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V O Y A G E
DU JEUNE ANACH’ARSIS

EN GRÈCE,
- Dans le milieu du 4e. siècle avant J. C.

CHAPITRE XXVI.
»De [Éducation des Athe’m’ens.

CHAP.
XXVI.

L E s habitans de Mytilène ayant soumis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étoient séparés

d’eux, leur défendirent de donner la moindre

instruction à leurs enfans (a). Ils ne trou-
vèrent pas de meilleur moyen pour les tenir
dans l’asservissement , que de les tenir dans

l’ignorance. , rL’objet de l’éducation est de procurer au

corps la force qu’il doit avoir; à l’ame la

[a] Ælian. var. hist. lib. 7, cap. 15. *

Tome I I I . A
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2. VOYAGEperfection dont elle est susceptible(a). Elle
commence’chez les Athéniens à la naissance
de l’enfant, et ne finit qu’à sa Vingtième an-
née. Cette épreuve n’est pas trop longue pour

former des citoyens; mais elle n’est pas suffi-
,sante , par la négligence des parens qui aban-
donnent l’espoir de l’état et de leur. famille,

d’abord à des esclaves, ensuite à des maîtres

.mercenaires. . -
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce

sujet , que par des lois générales (1:) z les
philosophes sont entrés dans de plus grands
détails -; ils ont même porté leurs vues sur

’ les soins qu’exige l’enfance, et sur les atten-

tions quelquefois cruelles de ceux qui l’en-
tourent. En m’occupant de cet objet essen-
tiel , je montrerai les rapports de certaines
pratiques avec la religion ou avec le gouver-
nement : à"côté des abus je placerai les con-
seils des personnes éclairées.

Epicharis , femme d’Apol’lodore, chez qui
j’étais logé , devoit bientôt accoucher. Pen-

dent les quarante premiers jours de sa gros-
seSSe, on ne lui permettoit pas de sortir (c).

- in; Plat. deleg. lib. 7, t. 2’, p. 788.

. a) Id. ibid.
(c) Censor. de die lm. cap. n.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3
On lui avoit ensuite répété souvent que sa
conduite et sa santé pouvant influer sur la
constitution de son enfant (a), elle devoit
user d’une bonne nourriture, et entretenir
ses forces par de légères promenades (la).

Parmi plusieurs de ces nations que les
Grecs appellent Barbares, le jour de la nais-
sance d’un enfant est un jour de deuil pour
sa famille (a). Assemblée autour de lui, elle
le plaint d’avoir reçu le funeste présent de
la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de la
Grèce. Quand on songe, disent-ils, à la des-

iC H A P

XXVI.

tinée qui attend l’hommesur la terre, il fau- ’

droit arroser de pleurs son berceau (d).
Cependant à la naissance du fils d’Apollo-

dore, je vis la tendresse et la joie éclater
dans les yeux de tous ses parens; je vis sus-
pendre sur la porte de la maison mue cou-
ronne d’olivier , symbole de l’agriculture à
laquelle l’homme est destiné. Si gavoit été

une fille, une bandelette de laine, mise à la

[a] Hippocr. de net. puer. 5. 22, t. l, p. 149.
(Il) Plat. de leg. l. 7, t. 2, p. 789. Aristot. de rep. lib. 7, c. 16,

t. 2, p. 447-
[U Hercdot. lib. 5, cap.4.SIrab. lib. u, p. 519.Anthol. p. 16.
[Il] Euripid. fragm. Cresph. p. 476. AxiOch. up. Plat. l. 3,

p. 368. Cicer. Tuscul. lib. l , cap. 48, t. a, p. 278.
Aij
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4. VOYAGEplace de la couronne, auroit désigné l’espèce

de travaux dont les femmes doivent s’occuper
(a). Cet usage qui retrace les mœurs anciennes,
annonce à la république qu’elle vient d’acqué-

rir un citoyen. Il annonçoit autrefois les de-
voirs du père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses en-
fans à la vie ou à la mort. Dès qu’ils sont
nés, on les étend à ses pieds. S’il les prend
entre ses bras, ils sont sauvés. Quand il n’est
pas assez riche pour les élever, ou qu’il (lés-

espère de pouvoir corriger en eux certains
vicesde conformation, il détourne les yeux,
et l’on court au loin les exposer ou leur ôter
la vie (b). A Thèbes les lois défendent cette
barbarie (c); dans presque toute la Grèce ,
elles l’autorisent ou la tolèrent. Des philo-
sophes l’approuvent (Il); d’autres , contredits
a la vérité pardes moralistes plus rigides (e),
ajoutent qu’une mère entourée déja d’une

famille trop nombreuse, est en droit de dé-
truire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

[a] Hesych. in mémo. Ephipp; ap. Athcn. lib. 9, p. 370.

[à] Terent. in Heautontim. act. 4, scen. l.
- fc) ’Ælinn. var. liist. lib. 2, cap. 7.

(Il) Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 4.60. -
[z] Aristot. de republ. lib. 7, cap. 16, t. 2, p. 447. Pliocylid.

poem. admon. v. x72. . ,



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 5
* Pourquoi des nations éclairées et sensibles

outragent-elles ainsi la nature P C’est que
chez elles le nombre des citoyens étant fixé
par la constitution même, elles ne sont pas
jalouses d’augmenter la population; c’est que
chez elles encore, tout citoyen étant soldat ,e
la patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un

homme qui ne lui seroit jamais utile , et à
qui elle seroit souvent nécessaire. ’

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, con-
formément au conseil d’Hippocrate (a). Parmi
les peuples nommés Barbares , on ql’auroit
plongé dans l’eau froide ( à); ce qui auroit
contribué à le fortifier. Ensuite on le dé?
posa dans une de ces corbeilles d’osier, dont
on se sert pour séparer le grain de la paille
(c). C’est le présage d’une grande opulence,
ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
pensoit pas une mère de nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
sur une esclave (d). Cependant, pour corriger

[a] Hippocr. de salubr. (liant. 9,. t. I, p. 630:
[à] Aristot, de rap. lib. 7, cap. l7, t. z, p. 447.
la) Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schol. ibid. EIym. magn. in

M711".
[Il] Plat. de leg. l. 7, t. z, p. 790. Aristot. de mon l. 8, c. 9, t. 2,

p. n°8.

A iij

CHAR
XXVI.
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6. V o r A G Ele vice de sa naissance, on l’attache à la mai-

30n , et la plupart des nourrices deviennent
les amies et les confidentes des filles qu’elles
ont élevées (a).

, Comme les nourrices de Lacédémone sont
très renommées dans la Grèce (la), Apollo-
dore en avoit fait venir une à laquelle il
confia son fils. En le recevant elle se garda
bien de l’emmailloter (c), ni d’enchaîner ses

membres par des machines dont on use en
certains pays (d), et qui ne servent souvent
qu’à contrarier la nature. 1

Pour l’accoutumer de bonne heure au
froid, elle se contenta de le couvrir de quel-
ques vêtemens légers; pratique recommandée

par les philosophes (a), et que je trouve en
usage chez les Celtes. C’est encore unede
ces nations que les Grecs appellent Barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier
l’enfant. Une femme le prit entre ses bras;
et suivie de tous ceux de la maison, elle cou-
rut à plusieurs reprises autour du feu qui
brûloit sur l’autel ( f).

[a] Euripid. in Hippol.Terent. in Heauton. Adelph. etc.
[à] Plut. in Lycurg. t. l, p. 49.
(c1 1d. ibid.

(Il) Aristot. de rep. lib. 7, cap. l7, t. 2 , p. 447.

[a] Id. ibid. .f f j Plat. inTheæt.t.I,p.160. Harpocr.etHesych. in’Apçulg.

Meurs. de puerp. cap. 6. I



                                                                     

DU nous ANAcn"Ansxs. 7
Comme beaucoup d’enfans meurent de

convulsions d’abord après leur naiSSance ,
on attend le septième, et quelquefois le di-
xième jour, pour leur donner un nom (a).
Apollodore ayant assemblé ses parens, ceux
de sa femme, et leurs amis (à), dit en leur
présence qu’il donnoit à son fils le nom de
son père Lysis; car, suivant l’usage, l’aîné

d’une famille porte le nom de son aïeul (c);
Cette cérémonie fut accompagnée d’un sa-
crifice et d’un repas. Elle précéda de quel-

tques jours une cérémonie plus sainte; celle
de l’initiation auxmystères d’Eleusis. Persua-

dés qu’elle procure de grands avantages après

la mort, les Athéniens se hâtent de la faire
recevoir à leurs enfans (d).

Le quarantième jour, Epicharis releva de
r couches (a). Ce fut un jour de fête dans la

maison d’Apollodore. Ces deux époux, après

[a] Euripid. in Elect. v. I 126. Aristoph. in av. v. 494 et 923.
Schol. ibid. DemosIh. adv. Bæot. p. 1004. Aristot. hist. anima

lib. 7, cap. 12 , t. 1, p. 896. Harpocr. in 13m. -
m son. in mon r ’
(cl Isæns , de hæredit. Pyrrh. p. 41. Plat. in Lys. t. a, p. 205.

DmœmmBmMMœà .Il) Terent. in Phorm. au. 1, scen. 1, v. 15..Apollod. ap. Do-
nat. ibid. Turneb. adv. lib. 3, cap. 6. Note de Mme.Dacier sur
la 29. scène du ne. acte duPlut. d’Aristoph.

le) Cerner. de die natal. cap. 11.

Aiv

CHAP.
XXVI.



                                                                     

’8 VOYAGE
.......-; avoir reçu de leurs amis de nouvelles marques
CHAR. d’intérêt, redoublèrent de soins pour l’édu-

X X V 1. cation de leur fils. Leur premier objet fut de
lui former un tempérament robuste , et de
choisir parmi les pratiques en usage, les plus
conformes aux vues de la nature , et aux
lumières de la philosophie. Déidamie, c’étoit

le nom de la nourrice ou gouvernante,écou-
toit leurs conseils, et les éclairoit eux-mêmes
de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’en-
fance , la végétation du corps humain est si
forte, que, suivant l’opinion de quelques na-
turalistes , il n’augmente pas du double en
hauteur, dans les vingt années suivantes (a
Il a besoin alors de beaucoup de nourriture,
de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par
une inquiétude’secrète; et les nourrices. sont.

souvent obligées de le bercer entre leurs bras,
et d’ébranler doucement son cerveau par des
chants agréables et mélodieux. Il semble
qu’une longue habitude les a conduites à
regarder la musique et la danse comme les
premiers élémcns de notre éducation (à). Ces

vmouvemens favorisent la digestion, procurent

la] Plat. de lcg. lib. 7, t. 2, p. 788.
[à] Id. ibid. p. 7go.



                                                                     

DU JEUNE ANAanRsxs. 9
un sommeil paisible, dissipent les terreurs
soudaines, que les objets extérieurs produisent
sur des organes trop foibles.

. Dès,que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui
tendre une main secourable (a). Je la vis
ensuite mettre dans ses mains de petits ins-
trumens, dont le bruit pouvoit l’amuser ou
le distraire (à): icirconstance que je ne re-
lèverois pas , si le plus commode de ces ins-
trumens n’étoit de l’invention du célèbre phi-

losophe Arcbytas ( c), qui écrivoit sur la na-
ture de l’univers , et s’occupoit de’l’éducationv

des enfans. -Bientôt des soins plus importans occupèrent
Déidamie, et des vues particulières l’écar-
tèrent des règles les plus usitées. Elle ac-
coutuma son élève à ne faire aucune diffé-
rence entre les alimens qu’on lui présentoit
(d). Jamais la force ne fut employée pour
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes (e), elle les
regardât connue une espèce d’exercice utile

(a) l"at.delcg.üb.7,p.789. ’ 0 ,
[à] Etym. magn. et Suill. in HM7az7.Antbol. l. 6,c. 23, p.440.

[c] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 456.
[a] Plut. in Lycurg. t. i, p. 49.
[a] Aristot. ibid. lib. 7, cap. 17, t. 2, p.448.

CHAP.
XXVI.



                                                                     

CHAP.
XXVI.

Io Verserpour les enfans. Il lui paraissoit plus avanta-
geux de les arrêter, dès qu’on en connoissoit

la cause; de les laisser couler, quand on ne
pouvoit la connoître. Aussi cessa-t-il d’en ré-

pandre, dès que par ses gestes il put expli-

quer ses besoins. lElle étoit sur-tout,attentive aux premières
impressions qu’il recevroit : impressions quel-
quefois si fortes et-si durables, qu’il en reste
pendant toute la vie des traces dans le carac-
tère; et en effet, il est difficile qu’une ame qui
dans l’enfance, est toujours agitée de vaines

frayeurs , ne devienne pas de plus en plus
susceptible de la lâcheté dont elle a fait l’ap-

prentissage, (a). Déidamie épargnoit à son
élève tous les sujets de terreur, au lieu de
les multiplier par-les menaces et par les
coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
mère avoit dit à son ’fils que c’était en puni-

tion de ses mensonges, qu’il avoit des bou-
tous au visage (b); et sur ce que je lui ra-
contai que les Scythes manioient également
bien les armes de la main droite et de la
gaudie, je vis quelque temps après son jeune

la) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 791.
(U Theocr. idyll. l2, v. 23. Schol. ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. u
élève se servir indifféremment de l’une et de

l’autre (a); . .Il étoit sain et robuste; on ne le traitoit ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les en-
fans difficiles, prompts, impatiens de la moin-
dre contradiction , insupportables aux autres;
ni avec cet excès de sévérité qui les rend
craintifs, serviles, insupportables à eux-mêmes
(à). On s’opposoit à ses goûts, sans lui-rap-
peler sa dépendance; et on le punissoit de"
ses fautes , sans ajouter l’insulte à la cornacs
tion( c). Ce qu’Apollodore défendoit avec. le-
plus (le-soin à son fils, c’était de fréquenter

lèsdomestiques de sa maison; à ces derniers,
de donner à son fils la moindr’e notion du

vice , soit par leurs paroles , soit par leurs
exemples ( d).

Suivant le conseil des personnes sages, il
ne faut prescrire aux enfans, pendant les cinq:
premières années, aucun travail qui les ap-
plique (a). Leurs jeux doivent seuls les inté-
resser et les animer. Ce temps accordé à
l’accroissement et à raffermissement du corps,

[a] Plat. de leg. lib. 7, t. z , p. 794.
[à] Id. ibid. p. 791.

[c] Id. ibid. p.793. I
fil] Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. 448.

le] Id.ibid. ’

CHAR
XXVI.
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12 V()YA enApollodore le prolongea d’une année en fa-
veur de son fils; et ce ne fut qu’à la fin de
la sixième (a), qu’il le mit. sous la garde d’un

conducteur ou pédagogue. C’étoit un esclave
de confiance (à), chargé de le suivre en tous
lieux, et sur-tout chez les maîtres destinés
à lui donner les premiers élémens des scien-

ces. ’ nAvant que de le remettre entre ses mains ,
il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit,

plus haut que les Athéniens sont partagés
en dix tribus. La tribu se subdivise en trois.
confraternités ou curies; la.curie en trente
classes (a). Ceux d’une même curie sont cen-
sés fraterniser entre eux, parce qu’ils ont des.
fêtes, des temples, des sacrifices qui leur sont-
communs. Un Athénien doit être inscrit dans
l’une des curies, soit d’abord après sa nais-

sance , soit à l’âge de trois ou quatre ans,
rarement après la septième année (d). Cette.
cérémonie se fait avec solennité dans la fête.

des Apaturies, qui tombe au mois pyanepsion,
et qui dure trois jours.

(a) Plat. de leg. lib. 7, p. 794.
[à] Id. in Lys. t. 2, p. 208.
le) Hesych. Etymol. magn. Harpocr. et Suid. in mm.

Poli. lib. 3 , S. 53.
(il) Sam. Pet. leg. An. p. 14.6, etc.

il)



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 13
Le premier n’est distingué que par des

repas qui réunissent les parens dans une
même maison , et les membres d’une curie

dans un’mêmealieu (a). "
Le second est consacré à des actes de re-

ligion. Les magistrats offrent des sacrifices
en public; et plusieurs Athéniens revêtus de
riches habits , tenant dans leurs mains des
tisons enflammés, marchent à pas précipités
autour des autels , chantent’des hymnes en
l’honneur de Vulcain, et célèbrent le dieu
qui introduisit l’usage du feu parmi les mor-

tels (la). ,C’est le troisième jour, que les enfans en-
trent dans l’ordre des citoyens. On devoit
en présenter plusieurs de l’un et de l’autre

sexe (a). Je suivis Apollodore dans nue cha- V
pelle qui appartenoit à sa curie (d). La se
trouvoient assemblés avec plusieurs de ses
parens, les principaux de la curie, et de la
classe particulière à laquelle il étoit associé.
Il leur présenta son fils avec une brebis qu’ont
devoit immoler. On la pesa; et j’entendis les

[a] Meurs. Græc. feriat. in Apatur.
[à] 1d. ibid.

[c] Poli. lib.8, cap. 9, S. 107.
[d] Id. lib. 3, S. 52.

ÇnAE

XXVI.
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x4. VOYAGE
assistans s’écrier en riant z Moindre, moindre ,
c’est-à-dire, qu’elle n’avait pas le poids fixé

par la loi (a). C’est une plaisanterie qu’on
ne se refuse guère dans cette occasion. Pen-
dant que la flamme dévoroit une partie de
la victime (la), Apollodore s’avança; et tenant
son fils d’une main, il prit les dieux à témoins
que cet enfant étoit né de lui, d’une femme
Athénienne, en légitime mariage (c). On re-
cueillit les sulfitages, et l’enfant aussitôt fut
inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apollodore,
dansle registre de la curie, nommé le registre
public (d).

Cet acte, qui place uni enfant dans une
telle tribu, dans une telle curie, dans une
telle classe de la curie , est le seul qui cens-
tate la légitimité de sa naissance ,I et lui
donne des droits à la succession de ses parens
( e). Lorsque ceux de la curie refusent de
l’agréger à leur corps , le père a la liberté de.

les poursuivre en justice (f).
L’éducation, pour être conforme au génie

[a] Harpocr. in M6741. Suid. in me.
(à) Demosth. in Macart. p. 1029.
[c] Isæus , de hærcd. Apoll. p. 65. Id. de banal. Cyron. p. 7o.

1d] Harpocr. in 16071. flafla. -
le] Demosth. in Bæot. p. 1005.
[ f j Id. adv. Neær. p. 870.
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du gouvernement , doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes senti-
mens et les mêmes principes. Aussi les an-
ciens législateurs les avoient-ils assujétis à
une institution commune (a). La plupart sont
aujourd’hui élevés dans le,sein de leur fa-
mille; ce qui choque ouvertement l’esprit de
la démocratie. Dans l’éducation particulière,

un enfant lâchement abandonné aux flatte-
ries de ses parens et de leurs esclaves , se
croit distingué de la foule, parce qu’il en est
séparé: dans l’éducation commune, l’émula-

tion est plus générale ; les états s’égalisent

ou se rapprochent. C’est là qu’un jeune homme

apprend Chaque jour, à chaque instant, que
le mérite et les talens peuvent seuls donner

une supériorité réelles l
Cette question est plus facile à décider

qu’une foule d’autres qui partagent inutile-
ment les philosophes. On demande s’il faut
employer plus de soins’à cultiver l’esprit , qu’à

former le cœur; s’il ne faut donner aux en-
fans que des leçons de vertu, et aucune de
relative aux besoins et aux agrémens de la
vie; jusqu’à quel point ils doivent être ins-
truits des sciences et des arts (b).

[a] Aristot. de rep. lib. 8, cap. i, t. 2, p. 449.
[à] Id. ibid. cap. 2,13. 450. A ’

C-HAP.
-XXVI.



                                                                     

16 ’ VOYAGE
Loin de s’engager dans de pareilles discus-

sions, Apollodore résolut de ne pas s’écarter
du système d’éducation établi par les anciens

législateurs, et dont la sagesse attire des
pays voisins et des peuples éloignés quan-
tité de jeunes élèves (a). Mais il se réserva

d’en corriger les abus : il envoya tous les
jours Son fils aux écoles. La loi ordonne de
les ouvrir au lever du soleil, et de les fer-
mer a son coucher (à). Son conducteur l’y
menoit le matin , et alloit le prendre le
soir (c).

Parmi les instituteurs auxquels on confie
la jeunesse d’Athènes, il n’est pas rare de
rencontrer des hommes d’un mérite distin-
gué. Tel fut autrefois Damon , qui donna des
leçons de musique à Socrate (d), et de poli-
tique à Périclès (a). Tel étoit de mon temps
Philotime. Il avoit fréquenté l’école de Pla-

ton, et joignoit à la connaissance des arts,
les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore qui l’aimoit beaucoup, étoit parvenu

.CHAR
Ixxvr

- (a) Æschin. cpist. la, p.214.
i6] id. inTim. p. 26L
(c) Plat. in Lys. t. 2 , p. 223.

(a; Id.derep.Hb.3,t.2,p.4oo.
(e) Id. in Alcib. t. 2, p. i 18. Plut. in Per. t. t, p. 154.

g,

-. A.4-.-

ir-

,A’É’M-
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DU mon ANACHARSIS. r7
a lui faire partager les soins qu’il donnoit à
l’éducation de son fils. ’

Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que
:1:CHAP.
XXVI.

sur un principe. Le plaisir et la douleur, me I
dit un jour Philotime , sont comme deux sour-
ces abondantes que la nature fait couler sur
les hommes, et dans lesquelles ils puisent au
hasard le bonheur et le malheur (a). Ce sont
les deux premiers sentimens que nous rece-
vons dans notre enfance ,a et qui dans un
plus avancé dirigent toutes nos actions. Mais
il est à craindre que de pareils guides ne nous
entraînent dans leurs écarts. faut donc que
’Lysis apprenne de bonne heure à s’en défier,
’qu’il ne contracte dans ses premières années

"aucune habitude que la raison ne puisse jus-
tifier un jour, et qu’ainsi les exemples, les
conversations, les sciences , les exercices du
corps, tout concoure ànlui faire aimer et haïr
dès à présent ce qu’il devra aimer et haïr toute

sa vie. (à). t v
Le cours des études comprend la musique

et la gymnastique:(c), c’estaàvtlire, tout ce qui

[a] Plat. de log. lib. l , ,p. 636.
[à] Id. ibid. lib. 2, p. 653. Aristot. de mot. lib. 1 , capa,

t. 2, p. 20. t .[z] Plat. in Protag. t. l , Il). 325 etc. Id. de rep. lib. 3, t. 2,
p. 4x 2.

Tome III. B



                                                                     

18 ç; "VOYAGE-,-
;.g d a rapport aux exercices de l’esprit et’à ceux
L H,” *.’- du corps. Dans cette division le mot musique
DON,” est pris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité (a), don-
rner aux syllabes le mouvement et les intona-
;tions qui leur conviennent, tels furent les
:premiers travaux du jeune Lysis. Il alloit tous
.Ies jours chez un grammatiste, dont la maison
asituée auprès du temple de Thésée , dans un

:quartier fréquenté, attiroit beaucoup de dis-
;ciples,(b). Tous . les soirs il racontoit à ses
pareils l’histoire de ses progrès: je lelvayois
,un style. oupoitiçon à la main,.suivre à phl-
,si’eurs reprises les-contours des..le.ttres que son
.maître avoit figurées sur des tablettes (c).
LUnrlui recommandoit d’observer exactement
da ponctuation, en attendant qu’on pût lui
"en donner desr’eglcsf Il lisoit souvent les
jables. (l’Esope (e); souvent il récitoit les reis
qu’il savoit par cœur. En. effet, pour exercer

[a] Lücian. de gymnas. t. 2 ,p. 902. j, ,
[à] Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 114.. Demostli. de cor. p. 494

(3515. . V[5) Plat. in Charmid. t. 2, p. :59. Quintil. lib. 1 , cap. 1,

43. ï ’ * I ’ ’ IP [.1] Aristot. de dicter. lib. 3, cap. 5, t. 2 , p. 589. .
ri (c) Aristopb. in-pac.’v. 128. Id.’i1i av. M471. Aristot. ap.

’ Schol. Aristoph. ibid. " "



                                                                     

nu JEUNE AlgACï-IARSIS. , 19
la mémoire de leurs elèves, les,prçgfçsseurs
de grammaire leur fontapprendl’e des mor-
ceaux tlrés d’Homère , (l’Hési«)(le et (les poètes

. lyriques (a). Mais,;’disent les philosophes,
rien n’est si contraire (Pl-l’objet (le l’institu-

tion. Comme les poëtes alttribuentjles pas-
.sibns aux dieux, et’justîfient cellçs des hom-

mes, les enfantas 8e familiarisent avec! le Vice
- avant (le le connaître. Aussi a-ç-pnformé pour
r laura-usage dès recueils de pièces choisies,
.,dçnt..la morale -c:s.t;.pmje (l7);:.etîc’est. un de

- ces,œcuèils que lermaîlre de. Lysis avoit mis
entre sesvmalns. Il y joignit ensuiçe leldénom-

. blfemeult’vdes troupes qui allèrent lausiègeldie

. Troie , tél’quÎmh-le: trguye. danS-Vl’lliade (a).

’ Quelques Législateurg ont ordonné que dans
. les 600163;qu accoutumât les. enfans’à le néo

citer , l parce qu’il contient les-,noms des
- villes et (les. maisons .lesïplus anciçrmes de. la

Grèëèg(d).v., .’ . H .,l I
- vDansflesv ,Commencemens ,’ lorsque» Lysis

parloit; quïlllisoit, ou qu’il déclamoit-quel-
que aunage, j’étdis surpris de l’extrême. im-

au:CHAR
XXVI.

L

(a) Plat. in 13:01:15,» -1 r p, 3255. Id. de rép. lib. 2, p. 377.

Lucian.:de gymn, t. a, p. 90g. L a
[à] Plat. de le; lib. 7 , t. à, 15.811. E

[c1 Homef. .Iliad. lib. 2. l . 4
[J] Eustath. in. 115m. 2,-h l, p. 363. 3

En
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portaneë qu’on mettoit à diriger sa voix,.tahi-
. x tôt pour en varier les mfle’xnon’s , tantôt pour

l’arrêter sur une syllabe, ou la précipiter sur
une autre. Philotime, à-qui je témoignai nia
surprise ,’ la dissipa de cette manière a

Nos premiers législateurs comprirent aisé-
’ ment que c’étoit par l’imagination qu’il falloit

’ parler aux Grecs, et que la Vertu se persua-
" doit mieux par le Sentiment que par les pré-
ceptes; Ils ficus annoncèrent des vérités parées

’des charmes de la poésie et de la musique.
iNous. apprenions nos devoirs dans. les amuse-
*mensj de notre enfance : nouschantionswles
bienfaits des dieux, les vertus des héros; Nos
’ïmœurs s’adoucireut à forte de’séductions; :et

incas pouvons nous glorifier aujourd’hui de
’ ce que les Grâces elles-mêmes ont pris soin

l de nousïfbrmer. i - ’ I .
i" La Ià’ùguevquenous parIOns paroit être
leur ouvrage. Quelle douceur! quelles ri-

ï chasses! quelle harmonie! fidèlle interprète.
’del’esprit et du cœur, en même teins que
i par l’abondance et la hardiesse de ses expres-
flsions, elle suffit à toutes nos idées, et sait

. ’ au ’ besoin les revêtir de rouleurs brillantes,

sa mélodie Fait couler la persuasion dans nos
armes. Je veux moins vous expliquer Cet effet
que yous le laisâer entrevoir.



                                                                     

DU mon»: AflACHARSIs. a;
-’ Nous”remarquonsdan.s cette langue trois

propriétés essentielles, la résonnante, l’into-

nation, le, mouvement (a).
Chaque lettre, ou séparément, ou jointe

avec une autre lettre, fait entendre un son;
et ces sans dilïèmntpar le douceur et la
dureté, la force- et la "faiblesse, l’éclat et
l’obscurité. J’indique à Lysis ceux qui flattent

l’oreille,et ceux qui ,l’ofiènsent (b) : je lui
Pais observer qu’un-son ouvert, plein, Volu-
mineux, produit plus (Pellet qu’un. son qui
vient expirer sur les lèvres ou se briser con-
tre les dents; et qu’il est une lettre dont le
fréquent retour opère. un sifflement si désæ
gréable, qu’on a vu des auteurs la bannir
avec sévérité de leurs ouvrages (c). .

VOus êtes étonné de cette» espèce de mélo-

die, qui parmi nous anime non-seulement
déclamation , mais encore la conversation fa-
milière. Vous la retrouverez chez presque
tous, les peuples du midi. Leur langue, ainsi
que la nôtre, est dirigée par des accensqui
sont inliérens à chaque mot, et qui donnent

[a] Aristot. de poet. cap. ne , t. a, p. 667; .
[à] Plat. in Theæt. t. l , p.203. Id, in Cratyl. ibid. p. :124.

Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 12 , t. 5, p. 65. A
[c] Dionys. ibid. cap. 14., p. 80. Atheu. lib. ne, cap. 21,

p. 455. Eustath. milliard. to, p. .813;
B si

CHAP.’

XXVI.»
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si i e-Vï’o rôt t; E’ -’ a:
à la veix des inflexions (d’autant plus fréquen-

tes que les peuples sont plus sensibles, (l’au-
tant plus fortes qu’ils sont-moins éclairés. Je
crois même qu’ancieunementles Grecs avoient
non-seulement plus (l’aspirations, mais encore
plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il» en soit,
parmi nous la voix s’élève et s’abaisse quel-

quefois jusqu’à l’intervalle d’une quinte, tan;

tôt sur deux syllabes , tantôt sur la même (a).
Plus souvent elle parcourt des espaces moin-
dres (la), les uns très marqués , les autres à
peine sensibles , ou même inappréciables. Dans
l’écriture, les accens se trouvant attachés aux

mots (c), LySis distingue sanspeine les syllabes
sur lesquelles la voix doit monter ou descen-
dre ; mais comme les degrés précis d’élévation

.et (l’abaissement ne. peuvent être déterminés

par des signes , je l’accoutume a prendre les
inflexions-les plus convenables au sujet ctIaux
’circ’onstanées (d). Vous avez dû vous apper-

cevoir que son intonation acquiert (le jour en

[a] Dionys. Halic. de campos. verb. cap. l l , t. 5, p.58. I
(à) Sim; Bircov. not. in Dionys. p. 8. Mém. de l’Acad. des

belles-Leu. t. 3:1, p. 439. ’

[c] Aristo:.dc Soph. elench. t. l ,p. 284.
(il) Id. (le filetoit. lib. 3 , cap. l, t. 2 , p. 583.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSis. 2-3:
joUI’ de nouveaux agrémens, parce qu’elle :2
devient plus juste et plus variée. C H A P”

La durée des syllabes se mesure par un X h Vl’
certain intervalle de temps. Les unes se
traînent avec plus ou moins de lenteur , les,
autres s’empressent de courir avec plus ou
moins de vitesse-(a). Réunissez plusieurs syl-4
labes brèves, vous serez malgré vous entraîné.

par la rapidité de la diction; substituez-leur
des syllabes longues , vous serez arrêté par sa;
pesanteur: combinez-les entre elles , suivant
les rapports de leur durée , vous verrez votre?
style obéir à tous les mouvemens de votre .-
ame, et figurer toutes les impressions que
dois partager avec elle. Voilà ce qui consti-
tue ce rhythme , cette cadence (b) à laquelle;
on ne peut donner atteinte. sans révolter l’o-
reille; et c’est ainsi que par les variétés que: p
la nature , les passions etl’art ont mises dans.
l’exercice de la voix ., il.résulte dessonsplus
ou moins agréables, plus ou moins ,éclatans ,

plusou moins rapides.l .r . v. . . .
Quand Lysis sera plusavancé , je lui mon"

trerai que le meilleur.moyende:1es assortirz

I

la) Dionys. l-lalic. decouiposnverh. cap. 15 , t. 5, p. 85. . j
lb] Plat. in Cratyl. t. l, p. 494.. Aristot de rhetor. lib.3, cap.

8,t.2,p.5gl. . .4, ....:B iv
’ l
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24: -*VovAez l.est doles, contraster, parce que le contraste,
d’où naît l’équilibre, est. dans toute la nature.

et principalement dans les arts imitatifs, la
première source de l’ordre et de la, beauté,

Je lui montrerai par quel. heureux balancer
ment on peut les afioiblir et les ibrtifier. A
l’appui des règles viendront les exemples. Il.

distinguera dans les ouvrages de Thucydider
une mélodie austère. imposante. , pleine de
noblesse, mais la plupart du temps dénuée.
d’amém’té; dans ceux de Xénoplion,-une suite

d’accords dont la douceur et la mollesse ca»
ractériscnt les Grâces qui l’i aspirent (a) ; dans

ceux d’Homère , une ordonnance toujours sar
vante, toujours variée (6). Voyez lorsqu’il:
parle de Pénélope , comme les sans les plus
(louxct les plus brillants se réunissent pour
déployer l’harmnie et lumiène de la beau..-
té. (a). Faut-il représenter le bruit, des flets:
qui se brisentcontre le rivage , sur; expression
se prolonge, et mugit avec éclat. Veut-il peut.
dre les tourmens de Sisyphe, éternellement
occupé in pousser un rocher sur le haut d’une

montagne d’ail il retombe aussi - tôt , son

[a] Dionyc. Relie. deoompes. "si. cap. t9, t. 5, p. 53.
fi) ld.ibid. cap. :5 , p. 90.
(cl Id. ibid. cap. 16, p. 97.



                                                                     

DU JEU-NE ANACKARSIS. :5
style, famés une marche lenteœesante, fui»,
gante. .cotlrtî et se plécipitemomme un tor- X3 V L
peut (a); c’est ainsi que Sous laçlume du plus.
harmonieux des poètes. les sans deviennent;
des couleurs, et les images des. vérités.
- Nous n’enseignons point à nos élèves les

langues étrangères , soit par .méprislpour les
autres nations , soit parce qu’ils n’ont pas.
trop de temps pour apprendre la nôtre. Lysis
connaît les propriétés des élémens qui la com-

posem. Ses organes flexibles saisissent avec
facilité les nuances qu’une oreille exercée

tannique dans la nature des sans , dans leur
durée , dans les différens degrés devleur élér,

verlan et de leur renflement (à). 1
Ces notions , quia-but encore été recueil.-

lies dans aucun ouvrage , vous paraîtront
peut-être frivoles. Elles le seroient en effet,
si , forcés de plaire aux 1301311165 pour les
émouvoir, nous défions souvent obligés de-
préférer le style à la pensée, et l’harmonie à

l’express-ion (c), Mais elles sant- nécessaires
dans un, gouvernemem-où-le 1&1th de la pas

* role reçoit un prix infini desqualités acces:

la) Dinars. Enfile. de coupas. verb. cap. no, t. p. 139, etc.
[à] Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 1 , t. 2 , p, 583,
je] 1d, ibid. p. .584.Dlonys. Hein-ibid.
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56 *V"*Vtyrn en .-’?
soires qui l’abcoinpagnent; charnu peuple:
sur-tout dont l’esprit est très léger, etleæ
sens très délicats; qui pardonne quelquefois:
l’orateurde s’opposer à ses volontés, et.ja-.
mais d’insulter 36m oreillev(a). Delà les éprenez

ves ineroyables auxquelles’Se sont soumis cer-

tains orateurs-pour rectifier leur organe ;5.
delà leurs efforts pour distribuer dans lem-s.
paroles la mélodie et la ’Cadeuce [qui prépa-i

rent la persuasion; delà résultent enfin ces!
charmes inexprimables; cette douceur ravisog
saute que la. langue grecque "reçoit dansla.
bouche des Athéniens (à); La grammaire.
envisagée sous ce point (le iviue a tant de
rapports avec la musique, que. le mense insti-
tuteur est eommunéiiient chargéd’enseigner
à ses élèves les élémens de l’une et de l’au-4 ’

tu? (a). p - - r » i .Je rendra-i bompte dans une autre occaàion:
des entretiens que j’eus avec Philotime , au-
.sujet de la-Amusique. J’assistois quelquefois-
am; leçons qu’il en donnoit à son élève.
Lysis apprit à Chanter avec goût, en s’aca

[a] Demosth; de coron. p. 4.81. Ulpian. ibid. p.529. Ciccr.
orat. cap. 8 N9 , t. l, p. 425. Suid. in expia.

[à] Plat; de leg. lib; 1 , t. 2 , p. 642. (Sic-cr. de orator. lib. 3,
cap. n,t. i,p.290.

[a] Quintil. instit. lib. l,cap. le, p.69.. w



                                                                     

DU neume ANAciiARsis. 27:
compagnant de’la lyre. On éloigna de lui les
instrumens qui agitent l’ame avec violence, ou
qui ne servent qu’à ramollir (a).,La flûte qui.
excite et appaise tour à tour les. passions , lui
fut interdite. Il n’y a. pas long-temps qu’elle?
faisoit les délices des Athéniens les plus dis-Ê
tingués. Alcibiadeencore enflant essaya d’en;
jouer; mais comme les efforts qu’il faisoit;
pour en tirer des sons , altéroient la douceur
et la régularité de ses traits, il mit sa flûte.-
en mille morceaux à). Dès. ce moment ,- la
jeunesse d’A thènes regarda le jeude cet ins-.
trament comme un. exercice, ignoble,et l’a-,
bandonna aux musiciens de profession. - .r . i,

Ce fut vers ce;tcmps-là que. jepartis pour
l’Egypte : avant mon départ, je. priai Philo-.
time de mettre. par. écrit lesisuit’es de cette
éducation , et c’estd’aprèsson journal que.

je vais en. continuerl’histoire. k, n :
i Lysis passa successivement sous différens
maîtres. Il. apprit l-arithmétique par priné
cipes et en sekjouant ;’c.ar pour. en faciliter
l’étude aux enfilas , on les "accoutume tantôt

à partage-r entre eux ,I selon qu’ils. sont). en
plus grand ou en plus petitlnombre,une’cer-

[a] Aristot. de rep. lib. à, tv. P. 43-;- .
[à] Plat. in Alcib. I,t.2,p. 106. Au1.Gell. lib. i5, cap. 1,7,

C HA P»

XXVI-
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A8 v . V o r A s a Imine quantité’de pommes ou de couronnes.
qu’on leur accorde; tantôt, à se mêler dans
leurs exercices, suivant des combinaisons donr
nées , de manière que le même occupe chaque

place à son tour*(a). Apollodore ne voulut
pas que son-fils connût ni ces prétendues pro-
priétés que les Pythagoriciens attribuent aux
nombres, ni l’application qu’un intérêt sor-

dide peut; faire du calcul aux opérations
du Commerce la). Il estimoit l’arithmétique ,r

pares qu’entre) autres. avantages telle laugv
mente la Sagacité de l’esprit , et le prépare
àla connoiSsance de la géométrie et de l’astre-1

nomie4(ç). . - Ï ’ Ï i
Lysis prit une teinture de ces deux scien-

ces. Avec le secoursgde la première, placé un
jour a la tête des armées , il pourroit plus
aisément asseoir un camp , preSSer un siège ,
ranger des troupes en bataille , les faire ma
pidement mouvoir dans une marche ou dans
une; action La Seconde devoit le garan-
tir des frayeursque les éclipses et les phé-

* Voyez la note à-la (in du-volume.
fa? Plat. de leg. lib.7, t. 2 , p. 819.

(à; Id.derep.lîh.7,t.z, p.525. .
(cl Id. in Theæt. t. 1, p. 145. Id. de rep. lib. 7, t. 2 . p. 526.1d.

de leg. lib. .5 , t. a, p. 747. I. A
faillit de rep. lib. 7, t. a , p.526



                                                                     

DU JEUNE AN’ACHARSIS. ’39
momeries extraordinaires inspiroient, i! n’y a.
pas long-temps, aux ’-SOidaÊ6 (4)2.

Apollodore se rendit une fois chez un des
«profitsseurs de son-fils. Il y trouva des ins-
trumens de mathématiques , des sphères, des aCH i .

1X XÎVÜ.

globes (b) et des tables on l’on avoit tracé i
les limites des difi’érens empires, et la pesitim
des villes les plus célèbres ( Gomme il
avoit apptis que son au parloit sOüvent a
ses amis d’unifier; que sa niaiser: possédoit
dans le canton (de Gépltissie’i, il saisit cette

.oceasiOn pour lui donner leçon
qu’Alcibiade avoit reçue de sucrate (J).

"Montrez-moi sur cette carte delaxwrre, lui
dituiilgoù sont J’Eurbpe , ia’itGirèce, l’At-

nuque.- Lysis satisfità ces questions; mais
Apollodore ayant ensuite demandéïbù’êtbit
le bourg de Gépliisslegrsm ,efils xëpoiidit En
rougissant qu’il ne Bavoir paszîtrou’vé. Ses

amis "sourirent; et depuis il ne parla plus des
pœsessions de son pères; w u - 5-1! «ï

[Il brûloit du desir’de s’instflâifeîgiümais

Apollodore ne. pas-fiente, cette
maxime d’un roi, Ide..Î..acédénipnel (1.11?in ne

1ib,7,icq.g56.ç ; Il. . 1.. .» .. . H
[b] Aristoph. in nub.v. son , etc. I -
(cl Hercdot. lib. 5. c. 49mg. Lat-mût mamie. s, s si.
[il] Ælian. var. hist. lib.3, cap.28. Ï a ’ . . É
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ç 1151CQlPl’CÏlitçsun un sable profund, lancent. (les

.-, v V.,,..7i ,.i i fa] Plut. Lagon. apophth. t. 2, p.224.
ï 1 (trjïPlat;deileg.’lib.7;t. 2,’ p.319.

....-[r,L.P.et.ch«Ast.-pr46m . - «MM

,30 . i V o Y- ne 1:
faut enseigner aux enfans’ que ce qui pourra
leur être utile dans la suite (a); nicette

autre-maxime; que l’ignorance est préférable

aune multitude de connoissances confusé-
ment entassées daus l’esprit (la).

En. même temps Lysis apprenoit à traver-
Aser’ les rivières là la nage et à dompter un

gcheval ( La danse régloit ses pas ,et don-
; noit de lagrâce à tousses mouvemens... Il
386 rendeit assidument au gymnase du Lycée.
,Les enfans commencent-leurs exercices de
une; bonne heure (11),] quelquefois même à
I-l’âgedesept ans (e). Ils? les -,continu’ent jus-

g que iceluiidewingt. mufles; accoutume d’a-
-;bord,à, (supporter le. froidi, le chaud, ftoutes
ales: intempéries des-Saisons, (f); ênSulIÇÏîà

g pousSgrî des. balles de dei-lièrentesi grosseurs ,

,rà selesrenvoyer..mutuellemènt. Ce jeu et
. d’angesÇsgmblables ne sontique les préludes
. des éprennes laborieuses qu’on leur .fait’res-

suyer, à mesure que-leurs: forces augmentent.

àj,

[il] Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 492.;Lucian. de gymnaste z.
p. 898.

,3 fengxigçlbfingjatxtÆ, .1. - z . .
If] Lucian. ibid. - i , La
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javelots , saùtent au delà d’un fossé Ou d’une -*”-----’-’

borne, tena11t dans leurs mains des masses de G H A P’
plomb, jetantrcn l’air, ou (levant eux, (les XXVL
palets de pierre ou de bronze(a); ils four-
nissent en courant une outplusicurs fois la
carrière duÏStade, souventroùverts d’armes

pesantes; qui les occupa Le plus , c’est la
lutte , le pugilat :et les divers Combats que je

décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis
qui s’y livroit avec passion, étoit obligé d’en

user Sobrement, et,d’en,cprrigcr les .efièjts
par les éxerèices de l’esprit; auxquels son père

le ramenoittsanspesse. g; - .  i’ .
Le sbir,.deiretour à la maigon; tantôt il

s’accompagnoiç de la lyre (la), tantôt il abc-
cupoit àdesainer g car depuisK tigelqgcs années,

d’image s’est introduit presquc pan-mut de faire
apprendre l’e’ deçisin almenfitusdç-C0nditjon

c). Souvent; il lisoit en préætkgdc San
père et glaisa. mère; legs livriezàlquirpouyoient
l’instruirecou l’amusetî. AppllçtlQreæemplissqigt

auprès de lui lesL fonctions de ces gaminai].
fieras, qui ,rsousle nom dacritiques (10,211-

. . x7* (al Luciim. (le gymnas. t. 2 , p.» I. ’
[6,1 Plat. in Lys-4.12 ,p, 209. . i b in i

, : n) Minot. dg up. lailz..8,cap,35L.3,195450r BlinJîb. 35g; 2,

p.694. A; ,., A, A.[d] Axioch. ap. Plan-ut, 3 , 93665135., ap, Eustath. t. la, p.

285. i . . .
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sente lei texte d’un auteur ; Epicharis, celles
d’une femme de goût qui en 1 sait apprécier.
les beautés. Lysis demandoit un jour comment
en jugeoit du mérite d’un livre. Aristote qui
se trouva présent répondit à «Si l’auteur dit
"5» tout ce qu’il faut, s’il ne dingue ce qn’i

» faut,s’il le dit-comme il faut (21).» ’
Ses parens le’formoient là. cette politeSSe

noble dont ils étoient les modèles. .Desirde
plaire , facilité dans le commerce de la vie ,
égalité dans le caràctère , intention à médersa

place aux personnes âgées (à); décencedans le
maintien , dansl’extérieur , dans les expres-
sions, dans les manières, ,:tout étoit pres-
crit sans contrainte , exécuté sansefibfl.
’ Son père le menoit souvent à la chasse-des
bêtes à’quafre pieds , parce qu’elle est l’image

dalla guerre (d); quelquelbis à.belle des oi-
maisitoujours sur des terres-incultes,
pour ne pas détruire les espérances du labou-

1ém(e).-- .1 .44.-. ï-L -..i a.» ri x ml tp lqu
’ ra) Aristor. de mur. lib. a, cap.5, t. 2, p. 22. Id. de rimer.
lib. 3, cap. 1, t. 2, p. 583. ’ i 1 f ’

[b] Id. de mon lib.9, cap. 2 , t. 2, p. 118. ’
* je) Isoc’r. ad veneur-t.- 1,11224, 27 me; Amiante repu,

lib: 7, cap. l7, p. 448. v ’ 4 a t i v.
’ Il) Xénoph; de venat: p: 7974. et 995;

le] Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 824.. w ’-

- On

t
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on commença de bonne heure à le con- m

(luire au théâtre (a). Dans la suite, il se (lis- C H AP-
tingua plus d’une fois aux fêtes solennelles
dans les chœurs de musique et de danse. Il
figuroit aussi dans ces jeux publics où l’on.
admet les courses de chevaux. Il y rem-
porta souvent la victoire : mais on ne le vit
jamais , à l’exemple (le quelques jeunes gens ,

se tenir debout sur un cheval, lancer des
traits , et se donner en spectacle par des tours
d’adresse (à).

Il prit quelques leçons d’un maître d’ar-

mes (c) z il s’instruisit de la tactique(d); mais
il ne fréquenta point ces professeurs igno-
rans chez qui les jeunes gens vont apprendre
à commander les armées e).

Ces. diflërens exercices avoient presque
tous rapport à l’art militaire. Mais s’il devoit

él’cndre sa patrie , il devoit aussi l’éclairer.

La logique, la rhétorique , la morale, Plus--
toire , le droit civil, la politique l’occupèrent
successivement. 1

Des maîtres mercenaires se chargent de

(a! T heop’hr. chanter. cap. 9.

[à] Plat. in Men. t. 2 , p. 93.
(a) 1d. in Lach. t. 2, p. 182.
(dl Axioch. ap. Plat. (.3, p. 366.
[a] Plat. in Euthyd. t. 1, p. .307.

Tome I I I.

XX V1. .
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les enseigner , et mettent leurs leçons à très
haut prix, Un raconte ce trait d’Aristippe.
Un Atlie’nien le pria d’achever l’éducation de

Son fils. Aristippe demanda mille drachmes.
(c Mais, répondit le père , j’aurois un esclave

« pour une pareille somme. Vous en auriez
« deux , reprit le philosophe : votre fils d’a-U
« bord, ensuite l’esclave que vous placeriez

r auprès de lui (a). » ’ ’
Autrefois les sophistes se rendoient en foule

dans cette ville. Ils dressoient la jeunesse
Athénienne à disserter superficiellement sur
toutes les matières. Quoique leur nombre soi-t
diminué , on en voit encore qui, entourés de
leurs disciples ,i font retentir de leurs clameurs
et de leurs disputes les salles du gymnase.
Lysis. assiStoiLrarement.à ces combats. Des
"instituteùrsiplus éclairés lui donnoient des
leçons, et des esprits du premier ordre, des
eouscils. Ces derniers étoient Platon, Isocrate ,
Aristote ,-tous trois amisd’Apollodore.
l La logique prêta (le nouvelles forces, et la.
rite’tOrique-lle nouveaux charmes à sa raison.
Mais on l’avertit que l’une et l’autre, destinées

au triomphe (le la vérité , ne servoient sou-
vont qu’a celui du mensonge. Comme un

(A

la] Plut. de lib. cduc. t. a , p 4-.
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orateur ne doit pas trop négliger les quali- :2
tés extérieures , on le mit pendant quelque Clin?-
temps sous les yeux d’un acteur habile, qui x XVI’
prit soin (le diriger sa Voix et ses gestes (a).

L’histoire de la Grèce I’éclaira sur les pré-

tentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-
bitent; il suivit le barreau, en attendant. qu’il
pût , à l’exemple (le Thémistocle et d’autres

grands hommes , y défendre la cause de l’in-

nocence (à). i ’
Un des principaux objets de l’éducation est

de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle

dure (a), les parens, le gouverneur ,s les do:
mestiques, les maîtres, le fatiguent de maxi-
mes communes dont ils aHbiblissent l’impres-
sion par leurs exemples. Souvent même les
menaces et les coups indiscrétement employés
lui donnent de l’éloignement pOur des vérités

qu’il devroit aimer.

L’étude de la morale ne coûta jamais de
larmes à Lysis.’ Son père avoit misIauprès de

lui des genquui l’instruisoient par leur-con-
duite, et non par (les remontrances impor-
tunes. Pendant sont enflamme , il l’avertissoit

[a] Plut. in Demosth. tut, p. i839.
(il Ncp. in Thcm.cap. 1."
[U Plat. in Protag. t. i, p. 325.
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36 VOYAGEde ses fautes avec douceur; quand sa raison
fut plus formée , il lui faisoit entrevoir qu’elles
étoient contraires à ses intérêts.

Il étoit très difficile dans le choix des livres
qui traitent de la morale ,. parce que leurs
auteurs pour la plûpart sont mal affermis
dans leurs principes, ou n’ont que de fausses
idées de nos devoirs. Un jour Isocrate nous
lut une lettre qu’il avoit autrefois adressée à
Démonicus *. C’étoit un jeune homme qui

vivoit à la cour du roi de Chypre (a). La
lettre pleine d’esprit , mais surchargée d’an-

tith’eses, contenoit des règles (le mœurs et de
conduite , rédigées en forme de maximes, et
relatives aux différentes circonstances de la
vie. J’en citerai quelques traits.
I « Soyez envers vos parens , comme vous
«voudriez que vos enfàns fussent un jour à
(e votre égard (à). Dans vos actions les plus
« secrètes, figurez-vous que vous avez tout
« le monde pour témoin. N’espérez pas que
«des actions répréhensibles puissent rester
«ç dans. l’oubli; Vous pourrez peut-être les

«cacher aux autres , mais jamais à vous,

i ’ V oyez la Note à la fin du volume.

[a] ksar. ad Demon.t. 1, p. 15.

(U lbid. p. 23. I

y
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même (a). Dépensez votre loisir à écou-
ter les discours des sages (à). Délibérez
lentement , exécutez promptement ( c).
Soulagez la vertu malheureuse; les bien-

« faits bien appliqués sont le trésor de l’hon-

nête» homme (d). Quand vous serez revêtu
de quelque charge importante, n’employez

« jamais les malhonnêtes gens ; quand vous
« la quitterez, que ce soit avec plus de gloire
« que de richesses (a) ».

Cet ouvrage étoit écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on apperçoit dans tous ceux

d’Isocrate. On en félicita l’auteur , et quand

il fut sorti, Apollodore adressant la parole à
son fils; je me suis apperçu, lui dit-il, du
plaisir que vous afait cette lecture. Je n’en
suis pas surpris : elle a réveillé en vous des
sentimens précieux votre: cœur , et: l’on
aime à retrouver ses amis par-tout. Mais avez-
vous pris garde à l’endroit-que je l’ai priélde

répéter, et qui prescrit à Démonicus lacon-
duite qu’il doit tenir à la cour de Chypre? Je
le sais par cœur , répondit Lysis. « Conformez-

à

A

à

à

A

Aa
à

[a] Isocr. ad Damon. t.1,p. 25.
fi) lbid. p. 26.
[c] ibid. p. 37.
[il] Ibid. p. 33.

[t] Ibid. p. 39-C n]

-CHAP.
XXVI.
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38 VOYAGE« V0118 aux inclinations du prince. En parois-
sant les approuver,» vous n’en aurez que

ce plus (le crédit auprès (le lui, plus de con-
2

.« sidération parmi le. peuple. Ohéissez à ses

ce lois , et regardez son exemple comme la
«c première de boutes (a) ». Quelle étrange
leçon dans la bouche d’un républicain, reprit

Apollodore, et comment l’accorder avec le
conseil que l’auteur avoit donné à Démonicus
(le détesterlesnflattetuis. (b)? C’est qu’lsocrate

n’a sur la morale qu’une doctrine d’emprunt,

et qu’il en parle plutôt en, rhéteur qu’en phi-

losophe.- D’ailleurs , est-ce par des préceptes
si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de

sagesse, de justice, de tempérance, (l’honnê-
teté, et beaucoup d’autres qui pendant cette
lecture ont souvent frappé vos oreilles , ces
,vHIOÏSj (1116 tant (le (giCJlSib’C. contentent (le rete-
nir et de proférer au hasard a), croyez-Nous
que Démonièus tu: enétat (le les entendre?
Vous-même en anunrôusune notion exacte?
Savez-vous que-le. pl us grand danger des pré-
jugés et des vises est (le, se déguiser sans le
masqué des vérités et des vertus, et qu’il est

(a) Isocr. ad Demou. p. 39.
[à] Ibid. p. 34.
(ç) Plat. in Phædr. LV3, p. 263.
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très difficile de suivre la’voix d’un guide li-
dèle, lorsqu’elle est étouffée par celle d’une

foule d’imposteurs qui marchent à ses côtés

et qui imitent ses accens. iJe n’ai fait aucun effort jusqu’à- présent

pour vous allèrmir dans la Vertu. Je me suis
contenté-de vous en faire pratiquer les actes.
Il falloit disposer votre aine, comme’on prés:
pare une terre avant que d’y jeter la Semence
destinée à l’enrichir (a). I . f - v

Vous devez aujourd’hui me" demander
compte (les sacrifices que j’ai quelquefois exi-
gés de vous, et vous mettre én-étati’de jus-

tifier ceux que vous ferez. un jour.
Quelques jours-après , Aristote em-la’comJ

plaisance d’apporter plusieurs alunages qu’il

avoit ébauchésou finis , et dont la plupart
traitoient de la science (les mœurs (à). il les
éclaircissoit en les lisant. Je vais tâcher d’ex-

poser se’s principes. »
Tous les genres de vie;Itoutes’nosr*actions

se proposent une lin particulièrefief toutes
ces’fins tendent à un but’ge’néral ; qui est le

bonheur à). Celn’est pasdaiis la. (in ,irriziis

[a] Aristot. (le mon-lib. 10, 4:39-10 , t.-s,p. 14L
[à] Id. ibid. p. 3. id. mugi; mon :p. 14,6. Id. cudemior.- p.

u 5.
[a] 1d. de mer. lib. I,eap.i et 2.

- Civ

CH A P.

XXVI.



                                                                     

::-----
CHAP.
XXVI.

4o .4 V o r1 a E
dans le choix des moyens que .nous nous
trompons (a). Combien de fois les honneurs,
les richesses , le pouvoir, la beauté , nous ont
été plus funestes qu’utiles (à) l Combien de
fois l’expérience nous a-t-elle appris’que la

maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles
par elles-mêmes (c)! Ainsi , par la fausse idée
que nous avons des biensou des maux, autant
que par l’inconstance de notre volonté (d) ,
nous agissons presque toujours’sans savoir
précisément ce qu’il faut desirer et ce qu’il

faut craindre (a). t àDistinguer les vrais biens des biens appa-
rens (f), tel est l’objet-de la morale, qui malheu-

reusement ne procède pas comme les sciences
bornées à la théorie. Dans ces dernières, l’es-

prit voit sans peine les conséquences émaner
de leurs principes (g). Mais quand il est
question d’agir, il doit hésiter, délibérer,
choisir, se garantir sur-tout des illusions qui
viennent du dehors , et de celles qui s’élèvent

du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer

fa] Aristot. magn. nier. lib. l, cap. 19, t. 2. p. 158.
(à) Id. eudem. lib. 7, cap. 15, p. 290.
f6.) Id. de mor. lib. 3, cap. 9, p. 36.
[tu Id.magn. mon lib. 1, cap. 12, p.p155.
[a] Id. eudem. lib. 1, cap. 5, p. 197, etc.
(f) Id. de mon lib. 3,cap. 6, p. 33.
[g] Id. magn. mon lib. I, cap. 18,p. 158.

1.1..-
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ses jugemens, rentrez en vous-même , et pre-
nez une juste idée de vus passions, de vos

vertus et de vos vices. j
L’ame , ce principe qui, entr’autres facultés,

a celle de connoître , conjecturer et délibé-
rer, de sentir , desirer et craindre a); l’ame,
indivisible peut-être en elle-même , est , rela-
tivement à ses diverses opérations, comme
divisée en deux parties principales; l’une pos-
sède la raison et les vertus devl’esprit; l’autre,

qui doit être gouvernée par la première, est
le séjour des vertus morales. (à). v

Dans la première, résident l’intelligence ,
la sagesse etla science, qui ne s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables ’; la
prudence, le jugement et l’opinion, dont les
objets tombent sous les sens’et varient sans
cesse ; la sagacité, la mémoire ,. et d’autres
qualités que je passe sous sile’nce.( c). i

L’intelligence, simple perceptiOn de l’ame *,

- se borne à contempler l’essence’et les prin-,
cipes éternels des choses; la! sagesse médite

non-seulement sur les principes.,5mais encore
la) Aristot. de anim. lib. 1, cap, 9, t. 1 , p. 629i.” . I
il] Id. de mon lib. 1, cap. 13, p. 16. Id. magn. moral. lib. 1,

cap. 5, p. 151.1bid.cap. 35, p. Id. eudcm. lib. 2, cap. 1, p.

204. . , i ’ i H(cl Id. magn. moral. ibid. I
’ Voyez la Note à latin du volumeï

’CHAE

XXVL
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’ sur les conséquences qui en dérivent; elle

participe de l’intelligence qui voit, et de la
science qui démontre (a). La prudence ap-
précie et combine les biens et les maux , dé-
libère lentement, et déœrmine’notre choix de

la manière la plus conforme à.nos vrais inté-
rêts (b).-Lorsqu’avec assez de lumières pour
prononcer, elle n’a pas assez de force pour nous
faire agir, elle n’est plus qu’un jugement sain
(c). Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes

(d), et nous entraîne souvent dans l’erreur.
De toutes les qualités de l’arme , la plus émi-

nenœ est la sagesse; la plus utile est la pru-
dence. (Sommeil. n’y a rien de si grand dans
l’univers’que l’univers même, les sages, qui

remontent à son origine et s’occupent (le lbs-
Sence incorruptible des êtres ,V obtiennent le
premier rang damnons estime. Tels furent-
Anaxagore. et Thalès. Ils nous ont transmis des
notions admirables et .snblimes,’mais inutiles
à notre bonheur’(e); carllaxsagesse n’influe
qu’indire’ct’emenvsur la mOrale. Elle est. toute

enrthéori’e, ’la’prudence toute en pratique H

n) Aristot. maganibrâlvÂcap. 35; 1»; i7o;

[à] 1d. de mon lib. 6 , cap. 5 ,*p. 76; cap. 8, p; 79.
(r) Id. de mor.lib.6’,cap. u’,’p.8’1. v ’ A

(d) 1d. magu. mon lib. l, cap. 35 ,p. "17,0.
fej Id. de mur. lib. 6 , cap. 7,,p. .78; cap. 827 *
’ Voyez lai-Note à la fin du volume.



                                                                     

DU JE.p.uE.ANAc,HARSIs. 43
Vous voyez dans une maison’le maître aban-
donner à un. intendant fidèle les minutieux
détails de l’administration domestique, pour
s’occuper d’affaires plus importantes; ainsi la

sagesse , absorbée dans ses méditations pro-
fondes , se repose sur la prudence du soin de
réglernos penchans , et de gouverner la par-
tie de l’ame où j’ai dit que résident les Ver,-

tus morales (a). I
Cette partie est à tout moment agitée par

l’amour , la haine, la colère, le desir , la
crainte , l’envie, et cette foule d’autres pas-

sions dont nous apportons legerme enliais-
.sant, et qui par elles-mêmes ne sont dignes
ni de louange. ni de blâme (à) Leurs mou-
vemens dirigés par l’attrait du plaisir ou par

la crainte de, la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes; or; de même
que le défaut oul’excès d’exercice détruit les

forces du corps]; et qu’un exercicemodérë les
rétablit ; de même un, mouvement passionné,

trop violent ou trop foible ,tégare l’ame en
deçà ou au delà du but qu’ellegdoit se propo-
ser , tandis qu’un mouvement réglé l’y con-

duit naturellement C”est donc le terme.

[a] Arnicainagniinor.üb:i,cap.35[p.i7ietl72,
(à) Id. de mon lib. z , Cap. 4 , p.- 21. I ’
la) 1d. ibid. cap. 2,p. 19.

mCHAR
XXVL
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’moyen entre deux affections vicieuses,.qui
constitue’un sentiment vertueux *. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout , et pèche par
défaut; l’audace ne craint rien, et pèche par

excès ; le courage, qui tient le milieu entre
l’une et l’autre , ne craint que lorsqu’il faut

craindre. Ainsi, les passions de même espèce
produisent en nous trois allèctions difiërentes,
deux vicieuses, et l’autre vertueu se (a). Ainsi,

les vertus morales naissent du sein des pas-
sions, ou plutôt ne Sont que les passions ren- 1
fermées dans de justes limites. , .
’ Alors Aristôteinous fit voir un écrit à trois

Colonnes, ou la plûpart des vertus étoientpla-
’ce’es chacune entre ses deux extrêmes ;’ par

exemple , l’allibé’ralité entre l’avarice et la pro-

’digalité ; l’amitié entre l’aversion ou la, haine,

"et la complaisance ou la flatterie à). Comme
la prudence tient par sa nature à l’ame rai-
sonnable ,Ipar’ses fonctions à l’ame irraison-
nable, elle e’toit’accompagnée de l’astuce, qui

’est’un vicefdu cœur, et de la stupidité, qui est

’un’dél’aut de l’esprit. ’ V

’ Voyez la Note à la lin volume.

[a] Aristot. de mor. lib. 2,ca.p. 8, p. 25. .
(b) Id. ibid. ca’p..”7j’, p. 34;. Id. eudcm. lib. 2. cap. 3, p. 206.

etcap. 7, p. 225. I
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Nous apperçûmes quelques lacunes danslce ::..--:::

tableau. La tempérance étoit opposée à l’in- C H Al

tempérance, qui est son excès; on avoit choisi x X V 1’
l’insensibilite’ pour l’autre extrême; c’est, nous.

dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche
jamais par défaut, à moinsqu’on ne soit in-,
sensible. Notre langue , ajouta-t-il , n’a pas de
mot propre pour caractériser la vertu con:
traire à l’envie; on la reconnoît néanmoins
dans l’indignation qu’excitent dans une ame
honnête les succès des méchans (a).

Quoi. qu’il en soit, les deux vices corres-
pondans à une vertu peuvent en être plus ou
moins éloignés , sans cesser d’être blâmables.

On est plus ou moins lâche, plus ou moins
prodigue; on ne peut être que d’une seule
manière parfaitement libéral ou courageux.
Aussi avons-nous dans la langue. très peu de
mots pour désigner chaque vertu , et un assez
grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pytliagoriciens disent-ils que le mal
participe de la nature de l’infini, et le bien
du fini (à).

[a] Aristot. de mor. lib. 2,cap. 7 , p. 24.1d. curieux lib. a,
cap. 3, p. 206, et cap. 7, p. 22.5. *

[U la. de mon lib. 2, cap. 5, p. 23. Id. magn. moral. lib. ben”

25, p. 162. r
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46 V o Y A G E IMais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible au milieu des maux qui’l’entourent?

La prudence, que j’appellerai quelquefois
droite raison, parce qu’aux lumières naturelles
de la raison joignant celles de l’expérience ,

elle rectifie les unes par les autres (a). Sa-
fonction est de nous montrer le sentier où
nous (levons marcher , et d’arrêter, autant
qu’il est possible , celles de nos passions qui
voudroient nous égarer dans des routes voi-
sines (b);’car elle a le droit de leur signifier
ses ordres. Elle est à leur égard ce qu’un ar-
chitecte eSt par rapport aux» ouvriers qui tra-
vaillent s’ous lui ’

La prudence délibère dans toutes les occa-
sions sur les biens que nous devons pour-
suivre, biens diilicilcs à connoître et qui doi-’

vent être relatifs, nonvseulement à nous , mais
encore à inos-parens , nos, amis , nos Il conci-’
tuyensfd). La délibération doit être suivie
d’un clioixdvolontairc; s’il ne l’était pas , il

ne seroit-digne que (l’indulgence ou (le pi-
tié (a). Il l’est toutes. les fois qu’une force cx-’

[a] Aristot. de mor. lib. 6 , cap. l , 9, etc.
, (la) Id. magn. mon lib. l, cap. i8, p. :58.
. (c) Id. ibid. cap.35, p. 172. ,
il) Id. de mon lib. i,cap. 5, p. 8.
’ a) Id. ibid. lib. 3, cap. l, p. 28.
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térieure ne nous contraint pas d’agir malgré,
nous, ou que nous ne sommes pas entraînés
par une ignorance excusable (a). Ainsi, une
action dont l’objet est honnête , doit être pré;
cédée par la délibération et par le choix, pour

devenir, à proprement parler, un acte de,
vertu; et cet acte, à force de Se réitérer,
forme dans notre ame une habitude que
j’appelle vertu (la). .Nous sommes à présent en état de distin-

guer ce que la nature fait en nous , et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage. La na-
ture ne nous donne et ne nous reque- au-.
curie vertu. Elle ne nous accorde que des l’a-A
cultés dont elle nous abandonne l’usage (a).
En mettant dans nos cœurs les germes de
toutes les passions, elle y a mis les principes
de toutes les vertus (c1). En Conséquence,
nOus recevons en naissant une aptitude plus
ou moins prochaine à devenir vertueux, un!
penchant plus ou moins Fort pour les choses

honnêtes (a). ’Delà s’établit une! diflërence essentielle

[a] Aristot. de mer. lib. 3., cap. l et 2.
[à] Id. ibid. lib. 2, cap. l, p. 18 ; cap.4,p.2i.

(a Id. ibid. I la
[J] Id. mag. mor. lib. 2, cap. 7, p. 184.
[a] Id. de mon lib.6, cap. i3, p. 84.jld. magn. monibid.

CHAR
XXVI.



                                                                     

CHAR
,xxvt

48’ i i V o Y A G ’ -
entre ce que nous appelons quelquefois vertu
naturelle , et la vertu pcoprement dite (a La.
première est cette aptitude , ce penchant dont.
j’ai parlé , espèce d’instinct qui n’étant point

encore éclairé par la raison, 5e porte tantôt
vers le bien , tantôt vers le mal. La seconde-
est ce même instinct constamment dirigé vers
le bien par la droite raison , et toujours agissant
avec connoissance , choix etperse’vérance (à).

Je conclus delà que la vertu est une habi-
tude formée d’abord , et ensuite dirigée par
la prudence , ou , si l’on veut , c’est une im-

pulsion naturelle vers les choses honnêtes ,
transformée en habitude par la prudence (c). "

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
’tions. Il est en notre pouvoir d’être vertueux ,

puisque nous avons tous. l’aptitude à le deve-
nir (d); mais il ne dépend d’aucun de nous
(l’être le plus vertueux des hommes, à moins
qu’il n’ait reçu de la nature les dispositions
qu’exige une. pareille perfection (a).

La prudence formant en nous l’hab1tude

(a) Aristot. magn. mon lib. 1, cap. 35, p. 171 ; de mon p. 84.

[la] Id. de mor. lib. 2, cap. 3, p. 21. 1
(c) Id. ibid. cap. 6, p. 23; magn. mur. lib. 1, cap. 35, p. V171.
(il) Id. de mon l1b. 3, cap. 7, p. 33. Id. magn. mur. lib. 1,cap.

9, p. 153. , l[a] Id. maigri. mor. lib. 1,cap. 12, p. 155.
de
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dela vertu , toutes les vertus deviennent son .-------::
ouvrage ; d’où il suit que dans une aine tout» C HA?-
tjonrs docile à ses inspirations, il n’y a point XXVL
de vertu qui ne vienne se placer à son rang,
et. il n’y en a pas une qui soit opposée à.
l’autre (a). On doity découvrir aussi un par-
fait accord entre la raison et. les passions,
puisque l’une yl commande et que les. antres

obéissent (b). .
Mais comment vous assurer d’un tel ac-

cord , comment vous flatter que vous possé-
dez une telle vertu? D’abord par un sen-
timent intime c); ensuite: par la peine. ou
le plaisir quevous éprouverez. Si cette vertu
est encore informe, les sacrifices qu’elle de-
mandevous afiligeront; si elle est entière,
ils vous rempliront d’une joie pure; car la
vertu a sa volupté (d).

Les enfans. ne sauroient être vertueux; ils
ne peuvent ni connoître, ni choisir leur véri-
table bien. Cependant comme il est essentiel
de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu,
il faut leur en faire exercer les actes (a);

[a] Aristot. de mon lib. 6, cap. 13, p. 84. Id. magn. mor. lib.

2, cap. 3, p. 174. n .[Il] Id. magn. mer. lib. 2’, cap. 7, p. 184;

(a) Id. ibid. lib. 2, cap. 1°, p. 186.
(tu Id. de mor. lib. 2, cap. 2,p. 19; lib. Io, cap. 7, p. 137.

[e] Id.ibid. lib.2, cap. 1,p. 18. v

Tome I I I. D
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La prudence se conduisant toujours par des

motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant
de la persévérance , beaucoup d’actions qui
paroissent dignes d’éloges, perdent leur prix
dès qu’on en démêle le principe (a). Ceux»ci
s’exposent au péril, par l’espoir d’un grand

avantage; ceux-là , de peur d’être blâmés: ils

ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition , aux seconds la honte , ils seront
peut-être les plus lâches des hommes ( à).

Ne donnez pas ce nom à celui qui est
entraîné par la vengeance; c’est un sanglier

qui se jette sur le fer fdont il est blessé.
"-Ne le donnez pas à ceux qui sont agités de
passions désordonnées , et dont le courage
s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel est ’

donc l’homme courageux? Celui qui, poussé
par un motif honnête,et guidé par la saine
raison , connoît le danger, le craint, et s’y pré-

cipite (a).
-Aristote appliqua les mêmes principes à la

justice, à la tempérance et aux autres ver-
tus. Il les parcourut toutes en particulier , et
les suivit dans leurs subdivisions, enifixantl’é-

[a] Aristot. de mon lib. 2, cap. 3.
[à] Id. magn. moral. lib. 1, cap 21,p. l60.

I (a) Id. de mon lib. 3, cap. u ,p. 38. Id. eudcm. lib. 3, cap.
a, p. ne.
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tendue et les bornes de leur empire ; car il
nous montroit de quelle manière, dans quelles
circonstances, sur quels objets chacune de-
voit agir ou s’arrêter. Il éclaircissoit à, me-
sure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces
détails,.qui ne sont souvent qu’indiqués dans

ses ouvrages , et que je ne puis développer
ici , le ramenèrent aux motifs qui doivent
nous attacher inviolablement à la vertu.

Considérons-la , nous dit-il un jour , dans
ses rapports avec nous et avec les autres.
L’homme vertueux fait ses délices d’habiter

et de. vivre avec lui-même. Vous ne trouve-
rez dans son ame ni les remords , ni les sé-
ditions qui agitent l’homme vicieux. Il est
heureux par le souvenir des biens qu’il a faits ,
par l’espérance du bien qu’il peut faire (a).

Il jouit de son estime , en obtenant celle des
autres; il semble n’agir que pour eux, il leur
cédera même les emplois les plus brillans,
s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en

acquitter que. lui (la). ’Toute sa vie est en
action (a), et toutes ses actions naissent de

[a] Aristot. de mor. lib. à, cap. 4, p. 120.
[b] Id. magn. mon lib. 2, cap. i3, p. 192.
[a] Id. ibid. cap. no, p. 187. D ij

.CHAP.
XXVI.
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52 Vcàrnï;zquelque vertu particulière. Il possède donc
le bonheur , qui n’est autre chose qu’une
Continuité d’actions conformes à la vertu (a).

Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs de la
société. Mais il en est un autre d’un ordre
supérieur , exclusivement réservé au petit
nombre des sages, qui , loin du tumulte des
affaires , s’abandonnent à la vie contempla--
tive. Comme ils se sont dépouillés de tout ce
que nous avons de mortel , et qu’ils n’en-
tendent plus que de loin le murmure des pas-
sions, dans leur ame toüt est paisible , tout
est en silence , excepté la partie d’elle-même

qui a le droit d’y commander, portion di-
vine , soit qu’on l’appelle intelligence ou de

tout autre nom (la) , sans cesse occupée à
méditer sur la nature divine et sur l’essence
(les êtres (a). Ceux qui n’écoutent que sa
tout sont spécialement chéris de la divinité;

car s’il est vrai, comme tout nous porte à le
croire , qu’elle prend quelque soin des choses
humaines , de quel œil doit-elle regarder ceux

(a) Aristot. de mon lib. i,cap.6, p. 9; lib. 10, cap. 6.617;
id. magn. moral. lib. l, cap. 4,p. 150.

[b] Id. de mon lib. Io, cap. 7, p. 138.
(c) 1d. eudem. lib. 7, cap. 15, p. 291. Id. magn. mon lib. i,

cap. 35, p. 170. * ’
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qui, à son exemple , ne placent leur bonheur
que dans la. contemplation des. vérités été)»

. nelles (a)? p
Dans les entretiens qu’on. avoit en présence

de Lysis, Isocrate flattoit ses oreilles, Aria-
tolle éclairoit son. esprit, Platon enflammoit
son me. Ce dernier, tantôt lui expliquoit la
doctrine de Socrate, tantôt lui développoit
le plan de sa. république; d’autres Ibis, il
lui faisoit sentir qu’il n’existe de véritable
élévation , d’entiers indépendance que dans

une me vertueuse. Plus souvent encore , il
lui montroit en détail que le bonheur con-
siste dans la science du souverain bien, qui
n’est autre chose que Dieu (à). Ainsi, tandis
que d’autres philosophes ne donnent pour ré.-
compense à la vertu que l’estime publique
et la félicité passagère de cette vie , Platon
lui offroit un plus noble soutien.

La vertu, disoitil, vient de Dieu (c). Vous
ne pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant
vous-même, qu’en obtenant la sagesse, qu’en
vous préférant à; ce qui vous appartient. Sui-

vez-moi, Lysis. Votre corps, votre beauté,

[a] Aristot. de mer. lib. no, cap. 8, p. 189; cap. 9, p. 140.
[à] Plat. de rep. lib. 6, p. 505 etc. Bruck. bitter. critiq. philos.

t. r , p. 721. u[c] Plat. in Men. t. a, p. 99 et zoo.
D a;

CHAP.

xva
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vos richesses sont à vous , mais ne sont pas
vous. L’homme est tout entier dans son
ame (a). Pour savoir ce qu’il est et ce qu’il
doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence , danscette partie de l’ame où
brille un rayon de la sagesse divine (à), lu-
mière pure qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont elle est émanée.
Quand ils y seront. parvenus , et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes les
perfections , il sentira qu’il est de son plus
grand intérêt de les retraceren lui-même,
et de. se rendre semblable à la divinité , du
moins autant qu’une si foible copie peut ap-
procher d’un si beau modèle. Dieu est la
mesure de chaque chose (a); rien de bon ,
ni d’estimable dans le monde, que ce qui a
quelque conformité avec lui. Il est souverai-
nement sage, saint et juste. Le seul moyen
de lui ressembler et de lui plaire, est de se
remplir de sagesse , de justice, et de sain- ,

teté l .Appelé à cette haute destinée, placez-vous

au rang de ceux qui, comme le disent les

[a] Plat. in Alcib. x,t. 2,p. 130 et 131.
(à) Id. ibid. p. 133.
(cl Id. de log. lib.4, t. 2, p. 716.
(il) 1d. in Theæt. t. l, p. 176. Id. de log. ibid.
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sages , unissent par leurs vertus les cieux
avec la terre, les dieux avec les hommes (a).
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes pour vous, le plus beau des specta-
cles pour les autres , celui d’une ame ou toutes
les vertus sont dans un parfait arcord (la).

Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités liées ensemble, si

j’ose parler ainsi, par des raisons de fer et de
diamant (a); mais je dois vous rappeler,
avant de finir , que le vice, outre qu’il dégrade

notre ame, est tôt ou tard livré au supplice
qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous, par-
court l’univers, tenantdans sa main le com-
mencement , le milieu et la fin de tous les
êtres *. La Justice suit ses pas , prête à punir
les outrages faits à la loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu

l’abandonne à ses passions. Pendant un temps
il paroit être quelque chose aux yeux du vul-
gaire; mais bientôt la vengeance fond sur lui:
et si elle l’épargne dans ce monde, elle ’le

[a] Plat. in Gorg. t. 1,p.
[à] Id. de rep. lib. 3, t. 2, p. 4o2.
[a] Id. in Gorg. p. 5:99.
’ Voyez la Note à la lin du volume.

Div.

CHAP.
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poursuit avec plus de fureur dans l’autre (a);

C H AP’ Ce n’est donc point dans le sein des honneurs
XXVI. et dans l’opinion des hommes que (mus de-’

vons chercher à nous distinguer, c’est devant

ce tribunal redoutable qui doit mus juger
après notre mort

"Lysis avoit dix-sept ans : son aime étoit
pleine de passions; son imagination vive et
brillante. Il s’exprimoit avec autant de grâce
que de facilité. Ses amis ne cessoient de rele-
ver ces avantages , et l’avertissoient, autant
par leurs exemples que par leurs plaisante-
ries , de la contrainte dans laquelle il avoit
vécu jusqu’alors. Philotime lui disoit un jour:

Les enfans et les jeunes gens étoient bien
plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont au-
jourd’hui. Ils n’opposoient la rigueur des sai-

sms que des vêtemens légers; à-la faim qui
les pressoit, que les alimens les plus communs;
dans les rues , chez leurs maîtres et leurs
parens, ils paraissoient les. yeux baissés, et
avec un maintien modeste. Ils n’osoient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées;
et on les asservissoit tellement à la décence ,
qu’étant assis ils auroient rougi de mettre un

I

fa] Plat. de leg. lib. 4, t. z , p. 716.
(b) Id. in Gorg. t. i, p. 5:6.
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genou au dessus de l’autre (a). Et que résul-
toit-il de cette grossièreté de mœurs, demanda
Lysis? Ces hommes grossiers, répondit Phi-
lotime, battirent les Perses et sauvèrent la
Grèce. -- Nous les battrions encore. - J’en
doute , lorsqu’aux fêtes de Minerve je vois

notre jeunesse, pouvant à peine soutenir le
bouclier, exécuter nos danses guerrières avec
tant d’élégance et de-mollesse (1:).

Philotime lui demanda ensuite, ce qu’il peul
soit d’un jeune homme qui , dans ses paroles
et dans son habillement, n’observoit aucun
des égards dus à la société. Tous ses cama-
rades l’approuvent, dit Lysis; et tous les gens
Sensés le condamnent , Irepliqua Philotime.
Mais , reprit Lysis, par ces personnes sensées ,
entendez-vous ces vieillards qui ne connais-
sent que leurs anciens usages , et qui, sans
pitié pour nos l’oiblesses , voudroient que nous
fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans (c) ?

Ils pensent d’une façon , et leurs petits-enfans
d’une autre. Qui les jugera? Vous-même, dit
Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur
le respect et la tendresse que nous devons aux

la) Aristoph. in nub. v. p60 etc.

fi] Id.ibid. ’ I
[c1 Mcnand. ap. Tcrcnt. in Heautont. net. a , scen. I. ’

CHAR
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auteurs de nos jours, je suppose que vous êtes
obligé de voyager en des pays lointains: choi-
sirez-vous un chemin , sans savoir s’il est pra-
ticable, s’il ne traverse pas des déserts ims
menses , s’il ne conduit pas chez des nations
barbares , s’il n’est pas en certains endroits
infesté par des brigandSP-Lll seroit imprudent
de s’exposer à de pareils dangers. Je pren-
droisp un guide. - Lysis, observez que les
vieillards sont parvenus au terme de la car-
rière que vous allez parcourir, carrière si
difficile et si dangereuse (a). Je vous entends,
dit Lysis. J’ai honte (le mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
excitoient son ambition. Il entendit par hasard,
dans le Lycée, quelques sophistes disserter
longuement sur la politiqne; et il se crut en
état d’éclairer les Athéniens. Il blâmoit avec

chaleur l’administration présente; il attendoit,

avec la même impatience que la plupart de
ceux de son âge, le moment’où il lui seroit
permis de monter à la tribune. Son père dis-
sipa cette illusion, comme. Socrate avoitkdé-
truit-celle du jeune frère de Platon. . .

Mon fils, lui dit-il (b), j’apprends que vous

la) Plat. de rep. lib. l, t. 2, p. 32.8.
(b) Xenoph. meuler. lib. 3,p.772.
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brûlez du desir de parvenir à la tête du gou-
Vernement.----J’y pense en eflèt, répondit
Lysis en tremblant. - C’est un beau projet.

sS’il réussit, vous serez à portée d’être utile

à vos parens, à vos amis , à votre patrie :
votre gloire s’étendra non-seulement parmi

nous, mais encore dans toute la Grèce, et
peut-être, à l’exemple de celle de Thémis-

tocle, parmi les nations barbares.
A ces mots, le jeune homme tressaillit de

joie. Pour obtenir cette gloire, reprit Apol-
lodore , ne faut-il pas rendre des services im-
portans à la république? - Sans doute. - Quel
est donc le premier bienfait qu’elle recevra
de vous? Lysis se tut pour préparer sa réponse.

Après un moment de silence, Apollodore
continua: S’il s’agissoit de relever la maison
de votre ami, vous songeriez d’abord à l’en-
ri’chir; de même vous tâcherez d’augmenter

les revenus de l’état. - Telle est mon idée.-
Dites-moi donc à quoi ils se montent, d’où
ils proviennent, quelles sont les branches que
’vous trouvez susceptibles d’augmentation, et
celles qu’on a tout-à-i’ait négligées? vous y

avez sans doute réfléchi. -- Non, mon père,
je n’y ai jamais songé. - Vous savez du moins
l’emploi qu’on fait des deniers publics; et cer-

tainement votre intention est de diminuer les

CHAR
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dépenses inutiles? -- Je vous avoue que je ne

("MP- rne suis pas plus occupé de cet article que de
x XVI- l’autre.-- Eh bien! puisque nous ne sommes

a

instruits ni de la recette, ni de la dépense ,
renonçons pour le présent au dessein de pro-
curer de nouveaux fonds à la république. ---
Mais, mon père, il est possible de lui en mé-
nager aux dépens de l’ennemi. -- J’en con.

viens; mais cela dépend des avantages que
Vous aurez sur lui; et pour les obtenir, ne
faut-il pas, avant de vous déterminer pour

i ,la guerre, comparer les Forces que vous em-
ploierez avec celles qu’on vous opposera?-
Vous avez raison. - Apprenez.moi quel est
l’état de notre armée et de notre marine,
ainsi que celui des troupes et des vaisseaux
de l’ennemi. -Je ne pourrois pas vous le ré-
citer tout de suite. - Vous l’avez peut-être par
écrit; je serois bien aise de le voir. -Non, je
ne l’ai pas.

’I Je conçois , reprit Apollodore, que vous
n’avez pas encore eu le temps de Vous appliî
quer à de pareils calculs : mais les places qui
couvrent nos frontières, ont sans doute fixé
votre attention. Vous savez combien nous. en-
tretenons de soldats dans ces différent; postes;
Vous savez encore que certains points ne Sont
pas assez défendus, que d’autres n’ont pas

ÈIHF-

5’.

:1:É.
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besoin de l’être; et dans liassemblée générale,

Vous (lirez qu’il faut augmenter telle garni-
son, et réformer telle autre. -- Moi, je dirai
qu’il faut les supprimer soutes; car aussi bien
munissent-elles fort mal’leur devoir.-- Et
comment vous êtes-vous assuré que nos défi
lés sont mal gardés? Avez-vous été sur les

lieux?-Non, mais je le conjecture. --- Il l’an-
dra donc reprendre cette matière , quand , au
lieu de conjectures, nous aurons des notions

certaines. AJe sais que vous n’avez jamais vu les mines
d’argent qui appartiennent à la république,

et vous ne pourriez pas me dire pourquoi
elles rendent moins à présent qu’autrefois.»-

Non, je n’y suis jamais descendu. - Effecti-
vement l’endroit est mal -sain , et cette excuse
vous justifiera, si jiunais les Athéniens pren-
nent cet objet en considération. En voici un
du moins qui ne vous aura pas échappé.
Combien l’Attique protluitvelle de mesures
de blé? COmbien en faut-il pour la subsis-
tance de ses habitans? Vous jugez aisément
que cette connaissance’est nécessaire à l’ad-

ministrationpour prévenir une disette. -Mais,
mon père, on ne finiroit point s’il falloit
entrer dans ces détails. m- Est-ce qu’un chef
de maison ne doit pas veiller sans cesse aux

’C’HAP.

XXVI.
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3:: besoins de sa famille, et aux moyens d’y re-
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médier? Au reste , si tous ces détails vous épou-

vantent, au lieu de vous charger du soin de
plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville, vous devriez d’abord essayer vos forces.
et mettre l’ordre dans la maison de votre on-
cle, dont les affaires sont en mauvais état.-
Je viendrois à bout de les arranger, s’il vou-
loit suivre mes avis-Et croyez-vous de bonne
foi que tous les Athéniens, votre oncle joint
avec eux, seront plus faciles à persuader?
Craignez, mon fils, qu’un vain amour de la
gloire ne vous fasse recueillir que de la honte.
Ne sentez-vous pas combien il seroit impru-
dent et dangereux de se charger de si grands
intérêts sans les cOnnoître? Quantité d’exem-

ples vous apprendront que dans les places
les plus importantes, l’admiration et l’estime

sont le partage des lumières et de la sagesse;
le blâme et le mépris, celui de l’ignorance e

de la présomption. -Lysis fut eli’rayé de l’étendue des cannois-

sances nécessaires à l’homme d’état (a), mais

il ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit

de la nature des diverses espèces de gouver-
nemens dont les législateurs avoient conçu l’i-

[aj Aristot. de rhetor. lib. 1, cap. 4, t. 2 , p. 531.
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déc (a) ; Apollodore, de l’administration , des :28
forces et du commerce , tant de sa nation que C H A l”
des autres peuples. Il fut décidé qu’après x’x v’°

avoir achevé son éducation , il voyageroit chez

tous ceux qui avoient quelques rapports d’in-
térêt avec les Athéniens (à).

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
sa 18°. année (c). C’est à cet âge que les en-

fans des Athéniens passent dans la classe des
Ephèbes , et sontenrôlés.dans la milice. Mais
pendant les deux années suivantes, ils ne servent,
pas hors de l’Attique (d). La patrie , qui les re-
garde désormais comme ses défenseurs , exige
qu’ils confirment, par un serment solennel,
leur dévouement à ses ordres. Ce fut dans la
chapelle d’Agraule, qu’en présence des au-
tels , il promit, entr’autres choses , de ne point
déshonorer les armes de la république, de ne
pas quitter son poste , de sacrifier ses jours
pour sa patrie , et de la laisser plus florissante
qu’il ne l’avoit trouvée. (a).

[a] Aristot. de rep. t. 2, p. 296. , h[6] Id. (le rhetor. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 522. i
le) Corsin. l’est. au. dissert. il, t. 2 , p. 139.
[il] Æschin. de fals. kg. p. 422. Poli. lib. 8, cap. 9, s 105.

Ulpian. ad olynth. 3, p. 42. 4
[d Lycurg. advers. Leocr. part. 2,11. 157. Ulp. in Demosth.

de fais. leg. p. 391. Plut. in Alcib. p. 198. Pliilostr. vit. Apoll.

lb. 4, cap. 21, p. 169. - V
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De toute cette année il ne sortit oint d’Ao,

’thènes; il veilloit à la conservation e la ville a
il montoit la garde avec assiduité , et s’accou-

tumoit à la discipline militaire. Au commun
cernent de l’année suivante (a), s’étant rendu

au théâtre où se tenoit l’assemblée générale,

le peuple donna des éloges à sa conduite , et
lui remit la lance avec le bouclier. Lysis par-
tit tout de suite , et fut successivement em-
ployé dans les places qui sont sur les fron-
tières de l’Attique.

Agé de 20 ans à son retour, il lui restoit
une formalité essentielle à remplir. J’ai dit
plus haut, que dès son enfance on l’avoit ins-

crit, en présence de ses parens, dans le Ter
gistre de la curie à laquelle son père étoit asv
socié. Cet acte prouvoit la légitimité de sa
naissance. Il en falloit un autre qui le mît en
possession de tous les droits ,du citoyen.

On’sait que les habitans de l’Attique sont
distribués en un Certain nombre de cantons
ou de districts, qui, par leurs différentes réu-
nions, forment les dix tribus. Alla tête de
chaque district est un Démarque , magistrat
qui est chargé d’en convoquer les membres ,

et de garder le registre qui contient leurs

(a) Aristot. ap. Harpoer. in mutina. , .
noms
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mms (a). La’famille’ d’Apollodore étoit ag-

grége’e au canton de CéphisSie , qui fait partie

de la tribu Erechtéide (à). Nous trouvâmes
dans ce bourg la plupart de ceux qui tout le
droit d’opiner dans ses assemblées. Apolle
dore leur présenta son fils, et l’acte par le,
quel il avoit été déja reconnu dans sa en,
rie (c). Après les sulfitages recueillis, on ins-
crivit Lysis dans le registre (d). Mais comme
c’est ici le seul monument qui puisse consta-
ter l’àge d’un citoyen , au nom de Lysis fils
d’Apollodore , on joignit celui du premier
des Archontes , non-seulement de l’année cou-
rante, mais encore de celle qui l’avoit préo
cédée (a). Dès ce moment Lysis eut le droit
d’assister aux assemblées, d’aspirer aux ma-
gistratures , et d’administrer ses biens, s’il vos

lioit à perdre son père (f). v .
Etant retOurnés à Athènes , nous allâmes

une seconde fois à la chapelle d’Aglaure,
ou Lysis, revêtu de ses armes, renouvela

l

(demnmAùmm
(b) Isæus ap. Harp. in Kawa
(a) Demosth. in Looch. p. 1048.
Il) Demosth. ibid. p. 104.7. Harpocr. et Suid. in finît.

[e] Aristot. ap. Harpocr. in 2797.

[f] Suid. in litham.

Tome Il]. E

CHAP.
XXVI-
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le serment qu’il y avoit fait deux ans aupa-
ravant ( a).

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des
filles. Suivant la différence des états,elles ap-
prennent à lire, écrire, coudre, filer , pré-
parer la laine dont on fait les vêtemens , et
veiller aux soins du ménage (17). Celles qui
appartiennent aux premières familles de la
république , sont élevées avec plus de recher-
ches. Comme dès l’âge de Io ans, et quelque-

îfois de 7 (c) , elles paroissent’ dans les céré-

monies religieuses , les unes portant sur leurs
têtes les corbeilles sacrées, les autres chan-
tant des hymnes, ou exécutant des danses ,
divers maîtres les accoutument auparavant à
diriger leur voix et leurs pas. En général,
les mères’exhortent leurs filles à se conduire

avec sagesse (d); mais elles insistent beau-
’coup plus sur la nécessité de se tenir droites ,
d’effacer leurs épaules , de serrer leur sein
avec un large ruban , d’être extrêmement
sobres , et de prévenir, .par toutes sortes de

(a) Poil. lib. 8,’cap. 9, S 106.5tob. semi. 41 , p. 243. Pet. leg.
Art. p. 155.

[b] Xenoph. memor. lib. 5 , p. 836 et 840.
(c) Aristoph. in Lysist. v. 642.
(dl Xenopb. ib. p. 837.
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moyens , un embonpoint qui nuiroit à l’élé- à
gance de la. taille et à la grâce des mouve- C "AP-

mens (a). 4 i ’ x x v k
[a] Menand. ap. Terent. eunuch. act. 2, scen.3,v. 21.

nu ou canna! vmoï-Suxàmr.
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’*C’H’APIT’RE XXVII...

Entretiens sur la Musiçue des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime, dans une
petite maison qu’il avoit hors des murs d’A-

thènes, sur la colline du Cynosarges, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en
étoit délicieuse. De toutes parts la vue se reo
posoit sur des tableaux riches et variés. Après
avoir parcouru les différentes parties de la
ville et de ses environs, elle se prolongeoit
par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine,
de Corinthe , et même de l’Arcadie (a).

Nous passâmes dans un petit jardin que Phi-
lotime cultivoit lui-même, et qui lui fournissoit
des fruits et des légumes en abondance : un
bois de platanes, au milieu duquel étoit un
autel consacré aux Muses , en faisoit tout l’or-

ncment. C’est toujours avec douleur, reprit
Philotime en soupirant, que je m’arrache de
cette retraite. Je veillerai à l’éducation du
fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis;.mais

c’est le dernier sacrifice que je ferai de ma

[a] Stuard, th: antiq. cf Athens, p. 9.
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liberté. COmMB je parus surpris de ce glanâ-
gage, il ajouta : Les Athéniens n’ont plus

l besoind’insusuctions; ils sontsi aimables! eh,
que dire en effet à des gens, qui tous les jours
établissent pour principe, que l’agrément (l’une

sensation est préférable à toutes les vérités

de la morale? ’ ne
La maison me parut ornéeavec autan; de

décence que, de goût. Nousltrouvâmes dans
un cabinet,- des. lyres, des flûtes, jdesiinstxuiv

mens de diverses formes, dont quelques-uns
avoient pessé d’être. en nage (a Des livres
relatifs à la musique remplissoient plusieurs
tablettes. Je. priai Philotime (le m’indiquer
ceux qui pourroient m’en apprendre les prim-
pipes. Il n’en existe point, kme réponditril;

saG-HAP.
XXVIÏ.

nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages

tassez sùperficiels sur le genre enharmonique
(à), et un plus grand nombre sur la préfé-
rence qu’il fauttlonner, dans l’éducation. à

certaines espèces de musique (c). quun
auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’éclaircir

méthodiquement toutes-les parties ne cette

selence. . , .. .  . A .39, Je lui témoignai alors un desir si vif (l’en

[a] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4 . , I - s
[6l Aristox. harm. elem. lib. l, p.12 et .4; lib.fl2, p. 36. ,I

(a; Aristot. de rep. lib. 8,èap. 7. ,

. E a;
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avoir animoins quelque notion, qu’il se. ren-l
dit à mes instances.

("in E M 1E a E Nfr R E 1* .1. E N.

Sur la partie tçckaique de la -

Vous pouvez juger, dit-il, de’notre goût pour
la musique, parfilaimultltude ides actjeptiOns
qùe nous donnons à ce mot: nous l’appliquons
indiflëremment à la mélodie, à la mesure, à
la pOe’sie, au danse,’au’ geste, à la réunion
de toutes les scieii’res, à la ’eonnoisisa’nce’lde

presque tous les arts. Ce n’est pas assez ten-
tore; l’esprit de combinaison, qui, depuis
environ deux-siecles, s’est: introduit parmi
nous, et qui nous force à Cherçberipalr-tout
des rapprochemëns, a voulu soumettre aux
lois de l’harmOnie les mouvemehsNdes corps
télestes (a)’et ceuX’de notre’anie

Ecàrtons ces objets étrangers. :11 ne s’agit
’ic’iïque (le la musique proprement dite. Je
tâcherai devons. en expliquer les élémens,
siyous me promettez de supporter avec cou-

irageil’ennui des détails où je vais m’engager.

fal-Plin. lib. a, cap. 22. Censoi-in. cap. 13 etc.

(b) Plut. de mus. t. z, p. n47. À
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Je le promis, et il continua de cette ma-
nière.

On distingue dans la musique, le son, les
intervalles, les accords, les genres, les smo-
des, le rliythme , les mutations et la mélo-
pée (a). Je négligerai les deux derniers arti-
cles, qui ne regardent que la composition; je
traiterai succintement des autres. I .

Les sons que nous faisons entendre en par-
lant et en chantant , quoique formés par les
mêmes organes, ne produisent pas le même

C HAP.

XXVII.

D E S SONI.

effet. Cette différence viendroit-elle , comme
quelques-uns le prétendent (b) , de ce que
dans le chant la voix procède par des interë
valles plus sensibles, s’arrête plus long-temps
sur une syllabe, est plus souvent suspendue
par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit , pour-
roit se diviser en une infinité de parties;
mais l’organe de l’oreille, quoique susceptible

d’un très grand nombre. de sensations , est
moins délicat que celui de la parole , et ne
peut saisir qu’une certaine quantité d’inter-

valles (c). Comment les déterminer? Les
[a] Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p.-398. Euclid. introd. barn).

p. I. Aristid. Quintil. de Mus. lib. l, p. 9. n
[U Aristox. lib. l, p. 8. Euclid;imrod; barra. p. a.
(cl Aristox. lib. 2, p. 53.

E iv
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Pythagoriciens emploient le ’caiCul’; les imi-

, x
pas INTER- Alors Philotimepritun men’OCorde, ou une

VALLES.

«a

règle (b) sur laquelle étoit tendue une corde
attachée par ses deux extrémités à deux
chevalets immobiles; Nous finies couler un
troisième chevalet sans la corde , et , l’arrêi

tant à des divisions tracées sur la règle ,
je m’apperçus aisément que les différentes

parties de la corde rendoient des sons plus
aigus que la corde entière; que la moitié de
cette corde donnoit le diapason ou l’octave;
que ses trois quarts tisonnoient la quarte, et
ses deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta
Philotime., que le son de la corde totale est
au son. de ses parties dans la. même propor-
tion que sa longueur à celle de ces mêmes
parties; et qu’ainsi l’octaveest dans le rap:

jport de z à 1, ou de r à à, la quarte dans
celui de 4. .3, et la quinte de 3 à à. . k
i Les divisions les plus simples du monocorde
nous ont-donnéiles’intervalles les plus agréa:

bles à l’oreille. En supposant que la corde to-

inlx-I’t4.4.
(a) Aristox. lib. 3,112.51. Meiborn. ibid. Plut. ile-mus. p.

"44- I , i . .[à] Aristid. Quintil. Bocth. de mus. lib. 4, cap.4, p. 1443.
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’ihle sonneimi *-, je les exprimerai de cette
,5 mi la quarte, mi si quinte , mi "25’s; :31:

Octave. g -Pour avoir la double octave, il’ suffira de
diviser par 2 l’expression numérique de l’oc-

tave , qui est à, et vous aurez 3.7171 me fit voir
en effet que le quart de lafcorde entière soni
noi’t la double octave. V i A r U

Après qu’il m’eut montré la manière de tiÂ

rer la quarte de la qu’arte,’el: la quinte de la
quinte, je lui demandai comment il détermi-i
n’ait la valeur du ’ ton. C’est, me dit-il , en
prenant l’a "différence de la quinte à la quarte;

du si au la (a); or, la quarte, c”est-adire la
fraction ,’ est à la quinte, c’est-anima la A;
fraction à ,’ t’emmeg est à 8: t t i ’ l

Enfin , ajouta ’Pliil-otime ,sn ses convaincu
par u’ne suite d’opé’ràtiOns , ’qtre le demi-ton ,

l’intervalle, par’exemp’le , d’un-mi au fa ç. est

dans la proportionne 256?! :2413 à).
Auidiessouis du demi-ton , ’noüsitaiISOns image

des tiers et des quarts de ton (a), mais "sans

” Je sus obligé; peur-me faire,’emendre,’d?employer les

s llabes dont nous nous servons peur solfier. Au lieu de mi, les
grecs auroient dit , suivant la différence des tems, ou l’lzypatc",

ou la mêse, ou l’hypate des mëses. . g w I"
(a) Aristox. elqm.harm. lib. 1,p. 2:. .’ l
[à] Theoilfsmiylm. "102.
(cl Aristox. lib. 2,13546.
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pouvoir fixer leurs rapports, sans oser nour-
flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue
même que l’oreille la plus exercée a de la

peine à les saisir (a). A
I Je demandai à Philotime si, à l’exception
de ces sons presqu’imperceptiblesl,il pour-
roi t successivement tirer d’un monocorde. tous
ceux dont la grandeur est déterminée, et qui
forment l’échelle du système musical. Il fau-

droit pour cet effet, me dit-il ,vune corde
d’une longueur démesurée; mais vous pou:
vez y suppléer par le calcul. SupposezÂen une
qui soit divisée. en 8192 parties égales (la), et;

qui sonne le *. j . I l , l,Le rapport du demi-ton, celui, par exem-g
ple, de si à ut, étant supposé de 256 à 243,

voustrouyerez que 2.5.6 est 8192 l, comme
243aest. à 7776, et qu’en conséquence ce der;
me nombre. doit vous donner l’ut. -

Le rapport du ton étant,ycornme nous l’a-I
vous dit, de 9 à 8 , il est visible qu’en retran-
chant lelge. (le 7775 , Métiers 69112 pour le

ra. , , , . .En continuant d’opérer de la même ma-
nière sur les nombres restans , soit pour les

ç .
(a) Aristox. lib. 1, p. 19. I I v A
(à) Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. [16.
’ Voyez la Note à la lin du volume.
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tons , soit,p.our les demi-tons , vousconduirez
facilement votre. échelle fortran-delà de la por-
tée des voix etÎles instrumens, jusqu’à la cin-

quième octaVe du si , d’où vous êtes parti.
Elle vous sera donnée par 256 , etl’ut suivant

par 243; ce qui vous fournira le rapport du
demi-ton , que je n’avois fait que Supposer.
. Philotime faisoit tous ces calculs à mesure;
et quand il les eut terminés: Il suit delà, me
dit-il, que dans cette longue échelle, les tons
et les demi-tonssont tous parfaitement égaux:
vous trouverez aussi que les intervalles de
même eSpèce sont parfaitement justes; par
exemple, que le ton et demi, ourtierce mil
neure , est toujours dans le rapport de 32a
.27; le diton, ou tierce majeure ,1 dans celui-de81 à a. (a). . ;. ç ’ . r 1’
h Mais, lui dis-je, connnentyousen assurer
dans la pratique? Outre unelo’ngue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois, pour
plus d’exactitude , laICOmbinaison’ des quartes

et des quintesobtenues parjun ou plusieurs
monocordes (6). La différence la quarte

’à la quinte m’ayant fourni le ton , si je veux

me procurer , la tierce majeure au dessous

fa] Roussier, Mus. des anc. p. 1’97. et 249. .
[à] Aristox. lib. 2, p. 55, . M ’ ’i .: .i

l

----.---...-
CHAR
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CH AP- d’un ton donné, tel que la 4, je monte à
x xvu quarte ne , delàwje descends au quinte sol 5

je remonbe à la quarte ut, je redescends à la
quinte, et j’ai le fa , tierce majeure au desÀ

scus du la. . "Drs a Les intervalles sont consonnans ou dissO’riL.

ACCORDS. - l l . . u. 1nans (a). Nous rangeons dans la premiere
classe, la quarte , la quinte, ’l’ôc’taVe, la On-

zième, la douzième et la double octave; mais
ces trois derniers ne sont que les répliques des
premiers. Les «autres intervalles, connUS soifs
le nom de dissonnans, se sont introduits peu
à peuîdans mélOdie. i b V I I 5’: ’ i

L’octave est’la consonnance la plus ligfé’aë

’ble (bëpparcel qu’elle est .lanplus naturellé.

C’est ’accord que fiiit’en’te’ndre la voix des

enfans, lorsqu’elle est, mêlée avec.’celle des

hommesfc); c’est le mêmeque produit une
corde .qu’on a pincée : le sen, en expirant;
donne lui-même son octave (d): ’ i:
I Philotime voulant prouver que les accords
(de quarte et (le quinte (i) n’étoient pas’moinls

à, .
conformes a la nature ,. me fit voir, sur son

(a) Aristox. lib. 2 , p. 44. Euclid. introd. harm. p. 8.
(U Aristot. problem. t. 2, p. 766.
(c) Id. probl. 39, p. 768.

[d] Id. probl. 24 et 32. ,(a) Nicom. p. 16. Dionys. Halicarn.’ de compos. sect. n.
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monocorde, que dans la déclamation soute-
nue, et même dans la conversation familière ,
la voix franchit plus souvent ces intervalles
que les autres.

Je ne les parcours Jui dis-je, qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant

les sans qui composent un accord ne se font
jamais entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succeso’

sion de sans; les voix chantent toujours à 1’11.
nisson ou a l’octave, qui n’est distinguée de
l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’o-.

reine (a). Quant aux autres intervalles, elle
ne iuge de» leurs rapports que par la compa-
raison du son qui vient de s’écouler avec ce-
lui qui l’occupe dans le moment(b). Ce n’est

que dans les concerts où les instrumens ac-
compagnent la voix, qu’on peut discerner des
sons différent; et simultanées; car la lyre et la
flûte, pour corriger la simplicité du chant, y
joignent quelquefois des traits et des varia.
lions , d’où résultent des parties distinctes du

sujet principal. Mais elles reviennent bien-
tôt de ces ëcarts , pour ne pas affliger trop

[a] Aristot. probl. 39, p; 763.

[à] Aristox. lib. I, p, 39.

CHAR
XXVH.
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long-temps l’oreille étonnée d’une pareille li-"i

cence (a). *Vous avez fixé , lui dis-je, la’valeur des in;
tervalles ; j’entrevois l’usage qu’on en fait
dans la mélodie. Je voudrois’savoir que] ordre

vous leur assignez sur les instrumens. Jetez
les yeux, me dit-il, sur ce tétracorde; vous
y verrez de quelle manière les intervalles sont
distribués dans notre échelle , et vous connoî-ï

trez le système de notre musique. Les quatre
cordes de cette cithare sont disposées de fa-
çon que les deux extrêmes, toujours immob
biles , sonnent la quarte en montant, mi ,
la (la). Les deux cordes moyennes , appelées
mobiles, pane qu’elles reçoivent diliërens de-
grés de tension , constituent trois genres d’har-

monie; le diatonique, le chromatique, l’en-

harmonique. V ADans le diatonique , les quatre cordes pro-p
cèdent par un demi-ton et deux tons, mi , fa,
solJ la ; dans le chromatique , par deux de-
mi-tons et une tierce mineure , mj, fa , fa
dièze , la j dans l’enharmonique, par deux

[a] Plat: de leg. lib. 7, p. 812. Aristot. probl. 39, p. à63.
Mém. de l’Acad. des bell. lett. t. 3, p. 119.

(U Aristox. lib. I, p. 32. Euclid. p. 6. ’
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quarts de ton et une tiercemajeure, mi , mi
quart de ton , fa , la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou de moins de tension, et peuvent
en conséquence produire des intervalles plus
ou moins grands , il en a résulté une autre
espèce de diatonique , où sont admis les trois
quarts et les cinq quarts de ton, et deux au-
tres espèces de chromatique , dans l’un des-
quels le ton , à force (le dissections, se ré-
sout pour ainsi dire en parcelles (a). Quant
à l’enharmonique , je l’ai vu , dans ma jeunesse ,

quelquefois pratiqué suivant des proportions
qui varioient dans chaque espèce d’harmo-
nie b); mais il me paroit aujourd’hui déter-
miné : ainsi, nous nous en tiendrons aux for-
mules que je Viens de vous indiqUer, et qui ,
malgré les réclamations de quelques musi-
ciens , sont les plus généralement adop-
tées (a).

Pour étendre notre système de musique.
on se contenta de multiplier les tétracor-
des; mais ces additions ne se sont faites que
successivement. L’art trouvoit des obstacles
dans les lois qui lui prescrivoient des bornes ,

[al Aristox. lib. I, p. 24. V
[U Aristid. Quintil. lib. l, p. 21.
le] Aristox. ibid. p. 22 et 33.

aCHAP.
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80 Verset-n.ignorance qui arrêtoit son essor. De
XXV 1 I: toutes parts on tentoit des essais. En certains,

pays, on ajoutoit des cordes à la lyre ;. en
d’autres, on les retranchoit (a). Enfin, l’hep«

tacorde parut , et fixa pendant quelque temps
I l’attention. C’est cette lyre à sept cordes. Les

quatre premières offrent à vos yeux l’ancien
tétracorde, mi, jà , sol, la j il est surmonté
d’un second, la, si bémol, ut, re, qui pro-n
cède par les mêmes intervalles , et dont la
corde la plus basse se confond avec. la plus
haute du premier. Ces deux tétracordes s’apq
pellent conjoints , parce qu’ils sont unis par
la moyenne la , que l’intervalle d’une quarte;
éloigne également de ses deux extrêmes, la ,

mien descendant, la , re en montant (b).
Dans la suite , le musicien Terpandre, qui

vivoit il y a environ 300 ans , supprima la 5°.
corde, le si bémol, et lui en substitua une nono
velle plus haute d’un ton; il obtint cette série

de sons, mi, fa, sol, la, ut, ra, mi, dont
les extrêmes sonnent l’octave (c). Ce second,
heptacorde ne donnant pas deux tétracordes.
Complets, Pythagore suivant les uns (d), Ly-

faj Plut. de mus. t. 2,321 14.4.
(il Erastocl. ap. Aristox. lib. 1,p. 5.
le] Aristot. probl. 7 et 32., t, 4, p. 763.

[il] Nicom.barmon. man. lib. a, p.9. I
C8011
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mon de Samos, suivant d’autres (a) , en cor-
rigea l’imperfection, en inserant une huitième
corde à un ton au dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à
huit cordes z Voilà , me dit-il , l’octacorde qui
résulta de l’addition de la huitième. c0rde. Il."

est composé de deux tétracordes , mais dis-
joints , c’est-à-dire , séparés l’un de l’autre, mi,

fa, sa], la , si, ut , ra , mi. Dans le premier
heptacorde, mi, je, se], la , si bémol, ut,
ne , toutes les cordes homologues sonnoient
la quarte,4mi la, a si bémol , sol ut, la re.
Dans l’octaœrcle , elles tout entendre la quinte,

mi si,jà ut, soins, la mi
L’octave s’appeloit alors harmonie , parce

qu’elle renfermoit la quarte et la quinte, c’est:
à-dire, toutes les consonnances ( c); et comme
ces intervalles se rencontrent plus souvent
dans l’octacorde, que dans les autres instru-
meus, la lyre oetacorde fut regardée, et l’est

encore, cOmme le système le plus pariait pour
le genre diatonique; et delà vient que Pytha-
gore (d) , ses disciples et les autres philoso-

lal BOch. de mus. lib. i, cap. 2o.
[à] Nicom. mon. lib. l,pr i4.

[c] Id.ibid. p. l7. q .
(il) Plut. de mus. t. 2, p. nus. U 7

’Tome III. F
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plies de nos jours ( a), renferment la théorie
de la musique dans les bornes d’une octave
ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter
le nombre des cordes (b), on ajouta un troi-
sième tétracorde au dessous du premier (a),
et l’on obtint l’endécacorde, composé de onze

cordes (d) , qui donnent cette suite de sons,
si, m,re,mi,fa, sol, la, si,nt,re,mi.
D’autres musiciens commencent à disposer
sur leur lyre quatre et même juSqu’à-cinq té-

tracordes *.
Philotime me montra ensuite des cithares,

plus propres à exécuter certains chants , qu’à
fournir le modèle d’un système. Tel étoit le

-Magadis dont Anacréon se servoit quelque-
fois (a). Il étoit composé de 20 cordes qui se ré-

duisoient à Io, parce que chacune étoit accom-
pagnée de son octave; Tel étoit encore l’Epi-

gonium , inventé par Epigonus d’Ambracie , le

premier qui pinça les cordes au lieu de les

. (a) Philol. up. Nicom. p. .17. Aristot. probl. 19. t. a , p. 763.

Id. ap. Plut. de mus. p. n39. .
[à j Plut. in Agid. t. l , p. 799. Suid. in Trial. etc.

[a] Nicom. lib. 1,p. 2.1. »[d] Plut. de mus. p. "36. Pausan. lib. 3, p. 237. Méta. de
l’Acad. des Bell. Leu. r. l3, p.241. ’

* Voyez la Note à la fin du volume.
le] Amer. ap. Athanlib. i4, p. 634.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 83
4 agiter avec’l’archet (a); autant que je puis
me le rappeler, ses 4o cordes, réduites à zo-
par la même raison, moitiroient qu’un triple
heptacorde qu’on pouvoit approprier aux trois
genres, ou à trois modes diflérens.

Avez-vous évalué, lui dis-je , le nombre des

tous et des demi-tons que-la voix et les ins-
trumcns peuvent parcourir, soit dans le gra-
ve, soit dans l’aigu? La voix, me dit-il, ne
parcourt pour l’ordinaire que deux octaves et
une quinte. Les instrumens embrassent une
plus grande étendue (b).Nous avons des flûtes

ui vont au delà de la troisième octave. En
général , les changemens qu’éprouve chaque

jour le système de notre musique, ne per-
mettent pas de fixer le nombre des sons dont
elle fait usage. Les deux cordes moyennes
de chaque tétracorde , sujettes à difi’érens de-

grés de tension , font entendre , à ce que pré-
tendent quelques-uns, suivant la différence
des trois genres et de leurs espèces, les trois
quarts , le tiers , le quart , et d’autres moin-
dres subdivisions du ton; ainsi, dans chaque
tétracorde , la deuxième corde donne quatre
espèces d’ut ou de fa , et la troisième six es-

M Pull. nm, cap. 9,65. 59. Amen. lib. 4, p. 183:-

(bj Aristox. lib. l, p. ne. Euclid. p. 13.- u
F 1j
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pèces de re ou de sa! (a). Elles en donneroient
une infinité , pour ainsi dire, si l’on avoit égard

aux licences des musiciens , qui, pour varier
leur harmonie, haussent ou baissent à leur
gré les cordes mobiles de l’instrument, et en
tirent des nuances de sons que l’oreille ne
peut apprécier 6). i

La diversité des modes fait éclore de nou-
veaux sons. Elevez ou baissez d’un ton ou
d’un demi-ton les cordes d’une lyre , vous pas-

sez dans un autre mode. Les nations qui, dans
les siècles reculés, cultivèrent la musique ,,
ne s’acco’rdèrent pointeur le ton fondamen-
tal du tétracorde , comme aujourd’hui encore
des peuples voisins partent d’une époque
différente pour compter les jours de leurs
mois (c). Les Doriens exécutoient le même
chant à un ton plus bas que les Phrygiens; et
ces derniers, à un ton plus bas que les Ly-
diens : delà les dénominations des modes D20-
rien, Phrygien et Lydien. Dans le premier,
la corde la plus basse du tétracorde est mi;
dans le second ,jà dièze; dans le troisième ,
se! dièze. D’autres modes ont été dans la

(a) Aristox. lib. 2, p. 51.
[à] 1d. ibid. p. 48et49.
[a id. un. 37. .
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suite ajoutés aux premiers: tous ont plus d’une

fois varié, quant à la forme (a). Nous en C HAP.
voyons paroître (le nouveaux (à), à mesure XXVII-
que le système s’étend , ou que la musique
éprouve des vicissitudes; et comme dans un
temps de révolution, il est difficile de conser-
ver son rang , les musiciens cherchent à rap-
procher d’un quart de ton les modes Phrygien
et Lydien, séparés de tout,temps l’un de
l’autre par l’intervalle d’un ton Des
questions interminables s’élèvent sans cesse
sur la position , l’ordre et le nombre des autres
modes. J’écarte des détails dont je n’adouci-

rois pas l’ennui en le partageant avec vous ;
l’opinion qui commence à prévaloir admet
treize modes d) à un demi-ton de distance
l’un de l’autre , rangés dans cet ordre , en
commençant par l’Hypodorien, qui est le plus

grave :
Hypodorien , . . . . . . . . . . si.
Hypophlzygien grave , . . . . . al.
Hypopluygien aigu, . . . . . . Il; dièze.
Hypolydien grave , . . . . . . . ra.
Hypolydien aigu, . . . . . . . . re dièze.

[a] Aristox. lib. l, p. 23.
f6] Plut. (le mus.p. 1136.
(c) Aristox. lib. 2, p. 37.
[au Id. ap. Euclid. p. 19.Aristid. Quintil. lib. I,p. 22.

F iij
igue... s4. - ’.
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86 VOYAGE»Dorien, . . . . . . ....... mi.
Ionien,..............fa..Phrygien , . ....... . . . .j’à dièze.
Ëolien ou Lydien grave, . . . . sa]. "
Lydien aigu , ......... . sol dièze.
Mixolydien grave, . . . . . . . la.
Mixolydien aigu, . . . . . . . . la dièze.
Hypermixolydien, . . . . . .l . . si.

Tous ces modes ont un caractère particu-
lier. Ils le reçoivent moins du ton principal
que de l’espèce de poésie et de mesure, des
modulations et des traits de chant qui leur
sont affectés, et qui les distinguent aussi es-t
sentiellement, que la difl’érence des propor-

tions et des ornemens distingue les ordres
d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un
genre à l’autre; mais ces transitions ne pou-
vant se faire sur les instrumens qui ne sont
percés ou montés que pour certains genres ou
certains modes , les musiciens emploient deux
moyens. Quelquefois ils ont sous la main plu-
sieurs flûtes ou plusieurs cithares , pour les
substituer adroitement l’une à l’autre a). Plus

souvent ils tendent sur une lyre (b) toutes les

la) Aristid.Quintil. de mus. lib. 2, p.91.
(U Plat. de rep. lib. 3, p. 399,
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cordes qu’exige la diversité des genres et des
modes *. Il n’y a pas même long-temps qu’un
musicien plaça sur les trois faces d’un trépied
mobile, trois lyres montées , l’une sur le mode

Dorien; la seconde , sur le Phrygien ; la troi-,
3ième, sur le Lydien. A la plus légère im-
pulsion, le trépied tournoit sur son axe , et
procuroit à l’artiste la facilité (le parcourir
les trois modes sans interruption. Cet instru-
ment, qu’on avoit admiré , tomba dans l’ou-
bli après la mort de l’inventeur (a).

Les tétracordes sont désignés par des noms
relatifsà leur position dans l’échelle musicale;

et les cordes, par des noms relatifs à leur p0-
sition dans chaque tétracorde. La plus grave
de toutes , le si , s’appelle 17972016 , ou la prin-

cipale; celle qui la suit en montant, la pa-
rlyfpalc , ou la voisine de la principale.

Je vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas des mots plus
courts pour chanter un air dénué de paroles.
Quatre voyelles, répondit-il , l’e’ bref, l’a , l’à

grave, l’ô long, précédées de la consonne z,

’ Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre
aura moins de cordes. On multiplioit donc les cordes suivant le
nombre des modes.

[a] Athen. lib. i4, p. 637.
.F iv
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expriment les quatre sons de chaque tétra-
corde (a) , excepté que l’on retranc le le pre-
mier de ces monosyllabes, lorsqu’on rencontre
un son commun à deux tétracordes. Je m’ex-
plique : si je veux solfier cette série de sons
donnés par les deux premiers tétracordes , si ,

ut,re, mi,fa, sol,ltz,je diraiœ’,m, té,
:6, la, 1è, té, et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, (le la ,musi-
que écrite ; je n’y démêlois que des lettres
tracées horizontalement sur une même ligne ,
correspondantes aux syllabes des mots placés
au dessous, les unes entières ou mutilées, les
autres posées en différeras sens. Il nous falloit
des notes , répliqua-t-il , nous avons choisi les
lettres; il nous en falloit beaucoup à cause de
la diversité des modes; nous avons donné aux
lettres des positions ou des configurations dif-
férentes. Cette manière de noter est simple ,
mais défectueuse. Un a négligé (rapproprier
une lettre à chaque son de la voix , alehaque
corde de la lyre. Il arrive delà que le même
caractère, étant commun à des cordes qui ap-
partiennent à divers tétracordes , ne sauroit
spécifier leurs différens degrés d’élévation,et

que les notes du genre diatonique sont les

- l(a! Aristid. Quintil. lib. 2, p.94.
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mêmes que celles du chrornatique et de l’en-
b-armonique ( a). On les multipliera sans doute
un jour; mais il en faudra une si grande quan-
tité (à), que la mémoire des commençans en
sera peut-être surchargée *.

En disant ces mots , Philotime traçoit Sur
des tablettes un air que je savois par cœur.
Après l’avoir examiné, je lui lis observer que

les signes mis sous mes yeux pourroient suf-
fire en effet pour diriger ma voix, mais qu’ils
n’en régloient pas les mouvemens. Ils sont
déterminés, répondit-il , par les syllabes lon-

*ues et brèves dont les mots sont composés;
par le rhythme , qui constitueune des plus
essentielles parties de la musique et de la

poésie. ’ L
Le rhythme, en général, est un mouvement

successif et soumis à certaines proportions (c).
Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau ,
dans les pulsations des artères , dans les pas
d’un danseur, dans les périodes d’un discours.

’En poésie, c’est la durée relative des instans

[a] Aristox. lib. 2, p. 4o.
[bj Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid.

Quimil. p. 26.
* Voyez la Noteà la [in du volume..
[ç] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. :52. Plat. de log.

lib. 3, t. 2,p-664,665- ’ ’ .
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Vers; en musique , la durée relative des sons
qui entrent dans la composition d’un chant.

Dans l’origine de la musique , son rhythme
se modela exactement sur celui de la poésie.
Vous savez que dans notre langue, toute syl-
labe est brève ou longue. Il faut un instant
pour prononcer une brève , deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes
longues ou brèves se forme le pied; et de la
réunion de plusieurs pieds, la mesure du vers.
Chaque pied a un mouvement , un rhythme ,
divisé en deux temps, l’un pour le frappé ,
l’autre pour le levé. V

Homère et les poètes ses contemporains
employoient communément le vers héroïque,
dont six pieds mesurent l’étendue, et contienr

rient chacun deux longues, ou une longue
suivie de deux brèves. Ainsi, quatre instans
syllabiques constituent la durée du pied , et
vingt-quatre de ces instans, la durée du
vers.

On s’étoit dès-lors appereu qu’un mouve-

ment trop uniforme régloit la marche de
cette espèce de vers; que plusieurs mots ex-
pressifs et sonores en étoient bannis , parce
qu’ils ne pouvoient s’assujettir à Son rhythme;

que d’autres , pour y figurer , avoient besoin
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(le s’appuyer sur un mot voisin. On essaya ,
en conséquence, d’introduire quelques nou-
veaux rhythmes dans la poésie (a). Le nombre
en est depuis considérablement augmenté par
les soins d’Archiloque , d’Alcée, de Sapho ,

et de plusieurs. autres poètes. On les classe
aujourd’hui sous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé est égal au frappé;
c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le se-

cond, la durée du levé est double de celle du
frappé; c’est la mesure à deux temps inégaux,

ou à trois temps égaux. Dans le troisième, le
levé est à l’égard du frappé comme 3 est à 2 ,

c’est-à-dire, qu’en supposant les notes égales, il

en faut 3 pour un temps, et 2 pour l’autre. On
connoît un quatrième genre où le rapport des
temps est comme 3 à 4; mais on en fait rare-
ment usage.

Outre cette dili’érence dans les genres , il
en résulte une plus grande CHCOI’C , tirée du

nombre des syllabes affectées à chaque temps
d’un rhythme. Ainsi , dans le premier genre ,
le levé et le frappé peuvent chacun être com-
posés d’un instant syllabique , ou d’une syl-
labe brève; mais ils peuvent l’être aussi de 2,
(le 4 , de 6 , et même de 8 instans Syllabiques;
ce qui donne quelquefois pour la mesure en-

[aj Aristot. de puer. t. 2, p. 654. , I
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92 V o v A c 1tière. une combinaison de syllabes longues et
brèves, qui équivaut à 16 instans syllabiques.
Dans le second genre, cette combinaison peut
être de 18 de ces instans : enfin , dans le troi-
sième, un des temps peut recevoir depuis 3
brèves jusqu’à 15; et l’autre , depuis t brève

jusqu’à 10, ou leurs équivalents; de manière

que là mesure entière comprenant 25 instans
syllabiques , excède d’un de ces instans la por-
tée du vers épique , et peut embrasser jusqu’à

18 syllabes longues ou brèves. o
Si à la variété que jette dans le rhythme ce

courant plus ou moins rapide d’instans sylla-
biques, vous joignez celle qui provient du mé-
lange et de l’entrelacement des rhythmes, et
celle qui naît du goût du musicien , lorsque ,
selon le caractère des passions qu’il veut ex-
primer, il presse ou ralentit la mesure , sans
néanmoins en altérer les proportions, vous en
conclurez que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvemens
subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la. tête d’une pièce de

musique en indiquent le rhythme;ct le Cory-
phée , du lieu le plus élevé de l’orchestre ,

l’annonce aux-musiciens et aux danseurs at-
tentifs à ses gestes (a). J’ai observé , lui dis-je ,

[a] Aristot. prohl. t. 2 , p. 770.
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que les maîtres des chœurs battentla mesure,
tantôt avec la main, tantôt aux: le pied (a).
J’en ai vu même dont la chaussure étoit ar-

mée de fer ; et je Vous avoue que ces per-
cussions bruyantes troubloient mon attention
et mon plaisir. Philotime" sourit, et continua.

Platon compare la poésie dépouillée du
chant, à un visage qui perd sa beauté en
perdant la fleur de la jeunesse (à). Je com-
parerois le chant dénué du rhythme à des traits

réguliers , mais sans ame et sans expression.
C’est sur-tout par ce moyen, que la musique
excite les émotions qu’elle nous fait éprouver.
Ici le musicien n’a . pour ainsi dire , quele mé-

rite du. choix; tous les rliythmes ont des pro-
priétés inhérentes et distinctes. Que la trom-

pette frappe à coups redoublés un rhythme
vif, impétueux , vous croirez entendre les
cris des combattans , et ceux des vainqueurs;
vous vous rappellerez nos chants belliqueux et
nos danses guerrières. Que plüsieurs voix
transmettent à votre oreille, des sans qui se
succèdent avec lenteur et d’une-manière agréa»

bic, VOUS entrerez dans le, recueillement : si
leurs. chants contiennent les louanges des

[a] Mém. de lÎAçatl. des Bell. Leur. t. 5, p. 160.

[à] Plat. de rep. lib. N, a a, p. V .
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Dieux , vous vous sentirez disposé au respect

c H A P- qu’inspire leur présence; et c’est ce qu’opère

x X V 11’ le rhythme qui, dans nos cérémonies religieu-

ses,dirige les hymnes et les danses.
Le caractère des rhythmes est déterminé au

point que la transpôsition d’une syllabe suffit

pour le changer. Nous admettons souvent
dans la versification deux pieds , l’iambe et
le trochée , également composés d’une longue

et d’une brève , avec cette diH’érence que

l’iambe commence par une brève , et le tro-
chée par une longue. Celui-ci convient à la
pesanteur d’une danse rustique , l’autre à la
chaleur d’un dialogue animé (a). Comme à
chaque pas l’iambe semble redoubler d’alu-
deur , et le trochée perdre de la sienne, c’est

avec le premier que les auteurs satyriques
poursuivent leurs ennemis; avec le second , que
les dramatiques font quelquefois mouvoir les
chœurs des vieillards sur la scène (b).

ll n’est point de mouvemens dans la nature
et. dans nos passions, qui nehretrouvent dans
les diverses espèces de rlrytlimes , des mouve-
mens qui leur correspondent et qui devien-
nent leur image ( c). Ces rapports sont tel-

(aj Aristot. de poet. cap. 4. 1d. de rhetor. lib. 3, cap. 8.
(5) Aristoph. in Acliarn. v. 203. Schol. ibid.
(c) Aristot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 455.
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lement fixés, qu’un chant perd tous ses agré-

mens des que sa marche est confuse, et que
notre ame ne recont pas aux termes convenus
la succession périodique des sensations qu’elle

attend. Aussi les entrepreneurs de nos Spec-
tacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer
les acteurs auxquels ils confient le soin (le
leur gloire. Je suis même persuadé que la mu-
sique doit une grande partie de ses succès à
la beauté de l’exécution , et sur-tout à l’atten-

tion scrupuleuse avec laquelle les chœurs (a)
s’assujettissent au mouvement qu’on leur im-

prime. I
Mais , ajouta Philotime , il est temps de

finir cet entretien; nous le reprendrons de-
main , si vous le jugez à propos : je passerai
chez vous , avant que de me rendre chezApol-
lodore.

[a] Aristot. probl. 2: , t. a, p. 765.

:.--.-:::
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Sur la partie mamie de la Mluique.

LE lendemain , je me levai au moment où
les habitans de la campagne. apportent des
provisions au marché , et ceux (le la ville se
répandent tumultueusement dans les rues (a).
Le ciel étoit calme et serein; une fraîcheur dé-
licieuse pénétroit mes sens interdits. L’orient

étinceloit de feux , et toute la terre soupiroit
après la présenœ de cet astre, qui semble tous

les jours la reproduire. Frappé de.ce spec-
tacle , je’ne m’étais point apperçu (le l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris, me dit-il ,
dans une espèce de ravissement. Je ne cesst
de l’éprotrver, lui répondis-je , depuis que je
suis en Grèce : l’extrême pureté de l’air qu’on

y respire, et les vives coule rs dont les oh-
jets s’y parent à mes yeux , semblent ouvrir
mon ame à de nouvelles sensations. Nous prî-
mes delà occasion de parler (le l’influence du
climat (la). Philotime attribuoit à cette cause

(a) Ar’yttoph. in eccles. v. 278.

lb) Hippocr. de aer. cap. 55 , etc. Plat. in Tim. t. 3, p. 24.
l’étonnante
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l’étonnante sensibilité des Grecs, sensibilité,

disoit-il , qui est pour eux une source intaris-
sable de plaisirs et d’erreurs, et qui semble
augmenter de jour en jour. Je croyois au
contraire, repris-je , qu’elle commençoit à
s’aflbiblir. Si je me trompe, dites-moi donc
pourquoi la musique n’opère plus les mêmes
prodiges qu’autrefois; ’
- C’est, répondit-il, qu’elleiétoit autrefois

plus grossière; c’est que les nations étoient
encore dans l’enfance. Si à des hommes dont
la joie n’éclateroit que par (les cris tumul-
tueux , une voix accompagnée de quelqu’insg

trument faisoit entendre une mélodie très
simple, mais assujettie’àï certaines règles,
vous les verriez bientôt, transportés de joie,
exprimer leur admiration par les plus fortes
hyperboles : voilà ce qu’éproüvèrent les peu-t

ples de la Grèce avant: la guerre de Troie.
Ampliion animoit par ses chants-les ouVriers
qui construisoient la forteresse IdeiThÎc’bes,
comme on l’a pratiqué depuis, loquu’ona 1re:

fait les murs de Messène (a); on publia que
les murs de Thèbes s’étoient élevés’àux usons

de sa lyre. Orphée tiroit de la sienne un pe-
tit nombre de sons agréables; on dit que les
tigres dépôsoient leurifureurlà ses pieds.

[a] Pausan. lib. 4, cap. 27. "

Tome 1H. I G

CHAR
XXVII.



                                                                     

98 Versezun j Je ne. remonte pas, à ces siècles» reculés ,
C H A P repris-je; mais je vous cite les Lacédémoniens
XX V ’1’ divisés entre eux, et tout-à-coup réunis par

les accords harmonieux de Terpandre (a) ;
les Athéniens entraînés par les chants de Sw
Ion dans l’île de Salamine, au mépris d’un de»

cret qui condamnoit l’orateur assez hardi pour
proposer la conquête de cette île (b) ; les
mœurs des Arcadiens adoucies par la musi-
que (c) , et je ne sais combien d’autres faits
qui n’auront point échappé à vos recherches.

Je les connais assez, me ditril , pour vous
assurer que le merveilleux disparaît, dès qu’on

les discute (d). Terpandre et Selon, dûrent
leurs succès plutôtà la poésie qu’à la musi-e

que, et peut-être encore moins à la poésie
qu’à des circonstances particulières. Il falloit
bien que les Lacédémoniens eussent com-i
mence’ à se. lasser de leurs divisions, puis-
qu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant
à’ la révocation du décret obtenu par. Solen ,
elle m’étonnerai jamais ceux qui connaissent. la

légèreté desÏ Athéniens. I
A L’exemple des Arcadiens est plus frappant.

[a] Plut. de mus.t. 2 , p. n46. Diod.Siç. frangin. t. 2, p.639,
[b] Plut. in Selon. t. 1, p. 82.
(c) Polyb. lib. 4., p. 289. Athen. lib. I4, p. 626.
(a!) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 5,, p. 133.
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Ces peuplesamisatmqtractédans un climat :5?
rigoureux et. dans des travaux pénibles, une C " A 9-
fëmcité’qui les remanie malheureux. Leurs XXYH’
premiers. législateurs s’apperçyinent’ de l’inv-

pression que le chant faisoit sur leursames.
Ils les jugèrent susceptibles du; bonheur , puis-
qu’ils; sensibles. Les safaris apprirent
à célébrer les Dieuxet les’liéms. du pays. On

établit des fêtes , des sacrifices publics, des
pompes. solennelles , des danses de jeunes
garçons et de jeunes filles. Ces institutions,
qui Subsistent même ,, rapprochèrent, insen-
siblement ces hommes agrestærlls devinrent
doux a humains, bienfaisans. Mais combien de

V causes contribuèrent à cetteréyplution 1L3
poésie , le chant, la darne, des assemblées,
des fêtes, des jeux; tous, les Wells enfin
qui, en les attirant par l’attrait du plaisir ,
pouvoient leur inspirer le goût des arts .631,er

prit de société. l ’ . . ’
On dut sîattendre à des effets à; peu près

semblables.,,tant que La musique. (intiment
unie à la. poésie, grave, et. décente comme
elle, fut destinée à conserve-r lîintégrité des

mais. Mais depuisïquieçlle a fluide tigrands
progrès , elle a perdu l’auguste pririlège d’inso

fruire les hommes, et dejlès rendrelmeill’eurs.
J’ai entendu plus d’une fois, ces’ljâl’àintes, lui

, , . . (J ü
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dis-je, je les ai vu plus souvent traiter de
chimériques. Les uns gémissent sur la cor-
ruption de la musique , les autres se félicitent
de sa perfection. Vous avez encore des parti-
sans de l’ancienne; vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législa-
teurs regardoient la ’musique’comme une par-t

tie essentielle de l’éducation (a) : les philo;
.soplies ne la regardent presque plus aujourt
d’liui que comme un amusement honnête (à).

Comment se fait-il qu’un art qui a tant de
pouvoir sur nos ames , devienne moins utile
en devenant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ;
si vous comparez v l’ancienne musique avec
celle qui s’est introduite presque de nos jours.
Simpleï dans son origine, plus riche et plus
variée dans la suite, elle anima successive;
ment les vers d’Hésiode , d’Homère , d’Arclii-

loque, de Terpandre, de Simonide et (le Pin-
dàre. ’InSéparablehde la poésie, elle en em-

pruntoit les charmes , ou plutôt’elle lui prê-
tous les siens; car toute son ambition étoit
d’embellir sa compagne. , r » »

Il n’y a qu’uneIeXPression pourrendre dans

.,z4l

Locr. ap. Plat: t. 3, p. ic4l. I i
(b) ’Arîstot. de rep. lib. 8, cap. 3, t. 2, p. 451.

4.1
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toute’ sa force une image ou un Sentiment.
Elle excite en nous des émotions d’autant
plus vives, qu’elle fait seule retentir dans
nos cœurs la voix de la nature. D’où vient:
que les malheureux trouvent avec tant de fa-
cilité le secret d’attendrir et de déchirer nos
aimes? C’est que leurs aCCens et leurs cris
sont le mot propre de la douleur. Dans la
musique vocale, l’expression unique est l’es-
pèce d’intenation quivconvient à chaque pa-
role ,-à chaque vers (a). Or, les anciens poètes,
qui étoient tout à la fois musiciens, philoso-
phes , législateurs , obligés de distribuer eux-
mêmes dans leurs vers l’espèce de chant dont

:3.CHAR
XXVlL

ces vers étoient susceptibles , ne perdirent ja-, I
mais de vue ce principe. Les paroles, la mé-
lodie, le rhythme, ces trois puissans agens.
dont la musique se sert pour imiter (à), con-.
fiés à-la même main , dirigeoient leurs eHbrts’

de manière que tout concouroit également à

l’unité de l’expression. I. .
Ils connurent de bonne heure les genres

diatonique , chromatique , enharmonique; et]
après avoir démêlé leur caractère, ils assigne-I
rent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui

[a] Tartin. tram. di mus. p. 141. I
(à) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Aristot. de poet. cap. I,

t, z , p. 652. Aristid. Quintil. lib. 1, p. 6. i
G u]
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in: V a v A c æ
étoit la mieux assortie a). Ils Cinployère’nt’

nos tirois principaux modes, et lesappliquba
peut par préférence aux trois espèces de sa.
jets qu’ils étoient prenant: toujours obligés de

traiter. .Il falloit animer au bombent- une un;
tion guerrière, ou l’entretenir de ses exploits ;i
l’harmonie Dorienn’e prêtoit sa fonce et Sa mac

jesté ( Il falloit , pour l’instruire dans la,
science du malheur , mettre sous ses yeux
grands exemples d’infortune ; les élégies , les;

complaintes empruntèrent les tous perçons et;
pathétiques de l’harmonie Lydienne (a). Il
falloit enfin la parrain de respect et de re-
Wiæameenversîles Dieux; la Pluygienne *
finît destinée anar cantiques sacrés d).

La plupart de ces cantiques, appelés no:
mes , c’est-à-di-re lois ou modèles filetoient

divisés en plusieurs parties , et renflamment
une action. Comme on dévioit y reconnaître
le caractère immuable de la divinité partira-i
lière qui en recevoit l’hotmnage , en leur

la] Plus. de mus. t2, p. n42. Man. de l’Acad. des Bell.

Leu. 1315, .372. l l[à] Plat. c rep. lib. 3, t. 2, p. 3,99. Plut. ibid. p. 1 136 et [137.

I fr) Plut. ibid. p. n36. . ’ t1 Veyez la Note à hâta du volume.

(il) Plat. de rep. ibid. Chron. de Paris. .
[e] Poil, lib. 4, cap. 9, 66. Mém. de l’Acad. (lÆSBCllJASl’t.

t. no, p. m8.
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avoit prescrit des règles dont on ne s’écartoit

presque jamais (a). . - c H A P.
Le chant. rigoureusement asservi aux pa- Xxv Il.

voles , étoit Soutenu parl’espèce’d’instrument

qui leur convenoit le mieux. Cet instrument
faisoit entendre le même son que la voix (à);
et lorsque la danse accompagnoit le chant ,
elle peignoit fidèlement aux yeux le sentie
ment ou l’image qu’il transmettoit à l’oreille.

La lyre n’avoitqu’un petit nombre de sons,

et le chant que très peu de variétés. La sim-
plicité des moyens employés par la musique,
assuroit le triomphe de la poésie; et la poésie,
plus philosophique et plus instructive que
l’histoire , parce qu’elle choisit de plus beaux

modèles (a). traçoit de grands caractères -.
et donnoit de grandesleçons de courage, de
prudentelet d’honneur. Philotime s’interromo

pic en cet cndmitl pour melkite entendre
quelques morceaux de cette ancienne musi-
que, et sur-tout des airs d’un poète nommé
Olympe , qui vivoit il y a environ neuf aie;
cles : ils ne roulent que sur un petit nombre
de cordes (d) , ajouta-tél. et cependant ils l’ont

[a] Plane mus.t. z,p. i 133. Plat. de lcg. lib. 3,t.2, p. 700.
[b] Plut ibid. p. n41.
[c] Armande làoct.œp.9. Ban. ibid. p. :48.
[d] Plut. ibid. p. H37.

G iv l
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en quelque façon le désespoir de nos compoà

siteurs modernes *. . - tL’art fit (les progrès; il acquit plus de modes

et de rhythmes ; la lyre s’enrichit de cordes.
Mais pendant long-temps les poètes , ou rejet-
tèrent ces nouveautés , on n’en usèrent que
sobrement, toujours attachés à.leurs anciens
principes , et sur-tout extrêmement attentifs
à ne pas s’écarter de la décence et de la digni-

té (a) qui. caractérisoient la musique.
De ces deux qualités si essentielles aux beaux

arts , quand ils ne bornent pas leurs effets aux
plaisirs des sens; la: premièrectient à l’ordre;
la seconde, à la beauté. C’est la décence ou

convenance qui établit une juste proportion
entre le style et.le sujet qu’on traite , qui
fait que chaque objet , chaque idée, chaque
passion a sa couleur, son ton , son mouve-
ment (b), qui en conséquence rejette comme
des défauts les beautés déplacées, et ne per-

met jamais que des ornemens distribués au
hasard nuisent à l’intérêt principal. Comme la
dignité tient à l’élévation des idées et des sen-

timens , le poète qui en porte l’empreinte dans
son ame, ne s’abandonne pas à des imitations

* Voyez la Note à la fin du volume. .
(a) Plut. de mus. t. 2, p. 1140. Athen. lib. i4, p. 631.
(6j Dionys. Halicar. de struct. orat. sect. 20.
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serviles (a). Ses conceptions sont hautes, et à
son langage est ceHIi d’un médiateur qui doit C H A R

parler aux Dieux, et instruire les hommes X X V1 L
4 v Telle étoit la double fonction dont les pre-
miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.
Leurs hymnes inspiroient la piété; leurs poe--
mes , le desir de la gloire; leurs élégies , la
fermeté dans les revers. Des chants faciles ,
nobles, expressifs , fixoient aisément dans la
mémoire lesexemples avec les préceptes; et

- la jeunesse, accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants, y puisoit avec plaisir l’a-
mour dutlevoir, et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble , dis-je alors à Philotime,
qu’une musique si sévère n’étoit guère propre

à exciter les passions. Vous pensez donc, re«
prit-il en souriant, que les passions des Grecs
n’étoient pas assez. actives. La nation étoit

fière et sensible ; en lui donnant de trop
fortes émotions, on risquoit de pousser trop
loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une
vue profonde dans ses législateurs, (l’avoir
fait servir la musique à modérer son ardeur
dans le sein des plaisirs, ou sur le chemin de
la victoire. Pourquoi des les siècles les plus

A

[a] Plat. de rep. un 3 ,"f. 2, p. 395 etc. I
[à] Plut. dcmus. t. a, p. i140.
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reculés admit-on dans les repas l’usage de
chanter les Dieux et les literas, si ce n’est
pour prévenir les excès du vin (a), alors d’au-

tant plus funestes , que les ames étoient plus
portées à la violence? Pourquoi les généraux

de Laeédémone jettent-ils parmi les soldats un

certain nombre de joueurs de flûte , et les
font-ils marcher à l’ennemi au son de cet irisa
trument , plutôt qu’au bruit éclatant de la
trompette? N’est-ce pas pour suspendre le
courage impétueux des jeunes Spartiates, et
les obliger à garder leurs rangs (à)?

Ne soyez donc point étonné qu’avant même
l’établissement de la philosophie, les états les

mieux policés aient veillé avec tant de soin à
l’immutabilité de la saine musique ( c), et que
depuis, les hommes les plus sages, convaincus
de la nécessité de calmer , plutôt que d’exein

ter nos passions , aient reCOnnu que la musique
dirigée par la philosophie, est un des beaux
présens du ciel , une des plus belles institu-
tions des hommes d).

(a) Plut. de 11:95.1). 1146. Athexi. lib. i4,p.637.
j fi) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Aul. Gell. lib. l, cap. l l. Aristot.
àp. eumd. ibid. Plut. de irâ, t. 2, p. Polyb; lib. 4, p. 389;
Amen. lib. 12, p. 5:7. Id. lib. l4, p. 627.

(cl Plut. de mus. p. l 146.
Il) ’Tim. LOcr. ap. Plat. t. 3, p. 104. Plat. de rep. lib. 3, t. 2,

p.410. Diotogen. ap. Stob. p. 251. i
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a Elle ne seitaujomd’hui’ qu’à nos plaisirs.

Vous avez pu entrevoir que sur la fin de son
règne elle étoit menacée d’une corruption pro-

chaine, puisqu’elle acquéroit de nouvelles ri-
diesses. rob-me. tendant’ou relâchant à

cordes de la lyre , avoit introduit
des accords inconnus jusqu’à- lui (a). Quelques
musiciens s’étoient exercés à composer pour

la flûta des airs dénués de paroles (b); bien-
tôt après on vit dans les jeu-x pythiques des
combats où l’on n’en’tendoit que le son de Ces

instruments (e) î enfin , les poètes , et sur-tout

les auteurs de cette poésie hardie et turbu-
lente, connuè sous le nom de Dithyrambique,
tournicotoient a la fois la langue, la mélodie
et le rhythme, pour les plier à leur fol emboua

I siasme ( Cependant l’ancien goût prédomié

noit encore. Pindare , Pra-tinas , Lamprus ,
d’autres lyriques célèbres, le soutinrent dans

n sa décadence (a). Le premier fleurissoit lors
de l’expédition de Xerxès , il y a 120 ans eue

viron. Il vécut assez de temps pour être le 4

[a], Plut. de mus. p. 1141. de l’Aead.’ des Bell. Leur.
t.15,p.3i&

[à] Plut. ibid. p. l 134 et 114:.
le] Pausan. lib. l0, p. 8i3. Mém. de l’Acad. t. 32 , p. 444.
[au Plat. de lcg. lib. 3,1. a, p. 700.:Schol. Aristoph. in nib.

v. 332. l(2j Plut. ibid. p. n43.

CHAR
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témoin de la révolution préparée par les in--
novations de ses prédécesseurs , favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avoient ins-;

piré nos victoires sur les Perses. Ce qui lÎaco-
céléra le plus , ce fut la passion effrénée que

l’on prit tout à coup pour la musique instru-4
mentale, et pour la poésie dithyrambique. La.
première nous apprit à nous passer des’pa--
roles; la seconde , à les étouffer sous des or-

nemens étrangers. ’ . ’ .
La musique, jusqu’alors soumise à la poé-

sie (a), en secoua le joug avec l’audace d’un
esclave révolté; les musiciens ne songèrent
plus qu’à se signaler par des découvertes. Plus
ils multiplioient les procédés de l’art, plus ils
s’écartoient (le la nature (à). La lyre et la
cithare firent entendre un plus grand nombre,
(le sons. On confondit les propriétés des gen-
res, des modes, des voix et des instrumens.
Les chants , assignés auparavant aux diverses
espèces de poésie, furent appliqués sans choix

à chacune en particulier (a). Onvit éclore

r

’ des accords inconnus, des modulations inusi-
tées, des inflexions de voix souvent dépour-

fa) Prat. ap. Athen. lib. x4, p. 6I7.
(b) Tartin. tratt. (li nuis. p. 1.18.
(cl Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700.
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Vues d’harmonie ( a). La loi fondamentale et
précieuse du rhythme fut ouvertement violée,
et la même syllabe fut affectée de plusieurs
sons (b); bizarrerie qui devroit être aussi ré-
voltante dans la musique , qu’elle le Seroit

dans la déclamation. iA. l’aspect de tant de changemens rapides ,
’Anaxilas’ disoit, il n’y a pas long-temps, dans

une de ses comédies, que la musique , ainsi
que la Libye , produisoit tous les ans quelque
nouveau monstre ( c).

Les principaux auteurs de ces innovations
ont vécu dans le siècle dernier, ou vivent en-
core parmi nous; comme s’il étoit de la des-
tinée de la musique (le perdre son influence
sur les mœurs , dans le temps où l’on parle le

CHAP.
XXVll.

plus deipliilosophie et de morale. Plusieurs t
d’entre eux’ avoient beaucoup d’esprit , et de

grands talens (d). Je nommerai Mélanippide,
Cinésias , Phrynis (a), Polyidès (f), si célèbre
par sa tragédie d’Iphigénie , Timothée de Ml!-
let, qui s’est exercé dans tous les genres de poé-

W [a] Pharccr. ap. Plut. de mus. t. a, p. H41.
[à] Aristoph. in fan. v. 1349, 1390.’SchoL ibid.

t [a] Adieu. lib. 14., p. 623.
(au Plat. de 1:3. lib. 3, r. 2, p. 700.

le) Pherecr. ibid.
[f] Aristot. de poct. cap. 16, t. a, p. 664- . I ’ ’
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âge très avancé. C’est celui de» tous qui a le

plus outragé l’ancienne musique. La crainte
de passer pour novateur l’avait d’abord arrê-

té (a) ; il mêla dans ses premières composi-
tions de vieux airs , pour tromper la vigilance
des magistrats, et ne pas trop choquer le goût
qui régnoit alors; mais bientôt, enhardi par
le succès, il ne garda plus de mesures.
a Outre la licence dont viens déparler,
(les musiciens inquiets veulent arracher de
nouveaux sonsau tétracorde. Les uns s’effor-
cent d’insérer dans le chant: une. suite de

quarts de ton (à); ils fatiguent les cordes,
redoublent les coups d’archet ,approchent l’or

reille pour surprendre au paSSage- une nuance
de son qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commensurable (a). La même ex-
périence en raffermit d’autres dans une opiv
nion diamétralement opposée. On se partage ’

sur la nature du son (d), sur les accords dont
faut l’aire.usage (a), sur lesformes lutta:
duites dans le chant, sur les talens et les ou-

(a) Plut. de musft. 2, p. H32. .
(U Aristox. harnuelem. lib. 2, p.
(cl Plat. de rep. lib. 7,, t. 2, p. 531.
(d) Aristox. lib. l, p. 3. I I
(cl 1d. lib.z, p.361.»
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virages de chaque chef de parti. Épigonus,
Erastocl’es(4) , Pythagore de Zacynthe, Agé-
nor de Mytilène, Antigénide, Dorion, Timo-
thée(b), ont des disciples qui en. viennent tous
les jours aux mains, et qui ne se réunissent que
dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne qu’ils traitent de surannée (a).

Savez-vousqui a. le plus, contribué à nous
inspirer ce mépris ? Ce sont des Ioniens (d);
c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté

contre las Perses , et qui, dans un. pays fertile
et sous le plus beau ciel du monde (a) , se
console de cette perte dans le sein des arts et
de la volupté. Sa musique légère, brillante,
parée de grâces, se ressent en. même temps
de la mollesse qu’on.respire dans ce climat
fortuné (f). Nous eûmes quelque peine à
nous. accoutumer à. ses, accens. Un de ces
Italiens, Timothée dont je vous ai parlé , fut
d’abord dîné sur notre- théâtre : mais Euriq

pide, quicounoissoit le génie de sa nation,
lui prédit qu’il régneroit bientôt sur la scène a

[a] Aristox, lib. 1 , p. 5.
[à] Plut. de mus. p. "38-084:

[a] Id. ibid. p. n35. V
[d] Aristid. Quintil. lib. 1, p. 37.
(a) fierodoh Hb.l,cap.l4g.
[f1 PluLinLyc. t. L, p. 4I.IL.ucian.I bai-m. t. t, p» 85LMétno

de l’Acad. des Bell. Lett. t. l3, p. 208. -

CHAR
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et c’est ce qui est arrivé (a). Enorgueilli de ce
succès , il se rendit chez les Lacédémoniens
avec sa cithare de onze cordes , et ses chants
ellëminés. Ils avoient déja réprimé deux fois

l’audace des nouveaux musiciens (la). Aujoura
d’hui même, dans les pièces que l’on présente

au concours , ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept’cordes , ne

roule que sur un ou deux modes-(c). Quelle
fut leur surprise aux accords de Timothée!
Quelle fut la sienne à la lecture d’un décret
émané des Rois et des Ephorcs! Onl’accu50it
d’avoir, par l’indécence, la variété et la mol:

lesse de ses chants , blessé la majesté de l’an;

cienne musique , et entrepris de corrompre les
jeunes Spartiates. On lui prescrivoit de rouan;
cher quatre cordes de sa lyre , en ajoutant
qu’un tel exemple devoit à jamais écarter les
nouveautés qui donnent atteinte à lat-sévérité

des mœurs Il faut observer que le dé-’
cret est a peu près du temps où les Lacédéa
moniens remportèrent à Ægos-Potamos cette

[a] Plut. au seul etc. t. 2, p. 795.
(b) Athcn. p. 628. Plut. in Agid. t. l, p. 799. Id. in Lacon.

instit. p. 23H.le] Plut. de mus. t. 2, p. I l42.
«Il! Bocth. dentus. lib. l, cap. 1.Not. Bulliald. in Theon.

Smyrn. p. 295. - . - célèbre
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célèbre victoire qui les rendit maîtres d’A-

Athènes. i iParmi nous, (les ouvriers , des mercenaires
décident dusort de la musique; ils remplissent
le théâtre , assistent aux combats de musique ,
et se constituent les arbitres du goût. Comme
il leur faut des seCOusscs plutôt que des émo-

tions, plus la musique devint hardie, enlu-
.minée, fougueuse, plus elle excita leurs trans-
ports (a). Des philosophes eurent beau s’é-
crier (b) qu’adopter de pareilles innovations,
c’étoit ébranler les fondemens de l’état *; en

vain les auteurs ’dramatiqucs percèrent, de
mille traits ceux qui cherchoient à les intro-
duire (a). Comme ils n’avoient point de dé-
cretsà lancer en faveur de l’ancienne musique,
les charmes de son ennemie ont fini par tout:
subjuguer. L’une et l’autre; ont eu le même

sortque la vertu et la volupté , quand elles
entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi , . dis-je alors à Philo-
time ; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la

la) Aristot. de rep. lib.8 , p. 4.58 et 4.59.
(b) Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 424.
* Voyez la Note à la fin du volume.
[c] Aristoph. in nub. v. 965; in ran.’v. .1339; Schol. ibid.

Fret. ap. Athen. lib. 14, p. 617. Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2,
P. 1 x41.

Tome I I I . v H

:3-CiHAP.
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séduction générale? Très souvent, réponditeil;

je conviens que la musique actuelle est supé-
rieure à l’autre par ses richesses et parses agré-
mens; mais je Soutiens qu’elle n’a pas d’objet

moral. J’estime dans les productions des an-
ciens un poète qui me fait aimer mes devoirs;
j’admire dans celles des modernes un musicien

qui me procure du plaisir. Et ne pensez-vous
pas , repris-je avec chaleur , qu’on doit juger
’de la musique par le plaisir qu’on en re-

’tire (a)? ,-Non , sans doute,répliqua-t-il , si ce plaisir
est nuisible , ou s’il en remplace d’autres moins

" ’vil’s, mais plus utiles. Vous êtes jeune ,etvous
’ avez besoin d’émotions Fortes et fréquentes (à).

Cependant, comme vous rougiriez de vous y
livrer , si elles n’étaient pas conformes à’l’or-

dre , il est visible que vous devez soumettre
à l’examen de la raison vos plaisirs et vos
peines , avant que d’en l’aire la règle de vos

’ jugemens et (le votre conduite.
Je crois devoir établir ce principe : Un ob-

jet n’est digne de notre empressement , que
lorsqu’au-delà des agrémens qui le parent à
nos yeux , il renferme en lui une bonté , une

[a] Plat. de leg. lib. z, t. 2, p. 668.
(5j 1d. ibid. p. 664.
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utilité réelle (a). Ainsi, la nature qui veut
nous conduire à ses fins par l’attrait du lai-
sir, et qui jamais ne borna la sublimité de ses
vues à nous procurer des sensations agréables,
a mis dans les alimens une douceur qui nous
attire, et une vertu qui opère la conservation
de notre espèce. Ici le plaisir est un premier
effet, et devient un moyen pour lier la cause
à un second effet plus noble que le premier.
Il peut arriver que la nourriture étant égale-
ment saine , et le plaisir également vif, l’efi’et

ultérieur soit nuisible; enfin , si certains ali-
mens propres à flatter le goût; ne produi-
soientni bien ni mal, le plaisir oseroit passa-
ger, et n’auroit aucune suite. Il résulte delà
que c’est moins par le premier effet que par
le second , qu’il faut décider si nos plaisirs
sont utiles, funestes ou indiH’érens. i

Appliquons ce principe. L’imitation que les

arts ont pour objet, nous affecte de diverses
manières;:tel est son premiereff’et. Il en existe

quelquefois un second plus essentiel ,,souvent
ignoré duspectateur et de l’artiste lui-même:
elle modifie l’ame (b).au .pointde la plier in-

..sensiblement à-des habitudes. qui «l’embellissent

(a) Plat. de leg. lib. 2 , t. 2,.p. 667.
[a] Aristot. de rep. lib.8 ,st. 2, p. 455.

g:CHAP.



                                                                     

316 v V o Y A G E
ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réflé-

" chi sur l’immense pouvoir de l’imitation, con-

sidérez jusqu’à quelle profbndeur deux de
’nos sens , l’ouïe et la vue, transmettent à notre

ame les impressions qu’ils reçoivent ; avec
quelle Facilité un enfant entouré d’esclaves co-

pie leurs discours et leurs gestes , s’approprie
leurs inclinations et leur bassesse (a).

Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup
près, la même l’orceique la réalité, il n’en est

pas moins vrai que ses tableaux sont des scènes
ou j’assiste, ses images (les exemples qui s’of-
’Î’rent à mes yeux. La plupart (les spectateurs

n’y cherchent que la fidélité de l’imitation, et

l’attrait d’une sensation passagère ; mais les

philosophes y découvrent souvent, à travers
’les prestiges de l’art, le germe d’un poison

caché. Il semble à les entendre que nos vertus
sont si pures ou si foibles , que le moindre
Souffle de la contagion peut les flétrir ou les
détruire. Aussi en permettant aux jeunes gens

A de contempler à loisir les tableaux de Denys,
l les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards
sur ceux de Pauson , à les ramener fréquem-
ment sur ceux de Polygnote (b). Le premier

[a] Plat. de rep. lib. 3, t. 2,p. 305. v
[à] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, p. 455. Id. de poet. cap. 2,

a a, p. 653. ’ .
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a peint les hommes tels que nous les voyons;
son imitation est fidèle , agréable à la vue ,
sans danger , sans utilité pour les mœurs. Le
second , en donnant à ses personnages des ca-
ractères et des Fonctions ignobles , a dégradé
l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’estzses

images ôtent à l’héroïsme son éclat , à la

vertu sa dignité. Polygnote en représentant
les hommes plus grands et plus vertueux que
nature, élève nos pensées et nos sentimens
vers (les modèles sublimes, et laisse fortement
empreinte dans nos aines l’idée (le la beauté
morale , avec l’amour de la décence et de
l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates, plus profondes et plus durables
que celles de la peinture (a); mais ses imita-
tions , rarement d’accord avec nos vrais be-
soins, ne sont presque plus instructives. Et
en effet, quelle leçon me donne ce joueur (le
flûte , lorsqu’il contrefait sur le théâtre le

chant du rossignol (la), et dans nos jeux le

mCHAR
XXVIL

sifflement du serpent (c); lorsque dans un
morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de sons, rapidement

[a] Aristot. de rep. lib.8, t. 2 , p. 455.
[à] Aristoph. in av. v. 223. .

[a] set-ab. lib. 9, p. 421.H uj
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118 VOYAGEaccumulés l’un sur l’autre (a)? J’ai vu Platon

demander ce que ce bruit signifioit, et pen-
dant que la plupart des spectateurs applaudis-
soient avec transport aux hardiesses du musi-
cien (b) , le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion; de l’une, parce qu’il n’avoit aucune no-

tion de la vraie beauté ; (le l’autre, parce
qu’il n’ambitionnoit que la vaine gloire de
vaincre une difficulté ’.

Quel eHèt encore peuvent opérer des pa-
roles qui , traînées à la suite du chant, brisées

dans leur tissu , contrariées dans leur marche ,
ne peuvent partager l’attention que les in-
flexionset les agrémens (le la voix fixent uni-
quement sur la mélOdie? Je parle sur-tout
(le la musique qu’on entend au théâtre (a) et

a dans nos jeux; car dans plusieurs de nos céré-
monies religieuses, elle conserve encore son
ancien caractère.

En ce moment, des chants mélodieux frap-
pèrent nos oreilles. On célébroit ce jour-là
une fête en l’honneur de Thésée (d). Des
phœurs composés de la plus brillante jeunesse

[a] Plat. de leg. lib. 2 , t. 2, p.669.
[6j Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2,p. 457.
’ Voyez la Note à la lin du vollime.

[c] Plut. de mus. t. 2, p. 1136. .H
[il] Id. in Thcs. t. I, p. I7. i

a.

Àfl F ’11. 4.4

En si fin

;.1
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d’Athènes, se rendoient au temple de ce hé- :222:
ros. Ils rappeloient sa victoire sur le Mino- C H A P-
taure , son arrivée dans cette ville , et le re- x x V 1
tout des jeunes Athéniens dont il avoit brisé
les fers. Après les avoir écoutés avec atten-
tion, je dis à Philotime : Je ne sais si c’estla
poésie, le chant, la précision du rhythme , l’in-

térêt du sujet , ou la beauté ravissante des
voix. (a) que j’admire le plus. Mais il me

e que cette musique remplit et élève
moname. C’est, reprit: vivement Philotime ,
qtfau lieu de s’amuser à remuer nos - petites
passions, elle va réveiller jusquiau fond de
nos cœurslessentimens les plus honorables à
l’homme ,. les plus utiles à la société , le cou-

rage, la i’ecomoissance , le dévouement à, la
patrie; c’est que de son heureux assortiment
avec la poésie, le rhythme et tous les moyens
dont vous venez de parler, elle reçoit un cas
ractère imposant de grandeur et (le noblesse ;
qu’un tel caractère ne manque jamais son ef-
fet , et qu’il attache d’autant plus ceux qui
sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une
plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voila ce
ce qui justifie la doctrine de Platon. Il désire-i
roit que les arts, les jeux , les spectacles, tous

fi îfg] Xenoph. mener. lib. 3 , p. 765.

- H iv
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les objets extérieurs , s’il étoit possible, nous

entourassent (le tableaux qui fixeroient sans
Altesse nos regards sur la véritable beauté.-

L’habitude de la contempler deviendroit pour
nous une sorte (l’instinct , et notre ame seroit.
contrainte de diriger ses efiorts suivant l’or-
dre et l’harmonie qui brillent dans ce divin
modèle (a).

Ah ,I que nos artistes sont éloignés d’at-
teindre à la hauteur de ces idées! Peu satis-
faits d’avoir anéanti les propriétés affectées

aux (liiiërefltes parties (le-la musique, ils viœ
lent encore les règles des convenances les plus
communes. Déja la danse, soumise à leurs
caprices, devient tumultueuse , impétueuse ,
quand elle (levroit être grave et décente; déja
on insère dans les entre-actes de nos tragédies
des fragmens (le poésie et de musique étran-
gers à la pièce, et les chœurs ne se lient plus
à l’action

Je ne (lis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption; mais ils l’entre-
tiennent et la fortifient. Ceux qui les regar-
dent comme indifl’érens, ne savent pas qu’on

maintient la règle autant par les rites et les

la) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 401.
[17j Aristot, de poet. cap. 18, t. 2, p. 666.

æ- 1-1 8* hl * fi?
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manières que par les principes; que les mœurs
ont leurs formes comme les lois , et que le; C." t".
mépris des formes détruit peu à peu tous lestX X ut
liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique ac:
tuelle cette douce mollesse , ces sons enchan-
teurs qui transportent la multitude , et dont
l’expression, n’ayant pas d’objet déterminé, est

toujours interprétée en faveur de la passion
dominante. Leur unique eflet est d’énerver.
de plus en plus une nation où les aines sans
vigueur, sans caractère , ne sont distinguées
que par. les différens degrés de leur pusilla-,

nimité. I . .Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne

musique a de si grands avantages, et la mo-
derne de si grands agrémens , pourquoi n’a--
t-on pas essayéde les concilier ? Je connois
un musicien nommé Télésias , me répondit-il,

qui en forma le projet il y a quelques an-
nées (a). Dans sa jeunesse, il s’étoit nourri
des beautés sévères qui règnent dans les ou-

vrages de Pindare et de quelques autres
poètes lyriques. Depuis , entraîné par les
productions de Philoxène , de Timothée et
des poètes modernes, il voulut rapprocher

[a] Plut. de mus, t. a, p. 1 :42.
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Forts, il retomboit toujours dans celle de ses
permiens maîtres, et ne retira d’autre fruit
de ses veilles , que de mécontenter les deux

partis. iNon, la ne se relevera plus de sa
clame. Il faudroit changer nos idées,- et nous
rendre nos vertus. Or, il est plus difficile de
réformer une nation que de la: policer. Nous
flaveurs plus de mœurs , ajouta-Ml , nous asb-
rons des plaisirs. L’ancienne musique comme
noit aux Athéniens vainqueurs à Marathon;
la actuelle convient à: des Athéniens vaincus,
à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une «postier: à vous faire ,

lui dis-je z Pourquoi apprendre à votre élève»

un art si funeste? à quoi sert-il en eflèt? A
quoi il sert, reprit-il en riant! de hochet me
safaris de tout âge , pour les empêcth de
briser les meubles de la maison (a). Il ou:
cape ceux: dont l’oisiveté seroit à craindrel
dans un gouvernement tel que le nôtre ç il:
mec ceux qui , n’étant redoutables que par
remuai qu’ils traînent: avec eux, ne savent à
quoi dépenser leur vie.

Lysis apprendra la musique, que.

. (a) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6, t. 2, p. 456.
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destiné à remplir les premières places de la ses:
république , il doit se mettre en état de don- C H AP.
ner son avis Sur les pièces que l’on présente XXVIÏ.

au concours, soit au théâtre , soit aux com-
bats de musique. Il connaîtra toutes les espèces
d’harmonie , et n’accordera son estime qu’à l

celles qui pourront influer sur ses mœurs (a).
Car malgré sa dépravation , la musique peut
nous donner encore quelques leçons utiles (b).
Ces procédés pénibles , ces chants de difficile
exécution , qu’on se contentoit d’admirer au-

trefois dans nos spectacles , et dans lesquels
on exerce si laborieusement aujourd’hui les
enfans (c) , ne fatigueront jamais mon élève.
Je mettrai quelques instrumens entre ses
mains , à condition qu’il ne s’y rendra jamais
aussi habile que les maîtres de l’art. Je veux
qu’une musique choisie remplisse agréable- L
ment ses loisirs, s’il en a ; le délasse de ses
travaux , au lieu de les augmenter , et modère
ses passions, s’il est trop sensible (d). Je veux
enfin qu’il ait toujours cette maxime devant
les yeux:que la musique nous appelle au

la) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 7, t. 2, p. 458.
[b] Id. ibid. cap. 6, p. 456. v
[a] (d. ibid. p. 457.
(1U Id. ibid. cap. 7, p. 458.
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-----..Ë plaisir; la philosophie, à la vertu; mais que,
CH A P. c’est par le plaisir et par la vertu que la na-
XXV". ture nous invite au bonheur (a).

[a] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. 2, p.454.

FIN DU CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME. . l
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CHAPITRE XXVIII.
. Suite des moeurs des Athéniens.

J ’AI dit plus haut * qu’en certaines heures de
la journée, les Athéniens s’assembloient dans

la place publique , ou dans les boutiques dont
elle est entourée. Je m’y rendois souvent, soit

pour apprendre quelque nouvelle , soit pour
étudier le caractère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de
’ la ville qui se promenoit à grands pas. Sa va-

nité ne pouvoit être égalée que par sa haine
contre la Démocratie; de tous les vers d’Ho-ï

mère il n’avoit retenu que cette sentence :
Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de
Chefs (a).

Il venoit de recevoir une légère insulte:
Non , disoit-il en Fureur, il faut que cet homme

I ou moi abandonnions la ville; car , aussi bien
n’y a-t-il plus moyen d’y tenir z si je siége à

* Voyez le chap. xx de cet ouvrage.
fa] Homer. lliad. lib. 2, v. 204.

:2:-CHAP.
XXVIlI.
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quelque tribunal, suis accablé par la foule
des ilaideurs, ou ar les cris des avocats. A

l Pl’assemblée générale , un homme de néant ,

sale «et mal vêtu , a l’insolence de se placer au-

près de moi (a). Nos orateurs sont vendus à
ce eu le, ui tous les ’ours met à la tête de.

P P q lses aflàires des gens que je ne voudrois pas
mettre à la tête des miennes (à). Dernièrement
il étoit question d’élire un général ; je me IèVe;

.jelpar-le desiemplois que j’ai remplis à l’ar-
mée; je montre mes blessures , et l’on choisit

un homme sans expérience et sans talens
C’est Thésée qui, en établissant l’égalité, est

l’auteur de tousces maux. Homère avoit bien
plus de raison : Rien n’est si dangereux que
d’avoir tant de chefs. En disant cela, il re-
poussoit .fièrementlceux qu’il trouvoit-sur ses
pas , refusoit-le salut presque, à. tout le monde;
et s’il permettoità-quelqu’un de ses cliensrde
.l’aborder, C’étoit pour lui rappelerhautement

les services qu’il lui avoit rendus (d).
Dans ce moment , un de ses amis s’appro-

cha de lui :4Eh bien , s’écria-t-il , diraü-oncn-

tore que je suis un esprit chagrin , que j’ai

(a) Theophr. charact. cap. 26.
(b) kocr. de pac. t. I , p. 388.
[c] Xenoph. memorab. lib. 3 , p. 765.
(4U Theophr. ibid. cap.24.

en;
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de l’humeur? Je viens de gagnermon pro-

- ’cès, tout d’une voix à la vérité :, mais mon

avocat n’avoit-il pas œblié dans son plaidoyer

des meilleurs moyens de ma came? Ma femme
accoucha hier d’un fils, et l’on xm’en féli-

cite comme si cette augmentation de famille
n’apportait pas une diminution réelle dans
mon bien. Un de mes amis , après les plus
tendres sollicitations, consent à me céder le
meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à
maestimation. Savez-vous ce-qu’il fait? Il me
le donne à un prix fort .au-dessous de la
mienne. Sans doute cet esclave aquelque vice
caché (a). Je ne sais que] poison secret se
mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortu-
nes, et je pareourusles diflërenscercles que je
voyois autour de la place. Ils étoient compo»
nés de gens de tout âge et de tout état. Des
mentes les garantissoient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un richeAtlæ’nien,.noms

rmé Phi landre. Son parasite Criton cherchoit à
ilïintéresstar par des flatteries outrées, étalé-

gayer par des traits de méchanceté. Il impo-
soit silence , il applaudissoit avec transport
quand Philandre parloit, et Imettoit un pan

(a) Theophr. ahaner. cap. l7.

En.CH’AP.

X XVIH.

ubV-Ln ne": ; tr
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de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater,
quand il échappoit à Philandre quelque fade
plaisanterie. Voyez, lui disoit-il, comme tout
le monde a les yeux fixés sur vous : hier dans
le portique on ne tarissoit pas sur vos louan-
ges; il fut question du plus honnête homme
de la ville; nous étions plus (le trente, tous
les suffrages se réunirent en votre faveur (a).
Cet homme , dit alors Philandre, que je vois
là-bas , vêtu d’une robe si brillante , et suivi
de trois esclaves , n’est-ce pas Apollodore, fils
de Pasion , ce riche banquier?,C’est lui-même ,
répondit le parasite. Son faste est révoltant,
et il ne se Souvient plus que sonrpère avoit
été esclave (b). Et cet autre, reprit Philan-

v dre, qui marche après lui la tête levée?Son
père s’appeloit d’abord Sosie , répondit Criton,

et comme il avoit été à l’armée, il se fitnom-

mer Sosistrate (c) *. Il fut ensuite inscrit au
nombre des citoyens. Sa mère est de Thrace,
et sans doute d’une illustre origine; car les
femmes qui viennent de ce pays éloigné , ont
autant de prétentions à la naissance , que de

(Il Theophr. charact. cap. a.
(b) Demosth. pro Phorm. p.
(c) Thcophr. charact. cap. 28.
’ Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate , celui d’un homme

libre. Sratia signifie armée. fg . . ,
famine
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facilité dans les mœurs. Le fils est un fripon ,
moins cependant qu’l-lermogène, Corax et
Thersite, qui causent ensemble à quatre pas
de nous. Le premier est» si avare , que même
en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
l’eau froide (a); le second si variable, qu’il
représente vingt hommes dans un même jour;
le troisième si vain, qu’il n’a jamais eu de
complice dans les louanges qu’il se donne ,
ni de rival dans l’amour qu’il a pour lui-

même. *Pendant que je me tournois pour voir une
partie de dés , un homme vint à moi d’un
air empressé : Savez-vous la nouvelle , me’
dit-il? Non, répondis-je.--Quoi , vous l’igno-

rez? Je suis ravi de vous l’apprendre. Je la
tiens de Nicératès qui arrive de Macédoineh
Le roi Philippe a été battu par les’Illyriens;

il est prisonnier; il est mort. -- Comment
est-il possible? --- Rien n’est si certain. Je
viens de rencontrer deux de nos Archontes;
j’ai vu la joie peinte sur leurs visages. Cepen-
dant n’en dites rien, et sur-tout ne me citez
point. Il me quitte aussitôt pour communi-
quer ceisecret à tout le monde (la).

[a] Theophr. charact. cap. 28.
la; 1d. ibid. cap. 8.

Tom; III., I

àC H A P.
XXVIIL’
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Cet homme passe sa vie à forger des nou-

velles, me dit alors un gins Athénien qui
étoit assis auprès de moi. Il ne s’occupe que

de choses qui ne le touchent point. Pour
moi; mon intérieur me suffit. J’ai une femme
que j’aime beaucoup; et il me fit l’éIOge de

sa femme (a). Hier, je ne pus pas souper
avec elle,- j’étois prié chez un de mes amis;

et il me fit la description du repas. Je me
retirai» chez moi assez content. Mais j’ai fait
cette nuit un rêve qui m’inquiète; et il me
raconta Son rÊVe : ensuite il me dit pesam-
ment, que la ville fourmilloit d’étrangers; (pie

les hommes d’aujourd’hui ne Valoient pas
ceux d’autrefois; que les denrées étoie’ntà bas

prix; qu’on pourroit e5pérer une bonne ré"-
.colte , s’il Venoit à pleuvoir. Après m’avoir

demandé le quantième du mois (b) , il se leVa
pour aller souper avec sa Femme.

Eh quoi â me dit un Athénien qui Survint
tout-à-coup , et que je cherchois depuis long-
temps, Vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage l Que ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur «s’em-
para de lui, et le fatiguoit par des récite

la) ’I’heophr. charact. cap. 3.

(a; 1d. ibid. .
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étranges. Eh bien, lui disoit-il, n’êtes-Vous
Pas rétonné ?-Ce qui m’étonne, répondit Aris-

tote , c’estquîonait des oreilles pour vous en-
tendre, quand on a des .piedsrpour vous échap-
perfa). .Je lui dis alors que j’avais une ail
faire alui communiquer, et je voulus la lui
expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque
mot. ,Oui,.je sais de.quoi,il s’agit; je pourrois
vous le raconter au long; continuez , n’omet-
tez aucune circonstance; fort bien; vous y
êtes à; .c’estcela même. Voyez combienlil étoit

nécessaire d’en conférer ensemble. A la fin,
je l’avertis qu’il ne cessoit (le m’interrompreî;

je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême
besoin .de parler. Cependant je ne ressemble
pointa l’homme qui vient de vous quitter. Il
parlesans réflexion, et je orois êtrerà l’abri de

ce,reproche; témoinlediscours queje fis der-
nièrement à l’assemblée: vous n’y étiez pas;

je vais vous le lréciter.,A ces mots, je voulus
profiter du conseil d’Aristote. Maisilme sui-
vit. toujours parlant, toujours déclamant-(b).

Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui se plaignoit de l’incré-
dulité des Athéniens. Il s’écrioit (Lorsque

[a] Plut. de.garrul. t. a , p. 503.
(b) Theophr. chanci. cap .7.

Iij

sa,C HAP.
XXVIIL’
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dans l’assemblée générale je parle des choses

divines , et que je vous dévoile l’avenir, vous
vous moquez de moi, comme d’un fou; ce-
pendant l’e’vènement a toujours justifié mes

prédictions. Mais vous portez envie à ceux
qui ont des lumières supérieures aux vô-

tres (a). ’ VIl alloit Continuer, lorsque nous vîmes pa-
roître Diogène. Il arrivoit de Lacédémone.
« D’où venez-vous , lui demanda quelqu’un?

i. De l’appartement des hommes à celui des
« femmes, répondit-il Y avoit-il beau-
« coup de monde aux jeux olympiques, lui
« dit un. autre? - Beaucoup de spectateurs,
r et peu d’hommes (c) ». Ces réponses furent

applaudies; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athéniens qui cherchoient à ti-

rer de lui quelque repartie. « Pourquoi, lui
« disoit celui-ci , mangez-vous dans le mar-
« ché? - C’est que j’ai faim dans le mar-

« clié (d). » Un autre lui fit cette question:
« Comment puis-je me venger de mon enne-À
« mi? -- En devenant plus vertueux a).

A

fa] Plat. in Eutyphr. t. i, p. 3.
f6] Diog. Laert. lib. 6, 59.

c le] Id. ibid. S. 60.
and. ibid. 5. 58.
(a) Plut. de and. poct. t. a, p. ai.
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ce Diogène, lui dit un troisième, on vous donne
«c bien des ridicules. - Mais je ne les reçois

P .

zHAP.
XXVIll.

« as a ». Un étran er né à M nde, vou- .

P g .Ylut savoir comment il avoit trouvé cette
Ville z « J’ai conseillé aux habitans , répon-V
« dit-il , d’en fermer les portes, de peur qu’elle
u ne s’enfuie (b) ». C’est qu’en effet cette ville,

. qui est très petite, a de très grandes portes.
Le parasite Criton étant monté sur une chaise,
lui demanda pourquoi on l’appeloit chien; -
« Parce que je caresse ceux qui me donnent
« de quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont
ce j’essuie des refus, et que je mords les mé-

clians (a). Et quel est, reprit le parasite,
c l’animal le plus dangereux? - Parmi les

« animaux sauvages, le calomniateur;«parmi
les domestiques , le flatteur (d) ».
A ces mots, les assistans firent des éclats

de rire; le parasite disparut, et les attaques
continuèrent avec plus de Chaleur. « Diogène,
« d’où êtes-vous, lui dit quelqu’un? Je suis ci-

« toyen de l’univers, répondit-il (a). Eh non,

« reprit un autre , il est de Sinope ; les lia-

à

A

à

[a] Diog. Laert.lib. 6, 54.»
(à) id. ibid. 5. 57.
[a id. ibid. s. 60.
[a] Id. ibid. g.5i.

le] Id. ibid. 63.
i iij
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« bitans’ Pour condamnés sortir de leur ville;
«’ - Et moi je les ai condamnés à y rester (4)4»;

Un jeune homme , d’une jolie figure, s’étant
avancé, se servit d’une expre’Ssion’ dont- l’indé-

Cen’ce fit rougir un de ses amis de même âge
que lui. Diogène dit au: second: « CouraQtÀ;
(Ô mon enfant; voilà les couleurs de la ver -
«i (1,)». Et s’adressant au premier : « N’avez-i .

«a vous pas de honte , lui dit-il , de tirer une
è lame de plomb d’un fourreau d’ivoire 0)»?

Le jeune homme en fureur lui ayant appliqué
un soufflet : « Eh bien! reprit-il sans s’émouæ
a voir , vous m’apprenez une chose; c’est que
à j’ai beSOin d’un casque (il). Quel fruit, lui
« demandaët-on’tout de suite, avez-vous re-
z: tiré de votre philosophie? --- Vous le voyez,
« d’être prêt à tous les évènemens (a) ».

Dans ce moment, Diogène, sans Vouloir quit-
ter sa place , recevoit, sur sa tête , de l’eau qui
tomboit du" haut d’une maison : comme quel-

ques-uns des assistans paroissoient le plain;
dre , Platon qui passoit par hasard leur (lit r

. [a] Diog. Laert. lib. 6, 49;
(à) id. ibid. 5. 54.

(t) Id. ibid. 65.(d; id. ibid. g. 41.

(2j Id. ibid. 63.
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le Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
a faites semblant de ne le pas voir (a . »

Je trouvai un jour, au portique de Jupi-
ter , quelques Athéniens qui agitoient des
questions de philosophie. Non , disoit tristel
ment un Vieux disciple d’Héraclite , je ne puis

maternpler la nature sans un secret eH’roi.
Les êtres insensibles ne sont que dans un état
de guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans
les airs, dans les eau-x et surla terre, n’ont
reçu la force ou la ruse , que pour se pour.
suivre et se détruire. J’égorge et je dévore
moi-même l’animal que j’ai nourri de mes

mains, en attendant que de vils insectes me
dévorent à leur tour.

z:-CHAR.
XXVIII.

Je repose ma vue sur des tableaux plus ’
rians , dit un jeune partisan de Démocrite. Le
flux et le reflux des générations ne m’afilige

pas plus que la succession périodique des flots
de la mer ou des feuilles des arbres(6). Qu’im-
porte que tels individus paraissent ou dispa-
raissent? La terre est une scène qui change à,
tous momens de décoration. Ne se couvrent-elle
pas tous les ans de nouvelles fleurs , .de rou-

[a] DiogenuLaert. lib. 6, 5. 4l. .
[à] Mimner. ap. Siochrin. 96, p. 528. Simonid. ap. eumd.

p. 530.
I iv
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veaux fruits? Les atômes dont je suis com-3
posé, après s’être séparés, se réuniront un

jour, et je revivrai sous une autre forme (a
Hélas l dit un troisième; le degré d’amour

ou de haîne, de joie ou (le tristesse dont nous
sommes affectés, n’influe que trop sur nos ju-

gemens (à). Malade, je ne vois dans la na-
ture qu’un système de destruction; en santé,

qu’un système de reproduction. j l
Elle est l’un et l’autre, répondit un qua-

trième. Quand l’univers sortit du chaos , les
êtres intelligens durent se flatter que la sa-
gesse suprême daigneroit leur dévoiler le mo-
tif de leur existence; mais elle renferma son
Secret dans son. sein , et adressant la parole
aux causes secondes , elle ne prononça que ces
deux mots : Détruisez, reproduisez (c Ces
mots ont fixé pour jamais la destinée du

monde. I ’ vJe ne sais pas, reprit le premier, si c’est
pour sejouer , ou pour un dessein sérieux , que
les Dieux nous ont formés (d); mais je sais
que le plus grand des malheurs est de naître;

la] Plin. bist. nat. lib. 7, cap. 55, t. 1 , p. 411. Bruck. hist.

philos. t. 1 , p. 1195. I(b) Aristot. de rhetv. lib. 1 ,cap. 2, t. 2, p.515.
[t] Æsop. ap. Stob. serm. 103, p. 564.
(d) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 644.
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le plus grand des bonheurs , de mourir (a). :2
La vie , disoit Pindare , n’est que le rêve d’une Xe; :13.

ombre (à); image sublime, et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie,
disoit Socrate , ne doit être que la méditation
de la mort(c);paradoxe étrange, de supposer
qu’on nous oblige de vivre, pour nous ap-
prendre à mourir.

L’homme naît , vit et meurt dans un même I

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de souffrances! Son entrée dans
la vie s’annonce par des cris et par des pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence, des maî-

tres qui le tyrannisent, des devoirs qui l’ac-
cablent (d); vient ensuite une succession ef-
frayante de travaux pénibles, de soins dévo-
rans , de chagrins amers , de combats de toute
espèce; et. tout cela se termine par une vieil-
lesse qui le fait mépriser, et un tombeau qui
le fait oublier.

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

[a] Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1299. Bacchyl. et alii ap.
Stob. serm. 96, p. 530 et 531. Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 48, t. 2,
p. 273.

[6,1 Pind. in pythie. 0d. 8 , v. 136.
[c] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 64 et 67. Id. ap. Clem. Alex.

stromat. lib.5, p. 686.
(il) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1290 etc. Axioch. ap. Plat. t.

3, p. 366. Teles. ap. Stob. p. 535.
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sont que l’échange de ses vices; il ne se sous-
trait à l’un que pour obéir à l’autre (a). S’il

ne Se sert pas de son expérience , c’est un en-
fant qui commence tous les jours à naître; s’il
en fait usage ,, c’est unvieillard qui n’a que t
trop vécu.

Il avoit par dessus les animaux deux in-
signes avantages , la prévoyance et xl’espé,
rance. Qu’a fait la nature? Elle les a omel-
lement empoisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de
variétés et d’inconse’quences dans ses pen-

chans et dans ses projets! je vous ledcmandec
Qu’est-ce que l’homme?

Je vais vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de
dessous sa robe, une figure de bois ou
de carton , dont les-membres obéissoient à des
fils qu’il tendoit et relâchoit à son gré la).
Ces fils , dit-il , sont les passions qui nous en-
traînent tantôt d’un côté et tantôt de l’au-

tre Voilà tout ce que j’en sais , et il
sortit.

(a) Plat. in Pliædon. t. r, p. 69.
(15j Herodot. lib. 2, cap.48. Lib..de mund. ap. Aristotœap 6,

t. 1 , p. 611. Lucian. de Deâ Syr. cap. 16, t.3, p.163. Apul.
de mund. etc.

le] Plat. de leg. lib. 1 , t. z, p.644.
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Notre vie , disoit un disciple de Platon , est.

tout à la foisune comédie et une tragédie; C HA?-
sous’ le premier aspect , elle ne pouvoit avoir XXVIIIÉ
d’autre nœud Que notre folie; sous le second,
d’autre dénouement que la mort; et comme

elle participe la nature de ces deux dra-
mes , elle est mêlée de plaisirs et de dom
leurs (a).

La conversation varioit sans cesse. L’un
nioit l’existence du mouvement; l’autre , ce le

des’objets qui nous" entourent. Tout au dehors
de nous , disoit-on , n’est que prestige et men-
songe; au dedans, qu’erreur et illusion. Nos
sens , nos passions , notre raiSon nous égarent;
des sciences , ou plutôt de vaines opinions,
nous arrachent au repos de l’ignorance , pour
nous livrer au tourment. de l’incertitude; et
les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois

plus amers que ceux des sens. p
J’osa’i prendre la parole. Les hommes ,

dis-je , s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas

à présumer qu’après avoir épuisé toutes les

erreurs , ils découvriront enfin le secret de -
ces mystères qui les tourmentent? Et savez-
vous ce qui arrive, me répondit-on? Quand
ce secret est sur le point d’être enlevé , la na-

[aj Plat. in Phileb. "t. 2 , p. 50.
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ture est tout-à-coup attaquée d’une épouvan-

table maladie (a). Un déluge, un incendie
détruit les nations, avec les monumens de leur
intelligence et de leur vanité. Ces fléaux ter-
ribles ont souvent bouleversé notre globe. Le
flambeau des sciences s’est plus d’une fois
éteint et rallumé. A chaque révolution, quel-
ques individus épargnés par hasard, renouent ’
le fil des générations; et voilà une nouvelle
race de malheureux , laborieusement occupée ,
pendant une longue suite de siècles , à se fore
mer en société , à se donner des lois; à in-
Venter les arts et à perfectionner ses connois-
sauces (à), jusqu’à ce qu’une autre catastrophe
l’engloutisse dans l’abyme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi. Je sortis avec préci-
pitation du portique; et sans savoir où porter
mes pas , je me rendis sur les bords de l’Ilis-
sus. Les pensées les plus tristes , les sentimens
les plus douloureux agitoient mon ame avec.
violence. C’était donc pour acquérir des lu-
mières si odieuses que j’avois quitté mon pays

(a) Platin TimJ. 3,p. 22. Ari’stot.metcor. lib. 2,cap. 14,t.
1 , p. 548. Polyb. lib.6, p. 453. Heraclit. ap. Clem. Alex. lib. 5,

p. 7x l. Net. Potter. ibid. .(17j Aristot. mctaph. lib. I4, cap. 3, t. 2, p. 1003.
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«et mes parens! Tous les efforts de l’esprit hu-

main ne servent donc qu’à montrer que nous
sommes les plus misérables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils existent, d’où vient qu’ils

périssent ces êtres? Que signifient ces change.
mens périodiques qu’on amène éternellement

sur le théâtre du monde? A qui destine-bon
un spectacle si terrible? Est-ce aux Dieux qui
n’en ont aucun besoin? Est-ce aux hommes
qui en sont les victimes? Et moi-même sur ce
théâtre, pourquoi m’a-t-on forcé de prendre

un rôle? Pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu, et, me rendre. malheureux, sans
me demander si je consentois à l’être? J’in-

-terroge les cieux, la terre , l’univers entier.
Que pourroient-ils répondre? Ils exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les mo-
tifs. J ’interroge les sages. Les cruels l ils m’ont

répondu. Ils m’ont appris à. me connoître; ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avois

à mon estime , et déja je suis injuste envers
les dieux , et bientôt peut-être je serai barbare

envers les hommes. . v .
Jusqu’à quelpoint d’activité et d’exaltation

se porte une imagination fortement ébranlée!
D’un coup d’œil ," j’avois parcouru toutes

les conséquences de ces fatales opinions. Les
moindres apparences étoient devenues pour

meux:
XXVIIL
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moi des réalités; les moindres craintesydes
supplices. Mes .idées,.semblablcs à déshu-
tûmes etfrayans , se poussoient et se «repous-
soient dans mon esprit , comme les flots d’une
mer agitée par une horrible muguète.

Au milieu de net orage, je m’étais jeté...
5ans m’en appencevoir, au pied d’un platane,

nous lequel Socrate venoit quelquefois s’en-
tretenir avec ses disciples ( a ). Le souvenir
de cet homme si sage et si heureux , ne Sera
vit qu’à redoubler mon treuille et mon dé-
lire. Je l’invoquois à haute voix; je. couvmis
de mes pleurs le lieuloù il s’étoit assis, lors-
que j’appençusau loin .Phocus, fils de Rho-

, Ctésippe , fils de Chahrias ,- accœur-
pagnés de quelques jemæsgens vauequui j’av-

-v.ois des liaisons. Je meus que ile temps de
Inpœndre minage de mes sens; ils s’appro-
libèrent ,-.ot me forcèrent de les suivre.

Nous allaitasses à la plane-publique; mutions
montra des épigrammes net des chansonscon-
me ceux qui étoient arlagtête des a),
et l’on décida que le meilleur des gemment:-
mons tél’Ûlt celui de Laoédémone.(d). Nous

Ml filait, Phædr..t. 3, p. .229.
i [à] Plut.,in,Phoc. t. 1 , p. 744 et 750.
l 7c] -Id.-in Paie]. t. 1 , p. 170.
A ,1dj.Apjgtot. de rep. Jib..4, sapa], t;;2,,;p.
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nous rendîmes au théâtre; on y jouoit des :5:CHARpièces nouvelles que nous sifflâmes (a), et qui x x v1 1 L
réussirent. Nous montâmes à cheval. Au re-
tour, après nous être baignés , nous soupâ-
mes avec- des chanteuses et des joueuses de
flûte (à). J’oubliai le portique , le platane
et Socrate; je m’abandonnai sans réserve au
plaisir et à la licence. Nous passâmes une par-
tie de la nuità boire , et l’autre moitié à cou.

rir les rues pour insulter les passans (c).
, A mon reveil , la paix régnoit dans mon
une, et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avaient agité la veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir, ma pour savoit été celle d’un flirtant

qui se trouve pour la première fois dans les
ténèbres. Je résolus de ce moment , de liner
mes idées à l’égard des opinions qu’on avoit

traitées dans le portique, de fréquenter la bi-
bliothèque d’un Athénien de mes amis , et de

profiter, de cette occasion pour calomnie en
détail les diflërentesibranches dallalittérmun

grecque.

4 la) Demosth. de fals. legat.,p.346. A
I N] Plat. in Protag. t. 1 , p. 347.

[1:] Demanda. in Conan. p. :1110.

un au; tourna-4L: :viuqm-Iuîrn’ùnn,
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CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénien. Classe de

Philosophie.

PISISTRATE s’était fait, il y a deux siècles ,

une bibliothèque qu’il avoit rendu publique,
et qui fut ensuite enlevée par Xerxès , et
transportée en Perse (a). De mon temps, plu-
sieurs Athéniens avoient des collections de
livres. La plus considérable appartenoîtà Eu-
clide. Il l’avoit reçue de ses pères (b); il mé-

ritoit de la posséder, puisqu’il en connoissoit

le prix.
. En y entrant, je frissonnai d’étonnement

et de plaisir. Je me trouvois au milieu des
plus beaux génies de la Grèce. Ils vivoient ,
ils respiroient dans leurs ouvrages, rangés
autour de moi. Leur silence même augmen-

’ toit mon respect. L’assemblée de tous les sou-

verains de la terre m’eût paru moins impo-

(aj Aul. Gell. lib. 6, cap. I7.
(U Athen. lib. l , capa , p. 3.. Casaub. ibid. p. 6.

saute.
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saute; Quelques momens après je m’écriai:
Hélas , que de connoissances refusées aux CHAR
Scythes l Dans la suite , j’ai dit plus d’une XXIX-
fois : Que de connoissances inutiles aux hom-

mes! . IJe ne parlerai point ici (le toutes les ma-
tières sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les

peaux de chèvre et de mouton (a), les diffé-
rentes espèces de toile furent successivement
employées (b); on a fait depuis usage du
papier tissu des couches intérieures de la tige
d’une plante qui croît dans les marais de l’E-

gypte , ou au milieu des eaux dormantes que
le Nil laisse après son inondation (a). On en
fait des rouleaux, à l’extrémité desquels est:
suspendue une étiquette contenant’le titre du
livre. L’écriture n’est tracée que sur une des

faces de chaque rouleau; et pour en faciliter
la lecture , elle si)” trouve (liviséehen plu-
sieurs compartimens ou pages *.

Des copistes de prol’ession.(d) passent leur

la] Hercdot. lib. 5, cap. 58.
(5] Plin. lib. i3, cap. il , t. l , p. 689. Caylus, tec. d’antiq. t.

5, p. 76. K[a] Theophr. histor. plant. lib. 4., cap. 9 , p. 4.23. Plin. ibid.
Mém. de l’Acad. dcs’Bell. Lett. t. 26 , p. 276. t

* Voyez les manuscrits d’Hcrculanum. l
[d] Poll. lib. 7, cap. 33 , S. 211.

Tome III. . K
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vie à transcrire les ouvrages qui tombent entre
leurs mains ; et d’autres particuliers , par le
desi r de s’instruire, se chargent du même Soin.

Démosthène me (lisoit un jour , que pour se
former le style , il avoit huit Fois transcrit de
sa main l’histoire (le Thucydide (a). Par-là,
les exemplaires se multiplient; mais à cause
des frais de copie *, ils ne sont jamais fort coma
imans , et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre dam
vient encore plus rare, lorsqu’il paraît dans
un pays éloigné , et lursqu’il traite de nia--
fières qui ne sont. pas à la portée de tout le
m’onde. J’ai vu Platon, malgré les correspon-

dances qu’il entretenoit en Italie , obtenir avec
beaucoup de peine certains ouvrages (le phi»
lesophi’e (à) , et donner 100 mines ** ale-trois
petits traités de ’Philolaiis (a).
-« Les libraires d’Athèncs ne peuvent ni se

donner les mêmes soins , ni faire de pareilles

[u] Lucian. adv. indoct. S. 4., t. 3, p. 102. .
’AAprès la mort de Speusippe, disciple de Platon, Aristote

acheta ses livres ,jqui étoient en petit nombre, et en donna 3
mais, [6100 in. ( Diogen. Lacrt. in Spc’us. lib. 4, s. 5. Au].

Gell. lib. 3 , cap. l7 ). ’[F] Ding. Lacr’t. in Arcbj’t. lib. 8, S. 30.

* ” 9000 livres.
le) Id. in Plat. lib. 3, 9; lib... 3, 85. A’ul. Gell. lib. 3,

cap. l 7. j
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avances. fis s’asSortissent pour l’Ord’maire en

livres de pur agrément , dont ils envoient une
partie dans les contrées voisines ,- et quelque-
fois même dans les colonies Grecques établies
sur les côtes du. Pont-Euxiu (a); La fureur
d’écrire fournit sans cesse de nouveaux an:
mais à ce commerce. Les Grecs se sont des.
cés dans tous les genres de littérature. Oh
err’pourra juger par lès diverses notices que.
je donnerai d’e la bibliothèque d’Eu’clid’e.

Je commencerai par la” classe de philoso-
phie. Elfe ne remontoit qu’au siècle de So-
lo’n, qui florissoi’ t il y 61’256 ans" environ. Âupa-

ravant” les Grecs avoient des tlféol0gîens , et
’n’avoî’ent’ point de philosophes. Pou soigneux

d’étudier la nat’ù*re,lles poètes recueilloient

et accréditoient par leurs ouvrages-les men-
songes et les Superstitions qui’ré’gnoiënt’ parmi

le peuple. Mais au temps de ce législateur,
et vers la 56°. olympiade *’, il’s’e fit tout-à-

co’u’p une révolution surprenante dans les es-

prits: Thalès et Pythagore jetaient! leptolide-
mens de leur philosophie; Cadm-us de Mile:
écth l’histoire eni- prose ;« Thespls’donna’une

première forme- àl lat tragédie ; etSüsarion’, a
l’a comédie.

la] Xenoph. exped. Cyr. lib. 71, p.412.
’ Vers l’an 580 avant J. C. I

Kij

up

:fihCHAP.
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Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept

sages de la Grèce, naquit dans la le". année
de la 35°. olympiade (a) *. Il remplit d’abord
avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l’avoient appelé. Le be-
soin de s’instruire le força bientôt de voyager

parmi les nations étrangères. A son retour,
s’étant dévoué sans partage à l’étude de la na-

ture, il étonna la Grèce en prédisant une
éclipse de soleil (à); il l’instruisit, en lui
communiquant les lumières qu’il avoit ac-
quises en Égypte sur la géométrie et sur l’as-

tronomie Il vécut libre; il jouit en paix
de sa réputation, et mourut sans regret ".
Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se ma-
rier ; elle l’en pressa de nouveau plusieurs
années après. La première fois il dit : Il n’est

pas temps encore. La seconde : Il n’est plus
temps (d).

On cite de lui plusieurs réponses que je

[a] Apollod. ap. Diog. Laert. lib. I , 38. Corsin. fast. Attic.

t. 3 , p. 56. .t Vers l’an 640 avant J. C.
. (b) Herodot. lib. 1 , cap. 74. Cicer. de divin. lib. l , cap. 49,
t. 3, p. 4l. Plin. lib. 2,cap. 12, t. x , p. 78.
’ [c] Diog. Laert. in Thal. lib. l, :4 et 27. Bailly, hist.de
l’astron. anc. p. 196 et 439.

* ’ Vers l’an 54.8 avant J. C.

(il) Diog. Lacrt. ibid.36.
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vais rapporter, parce qu’elles peuvent donner
une idée de sa philosophie , et montrer avec
quelle précision les sages de ce siècle tâ-
choient de satisfaire aux questions qu’on leur
proposoit.

Qu’y a-t-il de plus beau? - L’univers; car
il est l’ouvrage de Dieu. -- De plus vaste?-
L’espace , parce qu’il contient tout. -De plus
fort? - La nécessité , parce qu’elle triomphe

de tout. - De plus difficile? - De se con-
noître..- De plus facile? - De donner des
avis. - De plus rare? - Un tyran qui par-
vient à la vieillesse. -- Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? - Tout cela est
égal. - Pourquoi donc ne mourez-vous pas ?-
C’est que tout cela est égal. - Qu’est-ce qui

peut nous consoler dans le malheur ? -’ La
Vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
- Que fautoil pour mener une vie irrépro-
chable? - Ne pas faire ce qu’on blâme dans
les autres. - Que fautsil pour être heureux? -
Un corps sain , une fortune aisée , un esprit
éclairé (a) etc. etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pytha-
gore , rien de si peu connu que les détails

la] Diogen. Laert. in Thal. lib. l, S. 35, 36 etc.
K a;

CHAl’.

XXIX.
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a de sa rie (a). Il paroit que dans sa isunesse
CHAP.
XXIX.

il prit des legons (le Thalès et de Phérécyde
(le Syros, qu’il fit ensuite un. long séjour en
Egypte; et que. s’il ne parcourut pas les
royaumes de la haute Asie , il eut du moins
quelques aptiens «les SClS’nFCS qu’on y culti-

voit. La profondeur des mystères des Égyp-
tiens, les longues méditatiqns des sages de
louant, curent autant d’attraits pour son
imagination ardente , qu’en avoit pour son ca:
ramiers ferme le régime sévère que la plupart

(l’entre eux avoient embrassé- ,
son retour V, ayant trouvé sa patrie oppri-

mée par un tyran (à), il alla , loin de la ser-
vitude , s’établir à, Çrqtone en Italie. Cette
ville étoit alors dans, un état déplorable. Les

liabitaus vaincus parles Locriens , axoient
perdu le sentiment (le leurs forces, et ne trou-r
iroient d’autre ressource à leurs malheurs que

l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de
relever leur courage en leur donnant leurs
anciennes vertus. Ses instructions et ses exemr
ples hâtèrent tellement les progrès de la réa
fpvmatiqla., qu’on vit un iour’les. femmes de

(a) Diogen. Laert. lib. 8 , l. Fabric. biblioth, græc. t. l,
p. 455. Bruck. histor. philos. t. l , p. 994.

(à! Strab. lib. :4, p. 638. Diogen. Laert. lib, 8., 3,
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Çrqtone-I, entraînées par son éloquence , con-

sacrer dans un temple les riches ornemens
dont elles avoient soin de se parer, (a).

Peu content de ce triomphe , il Voulut le
perpétuer, en élevant la jeunesse dans les
principes qui le lui avoient procuré. Comme
il savoittquexda-nsun étatlrien ne donne plus
de force que la sagesse des mœurs , et dans
un particulier que l’absolu renoncement à
soi-même, il conçut un système d’éducation

qui, pour rendreles aines capables de la vé.-
rité, devoitles rendre indépendantes des sens.
Ce futalors qu’il forma ce fameux institut
qui jusqu’en ces derniers temps s’est distingué

parmi les autres sectes philosophiques (b).
Sur la fin de ses jours, et dans unepextrême

vieillesse , il eut la douleur de Voir son iou-
nage presqu’anéanti par la jalousie des prin-
cipaux citoyens de Crotone. Obligé de pren-
dre la fuite , il erra de ville en ville jus.-
qu’au moment où la mort, en terminant ses
infortunes , fit taire l’envie, etrestituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de là
persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès;

(a) Justin. lib. 20, cap. 4. I
[à] Plat. de rep. lib. l0, t. 2 , p. 600.
le] Porpb. de vit. Pyth. p. 51.

Kiv
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celle d’Italie , à Pythagore : ces deux écoles
en ont formé d’autres, qui toutes ont pro;
duit de grands hommes. Euclide en rassem-
blant leurs écrits , avoit en soin de les dis-
tribuer relativement aux diflërens systèmes
de philosophie.

A la suite de quelques traités , peut-être
faussement attribués à Thalès (a), on voyoit
les ouvrages de ceux qui se sont transmis sa
doctrine , et qui ont été successivement pla-
cés à la tête de son école. Ce sont Anaxi;
mandre (b), Anaximène (a) , Anaxagore qui
le premier enseigna la philosophie à Athè-
nes (d), Archélaiis qui fut le maître de So-
crate (a). Leurs ouvrages traitent de la for-
mation de l’univers , de la nature des choses ,
de la géométrie et de l’astronomie.

Lesitraités suivans avoient beaucoup plus.
de rapport à la morale; car Socrate, ainsi
que ses disciples,ase sont moins occupés de
la nature en général, que de l’homme en
particulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un

[a] Plut. de crac. t. 2, p. 403. Diogen. Lacrtglih. 1 , 23.
lb) Diogen. Laert. lib. 2, S. 2. Suid. in ’Amâc’p.

(c) Fabric. bibliot. græc. t. 1 , p. 814.
(1U Aristot. de anim.lib. 1 , cap. 2, t. 1 , p. 620. Clem. Alex.

stromat. lib. 1, p. 352.
[z] Diogen. Laert. lib. 2, 5. 16.
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hymne en l’honneur d’Apollon, et quelques

a fables d’Esope, qu’il mit en vers pendant qu’il

étoit en prison (a Je trouvai chez Euclide.
ces deux petites pièces etAles ouvrages qui
sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils
sont presque tous en forme de dialogues ,- et
Socrate en est le principal interlocuteur, parce
qu’on s’est proposé d’y rappeler ses conver-

sations. Je vis les dialogues de Platon , ceux
d’Alexamène antérieurs à ceux de Platon (à),

ceux de Xénophon , ceux d’Eschine (c),
ceux de Criton (d), de Simon (e) , de Glau-
con (f), de Simmias (g), de Cébès (h), de
Phædon (i) et d’Euclide (k) , qui a fondé
l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par

Eubulide son disciple. i
Il est sorti de l’école d’Italie un.beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de celle

[a] Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328. Cicer. de orat. lib. 3,cap.
16, t. 1 , p. 294. Plat. in Phædon. t. l , p. 60. Diogen. Laert.
lib. 2 , 5. 42.

[la] Aristot. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505.
le] Diogen. Laert. lib. 2, S. 61. Athen. lib. 13 , p. 611.
Il] Diogcn. Laert. lib. 2 , 121.
[e] 1d. ibid. S. 122.
Il") Id. ibid. S. 124.
(g) Id. ibid.
[Il] Id. ibid. 5. 125.
[il Id. ibid. s. 105.

[ch Id. ibid. S. 108. I,

CHAR!
XXIX.
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d’Ionie (a); outre quelques traités qu’on att-

tribue à Pythagore, et quine paraissent point
authentiques (à), la bibliothèque d’Eoclide
mentermoit presque tous les des philo-
sophes qui ont suivi ou modifié sa doc-
tine.

Tel fut Empédocle d’Agrigaæe. à qui les

habitant; de cette grande ville ofiiirent la
comme , et qui aima mieux établir l’égalité

parmi aux (c). Avec des talens qui le rap,
prochoient d’Homèce , il prêta les charmes de
la poésie aux matières les plus abstraites (d),
et s’acquit tant dece’lébrite’ qu’il fixa sur lui

les regards des Grecs assemblés aux jeux
olympiques (a). Il disoit aux Agrigentins z
a: Vous courez après les plaisirs, comme si
ce vous deviez mourir demain ; vous bêtifiez
a: vos maisons..œmme si vous ne deviez ja-
« mais mourir(f). a:

Tels furent encore Epicharme , homme
d’esprit , comme le sont la plupart des Sici-

fal huilai. .vim Pythag.p. 316.
[à] Heracl. ap. Diogen. Laert. lib. 8, 5.6. Plut. de fort. Alex.

t. 1 , p. 328. Lucian. pro lapsu in salut. t. 1, p. 729. Fabric.
bibliot. græc. t. 1 , p. 460.

je) Diogen. Laert. lib. 8, 72. Aristot. ap. eumd.
(d) Aristot. ibid. lib. 8, 57.
(e) Diogcn. Lac". ibid. 66.
(f) ld.ibid.63.

.-.:B a Ï-

Ésle a a!
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liens (a), qui s’attira la disgrâce du roi Hié-
ron, pour s’être servi d’une expression indé-

cente .en présence de l’épouse de ce prince
(b), et l’inimitié des autres philosophes, pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans

Ses Comédies (c); Ocellus de Lucanie, Tl.
ruée de Lucres, auteurs moins brillais, mais
plus profonds et plus précis que les précé-
deus; Archytas de Tarente, célèbre par des
découvertes importantes dans les mécani-
ques (d); Philolaüs de Crotone , l’un des pre!

miers parmi les Grecs ,V qui firent mouvoir la
terre autour du soleil (a); Eudoxe que j’ai
vu souvent chez Platon , et qui fut à la fois
géomètre , astronome , médecin et législa,
teur (f); sans parler d’un Ecphantus , d’un
Almæon , d’un Hippasus et d’une foule d’au-

tres, tant anciens quermodernes , qui ont vécu
dans l’obscurité , et sont devenus célèbres

après leur mort.
Une (les tablettes fixa mon attention. Elle

(a) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 8, t. 2, p. 238. id. de clar. orat.
cap.l2,t.l, p.345.

(à) Plut. apophth. t. 2, p. 175. .
fi) Jamb. vita Pytliagor. cap. 36, p. 215.
(d) Diogen. bien. lib. 8, 83.
(a) Id. ibid. 5,85.
[Il Id. ibid. lib. 8, p. 86.

surCHAP.
XXIX.
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renfermoit une suite de livres de philoso-
phie , tous composés par des femmes, dont la
plupart furent attachées à la doctrine de Py-
thagore (a). J’y trouvai le traité de la sagesse
par Périctione (à), ouvrage où brille une mé-
taphysique lumineuse. Euclide me dit qu’A-
ristote en faisoit grand cas , et qu’il comptoit
en emprunter des notions sur la nature de
l’être et de ses accidens ( c).
* Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’Ionie;
mais qu’elle avoit fait des écarts dont sa rivale

devoit naturellement se garantir. En efièt ,
les deux grands hommes qui les fondèrent,
mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de
leur génie. Thalès , distingué par un sens pro-
fond, eut pour disciples des sages qui étu-
dièrent la nature par des voies simples. Son
école finit par produire Anaxagore, et la plus
saine théologie; Socrate , et la morale la plus
pure. Pythagore dominé par une imagination
forte , établit une secte de pieux enthousiastes
qui ne virent d’abord dans la nature que des

(a) Jambl. vira Pythag p.218. Fabric. bibi. grange. t. 1, p. 524.
Ménag. histor. mul. philos.

(b) Stob. de virt. serm. 1 , p. 6. Phot. biblioth. p. 373.
[c] Franc. Patrie. discuss. peripath. t. 2 , lib. 2 , p. 197. Ant.

Conti, illustr. de] Parmen. p. 20.
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proportions et des harmonies , et qui, passant
ensuite d’un genre de’fictions un autre,
donnèrent naissance à l’école d’Elée et à la

métaphysique la plus abstraite. V
Les philosophes de cette dernière école

peuvent se diviser en deux classes; les uns ,
tels que Xénophanès, Parménide. Melissus
et Zénon , s’attachèrent à la métaphysique ;

les autres , tells que Leucippe ; Démocrite,
Protagoras, etc. se sont plus occupés de la

physique (a); I
L’école d’Elée doit son origine à Xénopha-

nès de Colophon en Ionie *. Exilé de sa pa-
trie qu’il avoit célébrée par ses vers , il vint

s’établir en Sicile , où, pour soutenir sa fa-
mille, il n’eut (l’autre ressource que de chan-

ter ses poésies en public (b) , comme fai-
soient les premiers philosophes. Il condam-
noit les jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant
en conséquence traité d’esprit foible et plein
de préjugés , il répondit: « Je suis le plus foi-
« ble des hommes pour les actions dont j’au-

« rois àrougir » , 4 n - I y
Parménide son disciple ,. étoit d’une des

[a] Bruek. histor. philos. t. i , p. 1143..
” Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck. bist. philos. p. 1144.)

(6j Diogen. Laert. lib. 9, 18.
[d Plut. de vidas. pud. t. 2, p. 530..

CHAR
XXIX.
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plus anciennes et des plus riches familles d’Éa

lée (4)., Il donna des lois si excellentes à sa
patrie, que les magistrats obiigent tous les
ans chaque citoyen d’en jurer l’observation
(b). Dans la Suite , dégoûté du crédita de
l’autorité , il se lina tout entier à la philok
Sophie, et pasæ le reste de ses fours dans ie’
silence et dans la méditation. La plupart de
ses écrits s0nt en vers (a).

Zénon d’Éiée qui tu: son disciple et qu’il

adopta d) , vit un tyran s’éleVe’r dans" une

ville libre, conspira contre lui , et mourut
sans avoir voul’u déchirer ses C’ouipli’ce’s (a).

Ce philosophe estimoit le public autant qu’il
s’estimoit lui-même. Son ame si ferme dans
le danger ne pouvoü’soutenù-la cahnnnka
Il disoit :’ « Pour être insensible au mai qu’on

« dit de moi, il faudroit que je le fusse au
a bien qu’on en dit » ( f).

On Voit parmi les philos’ophes , et sur-fout

.. k .L
(al Bnuck. hist. phil. t. 1 , p. [157.
[a] Plut. adv. Colin. t. 2,. p. "26. finish: ap. Ding bien.

lib. g, S. 23.
(cl Diogen. Laert. ibid. 22.
(1] Diogen. Laert. in Zen. ibid. 25.
le] ldl ibid. 26. Cicer. (fiscal. lib. 2,9312. 22, t. 3,.p. 294.

Val. Max. lib. 3, cap. 3.
(f) Diogen. Laert. ibid. 29.
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parmi ceux de l’école d’Élée , des hommes .’...-..-...a:

qui se sont mêlés de l’adufinistrationde l’é- E
cab, tels que Parménide et Zénon (a). On i m
en voit d’autres qui ont commandé des ar-
mées. Archytas remporta plusieurs avantages
à la tète des troupes des Tarentins (à). M61
lissus, disciple de Parménide, vainquit les
Athéniens dans un combat naval (a). (les
exemples , et; d’autres qu’on pourroit citer ,

ne prouvent pas que la philosophie forme
les hermines d’état ou les grands généraux ;
ils montrent- seulement qu’un homme d’état

et un grand général peinent; cultiver la phi»
losophie.

Leucippe s’écarta des principes de Zénon

son mame (il); et communiqua les siens à
Démocrite d’Abdère en Thraee.

Ca dernier étoit né dans. l’opulenco (a) ;
mais il ne se réserva qu’une. partie de ses
biens , poürv Voyager, à l’eXemplede- Pytha-

gore , chez las peuples. que les Grecs traitent

(a! Diogen. in Perm, et Zen. . .
[5] ÆHan. var. hist. lib. 7,.cap. l4. Aristox. ap. Diogen.

hm. lib. 8, S. 82..
[c] Ælian. ibid. Plut. in Fer. t. l , p. 166, et adv. Colin. t. z,

p. 1126.
[d] Bruclr. hist. philos. t. l, p. (17L
- (q Id . ibid. p. n77. mages. bien. lib. 9, s. sa.
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de barbares , et qui avoient le dépôt des
sciences. A son retour , un de ses frères qu’il
avoit enrichi de ses dépouilles , pourvut à ses
besoins réduits au pur nécessaire; et pour
prévenir Pellet d’une loi qui privoit de la sé-

pulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé
l’héritage de ses pères, Démocrite lut, en pré-

sence des habitans d’Abdère, un ouvrage qui
lui concilia leur estime et leur admiration (a).
Il passa le reste de sa vie dans une retraite
profonde; heureux, parce qu’il avoit une
grande passion qu’il pouvoit toujours satis-
faire , celle de s’instruire par ses réflexions ,
et d’instruire les autres par ses écrits.

Protagoras (b) , né de parens pauvres, et
occupés d’ouvrages serviles ,fut découvert et
élevé par Démocrite,qui démêla et étendit

son génie. C’est ce même Pivotagoras qui de-
vint un des plus illustres sophistes d’Athè-
nes, ou il s’étoit établi ; il donna des lois aux

Thuriens d’Italie (c), écrivit sur la philosoj
phie, fut accusé d’athéism’e, et banni de l’At-

tique. Ses ouvrages , dont on fit une perqui-
sition sévère dans les maisons des particu-

(a) Diogen.’ Laert. lib. 9, 39.
Il] Bruck. hist. phil. t. l , p. 1200.
[c] Herse]. ap. Diog. Laon. lib. 9, 50.

i i * * i liers,
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liers , furent brûlés dans la place publi-

que (a) lJe ne sais si c’est aux circonstances des
temps , ou à la nature de l’esprit humain,
qu’On doit attribuer une singularité qui m’a
toujours frappé. C’est que des qu’il paroit
dans une ville un homme de génie ou de ta-
lent, aussitôt on y voit (les génies et des ta-
lens, qui sans lui ne se seroient peut-être ja-
mais développés. êadmus et Thalès dans Mi-

let, Pythagore en Italie, Parménide dans la
ville d’Élée, Eschyle et Socrate dans Athè-
nes, ont créé , pour ainsi dire, dans Ces diffé-
rentes contrées , des générations d’esprits ja-

loux d’atteindre ou de surpassa leurs modèles.

Abdère même, cette petite ville si renom-
mée jusqu’ici pour la stupidité de ses habi-
tans (à), eut à peine produit Démocrite ,
qu’elle Vit paroître Protagoras; et ce dernier

sera remplacé par un citoyen de la même
ville , par Anaxarque, qui’annonce déja les
plus grandes dispositions (a).

I Parmi les auteurs qui ont écrit sur la phi-
losophie,ije ne dois pas omettre le ténébreux

. (a) Diogen. Laert. lib. 9, 52. Cicer. de un. deor. lib. t ,
cap. 23, t. 2, p. 416. Suid. in 11907127. .i

(b) Cicer. ibid. cap. 43, t. 2, p. 433. Juven. snt. 1°, v. 50.
le) Diogen. Laert. in Anaxarçh. lib. 9, 58.

Tome I II . .-
A

C HAP.
XXIX.
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162 V()YA enHéraclite d’Éphèse; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style (a); Cet
homme d’un caractère’somhre et d’un 0r-

gucil insupportable, commença par avouer
qu’il ne savoit rien, et finit par dire qu’il
savoit tout ( la). Les Ephésiens voulurent le
placer à la tête de leur république; il s’y re-r
l’usa , outré (le ce qu’ils avoient exilé Hermio-

dore son ami Ils lui demandèrent des
lois. Il répondit qu’ils étoient trop corrom-

pus (d). ,Devenu odieux à tout le monde, il
sertit d’Ephèse , et se retira sur les mon-
tagnes voisines , ne se nourrissant que d’her-
bes sauvages, et ne retirant d’autre plaisir
de ses méditations , que haïr plus vigou-
reusement leshommes. V

. Socrate ayant achevé la lecture d’un ou-
vrage d’Héraclite, dit à Euripide qui le lui
avoit prêté : « Ce que j’en ai compris est exj’

« cellcnt; je crois que le reste l’est aussi;
tomais on, risque de s’y noyer, si l’on n’est

« aussi habile qu’unplongeur de Délos (e). »

(a) Cicer. de finib. lib. 2 , cap. 5. Senec. epist. 12. Clem.
Alex. stroma. lib. 5., p. 676.

[Il] Diugen. Lacrt. lib. 9., S. 5.
(a) Id. ibid. S. 2et’6.

[il] 1d. ibid. 2.
(2j Diogen. Laert. in. Sort. lib. a, S. 22. Id. in Herse]. lib. g,

sinsuthAn. ’
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’Les ouvrages de ces écrivains célèbres 32:3:

étoient accompagnés de quantité d’autres , le "AP-

dont les auteurs sont moins connus. Pendant X X Ix’
que je félicitois Euclide d’une si riche col-
lection , je vis entrer dans la bibliothèque un
homme vénérable par la figure , Page et le
maintien. Ses cheveux tomboient sur ses
épaules; son front étoitvreint d’un diadème
et d’une couronne de myrte. C’étoit Callias
l’hiérophante, ou le grand-prêtre de Cérès ,
l’intime ami d’Euclide, qui eut l’attention de

me présenter à lui , et de le prévenir en ma
faveur. Après quelques momens d’entre-
tien, je retournai à mes livres. Je les par-
courois avec un saisissement dont Callias
s’apperçut. Il me demanda si je serois bien
aise d’avoir quelque notion de la doctrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un de
mes ancêtres à Solen a) : « Je n’ai quitté la
« Scythie , je n’ai traversé des régions im-
« menses, et affronté les tempêtes du Pont-
« Euxin, que pour venir m’instruire parmi
tr vous. n C’en est fait, je ne sors plus d’ici; j

je vais dévorer les écrits de vos sages; car
sans doute il doit résulter de leurs travaux

[a] Lucian. de gymnas. S. I4 , t. 2, p. 892. ,
L ij
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C A P de grandes vérités pour le bonheur des hom.
xx 1x: - mes. Callias sourit de ma résolution, et peut»

être en eut-il pitié. On peut en juger par le
discours suivant.

un ou canint VlNGT-NEUVIÈME.
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mCHAPITRE XXX.
’ SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du grand-Prêtre de Cérès sur les

causes premières.

J E songeois une fois, me dit Callias, que j’a-
vois été tout-à-coup jeté dans un grand che-
min au milieu d’une foule immense de per-
sonnes de tout âge, de tout sexe et de tout
état. Nous marchions à pas précipités, un
bandeau sur les yeux, quelques-uns poussant
des cris de joie, la plupart accablés de cha-À
grins et d’ennui. Je ne savois d’où je venois
et ou j’allois. J’interrogeois ceux dont j’étois

entouré. Les uns me disoient: Nous l’igno-

rons comme vous; mais nous suivons ceux
qui nous précèdent , et nous précédons ceux
qui nous suivent. D’autres répondoient : Que
nous importent vos questions ! Voilà des gens
qui nous pressent, il faut que nous. les re-
poussions à notre tour. Enfin , d’autres plus
éclairés me disoient: Les Dieux nous ont com

L iij

EnCHAP.
XXX.
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damnés à fournir cette carrière; nous exécu-

tons leurs ordres sans prendre trop (le part
ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de
cette multitude. Je me laissois entraîner au
torrent, lorsque j’entendis une voix qui s’é-
crioit : C’est ici le chemin (le la lumière et
(le la vérité. Je la suivis avec émotion. Un
homme me saisit par la main , m’ôta mon
bandeau , et-me conduisit dans une forêt
couverte de ténèbres aussi épaisses que les
premières. Nous perdîmes bientôt la trace
du. sentier que nous avions suivi jusqu’alors,
et nous trouvâmes quantité de gens qui s’é-

taient égarés comme nous. Leurs conduc-
teurs ne se rencontroient point sans en venir
aux mains; car il étoit de leur intérêt (le s’en- .

lever les uns aux autres ceux qui marchoient
à leur suite. Je changeai souvent de guides ç
je tombai Souvent dans des précipices : sou-
VCnt je me trouvois arrêté par un mur im-
pénétrable; mes guides disparoissoient alors,
et me laissoient- dans l’horreur du désespoir.
EXcédé de fatigue, je regrettois d’avoir aban-

donné la route que tenoit la multitude, et je
m’éveillai au milieu de ces regrets.

O mon fils, les hommes ont vécu pen-
dant plusieurs siècles dans une ignorance
qui ne tourmentoit point leur raison l Cun-
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tens des traditions confuses qu’en leur ailoit
transmises sur l’origine des choses , ils jouis-
SOient sans ’clIercher à connaître. Mais de.
puis deux ,cents ans environ , agités d’une
inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer
les mystères de la nature qu’ils ne soupçon-
fioient pas auparavant; et cette nouvelle ma-
ladie de l’esprit humain a substitué de gran-
des erreurs à de grands préjugés.

Dieu , l’homme, l’univers, quand on eut
déCOùVGI’É que c’étaient-là de grands objets

de méditation, les ames" parurent s’élever;

Car rien ne donne de plus hautes idées et
de plus vastes prétentions que l’étude de la
nature; et comme l’ambition de l’esprit est

aussi active et aussi. dévorante que celle du
cœur , on Voulut’ mesurer l’espace , sonder
l’infini , et suivre les cor-amnistie cette chaîne

qui dans l’immensité de Ses replis embrasse
l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes
sont didactiques et sans orn’emens. Ils ne
procèdent que par principes et par consei-
quences , comme ceux des géomètres (a);
mais la grandeur du sujet y répand une ma-
jesté qui souvent, dès le titre, inspire de

[a] Voyez Oecllus Lucarius et Timc’e de Lccre’s.

L iv

CHAP.
XXX.
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l’intérêt et du respect. On annonce qu’on va

s’occuper de la nanan I, du ciel , du monde I,
de l’amie du monde. Démocrite commence
un de ses traités par ces mots imposans z» Je

parle de l’univers (a). . o
En parcourant cet énorme recueil où bril-

lent les plus vives lumières au milieu de la
plus grande obscurité, où l’excès du délire

est joint à la profondeur de la sagesse, où
l’homme à déployé-la force et la foiblesse
de sa raison , souvenez-vous, ô mon fils, que
la nature est couverte d’un voile d’airain,
que les efforts réunis de tous les hommes et
de tous les siècles ne pourroient soulever
l’extrémité de cette enveloppe, et que la
science du philosophe consiste à discerner le
point où commencent les mystères; et sa sa-

gesse , à le respecter. . .
Nous avons vu de nos jours rejeter ou ré-

voquer en doute l’existence de la divinité,
cette existence si long-temps attestée par le
Consentement de tous les peuples (la). Quel-
ques philosophes la nient formellement (a);
d’autres la détruisent par leurs principes : ils
s’égarent tous ceux qui veulent sonder l’es-

laj Cicer.:icad. 2, cap. 23 , 2, p. 3l.
.. (b) Artistot. de cœl. lib. l , cap. 3, t. l, p. 434.

(cj Plut. de plac. philos. lib. i, cap. 7 , t. 2 , p. 880.
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sence (le cet être infini, ou rendre compte
de ses opérations.
I Demandez leur : Qu’est-ce que Dieu? Ils
répondront : C’est ce qui n’a ni commence-

ment ni fin (a). - C’est un esprit pur (b) ; -
c’est une matière très déliée, c’est l’air-f c); --

c’est un feu doué d’intelligence (d); - c’est

le monde (a). - Non, c’est l’ame du monde
auquel il est uni, comme l’ame l’est au

corps (f). - Il est principe unique (g . --
Il l’est du bien; la matière l’est du mal (h).

I-Tout se fait par ses ordres et sous ses
yeux (i); tout se fait par des agens subal-
ternes..... O mon fils! adorez Dieu, et ne
cherchez pas à le connoître.

Demandez leur : Qu’est-ce que l’univers?

Ils répondront : Tout ce qui est a toujours

la) Thales ap. Ding. Laert. lib. 1 , 36.
lb] Anaxag. ap. Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 2 , t. 1 ,p. 621;

ap. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 1 1 , t. 2 , p. 4.05. .
le) Diogen. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. 12. Anaxim.ap. Cie.

ibid. cap. 10.
[d] Pythag. ap. Bruck. t. 1 , p. 1077. Democr. up. Plut. de plate.

philos. lib. 1 , cap. 7, t. 2,p. 881. i
le) Aristot.ap. Cie. ibid. cap. l3. Hcracl. Pont. ap. Cicer. ibid.
If) Thales ap. Plut. ibid. Pythag. ap. Cie. ibid. cap. 11.
[g] Xenophan. ap. Cicer. acad. 11, cap. 37 , t. 2 , p. 49.
[Il] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 47.

Id. de rep. t. 2, p. 273.
[i] Plat. ibid. *

unCHAP.
XXX.
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été; ainsi le monde est éternel (a). - Non,
il ne l’est pas, mais c’est la matière qui est
éternelle (à). - Cette matière SUSceptible
de toutes les Formes n’en avoit aucune en
particulier - Elle en avoit une, elle en
avoit plusieurs, elle en aVOit un nombre îl-
limité; car elle n’est autre que l’eau (d),
que l’air (e), que le feu (f).que les élé-
mens (g), qu’un assemblage d’atôme’s (Il),

qu’un nombre infini d’élémens incorrupti-

bles , de parcelles similaires dont la réunion
forme toutes les eSpèces. Cette matière sub-
sistoit sans mouvement dans le chaos; l’in-
telligence lui communiqua son action, et le:
monde parut ( - Non, elle avoit un mou-
vement irrégulier; Dieu l’ordonn’a en la pé-

[a] Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. 1 , p. 6. Hist. de.
causes prcm. t. 1 , p. 387.

[à] RristoY. de cœlo , lib. 1 , cap. io,t. 1 , p; 447.
le) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 51’

CiC.

[d] Thaler. up. Aristot. metaph. lib. I, cap. 3, f. 2,15. 84.2.
lut. de pine. philos. lib. 1 , cap. 3, t. 2’, p. 875. I
(a) Anaxim. et Diogcn. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.
[f] Hipp. et Heracl. ap. Aristot. ibid.

[g] Empcd. up. lirist’ot. ibid; ’
[Il] Dent. ap. Dirigent. Laert.lib.9, 44. Plut. ibid. p. 8771
fi) Annxag. ap. Aristot. de cœlo, lib. 3 et 4, t. 1, p. 477 etc;

ap. Plut. de plie. philos. lib. 1 , cap. 3 , p. 876; ap. Ding. Lien.

in Anaxag. lib. 2, S. 6. ’
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mâtinant d’une partie de son essence, et le
monde fut fait a) -. Non, les atômes se
mouvoient dans le vide, et l’univers fut le
résultat de leur union fortuite (à). - Non,
il n’y a dans la nature que deux élémens qui

ont tout produit et tout Conservé; la terre
et le feu qui l’anime (a). - Non , il faut
joindre aux quatre élémens l’amour qui unit

ses parties, et la haine qui les sépare (11)"...
0 mon fils ! n’nsez pas vos jours à connaître
l’origine (le l’dnivers, maisà remplir comme

il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez leur enfin z Qu’est-ce que l’liom-l

me? Ils vous répondront : L’homme présente

les mêmes phénomènes et les mêmes con-
tradictions que l’univers dont il est l’abré-

gé (a). Ce principe auquel on a donné de
tout temps le nom (l’aine et d’intelligence ,

est une nature toujours en mouvement (
- C’est un nombre qui se meut par lui-

[a] Tim. Locr. zip. Plat. t. 3,p. 95. Plut. in Tim. p. 34.
[6) Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 4, t. 2 , p. 878.
le] Parmen. zip. Aristot. mctaph. lib. l , cap. 5, t. 2 , p. 847.
[:1] Emped. up. Aristor. ibid. cap. 4, p. 844.

le] Vita Pythagor. ap. Photium , p. 1317. ,
[f] Thales ap. Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 2, t. 2 , p.

&X

CHAR.
xxx.
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172 V- o r A a 1! .même ( a). - C’est un pur esprit, dit-on ,
qui n’a rien de commun avec les corps. -
Mais si cela est, comment peut-il les con-
naître ? (à) - C’est plutôt un air très sub-
til (a), -- un feu très actif (d), - une flam-
me émanée du soleil (e) , - une portion de
l’Ether (f), ë- une eau très légère (g), -
un mélange de plusieurs élémens (b).- C’est

un assemblage d’atomes ignés et Sphéri -
ques , semblables à ces parties subtiles de
matière qu’on voit s’agiter dans les rayons

du soleil (i); c’est un être simple. - Non ,
il est composé ; il l’est de plusieurs principes,
il l’est de plusieurs qualités contraires (k). -
C’est le sang qui circule dans nos veines (l); I
cette ame est répandue dans tout le corps ;

K (a) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. cumd. de procr. anim.
r. z, p. IOIZ. Aristo’r. tapie. lib. 6, cap. 3 , t. 1 , p. 243.
’ (b) Aristot. de anim. lib. l , cap. 2, t. 1 , p. 621.
’ [a] Plut. deplac. philos. lib. 4., cap. 3.

[.1] Aristot. ibid.
le) Epicbarm. ap.Varr. de ling. lat. lib. 4, p. 17.
[f] Pythag. ap. Diog. Laon. lib. 8 , S. 28.
fg) Hippon. ap. Aristot. ibid. p. 620.
[li] Emped. ap. Aristot. ibid. p. 619.
[il Democr. et Leucip. ap. Aristot. ibid. p. 619; ap. Stob.

eclog. phys. lib. l, p. 93. Plut. de plac. philos. lib. 4., cap. 3,
t. 2 , p. 893.

[U Aristot. ibid. Plut. ibid. cap.3 et 4. i K
[Il Critias ap. Aristot. ibid., p. 621. Macr. de somn. Scip.

lib. l , cap. 14. t
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elle ne réside que dans le cerveau , que dans
le cœur (a), que dans le diaphragme ( 17);
elle périt avec nous. - Non, elle ne périt
pas , mais elle anime d’autres corps; - mais
elle se réunit à l’ame de l’univers (a)... O mon

fils ! réglez les mouvemens de votre ame ,
et ne cherchez pas à connoître son essence.

Tel est le tableau général des opinions ha-
’sardées sur les objets les plus importans de
la philosophie, Cette abondance d’idées n’est

qu’une disette réelle; et cet amas d’ouvrages

que vous avez sous les yeux, prétendu tré-
sor de connoissances sublimes, n’est en effet
qu’un dépôt humiliant de contradictions et
d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes

uniformes et liés dans toutes leurs parties;
des expositions claires , des solutions appli-
cables à chaque phénomène de la nature.
Presque tous ces auteurs sont inintelligibles ,
parce qu’ils sont trop précis; ils le sont, parce

que craignant de blesser les opinions de la
multitude , ils enveloppent leur doctrine sous
des expressions métaphoriques ou contraires
à leurs principes; ils le sont enfin, parce

CHAP.
XXX.

la] Emped. up. Cicer. tuscul. cap.9, lib. l , t. a, p. 339:
(U Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 5 , p. 899. ’
[a] Id. ibid. cap. 7. Cicer. tamil. ibid. i
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qu’ils affectent de l’être , pour échapper à des

difficultés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils’

n’ont pu résoudre.

Si néanmoins , peu satisfait des résultats
que vous venez d’entendre, vous voulez-pren-
dre une notion légère de leurs principaux
systèmes , vous serez effrayé de la nature
des questions qu’ils agitent en entrant dans

. la carrière. Wy a-t-il qu’un principe dans l’u-

nivers? Faut-il en admettre plusieurs? S’il
n’y en a qu’un , est-il mobile ou immobile ?
S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou infinis,
etc. (a)?

Il s’agissoit’sur-tout d’expliquer la forma-

tion de l’univers , et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’espèces et d’indi-

vidus que la nature présente à nos yeux ;’ les
fiirmesqet les qualités des corps s’altèrent,"
se détruisent et se reproduisent sans cesse;
mais la matière dont ils sont composés sub-
siste toujours; on peut la suivre par la pen-
sée dans ses divisions et Subdivisions sans
nombre , et parvenir enfin à un être simple
qui sera le premier principe de l’univers et
de tous les corps en particulier (à). Les fon-

vrn raz.(a) Aristot. de nat. auscult. lib. l , cap. 2 , t. .1 , p. 316.
(à) Id. metaph. lib. l , cap. 3, t. 2 , p. 842.
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dateurs de l’école d’Ionie,et quelques philo-
sophes des autres écoles s’appliquèrent à dé-

couvrir cet être simple et indivisible. Les
1.1.96 le reconnurent dans l’élément de l’eau

(4); les autres, dans celui de l’air; d’autres
joignirent la terre et le feu à-ces deux élé»
mens; d’autres enfin supposèrent que de
toute éternité il aVOit existé dans la masse

-W.ü
CHAR
XXX.

primitive une quantité immense et immobile «I
de parties déterminées dans leur forme et
leur espèce ; qu’il avoit suffi de rassembler
toutes les particules d’air pour en composer cet
élément; toutes les parcelles d’or , pour en.
former ce métal, et ainsi pour les autres es-
pèces ( 1:).

Ces diliërcns systèmes n’avoient pour objet

que le principe matériel et passifdes choses;
on ne tarda pas à connoître qu’il en falloit
un second pour donner de l’activité au pre-
mier. Le feu parut à la plupart un agent pro-
pre à composer et à décomposer les corpsi
d’autres. admirent dans. les particules de la
matière première une espèce d’amour et de
haine capable de les séparer et de les réunir

u! r w .
la] Aristot. mmpl’l. lib. l , cap. 3., t. a, p. 843. Plut. deplac.

philos. lib, 1., cap. 3 , t. a , p. 875.
"(6j Aristot. ibid. p. 843.
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leur a substituées depuis, ne pouvant s’appli-
quer à toutes les Variétés qu’offre la nature ,

leurs auteurs furent souvent obligés de re-
courir à d’autres principes , ou de rester ac-
cablés sous le poids des difficultés , sembla-
bles à ces athlètes qui, se présentant au com-
bat sans s’y être exercés , ne doivent qu’au

hasard les faibles succès dont ils s’enorgueill
lissent ( 12).

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vors, forcèrent enfin les esprits de recourir
à une cause intelligente. Les premiers phi-
losophes de l’école d’Ionie l’avaient entrevue

(a); mais Anaxagore, peut-être d’après Her-
motime, fut le premier qui la distingua de"
la matière , et qui annonça nettement que
toutes choses étoient de tout temps dans la
masse primitive , que l’intelligence porta
son action sur cette masse, et y introduisit

l’ordre. -Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à

cette vérité, qui n’étoit après tout que l’an-

la) Emped. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3, t. 2, p.

878. ,(b) Aristot. metaph. lib. 1 ,cap. 4 , t. 2 , p. 844.
(a) 1d. ibid. cap. 3, L2, p. 843. Cicer. de nat. dcor. lib. i, »

cap. no, t. a, p. 495. »
cienne
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cienne tradition des peuples , Pythagore ou
plutôt ses disciples; car , malgré la proximité
des temps, il est presqu’impossible de con-
noître les opinions de cet homme extraordi-
naire; les Pythagoricicns, dis-je, conçurent
l’univers sous l’idée d’une matière animée

par une intelligence qui la met en mouve-
ment, et se répand tellement dans toutes ses
parties qu’elle ne peut en être séparée (a).

On peut la regarder comme l’auteur de tou-
’ tes choses , comme un feu très-subtil et une
flamme très pure, comme la force qui a
soumis la matière, et qui la tient encore en-
chaînée (IJ). Son essence étant inaccessible
aux sens, empruntons pour la caractériser ,
non le langage des sens, mais celui de l’es-
prit. Donnons à l’intelligence ou au principe
actif de l’univers le nom de monade ou d’u-
nité, parce qu’il est toujours le même; à la
matière ou au principe passif, celui de dyade
ou de multiplicité , parce qu’il est sujet à
toutes sortes de changemens; au monde en-
fin , celui de triade , parce qu’il est le résul-
tat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont au

(a) Cicer. de nat. deor. lib. 1 ,cap. n , t. 2, p. 405.
(la) Justin. man. orat. ad gent. p. 18.

Tome III. M-g ,

aCHAP.
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besoin attaché d’autres idées à ces expres-

sions; mais presque tous ont cherché dans
les hombres des propriétés dont la connoisz-
sence les pût élever à "celle de la nature:
propriétés qui leur sembloient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores (a).

Tendez une corde, divisez-la successive-
ment en deux , trois et quatre parties; Vous
aurez dans chaque moitié l’octaVe de la corde
totale; dénis les trois quarts, sa quarte; dans
les" deux tiers , sa quinte. L’odtave sera donc l

tomme 1 à 2; la quarte , comme 3 à 4; la
quinte, comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner "aux nombres ’1,2, 3 3
:4, le nom de sacré quaternaire.

Voilà les propértions de Pythagore ,
Voilà les principes sur lesquels étoit fondé le
système de musique de tous les peuples , et
en particulier celui que ce philœopheitrouva
parmi lesiGrec’s , et qu’il perfectionna par ses

lumières. iD’après ces découvertes qu’on devoit sans

doute aux Égyptiens, il fut aisé de conclure
que les lois de l’harmonie sont invariables,
et que la nature elle-même a fixé d’une ma-

[a] Aristot. metaph. lib. 1, cap.5, t. 2).P- 845-
(fij Roussin, mém. suris mut 4?: -"”""M v n"
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nière irrévocable larvaleur et les intervalles
des tous. Mais pourquoi toujours uniforme
dans sa marche, n’auroit-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’uniÂ

vers? Cette idée fut un coup de lumière pour
des esprits ardens, et préparés à l’enthousiasa

me par la retraite , l’abstinence et la médita-a
tion; pour des Iliommes qui se font une re--
ligion de consacrer tous les jours quelques
heures à la musique, et sur-tout à se former
une intonation juste (a).

Bientôt dans les nombres I , 2, 3 et 4 b) ,
on découvrit non-seulement un des princinr
pes du système musical, mais encore ceux de
la physique et (le-la morale. Tout devint
proportion et harmonie; le temps, la jasa
tice, l’amitié, l’intelligence ne furent que des

rapports de nombres (c). ’
Empédocle admit quatre élémens, l’eau.

l’air, la terre et le feu. D’autres Pythagorid
riens découvrirent quatre facultés dans n01
tre aine (d); toutes nos, vertus découlèrent

A[a] Plut. de virtuf. mer. t. .2, p. 441. Aristid. Quintil. de
music. lib. 3, t. a, p. .116. Boeth. de mus.lih. l, cap. 1 ,p. I373:

[à] Sen. Empir. and-V. arithm. lib. 4, S. 2, p. 331.
[a] Atrium. "remplia lib. l , cap. 5, t. 2,- p. 84,5. Diogfli.

Lafl’t. in Pytbag. lib. 8,
(d) Plut. de plate. philos. lib. 1, cap. 3 ,1. z , p. 877.-M ij

CHAR
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de. quatre vertus principales. Comme les
nombres qui composent le sacré quaternaire
produisent , en se réunissant , le nombre 10,
devenu le plus parfait de tous par cette réu-
nion même (a), il fallut admettre dans le
ciel dix sphères, quoiqu’il n’en contienne que

V naira). iEnfin , ceux des Pythagoriciens qui sup-
posèrent une ame dans l’univers , ne purent
mieux expliquer le mouvement des cieux, et
la distance des corps célestes à la terre, qu’en
évaluant les degrés d’activité qu’avoit cette

ame depuis le centre de l’univers jusqu’à sa

circonférence ( c). En eflèt, partagez cet es-
pace immense en 36 couches , ou plutôt
concevez une corde qui du milieu de la terre
se prolonge jusqu’aux extrémités du monde,

et qui soit divisée en 36 parties, à un ton
ou un demi-ton l’une de l’autre , vous aurez
l’échelle musicale de l’ame universelle (d).

Les corps célestes sont placés sur différens
degrés de cette échelle, à des distances qui
sont entre elles dans les rapports de la quinte

I (a) Plut. de plac. phil. lib. l , cap. 3 , t. 2 , p. 876.
[à] Aristot. métaph. lib. l . cap. 5, t. a, p.845.
[r] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. Plat. inTim. p 36.
(il! Ban. remarq. sur Timc’e , dans l’hist. de: causes prem. t.

73, P.
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et des autres consonances. Leurs mouve-
mens dirigés suivant les mêmes propor-
tions , produisent une harmonie douce et di-
vine. .Les Muses, comme autant de Sirènes,
ont placé leurs trônes sur les astres; elles
règlent la marche cadencée des sphères cé-
lestes,,et président à ces, concerts éternels
et ravissans qu’on ne peut entendre que
dans le silence des passions (a), etvqui ,
(lit-on, remplissoient d’une joie pure l’ame
de Pythagore (à).

Les rapports que les uns vouloient établir
dans la distance et dans les mouvemens (les
sphères célestes, d’autres prétendirent les.

découvrir dans les grandeurs des astres ou
dans les diamètres de leurs orbites (c).

Les lois de la nature détruisent cette
théorie. Mais on les connoissoit à peine,
quand elle futproduite; et quand on les
connut mieux , on n’eut pas la force (le re-
noncer à l’attrait d’un système enfanté et

embelli par l’imagination. ’
Non moins chimérique , mais plus inintelli-

[a] Plat. de rep. lib. no, t. 2, p. 617. Aristot. de calo, lib.
e, cap. 9, t. l, p. 4.63. Plut. de anim. procr.t. 2, p. 1029.

(6j Empedocl. ap. Porphyr. de vitâ Pythag. p. 35. Jambl.
cap. :5. p. 52.

le) Plut. ibid. p. n°28.
M a;
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gible , est un autre principe admis par plu.
sieurs Pythagpriciens. Suivant l’observation
d’Héraclite d’Eph’ese (a) , les corps Sont dans

un état continuel d’éVapoi-ation» et de finie

(lité ; les parties de matière doutais sont
composés s’échappent sans cesse, pour être
remplacées par d’autres parties qui s’écoule-.-

ront à leur tour, jusqu’au moment de la dis.
solution du tout qu’elles forment par leur
union (à), Ce meuvement imperceptible,
mais réel et commun à tous les êtres sensi-
bles , altère à tous momens leurs’qualités ,
et les transformera d’autres êtres qui n’ont

avec les premiers qu’une conformité appa-
rente. Vous n’êtespas aujourd’hui ce que
vous étiez hier, demaiiiVOus ne serez pas ce
que vous’êtes aujourd’hui c). Il en est de
nous comme du vaisseau de Thésée que "nous

conservons encore, mais dont ou a plusieurs
fois renouvelé toutes les parties. ’

Or, quellenotion certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité’de toutes

’choses; de’ce courant impétueux , de ce flux
’ et reflux des parties fugitives des êtres’r’Quel

[a] Aristot. devcœ’lodi’b. 3, cap. 1 , t. a, p. 473. Id.’metaph.

lib. l , œp.6, t. a, p. 847. Ïbid. lib. u , cap. 4., p. 957.
[à] Plat, in conv. t. 3 , p. 207.
(çj Epiçharm. ap. Diog. leur. in Plat. lib. 3,5. n.
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instantvsaisiriez-vous pour mesurer une gran-
deur qui croîtroit et décroîtroit sans cesse
(a)? Nos connoissances , variables comme
leur objet , n’auraient donc,rien de fixe et
de constant; il n’y auroit donc pour nous
ni vérité , ni sagesse , si la nature ne nous dé-

couvroit elle-même les fondemens de la
science et de la vertu.

C’est elle qui , en nous privant de la fa-
culté de nous représenter. tous les individus,
et nous permettant de les ranger Sous cer-.
taines classes, nous élève à la contemplation
des idées primitives des choses (à). Les 9b:
jets sensibles sont à la vérité sujets à des.
changemens; mais l’idée générale de l’hom-

me , celle de l’arbre, celle des genres et des
espèces n’en éprouvent aucun. Ces idées sont

donc immuables 5 et loin de les regarder
comme de simples abstractions de l’esprit, il
faut les considérer comme des êtrespréels,
comme les véritables essences des choses (c).
Ainsi, l’arbre et le cube que vous pavez deg
vaut les yeux ne sont que la copie et l’image
du cube et de l’arbre, qui (le toute éternité

la) Epiçharm’. ap.’Diogen. Laert. in Plat. lib. 3, l0. Plat.

in theæt. t. 1. p. 152. Jamhl. cap. 29 , p. 136.
(6] Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 3., t. 3 , p. 877.
le) Plat. in Parm. t. 3, p. 132, 135. Cicer. ont. cap. 3, t. x r

p. 432. uM w
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séjour pur et brillant où résident essentiel-’

lement la justice , la beauté , la vertu , ainsi
. que les exemplaires de toutes les substances

et de toutes les formes.
Mais quelle influence peuvent avoir dans

l’univers et les idées et les rapports des nom-

bres P. L’intelligence qui, suivant Pythagore;
pénètre les parties de la matière , agit sans.
interruption, ordonnant et modelant ces par-
ties , tantôt d’une façon , tantôt d’une autre ,

présidant au renouvellement successif et ra-
pide des générations, détruisant les indivi-
dus, conservant les espèces,-mais toujours
obligée, suivant les uns , de régler ses opé-
rations profondes sur les proportions éter-
nelles des nombres ; suivant les autres , de
consulter les idées éternelles des choses , qui
sont pour elle ce qu’un modèle est pour un

artiste. ’ .A son exemple, le sage. doit avoir les yeux
fixés sur l’un de ces deux principes, soit pour
établir dans son ame l’harmonie qu’il admire

dans l’univers , soit pour retracer en lui-.
même les vertus dont il a contemplé l’es-
sence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans
les ouvrages que vous avez sous lest-yeux ,
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j’ai tâché de Vous exposer les systèmes par-

ticuliers de quelques Pythagoricicns. Mais
la doctrine des nombres est si obscure , si
profonde et si attrayante pour des esprits
oisifs,qu’elle a fait éclore une foule d’opi-
mons.

Les uns ont distingué les nombres des
idées ou des espèces (a); les autres les ont
confondus avec les espèces , parce qu’en effet
elles contiennent une certaine quantité d’in-
dividus (b). On a dit que lesnombres exis-
tent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mêmes (a). Tantôt
le nombre paroît désigner l’élément de l”-

tendue; il est la substance ou le principe et
le dernier. terme des corps , remme les
points le sont. des lignes, des surfaces et (le
toutes les grandeurs (d); tantôt il n’exprime
que la forme des élémens primitifs (a). Ainsi,
l’élément terrestre a la’forme d’un carré ;

le feu , l’air et l’eau ont celle de différentes

espèces de triangles, et ces diverses configu-
rations suffisent pour expliquer les effets de

’ (a) Aristot. memphys. lib. n , cap. l , f. z, p.
[à] Plat. in Phileb. t. 2, p. 18.
[cl Aristot. ibid. cap. 2, p. 953.
(Il Id. ibid. lib. 5, cap. 1 et8; lib. 12, cap. 3.
le] Id. ibid. lib. 12, cap. 5.

CHAP.
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la nature (a). En un mot, ce terme mysté-
rieux n’est pour l’ordinaire qu’un signe arbi-

traire pour exprimer soit la nature et l’es-
sence des premiers élémens, soit leurs for-
mes , soit leurs proportions, soit enfin les
idées ou les exemplaires éternels de toutes
choses.

Observons ici que Pythagore ne disoit
point que tout avoit été fait par la vertu des
anbres . mais suivant les proportions des
nombres (la). Si au mépris de cette déclara-
tion formelle, quelquesruns de ses disciples
(c) donnant aux nombres une existence .
réelle et une vertu secrète , les ont regardés .
comme les principes constitutifs de l’univers,
ils ont tellement négligé d’éclaircir et de dé-

velopperleur système , qu’il faut les aban-
donner à leur impénétrable profondeur.

L’obsmrité et les inconséquences que
trouve un lecteur en parcourant ces écrits ,
proviennent, 1°. des ténèbres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent; 2.9. de la diversité d’acceptioris dans ,
lesquelles on prend les mots être , principe , I

[a] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 98.
(b) ’Thean. ap. Stob. eclog.phys. lib. .1, p. 37. l
le) Aristot. de cœlo, lib. 3, cap. I, t. i, p. 47g. ait-tapin.

lib. l ,y cap. 5 et 6, t. 2, p. 845 et 84.8.

l
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cause , élément , substance , et tous Ceux t ’
qui composent la langue philosophique (a); C H AP.
3°. des couleurs dont les premiers interprè-e xxx’

tes de la nature revêtirent leurs dogmes:
comme ils écrivoient en vers , ils parloient
plus souvent à l’imagination qu’à la rai-
son (b); 4°. de la diversité des méthodes
introduites- en certaines écoles. Plusieurs
disciples de Pythagore ,’ en cherchant les
principes des êtres , fixèrent leur attention
sur la nature de nos idées, et passèrent
presque sans s’en appercevoir du monde sen-
sible au monde intellectuel. Alors l’étude
naissante de la métaphysique fut préférée à

celle de la physique. Comme on n’avoit pas
encore rédigé les lois de cette dialectique
sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts (c),

la raison substitua impérieusement son té-
mbignage à celui des sens. La nature, qui
taud toujours à singulariser (d), n’offre par-
tout que multitude et changemens : la rai.
son , qui veut toujours généraliser , ne vit

(a) Aristot. mctapb. lib. 5, cap. l , 2 etc. 4. 2, p. 383 etc. Id.
de anim. lib. 1 , Cap.7, t l ,’p.627. ’

[5], Id. meteomlJib. 2, cap. 3, t. l , p. .555.
[c1 Id. metaph. lib. ,1 , cap. 6,p..848. 1d. ibid. lib. u ,cap. 4.

957 lp. .(d) Id.ibid. lib. 7,icap.’ 16 ,p. 924.
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par-tout qu’unité et immobilité; et prenant
l’essor et l’enthousiasme de l’imagination (a),

elle s’éleva d’abstractions en abstractions, et

parvint à une hauteur de théorie , dans la-
quelle l’esprit le plus attentif a de larpeine

à se maintenir. ’ ’
Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que

l’art ou la licence du raisonnement employa
toutes ses ressources. Là s’établirent deux
ordres d’idées; l’un qui avoit pour objet les
corps et leurs qualités sensibles; l’autre qui
ne considère que l’être en lui-même et sans
relation avec l’existence. Delà deux métho-
des; la première fondée , à ce qu’on prétend,

sur le témoignage de la raison et de la vé-
rité; la seconde, sur celui des sens et de l’o-
pinion (la). L’une et l’autre’suivirent à peu

près la même marche. Auparavant les plii-
losophes qui s’étoient Servis de l’autorité des

sens , avoient cru s’appercevoir que pour
produire unaefièt la nature employoit deux
principes contraires , comme la terre et le
feu, etc. De même, les philosophes qui ne
consultèrent que la raison , s’occupèrent dans
leurs méditations de l’être et du non.être, du

la] Parmcnid. ap. Sext. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 39:.
(b) Aristot. nat. auscult. lib. l , cap. 6, t. I , p.322.
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fini et de l’infini, de l’un et du plusieurs, du à:
nombre pair et du nombre impair (a); etc. -

Il restoit une immense difficulté , celle
d’appliquer ces abstractions, et de combiner
le métaphysique avec le physique. Mais s’ils
ont tenté cette conciliation, c’est avec si peu
de clarté, qu’on ignore pour l’ordinaire. s’ils

parlent en physiciens ou en métaphysiciens.
Vous verrez Parménide, tantôt ne supposer
ni productions ni destructions dans la na-
ture (à); tantôt prétendre que la terre et
le feu sont les principes de toute généra-
tion (a). Vous en verrez d’autres n’admettre
aucune espèce d’accord entre les sens et la
raison , et, seulement [attentifs à la lumière
intérieure , n’enyisager les objets extérieurs

que comme des apparences trompeuses, et
des sources intarissables de prestiges et d’er-
reurs. Rien n’existe , s’écrioit l’un d’entre

eux; s’il existoit quelque chose, on ne pour-
roit le connoître; si on pouvoit le connoître,
on ne pourroit le rendre sensible (d). Un

la) Aristot. metaph. lib. l , cap. 5, p. 846; lib. l2, cap- i,
. 971.

[U Id. de cœlo, lib. 3 , cap. 1 , t. l , p. 473. A
[c] Id. metaph. lib. l , cap. 5, p. 84.7; nat. auscult. lib. I,

cap.6,t.1,p.321. -Il) Gorgias, ap. Aristot. t. I, p. [248. Isocr. Helen.,laud.

t. a , p. l 15; v V r ’ .
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autre intimement pensuade’ qu’on ne doit
rien nier, ni rien affirmer, se méfioit de ses
paroles , et ne s’expliquoit que par signes (a).

Je vous dois un exemple de la manière
dont procédoient ces philosophes; Xénopha-
nès , chef de l’école d’Elée , me le four-

nira.
Rien ne se fait de rien (à). De ce prin-

cipe adopté par tous ses disciples, il suit que
ce qui existe doit être éternel; ce qui est
éternel est infini, puisqu’il n’a ni commen-

cement ni’fin; ce qui est infini est unique ,
car s’il ne l’étoit pas, il seroit plusieurs; l’un

serviroit de borne à l’autre, et il ne seroit
pas infini; ce qui est unique est toujours
semblable à lui-même. Or , un être unique ,
éternel, et toujours semblable, doit être ima

v mobile, puisqu’il ne peut se glisser ni dans
le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il
remplit défia lui-même. Il doit être immua-
ble; car s’il éprouvoit le moindre change-
ment, il arriveroit quelque chose en lui qui
n’y étoit pas auparavant , et alors se trouve-

(a) Àristot. metaph. lib. 4, cap; 5 , t. 2 , p. 878.

(U Id. de t. t. p. 124I.Cicer.dc mit. dent. lib. 1,
cap. u , t. 2, p. 406. Bart. hist. des caus. prem. ,t. 1 , p. 231.
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roit détruit ce principe fondamental: Rien ne
se fait de rien (a).

Dans cet être infini qui comprend tout ,
et dont l’idée est inséparable de l’intelligence

et de l’éternité (à), il n’y a donc ni mélange

de parties, ni diversité de formes, ni gênés
rations, ni destructions (a). Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révolus
tiens successives que nous voyons dans la
nature? Elles ne sent qu’une illusion , répon-
doit Xénophanès : l’univers ne nous offre
qu’une Scène mobile; la scène existe; mais

’ la mobilité est l’ouvrage de nos sens. Non -,

disoit Zénon , le mouvement est impossible.
il le disoit et le démontroit au point d’étom

ner ses adversaires , et de les réduire au si-
lameOO.

O mon fils -! quelle étrange lumière ont
apportée sur la terre ces hem-nies célèbres
qui prétendent s’être asservi la nature (a)!
et que l’étude de la philosophie seroit humi-

laj Brnck. hist. philos. t. l , p. 1148.
(U Aristot. metaph. lib. l , cap. 5, p. 847. Diogeu. Laert. in

’Xenoph.lib. 9, 19. Sext. Etnpir. pyrrhon. hypot. lib. I, cap.

33, p. .[a] Aristot. de calo , lib. 3, cap. l ,14 , -p. 478;
[d] Id. nat. auscult. lib. 6, cap. t4, t. l , p. 395. Id. tapie.

lib. 8 , cap. 8, t. l , p. 274. v
[z] Id. metaph. lib. lump-2, t. -a,p.84i.

CHAP.
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liante, si, après avoir commencé par le doute
(a), elle devoit se terminer par de sembla-
bles paradoxes! Rendons plus de justice à
ceux qui les ont avancés. La plupart aimèrent
la vérité; ils crurent la découvrir par-la voie
(les notions abstraites , et s’égarèrent sur la
foi d’une raison dont ils ne connoissoient pas
les bornes. Quand , après avoir épuisé les er-
reurs , ils devinrent plus éclairés ,p ils se livrè-

rent avec la même ardeur aux mêmes discus-
sions, parce qu’ils les crurent propresà fixer
l’esprit, et à mettre plus de précision dans
les idées. Enfin , il ne faut pas dissimuler

4 que plusieurs de ces philosophes, peu dignes
d’un nom si respectable , ,n’entrèrent dans la

lice que p’our éprouver leurs forces, et se
signaler par des triomphes aussi honteux
pour le vainqueur que pour le vaincu. Com-
me la raison, ou plutôt l’art de rai30nner, a
eu son enfance ainsi que les autres arts, des
définitions peu exactes et le fréquent abus
des mots,fournissoient à des athlètes adroits

l ou vigoureux, des armes toujours nouvel-
les. Nous avons presque vu. le temps.où ,
pour prouver que ces mots, un et plus1eurs,
peuvent désigner le même objet , on vous

(a) Aristot. metaph. lib. 3, cap. i , p. 858. q .

’ aur01t
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auroit soutenu que vous n’êtes qu’un en qua-

lité d’homme, mais que vous êtes deux en
qualité d’homme et de musicienr(a). Ces
puérilités. absurdes m’inspirent aujourd’hui

que du mépris, et Sont absolument abandon-

nées aux sophistes. v
Il me reste à vous parler d’un système

aussi remarquable par sa singularité, que par
la réputation de ses auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite qu’une voûte étincelante de 1lumière

pendant le jour, sémée d’étoiles pendant la

nuit. Ce sont là les bornes de son univers.
Celui de quelques philosophes n’en a plus ,
et s’est accru presque de nos jours au point
d’ell’rayer notre imagination.

I On supposa d’abord que la lune étoit ha-
bitée; ensuite que les astres étoient autant
de mondes; enfin, que le nombre de ces
mondes devoit être infini , puisqu’aucun d’eux

ne pouvoit servir de terme et d’enceinte aux
autres (à). Delà, quelle prodigieuse carrière
s’est tout-à-coup offerte à l’esprit humain!

la) Plat. in Phileb. t. 2, p. i4.
([7] Xenoph.ap. Diogen. Laert. lib. 9, s. 19. Plut. de plac.

philos.lib. 1 , cap. 3 , t. 2 , p. 875 ; cap. 5, p. 879; lib. a , cap.
I3,’p. 888. Cicer. de linib. lib. 2 , cap. 31 , t. 2 , p. 136. Mém.

de l’Acad. des Bell. un. t. 9, p. ne. .

Tqme III. V N
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Employez l’éternité même pour la parcou-

rir , prenez les ailes de l’Aurore , volez à la
planète de saturne , dans les cieux qui s’é-

tendent au dessus de cette planète , vous
trouverez sans cesse de nouvelles sphères,
de nouveaux globes, des mondes qui s’ac-
cumulent les uns sur les autres; vous trou-
verez l’infini par-tout, dans la matière, dans
l’espace , dans le mouvement, dans le nom-
bre des mondes et des astres qui les embel-
lissent; et après des millions d’années, vous

connoîtrez à peine quelques points du vaste
empire de la nature. Oh! combien cette
théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et

.s’il est vrai que notre ame s’étende avec
nos idées , et s’assimile en quelque façon aux v
objets dont elle se pénètre , combien l’homme

doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces pro-

fondeurs inconcevables ! A
I Nous enorgueillir, m’écriai-je avec sur-
prise ! Et de quoi donc, respectable Callias ?
.Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans bornes , devant laquelle toutes
les autres s’anéantissent. Vous , moi ,, tous
les hommes ne sont plus à mes vyeuxîque
des insectes plongés dans un océan immense ,
où les rois et les conquérans ne sont distin-
gués, que parce qu’ils agitent un peu plus
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r ’ . . a mque les autres les particules (Beau qui les . CÉÂ-Ë:
envirOnnent. A pas mots Callias me regarda, .X x35.
et après s’êtreun. momentrecueilli enfilui- » 3» 3’:

même , il (me dit , zen me serrant. la» main c
Mon» fils , un- insecte qui entrevoit l’infini),
participe de. la grandeur, qui VOUS étonne.

Ensuite; il ajouta :i I- : 24 il z, 4
’ .---Parmi les artistes qui ont passé leur vie

à composer et décomposer des mondes , Leu;-
cippe et Démocrite rejetant les nombres, les
idées , les proportions harmoniques et tous
ces échafaudages ëque la métaphysique avoit
élevés, jusqu’alors :,,n’admirent ,11. l’exemple

de: quelques philosophes , que le vide et. les
atômes :pourîprincipes de toutes choses ; mais
ils dépouillèrent. iles atômes des qualités qu’on

leur avoit attribuées,’et ne leur laissèrent
que-la figure et le’vmouvement,(a). Écoutez

Leucippe etrDémocrite. ’ . -,
L’univers est infini. Il est peuplédîune in-

finité de mondes et de tourbillons qui nais.-
sent , périssent et se reproduisentsans inter-
ruption (à). Mais une intelligence, suprême

l

la») .Moshem. in Cudworth. cap. 1 , l8, t. I, p. 3o. Bruch-

hist. philos. t. 1, p. 1173. . I f l I
, lb] Ding. Laert. in Leucip. lib.9 , .5. 3o etc. Id. in Democro

ibid. .5. 44. Bruck. ibid. p. 1175 et 1187.-Hist.»des caps. prend.

p.363. : - ,. .’Tome III. 15 si *
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ne préside point à ces grandes révolutidns:
tout dans la nature s’opère par des lois mé-
caniques et simples. Voulez-vous saVOircom-
ment un de ces mondes peut se former?
Concevez une infinité d’atômes éternels ,inÀ

divisibles, inaltérables , de toute forme , de
toute grandeur , entraînés dans un vide im-
mense par un mouvement aveugle et ra-
pide (a). Après des chocs multipliés etiviol
leus, les plus grossiers sont poussés et com-
primés dans un point de l’espace, qui devient
le centre d’un tourbillon;les plus subtils s’é-
chappent de tous côtés, et s’élancent à diffé-

rentes distances. Dans la suite des temps les
premiers forment la terre et l’eau; les se-
conds’, l’air et le feu. Ce dernier élément ’,

O . Icomposé de globules actifs et légers , s’étend

comme une enceinte lumineuse autour de’la
terre ;l’air agité par ce flux perpétuel de
corpuscules qui s’élèvent des régions infé-

rieures, devient un courant impétueùx, et
cecourant entraîne les astres qui S’étoient
successivement formés dans son sein ,( b)..

Tout , dans le physique ainsi que dans le

(a) Aristot. de gener. lib. l , cap. 1 , t. 1 , p. 493. Id. de calo,
lib. 3, cap. 4 ,p. 478. Plut. de plac.philos. lib 1 , cap. 3, t. a,
p.877. Cicer. de un. dcor. lib. l , cap. 24., t. 2, p. 416. ’

[6j Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 4, t. a, p. 878.
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moral, peut s’expliquer par un semblable me

,mécanisme, et sans l’intervention d’une cause C H A P’

intelligente.’C’est de l’union des atômes que x x X;

se forme la subStance des corps; c’est de leur
figure et de leur arrangement que résultent
le froid, le chaud , les couleurs ,’et toutes les
variétés de la nature a); c’est leur mou-
vement qui sans cesse produit , altère et dé-
truit les êtres; et comme il est nécessaire ,
nous lui avons donné le nom de destin et de
fatalité (à). Nos sensations, nos idées sont
produites par des images légères qui se dé-

tachent des objets pour frapper nos orga- n
nes (a). Notre ame finit avec le corps (d),
parce qu’elle n’est , comme le feu , qu’un

composé de globules subtils, dont la, mort
brise les liens (a); et puisqu’il n’y a rien de
réel dans la nature, excepté les atômes et le

’vide (f), on est , par une suite de consé-

[nl Aristot. metaph. lib. 1,’ cap. 4, t. a, p. 845. Diogen. Laert.

in Pyrrh. lib. 9, S. 72. s[à] Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 8 , p. Io.
le) Diogen. Laert. in Democr. lib.9, S. 44. Plut. de plac.

philos. lib. 4 , cap. 8 , p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap.

38,t.2,p.4.29, Aa; Plut. ibid. cap. 7.
le] Aristot. de anim. lib. 1 , caps, t. 1 , p. 619.
(fj Sext. Empir. Pyrrh. hypot. lib. I, cap. 3o, p. 54. Id. .

adv. log. lib. 7, p. 399.
N si
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1&3 . Vcarl.csqueutes, forcé de convenir que les vices ne
diffèrent des vertus que par l’opinion (a).

O mon fils ! prosternezavous devant la di-
vinité; déplorez en sa présence les égare-
mens de l’esprit humain ,- et promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plu-
part de ces philosophes dont les principes
tendoient à détruire la vertu; car ce n’est
point dans des écrits ignorés de la mul-tie
tutie , dans des systèmes produits par la cha-
leur de l’imagination, par l’inquiétude de
l’esprit, ou par le desir de la .célébrité, qu’il

faut étudier. les idées que leurs auteurs
avoient sur la morale; c’est dans leur con-
duite, c’eSt dans ces ouvrages où, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité , et
d’autre but que l’utilité publique, ils rendent
aux mœurs. et à la vertu l’hommage qu’elles

ont obtenu dans tous les temps et chez tous
les peuples.

[a] Cudworth. de just. et honest. notit. ad cale. syst. intell.
S. 2, t. 2,p. 629. Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 1199.

!IN DU GIAPITRI TRENTIÎMI.
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CHÂPITRE’XXXL
Suite de la Biéliotlze’que. L’Astronomie.

CALLIAS sortit après avoir achevé son dis- :5:
cours, et Euclide m’adressant la parole : Je CHAR
fais chercher depuis long-temps en Sicile , XXXI’
me dit-il , l’ouvrage de Pétron d’Himère.

Non-seulement il admettoit la pluralité des
mondes, mais il osoit en fixer le nombre (a).
Savez-vous combien il en comptoit? 183. Il
comparoit, à l’exemple des Égyptiens, l’un’iëw

vers à un triangle (b) : soixante mondes sont
rangés sur chacun de ses côtés; les trois au-

tres sur les trois angles. Soumis au mouve-
ment paisible qui parmi nous règle cer-
taines danses, ils s’atteignent et se rempla-
cent avec lenteur. Le milieu du triangle est
le champ de la vérité; la, dans une immo-
bilité profonde résident les rapports et les
exemplaires des choses qui ont été, et de,

la) Plut. de crac. defect. t. 2, p. 422.
. (b) Id. de Isid. et ont. t. a , p. 373.

Nia



                                                                     

CHÂP.
XXXI.

:200 V o Y. A c a
celles qui seront. Autour de ces essences
pures est l’éternité , du sein de laquelle émane

leltemps qui, comme un ruisseau intaris-
sable, coule et se distribue dans cette foule
de mondes (a). p

Ces idées tenoient au système des nombres
de Pythagore, et je conjecture... . . . . . J’in-
terrompis Euclide. Avant que vos philoso-
phes eussent produit au loin nue si grande
quantité de mondes, ils, avoient sans doute
connu dans le plus grand détail celui que
nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans
notre ciel un corps dont ils n’ayent déterminé

la nature , la grandeur, la figure et le mou-

Vement. . . - .Vous allez en juger, répondit Euclide.
Imaginez un cercle , une espèce de roue ,
dont la circonférence, 28 fois aussi grande
que celle de la terre, renferme Un immense
Volume de feu dans sa concavité. Du moyeu,
dont le diamètre est égal à celui de la terre,
s’échappent les torrens de lumière qui éclai-

rent notre monde (la). Telle est l’idée que
l’on peut se faire du soleil. Vous aurez celle

[a] Plut. de crac. defect. un, p. 422.
[à] Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. no, t. 2 , p. 889. Stob. -

eclog. phys. lib. l, p. 55. Achill. Tait. isag. ap. Petav. t. 3, p. 81..
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de la lune, en supposant sa circonférence
19 fois aussi grande que celle de notre
globe (a). Voulez-vous une. explication plus
simple? Les parties de feu qui s’élèvent de
la terre vont pendant le jour se réunir dans
un seul point du ciel, pour y former le so-
leil; pendant la nuit, dans plusieurs points
où elles se convertissent en étoiles.’ Mais
comme ces exhalaisons se consument promp-
tement , elles se renouvellent sans cesse
pour nous procurer chaque jour un nouveau
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles (à).
Il est même arrivé que, faute d’alimens, le
soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois
entier (c). C’est cette raison qui l’oblige à
tourner autour de la terre. S’il étoit immo-
bile , il épuiseroit bientôt les vapeurs dont il

se nourrit (d). j ’ iJ’écoutois Euclide; je le regardois avec
étonnement; je lui dis enfin z On m’a parlé

d’un peuple de Thrace, tellement grossier,
qu’il ne peut compter au delà du nombre

(a) Plut. de plac. philos. lib. a , cap. 25, p. 891.
[b] Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 498. Plut. ibid. cap. 24, p.

890. chophan. ap. Stob.eclog. phys. lib. 1 , p. 54. Bruck. hist.
philos. t. l , p. I 154. ’

[c] Plut. ibid. cap. 24. Stob. ibid. p. 55.
(d) Aristot. moteur. lib. 2, cap. 2, t. l , p. 551.

1,

CHAP.
XXXI.
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2o: lVovsenquatre (a). Seroit-ce d’après lui que vous
rapportez ces étranges notions? Non, me
répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos
plus célèbres philosophes, entr’autres, Anaxi-

’mandre et Héraclite, dont le plus ancien vi-
voit deux siècles avant nous. On a vu depuis
éclore des opinions moins absurdes, mais
également incertaines , et dont quelques-unes
même ont soulevé la multitude. Anaxagore,
du temps de nos pères , ayant avancé que la
lune étoit une terre à peu près semblable à
la nôtre , et le soleil une pierre enflammée ,
fut soupçonné d’impiété’, et forcé de quitter

Athènes (à). Le peuple vouloit qu’on mît
ces deux astres au rang des Dieux; et nos

. derniers philosophes, en se conformant quel-
quefois à son langage (a), ont désarmé la
superstition qui pardonne tout, des que l’on
a des ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que la
[lune ressemble à la terre? On ne l’a pas prou-
vé , me répondit-il , on l’a cru. Quelqu’un avait

dit: S’il y avoit des montagnes dans la lune ,
leur ombre projetée sur sa surface y pro-

la] Aristot. probl. sect. l5, t. 2, p. 752.
[6) Xenoph. mem. lib. 4., p. 815. Planapol. t. l , p. 26. Plut.

de superst. t. 2, p. 1 . Diogen. Laert. in Anaxag. lib. a, S. 8.
(a) Plat. de log. lib. 7, .t. 2 , p. 821 etc.
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(luiroit peut-être les taches qui s’offrent à
nos yeux. Aussitôt on a conclu qu’il y avoit
dans la lune, des montagnes , des vallées,
des rivières, des plaines et quantité de vil-
les (a). Il a fallu ensuite connoître ceux qui
l’habitent. Suivant Xénophanès , ils y mè-

nent la même vie’que nous sur la terre (b).
SuiVant quelques disciples de Pythagore, les
plantes y sont plus belles, les animaux quinze
fois plus grands , les jourslquinZe fois plus
longs que les nôtres (a). Et sans doute, lui
dis-je, les hommes quinze fois plus intelli-
gensgque sur notre globe. Cette idée rit à
mon imagination. Comme la nature est en-
core plus riche par les variétés que par le
nombre des espèces , je distribue à mon
gré, dans les différentes planètes , des peu-
ples qui ont un, deux, trois , quatre sens plus

2m-CHAR
XXXI.

que nous. Je compare ensuite leurs génies i
avec ceux que la Grèce a produits , et je
vous avoue qu’Homère et Pythagore me font
pitié. Démocrite, répondit Euclide, a sauvé

[a] Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. i3 et 25, t. 2 , p. 888 et
891. Stob. eclog. phys. lib. l, p. 66. Achill. Tat.isag. ap. Petav.
t. 3, p. 83. Cicer. acad. 2 , cap. 39 , t. 2, p. 51. Procl. in Tim.
lib. 4 , p. 283.

[il chophan. ap. Lactant. inst. lib. 3 , cap. 23, t. l , p. 253.
[c] Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. 3o, t. 2, p. 892. Stob.

ibid. p. 60. Euseb. præp. evang. lib. 15 , p. 849.
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leur gloire de ce parallèle humiliant. Per-
suadé peut-être de l’excellence de notre es-
pèce, il a décidé que les hommes sont indi-
Viduellement par-tout les mêmes. Suivant lui
nous existons à la fois, et de la même ma«
nière sur notre globe , sur celui de la lune,
et dans tous les mondes de l’univers (a).
i Nous représentons souvent sur des chars

les divinités qui président aux planètes , parce

que cette voiture est la plus honorable par-
mi nous; les Égyptiens les placent sur des
bateaux, parce qu’ils font presque tous leurs
voyages sur le Nil (à). Delà Héraclite don-
noit au soleil et à la lune la forme d’un ba-
teau a). Je vous épargne le détail des au-
tres conjectures non moins frivoles , hasar-
dées sur la figure des astres. On convient
assez généralement aujourd’hui qu’ils sont

de Forme sphérique (d). Quant à leur gran-
deur, il n’y a pas long-temps encore qu’A-

naxagore disoit que le soleil est beaucoup

(a) Cicer. acad. 2, cap. 17, t. z , p. 25.
[à] Cuper. Harpocr. p. 14. Caylus, recueil d’antiq. t. 1, pl. 9.

Montfauc. antiquit. expliq. suppl. t. 1 , pl. 17.
(a) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 22 et 27. Achill. Tat. isag.

cap. 19, ap. Petav. t. 3, p. 82. x
(dl Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8, t. 1 , p. 461; cap. 11 ,

p. 463.
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plus grand que le Péloponèse; et Héraclite ,
qu’il n’a réellement qu’un pied de diamè-

tre (11).
Vous me dispensez, lui dis-je, de vous in-

terroger sur les dimensions des autres pla»
nètes; mais vous leur avez du moins assi-
gné la place qu’elles occupent dans le ciel?

Cet arrangement, réponditEuclide , a coûté
beaucoup d’efforts , et a partagé nos phi-
losophes. Les uns placent au dessus de la
terre, la lune , mercure, vénus , le soleil,
mars, jupiter et saturne. Tel est. l’ancien
système des Egyptiens (la) et des Chaldéens
(c); tel fut celui que PythagOre introduisit
dans la Grèce (d).
’ L’opinion qui domine aujourd’hui parmi

nous, range les planètes dans cet ordre : la
lune , le soleil, mercure, vénus, mars , ju-
piter et saturne (a). Les noms de Platon ,

[a] Phn.de phc.phüos hb.2,cap.21,t.2, p.890.
[b] Dion. hist. rom. lib. 37 , p. 124..
le) Macrob. somn. Scip. cap. 19. Ricciol. almag. lib. 9, p.

280. v(il) Plin. lib. 2, cap. 22, t. 1 , p. 86. Ccnsor. de die nat. cap.
l3. Plut. de creat. anim. t. 2 , p. 1028. Ricciol. almag. lib. 9,

cap.2, p.277. I(cl Plat. in Tim. t. 3 ,ip. 38. 1d. de rep. lib. Io,t. 2 , p. 616.
Plut. de plat. philos. lib. 2 , cap. 15. De mund. ap. Aristot. t. I,
p.602..

CHAP.
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d’Eudoxe et d’Aristote (a) ont accrédité ce

système, qui ne du? ère du précédent qu’en

apparence.
En eHèt, la diliérenceme vient que d’une

découverte faite en Égypte , et que les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les
astronomes Egyptiens s’apperçurent que les
planètes de mercure et de vénus, .compagnes
inséparables du soleil (b) ,- sont entraînées

par le même mouvement que cet astre, et
tournent sans cesse autour de lui (a). Sui-
vant les Grecs ,1 Pythagore reconnut le pre-
mier, que l’étoile de junon ou de vénus, cette

étoile brillante qui se montre quelquefois
après le coucher du soleil, est la même qui
en d’autres temps précède son lever (d).
Comme les Pythagoriciens attribuent le même
phénomène à d’autres étoiles .et à d’autres

planètes, il ne paroit pas que de l’observa-
tion dont on fait honneur à Pythagore, ils
ayent conclu que vénus fasse sa révolution ’
autour du soleil. ,Mais il suitde la décou-

’fa) Proc. ib.-Tim. lib. 4’, p. 257. .
(l5) Tim. ,ap. Plat. t..3 ,. .p. Cicer. sommScip. t. 3,

.p- 41:2-

(cj Macrob. 50mn. Scip. cap. 19. -
.fljDiogcn. Laert. liht 3,5. 14..Pbavor. ap. cumd.lib. 9, S.

:33. Stob.,eclng. phys. lib. 1 , p. 55. Plin. .lib..2, cap. 8, p. 76.
Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 14, p. 379 et 478.
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verte des prêtres de l’Ëgypte , que vénus et

mercure doivent paroître , tantôt au dessus
et tantôt au dessous de cet astre , et qu’on
peut sans inconvéniens leur assigner ces dif-
férentes positions (a). Aussi les Égyptiens
n’ont-ils point changé l’ancien ordre des pla-

nètes dans leurs planisphères célestes (à).
Des opinions étranges se sont élevées dans

l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas de Syracuse, que tout est
en repos dans le ciel, les étoiles, le soleil,
la lune elle-même. La terre seule, par un
mouvement rapide autour de son aine, prao
duit les apparences que les astres allient à
nos regards (a). Mais d’abord l’immobilité

de la lune ne peut se concilier avec ses phé-
nomènes; de plus, si la terre tournoit sur
ellemême, un corps lancé à une très grande
hauteur ne retomberoit pas-au même point
d’9ù il est parti. Cependant lecontraire est
prouvé par Pexpéflence (d)..Enfin, con»
ment osa-t-on , d’une main sacrilège (a), trou-

(al Macrob. tomn.Scip.cap. 19. Bailly, astronæncioh. p. 170.

:3CHAR
XXXI.

(U Mém. de l’Acad. des Sciences, année 1708., hiat. p. no. ’

(c) Theophr. ap. Cicer. acad. 2, cap. 39; t. 2, p. 5. Ding.

Laert. lib. 8 , s 85. ’[il] Aristot. de cœlo, lib. 2,.cap. 14,, t. 1 , .p. 470.
le). Plus. de fac. in orb. Inn. t. a, p. 923.
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bler le repos de la terre, regardée de tout
temps comme le centre du monde , le sanc-
tuaire des dieux , l’autel, le nœud et l’unité

de la nature (a)? Aussi, dans cet autre trai-
té, Philolaiis commence-t-il par transporter
au feu les privilèges sacrés dont il dépouille
la terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de
l’univers , en occupe le centre. Tout autour
roulent sans interruption dix sphères, celle
des étoiles fixes, celle du soleil, de la lune
et des cinq planètes * , celle de notre globe
et d’une autre terre invisible à nos yeux,
quoique voisine de nous (à). Le soleil n’a
plus qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une

espèce de miroir ou de globe de cristal qui
I nous renvoie la lumière du feu céleste (c).

Ce système que Platon regrette. quelque-
fois de n’avoir pas adopté dans ses ouvra-
ges (d) , n’est point fondé sur des observa-
tions, mais uniquement sur des raisons Kde

la] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 97. Stob. eclog. phys. lib. 1 ,

p. 51. q” Avant Platon , et de son temps , par le nom de Planètes on
entendoit Mercure , Vénus , Mars , Jupiter et Saturne.

(11j Stob. ibid. Plut. de pine. philos. lib. 3, cap. 11 et 13 , p.
895.

(c) Plut. ibid.lih. 2 ,cap. 20, p. 890.8tob. ibid. p. .561. Achill.
Tat. isag. cap. 19, ap. Petav. t. 3, p. 81.

(il) Plut. in Num. t. 1, p. 67. Id. in Plat. quæst. t. 2 ,p. 1006.

convenance.
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confirename. La substance du feu , disent ses a:
partisans , étant plus pure que celle de la CHAP.
terre, doit reposer dans le milieu de l’uni- XXXI.
vers comme dans la place la plus honora-
ble (a).

C’était peu d’avoir’fixé les rangs entre les

planètes; il falloit marquera quelle distance
les unes des autres elles remplissent leur car-
rière. C’est ici que Pythagore et sesdisciples

ont épuisé leur imagination.
Les planètes , en y comprenant le soleil et

la lune, sont au nombre de sept. Ils se sont
rappelé aussitôt l’heptacorde ou la lyre à
sept cordes. Vous savez que cette lyre ren-
ferme’deux tétracordes unis par un son com-
mun, et qui dans le genre diatonique donne
cette suite de sons : Si , ut , re , mi , fa ,
soli, la. supposez que la lune soit représen- .
tée’ par si, mercure le sera par ut , vénus I v

par re , le Soleil par mi, mars parfit, jupi-
ter par sol, Saturne par la 5 ainsi, la distance
de la lune si à mercure ut, sera d’un de-
mi-ton; celle de mercure ut à vénus re, sera
d’un tOn; c’est-à-dire que la distance de vé-

nus à mercure sera le double de celle de

(a) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 13 -,’t. 1 , p. 466.

9 Tome II I . O
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mercure à la lune. Telle fut la première lyre
céleSte.

On y ajouta ensuite deux cordes, pour dé-
signer l’intervalle de la terre à la lune , et
celui de saturne aux étoiles fixes. On disjoi-
gnit les deux tétracordes renfermés dans
cette nouvelle lyre, et on les monta quel-
quefois sur le genre chromatique, qui donne
des proportions entre la suite des sons, dif-
férentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre (a).

De la terre à la lune ...... . un ton.
De la lune à mercure ...... à ton.
De mercure à vénus . . . . . .. . ’- ton. Û

Devénusausoleil .. . . . ...tonl au

Du soleil à mars ......... un ton.
De mars à jupiter . . . . . . . à ton.
De jupiter à saturne ....... à ton.

i De saturne aux étoiles fixes . . . ton 1 2°.

Comme cette échelle donne sept tons au
lieu de six qui complètent l’octave, on a
quelquefois, pour obtenir la plus parfaite
des consonnances , diminué d’un ton l’inter-

(a) Plin. lib. 2, cap. 22.
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malle de saturne aux étoiles (a), et celui de
vénus au soleil.; Il s’est introduit d’autres
changemens à l’échelle , lorsqu’au lieu de

placer le soleil au destins de vénus et de
mercure, on l’a mis au dessous (b).

Pour appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes , on derme au ton la va-
leur de 126,000 stades ( c) * ; età la laveur
de cet élément, il fut aisé mesurer l’es-
.paceiqui s’étend depuis la terre jusqu’au ciel

des étoiles. Cet espace Se raccourcit ou se
prolonge, selon que l’on est plus ou moins
attaché à certaines proportions harmonie
ques. Dans l’échelle précédente , la distance

des étoiles au soleil , et celle de cet astre à
la terre, sa trouvent dans le rapport d’une
quinte , ou de trois tous etdemi I; mais suivant
un autre calcul, ces deux intervalles ne se-
ront l’un et. l’autre que de trois tons,.c’est-

adire de trois fois126,ooo stades
Euclide s’appcrlgut que l’écoutois avec

impatience. Vousxnïêtes point content, me
dit«il en riant P. Non, lui répondis-je; Eh quoi ,
la nature est-elle obligée de changer ses lois

’ [a] Censor. de die na’t.’cap. 13. ’
(6j Achill.Tæ.- lsag. rap. 17, op. Petav.t. 3,1». 80.

[2j PHn.Hb.2,cap.21,t.i,p.86.
e 4762 lieues antimoines. La liarde 250° toises.

(à) Id.ibid. . ..O l]

a:C H’Al’.

XXXI.
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au gré de vos caprices? Quelques-uns de
vos philosophes prétendenflque le feu est
plus pur que la terre; aussitôt notre globe
doit lui céder sa place , et s’éloigner du centre

du monde. Si d’autres préfèrent en musique

le genre chromatique ou diatonique, il faut
à l’instant que les corps célestes s’éloignent

ou se rapprochent les uns des autres. De
quel œil les gens instruits regardent-ils de
pareils égaremens? Quelquefois, reprit Eu-
clide, comme des jeux (le-l’esprit (a); d’a -
tres fois, comme l’unique ressource (le ceux
qui , au lieu d’étudier lainature , cherchent à
la deviner. Pour moi , j’ai voulu vous mon-
trer par cet échantillon que notre astronomie
étoit encore dans l’enfance du temps de nos
pères (b) : elle n’est guère plus avancée au-

jourd’hui. Mais, lui dis-je, vous avez des ma-
thématiciens qui veillent sans cesse sur les
révolutions des planètes, et qui cherchent à
connaître leurs distances à la terre (c) ;t vous

en avez eu sans doute dans les temps les
plus anciens: qu’est devenus le fruit de leurs
Veilles ?

(a) Aristot. de cœlo, lib. a. , cap. 9 , t. i , p.462.
[la] Ricciol. almag. lib. 7, p. I .
(cl Xeuoph. memor. lib. 4, p. 8I4. .Aristot. de calo, lib. a,

cap. I4, t. n, p. 470.
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Nous avons fait de très longs raisonne-

mens , me dit-il , très peu d’observations,
encore moins de découvertes. Si nous avons
quelques notions exactes sur le cours des
astres , nous les devons aux Eærptiens et aux
Chaldéens (a) : ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solen-
nités publiques, et celui des travaux de la
campagne. C’est-là qu’on a soin de marquer

les levers et les couchers des principales
étoiles, les points des solstices , ainsi que
des équinoxes , et les pronostics des varia-
tions qu’éprouve la température de l’air (b).

J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers:
quelques-uns remontent à une haute antiquité;
d’autres renferment des observations qui ne
conviennent point à notre climat. On remar-
que dans tous une singularité , c’est qu’ils
n’attachent pas également les points des sols-
tices et des équinoxes au même degré des
signes du zodiaque; erreur qui vient peut-
être de quelques mouvemens dans les étoiles,

(a) Hercdot. lib. a, cap. 109. Epin. ap. Plat. t. a, p. 987.
Aristot. de calo, lib. a, cap. l2, t. l , p.464. Strab. lib. 17, p.

&fl a(à) Theon. Smyrn.ad. Arat. p. 93. Diod. Sic. lib. 12 , p. 94..
Petav. uranol. t. 3.

0 a;

CHAP.
XXXI.
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inconnus iu3qu’à présent (a), peut-être ide

l’ignorance des observateurs.
C’est de la composition de ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis deux
siècles. Tels furent Cléostrate de T énédos ,1

qui observoit sur le mont Ida; Matricétas’
de Méthymne , sur le mont Lépétymne ;
Phaïnus d’Atbènes, sur la colline Lycabette
(à); Dosytheus, Euctémon (a), Démocrite
(d), et d’autres qu’il seroit inutile de nom-
mer. La grande difficulté, ou plutôt l’unique
problème qu’ils avoient à résoudre , c’étoit de

ramener nos fêtes à la même saison et au
terme prescrit par les oracles et par les
lois (e). Il falloit donc fixer , autant qu’il
étoit possible, la durée précise de l’année,

tant solaire que lunaire, et les accorder en-
tre elles, de manière que les nouvelles lunes
qui règlent nos solennités, tombassent vers
les points cardinaux où commencent les sai-
sons.

(a) Fréret, défense de la citron. p. 483. Bailly, astronom. -

ancien. p. l9l et 421. ,lb] Theophr. de; 21,14. ap.8calig. de emend. lib. 2, p. 72.
[c] Ptolcm. de appar. in uranol. p. 53.
[4’] Diogcn. Laert. in Democr. lib. 9 , 5.48. Censor. de die

nat. cap. 18. Scalig. ibid. p. 167.
fie) Gamin. elem. astron.cap. 6, ap. Pctav. t. 3, p. I8.

«V
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Plusieurs essais infructueux préparèrent

à. les voies à Méton d’Àthènes. La première

année de la 87°. olympiade *, dix mois .en-
viron avant le commencement de la guerre
du Péloponèse (a), Méton , de concert avec
cet Euctémon que j’ai déja nommé (b) ,
ayant observé le solstice d’été, produisit une

période de 19 années solaires , qui renfermoit

235 lunaisons , et ramenoit le soleil et la
lune à peu près au même point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comis
ques (c), le succèsle plus éclatant couronna
ses efforts (d) ou ses larcins; car on présume
qu’il avoit trouvé cette période chez des na-
tions plus versées dans l’astronomie que nous
ne l’étions alors. Qubi qu’il en soit , les Athé-

niens firent graver les points des équinoxes
et des solstices sur les murs du Pnyx (a).
Le commencement de leur année concouroit
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive
après le solstice d’hiver; il fut fixé pour tou-

CHAP.
XXXI.

f * L’an 432 avant J. C. Voyez la Note à la fin du volume.

la] Thucyd. lib. 2, cap. 2.
(à) Ptolem. magn. construct. lib. 3, p. 63.

le] Aristoph. in av. v. 4
[il] Arat. in Ana-up. p. 92.. Schol. ibid.
le] Philoch. ap Schol. Aristoph. ibid. Ælian. var. hist. li!»

no, cap. 7. -Suid. in Mia-an.

Oiv
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et ce ne fut qu’à cette dernière époque-que

leurs archontes ou premiers magistrats en-
trèrent en charge (à). La plupart des autres
peuples (le la Grèce ne furent pas moins em-
pressés à profiter (les calculs de Méton ( c);
ils servent aujourd’hui à dresser les tables
qu’on suspend à des colonnes dans plusieurs
villes, et qui pendant l’espace de 19 ans
repréSentent en quelque façon l’état du ciel
et l’histoire de l’année. On y voit en effet,
pour chaque année , les points où commen-
cent les saisons; et pour chaque jour, les pré-.
dictions des changemens que l’air éprouve.
tour à tour’(d).

Jusqu’ici les observations des astronomes
Grecs s’étoient bornées aux points cardinaux,

ainsi qu’aux levers et aux couchers des étoi-
les; mais ce n’est pas là ce qui constitue le -
véritable astronome. Il faut que par un long.
exercice, il parvienne à .connoître les révo-
lutions des corps célestes (a).

[a] Plat. de leg. lib. 6, t. z , p. 767. Avien.Arat. prognost. p.
114.

(à) Dodwel. de cycl. dissert. 3, S. 35.
la) Diod. Sic. lib. u , p. 94.
N) T heon. Smyrn. in Arat. phænom. p. 93. Salmas. exerc.

Plin. p. 740. I(a) Epin. ap. Plat. t. a, p. 990.

X
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Eudoxe, mort il y a quelques années, ou-

vrit une nouvelle carrière. Un long séjour
enEgypte l’avoit mis à portée de dérober
aux. prêtres Égyptiens une partie de leurs
secrets : il nous rapporta. la connoissance du
mouvement des planètes (a) , et la consigna
dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous

I mCHAR-
XXXL

trouverez sur cette tablette son traité, inti- -
tulé imiroir , celui de la célérité des corps

célestes (b) , sa circonférence de la terre ,
sesphénomènes ( c). .J’avois d’assez étroites

liaisons avec lui : il ne me parloit de l’astro-
nomie qu’avec le langage de la passion. Je
voudrois, disoit-il un jour , m’approcher
assez du soleil pour connoître sa figure et sa
grandeur, au risque d’éprouver le sort de
Phaéton (d).

Je témoignai à Euclide ma Surprise de ce
qu’avec tant d’esprit, les Grecs étoient obli-

gés d’aller au loin mendier les lumières des
autres nations. Peutêtre, me dit-il , n’avons-
nous pas le talent des découvertes, et que
notre partage est d’embellir et de perfection;
ner celles des autres. Que savons-nous si l’i-

laj Senec. qnæst. nat. lib. 7, cap. 3.
(b) Simpl. lib. 2, p. 120; fol. verso.
(c) Hipparch.’ad phænom. in uranol. p. 98.
Il) Plut. t. z , p. i094.
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m8 -Vtrrl.enmagination n’est pas le plus fort obstacle au
progrès des sciences? D’ailleurs, ce n’est que

depuis peu de temps que nous avons tourné
nos regards vers le ciel, tandis que depuis
un nombre incroyable de siècles les Égyp-
tiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer
ses mouvemens. Or, les décisions de l’astro-
nomie doivent être fondées sur des observa-
tions. Dans cette science , ainsi que dans plu-
sieurs autres, chaque vérité se lève sur nous
à la suite d’une foule d’erreurs; et peut-être
est-il bon qu’elle en soit précédée, afin que,

honteuses de leur défaite , elles n’osent plus
reparaître. Enfin, dois-je envotre faveur tra»
hir le secret de notre vanité? Dès que les
découvertes des autres nations sont trans-
portées dans la Grèce , nous les traitons
comme ces enfans adoptifs que nous c0nfon-
dons avec les enfans légitimes, et que nous
leur préférons même quelquefois.

Je ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût
étendre si loin le privilège de l’adoption;
mais de quelque source que soient émanées
vos conpoissances, pourriez-vous me. donner
une idée générale de l’état actuel de votre-

astronomie?
Euclide prit alors une sphère , et me rap-

pela l’usage des différens cercles dont’elle
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est composée. : il "me montra un planisphère :2:
céleste, et nous reconnûmes les principales C HAP’
étoiles distribuées dans les difiërentes con- xxx”
stellations. Tous les astres , ajouta-bi], tour-
nent dans l’espace d’un jour, d’orient en oc-

cident, autour des pôles du monde. Outre
ce mouvement, le soleil, la lune et les cinq.
planètes en ont un qui les porte d’occi-
dent en orient, dans certains intervalles de
temps. ,. .

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’é-,
cliptique dans une année qui contient , sui-
vant les calculs de Méton (a) , 365 jours.
et 7’;- parties d’un jour *.-

Chaque lunaison dure ’29 jours 12 heures
45’ etc. Lès douze lunaisons donnent en con-,
séquence 354. jours, et un peu plus du tiers
d’un jour (b). Dans notre année civile , la
même que la lunaire , nous négligeons cette
fraction; nous supposons seulement 12 mois ,
les uns de 3o joins, les autres de 29, en tout
354. Nous concilions ensuite cette année ci-
vile avec la solaire, par 7 mois intercalaires,
que dans l’espace de 19 ans nous ajoutons

[a] Gamin. elcm. astron. ap. Petav. tr. 3 , p. 23. Censor. de
die nat. cap. 19. Dodw. de cycl. dissert. l , p. 5.

* Voyez la Note à la [in du volume.
[à] Petav. de doct. temp. lib. 2 , cap. l0 et l3, p. 58 et 62.
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aux années’3°. 5°. 8°. ne. i3°. 16°. et 19°.

(a).
Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une es-

pèce d’année , qui n’étant pour l’ordinaire

composée que de 360 jours, est plus courte
que celle du soleil, plus longue que celle de
la lune. On la trouve chez les plus anciens
peuples et dans vos meilleurs écrivains (b):
comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-
t-elle encore parmi vous (a)? Elle fut réglée
chez les Égyptiens, répondit Euclide, sur la
révolution annuelle du soleil, qu’ils firent
d’abord trop courte (d); parmi nous, sur la
durée de 12 lunaisons que nous composâmes
toutes également de 3o jours-(e). Dans la
suite , les Égyptiens ajoutèrent à leur année
solaire 5 jours et 6 heures; de notre côté ,
en retranchant 6 jours de notre année lunaire,
nous la réduisîmes à 354, et quelquefois à 355

jours. Je répliquai: Il falloit abandonner cette
forme d’année, dès que vous en eûtes recon-
nu le vice. Nous ne l’employons’jamais , dit-il,

[a] Dodw. de cycl. dissert. l , 35.
[b] Hercdot. lib. l , cap. 32.
(cl Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. ne, t. I , p.877. Plin.

lib. 34, cap.6, tu , p. 644.
[il] Herodot. lib. a, cap. 4.
le) PetaV. de doct. temp. lib. l , cap. 6 et 7. Dodw. ibid.

14-
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dans les affaires qui concernent l’administra-
tion de l’état, ou les.intérêts des particuliers.

Dans les occasions moins importantes, une
ancienne habitude nousforce quelquefois à
préférer la brièveté à l’exactitude du calcul,

et personne. n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à Eu-
clide sur le calendrier des Athéniens; je vais
seulement rapporter ce qu’il me dit sur les
divisions du jour. Ce fut des Babyloniens ,
reprit-il , que nous apprîmes à le partager
en 12 parties (a) plus ou moins grandes ,
suivant la différence des saisons. Ces parties
ou ces heures, car c’est le nom que l’on
commence à leur donner (b) , sont mar-
quées, pour chaque mois, survles cadrans ,
avec les longueurs de l’ombre correspon-
dantes à chacune d’elles c). Vous savez en
eflèt que pour tel mois, l’ombre du style pro-
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne
avant ou après midi tel moment de la jour.
née m; que lorsqu’il s’agit d’assigner un ren-

dez-vous pour le matin ou pour le soir, nous

[a] Hemdot. lib. 2 , cap. [09.
[b] Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.
(c1 Scalig. de einend. temp. lib. l , p. 5. Petav. var. dissert.

lib. 7, cap. 9, t. 3, p. 14.5.
’ Voyez la Note à la En du volume.

CHAR
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nous contentons de renvoyer au me. 125.
pied de l’ombre (a), et que c’est enfin de
la qu’est venue cette expression z Quelle 0m.-
bre est-il (b) P. Vous savez aussi que nos es-
claves vont de temps en temps consulter le
cadran exposé aux yeux du public , et nous
rapportent l’heure qu’il est (a). Quelque
facile que soit cette voie , on cherche à nous
en procurer une plus commode , et déja l’on
commence à fabriquer des cadrans porta.-
tifs (d).

Quoique le cycle de Méton soit plus exact
que ceux qui l’avaient précédé , on s’est ap-

perçu de nos jours qu’il a besoin de correc-
tion. DéjarEudo’xeinous a prouvé, d’après

les astronomes Egyptiens , que l’année so-
’laire est de 365 jours .1- , et par conséquent plus

courte que celle de Menin, d’une 76°. partie

de jour ’ -[a] Aristoph. in cecles. v.648. Menand. ap. Amen. lib.6:,
cap. l0, p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap. Amen. lib. 1 , cap. 7,
p. 8. Hesych. in Arête. id. et Suid. in and». Poil. lib. 6 , cap.

8. S- 44A v ,[b] Aristoph. ap. Poil. lib. 9, cap. 5 , p. 46.
i [c] Athen. lib. 9, cap. 17, p. 4.06. Casaub. ibid. Eustath. in
Iliad. lib. 24, p. 13.49. Hesych. in mai-tr. r
p [ri] Athen. lib. 4, cap. 17, p. 163. Casaub. ibid. Paciaud.

vmonum. Pciopon. t. 1 , p.50.
(a) Gcmin. elem. astron. ap. Pctav. t.3,p. 23. Strab. lib. 17,

p. 806. Bailly, hist. de l’astron. ancien. p. 237.! l
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On a remarqué que dans les jouis des

solstices, le soleil ne se lève pas précisé-
ment au même pointde l’horizon (a) ; on en
a conclu qu’il avoit une latitude. ainsi que-r:
la lune et les planètes (à); et que dans sa
révolution annuelle , il s’écartoit en deçà et
au delà du plan de l’écliptique incliné à l’é-

quateur d’environ 2.4 (c).
Les planètes ont des vitesses qui leur sont

propres, et des années inégales (il). Eudoxe
«à son retour d’Egypte nous donna de nou-
velles lumières sur le temps de leurs révolu-
tions (e). Celle de mercure et de vénus s’a-
chève en même temps que celle du soleil;
celle de mars en 2 ans , celle de jupiter
en 12., celle de saturne en 3o

Les astres qui errent dans le zodiaque ne
Se meuvent pas par eux mêmes; ils sont en-
traînés par les sphères supérieures, ou par
celles auxquelles ils sont attachés (g). On

CHAP.
XXXI.

[a] Simpl. de cœlo, hlm, p. ne.
(à) Aristot. metaph. lib. 14, p. 1002.
[a] Eudcm. Rhod.ap. Fabr. biblioth. grue. t. 2 , .p. 277. Bail.

hist. de l’astron. anc. p. 242 et 4.66.

(il Tim. Loor. np.Plait. p. 97. Plat. in Tim. p.
[a] Sauce. iquæst. mit. lib. 7 , cap. 3.
( f j Aristot. ap. Simpl. p. 120,1211. vers. De mund. ap. Aristot.

c. 1 , p. 612..

[g] Id. de cœlo,.liib.a, cap. 8, t. 1,p.461.
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n’admettoit autrefois que huit de ces sphères;
celle des étoiles fixes, celle du soleil, de la
lune, et des cinq planètes (a). On les a mul-
tipliées, depuis qu’on a découvert dans les

corps célestes des mouvemens dont on ne
s’étoit pas apperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obli-
’ de faire. rouler les astres errans dans au-

tant de cercles (à), par la seule raison que
cette figure est la plus parfaite de toutes : ce
seroit vous instruire des opinions des hom-
tmes , et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil (a);
elle nous cache la lumière de cet astre, quand
telle est entre lui et nous; elle perd la sienne,
quand nous. sommes entre elle et lui (d).
Les éclipses de lune et de Soleil n’épouvan-

tent plus que le peuple , et nos astronomes
les annoncent d’avance.

On démontre en astronomie que certains
astres sont plus grands que la terre (a);
mais je ne sais pas si le diamètre du soleil est

(il) Tim. Locr. de anim. up. Plat. t. .3, p. 96.
[b] Simpl. de cœlo , p. 12°.
(c) Pythag. ap. Diogen. Laert. lib. 8, 27. Parmen. ap. Plut.

in Colot. t. 2 , p. 1116. Anaxag. up. Plat. in Crat. t. 1 , p. 409.

Id. de rep. lib. 1o, t. 2, p.616. I »
(d) Aristot. de cœlo, lib.2, cap. 13, t. 1 , p. 466.
(z) Id. ibid. lib. 1. id. meteor. cap. 3, t. 1 , p. 529..

neuf
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neuf fois plus grand que celui de la lune, 2::
comme Eudoxe l’a prétendu (4). Je deman- 95"?
dai à Euclide, pourquoi il ne rangeoit pas x’Xx”
les ÆQmètes au nombre des astres errans. Telle
est en effet, me dit-il , l’opinionde plusieurs
philosophes, entre autres d’Anaxagore, de
Démocrite et de quelques disciples de Pytha-
gore (à) z mais elle fait plus d’honneur à leur
esprit qu’à leur savoir. Les erreurs grosSièros

dont elle est accompagnée prouvent assez
qu’elle n’est pas le fruit (le l’observation.

Anaxagore et. Démocrite supposent que les
comètes ne sont autre Chose que deux pla-
nètes, qui en se rapprochant’paroissent ne
faire qu’un corps; et le dernier ajoute pour
preuve. qu’en se séparant elles. continuent à
briller dans le ciel, et présentent à nos yeux
(les astres inconnus jusqu’alors. A l’égard
des Pythagoriciens , ils semblent n’admettl’e I

qu’une comète qui paraît par intervalle ,
après avoir été pendant quelque. temps ab.-
sorbée dans les rayons du soleil (a). r

Mais que IËÉBQndl’ÊYFVÇUSb haï mais. au?

(a) Archim. aran. 451.. Bmly, hist. de l’astron. anc. p,

238. ’l6) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p..fi34. Plut. de pine.
philos. lib. 3, cap. 2 , t. 2 , p. 893.

[cl Aristot. ibid. , I
Tome ’ I I I . P
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Chaldéens (a) et aux Égyptiens (la), qui
sans contredit sont de très grands observa-
teurs? N’admettent-ils pas , de concert,
le retour périodique des comètes? Parmi
les astronomes de Chaldée, me dit-il , les.
uns se vantent de connoître leur cours , les
autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur
mouvement (a). L’opinion des premiers ne
peut être qu’une hypothèse , puisqu’elle
laisse subsister celle des seconds. l

Si les astronomes d’Egypte ont en la même
idée , ils en ont fait un mystère à ceux de
nos philosophes qui les ont consultés. Eu-
doxe n’en a jamais rien dit , ni dans ses con-

versations , ni dans ses ouvrages Est-il *
à présumer’que’t’le’s’ prêtres Égyptiens se

soient réservé la cannoissance exclusive du
cours des comètes ? i I Ï " i’ . ’

Je fis plusieurs autreslquestions a Euclide.
"Je trouvai presque toujours partage dans les
opinions, et parcOnséquent incertitude dans
les faits (e). Je l’interrogeai sur la voie

V [a] Scnec. quæst. net. lib. 7, cap. 3. Stob. celog. phys. lib. 1,

p. 63. t - w ’ -[b] Diod. Sic. lib. 1 , p. 73.

le] Sente. ibid. . - --[au la. ibid.
[a] Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 6:1.
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lactée; il me dit que suivant Anaxagore, c’é-
toit un amas d’étoiles dont la lumière étoit à

demi obscurcie par l’ombre de la terre ,
comme si cette ombre pouvoit parvenir jus-
qu’aux étoiles ; que suivant Démocrite , il
existe dans cet endroit du ciel une multitude i
d’astres très petits , très voisins , qui en con-

fondant leurs foibles rayons forment une
lueur blanchâtre (a).

Après de longues courses dans le ciel,
nous revînmes sur la terre. Je dis à Eu-
clide : Nous n’avons pas rapporté de grandes
vérités d’un si long voyage; nous serons
sans doute plus heureux sans sortir de chez
nous; car le séjour qu’habitent les hommes

doit leur être parfaitement connu. t
Euclide me demanda comment une aussi

lourde masse que la terre" pouvoit se tenir
en équilibre au milieu des. airs? Cette diffi-
cultéene m’a jamais frappé , lui dis-je. Il en

est peut-être de la terre comme des étoiles
et des planètes. On a pris des précautions,
reprit-il, pour les empêcher de tomber; on
les a fortement attachées à des sphères plus
solides ,. aussi transparentes que le, cristal;

[a] Aristot. mucor. lib. 1,cap. 8,t. 1 . p.538. Plut. de plac.
phüos.üb.3,cap.1,t.2,p.893. i l ’

P 1j

CHAP.
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les sphères tournent, et les corps célestes
avec elles : mais nous ne voyons autourde
nous aucun point d’appui pour y suspendre
la terre. Pourquoi donc ne s’en’f’oocertelle pas

dans le sein du fluide qui .l’enlvirqme PC’est,
disent les une , que l’air ne l’entoure pas de
tous «côtés. La. terre est CQHJJPe vilemen-
teignedont les fondemens ou les racines sîé:
tendent à l’infini dans le sein de ;l’espaceq).

Nous en occuPons le sommet, et nous pou-
vons y dormir en sureté.

D’autres applatîëêert sa partie inférieure,

afin qu’elle puisse reposer sur on plus grand
nombre de colonnes d’air, ou surnager en
dessus de l’eau .: mais d’abord il est presque
démontré qu’elle est de forme (Sphérique (à).

D’ailleurs, si l’on choisit l’air pour la porter.

il est trop faible; si c’est l’eau. on demande
5.1.11" quoi elle s’appuie (r). Nos physieiens
ont trouvé. dans ces derniers temps . une
yole plus simple pour dissiper nos. craintes-
En vertu . disent-ils . d’une loi générale. tous

les çorps pesses tendent vers un point uni:

. . . . l[a] Aristot. de calo, lib. .2, cap. 13 , t. 1 . p. 467.
[à] Id. mateur. lib. 2, cap. 7, t. 1, p. 566. 1d. de cœlo,lib. a,

cap. 14, t. 1, p. 471.
’ 7c) Id. de cœlo’,’ ibid.p. 467.
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que; ce pôint estteèéhtre’ de PunWérë, le P.-
ceritfe’de’ la ferre (a); Il’ faut donc que les: CH AP-
fiaftî’es de la t’ér’re, au Heu de s’éloigner de X’X XI:

ce milieu; se pressent les mies’ contre lés
aütfieS’ pbui- s’en fapprocliér (à).

D’élàkil eètf àis’é de conCeVôir qué les hom-

mëë qui; hâbit’én’t aüto’ur de ce globe , ét ceux

ëii paftiéuîië’fi qui sont nonimé’santipôdès a) ,’

peuvent s’y sé’uténir’ sans pëiné’, quelque p04

siam qu’ôn leur donné. Et Croyez-Vous; lui
dîsïjë;qù’il en éXîSte en efièt dontvlës pieds:

fiat-opposés aux nôtres? Jë-lïignore, ré-
pbfidît’- il . Quoique plursieuw autéur’s mus
aient laissé des destrilîtioüë de la* terré (d),
il ést’ certain-que pergonne ne l’a .pàrïçôurùç;

et que l’on ne" connaît encore qu’utiê’ Ië- 

gère’pôïtibfi de”sa’ surface; 0d doitz rire de;

leur présomption; quand on’ les: Voir avala:
de? tians la’ moindfé’ preuve , qué la’-terrevestà

démure-s: parts (Entourée de l’Océàn,’ et que’

l’Europe est aussi grande qué l’Asîë a).
Je démandai’ à Éuélîdê quels" émient! les

bays connus des Grecs. Il vouloit me ren-

la] Aristot. de çœlo, lib: 2, capï 14,1: 1 , p. 45cl
(U Plat. in Phædon. t. l , p. 109.
[il Diogen. Lat"! lib. 3, cap. 243m). 8 , c’aifinô.
[d] Aristot. meteoi’. lib. 1 ,Ic’ap.’ 13; t . 1 , p. 54.5.

le] Herodot. lib. 4, cap. 8. et 36- ”
P iîi
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voyer aux historiens que j’avois lus; mais je
le pressai tellement , qu’il continua de cette
manière :IPythagore et Thalès divisèrent
d’abord le ciel. en cinq zones; deux gla-
ciales , deux tempérées, et une qui se pro-
longe le long de l’équateur (a). Dans le
siècle dernier , Parménide transporta la même
division à la terre (à); on, l’a tracée sur la
sphère que vous avez sous les yeux.
’ Les hommes ne peuvent subsister que surË

une petite partie de la surface du globe :
l’excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui

avoisinent. les pôles et la ligne équinoxiale
(c) : ils ne se sont multipliés que dans les.
climats tempérés; mais c’est à tort que dans

plusieurs cartes géographiques on donne à
la portion de terrain qu’ils occupent, une
forme circulaire : la terre habitée s’étend

beaucoup moins du midi au nord , que de
l’est à l’ouestt(d).

Nous avons au nord du Pont-Euxin des

[a] Stob. celog. phys. lib. l , p. 53.
[à] Strab. lib. I , p. 94.
le) Aristot. metcor. lib. 2, cap. 5, t. l , p. 562. Diogen. et

Anaxag. ap. Stob. eclog. phys. lib. l , p. 34. A
(d) Aristot. ibid.
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nations Scythiques : les unes’cultivent la terre,
les autres errent dans leurs vastes domaines:
plus loin habitent dillërens peuples , et entre
autres des anthropophages... qui ne sont pas
Scythes , repris-je aussitôt. Je le sais , meré- .
pondit-il ,’et nos historiens les ont distin-
gués (a). Au dessus de ce peuple barbare,
nous suppoSons des déserts immenses (la).

A l’est , les conquêtes de Darius nous ont -
fait connoître les nations qui s’étendent jus-
qu’à l’lndus. On prétend qu’au delà de ce

fleuve est une régiOn aussi grande que le
reste de l’Asie (a). C’est l’Inde, dont une très

petite partie est soumise aux rois-de Perse ,
qui en retirent tous les ans un tributconsi-
dérable en paillettes d’or (d). Le reSte est in- ,

connu.
Vers le nord-est, au dessus de la mer-Cas-

pienne, existent plusieurs peuples dont on
nous a transmis les noms, en ajoutant que
les uns dorment sixImois de suite (a), que
les autres n’ont qu’un .œil (f), que d’autres

[a] Herodot. lib.4,-cap. l8.
[la] Id. ibid. cap. l7.
le) Ctesias, ap. Strab. lib. l5, p. 689.
(il) Herodot. lib. 3, cap. 94.
(cl 1d.lib.4, cap. 25.
(17 1d.üb.3,cap.116.

P iv
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enfin ont des’pleds de chèvre (a); Vous il»

gerez, par ces récits, de nos connaissant-es-

en géographie. -Du côté (le l’ouest, nous Mons pénétré i119

qu’aux colomïes d’Hercule; , et nous avons
une idée confisse des nations qui habitent
les: côtes de Flbérie ; l’intérieur du pays-

nous est absolument inconnu (à). Au delà:
des colonnes, s’ouvre une mer qu’en nomme

Atlantique, et qui, suivant les apparences,-
s’étend jusqu’aux parties orientalesde l’Inde

(c) ;» elle n’est fréquentée épie- par les vais-

seaux de Tyr et» de Carthage , qui n’osent-
pas même s’éloigner de la terre; car après
avoir franchi le détroit, les une descendent

* vers le sur! y et longem les côtes del’Afrique;

les autres tournent vers le nord , et vous
éehvangier leurs marchandises avec l’étain des

îles Cassi’térides, dom les Grecs ignorent la

position (d).
Plusieurs tentatives ont été Faites peur

étendre la géOgraph-ie du côté du midi. On

prétend que par les ordres de Nécos, qui

(a) Herodot. lib. 4, cap. 25.
[b] Strab. lib. 1, p. 93.
[cl Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 14,,rp. 472C
[il] Herodot. lib. 3, cap. 115. Mém. de l’Acad.- des BU".

Lettr. t. 19, p. 158. -
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régnoit en Égypte, il y a environ a50lans’,
des vaisseaux montés d’équipages Phéniciens C HA?-

partirent du golphe (l’Arabie , firent le tour xx X!-
die l’Afrique , et revinrent deux ans après en

’ Égypte par le détroit de Cadir * (a). On
affinité que d’autre-s navigateurs ont tourné

cette partie du monde (b); mais ces entre-
prises, en les supposant réelles, n’ont pas eu
de suite : le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages si longs et si dangereux, que
sur des espérances difficiles à réaliser. On se
contenta depuis de fréquenter les côtes, tant
orientales qu’occidentales de l’Afrique : c’est

sur ees dernières que les Carthaginois éta-
blirent un assez grand nombre de colonies
( c). Quant à l’intérieur de ce vaste pays ,
nous avons ouï parler d’une route qui le tra-
verse en entier depuis la ville de Thèbes en
Égypte , jusqu’aux colonnes d’Hercule (d).
On assure aussi qu’il existe plusieurs grandes
nations dans cette partie de la terre , mais
on n’en rapporte que les noms ; et vous pensez

f Aujourdhui Cadix.
la] Hcrodot. lib. 4, cap. 42: Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. 28 , p. 309.
[b] Strab. lib. 2 , p. 98.
le) Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryaud. p. 53, ap. Geogr. min.

t. 1. Strab. lib. 1 , p. 48.
(il) Herodot. lib. 4, cap. 181. Mém. de l’Acad. ibid. p. 303.

x
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zzbien, d’après ce que je vous ai dit , qu’elles
C H AP. n’habitent pas la zone torride.
X X XI. Nos mathématiciens prétendent que la cir-

conférence de la terre est de quatre cents
mille stades (a) : j’ignore si le calcul est
juste; maisje sais bien que nous connoissons i
a peine le quart de cette circonférence.

(a) Aristot. de cœlo, lib. 2 , cap; 14, t. 1 , p.472.

- FIN DU CHAPITRE TRENTE-UNIËME.
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CHAPITRE XXXII.
Aristippe.

’ LE lendemain de cet entretien , - le bruit
courut qu’Aristippe de Cyrène venoit d’arri-

Ver: je ne l’avois jamais vu. Après la mort de
Socrate son maître , il .voyagea chez diffé-
rentesinations, ou il se fit une réputation
brillante (a): plusieurs le regardoient comme
un novateur en philosophie , et l’accusoient
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des
vertus et des voluptés; cependant on en par-
loit comme d’un homme de beaucoup d’es-.

prit.
Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son éco-

le (b) : je m’y glissai avec la foule ;-je le vis’
ensuite en particulier , et voici à peu près l”-
dée qu’il me donna de son système et de sa

conduite (c) : .

la] Diogen. Laert. in Aristip. lib.2, S. 79 etc. Vitruv. in præl’.

lib. 6, p. ion.
[b] Diogen. Laert. in Æschin. lib. z , 62.

q (a) Menzius in Aristip. Bruck. histor. philos. t. 1 , p. 584.
Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 26, p. 1.

C H A P.

XXXII.
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Jeune encore , la réputation de Socrate

m’attira auprès de lui (a) , et la beau-té de
sa doctrine m’y retint: mais cOmme elle exi-
geoit des sacrifices dont je n’étois pas capa-
ble , je crus que,sans m’éearter de ses prin-
cipes, je.pourrois découvrir à ma portée une
voie plus commode pour parvenir au terme

de mes Souhaits. ’ I-
..Il nous disoit souvent que ne pouvant- -

connoître l’essente et les qualités des choses

qui sont hors de nous, il nous arrivoit àt tous;
momens de prendre le bien pour le mal-,1 et
le mal pour le bien Cette réfleXionétBn-l
noit ma paresse: placé entre les objets de
mes craintes et de mes espérances ,v je devois
choisir, sans pouvoir m’en, rapporter aux! ap-
parences de cesÉ objets ,iqui sont si incertaines ,1
ni aux témoignages de mes sens qui sont sir

trompeurs. ’ - .s Je rentrai en moi-même, et je fus frappé’
de cet» attrait pour le plaisir; de cette aver-
sion pour la peine, que la nature ami-tamise
au fond de mon cœur, comme deux signes

, certains et sensibles qui m’avertissoient de

(a) Plut. de curies. t. 2, p. 516. Diogen. Laert’. in Aris’tlp.

lib. 2, 5. 65. v .- . Vpsy Xenbpii. mémos-lib; ans; 773; 115.4, p. 793; Pin. in

Men. t. 2, p. 88. - .
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ses intentions (a). En effet, si ces aïoctions
sont criminelles , pourquoi me les airelle
données? Si elles ne le sont pas , pourquoi
nevserviroient-elles pas à régler mes choix?

Je venois de Voir un tableau de Parrhar
sius , d’entendre un air de Timothée z fui.-
loit-il donc savoir en quoi consistent les cou-
leurs et les sons, pour justifier le TflVlSSBr
ment que j’avois éprouvé (,6) P Et n”,ét.oi95i.e

pas en droit de conclure que cette musique
et cette peinture avoient, du moins pour
moi , un mérite réel ? ’ r

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous En
objets par les impressions de joie ou de dom-
leur qu’ils faisoient sur mon aine , ,à réciter:-

cher comme utiles ceux qui me procuroient:
des sensations agréables (a), à éviter mm-
me nuisibles ceux qui produisoient un effet
contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et
lfië sensations qui attristent l’aime , et celles
qui la transportent horsd’elle-rnême, je fais"
uniquement canasta le bonheur dans une
suite de mouvemens doux , qui l’agitent sans
la fatiguer; et que pour exprimer les char-

fal Diogen. Laert. in Aristip. a ,
[b] Cicer.acad.2, cap. 24., mg, p. 3;.
le) Diogen. Laert. ibid. gô.

.CHAB.
XXXII.
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mes de cet état, je l’appelle voluptéfa).

En prenant pour règle de ma conduite ce
tact intérieur, ces deux espèces d’émotions

dont je viens de vous parler , je rapporte tout
moi, je ne tiens au reste de’l’univers que
"par mon intérêt personnel, et je me consti-
tue centre et mesure de toutes choses (b) ;
triais quelque brillant que soit’ce poste , je
ne puis y rester en paix , si je ne me résigne
aux circonstances des temps , des lieux et
des personnes (a). Comme je neveux être
tourmenté ni par des regrets ,Sni par des in;
quiétudes , je rejette loin de moi les idées
du passé et de l’avenir (d); je vis tout entier
dans le présent (a): quand j’ai épuisé les
.plaisirs’d’un climat, j’en vais faire une non-f

Avelle moisson dans un! autre. Cependant quoi-
que étranger atomes les natiOns (f) ,’ je ne
Suis ennemi d’aucune; je jouis de leurs avan-
tages , et-je respecte leurs lois : quand elles

’n’existeroient pas ces lois , un philosophe
éviteroit dek’ti’o’ubler l’ordre public par la

lia) Cicer. de fin. lib. a , cap. 6, t. 2 , p. 107.
, Il] Diogen. Laert. in Aristip. lib. 2 , S. 95.

le] Id. ibid. S. 66. Horst. lib. 1 , cpist. 17, v. 23.
(1U ATfien. lib-12, cap. 11, p. 544. *

. (cl Ælian. var. hist. lib. 14., cap. 6.
If) Xenoph. memor. lib. 3,1p. 736.
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hardiesse de ses-maximes , ou par l’irrégula-
rité (le sa conduite (a). ’ C H A P.

Je vais vous dire mon secret, et vous dé- TU".
vvoiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges :je ne
hasarde pas une démarche sans m’attendre à

des retours avantageux; je mets dans le com-
merce mon esprit et mes lumières , mon em-
pressement et mes complaisances; je ne fais
aucun tort à mes semblables ; je les respectel
quand je le dois; je leur rends des services
quand je le puis; je leur laisse leurs préten-
tions , et j’excuse leurs foiblesses. Ils ne sont
point ingrats z mes fonds me sont toujours
rentrés avec d’assez gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces fora
mes qu’on appelle délicatesse de sentimens ,
noblesse de procédés. J’eus des disciples; j’en

exigeai un salaire : l’école de Socrate-en fut .
étonnée’(6) , et jeta les hauts tris, sans s’apà

percevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté

du commerce.
I, La première fois que je, parus devant
Denys, roi de Syracuse, il me demanda ce

[a] Diogen. Laert. in Aristip. lib. 2, 68.
[b] Id. ibid. 65.



                                                                     

249 V o Y A e r
que je venois faire à sa cour -; je lui répons
CHAR dis: Traquer vos faveurs contre mes con:- A
3";le Romances, mes besoiasmnitre les vôtres (a).

Il acœpta le marché. et bientôt il me distin-
gua des autres pliilqsophes dont il étoit en-

touré la). ,J’interrompis Aristippe. Est-il vrai , lui
dis-je , que cette préférence Vous attira leur
haîne? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvoient

ce sentiment pénible: pour moi , j’en ai ga-
ranti mon cœur , ainsi que de ces passions
violentes, plus funestes àceux qui s’y livrent
qu’à ceux qui en Sont les objets (c). Je n’ai
jamais envié que la mort de Socrate. (d);
et je me vengeai d’un homme .qui cherchoit
à m’ÎnSUIteF i en lui disant de Sang froid : Je

me retire , parce que si vous avez le pou-
ypir (le-vomir des injures, j’ai celui de ne

pas les entendre (a). i .Et de quel œil, lui dis-je encore , regain.
(lez-Nous l’amitié? Comme le plus beau et le
plus dangereux. des présens du ciel, répon-

faj Diogen. Laert. in Aristip. lib. 2? S. 77. Horat. epist. 17.,
lib. l , il. no.

f5) Diogen. Laert. ibid. 66.
le) Id. ibid. 91.
m Id. ibid. 5. 76.

M Id. ibid. 5.70. Adit-il ;
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dit-il; ses douceurs sont délicieuses , ses vi-
cissitudes effroyables; et roulai-Vous qu’un
homme sage s’expose à des pertes dont l’a-

mertume empoisonneroit le reste de ses
jours? Vous connoîtrez par les deux traits
Suivans , avec quelle modérationije m’abana
donne à ce sentiment.

CHAR
xxxu.

J’étais dans l’île d’Égine : j’appris que ses -

Crabe, mon cher maître , venoit d’être con-
damné, qu’on le détenoit en prisen, que
l’exécution seroit différée d’un mois , et

qu’il étoit permis à ses disciples de le voir
(a). Si j’avais pu, sans inconvénient, briser
ses fers , j’aurois volé à son secours; mais je

ne pouvois rien pour lui, et je restai à
Egine. C’est une suite de mes principes;
quand le malheur de mes amis est sans reu
mède , je m’épargrve la peine de les Voir
souffrir.
- Je m’étois lié avec Eschine, disciple coma

me moi de ce grand homme : je l’aimois
assez à cause de ses vertus , peut-être aussi
parce qu’il m’avoit des obligations (la), et
qu’il se sentoit plus de goût pour moi que
pour Platon (c). Nous nous brouillâmes.

[a] Plat. in Phædon. t. l ,p. 59. Demetr. de elucu’t. cap. 306.
(b) Diogen. Laert. in Æsc’hin. lib. 2, S. 61.
(a Id. ibid. 5. 60.

Tome III. . Q
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Qu’est devenue , me dit quelqu’un , cette
amitié qui vous unissoit l’un à l’autre? Elle

dort, répondis-je ; mais il est en mon pouvoirde
la réveiller. J’allai chez Escliine : Nous avons
fait une folie , lui dis-je; me croyez-vous assez
incorrigible pour être indigne de pardon?
Aristippe , répondit-il , vous me surpassez en
tout: c’est moi qui avois tort, et c’est vous

qui faites les premiers pas (a). Nous nous
embrassâmes , et je fus délivré des petits
chagrins que me causoit notre refroidisse-

ment. ASi je ne me trompe, repris-je, il suit de
Votre système , qu’il faut admettre des liaisons

de convenance, et bannir cette amitié qui
nous rend si sensibles aux maux des autres.
Bannir! répliqua-bi] en hésitant. Eh bien!
je dirai avec la Phèdre d’Euripide : C’est
vous qui avez proféré ce mot, ce n’est pas
moi (la).

Aristippe savoit qu’on l’avoit perdu dans
l’esprit des Athéniens : toujours prêt à ré-

pondre aux reproches qu’on lui faisoit, il
me pressoit (le lui fournir les occasions de
se justifier.

la) Plut. de irâ , t. 2 , p. 462. Diogen. Laert. in Aristip. lib.

a, 82.
(15j Euripid. in Hippol. v. 352.
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On vous accuse , lui (lis-je, d’avoir flatté

un tyran; ce qui est un crime horrible. Il
me (lit : Je vous ai expliqué’les motifs qui
me conduisirent à la cour (le Syracuse : elle
étoit pleine de philosophes qui s’érigeoient
en réformateurs. J’y pris le rôle de courti-
san , sans déposer celui d’honnête homme;
j’applaudissois aux bonnes qualités du jeune
Denys; je ne louois point ses défauts, je ne
les blâmois pas; je n’en avois pas le droit:
je savois seulement qu’il étoit plus aisé de

les-supporter que de les corriger.
Mon caractère indulgent et facile lui ins-

piroit de la confiance; des reparties assez
heureuses, qui m’échappoient quelquefois ,
amusoient ses’loisiis. Je n’ai point trahi la
vérité , quand il m’a consulté sur des ques-

tions importantes. Comme je désirois qu’il
connût l’étendue de ses devoirs , et qu’il ré-

primât la violence de son caractère , je’di-
sois souvent en sa présence, qu’un homme
instruit diffère de celui, qui ne l’est pas,
comme un coursier docile au frein diffère
d’un cheval indomptable (a).

. Lorsqu’il ne s’agissoit pas de son adminis-

tration , je parlois avec liberté , quelquefois

[a] Diogen. Laen. in Aristip. lib. 2 , 5. 69.

CHAR.
XXXlI.
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avec indiscrétion. Je le sollicitois un jour
pour-un de mes amis; il ne m’écoutoit point.

Je tombai à ses genoux : on m’en fit un
crime. Je répondis:Est-ce ma faute, si cet
homme a les oreilles aux pieds (a).

Pendant que je le pressois inutilement de
m’accorder une gratification , il s’avisa d’en

proposer une à Platon qui ne l’accepta point.
Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se
ruiner; il donne à ceux qui refusent, et re-
fuse à ceux qui demandent (à).

Souvent il nous proposoit des problèmes -; ’
et nous interrompant ensuite , il se hâtoit de
les résoudre lui-même. Il me dit une fois:
Discutons quelque point de philosophie;
commencez. Fort bien, lui dis-je, pour que
Vous ayez le; plaisir d’achever , et de m’ap-

prendre ce que vous voulez savoir. Il fut pi-
qué, et à souper il me fit mettre au bas bout
de la table. Le lendemain il me demanda
comment j’avois trouvé cette place. Vous
Vouliez sans doute, répondis-je, qu’elle fût
pendant quelques momens la plus honorable
de toutes (c).

(a) Diogen. Lac". in Aristip. lib. a , 5. 79. Suid. in ’Agu’m.

[b] Plut. in Dion. t. i, p. 965-
(cj Hegesand. ap. Athen. lib. la, cap. u , 544. Diogcn-

Laon. ibid. 73. t i
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On vous reproche encore, lui dis-je, le sa

goût que vous avez pour les richesses, pour C H An
le faste, la bonne chère , les femmes , les xxxu’
parfums , et toutes les espèces de sensua-
lités (a). Je Pavois apporté en naissant , réé

pondit-il , et j’ai cru qu’en l’exergant avec

retenue , je r satisferois à-la-fois la nature et
la raison; j’use des agrémens de la vie; je
m’en passe avec facilité : on m’a vu à la cour

de Denys , revêtu d’une robe de pourpre (à);
ailleurs , tantôt avec un habit de laine de
Milet , tantôt avec un manteau grossier (c).

Denys nous traitoit suivant nos besoins. Il
donnoit à Platon des livres; il me donnoit
de l’argent (d), qui ne restoit pas assez long-
temps entre mes mains pour les souiller. Je
fis payer une perdrix 50 drachmes* , et je
dis àlquelqu’un qui s’en formalisoit z N’en

auriez-vous pas donné une obole "Z? -- Sang
doute. -.- Eh bien , je ne fais pas plus de bas
de ces 50 drachmes (a).

[a] Athen. lib. l2, cap. n, p. 544.  
(6j Diogen. Lacs-t. in Aristip. lib.- 2, Q. 78.
[c] 1d. ibid S. 67. Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 330.
(d) Diogen. Laon-t. ibid. 81.

  * 4.5 livres.
" 3 sols.
le) 1d. ibid. 65. Q sa
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J’avois amassé une certaine Somme pour

mon voyage (le Libye : mon esclave, qui en
étoit chargé, ne pouvoit pas me suivre; je
lui ordonnai de jeter dans le chemin une
partie de ce métal si pesant et si incom-
mode (a).

Un accident fortuit me priva d’une mai-
son (le campagne que j’aimois beaucoup : un
de mes amis cherchoit à m’en consoler. Ras-
surez-vous, lui dis-je, j’en possède trois au-
tres, et je suis plus content de ce qui me
reste, que chagrin de ce que j’ai perdu; il ne
convient qu’aux enfans de pleurer et de jeter
tous leurs hochets, quand on leur en ôte un

seul ( 17). ,
A l’exemple (les philosophes les plus aus-

t’eres, je me présente à la fortune comme
un globe qu’elle peut faire rouler à son
vgre’, mais qui ne lui donnant point de prise,
ne sauroit être entamé z vient-elle se placer
à mes côtés , je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor, je lui
remets ses dons, et la laisse partir (a): c’est
une femme volage , dont les caprices m’amu-

p .(a) Dicgcn. Laerr. lib. 2 , 77. Hm’at. lib. 2 , sat. 3, v. loo.
[la] Plut. de anim. tranquil. t. 2 , p. 469.
[t] Horat. lib. 3, od’. 29, v. 53 et 54.
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sent quelquefois , et ne m’aflligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient
d’avoir une bonne table, de beaux habits et
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philoso-
phes, rigides partisans de la morale sévère,
me blâmoient hautement (a); je ne leur ré-
pondois que par des plaisanteries. Un jour Po-
lyxène , qui croyoit avoir-dans son ame le
dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi
de très jolies femmes , et les préparatifs d’un

grand souper. Il se livra sans retenue à toute
l’amertume de son zèle. Je le laissai dire, et
lui proposai de rester avec nous: il accepta ,

a:CHAR
’XXXII.

et nous convainquit bientôt que s’il n’aimoit ’

pas la dépense , il aimoit autant la bonne
chère que son corrupteur (à).

Enfin, car je ne puis mieux justifier ma
doctrine que par mes actions, Denys fit ve-
nir trois belles courtisanes , et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes, sous
prétexte qu’il en avoit trop coûté à Pâris

pour avoir donné la préférence à l’une des

trois déesses. Chemin faisant , je pensai que
leurs charmes ne valoient pas la satisfaction
de me vaincre moi-même; je les renvoyai

(a) Xenoph. meuler. p. 733. Athen. lib. 12, p. 544. Diogen»
Laert. lib. 2, S. 69.

f5) Diogen. Lacrt. ibid. 76.

in
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chez elles, et je rentrai paisiblement chez
moi (a).

Aristippe , dis-je alors, vous. renversas
toutes mes idées; on prétendoit que votre
philosophie ne. coûtoit aucun effort, et qu’un
partisan de la volupté pouvoit s’abandonner
Sans réserve à tous les plaisirs des Sens. Eh
quoi P répondit-il, vous auriez pensé qu’un

homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale (à), qui a négligé la
géométrie et d’autres sciences encore ,jparce
qu’elles ne tendent pas humédiatement à la
direction des moeurs (c); qu’un auteur dont
Platon n’a pas rougi» d’emprunter plus d’une

fois les idées et les maximes (d); enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert. des
écoles de prostitution dans plusieurs- villes
de la Grèce, sans soulever contre lui. lesmar
gistrats et les citoyens, même les. plus cor-

rompus !i ’Le nom de volupté, que donne à. la sa:
tisf’action intérieure qui doit nous rendre
heureux , a blessé ces esprits superficiels qui
s’attachent plus aux mots qu’aux choses; des

[a] Amen. lib. l2,cap n, p 544.. Diogen. Laert;lib.2,S.67.

[à] id. ibid. 79. *(U Aristot. metaph. lib. 3, cap. 2, t. 2 , p. 860,
(4’) Tiieopump. 2p. Atllcn.’lll). 11;, p. 508..
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philosophes, oubliant qu’ils aimoient la jus-
tice, ont favorisé la prévention , et quelques.
uns de mes disciples la justifieront peut-être
en se livrant à des excès : mais un excellent
principe change-t-il de caractère, parce qu’on
en tire de fausses conséquences (a)?

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets,

comme le seul instrument du bonheur, les
émotions remuent agréablement notre
anse; mais veux qu’on les réprime , dès
qu’on s’apperçoit qu’elles y portent le trouble

et le désordre (à): et certes rien n’est si
courageux que de mettre à la fois des bornes
aux privations et aux jouissances.

Antisthène prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate : il étoit né ’triste

et sévère; moi , gai et indulgent. Il proscri-
vit les plaisirs , et n’osa point se mesurer
avec les passions qui nous jettent dans une
douce langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter ; et malgré leurs

murmures plaintifs, je les traînai à ma suite
comme des esclaves qui devoient me Servir,
et m’aider à supporter le poids de la vie.

CHAP.
XXXII.

(a) Aristot. qpud Cicer. de nant. deor.lib. 3, cap. 31, t. 2. ,
p. 512.

(à) Diogen. Laert. in Aristip. lib. 2 , S. 75.
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Nous suivîmes des routes opposées , et voici

CHAP. le fruit que nous avons recueilli (le nos ef-
X X X11. forts. Antisthène se crut heureux , parce qu’il

se croyoit sage: je me crois sage , parce que a
je suis heureux ( a).

On dira peut être un jour que Socrate et
Aristippe, soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine , s’écartoient quelquefois des
règles ordinaires : mais on ajoutera sans

, doute, qu’ils rachetoient ces petites licences
par les lumières dont ils ont enrichi la phi-
losophie (b).

[a] Ban. mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 26 , p. 6.

(b) Çiccr. de allie. lib. 1 , cap. 41 , t. 3, p. 221.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XXXIII.
Démëlés entre Deny: le jeune, roi de Syra-

cuse , et Dion son beau-fière. Voyages

de Platon en Sicile. * I

DEPUIS que j’étois en Grèce, j’en avois par- à
couru les principales villes; j’avois été témoin C H A P-

des grandes solennités qui rassemblent ses dif- XXXIII-
férentes nations. Peu content deices courses
particulières, nous résolûmes , Philotas et
moi, de visiter, avec plus d’attention, toutes
Ses provinces , en commençant par celles du
nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes
chez Platon : je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son
neveu, plusieurs de ses anciens disciples,
et Timothée si célèbre par ses victoires.
On nous dit que. Platon étoitienfermé avec
Dion de Syracuse, qui arrivoit du Pélopo-
nèse, et qui, forcé d’abandonner sa patrie,

” Voyez la Noteà la fin du volume.
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avoit, six à sept ans auparavant, fait un assez
long séjour à Athènes: ils Vinrent nous join-
dre un moment après. Platon me parut d’a-
bord inquiet et soucieux; mais il reprit bien-
tôt son air serein, et fit servir.

La décence et la propreté régnoient à sa
table. Timothée, qui dans les camps n’enten-
doit parler que d’évolutions , de sièges , de
batailles; dans les sociétés d’Athènes , que de

marine et d’impositions , sentoit vivement le
prix d’une conversation soutenue sans efiort ,
et instructive sans ennui; Il s’écrioit quel-
quefois en soupirant : «É Ah Platon, que vous
w êtes heureux (a) ! a Ce dernier s’étant ex-
cusé de la frugalité du repas , Timothée lui
répondit : a Je saisque les soupers de l’A-

.« (ladémie procurent un doux sommeil, et
« un réveil plus doux encore (à). »

Quelques-uns des convives se retirèrent de
bonne heure : Dico les suivit de près. Nous
avions été frappés de son maintien et de ses
discours; il est à présent la victime de la
tyrannie , nous dit Platon; il le sera peuhêtre

un jour de la liberté. . . .
Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli

fa] var. hist. lib. :2, cap. t0.[6j 1d. ibid. cap. 18. Adieu. lib. ne, p. 4.19.
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d’estime pour Dion , (lisoit-il ,. j’ai toujours :3
ignoré les vraies causes de son’exil , et je CHAR.

i n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agi- XXXIII-

tent la cour de Syracuse. Je ne les ai vues
que de trop près ces agitations , répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fureurs

et des injustices que le peuple exerce quel-
quefois dans nos assemblées : combien plus
effrayantes et plus dangereuses sont les ing-
trigues , qui sous un calme apparentèfermen-
tent sans cesse autour du trône, dans ces ré-
gions élevées, où dire la vérité est un crime,

la faire goûter au prince un crime plus
grand encore, où la faveur justifie le scélé-
rat , et la disgrâce rend coupable l’homme
vertueux l Nous aurions pu ramener le roi
de Syracuse; on l’a indignement perverti z
ce n’est pas le sort de Dion que je déplore,
c’est celui de la Sicile entière. Ces paroles
redoublèrent notre curiosité; et Platon cé-
dant à nos prières, commença de cette ma-

nière : ’ j lIl y a 32’ ans environ ’que des raisons trop PREMIER
longues à déduire, me conduisirent en Sicile VOYAGE

7 ’ ’ . ° t * , DE .(a). Denys lancien régnait: a Syracuse; vous Phnom

4 ” Vers l’an 389 avant J. C.
[a] Plat. eplst. 7, t. 3 , p. 324 et 326. Diogcn. Lent. in Plat.

lib. 3, S. 18. v
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savez que ce prince, redoutable par ses ta-
lens extraordinaires , s’occupa, tant qu’il vé-

cut, à donner des fers aux nations voisines
et à la sienne : sa cruauté sembloit suivre
les progrès de sa puissance, qui parvint en-
fin au plus haut degré d’élévation. Il voulut

me connoître; et comme il me fit des avan-
ces , il s’attendoit à (les flatteries; mais il
n’obtint que des vérités. Je ne vous parle-

rai ni de sa fureur que je bravai, ni de sa
vengeance dont j’eus de la peine à me ga-
rantir (a). Je m’étois promis de taire ses in-
justices pendant sa vie; et sa mémoire n’a
pas besoin de nouveaux outrages pour être
en exécration à tous les peuples.

Je fis alors , pour la philosophie, une con-
quête dont elle doit s’honorer; c’est Dion qui

vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut
sème des deux femmes que Denys épousa le
même jour ; Hipparinus son père avoit été
long-temps à la tête de la république de Sy- »
racuse (la). C’est aux entretiens que j’eus
avec le jeune Dion, que cette ville devra sa
liberté , si elle est jamais assez heureuse pour
la recouvrer (a). Son ame, supérieure aux

[a] Plut. in Dion. t. 1 , p. 960.
a; Id. ibid. p.959.
le] Plat. cp. 7 , t. 3, p. 326 et 327.
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autres , s’ouvrit aux premiers rayons de la

lumière, et s’enflammant tout-à-coup d’un

violent amour pour la vertu, elle renonça ,
sans hésiter, à toutes les passions qui l’a-
VOient auparavant dégradée. Dion se soumit
à de si grands sacrifices avec unechaleur
que je n’ai jamais remarquée dans aucun
autre jeune homme, avec une constance qui
ne s’est jamais démentie.

Dès ce moment , il frémit de l’esclavage

auquel sa patrie étoit réduite (a); mais

CHAP.
XXXllI.

comme il se flattoit toujours que ses exem- 7’
ples et ses principes feroientjimpression sur
le tyran, qui ne pouvoit s’empêcher de l’ai-
mer et de l’employer (la), il continua de vi-
vre auprès de lui, ne cessant de lui parler
avec franchise , et de mépriser la haine d’une.

cour dissolue (a).
Denys mourut enfin”, rempli d’effroi , tour-

menté de ses défiances, aussi malheureux’wt
que les peuples l’avoient été sous un règne

de 38 ans (d). Entre autres enfans, il laissa
de Écris , l’une de ses deux épouses, un fils

[a] Plat. ep. 7, t. 3, p. 324 ç: 327.
[à] Nep. in Dion. cap. l et 2.
[c] Plut. in Dion. t. 1 , p.
* L’an 367 avant J. C.
la; Id. ibid. p. 96i.
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CHAP.

XXXIII.
monta sur le trône (a). Dion saisit l’occaa’

sion de travailler au bonheur de la Sicile. Il
disoit au jeune prince: Votre père fOndoit
sa puissance sur les Hottes redoutables dont
vous disposez , sur les dix mille barbares qui
composent votre garde. C’étoient , suivant
lui, des chaînes’de diamant avec lesquelles
il avoit garotté toutes les parties de l’em-
pire ; il se trompoit : je ne cannois d’autres
liens pour les unir d’une manière indissolu-s
ble, que la justice du prince, et l’amour des
peuples. Quelle honte pour vous , disoit-il en-
cure, si , réduit à ne vous distinguer que
par la magnificence qui éclate sur votre per-
sonne et dans votre palais, le moindre de
vos sujets pouvoit se mettre au’dessus de

- vous par la supériorité de ses lumières et de

ses sentimens (b) l
Peu content d’instruire le roi, Dion veil-

loit sur l’administration de l’état; il opéroit

le bien, et augmentoit le nombre de ses en-
nemis (c). Ils se consumèrent pendant queld

pique temps en efforts superflus; mais ils ne
tardèrent pas à plonger Denys dans la dé-

(aj Diod. Sic. lib. 15, p.384.
(à) Plut. in Dion. t. 1 , p. 962.
(c) Epist. Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309.

bauclxe
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banche la plus honteuse (a). Dion, hors d’é- 3:1:
tat de leur résister , attendit un moment CHAR
plus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen
de prévenir en ma faveur, et, dont les de-
sirs sont toujours impétueux, m’écrivit plu-
sieurs lettres extrêmement pressantes ; il me.
conjuroit de tout abandonner , et de me
rendre au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutoit
dans les siennes, que je n’avois pas un iris:
tant à perdre; qu’il étoit encore temps de
placer la philosophie sur le trône; que De-
nys montroit de meilleures dispositions, et
que ses parens se joindroient volontiers à
nous pour l’y confirmer (la). V

Je réfléchis mûrement sortes lettres. Je
ne pouvois pas me fier aux promesses d’un
jeune homme , qui dans un instant passoit
d’une extrémité à l’autre: mais ne devois-je

pas mefirassurer sur la sagesse consomméevde
Dion? Fallait-il abandonner mon ami dans
une circonstance si critique? N’avois-je con-
sacré mes jours à la philosophie, que pour
la trahir lorsqu’elle m’appeloit à sa défense

(c) ? Je dirai plus : j’eus quelque espoir de

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p.
a; Plat. epist. 7, t. 3, p. 327. Plut. mais. 962. Ælian. Var.

hist. lib. 4, cap. 18.
(a) Plat. ibid. p. 328.

Tome III. Il

x’xxm.
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258 v o Y À c 1; jréaliser ’mes idées sur le meilleur des gai-
vèrnèmens, et d’établir le règne de la jus-

tice. dans les domaines du roide Sicile (à).
Tels fuient les vrais motifs qui m’engàgè-
"rent à pârtir’, motifs bien difi’érens de ceux

que m’ont prêtés des censeurs injustes (l1). i
Je trouvai la cour de Denys pleine de dis-

Sentions et de troubles. Dion étoit en butté
à des calomnies atrocesfe). A ces lnots ,
Speusippe interrompit Platon :.M’on.onc’le g

dit-il, n’ose pas Vous raconter les, honneurs
qu’on ’lui rendit , et les succès qu’il eut à son

arrivée (d). Le roi le reçut à. la descente
du vaiSSCau , et l’ayant fait monter sur un
’char magnifique , attelé de quatre chevaux
blancs , il le conduisit en triomphe au mi-
lieu d’un peuple immense qui couvroit le ri-
vage Ï: il ordonna que les portes du palais
lui fuèsent ouvertes à toute heure , et of-
frit un ’Sacrifi’cc pompeux, en reconnoissance

du; bienfait que les dieux accordoient à la
Sicile. On vit bientôt les courtisans courir au

[tu Plat. cpist. 7, t. 3 , p.328. Diog. Laert. in Plat. l. 3’, S. 21.
,45” Vers l’an 364avant J.’C.

[à] Plat. ibid. Tbcmist. orat. 23, p. 285. Dio’ge’u. L’acrt. in

Epic. lib. 10,5. 8.

[c] Plat. ibid. p. - .
[il] Plut. in Dion. t. l , p. Plin. lib. 7, 6313.30, t. 1,

392. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 18. .
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devant de la réforme, proscrire le luxe de m
leurs tables , étudier aVec empressement les C HAP.
figures de géométrie, que divers instituteurs XXXÏIL

i traçoient sur le’sable répandu dans les salles

,mêmes du. palais. I l .
Les peuples étonnés de cette subite révolu.

tien , concevoient des espérances; le roi se
montroit plus sensible à leurs plaintes : ou
se rappeloit qu’il avoit. obtenu le titre de ci;
toyen d’Athènes (a) , la ville la plus libre
de la Grèce. On disoit encore, que dans une
cérémonie religieuse ,.le héraut ayant, d’as

près la formule usitée , adressé des vœux
au ciel pour la conservation du tyran , Denys
ofiènsé d’un titre qui jusqu’alors ne l’avait

point blessé , s’écria soudain : Ne ceSSeras-tu

pas-de maudire (à)? 1 Ï
Ces monts fluent tremblaies partisans de

la tyrannie. A leur tête se trouvoit ce Phi-
listus, quia publié l’histoire des guerres de
Sicile, et d’autres ouvrages du. même genre.
Denys l’Ancien i’avoit banni de ses états;
comme a de l’éloquence et de l’audace, on

le fit venir de son exil, pour l’opposer à;
Platon A peine fut-il arrivé , que Dion

[a] Démosthrlitt. Philip. p. H5.
[11j Plut. imDion. t. .1 , .1). 98.
(a) Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dit!..cap..3.

R ij
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260 V 0215A G I: Afut exposé à de noires calomnies : on rendit
sa fidélité suspecte; on empoisonnoit toutes
ses paroles , toutes ses actions. Conseilloit-il
de réformer à la paix une partie des trou.
pes et des galères , il vouloit,en afibiblissant
l’autorité royale, faire passer latycouronne
aux enfans que. sa sœur avoit eus de Denys
l’Ancien. Forçoit-il son élève à méditer sur

les principes d’un sage gouvernement, le roi,
disoit-on , n’est plus qu’un disciple de l’Aca-

démie, qu’un philosophe condamné pour le
reste de ses jours à la recherche d’un bien

chimérique ( a). ’ . . i
En effet, ajouta Platon , on ne parloit à

Syracuse que de deux conspirations :l’une ,
de la philosophie contre le trône; l’autre ,
de toutes les passions contre la philosophie. Je
fus accusé de favoriser la première , et de
profiter de mon ascendant sur Denys , pour
lui tendre des pièges. Il est vrai que, de
concertravec-Dion, je lui disois que s’il vou-
loit se couvrir de gloire, et même augmen-
ter sa puissance , il devoit se composer un
trésor d’amis vertueux , pour leur confier
les magistratures et les emplois (à); rétablir
les villes Grecques détruites par les Cartha-

[a] Plat. epist. 7, t. 3, p. 333. Plut. in Dion.it. 1, p. 962 etc.

(b1 Plat. ibid. p. 332 «.336. a
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ginois, et leur donner des lois sages, en at- lm

[tendant qu’il pût leur rendre la liberté; pres- C H A Pl
crire enfin des bernes à son autorité, et de- xxxul’
venir le roi de ses sujets, au lieu d’en être
le tyran (a). Denys paraissoit quelquefois
touché de nos conseils; mais ses anciennes
préventions contre mon ami, sans cesse en-
tretenues par des insinuations perfides, sub-
sistoient au fond de son ame. Pendant les
premiers mois de mon séjour à Syracuse ,
j’employai tous mes soins pour’les détruire

(à); mais loin de réussir, je voyois le cré-
dit de Dion s’aH’oiblir par degrés (c). I

m La guerre avec les Carthaginois duroit
encore; et quoiqu’elle ne produisît que des
hostilités. passagères, il étoit nécessaire de

la terminer. Dion, pour en inspirer le desir
aux généraux ennemis , leur écrivit de l’inse

truire des premières négociations, afin qu’il
pût leur ménager une paix solide. La lettre
tomba, je nesais comment , entre les mains A
du roi. Il Consulte à l’instant Pliilistus; et
préparant sa vengeance par une dissimula-
tion profonde, il affecte de rendre ses bonnes

la] Plat. epist. 3, (.3, p. 3:5, 316, 319. Plut. in Dion. p.
z
(b) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 329,

(cl Plut. ibid. t. x , p. .
R iii
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grâces à Dion ,’ l’accable de marques de bon-

té , le conduit sur les bords de la mer, lui
montre la lettre fatale , lui reproche sa tra.
bison; et sans lui permettre un mot d’expli-
cation, le fait embarquer sur un vaisseau
qui met aussi-tôt à la voile (a

Ce coup de foudre étonna la Sicile , et
consterna amis de Dion ; on craignoit
qu’il ne retombât sur nos têtes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet
orage violent succéda tonna-coup un calme
profond : soit politique , soit pudeur , le roi
fit tenirà Dion une somme d’argent, que
te dernier refusa d’accepter 12). Loin de sé-
vir contre les amis du proscrit, il n’oublia

- rien pour calmer leurs alarmes (5).: il cher-
choit en particulier à me consoler; il me
conjuroit de pester auprès de lui. Quoique
ses prières fussent mêlées de menaces , et
ses caresses de fumeur, je m’en tenois tou-
jours à cette altennaitivea; ou ie retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant surinan-
ter ma résistance, il me fit transférer la la
ci-tadeile, dans son palais même. Un expé-

ln) Plut. in Dion. t. l , p. 963. Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 329.
[à] Fpist. Dion. zip. Plat. t. 3., p.
(cj Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 329.
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dia des ordres de tous côtés pour me rame-
nerà Syracuse , si je prenois la fuite : on dé-
fendit à tout capitaine de vaisseau de me
recevoir sur son bord , à moins d’un exprès
commandement de la main du prince.

captif, gardé à vue , je le vis redoubler
d’empressemens et de tendresse pour moi (a);
il se montroit jaloux de mon estime et de
mon amitié; il ne pouvoit plus souffrir la
préférence que mon cœur donnoit à Dion;
il l’exigeoit avec hauteur; il la demandoit
en suppliant. J’étois sans cesse exposé à des
scènes extravagantes z c’étoient des emporte-

mens , des excuses, des outrages et des lar-
mes f Comme nos entretiens devenoient
de jour en jour plus fréquens , on publia quç
j’étois l’unique dépositaire de sa fayeur. Ce

bruit, malignement accrédité par Pliilistus
et son P3FFÎ (c), me rendit odieux au Peuple
et alarmée; on me fit un crime des déré-
glemens du prince, et des fautes de l’admi-
nistration. J’étais bien éloigné d’en être l’au-

teur; .à l’exception du préambule de quel-
ques lois, auquel je travaillai, dès mon arri-

[a] Plat. cpist. 7, t. 3, p.
l [à] Plut. in Dion. t. l ,p.964.

le] Plat. epist. 7, t. 3 , p. 3i5.

Riv
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264-; Voracevée en Sicile (a), j’avois refusé de me mê-

ler des affaires publiques , dans le temps
même que j’en pouvois partager le poids
avec mon fidèle compagnon; je venois de
le perdre; Denys s’étoit rejeté entre les bras

d’un grand nombre de flatteurs perdus de
débauche; et j’aurois choisi ce moment pour
donner des avis à un jeune insensé qui croyoit

gouverner, et qui se laissoit gouverner par
des conseillers plus méchans, et non moins
insensés que lui ! I

Denys eût acheté mon amitié au poids de
l’Or; je la mettois à un plus haut prix : je
voulois qu’il se pénétrât de ma doctrine , et
qu’il apprît à se rendre maître de lui-même,

pour mériter de commander aux autres:
mais il n’aime que la philosophie qui exerce
l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion de

briller. Quand je le ramenois à cette sagesse
qui règle les mouvemens de l’aine , je voyois
son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec
peine, avec embarras. Je m’apperçus qu’il
étoit prémuni contre mes attaques : on l’a-
voit en effet averti qu’en. admettant mes
principes , il assureroit le retour et le triom-
phe de Dion (à).

(a) Plat. epist. 3, t. 3, p. 316.
(b) Id. epist. 7, t. 3, p. 330.
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La nature lui accorda une pénétration vive,

une éloquence admirable, un cœur sensible,
des mouvemens de générosité , du penchant

pour les choses honnêtes : mais elle lui re-
fusa un caractère; et son éducation absolu-
ment négligée (a), ayant altéré le germe de
ses vertus, a laissé pouSSer des défauts qui
heureusement affoiblissent ses vices. Il a de
la dureté sans tenue , de la hauteur sans di-
gnité. C’est par faiblesse qu’il emploie le
mensonge et la perfidie , qu’il passe des jours
entiers dans l’ivresse du vin et des voluptés.
S’il avoit plus de fermeté, il seroit le plus
cruel des hommes. Je ne lui connois d’autre
force dans l’ame, que l’inflexible roideur avec

laquelle il exige que tout plie sous ses vo-
lontés passagères; raison , opinions, senti-
mens , tout doit être en certains momens su-
bordonné à ses lumières; et je l’ai vu s’avi-

lir par des soumissions et des bassesses, plus
tôt que de supporter l’injure du refus ou de
la contradiction : s’il s’acharne maintenant à

pénétrer les secrets de la nature ( 17) , c’est
qu’elle ne doit avoir. rien de ,caché pour lui.
Dion lui est sur-tout odieux, en ce qu’il le

[a] Plut. in Dion. t. l, p. 96:. - t -
(6] Plat. epist. 2 , t. 3, p. 313; epist. 7, p. 34:. ’-

CH’AP.

XXXIII.
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contrarie par ses exemples et par ses avis.

Je demandois vainement la fin de son exil
et du mien , lorsque la guerre s’étant rallu-
mée , le remplit de nouveaux soins (a).
N’ayant plus de prétexte-pour me retenir ,
il consentit à mon départ. Nous fîmes une
espèce de traité. Je lui promis de venir le
rejoindre à la paix; il me promit de rappe-
ler Dion en même temps : dès qu’elle fut
conclue, il eut soin de nous en informer. Il
écrivit à Dion (le’dilïërer son retour d’un an,

à moi de hâter le mien (b). Je lui répondis
sur le champ, que mon âge ne me permet-
toit point de courir les risques d’un si long
Voyage; et que , puisqu’il manquoit à sa parole,
j’étois dégagé de la mienne. Cette réponse ne

déplut pas moins à Dion qu’à Denys (c). J’a-

-vois alors résolu de ne plus me mêler, de
«leurs affaires; mais le roi n’en étoit que plus
nhsfiné dans son projet: il mendioit des sol-
licitations de toutes parts; il m’écrivoit sans
cesse; il me faisait écrire par mes amis de
Sicile, par les philosophes de l’école d’Ita-

lie; Archytas , qui est à la tête de ces der-

[aj Plut. in Dion. t. l . p. 964.
[à] Plat. epist. 3, r. 3, p. 317;.çpist. 7 , p. 338. .
[c] ld.epist..7,7p.338.
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mers , se rendit auPrès de lui (a) : il me man me.
qua , et son témoignage se trouvoit confirmé C HA P.
par d’autres lettres, que le roi étoit enflamç XXXIII.
nié d’une nouvel-le ardeur pour la philoso-
phie, et j’exposerois ceux qui la culti-
vent dans des états, si je n’y retournois au
plus tôt. Dion de son côté mejpersécutoit par

ses instances. ’Le roi nele rappellera jamais; il le craint:
il" ne: sera jamais philosophe , il cherche à, le
paroître (la). Il pensoit qu’auprès de ceux
qui le Sont véritablement , mon voyage pou-
voit ajoutera sa considération, et mon re-
fus y amine : voilà tout le secret de l’achar-
nement qu’il mettoit à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à
tant d’avis réunis contre le mien, On m’eût

reproché peut-être un jourd’avoir abandon-
né un jeune prince. qui me tendoit une se-
conde fois la main, pour sortir de ses éga-
remens ; livré à sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines; négligé les in-
térêts de Dion. à qui l’amitié, l’hospitalité, la

reconnaissance m’attachoient depuis si long-
temps (a). Ses ennemis avoient fait séques-

’ la) Plat. spin. 7’, i. 3, p. 338. ’
(ô) 1d. epist. 2,1. 3, p.;3,12 ;.cpiat.’7 ,p. 338.

le] Id. epist. 7, p. 3.38. .
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268 V o Y A c n .trer ses revenus (a); vils le persécutoient .
pour l’exciter à la révolte; ils multiplioient

. les torts du roi, pour le rendre inexorable.
Voici ce que Denys m’écrivit (l7) : « Nous
« traiterons d’abord l’aflàire de Dion -: j’en

ce passerai par tout ce que vous voudrez , et
» j’espère que vous ne voudrez que des choses

« justes. Si vous ne venez pas, vous n’ob-
« tiendrez jamais rien pour lui. »

Je cOnnoissois Dion. Son ame a toute la
hauteur-Ide la’ vertu. Il avoit supporté paisi-
blement la violence : mais si à force d’injus-
ticesron parvenoit à l’humilier, il faudroit
des torrens de sang pour laver cet outrage.
Il réunit à une figure imposante, les plus
belles qualités de l’esprit et du cœur (a); il
possède en Sicile des richesses immenses(d);
dans tout le royaume, des partisans sans
nombre; dans la. Grèce ,i un crédit qui ran-
geroit sous ses ordres nos plus braves guer-
riers (a). J’entrevoyois de grands maux près
de fondre sur la Sicile; il dépendoit peut-être

la) Plut. in Dion. t. 1 , p. 965. Plat. ep. 3 , t. 3, p. 318.

(b) Id. epist. 7. p. 339. Plut. ibid. c
le] 1d. ibid. p.336. Diod. Sic. lib. 16, p. 4m. Nep. in Dion.

cap. 4. i " -3.»(d) Plat. ibid. p. 347.. Plut. ibid. t. 1 , p. 96°. I
[a] Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964.
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de moi de les prévenir ou de les suspendre,
I Il, m’en coûta pour quitter de? nouveau
ma retraite, et aller, à l’âge de près de 7o ans,

affronter un despote altier, dont les caprices
sont aussLorageux que les mers qu’il me
falloit parcourir : mais il n’est point de vertu
sans sacrifice , point de philosophie-sans pra1
tique. Speusippe voulut, m’accompagner.
J’acceptai ses offres (a) z je me flattois que

v les agrémens de son esprit séduiroient le roi,

si la. force de mes raisons ne pouvoit le
convaincre. Je partis enfin , et-j’aifrivai heu:
réusement en Sicileî - . . . .. " l

Denys parut transporté de joie, ainsi que
la reine et toute la familïlekroyalie (b). Il
m’avoit fait préparer, un logement dans le
jardin du palais ( c). Je lui représentai, dans
notre, premier entretien ,s que suivant nos
conventions. , . l’exil. de Dion devoitafinir- au
moment que je retourneroislà Syracuse.ÏA
ces mots il s’écria: Dion n’estxplas exilé; je

l’ai seulement éloigné de, la pour (d). Il est
temps de l’en rapprocher, répondis-je , et de

(a) Plat. epist. 2,.p. 314. Plut. in Dion. t. l ,.p. ’
Au commencement de 13111361 avant J. C:

(b) Plut. ibid. p.965.

(cl Plat. epist. 7, t. 3 , 3.1.9.
(dl Id. ibid. p. 338.

-----CHAR
XXXHI.
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lui restituer ses biens que vous abandonnez
à des administrateurs infidèles (a). Ces deux
articles furent long- temps débattus entre
nous , et remplirent plusieurs séances: dans
l’intervalle, il’clierchoit, par des distinctions
et des présens, à me refroidir sur les’inte’a

rets de mon ami , et à me faire approuver sa
disgrâce : mais je rejetai des bienfaits
qu’il talloit acheter au prix la perfidie et
du déshonneur. - * 1 v i ; » ’
t [Quand je veules sonder l’état de son. ame,’

et ses dispositions àil’égmjd de la philoso-
phie (c) , il ne me parla que des. mystères

" de, la’ nature, et Suri-tout de l’origine du
mal. Il avoit-oui dire am Pythagoriciens d’1?-

* taliev, que je m’étoi’s’pendant long-temps oc-

cupé de ce preblême; et ce Fut un des mo-
tifs qui rengagèrent à presser mon retour
(d). lime contraignit-(le lui exposer quel-
(pies-unes (le titres idées; je n’eus garde de.
les étendre,’dt je dois-cenvenir que le roi
île le desiroift-pdintëoc); il étoit plus jaloux

(a) Plat.-’episl.3, p.317. . v .
[b] Id. epist. 7, p.333 13334. r -
(cl Id. ibid. p. 340.
Id) Id. ibid. p. 338. Plut. in DrlOll.«Ç..-l-, p. 965.

M Plat. ibid. p. 341. . , n .-
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d’étaler quelques foibles solutions qu’il aVOit
arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenois toujours , et teu-
jours inutilement , à mon objet principal , "ce-
lui d’opérer, entre Denys et Dion , une ré-
conciliation nécessaire à la prospérité«de son

règne. A la fin, aussi fatigué que lui de
mes importunités , je commençai à me re-
procher un voyage ’non moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; voulus
profiter de la saisdn pour m’en retOurner: je
lui déclarai que je ne pouvois plus rester à
la cour d’un prince si ardent à persécuter
mon ami (a). Il employa tentes les séduc-
tions p01’1r nie retenir, et finit par ’me pro-

mettre une de ses galères : mais comme il
étoit le maître d’en retarder les préparatifs,
je résolus de m’embarqu’er- sur le premier

Vaisseau hui mettroit à la voile. ’
Deux jours après il vint chez moi , et me

dit (b) : « L’affaire de Dion rest’Ïla seule cause

« de nos divisions : il faut la terminer. Voici
ce tout ce (me par amitié pour vous je purs
« faire en sa faveur:qu’il «reste dansle Pélopo-

« nèse, jusqu”à ce que zle temps précis de

(a) PlatÇepist. .7, p. 345. i i(a; tu. ibid.p.’346. I .1

CÉAR

XXXIII.
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son retour soit convenu entrelui , moi,
vous et vos amisL- Il vous donnera sa pa-
role de ne rien entreprendre contre mon
autorité : il la donnera de même à vos
amis ,À aux siens , et tous ensemble vous
m’en serez garants. Ses richesses seront
transportées en Grèce , et confiées à des
dépositaires que vous choisirez; il en reti-
rera les. intérêts , et ne pourra toucher au
fonds sans vetre agrément; car je ne compte
pas assez sur sa fidélité , pour laisser à sa

disposition de si grands-moyens de me
nuire. J’exige en même temps que vous
restiez encore un an avec moi ;f et quand
vous partirez, nous vous remettrons l’air-i
gent que nous aurons à lui. J’espère qu’il

sera satisfait de cet arrangement. ’Dites-
moi s’il vous convient. a»

Ce projet m’afiligea. Je demandai vingt-
quatre heures pour l’examiner. Après en

avoir balancé les avantages et les inconvé-
niens , je lui répondis que j’acceptois les
conditions proposées , pourvu que Dion les
«approuvât. Il fut réglé en conséquence, que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre,

et qu’en attendant on ne changeroit rien à
la nature de ses biens. C’étoit le second traité

u . . 4 . lque nous faisions ensemble, et il ne fut

zz
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pas mieux observé qne le premier (a). m,

J’avois laissé passer la saison de la navi- C "Apr
gation :’tousiles vaisseaux étoient partis. Je Xxxul’
ne pouvois pas m’échapper’ du jardin à l’insçu

du, garde à qui la porte en étoit confiée.
Le roi, maîtres de ma personne , commen«
coit à ne plus se contraindre. Il me dit une
fois :1 Nous avons oublié un article essentiel.
Je n’enverrai à Dion que la moitié de son
bien; je réserve l’autre pour son fils, dont
je. suis le tuteur naturel , comme frère I
d’Arété sa mère la). Je me contentai denlui
dire qu’il falloit’attendre la réponse de Dion

à sa première lettre ,. et lui en écrire une
seconde, pour l’instruire de ce nouvel arran-

gement. , .. ’ ’Cependant il procédoit sans pudeur à la
dissipation .des biens de Dion; il en fit venà
dre une partie comme il voulut, à qui il vou-
Iut,.sans daigner m’en parler, sans écouter
mes plaintes. Ma situation devenoit de jour
en jour plus accablante : un évènement
imprévu en augmenta la rigueur.

Sesgardes, indignés de ce qu’il Voulait
diminuer la soldedes vétérans , se présentè-

(a) Plat. epîst. 7 ,t. 3, p. 347. .
[U Id. ibid.

Tome "III. ’ S
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rent en tumulte au pied de la citadelle, dont
il avoit fait fermer les portes. Leurs menaces,
leurs cris belliqueux et les apprêts de l’as-
saut l’efiitaly’crent tellement , qu’il leur ac-

COrda plus qu’ils ne demandoient (a). Hé-
raclide , un des premierscitoycns de Syra-
cuse , fortement soupçonné d’âne l’auteur de

l’émeute, prit la fuite , et employa le crédit

de ses parens, pour effacer les impressions
qu’on avoit données au roi Contre lui.

.. Quelques jours après je mepromenois dans
le jardin (à); vis entrer Denys et Théo-
dote qu’il avoit mandé : ils ’s’entretinrent

quelque temps ensemble, et s’étant appro-
chés de moi-j Théodote me dit i « J’avois
« obtenu pour mon neveu Héraclide , la per-
« mission de venir se justifier , et, si le roi ne
(f le veut plussoufi’rir dans ses états , celle
a de se retirer au Péloponèse, avec sa fem-
« me , son fils, etla jouissance de ses biens.
« J’ai cru devoir en conséquence inviter Hé-

« raclide à se rendre ici. Je vais lui en écrire
u encore. .Je demande à: présent qu’il puisse

u se montrer sans risque,.soit à Syracuse ,
a soit aux environs. Y consentez-vous, De-
« nys? J’y consens , répondit le roi. Il peut

la) Plat. epist. 7, t. 3, p. 348.
[à] Id. ibid.
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y: même demeurer chez vous en toute su- un:

«jeté. » A CHAP.Le lendemain matin, Théodote et Eury- XXXII’
bius entrèrent chez moi, la douleur et la
consternation peintes sur leur visage. « Plav
« ton,nme dit le premier , vous fûtes hier
a témoin de la pro. esse du roi. On vient

de nous. apprendre que des soldats, répanv
a dus de tous côtés, cherchent Héraclide ;
cc ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être
« de retour. Nousn’avons pas un moment à
« perdre : venez avec nous , au palais. a.» Je
les suivis. Quand nous fûmesen présence
du roi, ils restèrentvimmobilesmt fondirent
en pleurs. Je ilui, dis: «ç Ils craignent que ,
« malgré l’engagement que vous prîtes hier,

A: Héraclide ne coure des risques à Syra-
« euse; car on présume qu’il est revenu. a»

Denys bouillonnant de colère, changea de
couleurs Eurybius et Théodote se jetèrent
à ses pieds,, et pendant qu’ils arrosoient ses
mains de leurs larmes , je dis à T héodote :
ç Rassurez-vous; le roi n’osera jamais man-
: quer à. lakparole ’qu’ilvnous a donnée. Je

ne vous en ai point donné , me répon-
dit-il avec des yeux étincelants de fureur.
Et moi j’atteste les dieux -, repris-je, que
vous avez donné celle dontiils réclamer

sa

2

a
h

fiîâ:
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«e l’exécution. n Je lui tournai ensuite le dos,

et me retirai (a). Théodote n’eut d’autre
ressource que d’avertir secrètement Héra-
clide, qui n’échappa qulavec peine aux pour-
suites des soldats.

Dès ce moment Denys ne garda plus de
mesures; il suivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion (b) ; il me fit
sortir du palais. Tout commerce avec mes
amis, tout accès auprès de lui , m’étoient sé-

vèrement interdits. Je n’entendois parler que

de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces (c); Si je le voyois par hasard, c’é-

toit pour en essuyer des sarcasmes amers et
des plaisanteries indécentes (d); car les rois,
et les courtisans, à leur exemple, persuadés
sans doute que leur faveur seule fait notre
mérite , cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertit en même temps

que mes jours étoient en dangerçtet en
effet , des satellites du tyran avoient dit
qu’ils, m’arracheroîent la vie , s’ils me ren

controient. p "Je trouvai le moyen d’instruire de ma. si-

la] Plat. epist. 7,. t. 3, p. 349.
(fil Plut. in Dion. t. 1, p. 966.
(z) Plat. ibid. p. 349.
Il) Id. epist. 3, p. 319.
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nation Archytas et mes autres amis de Ta- and:
rente (a). Avant mon arrivée, Denys leur CHAR
avoit donné sa foi que je pourrois quitter la xxx’u’

Sicile quand je le jugerois à propos; ils m’a-
VOient donné la leur pour garant de la sienne
(à). Je l’invoquai dans cette occasion; Bien-
tôt arrivèrent des députés de Tarente : après
s’être acquittés d’une commission qui avoit

servi de prétexte à l’ambassade , ils obtin-
rent enfin ma délivrance.
a. En revenant de Sicile, je débarquai en
Elide , et j’allai aux jeux olympiques , où
Dion m’avoit promis de se trouver (a). Je
lui rendis compte de ma mission , et je finis
par lui dire : Jugez vous-même du pouvoir
que la philosophie a sur ’esprit’du roi de

Syracuse. a *Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il

venoit de recevoir en ma personne , s’écria
tout-à-coup : « Ce n’est plus à l’école de la

c: philosophie qu’il faut conduire Denys; c’est

ce à celle de l’adversité, et je vais lui en onc

a Vrir le chemin. Mon ministère est donc
a fini , lui répondis-je. Quand mes mains

la) Plat. epist. 7, p. 350.
(à) Plut. in Dion. t. 1 , p.965. Diogen.Laert. in Plat. lib.3,

s. 33.
(c) Plat. ibid.

s si
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a seroient encore en état de porter les st; i
ce mes , ne les prendrois pas contre un’
« prince avec qui j’eus en commun la même
a maison , la même table , les mêmes Sacri-i

floes; qui, sourd aux calomnies de mes en;
nemis, épargna des jours dont il pouvoit
disposer; à. qui j’ai promis cent fois de ne

jamais favoriser aucune entreprise contre
son autorité. Si , ramenés un jour l’un et
l’autre àldes vues pacifiques , vous avez

« besoin (le ma médiation, je vous l’oli’rirai

av avec empressement :’ mais tant que vous
«. méditerez des projets de destruction , n’ato

a tendez ni conseils, ni secours de ma part
dt (a). a
j J’ai pendant trois ans employé divers pré-

textes, pour le tenir dans l’inaction; mais il
vient de me déclarer qu’il est temps de vo-

ler au secours de sa patrie. Les principaux
habitans de Syracuse , las de la servitude

2232
à

dans laquelle ils gémissent, n’attendent que l
son arrivée pour en briser le joug. J’ai vu
leurs lettres; ils ne demandent ni troupes,
ni vaisseaux, mais son nom pour les auto-
riser, et sa présence pour les réunir (à). Ils

[a] Plat. ep. 7, t. 3, p. 850.
(Il) Plut. in Dion. t. i, p. 967.
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lui marquent aussi que son épouse, ne pou-
vant plus résister aux menaces et aux fu-
reurs du roi, a été forcée de contracter un
nouvel hymen (a). La mesure est comble.
Dion va retourner au Péloponèse; il y lèvera
des Soldats; et dès que ses préparatifs seront
achevés , il passera en Sicile.

.Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes
congé de lui, et le lendemain nous partîmes
pour la Béotie.

CHA P.
XXXIII.

(a) Plut. in Dion..t. 1., p.966.

un ou nuer-un TRENTE-TROICIÈM’I.
I

Siv
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i CHAPITRE XIXXIVw
Voyage de Béni: ’,- l’Anrre de, T rqvlzonius ,

Hésiode , Pindarc.’ Ï

ON Voyage avec beaucoup de sureté dans
toute la Grèce; on trouve des auberges dans
les principales villes, et sur les grandes rou-
tes (a): mais on y est rançonné sans pu-
deur. Comme le pays est presque par-tout
couvert de montagnes et de collines , on ne
se sert de voitures que pour les petits tra-

” jets; encore est-on souvent obligé d’employer
l’enrayure (à). Il faut préférer les mulets

pour les voyages de long cours (c) , et me-
ner avec soi quelques esclaves, pour porter
le bagage (d).
I Outre que les Grecs s’empressent d’ac-
cueillir les étrangers, on trouve dans les

CHAP.
XXXIV.

* Voyez la carte de la Béotie.
la] Plat. de leg. lib. u, p.919. Æschin. de l’ais. legat. p. 4.10.

(b) Athcn. lib. 3, p. 99.
(c) Æsehin. in Ctesiph. p. 440.
(d) Æschin. de Pals. leg. p. 410. Casaub. in Theophr. cap. u,

p. 103. Dupol’t , ibid. p. 385.
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principales ’villes des Proxènes- chargés de ce

soin z tantôt ce sont des particuliers en liai-
son de commerce ou (l’hospitalité avec des
particuliers d’une autre ville ; tantôt ils ont
un caractère public, et sont reconnus pour
les agens d’une ville ou d’une nation qui,
par un décret solennel, les a. choisis aVec
l’agrément. du peuplé auquel ils appartien-
nent a); enfin ,l il ben est qui gèrent à la
fois les alliaires d’une ville’étrangère et de

quelques-uns de ses citoyens (à).
, - Le Proxène d’une ville en loge les députés;

il les accompagne par-tout, et se sert de son
crédit pour assurer le succès de leurs négo-
ciations (c);’il procure à ceux de ses habi-
tans qui voyagent, les agrémens qui dépen-
dent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quel-
ques endroits , de simples citoyens préve-
noient d’euxomêmes nosdesirs (a), dans l’es-
pérance d’obtenir la bienveillance des Athéo

niens , dont ils desiroient d’être les agens;

" (a) Thucyd. lib. 2 , cap. 29. Id. lib. 5, cap. 59. Xenoph. hist.
page. lib. l, p. 432. Eustath. in lliad lib. 4., p. 4.85.

(b) Ion. ap. Alban. lib. l3, p. 603. Demosth. in Callip. p.

1099 et l lOl. i(c) Xenoph. ibid. lib. 5, p. .570. Eustath. ibid. lib. 3, p. 405.
(d) Thucdeib. 3,cap, 7o.

CHA P.
XXXIV;
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et de jouir , s’ils venoient à Athènes , des
prérogatives attachées à ce titre, telles que
la permission d’assister à l’assemblée gêné.

rale, et la préséance dans les cérémonies
religieuses ainsi que dans les jeux publics(a).

Nous partîmes d’Athènes dans les pre-
miers jours du mois munychion , la 3°. au-
née de la 105°. Olympiade *. Nous arrivâmes

le soir même à Orope par un chemin assez
rude, mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers (à). Cette ville, située
sur les confins de la Béotie et de l’Attique ,
est éloignée de la mer d’environ 2.0 stades
(05’. Les droits d’entrée s’y perçoivent avec

une rigueur extrêmel et s’étendent jusqu’aux

provisions que consomment les habitans (d),
dont la plupart sont d’un difficile abord et
d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli
par des sources d’une eau pure (a), est le
temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs

(a) De l’état des colon. par M. de Sainte-Croix , p. 89.
* Au printemps de l’année 357 avant J. C.

[U Dicæarch. stat. græc. ap. gecg. min. t. 2, p. n.

(a) Strab. lib. 9, p. 403. h . ’
” ’ Environ trois quarts de lieue.

Id) Dicæarch. ibid. p. 12.
le) Liv. lib.45, cap. 27.
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de l’a guerre de Thèbes; et comme il y fai-
soit les fonctions de devin, on supposa qu’il
rendoit des oracles après sa mort. Ceux qui
viennent implorer ses lumières , doivent
s’abstenir de vin pendant trois jours, et de
toute nourriture pendant 24 heures (a). Ils
immolent ensuite un bélier auprès de sa sta-
tue , en étendent la peau sur le parvis , et
s’endorment dessus. Le dieu , à ce qu’on-
prétend , leur apparoît en songe , et répond
à leurs questions (b). On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple : maistles
Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles (c),
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils

en disent. .A la distance de 3o stades *, on trouve,
sur une. hauteur (d), la ville de Tanagra ,
dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encausti-

ques et de vestibules. Le territoire de cette
ville , arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon (e) , est couvert d’oliviers et

[a] Philostrat. vit. Apoll. lib. 2 , cap. 37, p. 9°.
[à] Pausan. lib. l, cap. 34, p. 84..
[a] Plut. de crac. defect. t. 3 , p. 4l I.
” Un peu plus d’une lieue.

[d] Dicæarch. stat. græc. ap. geog. min. t. a , p. la. .
le! Herodot. lib. 9 , cap.’4z.

mCHAR
xxxxv.
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d’arbres de différentes sortes. ,Il produit peu
de blé, et le meilleur vin de la Béotie.
I Quoique les habitans Soient riches , ils ne

connoissent ni le luxe, ni les excès qui en
sont la suite. On les accuse d’être envieux
(a) : mais nous n’avons vu chez eux que de
la bonne foi, de l’amour pour la justice et
l’hospitalité , de l’empressement à secourir i

les malheureux que le besoin oblige d’errer
de ville en ville. Ils fuient l’oisiveté, et dé-

testant les gains illicites , ils vivent contens
de lem sort. Il n’y a point d’endroit en Béo-

tie, où les voyageurs aient moins à craindre
les avanies (b). Je crois avoir découvert’le
Secret de leurs vertus; ils préfèrent l’agri-

culture aux autres arts. Ï
Ils ont tant de respect pour les dieux ,

’ qu’ils ne construisent les temples que dans
des lieux séparés des habitations des mor-
tels (a). Ils prétendent que Mercure les dé-
livra une fois de la peste , en portant au-
tour de la ville un bélier sur ses épaules:
ils l’ont représenté sous cette forme dans

son temple , et le jour de sa fête on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune

(a) Dicæarch. mit. grec. geog. min. t. a , p. 18.
(il Id. ibid. p. I3.
le) Pausan. lib. 9, cap. sa. p. 753.
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homme de la figure la plus distinguée (a);
car les Grecs sont persuadés que les hom-
mages que l’on rend aux dieux, leur sont
plus agréables quand ils sont présentés par

la jeunesse. et la beauté. . .
Corinne étoit de Tanagra l: elle cultiva la

poésie avec succès. Nous vîmes son tombeau

dans le lieu le plusapparent de la ville, et
son portrait dans le gymnase. Quand on lit
ses ouvrages , on demande pourquoi, dans les
combats de poésie, ils furent si souvent pré-
férés à ceux de Pindare : mais quand on voit

son portrait, on demande pourquoi ils. ne
. l’ont pas. toujours été (à). ï

Les Tanagréens , comme les autres peu-
ples de la Grèce, ont une sorte de passion
pour les combats de coqs. Ces animaux
sont chez eux d’une grosseur et d’une beau-
té singulière (c); mais ils semblent moins
destinésà perpétuer leur espèce, qu’à la dé.-

truire, car ils ne respirent que laguerre
(d). On.en tranSporte dans plusieurs villes 5
on les fait lutter les uns contre les autres,

z (a) Panna. lib. 9, cap. 22 , p. 752.
(à) 1d. ibid. p. 753.
(c) ColumeL de rc rust. lib.8, cap. a. Van. de r: nm. lib. 3,

cap. 9.
Il) Plin, lib. no, cap. si , au, p.554;

a:CHAR
xxxxv.
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et pour rendre leur fureur plus meurtrière,
on arme leurs ergots de pointes d’airain (a).

Nous partîmes de Tanagra , et après avoir
fait 200 stades (à) *, par un chemin rabo-
teux et difficile , nous arrivâmes à Platée ,
ville autrefois puissante , aujourd’hui ense-
velie dans ses ruines. Elle étoit située au
pied du mont Cithéron (c) , dans cette belle
plaine qu’arrose l’Asopus, etdans laquelle
Mardonius fut défait à la tête de 300,000
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tel.
lement dans cette bataille, que les autres
Grecs, autant pour reconnoître leur valeur
que pour éviter toute jalousie , leur en dé-
férèrent la principale gloire. On institua
chez eux’ des fêtes, pour .en perpétuer le
souvenir; et il fut décidé que tous les ans
on y renouvelleroit les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans

la bataille (4’). V .De I pareilles institutions se sont multi,-
pliées parmi les Grecs : ils savent. que les
monumens ne suffisent pas pour éterniser

la) Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. 1365.. .I’

(à) Dicæarch. stat. græc. p. un -
. ’I Sept lieues et demie. ’

le) Strab.lib.9, p. 4H.
(d) Plut. in Aristid. t. r, p: 332.
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les faits éclatans , ou du moins pour’en pro;
duire de semblables. Ces monumens péris-
sent, ou sont ignorés. et n’attestent souvent

t que le talent de l’artiste, et la vanité de ceux
qui les ont faitconstruire. Mais des assemblées
générales et solennelles, où chaque année les
noms de ceux qui se sont. dévoués à la mort ,
sont récités à haute voix , où l’éloge de leur

vertu est prononcé par des bouches éloqueno
tes, où la patrie enorgueillie de les avoir pro-
duits , va répandre des larmes sur leurs tom-
beaux ;’ voilà le plus digne hommage qu’on
puisse. décerner à la valeur; et voici l’ordre
qu’observoient les Platéens en le renouve-

lant. - .A la pointe du jour (a) , un trompette sons
q nant la charge , ouvroit lalmarche z on voyoit

paraître successivementlplusieurs chars rcmf
plis de couronnes et» de branches de myrte ;
un taureau noir, suivi de jeunes gens qui
portoient dans des vases, du lait , du vin et
différentes sortes de parfums; enfin , le pre-
mier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe
teinte en pourpre , tenant un vase d’une main,
et une épée de l’autre : la pompe traversoit

la ville ,. et parvenue au champ de bataille,

M Plut. in Aristid. t. l , p. 33a.

mCHAR
XXXIV.
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le magistrat puisoit de l’eau dans une fon-
taine voisine, lavoit les cippes ou colonnes
élevées sur les tombeaux , les arrosoit d’es-e

sences , sacrifioit le taureau ; et après avoir
adressé des prières à Jupiter et à. Mercure .
il invitoit aux libations les ombres des guer-
riers qui étoient morts dans le combat; en-
suite il remplissoit de vin une coupe; il en
répandoit une partie, et disoit à haute voix .:
« Je bois à ces vaillans hommes qui sont
n morts pour la liberté de la Grèce. » .

Depuis la bataille de Platée , les habitans
de Cette ville s’unirent aux Athéniens, et se
touèrent le joug des Thébains qui sevregar-
doient comme leurs fondateurs (a) , et qui,
des ce moment , devinrent pour eux des en-
nemis implacables. Leur haîne fut portée si
loin , que s’étant joints aux LacédémOniens

pendant la guerre du Péloponèse,’ils attao
quèrent la ville de Platée ,-et la détruisirent
entièrement (la). Elle se repeupla bientôt
après; et comme elle étoit toujours attachée a
aux Athéniens , les Thébains la reprirent, et
la détruisirent de nouveau , il y a 17 ans (c).
Il n’y reste plus aujourd’hui que les temples

fa] Thucyd. lib. 3, cap. 61.
(li) ld. ibid. cap. 68.
(cj Diod. Sic. lib. 15 , p.362.

respectés
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respectés par les vainqueurs, quelques mai-
sons etiune grande hôtellerie pour ceux qui
viennent en ces lieux ofiiiir des sacrifices.
C’est un bâtiment qui a deux cents pieds de
long sur autant de large , avec quantité
d’appartemens au rez-de-chaussée et au pre.
mier’étage (a).

Nous vîmes le temple de Minerve cons-
truit des dépouilles des Perses, enlevées a
Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états, et le massacre qu’il

fit des amans de Pénélope. Onatasy peignit
la première expédition des Argiens contre
Thèbes (à). Ces peintures conservent encore
toute leur Fraîcheur (c). La statue de la
déesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire z elle est de bois
doré ; mais le visage; les mains et les pieds
sont de marbre (d).

Nous vîmes dans le temple de Diane , le
tombeau d’un citoyen (le Platée nommé Eu-
chidas. On nous dit à cette occasion , qu’a-
près la défaite des Perses, l’oracle avoit ora
donné aux Grecs d’éteindre le feu dont ils se

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
lb) Pausan. lib. 9, cap. 4 , p. 718.
(a) Plut. in Aristid. t. l , p. 331.
(d) Pausan. ibid.

Tome III. ; Te

CHAP.
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servoient , parce qu’il avoit été souillé par

les barbares , et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useroient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence , tous les feux de
la contrée furent éteints ; Euchidas partit
aussitôt pour Delphes; ilprit du feu sur
l’autel, et étant revenu le même à Plag
tée , avant le coucher du soleil, il expira
quelques momens après(a); il avoit fait mille
stades à pied *;cette extrême diligence éton-
nera sans doute ceux qui ne savent pas que
les Grecs s’exercent singulièrement à la

(course , et que la plupart des villes entre-
:tiennent des coureurs (b) , accoutumés à
parcourir dans un jour des espaces immeno
ses (a).

Nous passâmes ensuite par la bourgade
de Leuctres et la ville de Thespies, qui de-.
vront leur célébritéà de grands désastres. Au.

prés de la première , s’étoit donnée quelques

aimées auparavant cette bataille sanglante qui
renversa la puissance de Lacédémone; la se-
conde fut détruite , ainsi que Platée, dans

[a] Plut. in Aristid. t. 1, p. 331.
-* 37 lieues et 2000 toises.
[l] Hérodot. lib. 6, cap. 106.
le] Liv. lib. 31 , cap. 24. Plin. lib. 7, cap. 20, t. l , p. 386.

501i n. cap. 1 , p. 9. Mém. de I’Acad. des Bell. Leur. t. 3, p. 316.

ç
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les dernières guerres (a). Les Thébains n’y

i respectèrent que les monumens sacrés; deux x 5x1;
entre antres fixèrent notre attention. Le i ’ ’ ’ ’
temple d’HerCule est desservi par une près
tresse , obligée de’garder le célibat pendant

toute sa vie (à); et la statue de ce Cupidon,
ue l’on confond quelquefois avec l’Amour,

n’est qu’une pierre informe, et telle qu’on
la tire de la carrière (a); car c’est ainsi qu’au-

ciennement on représentoit les objets du

culte public. ’ iNous allâmes coucher dans un lieu nommé

Ascra , distant de Thespies d’environ 4o;
stades (d) * : c’est un hameau dont le séjour
est insupportable en été et en hiver (a);
mais c’est la patrie d’Hésiode. -

Le lendemain, un sentier étroit nous. cons
(luisit au bois sacré des Muses (f) : nous
nous arrêtâmes , en y montant, sur les bords
de la fontaine d’Aganippe, ensuite auprès de
la statue de Linus, l’un des plus anciens

[a] Diod. Sic. lib. 15, p. 362 et 367.
(à) Pausan. lib. 9, cap. 27, p. 763.
(cl Id. ibid. p. 761.
[il] Strab. lib. 9, p. 409.
a Environ une lieue et demie.
[a] Hesiod. oper. v. 638.
(f1 Strab. ibid. p. 410.

Tif
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poètes de la Grèce : elle est placée dans une
grotte a) comme dans un petit temple. A
droite, à gauche ,’ nos regards parcouroient
avec. plaisir les nombreuses demeures que
les habitans de la campagne. se sont cons-
truites sur ces hauteurs (à). V

Bientôt pénétrant dans de belles allées,
nous nous crûmes transportés a la cour bril-
lante des Muses : c’est-làpen effet que’leur
pouvoir et leur influence s’annoncent d’une
manière éclatante par, les monumens qui
parent ces’lieuxsolitaires , et semblent les
animer. Leurs statues, exécutées par diffé-
rens artistes, s’ofl’rent souvent aux yeux du

spectateur. Ici, Apollon;et .Mercure se dis-
putent une lyre (c); la, respirent encore
des poètes et des musiciens célèbres,- Tha-
myris, Arion, Hésiode, et Orphée autour
duquel sont plusieurs figures d’animaux sau-
vages, attiréspar la douceur de sa voix (d).

De toutes parts s’élèvent quantité de tréa

pieds de bronze , noble récompense des ta-
lens couronnés dans les combats de poésie et

[a] Pausan. lib. 9 , cap. 29, p. 766.
[à] Id. ibid. cap. 31 , p. 771.
(c) Id. cap. 3o, p. 767.
[il] Id. ibid. p. 768.
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de musique (a). Ce sont les vainqueurs eux-
rnêmes qui les ont consacrés en ces lieux.
On y distingue celui qu’Hésiode avoit rem- mCHAP.
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porté à Chalcis en Eubée (à). Autrefois les .
Thespiens y venoient tous les ans. distribuer
de ces surtes de prix , et célébrer des fêtes en
l’honneur des Muses et de l’Ainour (a).

Au dessus du bois coulent , entre des bords
fleuris , une petite rivière nommée Permesse,
la fontaine d’Hippocrène, et celle de Narcisse
où l’on prétend que ce jeune homme expira
d’amour , en s’obstinant à contempler son

image dans les eaux tranquilles de cette

source (d). aNous étions alors sur l’Hélicon, sur cette

montagne si renommée pour la pureté de
l’air, l’abondance des eaux , la fertilité des
vallées , la fraîcheur des ombrages et la
beauté-des arbres antiques dont elle est cou-
verte. Les paysans des environs nons assu-
roient que les plantes y sont tellement salu-
taires, qu’après s’en être nourris, les serpens

n’ont plus de venin. Ils trouvoient une dou-
ceur exquise dans le fruit de leurs arbres,

[a] Partisan. lib. 9, cap. 3o , p. 771.
lb) Hesiod.,oper. v. 658. ,
(c) Pausan.ibid.
Il] Id. ibid. cap. 29, p. 766; cap. 31, p. 773.

"l
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494. V o Y n a a let sur-tout dans celui de l’andrachné. (a):
Les Muses règnent sur l’Hélico’n. Leur

histoire ne présente que des traditions ab-
, surdes : mais leurs noms indiquent leur ori-
gine. Il paroît en, effet que: les premiers
poètes, frappés des beautés de la nature,
se laissèrent aller au besoin d’invoquer. les
nymphes des bois, des montagnes, des fon-
taines ,*et.que cédant au goûtlde l’allégorie -,

alors généraIEmentrépandu, ils les désignè-
rent par des noms relatifsà l’influence qu’elles

pouvoient avoir sur les productions de l’esprit.
Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses,
Mélèté, Mnèmé, Aœdé (b) : c’est-adire, la

méditation ou la réflexion qu’on doit appor-

ter au travail ; la mémoire qui éternise les
faits éclatans , et le chant qui en accompagne
le récit. A mesure que l’art des vers fit des
progrès, on en personnifia les caractères et
les efièts. Le nombre des Muses s’accrut ,
et les noms qu’elles reçurent alors se rappor-
tèrent aux charmes de la poésie , à Son ori-
gine céleste , à la beauté de son langage,
aux plaisirs et à la gaîté qu’elle procure ,

aux chants et à la danse qui relèvent son;

[a] Pausan. lib. 9 l cap. 28, p.
(il, Id. ibid. 13-765: i i

z
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éclat, à la gloire dont elle est couronnée *. 2:2:
Dans la suite , on leur associa les Grâces qui
doivent embellir la poésie , et l’Amour qui
en est si souvent l’objet (a).
i Ces idées naquirent dans un pays barbare,

dans’la Thraœ, ou , au milieu de l’ignorance,

parurent tout-àcoup Orphée , Linus, et leurs
disciples. Les Muses y furent honorées sur
les monts de la Piérie (la); et delà étendant
leurs conquêtes, elles s’établirent successive-
ment sur le l’inde , le Parnasse, l’Hélicon ,

dans tous les lieux solitaires où les peintres
de la nature , entourés des plus riantes ima-
ges, éprouvent la chaleur de l’inspiration di-

vine. aNous quittâmes ces retraites délicieuses, et
nous nous rendîmes à Lébadée située au
pied d’une montagne, d’où sort la petite ri-
vière d’Hercyne, qui forme dans sa chute des
cascades sans nombre (c). La ville présente
de tous côtés des monumens de la magnifi-
cence et du goût des habitans ( d). Nous nous

* Voyez la Note à la lin du volume.
la] Hesiod. theogon. v. 64.
[à] Prid. in marmor. Oxon. p. 340.
[a] Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. VVhel. book 4, p. 327.

Spon , t. 2, p. 5c. Pomck. t. 3, p. 158.
(il) Pausan. ibid.

Tiv

HAP.
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en occupâmes avec plaisir; mais nous étions
encore plus empressés .de voir l’antre de
Trophonius, un des plus célèbres oracles de
la Grèce; une indiscrétion de Philotas nous
empêcha d’y descendre. I

Un soir que nous soupions chez un des
principaux (le la ville , la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne,
mystérieuse. Philotas témoigna quelques
doutes , et observa que ces faits surprenans
n’étaient pour l’ordinaire que des effets na-
turels. J’étais une fois dans un temple , ajou-

ta-t-il; la statue du dieu paroissoit couverte
de sueur, le peuple crioit au prodige: mais
j’appris ensuite qu’elle étoit faite d’un bois

qui avoit la propriété de suer par intervalles
(a). A peine eut-il proféré ces mots , que
nous vîmes un des convives pâlir, et sortir
un moment après : c’était un des prêtres
de Trophonius. On nous conseilla de ne
point nous exposer à sa vengeance, en nous
enfonçant dans un souterrain dont les détours
n’étoicnt connus que de ces ministres *.

Quelques jours après on nous avertit qu’un
Thébain alloit descendre dans la caverne;

[a] ’l’hcophr. hist. plant. lib. 5 , cap. 10, p. 541. ’
’ Voyez la Note à la [in du volume. 4
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nous prîmes le chemin de la montagne ,
accompagnés devquelques amis , et à la
suite’d’un grand nombre d’habitans de Lé-

badée. Nous parvînmes bientôt au temple
delTrophonius , placé. au milieu d’un bois
qui’lui est également consacré (a). Sa statue

qui le représente sous les traits d’Esculape ,

est de la main de Praxitèle. v
Trophonius étoit un architecte qui, con-

jointement avec son frère Agamède, cons-
truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète, pour
voler pendant la .nuit les trésors qu’on y dé-
posoit, et qu’Agamède ayant été pris dans

un piège tendu à dessein, Trophonius,
pour écarter tout soupçon , lui coupa la
1tête , et fut quelque temps après englouti
dans la terre entr’Ouverte sous ses pas
( 6). D’autres soutiennent que les deux
frères ayant achevé le temple , supplièrent
Apollon de leur accorder une récompense;

CHAP.
XXXIV.

que le dieu leur répondit qu’ils la recevroient .
sept jours après; et que le septième jour étant
passé, ils trouvèrent la mort dans un som-
meil paisible ( c). On ne varie pas moins sur

[a] Pausan. lib. 9, cap. 39, p. "789.
(5j Id. ibid. cap. 37, p. 785.
le] Pindar. zip. Plut. de consol. t. 2 , p. 109.
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les raisons qui ont mérité les honneurs dis
vins à Trophonius z presque tous les objets
du culte des Grecs ont des origines qu’il est
impossible d’approfondir, et inutile de dis-

cuter. -Le chemin qui conduit de Débadée à Yann

ne de Trophonius, est entouré de temples
et de statues. Cet antre , creusé un peu au
dessus du bois sabré , ofl’re d’abord aux yeux

une espèce de vestibule entamé d’une balus-
trade de marbre blanc , sur laquelle s’élèvent

des obélisques de bronze (a). De la on entre
dans une grotte taillée à la pointe du mar-
teau , haute de huit coudées, large Ide qua-
ne * a c’est là que se trouve la bouche de
l’antre; on y descend par le moyen d’une
échelle; et parvenu à une certaine profon-
deur, on ne trouve plus (prune lOlIVerturo
extrêmementétroite: il faut y passer les pieds,

et quand avec bien de la peine on a intro-
duit le reste du corps, on se sent entraîner
avec la rapidité d’un torrent, jusqu’au fond

du somarrain. Estuilquestion d’en sortir? on
est relancé la tête en bas ., avec la même
force et la même vitesse. Des compositions

[a] Pausan. lib.9, p. 79l.«Philostr. vit. ApolHib. 8, cap-:9.
’ Hauteur, u de nos pieds eu. puises; largeur ,-5. pieds .8

poupes. h .
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de miel qu’on est obligé de tenir , ne pers
mettent pas de porter la main Sur les res-
sorts employés pour accélérer la descente
ou le retour: mais pour écarter tout soup-
çon de supercherie, [les prêtres Supposent
que l’antre est rempli de serpè’ns, et qu’on

se garantit de leurs morsures en leur jetant
ées gâteaux de miel (a).

On ne doit s’engager dans. la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépa-
rations , qu’à la suite d’un examen rigoureux.

Tersidas , c’est le nom du Tliébain qui. ve-
noit consulter l’oracle , avoit passé quelques
jours dans une chapelle consacrée à la F or-
tune et au Bob Génie, faisant usage du bain
froid, s’abstenant de vin et de toutes les

r choses condamnées par le rituel , se nourris-
Sant des victimes qu’il avoit offertes lui-

même (à). .A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier,

et les devins en ayant examiné les entrailles,
comme ils avoient fait dans les sacrifices pré-
cédens, déclarèrent que Trophonius agréoit
l’hommage de Tersidas , et répondroit à ses

questions. On le mena sur les bords de la

..,.i..;r,, .. .. riIl!) Sahel. lArisroph. in nul). v. 508.
(à) Pausan. lib. 9 , p. 790.

CHAP.
XXXIV.
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rivière d’Hercyne , où deux jeunes enfans,

u CHAR âgés de 13 ans, le frottèrent d’huile , et
xxx’v’ firent sur lui diverses ablutions ; *de-là il fut

conduit à deux sources voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Létllé , et l’autre la

fontaine de Mnémosyne : la première efface
le souvenir du passé, la seconde grave dans .
l’esprit I ce qu’on voit ou ce qu’on entend

dans la caverne. On l’introduisit ensuite tout
seul dans une chapelle où se trouve une
ancienne statue de Trophonius. gTersidas
lui adressa ses prières, et s’avança vers la
caverne , vêtu d’une robe de lin. Nous le
suivîmes à la foible lueur des flambeaux qui
le précédoient: il entra dans la grotte, et
disparut à nos yeux (a).

En attendant son retour, nous étions at-
tentifs aux propos des autres spectateurs : il.
s’en trouvoit plusieurs qui avoient été dans
le Souterrain; les uns disoient qu’ils n’a-
VOient rien vu, mais que l’oracle leur avoit
donné sa réponse de vive voix; d’autres au
centraire n’avoient rien entendu, mais avoient

l eu des apparitions propres à éclaircir leurs
doutes. Un citoyen. de Lébadée, petit-fils
de Timarque disciple de Socrate , nous-ra-

(a) Pausan. lib. 9, p. 790.
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conta ce qui étoit arrivé à son aïeul: il le
tenoit du philosophe Cébès de Thèbes , qui
le lui avoit rapporté presque dans les mè-
mes termes dont Timarque s’étoit servi (a).

J’étois venu , disoit Timarque , demander
à l’oracle ce qu’il falloit penser du génie de

Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la ca-
verne qu’une obscurité profonde : je restai
long-temps couché par terre , adressant mes
prières à Trophonius, sans savoir si je dor-
mois ou si je veillois: tout-à-coup j’entendis
des sons agréables, mais qui, n’étoient point

articulés, et je vis une infinité. de grandes
îles éclairées par une lumière douce; elles

changeoient à tout momentde place et de
couleur , tournant sur elles-mêmes , et llot- .
tant sur une mer, aux extrémités de laquelle
se précipitoient deuxtorrens (le feu. Près
de moi s’ouvroit un abyme immense, où des
vapeurs épaisses sembloient bouillonner, et
du fond de ’ce gouille s’élevoient des mu-
gissemens d’animaux , confusément mêlés
avec des cris d’enfans, et des gémissemens
d’hommes et (le femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur
remplissoient moname d’épouvante , une

I [a] Plut. de geai. Socr. t. 2, p. 590.

CHAP.
XXXlV.
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voix inconnue me dit d’un ton lugubre:
Timarque, que veux-tu savoir? Je. répondis
presque au hasard z Tout; car tout ici me
paroit admirable-Q La voix reprit : Les îles que
tu vois au loin sont les régions supérieures:
elles obéissent à d’autres" dieux; mais tu
peux parcourir l’empire de Proserpine que
nous gouvernons , et qui est séparé de ces
régions par le Styx. Je demandai ce que c’é-

toit que le Styx. La voix répondit : C’est le
chemin qui conduit aUX enfers, et la ligne
qui sépare les ténèbres de la lumière. Alors
elle expliqua la génération et les révolu-
tions des armes : Celles qui sont souillées de
crimes, ajouta-belle, tombent, comme tu
vois , dans le gendre , et vont se prépa-
rer à une nouvelle naissance. Je ne vois,
lui dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur
les bords de l’abyme , les Âunes y descen-
dent , les autres en sortent. Ces étoiles, re-
prit la voix , sont les ames dont on peut
distinguer trois espèces; celles qui s’étant
plongées dans les Voluptés , ont laissé éteins

(ire leurs lumières naturelles; celles qui
ayant alternativement lutté contre les pas-
sions et contre la raison, ne sont ni tout-à;
fait pures , ni tout-à-fait corrompues; celles
qui n’ayant pris que la raison pour guide ,
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ont conservé tous les traits de leur origine.
Tu vois les premières dans ces étoiles qui
te paroiSSent éteintes , les secondes dans
celles- dont l’éclat est terni par des vapeurs

v qu’elles semblent secouer, les troisièmes dans
celles qui, brillant d’une vive lumière , s’é-

lèvent au dessus des autres: ces dernières
sont les génies. Ils animent 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 doctrine dans trois
mois, tu peux maintenant partir. Alors elles
se tut; je voulus me tourner pour voir
d’où elle venoit, mais je me sentis à l’ins-

tant une très grande douleur à la tête ,
comme si on me la comprimoit avec vio-
lence : je m’évanouis, et quand je commets;

gai à me reconnoître; je me trouvai hors
de la caverne. Tel étoit le récit (le Timar-
que. Son petit-fils ajouta que son aïeul, (le
retour à Athènes, mourut trois mois après,
comme l’oracle le lui aVoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
jour suivant à entendre de pareils récits zen
les combinant, il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s’introduisqient dans
la caverne par des. routes secrètes ,i et qu’ils

CHAR,
XXXIV.
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joignoient la violence aux prestiges , pour
troubler l’imaginationde ceuxkqui venoient
consulter l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins
de temps ( a): il en est qui n’en reviennent
qu’après y avoir passé deux nuits et un jour

(b). Il étoit midi, Tersidas ne paroissoit
pas, et nous errions autour de la grotte.
Une heure après , nous vîmes la foule cou-
rir en tumulte vers la balustrade : nous la
suivîmes , et nous apperçûmes ce Thébain
que des prêtres soutenoient et faisoient as-i
seoir sur un siège, qu’on nomme le siège
de Mnémosyne; c’était-là qu’il devoit dire

ce qu’il avoit vu , ce qu’il avoit entendu dans
le souterrain. Il étoit saisi d’effroi, ses yeux
éteints ne reconnaissoient personne : après
avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées, qu’on regarda comme la ré-
ponse de l’oracle, Ses gens le conduisirent
dans la chapelle du Bon Génie et de la F or-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits
(c) ;’mais il ne lui resta que des traces
confuses de son séjour dans la caverne , et,
peut-être qu’une impressionterrible du sai-

(al Schol. Aristoph. in nul). v. 508. ,
(b) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. I
(cl Pausanîlib. 9, cap. 39, p. 792.7

’ t sissemcnt
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sissement qu’il avoit éprouvé; Car en ne cou-

suite pas" cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de la caverne, con-
servent toute leur vie un fonds de tristesse
que rien ne peut surmonter , et qui» a donné
lieu à un prirverbe; on (lit d’un homme ex-
cessivement triste: llvient de l’antre de Troé
phoniu’s (a). Parmi ce grand nombre d’ora4
des qu’on trouve en Béotie, il n’en est point

ou la fourberie soit plus grossièreet plus à.
découvert; aussi n’en est-il point, qui soit
plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne, et
quelques jours après nous prîmes le chemin
de Thèbes z nous passâmes par Clréronée ,i
dont lès: habituas ont pour objet principal (le’

leur Culte, le sceptre que Vulcain fabriquai

CHAR
XXXIV.

n

par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passaÊ .,
Successivement entre les mains d’Atrée , de
Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point ado-
ré dans un temple, mais dans l’a- maison”
d’un prêtre: tous les jours on lui fait des sa-

crifices , et on lui entretient une table bien
servie (à). .

De Cliéronée nous nous rendîmes à’ Thè-

[aj Schol. Aristopli. in nub. v. 108.
[b] Pausan. lib. 9, cap. 45,41: 795L .

Tome I Il . , V
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2:: bes, après avoir traversé des bois, des col-
CHAP. lines, des campagnes fertiles, et plusieurs

x XXIV. petites rivières. Cette ville, une des plus con-
sidérables de la Grèce , est entourée de murs,

et défendue par des tours. On y entre par
sept portes (a) : son enceinte * est de 43 ’
stades (b) ". La citadelle est placée sur une
éminence, où s’établirent les premiers habi-

tans de Thèbes, et d’où sort une source;
que, des les plus anciens temps, on a con-
duite dans la ville par des canaux sauter:
rains (a).

Ses dehors sont embellis par deux ri-
vières , des prairies et des jardins: ses rues,
comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement (d). Parmi les magni-
ficcnces qui décorent les édifices publics , on
trouve (les statues de la plus grande beauté;
j’admirai dans le temple d’Hercule la figure

colossale de ce dieu, faite par Alcamène,et
ses travaux exécutés par Praxitèle (a); dans

lu) Pausan. lib. 9, cap. 8, p. 727.
il Voyez la Note à la fin du volume.
[b] Dicæarch. stat. græc. v. 95, p. 7.
” ’ Une lieue 1563 toises.

[t] Id. ibid. p. 15.
[Il]. Id. ibid. l
(a) Pausan. lib. 9, cap. u , p. 73:.
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t celui d’Apollon Isménien , le Mercure de

Phidias , et la Minerve de Scopas (a). Com»
me quelques-uns de ces monumens furent
érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai

la statue de Pindare. On me répondit: Nous
ne l’avons pas, mais voilà celle (le Cléon , qui

fut le plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai , et je lus dans l’inscription,
que Cléon avoit illustré sa patrie (la).

Dans le temple d’Apollon Isménien, parmi
quantité de trépieds en bronze ,, la plupart
d’un travail excellent , on en voit un en or
qui fut donné par Crœsus ,» roi de Lydie (a).

Ces trépieds sont des offrandes de la part
des peuples et des particuliers : on y brûle
des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable , ils servent d’ornemens dans . les
temples. .

On trouVe ici, de même que dans la plu:
part des villes de la Grèce, un théâtre (d) ,
un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeu-
nesse (e) , et une grande place publique:
elle est entourée de temples et de plusieurs

la) Pausan. lib. 9, cap. Io, p. 730.
[Il] Athen. lib. l , cap. 15, p. 19.
[a] Herodot. lib. 1 , cap. 92.
(dl Liv. lib. 33, cap. 28.
le) Diod. Sic. lib. 15, p. 366v

in;

:-iCHAP.
XVXXIV.
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.4 . h , autres édifices dont les murs sont couverts
Ç H AP. des armes que les Thébains enlèverent aux

XX’XI V- Athéniens à la bataille de Délium ç du reste

de ces glorieuses dépouilles, ils construisi,
rent dans le même endroit un superbe porc

’tique, décoré par quantité de statues de

bronze (a). v - ILa ville est très peuplée ’ ;ses habitans
sont, comme ceux d’Atliènes , divisés en trois

classes : la première comprend les citoyens;
la seconde ,- les étrangers régnicoles; la troi-
sième, les esclaves Deux partis, animés
l’un contre l’autre , ont souvent occasionné

des révolutions dans le gouvernement (a).
Les uns , d’intelligence avec les Lacédémo-

mens, étoient pour l’oligarchie; les autres ,
favorisés par les Athéniens , tenoient pour la
démocratie (d). Ces derniers ont prévalu
depuis quelques années (a), et l’autorité ré-

side absolument entre les mains du peuple
(f)- I

l [a] Diod. Sic. lib. la, p. 119.
’ Voyez la Note à la [in du volume.

[b] Id. lib. 17 , p. 495. ,
[a] Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3,

t. 2 , p. 388. a ’[d] Plut. in Pelop. t. 1 , p. 230.
[a] Diod. Sic. lib. 15, p. 388.
(fi Démosth. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 488.
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Thèbes eSt non-Seulement le boulevard de

la Béotie (a), mais on peut dire encore
qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande confédération, composée

des principales villes de la Béotie.. Toutes
ont le droit d’envoyer des députés à la diète ,

où sont réglées les affaires dela nation, après
avoir été discutées dans quatre conseils dif-
féreras (à). Onze chefs, connus’sous le nom

de Béotarques, y président, (a); elle leur
accorde elle-même le pouvoir dont ils jouis-
sent: ils ont une très grande in uenCe sur
les délibérations , et. commandent pour l’or-
dinaire les armées ( :1). Un tel pouvoir se-
roit dangereux , s’il étoit perpétuel : les Béo-

tarques doivent, Sous peine de mort, s’en
dépouiller à la fin de l’année , fussent-ils à

la tête d’une armée victorieuse , et» sur le
point de remporter de plus grands avanta-

ges (a). i’ Toutes’les "villes de la Béotie ont des pré-

tentions et des titres légitimes à l’indépen-

dance; mais, malgré leurs efforts et ceux

la] Diod. Sic. lib. 15, p. 3.12.
. (b) Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15, p. 389. Liv.

lib. 36 ,. cap. 6.

(cl Thucyd. lib. 4, cap. 91. Â ’
(il) Diod. Sic. lib. 15, p. 368. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.
le] Plut. ibid. p;

V iij
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m des autres peuples de la Grèce , les Thébains
C HAP. n’ont jamais voulu les laisser jouir d’une en;

XX x1v. tière liberté’(a). Auprès des villes qu’ils Ont

fondées , ils l’ont valoir les droits que les mé-

tropoles exercent sur les coloniesfb); aux
autres, ils opposent la lbrce (c), qui n’est
que trop souvent le premier des titres , ou
la possession, qui est le plus: apparent de
tous. Ils ont détruit Tliespies et Platée, pour
s’être séparées (le la ligue Béotienne, dont ils

règlent a présent toutes. les opérations (d),
et qui peut mettre plus de 20,000 hommes

sur pied (a). lCette puissance est d’autant plus ’redou«

table , que les Béotiens en général sont bra-
ves, aguerris , et fiers des victoires qu’ils
ont’remportées sous Epaminondas: ils ont
une force de corps surprenante , et l’augmen-
-tent sans cesse par les exercices du gymv

, - nase (f).
Le pays qu’ils habitentest plus fertiles.

[a] Xennph. hist,græc. lib. 6, p. 594. Diod. Sic. lib. 15, p.
355, 367, 381 etc.

(il) Thucyd. lib. 3, cap. 61 et 62.
6 (U Xeuoph. hist. græc. lib. 6 , p. 579. Diod.Sic. lib. 11, p.

2.

[:1] Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558, Diod. Sic. lib. 15, p. 389.
le] chopb. memor. lib. 3, p. 767. Diod. Sic. lib. 12 , p. 119.
[fi Diod. ibid. et lib. 15, p. 341 et 366.-.
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que l’Attique (a), et produit beaucoup de
blé d’une excellente qualité (à); par l’heu-

reuse situation de leurs ports, ils sont en
état de commercer , d’un côté , avec l’Italie,

la;Sicilel.et l’Afrique; et de l’autre, avec
l’Egypte , l’île, de Chypre, la Macédoine et

l’Hellespont (c). I
Outre les fêtes qui leur sont communes,

et qui les rassemblent dans les champs de
Coronée , auprès du temple de Minerve (d),
ils en célèbrent fréquemment dans chaque
ville , et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’étoit une pompe ou procession que je
vis arriver au temple d’Apollon Isménien;
Le ministre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure.
ceux de la jeunesse et de la naissance (a).
Il paroissoit dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête , une branche de

(a! Strab. lib. 9, p. 400.
[Il] Plin.lib. 18, t. 2, p. 107.
le) Strab. ibid.
[d] Id. ibid. p. 411. Plut. amat. nanar. t; 2, p. 774. Panna.

lib. 9, œp. 34, p. 778.
[a] Pausan. ibid. cap. 10 , p. 730.

Viv

CHAP.
XXXIV.
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m laurier à la main. les cheveux flottant sur
CHAR ses épaules, et une robe magnifique (q) : il

XXXIV- étoit suivi d’un Chœur de jeunes filles qui
tenoient également des rameaux , et qui
chantaient des hymnes. Un jeune-homme
de ses parens le précédoit, portant dans ses
mains une longue branche, d’olivier ,I cou-
verte de lieurset de feuilles de laurier : elle
étoit terminée par un globe de bronze qui
représentoit le soleil. A se globe. au airoit
suspendu plusieurs petites boules de, même;
métal, pour désigner d’autres astres , et
trois ceins soixante-cinq bandelettes teintes
en pourpre. qui marquoient les iqursde l’an-
née; enfin . la lune étoit, figurée par un glaner

moindre- que le premielî; et Piraté au (.198?-
sous. Comme la fête étoit en l’honneur d’Av

pollen ou du soleil ,, on (avoit voulu repréq
semer , par un pareil trophée, la. préémii-
nence de cet astre. sur tous les autres. .Un
avant-age. remporté. autrefvîs alu lacs, loiNJitçIlS

(le la ville. d’Arné, avoit fait établit: cette,

solennité. ’
Parmi les lois des Thébains, il enest qui

méritent d’être citées. L’une défend d’élever

aux magistratures tout citoyen qui, dix ans

(a) Procl. Chrectom. ap. Pipi. p. 988.
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auparavant, [l’affût pas renoncévavu com-
merce de détail (a) 3 une autre soumet à
l’amende les peintres et les sculpteurs qui
9,6 traitent pas leurs sujets d’une. manière dé-

cente (b); par une troisième, il est défendu
d’exposer les enfans qui viennent de naître
(a), comme on fait. dans quelques autres
villes ide la Grèceufil). Il Tant que le [père
les présente au magistrat , en. reuvant qu’il
est lui-même hors d’étatide lès élever; le
magistrat l’es-donne pour une légère somme
en citoyen qui en veut faire l’acquisition , et
qui dans la suite les met au nombre de ses
esclaves ailes, Thébains. accordent la fa-
culté du rachat aux. captifs que le sort des
armes fait tomber entre leurs mains i, à
moins que ces captifs ne soient . nés en Béo-
tie;,car alors ils les font mourir (
, L’air est très par dans l’Attique ,l et très
épais dans la Béotie (g), quoique ce der-
nier pays. [ne soi.t..séparé duprernier que par
le mont Cytliéron-: cette dillërence paroit

(a) Aristot. de rc . lib. 3,cap. 5;, r. 21,933. h .
i [b] Ælian. var. linéi. lib. 4, 4. ’ , - ’
[a] Id. ibid. lib.2, cap. 7. j i ’ Il ’
[dl Fer. leg.Att. p. 144.
le) Ælian..ibid.. .
[f] Pausan. lib. 9, p. 740.
Ï!) Cicendc fat. cap. 4, t. 3, p. (01.

CHAP.
XXXIV.
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a: en produire une semblable dans les esprits ,
.CHAP- et confirmer les observations des philoso-
XXXIV- plies sur l’influence du climat (a); car les

Béotiens n’ont en général ,, ni cette pénétra-

tion, ni cette vivacité qui caractérisent les
Athéniens, et peut-être faut-il. en accuser
encore plus l’éducation que la nature. S’ils
paroissent pesans et stupides (b) , c’est qu’ils
sont ignorans. et grossiers : comme ils s’oc-
cupent plus desexercices du corps que de
ceux de l’esprit ( c), ils n’eut ni le talent de
la parole (d) , ni les grâces de l’élocution

e) , ni les lumières qu’on puise dans le
commerce des lettres ( f), ni ces dehors sé-
duisans qui viennent plus de l’art que de la

nature. j ’ ’ . ’Cependant il ne faut pas croire que la
Béotie ait été stérile en hommes de génie:

plusieurs Thébainsont fait honneurià l’école
de Socrate (g) ;’ Epaminondas n’étoit pas

[a] Hippocr. de aè’r. lac. aq.;cap. 55 etc. Plat. de leg. lib. 5 , t.

a, p. 747. Aristot. probl. 14, 1. a, p. 750. ’
fi] Pind. olymp. 6, v. 152. Demosth. de cor. p. 479. Plut. de

csu cam. t. a, p. 995. Dionys. 4 Halicarn. de rbetv. t. 5 ,p. 402.
Cicer.de fat. cap. 4, t. 3, p. 101.

le) Nep. in Alcib. cap. 11.
[dl Plat. in conv. t. 3, p. 182. -
[a] Lucien. in Jov. trag. 1. 2 , p. 679. Scbol. ibid

[f] Strab.lib.9,p. 401. v ,[g] Diogen. La". lib. a, S. 124.
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moins distingué par ses counoissances que
par ses talens militaires (a); J’ai vu dans
mon voyage quantité depersonnes très ins-
truites, entre autres Anaxis et Dionysiodore,
qui composoient une neuvelle histoire de la
Grèce (à). Enfin , c’est en Béotie que re-
çurent le jOur’ Hésiôde , Corinne et Pin-

dare.
Hésiode a laissé unnom ’célèbre et des

ouvrages estimés. Comme on l’a supposé con-

temporain d’Homère (c), quelques-uns ont
pensé qu’il étoit son rival : mais Homère

ne. pouvoit avoir de rivaux.
La théogonie d’Hésiode, comme celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce, n’est
qu’un tissu d’idées absurdes, .ou d’allégories

impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon , rejette les ouvrages qu’on lui attri-
bue, à l’exception néanmoins d’une épître

adressée à son Frère Persès (d) , pour l’ex-

horter au travail. Il lui cite l’exemple de leur
père, qui pourvut aux besoins de sa famille ,
en exposant plusieurs fois sa vie sur un vais-

faj Nep. in Epam. cap. 2.
f5) Diod. Siç. lib. 15, p. 403.
[cl Hcrodot. lib. 3., cap. 53. Marin. oxon. epoch. 29 et 3o:

(1U Pausan. lib. 9, cap. 31 , p. 771. .

z:CHAP.
XXXIV.
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seau marchand, etqui , sur latin de ses jours,
quitta la ville de Cume en Eolic , et vint
s’établir auprès de l’Hélicon (a). Outre des

réflexions très saines sur les devoirs des hom-
mes (b), et très affligeantes sur leur injus-
tice , Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture ( c),
et d’autant plus intéressans, qu’aucun auteur

avant lui n’aVOit traité de cet art d).
Il ne voyageapoint (a), et cultiva la poé-

sie jusqu’à une extrême vieillesse (f). Son
style élégant et harmonieux flatte agréable-
ment l’oreille (g), et, se ressent de cette sima-
plæicité antique, qui n’est autre chose qu’un

rapport exact entre le sujet , les pensées et

les expressions. a . n iHésiode excella dans un genre de poésie
qui demande peu d’élévation Il); Pindare ,

dans celui. qui en exige le: plus (i). Ce der!-

(aj Hesiod. oper. et dies, v. 633.
[U Plat. de rap. lib. 5, Cicer. ad’lbmll.’ lib. 6’, cpist.

v .18, t. 7, p.213.
[a] Hesiod.,ihid. v. 383.
[il] Plin. lib. 14, cap. 1 , t. i, p. 705.
le] Partisan. lib. 1 , cap. 2 , p. 6.
[f] Cicer. de senect. 7 , t. 3, p. 301.
(g) Dionys. Halic. de ver. script. cens] t.15,p’. 4191

(à) Quiniil. innitt lib: (0,631). 1-,p.619r

(il Id. ibid. p. 631. A »
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nier florissoit au temps de l’expédition de .m
Xerxès (a) , et vécut environ 65 vans (la). C H A a,

Il prit des leçons de poésie et de musique xxxiv"
sous difi’érens maîtres, et en particulier sous

Myrtis, femme distinguée par ses miens ,
plus célèbre encore pour avoir compté par-
mi ses disciples, Pindare et la belle Corinne
(c). Ces deux élèves furent liés , du moins
par l’amour des arts; Pindare , plus jeune que
Corinne, se faisoit un deVOir de la consul-
ter. Ayant appris d’elle que la poésie doit
s’enrichir des fictions de la fable, il com-
nuança ainsi une de ses pièces: «t Dois-je
cg chanter le fleuve Isménus-, la nymphe Mé.
« lie , Cadmus, Hercule , Bacchus etc?»
Tous ces, noms, étoient accompagnés [d’épL

thètes, Corinne lui dit en souriant: ce Vou’s
k avez pris un sac de grains pour ensemen-
«, .cer une, pièce de terre; et au lieu de se-
s mer avec la main, vous avez , les pre;
a; miers pas, renversé le sac. (d) » 4

Il s’exerce dans tous les germes de poésie

m me. isthm. 8, v. 2o; sabot. ibid. mai. Sic. lib. u,
p. 22.

(b1 Thom. mag. gen. Pind. Corsin. (au. au. t. 2 , p. 56 g t. 3,
p. 122 et 206.

(c), Suid. in 19211:: in flI’W. .

[il] Plut, de glor. Amen. t. 2111.3547.
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(a), et dut principalement sa réputation aux
hymnes qu’on lui demandoit, soit pour ho-
norer les fêtes des dieux , soit pour relever
le triomphe des vainqueurs aux jeux de la

Grèce. . .Rien peut-être de si pénible qu’une pa-
reille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige

du poète, doit être prêt au jour indiqué; il
a toujours lesmêmes tableaux à peindre, et
sans cesse il risque d’être trop au dessus ou
trop au dessous de son sujet : mais Pindare
s’était pénétré d’un sentiment qui ne con-

naissoit aucun de ces petits obstacles , et qui
portoit sa vue au delà des limites où la nôtre

se renferme. . . -Son génie vigoureux et indépendant [ne
s’annonce que par des mouvemens irrégu-
liers , fiers et impétueux. Les dieux sontèils
l’objet de ses chants? il s’élève, comme un

aigle, jusqu’au pied de leurs trônes: si ce
sont les hommes , il se précipite dans la lice
comme un coursier fougueux: dans les cieux,
sur la terre, il roule, pour ainsi dire, un
torrent d’images sublimes , de métaphores

la) Suid. in 11119. Fabric. bibl. græc. t. l ,n p.550. Mém. de
l’Aœd. des Bell. Lent. t. l3, p. 2.23; t. 15, p. 357.
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hardies, de pensées fortes , et de maximes :2:
étincelantes de lumière (a). C H A Pr

Pour uoi voitoon uel uefois ce torrent xxx’ v’

q q qfranchir ses bornes, rentrer dans son lit, en
sortir avec plus de fureur, y revenir pour
achever paisiblement sa carrière? C’est qu’a-

lors, semblable .à un lion qui s’élance à plu-

sieurs reprises en des sentiers détournés, et
ne se repose qu’après avoir saisi sa proie .
Pindare poursuit avec acharnement un ob-
jet qui paroît et disparoît à ses regards. Il
court, il vole sur les traces (le la gloire; il
est tourmenté du besoin de la montrer à sa
nation. Quand elle n’éclate pas assez dans les
vainqueurs qu’il célèbre, il va la chercher
dans leurs aïeux , dans leur patrie, dans les
instituteurs des jeux,’par-tout où il en reluit
des rayons, qu’il a le secret de joindre àceux
dont il couronne ses héros: à leur aspect ,
il tombe dans un délire que rien ne peut
arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour (b) ;i il place l’homme qui les

a recueillis au faîte du bonheur c); et

la) Horst. lib. 4, 0d. 2. Quintil. instit. lib. l0, cap. I, p.
631. Disc. prélim. de la traduct. des Pythiques. Mém. de l’Acad.

des Bell. Lettr. t. 2, p. 34.; t. 5, hist. p. 95; t. 32, p. 45A.
[b] Pind. olymp. ! , v. 7.
(a) Id. ibid. v. 157.
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m si cet homme joint les richesses à. la beauté,
C HAP. il le place surie trône même de Jupiter(a); l

XXXIV. et pour le prémunir cOntre l’orgueil , il se,
hâte de lui rappeler, que revêtu d’un corps
mortel, la terre sera bientôt son dernier Vête-
ment (b). I

Un langage si extraordinaire étoit confor-
me à l’esprit du siècle. Les victoires que les

Grecs venoient de remporter sur les Perses,
les avoient convaincus de nouveau , que rien

r n’ex’alte plus les ames que lesltémoignages
éclatans de l’estime publique. Pindare profi»

tant de la circonstance, accumulant les ex-
ressions les plus énergiques , les figures les

plus brillantes, sembloit emprunter la voix
du tonnerre, pour dire aux états: de la Grèce :Î

Ne laissez point éteindre le fieu. divin qui em-
brase nos cœurs ; excitez toutes. les espèces
d’émulation; honorez tous les genres de mé-

rite ;’ n’attendez que (les actes de courage et.

de grandeur de celui qui ne vit que pour la
loire. Aux Grecs assemblés dans leschamps’

d’Olympie , il disoit : Les voilà ces athlètes"
qui, pour obtenir en votre présence quelques
feuilles d’olivier , se sont soumis à de si rudes.

[a] Pind. isthm. 5, v. l8.
(bj Id. nem. !l, v. 29.

travaux.
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travaux. Que ne ferez-Vous donc pas,rquancl
il s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui assistent aux
brillantes solennités de la Grèce, qui voient
un athlète au moment de son triomphe; qui
le suivent lorsqu’il rentre dans la ville où il
recut’le jour; qui entendent retentir autour
de lui ces clameurs, ces transports d’admira-
tian et de joie, au milieu (lesquels sont mê-
lés les noms de leurs ancêtres qui méritè-
rent les mêmes distinctions, les noms des
dieux tutélaires qui ont ménagé une telle
victoire à leur patrie ; tous ceux-là , (lis-je , au
lieu d’être surpris des écarts et de l’enthou-’

m:CHAR
XXXIV.

siasme de Pindare , trouveront sans doute ’
que sa poésie , tonte sublime qu’elle est , ne-
sauroit rendre l’impression qu’ils ont reçue

eux-mêmes. I -Pindare , souvent frappé d’un spectacle
aussi touchant que magnifique, partagea [il
Vresse générale ; et l’ayant fait passer dans

ses tableaux , il se constitua le panégy,
riste et le dispensateur de la gloire : pan-là.
tous ses sujets furent ennoblis, et reçurent.
un caractère de majesté. Il eut à célébrer
des rois illustres et (les citoyens obscurs:
dans les uns et dans les autres, ce n’est pas
l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur.

Tome III. X
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Sous-prétexte qtle l’on se dégoûte aisément.

des éloges dont on n’est pas l’objet.(a),til ne
s’appesantit pas sur les qualités personnelles;
mais comme les vertus des rois sont des titres-
de gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait;
(la) , et leur montre celui qu’ils peuvent faire.
« Soyez justes , ajoute-t-il, dans toutes vos
« actions , vrais dans toutes vos paroles *;
« songez que des milliers de témoins ayant
« les yeux fixés sur vous , la moindre faute
« de votre part seroit un mal funeste (c). »
C’est ainsi que louoit Pindare : il ne prodi-
guoit point l’encens, et n’accordoit pas à tout
le monde le droit d’en ofliir. « Les louanges,
« disoit-il, sont le prix des belles actions (d):
a à leur douce Irosée , ’ les vertus croissent ,
« comme les plantes à la rosée du ciel (a);
« mais il n’appartient qu’à l’homme de bien

té de louer les gens de bien (f). »

[a] Pind. pyth. 1, v. 160; 8, v. 43; isthm. 5, v. 65; nem.

1o, v. 37. ’» (b) Id. olymp. 1 , v. 18; 2, v. ID ct180.
” La manière dont Pindare présente ces maximes, peut don-

ner une idée de la hardiesse de ses expressions. Gouvernq, dit-il,
avec le timon d: la justice; forgq votre Ianguc sur l’enclume de la.
vérité. l

I [c] Id. pyth. 1, v. 165.
’ (1] Id. isthm. 3, v. 11.
A [a] Id. ncm. 8, v. 68.
. n’em. 11 ,v.22. .
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. Malgré la profondeur de ses pensées et le, zzz

désordre apparent (le son style, ses vers dans
toutes les occasions enlèvent les sufirages.
La4multitude les admire sans les entendre
(a), parce qu’il lui suffit que des images
vives passent rapidement devant ses yeux
comme des éclairs , et que (les mots pom-
peux et bruyans frappent à coups redoubles
ses oreilles étonnées : mais les juges éclairés

placeront toujours l’auteur au premier rang
des poètes lyrique-3.0); et déja les ])llll().SO-l
P1163. citent ses menâmes, et respectent son

autorité (a). . .
. Au lieu de détailler les beautés qu’il à se-

mées dans ses. ouvrages, jeIme suis borné à
remonter au noble sentiment qui les anime.
Il me sera donc permis de dire comme lui :
JÎavois beaucoup de traits à lancer; ilai choisi
celui qui pouvoit laisser dans le but une em-y
preinte honorable (J).

Il me reste à donner quelques-notions sur
sa vie et sur Son taractère. J’en ai puisé les

CHAP.
XXXIV’,

principales dans ses écrits , où les ’llliébziins ,

(a) Pind. olymp. 2 , v. I53. 4
[b] Hora’t. Quintil. Longim Dionysl. Halle. Mém..de PAcad.

des Bell. Leur. t. I5 , p. u ’ " l
le] Plat. in Men. (à, p. 8:; de rep.lib.1 , p. 331.
[il] Pind. olymp. 2, v.1149;pyth. l, v. 84.

- v in X if:
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assurent qu’il s’est peint lui-même. a: Il fut
(C

((

un temps, où un vil intérêt ne souil-
loit point le langage de la poésie (a). Que

ce d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’é-

(C

If

(Q

(C

((

((

«*

(C

(Q

clat de l’or; qu’ils étendent au loin leurs
possessionsfâ) : je n’attache de prix aux ri-
chesses que lorsque, tempérées et embel-
lies par les vertus, elles nous mettent en
état de nous couvrir d’une gloire immor-
telle (c). Mes paroles ne sont jamais éloi-
gnées de ma pensée (d). J’aime mes amis;

je liais mon ennemi, mais je ne l’attaque
point avec les armes de la calomnie et de

* la satire (a). L’envie n’obtient de moi
qu’un mépris qui ’l’humilie : pour toute

vengeance , je l’abandonne à l’ulcère qui

(lui ronge le cœur ( f). Jamais les cris im-
puissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrê-

teront’l’aigle audacieux qui plane dans les

airs (g).
« Au milieu du flux et reflux de joies et
de douleurs qui roulent sur la tête des

la; Pind. imam. a, v. i5. -
(b) Id. nem. 8, v. 63, v(cl 1d. olymp. 2,. v. 96;pyth.3,v4 195; ibid. 5, v. i.

(dl Id. isthm.6, v. 105. .(e) Id. nem. 7 ,v.,ioo; pyth. z,v. 154e: [55.
[f] Id. pyth. 2 , v. 168; peut). 4, v. 65.
(g) Id. 1mn. 3, v. 138.

J
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’mortels , qui peut se flatter de jouïr d’une
félicité constante (a)? J’ai jeté les yeux

autour de moi, et voyant qu’on est plus
heureuxdans la médiocrité que dans les
autres états, j’ai plaint la destinée-des
hommes puissans, et j’ai prié. les dieux
de ne pas m’accabler sous le poids d’une
telle prospérité (à) : je marche par des
voies simples ;, content de mon état , et
chéri de mes concitoyens (c) , toute mon
ambition est de leur plaire, sans renoncer
au privilège de m’expliquer librement sur
les choses honnêtes, et sur celles qui ne le
sont pas (d). C’est dans ces dispositions
que j’approche tranquillement de la vieil-
lesse (e) ; heureux si, parvenu aux noirs
confins de la vie, je laisse à mes enfans
le plus précieux des héritages , celui d’une

bonne renommée (f). a ;
Les vœux de Pindare furent remplis; il vé-

cut dans le sein du repos et de la gloire : il
est vrai que les Thébains le condamnèrent

[1l Pind. olymp. a, v. 62. Id. Item. 7, v. 81.

(à) Id. pyth. u , v. 76. h
le] Plut. de mini. procreat. t. z , p. :030.
(dl Pind. nem.8 , v. 64., ’
le) 1d. isthm. 7, v.. 58.
(fil Id. pyth. u , v. 76.

X a;
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rem-’21 une amende’,’poiir avoir loué" les .Atbé-

Ç HAP. miens leurs ennemis ,J et que dans’ les
i XXXIVi Combats de poésie, A. les pièces de Corinne

eurent cinq fois la préférence sur’les’ Siennes

(b) ’; mais à Ces orages passagers succédoient

bientôt des jours sereins. Les Atliéniens et
’toutes les nations de la Grèce le comblèrent
d’honneurs (à); Corinne ellemê’me’ rendit

justice à la supériorité de ’son génie (d). A

. -Delplies,’pendant les jeux pythiques, forcé
de céder à ’l’empressement’ d’un hombre: in-

"fini de spectateurs , il se plaçoit , couronné
de lauriers, surliun siégé élevé (a), et pre-

:nant sa lyre, il faisoit entendre cessens ra-
. ’ ’vissans qui excitoient de toutes’parts des cris

i d’admiration , et faisoient le plus bel orne-
’ment.des l’êtes. Dès que les sacrifices étoient

achevés , le prêtre d’Apollon l’invitoit solen-
nellement au banquet sacré. Enie’fl’e’t, par

*une distinction éclatante et nouvelle, l’Oracle
îaVoit ordonné de lui ’ré’server’ une portion

5 des prémices que l’on nil roi t au’temple (

fa) Æscbin. épist..1., p. ne". PausànJib. l , cap.8, p. 20.

[à] Ælian. var. hist. lib. I3, cap.25. I
[c] Pausan. ibid. ’I’hom. mag. gen. Pind.

(d) Fabric. bibl. grec. t. 1, p. 578;
(2j Pansan. lib. lorap. 2.1,, p. 858.
(f) Id. lib. 9,. cap. 23,, p. 755. ’I’hom. mag. gen..Pind.’
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Les Béotiens ont beaucoup de goût pour m

la musique; presque tous apprennent à jouer C H A R
de la flûte (a). Depuis qu’ils ont gagné la XXX’V’

bataille de Leuctres, ils se livrent avec, plus
d’ardeur aux: plaisirs derla’ table ( à) :1 ils ont

du pain excellent, beaucoup de légumes et
de fruits, du gibier et du poisson en assez
grande quantité pour en tran3porter à. Athè-

nes» (a). L - t l 1L’hiver est très froid dans toute la Béotie ,

et presque insupportable7à Tlièbes.(d); la
neige, le vent et la disette du bois en ren-
dent alors le séjour aussi affreux qu’il est
agréable en, été, isoit par la douceur;de
l’air qu’on y respire, soit par l’extrême fraî-

cheur des eaux dont elle abonde , et l’aspect
riant des" campagnes qui conservent long-
temps leur verdure-(c). - v r V1 »

Les T hébains sont courageux, insolens,
audacieux et vains: ils passent rapidement
de la colère à l’insulte, et du mépris des lois

r

la) Aristopb. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 862 etc. Pull.
lib.4, 5.65. Athcn. lib. 5, cap. 25, p. 184.

[Il] Polyb. ap. Atben. lib. to, cap. 4 , p.418.
[a] Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. 2, cap. 8,

p.47. Dicæarch. stat. græc. p. l7. Plin. lib. 19, cap. 5 , t. 2,

p. 166 et 167. - - .N) Columel. de re rust. lib. I, cap. 4.

[a] Dicæarch. ibid. - -
X iv
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à’l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt

donne, lieu à des injustices criantes, et le
moindre prétexte à desassassinats (a). Les
femmes sont grandes , bien laites, blondes
pour’la pli-ipart : leur démarclieest noble,
«et leur parure assentélégante. Enlpnblic,
elles couvrent leur visage de manière à ne
laisser voir que les yeux : leurs cheveux
sont noués au dessus de la tête, et leurs

pieds cornjn-imésdanls des mules teintes en
pourpre , et si petit-es. qu’ils restent presque
entièrement à;décou,vert a leur voix est infi-
niment douce et sensible; celle des hommes

est rude , désagréable. et en quelque façon

assortie à leur caractère (1:) ’
On chercheroit en vain les traits (le ce ca- V

ractère dans un corps de jeunes guerriers ,
qu’on appelle le Bataillon sacré (c) : ils sont
au nombre de Boa, élevés en commun; et
nourris dans la citadelle aux dépens, du pu-
blic. Les sons mélodieux d’uneflâte dirigent

leurs exercices, et jusqu’à leursamusemens.
Pour empêcher que leur valeur ne dégénère
en une fureur aveugle ,’on imprime dans

[a] Dicæarch. stangræc. p. l5.
(b) Id. ibid. p. 16 et I-7.
[a] Plut. in Pelop. t. l, p. 287.
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rieurs aines le sentiments le plus noble et; le

plus vif. I r le - . a h
Il faut que chaque guerrier se choisisse-
:(lans le corps unlami auquel il reste insé-
parablement uni. Toute Son ambitibn est de
lui- plaire, de mériter son estime ,L de parta-
.ger ses plaisirs et; ses peinesdaus le courant
de la vie, ses travaux et ses dangers dans les
combats. S’il étoit capable de ne. pas se res-
.peeter assez , il se respecteroit plans un ami
dont la censureiest pour lui le plus cruel des

Ionrmens, dont les éloges sont ses plus chè-
res délices, Cette union presque surnaturelle,
fait préférer la mort à l’infamie , et l’amour

Ide gloirebà tous les autres. intérêts. Un de
..ces guerriers , dans lei fort de la mêlée, fut
renversé le visage contre terre. Comme il Vit

,un soldat ennemi pré; à lui enfoncer l’épée

dans les reins : u Attendez, lui dit-il en se sou-
kl levant , p plongez ce fer dans ma poitrine;

«a mon ami auroit-trop à rougirysi l’on pou-
«"voit soupçonner que j’ai reçu la mort en

«» prenant la fuite. » - ’ - I
Autrefois on distribuoit par pelotons. les

309 guerriers à tête Ides difiërentes (livi-
sions de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent
l’honneur de les commander, les ayant fait
çombattre en corps , les Thébains leur du-

5:21:-
CHAP.

XXXÎV.
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”?ev--- rent presque tous les avantages qu’ils rem-
IÉHAP’ portèrent sur les Lacéde’moniens.-Pl1ilippe

i anaux” détruisità ’Ç-liéron’ée, cette cohorte jusqu’en-

’lors invincible; et ce prince , en voyant ces
jeunes Thébains étendus sur le champ."de

"bataille, rouverts (le blessures honorables,
et pressés les uns contre les autres dans le
même poste qu’ils avbient’occupe,rne put re-

jtenir sesi’larmes , et rendît: un témoignage
«éclatant à’l’eur vertu, ainsi-qu’à leur courage

(a). M :1 a U i ’ ’u .;. L’a,
’ On a remarqué que leslnations et’les”vil-

les , ainsi que les familles, ont un vicejou
i un défaut dominant: qui ,i semblable à cer-
taines maladies , se transnfet de race en race,
avec plus ou moins d’énergie; "delà ces rè-

proclies- qu’elles se font mutuellement; et qui
deviennent (les espèces de prOverbes.- Ainsi,
les Béotiens disent communéinent’que l’en-
ïvie aïfixé’s’on séjour à Tanagra, l’amour des

gains illicites à Orope, ’l’ësPri’t-de contradic-

-tion à Thespies, la violence à Thèbes, l’a-
vidité à vAnthédon, le faux empressement à

ICoronée, l’ostentation à Platée, et la stupi-

’ dité à Haliarte’ ï a *

i, [a] Plut. in Pelop. t. 1 , p. 287. I l
[b] Dicæarch. sta’t. græc. p. 18.
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i "En sortant-ide Thèbes,noüsy’passâmes au-
près d’un assez grand lac, nommé Hylica , où
”se jettent les rivières qui’arrrisent’le terri-
’ toire de’ctJtte ville à delà nous nous rendîmes

surîles bords du lac Copaîs ,’ qui fixai toute

’notrei attention. i ’ I *’ "il? "*
i liai Béotie peut-être cdnsidérée comme un
’grand bassine-moud. :(lds’mon’t’agnesl’; dont les

: diflërëntes chaînes sont liées’fpar’ tu: terrain

"asses élevé” D’autres montagnes se prolon-
igent-idansï’d’iiitëriwr du ’p’ajvs’f’l’es! rivières

qui en proviennent se réunissent: la plupart
"dans le lac Copaîis,’dont l’enceinte est de
73801 stades a) ”; et q.ui7n’a et’ne peut avoir

"aucune issue apparente; Il clouvriroitlldon’c
"bientôt la Béotie’,’si’ïla naturel; i’ôù’ plutôt

l’industrie des, hommes , n’avait pratique des
" routes [secrètes f"pour l’écoulement l des» ’ eaux

.(â); L 1 ; i V ;’. ,i..n..!.’-..( ,-
l’ Dans l’endroit leÎ plus vdisin ’deïil’aimer ,

- le-lac se termine en trois lbaiest ï qui ’s’avan-
’ cent? jusqu’au pied’du nient Ptdüèyplacé en-

*-tre la. mer étiolar: Du Fond dë’elia’cune’ de

.ces baies partent quantité de gansuyiqui tra-

, [a] Strab. lib. à, p.407. n l
* x4 lieues de 250e irises , plus 9m toises.

fljld.ibid.p;4eô. - fr ’ 1

un
374::
C HAP.

XXXIV.



                                                                     

332 . VOYAGEi
a versent la, montagne dans toute sa largeur;
CHAP.

XXXIV
les uns ont 3o stades de longueur *, les au-

° tresbeaucoup plus (a) : pour les creuser ou
pour les nettoyer, on avoit ouvert, de dis-

, tance en distance sur la montagne , des puits
qui nous parurent d’une profondeur in)-

,mense; quand on est sur les lieux , on est
ellrayé de la difficulté dell’entreprise, ainsi

,que desdépenses qu’elle dut occasionner, et
du temps qu’il fallut pour.la; terminer. .Ce
qui surprend encore, c’est que cestravaux,
dont il ne.reste aucun. souvenir dans l’his-

..toire.. ni dans la tradition, doivent remonter
à la plus haute antiquité , et que dans ces

siècles reculés on ne voit aucune puissance
.enEBéotie, capable de former et d’exécuter

unsïsraed moisas mm A" I
A Quoiqu’il en son, ces canaux exigent beau-
coup d’entretien. Ils sont fort négligés’au-
jourd’liui î” ; la plupart sont comblés, et le

lac paroitgagner sur laplaine. Il, est très
vraisemblable que le déluge, ou plutôt le
débordement des eaux, qui du temps d’0-

’ Plus d’uneliene.

(a) Strab. lib. 9, p. 406. Wheler, a iouru. p. 466.
" * Du teins d’Aluandre ,i un homme de Chalcis fut chargé de

les nettoyer. (Shah. lib. 9, p. 4.07. Steph. in ’Mîr’v.) V
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gygès inonda la Béotie , ne provint que d’un

engorgement dans ces conduits souterrains.
Après avoir traversé Ûponte et quelques

autres villes qui appartiennent aux Locriens,
nous arrivâmes au pas des Thermopyles. Un
secret frémissement me saisit à l’entrée de
ce fameux défilé , où quatre mille Grecs ar-
rêtèrent durant plusieurs jours l’armée in-
nombrable des Perses, et dans lequel périt
Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il
commandoit. Ce passage est resserré, d’un
côté par de hautes montagnes; de l’autre ,
par la mer : je l’ai décrit dans l’introduction

de cet ouvrage” I
Nous le par-courûmes plusieurs fois; nous

visitâmes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles (4).;1
nous vîmes la petite colline sur laquelle les

Casa
XXXIV.

compagnons de Léonidas se retirèrent après’ ’

la mort de ce héros (b). Nous les suivîmes
à l’autre extrémité du détroit (c) jusqu’à la

tente de Xerxès, qu’ils avoient résolu d’im-’

moler’au milieu de son armée.
Une foule de circonstances faisoient naître ’I

(al Hcrodot. lib. 7, cap, 176. I
(à) la. ibid. cap. 2’25. *
[c] Plut. de malign. Herod. t. a, p. 866.
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dans nos ames les plus fortes émotions; Cette,
mer autrefois teinte du sang des nations
ces montagnes dont les sommets, «s’élèvent

jusqu’aux nues , cette solitude profonde qui.
nous environnoit, le souvenir de tant d’ex-H
ploits que l’aspect des dieux sembloit l’en-j
dre présens à nos regards; enfin, cet inté-
rêt si vif que l’on prend à la vertu malheu-V

reuse: tout excitoit notre admiration ou no-
tre attendrissement , lorsque. nous vîmes au:
près de nous les monumens que l’assemblée
des Amphictyons fit élever sur la colline
dont je viens de parler (a). Ce sont de pe-
tits cippes en l’honneur des trois cents Spar- j
tintes et des, différentes troupes. grcçques
qui combattirent. Nous approchâmes du
premier qui. s’oHrit à nos yeux , et nous y
lûmes: se C’est ici que quatre mille Grecs du"
« Pélopon’ese ont combattu c0ntre trois mil- ,
« ilions de Perses.» Nous approchâmes d’un
second, et nous y lûmes ces mots de Siino- 1
nide : « Passant-,tva’s dire à Làcédémoné que.

« nous reposons ici pour avoir Obéi à ses saintes.

«alois,( a». quel sentiment de, grau-i

(a) Herodot. lib. 7, cap. 228. I l h(b) Id. ibid. 5min lib. 9, p. 429. néantisent lib. i, cap;

4a,t.2,p.268. ., ’ ’ i ’
un... . ... 4 .
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deur, avec quelle Sublime indifférence a-t-on :.----.----::
annoncé de pareilles ChOSes à la postérité! . CHAR

[Le nom de Léonidas et ceux de ses trois XXXIV-
cents compagnons ne sont point-dans cette
seconde inscription ; c’est qu’on n’a pas même

soupçonné qu’ils pussent jamais être oubliés.

J’ai vu plusieurs Grecs les.réciter de mé-

moire , et se les transmettre les uns aux
autres (a). Dans une troisième inscription
pour le devin Mégistias, il est dit que ce Spar-
tiate, instruit du sort qui l’attendoit , avoit
mieux aimé mourir que d’abandonner l’ar-

mée des Grecs" (b). Auprès de ces monu-
mens funèbres est un trophée que Xerxès fit

élever, et qui hOnore plus les vaincus que

les vainqueurs (a). ’ I -
’ [a] Hcrodoi. lib. 7,cap. 224.

. (à) Id. ibid. cap.; 228.
[c] Isocr. epist.ad Philip. t. l , p. 304.

FIN DU CHAPITRE’TRINTE-QUATRIÈMI.
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CHAPITRE x’xXV.

Voyage Je Thessalie *. Amphitryon. Ma-
giciennes. RoisdePlzères. Vallée Je Tempé.

En sortant des Thermopyles , on entre dans
la Thessalie **. Cette contrée, dans laquelle
on comprend la Magnésie et divers autres
petits cantons qui ont des dénominationsppar.
ticulières, est bornée à l’est par la mer, au
nord par le mont Olympe , à l’ouest parle
mont Pindus, au sud par le mont Œta. De
res bornes éternelles partentdïautres chaînes

de montagnes et de collines qui serpentent
dans l’intérieur du pays. Elles embrassent
par intervalles des plaines fertiles, qui par
leur forme et leur enceinte ressemblent a de
vastes amphithéâtres (a). Des villes opu-
lentes s’élèvent sur les hauteurs qui entou-
rent ces plaines; tout le pays est arrosé de

coxa
xxxm

* Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

" Voyez la cane de la Thessalie.
[la] Plin. lib. 4, cap.8, t. l, p. 199.

rivières ,
o N.
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rivières, dont la plupart tombent dans le
Pén’ée, qui, avant de se jeter dans la mer ,
traverse la fameuSe vallée connue sous le
nom de Tempé.

A quelques stades des. Thermopyles, nous
trouvâmes le petit village d’Antliéla, célèbre

par un temple de Cérès, et par l’assemblée
des Amphictyons qui s’y tient tous l les ans
(a). Cette diète seroit la plus utile, et par
conséquent la plus belle (les institutions , si
les motifs d’humanité qui la firent rétablir,
n’étoient forcés de céder aux passions de

ceux, ui 0’ouvernent les eu les. Suivant-

q a V Ples uns , Ampliictyon qui régnoit aux envi-
rons, en fut l’auteur (b) ; suivant d’autres,
ce tu: Acrisius, roi d’Argos ( c). Ce,qu’i pa-
roît certain , c’est que dans les temps les
plus reculés , douze puissantes nations du
nord de la Grèce (d) *, telles que les Doriens,
les Ioniens , les. Phocéens , les Béotiens n,-
les Thessaliens, etc. formèrent une confédé-
ration, pour prévenir les maux que la guerre

(a) Herodot. lib. 7, cap. zoo. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. 3, p 191 etc. i ’ l(à) Marmor. Oxon. epoch. 5. Prid. commentar. p. 359. Theo-
pomp. ap. Harpocr. in ’Aptpw’i. Pausan. lib. no,cap. 8,9315,

[cl Strab. lib. 9, p. 420. - ’(d) Æschin. de fais. leg. p. 4.13. Slrab. ibid. Pausan. ibid.
” Voyez la Note à la lin du volume. i

Tome III. Y

en A P.

xxxv
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:2: entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles en-

CHAP.
XXXV.

verroient tous les ans des députés à Delphes;

que les attentats commis contre le temple
d’Apollon qui avoit reçu leurs sermens , et
tous ceux qui sont contraires au droit des
gens dont ils devoient être les défenseurs ,
seroient déférés à cette assemblée; que cha-

cune des douze nations auroit deux suffrages
à donner par ses députés , et s’engageroit à

faire exécuter les décrets de ce tribunal au-

guste. » . ’La ligue fut cimentée par un serment qui
s’est toujours renouvelé depuis. « Nous ju-
« rons , dirent les. peuples associés , de ne
(c jamais renverser les villes Amphictyoni-
« ques, de ne jamais détourner, soit pen-
« dam la paix, soit pendant la guerre , les
« sources nécessaires à leurs besoins;si quel-
« que puissance Ose l’entreprendre , nous

’ « marcherons contre elle , et nous détrui-
«V mus ses villes. Si des impies enlèvent les
« offrandes du temple d’Apollon , nous ju-
« rons d’employer nos pieds, nos bras, notre

« voix , toutes nos fumes contre eux et con- l
« tre leurs complicesf a). »

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à

(a) Æschin. de fais. leg..p. 413.



                                                                     

DU JEUNE ANAÇHARSIS. 339
peu près dans la même forme qu’il fut éta- Sa
bli. Sa jurisdiction s’est étendue avec les na- C H AP’

tions qui sont sorties du nord de la Grèce; x x Xv’
et qui ,toujours attachées à la ligue Amphic-
tyonique , ont porté dans leurs nouvelles de-
meures le droit d’assister et d’opiner a ses
assemblées (a). Tels sont les Lacédémoniens:

ils habitoient autrefoisla Thessalie; et quand
ils vinrent s’établir dans le Péloponèse , ils

conservèrent un des deux suffrages qui .ap-’
partenoient au corps des Doriens, dont ils
faisoient partie. De même, le double suiZ
frage, originairement accordé aux Ioniens ,
fut dans la suite partagé entre les Athé-
niens et les» colonies Ioniennes qui sont dans
l’Asie mineure (à). Mais quoiqu’on ne puisse
porter à la diète générale que 24. suffrages,
le nombre des députés n’est pas fixé; les

Athéniens en envoient quelquefois trois ou
quatre (c).

L’assemblée des Ampliictyons se tient au
printemps, à Delphes; en automne, au bourg
d’Anthéla (d). Elle attire un grand nombre

l

la] Mém.de l’Acad. des BelL Leur. t. 21 , hist. p. 237.

(b) Æschin. de fais. leg. p. 413.
le) 1d. in Ctesiph. p. 44.6.
(1U Strab. lib. 9, p. 420. Æschin. ibid. Y. i;
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sa: de spectateurs , et commence par des sacri-
CHAP- fices offerts pour le repos et le bonheur de
xxxvt la Grèce. Outre les causes énoncées dans

le serment que j’ai cité , on y juge les con-
testations élevées entre des villes qui préten-
dent présider aux sacrifices qu’elles t’ont de

concert (a), ou qui, après une bataille ga-
gnée, voudroient en particulier s’arroger des
honneurs qu’elles devroient pariager (à).
Qu’y porte d’autres causes , tant civiles que

1 criminelles (c) ’, mais sur-tqut les actes qui
’ violent ouvertement le droit des gens (d).

Les députés des parties discutent l’affaire;
le tribunal prononce à la pluralité des voix;
il décerne une amende contre les nations cou-
pables : après les délais accordés, intervient
un second jugement qui augmente l’amende
du double Si elles n’obéissent pas, l’as-
sembléËest en droit d’appeler au secours de
Son décret, et d’armer contre elles tout le
corps Amphictyonique , c’est-à-dire, une
grande partie de la Grèce. Elle a le droit

la] Demosth. de cor. p. 495. Plut. rhet. vit. t. 2 , p. 850.
(la) Demosth. in Ncær. p. 877. Cicer. de invent. lib. 2,cap.

23, t. 1 , p.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr, t. 5, p. 405.
[d] Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.
[z] Diod. Sic. lib. 16 , p. 43°.
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aussi deles séparer de la ligue Amphictyo-
nique, ou de la commune union du tem-
ple (a).
"Mais les nations puissantes ne se soumet-
tent pas toujours à de pareils décrets. On
peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. S’étant emparés, en pleine

paix, de la citadelle de Thèbes, les magis-
trats de cette ville les citèrent à la diète gé-
nérale. Les Lacédémoniens y furent con-
damnés à 500 talens d’amende , ensuite-à
1000p qu’ils se sont dispensés de payer , sous
prétexte que la décision .étoit injuste (la).

Les jugemens prononcés contre les peuples
qui profanent le temple de Delphes , inspi-
rent plus de terreur. Leurs soldats marchent
avec d’autant plus de répugnance, qu’ils sont

punis de mort et privés de la sépulture , lors;
qu’ils sont pris les armes à la main (c);
ceux que la diète invite à venger les autels ,
sont d’autant plus dociles, qu’on est censé
partager l’impiété, lorsqu’on la favorise ou

qu’on. la tolère. Dans ces occasions, les na-
tions coupables ont encore à craindre qu’aux

[a] Plut. in T hcmist. t. l, p. 122. Pausan. lib. 10, cap. 8,
p. 816.Æschin. de fais. leg. p. 413.

(a; Diod. Sic. lib. 16, p. 43°.

(cj Id. ibid. p. 427 et 4.31.

v Y si
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anathèmes lancés contre elles , ne se joigne la.

politique des princes voisins qui trouvent le
moyen de servir leur propre ambition , en
épousant les intérêts dulciel.

D’Antliéla , nous entrâmes dans le pays des

’Trachiniens , et nous vîmes aux cuirons les
gens de la campagne occupés-à recueillir
l’hellébore précieux qui croît sur le mont

Œta (a). L’envie de satisfaire notre curio«
sité , nous obligea de prendre. la route d’Hy-q

pate. On nous avoit dit que nous trouve-
rions beaucoup de magiciennes en Thessalie,
et sur - tout dans cetteîville (UV Nous y
vîmes en eflèt plusieurs femmes du peuple,
qui pouvoient , à ce qu’on disoit , arrêter le

soleil, attirer la lune sur la t rre , exciter
ou calmer les tempêtes, rappereer les morts à
la vie, ou précipiter les vivans: dans le tom-

beau (a). ’ v JComment de pareilles idées ont-ellesipu
se glisser dans les esprits? Ceux qui les re--
gardent comme récentes , prétendent que

[a] Theophr.hist. plant. lib. 9, Cap. n ,p. 1063.
[à] Aristoph. hurrah. v. 747. Plin. lib. 3o,cap. I, t. a, p.523.

Sencc. in Hippol. au. 2, v. 420. Apals menu). lib. l , p. 15;

lib. 2, p. 20. .fr] Empcd. apud muge... Laert. lib. 8, S. 59. Apul. ibid.

p. 6. Virgil. eclog. 8, v. .
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dans le siècle dernier une Thessalienne , nom.
mée Aglaonice, ayant appris à prédire les
éclipses de lune , avoit attribué ce phéno-
mène à la force de ses enchantemens (a),
et qu’on avoit conclu de la que le même
moyen suffiroit pour suspendre toutes les
"lois de la nature. Mais on cite une, autre
femme de Thessalie, qui, dès les siècleshé-
roïques , exerçoit sur cet astre un pouvoir
souverain (à); et quantité de faits prouvent
clairement que la magie s’est introduite de-
puis long-temps dans la Grèce. l

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous

Voulûmes, pendant notre séjour à Hypate,
en connoître les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes ,
dont la misère étoit aussi exceSsive que l’igno-

rance : ellesiselvantoienttd’avoir des char-
mes contre les morsures des scorpions et des
vipères (c) , d’en avoir, pour rendre languis-
sans et sans activité les feux d’un jeunewépoux ,

ou pour faire périr les troupeaux et les
abeilles (d). Nous en vîmes qui travailloient

[a] Plut. conjugal. præcept. t. 2, p. 145. Id. de crac. défi
p. 417:,Bayle, rép. aux quest. t. 1 , cap. 44, p. 424.

[la] Scnec. in Hercul. Œtæo , v. 525.
[a] Plat. in Euthydem. t. 1 , p. 290.
[d] Hercdot. lib. z, cap. 181. Plat. de leg. lib. 11, t. 2 , p.933.

Yiv
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1:: à des figures de cire; elle les chargeoient
CHAR
xxxw

d’imprécatjlons , leur enfonçoient des aiguilles

dans le cœur , et les exposoient ensuite dans
les (lifi’érens quartiers :de la ville (a). Ceux
dont on avoit copié les portraits , frappés de
ces objets de terreur, se croyoient dévoués à
la mort, et cette crainte abrégeoit quelque-

fois leurs jouis. -Nous surprîmes une de ces femmes tour-
nant rapidement un rouet (à) , et pronon-
çant des paroles mystérieuses: "Son objet
étoit de rappeler (c) le jeune Polyclète , qui
avoit abandonné Salamis , une des femmes les
plus distinguées de la ville. Pour cônnoître
les suites de cette aventure , nous fîmes quel-
ques préseus à Mycale; c’étoit le nom de la

magicienne. Quelques jours après, elle nous
dit : Salamis ne veut pas attendre l’eflèt de
mes premiers enchantemens; elle viendra
ce soir en essayer (le nouveaux; je vous ca-
cherai dans un réduit, d’où vous pourrez
tout. voir et tout entendre. Nous fûmes
exacts au rendez-vous. Mycale faisoit les pré-

(a) Plat. deleg. lib. 1 1 , t. 2, p. 933. Ovid. herôid.epist.6,v.91.
[la] Findar.pytb. 4, v. 32-3;scbol. ibid. Apoll. Argon. lib. 1,

v. 1139. Sahel. ibid. Hesych. in P3225. Bayle, rép. aux quest.

p.414. s L[a] Lycian. in meretr. 4, t. 3, p. 283.
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paratiFs des mystères: on voyoit autour d’elle

(a) des branches de lauriers, des plantes
aromatiques, des lames d’airain gravées en
caractères inconnus, des flocons de laine de
brebis teints en pourpre , des clous détachés
d’un gibet, et encore chargés de dépouilles
sanglantes , (les crânes humains à moitié
dévorés par des bêtes. féroces , des fragmens
de doigts, de nez et d’oreilles arrachés à des

cadavres , des entrailles de victimes , une
fiole où l’on conservoit le sang d’un homme

qui avoit péri de mort violente , une figure
d’Hécatc en cire, peinte en blanc, en noir ,
en rouge , tenant un fouet , une lampe et une
épée entourée d’un serpent (à), plusieurs

vases remplis d’eau de fbritaine (a), (le lait
de vache , de miel de montagne, le rouet
magique, des instrumens d’airain, des che- a
veux de Polyclète, un morceau de la frange
de sa robe (d); enfin , quantité d’autres ob-
jets qui fixoient notre attention, lorsqu’un
bruit léger nous annonça l’arrivée de Sa-
lamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre

(M’nwœuLMylz.MmLmflmmüb3,p5ç
(6j Euseb.Præp.evang.üb.5, cap.14, p.262.
(r) Apul. ibid. p. 55.
(dl ’l’heocrit. ibid.

CHAP.
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voisine. La belle Thessalienne entra pleine
de fureur et d’amour z après des plaintes

amères contre son amant et contre la magi-
cienne , les cérémonies commencèrent. Pour
les rendre plus efficaces , il faut en général
que les rits aient quelque rapport avec l’ob-
jet qu’on se propose.

,Mycale’ fit d’abord sur les entrailles. des
victimes plusieurs libations aVec de l’eau,
avec du lait, avec du miel : elle prit ensuitex
les cheveux de Polycl’ete , les" entrelaça, les
noua de diverses manières; et les ayant mê-
lés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brasier ardent (a). C’étoit’là le moment

. où Polyclète, entraîné par une force invin-
cible , devoit’se présenter,’et tomber aux pieds

de sa maîtresse. I - V p
Après l’avoir attendu Vainement , Salamis

initiée depuis quelque temps dans, les secrets
de l’art , s’écrie’tout-à-coup’ : Je veux moi-

méme présider aux enchantemens. Sers mes
transports, Mycale ; prends ce vase destiné
aux libations , entoure-le de cette laine (à).
Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière fa-
vorable! et vous, divinité des enfers, qui ro-

[(1) Apul. metam. lib. 3, p. 55.
(b) Theocrit. idyll. 2, v. 2.
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dez autour des tombeaux et dans les lieux
arrosés du sang des mortels , paroissez tore
rible Hécate , et que nos charmes soient aussi
puissans que ceux de Médée et de Circé l
Mycale, répands ce sel dans le feu (a), en
disant: Je répands les os de Polyclète. Que
le coeur de ce perfide devienne «la proie de
l’amour , comme ce laurier est consumé
par la flamme , comme cette cire fond àl’as-
pect du brasier (la); que Polyclète tourne
autour de ma demeure, comme ce rouet
tourne autour de son axe; jette à pleines
mains du son dans le feu; frappe sur ces
vases d’airain. J’entends les hurlemens des -
chiens; Hécate est dans le carrefour voisin ;
frappe , te dis-je , et que ce bruit l’avertisse
que nous reSSentons l’effet de sa présence.
Mais déja les vents retiennent leur haleine,
[tout est calme dans la nature; hélas, mon
cœur seul est agité (c) l O Hécate ! ô redou-

table déesse! je fais ces trois libations en
votre honneur; je vais faire trois fois une
imprécation contre les nouvelles amours de
Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la malheureuse

[a] Heins. in Theocrit. idyl. 3 , v. 18.
(b) Theocrit. ibid, v. 28. Virgil. eclog. 8, v.8o. ’
[c] Theocrit. ibid.

CHAR
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Ariane ! Essayons le plus puissant de nos
philtres : pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine, faisons-en une boisson
pour Pol-volète; et toi , Mycale , prends, le
jus de ces herbes, et vas de ce pas le répan-

dre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à
tant d’effbrts réunis , j’en emploîrai de plus

funestes, et sa mort satisfera ma vengeance
(a). Après ces mots ,V Salamis se retira , et
Mycale la suivit de près.

Les opérations que je viens de décrire
étoient accompagnées de» formules mysté-

rieuses que Myc’ale prenonQOit par inter-
valles (b) : ces formules ne méritent pas
d’être rapportées; elles ne sont composées
que de mots barbares ou défigurés , et qui

ne forment aucun sens. I .
Il nous restoit à voir les cérémonies qui

servent à évoquer les mânes. Mycale nous
dit de-nous rendre la nuit à quelque distance
de la ville, dans un lieusolitaire et couvert
de tombeaux; Nous l’y trouvâmes. occupée à

creuser une fosse (a), autour de laquelle
v

’ [a] Theocrit. idyl. 2,v. 28.
(5j Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 293.
[cl Homer.’ odyss. lib. a 1 , v. 36. Horat. lib. 1,sat.8, v. sa.

i Heliod. ibid. p. 292. F eith. antiq. Homer. lib. 1 , cap. 17-.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSlS. 349
nous la vîmes bientôt entasser des herbes ,
des ossemens’, des débris de corps humains,
des poupées de laine, de cire et de farine ,
des cheveux d’un Thessalien que nous avions
connu , et qu’elle vouloit montrer à nos yeux.
Après avoir allumé du feu , elle fit couler
dans la fosse le sang d’une brebis noire
qu’elle avoit apporté, et réitéra plus d’une

fois les libations, les invocations, les for-
mules secrètes. Elle marchoit de temps en
temps à pas précipités, les pieds nus , les
cheveux épars , faisant des imprécations hor-
ribles , et poussant des hurlemens qui finirent
par la trahir; car ils attirèrent des gardes
envoyés par les magistrats qui l’épioient de-

puis long-temps. On la saisit, et on la traîna
en prison. Le lendemain nous nous donnâ-
mes quelques mouvemens pour la sauver;
mais on nous conseilla de l’abandonner aux
rigueurs de la justice (a) , et de sortir de la

ville. . .I La profession qu’elle exerçoit est réputée

infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste
les magiciennes , parce qu’il les regarde com-
me. la cause de tous les malheurs. Il les ac-
cuse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler les

[a] Luciaul in-asin. t. 2, p. 622.

CH A’P.
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morts a) : il est vrai que la plupart de ces
femmes sont capables des plus noirs forfaits,

XXXV. et que le poison les sert mieux que leurs en-

,5.

chantemens. Aussi les magistrats sévissent-ils
presque par-tout contre elles. Pendantmon
séjour à Athènes , j’en vis condamner une à

la mort; et ses parens , devenus ses compli-
ces, subirent la même peine (à). Mais les
lois ne proscrivent que, les abus de cet art
frivole; elles permettent les enchantemens
qui ne sont point accompagnés de maléfices,
et dont l’objet peut tourner à l’avantage de
la société. On les emploie quelquefois contre
l’épilepsie (c) , contre les maux de tête (d) ,

et dans le traitement de plusieurs autres ma-
ladies (a). D’un autre côté , des devins au;
tor1sés par les magistrats, sont chargés .d’é-

VOquer et d’appaiser les mânes des morts (f).

Je parlerai plus au long de ces évocations,
dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate, nous nous rendîmes à Lamia ;

(a) Lucan. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul. metam. lib. 2, p. 33

et 35. .I (b) Demosth. in Aristog. p. 840. PhilochorÇap. Harpocr. in
950g.

A [cl Demostb. ibid. ,
(d) Plat. in Charm.t. 2, p. 1.55. Id.in conviv. (.3, p. 202.
.(ej Pind. pyth. 3 , v. 91. Plin. lib. 28, cap. 2, t. 2, p. 4’44.
If) Plut. de conso]. t. 2, p. 109.
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et continuant à marcher dans un pays sau-
vage, par un chemin inégal et raboteux. nous
parvînmes à T haumaci, où s’offrit à nous un

des plus beaux points de vue que l’on trouve
en Grèce (a); car cette ville domine sur un

CHAR
XXXV.

bassin immense, dont l’aspect cauSe soudain
» une vive émotion. C’est dans cette riche et

Superbe plaine (à) que sont situées plusieurs
villes , et entre autres Pharsale , l’une des
plus grandes et des plus opulentes de la Thés»
salie. Nous les parcourûmes toutes, en nous
instruisant , autant qu’il étoit possible , de
leurs traditions, de leur gouvernement, du
caractère et des mœurs. des habitans.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature
du pays , pour se convaincre qu’il a dû reno
fermer autrefois presqu’autant de peuples ou
de tribus , qu’il présente (le montagnes et
de vallées. Séparés alors par de fortes bar-

rières , qu’il falloit à tous momens attaquer
ou défendre , ils devinrent aussi courageux
qu’entreprenans; et quand leurs mœurs s’a-o
doucirent , la Thessalie fut le séjour des héo
ros, et le théâtredes plus grands exploits.
C’est-là que parurent les Centaures ret les

[a] Liv. lib. 32 , cap. 4.
[la] Pocock. t. 3,p. 153.
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m- Lapithes, que s’embarquèrent les Argonau-
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tes , que mourut Hercule , que naquit Achille,
que vécut Pyrithoiis, que les guerriers ve-
noient des pays les plus lointains se signaler

par des faits d’armes. t ,
Les Achéens , les Eoliens , les Doriens ,

de qui descendent les Lacédémon’iens , d’au-

tres puissantes nations. de la Grèce tirent
leur origine de la Thessalie. Les peuples
qu’on y distingue aujourd’huisont les Thes-

saliens propremeht dits , les Œtéens, les
Phthiotes, les Maliens , les Magn’etes, les
Perrhèbes, etc. Autrefois ils obéissoient à
des rois; ils éprouvèrent ensuite les révolu-

tions ordinaires aux grands et aux petits
états : la plupart sont’soumis aujourd’hui au

gouvernement oligarchique (a). A
Dans certaines occasions, les villes de cha-

que canton, c’est-à-dire de chaque peuple ,
envoient leurs députés à la diète, où se dis-
cutent leurs intérêts (I2): mais les décrets

- de ces assemblées n’obli peut ne ceux ( ui les

, 8 lont souscrits. Ainsi, non-seulement les can-
tons sont indépendans les uns des autres ,

I

(a) Thucyd. lib. 4,cap. 78.
[à] Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 31; lib. 36 , cap. 8; lib. 39,

cap. 25; lib. 42 , cap. 38. . .
mais
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mais cette indépendance s’étend encore sur mg:
les villes de chaque canton. Par exemple, le CH A P-
eanton des Œtéens étant divisé en 14 dis- XXXV’

tricts (a), les habitans de l’un peuvent refu-
ser de suivre à la guerre ceux des autres (à).
Cette excessive liberté aHbiblit chaque can-
ton , en l’empêchant de réunir ses forces,
et produit tant de langueur dans les délibé-
rations publiques, qu’on se dispense bien sou-

Vent de couvoquer les diètes (c). l
La confédération des Thessaliens propre-

ment dits , est la phis puissante de toutes , soit
par la quantité des villes qu’elle possède ,
soit par l’accession des Magnètes et des Peré
rhèbes qu’elle a presque entièrement assujet-

tis (d). .On voit aussi des villes libres qui semblent
ne tenir à aucune des grandes peuplades ,
et qui, trop foibles pour se maintenir dans
un certain degré de considérations, ont pris
le parti de s’associer avec deux ou trois villes
voisines également isolées, également foi-
bles (e).

(a) Strab. lib. 9 , p. 434.
[b] Diod. Sic. lib. 18, p. 595.
(cjiLiv. lib. 3.1., cap. 5l.
(d) Theop. ap. Athen. lib. 6 , p. 265.
(a) Strab. lib. 9, p. 437. Liglib. 42, cap. 53.

Tome III.5 Z
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354 VOYAGE ,Les Thessaliens peuvent mettre sur pied
6000 chevaux et 10,000 hommes d’infante-’

rie (a), sans compter les archers qui sont
excellens , et dont on peut augmenter le
nombre à son gré; car ce peuple est accou-
tumé des l’enfance à tirer de l’arc (b)..Rien

de si renommé que la cavalerie Thessalienne
(c) : elle n’est pas seulement redoutable
par l’opinion; tout le monde convient qu’il
est presque impossible d’en soutenir l’eH’ort

(d). .On dit qu’ils ont su les premiers imposer
un frein au cheval, et le mener au combat;
on ajoute que delà s’établit l’opinion qu’il

existoit autrefois en Thessalie des hommes
moitié hommes, moitié chevaux, qui furent
nommés Centaures (a). Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux; et leur amour pour cet exercice est
consacré par une cérémonie qu’ils observent

dans leur mariage. Après les sacrifices et les

[a] Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 581. lsocr. de pace, t. 1 ,
p. 420.

[à] Xenoph. ibid. Solin. cap. 8.
[a] Pausan. lib. 1o, cap. 1 , p. 799. Diod. SiC. lib. 16, p. 4.35. -

Liv. lib.9, cap. 19.
[(1] Polyb lib. 4., p. 278.
(a) Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 4.16.
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autres rites en usage , l’époux présente à son
épouse un coursier Orné de tout l’appareil

militaire (a).
La Thessalie produit du vin , de l’huile ,

des fruits de diHérentes espèces. La terre est
fertile au point que le blé monteroit trop
Vîte, si l’on ne prenoit la précaution (le le

tondre , ou de le faire brouter par des mou-
tons (la). i

Les moissons, pour l’ordinaire très abon-
dantes , sont souvent détruites par les vers
(a). On voiture une grande quantité de blé
on diH’érens ports, et sur-tout dans celui de
Thèbes en Phthiotie , d’où il passe à l’étran-.

ger (d). Ce commerce, qui produit des som-
mes considérables , est d’autant plus avanta-
geux pour la nation , qu’elle peut facilement
l’entretenir , et même l’augmenter par la
quantité surprenante d’esclaves qu’elle pos-

sède, et qui sont connus sous le nom de Pé-
nestes. Ils descendent la plupart de ces Pér-
rhèbes et de ces Magnètes que les Thessa»
liens mirent aux fers après les avoir vain-
cus; évènement qui ne prouve que trop les

(a) Ælian. de animal. lib. 11 , cap. 34.
[b] Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7 , p. 942.

le] Id. ibid. cap. 10. t[il] Xenoph. hist. græc. lib.6, p. 581. Liv. lib. 39, cap. 25.

Zi;
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Contradictions de l’esprit humain. Les Thes-
saliens sont peut-être de tous les Grecs ceux
qui se glorifient le plus de leur liberté (a),
et ils ont été des premiers à réduire les Grecs

en esclavage z les Lacédémoniens aussi jaloux
de leur liberté, ont donné le même exemple

à la Grèce
Les Pénestes se sont révoltés plus d’une

fois (a): ils sont en si grand nombre, qu’ils
(inspirent toujours des craintes, et que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce , et en vendre aux autres peuples de
la Grèce. Mais, ce qui est plus honteux en-
core , on voit ici des hommes avides voler.
les esclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , et les transporter chargés de
fer dans les vaisseaux que l’appât du gain at-

tire en Thessalie (d). ’
J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves

dont la condition est plus douce. Ils descen-
. dent de ces Béotiens qui vinrent autrefois

s’établir en ce pays, et qui furent ensuite
chassés par les Thessaliens. La plupart re-
tournèrent dans les lieux de leur origine:

(a) Euripid. in Alcest. v. 677.
(b) Thcop. ap. Athcn. lib. 6, cap. 18, p. 265.
(c1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 328.
[41) Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid.
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les autres , ne pouvant quitter le séjour qu’ils me
habitoient , transigèrent avec leurs vain- C H AP-
queurs. Ils consentirent à devenir serfs, à X-XXV.
condition que leurs maîtres ne pourroient ni
leur ôter la vie, ni les transporter dans d’au-
tres climats"; ils se chargèrent de la culture
des terres sous une redevance annuelle. Plu-
sieurs d’entre eux sont aujourd’hui plus ri-
ches que leurs maîtres (a).

Les Thessaliens reçoivent les étrangers
avec beaucoup d’empressement, et les trai-
tent avec magnificence (b). Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons (a):
ils aiment à l’excès le faste et la bonne chère;

leur table est servie avec autant de recherche
que de profusion , et les danseuses qu’ils y

ï admettent, ne sauroient leur plaire qu’en se
dépouillant de presque tous les voiles de la
pudeur (d). .

Ils sont vifs, inquiets (a), et si difficiles.
à gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs

[a] Archcm. ap. Athcn. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. 12.
[b] choph. hist. græc. lib. 6, p. 579. Athen. lib. 14, cap. 5,

p. 624. .[cl Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Athcn. lib. 14 , cap. 2.3, p. 663m
Thcop. ap. Athen. lib. 6, cap. 17 , p. 260.

[dl Athen. lib. 13 , cap.9 , p. 607.
le] Liv. lib. 34, cap. 51.

Z iij’
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villes déchirées par des factions (a). On
leur reproche , comme à toutesles nations
policées, de n’être point esclaves de leur
parole, et (le manquer facilement à leurs
alliés. (b) : leur éducation n’ajoutant à la
nature que des préjugés et des erreurs, la
corruption Commence de bonne heure; biena
tôt l’exemple rend le crime facile, et l’impu-

nité le rend insolent
Dès les temps les plus anciens ils culti-

vèrent la poésie: ils prétendent avoir donné

le jour à Thamyris, à Orphée, à Linus,
à tant d’autres qui vivoient dans le siècle
des héros dont ils partageoient la gloire
(.1) : mais depuis’ cette époque, ils n’ont

produit aucun écrivain, aucun artiste célè-
bre. Il y a environ un siècle et demi que
Simonide les trouva insensibles aux charmes
de ses vers (a). Ils ont’été dans ces derniers
temps plus dociles aux leçons du rhéteur
Gorgias; ils préfèrent encore l’îloquence
pompeuse qui le distinguoit, et qui n’a pas p

[a] lsocr. ep. 2, ad Phil. t. 1 , p. 451.
[b] Demosth. olynth. 1 , p. 4. Id. adv. Aristocr. p. 743.
(si Plat. in Crit. t. 1 , p. 53.
[U Voss. obsepv. ad Mélam,lib. 2 , cap. 3, p. 456.
[a] Plut. de and. port. t. 2, p. 15.
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rectifié les fausses idées qu’ils ont de la jus- Ë

tice et de la vertu (a). C H A R
Ils ont tant de oût et d’estime i xxxv’g peutl’exercice de la danse, qu’ils appliquent les

termes de cet art aux usages les plus no-
bles. En certains endroits les généraux ou
les magistrats se nomment les chefs de la
danSe (à) *. Leur musique tient le milieu
entre celle des Doriens et celle des Ioniens;
et comme elle peint tour-à-tour la con-
fiance de la présomption,et la mollesse de
la volupté, elle s’assortit au caractère et
aux mœurs de la nation (c).

A la chasse, ils sont obligés de respecter
les cigognes. Je ne relèverois pas cette
circonstance ,9 si l’on ne décernoit contre
ceux qui tuent ces oiseaux la,même peine
que contre les homicides (d). Etonnés d’une
loi si étrange, nous en demandâmes la rai-
son; on nous dit "que les cigognes avoient
purgé la Thessalie des serpens énormes qui j

[a] Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. ld. in Men. t. 2 , p. 7o.
[la] Lucian. de salt. cap. 14, t. 2, p. 276.
* Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessalien ,

et conçue en ces termes : a Le peuple a fait élever cette statue
a: à llation , parce qu’il avoit bien dansé au combat. x

[c] Athen. lib. 1.1., p. 624.
[A] Plin. lib. 1o, cap. 23. Salin. cap. 4o. Plut. de lsid. et Osir.

t. 2, p.380. I iZ iv



                                                                     

360 . V o r A 0’15 r......... l’infestoient auparavant, et que sans la loi, p
c H A p, on seroit bientôt forcé d’abandonner ce pays
XXXV. (a), comme la multiplicité des taupes avoit

fait abandonner une ville de Thessalie dont
j’ai oublié le nom (à),

De nosjours , il s’était formé dans la ville

de Phéres , une puissance dont l’éclat fut
aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondemens (a), et son suc-
cesseur Jason l’éleva au point de la rendre
redoutable à la Grèce et aux nations éloi-
gnées. J’ai tant oui parler de cet homme
extraordinaire , que je crois devoir donner
une idée de ce qu’il a fait, et de ce qu’il pou-

voit faire. - p ÎJason avoit les qualités les plus propres à
fonder un grand empire. Il commença de
bonne heure a soudoyer un corps de 6000
auxiliaires qu’il exerçoit continuellement ,
et qu’il s’attachoit par des récompenses quand

ils se distinguoient , par des soins assidus
quand ils étoient malades , par des funé-
railles honorables quand ils mouroient (d).

la) Aristot. de mirab. auscult. t. 1 , p. 1 152.
[à] Plin. lib. 8, cap. 29, p. 455. a
[c] Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. 461. Diod. Sic. lib. 14,

p. 300. Reincc. hist. Jul. t. 2, p.366.
(LU Xenoph. ibid. lib. 6, p. 580.
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Il falloit, pour entrer et se maintenir dans
ce corps , une valeur éprouvée, et l’intrépi-
dité qu’il montroit lui-même dans les tra-
vaux et dans les dangers. Des gens qui le
connoissoient, m’ont dit qu’il étoit d’une santé .

à supporter les plus grandes fatigues, et
d’une activité à surmonter les plus grands
obstacles; ne connoissant ni le sommeil, ni,
les autres besoins de la vie, quand il falloit
agir; insensible , ou plutôt inaccessible à
l’attrait du plaisir; assez prudent-pour ne
rien entreprendre sans être assuré du suc-

. ces; aussi habile que Thémistocle à pénétrer
les desseins de l’ennemi, à lui dérober les
siens, à remplacer la force par la ruse ou
par l’intrigue (a); enfin, rapportant tout à V
son ambition, et ne donnant jamais rien au

«I hasard.

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouver-
noit ses peuples avec douceur (b) , qu’il
connut l’amitié au point que Timothée, gé-

néral des Athéniens , avec” qui il étoit uni
par les liens de l’hospitalité , ayant été accusé

devant l’assemblée du peuple, Jason se dé-
pouilla de l’appareil du trône, vint à Athè-

la) Cicer. de allie. lib. 1 , cap. 30 , t. 3, p. 209.
(6j Diod. Sic. lib. 15, p. 373.

CHAP.
XXXV.
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nes, Se mêla , comme simple particulier,
avec les amis de l’accusé, et contribua par
Ses sollicitations à lui sauver la vie (a).

Après avoir soumis quelques peuples , et
fait des traités d’alliance avec d’autres, il
communiqua ses projets aux principaux chefs
des Thessaliens (b). Il leur peignit la puis-
sance des Lacédémoniens , anéantie par la
bataille de Leuctres, celle des Thébains hors.
d’état de subsister long-temps, celle des
Athéniens bornée à leur marine, et bientôt
éclipsée par des flottes qu’on pourroit couse

truite en Thessalie. Il ajouta que parldes
conquêtes et des alliances , il leur seroit facile
d’obtenir. l’empire de la Grèce , et de détruire

celui des Perses, dont les expéditions d’A-
gésilas et du jeune Cyrus avoient récem-
ment dévoilé la foiblesse. Ces disc0urs ayant

’ embrasé les’esprits , il fut élu chef et géné-

ralissime de la ligue Thessalienne, et se vit
bientôt après à la tête de 20,000 hommes
d’infanterie, de plus de 3000 chevaux , et
d’un nombre très Considérable de troupes lé-
gères (a).

[a] Demosth. in Timoth. p. 1075. Corncl. Nep. in Timoth.
cap. 4.

[à] Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 580.
[c] Id. ibid. p. 583.
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Dans ces circonstances, les Thébains im- au

pl’orèrent son secours contre les Lacédémo- Ç" AP’

niens (a). Quoiqu’il fût en guerre avec les XXXV’
Phocéens , il prend l’élite de ses troupes ,
part avec la célérité d’un éclair , et préve-

nant presque par-tout legbruit de sa marche,
il se joint aux Thébains, dont l’armée étoit
en présence de celle des ’ Lacédémoniens.
Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

nations, par une victoire qui nuiroit à ses
vues , il les engage à signer une trève; il
tombe aussitôt sur la Phocide qu’il ravage ,
et après d’autres exploits également rapides,

il retourne à Phéres couvert de gloire , et
recherché de plusieurs peuples qui sollicitent

son alliance. ’ .
Les jeux pythiques étoient sur le point de

se célébrer; Jason forma le dessein d’y me-
ner son armée [7). Les uns crurent qu’il
vouloit imposer à cette assemblée , et se faire
donner l’intendance des jeux : mais comme
il employoit quelquefois des moyens extraor-
dinaires pour faire subsister ses troupes (a),
ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir

[a] Xenoph. hist. græc. lib. 6 , p. 598.
(b! Id. ibid. p. 600.
[a] Polyæn. stratag. lib. 6,cap. 1 etc.
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des vues sur le trésor sacré (a); ils deman-
dèrent au dieu comment ils pourroient dé:-
tourner un pareil sacrilège : le dieu répon-
dit que ce soin le regardoit. A quelques
jours delà Jason fut tué, à la tête de son
armée, par sept jeunes conjurés, qui , dit-on,
avoient à se plaindre de sa sévérité (b).

ç Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de
sa mort, parce zqu’ils avoient craint pour
leur liberté; les autres s’en affligèrent, parce
qu’ilsavoient fondé des espérances sur ses

projets (c). Je ne sais s’il avoit conçu de
lui-même celui de réunir les Grecs, et de
porter la guerre en Perse,ou s’il l’avoit reçu
de l’un de ces sophistes, qui depuis quelque
temps se faisoient .un mérite de le discuter,
soit dans leurs écrits , soit dans les assemblées
générales de la Grèce (d). . Mais enfin . ce
projet étoit susceptible d’exécution , et l’évè-

nement l’a justifié. J’ai vu dans la suite, Phi-

lippe de Macédoine donner des lois à la
Grèce; wet depuis mon retour en Scythie , j’ai

su que son fils avoit détruit l’empire des

[a] choph. hist. græc. lib. 6, p. 600.
[à] Valer. Max. lib. 9, cap. 10.

le) Id. ibid. »
[il] Philost. de vit. sophist. lib. 1 , p. Isocr. paneg. t. 1.,

p. 209. Id. orat. ad Philip. t. 1 , p. 291. .
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Perses. L’un et l’autre ont suivi le même :2-
systême que Jason, qui peut-être n’avoit pas C H A P’
moins d’habileté que le premier, ni moins xxxv’
d’activité que le second.

i Ce fut quelques années après sa mort que
nous arrivâmes à Phéres, ville assez grande
et entourée de jardins ( a). Nous comptions y
trouver quelques traces de cette splendeur
dont elle brilloit du temps de Jason; mais
Alexandre y régnoit , et offroit à la Grèce un
spectacle dont je n’avois pas d’idée , car je

n’avois jamais vu de tyran. Le trône sur le-
quel il étoit assis , fumoit encore du sang de
ses prédécesseurs. ’J’ai dit que Jason avoit
été tué par des conjurés ; ses deux frères Po-

lydiore et Polyphron , lui ayant succédé, Po-
lyphron assassina Polydore (b) , et fut bien-
tôt après assassiné par Alexandre qui régnoit
depuis près de onze ans (a), quand nous arri-
vâmes à Phéres.

Ce prince cruel n’avoit que des passions
avilies par des vices grossiers. Sans foi dans
les traités, timide et lâche dans les combats,
il n’eut l’ambition des conquêtes que pour as-

(a) Polyb. lib. 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.
[la] Xenoph. bist. græc. lib. 6 , p. 600.
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 374.
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souvir son avarice: et le goût des plaisirs que
pour s’abandonner aux plus sales voluptés
(a). Un tas de fugitifs et de vagabonds noir-
cis de crimes , mais moins scélérats que lui,
devenus ses soldats et ses satellites, portoient
la désolation dans ses états et chez les peu-
ples voisins. On l’avait vu entrer; à leur tête ,
dans une ville alliée , y rassembler, sous di-
vers pœ’textes , les citoyens dans la place pu-
blique , les égorger, et livrer leurs maisons
au pillage (b). Ses armes eurent (l’abord quel-
ques succès; vaincu ensuite par les Thébains
joints, à divers peuples de Thessalie (c), il
n’exerçoit plus ses fureurs que contre ses
propres sujets; les uns étoient enterrés tout
en vie (d); d’autres , revêtus de peaux d’ours
ou de sangliers , étoient poursuivis et déchi-
rés par des dogues exercés à cette espèce de

chasse. Il se Faisait un jeu de leurs tour-
mens , et leurs cris ne servoient qu’à endur-
cir son ame. Cependant il se surprit un jour
prêt à s’émouvoir : c’étoit à la représentation

des Troyennes d’Euripide; mais il sortit à

(a) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 293. ’ . .
[b] Diod. Sic. lib. 15, p. 385. Plut. in Pelop. ibid. Pausan.

lib. 6, p. 463. .[cl Diod. ibid. p.390.
[il] Plut ibid;
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l’instant du théâtre, en disant qu’il auroit,

trop à rougir , si, voyant d’un œil tranquille

couler le sang de ses sujets, il paroissoit
s’attendrir sur les malheurs d’Hécube et
d’Andromaque (a). j

Les habitans de Phéres vivoient dans l’é-

pouvante et dans cet abattement que pro?
duit l’excès des maux , et qui est un malheur
de plus. Leurs soupirs n’osoient éclater, et
les vœux qu’ils formoient en secret pour la
liberté , se terminoient par un désespoir im-

purssant. -Alexandre, agité des craintes dont il pagi-
toit les autres ,’ avoit le partage des tyrans,
celui de haïr et d’être haï. On démêloit dans

ses yeux , à travers l’empreinte de sa cruau-
té , le trouble, la défiance et la terreur qui
tourmentoient son ame : tout lui étoit sus-,
pect. Ses gardes le faisoient trembler. Il pre-
noit des précautions contre Thébé son épouse ,

qu’il aimoit avec la même fureur qu’il en
étoit jaloux , si l’on peut appeler amour la
passion féroce qui l’entraînoit auprès d’elle.

Il passoit la nuit au haut de son palais, dans
un appartement où l’on montoit par une

la] Ælian. var. hist. lib. 14., cap. 4o. Plut. in Pelop. t. 1 ,

pJfi.

CHAR
XXXV.



                                                                     

368 VOYAGE
:1: échelle, et dont les avenues étoient défen-
CHAP.
XXXV.

dues par un dogue qui n’épargnoit que le
roi, la reine , et l’esclave chargé du soin de
le nourrir. Il s’y retiroit tous les soirs , pré-
cédé par ce même esclave qui tenoit une épée

nue, et qui faisoit une visite exacte de l’appar-
tement (a)

Je vais rapporter un fait singulier, et je
ne l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eu-

démus de Chypre, en allant d’Athènes en
Macédoine, étoit tombé malade à Phéres (à):

comme je l’avois vu souvent chez Aristote ,
dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant sa l
maladieltous les soins qui dépendoient de
moi. Un soir que j’avois appris des médecins ,
qu’ils désespéroient de sa guérison, je m’assis

auprès de son lit : il fut touché de mon aillie-
tion , me tendit la main , et me dit d’une voix
mourante : Je dois confier à votre amitié un
secret qu’il seroit dangereux de révéler à tout

autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’ap-

parut en songe ; il m’avertit que je guéri-

(a) Ciccr. de offic. lib. 2, cap. 7, t. 3, p. 233. Valet. Max. ’

lib. 9, cap. l3. ’(U Aristot. ap. Cicër. de divin. lib. t, cap. 25, t. 3 , p. 22.

rois,
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rois, et que dans cinq ans je serois de re-
tour dans ma patrie j: pour garant de sa pré-I
diction, il ajouta que le tyran n’avoit plus
que quelques jours à vivre. Je regardai cette
confidence d’Eudémus , comme un symptôme

de délire , et je rentrai chez moi pénétré dei

douleur.
Le lendemain, à la pointe dujour, nous

fûmes éveillés par ces cris mille fois réité-

rés : Il est mort , le tyran n’est plus; il a
péri par les mains’de la reine. Nous cou-’
rûmes aussitôt au palais; nous y vîmes ler
corps d’Alexandreylivré aux insultes d’une

populace qui le fouloit aux pieds (a), et cé-
lébroit avec. transport le courage de la reine.
Ce tutelle en effet qui se mit à la tête de
la conjuration, soit par haine pour la ty-

rannie , soit pour venger ses injures (person-
nelles. Les uns disoient qu’Alexandre étoit
sur le point de la répudier; d’autres, qu’il
avoit fait mourir un jeune Thessalien’qu’elle
aimoit (à); d’autres enfin, que IPélopidas,’

tombé quelques années auparavant entre les
mains (YAlexandre , avoit en, pendant sa pri-
son, une entrevue avec la reine , et l’avait

[a] Plut. in Pelop. t. 1 , p. 298. Quiniil. lib. 7, cap. I, p. i410.
(à) )(enoph.hkt.græc.üb.6, p.éeiJ*’ -

Tome III. ’ A a
1.I

CHAP.
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exhortée à délivrer sa patrie, et à se rendre
C H A P- digne de sa naissance (a); car elle étoit fille
xxxv’ du roi’Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé,

ayant formé son plan , avertit ses trois frères
Tisiphonus , Pytholaüs et Lycophron, que son
époux avoit résolu leur perte; et dès cet ins-
tant, ils résolurent la sienne. La veille , elle
les tint cachés dans le palais (la): le soir ,
Alexandre boit avec excès, monte dans son
appartement, se jette sur son lit, et s’endort.
Thébé descend tout de suite, écarte l’esclave

et le dogue , revient avec les conjurés , et se
saisit de l’épée suspendue au chevet du lit.

Dans ce moment, leur courage parut se ra-
lentir; mais Thébé les. ayant menacés d’é-

veiller le roi s’ils hésitoient. encore , ils se
jetèrent sur, lui , et le percèrent de plusieurs

coups. I a U AJ’allai aussi’tôtapprendre cette nouvelle à

Eudémus, qui n’en parut point étonné. ses
forces se rétablirent: il périt cinq ans après
en Sicile; et Aristote, qui depuis adressa un

- dialogue sur l’ame à la mémoire de son-ami
(a), prétendoit que le songe s’étoi’t’vérifié

..,. H fifi"la; Mm. in Pelop.r. i, p.497. ’

,11); lçl. ibid. . , .
le] Id. in’Dion. t. i,p. 967.,V a,

4

’ I
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dans toutes ses circonstances, puisque c’est
retourner dans sa patrie que de quitter la

terre d). I -Les conjurés, après avoir laissé respirer
pendant quelque temps les habitans de Plié-;
res, partagèrent entre eux le pouvoir sou-
verain, et commirent tant d’injustices-, que
leurs sujets se virent forcés d’appeler Phi-’

lippe de Macédoine à leur secours (à). Il
vint, et chasâa non»seulement les tyrans de
Phéres. mais encore ceux qui s’étaient éta-

blis dans d’autres villes. Ce bienfait a telle-Li
ment attaché les Thessaliens à ses intérêts
(a), qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses
entreprises , et lui en ont facilité l’exéeué.

tion. .
Après avoir parcouru les environs de PIN-54

res, et sur-tout son port qu’on nomme Pat
gase , et qui en est éloigné de 90 stades
(d) * , nous visitâmes les parties méridionales
de la Magnésie; nous prîmes ensuite narre-
route vers le nord , ayant à notre droite la
chaîne du mont Pélion. Cette contrée est dé-

(a) Cicer. de divin. lib. l , cap. 25, t. 3, p. 22.
[à] Diod. Sic. lib. I6, p. 418.
le] lsocr. orat. ad Philip. t. l , p. 238.
(d) Strab. lib. 9, p.
* Trois lieues et 1005 toises.

Aaii

à:c u un
xxxv



                                                                     

372. V o r A G E
licieuse par la douceur du climat , la variété

C H A P’ des aspects , et la multiplicité des vallées que

X XXV- forment, sur-tout dans la partie la plus sep-
tentrionale , les branches du mont Pélion et

du mont Ossa. -Sur un des sommets du mont Pélion s’élève

un temple en l’honneur de Jupiter; tout au-
près est l’antre célèbre, ou l’on prétend que

Chiron avoit anciennement établi sa demeure
(a) , et qui porte encore le nom de ce centaure.
Nous y montâmes à la suite d’une procession

de jeunes gens, qui tous les ans vont, au nom
d’une Ville voisine , ofli’ir un sacrifice au Sou-
vel’ain des dieux. Qoique nous fussions au mi-’
lieu de l’été, et que la chaleur fût excessive

au pied de la montagne, nous tûmes obligés
de nous couvrir, à leur exemple, d’une toi-
50n épaisse.’ Un éprouve en efièt sur cette

hauteur un froid très rigoureux, mais-dont
l’impression est en quelque façon aflbililie
par la vue superbe que présentent d’un côté

les plaines de la mer, de l’autre celles de la

Thessalie. ’La montagne est couverte de sapins , de
cyprès , de cèdres , de difiérentes espèces

fa] Pind. pyth. 4, v. 181. Dicæarch. ap. Geogr. min. t. 2,

p. 29. . - ’
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d’arbres(a), et de simples , dont la médecine

fait un grand usage (la). On nous montra
une racine, dont l’odeur, approchante de celle
du thym, est, dit-on, meurtrière pour les
serpens, et qui, prise dans du vin, guérit de
leurs morsures (a). On y trouve un arbuste
dont la racine est un remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique, les feuilles pour les

fluxions aux Yeux (d); mais le secret de la
préparation est entre les mains d’une seule
famille , qui prétend se l’être transmis de
père en fils, depuis le centaure Chiron , à
qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire
aucun avantage, et se croit obligée de trai-
ter gratuitement les malades qui viennent
implorer son secours. , »

Descendus de la montagne, à la suite de
la procession, nous fûmes priés au repas qui
termine la cérémonie : nous vîmes ensuite
une espèce de danse particulière à quelques
peuples de la Thessalie, et très propre à
exciter le courage et la vigilance des habi-
tans de la campagne (a). Un Magnésien se

la] Dicæarch. ap. Geogr. min. t. 2 , p. 27.
(b) Id. ibid, p. 30. Theophr. hist.plant. lib. 4, cap. 6,p. 367;

lib.9, cap. l5, p. 1117;
[c] Dicæarch. ibid. p. 2.8.
[dl Id. ibid.p.3o.
(c) Xenoph. exped. Cyr. lib..6, pag. 371.

t a. Il).

CHAP.
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présente avec ses armes; il les met àAerre,
et imite les gestes et la démarche dine hom-
me qui en temps de guerre sème et laboure
son champ. La crainte est empreinte sur son
front , il tourne la tête de chaque côté , il
apperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre; aussitôt il saisit ses armes, at-
taque le soldat , en triomphe , l’attache à ses
bœufs, et le. chasse devant lui. Tous ces
mouvemens s’exécutent en cadence au son

de la flûte. iEn continuant notre route , nous arrivât»
mes à Sycurium. Cette ville, Située sur une

. colline au pied du mont Ossa , domine sur
de riches campagnes. v La pureté de l’air et
l’abondance des eaux la rendent un des plus
agréables séjours de la Grèce (a). Delà jus-
qu’à Larisse , le pays est fertile et très peu-
plé. Il devient plus riant , à mesure qu’on
approche de cette ville, qui passe avec rai-
son pour la première et la plus riche de la
Thessalie : ses dehors sont embellis par le
Pénée, qui roule auprès de ses murs des
eaux extrêmement claires (à).

Nous logeâmes. chez Amyntor , et nous

(a) Liv. lib. 42, cap. 54.
[à] Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. zoo.



                                                                     

r

DU .1 aux: ANACl-IARSIS. 375
trouvâmes’chez lui tous les agrémens que --------:
nous devions attendre de l’ancienne amitié CHAP.
qui le lioit. avec le père de Philotas. XXXV-

Nous étions impatiens d’aller à Tempé. j
Ce nom, communaà plusieurs vallées qu’on

trouve en ce canton , désigne plus particu-
lièrement celle que forment, en se rappro-
chant , le mont Olympe et le mont Ossa :
c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau ,
et au lever de l’aurore nous nous embarquâ-

t mes sur le Pénée, le 15 du mois Métageit-
"nion *. Bientôt s’oHrirent à nous plusieurs
villes , telles que Phalanna, Gyrton, Elaties,
Mopsium , Homolis; les unes placées sur
les bords du fleuve , les autres sur les hau-
teurs voisines (a). Après avoir passé l’em-
bouchure du Titarésius, dont les eaux sont
moins pures que celles du Pénée (b), nous
arrivâmes à Gonnus , distante de Larisse
d’environ 160 stades (c) "t. C’est-là que com-

mence la vallée, et que le fleuve se trouve

" Le 10 Août de l’an 357 avant J. C.

[a] Liv. lib. 42, cap. 61.
[6) Homcr. iliad. z , v. 754. Strab. lib.9, ’p. 441.

(cl Liv.lib. 36, cap. l0. I" Six lieues et ne toises.

Aaiv
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resserré entre le mont Ossa qui est à sa
droite, et le mont Olympe qui est à sa gau-
che , etdont la hauteur est d’un peu plus de
.10 stades *.

o r O I lSuivant une anenenne tradition, un trem-
blement de terre sépara ces montagnes, et
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geoient les campagnes (a). Il est du. moins
certain que si l’on fermoit ce passage, le
Pénée ne pourroit plus avoir’tl’issue; car ce

fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs ri-
vières , coule dans un terrain qui s’élève par
degrés, depuis ses bords, jusqu’aux collines
et aux montagnes qui entourent cette con-
trée. Aussi disoit-on, que si les Thessaliens
ne s’étaient soumis à Xerxès, ce’prince au-

roit pris le parti de s’emparer de Gonnus, et
d’ * construire une barrière im énétrable auP

’ fleuve (à). z
Cette ville est très importante par sa si-

tuation : elle est la clef de la Thessalie du
-.côté de la Macédoine (c) , comme les Ther-
mopyles le sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-

’ 960 toises. Voyez la Note à la fin du volume.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 129. Strab. lib. ’ . 430.

(à) Herodot. ibid. cap. 13°. .9, P
[il Liv.lib. 4.2,cap. 67.
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est (a) ; sa longueur est de 40- stades (à) *, ’
sa plus grande largeur d’environ 2 stades à
(a) "; mais cette largeur diminue quelque-
fois au point qu’elle ne paroit être que de
A100 pieds (d) "Ë

Les montagnes sont couvertes de peu-
pliers, de platanes, de frênes d’une beauté

surprenante (a). De leurs pieds jaillissent
des sources d’une eau pure comme le cris-
tal (f) , et des intervalles qui séparent leurs
sommets, s’échappe un air frais que l’on res-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve pré-
.sente presque par-tout un canal tranquille ,
et dans certains endroits il embrasse de pe-
tites îles , dont il éternise la verdure (g).
Des grottes percées dans les flancs des mon-
tagnes (Il), des pièces de gazon placées aux

. la] Pocock. t. 3, p. r52. Note mss. de M. Stuard.
[à] Plin. lib; 4 , cap. 8, t. l , p. zoo. Liv. lib. 44, cap. 6.
’ Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue

2500 toises. i ’ il[a] Note mss. de M. Stuard.
. " Environ 236 toises.

(il) Plin. ibid. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1. Perizon. ibid.
Sahnas.ùrSoün.p.583.

"t Environ 9.1. de nos pieds.
(z) Theophr. hist. pl. lib. 4., cap. 6, Catul. epithal. Pel. et

Thetid. Plut. in’flamin. p. 370. Hesych. in 11,41.

m Ælian. var. hm. uns, cap. i. v
(g) Pocock. descr. of the east, t. 3, p. 152.
[Il] Note mss. de M. Stuard.

CHAP.
XXXV.
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a: deux côtés du fleuve, semblent être l’asyle
C H A P. du repos et du plaisir. Ce qui nous étonnoit

ô x XX V- le plus, étoit une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces
retraites. Ailleurs , c’est l’art qui s’efforce d’i-

miter la nature; ici , on diroit que la nature
’veut imiter l’art. Les lauriers et diflërentes
sortes d’arbrisseaux l’orment d’élu-mêmes des

berceaux et des bosquets, et font un beau
contraste avec des bouquets de bois placé!
au pied de l’()lympe (a). Les rochers sont
tapissés d’une espèce de lierre, et les arbres,

ornés de plantes qui serpentent autour de
leur tronc (b) , s’entrelacent dans leurs
branches, et tombent en festons et en guir-
landes. Enfin , tout présente en ces beaux
lieux la décoration la plus riante. De tous
côtés l’œil semble respirer la fraîcheur, et

l’aine recevoir un nouvel esprit de vie.
Les Grec! ont (les sensations si vives, ils

habitent un climat si chaud, qu’on ne doit
pas être surpris des émotions qu’ils éprou-
Vent à l’aspect, et même au souvenir de cette
charmante vallée : au tableau que je viens
d’en ébaucher, il Faut ajouter que dans le

la) Note mss. de M.5tuard. , l(U Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. l. Plin. lib. r6, cap. 44, t. a,
p. a].
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printemps , elle est. toute émaillée de fleurs ,
et qu’un nombre infini d’oiseaux y tout eu-

tendre des chants (a) que la solitude et la
saison sembleqt’remlre plus mélodieux et
plus tendres.

Cependant nous suivions lentement le
murs du Pénée, et mes regards , quoique
distraits par une foule d’objets délicieux ,
revenoient toujours sur ce fleuve. Tantôt je
voyois. ses flots étinceler à travers le feuil-
lage dont ses bords sont ombragés (b) ; tan-
tôt m’approchant du rivage , je contemplois
le cours paisible de ses ondes (c) qui sem-
bloient se soutenir mutuellement , et rem.
plissoient leur carrière sans tumulte et sans.
eHÎort. Je disois à Amyntor : Telle est l’image

d’une ame pure et tranquille; ses Vertus nais.
sent les unes des autres; elles agissent toutes
de concert et sans bruit. L’ombre étrangère
du vice les fait seule éclater par son oppo-
sition. Amyntor me répondit z Je vais vous
montrer l’image de l’ambition, et les funestes
effets qu’elle produit.

» Alors il me conduisit dans une des gor-

ja) Plin. lib. 4, gap. 8, t. i, p. 200.

(à; 1d. ibid. j j(cl Ælian. var. hist. lib. 3, cap. l. Proœp. ædifl lib, 4 , cap.

3, p. 72. i - a

CHAR
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ges du mont Ossa, ou *l’on prétend que se

C H A P. donna le combat des Titans contre les Dieux.
’XXXV. C’est-là qu’un torrent impétueux se préci-

pite sur un lit de rochers , qu’il ébranle
par la violence de ses chutes. Nous parvîn-
mes en un endroit où ses vagues fortement
comprimées cherchoient à forcer un passage.
Elles se heurtoient, se soulevoient, et tom-
boient, en mugissant, dans un gouffre, d’où
elles s’élauçoient avec une nouvelle fureur,

pour se briser les unes contre les autres
dans les airs.

Mon ame étoit occupée de ce spectacle,
lorsque je levai les yeux autour de moi; je
me retrouvai resserré entre deux montagnes
noires , arides, et sillonnées dans toute leur
hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs sommets , des nuages erroient pesam-
ment parmi des arbres funèbres, ou restoient-
suspendus sur leurs branches stériles. Au-
dessous, je vis la nature en ruine; les mon-
tagnes écroulées étoient couvertes de leurs
débris , et n’otlroient que des roches mena-
çantes et confusément entassées. Quelle puis-

sance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? Est-ce la fureur des aquilons?

Est-ce un bouleversement du globe? Est-ce
en effet la vengeance terrible des Dieux
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contre les Titans? Je l’ignore : mais enfin ,
c’est dans cette affreuse vallée que les con-
quérans devroient venir contempler le ta-
bleau des ravages dont ils affligent la

terre. - Il *, Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux,
et bientôt nous fûmes attirés par les sons
mélodieux d’une lyre (a) , et par des voix
plus touchantes encore : c’étoit la Théorie,
ou députation que ceux de Delphes envoient
de neufen neuf ans à Tempé Ils disent
qu’Apollon étoit venu dans leur ville avec

une. couronne et une branche de laurier
cueillies dans’cette vallée , et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font la députation
que nous vîmes arriver. Elle étoit composée
de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pompeux sur un autel élevé près.
des, bords du Pénée; et après avoir coupé
des branches du même laurier dont le dieu
s’étoit couronné , ils partirent en chantant des

hymnes. i
En sortant de la vallée, le plus beau des

spectacles s’offrit à nous. C’est une plaine

(a) Plut. de music. t. 2, p. "36. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. x3, p. 220. -
[b] Ælian. var. bist. lib.3 , cap. t.

sa.CHAR
XXXV.
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couverte de maisons et d’arbres, où le fleuve,

dont le lit est plus large et le cours plus
paisible , semble se multiplier par des sinuo-
sités sans nombre. A quelques stades de (lis:
tance paroit le golfe ’l’lierma’ique; au-tlëlà ,

se présente la presqu’île de Pallène , et dans

le lointain le mont Athus termine cette su-
perbe vue (a).

Nous comptions retourner le soir à Goa:
nus; mais un orage violent nous obligea des
passa la nuit dans une maison située sur lev
rivage de la mer: elle appartenoit à une
Thessalien , qui s’empressa de novis ait-Cueil-
lir. Il avoit passé quelque temps à la cour
du roi Cotys , et pendant le souper il nous
raconta des anecdotes relatives à ce princes

Cotys, nous dit-il , est le plus riche , le
plus voluptueux et le plus intempérant des
rois de T braco. Outre d’autres branches de
revenus, il tire tous les ans plus de 200 ta-
lens * des ports qu’il possède dans la Cher; I

soupèse (la); cependant ses trésors suffisent a

peine à ses goûts. q
En été , il erre avec sacour dans des bois,

où sont pratiquées de belles routes : des qu’il.

(a) ’Stuardl, dote manuscrite.
* Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
[b] Demesth. in Aristoer. p. 743.
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trouve sur les bords d’un ruisseau un aspert
riant et des ombrages frais , il s’y établit, et
s’y livre à tous.les excès de la table. Il est
maintenant entraîné. par un délire qui n’ex-

citeroit que la pitié , si la folie jointe au pou.-
voir ne rendoit les passions cruelles. Savez;
vous que] est l’objet de son amour? Minerve.
Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses
de se parer des attributs de cette divinité;
mais comme une pareille illusion ne servit
qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent célé-

brées avec la plus grande magnificence :
fus invité. Il attendoit avec impatience son
épouse : en l’attendant , il s’enivra. Sur la fin

duArepas, un de ses gardes alla, par son
ordre, à la tente où le lit nuptial étoit dres-

CHAP.
XXXV.

sé z à son retour , il annonça, que Minerve V
n’étoit pas encore arrivée. Cotys le perça
d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre
gardeéprouva le même sort. Un troisième,-
instruit par ces exemples, dit qu’il venoit de .
Voir la déesse , qu’elle étoit couchée , et;
qu’elle attendoit le roi depuis long-temps. A
ces mots, le soupçonnant d’avoir obtenu les
faveurs de son épouse, il se jette en fureur
sur» lui , et le déchire de ses propres mainsffn).

7]Âtht1î.lib. 12, cap.8 , p. 53x.
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Tel fut le récit du Thessalien. Quelque

temps après deux frères, Héraclide et Py-
thon , conspirèrent contre Cotys , et lui ôtè-
rent la vie. Les Athéniens ayant eu succes-
sivement lieu de s’en louer et de s’en plain-
dre , lui avoient décerné, au commencement
de son règne , une couronne d’or avec le titre
de citoyen : après sa mort , ils déférèrent les
mêmes honneurs à ses assassins (a).

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre
réveil , la mer étoit calme et le ciel serein;
nous revînmes à la vallée, et nous vîmes les

apprêts d’une fête que les Thessaliens célè-

brent tous les ans, en mémoire du tremble-
ment de terre qui, en donnant un passage
aux eaux du Pénée , découvrit les belles

plaines de Larisse. rLes habitans de Gonnus , d’Homolis et (les
autres Villes voisines. arrivoient successive-V
’ment dans la vallée. L’encens des sacrifices

brûloit de toutes parts (à); le fleuve étoit
couvert de bateaux qui descendoient et mon-
toient sans interruption. On dressoit des ta-
bles dans les bosquets, sur leIgazon , sur les
bords du fleuve , dans les petites îles, auprès

(a) Demosth. in Aristocr. p. 744.
(b) Athen. lib. 14., p. 639. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. I.

Menrs. in midi. 4 *
des
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des sources qui sortent des montagnes. Une
singularité qui distingue cette fête, c’est que

les esclaves y sont confondus avec leurs .
maîtres, ou plutôt, que les premiers y sont
servis par les seconds. Ils exucent leur nou-
vel empire avec une liberté qui va quelque.»
fois jusqu’à la licence, et qui ne sert qu’à

rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la
table se mêloient ceux de la danse , .de la
musique et de plusieurs autres exercices qui
se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain àLarisse,
et. quelques jours après nous eûmes occasion
de voir le combat des taureaux. J’en avois vu
de semblables en différentes villes de la
Grèce (a); mais les habitans de Larisse y
montrent plus d’adresse que les autres peu-

’ ples. La scène étoit aux environs de cette
ville : on fit partir plusieurs taureaux, et au-
tant de cavaliers qui les poursuivoient et les
aiguillonnoient avec une espèce de dards.
Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureau , qu’il coure à ses côtés, qu’il le
presse et l’évite tour à tour , et qu’après
avoir épuisé les forces de l’animal , il le sai-

(aj Plin. lib. 8, cap. 45, t. l , p. 472. Suet0n. in Claud. cap.
21. Heliod. Æthiop. lib. to, p. 498. Salmas. in Pollion. p. 286.

Tome:III. v a B b

CHAR
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386 Vorkensisse par les cornes , et le jette à terre sans.
descendre lui-même de cheval. Quelquefois,

j il s’élance sur l’animal écumant de fureur ,
et malgré les secousses violentes qu’il éprou-

ve , il l’atterre aux yeux d’un nombre infini
de spectateurs qui célèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les
mains d’un petit nombre de magistrats qui.
sont élus par le peuple , et qui se croient
obligés de le flatter et de sacrifier son bien à
ses caprices (a).

n Les naturalistes prétendent que depuis
qu’on a menagé une issue aux eaux sta-
gnantes qui couvroient en plusieurs endroits
les environs de cette ville , l’air est devenu
plus pur et beaucoup plus froid. Ils citent
deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisoient infiniment dans ce can-
ton; ils ne peuvent aujourd’hui y résister
aux rigueurs des hivers , et les vignes y gèlent
très souvent, ce qui n’arrivoit jamais vautre-

î fois ([1). INous étions déja en automne : comme
cette saison est ordinairement très, belle en
Thessalie, et qu’elle")! dure long-temps (c),

[a] Aristot. de repub. lib. 5 , cap. 6, p.
(U Theoplir. de caus. plant. lib. 5, cap. 20.
le] Id. hist. plant. lib.3, cap. 7.
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nous fîmes quelques courses dans les villes
voisines z mais le moment de notre départ CHAP.
étant arrivé, nous résolûmes de passer par ’xxxv.
l’Epire, et nous prîmes le chemin de Gom-
phos , ville située au pied du mont Pindus.

en: nu CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.

131.55
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ï A L fi J’CHAPITRE ,xxxvr.
Voyage d’Épire, 11’ Acamanie et J’Etolie. *

Oracle de Dodone. Saut de Leucade ’3’.

LE mont Pindus sépare la Thessalie de
l’Épire. Nous le traversâmes au dessus de

Gomphos (a), et nous entrâmes dans le
pays des Athamanes. Delà nous aurions pu
nous rendre à l’oracle de Dodone , qui n’en
est pas éloigné; mais outre qu’il auroit fallu

franchir des montagnes déja couvertes de ,
neige, et que l’hiver est très-rigoureux dans
cette ville (b) , nous avions vu tant d’oracles
en Béotie, qu’ils nous inspiroient plus de
dégoût que de curiosité: nous prîmes donc le

parti d’aller droit à Ambracie par un che-
min très court, mais assez rude (c).

Cette ville-, colonie des Corinthiens (d) ,
est située auprès dîun golfe qui porte aussi

” Voyez la carte générale de la Grèce.

(a) Liv. lib. 32, cap. i4. .
[b] Homer. lliad. 2 , v. 750.
[c] Liv. ibid. cap. 15.
[d] Thucyd. lib. 2, cap. 80.



                                                                     

DU JEUNE AN’ACHARSIS. 389
le nom d’Ambracie (a) *. Le fleuve Aréthon

coule à son couchant; au levant, est une
colline où l’on a construit une citadelle. Ses
murs ont environ 2.4 stades de circuit (b) "Ë;
au dedans , les regards sont attirés par des
temples et d’autres beaux monumens (a); au
dehors, par des plaines fertiles qui s’éten-
dent au loin-(d). Nous y passâmes quelques
jours ,Ilet nous y prîmes des notions générales

sur l’Epire. A .Le mont Pindus au levant, et le golfe
d’Ambraçie’au midi, séparent, en quelque
façon, l’Epire du reste dela Grèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du

pays; vers les côtes de la mer on trouve des
aspects agréables, et de riches carfipagnesO).
Parmi les fleuves qui l’arrosent ,’ on distingue

l’Achéron qui se jette dans un marais de
même nom , et le Cocyte dont les eaux sont

[a] Strab. lib. 7, p. 325.
? Ce golfe est le même que celui où se donna depuis la

aeélèbre bataille d’Actium. voyez-en le plan et la description dans
les Mém.de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 32 , p. 513.

[b]. Liv. lib. 38, cap. 4.
" 2268 toises. .
[c] Dicæarch. v. 28, ap. geagr. min. t. 2,p. 3 . *
Il] Polyb. excerpt. legat. cap. 27,13. 827 et 828. Liv. lib. 38,

cap. 3. -la] Strab. ibid. p. 324.
B b iij

a:HAP.
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d’un goût désagréable (a) : non loin delà est

un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalent, des vapeurs dont les airs sont in-
fectés (à). A ces traits, on reconnoît aisé-

ment le pays où , dans les temps les plus
anciens , on a placé les enfers. Comme
l’Epire étoit alors la dernièredes contrées
connues du côté de l’occident, elle fut re-
gardée comme la région des ténèbres; mais
à mesure que les bornes du monde se recu-
lèrent du même côté, l’enfer changea de p0-

sition, et fut placé successivement en Italie
et en Ibérie , toujours dans les endroits où
la lumière du jour "sembloit s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On
,tire de cette province, entre autres choses ,
des chevaux légers à la course (c), et des
mâtins auxquels on confie la garde des trou-
peaux , et qui ont un trait de reSSemblance
avec les Epirotes; c’est qu’un rien suffit pour

les mettre en fureur (d). Certains quadru-
. pèdes y sont d’une grandeur prodigieuse : il
faut être debout ou légèrementincliné pour

[a] Pansan. lib. l , cap. i7, p. 4o.
(b) Id. lib. 9l cap. 3o, p. 768. Plin. lib. 4., cap. 1 , p. 188.

[c] Achill. Tat. lib. l , v. 420. .
(d) Ælian. de animal. lib. 3, cap. 2. Suid. in Mme.
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traire les vaches, et elles rendent une quan-
tité surprenante de lait a).

J’ai oui parler d’une fentaine qui est dans

la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le
sel dont ses eaux sont imprégnées, on les
fait bouilliret évaporer. Le sel qui reste est
blanc comme la neige (b).

Outre quelques colonies Grecques établies
en divers cantons de l’Epire ( c), on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes, bar-
bares pour la plupart, distribuées dans de
simples bourgs (d); quelques-unes qu’on
a vues en différentes époques soumises à
diH’ér’entes formes de gouvernement (a);

d’autres, comme les Molosses, qui depuis
environ neuf siècles obéissent à des princes
de la même maison. C’est une des plus an-
ciennes et des plus illustres de la Grèce:
elle tire son origine de Pyrrhus, [fils d’Au
chille, et ses descendans ont possédé , de
père en fils , un trône qui n’a jamais éprouvé

la moindre secousse. Des philosophes attri-
buent la durée de ce royaume au peu d’é-

I [a] Aristot. bist. animalplib. 3, cap. a: , t. l , p. 812.

(6j 1d. meteor. lib. 2, cap. 3. - -
(cl Demosth. de Halon. p. 73. ’
Il] Theép. ap. Strab. lib. 7, p. 323. Scylax, pcripl. ap

gecgr. min. t. I , p. 2. ’(a) Homcr. odyss. i4 , v. 315.Thucyd. lib. a , cap. 80-

Bbiv
’ l
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tendue des états qu’il renfermoit autrefois.

C HAP. Ils prétendent que moins les souverains ont
XXXVI. de puissance , moins ils ont d’ambition et

de penchant au despotisme (a). La stabilité
de cet empire est maintenue par un ancien
usage. Quand un prince parvient à la cou-
ronne , la nation s’assemble dans une des
principales villes. Après les cérémonies que
prescrit la religion, le souverain et les sujets
s’en-gagent , par un serment prononcé en face
des autels, l’un de. régner suivant les lois ,
les autres de défendre la royauté , conformé-

ment aux mêmes lois (à). . -
Au siècle dernier , il se fit une révolution

éclatante dans le gouvernement et dans les
mœurs des Molosses ( c). Un de leurs rois en
mourant ne laissa qu’un fils. qui étoit encore
dans sa plus tendre enfance, et dont l’édu-
cation parut aux yeux de la nation , l’objet
le plus important dont elle, pOuVOit s’occu-
per. Elle en confia le soin à des hommes

. sages , qui conçurent le projet de l’élever loin
des plaisirs et de la flatterie. Ils le Condui-
sirent à Athènes , r et ce fut. dans une répu-
blique qu’il s’instruisit des devoirs .mutuels.

la) Aristot. de rap. lib. 5, cap. in, t. 2, p. 406.
[à] Plut. in Pyrrh. t. l , p.385.
(cj Id. ibid. p.383. Justin. lib. l7, cap. 3.
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des sbùvdrain’sv et des  sujets. lDe retour dabs

ses états , il fut assez grandpour donner (les
bornes à son aménité, Il établit un sénat,

des lois et des magistrats. Bientôt les lettres
et les arts fleùrirent par ses soins et par ses
exemples. Les -MolOsses , dont il étoit adoré,
adducirent leursÏmœurs , et prirent sur les
nations barbai-cade l’Épire la supériorité que

donnent les lumières. ’ i.
. ’Dans une .des.p.arties;septentrionales de
PEpire est la Ville, de Dodône; iCÎestJà qùe
se troüve le-ternpl’ede’ Jupiter, et l’oracle le

plus ancien de la Grèce (a), Il. subsistoit dès;
le temps où les habitans de ces cantons n’a;-
voient qu’unqidée (enfilage de;la divinité , et

cependant ils portoient déjà! leurs regards in-
quiets sur l’avenir-g tant il est vrai que le de-
sir- de le Cônrioîpre estime- des plus anciennfis
maladies. de, l’esprit humain ,;cpmine elle en
est, une des plus funestes. ’JÎajqute’ qu’il ’en

est une autre qui n’est ,pasglmqinsi ancienne
parmi lesiGrecsglc’est de rgppOrtetK à (les
causessumatutellqs. non-seulement les ef-
fets de la nature, mais encore les usages et
lés établissemens dont du ignore l’origine.
Quand on daigne suivre leSjchaînes de. leurs

x

[a] Herodot. lib. a, cap, in...

CHAP.
XXXVI.
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traditions , on s’apperçoit qu’elles aboutissent

toutes à des prodiges. Il en fallut un sans
doute pour’instituer l’oracle de Dodone, et

voici comme les prêtresses du temple le ras

content (a). p ’ ’Un jour deux colombes noiress’envlolè-
rent de la ville de Thèbes en-Egypte’, et s’ar-
rêtèrent, l’une en Libye , et l’autre à Do-
done. Cette dernière s’étant posée sur un
chêne, prononça ces ’m’ots d’une voix très »

distincte : « Établissez en cesllieux un oracle
« en l’honneur de Jupiter. ayL’autre’c’olombe

prescrivit la même chose ami habitans de la
Libye ,À et toutes deus-furent regardées
comme les interprètes des dieux. Quelque
absurde que soitlce récit, il paroîttavoir un
fondement ré’elDLes prêtres Égyptiens sou-

tiennent que deux prêtresses portèrent au-
trefois leurs rites sacrés à’Dodone, de même

qu’en Libye; et-dahs-la langue des anciens
peuples de-l’Epire’, le même mot désigne

une colombe et une vieille femme (la);
L Dodohe est’située au.pied du mont To-
marus, d’où’s’écliappent quantité de sources

[ni Hemdot..lib. a , cap. 55.
(b) Strab. in suppl. lib. 7,ap. geogr. min. t. 3 ,p. 103. Serv. in

Virgil. cclog. 9 , v. 13. Schol. Sophocl. in Trachin. v. 175. Man.
de l’Acad. des Bell. Leur. t. 5, hixt. p. 35.
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intarissables (a). Elle doit sa gloire et ses -----e
richesses aux étrangers qui viennent consul-
ter l’oracle. Le’temple de Jupiter-et les por-
tiques qui l’entourentisont décorés par des

statues sans nombre, et par les offrandes de
presque tous les peuples de la terre (à), La

forêt sacrée s’élève tout auprès (a). Parmi

les chênes dont elle est formée, il en est un
qui porte le nom dé divin" ou de prophé-
tique. La piété despeuples l’a consacré de-

puis une longue suitede siècles (d).
Non loin du temple est une source qui

tous les jours est à sec à midi, et dans sa
plus grande [hauteur à minuit; qui tous les
jours croît et décroît insensiblement, d’un de

ces points a l’autre. On dit qu’elle présente

un phénomène plus singulier encore. Quoi-
que ses eaux soient froides et éteignent les
[flambeaux allumés qu’on y plonge ,7 elles al-p

-lument les flambeaux éteints qu’on en ap-
proche îiusqu’à une certaine distance (e) ”.

q [al Strab. lib. 7 , p. 328. Theop. ap. Plin. lib.4, cap. l, t. l,
. 188.

.p (b1 Polyb. lib. 4, p. 331, lib. 5, p. 358. q
[cl Serv. in Virgil. gcorg. lib. l , v. 14.9.

(J) Pausan. lib. 8,p. 643. *
fej Plin.’ lib. 2, cap. 103, t. 1 , p. ne. Mela, lib. 2, cap. 3.

7’ Voyez la Note à la fin du volume. z i

CHAR
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La forêt de Dodone est entourée de marais;
mais le territoire en général est très fertile,
et l’on y voit de nombreux troupeaux errer
dans de belles prairies (a).

Trois prêtresses sont chargées du soin
d’annoncer les décisions de l’oracle (b); mais

les Béotiens doivent les recevoir: de quel-
ques-uns des ministres attachés au temple
(a). Ce peuple ayant une fois consulté l’o-
racle sur une entreprise qu’il méditoit, la
prêtresse répondit: «i Commettez une im-
«g» piété, et. vous réussirez. » Les Béotiens

qui la soupçonnoient de favoriser leurs enne-
mis , la jetèrent aussitôt dans le feu, en di-
sant :.« Si la prêtresse nous trompe , elle

I« mérite la mort; si elle dit la vérité , nous
1« obéissons a l’oracle en faisant une action

« impie. » Les deux autres prêtresses crurent
devoir justifier leur malheureuSe compagne.
L’oracle , suivant elles , avoit simplement or-
donné aux Béotiens d’enlever les trépieds sa-

crés qu’ils avoient dans leur temple , etide
les apporter dans celui de Jupiter à Do-
don’e. En même temps il fut décidé que dé-

la) Apoll. ap. Strab. lib. 7,p.323. Hesiod. ap. Schol.Sophocl.

in Trachin. v. 1 183. v ’[à] Hercdotslib. a, cap. 55. Strab. lib. 7, p.329.

[a] Strab. lib. 9, p.402. . - x
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sormais elles ne répondroient plusaux ques»

tions des Béotiens. .
Les dieux dévoilent de plusieurs manières

leurs secrets aux prêtresses de ce temple.
v Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée,

et se plaçant auprès de l’arbre prophétique

(a), elles sont attentives, soit au murmure
de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit au
gémissement de ses branches battues par la
tempête. D’autres fois, s’arrêtant au bord
d’une source qui jaillit du pied de cet arbre
(à), elles écoutent le bruit que forme le
bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles
saisissent habilement les gradations et les
nuances des sons qui frappent leurs oreilles ,
et les regardant comme des présages des
évènemeus futurs , elles les interprètent sui-
vant les règles qu’elles se. sont faites, et
plus souvent encore conformément aux ques-
tions qu’on leur pr0pose. ’ -

Elles observent la même méthode pour
expliquer. le bruit qui résulte du choc de plu-
sieurs bassins de cuivre suspendus autour du

la] Homer odyss. lib. i4, v. 328. Æschyl.in Prom. v. 831.
Sophocl.in Tracbin. v. 174.Eustàth.in Hom. iliad. 2 , t. r, p.335.
Philostr. icon. lib. 2 , cap. 34. etc. j
. (il Serv. in Virg.’ muid. lib. 3, v. 466.

l

’CHAP.

XXXVI.
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z: temple (a). Ils martellement rapprochés,

CH AP- qu’il suffit d’en frapper un pour les mettre
XXXVI- tous en mouvement. La prêtresse attentive

au son qui se communique, se modifie et
s’afl’oiblit , sait tirer une foule de prédictions

de cette harmonie confuse. .
Ce n’est pas tout encore. Près du temple

sont deux colonnes (à); sur l’une est un vase
d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant qui

tient un fouet à trois petites chaînes de bronze,
flexibles et terminées chacune par un bouton.
Comme la ville de Dodone est fort exposée
au vent, les chaînes frappent le vase presque
sans interruption,- et produisent un son qui
subsiste long-temps ( c); les prêtresses peu-
Vent en calculer la durée, et le faire servir

à leurs desseins. ’l On consulte ausSi l’oracle par le moyen
des sorts. Ce sont des bulletins ou des dés

. qu’on tire au hasard de l’urne qui les con-
tient. Un jour que les Lacédémoniens avoient

choisi cette voie pour connoître le succès

(a) Meucd. ap. Steph. frag. in Dodon. Eustath. in odyss. lib.
I4, (.3, p. l760.

f6) Aristot. ap. Suid. in A9331. et ap. Eustath. ibid. Polem-
ap. Steph. ibid. halé»). Strab. suppl. lib. 7, p. 329,ap. géogr.

min. t. 2, p. n°3.
[c] Philostr. icon.lib.,2 , cap. 34 , p. 859. Strab. suppl. ibid.
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d’une de leurs expéditions, lesinge du roi m
des Molosses sauta sur la table , renversa C HxAëi
l’urne , éparpilla les sorts, et la prêtresse ef- xx i
frayée s’écria : « Que les Lacédémoniens, loin

«k d’aspirer à la victoire, ne devoient plus
« songer qu’à. leur sureté a. Les députés de

retour à Sparte y publièrent cette nouvelle ,
et jamais évènement ne produisit tant de ter-
reur parmi ce peuple de guerriers (a).

Les Athéniens conservent plusieurs ré-
ponses de l’oracle de Dodone. Je vais en.
rapporter une, peur en faire c’onnoître l’es-

prit.
«Voici ce quels prêtre de Jupiter pres-

« crit aux.Athéniens. Vous avez laissé pas-
« ser le temps des sacrifices et de la dépu-
« tation; envoyez au plus tôt des députés:
«A qu’outre les présens déja décernés par le

« peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf
« bœufs propres au labourage, chaque bœuf
« accompagné de deux brebis; qu’ils appor-

« tent pour Dioné une table de bronze , un
bœuf et d’autres victimes (la). »

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle par-
tage avec Jupiter l’encens que l’on brûle au

2

la) Cicer. de divin. t. 8, lib. 1 ,pap. 34, p. 3o; lima, cap.

32 , p. 72. i(à). Demosth. in and. p. 611. Tayl. in ont. p. 179.
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au: temple de Dodone (a) , et cette association
C H A 1’- de divinités sert à multiplier les sacrifices et

XXX VÏ- les offrandes. ., Tels étoient les récits qu’on nous faisoit
à AmbracierCependant l’hiver approchoit,
etnous pensions à quitter. cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui partoit
pour Naupacte , située dans le golfe de
Crissa. Nous y fûmes admis comme passa-
gers, et des que le beau temps fut décidé ,
nous sortîmes. du port et du go1fe d’Ambra-
cie. Nous trouvâmes bientôt’la presqu’île de

Leucade , séparée du continent par un isthme
très étroit. Nous vimes des matelots qui,
pour ne pas faire le tour de la presqu’île ,
transportoient à force de bras leur vaisseau
par dessus cettelangue de terre (b). Comme
le nôtre étoit plus gros, nous prîmes le parti
de raser les côtes occidentales de Leucade,
et nous. parvînmes à son extrémité formée
par une montagne très élevée, taillée à pic,

sur le sommet de laquelle est un temple d’A»
pollon que les matelots distinguent et saluent
de loin. Ce fut-là que, s’offrit à nous une

l

la) Strah. lib. 7, p.329.
- beThucyd. lib. 3, cap. 81.

scène
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scène capable d’inspirer le plus grand ef-

froi (a). - lPendant qu’un grand nombre de bateaux
,se, rangeoient circulairement. au pied du pro-
Âmontoire, quantité de gens s’efforçoient d’en

gagner le sommet. Les uns s’arrêtoient au-
près du temple, les autres grimpoient sur
ides pointes de rocher, pomme pour être té-
.moins d’un évènement extraordinaire. Leurs
mouvemens n’annoneojent rien de sinistre, et ’
nous étions dans une parfaitesécurité, quand
tout-à-coup nous vîmes sur une roche éÇar-I
te’e plusieurs de ces hommes. en saisir un
d’entre eux, et le précipiter dans la mer, au
milieu des eris de joie qui, s’élevoientgtant

sur la montagne que dans les bateaux. cet
.homme étoit couvert de plumes; ou lui
avoit de plus attaché des oiseaux , qui, en

i déployant leurs ailes retardoient sa chute. A
peine fut-il dans la mer, que les bateliers
empresssés deile secourir ,7 l’en retirèrent,
et lui prodiguèrent tous les soinsquu’on pour-
roit exiger de l’amitié la plus tendre ( à).
J’avais été si saisi dans. le premier moment,

que je m’écriai : Ah barbares ! est-ce ainsi

(a) Strub. lib. Viol, p. 452. i .
f6) Id. ibid. Ampcl: lib. nia-mer. cap! 8. ’ ’b I p

Tome III. Il il Cc

CHAR»
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que vous vous jouez de la vie (les hommes!

C H A P’ Mais ceux du vaisseau s’étoient fait un amu-
vXXX V1.

f d’eux-mêmes.

sement de ma surprise et de mon indigna-
itionÂ A laifin , Un citoyen d’Ambracie me
dit : Ce peuple qui célèbre tous ies’an’s, àt
pareil jour, la fête (l’Apollont, est’dans l’u-

sage. d’ollrir à ce dieu un sacrifice expiatoire,
et de détourner sur la tête de la victihietous
les fléaux dont il est menacé. Un choiSit potlr

*cet effet un homme condamné’à Ïsubir le
idernier supplice. Il périt rarement dans les
"flots ; et après l’en avoir sauvé;on le bannit ’à i
’Iper’pétuité’ des terres de Leucade (a).

Vous serez bien plus étonné ,"ajouta l’Am-

:braciote, .quand vous connoîtrez l’îtrange
,opinion qui s’est établie parmi les Grecs.
C’est que le saut (le Leucade est impuissant

(remède ’contre lesif’ureurs de’l’amour (la).

’Ûn a vu plus d’une Fois des amans malheu-
’ reux venir à Leu’cade, ’monte’r sur ce pro-

’ mon’to’iret, offrir des sacrifices dans le tem-

l’ple d’ApollOn.’s’engager par un vœu formel

ide s’élancer dans la mer, et s’y précipiter

l On prétend que quelques-uns furent gue-

[aj Strab. lib. 10.,7pr453.
fi] Ptole. HephæSt. ap. Phot. 15:49:.
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ris des maux qu’ils souffroient, et l’on cite

entre autres un citoyen de Bu-tllroton en
Épire, qui toujours prêt à s’enflammer pour

des objets nouveaux , se soumit quatre fois à
’ mette épreuve, et toujours avec le même suc-

,o’es (a). Cependant, comme la plupart de
iceux, qui l’ont tentée ne prenoient aucune
précaution pour rendre leur chute moim
rapide , presque tous y ont perdu la vieret
les’femmes en ont été souvent les funestes

victimes. . .Un montre à Leucacle le tombeau d’Artéa

mise. (de cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de preuves (le son courage à la
bataille de Salamine (b). Eprise d’une pas-
sion violente pour un jeune homme qui ne
répondoit pas à son amour, elle le surprit
dans le sommeil; et lui creva les yeux. Bien-
tôt lesjregrets et le désespoir l’amènent-ut à
Leucade, où elle périt dans les flots , malgré
les efliirts que l’on lit pour la sauver (c).

Telle fut aussi la fin de la malheureuse
Saplio. Abandonnée (le «Pluton son amant,
elle vint ici chercher un soulagement a ses

- [a] Ptolem. Hephæst. 3p. Phot. p. 491.
(6] Herodot. lib. 8 , cap.87.
(c1 .Ptoiem. Hcphæst.ibid.

Ccij
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2:: peines, et n’y trouva que la mort (a). Ces
C H A Pi exemples ont tellement décrédité le saut de

x x x Vl’ Leucade , qu’on ne voit plus guères d’amans

l s’engager par des vœux indiscrets à les imiter.
En continuant notre route, nous vîmes à

droite , les îles d’Ithaque et de Céphallénie ;

à gauche , les rivages de l’Acarnanie. On
trouve’dans cette dernière province quelques
villes considérables (b), quantité de petits
bourgs fortifiés (c), plusieurs peuples d’ori-
gine diHërente (d), mais associés dans une
confédération générale], et presque toujours

en guerre contre les Etoliens leurs voisins,
dont les états sont séparés des leurs par le
fleuve Acbe’loiis. Les Acarnaniens sont fidèles
à leur parole, et extrêmement jaloux de leur

liberté (a). n
Après avoir passé l’embouchure de l’Acbé-

loiis , nous rasâmes pendant toute une journée
les côtes de l’Etolie( f). Ce pays où l’on trouve

des campagnes fertiles, est habité par une-na-
tion guerrière (g), et divisée en diverses peu-

- (a) Menand. ap. Strah. lib. l0, p. 453.
[à] Thucyd. lib. 2, cap. :02.
(U Diod. Sic. lib. 19, p. 708.
(d) Strab. lib. 7, p. 321.
le] Polyb. lib. 4, p. 299.
[f] Dicæarch. star. Græc. v. 63, p. 5. Scyl. pcrip. p. I4.
(’5’) Strab. lib. no, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 433. . l
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plades, dont la plupart ne sont pas Grecques
d’origine , et dont quelques-unes conservent
encore des restes de leur ancienne barbarie ,
parlant une langue très difficile à entendre,
vivant de chair crue, ayant pour domiciles
des bourgs sans défense (a). Ces différentes
peuplades, en réunissant leurs intérêts,ont
formé une grande association, semblable à
celle deS’;Béotiens, des Thessaliens et des
Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans,
par députés, dans la ville de Thermus,pour
élire lesgcbefs qui doivent les gouverner (b).
Le faste qu’on étale dans cette assemblée,
les jeux , les fêtes, le concours des marchands
et des spectateurs, la rendent aussi brillante
qu’auguste (a).

Les Etoliens ne respectent ni les alliances,
ni les traités. Dès que la guerre s’allume
entre deux nations voisines de leur pays , ils
les laissent s’affoiblir , tombent ensuite sur
elles, et leur enlèvent les prises qu’elles ont
faites. Ils appellent cela butiner dans le bu-

Il?! i
x

l

[a] Thucyd. lib. 3, cap. 94. I I
, (b) Strab. lib. 10, p. 4.63. Polyb. exœrpt. legat. cap. 74,
p.895.

(a) Polyb. ibid. lib. 5, p. 357.
(Il) Id. ibid. lib. l7 , p. 746.

Cc iij
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nô V vallesIls sont Fort adonnés à la piraterie, au;

que les Acarnaniens et les Locres Uzoles.
Tous les habitans de cette côte n’attachene
à cette profcssion amatie idée d’injustice ou

i d’inl’amie. C’est un reste des mœurs de l’an-

cienne Grèce, etc’est par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,

même en temps de paix Leurs cavalé
liers Sont très redoutables, quand ils Combato
tent corps à corps ; beaucoup moins, quand
ils sont en bataille rangée. Un obserVe préb
cisément le contraire parmi, les Thessaliens

(b). - j . ., I ,A l’est de l’Acbéloiis, en trouve des lions;

on en retrouVe en remontant vers le nord ives
qu’au fleuveINestus en Thrace. Il Semble
que dans ce long espace ils n’occupent qu’une
lisière , à laquelle ces deux fleuVes servent de
bornes; le premier, du côté du couchant;
le second, du côté du levant. On dit que ces
animaux sont inconnus aux autres régions de

l’EurOpe ’ ’ .
Après quatre jours de navigation (d), nous

in] Thucyd. lib. 1 , cap. 5.
(b) Polyb. lib. 4, p. 278.
[cl Hcrodot. llb.7, cap. 126. Minot. llist.animal.lib.6,oap.

31 , t. l, p. 884.
(d; Scylax, peripl. ap. gcogr. min. t. l , p. l2 etc. Dicæarch.

aux. Græc. t. a, p. .5. -
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arrivâmes à Naupacte, ville située au pied se:
d’une montagne (a) dans le pays des Locres ac H A î’

Ôzoles. Nous vîmes sur le rivage un temple xx X” L
de Neptune , et tout auprès un antre chargé
d’oH’randes, et consacré à Vénus. Nous y

trouvâmes quelques veuves qui venoient de-
’ mander à la déesse un nouvel époux (à).

Le lendemain nous prîmes un petit navire
qui nous conduisit a Pagæ , port de la Mé-
garide , et delà nous nous rendîmes à Athè-
nes.

(a! VOyag. de Spon, t. 2, p. l8. ,: (U Pâusan, lib. in, p. 898. ’ .

PIN DU CIAIPITRI TRENTE-514XIËME.
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CHAPITRE, XXXVII.

V rayage de Mégare , de Corinthe, de Si;
i cyme et de ’Z’Aclzaïe *. ’

Nous passâmes l’hiver à Athènes , atten-
dant avec impatience le moment de repren;
dre la suite de nos voyages. Nous avions vu
les provinces septentrionales de la Grèce. Il
nous restoit à parcourir celles du Péloponèse:
nous en prîmes le chemin au retour du prin-
.temps ".

Après avoir traversé la ville (l’Éleusis,

dont je parlerai dans la suite, nous entrâ-
mes dans la Mégaride qui sépare les états
d’Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve
un petit nombre de villes et de bourgs. Mé-
gare, qui en est la capitale , se joignoit au-
trefois au port de Nisée par deux longues
murailles que les habitans se crurent obligés
de détruire il y p environ un siècle (a). Elle

’ Voyez la carte du Péloponèse.

’ * Vers le mois de Mars de l’an 356 avant J. C.

[a] Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7,p. 392.
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fut long-temps soumise à. des rois (a). La
démocratie y subsista , jusqu’à ce que les ora-

teurs publics , pour plaire à la multitude ,
l’engagèrent à se partager les dépouilles des

riches citoyens. Le gouvernement oligar-
chique fut alors établi (à); de nos jours,
le peuple a repris Son autorité (c).

Les Athéniens se souviennent que cette
, province faisoit autrefois partie de leur do;

maine (d), et ils voudroient bien l’y réunir ; car

elle pourroit, en certaines occurrences, leur
Servir de barrière (a): mais elle a plus d’une
fois attiré leurs armes , pour avoir préféré
a leur alliance celle de Lacédémone. Pen-
dant la guerre du Péloponèse, ils la rédui-
sirent à la dernière extrémité, soit en rava-
geant ses campagnes f), soit en lui inter-l
disant tout commerce avec leurs. états (g).
Pendant la paix , les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées , et sur-tout une assez

[a] Pausan: lib. l , cap. 39, p. 95; cap. 4l , p. 99. I s"
. Il] Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de rep. lib.5, cap. 3,
t. a, p. 388; cap. 5, p. 392.

(c) Diod.Sic. lib. 15, p. 357. ’
(dl Strab. ibid. Pausan. ibid. cap. 42, p. Ion.

. le) Demosth.in pliilip. 3, p. 95. I
[f] ’l’hucyd. lib. 2, cap.31. Pausan. ibid. cap. 4o, p. 97.

(g) Thucyd. lib. l , cap. 67. Aristopb. in Acharn. v. 520. Id.
in pac. v. 608. Schol. ibid.

g:-C H A P.
XXXVH.
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grande quantité de’sel, qu’ils ramassent sur

les rochers qui sont aux environs du port
(a). Quoiqu’ils ne possèdent qu’unil petit ter«

ritoire aussi ingrat que celui de l’Attique (à),
plusieurs se sont enrichis par une sage éco-
nomie (c); d’autres, par un goût de parci-
monie (d) qui leur a donné la réputation de
n’employer dans les traités , ainsi que dans
le commerce, que les ruses de la mauvaise
foi et de l’esprit mercantille (a). I

Ils eurent dans le siècle dernier quelques
succès brillans ;. leur puissance est aujour-
d’hui anéantie; mais leur vanité s’est ac-

crue en raison de leur foiblesse, et ils se
Souvienncnt plus de ce qu’ils ont été que
ce qu’ils sont. Le soir même de notre: arri-
vée , soupant avec les principaux citoyens ,v
nous les interrogeâmes sur l’état de leur
marine ;.ils nous répondirent : .Au temps de
la guerre. des Perses, nous avions vingt gal
lères à la bataille de Salamine L-qPour-
riez-vous mettre sur pied une bonne armée?

(al Aristoph. in Acharn. v. 530 ct 760. Schol. ibid.

[6j Strab. lib. 7, p. .-(cjylsocr. in pac.t. 1, p.
[d], Demostb, in Ncær. p. 866.
[z] Aristoph. ibid. v. 738. Scbol. ibid. Suid. in M174.
[f] Herodot. lib. 8 , cap. 45.
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a? Nous avions 3000 soldats a la. bataille de
Platée (a). - Votw population est-elle nom-
breuse? - Elle l’étoit si Font autrefois, que
nous fûmes Obligés (l’envoyer des colonies

en Sicile (fi) , dans la Propontide (a), au
Busplwre de ’lihrace (d) et au PoutvEuxin
Ils til(’l1èl(’Dt ensuite de se justifier de quel.-

qnes perfidies qu’on leur reproche (f), et nous
ramntèrent une anecdote qui mérite dlêtre
conselvée. Les habitions de la Mégaride
avoierai pris les armesles uns contre les
autres. il fut ("onvenu que la guerre ne sus-
pendroit point les travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevoit un laboureur 1 l’aine-
noit dans sa maison , l’admettoit à sa table ,
elle renvoyoit avant que d’avoir reçu la
rançon dont ils étoient convenus. Le prison-
nier ne manquoit pas de l’apporter, (lès qu’il

avoit pu lairassembler. Un n’employoit pas
le ministère des lois contre celui’qui manw
tuoit à sa parole; mais il étoit: par-tout

’gëtesté pour son ingratitude cosson infa-

(ul Herodot. lib. 9, cap. 28.

i5) Srmb. lib. 6,’ p. 267. h . i
[a] Scymn. in descr. nrh. v.715. i s
(d; Slrab. lib. 7, p. 320. Scymn. v. 716e: 740.
(cl Slrab. ibid. p. 319. ’
(f) Épinal. Philip. ap. Demoslh. p. 114.

XX XVI l.
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sa: mie (a). Ce fait ne s’est donc pas passéde
C H A P. p nos jours, leur dis-je? Non , répondirent-ils,
xxxvu- il est du commencement de cet empire. Je

me doutois bien, repris-je, qu’il appartenoit

aux siècles d’ignorance. ,
Les jours suivans on nous montra plu:

sieurs statues; les unes en bois (à), et: c’é-
taient les plus anciennes; d’autres, en or et
en ivoire-( c), et ce n’étaient pas les plus
belles; d’autres enfin en marbre ou en bronze,
exécutées par Praxitèle et par Scopas Ç d).
Nous vîmes aussi la maison du sénat (a), et
d’autres édifices construits d’une pierre très

blanche, très facile *à tailler, et pleine de
coquilles pétrifiées . v . , i

Il existe dans cette ville-une, célèbre école

de philosôphie (g). Euclide son, fondateur,
fut un des plus zélés disciplesvde Socrate;
malgré la distance des lieux, malgrérla peine
de mort décernée parles .Athéniens , contre
tout Mégarien qui Oseroit franchir. leurs li-
mites, onde vit plus d’une l’ois- partir le soir

i (a) Plut. qnæst. græc. t. a, p. 295;

[la] Pausan. lib. l , cap. 42, p. un. .
(c) 1d. ibid. cap. 4o, p. 97; cap. 42 , p. 1m ;cap. 43 , p. (05.
Il] 1d. ibid. cap. 43, p. 105;cap. 44, p. n°6
le) Id. ibid. cap. 43, p. IOI.
[f] Id. ibid. cap. 44, p. 107. .
(g) Bruck. hist. philos. t. l , p. 6H).
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déguisé en femme , passer quelques momens
avec son maître, et s’en retourner à la
pointe du jour (a). Ils examinoient, ensem-
ble en quoi consiste le vrai bien. Socrate ,
qui dirigeoitses recherches vers cet unique
point, n’employa pour l’atteindre,-que des
-moyens simples; mais Euclide , trop. l’ami-
liarisé avec les écrits de Parménide et de l’é-

cole. d’Élée (la) , eut recours dans la suite à

la voie des abstractions; voie souvent dange-
reuse , et plus souvent impénétrable. ses
principes sont assez conformes à ceux de
Platon; il disoit que le vrai bien doit être
un, toujours le même, toujours semblable à
lui-même (c). Il falloit ensuite définir ces dif-
férentes propriétés , et la chose du monde
qu’il nous importe le plus de savoir, fut la

plus difficile à entendre. l l
Ce qui servit à l’ob’scurcir, ce fut la mé-

thode déja reçue d’opposer à une proposition

la proposition contraire, et de se borner à
les agiter long-temps ensemble. Un instru-

,ment qu’on découvrit alors contribua sou-
Vent à augmenter la confusion; je parle des

la] Aul. Gell. lib 6, cap. Io.
. (b) Diogem Laert. lib. z, S. 106.
(c1 Cicer. acad. a, cap. 4.2, t. a, p. 54.

C H A P.

XXXVII.
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règles du syllogisme , dont les coups aussi
terribles qu’imprévus , terrassent l’adversaire

qui n’est pas assez adroit pour les détourner.
Bientôt les subtilités de la métaphysique s’ê-

taïaut des ruses de la logique, les nous pri-
rent la place des choses, et les jeunes etc-res
ne puisèrent dans les écoles’ que l’esprit (l’aie

greur et de contradiction. .
Euclide l’introduisit. dans la sienne, peut.

être sans le vouloir; car il étoit naturelle-
ment doux et patient : son frêne qui croyoit
avoir à s’en plaindre , lui dit un jour dans sa
colère : « Je veux mon! ir, si je ne me Singe.»
«ç Et moi, répondit Euclide, si je ne te force
’«. à m’aimer encore (a). » Mais il céda trop

Souvent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés, et ne prévit pas que des prin-
cipes souvent ébranlés perdent une partie de

leurs forces. .Eubulide de Milet , son successeur , con-
duisit ses disciples par des sentiers encore
plus gliSsans et plus tortueux. Euclide exer-
çoit les esprits , Eubulide les secouoit avec
Violence. Ils avoient l’un et l’autre beaucoup

de connoissances et de lumières: je devois
en avertir avant que de pal ler du second.

la) Plut. de fratcm. amer. t. a, p. 489.
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" Nous le trouvâmes entouré de jeunesngens
attentifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses
moindres signes. Il nous entretint de la manière
dont il les dressoit , et nous comprîmes qu’il
préféroit la guerre ofiensive à la défensive.
Nous le priâmes de nous donner le spectacle

"d’unerbataille ; et pendant qu’on en faisoitles
apprêts , il nous dit qu’il avoitde’couvert plu-

sieurs espèces de syllogismes ,-tous d’un se-
cours ’merveilleux pour éclaircir les idées.
L’un s’appeloit le voilé; un autre, le chauve;

un troisième , le menteur, et ainsi des autres

(a). - v ’ aJe m’en vais en essayer quelquesmns en
votre présence ,- ajouta-t-il; ils seront suivis
du combat dont» Vous désirez être les ’té-

moins : ne les jugez pas légèrement; il en
est qui arrêtent les meilleursesprits, et les
engagent dans des défilés d’où ils ont bien
de la peine’à sortir (à).

Dans ce moment parutune figure lvoilée
depuis la tête jusqu’aux. pieds. Il me demanda

si je la connoissois. Je répondis quernon.
Eh bien, reprit-il ,* Voici. comme j’argumente:

Vous ïne c’on’noissez’pas’cet homme; or ,Icet

[a] Diogen. Laert. lib.2, s. 108. Menag. ibid.
(Il) Aristot. de mot. lib. 7, cap. 2, t z , p. 87. Ciccr. and.

1,,cap.3o,t.2,p.4o. ’ - »

eau-Î
XXXVlI.
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:2 homme est votre ami :.donc vous ne con-
C HI". noissez pas votre ami (a). Il abattit le voile,
XXXVll- et je vis en eH’et un jeune Athéni’en avec qui

a

j’étois Fort lié. Eubulide s’adressant tout de

suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme
chauve , lui dit-il ? - C’est celui qui n’a point
de cheveux. - Et s’il lui en restoit un, le se-

.roit-il encore? - Sans doute. - S’il en res-
-toit 2, 3, 4? Il poussa cette série de nom-
.bres assez loin, augmentant toujours d’une
unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question ne seroit plus
chauve. Donc, reprit Eubulide, un seul che-
veu suffit pour qu’un homme ne soit point
chauve , et cependant vous aviez d’abord as-

. suré le contraire (à). Vous sentez bien , ajou-
ta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un seul

mouton suffit pour former un troupeau, un
[seul grain pour donner la mesure exacte d’un
boisseau. Nous parûmes si étonnés de ces mi-

sérables équivoques ,l et si embarrassés de
. notre maintien , que tous les écoliers écla-
. tètent de rire. ,

Cependant l’infatigable Eubulide nous di-
soit : Voici enfin le nœud le plus difficile à

[a] Lucian. de vitar. auct. t. l , p. 563.
[b] Menag. ad Diogen. Laert.lib. 2., 108, p. un.

A délier.
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délier. Épiménide a dit que tous les Crétois
sont menteurs; or, il étoit Crétois lui-même:
donc il a menti; donc les Crétois ne sont pas
menteurs; donc Épiménide n’a pas menti ;
donc les Crétois sont menteurs (a). Il achève

’à peine, et s’écrie tout-à-coup : Aux armes , ’

aux armes; attaquez , défendez le mensonge

d’Epiménide. e
A ces mots, l’œil en feu , le geste mena-

çant , les deux partis s’avancent, se pressent,
se repoussent, font pleuvoir l’un sur l’autre
une grêle de syllogismes , de sophismes, de
paralogismes. Bientôt les ténèbres s’épaiSsis-

sent , les rangs se confondent, les vainqueurs
et les vaincus se percent de leurs propres
armes , ou tombent dans les mêmes.- pièges.
Des paroles outrageantes se croisent dans les
airs , et sont enfin étouffées par les cris per-
çans dont la salle retentit.

L’action alloit recommencer,*lorsque Phi-
lotas dit a Eubulide, que de chaque côté
on étoit moins attentif à établir une opi-
nion qu’à détruire celle de l’ennemi; ce qui

est une mauvaise manière de raisonner : de
mon côté’je lui fis observer que ses disciples

(a) Gasscnd. de logic. t. l , cap. 3, p. 4o. Bey]. dict. à l’art.
Euclide, note D. ”

Tome III. Dd

mC l-l A P.
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paroissoient plus ardens à faire triompher
l’erreur que la vérité; ce qui est une dange-
reuse manière d’agir (a). Il se disposoit à
me répondre , lorsqu’on nous avertit que nos
voitures étoient prêtes. Nous prîmes congé
(le lui , et nous déplorâmes , en nous retirant,
l’indigne abus que les sophistes faisoient de
leur esprit et des dispositions (le leurs
élèves.

Pour nous rendre à l’isthme (le Corinthe ,l ’

notre guide nous conduisit par des hauteurs
sur une corniche taillée dans le roc, très
étroite, très rude, élevée au dessus de la mer,

sur la croupe d’une montagne qui porte sa
tête dans les cieux (b); c’est le fameux dé-
filé où l’on dit que se tenoit ce Sciron qui
précipitoit les voyageurs dans la mer, après
les avoir dépouillés, et à qui Thésée fit subir

le même genre de mort (c).
Rien de si effrayant que ce trajet, au pre-

mier coup d’œil; nous n’osions arrêter nos
regards sur l’abyme; les mugissemeus (les
flots sembloient nous avertir, à tous momens,
que nous étions suspendus entre la mort et

I r,.....(a) Plut. de stoic. repugn. t. 2, p. 1036.
lb] Spoun’oyag. t. 2, p. 171. Chapdl. trav, cap. 44,1)î :98.

(a) Plut. in Thes. t. 1, p. 4. i
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lit-vie. Bientôt familiarisés avec le danger,
nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle in-
téressant. Des vents impétueux franchissoient

I le sommet des rochers que nous avions à
droite, grondoient au dessus (le nos têtes, et
divisés en tourbillons, tomboient a plomb sur
différas points de la surface de la mer, la
bouleversoient et la blanchissoient d’écume
.en certains endroits, tandisüqup dans les es-
paces intermédiaires elle restoit unie et tran-
quille (a).

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ 48 stades (l7) * , s’inclinant
et se relevant tour à tour iusqu’auprès de
Cromyon , port et château des Corinthiens ,
éloigné de 120 stades. de leur capitale (c) ".
En continuant de longer la mer par un clie-
min plus commode et plus beau, nous arri-
vâmes aux lieux où la largeur (le l’Isthme
n’est plus que de 4o stades (d) ”". C’est-là.
que. les peuples du Péloponèseont quelque-1

la) VVhel. a iourn. book 6, p. 436.
[la] Plin. lib. 4,cap. 7 , p. rué. VVhel , ibid. .
* Environ une lieue troisquarts. ’
fr) Thucyld. lib. 4, cap. 45.
"’ Quatre lieues et demie.

(il) Scylax, peripl. up. geogr. min. t. l , p. 15. Strab. lib. 8,
p. 334 et Diod. Sic. lib. il , p. I4. ’ ’

" * Environ une lieue et demie.
D d ij

m:CHAR
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fois pris le parti de se retrancher, quand ils
craignoient une invasion (a); c’est-là aussi
qu’ils célèbrent les jeux isthmiques , auprès
d’un temple de Neptune et d’un bois de pin

- consacré à ce dieu (b).

Commun.

Le pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes Fort étroites : quoiqu’il s’étende

davantage le long de la mer, un vaisseau
pourroit dans une journée en parcourir la
côte (a). Son territoire offre quelques riches
campagnes, et plus souvent un Sol inégal et
peu fertile (d). On y recueille un vin d’assez
mauvaise qualité (a).

La ville est située au pied d’une haute
montagne, sur laquelle on a construit une
citadelle Au midi, elle a pour défense
la montagne elle-même , qui en cet en-
droit est extrêmement escarpée. Des rem-
parts très forts et très élevés (g) la prote-
gent des trois autres côtés. Son circuit est de

(a) Herodot. lib. 8, cap. 4o. Isocr. in paneg. t. r , p. 166. Diod.
Sic. lib. 15, p. 380.

f6] Pindï .olymp. cd. 13, v. 5; id. isthm. 0d. l. Strab. lib. 8,
p. 334 et 335. Pausan. lib. 2, cap. l , p. l 12.

le) Scyl. peripl.ap. gecgr. min. t. l , p. 15 et 21.
[Il] Strab. ibid. p. 382.

- [a] Alex. ap. Alban. lib. !, cap. 23, p. 3o.
(f) Fusil). ibid. p.379. Pausan. lib. 2,cap. 4, p. un.
fg] Plut. apophth. lacon. t.- 2 , p. 215.
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4o stades * ; mais comme les murs s’étendent
sur les flancs de la montagne , et embrassent C H A P’
la citadelle , on peut dire que l’enceinte to-
tale est de 85 stades (4)".

La mer de Crissa et la mer Sarouique
viennent expirer à ses pieds, comme pour
reconnoître sa puissance. Sur la première ,
est le port de Léchée , qui tient à la ville
par une double muraille, longue d’environ
12 stades (b) ***. Sur la seconde, est le port
de Cenchrée, éloigné de Corinthe de 7o sta-

****.’ Un grand nombre d’édifices sacrés et pro-

fanes, anciens et modernes embellissent cette
ville. Après avoir visité la place, décorée,
suivant l’usage, de temples et de statues (d),
nous vîmes le théâtre, où l’assemblée du

peuple délibère sur les affaires de l’état , et

où l’on donne des combats de musique et

* Environ une lieue et demie.
la] Strab. lib. 8, p. 379.

” ’ 3 lieues 532 toises. -
[la] Xenopb. hist. grec. lib. 4, p. 532 et 525. Id. in AwiL

p. 661. Strab. ibid. p. 380.
"” Près d’une demi-lieue.

[t] Strab. ibid.
’ ’ ’ ’ Près de trois lieues.

Il) Xenoph. hist. græc. lib. 4, p. 521. Pausan. lib. z , cap. a:

p. 115. a Dd iij

XXXYII.
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d’autres jeux dont les l’êtes sont accompas

guées a ’
On nous montra le tombeau des deux fils

de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent
des antels où cette mère infortunée les avoit:
déposés, et les ’zlssommèrentà coups de pier-

res. En punition de ce crime, une maladie
épidémique enleva leurs enfans au berCeau’,
jusqu’à Ce que , dociles à la voix de l’oracle,

ils s’engagèrent à honbrer tous Lles ans la
"mémoire des victimes de leur Fureur
Je croyois, dis-je alors , sur l’autorité d’Eu-
"ripîde que cette princeSSe lesrravoit égorgés

’ elle-même J’ai oui dire, répondit un (les

fiassistans, qUe le poète se laissa gagner par
une somme de cinq miens qu’il reçût de nos
magistrats (d) : quoi qu’il en soit , à quoi bon

le dissimuler; un ancien Magie prouve clai-
rement que nos pèles furent coupables; car
c’est pour rappeler et expier leurs fautes que
nos enlans doivent jusqu’à un certain âge
avoir la tête rasée, et porter une robe noire
(a.

(a) Plut.in Arat. t. 1 , p. 1034.. Polyæn. stratag. lib. 4, cap. 6.
[b] Pausan. lib. 2, cap. 3, p. 118. Ælian. var. histor. lib. 5,

cap. 21. l’armen. et Didym. ap. schol. Euripid. in Med. v. 273.
17;) Euripid. ibid. v.1271 et alibi.

1d) Parmen. zip. sebnl. Ëul-ipid. in bled.
(cf Pausau. ibid.
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- Le chemin qui conduit à la citadelle se
replie en tant de manières, qu’on fait 3o
stades avant que d’en atteindre le Sommet
(a). Nous arrivâmes auprès d’une sourçe
nommée Pirène, où l’on prétend que Bel-
lérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides
( b); comme elles n’ont pas d’issue appa-

rente, on croit que par des canaux natu-
rellement creusés dans le roc , elles descen-
dent dans la ville , où elles forment une l’on-
taine dont l’eau est renommée pour sa-légè-

reté c), et qui suffiroit aux besoins des ha-
bitans , quand même ils n’auroient point cette
grandequantité de puits qu’ils se sont ména-

gés (d). Â V -’ La position de la citadelle et Ses remparts
la rendent si Forte , qu’on ne peut s’en rendre

maître que par trahison ( e) ou par lamine.
Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus ,

dont la statue est couVerte d’armesbrillan-
tes : elle est accompagnée de celle de l’A-

faj Strab. lib. 8, p. 379. Spon, voyag. t. à, p. 175. Vthl.
book 6, p. 440.

[bi baal). ibid. Athen. lib. 2 , cap. 6, p. 43.
fr] Athcn. ibid. cap. 5 , p. 43.

(41j Strab. ibid. .le] Plut. in Ami. t. 1,p. 1034, 1035.

Ddiv
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-----’ lllUll’l’ et de celle du Soleil qu’on adoroit en
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ce lieu , avant que le culte de Vénus .y fût

introduit
Be cette région élevée, la déesse semble

régner sur la terre et sur les mers. Telle
étoit l’illusion que faisoit sur nous le superbe
spectacle qui s’oll’roit à nos yeux. Du coté
du nord, la vue s’étendoit jusqu’au Parnasse
et à l’Hélicon; à l’est, jusqu’à ’île d’Egine,

à la citadelle d’Athènes et au promontoire
de Suuium ; à l’ouest, sur. les riches cam-
pagnes de Sicyone ( 1:). Nous promenions
avec plaisir nos regards sur les deux golfes
dont les eaux viennent se briser contre cet
Isthme que Pindare a raison de comparer à
un pont construit par la nature au milieu
des mers, pour lier ensemble les deux prix»
cipales parties de la Grèce (c). ’

A cet aspect, il semble qu’on ne sauroit
établir aucune communication de l’unpde ces
continens à l’autre, sans l’aveu de Corinthe
(d), et l’on est fondé à regarder cette ville
comme le boulevard du Péloponese, et l’une

[a] Pausan. lib. 2 , cap. 4, p. 121.
(à) 81ml). lib. 8, p. 379. Spon , t. 2, p. 175. Wliel. butin. 6,

p. 442. ’
[c] Pind. isrlim. od. 4 , v.l34; schol.ibid.
[d] Plut. in Aral. t. 1, p. 104.4.
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des entraves de la Grèce (a) : mais la jalou- gaz:
sic. des autres peuples n’ayant jamais permis C HAP.
aux Corinthiens de leur interdire le passage XXXVII.
de l’lsthme , ces derniers ont profité des avan.

tages de leur position, pour amasser des ri-
chesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut
des pirates; par la même raison qu’il y eut
des vautours, dès qu’il y eut des colombes.
Le commerce des Grecs ne se faisant d’a-,
bord que par terre , suivit le chemin de
l’lstlime pour entrer dans le Pélopon’ese , ’

ou pour en sortir. Les Corinthiens en re-
tiroient un droit, et parvinrent à un cer-
tain degré d’opulence (à). Quand on eut dé-

truit les pirates, les vaisseaux, dirigés par
une foible expérience , n’osoient amputer la
mer orageuse qui s’étend depuis l’île de
Crète jusqu’au cap Malée en Laconie (c).
On disoit alors en manière de proverbe:
Avant de doubler ce cap, oubliez ce que
vous avez de plus cher au monde (d). On
préféra donc de se rendre aux mers qui se .
terminent à l’Istlime.

, fit] Plut. in amat. narrait. r..2, p. 772. Polyb. lib. 17, p.751.
[b] Homer. iliad. lib. 2, v. 570. Tliucyd. lib. 1, cap. 13.
le] Homer. odyss. lib.9 , v. 80. Sophocl. in trachin. v. 120.
fil) Strab. lib. 8 , p.378.
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Les marchandises d’Italie, de Sicile et des

petiples de l’ouest abordèrent au port de Lé-
chée; celles des îles de la merEgée, des côtes

de l’Asie mineure et des Phéniciens (a), au
port de Cenchréc. Dans la suite, on les fit
passer par terre d’un port à l’autre , et- l’on

imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux (la).

Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et ’

de l’E-urope ( c), continua de percevoir des
droits sûr les marchandises étrangères (d),
couvrit "la mer de ses vaisseaux , et forma
(me marine pour protéger son commerce.
Ses succès excitèrent son industrie; elle donna
une nouvelle forme aux navires , et les prea
mières trirèmes qui parurent, furent l’oua
Nage de ses constructeurs (a). Ses Formes
navales la taisant’resp’ecter, on Se hâta de

verser dans son sein les productions des au;
tres pays. Noms vîmes étaler sur le rivage
(f) raines de papier, et des voiles de

la) Thucyd.ylib. 2 , cap.
(b) id. lib. 3, cap. 15; lib. 8,’cap. 8. Strab. lib. 8, p. 335.

Polyb. âp. 51.121.111 AliZSp.

r fcj Maud. isihm. in Nept. t. i 5 p. 41. 0ms. lib. 5 , cap. 3.
Il!) Strab. ibid. p. 378. 4 -
le] Thucyd; lib. 1 , cap. 13. Diod. Sic. lib. 1.1., p. 269;
(f! Antiph. et Hermip. ap. Athen; lib. 1 , cap. 2: , p. 27.
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vaisseaux apportées de l’Égypte, l’ivoire de

la Libye, les cuirs de Clyr’ene , l’encens de la

Syrie, les dattes de la Phénicie , les tapis de
Carthage, du blé et des fromages de Syra-
cuse (a), des poires et des pommes de l’Eu-
bée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui ar-
rivent journellement dans les ports de la G rèce
(b), et en particulier dans ceux de Corinthe.
L’appat du gain attire les marchands étran-
gers, et air-mut ceux de. Phénicie ( c); et
les jeux Solennels de l’Istliuie y rassem-
blent un nombre infini de spectateurs (d).

Tous ces moyens ayant augmenté les ri-
chesses de la nation , les ouvriers destinés à
les mettre. en œuvre furent protégés (e), et
s’animerent d’une nouvelle émulation (f).
Ils s’étaient déja, du moins à ce qu’en pré-

tend , distingués par des inventions utiles ( g).
Je ne les détaille point, parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet.- Les arts

[a] Aristoph. in vesp. v. 83.1..
[b] Adieu. p. 27.

’ (t7 Pind:py1h.od.2, v. 125.
[d] Strab. lib. 8, p. 378.
[a] Hérodot. lib. 2 , Cap. 167.

U7 Oros. lib. 5 , cap. 3.
fg) Scbol. Pind. olymp.od. 13, v. I7. Plin. lib. 35, càp. 3,

t, 2, p. 682; cap. 12, p. 710. «

C H A P.
A XXXVll.
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:::---:---.-- commencent par des tentatives obscures et
CHAR essayées en diHërens endroits ; quand ils
XXXVUo sont perfectionnés , on donne le nom d’in-

venteurs à ceux qui par (l’heureux procé-
dés en ont facilité la pratique. J’en cite-
rai un exemple : cette roue avec laquelle
un potier voit un vase s’arrondir sous sa
main, l’historien Ephore, si versé dans la
connoissance des usages anciens , me disoit
un jour que le sage Anacharsis l’avoit intro-
duite parmi les Grecs (a). Pendant mon sé-
jour à Corinthe , je voulus en tirer vanité.
Ou me répondit que la gloire en étoit due
à l’un de leurs concitoyens, nommé Hyper-
bius (la): un interprète d’Homère nous prou-

va , par un passage de ce poète, que cette
machine étoit connue avant Hyperbius (c):
Philotas soutint de son côté que l’honneur
(le l’invention appartenoit à Thalos , anté-
rieur à Homère , et neveu de Dédale d’A-
thèmes (d). Il en est de même (le la plupart.
des découvertes que les peuples de la Grèce

[a] Ephor. ap. Strab. lib. 7, p. 303. Posidon. ap. Senec. cpist.
90, t. 2, p. 412. Diogen. Laert.etc.

[la] Theophr. ap. schol. Pind. olymp. 0d. 13 , v. 25. Plin. lib. 7,

cap. 56, t.i,p. 4.14 "
(c) Homer. iliad. lib. I8, v. 600.
[il] Diod. Sic. lib. 4, p. 277.
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i s’attribuent à l’envi. Ce qu’on doit conclure

de leurs prétentions , c’est qu’ils cultivèrent C HM’.

de bonne heure les arts dont on les croit XXXV’I’
les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins-et de ma-
nufactures (a); on y fabrique entre autres
choses des couvertures de lit recherchées des
autres nations (à). Elle rassemble à grands
frais les tableaux et les statues. des bons
maîtres (c) ; mais elle n’a produit jusqu’i-

ci aucun de ces artistes qui font tant d’hon-
neur à la Grèce , soit qu’elle n’ait pour les
chefs-d’œuvre de l’art qu’un goût de luxe ,

soit que la nature se réservant le droit de
placer les génies, ne laisse aux souverains
que le soin de les chercher et de les pro-
duire au grand jour. Cependant on esti-
me certains ouvrages en bronze et en terre
cuite , qu’on fabrique en cette ville. Elle
ne possède point de mines de cuivre (d).
Ses ouvriers , en mêlant celui qu’ils ti-
rent de l’étranger avec une petite quantité
d’or et d’argent (a), en composent un mé-

(aj Strab. lib. 8 p. 332. 0ms. lib. 5 , cap. 3.
[à] Hermip. ap. Athcn. lib. l , cap. 2l , p. 27.
[a] Polyb. ap. Strab. lib.8, p. 38L Flor. lib. 2,cap. 16.
(ri) Pausan. lib. 2, cap. 3. .

I [a] Plin. lib.34,cap. 2, p. 64.0.ld. lib. 37, cap. 3, p. 772.Flor.

ibid. Gros. lib. 5 , cap. 3. i
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tal brillant et presque inaccessible a la
rouille (a). Ils en Font des cuirasses , des
casques, de petites figures, des coupes, des
vases moins estimés enCore pour la matière
que pour le travail , la plupart enrichis de

l feuillages, et d’autres ornemens exécutés au
ciselet ( à). C’est avec une égale intelligence
qu’ils retracent les mêmes ornemens sur les
ouvrages de terre ( c). La matièrenla plus
commune recuit de la forme élégante qu’on

lui donne, et des embellissemens dont on a
soin (le la parer, un mérite qui la fait pré.-
férer aux marbres et aux métaux les plus
précieux. i

Les femmes de Corinthe se font distin-
guer par leur beauté (d) ; les hommes, par
l’amour ’du gain et des plaisirs. Ils ruinent
leur santé dans les excès de la table (a), et
l’amour n’est plus chez eux qu’une licence.

effrénée (f). Loin (l’en rougir, ils cherchent

à la justifier par une institution qui semble
leur en faire un devoir. Vénus est leur prin-
cipale divinité; ils lui ont consacré des cour-

-fc) inscul.’lib. 246.-m[il Id.in Verr. design. cap.44., t.4,p.391.
(Il Strab. lib. 8, p. 381. Salmas. in exercit. Plin. p. 1048.
[il] Anacr. 0d. 32.

(r) Plat. de rep. lib. 3, t. 2. p. 404. a
[Î] Aristoph. in Thesmoph.v.655. Schol. ibid. Steph. in Kéfva.
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tisanes chargées de leur ménager sa pro-
tection ; dans les grandes calamités, dans les
dangers éminens, elles assistent aux sacri-
fices,et marchent en procession avec les au-
tres citoyens, en chantant des hymnes sacrés,
A l’arrivée (le Xerxès , on implora leur (Té?

dit, et j’ai vu le tableau où elles sont repréæ
sentées adressant des vœux à la déesse. Des
vers de Simonide, tracés au bas du tableau,
leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les

Grecs (a). iUn si beau triomphe multiplia cette es-
pèce de prêtresses. Aujourd’hui, les particu-
liers qui veulent assurer le succès de leurs
entreprises , promettent d’oH’rir à Vénus un

certain nombre de courtisanes qu’ils font
venir de diversendroits (à). On en compte
plus de mille dans cette ville. Elles attirent
les marchands étrangers , elles ruinent en
peu de jours un équipage entier; et delà le
proverbe : Qu’il n’est pas permis à tout le
monde (l’aller à Corinthe (a).

Je dois observer ici que dans toute-la Grèce
les femmes qui exercent un pareil commerce

la! Charnel. Theopomp. Tim. ap. Athen. lib. i3 , cap. 4,
p. 573. Pindar. ap. eumd. p. 574.

(b) Athcn. ibid.
(c) Strab. lib. 8 , p. 378.

CHAR
par".
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de corruption, n’ont jamais eu la moindre
prétention à l’eètime publique; qu’à Corinthe

même , où l’on me montroit avec tant de
complaisance le tombeau de l’ancienne Lais
(a), les femmes honnêtes célèbrent, en l’hon-

neur de Vénus , une fête particulière à la-
quelle les’courtisancs ne peuvent être ad-
mises (b); et que ses habitans qui donnèrent
de si grandes preuves de valeur dans la
guerre des Perses (c), s’étant laissé amollir

par les plaisirs, tombèrent sous le joug des
Argiens, furent obligés de mendier tour à tour
la protection des Lacédémonicns , des Athé-
niens et des Thébains (d) , et se sont enfin
réduits à n’être plus que la plus riche, la plus
efféminée et la plus Foible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à. donner une lé-
gère idée des variations que son gouverne-
ment a éprouvées. Je suis obligé de remon-
ter à des siècles éloignés, mais je ne m’y ar-

rêterai pas long-temps. ’
Environ I 10 ans après la guerre de Troie ,

3o ans après le retour des Héraclides , Alétas

[a] Pausan. lib. 2, cap. 12 , p. H5. .
(b) Alex. ap. Athcn. lib. I3, p. 574.
’[cj Hcrodot. lib. 9, cap. 104.. Plut. de malign. Hérdot. t. 2.

p. 870 et 872. ’ ,[il choph. hist. Græc. lib. 4, p. 52I,523 ; lib.6, p.610 ; lib 7,
p. 634.

qui



                                                                     

4

nu JEUNE ANACHARSIS. 433-
qui’ descendoit d’Hercule, obtint le royaume m.
de Corinthe, et sa maison lepôsséda pendant C H A P-
l’espace de 417 ans. L’aîné.’ des enfans suc-’ XXXVH-

cédoit toujours à son, père (à) La royauté fut

ensuite abolie, et le p’ouvoir souverain remise
entre les mains de 200 citoyens qui ne s’al-’
lioient qu’entre eux (b) , et qui devoient être
tous du sang des Héraclides:( c). On en choi-î

sissoit un tous les ans,pqur-administrer les
affaires, sous le nom (le prytane d). Ils éta-’
blirent sur les marchandises qui passoient:
par l’Isthme , un droit qui îles enrichit , et se.
perdirent par l’excès dut luxe (e).. Quatre-i
vingt-dix ans après leur»in’stitution (f),
Cypsélus ayant mis le .peu’pleidans ses inté-’

rêts, se revêtit de leur autorité *, et rétablit;
la royauté qui subsista dans sa .maison pen-
dant 73Îans-6 mois ’ ’5 i ’ -* ’

Il marqua les commencemens de son
règne par des proscriptions et des cruautés;
Il: poursuivit’ceux des habituas dont le crédit

c

[a] Diod. Sic. ap. Synoell. p. 179. ’

(U Hermlot. lib. 5, cap. 92.
(cl Diod.Sic. ibid.

I (.1) 1d. ibid. PauSan. lib. 2, cap. 4,.p. r26. .
je] Strab. lib. 8, p. 378. Ælian. var. hist. lib. l , cap. 19. n
(Il Diod. Sic. ibid.Aristot. de rap. lib. 5, cap. no, t. a, p. 403.
* L’an 658 avant J. C. I . .-
(g) 1d. ibid. cap. [2, p. 411. . .

Tome III. E e
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lui faisoit ombrage; «exila les uns, dépouillas
les autres de leurs possessions; en fit mon»
rir plusieurs (a). Pour alibiblir Encore le
parti des gens riches, il préleva pendant dix
ans le dixième deftous les biens, sous pré-
texte , disoit-il, d’un’vœu qu’il avoit fait avant:

de parvenir autrôneflv), et dont il crut
s’acquitter en plaçant auprès du temple d’0-
lympie’ une très: grande statue dorée (C).-

Quand il cessa de craindre, il voulut se faire
aimer, et se montra sans gardes et sans ap-
pareil (d); Le peuple, touché de cette con-à
fiance ., lui pardonna facilement des injus-
tiCes dont il n’avoit pas été la victime, et le
laissa mourir’eni paix, après un règne de 3o

ans(c). ’ Y * ’» . in
-- Périandreson fils commença comme son
père avoit fini; il annonça des jours heiireux
et un calme durable. On admiroit sa dou-
ceur (f) , ses lumières, sa prudence ,- les ré.
glemens qu’il fit contre ceux qui pesse’doient

la) Herodot. lib. 5 , cap. 92. Polyæu.-strat. lib. 5, cap.3i.
(6j Aristot. de cur. rei tamil. lib. a , t. 2 ,’ p. 501. Suid. .iu

I444)" ’ . .(cl Plat. in Phædr. t. 3 , p. 236. Strab. lib.5, p. 3’78. Suid.

ibid. , -[il] Aristot. de rep. lib. 5, cap. la, p. 411.
(cj ’Hcrodot. ibid. Aristot. ibid.

(f1 Herodot. ibid. i -
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trop d’esclaves, ou dont la dépense excédoit 2:6
le revenu; contre ceux qui se souilloient par C H. A P-
des crimes atroces , ou par des mœurs de’Æ XXXVH’
pravées : il forma un sénat , n’établit aucun
nouvel-imp*ôt,.se cOntcnta des droits. prêles-
vés su-r les marchandises (a) 1, construisit
beaucoup de vaisseaux (b); et pour donner
plus d’activité au commerce, résolût de lier;

ter .I’Isthme, et de confiturire les deux mers
(c). Il eut des guerres à soutenir, et ses vic-
toires donnèrent une haute idée de Sa valeur
(d). Que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre
d’un prince dont la bouche sembloit être l’or:

galle de la sagesse (a), qui disoit quelque?
fois à « L’amour dÉSOrdonnë des richesses est

« une calomnie contre la navire ; les plaisirs
ce ne l’ont que passer, les vertus sont éternelles
a Ç f ) -, la vraie liberté ne consiste que dans une

a conscience pure g). ab .
Dans une Occasion. critique , il demanda

des Conseils à Thrasybule qui régnoit à Mia

m Heraclid. ramie. de son. in antiq. græc. t.6, p. 2825.

[à] Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 450.

(cl Diogcn. Laeri. lib. 1 , 99. .
[il] Aristoi. lib. 5, cap. 12 , p. 4h. Nicol. Dadiaèc. ibid.
[a] Diogcn. Laert. ibid. 91.
(f) Stob. serm. 3, p.
m 1d. Serin; 25, p. 192. ,

’ E e ij
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a": let, et avec qui il avoit des liaisons d’amitié

C H A P.
XXXVll.

(a). i Thrasybule mena le député dans un
champ, et se promenant avec lui au’milieu
d’une moisson abondante, il l’interrogeoit sur
l’objet de sa mission , et pour toute réponse
abattoit les épis qui s’élevoient au dessus des

autres. Le député ne comprit pas que Tlira-
sybule venoit de mettre sous ses yeux un
principe adopté dans plusieurs gouVerne-
mens , même républicains, où l’on ne per-
met pas à de simples particuliers d’avoir trop
de mérite ou trop de crédit (à). Périandre
entendit ce langage, et continua d’user de

modération (a). Z ’ -
L’éclat de ses succès , et les louanges de ses

flatteurs, développèrent enfin son caractère,
dont il avoit toujours réprimé la violence.
Dans un accès de colère, excité peutêtre par
sa jalousie, il donna la mort à Mélisse son
épouse qu’il aimoit éperdument.(d). Ce fut là

le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri
’par une longue douleur, il ne le fut pas
moins, quand il apprit que, loin de le plain-

faj Hérodot. lib. 1 , cap. 20 , et lib. 5, cap. 92. .
[b] Aristot. de rap. lib. 3 , cap. 13, p. 355; lib. 5, cap. no,

p. 403.
[cl Plut. in conviv. t. 2, p. 147.
(«U Herodot. lib. 3, cap. 50. Diogen. Laert. lib. l , S. 94.
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Idre ,’on l’accusoit d’avoir autrefois souillé le a
lit de son père (a). Comme il crut que l’es- C H Mit
time publique se refroidissoit, il osa. la bra- xxxvu’
ver; et sans se souvenir q’u’il est des injures
dont un roi ne doit se venger que par la clé-
mence , il appesantit son bras sur tous ses
sujets, s’entoura de satellites (b), sévit contre
tous ceux que son père avoit épargnés , dé-
pouilla , sous un léger prétexte , les femmes,
de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles

lavoient de plus précieux. (a), accabla le peu- "
ple de travaux pour le tenir dans la servi-
tude ; agité lui-même , sans-interruption , de
Soupcpns et de terreurs, punissant le citoyen
qui se tenoit tranquillement assis dans la
place publique , et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvoit le deve-

nir. . î’ Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de
ses fils, nommé Lycophron, instruit par son

’ aïeul maternel, de la malheureuse destinée

(a) Diogcn. Latin. lib. l. , Parthen. «et. cap. l7.
’fbj Herael. de polit; in amiq. Grœc. L6, 2835. Diogen.

Lac". in Fer. lib. 1,5. 98. t a
le] Hcrodot. lib. 5 ,cap. 92. Diogen. Laert. lib. 1 , 97. Plut.

t. z, p. n°4. I
[11j Nicol. Damasc. in excerpt. Valse. p. 450.

Ee iij
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au: (Je sa mère, en conçut une si forte haine
.C H A P.
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contre le meurtrier. qu’il ne pouvoit plus
soutenir? sa W6 ,let ne daignoitrpas même ré
pondre à. ses questions. Les caresses et les
prieras furent vainement prodiguées; Péà
riandre fut obligé de le. chasser de sa mais
son , de défendre à tous les citoyens.,inon-seu-
lement (le le" recevoir, mais (le lui parler;
sans peine d’une amende applicable au rama;
ple d’Apollon. Le jeune. homme se réfugia
sans un des portiquespublics , sans ressource,
sans se plaindre, et résolu de toutsoufi’rir,’l

a plutôt que d’exposer ses amis à la fureur du
tyran. Quelques jours après, son père l’ayant
apperçu par hasard, sentit toute sa tendresse
se réveiller: il courut à lui, et p’oulalia rien,
pour le fléchir; mais n’ayant obtenu ces
paroles : Vous avez transgressé votre loi,r et;
encouru l’amende; il prit le l’exiler
dans l’île de! Corcyre qu’il avoit réunie à ses

domaines (a). i Î à
. Les dieux. irrités accordèrent à ce prince

une longue vie z (pas; consumât. lentement
dans les chagrins et dans les remords. Ce
"fêtât. plus le temps de dire, comme il di-
soit auparavant, qu’il vaut mieux faire envie

[a] Hcrodot. lib. ê 1563p: 52. . V a
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que pitié (à). Le sentiment de ses maux le
forçoit de convenir que la démocratie étoit
préférables la tyrannie (à). Quelqu’un osa
lui représenter qu’il pouvoit quitter le trône:
Hélas , répondit-il , il est aussi dangereux
pour un tyran d’en descendre que d’en tom-

ber (a). « .Comme le poids (les affaires l’accabloit de
plus en plus , et qu’il ne. trouvoit aucune
ressource dans l’aîné de ses fils qui étoit imv

bécille (d), il résolut d’appeler Lymphron , et

fit diversestentatives qui furent toutes rejetées
avec indignation. Enfinilproposa d’abdiquer,
et de se reléguer lui:mème à Corcyre , tandis
que son fils quitteroit cette île , et viendroit
régner à Corinthe. Ce projet alloit s’exécu-

ter , lorsque. les Corcyréens , redoutant la
présence de Périandre , abrégèrent les jours
de Lycopliron (z). Son père n’eut pas même
la consolation d’achever la vengeance que
méritoit un si lâche attentat. Il avoit fait em-
barquer sur un de ses vaisseaux 300 enfans
enlevés aux premières maisonside Corcyre ,

[U Herodot. lib. 3, cap. 52.
(6j Stob. serm. 3 , p. 4.6. -
[d Id. serm. 41, p. 247. ’ - è
[il] Herndot. ibid. cap. 53. -
(cl Id. ibid. ’ I 2 Ee iv ’

H A P.
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pour les envoyer. au roi de Lydie. Le vais-
seau ayant abordé à Samos , les habitans
furent touchés du sort de ces victimes infor-
tunées, et trouvèrent moyen de les sauver
et delles renvoyer à leurs parens.(a). Pé-
-riandre, dévoré d’une rage impuissante, mou-

rut âgé d’environ 80 ans (à), après en avoir:

régné 44 r*. ’ V ; i . ’
Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit dis-g

paraître les monumens et jusqu’aux moine
cires traces de la tyrannie (d)..Il eut pour
successeur un prince peu connu, qui ne régna
que 3 ans (e). Après ce court intervalle de
temps, les Corinthiens ayant joint leurs trou-
pes à cellesde Sparte (f)? établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté, parce
qu’il tient plus de l’oligarchie. que de la dé-

mocratie , et que les affaires importantes n’y
sont point soumises à la décision arbitraire
de la multitude (g). Corinthe ,- plus qu’au-
cune’ville dela Grèce , a produit des ci-

v, (al Herodot. lib. 3, cap. 48.
I .(bl’Diogen. Laert. lib. l , 95.

(c) Aristot. de rep. lib.5, cap. 12, p. 411.
* L’an 585 avant J. C. .
(il) Plut. de malign. Herodot. t. 2 , p. 860.
[a] Aristot ibid.’

H7 Plut. ibid. p. 859.
(gj ld. in Dion. t. l , p. 98x.
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toyens habiles dans l’art de gouverner (a): m
ce.30nt eux qui par leur sagesse et leurs CHAP-
lumières , ont tellement soutenu la constituo xxxvn’
tion, que la jalousie des pauvres contre les
riches n’est jamais parvenue à l’ébranler (à).

, La distinction entre ces deux classes de
citoyens, Lycurgue la détruisit à Lacédé-
mone; Phidon, qui semble avoir vécu dans n
le même temps, crut devoir la conserver à
Corinthe , dont il fut un.,des législateurs.
Une ville située sur la grande route du corn-
merce ,,et forcée d’admettre sans cesse des
étrangers dans ses murs , ne pouvoit être as-
treinte au même régime qu’une ville reléguée

dans uncoi-n du Pél’opon’ese; mais Phidon
en laissant subsister l’inégalité des fortunes,
n’en fut pas moins attentif à déterminer le
nombre des familles et des citoyens (a).
Cette loi ,étoit’conl’orme à l’esprit de ces

siècles éloignés , où les hommes distribués en

petites peuplades, ne connoissoient d’autre
besoin que celui de subsister , d’autre ambi-
tion que celle de se défendre : il suffisoit à
chaque nation d’avoir assez de bras pour cul-

[aj Strab. lib. 8, p. 382. Plut. in Dion..t. 1 , p. 981 ; et in

Timol. t. l , p. 248. A
Il?) Polyæn. strat. lib. l, cap. 41,5. 2.
fcj Aristot. de œp. lib. 2, cap. 6, p. 321. i- ! -
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tiver les terres, assez de force pour résister i
à une invasion subite. Ces idées n’ont jamais
varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et
leurs législateurs , persuadés qu’une grande
population n’est qu’un moyen d’augmenter

les richesses et de perpétuer les guerres,
loin de la favoriser, ne se sont occupés que
du soin d’en prévenir l’excès (a): les premiers

ne mettent pas assez de prix à la vie, pour
croire qu’il soit nécessaire de multiplier l’es-

pèce humaine; les seconds ne portant leur
attention que sur un petit état, ont toujours
craint de le surcharger d’habitans qui l’épuio

Seroient bientôt. a -
Telle fut la principale cause qui fit autre-

fois sortir des ports de la Grèce ces nom-
breux essaims de colons, qui allèrent au loin

s’établir sur des côtes désertes C’est à

Corinthe que dûrent leur’origine , Syracuse
qui fait l’ornement de la Sicile, et Corcyre
qui fut pendant quelque temps la souveraine

des mers (a). a ’
Sicyone n’est qu’à une petite distance de

Corinthe. Nous traversâmes plusieurs rivières
pour nous y rendre : ce canton , qui produit

(a) Plat. de lcg. lib. 5, t. 2. , p. 740.
la) la. ibid. ’ r . ï
(cl Thucyd. lib.-I , cap. 25 ; lib. 6, «p.3-
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en abondance du blé , du vinet de l’huile
(a) , est un des plus beaux et des plus riches

de latGrèce I * 4Comme les lois de Sicyone défendent avec
sévérité d’enterieriqui que’ce soit dans la

ville (a), nous vîmes , à droite et à gauche
duchemiu, tombeaux dont. la forme ne
dépare pas-la beauté de ces lieux. Un petit
mur d’enceinte surmonté de colonnes qui
soutiennent. un mît, circonscrit un terrein
dans lequel, on creuse lai-lœss; on y dépose
le. mon; pli lettonne de terre, et après les
cérémlqnicsaccoutumées ,x ceux qui l’ont ac-.

compagné l’appellent de son nom , et lui di-
sent. le. dernier adieu (d). .

Nous) trouvâmes les habitans- occupés des
préparatifs d’une. fête qui revient tous les ans,
et qu’ils célébrèrent lamait. suivante. On tira

d’une espèce. de cellule ou unie-s tient en
réserve i PlHâlfillifS statues anciennes qu’on
PIOWW dans les, mes i. et qu’on déposa dans

le temple de Bacchus. Celle (le ce dieu ou--
mit la, matche ;- les autres la suivirent de

. a. w . -... 4... . . .-. A. -.........-......
la) Whel. ajoura. book 6, p. 443. . « I l
W.- Athçri. lilx5.ca,p- i9, p. me Liv. lib. 2.7., cap. 31. Schql.

Agistoph. me» Y. 969. .
[a] Plut. in Arat. tu, p, 105.!.
Id] Pausan. lib. q,qap..7,p. 126-. .

2:,Ç H A P.

xxxvii.
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presjun gràndnombre de flambeaux éclai-
CH M’a roient cette cérémonie , et l’en chantoit des
xxxvn. hymnes sur des airs qui ne sont pas connus

ailleurs (a). ’
’ Les Sicyoniens placent la fondation. de leur
ville à une époque qui ne’peut guère se
concilier avec les traditions des autres peu-
ples. Aristrate, chez qui nous étions logésf
nous montroit une longue liste de princes
(lui occùperent le trône-pendant 1000 ans ,’
et dont le dernier vivoit à peu près au temps
(le la guerre de Troie (la); Nous leipriâmés
de ne pas nOus élever à cette hauteur de"
temps ,i et de ne s’éloigner que de trois on
quatre siècles. Ce fut alors , répondit-il, que
parut une suite de souverains, connus sous
le’ nom de’tyrans. parce qu’ils jouissoient
d’une autorité: absolue :l ils n’eurent d’autre

secret pour lai Conserver pendant un siècle
entier, que de la contenir dansde justes bor-
nes, en’ respectant les lois ( orthagoras:
finie premier ,’et Clisthène le dernier. Les I
dieux qui appliquent quelquefois des remè-

(a) Pausan. lib. 2 , cap. 7, p. n7.
[lb] Castor, nap. Euseb.-chroniç. lib. 1, "p: u rap. Syncell;

p. 97. Pausan. lib. 2 , cap. 5, p. [23. Pelav, de doctr. temp. lib. V
9, cap. 16. Marsh. chron. can. p. 16 et 336. v

(c) Aristot. de rep. lib. 5, cap. in, p.441.
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des; violens à desmaux gextrêmes;,»firent naî-

tre ces deux princes» pour nousôter une li-
berté plus funeste que l’esclavage. Ortlia-
goras par, sa modération et sa prudence, ré:
prima la fureur des factions (a); ’Çlisthène

wÇ H A Pa

XXXVII;

se fit adorer par ses vertus ,et redouter par,

son courage à . . , , iLorsque la diète des Amphictyons résolut
dÎarmer les nations de la; Grèce contre. les
habitans de Cirrha”, coupables d’impiété en- -

vers le temple de Delphes, elle choisit pour
un des chefs de l’armée, Clisthène, qui fut
assez grand pour. déférerisouvent aux avis
de Solon, présent à cette expédition (0.Le
guerre fut bientôt terminée ,. et .Clistliène
employa la portion qui lui revenoitldu hué
tin, , à construire (un superbevportiqueadans
la*capitale de Sesétats (d). A . ., [l

î La tréputationvde sa sagesse. ;s’acc.rUt» dans

une circonstance particulière.- Ilivenoit de.
remporter: à Olympie le prix de ;la course
des chars à quatrechevaux. Des que son: nom

(a) Plut. de serai 1mm. La , p. 553. I ’ ’ * ”
[b] Aristot. de rep.lib. 5,, cap. 12 ,fp.»4l lwv’

I ” Vers l’an .596 avantJ.C.

(c) Pausan. lib. Io, cap. 37,p. 894. Polyænutrateg-Iib: 3,;

cap. 5. î . l L[il] Pausan. lib. 2, cap. 9, p. 133. I .3. i v h. 1
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eut été proclamé, un héraxttvs’uvaznçant vers

la multitude-immense destspectateurs, au:
nonça que tous ceux’qua pâtiroienta’spirërà
l’liymen tl’Agariste, fille’de Clisthène, n’a;

voient qu’à se rendre à’Sicyone dans l’espace

de 60 jours 5 et qu’un au après l’ekpiratidn- de
I ce terme , l’époux de la princesse seroit de:

clarté -’ "Î i I u . -
On ’vit bientôt accourir. desrtlivërses par":
tics de la Grèce et de l’hélice; des prêteraA

dans qui tousïcroyoient avoirftlesititms sufï
fisans pour ’sdutenir l’éclat delcette alliance;
De ce nombre étoit Smindyr’i’dé;, le-plus rimé

et le plus voluptueux des Sybaifites: il arriva
sur uïnegalère qui lui appartenoit, traînant
à sa suite mille de ses esclaves, pêcheurs;
oiseleurs et cuisiniers (à). C’était lui qui ,- à
l’aSpect tlÎun paysan qui soulevoit sa bêche
avec allant; sentoit ses entraillesise déchi-
xrér;Ïet qui mepouvoit dqnîxihsi g parmi les
feuilles de rose dont son lit Ïétoit jonché. l
une-seule venoità se plierpar hasard (a):
Sa mollesse..neqnouvoit êtœrégalée que par

(a) -Herodot. lib.*6; cap; 126,; «
(b) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. fiés-"Mlle": lib. 65 il,

p. 273;lih-m,nap. n , .p. 54.!. -
[a] Sent-c. de irâ, lib. 1, cap. 25. Ælian. var. hist. lib. 9;

cap.24. 1 a. - . . t
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son faste ,et son faste que par son insolence. Le
Soir de son arrivée , quand il fut question de
se mettre à table, il prétendit que personne
n’avoit le droit de se placer auprès de lui ,.
excepté la princesse, quand elle seroit (leva

nue son épousej(a). .
Parmi Sesrivaux , On comptoit Laocède, de

l’ancienne maison d’Argos; Laphanès d’Arca-g

die, descendant d’Euphorion-r, qui, à ce qu’on

prétend, avoit donné l’hospitalité aux Dies-
cures Castor et Pollux; iMégaclès , (le la mai-
son (les Alcméonides , la plus puissante d’A-
thènes; Hippoclide, né dans la même ville g
distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté (à): les. huit autres méritoient, par
difiërentes qualités, de lutter contre de pa-

œils adversaires. ’ ’ V .
La cour (le Sicyone n’étoit plus occupée

que de fêtes et de plaisirs; la «lice étoit sans

cesse oùœrteahx concurrents; on sày dispu-
toit le prix .de la course et des.,autres exer»
cices., Clisthène ,- qui’ avoit déjà pris des ina-

formations sur leurs familles , assistoit, à
leurs combats ; il étudioit avec Soin leur
caractère, tantôtdans des conversatiOns gé-

m [a] Diod. Sic. in excèrpt. Vales. p. 230.
[à] Herodot. lib. 6, cap. 127..

CHAPQ
xxXVu;
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9m: nérales, tantôt dans des entretiens parti-è
CHAR culiers. Un secret penchant l’avoit d’abord
XXXVIIL entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athé-

niens; mais les agrémens d’Hippoclide avoient
fini par le séduire (a).

V Le jour qui devoit manifester son choix
commença par un sacrifice de cent bœufs,
suivi d’un repas , où tous les Sicyoniens
furent invités, avec les concurrens. On sor-
tit de table, on. continua de boire ,- on disë
puta sur la musique et sur d’autres objets :
Hippoclide, qui conservoit par-tout sa su-
périorité , prolongeoit la conversation; tout-
à-coup il ordonne au joueur de flûte de
jouer un certain air , et se met à danser une
danse lascive avec une satisfaction dont Cliso
thème paroissoit indigné; un. moment après il
faitlapporter une table , saute dessus , exé-
cute d’abord les danses de Lacédémone, en-
suite celles d’Athènes. Clisthène , blessé de
tant d’indécence et de légèreté , r faisoit des

efforts pour se contenir ;- mais quand il le
vit , la tête en bas et s’appuyantsur-ses mains,
figurer divers gestes avec sesrupi’eds: « Fils
« de Tisandre, lui cria-t-il, vivons venez
« de danser la rupture de votremariage. Ma

fi) Herodot. lib. 6, cap. 138. 4

h- , . « foi,
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a: foi, seigneur, répondit l’Athénien, Hippo-’ zzz:
« clide ne s’en soucie guère. t» A ce mot, CHAP.
qui a passé en proverbe (a), Ciisthène, ayant XXXVH-
imposé silence, remercia tous les concur-
rens , les pria de vouloir bien accepter chai.
cuti un talent d’argent , et 3 déclara qu’il
donnoit sa fille à Mégaclès, fils d’Alcméon.

C’est de ce mariage que descendoit, par sa
mère , le célèbre Périclès (à). 4

Aristrate ajouta que depuis Clisthène la ’
haine réciproque des riches et des pauvres,
cette maladie éternelle des républiques de
la" Grèce , n’avoit cessé de déchirer sa pas
trie, et qu’en dernier lieu ,1 un citoyennommé
Euphron ,r ayant eu l’adresse de réunir toute,
l’autorité’entre ses mains (1:), la conserva

pendant quelque temps, la perdit ensuite, et
fut assassiné en présence des magistrats de
Thèbes, dont il étoit allé implorerla protec-
tion. Les Thébains (rosèrent: punir les meur-
triers d’un homme accusé" de tyrannie; mais
lepe’uple de Sicyone qu’il avoit toujours’favo-

rise, lui éleva. un tombeau au milieu de la

fa] Plut. de malign. Herodot. r. 2,12867. landau. qui. pre
merced. coud. t. I , p.724. 1d. influe. c. 3,p.36t A

. (à) Hercdot;lib.6,cap. :34. l 4 -
[c] Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 623. Diod. Sic. lit 15,

p.582.

Tome III. F f i
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:3. place publique , et l’honore encore comme un
C H A P.
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excellent citoyen et l’un de ses protecteurs
(a). Je le condamne, dit Aristrate , parce
qu’il eut souvent recours à la perfidie, et qu’il
ne ménagea pas assez le parti (les riches;mais ’
enfin la république a besoin d’un. chef. Ces
dernières paroles nous déVOilèrent Ses inten-
tions, et nous apprîmes, quelques années après,
qu’il s’étoit emparé du pouvoir suprême (à).

Nous visitâmes la ville,.le port et la cita-
delle (a). Sicyone figurera dans l’histoire des
nations par les soins qu’ellea pris de culti-
ver les arts. Je voudrois fixer, d’une manière
précise, jusqu’à quel point elle a contri-
bué à la. naissance de la peinture, au déve-
loppement de la sculpture; mais je l’ai déja
insinué : les arts marchent pendant des siè-
cles entiers dans des routes obscures; une
grande découverte n’est que la combinaison

. d’une foule de petites découvertes qui l’ont
précédée; et comme il est impossible d’en

suivre les traces , il suffit d’observer celles
qui Sont plus sensibles, et de se borner à
quelques résultats.

[a] Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 632.
(à) Plut. in Arat. t. I , p. n°32. Plin. lib. 35, cap. to, t. a,

p. 700. . ,le] Xenoph. ibid. p. 629.
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. Le dessin dut son origine au hasard , la a:

sculpture à la religion, la peinture aux pro- ,HAP.

grès des autres arts. XXXVIL
Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’aa

visa de suivre et de circonscrire sur le ter-
rain, ou sur un mur, le contour de l’ombre

1 que projetoit un corps éclairé par le soleil.
ou par toute autre lumière; on apprit en
conséquence à indiquer informe des objets
par de simples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore, on voua
lut ranimer la ferveur du peuple , en met-
tant sous ses yeux le symbole oul’image de

Ison culte. On exposa d’abord à sa vénéra-

tion une pierre (a) ou un tronc d’arbre;
bientôt après on pritqle parti d’en arrondir
l’extrémité supérieure en forme de tête; enfin

. on y creusa des lignes pour figurer les pieds
et les ains. Tel étoit l’état de la sculpture.
parm es Égyptiens, lorsqu’ils la transmirent.
aux Grecs (la), qui se contentèrent pendant
long-temps d’imiter leurs modèles. Delà ces
espèces de statues qu’on trouve si fréquem-
ment dans le Péloponèse , et qui n’offrent

la! l’éman- lib. 7, cap. 22, p. 579. Id. lib. 9, cap. 27,

p. 761. -(il Herodot. lib.2, cap.4.

A F r ii
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La; qu’une gaine, Une colonne , une pyramide
C H A P: a) surmontée d’une tête , et quelquefois re-
XXXVIL présentant des mains qui ne sont qu’indi- i

qué-es , et (les pieds qui ne sont pas séparés
l’un de l’autre. Les statues de Mercure, qu’on

appelle Hermès, sont un reste de cet ancien
usage. ,

Les Égyptiens se glorifient d’avoir décou-

vert la sculpture,il y a plus de dix mille
ans (à); la peinture en même temps , ou au
moins six mille ans avant qu’elle Fût connue
des Grecs (a). Ces derniers , très éloignés de
s’attribuer l’origine du premier de ces arts;
croient avoir des titres légitimes sur celle
du second ( d). Pourfi’conéilier ces diverses A

prétentions , il faut distinguer deux sortes
de peintures; celle qui se contentoit de re-
hausser un dessin par des rouleurs employées
entières et sans ruption; et celle qui âpres
de longs eH’o’rts est parvenue à rendre sa».

lement la nature. ’ i
Les Égyptiens "ont découVert la première.

On voit engefi’et, dans la Thébaïd’e , des cou-

ru)- Pausan. lib. 23m9, p. :32; lib.3,œp. 19,p.357; lib.
7, cap. 22 , p. 579. v

(au Plat. de leg. lib. 2, l. 2,11656. v - - "il:
[cl Plin. lib. 35 , cap. 3,. t. 2, p. 631.
(d) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382;-
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leurs très vives et très anciennement appli-
quées sur le pourtour des grottes qui ser-
voient peut-être de tombeaux , sur les pla-
fonds des temples, sur des hiéroglyphes et
sur des figures d’hommes et d’animaux (4).
Ces couleurs , quelquefois enrichies de feuilles
d’or attachées par, un mordant, prouvent
clairement qu’en Égypte l’art de peindre ne

fut , pour ainsi dire, que l’art d’enlumir

ner. -Il paroit qu’à l’époque de la guerre de
Troie , les Grecs n’étoient guère plus avan-

cés (à); mais vers la première olympiade
(c) *,les artistes de Sicyone et de Corinthe,
qui avoient déja montré dans leurs dessins
plus d’intelligence (d), se signalèrent par
des essais dont on a conservé le souvenir,
et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pen-
dant que Dédale de Sicyone " détachoit les

[a] Voyag. de Grang. p. 35, 4.7 , 73. Sicard , miss. du lev.
t. 2 , p, 221 , t. 7, p. 37 et 163. Lucas, voyag. de la haute Egypt.
t.3 , p. 39 et 69. Norden , voyag. d’Egypt. p. I37 , 170 etc. .Gog.
orig. des lois , La , p. 164. Cayl. ne. d’antiq. t. 5, p. 25.

(6) Hamel. iliad. lib. 2 , V.637.
(cl Me’m, del’Acad. des Bell. Le". t. 25, p. 367.

"j.- *’ Vers l’an 776 avant J. C.

[dl Plin. lib. 35, (gap. 3, t. 2, p.681.
t ’ Voyez la Note à la lin du volume.

Ffiij
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m pieds et les mains des statues (a), Cléo-
A C H A P. pliante de Corinthe colorioit les traits du vi-
xxxvu. sage.

Il se servit de brique cuite et broyée (à);
preuve que les Grecs ne connoissoient alors
aucune des couleurs dont on se sert aujour-
d’hui pour exprimer la carnation. Vers le,
temps de la bataille (le Marathon, la peinture
et la sculpture sortirent’de leur longue en-
fance , et des progrès rapides les ont amenées
au point de grandeur et de beauté où nous
les voyons aujourd’hui. ,

Presque de nos jours , Sicyone a produit
Eupompe, chefd’une troisième école de pein-

ture; avant lui on ne connaissoit que celles
d’Athè-nes et d’Ionie. De la sienne sont déja

sortis-des artistes célèbres , Pausias, entre
autres , et Pamphile qui la dirigeoit pendant
notre séjour en cette ville. Ses talens et sa
réputation lui attiroient un grand nombre
d’élèves, qui lui payoient un talent avant
que d’être reçus ”; il s’engageoit de son côté

y à leur donner pendant Io ans des leçons
fondées sur une excellente théorie , et justi-

fa) Diod. Sic. lib. 4, p. 276.Themist. orat. 26, p. 3:6. Suid,
in AmdéÀ.

(b) Plin. lib. 35, cap. 3 , (.2, p. 683.,
’ 5400.-. ’
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fiées par le succès de ses ouvrages. Il.les ex-
hortoit à cultiver les lettres et les sciences,
dans lesquelles il étoit lui-même très versé-

(a).
Ce fut d’après son conseil que les magis-

trats de Sicyone ordonnèrent que l’étude du
dessin entreroit désormais dans l’éducatiOn

des citoyens, et que les beaux arts ne sereient
plus livrés à des mains serviles; les autres
villes de la Grèce, frappées de cet exemple ,
commencent à s’y conformer (b). q

Nous connûmes deux de ses élèves qui se
sont fait depuis un grand nom , Mélanthe
et Apelle (a). Il concevoit de grandes espée
rances du premier, de plus grandes encore
du second, qui se félicitoit d’avoir un tel
maître : Pamphile se félicita bientôt d’avoir

formé un tel disciple. I A
Nous fîmes quelques courses aux environs

de Sicyone. Au bourg de Titane, situé sur
une montagne , nous vîmes, dans un bois de
cyprès, un temple d’Esculape, dont la statué,

couverte d’une tunique de laine blanche et
d’un manteau , ne laisse appercevoir que le

(a) Plin. lib. 35,cap. l8, t. a, p. 694.
[à] 1d. ibid.
le] Plut. in Arat. t. l , p. 1032.

Ffir
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visage , les mains et le bout des pieds; Tout
auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé,
également enveloppée d’une robe et de tresses

de cheveux , dont les femmes se dépouillent
pour les Consacrer’à cette divinité (a). L’u-«

sage de revêtir les statues d’habits quelquea
fiois très riches , est assez commun dans la
Grèce , et fait regretter souvent que ces or-
nemens dérobent aux yeux les beautés de

’ l’art. .Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte
( 17) , dont les habitans ont acquis de nos
jours une illustration que les richesses et
les conquêtes ne sauroient donner. Ils s’é-
toient unis avec Sparte , pendant qu’elle étoit
au plus haut point de sa splendeur; lorsqu’a-
près la bataille de Leuctres , ses esclaves et
la plupart de ses alliés se soulevèrent contre
elle ,’ les Phliontiens volèrentà son secours;

et de retour chez eux , ni la puissantes des
Thébains et des Argiens , ni les horreurs de
M guerre et de la famine ne purent jamais
les côntraindre à renoncer à leur alliance(:).
Cet exemple de courage a été donné dans un

(a) Pausan. lib. 2 , cap. l 1 , p. :36.
(à) id. ibid. cap. 12, p. 138.
[c] choph. hist.- Græc. lib. 7, p. 634.
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siècle où l’on se joue des sermens , "et par une
petite ville,l’une des plus pauvres de la’Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone,
nous entrâmes dans l’Acbaïe, qui s’étend jus.

qu’au promontoire Araxe, situéen face de
l’île de Céphallenie. C’est une lisière de terre

resserrée au midi par l’Arcadie et ’l’Élide;

au nord, par la mer de-Crissa. Ses rivages
sont presque par-tout hérissés de rochers qui
les rendent inabordables; dans l’intérieur du
pays le sol est maigre , et ne produit qu’a-
Vec peine (a) : cependant on y trouve de bons
vignobles en quelques endroits(b).

Il fut occupé autrefois par ces Ioniens qui
sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en
furent chassés par les Achéens, lorsque. ces
derniers Se’trOuvèrent obligés de céder aux
descendans d’Hercule les royaumes d’Argos

et de Lacédémone (a). ’ i v
Etablis dans leurs nouvelles demeures, les

Achéens ne se mêlèrent point des affaires de
la Grèce, pas même lorsque Xerxès la me
naçoit d’un long esclavage (d). La guerre du

au:CHAP.
XXXVII.
L’ACHAÏE.

Péloponèse les tira d’un repos qui faisoit leur

la) Plut. in Arat. t. l , p. 1031.
(b) Pausan. lib. 7, cap. 26, p.593. p
fil Herodot. lib. l,cap. 14.5. Pausan. ibid. 1243.1 ., p.522.

[d] Pausan. ibid. cap. 6, p. 536. r
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C H A P.

XXXVll.
démoniens.(a) , tantôt avec les Athéniens , n
pour lesquels ils eurent toujours plus de pen-
chant (la). Ce fut alors’qu’Alcibiade, voulant

persuader à ceux de Patræ de prolonger les
murs de la ville jusqu’au port, afin’que les
flottes d’Athènes pussent les secourir, un des
assistans s’écria au milieu de l’assemblée:

(c Si vous suivez ce conseil, les Athe’niens fi-
« niront par vous avaler. Cela peut être, ré-
ç pondit Alcibiade , mais avec cette diffé-
« rence que les Athéniens commencerOnt par
« les pieds , et les Lacédémoniens par la tête
« (a). à» Les Achéens ont depuis contracté
d’autres alliances; quelques années après ’no-

tre voyage , ils envoyèrent 2000 hommes aux
Phocéens (d), et leurs troupes se distinguè-
rent dans la bataille de Chéronée (a).

Pelléne, ville aussi petite que toutes celles
de l’Achaïe (f), est bâtie sur les flancs d’une

colline dont la forme est si irrégulière, que
les deux quartiers de la ville placés sur les

A

’ (a! Thucyd. lib. 2, cap. 9.

(5j Id. lib. l , cap. in. Pausan. lib. 7 , cap.6, p.
(a) Plut. in Alcib. t. l , p. 198.
(dl Diod. Sic. lib. 16 , p. 436.
le] Pausan. ibid. ’
(f) Plut. in Aral. t. 1, p. 1031.
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côtés opposés de la colline ,’n’ont presque

point de communication entre eux (a). Son C H Al?-
port est à la distance de 60 stades*. La crainte ,XXXVH’
des pirates obligeoit autrefois les habitans d’un
canton de se réunir sur des hauteurs plus ou
moins éloignées de la mer; toutes les ancien-
.nes villes de la Grèce sont ainsi disposées. i

En sortant de Pelléne , nous vîmes un tem-
ple de Bacchus, où l’on célèbre tous les ans

pendant la nuit la fête des Lampes; on en
allume une très grande quantité, et l’on dis-

tribue en abondance du vin à la multitude
(b). En face est le bois sacré de Diane con-
servatrice , où il n’est permis d’entrer qu’aux i

ministres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un

temple de Minerve, sa statue en or et en
ivoire, d’un si beau travail, qu’on la disoit

être des Phidias (a). I ’
Nous nous rendîmes àEgire,distante de la

mer d’environ 12 stades". Pendant que nous
en parcourions les monumens, on nous dit
qu’autrefois les habitans,ne pouvant opposer
des forces suffisantes à ceux de Sicyone, qui

(a) Pausan. lib. 7 , cap. 26, p. 594.
* Environ deux lieues et un quart.
(b) Pausan. ibid. cap. 27, p. 595.
le) Id. ibid.p. 594..
’ ” 1134 toises.
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étoient venus les attaquer , s’avisèrent de ras-

sembler un grand nombre de chèvres, de lier
des torches. allumées à leurs cornes , et de
les faire avancer pendant la nuit ; l’ennemi -
crut que c’éboient des troupes alliées d’Égire ,

et prit le parti de se retirer (a).
Plus loin nous entrâmes dans une grotte,

séjour d’un oracle qui emploie la voie du
sort pour manifester l’avenir. Auprès d’une
statue d’Hercule s’élève un tas de dés, dont

chaque face a une marque particulière; on
en prend quatre au hasard , et on les fait
rouler sur une table, où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation (à):
cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté que

les autres. , : , . -Plus loin encore , nous visitâmes les ruines
d’Hélice, autrefois éloignée de la mer de u.

stades (c) *, détruite de nos jours par un trem-
blement de terre. Ces terribles catastrophes se
font sentir surrtout dans les lieux voisins de la
mer (d) , et sont assez souvent précédées de

signes effrayants z on voit pendant plusieurs

la] Pausan. lib. 7 , cap. 96, p. 591.
[à] Id. ibid. cap. 2.5,
le) Heraclid. ap. Strab.lib.3,, p. 384.

” 1134 toises. G -(d) Aristot. mucor. lib. 2 ,cap. 8, t. l , p. 567.
l
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moisies eaux. du ciel. inonder la terre, ou
se refuser à son attente; le soleil ternir l’é- C H A Ps
clat de ses rayons. ou rougir comme un bra- «XXXVÏL
sier ardent ; des vents impétueux ranger les
campagnes; des sillons de flamme étinceler
dans les airs, et d’autres phénomènes avant-r
coureurs d’un désastre épouvantable (a).

Après le malheurvd’Hélice, on se rappela t
divers prodiges qui l’avOient annoncé. L’île

de Délos fut ébranlée; une immense colonne
de feu s’éleva inisqu’aùx cieux (6)..»Quoi qu’il

en soit -, cefut très:peu de temps. avant la
bataille de Leuctres (6)2 en hiver , pem
dant la nuit (d), que le. vent. du nordsouf-
liant d’un côté, et celui du midi de l’autre

(a), la ville ,L après des secousses violentes
et rapides qui se multiplièrent jusqu’à la
naissance du jour, fut renversée de fond en
comble, etæaussitôt ensevelie sans les flots
de la mer qui venoit de franchir ses limites
(f L’imndation’fut. si forte qu’elle s’élever

x

je; Pausàn. lib.7 , cap. 24, p. 585. ’
fil Caliisth. ap. Senec. quæst. net. lib. 6, cap. 26.

t fr) Polyb. lib. 2 , p. 1282 Stra’b. lib.8, 12’384.

* Vers la [in de l’an 373 avant J. C. , ou au commencement
de 372.

[il] Heracl. ap. Strab. ibid; Sic. lib. ’15, p. 3’63.
le] Aristot. meteor. lib. 2, cap.8,1. 1 , p. 570.
f f j De mundo ap..Arisrot. cap. 4, 1. 1, p. 608. Diod. Sic. ibid.

p. 364. Pausn. lib. 7, cap. 24,1». 587. a ’
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a: jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nepu»

HCHAP- tune. Insensiblement les eaux se retirèrent.
XXXVH- en partie; mais elles couvrent encore les

ruines d’Hélice,’ et n’en laissent entrevoir que

quelques foibles vestiges (a). Tous les habi-
tans périrent, et ce fut en vain que les jours
suivans on entreprit de retirer leurs corps
pour leur donner la sépulture (à).

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sen-r
tir dans la ville d’Egium (c) qui n’étoit qu’à

4o stades d’Hélice (d) *.;’mais elles se pro.

pagèrent de l’autre côtéf,.etl dans la ville de
Bura ,Ïqui’n’étoit guère plus éloignée d’Hé-

v lice qu’Égium, murailles ,I maisons, temples,

statues, hommes, animaux, tout fut détruit
ou écrase. Les citoyens absens bâtirent à leur
retour la ville qui subsiste aujourd’hui (a);
Celle d’He’lioe fut remplacée par un petit
bourg , ’où.:nous.prîmes un bateau pour voir-

de près quelques débris-épars sur le rivage;
Nos guides firent un détour , dans la crainte
de se briser contre un’Neptune de bronze

la) Pausan. ,.cap. 24, p. 587.Plin. lib. 2 , cap. 92, t. I,

. l l5. , 5’ ’ .p (à) Heracl. zip. Strab. lib. 8, p. 385.
[a] Senec. quæst. mit. lib. 6, cap. 25.
Il) Pausan. ibid. p. 585.

I’ Une lieue 1280 toises , ou 3780 toises.
le] Pausan. ibid. cap. 25. pag. 590.
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qui est à fleur d’eau , et qui se maintient en-
core sur sa base (a).

Après la destruction d’Hélice , Égium hé-

rita de son territoire, et devint la principale
cité de l’Acba’ie. C’est dans cette ville que

sont convoqués les états de la province (b);
ils s’assemblent au voisinage , dans un bois
consacré à Jupiter, auprès du temple de ce
dieu , et sur le rivage de la mer (a).

L’Achaïe fut, dès les plus anciens temps,
divisée en 12? villes , qui renferment chacune
septfià huit bourgs dans leur district (d).
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’assemblée ordinaire qui se tient au com-
mencement de leur année, versle milieu du

mC H A P.

XXXVH.

printemps (a). On y fait les réglemens qu’exi. i

gent les circonstances; on y nomme les ma;
gistrats qui doivent les.exécuter, et qui peu-
vent indiquer une assemblée extraordinaire ,
lorsqu’il survient unevguerre, ou qu’il faut.
délibérer sur une’alliance (f).

[a] Eratosth. 3p, Strab. lib. 8, p. 384. I
(6j Polyb. lib. 5, p. 3.50. Liv. lib. 28,cap. 7; lib. 38,cap.3o.

Pausan. lib. 7, cap. 24,-p. 585. .
r (F) Strab. ibid. p. 385 et 387. Pausan. ibid. p. 584. n

[il] Hercdot. lib. l, cap. 145. Polyb. lib. 2, p. 128. Strab.

ibid. p. 337 et 386. V .
[c] Polyb. lib. 4, p. 305 ; lib. 5, p.850. Strab. ibid. p: 385.

(Il Polyb. qxcerpt. legat. p. 855.. . . Ç
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12:: Le gouvernement va, pour ainsi" dire,.de
CHAP. soi-même. C’est une démocratie qui doit son
XXXVII. origine et son maintien à; des circonstances

particulières z comme le pays est pauvre,
sans commerce , et presque sans industrie,

les citoyens y jouissent en paix de l’égalité

et de la liberté que leur promue une sage
législation; comme il ne s’est point: élevé

parmi eux de génies inquiets (a), ils ne con-a
naissent pas l’ambition des conquêtes; comme

ils ont peu de liaisons avec les nations cors
rompues , ils n’emploien-t jamais- le mensonge

ni la fraude , même contre leurs ennemis
(à); enfin, comme toutes les villes ont les
mêmes lois et les mêmes magistratures, elles
forment un seul. corps , un seul état, et il
règne entre elles une harmonie qui se distri-

. bue dans les difiërentes classes des citoyens
a). L’excellence de leur constitution et la
probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues, qu’on vit autrefois les villes grec-
ques’de l’Italie,» lassesde leurs-dissensions,
s’adresser à ce peuple pour les’ terminer , et

quelques-unes d’entre elles. former une con-
fédération semblable àt la sienne. Dernière-

fa) Polyb. lib. 2, p. 125.
(-6) Id. lib. 13, p.672.’
le) Justin. lib. 34, cap. 1..

’ ment
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ment encore les Lacédémoniens et les Thé- 2::
bains, s’appropriant de part et d’autre le suc-

cès de la bataille de Leuctres, le choisirent
pour arbitre d’un différend qui intéressoit
leur honneur (a) , et dont la décision exigeoit
la plus grande impartialité.

Nousvvîmes plus d’une fois, sur le rivage,

des enfans lancer, au loin des cailloux avec
leurs frondes : les Achéenss’adonnent volona
tiers àcet exercice, et s’y sont tellement pelu
fectionnés , que le plomb, assujetti d’une ma-
nière particulière dans la courroie, part, vole
et frappe à’l’instant le pointcontre lequel

on le dirige (b).
’ En allant à Patræ , nous traversâmes quantité

de villes et de bourgs ; car l’Achaïe est fort
peupléê(c). A Phares, nous vîmes dans la place

publique trente pierres carrées , qu’on honore
comme autant de divinités dont j’ai oublié

les noms (d). Près de ces pierres est un
Mercure terminé en gaîne, et all’ublé d’une

longue barbe, en face d’une statue de Vesta,
entourée d’un cordon de lampes de bronze";

On nous avertit que le Mercure rendoit des

- .J.,.J(a) Polyb. lib. 2 ,p. 126. Stral5. lib.8, p. 384.
[b] Liv. lib. 38, cap. 29.
(cl Strab. ibid. p. 386. V
[il] Pakistan. lib. 7, cap. 22, p. 579.

Tome III. G g
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:------.- oracles, et qu’il suffisoit de lui dire quel-
ÇHAR

xxxvu.
ques mots à l’oreille pour avoir sa réponse,
Dans ce moment, un paysan vint le conSul-
ter; il lui fallut offrir de l’encens à la déesse,
verser de l’huile dans les lampes et les allu-
mer ,. déposer sur l’autel une petite pièce de
monnoie’, s’approcher du Mercure , l’inter-

roger tout bas , s0rtir de la. place en se bou-
chant. les oreilles, et recueillir ensuite les
premières paroles qu’il entendroit,et qui de-
voient éclaircir ses doutes (a). Le peuple le
suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mîmes

pied à terre dans un bois charmant,où plu:
sieurs jeunes gens s’exerçoient à la course
(à). Dans une des allées, nous rencontrâmes
un enfant de 12 à 13 ans, vêtu d’uneljolie
robe, et couronné d’épis de blé. Nous l’in:

terrogeâmes; il nous dit : C’est aujourd’hui
la Fête de Bacchus Esymnète , c’est son nom;

tous les enfants de la ville se rendent sur les
bords du Milichus. La nous nous mettrons
en procession , pour aller ace temple de Diane
que vous voyez là-bas; nous déposerons cette
couronne aux pieds de la déesse, et après

(a) Pausan. lib. 7’, cap. 22, p. 579.
(bj id. ibid. cap. 2l . 577.
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nous être lavés dans le ruisseau, nous en pren- z:
drons une de lierre, et nous irons au temple C H A P-
de Bacchus qui est par delà. Je lui (lis: Pour- xxxvn’
quoi cette couronne d’épis? o C’est ainsi qu’on

paroit nus têtes, quand on nous immoloit
sur l’autel de Diane. - Comment,,on vous
immoloit? -e- Vous ne savez donc pas l’hisu
.toire du beau Mélanippe et de la belle Co-
métho, prêtresse de la déesse? Je vais vous

la raconter. ’ .’ Ils s’aimaient tant qu’ils se cherchoient
toujours, et quand ils n’étaient plus ensemble
ils se voyoient encore. Ils demandèrent enfin à,
leurs parens la permission de se marier, et

ces méchans la leur refusèrent-Peu de temps
après il arriva de grandes disettes, de gran-
des maladies dans le pays. Un consulta l’o-
racle; il répondit que Diane étoit lâchée (le
ce que .Mélanippe et Cométho s’étoient ma-

riés dans son temple même , la nuit de sa
fête , et que, pour l’appaiser, il falloit lui sa-
crifie! tous les ans un jeune garço et une
jeune fille (le la plus grande beau CË-Dans
la suite, l’oracle nous promit que cette bar-
bare coutume cesseroit, lorsqu’un inconnu
apporteroit ici une certaine statue de Bac-
chus; il vint, on plaça la statue dans ce tem-
ple, et le sacrifice fut remplacé par la pro-

Gg ij
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:.-.-.-:: cession et les cérémonies dont je vous ai

parlé. Adieu , étranger (a).
Ce récit- , qui nous fut confirmé par des

personnes éclairées ., nous étonna d’autant

moins, que pendant long-temps on ne con-
nut pas de meilleure voie pour détourner la
colère céleste, que de répandre sur les autels le
sang des hommes , et sur-tout celui d’une jeune
fille. Les conséquences qui régloient ce choix
étoient justes, mais elles découloient de ce
principe abominable, que les dieux’sout plus"
touchés du prix des offrandes, que de l’in-
tention de ceux qui les présentent. Cette fa-
tale erreur une fois admise, on dut succesr
sivement leur offrir les plus belles produc-
tionsvde la terre, et les plus superbes victi-
mes; et comme le sang des hommes est plus
précieux que celui des animaux , on fit
couler celui d’une fille qui réunissoit’la jeu-

nesse , la beauté , la naissance, enfin tous les
avantages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens de Pa-
træ et d’une autre ville nommée Dymé , nous

passâmes le Larissus, et nous entrâmes dans
l’Elide.

(a) Pausan. lib. 7 , cap. 19, p. 571.

un n’u cnuT’ru TRENTE-SEPTIÈME.
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CHAPITRE XXXIVI’II.

Voyage de l’Élide *. Les Jeux Olympiques.

L’ELIDE est un petit pays dont les côtes
sont baignées par la mer Ionienne, et qui se
divise en trois vallées. Dans la plus septen-
trionale , est la ville d’Élis , située sur le
Pénée , fleuve de même nom , mais moins
considérable que celui de Thessalie; la vallée
du milieu est célèbre par le temple deJupiter,
placé auprès du fleuve Alphée; la dernière
s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent
pendant long-temps d’une tranquillité pro-
fonde. Toutes les nations de la Grèce étoient
convenues de les regarder comme consacrés
à Jupiter, et les respectoient au point, que
les troupes étrangères déposoient leurs armes
en entrant dans ce pays, et neles reprenoient
qu’à leur sortie (a), Ils jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative; cependant
malgré les guerres passagères auxquelles ils

’ Voyez la carte de l’Elide.

(a) Strab. lib. 8 , p. 358.

Gg iij

aC H A P.
XXXVIII.
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se sont trouvés exposés dans ces derniers
temps , malgré les divisions qui, fermentent
encore dans certaines villes , l’Elide est de
tous les cantons du Péloponèse le plus abon-

’ dant et le mieux peuplé (a). Ses campagnes,

presque toutes fertiles (à), sont couvertes
d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit,
parce que le.gouvernement a pour les la-
bouteurs les égards que méritent ces citoyens
utiles : ils ont chez eux des tribunaux qui
jugent leurs causes en dernier ressort , et ne
sont pas obligés d’interrompre leurs travaux
pour venir dans les villes mendier un juge-
ment inique ou trop long-temps diH’éré. Plu-

sieurs lamilles riches coulent paisiblement
leurs jours à la campagne, et j’en ai vu
aux environs d’Elis, où personne depuis deux
ou trois générations n’avait mis le pied dans

la capitale (a). ’
Après que le gouvernement monarchique

eut été détruit, les villes s’associèrent par
une ligue fédérative ; mais celle d’Elis , plus

puissante que les autres , les a insensible-
ment assujetties (ii), et ne leur laisse plus

[a] Polyb. lib. 4, p. 336.
[I7] Strab. lib. 8, p. 3M. Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 381.
le) Polyb. ibid. ’
[d] llcrodot. lib. 4, cap. H8. Thucyd. lib. 5, cap. 3l.
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aujourd’hui que les apparences de la liber-
té. Elles forment ensemble huit tribus (a) ,
dirigées par un corps de 90 sénateurs dont
les places sent à vie , et qui, dans les cas de
vacance, se donnent par leur crédit les asso-
ciés qu’ils désirent: il arrive delà que, l’au-

torité ne réside que dans un très petit nom-
bre de personnes ,. et que l’oligarchie s’est
introduite dans l’oligarchie; ce qui est un

. des vices destructeurs de ce gouvernement
(à). Aussi a-t-on fait dans ces derniers temps
des efforts pour établir la démocratie ( c).

La ville d’Élis est as3ez récente; elle s’est

formée, à l’exemple de plusieurs villes de la
Grèce, et sur-tout du Péloponèse , par la
réunion de plusieurs hameaux (d); car dans
les siècles d’ignorance on habitoit des bourgs
ouverts et accessibles. Dans des temps plus
éclairés, on s’enferme dans des villes for-
tifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes" une pro-
cession qui se rendoit au temple de Mi-

:2:I C H A P.

XXXVIII.

nerve. Elle faisoit partie d’une cérémonie où,
les jeunes gens de l’Élide s’étaient disputé

(a) Pausan. lib. 5 , p.
Il?) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 6 , t. a, p. 394.
[cl Xenop’h. hist. græc. lib. 7, p. 635.

(d) Shah. lib. 8, p. 336. Diod. Sic. lib. u , p.40.

- G g iv
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le prix de la beauté. Les vainqueurs étoient
menés en triomphe : le premier, la tête
ceinte de bandelettes , portoit les armes que
l’on consacroit à la déesse; le second con-
duisoit la victime ; un troisième étoit chargé
des autres offrandes a).

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils
combats [tant pour les garçons que pour les
lèmmes’et les’filles. J’ai vu de même chez

des peuples éloignés , les femmes admises à
des concours publics, avec cette différence
pôurtant que les Grecs décernent le prix à
la plus belle, et les barbares à la plus ver-

tueuse (b). .La ville est décorée (c) par des temples ,
par des édifices somptueux, par quantité de
statues dont quelques-unes sont de la main
de Phidias. Parmi, ces derniers monumens,
nous en vîmes où l’artiste n’avoit pas mon-
tré moins d’esprit que d’habileté; tel ’est le

groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une dra-
perie légère et brillante; la première tient
un rameau de myrte en l’honneur de Vé-

tu) Athen. lib. I3, cap. 2, p. 565. Theophr. 3p. eumd. ibid.

.609. i(a) Thcophr. ibid. p. 609ct610.
[c] Pausan. lib. 6,Üp,.23, p. 541.
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nus , la seconde une rose pour désigner le
printemps , la troisième un osselet, symbole
des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne man-

que rien aux charmes de cette composition,
la figure de l’Amour est sur le même piédes-v

tal que les Grâces (a).
Rien ne donne plus d’éclat à cette province

que les jeux olympiques, célébrés de quatre
en quatre ans en l’honneur de Jupiter. Cha-
que ville de la Grèce a des fêtes qui en
réunissent les habitans; quatre grandes so- l
lennités "réunissent tous les peuples de la
Grèce; ce sont les jeux pythiques ou de
Delphes; les jeux isthmiques ou de Corin-
the, ceux de Némée et ceux d’Olympie. J’ai

parlé des premiers dans mon voyage de la
Phocide; je vais m’occuper des derniers : je
passerai les-autres sous silence , parce qu’ils
offrent tous à peu près les mêmes specta-
cles.

Les jeux olympiques , institués par Her-
cule , furent, après une longue interruption,
rétablis par les conseils du célèbre Lycur-
gue, et par les soins d’lphitus ,souverain d’un

canton de l’Elide b). Cent huit ans après,

(a! ,Pausan. ibid. cap. 24., p, 514.
f6] Ai-istot. 3p. Plut. in Lycurg. t. il ,3. 39.. , la»

CHARj
XXXVIII.
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un on inscrivit, pour la première fois sur le
CH A P- registre public des Eléens , le nom de celui
XXXVIH- qui avoit remporté le prix à la courseidu

stade (a); il s’appelant Cor’ébus. Cet usage

continua, et delà cette suite de vainqueurs
dont les noms indiquant les différentes olym-

iades, forment autant de points fixes pour
la chronologie. Un alloit Célébrer les jeux
pour la cent sixième fois , lorsque nous ar-
riVâmes à Elis ’.

Tous les habitans de l’Ëlide se préparoient
à cette solennité aug’uSte. On avoit déja pro-

mulgué le décret qui suspend toutes les hos-

z tilités (b). Des troupes qui entreroient alors
dans cette terre sacrée (c) seroient condam-
nées à une amende de deux mines ** par sol-

dat (d). ILes É’léens ont l’administration des jeux

olympiques depuis quatre siècles ; ils ont
donné à ce spectacle toute la perfection dont
il étoit Susceptible, tantôt en introduisant de
nouvelles espèces de combats, tantôt en sup-

(al Frer. defcus. de la chronol. p. I62.
’ Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

[à] Æschin. de fais. leg. p; 397. Fausse. lib. 5, cap. se, p. 427.
le) Diod. Sic. lib. 14’, p. 248.

" 18° livres.
(il) Thucyd. lib. 5 , cap. 49.
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, primant ceux qui ne remplissoient point l’at-

tente de l’assemblée (a). C’est à eux qu’il spa

partient d’écarter les manœuvres et les intri-
gues, d’établir l’équité dans les jugemens ,

et d’interdire le Concours aux nations étran-
gères à la Grèce (la), et même aux villes
grecques accusées (c) d’avoir violé les i régle-

mens faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. Ils Ont une si haute idée de ces régle-
mens, qu’ils envoyèrent autrefois des députés

chez les Égyptiens, pour savoir des sages
de Cette nation, si en les rédigeant on n’a-
voit rien oublié; un article essentiel, répon-
dirent CCs derniers : Dès que les juges sont
des Eléens, les Eléens devroient être exclus
du concours (d). Malgré cette réponse, ils y
sont encore admis aujourd’hui, et plusieurs
d’entre eux ont remporté des prix, sans que
l’intégrité des juges ait été soupçonnée (a);

il est vrai que pour la mettre plus à cou-
vert, on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat d’Olympie du décret qui les prive de

la couronne (f).
[a] Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394.
(à) Herodot. lib. .5, cap. 22. ’
[a] Thucyd. lib. 5 , cap; 49. Pausan. ibid. cap. si , p. 431. N
[il] Herodot. lib. a , cap. :60. Diod. Sic. lib. i , p. 85.
le] Dion. Chrysost. in Rhod. p. 34.4.
f f j Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 458.

C H A P.

XXXVIII.
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A chaque olympiade, on tire au sort les

CHAR juges ou présidens des jeux (a) : ils sont
XXXVIII. au nombre de huit, parce qu’on en prend

un de chaque tribu (à). Ils s’assemblent à
Elis, avant la célébration des jeux , et pen..
dant l’espace de dix mois ils s’instruisent
en détail des fonctions qu’ils doivent rem-
plir ; ils s’en instruisent sous des magistrats
qui sont les dépositaires et les interprètes
des réglemens dont je viens de parler (c) ;
afin de joindre l’expérience aux préceptes ,

’ ils exercent, pendant le même intervalle de
temps, les athlètes qui sont venus se faire
inscrire. (d) pour di3puter le prixede la course.
et (le la plupart des combats à pied (a). Plu-
sieurs de ces athlètes étoient accompagnés

de leurs parens , de leurs amis , et sur-tout
des maîtres qui les lavoient élevés; le desir
de la gloire, brilloit dans leurs yeux ,. et les
liabitans d’Elis .paroissoient livrés à la joie
la plus Vive. J’aurais été surpris de l’impor-
tance’qu’ils mettoient à la célébration de leurs

jeux , Asi je n’avois connu l’ardeur que les

la] Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. 30,, p. 121.
(b) Pausan. lib. 5, cap. 9. p. 397.
[a] id. lib. 6, cap. 24, p. 514.
(d) Æscbin. epist. u, p. 212.
(a) Pausan. ibid. p. 513.
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GreCS ont pour, les spectacles, et l’utilité
réelleque les Eléens retirent de cette so-
lennité. À

Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous
intéresser, soit dans la ville d’Elis, soit dans
celle de Cyllène, qui lui sert de port, et qui
n’en est éloignée que de 120 stades (a)* ,
nous partîmes pour Olympie. Deux chemins
y conduisent, l’un par la plaine, long de 30’0

stades (b) **; l’autre par les montagnes et
par le bourg d’Alesiéum , où se tient tous les
mois une foire considérable (c). Nous choi-
sîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles, bien cultivés , arrosés par diverses
rivières; et après avoir vu en passant les
villes de Dyspontium et de Létrines (d), nous
arrivâmes à Olympie.

Cette ville , également connue sous le nom
de Pise (a), est située sur la rive droite
de l’Alphée , au pied d’une colline qu’on

[a] Pansan. lib. 6, cap. 26, p. 518.
’ Environ quatre lieues et demie. .
[à] Strab. lib. 8 , p. 367. Pausan. lib. 6, cap. 22 , p. 510.

’ * Onze lieues et 850 toises. .
[a] Shah. ibid. p.341.
Id) Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 491. Strab. ibid. p. 357.

Pausan. ibid. p. 510. *[a] Hercdot. lib. 2, cap. 7. Pind. olymp. 2 , 3 , 8 etc. Steph. in

’Olopr. Ptolcm. pag. le]. v I ï .

C H A P.

XXXVllI.
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z: appelle mont de Saturne. L’Alpliée prend
CH AP- sa source en l’Arcadie (a). Il disparaît et

.xxxvm xreparaît par intervalles (b). Après avoir reçu

les eaux de plusieurs rivières (c), il va se
jeter dans la mer voisine (d). I

L’Altis renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressans ; c’est un bais sacré (r), fort

étendu , entouré de murs (f), et dans lequel
se trouvent le temple de. Jupiter et celui de
Junon , le sénat, le théâtre (g), et quantité
d’autres beaux édifices au milieu d’une foule

innombrable de statues. ’
Le temple (le Jupiter fut construit, dans

le siècle dernier , des dépuuilles enlevées par
les Eléens à quelques peuplés qui s’étaient

révoltés contre eux (à); il est d’ordre dari-

que , entburé de colonnes, et construit d’une
pierre tirée des carrières voisines , mais aussi.
éclatante et aussi dure, quoique plus légère,

[a] Pausan. lib. 5, cap.7, p. 39°.
(6] ld. lib. 8, cap. 54,p. 709.
[c] id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.

v (dl Strab. p. 343.
(a) Pind. Olymp. 8, v. u. Schol. ibid. Pam. lib. 5, cap.

no,-p. 397. . a -[f7 Pausan. ibid. p. 44: et 4.43. -
fg] Xenapb. hist. Crac. lib. 7 , p. 639.
[Il] Pausan. ibid. p. 397.
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que le marbre de Paros (a). Il va de hauteur m
68 pieds, de longueur 2.30, (le largeur 95 *. C H Apr

Un architecte habile, nommé Liban, fut xxxvu”
chargé de la construction (le cet édifice. Deux
sculpteurs , non moins habiles , enrichirent,
par de savantes compositions, les frontons
des deux façades. Dans l’un de ces frontons
on voit, au milieu d’un grand nombre de
figures, Œnomaiis et Pélops prêts à se dis,-
puter, en présence de Jupiter , le prix de la
course; dans l’autre , le combat des Cen-
taures et des Lapithes (à). La porte d’en-
trée est de bronze , ainsi que la porte du
côté opposé. On a gravé sur l’une et sur l’au,

tre une partie des travaux d’Hercule ç). Des
pièces (le marbre, taillées enferme de tuiles,
couvrent le tait: au sommet (le chaque fron-
ton, s’élève une victoire en bronze doré;

à chaque angle , un grand vase de même
métal, et également doré.

’ Le temple est divisé par des colonnes en
trois nefs ou portiques d). On y trouve, de

[a] Pausan. lib. 5, cap. l0, p. 398. Plîn. lib. 36, cap. l7, t. 2,
PI 747-

* Hauteur, environ 64 de un pieds; longueur, 2:7; lar-
geur, 90. *

[b] Pausaniliid. p.
(cl ld.ibid. p. 400.
(il) id. ibid.



                                                                     

480 Voracea: même que dans le vestibule , quantité d’of-
CHAP. fraudes que la piété et la reconnaissance ont
XXXVHL consacrées au dieu (a); mais loin de se fixer

a

sur ces objets, les regards se portent rapi-
dement sur la statue et sur le trône de Ju-
piter. Ce chefsd’œuvre de Phidias et de la
sculpture fait au premier aspect une impresa
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus-

profonde.
La figure de Jupiter est en or et en ivoire;

et quoique assise , elle s’élève presque jusqu’au

plafond du temple (à). De la main droite ,
elle tient une victoire également (l’or et d’in-

Voire; de la gauche , un sceptre travaillé avec
goût , enrichi de diverses espèces de métaux ,
et surmonté d’un aigle (a). La chaussure est
en or , ainsi que le manteau sur lequel on a
gravé desanimaux, des fleurs, et sur-tout

des lis (d). VLe trône porte sur quatre pieds , ainsi que
sur des colonnes intermédiaires de même
hauteur. Les matières les plus riches , les arts
les plus nobles , concoururent à l’embellir. Il

- (a) Pausan. lib. 5, cap. la, p. 405. Strab.lib. 8, p. 353. i

(Il Strab. lib. 8, p. 353. ,
[a] Pausan. lib. 5, cap. u , p. 400. Plin. lib. 34, cap. 8, t. 2,

p. 648. . , i(il) Pausan. ibid. p. 401.

est
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k est’tout brillant d’dr, d’ivoire , d’ébène et de 2::

pierres précieuses , par-tout décoré de. pein4 C. HA?-

tures et de bas-reliefs. 1 Xxxvm’
Quatre de ces bas-reliefs sont. appliqués

* sur la face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus .hant représente quatre v’
victoires dans l’attitude de danseuses; leise-
coud, des Sphinx qui enlèvent les enfans des
Thébains; le troisième , Apollon et Diane
perçant de leurs traits-les enfaus de Niobé;
le dernierenfin , deux. autres victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour
multiplier les ornemens. Sur les quatre tra-
verses qui lient les pieds .du trône, je comp-
tai trente-sept figures, les unes représentant
des. lutteurs, les autres le combat d’Hercule
contre les, amazones*. Au dessus de la tête
de Jupiter , dans la partie supérieure du
trône, on voit d’un côté les trois Grâces
qu’il eut d’Eurynome, et les trois Saisons
qu’il eut de Thémis (a). On distingue quanÂ

tité d’autres bas-reliefs, tant sur le mar-
chepied que sur la base ou l’estrade qui sou-
tient cette masse énorme; la plupart exécu-

’ Voyez la note à la fin du volume.

I la] Pausan. lib. 5, cap. u , p. 402. Hesiod. Deor. gener.

v.9oo. ATome III. i V I -Hh



                                                                     

482 Voraceau: tés en on, et représentant les divinités de l’O-

CHAR
XXXVIII.

fripe. Aux pieds de Jupiter on lit cette in-
scription (a) : Je suis l’ancrage de Phidias,
Athâtien , fils de Chaimidès. Outre San
nom, l’artiste, pour éterniser la mémoire et
la beauté d’un ieune homme de ses amis
appelé Pantarcès(b) , grava Son nom sur un
des doigts de Jupiter *.

On ne peut approcher dutrône autant qu’on.

le désireroit. 5A une certaine distance on
est arrêté par une balustrade qui règne tout
autoprfc) -, et qui est ornée de peintures
excellentes de la main de Panéiius, élève
et parent de Phidias. C’est le même qui,
conjointement avec Colutès, autre disciple
de ce une! homme, fut chargé des princia
pain: détails de cet ouvrage surprenant (21).-
Oh dit qu’après l’aVair achevé, Phidias ôta le

voilertlont il l’avait couvert , consulta le goût

n rir) ’Pailsan. lib. mais la, p. 397.

. [à]. Çlem. Alex. cohbrt. p. 47. l .
’ Telle’étoit cette inscription : Pantarcès est beau. Si l’on en

au l’ait dn’cfimc à Phidias , il sa: puise matira, en disant que

l’éloge s’adressait à Jupiter; le mot Paname: pouvant signifier

absolument celui qui sufli Id tout.
a; Pausan. lib. 5, cap."fl ,p. 461.
(d) Id. ibid: p. 462. Strabmb. 8:, p. 354’Plîn. 111,34, cagibi), r

l t. a, p.657; lib. 35,cap.8, p. 689.

l
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du public, erse réforma. lui-même d’après les

avis de la’mpltitude (a). a A Pl
z XXXVllI.On pas: frappe (le la grandeur de l’entrer l l

prise, de la richesse de la matière , de l’ex...
cellence du travail , de l’heureux accord (le
toutes les parties; mais on l’est bien plus en»,
tore l’expression sublime que l’artiste g
au donper à la tête de’Jupiter. La divinité
même y Paraît empneimÇ avçc thut l’éclaiç

de, la puissande , toute la pmthndeur de la
sagesse , toute la douceur de labmte’. Aupa-ç
ravant les artistes ne représentoient le maître
des dieux- qu’avec des traits communs,
nqblesseget 8ans caractèrp distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit , pour ainsi dire,
la matité divine, qt sut ajoute; un nouveag’

motif au respect des peuples , en leur ren-
dant sensible ,ce (51313 avoient adoré (b).
Dans quellemourœ avoit-tilldonc puisé ces
hautes idées ? :Des poètes dixqient qu’il étoit

monté dans le ciel, ou que le dieu étoit desn
cendu sur la terre c) g mais il répondit d’une
manière plus simple et plus gable à ceux qui

I [a] Lucien. pro imag. ai). :4, t; 3., p. 49:.
(5) Quintil. imt. oratJib. la, ’cap. mlp. 744. Liv. lib. 45,

qp. 28. .[c] Anthol.lib.4, cap. 6, p. 301. . î

I H h il .51
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1::- lui faisoient la même question (z il cita les

C BAR vers d’Homère, où ce poète dit qu’un regard
XXXVIU. de Jupiter suffit pour ébranler l’()lympe (

l

Ces vers, en réveillant dans l’ame de Phi-
dias l’image du vrai beau, de ce beau qui n’est

apperçu que par d’homme de génie (a), pro-
. lduisirent le Jupiter d’Olympie; et quel que

soit le sort de la religion qui domine dans
la Grèce, le Jupiter d’Olympie servira tou-
jours de modèle aux artistes qui voudront
représenter dignement l’être suprême.

’ Les Eléens connoissent le prix du monu-
ment qu’ils possèdent; ils montrent encore
aux étrangers l’atelier de Phidias (d). Ils
ont répandu leurs bienfaits sur les, descen-
dans de ce grand artiste,’et les ont chargés

I d’entretenir la statue dans tout son éclat (a).
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont
dans un endroit marécageux , un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire contre
l’humidité, c’est (le verser fréquemment de

l’huile au pied du trône , sur une par-

[a] Strab.,lib.8, p. 354.. Plut. in Æmil. r. l , p. 27a. Valet.

Max. lib. 3, cap. 7. I , x(à) Homer. iliad. lib. l , v. 530.
je! Ciccr. oral. cap. 2 , t. 1 , p.421.
(dj Pausau. lib. 5, cap. t5, p.413.
(ej Id. ibid. p. 412.
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tic du pavé destinée à la recevoir ( a). ::--*---I

Du temple de Jupiter nous passâmes à ce- C H AP.
lui de Junon (à); il est également d’ordre xxxvm.
dorique, entouré de colonnes , mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart ”
des statues qu’on y voit, soit en or , soit en
ivoire , décèlent un art encore grossier, quoi-
qu’elles n’aient pas 300 ans d’antiquité. On

nous montra le coffre de Cypsélus (c), où ce
prince, qui depuis se rendit maître de Co-
rinthe , fut dans sa plus tendre enfance ren-
fermé par sa mère , empressée de le dérober

aux poursuites des ennemis de sa maison. Il
est de bois de cèdre; le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas-reliefs, les uns exécutés

dans lecèdre même , les autres en ivoire et
en or ; ils représentent des batailles , des
jeux et d’autres sujets relatifs aux siècles hé.
roïques , et sont, accompagnés d’inscriptions

en caractères anciens. Nous parcourûmes
avec plaisir les détails de cet ouvrage , parce
qu’ils montrent l’état informe où se trou-

voient les arts en Grèce , il yx a trois siè-

cles. i
la) Pausan. lib. 5, cap. u , p.
(b) Id. ibid. cap. l7, p. 418.
le) 1d. ibid. p. 4:9. H h a;
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486 Vvv a i A ce
f de. célèbrë’dans ce temple des jenx (a)

auxquels président seize termites choisies par-
mi les huit tribus des Eléeds , et reSpectables
par leur venu ainsi que par léur miam.
ce son elles qui entretiennent deux chœurs
de musique , pour chanter dès hymnes en
l’honneurjde Junon, [qui brnderit le voile sa:
11eme qu’on déploie le jour de la me , et qüi

décernent [le prix (le la course aux filles de
l’Éli’de. Dès que le signal est donné ,n ses

jeunes émules s’élancent dans la carrière;
"resqu’à demi-"nues , et les cheveux flottants
Sûr leurs épaules à celle qui remporte la un
toire reçoit une maronne d’olivier, et la pet-3
mission, plus flatteuse mente, de pincer son
portrait dans le Atètnpledè tintions ’

En Sortant de la , nous parrainâmes les
routes. de l’enceinte S’acrée. Â harem les plai-

tant-2s et les oliviers qui ombragent ces lieux
(à) , saliroient à nous ,I de tous des
colonnes , trophées , des dans de irienne
plie , des Statues sans honnie; en home;
en marbre , les tunes pour les dieux, les autres
pour les vainqueurs (c); car ce temple de la

[a] Pausan.,)ib. 5, cap. 16, p. 4:7. I
l!) ld. ibid. p, 4.50. Phlcg. de Olymp. in Thés. anfiq. Græc.

hg, p. 1395. . .[a] Pausan. ibid. cap. 21 , p. 429.,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS; 48.7
gloire n’est ouvert qup pour ceux qui ont des.
droits à l’immortalité. . ’ *

Plusieurs de ces statues sont adossées à
.des.’colcnnes , ou placées sur des piédes-t
taux s toutes sont accompagnées d’inscrip-
tions , Contenant les motifs de leur CODSÉCI’B-

lion. Nous, y distinguâmes: plus de quarante
ligures-de Jupiter de (littéralités mains , pf-
sfiartes par des peuples 10,11 par des particu-
liers, quelques-ums-ayant jusqu’à 27 pieds
de hauteur (a). Celles des athlètes forment
finemllnction immense; elles ont été placées
dans ces lieux ou par damnâmes (la) , ou par
les villes qui leur œtdonné le intime). au par
les peuples de qui ils axoient bien mérité (d).

Ces marnasses , multipliés depuis quatre
«siècles, rendent même à la westerns? ceux
qui les ont obtenus. Ils sont exppsés tous
les quatre ans aux regards d’une foule in-
nombrable de spectateurs de tous pays, qui
ricanant dans ce séjour sîœcuper de la gloire
des vainqueurs , entendre le récit .de leurs
combats, et se montrer avec .translnort , les
uns aux autres , ceux dont leur patrie s’enor-

la) Pausan. lib. 5,cap. 24, p. 44°. v
. du 1d. lib.5, .p. 49:].

le] Id. ibid. p.493.
Il! ldwihid: 948051 49a»

H h i-Y

CHAR
manu
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488 I’iVoxAGE a .(
.gueillit. Quel bonheur pour. l’humanité , si un
pareil sanctuaire n’étoit ouvert qu’aux hom-

mes vertueux! Non,- je me trompe", il seroit
bientôt violé par-l’intrigue et l’hypocrisie,

auxquelles les hommagesdu peuple sont
- bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages
de sculpture , et que nous y suivions le déu
veloppement et les derniers eff’orts’de cet

art, n03 interprètes nous faisoient de longs
récits, et nous racontoient des anecdotes re-
latives à ceux dontîils nous montroient les

’ portraits: Après avoir arrêté nos regards sur

’deux chars de bronze ,1 dans l’un desquels
étoit Gélon roi de Syraèuse, et dans l’autre

iHiéron son frèreiet son successaur (a): Près .
de Gélon , ajoutoient-ils, vous voyez la sta- »
me de Cléomède; cet athlète ayant eu le

*malheur de tuer son adversaire au combat
Ï de la lutte , les juges, pour le punir, le pri-
t vèrent de la couronne: il en Fut affligé au
point (le :perdre la raison. Quelque temps

xaprès , il entra dans une maison destinée a
l’éducation de la jeunesse, saisit une colOnne
«qui soutenoit le toit, et la renversa. Près de,

..4

l (a). Pausan. lib. 6, cap. 9 , p. 4.73; caps t2 , p. 479.
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soixante enfans périrent sous les ruines de 3::

l’édifice (a).. Voici la statue d’un autre athlète nommé
.Timanllie; Dans savieillesse il s’exerçoit tous 3
les jours à tirer de l’arc; un voyage qu’il fit fil i

.l*obligea de suspendre cet exercice : il vou-
lut le reprendre à son retour; mais voyant.
qUe sa force étoit diminuée, il dressa lui- ç
même son bûcher , et se jeta dans-les flam-

mes (à). .Cette jument que vous voyez, fut surnomf
.mée leVent, àcause de son extrême légèreté.

Un jour qu’elle couroit dans la carrière, Philo-

tas qui la montoit se laissa tomber; elle con-
tinua sa course ,- doubla la borne , et vint s’ar-
rêter devànt les juges, qui décernèrent la
couronne à son maître, et lui permirent de
se, faire représenter ici avec l’instrument de
sa victoire (c). ’

i Ce lutteur s’appeloit Glaucus (d); il étoit
jeune et labouroitla terre. Sen père s’ap-
.perc,ut aVec, surprise que pour enfoncer le
soc, qui, s’étoit détaché, de la charrue, il se

servoit de sa main comme d’un marteau. Il

[a] Pausan. lib.6, cap. 9, 474.
[6l Id. ibid. Cap. 8, p. 471.
le) Id. ibid. cap. 13,13. 484.
(Il Id. ibid. p. 475. i
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;.. , le conduisit dans ces lieux , et le proposa
C H A P- pour le combat du ceste. Glaucus pressé par

Axxxvm- un adversaire qui employoit tour à tour l’ -
dresse et la force , étoit sur le point de sue-
comber, lorsque son père lui cria :Frapper,
mon fils, comme sur la charrue; aussitôt le
jeune homme redoubla ses coups , et fut pro-

clamé vainqueur. l ” ’
- Voici Tbéagène qui dans les diffèrens jeux
de la Grèce remporta, dit-on, 1290 fois le
prix, soit à la course, soit à la’lutte, soit à
d’autres exercices (a Après samort, la jeta-
me qu’on lui avoit élevée dans la ville de
Tlaasos sa patrie, excitoit encore la jalousie
d’un rival de Tbéagène; il venoit toutes les

nuits assouvir ses fureurs centre ce bronze r,
et l’ébranla tellement à force de carpe, qu”il

le fit tomber, et en fut écrasé : la statue fut
traduite en jugement, et jetée dans la mer.
La famine ayant ensuite affligé la ville de
Tlaasos , l’oracle .deDelpb’es Consulté ,

dit qu’ils lavai-ont fila.- me’moire
Théagène On lui décerna des honneurs
divins , après avoir retiré des eaux , et

v4 .
fa) Plut. de reip. ger. près. t. 2 ,1p.*81 talisman. lib. 6, cap.

u,p.477. -. . r ’H ’(la) Pausan. ibid. p. .179.
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pèplac’é le maintient qui le représentoit Ï

Cet autneathlète porta sa statue sur ses
épaules , et la posa lui-même. dans ces lieux.
C’est le célèbre Milan; c’est lui qui dans la

guerre des habitans de Crotone sa patrie ,
carme ceux de Sybaris , fut mis à la tête des
troupes ,etremporta une victoire signalée : il
parut dans la bat-aille avec une massue et les
autres attributs d’Hercule , dont il rappeloit le
sauvenir(a)t.ll trioniphasouvent dans me jeux
et dans (Jeux de Delphes; il y faisoit souVent
des essais de sa force prodigieuse. Quelque»
fois il seplaçoit sur un paletqu’on avoit huilé

peuhle rendre plus glissant , et les plus fortes
secousses ne poumiènt l’ébranler v: d’au-

tres fiais il empoignoit une grenade , entamerai
craser , la tenoit si serrée, que les plus «rigola.
(en): athlètes ne pouvoient écarter sesïdoigts

A pour la. lui arracher ; mais sa maîtresse l’obli-

geoit à lâcher prise (a). On raconte encore
de lui , qu’il parcellait dêîstaclevportant un

boeuf sur ses épaules (4)2; quese trouvant un

- ’ Le culte de Tbéagène s’étendit dans la suite ;1 il l’imploroi!

sur-tout sans les mamies. i( Pausiaii. lib. 6, cap. l 1 , p. 4.79).
[a] Diod. Sic. lib. 12, p. 77. I ’ ’
[b] Pausan. lib. 6, cap. la, nô.
le] Ælian. Var. hist. lib. 2 ,
la!) Atben. lib. 19 , p. 4’12.

c2:C H A P.

XXX-Ylll.
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sa: jour dans une maison, avec les disciples de
C H A P- Pythagore , il leur sauva la .vie en soutenant

xxxvm- la colonne sur laquelle portoit le plafond, et

a

s

qui’étojt près. de tomber (a); enfin que dans

sa vieillesse, ildevint larproie des bêtes fé-
roces, parce que ses mains se trouvèrent pri-
Ses dans un mine d’arbre que des coins avoient
fendu en- partie, et qu’il vouloit achever de
diviserr(l:).’ï’.w , . ’ r le x,

Nous vîmes ensuite des Ïcolonnes où l’on
avoit gravé des traités d’alliance entredivers
peuples (le la Grèce (a) son les avoit déposés

dans ces lieux pour les rendre plus sacrés.
Mais tous ces traités ont été violés avec les

sermensiqui en garantissoient; la durée; et
les colonnes: qui. subsistent encore , attestent
une vérité elliayante , c’est que les peuples

policés ne sont jamais plus de mauvaise foi,
X que lorsqu’ils s’engagent à..vivre en paix les i

uns aveeleshautres. A, u t . .
A. ,Auvnord-nfdu :tetnple,.de Junon, au pied
du mont -.delSaturqe (d) ,i est une chaussée
qui s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle

plusieurs nations Grecques et étrangères ont

[a] Strabilib’. 6 ,Ip. 263. v

[à] Pausan. lib. 6, cap. l4, p. 487. V
[p] Id. lib. 5, cap. 12, p. 4.07; cap. 33, p.437.
[d] Pausan. lib. 6, cap. 19, p. 497.
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construit des édifices connus’sous le nom de
trésors. On en voit de semblables à Delphes ;»

mais ces derniers sont remplis d’amandes
précieuses, tandis que. ceux cl’Ûlympie ne

contiennent presque que des statues et des m0.
numens de mauvais goût ou de peu de valeur.
Nous demandâmes la raison decette’difl’ég-

rence. L’un des interprètes nous. dit: Nous
avons un oracle , mais il n’est pas assez ac-
crédité , et peut-être cessera-t-il bientôt (a).
Deux ou trois prédictions justifiées par l’évè-

nement, ont attiré à’celui de Delphes lacon-

fiance de quelques souverains , et leurs libé-
ralite’s, celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient en foule
à Olympie (à). Par mer, parterre, de toutes
les parties de la Grèce, (les pays les plus
éloignéson s’empressoit de se rendre à ces

a:CHAR
xxxvuL

fêtes dont la célébrité surpasse infiniment
celle des autres solennités, et qui néanmoins ’
sont privées d’un agrément qui les rendroit

plus brillantes. Les femmes n’y Sont pas ad-
mises ,,sans doute à cause-de la nudité des
athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère,
qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui

la] Xenoph. histor. Grès lib. 4, p. 533. 3mm. lib. 8, p. 353. i

(U Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18, p. 361.
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bâtent la violer (a). Cependant les prêtrbm
CHAR
XXxvm

d’un temple ont une place marquée à), et
peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au 0m
zième jour du mois Hécatombéon, com-
mence à la nouvelle lune api’iœ’ le solstice

d’été : elles durent cinq à la Afin du
dernier , qui est celui de la pleine lune, se
fait la. proclamation solennelle des vain-
queurs (c). Elles s’ouvrirrnt le soir-1* par plu-
sieurs sacrifices que l’on offrit sur des autels
élevés en l’honneur de clifi-ëmntcs divinités ,

soi-t dans le temple de Jupiter, soit dans les
environs (d). Tous étoient ornés de .fiestons et
de guirlandes (a); tous’furent suoceissivement
arrosés, du sang des victimes (f). (la avoit
commencé par le grand autel de Jupiter,
placé entre le temple’de Junon et l’enceinte

(a) Pans-an. lib. 5 , cap. 6 , p. 389.
[1:] Id. lib. 6-, cap. ne. Sueton. in Ner. cap. 12.
(c) Pind.olymp.3, v. 33; et5, v. i4. Schol. ibid. Dodwel,

de cycl. diss. 4,5. 2 et 8.Corsin. dissemsgon. p. 13. 1d. fan.

Amie. dissert. 13 , p. 995. * ’
* Dam la première année de l’olympiade- 196, le premier

jour d’Hécatombéon tomboit au soir du 17 juillet de l’année Ju-

Henne proleptiquc 356 avant J. C.; et le 11 d’Hécatembéop
commençoit au soir du 27 juillet.

[il] Pausan. lib. 5, cap. 14, p. 4H.
fil Schol. Pind. olymp. 5, v. 13.
Il) Pausan. ibid. ’ -
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l .

de Pélops a). C’est le principal objet de la m
dévotion des peuples; c’est-là que les Élée-us

offrent tous les jour-s des sacrifices, et les
étrangers dans tous les temps de l’année. Il
porte sur un grand soubassement- quarre’ , au
dessus duquel on monte par des marches de
pierre. Là se trouve une espèce de terrasse
où l’on sacrifie les victimes; au milieu s’élève

l’autel, dont la hauteur’ est de ne. pieds : on
parvient à sa partie Supérieure par des marches
qui sont construites de la cendre des victimes.
qu’on a pétrie avecl’eau de l’Alphée.

Les cérémonies seprolongèren’t fort avant

dans la nuit, et Se firent au sua des ins-
trumens, à la clarté de la lune qui app’ro»

choit de son plein , avec un ordre et une
magnificence qui inspiroient à-la- ibis de
la surprise et du respect. A minuit, dès
qu’elles furentachevées, la plupart des assis-

’ tans , par unlempressement qui dure pendant
toutes les fêtes (à), allèrent se placer dans
la carrière , pour mieux jouir du spectacle des
jeux qui devoient commencer avec l’aurore.
I La carrière olympique Se divise en deux
parties , qui sont le stade et l’hippodrome (a).

(a) Pausanzlib. 5, p. 409. . . -
(li) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 13 ,4p.48’1.

[c] Pausan. lib. 6, cap. 30,1». 303. .

C H A P.
KXXVHÎ. h
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:2: Le stade V t une chaussée de 600 pieds .*. CHAR
xxxvuL

de long (a , et d’une largeur proportionnée;
c’est-là que se font les courses à pied, et que
se donnent la plupart des combats. L’hippo-
drome est destiné aux courses des chars et
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur
une colline; l’autre côté, un peu plus long,
est formé par une chaussée (à); sa largeur

est de 600 pieds , sa longueur du dou-
ble (0" : il est séparé du stade par un édi-
fice qu’on appelle barrière. C’est un portique

devant lequel est une cour spacieuse, faite
en forme de proue de navire , dont les murs
vont en se rapprochant l’un de l’autre, et
laissent à leur extrémité une ouverture assez
grande pour que-plusieurs chars y passent
à-la-fois. Dans l’intérieur de cette cour on a
construit ,sur difiërentes lignes parallèles, des
remises pour les chars et pour les chevaux (d);
on les tire au sort, parce que les unes sont
plus avantageusement situées que les autres.

* 94 toises 3 pieds.
[a] Herodot. lib. 2 , cap. 149. Censorin. de die nar. cap. 13.

Aul. Gel]. lib. l , cap. 1.
[à] Pausan. lib. 6, p. 504 et 505.
[c] Id. ibid.cap. 16, p.491. Id. lib. 5, cap. 2 , p. 406. Plut.

in sol. t. 1 , p.91.
* * 189 toises. .

Id) Pausan. lib. 6 , cap. 20, p. 503.

Le
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Le stade et l’hippodrome sont ornés de sta- m
tues, d’autels et d’autres monumens (a) sur
lesquels onlavoit affiché la liste et l’ordre des

combats qui devoient se donner pendant les
fêtes (b).
- L’ordre des combats a varié plus d’une

fois (c) * ; la règle générale qu’on suit à pré?

’sent, est de consacrer les matinées aux citer:
cices qu’on appelle légers, tels que les di’Hë-’

rentes courSes; et les après-midi à’ceux qu’on

nomme graves ou violens (d), tels que la»
lutte, le pugilat, etc. (e).

A la petite pointe du jour nous nous ren-
dîmes au stade. Il étoit déja rempli d’athlètes

qui préludoient aux combats ( f), et entouré.
de quantité de spectateurs; d’autres, en plus
grand nombre, se plaçoient confusément sur
la colline qui se présente en amphithéâtre
au dessus de la carrière: (les chars voloient
dans la. plaine; le bruit des trompettes, ile
hennissement des chevaux se mêloient aux
cris de la multitude y et lorsque. nos yeux

la] Pausan. lib. 6 , cap. 20 , p. 503.
(U Dion. lib. 79, p. I359.
le] Pausan. lib. 5, cap. 9 , p. 396.
’ Voyez la Note à lâfin du volume.

(d) Diod. Sic. lib. 4, p. 222.
(a) Pausan. lib. 6 , cap. 2.4, p. 513.
If) Fabr. agon. lib. a, cap. 34.

Tome III.FMF11

C H A P.

XXXVXII.
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n: pouvoient se distraire de ce spectacle, et
CHAR.
xxxvm.

qu’aux mouvemens tumultueux de la joie
publique nous comparions le.repos et le si-
lence de la nature , alors quelle impression.
ne faisoit pas sur nos ames la sérénité duciel,
la fraîcheur délicieuse de l’air , l’Alphée qui

forme en cet endroit un superbe canal a),
et ces campagnes. fertiles qui s’embellissoient
des premiers rayons du soleil!

Un moment après nous vîmes les) athlètes.
suspendre leurs exercices, et prendre le che-,
min de l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes,

et. nous trouvâmes dans la Chambre du. sénat
les huit présidens des jeux , avec des habits,

.magnifiques et toutes les marques de leur
dignité (à). Ce fut-là qu’aupied d’une sta-

tue de Jupiter, et. sur les membres sanglas
des victimes ( c) , les athlètesprirent les’dieux,
têt-témoins qu’ils s’étoient exercéspendant dix.

mais aux combats qu’ils alloient’llivrer. Ils

promirent aussi de ne point user de super-
cherie, et de se conduire avec honneurz,
leurs ’parens et, leurs instituteurs firent le;

même serment (d). ’
[a] Pausan. lib. 5 . cap. 7,p. 389.
(à) Fab. agon. lib. 1 , cap. 19.
le] Pausan. lib. 5 cap. 24., p. 441.
[tu Id. ibid.

AK . ..-
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I Après cette cérémonie, nous revînmes au -..-.--..u:.-.::

stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière C 35?:
qui le précède , s’y dépeuillèrent entière; XXXVIII-

ment de leurs habits, mirent à leurs pieds
des brodequins , erse firent frotter d’huile par
tout le corps la). Des ministres subalternes
se mOntroient de tous côtés , soit dans la
carrière , soit à travers les’lrangs multipliés
des spectateurs , pour y maintenir l’ordre ([2).

Quand les présidens eurent pris leurs pla-’
ces, un héraut s’écria: Que les coareursdul

’ stade seprésentent (c). Il en parut aussitôt
un grand nombre, qui se placèrent sur une
ligne,suiVant le rang que le sort leur, avoit
assigné ( d).- Le héraut récita leurs noms et
scinde leur patrie ( e) î si ces noms avoient
été illustrés par desvictoire’s précédentes,

ils étoient accueillis avec des applaudissemens
redoublêsL’Aprës que lerhéi-aut eut ajouté:

Quelqu’un peut-il reprocher a ces athlètes
d’avoir été dans les fers , ou d’avoir’mené’

une vie irrégulière ( il se fit un silence

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Poil. lib. 3, 155.
75] Etynîol. magn. in :ÂAurupxr I I
la] Plat. de leg. lib. 8, t. 2 , p. 833. Héliod. Æthiop. lib. 4,

p. 159.
[d] Pausan. lib. 6, cap. I3, p. 482L
le] Hrliotl. ibid. p: r62.
(f) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. l3 , p.48i’.

Ii ij

z
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profond , et je me sentis entraîné par cet
intérêt qui remuoit tous les cœurs , et qu’on
n’éprouve pas dans les spectacles des autres
nations. Au lieu’de voir, au commencement
de la lice , des hommes du peuple prêts à se
disputer quelques feuilles d’olivier, je n’y
vis plus que des" hommes libres , «qui, par le
consentement unanime de toute la Grèce,
chargés de la gloire (a) ou de la honte de
leur patrie ,, s’exposoient à l’alternative du
mépris ou de l’honneur , en présence de plu:

sieurs milliers de témoins (la) qui alloient
rapporter chez eux les noms des vainqueurs
t des vaincus. L’espérance et la crainte se
ignoient dans les regards inquiets des spec-

tateurs; elles devenoient, plus vives, à mesure
qu’on approchoit. de l’instant qui devoit les
dissiper. Cet instant arriva. La trompette don-
na lc signal (a), les coureurs partirent, et
dans un clin-d’œil parvinrent à la borne où
se tenoient les présidens des jeux. Le héraut,
proclama le nom Ide Porns de Cyrène (d);

j et mille bouches le répétèrent.

C H A P.
[(XXVlll.

[a] Final. olymp. 5, v. 8. Scbol. ibid.
(b) Lucien. de gymn. cap. 10, t. 2, p. 890..
le] Sophocl. in Electr. v. 713.
(il) Diod. Sic. lib. 16, cap. 2, p.406. Afric. ap.Euseb. in

chron. græc. p. 41. "
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’ A L’honneur qu’il obtenoit estle premier et le

plus brillant de ceux qu’on décerne aux jeux

olympiques , parce que la course du stade
simple est la plus ancienne de celles quiont
été admises dans ces l’êtes (a) z elle s’est dans

la suite des tempsdiversifiée de plusieurs
manières. Nous la vîmes successivement exé-

cuter par des enlans qui avoient à peine
atteint leur douzième année (la), et par des
hommes qui couroient avec un casque, un
bouclier et des espèces de bottines (a).

Les jours suivans, d’autres champions fu-
rent appelés pour parcourir le double stade,
c’est-à-dire qu’après avoir atteint le but et

doublé la borne , ils devoient retourner au
point du départ (d). Ces derniers furent rem-
placés par des athlètes qui fournirent douze
fois la longueur du stade (a). Quelques-uns
concoururent dans plusieurs ’de ces exercices ,
et remportèrent plus d’un prix ( Parmi les
incidens qui réveillèrent à diverses reprises
l’attention de l’assemblée , nous vîmes des

--o
[aj Pausnn. lib. 5, cap. 8 , p. 394. -
[b] Id; lib. 6, cap. 2, p. 456; lib. 7, cap. 17 , p. 567.
le] Id. lib. 6, cap. 10, p. 475 , et cap. 17, p. 493.
N) Id. lib. 5, cap. 17 , p. 420.
le] Bernard. de pond. et mens. lib. 3, n°. 32. Mém. de l’Acad.

des Bell. Leur. t. 3, p. 309 et 311 ; t. 9, p. 390.
[f] Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 482 etc.

Ii iij
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sans coureurs s’éclipser et se dérober aux insul-
’CHAR

xxxan
tes des spectateurs; d’autres, sur le point de
parvenir au terme de leurs désirs, tomber
tonna-coup sur un terrain glissant. On nous
en fit remarquer dont les pas s’imprimoient
à peine sur la poussière (a). Deux Gramma-
tes, tinrent long-temps les esprits en suspens:
ils devançoient leurs adversaires de bien loin;
mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre en le

poussant; un cri général s’éleva contre lui,
et il fut privé’v de l’honneur de la victoire;

car il est expressément défendu d’user de
pareilles voies pour se la procurer (b) : on
permet seulement aux aSsistans d’animer par
leurs cris les coureurs auxquels ils s’intéres-

sent (c).
Les vainqueurs ne devoient être couronnés

que dans le dernier jour des fêtes (d); mais
à la fin de leur course , ils reçurent ou plu-
tôt enlevèrent une palme qui leur étoit des,-
tinée ( Ce moment fut pour eux le com-
mencement d’une suite de triomphes. Tout le

I 7a] Salin. cap. 1, p. 9.
il?) Lucien. de calum. çap.12. , t. 3, p. 14L Pausan. lib. 5,

P- 44!-
[tj PlatJin Phædon. t. i, p.61. Isocr. in Evag. La, p. 111.
[d] Schol. Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. 5, v. 14..
[a] Plut. sympos. lib. 8, quæst. 4. Pollux, lib, 3, 5. 145.

Etymol. magn. in 7839:5. I
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i inonde s’empressoit à les voir, à les féliciter;

leurs parens, leurs amis , leurs compatriotes ,-
versant des larmes de tendresse et de joie,
les soulevoient sur leurs épaules pour les
montrer aux assistans, et les livroient aux apo
plaudissemens de toute l’assemblée, qui ré-

pandoit sur eux des fleurs à pleines mains
(a).
’ Le lendemain nous allâmes de bonne heure
àl’hippodrome , où devoient se faire la course

des chevaux et celle des chars. Les gens ri’-
’ches peuvent seuls livrer ces combats , qui
exigent en effet la plus grande dépense (b).
On voit dans toute la Grèce des particuliers
se faire une occupation et un mérite de mul-
tiplier l’espèce des chevaux propres à la
course, de les dresser et de les présenter
au concours dans les jeux publics (c). Comme
"ceux qui aspirent aux prix , ne sont pas obli-
gés de les disputer eux-mêmes, souvent les
souverains et les républiques se mettent au-
nombre des concurrens, et confient leur
gloire à des écuyers habiles. On trouve sur

(a) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469. Clem. Alex. pædotr. lib. 2,
cap. 8, p. 213.
’ [b] Isocr. de bigis, t. 2 , p. 437.

[c] Pindar. isthm. 2, v. 55. Pausan. lib. 6, cap. 1 , p. 453 ;-
cap. 2 , 12 etc.

Iiiv
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4:: la liste des’vainqueurs,’ Théron , roi d’Agr-i-

CHAR gente; Gélon et Hiéron , rois de Syracuse
XXXVHL (a); Archélaüs , roi de Macédoine; Pausanias,

roi de Lacédémone , et quantité d’autres,

ainsi que plusieurs villes de la Grèce. Il est
aisé de juger que (le pareils rivaux doivent
exciter la plus vive émulation. Ils étalent une

l magnificence que les particuliers cherchent à
égaler, et qu’ils surpassent quelquefois. On
.se rappelle encore que dans les jeux où Al-
,cibiade fut couronné, sept chars se présen-
tèrent dans, la carrièreau nom de ce célèbre
.Athéuien, et que trois de cesichars obtinrent
le premier, le second et le quatrième prix

(à). . . »Pendant que nous attendions le. signal , on
nous dit de regarder attentivement un dau-
phin de bronze placé au commencement de
la lice, et un aigle de même métal posé sur
un autel au milieu de la barrière. Bientôt
nous vîmes le dauphin s’abaisser et se ca-
cher dans la terre, l’aigle s’élever, les ailes

j.éployées , et se montrer aux spectateurs (c);
î

[a] Pind. olymp. 1 , a. Pausan. p. 473 et 4794. Plut. apophth.
lac. t. 2 , p. 230. Solin. cap. 9, p. 26. L

(à) Thucyd. lib. 6, cap. 16. Isocr. de bigle, p. 437. Plut. in
.Alcib. t. 1 , p. 196.

[cl l’ausau. lib. 6, cap. 20, p. 503.
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un grand nombre de cavaliers s’élanëer dans sa
l’hippodrome, passer devant nous avec la
rapidité d’un éclair , tourner autour (le la
borne qui est à l’extrémité; les uns ralentir
leur course , les autres la précipiter, jusqu’à
ce que l’un d’entre eux redoublant ses eHbrts ,
eût laissé derrière lui ses concurrens affligés.

Le vainqueur avoit disputé le prix au nom
de. Philippe, roi de Macédoine,èqui aspiroit
à toutes les espèces de gloire , et qui en fut
tout-à-coup sirassasié, qu’il demandoit à la

Fortune de tempérer ses bienfaits par une
I disgrâce (a).’En effet , dans l’espace de quel-

ques jours, il remporta cette victoire aux
jeux olympiques; Parménion, un de ses gé-
néraux, battit les Illyriens; Olympias , son
épouse, accoucha d’un fils: c’est le célèbre

Alexandre (b). -Après que des athlètes, à peine sortis de
l’enfance , eurent fourni la même carrière
a), elle fut remplie par quantité de chars

i qui se succédèrent les ,uns aux autres. Ils
étoient attelés de deux chevaux dans une
course (d) , de deux poulains dans une autre ,

la) Plut. apophth. t. 2, p. 177.
(b) Id. in Alex. t. 1 , p. 666. Justin. lib. 12, cap. 16.
(cl Pausan. lib. 6, cap. 2 , p. 4.55.
[dl Id. lib. 5, cap. 8 , p. 395.

C H A P.

XXXVlII.
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enfin de quatre chevaux dans la dernière,
qui est la plus brillante et la plus glorieuse

de toutes. »
Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes

dans la barrière; nous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques,retenus par des cables qui
détendoient Ier-long de chaque file, et qui
devoient tomber l’un après l’autre (a). Ceux
qui les conduisoient n’étoient vêtus que d’une

étoffe légère :- leurs coursiers , dont ils pou-
Voient à peine modérer l’ardeur, attiroient
tous les regards par leur beauté , quelques-
uns par les victoires qu’ils avoient déja rem-
portées (è). Dès que le signal fut donné, ils
s’avancèlent jusqu’à la seconde ligne (c), et
s’étant [ainsi réunis avec les autres lignes , ils

se présentèrent tous de front au commen-
cernent de la carrière. Dans l’instant on les
vit, couverts de poussière (d), se croiser,
se heurter, entraîner les chars’avec une rapi-
dité que l’œil avoit peine à suivre. Leur im-
«pétuosité redoubloit, lorsqu’ils se trouvoient

en présence de la statue d’un génie qui , dit-on ,

les pénètre d’une terreur secrette (a); elle re-

(a) Pausan. lib. 6, cap. 20 , p. 503.
[à] Herodot. lib. 6 ,I cap. 103. l v
(a) Pausam ibid.
(il) Sophocl. in Electr. v.7i6. Home. 0d. r.
(cl Pausau. ibid. p. 504. A
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doubloit, lorsqu’ils entendoient le son bruyant Ë:
des trompettes a) placés auprès d’une borne C H A Pr
fameuse par les naufrages qu’elle occasionne. XXXVI’”

Posée dans la largeur de la carrière, ell’ene
laisse pour le passage des chars qu’un défilé as-

sez étroit, où l’habileté des guides vient très-

Souvent échouer. Le péril est d’autant plus
redoutable , qu’il faut doubler la borne jus-
qu’àdouze fois; car on est obligé de parcou-i
rir douze fois la longueur de l’hippodrome,
soit en allant , soit en revenant ( la).

A chaque évolution, il survenoit quelque
accident qui excitoit des sentimens de pitié, ou
des rires insulteras de la part de l’assemblée.
Des chars avoient été emportés hors de laliee;
d’autres s’étaient brisés en se choquant avec

violence : la carrière étoit iparsemée de dé-

brisqui rendoient la course plus périlleuse
encore. Il ne restoitX plus que cinq concur-
rens , un Thessalien , un Libyen, un Syra-
cusain, un Corinthien et un Thébain. Les
trois premiers étoient sur le point de dou-
bler la borne pour la dernièrefois. Le Thes-

la) Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 484.. ,
(à! Pind. olymp. 3, v. 59; sçhoL Ëid. Olymp. 6, v. 126;

sçhol. ibid. men. de J’Açad. des Bell.- Letrr. t. 3, p.314; t- 9»

p- 39h .
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508 V Vous: Mxsalien se brise contre cet écueil (a): il tombe
embarrassé dans les rênes; et tandis que ses
chevaux se renversent sur ceux du Libyen,
qui le serroit (le près;’que ceux du Syracu-
sain se précipitent dans une ravine qui borde
en cetendroit la carrière (b); que tout reten-
tit de cris perçans et multipliés;le Corinthien
et le Thébain arrivent , saisissent "le moment
favorable, dépassent la borne , preSSent de
l’aiguillon leurs coursiers I fougueux , et se
présentent aux juges , qui décernent le ’pre-

mier prix au Corinthien , et le second au
Thébain. ’ ’ ’
4 Pendant que durèrent les fêtes, et dans
certains intervalles de la journée , nous quit-
tions le spectacle, et nous parcourions les
environs d’Olympie. Tantôt nous nous amu-
sions à voir arriver des théories ou députa-
tions , chargées d’offrir à Jupiter les homma-’

ges de presque tous les peuples de la Grèce
(c); tantôt nous étions frappés de l’intelli-
gence et deil’activité des commerçans étran-

gers , qui venoient dans ces lieux étaler leurs

la] Sophocl. in Electr. v. 747.
[à] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9 , p. .384.

Il?) Dinarch. in Demosth. p. Ioo. Pausan. lib.5, cap. l5,

P. 414. -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 509
marchandises (a). D’autres fois nous étions té-

moins des, marques de distinction que cer-
taines villes s’accordoient les unes aux au-
tres (à). C’étoient des décrets par lesquels
elles se décernoient mutuellement des sta-
tues et des couronnes , et qu’elles faisoient
lire dans les jeux olympiques, afin de .rendre
la reconnoissance aussi publique que le bien-

fait. . . j. *Nous promenant un jour le long de l’Al-
phée, dont les bords ombragés d’arbres de
toute e8pèce, étoient couverts «de tentes de
différentes couleurs (a), nous vîmes un jeune
homme , .d’une jolie figure , jeter dans le
fleuve des. fragmens d’une palme qu’il te-

noit dans sa main, et accompagner cette
offrande de vœux secrets E il venoit de
remporter le "prix à la coÏurse,’et il avoit
à peine atteint son troisième lustre. Nous
l’interrogeâriies. Cet Alphée , nousdit-il , dont

les eaux abondantes etpures fertilisent cette
contrée , étoit un chasseurxl’ArÀcadie ; il-

soupiroitipour Aréthuse qui le fuyoit, et qui ,"

f

[a] Cicer. tusculalib. 5 , cap. 3 , t. .2 , p. 362.

[U Demosth. de cor. p. 487. ,
fr] Andocid. in;Alcib. p. 33.
[il] Id. lib. 5, cap. 7, p. 390.’

mCHAR
xxxvln.
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pOur se dérober à ses poursuites, se sauva en
Sicile : elle fut métamorphosée en fontaine;
il fut changé en fleuve ; mais comme son
amour n’était point éteint, les dieux , pour
couronner sa constante , l’uiménagèrent une
route dans le sein des mers , et lui permirent
enfin de se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sati
crée. Ici, des athlètes qui n’étaient pas encore

entrés en lice , cherchoient dans les: entrailles
des victimesla destinée qui les attendoit (
Là , des trompettes , posés sur un grand
autel, sejdispjutoient le prixmnique objet de
leur ambition b). Plus loin, une foule d’é-I
trangers rangés autour d’un portique ,-»écou’-’

toient un écho quirépétoit jusqu’à sept; Fois les

paroles qu’on lui adressoiti(,Par-tout s’of-
froient à nous des exemples frappans de faSte
et de vanité ; car ces jeux attirent tous ceux
qui ont acquis de la célébrité ,. ou qui veulent

enacquériirpar leurs miens, leursavoir ou
leurs richesses (J). Ils viennent s’exposer aux
regards de la multitude , toujours empressée

[a] Pindar. olymp. 8, v. 3. Scholribid. ’
[b] Pausan. lib. 5, cap. 21, p. 434.
[a] Plut. de garrul. t. 2 , p. 502. Paüsa’n. ibid.-

fd) Isocr. de bigis , p.
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auprès de ceux qui ont ou qui aflècœnt de la m

supériorité. J . , t - C "AHAprès la bataille de Salamine ,.Thémis- xxxvm’
tocle parut au milieu du stade, qui retentit
aussitôt d’applaudissemens en son hammam.
Loin de s’occuper des jeux, les regards tu,
rent, arrêtés sur lui pendant toute, la journée;

on montroit aux étrangers avec, (les cris de"
joie et d’admiration cet homme qui avoit sans;
vé la Grèce; etThémistocle fut forcé d’avouer.

que ce jour avoit été le plus beau de sa,

vie (a). v l ï ï;Nous apprîmes qu’à la dernière olympien;

de, Platon obtint nil-triomphe à-peu-près sem-
blable. S’étant montré à ces jeux, muteras-f

semblée fixa les yeux sur lui, et témoigna
parles expressions lesplus [flatteusesrla joie,
qu’inspiroit sa présence (la). a" a .

Nous fûmes témoins d’une scène plus teu-

chante encore. Un. vieillard cherchoit se;
placer;’après avoir, parcouru. plusieurs grata,
clins , toujours repoussé par desplaisameries-z

’ offensantes , il parvint à celuixdles, LacédéÂ

manions. Tous les! jeunes gens et la-yplupart
des. hommes se levèrent. avec; reSpect , et;

[a] Plut.in Thcmist. r. i ,.p.’uo.
[6j Neanth. zip. Laert. lib. 3,; 8.25.
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lui offrirentleurs places. Des battemens de
main sans nombre-éclatèrent à l’instant; et
le vieillard attendri ne put s’empêcher de
dire : » Les Grecs connaissent les règles de.
« la bienséance; les Lacédémoniens les prati-

« quent (a). à» I -
Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de

Zeuxis, qui, à l’exemple de son. maître (à),

se promenoit revêtu d’une superbe robe de
pourpre, sur laquelle sur] nom étoit tracé en
lettres d’or. On lui disoit detous côtés : Tu:
imites la Vanité de Zeuxis, mais tu n’es. pas

Zéuxis., ’ r -J ’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont
l’un faisoit l’énumération de ses richesses , et
l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen ’s’indignoit

du faste de son voisin; celui-ci rioit de l’or-

gueil du Cyrénéen. V 1 n 4
J’y Vis unilonien , qui , avec. des talens

médiocres , avoit réussi dans une petite négo-
ciation dont sa patrie l’avait» chargé. Il avoit
pour luit-làîeonsidération que les sots ont
pour les pafivenus. Unde’ses amisle quittaî
pour me dire à l’oreille. : Il n’auroit jamais
cru qu’il fiit-siï-aisé d’être un grand homme.

[a] Plut. apophth. Lacon: t. 2,- p. 235. e

[à] Plin. lib. 35 , cap. 9.; t. 2 , p.v691.- I -

. * Non
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Non loin de la un sophiste tenoit un vase

à parfums et une étrille, comme s’il alloit
aux bains. Après s’être moqué des préten-

tions des autres, il moula sur un des côtés
du templede Jupiter , se plaça au milieu de
la colonnade (a), et de cet endroit élevé, il
crioit au peuple : Vous voyez cet anneau,
c’est moi qui l’ai gravé ;ce vase et cette"
étrille, c’est moi qui les ai faits: ma chaus-

sure, mon manteau, ma tunique et la cein-
ture qui l’assujettit , tout cela est mon ou?
vrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques, des tragédies; des dithyrambes,

toutes sortes d’ouVrages en prose , en vers,-
que j’ai composés sur toutessortes de sujets;
je suis. prêt à discourir sur la musique , sur
la grammaire; prêt à répondre à toutes sort
tes de questions (à).

Pendant que ce sophiste étaloit avec coma
plaisance sa vanité, des peintres exposoient
à tous les yeux les tableaux qu’ils venoient
d’achever (a); des rhapsodes chantoient des
fiagmens d’Homère et d’Hésiode: l’un d’ena

tre eux nous fit entendre un poème entier

I (a) Philostr. vit. Apon. lib. 4,t:’api 3. , p. .723.

[b] Plat. Hipp. t. 1 , p. 363 et 368.
[a] Lucian. in Hetod. cap. 4, t. l , p. 334.

Tome III. K le I

2:12:C H A P.
XXXVIIL
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- a: d’Émpédocle (a): des poètes, des orateurs , des

C H A P.
XXXVIII.

pliilOSOphes , des historiens placés aux péris-

tiles des temples et dans tous les endroits
éminens , récitoient leurs ouvrages (b): les
uns traitoient des sujets de morale ; d’autres
faisoient l’éloge des jeux olympiques , ou
de leur patrie , ou des princes dont ils men-
dioient la protection

Environ trente ans auparavant, Denys , ty-
ran de Syracuse,avoit voulu s’attirer l’admira-
tion de l’assemblée. On y vit arriver de sa part ,
et sous la direction de son frère T héarid’es,
tine députation solennelle, chargée de présen-

ter des oll’randes à Jupiter; plusieurs chars
attelés de quatre chevaux, pour disputer le
prix de la. course; quantité de tentes super-
bes qu’on dressa dans la campagne , et une
foule d’excellens déclamateurs qui devoient
réciter publiquement les poésies de ce prince.
Leur talent et la beauté de leurs voix fixèrent
d’abord l’attention des Grecs , déja prévenus

par la magnificence de tant d’apprêts; mais
bientôt fatigués de cette lecture insipide, ils

[a] Amen. lib. l4, cap:3-, p. 620. i - -i -
[à] Luciau. ibid. cap. 3. Plut. rhet. vit. t. a, p. 836. Pausan.

lib. 6, cap. l7, p. 495 etc. Pliilostr. vit. ,soph, lib. lump. 9,

p. 493 , etc. ’[c] Plut. rhet. vit. t. 2 , p. 84.5.
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lancèrent contre Denys.les traits les plus m
sanglans, et leur mépris alla si loin, que
plusieurs d’entre eux renversèrent ses tentes
et les pillèrent. Pour comble de disgrâce,
les charshsortirent de la lice ou se brisèrent
les uns contre les autres, et le vaisseau qui
ramenoit ce cortège fut jeté par la tempête
sur les côtes d’Italie. Tandis qu’on disoit dans

Syracuse que les vers de Denys avoient porté
malheur aux déclamateurs , aux chevaux et
au navire, on soutenoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent (a). Quatre ans
après , Denys envoya de nouveaux ouvrages
et des acteurs plus habiles , mais qui tombè-
rent encore plus honteusement que les pre-
miers. A cette nouvelle , il Se livra aux excès
de la frénésie: et n’ayant, pour soulager sa
douleur ,que la ressource des tyrans, il exila ,
et fit couper des têtes (à).

Nous suivions avec assiduité les lectures qui
se faisoientà Olympie. Les préside-us des jeux
y assistoient quelquefois , et le peuple s’y por-
toit avec empressement. Un jour qu’il parois-p
soit écouter avec une attention plus marquée ,1
on entendit retentir de tous côtés le nom de
Polydamas. Aussitôt la plupart des1 assistans

(a) Diod. Sic. lib. 14, p.318.

* (la) Id. ibid. p.332. u

. K k l]
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coururent après Polydamas. C’étoit un athlète

de Thessalie , d’une grandeur et d’une force
prodigieuse. On racontoit de lui qu’étant sans
armes sur le mont Olympe , il avoit abattu un
lion énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un
taureau furieux, l’animal ne put s’échapper

qu’en laissant la corne de son pied entre les
mains de l’athlète; que les chevaux les plus vi-

goureux ne pouvoient faire avancer un char
qu’il retenoit par derrière d’une seule main.
Il avoit remporté plusieurs victoires’dans les
jeux publics; mais comme il étoit venu trop
tard à Olympie , il ne put. être admis au
concours. Nous apprîmes depuis la fin tra-
gique de cet homme extraordinaire: il étoit
entré avec quelqueS-uns de ses amis dans une
caverne pour se garantir de la chaleur; la
voûte de la caverne s’entrouvrit; ses amis
s’enfuirent ; Polydamas voulut soutenir la
montagne, et en fut écrasé (a) *.

Plus il est difficile dense distinguer parmi.
les nations policées , plus la vanité y devient
inquiète, et capable des. plus grandsjexcès.
Dans un. autre. voyage, que je fis à Olympie ,
j’y vis un médecin de Syracuse ,1 appelé Mé-

nécrate , traînant à sa suite plusieurs de ceux

[a] Pausarî. p;"463.
’ Voyez la note àla En duvolume; .

l
t



                                                                     

ou nous ANACHARsIs. 517
qu’il avoit guéris , et qui s’étaient obligés a
avant le traitement , de le suivre par-tout (a).
L’un paroissoit avec les attributs d’Hercule;
un autre avec ceux d’Apollon , d’autres avec

ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour lui,
revêtu d’une robe de pourpre , ayant une
couronne d’or sursa tête , et’un sceptre à la

main , il se donnoit en spectacle sous le nom
de Jupiter , et couroit le monde eSCorte’ de
ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour au
roi de Macédoine la lettre suivante:

« Ménécrate-Jupiter àPhilippe, salut. Tu
» règnes dans la Macédoine, et moi dans la
» médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
» portent bien ,ije rends la vie aux malades;
» ta gardeiest formée de Macédoniens ,
» les dieux composent la mienne. » Philippe
lui répondit en deux mots,qu’il lui souhaitoit

un retour de raisonf. Quelque temps après,
ayant appris qu’il-étoit en Macédoine, il p
le fit venir, et le pria à souper. Ménécrate
et ses compagnons furent placés sur des lits
superbes et exhaussés ; devant eux étoit un ana
tel chargé des prémices des moissons; et peu;

(a! Adieu. lib. 7, cap. no, p. ziig.
’ Plutarque (apophth. lacon. t. 2 , p. 213) attribue cette ré-

ponse à Agésilas , à qui , suivant lui, la lettre étoit adressée.

Kk si
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sa: dant qu’on présentoit un excellent repas aux
C H A P. autres convives , on n’olfrit que des parfums

y xxxvm. et des libations à ces nouveaux dieux , qui,
ne pouvant résister à cet affront, sortirent
brusquement de la salle, et ne reparurent
plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs, et la légèreté de leur
caractère. Il se donna un combat dans l’en-
ceinte sacrée , pendant qu’on célébroit les

jeux , il y a huit ans. Ceux de Pise en avoient
usurpé l’intendance (a) sur les Eléens, qui

vouloient reprendreileurs droits. Les uns et
les autres , soutenus de leurs alliés , péné-
trèrent dans l’enceinte : l’action fut vive et
meurtrière. On vit les spectateurs sans nomv
bre que les. fêtes avoient attirés , et qui
étoient presque tous couronnés de fleurs , Se
ranger tranquillement autour du champ de
bataille , témoigner dans cette occasion la
même espèce d’intérêt que pour les com-
bats des athlètes , et applaudir tour-à-tour
et avec les mêmes transports aux succès de
l’une et de l’autre armée (la).

(a) Pausan. lib. 6 . cap. 4,p. 46°. -
Il!) Xenoph. bist. græc. lib. 7, p. 639. Diod. Sic. lib. 15 ,

p. 387.
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Il me reste à parler des exercices qui de-

mandent plus de force que les précédens,
tels que la lutte , le pugilat , le pancrace
et le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre
dans lequel ces combats furent donnés , et
je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter
son adversaire [par terre , et de le forcer à se
déclarer vaincu. Les athlètes qui devoient
concourir, se tenoient dans un portique voi-
sin; ils furent appelés à midi (a) : ils étoient
au nombre de sept. On jeta autant de bulle-
tins dans une boîte placée devant les prési-

dens. des jeux (I7). Deux de ces bulletins
étoient marqués de laqlettre A, deux autres
de la lettre B , deux autres d’un C , et le
septième d’un D : on les agita dans la boîte;
chaque athlète prit le sien, et l’un des pré-
sidens appareilla ceux qui avoient tiré la
même lettre. Ainsi il y eut trois couples de
lutteurs , et le septième fut réservé pour com-
battre contre les vainqueurs des autres (a). Ils
Se dépouillèrent de tout vêtement, et après

(a! Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6, p. 235.
l6] Lucian. in Hermot. cap. 40, t. l , p. 783. Fabr. lib. l ,

cap. 24. .
(cl Julian. Cæsar. p. 317. a

Kk iv-
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s’être frottés d’huile (a),ils se roulèrent dans

le sable , afin que leurs adversaires. eussent
plus de prise en voulant les saisir (b),
i Aussitôt un Tbébain et un Argien s’avan-
cent (lans le stade ; ils s’approchent, seme-
surent des yeux et s’empoignent par les bras.
Tantôt appuyant leur front l’un centre l’au.

tre (c) , ils se poussent avec une action
égale , paraissent immobiles et s’épuisent en
citons superflus ; tantôt ils s’ébranlent par
des secousses violentes, s’entrelacent comme
des serpens, s’alougent , se raccourcissent,
se plient en avant, en arrière , sur les cô-
tés (d); une sueur abondante coule de leurs
membres afioiblis ; ils respirent un moment.
se prennent par le milieu du corps, et après
avoir employé de nouvæu la ruse et la force,
le Thébain enlève Son adversaire; mais il
plie sous le poids: ils tombent, se roulent
dans la poussière, et reprennent tonifia-tour
le dessus. A la fin le Thébain , par l’entre-
lacement de ses jambes et de ses bras , suspend
tous les mouvemens de son adversaire qu’il
tient sous lui, le serre à la gorge, et le force

(a) Fabr. agon. lib. 2 . cap. i5.
(à) Luciqn. in Anacb. t. 2’, p. 9m.
m Id. ibid. p. au.
A!) bien). de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3, p. 237.
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à lever la main pour marque de sa défaite î
(a); Ce n’est pas assez néanmoins pour obte4 xxxvm’.

nir la couronne; il faut que le vainqueur
terrasse au moins deux fois son rival ( à); et
communément ils en viennent trois fois aux
mains (c). L’Argien eut l’avantage dans la
seconde action, et le T hébaiu reprit le sien

dans la troisième. ’’I Après que les deux autres couples de lut-
teurs eurent achevé leurs combats, les’vain-
eus se retirèrent accablés de hérite et de dou-

leur (d). Il restoit trois vainqueurs; un Agriè
gentin,’ un Ephésien , et le Tbébain dont j’ai

parlé. Il restoit aussi un Rhodien que le sort
avoit réservé. Il avoit l’avantage d’entrer tout

frais dans la lice; mais il ne peuvoit rem-
porter le prix sans livrer plus d’un combat
(e). Il triompha de l’Agrigentin, fut terrassé
par l’Ephésien , qui succomba sous le Thé-

bain : Ce dernier obtint la palme. Ainsi une I
première victoire doit en amener d’autres; et
dans un concours de sept athlètes, il peut

[a] Fabr.agon. lib. l , cap. 8. .
(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 3, p. 250.

(cl Æschyl. in Eumen. v. 592. Schol. ibid. Plat. in Euthyd.

r. l , p. 277 etc. x ’ .(dl Pind. olymp. .8, Vigo.
(cl Æschyl. in Chocph. v. 866.
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cg A p, contre quatre antagonistes (a), et d’engager
XXXVIII; avec chacun d’eux jusqu’à trois actions diffé-

rentes. .Il n’est pas permis dans la lutte de porter
des coups à son adversaire; dans le pugilat
il n’est permis que de le frapper. Huit athlètes
se présentèrent pour ce dernier exercice, et
furent , ainsi que les lutteurs, appareillés par
jle sort. Ils avoient la tête couverte d’une ca-
lotte d’airain (à), et leurs poings étoient
assujettis par des espèces de gantelets formés
de lanières de cuir qui se croisoient en tous

sens.( c). . . aLes attaques fluent aussi variées que les
accidens, qui les suivirent. Quelquefois on
Voyoit deux athlètes, faire divers mouvemens
pour n’avoir pas le soleil, devant les yeux,
passer des heures entières à s’observer, à

t épier chacun l’instant où sonadversaire laisse-

roit une partie deson corps sans défense (d),
à tenir levis bras élevés et tendus de ma-
nière à mettre leur tête à couvert , à les
agiter rapidement, pour empêcher l’ennemi ’

la) Pind. olyinp. 8, v. 90.7 4 ,
[à] Eusiath. in iliad. 23, p. 1324, lign. 38.
(cl Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 3, p. 267-.

(il) Lucian. de calumn. t. 3, p. 13g.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 523
d’approcher ( a Quelquefois ils s’atta-
quoicnt avec fureur, et faisoient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en
vîmes qui, se précipitant le bras levé sur leur
ennemi prompt à les éviter, tomboient pesamq

ment sur la terre, et se brisoient tout le
corps; d’autres qui, épuisés et couverts de
blessures mortelles, se soulevoient tout-à-
coup, et prenoient de nouvelles forces dans
leur désespoir; d’autres enfin, qu’on retiroit:

du champ de bataille (à), n’ayant sur le visage
aucun trait qu’on pût reconnoître, et ne don-
nant d’autre signe de vie que le sang qu’ils
Vomissoient à gros bouillons.
i - Je frémissois à la vue de ce spectacle, et
mon ame s’ouvroit toute entière à la pitié,
quand je voyois de jeunes enfans faire l’ap-
prentissage de tant de cruautés (a). Car on
les appeloit aux combats de la lutte et du
ceste avant que d’appeler les hommes faits
(d). Cependant les Grecs se repaissoient avec
plaisir de ces horreurs : ils animoient par
leurs cris ces malheureux, acharnés les uns

la] Mém. de l’Âcad. des Bell. Lett. t. 3, p. 273.

[à] Anthol. lib. 2 , cap. i , epigr. 14.
(cl Pausan. lib.*5 , cap. 8, p. 395; lib. 6, cap. l, p. 452.
[d] Plut. sympos. lib. 2, cap. 5, p. 639. i

C H A P.
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contre les autres (a); et les Grecs sont doux
"et humains. Certes, les dieux nous ont accordé
un pouvoir bien funeste et bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout, et d’en ve-
nir au point de nous faire un jeu de la bar-
barie’ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces
enfans’, les épuisent de si bonne heure, que
dans les listes des vainqueurs aux jeux olym-
piques, on en trouve à peine deux ou trois
qui aient remporté le prix dans leur enfance
et dans un âge plus avancée L

Dans les autres exercices il est aisé de juger
du succès : dans le pugilat il faut queil’un
des combattans avoue sa défaite. Tant qu’il
lui reste un degré de force, ilne désespère
pas de la victoire, parce qu’elle peut dépen-
dre de ses efforts et de sa fermeté. On nous
raconta qu’un athlète ayant cules dents bri-
sées par un coup terrible, prit le parti de
les avaler; et que SOn rival, voyant son atta-
que sans effet, se crut sans ressource , et se
déclara vaincu (c).
, .Cet espoir fait qu’un athlète cache ses dou-

[aj Fabr. agon. lib. v2, cap. 3o. ’ l
[à] Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 4 , t. 2 , p. 453..
(c) Ælian. var. hist. lib; no,cap. 19.
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leurs sous un air menaçant et une conte- sa:
nance fière; qu’il risqueïsouveut de périr, FHAP’
qu’il périt en effet quelquefois (a), malgré mon!!!”
l’attention du vainqueur et la sévérité des
lois, qui défendent à ce dernier de tuer son
adversaire,sous peine d’être privé de la cou-
ronne (la). La plupart, en échappant à ce dans
ger, restent estropiés toute leur vie, ou con-
servent des cicatrices qui les défigurent ( c).
De là vient peut-être que cet exercice est le
moins estimé de tous, et qu’il est presque
entièrement abandonné aux gens du peuple
(d).

Au reste, ces hommes durs et féroces sup-
portent plus facilement les coups et les bles-
sures, que la chaleur qui les accable ( a): car
ces combats se donnent dans le cantonïde la
Grèce, dans la saison de l’année, dans l’heure

dit-jour où les feux du soleil sont si ardens,
que les spectateurs ont de la peine à les sou-
tenir (f).

[a] Schol. Pi’nd. olymp. 5h. 34.
[5j Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 4.74.
(c) Anthol. lib. 2., i, eplgr. l et a.
[il] isocr. de bigis , p. 437.
le] Cicer. de clan orat. cap. 69,1. l , p. 394.
m Adam. problem. 38, t. 2, p. 837. Ælian. var. un. lib:

14., cap. l8. ’ I
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Ce fut dans le moment qu’ils sembloient

redoubler de violence, que se donna le
combat du pancrace, exercice composé de
la lutte et du pugilat (a ), à cette diffé-
rence près, que les athlètes ne devant pas
Se saisir au corps, n’ont point les mains ar-
mées de gantelets , et portent des coups
moins dangereux. L’action fut bientôt termi-
née : il étoit venu la veille un Sicyonien ,
nommé Sostrate , célèbre par quantité de cou-

ronnes qu’il avoit recueillies, et par les qua;
lités qui les lui avoient procurées (à). La
plupart de ses rivaux furent écartés par sa
présence (c) , les autres par ses premiers ves-
sais; car dansées préliminaires,,où les ath-
lètes préludent en se prenant par les mains ,
il serroit et tordoit avec tant de violence les
doigts de ses adversaires , qu’il décidoit sur le

champ la victoire en sa faveur.
Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’é-

toicnt exercés que dans ce genre; ceux dont
je vais parler s’exercent dans toutes les espèces
de combats. En effet, le pentathlc.’ comprend
non seulement la course. à pied, la lutte , le

[a] Aristot. de rhet. t. 2 , p. 524 Plut. sympas. lib. 2 , cap.4,
l. 2, p. 628.

fla) P.-.usan. lib. 6 , cap. 4 , p.460.
(a) Philon. de ce quad dcter. p. 160.
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pugilat et le pancrace , mais encore le saut, a
le jet du disque et celui du javelot(a).
u Dans ce dernier exercice il suffit de lancer
leejavelot , et de frapper au but pr0posé. Les
diSques ou palets sont des masses de métal
ou de pierre, de forme lenticulaire , c’est-à-dire

rondes , et plus épaisses dans le milieu que
Vers lef bords, très lourdes, d’une surface
très polie , et par-là même très difficiles à saisir

(b); On en conserve trois a Olympie, qu’on
présente à chaque renouvellement des jeux
(a), et dont l’un est percé d’un trou pour y
passer une courroie (d). L’athlète placé sur
une petite élévation (c) pratiquée dans le
stade , tient le palet avec sa main , ou par. le
moyen d’une courroie, l’agite circulairement,

(f) et le lance de toutes ses forces : le palet
vole dans les airs,itombe et roule dansla
lice. On marque l’endroit ou il s’arrête; et
c’est à le’dépasser que tendent les efforts
successifs des autres athlètes.

lIl faut obtenir le même avantage dans. le

v . fi(a) Men). de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 320.
(bj 1d. ibid. p. 334..
[cl Pausan. lib. 6, cap. 19, p. 498.
le!) Eustath. in iliad. 8, p. 1591.
le) Philostr. icon. lib. I , cap. 24., p. I
If! Homcr. iliad. lib. 23 , v. 8.40; odyss. lib. 8 , v. 189.

CHAR
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saut , exercice dont tous les mouvemens s’exé-

cutent au son de la flûte ( a). Les athlètes
tiennent dans leurs mains des contrepoids,
qui, dit-on, leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand espace (à). Quelques-
uns s’élancent au-delà de 50 p.ieds(c) *.

Les athlètes qui disputent le prix du pen-
tathle, doivent, pour l’obtenir, triompher
au moins dans les trois. premiers combats
auxquebiih sengagent (d).(Quokpffls ne
puissent pas se mesurer en particulier avec
ksmMüædedmwepmÈæmm m æm
néanmoins très estimés (e), parce qu’en s’ap-

pliquant à donner au corps la force , la sou-
plesse et la légèreté dontil estsusceptüfle,
ils remplissent tous les objets qu’on s’est pro-

posés dans l’institution des jeux et de la gym-

nastique. .Le dernier jour des fêtes fut destiné à

l

(a! Pausan. lib. 5 , cap. .7 , p. 392; cap. l7, p. 421.
(6) Aristot. problem. 5, t. 2 , p. 799; de animal. incess. cap.

3, t. l, p. 734.. Pausan. lib. 5, cap. 26, p. 446. Lucian. de

gymnas. t. 2 , p. 909. ’[cl Eustath. in odyss. lib.8, t. 3, p. 1591. SchoL Aristoph.
in Acharn. v; 213. i

’ ’ 47, de nos pieds , plus 2 pouces 8 lignes.

(«il Plut. sympas. lib. 9, t. 2 , p. 738. Pausan. lib. 3,œp. il,

p. 232. ’ I i(:1 Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. L3, p. 322.

*’ I ’ ’ ’ "I i couronner
a! "
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couronner les vainqueurs (a). Cette céré-
monie glorieuse pour eux , se fit dans le bois
sacré (à), et fut précédée par des sacrifices

v pompeux. Quand ils furent achevés, les vain-
queurs, à la suite (les présidens des jeux,
se rendirent au théâtre, parés de riches ha-
bits (c), et tenant une palme à la main (d).
Ils marchoient dans l’ivresse de la joie (a),
au son des flûtes f), entourés d’un peuple
immense, dont les applaudiSsemens lamoient
retentir les airs. On voyoit ensuite paroître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et

sur des chars. Leurs Coursiers superbes se
montroient avec toute la fierté de la vic-
toire; ils étoient ornés de fleurs (g), et.sem-
hloient participer au triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidens des jeux
firent. commencer l’hymne composé autrefois

parle poète Archiloque, et destiné a relever
la gloire des vainqueurs , et l’éclat de cette

L la] Schol. Pind. in olymp..3, v. 33. Id. in olymp. 5, v. 14,;

p. 56. I(U .Pliilostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18. g
le] Lucian. in Démon. t. 2 , p. 382. ’
(au Plut. Sympos. lib. 8 , cap. 4, t. 2 , p. 723. Vitruv. præfat.

lib. 9, p. 173. i
fe,’ Pind. olymp. 9, v. 6.

[f] Pausan. lib. 5, p.
(g) Pind. olymp. 3, v. le.

Tome Il I . LI

zzz:C H A P.
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eurent joint , à chaque repriSe, leurs Voix à
celles des musiciens, le héraut se leva,*et
annonça. que Porus, né dans la ville de Si-
cyone, avoit remporté le prix du stade. Cet
athlète se présenta deVant leche’f des prési-

dens (la), qui lui mit sur la tête une cou-
ronne d’olivier sauvage , cueillie , comme tou-
tes celles qu’on distribue jà Olympie, sur un
arbre qui est derrière le temple de Jupiter a),
et qui est devenu par sa destinatiOn l’objet
de la vénération publique. Aussitôt toutes
ces expressions de joie et d’admiration, dont
on l’avoit honoré dans le moment de sa ’vic-

toire, se renouvelèrent avec tant de force
et de profusion, que Porns me’parut au com-
ble de la gloire (d). C’est en effet à cette
hauteur que tous les assistans le Voyoient
placé; et je n’étois plus surpris des épreuves

aborieuses auxquelles se soumettent les athlè-
tes, ni des cflèts extraordinaires que ce con-
cert de louanges a produits plus d’une fois.
On nous diSOit, à cette occasion , que le sage
Chilon expira de joie en embrassant son fils,

la] iPind. olymp. 9 , v. 1. Schol. ibid.
(à) Id. olymp.3, v. 21.
le] Pausan. lih.5, cap. 15, p. 414.
(il) Pind. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid.
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qui venoit lde remporter la victoire à), et
que l’assemblée des jeux olympiques se lit
"un-devon d’assister a ses; funérailles. Dans le

siècle dernier, ajoutoit-on, nos pères furent
témoins d’une scène encore plus intéressante.

l Diagoras de Rhodes, qui avoit . rehaussé
l’éclat de sa naissance par une victoire rem-
portée danslnos jeux (la), amena dans ces
lieux deux’de ses enfans , qui concoururent et
méritèrent la couronne (a). A peine l’eurent-
ils reçue, qu’ils la posèrent Sur la tête de
leur père; et le prenant sur leurs épaules, le
menèrent en triomphe au milieu des specta-
teurs, qui le félicitoient en jetant des fleurs ’
Sur lui, et dont quelques-uns luivdisoient:
Mourez , ’Diagoras; car vous n’avez plus rien
àj-tlesirer (d). Le vieillard ne pouvant suffire
à son bonheur, expira aux yeux de l’assem-
blée attendrie de ce spectacle, baigné des:
pleurs de ses enfans qui le pressoient entre
lieurs bras (e).

1

(a) Diogen. Laert. lib. 1 , cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32 , t. 1,
P. 394.

[à] Pind. olymp. 7.
(c) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469.
(il) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 46, t. 2, p. 272. Plut. in Pelop,

t. 1 . p-297- ; ’[a] Aul. Gcll. lib. 3,, cap. 15.
l

L’l a;

en A r.
xxxmu. "
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Ces éloges donnés aux vainqueurs sont

C HAP. quelquefois troublés, ou plutôt honorés par
.Xxxvmo les fureurs de l’envie. Aux acclamations pu-

bliques j’ententlis quelquefois se mêler des
silllemcns, de la part de plusieurs particu-
liers nés dans (les villes ennemies de pelles
qui avoient donné le jour aux vainqueurs a

A ces traits de jalousie je vis succéder. des
traits non moins frappans d’adulation ou de
générosité. Quelques-uns de ceux qui avoient

remporté des prix à la course des chevaux
et des chars , faisoient proclamer à leur place
des personnes dont ils vouloient se ménager
la Faveur, ou dont’ils chérissoient l’amitié(lz).

Les athlètes qui triomphent dans les autres
Combats , ne lmuvant se substituer personne ,
ont aussi des treSSources pour satisfaire leur
avarice; ils se disent, au moment de la pro-
clamation , originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présens (a), et risquent ainsi
d’être exilés de leur patrie, dont ils ont sacri-

fié la gloire (d). Le roi Denys, qui trouvoit
plus facile dîlfilustrer sa capitale que de la;

(a) Plut. lacon.apoplitb. t. 2 , p. 230.
[5) Hcrodot. lib. 6, cap. 103.

*fcj Pausan. lib.6 , p. 459 H48L

[d] 1d. ibid. p. 497. .
t
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rendre heureuse,uenvoya plus d’une fois des
agensà Olympie, pour engager les vain-
queurs des jeux à se déclarer Syracusains (a);
mais comme l’honneur ne s’acquiert pas à
prix d’argent, ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir
pu corrompre lesvautres.’ l
I La Voie de séduction est souvent employée
pour écarter un concurrent redoutable, pour
l’engager à céder la victoire en ménageant
"ses! forces.(b),. pour tenter l’intégrité des

juges ;- mais les athlètes convaincus de ces
imanœuvresn sont-fouettés avec, des verges
(a), ou condamnés de fortes amendes. On
Voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze,
construites des sommeS’provJenues de ces

-*. L

CHAR
xxkan

amendes. Les inscriptions dont elles sont ac- h
compagnées, éternisent la nature du délit, et

le nom des, coupables (d). V
Le jour même du couronnement , les vain-

queurs omirent des sacrificesben actions de
- grâces (a). Ils furent inscrits dans les regis-

la) Pausan. lib. 6 , p. 455.
(à) ld. lib. 5, cap. 21 , p. 43a et 434. ’
le] Tliucyd. lib. 5 , cap. 5o. Pausan. lib. 6,.cap. 2, p. 454.

Philostr. vit. Apollon. lib. 5 , cap. 7, p. 192.
(l) Pausan. lib. 5, capa: , p. 430.
(cl Schol. Pind. in olymp. 5 , p. 56.

.Lliij
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tres publics des Eléens (a), et magnifique-I
ment traités dans une (les salles du Prytanée
(la). Les jours suivans, ils donnèrent eux-I
mêmes des repas, dont la musique et la dans;
augmentèrent les agrémens ( c). La poésie r
fut ensuite chargée d’immortaliser leurs noms ,
et la sculpture de les représenter sur le mer-Î
bre ou sur l’airain, quelques-uns dans lai
même attitude où ils avoient remporté la

victoire
Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà

comblés d’honneurs sur le champ de bataille,
rentrent dans leur patrie avec tout L’appareil
du triomphe (a). précédés et suivis d’un cor-t

tége nombreux, vêtus d’une robe teinte en
pourpre (f), quelquefois sur un Char adams
ou à quatre chevaux (g), et par une brèche,
pratiquée dans le mur de la ville ( l1), on

v

(a) Pausan. lib. 5 ,3. 433et 4.66.
[b] 1d. ibid. cap. 15., p. 416.
(c) Pind. olymp. 9, v. 6; olymp. 1o, v. 92. Schol. p. 116.

Amen, lib. l , cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 196.
(d) Pausan. lib. 5, cap. 27, p. 450; lib. 6, cap. 13, p. 483.

Nep. in Chabr. cap. 12. Fabr. agon. lib. 2 , cap. 20. i l
[:1 Mém. de llAcad. des Bell. Lettr. t. 1 , p. 274.
(f) Aristoph. in nub. v.7q. Schol.Theocr. in idyl.2 , v. 74.
fg) Vitruv. præfilib. 9, p. 173. Diod. Sic. lib. r3, p. 204.
(11j Plut. sympas. lib. z, cap. .5, t. a, p. 639. l
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cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agri-

gente, en. Sicile, nommé Exénète (a), qui
parut dans cette ville sur un char magnifi-
que ,I et accompagné de quantité d’autres aC H A P.

XXXVIII.

chars, parmi lesquels on en. distinguoit 300 - r
,attelés de deux chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur
fournit une subsistance honnête (la); en d’au-
tres, ils sont exempts de toute charge; à La-
cédémone, ils ont l’honneur, dans un jour
de bataille, de combattre auprès du roi ( c);
presque par-tout ils ont la préséance à la
représentation des jeux (d); et le titre de
vainqueur olympique ajouté à leur nom , leur
concilie une estime et des égards qui font le
bonheur de leur vie ( e).

Quelques-uns font rejaillir les distinctions
qu’ils reçoivent, sur les chevaux qui les leur
ont procurées; ils leur ménagent une vieil-
lesse heureuse; ils leur accordent une sépul-.

[a] Diod. Sic. lib.,13, p. 204.
(la) Timocl. ap. Athen. lib.6, cap.8, p. 237. Diogen. Lacrt.

in Solon. lib. 1 , 55. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 335.
le] Plut in Lycurg. t. 1, p. 53. 1d. sympas. lib. 2 , cap. 5 , t. 2,

p. .(il) Xeuophan. ap. Athen. lll). 1o, cap. 2 , p. 414.
(:1 Plat. de rep. lib. 5 , t. a, p. 465 et 466.

’ L1 iv
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:23: tare honorable (a); et quelquefois même ils
C H A P- élèvent des pyramides sur leurs tombeaux (à).

aux VH1. - .(a) Ilcrodot. lib. 6,:cap. 103. Plut. in Caton. t. 1 , p. 339.
Æliau. de animal. lib. 12, cap. Io. -

[à] Flirt. lib. 8 , cap. 42.
h

un Du CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
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---.-
N o T Es.

CHAPITRE PAG. 28.
Sur les jeux auxquels on exerçoit les enfans.

C ES jeux servoient àhgraver dans leur mémoire le
calculde certaines permutationszils apprenoient, par
exemple, que 3 nombres, 3 lettres , pouvoient se com-
biner de 6 façons diflërentes; 4, de 24 façons; .5 ,de
120,6, de 2720.; &c. et ainsi de suite , en multipliant

.la somme des combinaisons données par le nombre
suivant.

MÊMEKCHAUPITRE,*P’AG. 36.

Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus.

, Qu a LQU ES savans critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas d’lsocrate; mais leur opinion n’est

,. fondée que sur de légères conjectures. Voyez Fabri-
, cius (a) Lat-les Mémoires de-l’Académie des Belles-

Lettres »
’ (miam. Græc. Il. 1 , p. 90:1.

’(â) T. 12, hist. p. 183.
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En: Î:MÊME CHANTE-E, IPAG.41.

Sur le mot Noir , entendement , intelligence.

Il. paroit que dans l’origine, ce mot-désignoit la vue.
Dans Homère , le mot N45 signifie quelquefois je
vizir (a). La même signification s’est conservée dans
le mot avérera, que les Latins ont rendu par pmvisio,
pmidcntia. C’est ce. qui fait dire à. Aristote, que l’in-

telligence, m5: , est dans l’aine, ce que la vue est dans

l’œil . .
MÊME, CHAPITRE, 116.42.

sur les mots , sagesse et prudence.

XÉNOPHON,d’aprèS Socrate (a), donne le nom de
sagesse à la vertu qu’Aristote appelle ici prudence.
Platon lui donne aussi quelquefois la même accep-
tion Archytas avant eux avoit dit. que la pru-

(a) llîad. lib. 3,.v. 2l , 3o , etc.
(b) Topic. lib. 1 , cap. 17, t. 1 ,p. 192.

(c) Memor. lib. 3 , p. 778. l
(3)11: Euthyd. t. 1 , p. 2.81.

r...
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dame est la sciotte des biens qui, conviennent à

l’homme (a). .
CHAPITRE, 2.15.44.

Sur la conformité de plusieurs points de
doctrine entre l’école d’Athènes et celle

de Pythagore.

--.--.-FF
Ams’ror12(b) dit que Platon avoit emprunté des
Pythagoricîçns une partie de sa. doctrine sur. les prim-
cipes. C’est. d’après. eux auSsi qu’Aristote avoit com-

posé cette échelle ingénieuse , qui plaçoit chaque
vertu entre deux vices, dont l’un pèche par défaut,
et. l’autre par excès. Voyez ce que dit Théa’gès (c),

WMÊME CHAPITRE, mess;

Sur une expression des Pythagoriciens.

C E s philosophes ayant observé que tout ce qui tombe
tous les. sens, suppose génération, accroissement et

(a) Stob, lib. 1 , p. 1,5.
(b) Metaphys. lib. 1 , cap. 6 , t. a , p. 847.
(c) Ap. Stob. serina, p. 9.



                                                                     

.540 N 0 T E S.destruction 4,. ont dit que. toutes choses ont un tous;
mencement, un milieu et une fin (a); en consé-
quence Archytas avoit dit avant Platon, que le sage
marchant par la voie droite, parvient à Dieu, qui est
Ie.princîpe, le milieu a: la lin de tout ce, qui se fait

avec justice

CHAPITRE .XXVII, PAG. 74.
Sur la corde nommée Proslambanomène.

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le
si, et non, la proslambanomène la, comme ont fait
les écrivains postérieurs à l’époque de ces entretiens.

Le silence de Platon, d’Aristote et d’Aristoxène me
persuade que de leur temps la proslambanomène n’é- i

toit pas encore introduite dans le système musical.
x

a.

MÊME CHAPITRE, me. 82.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans

la lyre.

ARISTOXÈNE parle des cinq tétracordesqui formoient
de son temps le, grand système des Grecs. Il im’a

(n) Arist. de cœl. lib. 1,cap. 1 , t. 1, p.431: Serv. in Virg.
coing. il , v. 75.

(Il) Lib. de Sapient. in opusc. mythol. p. 734.
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paru que du temps de Platon et d’Aristote, ce système
étoit moins étendu : mais comme Aristoxène étoit
disciple d’Aristote , j’ai cru pouvoir avancer que cette,
multiplicité de tétracordes commençoit à s’introduire

du temps de ce dernier. I

VMÊME CHAPITRE, me. 89.

Sur le nombre des notes de l’ancienne musique.

1

, .
M. BURETTE (a)’prétend que les anciens avoient-
1620 noteS’,-..tant pour la tablature des voix , que
pour celle des instruments. Il ajoute qu’après quel-1
ques années, on pouvoit à peine chanter ou solfier
sur tous les tous et dans tous les genres’,”en’
s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau (b) et M:
Ducl05 (c) ont dit la même chose -d’après’M.

Burette. ’ ’ »l Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on i
voit comment il a opéré. ll part du temps où la
musique çavoit .15 modes. Dans chaque ’fmode chat-r
Cllne des’ 18 cordes de la lyre étoit’aflëbté’e’ïle deux -

notes , l’une pour la voix, l’autre pour.’ l’instrument,

ce qui faisoit pour chaque mode i36.riotesl: pt il y’
avoit 1.5 modes;il faut donc multiplier 36 par 1.5, et

(a) Mcm. de l’Acade’m. t. 5l, p. 132.

(à) Dict. de mus. à l’art. Notes.

(c) Men). de l’Acad. t. 21 , p. 292.

.41
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l’on a .540. Chaque mode, minuit qu’il étoit exécuté

dans l’un des trois genres , avoit des notes diflëa-
rentes. ll faut donc mllllîpller encore .940 pars, ce
qui donne en elfe! 1610.

M. Burette ne s’estipas rappelé que’dans unealyt’e

de 18 cordes, 8 de ces cordes étoient stables, et par
conséquent allurées des mêmes signes , sur quelque

genre qu’on voulût monter la lyre; y
Il m’a paru que toutes les notes employées dans

les trois genres de chaque: mode, montoient au
nombre de 33 pour 1eslvoix, et amant pour les
instrumens, en tout 66. Multiplions à présent le
nombre des notes par celui des modes, c’est-à-dire
66 par [5; au lieu de 1629 .notes que supposoit
M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont 495
pour les voix, et autant pour les instrumens. .

Malgré cette réduction, on sera dabord enrayé de
cette quantité de signes autrefois employés dansià
musique, et l’on ne se souviendra pas que nous en
avons un très grand nombre nous-mêmes , puisque
nos clefs , nos dièzes et nos bémols changent la
valeur d’une note posée surlchaque ligne et dans
chaque intervalle. Les’,Grecs en. avoient plus que
nous : leur Ïmblature exigeoitïdonc un peu plus
d’étude que la nôtre. Mais suis bien éloigné de
croire avec M. Burette,qu’il fallûtdes années entières

pour s’y (unifierisër. -’ i
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CHAPITRE,PAG.102.

Sur les harmonies Dorienne et [Phrygienna

ON ne s’accorde pas toutaà-Fait surie caractère de l’har-

monie phrygienne. Suivant Platon , plus tranquille que
la’Dorienne , elle’inspiroit la modération , et c0nv’enoit

à un .homme qui invoque les Dieux (a). Suivant
Aristote, elle étoit turbulente etprOpre ’à l’enthou-

.siasme Il cite (c) les-airs d’OLympe, qui remplis-
soient l’ame d’une fureur divine. Cependant Olympe

avoit composé sur ce mode un nome pour la sage
Minerve Hyagnis, plus ancien -q:u’()lympe, au.
teur de plusieurs hymnes sacrés, -y avoit employé A
l’harmonie Phrygie’nnev(e). ’ - .

"MÊ M-E CHAPITRE, me. 1.04.

Sur le caractère de la musique dans son
origine.

PLUTARQUja dit que les musiciens de son temps
feroient de vains effortslpour imiter la manière d’0-

(a) De rep. lib. 3 ,1. 2 ;p.i 399.
I (b) De*rep:lib.18 , La ,p.’459.

(a) P. 455.. p
(d) Plut. de Mus. t. 2 , p. l 143.
(a) Mem. de l’Acad. des Bel. Leur. t. Io , p. 257.



                                                                     

544 N 0 T E, S.Iympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les mêmes
termes, lorsqu’il parle des anciens chants d’Eglise :
Bixognq, dit-il , confesser carminent: rumeur qualchcduiw
(Carmina) miment: zip-cru di gmvitâ, maesià, a dolman
cangiunm a finama simplicité musicale, du nui "ioderai dura-

remmo faim malta par pedum: di cguali(a).

MÊME CHAPITRE, me. 113.

Sur une expression singulière de Platon.
4

POUR justifier cette expression , il faut se rappeler
l’extrême licence qui, duv temps de Platon, régnoit
dans la plupart des républiques de la Grèce; Après
avoir altéré les institutions dont elle ignoroit l’objet,

elle détruisit par des entreprises successives les liens
les plus sacrés du corps politique. Ou commença par
varier les chants consacrés au culte des dieux; on
finit par se jouer des sermens faits en leur présence
(b). A l’aspect de la corruption générale, quelques
philosophes ne craignirent pas d’avancer que dans un
état qui se conduit ehcore plus par les mœurs que
par les lois, les moindres innovations sont dange-
renses,parcel qu’elles en entraînent bientôt de plus
grandes : aussi n’est-ce pas à la musique Seule qu’ils .

ordonnèrent de ne pas mucher; la défense devoit
s’étendre aux jeux, aux spectacles , aux exercices du

(a) Tartin. Trattat. di tous. p, tu.
(à) Plat. delcg. lib. 3., t. 2, p.701.

gymnase ,

sa



                                                                     

,N 0, T p.545gymnase, etc. (a).’Au reste ces. idées avoient été em-

ipruntées des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui
le gouvernoient, jaloux de maintenir leur autorité, ne ’
conçurent pas d’autre’moyen, pour réprimer l’inquié-

tude des esprits, que de las arrêter dans leurs premiers
écarts; de-là ces lois qui défendoient aux artistes de
prendre Je moindre essor, et les obligeoient à copier
servilement ceux quiiles avoient précédés

CHAPITRE, me. 118.
» l d Sur les effets de la Musique.

VOICI tune’remarque de Tar’tini (c) : « La musi-
« que n’est plus que l’art de combiner des sons; il
«c ne lui reste que sa partie matérielle, absolument
4c dépouillée de l’esprit dont elle étoit autrefois ani-

.« méezven secouant les règles qui dirigeoient son
« action sur un seul point,fielle ne l’a portée que

- «L sur des généralités. Si elle me donne des im-
« pressions de joie ou. de douleur, elles sont vagues
a: et incertaines. Or l’effet de l’art n’est entier , que.

.. a lorsqu’il est particulier et individuel.

il A (a) Piaf. de.rep.ilib. 4 , t. a ,p. 424; deleg. La. lib. 7, p. 797.
(la) Plat. de leg. lib. 2 , t. 2 , p. 656;

.. (a) Tania. Tratt. dl mus. p. 141 et 145.

Tom: 111. i in M m
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CHAPITRE XXXI, PAAG.’2’15.

Sur le commencement du cycle de Mébon.

La jour où Méton observa le solstice d’été, concou-

rut avec le i7 juin de notre année julienne; et celui
où il commença son nouveau cycle , avec le 16. juillet

(a). ’ .Les 19 années solaires de Néron renfermoient
6940 jours Les 19 armées lunaires, accompa-
gnées de leurs 7 mois intercalaires, fument 2.3.51unai-
sons, qui, à raison de 3o jours chacune,donnent 70.50
jours : elles seroient donc plus longues que les pre-
mières de x to jours. Pour les égaliser, Méton réduisit

’ à 2.9 jours chacune, no lunaisons, et il restai6940
jours pour les 19 années lunaires (a).

M Ê ME CH AP I TR E, le me. 2.9.

..Sur la longueur de l’année .tantssolaireque
lunaire, déterminée par Métal.

La s cinq dix - neuvièmes parties d’un jour font. 6
heures, r8 minutes, :56 secondes, 6° fierees, etc-

(a) Voycz’Scaliger, a: entend. en». si). 72,9. 77SPeçàv. de

doct.temp. t. x , p. 63, avar. disert-lib. 6 ,cap. po , r. 3,pag.
l3l. Ricciol. Almag. t. l , p. 24a.Freretr,1Mém.-*de ’l’ACId. des

bell. leur. hist. t. 18 , p. 144. Dodwel , etc.

(b) Censor. cap. i8. w
(c) Gemin. ap. Petav. t. 3, p. 33.
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. N O» T 5E -S. 3431linsi jl’année Solaire étoit,suiv-an’t ’Méton, de 365

jours, 6 h, 18’, .56”,.50”’, (a). Elle est, suivantles
astronomes modernes, de 36.5 faurs, .5 h, 98’, 4.3 .011
45” (la); Dill’érence de l’année de Méton au nôtre ,

30 minutes et environ 12 secondes: à ’ i
’ ’La révolution synodique de la lune étoit,suivarit

Méton , de 29 jours, n. l1, 45’ , .57”, 26’" , etc.
Elle est-,-suivant les- observationshmodernes, de, 19
jours, 12 th, 44’, 3”, 10’" , etc. L’année lunaire

étoit, suivant ’Méton , de fours, 49 h, 11’ , 29” ,
21””. Elle étoit’plusp courte que la solaire de 10
iours, 2.1.l1,-7’,:17 ”, 29I”(ë).

mu: x fi 1r

MÊME CH Artisan, u a. 221.,

V. "Saules, cadrans des anciens.

ON peut se faire une idée de ces sartes de cadrans
par, l’çxemple suivant. Palladius Rutilius, qui vivoit
vers le’cinqnième siècle après J. C. ct qui nous a
laissé un traité sur l’agriculture , a mis à la fin de
chaque mois une table ou l’on voit la correspon-
dance des divisions du jour aux différentes longueurs

il (a) Petav.’de fluet. terqp. t. 1 , p. I63;Riccioll ’Alp. 1g. lib. 4, p.

hip N. l: l .(6) Lalande , Astronom. t. 1, p. 35, Bai". hist. de l’astron. aile.

P. 448. p V .4 (095mm ibid. t. 1 , p. 63.
(1) Lalande, :ibid.»t. a , p. 291.
(e) Pctav. ibid.

Mmij
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de l’ombre du Gnomon (a). Il faut observer-1°; que
cette .correspondance est. la même. dans lesflmois i
Également éloignés du solstice, dans janvier et dé-
cembre, février et novembre, etc.; 2°:-qpe-la*lon-
gn’eur de l’ombre est la même pour les heures égale-

ment éloignées du point de midi. Voici la tablede

janvier. .I x -Heures... I I. et. XI.... Pieds"... 29.
H ....... Il et. X P ....... 19 l

, H ....... Il] et . 1X P ....... 1.5
H ....... IV et VIII P ...... 12
H ....... V. et V11 Env...) 1°.
H ....... V1. i I i P.’ ...... 9.

Ce cadran paroit avoir été dressé pour le climat de
Rome. Les passages quej’lai cités dans le texte, prou-
vent qu’on en avoit construit de seniblableis pour le
climat d’Athènes. Au reste, on peut consulter sur les
horloges des anciens ,1 les savans qui se sont occupés

de cet objet

C H A PITRE X Kit IIÏIÇ, ’èl’è.’.25a;

A; les voyages, de ’Plàtjon en Sicile, .

j. ..... y J
PLATON fit irois voyages en Sicille,1le,vpremîer son:
le irègne de Denys l’Ancien; les deux autres son:

A

r .
(a) Pallad. ap. script. roi rust. t. 2 ? p. 905.
(à) Salmas. exercit. in Solin. t. 1 , p. 632-. Casaub. in Athen.

lib. 6 , cap. Io; et lib. 9 , cap. 17. Petav. var. clissoit. t. 3, lib. 7,

«p.8. W.



                                                                     

N o T E si .549celui de Denys le Jeune, qui monta sur le trône l’an-

367 avant J. C. ’ . -t Le premier est de l’an 389. avant la même ère,
puisque d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoit
alors 4o ans (a), et qu’il est. prouvé d’ailleurs qu’il

ëtoitiné l’an 429 avant J. C. . .
k Ladate des deux autres Voyages n’a été fixée que
d’après un faux calcul parle P. Corsini, le seul peut-
Iêtre. des savans modernes qui se soit occupé de cet
.objet. Les faits. suivans suffiront pour éclaircir ce ’-

ipoint de chronologie. IPlaton s’étoit rendu en Sicile dans le dessein de
ménager une réconciliation entre Dion et le roi de
Syracuse. ll y passa 12 à 15 mois; et ayant à. son
iretour .trouvé Dion aux jeux olympiques, il l’ins-
:truisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi,
que l’on détermine l’année ou se sont célébrés ces.

jeux ,et l’on aura l’époque du dernier voyage de
Platon. On pourroit hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 304, 30.5 et 306, c’est-à-dire , entre
les années 364, 360 et 3.56 avant J. C. Mais la
remarque suivante oie la liberté du choix.

Dans les premiers moismdu séjour de Platon à
Syracuse,on y fut témoin d’une éclipse de soleil
Après son entretien avec Dion , ce dernier seidéter-
mina à tenter une. expédition en Sicile; et pendant
qu’il faisoit son embarquementà’Zacynthe-, il arriva,
au plus fort de l’été, une éclipse de lune qui effraya

(ci) Plat. epist. t. 3 , p. 324..
(à) Corsin. dissert. de natal. die. Plat. in symbol. liner. vol. 6 ;

P. 97s
(c) Plut. in Dion. t. 1 , p.966.

M m iij



                                                                     

.566 N- 0 T E S. .les troupes (a); Il faut donc quevl’ahne’eidlylhpîtiue
dont il s’agit , ait’été 1°. précédée d’une éclipsedè

soleil, arrivée’ envimn- uheanïaflparavant,’ etvisble

i Syracuse; 21°.. qu’elle hit été :511"th un”, demi et
nièmetrois ans après , d’une éclipse de lune arrivée

dans les plus fortes chaleurs de l’été, et; visible à
Eacynthe .: on leur 1: mai 361’ avant J. C.«à’qnatre

heures du soir, il y eut une éclipse de Soleil. visible
Il Syracuse, et le 9 août de l’an 3:57 avant à: Crane
éclipse de lune visible il Zacynthe z il Suit de-Jà que
le troisième voyage de Platon ést du pûnteinps
de l’an et l’expédition de Dion du moisittl’août

de l’an 3.57. Et commeil paroit par les lettres de
Platon (à), qu’il ne s’est écoulé que deuil ou trois 1ms

entre la lin de son second voyage elle commence-
ment du troisième, on peut le second à l’ai

364 avant 1C; I . I . -J’ai été conduit à ce résultat par une table d’é-

«tlipses que je dois aux bontés de M. de Lalande,et
* qui contient toutes les éclipsés de soleil et de lune;
i. les unes visibles à Syracuse, les autres à Zacynthe’,

depuis l’avènement du jeune Denys au trône en 367,
jusqu’à l’année 3.50 avant J. C. 0h y voit Clairement

que tome autre année olympique que celle de 360, se-
- mit instifliânnte pour remplir les Conditions du pro-
- blême. On y voit encore une erreur de chronologie du
P. Corsini, qui se perpétueroit aisément à la faveur de
son nom, si l’on. n’avait soin de la relever. i

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi,
que Platon rendit compte de son dernier voyage à

(il) Plut. in Dion. t. 1, p. 968.
(b) Plat. t. 3 , epist. 3 , p. 317; epist. 7,1). 338.



                                                                     

N O T E S. n 6.51Dion, aux jeux. Olympiques de l’année 36e. Mais il
part d’une fausse supposition; car en plaçant au 9
du mois d’août de cette année, l’éclipse de lune
arrivée en l’année .3571, il fixe à l’année 360, et à

peu de jours de distance, l’expédition de Dion et son
entretien avec Platon aux jeux olympiques (a). Ce
n’est pas ici le lieu de détruire les conséquences
qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui a
donné de cette éclipse. Il faut s’en tenir à des laits.
certains. L’éclipse. de lune du 9 août est certaine-
ment de l’année 3.57; donc le départ de Dion" pour
la Sicile est du mois d’août de l’année 3.57. Il avoit

eu un entretien aVec Platon aux dernières fêtes d’0-
lympie; donc. Platon , au , retour de son troisième
voyage,se.trouv.a aux jeux olympiques de l’année
360. Je pourrois montrer que l’éclipse justifie .en
cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile
(la) ; mais il est temps de finir cette note.

CHAPITRE xxxiv, PAG.H295.’

Sur les noms des Muses.

Entra signifie l’Aimalzle; Uranie,la Céleste; CallioPe
peut désigner l’élégance du langage; Euterpe , celle qui

plait; Thalie , le joie vive, et sur-tout celle qui règne dans

A (a) Corsin. dissert. de uat. die. Plat. in symbol. litter. vol. 6,
p. 114.

(b) Diod. Sic. lib. 16,,p. 413.

l I n NM m ÎY
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55, I VNOTàES.’j.
le: fixing Melpqnqenel, au: qui se plaît aux dans;
Ptolymnie , la. multiplicizë de: chant: g- Terpsîchore , al]:

’ qui se plaît-à la dam-é ; Clio,lla gloire.

Sur les ’issues seefètes de. l’antre de Trophonîus. l

l

.v...4-..-.--..., ., lPEU de tempslaplrès le vdyage d’Anachàlfs-îs à Léba-l

déc, un des suivans du roi Démétrius vint consulter
cet oraçle. Les prêtres se défièrent- del ses intentions;
On le vit entrer’ldgns la caverne, et on ne l’en vitl
pas,Sonir. Quelques joprsl après ,lsonfi corps fut jeté
hors de l’antre, par une issue, différente de celle par:
où l’on entroit communément (a).

’MÊ-MEÎCH’A’PITR-EQPAG. 306.

Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

DANS la descrîpvtrîon. en vers de l’état de la Gfèce

par Dicëarque (la), il est dît que lÎenceinte de la ville
(le Thèbes étoit de 43 stades , c’est-à-dire d’une lieue.

et rôôlïtoisesrflans la description en prose du même

(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, pag, 792.
(b) Ap. geeglrrlulzhip. t. 2 p. 7, v. 94 et 95.

432.-: -MÊ ME CHAPITRE; me. 2,96,"



                                                                     

4 .I I N. 0 T E S, l .553auteur (page 14.), il est dit qu’elle étoit de .70 stades,
c’est-à-dire 2 lieues , 161.5 toises. On a supposé dans

ce dernier texte pinne faute de copiste. On pourroit
également supposer quevl’auteur parle, dans le pre-
mier passage , de l’enceinte de la ville basse , et que
dans le second, il comprend dans son calcul la cita-

delle. . I,Dicéarque, ne parle point de lmThêbes détruite
par Alexandre, celle dont il s’agitldans cet ouvrage.
Mais comme Pausanias (a) assure que Cassandre en
la rétablissant, "avoit fait élever les anciens murs, il
paraît que.’l’ancienne et la nomelle ’ville avoient

la même enceinte.

MÊME CH,AP1TRE,PAG. 308.

sur le nombre des habitans de. Thèbes.

ON ne peut avoir que des approximations sur le
nombre des, habitans de Thèbes; Quand cette ville
fut prise par Alexandre , il périt pluside 6000 per-
sonnes, et plus de 30,000 furent vendues comme
esclaves. On épargna les prêtres et ceux qui avoient
eu des liaisons d’hospitalité ou d’intérêt avec Alexan-

dre, ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens
prirent sans doute la fuite On peut présumer en

(a) Lib. 9, cap. 7, p. 725.
(b) Diod. Sic. lib. l7, p. 497. Plut. in Alex. t. 1 , p. 670.

Ælian. lib. i3 , cap. 7.

yl



                                                                     

sa O T E S. .conséquence, que le nombre des habitans de Thèbes
ét de son district, pouvoit monter à 50,000 personæ
ries de tout sexe, et de tout âge, sans y comprendre
les esclaves. M. le BarOn de Sainte-Croix regarde
çe récit comme exagéré (a). J’ose n’être pas de son

avis. . - V i 4
CHAPITRE mm, me. 337.
Sur les nations oui envoyoient députés à

l la diète des Amphictyons.

Las Auteurs anciens varient sur les peuples qui en-
voyoient des députés à la diète générale. Eschine, que

j’ai cité au bas du texte , et dont le témoignage est , du

moins pour son- temps.,.préférabler à tous les autres,
puisqu’il avoit été lui -même député , nomme les

Thessaliens, les Béctieins, les Doriens, les Ioniens,
les Perrhèbes, les Magnètes , les Locriens, les Œtéens ,
les ?hthiotes, les Maliens, les Phocéens. Les capistes
Ont omis le douzième , et les critiques slippdsent
que Ce sont les Dol’0pes;

V (a) Exam. cria de l’hist. dlAlex. p. 46.



                                                                     

NOTES; 355.......4 ... ...........

, MÊME CHAPITRE, me. 376.

n l Stir la hauteur ,du mont Olympe.

PLUTARQUE (a) rapporte une ancienne inscription,
par laquelle il paroit que Xénagoras avoit trouvé la
hauteur de I’Œympe de r0 Stades, 1 plethre moins
"4 pieds. Le pleth’re, suivant iiSuidas, étoit la sixième
partie du stade, par Conséquent de 1.5 toises 4 pieds
Ëpouœs. Otez ces 4 pieds , res’te 1.5 toises, qui aj0u-

rées aux .945 que donnent les to stades, font 960
toisés pour la hauteur de l’olympe. M. Bernoulli
l’a "trouvée de 1017 toises (à). ’ I

v

’ CHAPITRE XXXVAI, PAG.,395.

Sur la fontaine brûlante de Dodone.

.011 racontoit à peu près la même chose de la fon-
l laine-brûlante située à trois lieues de Grenoble, et

regardée pendant long-temps, comme une des sept
merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu,

(a) Paul. Æmil. t. l , p. 263.
(b) BuŒEpoq. de la net. p. 303.



                                                                     

5.56 ’ N. O T E S.’
dès qu’on a pris la peine d’en examiner la cause

(a).
î

CHAPITRE .XXIXVIEILPAG. 453.

l Il I sur Dédale de Sycione. V

Las anciens parlent spuvent,d’u.n pédale d’Athènes,

auquel ilslattribuent les plus, importantes découvertes
des arts et des métiers, la scie, la hache, le vile-
brequin, la colle. de poisson, leslvoiles, les mâts des
,vaisseaux , etc. En Crète, on montroit de lui un
labyrinthe; en. Sicile, une citadelle et des thermes;
.1 en, Sardaigne, de grands édifices; par-tout,un grand
nombre de statues Avant Dédale, ajoute-bon,
les statues avoient les yeux fermés, les bras Collés
le long du corps, les pieds joints; et ce fut lui qui
ouvrit leurs paupières , et détacha leurs pieds et
leurs mains (c). C’est ce Dédalé enfin, qui fit mouvoir

et marcher des ligures de bois au moyen du mercure,
ou par des ressorts cachés dans leur sein Il faut
observer qu’on’ le disoit contemporain de Minos, et
que la plupart des découvertes dont on lui fait hon-

(a) Mém. de l’Acad. des Sciences, année 1699, p. 23: Hist.

«a. (les pratiq. superst. t. l , p. 44. ’ î
"I (à) Diod.Sic: lib.4 , p. 235 et 276. Plin. lib. 7, «p.56, p.414;
,Pausan. lib. 9, cap. 40 , p. 793.
. . (C) Diod. ibid. p. 276.Tbemist. orat. 26. p. 316. Suid. in Animal.

(d) Plat. in Men. t. 2 , p.97. Arist. de anim. lib. l. , cap. 3 , t. Il,
p. 622. 1d. de rcp. lib. 1 , cap.4, t. l , p. ’299. Scalig. animad. tu

Euseb. p. 45. ’ ’ i i



                                                                     

N O T E S. 5.57neur, sont attribuées par d’autres écrivains à des anis

tes qui vécurent long-temps "après lui. q v’
l En rapprochant les notions que fournissent les au-

teurs et les monumens, il m’a paru que la peinture
et la sculpture, n’ont commencé à prendre leur essor

. parmi les Grecs, que dans les deux siècles dont l’un
a précédé, et."l’autre suivi la premièredes olym-
piades, fixée à l’an 776 avant J. C. ’Tel’ avoit été,

par rapport à la peinture , le résultat des recherches

deiM. de la Nature (a). l . IJ’ai cru enconséquence devoir rapporter les changé-

mens opérés dans la forme des anciennes statues ace
Dédale de Sicyone, dont il est souvent fait mention
dans Pausanias (b), et qui a vécu. dansÎ l’intervalle de
temps écoulé depuis [l’an 700 jusqu’à Ban. çoo avant

A!J; C. Voici des témoignages favorables a cette opi-

nion. . l U r p ,Quelques-uns, dit Patisanias”(c’) ,” donnoient à

Dédale pour disciples, Dipænus et Scyllis , que Pline
(J) place avant le règne de Cyrus, et vers la cin-
quantième olympiader, qui commença;l’an .580 avant
J. .C., ce qui feroit remonter l’époque de Dédale
vers l’an ’610 avant lalmême ère;’l 15s; i " ù ’ "

Aristotecité par-Pline (le), prétehddit’qu’EIichirÏ,

parentde’Dédale, avoit été le premier autetlr de la
peinture parmilul’esîGrecs. Si cet Euchii est lé même
qui s’étoit appliqué th la plastique,îet’qui’àœotnpagna

i ’ I-t’ I’ 1 UV!) . . l
- (a) Mem. de-l’Acadetn. des bel]. lettr. t. 25 , p; 267. ’ ’* i

(b) Lib. 6, cap. 3 , p. 457.,ld. lib, ,1,q,,cap. 90.819. ’

’ (t)Lib.z,cap.15,p.i43. l tu;
(d) Lib. 36, cap. 4, p. 724. A
(e) Lib- 7. p- 417.



                                                                     

558, N .0 T B S.Hématite de Corinthe. en. Italie (a), renouveau
synchronisme confirmera la date précédente .1. est
Démarate étoit père de Tarquin l’Ancien, ni monta

un le trône Vers l’an 61.4 avant J. . .
Enfin Athénngore. (la). après, avoir priétledimrs

artistes de Corinthe et de fierions qui vécurent
après Hésiode et Homère, ajoute : «Après aux parus
a rem Dédale et Théodore qui étoient de Milet, au,

au teurs de la statuaire et de la plastique. v
Je ne nie pas l’existence d’un Dédaleitrès ancien.

Je. dis seulement que les premiers .pmgrèsvde ia sculp-
ture dom-meure attribues icelui de Sicyone:

.. M a mqu...WHqA PITRE XXXVIÎÏÎI, pas. 481.

Sur les gramensdu trône deJupiter.

«ON pourroit. présumer que me; figures étoient en
.mndevbosse,,;,e,t Zairoient été placées :sur des traverses

du trône. On pourroit aussi disposer autrement que
je ne. l’ai fait, les sujets représentés sur chacun des
.pîedà. La description de. Pausanias, est très succinates;
.0165 itague. En cherchant il ’l’éallilcir.’,iînn nourrie

1!th «FltîvP’ÉWâPaiâfl .56 bornant un traduire 131:4.

salement. 921.111.4.9, ne pas se. faire entendre.

(a) Plin. lib. minais. la, p. 710. -. ’s l

(b) Apolog. p. 128. l



                                                                     

P1NÔTÈ’S. .539

MÊME CHAPITRE,’pr. 497.

Sur l’ordre des covmbatsitqu’on donnoit aux

jeux Olympiques.

CIT ordre avarié, pucerqu’on acumen: augmenté
ou diminué leïnombre des combats, et que des» usi-
sons de -œmenance ont couventaentraîné des chau-
Îgemens. Celui que leur assigneici ai’estpdint con-
forme aux fémoignages de ’XénophonlÇï) etïde Pau-

sanias Mais t’es auteurs qui ne (tout pas tout-â-
faitd’accordïfemre leur, ne parlent que de a ou t4

vcombats,er’nous«n’avons aucunéâitmië’re sur la dis-

position des aimas. nous cette Jincertitude, j’ai cm
devoir ne m’attacher qu’a la clarté.’J’ai parlé dabord

des différentes courses soit des hommes, scindes
chevaux et des chars, et ensuite) desico’mbats qui se

- livroient dans un espacevcirconscrit, tels que la lutte,
le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près le
même que celui que propose Platon dans son livre
435.!0jgvœ’7 :-. a V . ’,.”Î.”, .l

l(a) Hist. Græc. lib. 7, p. 4638.
(b) Lib. 5, p. 396.
(c) Lib. 8, t. z , p. 833.

.4 .
n



                                                                     

56° .190 T E St

,«MÊMELCiHjAPlTRE, PAG.516.

- sur Polydamas;

EPAUSANIAS et Suidas (a) font vivre èet athlète du
ïlempq de Darius ;Not’nus, roi. dèIPerse’, environ 60
r ans avant les jeux olympiques; (initié supposé. qu’il
.se présenta pourcombattrewMais d’un autre côté ,
. les habmms de Pellène soutenoient Que Polydamas

avoit été vaincu :aux jeux olympiques par un dé leurs
.,concîtoyens, nommé Promachus, qui vivoit du temps
. d’AJexandro(b)...Il:est très peu important d’éclaircir’te

point de .chronqlogie; mais j’ai,’dû annoncer-la diffi-
.culté , afin qu’ohme. me l’oppose pas. , .

«.V n..lhA un
(a), Paùsgn; Ilibvï, (fait 5; p. 4.64: Suid. in 110503.

(6) Paugan. lib: 7, gap. 27’, p. v y,

  Haï) llnl.!: v   -. : A .4315.   a
un uns nous n DU TOMB "tourisme.



                                                                     

E ’R R A T A
du 3°. volume.

PAGE 98 , ligne 21 ; obtenu , liter, obtenu
Page 106 , ligne 2.0, un des beaux, li:e(, un (les

plus beaux.
Page 1.55, ligne 13 , autour du soleil, lisq, autour
4 du centre. de l’univers.

Page r66, ligne 18 , après le mot , suite , ajoutq, ils
tenoient des flambeaux , et en faisoient jaillir des

"étincelles qui nous éblouissoient.
n Page 176 , ligne 14, -entreVue , liter, reconnue.

Page 177 , ligne .5, les Pythagoriciens , kirch des
Pythagoriciens.

. Ibid. lettrine (la) , p. 18 ., lisez, p. 20.
Page :89, ligne 2: , le connoître , lisez; la connoître.
Ibid. ligne 2.2 , le rendre , lisq , la rendre.
Page 2.08, lettrine (c) , Stobflibid. p. .561 , liter, .56.
Page zzz , lettrine (a) , An)": lisq, Aulne.
Page 223, ligne 13, celle, liter, celles.
Page 214 , ligne z , celle , lis-q , celles.
Page 263 , lettrine (a), epist. 7 , liter, epist. 3.
Page. 316 , ligée 2 , Eolie, lin-q, Eolide.
Page 337 , ligne 18, (ficq le mot puissantes.
Page 387 , ligne 4 , Gomphos , lirez, Gomphi.
Page 388 , ligne 3 , Gomphos , lis-q, Gomphi.
Page 408 , en note , carte du Pélop0nèse , [me , carte

de l’Achaïe.

Page 4.54, en note ,Ifiprès .5400 , ajoutez , livres.
Page 486 , ligne r ,Ïdans ce temple, liter , auprès de

ce temple. Ï


