendes. On voit ici plufieurs Rames de Jupi-
ter , en bronze , confiruites des femmes prove-
nues de ces amendes. Les infcriptions dont elles
font accompagnées Iéternifent la nature du délit
.8: le nom des coupables

(r) Hercdot. lib. 6 , cap. 10:.
(a) Paul’an. lib 6, p. 459 E: iSI.

(3) Id. ibid. tv. 497. x»
(4) l’auran. lib. 6 , p. 455. l(3) Id. lib. s , cap. 2:, p. 4m 1.32 434.,
(6) ’l hucyd. lib. s , cap. se. PauTan. lib. 6 , cap. a , p. 454. Philofir.

vit. Apoll. lib. q , cap. 7 , p. 19:. ’
(7) l’aufan. lib. 5 , cap. au, p.430.
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Le jour même du couronnement les vain-

queurs offrirent des facrifices en aélions de gra-
ces Ils furent infcrits dans les regifires pu-
blics des Eléens (2) 8c magnifiquement traités
dans une des falles du Prytanée Les jours fui-
vans ils donnerent eux-mêmes des repas , dont la
mufique 8c la danfe augmenterent les agrémens (a).
La poéfie fut enfuite chargée d’immortaliferleurs
noms , &la fculpture de les repréfenrer fur le
marbre ou fur l’airain , quelques-uns dans la mé-
me attitude ou ils avoient remporté la vic- a

toireSuivant l’ancien ufage , ces hommes , déjà com-
blées d’honneurs fur le champ de bataille , ren-
trent dans leur patrie avec tout l’appareil du
triomphe (6) , précédés de fuivis d’un cortege
nombreux , vêtus d’une robe teinte en pour-
pre [7] , quelquefois fur un char à deux ou à qua-
tre chevaux [8] , 8c par une brcche pratiquée dans
le mur de la ville On cite encore l’exemple
d’un citoyen d’Agrigente, en Sicile , nommé Exé-

nete (to, , qui parut dans cette ville fur un char
magnifique 8: accompagné de quantité d’autres
chars , parmi lefqucls on en diliinguort 300 at-
telés de chevaux blancs. vEn certains endroits le tréfor public leur four-

(1) Schol. Pind. in olymp. 5, p. 56.
(a) Paulan. lib. 5, p. 432. a 466.

(3) Id. ibid. cap. 15 , p. 416. 0 .(4) Piud olymp. 9 , v. 6 ; olymp. 10, v. 9:. Schol. p. 115. Amen.
lib. r , cap. a , p. 3. P ut. in Alcib. r. 1 , p.190.

(5) Paufan lib. 5 . cap. 27 , p. 450; lib. 6 , cap. 13 , p. 483. Nep.
in Chabt cap. u. Fabr. agui). lib. a , cap. 2o.

(6) Mém. de l’acad. des bell.lett.r.1 , p. 274.
(7) Arilioph. in nul). v. 73. fichet ’i’li;t)c:.’in ;.îyl. a, v1.74.
(il) Vutuv. præi’. lin. 9 , p. 173. DlUll.SlC.lib.13, p. 204.
(g) P ut. l’ympol’. lib. a, cap. 5 , t. 2, p. 639.
(10) Diod. Sic. lib. 13 , p. 204.



                                                                     

384 VOYAGE,&C., -nit une fubfifiance honnête (i) , en d’autres ils
font exempts de toute charge ; à Laeédémone
ils ont l’honneur, dans un jour de bataille , de
combattre auprès du roi (22 : prefque par-toutils
ont la préféance a la repr fentation des jeux (3) ,
8: le titre de vainqueur olympique ajouté à leur
nom leur concilie une ef’time de des égards qui
font le bonheur de leur vie

Quelques- uns (ont rejaillir les dillinéiions
qu’ils reçoivent fur les chevaux qui les leur ont
procurées: ils leur ménagent une vieillefle heu-
renie; ils leur accordent une fépulture honora-
ble (5) , & quelquefois même ils élevent des py-
ramides fur leurs tombeaux

4

(Il TÎmGCl- api Amm- "b- 6. 63?. 8 , la. 137. Diog. Laert. in Solen.
Lib 1 , Ç. 55. Plut. in Ariliid. t. 1 , p 335. h

. (a) Illut. in Lycurg. t. 1 , p. 53. Id. fympof. lib. a, cap. 5, t. a,

. 6 . ip (1)39Xenoph3n. 8p. Amen. lib. 10, cap. 2 , p. 4x4.
(4) Mat. de rep. lib. 5, t. 2 , p 453 455, l(5) lit-roder. lib. 6 , cap. 103. Plut. in Caton. t. 1 , p. 339. 13mn,

de animal. lib. n, cap. 10;.
(6) Plin. lib. 3, cap. 421

FIN nu CHAPITRE TRENTr-HUITIEME.

NOTES



                                                                     

Notes." . 33,

NOTES.

CHAPITREXXVI, ana. se.
Sur les Jeux auxquels on exercoit les enfans.

Cas jeux fervoient à graver dans leur mémoire le calcul
de certaines permutations : ils apprenoient , par exemple ,

» Pu: 3 nombres , 3 lettres pouvoient le combiner de 6
açons différentes; 4 , de 1.4 façons ; s, de ne 3 6 ,

de 72.0, &c. 8c ainfi de fuite , en multipliant la femme des
combinaifons données par le nombre fuivant.

K
MÊME CHAPITRE, PAG. 26.

Sur la lettre d’llocrate à Démonicus.

.QUELQUES favans critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas d’liocrare ; mais leur opinion n’efl fondée

. que fur de légeres conjeé’tures. Voyez Fabricius (I) 8c les
Mémoires de l’académie des belles-lettres. (a).

fi àMÊME CHAPITRE, rac. a9.
Sur le mot Nods , entendement , intelligence. ’

Il: paroit que , dans l’origine , ce mot défignoit la vue.
.Daus Homere le mot N96: lignifie quelquefois je vars

(I) nib]. Gtæc. t. 1 , p. 90a. ç
(a) Tome la, bill. p. 183. I .

Tome III. ’ v B la



                                                                     

3 N 0 T E S.(t). La même lignification s’eü confervée dans le mot
Panic , que les Latins ont rendu par provifio providentia.
C’efi ce qui fait direà Arifl’ote que liintelligence, N063,
efl dans l’ame ce que la vue cil dans l’œil (7.).

MÊME CHAPITRE, ne. 30.
Sur les mots Sagefie 8: Prudence.

Xenopnon , d’après Socrate (3),]idonne le nom de
fageflè à la vertu qu’Arifiote appelle ici prudence. Platon
lui donne anlIî quelquefois la même acception (4). Archytns
avant eux avoit dit que la prudence cit la fcience des,
biens qui conviennent à l’homme [5].

MÊME CHAPITRE, PAG. 3x.
r Sur la conformité-de plufieurs point de doélrine entre

l’école d’Athenes 6c celle de PYIhngI’B.

A RISTOTE (6) dit que Platôn avoit emprunté des
Pythagoriciené une partie de fa doâ’rine fur les principes.
C’en d’après eux aulfi qu’Arifiotc avoit compofé cette
échelle ingénieure qui plaçoit chaque vertu entre deux
vices , dont l’un peche par défaut , 8: l’autre par excès.
Voyez ce que dit Théagès (7).

(1) Iliad. lib. 3 , v. 21, 30, Etc.
(2) Topic lib. a. , cap. x7, t. 1 , p. 191..
(3) Mcmor. lib. 3 , p. 778. *(4) In Enthyd. t. 1 , p. 281.
(5) btob. lib. I , p. 1;.
(6 Merapli if. lib. l , cap. 6 , t. 2, p. 847. " ’
(7) Ap. 5:0 .fenn.1,p. 9.



                                                                     

un

L. *MÊME CHAPITRE, ru. 39.7
Sur une expreflion des Pythag’oriciens.

C a s philofophes,ayant obfervé que tout ce qui tambe
fous les fans fuppofe génération , atcroiifementvôc dentue-
tion, ont dit que toutes chofes ont un commencement,
un milieu 8c une fin (t) -, en conféquence Archytas
avoit dit , avant Platon, que le fige marchant par la voie
droite p1rvient à Dieu , qui "cible principe , le milieu
8c la fin de tout ce qui fe fait’ avec juflice (I).

l

-CHAPITRE XXVII, recru.
Sur la corde nommée Proflambanomene.

J’Ar choiii pour premier degré de cette échelle le fi ,
8C non la proflambanomene la , comme ont fait les écrié
vains polle’rieurs à l’époque de ces entretiens. Le filence
de Platon , d’Arillorc 8c d’Arifloxene me perfuade que ,
de leur tems . la proflambanomene n’était pas encore inu-
troduite dans le fyfiême mnfical.

l

(l) Arifiot. de cœl. lib. l , cap. z , t. 1. p. 431. Setvn. in 3. Virg.

eclog. 8 , v. 7s. p(a) Lib. de Sapient. in apure. mythol. p. 734.

il)!



                                                                     

339 NOTES.

fifiMÊME CHAPITRE, pro. 59.
Sur le nombre des Tétracordes introduits dans la lyre.

Anis-rainure parle des cinq tétracordes qui for.
nioient de fon terns le grand f lierne des Grecs. Il m’a
paru que,du tems de Platon d’Ariflore , ce fyfléme
étoit moins étendu ; mais, comme Atifioxene étoit difciple
d’Arifiote , j’ai Cru pouvoir avancer que cette multipli-
cité de tétracordes commençoit à s’introduire du tems de

ce dernier.

’ Am
MÊME CHAPITRE, rac. 64.
Sur le nombre des Notes de l’ancienne Mufique.

M. BURETTE (t) prétend que les anciens avoient 16:0
notes , tant pour la tablature des voix, que pour celles
des inflrnmens. Il ajoute qu’après quelques années on
pouvoit à peine chanter ou folfier fur tous les tons 86
dans tous les genres , en s’accompagnant de la lyre. M.
Rameau (a) 8c M. Duclos (3) ont dit la même chofe ,
d’a rès M. Burette, a ’

Ëe dernier n’a pas donné fou calcul ;mais on voit
comment il a opéré. Il part du tems où la malique avoit
a; modes. Dans chaque mode chacune des 18 cordes
de la lyre étoit af;&ée de deux notes , l’une pour la
voix , l’autre pour l’infirument , ce qui flairoit pour chaque
mode 36 nores : or il y avoit 15 modes ; il faut donc
multiplier 36 par 15 , 8: l’on a 540. Chaque merle. fuivant

p qu’il étoit exécuté dans l’un des trois genres , avoit des

(1)Mém. de l’acad. t. 5 , p.182. x
(a) Dia. de mul’. à l’art. Notes.
(a) Mém. de l’acad. t. a: , p. ana.



                                                                     

A

a N o T E s. 389notes différentes. Il faut donc multiplier encore 340 par
3 , ce qui donne en effet 1610.

M. Burette ne s’eft pas rappelléque ,dans une lyre d
l8 cordes . 8 de ces cordes étoient fiables , 8: par con-
féquenr atfeé’tées des mêmes figues , fur quelque genre
qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dans les
trois genres de chaque mode montoient au nombre de
33 pour les voix, 86 autant pour les inflrumens,’ en tout
66. Multiplions à préfent le nombre des notes par celui
des modes , c’efl-à-dire 66 par I; ; au lieu de 1610
notes ue ’fuppofoit M. Burette nous n’en aurons que

’990, ont 495 pour les voix 8c autant pour les
-inflrumens. ,

Malgré cette réduël’ion on fera d’abord effrayé de
cette quantité de lignes autrefois employés dans la mufl-
que , 8C l’on ne fe fouviendra pas que nous en avons
un très-grand nombre nous-mêmes , puifque nos clefs ,
nos diezes 8c nos bémols changent la valeur d’une note
pnfée fur chaque ligne 8c dansschaque intervalle. Les
Grecs en avoient plus que nous :leur tablature exigeoit
donc lus d’étendue que, la nôtre. Mais je fuis bien

a éloign de croire ,avec M. Burette, qu’il fallût des années»
entiercs pour s’y familiatifer.

3b;



                                                                     

39° p NOTES.

rMÊME CHAPITRE, rac. 73.
Sur les Harmonies dorienne à: phrygienne.

ON ne s’accorde pas, routa-fait fur le cataâere de
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon , plus tranquille
que la dorienne, elle infpiroit la modération . ô: conve-
noit à Ln homme qui invoque les dieux .(I) :fuivane
Ariftote,elle étoit turbulente 8c propre à l’enthoufiafme
(a). Il cire () les airs d’Olympe , qui rempliffoient
l’arme d’une tireur divine. Cependant Olvmpe avoit
compofé fur ce mode un nome paur la fage Minerve (4).
Hyagnis, plus ancien qu’Olympe , auteur de plufieurs
hymnes facrés , y avoit employé l’harmonie phrygien;

ne [s]. . .p

-------Il a ( A ,MÊME CHAPITRE , rac. 74.
Sur le caraâere de la Mufique dans (on origine.

PLU’I’ARQUE dit que les muficiens de fon terris
faifoient de vains efforts pour imiter la mir-tiare d’Ollrvmpe.
Le célèbre Tartini s’exprime dans les mènes termes ,
lorfqu’il parievdes anciens chants d’églife : Bifogrm ,
dit-il, confiïarccrcamenteeflërvene qualchezluna (Canrilenn)
miment: pima di gravitai , mafifiè , e damai congiunm
a fomma fimplicird mufiralz , clic nui moderni duraremmo.
fartiez: malta prr produrre di cguali (6).

l. .- . 1(t) De rep. lib. , t. a , p. 9 .

(a) Id.lib.8,t32,p.45t7.3 9 q(a) lbid. p. 4t5.
(4) Plut. de muf. t. a. , 53.1142.
(s) Mém. de l’acad. des bali. lut. t. le, p. 357.
(6) Tania. trattat. di muf. p. 144... i ’



                                                                     

’CH’APITREXXXI,PAG.8t. q
Sur une expreflion finguliere de Platon.

.Poun iuflifier cette exprefiion il faut fr: rappelle:
l’extrême licence qui, du tcms de Platon , régnoit. dans la
plupart des républiques de la Grece. Après avoir altéré
les inflitutions dont elle ignoroit l’objet elle détrnifit,
par des entreprifes fusccffives ,. les liens les plus facre’s du
corps politique. On commença par Varier les chantscon-
facrés au culte des dieux ; onfinitpar fejouer des iernieiis
faits en leur préfence (t). A l’afpcél: de la corruption
générale,quelques philofophes ne craignirent pas d’avancer
que, dans un état qui fe conduit encore plus par les
mœurs que par les loix , les moindres innovations font
dangereufes , parce qu’elles en entraînent bientôt de
plus grandes : aulli n’en-ce pas a la mufique feule qu’ils
ordonnerent de ne pas toucher g la défenle devoit s’éten-
rire anxieux , aux fpeflacles , aux exercices du gympafe, &c.

!(1). Au teile ces idées avoient été empruntées deslîgyptiens.

(Je peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernoient, jaloux
de maintenir leur autorité , ne conçurent pas d’autre
moyen , pour réprimer l’inquiétude des elprits , que de
les arrêter dans leurs premiers écarts : delà ces loix qui
défendoient aux artifles de prendre le moindre (un. , 8c
lcs obligeoient à copier fervilcment ceux nui les avoient

précédés (3). I »
(r) Plat. de kg. lib. 3, La, p. 701. . . l. .
(a) Id. de rep. lib. 4, t. a . p. 414; delcg. La, lib. 7 , p.7g7.
.(3) Id. de leg. lib. a ,t. a, p. 636.

Bb4



                                                                     

,9; s NOTES.

L - Î aMÊME CHAPITRE, rao.’85.
sur les effets de la Mufique.

Vorcr une remarque de Tartini (I) : n La mufique
a» n’en plus ue l’art de combiner des rons c, il ne lui,
"une que a partie matérielle , abfolument dépouillée
sde l’eiprit dont elle étoit autrefois animéé z en feeouant
viles regles qui dirigeoient fou a&ion fur un feul point ,
pelle ne l’a portée que fur des généralités. Si elle me
a: donne des impreflions de joie ou de douleur , elles font
a: vagues 8: incertaines. Or l’effet de l’art n’efl entier que

niorfqu’il cil particulier de individuel." -

CHAPITRE XXXI , PAG. 155.
Sur le commencement du Cycle de Méton.

Le jour où Méton obferva le folflice d’été concourut
avec le 27 juin de n0tre année julienne , de celui où il
commença (on nouveau cycle , avec le 16 juillet (a).

Les 19 années [blaires de Méton renfermoient 694c
jours Les 19’ années lUnaires , accompagnées de leurs

. 7 mois intercalaires , forment 13s lunaifons , qui , araifon
de ’30 jours chacune , donnent 7050 jours : elles feroient
donc plus longues que les premieres de no jours. Pour
les égalifer Méton rédnifit à a9 jours thucvne no
lunaifons , 8c il relia 6940 jours pour les 19 années
lunaires (4).

(a) Tintin Tratt. (li muf p. I4! s: 14s;
(a) Scaliger. de emend. temp. lib. a. , p. 77. Petav. de doâ temp.

t. 1 , p. 63 , 8: var. difl’ert. lib. 6, cap. 10 , t. 3 , p. 13L Ricciol. l’Amag.
a. r , p. 242. Fréret. Mém. de l’acad. des bell. leu. hifi. t. 18 , p. 144.

Dodwel, &c. i(3) Cenfor. cap. 18.
(4) Gemin. 3p. Petav. t. 3, p. a3.
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MMÊME CHAPITRE-,rac. 158...
’ Sur la longueur de l’année , tant folaite que lunaire ,’

déterminée par Méton.

Le s cinq dix-neuviemes parties d’un jour font 6 heures,
18 minutes , 56 fécondes , 5o tierces , &c. Ainfil’année
folaire étoit , fuivant Méton , de 365 jours , 6 heures ,
18’, 56", 50’" (I) ; elle cit, fuivant les allronomes
modernes . de 36s jours, s h. .82. 4; ou 4s” (a).
Différence de l’année de Méton à la nôtre , 3o minutes
86 environ la. lecondes.

La révolution fynodique de la lune étoit , fuivant Méton,
ide 29 jours , la. il , &c. 45’ , 57" , 26’" , &c. (3) ; elle’
cil, fuivant les obfervations modernes , de a9 jours , 17. l! ,
44’ , 3" , 10’" , &c. (4). L’année lunaire étoit,
fuivant Méton , de 354 jours , 9 b , 11’ , 19",1l"’ ;
elle étoit plus courte que la (claire de Io jours , a! h ,
7’ a 17" a 19’"

l

à
(a) Petav. de doâ. temp. t. 1, p. 62. Ricciod. Almag. lib. 4, p.

242.. ’(a) Lalande, afltonom. t. r , p. 35. Bain. bill. de l’amont. me. p.

4 . r’ ,4 (3) Petav. ibid. t. a , p. 62. fi
(4) Lalande ibid. t. a. . a r.
(5) Petav. ibid. ’ P 9



                                                                     

I394’ ’ NOTES.

M E M E e HïAP-I T Riz-1,1- a a. me.

Sur les cadrans des anciens.

ON peut fe faire une idée de ces fates de cadrans
par l’exemple fuivant. Palladius Rutilius , qui vivoit vers
le cinquieme Fecle après J. C. , & qui nous a billé un
traité in: l’agriculture , a mis à la fin de chaque mois
une table où l’on voit la correfpondancer des divifions du
jour aux différentes longueurs de l’ombre du Gnomon (I).
il faut obfrrver , 1° que cette correfpondance efl la
même dans les mois également ’éloignés xdu folflicè , dans
janvier 8: décembre , février 8c navembre , &c. u; æ°
que la longueur de l’ombre cil la même pour les heures
ëgalemenl éloignées du point de midi. Voici la table de

ganvxer. -
. Heures». . . I. 8E XI. Pieds . . . 19.
H) . . . . Il. 8c X. . P; . . . . 19.H. . . . HI. L66 1X. . P. . . . t 15.H. . . . . IV. 8C VlIl. . P. . . . . n.Il. . . . . V. 8c Vil. . P. . . . .* 10.
H. u a a o l’I. o o a c P. a l a o a 9a
Ce cadran paroit avoir été drefié pour le climat de

Rome. Les panages que j’ai cités dans le texte prouver)!
qu’on en avoit confiruir de remuables pour le climat
d’Athenkes. Au relie ou peut confiiiter ,fur les horloges
des anciens , les lavans qui le font occupés de car
ohm (a).

(1) Pallad. ap. feript. rai rufl. x. a , p. gos. n .
(2) Salmaf. exercil. in Solin. t. x , p. 632. Cafaubzm Amen. 1113.6 ,

cap. 1036: lib.9, cap. 17. Petav. var. dilTen. t. 3, lib. 7, cap. 8.



                                                                     

NOTES. 39;
CHAPITRE XXXIII,PAG. 182..

Sur les voyages de Platon en Sicile.

Perron fit trois voyages en Sicile , le premier fous
le regnede Denys l’ancien , les deux autres fous celui de
Denys le jeune, qui monta fur le trône l’an j67 avant

J. C. ,Le premier cil de l’an 389 avant]: même ère , Buifque,
d’un côté,Platon lui-même dit qu’il avoit alors 4o ans [r] ,
(il qu’il en prouvé d’ailleurs qu’il étoit né l’an 429 avant
Il. C. (2’).

La date des deux autres voyages n’a été fixée que
d’après un faux calcul par le P; Corlini , le feul peut-être
des lavans modernes qui le foie occupé de cet objet. Les
faits fuivans fuflîront pôur éclaircir ce point de chrono-
logie.

Platon s’étoït rendu en Sicile dans le deflein de ména-
ger une réconciliation entre Dion 8: le roi de Syracufe.
Il y piffa n. à I; ruois ; 8c ayant à (on retour trouvé
Dion aux jeux olympiques il l’infiruifit du miuvais fuccès
de fa négociation. Ainli que l’on détermine l’année oïl le
font célébrés ces jeux , 6c l’on Jura l’époque du dernier
voyage de Platon. On pourroit liéfiter entre les jeux don-
nés aux olympiades 304 , 3o; 8l 306 , clefl-à-dire entre
les années 364, 360 85 356 avant J. C. ; maisla remarque
fuivante ôte la liberté du choix. I

Dans les premiers mois du féionr de Platon à Syracufe
on y fut témoin d’une éclipfe de (bien (3). Après fon cn-
tretien avec Dion , ce dernier fe (iétermim àttenzer une
expédition en Sicile z & pendant qu’il falloit foqembarque-
ment à Zacynthe , il arriva , au plus fort de l’été , une
éclipfe de lune qui effraya les troupes (4). Il faut donc

(Il Plat. epifi. t. 3, p. 314.
(2) Corfin. dillèrt. du natal. die. Plat. in lymbol. liner. vol. 6, p. ,

7.
9 (3) Plut. in Dion. r. 1, p. 956.

(1)1.6- ibid. p.968.
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396 N O T E S.que l’année olympique dont il s’agit ait été , 1° précédée

d’une éclipfe de foleil , arrivée environ un an auparavant ,
8: vifible à Syracufe;2° qu’elle ait été fuivie , un, deux
8: même trois ans après, d’une éclipfe de lune arrivée dans
les plus fOrtes chaleurs de l’été. 5C vifible à Zacynthe :
or le la. mai 36! avant J. C.,.à quatre heures du foir , il
y eut une éclipfe de foleil vilible à Syracufe , 8c le 9
août de l’an 357 avant J». C. une éclipfe de lune vifible
à Zacynthe. Il fuit delà que le troifieme voyagé de Platon
cil du primptems de l’an 361 , 8c l’expédition deDion du.
mais d’août de l’an 357. Et comme il paroit par les lettres
de Pluton (l) qu’il ne s’efl écoulé que deux ou trois ans
entre la fin de fon fecond voyage 8: le commencement
du troifieme , on peut placer le fecond àl’an 364 avant J. C.

J’ai été conduit à ce réfultnt par une table d’éclipfe que

je dois aux bontés de M. de Lalande , 86 qui contient
toutes les éclipfes de foleil 8c de lune , les unes vifiblesi
à Syracufe , les autres à Zacynthe, depuis l’avenement du
jeune Denys au trône en 367 jufqu’à l’année 350 avant

J. C. On y voit clairement que toute autre année ,
olympique que celle de 360 feroit infuffilante pour remplit
les conditions du problème. On y voit encore une erreur
de chronologie du P. Corfini , qui le perpétueroit alfément
à la faveur de fou nom , fi l’on n’avoir foin de la relever.

Ce favant prétend , comme je le prétends aufli , que
laton rendit compte de fou dernier voyage à Dion , aux

jeux olympiques de l’année 360. Mais il part d’une
fauli’e fuppolition; car, en plaçant au 9 du mois d’août de
cette année l’éclipfe de lune arrivée en l’année 357 , il fixe
à l’année 360 , 8c à peu de jours de dillauce, l’expédition
de Dion 8c fon entretien avec Platonaux jeux olympiques (a).
Ce n’eli pas ici le lieu de détruire les conféquences qu’il
tire du Faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette
éclipfe. Il faut s’en tenirà des faits certains. L’éclipfe de
lune du 9 août cil certainement de l’année 357 ; donc le
départ de Dion pour la Sicile cf! du mois d’août de l’année
3ï7. Il avoit eu un entretien avec Platon aux dernieres fêtes
d’Olympie ; donc Platon , au retour de (on troifieme voyage,
fe trouva aux jeux olympiques de l’annde 360. Je pourrois
montrer que l’eclipfe jufiifie en cette occafionla chronologie

A ’ 4(r) Plat. t. 3 , epill. p. 317; epifi. 7, p. 338.
(2) Corlin. dilTert. de mat. die. Plat. in fymbol. liner. vol. 6’, p. 114.



                                                                     

N O T E S. p i i 39’;
de Diodore de Sicile (1); mais il e11 tems depfinit cette
acte.

mCHAPITRE xerv,pAc.n3.
[Sur les noms des Mufes. I

n A tr o lignifie l’AimabIe ; Uranie , la Céleri: ; Calliope
peut déligner l’élégance du langage ; Euterpe , celle qui plaît;
Thalie , la joie vive , êfiir-tout celle qui "591c dans lesf’eflins;
Melpomeue , celle guife plaît aux chants; Polymnie ,la mal-
tipvlite’ des chants ; Terplichore , celle quifeplui’c à la danfg v,

Clio , la glaire. rz
MÊME CHAPITRE, Pas. 215.

Sur les illues fecretes de l’Antre de Trophonius.

PEU de tems après le voyage d’Anacharlis à Lébadée
un des fuivans du roi Démétrius vint confulter cet oracle.
Les prêtres fe défierent de fes intentions. On le vit entrer
dans la caverne 8c on ne l’en vit pas fortir. Quelques jours
après fou corps fut jeté hors de l’antre par une ifiuediféreiite
de celle par où l’on entroit communément (a).

(r) Diod. Sic. lib. 16, p. 4:3.
(a) Paufan. lib. 9 , cap. 39, p. 792..



                                                                     

393 N o n: sa
MÊME CHAPITRE, PAO. du.

Sur l’enceinte de la ville de Thebes;

DA N s la defcription en vers de l’état de la Grece par
Dice’arque (I) il en dit que l’enceinte de la vive de Thebes
étoit de 43 (laides , delta-dire d’une lieue 86 1563, toiles.
Dans la defcription en profe du même auteur ( p. t4) il efl -
dit qu’elle étoit de 7o flades ,c’ell-à-dire a lieues à: 161;
toiles. On a fuppofé dans ce dernier texte une faute de copine.
On pourroit également fuprofer que l’auteur parle, dans le
premier panage, de l’enceinte de la ville balle ,i8c que
dans le fecond il comprend dans fan calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thebes détruite’par
Alexandre , celle dont il s’agit dans ce: ouvrage. Mais ,
comme Paufanias (a) affure que Caflandre,en la rétab’iflant,
avoit fait relever les anciens murs , il paraît que l’ancienne
8c la nouvelle ville avoient la même enceinte.

(I) An. geogr. min. t. a. p. 7, v. 94 et 95.
(1) Ub- 9: 93?. 7» P- 7H-



                                                                     

NOTES. 39g

7- aMÊME CHAPITRE, Han-m.
Sur le nombre des habitans de Thebes.

ON ne peut avoir que des approximations fur le nombre
des habitans de Thebes. Quand cette ville fut prife par
Alexandre il y . périt plus de 6000 perfonnes, 8c plus de
30,000 furent vendus comme efclaves. On épargna les prêtres
(5c ceux qui avoient eu des liaifons d’hofpiralivzé ou d’intérêt

avec Alexandre, ou avec (on pere Philippe. Plufieurs citoyens
prirent fans doute la fuite (I ). On peut préfumer un confé-
quence que le nombre des habitans de Thebes 6c de fon dif-
zriâ pouvoit monter à 50,000 perfonnes de tout fexe 8: de
tout âge, fans y comprendre les efclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré (a). J’ofe n’être

pas de (on avis.

CHAPITRE XXXV,PAG. 244..
Sur les Nations qui envoyoient des députés à la dicte des

Ampliiéiyons. i
L Es auteurs anciens varient furies peuples qui envoyoient
des dépu’ésà la dicte générale. Efchine , que j’ai cité aupbas

du texte,& dont le témoignage eft , du monts pour (on teins,
préférableà tous les autres, puifqu’ilavoit été lui-même dépu-

té , nomme les Theflaliens , les Béotiens , les Doriens, les
Ioniens , les Perrliebes , les Magnetes , les Locriens , les
Œtéens , les Phtbiotes , les Maliens , les Phocéens. Les copif-
tes ont omis le douzieme , 8c les critiques fuppofent que ce
(ont les Dolopes.

(il Diod. Sic lib. r7, p.497. Plut. in Alex. t. t , p. 670. Ælian.var.
bill. lib. 13 , cap. 7.

(a) Exam. cric. des bill. d’Alex. p. 46.



                                                                     

400 NOTES.

m.MÊME CHAPITRE,Pac. 27°.
Sur la hauteur du mont Olympe.

PI. u T Ail Q U a (1) rapporte une ancienne infcription par
laquelle il paroit que Xénagnras avoit trouvé la hauteur de
l’Olympe de 10 (tacles , I plethre moins 4 pieds.l.c p’ethre ,
fuivant Suidas,étoit la fixieme partie du liade, par coriféquent
de 15 toiles , 4 pieds, 6 pouces. oses les 4 pieds,- relie xs’
toifes, qui ajoutées aux 945 que donnent les ID (indes , font
960toifes pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a

trouvée de 1017 toiles (a). r ’
a

CHAPITRE XXXVI, rac. 9.84.
Sur la Fontaine brûlante de Dodone.

ON racontoit à peu près la même choie de la fontaine brû-
lante fituée à trois lieues de Grenoble, 8: regardée, pendant
long-tems , comme Aune des fept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a difparu dès qu’on a pris la peine d’en exa-

miner la caufe (3). "a

CHAPITRE XXXVII, PAG. 325.’
Sur Dédale de Sicyone.

[des anciens parlent louvent d’un Dédale d’Athenes ,
auquel ils attribuent les plus importantes découvertes des arts

(1) Paul. Æmil. t. r , p. 263.

(a) Bue: cpoq. de la nat. p. 30;. . .(3) Mém. de I’acad. des fciences , année I699, p. :8. H13. cru.
des plflliq. fupetfl. t. 1., p. 44. V .



                                                                     

,q .N O T E S. ’40:’ 8c des métiers, la (de , la hache , le vilebrequin , la colle de
paillon, les voiles , les mâts des vaifl’eaux, 8er. En Crete
on montroit de lui un labyrinthe ; en Sicile une citadelle 86 Ï
des thermes ; en Sardaigne de grands édifices; partout un
grand nombre de (latries (t). Avant Dédale, ajoute-t-on , les
flatues avoient les yeux fermés , les bras collés le long du
corps , les pieds joints , 8e ce fut lui quiouvrit leurs au-
pieres de détacha leurs’pieds 86 leurs mains (a). C’e ce
Dédale enfin qui fit mouvoir 8: marcher des figures de
bois au moyen du mercure ou par des refTorts cachés
dans leur fein (g); Il faut obierver qu’on le difoit con-
temporain de Minos , 86 que la plupart des découvertes
dont on lui fait honneur font attribuées par d’autres
écrivains à des artifies qui vécurent long-trams après lui.

En rapprochant les notions que fournillènt les auteurs de
les monumens, il m’a paru que la peinture 6c la feulpture
n’ont commencéà prendre leur elÎor parmi les Grecs que
dans les deux fiecles dont l’un a précédé 8c l’autre fuiv’i la

premiere des olympiades, fixéeà l’an 776 avant J. C. Tel
avoit été , par rapporta la peinture , le réfultàt des recherches
de M. de la Nauze (4).

J’ai cru en conféquence devoit rapporter les changemens
opérés dans la forme des anciennes flatues a ce Dédale de
Sichne , dont il cil louvent fait mention dans Paufanias (s) ,
8: quia vécu dans l’intervalle de tems écoulé depuis l’an 700
jufqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages favorables
à cette opinion.

Quelques-uns, dit Paufanias (6) , donnoient à Dédale pour
difciples Dipænus 8; Scyllis, que Pline (7) place avant le
regne de Cyrus , 86 vers la cinquantieme olympiade , qui
commença l’an s80 avant J. C., ce qui feroit remonter l’épo-
que de Dédale vers l’an 610 avant la même ère.

Arillote,cité par Pline (8) , prétendoit qu’Euchir , parent

(a) Diod. Sic. lib. 4 , p. sa; 8: 276. Plin. lib. 7, cap. 56, p. 4:54 V
Paufan. lib. 9, cap. 4o, p. 793.

(2)’Diod. ibid. p. 276. Themifl. ont. a6 , p. 3t6. Suld. inrlcxicon.
(g) Plat. in Men. t. a , p. 97. Ariflot. de anim. lib. r , cap. a, t. x .

E. 622. Id. de rep. lib. x, cap. 4, t. a, p. 299. Scalig. animal. in

miel). p. 4s. ’(4) Mém. de l’acad. desbellflett. t. 15 , p. 267.
(5) Paulan. lib. 6 , cap. 3, p. 457; lib. se , cap. 9 , p. 819;
(6) Id. lib. a, cap. :5 , p. 143.
(7) Id. lib. 36, cap. 4, p. 71.4;
(8) Id. lib. 7 .Ip. 417.

Tome I I. Ce



                                                                     

40a. N 0 T E S.de Dédale, avoit été le premier auteur de la peinture parmi
IesGrecs..Si cet Euchir elI leméme qui s’étoit appliqué à la
plaflique , 86 qui accompagna Démarate,de Corinthe,en Italie
(l) , ce nouveau fynchronifme confirmera la date précédente;
car Démarate étoit pere de Tarquin l’ancien, qui monta fur
le trône vers l’an 614 avant J. C.

Enfin Athénagore (9.) ,après avoir parlé de divers artilles
de Corinthe 8c de Sicyone qui vécurent après Héfiode ô:
Homere ,ajoutc s n Après eux parurent Dédale 8c Théodore ,
n qui étoient e Milet , auteurs de la flatuaire 8: de la

nplaftiquen. I lJe ne nie pas l’exillence d’un Dédale très-ancien , je dis
feulement que les premiers progrès de la fculpture doivent
être attribués à celui de Sicyone.

CHAPITRE xxxvy111,pse. 346.
. Sur les ornemens du trône de Jupiter.

ou pourroit préfumer que ces 37 figures étoient en
ronde-boflè, 8c avoient été placées furies traverfes du trône.
On pourroit aufli difpofer autrement ne je ne l’ai fait les
fujets repréfentés fur chacun des pie s. La defcription de

’Paufanias cil très-fuccinéie&très-vaguc. En cherchant à
l’éclaircir on court le rifque de s’égarer; en fe bornant à
la traduire littéralement , celui de ne pas fe faire entendre.

l

MÊME CHAPITRE, rac. 357.
Sur l’ordre des combats qu’on donnoit aux jeux olym piques.

Cu- ordre a varié, parce qu’on a l’auvent augmenté ou
diminué le nombre des combats , 85 que des tairons de ,
convenance ont Couvent entraîné des changemens. Celui que
je leur afiigne ici n’efl point conforme aux témoignages de

(I) Plin. lib. a; , cap. la, p. 710.
" (a) Apolog. p. 128.



                                                                     

N O T E S. 4o;Xénophon (I) 8c de Paufanias (a) ; mais ces auteurs,’qui ne
font pas tout-à-Fait d’accord entr’enx, ne parlent que de 3
ou 4 combats, 8c nous n’avons aucunes lumieres furla dif-
pofirion des autres. Dans Cette incertitude j’ai cru devoir
ne m’attacher qu’à la clarté. l’ai parlé d’abord des dilïé rentes

courfes , (oit des hommmes , fuit des chevaux 8c des chars ,
8C enfuite des combats qui le livroient dans un efpace cir-
conl’crit, tels que la lutte, le pugilat, du. Cet arrange-
ment efl à peu près le même que celui que propofe Platon
xdans fou line des loix. (3). A

o

MÊME CHAPITRE, rac.- 371.
i Sur Polydamas.

Pa us A N l A s 8c Snidas (4) font vivre cet athlete du
teins de Darius Nothns , roi de Perle, environ 60 ans
avant les jeux olympiques,où je fa pofe qu’il fe préfenta
pour combattre. Mais, d’un autre côt , les habitans de Pel-
lènefoutenoient que Polydamas avoit été vaincu aux jeux
olympiques par un de leurs concitoyens , nommé PrOma-
chus, qui vivoit du tems d’Alexandre (S). Il cil très-peu
important d’éclaircir ce point de chronologie; mais j’ai dû
annoncer la difficulté afin qu’on ne me l’oppoie pas.

A

(Il me. Græc. lib 7, p. 638.
(a) Lib. 5, p. 396.
(a) Lib. 8 , t. a, p. 833.
(4) Paufan. lib. 6 , cap. s, p. 464. Suid. in lexicon.
(s) Id. lib. 7, cap. a7, p.595.

FIN pas nous sa nu rom: TnorsrrMs.


