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VOYAGE
DU JEUNE ANACHA’RSISI

.E N G RE C E.-
’Dans le milieu du 4e. fiecle avant-J. C."

CHAPITRE Lx’xng
Extrait d’un V 03mg: fur le: côtes de ÎAfic ,’

6’ dans quelques une: des Il" rufian.

P HILOTAS avoit dans l’île de Samos des .
poiTelIîons qui exigeoient fafpréfeuce.AJe
lui propoiai de partir avant le terme qu’il
avoit fixé , de nous rendre à Chic , de
palier dans leicontineut , de parcourir
les principales villes Grecques établies en
Eolide , en Ionie , 8c en Doride ; de
vilîter enfuite les îles de Rhodes ô! de
Crete ; enfin , de voir à notre retour ,
celles qui font limées vers les côtes.,de
llAlie , telles qu’Afiypalée , C05, Patmog,’

Tome 7111.; " ’ là i Aun

t



                                                                     

g . VOYAGE
d’où nous irions à Samos. La relation de
’ce v0yage feroit d’une longueurvexcef-
five; je vais fimplement extraire de mon
journal des articles qui m’ont paru convea
nir au lan général de cet ouvra .

Apollliodore nous donna (on ls Lyiis ,1
qui , après avoir achevé fes exercices ,
venoit d’entrer dans le monde. Plufieurs
de nos amis voulurent nous accompagner,

’Stratonicus , entre autres , célèbre joueur
de cithare , très-aimable pour ceux qu’il
n’aimait pas ; car les fréquentes réparties
réuflill’oient (cuvent. Il palïoit (a vie à
voyager dans les dilïérens cantons de la
,Grece. (t), Il venoit alors de la ville
d’Ænos en Thrace. Nous lui demandâmes
comment il avoit. trouvé ce climat. Il
nous dit : » L’hiver y regue pendantquatre
)) mais , 8C le ,froid pendant les huit
i) autres. n (z) Et je ne fais que] endroit,
ayant promis de donner des le ons publi-
ques de fou art , il ne put ra embler que
deux éleVes ; il enfeigttoit dans une fane
où [e trouvoient les neuf (lames des Mures
avec celle d’Apolion: a Combien avez.vous
D) d’écoliers , lui dit quelqu’un? Douze ,
D) répondit-il , les dieux compris. » (3).

»’(x) Amen. lib. 8 . cap. to, p. ne, E.
,12) Id. ibid. p. in , C.
(3) ld. ibid. cap. 9, p. 348 , D.



                                                                     

ou JEUNE AN’ACHARSis. 3

L’ISLE’DE CHIC.

L’île de Chic où nousabordâmes , ell-
une des plus grandes à; des plus célèbres
de la mer Égée. Piulieurs chaînes de mon--
sagnes couronnées de beaux arbres , y
forment des, vallées délicieufes (r) , ôc les
collines y font , en plulieurs endroits cou-
vertes de vignes qui produifent un vin exceL.
leur. On efiime fur-tout celui d’un canton)

nommé Arvilia (2). j e -
Les habitans prétendent avoir tranfmis

aux autres nations l’artgde cultiver la
vigne (3) ; ils font très-bonne cher’e (4) ,
Un jour que nous dînions chez- un des
principaux de l’île , on agita la fameufe.
quellion fur la patrie d’Homere : quantité
de peuples veulent,s’approprier cet homme
célèbre (5). Les prétentions des autres villes.
furent rejettées avec mépris; celles de Chic;
défendues avec chaleur. Entre vautres.
preuves ,4 on nous dit que les defcendans

a. ,l,((t) Theopornp. ap. Atben. lib. 6 , cap. 18, pas." 16;;
Steph. in China. Tournef. ’1’. t. r . 37;. Voyaggdejl.
Grue, par M. le comte de Choi cul-Gonfler , ch. s Q

a . 87. - .v r -à) Shah. lib: t4, p. 64g. Plin. lib. :4, «p.7 ,t.l
p.111. Athen.lib. t , p. 2.9 a: 31.

(3) Theopomp- 2p. Athée. lib. 1,, cap. and» :6. ..
.14) Athen.*?ibid. p. 2;. î . 5 Î
(5) Alias. de par. bloguer. gap. r. j

A a
a

’*’ v»



                                                                     

2’ . .VovAGz
d’Homere fubftfioient encore dans l’île fous
le nom d’Homérides (I). A l’inflant même ,
nous en vîmes paroître deux vêtus’d’une
robe magnifique, ôc la tête couverte d’une
couronne d’or (2’). ils n’entamerent point
l’éloge du poëte g ils avoient un encens A
plus précieux à lui offrir. Après une invo-
cation à Jupiter (3) , ils chanterent alter-
nativement plufieurs morceaux de l’lliade ,’
8C mirent tant d’intelligence dans l’exéc’u-s

tion , que nous découvrîmes-de nouvelles
beautés aux traits qui nous avoient le plus

frappés.’ ’ z * r
3 Ce peuple pofTéda pendant quelque-,

temps " l’empire de la mer ( 4). Sa puif-
[aime St lès, richeiïes lui devinrent funefies.
On liti’doit cette j’jultice , que dans-fes"

guerres i’cont’re les -’Perfes a ,5 les , Lacédé-

monietis la: les Athénien’s ’çîl’montra la
même’pruden’ce dans lés’fuccès ’ que dans

les revers’(5) ;’ mais Ion doit le blâmer
d’avoir introduit l’ufage ï.d’acheter des
efclaves’. L’oracle . infimité de. ce forfait ,..
lui déclara qu’il s’étoit attiré la colere du
cïêTÎôj."C’ëlt une des plus belles 8C des

. (flânai). Llib. ’14 ,’ p. 64;. non. Helen. encom. t. z 3

p. 144’Harpocr.iîn 0mrid.: r a . z r .
(1.) Plat. in Ion. t. I , p. 510 8c 535.
1;) .Pind. invNemïJ. », v. I. Schol. ibid.

(4) Strab. lib. I4, p. 64;. v: .- i .e :’
(s) Thucyzl. lib. 8,: cap..z4. S r , -. .ç*
(6) Theopomp. , ap. Athen. lib. 6, cap. t8, p.165 &

:66. Etiaath. in pdyif; lib. 3 ,11. 1462., lin; 3;. .. a i .
Ç 1)



                                                                     

. t5-plus inutilesÎ réponfes- ’ que ’ lesidieùx’ aient

faites aux, hommes. -’ ’ . l .1

’nu nous Auneuàasrs.

, v . ’lj . 1GRECS ÉTABLIS son Les côTzs
ne L’ASIE MINEUllle

De Chic , nous’nouszrendîmes à Came
en Eolide , à: .c’ell delà’ que nous. ’ me
pour viiiter ces villes florifi’antes qurbornent
l’empire des Perles du . côté de la me:
Égée. Ce que j’en vais dire , exige quel-

. ques notions préliminaires. .

Dès les temps lesplusanciens , les Grecs
le trouverent’divifés entrois giandes peu;
plades.,.qui; (ont les Doriens , les Eolient
r8: les loniens. 1).. Ces-:noins5 à ce qu’on
prétend , leur cordonnés par lesenfans
de Deu alion. qui ré na en Thellalie. Deux
de les ls , Dorus à Eolus , a: [on petit-
fils Ion , s’étant établis en difl’érens catt-
tons de’la Grece , les peuples policésjroïu’
du moins. réunis parles foins: de ces étran-
gers,- le firentun Lh’ouneur’de porter loure
noms ; comme on voit les divettes écoles
de philofophie ,rfe difiinguer par «une
leurs fondateurs. A ’ u

Les trois grandes dalles que je viens
d’indiquer , le font encOre remarquer)pant

titl.ï

(r) Herse]. Pont. ap. Automne».

. 3



                                                                     

6 ,.V*0Y,AGE
des traits; plus ou moins feulibles.’La langue
Grecque nous préfente.trois dialeâes prin-
cipaux, le Dorien , l’Eolien 81 l’Ionien , (t)
qui reçoivent des fubdivilions fans nombre.
Le Dorien qu’on. parle à ’Lacédémone, en

Argolides , à Rhodes , en Crete , en Sicile ,
au. forme dans tous calleux-Si ailleurs ,
des idiomesparticuliers (2)., lien cit de
mêmefled’lonie’n’fg). Quanta el’Eolien ,

il le . confond l’auvent. avec le Durien ;
a ce rapprochement le manifefiaut fur
d’autres points.ellentiels , ce n’ell qu’entre

les Doriens 8c les Ioniens , qu’on pourroit
établir. une. efpece. de? paralle.le.- Je ne
l’entreprendrai pasyje’ citefitnplement un

. exemple- à: (les --mŒurs Ides: premiers ont
toujours .été’féveres’; la grandeur 8c la
ftaïplicité caraâérifemz’leur mufique , leur

architeôture ,î leur langue 8L leur parélie.
Les-lecorids .ont:plutôt adoucileur carac-
ure trous lesouvra’ges fortis de leurs
mains ,x brillent. pourzl’lélégance à: IeL-goût.

.;.,Itl:-.regnecèntre.-les uns Bi les autresun’e
antipathie :( 4’.) ’, fondée; peut-tétra z. fur . ce

que Lacédémone: tient :le premier. «sang
parmielesznatioule’orienncs ,’ 8C Athenes

(ambatch: fiançâtes; au 809;:- rewritent-4....

a un .. . j ja) Meurf in Cret. cap. t5. Maittaît. introd. in Gras.
m1me vit, .. .. ,. n. -U0æ4r ».-«..n

(a) Herdrlot. lib. l , cap. un.
(qÏ’Thut-yd; lib. «un. 8° a 8x. 1 ml in



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 7
parmi les Ioniennes (1) , peuhêtre fur ce
que les hommes ne peuvent-le clairet,
fans qu’ils le divifent. Quoi qu’il en fait ,
les Doriens ont acquis une plus-haute
confidération que les loniens , qui , en
Certains endroits , rougilfent d’une pareille
dénomination (z). Ce mépris , que les
Athéniens n’ont jamais éprouvé , s’elt liu-

guliérement accru, depuis que les loniens
de l’Alie ont été allervis , tantôt à des
tyrans particuliers , tantôt à des nations
barbares.

’ Environ deux ficelés après la guerre de
Troye . une colonie de ces loniens fit un ’
établillernent fur les côtes de l’Alie , dont

.elle- avoit chaulé les anciens habitans (3.).
Peu de temps auparavant , des Eolieçs
s’étoient emparés du pays qui cil au nord
de l’Ionie (4) , 8C celui qui cil au midi,
tomba enfaîte entre les mains des Do.-
riens (5). Ces trois cantons forment fur
les bords de la mer une lifiere., qui , en
droite ligne , peut avoir de longueur 1700
[fades * , ô: environ 460 dans. fa plus

(t) Hetodot. ibid.eap. 56. .. ..(l) Hetodot. lib. t , cap. 14;.
(a) Mura. Oxon. epoch. :8. Strab. lib. t4. pig. 6p.

Æiian. var. bill. lib. 8 , cap. s , Paulin.- lib. 7, up. 3 .
. 535-

, (4) Strab. lib. 33’, p. 58:; lib. r4, p. 6:1.
(5) Prid. in Matin. 0mn. p. 185..
î 64 lieues. . - A4
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grande largeur *. Je ne comprends pas
dans ce Calcul les îles de Rhodes , de
C05 , de Samos , de Chio ü de Lesbos,
quoiqu’elles faillent partie des trois colo-
mes.

Le pays qu’elles occuperent dans le
continent , 8C renommé pour fa richelTe
8è fa beauté. Par tout la côte le trouve

’ heureufement diverfifiée par des caps 8c
des golfes, autour delquels s’élevent quan-
tité de bourgs ôc de villes : plulieurs rivie-
res , dont quelques-unes femblent le mul-
tiplier par de fréquens détours , portent
l’abondance dans les campagnes. Quoique

le fol de l’Iouie n’égale pas en fertilité
celui de l’Eolide (I )- , on y jouit d’un ciel
plus ferein , a d’une température plus

égale (z). * ’Les Eoliens poilaient-dans le continent
onze villes , dont les députés s’allemblent

en certaines occafions dans celle de
Came (3). La confédération des loniens
n’ait formée entre douze principales villes.

’ Leurs députés le réunifient tous les ans ",
auprès d’un temple de Neptune ,- fitué dans

A

’ * Environ l7 lieues un tiers.

(t) Herodot. lib. t , cap. 149. I(z) id. ibid. cap. .141. l’aurais. lib. 7,’ cep. s. p. ne

535- - i .(5) Hercdot. ibid. cap. r49 8L 151.

.J

à



                                                                     

ou 11-:qu ANACHARSIS. .9
un bois facré , au dell’ous du mont Mycale ,
à une légere dillance d’Ephefe. Après un
facrifice interdit aux autres loniens , 8L
prélidé par un jeune homme de Priene ,
on délibéré fur les affaires de la provin-
ce (I). Les états des Doriens.s’ailernblent
au promontoire TriOpium. La ville de
Cnide , l’île de Cos 8c trois villes de Rhodes
ont feules le droit d’yenvoyerdes dé putés( z).
I C’ell amen-près de cette maniere que
furent réglées , dès les plus anciens temps,
les dictes des Grecs Afiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures , ils culti-
verent en paix de riches campagnes , 8C
furent invités par lapolîtion des lieux à
iranfporter leurs denrées de côte à côte.
Bientôt leur commerCe s’accrut avec leur
induflrie. On les vît dans la fuite s’établis-

en Eg pre , affronter la mer Adriatique, .
8l œil; de Tyrrhénie , le confiruire une
ville en Corfe , 8K naviguer à l’île de
Tartellus , au-delà des colonnes d’Herb

cule (3). a ’ p aCependant leurs premiers fuccès avoient

(t) Herodot. lib. a , cap. r4; , r48 , ne. Strab.
lib. à, p. ;84; lib. 14 , pag. 639. Diod. Sic. lib. 15 ,
P. 3 4.

(a) Baudet. ibid. cap. 144. Dionyl’. Halle. antiq.
Rem. lib.4, S. a; , t. z , p.702. r(t) Hérodotz ibid. cap. 16; a: 16s ; lib. a ,. cap.
178; lib. t . rap. a6 un». 4 , cap. ISLSltlb. mm,

Pa 301. q ’ ,
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fixé l’attention d’une nation trop voiline ,

our n’être pas redoutable. Les rois de
îydie , dont Sardes étoit la capitale ,
s’emparerent de quelques - unes de leurs
villes (1).. Créfus les allujettit toutes , 25C .
leur impofa un tribut (2.). Avant d’atta-
quer ce prince , Cyrus leur pr0pofa de
joindre leurs armes aux lionnes ; elles s’y
refufercnt (5). Après la viéloire, il dédai-
gna leurs hommages , 8C fit marcher con-
tre elles les licuteuaus , qui les unirent à

.la Perfe par droit de conquête (4).
Sous Darius , fils d’Hyl’tafpe , elles le

fouleverent (5). Bientôt , fécondées des
Athéniens , elles brûlerent la ville de Sardes,
St allumerent entre les Perles 8( les Grecs,
cette haine fatale que des torrcns de fang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguécs. de
nouveau par les premiers (6) , contraintes
de leur fournir des vailleaux contre les
feconds (7) , elles fécouerent le joug , après
labataille de Mycale (8). Pendant la guerre
du Péloponefe, alliées quelquefois des Lacé-
wdémoniens , elles le furent plus louvent des

’Z’âiï ’i’ m" "
(r) Herodet. lib. t , cap. l4 . t5 8L 16.
(a) Hetodot. lib. 1 . cap; 6 a a7.
(a) ld. ibid. cap. 7s.
(4) ld ibid. «p.141. Thucyd. lib. r , cap. 16.
(s) Hérodot. lib. s .cap 96. ’ ,

- (6) Id. lib. 6, cap. 3:; lib. 7 . cap. a.
. (7) Id. lib. 8 , cap. 85 8190. v l

[8) Id. lib. 9, cap. 104.
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Athéniens qui finirent par les aileron (r).
Quelques années après , la paix dlAntalci-
das. les refiitua pourjamais à leurs anciens
mantes.

Ainfi , pendant environ deux fiecles ,
les Grecs de l’Afie ne furent occupés qulà
porter , ure: , brifer , ô( reprendre leurs
chaînes. La paix n’éroit pour eux que ce
qulelleefi pour toutes les nations policées ,
un fommeil qui fulpend les travaux pour
quelques infians. Au milieu de ces fnncfies
révolutions , des villesentïeres appelèrent
une réflflance opiniâtre à leurs ennemis.
D’autres donnerent de plus grands exem-
ples de courage. Les habitans de Téos 8C
de Phocée abandonnerenr les tombeaux de

lieurs-pues ; lespremiers allerent s’établir
à Abdere en Thrace ; une partie des recouds
après avoir longtemps erré fur les flots ,
ierra les fondemens de la ville dlElée en
raiie’ ( ) , 8L de celle de Marfeille dans

les Gaulses. ’ Ï lLes defcendans de ceux qui reflerent
dans la dépendance de la Perfe , lui payent
Je tribut que Darius avoit impofé à leurs
ancêtres (3)5 Dans la divifion générale que
ce prince fit de toutes les provinces de

(r) Thueyd. lib. 6 , ’cap. 76 a: 77.
. (à) Herodot. lib. 1 .eeap.’164 a: 163. * t

(3) Id. ibid. pop. 6 8: 17. Xenoph. bill. Gras. lib. æ.

.pag. son. a r ’.1



                                                                     

.12 VOYAGE
de [on empire , l’Eolide , l’Ionie’, tôt IIa

Doride jointes à la Pamphylie , la Lycie
8C d’autres Contrées ,V furent taxées pour
toujours à ’400 talens (1) , * fomme qui
ne paroîtra pas exorbitante , fi Ton con-
litière l’étendue , la fertilité , l’indulirie

8l le commerce de. ces contrées. Comme
Taliiette de l’impôt occafionnoit des dif-
fentions entre les villes 8L les particuliers ,
Artapherne , frere de Darius , ayant fait
mefitrer 8C évaluer par parafanges ** les
terres des contribuables, fit approuver
par leurs députés un tableau de réparti-
tion , qui devoit concilier tous les intérêts,
à prévenir tous les troubles (2.). , v

On voit, par cet exemple , que la cour
de Suze vouloit retenir les Grecs , leurs
fujets , dans la fournifiionplutôtque dans
la fervitude ; elle leur avoit même laifl’é
leurs loix , leur religion. , leurs fêtes 8C
leurs affemblées provinciales. Mais, par
une faufl’e politique , le fouverain accor-

doit le domaine , on du moins L’adminif-
nation d’une ville, Grecque à l’un deîfes
citoyens , qui après avoir; réponduf dela-
fidélité de fes compatriotes , les excitOÂt

(t) Herodot. lib. 3 , cap. 9o.
’* Environ 2,500,090 livres. , - l m
fi CHU-dire; par parafanges quarrés. La parafons!

valoit 1.1.68 toiles. , . .; 3 . , , . ) ..(a) 1d. ibid. lib. 6, cap. A41. Ï. g).
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à la révolte , ou exerçoit fur eux une

vautorité abfolue (.1). Ils avoient alors à
[apporter les hauteurs du gouverneur gé-
néral de la province ; St les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeoit :
St comme ils étoient trop éloignés du centre
de l’empire , leurs plaintes parvenoient
rarement au pied du trône. Ce fut en
vain que Mardonius , le même qui com-
manda l’armée des Perles fous Xerxès ,
entreprit de ramener la conflitution à res
principes. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes , il rétablit la démocratie dans
les villes de l’Ionie , 8K en chaITa tous
les tyrans fubalternes (z) ’; ils reparurent
bientôt (3) ; parce que les fuccefieurs de
Darius voulant récompenfer leurs flatteurs ,
trouvoient que rien n’étoit fi facile que de
leur abandonner le pillage d’une ville éloi-
gnée. Aujourd’hui que les conceflions s’ac-
cordent plus rarement , les Grecs’Afiati-
ques , amollis par les. plaifirs , ontvlaiiié
par-tout l’oligarchie s’établir fur les. ruines
du gouvernement populaire (4);

Maintenant, fi l’on veut y faire attention ,

(r) Herodot. lib. 4 ,p. 137 8: 138 ; lib. g , cap. 27.
Minot. de rep. lib. ç . cap. to , t. a , p. 4er. id. tut.-
rei famil t. z , p. so4.pNep. in Miltiad. cap. 3.

(z) .Herodot. lib. 64, ,cap..43. . , ..
(il Id. lib. 7 , Cap. 85. .

’ (4) Arrian. exped. Alex; 1112.-: ,ïp. 33-

: A
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on le convaincra aifément qu’il ne leur
fut jamais politble de confervet une en-
tiere liberté. Le royaume de Lydie ,4
devenu dans la fuite une des provinces de
l’empire des Perles , avoit pour limites na-
turelles, du côté de l’oued: , la mer Ege’e ,

dont les rivages [ont peuplés par les co-
lonies Grecques. Elles occupent un ef-
pace li étroit , qu’elles doivent nécelTaire-

rement tomber entre les mains des Ly-
diens 8K des Perles , ou le mettreen état
de leur réliiier. Or , par un vice qui fub- .
fille .aulii parmi les républiques fédératives
du continent de la Grece , non-feulement
l’Eolide , l’Ionie 8C la, Doride , menacées
d’une invalion , ne réunifioient pas leurs
forces , mais dans chacune des trois pro-
vinces , les décrets de la dicte n’obligeoient
pas étroitement les peuples qui la. cômpofent;
aufli vit-on du temps de Cyrus , les habitans
de Milet faire leur paix particuliere avec
’ce prince , 81 livrer aux fureurs de l’ennemi

les autres villes de l’Ionie. (r); r
Quand la Grece confeutit à prendre leu

défenfe , elle attira dans (on leur les armées
innombrables des Perles ,- ô: , fans les
prodiges du hafard 8: de la valeur , elle
auroit fuccombé elle-même. Si après un
fiecle de guerres défalireufes , elle a

(r) Herodot. lib. r ,tcap. 14: au).

o

l



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 15
renoncé au funelie projet de brifer les fers
des loniens , c’eii qu’elle a compris enfin
que la nature des choies op ofoit un obl-
tacle invincible à leur a ranchiflement.
Le [age Bias de Priene l’annon a haute-
ment , lorfque Cyrus le fut ren u maître

ï de la Lydie. n N’attendez ici qu’un efcla-

x

(

u vage honteux , dit-il aux loniens allem-
à) blés ; montez fur vos vaiiTeaux: tra-
» verfez les mers , emparez-vous de la
u Sardaigne ainli que des iles voiflnes ;
a) vous coulerez enfaîte des jours tran-
s) quilles » (t).
’ Deux fois ces peuples ont pu le foui:-
traire à la domination des Perles ; l’une en
fuivant le confeil de Bias ; l’autre en dé-
fêtant à celui des Lacédémoniens ,’ qui ,
après la guerre Médique , leur offrirent de
les tranf orter en Grece (2.). Ils ont tou- -
jours te ufé de quitter leurs demeures; 8C ,
s’il cil permis d’en juger d’après leur po-
.pulationôc leurs richeiles , l’indépendance
n’étoit pas néceflaire à leur bonheur.

Je reprends la narration de mon voyage,
trop long-temps fufpendue. Nous parcou-
rûmes les trois provinces Grecques de l’Alie.
Mais, comme je l’ai promis plus haut , je
bornerai mon récit à quelques obfervations

générales. ’
(r) Herodot. lib. r , cap. r7). . j
(a) Id. lib. 9 , cap. n°6. Diod; Sic. lib. u , p. a;

U



                                                                     

’16 VOYAGE
CUME.’

L La ville de Cume ell une des plus grandes
8K des plus anciennes de l’Eolide. On nous
avoit peint les habitans comme des hommes
prefque flupides : nous vîmes bientôt qu’ils
ne devoient cette réputation qu’à leurs
vert-us. Le lendemain de notre arrivée , la
pluie furvint , pendant que nous nous pro-
menions dans la place entourée de porti-
ques appartenans à la république. Nous
voulûmes nous y réfugier ; on nous retint;
il falloit une permillion. Une voix s’écria :
Entrez dans les portiques , ô( tout le monde
y courut. Nous apprîmes qu’ils avoient été
cédés pour un temps à des créanciers de
l’état: comme le public refpeâe leur pro.
priété , 8C qu’ils rougiroient de le laifler
errpofé aux intempéries des faifons , ou a dit
que ceux de Cume ne fautoient jamais qu’il
faut le mettre à couvert quand il pleut ; li
l’on n’avoir foin de les en avertir. On a dit
encore que pendant 300 ans ils ignorerent
qu’ils avoient un port , parce qu’ils s’étoient

abfienus , pendant cet efpace de temps ,
de percevoir des droits fur les marchan- I
difes qui leur venoient de l’étranger(r).

Après avoir palle quelques jours à Pho-
c’ée , dont les murailles font conflruites en
grolles pierres parfaitement jointes en- i

(r) Strab. lib. r; . p. fin. Nfembled



                                                                     

un nous Anxcæthnsrs”. if
femble’Çr) 5’ nous entrâmes dans ces vailésü

riches campagnes que l’Hermus fertilife de.
les eaux , 8K qui s’étendent depuis les ri-
vages de la mer jufqu’aul- delà de Sardes (2);
Le plaiiir de les; admirer étoit actompagné
d’une déflexion" ï’dbuloureui’e. Combien? de

fois margelles- été arrioiéeedu fang
mortels (fil ’Combiëmle feront-elles enl-

tous de] fois Ç4)Ï lÏ’A lïafpeét? ’ d’une-grande

plaine ; on me difoit en Grece: C’eli ici
ne dans une telle oCcafion , périrent tant
e milliers devGrecs; enIScythie : 1Ce!

champs, féjour éternel de la paix , peu’v’en:

nourrir tant de milliers de moulons.” I

"r r S:.M’:Yïle’.E’.g . . ç -

l Notre toute,prçfqueppar-tqulr ombragée
de beaux andrachués (5) r, nous conduiiit
â’l’embouch’ure’ de l’Hermus , À de lino;

regardss’e’tendirent furjcettevfuperbe rade ,
formée par une prefqu’île où [ont leslvilleg

d’Erythres de Téos.’.Aufond l
baie , le trouve quelques ïpetites beur,
gades , relies infortunés de l’anciennevillç

a) 3mm. lib. x , cap. :63. ’ - v
(1) Strab. 13’ , P. Tourngfl r! tv:
.491. v I’!.î.i . 4’;IlÂ(sil:Netlôvlw’inûîra QI. p.158. nitre. Sic. ne; un.

p. 198. Paufan. lib. 3, up, 9... P! "sa . . . a a. n
(4) Liv. liNfl,’tnç.’ ,7, ’ - ’ . Il e .
u) Toumef voyag. t, 1 , P. 495,. . ,

Tom: V111. ,3



                                                                     

s8 .. Nora 95.21: -.
de -Smy,rne , autrefois détruite par "les la;
(liens (t). Elles portent encore le. même
nom ; ô( ,V [ides circoniiances’ favorables
permettent un jour. d’en réuni-r les habi-
Ians dans une enceinte, qui les prntege 3
leur polition attirera ., fans. doute-fichez
eux un commerce irntnenfe.;l,ls nous firent

voir , à une légere’ difiance’de leurs démena
ses .-unevgrotte d’où s’échapper un peut
ruiileau qu’ils nomment .Mélés. Elle? cil
Lactée pOur eux ; ils prétendent quÎHomere

y Compofa festonvrages (2.).3, . , v z ;
y.-;.AD;ans la. rade , prefqu’eu facette Saigne";
cil: l’ileïdefilazomenes , qui tine un: grand
profit de fus huiles (3). Ses habitants tien-
nent un des premiers rangs. parmi ceux
de l’Ionie. Ils nous apprirent le me en
dont ils niaient une fois pour rétablir
ictus finances. Après pirogue": qui avoit
ê’pùifé le fié r public î ils’fe trouverait
de;iro,ir’«atrxâfbldàts cbrigédiés la foiftnieÏdë

toïtalens que peuvam’lfàcquitter ,l ils en
Ëay’eren’t’pèntlanrqnelques années l’intérêt

kéâicinqpour cent t .ils frapperont enfuira
lésimonnoie’s idem enivre 5 au-Xquellés ils
alligtierent la même, valeur qu’à celles

r . .. v rp -l .1.. . . s gV ,.’ .7 ç" 52:12" .c..«! 5’ hi Ë!) Strab’. lib. se, p. 646. ç. 4;) Bgrrfan. lib-.7 . cap. ,5 ...p’. s uAIlflid’flÏQËCI- in

ânon-n. a. r , p. 49.8. un g 7 ;, . v .î
in Ariflot. eut. rei fainil.,t.- 1; peu. M’ ’A ’ ’ ’ ’

,, mayen livres, - . v 1 . -.

.Il
1



                                                                     

ou nous ANAanr’tsts. a;
d’argent. Les riches confeutirent à les

- rendre pour celles qu’ils avoient entre
. eurs mains ; la dette fut éteinte , 8: les
revenus de l’état , adminiflrés avec écono-

mie , fervirent à retirer infenliblement les
ofauffes monnaies introduites dans le corn-
’merce (r). - n l

Les petits ’tyra’n’s établis autrefois en

’lonie , ufoient de voies plus odieufes pour
s’enrichir. A Phoc’ée ,Ion nousjavoit raconté

ile fait fuivant. Un Rhodien ouvernoit
cette ville : il dit en fecret à; épatement
aux chefs des deux hélions qu’il avoit
formées lui-même , que leurs ennemis lui
offroient une telle femme, s’ilsfe déclaroit
pour eux. Il la retira de chaque côté , St par.
vint enfuira à réconcilier les deux partis (z).

Nous dirigeâmes notre route vers le midi.
Outre les villes qui [ont dans l’intérieur
"des terres , nous vîmes fur les bords de
la mer , ou aux environs , Lébédos,vColo-
” hon , Ephefe ,11 Priene , Myus , Miles,
lîafus , Myudus v, Halibarnafle Si Guide. i

-Epttess.
Les habitans d’Ephefe nous montroient

avec. regret les débris du temple de Diane ,

I (r) Ap. Ariftot. sur. r’eirlfmil. t. z p. se... r ,

. (a) 1d. ibid. , -B z x
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.aufli célebrepour fou antiquité que pour
fa. grandeur (i). Quatorze ans auparavant,
il avoit. été brûlé , non par le feu du ciel,
,ni par les fureurs de l’ennemi , mais par
les caprices d’un particulier nommé Hé-
roflrate , qui , au milieu des tourmens,
avoua qu’il n’avoir eu d’autre deilein que
d’éternifer fou nom (a), La dicte générale

des. peuples d’Ionie fit un décret pour
condamner ne nom fatal à. l’oubli ; mais
la défenfe doit en perpétuer le fou-venirt.
8c l’hiilorien Théopompe me dit un joua,
qu’en racontant le. riait ,. il nommeroit. le.

cou . able (3).. w ’ j’I IlP ne relie de ce fuperbe édifièe que
files quatre murs, 8C des colonnes qui .s’éle»
venr au milieu. des décombres. La flamme
a confummé le toit. 8l les: ornemeus hui?
décoroient la nef. On commence à le réta-

blir. Tous les citoyens ont contribué. t, les
femmes Ont factifié. leurs bijoux (4). Les.
parties dégradées par le feu .,, feront relian-

’re’es’;. Celles qu’il a. détruites reparoitront

ayeeplus de magnificence , du moins avec
plus de goût. La] beautéde- l’intérieur étoit

"(1j Paufan. lib. 4 , cap. gr, , p. 357- V l
.61.) Cicer. de nat.deor. lib. z , cap. :7 , t: a," p; 456..

lins. in Alex. t. l , p. 665. Salin. cap. 40.
«La Au!L Gel..lih,.1, cap. 6. Val. Max. lib. 8., cap;

1.4 . extern. n°. s. ,c4) Aüfior..Cun ni tamil. t. L à). s;os,vSttab.libnræ,

t, i
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" ’nu JEUNE Anacnnnns. rai
rehauffée par l’éclat de l’or, 8L les ouvrages

de quelques célebres artifies (1) ; -elle.le
fera beaucoup plus par les tributs de la
peinture 8c de la fculpture (z) , perfec-
tionnées en ces derniers temps. On ne
changera point la forme de la fiatue .,
forme anciennement empruntée des Égyp-
tiens , ’81 qu’on trouve dans les temples
de plufieurs villes Grecques (3).; La tète
de la Déefl’e efi furmontée d’une tour;
deux tri les de fer foutiennent- fes mains;
le corps e termine en une gaine enrichie
de figures d’animaux 8c d’autres fymboles. P

. Les Ephéfiens ont, fur la eonilrnêlion
des édifices publics , une loi trèsJa’ e.
L’architeâe dont les plan cil choifi , fait
les [humiliions , 8C engage tous fes biens.
S’il a rempli exaâement les conditions du
marché , on lui décerne des honneurs. La
dépenfe excede-t-elle d’un quart ; le tréfo’r
de l’état fournit cefurplns. aVa-t-clle par
rie-là le quart : tout l’excédent cil prélevé .

fur les biens de l’artille (4). ’

(t) Arifioph. in nuls. v.- 598.,Plin. lib. 34 .’ cap. 8 ;

c. a , p. 649. n .(a) Strah. lib. :4, p. 64:. Plus lib. a; , cap. tu;

3-3.P-697-, m(s) Paniers. lib.4 ,cap. gr ,i p. 3,7.
F Voyez la note à la fin du volume. i
(la Vint". paf. libre en. :03, 1



                                                                     

g: ’ Vorace
MEILET.A

Nous voici à Mil-et. Nous admirons les
murs , (es temples , les fêtes , les manu»
fanâmes , les ports , cet affemblage confus
de vailleaux , de matelots. 8C d’ouvriers
qu’agite un mouvement rapide. C’efi le
rféjour de l’opulence , des lumieres 8K des

laifirs ; c’en l’Athencs de l’lonie; Doris ,
fille de l’Océan , eut de Nérée cinquante
filles , nommées Néréides , toutes difflu-
guées par des agrémens divers (1) , Mile:
à vu fortin de. (on fein un plus grand
nombre de colonies qui perpétuent (a gloire.
fur les côtes de l’Hellefpont , de la Proport-
tide «St du Pour-Enfin C2). * Lem- métrœ
pole donna le jour aux premiers hilioriens ,
aux premiers philofophes .; elle fe félicite
d’avoir produit Afpafie , les plus aimables:
tourtifannes. En certaines circonilances I,
les intérêts de [on commerce l’ont forcée
de préférer la paixà la guerre; en diantres

. elle a, dépofé les, armes fansr les avoir
flétries ; 8c de là ce proverbe : Les Mile-
ficus furent vaillans autrefois (3);

a (r) Hefiod. de genet. deor. v. 14L .
(1.) Ephor. a]; Athen. lib. n , p. 513. Strab. lib 14’,

9’635. Sene’c. de confolat. ad Helv. cap. 6. Plin. lib. 5,.

cap. 29 , t. r , p. 1.78; ’’* Séneque attribué à Mile: 7; combien Pline , plus
de 80. Voyez les tintions. " l ’

(3) Misa. lib. u , p. sa. Adam. in Plu-v. 1003p



                                                                     

ou mon: Aluminium. g;
- Les: monumen’s des arts décorent l’inter

rieur.de(la ville giles, richefles de la nature
éclatent aux environs; Combien de fois
nous avons porté nos pas. vers les bord-s
du Méandre , qui, apr-ès avoir reçu plufiçurs
rivieres , 8c baigné les; mursÏ de plulieuns
villes, il: répand enrrcplis tortueuxl ,. au
milieu ’de Cette plaine , qui-is’honore de
porter [annamg ’sôt «le pare; avec orgueil
de (es bienfaits (1) l Combien de fois , allie
fur le gazon qui borde les rives fleuries ’,
de toutes parts entourés de êtableaux revif-
fans; ne pouvant nous rallafier ,n ni (le
cet air:î ni de cette lumiere dont la dOtrcenr
égale -la pureté (2)., nouszËfentions une
langueur déliéieu-fe Je glifTer i dans nos
amesÎ,’ Soles jetter , pour ainfi "dire , dans

A llivreflie du bonheur .’ Telle eli l’influence
du climatde l’Ionie , a: comme; loin de
la corriger g des caufes morales n’ont lèrvi
quia raugmenter 5 les loniens font’ devenus
le peuple le plus efféminé ,h &Ïllun des
plus aimables de la .Grece. l v î

: Il iregne dans leurs idées ,v-ieurs fenrirnens
8K leurs mœurs (3). , une certaine mollell’e

a((1) Herodot. lib. 7 , cap. :6. Strablib. r: , p. A571

78. MI- ’ t sa. . sa) .Hetoôoh aux: , cap. 141. Paüfnnxlibf. 7 , eap’Js ,
p. fi; a 535. Chaud]. nankin Mit! lichai): 131.15375.

(a fifille Vin-lhefml v.- 17o.3 Sèboll- ibid; le1 m
ecclef. v. 9! . Plan-défilegt lib.- 3 [Wagfl 133030.,
a Heraclid. en. Mien. lib. sa , caguf, 9-. in: « .

, -.-t,



                                                                     

à; .LarrrVotY’Â, 6,15317. .ï:

quiifait le charme de. la fociété 5’ dans
leur mu’lique) St leurs-:danfes (r) l.,v une
liberté qui commence par révolter ’,’ tôt
finit par féduire. Iris on: ajouté der-nouveaux
attraits là’ la voluptéf ; L85. leur’lnxelfs’ell:

enrichi de -’ leurs ’ découvertes :5, des: î me:

nombreulës ales deCtrpentichez sur: ,,onÎles
attirent . cher :leurs voilins ’; lesïhomr’nes
s’y montrent avec des habits-magnifiques L5.
lesfemmes avec l’élégancerde’l-a parure il,

tous avec le délit de plaireççz); Et des là.
ceïrefpeâ qu’ils confervent tout les tradi;
rions auciennesqui jufiifient eut; fiaiblefl’esî.

I Auprès de Milet- , on nous condom: aida
fontainede Bibiis, oùtettéprincellb infos.
méerexpiravîd’ammtr 6C de: dOuIeur;(3.)L
êOnnous monnaie ruant LannusoùDianc
accordoit fes faveurs: au fenneEndymiom
f4);- A Samost bleslarnans màIh-éuïreux’von’t

antireflet leurs vœux aux mânes de? Léon-i *
fichuswôe de Rhadiâeffi). . . . un l
. Quand on rèmonrè.le;Nil d’épuisMerhï
phis jufqu’à Thebes’ i, on Ïapperçoits ,Vclq
chaque côté4»9,, des: ïrn’onùmons s :de «une

r 1’

A ..l’rL.-I;
a) Horn. lib. 3 , 0d. s , v.’ u. Achat... une; s

«p.9. 2-615» : l .,; u: .z)(z) Xenoph, op. Athen. lib. n, p; nô. ’ -;: a.
(3,) l’enfant lib. 7 ,, cap.-5 "a. 535., Conan, A). 13lef

p.413. 0nd. matam, lib, ,91, v. 454.: .1 p ne, * a q
.l (4) Palma. lib-1 5,, un il up. a7Q,ÇPlin.rlilr«»n; .
ne 9 r hl,,p;7fi.fiof1çh.ain.Endom..6lc- æ ’ 3.:(il Bargmann ., i -, r’ arecs:

o



                                                                     

ou nous ANACHEARSIS. :5
efpece , parmi lefquels s’élevent par inter-
valles des pyramides 8C des’obélifques. Un
fpeâacle mille fois plus intérelfant frap-
peroit le ’vovageur attentif , qui, du port
d’HalicarnalTe en Doride , remonteroit Vers

’le nord pour fe rendre à la prefqu’île
d’Erythres. Dans cette route qui, en droite
ligne , n’a que 900 fiades environ; *’s’o’FfrlÊ

raient à Tes yeux quantité de villes difpérfées
fur les côtes du continent 8C des îles voilines;
Jamais dans ’ un il Court efpace [la nature
n’a produit un fi grand nombre de talons
dif’tingue’s ôtde génies fublimcs. Hérodote

naquit à Halicarnalle ; Hippocrate à C053
Thalès à Milet; Pythagore à Samos; Par-
rhafius à Ephefe ; ** Xénophane *’"’ à Colo-

phon; Anacréon à Téos ; Anaxagore à
’Clazomenes ;Homere par-tôut à j’ai déjà
dit que l’honneur de lui avoirido’nné le
jour , excite de grandes rivalités dans ces
cuntrées. Je n’ai pas fait mention de tous
les écrivains célèbres de l’Ionie , par la
inême r’aifon v, qu’en parlant des habitat);
de l’Olympe , on ne cite communément

que les plus grands dieux; ’
a

*A«Environ 34 lieues.
" Appelle naquit aulli dans ces provinces; à Cas;

faisans lesiuns ; à prefe, (nitrant les autres.
f" Chef-de l’école d’Eléeq V i . ’

Ivan VIH, q ’ . 4V ô



                                                                     

i6 VOYAGE v’
I Culot-Lit. v,

j De l’Ionie prOprement dite , nous paf;
sâmes dans la Doride , qui fait partie de
l’ancienne Carie. Cuide , limée près du
promontoire Triopium , donna le jour à
l’hiitorien Ctélias , ainli qu’à l’afironome

Eudoxe , qui a vécu de notre temps; On
nous montroit en paillant , la malfon ou
ce dernier faifoit les obfervations , (I) ai
bientôt nous nous trouvâmes en préfence
de la célèbre Vénus de Praxitele. Ou venoit
de la placer au milieu d’un petit temple
qui reçoit le jour de deux portes Oppofées,
afin qu’une lumiere douce l’éclaire de
toutes parts (z). Comment peindre la fur-
prife du premier coup-d’œil , les illulions
qui la fuivirent bientôt i Nous prêtions
nos fentimens au marbre (3) ; nous l’en-
tendions foupirer. Deux éleves de Praxitele ,
venus récemment d’Athenes pour étudier
ce chef-d’œuvre, nous faifoient entrevoir des
beautés dont nous relientions les effets;
fans en pénétrer la caufe. Parmi les allif-
sans, l’undifoit: «Vénus a quitté l’Olympe ,

u elle habite parmi nous. n Un autre-z «Si

(r) Strab. lib. z , p. 1:9; lib. r4, p.656.
(a) Plin. lib. à6 , cap. si , t. z , pas. 12.6. Lutin il

fluor. 5.-: , t. z , p. 4H, . L(z) Il; 6.. Sis. gelog. çrlilg. :6; p. 8844 "



                                                                     

ou nous ANAanRSIs; :1
a Junon 8C Minerve la voyoient main-
» tenant , elles ne fe plaindroient plus du
n jugement de Pâris n (1). Un troilieme ,-
» La Déclic daigna autrefois le montrer
p fans voile aux yeux de Pâris, d’Anchife
u 8c d’Adonis. A-t-elle apparu de même
s.) à Praxltele il Oui (z) , répondit un de!
n éleves , St «fous la figure de Phryné n (3).
En effet , au premier afpeâ , nous avions
reconnu cette fameufe courtifane. Ce fout
de part 8C d’autre les mêmes traits , le
même regard. Nos jeunes artifiesydécoue- .
vroient en même-temps le fourire enchau- ’
teur dune-autre maurelle de Praxitele ,
nommée Çratine (4). , v

C’efi ainli que les peintres 8C les fculp;
murs. Prenant leurs maurelles pour modelés,
les ont expofées à la vénération publique ,
fous les noms Îde ditTérentes divinités, c’ell:
ainli qu’ils ont repréfeÏnté la tête de Mer-
cure , d’après celle’d’AlcibiadeKs).

ÏLes Cnidiens s’énorgtreillillent d’un tréfor

qui favorife à la fois les intérêts de leur
commerce , Si ceux de leur gloire. Chez
des peuples livrés à la fuperflition , 8c
pallionués pour les arts , il fuflit d’un

(a) Anthol. lib. 4 , cap. I: , p- 313-.
(z) Id. ibid. p. 324.

r (a) Athen. lib. :3, up. 6, p. 59h «
(4) Clem. Alex. cohort. ad gent. pas. 47. Lucien. à

Âmes. 5.x;,t.z, p.411. - I i55) Clan. A153. au. - - C nz *



                                                                     

:18 VOYAGE qoracle ou d’un monument célébré pour
attirer les étrangers. On en voit très-
fouVent qui pellent les mers 8C viennent
à Cnide contempler le plus bel ouvrage
qui fait forti des mains de Praxitele (t) *.

Lylis , qui ne pouvoit en détourner les
regards , exagéroit fou admiration , 8C
s’éCrioit de temps en temps: Jamais la
nature n’a produit rien de li parfait! Et
Comment lavez-vous , luidis-je , que parmi
ce nombre infini des formes qu’elle donne
au c0rps humain, il n’en cil point qui

’furpalle en beauté celle que nous avons
devant les yeux? A-t-ou confulté tous les
modelés qui ont exilié , qui exilient 8C
smilleront un jour ? Vous conviendrez
du moins , répondit-il , que l’art multiplie
ces modelés , 8C qu’en allortillant avec
foin les beautés éparfes fur différens indi-
vidus (z) , il a trouvé le feeret de fuppléer
à la négligenceimpardonnable de la nature;
l’efpece humaine ne le montre-t-elle pas
avecplus d’éclat 25C de dignité dans nos
atteliers , que parmi toutes les familles de

IL,
Un) Plin. lib. 36 , cap. 5, t. z, p. 726.
i ’ Des médailles frappées à Cnide du temps des Empe-J

reurs Romains , tepre’l’entent , à ce qu’il paroit , la Vénus

de Praxitele. De, la main droite, la Déclic cache ion
faire ; de la gauche, elle tient un linge Alu-demis d’un

paf: àparfums. . r . l(a) XenoPh. mentor. lib. 3., p. 78:. Citer. chiment.

lib-amentumds- - a.
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la Grece i Aux yeux de la nature , repris- .
je. ,’ rien u’eli beau , rien n’elt laid , tout
cil dans l’ordre. Peu lui importe que de
les immenfes combinailbns , il réliilte une
figure qui préfente toutes les perfeâious
ou toutes les défeâiuolités que nous alliguons
au corps humain. Son unique objet cil de
conferver l’harmonie, qui , en liant par
des chaînes invilibles , les moindres parties
de l’univers à ce grand tout , les conduit
pailiblement à leur En. Rel’peâez donc
les opérations , elles fout d’un genre fi
relevé , que la moindre réflexion-mous
découvriroit plus de beautés réelles dans
un inféâe , que dans cette liante. - ,

Lylis , indigné des blafphêmes que je
prononçois en préfence de la Déell’e , me
dit avec chaleur : Pourquoi réfléchir , quand
ont cil forcé de céder à des imprellions li
vives? Les vôtres le feroient moins , répon-
dis-je , fi vous étiez feul 81 fans intérêt,
fur-tout li vous ignoriez le nom de! l’ar-
tille. J’ai fuivi les progrès de vos [enfa-
tions: vous avez été frappé au premier
infiant , St vous vous êtes exprimé en
homme de goût; des relionveuirs agréables
le [ont enfuite réveillés dans votre cœur ,
8C vous avez pris le langage de la paillon;
quand nos jeunes éleves nous ont dévoilé
quelques fecrets de l’art , vous avez voulu
enchérir fur leurs exprel’lions ,. 8K vous
m’avez refroidi par votre enthouliafrne.

0.3
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Combien fut plus ellimable la candeur de
ter Athénien , qui le trouva par hafard au
portique on l’on conferve la célèbre Hélene

"de Zeuxis ! ’ll la conlidéra pendant quelques
infians "; &Lmoins”lirrpris de l’excellence
du travail; ’que des tra’nfports d’un peintre
placé à les côtés , il lui dit : Mais je ne
trouve pas cette femme li belle. C’ell: que,
vous n’avez pas mes yeux , répondit l’ar-

flfle(1) v ’ "s
Au fouir du temple, nous parcourûmes

le bois facré ’, oùtous les objets [ont relatifs
au Culte de Vénus; Là l’emblent revivre
8C jouir d’une jeunelle éternelle ;- la mare
d’Adonis , fous la forme du myrte ; la
fenfible Daphné , fous celle du laurier (z) ;
le beau Cyparillus , fous celle du cyprès (3).
l’auront le lierre fléxible le tient forte-
ment attaché aux branches des arbres ;
5C en quelques endroits , la vigne ,’ trop
féconde , y trouve un appui favorable. Sous

tics berceaux , que de lilperbes platanes
protégeoient de leur ombre , nous vîmes

. plulieurs groupes de Cnidieus , qui , à la
(une d’un (acrifice , prenoient un repas
champêtre (4) : ils chantoient leurs amours

,(r) Plut. ap. Stob. ferm. 61 , p. 194. Ælian. var. bill.
lib. 14 , p. 47.

(z) Philoflr. in vitâ Apoll. lib. x , cap. 16 , p35; :9.
Virgil eclog. g, v. 63.(a) purent. un.

(4) Lucian. in amer. 5. u , t. z, p. 409.
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a: verl’oient fréquemment dans leur: cou-
pes , le vin délicieux que produitucette heu-

reufe contrée (1). 4Leloir , de retour à l’auberge , nos
’ unes éleves ouvrirent leurs porte-feuilles,
à nous montrereut , dans des efquilles
qu’ils s’étoient procurées , les premicres

culées de quelques artilles célèbres (a).
Rions y vîmes aulli un grand nombre d’é-
tudes , qu’ils avoient faites d’après plulieurs
beaux monumeusg, 8c en particulier, d’av-
près Cette fameufe liante de Polyclete ,,
qu’on nomme le canon ou la régie ( 3 ).
Ils portoient toujours avec eux l’ouvrage
que compofa cet artille , pour juliifier les
proportions de fa figure (4)., &lletraité’
de la fyme’trie &jdes couleurs , récemment
publié par le peintre Euphranor (5). ï

Alors :s’éleverent plulieurs quellions fui
la beauté , foit univerfelle , foit indivi-
duelle t tous la regardoient comme une
qualité uniquement relative à (notre el’pece;
tous convenoient qu’elle produit une fur-
prife , accompagnée d’admiration, 81 qu’elle

(r) Strab. lib. t4 , p. 637. v
(z) Petron. in (sur. pag. au. Mém. de l’Acnd. des

Bell. Leftr. t. I9 , p. 160. . ’
(z) Plin. lib. 34 , cap. 8 . tu: , p. 650. Lucien. de

mort. Pe’r’egr. 5. 9 , t. 3. p. 31’s.
(4) Galien de Hippocr. St Plat. doguin. lib. s ,t. 35

. :88. -. . " *, (5) Plut, lib. 35, «par , t. z, p. 764.
4
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agit: fur nous-arec plus ou- moitié de force 3
fuivant-l’drganifàtion de nos fens*-,- &ilefii-
modificatioins de,notre amer Mais, ils aida?
toienrque l’idée qu’on. s’cri xfaitilçn’étant

pas laimème cn* Afrique qu’en Europe”;-
ô( :variant partout , fuivant la’difiérencel
de Page ôC du fexe , il nlétoit pas pomble’
d’en réunir les divers caraâeres dans une
tl’éfiriivviOii’,exaéie. v - , v -

Un de nous «, à la fois médecin 8C phi-
lofoPh’e , après avoir’obferve’ quelles parties

de notre corps font compofées des élémens
primitifs , foutint que la famé réfulte de
l’équilibre de ces élémens , 8C la beauté ,

de l’exil-amble de fes parties (1). Non ,
dit un des difciples ide’ Praxitele , il ne
parviendroit pas à la perfeâion , celui qui
fe traînant fervilement après lesl regles ;
ne s’attacheroitvqu’à la correfpondànce des
parties , ainfi qulà la jufiefië des propor-
tions. On lui demanda quels modales f:
propofe un grand artifie , quand il veut
repréfenter le fouverain des dieux , ou la
mere,des Amours. ’

NDes modelas , répondit-il , qu’il s’efi
formés d’après llétude réfléchie de la nature

8;" de l’art , St qui confervent , pOur ainfi
dire , en dépôt tous les attraits convenables 

I .

0 r

’ la Gaiièn. de Hippocr. à: Plat; dugmat.lib.n5,ta i;

p.188.
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àichaque genre dembeàuté. Les yeux fixés
fur, un deces modele5.-, il tâché par un
long wtravail hideale -. réproduire dans fa
copie, (1)3 il lariÈOLIC’ielellllbî fois A; il y"
met tantôt. Empreinte de fou amèéleâée g
tantôt ballade ’lbllql’infigl-matlcnl riante ,v a,
ne’lla quitte qu’aprèsl ayoir répandu la inat-
jellé (uprêxne dans le Jupiter êtl’Olympie ,I
ou les graces féduifautes dans-la Vénus de
Cuidep 4 il") 5» * "1’ ’

La difficulté, fubiifie -,» yluiüdisje. g: ces
fimulacreslde beauté!» dom: avons parler ;
ces images labilraifesxzoù «le vrai limple.
s’enrichit du ’vrai idéal (z), niontiien de’
circoufcrit ni d’unifonne; Chaque artille
les conçoit-8C: les préfcnte avec des traits
diEérens. Cen n’eft. donc pas fur des mellites
Il variables , qu’on doitprendre l’idée pré-

cifendu’beaulparil’excellence. 2
Platon ne le trouvant nulle part exempt

de taches fit d’altération , s’éleva -,’ pour le

découvrir jufqu’à ce modela qui fuivit
l’Ordonuateur de toutes choies , quand il
débrouilla le chaos (3). Là fe trouvoient
tracées, d’une maniere ineffable 8K fublime;*

(1) Plat. de leg. lib. 6 , t. z , p. 767. .
(z) Cicer. ont. cap. 2 . t. x , p. 411. De Piles, tout:

de peint. p. 3:. Winkelm. hm. de l’art. .t. 1. , pag. 4l.
Inn. de piEt. vet. lib. 1 , cap. z , p. 9.

(ç) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 9g , Plat.

in tira. ibid. .19. l . .-F Voyez. 1 chapitre LIX de cet ouvrage.
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soutes les efp’eces des objets qui tombent
fous nos feus (I) , toutes les beautés que
le corps humain peut recevoir dans les
diverti-es époques de notre vie. Si la ma-
itiere rebelle n’avoit oppofé une réfifiance
invincible à l’aêlion divine , le monde vifible
poiTéderoit toutes les perfeâions du monde
intelleâuel. Les beautés particuliers , à
la vérité , ne feroient fur nous qu’une
impreflion légere , puifqu’elles feroient
communes aux individus de même fexe 8K
de même âge ; mais combien plus fortes
18C plus durables feroient nos émotibnsà
l’afpe& de cette abondance de beautés ,
toujours pures 8C fans mélange d’imper-
feélions , toujours les mêmes 8C toujours

’nouvelles!

Aujourd’hui notre ame , ou reluit un
rayon de lumierevémané de la divinité ,
foupire fans celle après le beau eiTentiel (2.)I
elle en recherche les foibles telles , dif-
perfés dans les êtres qui nous entourent ,
8C en fait elle - même jaillir de Ion fait!

’ des étincelles qui brillent dans les chefs.
d’œuvres des arts , 8c qui font dire que
leurs auteurs , ainfi que les poètes , [ont
animés d’une flamme célefle (3). F

(x) Plat. deleg. lib. 1o , 1.2 , p.597.
(z) Id. in convl t. g, p. 1:1. Id. in Phædr. p. 15:. e.
(5) Jan. de pâti. in»: , cap. 4, p. sa.
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On admiroit cette théorie , on la corn-

battoit ; Philotas prit la parole. Arifiote ,
dit-il , qui ne le livre pas à [on imagination,
peuhêtre parce que Platon s’abandonne
trop-à la tienne , s’elt contenté. de dire
que la beauté n’en autre choie que l’ordre
dans la grandeur (1). En effet , l’ordre
fuppofe la fymétrie , la convenance , l’har-
monie : dans la grandeur , font comprîtes
la fimplicité , l’unité , la majeflé. On con-
vmt que cette définition renfermoit à-peu-
prés tous les Icaraéteres de la beauté , "
fait univerfelle , foit individuelle.

MYLASA.
Nous allâmes de Cnide à M lafa, l’une l

des principales villes de la arie. Elle
.pofl’ede un riche territoire, ô( quantité
de temples , quelques - uns très-anciens,
tous confiruits d’un beau marbre , tiré dune
carriere voiline (z). Le (oit , Stratonicus
nous dit qu’il vouloit jouer de la cithare
eu préfence du peuple alTemblé , 8C n’en.
fut pas détourné par notre hôte , qui lui
"raconta un fait récemment arrivé dans une
autre ville de ce canton, nommé Iafus.
La multitude étoit accourue à limitation

fi
(l) Arifiot. de mon lib. 4. cap. 7 , t. a , p. 49. id. de

ou. cag..7 , t. z, p. 658. l(1) Ski-ab. lib. I4, p. 658. Hetodot. lib. l . clp.11h
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d’un joueur de cithare. Au moment qu’il
déployoit toutes les reffoutces de [on art ,
la trompette annonça l’inflant de la vente
du paillon. Tout le monde courut au
marché , à l’exception d’un citoyen , qui
étoit dur d’oreille ; le mulicien s’étant
approché de lui pour le remercier de [on
attention , Ex le féliciter fur (on goût :
-.- Efl-ce que la trompette à formé l lui
dit cet homme Z - Sans doute. - Adieu
donc ; je m’enfuis bien vite (1). Le len-
demain Stratonicus le trouvant au milieu
de la place publique , entourée d’édifices
facrés , St ne voyant autour de lui que
très-peu :d’auditeurs’ 5 fe mit à crier de
toutes les forces: Temple: ,- écoutez-moi (a) !
ôC après avoir préludé pendant quelques
mcxnens , il le retira. Ce fut toute la ven-
geancc qu’il tira du mépris que les Grecs de
Carie font des grands talens.

CAunus.
, Il courut plus de rifques à Caunus. Le

pays cil fertile; mais la chaleur du climat
8C l’abondance des fruits y occafionnent
[cuvent des fievres. Nous étions étonnés
de cette quantité de malades , pâles à:
languiffans , qui le traînoient dans les rues.

v m Strab. lib. x4, p. ogs. -
(a) Athen. lib. 8 , cap. 9 , p. 348.
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Stratonicus s’avifa de leur citer un vers
d’Homere , où la defiinée des hommes cil:
comparée à’celle des feuilles (1). C’était

en automne , lorfque les feuilles jaunilÏent.
Comme les habitants s’olÏenfoient de cette
plaifanterie: (t Moi , répondit-il , je n’ai
n. pas voulu dire que ce lieu fût mal fain ,
à puifque je vois les morts s’y promener
a) pailiblement n (2.). Il fallut partir au
plus vite , mais ce ne fut pas fans gronder
Stratonicus ,Iqui , tout en riant , nous dit
qu’un "fois à Corinthe , il lui échappa
quelques indifcrétions , qui furent très-mal.
reçues. Une vieille femme le regardoit at-
tentivement; il voulut en l’avoir la raifon.
La voici, répondit-elle : Cette ville ne
peut vous foui-Tilt un feul jour dans fou
fein; comment le peut-il que votre mere
vous ait porté dix mois dans le lien (3)?

* (x) Berner. and. lib. a , v. .46.
. (2) Strab. lib. t4 , p. 651. Euflalh. in Dionyf.
perieg. v. 533. op. Geogr. min. t. 4 , p. rot. -

(a) Athen. lib. 8 , cap. 9, p. 349.

Fin nu Ceux-ru sorxnu-re-nouzumn.
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ù’’CHAPITRE LXXIII.
son: DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

le: iles de Ràodrs , de Crue 6* de Cas;

L’îLE ne RHODES.

NOUS nous embarquâmes à Caunus. En
approchant de Rhodes , Stratonicus nous
chanta cette belle ode , où , entr’autres
louanges que Pindare donne à cette île ,
il l’appelle la fille de Vénus 8c l’époufe

du foleil (r) : expreliions peut-être rela-
tives aux plaifirs que la Déclic y difiribue ,
8K à l’attention qu’a le dieu de l’honorer
fans celle de fa préfence ; car on prétend
qu’il n’eit point de jour dans l’année ou

il ne s’y montre pendant quelques mo-
mens (z). Les Rhodiens le regardent comme
leur principale divinité (3) , ôc le reprég
[entent fur toutes leurs monnoies.

(t) Pînd. olymp. 7 , v. 1.5.
(a) min. lib. a . cap. 61 , t. t , p. 104-
(3) D106. Sic. lib. s , p. 327.
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Rhodes fut d’abord nommé Ophiufa (1) ,-

c’ellsà-dire , l’île aux ferpens. C’ell ainfi
qu’on défigna plufieurs autres îles qui étoient

peupléesde ces reptiles rquand les hommes
en prirent poileflion. Remarque générale :
quantité de lieux , lors de leur découverte ,
reçurent leur nom des animaux, des arbres ,
des plantes 8c des fleurs qui s’y trouvoient
en abondance. On difoit : Je vais au pays
des cailles , des cypris, de: lauriers , ôtc. (z)

Du temps d’Homere , l’île dont je parle
étoit partagée entre les villes d’lalyfe ,
Camire &Linde (3) , qui fubfillent encore ,
dépouillées de leur ancien éclat. Prefque;
de nos jours , la plupart de leurs habitans
«ayant réfolu de s’établir dans un même:
endroit , pour réunir leurs forces (4) ,,
jetterent les fondemens de la ville de Rho-
des * , d’après les deifeins d’un architeéte

Athénien (5) ;-ils y tranfporterent les
(lames qui décoroient leurs premieres

-(1) Strab. lib. r4 , p. 65;. Steph. in Pari.
(a) Eulhth. in Dionyl’. v. 453 . p. 84. Spanh. de

ptæfl. num. t. r , p. ne. l
(3) Homer. îliad. lib. a , v. 656. Pind. olymp. 7 ;

V. l3 .
(a)s Strab. lib. t4 , p. 655. Diod. Sic. lib. :3 , p.

196. Conon ap. l’hor- p. 456. Ariflid.» ont. de concetti.

t. r , p. 398. . .* Dans la premiere année de la 93e. olympiade
g Diod. sic. lib. :3 , p.196. ) av. J. C. 498 ou 4076

tu 5m12. ibid. in 654i ’
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demeures (r) , 8C dont quelques-unes (ont
de vrais colofi’es (2.). * La nouvelle ville
fut confiruite en forme d’amphithéâtre (3),
fur un terrain qui defcend jufqu’au riva e
de la men Ses ports , les arfénaux , es
murs,qui font d’une très-grande élévation ,
8c garnis de tours; .[esmaifons bâties en
pierres 5K. non en briques , Tes temples ,
Tes rues , (es théatres , tout y porte l’em-
preinte de la grandeur 8C de la beauté (4) z
tout annonce le goût d’une nation qui aime
les arts , 8c que [on opulence met en état
d’exécuter de grandes choies. ’ ”

Le pays qu’elle habite jouit d’un air
pur St ferein (5). On y trouve des cantons
fertiles , du railin .ôc du vin excellent;
des arbres d’une grande beauté , du miel
ellimé , des fa-lines , des carrières de
marbre ; la mer qui l’entoure fournit du

j (r) Pind. olymp. 7 , v. 9;.
(a) Plin. lib. 34 , cap. 7 , t. z p. 647.

f Parmi ces (latries celoit-iles , je ne compte pas ce
fameux cololïe qui avoit , fanant Pline , 7o coudées de
haut , parce qu’il .ne fut confiruit qu’environ 64 ans A
après l’époque où je place le voyage d’Anacharfis à
Rhodes ( Meurf. in Rhod. lib. r , cap. r5.) Mais
je le cite ici pour prouver quel étoit dans ces temps-
là le goût des Rhodiens pour les grands menus

mens. . . .(3) Diod. Sic. lib. :0 , p. Su. l , Ç.
(4) Strab. lib. l4 , p. 65:. Diod. Sic lib. Il), p. 689.

fanfan. lib. 4 , cap. gr , p. 356-.Ariliid. orat.,Rhodiac.
t. z . p. 341. 8: 358. Dio. Chryrolt. orat. 31., p. 354.

(5) Suer. in Tibet. cajun, . A . ’
"A potiron
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poilïon en abondance (r). Ces avantages
a: d’autres encore ont fait dire aux poètes
qu’une pluie d’or y defceud du ciel (z).

L’induitrie féconda la nature. Avant
Vl’équue des olympiades , les Rhodiens
s’appliqüerent à la marine (3). Par fou
héurepfe’pblition (V4) ,I leur ile fett de
relâche’aux vailfeaux qui vont d’Egypte
euÏG’rece ; ou ’de GreCe en Égypte (5).
Ils s’établirent fucceflivement dans la plu-
part’des lieux où le commerce les attiroit.
:011 doit compter parmi’leurs nOmbreufes
"colonies. , Parthénopé *. 8K Salapia en Italie,
Agri enteôc GéI-a en Sicile , Rhodes **

taris côtes de l’Ibe’rie , auÎpi’ed des
’Pyréne’es’ , 8Ce. (6).- . v - V .r .
A ’ Lesp’rogrès de leurs .lumieres [ont mar-
"quéspar des époques allez diflinétes. Dans
"les plus anciens temps , ils reçurent de
quelques étrangers , connus fous le nom
de Telchiuiels , des procédés , fans doute
informes encore , pour travaillerlles niés
taux ; les auteurs du bienfait furent loup-

(r) Meutf. in Rhod. lib. z , cap. 1.
l (a) Homer. iliad. lib. 1. , v. 67°. Pind. alymp. 7 3
v. 89. Shah. lib. t4 , p. 654. t .(3) Sir-ab. lib. t4 , p.654.

(4) Polyb. lib. 5,, .p. 430. Aul.Gell. lib. 7 , cap. g;
(5) Diod. Sic. lib. s , p. p.9. Demoflh. adv. Dionyf.

p. un , &c. "’ Nrplcs. V * r I .44 Refes en Efpagne. ’ , A(6) Strab. ibid. Meurf.thod. lib. x , cap. 18.

Tome VIH. Il
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çunnés d’employer les opérations de la
magie (1). Des hommes plus éclairés leur
donnercnt enfuite des notions fur le cours
des altres , 8C fur l’art de la divination ;
cules nomma les enfans’ du loleil (z).

* Enfin , des hommes de génies. les fournirent
à des loix , dont la flagelle elt générale-
ment reconnue (3). Celles qui concernent
la marine , ne celleront de la maintenir
dans un état florillant , 8K pourront fervir
de modeles à toutes les nations comméra
çantes (4). Les Rhodiens paroillent avec
allurance fur toutes les mers , fur toutes
les côtes. Rien .n’ell Comparable àl la
légèreté de leurs .vaili’eaux , à la difcipline
qu’on y oblèrve , à l’habileté des com-
mandans 8c des pilotes (5). Cette pairie
de l’adminillration cil confiée à des ma:
giltrats attentifs ôc lèveras. On puniroit de
mort ceux qui , fans permil’lion ,v pénéü
stéroient dans certains endroits des arle-
maux (6). ’t’ ’ ’ , ’

- Je vais rapporter quelquesmnes de

. (l) Strab, lib. i4 , p. 6541 Dîod. Sic. lib. s , p. 316.
(2) Strab. ibid. Diod. bic. p. 328.
(n Strab. ibid. p. 65:.

. (a) Meurl’. in Rhod. lib. cep. t , p. 21. Dilïert. de
M. Plalloret fur l’influence des loix des Rhodiens.

(s) Diod. Sic. in excerpt. Valef..p.4oz. Liv. lib. ’7’!
cap. to . Cicer. pro leg. Manil. cap. 18, t. 5 , p. 1°.
Aul. Gcl’. lib. 7 , cap. 3.

(6) Strab. lib-:43, p. 65’].
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Ïeurs loi: civiles &"eriminelles. Pour
empêcher que les enfans ne lainent flétrir
la mémoir’e.de leur p’ereœ a Qu’iis payent

1) (es dettes ,1 dit la. loi quand même ils
» renonceroient à fa fucceflîou u (1); A

  ’Athenes ,"lorfqu’un homme cf! condamné
à perdre la vie. ,o on’commence par ôter
Inn nom du regîfire des icitoyens. Ce
n’ait donc pas un Athénien qui sÎefi rendu
7coi1pable , cîeft*un:étfanger (z). Le même
efpxit ardiflé cette loi. des Rhodiens .:
’« Que’ les Homicides foientî jugés hors

» de la ville à) (3). Dans la vue d’infpirer
rplus dohorreuewpour le crime 5, Penrà’e’ekde

.la ville efi- interdite à loexécuteur des
hautes duvre5r(4). o 4 , , fi

5L’àutorit’é’ avoit toujours été; cette. lès

mainsrdu peuple: elle lui fut-enlevée», il
 y a quelques années ; par une hélion
que favorifoit Maufole ,- roi de Carie (ç);
à! ce n fut h vainement qu’il implora r. le h
’fecours des  Athéniené (6). Les riches l

1 (1) Sent. Empir.»Pyrrhon. hypoth. liber , cap. «1.4.-
. ;8.

l.’(z) Dio Chryfofi. ont 31 . p. :36.
(z) Arîflid. orat. Rhod. t. 2L, p. .353.
(4) Dia Ch: fofl. ibid. p. MS.

- (5) Arifiot. e rap. lib. s , cap. i , t. 3 , prias;
a: cap. s , p. 391.. Theopomp. ap. Athen. lib. ne;
cap. u ’, p. 444. Demoflh.» de oliban. Rhod.’pag. x44
à 14;. Liban. argum. ibid. p. 14;. Ulpian. in D’emoflh’e

p. 149. . A(6) Demoflh. de hbert. Rhod. p. 1-41.-
D a.



                                                                     

a; .5 V’OYKGEX: 1-
auparavant maltraitée par lelpeuple ,, nil-î
lent farfestintéréts ,- avec glus de foin. -
qu’il ne. le«faifoit .luit-mèuteudls ,xordon- 7
nant de temps en temps des .difhibutions

de blé ynôt’ des officies particuüen [ont
chargés de prévenir les ,befoins des, plus

pauvres , âczfpécialement gde. ceux, qui
t font. employés [un layât-lotte»; on danois

tarfenaux.(1). u ; 1. v r1; 3:". -. 4,:
. ...Ce tel-les attentions; perçétuefiont [me
doute L’oligarchie à; fiv- ban’thue de: prima .
.eipes.;de- la.,c,onf’citution . ne üsîaltérei’ont

point. , recherchent l’alliance; d’un
peuple douglas chefswanrpntuzapptis ’aàliæ

..difiinguer: par. un: pnudcne’e- vémt’otnméçx,

8c les foldats par un courage .inttépide. (2d.
:Mais: zÇes.Ï alliances: ne feront jamaiaftéq
lquentes (:3); n Les Rhodium x relieront 2,15m»
nant qu’ils’le. pourront , danà-unenemralité
:armée. Ils auront: des flottés, toujàurs.ptôte&
apounprotéger leurcommerce. ,. nomma».
,merèe- pour amafî’erfde : richefïes ,. des
fichefTes pour être en état d’entretenîn

leurs flottes. . ’ t ’ .n; Les’loixnIÀeur infpirem un amatir-axant

(I) Strab. lib. l4 , p. 651..
. 4 prligarchîe,é.mblîes a. Rhodes du temps d’AriRole;

[ubfifloit encore du temps de Strabon. A , l A
, (a) Polyb. lib. 5., p.428. .Id. ex:erpt,.legat..p.9z4.
Dép-d, Sic. lib.,zo , a. 82.0.. flirt. de bell.,;Aquand,
cap. 1;.

(3) Diod. Sigma. zou p. 809. r H; (si t I



                                                                     

i Du revus-ANACHARsrs. i4;
pour la liberté ;’ les monumens fuperbes
impriment dans lieurs aunes des idées 8K
des fendaient; de grandeur. 1115 confervent
l’efpérancex dans les pins affreux revers ,
8G. l’anciennez-fimplici’té de! leurs perce
dans le vfein de» l’opulence. * Leurs mœurs
Ont quelquefois: reçu de fortes atteintes -:
mais ils fontrèllement. attachés. à Certaines
formesld’ordre ôc de gdéCence. , que de
pareilles attaques n’ont! cirez eux qu’une
influente paifagereïï Ils fe-montrent en
.pübliczàvec deSïhabits modefies- 8c un
maintien’grave. Outil-tien. les voit jamais
murirwdans les m’es gfôtŒeA précipiter les
une futiles autrevsi’ltlsafiifient aux fpeëtacles
méfiance y-ù-dans Ces repas où rcgne
la canfiauce deul’amitié 6: de [a gaieté ,
ile’fe refpeâent eux-mêmes (r). .
A-wNous parcourûmesiliîle dans fa patrie
orie’nœie ; où l’on prétendu qu’habitoient

autrefois des gémis (2.). On y a découvert
des, os dïune .grandeur énorme (5), On
nous en avoit, montré de femblables en
d’autres, lieuxrrde la Grece. Cette race
d’hommes art-elle exiiié. île lÏiguore. .

Au bourg de .Linde , le temple de
Minerve eli remarquable ,, nonufeulement

..:’*.Voyez Il: Ainatevà la fintdulvolumfe.’ . .i i r; d

pin Chxyfofl..orat. 51 , p.350; oral. a; .P.
p 2) Diod.)ie. lib. sZ . 317.. v, A ,1.
ès) Phlcg. de rèb. mais . cap. 16, u: h Ë .,



                                                                     

46 Vorace.. par fa haute antiquité , a: par les amandes
des rois (r) , mais encore par deux ob-
jets qui fixerent notre attention. Nous
.y vîmes , tracées en lettres d’or , cette
ode de Pindare , que Stratonicus nous
avoit fait entendre (2.). Non loin de là
le trouve le portrait d’Hercule ; il ell de
2Parrhafius , qui , dans une infcriptijon placée
au 1355 du tableau , attelle qu’il avoit
repréfenté le Dieu , tel qu’il l’avoir lvu
plus d’une fois en fouge (3).. D’autres
ouvrages du même artille excitoient l’é-
mulation d’un jeune homme de Caunus ,
que nous connûmes : 8l qui fe nommoit
Protogene. Je le cite , parce qu’on ans
guroit , d’après les premiers elTais , qu’il ,
(e placeroit un jour à côtè’ou au defi’us des

Parrhalius. I *Parmi les gens de lettres qu’a produits
’île de Rhodes , nous citerons d’abord

Cléobule, l’un des [ages de la Grece, enfuite
Timocréon. 8( Annxandride , l’un 8L l’autre

célèbres par leurs comédies. Le premier
étoità la fois athlete 8: poëte , trèsworace
8C très-fatyrique. Dans les pieces de théatre,

i (1) Herodot. lib. z , cap. 18:. Note de M. Luther;
t. a. , p. 519. Meurf. in Rhod. lib. r , cap. 6. ,

(2) Gorg ap. Schol. ’Pind. olymp. 7’, p. 76. Alten’

5.1101. p. 88. . a(s) Plin. Lib. g; , cap. 10 , p. .694. Athen. lib. n;

firmam- s a *-



                                                                     

DU mon: ANACHARSIS. 47.

ainfi que dans les chanfonst, il déchira
fans pitié Thémifiocle 8C Simonide. Après
fa mort , Simonide fit [on épitaphe ; elle
étoit-conçue en ces termes : a J’ai pafl’é

u ma vie à manger , a boire , St à dire
a) du mal de tout le monde (1). u

A Anaxandride appelé à la cour du roi
de Macédoine , augmenta par une les
pieces l’éclat des fêtes qu’ony célébroitk(2.).

Choili par les Athéniens. pour .compofer
I le dithyrambe qu’on .degoithchanter dans

une cérémonie religieufe ,Iil parut à cheval
à laptêtezduchoeur.t les. clleveux tombant
fur les épaule,s,.vêtu d’une robe de pourpre

garnie déjauges-d’or , 8C chantant lui-
même’vfesmrs (a) ;.ilacmtv,que. cet ap-
pareil, fourchu d’une belle figure , lui
attireroit l’admiration de la multitude.
Sa vanité lui..5lonnoit.,une humeur infup-
portable. Il. avoit fait 65 comédies. Il
remporta dix fois le prix ; mais , beaucoup
moins flatté de fes viâoires qu’humilié
de les chûtes , au lieu de corriger les
pieçes qui n’avoicnt pas réufii , il les
envoyoit , dans un accès de colere , aux

(t) Athen. lib. to, cap. 4 , p. 41;. Anthol. lib. 3;
up 6 , p. au. Ælian. var. bill. lib. r , cep. Z1. Pluie,
in Themifi. t. l , p. tu. Suid. in Timon. ’

(1.) Suid. in Anaxanlr.
(5) Adieu. lib. 9 , cap. a , p. 37.



                                                                     

x Voraceépiciers , pour qu’elles reniflent d’enve;
10ppes (1).

Que d’après ces exemples , on ne juge
pas du caractere de la nation. Timocréon
8C Anaxandride vécurent loin’de leur pat-rie;

8c ne chercherent que leur gloire perg
formelle.

L’îLa DE CRETE.*

L’île de Rhodes cil: beaucoup plus pe-"
rite que celle de Crete. Toutes deux
m’ont paru mériter de l’attention : la.
premiere s’ell: élevée au - demis de les
moyens ; la féconde cil reliée art-défions
des ficus. Notre traverfée de l’une à
l’autre fut très-heureufe. Nous defcendî-
mes au port de Cnolle , éloigné de cette

ville de 2.5 [indes (z). ** lDu temps de Minos , Cnofle étoit la
capitale de l’ile (3). Les habitans VOLE
dm’ent lui conferve-r la même prérogative,
8l foulent leur prétention , non fur leur
puallauce actuelle , mais fur la gloire de
leurs ancêtres (4) 5 2X fur un titre encore

(t) Id. ibid.
’ Aujourd’hui Candi»

,(2) Shah, lib. le, v 470»

f". anviron une Houe. .’13) Strab. lib. m , p .474. Berner. odyfll lib. :9 ;

Vs Ï 4* ’nin. and. Sic. in excerpt. Valet. p. 353.
plus



                                                                     

ou nous ANACHARsIs. 49
plus refpeâable à leurs yeux’; c’ell le

tombeau de Jupiter (r) ’ c’eft cette ca-
verne fameufe orifiils dl eut qu’il-fut en-
feveli. Elle cil Creufée au pied du mont
Ida , à une légere diffamée. de la ville.
Ils nous prell’erenr de la voir , 8C le.
Cuollîen qui avoit la complaifance de
nous loger , voulut’abfolument nous ac-

compagner. ,Il falloit traverfer’la. placehpublique;
elle étoit pleinede monde. On. nous dit
qu’un étranger devoit prononcer un difcours
en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes’
pas étonnés du projet 5 nous avions vu ,
en plufieurs endroits dela Grecen, des

.orateurs ou des fophilles icoqmpofer Ou
réciter en public le panégyrique d’un
peuple , d’un héros , on d’un perfonnage
célèbre (a). ,Mais quelle fut notre Impri-

, le quand l’étranger parut il la tribune? C”-
toit Stratonicus..ÏLa veille il ’S’étoit con-
certé , à notre’înfçu ,’ avec lesprincipaux:

magillrats qu’il avoit’lconnus dans un
voyage précédent. t ’ ’ I p

Après avoir repréfenté les anciens ha-
bitans de ’île dans un état de barbarie

(l) Meurt in Cret. cap. par 4. -
(z) Il’ocr.în paneg. t. r . p. no. Id. inHelen. encourt

t. a. . p. tu. Plut. in Hipp. min. t. 1 , pag. 363. PlblÇl’
epophth. Liron. t. a , p, r91. "

Tome V1".



                                                                     

go. .,.Vovncle
a: d’ignorance (1); C’ell. parmi vous.,’.
s’écriæt-il , que tous les arts’furent clé-ï
couverts 5’ c’ell vous qui en avez enrichi
la terre. Saturne vous donnafll’amour-de’
la initiée . St cette (un licitéde Cœur
qui vous diilingue (2.). cita vous apprit
à bâtirdes malfons q, Neptune à .conllruire
des. vailleaux. Vous devez à Cérès la
cultuié du blé , à Bacchus celle délia
vigne 5 r à,Minerve,cellç, de l’olivier (3):
Limiter détruilrtles,,géans qui’vouloient
lvous ail-erlvir (4). Hercule vous délivra
des ferpens , des loups , ôt des diverfe’s
e’i’pece’s d’animaux mal-faifans (5). A Les

aluteurs’de’tant de bienfaits , admis par
vos (plus, au nombre desdie’ux, reçurent
leijour’, danscette belle contrée , ôt ne
fout maintenant occupés que de [on bou-

illeur. 4 A V ’ ’5 L’orateur- parla qenl’uite des guerres de
Minos ,4de les victoires fur les ,Athéniç’ns 1’

des étranges amours degRaliphaéJ de ce:
Homme plus étrange encore; qui naquit avec
une t’êrede taureau , 8C qui fut nommé

a) Hemdot. lib. r ; a... 17;. ont. Sic. lib. g ,’
p. 334-

T!) Diod. Sièf’ibîdf’ v ’ ’* ’ ’ "I
(s) Id. ibid. p. na , ne.
r4) Id. ibid. p. 3,3. , . I p »(s) Id. lib..4 . p. n’y. Plut. de inimic ,”ntil. La: .’

p. 86. Ælian. hifi. animal. lib. 3 , cap. 31.. Pliu,lib. 3!

fait si, t. I , p. 484. -. " I

s. .» .....
l



                                                                     

nu mon: ANAC’HnRst’s. 51.!.

Minotaure. Stratonicus feu raflemblantles.
traditions les plus contradiétoires , 8c les
fables les plus abfurdes , les avoit expofées
comme des vérités importantes a: incon-
teflables. Il en réfultoit un ridicule qui nous
faifoit trembler pour lui; maisla multitude
énivrée des louanges dont il l’accablpit,
ne cella de l’interrompre par des applau-

dilremens. ’ -La féance finie, , il vint nous joindre;’
nous lui demandâmes , il en voulant
s’amufer aux dépens’de ce peuple , il;
n’avoir pas craint de l’irriter par l’excès,

des élo es. Non , répondit-il , la mo-
deflie es nations , ainfi que celle des
particuliers , ell: une vertu fi douce ,r

u’on peut fans rifque la traiter avec i114

olence. pLe chemin qui conduit à l’antre de.
Jupiter cil trèsnagréable : fur (es bords ,1
des arbres fuperbes 5 à (es côtés , des.
prairies charmantes , St un bois de cyprès.’
remarquables par leur hauteur 8C leur
beauté , bois confacré aux dieux , ainlî’
qu’un temple que nous trouvâmes en:

faire (r). .A l’entrée de la caverne font fufpendues
quantité d’amandes. On nous fit remarquer
comme une fingularité un de ces peupliers.

a a . . I(r) Plat. de legalib. r . t. a , p.615. i ’;



                                                                     

si VOYAGE
noirs qui tous les ans portent du fruit 2 on
nous’dit qu’il en croilioir d’autres aux envi-

rons , fur les bords de la fontaine Saurus (r).
La longueur de l’antre peut être de zoo »
pieds , la largeur de 20(1). Au fond nous
vîmes un liège qu’on nomme le trône de
Jupiter , 8C fur les parois cette inlcription
tracée en anciens caraéleres : CV? ici le.
tombeau de Zen (3). * .

Comme il étoit établi que le Dieu le
manifcfloit , dans le fouterrain lacré , à
ceux qui venoient le con’lulter , des hommes

’ d’el’prit profiterent de cette erreur pour
éclairer ou pour léduire les peuples. On
prétend en filet que Minos (4) , Epiménide
8c Pythagore , voulant donner une finition
divine à leurs loîx ou. à leurs dogmes ,
defcendirent dans la caverne , 8( s’ytinrent
plus ou moins de temps renfermés (5).
I De là nous allâmes à la ville de Gortyne ,

l’une des principales du pays 5 elle ell
fituée au commencement d’une plaine très-
fertile. En arrivant, nous all’îllâmes au

f
(r) Theophr. un. plant. llb.; , cap. s , p. 1:4.
(a) Benedct. Boulon. "du. p. 49. - l
(3) Meurl’. in Cret. lib. 1 . cap. 4 , p. 78.
il Zan en la même chofe que Zen , Jupiter. il paroit

par une médaille du cabinet du Roi , que les Crétois
prononçoient TAN (Mém. de l’Acad. t. 16, p s46.)
Cette inlcriptîon n’était pas d’une haute antiquité.

(4) Homer. odyll. lib. 19 , v. I7). Plat. in Min. t. a g

. H9. .P (5) Diog.:l.a)s.tt. lib. 8 , S. i.



                                                                     

nu mon: ANACHARSIS. 5;
.’ugement d’un homme accufé d’adulte".

V l en fut convaincu ; ou le traita comme
le vil efclave des feus. Déchu des privi-
lèges de citoyen , il parut en public avec
une couronne de laine , fymbole d’un ca-
.raflere efféminé , 8K fut obligé de payer
une Comme confidérable (i).

On nous fit monter fur une colline par
un chemin très-rude (z) , jufqu’à l’ouver«
turc d’une caverne , dont l’intérieur ré»

fente à chaque pas des circuits ù es
linuofite’s fans nombre. C’eli là [mutant
qu’on connaît le danger d’une premier-e
faute ; c’en là que l’erreur d’un moment

peut coûter la vie au voyageur indifcrer.
N03 guides , à qui une longue expérience
avoit appris à connaître tous les replis de
ces retraites obfcures , s’étaient armés de
flambeaux. Nous fuîvîmes une efpece
d’allée , airez large pour y lailTer pali-or
deux ou trois hommes de front , haute en
certains endroits de à 8 pieds ,eud’autres
de deux ou trois’ eulement. Après avoir
marché ou rampé pendant l’efpace d’en-

viron noo pas, nous trouvâmes deuxfalles
prefque rondes , ayant chacune 14 pieds
de diâmetre , fans autre "lue que celle
qui nous y avoit conduits , toutes deux

(r) Ælian. sur. un. librll; Cap. H. Net. Parizom’

ibid. . r .(a) Tournef. voyag. t. r , p. 67- , t.
. I V A v L E 3 v . 5



                                                                     

R534 V”"V0’YÀG:

«aillées dans le roc , ainfi qu’une partie
’de l’allée que nous venions de patache

’Ill’ (r). v1 a Nos conduéleurs prétendoient que cette
vafie caverne étoit précifément ce fameux

labyrinthe où Tlie’fée mit à mort leMi-
notaure que Minos y tenoit renfermé.

’Ils ajoutoient que dans l’origine , le la-
byrinthe ne fut defiiné qu’à fervir de
l rifon (a). * 4 v I ’ -

Dans les pays de montagne , le défaut-
’de cartes topographiques nous obligent-
louvent à gagner une hauteur pour récon-
naître la po’fition refpeâive des lieux. Le
laminer du mont Ida nous préfentoit une
Ration. favorable. Nous prîmes des pro-
filions pour quelques jour-s. Une partie»
de la route le fait à cheval; a: l’autre à.
pied (3). On vifite ,, en montant ,y les;
antres où s’étoient établis les premiers,

- habitans de la Crete (4); On traverfe des.
bois de chênes , d’érables ôc de cedres.
Nous étions, frappés de la greffeur des.
Cyprès , de la hauteur des arbouliersôç
"des. andrachnés (5). Av mefure’ qu’on:

- (r) "fourmi. voylg. t. Il. p. 6;.
,. (sa Philon. up. Plut. in Thef. t. r , p. 6.

” oyez la note à la fin du volume.
la) Tournef. voyez. t. l . p. sa.c (4)’Diod. Sic. lib. 5 . p. 334. ’ - ,

(5) Dyonis parieg; v. sot. Theophr. ,bifl. plant. lib.
3 . cap. 3 . p. m ’; filtra, . cap. 1 ’, p. I383.



                                                                     

u.

se

"avance , p le chemin devient phis efcarpe’*i,
le psys plus’d-éferr. Nom marchiOns quel-
;qnefois fur les bords des. rêCipices, a!
pour comble d’ennui 1, il failloit’fupportér
les froides réflertionsj de notre hôte- il.
comparoit les diverfes régions de. la mon-A

’tagne , tantôt aux dîférens âges de la vie,
jantôt aux dangers de.l’élévation’,jôç"auàr

viciflitudes de la. fattune. ’Eufliez”-Vons
’penfé , " (liron-il ,’que cette maire énorme ,

qui occupe au milieu de notre île un efpaqe
de 600 [fades de cirCorfi’éreuce, (0* j ûi
a fuccefl’ivement offert à nos regards des
’forêts fuperbe’s ; des vallées ôfdes prairie;
délicieufes , (z) des animauxpfauvages 8C.
pailibles ,. (3) des fources abondantes qui
vont au loin fertilifer nos campagnes , (4’).
fie termineroit par quelques rochers, fans
cette battus des vents , fans cefl’e couverts

de neiges si de glaces (5) i l
La Crete doit être comptéelparmi’lés

nu Jeun-i: ÀuA’CHARsts.

Meursn’nzûet’. cap. 9. Belon, able". litt. a . chap.-

1’6 8C I7. l a - : ’ i ’.,. (I) Strab. lib. no -, p. 47;.
t niâmes I700 toiles... , .’ . .:(a) Theophr. de vent. p. 4os-xDiod. su. lib. i . p;-

"a. Wefl’el....not..in Diod. t. 1.. p.. 386. Meurs, in
Cru. lib. a , cap. ; ,. p. 7;. Belon , obferv. lin a,

chap. 16. » a - . v(3) Meurs. ibid. cap. &v. p. 110°.:
(4) Id. ibid. cap. 6 , p. 89. . . I . .
(s) Diod.Sic. lib. s . p. us. Tourner: lvoyagttfl à

3* M-
E 4



                                                                     

55 ..VO.Y-AGE. a
plus grandes îles connues (r). Sa longueur

d’orient-en occident efi , ’ ace qu’auprè-
ltend , de;2500 fiades (2)5 * dansfon milieu ,
elle en J«1;,enviton 400 de largeur (5); fl’

beaucoup 1moins p’artoutailleurs (4). Au
Imidi , la mer de Lybie baigne l’es côtes;
au nord, la me; Égée ;’ à l’efi ,clle s’ap-

Ïproche de l’Alie; à l’ouefi; de’l’Europe (5).

;Sa,fur.face efi bêtifiée de montagnes , dont
quelques-unes, moins élevées que le mont

Î’lda ,’ [ont Çuéanmoins d’une très-grande

hauteur : on diiiingue dans fa partie
occidentale les Monts Blancs , qui for-
Lment une chaîne de 300 fiadcs de lon-

gueur (6) f". .5m les rivages de la mer ,4 8C dans
l’intérieur des terres , de riches prairies
font couvertes de troupeaux nombreux g

des plaines bien cultivées préfentent fuccef-
’fivement d’abondantes moflions de blé , de
,vin , d’huile , de miel 8C de fruits de toute

l

(l) Scyluapngeog. min. torde a , p. 5.6. ’ Tian. api
Strab. lib. r4 . p. 554. Euflath. in Dionyf. v. 568.

(a) Scyl. ibid. Dieæarch. fiat. Græc. ap. geogr. min. t.
a , p. a4. Meurf. in Cret. lib. l , cap ,3 , p. -8. ’
s * 94 lieues use tairez.

(a) Plin. lib. 4, un. la , t. l, p. 1:9.
, H r; lieues son nifes. . r(4) Strab. lib. to , p. 47s.
(s) Shah. lib. Io ,:p. 474.
(6) 1d. ibid. p. 47s. . u .
P? u lieues 850 miam.z .



                                                                     

ou mon: ANACBARSIS. .57
,el’pece (1). L’île produitquantité de plantes

falutaires (z); les arbres y (ont très-vi-
goureux; les cyprès s’y plaifcnt beau-

. coup , ils croiilent , à ce qu’on dit, au
, milieu des neiges éternelles qui couronnent
les Monts Blancs , 8C qui leur ont fait
donner ce nom (3).

’La Crete étoit fort peuplée du temps
d’Homere. On ycom toit 90 ou 100 vil-
les (4). Je ne fais i le nombre en a

"depuis augmenté ou diminué. On prétend
que les plus anciennes furent confiruites

’fur les flancs des montagnes , Si que les
habitans defcendircnt dans les plaines ,
brique les hivers devinrent plus rigoureux

mât plus’longs (5). J’ai déjà remarqué dans

mon voyage de ’TheiTalie , qu’on (e plai-
gnoit à LarifTa de l’augmentation fuccef-
five du froid *.

Le pays étant par-tout montueux ”8(

(a) Id. ibid. Homer. odyfl’. lib. :9 , v. 17;. Diod.
Sic. lib. 5 , p. 34;. Tournef. vo ag. t. l , page la! .
37 . 4: . ôte. Meurf. in Cret. li . a, cap. 7 , p. 94 g
cap. 9 , p. me.
- (a) Meurf. ibid. cap. se . p. :08. x

(g) Theophr. hm. plant. lib. 3 , cap. a . page r18 ;
lib 4, cap. r . page 28;. Plin. lib. 16 5 cap. 33,t.:,
p. as. Tournef vo ag. t.1 , p. :8. .(4) "amer. ody . lib. r9 , v. 174. 1d. in iliad. lib. 1,
v. 649. Euflath. iliad. lib. a. , t. 1’ . p. ;î3.

(ç) Theophr. de vent. p. 405.
f Chapitre XXXV de ce: ouvrage.
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inégale , la courfe à chevalai! moins comme"

des habitans que la courfe à pied; ’8’: par
d’exercice continuel qu’ils font de l’arc 8C

de la fronde , depuis leur enfance, ils (ont
devenus les meilleurs archers ôt les plus
habiles frondeurs de la Grece (x).

L’île cil: d’un difficile accès (a): ’ La-

plupart de [es ports [ont expofés aux
coups de vent (3) ; mais comme il cit
aifé d’en fortir avec un temps favorable-5,.
on pourroit y préparer des expéditions
pour toutes les parties de la terre (4)..
Les vaiiieaux , qui partent du promontoire
le plus oriental , ne mettent que 3 ou 4
jours pour aborder en: Egypte (5-). ll ne
leur en ’faut’que le pour fe rendre-
aux PalusflMéotides au-deiius du Pont-

Euxin (6). ’ ’La polition des Crétois au milieu des
nations connues , leur extrême papulation ,.
a; les richefTes de lepr fol" , fontpréfumer
que la nature les avoit deflinés à rangers
toute’la Grece fous leur obéiii’ance 4(7);.

(r) Meurs. in Cret. lib. 3., cap. u ,. p. r77. Be10n.. .

obits". liv. r , chap. s. v i’ (z) Arifiot. de rap. lib. a , cap. 1° . t- 1 a P? "3 v Et-
’ (i) Homet. odylf. lib. :9 , v. :89. Euiiath. ibid. t. 3,.

p. 1861 , lin. 43. A v’(4) Diod. Sic. lib. 4, p. ses.
(s) 3m!» m»- m. P- 47’s-

(6) Diod. Sic. lib. 3 , :67. A v(7) Arifiot. de rep. lib. a , cap. to . tala, p- 32L
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Dès avant la guerre de Troye , ils (ou-
mirent une partie des îles de la mer
Égée (1) , a: s’établirent fur quelques
côtes de l’Afie ù de l’Europe (z)- Au
commencement de cette guerre , 80 de -
leurs vaiiTeaux aborderent fur les rives
d’Ilium , fous les ordres d’ldoménée 8C
de Mérion (3). Bientôt après l’e”prit des
conquêtes s’éteignit parmi eux, à dans
ces derniers temps, il a.été remplacé par
des fentimens qu’on auroit «de la peine à
juiiifier. Lors de l’expédition de Xerxès ..
ils obtinrent de la Pythie une réponfe
qui les difpenfoirde recourir la Grece (4) ;
à pendant la guerre du Péloponei’e , guidés

non par un principe de juliice , mais par
l’appât du gain , ils mirent à la folde des.
Athéniens un corps de frondeurs ai d’ar-
chers , que ces. derniers leur avoient de.
mandés (5).

Tel ne fut jamais l’efprit de leurs loix ,.
de ces loix. d’autant plus célèbres , qu’elles

en ont produit de plus belles encore.
’Begrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui, parmi eux , s’occuperent de ce
grand objet ; prononçons du: moins avec

(1) Meurf. in Cret. lib..;, cap. s , p. raS.
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 5 , p. ne.
a) Homer. iliad. lib. a , v. 64s.
(4) Herodot. lib. 7 , cap. t69.
(a) Thucyd. lib. 7 , cap; s7.



                                                                     

.60 Vorace j" ’ lrefpeéi le nom de Radamante , qui, dés
les plus anciens temps, jetta les fondemens l
de la légiflation (t) , St celui de Minos

iqui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage
des repas en commun , les regles féveres
de l’éducation publique , &plulieurs autres
articles qui fcmblent établir une confor-
mité parfaite entre (es loix 8c celles de
Crete. Pourquoi donc les Crétois ont-ils

lutôr 8K plus honteufemeut dégénéré de

eurs infiitutions que les Spartiates! Si je
ne me trompe ; en voici les principales
caufes.

1°. Dans un p3 sentouré de mers ou
de montagnes qui e (épatent des régions
voifines , il faut que chaque peuplade
facrifie une partie de [a liberté pour
conferver l’autre , ô: qu’afin de (e pro-
téger mutuellement , leurs intérêts fe rén-
nifÏent dans un centre commun. Sparte
étant devenue ar la valeur de l’es liabitans,
ou par les inilitutions de Lycurgue, la
capitalede la Laconie , on vit rarement
s’élever des troubles dans la province.
Mais en Crete , les villes de CnolTe , de
Gortyne , de Cydonie , de Phefius , de
Ly&os 81 quantité d’autres forment autant
de républiques indépendantes , jalonnes ,

l L.
(1) Ephor. ap. Strabrlib. to , p. 476 8c 481..
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ennemies , toujours en état de guerre les
unes contre les autres (x). Quand il
furvîènt une rupture entre les peuples
de Cnoiie 8c de Gortyne fa rivale, l’île
cil: pleine de faétions , quand ils font unis ,
elle cil menacée de la fervitude (z).

2°. A la tête de chacune de ces républi-
ques , de magiiirats , nommés Cofmes (3 ) * , I
(ont chargés de l’adminiiiratiou , à com-t
mandent les armées. Ils confu’ltent le
Sénat , a préfentent les décrets qu’ils
dreilent , de c0ncert avec cette compa-.
gaie , à l’afTemblée du peuple , qui n’a
que le privilège de les confirmer (4). Cette
conflitution renferme un vice eiTentiel.
Les Cofines ne font ,choilis que dans une
certaine claire de citoyens ; 8c comme
après leur année d’exercice ils ont le droit
exclufif de remplir les places vacantes dans
le Sénat , il arrive qu’un petit nombre de
familles , revêtues de toute l’autorité ,
refuient d’obéir aux loix , exerCent , en
fc réunifiant, le pouvoir le plus defpo-.

(r) Ariflot. de rep. lib. a. , cap. 9 ,’t. a , p. 3:8. Plut;
de fret. amor. t. a , p. 490.

(a) Strab. lib. to , page 478 St 479. Polyb. lib. 4 .
; a! .P (;;9Chishull antiq. Afiat. p. 108.
’* Ce nom . écrit en tec , tantôt Kolmoi, tantôt

Kofnu’oi , peut lignifier ârdonnateurs ou Prudhommes
( Chish. antiq. Aline. 11;.) Les anciens auteurs le;
comparent quelquefois aux prores de Lace’démoIne.

(4) Arillct.lib.a , cap. to , t. t , p. 353.



                                                                     

si. Voracetique , 8c donnent lieu , en fe divifantg,
aux plus cruelles [éditions (t). l Il

3°. Les loix de Lycurgue établiilent
l’égalité des fortunes parmi les citoyens ,
8C la maintiennent par, l’interdiéiion du
commerce St de l’indulirie , celles de
Crete permettent à chacun d’augmenter
(on bien (z). Les premieres défendent.
toute communication avec les nations étran-
geres : ce trait de génie avoit échappé aux
légiflateurs de Crete. Cette île ouverte
aux commerçans 8c aux voyageurs de tous
les pays, reçut de leurs mains la contagion
des richeiTes 8C celle des exemples. Il
femble que Lycurgue fonda de plusjuiies
efpérances fur la fainteté des mœurs que
fur la beauté des loix : qu’en arriva-t-il i
Dans aucun pays , les loix n’ont été aufli
refpeèlées qu’elles le furent par les magif-
trats 8C par les citoyens de Sparte. Les
légiflateurs de Crete paroifl’ent avoir plus
compté fur l’es’loix que fur les mœurs ,
St s’être plus donné de foins pour punir
le crime que pour le prévenir : injufiices’
dans les chefs , corruption dans les parti-
culiers; voilà ce qui réfulta de leurs

réglemens (3). ’
(x) id; ibid. Pour». lib. 6 . p. 490.
(a) Polyb. lib. 6 , p. 489.

13) id. ibid. p. 49°. Muni. in Cret. lib. 4 , cap. tu,1

9- au. r ’
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. La lai du Syncrétifme , qui ordonne à

tous les habitans de l’île. de le réunir ,.
firme pitillattce étrangere y tentait une
deiëente, ne [auroit les défendre , ni
cantre leurs divifions ni contre les armes.
de l’ennemi , (1,) parce qu’elle ne feroit
que [ufpeudrleiles haines au lieu: de .les
éteindre , à; qu’elle lameroit [nidifier trop
d’intérêts particuliers" dans une confédé-
ration" générale. ’ f

On nous parla de plufieurs Crétois qui
li: font dillirjgués en cultivant la poélie
au les arts. Epiméuide , qui, par certaines
cérémonies religieufes le vantoit de dé-
tourner le courroux céleiie , devint beau-
coup plus célébre , que Myfan qui ne fut
mis qu’au nombre des (ages (z).
r En p’lufieursjendraits de la Grece , on

conferve avec refpeéi de prétendus monu-
mens de la plus haute antiquité : à Ché-
rannée leiceptre d’Agamemnon (3), ail-
leurs la mamie d’Hercule (4),. 8c la lance
d’Achille (5) ; mais j’étais plus jaloux de
découvrir dans les maximes "St dans les
filages d’un peuple , les débris de fait

(t) Ariflot. de rep. lib. a . cap. la . p. 3;; , Plut.«
de fret. aman t. a . ’p. 490.

(a) Meuri’. in Cret. lib. 4 , cap. Il , ôte.
1;) Paufan. lib. 9 , cap. 4o , p. 79;.
(4) 1d. lib. 2.-, cap. 31- , p. 18;.
(5) 1d. lib. 3 , cap. 3 , p. au.

..a
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ancienne fageile. Les Crétois ne mêlent
jamais les noms des dieux dans leurs
fermens (i). Pour les prémunir contre-
les dangers de l’éloquence , on avait
défendu l’entrée de l’île aux profelleurs
de l’art oratoire (z). Quoiqu’ils l’aient au-
jourd’hui plus indulgens à cet égard , ils

’parlent encore avec la même précifion
que les Spartiates ôc (ont plus occupés
des penfées que des inots’(3). f j ’ ’

Je fus témoin d’une querelle furvenuo
entre deux Caoliiens. L’un dans un accès
[de fureur dit à l’autre : a Puiii’etu vivre

* » en mauvaife compagnie l n 8: le quitta
sium-tôt. On ’m’apprit que C’était la plus

forte imprécation à faire contre fan cul

nemi(4). . " I ’Il en cil qui tiennent une cfpece de
regiflre des jours heureux 8K des jours
malheureux ,- 8C comme ils ne comptent
la durée de leur vie , que d’après le
calcul des premiers , ils ordonnent d’inf-
crire fur leurs tombeaux cette formule.
finguliere: ,« Ci gît un tel , qui exilia
n pendant tant d’années , 5K. qui en vécut

u tant (5). » g
(r) Porphyr. de abflin. lib. 3 , S. 16 , p. :51.Meurf.

lib.4, cap. r , p. 19;. .(a) Sert. Empir. adv. het. lib. z , p. 19a. V
(3) Plat. de leg. lib. r , t. z , p. 64:. E.
(4) Val. Max. lib. 7 , cap. a , extern. 1.9.48.

t
(s) Muni. in Cret. lib. 4 . cap; 9 , p. :80.

r Unr.

bx



                                                                     

autruuspuxcaarsm a;
b Un vaiiieau marchand 8C une galère à
trais rangs de rames devaient partir incer-
famment du part de Cnafie (i) , pour le
rendre à SamOs. Le premier à caufe de
la forme ronde , faifoit moins de chemin
que le feeoud. Nous le préférâmes (parce
qu’il devoit toucher aux îles où nous
voulians defcendre. ’ V. g

Nous formions une [aciéré de voyageufs
qui ne pouvoientafe laiï’er d’être cufemble.
Tantôt rafant la côte , nous étions frappés
de la refl’emblance a de la variété des
afpeéis 3 tantôt moins diiiraits par les objets
extérieurs , nous agitions avec chaleur des
queftians qui au fondue nous intérefloient
guet-e ; quelquefois des .fujets de phila-
faphic , de littérature 8C d’hiiloire ren;-
plilfaient pas laiiirs. On s’entretint un
jours du prelTant befoiu que nous avons
de répandre ait-dehors, les fortes émotions
qui agitent nos ames. L’un de nous
rapporta cette réflexion du philofophe
,Archytas z a Qu’on vous éleve au haut
u des cieux , vous ferez ravi de la
n grandeur 8C de la beauté du fpeâacle ,
)) mais aux tranfports de l’admiration
a) fuccédera bientôt le regret amer de
r) ne pouvoir les partager avec per-
n faune (2.). n Dans cette converfatian ,

(r) Strab. lib. la , p. 476. .(a) Cicer. (le amie. cap. 33’. t. 3 .349.
T ont: V Il].

l
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recueillisquelques autres remarques. En
I erfe (t), il 11’er pas permis de parler
"des, chafès qu’il ,n’efl: pas permis de

’ faire; -- Les vieillards ’ vivent plus de
’rell’ouvenirs que d’efpérances (i). -.Com-

bien de fais un ouvrage annoncé 8C.
prôné d’avance a trempé l’attente du pu.

lie (3).. r’ Un autre jaurlan. traitoit d’infame ce.
citoyen d’Athenes qui donna fan fumage-
,contre Arifiide , parce qu’il étoit ennuyé
il": l’entendre fans celle appeller le julie (4).
Je feus , répondit Protéfilas , que dans un
frnoment d’humeur j’eulfe fait la, même
’chafe que cet Athénien, mais auparavant ,
"j’aurais dit à l’aiiemblée générale: Ariliide

en jufle 5* je le fuis autant que lui 5 d’autres
font autant que moi. Quel droit avez-
Ï’vous de lui accorder exclufivement un-
.titre qui cil: la plus noble des récompenfes l
filions vous ruinez en éloges , 8K ces bril-
îlantes dillipatians ne fervent qu’à corrom-
pas les vertus éclatantes ., qu’à décourager
’l’es vertus abfcures. J’eitime Arifiide 8K
l’e’ le condamne , non que je le croie cau-

able , mais parce qu’à’farce de m’humig
let , vous m’avez forcé d’être injufle.

w

( r) Herodot. lib. r , cap. 138.
inflation rhet. lib. a , cap. 13 l PÂ 565. B.
(z) lfocr. in Nicocl. t. t , p. 54. k(4) Plut. in Ariliiddws 17,. p. sa. Hep. in mais.

fait. I. o , k q
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i Il fait enfoiré quefijôù HG Tiifioniqùvôitf-
finnoxfim’a, [le Mifanthro’pe ,’ î 8c dônr Phil?

toîèe fient en quelqué’ ’fàçohl,ë.’cellefideë

mœùrs. Perfonne de la compagniené l’avait
Connu 5 tous en àvoîent cuï- parler’dîverà

fèment à leurs pares. Lee (ms en faifoie’nf
un portraif avantageux , les autre; le peiî
gracient" de noires couleurs (1); Au milieda
de cesiïcontradiéîioins ,. on préfehta and.
forinule dfaccufàtion ,i ranimable à Celles’c
Qu’on porte ami frîbunaux d’Atheneis
con ne en ces mimes: à Stratonicus acculer
» mon d’aüoir haîptAous. les hommes go
n pour peine’, la haine de tons les hommes».
0:1 admit 13. caufe , 8C PhîIOtas fut conf-
iitüé défianfeur de Timon. Je vais donne?
rentait-dey moyens employée de part’ 8L

diantre; ’ ’ *- i ,
I Je défefeà votre tribunal , dit Stratonif-
tus , un Cafaâere féroce 8K perfide. Quel:

esramis de Timon ayant ,v à ce qu’on?
prétend , payé [es bienfaits d’ingratimde ( 2.) ,.

tout le’genre humain devint Pobjet de fa.
vengeance (3); Il l’exerçoît fans ceffé-
contre les opérations du gouvernement r

(i) Tanaquil. .Faber , in Lucien. Timont p. 89. Menu.
ü’l’Kcid; des Bell. Le". t; l4 . p. 74.

(a) Lucien. in Tim. t. x , S. 8, p. H4. l
(3) CicçgJufcuL lib. 4 , cap. Il En a , p. 3583 Id.

demie; ça (:3 , t. 3 ,’ p. 349. PthSb. 7; cap. 191pmmgf. . ,. i,F æ
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comte lofions «sandaliers, Comme
fi .toht.es;lesv-vert.us devoient expirer.,avec
lui , il. ne vjtÏplhus.Î (un la leurre. quedes
impofimes 8c des mimes ; fit dès ce mo-
ment V, il fut révolté de. la polireile des
Athéniens . 8C plus flatté de leur me risque.
de leur efiime. Arifiophane qui encon-
noilïoir , nous le repréfente comme entouré.
d’une.,enc.eînte d’épines qui ne permettoit"

as de,llapp,rocher ; il dit encore ,1 qu’il
a: détellé. de rom le monde ,, 8c uïonile

regardoit comme le rejeton des F unes (1);
i Ce ulcéroit pas allez encore ; il atmhî.
fa patrie 5 "en fournis la preuve. Alcibiade
yoga-i: de aire approuver par l’allemblée
générale dcs  projets. nuihbles à" l’état z
a Courage ,4. moufils , lui dit Timon. Je te
j» félicite de les fuccès ; continue 8; tu
p perdras- la république (z). a). Belle hor-
reur! 8C qui oferoit prendre défailli:
(hm tel homme .7 ,

Le [on m’a chargé de ce foin , répondit
Philotas , 8c je vais m’en acquitt.er..Remar.
gnons dlabord reflet que produifirent les
’arolcs’ de Timon fur le grand. nombra

dlAtliéuicns qui accompagnoient Alcibiade.
Quelques-uns , à la vérité ,o lfaccablerent

g.).Arifloth in LyÉflr. v. 810 ; in un. 1:48; .
J (A) Plut. Il! AMI). I. x , 31199; lin Anion. 948.. -
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d’injures; mais diantres prirent le parti
d’enîrire ; ,8; les plus éclairés eh furent
frappés comme d’un trait de lumiere (1 );
Ainli Timon prévit le danger , en aVertit ,
ü ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Ariflophane,
fans vous appercevoir que (on témoignage
[tiflît pour jullifier liaccul’ë. i a C’eli ce
n Timon ; dit le poëze , cieli cet homme
u exécrable 8C illu des Furies , quivomit
a fans celle des imprécations Contre les (célé-
» rats (z). » Vous l’amende: , Stratonicus;
Timon ne fut coupable que pour slêtre
déchaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans unitemps on les, mœurs
anciennes luttoient encore contre des
pallions liguées pour les détruire. C’eŒ
un moment redoutable pour un état. C’elf
alors que dans les caraâeres faibles 15C
jaloux de leur repos ., les. vertus fout indula
gentes erre prêtent aux cit-confiances 5 que
dans les caraé’feres vigoureux , elles reclou-
blent de rêverie , ü le rendent quel uefois
odieulès pariune inflexible roideur. grimer:
joignoit àbeaucoup d’efprit 5c deprobite’ l
les jlut,nieres de la philofophie (3) ; mais
aigri , peut; être par le malheur, peut-être

(1) Plut. in Alcib. t. r . p. :99-
’ (z) Arifloph. in Lyfiflr. v. 816. A . . j. -

(3) Plin. lib. 7. cap. un; t. z . p.’ 38:. saigna Il»;
Sahel. prillogh. in HEM, y. :816. I A A n. "A r
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ar les r0 tés ra ides de la cor "tien";

à mit tînt gd’âpretié dans (es difcrd’iiis ôQ

dans (es formes , qu’il aliéna tous les eTpritsa

Il combattoit pour la. même Calife que
Socrate qui vivoit de’fon temps , que
Diogene avec qui onvlui trouve bien des’
rapports (r). Leur deilinée a dépendu de
leurs difi’érens genres d’attaque. tDiogjenelv

combat les vices avec le ridicule 1 à: troué-
rions avec lui ; SoCra’te lespouriiiivitaVeé
les armes de la raifon ,, 8K il’lui en coûtâ-
la vie ; Timon avec celles de l’humeur; il-
cella d’être dangereux 8C fut traité de
Mifanthrope , expreflion nouvelle alors ,’..
qui acheva de le décréditer auprès de la-
multitude ,., 8C leperdra peut-être auprès

de la pollérité (a). I;Je ne puis croire que Timon ait cuve:
loppé tout le genre humain dans fa certa-
(ure. Il aimoit les femmes (3). Non ,,
reprit Straronicus aum-tôt ; il ne connut
Ësl’amour , puifqu’il ne connur pas l’amitié.

. ppellez-vous ce qu’il dit à cet Athénienv
qu’il femblbit chérir , 8C qui ,* dans un reg

as , tête-à-tête avec lui , s’étant’éCrié,: 0

imon , llagréable fouper!’ n’en reçutque;
Cette réponfe outrageante 5 iOui , fivous’.

n’en étiez pas (4). . .x

(n Plin. ibid. i r(a) Anthol lib. 3j p. 1:8. j r .l (a) AriRoph; in Lyfiflr. v. 81h. . . .Â I a
(4) Plut. in Anton.’r. r; p. 948. I 1 r r
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v Ce ne fut peuhêtre , dit Philotas , qu’une
plaifanterie amenée par. la circOnflance..
Ne jugez pas Timon d’après de faibles
rumeurs accréditées par fes ennemis , mais ,4
d’après ces efl’ufions de cœur que lui arra-

vchoit l’indignation de [a vertu , 8C dont
l’originalité ne peut jamais déplaire aux
gens de goût. Car de la part d’un homme
qu’entraîne trop loin l’amour du bien public,
les faillies depl’humeur [ont piquantes ;
’ parce qu’elles dévoilent le cara&ere en
entier. Il monta un jour à la tribune. Le

,peuple- furpris de cette. foudaine appari-
tion , fit un grand filence: a Athéniens ,
a dit-il ’, j’ai un petit terrain ; je vais ”
a) bâtir : il s’y trouve un. figuier; je dors
si l’arracher. Plufieurs citoyens s’y [ont
s) pendus ; li la. même envie prend à quel-

ïsi qu’un devons , je l’avertis qu’il n’a pas

» un moment à perdre (t). u
Stratonicus , ui ne [avoit pas cette anec-

dote , en fut Ë content qu’il le défiliez
de [on accufation. Cependant on recueillit
l’avis , 8l l’on décida que par l’amertume

de (on zele , Timon perdit l’occafion de
contribuer au l’alut de la morale : que
cependant une vertu intraitable cil moins
dangereufe qu’une lâche complaifance , K
que fi la pippart des Athéniens avoient en

x. la. ibid;
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iman , la république fubiillcroit encore
dans [on ancienne (plaideur. L

Après ce jugement , on parut étonné de
ce que les Grecs n’avoient point élevé de
temples à l’amitié; je le fuis bien plus , dit
Lyfis , de ce qu’ils n’en ont jamais confacré
à l’amour. Quoi! point de fêtes ni de [acri-
fices pour le plus ancien 8c le plus beau
des Dieux (I) ! Alors s’ouvrit une carriere
’immenl’e que l’on parcourut plufieurs fois.

On rapportoit fur la nature de l’amour
les traditions anciennes , les opiniOns des
modernes. 0:1 n’en reconnoilToit qu’un;
on en difiinguoit plulieurs (z); on n’en
admettoit que deux , l’un célell’e 8C pur ,
l’autre terreflre 8K grollier (5). On donnoit
ce nom au principe qui ordonna les parties
de la matiere agitées dans le chaos (4) ,
à l’harmonie qui regne dans l’univers, aux
(entirnens qui rapprochent les hommes (5).
Fatigué de tant de (avoir se d’obfcurités-,
je priai les combattans de réduire cette

v longue difpute à un point unique. Regardez-

(r) Hefiod. theogon. v. no. Arifloplr. in av. v. 7c".
Plat. in conv. t. 3 , p. r77 , 178 . &c. n

(a) Cicer. de net. deor. lib. 3 . cap. a; , t. a, p. 306.
V3) Plat in conv. t. t . p. 18°.
(4) Cudw. fyflem. intellea. t. r , p. 16°. Moshe!!!»

un. x . p. 16!- Bruclt. t. I . p. 416.
(3) Plat. ibid. p. :79 , 186 , au.

7013
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vous , leur disje , l’amour comme un dieu?
Non , répondit Stratonicus gc’eli un pauvre ’
qui demande l’aumône. (r) licommen oit ’
à développer fa penféev, loriqu’un ellroi
mortel s’empara de lui.» Le’vent fouinoit
avec violence; notre pilote épuifoit vaine-
ment les reilources de [on art.’ Lylis que
Stratonicus n’avoir ceilé d’importuner de
queflions , faiiit ce moment pour lui deman-
der quelsétoient les bâtimens où l’on cent:
le moins de rifques; li c’étoient les ronds
ou les longs. Ceux qui font à terre , répons
dit-il (2.). Ses vœux furent bientôt comblés;
un coup de vent nous porta dans lapoit
de Cos. Nous fautâmes fur le rivage , a;
l’on mit le navire à (ce. * - a;

L’ÎLE. on cosy,

Cette ile cil petite , mais très-agréable.
A l’exception de quelques «montagnes qui
la garantillent des vents impétueux du midi,
le pays cil uni 8C d’une grande fécondité( 3).

Un tremblement de terre ayant détruit
une partie de l’ancienne ville (4), St les
habitans le trouvant enfaîte déchirés par

à
(r) ra. ibid. p. zoo 8: :93. Méta. de l’Acsd. des

Bell. Lent. tome 63 page 280. ’ ’
(2;) Adieu. lib. 8, cap. l0 , page 350. a x
(3) Strab..lib. 14, page 657. -
(4) Thucyd. lib. 8 , cap, 41. Strab. ibid.

Tome V11].
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des farinons , la plupart vinrent ,’ il y a
quelques années , s’établir au pied d’un pro?

montoire à 4o Rades * du continent de l’Afie.
Rien de il riche en tableaux que cette pOll?
lion. Rien de li. magnifique que le port,
les murailles , 8c l’intérieur de la nouvelle
ville (I).’ Le célebre temple d’Elculape ,
limé dans le fauxbourg , cil couvert d’ofA.
fraudes , tribut de la reconnoillance * des
malades , fit d’infcriptions qui indiquent ,
à les maux dont ils étoient-affligés, 8C
les remedes qui les ont délivrés (a). s .-
; . Un plus noble objet fixoit notre atten-.
lion. C’ell: dans cette île que naquit Hip-
poqrate, la premiere année de la 8o olim-
piade (3) "2 Ilétoit de la famille des Aidé.
piades (4) qui , depuis plulieurs liecles ,
conferve la doélrine d’Efculape auquel elle
rapporte (on ori ine(5). Elle a formé trois
émies,- établies , ’uneà Rhodes,’ la féconde .

à Cnide , 8C la troilieme à C05 (6). Il
reçut de (on pere Héraclite les éléments des

fciences ; 8c :couvaincu bientôt que pour

. ’Q Environ une lieue 8: demie.
" (.1) Diod. Sic. lib. r5, page ;86.

(a) Strab. lib. 8 , page ;74;1ib l4, p. 657.
.(3) Soma. vit. Ripper. Fuir. défi de la chronol.

p. tu. Cotfin. fait. Attic. t. g, p. 199.
7 ", L’an me avant J. C. 3(4) Plu. in Phædr. tome. a. page :10. ’ . . .

(s) Soran. ibid. Fabric. bibi. Græe. t. 1,1). 84].
lia(6).Galen. method. mon. lib. x A, t. 4 , p. 355

. 17. I . 2

X

(a...
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connoître l’ellence de chaque-corps en
particulier, il faudroit remonter aux prin-
cipes conflitutifs de l’univers , (1) il s’ap-
pliqua tellement à la phyfique générale,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y [ont le plus dillingués (z).

Les intérêts de la médecine le trouvoient
alors entre les mains de , deux claires
d’hommes qui travailloient , à l’infçu l’une

de l’autre ,à lui ménager un triomphe écla-
tant. D’un côté, les philofophes ne ou;
voient s’occuper du fyllême général e la
nature , fans lait et tomber quelques regards
fur le corps humain , fans ailigner à certai-
nes caufes , les viciflitudes qu’il épreuve
fouvent; d’un autre côté , les defcendaus
d’Efculape traitoient les maladies , faivant
des régies confirmées par de nombreufes
guérifons 8C leurs trois écoles le félici-
toient à l’envi de plufieurs excellentes
découvertes (3 ). Les philolbphes difcou-
relent, les Afclépiades agilloient. Hippo-
rcrate, enrichi des c’onnoill’ances des unes
8: des autres , conçut une de ces grandes
à: importantes idées qui fervent d’époques
à l’hiiloire du génie;ce fut d’éclairer l’ex-

(t) Plat. ibid. Theophr. de cauf. plant. lib. 3, cap. a;
page 266. Galon. ibid. p: t6 , lin.’28.

(a) Ariflot..meteor. lib. t , cap. 6 , t. 1 , p.514. ,
(3) Galen. mlhod. med. lib. r , tome 4, page si;

fin» 160 r i (ire.
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périenCe par le raifonnement, ü de rec-
tifier la théorie parla pratique (r). Dans
cette théorie néanmoins il n’admit que
les principes relatifs aux divers phéno-
menes que préfantent le corps humain,-
confidéré dans les rapports de maladie ô!

de fauté (2.). i
A la faveur de cette méthode , l’art élevé

à la dignité de la fcience , marcha d’un h
pas plus ferme dans la route qui venoit
de s’omrir(3) 5 St Hippocrate acheva pai-
fiblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Jeâne m’étendrai ni
fur les heureux cirais de les nouveaux re-
medes (4), ni fur les prodiges qu’ils opé-
rerent dans tous les lieux honorés de fa
préfe’uce , 8C fur-tout en Thell’alie , où ,
après un long féjour , il mourut , peu de
temps avant mon arrivée dans la Grece.
Mais je dirai que ni l’amour du gain , ni
le delir de la célébrité ne l’avaient con-
duit en des climats éloignés. D’après tout
ce qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai ap-
perçu dans fan aine qu’un fentiment, l’a-
mour du bien; à! dans le cours de la longue

(t) Celf. de remed. in præfat. Dacier , préf. (le-la
trad. des œuvres d’Hippocr. le Clerc, bill. de la médec.
lin g, chap. r.

(z) Hippocr. de princ. tome r . page tu.
(g) Galen. method. med. lib. a. , tome .1, 1213053.

:7 , lib. Y), page 134, lin. 23.
(4) ld. Ibid. lib. 5, page 84, lin. 36 8C alibi- l
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vie, qu’un feul fait , le foulagement des
malades (l).

Il a laillé plulieurs ouvrages. Les,uns
ne font que les journaux des maladies qu’il
avoit fuivies; lcs autres contiennent les
réfultats de fou expérience St de celle des
ficelas antérieurs 3 d’autres enfin traitent des
devoirs du médecin , 8c de plulieurs parties
de la médecine , ou de la phyfique 5 tous
doivent être médités avec attention , parce
quel’auteur le contente fauvent d’y jetter
les femences de fa doarine (z) , 8C que
fan iler cil toujours concis: mais il dit
beaucoup de choies en peu de mots , ne
s’écarte jamais de fan but, 8C, pendant
qu’il y court , il laill’e fur fa route , des
traces de lumieres plus ou moins ap-
perçues , fuivant que le lecteur en: plus
ou moins éclairé (3). C’était la méthode
des anciens philofophes, plus jaloux d’in-
diquer des idées neuves , que de s’appé-
fantir fur des idées communes.

Ce grand homme s’efl peint dans fez
écrits. Rien de li touchant que cette can-
deur avec laquelle il rend compte de fes
malheurs 8C de fes fautes. Ici vous lirez

(r) Id. de décret. lib. 9, t. r. p. 334, lin. :5.
(a) Galen. metbod. med. lib. 7, tome 4, page 106;

lin. 51. i(l) Id. de vie. rat. comme r , t. s, p. si , lin. 29;
Id. de elem. lib. z, t. r . p. 58, lin. as.

6.3.1
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les filles des malades qu’il avoit traités
pendantune épidémie, 8C dont la plupart
étaient morts entre fes bras (r). Là, vous
le verrez auprès d’un ThelTalien blellé d’un

coup de pierre à la tête. Il ne s’apperçut
pas d’abord qu’il falloit recourir à la voie
du trépan. Des lignes funelles l’avertirent
enfin de (a méprife. L’opération fut faire
le quinzieme jour , 8C le malade mourut
la lendemain (a). C’eil: de lui-même que
nous tenons ces aveux: c’efl lui qui , fua-
périeur à toute efpece d’amour-prOpre ,
voulut que fes erreurs même fuirent des

leçons. iPeu content d’avoir confacré les jours
au loulagement des malheureux , 2X dépofé
dans fes écrits les principes d’une feience
tient il fut le créateur, il lailla , pour l’inf-
titution du médecin ,.les regles dont je
vais donner une légere idée. .

La vie cil: li courte, 8C l’art que nous
exerçons exige une il longue étude, qu’il
faut, dès (a plus tendre jcunefle , en com-
mencer l’apprentillage (3). Voulez-vous
former un éleve? affurez-vous lentement
de fa vocation. A-t-il’ reçu de la nature
un difcernement exquis, un jugement fain,

’ (r) Hippocr. epîd.’lib. r, 1, 3, 8re.
(a) Hippocr. epid. lib. ç, r4 . t. x . p. 778.
(a) Id. m leg. s. x , tonte r , page 4l. Ed. in aphor.

5. r, page 68. » n ’ ’-
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un. camélcre mêlé de doucenr 8c de fer-
meté , le goût du travail, 25c- dupencham
pour les choies honnêtes (1)3 concevez des
efpe’ramces. Souffre t7il des fonffiances des
autres? [on ame compatilTante aime-belle
à s’attendrir fur les maux de l’humanité!
concluez-en qu’il (e pallionnera pour un
art qui apprend à feeourir [humanité (2.).

Accoutumez de bonne heure (es mains-
aux opérations de la chirurgie , * eXCepté
à Celle de. la taille , qu’on doit abandonner
aux artifles de profeflîon (3 ). F airesvlui
parcourir fucceflivement le cercle des
(ciences; que la phyfique lui prouve l’in-
fluence du Climat fur le corps humain; 6C
lorfque l pour augmenter fez connoilÏances ,’
il jugera à propos de voy er en diflërentes
.villes (4), confeillez-lui lobferver [empu-
leufement la lituation des lieux , les varia. 4
rions de l’air, les eau-x qu’on y boit , les
alimens dont on s’y nourrit , en un mot
toutes les caufes qui portent le trouble dans
.lle’conomie animale (5)., a

Vous lui montrerez en attendant à quels

(i) la. iuleg. fi. z. l,d..dnndeutnt.4.1..5.a"). 54;
"5. s. p. s; . 5. 1446, 5:11, p. 59. Le Clerc,
Bill. de la médec. liv. 3, chap, 19. u . 1 . a
r (1) flippant. il flanques; s , tome enrage 63)

’l’ Elles faifoient alors partie de la médean l 1
(nid. ln infini-.- 5: a. . tome t . pep 4p. . Il
(4) 1d. in leg. S. 3 .tome 1 , page 41.; r - 2
(s) 1d. de ne. a1. khanoun luttât 31’. à

4



                                                                     

:80 i r VOYAGE
ligne avant-coureurs on reconnoît les m’a;

ladies , par-quel régime on peut les éviter",
ar quels remedes on doit les guérir.
Quand il fera infiruit de vos dogmes,

clairement expofés dans des conférences te.
glées , 8C réduits , par vos foins , en maximes
courtes, 8C propres à le graver dans la
mémoire (1), il faudra l’avenir , que l’ex-
périence toute feule cl! moins dangereure
que la ’théorie dénuée d’expérience (z) ;.

qu’il e11 temps d’appliquer les principes
généraux aux cas particuliers, qui,variant
fans celle , ont (cuvent égaré les médecins
par des reflemblauces trompeufes (3)"; que

-ce n’efi ni dans la pouffiere de l’école, ni

dans les ouvrages des philofophes 8C des
praticiens (4), qu’on apprend l’art d’inter-
roger la nature, 8( l’art plus difficile d’at-
tendre fa réponfe. Il ne la conuoît pas
encore cette nature , il l’a coufidérée jui-
qu’ici dans fa vigueur , 8c parvenant à les
fins fans’obflacle (5). Vous le conduirez
dans ces féjours de douleur, où déjà cou-

l

. (l) Hippocr- in insiur. S. l , t. r , p. 4;. Daciér;
trad. des œuvres d’Hippoer. t. l , p. rso.

(a) Id. in præcept. s. x 8s a , t. 1 , p. Go. Arillot.
metaph. t. z . p 8m.

(3) Hippocr. epid. lib. 6 , 5. 3 , t. l , p. r80; î

5. 8 , p. En. . A . v "(4) id. de princip; r. 1 , 5. r, p. ru.- Id. de dieu

5.l,t-!,.p.l.79. v , . . .1 .(s) .14. qua. lib. 6, 5.1, t. 1 , p. 8:9.
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vertes des ombres de la mort , expofée
aux violentes attaques de l’ennemi, tom-
haut , fe relevant pour tomber encore,
elle montre à l’œil attentif fcs befoins 8C
Tes relïources. Témoin 8c effrayé de ce
combat , le difeiplcvvous verra épier 8C
failir la viâoire, a décider de la vie du
malade. Si vous quittez pour quelques inf-
rans le champ de bataille , vous lui ordon-
nerez d’y relier, de tout obferver, à: de
vous rendre compte enfuite , 8C des chan-
gemens arrivés pendant votre abfence ,
8: de la maniere dont il a Cru devoir y

remédier (r). . .C’eft en l’obligeant ’alliller fréquemment

à ces fpeâacles terribles 8C inflruélifs ,
que vous l’initierez, autant qu’il cil poflible,

dans les fecrets intimes de la nature a de
l’art. Mais ce n’ell pas allez encore. Quand,
pour un léger falaire’ , vous l’adoptâtes

pour difciple, il jura de conferver dans
fes mœurs ô( dans (es faufilions une pu-
reté inaltérable (a). Qu’il ne (e contente
pas d’en avoir fait le ferment. Sans les
vertus de fou état , il n’en remplira jamais
les devoirs. Quelles (ont ces vertus? Je
n’en excepte prefque aucune, puifque fort
miniflere a cela (l’honorable , qu’il exige

(I) Hippocr de decent 5. r: ,it. 1 , p.
(z) 1d. m ruslur. 5. a. ,t. r , p. 4;,
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prefque toutes les qualités de l’efprit 8C
du cœur(1); à: en effet, fi l’on n’étoit
alluré deifa dil’crétion à: de la flagelle,
que] chef de famille ne craindroit pas en
l’appellant, d’introduire un efpion ou un
intriguant dans fa maifon, un corrupteur
auprès de fa femme ou de fes filles (a)?
Comment compter fur fou humanité, s’il
n’aborde [es malades qu’avec une gaieté
révoltante ,ou qu’avec une humeur brufque
8K chagrine (5) ; fur [a fermeté , li par une

fervile adulation, il ménage leur dégoût 86
cede à leurs caprices (4); fur fa prudence,
fi , toujours occupé de paru-te , toujours

Couvert d’elTences à: d’habits magnifiques,

son le voit errer de ville en ville pour
prononcer en faveur de fou art ,, des (nil

cours étayés du témoignage des poètes (5);
fur les lumieres , (i , outre cette jullice gé-
nérale que l’honnête homme! obferve à l’é-

gard de tout le monde (6) , il ne pollecle pas
celle que le (age exerce (urbi-même , 8C
qui lui apprend qu’au milieu du plus
grand favoir , fe trouve encore plus de

’ (t) Hippocr. de decent g. s,tome r , page gy. .
(1) ld. in jusjur. 5. a , tome 1 qui: 4.3. 1d. de med.

S. 1 . p. 4S.
(t) Id. de med. ioid.
(4) 1d. de décent. 5’. 165: il , ’to’me. Ï, page 58’.

(s) 1d. ibid. 5. z, page n. à 5;. Id. in præcept.
5- 9p page 66. ld. de med. ç. I , page 44.

(6) la. de med. S. x , tome z , page 45.
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difette que l’abondance (r); fur l’es in»
tentions , s’il ell dominé par un fol orgueil,
8C par cette balle envie qui ne fut jamais le
partage de l’homme fupérieur (z) ; li fa-
crifiant toutes les confide’rations à fa for-
tune, il ne [e dévoue qu’au fervice des
gens riches (3): il autOrifé par l’ulage à
régler (es honoraires dès le commencement
de la maladie , il s’oblline à terminer le
marché , quoique le malade empire d’un
moment à l’autre (4)?

Ces vices 8c ces défauts caraé’te’rifent

fur-tout ces hommes ignorans (St préformi-
tueux dont la Grece cil remplie, 8C qui
dégradent le plus noble des arts , eu tra-
fiquant de la vie 8L de la mort des hommes,
impofteurs d’autant plus dangereux que les
loix ne (auroient les atteindre , 5: que l’igno.
minie ne peut les humilier (5).

Quel cil donc le médecin qui honore fa
rofeflion? celui qui a mérité l’eflime pu-

blique par ut? lavoir profond , une longue-
expérience , une exaéle probité , à une
vie fans reproche (6) ; celui aux yeux
duquel tous les malheureux étant égaux ,

’ (I) Hippocr. in pmepr. s. 7, tome 1, page 6;.

(L) 1d. ibid. page 63. I) 1d. ibid. S. 5 à 6, page 68. ’ 5 A
(4) Id. ibid. 5. 1. , page 62..
(5) Id. in leg. S. 1., tome x, page 4o. I l
(6) Hippocr. de med. S. t , page 44. . de decent. s.-

1 , p. 53., s. 4., p. s4. La. in præcepc. 5. r. p.60...
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comme tous les hommes le (ont aux yeux
de la divinité , accourt avec eniprefletnent
à leur voix , fans acception de perfonnes( t) ,
leur parle avec douceur , les écoute avec
attention , fupporte leurs impatiences , 8L
leur infpire cette confiance, qui fufiit quel-
quefois pour les rendre à la vie (2.) ; qui,
pénétré de leurs maux, en étudie avec
opiniâtreté la calife 35C les progrès , n’cll
jamais troublé par des accidens impré-
vus (3) , fe fait un devoir d’appeler au be-
foin , quelques uns de fes coufreres, pour
s’éclairer de leurs confeils (4); Celui enfin
qui, après avoir lutté de toutes fes forces
contre la maladie , cil: heureux 8( modeliez

dans le fuccès , 8K peut du moins le féli-
citer dans les revers, d’avoir fufpendu des
douleurs , 8C donné des confolations.

Tel eft le médecin philofophe qu’Hippo-
crate comparoit à un Dieu (5), fans s’ap-
percevoir qu’il le retraçoit en lui- même.
Des gens qui, par l’excellence de leur
mérite, étoient faits pour reConnoître la
fupériorité du lien , m’ont [cuvent alluré
que les médecins le regarderont toujours
comme le premier 81 le plus habile de

(l) (d. in præce t. Su 5, . 6 .
(z) la. ibid. 5. î. p. 61..P ç
(;) 1d. de, accent. g. 9, p. ,57.
(4) 1d. in præcept 5. 6 ô: 7, p. 6; 64 64.
(s) Hippocr. de. decent. S. s , t. x , p. 5;.
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leurs légillateurs , ôC que fa doârine, adopl”
tée de toutes les nations , opérera encore
(les milliers de guérifons après desinilliers
d’années (t). Si la prédiction s’accomplir,

les plus vafles empires ne pourront pas
difputer à la petite île de Cos, la gloire
d’avoir produit l’homme le plus utile à
l’humanité; ô( aux yeux des (ages , les
noms des plus grands conquérans s’abaif-
feront devant celui d’Hippocrate.

Après avoir vifité quelques-unes des îles
qui font aux environs de Cos , nous par-
tîmes pour Samos.

...-..

(I) Celf. in præfat. Plin. lib. 7 , cap. 37 , tome r ,
p. ms. 1d. lib r8,t. a, p :08; lib. 1.6. p. muni-
29 , p. 493. Galen. pallirn. Hippocr. genus 8L vite ap.
Vendu. Linden. t. 1. , p. 958, ôte.

En! un Canna: SOIXARTl-TRIIZŒMB.
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:222..."CHAPITRE LXXIV.
Dtjèription de Sumer.

a.-
LORSQU’ON entre dans la rade de Samos ,
on voit à droite le promontoire de Nep-
tune , furmonté d’un temple confacré à ce»-

dieu; à gauche le temple de Junon, ô:
plulieurs beaux édifices parfemés à travers
les arbres dont les bords de l’lmbralus font

i ombragés; en face , la ville lituée en par-
tie le long du rivage de la mer, en par.
rie fur le penchant d’une montagne qui
s’éleve du côté du nord (i).

L’île a 609 liardes de circonférenca *. A
l’exception du vin, les produélions de la ’
terre (ont aufli excellentes (z )- que les
perdrix 8C les différentes elpeces de gibier ,
qui s’y trouvent en grande quantité(3).
Les montagnes couvertes d’arbres , qui
leur prêtent une éternelle verdure , font

fi
(r) Strab. lib. r4, page 6:7.
’* a: lieues , t7oo toiles. Voyez la note à la lin du

"clame, Ia) id. ibid.
(3) Tourncf. voyag. tome r , page 411.
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jaillir de leurs pieds des fources qui fer-
lilifent les campagnes voiliues (1).

La ville le dillingue parmi toutes celles
que poll-odeur. les Grecs 8C les barbares
fur le continent voilin. (2.) On s’emprelTa
de nous en montrer les lingularités. L’aque-
duc , le môle 8c le temple de Junon , at-
tirerent notre attention.

Non loin des. remparts , vers le nord ,
ell une: grotte taillée à mains d’hommes
dans une montagne qu’on a percée de
part en part. La longueur de cette grotte v
ell de 7 liardes ; fa hauteur , ainli que fa
largeur , de i8 pieds”. Dans toute fou
étendue ell creufé un canal large de 3
pieds , profond de 2.0 coudées". Des
tuyaux , placés au fond du canal, amenent
à Samos les eaux d’une lourer abondante,
qui coule auedelà de la montagne (3.).

ri
(x) Plin. lib. 5 , tome r , page 187 . Tournef. voyage

tome r . page 4:4. ’ i ’
(a) Hetodot. lib. 3 , cap. 139. » I
’t 7 fluides font 661 toiles q pieds, 8 lignes,- Çpîeds

Grecs (ont 7 de nos pieds, 6 pouces . 8 lignes. i
r "s pieds Grecs font 7 de. nos pieds, l0 pouces
zo coudées, :8 pieds , 4 «pouces. il y a apparence
que la grotte fut d’abordr deliinée à fervir de che-
min public , 8: qu’ayant enluite été’réfolu d’amener

à Samos les eaux d’une fource , dont le niveau
iroit plus bas que la grotte , on profite» du travail
déjà fait. 8: L’on le contenta de meuler le canal en

quellion. I(3) Hérodpt. lib. 3 . cap. 60. Tournef. voyage t. r,

Rage 419. .- ., ... t - -e
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Le môle cit une chauffée damnée ài

mettre le port ôc les vaifreanx à llabri du
vent du midi. Sa hauteur efi d’environ 20
orgyes , fa longueur de plus de’ deux
Rades (x). *

5 A droite de la ville , dans le fauxbourg (z),
cPt le temple de Junon, confirait, à ce
qu’on prétend , vers le temps de la guerre
de Troye (3)e,reconflruit dans ces derniers
liec’les par l’architeâe Rhécus : il cil:
diordre dorique (4). Je n’en ai pas vu de
plus vaRe (5). On en connaît de plus
élégans **. Il efl: fitue’ non loin de la
mer , fur le bord de l’Imbrafns , dans le
lieu . même que la décile honora de (es
premiers regards. On croit en effet .qnlelle
vint au monde fans un de ces arbufies ,
nommés agnus enflas , très-fréquens le
long de -la riviera. Cet édifice , li célèbre

(I) Herodot. ibid.
7 ’* zo orgyes (ont Il; de nos pieds 8c quatre pouces;
2. Rades font 189 (nifes.

(1) Strab. lib. I4, p. 637. -. (;) Paufan. lib. 7, cap. 4, p. 530. Menodot. ap.
Amen. lib. 1;, cap. 4 , p. 672.

(4) Vitruv. præf. lib. 75 p. 114.

(ç) Herodot. ibid. -H Il relie encore des débris d’un ancien temple
Saunas ; mais il paroit qu’on ne doit pas les. rapporter
à celui dont parle lia-odore. Voyez Tournef. voyag.
.1. 1 , p. 411. Prococ. obferv. vol. a , part. z . p. 27.
M. le comte de Choifeul-Gouflier , voyag. pittor. de

la Grece, t. 1 , p. roc. i , I8:.
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a: fi refpcâable, a toujours joui du droit

d’afyle (t). ’La [lame de Junon nous omit les premiers
r eiTais de la fenipture ;elle cil de la main

de Smilis , un des plus anciens artifies de
la Grece (a). Le prêtre qui nous accom-
pagnoit , nous dit qu’auparavant un (impie
folivean recovoit en ces lieux faims Thom-
mage des Samiens(3) gquc les dieux étoient
alors par-tout repréfcnte’s par des troués
d’arbres , ou par des pierres, fait carrées ,
[oit de forme conique (4); que ces fimula-
cres greffiers fubllflent , ô: [ont même en-
core vénérés dans plufieurs temples anciens
8C modernes , 8C dallervis par des minimes
arum ignorans’qnc ces Scythes barbares
qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je
lui repréfentai doucement que les troncs
d’arbres 8c les pierres ne furent jamais
l’objet immédiat duuculte, mais feulement
des figues arbitraires, auprès defquelsif’e
raflembloit, la nation , pour adrefl’er les
vœux à la divinité. Cela ne fuffit pas,

(1) Cîcer. in Ver. 36L a , lib. x , cap. 19, tome 4;
page :65. Tacit. annal. lib. 4. cap. r4. *

(z) Paulan. lib. 7 . cap. 4 . page 531.
(3) Callim. ap. Eufeb. præp. evang. lib. f, cap. 8;

page 9-). Clem. Alex. cohen. ad gent. page 4o.
(a) Tanit. Mû. lib a , cap. 3. Paulan: lib. 7 , cap. Il;

page s79. Pittur. antich. d’Ercol. tome 3.- «in. in.
page 1.73. Médailles de Paphos , &c. -

Tom: VIH.
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répondît-il; il faut qu’elle paroiiTe revêtue
d’un corps femblable au nôtre , 8C avec
ides traits plus augufles 25C plus impofans.
Voyez avec quel refpe& ou fc proilerne

’devant les Rames du Jupiter d’OIympie St
de la Minerve d’Athenes. (Tell , repris-je
V u’elles font couvertes d’or à: d’ivoire.

En faifant les dieux à notre image, au
lieu d’élever l’efprit du peuple , vous n’avez

cherché qu’à frapper fes feus , a de là.
vient que fa piété n’au mente qu’à pro-

portion de la beauté, a la grandeur 8C
de la richeffe des objets expofés à fa véné-
ration. Si vous embelliflicz votre Junon,
quelque grollier qu’en fait le travail, vous

i’verriez les offrandes fe multiplier.
Le prêtre en Convinl. Nous lui deman-

dâmes ce que lignifioient deux paons de
bronze , placés aux pieds de la Rame (1).
fIl nous dit que ces qifeaux fe plaifent à
Samos , qu’on les a confacre’s à Junon ,
qu’on les va repréfcntés fur la monnoie
courante, 8C que de cette île ils ont paire
dans la Grece (2). Nous demandâmes à
quoi fervoit une caille d’où s’élevait un
arbufie (3). C’efi, répondit-il , le même
’ag’nus cajius qui fervit de, berceau à la

O V.11) Médailles de Samos.
’A (1.), Antiphan, 8L Menod. ap. Athen. lib. 14, up. 30,

page’ 65;. ’ - .(3) Médaille de Gardien au cabinet du Roi. .
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décile. ’Ilia’vto’ute fa fraîcheur, ajouta-bi],

a: cependant il ’cfl plus vieux que l’olivier
d’Athenes [le palmier de Délos , le chêne
de Dodônet, l’olivier l’ancrage d’Olympie,

le platane qu’Agamemnon planta de fes
propresïmains à Delphes (r),I à: tous ces
arbres facrés que l’on conferve depuis tant
de ficelés , en différais temples. *’

Nous demandâmes pourquoi la décile
étoit vêtuc’d’un-habit de’uôces. Il répondit t

ces à Samos qu’elle épaula Jupiter. Là
preuve en efl: claire: nous avons une fête ï
ou nous célébrons l’anniverfaire de leur
hymen (z). On le célébrer suffi, dit Stra-
tonicus dans la ville de Crrolle en Crete ,
8! les prêtres m’ont semé- qu’il fut conclu

fur les bords du fleuve Théron (3). Je
vous avertis encore que les prêtrelles
d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur
d’avoir donné le jour à la décile (4) g
comme d’autres pays fe difputent celui l

(r) Theoplle. bill. plant. lib: g. cap. t4. Plin. lib. 16;.
cap. 44 . tome z. page.4o. Paufan. lib. 8 , cap. a; p
page 613-. Cicer. de leg. lib. t , cap. l , tome 3 , p. ne.

* Il paroit que tous ces arbres étoient dans des
esifl’e’s. Te le préfurne d’après celui de Samos; fur le
médaille citée ci:dell’us.il. efi. dans une caifi’egfur in

marches du «fibule. ’ .(a) Van. ,ap. I’Lafl’ant. de l’ail. relig. lib. x rap. I735

tomer.pa’e7;.’ I ’ . y,
a) bio . Sic. lib. filles: 332.
a) Scrab. lib. 9.; page 413.

H a



                                                                     

9x V ont ce r.
d’avoir été le berceau Lde ,Jupiter.(r)l’
ce endant’je ferois embarrallé , li j’avois
a clianter fur ma lyré ouleurrnaill’ance,
bu leur mariage. Point du tout,,répondit
Cet homme; vous vous conformeriez à la
tradition du .Îpays ; les. poètes ne.font pas
fi fcrnpnleux. Mais , repris-je, les urinifs:
ires des. autels devroient l’être davantage.
Adopter des o inions. faulles &ihabfurdes ,
n’efi qu’un déëut de lumieres ;len adopter
de contradiéloires 8C d’inconféquentes , c’efl;

un défaut de logique, 8c alors on. ne doit
i asreprocher aux Scythes de fe profierner,
criant un’cimeterre. A . p 1. .

Vous me,paroillèz inllruit , répondit le
prêtre, 8C je vais. t’opsirévékler notre fecret;

Quand» nous parlons de la millance des
dieux , nous entendons le temps odieux:
culte fur reçu dans un pays; 8C par leur.
mariage , l’époque où lenculte de. l’un fut
allôcié. à celui d’un autre (a). Et quîen-
tendezlvous par leur mort , lui dit Stra-
tonicus? car l’ai vuhle tombeau. de Jupiter
en Crere- (î). Nous avons recours à une
autre folixtion , répondit le prêtre. Les
(lieux fe manifefient quelquefois aux hom-

A

, V. ,.i îI) hl »* l - ’ "
s (a) l’enfant. lib.’ 4,”cap’.’;;’.”page .361.’ » .y - O,

(z) Hérodothlib. a , cap. r46. Méta. ide lÎAeÎadlides
non. bette; lz’ 1:;sp.’r7;’r:*ar. hill.’p., 22.1 y .

(3) Cicer. de nat. deor. lib. ç, capiït, n’i-,’-p.,iqld.
Origan cornu. Oeil. litai”g tiré 475. .

w

I a

b
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mes; revêtus de nos traits, 8C après avois
palfé quelque temps avec .eux, pour les
infimité , ils difparoiilent 8c retournent
aux cieux (1). C’efl en Crete ,Îfur-tout,
qu’ils avoient autrefois coutume de déf-
cendre; c’ell: de là qu’ils partaient pour
parcourir la terre (a). Nous allidns répli.
quer; mais il prit, le fage parti de le
retirer. ’ » l . .Nous je’ttâmes enfaîte les yeux fur cet
amas de flatues , dont le temple efl:.entouré.
Nous contemplâmes avec admiration trois
Rames coloffales , de la main du célèbre
Myron ( ), pofées fur une . même bafc,
8K repré entant Jupiter, Minerve 8c Her-
Cule’*. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès

8c de Théodore, deux attifies qui ayant
pliifé les principes de l’art en Égypte,
apprirent de leurs maîtres à s’ailocier pour:
exécuter un même ouvrage. Lepremier,
demeuroit à Saunas-Je fecond , à Ephefe.
Après-être convenus des proriortions que.
devoit avoir la figure , l’un fa chargea de
la partie fupérieure, ù l’autre de l’infé-

(l) Diod. Sic. lib. x, page ac. Méta. de l’Acad".

tomeg6 , p.949». - - -.- . .(1.) Diod. Sic. lib. s, page 344.
(a) Strab lib. r4. psgfiefig’z. , l l Le n w. ,5]
a. Marc-Antoine! les, t tranfporter à l Rome I, ’&

ucque jeu-Las; après Anguile en renvoya. du a,
gaines , 8: ne garda que’le Jupiter.,( sinh. 11h. ne.

wgfésl’t) i 5.. i 4.24’ .- : f"
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fleure. Rapproehées enfuira , elleé s’anirm

fi bien , qdonlles croiroit de la même
main (I). Il faut convenir néanmoins que
la fculpmre n’ayant pas fait alors de grande
progrès , cet Apollon efi: plus recomman-
dable pa; la infiefïe des proportions, que:
par la beauté des-détails. I l .
’ Le Samien , qui nous racontoit Cette-

anecdote ,,. ajouta : Vers la fin de la guerre
du Péloponefe; Alcibiade croifoit (Minos-
côtes avec la flotte des Athéniens. Il favo-
rifa le parti (la peuple , qui lui fit élever
cette, (lame (ne Quelque temps après ,.
Lyfander, qui commandoit’ la flotte de
Lacédémone, (ce rendit maître de Samoy;
8C rétablît l’autorité des riches , q-ui’en-f-

voyerent (a (lame au temple d’OlympieQ )-;.
Deux généraux A-thëniens , Conon Bi Timm
filée , revinrent enfaîte avec des forces.
fupérieurcs , à: voilà les deux [lames que
le peuple leur éleva (4) ; à: voici la place
que nous deflioons à celle defPhilippc ;.
quand il s’emparera de notre île, .Nonà
devrions rougir de cette lâcheté; maiscllel
nous en: commune avec les habitans des--
îles voifines , avec la plupart (les nations:

Diod. Sic. lib. r, pageïggfi .v «. A ,
.12) Paulin. , cap. gïî Page’ tell .1 il1;) Plotin Lyf. tome ange. .440. Fait-m. 1m. a;

flP-Vïi’Page4S9-o *rllv lek ;(4) P5118!!! Un 6» 932- 3,, page 45°. a (A 5
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Grecques du continent , fans en excepter
même les Arbéniens.iLn haine qui a toul-
jours fnblifié entre les riches ôt les pauvres ,
a par-tout détruit les reliources de l’hon-
neur St de la vertu. Il finit par ces mots:
Un peuple qui a, pendant deux ficeles ,
épuifé (on fang ü [es tréfors , pour le

aménager quelques momens dîme liberté
plus pelante que l’efcltavage , efl: excufable
de chercherle repos , fur-tout quand le
vainqueur tquige que de l’argent 8c une

Rame. vLes Samiens font le peuple le plus riche
ôc le plus puvilTant de tous ceux qui com-
pofent la confédération lonienne (r); ils
ont beaucoup d’efprit , ils (ont induftrieux
8c actifs. Aufii leur hifloire fournit-elle
des traits intérefi’ans pour celle des lettres, .
des arts 8K du commerce. Parmi les hommes
célèbres que l’île a produits , je citerai
Créphile , qui mérita , dit-on , la recon-
noilÎance leomere , en l’accueillant dans
Ta mifere , 25C celle de la pofiérité , en
nous conferva-nt les écrits (z) ; Pythagore ,
dont le nom fufliroit pour illuflrer le plus
beau liecle 8c le plu-s grand empire. Après
ce dernier, mais dans un rang très-inférieur,

(r) Plut. in Pericl. tome r ,Aip. 167.. i
(z) Strab lib. I4 ,3. 638. Cailim. turne"! , pi 18?.

Plut. in Lymrg. t. 1 , B. QI. Eufialh. in ibid, lib: 1,
page 330.
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nous placerons deux de (es contemporain-s;
Rhécus 8c Théodore .( r), feulptcurs habiles
pour leur temps , qui après avoir, à ce
qu’on prétend , perfeâionné la regle , le
niveau 8c diantres infirumens utiles 12) ,
découvrirent le feeret de forger les Rames
de fer (3) , 8K de nouveaux moyens pour
jetter en fonte celles de cuivre (4).

La terre de Samos non-feulement a des
propriétés dont la médecine fait ufage(5);
mais elle (e convertit encore Tous la main
de quantité d’ouvriers , en des vafes qu’on
recherche déroutes parts (6).

Les Samieits slappliquerent de très-bonne
heure à la Navigation , 8C firent autrefois
un établifrement dans la haute Égypte (7).
Il y a trois (insoles environ , qu’un de leurs
vaifïeaux marchands , qui fe rendoit en
Égypte , fut poullé , par les vents contraires ,
au-delà des colonnes d’Hercule , dans l’île
de Tartefle, limée fur les côtes de l’Ibérie ,
ô( jufqulalors inconnue aux Grecs. L’or
s’y trouvoit en abondance. Les habitans,

, (l) Plat. in Ion. tome t , page 533.
(a) Plin. lib. 7 , cap. 56, tome x , page 414.
(3) Paufan. lib. 3 , cap. l2, page 137.
(4) Id. lib. 7 . up. r4, p.629;lib.ro , cap. 38 , p. 896.

Plin. lib. 3;, cap. la. , tome 1. , page 71°.
(5) Hippocr. dans". mol. tome z ,page 379. Plin.

lib. 35 , cap. 16, page 7:7. g 1
(6) Cicer. pro Mur. cap. ;6 , tome 5 , page 133.’

’Plin. lib. n , tome 1. l, page 7H. -
* » (7) Herodot. lib. r; , cap. 16.

qui
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qui en ignoroient le prix , le prodiguerent
à ces étrangers ,- a ceux-ci , en.e’change
de leurs marchandifes , rapporterent chez
eux des richelfes eftimées a, 60 talons , *
fomme alors exhorbitante , ôc qu’on auroit
en de la peine à raflembler dans une
partie de la Grece. On en préleva le

’dixieme; il fur defiiné à confacrer au temple

de Junon un grand cratere de bronze, qui
fubfifle encore. Les bords en font ornés
de têtes de griffons. Il eft foutenu par
trois Rames colofl’ales à genoux , St de la
pr0portion de fept coudées de hauteur **.
Ce groupe efi aufli de bronze (r). ’l

Samos ne cella depuis d’augmenterôt
d’exercer fa marine. Des flottes redoutables .-
fortirent louvent de [es ports , 8: main-
tinrent endant quelquestemps fa liberté
contre es efforts des Perles 8c des puif-

’fances de la Grece , jaloufes de la réunir
à leur domaine (a); mais on vit plus d’une
fois des divifions s’élever dans [on fein ,
.8! fe terminer après de longues fécondes,
par l’établifi’ement de la tyrannie. C’en ce

qui arriva du temps de Polycrate.
Il reçut de la nature de grands talens ,’

ü

î 31.4090. livres.
" Environ Io pieds.
(r) Herodot. lib. 4. cap. tu.
(a) Strab. lib. x4 , p. 637. Plut. apophth. Luron. t. a;

9131. , .l’orne VIH. ’ ’ I W
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8K de (on pere Eacès , de grandes richeffes.’
Ce dernier avoit ufurpé le pouvoir fou-
verain , 8C [on fils réfolut de s’en revêtir
à fou tour (t). Il communiqua fes vues à
l’es deux freres , qui crurent entrer dans
la confpiration comme (es alfociés , 8C n’en
furent que les infirumens. Le jour ou l’on
célebre la fête de Junon , leurs partifans
s’étant placés aux polies aflignés , les uns
fondirent fur les Samiens allemblés autour
du temple de la décile , 8C en malfacrerent
un rand nombre; les autres s’emparerent
de îa citadelle , 8K s’y maintinrent à la
faveur de quelques troupes envo ées par
Lygdamis , tyran de Naxos (z).-ï.’île fut
divifée entre les trois freres , 8c bientôt
après tomba fans réferve, entre les mains
de Polycrate, qui condamna l’un d’eux à
Je mort ,Iôc l’autre à l’exil (3).

Employer, pour retenir le peuple dans
la fourmilion , tantôt la voieifles fêtes a!
des fpeétacles (4) , tantôt celle de la
violence 8c de la cruauté (5).; le difiraire
du fentiment de (es maux , en le Condui- v
faut à des conquêtes brillantes ; de celui
de [es forces , en l’allujettiffant à des

t
(r) Herodot. lib. 3 . cap. 39.
(z) l’olyæn Rrateg. lib. r . cap. .23.
(3) Hérodot. lib. 3 , cap. 39.
(4) Athrm lib. la, cap Io, p. s41.
(s) Diod. Sic. lib. t a p. 85.

tu"--. A.
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travaux pénibles ( r) * ,* s’emparer des’
revenus de l’état ( z ) , quelquefois des"
puddlions des particuliers 5 s’entourer de
larellites à: d’un corps de troupes étran-
getés (3) 5 fe renfermer au befoin dans
une [forte citadelle ; (avoir tromper les
hommes, St fe jouer des fermens les plus
facrés (4) : tels furent les [principes qui
dirigerent Polycrate après on élevation.
On pourroit intituler l’hifioire de fort

«regne : L’art de gouverner , à "l’ufage des

tyrans. .Ses. richeffes le mirent en état d’armer
cent gaietés , qui lui affureront l’empire
de la mer , 8C lui fournirent pluficurs îles
voilines, 8K quelques villes du continent (5)».
Ses généraux avoient un ordre (caret de
lui apporter les dépouilles , non-feulement
de (es ennemis , mais encore de fes amis ,
qui enfuite les demandoient ô: les rece.

(t) minot. de rep. lib. ç , cap. il, t. 2. p. 407.
r Minore dit , que dans les gouvernerons defpoti-J

que: on fait travailler le euple à des ouvrages publics,
pour le tenir dans la d pendante. Entre autres exem.
plu . il cite ’celuîde Polycrate 61 celui des rois d’Egypte
qui firent caulinaire les pyramides. (De rep.lib. s, cap.

u.t.Z.P-4°7-) ’(z) Herodot. lib. 3 , cap. un.
(a) Id. ibid. up. 39 , ôte.
(4) Plut. de Lyl’. t. x , p. 4:7. q
(s) Herodot. lib. 3 . cap. 39 a: tu. 8re.

ë
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voient de l’es mains ,’ comme un gage de
la tendrell’e ou de la générolité (I).

Pendant la paix , les habitans de l’île ,
les prifonniers de guerre , enfemble ou l’épa-

rement , ajoutoient de nouveaux ouvrages
aux fortifications de la capitale , creufoient
des foliés autour de les murailles ,e’levoient
dans [on intérieur ces monumens qui dé-
corent Samos , 8C qu’exécuterent des ar-
tilles que Polycrate avoit à grands frais
attirés dans les états (z).-

Egalement attentif à favorifer les lettres;
il réunit auprès de fa performe ceux qui
les cultivoient , 8c dans la bibliothèque
les plus belles produé’tions de l’efprit
humain (3 ). On vit alors un contralle
frappant entre la philofophie Bila poélie.
Pendant que Pythagore , incapable de
.l’outenir l’afpeél d’un defpote barbare ,

fuyoit loin de fa patrie opprimée (4) ,
Anacréon amenoit à Samos les graces à!
les plailirs. Il obtint fans peine l’amitié de
Polycrate (5)’, a: le célébra fur la lyre (6),

’ (t) Herodot. lib. 3 , cap. 39. Polyæn. antes. lib. r;
cep. :3.

(z) Ail-ren. lib. n, cap. to, p. 45.

i3) Il? "Pill- i. p h4) ri ox. ap. or r. de vît. a . . a :
Junblic. de vit. Pythag. in; z . p.8 5 p.yi8,gp.P;ys. i

(s) Herodot. lib. 3 , cap. tu. Ælian. aubin. lib. a;
gap. 4 ;lib. u. cap. 25. A(6) Strab. lib. x4 . p. 638.
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avec la même ardeur que s’il eût chanté
le plus vertueux des princes.

Polycrate , voulant multiplier dans les
états les plus belles efpeces d’animaux
domeltiques , fit venir des chiens d’Epire
ô! de Lacédémone , des cochons de Sicile ,
de chevres de Scyros ô: de Naxos , des
brebis de Milet 8K d’Athenes (1)7; mais
comme il ne faifoit le bien que par clien-
ration , il introduil’oit. en même-temps
parmi les liniers le luxe 8K les vices des
Aliatiques. Il lavoit qu’à Sardes , capitale
de la Lydie , des femmes dialoguées par
leur beauté , 8c ralTemblées dans un même
lieu , étoient dellinées à refluer fur les
délices de la table 8C fur les différons
genres de volupté (1) ; Samos vit former
dans les murs un pareil établilTement , 8:
la fleurs de cette ville furent aulli fameufes
que celles des Lydiens 3 car c’ell: de ce
nom qu’on appeloit ces [aciérés , ou la
jeunelle de l’un 8K de l’autre fexe , donnant
8C recevant des leçons d’intempérance ,
palToit les jours St les nuits r dans les fêtes
et dans la débauche (3). La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens , fil devin:

l (r) Cleit. et Alex. up. Mien. lib. n, cap. la, p. s40.
(a) Athen. lib. u. cap. u, p. 54;. i la) Enfin. «tu. in flousw- shit. z . «Int- 9111-5519.

3 .
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funelie à leurs defcendans. On dit raulli
que les découvertes des Samiennes palle-
rent infenliblement chez les autres Grecs ,
8c porterent par-tout atteinte à la pureté
des mœurs (t).
I Cependant plulieurs habitans de l’île

ayant murmuré centre ces dan ereules
innovations , Polycrate les lit eniimrqner
fur une flotte qui devoit le joindre aux
troupes queïCambyfe , roi de Perle ,
menoit ’e’n Égypte. Il s’était flatté qu’ils

périroient dans le combat, ou que du moins
’Carnbyfe les retiendroit pour toujours dans
leu armée. Infiruits de fes delIeins , ils
sélolurent de le prévenir 8C de délivrer
leur patrie d’une fervitude honteufe. Au
lieu de le rendre en Égypte , ils retour-
nerent a Samos , 8C furent repoullés 5
quelque-temps après ils reparurent avec
des troupes de Lace’démone 8C de Corinthe;
8: cette tentative ne réuliit pas mieux que

la premiere ’ ji- Polycrate fembloit n’avoir plus de vœux
à former"; toutes les années de fou règne i,
prefque toutes les entreprifes , avoient été
marquées par des fuccès (. 5 ). Ses peuples

Duris , Alius a: Hamel. ap. Athen. lib. u , cap;
4, pag. 1;. Clearch. op. eumd. lib. 12 , cap. to ,p. 540.

Calcul)" ibid. i . a x(a) Herodot. lib. 3, cap. 44 , 8re.
’ (a) Val. Max. 6 , cap. 9, extern. n. 5.
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s’accoutumoient au joug ; ils.l’e croyoient
heureux de les vi&oires , de [on falle 8C
des fuperbes édifices élevés par les foins
à leurs dépens ; tant d’images de’grandeur

les attachant à leur fouverain , leur fai-
foient oublier le meurtre de (on frere , le
vice de fou ufurpation , les cruautés a! les
parjures. Lui-même ne fe fouvenoit plus
des (ages avis d’Amalis , roi d’Egypte.
avec qui des liaifons d’hofpitalité l’avoient
uni pendant quelque- temps. a Vos profpé-
n rités m’épouvautent , mandoit-il un jour
u à Polycrate. Je fouhaite à ceux qui
u, m’intérelTent , un mélange de bieusôt de
a) maux;car une divinité jaloufe ne l’oufl’re
si as qu’un mortel jouilie d’une félicité
u inaltérable. Tâchez de vous ménager des
l) peines fit des revers , pour les oppofer
n aux faveurs opiniâtres de la fortune n.
Polycrate , alarmé de ces réflexions, réfolut
d’afl’ermir [on bonheur par un lacrilice ,
qui lui coûteroit quelques momens de cha-
grin. Il portoità fou doigt une émeraude,
montée en or , fur laquelle Théodore ,
dont j’ai déjà parlé , avoit repréfenté je

ne fais quel fujet; * ouvrage d’autant plus
précieux , que l’art de graver les pierres
étoit encore dans fou enfance parmi les
Grecs. Il s’embarqua fur une galere ,

l ..Ë Voyez la note à la fin du volume.

I4Mur... 5 L.
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s’éloigna des côtes , jetta l’anneau dans la

mer , 8C quelques jours après , le reçut
de la main d’un de les oliicrers , qui l’avoir
trouvé dans le fein d’un poilion. Il le
hâta d’en inllruire Amalis , qui , dès cet
inllant, rompit tout commerce avec lui (r).

Les craintes d’Amalis furent enfin réa-
lifées. Pendant que Polycrate méditoit la
conquête de l’Ionie 8K des îles de la mer
Egée , le Satrape d’une province voiline
de les états , 8l foumife au roi de Perle,
parvint à l’attirer dans fou gouvernement ;
8l après l’avoir fait expirer dans des tour-
mens horribles ( z ) , ordonna d’attacher
fou corps à une croix , élevée fur le mont
Mycale , en face de Samos. *.

Après la mort , les habitans de l’île
éprouveront fuccellivement toutes les ef e-
ces de tyrannies , celle d’un feul , celle es
riches , celle du peuple , celle des Perles ,
celle des puillances de la Grece. Les guerres
de Lacédémone 81 d’Athenes failoient tour-
à-tour prévaloir chez eux l’oligarchie Ex la
démocratie (3). Chaque révolution allou-

(r) Hercdot. lib. 3. cap. 4o , &c. Strab. lib. r4 , p.
6". Plin lib. 33, cap. r , t. 2, p. 605 , lib. 37 , cap. t ,
p.764. Paulan. lib.8, cap. l4. p. 63.9.

(a) Hctodot. ibid. cap.- us. Strab. lib. t4 .pag. 618.
Cicer. de fin. lib. 5 , un. 30 , t. a , p. 230. Val. Max.
lib. 6 . cap. 9, extern. n°. 5.

* Polycrate mourut vers l’on n: avant J. C.
(5) Thucyd. lib. 8, cap-7).
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stilloit la vengeanee d’un parti , 8K préparoit
la vengeance de l’autre. Ils montrerent la
plus grande valeur dans ce fameux liége ,
qu’ils foutinrent , pendant neuf mois contre
les forces d’Athenes , réunies fous Périclès.
Leur réliltance fut Opiniâtre , leurs pertes
prefque irréparables ; ils confentirent à.
démolir leurs murailles , à livrer leurs
vailleaux , à donner des étages , à rem-
bourfer les frais de la guerre ( I ). Les
alliégeans St les alliégés lignalerent éga-
lement leur cruauté fur les prifonniers qui
tomboient entre leurs mains. Les Samiens
leur imprimoient fur-le front une chouette,
les Athéniens une proue de navire (a) *.

Ils fe releverent enfuite, 8( retomberent
entre les mains des Lacédémoniens , qui
bannirent les partifans de la démocratie (3).
Enfin , les Athéniens , maîtres de l’île , la

diviferent , il y a quelques années , en zooo
portions allignées par le fort à autant de
colons chargés de les cultiver (4). Néoclès
étoit du nombre ; il y vint avec Chéref-
irato fa femme (5). Quoiqu’ils n’eull’ent

(r) 1d. lib. r . cap. 117. Diod. Sic. lib. 11 . p- 89.

(1) Plut. in Pericl. t. l , p. r66. .” Les monnoies des Athéniens reprélentoient ordinal;
toment une chouette , celles des Sauriens , une proue
de navire. L f

i6) Id. in y .t.-x , p. 44°.
(4) Strab. lib. 14 a p. 6s8. Diod. Sic. lib. 18, p. 5933

Corfin. fait Attic. t. 4, p. :6.
(5) Diod. Lac". lib. le, .5. t.
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qu’une fortune médiocre , ils nous oblige-f
rent d’accepter un logement chez eux.
Leurs attentions , à: celles des habitaus ,
prolongeront notre féjour à Samos. l

Tantôt nous pallions le bras de mer
qui fépare l’île de la côte d’Alie , 8K nous

flouions le plailir de la chaire fur le mont
ycale (I) ; tantôt nous goûtions celui de

la pêche au pied de cette montagne , vers
l’endroit où les Grecs remportèrent fur
la flotte 8c fur la mer de Xerxès cette
fameufe viéloire qui acheva d’allurer le
repos de la Grece. * Nous avions foin
pendant la nuit d’allumer de torches , K
de multiplier les feux (2.). A cette clarté
reproduite dans les flots , les poilions
s’approchoient des bateaux , fe prenoient
à nos piéges , ou cédoient à nos armes.
Cependant Stratonicus chantoit la bataille
de Mycale, 8C s’acrompagnoit de la cythare;
mais il étoit fans celle interrompu ; nos
haletas vouloient abfolument nous racon-’
ter les détails de cette aâion. Ils parloient
tous à la fois , 8C quoiqu’il fût impoliible ,
au milieu des ténèbres , de difcerner les
objets7 ils nous les montroient, 8K dirigeoient
nos mains St nos regards vers dilférens
points de l’horifon. Ici étoit la flotte des

i (Il Strab. ibid. p. 636.
’ L’an 479 avant I. C.

(1) Plat. foph. t. r , p. ne.
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Grecs; là , celle des Perfes. Les premiers
venoient de Samos :, ils s’approchent , 8C
voilà que les galates des Phéniciens pren-
”nent la fuite , que celles des Perfes le
(auvent fous ce promontoire , vers ce temple
de Cérès que vous voyez là devant nous
(1). Les Grecs defcendent fur le rivage;
ils (ont bien étonnés d’y trouver l’ampli!
innombrable des Perles 8( de leurs alliés.
Un nommé Tigrane les commandoit (1).;
il défarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui(3)5 il en avoir peur. Les Athéniens
attaqueront de ce côté-ci; les Lacédémo-
niens de ce côté-là (4) : le camp fut prix.
La plupart des barbares s’enfuirenr. On
brûla leurs vaiffeaux ; 40000 foldats furent
végorge’s , St Tigrane’tout comme un autre
(5). LesISamiens avoient engagés les Grecs
à pourfuivre la flotte des Perles (6 ) , les
Samiens pendant le combat ayant retrouvé
des armes , tomberent fur les Perles (7):
C’efl aux Samiens que les Grecsdurent
la plus belle viftoire qu’ils aient remportée
futiles Perles. En faifant ces récits nos

(r) Herodot. lib. , cap. 97. O . .Jo) Herodot. lib.99 , cap. 96. Diod. Sic. lib. Il;

t .-27. , , .’(1) Hcrodot. ibid. cap. 9).
(4) U. ibid. cap. un.

(ç) fils-ibid. .(6 3 Id. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. g! , p. 18s
(7) Herodot. ibid. parus. ’ ’
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bateliers fautoient , jettoient leurs bonnets
en l’air ô: puniroient des cris de joie.

La pêche fe diverfifie de plulieurs manie-
ras. Les uns prennent les poilions à la ligne:
c’ell: ainfi qu’on appelle un grand rofeau
ou bâton , dloù pend une ficelle de crin
terminée par un crochet de fer auquelon-

l attache liappât (1 ). Dlautres le percent
adroitement avec des dards à deux ou
trois pointes nommés harpons ou tridens ’:
d’autres enfin les enveloppent dans diffé-
rentes efpeces de filets (z) , dont quel-
ques-uns [ont garnis de morceaux de plomb
qui les attirent dans la mer , 8L de morceaux
de liège qui les tiennent fufpendus à fa
Inrface (3).

La pêche du thon nous infpira un vif
intérêt. On avoit tendu le long du rivage.
Un filet trèsJong ô: très-ample. Nous nous
rendîmes fut les lieux à la pointe du jour.
Il régnoit un calme profond dans toute la
nature. Un des pêcheurs étendu fur un
rocher voifin (4) , tenoitles yeux fixés fur
les flots prefque tranfparens. Il apperçut
une tribu de thons fuivre tranquillement
les finuofités de la côte,-8( s’engager dans

(a) Plat. foph. t. l . p.120.Theoçrit. idyll. :1, v. Il?
Poil. lib. t , cap. 9 , S. 97. A l’ (1.) Plut. ibid. Oppian de pifcat. lib. 3 , v. 71.. l

(a) Pinfl. Pyth. z , v. 146. r - r v.
(4) Anfloph. in equit. v. 313..Sshql. ibid,
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le filet par une ouverture ménagée à ce:

. effet. Aufli-tôt fes compagnons , avertis ,
fe diviferent en deux bandes , a: pendant
que les uns tiroient le filet , les autres
battoient l’eau à coup de rames l, pour
empêcher les prifonniers de s’échapper. Ils
étoient en allez grand nombre 5 à: plulieurs
d’une groffeur énorme : un entr’autre

pefoit environ 15 talens (I).*
Au rétour d’un petit voyage que nous

avions fait fur la côte de l’Alie , nous
trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs
d’une fête. Chérefirate fa femme étoit
accouchée quelques jours auparavant : il
venoit de donner un nom à Ion fils ’;
c’était celui d’Epicure. ** Dans ces occa-
fions , les Grecs font dans l’ufage d’inviter
leurs amis à fouper. L’affemblée fut nom-
breufe St choifie. J’étais à l’un des bouts
de la table , entre un Athénien qui parloit
beaucoup , 8K un citoyen de Samos qui ne
difoit rien.

Parmi lès autres convives , la converq

(r) Arcbeflr. up. Arhen. lib. 7 , p. 30:. Arifiot. bill; *
anim. lib. 8 . Cap. 50 , t. 1 , p. 9st. Plin. lib. 9 , a; .

p. ses. . . .. ’ i* Poids , environ 771 livres. ia ’"’ C’eR le célèbre Epicnre , ne fous l’Arehonte Sofi-

gene ( Ding. Lactt. lib. xo , 5. r4 , ) la se année de
la 1090 olympiade le7 de gamélidn , c’en-i-dire le u
janvier de l’an gays-t J. C. Moindre mm Il

même année. . . . ,

Nui.
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(arion fut très-bruyante ;.dans notre Coin ;
A d’abord vague 8! fans objet , enfuite plus

foutenue 8c plus férieufe. On parla , je
ne fais à quel propos , du monde , de la
Iociéte’, Après quelques lieux communs ,
on interrogea le Samien qui répondit : Je
me contenterai de vous rapporter le fen-
timent de Pythagore; il comparoit la [cette
du monde à celle des jeux-Olympiques ;
.où les uns vont pour combattre , les autres
pour commercer, , ôc d’autres fimplemenr
pour voir (i). Ainfi les ambitieux 8c les
Icanuérans (ont nos lutteurs 5. la plupart
des hommes échangent leur temps St leurs
travaux contre les biens de la fortune ;
les (ages , tranquilles fpeâateurs- , exami-
nent tout 8c [e taifent.

A ces mots , je le Confidérai avec plus
d’attention. Il avoit l’air ferein 8c le mains
tien gravé. Il étoit vêtu d’une robe dont
la blancheur égaloit la propreté (2.). Je lui
offris fucceflivement du vin , du paillon ,
d’un morceau de bœuf (3) , d’un plat de

fféves. Il réfufa tout z il ne buvoit que de
l’eau , 5K ne mangeoit que des herbes. t

L’A-théynien me dit à.l’oreille z C’efl un

»

i

v’ (r) Cicer. tufcu1.iib. g cap. 3 , t. a age 6:"Ding. Laert. lib. a, g. 8..Jambl. vit. Pyi; in». 31::
Pr 44’

(a) Arîtlot. ap. Diog. Laert. lib. 8 * S. 19.
(3) Ariflox. ap. cumd. ibid. s. ne. l
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rigide Pythagoricien ; 8c tout-à-coup éle-
vant la voix : Nous avons tort , dit-il , de
manger de ces poilions; car dans l’origine ,
nous habitions comme eux le fein des
mers 5 oui , nos premiers peres ont été
poilions . on n’en fauroit douter ; le philo-
fophe Anaximandre l’a dit (r). Le dogme
de la métempfycofe me donne des fcrupules
fut l’ufage de la viande. En mangeant de
ce bœuf , je fuis peut-être anthrOpophage.
Quant aux fèves , c’eli la fubliance qui
participe le plus de la matiere animée ,
dont. nos aines font des parcelles ( z ).
Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent à noircir ; mettez-les
dans un vafe que vous enfouirez dans la
terre ; quatre-vingbdix jours après , ôtez
le couvercle , 8K vous trouverez au fond
du vafe une tête d’enfant (3) : Pythagore
en fit l’expérience. .

Il partit alors des éclats de rire aux
dépens de mon voilîn , qui continuoit à

arder le filence. On vous ferre de près , i
ui dis-je : Je le feus bien , me dit.il , mais

je ne ré ondrai point ; j’aurois tort d’avoir

raifon ans ce moment - ci : repoulTer
férieufement les ridicules , ell: un ridicule

a

(l) Plut fjmpof. lib. 8 , quæll. 8 ,1. 2 , p. 7303
- (a) Diog. Llert. lib. 8 , S. 1.4.

(3) Porph. vit. Pytb. p. 44.
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de plus. Mais je ne cours aucun rifque
avec vous. Inliruit par Néoclès des motifs
qui vous ont faits entreprendre de li longs
voyages r, je fais que vous aimez la vérité. q
8K je ne refuferai pas de vous "la dire.
J’acceptai les offres g 8C nous eûmes ,
après le louper , l’entretien fuivaut.

A

l

Fric ou canins rainurons-romanise.

CHAPITRE,



                                                                     

ou revus Anacn’aasxs. 1.13;

CHAPITRE Lxxv.
Entretien d’Anncliarjz’s 6’ a” un Samien ,y

fur 1’ inflitut de Pythagore. --

LE Samien. Vous ne croyez. pas fans
doute que Pythagore ait avancé les ab-
furdite’s qu’onlui attribue l . ’

Attacher-fis. J’en étois furpris en effet;
D’un côté je voyois’Cet homme extroar-
dinaire enrichir la; nation des lumieres de
autres peuples ; faire en géométrie des
découvertes qui n’appartiennent qu’au génie, I

8C fonder cet école quia produit tant
de grands hommes. D’un autre. côté , je
voyois les difciples , louvent joués fur le
théatrev , s’alfervir avec opiniâtreté à des
pratiques minutieufes , 8K les juvfiifier par des
raifons puériles, ou des, allégories forcées.
Je lus vos auteurs , j’interrogeai des Pytha.
goriciens : je n’entendis qu’un langage
énigmatique 8c myfiérieux. Je confultai
d’autres philofophes , 8C Pythagore ne me .
parut qu’un chef d’enthoulialies . qui me.
crit des dogmes incornpréhenlibles , a;
desf’obfervauees impraticables. l

’ Le 84min. Le portrait n’ell pas flatté;

Tous VU]. K
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..Anacharfis. Écoutez jufqu’au bout le,

récit de mes préventions. Étant à Memphis,

je reconnus la fource où votre fondateur
avoit puifé’les loix rigoureules qu’il vous”
a laillées ; elles [ont les mêmes que. celles
des Prêtres Egyptiens ( r). Pythagorelesr
adepta fans» s’appercevoir (z) que le ,régime
diététique doit varier fuivant la différence
des climats St des religions. Citons un
exemple : Ces prêtres ont tellement les
fèves en horreur , qu’on n’en fente point
dans toute l’Egypte 5 8:. li par hafard il
en furvient quelque plante , ils en détour-ga-
nent les yeux comme de’quelque .chofe
d’impur (3). Si ;cenlégume cil: nuiliblegen’
Égypte , les prêtres ont dû le profane;
mais Pythagore ne devoit pas les imiter :
il le devoit encore moins , li la défenfe.
étoit fondée fur quelque vaine luperllition.
Cependant il vous l’a tranfmile , 8K jamais
elle ne produilit , dans les lieuxxde fou.
origine ’, une fcene aullî cruelle que celle
qui s’cli palliéequ nos jours. . .V .
. Denys , roi de Syracufe , vouloir péné-i

trer vos mylieres. Les Pythagoriciens ,"
perléeute’s dans [es états -, le cachoient
avec foin. Il ordonna qu’on lui en amenât,
d’Italie’. Un détachement de. foldats en

(i) Chærem. ap. Porph. de. abllin., 13.7-4 , mg 558;
(a) Recherch. phiiof. lur- les.EsyPç. tu! ,7 Pageilél...
le) Herodor. lib. z ,"ap, .37!- ) 5
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apperçut dix qui alloient tranquillement
de Tarente à Métaponte. Il leur donna
la chalfe comme à des bêtes fauves. Il
prirent la fuite; mais à l’alpe& d’un champ
de fèves qu’ils trouverent fur leur palïage ,
ils s’arrêterent , le mirent en état de des
feule , 8: le lailferent égorger plutôt que
de fouiller leur ame par l’artouchement de
ce légume odieux (I). Quelques momens
après , l’oflicier qui commandoit le déta.
chement. en furprit deux qui n’avaient
pas u fuivre les autres. C’étaient Myllias
de rotane , St fan épaule Timycha née
à Lacédémane , 8: fort avancée dans (a
gonelle. Ils furent emmenés à Syracule.

enys vouloit lavoir pourquoi leurs com-
pagnons avoient mieux aimé perdre la vie ,
que destraverfer ce champ de fèves : mais
ni les promelIes, ni fesmenaces ne purent
les engager à s’expliquer 5 à: Tymicha fe
coupa la langue’avec les dents , de peut
de fuccomber aux tourments qu’on alitoit
à la vue. Voilà pourtant ce que produifent
les préjugés du fanatifme,8(les loix infeu-
fe’es qui le favorifent.

Le Samien. Je plains le fort de’ces infor-
tunés. Leur zele peu éclairé étoit fans
doute aigri par les rigueurs que depuis

(r) Hippob. 8c Neant. ap. huait. vit. Pythlg. cap. il;

P. "a. . . . . . .. , .
v K a.
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quelque temps on exerçait contre eux. Ils.
jugere’nt de l’importance de leurs opinions;
par celle qu’on mettait à les leur ôter.

Anacfiaïfi . Et penfez-vaus qu’ils au-
roient pu ans crime violer le précepte de

Pythagore ? .Le Samien. Pythagore n’a rien ou
refque rien écrit (t). Les ouvrages qu’on

fui attribue , font tous , ou prefque tous
de fes difciples (z). Ce (ont eux qui ont ’
chargé la regle de plulieurs nouvelles
pratiques. Vous entendez dire , 8c l’on
dira encore plus dans la fuite , que Pytha-

ore attachoit un mérite infini à l’abltinence
des féves (1 ). Il eli certain néanmoins
qu’il faifoit un très-grand ufage de ce
légume dans les repas. C’eli ce que dans
ma jeunelle j’appris de Xénophile , 8K de
plulieurs vieillards, prefque contemporains
de Pythagore (4).
A Annclzarfir. Et pourquoi vous les a-t-on
défendues depuis ? ’

Le Samien. Pythagore les permettoit ,

(r) Plut. de fort. Alex. t. z , p. 318.»Porpb. vit.
Pylhag.qpag. si. Lucien. pro laps 5. s , t. l , pas 729.
Ding. Laert. lib. 8 , S. 6.

(a) Diog. dLaerr. lib. 8 p 57. P
V (3) Id; ibi . . 2.4. Jambl. vit. th. ca . :4 . . a t

Porph. vit. Pyth? p. 44. Lucian. vilur. alfa. 5. 61:81 :
p. s45. Id. ver. hm. lib. a , s. :4 , t. z, p. rez. Plie.
lib. 18. cap. Il , t. a ,gp. 115. .-’(4) Atiflox. ap. Aral. Gel]. lib. 4 , cap. il.
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parce qu’il les croyoit falutaires ; les difci-
ples les condamneront , parce qu’elles pro-
duifent des flatualités St d’autres effets
nuilibles à la fauté (I). Leur avis , con.
forme à celui des plus grands médecins ,
a prévalu (2.).

Anacfiarfis. Cette défenfe n’eli’ donc ;
fuivant vous 5- qu’un règlement civil , qu’un
limple coule-il. J’en ai pourtant ouï parler
à d’autres Pythagariciens , comme d’une lai
facrée , 8C qui tient , fait aux mylieres de
la nature 8C de la religion , fait aux prin-
cipes d’une fage politique (3).

Le Samien. Chez nous , ainli que chez
prefque toutes les fociétés religieufes ,’les
loix civiles font des loix facrées. Le carac-
tere de fainreté qu’on leur imprime , facilite-
leur exécution. Il faut rufer aveckla négli-
gence des hommes , ainli qu’avec leurs
pallions. Les réglementa rélatifs à l’ablii-
nence , font violés tous les jours ,’quand.
ils n’ont que le mérite d’entretenir la
fauté. Tel qui pour la conferver, ne facri-.
lieroit pas un plailîr , expoferait mille fois
fa vie , pour maintenir des rites qu’il ref-
pe&e fans en connaître l’objet.

(i) Clem. Alex. liront. lib. ’3’. p. ses. Anonym. lp.’
Plierà p. 1316. Cicer. de divinat. lib. 1 , cap. go , r. à;

p. 1. . « « . .(a) Hippocr. de diæt. lib. z , 5. z; , t. 1 , p. :18;
(3) Ariliot. ap. Ding. Laert. lib. 8 5, S. 34. Junbl.

yit. Pyth. cap. 34 , p. gull’orpb. yit.,Pyth. pas. 43.
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’Anacharfis. Ainli donc Ces ablutions 5’

ces privations ôc ces jeunes que les prêtres
Égyptiens obfervent li ferupuleufement ’
8K qu’on recommande li fort dans les mylî
tores de la Grece , n’étaient dans l’origine
que des ordonnanCes de médecine , à! des

leçons de fobriété? l
Le Samien. Je le penfe ; 8c en elfe:

performe n’ignore qué les prêtres d’Egypte ,

en Cultivant la plus falutaire des méde-
cines ; celle qui s’attache plus à prévenir
les maux qu’à les guérir , font parvenus
de tout temps à le procurer une vie longue
ôt pailible (1). Pythagore-l’apprit à leur
école , la tranfmit à les difciples (z) , a:
fut placé , à jolie titre , parmi les plus habiles
médecins dela Grece (3). Comme il vouloit
porter les antes à la perfeEtion , il falloit
les détacher de cette enveloppe mortelle
qui les tient enchaînées , 8L qui leur com-
munique les fouillures. Il bannit en con-
féquence les alimens ôt les baillons qui ,
en excitant du trouble dans le corps ,
obfcurcillent 8C appélantillent l’efprit (4).
’ Anlcllaâfis. Il penfoit donc que l’ufage

du vin , e la viande 8C du paillon pro-

. (r) ll’ocr. in Bulir. t. z , p. r6;. Diog. Laert. lib..

s 5. -7- ’ ’la) Iamb. vit. Pyth. cap. :9 . p. r39 5 cap. 34 , p35.
19634:.1pug’5-I, p.’iu. -
n (3’) Cam. Ce’f. de re raidie. lib. t , præf.

tu) Jamblacap. :6 , p. 55. * a r
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duifoit’ces funellest effets i car il vous l’a

févérement interdit (I).’ ’ a
Le Samien. C’ell: une erreur. Il con-

.damnoit l’excès du vin (z) 5 il confeilloit
de s’en ablienir (3) ; 8c permettoit à fes
difçiples d’en boire à louper ; mais en petite
quantité’(4). On leur lervoit quelquefois
une portion des animaux offerts en qfacrifice ,
excepté du bœuf’ôi du bélier (5). Luiq
même ne refufoit pas d’en goûter (6) 5
quoiqu’il le contentât paur l’ordinaire d’un

peu de miel 8C de quelques légumes (7).
Il défendoit certains. poilions pour des
raifons inutiles àlrapporter (8). D’ailleurs
il préféroit le régime végétal. a tous-les
a’utre’s 5X &ïla défen’le abfolue’de la viande

ne concernoit que ceux de les difciples
qui afpiroient à une plus grande perfec-

tion (9). -(r) Athen. lib. 7. , cap. 16 , p. Â308, Jambl. cap. go ,I
p. 156. Diog. Laert. lib. 8 , S. t3. - ,

(z) Diog. l.aett. lib.8, 5. 9.
1;) Clan. Alex. "peul.- lib. z , 195’170.

(4) Jambl. cap. 21-, p.8;. . ’ r
(5) Jambl. «par , p. 8;. Arides up. Diog. Lien.

lib’.8, 5.10. , ’5 ,(6) Porph. vit. Pyrh. p. t7. Arillox; ap. Athen. lib;
la , p. 4r8 ; a: ap, Au], Gell. lib. 4, cap. n. Alerte
apnAolw-GelL-ibidw -. H - « - a -« - 5 -

(7) Aril’tot. ap. Diog.pl.aeîrt. ibid. S. 19. Athen. liba’

30-,- . 41959:" b. vit. y .p.’;7. ’ - i
(8)bJambl. cap’J14, p. 92. Ding. Lsert. ibid. S. 112-3,

Plut. in fympof. up: mil. GelIL’libi’4 [56317. 1.13 ; v
(91 Jambl. cap. :4 ,1).- 96.» . -’ - v ’ w



                                                                     

ne . Vorace wAnacàarfis. Mais la permilïion qu’il
laille aux autres , comment: la concilier.
avec fan fyliême fur la tranfmigration des
ames (I)? car enfin , comme le difoit tantôt.
cet Athénieu , vous rifquez tous les jours
de manger votre pere ou votre mere. ,

Le Samien. Je pourrois vous répondre
qu’on ne fait paraître fur nos tables que,
la chair des viétimes , 8C que nous -n’im-.
molans que les animaux qui ne font pas
deliinés à recevoir nos ames (z): mais
gai une meilleure folution à vous donner.

ythagore 8K les premiers difciples ne
croyoient pas à la métempfycofe. - t .-

Anacâarjîs. Comment? ; 1
. Le Samien. Timée de Locres , l’un de.

plus anciens 8c des plus célèbres d’entre
eux, en a fait l’aveu. il dit que la crainte
des loix humaines , ne faifant pas allez
d’imprellion fur la multitude , il faut l’ef.
frayer par des punitions imaginairës g 8C
lui annoncer que les coupables , transformés
après leur mort en des bêtes viles ou
féroces , épuiferont tous les malheurs atta-
chés à leur nouvelle condition (3).

Anaclmrfis. Vous renverrez toutes mes,
idées. Pythagore ne rejouoit-il pas les

I (x) Diog. Lien. lib. 8 5. 1;. Anonym. :1)..th

3.41316. A, g v- , . ; . ,(I) Jpnbl. vit. Pyth. cap. 18 "p.11, Î î ’ p
(s) "nm. op. Plat. La , p.404. , I , g ’ V:

rectifies
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’Ïacrifices ’fanglans i Ne défendoit - il pas,

de tuer les animaux Ê’Pourquoi ce vif
intérêt peur leur confervation , li ce n’ell
qu’il leur flippofoit une .ame femblable’ à

la nôtre (r)? - . : iLe Saràicn. Le principezde cet intérêt
étoit la juliice. Et de quel droit en effet
clans-nous arracher lalvie à des êtresïqui
ont reçu comme nons-ce préfent du ciel (2.) l
Les premiers hommes , plus dociles aux
cris de la nature , n’offroient aux dieuti

e les fruits, le miel 8c les gâteaux dont
is le nourrilfoient 3,r ). "On n’ofait pas
verfer le. fang des animaux , ôt fur-tout
de ceux qui font utiles à l’homme. La
tradition nous a traitfmis avec effroi le
fauvetiir de plus ancien parricide (4):;’.en
nous confervant de même les noms de
ceux qui , par inadvertance,’ ou dans un
mouvement de colore , nacrent les premiers
des animaux de quelque efpcce (5) , elle
attelle l’étonnement 8c l’horreur’dont cette

nouvelle frappa fuccelîivement les efprits.

r
(r) biog. Laert. lib. 8 13. .Jarnbl. cap. :4 pl . 9°."

’Porph. sir. Pyth. p; :4. même ibid. p. * n. Andnyrîiap.

Porph. p. 13,16. . ’ l i(2) Emped. ap. Ariliot. rhet.lib. x , cap. r; , tom.’ a;

. 54;. . . .. .. . .P (3) Plat. de leg. lib. 6, t. z . p. 78:. Theophr. 3p."
Porph. de abflin. lib. a , p. 117. j i

(4) Plut. in Romul. tu: , p. t9. x r n l ’1’
w Porph. de abrin.iib.:,.p..urlt’m- . ’

19m; Km. à .
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i Il fallut donc un prétexte. On: trouva

qu’ils occupoient trop de place fur la terre ,
8c l’on fuppofa un oracle qui nous autorifoit
à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes 5

8C pour nous étourdir fur n05 remords;
nous voulûmes au moins arracher le con-
fentement de nos vi&imes.- Delà vient
qu’aujourdlhuî encore , on n’en facrifiq
aucune fans l’avoir auparavant , par des
ablutions ou d’autres mayens, engagée à
bailler la tête en ligne approbation (i),
Voyez avec quelle indignité la violencelfe

joue de la foiblefTe! I - . i:
Anacharfis. Cette violence étoit fans

doute nécelTaire :, les animaux, en le muls
tipliant , dévoroient les maillons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ,
ne vivent qu’un petit nombre damnées;
8C la plupart , dénués de nos foins , ne
erpètueroient pas leur oefpece ( a ). A

Fégard des! autres , les loups &les vautours
nous en auroient fait iuflice : mais pour
vous montrer que ce ne furent pas leurs
déprédations qui nous mirent les armes
à la main, je vous demande fils-vava-
gercient nos campagnes , ces poilions que
nous pourfuivonsdans un monde .fi’diflërem
du nôtre (I). Non , rien ne pouvoit nous

(x) Plut. fympofnlib. 8 musa. 8 ,t. z, p.729 , in.
(a) Porph. de abflin; lib. 4,1). 344.
(a) Plut, fifillïtalpp. 73°.
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porter à fouiller les autels du fang Ides
animaux; ôt puifqu’il ne m’efl: pas permis
d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ
de mon voifin , devois - je lui préfenteti
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

as (1) 2 Quelle cil: d’ailleurs la viélime
l’a plus agréable à la divinité ï A cette
queltion , les peuples 8c les prêtres le
partagent. Dans un endroit , on. immole
les animaux fauvages 8C malfaifans ; dans
un autre , ceux que nous alloclons à nos
travaux. L’intérêt de l’homme préfidant
à ce choix , a tellement fervi [on injullice ,
qu’en Égypte , c’eft une impiété de facrifier

des vac, es ., un aâe de piété d’immoler

des taureaux (z). JV Au milieu de ces incertitudes , Pythagore
fentit aifément qu’on ne pouvoit déraciner
tout-à-coup des abus confacrés par une
longue fuite de ficelés. Il s’abflint des fa-
crifices fanglaus. La premiere claire de
[es difciples s’en vabllint aufi’. Les autres,
obligés de conferver encore des relations
avec les hommes , eurent la liberté de
facrifier un petit nombre d’animaux , 8c
de goûter plutôt que de manger de leur
chair (3).

Ce fut une condefcendance que le refpeét

(I) Porph. de abflin. lib. a. , p :24.
(z) Herodot. lib. a, cap. 4s. Porph.ibid. p. un;
(3) hmm. vit. Pyth. gap. 38. p.116.L a;

à
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de l’ufage k de la religion fembloit j ufiifier’.’

A cela près nous vivions en communauté
de biens avec les animaux doux 8C pailibles.
Il nous cil défendu de leur porter le
moindre préjudice ( I ). Nous avons, à
l’exemple de notre fondateur , un véritable
éloignement pour les proceflions qui font
deflinées à leur donner la mort (z). On
ne fait que tr0p par l’expérience , que
l’effufion fréquente du fang fait contra&er
à l’ame une forte de férocité. La chaire
nous cit interdite (3). Nous renonçons à
des plaifirs , mais nous fommes plus hu-à
mains , plus doux, plus compatiflans que
les autres hommes (4): j’ajoute , beau-
coup plus maltraités. On n’a rien épare
gué pour détruire une congrégation
pieufe 8l favante (5 ) , qui , renonçant
à toutes les douceurs de la vie , s’étoit
dévouée fans réferve au bonheur des fo-

cie’tés. ’
Anaclzarfis. Je connois mal Votre inf-

.:itut ; oferois-je vous prier de m’en donner

une julle idée . .
Le Samien. Vous lavez qu’au retour de

[es voyages , Pythagore fixa [on féjour en

Î (r) Plut. de folert. animal. t.z , pag. 964. huilai. :93
pp. u . p. 84.

(z) Eudoi’. ap. Porph. vit. Pyth. p.9.
(i) Jambl. vit. Pyth. cap. u , p. 84.
(4) l’orph. de abflin. lib. 3 , p. 16;.
(5) Apul. up. Brusk. t. x, p.631.

..- A
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Italie; qu’à fes exhortations , les nations
Grecques établies dans cette fertile contrée,

-mirent leurs armes à les pieds 3 .8: leurs
intérêts entre les mains ; que devenu
leur arbitre , il leur apprit à vivre en
paix avec elles-mêmes à: avec les autres ;
que les hommes biles femmes le foumirent
avec une égale ardeur aux plus rudes
facrifices ; que de toutes les parties de la
Grece , de l’Italie St de la Sicile , on vit
accourir un nombre infini de difciples ;
qu’il parut à la cour des tyrans fans les flat-.

. ter, 8K les obligea de edefcendre du trône ’
fans regret ; 8C qu’à l’afpeél de tant de chan-

gement les peuples s’écrierent qu’un dieu

lavoit paru fur la terre , pour lat-délivrer
; des maux qui l’affligent (1).

Anacâarfis. Mais lui ou les difciples
n’ont-ils pas employé le melifonge , pour
«entretenir cette illulion? Rappellez-vous
tous ces prodiges qu’on lui attribue (z) ;
à fa voix la mer calmée , l’orage dillipé ,

p la pelle fufpendant l’es fureurs (3) , à:
puis cet aigle qu’il appelle du haut du
ciel , et qui vient le repofer fur fa
main ; 5c cette ourfe qui, docile à les

" (1) Jambl. cap. 6 pp. a; ; cap. :8,p. 118 8c ne:
Porphr. vît. Pyth. p. 1;.
i (a) Ælian. var. bill. lib. 4i cap. l7. .
(3)1:mbl. gap. 18,1). 124. Porph.viil’yht. ("13.1.

3
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ordres, n’attaque plus les animaux timia
des (I).

Le Samien. Ces récits extraordinaires
,m’ont toujours paru dénués de fondement.

Je ne vois nulle part que Pythagore le
Toit arrogé le droit de commander à la
nature.

Anacllarfis. Vous conviendrez du moins
zqu’il prétendoit lire- dans l’avenir (a) , 8C
:avoir reçu des dogmes de la prêtrellë de
Delphes (5).

Le Samien. Il croyoit en elTet à la
divination ; St cette erreur , li c’en cil
une , lui fut commune avec les [ages de
(on temps, avec ceux d’un temps pollérieur,
avec Socrate lui-même (4). il difoit que
fa do&rine émanoit de l’oracle d’Apollon.
Si c’ell un crime , il faut acculer d’im-

oliure Minos, Lycurgue , prefque tous
’es légiflateurs , qui , pour donner plus
d’autorité à leurs loix , ont feint que les
dieux-mêmes les leur avoient diâées (5). .

Anacllarfis. Permettez que j’inlille 5 on

[pu-4.

j (x) Jambl. vît.Pyth. C’p 1; .p. 46. I
(a) Porph. vit. Pyth. p. ;4. Clem. Alex. liront. lib. n;

pigàîgg. Jamb. 2.3 , pag. 11.6. Anonym. up. Pot. p35.

l r .. V lje) Ariflox. up. Dîogen Laert. lib. 8 , s. u.
(4) Cicer. de divin. lib. 1 . cap. a, p. 5... .
(56) Diod. Sic. lib. 1 , pas. 84. Oser. un. cap. a;

Pr 3 a .
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ne" renonce pas" facilementï à d’anciens
préjugés. Pourquoi fa:philol’ophie cil-elle
leurourée de cette triple enceinte de téne-
ïbres Lcomr’nent le fait-il qu’un homme qui
«eut allez de modellie pour préférer au
titre de [age , celui d’ami de la l’agell-e(l).,
n’eut pas allez de franchife pour annoucer

hautement la vérité i ”
Le Samien. Ces fecrets qui vousléton-

’nent , vousen trouverez de femblables dans
les m fieres d’Eleulis 8C de Samothrace,
,chez es prêtres Égyptiens , parmi’toutes
les (aciérés religienfes. Que dis-je ï nos
;philofophes n’ontnilsrpasune doârine exclu-
livement réfervée- à ceux de leurséleves
dont..ils ont éprouvé la circonfpeétion (2).!-
rLes yeux de la multitude étoient autrefois
trop faibles pour fupporter la lumiere ; 8p
aujourd’hui même , qui oferoit , tin-milieu
d’Athenes’ , s’expliquer librement fur la
nature des Dieux , à: fur les vices du gou-

’ vernement populaire l Il cil donc des vérités
que le fage doit garder. comme en dépôt ,
à: ne [ailler ,- pour ainli dire , tomber que
goutte à’goutte; " . » , Ç

. Anacfiarfis. Mais celles qu’on doit répan-

(I) Citer. tufcul. lib. ç , cap. 1 , t. a. pag. gôerQIc
Mu. lib. 8’; «p.7 .’ extern. n°. a. ï ’ 5 s

du) Cicer. de En b. ’î5.; . cap. si; ta z , p. zoo. Atll
6:11.131». :9, Gap. s . Clam. Alarlibrî": p; 68°.-

4



                                                                     

in! piverts-2..
gire-à pleines mains ,- les vérités de la mon
(tale 5 par exemple, vous lesvcouvrez d’en-
.velopp’esprefque impénétrables. Lorfqu’au
îlien de. m’exhorter à fuir l’oiliveté,’ à ne

as irriter un homme en colcre , vous me
défendez de m’alleoir fur un boilleau , ou
gd’attifer lefeuavec une épée (1)., ilelt
évident que vous ajoutez à la peine de
pratiquer vos leçons, celle de les enterra

-dre (z). I . - x Û IP’ La Samien. Et c’efi cette peine qui les
. grave dans l’efprit. On conferve avec plus
de foin ce qui coûte beaucoup’à acquérir.
Les ’fymboles piquent la curiolité, donnent
-un airde’ nouveauté à des maximes’ufé’esz;

6C comme ils le préfentent plus feutrent à
ïrlos feus que les autres figues de nos parlées,
4ils donnent plus de crédit aux loixqtt’ils
renferment. Aufli le militaire ne peut’être
.laflis auprès de fou feu r, 8C le laboureur
-regarder [on boilleau ,lansïfe fouvetiir de
.-la défenfe 8c du précepte. ’ - 2

. ÀnaCÆarfis. Vous aimezÇ tellement le
myltere ,i qu’un des premiers difciples de
Pythagore encourut l’indignation desautres,

7*

I - (I) Plut. in Num. t. t , p. 69. ld. de lib. me. 2.5;
. la. l’ami]. vit. Pyth. pag. 41.]arnbl. cap. a: ’pag. 84.

iog. mm. lib. 8, embatant. axant. a3. men.
il); 1°» en .19. in 451- . .

(1) hennir. s4. p. 198- j . .
1 s
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pour avoir publié la folution d’un pro:

lême de géométrie (r).

Le Samien. On étoit alors généralement
’perl’uadé que la feience , amli que la pu-
deur , doit fe couvrir d’un voile qui donne
plus d’attraits aux tréfors qu’il recele , phis ’
«l’autorité à Celui quiles polTede. Pythagore
profita fans doute de ce préjugé ; 8: j’a-

’vouerai même . li vous voulez , qu’à l’imi-

ïtation, de quelques légillateurs , il employa
ide pieufes fraudes pour s’accréditer auprès
de la multitude (2) ; car je me méfie égale-
ment des éloges outrés qu’on lui donne ’,

28; des accufations odieufes dont on le
enoircit. Ce qui allure fa gloire (3) , c’efi

y tqu’il conçut run grand prOjet : celui d’un:-
congrégation , qui, toujours fubliltante ,
’ôt toujours dépofitaire des fciences 8c des
i-mœurs, feroit l’organe de la vérité 8C de

la vertu , quand les hommes feroient en
rétat d’entendre. l’une , fit de pratiquer
(l’autre. ’ 7

.Ûn grand nombre d’éleves’ embrall’eren:

le nouvel infiitut (4). Il les rallembla dans
une édifice immenfe , ou ils vivoient en

a.»

’ ’(I) Jambl. vituPyth. cap. 34 , p. r98.
(a) Hermipp. ap. DiogrLaert. lib.8., 5.41.

. (3) Plat. de rep.»lib. to, t. z , p. 600. .
(4) Diog. Lien. lib. 8. 5. 15.1.unbl.cap..6.w mais
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commun (r) , 8c dillr-ibnés’en différentes
claires. Les uns palloient leur vie dans la

méditation de.’ choies célelles ; les autres
:Cultivoient les fciences , &Ifur a tout la
géométrie 8c l’allronomie (2.) : d’autres
enfin , nommés économes ou politiques ,

’ ,étoient chargés de l’entretien de la maifon j,

:8: des affaires qui la concernoient (3).
I On n’étoit pas facilement admis au nom-
bre des novices. Pythagore examinoit le
Îcaraflere du. pollulant , les habitudes ,ifa
démarche , les difcours , fou filence, l’im-
prellion que les objets faifoient fur lui , la
fmaniere dont il s’étoit conduit envers les
.parens 81 les amis. Dèsqu’il étoit agréé,
il. dépofoit tout (on bien entre les mains
des économes (4). A ï l ,
l Les épreuves du noviciat duroient pitié
fileurs années. On les abrégeoit en faveur
de ceux qui parvenoient plus vite à la

erfeétion (5). Pendant trois ans entiers ,
e novice nejouill’oit dans la fociétéy,

d’aucun égard , d’aucune confidération; il

étoit comme dévoué au mépris. Enfuite,

(t) lambl. vit. Pyth. cap. 6 , pag. 2.1. Porph. vit. Pythl
pug. 2;.
. (2) Anonym. Ip. Phôt. cod. Z49 ,p. 13:3.Aul. Gens

llb- I . cap. 9. ’ l(3) Initial. cap. t7, p. 59.la) ld. ibid. p. sa. l
’(s) Au]. Gel. lib.’t,- «p.96 ’
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condamné pendant cinq ans au filence (t) ;
il apprenoit à dompter fa curiolité (z) ,

.à le détacher du inonde , à ne s’occuper
’que de Dieu feul (3). Les purifications
St différens exercices de piété remplill’oient

tous les momens (4). Il entendoit par in-
tervalles la voix de Pythagore , qu’un
voile épais déroboit à l’es regards (5) , 8C
qui jugeoit de les difpolitions d’après les

réponfes. I , r
Quand on étoit content de les progrès;

son l’admettoit à la doctrine facrée; s’il
trompoit l’efpérance de les maîtres , on
le reuv0yoit , en lui refiituam (on bien
lconlidérablement. augmenté ( 6 )’; dès ce
ïmoment il étoit comme elïacé du nombre
des vivans , on lui drell’oir un tombeau.
Ldans l’intérieur de la mailon , a ceux de
la fociété refufoient de le reconnoître li’,’

a ar hafard , il s’ofiioit à leurs yeux (7).
. a même peine étoit décernée contre

(i) Diogen. Lien. lib. 8, 5. 1°. Lucien. vint. ana;
S. 3 , t. t , p. 54:. hmbl. vit. Pyth. cap. r7, p. 59.

(i) Plut. de curiof. t. z . p. si9. l(3) Ciem. Alex. Rrom. lib. s . p. 686. Jambl. ibid.
P. S -

(4.), lambl. ibid. p. 61. ,’ (5) Id. ibid. p. 60. Diog- ’Laert. lib. 8, S. 10.

(6) lambl. ibid. p, .60. , jel .(7) 0H8- contr. Celf. lib. 3 , son. r , p. du habla

flua. Pl 61. ’ ’ t
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ceux qui communiquoient aux profanes li
’doé’trine facrée (r). A .

Les alfociés ordinaires pouvoient , avec
la permiflion , ou plutôt avec un ordre
du chef, rentrer dans le monde , y rem-
plir des emplois , y vaquer à leurs allaites

.domeltiques , fans renoncer à leurs pros.
miers engagemens.

Des externes , hommes 8C femmes;
étoient agrégés aux différentes maifons (z).

Ils y palloienr quelquefois des journées
.entieres , 8C affilioient à diEérens exero.

Cices. i .Enfin , des hommes vertueux, la lupart
établis en des endroits éloi nés s’a lioient
.à l’ordre , s’intércll’oi’ent les progrès ,

le pénétroientde [on efprit , ô: pratiquoient
la regle.

Les difciples qui vivoient en commun
wfe levoient de très - grand matin. Leur
V réveil étoit fuivi de deux examens ,’l’uu

de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille ,
l’autre de ce, qu’ils devoient faire dans la
journée : le premier pour exercer leur
mémoire , le fécond pour régler leur

(i) Clem. Alex. llronorn. lib. s. pag. 68°. Lyfid. wifi;
up. Jambl. vît. Pyth. cap. i7. p. 6:. 4 P h . P b
« (1-) Jambl. ibid. ca 36- a . au. et . vit. yt 5
gr as. Kali. ibid. [Pa ’ P z P; n si
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enduite (1). Après avoir page une robe
blanche 8C extrêmement propre (z) , ils
prenoient leur lyre et chantoient des
cantiques facrés (3) , jufqu’au moment
où le foleil le montrant à l’horizon , ils
le profiernoient devant lui (4) * , 8C
alloient chacun en particulier le. promener
dans des bofquets tians , ou des folitudes
agréables. L’afpe& 8: le repos de ces beaux
lieux m ttoienr leur aine dans une aliiette
tranqui e , 8c la difpofoit aux favantcs
conventions qui les attendoient à leur

retour (5). ’Elles le tenoient prefque toujours dans
un temple , bi rouloient fur les fciences
exa&es ou fur la morale (6). Des proa
felleurs habiles en expliquoient les élémens ,
8L conduiroient les éleves à la plus haute
théorie. Souvent ils leur propofoient pour.
fujet de méditation un principe fécond ,
une maxime lumineufe. Pythagore , qui

"f(t) Diod. Sic. in exccrpt Valef. p. 14;. lambl. cap;
:9 . p. i4o a i4! , cap. 3s . p. :06. Porphyr. vit.
Pyth. p. 4o 8: 4:. Carm. aur. v. 4o. ’

r (a) Arillot. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S. 19. Ælian.
Var. bill. lib. a , cap. sa. lambl. cap. a: , page 84 3
gap. 18 , p. 126.
.. [3) Jambl. cap. a; , p. 95.

(4) Id. cap. 3s , p. :06. ”* Il paroit qu’au lever du foleil , Socrate , à l’exemple
peut-être des Pythagoricienr , (a pralin-noir devant ce:
film. (Plat. in conv. t. 3 , p.210. )

(s) ambl. cap. to , p. 81.
(a) Id. ibid. ’
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voyoit tout d’un coup - d’œil. comme il
exPrimoit tout d’un feu] mot , leur difoitl
un jour : Qu’eli-ce que l’univers i l’ordre.Î
Qu’efi-ce que l’amitié ? liégalité (I). Ces

définitions fublimes , 8K neuves alors , attaq.
choient 8c élevoient les efprits. La. re-
miere eut un tel fuccès , qu’elle fut ubf-
tituée aux anciens noms que les Grecs;
avoient jufqu’alors donnés à l’univers. Aux
exerciccs de l’efprit , [accédoient ceux du
corps , tels que la courfe 8C la lutte ; 8C
ces combats paifibles fe livroient dans les
bois ou dans les jardins. (2.).

A dîner on leur fervoir du pain 8c du"
miel , rarement du vin (3). Ceux qui,
afpiroient à la perfeâion ne prenoient
fouvent que du pain 8c de l’eau (4).
En ferrant de table . ils s’occupoiem des
affaires que les étrangers [emmenoient à
leur arbitra e (5). Enfuite ils le réunif-
foient deuxâ deux , trois à trois , retour-
noient à la promenade , 8c difçutoient entre
eux les leçons quiils avoient reçues dans la
matinée (6). De "ces entretiens étoient
[événement bannies les médifances 8C les

(r) Jambl. cap. 29 . p. 138. Diog. hm. lib. 8 i
5 Io. Anonym. ap. Phot. p. un.

(1.) hmm. cap. 1x , p. 8:.
a) Id. ibid. p. 81.
(4) Alexis up. Athen. lib. 4 , p. 16:.
(s) Jambl. ibid. «
(6)1ambl. cap. n , p. 8:.
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injures , les facéties 8c les. paroles l’apex-g

flues (I). ’ g, Revenus à la maifon , ils entroient dans
le bain , au fortir duquel ils le dillribuoientï
en diH’érente’s pieces où l’on avoit drelTé’

des tables , chacune de dix couverts. On
leur lervoit du vin , du pain , des légumes
cuits on crus , quelquefois des portions
d’animaux immolés , rarement du poilion."
Le fouper ,Aqui devoit finir avant le coucher
du foleil -, icommençoit par l’homma e de,
l’encens 8c de divers parfums qu’ils o roient

aux dieux (z).
I’oubliois de vous dire qu’en Certains

jours de l’année , on leur préfentoit un
repas excellent 8C fomptueux , qu’ils en
repailloient pendant quelque temps leur:
yeux , qu’ils l’envoyoient enfuite aux
efclaves , fortoient de table , le panoient
même de leur nourriture ordinaire (3).

Le louper étoit fuivi de nouvelles liba»
rions 8C d’une leâure que le plus jeune étoit
obligé de faire , que le plus ancien avoit
le droit de choifir. Ce dernier , avant de
les congédier , leur rappeloit ces préceptes
importans : u. Ne celiez d’honorer les
» dieux , les génies a: les héros , de

u à.

’ (x) Id, cap. ;o, p. m. .
., (a) 1d. cap. a: , p. 8;.

(s) Diod. Sic. excetpt.AValef. p. :45. lambl. cap. si:
r. 137.
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si refpe&er ceux dont vous avez reçu le
a) jour ou des bienfaits , 8c de voler au
a) feeours des loix violées. u Pour leur
infpirer de plus en plus l’efprit de douceur
ô: d’équité. a Gardez-vous , ajoutoit-il,
a) d’arracher l’arbre ou la plante dont
a) l’homme retire de l’utilité , à: de tuer
a» l’animal dont il n’a point à fe plain-

» dre » (x). v ’ ’ V
Retirés chez eux , ils le citoient à leur

propre tribunal , repafi’oient en détail 8C
e reprochoient les fautes de commimon

v8: d’omillîon (2.). Après cet examen , dont

latonllante pratique pourroit feule nous
corriger de nos défauts ,,ils reprenoient
leurs lyres , 8C chantoient des hymnes en
l’honneur des dieux. Le matin à leur lever;
ils employoientyl’harmonie , pour diflîper
les vapeurs du fommeil 5 le foir pour
calmer le trouble des fens (3). Leur mort
étoit paifible. On renfermoit leurs corps,
comme on fait encore , dans des cercueils
garnis de feuilles de myrte , d’olivier St de
peuplier (4) , 8! leurs funérailles étoient

(x) Jambl. cap. 2l . p 84.
(a) Diog. Laert. lib. 8 , 5. ’22. Jambl. cap. a; . mg;

. :36. Aur. carm. v. 40. Hierocl. ibid. Porph. vit. Pyth.

Pas. 41’ .(3) Plut- de lfid. t. a , p. 384. Quintil. de ont. lib;
9, cap. 1, p. 589. Jambl. cap. a; , p. 95.

(4) Plut. lib. si , cap. u , t. a, p. 7".
accompagnécà
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accompagnées des cérémonies , qu’il ne
nousell pas permis de révéler (x). »

Pendant toute leur vie , deux’femimens
ou plutôt un fentiment unique devoit les
animer , l’union intime avec les dieux , la

plus parfaite union avec les hommes. Leur
principale obli arion étoit de s’occuper
dehla divinité ’(gz) , de [e tenir toujours
en fa préfence (3) , de fe régler en tout
fur fa volonté (4) : de là ce refpeâ qui
ne leur permettoit pas de mêler fou nom
dans leurs fermens (5) ,r cette pureté de
mœurs qui les rendoit dignes de (es ré.
gards (6) :, ces exhortations qu’ils le fai-
foient continuellement de ne pas éloigner
l’efprit de dieu qui rélidoit dans leurs
ames (7) , cette ardeur enfin avec laquelle
ils s’appliquoient à la divination , feul
moyen qui nous relie de connaître fes in.
.tentions (8).

De la découloient encore les fentimens
qui (les unifioient entre eux 8C avec les

(r) Plut. de gen. Sur. t. z , p. 586. v
(a) Plut. in Num. t. 1 , p. 69. Clam. Alex. mon):

lib. 5 , p. 686. Aur. catin. .(3) lambl. cap. 16 , page 57. Anonym. ap. P1193.

. 131;. . . .P (4) Jambl. cap. :8 ,’ p. tu. L
(s) id. ibid. p. 116. g(6) Ed. cap. 16 , p. 57.

’ (7) "lib. c’P’ 33 » Pr 193- ’
(a) 1d. cap. :8 . p. très.

Tome V111. 4 * se
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autres hommes (1). Jamais on ne connut ;
on ne fentit l’amitié comme Pythagore.
Ce fut lui qui dit le premier ce mot , le
plus beau , le plus confolant de tous s
Mon ami (j? un autre moi-mime (7.). En
efl’et , quand je fuis avec mon ami, je ’
ne fuis pas feul ; 8c nous ne famines pas

deux. vComme dans le phylique 8c dans le moral
il rapportait tout à l’unité , il voulut que
les difciples n’eullcnt qu’une même penfée ,
qu’une feule volonté (3). Dépouillés de toute

propriété (4) , mais libres dans leurs en-
gagemens , infenfibles à la faufTe ambi.
tian , à la vaine gloire (5) , aux petits
intérêts qui , pour l’ordinaire , divifent les
hommes , ils n’avaient plus à craindre que
la rivalité de la vertu , ôc l’appofition du
caraétere. Dès le noviciat , les plus grands
efforts concouroient , à furmonter ces obi:
tacles. Leur union cimentée par le délit
de plaire à la divinité; à laquelle ils’rapa
portoient toutes leurs aéiious 6) , leur
procuroit des triomphes fans fa e , 8c dg
l’émulation fans jaloulie.

(i) 1d. cap. N p P. 19;.
(.) Po ph. vit. Pyah. p. 37.
(3) lambi. cap. a; , p. 1863
(4;- Id. cap. go , p. 14;. s
(s) ld.- cap. gr a p. r65.
(6] lulu. cap. 13 , p. 1936
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Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes à

le facrifier mutuellement leurs opinions (x),
aine pas bielfer l’amitié par la défiance ,
par les menfonges mêmevlégers , par des
plaifanteri’es hors de propos , par des
roteflations utiles (a). l I

- Ils apprennent encores à s’alarmer du
Imoindre’refroidifl’ement. Lorfque dans ces
entretiens où s’agitoient des-l quellions de
philofaphie’,’ il leur échappoit quelque
expreflion d’ai eut , ils’ne laill’oient’pas
coucher le foletl fans s’être donné la main
en figue de réconciliation (3). Un d’eux ,
en pareille. occalian , courut chez [on
ami I, 8K lui dit r Oublions notre colere , St
layezhle juge de notre diférent.jJ’y corr-
feus volontiers , reprit le dernier ; mais je
dais rougir de ce qu’étant plus âgé que
vous , je ne vous ai pas prévenu (4). ’

Ils apprenoient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent: 8(’*découragent
l’amitié. Sentoientvils bouillonner leur ’fang
au fond de leur cœur i prévoyaient-ils un
moment de trillefie on de dégoût 2 ils
s’éCartoient au loin 8c calmoient ce trouble
involontaire , ou par la réflexion (5) , ou

y

(x) 1d. cap. a: , p. 8s; cap. 3g, p. 186.
(z) Id. cap. 3° . p I4; a cap- s; a p. riz.
(a) Plut...de (rat. amor. t. a , p. 488.

I(4)’Iambl.’ cap. 17 j p. raz,

la. caps 3d Pa [63- . l -(il I M ;
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par des chants appropriés aux différentes
Ialfeâians de l’aine (r). . a
. C’ellà leur éducation u’ils doivent cette
docilité d’efptit , cette acilité de mœurs

ui les rapprochaient les uns des autres.
endant leur jeuneKe , on s’était fait un

devoir de ne point aigrir leur caraaeré.
’Des inflituteurs r refpeaables a: indulgens,
les ramenoient par des cornéliens. douces;
faites à propos 8c en particulier , qui avoient
plus l’air de la y repre’fentatian que du

reproche (a). . , j . .Î Pythagore , qui régnait fur tout le corps
avec la tendrelle d’un-pare ,, mais avec
l’autorité d’un monarque ,. vivait avec eux
comme avec lès amis ;il les feignoit dans
leurs maladies , 8K les confoloit dans, leurs
peines (3). C’étaient par les attentions;
autant que par lès lumieres , qu’il dominoit:
fur leur efprit , au point que (es moindres
’ aroles étoient our eux des oracles; 8C
qu’ils ne répon aient louvent aux-objec-
tions que par ces mots : 0’42 lui qui l’a
in: (4). Ce fut encore par là. qu’il fut

a t 1
I

(t) Ælian. var. bifi. la). u , cap. a3. Chantal. 3p;
Acheta. lib. r4 . cap. 5, p, 61;. l’ambl. cap. z; ,spag.’

93 ; cap. 311p. 18:. V v(2)1ambl cap. :2 , p. 95’. ’ * l ’ i.)
(a) gorph.dvit. Pyth. r. 37. ’ ’ .

3 - (4) icer. e ne. deor. lib. r ca . La. ’40.. Val. Max. lib. s . citera, n9: up s ’ i’ "à
l
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imprimer dans le cœur de les difciples,”
cette amitié rare 8c fublime qui a pallié en,
proverbe (i ).

. . ’Les enfans de cette grande famille du:
perlée en] plulieurs climats .; fans s’être
jamais vu , le teconnoill’oieut à certaine
li ries (z) , k le traitoient v au premier
agard comme s’ils s’étaient, toujours connus.
Leurs intérêts le trouvoient tellement mêlés
enfemble , que plulieurs d’entre eux ont
pallé les mers , St irifqué leur fortune;
pour rétablir celle de l’un de leurs. frerea
tombé dans la détrell’e ou dans l’indig

gencev (3). e » e.1 Voulezwous un exemple touchant de
leur confiance mutuelle 3 Un des nôtres
voyageant à pied , s’égare dans un défert 3
arrive épuifé de fatigues dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point d’ex.
piner , hors d’état de reconnaître les foins
qu’on prend de lui , il trace d’une main
tremblante quelques marques fymboliquea

"fur. une tablette qu’il ordonne d’expofer
fur le grand chemin. Long-temps après le

shafard amene dans ces lieux écartés-un
difciple de Pythagore. lnllruit par les
cataractes énigmatiques aEerts à les yeux ,

(t) Jambl. cap. 33 , pilla.
(a) Id. ibid. p. 191. . V 4(3) Diod. Sic. ennemi. taler. p. :43. lambl. cap. 333

Po 19). l ’ Il L, 5’ J q .h. . . a
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de l’infortune du premier voyageur givras
:rête’; re’mbourfe avec ufure les frais de
l’aubergifle 8c continue fa route. (r). n
’Anaclzarjis. Je n’en fuis pas furpris.’

Voici ce qu’on me racontoit à Thebes.
Vous avez .connu Lylis. A j

Le Samien. Ce fut. un des ornemena
de l’ordre. Jeune encore , il trouva le
"moyen d’échapper à cette, petfe’cution qui
fit périr tant d’illullres Pythagoriciens (a);
8C s’étant rendu quelques- années après à
Thebes , ilI-fe chargea de l’éducation
d’Epaminandas (3). ’ .’ -

Anacfiarfis. Lylis mourut. Vos philofo-j
plies d’Italie , craignant qu’on n’eût pas

obfervé dans les funérailles», les ritesquî
vous font particuliers , envoyerent à Thèbes
Théanor , chargé de demander le corps de
Lylis , 8C de diflribner des préfens à ceux
qui l’avaient fecouru dans fa vieillelTe.
Théanorapprit qu’Epaminondas , initié
dans vos mylletes , l’avait fait inhumer
fuivant vos flatuts , et ne put faire accepter
l’argent qu’on lui avoit confié (4).

Le Samien. Vous me rappeliez un trait
de ce Lyiis. Un jour. , en fartant du
temple de Junon (5) ,e il rencontra fous

(r) J.mbl. cap a; . p. 191.
(a) Id. cap. 1;. p. aco.
(3) Nil), in prmin. cap 1.
(4) Plut de gen. çau. t. a I. p. in.
(5) Jambl. cap. se, p. tu. au.
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le portique un de l’es confreres , Eury.
phemus de Syracufe , qui, l’ayant prié.
de l’attendre un moment , alla le prof-
terner devant la flatue de la Déclic.
Après une longue méditation ,dans laquelle
il s’engagea fans s’en appercevoir , il farti!
par une autre porte. Le lendemain , la
’aur était allez avancé , lorfqu’il [e rendit

l’allemble-e des difciples. Ils étoient
inquiets de l’abfence de Lylis ; Eury-
phémus le fauvint alors de la promell’e
qu’il en avoit tirée 3 il courut à lui , la
trouva fous le veflibule. , 8C tranquillement
anis fut la même pierre où il l’avait laiil’ép

la veille.
On n’ell point étonnné de cette conf.

tance , quand on connaît l’efprit de notre
congrégation. il cit rigide 8C fans métra.
gement. Loin d’apporter la moindre relirie-
tion aux loix de rigueur , il fait couliller
la perfe&ion à convertir les confeils en
préceptes.

Anaclwrfis. Mais vous en avez de. mi-
nutieux 8K de frivoles qui rapaillent les
ames ; par exemple , de n’ofer croifer la
jambe gauche fur la droite (1) , ni vous
faire les oncles les jours de fêtes , ni
employer pour vos cctcueils le bois de
cyprès (a).

a). en... de vitîof. pas. a. a , p s32.
(a) nias. Laert.lib. 8 , 5.19. lm)» «(ou 38.3. and
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. Le Samien. Eh ! ne nous jugezpoin!
d’après cette foule d’abfervances , la plupart

ajoutées à la regle par des tigarilies qui
vouloient réformer la réforme , quelquesq
unes tenant à des vérités d’un ardre (upé-
rieur ’; toutes prefcrites pour nous exercer
à la patience a aux autres vertus. C’ell
dans les occafions importantes qu’il faut
étudier la force de notre inflitutian. Un
difciple de Pythagore ne laille’ échapper
ni larmes ni plaintes dans les malheurs ,
ni, crainte ni faibleife dans les dangers.
S’il a des difcufiions d’intérêt , il ne del-

cend point aux prieres , parce qu’il ne
demande que la indice; ni aux flatteries ,
parce qu’il n’aime que la vérité (I). a

Anacharfz’s. Épargnez-vous un plus
long détail. Je fais tout ce que peuvent
la religion ôC la philofophie fur des ima-
ginations ardentes 8c fubjuguées. Mais je
fais aufli qu’on fe (dédommage fauverie
des pallions que l’on faCrifie par celles
que l’on conferve. J’ai vu de près une
fociété , partagée entre l’étude ,8( la
priere , renoncer fans peine aux plailira
des feus 8l aux agrémens de la vie.
Retraite , abl’tinences , aufiérités (z) , rien
ne lui coûte , parce que c’eli par là qu’elle

A.

m hm” cal” 32 P. l47 ; ca . 3 . sa341) Hérodot. lib. a ; Cam in P 3 a Ph 1 .

gomma
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gouverne les peuples 8C les rois : je parle»
des prêtres Égyptiens ; dont l’inflitut me pa-
roit parfaitement relTembler au vôtre (i).

Le Samien. Avec cette difiërence que
loin de siappliquer à réformer la nation
ils niant diantre intérêt que celui de leur.
focîété.

Anaclzarfis. Vous avez effluvé les mêmes
reproches. Ne diroit-ou pas que. pleins
dune déférence aveugle pour votre chef;
dan attachement fanatique pour votre
congrégation, vous ne regardiez les autres
hommes que comme de vils troupeaux (z) P

Le Samien. Dégrader l’humanitéL nous
qui regardons la bienfaifance comme un des
principaux moyens pour nous rapprocher.
de la divinité (3) 5 nous qui niavous tra- I
vaille que pour établir une étroite liaifon
entre le ciel 2k la terre , entre les citoyens-
diune même ville , entre les enfans d’une
.même famille , entre tous les- êtres vip-i
vans (4) , de quelque nature qu’ils [oient !

En Égypte l’ordre facerdotal n’aime
que la confidération 8c le crédit : auflî
protège-bi! le defpotifme qui le protege
à [ou tout (5). Quant à Pythagore , il

(r) Chemin. up. Porp. de IbflînJib. 4. p. SOU.
(a) Jambl. cap. 35 . p. ms. i
(3) Anonym up. Phot. p. :313.
(4) Jambl. cap. 3; , p. :85.(5) Diod. Sic. lib. x , p. 66. i a

Tome V111. i E
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aimoit tendrement les hommes , puifqu’il
déliroit qu’ils fuirent tous libres 8l vertueux.

Anaclmr s. Mais pouvoit-il le flatter
qu’ils le élireroient aufli vivement que
lui. , 8c que la moindre (ecoufl’e ne détruiroit
pas l’empire des loix St des vertus ?

Le Samien. Il étoit beau du moins d’en
’etterles fondemens , 8c les premiers (accès
lui firent efpérer qu’il pourroit l’élever
jufqu’à une certaine hauteur. Je vous ai
parlé de la révolution que fou arrivée en
Italie caufa’ d’abord dans les mœurs. Elle
f8 feroit étendue par degrés , (i des hom-
mes puiffans , mais fouillés de crimes , n’a-
voient eu la folle ambition d’entrer dans
la congrégation. Ils en .furent exclus , 8C
ce refus occafionna fa ruine. La calomnie
fa (duleva , dès qu’elle le vit foutenue (l).
Nous devînmes odieux à la multitude, en
défendant d’accorderîrles magiflratures par

la voie du fort (2.); aux riches , en ne
les faifant accorder qu’au mérite (3). Nos

roles furent transformées en maximes
féditieufes , nos allemblées en corifeils de
confpirateurs (4). Pythagore banni de Cro-
tone ne trouva. point d’afyle chez des
peuples qui lui devoient leur félicité. Sa

(r) lambl. cap. 3; . p ne.
(a) id. ibid. p. zo9r
(3) Id. ibid. p.104. a
(4) Jufligulib. au, «pas. g

la

Id,

[et
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mort n’éteiènit point la perfécution. Plu,
lieurs de les difciples’ré’uuis dans une
maifon furent dévoués aux flammes , 8C
périrent prefque tous (r). Les autres 5’64
tant difperfés , les habitans de Crotone;
qui avoient reconnu leur innocence , les
rappellerent quelque temps après ; mais
une guerre étant furvenue , ils (e ligna-
lercnt dans un combat ’,*8cterminerent une
vie innocente par une mort ’gloricufe (2.).

. Quoiqu’après ces malheureux événemens ,
le corps fût menacé d’une diffolurion pro-
chaine , on continua pendant quelque temps
à nommer un, chef pour le gouverner (3);
Diodore , quiqu un des derniers , ennemi
de la propreté que Pythagore nous avoit
fi fort recommandée , afl’eéta des mœurs
plus aufieres , un extérieur plus négligé
des vêtemens plus grofliers (4). Il eut des
partifans , a: l’on dillingua dans l’ordre
ceux de l’ancien régime , St ceux (lainoit-
veau. f ’ 1 ’ ” ’l’.
: ,Maintenant réduits à un’petît nombre

féparés "les uns des autr’es’, n’excitant n

envieni pitié , nous pratiquons-en (ocre:
les préceptes de notre fondateur. Jugez

a) Id. ibid. Plut. de gen".*SoerÂ t. a , p. se;
’ (1) Jarribl. cap. 35’ ,’p.’il;,

’ (s) Id. cap. ;61, ’p. et). l ’ . g p
l (4) Hem. Tint. acacia. lp. Adieu. in a 1, page

163. .’
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du pouvoir qu’ils eurent à la naill’ance
de l’inflitut , . par celui qu’ils ont encore.
C’en nous qui avions formé Epaminondas ,
8C Phocion s’efi formé fur nos exemples. k
’ Je n’ai pas befoin de vous rappeller que
cette Congrégation a produit une foule de

i Iégiflatcurs., de géometres, d’allronomes ,’
de naturaliltes , d’hommes célébresidans’

tous les genres (1); que c’cft elle qui a
éclairé la Grcce , 8C que les’philo’fophes

rnOdernes ont puifé dans nos auteurs la
plupart des découvertes qui brillent dans

leurs ouvrages. k , I qLa gloire de Pythagore s’en en accrue ;
partout il obtient un rang diliingué parmi
les (ages (z) : dans quelques villes d’Ir’alie,’

on lui décerne des honneurs divins (3). Il
en avoit joui pendant fa vie (4) , vous
n’en ferez pas furpris. Voyez comme les
nations à: même les philofophes parlent

, des ilé’gifla’teurs 8C des précepteurs du

genre humain, Ce ne. (ont point des
hommes , mais des dieux (5), des aines

(r) ’Jambl. cap. :9 , p. ne; câp. 36 , p. 115. Bruck.
bill. philof. t. r , p. riot. Palatin. bibl. Grec. tome x ,I
p.490. .(a) Herodot. lib. 4, cap. 03.
(a) Julien. lib. en , «pp 4. . ,(4) Potph. vit: Pyth. p. :8. hmm. cap. 6 , page :3,

cap. 2.8 , p. 118 à ne. Dio.ClIryfofl. ont. I7 , ,p. 5:4.
[hupflh yir. Apollon, cap. t , p. a. Dîog. Laert.’ lib. 8 ,r

. 1.’ l ” ’ ’ ’ tS
(5) ClemnAlex. liron. lib. l , p- 353-
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d’un degré fupérieur , qui, defcendues

,, üu ciel ’dans’le tartare que nous habitons;
ont daigné le revêtir d’un corps humain ,
a. partager nos maux pour établir parmi
nous les loix 8c la philofophie (r).

Anaclzarfis. Cependant, il fautl’avouer,’
ces génies bienfaifans n’ont eu que des
fuccès palTagers :, 8C puifque leur réforme
n’a pu ni s’étendre, nife perpétuer, j’en

conclus que les hommes feront toujours
.I également injufies 8K vicieux.-

Le Samien. A moins , comme diroit
Socrate , que le ciel ne s’explique plus
clairement , 8K que ce Dieu , touché de
leur ignorance , ne leur envoie quelqu’un
qui leur apporte fa parole , a leur réve’le

4 les volontés (a).
Le lendemain Ide cet entretien nous

partîmes pour Arhenes , 8K quelques mois
après , nous nous rendîmes aux fêtes de
Délos.

(r) Plat. ap. Clam. Alex. arum. lib. r , p. 355.
(1.).PIat. apol. Socr. t. x , page 31. Id. in Phæd. t. l ,

psy, E. 1d. in Alcib. z . p. rio. - ,. .- ,

En. ou Cantine sorxnunvquruzrsne. r

-------
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. A , I 5
Ç’H’APITR E LXXVL:

Délos. 6’ les Cycladtsa

, DANS l’heureux climatique j’habite Je
printemps cil: comme l’aurore d’un beau
jour : ou y jouit des biens qu’il amené 5C
de ceux qu’il promet. Les feux du foleil
ne font plus obfcurcis par des vapeurs graf-
fieres 5 ils ne [ont pasiencore irrités par
I’afpeé’t ardent de la canicule. (Tell: une
lumiere pure , inaltérable , qui le repofe
doucement fur tous les objets 5 c’ell la
lumiere dont les dieux font Couronnés dans:

I’Olympe. ’Quand elle le montre à l’horizon , les
arbres, agitent leurs feuilles Inaill’antes. ,
les bordsde l’IlilÏfus retendirent du chant
des oifeaux , 8C les échœ du mont Hymerte ,
du [on des chalumeaux ruffiques. Quand
elle cit près de s’éteindre, le ciel le couvre.
de voiles étincelans , 8c les Nymphes de

I I’Attique vont d’un pas timide ellayer fur
le gazon des danfes légeres : mais bientôt
elle [a hâte d’éclore 5 ’ôc alors on ne re-
grette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient
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de perdre , ni la fplcndeur du jour qui
l’avoit précédée 5 il (amble qu’un nouveau

foleil le leve fur un nouvel univers , 3C
qu’il apporte de l’orient des couleurs in-
connues aux mortels. Chaque inflant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature;
à chaque inflant le grand ouvrage du dé-
veloppement des êtres avance vers fa per-
feétion.

O jours brillans l 6 nuits délicieufes l
quelle émotion excitoit dans mon ame
cette fuite de tableaux que vous offriez à
tous mes feus! O dieu des plaifirs , ô
printemps ! Je vous ai vu cette aunée dans

vtoute votre gloire 5 vous parcouriez en
vainqueur les campagnes de la ’Grece, 8C
vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devoient les embellir ; vous paroifliez dans
les vallées , elles le changeoient en prairies

riantes 5 vous paroiflicz fur les montagnes ,
le ferpolet 8C le thym exhaloient mille
parfums 5 vous vous éleviez dans les airs ,
à vous y répandiez la férénité de vos re-
gards. Les autours emprelTés accouroient
à votre voix 5 il: lançoient de toutes parts
des traits enflammés : la terre en étoit
embrafée. Tous renaifÎoit pour s’embellir ,
tout s’embellilî’oit pour plaire. Tel parut

le monde au fortir du chaos , dans ces
momens fortunés 5 où l’homme , ébloui du
féjour qu’il habitoit , furpris 8C fatisfait de
[on exillence , fambloitn’avoriqr un aigrit

4
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que pour connoître le bonheur, un cœur
que pour le délirer , une ame que pour
le fentir.

Cette faifon charmante ramenoit des
fêtes plus charmantes encore (r) , celles
qu’on célèbre de quatre en quatre ans à
Délos pour honorer la nailian’ce de Diane
8( d’Apollon (z) *. Le cultede ces divinités
fubfifie dans l’île depuis une longue fuite

Ide ficelés. Mais comme il commençoit à
s’alibiblir , les Athéniens infiituerent pen-
dant la guerre du Péloponefe (3) , des jeux
qui attirent cent peuples divas. La jeunelre
d’Athenes brûloit d’envie de s’y diliinguer:

toute la vil-le étoit en mouvement. On y
préparoit aufli la députation folemnelle
quiva tous les uns olTrir au temple de Dé-
los un tribut de reconnoifIance pour la
vié’toire que Thélée remporta fur le Mi-

notaure. Elle eh conduite fur le même
vaillent: qui tranfporta ce Héros en Créte;
8c déjà le prêtre d’Apellcïn en avoit cou.-

(I) Dionyf.’perieg. v. 5:8, ap. Geogr. min. tome 45 ;
p. roc. Mena. de l’Acad. des Belles Lettres tome 16 .

. au rp (à) Coran. (en. Att. t. a . p. 3:6.
’* Le 6 du mois attique Tharge’lion , on célébroit tu

mill’ence de Diane 5 le 7 . celle d’Apollon. Dans la se.
année de la love olympiade . le mois Thargélion com-
mença le 1. de mai de l’an 341 av. I. C. sinh le6 &le 7
de Thergélion concoururent avec le 8 ô: le 9 de: mû,

(3).Thncyd. lib. 1,911. 104. »
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tonné la poupe de l’es mains facrées (r).
Je defcendis au Pirée avec Philotas 6C j

.Lyfis 5 la mer étoit couverte de bâtiments,
légers qui faifoient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté duchoix. Nous nous
fentîmes enlever par des matelots , dont
la joie tumultueul’e 8C vive le confondoit
avec celle d’un peuple immenfe quicou-
toit au rivage. Ils appareilleront à l’inf-
tant , nous fouîmes du port , St nous abor-
dâmes le loir à l’île de Céos (z).

Le lendemain ,. nous talâmes Syros , K
ayant lailïé Ténos à gauche , nous entrâ-
mes d-aus le canal qui fépare Délos de l’île
de, Rhéne’e. Nous vîmes aufli-tôt le temple
d’Apollon; Si nous le faluâmes par de nou-
veaux tranfports de joie. La ville de Délos
fe développoit toute entiere à nos regards.
Nous parcourions d’un œil avide ces édifices
fuperbes , ces portiques élégans , ces forêts
de colonnes dont elle cit ornée; 8c ce fpec-
tacle qui varioit à mefure que nous ap-
prochions , fufpendoit en nous le délit

d’arriver. 4 .Parvenus au rivage 5 nous courûmes au
temple , qui n’en efl: éloigné que d’environ

roc pas (3). Il y a plus de mille ans qu’Ery-

(I) Plat. in Phædon. t. r , page 58. Plut. in Thel’. à
1 p.9.21) Æichin. epiil. r. in Demolih. open p. les,

(3) Tournef. voyag. t. t 5 p. zoo.
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fichthon , fils de Cécrops , en jetta les
premiers fondemens (r) . K que les divers
états de la Grece ne collent de l’embellir;
il étoit couvert de fellons 8c de guirlandes
qui, par l’oppofitiou de leurs couleurs, dou-
noient un nouvel éclat au marbre de l’a-
ros dont il cil conflruiti(z). Nous vîmes
dans l’intérieur la (latrie d’Apollon , moins
célébré par la délicatelTe du travail, que
par (on ancienneté (3). Le Dieu tient (on
arc d’une main , 8c pour montrer que la
.mulique lui doit [on origine 8C (es agré-
mens , il foutient de la gauche les trois
Grâces , repréfentées; la premiere avec
une’lyre ; la féconde avec des flûtes; &la
troifieme avec un» chalumeau.

Auprès de la (lame , cil cet autel qui
palle pour une des merveilles du monde (4).

- Ce n’efl; point l’or , ce n’efi point le marbre

qu’on y admire; des cornes d’animaux ,
pliées avec effort , entrelacées avec art ,
8K fans aucun ciment, forment un toit atrfli
rfolide que régulier. Des prêtres , occupés
à l’orner de fleurs 8c de rameaux (5) ,
nous faifoient remarquer l’ingénieur: tilla
de [es parties. C’efl le, Dieu lui-même ,

(r) Euleb. chron. lib. a . p. 76.
(1.) Spon . voyag t. r . p. tu.
(;) Plut. de muf t. a . p. n;6.
(4) Id. de folert. animal. t. z , p. 98;. Man. epigr. x.

Ding. Laert. lib. 8 . 1;. ,(s) Spanh. in Call’un. t. z , p. 97.
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s’écrioit un jeune minillre , qui, dans fort
enfance , ra pris foin de les unir entr’elles.
Ces cornes menaçantes que vous voyez
filipendues à ce mur , celles dont l’autel
cil compofé , Il) ut les dépouilles des chevres
fauvages q: ip tilloient fur le mont Cynthus,
St que Diane rit tomber fous les coups (t).
Ici les regards ne s’arrêtent que fur des
prodiges. Ce palmier, qui déploie [es bran-
ches fur nos têtes : cil cet arbre (acté
qui fervit d’appui à Latone , Iorfqu’elle mit
au monde les divinités que nous adorons (1.).
La forme de cet autel en: devenue célèbre
par un problème de géométrie , dont on
ne donnera peut-être jamais une exaâe
folution. La pelle rangeoit cette ile , 8C
la guerre déchiroit la Grece. L’oracle ,
confulté par nos pores , répondit que ces
fléaux cefl’eroient , s’ils faifoient cet autel

’ une fois plus grand qu’il n’el’t en efl’et (3).

Ils crurent qu’il fuflifoit de l’augmenter du:
’ double en tout fens ; mais ilsvirent avec

étonnement qu’ils conflruifoient une malle

(r) Callim. hymn. in Apoll. v. 60.
(a) Homer. in Odyfl’. lib. 6. v. I6). Callim. in Del’.

v. :08. Theophr.hill. plant. lib. 4 , c. r4 . page 489.
Citer. de log. lib. r . t. g . p. Ils. Plin. lib. 16 , up.
44 , t. a , p.40. Paufan. lib. 8 . cap. a; . p 641.

(g) Plut. de gen. Suer. t. a , p. s79; de ’El. Delpb.
p. 386. Val. Max. lib. 8 , cap. n , extern. n°. r. Mont
mais , bill. des mathém. t. x , p. 186.
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énorme , quicontenoit huit fois celle que
vous avez fous les yeux. Après d’autres
cirais , tous infruélueux , ils confulterent
Platon qui revenoit d’Egypte. Il dit aux
députés , que le Dieu , par cet oracle ,
le jouoit de l’ignorance des Grecs , éclos
exhortoit à cultiver les feie’nces exaéles ,
plutôt que de s’occuper éternellement de
leurs divilions. En même temps il propofa
une voie fimple ô( mécanique de réfoudre
le problème.» Mais la pelle avoit celIé
quand fa réponfe arriva. C’elt apparemment
ce que l’oracle avoit prévu , me dit Phi-
Iotas.

Ces mots , quoique prononcés à demi-
V voix , fixerent l’attention d’un citoyen de

Délos. Il s’approcha , à: nous montrant
un autel moins orné que le précédent:
Celui-ci , nousdit-il , n’eftjamais arrofé du
fang des vi&imes 5 on n’y voit jamais briller
la flamme dévorante ; c’ell-là que Pytha-
gore venoit , à l’exemple du peuple , offrir
des gâteaux , de l’orge 8C du froment (1),;
8C fans doute que le Dieu étoit plus flatté
de l’hommage éclairé de ce grand homme ,
que de ces ru-ifl’eaux de fang dont nos autels
[ont continuellement inondés. «,

Il nous falloit enfuite obi-orvet tous les

(r) Clem Alex. (tram. lib. 7 , p. 848.: Porph. de am.
Eb.z,5.zs, p..xs;,not.ibid. » W
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détails de l’intérieur du temple. Nous lié-

coutions avec refpecf; nous admirions la
fageire de fes difcours , la douceur de [es
regards , ù le tendre intérêt qu’il prenoit
à nous. Mais qu’elle fut norre furprife ,
lorfque des éclairciffemcns mutuels nous
firent reconnoître Philoclès ! C’était’un des

principaux habitans de Délos par (es ri-ï
cheires Scies dignités ,’ c’éroit le pere
d’lfirrene , dont la beauté fuiroit llentrcuen
de toutes les femmes de la Grece ; cle’toit
lui qui ,’ prévenu par des lettres d’Athenes ,’

[devoit exercera notre égard les devoirs
de l’hofpitalité. Après nous avoirembraifés
à plulieurs reptiles : Hâtez-vous , nous dit-
îl , venez faluer mes dieux domcfliques ;
Venez voir Ifinene , 8c vous ferez témoins
de (on hymen; venez voir Leucippe , [ou
heureufe mere , 8C vous partagerez (a joie. ,
elles. ne vous recevront pas comme des
étrangers, mais comme des amis qulelles.
avoient fur la terre Î, ô: que.le ciel leur
damnoit depuis long-temps : cuit; je vous
le jure , ajoura-t-il en nous ferrant la’main ,s
tous ceux qui aiment la vertu ont des droits
fur l’amitié de Philoclès 8C de [a famille. i

Nous fortîmes du temple : «(on zele impa-
tient nous permit peine de jetter un coup--l
dlœil fur cette foule de (lames 8a d’autels
dont il efi entouré; Au milieu de ces mo-
numents s’éleve une figure d’Apollon dont

3

....,..
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la hauteur eli d’environ 2.4 pieds (r); de
longues trelles de cheveux flottent fur res
épaules , 8c fou manteau , qui (e replie fur
le bras gauche , femble obéir au faufile
du zéphyr. La figure , 8c la plinthe qui
la fondent (ont d’un feul bloc de marbre
8L ce furent les habitans de Naxos qui le
confacrerent en. ce lieu (z). Près de ce
cololle , Nicias , général des Athéniens ,
fit élever un palmier de bronze (3) , dont
le travail eft aullî précieux que là matiere.
Plus loin , nous lûmes fur plulieurs (lames,
cette infcription fallueufe (4): L’llepde Club
(fi célébra par fis vins malien: , elle le féra
dans la fait: par)" ouvrages de Bupalus 6’
d’Ànrlzermzis. Ces deux artifles vivoient
il y a; deux fiecles. Ils ont été fuiviSôCeH’a-
cés par les Phidias 8C les Praxiteles ; 8( c’efl:
ainli qu’en voulant éternifer leur gloire ,
ils n’ont éternifé l que leur vanité.
v La ville de Délos n’a ni tours ni mu-

railles , 8l ri’efi défendueqlœ par la pré?
[ençe’d’Apoll’on (5). Les mail-ans [ont de

briques , ou d’une efpece de granit allez
i’.

q

(t) Toni-nef. voyag. t. l , p.301, Wh’eler , a jours.
book. x . p. 56. Spon , voyag. t. r, p. m7.
’ (i) Tourn’ef. ibid. p. 301. . V l
. (g) Plut. in Nie. t. Il , p, gay:
i (4) Plin. lib 36, cap. 5 l, l. 2. . i l"(1) (3::th: in bel. v.1.4. Citer. ont. pro leg. Mana.

gap. 18 , t. s , p. le. ’



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSXS. :59
commun dans l’île (r). Celle de Philoclès
s’élevait fur le bord d’un lac (z) , couvert
de cygnes (3) , 8c prefque par-tout entouré

palmiers. ’
. Leucippe , avertie du retour de [on époux,

vint air-devant de lui , ü nous la prîmes
pour lfmene , mais bientôt Ifmene parut ,
ü nous la prîmes pour la décile des amours.
Philoclès nous exhorta mutuellement à
bannir toute contrainte ; 8C dès cet inflant
nous éprouvâmes à-la-fois toutes les fur-
prifes d’une liaifou naiflante , &vtoutes les
douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maifon de
Philoclès; mais une fagefle éclairée en
avoit li bien réglé l’ufage , qu’elle fembloit

avoir tout accordé au befoin , 8c tout re-
fufé au caprice. Des efclaves , heureux de
leur fervitnde , couroient au-devant de nos
defirs. Les uns répandoient fur nos mains
8C fur nos pieds une eau plus pure que le
criflal; les autres chargeoient de fruits une
table placée dans le jardin (4) , au milieu

’d’un bofquet de myrtes. Nous commen-

(1) Tournef. voylg. t. l . p. ses.
(z) Hérodot. lib. a . cap. 17:. Callim. in Apoll. v.

n; in Del. v. :61. Thçogn. lent. v. 7. Spon , voyag.
t. x . p x06.

(3) Euripid. in ion. v. 167 ; in Iphlg in Tmrt’v. "et.
Arifloph. in av. v. 870.

(4) Teod. Ptht. in filmé. à ’Dofiel.’mor. lib. r ,

P. 57’ .. . - -- r .
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çâmes par des libations en l’honneur des
dieux qui prélident à l’hofpitalité z on nous
fit plulieurs quefiions fur nos voyages. Phi-
ioclès s’attendrit plus d’une fois au fouvenir
des amis qu’il avoit laillés dans le continent
de la Grece.’ Après quelques inflans d’une
convcrfation délicieufe , nous fortîmes
avec lui, pour voir les préparatifs des
fêtes.
- C’était le jour fuivant qu’elles devoient

commencer * ç c’était le jour fuivant qu’on

honoroit à Délos la nailTance de Diane(r).
L’île fe rempliiToit infenliblement d’étran-
gers attirés par la piété , l’intérêt 8C le plailir.

Ils ne trouvoient déjà plus d’afyle dans les
maifons; on drefloit des tentes dans les
places publiques ; on en dreiToit "dans la
Campagne : on [e revoyoit après une lon-
gue abfence , 8c on fe précipitoit dans les
bras les uns des autres. Ces fcenes tou-
chantes dirigeoient nos pas en différens
endroits de l’île , 8c nous moins attentifs
aux objets qui s’offraient à nous qu’aux
difcours de Philoclès , nous nous inflruifions
de la nature 8C des propriétés d’un pays
fi fameux dans la Grece.

L’île de Délos n’a que (cpt à’ huit mille

pas de tour , 8C fa largeur n’efl qu’environ

. ’ Le huit mai-de l’an 34! avant J. C.
(I) Diog. hart. lib. z , 5. 44.

le



                                                                     

ne nous ,Auacuansrs. ne:
le tiers de fa longueur ( 1). Le mont Cyntbus

"qui va du nord au midi , termine une
’ plaine qui s’étend vers l’occident jufqu’aux

bords de la mer. C’elt dans cette plaine
que la ville. en: limée (z). Le relie de l’île
n’offre qu’un terrain in.égal,& fiérile ,fà
l’exception de quelques vallées agréables
que forment diverfes collines placées dans
la partie; méridionale (3). La [garce de
l’Inopus cil la feule dont la nature l’air»
favorifée , mais on trouve en divers endroits
des citernes 8c des lacs , qui conferveut
pendant plulieurs mois les eaux du ciel-

Délos fut d’abord gouvernée par des
rois qui réunifioient le facerdoce à l’em-
pire (4). Dans la fuite elle tomba fous la.
puillance des Athéniens , qui la purifierent
pëndant la guerre du Péloponefe (5). on ,
tranfporta les tombeaux de fies anciens
habitans dans l’île de Rhénée. C’efilà que

leurs fuccelletlrs ont vu , pour la premiere
fois, la lumiere d’ajout; c’efi là qu’ils doivent

la voir ourla derniere fois. Mais s’ils (ont
privés e l’avantage de naître a: de mourir

(Iy-Tournef. voyag. p. 1.87 à :88.

(a) Strab. lib. to , p. 48;. , i(3) Euripid. Iphig. in Tamaris-n. Tournef. 701:9
t. s p. su.(4’) Virg. Eneid. lib. 3. v. 80. oud. menm. lib. r3;
v. on. Dionyf. Halle. antîq. Roman. lib. I , cap. sa è

t. I , p. tu. V .(s) Thucyd. lib. ; , cap; m4. V Ï
Tome VUE. 0 ’ ’* ’



                                                                     

’iôz ” ironiser:-
: aimé." patrie (i) , ils y jouifi’ènt du moins

pendant leurwie d’une tranquillité profonde z
I les fureurs des barbares (2.), les haines des na-

tions (3"),1esinimitiës particulieres , tombent-
’ à l’afpeét de" ’cette ’terre (actée :. les cour-

fiers de’Mars ne la foulent jamais de leurs
’ ieds enfanglantés (4). Tout ce qrripréfente,
l’image ’de la, guerre en cil: févérement
banni :7 on n’y foufl’re pas même l’animal-
3e plus Edel’le à l’homme *- ; parce qu’il y

détruiroit des animaux plus foi’bles à plus
.îimides.’EnEnla paix a choifi Délospbur (on
féjonr [81’131 mai’fon» de Philoclès pour [on

Il palais.
Nous en approchions lorfque nous vîmes

venir à nous un jeune homme dont la dé-
. marche, la taille St les traits n’avoient tien

de mortel : C’e’fl Théagene ., nous dit Phi-
iloclè’s ,’ c”efl lui quema fille a choifi pour

Ton époux ; 8C Leucippe vient de fixer le
* "ont de fou hymen. 0 mon pere , répondit

1 a

’ hléagene , en le précipitant. entre fes
bras l m’a reconnoilïance a mente à cha ne

. v ug q(a) Ælchîn. afin. edkPbilocr. page ses. Blut.ap0pltr.
lacon. t a. . p. no. l

f1) Hérodot. lib. 6, cap 97.
(3) Paulan. lib. 3 , cap. z; , page 169. Liv. lib. 44 ,

gap. .19, .(4,) Callim. in Del. v. 1727.. r ’
* Tl n’étoit pas permis d’avoir des chiens à Délos.

( Strab. lib. m, p. 48.12 ) . de peut qu’ils n’y’détruiliû’entt

Je: lieus a: les lapins.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. :6;
inflant. Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi ; ils [ont mes
amis , puifqu’ils (ont les vôtres , ô! ’ leur:
que l’excès de la joie a befoin de mulon
comme l’excès de la douleur. Vous par-
donnerez ce tranfpor.t , li vous avez aimé ,
ajouta-bi! en s’adreflant à nous; 8C li vous
n’avez point aimé , vous le pardonnerez v
en voyant lûmene. L’intérêt que nous prâ-
mes à lui , fembla calmer le déforrlre de les
feus , 8C le foulager du poids de bubonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe 5c
d’Il’mene , comme Heéior l’était d’Andro-

maque , toutes les fois qu’il rentroit dans
les murs d’Ilium. On fervit le louper dans
une galerie ornée de fleures 8c de tableaux ,
8l nos cœurs ouverts à la joie la plus pure;
goûteront les charmes de la confiance R
de la liberté.

Cependant Philoclès mettoit une lyre
entre les mains d’lfmene 4, fi l’exhortoit à
chanter un de ces hymnes ,deflinés à célé-
brer la naillance de Diane 8K .d’Apollon.
Exprimez par vos chants , cilloit-il , ce
que les filles de Délos retraceront demain
dans le temple par la légèreté de leurs
pas. An-acharlis 8K Philotas en connoîtrœt
mieux l’origine de nos fêtes , 8c la nattant:

» du fpeâacle que nous offrirons à leurs yeux.
Ilmene prit la lyre , en tira , comme

par diliraElion , quelques fous tendres 8C
touchau; , qui n’échapperent pas à Théo:

a .



                                                                     

:641 Vovnce
gens ; 8C tonna-coup , préludant avec rat
pid-ité lin: le mode dorien , elle peignit en
traits de feu la calera implacable de Junon
coutre une rivale odieufe (a). a. C’eli en
3)
’)

))
’)

2833838888828!!!

B

3)

D
Il
D

vain que Latone veut le. dérober à fa
vengeance; elle aeu le malheur de plaire
à Jupiter ,., il faut que le fruit de les
amours devienne l’infiniment de (on

4 fupplice , l 8c pérille- avec elle. Junon
paroit dans les cieux; Mars fur le mont
Hemus en Thrace; Iris fur une mon-
tagne voifine de la. mer: ils effraient
par leur préfence les airs , . la terre St
les îles. Tremblante , éperdue, prellée.

. des douleurs (le l’enfantemcnt, Latone ,
après de longues courfes , arrive en
Thell’ali’e , fur les bords du fleuve qui
l’arrofe. 0’ Pénée l s’écrie-t-elle ;’ arrê-

tez-vous un moment , 8C recevez dans
vos eaux plus pailîbles les enfans de
Jupiter que je porte dans mon fein. O
Nymphes de Thellalie , filles du dieu
don-t j’implore le feeours l unifiez-vous
à moi pour le fléchir. Mais il: ne m’é-
coute point , 8C mes prieres ne fervent

.qu’à précipiter les pas. O Pélion! ô
montagnes afl’reul’es !’ vous êtes donc

mon unique refleurce; hélas le me re-
fuferez-vous dans vos cavernes fombres

» (1) Canin. in Dol. v, 40..



                                                                     

alezans:

ou nous ANACH’ARSIS. 16;
une retraite que vous accordez à la lionne

en. travail ? .. Iu A ces mots le Pénée attendri , l’ul-
pend le mouvement de les flots bouil-
lonnans. Mars le voit , frémit de fureur ;
8C fur le pointd’enl’evelir ce fleuve fous
les débris fumans du mont Pangée , il
poulie un cri dans les airs , 8c frappe
de fa lance contre fort bouclier. Ce
bruit , femblable à celui d’une armée ,
agite les campagnes de Thellalie , ébranle
le mont Oll’a , 8c va au loin rouler en mu-

ifl’ant dans les antres profonds du Pinde.
C’en étoit fait du Pénée , li Latone n’eût

quitté des lieux. où la préfcnce attiroit
- le courroux du ciel. Elle vient , dansnos
îles , mendier une alliliance qu’elles lui
refufent ; les menaces d’lris les remplif- V
leur d’épouvante.

» Délos feule eli moins feulible à la:
crainte qu’à la itié. Délos n’étoit alors

qu’un rocher (l’étile , défet-t , que les
vents 8C les flots pondoient de tous côtés.
Ils venoient de le jetter au milieu des
Cyclades , .lorfqu’il- entendit les accons
plaintifs de Latone. Il s’arrête aumtôr- ,

- ü lui offre un al’yle fur les bords. fau-
vages de l-’Inopus. La. décile , tranll.
portée de reconnoill’ance , tombe aux
pieds d’un arbre qui lui prête [on ombre ,,
8C qui, pour ce bienfait , jouira d’un.
printemps éternel. C’efi là qu’épuifée de



                                                                     

.166 Vorace:
t) fatigue , 8c dans les accès des plus cruelles
I» foul’frances , elle ouvre des yeux pulque
a) éteints , St que les regards , orilajoie
n brille au milieu des exprellion-s de la
» douleur, rencontrent enfin ces gages
a) précieux de tant d’amour , cesetrfans
s) dont la naill’ance lui a coûté tant de
i) larmes. , Les nymphes de .l’lnopus , té-
» moitis de les ’tranfports les annoncent à

. ’J l’univers par des cantiques l’acrés, 8C
r) Délos n’eli plus le jouet des vagues in-

. a) confiantes ; elle le repolie fur des co-
- n lonnes qui s’élevent au fond de la mer (r),
à) ôt qui s’appuyant elles-mêmes fur les
s) fondemensdu monde. Sa gloire le répand
» en tous lieux ; de tous les côtés les na-
» rions accourent à les fê-"es , 8c viennent
t) implorer ce dieu qui lui doit le jour ,
n 8C qui la rend heureul’e par la pré-

’» fiance. n

Ilmene accompagna ces dernieres paroles
d’un regard qu’elle jetta fur Théagene , Ë:

nous commençâmes à relpirer en liberté 5
mais nos ames étoient encore agitées par
(les fecoull’es de terreur ù de pitié. J2-

.mais la lyre d’Orphée , jamais la voix des
firenes n’ont exprimé des fous li touchans.
Pendant qu’llinene chantoit , je l’inter-
rompois louvent , ainli que Philotas , par

(r) Pied. op. Strab. lib. to, p. 48.5.,



                                                                     

ou nous ANACHARsrs.*167
des cris involontaires d’admiration , Phi-
loclès 8C Leucippe lui prodiguoient des

. marques de tendrelfe ,’ qui la flattoientplusn
que nos éloges ; Théagene écoutoit, 8K ne

’vdifoit rien.

Enfin , il arriva ce jour qu’on attendoit
’avec tant d’impatience. L’aurore traçoit

foiblement à l’horizon la route du faleil, lorf-
que nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce

’ mont n’ell que d’une médiocreélévation (r).

C’ell un bloc de granit , où brillent diffé-
rentes coulcurs , 8C fumant des parcelles

’ de talc , noirâtres a luifarrtes. Du haut de
’ la colline , on découvre une quantité fur-

prenante d’îles de toutes grandeurs. Elles
’ font fémées au milieu des flots avec le

même beau défordre que les étoiles le font
4 dans le ciel. L’œilfillcs parcourt avec avi-

dité , 2k les recherche après les avoir per-
dues. Tantôt il s’égare avec pl’ailir dans

les détours des canaux qui les féparent
entre elles , tantôt il mefure lentementles
lacs 8l les plaines liquides qu’elles embraf-
faut. Car ce n’ell point ici une de ces mers
fans bernes , où l’imagination n’efl: pas
moins accablée que furprife dela grandeur
du fpeétacle ; ou l’ame inquiete cherchant
de tous côtés à fe repofer , ne trouvé

(t) Toni-nef. voyag. t. a , p- 307. Spon, voyagJ.)
p. tu. Whel. a journ. book i, p. 58. ’



                                                                     

.ws.cnxorxça-
pæan-tout iqu’unemalie folitude qui-litanie;
qu’une étendue immenfe qui la confond r
ici..le.n.fein.., despndea eli devenu le féjour

;CÇ’dejs.,mqrtëls....C(’el’t une ville ,difperfée fur

.JaÏfurfatçe de la mer; c’eli le tableau. de
:I’Egypte ,p lorfque le Nil, le répand dans
Îles. campagnes , 8L femble foutenir fur fes
eaux. les collines, qui fervent de retraites

aux.habitans (i). . W,ÏL’a plupart de. ces îles , nous dit Philo-
.Éclés’Je nomment Cycla’des t, parçequ’elles

gr eut; comme . une enceinte autour de
’ é 55.12.); Séfqlltis ,..roi .d’Egypte, Men

Minis Un: Partis à fis armes (a) ; Minos ..
irai .Ïde’ ’C’rete , V ,en . gouverna quelques; unes

(par fés loix (4); les. Phéniciens (,5) files
parieras (a) , les] Perles .,Ï les Grecs; )
freines les. .DëtîPDs qui ont sursature .
la in", t les-.01"I-aëèélfiwsnëealsexissîiss
élucidées i.-.mê’5;.Ïe5.eC91PBÏÊë disses

,niersi’pnt fait difparoitreîles traces. des
Écolonieslétranger’es’, des intérifiis

, . . . .. ... .. 11. :î?’ 2. ”1. ’ i i ’ . .’: 1. i .5 4’14:

3 g". Æ. l; ” il 9’!
.4:- nu: ’ -:;.- ’.ï.’:’»"v..3 DE E2!
1.. ’ sinh-e... , n. r nD’ v’ S” lib-v t 4
Greg (lapiaz. gage-.19?!" dm, a;sur.) iman-u . hp.’1:’.”t. fifi. wifi ’ 4 4’
. (9° Œ’butytdirllbr a , amphi; ornassions»: t’ftpege

, 9-; à 3""... En «fiai: fixaifl ”.’ i- ’ Je.
’46) Boch.’ ganga. pi 4’053! i ’ i ” Il” in

-.L6.)..ThFS ëeïbïdz,Di°É-,ëî9-.ibidse ..
’ ’m’IÏeto et. lib. ’8’; capÎ 46 à 4.8, Thucydicf.

Faim. il. H. in; a . J. ...4 l sultan. 51-5. :54." ë Ï!" A39’”r«H;- (r:- ’1’; ’ au il breuil:
r,

. un

-E’ ï "

ont



                                                                     

nuer-auna ANAannsrs. :694
ont pour jamais attaché le fort des Cycla--
des à celui de la Grece. Z V . j . g

Les uness’e’toient dans d’origine choili
des rois ;d’autres en avoientreçu des mains?
de leurs vainqueurs (r) : mais l’amour de;
la liberté, naturel à des Grecs , plus naturel
encore à des infulaires , détruilit le joug
fous lequel elles gémill’oieut. Tous ces peu-
ples fe formerenr en petites républiques ,
la plupart indépendantes, jaloufes les une;
des ’a’utres , à cherchant. mutuellement à:

. f’e tenir en équilibre par des alliances 5G
des proteéiions mendiées dans le continent:
Elles jouill’ent de ce calme heureux , que
les nations ne peuvent attendre que. de
leur obfcnrité , lorfque une. fit un eli’a’rt"

coutre l’Europe , Si que les Perfes cou?
Vrirent lainier de leurs -vaill’eaux’. Les îles-
conliernées, s’affoiblirent en le ’d’ivifant.

Les unes eurent la lâcheté de le joindre
à l’ennemi ; les autres ,’ le courage de lui
rélilier. Après fa défaite , les Athéniens-
formerent le projet de les conquérir toutes:
ils leur litent un”’crime prefque égal de.
les avoir recourus au de les avoir ahan-n
donnés, à: lesafl’njettirent ’fuccellivem’ent

fous des prétentes plus ou moins plaulibles. j
"Afhenes leur a donné les loix ; Atheîes

en exige des tributs proportionnés à. leurs

.. t) Hermine. lib. r . cap. 94. Diod. Sic. lib. t ,
Tous nu. * ’ P I u



                                                                     

fie Mafia-avaria
famé. la r. Têfifibi’d r HE- «(a paîflënèÊUP’ellù

mien: fleurir dans mach; le femmeflce’;
l’âgflmlthrel ries am v; a8e fefoîetitmëllteüg
(a; 3:15 elles, pbuildîèntfdüblîer’ hymnes MF
wzfibæ’gçb a!) tymffin 13! 2-33 311:1 slq :1: .4,

mal  ! à: mari 23).?! ; -.. 701;)? a: I maxÏ
rua-H yin V M" yl o Nm; W à! vf-t"-2.î’ï0

.Ij4:-.rdr7’- ,A : 3’ V 3 *lë.

.L ÏËJlës ne I911; pas foutes également fer-
ihèsjng’lîlled off" qu: ruffifentvvâ cinqîgpic
.Moàassdssjihabirayâ» T9"? cf? yc’q e

1’. 79yiSnclif Y,ëY)°xëZ-;à 1’63, flè-Déïos; 9m
à? hïçfîgélèlgnçe «in: du Hadèsmî.

g flywvoîçfpointflçs Etùiâèaugçf tombé;
glu hamadas montagnes g ’ 8( fertillifçr, lés
" làne; (25).,  La rez-te abahddgméç’ àuxfclfï:

fiûlans du foleil [y ’foupire 12111.15... éejïe
aptès les (accus du çiel ; St cè’rïeÎÊ que

  pat de pénibles çffprt; ,ZngÇou faît germer
dans (on [aigle bIéYBK’ Iés aunés grains.

«la .fçbIfiflancp du, labo. gaur.
Elle fgmblçi réuni; toua; fà &èê’m’én’ ivçyr

des vîgtges’l 81 iles; figuiçxfs chant les’frù Îts ( )’

ÏQÙÜTÊÊDmméîrf Lèèïpëëârîxà 93m èàîflââ a

6c; plufiègursoifeanx- de. pafïage g 53” frôuüùt

2fafngtxn-We: fit nau- ..-..

f(ï)ffou’rgief. 1,": , 92:78. x ; .-
  1* PAGÂÂWËËÀ Ï. r f T32: "   n.

(à) «Spot? . ’tomfl. If, gag). IÇstWh’îèLrâîëçfq’tflflfïgfimj

leif; h . v .A .1..’ v 0? ***,*?:!:’".:* m. * . (
03.;- 5 in



                                                                     

DU "au AsAççuAnsIs; a;
ait-.ahoadantenç 1;). Mamans renflammas-y
pmmm à une" fie .- En îles; 1m Emmy
.font.unerfoible :chource; pou; behabitagfl-
,- putreslaçfiéfllité (influençait ensime
à fe plaindre de la rigueur du ÀClÎmüÀLw
têtes fe dépouillent de bonne heure de leur”
ornement mariai (z) ; a; M cheveux flat;
tans , qui donnent tant de graces à la beaue
té , ne [emblentnaccprdéeseà Je ’eunheffg de
ÎMycone que pantelai "en" faire àuÇÈtôtÂîge;
’gtetteüa Lierre-î [71 ’ 91453:1; Il")
* .îùrrhpépspcneaux .M’Jt’ôv!?t!ëî’yfë.f’? ne

jïéï’ôcïâà’ralfit’esîà 16:1Içé’blâmër’giîgïfloîni’

nué-aï. patiné). ’1üstitflîàërë gr;

îëtôjéùîn Ëfqdiàiies fin Vigègx’ eaxj-fe p à
fêtanaîjmathejq’q ge"ll’îndigenèç ç cit etc-faire

ï gaulâmes; am devèir 1è; Ïfàiî’?
gui»! r tu. -.:Î ( v litt) L5Æërchînneg. g . . Ë i Un.

, Isrmag mil moka: iléus-z; DE:
H I: 82 Wanima anus a: A 2m? du.

. V;.xn. ,4. ,-. ....L, un) un ramai) (tu
aï?» Ë.

nuov 0 ÏuÊ LE) 3;n’-:’;Î.i.:’v-’j 7,7 f, 2m :3-

711: ÎPFÆ a ale. in??? ;. (":113 que
’ ’ , egvous voyez àwigwam unhfflîâ y. Æ! . e 4. .

e 14mg ,3 (qghpjefi, eïqxlgneewde, nous. que
JIËËÇBBËOË-eicëfihfiëfi khàrÂîÏËÂËÎQBFÊ-PÊF

(I) Id. ibid. Spon , voyag. t. x , m. tu. Whelkl
.ourn. book: p; 6;. en. , fi e. . f ï.l (z) Plin. lib.,lf1 , sa; 37 , :311 , p. 6;;18trnh...15b.10

1: 3.7 gemma: à. 9:; e .. ç. .-îîma) hum. lîb. in)». 1; à 7.8:!!!" m 591055,; a?
(4) Tournef. p. au. 451.-; (1 a FJPMJEL (1



                                                                     

1,72. ’VOY’ncn’ï v1,
la richelfe de fesïcollines 8c de les cardé
pagnes. A travers le canal qui fépane les
deuxïîles ,- émit autrefois rendue unechaîue
qui [ambloit1 leu-unir ; c’étoit l’ouvrage de

lPolyctatcifityr’anô ide Samos (1) : il avoit
cru , par ce moyen; communiquer à l’une
la faimeté devllautre *. Mais l’île de Rhénée

a des droits plus légitimes fur notre taf.
peâ ; elle renferme les cendres de no:

ares ; elleÇrenfermera un jour les nôtres.
m cette éminence qui s’offre direâemènç

à, nos regards ,’ ont été naufporte’s les toma-

Beaux (juteroient aliparavant à Délos (a).
Il: le multiplient tous les jours par une
pertes , 8C s’élevent ’ldu fein de la terre ,,

comme autant de trophées que la mon
couvre de [on ombre menaçante. i ...

T É N on siV .-’; g . IV,. q. r, la I’LIË 
l Plot-fer Vos regards vers le.j nord orteil,

vous y déçouvrirez les côtes de l’île Tde

4 l (i)Ihucyd..lib. x , capJ; ;l.ih. g , .cap. 104.. .
’ Vers le même - temps , Croefus alliégea la ville

d’Ephefe. Les habitans . patelinai: la mamelon de
Diane . leur principçle divinité , tendirent une corde qui .
(un côté , s’attachoiz à leur: murailles . à ,d9 1’311th
au temple de la mon. , [éloigné de 1 finies , ou demi

«diluât demie. Herodot. lib. 1 . c: ,16. PoHænJRra-il.reg. lib. 6, Cap. sa. Ælian. var. hi lib. 3 , Cap.16--)
f1) Thucyd. lib. 3 , 539.104. Strab. lib. 10., p.486.

fumer. p. 3,18., a .1... 1. ."Ç li l. il Je wsx au
ç a.

1..



                                                                     

ou JEUNE wANACEARSIS. 17.3

Ténos. Hors de l’encleiuteede,lagcapitalm
cil un je ces bois.) vénérables f, dont...la
aeligiouxoonfacrer laçdu-rémêfifuv larguas
il: temps niùlripliavainqméns IIQSJRÂYVQŒ
Seul routes r. fombneââ firman dlaveneeacal’l
fnpdrbe remplaçante quJerèl-jdefiLQËàÇkj
âApollonz, .les habitats,- éleverent autrefois
à Neptune z c’efl un des plusanc-iens allyles
de la Greoe (2.). Il cil: entouré deï;plulleur;
grands édifices ,;oà,fe donnefltulesmmpags
imbues-,- où s’affemblent ;les..penplèsv;penë-

dam les fèces dercerdieuzfig l, Bangèletélor
.ges qui. ueœmillenb en lfonvlwmtf y, ne)!!!
:lraruevrd’téeamer ou dardifiipequdslrflîallïdlïs

qui affligent les humains;.(4) , d’avoir
fdétruir les ferpens quircndoieut àutrçfois
cette île inhabitable (5.). . , r www,

Ceux qui la cultiverent les premiers ,
en firent une terre nouvelle , une terre
qui répond aux vœux du laboureur , ou les
prévient; Elle allie à, les .befoinsjlesfttuîts
des plus exquis, , .81 des pgrginsicle tonte
efpece; mille fontaines y jaillillent w(le tous
côtés (6)-,eôë les plaines 7,. enrichiesdu

g . .. m , p Lune, www... «J F91. J* w su un: :T- rT El’j”Stnb. Hb.7rot,"gï.à87’.l v- x v m Je 44.;
[la]: l’TaçlÏ. ia’nrinl. "li’ll. 3",in°.1*0;’-, I. 7L un. - i
fi Ï?) 513*313. pib’i’îlxt’ (t7 W" à .1 .. , . m a.
LU) Philoclar. àp. Clam. Alexc cohen. ad gent. p.493)

Î: jtg’Plïnï lili.i4*,"czp: il: ,3 t. ï, p. z:»:;’15tep;8yrent.’

kiéirtvnon Hefych. Miles: ’- Je; r I I fin’ 4(6) tramer. et, p’.ï;;7*r-Plini tua. sa». si» t.

in Tenu. Euflath. in Dionyf, perieg. v8 356.11 me d
3



                                                                     

:7"* J’Y???» in HA 2xm- ç"

x74 Vovnczaubaine;maïeur; s’embellîfféntïen’ckore

par: le Içqontrallè.pdesl(montagnes arides I E
déferres], r, ont ,Jelleswfont. entourées 11’).

-,T,.énos).èfiï allaitée" d’AndrOs’ipar. unillcanàl

ne g. . .,nv. w ..*-.J 1:32.01
î" «z .z Î. îill’)3.’ll;.fi pvn; w Full w Y? A, p à k l

l g; .’4]tv il ’ "l l m. 1,’ ’ Un trouve dans cette derniere île ides
montagnes couvertes de verdure ,lcomme
à Rhénéel; (les lourées plus abondantes
"qu’à: Ténos f; des vallées Ïauflî . délicieufgs

qnlen J ThelTalie 311169 fruits quiïïflatœnr la
[me & le goût- (3!- Ii’ienfin unevillexremm-
"niée parésies dlfiicultéslqu’eurent les’Athè-.

miens àila’ mutinant: , ù parle culœzde
Bacchus , qu’elle honore fpécialexnent: J’ai

vu les tranfports ne joie que [ce fêtes
ipfpirent’ (4) ; je les aï vus. dansait

par l’ame reçoit des’impneflion’s , ; acaule
fauveui’r, ne: le ’renorWelleï qulavecïun lien-

.tilmenr ile-plailir. J’étois fur; nuévàiümt
qui revenoit de l’Euhéee: le: v cuxïfixe’s

vers l’orient , nous admirions é a. apprêts
éclatans de la’ uaillance du: jour , ’lonïque

(t

i ’ - 7. « l7 . Pli; If a(x) Tournai. liait ’ m, ïÏ .C’l fifi: si tu? (a
u p) Scylax. up. Geogr. min. t. x . pas. si. Tournef.f . 355.. .. .. ,. w. .m,.fl,,.a.,.,...,-, V

E t me; d’une demi-lieue. q 1 ,1 .. .
(a) Tout-nef. p. 348. ’ V :17 k! (4) Panna.» lib, 6 MIR-16.. ne. 1:18. Plaireflttmcon.

fib.i,ca?,fsapc799- I. .’ 4

-c.-....-..



                                                                     

ou JEilNfi tAggcægnnsrs. - pas
L ;

unifie, crisuperçïam patriarcat. nos regards
f (un l"le’ d’AitdroglLes premiers rayons dû
v’fqleil.l éclairoient une éminence, couronnée
par ,itirremple élégant. Lesfpenples’ ’àcdou-

croient de. tous côtéâ 5, ’ils. les greffoient
autour du tem’plc’, t momifiée ains au
ciel , fe prollernoieut par terre , 8( s’aban-
donuoient?! l’impéfüollte d’une joie effré-

tnée. Nom,abordo,ns,.; tiquæfommes entraî--
nués fur. le haut de la collinemplufieuts Mois
enomfuksts’adrefleuçzàw. nous rNepeL, voyez ,
agonirez; ces maori-ml: vin qùilslc’iancçæt
il 3ms..bouillons (du temple .flÇtgaanlÂîçfilv
nueroient. bien ,. cettenltita. l; ce, matin , gamme
clou rce Meneurs :.:Bacçbus. gît, Hauteur
:decepro’dige :, il l’open: tous les 3113,, le
même’jour , àle mêtnelheureg il l’opérera

41131131.]! , après demain kpenclant. (cpt jours
de faire (1).. A ces Àifcçurs entrecoupés,
ofuœéila .hieittôtquue-shamwnie. douce 2X
-iuèémlTante.i Ç! LîAeheloiis y difoitîo y, en
maïzélébve par farwfeaux ;..le.Pénee me
un mantelet gloire .de la svalléequ’il anale;
.mvôqtrlezrfaâole ., des fleurs dom- (et titres
enfant pmertesatanais. la .fiontaiqe que
)) nous chantons , rend les hommes forts

ËÎEÇ’ "éloquens ’Iëîëîrfifiaçchushti-mémc

à» qui la fait couler. (z). ne; s» »
35mm. a . t î .14. . ,1. .x... .

(x) Plin. un; cap. la; , t?! ;;p.’lxil;.1îb.-;t , un le

Bi,an 1h; .,. 1-(a) kilo r. immunisa cap. saïga .. a.

. 4 g z

A :an
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Tandis que; le’s,,,miniflres; du temple;
ï maîtres des fauterrains d’où ls’écltqppoitvle’

v ruîffeau , Je jouoientiainli-de,la,çrédulité
du peuplejlj’étpis tenté-de les. féliciter
ï du fuccès de leur;l artifice. élis. trompoient;
t ce peuple, mais ilsîleJendbient heureuxï;

.0. ,. ..JG-YARvoïsL z
A’unedifiance prefque égale dlAndrog-

à de Géos par) trouve la 1 petkè île de
ï Gyaros , digne retraite desçbrigands riions.
men purgeoit. ,la. terre q (1)4! régiongfauiïage;
a bâillée-de rochets (à); La nature lui.

entour. œfufé ,» COmmeellexfembleavoin
itou: accordé à l’île de Céos. -- v-
t

A (2.13.03, j i r l. a.)
Leebergersde. Céos "endentâtes, honneureî.

.divins,..ôc. couvi-amen: leurswroupemvilèk;
berger Armée" ( 3 )v , qui ,i levpramiernyl
:cbnduilit une colonie dans. cette île..rI’lsî
;difent qu’il revient quelquefois habitenleursa
boispaifibles i, que). du fond de ces

"AH ’: ..
A!) lulu-fit. .1 . v. 73.. .. . . . m(z) Tacit.’ annal. lib. 3 , cap. 69. Juven. (et. to ,

a; 170. v* N - -. I t . , . z(3) Diod. Sic. lib. 4, t. x , p. ses , edit.Wefl’el.’Virg.

georg. lib. 3,53". . i . .r . .. .. 1



                                                                     

nu Jnuwpku’fiiëunnsrs. i7"7
- retraites”, il-llveilleïfur’leutâ taureanxïf’plus

blancsl que laueige. l? ï w r ’- ”
a JYLe’s prêtres »de Céos vont Mus ilesï’afis
furnné hante montagne oblèrvef’wle’llever
dctIlafëcan’iCUleê (1)”; ’ ofl’rirlïdles’facrifices à

é calame; «inti-qu’à IJup’ircsr’i;î se lézarde:

mander le retour de ces vents favorables,
qui , pendant quarante fours , brifent les
traits enflammés du foleil , 8C rafraîchillent

îles-airs. il w il W .- «èbe! habitanSï de’CéOSl’ont confiruit 11m
temple eng l’honneurpû’dlflpollon î( a") à; ils’

mufervenuavçe refpeét celui qllêi-Nëllor ,t
me remaniant daTwyei ,âfitîéletier à
Minerve (3 ), êt’fiôignéutïle culte de Batchus

au culte de ces’diVinitës (4)."Tant’ d’a&es

de religionifemblent leur attirer la faveur
des dieux. L’île abonde in fruits 8c en

âturages; (5) les corps y font robullesk,
es i âmes naturellement vig’oüteùfe’s ’,1î’&’-”lès

mufles’fiiuombmuxï, quïls ont été obligés
-de7feïitlil’lribuer en’lquatré ville’(6)*, ldvottti

-Iôtllis (Sil la’prin’cipale. Elle eft’litue’élfur

-uneîha’uteur,’:8c tirefonï’nom d’une fourc’e I

i z;. LJ «la.

(If Heracl. Pont. ap. Citer. de divin. lib. x , cap. 37 ,
t. a, p. 47. Apoll. argon. v. in.

(2)r5trab. lib. le , p. 487. ..: t w!(;)- Idwibid. i n . . . . t
(4) Athen. lib. 1o, Cap. :1. p. 456.
(a) Virgrrge’orge lib. li,.’v. r4. . - ï ’ l ï A

(6) Strab. lib. to, p. 436. . i 1 14 du"?

r fit



                                                                     

.178 V ont: G.- a
féconde , qui coule au pied de hermine (à.
Carellus, qui en efl éloignée de 7.5 lludesl»*;,
lui fer: de port, Et l’eurichitfie (ou oom-

merce. -,- , . .Ou verroit dans;l.0u-lis des exemples d’une
belle 8C; longue; vieillelle, (a) fi Fttfêfiepy

’ la loi n’y permettoit le fuicideà ceux qui ,
parvenus à llâge de foixante ans , me font
plus en état de jouir de la vie , ou plutôt
de fervir la république (3). Ils difent que
c’ell une honte de furviv-re à foi-même ,
d’ufurper fur la terre une place qulonzate
peut plusztemplir 5 8C dezs’approprietzfiles
jours qu’on n’avoir: reçus que gaur lapa-rie,

Celui qui doit les terminer , cil un jour
de fête pourreux : ils alfetnblent leurs amis ,
Ceignent leur front d’une couronne , 5C
prenant une coupe-de ciguëeu devplwmi,
ils le plongent infenfiblemeut dans un fans
meil éternel. ’ ,A ç l un J112???

Des courages li mâles étoientœapablét
de tout ofern pour conferve: leur indemni-
dance. Un jour qulalliégés par les Athée
iriens , ils étoientprès de le rendre. fente
de vivres , ils les menacerent , s’ils ne, le
retiroient , d’égorger les plus âgés des

(t) Steph. in onl. Tournef. p. in.
’* Près d’une lieue.

(z) Heraclid. Pont. de polit. î(s) Strab. ibid. Ælian. var. bill. lib.4, cep. 37. supin
ibid. Val. Max. lib. s , cap. 6 , n°. 8. 4. . .. a



                                                                     

ou revue» AnncuARsx-s. 179
cit0yens renfermés: dans la place. (1:) Soit
horreur , (oit pitié , fait crainte unique.-
ment ,les Athéniens flaillereïnt» en paix un
peuple qui bravoit également la nature 8C
Jan mon. Ils l’ont fournis depuis , l’ont
’adonci par la fervitude 8C les arts. La
:ville cil ornée d’édifices fitperbes ; d’énor-

mes quartiers de marbre forment (on en-
ceinte , 8K l’accès en elt devenu facile par
des chemins foutenus inules penchans.
des hauteurs voifinesv (z) ; mais couqui lui,
donne plus d’éclat» , au d’avoir a produit
plulieurs hommes-celebres, St lentrl’autres ,.
SimOuid’e 5 Bachyd’erôc Prodicus (3).

W r VIE ne, StMONtDe.
. 4» Simonide (4) ,Ifils de Léoprépès , naquit

ursin; troilieme année de la cinquante-
cinquieme olympiade *. Il mérita l’ellime
dormis. ,.»:des liages i5: des grands hommes.

Ide;.fongtemps. De ce nombre furent Hip-
parque, qu’Athenes, auroit adoré, fi Athenes
avoit pu foulïrir un maître (5) ; Paulauias ,,

un.
(1) Strab. lib. to , p. 486.
(2) Tournef. p. 3;: 8: 33;.

(3) Strab. ibid. .(4) Fabric. bibi. Gras. t. r , pag. 591. Bayle , diff-
art. Sim. Mémoir. de l’Acad; des Bell. Lett. tout. 15,.

. 150. I”’ L’an s58 avant J. C..

(y) Plat. in Hipp. t. z, p. ses.



                                                                     

180 ’ :Vlo Même a
evroi de Lacédémane , que les :fuccèsv comme
les Perles . avoient élevé au; comblé de

d’honneur 8c de l’orgueil (ï) ;’Alévas ,rrbi

v de; TheŒàlie ,1 qui effaça la glairerait: flammé;
vdéœŒaqrhw 5&1 augmenta-s cella deo imma-
tion:(2’);JHiénong qui) commença pair érige
le tyran de Syracufc , 8C finitnyztv’voxv-êtie
le pure (33) ; Thémîfioclcœnfixt ,aqui n’étoit

pas roi-5* mais qlxiravoit :trionxphé du .4 plus
.puiffaut’des rois (4).. r. " * "I Il . v,

- A [Suivent mfiqfageperpéatuévjufqtfià nous;
lesÂmlvafainew appqloiàmàv leubeçaur page
( Quinfesdifëngùoientq parfiles: eqnnmùfiiapces
son) du miens fichâmes: r :Qual’cjtzerfoisfils les
ixiaifnient.’*ennemem-liœizg:& ennignoîeu
adeeces. trairsdîefpritquè brillent plu’szqufüs
’nee’claireutv; dfautrefois JIs-Æes enduiraient
Jura, les myfleresxbe. 4m.natqre.,,2fi1rules

4 :«eprincipesfieeela mordez. zfuqclà Mutine! dît

gouvernement : on devoit oppofimàu *
vquefiiohs des mêpodfes’dï: ères ,upnompteioâê

7précifes 4., pante qu’il; fallaitrjnfiruifemn
prince , plairait des ecomüfansmôë con.-
gfondre k rivàum:f.La plupart; de Aces
réponfesjcauzoîent WÀJav Green pâma;

î " l ”1Ï1(:; M. :î Je; 330152.13
4 "tu ’ r) Lsnkuanr’ An maganez-.4).. . . . . . . 1 1rrrnfi,

1) .. v j

Z; :ïfirçrÏ! a nntt":* m; j](I) Ælînn. var. mm. lib. 9 , cap 4:. (   f
(z) Theocr. idyll. 16 . v. 44. Plut. de frat. amer. t. a;

p.” 49’: ." SozbrfiÎ hm. èrècl’eTÏIîh’Ïî"; 113*11- 7 I" t v " 0m

(3) Xenoph. in Hieron. p. 901. Ælian.var. hîfi. lib. 4,
cap. 1;. , e ï ’4’ W4 ï?   y ,W;

(4) Plut; in Themifli à I 5 fasïMR-J’ M"; 73 si



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. :8r
paillé à-la pofiérité , qui n’efl plus en état

de les apprécier ,parce qu’elles renferment
des. allulions ignoréesr, bandes vérités à
préfent trop connnerparmi pelles qu’on
«mue Simonide A, ilenœflriïuelques-unes
que des cireanfiancesl-partiouliètes’ont ren-
duesïcélébresl 1- n w , 1A
. Un jour dans un repas (1) , le roi de

Lacédémoue lerprîa wde:.:cenfinner , par
quelque trait lumineux , la. haute opinion
quïon avoirde [a philof0phie. Simonide
qui ;, en: pénétrantdes. projets ambirieux- de
terprlnce:.;.»en savait; prém»:leitertne.»fatalr ,
lui dia-gala. Soutenezwousxqmrlvousl êtes
la homme.» Paufaniasl-uesvieîdans cette
déboule , quïme maximefrivole ou corne
tunnel; mais dansllesdifgraces qulilréprouva
bièmôt ,. il 71 découvrit uneevérité nouvelle ,
6b lanpluls importante "de cellesiîquei les rois

égalerai: r- " 22v ’I r" ï2: Unee’ant-re fois (z) , la reine de Syracufe
fullfiemànda li le [avoir étoit préférable
fille fortune. Clétoit un piège pour Simo-
nide 5 qu’on ne recherchoit que pour le
premier de fes avantages , 8C qui ne recher-
choit que le fecond. Obligé de trahir l’es
Ientimens , ou de condamner fa conduite ,
il eut recours à Ilironie , fic donnaela

(x) Ælîan. var. bill. lib. 9 , cap. 4h l l
(a) Minot. meula», z , cap. 16,, t. z , p. 586. ,



                                                                     

:82. .nmiVUYiA ce
préférence-aux richefi’esa , fur caque le:
philofophes afiiégeoient à toutehenre leè
malfons de ’gensvriches. On a depuis réfolæï
ce problémeid’une mauiere plus 410110731312
àilaaphilofophie. Ariflippe ,’inœnagëpéï
«lemoi Denys , pourquoi le [age ,rïnéglilgié
parle riche , lui faifoit fa cour avec’ïtaut
d’afiiduité (1) "ï l’un,vdit-il , connaît lés

befoins: , a; l’autre ne connaît pas les

fientant I Il I A ’. Ï:Simonide étoit :poëte ü philofophe (a).
L’heureulè réunion der (craquantes [rendît
dies. talenq’çluhrmileai.) fichât augurez. luis
aimable. Son Ryleiglpàeimdevdouceur , a!
fimplemaha’cmnnimxw admirable pour le
choix l’arrangement des mon (3). Il
chanta les, louanges :dès dieux , lesiviâoirès
des. Grecs futiles: Perfes , les-triom hot
des» athleteevdansr-nos éenxwll Ldécrivi 2.811

verrles ragues. de 62111111er 8.115 Daims
femme dans «pnefque tonsy’ lesz’genresnde
poélie , ôc réuflit principalement :dansmles
élégies 8C les rehauts: plaintifs (4). Perfonne
n’a mieux: connu l’art fublime 8: délicieux
d’intérefler 8C d’attendrir ; perlonnerinr’à

v I I . ** a, 12’244; rgiîII’p)

(I) Diog. Laert. lib. 2 , 5. 69.
(a) Plat. de rep ilib.:r nua-51).. [un Cimaîdejnat.

leur. lib: x ,ecap.:n , ne, p.4"; W du tu! r;
(3) Quintil. lib. le , cap. .1. 2-, 63;, Martyr. Halle.

de ire-ter. (cript..:enli. uns-gy; 410., ..h :131th (sa
(4). Panic. biuucræçnnu, page); m1410). 3.;
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peint avec plus de vérité les fituationsrôc
les riufortunesœqui excitent lampitié (I):
pel’n’efivpas: lui qu’on entend il ce èfont
afinflrieiôt’ des (anglets g vc’eflnune-çfamill’e

défilée-qui pleure la A- mon, :dg’nn4penea un
d’unfils, (1).: O’eü-Dmé , agame men.
tendre) qui lutte * avec l (on filer contre la
faucardes? flots -,- qui-voit (millemgorfifres
ouverts, ales côtés i-quierrefihnt’milletmorts
dans fou cœur (3). C’efl Achille enfin’qui
fort «intimé du tombeau pôê quiaunrmce
anx»..«Gracs gr prêts:à quina" hstrrivages
dilliueh’ gales maux (anime (mofle ciel
fié lamenleunprépeœuqziëw r .. "f ..
si Gesmalileauxv” 5, que Simonide a remplis
ile .pallîoinrôl de mouvement , [ont autant
danubienfaits 2 pour -: les hommes y car delà
in «rendrez-un grand fee’viceî, queâd’ar-

naclâetv chialeurs yeuxvcesf larmes précieufes
,qn’islsiçvhfenriailee’ tant de plaifir , 8c de
alumimlansl leur-1cm L ces [sentiments . de
mmpallinnxydhfiinés i; par la nature -, à
lesxrap’p’rooher les uns des. autres , 8c les
[culs en Œetliqui puifl’eut unir des mal-v

heureux. , ’ ’ ’Comme les cvaraâeres des hommes. iu-
. i.-uæ«ml«m.mun.mv au r-Inr ..

.403 DionylïI-hlic. (le velot. falunai-W. h 5 . p. 41°.
Quintil. lib. 10 , (:3941, p46". .VitaAÆfchyl. i

(v) anâtca in Tutu. v -(g) Dîonyf. Halic. de compof. verh. 9.- un;
(4) Longin. de M4. euh-«1m y La. A-

i
..J



                                                                     

r3; ,9. 1 Aval” 5’; urfE84 :2326?! A aigu Î m
i .- au 2*- mno a .v 32115:0 Lu gym-cran. l ”.finassais . . squiniensuenxiwsâëwrr
que-13m il. Ellkîljl :SIgmmdeetPsz-dwcç

ÀÂWæltsanêon gemmeuse
ranimai assumas; quemesfinstgdsleâ
à, llfma .iplufmrs.- Ëi-EÇÊÊPWWeËLman

me me alarmes; Îxaqâmmmi and il.»
son 79:01;. 15529193; (immentrprpmdçur
mais, Pline-,1 me! (1),;l.bqrnçns:n9u.s
n mon, quesosls;sïeëésweæçnion îrdrem,
a)iôquu’ilMatelarwsstmweëce sucem-
wifis hmmesagîsspamwuefable-699W
talent ..r .8; . ’mlsiçîàlæifis); in il?se si, Wàïaiââlgëlâï

w» .Rf, ’,1,,.w Î ç,pTLaŒççtuæafi f f il. des
ei a A a. A r (7ÏQÊhË’srchÏWP S) inîîlfoïfi n de

a! travaux. il; 835W M H” s ameuter
9) tiraille: cirçgnfignçgqùîgiglgs I "entrai en:
aman précipicggflmggz Ü tîlzegâjvgfi, .5 un
embases ËFAËIÊHÊF.) amena aman et

l tr QÈS’
gâfiëlllfll cubera-rêne; Jill???”

” qunnl’Gmble de,435WaWBlRl’ËÊhu (

am u :2: F -r mafia  , un. (un tu)
., z. i .1, irai: :11A’?’:I27;Œîïs

; (1) mthMWŒJŒL i153g. 415. ’ ; - . -’(z) Simonid. ap. Theoph. Antiochnudx Aufilyq lib.
a , p. :56. un ne: a .1 -i0lll03 a!) MAI (en,

(g) Plat. in Protag. ce: du pas. un»? qui: (a
(4) Simonid.-ibidr 211.408; 2 .i;l::3 a; Jim. 5.5
(5) Plat. in Proug. Lat- , p, 344i. mm nuira (a;
(6) Clam. Alan-injuria; lima p4: mund) la;
(7) Planibid. .41, c ç il çi’ .nquÉL A)
(Il) l(.pibid.5tob. p. 560, la; rififi

Parlons-nous



                                                                     

un Jeux; gluAiçulARsts. 18;
y) ,Faifous-nons un plaifir de louer les belles
aillions .3 ’ fertfions,’le’s www celles qui
s’i’ne’lë’font’lpas,’ ôirïisr’HeVoir , lorfq’u’e

"riflerai able nous ’Iellfmcvlier’l à d’autres
simulie l’)”,”bu’par inëulg’enè’e ’, torr u”il

3 nousùïef’indifiiérent.’ Loin”de calage:

» les hommes avec tant de rigueur il n’-
il’ivenons - nous-qu’ils’ne l’ont que lfoi-
» blech (z) ç" qu’ils font deflinés à Étaler
’siiunjmoment’ fur’la furface’üe laténfe",
n’a: pour .toujours’d’ans forf’ïëi’n’çrflf-Le

un temps vuleg”; mille -fleëles’9; "15ml anion
a Magma ,eguè-rom-qusunôpoaaengflou
li’qu’ "ne jrèsi-i’pëtitel articulait! gain:

’r)’ imèéÏCèutiblèKÀ.’ ifilSÎOy’on’sïdes au»

grimas-fifi flxgitifs 33s in rlüe’s7bienâ qui
ruinons" (ont f réfervës (’55 ü ’",’ l i 5C ’donr le"!

abîrincipaux fofi’tlaiifant’é ; la’ beauté" ,’ 8C

"il ë; iil’cbéfi’es; t’aëquiæs " eu’l’fifàu’de (6)” ;

:5 a? Heurs litage, ’lréfiilçeficme aimable
’s)’ 1 té fflhs’Jlàqùelleîla trie”; lla’ grau-v

amuïr sa liîmmaüaigtëmême’», nefaul’oimt

nélazréëfrïosdeiïrs’w).in î - i

dopeswpringigesl dan creux en ce qu’ils
éteignent le courage ans les cœurs ver-n,

Jill (Il’BhÂ L: * il . ne 1’: I
(a) Plut. de confol. t. a , p. un. :, , .-
(g) Stob. feria. au a). 608. s A I v- ’. .u
(4) Plut. de confol. t. 2.53,. un . - a »
(5) Stob. ferm. ,63, 9.5315. :4. . .7 -,
(6) Clara; Alex- flroni.’ hlm-u", 94". .
(7) Athen. lib; la I P. in. w .

Tom F111. c . r QQVL
1540111110121. i.



                                                                     

:86 V. Q v A G a
(,3 BÊ.’lëskieiÊoiÂs dabs les aines cou»
Æalglçsmç’æ’e .fmgieutuegârdéx; que comme

«meugla 111e l’ai-pain, enfermontrlaut
blâmant) leszautzfes. V, Simonide- - n’en;
fiaitjiïélé filleàpluszfélhm’ËPOHÏj-’lulvmêmel

, ais il ofa propofaniunedmjuflicé à»:
infligéeîfiùwpôb agirongitlz paælqulnûer

eâzimsmstieræzdïfiipparq’xtè vitrifié l’ami:
Q;leé,d6;hlfl31f&jî83tçi)ü l ou lui: reproche
«l’aiIls:lariiwlleüls:a ï Mariées a que. t les a libéralités

mais"); empannoientJatisfairei , êtrquî L
Qualifie emmêlera (ide cane ’iâàflîoh- g
dçgeçgàgfie: jam: hui-jour plusiufatiable’gl);

r. fugleïmenfierlquj tdégœàanla- pbâfie il; en:
riifêutiunïuafin boucau de laîlonange î ’ i417?

Ilwlicois-waineimnt mais plailirxdîenf sa.
des urgera i, étoit Je . ; fenlr dom. fait âge ., ME
fufceptible (5) ; qu’il aimoit mieux enrichifï
fes ennemis: après; (immun 5. que d’avoir
befoin- de les amis adent [a vie ’ 46);

ufaprègztçzut, penqu niézbipia’xem si de
35m.; et que sbilimouwait nanifier?-
homme irrépréhenfible , il le dénonceroit I

! 1 y ç a L 1- U. z. r .(x) Plut. in Themill. x. 3.19, m. x A (5.,
(a) Hephæft, in enchiüd. p. aman, un Islam. ne

c. 1. ”- l 4.-. à); ne J *la3;) Athen. lib. 141m3? a!" lauzigflfiüammèum
.9,cnp.1.’ :,i îîîUflJku Thxçg..yi(a:*(4), sabot. Plgïd- mm: si .144; Câlin»; Engin) a5,

au!» ms 11446451 3î7(’ 4.
C3) Plut. an feni , t. 2. , pl . :5 g . a(6) Stob.. (un. le l 535;,» A r l * L

Æ . .34 1.4: ’ lé ’33 c 1’
1-4:.4 y



                                                                     

Î: A ’4’ a Y? 3,1!Eiïëîæâs’îâSF-Æëga .,

blindâmes-903; Ensëtrangoaîi’âiwïnellè

jetèifimnmpasiaum yankee Mlle! 3366m
widémets invariablenne fumait
lazulites Lqui-Atiennontakplutf 113048 amarrez):-
qgüllagfoiblelîeichlxcœulvmïïl fil? H 69,115”

.xpSimoa’idonnooumûgé
(3.341?! leul Enfitmqqù’e’tîtwdlàvoîr’mg’l

inentendus l’île de Iléon r? l’éëlatüdæ fêtée

religinufes (si, mnémrerbuiflernvebrdè
à ladys (4:). 8c œuvé-Bamdetlalmé’moi’re

artificielle (5),: mais mouflai affirmant!
gloire ïiintnomelleh, n’eli’tl’auoiradoauë des
hçonssutilesaau..roisn,r relefiwlïav’oirefaitl le;
bouliegmideç’là? Sicile put mirantï-lHi’éiionÎ

de. le: égaremen; (agitions forçant de vivre
enfpaix avec ne: v’oifius’, lèsyfuje’ts’iôt lui-f

mêmem.; t in * -2 .B A ce H’Y L ne en r
allia, fouaillez edevSin-ionide étoitçdnnneicesa’

familles smi-lm*Mud’bœ des Mufes’eæ

’ 4 . Iélût .37!

i Y..,..... - .L.,- u p.«w......v«iw "un
(l) Menin Pro 3.1. Il 429,344... , r. .(à) Marin. 10mm cela. 58. Seul. la Simon.

in Manoir. en: ,15. 38. ’* ’ " ’ ’ A ’ .
* L’an 468 au. J. Ç.   l ’ ’
(Çaxmwübitre flip. 12’; 1): 1:6. a
(4) Plin. lib. 7 , «p.56, r. r , p.416... j l ’
(a) mueras: lib; nm. aux r .- [13.53754 .

1d. de fin. lib. 1 , cap. p, un... la. 137. "in. lib. 7.x
aigus. b; ,apzrîîr. ’4 I . . , fi

01 En. w, fr n UPMJi) m - milita. 4 . ne. ne
Q;

N 012m2» a . r. 29. 151m. a...



                                                                     

,88 ,i’. , .21; VÊQ NÉAic’Eu: in?

hiémal" irions petit-mis achmêmhwnom
Pelle luiqzéœlvitîïmîlemgénéalogiesrôcfurles

’âcou’venresiquiifonu honneur a :l’efprit huè-

rgh-ain thünliaèchyliide leur me». ,r de. fit; ,
:wnaxqirelqae-rfaçdm, zïbviweà dam-loi podl’ie

r7 .pruretéuül fiyleryslarcorteéüou
’ .uld’efiin , desrbmutés: uégùliewesiôcfoutel-

hues- . (2:) -*, mériterait a Bacchylide ; des
(accès-dontPindare pouvoir être jaloux (a);
Ces! deumpoëtèwpartagetent pendant-quel-
que temps lla faveur" du toi» Hiéron ;,2 v8:
les full-rages de.la cour des racufé :- mais
zlorfque la lprote&iq’u ne, lèS’empêcha. plus
ale fe remettre à leur: placer, Pindare’sléle-va
dans les cieux , 8c ’Badchylidereflza fur la

une. .. p .’ a
l:

pîPapnrcus.
’I; Tandis que: Çegdernierjperpétuoit
’ Sicile la. loire» dejfar- patne’-,ile [ophifie

Prodicus a faifoit briller dans les dilïé-
rentes villes de la-Grece (4)»; il- y*recitôit
des harangues préparées. avec art 1, fermées
(l’allégories ingénieures d’un (l’yle lithple ,

noble St harmonleux.*’Son éloquençe Était

, . p H i I * . ’ 1 , AV -, 41.117 in»... ..v,î-.r va’N

r w..-.*.«U- il- afflîuid. il 51’01th si": . s "l. Il: amer ’
.12.) engin..du [apte .â unir a -:. .r. .
.(g) Scol. Pind. ’n Pytlî.’ zfvd7v. -" e z 3 l

(4) Bayle), «lift. on. (Pardieu. Méùl. dvl’Àtât il!
Bell. Leur. l3. .21 ,93 ’157; ..:.:- . . ;.’ 1. .1; . z



                                                                     

Du rewnmAmaanR
Abont’eufementeve’nàle-pë; mêloit

s 15. 3:89

MM??-
tenuo’Pari . les agrémém ’Hnl’hmrdxl (il)? ’
ïmalsëcOmme eller’prélèntbitiplau

des traits. féduifan’s .1 velléafistla

menu". TÊWS

dlnlréezzdÊs

3 tThébâlnsH," louée: des Wiener; stalinisée
idesuSpartiaresJujl Dansimfpisel, iliauança
des maximes qui arlétnuifonantî le? fonde-
rnens de la religion-(3 )v, Blues cet ingrat): ,
lesAthéniens levregardere’ut comme le cor:
rupteurid’e la icunefl’e -, à: lezcbndamuerent

ïà boire la ciguë. in i r

a. 4 - Yl ,i :.,garnirons. , Sam os... J.
12mm lord (Je, grailler! triade ’C muas ,’ ra-

nommée par les pâturages (4’) -,

ile nous ,’ cette terre que vous voycz’u’ plusî

l’ouefl , cil l’île fertile (5)Àde Syros , où na-

quit undes plus anciens philofophes de la
à...Grece ((61)..Ç’ell1Rbérécide , qui vivoir il y a

,oqoxansf7). ll;excita une ’forreirévolutipn
Bans les idées. Aimable: d’une allieufe ma!
ladie , qui ne; lamoit aucune . efpérauceÎ ,

p Aun) Phnom. devinjophifl. lib. 1 . p. 4
”(z) Id. ibid. p. 48;. v

(3) Cieer. de na: deor. lib. r , Cap.

9?.

4zst’szV.
ne: hmŒMpirvazlvsphyfic. lib: 9 , "p: Un «un.
Suid. in Pradfc.

’ .’.A(4) Steph. in Kytlm. Euflathn in Dionyfl’ perieg. v.
’26. Tournef. voyag. t. I , p. 1:6.

(s) Homériodyfll lib. 15 , v. 40’s. - ’

. (filmas. La". lib. I ; S. s16.
(7) 1d, ibid. S. 111.3145" A -
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Pythagore (on difciple quitta l’Italie , a:
vint recueillir (es derniers loupirs (i). V ,;
. Etendez- vos regards vers le midi 5 voyez.

à l’horizon ces’vapeurslombres 8K fixes qui
en ternilTentl’éclat maillant : ce font les.»
îlesdè-Parœ Ça: deipNaxos. v fi

v P111805.v Paros. peut avoir 500 [fades de circuitî f
(2). Des campagnes fertiles , de nombreux,
troupeaux (3) , deux ports excellais (4) i?!
descolouies envoyées au loin (5) , vous dori- î
notant une idée générale» dela puilÏancedel.

fes habitans. Quelques traits vous "feront
juger de leur caraélere , fuiVantles circoulï
tances qui ont dû le dévelOpper. .

La ville de Milet en Ioniè éioit taux; ’
mentée par de fatales diviliônsCô). De tous
les peu les diliingués par leur fagellelîç’eïj
fui de arcs lui parutle: plus ropréiàfr’e-ÏÎ
tablir le calme dans [es étatsipfille chiala? ’,
tint des arbitres , qui’nc pouvant rappng

i . ml. i.’ . ; r » .Ïl .nl(x) Diod. Sic. in ucerpt. Valet. p.4;4z.jhmbl.,
Pyth..cap. g; , p.103. Porph. vit. Pfrh. p. 3. ’ " ’ z:

(I) Plie. 13h43 13.1.: un". ruinùnfi-Np’gawrïlflë

p. :03. i v a .. t n lieuec.8;o toiles. -* r --- I î 4.3
(i) sTourn’ef. ibid. I , A u, . ’-
(4) cylax , peripl. ap. r. niant. 1 " 3.:- - "
(s) Shah. lib. Io ,rp. A au q i(6) fierodot. En; , cap. 18’. -. il I l
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citer des faufilions depuis long-temps aigries.
par la haine [crurent de larville ,. 8C par-
coururent la campagne : ils laIQ’ÇlWefenE’
inCulte à; déferre ,,à l’exceptigunde .quel-»
qucs perliers d’héritagrsynn’nnwit nom
bre de citoyens continuoitqàfiugltflet. En?
pés d’une tranquillité li prolonde , ils les
placerent , fans héliter ,, à-la tête du gou-
vernement , 8c l’on vit auflî-tôt l’ordre 8C

l’abondance renaître dans Milet. l .
ans l’expédition de Darius ,. les Parlem-

s’unirent avec ce rince. , fit partageront la?
honte de la défaite; Marathon (.1). Cons
traints’ de le réfugier dans leur,.ville , ils y
furent allié lés par Miltiade a). Après mon
lougue dé enfe,’ils demanderent à capituu
Ie’r’,’8c déjà les conditions étoient accep-e

rées de part 8c d’autre ,. loriqu’ou apper-
çut-idu côté-degMycône, unegflamme qui
s’élevait dans es airs. C’était une forêt ou;
leÎÎeu’lvenoit’ ,qprendre par hafard. On.
cru’tfdan’s le qamp Bi danstla- place que c’ég

toitfile’lignal de la flottejdes Perles qui:
venoit au fecours de l’île. Dans cette pet.
fuafion ,Jes allié ’s- manquereut eflî’ontéo"

meut à leurvparofee, ,8: Miltiade le retira.
Ce’grà’nd trommeexpia par une; durezprie l
foule mwæsfiicœs de - cette entreprife a; q

(t) Id. lib.6 , cap. 13;. .H , p e .4 a .(a) Ephorw b1). Steph. in Pur. Bulleth, IA.Dmn1f.)h

5:5. Nep. lin-Min. cap. 3.. q p ,4 ,

J: g

a



                                                                     

t9: VOYAGE
mais les Pariens furent punis avec plus de,
févériré: leur parjure fut éternife’ par un

proverbe.
Lors de l’expédition de Xerxès , ils trahi-

rent les Grecs en reliant dans l’alliance des
Perfes , il: trahirent les Perfes en le te-
nant dans l’inaâion. Leur flotte , oifive
dans le port de Cytlmos , attendoit l’illue
du com at , pour fe ranger du côté du
vainqueur (r). lls n’avoieut pas prévu que
ne as contribuer à fa vi&oire , c’était s’ex-
poliér à fa ven eauce , a! qu’une petite ré-
publique , pré ée entre deux grandes pull-
fances , qui veulent étendre leurs limites
aux dépens l’une de l’autre , n’a (cuvent

pour tout: reffource , que de fuivre le
torrent , a de courir à la gloire en pleu-
Ëant fur faàliberte’. Les Pariens ne tar-

erent pas l’ cuver. Ils re fièrent
d’abord. à forceéll: contributionslîîïs vain-

queurs de Salamiue (z) , mais ils tombe-
rent enfin fous leur joug , prefque fans ré-
fifiance. v
- Les Graces ont des autels à Paros. Un
jour que Minos , roi de Crête , factifioit à
ces divinités (3) on vint lui annoncer que (on
fils Andro ée avoit été tué dans l’Attique.
Il acheva a cérémonie , en jettent au loin

l Herodot. lib. 8 , Clp. 67.
- (a) Herodot. lib. 8 , cap. tu.

(3) lib. Î a Po 35’.
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une couronne de laurier qui lui ceignoit le
front ; 8C d’une voix qu’étoulïoielnt les fan-

lots, il impoli: fileuce au joueur de flûte:
Îes prêtres ont confervé le fouv’etiir.V’cl’u’nr:î

, (ioulé-ut légitime; ennuagerai; deçà
mande pourquoi ils ont banni’de le’urs.,fa.
orifices ’ l’ufage’ des couronnescôt’ des nil;

trumens de malique; ils répOndent : (Tell.
dans une pareille circou’flanc’e , c’ell au;
près de cet autel,que le plusrheureux des
peres apprit la mort d’unfils qu’i aimoit.
tendrement, &ldevintjle plus mal éureux’,
(les: hémines; j fi "j J i i i ’ Il r

V .. . 1..,,a ..;) . .;Ç. -.

. 341.5 c. "a. tissu
.,..,.’.

t.7
r a
jPlùlle’urs villes2 [e glOrifient d’avoir donné

I639. Homere ;’au’cune nejdifpute’â Pal.
fils”? cune’ur au la hontciv’ld’avqii’" jubilait,J

Archiloque’UfiÇCe pane, QUthllîqltill a?
éç’yilànïgé’ç’an; z), étoit d’une famille lit.

tingûée. a Pyt lerpre’dît fanaîfl’ance, et

A la, loire dont il devoit fe couvrir un jour( j.
Prîpai’e’s par éet’oracle’, les Grecs imitât-

iîerentüdans fes -éctits;flla*forCe despexpref- «

. .1 , p a. .. » ..- r741w. . i ’ 43’ l tillac-hm:
’ ”; Li. bien; :73 C L.» shit-"b il.(r) Fabr. bibi. Crac. tome t , page s71. Mém.
l’Aeeeret-BeHr-Lettr-tome 10; page 361:1 5P”

(a) Herodot. lib. 1 , cap.w ,11, Aux», Gell. lib. 17;
cap. 2.1 Cicer. tufcul. lib. pl , cap. 1’» tous: t ,pa’ge :34;

(;) Eufeb. præplt. leurs: lib; f5. cap. 3’Pa e 27. .. .. .1, Q .v... ,z "J.
Tome VIH. R
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fions 8C la noblcfïe des idées (x); ils le vi-
rent montrer, jufques dans [es écarts,la
mâle vigueur de Ion génie (z),étendre les
limites de l’art, introduire de nouvelles
cadences dans les vers, 8( de nouvelles
beautés dans la mulique (i3); Archiloque a
fait pour la poéfie lyrique , ce quiHomere
avoit fait pour la poélie épique. Tous
deux ont eu cela de commun , que , dans
leur genre , ils ont fervi de modeles (4) ;
que leurs ouvra es [ont récités dans les af-
fcmblées générales (le la Grece(5); que
leur naillîmce elt célébrée en commun par .
des fêtes particulieres (6). Cependant , en
alfociant leurs noms , la reconnoillance
publique n’a pas voulu confondre leurs
rangs: elle n’accorde que le fécond au
poëte de Paros (7); mais cieft obtenir le
premier , que de n’avoir qulHomere au-
defTus de foi. -

Du côté des mœurs 8c de la conduite ,
’aflrchiloque devroit être reietté dans la plus

’ vile claire des hommes. Jamais des taleus
plus fublimes ne furent unis avec un ca-
raâere plus atroce 8C plus dépravé: il.

1

(r) Quintil. lib. Io, cap. r.
(2.) Longin. de fubl. cap. 33.
(3) Plut. de muf. t. z, p. n40.

n(Il) Vell. Patercul. lib. r , cap. 5.
(s) Chamæl. ap. Athèn. lib. x4 , cap. a , p. 62.0.
.(6) Anthol. lib. z , cap. 47, p. x73.
(7) Val. Max. lib. 6 , cap. 3 , extern. n°. I.
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fouilloit les écrits d’expreflions licencieufes
8C de peintures laïcives(1); il y répan-
doit avec profufion le fiel dont [on ame
le plaifoit à fe nourrir (z). Ses amis, les
ennemis , [les objets infortunés de les
amours , tout fuccomboit fous les traits
fanglans de les fatyres; 8( ce qu’il y a de
plus étran e , c’efl: de lui que nous te-
nons ces aits odieux( ); c’eft lui qui,
en traçant l’hifloire de (à vie , eut le cou-
rage d’en contempler à loilir toutes V. les
horreurs , 8K l’infolence de les expofer’aux
yeux de l’univers. ’

Les charmes nailTans de Néobule , fille
de Lycambe , avoient fait une vive im-
preflion fur [on cœur (4). Des proxnelles

’mutuelles (ambloient affurer fou bonheur
8C lalconclufion de (on hymen , lorfque
des motifs d’intérêt lui firent préférer un
rival. Aullitôt le poëte , plus irrité qu’af-
fligé, agita les ferpens que les Furies
avoient mis. entre les mains , 8C couvrit
de tant d’opprebres Néobule 8C les pa-
rens,qu’il les obligea tous à terminer par

(l) Œnom. a . Eufeb. in præpar. "mg. lib. s;
cap. 3:. a 3;. fulîan. imper. frugal. page .300.

(a) Pind. pyth. a, v. zoo. U’ (3) Ælian. lib. xo , cap: 1;. Syrie: de mfomu.

page 158. ,(4) Schol. Horn. epod. 6. v. :3. .
t1
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une mort violente , des jours qu’il avoit
cruellement empoifonnés (I).

Arraché par l’indigence du fein de fa
patrie, il le rendit à Thafos (2) avec une
colonie de Pariens (3). Sa fureur y trouva
de nouveaux alimens 8C la haine publi-
Que fe déchaîna contre lui. L’occafion de
la détourner le préfenta bientôt. Ceux de
Thafos étoient en guerre avec les nations
voilines. Il fuivit l’armée; vit l’ennemi,
prit la fuite . 8C jetta (on bouclier. Ce der-”
nier trait elt le comble de l’infamie pour
un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les
ames qui ne méritent pas de réprouver;

.Archiloquc fit hautement l’aveu de’fa lâ-
cheté. a J’ai abandonné mon bouclier ,
a) s’écrie-t-il dans un de (es ouvrages; mais
n j’en trouverai un autre , 8c j’ai làuvé ma

D) vie» (4). ’ -’ C’efi ainli qu’il bravoit les reproches,
du public , parce que (on cœur ne lui en
faifoit point; c’efi ainli qu’après avoir in-

’fulté aux loix de l’honneur , il ofa le ren-
,dre à Lacédémane. Que pouvoit-il atten-
dre d’un peuple qui ne féparoit jamais fou
admiration de [on eflime? Les Spartiates

(1) Anth’ol. lib. 3, cap. a; , page :71. Suid’. in

Lycamb. A(a) Ælian. ibid. v
(a) Clem. Alex. Rrom. lib. x , page 398.

.(4) AriïiOph. in pu. v. :196. Schol. ibid. Sud».

lib. n , page 549. A . . I .. ,-
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frémirent de le voir dans l’enceinte de
leurs murailles 5 ils l’en bannirent à l’inf-
tant (1) , 8c profcrivirent fes écris dans
toutes les terres de la république (z).

L’aiTemblée des jeux Olympiques le con-
fola. de cet affront. Il yrécita , en l’hon-
neur d’Hercule, cet hymne fameux qu’on
y chante encore toutes les fois qu’on célé-

re la gloire des vainqueurs (3). Les peu-
ples lui prodiguerent leurs applaudifTe-’
mens , Br les juges, en lui décernant une
couronne , durent lui faire fentir que jamais
la poélie n’a plus de droits fur nos cœurs ,
que lorfqu’elle nous éclaire fur nos de-
voirs.

Archiloque fut tué par Callondas de
N axas , qu’il pourfuivoit depuis long-temps.
La Pythie regarda fa mort comme une in-
fultc faire à la poéfie. a Sortez du temple ,4
a dit-elle au meurtrier (4), vous qui avez
» porté vos mains fur le favori des Mu les. r)
Callondas remontra qu’il s’était contenu
dans les. bornes d’une défenfe légitime 5
8K quoique fléchie par les prieres , la Py-’
thié le força d’appaifer par des libations
les mânes irrités d’Archiloque (5). Telle

(r) Plut. inflit. Lacon. tome z . page 139.
(1.) Val. Max. lib. 6, cap. 3 , extern. n°1 x.

(g) Pind. olymp. od. 9. v. r. I .l .(4) Plut. de ferâ num. vind. tome 1., pagelgôo. Gnome»
op. Enfeb: præp. evang. lib. s , cap. 33 . page 1.28.

(5) Stand. in ’Archyl. ’ R 3 z
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fut la fin d’un homme qui, par [es talens,’
les vices , 8c [on impudence , étoit devenu
un objet d’admiration , de mépris 8l de

terreur. qMoins célèbres, mais plus efiimables que
ce poète , Pol’ygnote , Arcéfilas 8K Nica-
nor de Paros, hâterent les progrès de la
peinture encaufiique(r). Un autre artille,
né dans cette île , s’ell fait une réputation
par un mérite emprunté. C’efl Agoracrite,
que Phidias prit pour fou éleve , 8: qu’il
voulut en vain élever au rang de les ri-
vaux (z). Il lui cédoit une partie de fa
gloire; il traçoit fur les propres ouvrages ,
le nom de (on jeune difciple , fans s’apper-
cavoit que l’élégance du cifeau dévoiloit
l’impofiure , 8C trahill’oit l’amitié.

Mais , au défaut de modeles , Paros four-
nit aux artifies des fecours inépuifables.
Toute la terre cl! couverte de monumens
ébauchés dans les carrieres (3) du mont
Marpefl’e. Dans ces fouterrains , éclairés
de faibles lumieres (4), un peuple d’efcla-

i ves arrache avec douleur ces blocs énor-
mes qui brillent dans les plus fuperbes
édifices de la Grece , 8c jufques fur la.i

(r) "in. lib. a; . cap. Il , tome z, page 70’s.
(z) 1d. lib. 36, cap. 5, r. a , p. 7:5. Suid. in;

Parutions.
.(3) Stheph. in Morp- Virgil. muid. lib. 6, v. 47a.

en. ibid. .(4) Plie. ibid. Athen. lib. 5 , p. :05.
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façade du labyrinthe en Egypte (1). Plu-
fieurs temples (ont revêtus de ce marbre ,
parce que fa couleur , dit-on , efi agréable
aux immortels (z). Il fut un temps où les
fculpteurs n’en employoient pas d’autre :
aujourd’hui même ils le recherchent avec
foin (3) ,quoiqu’il ne répondent pas toujours
à leurs efpérances ; car les grolles parties
criflali’nes dont en: formé [on tiffu , éga-
rent l’œil par des reflets trompeurs, 8C
volent en éclats fous le cifeau (4). Cepen-
dant ce défaut eli racheté par des qualités
excellentes , à: fur-tout par une blancheur
extrême (5), à laquelle les pcëzes font dei
allulious fréquentes , 8K quelquefois relatif
ves au caraâere de leur poéfie. a J’élee:
r) verai un monument plus brillant que le
u marbre de Paros, dit Pindare en pari
n lant d’une de fes odes (6). 0 le plus
n habile des peintres l s’écrioit Ana-g
n créon (7) ; emprunte , pour repréfenter
r) celle que j’adore , les couleurs de la rofe,
r) du lait 8C du marbre de Paros n.

(r) Plin. lib. ;6 , cap. r; , tome z , page 739.
(a) Plat. de leg. tomez, lib. n , page 956. 1
(3) Strab. lib. to, page 487. Plin. lib. ;6 , cap. g;

tome z , page 725.
(4) Tournef. voyag. tome x , page ne. l.
(65) Anton. itiner. page 52.8. Horst. lib. r, cd. :9;

v. . -(6) Pind. nem. od. 4, v. tu.
(7) Amer. cd. :8 , v. :7. a

R 4
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Naxos;

Naxos n’eli [épatée de l’île précédente

que par un canal très étroit. Aucune des
Cyclades ne peut l’égaler pour la grandeur;
elle le difputeroit à la Sicile pour la ferti-
lité (I). Cependant fa beauté le dérobe
aux premiers regards du voyageur attiré
fur les bords (z): il n’y voit que des mon-
ragues inacceflibles 8C déferres; mais ces

’inontagues [ont des barrieres que la nature
Oppofe à la fureur des vents , 8c qui défen-
dent les plaines 8( les vallées qu’elle couvre
de Tes tréfors (3 )’; c’efl là qu’elle étale

toute fa magnificence; que des fources
intarifl’ables d’une onde vive 8: pure le
reproduifent fous mille formes diEérentes ,
a: que les troupeaux s’égarent dans l’épaifë

feur des prairies. Là , non loin des bords
charmans du Biblinus (4) , mûrill’ent en
paix , ôt ces figues excellentes que Bacchus
fit connoître aux habitans de l’île , 8C ces
vins célebres qu’on préfere à» prefijue tous

les autres vins. Les reuadiers , les aman-
diers (5), ü les olivrers, multiplient fans ’

’ (r) Agatbem. lib. r , cap. s . ap. Georg. min. tome a.
page 16. Plin. lib. 4, cap. la , toma I . page au.

(a) Tournef. voyag. page au. -s a) la. ibid.
(4) Etyrnol. magn. in.B.iblinoa.
(5) Amen. lib. a , cap.) 13,?!ng sa.

1
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peine dans ces campagnes couvertes tous
les ans de moill’ons abondantes; des efclaves,
toujours occupés, ne collent de ramafler
ces tréfors (1) ,. St des vailleaux fans nombre
de les tranfporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence, les habitans (ont
braves , généreux , fouverai’uement jaloux.
de leur liberté. Il y a deux fiecles que leur
république , parvenue au plus haut période
de (a grandeur, pouvoit mettre 8000 hommes
fur pied (z). Elle eut la gloire de réfilier
aux Perfes avant que de leur être foumife
(3), St de fecouer leur joug dans l’inflant
même qu’ils alloient foumettre la Grece

-. entiere (4). Ses forces de terre St de mer,
jointes à celles des Grecs , fe dil’tin uerent
dans les batailles de Salamine 8c de lattée;
mais elles avertirent en même temps les.
Athéniens de ne pas lanier croître une
puifi’ance déjà capable de leur rendre de.
(i grands fervices. Aufli ,. lorfqu’atr. mépris
des traités; Athenes réfolut d’allujettir les
anciens alliés , elle porta les premiers
coups fur le peuple de Naxos (5), 8c ne
lui lailTa que la paifible pofieflion de les.

. fêtes a de l’es jeux.

(x) Herodor. lib. 5 , cap..31..
(a) Id. ibid. cap. ’30.
(3) Id. ibid.
(4) Diod. Sic. lib. ç, page tu.

’ (g) ’lhucyd. lib. 1,. cap. 98 a: 137.. ..
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Bacchus y prélide; Bacchus- protégc

’Naxos , 25C tout y préfente l’image du bien-
fait 8c de la reconnoill’ance. Les .habitans
s’emprellent de montrer aux étrangers
l’endroit où les Nymphes prirent foin de
l’élever (r). Ils racontent les merveilles
qu’il opere en leur faveur. Colt de lui
que viennent les. richelies dont ils jouif-
fait; c’ell: pour lui feul que leurs temples
8c leurs autels fument jour a: nuit. Ici leurs
hommages s’adrefient au dieu qui leur
apprit à cultiver le figuier (z); là c’efl: au
dieu qui remplit leurs vignes d’un nectar
dérobé aux cieux (3). Ils l’adorent fous
plulieurs titres pour multiplier des devoirs
qu’ils chérifient.

SÉxiaHE.

Aux environs de Paros , on trouve Sériphe,
Siphnos ,ôL Mélos. Pour avoir une idée de
la premiere de ces îles (4) , concevez plu-
lieurs montagnes efcarpées , arides, 8C ne
laill’ant , pour ainfi dire , dans leurs inter-
valles , que des gouffres profonds , où des
hommes infortunés voient continuellement

(1) Diod. Sic. lib. 5. page ses.
(a) amen. lib. ç, cap. s , page 78.
(g) Archil. ap. Athen. lib. r , cap. a4. page go.
(4) Tacit. annal. lib. 4 , cap. au. Plut. de exil.

tome 2. , page 60:.- Tournef. voyag. tome 1», page 179.
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fufpendus fur leurs têtes d’affreux rochers ,
monumens de la vengeance de Perfe’e;
car , fuivant une tradition aulîi ridicule
qu’alarmante pour ceux de Sériphe , ce
fut ce héros qui, armé de la tête de
Médule , changea autrefois leurs ancêtres
en ces objets effrayans (r).

Sténnos.

Concevez , à une légere diflance de-là ,’

8( fous un ciel toujours ferein, des cam.
pagnes émaillées de fleurs 8C toujours
couvertes de fruits , un féjour enchanté,
où l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au-delà des bornes ordinaires:
c’eût une foible ima e des beautés que
préfente Siphnos (2.). es habit’ans étoient
autrefois les plus riches de nos infulaires (3 ).

..La terre ,. dont .ils avoient ouvert les.
entrailles, leur fournil’l’oit tous les ans un
immenfe tgibut en or 8C en argent. Ils en
confacroient la dixieme partie à l’Apollou
de Delphes, ôc leurs offrandes formoient -
un des plus riches tréfors de ce temple. Ils
ont vu depuis la mer en’fureur’cbmbler

(r) Strab. lib. to, page 487. l’herec. apud. Sahel. l
Appoll. Rhod. lib. 4 . v. 1515.

(z) Tournef. voyag. tome r . page 172.
(3) Herodot. lib. ; , cap. s7.
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ces mines dangereufes , si il ne leur relie
de leur ancienne opulence que des regrets
St des vices (1).

MÉLos.

L’île de Mélos cil une des plus fertiles
de la mer Égée (a). Le foufre 8C d’autres
minéraux cachés dans le fein de la terre ,
y entretiennent une chaleur aéiive , 8c donne

*Ull goût exquis à toutes les produétions.
Le peuple qui l’habite étoit libre depuis

plulieurs liecles , lorique , dans la guerre
du Péloponefe, les Athéniens voulurent
l’allervir , à; le faire renoncer à la neutralité
qu’il obfervo-it entre eux 8C les Lacédé-

moniens , dont il tiroit fou origine (3).
Irrités de fes refus , ils l’attaquerent à
plulieurs reprifes ,furent fouvent repouflb’s ,
8c tomberent enfin fur lui avec toutes les
forces de la rép’ubli ne (4). L’île fut fou-

mife , mais la honte Cfut pour les vainqueurs.
Ils avoient commencé la guerre par une
.înjuflzice, ils la finirent par un trait de
barbarie. Les vaincus furent tranfportés
dans I’Attiqne: ou fit mourir, de l’avis

(r) Paul’an. lib. la , cap. 11 , page 8:3. Hefych. k

in Jiplmiq Steph. in Siphn. l
(a) Tournef. voyag. tome r , page 14;.
(z) Thucyd. lib. s, cap. 84.
(a) Id. ibid. cap. 8; , ôte.



                                                                     

l

ou nous Anacnaxsrs. 2.05
d’Alcibiade , tous Ceux qui étoient en état

de porter les armes (I); les autres gémi-
rent dans les fers, jufqu’à ce que l’armée
de Lacédémone eût forcé les Athéniens
à les renvoyer à Mélos (z).

VIE ne DIAGOR’As.
Un philofophe né dans cette île,témoin’

des maux dont elle étoit affligée , crut que
les malheureux , n’ayant plus d’efpoir du
côté des hommes , n’avaient plus rien à
ménager par rapport aux dieux. C’eli Dia-
goras , à qui les Mantinéens doivent les
loix à: le bonheur dont ils jouifleut (3).
Son imagination ardente, après l’avoir jetté
dans les écarts de la poélie dithyrambique ,
la pénétra d’une crainte fervile à l’égard

des dieux. Il chargeoit fou culte d’une
foule de pratiques religieufes (4) , 8c par-
couroit la Grece pour fe faire initier dans
tous les myfleres. Mais fa philofophie,qui
le raffinoit contre les défordres de l’univers;
fuccornba fous une injnfiice dont il fut la
vi&ime. Un de fes amis refufa de lui
rendre un dépôt , 8C appuya fou refus

(1) Thucyd. lib. s. cap. r16. Strab. lib. to, page 484
Plut. in Alcib tome 1 , page 199. »

(a) Plut. in Lifand. tome I , page 44!-
(i) Ælîan. var. bill. lib.: . cap- a;-
(4) Sen. Empit. adv. pbyf. lib. 9. page 56:. , y
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d’un fermentprononeé à la face des autels ,
(r). Le lilence des dieux fur un tel par-
Ijure , ainli que fur les cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île- de ’Mélos,

étonna le philofophc , St le précipita du
fanatifme de la fuperliition dans celui de
l’athéifme. Il fouleva les prêtres , en divul«
puant , dans fes difcours 8c dans les écrits ,
es feerets des myfieres (z); le peuple,

en brifaut les effigies des Dieux(3)*; la
Grece entiere , en niant ouvertement leur
exiflence (4). Un cri général s’éleva contre

lui, (on nom devînt une injure (5). Les
magilirats d’Athenes ,le citerent à leur

, tribunal, 8C le pourfuivirent de ville en
ville (6) : on promit un talent à ceux qui
apporterorent fa tête , deux talens à ceux

y
(t) Hefych. illuflr. in Diagof- page n. Schol. Arifloph.

in nub. v. 828.
(a) Lyfias in Andoc. page tu. Tatian. ont. «in

Græe. page 95. Suid. in Diagor. Schol. Arilloph. in av.

’v. 107;. ’(g) Schol. Arifloph. in nub. v. 8:8. Athenag. in
légat. page 38. Clem. Alex. inteohort. ad gent. page n.

* Un jour dans une auberge , ne trouvant point d’autre
bois , il mit une (lame d’Hercule- au feu; 8: faifant
allufion aux douze travaux de ce héros: Il t’en relie
un treizieme ,x, s’écria-t-il ; fais cuire mon dîner. (Schol.

Arifloph. in nub. v. 818 ). -
. (4) Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. a; , tome a ,

page 416. Sent. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 5 , cap. 14.,
page 181.

(5) Arîfloph. in nub. v. 82.8.
(6) Schol. Arifloph. in ran. v. 32; l
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.qui leslivreroient en vie;8( pour perpé-
tuer le fourenir de ce décret , on le grava
fur une colonne delbronze (1). Diagoras
ne trouvant plus d’afyle dans la Grece;,
s’embarqua , 8c périt dans un naufrage (z).

L’œil, en parcourant une prairie, n’ap-
perçoir ni la plante dangereufe qui mêle
fou venin parmi les fleurs, ni la fleur
madéfie qui (e cache fous l’herbe. C’efi
ainli qu’en décrivant les régions qui for-

.ment une couronne autour de Délos, je
ne dois vous parler ni des écueils fermés
dans leurs intervalles , ni de plulieurs petites
îles dont l’éclat ne fert qu’à parer le fond

du tableau qui s’offre à vos regards.
La mer fépare ces peuples, 8c le plaifir

les réunit,- ils ont des fêtes qui leur font
coinmunes , 8C qui les raflemblent , tantôt
dans un endroit , 8C tantôt dans un autre :
mais elles difparoifl’ent, dès que nos folem-
nités comméncent. C’eli ainfi que , fuivant
Homere (3), les dieux fufpendent leurs
profondes délibérations , à: fe lovent de
leurs trônes , lorfqu’Apollon paraît au
milieu d’eux. Les temples voilins vont
être défens; les divinités qu’on y adore ,
permettent d’apporter à Délos l’encens

(1) Arilioph. in av. 107;. Schol. ibid. Suid. in Diagor.
Jolehp. in Appion. lib. a, tome a, page 49;.

(1) Atben. lib. 1;, cap. 9 . page 61x. .
(3) Horne: hymn. in Apoll. v. 4,
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qu’on leur dellinoit. Des députations bien!»
ruelles , connues fous le nom de théories,
font chargées d’un fi glorieux emploi;elles
amenent avec elles des chœurs de jeunes
garçons 8C de jeunes filles. Ces chœurs (ont
le triomphe de la beauté , 8C le principal
ornement de. nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Alie , des lies de la mer Egée,
du continent de la Grece, des régions les
plus éloignées (1). Ils arrivent anion des
infirumens , à la voix des plailirs , avec
tout l’appareil du goût à; de la magnifi-
cence; les vailleaux qui les amenent [ont
.couverts de fleurs ; ceux qui les condui-
fent , en couronnent leur front; 8C leur
joie cil d’autant plus exprellîve, qu’ils
fe font une religion d’oublier les cha-
grins 8C les [oins qui pourroient la détruire

. ou l’altérer (a).

Dans le temps que Philoclès terminoit
[on récit , la fcene changeoit à chaque
inflant , 8C s’embelljllbit de plus en plus.
Déjà étoient fouies des’pons de Mycone
St de Rhéne’e les petites flottes qui condui-
foient les offrandes à Délos. Dlautres flottes
fe faifoient appercevoir dans le lointain-z
un nombre infini de bâtimens de toute
efpece , voloient fur la furface de la mer;

(l) Thucyd. lib. 3 , cap. :04 , Callîm. in Del. v; 279.

Paulin. lib. 4. page 187. , .(a) Sepanh. in hymn. in Del.- page 488. 4.1
l S
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ils brilloient de mille couleurs différentes y
on les voyoit s’échapper des canaux qui
féparent les îles, fe croifer , le pourfuivre
a fe réunir. Un vent frais fc ’ouoit dans
leurs voiles de pourpre ou de lin; 8C fous
leurs rames dorées, les flots le couvroient
d’une écume que les rayons nailrans d’il
fol’eil pénétroient de leurs feux.

Plus bas , au pied de la montagne, une
multitude immenfe inondoit la plaine. Ses
rangs preffés ondoyoient 8K le replioient
fur eux-mêmes , comme une momon que
les vents agitent; 8c des tranfports qui
ranimoient, il (e fOrmoit un bruit vague
8c confus qui furnageoit , pour ainfi dire,
fur ce vafie corps.

Notre aine , fortement émue de ce (par;
Atacle , ne pouvoit s’en raflafier , lori.
que des tourbillons de. fumée couvrirent
le faîte du temple ,. 8c s’éleverent dans les
airs. La fête commence , nous. dit Philo-
clès , l’encens brûle fur l’autel. Auflîtôt dans

la ville , dans la campagne , fur le rivage,
tout s’écria : La fête commence , allons au
temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos
couronnées de fleurs , vêtues de robes
éclatantes , 8C parées de tous les attraits
de la jeunelTe 8c de la beauté. Inverse à
leur tête exécuta le ballet des malheurs de

Tous Vil!»
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iLatone (r), a nous fit voit’cesqu’elle
inousfavoit fait entendre le jour d’aupa-
;r,avant. I l .

Ses compagnes accordoient à fes pas les
Îfons de leurs voix 8C de leurs lyres; mais
en étoit infenfible à leurs accords ç elles-
rnêmes les fufpendoient pour admiré!
Ifmene.

Quelquefois elle fe déroboit à la colere
de Junon, 8C alors elle ne faifoit qu’eflleu-
ret la terre; d’autres fois elle relioit immo-
bile , St fort repos peignoit encore mieux
le trouble de fou amen

Théagene , déguifé fous les traits de
vMars , devoit , par (es menaces , écarter
’Latone des bards du Pénée’: mais quand

il vit lfmene à les pieds , lui tendre des
mains fuppliantes, il n’eut que la force de
détourner fes yeux; 8c Ifmene, frappée de
cette apparence de rigueur , s’évanouit
entre les bras de ’fes fuivantes.
Tous les affifians furent attendris , mais
«l’Ordre des cérémonies ne fut point inter-

rompu: à l’lnllant même on entendit un
choeur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans de l’Aurore: ils en avoient
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chan-

toient un hymne en l’honneur de Diane ,
les filles de Délos exécutexent des danfes

L

’(r) Lucien de falt. tome 2, page :91.
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vives 8K légeres (i): les fous qui régloient
leurs pas , rempliffoient leur aine d’une
douce ivrelfe; elles tenoient des guirlandes
de fleurs , 8c les attachoient d’une main
tremblante à une ancienne [lame de Vénus ,L
qu’Ariadne avoit apportée de Crete,
que Théfée confacra dans ce temple (2.).

D’autres concerts vinrent frapper nos
oreilles. C’étoient les théories des îles de
Rhénée ac de Mycone. Elles attendoient

t fous le portique le moment où l’on pourroit
les introduire dans le lieu faim. Nous les
vîmes , 8c nous crûmes voir les Heures
8C les feulions à la porte du palais du
Soleil.

Nous vîmes defcendre fur le rivage les
théories de Céos 8c d’Andros. On eût dit
à leur afpeét, que les Graces 8: les Amours
venoient établir leurhempire dans une des
îles fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations
folemnelles , qui faifoient retentir les airs
de cantiques facrés (3). Elles régloient,
fur le rivage même , l’ordre de leur. marche ,
25C s’avançoient lentement vers le temple ,
aux acclamations du peuple qui bouillonnoit
autour d’elles. Avec leurs hommages , elles

(1) Callim. in Del. sages.
(2.) 1d. ibid. v. 306. Paulin. lib. 9. page 79;. Plut;

in muer. tome r . page 9. -(3) Plut. in Nie. tome t , page 53s.

l
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préfentoîent au Dieu les prémices des
fruits de la terre (il). Ces cérémonies ,
Comme toutes celles qui fe pratiquent a
Délos , étoient accompagnées de d’anfes,t
de chants 8l de fymphoni’es (z). Au fortir
du temple , les théories étoient conduites
dans des maifons entretenues aux dépens
des villes dont elles apportoient les offran-
des (3)..
1. Les poëtes les plus dillingués de notre
temps avoient compofé des hymnes pour
la fête ; mais leurs fuccès n’efi’açoient pas
l’a gloire des grands hommes qui l’avoient
célébrée avant eux. On croyoit être en:
préfence de leurs génies. lci’ on entendoit
les chants harmonieux. de cet Oleu de
Lycie, un des premiers qui aient confacré
la poéficj au- culte- des dieux (4). Là on.
étoit frappé des. fous touchans de Simo-
nide (5). Plus loin c’étaient les accords
féduifans de Bacchylide (6).; ou les traufà

pers fougueux de Pindare (7); 8c au-
mil’ieugde ces fublimes accens , la voix

*(1)ICallim. in Del. v. :78;
(a) Lucian. de fait. tome z , a e :7 s
g); Ber-orlon lib. 4, cap. 35.P g 7 ’
(4) Hem-orlon lib. 4 . cap. 3;. Callim. in Del.v«. 30;.

fanfan. lib. 9., cap. a7 , page 762-. ’
(s) Suid. in Simonid.
(6) Schol. Callim. in Del. v. 18.

r un) Quidam Sahel. ri, v. 4. id. ap. Philon. de munit.
giton". page 969.. ’ i
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d’Homere’éclatoit 8l fe faifoit écouter-avec

réf e& (r). iëependant on appercevoit. dans l’éloi-
gnement lathéorie des Athéniens. Tels que
les filles de Nérée ,. lOrfqu’elles fuivent
fur les flots le char de la fouveraine des
mers , ime foule de bâtimens légers [e
jouoient autour de la galere facrée. Leurs:
voiles plus éclatantes que la neige , bril-
loient comme’l’es cygnes qui agitent leurs
ailes fur les eaux du Caiflre 8C du Méandre.
A cet afpeâ, des vieillards qui s’étaient
traînés fur le rivage , regrettoient le temps
de leur plus tendre enfance ,. ce temps cil.
Nicias , énéral des Athéniens , fut chargé
du foin à la théorie. Il ne l’amena point
à Délos ,, nous difôient-ils ; il la conduifit.
fécretement dans l’île de Rhénée , qui
s’offre à vos. regards (z). Toute la nuit
fut employée à conflruire fur ce canal’urr
pont-dom les matériaux , préparés de longue
main, 8c enrichis de dorure 8C (le cou-
leurs, n’avoîent befoin que d’être réunis. Il

avoit près de 4 Rades de longueur *’: on
le couvrit de tapis fuperbes,on le para
de guirlandes; 8C le jour fuivant , au lever-
de l’aurore la théorie. traverfa la mer;
mais ce ne fut pas comme l’armée de

4*
(t) Thucyd. lib. g, cap. m4. ’
(a) Thucyd. in Nie. tome 1:, page i13-
.* Environ 318 toiles. r *

,t”.,
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Xérxès , pour détruire les nations; elle
leur amenoit les plailirs : 8c pour leur en
faire goûter les prémices ,Ïelle relia long-
temps fufpendue fur les flots , chantant des
cantiques , ü frappant tous les yeux d’un:
fpeétacle que le foleil n’éclairera point une
féconde fois.
"- La députation que nous vîmes arriver,

étoit prefque toute choilïe parmi les plus
anciennes familles de la république (1).
Elle étoit compofée de plulieurs citoyens
qui prenoient le titre de Théores *; de.
deux chœurs de garçons 8C de filles (2.) ,
pour chanter les hymnes , 8C danfer les
ballets , de quelques magiflrats , chargés
de recueillir les tributs ,ÏÔC de veiller aux
befoins de la théorie (3), 8c de dix infpec-
teurs tirés au fort, qui dévioient prélider
aux facrifices (4); car les Athéniens en
ont ufurpé l’intendance , 8c c’efl en vain
que les prêtres 8C les magiflrats de Délos
réclament des droits qu’ils ne font pas en
état de foutenir par la force (5).

(r) Herodot. lib. 6 , cap. 87.
3* Théore , amballadeur futé, a chargé d’offrir des

(acrifices au nom d’une ville ( Suid. in Tant.)
(a) Plat. in Phædon tome r , page 58. Xenoph. mentor.

lib. 3, p 765.
(3) Tayl. marin. Sand. page sa.
(4) Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5. 107 , page 91.7. Etyrnol. in

Ierop. Valef. in Harpocr. 81 Msufl’. net. page 13:.
(s) Demoflh’. de cor. page 4954. Plut. apophtb. Lacon.

me a , page :30. .
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Cette théorie parut avec tout l’éclat (1,)

qu’on devoit attendre d’une ville ou le
luxe cil pouflé à l’excès. En le préfentant

devant le Dieu, elle lui offrit une couronne
,d’or de la valeur de 1500 drachmes(z) *’,
8C bientôt on entendit les mugillemens
de 100 bœufs (3), qui tomboient fous les
couteaux des prêtres. Ce facrifice fut fuivi
d’un ballet , en les jeunes Athéniens repré-

fenterent les courfes ôc les mouvemens
de l’île de Délos , pendant qu’elle rouloit
au gré des vents fur les plaines de la mer(4).
A peine fut-il fini , que les jeunes Déliens
fe mêlercnt avec eux , pour figurer les
finnolités du labyrinthe de Crete , à l’exem-
ple de Théfée , qui, après fa viâoire fur
le minotaure, avoit exécuté cette .danfe an-
près de l’autel

Ceux qui s’étaient le plus dillingués,
reçurent pour récompenfe des trépieds des.
mille drachmes (6) **,.qu’ils confacrcrent
au Dieu; ô: leur nom fut proclamé par

me...-
(r) Xenoph. memor. lib. g , page 76;.
(1.) Man-n. Sand. 61 net. Tayl. page 66.

”’ I350 livres. v -(æ) Homer. bymn. in Apoll. v. 57. Tt-yl. in marin.
Sand."page 36. Corfin. diliert.iu marin Sand. page IL;
Id. diKert. 6 , in append. ad. Net grzc. q .

4) Lurinn. de fait. tome z , page Z91. ,
l5) Callim.,in Del. v. 311.. Plut. in Thef. I,P18066

Poli. lin. 4, cap. l4, tu]. page 4i’7.
(6) Marm. Sand. a: not. Tayl. page 68. 1
2’ 90° livres.
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deux hérauts (r) , venus à la fuite de la

théorie. V VIl en coûte plus de quatre talens à la
(république pour les prix difiribués aux
vainqueurs , pour les préfens 8: les facri-
fices olferts au Dieu , pour le, tranfport
8C l’entretien de la théorie (z). Le temple

oflede, foit dans les îles de Rhénée St de
élos , fOit dans le continent de la Grece,

des bois , des maifons , des fabriques de
cuivre , St des bains, qui lui ont été
légués par la piété des peuples. C’efl l’a

jpremiere foane de les iricheflës ; la féconde
cit l’intérêt des flammes qui proviennent
de ces différentes pofleflions , 8C qui ,

après s’être accumulées dans le tréfor de
l’Arte’mifinm (3) , font placées fur les
particuliers , ou fur les villes voifines (4).
Ces deux objets, principaux , joint aux
amendes pour crime d’impiété , toujours

’Iappliqué’es au temple ,’ forment, au bout

de quatre ans, un fonds d’environ 14
ralens*, que les trois Amphyét’ions ou
tréforiers nommés par le Sénat d’Athenes,

font chargés de recueillir , 8c fur lequel

(r) Poil. lib. 9», cap. 6 , 5. on. Athen.’ lib. G;
cap. 6 , page :34.

(z) Marm. Sand.
(3) Append. ad. marm. Oxon. n. en, page S4.

(4) Marin. Sand. if Environ. 3’08,poo livres.
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ils prélevent en partie la dépenR: de la

théorie (r).* pQuand elle eut. achevé les cérémonies
qui l’attiroient aux pieds des autels , nous
fûmes conduits à un repas que le Sénat de
Délos dOnnoit aux citoyens de cetteîle (2.).
Ils étoient confufétnent anis fur les bords
de l’lnopus , 8C fous des arbres qui for-
moient des berceaux. Toutes les ames ,
avidement attachées au plailir , cherchoient
à s’échapper par mille exprellions diffé-
rentes, St nous communiquoient l’impref-
fion qui les rendoit heureufes. Une joie
pure, bruyante &univerfelle régnoit fous
Ces feuillages épais ; 8c lorfque le vin de
Naxos y pétilloit dans les coupes ’, tout
célébroit à grands cris le nom de Nicias ,
qui avoit le premier aflemblé le peuple
dans ces lieux charmans , 8c alligné des
fonds pour éternifer un pareil bienfait.

Le relie de la journée fut deliiné â-
des fpeéltacles d’un autre genre. Des voix
admirables fe difputerent le prix de la
mulique’ (3) ; 8C des bras armés du celle,
celui de la lutte (4). Le pugilat , le faut
8: la courfe à pied , fixerent fuccelli-

(r) Marm. Sand.
a Voyez la note à la fin du volume. «

(a) Plut. in Nie. t. I, p. ses.
(3) Thucid. lib. 3, cap. 104.
(4) Homer. hymn. in Apoll. v. 149° æ

Tome HI.
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vement notre attention. On avoit tracé vert
l’extrémité méridionale de l’île un Rade ,’

autour duquel étoient rangés les députés
d’Athenes , le Sénat de Délos , fic toutes
les théories parées de leurs vêtemens
fuperbes. Cette jeuneile brillante étoit la

lus fidele image des dieux réunis dans
l’Olympe. Des courfiers fougueux , conduitsÎ
par Théagene St fes rivaux, s’élancerent
dans la lice (r), la parcoururent plulieurs
fois , 8C balancerent long-temps la viétoire
mais femblable au Dieu qui , après. avoir
dégagé [ou char du fein des nuages , le
précipite tout-à-coup à l’occident , Théâ-

gene fortit comme un éclair du milieu
de fes rivaux , 8K parvint au bout de la
carriere dansl’inflaut que le f0l’eil finifi’oit’

la, lionne. ll fut couronné aux yeux d’un
monde de fpeétateurs accourus fur les
hauteurs voilines , aux yeux de prefque
toutes les beautés de la Grece , aux yeux
d’Ifmepe ,. dont les regards le flattoient
plus.que ceux des hommes 8K des dieux.

2011 célébra. le jour fuivant , la naiflance
d’Apollon 1(2) *. Parmi les ballets qu’on
exécuta , nous vîmesdes nautoniers daufer
autour d’un autel , 8C le frapper à grands

(r) Thucyd. lib. 3 . cap. 104.
(l) Diog. Laert lib. æ, 5. a. tt Le 7’3ll mais de tharge’lion , qui répondoit au 90.

jour du mais de mai. V :
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coups de fouets (r). Après cette cérémonie
bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
feus myfléricux , ils voulurent figurer les
jeux innocens qui amufoieut le Dieu dans
fa plus tendre enfance. ll falloit en danfant
les mains liées derriere le dos , mordre
l’écorce d’un olivier , que la religion a.
confacré. Leurs chûtes fréquentes ô( leurs
pas irréguliers excitoient parmi les fpeéia-e
teurs , les traulports éclatans d’une joie
qui paroifToit indécente , mais dont ils
difoient que la majelté des cérémonies
faintes n’était point blellée. En effet , les
Grecs (ont perfuadés qu’on ne fauroit trop
bannir du culte que l’on rend aux dieux ,
la trillelle les pleurs(z); 8C de là vient
que dans certains endroits (3) , il efl:
permis aux hommes 5c aux femmes de
s’attaquer en préfence des autels , par
des traits de plaifanterie , dont rien .ne
corrige la licence 8c la grolliéreté.

Ces nautoniers étoient du nombre de ces
marchands étrangers , que la fituation de
l’île , les franchifes dont elle jouit , l’atten.
tion vigilante des Athéniens , 8C la célé-
brité des fêtes attirent en foule à Délos (4).

(r) .Callim. in Del. v. 311. Schol. ibid. Befych’î
belon Spanh in Callim. (on. a, p. 51.0-

(z) Spanh. in Callim. t. a , p.» su.
(3) l’aufan- lib.7 , «p.17 , p. S96-
(4) Strab. lib. 10 , p. 486.

T1
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Ils y venoient échanger leurs richelles’
particulieres avec le blé , le vin 8C les

I denrées des iles voiliues : ils les échan-
geoient avec ces tuniques de lin teintes en
rouge , qu’on fabrique dans l’île d’Amor-

gos(i) ; avec les riches étoffes de pourpre
qui fe font dans celle de Cas (z); avec
l’alun fi renommé de Mélos ( 3 ) 5 avec
le cuivre précieux que , depuis un temps

. immémorial, ou tire des mines de Délos ,
8c que l’art indulirieux convertit en vafes
élégans (A). L’île étoit devenue comme
l’entrepôt des tréfors des nations 3 8C tout

rès de l’endroit ou ils étoient accumulés ,
l’es habitans de Délos , obligés par une
loi exprelle de fournir decl’eau à toute la
multitude ( 5) , étaloient fur de longues
tables des gâteaux 8C des mets préparés à
la hâte *.
’ r J’étudiois avec plaifirles diverfes pallions

’(l) Hefych. 81 Etymol. magn. in Amorg. Euflath. in
Dionyf. v. 526. Tournef. voyag. t. r , p. au.

(a) Horst. lib.4, 0d. 1;. i
(3) Diod.Sîc. lib. s, p. 29;. Plin. lib. 3s , cap. 15, t. a,

la. 7:4. Tournef. t. r ,1). 156. -(4) Plin. lib. 34 , cap. z , t. a . pag. 640. Cicer. ont.
pro Rcfc. Amer. cap. 46, (.4, p. 91. ’

(5) Athèn. lib. 4, cap. a: , p. 173.
’f Il paroit par Athénée . que pendant les fêtes de

Délos ,’ on étaloit dans le marché , de l’agneau , du
porq, des poilions a des gâteaux ou on avoit mêlé du
cumin , efpeçe de graine tellemblante à celle du fe-

. . .
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que l’opulence 8e le befoin produifoient
dans des lieux li voilins , à: je ne croyois
pas que pour un, efprit attentif , il y eût
de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé*les premiers le fecret
d’engrailler la volaille; ils tirent de leur
siudullrie un profit allez confidérable (r).
J’en vis quelques-uns qui , élevés fur des
tréteaux, St montrant au peuple des œufs
qu’ils tenoient dans leurs mains , dillin-
guoient à leur forme les poules qui les
avoient mis au jour (a). J’avais à peine
’levé les yeux fur cette fcene linguliere ,
que je me fentis fortement fecoué par un
bras vigoureux; c’était un faphille d’A-
thenes , avec qui j’avais eu quelques
liaifons. Eh quoi , me dit-il, Anacharlis ,
ces objets font-ils dignes d’un philofophe Z
viens : de plus nobles foins , de plus hautes
fpéculations doivent remplir les momens
de ta vie. Il me conduifit aulfitôt fur une
éminence, ou d’autres fophiltes agitoient
en fureur les queltions fubtiles de l’école
de Mégare (3). Le fougueux Eubulide de
Milet étoit à leur tête . 8c venoit de leur
lancer cet argument: a Ce qui cil à Mégare

(l) Plin. lib. ro , cap. se. t. r . p. s71. Columel. de
te rua. lib. 8 , cap. a , Varr. de te rull. lib. 3 , Cap. 8,

. 9. .
s (z) Cicer. in Lucull. cap. 18 , t. 1, pas. :6 ; cap. 2.6;

. 6. - .P (33) Ding. Laon. lib. a , 5. 106. l. W
T 3

)
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a) n’efl point à Athenes , or , il y a des
o) hommes à Mégare; il n’y a donc pas
a) d’hommes à Athenes r) (1). Tandis que
ceux qui l’écoutoient, le fatiguoient vaine:-
ment à refondre cette difficulté , des cris
foudains nous annoncèrent l’arrivée de la
Théorie des Téniens , qui outre (es offran-
des particulieres , apportoit encore celles
des Hyperboréens. -»

Ce dernier peuple habite vers le «nord
de la Grece (z) ; il honore fpécialement
Apollon , St l’on voit encore à Délos le
tombeau de deux de [es prêtrefles qui
sly rendirent autrefois , pour ajouter de
nouveaux rites au culte de ce Dieu. Ou
y conferve aufli dans un édifice confacré
à Diane , les cendres des derniers théores
lque les Hyperboréens avoient envoyés
dans cette île (3) : ils y périrent malheu-
reufement g 8c depuis cet événement , ce
peuple [e contente dly faire parvenir par
des voies étrangeres , iles prémices de [es
moflions. Une tribu voifine des Scythes
les reçoit de les mains , 8K les tranfmet
à d’autres nations qui les portent furies
bords de la mer Adriatique 5 de là elles

(x) id. ibid. lib. a , s. 107. 1a. in. Chryf. lib. 7.
S. r 187.

(z) Mém. de l’Acad. des Bell. Len.t.7, pag. Il; 8:
337; tom. 18, bill. p. :92.

(3) Herodot-. Lib. 4; cap. 3s.
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defcendent en Epyre , traverfent la Grece,
arrivent dans l’Enbée, 8C [ont conduites à
ITénos (i). - ’

A l’afpeét de ces offrandes famées, on;
s’entreteuoit des merveilles qu’on raconte
dulpays des Hyperbore’ens. C’elt là que
égnent fans celle le printemps , la jeunefi’e

8C la famé 5c’eff là que pendant dix fiecles

entiers, on coule des jours fereins dans
les fêtes St les plailirs ( z ). Mais cette
heureufe région cit limée à une des extrê-
mire’s de la terre , comme le jardin des
’Hefpérides en occupe une autre extrê-
mité ;. 8C c’efl: ainli que leslliommes n’ont
frimais (u placer le féjour duibonheur, que
dans des lieux inacceflibles.

Pendant que l’imagination des Grecs
s’enflammoit au récit’de ces fiflions ,
j’obfervois cette foule de mâts qui s’éle-
vaient dans le port de Délos. Les flottes
Ide théores préfentoient leurs proues au
rivage; 8e ces proues , que l’art avoit
décorées , offroient des attributs propres
à chaque nation. Des Néréides camélé-
rifoient celles des Pithiotes. On voyoit fur
la galere d’Athenes un char brillant que:
conduifoit Pallas ; à! fur les vailleaux des

m ra. ibid. cap. n. Clllîm. in ou v. 28;.
(a) Pind.Pyth. cd. l0 , v. 53. Id. a: Simonid. api

Shah. lib. 15,1). 71h Flirt. lib, 4, cap. ri: t. x, 1).ng
4
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Béotiens , la figure de Cadmus armée d’un
ferpent (r). Quelques-unes de ces flottes
mettoient à la voile ; mais les beautés
qu’elles ramenoient dans leur patrie ,
étoient bientôt remplacées par des beautés
nouvelles. Tels on voit dans le cours d’une
.nuit longue 8c tranquille , des allres (e
perdre à l’occident , tandis que d’autres
altres le levent à l’orient pour repeupler

.les cieux. vLes fêtes durerent plulieurs jours; ont
renouvella plulieurs fois les courfes de
chevaux: nous vîmes [cuvent du rivage
les plongeurs li renommés de Délos (2.) ,
fe précipiter dans la mer , s’établir dans
les abîmes ou le repofèr fur (a furface ,
retracer l’image des combats , a jultilier ,
par leurq adrelle , la réputation qu’ils le

[ont acquife. -
(r Eurî id. Iphig. in Aul. v. :140. q l,
(1)) Dia; La". lib. a . S. n. Id.hb. a, 5. 11.511143

in Dol.

FIN ne CHANTII’ Sorxmtmssmmn

’ cl.-
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mCHAPITRE Lxxvn.
SUITE ou VOYAGE DE DÉLOS.

Cérémonie du Mariage.

----
’L’AMOUR prélidoit aux fêtes de Délos ,

ü cette jeunelle nombreufe qu’il avoir
raflemblée autour de lui , ne connoilloit
plus d’autres loix que les fiennes. Tantôt ,
de concert avec l’hymen , il couronnoit la
.conftance,des amans fitl’elles ; tantôt il
falloit naître le trouble a la langueur
dans une ame jufqu’alors infenlible; 8c ,
par ces triomphes multipliés , il le pré-
paroit au plus glorieux de tous , àl’hymen
d’lfmene 8C de Théagene.

Témoin des cérémonies dont cette union
fut accompagnée , ie vais les rapporter ,
8C décrire les pratiques , que les loix ,
l’ufage 8c la fuperliition ont introduites ,
afin de pourvoir à la sûreté à: au bonheur
du plus faint des engagemens ; 8c s’il fe
glilie dans ce récit des détails frivoles

» en apparence , ils feront ennoblis par la
fimplicité des temps auxquels ils’doiven:
leur origine.
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Le filence 8C la paix commençoient a

renaître à Délos. Les peuples s’écouloient

comme un fleuve qui , après avoir couvert
la campagne , le retire infui’lîbleixient dans
(on lit. Les habitais de l’île avoient pré-
venu le lever de l’aurore; ils s’étoient
couronnés de fleurs ,. 8C allioient fans
interruption dans le temple St devant
leurs mailbns des" facrifices pour rendre les
dieux favorables à l’hymen d’Ifmene ( 1 )..
L’inflant d’en former des liens étoit arrivé z.

nous étions allemblés dans la inaifon de
’Philoclès ; la porte de l’appartement:
d’lfmene s’ouvrit 8C nous en vîmes fortin

les deux époux , fuivis des auteurs de
leur nailfance ôt d’un officier public (z) ,
qui venoit de dreller l’aé’te de leur enga-
gement. Les conditions en étoientlimples :
on n’avoir prévu aucune difcullion d’in-
térêt entre les parens , aucune caufe de
divorce entre les parties contracËtantes : 56
à l’égard de la dot , comme levfang
unili’oit déjà Théagene à Philoclès , on
s’étoit contenté de rappeler une loi de
.Solon . qui, pour perpétuer les biens dans
les familles , avoit réglé que les filles

v

(L) Charit. de Char. ô: Callirr. amer. lib. a. p. 44.
. (t) Theod. Procha- de Rhod. 8 Doficl. mon lib. 3,

Il 4501 ’
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uniques épouferoient leurs plus proches

parens. vNous étions vêtus d’habits magnifiques
que nous avions reçus d’lfinene (l). Celui.
de (on époux étoit (on. ouvrage-.Elle avoir
pour parure un collier de pierres pré-
cieufes , &une robe ou l’or 8C la pourpre
confondoient leurs couleurs. Ils avoient
mis l’un 8C l’autre fur leurs cheveux
flottans , 8C parfumés d’ellence (z) , des
couronnes de pavots , de félames 8L d’autres
plantes coufacrées à Vénus (3). Danscet-
appareil ils monterent fur un char (4) , 8C
s’avancerent vers le temple. Ifincne avoit
(on époux à fa droite , ses fa gauche un
ami de Théagene ,. qui devoit le fuivrev

"dans cette cérémonie (- 5 ). Les peuples
emprellés répandoient des fleurs 8L des.
parfums fur leur pallage (6 ) , ils’s’é-
crioient : Ce ne font point des mortels ,.

1c’efl Apollon 8C Coronis ; c’efl Diane 8C.
Endymion ; c’efl Apollon 8c Diane..llsi.

.4
(t) : Arilloph. in Plut.-v. 529. Schol. lb. ;iri lu. v. 671;.

’Athil. Tilt. lib.z , p 8;. -
(Il Arifloph. in Plut. in ibid.
(3) Eurip. Iphig. in Aul. v. 903. Schol.Arifloph. in:

pas. v. 896; in av. v. in. Schol. ibid. .
(4) Enrip. in Helen. v. 728. Suid. in Zeugor. Lucien.

de conv. t. 3 , p. 4go. I(s) Suid. ibid. Poll. lib. to , «par, 5. 33. Eutfahl. m.
iliad. lib. 6 , t. 1 , p. 6;: ,r lib. 45. i .

(6) Charit. de».Chæt. 8: Cal]. amer. lib. 3. p, 44«
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cherchoient à nous rappeler des augures
favorables , à prévenir les augures (mil.

’.tres. L’un difoit : J’aivu ce matin deux-
. tourterelles planer long-temps enfemble fur
une branche de cet arbre. Un autre di-
foit : Ecarte la corneille folitaire; qu’elle
aille gémir au loin fur la perte de fa
fidelle compagne : rien ne feroit li funefle
que [on afpeâ (r).

Les deux époux furent reçus à la porte
du temple par un prêtre qui leur préfenta
à chacun une branche de lierre , fymbole
des liens qui devoit les unir à jamais (2.);
il les mena enflure à l’autel ou tout étoit
préparé pour le faCrifice d’une génille qu’on

devoit offrir à Diane (3) , à la challe
Diane , qu’on tâchoit d’appaifer , ainli
que Minerve (4) ü les divinités qui n’ont
jamais fubi le joug del’hymen. On imploroit
aulli Jupiterôt Junon, dont l’union à: les
amours feront éternelles , (5) le ciel 5l
la terre , dont le concours produit l’abon-

(t) Ælian.’ de animal. lib. z , cap. 9 , 0ms Apoll.
hierogl. 8.

(a) Theod. prodr. de Rhod. a: Doficl. amer. lib. 9,

p. 41.1. . .(a) Eurip. lphîg. in Aul. v. "to.
(4) Potter. archæol. Græc. lib.4, cap. il , p 6re.

l (s) SArifioph. in Thel’moph. v. 98:. Schol. ibid. Poil.
lib. 3 , cap. g, Suid. in 7.1.1..
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dance 8K la fertilité (1) ; les Parques ,
parce qu’elles tiennent dans leurs mains
la vie des mortels (z); les Graces , parce
qu’elles embellillent les jours des heureux
époux; Vénus enfin , à qui l’amour doit la
naiflance , 25C les hommes leur bonheur (3).

Les prêtres , après avoir examiné les
entrailles des viélimes , déclarerent que
le ciel approuvoit cet hymen. Pour en
achever les cérémonies 1 nous pallâmes à.
TArtémifium , 8: ce fut là que les deux
époux dépoferent chacun une trelle de
fileurs cheveux , fur le tombeau des derniers
Théores Hyperbore’ens. Celle de Théagene
étoit roulée autour d’une poignée d’herbes,

8C celle d’Ifmene autour d’un fufeau (4).
Cet ufage rappeloit les époux à la premiere
inflitution du, mariage , à ce temps où l’un
devoit s’occuper par préférence des travaux
de la campagne , 8C l’autre des foins do-

meltiques. pCependant Philoclès prit la main de
Théagene , la mit dans celle d’lfmene V,
8c proféra ces mots ; a Je vous accorde
r) ma fille , afin que vous donniez à la

(r) Procl. in Tim. lib. 5 , p. :9; , lin. :6.
(a) Poli. lib. a , cap. y.
(3) Etymol. magn. in Gand. .(4) Herodot. lib. 4 , Cap. 34. Callim. in Dol.

y. 396. i
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a) république des citoyens légitimes (r). 1),
Les deux époux le jurerent aufii-tôt une.
fidélité inviolable , 15C les auteurs de leurs
jOurs., après avoir reçu leurs fermens les.
ratifierent par de nouveaux facrifices (z).

Les voiles de la nuit commençoient à
’fe déployer dans les airs , lorique nous
fortîmes du temple pour nous rendre à la
maifon de Théagene. La marche , éclairée
.par des flambeaux fans nombre , étoit
accompagnée de chœurs des muliciens a: de
danfeurs (5). La mailon étoit entourée de
guirlandes, 8C couverte de lumieres (4).

Dès que les deux époux eurent touché
Je feuil de la porte , on plaça pour un
inflant une corbeille de fruits fur leurs
têtes (5) ; c’était le préfage de l’abon-
dance dont ils devoient jouir. Nous enten-
dîmes en même temps répéter de tous
côtés le nom d’Hyménéus (6) , de ce jeune
homme d’Argos qui rendit autrefois à leur
patrie des filles d’Atheues , que des cor-
faires avoient enlevées ; il obtint pour

(r) Menandr. ap. Clem. Alex. «rom. lib. a , p. ses.
(g) Meurf. le&. Art. lib. 3 . cap. r.
(3) Homer. iliad. lib. 18 ,v. 491. Heliod leur. Herc.

v. :75. Euridip..in Alcefl. v. 9H. Id. in Helen. v. 72.8.
(4) Heliod. Æthiop. lib. s , p. :78.
(S) Piert. grav. de Stofch , planch. 79.

a (.6) Homos. ibid. Amer. 0d. r8. Callim. in Del.
v. :96.
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prix de (on zele une de les captives qu’il
.aimoit tendrement: 8K depuis cette époque,
les Grecs ne contraélent point de mariage
fans rappeller fa mémoire (I). ’

Ces acclamations nous fuivirent dans la
falle du fendu”; St continuerent pendant le
fouper 5 alors des poètes s’étant glillés
auprès de nous reciterent des épitalames.

LUn jeune enfant , à demiscouvert de
branche d’aubépine 8C de chêne , parut
avec une corbeille , de pains , 8C entonna
un hymne qui commençoit ainli : a J’ai
a) changé mon ancien état contre un état
r) plus heureux-( z ). u Les Athéniens
chantent cet hymne dans une de leurs
fêtes , deliinée à célébrer l’inflant ou
leurs ancêtres , nourris jufqu’alors de fruits
fauvages , jouirent en fociété ’des préfens
de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémo-
nies du mariage , pour montrer qu’après
avoir quitté les forêts , les hommes jouirent
des douceurs de l’amour. Des danfeufes ,
vêtues de robes légeres 8C couronnées de
myrte , entrerent enfuite , 8C peignirent,
par des mouvemens variés , les tranfports,
les langueurs , St l’ivrell’e de la plus douce

des pallions. ’ .Cette danfe finie , Leucippe alluma le

(t) Mém. de l’Acatl. des Bell. Lettr. t. 5 , p. 301.
(a) Hefych. a: Suid. in Ephegon.
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flambeau nuptial (1)4, a: conduifit fa fille
à l’appartement qu’on lui avoit defliné.-
Plulieurs fymboles retracerent aux yeux-
d’lfinene , les devoirs qu’on attachoit autre;
fois à (on nouvel état. Elle portoit un de
ces vafes de terre ou l’on fait rôtir de
llorge (z) ; une de (es filivantes tenoit un
crible , 8C fur la porte étoit fufpendu un
infirument propre à piler des grains (3).
Les deux époux goûterent dlun fruit dont
la douceur devoit être l’emblème de leur
union (4).

Cependant livrés aux tranfports d’une
joie immodérée , nous poumons des cris
tumultueux , ac nous afiîégions la porte
défendue par un des fidelles amis de
Théagene (5). Une foule de jeunes gens
danfoient au (on de plulieurs inflrumens.
Ce bruit fut enfin interrompu par la
théorie de Corinthe , qui s’étoit chargée
de chanter llhyménée du foir. Après avoir
félicité Théagene , elle ajoutoit (6):

a Nous femmes dans le printemps de
n notre âge : nous femmes l’élite de ces

(r) Euripid. in lphîg. in Aul. v. 732.. Id. in Phænill’.
in ;46.

(z) Poli. lib. r , cap. n , S. :46.
(J) Id. lib..; , cap. ; , 37. ’(4) Plut. In Solen. t. r , p. 89. Id. in canins.

ræcept. t. 2 , p. 138. a
(s) Poll. ibid. .
(6) Theocr. idyl. 18.

» filles
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oursons ANACHAnsrs.’ 5:3;
filles de Corinthe fifi renommées pas
leur beauté (I). 0 lfmene l il n’en cil:
aucune parmi nous , dont les attraits
ne cèdent aux vôtres (2.). Plus légere
qu’un courlier de Thellalie , élevée
au - dellus de les compagnes , comme
un lis qui fait l’honneur d’un jardin ,
Ifmene cit l’ornement de la Grece.
Tous les amours (ont dans [es yeux ;
tous les arts refpirent fous [es doigts.
O fille! ô femme charmante l nous irons
demain dans la prairie cueillir des
fleurs pour en former une couronne!
Nous la fufpendrons au plus beau des
platanes voilins. Sous l’ombre de ce:
arbre nous répandrons des parfums en
votre. honneur , 8K fur [on écorce nous
graverons ces mors : Ojfrq-moi votre
encens , je fuis l’arbre d’lfmene. Nous
vous faluons , heureufeépoufe ; nous
vous faluons , heureux époux: puiflè
Latone vous donner des fils qui vous
reflemblent ; Venus vous embrafer tou-
jours de les flammes ; Jupiter "anf-
mettre à vos neveux la félicité qui
vous entoure l Repofez-v0us dans le
fein des plaifirs; ne refpîrez déformais
que l’amour le plus tendre. Nous

fi v --1(1) Amer. 0d. gr.
(a) Theocr. ibid;

Tome V11 l.H
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s) retiendrons au lever de l’aurore , St nous
sa chanterons-de nouveau: 0 Hymen , Hy-
n ménée , Hymen. x)
’ Le lendemain , à la premiere heure du

jour , nous revîmnes au même endroit ,
8L les filles de Corinthe firent entendre
L’hyménée fuivant (r) :..

a Nous vous célébrons dans nos chants,
si Vénus ornement de l’Olympe, Amour ,.
» délices de la terre , a: vous , Hymen ,
s) fource de vie , nous vous célébrons dans
sa nos chants ; Amour , Hymen , Vénus l”
» ô Théagene , éveillez-vous , jette: les
» yeuxfur votre amante , jeune favori
s) de Vénus , heureux 8c digne époux
» d’Ifmene! ô Théagene , éveillez-vous l"
n jette: les yeux fur votre ép’oufe : voyez
n l’éclat dont elle brille , voyez cette
si fraîcheur de vie dont tous les traits
a) [ont embellis. La rofe efi la reine des
si fleurs ç I’fmene’ eft la reine des belles.
si Déjà fa paupiere tremblante s’entr’ouvre

s). aux rayons du ’foleil; heureux 8: digne
I a époux d’Ifmeue , ô Théagene ,e’veillez-

a: vous E n ’ l
Ce jour ,’ que les deux amans regarderent

comme le premier de leur vie , fut prefque
rent employé de leur part à jouir du tendre
intérêt que les habitans de l’île prenoient
à leur hymen , ô: tous leurs amis furent

(x) Théçd, prodr. amer. p. 465.
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autorifés à leur offrir des prâkrit. Ils t’es

.w firent eux-mêmes l’un à l’autre , 8c reçurent

en commun ceux de Philoclès , pore de
Théagene. On les avoit apportés avec
pompe. Un enfant , vêtu d’une robe blan-
che , ouvroit’la marche , tenant une torche;r
allumée ;. venoit enfuite une jeune fille ,,
ayant une corbeille fut fa tête : elle étoit?
fuivie de plulieurs domefliques , qui por-
toient des vafes d’albâtre , des boîtes à:
parfums , diverfes fortes (I) d’efrences,
des pâtes d’odeur (z) : a tout ce que le
goût de l’élégance 8c de la prOpreté a pu:

Convertir en befoins. ’ a
Sur le loir ,, «Ifmene fut ramenée cher

l’on pere g a: moins pour f6 con-former à;
Fufage , que pour exprimer res vrais feu-
timens , elle lui témoigna le se retd’avoir
quitté la maifon paternelle; le endemain,.
elle tu: rendue. à (on ép’oux.;’8t , depuis ce.

moment , rien ne troubla plusIeur félicité;

(.5 Harpoîcr. in Amand. l i A:(n Hefych. a: ’Suidzin’ Épinal. Enfiath. in iliad’. la.

I4.) à 3 r P0 :337 l M44t Il i
Fut ou cant-ru sonnuu-orx-sutlm-
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serre DU VOYAGE ne DÉLoæ-

sur le bonheur. l

PHILOCLÈS’ ioignoft. au cœur Ie- plus
Ienfible , un jugemengexquis 8C. des con-
noilTances profondes. Dans [a jeunefle , il:
avoit fréquenté les plus célébrés philofophes

de la Grece. Riche de leurs lumières , 8K
encore plus de l’esvréflexions , il s’était
’com’pofé un f flê’me de conduite qui répan-

doit la paixdans fou ame 8C dans tout ce
oui l’environnoit. Nous ne cefiions d’étu-w
"dicr cet homme fingulie’r , pour quichaque

’ irritant-delta vie étoit un. iafiant de bonheur.
Un jour que nous errions dans l’île , nous

trouvâmees. cette. inl’çription fur un petit
temple de Latone L Rien de fi beau ou:
la juflica , de meilleur que la famé , de fi
douar que la ptflèflion de ce (l’on aime.
Voilà, dis-je , ce qu’Arifiote Iâmoit un
jour enfnotre préfenceï. l-l penfoit que les.
qualifications énoncées dans cette maxime ,
ne doivent pas être féparées , être peuvent

. iw-
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convenir qu’au bonheur (r). En effet,- le
bonheur cit certainement ce qu’il y a de

lus beau , de meilleur 8c de plus doux.
ais à quoi [en de décrire (es effets ï Il?

feroit plus important de remonter à fa
fource. Elleefi peu connue , répondit Phi-
loclès ; tous , pour y parvenir , cira-mirent
deslèntiers dil’férensn; tous fe partagent
fur la nature du fouverain bien. Il codifié, ’
tantôt dans la jouilfance de tous les plain
lirs , tantôt dans l’exemption de toutes les
peines (z). Les uns ont tâché d’en renfer-
mer les cara&eres en de courtes formules.
telle êfl: la fentence que vous venez de
’Iire fur ce temple ; telle cil: encore celle
qu’on chante Couvent à. table , a: qui fait
dépendre le bonheur de la fauté , de la
beauté , des richelles légitimement acquifes, L
ô: de la jeunefle palliée dans le fein de
l’amitié (3 ). D’autres , outre ces dans
précieux , exigent la force du corps, le
courage de l’efprit , la juftice ,la rudence,
la tempérance , la poffellîon e n de tous

(r) Ariflot. de mon lib. r , cap. 9 , t. a , pag. u.
Id. Eudem. lib. r , cap. I , p. vos,

(a) la. "magn. mon lib. z , çap. 7 , p. 180. De-
mocr. ap. Laert. lib. 9 , s. 45. 1d. ap. Stob. ferm. r.

s» 4. » .Ph) Plat. in Gorg. t. r , p.451. Clem. Alex. lirons
lib. 4, p. s74. Athen. lib. :5 , cap. r4 , pas. 694p
Stob. rem. son , p. in. i p



                                                                     

5-38: Vorace
les biens 8c de toutes les vertus (1),: *
mais comme la plupart de ces avantages-
ne dépendent pas de nous , En. que même,

"en les réunifiant , notre cœur pourroit n’être)
pas fatisfait , il cit vifible qu’ils ne conf-v
situent pas etl’entiellement l’efpece de féli--
cité qui convient à chaque homme-en para

, ticulier. , . -’ g Et en quoi COHfilÏC-ÎTCHC donc ,. s’écria:

, l’un de nous avec impatience ; 8C quel ell:
- le fort des mortels , fi , fartés de courir
après le bonheur ils ignorent la router
qu’ils doivent choi tr? Hélas , reprit Phi-
lbclès ,ils- (ont bien à plaindre , ces mortelsr
Jette: les yeux autour de vous. Dans tous

u les lieux , dans tous les états , vous n’en-
h tendrez que des gémifi’emens 8c des cris ;,
v vous ne verrez que des hommes tourmentés
. par le befoin d’être heureux , fit par des

pallions qui les empêchent de l’être : in-
quiets dans les plailirs. , fans force contre
la douleur ; prefqu’également accablés par
les privations ée par la jouiffance ; mur-
murant fans celle contre leur deltinée , 8C
ne pouvant quitter une vie dont ’le poids
leur cit infupportable. ’

(a) Aijlat. de log. lib. z , t; a , p. 66x -, api
Ariflot. de rhet. lib. r. ,lcap. 9 , t. z. p. su.

’F Plutarque parle d’un Scopas de Thelïalie , qui t’ai.
toit comme: le bonheur deuils. Çuperflu. 61A sa. t. t r
3.. 3.46, E. )
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Efi-ce donc pour couvrir la terre de
malheureux , que le genre humain a pris
nailfarrce ; St les dieux-fe feroient- ils un
jeu cruel de perfe’cuter des ames aufli,
faibles que les nôtres i Je ne faurois me
le perfuader ;-c’elt contre nous feuls que-
nous devons diriger. nos reproches. Inter-
rogeons-nous fur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevons - nous autre chofe
qu’un état ou. les défirs toujours renailfans ,
feroient toujours fatisfaits ; qui fe diver-
fifieroit fuivant" la différence des carac-
teres , 8K dont on pourroit prolonger la
durée à fou gré (1). 2* Mais il faudroit
changer l’ordre éternel de la nature , pour
que Cet état furie partage d’un feul d’entre
nous. Ainfi , délirer un bonheur inaltérable
St fans amertume , c’efl délirer ce qui ne
peut pas exifier, à! qui , par cette raifon
là même , enflamme le plus nos défirs ’.
car rien n’a plus d’attraits pour nous, que
de triompher des obfiacles qui fenton qui
paroîiïent infurmontables.

Des loix confiantes , 8( dont la profondeur
fe dérobe à nos recherches , mêlent fans,
interruptiOu le bien avec le mal dans le:
fyfiême général de la nature ; bi les êtres
qui font partie de ce grand tout , li admi-
rable dans fou aliénable , fi incompréhen-

(r) Plat. de le; lib. z , t. r. , p. 66:;
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lible. , 8C quelquefois fi effrayant dans les
détails , doivent fe relientir de ce me-
lange , ô: éprouver de continuelles vrai;
fitudes. C’efi à cette condition que la me
nous. efl donnée. Dès l’inflant que nous
la recevons , nous femmes condamnés à

l rouler dans un cercle de biens a de maux ,
de plailirs 8K de douleurs. Si vous demanc
diez les raifons d’un fi funelle partage ,
d’autres vous répondroient peuhêtre que
les dieux nous devoient des biens 8c non
pas des plailirs; qu’ils ne nous accordent
les féconds que pour nous forcer à rece-
voir. les premiers , St que pour la plupart
des mortels , la femme des biens fereit

,iaEniment plus grande que celle des maux ,
z," s’ils avoient le bon efprit de mettre dans

la premiere clalTe , 8c les fenfations agréa.
hies , à: les momens exem ts de troubles
25C de chagrins. Cette ré exion pourroit
fufpendre quelquefois nos murmures , mais
la caufe-en fublifleroit toujours ; car enfin
il y a de la douleur fur la terre. Elle
confume les jours de la plupart des hommes :
8C quand il n’y en auroit qu’un feul qui
fouffrît, &quand il auroit mérité de fouf-
frir , à: quand il ne fouffriroit qu’un inflant
dans fa vie , cet inflant de douleur feroit
le plus défefpérant des mylieres que la na-

, turc offre à nos yeux.
x Que réfulte- r - il de ces réflexions ?

Faudra-nil nous précipiter en aveugles
’ ’- ’ « dans
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dans ce torrent qui entraîne» 8C détruit
infenfiblement tous I les êtres; nous pré;
fente:- fans rélifiance ,- 8c comme des
iitï’times’ de la fatalité, ains coups dont-1

nous fourmes menacé ; renoncer enfin à
cette efpérance , qui eft le plus grand ,
St même le Ceul bien pour la plupart de
nos femblables? Non , fans doute; je veux
que vous [oyez heureux , mais autant quil-
vous en: permis r de Terre ; non de cet
bonheur chimérique ,’ dont Yefpoir fait le
malheur du genre humain ’, mais d’un
bonheur afforti à- notre condition , 8C
d’autant plus fonde ,Ique nous pOuvons le
rendre indépendant des événemens 8c des

hommes. a ’ -
*Le cara&ere en facilite quelquefois Paon

quifition; 8c on peut dire même que cer-Ê
raines aines ne foin-t heureufes ,-* que parce:
qu’elles (ont nées heureufes. Les autres:
ne peuvent combattre à la-(ois , 8C leur
caraâere , St les contrariétés du dehors ,
fans une étude longue 8x fuivie; car, dit-oit
un ancien philofophe: a Les dieu! nous
nvendenr le bonheur auprix du travailû). ))
Mais cette étude n’exige pas pius d’efforts
que les proîets 8C les mouvemens qui nous
agitent fans ceffe , 8C qui ne (ont, après

in) Epichnrm. Xenoph. mentor. lib.vz , pigg’

7m . .. . . LTom: VIH. X
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tout , que la recherche d’un bonheur iman
ginaire.

Après ces mots , Philoclès garda le
fileuce : Il n’avoir , difoit-il , ni allez de;
loifir , ni airez de lumiere , pour réduire.
en fyfiême les réflexions qu’il avoit faites
fur un fujet fi important. Daignez du moins
dit Philotas , nous communiquer , fans
liaifon 6c fans fuite celles qui vous vien-
dront par hafard dans l’efprit. Daignez
nous apprendre comment vous êtes par-
venu à cet état paifible , que vous n’avez
pu acquérir qu’après une longue fuite
d’efrais 8C dlerreurs.

,0 Philoclès ! s’écria les ieune Lylis ;Ies
zéphyrs femblent fe jouer dans ce platane;
l’air fe énétre du parfum des fleurs qui
s’empre en: d’éclore ; ces vignes com-
mencent à entrelacer leurs rameaux autour
de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus;
ces troupeaux qui boudinent dans la prairie ,
ces oifeaux qui chantent leurs amours , le
[on des inRrumens qui retendirent dans la
vallée; tout ce que je vois , tout ce que
"entends , me ravit 8c me tranfporte.IAh!

hiloclès , nous femmes faits pour le bon-
heur; je le feus aux émotions douces 8C
profondes que iléprouve : fi vous con-
naîtrez Part de les perpétuer , c’efi un
crime de nous en faire un myfiere.

I Vous me rappeliez , répondit Philoclès,
les premieres années de ma’vie. Je le

t l

.a. V-,-..
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regrette encore ce temps , ou je m’aban,
donnois , comme vous , aux imprefiions
que je recevois: la nature , à laquelle je n’é-’

tois pas encore accoutumé , [e peignoit
à mes yeux fous des traits enchanteurs ;
8K mon aine , toute neuve à toute fen-
lible , fembloit refpirer tour à tout la
fraîcheur 8K la flamme.

Je ne connoifl’ois pas les hommes ; je
trouvois dans leurs paroles 8C dans leurs
aélions , llinnocence ù la (implicite qui ré-
gnoient dans mon cœur : je les croyois
tous jaffes , vrais , capables d’amitié , tels
qu’ils devroient être , tels que ferois en
effet; humains fur-tout , car il faut de
llexpérience pour le convaincre qulils ne le
font pas.
. Au milieu de ces illulions , feutrai dans

le monde. La politefTe qui diflingue les
fociétés d’Athenes , ces exprelliôns quint"-
pire l’envie de plaire (t) , ces épanchemens
de cœur qui coûtent fi peu 8C qui flattent
li fort , tous ces dehors trompeurs , n’eurent
que trop dlattraits pour un homme qui
nlavoit pas encore fubi d’épreuve : je volai
au-devant de la féduaion ; 8C donnant à
des liaifons agréables les droits 8C les fen-
timens de l’amitié , je me livrai fans réferve
au plailir dlaimer 8c d’être aimé. Mes

1 4

(0. me les un I t S» la" 9164:;
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choix , qui n’avoient pas été réfléchis, me
devinrent funelles. La plupart de’mes amis
s’éloignerent de moi, les uns par intérêt ,
d’autres par jaloulie ou’par légèreté. Ma

furprife ô: ma douleur m’arrachercnt des
larmes. Dans la fuite , ayanréprouvé des
injuflices criantes et des perfidies atroces,
je me vis contraint, après e longs combats ,
de renoncer à cette confiance fi douce
que j’avois en tous les hommes (r). C’elt
le facrifice qui m’a le plus coûté dans ma
vie ; j’en frémis encore ; il fut fi violent ,
que je tombai dans un excès oppofé (z) :
j’aigriflois mon cœur , j’y nourrilrois avec
plailir les défiances St les haines; j’étois
malheureux. Je me rappellai enfin que parmi
cette foule d’apinions fur la nature du
bonheur , quelquesounes, plus accréditées
que les autres , le font confiner dans la
volupté , ou dans la pratique des vertus ,
ou dans l’exercice d’une raifon éclairée (3 ).

ile réfolus de trouver le mien dans les

plaifirs. lJe fupprime les détails des égaremens
de ma jumelle , pour venir au moment
qui en arrêta le cours. Étant en Sicile ,
j’allai voir un des principaux habitans de

(r) Arîflot. de ’rhet. lib. a. ,’cap. n. , p4 564.

(a) Plat. in Phædon. t. r , p. 89.
(3) Arum, candeur: un. r ,2 «p.111. z", p. gant

z
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Syracufe. ’Il étoit cité comme l’homme le

plus heureux de (on liecle. Son afpeâ
m’efiraya ; quoiqu’il fût encore dans la

force de l’âge , il avoit toutes les appa-.
renccs de la décrépitude. Il s’étoit entouré

de muficiens , qui le fatiguoient à force
de célébrer les vertus , 8: de belles efclaves
dont les danfes allumoient par intervalles
dans les yeux un feu (ombre 8K mourant.
»Quand nous fûmes (culs , je luivdis: Je
vous falue , ô vous qui, dans tous les temps ,’
avez in fixer les plaifirs auprès de vous!
Des plaifirs l me répondit-il avec fureur;
je n’en ai plus , mais j’ai le défefpoir
qu’entraîne leur-privation -, c’ell l’unique

.fentiment qui me relie , à qui acheve de
détruire ce corps accablé de douleurs 8C
de maux. Je voulus lui infpirer du courage;
mais je trouvai une ame abrutie , fans
principes 86 fans rellources. J’appris enfuite
qu’il n’avoir jamais rougi de les injuliices ,
8c que de folles dépenfes ruinoient de jour
en jour la fortune de fcs enfans.

Cet exemple St les dégoûts que j’éprou-
vois fucceflivement , me tirerentde l’ivrefl’e
ou. je vivois depuis quelques années , 8C
m’engagerent à fonder mon repos fur la
pratique de la vertu , 8C [tu l’ufage de la
raifon. Je les cultivai l’une ô; l’autre avec
foin ; mais je fus fur le point d’en abufer
encore. Ma vertu trop auflere me rem,-
plilloit quelquefois d’indignatipçn contre la

3
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fociété 5 8C ma raifon trop rigide , d’indifî

férence pour tous les objets. Le hafard
diflipa cetté double erreur.

Je connus à Thebes un difciple de
Socrate , dont j’avais ouï vanter la probité.
Je fus frappé de la fublimité de les prin-
cipes, aïoli que de la régularité de la
conduite. Mais il avoit mis par degrés tant
de fuperllition 8c de fanatifme dans fa
vertu , qu’on pouvoit lui reprocher de
n’avoir ni foibletTe pour lui, ni indulgence
pour les autres ; il devint difficile , loup-
çonneux , louvent injulle. On eliimoit les
qualités de [on cœur , 8c l’on évitoit la
’préfence. ’

Peu de temps après , étant allé à Delphes
pour la folemnité des jeux Pythiques, j’ap-
perçus dans une allée fombre, un homme
qui avoit la réputation d’être très-éclairé ;
il me parut accablé de chagrins, J’aidiflipé
à force de raifon , te dit-il , l’illulion
des choies de la vie. J’avois apporté en
maillant tous les avantages qui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jouir , je
voulus les analifcr -, à: dès ce moment ’,
les richelles , la nailTance , 8! les graces
de la figure , ne furent à mes yeux que
de vains titres , diflribue’s au hafard parmi
les hommes. Je parvins aux premieres
magifiratures de la république; j’en fus
dégoûté par la difficulté d’y faire le bien ,
a la facilité d’y faire le mal. Je cherchai
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la gloire dans les combats ; je plongeai ma
main dans-le fang des malheureux, &.mes
fureurs m’épouvanterent. Je cultivai les
fciences ü les arts , la philofophie me
remplit de doutes , je ne trouvai dans
l’éloquence que l’art perfide de tromper.
les hommes ; dans la poéiie , la muliqne
8C la peinture , que l’art puérile de. les
amurer. Je voulus me repofer fur l’ellime
du public ; mais voyant à mes côtés des
hypocrites de vertu qui ravilioient impu-
némeut les fumages , je me lallat du
public St de [on ellime. Il ne me relia
plus qu’une vie fans attrait , fans relion- ,
qui n’étoit en effet que la répétition faîti-

dieufe des mêmes actes 8c des mêmes

befoins. .Fatigué de mon exilience , je la traînai
en des pays lointains. Les pyramides

. d’Egypte m’étonnerent au premier afpe& ;
bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées , à celui d’une fourmi
qui amonceleroit dans un l’entier quelques
grains de [able , pour laitier à la pofiérité
des traces de [on paliage. Le grand roi
de Perle me donna dans fa cour une place
qui lit tomber les fujets à mes pieds :
l’excès de leur ball’efl’e ne m’annonça que

l’excès de leur ingratitude. Je revins dans
. ma patrie , n’admiranr ,’ n’ellimant plus

rien; par une fatale con féquence , n’ayant
plus la force de rien a aimer. (géminé jeune

4
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fuis apperçu de mon erreur -,î.il.n’,étoit
plus temps d’y remédier ; mais quoique je:
ne fente pas un intérêt bien vif poupines--
femblables , je fouhaite que mon exemple
vous ferve de leçon , car après tout , je
n’ai rien à craindre de vous ;je n’aijamais-

été allez malheureux pour vous rend
are des fervices. Etant en Égypte ; je
connus un prêtre , qui ,. après avoir trif-
temcnt confumé [es jours à pénétrer l’ori-

gine 8c la fin des choies de ce monde ,
me dit en foupirant : Malheuiïà celuiqui
entreprend de lever le voile de la nature",
8l moi , je vous dis: Malheur à celui qui
leveroit le voile de la focie’té 5 malheur-à
celui qui refuferoit de (e livrer à cette.
illulion- théâtrale , que les préjugés à: les.
befoius ont répandue fur tous les objets;
’bientôtvfon ame flétrie 8l languillante le
trouveroit en viedaus le Rein du néant ,
c’efi le plus effroyable des fupplices. A ces
mots, quelques, larmes coulerent de les
yeux , ë: il s’enfonçadans la forêt voiline.
» Vous fartez avec quelle, précaution les
vailleaux évitent les écueils lignalés parles
naufrages des premiers navigateurs. Ainli,
dans mes voyages , je mettois à profit les
fautes de mes femblables. Elles m’apprirent
ce que la moindre réflexion auroit pu
m’apprendre , mais qu’on ne fait jamais

qui: par la propre expérience , que l’excès
eglalraifonôcde larvertu afieli prefque
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aulii funelietque celui des plaifirs (r); que
la nature nous a donné des goûts , qu’il
cit aulii dangereux d’éteindre que d’épuifer ;
que’la féciété avoit des droits fur mes
ferviCes , que je devois en acquérir fur [on
ellime; enfin , que pour parvenir à ce
terme heureux , qui fans celle le préfentoit
a: fuyoit devant moi , je devois calmer
l’inquiétude que je (entois au fond de mon
ame , ô: qui la tiroit continuellementhors
d’elle-même.
j Je n’avo’ ’amais étudié les fymptomes

decette il uiétude. Je m’apperçus que dans
L’les animaux , elle le bornoit à la confer-
vation de la vie , .ët à la propagation de
l’efpece , jmais’que dans l’homme , elle
fublillzoit après la fatisfaêtion des premiers j
befoins’; 8c que , parmi les nations éclai-Ï
rées , elle étoit plus forte à: plus tyran.
nique que chez les peuples ignorans. C’eft
donc le luxe des perrfées 8L des délits qui
empoifonne nos jours ; c’en donc ce luxe
infatiable , qui le tourmente dans l’oiliveté,

ni , pour le foutenir dans un état florilfant ,
a repaît de nos pallions , les irrite fans
Celle , Ô( n’en recueille que des fruits amers.
Mais pourquoi ne pas lui fournir des ali-
mens plus falutaires? pourquoi ne pas regar-
der cette agitation que nous éprouvons ,

"(a Ariflot. de mot. lib. a, up. a a r. a. 9- Is-
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même dans la fatie’té des biens ôt des
plailirs , comme un mouvement imprimé
par la nature dans nos cœurs , pour les
forcer à fe rapprocher les uns des autres,
8C à trouver leur repos dans une union

mutuelle i ’O humanité .’ penchant, généreux 8K
fublime , que vous annoncez dans notre
enfance , par les tranfports d’une tendrefl’e
naïve ; dans la jeunell’e , par "la témérité
d’une confiance aveugle ; dans le courant
de notre vie , par la facilité avec laquelle
nous contraâons de nouvelles liaifons E
O cris de la nature l qui retentillez d’un
bout de l’univers à l’autre , qui nous rem;
plifi’ez de remords , quand nous opprimons
nos femblables 5 d’une volupté pure [Quand
mous pouvons les foulager l 0 amour l ô
amitié! ô bienfaifance! fources intarilTables
de biens 8( de douceurs 5 les hommes ne
font malheureux , que parce qu’ils refufent
d’entendre votre voix. O dieux! auteurs .
de li grands bienfaits , l’initinéi pouvoit fins;
doute en rapprochant des êtres accablés
de befoins 8C de maux , prêter un foutien’
palTager à leur foiblelTe , mais il n’y a»
qu’une bonté infinie comme la vôtre , qui
ait pu former le projet de nous ralliembjler
par l’attrait du fentiment , 8c répandre ,
fur- ces grandes aliociations qui couvrent
la terre , une chaleur capable d’en éternie

fer la durée. - r v - r - s
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Cependant , au lieu de nourrir ce feu

facré 5 nous permettons que de frivoles
dillentions , de vils intérêts travaillent fans
Celle à l’éteindre. Si l’on nous difoit que
deux inconnus , jettés par hafa’rd dans une
île déferre 5 (ont parvenus à trouver dans
leur union des charmes qui les dédom-
magent du relie de l’univers , lil’on nous
difoit qu’il exifie une famille uniquement
occupée à fortifier les liens du fang par
les liens de l’amitié 5 fi l’on nous difoit
qu’il exilie dans un coin de la terre un
peuple qui ne cannoit d’autre loi que celle
de s’aimer; d’autre crime , que de ne
s’aimer pas aile: ,- qui de nous oferoit
plaindre le fort de ces deux inconnus i qui
neJtle’ilireroit appartenir à Cette famille?
qui ne voleroit à cet heureux climat î.
0 .mortels l ignorans a indignes de votre
del’tinée , il n’elt pas néceilaire de tra-
verfer les mers , pour découvrir le bon-
heur 5 il peutvexifler dans tous les états ,
dans tous les temps , dans tous les lieux,
dans vous , autour de vous , par-toutou
l’on aime. v

Cette loi de la nature , trop négligée
par nos philofophes , fur entrevue par le
légiflateur d’une nation puiiiante. Xénophon
me parlant un jour de l’infiitution des jeunes
Perfes . me difoit qu’on avoit établi dans
les écoles publiques un tribunal; ou ils
venoient mutuellement s’accufer de leur;
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fautes , 8c qu’on y pliniffoit l’ingratitude
avec une extrême févérité. Il ajoutoit que
fous le nom d’ingrars , les Perles compre-

inoienr tous ceux qui le rendoient coupables
envers les dieux , les parens , la patrie 5C
les amis (1). Elle efi admirable , cette loi ,
qui non-feulement ordonne la pratique de
tous les devoir: , mais qui les rend encore
aimables , en remontant à leur origine.

l En eflet , fi l’on n’y peut manquer fans
ingratitude , il s’enfuir qu’il faut les rem-
plir pal-un motif de reconnoilTance, 8C
de là réfulte ce principe lumineux à fécond,
qulil-ne’faut. agir que par fentiment.
1 N’annoncez point une Pareille doctrine
à ces aines qui, entraînées par des paf-
fions violentes , ne reconnoiiient aucun
frein ; ni à ces ames froides qui , concen-
trées en elles-mêmes , n’éprouvmt que les
chagrins qui leur font perfonnels. il faut
plaindre les premicres ;elles (ont plus faites

our le malheur des autres , que pourleur
flambeur particulier. On feroit tenté d’en-
yier le fort des fecondes 5 car fi nous
pouvions ajouter à la fortune 8C à la fauté
une profonde indifférence pour nos fem-
blables, déguifée néanmoins fous les appa.
rences de Pinter-ê: , nous obtiendrions un
bonheur uniquement fondé fur les plaifirs

(I) Xeniaph. de infilt. p. 4.
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.modérés des feus , 8c qui peut-être feroit
moins fuie: à des viciflitudes cruelles. Mais
dépend-il de nous d’être .indifïe’rens? Si
nous avions été deftinés à vivre aban-
donnés à nous-mêmes fur le mont Cancale ,
du dans les défens de l’Afrique , peut-être
que la nature nous auroit refufé un cœur

’fenfible , mais fi elle nous l’avoir donné ,

plutôt que de ne rien aimer , ce cœur
auroit apprivoifé les tigres , Si animé les
pierres.
’ Il faut donc nous foumettre à" notre

defiine’e , 8C puifque notre cœur cil obligé
de fe répandre , loin de longer à le ren-
fermer en lui-même , augmentons, s’il cil
poflible , la chaleur 8c l’aâivité de fes
mouvemens , en leur donnant une direflion
qui en prévienne les écarts.

Je ne pr0pofe point mon exemple comme
une regle. Mais enfin , vous voulez con-
naître le fyflême de ma vie. C’eü en
étudiant la loi des Perles , c’eft en reflet.
rant’de plus en plus les liens qui nous
unifient avec les dieux , avec nos parens ;

, avec la patrie», avec nos amis , que fait
trouvé le feeret de remplir à la fois les
devoirs de mon état, a les befoins de mon
aine; c’elt alors encore que j’ai appris
que plus on vit pour les autres 5 8c plus

on vit pour foi (r). v .
i p) Plats me. 9’. t. s . 11- 353i
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d’appeller au laceurs de notre raifon 8!
de nos vertus 5 uneaurorité qui foutienne
leur foiblefl’e. Il montra jufqu’à quel degré

de puiifance peut s’élever une ame-qui ,
regardant tous les événemens de la vie
comme autant de loix émanées du plus grand
a du plus [age des lépiflareurs, cil obligée
de lutter, ou contre ’infortune; ou contre
la profpérité. Vous ferez utile aux hommes,
ajoutoit-il , fi votre piété n’elt que le fruit
de la réflexion , mais fi vous êtes allez
heureux pour qu’elle devienne un fenti-’
ment , vous trouverez plus de douceur dans
le bien que vous leur ferez , plus de confo-
lation dans les injuflices qu’ils vous feront
éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités ;
loriqu’il fur interrompu par un jeune Cré-
tois de nos amis ; nommé Démophon ,
qui , depuis quelque temps [e paroir du
titre de philofophe. Il furvint routa-cou ,
8C le déchaîna contre les opinions reli-
gieufes avec tant de chaleur ôc de mé ris,
que Philoclès crut devoir le ramener - des
idées plus faines. Je renvoie cette difcuflion
au chapitre fuivant.

Des Paneus.
L’antique fagefl’e des nations ,A reprit

Philoclès , a , pour ainli dire , confondu

fit
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parmi les objets duvculte public , 8c les
dieux , auteurs de notre exilience , St les

arens , auteurs de nos jours. Nos devoirs ,
l’égard des uns a: des autres , font étroi4

remenr liés dans les codes des légillateurs ,
dans les écrits des philofophes, dans les
ufages des nations. p

De là cette coutume facrée des Pilidiens ,’

qui dans leurs repas commencent par des
libations en l’honneur de leurs parens (r).
De là cette belle idée de Platon : Si la
divinité agrée l’encens que vous offrez aux
(latries qui la repréfentent , combien plus
vénérable doivent être à fes yeux 8c aux
vôtres , ces monumens qu’elle conferve
dans vos maifons , ce pere , cette mere ,
ces aïeux , autrefois images vivantes de
Ton autorité ; maintenant objets de fa pro-
teélion fpéciale (z)! N’en doutez pas ;
elle chérir ceux qui les honorent , elle punit
Ceux qui les négligent ou les outragent (3 ).
Sont-ils injuftes à votre égard ? avant que
de laill’er éclater vos plaintes , . fouvenez-
vous de l’avis que donnoit le fage Pir-
tacus à un jeune homme qui poutfuivoit
juridiquement [on pere: «Si vous avez
s) tort, vous ferez condamné ; fi vous avez
5) raifort 5 vous mériterez de l’être. (4). si

(r) Stob. ferm. 4: ,’ p. :92.
(1) Plat. de les. lib. il , t. z , p. 93t.
(il An. Stob. Jeun. 77, p. 454 , ôte.
(4) Ap. Srob. ibid. p. 456.
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Mais" loin d’infiller fur le refpe& que"

nous devons à ceux de qui nous tenons le
jour, j’aime mieux vous faire entrevoir
l’attrait victorieux que la nature attache
aux penchans qui font micellaires à notre

bonheur. VDans l’enfance , où tout cil limple , parcea
que tout cil vrai , l’amour pour les parens
s’exprime par des tranfports ,iquis’alToi-
blilTent , à la vérité , quand le goût des
plailirs 8c de l’indépendance fe glilfe dans
nos ames 5 mais le principe qui lesavoit
produits s’éteint avec peine. Jufques dans.
ces familles où l’on fe borne à des égards ,l
il fe manifefte par des marques d’indul-
genceon d’intérêt qu’o’u croit s’y devoir:

les uns aux autres , 8C par des retours,
d’amitié que les moindres occafions peuvent
faciliter : il fe manifelle encore dans ces
maifons que de cruelles divilions déchirent ;
Car les haines n’y deviennent fi violentes ,
que parce qu’elles (ont l’effet d’une con-
fiance trahie , ou d’un amour trompé dans
les efpérances (1). Aufii n’ell-ce pas tou-
jours par la peinture des pallions fortes
8( défordonnées , ne la tragédie cherche

- à nous émouvoir ; el e ne nous offre fouvenr.
que des combats de tendrelfc entre des
parens que le malheur Opprime , 8c ces

(s) Minot. de rep. lib. ’7 , cap. 7 ,’ e. z ,’ p.433.

tableaux

L. V
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tableaux ne manquent jamais de faire
couler les larmes du peuple le plus capable
d’entendre 8c d’interpréter la voix de la
nature.

Je rends graces aux dieux de ce que ma
fille a toujours écouté cette voix fi douce
Si li perfuafive. Je leur rends graces d’en
avoir toujours emprunté les accens, quand
j’ai voulu l’infiruire de (es devoirs , de ce
que je me fuis toujours montré à fes yeux
comme un ami fineere , compariflam-.-,
incorruptible , à la vérité , -mais plus inté-
refi’é qu’elle à fes progrès, êpfuhmut
infiniment jade. C’en cette derniere qualité
qui a produit le plus grand effet fur-fort
efprit. Quand Ifmene s’apperçut qu’eîjè

foumettois en quelque façon à fa raifort
nailfante les dédiions de la mienne , elle
apprit à s’eltimer à: à conferver l’opinion
que mon âge 8K mon expérience-luiavoiem
donnée de la fupériorité de mes lumières;
au lieu de forcer fa tendreife ,’ je cher,
chai à’la mériter ; 8c j’évitai , avec foin

d’imiter ces peres St ces bienfaiteurs qui
excitent l’ingratitude par la hauteur avec
laquelle ils exigent la reconnoifi’ance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de

Leucippe fa mere. Je ne me fuis jamais
allez repofé far mes. fentimens , pour-en
négliger les apparences. Quand je com.
mençai à la connoître, je voulus lui plaire;
quand je l’ai mieux connue , j’ai voulu lui

Tous VIH.
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plaire encore. Ce n’ait plus le même
’fentimenr qui forma nos premiers nœuds r,
défi» la plus haute eliime ; a l’amitié la
plus pure. Dès les premiers momensde
notre union , elle rough-loir d’exercer dans
ma maifon l’autOrité qu’exi’genrd’une femme

vigilante les foins du ménage (t) ; elle la
chérit maintenant , parce qu’elle la reçue .
de ma, main ; tant il cil doux de dépendre
de ce qu’on aime , de fia laiffer mener
par fa volonté 8c de lui familier jufqu’à
l’es moindres goûts. Ces facrifices , que
nous nous faifons mutuellement , répandent
un charme inexprimable fur toute notre.
vie ; quand ils font apperçus , ils ont reçu
leur prix y quand ils ne le font pas, il":
paroifl’en’t plus doux encore.

r Une faire d’occupations utiles à diver-
fifiées’, fait couler nos jours au gré de
nos .defi’rs. Nous jouifl’ons en paix du
bonheur qui régit-e autour de nous -, SUE
feuil tregrer, que j’éprouve , c’eût de ne

ouvo’ir rendre à ma patrie autant de
rvices- que je lui en. ai rendu dans me

jeunctl’e. ’
.Ds LA Pas-ars.
î Aimer fa patrielf, c’elt faire tous En:

” vil) thnph. mentor. li’b.. ç . p. 840. .
F Les Grecs empëojctent toutes les CXEICŒQDS, à
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efforts pour qu’elle fait redoutable au dehors
a tranquille au dedans. Des victoires ou
des traitésravautageux lui attirent le ref-
eét des nations (t) : le maintien. des

faix 8c des mœurs peut feul affermir fa
tranquillité intérieure; ainli . pendantqu’on
oppafe aux ennemis de l’état des généraux
8K des négociateurs habiles , il faut appeler
à la. licence 8c» aux vices , qui tendent-à
tout détruire , des loix ôt des vertus qui
tendent à tout rétablir: k de là quelle
foule de devoirs :r aulli effentiels qu’in.
difpenfables , pourchaque dalle de ci.
toyens , pour chaque citoyen en partis

culier l I - * , r r ., .0, vous»! qui êtes l’objet de ces réflexions ,

vous qui me Lfaires.regr.erter en’ce moment
de n’avoir pas. une éloquence allez-vive
pour vous parle-r dignement des vérités
dont je fuis pénétré; vous enfin que je
voudrois embrafer de tous les amours hon.
nêtes. , parce que vous n’en feriez que
plus haineux ,1 [cuveriez-vous fait: celle

la maçons .1 pour daigner la facial: «leur! sium
de nous’fair partie; En général. on l’appellent aussi: .

l mot dérivé de, peut ,, qui en grec(fignifie par: Lee
A Crétois la normherent manie ’. du mot qui lignifie "(je

(d’un. «hep ilibl’ç ,1. à hip; 57?;- , DJPlut infini. O.
3 , p. 791 , E. ) Il paroit. qu’en certains endroits , en
lut-clonât lem-de nourrice ( Hem managea.

. tao. ) . . .fi) scoop. marnas. lib. a. g. ire-Y
- à
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que la patrie a’des droits imprefcriptibles
8C famés fur vos talens , fur vos vertus ,
fur vos fentirnens à: fur toutesï vos aâions;
qu’en quelque étarque vous vous trouviez;
vous n’êtes que des foldats en faétion ,
toujours obligés de. veiller pour elle , 8C
de voler à fan feeours au moindre danger.

Pour remplir. un’e fi: hauteldefiinée , il
ne fuflit pas de vous acquitter des emplois
qu’elle vous confie , de défendre’fes lo-ix ;,
de connaître les intérêts , de répandre
même votre fangÎ dansznn champ de ba;
taille ou’dans la place publique. il de
pour elle des ennemis plus dangereux que
les ligues des nations St les diviliOns
intellines ;’ c’elt la guerre. fourde 8l lente ,
mais vive 8c continue , que’les vices font
aux mœurs; guerre d’autant plus funefie ’,-
que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen de l’éviter , au de lafourenir.
Permettez qtt’àvl’exemple de Socrate; je
mette dans fa bouche le ;difcour-s qu’elle
cite-n droit d’admirer à fes enfuis. (r). 5

C’efl ici que vous avez reçu la vie ,
et que de fages inflitutiOns ont”perfec"-
ricané votre raifort. -MeS-loix,veillem à
la fureté du moindre des citoyens , v8: vous
avez tous fait un ferment foleu’mèlou tacite:
de confacrer ’ vos jours a mon, fennec;

r
1

(t) Plat. in Crit. t. a, . p. je.
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Voilà’mes titres ; quels [ont les vôtres ,
pour donner atteinte aux mœurs , qui.
fervent , mieux que les loix ,4 de fondement
à mon empire 3 lgnorezwous qu’on ne-
peut les violer fans entretenir dans lle’tat
un poifon deflruâeur 5 qu’un [cul exemple
de ndiilolution peut corrompre une nation ,
8:. lui devenir plus funefle que la perte
d’une bataille ; que vous refpefleriez la
décence publique , s’il vous falloit du cou-
rage pour la braver ; à: que le faite [avec
lequel vous étalez des excès qui relient
impunis ,’.efl une lâcheté auiïi méprifable

qu*infolente.? . . . l. -: Cependant vous .ofez .vous approprier
ma gloire , êt vans énargueillir aux yeux
des étrangers (r) , L d’être nés dans cette
ville ,1 qui a produit Salon St Ariflide, de
defcendre de ces héros qui ont fait fi
fouvent triompher mes armes. Mais quels
rapports y a-t-il entre ces (ages St vous .?
Je disnplus: quly a-t-il de commun entre
vous 8(:vos aïeux l Savez-vous qui font.
les compatriotes 8K les enfans de ces grands
hommes , les citoyens vertueux dans quelque
état qulils (oient nés , dans quelque inter-
valle de temps qu’ils puiflènt naître (z)!

(r) Thucyd. lib. 4.131). 9;. . A .- V.(r) lphicr. up. AriROt. rhet. lib. a . cap. :3 . t. a;

Pl 57°. . l . ’ I
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Heureufe leur patrie, fi , aux vertu!

dont elle .s’honore , sils nejoignoient pas
. une indulgence qui concourt à (a perte l
’Ecoutez ma.voix à votre tout , vous qui
de fiecle en liecle perpétuez la race des-
hommes , précieux à’l’humanité. J’ai établi

des lois contre les crimes 5 jen’en’a’i point
décerné contre les rvices ,. parce que ma
vengeance ne peut être qu’entre vosmains,
8K que vous (culs pouvez lestpourfuiv’te
par une haine vigoureufe (t). Loin de la
Contenir dans le filche ; il faut que votre
indignation tombe ren.e’clats (hala licence
qui détruit les mœurs , fur les.violetices ,i
les ininflices 8C les perfidiesqui le dérobent
à la vigilance des loîx . fur la faufl’e prœ
laité , la falune modeflie , lal faulle amitié;
8K toutes ces viles impollures qui. (un
prennent l’efiime des hommes. Et ne dites
pas que les temps (ont changés , &qu’i-l
faut avoir plus de ménagemens pour le
crédit (les coupables : unezvertuafans
retro" , cil une vertu (ans principe; dès
qu’elle ne frémir- pas à l’afpeâ des vices i,

elle en cil: fouillée. ’ ’ v ’
’ Songez quelle ardeur s’empareroit de

vous , il tonna-coup on vous annonçoic
que l’ennemi prend les armes g qu’il cil
fut vos ’Ïrontieres À qu’il cil à vos portes;

(t) Plat. de repli!» si. un. p. 534;” A .
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Ce n’eil pas là qu’il le trouve aujourd’hui 5

il efi au milieu de vous , dans le fénat ,
dans les afi’emblées de la nation , dans les
tribunaux , dans vos maifons. Ses progrès
[ont (i rapides , qu’à moins que les dieux
un les gens de bien n’arrêtent fes entre-
prifes , il faudra bientôt renoncer à tout
efpoir de réforme 8c de falut (r).

Si nous étions fenfibles aux reproches
ne nous venons d’entendre , la fociété I,

âevenue par notre exceflive condefcen-
dance un champ abandonné aux tigres 8E
aux ferpens , feroit le féjour de la paix
8l du bonheur. Ne nous flattons pas de
voir un pareil changement z beaucoup de
citoyens ont des vertus; rien de li tarer
qu’un homme vertueux , parce que pour
l’être en effet , il faut avoir le courage
de l’être dans tous les temps , dans toutes,
les circonflances , malgré tous les obflacles ,
au mépris das plus grands intérêts.

Mais il les unies honnêtes ne peuvent
pas le confédérer contre les hommes faux
8C pervers, qu’elles le liguent du moins

w en faveur des gens de bien , qu’elles (le
pénètrent fur-tout de cet efprit’ d’humanité

qui cil dans la nature , ù qu’il feroit
temps de reflituer à la (aciéré . d’où ne:

a

(t) l’ht. de reg. lib. 5,1L 1-. p- 473. 1d. ibid. mita.
p. 453 5L 4.2i.
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préjugés 8K nos parlions l’ont banni. il
nous apprendroit à n’être pas toujours en
guerre les uns avec les autres , à ne pas
confondre la légèreté de l’efprit avec la
méchanceté du cœur , à pardonner les
défauts, à éloigner de nous ces préventions
8c ces défiances , fources funefies de tant
de dilTentions 8C de haines. Il nous appren-
droit auili que la bienfaifance s’annonce
moins par une proteéiion difiinguée 8C des,

libéralités éclatantes , que parle fendaient
qui nous intérelTe aux malheureux.

Vous voyez tous les iours des citoyens qui
gémill’em dans l’infortune , d’autres qui n’ont -

befoin que d’un mot de confolation , 8C
d’un cœur qui le pénétré de leurs peines;
fic vous demandez (i vous pouvez être utiles
aux hommes , 8C vous demandez li la nature
nous a donné des compenfations pour les
maux dont elle nous afflige ! Ah l fi vous
(aviez quelles douceurs elle répand dans
les antes qui fuivent t’es infpir-ations l Si.
jamais vous arrachez un homme de bien
à l’indigence , au trépas , au déshonneur
j’en prends à témoin les éructions que vous
éprouverez ;vous verrez alors qu’ileil dans
la vie , des momens d’attendriITement qui
racheteur des années de peines. C’eil: alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alar-
meront de vas fuccès , ou qui les oublieront
après en avoir recueilli le fruit. Ne crai-
gnez point les envieux , ils trouveront leur

fuppliegl
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l’applice dans la dureté de leur caraâere g.
car l’envie cil une rouille qui ronge le
fer (r). Ne craignez pas la préfence des;
ingrats; ils fuiront la vôtre , ou plutôt ils
la rechercheront , fi le bienfait qu’ils ont
reçu de vous fut accompagné 8C. fuivi de
l’eflime 8c de l’intérêt; car il vous avez
abufé de la fupérioritéqu’il vous donne ,
vous êtes coupable , St votre protégé n’eŒ
qu’à plaindre. On a dit quelquefois: Celui
qui rend un fervice doit l’oublier, celui qui
le reçoit s’en fouvenir (r); 8c moi je vous
dis que le recoud s’en fouviendra , fi le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me
trompe! eit-ce par intérêt qu’on doit faire
le bien 2 ; r

Evitez à-la-fois de vous laifi’cr facilement
protéger, a: d’humilier ceux que vous avez
protégés. Avec cette difpofition , foyez
obfiiné à rendre fervice aux autres fans
en rien exiger, quelquefois ptn’algré eux ,2
le plus que’vouspourrez à leur ’iufçu (3) ,
attachant pende valeur à ce que vous fartes
pour eux, un prix infinivà qe qu’ils font

ont Vous. 1 ’ ’Des philofophes éclairés d’après de Ion;

. (t) Memnd. Canin. 8c Periand.ap.8tob. (ont. 8 g fi
’43116Ch15. -z «1.. v ’r tu) Demoüb. de cor. p. 117..

(3) Ifocr. ad Demon. t. t , p. H. r ’ .
’ (4) Plat. de leg. un; un 119. 2L a. - . .: ,1

J’om V111. fi
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gues méditations , ont conclu que le bon?
heur étant tournât-ion , tout énergie , il
ne peut fe trouver que dans une aine dont
les mouvemens , dirigés par la raifon 8C

ar la vertu , (ont uniquement confacrés
:l’utilité publique (t). Conformément à
leur opinion , je dis que nos liens avec les
dieux , nos parens 25K notre patrie ,îne [ont
qu’une-chaîne de devoirs , qu’il dhde notre
intérêt d’animer parle" (endurent , étique
la nature nous ’a ménagés pour! exercer St
foulager’ l’aéiivité ’de notre aine. Oeil à

les remplir avec chaleur que coulifle cette
flagelle , dont , (nitrant Platon , nous ferions
éperdument-amoureux , -ii-fa lbeauté fe
dévoiloit à nos regards (a). Quel amour.l
il ne finiroit point, : le pour, des iciences ,
des arts l; des plailirs’ , suie infcnliblcment g"
mais comment ramifier une ame’ qui ,
en le faiiinit une habitude des vertus utiles
à la foçie’té, ’s’en...fait un befoin , 8C trouve

fous les,iouÎrsÏunnouveauïiflaiiir à les.pra-
fiqiiqilîi. " ..: " a . * 1’
I fille: croyejzppasx’que Ton bonheur feterz
mitie”aùx’ ’l’cu’fations délicieufes qu’ellé

retifcrde, les. fuccès. 5 il ell: pour elle

g; (,1) minot.- de merlin!» t ,.eap. 61, tom- a. p23. 9 ;
’1. Id. lib. r02, cap. 6, p r36; cap. 7 , 8 , au. tentants.
rnoral. lib. l , cap. 4, p. un. Id. de sep. lib. 747cm. 3».

.418,D. .1 - 1.! ’ . l(z) page: Hacha-ç. z ,lzp. ne. ’ ’ i a
A. l ài’lx ’-
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d’autres fources de félicité, non moins
abondantes 8: non moins durables. Telle
ell"l’efl:ime du public (1) ; cette eilime
qu’on ne peut le difpenfer d’ambitionner ,
fans avouer qu’on en cil indigne 5 qui
n’eil: due qu’à la vertu; qui , tôt ou tard ,
lui cil accordée; qui la dédommage des
facrifices qu’elle fait , 8C in foutient dans
les revers qu’elle éprouve. Telle efl notre
pr0pre ellime , le plus beau des privilèges
accordés à l’humanité , le befoin le plus
pur pour une ame honnête , le plus vif
pour une ante (enlible , fans laquelle ou
ne peut être ami de foi - même , avec
laquelle on peut le palier de l’approbation
des autres , s’ils [ont allez- injufles pour
nous la refufer. Tel ell enfin ce fentiment
fait pour embellir nos jours , St dont il
me relie à vous donner une légere idée.

Je continuerai à vous annoncer des vé.
rités communes; mais fi elles ne l’étaient
pas, elles ne vous feroient guere utiles.

Des Aivrrs.
Dans une des îles de la mer Ege’e , au

milieu de quelques peupliers antiques;
on avoit autrefois confaerél un autel à
l’amitié. Il fumoit jour 8cv nuit d’un encens

..r5

(t) Xenoph. mentor. lib. l I tu l37i
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pur, 8C agréable à la décile. Mais bientôt’
entourée d’adorateurs mercenaires , elle
ne vit dans leurs cœurs que des liaifons
intéreffées 8: mal alTorties. Un jour elle
dit à un favori de Crœfus : Porte ailleurs
tes ofliandes; ce n’elt pas à moi qu’elles
s’adrellent , c’ell: à la Fortune. Elle ré-
pondit à un Athénien qui feuloit des vœux
pour Solon , dont il le diroit l’ami: En te
liant avec un homme rage , tu veux partager
fa’gloire , St faire oublier tes vices. Elle
dit à deux femmes de Samos qui s’em-
bralloieitt étroitement auprès de (on
autel: Le goût des plaints vous unit en
apparence ;.mais vos cœurs (ont déchirés
par la jalonne , 8C le feront bientôt par

la haine. ’ jEnfin , deux Syracufains , Damon St
Phintias.(1) , tous deux élevés dans les
principes de Pythagore , vinrent le prof-
terner devant la déelTe : Je reçois votre
hommage , leur dit-elle; je fais plus , j’aban-
donne un aryle trop long - temps fouillé
par des facrifices qui m’outragent , 8C je
n’en veux plus d’autres que vos cœurs.
Œllezî montrer au tyran de Syracufe , à

* (r) Diod. Sic. in excerpt. Val. p. :41.Plut. de arnicor’.
’ multit. t. z , p. 9;. Jambl. cap. t3. pag. 189. Porphyr. de

wifi Pythsg. p. s4. Cicer. de on... lib. a, cap. to , t. 3 , .
. 2691M. Tufcul. lib. s , cap. n, rom. z , p. 379. Val.
a. lib. 4 ,vcap.,7 ,îextern’. a°. 1.- . . 2

.5. -.
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l’univers , à la poftérité , ce que peut l’ami-
tié dans les ames que j’ai revêtues de ma

’ puifi’ance.

A leur retour Dcnys , fur une fimple
dénonciation , condamna Phintias à la
mort. Celui-ci demanda qu’il lui fût permis
d’aller régler des affaires importantes qui
l’appelloient dans une ville voiiine. Il.

-pr9mit de fe préfenter au jour marqué ,
St partit après que Damon eut garanti.
cette promelTe au péril de fa propre vie.

Cependant les alliaires de Phintias traî-
nent en longueur. Le jour defliné à [on
trépas arrive; le peuple s’aliemble 5 on
blâme , on plaint Damon , qui marche
tranquillement à la mort , trop certain
’que (on ami alloit revenir , trop heureux
s’il ne revenoit as. Déjà le moment fatal
approchoit , lexique mille cris tumultueux

’ annoncerent l’arrivée de Phintias.ll court ,
il vole au lieu du fupplice ; il voit le glaive
filipendu fur la tête de fait ami , 8C au

a milieu des embraflemens 8C des pleurs ,
ils le difpntent le bonheur de mourir l’un
pour l’autre. Les fpeâatenrs fondent en

larmes; le roi lui-même le précipite du
trône , ôc leur demande inflamment de
partager une fi belle amitié.

I Après ce tableau , qu’il auroit fallu
peindre avec des traits de flamme , il
feroit inutile de s’étendre fur l’éloge de
l’amitié , 8C fur les reliources dont elle

Z3
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peut-être dans tous les états 8c dans toutes
des crrconfiances de la vie (t). ’

Prefque tous ceux qui parlent de ce fen-
timent, le confondent avec des.liaifons
qui font le fruit du hafard 8c l’ouvrage
d’un jour (2 ). Dans la ferveur de ces
unions militantes , on voit fes amis tels
qu’on voudroit qu’ils fuirent; bientôt on

les voit tels qu’ils (ont en effet(3). D’au-
tres choix ne font pas plus heureux, 25C

.l’op prend le parti de renoncer à l’amitié ,
ou , ce qui cil la même chofe ,’ d’un chau-

. ger à tout moment l’objet (4).

Comme prefque tous les hommes paf-
fenr la plus grande partie» de leur vie à
ne pas réfléchir , 8C la plus petite à ré-
fléchir fur les autres plutôt que fur eux-
mêmes, ils ne coupaillent guere la nature
des liaifons qu’ils coutraétent. Sils croient

’s’intcrroger fur cette foule d’amis, dont
ils (e Croient quelquefois environnés , ils

’verroient que ces amis ne tiennent à eux
que par. des apparences trompeu-fes. Cette
vue les pénétreroit de douleur ;car à
quoi fer; la vie quand on n’a point

(r) Xenoph. mentor. lib. z , p. 746. Arillot. de mon

lib.-8,cap.r,t a, p. lot. ’(l) Minot. ibid. cap. 4, p. :04.
(s) Id. ibid. lib. 9 . cap. g , p. rr8.
(4) lfocr. ad Demon. t. r , p. se.
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d’amis (1).? maiselle les engageroit à faire
un choix dont ilsjn’euffent pas à rougir

.dansla fuite. i 5 -L’efprit, les talens , le goût des arts g
les qualités brillantes font très - agréables
dans le commerce de l’amitié; ils l’ani-
ment, ils l’ernbellillent quanti ileft formé ;
mais ils ne fautoient par eux - mêmes en
prolonger la durée. V

L’amitié ne peut être fondée que fur
l’amour de la vertu (2) , fur la facilité-fil!
caraâere , fur la conformité des principes. t
ëc fur un certain attrait qui prévient la
réflexion , Si que la réflexion juliifie

enfuite. t ,Si j’avois des reg-Issu vous donner , ce
«feroit moins pourvous apprendre à faire un
bon choix ,;que pour «vous empêcher d’en

faire un mauvais. . . j ,Il cil prefque impoflible que l’amitié
s’érabliile entre deux perfonnes d’états
dilférens St trop difproporrionnés. Les rois
font trop [grands pour avoir des amis (3);
ceux qui les entourent ne. voient pour
ïl’ordinaire.que des rivaux à leurs côtés;
que des flatteurs: lait-délions d’eux. En

(r) grillet. de mot. lib. 8 , cap. 1, ,’ ma a a 939i

.10], ., - 1 ln.(z) Plat. spin. 7 v. t. .339. 33a. Xenoph. Niaouli!»
34?. 7’5x- Alibi. 431,54 r’ l.°8- - l i .

(3) ArmandemrJih. 8, up. 9;. riz, in. r98, g4 .
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Îgénéral,’on eft porté à’choiiir fes amis

dans un rang inférieur , foit qu’on ne puill’e

plus compter fur leur .complaifance, foit
qu’on fe flatte d’en être plus aimé (I).
’Mais comme l’amitié rend tout commun
ô: exige l’égalité , vous ne chercherez pas

vos amis dans un rang trop au - deffus ni
Vau-defl’ous du vôtre (z . ’

, Multiplicz vos épreuves avant que de
’vous unit étroitement avec des hommes:
qui ontavec vous les mêmes intérêts d’am-
bition, de gloire St de fortune (3). Il fatr-
-droit des efforts inouïs , pour que des liai-
’fons toujours expofe’es aux dangers de la
jaloufie , pulTent fubiifler long-temps , fit

’nous ne devons pas avoir airez bonne opi-
ïnion de nos vertus , pour faire dépendre
notre bonheur d’une continuité de com»

bats 8( de viâoire. i
Défiez-vous des emprefi’ements outrés ,

des proteitarions exagérées : ils tirent leur
:f0utce d’utte.fattileté qui déchire les ames
vraies; Comment ne vous feroient- ils pas
fufpeâs. dans la profpérité ,Apuifqu’ils
peuvent l’être dans. l’adverlité mnème 3

a. h r5 (i) Id. ibid. cap. 9&to. i(a) Pythzg. up. Diog. Laert. lib. 8 , 5. to. Plat. de»
log. lib. 6 . t. a; p. 757. Ariflôt. ibid. cap. 7 , p. 106.

(t) Xenoph. mentor. lib. a , p. 75:. Ariflot. de rhet.
En: , cap. to .« p. 561. Hou. ad Domina. t. t , p. t.
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car les égards qu’on affeâe pour les mal-

heureux , ne [ont fouvent qu’un artifice
pour s’introduire auprès des gens heu-
reux (1). -

Défiez-vous aufli de ces traits d’amitié
qui s’échappent quelquefois d’un cœur in-
digne d’éprouver ce feutiment. La nature

offre aux yeux un certain dérangement ex-
térieur , une faire d’inconfe’quences appa-

rentes dont elle tire le plus grand avan-
tage. Vous verrez briller des lueurs d’é-

quité , dans une aure vendue à l’injuflice;
de (tigelle , dans un efprit livré commu-
nément au délire; dlhumanité , dans un
cara&ere dur 8C féroce. Ces paternes de

ivertus , détachées de leurs principes , 8l
feme’es adroitement à travers les vices ,
réclament fans celle en faveur de l’ordre
’qu’elles maintiennent. Il faut dans ramifié,

mon une de ces ferveurs dlimagination ,.
qui vieilliiTent en maillant (z) , mais une
chaleur continue 8C de fentixnent :quanà
-delongues épreuves (3) n’ont fervi qu’à
:la rendre plus vive 25C plus aâîve , c’efl:
alors que le choix cit fait 5 8C que l’on
commence à vivre dans un autre foi-
même;

Û) Ariflot. Eudem. lib. 7 , cap. 1 , t. a... p. 170. ’

(Z) Eurip. in Hercul. fur. v. un. r *
(s): Ariflot. de mot. lib. 8 , cap. 4, t. z, p. :94.
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Dès ce moment, les malheurs que nous

éprouvons s’affoiblillent , 8c les biens dont
nous jouirions fe multiplient (1).’Voyez
un homme dans l’;rffli&ion 5 voyez ces
confolateurs que la bienfe’ance entraîne
malgré eux à’ les côtés. Quelle contrainte
dans leur maintien l quelle faulleté dans
leurs difcours l .Mais ce fonrdes larmes,
c’ell l’exprellion ou le lilence de la douleur
qu’il faut aux malheureux.’ D’un autre
côté , deux vrais amis croiroient prefque
fe faire un larcin , en goûtant des plailirs
à l’infçu l’un de l’autre; ôc quand ils le
trouvent dans cette nécelîité , le premier
crime de l’aine ell de regretter la prélence
d’un objet qui , en les partageant, lui» en
procureroit une impreflion plus vive a;
plus profonde. Il en ell ainli des honneurs
8C de toutes les diftinâions qui ne doivent
nous flatter , qu’autant qu’elles jullifient
’l’efiime que nos amis ont pour nous.

Ils joliment d’un plus noble privilege
encore , celui de nous infiruire 8C de nous
honorer par leurs vertus. S’il eIl: vrai qu’on
apprend à devenir plus vertueux en fré-
quentant. ceux qui le (ont (. z .) , qu’elle
émulation , quelle force ne doivent pas
nous infpirer des exemples li précieux à
notre cœur l Quel plailir pour eux quand

(i) Xenoph. men-riot. lib. a ,7 p. 747.
(z) Theogn.’ ap. [manade mor.lih.9, cap. 9 , p. nô.

s
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ils nous verront marcher fur leurs traces l
Quelles délices , quel attendriflenierit pour
nous , lorfque , par leur conduite , ils for-
ceront l’admiration publique (1)?

Ceux qui (ont amis de tout le monde,
r ne le (ont de performe ; ils ne cherchent

qu’à le rendre aimables (2.). Vous ferez
heureux li vous pouvez acquérir quelques
amis (5) ; peut- être même faudroit-il les
réduire à un (cul , il vous exigiez de cette
belle liaifon tonne la perfection dont elle
ell (ufceptible (4).

Si l’on me pr0pofoit toutes ces quellions ,.
qu’agiteut les philolbphes touchant l’ami-
tié (5) ; li l’on me demandoit des regles
pôur en connaître les devoirs , 8( en per-
pétuer la durée; je répondrois : Faites un
bon choix , 8C répofez-vorrs enflure fur vos
fentimens 8C fur ceux de vos amis ; car la
décifion du cœur cil toujours plus prompte
et plus claire que celle de l’efprit.

Ce’ne fut fans doute que dans une nation
déjà corrompue qu’ou»o(a prononcer ces
paroles : «a Aimez Lvos amis , comme fi-

(l) Xenoph. mirai). lib. a, p. 75;.E.’
(a) Ariflot. de mot. lib. 9, cap. r0 , p. 117, D.
(z) Id. magn. mer. lib. 7. , cap. [6, p. 194.

» (4)’Ariflot. de mor. lib. 8 , cap. 7 , p. Ic6. .
(y) Id. ibid. cap. 1. p. rez. Id. magn. moral. lib. 1’;

up. n , p.187. Id. Eudem. lib. 7-, cap. 1., p. 368..
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» vous deviez les haïr un jour u (r); maxime
atroce , à laquelle il faut fubllituer cette
autre maxime plus confolante , 8C peut-

! être plus ancienne : n Haïchz vos ennemis ,
n comme li vous les deViez aimer un
u jour (a). n

Qu’on ne dife pas que l’amitié portée
li loin devient un fupplice , 8C que c’efl’.
allez des maux qui nous [ont perfonnels ,
fans partager ceux des autres. On ne
connoît point ce fentiment , quand on en
redoute les fuites. Les autres pallions
fout accompagnées de tourmens 3 l’amitié
n’a que des peines qui reflerrent les liens.
Mais li la mort. . . . Ecartons des idées
Il trilles , ou plutôt profitons-en pour nous
pénétrer de deux grandes vérités ; l’une ,
qu’il faut avoir de nos amis , pendant leur
vie , l’idée que nous en aurions , li nous

ivenions à les perdre ; l’autre , qui cil une
d’une de la premiere , qu’il faut le fouvenir
d’eux; non-feulement quand ils (ont abfens,
mais encore quand il [ont préfens.

Il cil d’autres liaifons qu’on cil obligé
de contraâer dans la fociété , bi qu’il cit

.2 avantageuxede cultiver. Telles [ont celles
qui font fondées fur l’eliime 8C fur le

(l) Sophocl. in Mac. v. 690. Cicer. de amicitiâ , cap.
16, t. 3, p. ;4t. Aul Gell. lib. r7 .cap.14.

fi . (2) Zalench. ap Diod. Sic. lib. n. p. 85. Ariflot. de

rhet. lib. z ,cap. a: , p. s71. -,
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goût. Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes
droits que l’amitié , elles nous aident pull-
[animent à fupporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des
plailirs honnêtes alTortis à votre âge , 8g
aux différentes circonllances ou vous êtes.
La fagelle n’ell aimable 8C folide que par
l’heureux mélange des délalleniens qu’elle
le permet, sa des devoirs qu’elle s’impoi’e.

Si aux qrelI’ources dont je viens de parler ,
vous ajoutez cette efpérance qui le glilïe
dans les malheurs que nous éprouvons,
vous trouverez , Lylis , que la nature ne
nous a pas traités avec toute la rigueur
dont onl’accufe. Au relie , ne regardez
les réflexions précédentes, que comme le
développement de Celle-ci : C’efi: dans le
cœur que. tout l’homme rélide g c’eii: là
uniquement qu’il doit trouver (on repos
8C [on bonheur.

Fin ou murine sorxunœrx-Hvxnsme.
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CHAPITRE LXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les opinions religieufis.

J’AI dit que le difcours de Philoclès fut
interrompu par l’arrivée de Démophon.
Nous avions vu de loin ce jeune homme
s’entretenir avec un» philofophe de l’école
d’Elée. S’étant informé du fujet que nous

traitions : N’attendez votre bonheur que
de vous-même , nous dit-il ; j’avois encore
des doutes 5 on vient de les éclaircir.
Je foutiens qu’il n’y a point de dieux ,
ou qu’ils ne le mêlent pas des choies d’ici-

i bas. Mon fils , répondit Philoclès , j’ai vu
bien des gens qui , féduits à votre âge par
cette nouvelle doéirine , l’ont abjurée, dès
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la foutenir (1).

Démophon protclla qu’il ne s’en départi-
roit jamais ; 8K s’étendit fur les abfurdités
de la religion dominante. Il infultoit’ avec

(t) Plat. de leg. lib. 1° , l. z , p. 888 , A.
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’ mépris à l’ignorance du peuple , avec dé-

Îrilion duos préjugés (r). Écoutez , reprit
Philoclès , comme trous n’avons aucune
prétention , il ne faut pas nous humilier.
Si nous femmes. dans l’erreur , votre de-
voir cil: de nous éclairer ou de nous plaindre.
Car. la vraie philofophie cit douce , compa-
sill’ante , 8C fur-tout modelle. Expliquez-
vorisrlnettetnent. Que va-tvelle nous ap-
ïprendre par vorre bpuche ? Le voici , ré-
ipondit le jeune homme : La nature 8c le
’liafard ont Ordonné toutes les parties de
l’univers ; la politique des légiilateurs à fou-
rmis les (aciérés à des loix (2).. Ces feerets
’font’maintenzmt rélévés. . .

Philoclès. Vous femblcz vous énorgueillir
de cette découverte. Démophon. Et c’efl:
avec raifort. Philoclès. Je ne. l’aurais pas
cru elle peut calmer les remords de

l’homme coupable ; mais tout homme de
bien devroit s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre .7
Philoclès.- S’il excitoit nuer nation qui

n’eût aucune idée de’la divinité , 8C qu’un

étranger ,’ paroill’anttout-à-coup dans une
ide les? affemblées, lui adrellât ces paroles:
"Vous admirez les merveilles de la nature
fans» remonter ài leur auteur ; je vous
a

tri’rdsiiiiz’p.’ss;.. ,. f 1 , I ,
É’ *4’ f’ ’ ” ” "-
tut.
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annonce qu’elles font l’ouvrage d’un être
intelligent qui veille à leur confervation , 8C
qui vous regarde comme les enfans. Vous
comptez pour inutiles les vertus ignorées ,
8C pour excufables les fautes impunies ,
je vous annonce qu’un juge invilible cil
toujours après de nous , 81 que les a&ions
qui le dérobentà l’eltime ou à la juflice des
hommes , n’échappent point à les regards.
Vous bornez votre exifience à ce petit
nombre d’inflans que vous palTez fur la
terre , 8c dont vous n’envifagez le terme
qu’avec un fecret effroi ; je vous annonce
qu’après la mon un féjour de délices ou

e peines fera le partage de l’homme ver-
tueux ou du feéléràt. Nepenfez-vous pas ,
DémOphon , que les gens de bien , prof-

:ternés devant le nouveau légillateur , re-
cevroient les dogmes avec avidité , 8K fe-

zmient pénétrés de douleur , s’ils étoient
dans la fuite obligés. d’y renoncer î ’

’Dt’mopllon. Ils auroient les regrets qu’on

éprouve au fortir d’un rêve agréable,
Philoclès. Je le .fuppofe. Mais enfin , fi

vous diliipiez ce rêve, , n’auriez-vous pas
và vous reprocher d’ôter au malheureux
«l’erreurqui fufpendoit les maux? lui-même
ne vous acculeroit-il pasde le lai-lier fans
défenl’e contre le coup du fort , ô: contre
la méchanceté des hommes. .
. Démophon. J’éleverois fou aine. , en for-

tifiant fa raifort. Je luiLmontrerois que le
vrai



                                                                     

un mon: ANACHAnsrs. :8:
vrai courage confifie à fe.livrer aveuglé-
ment à la néceflité. ,

Philoclès. Quel étrange dédomaâemeut ,
s’écrieroit-il ! On m’attache avec es liens
de fer , au rocher de Prométhée , 8C quand
un vautour me déchire les entrailles , on
m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes:

Ah! li les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puilïe ref-
peéier 8: chérir , je ne me re arde plus

ne comme le jouet du hafard à le rebut
3e la nature. Du moins llinfeae en fouffran:
nia pas à rougir du triomphe de fes ennemis ,
ni de l’infulte faire à fa foiblelTe. Mais
outre les maux qui me font communs avec
lui , j’ai cette raifon qui efi le plus cruel
de tous , 8c qui les aigrit fans cefïe par la
prévoyance des fruits qu’ils entraînent ,
Et par la comparaifon de mon état à celui
dc mes femblables.
V Combien de pleurs m’eût épargné cette
philofophie que vous traités de gromere ,
a: fuivant laquelle il nlarrive rien [tu la

v terre fans la volonté ou la permifiîon d’un
être fuprême (1)! J’ignorois pourquoi il
me choifilloit pour me frapper ; mais puifque
l’auteur de mes foufl’rances l’était en même

temps de mes jours , j’avais lieu de me
flatter qu’il en adouciroit l’amertume ,

(I) Theogn. [en a. 16,5. - .
Tom: V Il]: A a



                                                                     

28: roussefait pendant ma vie , après ma mort (1):
Et comment (e pourroitil en effet que
fous Pempire du meilleur des maîtres , on.

i fiat être à-la-fois rempli d’efpoir 8C mala
eureux 2 Dites-moi , DémOphon- ,, feriez-

!vous allez barbare pour nloppofer à ces
plaintes qu’un mépris outrageant , ou de
froides plaifanteries Ï

Démophon. Je leur oppoferois l’exemple
de quelques philofophes qui ont fupporté
la haine des hommes , la pauvreté , l’exil,
tous les genres de perfécmions ,, plutôt que
de trahir la vérité.

Philoclès. Il combattoient en plein jour ,
fur un grand théatre , en préfence de liu-
civets 8c de la polle’riré. On cil bien cou-
rageux avec de pareils fpeâateurs (z). C’ell
rhomme qui gémit dans l’obfcuriré , qui
pleure fans témoins , qu’il faut foutenir.

Démoplzon. Je confen-s à laitier aux amer
foihles le foutieu que vous leur accordez.
remues: Elles en ont également befoirt
pour rélifler à la violence de leurs paf-
lions. Philoclès. A la bonne heure. Mais
je dirai toujoursqu’une aine forte , fans
la crainte des dieux , fans l’approbation des
hommes , peut fe réligner aux rigueurs du

www.- a: «p. lib. ne , r. 2-, p. 61-; , A. la. du
hg. lib. s , p. 7;: , D.

(a) Plat. de reg. lib. leur. ,1 ,9. 604. A.
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denim , sa lesaëles’pe’nible;
(le la vertu la plus févere. - -

Philoclès. Vous convenez donc quem
préjugés (fontanécefliairesàla plus grande
partie du genre humain , à fur ce point
vous êtes d’accord avec tous les lei-gifla-
œursk(r); Examinons maintenant s’ils ne
feroient pas utiles à ces amies privilégiées
qui prétendent trouver dans leurs-feules
vertus une .force invincible. Vous fines du
nombre , Iansdoute , Et COMUCVOÜS êtas
con’féquent ,nous commencerons parcom-
parer nos dogmes avec les vôtres.

Nous difons : Il exifie pour l’hommedes
loix antérieures à toute infiltution humai--
ne (z). Ces .loix’émane’es de l’intelligenœ

qui forma l’univers 8C qui le conferve,
font les nappons que nous avons avec elle
8C avec nos femblables. Commettre une
injuflice l, c’ell le violer , c’efl le ré- .
volter , 8C-contre la fociété , 8C tonnelle
premier auteur de l’ordre qui maintient la
focie’te’. ï

Vous dites , au contraire :Le droit du

(r) Hippol. de rap. ap. Stob. lib. 4x , page "a;
aneuc. ibid. pag. 279. Charond. ibid. lib. 41 , p. 289.
Hermipp. ap. Porphyr. de abflin. lib. 4 , 5. u ,

spag. ’37S. I -(z) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 807p. Arxflot. [1!!ng
mon lib. r , cap. ;4 , t. a, p, 1’66 . F. Id. rhet. lib.
z , cap. x; , t. z . p. s4: . A. Cudwortlr. de mm
une. a: houait. mien. s. a .1). 61:8. k i

I I A a a
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pl’usfort efl lafeule’ notion: que la nature
a gravée dans mon cœur (i); Ce n’eE
pas d’elle , mais des loix politives ,. que
vient la-difiinéiion du page; de l’iniufir,
de l’honnête 8K du déshonnête. Mes a&ions,.
indifférentes en elles mêmes , ne fe nantî-
:forment en crimes que par l’effet descom-
«tentions arbitraires des hommes (1). y -
rv Suppofez àipréfent que nous agilTons l’un
*8(l’autre (ulvant nos principes, 8C plaçons-
mous dans une des, circonflances où. la
Menus entourée de féduélions a bcfoin de
toutes les forces. D’un côté , des honneurs,

"des richefTes ,w du crédit , toutes’les- efpeces
de diflinéîions ;. de l’autre ,. votre vie en
danger, votre» famille livrée-à l’indigence,
.votrev mémoire à l’opprobre. ChoififTez-,,
iDémOprhon. On ne vous demande qu’une
viniufiiee. 0bfervez auparavant qu’on ar-
mera votre main de l’anneau qui rendoit
’Gygès invilible (3).; je veux dire que l’au-
.tenr , le complice de votre crime fera mille
fois: plus inté-relfé que vous à l’enfévelir
fians’l’o’ubli. Maisquand mêmeril éclateroit ,

qu’auriez-vous à redouter i les loix 4? on
leur impofera’filence ;’ l’opinion publique?

" si) infuse de leg. r. 2 , p.’À890.I’Ap. Armes,

î-bi . . r - ’. (s) Theod. ap. Lent. lib. a , ç. 99. Id. up. Saï»
jn son.

(a) Plat. de sep. lib. 1° , tu du...
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:elle’fe toume’ra contre vous , il vous ré,»

A filiez 5 vos lieus avec la fociété i elle va
les rompre en vous abandonnant aux per-
fecutions de l’homme puifTant , vos remords?
préjugés del’enfance qui le difl’iperont quand

vous aurez médité fur Cette maxime de
vos auteurs 8C de vos politiques , qu’on ne
doit juger du julle St de l’inj-ufie que fur
les’avant’ages que l’un ou l’autre peut pro-

curer (1). . . a .-Démophon. Des motifs plus nobles fuli-
-firont pour me retenir. L’amour de l’or-
dre , la beauté de la vertu , l’efiime de

«moi-même.
Philoclès. Si ces motifs . refpetï’tables ne

fout pas animés-par un principe furnaturel ,
’qu’ilefl: à craindre que de fi faibles rofeaux
me fe brifent fous la main qu’ils fontiennent!
Eh quoi l vous vous croiriez fortement lié
par des chaînes que vous auriez forgées,
ô: dont vous tenez la clef vous-même !
Vous lacrifieriez à des abflrations de
l’efprit , à des fentimens fa&ices , votre
Ïvie a tout ce que vous avez de plus chei-
gau monde ! Dans l’état de dégradation ou
nous êtes réduit , ombre , pouliiere , in-
-fe&e , fous lequel de ces titres prétendez-
.vous que vos vertus inntrquelque choie ,
que vous avez befoin de votre efiime , êt

(i) Lyfmd. 1p. Plut. apophth. Laura. t. a , p. :19;
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que le maintien de l’ordre dépend du chaix
que vous allez faire i Non, vous n’agratrn
direz jamais le néant , en lui donnant de
l’orgueil ; 8c cette loi impérieufe qui née
cefiite les animaux à préférer leur con-
fervation à l’univers entier , ne fera jamais
détruite ou modifiée que par une loi plus
’impe’rieufe encore. ’

Quant à nous rien ne l’aurait jufiifier
nos chûtes à nos yeux , parce que nos de:
voirs ne font point en oppofition avec nos
vrais intérêts. Que notre petitefi’e nous
cache au fein de la terre , que notre. pirif-
fance nous éleve jufqu’aux cieux (I) , nous
femmes environnés de la préfenœ d’un
juge dont les yeux font ouverts fur nos
a&ions ôc fur nos penfe’es (z) , .ôt qui feu!
donne une faucillon à l’ordre , des-attraits
puillhnsà la vertu , une dignité réelle à
l’homme , un fondement légitime à l’opinion.

qu’il a de lui-même. Je refpeéle les. loir:
pofitives, parce qu’elles découlent de celles
que dieu a gravées au fond de mon cœur (3).;
j’ambitionue l’approbation de mes fembla-
bics, parce qu’ils portent comme moi dans
leur efprit un rayon de fa Iumiere , 8c dans
leurs antes les germes de vertus dont il leur
infpire le délir. I Je redoute enfin mes

F

il) me. de leg. lib. ra , i. 2 , p. pas. n
(z) Xenogh. memor. lib. r , p. 718. C.
(a) Atchyt. a9. Stark; (un. 41 g p. du.
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remords , parce qu’ils me font décheoir
de cette grandeur que j’avois obtenue en
me conformant à fa volonté. Ainfi , les
contrepoids qui vous retiennentfur les bords
de l’abyme , je les ai tous , 8c j’ai de plus
une force fupérieure , qui leur prête une
plus vigoureufe refinance.

De’mopkon. J’ai connu des gens qui
ne croient rien ’, 8C dont la conduite 8C
la probité , furent toujours irréprocha-
bles (r).

Philoclès. Et moi je vous en citerois un
plus grand nombre qui croyoient tout,
8C qui furent toujours des feéle’rats. Qu’en
doit-on conclure 2 qu’ils agifioient également

contre leurs principes , les uns en faifant
le bien , les autres en opérant le mal. De
pareilles inconféquences ne doivent pas
fervir de regle. Il s’agit de favoir li une
vertu , fondée fur des loix que l’on croiroit
dei-centiares du ciel , ne feroit pas plus
pure a: plus folide,plus confolame 8c plus
facile , qu’une vertu uniquement établie
fur les opinions mobiles des hommes. I

Démophon. Je vous demande à mon
tour fi la faine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs , à: li lavfuppolitian

(r) Plat. de le; lib. l0 , t. a , p. 908 ,8. Clans
En. in protrep. t. r , p. 2-0 à a. n
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d’un amas de dieux injufies &cruels , n’eE
pas la plus extravagante idée qui fait jamais
tombée dans l’efprit humain. Nous nions
leur exilience ; vous les avez honteufement
dégradés : vous êtes plus impies que
nous (1).. ’

Philoclès. Ces dieux font l’ouvrage de
nos mains , puilqu’ils ont nos vices. Nous
famines plus indignés que vous des foiblelTes
qu’on leur attribue. Mais fi nous parvenions
à purifier le culte des fuperfiitions qui le

. (défigurent , en feriez-vous plus difpofés à
rendre à la divinité l’hommage que nous lui
devons 3
. Démophon. Prouve: qu’elle exifle 5K
qu’elle prend foin de nous , dt je me prof-
terne devant elle.

Philoclès. C’eft à vous de rouver qu’elle
, n’exifie point , puifque c’efl7 vous qui at-

taquez un dogme dont tous les peuples font
en poirefiion depuis une longue fuite de
fiecles. Quant à moi , je voulois feulement
repouller le ton railleur 8c infultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençois à
comparer votre do&rine à la nôtre , comme
on rapproche deux fyflêmes de philofophie.
Il auroit réfulté de ce parallele ,- que chaque
homme étant , fuivant vos auteurs , la

-- (3) Plut. de fuperfl. t. z , p. :69, F. Bayle , petit.

la son. t. I , S. 116. ’ dmefure
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mel’ure de toutes chofes, doit tout rapporter
à lui feu! (r); que , fuivantnous, la mefure
de toutes choies étant dieu même (z),
c’en: d’après ce modele que nous devons
régler nos fentimens ôc nos mitions (3).

Vous demandez quel monument attelle
l’exilience de la divinité. Je répond; L’u-
nivers, l’éclat éblouill’ant St la marche
majellueufe des afires, l’organifatian des
’corps, la correfpondance de cette innom-I
brable quantité d’êtres ; enfin, ce’tjenfemble

8l ces détails admirables, où tout porte
l’empreinte d’une main divine, où tout
eli’ grandeur , fagelle , (proportion Bi barn ’
manie ; j’ajoute le con entement des peu-
ples (4) , non pour vous fubjuguer par la
voie de l’autorité , mais parce que leur
perfualion, toujours entretenue par la caufe
qui l’a produite, ell un témoignage in-’
contellable de l’impreflion qu’ont toujours
faite fur les efprits les beautés ravilfantes a

de. la nature (5). - -La raifon d’accord avec mes feus me

(a) Protegfap. Plat. in Theat. t. r , p. 167 à 107 ,
l , sert. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 1 , cap. sa,
P’SG 95’

(z) Plat. de leg. lib. 4 , t. z , p. 7x6, n.
(3) Id. epifl. 8, t. ;, page tu" I;
(4) Plat. de leg. lib. tu, t. z , p. 886. Ariflot. de

coda, lib. r , cap. a, t. r , p. 4" , l. Cicer. de un.
dm."lib. l , cap. r7, t. a, .411. .(5) Plat. ibid. Ariltot. up. Citer. de nat. deor. lib. z g

gap. 31 , tome a, page 464. i
Tome VIH. B b
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montre auflî le plus excellent des ouvriers;
dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcher, j’en conclus qu’il
a intérieurement. un principe actif. Ses pas
le conduifent où il veut aller , j’en con-
clus que ce princî e combine fes moyens
avec la En u’il e prOpofe. Appliquons
cet exempleqToute la nature efl en mouve-
ment, il y a donc un premier moteur. Ce
mouvement en: aiTujetti à un ordre conf-
iant , il exifie donc une intelligence fuprême.
Ici finit le minifiere de ma raifon; fi je
la lainois aller plus loin, je parviendrois,
ainli que plufieurs hilofophes , à douter

- même de mon exi ence..Ceux même de
ces pltilofophes, qui foutiennent que le
monde a toujours été , n’en admettent pas
moins une premiete caufe, qui de toute
éternité , agit fur la matiere. Car , fuivant
eux , il efi impofiible de. concevoir une
fuite de mouvement réguliersôtconcertés, -
fans recourir à un moteur intelligent (t).

Dlmophon. Ces preuves n’ont pas arrêté
parmi nous les progrès de l’athé’rfme. Phi-
loclès. Il ne les doit qu’à la préfomption
8: à l’ignorance (il). Démophon. Il les doit
aux écrits des philofopheé. Vous coupaillez

1

(I) Aria; menph. lib. :4, cap. 1, ac. âme a;
page nec. v(t) Plat. de leg. lib. ramage 886.
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leur: le utimetnfur l’exifience St fur la nature
de la divinité *; Pliiloclàs. On les [oupçonnej
on les acoufe d’athéifme(1)-, parce qu’ils
hé ménagent pas airez les Opinions’de la mule

titude 5 parce-qu’ils hafardent des principes
dont ils ne prévoient pas les coni’équences-r
parce qu’en expliquant la formation8( le mé-
chanifme de l univers , airervis à la méthode
des phyficiens , ils n’appellent pas à leur

- fecours une ’canfe furnaturelle.’ Il en cf! ,
mais en petit nombre , qui rejettent for-
mellement cette caufe, fit leurs folutions"
font aullî incompréhenfibles qu’infufiifantes.

Dimoplzon. Elles ne le [ont pas plus que
les idées qu’on a de la divinité. Son elTence
n’efl: pas connue , 8K je ne fautois admettre
ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux prinâ
cipe. La nature ne vous oEre-thelle pas à
tous momeus des myfieres impénétrables.
Vous avouez que la matiere exifte, fait:
connoître [on cirence; vous lavez que vo-
tre bras obéit à votre. volonté , fans appels
cevoir la liaifon de la caufe à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un v
feu] dieu 8C tantôt de plufieurs dieux. Je I
ne vois pas moins d’imperfeâions que d’o -
polirions dans les attributs de la divinité. a

d Voyez la nine à la fin du volume. ’
(t) Bayle , confia. du peut. fur le con. tonte f:

s Il a 360 ’Bb A
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fagefl’e exige qu’elle maintienne l’ordre fur-

la terre, 8C le défordre y triomphe avec r
éclat. Elle efl: jufie, ô! je fouffre fans
l’avoir "mérité. -

.Pfiilaclês. On fuppofa dès la traill’ance
des fociérés , que des génies placés dans les
affres veilloient à l’adminifiration de l’uni-

i vers; comme’ils paroiiloient revêtus d’une
grande puifl’ance , ils obtinrent les hom-
magesi’des mortels; 8K le fouverain fut
ptefque par-tout négligé pour les minillres.

Cependant (on fouvenir [e co’nferva tou-
jours parmi les peuples (i). Vous’en trou-
verez des traces plus ou moins fenfibles
dans les monumens les plus anciens , des i
témoignages plus formels dans les écrits
des philofophes modernes. Voyez la préé-
minence’ qu’Homere accorde à l’un des
objets du culte ublic : Jupiter cit le pere
des dieux à es hommes. Parcourez la
Grece : vous trouverez l’être unique, adoré
depuis long-temps en Arcadie, fous le nom ’
duldieu bon par excellence(’z); dans plu--

(I) Ail. Apoil. c. 10 .lv. 35. Ibid. cap. t7,v. a;
l: 18. S Paul. ep. ad. Rem. cap. t . v. au. lablonslt.
Panth. lib. r . cap. z , p. 38’ Id in proleg. 5. n. Fréret,
défi de la chronol. p. 33s. Brult. bifi. phil. t. z , p. 469.

Cudw. cap. 4 , 5.14 . &c. &c. x(a)-.Pnufan. l’un-8. cap- 36. p. 673. Match. in
(9mn. Scip. lib. i, cap. a. ’ , ,

.,’
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lieurs villes , fous celui du très-haut(t),’
ou du très-grand (z). i . 4

Ecoutez enfuite . Timée , Anaxagore ,
Platon: C’en le Dieu unique qui a or-
donné la matiere St produit’le monde (3).

Écoutez Antiithene , difciple de Socrate:
Plufieurs divinités (ont adorées parmi les
nations , mais la nature n’en indique qu’a:

feule (4). vEcoutez enfin ceux de "l’école de Pytha-
gore. Tous ont confidéré l’univers comme

une armée , qui le meut au gré du géné-
ral comme une vafie monarchie ; où la

plénitude du pouvoir réfide dans le fou:

verain (5). - ’ a - Ï;Mais pourquoi donner aux génies qui’luî
- (ont (abordonnés ,’un titre qui n’appartient ’
qu’à lui feul? c’eft’que par un abus depuis
long-temps introduit dans toutes les langues,

.-
(i) l’aurai» mal 1.. unaômpssëzalîb- s. «in 15;

page 414; lib." 8 , cap. z . page 600 3 lib. 9, cap. 8;
page 71.8; I’ ù * V j i z. .(and. libaxo, ca . 7 , e s9 . . - , r(3) Tim.;de anim.Pmu3nd. Pllîâ- in ,î’im. Ananas: api
Plut. de plan." philof. lib, l , cap. 7 , t. a .- 881. i v

. ’ (4) Cicer. de lut. deus. lib. x , en. n , tome :7, pu C
407. hélant. inflit. divin. lib. I , up. ç , tome t , page r à
1M: inidei, cap. u , tome a , page, in. Plunudq
crac. clef. tome z , page 4go. -

. ’ fg) Arehyt. de doflr.mor.ap.3tob. ferm. ranger];
.Qnat. .ap- Stob. eclog. play!) lib. I , cap. 3, page. 44
Sthenid. ap. Stob. (un. 46, page 332.. motos. ibid.

P’Ëe 33°. . - . .7 B5 3
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pas expreflions dieu à: divin, ne ’de’lignens
louvent qu’une fupériorité de rang, qu’une

excellence de mérite , 8c (ont prodiguées
-tous lesljours aux princes qu’il a revêtus de
.fou pouvoir ;- aux efprfits qu’il avremplis ,
.defes lumieres , aux ouvrages quifout fortis
délies mains. ou des nôtres (,1). Il efi’fi
.lgrand enlefl’et que. dÏun-côtémnznîa d’autre

moyen de relever les grandeurs humaines,
qu’en les -rapprocham-des"fiennes, St que

. ’un. autrevcôté , on a de la peine à. com-
prendre qu’il puni-e ou daigne abaiffer (es

regards jufqu’à nous. , n
Vous qui niezfon immenfité, avez-vous

jamais réfléchi fur la multiplicité des objets
que votre Âefprit 8L vos feus. peuvent em-..

:bràll’erZQuoi-l votrevuofe prolonge fan:
effort fur un grandnombre de fiacles ; 8c
la Henné. ne pourroit. pas en parcourir une

. JMYQËS-altgüflfîporte prefqu’au
même infirmt’fur la Grece ,- fur la Sicile ,
fur IîEgy, tes 8C la. 15.611.118, ne. pourroit
s’étendre. prient Naïve" (a). . . A ..
l Et Vous qui mettez des bornes à fa
bonté , comme s’il pouvoir êtrquraud fans,
"être lima; Croyez-vous qu’il rougiil’e

. son ouvrage? qu’un infeéle , un brin d’herbe],

’ (1) Mensnd. up. Stein. feras. sa, page au. Cletie.
je; ,erit. (e61. I , cap. 4) . tout: .1 , page a , Modum..in
’Ctldlrflpc 4 . 5. s sans! s71. ’ .

(a) Xenoph. mener. lib. I, page 72.8. -
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[oient méprifables à les yeux? qu’il ait
revêtu l’homme de qualités éminentes (Il) ,
qu’il lui ait donné le défit , le befoin, 8c
l’efpérance de le connaître ,pour l’éloigner

à jamais de fa vue i Non , je ne l’aurais
spenfer qu’un pere oublie l’es enfans , 8K que
par une négligence incompatible avec l’es
perfe&ions.(z), il ne daigne pas veiller fur
l’ordre qu’il a établi dans [on empire. A

Démophon. Si cet ordre émane de lui,
pourquoi tant de crimes 8C de malheurs
fur la terre? Où cit fa puilfance, s’il ne
peut les empêcher! fa judice, s’il ne le
veut pas 3.

" ï Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.
’ On l’a faire ; on la fera dans tous les temps ,
v a: c’eft la feule qu’on puifl’e nous oppofer.
’ Sitous les hommes étaient heureux, ils ne
’ le révolteroient pas contre l’auteur de .
’leurs jours;’mais ils fouffrent fous (es yeux ,
i 8c il femble les abandonner. lei ma raifort
Confondue interroge les traditions anciennes;
toutes dépofent en faveur d’une providence.
Elle interroge. les [ages (3); ptefque tous
d’accord fur le fond du dogme , ils héfitent
a [a parta ent dans la maniere de l’expli-
quer. Plu leurs d’entre eux , convaincus

(r) Xsnoph. memor. lib. t. page 1:; a: 716. j
(a) Pin. de les. lib. to , tome a. pige .901. ,
(a) Cher. de du. deor. lib. x , cap. a, tome a;

9-5: 398. ’ - * " iBb 4
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j .que limiter la indice ou la bonté de dieu ;
c’étoit l’anéantir , ont mieux aimé donner

des bornes ilion pouvoir. Les uns répon-
dent: Dieu gn’opere que le bien; mais la
matiere , par un vice inhérent à (a nature ,
occafionne le mal, en réfiflant à la vo-
lonté de l’être [uprême (1-). D’autres; L’in-

- fluence divine s’étend avec plénitude inf-
lqu’à la fphere de la lune , 8( n’agit que foi-
blement dans les régions inférieures (z).
D’autres : Dieu le mêle des grandescholes ,4 ’

. et néglige les petites (3). il en cil enfin-
, qui laiffent tomber fur les ténèbres un.

trait de lumiere qui les éclaircit. Faibles
.mortels , s’écriertbils l celiez. de regarder
comme des maux réels, la pauvreté, la.
maladie , 8C les malheurs qui vous vien-
nent du dehors. Ces accidens, que vo-

,tre réfignation peut convertir en» bien-
faits, ne font que la fuite des loix nécef;
faires à la confervation de l’univers. Vous
entrez dans le fyfiême général des choies ,

I mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous

(1) Plat. in Tint. pallium. , v(a) Ocell. Lucan. cap. a, AriR. de coelo ,I lib. a;
cap. z , tome t. . page 453. Id. de part. animal. lib. l ,
581)."! , tome r , page 970. Moshem. in Cudl-V. cap. 1.

S. 4; , not. S. v 1 ,(3) Ap. Plat. de leg. lib. 10, t. a, .9ot. Ap. Arifiot.
de mundo , cap. 6;, t. t , p. on. ip’ ap. Plus. de

rreip.ger.’t.’s*,p.*8u. ’ v H ’ ’ ’ j w
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fûtes ordonnés pour le tout, a: le tout ne
fut pas ordonné pour vous (I).

Ainfi , tout cil bien dans la nature, ex-
cepté dans la claire des êtres où tout devroit
être mieux. Les corps inanimés fuiveut
fans rélillance les mouvemens qu’on leur

imprime. Les animaux, privés de raifort, n
le livrent fans remords à l’infiinél qui les.
entraîne. Les hommes (culs le dillingueut: ’

[autant par leurs vices que par leur intel-
ligence. Obéill’ent-ils à la néceflité comme

le relie de la nature ?’ pourquoi peuvent-
ils réfifler à leurs penchans ? pourquoi re-
çurent-ils ces lumieres qui les égarent , ce
defir de connaître leur auteur . ces actions
du bien , ces v larmes précieufes que leur
arrache une belle aélion, ce don le plus
funefle, s’il’n’eft pas le plus beau de tous ,

le don de s’attendrir fur les malheurs de
leurs l’emblables? A l’afpeéi: de tant de

,privileges qui le caraéle’rifent ellentielle-
ment, ne doit-on pas conclure que dieu,
par des vues qu’il n’efl pas permis de fonder,
a voulu mettre à de fortes-épreuves le
pouvoir que nous avons de délibérer St de’
choilirî Oui, s’ily a des vertus fur la.
terre , il y a une indice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à la regle , doit

(s) Plat. de les. lib. to , tous: a ,page qui,
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une fatisfaé’tionà laregle(t). Il commence
fa vie dans ce monde , il la continue dans
un [éjour ou l’innocence reçoit le prix de

«les foulïrances , ou l’homme coupable expie
les crimes, jufqu’à ce qu’il en [oit purifié.

Voilà , Démophon , comment nos [ages
.julîifient la providence. lis ne connoillent
pour nous d’autre mal que le vice, à!
d’autre dénouement au [caudale qu’il pro-

duit, qu’un avenir ou toutes chofes feront
miles à leur place. Demander à préfent , 4

- pourquoi dieu ne l’a pas empêché dès l’o-
rigine , c’el’i: demander pourquoi il a fait
l’univers félon les vues , 8C non luivant les

nôtres. v v- ’ v.De’moplzon. La religion n’efl qu’un tilli

de petites idées, de pratiques minutieufes.
Comme s’il n’y avoit pas allez de tyrans.
fur la terre , vous en peuplez les cieux;
vous m’entourez de furveillans , jaloux les
uns des autres , avides de mes préfens , à

A qui je ne puis offrir que. l’hommage d’une
crainte fervîle; le culte qu’ils exigent,
n’cft qu’un trafic honteux; ils vous donnent

des richelles, vous leur rendez des vie--
rimes (a). L’homme abrutiipar la [upéri-

* tition eil le plus vil des efclaves. Vos
philofophes même n’ont pas inlifié fur la

(r) Plat. de leg. lib. to , page 93;.
(z) Plu. in Euryphr. tome s , page r4. a.
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néceflité d’acquérir-des vertus , avant que
de le préfenter à la divinité , ou de lui en
demander dans leurs prieres (l). a

Philoclès. Je vous ai déjà dit que le
Culte public cil: graffiérement défiguré , et

que mon defl’ein était fimplement de vous
expofer les opinions des philofophes qui
ont réfléchi fur les rapports que nous avons

avec la divinité. Donnez de ces rapports j. li
vous êtes allez aveugle pour les. mécon-
naître. Mais ne dites pas que c’eli: dégrader
nos ames , que de les fépmer de la malle des a
êtres , que de leur donner la plus brillante
des origines 8K des defiinées ; que d’établir
entre elles 8C l’être fuprême un commerce

’* de. bienfaits 8c de reconnoilfance. -
Voulez-vous une morale pure 8: célel’fe,’ I

qui éleve’votre efprit Bi vos (ensimeras?
étudiez la doârine 6c la conduite de ce
!Socrate , qui ne vit dans fa condamnation ,. -
v fa prifan fic la mort , que lesndécrers d’une

fagell’e infinie , Et ne daigna pas s’abailfer
l jufqu’à’ le plaindrevde l’injufiîcede les en-

-nemis. » * g L- Contemplez en même Temps avec Py-
thagore "les loix de l’harmonie univer-

. felle (12.) , à: mettez ce, tableaudevanr vos

(1)13:er , contin. des penfées , tome 3 , 5. si .

. g. I a a
(a) Theag. up. Stob. rem. r , pege n. Criton. ibid.

à lei-In. 3, p. 4;. Polos , ibid. fera-9, p.105. Diotog.

4
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yeux. Régularité dans la jdifi’übution des

. mondes , régularité dans la difiributian des
corps célefies; concours de toutes l’estua-

- lourés dans une [age république; concours
de tous les mouvemens dans une amever-
tueufe 5 tous les êtres travaillant de concert
au maintien de l’ordre , St l’ordre confer;
vaut l’univers St fes moindres parties; un
dieu auteur de ce plan fublime ,’& des
hommes delline’s à être par leurs vertus

’ fes minifires 8C fes cao érateurs. Jamais
fyflêmen’étincela de p us de génie; ja-
mais rien n’a pu donner une plus haute

’ idée de la grandeur 8C de la dignité de

À l’homme. * -Permettez. que Vj’infifle 3 puifque” vous
attaqué; nosïphilofophés , Il élide .m-n

. devoir de les juflifier. Le jeune Lyfis
cit infiruit de leurs dogmes. J’en juge
par les inflituteurs qui éleverent.fon, eut
fance..Je vais l’interrbger fur difl’e’rens ar-

ticles relatifs à cet entretien. Écoutez fes
.réponfes. Vous verrez d’un coup-d’œil

l’enfemble de notre do&rine 3’ ô: vous ju-
sgerez fila raifan; abandonnée à elle.même
pouvoit concevoir une théorie plus digne
de la divmité , ô: plus utile aux hommes.*.

ibid. ferm. 46, 336. Hippodrmdib.’ feria. ad], p.
, in. Ocell. ib. eclog. pliyf. lib. t , p. 3s.

L * Voyez la note a la ,fin défeutrage. V
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PnLLOCLÈa’

Dites-moi, Lyfis, qui a formé le monde?

LYSI&
I Dieu (r ).

PHILOCLÈ&
Par quel motif l’a-t-il formé?

il LvstsflPar un’effet de fa bonté (z).

i PHILQCLÈ&
A Qu’ell- ce que Dieu?

LYSI&
Ce qui n’a ni commencement ni En (3).

L’être éternel (4) , micellaire , immuable,

intelligent (5). "
(t) .Tim.,Loct. de anim. mundi , ,Ip. Plat. tome 1,

page 94. Plat. in Tim. ibid. page sa , ôte. Id. ap. Citer.
de nat. deor. lib. l . cap. 8 , tome a , page 403.

(a) Plat. ibid. page 19, E.
(3) Thll. up. Ding. Lui-t. llb. I , 36. k
(4) Tim. Lom; de suint. mund. ap. Plat. tome s,"

page 96.
(s) Arillot. de nat. ,aufcult. lib. 8 , cap. 6, tome r. .

E. 4:6; cap. 7 , p. 418;.cap. 15 , p. 4go. Id. metaphyl’. ’

b. t4, cap. 7. p; son. l L .
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PHILOCLÈS.

; Pouvons-nous connaître fou ellence il

L Y s t s.

Elle ell incompréhenfible St inalliable ( t),
mais il a parlé clairement par fesœuvres (2.) ,
a ce langage a le caraëtere. des grandes
vérités, qui en: d’être à portée de tout le

monde. De plus vives lumieres nous fieroient
’ inutiles, 8c ne convenaient fans doute ni à

fan plan ni à notre faiblelTe. Qui fait même
fi l’impatience de nous élever jufqu’à lui
ne préfage pas la deltinée qui nous attend;
En effet s’il en: vrai ,. comme ’ on le dit ’,
qu’il cil heureux par la feule vue de fes

à perfe&ions (dg) , delirer de le connaître,
c’eli délirer e partager fan bonheur.

PHILOCLÈ.S..
Sa providence s’étend-elle fur toute la

nature 3

L v s r s.

,Jufques fur les plus petits objets (4).

(I) Plat. in Tint. tome 3 . page 18.
U) Onat. ap. Stob. eclog. phyf. lib. t. page 4.
(3) AriRot. de mot. lib. l0 ,I cap. 8, t. a, p. :39;

l. 1d. de se . lib. 7 . cap. t . ibid. page 4:5 , e.
(4) Plat. e leg. lib. somme 2,12. 90°, muselez.

P1999. En! 1 a in? n°1 ’ ’ - " ’
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P a 1 L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de n°5
a&ions?

ï. Y s t s.

Pas même celle de nos pe’nfées (r). -

’PurLOCLàn

Dieu cil-il l’auteur du mal!

LYsrs.’

L’être bon ne peut faire que ce qui cil

bon (a). .P u r L o c L È s..

Quels font vos rapports avec lui?

Lvsrs
Je fuis fan ouvrage, je luiappartiens,

il a foin de moi (3). .
.(l) E ichlrm. up. Clem. Alexandr. Gram. lib. ç,

page filai ; Æl’chyl.s up. Theophil. ad Autolie. lib. a .

s. s4. urip. a . rob. eclo f. sa . . a e siun... , tari. un. r, s. Î’sÏh’ P 7 P g ’
’ (a) lat. in Tim..tome 3, page go , A. 1d. de rep.lib. ’

a, toute a, page 379. o. A
s (3) 1d. in Phocdm. tous t . page. 6s. n.
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En t t. o c L È-s.

i là
Quel cil le culte qui lui convient?

L v s r s..’

Celui que les loix de la patrie ont établi;
la fagefl’e humaine ne pouvant mon rien
de pofitif à cet égard(i). .

P H I t. o .c L Ë s.

Sufiit-il de l’honorer par des facrificos
a par des cérémonies pompeufes?

. Lvsrs.Non.
PHILOCLÈS. - ’

Que faut-il encore? 1
Lvsrs.

La pureté du cœur (a). Il fe laill’e.
plutôt fléchir par la vertu que par les.
ofi’rande’s (3); 8c comme il ne peut
avoir aucun commerce entre lui à: l’in-

..(tî) Id in Epinorn. t. z , p. 98; . D. i ..
. (a) Zaleuch. up. Stob. p. :79. Plat. in Alcib. t, t. t; t
p. 149, E. lfoer. ad. Nîcoel. t. t , p. 6:. .

(a) Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. ta, p. 34, sp. Stob.
p. :79. Xenop. mentor. lib. r , p. 7st.

indice ,
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O

ocreuse Auneuansrsrgog
judice.(r )-, quelques uns penfent qu’il fau-

tdroit arraçlierdes autels des méchaus qui
y trouvent un afyle (z).
eç

PHILQÇLË&
Cette doélrine, épreignée par les,xphî-

lofophes , ell-elle reconnue par les pro:
tres! ’ -’

, a S I. se, .’l’t

Ils l’ont fait graver fur la porte du
’r’templèld’Épidàure: L’année on ces

LIEUX, dit l’infcription,N’ES’IYPERMISE
’QU’AUX amassons (3»).- Ils l’annonceur
avec élzlat’ dani nos cérémonies l’aimes,

où, après que le minime-des autelsr’a
dit: Qui (fi-cc qui a]! ici? les alliiians ré-
pondent de concert: Cr font tous gens de

bill! ’ . .’ PHILOCLË&
Vos prieras ont-elles pour objet les

biens de la terre? ’
5
LYSIS.

il Non. J’ignore s’ils ne mevferoient pas

. (r) Charond. ap. Stob. l’étui. 41., p. 89.
v (a) Eurip. up. Stob. (crin. 44 , p- 307.
(t) Clam. AlÊKn.fif°m. lib. s p. (in. - ,
(4) Arifloph. in pu. v. 435 a: 96). . 1’ j

tout. VIH. Ce



                                                                     

r

1396 x: r .  Îjv.o il: A .91; î 3,
gniaîfîb’leïç-êt je craindras; qu’inîté 33

urindifcrétiomde mes vœux , dieu ne à:
fiançât (1)». , «  ’ ’

PH :L.ocr. ËS.’

. v lui demandez-vous donc Z?

’ L Y s r s.
Dame protéger contré mes palmons (a);

[de m’accotder la vraie beaùté ,"ceJde de:
I ’1’ame(3); les Vlumieres’fic, las venus-dont

.i’ai befoin (4) ;lla force de ne commerce
aucune ipjufiiçe , St fur-tout le murage
de fuppoxter , quand. il le faut ,4 l’injufliçe .

Afin; autres (5).

’HPngocLÈa

Que dbition faire pour fa: rendre-agréât»
Me à la div’i’nité!

V h tint-31.,
Se! teÂ-ir toujour; .en Îà- préfence (6);

(1) Plat. in Aleîb. 2 , tome a, inge 1’84. au. v
(z) Zaleuch. 3p. Stob. (nm. 4:, page 1.79.
«191.!. in Phædr. t. 3,, 1). :79.’ld. in Alcibiz’;

È a , p. 14.8, Clern. Alex. Kflrqm. lib. 5v. p. 70;. I a
(’4). Plat. in Man. t; 2., p; 100 511:. enmd. de fifi».

Q! S aP- 379v A . "(s) Plut. inflît. Leçon. une t, lugez», q,
(6), m9311. mon un. r, 9.9118.



                                                                     

nu mimé AfiAcnusrs. gai
ne rien entreprendre fatu- implorer [on
fecours (1)5,s’ammiler en quelque façon
à elle par la jufiice 8C par  la fainteté (2),;

, lui rapporter toutes fes-aâionsgg); rem-
plir exaâement les devoirs de on état,
a. regarder comme le «premier-de tous ,
èelui drêtre. utile aux,hoxnmeg(4); car,
plus on opere le bien, plus on mérite d’être
mis au nombrcdelfes enfàns St de [es

amis(5). . l ;P a 1 L o c L È s.

Peut-enrêne heureux en obfetvant ces

préceptes! r ’ *’ l L Y.S I s.
Sans doute , puîfque le bonheur comme

dans la fagefi’e ,81 la fagefïe dans la con-
noifïance des dieux (6)., ’ . . Il

L

(I) Charonâ. 3p. Stoh. (un. 41 , p. :89. Plat. in
Tim. t. 3,p. 27 a: 49’. Idrdé kg. lib. 4,t. 1,9..711,
Id. epifi. 8, tome 3, page 3s: , l. î

(z) Plat. in Theæt. r. r , page :7651; Ann car-n.

vert. ulr. . v h(ç) Bis: ap. Leur. un , 5. sa Brunet. hiûor. philof.
son: I , page 1071..

(4) Xenoph. mentor. m». g. , page 78°.. »
, (9) Plie. de "pliure: , tome z; page 6:2 , n. la. a.
la. lib. 4 , p.5; 716. n. Marrant up. Plut. tout. 1P

* page 68! . A. ’ . V v(6) 111043.33). 5min fenh. v, p. n ,îîn. ,0, Arthyt.
ibid. p. 15. Matin Theat. t. tv, ,. r76 gin Euthyà. p. 28°.
Id. epîfl. 8 . t. 3, p; :54, fr. Il: pp. Auguflîh. (l9 W

Dé, lib. 8. cap. 9p lC c 3 v .1.
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BuercLÈs .q
. Mais cette, connoifl’ance cit bien. impat-

farte! * I l » el r L [Y s r s.
Auflfî notre bonheur ne fera-t-il enfler

que dans une autre vre (r). ç

PgILocuÈs ”
. Efi-il vrai, qu’après. notre mon , nos

ames- comparorfl’oienr dans le champ de
IaIVérité, 8c rendent compte de leur con-
duite à des inges inexorables; qu’enfuiter,
les. unes tranfporte’es dans des campagnes
fientes , y coulerrr des jours paifi-bles au
milieu des fêtes à: des concertsgque les
autres [ont préCIpi’tées Par les Furies dans

le Tartare ,. pour [ubrr àla-fois la ri.
guenr des flammes,8c la cruauté des bê-ç

licefémceshfl - v ’
ï l,LYsrs
file Figure. .

Il) un. oc L fils.
l tairons-rions quem unÀsSC les autres;

aptes avou- éré ,, pendant. mille lans au e

En) me inÏEpinom. et, p. 99:. ’
nm Mm!!! Il. mile 9.512. me V

,.r
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moins , tairafiées’ de douleurs ou de plaifirs ,

reprendront un corps mortel, [oit dans la
claire des hommes, fait dans celle des
animaux , 8C commenceront une nouvelle
vie (1); mais qu’il cit pour certains crimes
des peines éternelles (2.)? a

.LYSIs
Je l’ignore encore. LL’a’clivinité ne s’eff

point expliquée fur lai nature des peines
a des récompenl’es qui nous attendent
après la mort. Tout ce que j’affirme, d’a-
près les notionseque nous avons’ de l’or-P
dre 8C de la jufiicer, d’après le fumage

rde tonsies peuples fic de tous les temps
( ), c’en que chacun fera traité fiiivhnt
[à mérites (4) , 8C que l’homme fuite",
paillant tout.à - coup du jour noéturne de
cette vie (5); à la lumiere pure 8c bril-
lante d’une féconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’ai:

:fre qu’une foible image (6). ’ 4 ’ I

PH;LOCLË&
Quels font nos devoirs envers nous-mêmes Z

(031d. ibid. Virgîl. æneîd: lîb. 6 ,. v. 748 .
(a) Plat. ibid. p. 6:5. 1d. in Gorg. t. r , p. un .
(;) Plat. in Gars. t. r , p. m. Plut. de confol. t. 3;

agrnor a * * * "-(4) Plat. de leg. lib. no , t. a , p- 90;.
(s) la. de up. tib.o7,t. z, pnyx. ’
(6) Id. in Emma. Ç. 1 a P. 91-) a 99h.
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L Y s 1 si. ï

Décerner à non-e ame les plus grands
honneurs, après ceux que nous rendons
à la. divinité; ncpla jamais remplir de
vices ôt de remords ;’ne la jamais vendre au
poids de l’or , ni la facrifier à l’attrait des
plaifirs ;. ne. jamvals préférer dansnaucune
Occafion’ un êtreî aufli terrèfi’re, aum fra-
pilequele corps, ’à une’fubflanCe dont.
’origine si! célefie , 8c la durée êtes.

nelle(t). ’ . ”PHILQCLÈs
L Quels [ont’nos devoirs envers les, hom-

mes .3 AL Y s 1 s.

ills font tous renfermés dans cette for-
mule: chpfaites. pas aux autres Ice’que
vous ne voudriez pasvgu’ilsaIOus figent (a), v

Plurnocgns.
Mais n’êtes- vous pas à plaindre , li tous

ces dogmes ne font qu’une illulion ; 8(th
votre ame ne. (brut pas à votre corps! I

b

(t) Id. de les; s’plge 727, à. ’
(s) Hou. a: Micocl. tome I , page :16.
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au mortifias)! CHARS". 3’11

71.11515.”

La religion n’efi’pa’s plus exigeante que

la philofophie. Loin de ,prefcrire à Thon-
nête hornme aucun facrifice ’qu’il punie
regretter , elle répand un charme feeret
fur les devoirs; à un procure deux avan-
tages ineflimables , une paix profonde perso, .
dam fa vie ,, une douce efpérance au mon -
meut de la mort (t).

v l y
(z) un. in. intrados me 15 pas. 91 6: tu. l

l l

’ Purin Cumin: Soixante-nxr-nvvum
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CH.A P I TEE LXXX.
Suit: le la Biëliotfiégw. A V

’La Poeïir. ’

i

J’Avms mené chez Euclide le feutre
Lylis A fils ,d’Apollodore. Nous. . entrâmes
dans une de! pieces de la bibliothèque;
elle ne contenoit que des ouvrages de
poéfie 8K de morale, les uns en très-grande-
quantité, les autres en très petit nombre.
Lyfis parut étonné de cette difproportion;
Euclide lui dit: il faut peu de livres pour
infiruire les hommes; il en faut beau-
coup pour les amufer. Nos devoirs [ont
bornés; les plaifirs de l’efprit 8C du cœur
ne [auroient l’être; l’imagination qui fer: à

les alimenter cil l aufli libérale que
féconde, tandis que la raifon pauvre a:
fiérile , ne nous communique que les foi-
bles lumieres dont nous avons befoin; 8C
comme nous agiflbns plus d’après nos fer»
fations que d’après nos réflexions, les
talens de. l’imagination auront toujours
pl s d’attraits pour nous , que les confisils
de a raiion [a rivale.

Cette



                                                                     

ou JEUNEAANACHARSIS. si;
.,Cett’e’ faculté brillante s’occupe moins,

du réelgquef duvpoflible plus étendu que
le réel à. louvent même elle préfere au ;
poliible des listions auxquelles on ne peut
afiigner des limites. Sa voix peuple les
déferts-I,Înauime les êtres les plus infeu-
fibles ,r tranfporte d’un objet à l’autre les
qualitésôtzles couleurs qui fervoient à .
les .diflinguer ;, par une fuite de méta-
tnorphofés, 1, nous entraîne dans le féjour
des enchantemens , dans ce monde idéal,
où les poëres , oubliant la terre , s’ou-
bliant eux-mêmes , n’ont plus de com-
merce qu’avec des intelligences d’un or-
dre (upérieur. .
k C’ell’là qu’ils cueillent leurs vers dans

les jardins des Mules (r) , que les ruif-
[eaux paifibles roulent en leur faveur des
flots de lait 8c de miel (2.) , qu’Apollou
defcend des cieux pour leur remettre fa
lyre (3.) , qu’un fouille divin éteignant tout-
àr-coup leur raifon, les jette dans les con-
vullionsdu délire , St les force de par-
ler-le l’an age des dieux dont ils ne [ont
plus que les organes (4).

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il fe moquoit

(1) Plat. in Ion. t. r . 3(1)14. ibid. ’1’,» 5 4.
U) Pynd. Pyth. r , v.’ tu
Plis. ibid.

Tome VIH. ’ D à
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(cuvent de’ces poètes quille plaignent
avec tant de froideur du feu qui’le’s: con-ï
fume intérieurement. Mais il en cil parmi
eux qui (ont en effet entraînés cet en--
thouliafme qu’on appelle infpiration divi-
ne , fureur poétique (i); Efchylet; Pin-i
(lare 8( tous nos grands poËtes les refl-
fentoieut , puifqu’il domineI’cndoreiç’dans;

leurs écrits. Que dis-je ? Dêitioilhetie à;
la tribune , des particuliers dansla foci’èt’éi,"

nous le Pour éprouver tous les jours. Ayez
vous-même Çà peindre les ’trani’ports. ou
les malheurs d’une de ’ces pallions qui ,
parvenues à leur comble , ne laiiTentplus
àl’ame aucun fentiment de libre , il ne
s’échappera de votre bouche 8C de vos yeux
que des traits enflammés , St vos fréqucns
écarts palTeront pour des accès de fureur.
ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé

qu’à la voie de la nature. I i.
Cette chaleur qui doit animer toutes

les productions de l’efprit , (e développe
dans la poélie (2.) ,éavec plus d’intenlité ,.
fuiva’nt que le fujet exige plus ou moins
de. mouvement , fuivant que l’auteur poli-ï
ferle plus ou moins ce talent fubliuie
qui le prête iaifément aux caracleres des

(I) Plat. in Phædr. IL 3g ’P. i45. id. a Democrit.
op. Citer. de ont. cap. 46 , Ç- l , p.. 217- . ’

(z) Çicer. tufcul. lib. r , up. :6, t. a. pu tu. Id.
sa. Quint-193. si. arum. tv 9. in 87.1M- s’ . r- 89.
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pallions , ou ce fentiment profond , qui
tout-à-coup s’allume dans fou cœur, a: le
communique rapidement aux nôtres (r).
Ces deux qualités ne font pas toujours
réunies. J’ai connu un poëte de Syracul’e ’

qui ne faifoit jamais de li beaux vers que
lorfqu’un violent enthoufiafmeyle mettoit
hors de lui-même (z).’ l

Lylîs fit alors quelques quellions dont
on jugera par les réponfes ’d’Euclidc. La
poélie , nous dit ce dernier , a fa marche
ôc fa langue particuliere. Dans l’épopée
a la tragédie , elle imite une grande
aâion dont elle lie toutes les parties à
(on gré , altérant les faits connus, yen
ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt ,

les relevant tantôt au moyen des incidents
merveilleux , tantôt par les charmes variés
de la diclion , ou par la beauté des peu-
fées fic des fentimens. Souvent la fable ,
c’eil-à-dire , la maniere de difpofer l’ac-
tion (3) . coûte plus 8C fait.plus d’hon-
neur au poëte que la compolition même
des vers (4).

Les autres genres de poéfie n’exigent
pas de lui une conflruâion fi pénible.
Mais toujours doiteil montrer une forte

(I) Ariilot de poet. cap. t7 , t. a , p. 665 , C.
1(1) Id. probl. t. z . p. 8:7, Q. Î . "
(3) Id. de pour. cap ’6 , p.656 ,’ E. j ’
(4) Armot. de puer. .Cap. 9 . t. z , p. 6591;.

’ D d 2.
a.
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d’invention , f donner par des fiâions neu-
ves, un cfprit de vie à tout ce quiil
touche; nous pénétrer de fa flamme , Gêne i
jamais oublier que, fuivaut Simonide (1) ,
la poéfie efi une peinture parlante, comme
la peinture efl une poéfie muette.

Il fait de là que le vers (en! ne conf-
tiruc pas le poète. L’hifloire d’Hérodote
lnifç en vers ne feroit qlùme hifloire (z) ,
puifqu’on ify trouveroit ni fable ni fic-
tians (3). Il fuit encore qlfon ne doit
pas compter parmi les produflions de la
poéfie , les flamencas de Théognis , de
Phocylide , au. ; ni même les fyfiêmes
de Parménidc 8C d’Empédocle fur la na-
ture (4) 5 quoique ces deux derniers ’aîent
quelquefois inféré dans leurs ouvrages
des dcfcripriîons brillantes (5) , ou des al-
légoi’ies ingénieures (6). ’

i J’aî’idit que la poéfie avoit une langue

parçicnliere. Dans les partages qui fe (ont
fàizs cime elle 8c laÏprofç’ , ellejefl conve-
nuode ne (à montrerlqu’avec une parure

4 (x) Plut. de and. poet. t. z , p. x7. Vofl’. de art. pou.
un. p. 6.

(2) Ariflot. ibid.
n) Plat. in Phædon. t. I , p. 6x . B.
(4), AgiRQt. ibid. Capa! , p. 653. Plut. ibid. p. 16.
(S) Ariflot. ap. a13mg. Lien. lib. 8 , s7. Emped.

"a, Plut. de vîtand, au alien. t. à , p. 83°. Sext.Empir.
ndv. logio. lib. 7”; p. 376. i ’
’46) Sen. Empîr. ibid. p. 39:. ’
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trèsèriehe , ou du moins très-élégante, a; l
l’on a remis entre (es mains toutes les
couleurs de la nature , avec l’obligation
d’en ufer fans cefïe , 8c l’efpérance du

pardon , fi elle en abufe quelquefois. -
Elle a réuni à [on domaine quantité de

mots interdits à la profe , d’autres qu’elle
allonge on raccourcit , foi; par l’addition ,
foi: par. le retranchement d’une lettre ou
d’une fyllabc. , Elle a le pouvoir d’en
produire de nouveaux (1) , 8( le privilège
prefque exclnlif d’employer ceux qui ne
font plus en ufage ; ou qui ne le (ont
que dans un pays étranger 1(2) , d’en
identifier v pluiieurs dansîun feul (3) ,. de
les difpofer dans-un ordre. inconnu juf7 ’
qu’alors (4), 8c. de prendre toutes les
licences que difiingnent l’élocntion,poéti-

que du langage ordinaire. a
- Les facilités accordées au génie s’étendent

fur tous les infirnmens qui fecondent [es
opérations. De là, ces formes nombreufes
que les vers ont reçues de Tes mains,*&
qui toutes ont un caraâere indiqué par la
nature. Le vers héroïqueÛmarche avec
une majefié impofante’; onhl’a defliné à
l’épopée 5 l’ïambe, revient. fouvent’ dans

4
(r) AriRoz. de poet. cap. u . t. i. ,w p. 669., B.
(a) Id. ibid. p. 668 , D. 8L cap. ’11, p. 669 , E.
(g) Id. ibid. cap. to . p. 668 , A.. . (à
(4) Minot. de pou. cap. a: , 9,670, C.j g; Q .3

e D91 s t
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la converfationvi la poéfie dramatique l’emk
ploie avec .fnccès. D’autres formes 8’35-
fortifient mieux aux chants accompagnés
de dartres (1) * ; elles [e fOnt appliquées
fans I efforts aux odes 8C aux hymnes.
C’en ainfi que les poètes ont multiplié

les moyens de plaire. ’
7 Euclide , en finifl’ant , nous montra les

iouvrages qui tout paru en différons temps
fous les noms d’Orphée , de Mufée, de»
L’l”haniytis-(r.) , de Linus , d’Anthès (3) ,
’de Painphus (4), d’Olen (5), d’Abaris (6),
d’Epiinénicle (7), &c.’ Les uns ne con-.
tiennent que des hymnes facrées ou des
chants plaintifs ’; les autres traitent des
facri’fic’es ’, des oracles , des: expiations 8E
des endhàntemees. Dansquelq’uesî uns, 8!

fur-tourons le Cycle-épique ,, quiefi: un
recueil. de traditions fabuleufes ou les
auteurs tragiques ont [cuvent puifé les
fujets de leurs pieecs (8)4 , on a décrit

L

v

Ï (v) la. ibid. «p.14 .lzp. 67a, B. ’ l - r .
4* Voyezfurjies fivetfestomes de: "refilent.

le chapitre XXNILde ce: 7ouvrage. I » ,
(a) Plat. dire)»: lib. 2 , t. z , p. 364.’îii.ldeleg. lib;

8 , t.- z ,-1y.’8r).’Arlfl*ot. de page. animal. lib. z , up.

I. h I. p. ton.l (a) HeraCÎTap’.’Flüf.’âe mur. 1.1 . p. up.

(4) Paul-an. lib. x , 1;. 91. , 94, tu. - .
(ç) Hefoglot. lib.’- 4,3; cap.’ 3;; ’

(6) Plut. in Çhnn’nidif. i. p; 158;.
(7) Diog. Laerr.(’lib.’ 1 ’, 5. tu. A’ ’

(8) Caban. inflith’tn. p. son; V ’ Il-
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les généalogiesrdes. dieux , le. combattdes
Titans, l’ejçpéditiou des Argonautes, les
uerres de. Tire-bas 86 de Troye (I)4

Î els furent les principaux’obiets qui occu’e’

perent les gens de lettres pendant pl-ulieurs
fiecles. Comme la plupart de ces ouvrages
n’appartiennent pas à ceux dont ils portent
les noms *, , Euclideavoit négligé de les
difpofer dans un certain ordre. ’

leL’ÉPOPÉE.

Venoient enfuite ceux» d’Héfiode 8C
d’Homere. (Je. dernier étoit efcorté d’un
corps redoutable d’interprètes Bi de com-
mentateurs. J’avais lu avec ennui leu
explications de Stéfimbrote 8c de Glan-
COH (3) , ôt-j’avoisp ri de la peine que

’s’ëto-it’ donnée Métrodore de Lanipfaque ,

pour» découvrir une allégorie continuelle
dans l’lliade à: dans l’OdyïTée (4).

A l’exemple d’Homere , plufieurs poëtes

1entreprirent dechanter la guerre de Troye.
Telsfnrént entre antres , ’Arûlnusir- Stô’
fichons.-(.5;. ,..Sac3das(.6).,., Lefchès [2) g

(x) Mr. bibl..6rec.nlib.:1 . ne. r7 me
. 4! Va cula note Un in du volume.
.» ’(l) abc. MM. Grec. t. 114.339 ,
, i(;).iPlll. imbu . l. l , :9. 830- v . . i.(4) Plat. ibid. Tatian. adverf. Gent. t7 ,v;.iI-.Ïgçb

(r) Fabr.abibl.:.Gnr.-. orna». 9-5! 597- .
(6) Athen. lib. rye 63th9., p.610. Meurtbibl. Gaza

r i .1 7 , . .v .(lin. t , . .(7) l’aurait. lib. m, cap. 15,1). 860. . v
D’ d 4. I
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quilc’o’mmeriça e(on ouvrage1 pai’ ces mon;

.èmphatiques :v ’12 chante la j’anime de
ÀPri’ariz , à la gutrrc fameufi...;. (1).. Le
;mêrne,Lefchès , dans (a petite Iliade (a);
8C’Dicéogene dans les Cypriaquesi(3) ,
décrivirent tous les événemens de cette
guerre. Les poëmes de. I’Héracléi’de’ôc de

la Théfe’ide n’entretient auCuntdes exploits
d’Hercule’8( de Théfée’ (4). Ces auteurs

ne connurentjamais la nature de l’épopée ç
ils étoient placés à la fuite d’Homere ,
St le perdoient dans les rayons , comme
ies étoiles le perdent dans ceux du fo-

Veil. l .Lias . PIECEsr,D,E trains-ne.
r Euclide avoit tâché de réunir, toutes les
tragédies , comédies ôçVÎatyresç, que depuis

près de zoo ans on agrepréfentéesflir les.
3théâtres de la Grece».(5) 8;; de la’Sicile.
un: pofïédqitxenvirpngoçp (6). f... 8th:
Colleâion. n’étoit pas. gqmplçlçnH’Q-uçllc

l 7’; ,l fi, (Jung):X

(x) Horst. de en. poet. v. I47.
v (a) Fabr’. bibi. Grec. (En 331)-: afin 507i "1” ’ "Te

(3) Herodot lib. 1 , cap. n17. Ariflot. de pou; eap.’
16, t. 2. , p. 664.; cep. a; , p. .v61’r..vAthen.:.libl.js ,
cap. 8 , p. 65:. Perizon. ’ad. vÆlian.’rv5t:îhiû. lib!) ,

’easz. f’ a r. ’Tfiitïfil’kc,
(4)Ariilot.dep0et.:cap18. ne: Çp.x.6558.u J. (î)
(ç) Æfchin.de falf.legtit.,.p.l 348: . .1 :.’ 5:5. (J;
(a) Meurf. bibl. Græc. a: Attic. Flabr.bibl.GraCr&e.
3 Voyez la note à la funin volume: r? ’

x

me a
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haute’idée’ ne donnoit-elle pas de la
littérature-des Grecs ï,’ sa de la fécondité

de leur génie i Je. comptai louvent plus
de roc pieces qui venoient de la même
main. Parmi les fingularités qu’Euclide
nous falloit remarquer , il nous montra
l’Hippocentaure-, tragédie , ou Cérémou
avoit, il n’y a pas long-temps, introduit,
contre l’ufage reçu , toutes les efpeccs
de vers (r). Cette nouveauté ne fut pas

goûtée. ’ -Les mîmes ne furent dans l’origine que
des farces obfcenes ou fatiriques qu’on
repréfentoit fur le théâtre. Leur nom
s’el’t tranfmisl enfuite à de petits oè’mes

’qui mettent fous les-yeux du let. eut des
ïaiventures particulieres (z). lls le rap.
prochent de la comédie par leur objet,
ils en différent par le défaut d’intrigue;

nelques-uns par une extrême licence (5).
l en cil ou il re ne une .plaifanteri-e

exquife 8C décente. êar’mi’le’s mîmes qu’a-

Voit raffe’mblé’sf2 Euclide ,1 ie trouvai ceux

de Xénarque 8c ceux de Sophron de
Syracufe (4) i; I ces. derniers ’failoicnt ’ les
délices de Platon ,I , qui les ayant reçus de"

1 . . .. ., . . -l . . ne t" V(1) Millet. de poet. t. z , cap. 1 , p. 653; cap :4,
p. 67:.

(a);VoiÏ. «lainait. par; lib. z . cap. ;o , p. ne-
(a) Plut. ïfympol’. liba 7 ., quæfl. 8 ,. t. 1, p. 7M:

Diomed. de ont. lib. 3 ,v p. 488. .(4) Anna. de post. cap. r , t. z . p. 65;.
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32.2. wV o v A ce. - k.
Sicile ,wles fit, connaître auprtlténiensf.
Le jour de fa mort, on les trouva tous
le chevet de [on llt.(l) f.

userois;
Avant la découverte de l’art dramatique

nous dit encore Euclide , les poètes , à
qui la nature avoit accordé une aine
fenfible 8c ’refufé le talent de l’épopée 4,

tantôt retraçoient dans leurs tableaux , les
défalires d’une nation , ou lesiufortune’s
d’un perfonnage de l’antiquité g tantôt
déploraient la mort d’un parent ou d’un
ami , 8C foulagcoient leur douleur en s’y

livrant. Leurslchants plaintifs ,74prel’que
toujours accompagnés de la flûte, furent
connus fous le nom d’élégi-es onde la-

mentations (z). i « : ïCe genre de poéfie procede par une
marche régulièrement irréguliere ; ire-veux
dire que le vers de (la pieds, a Celui-de
cinq s’y» inoculent alternativement (,3).

fi
(r) Ding. hart. lib. 3 ,’ v. r8. Menag. ibid. p. 146.

Voir. ibid. cap. g; , p. 161. .t On peut préfumer que quelques-uns des poërneo
qu’on appelloit mimes , étoient dans le goût des contes

’ de La Fontaine.
(z) :Procl. «brellant. ap.- "me. blutent. p. au. &VoN;

de inuit. pou- lib. t, cap. tr , p.49. Mini. de Winch
des Bell. Lettr. t 6 . bill. p. 277 i t. 7 u me... p; 337:-

(3) Haut. de art. page v. n.- «î- r l5
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Le iler en doit être finlple , pa’rce’qu’un
cœur véritablement affligé , n’a plus de"
prétention ; il faut que les expreliions en
laient quelquefois brûlantes I, comme la
cendre qui couvre un feu dévorant; mais
que dans le récit , elles n’éclateut point
en imprécations 8c en défefpoir. Rien de
fi intérell’ant que l’extrême douceurjointe
à l’extrême faufiiance. Voulez-vous le
modele d’une élégie aulîi courte qua
touchante i vous la trouverez dans Euri-
pide. Andromaque tranfportée en Grece»;
fe jetter’ aux pieds de la flatue de Thétis,
de la mere d’Achille : elle ne le plaint
pas de ce héros ; mais au. fauvenir du:
jour fatal où elle vit Heâor traîné autour
des murailles de Troye , les eux le
remplifl’ent de larmes , elle accu e Hélene
de tous [es malheurs , elle rappelle les
cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver;
St après avoir prononcé une feconde fois
le nom de (on époux , elle lailTe couler
fes pleurs avec plus d’abondance (1). 1

L’élégie peut foulager nos maux quand
nous famines dans l’infortun’e ; elle doit»
nous infpirer du courage quand nous fom-
mes près d’y tomber. Elle prend alors
un ton plus vigoureux , ’ôtle’mployant’les

images. les plus fortes ,. elle nous fait.

(r) Eurip. in Andrew. v; reg.
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rougir de notre lâcheté , 8c envier les
larmes répandues aux funérailles d’un hé-

ros ’mort pour le fervice de la patrie.
C’efi ainfi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates (t) , 8c Callinus
celle des habitans d’Ephefe (z). Voilà
leurs élégies , ü voici la piece qu’on nom-

’me la Salamiue St que Salon compara
pour engager les. Athéniens à reprendre
l’île de ce nom (3).

- Laffe enfin de gémir fur les calamités
trop réelles de l’humanité , l’élégie fc

chargea d’exprimer les tourmens de l’a-
mour (4). Plufieurs poëtes lui durent un
éclat qui rejaillit fur leurs maîtrelfes. Les

charmes. de Nanna furent célébrés par
Minerme de COIOphon , qui tient un des
premiers rangs parmi nos poètes (5);
ceux de Barils le font tous les jours par

’Philétas de Cas (6) , qui , jeune encore ,
s’eft fait une juile réputation. On dit que
fan corps efl: fi grêle 81 il faible , que
pour fe foutenir contre la violence du

(1) Stabil’er’m. 4 , . s .
(a) Id. ibid. p. 3;. P. 3 3
(3) Plut. in Sol. t. r , p. 81.
(4) Horn de art. poet. v. 76.

v (ç) Chamœl. ap. Athen. lib. r; , cap. 3 , page 6:0.
Strab. lib. t4 , page 633 à en. Suid. m Mimncr. Ho-
rst. lll). a , epill. a , v. [0L Propert. lib. tv, des. 9 ,
V. Il. Gyrald. de poet. bill. dialog. 3 , p 161.

(6) Hermefian. ap. Athen..lih. 13 , cap. 8, p. 598.
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vent , il cit obligé d’attacherà fa chaulfure
des femelles de plomb ou des boules de
ce métal’(t). Les habitans de Cas , fiers. ,
de fes’fu’ccès , lui ont confacré fous un

platane une flatue de bronze. (z).
Je portai ma main fur un volume intitulé

la Lydirnne. Elle cit, me dit Euclide ,
d’Autimaque de Colophôn, qui vivoit dans
le fiecle dernier (3). C’efl le même qui
nous a donné le poëme li connu de la
Thébai’de (4) ; il étoit éperdument amou-

reux de la belle Chryféis. Il la fuivit en
Lydie ou elle avoit reçu" le’jour; elle
mourut entrefes bras. De retour dans f:
patrie , il ne trouvas d’autre remede à fan.
afiliâion , que de la répandrerdans fes
écrits, ôc de donnera cette élégie le nom
qu’elle. porte (5). -

Je connais fa Thébai’de , répondis-je ;
quoique la difpblition n’en fait pas heu-
reufe (6) , 8C qu’on y retrouve de temps
en temps des vers d’Homere’tranfcrits
prefque fyllabe pour fyllabe (7) , je con-

(rl Athen. lib. n , cap. 1;, p. 551. Ælian. var. bill.
lib. 9 , cap. r4; lib. to , cap. 6. Suid. in Philct.

(a) Hermefian. ibid.
(t) 5cbol.Pind. pytlr. 4 , v. 398. Schol.’Apoll Rhod. .

111,. 1 , v. :189; lib 2 , v. 397 , 8re.
(4) Athen. lib. u . p. 468 , 47561 482..
(s) Hermefian. ap..Athen. lib: I; . p. 598. Plut. de

confol. t. a. , p. 106. . 4 i .. (6) Quintil. lib’. Io , cap. r ,v p.429. ’ . .
(7). Porphyr. ap. Enfeb.,præp..eyang.lib. 10.; p.146).
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viens qu’à bien des égards l’auteur mérite

des éloges. Cependant l’enflure (t) , la
force 8c j’ofe dire la fécherefl’e du fiyle(t) ,
me’font préfumer qu’il n’avait ni allez
d’agrément dans l’efprit ni allez de fen-
fibilité dans l’aine (5) , pour nous inté-
relfer à la mort de Chryféis. Mais je
vais m’en éclaircir; Je lus en elfet la
Lydiennc pendant qu’Euclide montroit à
Lylis, les élégies d’Archiloque,gde Simonide,

de Clonas, d’Ion , 8(c. (4). Ma le&ure
achevée . je ne me fuis pas trompé, repris-
je : Antimaque a mis de la pompe dans
fa douleur. Sans. s’appercevoir qu’on cit
confolé quand on cherche à fe confoler
par des exemples , il compare fesn maux
à’ceux des anciens héros de la Grece (5) .
a décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouverent les Argonautes dans leur
expédition (6).
: Archiloque , dit Lyfis , crut trouver

dans le vin un dénouement plus heureux
à fes peines. Son beau-frere venoit de
périr fur mer; dans une piece de vers

, .

(l) Catul. de Cinn. à Voluf. catin. LXXXVII.
(z) Dionyf. Halle. de campai". verb. t. s , p. 15°. Id.

de cenl’. vet.’fcript. cap. a , p. 419.
(3) Quint". ibid.

v (4) Mém. de (And. des Bell. Lettr. t. 7 , p. 351.
(s) Plut. de confol. t. a. . p. n°6. . .(6) Schol. Pind. pyth.4 , ’v.’ 3-78. Schol. Apoll. Rhod.

lilas: . v. m9.; me,» 499 ;.lib.4;, 1.259 , as.
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que le poëte fit. alors , après avoir donné
quelques regrets à fa perte , il fe hâte
de calmerfa douleur. Car enfin, dit-il ,
mes larmes-ne’le rendront pas à la vie;
nos jeux 8c nos plaifirs n’ajouteront rien
aux rigueurs de fort fort (r).
5 Euclide nous fit obferver que le mélange

des vers de fix pieds avec ceux de cinq
n’était autrefois affeéÏé qu’à l’élégie pro-

prement dite , que dans la fuite il fut
appliqué à différentes efpeces de poélie.
Pendant qu’il. nous en citoit des exem-
ples (2.) 3 il reçut un livre qu’il attendoit
depuis longtemps. C’était l’Iliade en vers
élégiaques ; c’clisà-dire ,’ qu’après chaque

vers d’Har’nere , l’auteur n’avoir pas raugi

d’ajouter un plus petit vers de fa fa on.
Cet auteur s’appelle Pigrès : il étoit rere
de la feue reine de Carie, Artémife ,
femme de Maufole (z); ce qui ne l’a
pas empêché de produire l’ouvrage-le plus
extravagant 84 le plus mauvais qui étrille

eut-être. ’ ’ ” i
Plulieurs ’ tablettes étoient chargées

d’hymnes en l’honneur des dieux , .d’odes

pour les vainqueurs aux jeux de la Grecs ,

(r) Plut. de and. poet. t. a . p.7 33- l V i V
(a) Mém. de l’Académie des Belles Lettres 4.; t. 7. Pa

38;. A, a) suça. un... . ..
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d’éclogues , de chaulons ,z’ôc- de quantité,

de pieces fugitives; - . . ’
.«ILlËCLOVGUE.

L’éclogue , Mous dit Euclide , piloit.
peindre les douceurs de la yie pgfiorale;
des bergers 3ms fur un, gazon: , aux bord;
d’un ruiITeau ,l fur le penchant d’une:
colline , à l’ombre d’un arbre. antique’ ,:

tantôt raccordant leur chalumeaux aumurf
mure des eaux 8C du izéphywr , Jtautôtl
chantent leurs amours , leurs 1 démêlés
innocens , leurs troupeaux St, les objets
raviffans qui les, environnent. J ,
r Ce genre de poéfie nla fait aucùn progrès.

parmi nOus. C’efl: en Sicile qu’on doit en
chercher l’origine (r). l- Oeil Ilà , du»
moins à ce qu’on dit , qu’entre des mon-
tagnes couronnées de chênes fuperbes’, (e
prolonge un vallon on; la nature ,a prodigué
fes tréfors. Le, berger Daphnis y naquit-
;xu milieu d’un bofqueti de lauriers (2.) ,
&ilcs dieux-s’emprelferent à; le combler;
de leurs faveurs.w .Les nymphes de ces
lieux prirent foin de [on enfance ; il reçut
de Vénus les graces 8C labeauté ; de
Mercure le talent de la perfuafion; Pan

J (r) Diod. Sic. l’b. i . 28 .l

(z)ld.ibic-l. l 4l? 3 .v
dirigea
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dirigea les doigts fur la flûte àl’ept tuyaux ,
8c les Mules réglerent les accens de fa
voix touchante. Bientôt rairemblant autant
de lui les bergers de la contrée , il:.leu’r
apprit à s’eflzimer heureux de lem finir.
Les rofeaux’furent convertis en inilmmeas
(cigares. Il établit des concours où deux
jeunes émules fe difpuroient le prix du
chant-8C de la muiique.- LesiéchOs animés

wà leurs voix , ne firent plus entendre que
les exprcflions dlun bonheur tranquille 8c
durable. Daphnis ne jouit pas long-temps
du ipeéiacle de [es bienfaits. rViéïime de
l’amour , il mourut à la, fleur de ion
âge (I) 5 mais jui’qu’àvnos jours (2.) ,
(es élevcs n’ont. ceiié de célébrer (on
inom ,’ 8C de déployer les tourmens qui
terminerent (a vie (3). Le poëme paftoral ,
dont on prétend qu’il conçut la premiere
idée , fut perfeâionné dans la, fuite par

ïdeux poètes de Sicile , Stéiichore d’Himere

8C Diomus de Syracufe (4). I
i Je conçois , dit Ly-(is , que cet art a

dû produre dejolis payfages , mais étrange-
ment enlaidis parles figures ignobles qu’on

i (r) Voffsde inflit. page In. g , cap. s. Mém. de l’Acagl.

des Bell. Lert..r.vs , hm. p. 8; ; t. 6 , vmém. p. 459.
(z) Dîod. Sic. lib. 4 , p. 18;.
(3) Ælian. var. hii’t. lib. 10 r cap. :8 , Hem;

id l. r. ’y(4) Æiian. ibid. Athen. lib. I4 , , cap. a; ,» p. .619.

Tome V111. E e .
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.y repréifentè.ÏQuei’iinrérêtvpenvent inr irer

des pâtres gramens a occupés de. onc-
nions viles Ë il i(in un temps» ,. répondit
ïEuclide , ou le foin-des troupeaux n’étoir
pas unifié à des efclaves. Les propriétaires.
’flettllcllargeoient eUX-mêmes. ,t parce qu’on:
ine’cdnnoiiioit-ïpas alors diantres richeiïes.
(le fait. et! ’attelîé par la tradition , qui
mous apprend que l’homme fur palier"
Îcavant dette agricole , il l’efi par le récit
des poètes ,, qui , malgré leurs écarts ,.

«nous. ont forment conferve le (ouvenir
«les mœurs antiques. ( I ). Le berger-
.Eudymion fut aimé-de Diane ; Paris
.condu-ifoir fur le mont Ida les troupeaux
du roi Priam (on pere 5; Apollon gardoit:

ceux du roi Admete. VUnpoëte peut donc ,. fans blefl’er les.
regles de la convenance , remonter aces:
ficela-reculés , 8c nous conduire dans.
ces retraites. écartées ou. couloient fans.
remords leurs jours , des particuliers qui ,.
rayant; reçu de leurs peres. une fortune
proportibnnée à leurs befoins , fe livroient
à; des jeux paifibles , St perpétuoient ,

our ainli dire , [sur enfance jtri’qplà las
in de leur vie.

il peut donner à. (es perlonnages une
Émulation-qui tiendra. les .amesen activité ;, p

fifi Plan. dl- lcg, t. 1,. il. 68.35.
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ils«pçnferent, moins qu’ilsgne (catiront,
Leur langage fera toujours (impie , naïf,
figuré , plus ou moins relevé fuivant la
différence des états , qui ,, fous le régime
pafloral , fe régloit fur la: nature des
pommons. On mettoit alors au premier
rang des biens , les vaches ,- enfaîte-les;
brebis , i-lesfichevres 8K - les. porcs ,( r )s.
Mais comme le poëte ne doit prêter à
[es bergers que-des palmons douces , 6L
des vices iégers , il n’aura qu’un- petit
nombre de’fcenes à nous offrir 3 8c les»
fpeëtateurs fe démâteront d’une uniformité

arum fatigante que celle d’une mer t0!!!
jours tranquille ,. 8L dura. ciel touiours

ferein. I *
Liesvesnausous.

Faute de mouvement 8C de variété ,",
l’éclogue ne flatterajamaist. autant notre . Q
goûta" que.cette [méfie ou lercc’eur le
déploie dans limitant du plaiiir , dans celui!
de la peine. Je parle deschanfons, dont

vous continuiez les dilïeœmæ- efpeces. Je ’
les ai divifées en deux claiïes. Les unes
contiennent les chantons de. table :(z) ;,
les autres r celles qui [ont particulieres à

a en Mém. de rima. des sur. Latte... La me
, et). lbid. t. 9. ,. g 31104 Ë . .a e r.

J
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certaines pro’feflîo’ns; nielles quartait-Aimé

fous-des moitionneurs j Zdes vendangeurs ,1
des. éplucheufes , des meuniers ,’ des du»
vrievs en laine ,,. des tilTerands ,j des nour

rices , 8re. (.1) À - àL’ivreffe: du vin-’,’ de l’amour , de
l’amitié ,’ de la joie! , du patriotifiùe 3,.
caraâténifent les premieres. Elles exigent
tintaient particulier ;I il! ne faut point de
préceptes à iceux qui l’ontîireçu de la
nature; ils feroient inutiles auxautres;
Pindares au fait des charrionsIà-boire (2)3.
mais: on chantera toujours celles d’Anat
Green: 8C d’Alcée. Dans l’a féconde eipece

de ahanions , le récit. des travaux, ell:
adouci par le fouvenir (le certaines cire
confiances , ou par celui des avantages,-
qn’ils procurent; j’emcndis une fois nm
foldat à demi-ivre chanter une chanfom -
militaire, dont-je rendrai plutôt le fens
que. les paroles. tu Une lance, une-épée,
a un. bouclier! ,2 voilàs’tous mes :tréfors ;.
a; avec la lance , liépée» 8c le bouclier ,.
n. jz’ai des champs, des: moirions a: du
p. vin; J’ai en: des gens proflerttés à mes
a)» pieds ; ils m’appelloient leur fouverain- ,,
w leur maître; ils n’avoient point la. lance.
au l’épée. 8c le bouclier (:3 )t r)

la

m ibid"- Pr .347» .qui Athen. lib. to , cap. 71, p. 427: Suid.’în me
(a), Mm). lib. r; ., cap. 1.; ,. La. 695..
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z v - ’ l v r.Lzs,.HvMNss. i
’ ’ z J)’* Combien la poélie doit f: plaire dans
un pays ; on la nature 8c les inititutions
forcent fans celle des imaginations vives
8C brillantes à (e répandre avec profulioul
Car ce n’ell pas feulement. au fumés
de l’épopée Si de l’art dramatique , que
les Grecs accordent des (lames , 8( l’hom-
mage plus précieux encore d’une efiime
réfléchie. Des couronnes éclatantes font
réfervées pour toutes les eÎpeces de poélie

, lyrique.’ Point de ville qui, dans le courant
de l’année , ne folemnife quantité de fêtes
en l’honneur de les dieux; pointde fête
qui ne fait embellie par des cantiques
nouveaux ; point de cantique qui ne fait
chanté en préfence datons les habitus,
8C par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motifd’émtt.
lation pour le poëte l. Quelle diffinfiiou
encore ,. lorfqu’en célébrant les, viétoites

des athletes , il mérite lui-mêmela-re-
tonnoill’ance de leur patrie ! T ranfponons-
Je fur un plus beau théâtre. Qu’il (oit
deltiné à terminer par les chants les fêtes
d’Olympieou des autres grandes folemnités
de la GreceI; quel moment que Celui où
vingt, trente milliers de. fireélateurs , ’
"ravis de’fes accords ,’ pouillent jtrfijtr’au
ciel des cris ’d’admirations ô: de joie l Non;

e l
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le plus grand potentat de la terre ne
[auroit accorder au. génie une récompenfe
de li haute valeur.
’ De là vient cette confide’rationi dont
fouillent parmi nous les poètes qui con-
courent à. llembellilïement de nos fêtes -,,’
flirtent lorquFils conferveut dans leur
c’ompofitiOn le caraâere fpécial Ide la
divinité qui reçoit’leurs hommages. Car
relativement à» (on objet , chaque efpece
de cantique devroit difiinguer par un
genre particulier de &er 8C de mutique.
Vos chants s’adrellent-ilst au maître des.
dieux ?I prenez un ton grave 8c impofant’lj
s’adrelTenr-ils aux muges ? faites entendre:
des fous. plus doux 8c plus harmonieux.
Lesvanciens obtenoient exactement cette
jufle proportion; mais la plupart des-
modernes ,Iqui fe- croient plus [ages , parce
qulils (ont plus inflruits ,A Font dédaignée:
fans pudeur. (l). Cette convenance, dis-je
alors , je rai trouvée dans vos moindres
ufages . dès qulils remontent à uneicertainc
antiquité ; 8c ïai admiré vos premiers
légiflateurs ,1 qui. s’apperçurent de bonne
heure , qui]: vallon mieux enchaîner votre-
liberté par des: formes que par la contrainte.
l’ai vu de même v, en étudiant l’origine

, ,x
l. (r) Plat. (enleg. lib. a, t. a . p. 700, Plut. de muta

t. a . p. un. Lettre fur la mufique , par M. l’abbé
Arnaud. p. 86.
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îles nations , que l’empire des rits avoit;
précédé par-tout celui des loix. Les tirs
fout comme des guides qui nous conduifenit
parla main dans des routes qulils ont:
fouvcnt parcourues 5 les loix , comme des
plans de géographie , où lion attracé les
chemins par un fimple trait , St fans égard,1

à leurs iinuoiités. . «Je ne vous lirai point , reprit Euclide),
la lifte failidienfe de tous les ameurs qui»,
ont réufli dans la poéiie lyrique ; mais.
je vous en citerai les principaux. Ce font.
fiarmi les hommes , Stéiichore ,. Ibycus r
Alcée., Alcman , Simonide, Bacchylidel,
Anacréon: 8( Pindare 5. parmi les femmes,

- car plufieurs dlentre elles le [ont exercées»
avec fuccès dans un genre fiï fiifceptible.
d’agrémens , Sapho , Erinne r Télélille

I Praxille ,fM-yrtis 81 Corinne (1): y,.y

Les. DI-ŒHYRAMB’ES.

Il Avant que d’aller plus loin , je dois:
vous parler dlun poème où louvent éclate:
cet enthoufi’afme dont nous avons parlé-
Ce [ont des hymnes en Fhonneurtder
Bacchus , connus fous le nom de dithy-
flambes. Il faut être dans une flirte de
délire quandvon- Ies compofe. ; il faut y?»

(L), Voit de imita guet. lib: 1 . up; 1.5 , g. 80L
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être quand on les chante (1) ; car, ils
font dellinés à diriger des danfes vives 8C
turbulentes , le plus [cuvent exécutées en

rond (z). iCe poème (e reconnoît aifément aux
ropriétés qui le diflinguent des autres (5) ,’

Four peindre à-la-fois les qualités 8( les,
rapports d’un objet , on s’y permet louvent
de réunir plulîeurs mots en un feul , 8C
il en réfulte des expreflions quelquefois
li volumineufes , qu’elles fatiguent l’oreille;

-fi bruyantes , qu’elles ébranlent l’imagi-
nation (4). Des métaphores qui femblqtt
n’avoir aucun rapport entre elles , s’y
fuccedent fans (e fuivre ,-. l’auteur , qui
ne marche que par des faillies impétuenfes’",
entrevoit la liaifon des penfées , ôt néglige
de la marquer. Tantôt il s’affranchit des
regles de l’art ; tantôt il emploie les dif-
férentes mellites de vers , 8c les diverlês
efpeces de modulation (5).

(r) Plat. in Ion. t. 1 , p. 534. Id. de. reg. la»; , t z,
p. 700.
v (z) Procl. chreflorn. ap. Phot.bîbl. p. 98;. Sahel. Pind.
in olymp. 13 , v. 2;. Schol. Arifloph. in av. v. X463-

(3) Schmidt. de dithyr. ad. cale. Pind. p. 25:. Mëm.
de l’Acad des Bell Lettr. t. to , p. 307. -" *

3(4) Atifloph. in pac. v. 83L. Schol. ibid. Ariflot.
thet. lîb. 3 , cap. 3 , t.- z , p. 587 , E. Suicl. in Ditln’r.

à in Endiaer. ’ A L. ’(5) Dionyf. Halic. de camper. verbot. 5. 19 , t. 5’.

p. 131. .Tandis
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. .Tandis qu’à la faveur de ces licences
l’homme’de génie déploie à nos yeux les

grandes richellesvde la poéfie , [es faibles
imitateurs s’efforcent d’en étaler le faite.
Sans chaleur St fans intérêt , obfcurs pour
paroitreptofonds , ils répandent fur des
idées communes , desïcouleurs plus com-
mimes encore. La plupart , dès le com-
mencementtdeïl’eurs pieces , cherchent à
nous éblouir. par la magnificence des.
images tirées des météores 8c des phéno-
J’nenes céleiles (r). De-là cette plaifanterie
pd’Arifiophane .: il fuppofe dans une de
(es comédies un homme defcendn du
ciel. On lui,demande ce qu’il avu: Deux
tu trois poëtes dithyrambiques , répond-il ,
ils-couroient à travers . les nuages à: les.
aient: , pour rainaffer les vapeurs 8C les
tourbillons dont ils devoient confiruire
leurs prOIOgues (z). Ailleurs , il compare
îesexpreflions de. ces poëtes à des bulles
d’air qui .s’évaporent en perçant leur en-

Vel’nppe avectéclat 1 (3). ,
. C’efi ici que. le montre encore aujourd’hui

le pouvoir- des conventions. Le même
poëte qui ., pour célébrer Apollon , avoit

.l.. .
L

Ë . w - "m,(r) Suid. in Dühyr.
. (a) Arilloph. in av. v. r;8;. Sahel. ibid. Id. in pic. fi

329.,Schol.’ ibid. Floc. chrifiin. v. 17m 4
(3) Arlfièpll. in "a. v. en. Sahel. ibid..V.oÆ.;l-g

inuit. pour». a, leur. 16, p.388. ,
l’orne PHI. 4, f
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miszfon efprit dans une afliette tranquille ;
s’agite avec violence, lorfqù’il entame lm-
.loge de Bacchus gxëe’fi :fon imagination
tarde à s’exalter , il la découd par l’otage
immodéré du vini( t ). r Frappé de cette
zliqueur * , comme d’un. coup de tonnerre ,
diroit Archiloque, je vais entrer dans la
carriete (2.). , I Ï’ ïEuclide avoit raflemblé les. dithyrambes
de ce dernier poëte (3) , ceuxid’Arion (4);
de Lafus (5) , de Pindare (6) ,- de Méla-
nippide (7); de Philoxene (8) , de Ti-
mothée , de Télefiès , de Polyidès (9).,
d’Ion (to) ; 8C de beaucoup d’autres , dont
la plupart ont vécu de nos jours. Ï Car ce
genre qui tend au fublime , a un fingulier
attrait pour les poètes médiocres; à: comme
tout le monde cherche..maintenant à fa
mettre au - delius de fou état ,4 chaque

(6l)8Philoch. a Epîcharm. ap..Athen. lib. r4. cap; 6,;

p. z . . " ’* Le texte dit: Foüdroyé par le-vid., L u
. (a) Achil. up. Athqn. lib. r4... cap. ,6. p. 6:8.

. (3) Axhen. ibid. . p . À ..(4) "éroder. libit , cap. 2;: Suid. in lrion. " A
(5) Clem. Alex. llrom. lib. I , p. 365. Ælim. bill;

animal. un. 7.cap.47. ”" " I *(6) Strab. lib. 9 , p. 404. Dionyf. Halic. de compof.
yerb. p. 15:. Suid. in Pind. - ’ ’t ,
a” (7) Xenoph’nmemot. un , p. 725. - . é -’ ’

. (S) Dionyf. Haliè. -il)id.”p. t;1*35tiid.’i
9(9) Üiod. Si:.1lib..i4’, pin." -

(:0) dtiùpph. in par. il. 83;.Bçhol.
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auteur veut de même s’élever au-dell’us de

[on talent. I IJe vis enfuite un recueil d’imprompà-
lus (t) , d’énigmes , d’acrotiches , 8c de tous

tes fortes de griffes ( z ). * On avoit
defliné dans les dernieres pages , un œuf ,
un .autel , une hache à deux trauchaus ’,
les ailes de l’Amour. En examinant de
près ces deflins , je m’apperçus que c’étoient

des pieces de poélie 5 compofées’ de Vers
dont les différentes mefures indiquoient
l’objet qu’ons’étoit fait un jeu de repré-.

fenter. Dans l’œuf , par exemple ; les
deux premiers vers étoient de trois fyllabe:
chacun»: les fuivans crouloient toujours il
jufqu’à un point donné , d’où décroifl’ant

dans la même proportion qu’ils avoient
augmenté ; ils fe terminoient e’n’deux vers

de trois fyllabes , comme ceux ducom-
mencemettt (3). Simmias de Rhodes ve-
noient d’enrichir la littérature de ces pro-
duâions , aufli puérilesque laborieufes.

Lylis , paflionné pour la poéfie’, craignoit

toujours qu’on ne la mît! au rang des
arnufemeus frivoles rôt s’étant apperçu

(t) Simon. ap. Athen. lib. a , cap. g; ,p. 11;.
(z) Call. ap. Adieu. lib. ro , Clp. se , p. 45;. Tirer.

cpifl. Lacrozian. t.; , p. a; . r’ Efpece de logogriphes? Voyez la note à la fin du

. l r - I . .yçmilæadeDçfitd. et"). Simîæ (En? soupas?!-

. ’ 3,-
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qu’Euclide avoit déclaré lus d’une fait
qu’un poëte ne doit pas fe atter du fuccès;
lorfqu’il’ n’a pas le talent de plaire , il
s’écria dans un, moment d’impatience :
C’efi la poé lie qui a civilifé les hommes ;

qui ,inllruilit mon enfance ; qui rem etc
la rigueur des préceptes ; qui ren la
Vertu plus aimable en lui prêtant les gra-
.ces ; qui éleve mon ame dans l’épOpée;
l’attendrit au théâtre , la remplit d’un faim
refpeâ dans nos cérémonies , l’invite à
la joie pendant nos repas , réveille fou
courage en préfence de l’ennemi: &quand
même fes n’étions fe borneroient à calmer
l’a&ivité inquiete de notre imagination ,
ne feroit - ce pas un bien réel de nous
ménager quelques plaifirs innocens , au
milieu de tant de maux dont j’entends fans

celle parler i . VEuclide fourit de ce tranfport; 8c pour
I’exciter encore : il répliqua : Je fait que
Platon s’en: occupé de votre éducation s
auriez-vous oublié qu’il regardoit les hélions
poétiques comme des tableaux infidelles
adanâereux , qui , en dégradant les dieux
Be les éros, n’offrent à notre imagination
que des fantômes de vertu (r)? ’ ’

Si j’étois capable de l’oublier , re rit
,Lylis, , fes écrits me le rappelleroient

flagorna; à; repàicib. 3 , t. t, p. 387 , Ors. [nm

O p t p hl . .
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bientôt’;mais je dois l’avouer , quelquefois

je me crois entraîné par la force de res
raifons, 8C je ne le fuis que par la poéfie
de fou flyle, d’autres fois le voyant tourner
contre l’imagination les armes puill’antes

’elle avoit mifes entre fes mains , je
uis tenté de l’accufer’ d’ingratitude 8K de

perfidie. Ne penfez-vous pas , me dit-il
enfaîte , que le premier 8( le rincipal
objet des poëtes ait de nous in rnire de
nos devoirs , par l’attrait du plaifir i je
lui répondis : Depuis que , vivant parmi ’
des hommes éclairés , j’ai étudié la conduite

de ceux qui afpirent à la célébrité , ’e
n’examine plus que le fecond motif de
leurs a&ions; le premier en prel’que tous
jours l’intérêt ou la vanité. Mais fans
entrer dans ces difcuflions , je vous dirai
fimpletnent ce que je peule : Les poètes
veulent’plaire (1)., la poéfie peut être utile.

(x) Minot. de puer. cap. 9.t. a, p. 659; cap. l4. p3
66:. D. Voir. de art. post. un. cap. 8, p.41. ’

t

Pin ou Canna: aunas-nucruuQ

ü- si;
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CHAPITRE L’xxx1.--

SUITE ne La BIBLIOTHÈQUE

il ; A La Morale.

’LA. morale , nous dit Euclide , n’était
autrefois ’n’un tilla de maximes. Pythaa
gorej’ôc es premiers difciples , toujours
attentifs à remonter aux caufes , la licteur
àz des principes trop élevés au-defi’us des
efprits vulgaires (r) : elle devint alors une
fcienc’e 6c l’homme fut connu, du moins
autant qu’il peutll’être. Il ne le fut plus ,.
lorfque les fophifles, étendirentleurs don;
tes fur les vérités les plus utiles. Socrate ,
perfuadé que nous femmes faits plutôt pour
agir queLpour penfer , s’attacha moins à la
théorie qu’à la pratique. Il rejetta les no-
tions abfiraites , 8C fous ce point de vue
on peut dire qu’il fit defcendre la philo-
fophie fur la terre’(z), les difciples déve-
10pperent fa doârine , 8c quelques - uns

(1) Millet. [flaf- motal. lib. tr, cap. x , t. a , pt 34;;
(z) Cicer. tul’cu . cap. 4’, t. z ,p. 362. l
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llalte’rerent par des idées fi fiiblimhs , qu’ils

firent remonter la morale dans le cieh
L’école de Pythagore crut devoir renon-
Cet quelquefois à (on làngage myfiérieux ,
pour nous éclairer fur nos.paflions 8C fur
nos-devoirs. C’efi’ce que Thé’agès, Mé-

topus 8c Archytas exécutera: avec fuc-
CèSv(I)’.f * -. Î- v .v . i »

nigériens-traités, fortis: de leurs mains (a
trouvoient placés avant-les’livres qu’Arif-
rote a compofés futiles mœurs. En parlant
de l’éducation des ,Athc’niens 5 j’ai tâché

d’expofer la dofirine de ce dernier , qui
cit parfaitement conforme à celle des pre-
miers. Je vais maintenant rappqrter quel-s
ânes obfervations qulEuclide avoit tirées

e plufieurs ouvrages raffemblés par (en

foins. ’ l - g i -.Le mot vertu , dans [on Origine , ne
lignifioit que la force 8K la vigueur du
corps; (z) delà dans ce feus , quÎHomere
a dit , la; wrruvd’un cheval (3) , 8C qu’on
dit encore , la vertu d’un terrain (4).

Dans la fuite, ce mot déiigna ce qulilh
y a de plus eflimable dans lun objet. On
s’en fer: aujourd’hui pour exprimer les.

.4.

(I)lStob. puffin. .(1.) Homer. iliad.lib. 1;,v. 64L
(i) Id. ibid. lib. a; ; v. ;74. - A - ,;
(4) Thucxd. lins-9.3.. v »- . . ri l jF f 4
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dualités de’l’efprit , ôt plus [auvent centi-

u cœur (1). ’ . V iL’homme folitaire n’aurdit quedenx fen-
timens , le défit ôc la crainte ; tous (et
mouvemens feroient de pourfuite ou de
fuite (2.). Dans la [aciéré , ces deux feu-o
timens pouvant s’exercer. fur. un grand
nombre d’objets , le divifent en plufieurs
efpecest de la l’ambition , la-haine , &les

I autres monveinens dont En aine efl agi;
fiée. Or , comme il n’avait reçu le défir 8C

la crainte que pour fa propre Conferva;
tien , il faut maintenant que toutes fes afa
fictions concourent tant à fa confervation
qu’à celle des autres. Lori-que , réglé: par.
la droite raifon ,. elles produifent cet heu»
reux elfet , elles deviennent des vertus. i
’ On en diflingue quatre principales : la

force, la indice", la prudence à: la rem-
pérance (3); cette difiiné’tion. que tout le
monde cannoit , fuppofe dans ceux qui l’é-
tablirent des lumieres profondes. Les. deux
premieres , plus efiime’es , parce qu’elles
[ont dîme utilité plus générale , tendent
au maintien de la fociété; la forcent!
le courage pendant la guerre , la initier:
pendant la paix (4). Les deux autres

(1) Arma, Eudem.lîb. z ,np.: , r. z, p. 20:.
(a) Id. de animé . lib. 3, cap. no, t I . p. 657 , Dr
(g) Archyr. a . Su). rem. x, p. 14. Plat. de les. lib.

1:,t.z,p.94,r. ’(4) Arum. rhçt. lib. 1, cap. 9 , ne H»- næ , A.
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masure notre utilité particulière. Dans un
climat on l’imagination cil li vive a les
pallions fi ardentes , la prudence devoit être

l’a premiere, qualité de l’efprit ; la tempé-

rance , la premiere du cœur. I
’ Lyfis demanda (i les philofophes le par;
figeoient fur certains points de morale.
Quelquefois , rependit Euclide ; en voici
des meugles. h * ’ *

’Ou’ét q lit pour principe qu’une aftiou

pour être vermeille ou vicieufe ,, doit être
volontaire 5il et! qucfiion enfuite d’exami-
ner fignous agiffons fans contrainte. Des
auteurs excufent les crimes de l’amour 6C
de la colere , parce que , fuivant eux ,
ces pallions font plus fortes que nous (1) ;
ils pourroient citer en faveur de leur opî-I ’
nion cet étrange jugement prononcé dans
uns de nos tribunaux. Un fils , qui avoit
frappé (on pere , fut traduit en jufiice ,’
a: dit our [a défenfe que (on pere avoit
frappé le lien; les juges , perfuadés que la
violence du caraâere étoit héréditaire dans
cette famille . n’oferent condamner le cou-
pable (a). Mais d’autres dphilofophes plus
éclairés s’élevent contre e pareilles déci-

fions : Aucune paflion , difent-ils , ne fau-
toit nous entraîner malgré nous-mêmes -V’

. I
(i) Ariflot. Enduit. lib. a, cap. s, r. z , p. 17.!. D.
(a) Armes. mage. mon lib. z , cap; 6 , t. a . ’pi hi: A;



                                                                     

toute force qui nousâcont-raint e11 extérieur?
te, 8l nous efi étrangere (1); ’ à l, . "

Eli-il permis de le venger: de fou enne’é
mi? Sans doute , répondent quelques;
uns,- car il eft Conforme àvla jufiiceder’eà
pouffer l’outrage par l’outrage (2.). .Cepenr
dant une vertu pure trouve plus de’gran-
deur à l’oublier. C’efi elle qui a diète ces
maximes que. vous, trouverez dans .plufieurs
auteurs : Ne dites pas du mal de vos en-
nemis (3) 5 loin de chercher à leur nuire ,
tâchez de convertir leur haine en ami-.-
tié (4). Quelqu’un difoit à Diogene : Je
veux me venger 5’apprenez.moi par quels
moyens. En devenant plusivertueux , ré.-
poudit-il (5). , ’

Î.Ce confeil , Socrate en lit un précepte ri-
goureux. Oeil de la hauteur où la fagell’e
humaine peut atteindre , qu’il crioit aure i
hommes: a Il ne vous cil jamais permis de
u rendre le mal pour le mal (6). n

I Certains peuples. .permetteut le fui-

(r) Id. de mor.lib.- A; ; cap. 34 . t. a. , p. 30; cap. 7 , p4
33.16. magn. moral. lib. r . cap. 15 ,t. z , p.156. .
V (z) Id. rhet. lib. r, cap. 9 , t. z, p. 5;: , E.
un) Pittac. up. Diog. Laert. lib. I i. 5. 78.
(4) Cleobul. 3p. eumd. lib. A! , 5. 91.- Plut. apophth et

Lama: z , p. "8, A. ThemiR. ont. 1 , p. 95.
(S) Plut- .de "d: PME lût 17-11.: a” .1 ’-

,.»(6) Pista in CHEF-l.» l” I19u1i4 . i "
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cide (r); mais Pythagore’ôt Socrate , dent
l’autorité cil [upérieure à celle des peuples,
foutiennent que performe n’eü en droit de
quitter le polie que les dieux lui ont aili-
gné dans la vie (2)..

Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent fur la place , mais dans
le plan d’une république fondée fur la ver--
tu , Platon ordonne de prêter fans exige-r
aucun intérêt (3).

De tout temps, on a donné des éloges à
la probité , à la pureté des mœurs , à la
bienfaifance ; de tout temps , on s’efi élevé
contre l’homicide , l’adultere , le par-jure ,
8K toutes les efpeces de viCes. Les écrivains
les plus corrompus font" forcés d’annoncer
une faine do&rine , 8c les plus hardis de re-
jetter les conféquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun dieux noieroit foutenlr ,
qu’il vaut mieux commettre une injullice
que de la (cumir (4). . t
. Que nos devoirs foienti tracés dans nos
loix 8K dans nos auteurs , vous n’en ferez
pas furpris ; mais vous le) ferez , en étu.’
diant l’efprit de nos infiitutions. Les fêtes ,

(r) Strab. lib. r0 , p. 486. Ællan. varrhiûr’lib. 3 "fait:

3 , 8l alîi. v 0: . . î7(1) Plat. in Phædon. t. r , p. 61u’ClCGf. de une. cape

qui. ;.. p 318. - v. ’. (î) Plat de leg. lib. g, t. 3. p. 74:. . v z
, (4) Ariflot. topic.lib.-8 , cap. 9 , t. r, p. 27;.- -. w ,
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îles fpeâiacles 8c les arts eurent parmi nous I;
dans l’origine , un objet moral dont il feroit
facile de-fuivre les traces. Des ufages qui
paroiflent indiflérens , préfentent quelque-
fois une leçon1touchante. On a foin d’élever

les temples des Graces dans des endroits
’expofés à tous les yeux , parce que la reg
tonnoiffance ne peut être trop éclatante (r).
’Jufques dans le-me’canifme de notre lau ne,
les lumieres de l’infiinâ ou de la raifon ,
ont introduit des vérités précienfes. Parmi
ces anciennes formules de politeffe que nous
plaçons au commencement d’une lettre , 5C
que nous employons en différentes rencon-
tres , il en efl: une qui mérite de l’atten-
tion. Au lieu de dire : Je vous [hlm , je
vous dit fimplement : Faim-le bien (a);
c’eli vous fouhaiter le plus grand bonheur.
Le même mot * défigne celui qui fe difiin-
gue par fa valeur ou par fa vertu , parce
que le courage cil aufli néceliaire alune
qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux ?on lui "attri-
bue la beauté 8c la bonté (3) , ** cette.

.1!) Id. de mon lib. s ; «p.8 , t. a , p. 64. D;
(a) Id. magn. moral. lib. l , cap.4, t. a , p. I493
°’ Arifioi .’ qu’on peut traduire par exultent.

a?) grillet. magn. moral. lib. 1 , cap. 9 LI. a , fi
l î e ’Il Xe!" «5401.3810 Ian,
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dire , les deux clualités qui attirent le plus
l’admiration 81 la confiance. - .

Avant que de terminer cet article , je
dois vous parler d’un genre qui, depuis
quelque temps , exerce nos écrivains ;» c’ell:
celui des cara&eres (r). VOyez, par excita;
pie , avec quelles couleurs Arifiote , a peint

a. grandeur d’ame (z). :
Nous appelons magnanime , celui dont

l’ame naturellement. élevée n’eii jamais
éblouie par la profpérité , ni abattue par
le revers. (3). v I

Parmi tous les biensexte’rieurs , il ne fait
cas que de cette confidération qui cit ac-
quife 8c accordée par l’honneur. Les dif-
tiné’tions les plus importantes ne méritent
pas ces tranfports’ , parce qu’elles lui [ont
dues; il yrenonceroit plutôt que de les
recevoir pour des caufes légeres ou par des
gens qu’il méprife (4). ,

Comme il ne connaît pas la crainte : fa
haine , fans amitié, tout ce qu’il fait , tout
ce qu’il dit , cil a découvert; mais (es hai-
ne ne font pas durables : perfuadé quel

1-:

(1j Arîfiot. Theophr- la. au.
” (z Ariflot. de mot. lib. 4 , up. 7; t. 2 , p35. a:
la. Eudem. lib. 3 . cap. 5 . t. z , p. 3:3. g

(t) Id. de mot. lib: 43m» 7 .1. t , p. se. Il
Adam. de Mgpghl 4 I «PI 1. to 3 h. P0 500v m

a
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l’oEenfe ne fauroit l’atteindre , louvent il
la néglige , 8c finit par l’oublier (1).
i Il aime à faire des choies qui pallient

la pofiérité ; mais il ne parle jamais de lui ,
parce qu’il n’aime pas la louange. Il cil:
plus jaloux’de rendre des fervices que d’en
recevoit: jufques dans fes moindres aétions ,
on apperçoit l’empreinte de la grandeur 5
s’il fait desacquiiit-ions , s’il veut (atisfaire
des goûts particuliers , la beauté le frappe
.plus que l’utilité (z). 4 n - *

J’interrompis EuclidezAjoutez ,lui dis-
îe 5 que , chargédes intérêts d’un grand
état, il développe dans (es entreprifes 8E
amures traités , toute la nobleil’e- de fou

. âme ; que pour maintenir l’honneur de la
nation , loin de reCOurir à de petits moyens,
il n’emploie que «la! fermeté , la franc’hife
et la fiipériorité du talent , 8c vous. aurez
ébauché le portrait de Cet Arfame avec
qui j”ai palle en Perfe des jours fi fortu-
nés , 8C qui de tous les vrais citoyens de

* ’ cernem’pire , fut le feul à ne pas s’aifliger

lira ile-fadifgracje. u r n i I -Je parlai à Euclide d’un autre portrait
quia" m’avoir montré-en Perle, .dout
je n’avm, etenu que les traits fuivans :

k

au. mont, 5b, g ne"), :6 . t. a ,p. 16:.
g- (a; 1d. pence 111244. saùno in V .
.0) id. ibid. ’ a. ï -. La,



                                                                     

un JEUNE Amen-Anus. 35:,
"Je confacre à’l’époufe: d’Arfatne’l’homn’

mage que la. vérité doit à la vertu. Pour
parler. delfunefprit. ,- il’ifaudroit enÎ avoir.
autant qu’elle ; mais pour parler défet!

’cœur , (on efprit ne fuifiroit pas , il faudroit
avoir Ion ame.

Phédime difcerne d’un coup d’œil , les
diii’érensurapports d’un objet; d’un .feul

mot , elle fait les exprimer. Elle femble
quelquefois fe rappeler ce qu’elle n’a jamais
appris. D’après quelques idées ,elle feroit
en état de faire l’hifioire des égaremens de
l’efprit: d’après .plulieursrexemples , elle
ne feroit pas celle des égaremens du cœur g
le fieu cil trop pur St tr0p fimple pour les
concevoir....

Elle pourroit fans en rougir contempler
la fuite des penfées 8l des fentimens qui
l’ont occupée pendant toute [a vie. Son
exemple a prouvé que les vertus en fe
réunifiant n’en font plus qu’une ; il a

rouvé aufli qu’une telle vertu cil le plus
in moyen d’acquérir l’efiime générale ,

fans exciter l’envie.... i
Au courage intrépide que donne l’éner-

gie’du cara&ere , elle joint une bonté anil’i
active qu’inépuifablc ; fou aine , toujours;
en vie , fcmble ne refpirer que pour le
bonheur des autres...

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire
à fou époux 5 (i dans fa jeunelle vous aviez
"’"W il r,.v ,21; ;;. A
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relevé. les agrémens de (a figure , et l’es qua.
lités dont je n’ai donné qu’uneifoible idée ,

vous llauriez moins flattée que fi vous lui
aviez parlé d’Arfame.... ’ - * a

Fin ne Canna: ennemvrnefr-vnitus *

p-1 5....

.....
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CHAPITRE LXXXII.
M E T n e n n r a R.

Nouvelle cntreprifir de Philippe bataille)
de Câéronl; 5 portrait d’AIerandrc.

LA Grece s’étoit élevée au plus haut
’point de la gloire ; il falloit qu’elle dei?
candit au terme d’humiliation fixé par
cette deflinée qui agite fans celle la
balance des empires. Le déclin , annoncé
depuis long-temps , fut très-marqué peu;
dan: mon féjour en Perfe , à! très-rapide
quelques années après. Je cours au dé-
nouement de cette grande révolution ;"
j’abrégerai le récit des faits , 8c me com
tenterai quelquefois d’extraire le journal

de mon voyage. i

insomnie ne
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Sous L’ARÇHONTE. N locuwlelJis.ï

La 4e lunée de la 109e olympiade.

i’ ”dn I,’uu’ ’t
fqui Il); gêrnvenrl- a

Philippe avoit formé de nouveau le
dellein de s’emparer de l’île d’Eube’e par

(es intrigues I, ôc de la ville de Mégare
’arp les armes des, Béatiens fesp alliés;

.Kdaîtré de ces deux polies , il l’eûtrété.

bientôt d’Athenes. Phocion a fait une
féconde expéditionen Eubée ,18; ïen a
challé les tyrans établis par Philippe 5 il
a marché enfuite au feeours desMéga;
riens ,’ a fait échouer les projets des
Béctiens , St mis la place hors d’un

fuite (t). l i or H ’ ’a Si Philippe pouvoit alluje’ttîr les villes
’ Grecgues qui bornent les états du côté de
l’H’ellcfpont 8c de la Propontide ,- il dif-
poferoit du commerce des blés. que les
Athéuiens tirent du Pont Euxin , 8c qui
font abfoliimentnécellaires à leur fublif- *’
tance (2.). Dans cette vue il’avoit attaqué

m8 mica. sac. ma. :6 . p. 1:46. Plut. in Phoc. z. i ;
. 74 .

P (a) Demoflh. de coron. p. 487.

l. .’.3 . .
l L. w: .a
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la forte place de Périnthe. Les alliégés
ont fait une réfiliance (digne des plus

rands éloges. Ils attendoient du feeours
de iapartdu roi de Perfe ; ils en ont
reçu de la part des Byzantius (r). Phi-
lippe , irrité contre ces derniers , a levé
le fiege de Périnthe , St. s’eli placé fous
les mursde Byzance , qui tout de fuite
a fait partir des députés pour Athenes.
Ils ont obtenu des vailTeaux ai des foldats ,
commandés par Charès (2.).

Sous rancirons Tuéorunasre.
La 1er. année de la troc. olympiade.

l Depuis le :9 juillet de l’an "a , jufgu’au 8 juillet
V de l’an gy ayant I. C. J

La ’Grece a produit de mon temps
plufieursgrands hommes , dont elle peut
s’honôrer ; trois fur -tout dont elle dei!
s’énorgueillir: Epaminondas , Timole’on à:

Phocion. Je ne fis qu’eutrevoir les deux.
ramiers , j’aivmieux COlll’lll le dernier. Je

le voyois (cuvent dans la petite maifon
qu’il occupoit au quartier de Mélitng).

(l) Diod. Sic. ibid.
(a) Diod. .Sic. lib. 16 , p. 468.
(il Plut. in 111195,- t. z . tu 759.

cg.”
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Je le trouvois toujours différent des armai
hommes , mais toujours femblable à lute
même. Lorfque je me fautois découragé
à llafpeâ de tant dlinjuflices a: d’horreur:
qui dégradent l’humanité , j’allais renfpirer

un moment auprès de lui v, 8c je revenois
plus tranquille 8c plus vertueux. -

Le r3 d’AmMfiJrion. * J’aflîfloîs hie:
à la repréfenratîon d’une nouvelle tragé-
die (r), , qui fut tout-â-coup interrompant
Celui qui iouoit le rôle de tel-ne refufoit
de paraître parce qu’il n’avoir pas un
cortège afi’ez nombreux. Comme les fpec-
mœurs s’impatientoient , l’entrepreneur Mé-

lanthius pouffa lla&eur jufqulau milieu
de la [cette , en slécrîant r Tu me demande:
plufieurs faimntu , 6’ la femme de Piro-
cion n’en a çu’unc , quand elle f: mon":
dans les ne: d’Arlnnts (z). Ces mots ,

ue tout le monde entendit ,.furent firivjs
e fi grands applaudiflëmens , que l, fans

attendre la fin. de la place , courus au
plne vite chez Phocîon. Je le trouvai tirant
de l’eau de (on puits , 8: (a femme pétrif-
fant le pain. du. ménage (3,), Je tyrelïaîllis
âcette vue, 8c racontai avec plus due chaleur

a0; Mên. de Hegel. des Bell. hm. t. 39 . p. in;
x .a a; févrîer 3m av. l. C.

(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. ne.
(a) 14- W: r- R92
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17e qui ’venoit de Te pafl’er au théatre. Il!

m’écouterent avec indifférence. J’aurais dû

m’y attendre. Phocion étoit peu flatté des
éloges des Athéniens , 8C fa femme l’était
plus des aâions de [on époux que de laiuG
tice qu’on leur-rendoit (I). ’ -

Il étoit alors dégoûté de l’imminence

du peuple , a: encore plus indigné de la
taillerie des orateurs publics. Pendant qu’il
me parloit de”:l,’avi’ditéï des uns , de la

’ Vanîte’ des autres , Démofthene entra.- Ils
s’entretinrent de l’état aétuel (le la GFCCÇ.’

Démoflhene vouloit déclarer la guerre à
Philippe , Phocion maintenir la paix,
à Ce dernier étoit parfuadé que la perte
d’une bataille entraîneroit celle d’Athenes;
qu’une vîEtoire prolongeroit une guerre,
que les Athéniens trop carrompus n’étoient

lus: en état de foutenir ; que loin d’urine!
hili pe Si de lui fournir un prétexte d’en-

trer’ ans l’Attique , il falloit attendre qu’il
s’épuifâten expéditions lointaines , ô( qu’il

continuât d’expofer des jours dont le terme
feroit le falut de la république. u
a Démofihenea ne pouvoit renoncer au
rôle brillant dont il s’ell emparé. Depuis
la dernicre paix , deux hommes de génies
différeras , mais d’une obftination égale ,
fe livrent un combat qui fixe les regard:

t x) Id. ibid. la. ne il. de mut. t. a . ln:- un;
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de la Grece.10n avoir d’un gcôté me lône"

verain jalouxude dominer fur toutes les
nations , fournettant les unes par la force
de (es armes , agitant les autres par les

I émillaires , lui-même criblé de cicatrices ,
courantfans cefl’e à de nouveauxvdan ers ,
à; livrant à :la fortune telle partie e fou
corps qu’elle voudra; chaille. pourvu
qu’avec le relie, .g’il punie vivre, couvert
d’honneur et de gloire (r). D’un autre
côté, c’eficun fimple particulier qui lutte
avec effort contre l’indolence des Athé-
niens., contre l’aveuglement de leurs alliés ,
contre la jalonne de leurs orateurs toppo:
hurla-vigilance à la nife , l’éloquence
aux armées ; faifantvretentirr la :Grece de
[es cris , 8C l’avertiil’ant de veiller fur. les
démarches du Prince (2) ; envoyant de
tous côtés des amballadeurs , des troupes ,
des flottes pour s’appofer à fes entre-
prifes, à: parvenu au pointde fe faire
redouter du plus redoutable des vain-

queurs (3). i . vMais l’ambition de Démofihene , qui
n’échappoit pas à Phocion., (e cachoit
adroitement Tous les motifs qui devoient.
engager les Athéniens à prendre les armes ,

7 . v ,r r(t) Demoflh. de cor. p. 48; , C.
M .ld. ibid. p. 480. . . .. . , k(g) Lucien. in Demoflh. encore. cap. 37 , tout. 3 a

En. 518.. l. . - . . ,
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motifs que j’ai développés plus d’ une fois,-

Ces deux orateurs les agiterent de,nouveau’
dans la conférence ou je fus admis. Ils
parlerent l’un 8C l’autre avec véhémence ,

Démofihene toujours avec refpeâ , Phocion
quelquefois. avec amertume. Comme il:
ne purent s’actorder. ,« le premier dit en
s’en allant lells .Atlrâ’nims vous filons
mourir dans un moment de délire : Et vous ,
répliqua le fecond , dans un retour de 60

fins (1). I -Le 16 d’Anrficfle’rion. * On a nommé
aujourd’hui quatre députés pour l’ailemblée

des Amphifl-yons , qui doit le tenir au
printemps prochain à Delphes (a).
- Le . . . ** Il s’efl tenu ici une alleux:-
blée. générale. Les Athéniens allarmés du

(loge de Byzance , venoient de recevoir
une lettre de Philippe qui les accufoit
d’avoir enfreint plufieurs articles du traité
de paix 8C d’alliance qu’ils fignerent il y
a 7 ans (3.). Démoilhene a pris la parole;
&d’après (on confeil , vainement combattu
par Phocion , le peuple a ordonné de brifer
la colonne ou le trouve infcrit ce traité ,

s

(r) Plut. in Phoc. t. a , p. 745 , E. h .
’* :6 février 339 av. l. C. . . A(z) ’Æfchin. in Cref p. 446. Demoilh. de cor. p. 4 8.

" Vers le même temps. ,- «v , - s(9.13er Phil. in ’oper. Demoflh. p.114. Dionyf.
Halte. epid. ad Amar. t. 6, p. 740. AI:

c J
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d’équipper des vailleaux , 8(de le prépare!

à la guerre ,(r). - ’I On avoit appris , quelques jours aupa-
ravant , que ceux de Byzance annotent
mieux fe palier du [ecours des Athémens
que de recevoir dans leurs murs des troupes
commandées par un général aufli déteflé
que Charès (z). Le peuple a nommé Pho’-.

cion pour le remplacer. 7Le 50 d’Elaphlbolion. * Dans la der-ï
niere aiTemblée des Amphi ons , un
citoyen d’Amphiil’a , capitale es Locriens
Ozoles , fituée à 60 ilades de Delphes ,
vomiiloit des injures atroces contre les.
Athéniens , a: propofoit de les condamner ’
à une amende de 50 talens ** , pour avoir

[autrefois (ufpendu au temple , des boucliers
dorés , monumens de leurs viâoires contre

les Medes ü les Thébains ’-( ). Efchine
voulant détourner. cette acculiatio’n , fit
voir que les habitans d’AmphiiTa , s’étant
emparés du port de Cirrha ù de la contrée
voiiine , pays originairement confacre’ au
temple , avoient encouru la peine portée

l (r).Demoflh. ont. ad Phil. epifi. p. U7. Philodfii
pp. Dionyf. Halyc. t. 6 , p. 74r.

(z) Plut. in Phoc. t. x , p. 747.
- * se avril 33911. J. C.

u :7oooo livres.
(afflua. in Cssf. p. 446. Paris. lib. to; in». r9;

î ’ A 99m"
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contre les ’facriléges.’ Le lendemain: les
députés de: l’a ligue,:-fuivis d’un grand.-
nombre de Delphiens , defcendirent dans
la plaine , brûlerent les maifOnsï, ,8[ ’com-
blerent en partie le port. Ceux d’Amphilla ,
étant accourus en armes , pourfuivi-rent les,
agnellent-s jufqtraux portes’de»Del-pl:tes. ;
1’ Les Amphictyons indignés , méditent
une vengeance éclatante. Elle! fera «pros
Iloncée dans la dicte ’ des Thermopyles -’,
qui s’allemble pour l’ordinaire en automne;
maison .la’ tiendra plutôtcette année(r ). .
v Onzne s’attendoit point à cette guerre.
On foupçorrne Philippe de l’avoir, firleitée s
quelques-uns accufent Efchine d’avoir agi

de concert avec ce prince (z). ;
Le... ,* Phocion campoit fous les

murs deÎByzÏance. Sur la réputation de la
vertu, les ma illrats de la ville introduilircnt
l’es troupes gram la place. Leur dil’cipline
8C leur. valeur rallirrerent les habitants, ôq
contraignirent Philippe à lever ale liege.
Pour couvrir la honte de (a retraite ., il
dit .1 quegla gloire le forçoitîà venger. une
ofl’enl’e qu’il venoit de recevoir d’une tribu

de Scythes. Mais avant de partir , il eut
foin de renouvelle: la paix avec les Athé-

1,1!)ÀÆl’çllu’nain Cul; 4471.: l,

(t) Demofllr’. tussah; 497- .3. ,
.2, Vers le mais de une; ou de ’ j p

Tous VIH. ’ ’ H11



                                                                     

sa; rio in] sans;
iriens (19 ,i qui tout delniteÆublièrutt-le!
décrets fic les préparatifs qu’ils avoientzfoits

contre lulu: . . .. à--’L’e . . . * On a lu dans l’aflemblée géc

nérale deux décrets, l’un des Byzantins 5
l’autre de quelques villes de l’Hellefpont.
Celui des ’prentierstporte. , qu’en recon.
miliaires des recours que ceux de Byzance
8(Vde Périntne’ ont reçus .desnAthéniens j

ils leur accordent le droit de cité dans
leur: villes , la permifiion d’y contracter
des alliances 6: .d’yacquérir-des terres ou
des maltons , avec la préféance aux [pec-
ta’cles , 8C plufieurs autres privilèges; Ou
doit ériger auî Bofphore’, trois (lames de
16 coudées ** chacune , repréfentant le
’euple d’Athcnes couronné ’par. ceux de

finance acide Périntxhe (a). llell dit dans
le fécond décret , que quatre villes de la
Cherfonefe de’Thrace , protégées contre
Philippe par largénérofité des Athéniens ,
ont réfoluîzde leur offrir une couronne
du prixde’ôo talons "M 8C d’élever deux ’
autels l’un’à la reconnoifl’ance ,v bi. l’autre

au peuplé d’Athenes:(3); - r

-*
(r) Diod. Sic. lib. 16 , p. 468.

3.1:" Je même temps.
’" n de nos pied! 8: 8 pouces.
(1.) Demollh. de cor. p 487. u I
W" 324000 livres. ,Certe fourme en fi’ forte moellon

toupçonne le texte altéré en est endroit. v ’ î i Ï
(s)td.,ibîd.r’-nss.. a î’ A i * I * -’

il... ’- .
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 8 o u s L’A a c H o N T a LYSIMAC-HIDE.

La 1e. année de la une. Olympiade.

(Depuis le 8 Juillet de l’an 139 y [34,114.04 :8 Juillet li

- v e l’an 338 un: J. C.) I
, Le. . . .  * Dans la dicte tenue’aux Thernf
m0pyles , les AmphiÔÏycËs ontAordonnézdee

marcher contre ceux de mphifTa z, ü ont
pommé Cottyphe énéral de la Ligue. Les
Athénieus a les hébains , qui défapr-ouu.
vent cette guerre , n’avoient point envoyé
des députés à l’aïïemblée.Philippe efl encore

en Scythie , 8L [Yen reviendra ,pas( flutée
(1.); mais cri préfixale que duïfond de ce;
Jégions éloignées", il a dirigé les opéra

tians de la dicte. *
M Les malheureux habitans d’AmphiITa g

ïvain’cus dans un premier combatJ s’étoient

fournis à des conditions humiliantes , loin
de les remplir , ils avoient , dans une
Teconde bataille , repouffé l’armée deJx
ligue , ôt blel’Ïé même le général. C’étoit

pende temps avant la derniere affemblêe

’* Ver; le mais d’Août de l’an-nm I e l î
(l) Æféhîn. in Ctef. p. 443. L ’ " e ’

22A" prînwmpsdsl’œ338.,. A u A n

hl



                                                                     

364i Voraceides Amphiét ont : elle s’efl tenue à Del-
phes. Des helïaliens vendus à Philippe ,
ont fait fi bien par leurs manœuvres (I),
quelle lui a confié le foin de venger les
outrages faits au temple de Delphes (z).
Il dut à la, premiere guerre facrée , d’être
admis au rang des Amphiâyons ; celle-ci
le placera poux-jaunis a la tête d’une confé-
dération à laquelle on ne pourra réfifler
fans le rendre. coupable d’impiété. Les

..Thébains ne pqvent plus lui difputer
«l’entrée des Thermopyles. Ils commencent
néanmoins à pénétrer les vues; ô: comme
il le défie de leurs intentions , il a ordonné
aux peuples du Péloponefe , qui font partie
du corps Amphiâyonique , de fe réunir
alunois ide Boédromyon * , avec leurs
armes êt’des provifions pour 4o jours (3);
-i L’e"mécontentement cit général dans la;

Grece. Sparte garde un profond filence;
Athenes efi inccrtaîne 8c tremblante , elle
voudroit 8c n’efe fe joindre aux prétendus
facriléges. Dans une ,de (es allemblées’,
on propofoit de coufulter la Pythie : Elle
Philippife , slefi écrié Démoflhenc (A);
ô: la propolition n’a pas palle.

x

g t 2 Derrick-lingue cor. p. 498.
z) Id. ibid. p. 499.

5 Ce mois commendes :6 «sa: de l’an 138.

a) Id. une. . a I - et i .a) Æ;h1q.g; en; 449. me in Demain G r raflie-
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1 Dans uneantre, on a rapporté que la
prêtrefi’e interrogée avoit répondu que
tous les Athéniens étoient d’un même avis,
à l’exception d’un feul. Les partifans de
Philippeavoient fugge’ré cet oracle , pour
rendre Démollhene odieux au peu le j
celui-ci le retournoit contre Efchine. pur,
terminer ces débats puérils , Phocion a
dit La: [tomme que vous cherche; , à]!
moi , qui n’approuve rien de et que vouai

filin: (I). ’ - y, Lez5d’Elapâe’boIion *. Le danger devient

tous les jours plus prell’ant ; les alarmes *
croiilent à proportion. Ces Athéniens qui ,.
l’année derniere., réfolurent de rom re le,
traité de paix qu’ils avoient avec Philippe ,
lui envoient des ambaiTadeurs. (z). ; pour,
l’engager à maintenir ce traité du moins
iniqu’au mois de Thargélion "t Î
. Le "min de Munyclrion "Î. On avilit

envoya de nouveaux ambaffadeurs au roi
pour le même objet (3). Ils ont rapporté.
fa réponfe. il n’ignore point , dit-il , dans.
falerne , que les Athéniens s’efforcent
à’détacher de lui, les Thelialiens , les Béoï

tiens 8K les Thébains. Il veut bien cepen-

(1) Plut. in Phoc. t. r . p. 74s.
” 17 mars 338 avant J. C.
(2l Demoflh. de cor. p. soc.

A" .Ce mais commença le 30 avril dol’an 338;
Ï" gr marc.
(a) Id. ibid. V

- . H h r
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dam foufcrire à leur demande ,. 8K ligner

une treve , mais à condition u’ils n’écou-
teront plus les flanelles con eils de leurs

mateurs (1). a’ Le 1-5 de Scimpâorian. * Philippe avoit
pall’é les Thermopyles , ù pénétré dans

la Phocide. Les peuples voifins étoient
failis défrayer"; cependant comme il pro-
tefloit qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens ,’

en commençoit à le rallurer. Tout-à-coup
il cil tombé fur Elate’e (z) ; c’efl une de.
ces villes qu’il eut foin d’épargner en
terminant la guerre des Phocéens. Il compté
s’y établir , s’y fortifier 5 peut-être même
a-t-il’ continué fa route : li les Thébains ,
les alliés; ne l’arrêtent pas, nous le verrons

n dans deux jours fous les murs d’Athencs (3).
la nouvelle de la prïfe d’Elatée cil arrivée

aujourd’hui. Les Prytanes ** étoient à fou-.
p’er ’,’ ils fe leveur auflitôtf; il s’agit de

convoquer l’aliembl’ée pour demain. Les
i uns mandent les généraux à: le trompette;

les autres courent à la place publique ,*
en délogentiles marchands 8K brûlent les,

i

(i) Demoflh. de cor. p. son
a 11. Juin 338 av. JEC; ’*

(z) Id. ibid. p. 498. .
(3) Diod. Sic.lib. 16 , p. 474. n . . p" (l’éteint cinquante Sénateurs qui logeur»! au Pryd

nuée pour veiller furies affaires im errante: de rem.
et convoquer «perm l’aifemblée g aérait. .

,..
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baltiques (-I).La ville cit pleine de tumulte r
immortel effroi glace tous les efpr-its. .
’ le 16 de Sciroplzoriàn. -* Pendant j la
nuit, vies’généraux ont iceuru de tous côtés;

&Vla’trompette a retenti dans toutesles
rues (a). Au point du jour , ’les Sénateurs
a lbnt affemblés , fans rien conclure t le
peuple les attendoit avec impatieneelelanc
l’ali’place.’ Les Prytanée? ont amoncela
nouvelle vie” courrier l? a confirmée 3- les
généraux âïleSIOrateurs étoiem’ préféras. Le

héraut’s’ëflîavancé a: aïldemandé’ filmiela

qu’unvouloit’m’ont’er à la tribune : il s’efl:

fait un filence effraient, Le héraut-a répété
plulieurs fois les mêmes paroles; Le lilencel
continuoit, 8 iles "regards ile: tournoientY
avec inquiétude fur Démollhene ;- il s’eflu
lévé r «Si Philippeg a-t-il dit , étoit dlintels’
indigence avec les Thébains , ilferoît déjà:
»’ fur les frontieres de l’Attii’que ; il ne s’eli-ï

w emparé d’une place li voiline de’leurs:
))’ états , que pour réunir en (a faveur les
rydeu’à failliras qui les (livifent A, en’infpi-
n’irant de’la confiance à fes partifans ,’8C-

r r) de la crainte ales ennemis. Pour pré-
» peut cette réunion. Ath-erres doit oublier
si aujourd’hui ’ tous les fujets de haine"

L . r i I I I.
o t; Juin ;;8 av.J.C.
en 8mm.»*de-eon-pr sur; Biodrâierlib: fflfrflfi"

:’..’Éhl.’4’ .
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n qu’elle a depuis longtemps contre Thebesf
» farivale 5 lui montrer le péril qui la
n’ menaces, lui (montrer une armée prête
a) à "marcher à fonfecours g s’unir ,. s’il ’efi’y

s) poliible , avec elle par une allianœ 8;
r) des fermens qui garantiflent le (alut (des
a deux républiques» , &ceIui de la Grecs:

J) eut-1ere. a). 3 ,(- If I: ; 1gf.r ’Enfuite il a prpppfé un. décret ,,:dont
voici les principaux articles, a Après avoir;
a, imploré l’alliance des dieux proteâeurs!
n î de ,l’Attique r , , on équipera .1. go vaifieaux;

a), les généraux conduiront les troupes à
a Eleulis’; des députés irontydans..toutes
a. les villes-de la Grece; ils le rendront. t
ne .l’inflanmmême chez les Thébains ,p l
si pour les exhorter à défendraient liberté y,
sa. leur offrir des armes , .desltroupes , de,
si l’argent. i, fie leur prépréfentler l,que;li.
n Athenes a cru jufqu’ici- qu’il étoit de la, ’
n gloire de leur difputer la prééminence ,,
a, ellepenfemaintenant qu’il feroit honteux.
».fi pour elle lnpour les Tliébains ,- pour tous,
a): les «Grecs ;, de’fubir le joug d’une pull-n

’11.qu éiraîîgeïe- » v j. li J -’ fi: -’(
vCeldécreta paflégfans la moindreo.ppo-;,

fitiortsioœançmmé 5.:dé lités l ramier-.1
quels fontiDémolihene l’orateur Hypé-
ride-:419 vanrtïpartir.inceiTatnt-nent (1). «

A .. r. , v. 4 . .m1 . .2. . . . . I 4’ fi,:y .. -.. p.1(t) Demoflh.de cor. p.505. .bviz’l 21-1 ,Lt...-. t-
,t. s ..
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-ï 131.; Nos députéstrouverentà Thebea
les’députés des’alliésl de cette ville. Ces

derniers. l, après avoir comblé. Philippe
dléloge’ss’ôtt les ’A-thén’iens de reproches,-

nejiréfénre-nent atlxaThébains , qu’en reconq

noifl’ance des obligations qu’ils avoient à
ce prince ; ils devoient’lui ouvrir un paf-a.
fage dans leurs états ,(r) . 81 même tombe:
anet: lui fu’rïl’Attique. :011 leur faifoit envia.
linger. Cette alternative, cogne les ,dêpOuilles
des Athéniens feroient-tranfporte’esa Thé;
lie-5,011 que’celles des T hébains deviens
tiroient le partage desiMacé’donie’ns (2).:
Ces raifons , ces menaces furent. expofées”
avec beaucoup de force, par un des. plus
célébrés orateurs de ce fiecle , Python de;
Byzance , qui parloit au nourrie Philippe a
(:3) mais Démollhene répondit; avec tant;
de: fupe’riorité 3 squeles Thébains- n’héfiteea

rampas à recevoir dans leurs, murs l’ar-«
mec des jAth,énien.s .,. Commandée par ,
Charès St par Stratoclès (4). * Le projet»
d’unir les éthérisaient; les Ihébaînstefi.’

t. Ci: n; .h: t il v.
(r) Ariflot. tirer. lib. l , cap. a; , t. a , p- 57S.
(a) Demofl. de cor. p. 509.
(3) Diod Sic. lib. 16 . P 475.
(4) Diod.-Sinilib’. i6 .’ p.475. v* ’"
* Diodore l’appelle Lyficlès; mais Efchine (de falf.

kg. p. 451.) fit Polyæn. (firItegem. lib. 4. cap. 1, 5. 1 ,)
le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eichine doit Suite
préférer cette leçon.

O
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regardé comme un trait de génie fleure:
cèsi, comme le triomphe del’élo’qneneerï

une. . [En : attendant des circonfiances-
plus favorables , Philippe’prit le parti d’une.
enter le décret des Amphiâyons. , 28L- d’an
taquer la ville d’AmphiiTa 5 mais pour en
approcher ’,’ il falloit forcer un défilér’que

défendoient Charès .ôt Proxme , le pre-
mier avec un’détachement de Thébains-ÆC
ti.’Athéniensr le tfeoond avecun corps deuxiè-
lianes quei’leqHAmphiifiens venoient de
prendre a leur (bide (1). Après quelquesl
vaines tentatives , Philippe fit tomber entre
leurs-mains une lettre , dans laquelle il
marquoit à Parménion que les troubles toute
à’-coup’éleve’s dans la Thrace , exigeoiene

fa préfence , 8c l’obligeoient de renvoyer’z
un autre temps le liège d’AmphilTa. Ce;
liratagêmelui réunit. Charèsîôt Proxene:
abandonnerent le défilé ; le roi s’en faifit:
aufiîtôt , battît les Amphilliens , êt-is’em-J n

para de leur ville (2.). ’ i ’

(I) Æfchîn. in Ctef. p. 451. Demofih. de cor. . gogsm remuantes. in; 1’;*cap’.ï’,’5. r. ------ P "A

a-.xM4
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f
ou 1mm: AuAcu’Ansrs. 57:

Sous Humours CHARONDAS.

’ La 3e lunée de la "ce olympîade;

’( Depuis h :8 juin le l’an us , i fiu’au x7 par»

e - la l’an 337 avant J. C. )., .

le. .. . . *A Il paroîfque-Philippv: veut
terminer la guerre ; il doit nous envoyer
des ambafTadeurs. Les chefs des Thébains
ont entamé des négociations avec lui, a!
(ont même près de conclure. Ils nous ont
communiqué [es propofitions,& nous exhor-
tent à les accepter (1). Beaucoup de gens
ici opinent à fuivre leur confeil 5 mais Dé-
moflhene , qui croit avoir humilié Philippe,
voudroit rabattre ac l’écrafer. . 7
t Dans l’affemblée d’aujourd’hui , il fait

ouvertement déclaré pour la continuaüonv
11e la guerre ,Phoçion pour l’avis contraire.
Quand confiilhrq - vous donc la un" ,

xlui ao demandé l’orateur Hypéri e ? Il a
répondu : Quand je verrai la jeunes gens
obfcrwr la difèipline ,’ Il: ricin: «nazifiait-3»
les orateurs né pas lpùifir le mffar (a).
Un avocat du nombre de ceux qui paffentv
leur vie à porter des accufationsx aux

e Dans Yes premîers jours de iuîllet de l’an 388.

(a) Æfchîn. in Clef. puffin l
(a), Plut. in Plus. t. x ,p. 115:.»
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tribunaux de inflice, s’efl écrié : Et, quoi;
Phocion , maintenant flue les Athe’nienr ont
les armes à [a main , vau: ofiz leur pro:
pofer de les quitter. Oui , je 1’012, a-t-tl
repris , fichant très- bien que j’aurais de
de 1’ amaril! fur vous pendant la guerre,
vous fur moi "niant la paix (x). L’orateur
Polyeuête put enfuite la parole ; comme
il efi extrêmement gros , 8C que la chaleur
étoit exceflîve, il ruoit à grolles gouttes,
8C ne pouvoit continuer (on difcours fans
demander à tout moment un verre d’eau.
Atâëniens , a dit Phocion , vous avez raffine
d’e’courer de pareil orateur; car ce: homme,
fui ne peut dire quatre mais en votre prefince
fins. [ronfler 9 fira fins doute des merveilles ,
bffè’ù? charge de la cuirqfle à du bouclier ,
ilfira près de l’ennemi ’(2). Comme Dé-
mofiHene infifloit fur l’avantage de "anf-

’porter le théâtre de la gnerre dans la
Béctie , loin de l’Attique z N’eramz’nons pas,

a répondu Phocion , où nous donnerons [a
bataille , mais 012mm: la gagnerons ( 3 ).
L’avis-de Démofihene aprévalu::auïfortir.
de .l’aflemblée , ilvefi parti ipour’la Béotie. .1
.- Le. . . . a Démoflheneva forcé les Thé-I

bains ôtles Béctieus à rompre toute né.

(r) Id. ibid. p. 748.
a) [de 513w. p. 746. l- r ., i
(3) Plut. in Phoc. t I , p. 748. A.
g Vers le même tenure. -, k , V, ’ v -)



                                                                     

nu JEUNE ANAcriAnsis. 373
gociation avec Philippe. Plus d’efpe’rance

de paix (i). «Le .- . . Philippe’s’ell: avancé à la tété

de 30,000 hommes de pied , de 2.,000
chevaux au moins (z) ,« jufqu’à Chéronée
en Béotie: il n’efi plus qu’à 700 (laides

d’Athènes (3). * vDémollhene elle par-tout , ’îl fait tout ,
il imprime un mouvement rapide aux dictes
des Béotiens , aux’confeils des généraux (4) ,
jamais l’éloquence n’0péra de li grandes
choies : elle a excité dans toutes les aines
l’ardeur de l’enthoufiafme , 8C la foif des
combats (5) 5 à (a voix’impérieufe ,on voit
s’avancer vers la Béotie les bataillons nom-
breux de Achéens , des Corinthiens , des
Leucadiens 5C de plufieurs autres peuples(6)l
La Grece étonnée s’efi levée , pour ainfi
dire , en pieds , les yeux fixés fur la Be’otie ,
dans l’attente cruelle de l’événement qui
va décider de fou fort (7). Athenes palle à
"chaque infiant par toutes les convulfions
de l’efpérance à! de la terreur. Phocion

(r) Æfchin. in Ctef. p. 451.
(z) Diod. Sic. lib. I6 . p. 47s.
(g) Demoflh. de cor. p. 511.
1* 700 Rade: font 2.6 de nos lieues 8: "sa toîfes. ’ .
(4) Æfchin. ibid. p.451. Plut. in Demollh. tous. I ;

pas. 854. - 4v (ç) Theop. ap. Plut. ibid. e ’
(6) Demoflh. de cor. mg. m. Lucien. in Dental.

peut. cap. 19 , t. r . p, 119. p -L7) Plus. in Emmy. tu I . in 854- ’ -’ f
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en tranquille. Hélas ! je ne [aurois l’être a
Philotas cit à l’armée. On dit qu’elle cit
plus forte que celle dePhilippe (I).

BATAILLE DE CHÉRONÉE.

La bataille cil perdue. Philotas ell mon;
je, n’ai plus d’amis ; il n’y a plus de Grece.

Je retourne en Scythie. A nÛ Mon journal finit ici , je n’eus pas la
force de le continuer ; mon deliein étoit de
partirà l’inflant ; mais je ne pus rélifler aux
prieres de la fœur de Philotas 8( d’Apollo-
dore (on époux ; je pailai encore un au avec
eux , 8C nous pleurâmes enfemble. ,
. Je vais maintenant me rap eler quelques
circonflances de la bataille. lleie donna
le du moisiMe’tageitnion (3). * 7
l lamais les Athéniens 8c les i hébains ne
montrerent plus de courage. Les premiers
avoient même enfoncé la phalange Macéq
(ionienne ; mais leurs généraux ne furet];
pas profiter de cet avantage. Philippe qui
s’en apperçut . dit froidement que les Athéu
miens ne (avoient pas vaincre; 8c il rétablit
l’ordre dans fou armée (3). Il commandoit

l

l ’(r) Juflin. lib. 9 , cap; j. .(z) Plut. in Camill. t. r , p. 138. Corfin. (le mais
p je? Plat. in [fymbp liner. vol. 6’, p. 95.] ’

’ Le 3 août de l’an 338 iv.J.C.- r
(3) Polyæn. tirage-g. (lib, 4 . 6,129.30 . u r. .. A
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d’aile droite; Alexandre [on fils , l’aile gau-
.che.L’un8Ç l’autre montrerent-la plus grande
avaleur. îDémoflhene- fut des premiers à
prendre la fuite (1). Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mort
.glorieufe ; plus de deux mille furent pri-
formiers. La perte des Thébaius fut à-peu-
près égale. (2.). - ’ i . *
- ÔLe roi laura d’abordéclater, une joie
indécente. Après un repas où les, amis ,; à
fou exemple -, fe livrerent aux plus grands
excès (3) , il alla fur le champ de bataille ,
n’eut pas de honte d’infulter ces braves guer-
riers qu’il: voyoit étendus à [es.pieds: ,i. a: lie
mit à déclamer ., en battant la melbre. il:
décret «que D’émollhene avoit drefi’é pour

fafciter Contre lui-I les peuples de la Grec):
:(4). L’orateur Démade -, quoique chargé de
fers , lui dit : Philippe , vous jouez le rôle de
:leerfire , ê vous pourrie; jouer celui d’A-
garnemno’n (5). Ces mots letfirent rentrer
en lui-même. Il jetta la couronne de fleurs
qui ceignoit fa tête , remit Démade en li-
berté) ,’ fit rendit ’juflice: à la valeur des

avaincus (6).Ï l a ’ v . n ’;

’fr)*--Pluhrin-Demoflh.-tc1 , p.845». r. .. .
(z) Diod. Sic. lib. 16 , p. 476-
m la. ibid, .v .
(4) Plut. ibid. .’v. ,-; z * n I a
(5) Diod. Sic. lib; u6:;, ,p: 477.: . r, V . ;
(Ç!) Plus. in Pelopid. t. 1 , p. la); ....4 in)?

tu:
.*... . in.
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La ville. deThebes quilavoit oublié la

bienfaits , fut traitée avec plus derigueur.
Il initia une garnifon dans la citadelle J;
quelquesmns des principaux habitans furent
bannis , d’autres mis à.mort(’r).:Cet exemple
de’févérité qu’il cmt nécellaire éteignit (a

Vengeance , 8K le Vainqueur n’exerça plus
ne des aâies de modération. Odrlui conj-

’ cilloit de s’aiTurer des plus fortes places de
fla Grece àîil dit ’qu’il ’aimqït mieux une
longue réputation de clémence, que" l’éclat

paflager de la domination. (z). On vouloit
du moins qu’il févit contre ces Athéi-
niensqui lui. avoient. caufe’ de fi vives
talarmes ; il répondit :"Au: dieu: ne piaffe
que je détruifi le tuner-(delà gloire , mo’i
’q-ui ne travaille que pour elle: (2.).Il leur
f rmit de retirer leurs morts , ôcleur. rendit
’.l:urs prifonniers , qui ; enhardis par les ’
bontés, le conduiiirent avec l’indifcre’tion
’ôt la légèreté qu’on reprocheà leur nation.

I 1s demanderent hautement leurs bagages.
-& le plaignirent des ofliciers.Macédoniem.
Philippe eutila: complaifance de .fe. prêter
à leurs vœux , 8c ne put s’empêcherde
dire en riant : Ne fimbIe-t-il pas que "ou:
le: oyions vaincus au jeu des qfl’elers (2;)!

. . . A 41 . . a .l . A )(r) Judith lib. 9 , cap. 4. v
(z) Plus. Ipophtll. t. a , p, r77. i
3) Plut. Ipophtb. t. à] IN 178. i
gram. un]... a .. . . t 5

- Quelque
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Quelque temps après , 8c pendant que les

’Athéniens le préparoient à foutenir un
fiege, (I) , Alexandre fils de Philippe ,
vint , accompagné d’Antipater , leur offrir
un traité de paix 8C d’alliance (a).

Je vis alors cet Alexandre , qui depuis
a rempli la terre d’admiration 8K de deuil.
Il avoit 18 ans , 8K s’étoit déjà fignalé dans

plufieurs combats. A la bataille de Ché-
rouée , il avoir enfoncé a: mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

toire ajoutoit un nouvel éclat aux charmes
de fa figure. Il ales traits réguliers, lejteint
beau 8C vermeil , le nez aquilin , les yeux
grands , pleins de feu , le. cheveux blonds
ôt bouclés , la tête haute , mais un peu
penchée vers l’épaule gauche , la’ taille
moyenne , fine 8c dégagée , le corps bien
proportionné 8c fonifié par un exercice
continuel (3). On dit qu’illefl très-léger à
la courfe v, 8: trèserecherçhé dans fa. pa-
rure (4). Il entra dans Athenes fur un
cheval fuperbe qu’on nommoit Encéphale ï,

--(
- (z) Lyeurg. in Leoer. p. 15;. Demollh. de cor.p. 514:

ULJuflin. lib- 9.. canut:- .-. . . .. . .
(3) Arrian. de exped. Alexandr. lib. 7 , p. 309. Plut;

in Mennd. t. la , p. GQG à; 678. Id. apophth. t; a ,
fi. r79. Quint. Curt lib.’ 6 , cap. 5 , 29. Solin..cap.
9, Ælian. var. bill. lib. u , cap. x4 , Antholog. lib.

A Armes. rhet. ad: Alex. cap. r , t. g. p. dos,

Jeux VU]. I l
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que perfonne n’avoit pu dompter julqu’â
lui (i) , 8C qui avoit coûté r3’talens. *

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre;
La douleur où j’étois plongé ne me permit
pas de le liiivre de près. J’interrogeai dans
la fuite un Athénien qui avoit long-temps
féjourné’en Macédoine ; il me dit: T

Ce prince ’oint à’beaucoup d’efpritôc de

talens , un délir infatiablede s’inliruire (z);
&du goût pour les arts qu’il protégé fans
s’y contioître. Il a de l’agrément’ dans la

converfation s, de la douceur a: de la
fidélitévdans le cornmerce de l’amitié (3) ,
une ’grande élévation dans les fentimens
ô( dans les idées. La nature .lui donna le
germe de toutes les v’ertus , -ô( Ariflote
lui en développa les principes. Mais au
milieu de tant d’avantages , regne une paf-
fion funeiie pour lui , fic p’eut«être pourle
genre humain , c’ell une envie exceliive
de dominer , qui le tourmente jour 8c
nuit. Elle’s’annonce tellement dans les re-
gards , dans (on maintien , danslfesparoles
St les moindres a&ions , qu’en l’appro-
chant on cit pénétré de refpeél 8c de crainte
(4). Il voudroit être l’unique [cuverain de

s»- (z) lfoc’rzepifl; ad Alex. t. r’, p. 466. ’ ’

(3) Plut. m Alex. t. 1 l P42677. ’
t(4) En"). var. kilt. lib. 12 , cap. 14,

q a .
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l’univers1 (1)”, ’8’; le feul ’dépofitaire de:

’conn’diil’ance’s humaines (l). L’ambition 8:

toutes ’ces qualités b’rillautes u’on admire

dans Philippe , [e retrouvent ans fou fils,
aveC’êette différence que chez l’un elles

V’fontmêlées avec des qualités qui les tem-
pèrent à. 8c que chez l’autre. la fermeté de-
génere en obfiinatibn’ , (l’amour de la gloire
jeu (frénélie. , le courage en fureur.’Car
’tIOutes ("es volontés ,’ont l’inflexibilité du

’delii’nfl,.ô( le foulevent. centre les alida-
’cles (3) ; de même qu’un torrent’s’élanco

"en mugiflant au-delTus d’un rocher qui s’op-

lpoi’e à fou cours; 4
Philippe emploie dilïérens moyens pour
’arriver ales fins ; Alexandre ne conqot
’que’fon épée.”Philippe ne rougir as a
’dil’puter-auxp jeux olympiques la’lviëoir’e à

inde (impies par’tiCuliers ;v Alexandre nevouo
droit y trouver pour adverfairequ’ue des
rois (4). Il’femble qu’un fentiment fecret
avertit fans celle le premier qu’il n’ai!
parvenu à. cette. haute. élévation qu’àforçe

de travaux , 8c le fécond qu’il cil né dans

"le fein de la grandeur. * "

. (r) Plut. ibid. p. 680.
(a) Id. ibid. p. 668. ap. Arillot. rhetor. Id. Ales.

sap- r , t. a. . p. 609. .(3) Plut. in Alex. t. t "p. 68a. » . .. ..
(4) Id. ibid. p. 666. Id. apophth. t. z , p. [79.
lVoyez la çpmplraifeu il! PWPP° BIC .d’Alemdu 3

I 1
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. la! xde ion erc ,il voudra f ailier;
Îéniullcfîll’[Alfîçhillite à) , mâche"? a si? aller.

mon 1eme à; es Cl. , ex! us. tari [d
’hérosqg’ôc HouxçrZ lfplus gæiandg-de poirer:

Îtes (z) , parce qu’il a immortalifé’ chille.
Pluiieurs traits de reliemblance rapproëheiit

Alexandre du,uiodele qu’il a. choilihC’e
la même violence. dans. le carafiïeiè’,’,”la

.Ïmême impétuoiite’ dans les combats , la
,lmênie- feniibilité dans" l’aine. Allv’d’ifoit in:

.jour’.qu’AchiAlle, futde plus. heureux de;
,mortels , puifqu’il’ eut un ami tel que’Pa-
ï troclc, ôt un Panégyrilic tel qu’Hornere.(3).

La négociation d’Alexandre ne’traina pas

.en longueur. Les. Athéniens accepterent la
; aix. Les léonditions’ en. furent très- douces.
(Philippe leuirendit même l’îlekle, Samos,(4j,
,qu’il avoit; rire quelque temps auparavant.
Il exigea iléulçment que”leiirs députés a:
,rendill’eiit’à la dicte. qu’il alloit convoquer
à Corinthe ,) pour l’intérêt général de la

îGrece (5). 1. ,J - i
11’ A

dans l’excellente billoit. que M. Olivier de Marl’eilh
publia du premier de ces princes en 1740 , t. 1’; plus.

(l) Id. in Alex. p. 667.
’ (z) Plut. de fouit. Alex. mat. 1 . t. z , pag. 327 ,

au"; &c Dion Chryl’ofl. de rcgn. ont. p. 19 -
(3) Plut. in Alex. t. Il , p. e71. .Cicer. pro Arcb.

c;p.!3.i.”5..p.;lï.. ,v(A) Plut ibid. p. 68]. .
(s) id. La Pane. t. a: , p. 0.8.

.2 W - g.
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.

.- i l. I l l l:- ,Sovs, ÇÎABCVHONTIÎZ PHRYNICHUS.’ ï.

La n. année de la rue. olympiade.

( Dapui; le i7 flinguât!» 337 p influât: 7131714
* .d: l’an 336 avant J. C. )

j Les Lacédénion’iens refuferent de parol-
îre à la dicte de Corinthe. Philippe s’enplaî-

gnif avec ’hauteur l; a reçut pour toute
Iréponfe  ces mets !, Si tu te mais plus grand
.aprÈs la vicïoire , mefure. ton ombre , clip
[in pas engluent? Jane ligne 1(1), Philippe
irrité répliqua :.Si j’entre dans la Laconie,
je sinus en câaftraî .(aus. Il lui répondirent:

’ Un objet plus Impdrtant l’empêcha d’ef-
feauer (es menaces. Les députés de prefque
Itpute la Grece étant aflcmble’s , ce prince
leur propofa d’abord d’éteindre foutes les
ameutions qui avoient iufqu’alorâ divifë
îles Grecs , 8c d’établir un Confeil perma-

nent chargé de veiller au maintien de la
paix univerfelle, Enfuite il leur repréfen’ra
qu’il étoit temps de venger la Grec: des
buttages qu’elle avoit éprouvés autrefois (le
la part des Perles , 8L de. porter la guerre

,-
(x) Plut. apop’hth. Laeon. t. z , p. 2x8. l

1:) 111.110 sural. t. z. ,’ p. su. I
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dans les états’du’grand’roi"(t’). Cesl’demr

propofitions furent ré es avec rapplapdif-
ferment , 8C Philippe ut élu tout d’une voix
généraliffime i de l’armée des Grecs , avec

les pouvoirs les plus amples ; en même,
temps on réola le icontigent des troupes
que chaque ,v’ille pourroit fournir. Elles le
montoient, à 200.000 hommes de pied , 8C
35,000 de cavalerie ,p’fans, y comprendre
les foldats de, la Macédoine , 8: ceux des
nations barbares [dumifes à l’es loir: (a).
Après ces réfolutions , il retourna dans [es
états pour [e préparer à cette glorienfe

expédition. v l. Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grece (3) ;ce pays fi ’ fécond en grands
hommes , fera pour long-temps alfervi aux
rois de Macédoine. Ce fut alors aùfiî que
je m’arrachai d’Athenes , malgré les nou-
veaux eflbtts qu’on fit pour me retenir. Je
revins en Scythje, dépouillé des préjugés
qui mlen avoient rendu le féjour odieux.
Accueillid’une nation établie furies bords
du Boryllhene’ , je cultive un petit bien
’qui avoit appartenu au fage Anacharfis ,
un de mes aïeux. Ty goûte le calme de
la folitnde , faibuterois toutes les douceurs
de Pamitié , fi le cœur pouvoit réparer (es

:1) lib. t6 , p. 468. r l n Vzuin.r. ,ca. ,1 . .* a.(si Oral. lib. 39’. cari: 1,3. m I- hm "l
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ferres; Dans ma jeunefle , je’cherchai le

onheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos
chez un peuple qui ne connoît que les biens
de la nature.

En: ou: Lxxxne. n DIINIII canin-n.
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CHAPITRE LXXII, PAG.zr.
Sur-file temple d’Ephefe ,’ K fur la fiatue

de la Déefl’e.

A L’AN 356 avant Jerus - Chrîlt , le temple
d’Ephel’e fut brûlé par Héroflrate ( l ).
Quelques années après . les Ephéliens le ré-
tablirent. Il paroit que la flamme ne détruifit
que le toit 8: les parties qui ne pouvoient
le dérober à [on aûivité. On peut voit à cet
égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni , inféré parmi ceux de l’académie
de Cortone ( z ). Si l’on s’en rapporte à l’on

opinion , il faudra dire que , foit avant , fait
après Héroltrate , le temple avoit les mêmes
dîmenfions , 8c ne (a longueur , fuivant
Pline (3 ) , éton de 425 pieds (4m de nos
pieds , 5 p. 8 lignes ; ) l’a largeur de 2:0 pieds

(a) Plut. in Alex. t. l , p. 665.
(a) T: t 3 part. alla. n°. t3 . r4 , p. u . la.
(a) Plut. lib. 36 , up. x4 , t. a , p. 740.

(207 pieds;



                                                                     

NOTES. i "sa;
( :07 pieds ,9 pur-lignes ) ,- (a hauteur 6:66
pieds ( 56 pieds , 8 p. ) Je filpleË qu’il et!
queltlon de pieds Grecs dans le panage de Pline:

Les Ephéfiens’av’oient commençé’ à refiaureè

le temple , l’orfqu’Alexandre leur propol’a de
le charger tout (En! de la dépenlî: , a-condition
qu’ils lui en feroient honneur dans une inf-
cription; Il ell’uya un refus dont ils obtinrent
filcilementle pardorr.”u Il ne convient pas à
a un dieu , lui dit le député des Ephe’ficns ;
a de décorer le temple d’une autre divinité (11)] n’

Je me fuis contenté d’indiquer en général
les Ornemens de la Raine, parce qu’ils varient
fur les monumens qui nous relient , 8: qui’l’dnt
polte’rieurs à l’époque du voyage d’Anaclrurlisü

il elt même poflible que ces monumens .ie le
rapportent pas tous-sa 11a ’Diane dlEphcl’e;
Quoi Qu’il en fait ’, dans quelquesMns , la
partie fiipérieure du corps , ou della gaîne
qui en tient lieu , cil couverte de mamelles ï

’ viennent enfuite plufieurs compartimens Œparés
l’un de l’autre par un liâelj’qui regnle [oui
autour ,1 a» fur lequel on avoit placé de peines
figures reprél’entant des Victoires r des abeilles?
des bœufs , des cerfs ,7 8st d’autres animaux” z!
miscorpsl Quelquefoistdes’ lions en ronde trolle
[ont attachés aux bras (2); Je i-penl’e que
fur la [lame ces fymboles étoient en or.
Xénophon , qui ailoitconfàcre’ dans fan peut
temple de Scillonte une Rame de Diane

(.) stria. lib. :4; p. 64L! , j
(l) Mcnm. fyllabe]. Dieu. Ephçl, est.

700157111.



                                                                     

gæ ’NOtss
fimblablewà cellezd’Ephefe,ldit que cette dernier:
étoitqd’or ,8: que la lienne n’étoit guérie-[cyprès

(a). Commefil paroit par d’autres auteurs que
la (laitue délai Diane d’Ephefe étoit de bois;
cit. un pi’él’umer que Xénophon, n’a parlé,

que des ornemçns dont elle étoit couverte.
Je halIirde ici. l’explication d’un petit monuq

ment en or , quifut découvert dans le territoire
de l’ancienne Lacédémone , sa que M, le comte

de Caylus a fait graver, dans le recoud-volume
’ "de [on Recueil-d’antiquités (z). L’or en [cit

de bas titre et allié d’argent 5 le travail grofiier
à: d’une haute antiquité", il repréfeute un bœuf .-

ouplutôr un cerf accroupi ; les trous dont
lilvell percé montrent clairement qu’on l’avoir
attaché. à. un corps plus confidérable ; à: li
l’on veut le rapprocher des différentes figure;
de la Diane d’Epliel’eniron tardera d’autant
moins à le convaincre qu’il appartenoit à
quelque’flatue , qu’il ne; pefe qu’une once ,

un gros , fontaine grains , a que l’a plus
grande longueur n’efi que de deuSt pouces ,
deux lignes , 8: (a v plus grande élévation
inlqu’à l’extrémité des cornes , de trois pouces

une ligne, Peut-être ,fut il. tranlporté autrefois
à Lacédémone ç pentaétre y décoroit-ligue

des (tantes de Diane , ou même celle de
l’Apollon d’Arnyclæ , à laquelle on avoit
employé la quantité de l’or que Crœfus avoit

envoyé aux Lacédémoniens (.3). v

"[1] Xérioplr. de aber. CyrnlihÇ s . p. tsoifi.
[2] Recueil. d’ennui. t. g;’p..’4a.pl. XI: 0 ’V

[s] Pulsa, lib. 3 yeapætch, p. un; ’
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7e’*’êî’b’iî”qnè’pîm"ler figni’eFde’irDiane

d’lfîphefe font: phrygien d’prnemqng . fioles

elles l’ont anciennes. sa [lame ne pimenta
d’abord qu’une tète" des brandes pieds , à:
un c0rps en forme de gaine.’ On y appliqua
enfaîte les fymboleLdes,mmes divinités , En:
fur-tout ceux qui carafléril’ent Ifis , Cybele-.
64:53;. sa; (.1).”::»17. p 3’ a -, .jÎr , . ’,-Ï
h Lei pouvoir de ila’tdéeii’e’ Gala pdéiozion. ide:

peuples? augmentant ïdans la même i proportion
que-Lès attributs. , elle fut" regardée par les
un». c0mme4’imagé de la nature’produarice 51.
patiilesnaunies’ paonne aune-Ides plus; grandes
ditinilémde’bl’oixmpet semaine r’connu depuis

Manipulation quêlquês pay’e éloignésî(:) a
feinté): datul’Afièzîmiuêure «dans la Syrie (à):

et germanisme prpprenicâtidileïfl). itérois l
dans l’on plus grand éclat tous les premiers
empeæMJRomainHSe-«rfutwaleweneom
que d’autres divinités ayant obtenu par le
même maya; un gpplroifl’ement de lerutilance a).

F

ennoblitllulfis «le stagiaires”, grimées, in:
l’on conferve encoie dans les Ciblfiqls....33(’qul)
réunifient les attributs de tous les dieux.

(l) Menetr. fymbol. Dian Ephef. flat.
(1) Strab. lib. 4,.p. x79 à 180. l *
(3) Med. impériales de Cyzique , de Philadelphie en

Lydie , d’Hiérapolis en] Phrygie , d’Ancyre en Galerie ,
de Néapolis en Palefline , ôte. ôte. Spanh. de præfl.
milan I , p. 507. Cuper. in apoth. Hamac. p. 150.
, (4) Paufan. l. 1. , e. z , p. tu ; l. 4, c. si . p. a".

(s) leur. Petr. Bellor. fymbol. de: firnulacr.
3



                                                                     

ses novas;
7"” X Fi En Il 4.1.; :15". 1’! ; ’l.
’LCH Il Pl TRI E 1’. sz-I’Ilr ria-125.13

. ,...x z ,’.i 1- 41:14. ’ * l
3’, ’ w ’Î’Sur les ”Rhodiens. ’ 1’

si . v. i; zgigciïcrg’;.;-.’ll!.1.’:’)l.l ’:l.’ , a- . 2.. ,- . .LE caraétere que je donne aux Rhodia,
clit’ondé’l’uri. quantifia: 1. paillages (des agnelant

auteurs. -, . r en. particulier. .l’ur .- les,.xtémoignagsæ

d’eliirne .qu’ils. reçurent d’Alexandre 2L1)" 5

l’urine. fameux liège qu’ils... fourbirent: avec:
tant: de; œuraæ -çontre Œémriussfiqliomte a;
truste-huit ans. saperde rayaglnd’ztnashetlîs;
dans leur mais»; film-ln stimulerons!
qu’ils . fournirattmux nec-mua une) au le: -
marques de rectum ’ e.qœils:en-ae9urent(»3)a

;,- . 1:. .71,”ili-” ri: à: r
- .. .. ’1...,.-,.i

dag. F. si 85:1: . , ahan-l. 2.9
fifi rdÏPiQilÎcn’érïiaËî. Dénèir’.,i’.’;i,” une

3] Liv. lib. fr , iap’. a; plia; 37’, en». firlbllè 66W
fils.«,7,,;ap.. ç, .- r . .1 . :..: 2m" :rJ Luiï’î’l [A ’i

.2 :...:’- A; l.’Ï..’.iui

.. ., ... .. . . »..-...--..-..
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i ’ Z - i ’ M’en r ” A
en zinw :3. ,. il 2E ,. il!Épervier: errata rasa-n Nm. ’ sa

1 sans: in: v e: z W .i ’z -:Ï??? au? (le i lamanage Crête. g

a] l’Ç , ’ i I »

à -p) "pp s:JrE . nZai dit. qu’un . mot [et le fameux labyrinthe

de Crever. &c ce un iodois idiotifier. .
5?: Eém’dqteïnqus a milliaire «newton de
celui qu’il avoit vu en Egypte auprès du lac

Maltais-.Æêtoient I douas grands palaie-cOntigus ,
.œmmuniqüantles dans ausgautres , dans plel’quels

«in comptoit trois mille-chambres , dont quinze
canneroient fousitçrre (r). Strabon..,’Diqdore
adermine Pline -, ZçMéla. . parlent de ce ,monu.’
nmtznveOrlamdme admiration qu’Hérodote (a):
3&qu dhamma ,--dit qu’on... l’eût confinai;
pour même: y. mon; qui a entreprennent. de -
ile "’WQllril’av Mais, il , en viable qu’en le ’
parcourant 1ans guide ï. on couroit ril’que de

s’égarer. . - .. A. ,1 * ;.’; (l’ait ce danger qui , fait; dqute v. introduilit
unenouvelle expreflion-slansela langue Greçque,
Le "mot labyrinthe , pris au feus littéral ,
déligna une efpacè encartant" ’,Ï se perce de
quantité ’de’r’outcs ’. dont” les runes le croifent

--r
f1] Herodot. lib. a, cap. 148; p ’

j IrlSttnb’. lib. 17 , p. 81:.Diod. Siçl’lib. I . piffai
PthIb. 36 , cap. r; , t. 2’ a). 7393 Pomp. Mela .I
hb.x’4dP.9.P. ,6. m", -. . .

K k 3

. au .--M»,. ..... .

s...- .



                                                                     

.399 34:9 FOEÆ’
cn-tom.kna,..e2mme..s.elleâ .-èçs-.cjr.riefe.! .81
des mines ,- dont les autres font des révolutions
7?"? op; mina gandrs: W?!» durnPünz..ë*°
leur noifl’ance , comme ces lignes liairales que
l’on voir gr; zoarium; qgguiflllegdx). Dan:
le tous figuré , il fut appliqué aüx quefiions
obl’cures a: cnpflnufiLçz) , aux rêponlè:
ambîgqës a: détournées (3) , à ces dilèuffion:

in! , florès Je long fécartsï’noui ramènent
au terme d’oùvnoùswmmma parti; (4).. M L I
ï-vDe quelle mon. étoit ne ilabyriathe’ de
Tente g-.-’: :1 ’35 4121 tu" .r 1-

Diodore’ dc’ Sicile rapporter g marocaine
axonjeaure . &IPline’,-comme unifiât certain;

que Dédale avoit ooonfimîr "ce labyrinthe (in
le modela «le tenir d’îgypte a squoizjue un
de moindre: :p’c’oponionr "(grima minium:

que "Minos «amadoua hammam.
y rancio le Hammam fraxfomë’ . a: qlie
’ leur tamil; il gr: mbfiflbhlplulïyfàit qu’il
en: péri de même , Toi:j Qu’on l’eûtrdémou

à defièln (6). .Ainfi «modem dé. Sicile 8:
Pline regardoient ce labyrinthe comme. .un
grand édifice . midis ou: d’autres écrivains
le n replëlëntcn! fimp’lémæm: comme" un au"?

3P] fleQçhêuîÇd. Çtyngollànagrl. iniLlabch. ï

z] Luqan. ln fugu. t. à, p. un. ’ ’
P; Dionxf. Halic. de Thhuoyclrj-udic. r16 , p. 9g:

4 Plan m Euth d. t. 1 , p. 291 , B. maclai. îh

leu-cm. t. a . p. 7 6. , . b r -[s] Diod., Sic. lib., 1,, pas) ; lib. 4, p. 1.64 a :77.
mm lib. ;6, cap]; , t. 2”.’p. 73). , -
1610M. Siè.ibid.p’æ56.’ r ’ I

("1

- w--*-,....Vo,
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muré. dans leï’ roc et plein- .deëroutee
itortueùfea. (x). Les premiers a: îles Monde
ont rapporté deux traditions Idiflërentes. il!
relie à choifir la plus vrail’emblable:

Si le labyrinthe de Crete avoit été conflruit
par Dédale fous Minos, pourquoi nieni feroit-
il [fait mention , ni dans Homere , qui parle
plus d’une fois de ce prince ainfi que de la
.Crete; ni dans Hérodote , qui décrit Celui de
-l’Egypte . après avoir dltique les monumens
des Egyptienslfont fort fupérieurs à ceint des
Grecs; ni dans les plus. anciens géographes;
ni dans aucun des écrivains des beaux tempe

de la Greeel i a A ’On attribuoit cet ouvrage à Dédale , dont
Je nom (uniroit pour. décréditer une’ltradition.

En eût . ce noria et! devenu comme relui
d’Herculel, la refi’ource de l’ignorance , lot-t1
qu’elle porte res regards lift- les fiecl’es anciens.

Toutes - les grandes entreprîtes ,I tous les
ouvrage: qui demandent plus de force que
d’efprit ,velle les attribue à Hercule ç tous
ceux qui" tiennent aux arts . St qui f exigent
une certaine intelligence dans l’exécution ,
ellegles rapporteà Dédale, ’ I
" L’opinion de Diodore- a de Pline fuppofi
que , de leur temps , il n’exifioit plus en
Crete aucune trace du labyrinthe . a: qu’on
avoit- même oublié llépoque de fa dei’truEtion.
Cependant il efi dit qu’il fut yîfité par les

(t) Eufiath. in odyfll l. u , p. 1688. lin. fi. limitaiî

nlgn. inLabjr. -. i . A iK k 4
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’îlifcipleSg’d’Apollonius de. Tyàue "a content;

parrain de;ces deux auteurs (1).. LesQrétois
croyoientdonc alors poife’der encore le labyrinthe.

Je demande qu’on folle attention, à ce r
panage; de Strabon: » A Naturelle, près de
ni l’ancienne’ArgOs , dit cedudicieux écrivain.

u on voit encore de traites cavernes ,uoù font
l ai conflruits des labyrinthes qu’on [croit étre

9, raturage , des Cyclopes (a). f. n ,Ce qui
lignifie que la main des hommes-avoit. Ouvert
dans, le roc des routes qui le croifoient kl:
replioient fur elles-mêmes , comme on le
pratique dans les carrieres. Telle efi , li je
ne me trompe , l’idée qu’il faut a: faire du

labyrinthe de Crete. r
I A. Y nuoit-il .plufieurs labyrinthes dans cette

ne ,1 Les autres anciens ne parlent que d’un
[euh La plupart le placent à Cnoflè; quelques-g
une, en petit. nombre , à Gortyne.(;). . t
k Bélon. et Tournefort (4) nous ont donné
la delèription dlune caverne q fîtuée au pied
du mont Ida , du. côté duhmîdi, à une léger:
diflance de Gortyne. Ce n’étoit qu’une carricre,
fuient, le premier; c’étoit l’ancien labyrinthe ,

fuivant le recoud. J’ai fuivice dernier . p8:
j’ai abrégé l’on, récit dans mon tente. Ceux

, (a) Philoflr. vît. Apoll. lib. 4, cap. 34 ,’ p. 174- ..

, (a) Strabt lib. 8 . p. :69 51373. 4”i J’en ni .pailé dans le chapitre LUI de ce! ouvrage.
(D-Menrf. in Cretrlib. *r , cap. a. a *

.14) Belon ,obfervaç. liv.h l J, ch. 6 . Tournef. voyag.

and». 5. i i h
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qui ont "stimulines notes critiques l’on
ouvrage , :outrev ce labyrinthe ,- enl admetteirt
’nn irecond a Caoflë , a citent .prinèipalement
sen leur faveur les médailles. de cette ville .
qui en reprérentent le plan , fuivant la ma.
.niere dont le concevoient les arums. Car
il y paroit , tantôt de forme carrée ,v tantôt

ide forme tonde ; fur quelques-unes , il n’ai!
qu’indiqué ;:fur d’autres , til’renferme dans

ion: milieu la tête du Minotaure (t). J’en al
zfait:graver une dans les Mémoires del’Aca-
zdémie . des Belles-Lettres ,1 qui me v paroit
serre du cinquieme fiecle avant Jefus-Chriit;
a .fur laquelle on voit d’un côté la figure du

.Miuotaure , a: de l’autre , le plan informe du

.labyrinthe (3).. Il en donc certain que des
ce temps-là ,s les Cnofiiens l’e croyoient en
.poliêflion dans cette célebre caverne t il paroit
toucore que; les Gortyniens ne croyoient pas
:devoir la revendiquer , ’ puil’qu’ils - ne l’ont

jamais ,, repréfentéc fur leurs monnaies.
Le lieu où je place-le labyrinthe de Crete

n’efl , (nivant Tourncfort (3) , qu’à une
lieue a? Gortyne ; se fuivant.Strabon (4) ,
il efi éloigné de Cnoiïe de Ex à fep’t lieues.

Tout ce qu’on en doit conclure ,jc’eflpque
le territoire de cetteidemierè ville s’éténdoit
jufqu’auprés de la ’premiete. ’

(t) Médailles du cabinet du Roi. .
(2] Mém. de l’Acad des Bell. Lettr. t. 14 , p. 406
(3) Tournef. voyag. t. 1 . p. 6s.
(4) Strab. lib. le , p.476.



                                                                     

N O TÏrE.SO
1.: A: quoi limoient ces cavernes. auxquelles. on

réclinoit, le! nom-v de labyrinthe a! Je penfe
qu’elles furent d’abord ébauchées par. la, nature;

qu’en certains endroits on en tira. des pierres
..pour en conflruire des villes; que plus
-anciennement , elles remirent -de demeure a,
vou’ d’al’yle aux habitans. d’un canton expofé

a des .invafions fréquentes, Dans le voyage
vd’Anacharfis en”Phocide t, i’ai parlé de deux

grandes cavernes du Partielle , où le refit.
.gierent’ les peuples voilins; dans l’une , lors
du déluge de Deucalion 3 dans l’autre , à

l’arrivée de Xerxés (t)..J’ajoute ici que ,
fuivant Diodore de Sicile, les plus anciens
Crétois habitoient les antres.du mont Ida (a);
"Comiqu’on interrogeoit fur les lieux mentes,
rifloient que leur. labyrinthe ne fut . dans

J’origine , qu’une priibn (3).. On a pu quel.
nuerois le ldefiiner à cet ul’age ,-. mais il et!
difficile de croire que , pour s’afl’urer de
quelques malheureux ; on eût entrepris des

«uvaux li immenl’es.

(1j Chapitre XXII de coi ouvrage.
V (a) Dod. Sic. lib. s , p. 3,4.
- (3) Philoch. 3p; Plut. t. t , p, 6 , E.

a m.-.-.’i "v.7.-



                                                                     

1*!.8 .9 (Tl; Eus- 539.5
à,1. hm-.- .«.-..-----.4 -.---...»».c...........

.395 éfrit-T 1E En 311’535! lit.) P à?! un?

suée starters le Mamm-

.----..-, .

a, Synuon , guillemette ,.Plipe, a: Ilidr’grË;
varientvifur la circonférence de ISamos. Suivant

ÎleprÎeinier J, pelle en deÏ6oo Radesf (1,),qu
Ïfontii’Jz’fde nos lieues St inepte; [chaque
lieue. de "zlso’itoifes; 5* .lÎuivantp Île’,’fecond’ (a) ,

:Vdclôgo Rides, ou a; lieues .8; 2.035 toiles;
f’fuivant Pline ’(3) , de 87 milles Romains .
’c’efl-à-dire , deizô lieues 8c 2.75 toiles ; enfin I,

èlîuiviant lfidore (4) ; de top milles ,Romins ,
,,c’eità.di’re’, de Ï8oo mules . ou 3o lieues 8:
Çôooîitoifes. ÇnS’irouveÎlbuvent de pareilles
;dîfl’érenc’e,s dans, les’-mel’ur;e[s des anciens. i

l r
(t) Strab. lib. t4 , p. 6;7. ’
(a): Agent. lima . cap. s. , up. Geogr. min. t. a , p. u.
(3) Plin. lib. s, cap. gr , p. 186.

.*.wmd.ap.Plin.ibi,d.k



                                                                     

395 Noir”: 9.-

initiait: i cars-trans f me 31.5;
-’ suriraient? tu payante.” a I

j SUthuT ’ Saint Clément 1çl’Aleïtartclriie est
anneau ”’ repiél’entoit’ une lyreÏ k Il ); il de: fait

en peu important. Maison parmentier
avec quelle aîtentio’n les Romainsconre’ryeieùt

Îles débjrisideigl’anlîquité. Du’ ternirent? Pline;

on montroit à’R’ome , dans le temple dola
’Concorde , .une lardoine-onyx , que l’on diroit
’etrel’anneau de Polycrate, 8c que l’on tenoit
renfermée dans un cornet d’or 5’ c’était un
jpréfent’ d’Augufie ’(z). Solln donne auflî le

:nom de Sardoine à la, pierre de l’olycrate (3);
mais’il paroit par le ’témoignage”de quelques
aunes; v . . &Jurnout d’Hérodote . que . démit
une émeraude (4).

v

(1) Clem. Alex. in prædag. lib; g 5’tp.v:189. Marion;
ierr. gnv. t. l , p. x3.
(1.) Plin. lib. 37 , cap. t ,to a , p. 764v
(g) Salin. cap. 33 , p. 6;.
(4) Herodot. lib. 3 ,’cap.. in.

»«.J-&........4...a- . - .. - à? v . «ami-’t"



                                                                     

FÊTES: se:
fifi": fifi Îu..o , a]. f. pp. -’ n’îî
nummulite! in XXVI, Page. 2227.

.5)’r’.î- l. Ç...’. N

.Sur une. munition relative, auxines de.
Débat ’ r 1’ ’lLifGIN; (filma ’lal.ll

de: . l
x

n’pi ne geai) 2.2. i Il il . v.. î’
’EN I739, MulsÇorntedesnndwich apporta
d’Athenes ’à Londres , un marbre fur lequel
cit gravée une longtîè’inl’cfiption. Elle contie

l’état "des" tommes thàfé trouvoient "dues.
templede Délos . ,4 animant: destrparticulicrsq;
Magparlldqs ville’s:.emietes. IDp y"l’p1écifie un
humecquixsoat béni îqupitlc’lsw’k cellestqui

ne Pour panifié.an . y.;marque mm "les-[min
deçlai’l’héorieimou députationir’des vAthénicns e

fiioirr; poum la, couronna fi’Œîzquizfp! prétende

au»dieu:,:himqin4d’œuhre comme , . :1500
dracltmes’(”’r3 55’]. ),;* pour les trépieds’fionnéq

anxîrvainqneurst ç la main-d’oeuvre . également

comme ;’noou;drach’rncs (gonfla) caponnas
ArchitéorEs .2. tin menu girondin); ypom’fl.
mpimiuiei de la" cgahttè L’Iqui irruoit utmnlimrfq
la: Théorie 4700 machines. (a 630051iv..ï;1.pouo
l’aohntïaiehm’g bœufs. «une: aux :iitcn’ûæs î

8415 drachmes ( 75 73 livres to fous ),*v&c:&c.
Cetteîiafcription, éclaircie-par Mn Taylo’r.(r’) ,

ætmrnulerpere,.Corlini.(rz3;een: dzilîanpmns
die-21:"; ”.l.’ au; Î’ïîk- si (La; j un; 23: A: se;

Tif; si; un. uiL.;.:rv q ..t 11121.? l; tr. fics
(t) Marmor. Sandvicenee [cura comment. 8s notis

.---- ......4-v -MxLleur . r,01 9559. -ËFS’.’15”JPPS”59.ÆË son 90W." y sa



                                                                     

ses Il O 31’ (È ’15.

Ms-Chtilt’g f;*;’ou*g7’r,”15ttreft’anterieure

ses. d’autant: avr-alu au Nflgfatdllnlflns
Anacharlis à Délos.

.24 a ’7’. t a «un; in. r 7 .433 41m 1.11

CHAPITRE Lux-’11; , si o. 29:.
Si les anciens Philo’l’ophËÎs-Grem ont admirar

Un» 1: la” "l’uniteîdwlbïeitfiü tuf! Vu. .
7*: .5 a; ’JiileiIl l; .7’Ï1!Î)!EÜJ l. 1?”! E;

un r ., .1: r filin." il Jr’j 10! a r" 3.412 z
Es Ipremiers:apologilies du: chrifiizinifmel;

8: plulieursmutetirsmodemes , ableur chemple g
ont minium que dessinanciehs; :philofqpliea
imitaient) reconnu 2 - quint ilËul amena; Durance
mnèmes Lima tannerais , rapréietàdzrnq quel le:
P3338053 favorables en: cette opinion! flairent:
deutérium c truande. ’dæmatureJ ,Ll dEil mimai MI!
monde , .dtiifoleil l, eplaceiux’pmlîpie (tanisions
philolbphesï nombre ides .Tpinofifiysck’îdeb
MstïcsàmEnfini’iluimpmi danstroeç..derniers
Commodes (critiqqe; zqnirizar’htntèsnde flingues
seillesrrrqnmcrëeo 3.11,3 l’étain: :xde. amertume

13W tic-ontixpvis’sudcguih renflamma»
ces. gdcfixvïl’eotiqùn);w:flecette r. onrunbtsinl En!
Brucltersût :Mosltenilpfdcmruùes numides turion!
éténres-utilesv.’ et un; Un J" 5’513: 11:3
1 pPlufieltrrsT cadrer; contribuent; ,r’t.-.;ohl2:uroio

cetrezquellion. lhpot’ilnteuîzleliais: moindixpxeü’

quelques unes , mais îe dois avertir aupara.
van: qu’il s’agit tëiîrîâmpaletîfent daim

aber sa .nsrntnoa muai sunfnlvlrtzl .îcm’lalf’. (r)
n .În. s TUTUttu marna. liltridwfiip.” reniflerie un.

.-Jfl..-



                                                                     

N-O’TlESA m
lofophes: qui précéderont maton 8: Platon s:
par que ce font. les Peuls: dont. je ;parlc
dans mon ouvrage; I A .- . g .1
. 1°. LaÎ’plupart d’entre eux vouloient expli-

quer la formation’Stvla contèrvation de l’uni-

vers par les feules qualités de la matiete ;,
cette méthode étoit (i générale , .qu’Anàttaq
garera! blâmé -, ou. de ne.l’avoir pas touiours;
unifie. ; ou: de. , ne l’avoir pas toujours;
abandonnez. Comme dans l’explication, des;
faitsparticullers , il avoit recours tantôtà des
caufes naturelles , tantôt tirette. intelligence;
qui, ruivant lui, avoit débrouillé. le.,chaos .
Armote lui reprochoit de faire-au, besoin der-î
cendre un dieu dans la machinev(1):, la: Platon.
de ne pas nous montrer dans chaque phénomène
les.voies de la flagelle divine (.1).Cela mppblëjot
on ne peut,c.onclure du filence des épremiers»
phyficiens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (3) .

et de quelques-unes: de leurs exprellions ,
qu’ils aient voulu donner à.la. mariste-toutes.
les perfeé’tions de la divinité. . v v ’l :9 ....,

1°. De tous les ouvrages philofophiques.
qui exilioient du temps d’AriItOte.,’ il ne nous
relie en entier qu’une partie des liens t, une.
partie de ceux de Platon , un petit traité duf
pythagoricien Timée de Locres fur l’ame dm
monde , un traité de l’univers par Ocellu’s

de Lucanie , autre difciple de Pytha-v
gore. Ocellus , dans ce petit traité -,’ chcrchant

’ (I) Ariflot. mataph. lib. x . cap. 4, t. z , p. 844.:
(1)Plst. in Phædon. t.’ I , p. 98. A * Î l l I
(A) Brucls. t. t , p. 469 81.1174. ’ ’

x



                                                                     

and. son! M.
moulut développer ila’ lbnitàtion; du 2 monde g.
qu’ait prouverioméœmiié ,1 n’a pas cancanant

de faire agir la divinité. Maisudansi ont: l de:
(a; ouvragèsidonti Stobe’e: nous a confervé un
fragment, il diroit que l’harmonie conferve le
monde , rôt-que. dieu ethl’aureur de cette har.’

monie»(i). Cependant in fieux thionine pas)
m’appuycc de "ion autoriié”t Timée-- »:
Platon a mame ont établi formellemenr
îuititérd’un Dicuî; a: ce nlefi’pa’! en panât): v

c’efl dansn des ouvrages min: ,::& danS’l’ex-.
politioii deleurs fyflêmes:fondés..fur ce dogme.
.. Lesiécrits. des autres philofophes ont péiî;

Nous hum: avons que .desÀfragmens 4 dont les.
un: .dc’pdkntpliauzement zen faveur; de cette
do&rine 4; douta les autres. 3’ en itrès.petit-
nombre , [amblent- lal détruire : gpnrmi ces der-q
Mers ,M’il en: en. qu’on’peut: interpréter de
diverlès manieres , 8c d’autres qui ont été re-
cueillis à: altérésipar des auteurs d’une feûe I
opiaçais; tels queîce Velléius que Cicéron in-l

noduit dans (on ouvrage fin: la nature du.
dieux Ëgjiquu’on acculé d’avoir défiguré plus

d’une fois: les opinions idts anciens (Un Si 97
d’après dafi foihlèste’moignnges’ , on mouloit.

juger des opinions de ces anciens philofophes .-
on: rifqueroit de faircà leur égard , ce que ,-
d’après quelques exprclïîons détachées .8: mal.

,Ïm sic», 401932911 r. lib. L..ca .16 .tz. . , :
 (:) Saur. Parker. di put. de mol: été? x ,rea. a;

SI MI Reimman. hm. Atheîfm. cap. vu , 5. 6 , p. 166.
rack; t. t b p. 718. Moment. in Cudw. cap. 1 ; 7.

.9, not.y,î. 1 , p. 16. A yinterprétées a
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interprétées , le P.,Ha’rdouin.a fait a l’égard

de Delèartes , Malebranche ,I Arnaud,
autres qu’il accule d’athe’ifme. L

3’°. Lespremiers philorophes peloient pour
principe que rien fine fe fait de rien. (i). De
la , ils conclurent , ou que le inonde avoir
toujours été tel qu’il eft , ou que du
moins. la mariera efi. éternelle (z). D’autre;
part il exiltoit une ancienne tradition , lui,-
vaut laquelle’toutes choies avoient été mires
en " ordre par l’être fuprême (3). Piulîcurs
philofophes ne voulant abandonner ni le prin-
.cipe ni la tradition , chercheront à la con-
ciller. Les uns , comme Arifiore , dirent que
cet être avoit formé le monde de, toute ère"-
nité (4) ; les autres , comme Platon, qu’il
ne l’avoir formé que dans le temps a: d’après
une matiere préexiflantep, informe , dénuée
des perfeâions qui ne conviennent qu’à l’être
fupréme (5). L’un .8: l’autre étoient fi éloignés

de peurer que leur opinion pût porter atteinre
à la croyance dola divinité , qu’Arifiote n’a
pas hélités à reconnoître Dieu comme pre-

(a) Arifiot. net.v aufeult. lib. I , cap. s, r. I , p;
i316. Id. de getter. 6: corrupt. lib. l , cap..3 , t. 1’,
p. 49’) , A. Id. de Xenoph. cap. l , t. x , p. n41.
.Demoer. ap. Diog. Laon. lib.9 , g. 44, &c. &c. -

, (1).Moshçm. in Cudw..cap. l , S. gr , t. l , p. 64.
(3) De mund. ap. Arîfiot. cap. 6, t. x , p. 610.
(4) Armande cœlo , lib. a . cap. 1 , t. s ,p.4s:. Il.

metaph. lib. I4, cap. 7 ,. t. a , p. XOGI. » i
(5) Plat. in Tim.’ t. .3 , p. 31 ,-8(c. Cîcer. damas.
deor. lib. a, cap. 8, t. z; p. 403.

Tome VIH. L1



                                                                     

4o, T gis.miere coure du mouvement (t) , 8e Platon
comme l’unique ordonnateur de’l’univers (a).
Or de ce que les plus” anciens philofophes
n’ont pas connu la création proprement dire l,
plulîeurs l [aveins , critiques" prétendent qu’on ne

les doit pas ranger dans la clafl’e’des athées (à).

4°. Les anciens attachoient en général une
autre idée que nous aux mots incorporel,
immatériel , fimpIe (4).”Quelques-uns I, à la
vérité , paroillent avoir Conçu la divinité
comme, une fubltance indivilible , brans: éten.
du: si fans mélange (5); "mais par une fubfianee
ll’pirituelle , la plupart n’entendoicnt qu’une

’matiere infiniment déliée (6). Cette erreur
a fubfiflé pendant une longue fuite de fie-

’cles (7) , 8: même parmidcs auteurs que l’Églil’e

révere; se fuivant quelques l’avant, on pourroit l’ad.
mettre fans mériter d’être acculé d’atliéirme (8).

[Il Ariûot. met’apfibiaïf p.’tooa , au. I

1 [z] Plat. in Tim. Mosbem. de ereat. ex nihilo , S. 16;
ne. ap. Curlw. t. z,p.nsto, Bic. .
v [a] Cudw. c. 4 , (5. 7 ,t. x , p. 176. Beaufobre , me. du
-Manich.l. s , c. s , t. 1 ,p. z;9.Bruck hifl.philof.t. I . p.
508. Zimmermde Atheii’m. Plat in amœn. lit. t. n . p 387.

[4] Bruck. t. l , p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4 .

s. 2.4 , p. 6re. ’ l[g] Anaxagor. ap. Arifiot. métaph. lib. a , cap. 7
1.2. , p. 851, A; de anim. lib. a , eap.a , t. x
.p. 61°, D; lib. ;. «p.5, p. 651 , E. x

[6] Moshem. in Curlw .-.cap. 1 , 5. 16 , t. t , p, 47
not. y. Id. in cap. 5 , feâ. «x, t. z , p. 360. Beaufobre ,
un. du Manich. l. g , c. a , t. r . p. 474; c. z, p.481.

[7] Moshem. not. l , in Cudw. up. 5 , (et! 3 , 5.
26 . t. z . p.4;4.

[8] Moshem. in Cudw. cap.;,.-5. 4, t. 1 , p. 136.
Beaufobre , ibid. liv. 3 , chap. z , t. a , p. 4’85.



                                                                     

.NOTES. 4o;
5°. Outre la difette de monumens dont j’ai

parlé plus haut , nous avons encore à nous
plaindre de l’efpece de fèrvitude où le trouu
voient réduits lés anciens philofophes. Le

peuple le moquoit de res dieux , mais ne
.vouloit pas en changer..Anaxagore avoit dit

que le.foleil n’était qu’une pierre ou qu’une
’lame de métal enflammée (a). Il falloit le

condamner comme phyficien ; on l’accul’a
d’impîété. De pareils exemples avoient depuis

long temps accoutumé les philofophes à ufer
de ménagemens. De n cette doctrine recrute
qu’il n’était pas permis de révéler aux pro.

fanes. Il et! très-difficile , dit Platon (z) . de
le faire une juil: idée de l’auteur de ce:
univers ; 8a fi on parvenoit à la concevoir ,
il faudroit bien le garder de la publier. De
là ces exprefiions équivoques qui concilioient
en quelque maniere l’erreur a la vérité. Le
n0m de Dieu en de ce nombre. Un ancien

.abus en avoit étendu l’ul’age à tout ce qui,
dans l’univers , excite notre admiration ; à
:1011! ce qui , parmi les hommes , brille par
l’excellence du crédit ou du pouvoir. On le

neuve dans les auteurs les plus religieux ,
employé tantôt au fingulier. tantôt au plu-
riel (3). En le montrant tourà tour fous
l’une ou l’antre de ces formes , il fatisfailoit

[i] Plut. de fuperll. t. 2 , p. 169 , F. Sotion. zip.
Ding. Laert. lib. a , 5. tz- Eufeb. præpar. «rang. hl).

x4. S. 14. 13-750. a. .[a] Plat. in Tint. t. g, p. :8.

[g] Xenoph. Plat. ";L1 a
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légalement ne ’ peuple * a: "les lgehs lnfiruits.

Mali quand un auteurwaccorde le’ nom de
Dieu à la nature 5 à l’ame du monde s aux

L attires , .on et! en droit de demander en liner
sans il’ prenoit cette exprellion t se li . au-
defliis de ces objets , il ne plaçoit’ pas un

;dieu.»unique , auteur de toutes chofes.
’6°. (lotie remarque cit fur-tout applicable

rît-deux opinions générale introduites’parmi
des Peuples de l’antiquité. L’une admet-toit atl-

Cdeflfus de nous des génies damnés à régler
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas
lité l’on origine d’une tradition ancienne a
’Îell’eéiable , elle a dû naître dans le pays où

le rouverain confioit les foins de fun royaume
. à la vigilance de les minimes. Il paroit en
effet que les Grecs la reçurent des peuples
ïqui l vivoit fous un g avernement monar-

chique (x); 8: de plus , l’auteur d’un ouvrage
attribué faufileraient à Ariflote , mais néanmoins

très-ancien, obferve que , puifqu’il n’cfl; pas de la
dignité du roi de Perle de s’occuper des .minces
détails de l’udmîniûralîzm , ce travail convient

enclore moinsà l’être fiiprême (a).
La féconde Opinion avoit pour chie: cette

continuité d’aéiions St de réaâions qu’on

voit dans. toute la nature. On flippons des
ames particulieres dans la pierre (l’aimant (3) l

. - (t) Plus. de crac. dei. t. z, p. 415.
(z) De mund. ap. Ariflot. cap. 6, t. l , p. 6H.
(r) Thales ap. Arifio’t. de anim. lib. l , cap. 1. g

t.t,p.61°,D. . ’ ,.



                                                                     

NOTES. ’ ’46;
et dans les corps ou l’on croyoitdiflinguer

on principe de mouvement, 81 des étincelles
,de vie. On l’uppolit une am: univerl’elleï,
répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la
l’aine do&rine. Car rien n’empêche de: dire

.que Dieu a renfermé dans la matiere un agent
invifible , un principe vital qui en dirige les
opérations (i). Mais par une fuite de cet

cabus dont je viens de parler , le nom de Dieu
fut quelquefois décerné aux génies 8c à i’ame

.du monde. De la les accul’ations intentées
contre plulieurs philofophes , 5K en particu- «
vlier contre Platon St contre Pythagore.
. ’ Comme le premier , ainli que je l’ai déjà

dit, emploie le nom de Dieu tantôt au lin-
gulier v, tantôt au pluriel.(z) , on lui a re-

proché de s’être contredit (3). La réponl’e
étoit facile. Dans l’on Timée , Platon, dé-
veloppant avec ordre les idées , dit que Dieu

"forma l’univers , St que , pour le régir , il
établit de dieux fubalterncs , ou des génies ;
ouvrages de l’es mains , dépofitaires de la
puifl’ance, 8; roumis. à as ordres.’lci la du:
:tinâion entre le bien fuprême Et les autres
dieux efi li clairement énoncée , qu’il cil:
impofiible de la méconnoître , St Platon pou-

" (i) Cudw. cap.; , 5. a , t. l,p. 99 Mosbem. ibid.
(2) Plat in Tir. L3 , p. 11; id. de log. lib. 4 .

,t. z . p. 7x6, &c. été.
(z) Çicer. de nat. deot. lib. I .,- cap. u, t. a, p.

4:6. Bayle , cousin. deskpenf. t. 3, g. 26. . .i



                                                                     

au: NOTES.
voit prêteriles même: vues , 8: demander les
même: grues au rouverain a: à. res minimes.
Si quelquefois il donne le nom de dieu au monde ,
au ciel, aux nitres , à la terre , Sic. il cit
vifible qu’il entend feulement les génies 8: les
aines que Dieu a reniés dans les difiérentes
parties de l’univers pour en diriger les mou-
vemens. Je n’ai rien trouvé dans [en autres ou-
vrages qui démentit cette doârine.

Les imputations faites à Pythagore ne (ont
pas moins graves , 8: ne parement pas mieux
fœde’es. Il admettoit, diton , une ame ré-
pandue dans tonte la nature , étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut , conferve
v& reproduit 1ans celle ; principe éternel
dont nos urnes font émanées , a qu’il qua-
lifioit au nom de Dieu (t). On ajoute que
n’ayant pas diantre idée de la Divinité , il
doit être rangé parmi les athées.

De limans critiques (e [ont élevésicontre
cette accufation (z) , fondée uniquement fur
un petit nombre de panages rufceptiblesi d’une
interprétation favorable. Des Volumes entiers
filfli’OïCnt à peine pour rédiger ce qu’on a écrit

pour St contre ce philofophe. Je me borne à
quelques réflexions.
1......

[r] Cicer. denat. deor. lib. 1 , cap. Il, La, p.
405. Clem. Alex. cohen. ad gen. p. 61., Minuc. Félix,
p. tu. Cyrill. 3p. Bruck. t. t , p. 1075..)uflîn. man.
cohort. ad gentes , p. 2°.

[2] Beaul’obre , hifl. du Manich. lîv. ç , chap. a.
t. z , p. 171.. Reimnunn. hiflor. Atheifm. ce . 1°
p. :50, sur: apr Bruit. t. t , p. :081. P .



                                                                     

NOTES. 407
F . On ne finiroit prouver que Pythagore ait con-
fondu l’aine du monde avec la Divinité , a: tout
concourt à nous perfuader qu’il a diflingué l’une

d: l’autre. comme nous ne pouvons juger de les
.fentimens que par ceux de l’es difciples , voyons
comment quelques-uns d’entrîeux le font exprimés

dans des fragméns qui nous licitent de leurs écrits;
1 Dieu ne s’efi pas contenté de former toutes
choies . il conferve a: gouverne tout (l). Un
général donne res ordres à [on armée , un pilote ’

à Ion équipage , Dieu au monde (2.). Il cit par
rapport à l’univers , ce qu’un roi efi par rapport
à fon empireg(3). L’univers ne pourroit fublifier ,
en n’étoit dirigé par l’harmonie a: la provi-

dence (4). Dieu cit bon , fage 8: heureux par
lui.méme (5). Il cit regardé comme le pere des
dieu: St des hommes, parCe qu’il répand l’es
bienfaits fur tous l’es. fuiets. Légiflateur équita-
ble , précepteur éclairé , il ne perd jamais de
vue les foins de [on empire. Nous devons modeler
nos vertus fur les fiennes , qui font pures 8:
exemptes de toute afi’eéiion grofliere (6).

Un roi qui’rcmplit fes devoirs efl: l’image de Dieu

(7). L’union qui regne entre lui 84 res fuiets cit
la même qui rogne entre Dieu à: le monde (8).

(x) Steneid. np. Stob. ferm. 46 , p. un
s (z) Archyr. ibid. ferm. t , p. 1;.

(3) Dioto ibid, (un. 46 , p. 33°. .
(4) Hippod. ap.Stob. ferm. to! . p. 55,: lin. :6.
(5) Steneid. ibid. p. 332. Euryohant ibid. p. sis.
(6) Steneid. ibid. Archyt ibid. ferm. l , p. la.
(7) Dictog ibid. (et-mi 46 . p. ;3o.
(3) Ecphant. iLid. p. 3:4. . ,.



                                                                     

408 NOTES.
v .Il n’y a qu’un Dieu) trèsgrand , trèsliaut

.8: gouvernant toutes choies. Il en cfi. d’autres
qui poiïèdent difl’érens degrés de; puifl’ancej,

8?. qui obéifi’ènt à l’es- ordres. «Ils font a fion

L’égard ce qu’eft le chœur par rapport .auïcoty-

phée , ce que [ont les foldats par rapport au

général (t). - .Ces fragments contredifent fi formellement
l’idée qu’on a Voulu nous donner des opinions
de Pythagore , i’que- des critiques (2) pont pris
le parti de jetter liir leur authenticité des doutes

I’qui n’ont pas arrêté des l’avons également

«exercés dans la critique (3). Et en effet, la
doctrine dépotée dans cesfragmens eflcon.
forme à celle de Timée , "qui diflingue cxprcfré-
ment l’êtie fuprême d’avec l’ame du monde
qu’il flippofe produite par cet être. On a pré-
tendu? qu’il avoit altéré ,le fyi’rême de [on

maître (4). Ainfi , pour condamner Pythagore,
il fuflira de rapporter quelques pafi’ages te-
ncueillis par des écrivains poflérieurs de cinq
à fix cents ans à ce philofophc , a: dont il efi
poiiîble qu’ils n’aient pas faili”le véritable

feus; 8: pour le intimer, il ne influa pas de
citer une foule d’autorités qui déparent en fit
faveur, 8: fur-tout celle d’un de l’es dil’ciples

(1) Onatss ibid. celog, phyt’. lib. r . ca . , .4.
&(1) Gonting, 8L Thomas ap. Bruck. à î ,Pp. :040

"DE.
(3) Fabr. bibi. Græc. t. a p. in.
(4) Bruck. t. t , p. 1993., ’ -- .4"!
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T.E S. 409zquilviqvoit-prcl’que dans le même temps que lui.
8( qui , dans un ouvrage confer-vé en entier,

,çcxp’ol’e un fyiiême [lié dans toutes les parties. o

H I Çependant on peut , jà l’exemple de plufieurs
Écritiques éclairés, concilier le témoignage de
.Âfl’imée avec ceux qu’on lui oppofe. Pythagore
,ijeiconnofi’oit un Dieu fuprême , auteur sa
Aconl’ervateur du monde a être infiniment bon
:8: rage , qui étend fa. providence par-tout ;
joua ce qu’atteflent Timée St les autres Pytha-
;goi:iciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore

zfuppofoit que Dieu vivifie le monde par une
zame’ tellement attachéeià la matiere , qu’elle

ne peut pas en être réparée :- cette ame peut
hêtre confidéréc comme un ifcu fiibtil , comme

urne flamme pure , quelques Pythagoriciens lui
donnoient le nom de Dieu .,. parce que c’eii le
quem qu’ils accordoient à tout ce qui fortuit
des mains de l’être fuprême ; voilà. fi je ne me

,trompe , la feule manierc d’expliquer les par.
[ages qui jettent des doutes fur l’orthodoxie
,de Pythagore.

Enfin’, il efl pofiible que quelques Pythago-
’riciens , voulant’ nous donner une image ten-
fible’de l’aEiion de Dieu fur toute la nature,
aient penfé qu’il ei’c tout entier en tous lieux ,

81 qu’il informe l’univers , comme notre am:
informe narre corps. C’efl: l’opinion que femble
leur prêter le Grand Prêtre de Cérès , au cha-
pitre XXX de cet ouvrage. J’en ai fait ufage
en cet endroit pour me rapprocher des auteurs
que je citois . et pour ne pas pronom.

Tous: VIH; ï M m

t

.4;



                                                                     

’4io N ’O T E S.
’cer l’ur des queliions qu’il et! auiii pénible
qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’eli "pas d’après

quelques expreflioiis équivoques ,2 et par un
,long étalage de principes 8e (de conféqu’ences
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore.
C’en par la morale’pratique , 8: l’urdoutpar
cet inflitut qu’il avoit formé , 8e dont un des

principaux devoirs étoit de s’occuper de la
’Divinité (t), de le tenir toujours en la pré-

’ l’encc , St de mériter les faveurs par les ablil-
muances, la priera , la méditation a: la pureté
de cœur (a). Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guere à une

société de Spinolilies. l r I a -
7°. Ecoutons maintenant l’auteur des pcnl’ées

fur la comme.» Quel cil l’état de la queliion.
a: lorfqu’on veut pliilol’opher touchant l’unité de

v Dieu! C’eli de l’avoir s’il y a une intelligence

Ï» parfaitement limple, totalement diliinguée
si de la matiere a: de la forme du monde’,

a» 8c pr’oduârice de toutes choies. Si l’on
3) affirme cela , l’on croit qu’il n’y a qu’un

n Dieu ;mais li l’on ne l’affirme pas , on a
a: beau. filfler tous les Dieux du paganifme ,
u 8: témoigner de l’horreur pour la multitude
n des Dieux . on admettra réellement une infi-

f» nité de Dieux. u Bayle, ajoute qu’il feroit
’mnl ailé de trouver , parmi les anciens , des

(i) Plut. in mm. t. I, p. 69. Clam. Alex. hmm.
A lib. y» p. 686. Aur. «un. g

(a) hmm. cap. 16 , p. 57. Anonym. a . .Phot. p.
43:3. Diod.’Sic. excerpt. Val. p. sa; à né). L



                                                                     

NOTES. ut
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , fans
entendre une firbliance compotée. 3) Or , une
D telle l’ubflance n’elt’une qu’abufivement 8:

sa improprement , ou que fous la norion arbi-
» traire d’un certain tout , ou d’un être
a) COHCÛÎÎÇI) n.

Sl pour être placés parmi les polythéiiies. , il
liiffit de n’avoir pas de jufies idées fur la nature
des efprits , il faut, fuivant Bayle lui-même ,
condamner non-feulement Pythagore , Platon ,
Socrate St tous les anciens (z) , mais encore
prel’que tous ceux qui, jufqu’à nos jours , ont
écrit lirr ces matiercs. Car voici ce qu’il dit
dans (on Di&ionnaire (3) : n Julqu’à M.’
n Delcartes , tous nos doâeurs , foit théolo-
se giens, l’oit philofophes , avoient donné une
)) étendue aux efprits , infinieà Dieu , finie
» aux anges st aux ames raifonnables. Il en
a) vrai qu’ils l’outennoient que cette étendue
n n’eli point matérielle , ni comparée de par.

.» ries , sa que les efprits font tout entiers
I) dans chaque partie de l’efpace qu’ils occu-
» pent. De la [ont (orties les trois el’peces
a) de prélence locale : la premiere pour les
a; corps , la lèconde pour les efprits Créés , la
si troilieme pour Dieu. Les Cartélicris ont
u renverfé tous ces dogmes , ils dirent que
si les efprits n’ont aucune forte détendue ni
a de préfence locale ; mais on rejette leur

(t) Bayle . contin. des peut t. 3 , 5. 66. ’ l:
(a) Mosbem. in Cudvr. cap. 4 , 5.47 , not. n , P. 684:

, f (3) Art. Simouide . note E. «

’ Mg a.l



                                                                     

au: NOTES.
n l’entiment comme très-abrurdc. Difonsidonc
3, qu’encore aujourd’hui tous nos philofophes
à) & tous nos théologiens enfeignent , confor.
» mémentaux idées populaires, que la fubfiance
à; ile Dieu cil répandue dans des efpaces infinis.
n Or, il efi certain que c’efl- ruiner d’un CÔlé
p, ce que l’on avoir bâti de l’autre ; c’eft
s. redonner en effet à Dieu la matérialité qu’on

a, lui avoit ôtée n. ’
’ L’état de la qucliion n’efi donc pas tel que
Bayle l’a propofé. Mais il s’agit de ravoir fi
Platon, 8: d’autres philofophes antérieurs à
Platon; ont reconnu un premier être , éter-
nel. infiniment intelligent , infiniment Page à:
bon; qui av formé l’univers de toute éternité

ou dans le temps ; qui le conferve Et le gou-
üeme par luiméme ou par les minimes; qui
"aidefiin’é’ dans ce monde ou dans l’autre , des
Àrécbmpenl’eS’ à lai vertu ou des punitions au
élime. Ces dogmes; font clairement énoncés
dans" les "écrits de prel’que tous les anciens
philofophes. S’ils y font accompagnés d’erreurs
’grofiieriesl fur l’elTence de Dieu . nous répon-

 drons que! ces auteurs ne les avoient pas
lapp’erçuesl, ou du moins ne croyoient pas
guiches détruififlènt l’unité de l’être [uprêmc
’(1).’Nous dirons encore qu’il n’cfl pas iuflc

fde reprocher-à des écrivains qui ne font plus ,
des cbnréqxxences àu’ils auroient vrailèmbla-
flemme rejettéee , »s’ils en avoient connu le
danger (a). Nous,dirons que notre intention
fine-4...-.-

(t) quhern. dilfert. décrut ap.’Cudw.’t. a. , p.315.
(z) Minium. in Cudw. cap. 4 , t. r , p. Os. .

l
l
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.N 0 T E S. in;
n’efi pas de foutenir que les philofophes dons
je parle avoicnt des idées aulfi faines fur la
Divinité que les nôtres , mais feulement qu’ils
étoient en général atifii éloignés de l’athéifme

que du polythéifme.

CHAPITRE LXXIX. me. 300.
Sur la théologie morale des anciens Phi-

lofophes Grecs.

LES premiers écrivains de l’églîlë eurent

foin de recueillir les témoignages des poétes
8L des philofophes Grecs , favorables au dogme
de l’unité d’un Dieu , à celui de la Providence ,
à: à d’autres également ellèntiels (t).

Ils crurent aufii devoir rapprocher de la
morale du chriftianil’me ,v celle que les anciens
philofophes avoient établie parmi les nations».
81 reconnurent que la feeonde , malgré fou
imperfcâion , avoit préparé les, efprits à receî

voir la premiere , beaucoup plus pure (z).
lia paru dans ces derniers temps diflérèns ou.

tirages fur la domine religieufe des païens.(3) 5’

1(1) Clem. Alex. flrom. lib. (En 6. théine divin:
En. lib. il ; cap. s. Auguli. de civil. dei , lib. 8*, cap. 9 à
lib. 18 , m’p’v. 47.’ Euleb. præpar. «mg; lib. n. Minuù

Felix rhinite: . . e » 3- -. i. ’(2) Clem. Alex. (iront. lib. r , p.’;;t , ,66 .3761, Blé!
”Q)*M’aurg. plant-théolog. des Pythagor. Thomallin,

« méth. d’enleignerples lettreshum. Id. mét11.-d’e.nfei-
gner la. philofçphie. AEun’gnyL, l théolog. parer-in.
cadmfyfiflntellefl. palliai. h . . t



                                                                     

414 NOTES.
a: de très l’avans critiques , après l’avoir appro-

fondie , ont reconnu que , fur certains points,
elle mérite les plus grands éloges. Voici com-
ment s’explique M. Fréret, par rapport au plus
elïentiel des dogmes : y. Les Egyptiens St les
î) Grecs. ont donc connu 3c adoré le Dieu
sa fuprême , le vrai Dieu , quoique d’une ma-
n niere indigne de lui (i). n Quantà’la morale ,
écoutons le célebre Huet , évêque d’Avran.

ches. Ac midi quidam lœp: tramera comigit ,.
ut cùm en Icgerem , quæ ad virant raflé probêque
infliluendam , w] à Platon: , vel 4b Arlflonle ,4
w! à Cicerone , w! ab Blair-tua , Vadim fun! ,
mini vedercr ex aliquilau: chriinanorum filipris
capa: norme": pizzeria (a).

Autorifé par de li grands exemples , 81
forcé par le plan de mon ouvrage , à donner
un précis de la théologie morale des Grecs .
je fuis bien éloigné de penl’er qu’on puifiè la.

confondre avec la nôtre , qui cil d’un ordre
infiniment fupérieur. Sans relever ici les avan-
tages qui diflinguent l’ouvrage de la flagelle
divine , je me borne à un lèul article. Les
légiflateurs de la Grece s’étoient contentés de
dire : Honore; le: Dieux. L’évangile dit : Vous
aimera: votre Dieu de tout votre ’camr ç Gel:
prochain , comme vous-même (3). Cette -101 qui
les renferme 8e qui les anime toutes , Saint
Augufiin prétend que Platon l’avait connue en

(1)03. de la chronol. p. 3 9 8: 380.
l (a) une! . Ainehn. gnan. lib. a , p. 91..
(3) Lue. cap. n . v. 37. . -



                                                                     

NOTES. 41;
partie (t); mais ce que Platdn-avoit-enfcigné
à cet égard , n’étoit qu’une fuite de l’a théorie

fur le rouverain bien , 8x influa fi peu fur la
morale des Grecs , qu’Arifiore allure qu’il
feroit abfurde de dire qu’on aime Jupiter (a).

CHAPITRE Lxxx, me. 319..
Sur quelques citations de cet ouvrage.

A l’époque que i’ai clioifie , il couroit dans
la Grece de hymnes a; d’autres poélies qu’on:
attribuoit à de trèganciens poètes c les per-
fonnes inflruites en reconnoifi’oient fi bien la-
fuppofition , qu’Atiliote doutoit même de
l’exiflence d’Orphe’e ( 3). Dans la fuite on plaça

les noms les plus célebresà la tête de quantité
d’écrits dont les vrais auteurs étoient ignorés.

.Tels font quelques traités qui a trouvent
aujourd’hui dans les éditions de Platon 8e
d’Arifiote , 1e les ai cités dans l’occafion.,
parce qu’ils font autorité , 1e les ai cités quel-

quefois fous les items de ces grands hommes ,
pour abréger , a: parce qu’ils (ont inférés

parmi leurs ouvrages.

(t) Augufl. de civit. dei , lib. 8 , cap. 9.
i (a) Millet. magn. mot. lib. a , c. li , t. a , p. 387 . Da

(3) Cicet. de net. riccie. lib. t , cap 38, t. a, p. 439..



                                                                     

4t6 N O’T E S.

MEME. CHAPITRE, me. 320.
Sur le nombre des pieccs de théâtre qui exilioicnt

parmi les Grecs , vers le milieu du 4e ficela
avant J. C.

------
C’EST d’après Suidas , Athénée , 8c
d’autres auteurs dont les témoignages ont été

’recueillis- par Fabricius (1.) , que j’ai porté à
envirou’gooo , le nombre de ces pieces. Les
calculs de ces écrivains ne méritent pas la
même confiance pour chaque article en parti.
aulier. Mais il faut obl’ctver -qu’iis ont cité
quantité d’auteurs dramatiques , qui .vécureut
avant le jeune Anacharfis , ou de fou temps ,
fans fpe’cifier le nombre de picces qu’ils avoient
comportées. S’il: y a exagération d’un côté , il

y a omiffiondc l’autre ’, 8: ’le rél’ulrut ne
pmtvoit’guere différer de Celui que j’ai donné.

’Il monteroit.peut-êtreïaul triple au qua-

l

druple , li, au lieudenm’arrêter à une époque
précile , j’avoisï fltivi-toute’l’hifloii-e du méat.

tre Grec. Car dans le peu de monumens qui
fervent à l’éclaircir ,. il cit fait mention d’en;

viron 350 poètes qui avoient comparé des
tragédies 8c des comédies (a).

Il ’ne nous relie en entier que rept pieces
’.’-( l

et» - D- T Il.tarirai bibiÎ Griot tu, p.716: ’ * --’
(a) 1d ibid. ô: pag. 661.



                                                                     

NOTES. 41,7
d’Ei’cliyle , fept de Sophocle , dix-neuf d’Eu-

fripide , onze d’Ariiiophane ; en tout quarante-
.quatre.0n peut y joindre les dix-neufpieces
de Planteêt les fix de Térence , qui l’ont
ides copies ou des imitations .des comédies
Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches
de la littérature des Grecs , livres d’hilloire,
ouvrages relatifs aux l’ciences exaCies , Elf-
têmes de pliiiofophie , traités de politique ,
de morale , de médecine , 8re. prefque tout a.
péri; les livres des Romains ontieu le même
dort 5 ceux des Égyptiens , des Phéniciens 8:
de plufieurs autres nations éclairées , ont été
engloutis dans un naufrage prefque univerfel.

Les copies d’un ouvrage le multiplioient
autrefois fi difficilement , il falloit être li riche

(pour le former une petite bibliotheque , que
les lumieres d’un pays avoient beaucoup de
peine à pénétrer dans un autre , 8c encore
plus à le perpétuer dans le même endroit.

IVCctte confidération devroit nous rendre très.
circonfpeâs à l’égard des connoiflimces que nous

accordons ou que’nous reful’ons aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égaroit
louvent au milieu -de leurs recherches , n’ar-
tête plus les modernes. L’imprimerie , cet
heureux fruit du hafard çcette découverte,
peut être la plus importante de toutes , met
8c fixe dans le commerce les idées de tous les
temps St de tous les peuples. Jamais elle ne
permettra que ics’lumieres s’éteignent , a: peut-



                                                                     

4m NO’TES.
être les portera-t-elle à, un point , qu’elles
feront autant au-defi’us des nôtres , que les
nôtres [ont au.defl’us de celles des anciens.
Ce feroit un beau fuiet à traiter que l’influence
qu’a eue vjufqu’à prêtent l’imprimerie fur les

efpxits , 8: celle qu’elle aura dans la fuite.

MÊME CHAPITRE, rAG.3w;
. RSur les’griphes à: fut les impromptus.

LE mot griplle lignifie un filet , a: c’eft
ainfi que furent délignés certains problèmes
qu’on le faifoit un jeu de propofer pendant le
fouper , a: dont la folution embarraflbit quel-

» quefois les convives (1). Ceux qui ne pou-
voient pas les refondre [e foumettoient à une
peine.

On diflinguoit difiérentes efpeces de griphes.
Les uns n’étaient à proprement parler que des
énigmes. Tel en celui-ci : n Je liais très-grande
n à ma naiflhnce , très.grande dans ma
y vieillerie ; très petite dans la vigueur de
.n l’âge (z). u L’ambre. Tel en cettautre.» Il
.n exifle deux fœurs qui ne celTent de s’engen-
» drer l’une l’autre (3). n Le jour a» la nuit. Le
mot qui défigue le jour en: féminin en grec.

(r) Suid. in Griph. Sehol. Arîlioph. in vefp. v. ne.
(1) Theodefl. ap. Athen. lib. le , cap. 18, p. 4s! , F.

(g) 1d. ibid. i
z



                                                                     

NOTES., 519
D’autres griphes ,rouloient fur la tellem-

’blance des noms. Par exemple : n Qu’efi ce
Ï» qui [e trouve à-laJois fur la terre ; dans la

V n vmer St dans les cieux (1-) Z n Le chien , lejcr-
j 5 a ïpent , lieurs. On adonné le nom de ces ’ani-

’ finaux aides confiellations.

D’autres jouoient tilt les lettres . fur les
fyllabes , fur les mots. On demandoit un vers
déjà connu qui- commençât par telle lettre ,

.ou qui manquât de telle autre ; un vers qui
[commençât ou le terminât par des fyllabes in-
diquccs (t); des vers dunt les pieds fulTent

"comparés d’un même nombre de lettres , ou
Â airent changer mutuellement de place fans

i .nuire à la clarté ou à l’harmonie (3).

l (les derniers griphes , 8: d’autres que je
’ pourrois citer (4) , ayant quelques rapports

’avcc nos logogriphes qui (ont plus connus ,
:i’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le
chapitre XXV de cet ouvrage. ’ .

Les poètes r , St fur-tout les auteurs de
, .comc’dies , tairoient fctivent ufage de ces
griphes. Il’paroît qu’on en avoit comparés des
l . recueils’, 3x c’efl un de ces recueils , que

je fuppofe dans la bibliothèque d’Euclide.
Je dis dans le même endroit que la biblio-

thèque d’Euclide contenoit des impromptus. Je
cite en marge un panage d’Athénée , qui rap-

(I) Id.ibid. cap. au , p. 453 , B.
(a) Theode&.ap. Athen. lib. to , cap. 16 , p. 448 ,D.
Q) la. ibid. cap. 1.0 , p. 455 , B.
(4) Id. tbtd. p. 45.3 , D.



                                                                     

.410 i N0 FINE ,8.
porte fut ver-s. de Simoniderf’ait-s fitrJeschamp;
On peut demander en conféquence (i l’ufage
,d’improvifer n’étoit pas connu de ces Grecs ;
doués d’une imagination au moins puni, vive
que les Italiens ,. admit la langue [a prêtoit
encore plus à la poéiie que la langue Italienne.
Voici deux faits dont, l’un. cit , antérieur. de
vdeux fiecles ,. & l’autre, pofiérieur de trois
fiecles , au voyage d’Anacharfis 1°. Les pre.
miers ,efl’aisdeia tragédie ne furent que des
impromptus ; se Ariflote fait entendre qu’ils
étoient en vers (1).; 2°. Strabon cite unpoëte
quirvivoit de fan temps , &quiétoit de Tarte

.en Cilicie , quelque fuie! qu’on lui propofât ,til
le traitoit en vers avec tant de lüpérîorité.i,
qu’il fembloit inlpiré par Apollon ; il réni-
fifibit fur tout dans les fujets de tragédie (r).
Strabon. obferve que ce talent étoit une:
.commun, parmi les habitans de Tarin (3). Et
.de là étoit venue Ens’doute lfc’pithète de
Tarfique qu’on donnoit à certains poètes qui
produiroient ., fans préparation ,. des ’fccnes

.-de tragédie, au gré de ceux qui les demain-
doient (4).

’ l un
V (I) Ariflot. de pou. cap. 4 , t. 2 , p. .654, E. .81

i653 s i l. I i I» 4 .(t) Strnb. lib. r4.,p.’676.
(3) Id. ibid. p. 674.
(4) Ding. Laert. lib. 4 . 5. 58. Menag. ibid;

lFlÏn des Note: 5’- du Tom: V111.


