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V O Y A G E
DU JEUNE.ANACHARSIS

ENOGRÈCE,
Dans le milieu du 4°. siècle avant J. C.

z; A I V jCHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocz’de Les Jeux Pyllzz’ques. Le

i Temple et ’1’ Oracle de Delphes.

K

J E parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai
souvent à ces solenlgités augustes où se rassemblent les CHAPITRE
divers peuples de cet heureux pays. Comme elles ignt X X11-
entre elles beaucoup de traits de conformité , on me
reprochera peut-être de retracer les mêmes tableaux.
Mais ceux qui décrivent les guerres des nations , n’expo- ’
Sent-ils pas à nos yeux une suite uniforme de, scènes
meurtrières? Et quel intérêt peutàil résulter des. peint-Ï

tures qui ne présentent les hommes que dans les convul-
sions de la fureur ou du désespoir? N’est-il pas plus
utile et plus doux de les suine dans le sein de la paix

* Voyez la carte de la Phocide.

Tome I Î. I . I A
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XXII.
CHAPITRE

2 - VOYAGEet de la liberté ; dans ces combats où se déploient les
talens de l’esprit et les grâces ’elu corps ; dans ces fêtes

où le goût étale toutes ses ressources , et le plaisir , tous
ses attraits ?

Ces instans de bOnheur , ménagés adroitement pour
suspendre les divisions des peuples f a j , et arracher les
particuliers au sentiment de leurs peines; ces instans
goûtés d’avance par l’espoir de les Voir renaître , goûtés,

après qu’ils se sont, écoulés , par le souvenir qui les
perpétue , j’en ai joui plus d’une fois ; et je l’avouerai ,
j’ai versé des larmes d’attendrissement , quand j’ai vu des

milliers de mortels réunis par le même intérêt , se li-
vrer de concert à la joie la plus vive, et laisser rapide-
ment échapper ces émotions touchantes , qui sont le plus
beau. des spectacles pour une ame sensible. Tel est celui
que présente la solennité des jeux Pythiques, célébrés de

. quatre en quatre ans , à Delphes dans la Phocide.
Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois élaphe-

bolion , dans la 3°. année de la 104e. olympiade *. Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe ; et nous étant em-
barqués à Pagæ , nous entrâmes dans le golfe de Crissa ,
le pur même où commençoit la fête **. Précédés et suivis

d’un grand nombre de bâtimens légers , nous abor-
dâmes à Cirrha , port situé au pied du mont Cirphis.
Entre ce mont et le Parnasse , s’étend une vallée où se
font les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y
coule à travers des prairies riantes [à] , que le prin-

(aj Isocr. paneg. t. 1 , p. 139. choisie , commençoit au I4 avril ( Corsin. diss.
’Au commencement d’avril de l’an 36: avant agonist. in Pyth. Id. fast. Attic. t. 3 , p. 287.

J. C. Dodwell. de cycl. p. 7I9" Ces jeux se célébroient dans la 3°.annee ([7] Pind. Pyth. od. 10 ,v. 23. Argum. Pyth.
de chaque olympiade,vers les premiers jours du p. 163. Pausan. lib. 10, p. 817.
mois munychion , qui, dans l’année que j’ai
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DU JEUNE ANACHARSIS. 3.
temps paroit de ses couleurs. Après avoir visité l’Hippo-
drome (a), nous prîmes un des. sentiers qui conduisent à
Delphes *. WCHAPITRE

XXII.

La ville se présentoit en amphithéâtre sur le penchant

de la montagne (à Nous distinguions déja le temple
d’Apollon , et cette prodigieuse quantité de statues qui
sont semées sur difi’érens plans , à travers les édifices

qui embellissent la ville. L’or dont la plupart sont cou- r
’ vertes, frappé des rayons naissans du soleil, brilloit d’un

éclat qui se répandoit au loin (a En même temps on
voyoit s’avancer lentement dans la plaine et sur les col-
lines, des processions composées de jeunes garçons et
de jeunes filles , qui sembloient se disputer le prix de la
magnificence et de la beauté. Du haut des montagnes,
des rivages de la mer, un peuple immense s’empressoit
d’arriver à Delphes; et la sérénité du jour , jointe à la
douceur de l’air qu’on respire en ce climat , prêtoit de

nouveaux charmes aux impressions que nos sens rece-
voient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se pro-
longe vers le nord , et qui, dans sa partie méridionale ,
se termine en deux pointes , alu-dessous desquelles on
trouve la ville de Delphes qui n’a que 16 stades de cir-
euit (a!) **. Elle n’est point défendue par des murailles ,

Î’iinais par des précipices quitl’environnent de trois côtés

er On l’a mise sous la protection d’Apollon; et l’on
associe au culte de ce dieu, celui de quelques autres divi-
nités qu’on appelle les AssiStantes de son trône. Ce sont

[a] Pausan. lib. 10, cap. 37, p. 893.
.* Voyez le plan de Delphes et de ses

environs.
(b) Strab.lib. 9 , p. 4x8.

[c] Justin. lib. 24, cap. 7.
(d) Strab. lib. 9 , p. 418.
” * 1.512 toises.

(ej Justin. lib. 24 , cap. 6.

Aij

a

, A . . . MME. 4.41
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* r Latone, Diane et Minerve la Prévoyante. Leurs temples

CHAPITRE
X’Xl I.’

sont à l’ent.rée..de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui denMi-
nerve; nous vîmes au-dedans un bouclier d’or envoyé
par Crœsus , roi de Lydie; au-dehors , une grande statue
de. bronze , consacrée par les Marseillois des Gaules , en
mémoire des avantages. qu’ils avoient remportés sur les
Carthaginois a Après avoir passé près du Gymnase ,
nous neus trouvâmes sur les bords de la fontaine Cas-
talie , dont les eaux saintes Serventà purifier ,p et les mi-
nistres des autels, et ceux qui viennent consulter l’oracle
[à de la nous montâmes au. temple qui estlsituéydans
la partie supérieure: de la ville (c Il est entouré d’une
enceinte vaste, et remplie d’offrandes précieuses faites à

la divinité. . i . i ’ .Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses fa-
vorables , ceux qui remportent des victoires , ceux qui
sont délivrés des malheurs qui les menaçoient , se croient
obligés d’élever dans ces lieux , des ’Inonumens de recon-

noissanCe. Les particuliers couronnés dans les jeux publics
de la Grèce ; ceux qui sont utilesà leur patrie par des
services ,Aou qui l’illustrent par leurs talens , obtiennent
dans Cette même enceinte des monUmens de gloire. C’est
la qu’on. se trouve» entouré d’un peuple de, Héros; c’est la

’ que tout rappelle les .évènemens les plus remarquables de
l’histoire , et quel’art de la sculpture brille avec plus
d’éclat que dans tousles autres cantons de la Grèce.
,1. Comme nous étionslsur le point de parcourir cette
immense collection , un Delphien, nommé Cléon , voulut

[a] Pausan. lib. 10,p. 817... 4 lib. 2, p. 107.
(Il) Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. Æthiop. [c] Pausan. ibid. p. 818.



                                                                     

DU JEUNE ANACPIARSIS. 5
nous servir de guide. C’étoit un de ces interprètes du m2:

temple , qui n’ont d’autre fonction que. de satisfaire (31”;1; E
A ,l’avide curiositédes étrangers (a Cléon s’étendant sur

les pmoindres détails , épuisa plus d’une fois son savoir
et notre patience.J’abrégerai son récit, et j’en écarterai

souVent le merveilleux dont il cherchoit à l’embellir.
Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que

nous trouvâmes à l’entréedel’enceinte (6 Ce taureau ,
disoit Cléon , fut envoyé par ceux de Corcyre ; et c’est
l’ouvrage-ide Théoprope d’Egine. Ces «neuf statues que

vous voyez, ensuite , furent présentées par les Tégéates ,
après qu’ils eurent vaincu les Lacédémoniens. Vous y re-.

connoîtrez Apollon , laVictoire et les anciens héros de
Tégée. Celles qui sont vis-àrvis, ont été données par les

Lacédémoniens , après que Lysander eut battu près
d’Ephèse la flette d’Athènes. Les sept premières représen-

tent Castor et Pollux , Jupiter ,» Apollon , Diane et Ly-
sander qui reçoit une coyronne de la main de Neptune;
la Star-est pour Abas, qui faisoit les fonctions de devin
dans l’armée deLysander; et la 9e. pour Hermon , pilote
de, la galère que commandoit ce général. Quelque temps
après , Lysander ayant remporté sur les Athéniens une
seconde victoire navale auprès d’Ægos-Potamos , les La-
cédémoniens,envoyèrent aussitôt à Delphes les statues
des principaux Officiers de leur armée , et celles des chefs
des troupes alliées. Elles, sont au nombre de 28; et vous

4- les voyez derrière celles dont je viens de parler (c
. Ce cheval de bronze est un présent des Argiens. Vous
i lirez dans une inscription gravée sur le piédestal, que

[a] Plut. de Pyth. orac. t. 2 ,p. 395. Lucian. [à] Pausan. lib. Io, cap. 9 , p. 818.
in philopseud. S. 4, t. 3, p. 32.1d..in calumn. (c) 1d. ibid. Plut. in Lysand. t. I , p. 443.
p. 32.

A»... .
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6’ I V O v A G E 9m les statues dont il est entouré proviennent ide la dixième
CQÔAP’TRE A tie des dé ouilles enle ées ar le AthénieIX X I L par I p v p s 1s auxPerses , dans les champs de Marathon. Elles sont au

nombre de 13 , et toutes de la main de Phidias. Voyez
sous’que’ls traits il offre à nos yeux Apollon , Minerve,
Thésée, Codrus , et plusieurs de ces anciens Athéniens
qui ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes.

Miltiade qui gagna la bataille, brille au milieu de ces
* . dieux et de ces héros (a

i Les nations qui font de pareilles offrandes , ajoutent
souvent aux images de leurs généraux , celles des Rois et
des particuliers qui, dès les temps les plus anciens , ont
éternisé leur gloire. Vous en avez un nouvel exemple
dans ce groupe de 25 Ou 3o statues , que les Argiens
ont consacrées en différens temps et pour différentes vic-
toires. Celle-ci est de Danaii’s , le plus puissant des rois
d’Argos; celle-là d’Hypermnestre sa fille , cette autre de
Lyncée son gendre. Voici les principaux chefs qui sui--
virent Adraste , roi ’d’Argos , à la. première guerre de
Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la seconde;
voilàDiomède, Sthénélus, Amphiaraiis dans son char,.avec

Baton son parent , qui tient les rênes des chevaux (6
’ Vous ne pouvez faire un pas , sans être arrêté par des

chef-d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze , ces cap-
tives gémissantes sont de la. main d’Agéladas d’Argos :
c’est un présent des Tarentins d’Italie. Cette figure repré-

sente Triopas , fondateur des Cnidiens en Carie; ces sta-
tues de Latone , d’Apollon et de Diane , qui lancent des
flèches contre Tytius, sont une offrande du même peuple.

a Ce portique où sont attachés tant d’éperons de navires ,

(a) Pausan. lib. Io, cap. 10,p. 821. g (Il) Id. ibid. p. 822.

t " ” ’ ’ -- ’ ’ up T z. * 4-; 4’ a: - - I " I L; à, 4:»; fla. * 3T T « .:;:Tvtà9(5hf(fl.næml«w«-v A a . I ..-. -. s . quWIu A «A L ans-:3. mi: I v 2 .. . A: - r a «a. . «s A I . A"... Ain ; . . - 1 w A -..-.I vif. aga?! n.- .1 à -r et 9* r CT" î " f. ’ - 4M ï . * * . A " r; A A. 2 4
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DU JEU-NE ANACHARSIS. 7
et de boucliers d’airain , fut construit par les Athéniensfi:
Voici la roche sur laquelle une ancienne Sibylle , nommée
Hérophile . prononçoit , dit-on , ses oracles, b Cette
figure cpuverte d’une cuirasse et d’une cette d’armes ,
fut envoyée par ceux d’Andros , et représente Andreus
leur fondateur. Les Phocéens ont. consacré cet Apollon ,
ainsi que cette Minerve et cette Diane .; ceux. de Phar-
sale en Thessalie , cette statue équestre d’Achille; les
Macédoniens , cet Apollon qui tient une biche; les Cyré-
néens , ce char dans lequel Jupiter paroit avec la majesté
qui’convient au maître des dieux (a) ; enfin , les vain-
queurs de Salamine , cette statue de douze coudées *, qui
tient un ornement de navire , et que vous voyez auprès
dola statue dorée . d’Alexandre premier , roi de Macé-

doine (d . bParmi ce grand nombre de. monumens , on a construit
plusieurs petits édifices , où les peuples et les particuliers
ont porté des sommes considérables , soit pour les offrir
au dieu , soit pour les mettre en dépôt, comme dans un
lieu de sûreté. Quand ce n’est qu’un dépôt, on a soin d’y

tracer le nom de ceux à qui il appartient , afin qu’ils
puissent le retirer en cas de besoin [a

- . Nous parcourûmes les trésors des Athéniens, des Thé-

bains , des Cnidiens , des Syracusains , etc. (f) ; et nous
fûmes convaincus qu’on n’avait point exagéré, en nous

disant que nous trouverions plus d’or et d’argent à Del-
phes, qu’il n’y en a peut-être dans toute la Grèce.

. Le trésor des Sicyoniens nous offrit, entre autres sin-

laj Pausan. lib. Io, cap. u ,p. 825. [il] Herodot. lib. 8 , cap. :21.
(61 Id.ibid. cap.p12,p. 825. le] Xenoph. exped. Cyr. lib. 5,p.349.
(c1 1d. ibid. cap. I3, p. 829. If) Pausan. ibid. cap. n , p. 823.

* 57 pieds. -

CHAPITRE

xxII.
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CHAPITRE
XXII.

8 V IVÔYrAGE
gularités, un livre en or qu’avoit présenté une femme
nommée Aristoma’que , qui avoit rempOrté le prix de
poésie aux jeux Isthmiques (a Nous vîmes-danscelui
des Siphniens une grande quantité d’or provenu des mines
qu’ils exploitoient autrefois dans leur île [à]; et dans
celui des habita’ns d’Acanthe , des obélisques de fer pré-

sentées par la courtisanne» ’Rhodope (a Est-il possible ,
m’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un pareil hommage?

Etranger , me dit un Grec que’je ne connoissois pas , les
mains qui ont élevé ces trophées , étoient-elles plus pures?

Vous venez de lire’sur la porte de l’asyle ou nous som-
mes z LES HABITANS D’ACANTHE VAINQUEURS DES ATHÉNIENS

(a!) ; ailleurs , LES -ATHÉNIENS VAINQUEURS DES CORINTHIENs;

LES PHOCÉENS , DES THESSALIENS ; LES ORNÉATES , DES SI-

CYONIENS , etc. Ces inscriptions furent tracées avec le sang
de plus de cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré que
des monumens de nos. fureurs f e j ; et vousêtes étonné que
ses prêtres aient accepté l’hommage d’une courtisanne l

Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous. On
y conserve la-principale partie des. offrandes que diffé-
rens princes ont faites au temple d’ApOllon. Nous y trou-
vâmes les magnifiques présens de Gygès , roi de Lydie ,
parmi lesquels on distin’gue six grands cratères d’or *, du

poids de 3o talens **. ALa. libéralité de ce Prince , nous dit Cléon , fut bientôt
effacée par celle de Crœsus , un de ses successeurs. Ce
dernier ayant consulté l’oracle , fut si content de sa

(a) Plut. sympos. lib. 5 , t. 2 , p. 675. ’ forme de coupes, où l’on faisoit le mélange du,
(6j Herodot. lib. 3 , cap. 57. Pausan. p. 823 vin et de l’eau.

[a] Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 400. [f] Herodot. lib. I , cap. I4.
[d] Id. in Lysand. t. I , p. 433. * * Voyez, tant pour cet article, que pour
[e] Id. de Pyth. ibid. les suivans , la note qui se trouve à la fin du
* Les cratères étoient de grands vases en ivolume.

réponse
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DU JEUNE ANACHAR’sfrs. 9
*réponse , qu’il fit porter à Delphes , 1°. 1 1 7 demi-plinthes .7

d’or , épaisses d’un palme , la plupart longues de six pal-

mes,"et larges de trois , pesant chacune deux talens, à.
l’exception de 4 , qui ne pesoient chacune qu’un talent et
demi. Vous les verrez dans le temple. Par la manière dont
on les avoit disposées, elles servoient de baseà un lion de
même métal, qui tomba lors de l’incendie duwternple,
arrivé quelques années après. Vous l’avez sous vos yeux.
Il pesoit alors 10 talens; mais comme le feu l’a dégradé,

il n’en pèse plus que six et demi (a ’
2°. Deux grands cratères ,, l’un en or, pesant 8, talens

et 42 mines; le second en argent , et contenant 60.0 am-
phores. Vous avez vu le premier dans le trésor des Î’Clari-l

zoméniens ; vous verrez le second dans le vestibule du

temple (o V i3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux , et d’un

volume très considérable [c Vous lesIvoyez tous quatre

dans ce lieu (:1 I »4°. Deux grandes aiguières , l’une en or , et l’autre en.

argent (e
5°. Une statue en or, représentant , à ce qu’on prétend,

la femme qui faisoit le pain de ce prince. Cette statue a,
trois coudées de hauteur, et pèse huit talens (f

6°. A ces richesses , Crœsus ajouta quantité de lingots
d’argent , les colliers et les ceintures de son épouse , et

d’autres présens non moins précieux. i
Cléon nous montra ensuite un cratère en or , que la

” On entend communément par plinthe
un membre d’architecture , ayant la forme
d’une petite table carrée. v

la) Hercdot.lib. I,cap. 5o.Diod.Sic.lib. 16,
p. 452.

Tome Il.

(à) Herodot. ibid.cap.51.
[cl Plut. in Syll. t. l , p.459.
[d] Hercdot. ibid.

le) Id.ibid. . ,(fj 1d. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 401.
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10 I ilVOYAGEville’de Rome en Italie avoit envoyé à Delphes (a On
nous fit voir le collier d’Hélène (6 Nous comptâmes ,
Soit dans le temple , soit dans les différens trésors, 360
phioles d’or, pesant chacune deux mines [a] *. g

Tous” ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai point fait

mentioni,.mo’ntent à des sommes immenses; On peut en
juger. pairle fait suivant.” Quelque temps après notre
voyagea Delphes », les Phocéens s’emparèrent du temple";
et les matières d’or ’et d’argent qu’ils firent fondre , furent

estimées plus de’idix mille talens [al] * *.

il "Après êtré’sortis du trésor des Corinthiens , nous cen-

tinuâmes à parcourir les rnjio’numens de l’enceinte sacrée.

VOi’CÎ , ’nOus dit Cléon", un groupe qui doit fixer vos re-

gards.’VOye’z avec quelle’fureur Apollon et Hercule se

disputent un trépied; avec quel intérêt .Latone et Diane
tâchent de retenir le premier, et Minerve le second e
Cesi’icin’q statues, sorties des mains de trois artistes de
Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les Phocéens
(f Ce trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’ai-
rain, fut offert par les Grecs après la bataille de Platée
f Les Tarentins d’Italie, après quelques avantages rem-
portés sur leurs ennemis, ont envoyé ces statues éques-
tres , et ces autres Statues en pied! Elles représentent les,
principaux chefs des vainqueurs et des vaincus [72 Les
habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze, que
vous voyez près du grand autel (i); les Athénieiisâ, ce pal-

(a) Liv. lib: 5, cap. 23. mutinasm. t. 1, ’ ** Plus de 54 millions-

p. 133. v t . ’(ej Pausan. lib. Io, cap. 13, p. 830.
i ([2] Diod. Sic. lib. 16,71). 458. (ij Hérodot. lib. 8, cap. 27.
I (c) Id.ibid. p. 452. l (g) Pausan. IbId.[lu-Id. lib. 10 , cap. 13, p. 830.

(i) Id.ibid. cap. 14, p. 832. v
* 3 marcs 3 onces 3 gros 32 grains.
[il], Diod. Sic. ibid. p. 453.

l



                                                                     

autrefois dorée, ainsique les fruits du palmier; mais
’ vers le temps de l’expédition des Athéniens en.*Sicile, des

DU-JEUNE ANACHARSIS. il
. mien, et cette Minerve de même métal. "La Minerve étoit

corbeaux présagèrent leur défaite, en arrachant lesæfruits
de l’arbre , et en perçant le bouclier de la déesse (a ..
I- Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta,

’ pour le cOnfirmerz Cette colonne placée aIîprès-de. la
statue d’Hiéron, rOi de syracuse, ne fut-elle pas. renversée

le jour même de la mort de ce prince ?.Les yeux de la sta-
tue de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas , quelques
jours avant qu’il pérît dans le combat, de Leuctres [à]?

il Vers le même teps , ne disparurent-elles pas ,’ ces deux
étoiles d’or que Lysander avoit censacrées ici en l’honneur

deCastor et de Pollux (a)?
Ces exemples nOus effrayèrent si fort , que de peur d’en
essuyer d’autres encore , nous prîmes le parti de laisser
Cléon dans la paisible possession de ses fables. Prenez
garde , ajouta-t-il , aux pièces de marbre qui couvrent .le
terrain sur lequel vous marchez. C’est ici le point-milieu
de la terre (d) ;’ le point également éloigné des lieux ou
le soleil se lève , et de ceux où il se couche. On prétend que
pour leconnoître’, Jupiter fit partir de: ces deux extré-
mités du monde , deux aigles , qui se rencontrèrent pré-

Cisément en cet endroit [e - , r ’
Cléon ne nous faisoit grace d’aucune inscription : il s’at-

tachoit , par préférence, aux oracles que’la prêtresse avoit
prononcés , et qu’on a soin d’exposer aux regards du pu-

(a) Plut. inNic. t. 1,p.’531.Pausan. lib. 10, Orest. v. 330; in Phœnis. v. 244; in Ion.

cap. 15 , p. 834. v. 223. Plat. de rep. lib. 4, t. 2 , 427.
(U Plut. de Pyth. orac. t. 2, p. 397. le] Pausan. lib. Io, p. 835. Pindar. Pyth.4,
(c) Cicer. de divin. lib. 1, cap. 34,t. 3, v. 6. sans. ibid. Strab. lib.9,p. 419. Plut. de

oI-ac. def. t. 2, p. 409.p
o À a

[d] Æschyl.in choéphnv. 1036. Euripid.in p
B ij
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à blic f a j; il nous faisoit remarquer ceux que l’évènement

C HA il T RE avoit justifiés.

X X l L I Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai oublié dépar-
Ier d’un grand cratère d’argent, qu’Alyatte avoit envoyé,

et dont la base excite encore l’admiration des Grecs [à],
peut-être parce qu’elle prouve la nouveauté des arts dans

la Grèce. Elle est de fer , en forme de tour , plus large
par en bas que par en haut; elle est travaillée à jour, et 1
l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer à travers les
feuillages dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sent point unies par des clous ; c’est un des premiers ou-
vrages ou l’on ait employé la soudure. On l’attribue à
Glaucus de Chio , qui vivoit il y a près de deux siècles,
et qui le premier trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé notre at-
tention. Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias (c),
et les statues sans nombre des vainqueurs aux différens
jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé de la ’magnificence
de tant d’offrandes rassemblées à Delphes ; il ne l’est pas

moins de l’excellence du travail [d] : car elles ont presque
toutes été Censacrées dans le siècle dernier , ou dans

celui-ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs À
qui ont. paru dans ces deux siècles. .De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui

fut construit il y a environ 150 ans f e j * ; celui qui sub-
sistoit auparavant ayant été consumé par les flammes. Les

nanar. -.A.n;-.;gs.-n-Xt. « A

un! .,.-.c. .

... .. ., «.2.-.-..:...:gm.v--.tv à:

. ’:2:’**47’.-:: I 3-3 5-: e 2,

p [a] Diod. Sic. lib. 16,p. 428. Van Dale, de p. 310. Pausan. lib. 10, cap. 18, p. 842.Valer. r
I A 4 crac. p. 138 et 175.1 Maxim. lib. 8 , cap. 15 , in extern.j [à] Herodot. lib. 1 ,cap. 25. Pausan. lib 10, [Il] Strab. lib. 9 , p. 419.

’ p. 834. Plut. de crac. def. t. 2 f. 436. [e] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3,
Hegesand’. ap. Athen. lib. 15, p. 210. p. 150.

4 ,, (c) Hermip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, , * Vers l’an 513 avant J. C.
’ p. 505. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32 , t. 1 , .

.A-nw-x.:-...-....xxs.«.xa. -. a . M au..." uium w. ... .A

. s ’ P i L

. ana-Pou- r . . -

’:.- x1...
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Amphi’ctyons * ordonnèrent de le rebâtir ; et l’architecte

Spintharus de Corinthe , s’engagea de le terminer pour CHAPITRE
lasomtme de 300 talens ’*. Les trois quarts de cette somme XXII-
furent prélevés sur différentes villes de la Grèce , et l’autre

quart sur les habitans de Delphes , qui , pour fournir leur
contingent , firent une quête jusque dans les pays les
plus éloignés. Une famille d’Athènes ajouta même à ses

frais-des embellissemens qui n’étaient pas dans le premier

projet [a .
L’édifice est bâti d’une très belle pierre ; mais le fron-

tiSpice est de marbre Paros. Deux sculpteurs d’Athènes
ont représenté sur le fronton Diane , Latone , Apollon ,

F les Muses, Bacchus , etc. (A Les chapiteaux des colonnes
sent chargés de plusieurs eSpèces d’armes dorées , et sur-
tout de beucliers qu’offrirent les Athéniens , en mémoire

de la bataille de Marathon (c
Le. vestibule est orné de peintures qui représentent le

combat d’Hercule contre l’Hydre : celui des géans contre

les dieux; celui de Bellérophon contre la Chimère [d On
y voit aussi des autels f e j , un buste d’Homère [f] ,. des
vases d’eau lustrale f g j, et d’autres grands vases ou se
fait le mélange’du vin et de l’eau qui servent aux liba-

tions (l2 Sur le mur on lit plusieurs sentences , dont
quelques-unes furent tracées , à ce qu’on prétend, par les

sept sages de la Grèce. Elles renferment des principes

t

5..

v;-

if

Il

E

P"

p
LE

ü.

K

; fiijw-p fixwfiwv-wg-m .-» a w.

A I * C’étaient des députés de différentes villes , Pausan. lib. 10 , p. 811.
’ qui s’assembloient tous les ans à Delphes , et X 17j Pausan. ibid-ca p. 19 , p.842.
- qui avoient l’inspection du temple. J’en par- (c) Id. ibid. Æschin. in Ctesiph.p.446.

3 lcrai dans la suite. [d] Euripid. in Ion. v. 190.i ** Un million six cent mille livres: mais le * [e] Id. ibid. v. 1186.
talent étant alors plus fort qu’il ne le fut dans (f1 Pausan. ibid. p. 857.
la suite , on peut ajouter quelque chose à cette f g] Heliod. Æthiop.

évaluation. (11j Hcrodot. lib. 1 , cap. 51.fa] Hérodot. lib. 2 , p. 180;lib.5, cap. 62.
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14 .s VOYAGEde conduite , et sont comme des avis que donnent les
dieux à ceux qui viennent les adorer (a Ils semblent leur
dire z CONNOIs-TOI TOI-MÊME. RIEN DE TROP. L’INFORTUNE

TE SUUIT DE PRÈS. i sUn mot de deux lettres, placé au-dessus de la porte ,
donne lieu à différentes explications :.mais les plus ha-
biles interprètes y découvrent un sens profond. Il signifie
en effet, VOUS ÊTES. C’est l’aveu de notre néant , et un hOm-

mage digne de la divinité, à qui seule l’existence appar-

tient (6 ’ A a ’ ’ .
Dans le même endroit , nous lûmes sur une tablette

suspendue au mur, ces mots tracésen gros caractères :
QUE PERSONNE N’APPROCHE DE CES LIEUx,-s’1L N’A PAS LES

MAINS PURES (c
Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de l’inté-

rieur du temple ;.on en peut juger par celles du dehOrs.
Je dirai seulement qu’on y voit une statue colossale d’Apol-
Ion , en bronze , consacrée par les Amphictyons (d); et que
parmi plusieurs autres statuesdes dieux, on conserve et
on expose au respect des peuples , le siège sur lequel Pin-
dare chantoit des hymnes qu’il avoit composés pour
Apollon [e Je recueille de pareils traits , pour montrer
jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire est une statue d’Apollon en or f f j , et
cet ancien oracle dont les réponses ont fait si souvent le
destin des empires. On en dut la découverte au hasard.
Des. chèvres qui erroient parmi les rochers du mont Par-
nasse , s’étant approchées d’un soupirail d’où sortoient des

la) Plat. in Alcib. 1,t. 233.124 et 129. Id. in (a) Lucian. de sacrif. 13 , t. 1 ,p. 536. Id.
Charm. p. 164. Xenoph. memor. lib. 4, p. 796 in Hermot. 1 1 , t. 1 , p. 750.
Pausan. lib. 10, p. 857. Plin. lib. 7, cap. 32, (d) Diod. Sic. lib. 16 , p. 433.

p. 393. V , [e] Pausan. lib. 10 , cap.24 , p. 858.
(5j Plut. de ’51 ,t..2 , p. 384. (fj 1d. ibid. .

aman-u... w «3g se . w n.
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DU JEUNE ANACHÂRSIS. 15
exhalaisons malignes, furent, dit-on, tout-à-coup agitées de
mouvemens extraordinaires et cônvulsifs (a Le berger et
lesvhabitans des lieux voisins , accourus à ce prodige , res-
pirent la même vapeur , éprouvent les mêmes effets , et
prononcent dans leur délire des paroles sans liaison et sans
suite. Aussitôt on prend ces paroles pour des prédic-l
tions , et .la vapeurde l’antre pour un souffle divin qui

dévoile l’avenir 6j *. p s z
.I Plusieurs ministres sont ’employés dans le temple. Le
premier qui s’offre aux yeux des étrangers, est un jeune
homme souvent élevé à l’ombre des autels , toujours obligé

de vivre dans la. plus exacte continence , et chargé de
veiller à la propreté , ainsi qu’à la décoration des lieux

saints [c Dès que le jour paroît , il va , suivi de ceux qui
travaillent sous ses ordres , cueillir dans un petit bois sa-
cré desbranchesè de laurier , pour en former des cou-
ronnes qu’il. attache aux portes, sur les murs , autour
des autels et du trépied sur lequel la Pythie prononce ses
oracles: il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour
en remplir les vases qui sont dans le vestibule , et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du temple ; ensuite il
prend son arc et son carquois,pour écarter les oiseaux qui
viennent se poser sur le toit de cet édifice, ou sur les sta-
tues qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les Prophètes exercent un ministère plus relevé : ils se
tiennent auprès de la Pythie (d) , recueillent ses réponses ,
les arrangent, les interprètent , et quelquefois les confient
à d’autres ministres qui les mettent en vers [e

(a) Plut. de crac. def’. t. 2 , p. 433. Pausan. (d) Van Dale, de crac. p. 104. Mém. de
lib. 1o, cap. 5 , p. 809. Diod. Sic. lib. 16,p. 427. . l’Acad. des Bell. Lettr. t. 3, p. 186.

[b] Plin. lib. 2 , cap. 93 , p. 116. [e] Plut. de Pyth. orac. t. 2, p. 407. Strab.
* Voyez la noteà la En du volume. lib. 9 , p. 419. ’
(cj Euripid. in lon.v. 95 , etc.

CHAPITRE
XXII.
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Ceux qu’on nomme les Saints, partagent les fonctions
des Prophètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce sacerdoce
est perpétuel dans leur famille [qui prétend tirer son
origine de Deucalion (a Des femmes d’un certain âge
sont chargéesde ne laisser jamais éteindre le feu sacré
(6j, qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bois de

V sapin (a Quantité de sacrificateurs , d’augures , d’arus-ï
1 17 pices et d’officiers subalternes augmentent la majesté du

’ culte , et ne suffisent qu’à peine à l’empressement des étran-
gers qui viennent à Delphes de toutes les parties du

monde. x«Outre les sacrifices offerts en actions deÏgrâces, oupour
expier des fautes, ou pour implorer la protection du dieu,
il en est d’autres qui doivent précéder la réponse de l’ora-

cle, "et qui sont précédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces détails, nous
vîmes arriver au pied de la montagne , et dans le chemin
qu’on appelle la voie sacrée , une grande quantité de cha-
riots remplis d’hommes , de femmes et d’enfans (a!) , qui,

j»: ayant mis pied à terre , formèrent leurs rangs , et s’avan-
a cèrent vers le temple , en chantant des cantiques. Ils ve-
1; 4 noient du Péloponèse offrir au dieu les hommages des
peuples qui l’habitent. La Théorie, ou procession des Athé-

CHAPITRE
XXII.
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x

niens , les suivoit de près, et étoit elle-même suivie des
députations de plusieurs autres villes , parmi lesquelles on
distinguoit celle de l’île de Chio , composée de cent jeunes

ne, ’ garçons (e . pDans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de

.Twçr? »-;-.xexm a"!

.1 9 A, n(a) Plut. quæst. Græc. t. 2 , p. 292; et de [a] Plut. de ’EI, t. 2, p. 385.
if 0m deF- P- 438- [d] Id. quæst. Græc. t. 2 , p. 304.,5. (à) Æschyl.incho’epl1.v. 1037. Plut.in Num. (ej HCI’OdOÎ. lib. 6, cap. 27.

3’ t. 1, p. 66. . *"fifi w.
xa-s w. .

ces

a usa-.7

la
- si am: .

à." . .
- î whi.:-p..-.... lm-..x-«...m..4.axssx s53; .

* sax... -

l.
ll
l

1

I

--4e Jm.«m.-.amu.lu. . A

r-acage.Lgs.:;æaiçwunr-mw-eLa V. g - m

- V Pynæ. Je;



                                                                     

DU JEUNE ÏANAÇHARSIS. 1.7: L
ces députations, derlama-gnificence qu’elles étalent... de.
l’admiration qu’elles. excitent ,v,de:.lÎéclat:;qu’ellesgëjoslytentr C H; iïîg’

aux fêtes qui les rassemblent. Celles qui vinrent .àDelphCS, ” A ’

segangèrenbautour; du temple, présentèrent. ELFES Cf;
fraudes ., enchantèrent en l’honneur ;d’Apollon hyaline;
accompagnés de danses..Le’chœllr» (165 .Athéni611&.59; «listing»

gua par la; beauté i des. a voix? g et par (une grande; intelli-

gence dans l’exécution ,1 .3 (iliaque a instant faisoit. éclore; des , scènes .int ressentes.
et rapides"; .Comment les décrire ?. comment représenterl
cesvmosuvemens ,1 ces, iconCertsnçces cris ,b ces cérémonies

augustes ,1 cette ajoiÎe tumultueuse ,1 cette: foule .deatableanx
qui,”:rapprochésàlesvuns des autres ,-.se. prêtoient de nou-

veaux-charmes? ’ 1 . A .. .3 . , . .
-r..No.us:fûmes. entraînés, au théâtre’.(6);,;où seldonnoient

les combatsdev poéSie et.de,1nus,ique. Les. Amphi-oyons y
présidoient. Ceesont. eux qui, ,. cndifférens temps j, ont éta-
bli. les diffé’rens jeux qu’on célèbre à Delphes (a Ils en

ont l’intendance ; ils y . entretiennent l’ordre, et décernent

l la couronne au vainqueur [c1 7 z t
f Plusieurs poètesentrèrent en lice. Le sujet du prix est
à un hymne pour Apollon f e j , que, l’auteur chante lui-
; même , en s’ac-compagnant’de la cithare.La. beauté de. la
î voix , et l’art de la soutenir par des accords. harmonieux,

influent’tellement sur les opinions des juges et des assis-
Ata-ns, que pour A, n’avoir pas possédé. ces deux! avantages ,

Hésiode fut autrefois exclu du concours ; et que , pour
les avoirréunis; dansun degré éminent, d’autres auteurs c

v-Ïvn av- ..v. "amura-æ 2.-; a

l ’ X .

- (a) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 763. ’ p. 421. .p [à] Plut. sympos. lib. 2 , cap. 4 ,t. 2, p. 638. [dl Pind’. Pyth. 4 , v. 118. Schol. ibid. .
à Pausan. lib. 10 , cap. 31 , p. 877. le] filtrai)..- ibid. ’ . p ,. 1
[a Pausan. ibid. cap. 7 , p.813. Strab. lib. 9, v i

Tom e 11. e. C
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le prix, quoiqu’ils eussent produitïadjcs;
x’x i 1.-? mises qu’ils n’aVOléflt- pas composés (a). Les poèmes-que

nous éëhtendîmes savoient de : grailldës beautés: Celui. qu i.

fut couronné reçut des applaudirasemens siredouble’s, que
les iliéizlsiuts furent (1in grès 1’ d’imposer: silence-.2 Aussitôt: on

arrivâmes... joueurs’üeflûtésww A
Lesùjétsqu’bn a ébütümedez leur proposer; est leçons

bat d’Apollon contre le serpenta, Python-Il faut! qu’on
paisse "distinguer ’ dans; leur ’ c’ompos’itioniles: (cinq princi-

paies circonstances-de Ce’combat f6)."”els.aâpne’mière parthe
fi’ëSt’lt’qii’uîî’ prélude: 1,1 l’action’sïcngagerdansda seconde;

me minime et au? mimine dans la! troisième 3 ’danslla «qua...
tr’ièmeïon estancias:caisewictoire, etidan’sllacinquième

les lsifHemens’ du monstre , avant qu’il .expireæfrjzbes
Ainphibtybns eurent”ia’peiî1e5 adjugé. ile’prixr, .qu’iïlsrîrse ren-

dirent au "îStàde,’o1’i lës’clôürses à pi-edallpi-èntwbmmenë

ber. On pestai-manne couronne poufi- ceux quié’parcïoura
. raient le plus tôt cette”carrière; une’autre pour ceux qui

la fourniroient dénx foisyune troisième pour ceux qui la
’ parcourroient jusqu’à douze fois sans? ’S’arrêtev (d m’est

ce qu’miapp’elle la courseïsifmple ,vlavdouble course, la
longue course. ’A’Cesïdifi’éœns exercices nous vîmesIAsuca

’ f Céder la côursc des enfans (4j, celle des hommes armés,
la lutte, le ppgilatïf ,1 et plusieurs de ces combats que
nous détaillerons enï’pa’rlant des jeux Olympiques.
° 1’ Autrefois’ôri ,pliésëii’toit”aux-vainqueurs unesomme

’d’àrgenæfg): Quand. on a’avoulu iles honorer» davantage,

on ne leur "a donn’éiqu’une couronne’de’laurier.’ 7*?

(a) Pausan. lib. 10,cap. 7 ,p. 8’13. il h ’ 308; t. 9, a
a (U Strab. lib. 9, p. 421. Argum. in-Pyth. le) Pausan.1bid.p.-814.
Pind.’p. 1631111611. lib. 14. l i7 ’ " 1 ’(fj Pintl. Nem.od.6, v. 60.Helind.Æthiop.

(c) Athen. ibid. Poll. lib. 4, cap.’1o,i5.&84. lib: 4,p. 159. p p
[J] Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t, 3, 1 (g) Pausaanld.
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;.î’iNèou3 campâmes aveclesïhéorçstour-Æfiëtéâ;des Athé:

’niens. Quelquesîu’ris se proposoient de Çfllêâlëltâlî J’Oïàfilë-

C’étaitle lendemain qu”il devoit répondre à;.1çgr.quues-

tions ; canon: ne" peut en approcher: (11.16. dans 925W
de. 11an»n.é.e-.;...et . la - Py-thize ne: manteau? le :trlépiesiaqe’ulie

foisÏparlmois’(afin.Nousiîlîésxalïûmçfi deèl’interroger à notre

«tour t,.ï parrain simple” motif de antimite ,’et sangla
die”c011fiance dans sesl.deeiâip.1t1.8. a Î 1 g,- . 1j z
.« âsPen’dant toute .lavnuit jeiliiinsessedeçpelgphes,
dans flemmes, chantoit des vers à la» glaireras. iceux qu’on
’âvenoiiit de couronner ÊTOÎLilî Je peuple. fàîçsoli-t’lretentir

"les airsæd’applaudissemens longs et tumuiltueauggila nature

entière sembloit participerau triomphedes vainqueurs.
Îsæms. 1:.211Î0mbite: .qpi reposent-sein);Jenvirons du
Parnasse «, z éveilles to;ut.à-;co.up au; limita, des. troimiettes-g,

kat-IremèpliSSant de leurs .Vcrislesantres et les. valléescjà,
se transmettoientet portoient au loin ’ les; expressions écla-

tantes de la joie publique... , , ., p ’
Le jour suivant nous allâmes au temple; nous . donnâmes

’noswques’tions écrit-(d , et nous attendîmesque la
avoiesdusort eût décidé du. moment que nous pourrions
approcher de la Pythie e A peine. en fûmes-nous instruits,
que nous la vîmes traversa le temple ( 7,...accoùmpagnée
de quelques-uns des PrOphètes,des poètes et de.s,,Saint.s
qui entrèrent avec elledans le sanctuaire, Triste ,, abattue,
elle. sembloit se traîner comme une, victimequ’on.mène
à l’autel. Elle mâchoit du laurier [gj ;-.el.le en, jeta en
passant , sur le feu sacré , quelques feuillesfmêlées «avec

(a) Plut. quæst. Græc. t. 2 , p. 292. (a) Euripid. Ion. v. 419.1Ægcliy1’3n Epum.
(b) Final. Nem. 0d. 6, v. 66. Scbol. ibid. v. 32. h I
[a] Justin. lib. 24 , cap.6. . [f] Euripid.ibid. v. 42.
[d] Aristoph. sahel. in Plut. v. 39. Van Hale, [g] Lucian. in bis accus. 1 ,, t. 72 , p.792.

de crac. p. 116. . " ’ ’ *’ . Ci)"
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de, la farine d’orge (celle en lavoit. couronné sa tête;
et son front étoit ceint d’un bandeau [6 . j

Il n’y’avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes: on en

établit trois , lorsque l’oracle fut plus fréquenté a); et
il fut décidé qu’elles seroient âgées de plus dez5zo ans, après

qu’un Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses d).- Elles

servent à tour de rôle. On leszchoisituparmi les habitans
de Delphes ( e j , et dans la’condition la plus’obscu’re. Ce

sont pour l’ordinaire des-filles pauvres à,’sans éducation ,
sans expérience ,i de mœurs très pures» et d’un esprit, très

9’ borné Elles doivent S’habiller Simplement , ne jamais
se parfumer d’essences (g), et passer leur vie» dans l’exer-

cice des pratiquesïreligieuses... ’ l Ï A v .
Quantité4d’étràng’erss se diSposoient:à consulter Parade.

Le temple étoit entouré dei victimes qui tomboientsous
le couteau sacré ,1 et” dont les Âcris se mêloientÎau chant
des hymnes. Le désir impatient- de connaître l’avenir , se
peignoit dans tous les yeux avec. l’espérance et la crainte
"qui-en (sent inséparables. ’ * ï ,, *

Un des prêtresse chargea de nous préparer. Après que
l’eau [Sainte nôusieut purifiés, nous offrîmes un taureau
et une chèvre. Pour que ce sacrifice fût agréable aux
dieuxr,*il falloit que le taureau mangeât sans hésiter la-

i farine qu’on lui présentoit; il falloit qu’après avoir jeté de

l’eau froide sur la. chèvre , on vît frissonner ses membres.

pendant quelques instanshj. On ne nous rendit aucune
raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inexpli-
cables, plus elles inspirent de respect. Le succès ayant

(a) Fluide Pyth. oraclt. 2, p.397. Id. de» (a) Euripid. i1rIon..v. 92.

fil , p. 385. * [if] Plut. de Pyth..orac. t. 2., p. 4.05.,
[U Lucan. Pharsa]. lib. 5 . 11.1431: 17°. la! ld- ibid- P- 397.
(a) PlutÇde crac. défi t. 2 ,’p. 414. * i (Il! Id- de orne. clef. t..2 , p. 4.35 et 437.
[il] Diod. Sic. lib. 16,p. 428c

W. mm.m.
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juptifié’laépureté de ïn.os.intentions,.nous rentrâmesdans
le temple , la tête couronnée. de laurier , et tenantdans
nos mains un rameau entouré d’une bandelette. de laine
blanchefa C’est avec poe-symbole que les supplians 3P;

:prochentdes antels. .7 . I d- :’?’(7).1?:1rnous lintroduisitadans-une. chapelle ,, nûmdansî des

régléspar les prêtres, on- respire tout-areoupiune, v, odeur
extrêmement? douce (6j. On. a soin défaire remarquerre
Tir-gageas); étrangers. p
imQuelque’ temps après .,. le,prêtre vint nous chercher ,, et

.aiàusàèména dans le sanctuaire, espèce,,de caverne pro-
wfondevfcj , dont les parois sont ornées de différentes of-
fiandes.rlal venoit. de s’en détacher une bandelette sur la-
rquellezqn avoit’brodé des’couronneset des victoires [d
Nouseûmes. d’abord de la peine a discerner les objets.

a «L’encens et, les autres parfums qu’on y brûloit continuel-

, .. lement , le,remplissoient d’une fumée épaisse [e Vers
le milieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison prophér-

.7 ;.tiquïe:. On, s’en’appro’che par Îune pente insensible f);

a I. maison ne peut pas le voir ,parce qu’il est couvert d’un:
trépied tellement entouré de couronnes. et de rameaux de

i laurier ,; que la vapeur ne sauroit se répandre au:

dehors, , A - . . Vr La Pythiei,.cxcédlé’e de.fatigue,.refu30it de répondre à”

. nos questions. Les ministres dont elle étoit environnée,
employoient- tour-à-tour les menaces-et la violenceCéé-v
dents enfin à.leurs.efforts,.elle se plaça sur le trépied ,.,après

fa) Van Dale , de crac..p. 114.- x « ’- le) Lucian. inJov.’t1;ag.h 2 ,.p..1675..r
(à) Plut. de orac;dcf.t. 2, p. 43.7.; l (f) Lucan. Pharsal. libl5. , v. 159. I
(cl Strab. lib. 9 , p. 419.. , * , (g) Aristopli. in Plut. 11.39. Schol. ibid.
[1U Plut. inTimol. t...1 , p. 239.

0H A3151 RÉ

X- X- Il»

manieras-qui ne sont , à ce qu’on prétend .,. ni prévus , ni -’
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’ sur tu” d’une sadiquï’cbu’leïdaas’alei sanctuaifê;’ët*qui

sa; areau, à dëvôiler l’avenir (a); . - z . . .,
l (Les plus fortesCOuleurs sufliraient’à’ peine pour pein.

dre lès transparts dont elle fut saisieun rmomentiaptrès.
Nous vîmes sa ppitrine s’enfler , et son visage rougir et
pâlir”; tousses lmciîlbres’s’ëgitïoientideïmouVemens invo-

lantai’res [à]: mais «telle n’a-faisait entendre que des cris
plaintifs, et dc’long’s gémissemens’. Bientôt, les yeux étin-

celaiis, la’bouche écumante ,5 les Cheveux: hérissés -, ne: pon-

Vant ni résister à la vapeur qui l’opprimoit , ni s’élancer
d’u’t’r’épied Dû les prêtres la’retienoiènt , elle déchira son

bandeau , et au (milieu ’des’hurllemens les plus afiireux,elle
prononça quelques ’parolesique les prêtres s’empressèrent

de recueillir. Ils lamasse tout de” suite en ardre, et
nousles dann’èren’t’par’éüit. J’avais’demandé si j’aurais

le malheur de survivre à mon ami. Philotas, sans sceau;-
certer .avechmïoi , avoit fait la même -question.lLa réponse
étoit ’absc’ure et équivoque. Nous la mîmes en pièces en

sortant du temple. ’ r 1’ il 7 - * ’
Nous étions. alors remplis d’indignationket’de pitié 3»;

nous nous reprochions avec amertume l’état funeste ou
nous avions réduit cette malheureuse prêtresse. Elle exerce
des fonctions odieuses qui ont déja-coûté la vie à plusieurs

deses semblables (c). Les ministres le savent; et cependant
nous les avons vumultiplier ’et’c’ontempler de froid
les tourmens dont elle étoit accablée. Cequi révolte en-
core, ’c’eSt qu’unvil intérêt endurcit Fleurs aimes. Sans les

fureurs de la: Pythie ,i elle serait moins consultée , et les

(a) Pausan. lib. 10, p. 859. Lucian. inlbis orac. p. 154. a ’
accus. L2, p;792. A , S [a] Plut.de oracadef. t. 2, p. 438. Lucan.

(à) Lucaif.Phaisal.lib.’ 5, v. 170i Lucian. in l Phars.lib. 5, v. 116. n .
Jov. tragic. 3o, t. 2 , p. 676. Van Dale , de ’
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libéralités, des peuples seroient moins abanjdanteszçcar .-
en.,çoûte’ pour ’ obtenir la, réponse du dieu.Ceux qui ne

lui rendent qu’un simple” hommage , doiVent au moins dé-
posersur les’a’utels. des gâteaux et d’autres offrandes, a ;

ceux-qui veulent connoître l’avenir,l.d9ivent,sacrifier des
animaux. Il en est même ,qui:,.dans,ces occasions ,, néron-
gissent pas d’étaler le plus grand faste. Comme il revient
aux ministres du temple une portion des victimes, soit
qu’ils les rejettent ,zâoit qu”ils; les admettent, la: moindre
irrégularité qu’ils y.dé’COuvrent,Lleursuffit pour les exclure;

etîl’on a vu desaruspîices: mercenaires fouiller dans les en-

trailles d’un animal , en enlever, des parties. intégrantes,

etffaire recommencer le sacrificefô . Ï g ,
1 Cependantucetribut-imposémoute l’année à la cré-
dulité des hommes ,r et sévèrementexigé par les prêtres

fait le principal revenu j, ce tribut , dis-je , est
infiniment moins’dangereux que-l’influence de leursré-
plonSessurles affaires publiques de la Grèce et du reste
.de l’univers. On» doit gémir sur les maux du genre humain,

quand on pense qu’outre les, prétendus prodiges dont les
habitpni’s de Delphes font un trafic continuel ( (17,011 peut
obtenir, à prix d’argent, les réponses de la Pythie f e j; et
qu’ajnsi un mot dicté par des prêtres corrompus , et pro-
noncé. par une-fille imbécillepsuffitgjpour susciter des
guerres sanglantes f , et porter la désolation dans tout
un royaume. - . ’ " p ’ ;

L’Dracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs qui
leqr sont dus; mais il ne prescrit aucune. règle à cet égard;
-.-u

(a) Euripid. in Ion. v. 226. i V [e]. Hérodot.lib.6,cap.66. Plut. in Demosth.
f6) Eu’pbr.ap. Athen. lib.9 , cap. 6,15. 380. t. 1 , p. 854. Pausan. lib. 3 , p. 213. Polyæn.

Van Dale,dc crac. cap. 5 ,p. 106. strateg. lib. 1 , cap. 16.
(c7 Lucian. in Phalar. 2 , 8, t. 2, p. 204. [f] Hcrodot. lib. I, cap. 53.

(d) Plut. in Nie. t. 1 , p. 532. 1 a ,

cannai;
.XXII.
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et quand on lui demande quel est le meilleur des cultes,
il répond toujours :’C0nformez-vous à Celui quiestîreçu
dans votre pays (a Il exige aussi qu’on respecte lestem-
ples ,, et il-prononce-des peines très sévères contre ceux
qui lesvi’ol’ent , ou’qui’ usurpent les biens qui en-dépen;

dent. Jeivais’en "citer un exemple.
La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à la

mer , appartenoit , il y a deux siècles environ , aux lia- .
bitans de Cirrha, et: la manière dent ils en furent de;
pouillés , montre assez quelleespèce de. vengeance on
exerce ici contre les sacrilèges. On leur reprochoit de. le-
ver des impôts sur les Grecs qui débarquoient-chez eux
pour se rendre aÎDelph’es ; on leur’reprochoit d’avoir fait

des; incursions sur les terres qui appartenoient au tem-
ple (à L’oracle’consulté par les Amphictyons sur le genre

de supplice que méritoient les coupables , tordonnavde
les poursuivre jour et’nuit, de ravager leur pays, et de les
réduire en servitude. Aussitôt plusieurs nations coururent
aux armes. La ville fut rasée , et le. port comblé; les ha-
bitans furent égorgés ou chargés de fers ; et leurs riches
campagnes ayant. été consacrées au temple de Delphes ,
on jura de ne point les, cultiver , de ne point y construire
de maisons; et l’on prononça cette imprécation terrible:
a: Que les particuliers, que les’l’peuples-qui oseront en-
u freindre’ce serment, soient exécrables aux yeux d’Apol-

cc lon et des autres divinités de Delphes; que leurs terres
ne portent point derfruits f que leurs femmes et leurs
troupeaux ne produisent que des monstres ;’ qu’ils pé-

«c rissent dans les combats; qu’ils échouent" dans. toutes

C A

à

c. lieurs entreprises; que leurs races s’éteignent avec eux ,

n

(a) Xenoph. memor. lib.4’, p. 803. l (b) Pausan. lib. 10, p. 894..

et et

l J!. mg

ou

4,4
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et quependant leur vie , Apollon et les autres divinités
«de, Delphes rejettent avec horreur leursyvœux l et leurs

’ sacrifices a ’»

’wLe lendemain nous descendîmes dans la plaine, p0ur
voir les ceurses des chevaux et’des chars [6 ’L’Hippo-
tdronœ, c’est le nOmfiqu’on donne à l’espace qu’il faut par-

courir , est si vaste , qu’on voit quelquefois jusqu’à qua-p

rahte chars se disputer la victoire (d). Nous en vîmes
partir dix à-la-fois de la, barrière f a’ j z il n’en revint qu’un

très petit nombre ; les autres S’étant brisés contre la borne

ou dans le milieu de la carrière. . q
Les courses étant achevées, nous remontâmes à Delphes,

pourêtre témoins des honneurs funèbres que la Théorie

mCHAPITRE-
XXII.

des Enianes devoit rendre aux mânes de Néoptolème , et de .
la cérémonie qui devoit les précéder. Ce peuple, qui met

Achille au nombre de ses anciens rois, et qui honore
.VslpéCialement la mémoire de ce héros et de son fils [Né0p-

tolème, habite auprès du mont Œta , dans la Thessalie.
Il envoie tous les quatre ansé une députation à Delphes,
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de

ces lieux, mais encore. pour faire des libations et des
prières Sur le tombeau de Néoptolème ,» qui périt ici au

pied des autels, par la main d’Oreste , fils d’Agamemnon
(e). Elle S’étoit acquittée la veille du premier de ces d’e-

voirs; elle alloit S’acquiter du second. l
Polyphron , jeune’et riche Thessalien, étoit à la tête

de la ’Théorie. COmme il prétendoit tirer son origine
d’Achille, il voulut .paroître avec un éclat qui pût, aux
yeux du peuple, justifierde Si hautes prétentions. La mar-

(bj Pausan.lib. 10 , cap. 37, p. 893. Sophocl. [d] Sophocl. in Elect. v. 703.
in Elect. v. 700 et 731. * (e) Heliod. Æthiop.lib. 2 , p. 123

Tome Il. r D
(a) Æschinin Ctesiph. p. 445. q (a) Pind. Pyth. 5 , v. 65.
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che s’ouvroit par une hécatombe composée effectivement
de cent bœufs f a j, dont les uns avoient les cornes dorées,
et dont les autres étoient ornés de couronnes et de guir-
landes de fleurs. Ils étoient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus de blanc v, et tenant desihachesi sur leurs
épaules. D’autre-s victimes suivoient, et l’on avoit placé

par intervalles des musiciens qui jouoient de divers ins-
trumens. On voyoit paroître ensuite des Thessaliennes,
dont les attraits attiroient tous les regards. Elles mar-
choient d’un pas réglé, chantant des hymnes en l’honneur

de Thétis, mère d’Achille, et portant dans leurs mains
ou Sur leurs têtes, des corbeilles remplies de fleurs, de
fruits et d’aromates précieux : elles etoientsuiviesv de 50
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes ; qui-
blanchissoient leurs mers. d’écume. Polyphron se distin-
guoit autant par la noblesse de sa figure , que par la ri-
chesse de Ses habits.- Quand ils furent devant le temple
de Diane , on en vit sortir la prêtresse, qui parut avec les
traits et les attributs de la déesse , ayant un carquois sur
l’épaule, et dans ses mains un arc et un flambeau allumé:

Elle monta sur un char, et ferma la marche qui continua
dans le même ordre, jusqu’au tombeau de Néoptolème ,
placé dans une enceinte, à la gauche du temple (6

Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois le tour.
Les jeunes Thessaliennes poussèrent de longs gémisse-7
mens , et les autres députés des cris de douleur. Un mo-

V ment après , l on donna le signal, et toutes les victimes
tombèrent autour de l’autel. Onoen coupa les extrémités

[que l’on plaça sur un grand bûcher. Les prêtres, après
avoir récité des prières, firent des libations sur le bû-

(a) Heliod. "Æthiop. lib. 3 , p.127. l (à) Pausan. lib. 10, cap. 24 , p. 858.



                                                                     

’I’E-.....’T -,...;;»4qu-q;;.ar:4rr-I www --vv:.. - n. .- . v ,.. , . -;- , .; nywv .4 . si. [ria par. - ï a L ,f au. 3 h"! tara. . a .. . ,

v I . A A . A ... . .. .. p , . ,

. 4 N. M V

r 47v www www-mm: v -,v...* , v . figr . w» , V

DU JEUNE AN’ACHARSIS. ’27
cher, et Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il
avoit reçu des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on
donna aux ministres du temple les ”droits qu’ils avoient
sur les victimes; et l’on réserva le reste pour un repas où

A furent. invités les prêtres, les principaux habitans de
Delphes, et les Théores ou députés des autres villes de. la

Grèce (a Nous y fûmes admis; mais avant que de nous
y rendre , nous allâmes au Lésché que nous avions sous

nos yeux. A ’ aC’est un édifice ou portique, ainsi nommé , parce qu’on

s’y assemble pour converser, ou pour traiter d’affaires [5
Nous y trouvâmes plusieurs tableaux qu’on venoit d’ex-
poser a: un concours établi depuis environ un siècle (c
Mais ces ouvrages nous touchèrent moins que les pein-
tures qui décorent les murs. Elles sont de la main de
Polygnote de T hasos, et furent consacrées en ce lieu par
les Cnidiens (d

Sur le mur à droite , Polygnote a représenté la prise de
Troie, Ou plutôt les suites de cette prise : car il a choisi le
moment où presque tous les Grecs rassasiés de carnage,
se disposent à. retourner dans leur patrie. Le lieu de la
scène embrasse non-seulement la ville, dont l’intérieur se
découvre à travers les murs que l’on achève de détruire,
mais encore le rivage où l’on voit le pavillon de Ménélas
que l’on commence à détendre, et son vaisseau prêt à met-

’ tre à la voile.rQuantité de groupes sont distribués dans la

place publique , dans les rues et sur le rivage de la mer.
Ici , c’est Hélène. accompagnée de deux de ses" femmes,
entourée de plusieurs Troyens blessés , dont elle a causé

q . (a) Euripid. in Ion. v. 1 131. Heliod. Æthiop. (C) Plifl- lib- 35 s c3P° 9 ’ t" 2 Tl” 690’

m,- 3 ,p. 133 et ,34. [d] Pausan. et Plin. ibid. Plut. de crac. clef-
[bj PausnLlümio,cap.25,p.859.’ t.2,P.412u z ’

Dij
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les malheurs , et ’de plusieurs Grecsqui semblent contem-
pler encoresa beauté. Plusloin, c’est Cassandre assise par
terre , au milieu d’Ulysse , d’Ajax, d’Agamemnon et de Mé-

nélas , immobiles et debout auprès d’un autel: car , en gé-

néral , il règne dans le tableau ce morne silence, ce repos
effrayant , danslequel doiVent tomber les vainqueurs et
les vaincus , lorsque les uns sont fatigués de leur barbarie ,
et les autres de leur existence. Néoptolème’est le seul dont .

la fureur ne soit pas assouvie , et qui poursuive enCore
quelques foibles Troyens. Cette figure attire sur-tout les
regards du spectateur; et’c’étoit sans doute l’intention q
de l’artiste, qui traVailloit pour’un lieu voisin du tombeau"

de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de la terreur et

de la pitié , quand on considère le corps de Priam, et
ceux de ses principaux chefs , étendus, couverts de bles-
sures, et abandonnés au milieudes ruines d’une’ville
autrefois si florissante: on les éprouve à l’aspect de cet
enfant qui, entre les bras d’un vieil esclave , porte sa main
devant ses yeux , pour se cacher l’horreur dont il est en-
vironné; de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante,court
embrasser un autel ; de ces femmes Troyennes qui , assises
par terre, et presque entassées les unes sur les autres ,
paroissent succomber sous le poids de leur destinée. Du
nombre de ces captives sont deux filles de Priam , et la .
malheureuse Andromaque tenant son fils sur ses genoux.
Le peintre nous a laissé voir la douleur de la plus jeune
des princesses. On ne peut juger de celle des deux autres;
leur tête est couverte d’un voile. n

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisoit un
mérite à Timanthe d’avoir, dans son sacrifice d’Iphigénie,
voilé la tête d’Agamemnon. Cette image avoit déja été

A
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p r s J.employée par Euripide [a] , qui l’avoit sans. doute emprun- CH A FIT R E;

x . tee de Polygnote. Qu01 qu il en son , dans un des c01ns x KIL
du tableau que je viens de décrire, on lit cette inscription

de Simonidezrc Polygnote de Thasos , fils d’Aglaophon,
î; "à se areprésenté la destruction de Troie à n Cette inscrip-

tionest en vers , comme le sont presque toutes celles
qui doivent éterniser .les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé , Polygnote a peint la descente
îd’Ulysse aux enfers , conformément aux récits d’Homère ’

et des autres Poètes: la barque de Caron , l’évocation de
l’ombre de Tirésias, l’Elisée peuplé de héros , le Tartare

rempli de scélérats ; tels sont. les principaux objets qui
frappent le spectateur.- On peut y remarquer un genre de
supplice terrible et nouveau, que Polygnote destine aux
enfans dénaturés ; il met un de ces enfans sur la scène , ,.
et il le fait étrangler par son père (a J’observai encore,
qu’aux tourmens de T antale , il en ajoutoit un qui tient
ce malheureux prince dans un effroi continuel. C’est un
rocher énorme , toujours près de tomber sur, sa tête: mais

l cette idée , il l’avoit prise du pOète Archiloque (d .

ï Ces deux tableaux , dont le premier contient plus de *
100 figures, et le second, plus de 8o , produisent un
grand effet, et donnentune haute idée de l’esprit et des
talens de Polygnote. Autour de nous .on en relevoit les
défauts et les beautés f e j ; mais on convenoit en général
que l’artiste avoit traité des sujets si grands et si vastes ,»
avectant d’intelligence, qu’il en résultoit pour chaque
tableau un riche et magnifique ensemble.

- [a] Euripid. Iphig. in Au]. v. 1550. (e) Quinctil. lib. 12 , cap. 10. Lucian. in
p (à) Pausan. lib. 10 , cap. 27 , p. 866. imag.t. 2,p. 465. Mém. de l’Acad. desBell. Leu.

[c] Id. ibid. cap.28 , p. 866. t. 27 , hist. p. 49. Œuv. de Falcon. t. 5 , p. l.

[d] Id. ibid. p. 876. * ,
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CHAPITRE
x x I r.

3o VVOYAGELes principales figures sont reconnoissables à leurs
noms tracés auprès d’elles: usage qui ne subsiste plus , de-

puis que l’art s’est perfectionné. j
Pendant que nous admirions ces ouvrages , on vint nous

avertir que Polyphron nous attendoit dans la salle du festin.
Nous letrouvâmes au milieux d’une grande tente quarrée ,

couverte , et fermée de trois côtés par des tapisseries
peintes , que l’on conserve dans les trésors du temple , et
que Polyphron avoit empruntées. Le plafond représentoit
d’un côté le soleil près de se coucher ; de l’autre, l’au- q

rore qui commençoit à paraître ; dans le milieu , la nuit
sur son char , vêtue de crêpes noirs , accompagnée de la
lune et des étoiles. On voyoit sur les autres pièces de tan
pisseries, des centaures, des cavaliers qui poursuivoient
des cerfs et des lions, des vaisseaux qui combattoient les
uns contre les autres [a

Le repas. fut très somptueux et très long. "On fit venir
des joueuses de-flûte. Le chœur des Thessaliennes fit en-
tendre des concerts ravissans, et les Thessaliens’nous pré-
sentèrent l’image des combats dans des danses savamment

exécutées (6 V ,Quelques jours après , nous montâmes à la source de la
fontaine. Castalie , dont les eaux pures et d’une fraîcheurs
délicieuse, forment de belles cascades sur la pente de la
montagne. Elle sort à gros bouillons entre les deux cimes
de rochers qui dominent sur la ville de Delphes [c

Delà continuant notre chemin vers le nord, après avoir
fait plus de 60 stades * A, nous arrivâmes à l’antre Corycius,

autrement dit l’antre des Nymphes , parce qu’il leur est

[a] Euripid. in Ion. v. 1141. ’ voy. de Grèce , t. 2, p. 37. Whel. a journ.
[6j Heliod. Æthiop. lib. 3 , p. 144. * book 4 , p. 314.
[c] Pausan. lib. 10 , cap.’8, p. 817. Spon , * Environ deux lieues etdemie.
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consacré , ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan (a L’eau qui

découle- de t0utes parts , y formevide petits ruisseaux in-
tarissables z quoique profond, la lumière du jour l’éclaire
presque en entier (6 Il est si. vaste, que lors de l’expédi-
tion de XerXès , la plupart des habitans de Delphes prirent
le parti de s’y réfugier (c On nous montra aux environs
quantité de grottes qui excitent la vénération des peuples;
car dans ces lieux solitaires , tout est sacré et peuplé de

génies (d ’
La route que nous suivions offroit successivement à

nos yeux les Objets les plus variés , des vallées agréables,

des bouquets de pins , des terres susceptibles de culture,
des rochers qui menaçoient nos têtes , des précipices qui
sembloient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois des points
desvue ,’ d’où nos regards tomboient à une très grande
profondeur, sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes

. ç auprès de Panopée , ville située sur les confins de la Pho-
cide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes qui
mettoient pied à terres, et dansoient en rond. Nos guides
les reconnurent pour les T hyiades Athéniennes. Ce sont
des femmes initiées aux mystères de Bacchus : elles vien-
nent tous les ans se joindre à celles de Delphes, pour
monter ensemble sur les hauteurs du Parnasse , et y cé-
lébrer avec une égale fureur les orgies de ce dieu [a

Les excès auxquels elles se livrent, ne’surprendrontt
point ceux qui savent combien il est aisé d’exalter l’ima-

gination vive et ardente des femmes Grecques. On en a
Vu plus d’une fois un grand nombre se répandre comme

CHAPITRE
XXII.
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[a] Æschyl.inEumen. v. 22. Pausan.lib. 10, [dg Æschyl.in Eumen.v. 23. Strab. lib. 9,

cap. 32 , p. 878.. . p. 417.-Lucan. Phars. lib. 5 , v. 73.
(à) Pausan. ibid. (e) Pausan. lib. io , cap. 4 , p. 806; cap. 6,
(0j Herodot. lib. 8, cap. 36. p. 812 ; cap. 32, p. 876.
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des torrens, dans les villes et dans des provinces entières,
toutes échevelées et à demi nues, toutes poussant des
hurlemens effroyables. Il n’avoit’fallu qu’une étincelle

pour produire ces embrâsemens. Quelques-unes d’entre
elles, saisies tout-à-coup d’un esprit de vertige , se
croyoient poussées par une inspiration divine , etfai-
soient passer ces phrénétiques transports à leurs compa- v -
gnes. Quand l’accès du délirei’étoit près de tomber, les re’»

mèdes et lesdexpiations achevoient de ramener le calme
dans leurs ames (a Ces épidémies sont moins fréquentes
depuis le progrès des lumières; mais il en reste enclore
desrtraces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes entas-
sées les unes sur les autres , nous arrivâmes au pied du
mont Lycorée , le plus haut de tous ceux du Parnasse ,
peut-être :de tous ceux de la Grèce [6 C’est là, dit-on,
que se sauvèrent les habitans de ces contrées, pouriéchap-

.per au déluge ’arrivédu temps de Deucalion [c Nous
entreprîmes d’y monter; mais après des chûtes fréquentes , fl
nous reconnûmes que s’il est aisé de s’élever jusqu’à cer-

taines hauteurs du Parnasse , il est très difficile d’en at-
teindre le sommet; et” nous descendîmes à. Elatée , la prin-

cipale ville de la Phocide.
De hautes montagnes environnent cette petite province;

on n’y pénètre que par des défilés, à l’issue desquels les

Phocéens ont construit des places fortes. Elatée les défend

contre les incursions des Thessaliens [d]; Parapotamies ,
contre celles des Thébains f e jzvingt autres villes , la

(a) Hérodot. lib. 9 , cap. 54. Ælian. var. hist.
lib. 3 , cap. 42. Theopomp. ap. Suid. inBo’miç,

et ap. Schol. Aristoph. in av. v. 963. l
lb) thl. a journ. book 4 , p. 318. Spon ,

[a] Marm. Oxon. epoch. 4. Prid. ibid. Strab.
lib.9, p. 418.

[il] Strab. ibid. p. 424.
[a] Plut. in Syll. t. 1 , p. 462.

t. 2, p. 4o.

plupart
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plupart bâties sur des rochers, sont entourées de mu-

.railles..et de tours (a l . v , .9Au nord et à l’est du Parnasse, on trouve de belle plaines
arrosées par le Céphise , qui prend sa source au pied du
mont (lita , ail-dessus de la ville de Lilée. Ceux des envi-
lrons disent qu’en certains jours, et sur-tout l’après-midi,

ce fleuve sort de terre avec fureur, et faisant un bruit
semblable aux mugissemens d’un taureau (6 Je n’en ai r
pas été témoin; je l’ai vu seulement couler en silence , et

,se replier souvent sur lui-même f c j ,- au milieu des cam-
pagnes couvertes de diverses espèces d’arbres , de grains.
et de pâturages (d Il semble qu’attaché à ses bienfaits,
il ne peut quitterles lieux qu’il embellit.
- Les autres, cantons de la Phocide sont distingués par

des productionsparticulières. On estime les huiles de Ti-
thorée [ e j, et l’ellébore d’Aiiticyre, ville située sur la

mer de Corinthe (f Non loin de la , les pêcheurs de Bu-
lis ramassent ces coquillages qui servent à faire la pour-
pre (g) : plus haut nous vîmes dans la vallée d’Ambryssus
de riches vignobles, et quantité d’arbrisseaux, sur lesquels

M:CHAPITRE

XXII.;

on recueille ces petits grains qui donnent à la laine une ’
belle couleur rouge (12

Chaque ville est indépendante , et a le droit d’envoyer
ses députés a la diète générale , où se discutent les inté-’

rêts de la nation (i
Les habitans ont un grand nombrede fêtes , de temples

et de statues; mais ils laissent à d’autres peuples l’hon-
neur de cultiver les lettres et les arts. Les travaux de la

(a) Demosth. de fais. leg. p. 312. - ffj Strab. lib.9 , p 418. Plin.lib. 25, cap. 5,
[à] Pausan.’lib. io , cap. 33 , p. 883. t. 2 , p. 367. Pausan. ibid. cap." 36 , p. 891.
(c) Hesiod. fragm. ap. Strab. lib. 9, p. 424. Kg] Pausan- lbiduCaP. 37 7 P. 893-

(dj Pausan. ibid. [A] Id. ibid. cap.36, p. 890. I
(a) 1d. ibid. cap. 32, p. 881. [il Id. ibid. cap. 4, p.805; cap.33,p. 882

Tome Il. E
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Phocéens restèrent libres (a x

34 V’V’O’YAGE
W. campagne et les soins ’ domestiques font leur principale

C a A P I T a E voccupation. Ils donnèrent dans tous les temps des preuves
frappantesde leur valeur ; dans une occasion particulière ,
un. témoignage effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessaliens , qui, ’
avec des forces supérieures , avoient fait une irruption
dans leur pays , ils-construisirent un grand bûcher, au-
près duquel ils placèrent les femmes , les enfans , l’or ,7
l’argent et les meubles les plus précieux ; ils en confièrent

la garde à trente de leurs guerriers , avec ordre , en cas
de défaite , d’égorger les femmes et les enfans , ide jeter
dans les flammes les effets confiés à leurs soins , de s’en-
tre-tuer eux-mêmes, ou de venir sur le champ de bataille
périr avec le reste de la nation. Le combat fut long; le
massacre horrible: les Thessaliens prirent la fuite , et les

(a) Pausah. lib. 10, cap. 1 , p.800. .

FIN D U4 CHAPITR E VINGT-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XXIII.’
O

E pènemens remarquables armes dans la Grece
(depuis l’an 36 1 ,jasqa’à l’an 3 5 7 avant C. ).

Mort d’Àge’silas , roi de Lacédémone. Armement,

de ’Plzilljope au trône p . (le Macédoine. I Guerre

sociale.
l

PENDANT que nous étions aux jeux Pythiques , nous .en- ------------’
tendîmes plus d’une fois parler de la dernière expédition CHAPITRE
d’Agésilas: à notre retour , nous apprîmes sa mort f a j *. X x I I L

Tachos, roi hd’Egypte, prêt à faire une irruption en
Perse , assembla une armée de 80,000 hommes , et voulut
la soutenir par un corps de 10,0003 Grecs, parmi lesquels
se trouvèrent 1000 Lacédémoniens commandés par Age-

v silas [b On fut étonné de voir ce prince, à l’âge de plus

de 80 ans , se transporter au loin pour se mettre à la solde
d’une puissance étrangère. Mais Lacédémone vouloit se

venger de la protection que le roi de Perse accordoit aux
Messéniens. Elle prétendoit avoir des obligations à TachOs;
elle espéroit aussi que cette guerre rendroit la liberté aux
villes Grecques de l’Asie’ (c

A ces motifs qui n’étoient peut-être que des prétextes

pour Agésilas, se joignoient des considérations qui lui
étoient personnelles. Comme son aine active ne pouvoit

[a] Diod. Sic. lib. 15 , p. 401. Jésus-Christ.
Î Dans la 3°. année de la 104è. olympiade , [à] Plut. in âges. t. i , p. 616.

laquelle répond aux années 362 et 361 avant [c] XenoPh. in Agcs. p. 663.

E ij
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3 ;. A X X 1 Il. il Vit tout-a-coup une nouvelle carrière s ouvrir à ses ta-
1 . r. Slens , et il saisit avec d’autant plus de plaisir l’occasion de
Â ’ . . relever l’éclat de sa gloire terni par les exploits d’Epami; l

l

nondas , que Tachos s’était engagé à lui donner le com-

mandement de toute l’armée [a t
r Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec impatience.

; j , q Au bruit de son arrÎVÉe , les principaux de la nation, mêlés
l ’ v v avec la multitude , s’empressent de se rendre auprès d’un
héros qui, depuis un si grand nombre d’années , remplis-
. soit la terre de son nom (à).
l ’ ’ Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard, d’une figure

ignoble , assis par terre au milieu de”qu’elques Spartiates, p
dont l’extérieur aussi négligé que le sien, ne distinguoit .
pas les sujets du souverain. Les officiers de Taches étalent V
à ses yeux les présens de l’hospitalité : c’étoient diverses’ .

« espèces de provisions . Agésilas choisit quelques alimens
grossiers , et fait distribuer aux esclaves les mets les plus

’ . . délicats , ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’élève
l ’ V alors parmi les spectateurs. Les plus sages d’entre eux se

contentent de témoigner leur mépris , et de rappeler la
w fable de la montagne en trâvail [c ’ ’

’ Des dégoûts plus senSibles mirent bientôt sa patience
à une’plus rude épreuve. Le roi d’Egypte refusa de lui
confier le commandement de ses troines. Il n’écoutoit

p . y ’ ’ point ses conseils, etilui faisoit "essuyer tout ce qu’une
’ hauteur insolente etune folle vanité ont de plus offen-

sant; Agésilas attendoit l’occasion de sortir de l’avilisse-
nient où il s’était réduit. Elle ne tarda pas àse présenter.

(a) Xenoph. in Ages. p. 663. (c) Id. ibid. Ncp. in Ages. cap. 8.
(12j Plut. in Ages. t. -l , p. 616.
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Les troupes de Tachos s’étant révoltées , formèrent deux ’

partis qui prétendoient tous deux lui donner un successeur
(a Agésilas se déclara pour N’ectanèbe , l’un des préten-

dans au trône. Il le dirigea dans ses opérations; et après l
avoir affermi son autorité , il sortit de l’Egypte, comblé
d’honneurs , et avec une somme de 230 talens” , que
Nectanèbe envoyoit aux Lacédémoniens. Une tempête vi0-’
lente l’obligea de relâcher sur une côte déserte de la Libye,

où il mourut âgé de 84 ans (6 . "
I Deux ans après * * , il se passa un évèiiemeiit qui ne

fixa point l’attention des Athéniens , et qui devoit changer

. la face de la Grèce et du monde connu. ’
’ u Les Macédoniens n’avoient eu jusqu’alors que de foibles *

rapports avec la Grèce , qui ne les distinguoit pas des
peuples barbares dont ils sont entourés, et avec lesquels
ils étoient perpétuellement en guerre. Leurs souverains

.n’avoien’t été autrefois admis au concours des jeux Olym-l

piques , qu’en produisant les titres. qui faisoient remonter
leur origine jusqu’à Hercule (c

Archélaiis voulut ensuite introduire dans ses états
l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa
cour; et il dépendit de Socrate d’y trouver un asyle.
E Le dernier’de ces princes , Perdiccas , fils d’Amyntas ,’

Venoit de périr avec la plus grande partie de son armée,
«dans un combat qu’il avoit liné aux Illyriens. A cette
nouvelle , Philippe son frère , que j’avois vu en otage chez
les Thé-bains , trompa la vigilance de ses gardes , se ren-

CHAPirRE
51x111.
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(a) Xenoph. in Ages. p. 663. *” Sous l’arcbontat de Callimèdc, la 1".
* Un million deux cents quarante-deux année de la 1055. olympiade , qui répond aux

ë mille livres. années 360 et 359 avant Jésus-Christ. i w .
[à] Plut. in Âges. t. 1 , p. 6.18. Id. apophth. le] Herodot. lib. 5 , cap. 22; lib.9 , cap. 45.

Lacon. t. 2 , p. 215.
I
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38 V 0 v A G Edit en Macédoine ,- et fut nommé tuteur du fils de Per-

diccasfa ’L’empire étoit alors menacé d’une ruine prochaine.
Des divisions intestines , des défaites multipliées l’avoient
chargé du symépris des nations voisines , qui sembloient
s’être conCertées pour accélérer sa perte. Les Péoniens

infestoient les frontières ;les Illyriens rassembloient leurs
forces , et méditoient une invasion ; deux concurrens éga-
lement redoutables , tous deux de la maison royale , as-
piroient àla couronne ; les Thraces soutenoient les droits
de Pausanias ; les Athéniens envoyoient une armée avec
une flotte , pour défendre ceux d’Argée. Le’peuple cons-

terné voyoit les finances épuisées , un petit nombre de
soldats abattus et. indisciplinés , le sceptre entre les mains
d’un enfant, et à côté du trône , un régent a peine âgé

de 22 ans. .
Philippe consultant encore plus ses forces que celles du

royaume , entreprend de faire de sa nation ce qu’Epami-
nondas, son modèle , avoit fait de; la sienne. De légers
avantages apprennent aux troupes à s’estimer assez pour
oser se défendre ; aux Macédoniens, à ne plus désespérer

du salut de l’état. Bientôt on le voit introduire la règle
dans les diverses parties de l’administration , donner à la

’ phalange Macédonienne une forme nouvelle; engager par
des prescris et par des promesses, les Péoniens à se retirer,
le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il manche en-
suite contre Argée , le défait , et renvoie sans rançon les

prisoniers Athéniens 12 t
Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par le poids de

fi.

(a) Diod.-Sic. lib. 16, p. 407. Justin. .lib.7, I (à) Diod. Sic. ibid. p.408.

cap. 5. ’
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sa réputation , il falloit la ménager: elle avoit de légitimés
prétentions sur la ville d’Amphipolis en Macédoine , et le

plus grand intérêt à la ramener sous son obéissance.
.C’étoit une de ses Colonies, une place importante pour son
commerce ; c’étoit par la qu’elle tiroit de la haute Thrace

des bois de construction, des laines et d’autres marchan-
dises. Après bien des révolutions g Amphipolis étoit tomé

bée entre les mains de Perdiccas , frère de Philippe. On
ne pouvoit la restituer à ses anciens maîtres, sans les étai-2
blir en Macédoine; la garder, sans y attirer leurs armes.

’ Philippe la déclare indépendante , et signe avec les Athé-

niens un traité de paix , où il n’est fait aucune mention
deicette’ville. Ce silence conservoit dans leur intégrité les

droits des parties contractantesa ’ v A,
p Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi le
peuple,annonçoient que la Macédoine reprendroit sa splen-

’ deur sous un fils d’Amyntas. Le ciel promettoit un grand
’ homme à la Macédoine: le génie de Philippe le montroit
’ (A La nation persuadée que , de l’aveu même des dieux,

celui-là-seul devoit la gouverner, qui pouvoit la défen-
dre , lui» remit l’autorité souveraine, dont elle dépouilla

le fils de Perdiccas.
Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la Péoa

nie à la Macédoine; battit les Illyriens, et les: renferma

dans leurs anciennes limites (c .
Quelque. temps après , il s’empara d’Aniphipolis , que

les Athéniens avoient , dans l’intervalle, vainement tâché

de reprendre , et de quelques villes voisines où ils avoient:
des garnisons (11’ Athènes , occupée d’une’autre guerre ,

[a] Diod. Sic. lib. 16 , p. 408. Polyæn. le] Diod. Sic. ibid. p. 409.
strateg. lib. 4 ,cap. 2 , 5. 17. [Il] Id. ibid. p. 412. Polyæn. ibid.

[6j Justin. lib.7 , cap. 6.
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ne p0uvoit ni prévenir, ni venger des hostilités que Phi-
lippesavoit colorer de prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance , que la décou-
verte de. quelques mines d’or qu’il fit exploiter, et dont il
retira par an plus de mille talens [a] *. Il s’en servit dans
la suite pour corrompre ceux qui étoient à la tête des ré-

publiques. . . ’J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les

yeux sur les premières hostilités de Philippe. Laville de
Byzance et les îles de Cliio , de Cos et de Rhodes, ve-
noient de se liguer , pour se soustraire à leur dépendance
[6j **. La guerre commença par le siège de Chio. Cha-
brias commandoit la flotte , et Charès les troupes de
terre [c Le premier jouissoit d’une réputation acquise
par de nombreux exploits. On lui reprochoit seulement
d’exécuter avec trop de chaleur des projets formés avec

trop de circonspection (a! Il passa presque toute sa vie
à la tête des armées, et loin d’Athènes , où l’éclat de son

opulence et de son mérite excitoit la jalousie [e Le trait
suivant donnera une idée de ses talens militaires. Il étoit
sur le point d’être vaincu par Agésilas. Les troupes qui
étoient à sa solde avoient pris la fuite , et celles d’Athènes
’S’ébranloient pour les suivre. Dans ’ce moment, il leuror-

donne de mettre un genou en terre , et de se couvrir de
leurs boucliers, les piques en avant. Le roi de Lacédé-
mone, surpris d’une manœuvre inconnue jusqu’alors , et
jugeant qu’il. seroit dangereux d’attaquer cette phalange

I
(a) Strab. lib. 7 , p. 331.5énec. quæst. nat. *’ Dansla 3°. année de la 1056. olympiade,

lib. 5 , cap. 15. Diod. Sic. lib.716 , p. 408et 413. avant Jésus-Christ 358 et 357.
*Plus de cinq millions quatre cents mille [c] Diod. ibid. p.412.

livres. l (dl Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744. .(à) Diod. ibid. p. 412. Demosth. pro Rhod. le) Theopomp. ap. Athen. lib. 12 , p. 532.

libert. p. 144. Nep. in Chabi’. cap. 3.
hérissée
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hérissée de fer , donna le signal de la retraite. Les Athé-
niens décernèrent une statue à leurgénéral , et lui per-
mirent de se faire représenter dans l’attitude qui leur
avoit épargné la honte d’une défaite [a .

Charès fier des petits succès (6j , et des légères bles-
sures (c qu’il deVoit au hasard, d’ailleurs sans talens ,
sans pudeur, d’une vanité insupportable , étaloit un luxe
révoltant pendant la paix et pendant la guerre [cl]; obte-
pnoit a chaque campagne le mépris des ennemis et la haine

CHAPITRE
X XIII.

des alliés; fomentoit lesdivisions des nations amies, et ’
ravissoit leurs trésors, dont il étoit avide et prodigue à
l’excès [e]; poussoit enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde des troupes pour corrompre les orateurs [f], et
donner des fêtes au peuple qui le préféroit aux autres gé-

néraux (g). ’ ’Ala vue de Chio, Chabrias, incapable de modérer son
v ardeur, fit force. de rames : il entra seul dans le port, et

fut aussitôt investi par la flotte ennemie. Après une lon-
gue résistance, ses soldats se jetèrent à la nage pour ga-
gner les autres galères quivenoient à leur secours. Il pou-
voit» suivre leur exemple; mais il aima mieux périr que
d’abandonner son vaisseau [l2

Le siège de Chio fut entrepris et levé. La guerre dura
pendant quatre ans (l Nous verrons dans la suite com-

. ment elle fut terminée

(a) Nep. in Chabr. cap. 1. -’ [f] Æschin. défais. lcg. p. 406.
(à) Diod Sic. lib. 15 , p. 385. [g] Theopomp. ap. Athen. ibid.
(cl Plut. in Pelop. t. I , p. 278. (li) Diod. Sic. lib. 16,p. 412. Plut. in Phoo.
(d) Theopomp. ap. Adieu. lib. ,12 , p. 532. t. 1 ,p. 744. Nep. ibid. cap. 4.
(e) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747. Diod. ibid. (i1 Diod. ibid. p. 424.

p. 403.

FIN DU CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
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Des F êtes des Athéniens.

m LES premières fêtes des Grecs furent caractérisées par
CH APITRE la joie et par la reconnoissance. Après avoir recueilli les

XXIV. fruits de la terre, les peuples s’assembloient pour offrir
des sacrifices, et se livrer aux transports qu’inspire l’abon-
dance (a Plusieurs fêtes des Athéniens se ressentent de
cette origine z ils célèbrent le retour de la verdure , des
moissons , de la vendange et des quatre saisons de l’an-
née (15j; et comme ces hommages s’adressent à Cérès ou

à Bacchus, les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres.

Dans la suite, le souvenir des évènemens utiles ou glo-
rieux fut fixé à des jours marqués , pour être perpétué à
jamais. Parcourez les mois de l’année des Athéniens f c j;

vous y trouverez un abrégé de leurs annales, et les prin-
cipaux traits de leur gloire; tantôt la réunion des peuples p
de l’Attique par Thésée , le retour de ce prince dans ses.
états, l’abolition qu’il procura de toutes les dettes; tantôt

la bataille de Marathon , celle de Salamine , celles de Pla-
tée , de Naxos , etc. (d

C’est une fête pour les particuliers , lorsqu’il leurnaît

des enfans f e j; c’en est une pour la nation , lersque ces

(a) Aristot. de mor. lib. 8 , cap. 1 1 , t. 2 , le) Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 349.

p.’110. ’ [11) Meurs. ibid.[à] MCHI’SPGI’æC. fer. Castellan. etc. [e] Id. ibid. in Amphidr.

mm»: .an-æ Axe-.94". ï
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. enfans sont inscrits dans l’ordre des citoyens(a), ou lorsque,
parvenus à un certain âge ,f ils montrent. en public les pro-
grès qu’ils ont faits dans les eXercizces du Gymnasefè
Outre les fêtes qui regardent toute la nation , il en est
de particulières à chaque bourg. ’ l

Les solennités’publiques reviennent tous les ans ,. ou
après: un certain nombre d’années. On distingue celles
qui, dès» les plus anciens. temps , furent établies dans le
,vet celles qu’on a récemment empruntées des autres
peuples (c Quelques-unes se célèbrent avec une extrême
magnificence. J’ai vu en certaines occasions jusqu’à 300
bœufs , traînés pompeusement aux autels (d Plus de 80

’ jours f e j enlevés à l’industrie et aux travaux de la cam-

pagne, sont’ remplis par des spectacles qui attachent le
peuple àla religion ,- ainsi qu’au gouvernement. Ce sont

Xdes sacrifices-qui inspirent le respect par l’appareil. pom-
peu-x des cérémonies;des processions ou la jeunesse de
l’un et de l’autre sexe étale tous ses. attraits ; des pièces

de théâtre, fruits. desplus beaux. génies de la Grèce ; des
danses , des chants , distombats ou brillent toiir-à-tour

l’adresse etl’es talens. .,
fi Ces combats sont de deux espèces ; les gymniques , qui

se donnent au: Stade, et les-scéniques qui se livrent au
Théâtre Dans les premiers.,.ron se dispute le prix de
la courses , de la lutte et des autres. exercices du Gymnase;
dans les derniers , celui du chant et de la danse :’ les uns
effiles autres font l’ornement des principales fêtes g). Je

[al Meurs. Græc. fer. in Apat. (a) Id. pancg. t. 1, p. 142.Voy.le Calendrier
[à] Id. ibid. in Oschoph. des Athénkn5-, dans Petit, Corsini , etc.
(a) Ramequin ’E-andér; l f j P011. lib. 3, cap. 3o, S. 142.
(d) Isocr. arecp. t. r ,- p. 324. [g] Lys. defens. mun. p. 374.

F il
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Chacune des dix tribus fournit un chœur , et le Chef

qui doit le conduire [a Ce chef qu’on nomme Chorège,
doit être âgé au moins de quarante ans (b Il choisit
lui-même ses acteurs qui, pour l’ordinaire, sont pris dans
la classe des enfans , et dans celle des adolescens [c Son
intérêt est d’avoir un excellent joueur de flûte, pour diri-
ger leurs voix , un habile maître pour régler leurs pas et
leurs gestes (cl Comme il est nécessaire d’établir la plus
grande égalité entre les concurrens, et que. ces deux
instituteurs décident souvent de la victoire , un des pre-

. miers magistrats de la république les fait tirer au sort ,
en présence des différentes troupes et des diHérens

’-Cliorèges (e

Quelques mois avant les fêtes , on commence â exercer
les acteurs. Souvent le Chorège , pour ne les pas perdre
de vue, les retire chez lui, et fournit à leur entretien [f];
il paroit ensuite à la fête , ainsi que ceux qui le suivent,
avec une’couronne dorée , et une robe magnifique [g].

Ces fonctions consacréespar la religion , se trouvent
encore ennoblies par l’exemple ”d’qAristide , d’Epaminon-

das, et des plus grands hommes qui se sont fait un hon--
neur de les remplir: mais elles sont si dispendieuses ,
qu’on voit plusieurs citoyens refuser le dangereux hon-
neur de sacrifierune partie de leurs biens (11j à l’espé-
rance incertaine de s’élever , par ce moyen , aux premières

magistratures. ’ ’ . ’ i
Quelquefois une, tribu ne trouve point de Chorège;

[a] Arguin. orat. in Mid. p. 600. Demosdi. [f] Antipbon. orat. 16 , p. 143. Ulpian. in
ibid. p.605. Id. in Bœot. p. 1002. Lept. p. 575.

(à) Æschin. in Timarch’. p. 262. ” [g] Demosth. ibid. p.606 et 613.’Antiphan.
[cj Plat. deleg. lib. 6 , t. 2 , p. 764. ap. Athen. lib. 3 , p- 103. *
(d) Demostli. in Mid. p. 606 et 612. [Il] Lys. défens. mun. p. 375. Demosth. ibido
(e) Id. ibid. p. 605. - . g p. 605. Argum.orat. in Mid. p. 600.
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alors , c’est l’état» qui se charge de tous les frais a) , ou m
qui ordonne a deux citoyens de. s’associer pour en suppor- X X IV.’ t q

ter lepoi-ds (6j , ou qui permet au Chorège. d’une tribu . a ’-
de conduire le chœur de l’autre c J’ajoute que chaque
tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète , pour composer

, les cantiques sacrés (aï . a
Les chœurs paroissent dans les pompes ou processions:
ils se rangent autour des: autels , et chantent des hymnes
pendant les sacrifices f e j ; ils se rendent au théâtre , où ,h i
chargés de soutenir l’honneur de leur tribu (f), ils s’ani-

l .ment de la plus. vive émulation. Leurs chefs emploient
les brigues et la corruption, pour obtenir la victoire
Des juges sont établis pour décerner le prix [Il C’est

z-

. a ;..n’.ale A r- p A

- en certaines occasions , un trépied , que la tribu victo-

i 4 . ’ . i .3 rieuse a som de consacrer dans un temple ( z j , ou dans un
édifice qu’elle. fait’élever (k ,

Le peuple , presqueaussi jaloux de ses plaisirs que de
a. - sa liberté , attend la décision du combat avec la même

,1 V " inquiétude et le même tumulte , que s’il s’agissoit de ses
. plus grands intérêts. La gloire qui en résulte , se partage

entre le chœur qui a triomphé , la tribu dont il est tiré ,
le Chorège lmqui est à sapltête , et les maîtres qui l’ont
dressé (l

Tout ce qui concerne les spectacles , est prévu et fixé

1v.

in v la) Inscript. ant. ap. Spon , voyag. t. 2 , [i] Id. ibid.p. 604.1d. inIPhænipp. p. 1025.

1 p.326. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 318. Athen. lib. 1 ,(6j Anstot. ap. schol. Aristoph. in ran. p.37. Suid. in Hu9.’Tay101-in marm.Sandwic.

’ v. 408. p. 67.(c1 Anntiphon. .orat. 16 , p. 143. [U Plut. in X rhet. vit. t. 2 , p. 835. Chaud].
. . [d] Aristoph. m av. v. 1404.. Schol. ibid. inscript. p. 48 . *
i [U Plat. devleg. lib. 7 , t. , p. 800. [U Lucian. in Hermot. t. 1 ,p. 851.1nscript.

Çfjj ârlstOPE- .111 V1g11- 6 antiq. ap. Spon, voyag.tr 2 ,p. 315 et 327; ap.
g emost . 111 1 .p. o4et 12. Van Da] d -. 1k . ’ . 1[M Id. ibid. P. 6’96. t e, e gymnas cap 5, ap Taylor, H1

marm. Sandwic. p. 7o.



                                                                     

.v L, . . v.

’ .41 .üaœæn, La»;

CHAPITRE
XXIV.

PANATHÉNÉES.

46 V 0- v A G Epar les lois. Elles déclarent inviolable-s , pendant le temps
des fêtes, la personne du Chorège et celle des acteurs [a];
elles règlent le nombre des solennités où l’On doit don-

ner au peuple les diverses espèces de jeux dont il est si
avide b Telles sont , entre autres , les Panathénées’ et
les grandes Dionysiaques , ou Dionysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mais, qui commence
au solstice d’été. Instituées dans les plus anciens temps,
en l’honneur de Minerve , rétablies par Thésée, en méa-

moire de la réunion de tous les peuples de l’Atti-que, elles
reviennent tous les ans ; mais , dans la cinquième année,
elles se célèbrent avec plus de cérémonies et d’éclat (a

Voici l’ordre qu’on y suit, tel que je le remarquait la pre-

mière fois que j’en fus témoin. 7
Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attiqu-e s’étoient

rendus en foule à la capitale: ils avoient amené un grand
nombre’de victimes qu’on devoit offrir à la déesse a’

J ’allai le matin sur les bords de l’Ilissus, et vis les courses
des chevaux , où les fils des premiers citoyens de la répu-
blique se disputoient la gloire du triomphe [a]. Je renia-r4
quai la manière dont la plupart montoient à chevaljiïls
posoient le pied gauche sur une espèce de crampon at-
taché à la partie inférieure de leurs piques, et. s’élan-

çoient avec légèreté sur leurs coursiers (f Non loin de
là je vis d’autres jaunes gens concourir pour le prix de la
lutte et des différens exercices du, corps (g J-’allai à
l’Odéum ,, et vis plusieurs musiciens se livrer des com?

(a) Demosth. in Mid. p. 612. p. 168.
[à] 1d. ibid. p. 604. f f j Xenoph. de re cquest. p. 942. Winkelm.
[c] Meurs. Panathen. Corsin. fast. Attic. descript. des pierres gravées de Stosch , p. 171.

1.2 , p. 3.57. Castell.de fest. Græc. in panathen. [g] Demosth. de coron. p. 492. Xenoph.
[d] Arlsmph. in nub. v. 385. Schol. ibid. sympos, p, 872,
(e) Xenoph. sympos. p 872. Athen. lib. 4 ,
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bats plus doux et moins dangereux (a Les uns exécutoient
des-pièces sur la flûte ou sur la cithare l; d’autres chan-.

.toient et s’ac’compagnoient de l’un de ces instrumens, (à

Onleur avoit proposé pour sujet l’éloge i .modius ,
d’Aristo’giton et de Thrasybule, qui avoient ’ élivré la

république des tyrans dont elle étoit opprimée (c car,
parmi les Athéniens , les institutions publiques sont des
monumens pour ceux qui ont bien servi l’état, et’des le-
çons pour ceux qui doivent le servir. Une couronne d’oli-
vier, un vase rempli d’huile , furent les prix décernés aux

vainqueurs (al Ensuite on couronna des particuliers, à.
qui le peuple touché de. leur zèle , avoit accordé cette;
marque d’honneur (e

J’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe qui.
s’était formée hors des murs (f , et qui commençoit à
défiler. Elle étoit composée de plusieurs classes de ci-
toyens couronnés de fleurs [g] , et remarquables par leur
beauté. C’étoient des vieillards dont la figure étoit impo-

sante, et qui tenoient des rameaux d’oliviers f 12j; des
hommes faits ,. qui , armés de lances et de boucliers, sem-
bloient respirer les combats (i); des garçons qui n’étoient
âgés que de dix-huit à vingt-ans , et qui chantoient des
hymnes en l’honneur de la déesse (k) ; de jolis enfans- cou-e
verts d’une simple tunique [l , et parés de leurs grâces
naturelles ; des filles enfin , qui appartenoient aux pre-

’ mières familles d’Athènes, et dont les traits ,. la taille et

[a] Plut. in Fer. t. t , p. 160. [Il Thucyd. lib-6, cap. 57;
(bi Meurs. panath.cap. 1o. fg) DemOSth’ in Mld* P’ 6’2’
(ch Philostr. vit;Apoll.lib. 7, cap. 4’, p. 283. (hl Xenoph. s’ympos.p..883.vEfymoL magna

fdj Aristot. ap. schol. Sophocl. in Œdip. et Hesych. in. gomma.
Col. v. 730. Schol. Pind. Nem, 0d. 10,.v. 65. [11j Thucyd. ibid-cap. 58..
Meurs. panath.cap. 11. (ch Heliod. Æthiop. lib. 1 ’, p. 18’;

(e) Demosth. de coron. p. 492. - . (U Meurs. panath. cap. 24.

CHAPITRE
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m la démarche attiroient tous les regards [a Leurs mains

soutenoient sur leurs têtes des corbeilles, qui, sous une
voile éclatant , renfermoient des instrumens sacrés , des
gâteaux , mut ce qui peut servir aux sacrifices (b Des
suivantes , attachées à leurs pas , d’une main étendoient,
un parasol au-dessus d’elles , et de l’autre , tenoient un
pliant [c C’est une servitude imposée aux filles des étran-

gers établis à Athènes : servitude que partagent leurs
pères et leurs mères. En effet , les uns et les autres por-
toient sur leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel,

pour faire les libations [d .’lls étoient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouoient de la flûte , et quatre de la lyre f e j.’Après eux
venoient des rhapsodes qui chantoient les poèmes d’Ho-
mère (f) , et des danseurs armés de toutes pièces , qui
s’attaquant par intervalles, représentoient au son de la a
flûte, le combat de Minerve contre les Titans [g

- On voyoit ensuite paroître unfivaisseau qui sembloit
glisser sur la terre au gré des vents et d’une infinité de
rameurs , mais qui se mouvoit par des machines qu’il ren- V
fermoit dans son sein (l2 Sur le vaisseau se déployoit un
voile d’une étofice légère (i , où de jeunes filles aVoient

représenté en broderie la victoire de Minerve contre ces
mêmes Titans Elles y avoient aussi tracé , par ordre

[a] Hesych. et Harpocr. in Kump. Ovid. in Hipp. t. 2, p. 228. .
métam.libr, 2 , v, 711, [g] Aristoph. in nub. v. 984. Schol. ibid.

[b] Aristoph. in pac. v. 948.
[c] Id. in av. v. 1550. Schol. ibid. Ælian.

var. hist. lib. 6 , cap. 1.
[d] Ælian. ibid. Harpocr. in M2701». Id. et

Hesych. in Swap. Poli. lib. 3 , cap. 4 , 55.
(ej Dessins de Nointel conservés à la biblio-

8 thèque du Roi.
[f] Lycurg. in Leocr. part. 2 , p. 161. Plat.

Lys. in mun. accept. p. 374. Meurs. panath.
cap. 12.

[12j Heliod. Æthiop. lib. 1 , p. 17. Philostr. .
in sophist. lib. 2 , p. 550. Meurs. panath. c. 19.

[il Harpocr. in Utah.
[k7 Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 6. Euripid. in

Hecub. v. 466. Schol. ibid. Suid. in mais.
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du gouvernement , quelques héros dont les exploits
avoient mérité d’être confondus avec ceux des» dieuxfæ

2 Cette pompe. marchoit à pas. lents , sous la direction
de plusieurs magistrats (11j. Elle traversa le (lainier-vile.
plus: fréquenté. de la ville , au milieu d’une. foule de spec-

tateurs , dent la plupart étoient placés sur des échafiauds
qu’on venoit de construire (c Quand elle fut parvenue
abstemple d’Apoflon Pythien [d], en détacha levnile sus-
pendu au navire ,. et l’on se rendit à la citadelle, où il fut
déposé dans. le. temple de Minerve (e

a Sur le soir , me laissai entraînera [Académie ï, pour
voir-la onurse du flambeau. La carrière n’a que six à sept
stades de longueur f Elle s’étend depuis l’autel de Proe
anémiée, qui est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs

la ville, (g). Plusieurs jeunes gens sont placés dans cet
intervalle à desrdistances égales [Il Quandçles cris de la
multitude ont donné. le signal i), le premier allume le
flambeau sur l’autel (k) , et le porte encourant , au se-

i . coud, qui le transmet de la même manière au troisième,
et ainsi successivement (l Ceux qui le laissent s’éteindre,

ne peuvent plus concourir [m Ceux qui ralentissent
leur marche , sont livrés aux railleries et même aux coups
dola populace (a). Il faut , pour remporter le prix , avoir
parcouru les dittérentes stations. Cette espèce de combat
se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie suivant la na:-
fiture des fêtes (a

(a) Aristoph. in equit.’ v. 562. Schol. ibid. ’ [i] Aristopb. in tau. v. 133.

Il!) Poll.lib. 8, cap. 9 , 93. (k) Plut. in Selon. t. 1 , p. 79.
[a] Adrien. lib. 4 , p. 167. . [l] Herodot. ibid. Æschyl. in Agam. v.323.
(d) Philostr.iu sophist. lib. 2, p. 550. : Meurs. Græc. fer. lib. 5, in lampad. l
[e] Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 6. (in) Pausan. ibid.
(f) Citer. de fin. lib. 5 , cap. 1 ,t. 2,p: 196. [Il] Aristoph. in ran. v..1v125. Schol. ibid.’
[g] Pausan. lib. 1 ,cap. 30 , p. 75. Hcsych. in Kegap. «
[Il] HCTOÜOï- mis a 0813- 93- [a] Plat. de rep. lib. 1’ , t. 2 , p. 328.
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50 VOYAGECeux qui avoient été-couronnés dans les différens exer-

cices , invitèrent leurs amis à souper (a Il se donna dans
le Prytanée et dans d’autres lieux publics , de grands repas
qui se prolongèrent jusqu’au jour suivant b Le peuple
à qui on avoit distribué les victimes immolées (c) , dres-
soit par-tout des tables, et faisoit éclater une joie vive

et bruyante. .t Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de
Bacchus d Son nom retentittour-à-tour dans la ville ,
au port du Pirée, dans la campagne et dans les bourgs.
J’ai vu plus d’une fois la ville entière plongée dans l’ivresse

la plus profonde ( e j; j’ai vu des troupes de .Bacchans et"
de Bacchantes «couronnées de lierre , de fenouil, de peu-
plier, s’agiter, danser , hurler dans les rues , invoquer
Bacchus par des acclamations barbares f f j , déchirer. de
leurs ongles et de leurs dents les entrailles crues des
victimes , serrer des serpens dans leurs mains , les entre--
lacer dans leurs cheveux , en ceindre leurs corps , et .par
ces espèces de prestiges , effrayer et intéresser la multi-

tude [g]. 1 - ICes tableaux se retracent en partie dans une fête qui
se célèbre à la naissance du printemps. La ville se remplit V
alors d’étrangers [A]: ils y viennent en foule pour ap-
porter les tributs des îles soumises aux Athéniens [i];
pour voir les nouvelles pièces qu’on donne sur le théâtre
f k j ; pour être témoins des jeux et des spectacles , mais
sur-tout d’une procession qui représente le triomphe de

(a) Athen, lib. 4,P. 168. V (g) Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Clem. Alex.
[b] Heliod. Æthiop. lib. 1 , p. 18. protrept.t. 1 , p. 11. .
(c1 Aristoph. in nub. v. 385. Schol. ibid. (Il) Demosth. 111 MlCl. p. 637.
(il) Demosth. in Mid. p. 604. [i] Schol. Aristoph. in Acharn.v. 377-
[e] Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 , p. 637. (U Plut. de exil. t. 2, p. 603. Schol. Aristoph.
( f j Demosth. de coron. p. 516. s in nub. v. 31 1.



                                                                     

v-gc.;-. P1 *, .
- and: 78-1: A

--v-va-v-«Ïw,..-k.y, ,

DU JEUNE .ANACH’ARSIS. 5.1
Bacchus. On y voitule même: cortège ’qu’avoit., dit-on,
Ce dieu, lorsqu’il il fitla conquête’de l’Inde ; des eSatyres ,

des dieux Pans a ,. des hommes traînans des boucs pour
les immoler [6) ;’ d’autres montés sur des ânes , à l’imi-

tation de Silène (c ; d’autres , déguisés en femmes d) ;
d’autres, qui portent deszfiguresc obscènes suspendues à
ü’de longuesperches f e j , et qui chantent des hymnes dont
la licence est vextrême f); enfin toutes sortes de . pen-
sil-rirres’édelfl’mi et de l’autre sexe , la plupart couvertes de

’peauxfde faons (g), cachées sous un masque [A] , cou-
ron’né’es de. lierre , ivresyou’ feignant de le paroître [i] ;

mêlant: sansinterruption leurs cris’au bruit des instru-
mens; les uns s’agitant comme-des insensés , et s’aban-
dônnahtà toutesv’l’es?convulsions de la fureur; les autres
cimentantides’dansesrégulières et militaires, mais tenant
des vases au’flieu des boucliers, et se lançant. en forme de
traita, des thyrsesdont ils insultent quelquefois les spec- k

tateurs [k 4
Au’mili’eut’de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent

dansuni bel ordre les différens chœurs députés par les
tribus j il quantité de jeunes filles des plus distinguées
de la ville , marchent les yeux baissésf m j ,1 parées de tous
leurs ornemens , et tenant sur leur tête des corbeilles sa-
crées, qui , outre les prémices des fruits , renferment des

l

[a] Plut. in Anton. t. 1 ,p.926. Athen. lib. 5, j cap. 12 , p. 148.

l p. 197. (li) Plut. de cup. divit. ibid. Athen. lib. 14,
(la) Plut. de cup. divin t. 2 , p. 527. p. 622.
le) Ulpian. in Mid. p. 688. . [i] Demosth. in Mid. p. 632.
(«il Hesych. in 361590521. v (k) ld. ibid. Athcn. lib. 14, p. 631.
(ej Hercdet. lib. 2 , cap. 49. Aristoph. in ’ [U Plat de rcP-llb- 5 a t- 2 ,P- 475-

Acham, v. 342. [m] Aristoph. in Acharn. v. 241.’Schol. ibid.
z f j Aristoph. ibid. v." 260. Id- v- 253. etc. ’
[g] Aristoph. in ran. v. 1242. Athen. lib. 4 , 4

Gij
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5 2 V o "Y A G E .gâteaux de différentes "formes , des grains de sel, des
feuilles de lierre , et d’autres symboles mystérieux (a

Les toits formés en terrasses sont c0uverts de specta-
teurs, et sur-tout de femmes, la plupart avec des lampes
et des flambeaux (la), pour éclairer la pompe quidéfile
presque toujours pendant la nuit (a), et qui s’arrêtedans

p les carrefours et les places, pour faire des libations , et
offrir des victimes en l’honneur de Bacchus (4’ r - -

A Le jour est consacré à différens jeux. On se rend de
bonne heure au théâtre ( e j , soit pour assister aux com-
bats de musique et de danse , que se livrent les chœurs,
soit pour voir les nouvelles pièces que les auteurs don-

nent au public. I - -Le premier des neuf Archontes préside à ces fêtes (f;
lie second , à d’autres solennités (g): ils ont 50.115 eux des

officiers qui les soulagent dans leurs fonctions (12 j, et des
gardes. pour expulser du spectacle Ceux qui en troublent

la tranquillité (i lTant que durent les fêtes , la moindre violence contre
un citoyen est un crime, et toute poursuite contre un
créancier est interdite. Les jours suivans ,. les délits et les
désordres qu’on y a commis, sont pUnis avec sévérité (k

Les femmes seules participent aux fêtes d’AdOnis (l) ,
i et à celles qui, sous le nom de Thesmophories , se célè-
brent en l’honneur de Cérès et de Proserpine m) : les

(a) Clem. Alex. protrept. t. 1 , p. 19.Castel.. [g] Pol]..ibid. 5.490.

in Dionys. . [Il] Démosth. ibid. p-605.-[b] Aristoph. in Acharu. v. 261. Casaub. in , [i] Id..ibid..p. 631.

Amen. lib. 4 ,.cap. 12.. [k] Id. ibid. p. 604;
[a] Sophocl. in Antig. v. 1161: Schol. ibid. (Il Meurs. Græc.fer.lib.1.Mëm.del’Àcad..
[il] Demosth. in Mid. p. 61 1. des Bell. Lett. L3 , p. 98.
(e) Id.ibid. p. 615. [in] Meurs. ibid. lib. 4. Mém. de l’Acad..
(f) Poll. lib.. 8 ,pcap. 9, 89, Plut. in Cim. (.39 , p.203»

p. 483.. .
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unes et les autres sont accompagnéesideWcéré’monies que
j’ai déja décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des C H A PITRE

dernières ; elles reviennent tous les ans aumois de pua-
- nepsion’ , et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je, vis les
Athéniennes femmes et filles se rendre à Eleusis , y pas-
ser unver-ournée entière dansle temple ,- assises par terre,
lat sabservant jeûne austère (a Pourquoi cette absti-
, «dis-je, à l’une de celles qui avoient présidé «à la ’

fisses Elle répondit: Parce que Cérès ne prit point de
nourriture , pendant qu’elle cherchoit sa fil-1e Proserpine
[6 Je lui demandai encore : Pourquoi en allant a El.eusis,
«poitieZLvnus des livres sur vos têtesP-Ils contiennent les
lois que nous croyons avoir reçues de Cérès r- Fourn-
Quoildans cette prpcessiion brillante, ou l’air retentissoit
devins chants,conduisiez-vous une grande corbeille sur
un charattelé de. quatre chevaux blancsfdj?--Elle conte-
noit entre autres choses des grains dont nous devons la
culture à Cérès. [C’est ainsi qu’aux fêtes. de, Minerve ,. nous

portOns des corbeilles plein-es de flocons de laine f e j,
parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnoî-tre un bienfait,est de s’en souvenir sans
cesse, et de le rappeler quelquefois àson auteur.

*’ Ce mois commençoit tantôt dans les (à) Callim. thymn. in Cer. v. 12.
derniers jours d’octobre , tantôt dans les pre- [a] Schol.Theocr. idyll. 4, v. 25.-
miers de novembre. [d] Mém. de l’Acad. des Bell. Lettt. 39 7’

(a) Plut. de Is. et Osir. t. 2 , p. 378. Athen. p. 224.

115.17 ’ cap, 16 7 307. Spanl). in Callim. V. l ,wt. 2 652.

sur. DU. CHAPITRE. VINGT-QUAL’I’R’IÈME.
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CHAPITRE XXV.-

Des Maisons et des Repas des Atlzeniens.

L A plupart des maisons. sontcomposées. de deux appar.’
temens , l’un en haut pour les femmes, l’autre en bas
pour. les hommes f a j, et couvertes de terrasses (bjydomt
les extrémités ont une grande saillie c). Onencom-pte
plus de dix mille à Athènes [d ’ A - v

. On envoit un, assez grand nombrequi ont sur le doré
rière un jardin ( e j, sur le devant une petite-cour , et ;
plus souvent, une espèce de portique ( f j,au fond duquel
est la porte de la maison , confiée quelquefois auxsoins,
d’un eunuque (g C’est la qu’on trouve tantôtune figure

de Mercure, pour écarter les voleurs [A] ; tantôt, un chien
qu’ils redoutent beaucoup plus. (i) , et. presque toujours,
un autel en l’honneur d’Apollon, où leùmaître. de la mai-

son vient en certains jours offrir. des sacrifices (I:
On montre aux étrangers les maisons de Miltiade , d’A-

ristide, de Thémistocle et des grands hommes du siècle.
dernier. Rien ne les distinguoit autrefois : elles brillent
aujourd’hui par l’opposition des hôtels, que des hommes
sans nom et sans vertus ont eu le front d’élever» auprès de

[a] Lys. de cæd. Eratost’n. p. 6. cap. 10 , p. 1 19.
[à] Plin. lib. 36 , cap. 25, p. 756. [ng Plat. ibid. t. 1 , p. 314.

1 [a] Aristot. œconom. lib. 2 , L2, p. 502. [11j Aristoph.,in Plut. v. 1155. Schol. ibid.
Polyæn, strat, lib. 3 , cap, 9 , 3o. [i] Id. in Lysist. v. 1217. Theophr. charact.

[d] Xenoph. memor. p. 774. cap. 4. Apollod. ap. Atben.lib. 1 , p. 3.
(e) Tcrent.in Adclph.aCt.5 , scen. 5 ,v. 10. [1c] Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid.
[f] Plat. i11l’rotz:g.t. 1 , p.311. Vitruv. lib.6. Plat. de rcp.lib. 1 , t. 2 ,p. 328.
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ces demeures modestes (a Depuis que le goût des bâti-
mens s’est introduit , les’arts font tous les jours des ef- CH APITRE
forts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti
d’aligner les rues (5j , de séparer. les nouvelles maisons»
en deux corps de logis , d’y placer au rez-de-chausséeles
appartemens du mari et de la femme , de les rendre plus-
commodes par de sages distributions , et plus brillantes
parles ornemens qu’on y multiplie. I. ’
alTelle étoit celle qu’occupoit Dinias, un des plus riches
cardes plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étaloit un
faste qui détruisit bientôt sa fortune. Trois ou quatre es-
claves marchoient toujours à sa suite (c Sa femme Ly’-*
sistrate 11666 montroit que sur un char attelé de quatre
chevaux blancs de Sicyone (c1 Ainsi que d’autres Athé-
niens,’ilse’ faisoit servir par une femme-de-chambre qui
partageoit les droits de son épousef e j , et il entretenoit
enville une maîtresse qu’il avoit la générosité d’affran-

chir ,1 ou d’établir avant de la quitter (f Pressé de jouir
et de faire jouir ses amis ,J il leur donndit souvent des re-
pas et des fêtes. I a

Je le priai un jour de me montrer sa maison. J’en
dressai ensuite le plan, et je le joins ici *. On y verra
qu’une allée longue et étroite conduisoit directement a
l’appartement des femmes. L’entrée en est interdite aux. ’

hommes, exCepté aux parens et à ceux qui viennent avec
le mari. Après avoir traversé un gazon entouré de trois

(a) Xenoph-memor.lib. 5, p. 825. D’emesth. ’ (d) Id. in Mid. p. 628.
olymh. 3, p. ’38 et 39. Id. de rcp. ordin. (a) Id. in Neær. p. 881.
p. 127. Id.in Aristocr. p. 758. [f] Id. pro Phorm. ibid.

[à] Aristot. de rep. lib-7 , cap. u , t. 2 , * Voyez ce plan , et la note qui est à la fin du

p. 438 volume.[0j Demosth. pro Phorm. p. 965.

XXV.
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portiques , nous arrivâmes à une assez grande pièce , où

se tenoit Lysistrate à qui Diniaspie présenta. v ,
’ Nous la trouvâmes occupée à broder une robe , plus oc-

cupée de deux colombes de Sicile , et d’un petit chien de
Malte. [a] , qui se jouoient autour’d’elle. Lysistrate pasà’

soit pour une des plus jolies femmes d’Athènes , etvcher-
choit à soutenir cette réputation par l’élégance de Sa pa-
rure. Ses cheveux noirs parfumés d’essences (5j, tomboient
à grosses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se fai-
soient remarquer à ses oreilles (c , des: perles à. Son
et à ses bras [d] , des pierres précieuses à ses doigts. ( e j.
Peu contente des couletfldè la nature , elle en avoit em-
prunté d’artificielles , pour paroître avec l’éclat des roses-

et des lys f). Elle avoit une robe blanche ,7» telle que la
portent communément les femmes de distinctiong s

Dans ce moment nous. entendîmes une voix qui de-
mandoit si. .Lysistrate étoit chez elle (Il Oui, répondit
une esclave qui vint tout de suite annoncer Eucharis.
C’étoit une des-amies de Lysistrate, qui courut ail-devant ’
d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit à ses côtés,.ettne

cesâa de la louer sur sa. figure. et sur son ajustement. Vous
êtes bien jolie ; vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe
est charmante. Elle vous sied à merveillefiombien coû-

te-t-elle (i)? . . . 4 .Je soupçonnai queïcette converSation ne finiroit pas si
tôt , et je demandai a; .Lysistrate la permission de parcourir

I (a) ’I’heophr. charact. cap. 5 et 21.. lib. 13 , cap. 3, p. 568. Etymol. magn. in
[à] Lucian. amor.t. 2 , p. 44.1. ’Eælap. et in ’ny.
[U Lys- CONF. El’atosth- p. 198- Diogen. (g) Aristoph. in Thesmoph. v. 848. Schol.

Laert. lib. 3, S. 4.2. ibid,[d] Anacr. od.,20. Xenoph. memor. lib. 5 , [à] Theocr,idyJ1, 1.5 , v, 1,
p.’347- Theophr- de lapid- S- 64- m Aristoph.in Lysist. v. 78. Theocr. ibid.

(e) Aristoph. in nul). v. 331. V. 34.
[f] Lys. de 032d. Ératostli. p. 8. Adieu.

le
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le reste de l’appartement. La’toilette fixa d’abord mes
. regards. J’y vis des bassins et des aiguières d’argent , des

h-miroirs de différentes matières , des aiguilles pour dé-
mêler les cheveux, des fers pour les boucler [a]; des

i bandelettes plus ou moins larges, pour les assujétir’; des
. réseaux, pour les enveIOpper à); de la poudre jaune, »
pour les en couvrir (c) ;» diverses espèces de bracelets et
de boucles d’oreilles; des boîtes contenant du rouge , du
blanc de céruse, du noir pour teindre les sourcils, et tout
ce qu’il faut pour tenir les dents propres , etc. (d

J’examinois ces objets avec attention, et Dinias ne
comprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux pour un .
Scythe. Il me montroit ensuite son portrait et celui de.
"sa femme (e Je parus frappé de l’élégance des meu-

- bles : il me dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de la
supériorité des ouvriers étrangers, il avoit fait faire les
sièges en Thessalie K f j , les matelas du lit à Corinthe [g],
les Oreillers à Carthage f l1 j; et comme ma surprise aug-
Vmentoit,’il rioit de ma Simplicité , et ajoutoit, pour se

ü justifier, que Xénophon paroissoit .à l’armée avec un bou-
Ï’cli’erfld’Argos , une. cuirasse d’Athènes , un casque de

Béotie , et un cheval d’Epidaure (i
Nous passâmes à l’appartement des hommes, au mie
lieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon (k), en-
tourée de quatre portiques dont les murs étoient enduits
de stuc , et lambrissés de menuiserie (l Ces portiques

(a) Lucian. amor. t. 2 , 39 et 4o. Pol]. lib. 10,cap. Il , 48.
lib. 5’, cap. 16 , S. 95; not. var. ibid. [g] Antiph. ap. Athen. p. 27.

[à] Homer. iliad. lib. 22 , v. 468. [11j Hermipp. ibid. p. 28.
(c) HeSych. in Guida». Schol. Theocr. in (i) Ælian. var.hist. lib.3,p. 24. Poll. lib.g,

idyH.2,v.88. v cap.io,p.149.[d] Lucian. ibid, [k] Plin. jun. lib. 7, epist. 27.
(e) Theopbr. charact. cap. 2. (U VÎÎWV- m1 6 a cal)- 1°-
(f) Crit. ap. Athen. lib. 1 , p. 28. Poil.

Tome Il. H
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servoient de communication à plusieurs chambres ou
salles , la plupart décorées avec soin. L’Or et l’ivoire re-
haussoient l’éclat des meubles f a j; les plafonds ([2) et les
murs étoient’ornés de peintures (c); les portières (a!)
et les tapis fabriqués à Babylone, représentoient des
Perses avec leurs robes traînantes, des vautours, d’autres

oiseaux, et plusieurs animaux fantastiques (e
Le luxe que Dinias étaloit dans sa maison , régnoit
aussi à sa table. Je vais tirer de mon journal la descrip-i
tionhdu premier souper auquel je fus invité avec Philotas
s

CHAPITRE
XXV.

, mon ami. .On devoit s’assembler vers le soir, au moment où l’om-
V bre du gnomon auroit douze pieds de longueur [f

Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop tôt, ni trop
’ 2 . tard; c’est ce qu’exigeoit la politesse (g). Nous trou-
33’ vâmes Dinias s’agitant et donnant des ordres. Il nous
l présenta Philonide , un de ces parasites qui s’établissent .
’Ë*’Ï v chez les gens riches , pour faire, les honneurs de la mai-
. son , et amuser les convives (12 Nous nous apperçûmes

qu’il secouoit de temps en temps la poussière qui s’atta-

choit à la robe de Dinias (i Un moment après arriva
le médecin Nicoclès excédé de fatigue: il avoit beaucoup
de malades; mais ce n’étaient, disoit-il , que des enroue-
mens et des toux légères , provenant des pluies qui
tomboient depuis le commencement de l’automne [k
Il fut bientôt suivi par Léon , Zopyre et T héotime, trois

[a] Bacchyl. ap. Athen. lib. 2 , cap. 3 ,p. 39. p. 3’12.
[à] Plat. de rap. lib. 7 , t. 2 ,’ p. 529. [f] Hesych. in A0994. Menand. ap. Athen.
(a) Andoc. in Alcib. part. 2 , p. 31. Xenoph. lib. 6 , cap. 10 , p. 243. Casaub. ibid.

V. mem. lib.5 ,p. 844. [g] Schol. Theocr. in idyll. 7 , v. 24. Plut.[d] Theophr. charact. cap. 5. sympos. lib- 8 , quæst. 6,î. 2 , p. 726. ’
’ (e) Callixen. ap. Athen. lib. 5, cap. 6, p. [à] Theophr. ibid. cap. 20.
l.97. Hipparch. ap. eumd. lib. 11 , cap. 7, [i] 1d, ibid, cap. 2,
P. 4770 Al’ÎStoPhs in rail. V’ 969. 513ml!» ibid» [ch Hippocr. aphorism.sect.3, 13.



                                                                     

D’U JEUNE ANACHARSIS. 59
n Athéniens distingués, que le goût des plaisirs attachoit
87 à. Dinias. Enfin, Démocharès parut tout-à-coup, quoi-

qu’il n’eût pas été prié [a Il avoit de l’esprit, des talens

agréables ; il fut accueilli avec transport de toute la
compagnie. j
’ Nous passâmes dans la salle à manger : on y brûloit

de l’encens et d’autres odeurs (6 Slirle buffet on avoit
étalé des vases d’argent et de vermeil, quelques-uns en;

richis de-pierres précieuses (c
Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains

(il), et posèrent des couronnessur nos têtes (e Nous
tirâmes au Sort le roi du festin [f Il devoit écarter la
licence, sans nuire à la liberté; fixer l’instant où l’on

vioiàOn wai°nommr nîs ui auroibor t l str ts, e lessa te ’lf d t
porter, et faire exécuter les lois établies parmi les bu-
veurs *. Le sort tomba sur Démocharès. A

AutOur d’une table que l’éponge avoit essuyée à plu-

sieurs reprises [g] , nous nous plaçâmes sur des lits (l2),
dont les couvertures étoient teintes en pourpre (à

. Après qu’on eut apporté à Dinias le menu du souper [k],
nous en réservâmes les prémices pour l’autel de Diane

(Z Chacun de nous avoit amené son domestique (m
Dinias étoit servi, par? un nègre , par un de ces. esclaves

[a] Plat. in conviv. t. 3 , p. 174. sortir de table (Cicer. Tuscul. 5 , cap. 41 , t. 2 ,

CHAPITRE

(la) Archestr. ap. Athen. lib. 3, cap. 21 ,
p. l0].

(a) Plat. de rep. lib.3 , t. 2 ,p. 417. Theophr.
charact. cap. 23. Id. de lapid. 63. Plut. in
Alcib. t. 1 , p. 193.

(dj Athen. lib. 9, cap. 1 , p. 366. Duport
in Theopbr. p. 454.

(a) Archestr. ibid.
f f j Aristoph. in Plut. v. 973. Diogen. Laert,

lib. 8, s. 64. Plut. sympos. lib. l , cap. 4 , L2,

p. 620. i* Par une de ces lois , il falloit ou boire , ou

p. 395). On se contentoit quelquefois de ré-
pandre sur la tête du coupable le vin qu’il re-

fusoit de boire (Diogen. Laert. lib. 8 , 64).
[g] Homer. odyss. lib. 20 , v. 151. Martial.

hepigr. 142 , lib. 14.
(à) Xenoph. memor. lib. 5, p. 842. Aristot.

de rep. lib. 7 , cap. ultim. t. 2 , p. 448.
(il Athen. lib. 2 , cap. 9 , p. 48.3
[k] Id. ibid. cap. 10,p. 49.
[1j Theophr. cliaract. cap. l0. Duport ibid.
(m) Theophr. ibid. cap. 9. ’
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60 VOYAGEEthiopiens que les gens riches acquièrent à grands frais ,
pour se distinguer des autres citoyens (a p

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous four-
nissoit à tous momens de nouvelles preuves de l’opu-
lence et des prodigalités de Dinias. Il suflira d’en donner
une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquil-

lages; les uns tels qu’ils sortent de la mer; d’autres
cuits sur la cendre, ou frits dans la poèle ; la plupart
assaisonnés de poivre et de cumin (à On’servit en
même temps des œufs frais, soit de poules , soit de
paons; ces derniers sont les plus estimés [a]: des an-
douilles (dj, des pieds’de cochonfej, un foie de san-
glier f f j, une tête d’agneau [g], de la fraise de veau
(A); le ventre d’une truie , assaisonné de cumin, de vi-
naigre et de silphium (i) *; de petits oiseaux, sur les-
quels on jetai une sauce toute chaude , composée de
fromagerapé , d’huile , de vinaigre et de silphium (k
On donna au second service ce qu’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille , et sur-tout en poissons ;
des fruits composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offroient. à nos
yeux , chacun de nous, eut la liberté de choisir ce qui
pouvoit le plus flatter le goût de ses amis , et de le leur
envoyer [l C’est un devoir auquel on ne manque guère

dans les repas de cérémonie. ’
(a) Theophr. charact. cap. 21. CasaubÏibid.

Terent. in eunUch. act. 1 , sèçn.2, v. 85.
(à) Athen. lib. 3, cap. 12, p. 90, etc. .
(a) Triph. ap. Athen. lib.2 , p. 58.
(il) Aristoph. in equit.v. 161. Henric. Steph.
’AMëç.

le] Ecpbant. et Phérecr. ap. Athen. lib. 3 ,

cap. 7 , p.
(f) Eubul.ap. Athen. lib. 7, cap. 24, p. 330.

fg] Id. ibid.
[Il] Id. ibid. Schol. Aristoph. in par). v. 716.
[i] Archestr. ap. Athen. l.,3 , c. 21 , p. 101-.
* Plante dont les anciens faisoient un grand

usage dans leursrepas.
[k1 Aristoph.. in av. v. 532 et 1578.
[U Aristoph. in Acharn. v. 1048. Theophr.

charact. cap. 17. Casaub. ibid. p. 137.
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DUJEUNE.ANACHARsm. . m
Dès le commencement du. souper , Démocharès prit »

une coupe , l’appliqua légèrement à ses lèvres, et la fit

passer. de main en main. Nous goutâmes de la liqueur
chacun à notre tour. Ce premier coup est regardé comme
les mb-ole et le garant de l’amitié, qui doit unir les
convives. D’autres le suivirent de près , et se réglèrent
sur les (santés que Démocharès portoit tantôt à l’un , tantôt.

à l’autrea) , et que nous lui rendions sur le champ. .
Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la con-

versation avoit insensiblement amené des plaisanteries
sur les soupersdes gens d’esprit et des philosophes, qui
perdent un temps si précieux, les uns à. se surprendre
par des énigmes et des logogryphes [à]; les autres, à
traiter méthodiquement des questions de morale et de V
métaphysique (c Pour ajouter un trait au tableau du
ridicule, Démocharès proposa de déployer les connois-
sances que nous avions sur le choix des mets les plus

* agréables au goût, sur l’art de les préparer, sur la fa-
cilité ’deise les présurer à Athènes. Comme il s’agissoit

de représenter les banquets des sages, il fut dit que
chacun parleroit à son tour , et traiteroit son sujet avec
beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur les détails,

sans les trop négliger. V 7 .
C’étoit à moi de commencer; mais peu familiarisé

avec la matière qu’on alloit discuter ,. j’étois sur le point
de m’excuser, lorsque Démocharès me pria de leur donner

une idée des repas des Scythes; Je répondis en peu de
mots ,. qu’ils ne se nourrissoient que de miel et de lait

(a) Homer. iliad’. lib. 4 , v.3. Aristoph. in lib. 10 , cap. 15 , p. 448.
Lysist. v. 204. Athen. lib. 10 , p. 432 et 444. [cl Plat. conviv. t. 3, p.-172. Xenoph.-ibid.
Feith. antiq. Homer. lib. 3’, p. 306. p. 872. Plut. sept.sapient.conviv. t. 2, p. 146.

(à) Plat. de rep. lib. 5 , t. 2, p- 404. Athen.. -

CHAPITRE
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62 ’VOYIAGE
de vache ou de jument (a); qu’ils s’y accoutumoient
si bien dès leur naissance, qu’ils se passoient de nour-
rices (A); qu’ils recevoient le lait dans de grands seaux;
qu’ils le battoient long-temps pour en séparer la partie
la plus délicate, et qu’ils destinoient à ce travail ceux
de leurs ennemies que le sort des armes faisoit tomber
entre leurs mains c] : mais je ne dis pas que, pour
ôter ces malheureux la liberté de s’échapper, on les.

privoit de la vue. iAprès d’autres particularités que je supprime, Léon
prenant la parole , dit : On reproche sans cesSe aux Athé-l
niens leur frugalité [d Il estvrai que nos repas sont
en général moins longs et moins somptueux que ceux
des Thébains et de quelques autres peuples de la Grèce

e j; mais nous avons commencé à suivre leurs exemples;
bientôtiils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours désiraffinemens aux délices de la’table’,’ et nous

voyons insensiblement disparoître notre ancienne sim-
plicité, avec toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avoit fait naître, et qui ne sauroient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent, tant ’ qu’ils
voudront, les combats de Marathon et de Salamine;
que les étrangers admirent les monumens qui décorent
cette ville : Athènes offre à. mes yeux un avantage plus
réel; c’est l’abondance dont on y jouit toute l’année *;

c’est ce marché où viennent chaque jour se réunir les
meilleures productions des îles et du continent. Je ne
crains pas de le dire ; il n’est point de pays où il soit

fa) Justin. lib. 2 , cap. 2. (d) Eubul. ap. Athen. lib. 2 , cap. 8 , p. 47.
[à] Antiphan. ap. Athen. lib. 6 , cap. 2, [a] Diphil. et Polyb. ap. Athen. lib. 4, p. 17

p.226. et 18. Eubul. ap. eumd. lib. 10,cap. 4 , p. 417.
(0j Hei’odot. lib.4, cap. 2.
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plus facile de faire bonne chère; je n’en excepte pas même

4 la. Sicile. ..Nous n’avons rien àdesirer à l’égard de la viande. de

boucherie et de la volaille. Nos basses-cours ,a soit à la
ville, soit à la campagne , sont abondamment fournies
de chapons a j ,1 de pigeons [6) , de canards (c) , de
poulets et d’oies que nous avons l’art d’engraisser [d

Les saisons nous ramènentsuccessivement les bec-figues
( e j s, les cailles [f], les grives (gj , les allouettes (à) , les
rouges-gorges ( i j , les ramiers (k) , les tourterelles (1j ,
les bécasses (m) , et les francolins (n Le Phase nous a
fait connoître les oiseaux qui font l’ornement de ses bords,
qui font à’plus juste titre "l’ornement de nos tables. Ils

. commencent à se multiplier parmi nous , dans les phai-
sanderies qu’ont formées de riches particuliers [a Nos
plaines Sont couvertes de lièvres et de perdrix [p]; nos
t collines , de thym , de romarin , et de plantes propres à
V donner au lapin du goût et du parfum. Nous tirons des
forêts voisines des marcassins et des sangliers (q); et de
, ’ile de Mélos , les meilleurs chevreuils de la Grèce [r

DU JEUNE ANACHARSIS.
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i (al Aristot. hist. animal. lib.9, cap. 50,,
t. 1 , p. 956.

f6) Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 , p. 763. Athen.

lib.9,.cap. 11 , p. 393. .
(a) Athèn. ibid. p. 395. Mnesim. ib.cap. 15 ,

P’ 4.03’ i . . , a.(11] Athen. ibid. cap. 8 , p. 384. Val-r. de re
rustic. lib. 3 , cap. 8 , 9. Cicer. acad. lib. 2,
cap. 18 ,t. 2,p. 26. Plin. lib. 10, cap. 5o , t. 1 ,
p. 571.

(a) Aristot. ibid.lib. 8 , cap. 3 , t. 1 , p. 902.
Athen.rlib. 2 , cap. 24 , p. 65. Epicharm. ibid.

lib.9, p. 398. .
[f] Athen. ibid. cap. 10, p. 392.
(g) Aristoph. in pac. v. 1149. Athen. ibid.

p. 64.
(Il) Aristot.ib. lib. 9. cap. 25 , t. 1 , p. 935.

fi] Id. ibid. lib. 8, cap. 3, p. 902. Plin.
lib- 10, cap. 9, p. 561.

[ch’Ai-istot. ibid. Athen. lib. 9 , p. 393.
(Il Aristot. ibid. Athen. ibid. p. 394.

l [in] Aristot. ibid. cap. 26 , p. 936.
(n) Aristoph. et Alexand. apud’Athen. lib. 9 ,

p. 387. Phœnic. ap. eumd. lib. 14, cap. 18,
p. 652. Aristot. ibid. lib. 9 , cap. 49 , p. 955.

[a] Aristoph. in nub. v. 109. Schol. ibid.-
Aristot. lib. 6 , cap. 2 , t. 1 , p. 859. Philox. ap.
Athen. lib. 4 , cap. 2,. p. 147.

(p) Athen. lib. 9, p. 388. Whel. a joui-n.
book 5 , p. 352.

fg) Xenoph. de venat. p. 991. Mnesim. ap.
Athen. lib. 9 , cap. 15 , p. 403. Spon, t. 2 , p. 56. ’

[r] Athen. lib. 1 ,cap.4, p. 4,,
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l La mer , dit alors Zopyre , attentive. à payer le tribut

qu’elle doit à ses maîtres , enrichit nos tables de pois-

«VOYAGE

sons délicatsfa Nous avons: la murène-(5j , la dorade
(c) , la vive [cl] , le xiphias [e] * , le pagre ,l’alose (g),

et des thons en abondance Il I I
Rien n’est comparable aux congres qui nous viennent

de Sicyone (i); aux glaucus’que l’on pêche à Mégare (k);

aux turbots , aux maquereaux, aux soles , aux surmulets
et aux rougets qui fréquentent nos côtes (l Les s’ar-
dines sont ailleurs l’aliment du peuple ; celles que nous
prenons [aux environs de Phalère , mériteroient d’être
servies à la table des dieux , sur-tout quand on ne les
laisse qu’un instant dans l’huile bouillante (m
f i Le vulgaire , ébloui par les réputations , croit que
tout est estimable dans un objet estimé. Pour nous qui
analysons’le mérite. jusque dans les moindres détails ,
nous choisirons la partie antérieure du glaucus , la tête
du bar et du congre , la poitrine du thon , le dos de, la
raie (a); et nous abandonnerons le reste à des goûts

moins difficiles. ’., Aux ressources de la mer, ajoutons celles des lacs de
la Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous les jours des

F’ (a) Spon ,t. 2 , p. 147. Whel. p. 352.
[la] Aristot. hist. animal. lib.8, cap. 13,

p. 909. Theophr. ap. Athen. lib.7, cap. 18,
p. 312.

(c) Epich. et Archestr. ap. Athen. lib. 7,
cap. 24 , p. 328.’Aldrov. de pisc. lib. 2, cap. 15,

p. 169. Gesn. de pisc. p. 128.
4 [dl Mnesim. ap. Athen. lib. 9, cap. 15,
p. 403. Aidrov. ibid. lib. 2 , p. 255.

[ej Athen. lib. 7, cap. 7, p. 282. Aldrov.

ibid. lib. 3 , p. 330.
* C’est le poisson connu parmi nous tous le

nom d’espadon; en Italie , sous celui de pesce
spada.

(fj-Athen. ibid. cap. 22, p.327. Aldrov.
lib. 2 , p. 149. Gesn. ibid. p. 773.

fglAristot. lib. 9 , cap. 37. t. 1 , p. 941.
Gesn. ibid. p. 21. Aldrov. p. 499.

fil] Gesn. ibid. p. 1147. À
[il Eudox. et Philem. ap. Athen. ibid. c. 10,

p. 288. Aldrov. p. 348. Gesn. ibid. p. 345.
[kl A’rchestr. ap. Athen. ibid. p. 295.
[1j Lync. Sam. ibid. p. 285 et 330. Archestr. A

ibid. p. 288. Gratin. et Nausicr. ibid. p. 325. V
[m] Athen. ibid. cap. 8, p. 285. Aldrov. de

pise. lib. 2 , 212. Gesn. ibid. p. 73; et alii.
[n] Plat. ap. Athen. ibid. p. 279. Antiphan.

ibid.p. 295. Eriph. ibid. p. 302. .
anguille
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anguilles du lac Copaïs , aussi distinguées par leur déli-

catesse , que par leur grosseur [a]? Enfin , nous pouvons
mettre au rang de nos véritables richesses , cette éton-

............c......
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nante quantité de poiss’ons salés , qui nous viennent de ,. ’

l’Hellespont , de Byzance et des côtes du Pont-Euxin.
. ’ Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité des alimens

. qui font la base d’un repas. Ceux du premier et du troi-
3ième service ,’ exigeroient des connoissances plus pro-
fondes que les miennes , et ne prouveroient pas moins
les avant-ages de notre climat. . ’

Les langoustes et les écrevisses (6 sont aussi com--
munes parmi nous , que les ’moules , les huitresfcjfi, les
oursins ou hérissons de mer. (a!) : ces derniers se pré-
parent quelquefois avec l’oxymel , le persil et la menthe
(e Ils sont délicieux , quand on les pêche dans la pleine
lune f , et ne méritent en aucun temps les reproches
que leur faisoit un Lacédémonien qui, n’ayant jamais vu

ce coquillage , prit le parti de le porter à sa bouche ,
et d’en dévorerles pointes tranchantes [g].

Je ne parlerai; point des champignons , des asperges
à) , des diverses espèces de concômbres (i) , et de cette
variété infinie de légumes qui se renouvellent tous les
jours au marché : mais je ne dois pas oublier que les
fruits de nos jardins ont une douceur exquise (I: La
supériorité de nos figues est généralementgreconnue [l]:
récemment cueillies , elles font les délices des habitans

(al Aristoph. in pac.v. 1004. Id. in Lysistr. (e) Athen. ibid. p. 91.
v. 36. Schol. ibid. Athen. lib. 7 , p. 297. - f f j Id. ibid. p. 88.

[à] Aristot. hist. animal. lib. 4, cap. 2 , [g] Demetr. Sceps. ap.Athen. p. 91.
p. 815. Athen. lib. 3 , cap. 23, p. 104 et 105. (à) Athen. ibid. p. 60,62, etc.
Gesn. de loc. et de astac. etc. (1’) Id. ibid. p. 67.

[c] Athen. ibid. p. 90. Archestr. ibid. p. 92. [k] Aristot. probl. sect. 20, t. 2, p. 774.
(d) Aristôt. ib. cap. 5 , p. 822. Marron. ap. (Il Athen. lib. 14, p. 652.

Athen. lib.4, cap. 5 ,p. 135.

Tome Il. i I
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de l’Attique ; séchées avec soin , on les transporte dans
les pays éloignés , et jusque sur la table du roi de Perse (a
Nos olives confites à la saumure , irritent l’appétit. Celles

que nous nommons Colymbades * , sont, par leur gros-
sièreté et par leur goût, plus estimées que celles des.
autres pays (b Les raisins , connus sous le nomde Ni-
costrate , ne jouissent pas d’une moindre réputation (a).
L’art de greffer [12’] procure aux poires et à la plupart de

nos fruits les qualités que la nature leur avoit refusées i
[e L’Eubée nous fournitde très bonnes. pommes ( f j ;
la Phénicie , des dattes fg); Corinthe , des coins dont la
douceur égale la beauté [A]; et Naxos, ces amandes si
renommées dans la Grèce (i

Le tour du parasite étant venu , nous redoublâmes
d’attention. Il commença de cette manière :

Le pain que l’on sert sur nos tables, celui même que
l’on vend au marché , est d’une blancheur éblouissante ,
et d’un goût admirable k L’art de le préparer fut , dans
le Siècle dernier , perfeètionné en" Sic-ile , par Théarion
[l] : il s’est maintenu parmi nous dans tout son éclat ,
et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâtisserie.
Nous avons aujourd’hui mille moyens pôur convertir
toutes sortes de farines , en une nourriture aussi saine
qu’agréable. Joignez à la farine de froment un; peu de
lait , d’huile et de sel ; vous aurez Ces pains si délicats

[a] Dinon. ap.Athen. lib. 14 , p. 652- [e] Athen. ibid. p. 653.
* Les’Gi-ecs d’Athènes les appellent encore [f1 Hermipp. 3p, Amen, lib, 1 ’ cap. a, ’

1 aujourd’hui du même nom; et le G’rand- p. 27.,
Seigneur. les fait toutes retenir pour sa table. [g] Id.ibid.-p.28, Antiphan..ib,’d.,pl 47.

Q Spon , voyag. t. 2 ,p. 147 ). l ((2) AlliCILJIb. 3 , p. 82. v
[à]. Athen. lib. 4 , cap. 4, p. 133- [a] Id. ibid. p. 52., i A
(se): Id; lib. i4 ,cap. 1:9», p. 654. (k) Ai’chestr. et Annphan. ap. Athen. lib. 3,
(d) Aristot. de plant. lib. i , cap. 6, t. 2 , . p. 112.

p. 1.016. Il] Plat. in Gorg..t. 1, p. 518..
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DUpJEUNE ANACHARSLS. l 67
dont. nous devons la connoissance aux Crappadociens (a
Pétrissez-la avec du miel; réduisez votre pâte en feuilles
minces et propres aise rouler à. l’aspect du brasier ; vous
aurez ces gâteaux qu’on vient de» vous offrir , et que vous,

pavez trempés dans le vin *; .mais il faut les servir tout 4
brûlans [b Ces globules si doux et si légers qui les ont
.suivisde près [c] , se’font dans la poële avec de la fan
rine de sésame , du miel et de l’huile **. Prenez de l’orge

mondé; brisez les grains dans un mortier; mettez-en la 1
farine dans un vase; versez-y de l’huile; remuez cette-
’bouillie , pendant qu’elle cuit lentement sur le feu ; nour-

rissez-la par intervalles avec du jus de poularde , ou de A
chevreau, ou d’a neau; renez arde Sur-tout u’elle ne

g P g qse répande au dehors; et quand elle est au juste degré v
de’cuisson , servez (d Nous avons des gâteaux faits sim-
plement avec du lait et du miel f e j ; d’autres où l’on oint

au miel la farine de sésame , et le fromage ou l’huile f
. Nous en avons enfin dans lesquels on renferme des fruits
de différentes espèces (g). Lespâtés de lièvres sont dans
le:même genre f l1 j , ainsi que les pâtés de bec-figues, et

" de ces petits oiseaux qui voltigent dans les vignes, [i
En prononçant ces . mets , Philonide s’empara d’une

tourte de raisins et d’amandes (k) qu’on venoit d’apporter ,

et ne voulut plus reprendre son discours. .
» Notre attention ne fut pas long-temps suspendue. T héoé

time prit tOut de suite la parole. Quantité d’auteurs , dit-il,

(a) Athen. lib. 3, cap; 28 , p. 113. 4 (a) Eupol. ap. Athen. lib. 14, cap; x4 ,
* C’étoient des espèces d’oublies. (Casaub. p. 646. »

in Athen. p. 131 [f] Athen. ibid. »(à) Antidot. ap. Athe11.lib.3,cap. 25, p. 109. [g] Id. ibid. p. 648. Poil. lib. 6, cap. 11 ,
[a] Athen. lib. i4.cap. 14,p. 646. 5. 78.
* *1Espèce de beignets. [A] Tclccl. ap. Athen. ibid. p. 647 et 648.
(dl Athen. lib. 3,cap. 36, p. 126. Casaub. fi] Pol]. ibid. ’

in Athen. p. 151. [kj Id. ibid. r Iij

CHAPITRE
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68 ’VOYA’GE
m ont. écrit sur l’art de la cuisine , sur le premier des arts,

X. X V. puisque c’est celui qui procure des plaisirs plus fréquens
et plus durables. Tels sont Mithæcus , qui nous a donné
le cuisinier Sicilien ( a j ; Numénius d’Héraclée , Hégémon

de T hasos , Philoxène de Leucade (la), Actidès de Chic ,
T yndaricus de Sicyone (c J’en pourrois citer plusieurs
autres ; car j’ai tous leurs ouvrages dans ma biblio-
thèque , et celui que je "préfère à, tous , est la gastro-

’ nomie d’Archestrate. Cet auteur qui fut l’ami d’un des

fils de; Périclès (d), avoit parcouru les terres et les mers ,
pour connoître par lui-même , ce qu’ellesproduisent de
meilleur (e Il s’instruisoit dans ses voyages, non des

,mœurs des peuples dont il est inutile de s’instruire ,
puisqu’il est impossible de les changer: mais il entroit
dans les laboratoires où se préparent les délices de la
table , et il n’eut de commerce qu’avec les hommes utiles
à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lumières, et
ne contient pas un vers qui ne soit un précepte. ’

C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers ont puisé
les principes d’un art qui les a rendus immortels f f j ,
qui depuis long-temps s’est perfectionné en Sicile et dans
l’Elide (g), que parmi nous Thimbron a porté au plus
haut point de sa gloireflz Je sais que ceux qui l’exer-
cent, ont souvent ,. par” leurs prétentiOns , mérité d’être

joués sur notre théâtre [i]; mais s’ils n’avoient pas l’en-

thousiasme de leu’r profession, ils n’en auroient pas le

génie. i

(f) Id. ibid. p. 293.
fg.) Id. lib. 14, p. 661.
(A) id. lib. 7, p. 293.

. [i] Damox. ap. Athen. lib. 31, cap. 21 ,
» p. 101. Philem. ibid. lib. 7, cap. 19, p. 288.

Hegesand. ibid. p. 290.

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 518.

lb) Athen. lib. 1 , cap. 5,p. 5. .
(a) Id.lib. 14, cap. 23 , p. 662. Poli. lib. 6, ’

cap. 10, 71.
[d] Athen. lib.15 , cap. 20 , p. 220.
le] Id. lib.7,cap. 5, p. 278.
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Le mien quej’ai fait venir tout récemment de Syra-

euse , m’eifrayoit l’autre jour par le détail des qualités
et des études qu’exige son emploi. Après m’avoir dit. en

passant, que Cadmus ,r l’aieul de Bacchus, le fondateur
de Thèbes, commença par être cuisinier du roi. de Sidon
[a]; savez-vous, ajouta-t-il ,*que pour remplir dignement
mon ministère , il ne suffit pas d’avoir des sens exquis ,
et une. santé à toute épreuve [5), mais qu’il faut encore

[réunir les plus grands talens aux plus grandes connois-
’ sauces (a)? Je ne m’occupe point des viles fonctions de
votre cuisine ; je. n’y parois que pour diriger l’action du
feu , et «voir l’elfet de mes opérations. Assispour l’ordi-

naire dans une chambre voisine, je donne des ordres
,qu’exéeutent des ouvriers subalternes [d]; je médite sur

les productions deila nature : tantôt je les laisse dans
leur simpli’cité; tantôt je les déguise ou les assortis , sui-

vant des proportions nouvelles et propres à flatter votre
goût. F aut-il, par exemple, vous donner un cochon de
lait, ou une grosse pièce de bœuf? je me contente- die
les faire bouillir [e Voulez-vous un lièvre excellent ?

s’il est jeune , il n’a besoin que de son mérite , pour pa--

roître avec distinction; je le mets à la broche, et je
1 vous. le sers tout saignant f) : mais c’est dans la finesse;

des. combinaisons, que ma science doit éclater...
Le sel, le poivre , l’huife, le vinaigre et le miel, sont

les principaux agens que je dois mettre en œuvre; et
l’on n’en sauroit trouver de meilleurs dans d’autres clim-

mats. Votre huile .est excellente (g), ainsi que votre vi-»

[a] Evemen. ap. Athen. lib. i4, cap. 22, (d) ld- ibid-
p. 658. [e] Athen. lib. 2’, p. 63 ; lib. 9 , p. 375..

[6j Poseid. ibid. lib, 14 . p, 661. [f] Archestr. ap. Athen. lib. 9,p..375..
(a) Damox. ibid. lib. 3, cap. 22 , p-102. (g) ’Spon ,t. 2, p. 146..
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7o - VOYAGEm - ., I r a ’ .CH AP ITRE nalgre de Decelie [a]; votre miel du mont Hymette (6j ,
’ mérite la préférence sur celui de Sicile même. Outre ces
XX’ matériaux, nous employons dans les ragoûts [a j les 4’

œufs , le fromage, le raisin sec , le silphium , le persil ,
le sésame , le cumin , les câpres , le cresson, le, fenouil,
la menthe , la coriandre , les carottes, l’ail, l’oignon , et

’ ces plantes aromatiques dont nous faisons un si grand
usage; telles que l’origan * et l’excellent thym du mont
Hymette [d Voilà, pour ainsi dire , les forces dont un
artiste peut disposer , mais qu’il ne doitjamais prodiguer.
S’il me tombe entre les mains un peisson dont la chair
est ferme , j’ai soin de le saupoudrer de fromage rapé,
et de l’arroser de vinaigre; s’il eSt délicat, je me con- *

tente de jeter dessus une pincée de sel, et quelques
gouttes d’huile f e j; dautres fois, après l’avoir orné de
feuilles d’origan , je l’enveloppe dans une’ feuille de
figuier , et le fais cuire sous la cendre (f

y Il n’est permis de multiplier les moyens , que dans les
.1 ’ sauces ou ragoûts. Nous en connoissons de plusieurs es-
, pèces, les unes piquantes, et les autres douces. Celle
A qu’on peut servir avec tous les poissons bouillis ou rôtis

(g) , est composée de vinaigre , de fromage rapé, d’ail,
auquel on peut joindre du porreau et de l’oignon hachés
’ menu (A Quandron la veut moins forte, on la fait

avec de l’huile , des jaunes d’oËuf, des porreaux, de l’ail
il i et du fromage (i) : si vous la desirez encore plus douce,

a

r A. .

1 4 fa) Athen. lib, z , cap. 26, p, 67, [a] Archestr. ap. Athen. lib. 7, cap. 20 ,
if: (bj’Antiphan. ap. Athen. lib. 3, cap. 2, 1p. 321.
L p. 74. Spon ,t. 2 , p . 130. (f) Id. ibid. cap. 5 , 278.. . . [c] Athen. ibid.p. 68. Poil. lib.6, cap. ID, (in Anan-aP-Athen-hbo 7.11.282-
T f . 66. [Il] Schol. Aristoph. in vesp. v.62. Dalech.’ * Espèce de marjolaine sauvage. not. in Athen. p. 747 et 750.

[d] Antiphan. ap. Athen. lib. i , p.28. [i] :Schol. Aristoph. in equit..v. 768.

Il
l’-

l

l
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Vous emploierez le miel, les dattes, le cumin,’ et d’au-
tres ingrédiens de même nature f a Mais ces as-
SOrtimens ne doivent point être abandonnés- au caprice

’ d’un artiste ignorant.

Je dis la même chose des farces que l’onxintroduit
dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ouvrir ,

et qu’après en avoir ôté les arêtes, on peut le remplir de

silphium , de fromage , de sel et d’origan à); tous sa-
vent aussi qu’un cochon. peut être farci avec des. grives,
des bec-figues , des jaunes d’oeuf, des huitres, et plusieurs
sortes de coquillages (c mais soyez sûr qu’on peut di-
versifier ces mélanges à l’infini, et qu’il faut. de longues

et-profondes recherches pour les rend-re- aussi agréables
au goûtqu’utiles tala. santé : car monart tient à toutes
les sciences * , et plus immédiatement encore à la nié-
deci-ne. Ne dois-je pas connaître les herbes qui ,., dans
chaque saison , ont le plus de séve et de vertu? Exposerai-
je en été sur votre table un poisson qui ne doit y paroître
qu’en hiver ?. Certains alirnens ne sont-ils pas plus faciles
à digérer dans: certains temps; et n’est-ce pas de la pré-
férence qu’on donne aux uns sur les autres, que vien-
nent la plupart des maladies qui nous affligent (j?

A ces; mots , le médecin Nicoclès. qui. dévoroit en si-
lence et sans distinction , tout ce qui se présentoit sous
sa main, s’écrie avec chaleur : Votre cuisinier est dans
les vraisiprincipes. Rien n’est. si essentiel que le choix
des alimens; rien ne demande plus d’attention... Il doit
se régler d’abord sur la nature du climat , sur les varia-

mCHAPITRE
X XV.

la) Hesych. in’Yw-a’rgqu. cuisiniers de leur temps,à ceux querMontaign’e ’ *
(bj’Alex. ap..Athe11.. lib. 7 , p. 322.. rapporte en par de mots du; maître-d’hôtel du

[c] Athen. lib. 4, p. 129. cardinal Caralfe , liv. i , chap. 51 .
*’ On peut comparer les propos que les [11) Nicom. ap.’ 1h61). lib. 7 , cap. in ,.

comiques Grecs mettent dans la bouche des p- 29.!,
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r72 VOYAGEtions de l’air et des saisons , sur les différences du tem-
pérament etde l’âge (a) , ensuite sur les facultés plus
ou moins nutritives qu’on a reconnues dans les diverses
espèces de viandes, de poissons, de légumes et de fruits.
Par exemple, la chair de bœuf est forte et difiËicile à di-
gérer; celle de veau l’est beaucoup moins; de même ,
celle d’agneau est plus légère que celle de brebis; et
celle de chevreau , que celle de chèvre [5 La chair de
porc, ainsi que celle de sanglier, dessèche; mais elle
fortifie, et passe aisément. Le cochon de lait est pesant.
La chair du lièvre est sèche et astringente (c En géné-
ral, on trouve une chair moins succulente dans les ani-
mauX sauvages ,- que dans les domestiques; dans ceux
qui se nourrissent de fruits , que dans ceux qui se nour-
rissent d’herbes ; dans les mâles,que dans les femelles;
dans les noirs , que dans les blancs; dans ceux qui sont
velus , que» dans ceux qui ne le sont pas : cette doctrine

est d’Hippocrate (d ,Chaque boisson a de même sespropriétés. Le vin est
chaud et sec; il a dans ses principes quelque chose de
purgatif ( e j: les vins doux montent moins à la tête [f] ;
les rouges.sont nourrissans; les blancs, apéritifs; les
clairets ,secset favorables à la digestion (g SuiVant Hip-
pocrate , les vins nouveaux sont plus laxatifs que les vieux,
parce qu’ils approchent plus de la nature du moût [Il] ; les
aromatiques sont pluS’nourrissans que les autres [i] ; les I
vins rouges et moelleux. . . .Nicoclès alloit continuer; V

(a) Hippocr. de diæt. lib. 3, cap. 1 , etc. (f) Diocl. et Praxag. ap. Athen. lib. 1 ,

1.1 ,p.241. p. 32.(17j Id. lib. 2 , p. 219, 15. [g] Mnesith. ap. Athen. ibid.
(cl 1d. ibid. p. 220. I [Il] Hippocr. de diæt. p. 224.
fr!) Id. ibid. p. 222, &20. [il Id. ibid. p. 223.
[a] Id. ibid. p. 223 , S. 22.

- maisf
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mais Dinias l’interrompant tout-à-côup i Je. ne me règle

pas sur de pareilles distinctions , lui dit-dl ; mais je
bannis de ma table les vins de Zacynthe et de Leucade ,
parCe que je les crois nuisibles , à . cause. du plâtre
qu’on y- mêle [a]. Je n’aime pas celui Corinthe,
parce qu’il est dur (5j ; ni.celui d’lcare , parce que,
outre ce défaut, il a celui d’être fumeux (cjzje fais
cas du” vin vieux de Corcyre , qui est très agréable
fil) , et du vin blanc de Mandé, qui est’très délicat [e
Archiloque comparoit celui de Naxos au nectar [f] ; c7est
celui de Thasos qué’je compare à cette liqueur divine f

i Je le’préfère à tous , excepté a celui de Chio , quand il est

de la première qualité ;’ car il y en a de trois sortes [Il

Nous aimons en Grèce les vins doux et. Odoriférans (i
En certains endroits , on les adoucit en jetant dans le
tonneau de la farine pétrie avec du miel-5 k); presque
par-tout on y mêle de l’origan [Z], des aromates , des
fruits et des fleurs. J’aime , en ouvrant un de mes ton-
neaux ,îqu’à l’instant l’odeur des violettes et des roses s’ex-

jhâle dans les airs , et: remplisse mon cellier [la]; mais je
neveux pas qu’On favorise trop un sens au préjudice de
l’autre. Le vin de Biblos en Phénicie , surprend d’abord
par la quantité de parfums dont il est pénétré. J’en ai une

bonne prévision. Cependant je le mets fort au-desso’us de
celui de’Lesbos , qui est moins parfumé, et qui satisfait

(a) Athen. lib. ’l , cap. 25 , p. 33. Eustath. Id. in Lysist. v. 196. Spanh. in Plut. Aristoph.
in Homer. odys. lib. 7 , t. 3, p. 1573 , lin. 25. v. 545. Plin. lib. 34, cap. 7 , p. 717.

(1,7 Mexap. Athen. lib. l , p. 3o. (Il) Athen. lib. l,’p. 32. Hermip. ibid. p. 29.

(C).I(l. ibid. i [U Athen. ibid. p. 30.[il] Id. ibid. p.33. * (ch Theophr. ap. Athen. p.32.
[a Id. ibid. p. 29. (U Aristot. problem. sect. 20 , t. 2, p. 776.
[f] Id. ibid. p. 30. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 809.
(g) Aristoph. in Plut. v. 1022. Schol. ibid. (m) Hermip. ap. Athen. lib. l , p. 29. i

Tome Il. K
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74 VOYAGEmieux le goût [a Desirez-vous une boisson agréable et
salutaire? associez des vins odoriférans et moelleux, avec
des vins d’une qualité opposée. Tel est le mélange du vin
d’Erythrée, avec celui d’Héraclée (la

L’eau de mer , mêlée avec le vin , aide, dit-on , à la di-

gestion , et fait que le vin ne porte point àla tête mais il
ne faut pas qu’elle domine trop. C’est le défaut des vins
de Rhodes. On a su l’éviter dans ceux de Cos [c Je crois
qu’une mesure d’eau de mer suffit pour cinquante mesu-
res de vin, sur-tout si l’on choisit, pour faire ce vin ,
les nouveaux plants préférablement am anciens (d ’ ’

De savantes recherches nous ont appris la manière de
mélanger la boisson. La proportion la plus ordinaire du
vin à l’eau est de deux à cinq, ou de un à. trois [ej; mais,
avec nos amis, nous préférons la proportion contraire;

net, sur la fin du repas, nous oublions ces règles aus-

tères. V pSolon nous défendoit le Vin pur. C’est de toutes ses
lois , peut-être , la mieux observée, grâces à la perfidie
de nos marchands, qui affoiblissent cette liqueur pré-
cieuse (f Pour moi, je fais venir mon vin en droiture;
et vous pouvez être assurés que la loi de Solon ne cessera
d’être violée , pendaht tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se fit apporter plusieurs
bouteilles d’un vin qu’il conservoit depuis. dix ans, et qui
fut bientôt remplacé par un vin encore plus vieux [g].

Nous bûmes alors presque sans. interruption. Démocha-
rès, après avoir porté différentes santés , prit une lyre ;

[a] Archestr. ap. Athen. lib. 1 , p. 29. p. 426 et 430. Casaub. in Athen. lib. 10 , cap.7,
(à) Theophr. ibid. p. 32. p. 454. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 1133.
[c] Athen. ibid. [f] Alex. ap. Athen. lib. 10,Cap. 8, p. 431.
(d) Phan. Eres. ap.Athen. p. 31. [g] Athen. lib. 13 , p. 584 et 585. v
(a) Hesiod. open v. 596. Athen.. lib. 10,
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et pendant qu’il l’accordoit, il nous entretint del’quage"
où’l’on a toujours été de mêler le chant aux plaisirs de

la table. Autrefois , disoit-il , tous les convives: chantoient
ensemble et àvl’unisson [a Dans la suite,Îili-futiétab:lii
que chacun chanteroit à son tour (à), tenant. à- la ’ma-in
l’insebranche de myrte ou delaurier. La joie fut moins
bruyante à la. vérité; mais elle fut moins vive. On la con-
tËlign-it encore , lorsqu’on associa la lyre àla voix (c
Alors plusieurs convives furent obligés de*:ga’rd,erwle si-
lence."Thémistocle mérita autrefois des reproches’pour
avoir négligé ce talent; de nos jours Epaminondas a ob-
tenu des éloges pour l’avoir cultivé (d Mais dès qu’on

met trop de prix à de pareils agrémens , ils deviennent
une étude; l’art se perfectionne aux dépens. du plaisir,
et l’on ne fait plus que sourire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord que des
’ expressions de reconnoiSsance , ou des leçons de sagesse.

Nous y célébrions, et nous y célébrons encore les dieux ,
les héros , et. les citoyens utiles à leur patrie. A des sus
jets si graves ,-on joignit ensuite l’éloge du vin ; et la
poésie chargée de le tracer avec les couleurs les plus vi-’
ves , peignit en même temps cette confusion [d’idées , ces
mouvemens tumultueux qu’on éprouve avec ses amis , à
l’aspect de la liqueur qui pétille dans les coupes. De la ,
tant de chansons bachiques semées de maximes, tantôt.
sur le bonheur et sur la vertu; tantôt sur l’amOur et sur
l’amitié. C’est en effet à. ces deux sentimensl, que l’amese

plaît à" revenir , quand elle ne peut plus contenir la joie
qui la pénètre.

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 9, [a] Plut. sympos. lib. 1., quæst. 1 , t. 2,

p. 324. p. 615.[b] Athen. lib. 15, cap. 14,p.694. Dicæarch. (U Cicer. Tuscul.lib. 1 , c. 2, t.2, p. 234.

. ap.schol. Aristoph. in ran. v. 1337. i K ij
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76. . .QVOYAGE
l Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre de poé-

sic; quelques-uns s’y sont distingués. Alcée et Anacréon
l’ont rendu célèbre. Il n’exige point d’effort , parce qu’il

est ennemi des prétentions. On peut employer , pour louer
les dieux et les héros , la magnificence des expressions et
des idées; mais il n’appartient qu’au délire et aux grâces

’ de peindre le sentiment et le plaisir.

Livrons-nous aux transports que cet heureux moment
inspire , ajout-a Démocharès; chantons tous ensemble , ou
tOur-à-tOur, et prenons dans nos mains des branches de

laurier ou de myrte (a INous exécutâmes aussitôt ses ordres ; et après plusieurs
Chansons assorties à la circonstance , tout le chœur en-
tonna celle d’Harmodius et d’Aristogiton (15j *. Démocharès

nous accompagnoit par intervalles ; mais saisi tout-à.-
coup d’un nouvel. enthousiasme, il s’écrie :Ma lyre re-
belle se refuse à de si nobles sujets: elle réserve ses accords
pour le, chantre du vin et des amours. Voyez comme au
souvenir d’Anacréon, ses cordes frémissent, et rendent
des sons plus harmonieux. 0 mes amis! que le vin coule
à grands flots ; unissez vos voix à la mienne , etnprêtez-
vous à la variété des modulations.

Buvons , chantons. Bacchus; il se plaît à nos danses; il
se plaît à nos chants ; il étouffe l’envie , la haîne et les

chagrins (a); aux grâces séduisantes (a!) , aux amours
enchanteurs , il donna la naissance. Aimons, buvons ,
chantons Bacchus.

L’aVenir n’est point encore; le présent n’est bientôt

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 1367. Id. l’ai rapportée dans la notelV del’lntroduction.

in vesp. v. 1217. [c] Anacr. 0d. 26 , 39, 42 , etc.
[à] Athen. lib. 15, cap. 15 ,p. 695. [d] Id. od. 41. Mém. de l’Acad. des Bell.
* On la chantoit souvent dans les repas. Je Lett. t. 3 , 11.
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-plus; le seul instant de la vie est l’instant où l’on jouît ME

(a j. Aimons , buvons , chantons Bacchus. K, X X
Sages dans nos folies [à] , riches de nos’plaisirs , fou-

lons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs (c); et dans
la douce ivresse que des momens si beaux font couler dans
nos ames , buvons , chantons Bacchus. .

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la porte,
et nous vîmes entrer Calliclès , Nicostrate , et d’autres
jeunes gens qui nous amenoient des danseuses et des
joueuses de flûte , avec lesquelles ils avoient soupéfa.’

il Aussitôt la plupart des convives sortirent de table , et se
1’ mirent à danser : car les Athéniens aiment cet exercice

avec tant de passion , qu’ils regardent comme une impo-
litesse de ne pas s’y livrer , quand l’occasion l’exige [e
Dans le. même temps, on apporta plusieurs hors-d’œuvres
propres à exciter l’appétit; tels que des cercopes * et des
cigales [f] , des raves coupées par morceaux , et confites
au vinaigre et à la moutarde [g] ; des pois chiches rôtis
(12j , des. olives qu’on avoit tirées de leur saumure [i

A Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle pro-
vision de vin , .et de co’upes plus grandes que celles dont
on s’étoit servi d’abord (k), annonçoit des excès qui furent

’ heureusement réprimés par un spectacle inattendu. A
l’arrivée de Calliclès , Théotime étoit sorti de la salle.

Il revint , suivi de joueurs de gobelets , et de ces farceurs

a, . -w- . É... «mana; y»:- . "mW-M3..." -4F.7nvvw "un."

y; (a) Anacr.od.4, 15 , 24 , etc. p. 133
(b) Id. 0d. 48. i l [fi ArlSlOph. ap. Athen. lib. 4, p. 133.
; (c) .Id. «1.26. (g) Athen. ibid. Aristot. hist. animal. lib. 5;

(d) Plat. in conv. t. 3 , p.212. Id. in Protag. cap. 3c , t. 1, p. 856. ,

. 1 ,p. 3.1.7. [à] Schol. Aristoph. in eccles. v. 45.
[a] Alexis ap. Athen. lib 4, cap.4, p. 134. [i] Athen. ibid. p. 133.

Theophr. charact. cap. 15. [k] Diogen. Laert. lib. 1 , 104. Casaub.
’ Petit animal semblable alla cigale. (Athen. A in Theophr. cap. 4 , p. 39.
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78 VOYAGEqui , dans les places publiques , amusent la populace par

leurs prestiges (a i ’On desservit un moment après. Nous fîmes des libations
en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter Sauveur (à) ; et
après que nous eûmes lavé nos mains dans une eau où
l’on avoit mêlé des odeurs [c], nos baladins commen-
cèrent leurs tours. L’un arrangeoit so’us des cornets un

certain nombre de roquilles , ou de petites boules, et
sans qu’on s’en apperçût , il les faisoit paroître ou dispa-

roître à son gré (et) ; un autre écrivoit ou lisoit , en tour-
nant avec rapidité sur lui-même (e J’en vis dont la
bouche vomissoit des flammes , ou qui marchoient la.
tête en bas , appuyés sur leurs mains, et figurant avec
leurs pieds les gestes des danseurs [f Une femme pa-
rut , tenant à la, main douze cerceaux de bronze ; dans
leur circonférence , rouloient plusieurs petits anneaux de
même métal. Elle dansoit , jetant en l’air , et recevant al-

ternativement les douze cerceaux [g Une autre se pré-
cipitoit au milieu de» plusieurs épées nues [12 Ces jeux,
dont quelques-uns m’intéressoient sans me plaire , s’exé-

cutoient presque tous au son de la flûte. Il falloit , pour y
réussir , joindre la grâce àla précision des mouvemens.

1l

[a] Plat. de leg. lib. 2 , t. 2, p. 658. Athen. [e] Xenoph. in conv. p. 893.

lib.4 , cap; 1 , p. 129. [f] Herodot. lib. 6 , cap. 129. U
[à] Aristoph. in av. v. 1212. Sclicl’ïçjusd. fg] Xenoph. ibid. p. 876. Caylus , recueil

in pac. v. 299. I d’antiquit. t. 1 , p. 202.
[C] Athen- m)- 9, caP- 18 y P» 409. [à] Xenoph. ib.Athen. 1.4, p. 129. Paciaud.
(dj Casaub. in Athen. lib. 1 , cap. 15; lib.4, de athlet. ma; 5.5, P. 18,

cap. la

FIN DU CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.
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CHAPITRE. xxv I. --
De [Éducation des Àlfie’niens.

LES habitans de Mitylène ayant soumis quelques-uns de l
leurs alliés qui s’étoient séparés d’eux, leur défendirent CHAPITRE

de donner la moindre instruction a leurs enfans (a). Ils
ne trouvèrent pas de meilleur moyen pour les tenir dans
l’asservissement , que de les tenir dans l’ignorance.
’ L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force

qu’il doit avoir; à l’ame la perfection dont elle est suscep-
tible (à Elle commence chez les Athéniens à la naissance
de l’enfant , et ne finit qu’à sa vingtième année. Cette
épreuve n’est pas trop longue pour former des citoyens;
mais elle n’est pas suffisante, par la négligence des parens,
qui abandonnent l’espoir de l’état et de leur famille ,-
id’abord à des esclaves , ensuite à des maîtres mercie-

naires. I 9’ VLes législateurs n’ont pu s’eXpliquer sur ce sujet, que
par des lois générales (a) : les philosophes sont entrés
dans de plus grands, détails; ils ont même porté leurs
vues sur les soins qu’exige l’enfance, et sur les attentions
quelquefois cruelles de ceux qui l’entourent En m’occu-

pant de cet objet essentiel, je montrerai les rapports de
certaines pratiques avec la religion ou avec le gouverne-
ment; àcôté des abus , je placerai les conseils des person-
nes éclairées. ’

[a] Ælian. var. bist. lib. 7 , cap. 15. 4 [a] Id. ibid.
(b) Plat. de lcg. lib. 7 ,t. 2. p.788. l

XXVI.
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Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’étois logé ,

CH A P" RE devoit bientôt accoucher. Pendant les quarante premiers
XXVI. jours de sa grossesse, ilne lui avoit pas été permis de sor-

tir [a On lui avoit ensuite répété souvent que sa con-
duite et sa santé pouvant influer sur laconstitution de son
enfant [à] , elle devoit user d’une bonne nourriture, et
entretenir ses forces par de légères promenades [c
’ Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellent

barbares , le jour de la naissance d’un enfant est un jour
de deuil pour sa famille (c1 Assemblée [autour de lui,
elle le plaint d’avoir reçu le funeste présent de, la vie.
Ces plaintes effrayantes ne sont que trop conformes aux
maximes des sages de laGrèce. Quand on songe , disent-ils,
à la destinée qui attend l’homme sur la terre , il faudroit
arroser de pleurs son berceau (e

Cependant à la naissance du fils d’Apollodore , je vis la
tendresse et la joie éclater dans les yeux de tous ses pa-
rens ; je vis suspendre sur la porte de la maison une
couronne d’olivier , symbole de l’agriculture à laquelle
l’homme est destiné. Si ç’avoit été une fille , une bande-

lette de laine , mise à la place de la couronne , auroit dé-
signé l’espèce de travaux dont les femmes doivent s’oc-

cuper (f Cet usage qui retrace les mœurs anciennes,
annonce à la république qu’elle vient d’acquérir un ci-

toyen; il annonçoit autrefois les devoirs du père et de la
mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfans à la vie où

[a] Censor. de die mat. cap. 1 1. [a] Euripid. fragm. Ctesiph. p. 476. Axioch.
[à] Hippocr. de nat. puer. 22, t. 1 ,p. 149. ap. Plat. lib. 3, p. 368. Cicer. Tuscul. lib. 1 ,
[c] Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 789. Aristot. cap. 48,1. 2 , p. 273.

de rep. lib. 7 , cap. 16 , t. 2 , p. 447. [f] Hesych. in ÈTÉQm. Ephipp. ap. Athen.
[il] Herodot. lib. 5 , cap. 4. Strab. lib. 11 , lib, 9 ,p. 370, .

p. 519. Anthol. p. 16. 1- -. -:...-. mm Au...u....-.;.AW.»& ” ’- - - . -uv-,. nuaœr. . .
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à lagmort. Dès qu’ils sont nés, on les étend ases’pieds.

S’il-les prend entre ses bras , ils sont sauvés. Quand il
n’est pas assez riche pour les élever , ou qu’il déSespère

ïde’poquir corriger en eux certains viCes de conforma--
tion , détourne les yeux, et l’on court au lein les ex-
poser ou leur ôter la vie (a A Thèbes les lois défendent
cette barbariefbj; dans presque toute la Grèce , elles
l’auto’risent ou la tolèrent. Des philosophes l’appr’ouvent

(cj; d’autres , contredits à la Vérité par des moralistes
plus rigides d], ajoutent qu’une mère entourée déja d’une ’

famille trop nombreuse, est, en droit de détruire l’enfant

qu’elle porte dans son sein. i ’
Pourquoi des nations éclairées et senSibles outra-

gent-elles ainsi la nature ? C’est qùe , chez elles , le nombre
des citoyens étant fixé par la constitution même , elles ne ’

sont pas jalouses d’augmenter la population ; c’est que ,
chez elles encore , tout citoyen étant soldat, la patrie-ne
prend aucun intérêt au sOrt d’un homme qui ne lui seroit
jamais utile , et à qui elle seroit souvent néCessaire. ’

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au

conseil d’Hippocrate (e Parmi les peuples nommés Bar-
bares , on l’auroit plongé dans l’eau froide f f j ; ce qui
auroit contribué à le fortifier. Ensuite on le déposa dans
une de ces corbeilles d’osier, dont on se sert pour sé-
parer le grain de la paille (g C’est. le présage d’une
grande opulence , ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensoit pas

la) Terent. in Heautontim. act. 4, scen. 1. p. 630. F 4
[b] Ælian. var. hist. lib. 2 , cap.7. (f) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 17 , t. 2 ,

, [a] Plat. de rep. Lib. 5 , t. 2 , p. 460. p. 447. - ,(dl Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. 2, (g) Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schol.
P. 4471 Phocylidr Poem- admon- V- l7?!» ibid. Etym. magn. in Aeïmor.

(ej Hippocr. de salubr. diæt. 9, t. 1 , l

Tome 11. "L
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une mère de nourrir son enfant; aujourd’hui elle se re-
pose de ce devoir sacré sur une esclave [a]. Cependant,
pour corriger le vice de sa naissance , on l’attache à la
maison , et la plupart des nourrices deviennent les amies
et les confidentes des filles qu’elles ont élevées (à

Comme les nourrices de Lacédémone sont très renom-
mées dans la Grèce (cj, Apollodore en avoit fait venir
uneà laquelle il confia son fils. En le recevant, elle se
garda bien de l’emmailloter (cl) , et d’enchaîner ses mem- V

bres par des machines dont on use en certains pays ,
et qui ne servent souvent qu’à contrarier la nature. .

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle se
contenta. de le couvrir de quelques vêtemens légers;
pratique recommandée par les philosophes (j, et que.
je trouve en usage chez-les Celtes. C’est encore une de:
ces nations que les Grecs appellent Barbares.

Le cinquième jour fut dèstiné àpurifier l’enfant. Une-1*

femme le prit entre ses bras , et suivie de tous ceux de
la maison , elle courut àplusieurs reprises autour; du feu
qui brûloit sur l’autel. [g].

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions
d’abord après leur naissance , on attend le septième , et,
quelquefois le dixième jour, pour leur donner un nom
(i; Apollodore ayant assemblé ses parens , ceux depsa
femme , et leu’rs.-amis (à), dit en leur présence qu’il don-

(a) Plat. de leg. lib. 7. , t. 2 , p. 790. Aristot.
de mor. lib. 8 , cap.9 , t. 2 , p.408.

[à] Euripid. in Hippol. Terent. in Heauton.
Adelph. etc.

le) Plut. in Lycurg. t. I , p. 49.
4 [d] Id. ibid.

[a] Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2,
P* 447”

f f I Id. ibid. ,[g] Plat. in Theæt. t. 1 ,p. 160. Harp’ocr;
- et Hesych. in ’Apzpid’g. Meurs. de puerp. c. 6.

[11j Eunpid. in Elect. v. 1126. Aristoph. in
av. v. 494 et 923. Schol. ibid. Demosth. in Bœot.
p. 1004. Aristot. hist. animal. lib. 7 , cap. 12 ,

.1. 1 , p. 896. Harpocr. in’EvÊd’ap.

(U Suid. in A5247.
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naît à son fils le nom de son père Lysisf; car , suivant
l’usage , l’aîné d’une famille porte le nom de son aïeul

(a Cette cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice et
d’un repas. Elle précéda de quelques jours une cérémonie

plus sainte ; celle’dc l’initiation aux mystères d’Eleusis.Per-

suade’s qu’elle procure de grands avantages après la mort,
les’Athéniens se hâtent de la faire recevoir à leurs en-

fans 6 iLe quarantième jour , Epicharis releva de couches (a
Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apollodore; Ces
deux époux, après avoir reçu de leurs amis de nouvelles
marques d’intérêt, redoublèrent de soins pour l’éduca-

tion de leur fils. Leur premier objet fut de lui former un
tempérament robuste , et de chôisir parmi les pratiques
en usage,- les plus conformes aux vues de la nature, et
aux lumières de la philosophie. Déidamie, c’étoit le nom

de la nourrice ou gouvernante, écoutoit leurs conseils,
et les éclairoit eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance , la végé-

tation du corps humain est si forte, que, suivant l’opi-
11ion’ de quelques naturalistes, il n’augmente pas du dou-

ble en hauteur , dans les vingt années suivantes [d Il a
besoin alors de beaucoup de nourriture, de beaucoup
d’exercice. La nature l’agite par une inquiétude secrète;

et les nourrices sont souvent obligées de le bercer entre
leurs bras , et ébranler doucement son cerveau par des
chants agréables et mélodieux. Il semble qu’une longue

habitude les a conduites à-regarder la musique et la.

(a) Isæus , de liæredit. Pyrrb. p. 41. Plat. cap. 6. Notede Madame Dacier sur la 2e. scène
in Lys. t. 2,-p. 205. Demosth. in Bœot.p. 1005. du 4°. acte du Plut. d’Aristoph.

[à] Terent. in Phorm. au. 1 ,sden. 1 , v. 15. (a) Ccnsorde die-natal. cap. 11.
Apollod. ap. Donat. ibid. T urneb. adv. lib. 3, (il) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 788.

L ij
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84 VOYAGEdanse comme les premiers élémens de notre éducation (a

Ces mouvemens favorisent la digestion , procurent un som-
Vmeil paisible , dissipent, les terreurs soudaines , que les
objets extérieurs produisent sur des organes trop foibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes, Déidamie
le fit marcher , toujours prête à lui tendre une main» se-
courable (5 Je la vis ensuite mettre dans ses mains de
petits instrumens , dont le bruit pouvoit l’amuser ou le
distraire (a) : circonstance que je ne relèverois pas, si le
plus commode de ces instrumens n’étoit de l’invention
du. célèbre philosophe Archytas (d), qui écrivoit sur la.
nature de l’imivers , et s’occupoit de l’éducation des en-

fans. ’ .Bientôt des soins plus imp’ortans occupèrent Déid’ami’e’,

et des vues particulières l’écartèrent des règles les plus
usitées. Elle accoutuma son élève à ne faire aucune diffé-

rence entre les alimens qu’on luiprésentoit (e Jamaisla
force ne fut employée pour empêcher ses pleurs..Ce n’est
pas qu’à l’exemple de quelques philosophes f f j, elle les
regardât comme une espèce d’exercice utile pour les en-
fans. Il lui paroissoit plus avantageux de les arrêter, dès
qu’on. en cennoissoit la cause ;. de les laisser couler, quand
on ne pouvoit la connoître- Aussi cessa-t-il; d’en répan-

dre , dès que par :ses gestes il put expliquer ses: besoins.
Elle étoit sur-tout attentive aux premières impressions

qu’il recevroit: impressions quelquefois si fortes et si
durables, qu’il en reste pendant toute la vie desïtraces
dans levcaractè’re; et en effet, il est. difficile qu’une ame

(a) Plat..deleg. lib. 7 , t. 2 , p.790. [il] Aristot. de rep. lib. 8 , cap.6 ,t. 2, p. 456.
[b] Id. ibid. p. 789. . [e] Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 49.
(c) Etym.magn.et.Suid.inHM7œy.Anthol. (f7 AïleOï- ibld- M31 7: cap. l7: t- 3 a

lib. 6 , cap. 23, cap. 440. P- 4431.
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qui dans l’enfance , est toujours agitéedévêtîmes-frayeurs,

ne devienne pas de plus en plus, susceptible de lalâcheté
dont elle a fait l’apprentissage; f Déidamie épargnoit à
son élève tous les sujets déterreur ,» au lieu de- lestu-lw

tipl-ier par les menaces et par leseOups. A
Ï’J’e la. vis; un: jour s’indigner de ce qu’une mère avoit dit

à son fils que c’étoit en punition de ses mensonges, qu’il

avoit desbout’ons au visage (b Sur ce que je lui racontai:
’ que les Scythes manioient également bien les armes-de la

I, ’fliain droite, et de lasgauche ,7 je viquuelque’ tempspmprèsz

son jeune élève se servir indifféremment-de l’une et. de
l’autre (c

- Il étoit sain et robuste; on ne le traitoit ni avec cet
excès d’indulgence qui: rend les enfans difficiles, prompts ,-
Ï-inïp’atiens de la moindre contradiction, insupportables
aux autres,»ni avec cet excès de sévérité qui les rend crain-

tifs , serviles, insupportables à eux-mêmes (d On s’opæ
’ . posaità ses goûts , sans Mir-appeler sa dépendance ; et on

le. punissoit de ses fautes ,. sansrajouter l’insulte à lacon-
.vrect’ion e]. CequïApollodore défendoit av-ec’le plus, de

"mina-sen. fils, c’étoit defréquent-er les: domestiques-de"

Ï sa maison ; à ces derniers ,,.-de donnera senfils la moindre
notion. du vice ,7 soit par leurs paroles , soit parleurs exem-v

item: 1
’ ESu’ivant lezcnnseil? des; personnes sages 1,. ilne faut»;pres-»

t’cnire auxienfans, pendantwlesicinq, premières années,e.au-

I.cun travail quiles- applique Leurs jeux doivent seulsî
les intéresser et les animera; Ce temps accordé à l’aC’Cl’OiSSB-v

[a] Plat. sanguin,t.*2,ii.791. V 5j m 11135:1an 793:...
[b] ’Theoc’riidyll’. 12,1”."23; Schol. ibid. V [f] Aristot. de rep. lib. 7, cap." 17, .t. 2 ,.

[a] Plat: ibid. p. 794. h 1’ p.’ 448: . *
fdj Id.ibid.p.791. (gy Id. ünd.-.
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ment et à l’affermisSement du’corps , Apollodorele pro-
longea d’une année en faveur de sonfils; et ce ne fut qu’à

la fin de la sixième ( a j, qu’il le mit sous la garde d’un
conducteur ou pédagogue. C’étoi’t un esclave de confiance

[[1], chargé de le Suivre en tous lieux , et sur-tout Chez
les maîtres destinés à lui donner les premierstélémens des
sc1ences.

Avant que de le remettre entre ses mains, il voulut
lui assùrer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut, que les
Athéniens sont partagés en dix tribus. La tribu se suliv
diviSe en trois Confraternités ou curies; la curie en trente
classes (c Ceux d’une même curie sont censés fraterniser
entre eux , parce qu’ils ont des fêtes,’de’s temples, des sa-

crifices qui leur sent communs. Un,Athénien doit être
inscrit dans l’une des curies, soit d’abord après sa nais-
sance , soit a l’âge de trois ou; quatre ans , rarement après
la septième année (d Cette cérémonie se fait avec so-
lennité dans la fête des Apaturies,iqui tombe au mois
puanepsion , et qui dure trois jours-
’ Le premier n’est distingué que’par des repas qui réunis-

sent les parens dans une même maison , et les membres
d’une curie dans "un même lieu [e

Le second est consacré à des actes de religion. Les ma-
gistrats offrent des sacrifices en public; et plusieurs Athé-
niens, revêtus de’riches habits , et tenant dans leurs mains
des tisons enflammés ,7’9marchent à. pas précipités autour

des autels , chantent des hymnes en l’honneur de Vulcain,
et C-élèbrent l-e dieu qui introduisit l’usage du feu parmi

les mortels (f
(a; Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 ,p. 794- . («Il Pet- les. Ath p- 146, etc.
(à! Id. in Lys. t. 2 , P. 208. p [a] Meurs. Græc. feriat. in Apatur.
[cj Hesych. Etymol.1uagr1. Harpocr. etSuid. If) Id- ibid-

in FEVM7« Poll. lib. 3 , 52.
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’ C’est le troisième jour que les enfans entrent dans l’or-

dre des citoyens. On devoit en présenter plusieurs de l’un
eltde l’autre sexe (a Je suivis Apollodore dans une cha-
pelle qui appartenoit à’sa curie [à La se, trouvoient as-
sembles avec plusieurs de ses parens , les principaux de
la Curie, et de la classe particulière à laquelle ilvétoit as-
soCié. Il leur présenta son fils avec une brebis qu’on de-
voit immoler. On la pesa; et j’entendis les assistans s’écrier
enflant à Moindre, .moirfdre, c’est-adire , qu’elle n’avoit

pastis poids fixé par la loi (c C’est une plaisanterie:
qu’on ne se refuse guère dans cette occasion. Pendant que
l’a flamme dévoroit une partie de la victime [d], Apollo-
dore s’avança; et tenant son fils’d’une main, il prit les

dieuxà témoins que cet enfantétoit me delui, et d’une
femme .Attbénienne, en légitimemariage (e On recueillit
les Suffrages ,: et l’enfant. aussitôt fut inscrit sous le nom
de Lysis , fils ’d’Apollodo’re , dans, le registre de. la curie ,

nommé le registre public f .
”-’Cetacte, qui place un enfant dans une telle tribu ,
dans une, telle curie, dans une telle classe de la curie , est
le seul qui Constate la légitimité de sa naissance, et lui
(leu-ne «des droits à la succession de ses parens (g Lorsque
ceux de la curie refusent de l’agrégegr à leur corps, le
père a via liberté de les poursuivre-en justice

’éd-ucation, pour être conforme au génie, du gouver-, 4

nement,doit imprimerdans les cœursîdes jeunes citoyens,
les mêmes sentimens et les mêmes principes. Aussi les

[aijolL lib; 8 , cap. 9 , 107. ’ haircd. Cyron. p. 70. ’
(à) Id.lib. 3 . S. 52. [f] Harpocr. in KoÎv. man.
[c] Harpoer-Jn M2711. Suid. in Muwy. fg] Demostb. in Bœot. p. 1005..
[d] Demosth. in Macart. p. 1029. [Il] Id. in Neær. p. 870.
[a] Isæus, de hæred. Apoll. p. 65. Id. de ,
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CHAPITRE anciens législateurs les avoient-ils assujétis à une insti-

X X. Vol. 1311171011 commune (a La plupartzsont au)ourdhu1 eleves
dans le sein de leur famille; ce qui choque ouvertement
l’esprit de la démocratie. Dans l’éducation particulière ,

un enfa-ntlâchement abandonnés aux flatteries de ses spa;
rens et de leurs esclaves ,. se croit distingué de la foule ,
parce qu’il’en est séparé t: dans l’éducation commune, ’1’ ’.-’

mulation’ est plus générale ;*l’es états s’égalisent ou se rap-l

prochent. C’est la qu’un jeune homme apprend chaque.
jour ,’ à chaque instant ,gque’ le mérite et les talens. peu-

vent seuls donner une supériorité réelle. , a ’
Cette question est plus facile à décider qu’une foule.

A d’autres qui Î-partagentinuti’lement les philosophes. On
demande s’il faut employer plus de sloinsl’à cultiver l’esprit;

qu’a fermerle. cœur-s’il ne faut donner. aux enfans-que
des leçonsde vertu, et aucune de relatiVe, aux besoins et
aux agrémens dela vie; jusqu’à quel point ils doivent
être instruits des sciences et des arts (6 x

l’Loi’n des’engager dans de pareilles di3cussions, Apol-

lodore résolut de ne pas s’écarter du système d’éducation

établi par les anciens législateurs , et dont la sagesse at-
tire des pays voisins et des peuples éloignés , quantité de
jeunes élèves (c). Mais ilf se réserva d’en corriger les abus:

il envoya tous les jours son fils aux écoles. La loi ordonner
snie les ouvrirau lever du soleil, et de les fermer à son cou-

cher d Son conducteur l’y menoit le matinfet, alloit le y

prendre lersoir [e 1 . w ’Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeunesse 5
d’Athènes, il n’est pasrare de rencontrer des hommes

n

(a) Aristot. de rep. "lib. 8, cap. .1 , t. 2, [c] Æschin.epist. 12, p. 214..

p.449. r (a) Id. in Tim.p. 261.(à) Id. ibid. cap. 2 , p. 450. [a] Plat. in Lys. L2 , p. 223.
d’un
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d’un. ’mérite distingué. Tel fut autrefois Damon , qui
donna des leçons de musique à. Socrate (a) , et de poli-
tique aPériclèsè Tel étoit de men temps Philotime. Il
avoit frequenté l’école de Platon, et joignoitvà la connois-

sance- des arts, les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore qui l’aimoit beaucoup , étoit parvenu à lui faire
partager les soins qu’il donnoit à l’éducation de son fils.

Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que sur. un
principe. Leplaisir- et la douleur, me dit un jour Phi-
lOtime , sont comme deux sources abondantes que la.
nature fait couler sur les hommes , et dans, lesquelles ils
puisent au, hasard le bonheur et lemalheur (a Ce sont
les deux premiers sentimens que nous recevons dans notre
enfance , et. qui dans un âge plus avancé dirigent toutes
nes actions. Mais il est à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut donc que
Lysis apprenne de bonne heure à. s’en défier,,qu’il ne con-

tracte dans ses premières années aucune habitude que la
raison ne puisse justifier un jour, et qu’ainsi les exemples,
les’conversations, les sciences ,p les exercices du corps,
tout. concoure à lui faire aimer et haïr dèsgà-présent , ce
qu’il devra aimer et haïr toute sa vie (d
cours des études comprend la musique et la, gymnas-
tique (e , c’est-à-dire , tout ce qui a rapport aux exercices
de l’esprit et à ceux du corps. Dans cette division le mot
musique est pris dans une acception très étendue. p
g Connoître la forme et la valeur des lettres, les tracer
avec élégance et facilité f f j , donner. aux syllabes le mou-

[a] Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 400. l lib. 1 , cap. 2 , t. 2 , p 20.
(à) Id. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 118. Plut. in [a] Plat. in Protag.t. 1, p. 325, etc. Id. de .

Par. t. 1 , p. 154. rep. lib. 3 , t. 2,13. 412. ..[c] Plat. de leg. lib. 1 ,1. 2 , p. 636. [f1 Lucian. de gymn. t. 2 , p. 902.
(a7 Ida ibid. lib. 2 ,p. 653. Aristot. de mon

Tome Il. M
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vemçnt et les intonations qui leur conviennent, tels furent
les premiers travaux "du jeune Lysis. Il alloit tous les jours
chez un grammatiste,dont la mais-on située auprès du tem-
ple de Thésée , dans un quartier fréquenté , attiroit beau-

coup de disciples [a Tous les soirs il racontoit à ses pas i
rens l’histoire de ses progrès: je le voyois, un style ou poin?
con à la main , suivre à plusieurs reprises les contours des
lettres que son maître avoit figurées sur des tablettes (à

, On lui recommandoit d’observer exactement la ponctua-

i de cor. p.494 et 515.

tion , en attendant qu’on pût lui en donner des règles (c
Il lisoit souvent les fables d’Esope (a!) ; souvent il

récitoit les vers qu’il savoit par cœur. En effet, pour
excercer la mémoire de leurs élèves , les professeurs
de grammaire leur font apprendre des morceaux tirés
d’Homère, d’Hésiode et des poètes lyriques (e Mais ,di-

[sent les philosophes, rien n’est si contraire àl’objet de
*-l’institution. Comme les poètes attribuent des passions
aux dieux, et justifient celles des hommes, les enfans se
familiarisent avec le vice avant de le connoître. Aussi
a-t-on formé pour leur usage des recueils de pièces choi-
sies , dont la morale est pure [f :’ et c’est un de ces re-
cueils que le maître de Lysis avoit mis entre ses mains.
Il y joignit ensuite le dénombrement des troupes qui al-
lèrent au siège! de Troie, tel. qu’on le trouve dans l’I’liade

Quelques législateurs ont ordonné que dans les
écoles on accoutumât les. enfans à le réciter, parce qu’il

(a) Plat. in AlcibJ , t; 2 , p. 114:. Demosth. Aa-istot. ap. schol. Aristoph. ibid. r
[a] Plat. in Protag. t. 1 , p. 325. Id. d

(à) Plat. [in Charmid. t. 2 ,p. 159. Quintil. rep. lib. 2: , p. 377. Lucian. de gymnït. 2,

lib. r, cap. 1 , p. 13’. p.902.
(cj Aristot. de rhct. lib. 3 , cap. 5, t. 2, [f] Plat. de leg. lib. 7 , t.2.,p.811.

p. 589. [g] Homer. Iliad. lib. 2.[d] Aristoph. in pac. v. 128. Id.in av. v..471.. 1
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contient les noms des villes. et des maisons les plus an- m. i v1 t’en d ,1 G me (a) p p CHAPITRE r., 1 nes e a re . XXVVLi ’ Dans les co’mmencemens, lorsque Lysis parloit, qu’il
lisoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage , j’étois surpris

de. l’extrême importance qu’on mettoit à diriger sa Voix,

tantôt pour en varier les inflexions , tantôt pour l’arrêter
sûr une syllabe , ou la précipiter sur une autre. Philotimen ,
à qui je témoignai ma surprise, la dissipa de Cette. ma-

nière ’: I I " ’ *I I” N637 premiers. législateurs comprirent aisément que
c’étbit par l’imagination qu’il falloit parler aux, Grecs , et

’qüeïla vertu 3e persuadoit mieux par le sentiment que
parles préceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées r

. fief-charmes de la poésie’et de la musique. Nous appre-
nions- nos devoirs dans les amusemens de notre enfance:
househanti0ns les bienfaits des dieux, les vertus des héros.
Nos mœurs S’adoucirent à force de séductions; et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces
elles-mêmes ont pris soin de’nous former.

Ba. langue: que nous parlons paroît être leur ouvrage.
Quelle douceur ! quelles richesses ! quelle harmonie z
fidèle interprète de l’esprit et du cœur, en même temps
que’par l’abondance et la hardiesse de ses expressions ,’

elle suffit à toutes nos idées , et sait au besoin les revêtir
de couleurs brillantes , sa mélodie fait couler la persua-
sion dans nos aines. Je veux moins vous expliquer cet effet
que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois propriétés
essentielles , la ’résonnance , l’intonation , le mouve-

ment (5

i «niçvæmzïp .

ci.1:;*l.’-..-: l-(a) Eustath. in Iliad. 2 , t. 1 , p. 263. l [à] Aristot. de poet. cap. 20, t. 2 , p. 667.

i M .Îi
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Chaque lettre , ou séparément , ou jointe avec une

autre lettre, fait entendre un son; et ces sons diffèrent
par la douceur et la dureté, la force et la foiblesse,
l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis ceux. qui flattent

l’oreille, et ceux qui l’offensent [a] : je lui fais observer
qu’un son ouvert, plein , volumineux, produit plus d’effet

qu’un son qui vient expirer sur les lèvres ou se briser
contre les dents ; et qu’il est une lettre dont le fréquent
retour opère un sifflement si’désagréable qu’on aivu des

auteurs la bannir-avec sévérité de leurs ouvrages [6
Vous êtes étonné descette espèce de mélodie , qui parmi

nous anime non-seulement la déclamation, mais encôre
la conversation familière. Vous la retrouverez chez pres-
que tous les peuples du midi. Leur langue , ainsi que la
nôtre , est dirigée par des accens qui sont inhérens à
chaque mot, et qui donnent à la voix des inflexions d’au;
tant plus fréquentes que les peuples sont plu-s sensibles ,
d’autant plus ’ fortes qu’ils sont moins éclairés. Je crois

même qu’anciennement les Grecs avoient non-seulement
plus d’aspirations, mais encore plus d’écarts dans leur
intonation, que nousn’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en

soit, parmi nous la Noix s’élève et s’abaisse quelquefois
jusqu’à l’intervalle d’une quinte , tantôt sur deux syllabes, -

tantôt sur laeinême (c Plus souvent elle parcourt des es- -
paces moindres aï], les uns très marqués, les autres à
peine sensibles , ou même inappréciables. Dans l’écriture ,

les accens se trouvant attachés aux mots [e] , Lysis distin-

CHAPITRE
XXVI.

(a) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 203. Id. in p.813.
Cratyl. ibid. p. 224. Dionys. Halic. de compos. (a) Dionys. ibid. cap. 1 1 , t. 5 , p. 58.
verb. cap. 12 , t. 5 , p. 65. (il) Sim Bircov. not. in Dionys. p. 8. Mém.

(à) Dionys. ibid. cap. 14, p. 8o. Athen. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 32 , p.439.
lib. 1o,cap. 21 , p. 4.55. Eustath’. in lliad. 1o , [La] Aristot. de soph. clencb. t. 1 , p. 284.
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gue sans. peine les syllabes sur lesquelles la voix doit
monter ou descendre ; mais comme les degrés précis d’é-
lévation et d’abaissement ne peuvent être déterminés par

des signes, je l’accoutume à prendre les inflexions lesplus
iconvenablesnau sujet et aux circonstances (a Vous avez
dû vous appercevoir que son intonation acquiert dejour en
jour de nouveaux agrémens, parce qu’elle devient plus

juste et plus variée. . 1La. durée des syllabes se mesure par un certain inter-I
valle de temps. Les unes. se traînent avecplus ou moins
(le [lenteur , les dautres s’empressent de courir avec plus
ou» moins de vitesse (à Réunissez plusieurs syllabes
brèves, "Vous serez malgré vous entraîné par la rapidité

délardiction; substituez-leur des syllabes longues , vous
serez arrêté par sa pesanteur: combinez-lesrentre elles,
suivant’les rapports de leur durée, vous verrez votre style

obéira tous les mouvemens devotre-ame, et figurer
toutes! les impressions que je dois partager avec elle.
Voilà ce qui constitue ce rhythme , cette cadence [c] à
laquelle on ne peut donner atteinte sans révolter l’on
reille’; et c’est ainsi que des variétés que la nature , les
passions et l’art ont mises dans l’exercice de la voix , il ré-

sulte des sons plus ou moins agréables, plus ou moins
éclatansv, plusrou moins rapides. ’

,Quand Lysis seraplus avancé, je lui-montrerai que le
meilleur moyen de lesassortir est de les contraster, parce
que le contraste, d’où naît l’équilibre, est, dans toute la

nature et principalement dans les arts imitatifs, la pre-
mière source de l’ordre et de la beauté. Je lui montrerai

[a] Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 1 , t. 2, t. 5, p.85.

p. 583. . (chlat. in Cratyl. t. 1 , p. 424. Aristot. de[la] Dionys. Halic. de compos.verb. cap. 15, i rhet. lib. 3 , cap. 8 , t. 2, p. 591.

l ’.
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par quel heureux balancement on peut les aniblir et les
fortifier. A l’appui des règles viendront les exemples. Il

. distinguera dans les ouvrages de Thucydide une mélodie
austère , impoSante , pleine de noblesse, mais la plupart
du temps dénuée d’aménité; dans ceux de Xénophon ,

une suite d’accords dont la douceur et la mollesse carac-
térisent les GrâCes qui l’inspirent [a]; dans ceux d’Homère ,

une ordonnance toujours savante, toujours Variée. (6
Voyez ,1 lorsqu’il parle de Pénélope , comme les sons les
plus doux et les plus brillans se réunissent pour déployer
l’harmonie et lallumière de la beauté (a Faut-il repréà

senter le bruit des flots qui se brisent centre le rivage ,
son eXpression Se prolonge, et mugit avec éclat. Veut4il
peindre les tourmens de Sisyphe, éternellement Occupé
à pousser un rocherÎsur- le haut d’une montagne d’où il

retombe aussitôt , son style , après une» marche lente ,
pesante, fatigante , côurt et se précipite comme un tord
rent (d); c’est ainsi que sous la plume du plus harmo--
nieux des poètes, les sons deviennent des couleurs, et les.
images "des vérités. l

Nous n’enseignons point à nos .élèves les langues étrane

gères , soit par ’mépris pour les autres nations , soit parce
qu’ils n’ont pas trop de temps pour aprendre la nôtre. Lysis
connaît les propriétés des élémens qui la composent. Ses

organes flexibles saisissent avec facilité les nuances qu’une

oreille exercée remarque dans la. nature des sons , dans
leur durée , dans les différens degrés de leur élévation

et de leur renflement [e l i
[a] Dionys.I-Ialic. de compos.verb. cap. Io, (d) Id. ibi . cap. 20 , t. 5 , p. 139 , etc.

t. 5,p. 52. [e] Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 1, t. 2 ,
[b] Id. ibid. cap. 15 , p. 90. p. 583.
(a) Id. ibid. cap. 16, p. 97.
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eun ouvrage ,, vous paroîtront peut-être frivoles. Elles le,
seroient en’effet ,. si ,« forcés de plaire aux. hommes pour,

r les émouvoir , nous n’étions souvent obligés delpréférer le:

style à la pensée , et l’harmonie à l’expression (a (Mais,

elles sont nécessaires dans un gouvernement ou le talent,
de la parole reçoit un prix infini des qualités accessoires
qui l’accompagnent ; chez. un peuple sur-tout dont l’es-
prit est très léger , et les sen-s très délicats; qui pardonnes

. . quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses volontés,- et ja-
maisïd’insulter son oreillefb De la les épreuves incroya-

bles auxquelles se l sont soumis certains orateurs pour rec-v
riflai-leur organe ; de là. leurs. efforts pour distribuer dans
leurs paroles la .mélodie et la’cadenceflqui préparent la
P.e1i51iasion ; de la résultent enfin a ces [charmes inexpri-

niables ,i cette douceur ravissante que la langue grecque
recrut dans, la bouche des Athéniens (elle grammaire
envisagée sous ce point de vue , atant deirapport’s avec la
musique ,1 que» le” mêmeiinstituteur .estcommunément
chargéd’enseigner à ses élèves les élémens de l’une" et de

l’autre , i, p V l; . ll le rendrai compte dans une autre occasion des entre--
tiens que j’eus avec Ph’ilotimel, au sujet de la musique.
l’assistois quelquefois-aux leçons qu’il en donnoit à son
élève. Lysis apprit chanter avec goût, en s’accompagnant

de la lyre-On éloigna de lui les instrumens qui, agitent
l’ame avec violence , ou qui ne servent qu’àl’amollir (e

La flûte qui. excite et appaise tour à tour les passions ,,

1 (a) Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 1 , t. 2", Sujd; in Gang;
p. 584. Dionys. Halle. de compos.verb. cap.2o, [a] Plat. de les. lib. l, t. 2,, P. 64,2. Char
t. 5, p. 139, etc.

4 de orat. lib. 3 ca . 11 , t. 1 .,2 o.(tu Demosrh. accon p. 481. Ulpian. ibid. ’ 1’ ’P 9
[d] Quintil. instit. r, cap. 10, p.

p. 529. Ciccr. orat. cap. 8 et 9 , f. 1 , p. 4.25. (e) Adam. de rep. L 3 ’ c. 6 , L. 2., P, 457;.

CiH-AP 1T et;
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lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisoit les
délices des Athéniens les plus distingués. Alcibiade encore
enfant essaya d’en jouer ; mais comme les efforts qu’il

l faisoit pour enztirer des - sons I, altéroient la douceur et
,0 la régularité de ses traits , il mit sa flûte en mille .mor-
’ l ceaux [a Dès ce-moment, la jeunesse d’Athènes regarda

le jeuyde cet instrument comme un exercice ignoble , et
l’abandonna aux musiciens de profession. ’ ’

Ce fut’vers ce temps-là que je partis pour l’Egypte:
avant mon départ, je priai Philotime de mettre par écrit
les suites de cette éducation , et c’est d’après son journal

que je vais en continuer l’histoire. I V l
Lysis passa successivement sous différens maîtres. Il ap-

prit à-laafois l’arithmétique par principes et en se jouant;
carïpour en faciliter l’étude aux enfans, on les accoutume

tantôt àpartager entre eux , selon qu ils sont en plus
grand ou en plus petit nombre , une certaine quantité.
de pommes ou de couronnes ; tantôt à.se mêler dans
leurs exercices,jsuivant des combinaisons données, de
manière que le même occupe chaque place à son tour”
(à Apollodore ne voulut pas que son fils connût ni ces
prétendues propriétés que les Pythagoriciens attribuent

- aux nombres , ni l’application qu’un intérêt sordide peut
faire du calcul aux opérations du commercefc Il estimoit
l’arithmétique ,v parce qu’entre autres avantages elle aug-
mente la sagacité de l’esprit y, et le prépare à la connois-
sance de la géométrie et de l’astronomie (d

rLysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec le

F9 CHAPITRE
gm .. xva

fi
[a] Plat: in Alcib. 1 ,t. 2 , p. 106. Aul. GCll. le] Id. de rep. lib. 7 , t.,2 , p. 525.

ü: 4 1 lib. 15, cap. 17. [d] Id.in Theæt. t. 1 , p. 145. Id. de rep.1 ’ j . V *”Voyez la noteàla fin du volume. lib. 7,t. 2 , p. 526. Id. de leg.’ lib. 5, t. 2,
(à) Plat; de lcg. lib. 7 , t. 2, p. 819. p. 747.
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ë secôurs de la première , placé un jour à la tête des armées ,

p.7 ç . . l , HA PITREl ourrort « lu aisément asse01r un cam 1 resser un

l p P S p ’ P x XVI.siège, ranger des troupes enlbataille , les faire rapidement
mouvoir dans une marche ou dans une action [a La.
seconde devoit le garantir des frayeurs que les éclipses
et les phénomènes extraordinaires inspiroient , il n’y a pas

long-temps , aux soldats l7 r ’
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs

de Son fils. Il y trouva des instrumens de mathématiques ,
des sphères, des globes (a) «et des tables où l’on avoit
tracé les limites des difl’érens empires , et la position des

villes les plus célèbres (d Comme il avoit appris que
ç son fils parloit souvent à ses amis d’un bien que sa mai-

. son possédoit dans le canton de Céphissie, il saisit cette
occasion pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade
avoit reçue de Socrate [uMontrez-moi sur cette carte de

l la terre, lui dit-il, où sont l’Europe , la Grèce, l’Attique.
Lysis satisfit à ces questions ; mais Apollodore ayant
ensuite demandé ou étoit le bourg de Céphissie , son fils
répondit en rougissant qu’il ne l’avoit pas trouvé. Ses

amis sourirent , et depuis il ne parla plus des possessions

9de son père. - a r» lIl brûloit du desir de s’instruire; mais Apollodore ne
perdoit pas de vue cette maxime d’un roi de Lacédémone:

qu’il ne faut enseigner aux enfans que ce qui pourra leur
être utile dans la suite (j ; ni cette autre maxime: que
l’ignorance est préférable à une multitude de connois-

sances confusément entassées dans l’esprit (g).

l

[a] Plat. de rep. lib. 7, t. 2 , p. 526. in Theoph. lib. 5 , 51.
(I2) Thucyd. lib. 7, cap. 50. (a) Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 28..
[a] Aristoph. in nub. v. 201 , etc. [f] Plut. Lacon. apophth. t. 2 , p. 224.
(d) Hercdot.lib. 5, cap. 49. Diogcn. Laert. (g) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 819.

Tome Il. N
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98” ’VOYAGE
En même temps Lysis apprenoit à traverser les rivières

à la nage, et à dompter un cheval (a La danse régloit ses
pas , et donnoit de la grâce à tous ses mouvemens. Il se
rendoit assidument au gymnase du Lycée. Les enfans
commencent leurs exercices de très bonne heure (6j , quel-
quefois même à l’âge de sept ans (c Ils les continuent
jusqu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord à sup-

porter le froid, le chaud , toutes les intempéries des sai-
sons f c1); ensuite à pousser des balles de différentes gros-
scurs ,’à se les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres
semblables ne sont que les préludes des épreuves labo-
rieuses. qu’on leur fait subir à mesure que leurs forces
augmentent. Ils courent sur un sable profond , lancent
des javelots , sautent au-delà d’un fossé ou d’une borne,

tenant dans leurs mains des masses de plomb, jetant en
l’air ou devant eux des palets de pierre ou de bronze [ce];
ils fournissent en courant une ou plusieurs fois la carrière
du Stade, souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les
occupe le plus , c’est la lutte, le pugilat et les divers com-
bats que je décrirai en parlant des jeux Olympiques. Lysis
qui s’y livroit aVec passion , étoit obligé d’en user so-

brement, et d’en corriger les effets par les exercices de
l’esprit , auxquels son père le ramenoit sans cesse.

Le soir , de retour à la maison , tantôt il s’accompagnoit
de la lyre f f j , tantôt il s’occupoit à dessiner; car depuis
quelques années , l’usage s’est introduit presque par-tout

de faire apprendre le dessin aux enfans de condition libre
(g Souvent il lisoit en présence de son père et’de sa mère,

[a1 Fer. leg. A1t.p. 162. [e] Id. ibid. p. 909.
(à) Plat. de rep.lib. 3 , t. 2, p. 402. Lucian. [f] Plat in Lys. t. 2 , p. 209.

de gymn. t.2,p.898. fg) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 3 , t. 2,
[c] Axioch. ap. Plat. t. 3 , ,p. 366. P. 45°. PHIL lib-35, t- 2 , P-694-
(il) Lucian. ibid.
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fi..- ,71;les livres qui pouvoient l’instruire ou l’amuser. Apollodore

remplissoit auprès de lui les fonctions de ces grammai-
riens, qui, sous le nom de critiques (a), enseignent à
résoudre les difficultés que présente le texted’un auteur;

Epicharis , celles d’une femme de goût qui en sait appré-
cier les beautés. Lysis demandoit un jour comment on ju-

I geoit du mérite d’un livre. Aristote qui se trouva présent
répondit: cc Si l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit
(c que ce qu’il faut , s’il le dit comme il faut (à n

Ses parens le formoient àcette politesse noble dont ils
étoient les modèles. Desir de plaire , facilité dans le. com-
merce de la vie , égalité dans le caractère , attention à cé-

der sa place aux personnes âgées (c) , décence dans le
maintien , dans l’extérieur, dans les expressions , dans les
manières (11j, tout étoit prescrit sans contrainte, exécuté

sans efflort. ’Son père le menoit souvent à la chasse des bêtes à quatre
pieds , parce qu’elle est l’image de la guerre [a]; quelque-

fois à celle des oiseaux , mais toujours sur des terres in-
’ cultes, pour ne pas détruire les espérances du labou- .

reur (f7. i’ On commença de bonne heure à le conduire au théâtre

(g Dans la suite , il se distingua plus d’une fois aux fêtes
solennelles, dans les chœurs de musique et de danse. Il
figuroit aussi dans ces jeux publics où l’on admet les cour-
ses de chevaux. Il y remporta souvent la victoire z mais on
ne le vit jamais , à l’exemple de quelques jeunes gens, se z

4 ;.- un), : «rag-n ’.

:1
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[a] Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 366. Strab. ap. (d) Isocr. ad Démon. t. 1 , p. 24 , 27 , etc.’

Eustatb. t, 1,p. 285. Aristot. de rep. t. 2 , lib. 7 , cap. 17 , p. 448.
V (6j Anstot. de mor. lib. 2,, cap. 5, t. 2 , (a) Xenoph.de venat. p. 974 et 995.
p.22. Id. de rhct. lib. 3 , cap. 1 , t. 2 , p. 583. [f] Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 824.

[c] Id. de mor. lib. 9,cap. 2 , t. 2 , p. 118. fg) Theophr. charact. cap. 9.
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tenir debout sur un cheval, lancer des traits , et se d’on--
ner en spectacle par des tours d’adresse (a

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes (6 il s’ins-

truisit de la tactique (c) ; mais il ne fréquenta point ces
professeurs ignorans chez qui les jeunes gens vont ap-r
prendre à commander les armées (d

Ces différens exercices avoient presque tous rapport à!
l’art militaire. Mais s’il devoit défendre sa patrie, il devoit
aussi l’éclairer. La logique, la rhétorique, la morale, l’his-

toire , le droit civil, la politique l’occupèrent successive-I

ment.
Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner,-

et mettent leurs leçons à très haut prix. On raconte ce
trait ’d’Aristippe. Un Athénien le pria d’achever l’éduca-v

tionde sonfils. Aristippe demandafmille drachmes. «- Mais,
ce répondit le père , j’aurois une esclave pour une pareille
arsomme. Vousen auriez d’eux , rep-rit’le philosophe: votre
« fils d’abord, ensuite l’esclave que vous placeriez "auprès

a de (ce); ni V "i Autrefois lesiasophistesse rendoi’ent’en foule’dans cette

ville. Ils dressoient la jeunesse Athénienne à disserter-
superficiellement; sur toutes les matières. Quoiqueleur
nombre soit diminué , on en voit encore qui, entourés
de leurs disciples, font retentir de leur-s clameurs et de
leurs disputes les salles du gymnase. Lysis; assistoit rare«
ment à? ces Combats.» Des. instituteurs pluséclairés lui,
donnoient des leçons , et des esprits du premier. ordre ,.
des conseils. Ces derniers étoient Platon, Isocrate , Aris-
tote , ton-striois amis d’Apollodore..

(a) Plat. in Men. t. 2, p. 93:: (d) Plat. in Euthyd.t. 1 ,p. 3:37; ’-
16) Id. in Lach. t. 2 , p. 182. . . (a) ’ Plut. de lib. educ. t. 2 , p. 4.

(c) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 366. V "1
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A La logique prêta de nouvelles forces, et la rhétorique

de nouveaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que
l’une et l’autre , destinées au: triomphe de la vérité ,- ne

i serv0ient souvent qu’à celui du mensonge. Comme un:
orateur ne doit pas trop négliger les qualités extérieures,

Î on le mit pendant quelque temps sous les yeux d’un ac-p
t’eur habille ,. qui prit soin. de. diriger sa voix et ses ges-

tes: (a .L’histoire de la Grèce l’éclaira suries prétentions et

Sur les fautes des peuples qui l’habitent; ilsuivit le bar-ï
réaux, en-atten’dant qu’il pût , àl’exemple de Thémistocle

et d’autres grands hommes ,« y défendre la cause de Pin--

nocence’ [b -i , des principaux objets’de l’éducation est de former
le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure (a), les parens,-

le gouverneur,- les. domestiques,-les maîtres,le fatiguent
de maximes communes don-t. ils affaiblissent l’impression
parleurs-exemples. Souvent même les menaces et les coups

indiscrètement employés , lui donnent de l’éloignement-
pour desvéritésqu’il devroit aimer.-

L L’étude de la morale ne coûta jamais de larmesà Lysis?
Son pères avoit mis auprès de lui des; gens-qui l’instrui-

i soient par leur conduite , et non. par des remontrances
importunes. Pendant sen enfance , il l’avertissoitde ses

H fautesavec douceur; quand sa raison fut plus formée,
il lui faisoit entrevoir qu’elles étoient, contraires. à ses

intérêts. l ,Il étoit très difficile dansle choix des livres qui traitent!
de la morale , parce que leurs auteurs pour la plupart-
sont malvaffermis dans leurs principes , ou n’ont que des

1’50. ’5’)! ’5’ b .

CH’A’PITR’E-

X’ X V la"

x . . ex j .f8fPlth. il; Dandy . t.’ 1 , p. 839.. j [a] Plat. m Protag.it. 1 , p. 325w

tu Mettre .1 L r I
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fausses idées de nos devoirs. Un jour Isocrate nous lut
une lettre qu’il avoit autrefoisadressée à Démonicus *.
C’étoit un jeune homme qui vivoit à la cour du roi de
Chypre [ajÇLa lettre pleine d’esprit, mais surchargée
.d’antithèses , contenoit des règles de mœurs et de conduite ,
rédigées en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.

« Soyez envers vos parens , comme vous voudriez que
«c vos enfans fussent un jour àvotre égard (à Dans vos
a actions les plus secrètes , figurez-vous que vous avez-
cc tout le monde pour témoin. .N’espérez pas que des ac-
« tiens répréhensibles puissent rester dans l’oubli; vous

a pourrez peut-être les cacher aux autres, mais jamais à
et vous-même [a Dépensez votre loisir à écouter les dis-
cc cours des sages (a! Délibérez lentement , exécutez
«c promptement e Soulagez la vertu malheureuse; les
a bienfaits bien appliqués sont le trésor de l’honnête
cc homme (f Quand vous serez revêtu de quelquecharge
a importante , n’employez jamais les malhonnêtes gens ;
ce quand vous la quitterez, que ce soit avec plus. de gloire

a que de richesses fig n ,Cet ouvrage étoit écrit avec la profusion et l’élégance

qu’on apperçoit dans tous ceux d’ISOCrate. On en: félicita

l’auteur, et quand il fut sorti, Apollodore adressant la
parole à son fils;Je, me suis apperçu, lui dit-il du plaisir
que vous a fait cette lecture. le n’en suis pas surpris;
elle a réveillé en vous des sentimens précieux à votre
cŒur, et l’on aime à. retrouver ses amis par-tout. Mais

* Voyez la noteà la fin du volume. [Il] Id. ibid. 26;
(a) Isocr.ad Démon. t. 1 , p. 15. [e] Id. ibid. p. 37.
(11] Id.ibid. p. 23. [f] ld. ibid. p. 33.(a) Id. ibid. p. 25. ’ (gj Id. ibid. p. 39.
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avez-vous pris garde à l’endroit que je l’ai prié de répéter,

et qui prescrit à Démonicus la conduite qu’il doit tenir
à la cour de Chypre? Je le sais par cœur, répondit Lysis:
et Conformez-vous aux inclinations du prince. En parois-
« saut les approuver, vous n’en aurez que plus de crédit
«c auprès de lui, plus de considération parmi le peuple.
« Obéissez à ses lois, et regardez son exemple comme la
u première de toutes (a n Quelle étrange leçon dans la
bouche d’un républicain, reprit Apollodore E et comment
l’accorder avec le conseil que l’auteur avoit donné à Dé-
monicus de détester les flatteurs (6) ? C’est qu’Isocrate n’a

sur la morale qu’une doctrine d’emprunt , et qu’il en parle

plutôt en rhéteur qu’en philosoPhe. D’ailleurs , est-ce par
des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots

de sagesse, de justice, de tempérance, d’honnêteté, et
beaucoup d’autres qui pendant cette lecture ont souvent
frappé vos oreilles , ces mots que tant de gens se conten-
tent de retenir et de proférer au hasard [c] , croyez-vous
que Démonicus fût en état de les entendre? Vous-même

en avez-vous une notion exacte ? Savez-vous. que le plus
grand danger des préjugés et des vices est de se déguiser
sous le masque des vérités et des vertus ,1 et qu’il est très
difficile de suivre la voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle est
étouffée par celle d’une foule d’imposteurs qui marchent

à ses côtés et qui imitent ses accens?
’ Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous af-

fermir dans la vertu. Je me suis contenté de vous en faire
pratiquer les actes. Il falloit disposer votre aine, comme
on prépare une terre avant que d’y jeter la semence des-

(a) Isocr. ad Demon. t. 1 , p. 39. [c] Plat. in Phædr. t. 3 , p. 363.
(à) Id. ibid. p. 34.

N
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104 V o v A c E .tinée à l’enrichir (a Vous devez aujourd’hui me deman-

der compte des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de
vous , et vous mettre en état de justifier ceux que vous fe-
rez un jour.

Quelques jours après , Aristote eut la complaisance d’ap-
porter plusieurs ouvrages qu’il avoit ébauchés ou finis ,
et dont la plupart traitoient de la science des mœurs (à
Il les éclaircissoit en les lisant. Je vais tâcher d’exposer

ses principes; ’
Tous les genres de vie, toutes nos actions se proposent

une fin particulière, et toutes ces fins tendent à un but
général, qui est le bonheur (a Ce n’est pas dans la fin,
mais dans le choix des moyens que nous nous trompons
(d Combien de fois les honneurs , les richesses, le pou.-
.-voir , la beauté , nous ont été plus funestes qu’utiles f e j!

Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris que la
maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles.-
mêmes f)! Ainsi, par la fausse idée que nous avons des e
biens ou des maux, autant que par l’inconstance de notre
volonté [g] , nous agissons presque toujours sans savoir
précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut crain-

dre (A
Distinguer les vrais biens des biens :apparens (i) , tel

est l’objet de la morale, qui malheureusement ne. pro- i
cède pas comme les sciences bornées à la théorie. Dans
ces dernières, l’esprit voit sans peine les conséquences
émaner de leurs principes [k Mais quand il est question

(a) Aristot. de mon lib. 10, cap. .10, t. 2 , je) Id. eudem. lib. 7 , cap. 15 , p.290. »

p. 141. [f] Id. de mor. lib. 3, cap. 9, p. 36.j [à] Id ibid. p. 3. Id. magn.mor. p. 145. Id. [g] Id. magn. mor. lib. 1 , cap. 12 , p. 155.

eudcm.p. 195. [[2] Id. eudem. lib. 1 , cap. 5, p. 197 , etc.
[a] Id.de mor. lib. 1 , cap. 1 et 2. ’ [i] Id. de mor. lib. 3 ,cap. 6, p. 33.
(il) Id. magn. mer. ibid. c. 19, t. 2,p. 158. (k) Id. magn. mor. lib. 1 ,cap. 18, p. 158.

d’agir
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, d’agir , il doit hésiter, délibérer , choisir. seigarantvir sur-

J des, illusions qui viennent duidehorsyet celles CHAÏVTIRE
s’élèvent du fond de nos coeurs. Voulez-Nous éclairer t L i

’ sesjugemens,rentrez envous-même, et prenez une juste
de .vos. passions , de vos vertus et devosfivices.» .
prîLÎame, ce principe qui, entre autres faculté-s; a celle
deiçonnoître , conjecturer et délibérer, de sentir, desirer
et craindre a); l’ame, indivisible peut-être en elle-même,
est, relativement à ses diverses opérations ,comme divi-
sfiâafinïdeux parties principales; l’une possède la raison

i Jfiles vertus» de l’esprit; l’autre, qui doit être gouvernée

i [,lapppremière , est le séjour. desvertus morales f
Ë Dans la première , résident l’intelligence , la sagesse et r

plarscience, qui ne s’occupent que des choses intellectuelles
et invariables; la prudence, le jugement et l’Opinion,

n dont les objets tombent sous les Sens et varient sans cesse;
la sagacité ,r la, mémoire , et d’autres qualités que je passe

psoas silence (c ù ’ V
L’intelligence, simple perception de l’ame * , se borne

à contempler l’essence et les principes éternels des choses ;

là sagesse médite non-seulement sur les principes, mais
encore sur les Conséquences qui en dérivent; elle parti-
cipe de l’intelligence qui voit, et de ’la’science qui dé-A

montre (d La prudence apprécie et combine lesbiens
et les maux, délibère lentement, et détermine notre choix
de la manière la plus conforme à nos vrais intérêts f e j;
Lorsqu’avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a

l

(a) Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 9, t. 1 , (a! Id. magn. moral. ibid.

p. 629. * Voyez la note à la fin du volume. .t [à] Id. de mon lib. 1 , cap. 13,1». 16. Id. w Id. ibid.cap.35,p.17o. -
magn. moral. lib. 1 ,cap. 5 , p. 151 ; cap. 35 , [a] Id. de mor.lih,6,cap. 5 ,p. 76 ; cap; 8,
p. 169. Id. eudem. lib. 2, cap. 1 , p. 204. p. 79. r

j , Tome Il. O
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pas [assez de force pourrirons faireagir, ellen’est plus
qu’un jugement sain (a Enfin 1’0pinion s’enve’loppe dans

ses doutes (à), et nous entraîne souvent dans l’erreür.
De toutes les qualités de l’ame, la plus éminente est la V

sagesse, la plus utile est la prudence. Comme iln’y’a rien
de si grand dans l’univers que l’univers même , les sages,
qui remontent à son origine et s’occupent de l’essence
incorrtiptible des étires, obtiennent le premier rang dans
notre estimesTels furent Anaxagore let-Thalès. lls nous
ont transmis des notions admirables et sublimes, mais
inutiles à notre bonheur [a]; car la sagesse n’influe qu’in:

directementsur la morale. Elle est toute en’théorie, la
prudence toute’engpratique”. Vous voyez dans une mais
son le maître abandonner à un intendant fidèle les mi-
nutieux-détails de l’administration domestique, pour s’oc-

cuper d’affaires plus importantes; ainsi lasagesse, absor-
bée dans. ses méditations prof-ondes, se «repose surila pru-

dence du soin: de régler nos .penchans , et de gouverner
la partie. de l’aine où j’ai dit que résident les ver-tus mo-

rales d 4Cette partie est atout moment agitée par l’amour ., la
haï-ne , la col-ère;,sle désir , «la crainte, l’envie ,Îet cette foule

d’autres passions éclantnous appontons le germe en nais-
sant , et qui par ellesu-mêmeszne sont dignes ni dellouange,
ni de blâme a). Leurs mouvemens , dirigés par l’attrait du

plaisir ou par la crainte de la douleur , sont presque tonL
jours irréguliers aet funestes ;4or , de même que le défaut
ou l’excès d’exercice détruit les forces du corps , et qu’un

exercice modéré files rétablit , des même un mouvement

(a) AriStot. de mon lib. 6 , cap. 1 t , p.81. * Voyez la note à la En du volume. a
j (b) ld. magn.-mor. lib. 1 , cap. 35, p. 170. (d) ld. magn. mon lib. 1 , cap. 35, p. 171 ,.

(cl Id. de mer. lib. 6 , cap-7 , p.78 ; cap. 13,. et17 2.

p. 82. v [a] Id. de mon lib. 2 , cap.4 , p. 2l.
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passionné, trop violent ou trop faible , égare l’aine en
deçà ou au delà du but qu’elle dOit se proposer , tandis CHAPITRE
qu’un mouvement réglé l’y conduit naturellement a X X V L -
C’est donc le terme moyen entre deux ali’ectionsivicieuses, , ’
qui cons’titueun: sentiment vertueux *. Citons un exemple. 4
La lâcheté craint tout , et pèche par défaut ;- l’audace ne

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

craindre. Ainsi les passions de même espèce produisent
outillons trois. affections différentes, deux vicieuses , et

’ l’autre vertueuse (l6 Ainsi, les vertus morales naissent
dusein’des passions , ou plutôt ne sont que les passiOns
renfermées dans de justes limites.

p Alors Aristote nous fit voir un écrit à trbis colonnes,
où la plupart des vertus étoient placées chacune entre
ses extrêmes ;par exemple , la libéralité entre l’avarice et
la prodigalité; l’amitié entre l’aversion ou la haîne , et la ’
complaisance ourla flatterie [c]. Comme la prudence tient

- pansa «nature à l’ame raisonnable , par ses fonctions à
l’ame irraisonnable , elle étoit accompagnée de. l’astuce,

qui est un vice du cœur, et de la stupidité , qui est un

défaut de l’esprit. - I
t Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce tableau. La

temPérance étoit opposée à l’intempérance ,qui est son

l excès ; on avoit choisi l’insensibilité pour l’autre extrême;
a c’est , nous, dit Aristote , qu’en fait de plaisir on ne pèche

jamais par défaut , à moins qu’onkne soit insensible. Notre

langue, ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour ca-
ractériser la vertu. contraire à l’envie ; on pourroit la’"Î-E’V’WMW, -I-

xw’[a] Aristot. de mor. lib. 2 , cap. 2 , p. 19. [a] Id. ibid. cap.7,p. 24. ld. eudem. lib. 2,
’ Voyez la note à la fin du volume. cap. 3 , p. 206 ; cap. 7, p. 22.5.

(6j Id.ibid. cap.8, p. 25. ’ . x2 Oijf 22495:1:qu
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’ reconnaître à l’indignation squ’excitent dans une ’ ame’

X X V L honnête les succes des mechans a 0
’ Quoi qu’il en soit, les deux vices correspiondans à une

vertu , peuvent en être plus ou moins éloignés ,v sans cesser

V d’être blâmables. Ouest plus ou moins lâche, plus? ou
moins prodigue; on ne peut être que d’une seule manière
parfaitement libéraleou courageux; Aussi avons-naus’dans
la langue très peu de niots pour désigner chaque vertu,
et un assezrgrand nombre pour désigner chaque vice.

i Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal participe de
la nature de l’infini, et le bien du fini ([7 p

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au
milieu des maux qui -l’entourent?La’ prudence , que ,j’ap«

pellerai qiierquefois droite raison, parce’qu’a’ux lumières ’-

naturelles de la raison , joignant celle de l’expérience:,’elle i

rectifie les unespar les autres (c Sa’fonctionv est.de nous
montrer le sentier ou nous devons marcher, et d’arrêter,
autant’qu’il est possible , cvelles’dé nos passions qui-vou-

droient nous égarer dans des routes voisines [d] ;, car elle
i aile droit de leur signifier ses ordresElle est à leur égard

Ce qu’un architeCte est par rapport aux ouvriers qui tra-

vaillent sous lui (e .p a La prudence délibère dans toutes les occasions,.ssur les
biens que nous devons poursùivre , biens difficiles à con-l

r v noitre , et qui doivent êtrerelatifs, non-seulement à nOus, i ç
mais encore à nos parens, nos amis ,unosv concitoyens
(f La délibération doit être suivie d’un choix volontaire;
s’il ne ’l’étoit pas ,. il ne seroit digne que d’indulgence ou

(a) Aristot. de mor. lib. 2, Cap.7,p. 24.ld. [a] ld. de mon lib. 6», cap. 1 ,9, etc.
eudém. lib. 2,. cap. 3 , p. 206 ; cap. 7, p. 225. [d] ld. magn- mor. lib. 1 , cap.,13,.p. 1.58.

[à] ld. de mer. lib. 2 , cap. 5’, -p. 23. ld. le] ld..» ibid- cap. 35 , p. 172.
magn.’moral. lib. ’1 , cap. 25,;p. 162. (f1 Id. de mer. lib. 1, cap. 5, p. 8.
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delp-iætié a Il l’est toutes les fois qu’une force extérieure m:
nervurions. contraintpas d’agir malgré nous , ’ou que. nous CHAPITRE

. je. gommes pas entraînés par une ignorance excusable [à
sans ,vun’e’ action dont l’objet estihonnête , doitgêtrep pré-

cédée par la délibération et parle choix ,, pour devenir ,1 à
ivpëroprement parler, un acte de vertu; et cet acte, a force

F v . pdej. se. réitérer ,vforme dans notre aine une habitude. que

j” À, j’appelle vertu c 4 V. l

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que la
y, t nature fait en nous , et coque; la saine. raison ajoute à

3 son ouvrage. La nature ne nous donne et ne nous refuse
aucune ’Vertu. Elle ne nous accorde que des facultés dont o

Il «cliennousv abandonne l’usage (a! En [mettant dans nos.
pics germes de toutes; lesgpassions , elle y a mis les
principes de toutes les vertus [a]. En conséquence , nous

A recev0nsÏen naissant une aptitude plus. ou moins pro-
chaine à devenir vertueux ,. un penchant plus ou moins,
fort ur les choses. honnêtes K I- q

rèDeglà s’établit une différence essentielle entre ce que

nous appelons quelquefois vertu naturelle, et la vertu
pr0prement dite (g La première est cette aptitude ,- ce
penchant dont j’ai parlé , espèce (l’instinct qui n’étant point

encore éclairé par la raison, se porte tantôt vers le bien,
tantôt ver’sle mal. La seconde est ce même instinct Cons-n
t’amment dirigé vers le bien par la droite raison, et tou-
jours àgissant avec connaissance , choix et persévérance (il

le conclus de que la vertu est une. habitude fournée
z

fa] Âïristothde mon llb:3 , cap. r-,»p. 28. 1 [f] ld.. de mor..lib. 6 , cap; 13, p. 84,.1dg.

(Il) ld. ibid. cap; 1 et 2. magn. mer. ibid.
[a] Id. ibid. lib.- 2’,.cap..1 ,. p. 18; cap. 4 , [g] Id. magu. mer. lib. 1», cap. 35,.p. 171.-

p.. 21. ’ Id. de mer. p. 84. I[au Id. ibid. (l1) ld..de mor..lib.2,cap.3,1341.-
fie] ld4 magn. mon lib. 2 ,cap. 7 , p. 184,

XXVI.
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d’abord , et ensuite dirigée par la prudence, ou ,jsi l’on
veut, c’est une impulsion naturelle vers les choses hon-
nêtes ,- transformée en habitude par la prudence (a

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il est
en notre pouvoir d’être vertueux , pliisque nous avons
tous l’aptitude à le devenir 6j ; ’mais il ne dépend’d’au-s-

.cun de nous d’être le plus vertueux des hommes, amans
qu’il n’ait reçu de la nature les dispositions qu’exige’une

pareille perfection c l ’La prudence formant en nous l’habitude de la vertu;
toutes les vertus deviennent son cintrage ; d’où il suit
que dans une ame toujours décile à ses inspirations;,-il
n’y a point de vertu qufne vienne se placer à son rang, 7x
et il n’y en a pas une qui soit opposée à l’autre [d]. On-

doit y découvrir aussi un parfait accord entre la raison.
v et les passions , puisque l’une y commande , et que les au;

tres obéissent e ’ a’ Mais comment vous assurer d’un tel accord, comment
F vous flatter que vousl’possédez une telle vertu? D’abord

par un sentiment intimeffj , ensuite par la peine ou le
’ plaisir. que vous réprOuverez. Si cette. vertu est encore in;
forme , les sacrifices qu’elle demande vous affligeront; si
elle i est entière , ils vous rempliront d’une joie pure; car

la vertu a. sa volupté g ’
Les enfans ne sauroient être vertueux ;7 ils ne peuvent

ni connoître ,Q ni choisir leur véritable bien. Cependant
comme il est essentielde nourrir le penchant qu’ils ont
à la vertu, il faut leur en faire exercerles actes (A

la; Aristot. de mon lib. 2 , cap. 6 ,p. 23. Id. magn. mon lib. 2 , cap. 3, p. 174.

s magn. mor. lib. 1 , cap. 35-, p. 171. (e) ld. magn. mon cap. 7 , p. 184.
(b) Id. demor. lib.3,cap.7, p.33.ld.magn. (f1 ld. ibid. cap. 1o, p. 186.

menhir. 1’, cap..9 , p. 153. - fg) ld. de mon lib. 2 , cap. 2, p. 19; lib. 10,
- , (c) ld. magu. mon cap. 12 , p. 155. cap. 7 , p. 137.[4U Id. de mor. lib. 6, cap. 13, p. 34. ld. [11j ld. ibid. lib. 2. cap. 1 , p. 18.

s
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La: prudence se conduisant toujours par desvmot’ifs: hon-

nêtes , et chaque vertu exigeant de la persévérance ,vbeau-’

coup d’actions qui paroissent dignes d’éloges ,"perdent
prix. dès qu’en en démêle le principe (a Ceuxèci
s’exposent au péril, par l’espoir d’un grand avantage;
rieux-là, de peur d’être blâmés: ils ne sont pas courageux.

076632 aux premiers l’ambition, aux seconds la honte, ils
serrantpeut-être les plus lâches des hommes [a

ÂINe donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par la
«vengeance v; cïest sanglier qui se jette sur le fer dont
fixent blessé. Nele donnez. pasàceux qui sont agités de
passions désordonnées , et dont le courage s’enflamme et
s’éteint avec acilles. Quel est donc l’homme courageux ?
celui qui, poussé par un motif honnête, et guidé par la
saine maison», connaît le danger , .le craint , et s’y préci-

pite . . . s’ Aristote appliqua les mêmes principes à lavjustice , à la
tempémnceet aux autres vertus. il îles pancourut toutes en
particulier, et les sui-vit dans leurs subdivisions , en fixant
l’étendue et les bornes de leur empire ; car il nous mon-
trait de quelle manière , dans quelles circonstances, sur
quels objets vchaêiune redevoit agir ous’arrêter. éclair-

. cisSoità mesure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos «devoirs. Ces détail-s,
qui nosont sou-vent qu’indiqués dansasses ouvrages , etÎque

je «ne puis développe-r ici , le ramenèrent aux motifs qui
dei-vent HOUS rattacher inviolablement à la "vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour, dansses rapports"
avec nous et avec les autres. L’homme vertueux fait ses

fa) Aristot. de mer. lib. .2 , cap. 3. 1 fic] Id. de mon lib. 3 , jcap. 11 , p. 38. ld..
[à] Id. magn. moral..lib. :1, cap. 21 , p. 160. eudcm. lib. 3 ,cap. r , p.220.

CHAPlT’RE
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l délices d’habiter et de. vivre avec. lui-même. Vous ne

X XVI. trouverez p dans son ame 111: les. remords, ni les séditions a
. qui agitenttl’homme vicieux. ’Il est heureux par le souve- Î

V nir des biens qu’il. a faits, par l’espérance du bien qu’il 1

Fpeutfaire [a Il jouït’de son estime, en obtenant celle l
des autres; il semble n’agir’lq’ue pour veux, il leur cé-

dera même les temploisles-rplus brillans, s’il est. persuadé
qu’ils’peuvent mieux s’en acquitter que lui [ 12 j. Toute

sa vie, est en action [c] , et toutesses actions naissent de
quelque vertu partielllière. Il. possède donc le bonheurf?
qui n’est autre chose qu’une .c0ntinuité- d’actions 1160135

formes à la vertu c1 ’ a «a A
Je viens de parler du bonheur qui convient à. la vie

active et’lcon’sïaCrée aux devoirs de la société. Mais il en

est un autre d’un ordresupérieur, exclusivement réservé

au petit nombre des sages , qui, loin du tumulte des «af-
faires, s’abandonnent à la vie contemplative. Cvommewils
se sont dépouillés de tout ce que nous avons de mortel,
et qu’ils n’entendent. plus que. de loin le murmure des
passions , dans leuriame tout est paisible, tout est en I
silence , excepté la partie d’elle-même qui a droit d’y

i commander, portion céleste’, soit qu’on l’appelle intel-
’ ligence ou de tout. autre nomf e j , sans cesse occupée-à

méditer sur la nature divine et sur l’essence des êtres
f Ceux qui n’éco’utent que saivoix, sont JSpéciale-ment

tchéris de la divinité ; car s’il est vrai ,tcomme tout nous
porte à le croire , qu”elle prend quelque «soin des choses.

t humaines, de quel œil doit-elle regarder ceux qui , à son

r [a] Aristot. de mot. lib. 9 , cap.4, p. 120. cap. 6 et 7.ld. magn. moral. lib. 1 , c.4, p. 150.
’ , [à] ld. magn. mer. lib. 2 , cap. 13 , p. 192. (e l ld- de mon lib. Io , cap. 7 , p. 138.

i (c) id, ibid. cap. mm. 137. 0 I [f] ld. eudem. lib.7, cap. 15, p. 291. Id.
i * i (dl Id. de mon lib. l , cap. 6 , p. 9; lib. 10, magn. mer. lib. 1 , cap. 35 , p. 170.

exemple ,

-.;.-....-...--.-.....--4-.....-.......-... --. . .
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exemple ,’ ne placent leur bonheur que dans la contem-- y
plation des ’vérités éternelles [a] ? - CHA P n’a”
3’. Dans les entretiens «qu’on avoit en présence de Lysis ;’ X X V L

Isocrate flattoit ses oreilles , Aristote éclairoit Son esprit,
Platon enflammoit son ameÂCe dernier , tantôt lui ex-
pliquoit la doctrine de Socrate , tantôt lui développoit le
plan de sa république; d’autres fois , il. lui faisoit sentir
qu’il n’existe de véritable élévation , d’entière indépen-

dance 5,, que dans une agile vertueuse. Plus Souvent encore,
il, lui. montroit en détail que le bonheur consiste dans la
science»du”sonverain bien , qui n’est autre chose que-Dieu
(6 Ainsi, tandis que d’autres philosophes ne donnent
pour récompense à laivertu que l’estime publique et la
félicité passagère de cette çvie , Platon lui offroit un plus-

noble soutien. ’ ’ ’. ver-tut, disoit-il ,Ïvient de Dieu (c Vous ne pouvez
l’acquérir’qu’en vous connaissant vous-même, qu’en ob-

tenant’la sagesse , qu’en vous préférantà ce qui vous ap-

partient. Suivez-moi , Lysis. Votre corps , votre beauté ,
vos richessessontà vous, mais ne sont pas vous. L’homme
est tout entier dans son ame (d Pour savoir ce qu’il est
et cequ’il doit faire,il faut qu’il se regarde dans son
intelligence , dans cette partie de l’ame où brille un rayon
de la sagesse divine [e , lumière pure qui conduira in-’
sensiblement ses regards à, la source dont elle est émanée.
Quandnils y seront parvenus; et qu’il aura contemplé cet
exemplaire éternel de toutes les perfections , il sentira.
qu’il est, de son plusgrand intérêt de les retraceruen

q Æiiyïf .

1 a

,-

azur un» : .1 w "7,1 nm W .2 -: r Ma: a. -’l-ll’ M’qun-qu; rag-gr en. JFW au;

ç

p gis vlzww»w
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(a) Aristot. de mon lib. Io, cap. 8 , p. 139; [a] Plat. in Men. t. 2 , p. 99 et 100.

cap. 9 , p. 140. . - [d] Id. in Alcib. 1 , t. 2, p. 130 et 131.
a (à) Plat. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Bruck. [a] Id. ibid. p. 133.
l histor. critic. philos. t. 1 , p. 721. -

Tome Il. P
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lui-même , et de se rendre semblable à la divinité , du
moins autant qu’une si foible copie peut approcher d’un
si beau modèle. Dieu est la mesure dechaque chose a];
rien. de bon , ni d’estimable dans le monde , que ce qui
a quelque conformité avec lui. Il est souverainement
sage , saint et juste; le seul moyen de lui ressembler et
de lui plaire , est de se remplir de sagesse , de justice et

de sainteté [6 ç p l
. Appelé à cette haute destinée , placez-vous au rang’de

ceux qui , comme le disent les sages ,, unissent par leurs
vertusles cieux avec la terre, les dieux avec les hommes
(c Que votre vie présente le. plus heureux des systèmes
pour vous , le plus beau des spectacles pour les autres ,
celui d’une aine où toutes les vertus sont dans un parfait

accord (d ’. Je vous ai parlézs0uvent des conséquences qui dérivent
de ces vérités ,,liées ensemble, si j’ose m’exprimer ainsi,

par des raisons de fer et de diamant f e j ;’mais je dois
vous rappeler; avant de finir , que le ’vice , outre qu’ils
dégrade notre ame , est tôt ou tard livré au supplice qu’il

a mérité. . v ’ pDieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt l’uni-
vers , tenant dans sa main le commencement , le milieu
et la fin de tous les êtres *. La Justice suit ses pas , prête
à punir.les outrages faits à la loi divine. L’homme hum-
ble et modeste trouve son bonheurà la suivre. L’homme
vain s’éloigne d’elle , et Dieu l’abandonne à ses passions.

Pendant un temps il paroit être quelque chose aux yeux
du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond sur lui:.et

[b] ld. inTheæt. t. 1 , p. 176.1d. de leg. lb. le) ld. in Gorg. p. 509.
(a) Plat. de leg. lib. 4., t. 2 , p. 716. n11 Id: de rep. lib. 3 , r. 2, p. 402.

. (a) Id. in Gorg. t. 1, p. 5o9. * Voyez la note à la fin du volume.
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si elle l’épargne dans ce monde , elle le pourSuit avec plus
défibreur dans l’autre (a Ce n’est donc point’*dans le cit”; [SIRE

sein déshonneurs, ni dans l’opinion des hommes, que V ’
nous devons chercher à nous distinguer , c’est devant ce
tribunal redoutable qui nous jugera sévèrement après

notre mort (6 ’Lysis" avoit dix-sept ans : son ame étoit pleine de pas-
sions ; son imagination , vive et brillante. Il s’exprimait

’ avec autantide grâce que defacilité. Ses. amis ne cessoient
pde’relever ces avantages , et l’avertissoient par leurs exem-

plesiainsi que par leurs plaisanteries, de la contrainte dans
laquelle il avoit vécu jusqu’alors. Philotime lui disoit’un
jouràLes e’nfans et les jeunes gens étoient bien plus sur-
veillés autrefois qu’ils ne le sont aujOurd’hui. Ils n’oppo-

l soient à la rigueur des saisons, que des vêtemens légers; 2
à la faim qui les pressoit , que les alimens les plus com-
’ muns. Dans les rues , chez leurs maîtres; et leurs parens,

ils paraissoient les yeux baissés et avec un maintien mo- -
deste. Ils n’osoient ouvrir labouche en présence des perm
sonnespâgées; et on les asservissoit tellement àla décence,-

qu’étant assis ils auroient rougi de mettre un genOu au-
dessus de l’autre (c Et que résultoit-il de cette grossiè-

I reté de mœurs, demanda Lysis? Ces hommes grossiers ,
répondit Philotime , battirent les Perses et sauvèrent la;
Grèce. --’Nous les battrions encore. --J’en doute , lors-)

. qu’aux fêtes de Minerve , je vois notre jeunesse , pouvant à
peine soutenir le bouclier , exécuter nos danses guerrières
avec tant d’élégance et de mollesse (d

Philotime lui demanda ensuite ce-qu’il pensoit d’un
jeune homme qui, dans ses paroles et dans son habille-

[a] Plat. de leg. lib. 4 , t. 2 , p. 716. [c] Aristoph. in nub. v. 960. etc.
(U ld. m Gorg. t. 1 ,p. 526. l [d] ld.-ibid. V

P ij

a.

ça.
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116 , VOYAGEment, n’observoit ancun des égards dus àla société. Tous

ses camarades l’approuvent , dit Lysis ; et’tous les gens
sensés le condamnent , répliqua Philotime. Mais , reprit
Lysis, par ces personnes sensées , entendez-vous ces
vieillards quine connoissent que leurs anciens usages,
et qui , sans pitié pour nos foiblesses, voudroient que
nous fussions nés à-l’âger»de quatre4vi11gts ans (a) ? Ils

pensent d’une façon , et leurs petits-enfans d’une-autre.
Qui les jugera ? Vous-même, dit Philotime. Sans rappeler
ici nos’principes sur le respect et la tendresse que nous
devens aux auteurs de nos jours , je suppose que vous
êtes, obligé de voyager en des pays Ioiintainszchoisirez-
vous un chemin , sans savoir s’ilf est praticable, s’il ne
traverse pas des déserts immenses , s’il ne conduit pas
chez des nations barbares , s’il n’est pas en certains en-
droits infesté par des brigands ? -- Il seroit imprudent-de
s’exposer à de pareils dangers. Je prendrois un guide. --
Lysis, observez que les vieillards sont parvenus au terme
de la carrière que vous allez parcOurir , carrière si diffi-J
cile et si dangereuse à Je vous entends , dit Lysis; j’ai
honte de monerreur. l
.. Cependant les succès des orateurs publics excitoient son
ambition. Il entendit par hasard, dan-s le Lycée, quelques

ï sophistes disserter longuement sur la politique , et ilsecrut.
en état d’éclairer les-Athéniens. Il. blâmoit avecchaleur

l’administration présente; il attendoit,avec la même impa-

tience que la plupart de ceux de son âge, le moment
ou il lui seroit permis de monter à lai-tribune. Son père
dissipa cette illusion, comme Socrate avoit’détruit celle

’ du jeune frère de Platon. e - ’ q i
(a! ’Menand.ap.Terent. in Heautont. act. 2, l (51 Plat. de rep. lib. l , to 2 3 328i

acen. I. .
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2 -Moi1 fils , lui dit-i1 (a) , j’apprends que vousibrûlez du
désir de parvenir à la tête du gouvernement. -- J’y pense

.en effet, répondit Lysis en tremblant. --. C’est un beau
projet. S’il. réussit, vous serez à portée d’être utile à vos-

parens , à’vos amis , à votre patrie: votre gloire s’étendra

non-seulement parmi nous , mais encore dans touteLla
Grèce, et peut-être , à l’exemple de celle de Thémistocle,

v parmi les nationsbarbares.
A ces mots , le jeune homme tressaillit de joie. Pour

obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne faut-il pas»
rendre des services importans à la république? -- Sans
doute. ’- Quel estidonc le premier bienfaitqu’elle recevra
de vous E Lysis se tut pour préparera sa réponse. -Après..unn
moment de, silence , Apollodore continua: S’il s’agissait
de relever. la maison de votre ami, vous songeriez d’abord
,àvl’enrichint; de même vous tâcherez d’augmenter les re-

venus. de l’état. - Telle est-mon idée. -: Dites-moiadonc à.
quoi ils semontent , d’où. ils proviennent ,. quelles .sontvles»

branches que: vous trouvez susceptibles d’augmentation ,.
et celles qu’on a toute-fait négligées ? vous y avez sans.

p doute réfléchi? -’- Non , mon’père , je n’y aijamais songé...-

«VOus savez du moins l’emploi qu’on fait des deniers. pu-

.hlics; et. certainement votre intention est. de.:diminuer
les dépenses inutiles ? -- Je vous avoue queje ne me suis!
pas: plus occupé de cet article que de l’autre. -- Eh bien!
puisque nous ne». sommes instruits nide la recette , ni: des

la, dépense, renonçons pour le présent .au dessein-de
procurer de nouveaux ;fonds à la république. -- Mais-,-
mon père, il seroit possible de: les prendre l’en--
nemi. -- J’en conviens , mais celal dépend ; des avantages:

I [a] Xenoph. memor. lib. 3, p. 772." V

MCHAPITRE
X XVI.
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118 VOYAGEque vans aurez sur lui ; et pour les obtenir , ne faut-il
pas , avant de vous déterminer à la guerre, comparer
les forces que vous emploierez avec celles qu’on vous op-
posera? -- Vous avez, raison. - Apprenez-moi quel est l’état
de notre armée et de notre marine, ainsi quec’elui des.
troupes et des vaisseaux de l’ennemi. - Je ne pourrois pas
vous le réciter tout de suite. - Vous l’avez peut-être par
écrit; je serois bien aise de le voir. - Non , je ne l’ai

pas. ’
Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’avez pas en--

core eu le temps de vous appliquer à. de pareils calculs: i
mais les places qui couvrent: nos frontières, ont sans
doute fixé votre attention. Vous savez combien nous en;
tretenons ide soldats dans ces différens postes; vous sa-
vez encore que certains points ne sont pas assez défen-
dus ,que d’autres n’ont pas "besoin de l’être; et’da’nsl’asi

semblée générale ,- vous direz qu’il faut aUgmenter telle
garnison , et réformer telle autre. -’-Moi, je dirai qu’il faut

les supprimer toutes; car aussi bien remplissent-elles fort
mal leur devoir. - Et comment vous êtes-vous assuré que"
nos défilés sont mal gardés P’Avez-vous été sur les lieux ? -

Non, mais je le conjecture. -- Il faudra donc reprendre
cette matière , quand , au lieu de conjectures , nous au-

rons des notions certaines. ,
Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’argent

qui appartiennent à la république , et vous ne pourriez
pas me dire pourquoi elles rendent moins à présent qu’au-
trefois. -- Non , je n’y suis jamais descendu. - Effective-
ment l’endroit est mal sain, et cette excuse vous justi-
fiera ’, si jamais les Athéniens prennent cet objet en con-
sidération. En voici un du moins qui ne vous aura pas
échappé. Combienl’Attique produit-elle de mesures de
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blé? Combien en faut-il pour la subsistance de ses ha-
bitans ? Vous jugez aisément que cette connaissance est
nécessaire à l’administration pour prévenir une disette. ---

Mais , mon père, on ne finiroit point , s’il fallait entrer
dans ces détails. - Est-ce qu’un chef de maison ne doit
pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille , et aux
mayens d’y remédier?Au reste , si tous ces détails vous
épauVantent ,au lieu de vous charger du soin de plus de
dix mille familles qui saut dans cette ville, vous devriez
d’abord essayer vos forces , et mettre l’ordre dans la mai-

son, de votre oncle , dont les affaires sont en mauvais
,état. - Je viendrois à bout de les. arranger , s’il voulait
su’ivremes avis. -- Et croyez-vous de bonne foi que tous
lesAthéniens , votre oncle joint avec eux, seront plus
faciles à persuader ? Craignez, mon fils , qu’un vain amour

de laglaire ne vous fasse recueillir que de la honte. Ne
sentez-vous pas combien il serait imprudent et dange-
reux de.se charger de si grands intérêts sans les connaître?
Quantité d’exemples vous apprendront que dans les places
les plus importantes , l’admiration et l’estime sont le par-
tage des lumières et de la sagesse; le blâme et le mépris ,
celui de l’ignorance et de la présomption. A

Lysis fut efi’rayé de l’étendue des connaissances néces-

saires à l’homme d’état [a] , mais il ne fut pas découragé.

Aristote l’instruisit de la nature des diverses espèces de
gouvernemens dont les législateurs avoient conçu l’idée

(6j ; Apollodore , de l’administration, des farces et du.
commerce, tant de sa nation que des autres peuples. Il
fut décidé qu’après avoir achevé son éducation , il voya-

[a] Aristot. de rhet. lib. 1 , cap. 4, t. 2, l (b) Id. de rep. t. 2, p. 296.

p. 521. r l
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m géroit chez tous ceux qui avaient quelques rapports d’in-’ I
C’H’A P.” TEE térêt avec les Athéniens (a). ’

x x V 1’ J’arrivai alors de Perse : je le trouvai dans sa 18°. an-
née (b C’est à Cet âge que les enfans des Athéniens
passent dans la classe des Ephèbes , et sont enralés dans
la milice. Mais pendant les deux années suivantes,.ils ne
servent pas hors de l’Attique (c La patrie , qui les regarde
désormais comme ses défenseurs , exige qu’ils confirment

par un serment solennel, leur dévouement à ses ordres.
Ce fut dans laChapelle d’Agraule , qu’en présence des
autels , il promit , entre autres choses , de ne point désha«
norer les armes de la république, de ne’pas-quitter son -

’ poste , de sacrifier ses jours pour sa patrie, et de la lais-
. ser plus florissante qu’il ne l’avait trouvée (4’ ’

l De toute cette année il ne sortit point d’Athènes; il
veillait à la conservation de la ville ; il montoit la garde

* avec assiduité , et s’accoutumoit à la discipline militaire.
Au commencement de l’année suivante f e j , s’étant rendu

au théâtre où se tenoit l’assemblée générale ,le peuple

donna des éloges, à sa conduite , et lui remit la lance avec
le bouclier. Lysis partit tout de sui-te, et fut v successive-
ment employé dans les places qui sont sur les frontières

de l’Attique. . pAgé de vingt ans à son retour, il lui restoit une for-.
malité essentielle à remplir. J’ai. dit plus haut que dès son
enfance on l’avait inscrit , en présence de ses parens ,dans
le registre ’ de la curie à laquelle son père était associé.
Cet acte prouvait la légitimité de sa naissance. Il en fal-

(aj Aristot. de rhet. l. 1 , c.4 , t. 2, p. 522, in Demosth. de fals. leg. p. 391. Plut. in Alcib.
(à) Corsin. (est. Attic. dissert. ll,t.2, p. 139. t. 1 , p. 198. Philostr. vit. Apoll. llb. 4, cap. 21,

(c) Æschin. de fals. log. p. 4.22. Poll. lib. 8 , p. 160. l
cap- 9 , S. 105-Ulp.îan,. ad olynth. 3, p. 42. . (a! Aristot. ap. Harpocr. in Hepiaroa.

[il] Lycurg. in Leacr. part. 2 , p. 157. Ulp. j

lait
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lait un vautre qui? le mît en possession de tous les droits

du citoyen. ’ v., On sait que les hab’itans de l’Attique sont distribués en

un certain nombre de cantons ou de districts, qui,par
leurs différentes réunions, formentles dix tribus. A la.
tête de chaque district est Un Démarque, magiStrat qui est
chargé d’en convoquer les membres , et degarder le ne.
gistre qui contient leurs noms (a La famille d’Apollo-
dore étoit agrégée’au canton de Céphissie , qui fait par-
tie de la ’tribu’Érechthéide (à Nous trouvâmes dans ce

bourg la plupart de ceux qui ont le droit d’opiner dans
ses assemblées. Apollodore leur présenta son fils, et l’acte

par lequel il airoit été .déja reconnu dans sa curie c
les suffrages recueillis , on inscrivit Lysis dans le
registre (Il); Mais comme c’est ici le seul monument qui
puisse constater. I” d’un citoyen , au nom de Lysis fils
d’Apollodore , on joignit celui du premier des Archantes,
non-seulement de l’année courante , mais encore de celle
qui l’avait précédée (e Dès ce moment Lysis eut. le droit

d’assister aux assemblées , d’aspirer aux magistratures , et
d’administrer ses biens, s’il venait à perdre son père (f

Etant retournés à Athènes , nous allâmes une seconde
’ fois à la chapelle d’Agraule , où Lysis revêtu de ses armes,

renouvela le serment qu’il y avoit fait’deux ans aupara-

vant [g
Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles. Suivant

la différence des états , elles apprennent à lire , écrire ,

(a) Harpocr. in Aipupx. [a] Aristot. ap. Harpocr. in 21’997. z
[à] Isæus ap. Harpocr. in Kawa f f j Suid. in mima.
le) Demosth. in Leoch. p. 1048. [g] Poll. lib. 8, c. 9, 106. Stob. serm. 41 ,
[a] Demosth. ibid. p. 1047. Harpocr. et p.243. Pet.leg.Att. p. 155.

Suid. in ’E’mclz. -

Tome Il. t l i Q
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coudre,.filer, préparer la laine dont on fait les vêtemens-ï,

C H A P I T a E j . . , . . .et veiller aux sains du ménage a Celles qui appartlennent

X X V I. .4 c ’ W I ra aux premleres familles de la république , sont elevees avec
plus de recherche... Comme dès ’âge de 10 ’ans,-vet quel-

quefois. de7 j ,. elles paraissent dansles cérémonies relié-r

gieuses , les unes partant sur leurs têtes les. corbeilles sa:
crées , les autres chantant des hymnes, ou exécutant: des
danses ,.. divers maîtres. les accoutument auparavant à di-ç;
riger leur voixr et leurs pas. En général,.les mères exhortent

leurs filles à seilconduire avec sagesse à] ;.. maiselles in:
Sistent beaucoup: plus surpla nécessité de se tenir droites,
d’effacer leurs épaules , de serrer leur sein. avec un large
ruban , d’être extrêmement sabres ,1 et. de prévenir, par
toutes; sortes de moyens, un. embonpoint qui nuiroit à.
l’élégance de lataille et à la grâce. des mouvemens (a! -

la! 4 Xenoph. mention lîb- 5 , p. 836 et 840. [d] ’Menand’. ap. Terent. in Eutiuch.act. 2;.

[à] Aristoph. in Lysist. v. 642. scen.43 . v. 21.. ,
ne] Xenoph. ibid. p.837. . ”

r l

une a U ouatant R E vain e. r- s 1 x rii ME;
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c API T R E x X v I L:
Entretiens sur ila’Musz’que des GreCs. 1 l -

J’ALLAI voir un jour- Philotime dans une petite maison

L. I tion en était délicieuse: De toutes parts lap-vuie se reposoit

sur des tableaux riches et variés. Après avoir repartouru
les didérentesparties de la ville; et de ses environs,,r’elle
se prolongeait par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine,
de Corinthe , et, même de l’Arcadie (a). .

Nous" passâmes dans un petit jardin que Philatime cul-
tivoit lui-même, étiqui lui fournissait des fruits et des

’ légumes en abondance :un bois de platanes, au milieu A,
duquel étoit un autel consacréüaux Muses ,en faisait tout
l’prnement. C’est toujours avec douleur, reprit Philotime
en. soupirant, que je m’arrache de Cette retraite. Je veille-a
raià l’éducation du fils d’Apollodare , puisqueje l’ai pro-n

mis; mais c’est le dernier sacrifice que je ferai de ma li-
berté. Comme je parus surpris de ce langage , il ajouta:
Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ; ils sont si

aimables l eh, que dire en effet a des gens qui tous les
jours établissent pour principe, que l’agrément d’une sen-
sation est préférable à toutes les vérités de la morale ? v

La maison me parut ornée avec ai’itant de’décence que

i de goût. Nous trouvâmes dans uncabinet , des lyres, des

[a] Stuard, antiq. of Athcns , p. 9.” l
Qii’

qu’ili’ avoit hors des. murs d’Athènes , sur la colline du

Cynosjarge,vàtrais stades de la parte Mélitide.,La,situa-«,. mCHAPITRE
XXVII.
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flûtes , des instrumens de diverses formes, dont quel-
ques-uns avoient cessé d’être en usage (a Des livres re-
latifs à la musique remplissoient plusieurs tablettes. Je
priai Philotime de m’indiquer ceux qui pourroient m’en
apprendre les principes. Il n’en existe point, me répan-
dit-il ; nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez

superficiels sur le genre enharmonique [à] , et un plus
grand nombre sur la préférence qu’il faut d’anner,»dans

l’éducation , à certaines espèces de musiquefc Aucun au:
tour n’a» jusqu’à présent entreprisd’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de? Cette sèiënce. I l ’
luit témoignai. alorsÏun desir si vif d’en avoir’au

moins quelque nation! ,i qu’il seïrenwdit à nies instances.

P R E M I En," E, tir R E T i E N,
Sur la partie technique de la. Musique.

Vous pouvez juger, dit-i’l,de notre goût pour la mu-
sique , par la multitude des acceptions que nous donnons
à ce mot: nous rappliquons indifféremment à la mélodie,
à la mesure , à la. poésie ,51 la danse, au geste , à la réu4

nion de toutes les sciences , à la connaissance de presque
tous les arts. Ce n’est pas assez encore; l’esprit de coma
binaison, qui, depuis environ deux siècles, s’est introduit
parmi nous, et quipous force a chercher par-tout des
rapprochemens , a voulu soumettre aux lois de l’harmo-
nie les mouvemens des corps célestes (d) et ceux de notre

aine (a ” ala) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6. - r v - 16) AI’ÎSIOî-de TCP- lib. 8 , cap. 7-
(bj Aristox. harm. clem. lib. 1 , p. 2 et 4; [d] Plin.lib. 2, cap. 22. Censor.c. 13, etc.

il). z , p. 36. ’ (ej Plut. de mus. t. 2 ,p. 1 147.
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Ecartans ces objets étrangers. Il ne. s’agit ici que de la

musique proprement dite. Je tâcherai de vous en explic-
quer les élémens , si vous me promettez de supporter avec
courage l’ennui des détails où je vais m’engager. Je le

promis, et il continua de cette manière.
m. On distingue dans la musique , le son , les intervalles,

les accords , les genres , les modes , le rhythme , les mu-
tations et la mélopée (a Je négligerai les deux derniers.
articles, qui ne regardent que la composition ; je traiterai
.succintement des autres.

Les sans que nous faisans. entendre en parlant et en
chantant, quoique formés par les mêmes organes ,, ne pro-
duisent pas le même effet. Cette différence viendroit-elle ,
comme quelques-uns le prétendent (b), ’de ce que dans
le chant la voix procède par des intervalles plus sensibles ,
s’arrête plus long-temps sur une syllabe, est plus souvent
suspendue par des repos marqués ?

Chaque eSpace que la voix franchit, pourroit se diviser
en une infinité de parties; mais l’organe de l’oreille , quoi-

que susceptible d’un très grand nombre de sensations, est
moins délicat que celui de "laparole , et ne peut saisir
qu’une certaine quantité d’intervalles [c Comment les
déterminer ? Les Pythagoriciensemplaient le calcul ; les
musiciens, lejugement de l’oreille [d

Alors Philotime prit un monocorde , ou une règle ( e j
sur laquelle étoit tendue une corde attachée par ses deux

4 (a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 398. Euclid. I (c) Aristox. ibid. lib. 2, p. 53.

introd. harm. p. 1. Aristid. Quintil. de mus. (d) Id. ibid. p. 32. Mc-ibom. ibid. Plut. de

lib. 1 , p. 9. mus. t. 2 , p. 1144. ’

CHAPITRE
xxv1L

pas sans.

DES
INTERVALLE&

[la] Aristox. harm. elcm. lib. 1 , p. 8. Euclid. [e] Aristid. Quintil. Boeth. de mus. lib. 4,]

ibid. p. 2. cap. 4 , p. 1443.
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æ extrémités à deux chevalets immobiles; Noustfîm-es couler

CïAîéïÎE un troisième chevalet sous la corde , et, l’arrêtant à des-ï
divisions tracées sur la règle , je m’apperçusa’isément’ que

les différentes parties de la corde; rendoient des visons plus:
aigus que la corde entière;’quelsla moitiérde eettetcorde

donnoit le diapason ou l’oetave ; que ses trois quarts son-
noient la quarte , et sesdeux tiers la quinte. Vous’voyez ,1:

I ajouta Philotime , que le sonde la corde totale est auson”
de ses parties dans lamême proportion que sa longueùr
à celle de ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octaveL est dans et

le rapport de 2è 1 v ou de 1 à à , la quarte dans celui de
4à 3 , et la quintelde 3 à 2.
t a Les divisions les plus simples du monocorde, nous

ont donné les intervalles les plus agréables à l’oreille; En :
supposant que la corde totale sonne mi* , je lesexprimerai:
de cette manière 5 mi la quarte , mi si quinte, mi mi octave. x
il Pouravoir lat-double octave, il suffira de diviser:par.’

2 l’expression numérique de l’octave , qui est à, et Vous au,

rez à. Il me fit voir en effet que le quart de la cordeenv
Î; I tière sonnoit la double octave. VAprès qu’il m’eut montré lamanière de tirer la: quarte

de la quarte , et la quinte de la quinte, je lui demandai a
comment il déterminoit la valeur du ton. C’est , me dit-il,

enprenant la différence de la quinte à la quarte , du si au 1»
la (a) ; or, la quarte , c’est-à-dire, la fractionâ , est alla
quinte , c’est-à-dire , à la fraction â , comme 9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime , on s’est Convaincu par Une

a: la, a? 4:;

suite d’opérations , que le demi-ton ,’ l’intervalle , par exema »
7;. ple , du mi au fa , est. dans la proportion de 256 à 243 (A -

.* Je suis obligé r, pour me faire entendre , ou la "lèse, Du MyPate des "à"; V
fg ’ d’employerles syllabes dont nous nous servons [a] Aristox. han-m. elem. llb. 1 , p. 21.
g; y xpoursolfier.,Au1ieu de mi , les Grecs auroient i [5) Theon. Smym.p. 102.

dit, suivant la différence des temps, ou l’itypqte, .

v
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Afin dessous du. demi-ton , nous faisons usage des tiers

et des quarts: de ton a mais. sans poUvoir fixer leurs
rapports. sans Oser nous flatter d’une précision rigouë

. muse; j’avoue même que l’oreille la plus exercée a de la .

peine à les saisir (b VJe demandai à. Philotime si ,«à l’exception de ces sons

presque imperceptibles; il pourroit successivement-tirer
d’un monocorde tous ceux dont la grandeur est déter-
.minée , etf’qui for-ment l’échelle. du système musical. Il

faudroit pour cet effet ,- me dit-il, une corde d’une Ion-3
;gueur démesurée smais vous pouvez y suppléer par le cal-

cul. Supposezven une qui soit divisée en. 819.2 parties
égales (c , et qui sonne le si *’.-

Le rapport du demi-ton , celui ,par exemple, de si a in,"
tétant: supposé de 25651 243 , vous trouverez que 256 est à
8192:, comme; 243 est à 777,6 ,.et! qu’en conséquence ce
dernier nombre doit vous donner l’ai.)

Le rapport’du ton. étant, c0mme nous l’avons dit, de
m. ,- il: est, visible’qu’en’ retranchant-.16 9e. de 7776, il

restera. 6912 pour. le re.
E.n:continuant. d’opérer de la, même manière sur les

nombres;restans -, soit-pour les tons , soit pour les demi;-
tons , vous conduirez facilement votreéchelle fort alu-delà,
de. la portée des voix. et des - instrumens , jusqu’à la cin- r
quième octave (lu-si , d’où vous êtes parti. Elle vous sera?
donnée par 256, etl’ut suivant par 243 ; ce qui vous four--
nirale. rapport du demi-ton ,p. que je n’avois fait que sup-t
poser..

Philotime’faiSoit tous ces: calculs à mesure ;-.et’ quand?

[a] Aristox. harmælem. lib. 2,- p.46.. p. 1 16. l .
(6j 1d. lib. 1 , p. 19.. * Voyez la note à la fin du’ volume; -
(t) -’Euclid. p. 37. -Aristid. Quintil.-rlib.3 , a a

t

c Harnais? -
x4 x v L1.

’i ’ J . ’ * . gi’; 3* 4.315 a;
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128 VOYAGEil les eut terminés: Il suit de la, me dit-il, que dans cette
longue échelle , les tons et les demi-tons sont tous par-
faitement égaux : vous trouverez aussi que les intervalles
de même e3pèce sont parfaitement justes; par exemple,
que le ton et demi , ou tierce mineure, est toujours dans
le rapport de 32’à 27; le diton ou tierce majeure, dans

celui de 813.164 (a). iMais , lui dis-je , comment vous en assurer’dans la pra-
tique ? Outre une longue habitude , répondit-il, nous-em-
ployons quelquefois, pour plus d’exactitude , la combinai-
son des quartes et des quintes obtenues par un ou plusieurs
monocordes [6 La différence de la quarte à la quinte
m’ayant fourni le ton , si je veux me procurer la tierce
majeure au dessous d’un ton donné, tel que la, je monte
àla quarte re , de là je descends àla’quinte sol , je remonte
à la quarte ut , jeredescends à la quinte , et j’ai le fit , tierce
majeure au dessous du la.

Les intervalles sont consonnans ou dissonnans (c
Nous rangeons dans la première classe , la’quarte , la
quinte, l’octave, la onzième , la douzième et la double oc-
tave; mais ces trois derniers ne sont que les répliques des
premiers. Les autres intervalles , connus sous le nom de
dissonnans , se sont introduits peu à peu dans la mélodie.

L’octave est la consonnance la plus agréable (dj , parce
qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que fait en-
tendre la voix des enfans, lorsqu’elle est mêlée avec celle
des hommes f e j; c’est le même que produit une corde
qu’on a pincée : le son , en expirant, donne lui-même son

octave (f
(a) Roussier , mus. des anc. p. 197 etz49. (dl Aristot probl. t. 2 ,p. 766.
(à) Aristox. harm. elem. lib. 2 , p. 55. le! Id. PI’Obl. 39 , p. 768.
(cl Id. ibid. p. 44. Euclid. inti-0d. harm. p.8. [f1 Id. probl. 24 et 32.

Philotime

un...

v j a... ...y.......-........-
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Philotime voulant prouver quelles accords de, quarte et

de. quinte f a n’étoient’pas moins, conformesàvla nature,

me voirsur son I.m.o.n-ocprde;,,que dans le défilamation
r soutenue ,et même .dansla conversation .famirltièresveix
franchit plus serinent ces intervalles que les autres. a ; . i
t v J e ne les patineurs , lui dis-je ,qqù’enjpassmat (13111,. mais

l’autre. EstÂ-ce que, dans il le chant , iles enflammai 90151119958111:

un accord, ne se font jamais entendes en
Le chant, répondit-il, nîest qu’unesuecessicn de mais;

les? vôixï chantent toujours a l’unisson; ou à: l’octave, qui

n’est distinguéede l’unisson que parcelqgu’ellflflatte plus

l’oreille Quant . aux autres intervalles s. elle juges-de
. leurs rapports" par la comparaison du 59121 «qui Vient

s’écouler,’avec celui quill’occnpe’fdans le tamomerrt

Ce n”est que dans les Concerts les. m3t11u111e113 :aCC.Om-1
peignent lavoix, qu’on peut discernerzdes sans ditfi’érens

et simultanés; car la lyre et la flûte,lipaur,.eorriger la
simplicité du chant, y. joignent quelquefois .rtrazits et

’ des’variatimas , .d’roù’résufltent des partie-s distinctes du.

sujet principal. Maiselies reviennent bientôt de ces écarts,
pour ne upas affliger tr0p long-temps l’oreille? étonnée
d’une ’ pareille licence ( il]. ’ . ’ v V ’ j

Viens "avez fixé , lui dis-«je, la valeur des intervalles;
j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la méliodie. Je V011-

dro’is savoir quel ordre vans leur. assignez sur les instru-
mens. Jetez les yeux , reprit-il, surce’ tétracorde; vous
y verrez de quelle manière les intervalles sont distribués
dans notre’échelle , et vous [connoîtrelee système de mètre

(a) Nicom.man. lib.1, p. 16. Dionst-lalic. i [c] Aristox. lib. 1 , p. 39.
de compos. S. u. [d] Plat.-deleg.-l’ib.-7 , p.812. Aristot. ibid.

(U Aristot. probl. 39, p. 763. Men]. de l’Acad. des Bell. ’Lett. t. 3, p. 1 19.

Tome I l. R

s.
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musique. Les quatre cordes de cette cithare sont disposées
de façon que les deux extrêmes , toujours immobiles ,
sonnent la quarte en montant , mi, [a (a Les deux cordes *
moyennes , appelées mobiles, parce qu’elles reçoivent diffé-

rens degrés de tension ,. constituent trois genres d’har.
mo’nie ; le diatonique, le chromatique , l’enharmonique. ’

Dans le diatonique , lesxquatre cordes procèdent par un
demi-ton et deux tons ,4 mi ,fa , sa! , le ,- dans le. chroma,-
tique , par deux demi-tons et une tierce mineure ,’mi ,fËz,
fi: dièze, la dans l’enharmonique, ;par deux quarts de ton

et une tierce majeure , mi, mi quartde ton , fa , la. "
Comme les cordes mobiles sont susceptibles de plus. ou

de moins de tension , et peuvent en conséquence produire
desintervalles plus’ou moinslgrands , il en a résulté une i
autre espèce de diatonique, où Sont admis les trois quarts
et ’le’s’ci’nq quarts (le-ton , et deux autres espèces de chro-.

matiques , dansl’un desquels le ton , à force dédissections,
se résout, pour ainsi dire , en parcelles [6 Quant à l’en- s
ha-rmOnique’, je l’ai vu , dans ma jeunesse , quelquefois
pratiqué suivant des. proportions qui varioient dans chaque
espèce" d’harmonie (c); mais il me paroit aujourd’hui dé-

terminé : ainsi, nous nous en tiendrons aux jf’ormulesrque’

je viens de vous indiquer , et qui, malgré les réclama-
tions de quelques musiciens, sont les plus généralement

ad0ptées (il); " 1’ ’ r VPOur étendre notre système de musique, on se contenta
de multiplier les tétracordes; mais ces additions ne se sont
faitesîque successivement. L’art trouvoit des obstacles dans
les lois qui’lui prescrivoient des bornes ,p. dans l’ignorance”

(a) Aristox. lib. 1 , p.22. Euclid. p. 6. lfcj Aristid. Quintil. lib. 1 , p. 21.
[à] Aristox. lib.’i , p. 24. j (d) Aristox. ibid. p. 22 et 23.
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qui arrêtoit son essor. Detoutes parts on tentOit des" essais.

- : En certains pays , on ajoutoit des cordes à la lyre; en
(d’autres ,V on les retranchoit [a Enfin l’heptacordeparut ,

’ p et fiXa pendant quelque temps l’attention. C’estceîtte lyre

’à’sept cordes. Les quatre premièresoffrent à vos yeux l’an:-

cien tétracorde ,« mi , fit, fi)! , la ,- il est surmonté d’un’se4-

k cond ,14 , sibémol, ut, re , qui procède par les ’m’êmes

* intervalles, et dont-la corde la plus basse l
la’plus haute du premier. Ces deux. tétracordes s’appellent

.cbnjoints, parce qu’ils sont unis par la moyenne la, que
l’intervalle d’une quarte éloigne également de ses deux

extrêmes , la , mi en descendant, [a , re en montant (l- .
1.1 Dans la suite, le musicien Terpendre -, qùi vivoit il y a
environ 300 ans , supprima la 53. corde , le. si bémol, et

lui en substitua une nouvelle plus haute d’un ton; il ob-
tint cette série de sons , mi , fa, soi, la, ut -, re , mi, dont
les extrêmes sonnent l’octave f .r j, Ce second heptacorde ne
donnant pasedeux tétracordes complets, Pythagore, suivant
les uns (d) , Lycaon de Samos , suivant d’autres [a] , en

-spcorrigea’l’imperfection , en insérant une huitième corde

à un ton au dessus du la.
ixPhilotime prenant une cithare montée à huit cordes : ’
Voilà, me dit-il , l’octacorde qui résulta de l’addition de

la huitième corde. Il est composé de deux tétracordes ,
mais dig’bints , c’est-à-dire , séparés l’un de l’autre , mi, fa,

sa], la , si, ut, re , mi. Dans le premier heptacorde , mi,fa,
3121,14 , si bémol, ut , re , toutes les cordes homologues son-
noient la quarte , mi la , fa si bémol , sol ut, la re. Dans l’oc-

[a] Plut. de mus. t. 2 , p. 1 144. Il) Nicom. man. lib. 1 , p. 9.
[à] Erastocl. ap. Aristox. lib. 1 , p. 5. le) Beeth. de mus. lib. 1 , cap. 2o.
(c) Aristot. probl. 7 et 32 , t. 4, p. 763.

Rij
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132 VOYAGE. tacorde , elles font entendre la quinte , mi si , fi; ut , sa! re ,

CHAPITRE (aman), - I- XXV I” L’octave s’appeloit alors harmonie , parce qu”elle renfer-
moit la quarte. et la quinte , e’est-à-dire , toutes les con-
.sonnances (à); et comme ces intervalles se rencontrent
plus souvent dans l’octacorde que dans les autres instru-
mens , la lyre oetacorde fut regardée, et l’est encore , comme

le système le plus parfait pour le genre diatonique; et
delà vientque Pythagore (c) , ses disciples et les autres
philosophes de nos jours (d) , renferment la, théorie de la
musique dans les» bornes d’une octave ou de deux tétra-

cordes. sAprès. d’autres tentatives pour augmenter le nombre
des cordes (ej , on ajouta un troisième tétracorde au des-
Sous du premier f) , et l’on obtint l’hendécacorde , com-

posé de onze cordes (g) , qui donnent cette suite de sons,
si , in , re , mi ,fa , solfia ,. si , ut ,1 ra, mi. D’autres musiciens
commencent à di3poser sur leur lyre quatre et même jus-
qu’à, cinq tétracordes *.

Philotime me montra ensuite des cithares plus pr0pres
à exécuter certains chants , qu’à, fournir le modèle d’un

système. Tel étoit le Magadis dont Anacréon. se servoit
quelquefois [à]; il étoit composé de vingt cordes qui se
réduisoient à dix , parce que chacune étoit accompagnée
de sen octave. Tel étoit encore l’Epigonium , inventé par
Epigonus d’Ambracie , le premier qui pinça les cordes au

(aj Nicom. man. lib. 1 ,p. 14. . * filma. etc.
(la) Id.ibid. p. 17. . (f) Nicom. man. lib. 1 , p. 21 .
(c) Plut. de mus.t. 2, p. 1145. ’ (g) Plut. de mus. p. 1136. Partisan. lib. 3,
[tu Phik’L 3?. Nicom- P- l7- Arlsmt- Pmbl- p. 237. Me’m. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 13,

19 , t. 2, p. 763. Id. ap. Plut. de mus. t. 2, p.241,

I” 1 l39’ - * Voyez la note irla [in du volume.
(e) Ph"- În Agid’ t. 1 a Pa 799- SUN. in [à] Anacr. 3p. Athen. lib. 14,p.634-.
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lieu de les agiter avec l’archet (a); autant que je puis me
le rappeler, ses 4o cordes, réduites à 20 par la même rai-
son , n’offroient qu’un triple heptacorde qu’on pouvoit
approprier aux trois genres , ou titrois. modes di-fféren’s.

Avez-vous évalué , lui- dis-je, le nombre des tons et des-
. demi-tOns que la voix et les instrumens peuvent parcourir,
soitdans le grave , soit dans l’aigu ? La voix , répondit-il,

ne parcourt pour l’ordinaire que deux octaves et une
quinte. Les instrumens embrassent une plus grande éten-F *
due (la Nous savons des flûtes qui vont au delà de la
troisième octave. En: général , les changements. qu’éprouve-

chaque jour le Système de notre musique , ne permettent
pas de fixer le nombre des sons dont elle fait usage. Les:
deux recrdes moyennes de chaque tétracorde , sujettes à
différens degrés de tension , font entendre , à ce que pré-»

tendent. quelques-uns, suivant la différence des trois-
genres’et de leurs espèces ,. les trois quarts, le’tier-s , le-
qvuart ," et d’autres moindres subdivisions du; ton; ainsi,
dans chaque tétracorde ,.. la deuxième corde donne-
quatre espèces d’ut ou de fa , et la troisième sixespèces de"

re ou de sa! (c Elles en donneroient une infinité , pour:
ainsi dire , si l’on avoit égard; aux licences des" musiciens,...

v quispour varier leur harmonie ,. haussent ou baissent à:
’leur gré les cordes mobiles de l’instrument ,- et en tirent-î

des nuances de sons que l’oreille ne peut apprécier

La diversité des modes fait éclore de nouveaux sans...
Elevez ou baissez d’un ton ou. d’un demi-ton les cordes
d’une lyre , vous passez dans un autre mode. Les nations

(a)PoHJflL4,Œm.9,559.Amemlm.4, (gIAfimomlm.2,p.5L

p. 183. r [il] ld. ibid. p. 48 et 49..(b) Aristox. lib. 1 , p. 20. Euclid. p. 13. V
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qui, dans les siècles reculés, cultivèrent la musique , ne
s’accordèrent point sur le ton fondamental du tétracorde,
Icomme aujourd’hui encore des. peuples voisins partent
d’une époque différente, pour compter les jours de leurs
mois [a Les Doriens exécutoient le même. chant à un
ton plus bas que les Phrygiens; etces derniers, à un ton
plus bas que les Lydiens: de la les dénominations des
11106168 Dorien , Phrygien et Lydien. Dans le premier , la
corde la plus basse du tétracorde est mi ; dans le Second ,
fil dièze; dans le troisième , sa! dièze. D’autres modes ont
été dans la suite, ajoutés aux premiers : tous ont plus d’une

fois varié, quant à la forme [6 Nous en voyons ,paroître
de nouveaux (a) , à meSure que le système s’étend , ou que

la musique éprouve des vicissitudes; et comme dans vun
temps de révolution, il est difficile de conserver son rang, ’

z les musiciens cherchent àrapprocher d’un quart de ton,les
*-m0des Phrygien et Lydien , séparés de tout temps l’un de

l’autre. par l’intervalle d’un ton [d

Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur la
. position, l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte
des-détails dont je n’adoucirois pas l’ennui ,en le. partageant

avec veus ; l’opinion qui commence à prévaloir, admet
treize modes (à), à un demi-ton de distance l’un de l’autre ,
rangés dans cet’ordre , en commençant par l’Hypodorien ,

qui est le plus grave:

Hypodorien, . . . . . . . . . . . . si.
Hypophrygien grave , . . . . . .’ . . , . in. V
Hypophrygien aigu , . . . .’ . . . . . ut dièze.
Hypolydien grave , . . . . . . . . . . re.

(a) Aristox. lib. 2 , p. 37. (il) Aristox. lib. 2 , p. 37. I
[b] Id. lib. 1,p. q ’ le] Id. ap. Euclid. p. 19. Aristid. Quintil.
[c] Plut. de mus; t. 2, p. 1136. lib. 1 , p. 22.
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’ 0’ . . o o o a o o 0 o . . .fà. -Phrygien, . . . . . . . . . . . . . fa dièze.

Eolien ou Lydien grave , . . . . . . . . sol.
Lydien aigu, . . . . . . . . . . . . sa! dièze.
Mixolydien grave, . . . . . . . . . la. .
Mixolydien aigu, .. . . . .. . . . . . .. [a dièze.

;Hypermixolydien’ , . . . . . . . .1 . . si.
Tous ces modes ont un Caractère particulier. Ils le re-v

coivent moins du ton principal, que de l’espèce de poésie -
et de mesure, des modulations et’des traits de chant qui
leur’sont affectés , et qui les distinguent aussi essentielle-
ment , que la différence des proportions et des ornemens
distingue les ordres d’architecture. l .
A 5L9. Voix peut passer d’un mode ou d’un genre à l’autre .;

mais ces transitions ne pouvant pas se faire sur les instru-
mens, quji ne sont percés ou montés que pour Certains
genres ou certains modes , les musiciens emploient deux
moyens. QuelquefOis ils ont sous la main plusieurs flûtes
ou plusieurs cithares , pour les substituer adroitement
l’une à l’autre. (a Plus souvent ils tendent sur une lyre
j, toutes les cordes qu’exige la diversité des genres et
des modes *. Il n’y a pas même long-temps qu’un musi-’
cien plaça sur les trois faces d’un trépied mobile , trois
lyres montées , l’une sur le mode Dorien ; la seconde , sur
le Phrygien; la troisième; sur le Lydien.. A la. plus légère
impulsion , le trépied tournoit sur son axe, et procuroit

[a] Ai-isti’d. Quintil. de mus. Iib.2, p. gr. modes , la lyre aura moins de cordesiOn mulà»
[I2] Plat. de rep. lib. 3 ,t. 2 , p. 399. tiplioit donc les cordes suivant le nombre des-
* Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes.
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à l’artiste la facilité de parcourir les trois modes sans i11-
terruption. Cet instrument qu’on avoit admiré, tOmba
dans ,l’oubli’après la mort de l’inventeur (a

Les tétracordes sont désignés par des noms relatifs à
leur position dans l’échelle musicale; et les cordes , par
des noms relatifs a leur position dans chaque tétracorde.
La plus grave de toutes , le si , s’appelle l’i’zypate , ou la prin-

cipale ; celle qui la suit en montant , la paTÏIypate, ou la
voisine de la principale.

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

l’è grave, :l’ô long, précédées Edela’ consonne 1., expriment

’ les quatre sons de chaque tétracorde (6 , excepté que l’on

retranche le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on ren-
contre un son commun à deux tétracordes. Je m’explique:
si je veux solfier cette série de sons donnés par les deux
premiers tétracordes, si , ut , re, mi , fa , J01, la, je dirai
té, ta , zè, t6. , m, tè , .zô , et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musique écrite; je
n’y démêlois que des lettres tracées horizontalement sur

une même ligne , correspondantes aux syllabes des mots
placés au dessous , les unes. entières ou mutilées , les au-
tres posées en d-iïfi’érens sens. Il nous falloit des notes,

répliqua-t-il, nous avons choisi les lettres; il nous en
falloitl’beaucoup à cause de la diversité des .modes , nous

avons donné aux lettres des positions ou des configura-
tions différentes. Cette manière de noter est simple , mais

V [a] Athen. lib. 14,1). 637. I [6j Aristid. Quintil. lib. 2 , p. 94.
défectueuse.
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défectueuseqûn a négligé d’approprier une lettre’à cha-

que son de la voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive
de la que le même caractère , étant commun à des cordes

Ë qui, appartiennent à divers tétracordes, ne sauroit spé-
cifier leurs diff’érens degrés d’élévation, et que les notes

duvgenre diatonique sont les mêmes que celles du chroè
matique et de. l’enharmonique [a On les multiplierarsans
doute un- jour; mais il en faudra une si grande quan-
tité à), que la mémoire des commmençans en sera peut-
être surchargée *.

l "En disant ces mots, Philotime traçoit sur des tablettes
un air que je savois par cœur. Après l’avoir examiné, je
lui fis observer que les signes mis sous mes yeux pour-
roient suffire en effet pour diriger ma voix, mais qu’ils
n’en régloient pas les mouvemens. Ils sont déterminés,

répondit-il, par les syllabes longues et brèves dont les
mots sont composés; par le rhythme , qui constitue une
desplus essentielles parties de la musique et de la poésie.

41:32-32:32:
CHAPITREL

)

Le rhythme , en général, est un mouvement successif DU RHYTHME:
et, soumis à. certaines proportions c Vous, le distinguez
(dans le vol d’un oiseau , dans les pulsations des artères,

I dans les pas d’un danseur, dans les périodes d’un dis-
tcours. En poésie, c’est la durée relative des instans que

l’on emploie à prononcer lessyllabes d’un vers; en mu-
sique , la durée relative des sons qui entrent dans la Com-
position. d’un chant. . b

Dans l’origine de la musique , lson rhythme se modela
exactement sur celui de la poésie. Vous savez que dans

[a] Aristox. lib. 2 , p. 4o. * Voyez la note à la lin du volume.
[à] Alyp.introd.p.3.Gaudcnt.p.25.Bacch. (a) Mém.’de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5 ,

p. 3. Aristid. Quintil. p. 26. p. 152. Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 664. ,665.

Tome Il. ’ S
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notre langue , toute syllabe est brève ou longue. Il faut
un instant pour prononcer une brève , deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes longues ou
brèves se» forme le pied; et de la réunion de plusieurs
pieds , la mesure du vers. Chaque pied a un mouvement,
un rhythme , divisé en deux temps , l’un pour le frappé ,

l’autre pour le levé. ’
Homère et les poètes ses contemporains employoient

communément le vers héroïque , dont six pieds mesurent
l’étendue , et contiennent chacun deux longues, ou une à
longue suivie de deux brèves. Ainsi , quatre instans sylla-
biques constituent la durée du pied , et vingt-quatre de l
ces instans ,’la durée du vers.

On s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouvement trop uni-

forme régloit la marche de cette espèce de vers; que plu-
sieurs mots expressifs et sonores en étoient bannis , parce
qu’ils ne pouvoient s’assujettir à son rhythme; que d’au-

tres , pour y figurer, avoient besoin de s’appuyer sur une
mot voisin. On essaya, en conséquence , d’introduire quel-
ques nouveaux rhythmes dans la poésie [a Le? nombre
en est depuis considérablement augmenté , par les soins
d’Archiloque, d’Alcée, de Sapho ,* et de plusieurs autres

poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres prin-

01paux. .Dans le premier , le levé est égal au frappé ; c’est la me-

sure à deux temps égaux. Dans le» second , la durée du
levé est double de celle du frappé; c’est la mesure à deux
temps inégaux, ou àtrois temps égaux. Dans le troisième,
le leyé est à l’égard du frappé comme3 est à 2 , c’est-à-dire,

qu’en supposant les notes égales , il en faut 3 pour un
temps , et 2 pour l’autre. On connoît un quatrième genre

CHAPITRE
X X V11.
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(aj Aristot. de poet. t. 2, p. 654.



                                                                     

L v DU JEUNE ANACHARSIS. 139.
il ou le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on en fait mi

; r ; t . c a A P 1 T-R E;m emen usage. x X VIL LI f Outre cette différence dans les genres , il en résulte
une plus grande enèore du nombre des syllabes affec-

ltéesqà chaque temps d’un rhythme. Ainsi, dans le éprei-
mier genre , le levé et le frappé peuvent chacun être com-
posés d’un instant syllabique, ou d’une syllabe brève ;

V mais ils peuvent l’être aussi de 2 ,de 4 , de 6, et même de
’8instans syllabiques ; ce qui donne quelquefois , pour la
mesure entière , une combinaison de syllabes longues et,
brèves , qui équivaut à-16 instans syllabiques. Dans le se-
condgenre, cette combinaison peut être de 18 de ces
instans : enfin , dans le troisième , un des temps peut re-
cevoir depuis 3 brèves jusqu’à 15 ; et l’autrg , depuis ’
1 brève jusqu’à». 10, ou leurs équivalens ; de manière que ’

lamesure entière comprenant 25 instans syllabiques, ex-
. cède d’un de ces instans la portée du vers épique , et peut
embrasser jusqu’à 18 syllabes IOngues ou brèves.
f Sià la variété que jette dans le rhythme, ce courant plus
ou. moins rapide d’instans syllabiques, vous joignez celle
qui. provient du mélange et de l’entrelacement des rhyth-

p mes , et celle qui naît du goût du musicien, lorsque , se-
; ’ Ion le caractère des passions qu’il veut exprimer ,* il presse

; à ou ralentit la mesure , sans néanmoins en altérer les pro-

portions , vous en conclurez que dans un concert , notre *
oreille doit être sans cesse agitée par des mouvemens su-

bits qui la réveillent et l’étonnent. .
,t Des lignes placéesà la tête d’une pièce de musique , en
’ indiquent le rhythme ; et le Coryphée , du lieu le plus

élevé de l’orchestre , l’annonce aux musiciens et aux dan-

seurs attentifs à ses gestes (a J’ai observé, lui dis-je , que

[a] Aristot. probl. t. 2, p. 770.

’rxnn-vmmïwrvrr :Ë”:” l F

v .-.-.v.,L-w-. "in t sa .-.

À- *aÂ «varm M w 1’

sa



                                                                     

a. .YY1;9.’-*’(»Î?I un; 91,.Wîï

. . . . .. . N .. -. . .

CHAPITRE
XXVII.

’ mes ont des propriétés inhérentes et distinctes. Que la

I lenteur et d’une manière agréable , vous entrerez dans le

leur présence; et c’est’ce qu’opère le rhytlnne qui , dans

. d’une brève , avec cette différence que l’iambe commence
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les maîtres des chŒurs battent la mesure , tantôt avec la
main , tantôt avec le pied (a J’en ai vu même dont’la
chaussure étoit armée de fer ; et je vous avoue que ces
percussions bruyantes troubloient mon attention et mon
plaisir. PhiIOtime sourit , et continua:

Platon compare la poésie dépouillée du chant, à un
visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de la jeu-
nesse [6 Je comparerois le. chant dénué de rhythme,à.
des traits réguliers , mais sans aine et sans expression.
C’est sur-tout par ce moyen, que la musique excite les
émotions qu’elle nous fait éprouver. Ici le musicien n’a,

pour ainsi dire , que le mérite du choix ; tous les rhyth-

trompette frappe à coups redOublés un rhythme vif, im-
pétueux , vous croirez entendre les cris des combattans ,
et ceux des vainqueurs ; vous vous rappellerez nos chants
belliqueux et "nos danses guerrières. Que plusieurs voix
transmettent à votre oreille des sons qui se succèdent avec

recueillement. Si leurs chants contiennent les louanges des
dieux , vous vous sentirez disposé au respect qu’inspire

nos cérémonies religieuses , dirige les hymnes et les
danses. ù A

Le caractère des rhythmes est déterminé , au point que
la transPosition d’une syllabe suffit pour le changer.
Nous admettons souvent dans la versification deux pieds , I
l’iambe et le trachée , également composés d’une longue et

par une brève . et le trachée par une longue. Celui-ci con-

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, l [à] Plat. de rep. lib. no,t.2 ,p.600.

p. 160. v ’ p . .
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’vient à la pesanteur d’une danse ruStique ;Il’autre , à la cha-

leur d’un dialogue animé (a Comme à chaque pas , l’iamôe

semble redoubler d’ardeur, et le trochée perdre’de la sienne ,

c’est avec le premier que les auteurs satyriques poursui-
vent leurs ennemis; avec lersecond , que les dramatiques
font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la

scène 6 , *. Il n’est point de mouvemens dans la nature et dans nos
passions , qui ne retrouvent. dans les diverses espèces de
rhythmes ,Ades’mouvemens qui leur correspondent et qui

deviennent leur image (c Ces rapports. sont tellement
fiXés, qu’un chant perd tous ses agrémens, dès que sa

marche est confuse , et que notre ame ne reçoit pas , aux
termes convenus , la succession périodique des sensations
qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos spectacles
et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels
ils c0nfient le soin de leur gloire. Je suis même persuadé
que la musique doitwune grande partie de ses succès à la;
beauté de l’eXécution , et sur-tout à l’attention scrupu-

leuse avec laquelle les chœurs [d] s’assujettissent au mou-
vement qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Philotime, il est temps de.finir Cet en-
’ tretien ; nous le reprendrons demain , si vous lejugez à
r prOpos : je passerai chez vous avant que de me rendre chez
Apollodore.

(a) Aristots de poet. cap..4’. Id; de rhet. lib 3, [a] Aristot. de rep. lib. 8 , t. 2 , p. 455.-
a

[6j Aristoph. in Acharn. v. 203i Schol. ibid.
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SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie momie de la Musique.

lL E lendemain , je me levai au moment où les habitans
de la campagne apportent des provisions au marché ,Çetw

. ceux de la ville se répandent tumultueusement dans les.
rues (a Le ciel étoit calme et serein; une fraîcheur dé-’
licieuse pénétroit mes sens interdits. L’orient étinceloit
de feux; et toute la terre soupiroit après la présence de
cet’astre , qui semble tous les jours la reproduire. Frappé
de ce spectacle , je ne m’étois point apperçul’de l’arrivée

ede Philotime. Je vous ai surpris , me dit-il, dans une es-
pèce de ravissement. Je ne cesse de l’éprouver, lui ré-
pondis-je , depuis que je suis en Grèce : l’extrême pureté
de l’air qu’on y respire , et les vives couleurs dont les ObJ
jets s’y parentà mes yeux , semblent ouvrir mon ame à de
nouvelles sensatiOns. Nousprîmes delà occasion de par-
ler de l’influence du climat b Philotime attribuoit à
cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs , sensibilité ,

disoit-il , qui est pour eux une source intarissable de plai-
sirs et d’erreurs , et qui semble augmenter dejour en jour.
Je croyois au contraire , repris-je , qu’elle commençoit à
s’affoiblir. Si je me. trompe, dites-moi donc pourquoi la
musique n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il , qu’elle étoit autrefois plus grossière; q

c’est que les nations étoient encore dans l’enfance. Si à

[a] Aristoph. in eccles. v. 278. j Tim. t. 3 , p. 24.
[la] Hippocr. de aer. cap. 55, etc. Plat. in
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des. hommes dont la joie n’éclateroit que par des cris tu-
multueux , une voix accompagnée de quelque instrument
ïfaisoit entendre une mélodie très simple , mais assujettie
à certaines règles, vous les verriez bientôt, tran5portés
de joie , exprimer leuradmiration par les plus fortes hy-
perboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la Grèce

avant la guerre de Troie. Amphion animoit par ses chants
. les ouvriers qui construisoient la forteresse de Thèbes ,

comme on l’a pratiqué. depuis, lorsqu’ona refaitles murs
. ’Messène (a); on publia que les murs de Thèbes s’étoient

élevéseux sons de sa lyre. Orphéeztiroit de la sienne un
petit nombre de sons ’agréables.;.on dit quelles. tigres dé-

;posoientîleur fureur à ses pieds. , ,
. a Je neçremonte pas à cessiècles reculés , repris-je; mais
jevojus sitexles Lacédémoniensdivisés entre eux, et tout-

àèco-up réunisgpar les accords harmonieux, de Terpandre
( 7.; les Athéniens entraînés parles chants de Solon dans

l’île de Salamine, auvmépris d’un décret qui condamnoit

l’orateur assez hardi pour proposerla conquête de cette
île f c j; les mæurs des Arcadiens adoucies par la musi-

Â que f c1. j , et je ne sais combien d’autres faits qui n’auront
point échappé à. ves recherches. , L
4 Je. les connois assez, me dit-il , pour vous assurer que
le merveilleux disparoît, dès qu’on les discute [e Ter-
,pandre et Solon dûrent leurs succès plutôt à la poésie

. qu’à. la musique, et peut-être encore moins à la poésie
qu’à des circonstances particulières. Il falloit bien que. les.
Lacédémoniens eussent commencé à se lasser de leurs

[aj Pausan. lib. 4, cap. 27. ’ (d) Polyb. lib. 4 p. 28 . Athen. lib 1
. (6j Plut. de mus. t. 2, p. 1146. Diod. Sic. p.626. , ’ 9 4,
fragm. t. 2 ,p. 639. [e] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5,

(c) Plut. in Selon. t. 1 , p. 82. ’ p. 133. ’ ’
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. Quant à la révocation du décret obtenue par Solon, elle
n’étonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté des

Athéniens. ’L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces peuples
avoient contracté,’dans un climat rigoureux et dans des
travaux pénibles, une férocité qui les rendoit malheureux.
Leurs premiers législateurs s’apperçurent de l’impression

que le chant faisoit sur "leurs ames. Ils les jugèrent suscep-
tibles du bonheur, puisqu’ils étoient sensibles. Les enfans
apprirent à célébrer les dieux et les hérOS du pays. On
établit des fêtes , des sacrifices publics , des pompes solen- ’

nelles , des danses de jeunes garçons et de jeunes filles.
Ces institutions, qui subsistent encore, rapprochèrent
insensiblement ces hommes agrestes Ils devinrent doux l,’
humains , bienfaisans. Mais combien de causes contribuè-
rent à cette révo1ution! La poésie , le chant,ila danse, des

assemblées, des fêtes, des jeux; tous les moyens enfin
qui , en les attirant par l’attrait du plaisir, pouvoient
leur inspirer le’ goût des arts et l’esprit de société. I

On dut s’attendre à des effets à peu près semblables,
tant que la musique , étroitement unie à la poésie , grave
et décente comme elle , fut destinée à conserver l’inté-

grité des mœurs. Mais depuis qu’elle, a fait de si grands
progrès , elle a perdu l’auguste privilège d’instruire v. les

hommes, et de les rendre meilleurs. J’ai entendu plus.
d’une fois ces plaintes , lui dis-je, je les ai vu plus sous
vent traiter de chimériques. Les uns gémissent sur la
corruptionde la musique, les autres se féliCitent de sa
perfection.Î Vous avez encore des partisans de l’ancienne;

C vous en avez un plus grand nombre de la nouvelle. Au-
trefois les législateurs regardoient la musique comme une

partie
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partie essentielle de l’éducation f a j : les philOsophes ne la
regardent presque plus aujourd’hui que comme un amu-.
sement honnête (6 Comment se fait-il qu’un art qui a tant

’îde pouvoir sur nos ames , devienne. moins utile en deve-.
nant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-être, repondit-il, si vous;
comparez l’ancienne musique avec celle qui s’est introduite.

presque de nos jours. Simple dans son origine , plus
riche et plus variée dans la suite, elle anima successi-
vement les vers d’Hésiode , d’Homère’, d’Archiloque ,

de’ilTe’rp’andre , de Simonide et de Pindare. Insépa-

rable de lapoésie, elle en empruntoit les charmes, ou
plutôt elle lui prêtoit les siens; car toute son ambition
étoit d’embellir sa compagne. ’ i

Il, n’y a qu’une expression pour rendre dans toute sa
force une image ou un sentiment. Elle excite en nous des
émotions d’autant plus vives, qu’elle fait seule retentir
dans nos cœurs la voix de la nature. D’où vient que les
malheureux trouvent avec tant de facilité le secret d’at-

- tendrir et de déchirer nos aines? C’est que leurs accens et

leurs crissont le mot propre de la douleur. Dans la mu-
sique’vocale , l’expression unique est l’espèce d’intonation

qui convient à chaque parole , à chaque vers (c Or , les
anciens poètes , qui étoient tout à la fois musiciens ,
philosophes , législateurs , obligés de distribuer eux-
mêmes dans leurs vers, l’e5pèce de chant dont ces vers
étoient susceptibles , ne perdirent jamais de vue ce prin-
cipe. Les paroles ,la mélodie,le rhythme , ces trois puissans
agens dont la musique se sert pour imiter (a! , confiés à

[a] Titi). Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 104. [d] Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Aristot.
(b) Anstot. de rep. lib. 8 , cap. 3 , t. 2, de poet. cap. 1 ,t. 2 , p.652. Aristid. Quintil.

p.451. lib. L, p.6. l[a] Tartin. tratt.di mus. p. 141. g

Tome Il. l T
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toujoursobligés de traiter. Il falloit animer au, combat
une nation guerrière , ou l’entretenir de ses exploits; l’har-

’ règles dont on ne s’écartdit presque jamais (f

146 V o Y A cela même main , dirigeoient leurs efforts de manière que
tout concouroit également à l’unité de l’expression.

Ils conntlrent de bonne heure. les genres diatoniqUe ,
chromatique , enharmonique ; et après. avoirdémêlé leur.
caractère , ils assignèrent à chaque genre l’eSpèce de poé-

sie qui lui étoit la mieux assortie (a Ils employèrent nos
trois principaux modes , et les appliquèrent par préfé-
rence aux trois espècesde sujets qu’ils étoient presque a

l u... .N’hM. .LM A . .. A

monie Dorienne prêtoit sa force et sa. majesté (b Il fal-
loit , pour l’instruire dans la science du malheur , mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortunes; les élégies,

les complaintes empruntèrent les tons perçans et pathé-
tiques de l’harmonie Lydienne (c Il falloit enfin la. rem-
plir de reSpect et de reconnoissance envers les dieux; la
Phrygienne’ fut destinée aux cantiques sacrés [d
. La plupart de ces cantiques , appelés nomes , c’est-à-dire

lois ou modèles f e j , étoient divisés en plusieurs parties ,
et renfermoient une action. Comme on devoit y recon.
noître le caractère immuabledela divinité particulière
qui en recevoit l’hommage, on, leur avoit prescrit des

Le chant , rigoureusement asservi, aux parOles , étoit sou-
tenu par l’espèce d’instrument qui leur convenoit le
mieux. Cet instrument faisoit entendre le mêmeson que
la voix (g)..;.«et lorsque la danse accompagnoit le chant ,’

. [a] Plut. de mus. t. 2, 9,1142. Mém. de l (d) Plat. de rep.ibid.Chron. de Paros.
l’Acad. des Bell. Lett. t. 15, p. 372. i (a) P011. lib. 4, cap. 9 , 66. Mém. de
. (à) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 399. Plut. l’Acad. des Bell. Lett. t. 10, p. 218.
ibid. p. 1136m 1137. If) Plut. ibid. p. 1133. Plat. de leg. lib. 3 ,

[c] Plut. ibid. p. 1 136. . V . . t. 2 , p. 700.
.* Voyez la note à la fin du volume. [g] Plut..ibid. p. 1 141.
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elle peignoit fidèlement aux yeux , le sentiment ou l’image
qu’il transmettoit à l’oreille.

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de sons, et-le chant
que très peu de variétés. La simplicité des moyens (am.
ployés par la musique , assuroit le triomphe de la; poésie;
et la ’poésie,zplus philosophique etdplus instructive que
l’histoire , parce qu’elle choisit de plus beaux modèles
traçoit de grands caractères et donnoit de grandes le:-
çons de courage , de prudence et d’honneur. Philotime
s’interrompit en. cet endroit, pour me faire entendre

CHAPITRE
x x V11.

quelques morceaux de cette ancienne musique , et sur:
tout, des airs d’un poète nommé Olympe , qui vivoit
il y aenviron neuf siècles : ils ne roulent que sur un petit

;i . . . - .à nombre; de cordes (6) , ajouta-t-ll , et cependant llS font
F en quelque façon le désesp01r de nos comp051teurs mo--
i * ’ ’ vdernes -. h

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et de.
rhythmes ; la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-
temps les poètes , ou rejetèrent ces nouveautés, ou n’en

j, usèrent que sobrement, tOujours attachés à leurs anciens
principes" , et sur-tout extrêmement attentifs à ne pas s’é-i
carter de la décence et de la dignité cj qui caractéri-

soient la musique. ,r De ces deux qualités si essentielles aux beaux arts , quand
l ils ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens, la.
première tient à l’ordre , la seconde à la beauté. C’est’

ladécence , ou convenance, qui établit une juste proporr.
tion entre le style et le sujet qu’on traite; qui fait que
chaque objet, chaque idée , chaque passion a sa couleur,

n l l A a(a) Aristot. de poet. cap. 9. Batt. ib. p. 248. (c) Plut. ibid. p. 1140. Athen. lll). I4.

[b] Plut. de mus. t. 2, p. 1137. v p. 631. , .* Voyez la note à la fin du volume. I
T ij
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son ton , son mouvement [a] ; qui en conséquence re-
jette comme des défauts les beautés déplacées , et ne pers

metjamais que des ornemens distribués au hasard , nuisent
à l’intérêt principal. Comme la dignité tient à l’élévation

des idées et des sentimens , le poète qui en porter l’em-
preinte dans sOn ame , ne s’abandonne pas à des imita-
tions serviles [b Ses conceptions sont hautes , et son
langage est celuid’un médiateur qui doit parler aux dieux ,

et instruire les hommes (c
Telle étoit la double fonction dont les premiers poètes

furent si jaloux’de s’acquitter. Leurs hymnes inspiroient
la piété; leurs poèmes , le désir de la gloire ; leurs élégies ,

la fermeté dans les revers. Des chants faciles, nobles, ex-
pressifs , fixoient aisément dans la mémoire les exemples
avec les préceptes; et la jeunesse , accoutumée de b’onne
heure à répéter ces chants , y puisoit avec plaisir l’amour

du devoir , et l’idée de la vraie beauté.
» Il me semble , dis-je alors à Philotime , qu’une musique

si sévère n’étoit guère propre à exciter les passions. Vous

pensez donc , reprit-il en souriant, que les passiOns des
Grecs n’étoient pas assez actives ? La nation étoit fière et
sensible ; en lui donnant de trop fortes émotions, on ris-
quoit de pousser trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut
aussi une vue profonde dans ses législateurs , d’avoir fait

servir la musique a modérer sonïardeur dansle sein des
plaisirs ,’ ou sur le Chemin de la Victoire. Pourquoi dès les
siècles les plus reculés , admit-on dans les repas l’usage
de chanter les dieux et les héros, si ce n’est pour pré-
Venir les excès du vin (c1) , alors d’autant plus funestes,
que les ames étoient plus portées à la violence? Pourquoi

n

[a] Dionys. Halle. de struct. orat. S. 20. I [a] Plut. de mus. t. 2 , p. 1 140.
(6j Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 395, etc. (il! Id. ibid. p. 1 146. Athen. lib. 14,p. 627.
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les généraux de Lacédémone jettent-ils parmiles soldats

milicertain nombre de joueurs de flûte , et les font-ils
r’marcher l’ennemi au son de cet instrument plutôt qu’au
bruit «éclatant de la trompette ? N’est-ce pas pour sus.-
pen’dre le courage impétueux des jeunes Spartiates, et les

obliger à garder leurs rangs. (a)? . .
5’Neïsoyez " donc point étonné qu’avant même rétablisse-î

ment de la IphilOSophi’e’, les états les mieux policés aient

Veille aVec tant de soin à l’immutabilité de la saine mu-
sîqu’e (bj,et que depuis, les hommes les plus sages, icon-

"vaincus de la nécessité de calmer, plutôt que d’exciter nos

passions , aient re’c0nnu que la musique dirigée par la phi-v

losophieo, est un des plus beaux présens du ciel, une des
plus belles institutions des hommes. (a
w ’ "Elle ’ne sert aujourd”hui qu’a nos plaisirs. Vous avez pu

Ïe’n’trevbirque, sur la fin’de son règne , elle étoit menacée

d’une corruption prochaine ,lpuisqu’elle acquéroit de nou-
relies riChesses. Polymneste , tendant’ou relâchant à son

les cordes de la lyre, avoit introduit des accords in-
connus-jusqu’à lui (d). Quelques musiciens s’étoient exer-
césà’cOmposerpour la flûte des airs dénués de paroles] e j ;

bientôt après On vit dans les jeux Pythiques des combats
Ôùfl’on n’entendOit que le son de ces instrumens (fj: en-

, les poètes ,et sur-toutles auteurs de cette poésie
hardie et turbulente , connue sous le nom de Dithyram-
bique, tourmentoient à la fois la langue , la mélodie et le

l

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Au]. Gell. lib. 1, p. 251.
cap. 11.Aristot. ap. eumd. ibid. Plut. de irâ , [d] Plut. ibid.p. 1141.Me’m. de l’Acad. des
t. 2 , p. 458. Polyb. lib. 4 , p. 289. Athen. l. 12 , Bell. Lett. t. 15 . p. 318.

p.517.Id.hb.i4,p.627. (cf Phn.ünd.p.i134et114L
f5) Plut. de mus, t, 2 , P, 1146, [f] Pausan. lib. 10,p. 813..Mém.del’Acad.
[c] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 104. Plat. t. 32, p. 444.

de rep. lib. 3, t. 2 , p. 410. Diotog. ap. Stob.
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’toires sür’les’ Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ce-fuft la ’

150 VOYAGErhythme,p’our les plier à leur fol enthousiasme (a Coi
pendant l’ancien goût prédominoit encore. Pindare , Pra-
tinas , Lamprus , d’autres Lyriques célèbres , le soutinrent
dans sa décadence (6 Le premier florissoit lors de l’ex-
pédition de Xerxès , il y a’12o ans environ. Il vécut assez
de temps pour être le témoin de la révolution préparée,Î a
par les innovations de ses’prédécess’eurs , favorisée par

l’esprit d’indépendance que nous avoient inspiré nosivicï-g

passion effrénée que l’on prit tout-à-Coup pour la mus,
sique instrumentale, et pour la poésie dithyrambique. La
première nous apprit à nous passer des paroles ;, la se-:
coude , à les étouffer sous des ornemens étrangers. l

La musique ,* jusqu’alors soumise à! la poésie [c] , en. se...
cous; le joug avec l’audace d’un’esclave révolté ; les musie

ciens ne songèrent plus qu’à sevsignaler par des découvertes:
Plus ils multiplioient les procédés de l’art , plus ilss’écarr,

toient de la nature (d La lyre. et la cithare firent enten-y.
dre un plus grand nombre de sons. On con-fondit les pro-1
priétés des genres , des modes , des voix et des tinstru-n
mens. Les chants, assignés auparavant aux diverses’es-r,
pèces depoésie, furent appliqués sanschoix à. chacune enj

particulier (e). On vit éclore des accords inconnus , des
modulations inusitées, des inflexions devoixçsouVent dé-;
pourvues d’harmonieff La loi fondamentale et précieuse?
du rhythme fut ouvertement. violée ,et la même syllabe;
fut affectée de plusieurs sons (gj; bizarrerie qui devroit ’
être aussi révoltante dans la, musique , qu’elle le seroit.
dans laldéclamation. ,

(a) Plat. de leg. lib. 3,t. 2 , p. 700. Schol. v (il) Tartin. tratt. (li mus. p. 148.

Aristoph. in nub. v. 332. , [e] Plat. ibid. - v[à] Plut. de mus. t. 2 , p. 1 143. [f] Pherecr. ap. Plut. ibid. t. 2 , p. 1141.
(a) Prat. ap. Athen. lib. 14 , p. 617. (gjkAristoph. inran. v. 1349, 1390. Schol. ib.
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[A l’aSpeCt de tant de changemens rapides, Anaxilas dia
soit,- il n’y a paslong-temps , dans une de ses comédies, ici”): L???”

que’la musique, ainsi que la Libye, produisoit tous les ans i
quelque nouveau monstre a . . ’.
. Les prinCipaux auteurs deces in’novationsont vécu dans

. le siècle dernier , ou vivent encore parmi nous; comme
«s’ilïétoit de la destinée de la musique de perdre son im-
fiuence-sur les mœurs , dans le temps ou l’on parle le plus

3nde philosophie et de morale. Plusieurs d’entre eux avoient
beaucoup d’esPrit’ et de grands talens. 11 Je nommerai
Mélanippide, Cinésias, Phrynis (c) ,1 Polyidès si ce.
lèbre. pansa. tragédie ’ds’Iphigénie , Timothée ide’Milet ,

qui. 8’831: exercé dans tous les genres de poésie , et qui jouit

encore. "deksafgloire dans un âge très avancé. C’est celui de.

tous’vqui a, le plus’outragé l’ancienne musique. La crainte

passa? pour novateur l’avoit d’abord arrêté (e); il mêla

dans ses premières compositions de Vieux airs , pour trom-
perla vigilance des magistrats, et ne pas trop choquer le
goût qui régnoit alors; mais bientôt, enhardi par le succès,

il. ne garda plus de mesures. i k . I
Ï y Outre la licence dont je viens de parler , des musiciens
inquiets veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. l

.Les uns s’efforcent d’insérer dans le chant une suite «de

quarts. de ton f f j; ils fatiguent les cordes , redoublent
les coups d’archet ., approchent l’oreille pour surprendre
au passage .une’nuanceï de son’qu’ils regardent comme le

plus petit intervalle commensurable (g La même expé-
rience en affermit d’autres danslune opinion diamétra-

.: swns: amen .

tu w-
[a] Athen. lib. 14, p. 623. (e) Plut. de mus. t. 2, p. 1132.

(6j Plat. de leg. lib.3 , t. 2 , p. 700. [f] Aristox. harm.elem: lib. 2 , p. 53.
(c) Phérecr. ap. Plut. de mus. t. 2 , p. 1141. [g] Plat. de rep..1ib..7 ’t. 2, :53L i
:3: [d] Aristot. de poet. cap. 16 , t. 2 , p. 664.

- P1054...
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.lement opposée. On se partage sur la nature durson j,
sur les accords dont il faut faire usage [à] , sur les formes
introduites dans le chant , sur les talens et les ouvrages
de chaque chef de parti. .Epigonus , Erastoclès (c) , Px-
.thagore de Zacynthe, Agénor de Mitylène , Antigénide ,
Dorion ,v Timothée (d) , ont des disciples qui en Viennent
tous les jours aux mains , et qui ne se réunissenthe
dans leur souverain mépris pour la musique ancienne

qu’ils traitent de surannée [a j l
Savez-vous qui a le plus contribuéà nous inspirer ce

mépriss?4Ce Sont des Ioniens f f j ; c’est ce peuple qui n’a

pu- défendre’ sa liberté contre les Perses, et qui", dans un a

pays fertile et sous le plus beau cielvdu monde [se A
console de cette perte, dans le sein des arts et de la vo-
lupté. Sa musique ,elégère’, brillante , parée de grâces, se

ressent en même temps de la mollesse qu’on respire dans
ce climat fortuné [l1 Nous eûmes quelque peine à, nous
accoutumer àpses accens. Un de ces Ioniens ,’ Timothée
dont. je vous ai parlé ,i fut d’abord sifflé sur notre théâtre:

I p mais Euripide qui connoissoit le. génie de Sa nation,-lui
la? prédit qu’il régneroit bientôt sur la scène ; et c’est ce qui

est arrivé (i Enorgueilli de ce succès , il se rendit’chez’
les Lacédémoniens avec sa cithare de onze cordes , et ses
chants elléminés. lls ayoient déja réprimé deuxvfois l’au-.

dace des nouveaux musiciens [k]; aujourd’hui même.
dans les pièces que l’on présente aux concours , ils exigent

CHAPITRE
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v [a] Aristox. lib. 1 , p. 3. [li] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 41. Lucian. harm.
[b] Id. lib.2, p.36. 4 t. 1 , p. 851. Mém. de l’Acad. des Bell. Lert.
(c) Id. lib. 1 , p. 5. . t. 13,p. 208.[d] Plut. de mus. t. 2 , p. 1138, etc. [i] Plut. an semi etc. p. 795.
[a] Id. ibid. p. 1135. [k] Athen. p. 628. Plut. in Agid. t. 1 ,p. 799.
(fj .Aristid. Quintil. lib. l , p. 37. Id. in Lacon. instint. 2 , p. 238.
(g) Herodot. lib. l , cap. 14.2.

I que
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que la modulation , exécutée sur un instrument à sept cor. "m
des, ne roule que sur un ou deux modes (a Quelle fut
leur surprise aux accords de Timothée lQuelle fut la. sienne
à, la lecture d’un décret émané des Rois et des Ephores!
On raccusoit d’avoir, par l’indécence, la variété et la mol-

liesse de ses chants, blessé la majesté de l’ancienne mu-

sique , et entrepris de corrompre les jeunes Spartiates.
On lui prescrivoit de retrancher quatre cordes de sa lyre,
en ajoutant qu’un tel exemple devoit à jamais écarter les
nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité des mœurs

(b). rIl faut observer que le décret est à peu près du temps
où les Lacédémoniens remportèrent àÆgos-Potamos cette
celebre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

. a Parmi nous, des ouvriers , des mercenaires décident. du
sort. de la musique; ils remplissent le théâtre, assistent
aux combats de musique , et se. constituent les arbitres
du goût. Comme il leur faut des secousses plutôt que
des émotions , plus la musique devint hardie , enlumi-
née,.fougueuse, plus elle excita leurs transports (c Des
philosophes eurent beau s’écrier (a!) qu’adepter de pa-
reilles, innovations , c’était ébranler les fondemens de
l’état”; en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille

n’aVoient point de décret à lancer en faveur. de l’ancienne

musique , les charmes de son ennemie ont fini par tout
subjuguer. L’une et l’autre ont eule même sort que la ver-

tu et la volupté, quand elles entrent en concurrence.
Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philotime; n’avez-4

, traits ceux qui cherchoient à les. introduire (a Gemme ils

la) Plut. de mils. t. 2 , p. 1 142. * Voyez la note à la fin du volume.
M) Boeth. de mus. l. 1, cap. 1. Not. Bulliald. (e) Aristoph. in nub.v. 965; in ran. v. 1339.

in Theon. Smym. p. 295. Schol. ibid. Prat. ap. Athen. lib. 14 , p. 617. -
(a) Aristot. de rep. lib. 8 ,t. 2 , p. 458 et 459. Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2 , p. 1 141.. .
(d) Plat. de rep. lib. 4, t. a , p. 424.

Tome Il. ’ V
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vous pas quelquefois’ép’rouvé la séduction générale? Très .

souvent , répondit-il ’; je conviens que la musique ac-
tuelle est supérieure à l’autre par ses richesses et par ses
agrémens; mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet moral.

J’estime dans les productions des anciens, un poètequi- me A
fait aimer mes devoirs; j’admire danscelles des modernes,
un musicien qui me procure du plaisir. Et ne pensez-vous
pas , repris-je avec chaleur, qu’on doit juger de la musique ,

parle ’plaisirfqu’on en retire f a j ? V
Non ,A sans dou’te,’ répliqua-t-il , si ce plaisir est nuisi-

ble , ou s’il en remplace d’autres moins vifs, maispplus
utiles. Vous êtes jeune, et vous avez besoin d’émotions fer-

,tes et fréquentes (à Cependant,- comme vousroug-iriezï
de vous y livrer, si elles n’étoient pas conformes à l’ordre,

ilest visible-que vous devez soumettre à. l’examen de la r
raison vos plaisirs et vos peines , aVant que d’en faire la r
règle’de vos jugemens et de votre-conduite. l ’

Je’crois devoir établir’ce principe: Un objet n’est digne" w

de’notre empressement, que lorsqu’au-delà des agrémens j .

qui le parent à nos yeux , il renferme en lui une Ïbqnté’,’

une utilité réelles c Ainsi, la nature qui veutllnous con-
duire à ses fins par l’attrait du plaisir, et qui jamais ne
borna la sublimité del’ses vues à nous prOcu’rer des sensa-

tions agréables, a mis dans les alimens une douceur qui
nous attire , et une vertu qui opère la conservation de .-

. notre esPè’ce. Ici le plaisir est un premier eH’et,y-et devient

un moyen pour lier la cause à un second effet plus no;
ble que le premier. Il peut arriver que la nourriture étant
également saine , et le plaisir également vif, l’effet ulté-

I

(a) I’lat. de leg. lib.2, t. 2, p. 668. le] Plat. ibid. p. 667.
(12j ld. ibid. p. 664.
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, j rieur soit nuisible ;x enfin , si: certains alimens- propr-es à
g . - ï flatter le goût ,ne produisoient ,ni bien ni mal , île plaisir
useroitpassager, cetan’auroit aucune suite: Il résulte de là
1* que. c’est moins par le premier effet-que parsle ,secOnd ,

(qu’ilajfaut décider sinosiplaisirs sontlutiles , funestes-ou

* indifférens; . . , ’ , ’
.:.;.r.A-ppliqu0ns ces principe. L’imitation que les arts ont

? pourobje.t,.nous affectevde diverses manières; tel est son
premiereffqt. Il en existe quelquefois un. second plus es-
: sçntiel,a.soÏuvent ignoré du spectateur et de l’artiste, lui-

. -mâme z elle modifie l’ame [a] au point de la plier insen-
- siblement à. des habitudes qui l’embellissent ou la défigué
rent.2.Si vous n’avez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir
È? .deuliimitation, considérez jusqu’à quelle profondeurdeux

- de nossens ,ll’Ouïe . et la: vue, transmettent à notre rame les
impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un en-
fant entouré d’esclaves copie leurs [discours et leurs ges-
tes,,;s’a.pproprie leurs inclinations et leur bassesse. (b
Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup près, la

même force que la réalité , il n’en est pas «moins: vrai que

tableaux’sont des scènes ou j’assiste, sessimages des
exemples qui s’offrent à mes yeux. La plupart: des specta-

v murs-n’y- cherchent que: la fidélité de l’imitation , let l’at-

trait d’uneïsensationpassagère; mais les philosophes y dé- ,
l oeuvrentâouvent , à travers les prestiges de l’art , le. germe
l d’unrpoison caché. Il semble à les entendre que nos vertus

sont si pures ou-si :foibles , que le moindre souffle de la
contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi en per-
mettant aux jùeunes gens de comtempler à loisir les ta-
bleaux de Denys , les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs

T smjrbz-vvnx-w

(a), Aristot.derep.-1ib.8, t.2,p.455. 1 (ij Plat. de rep. lib.3,t.2,hp.»3o5.
V’ij
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regards sur ceux de Pauson , à les ramener fréquemment
sur ceux de Polygnote (a Le premier a peint les hommes
tels que nous les voyons; son imitation est fidèle , agréa-
ble à la vue ,’ sans danger , sans utilité pour les mœurs. Le

second , en donnant à ses personnages descaractères et
des fonctions ignobles , a dégradé l’homme; il l’a peint
plus petit qu’il n’est: ses images ôtent àl’héro’isme son

éclat , à la vertu sa dignité. Polygnote,’en représentant les

hommesplus grands et plus vertueux queutait-ure, élève
nos pensées et«nos sentimens vers des modèles sublimes,
et laisse fortement empreinte dans nos amesl’idée de la,
beauté- morale, avec l’amour de la décence etde l’ordre-a,

Les impressions de la musique sont plus immédiates,
plus profondesaet plus durables que celles de la peinture
(6j;qmais.ses imitations, rarement d’accord avec Inca
vrais besoins, ne sontvvpresque plusw instructive-s. .E-ten
effet ,. quelle leçon me donne ce joueur de flûte, larsq-u’il.
contrefait sur le théâtre le chant ’durossignol (c , et. dans
nos jeux. le sifflement .du serpent d); lorsque dans un
morceau d’exécution il vient heurter mon oreille d’une
multitude de sons , rapidement accumulés l’un sur l’au-1

et pendant que la plupart des spectateurs applaudissoient
avec transport aux hardiesses du musicien [f] , le taxer
d’ignorance et d’ostentation; de l’une , parce qu’il n’avait,

aucune notion de lei-Vraie beauté; de l’autre, parce qu’il

n’ambitionnoit que lavaine gloire de vaincre une diffi-
culté *.

(à) Aristot. de rep. lib 8, cap.5, p. 455. Id. (d) Strab. lib. 9 , p. 421.
de poet. cap. 2 , t. 2 , p. 653. (e) Plat. de leg. lib. 2 , t. 2 , p. 669.

(à) Id. de rep. ibid. " ï - (f) Aristot. ibid. cap. 6, t. 2, p. 457.
(c) Aristoph. in av. v. 22.3.. » * Voyez la note à la fin du volume.
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effet encôre peuvent opérer des paroles qui, trais

nées alla suite du chant, brisées dans leur tissu, Contra-
riée’sdans leur marche, ne peuvent partager l’attention
que les inflexiôns et les agrémens de la voix. fixent unique

’ ment sur la mélodie? Je parle sur-tout de la musique
qu’on: entend au théâtrefaj et dans nos jeux; car dans
plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle conserve cri--

Ï côre son ancien caractère.
v -- En ce moment, des chants mélodieux frappèrent nos A

’ oreilles. On célébroit ce jour-là une fête’en l’honneur de

Thésée (à Des chœurs composés de la plus brillantejeuà
nesse «d’Athènesse rendoient au temple de ce héros; Ils
rappeloient- sa victoire sur le Minotaure , son arrivée dans
cetteville, et’le retour des jeunes Athéniens dont" il avoit,
brisé ’«lesifers; Après avoir écouté avec attention -,. je dis

avigphilotime:ï’Je ne sais-si c’est-la poésie ,le chant ,7. la pré-

’cision”du rhythme , l’intérêt du sujet, eu la beauté ’ra- i

vissante des voix (ç) ,* que j’admire leplusa; niaisai me
semble que cette musique! remplit et élève mon ame.
âC’e’st , reprit vivement Philotime , qu’au lieu de S’amuser

à remuer nos petites passions ,- elle va réveiller jüsqu’au’

fondue nos cœurs, les sentimens les plus honorables à
.l’liômme’, les pl’uS’lltileS à laesociété , le courage,ela ré.

connoiSSance , le dévouement à la patrie; c’est que de son
’ heureux assertiment avec la poésie , le rhythme et tons
les moyens dont vous venez de parler , elle reçoit un ca-
radtère imposant de grandeur et de noblesse ; qu’un tel ca-
ractère ne manque jamais son effet, et qu’il attache d’au-

tant plus ceux qui sont faits pour le saisir , qu’il leur donne

[a] Plut. de mus. t.2, p. 1136. (c) Xeno h. memor. lib. 3 . 65.
(à) Id.in’Fhest.1 ,p. 17. il p ,P 7

5

A E.Hi.
CHAPITRE

XXVII.



                                                                     

.w rî- r. erv’ ..

n . . ,1.58 ’ -V. 0’ Y A* G- E
m une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui justi- 3

C H A P 1 T RE . . . v .x x V 1 L fie la doctrine de Platon. Il de31rer01t que les arts , les Jeux,
les spectacles, tous les objets extérieurs , s’il étoit possible ,

nous entourassent de tableaux qui fixeroient sans cesse
nos regards sur. la Véritable-beauté. L’habitude de la con-

templer, deviendroit pour nous une sorte d’instinct,:et
notre ame seroit contrainte de diriger ses efl’ortsrsuivant
l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce divinnmodèlevfaj.
-, Ah, queues artistes sont éloignés d’atteindre à la hau- i

teuride ces idées 3 Peu satisfaits d’avoir anéanti lespro-
pIÎiétés affectées aux différentes parties de la musique,

ils violent encore. les règles des convenances les plus com- 4
munes. Déja la danse, soumise à leurs caprices , devient ’

etumultueuse,nimpétueuse , quand elle devroit être. grave
et décente ;pdéja. on insère-dans les entre-actes deinos tra-
gédies des .fragmens de poésie et de musique étrangers à
la pièce ,- et les chœurs ne se lient plustà l’actionfb).
I. Jegne dis pas que de pareils,désordressoient lança-use.
de notre. corruption; mais ils. l’entretiennent et la-fortir .
fient- Ceux qui; les regardent comme indiH’érens, ne sa.-
vent pas qu’on maintient la règle autant par les rites et
les manières que par les-principes ; que les mœurs;ont
leurs formes comme. les lois, et que lesmépris des formes
détruit peu à peu tous les liens qui unissent les hommes. 4.

On doit reprocher encoreqà la musique actuelle cette
douce mollesse ,V ces sons enchanteurs qui transportent
la ’multitude , et dont. l’expression ,a n’ayant pas d’objets

. déterminé , est toujours interprétée en faveur de la pas-
, sion dominante. Leur unique effet est d’énerver de plus
- en plus une nation où les ames sans Vigueur, sans carac-

laj Plat, de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 4.01. [à] Aristot. de poet. cap. 18 ,t. 2 , p. 666.



                                                                     

DU JEUNŒEJÀNACHTKRSIS.p .159
tère ,«(fne sont distinguées que par les diff’érensdeg’rés; de

leurï’pusillanimitë. r . V j . ’ w; l ,
.7 Mais, disvje à Philotime ,g puisque (l’anciennesmflusique a 4

desigrands avantagesv,.et la moderne de. grands agré 2
’ mens, pourquoi n’a-t-on pas essayé de les conciliera J e.

connais: un musiciengnomm’é ,Télésias , me: répondit-ily;

quiengforma leaprlojet, il y aquelques armés (a). - Dans- sa»
jeunesse ,ril s’étoitnourri des beautés sévères qui règnent V

ë. ’dansgles ouvrages dePindare et de quelques autrespoètes .
lyriques; Depuis entraîné par les productions de Philoxène,
deêTimetrhée et des poètes modernes , il voulut rapprocher,
Gay-différentes. manières. Mais .malgré seseff’orts , il rétame

É bai-.12 toujours; dans celle de; ses premiers ,maîtres , et ne
’ mtirar-d’autreifruit de ses veillés , quel’de-méC»ontenter les.

deuxzpartis. vitæ i ,. ’ . a n ï,
nNon’la musique ne se relèvera plus , de. saâchûte. ,Iltfau-

druitlchaln’gera-DOS idées, et nous rendre nosivertusVOr
il est plus L difficile de. réformer une. nation que i de la. po-a
li’cïer: Nous n’avons plusçzdewmœurs- ,- ajouta-t-«il ,nous au-Ë

rens "desplaisirszL anciennenmusique convenoit aux Athé-v
niens vainqueurs à Marathon ,. la. nouvelle convient à des x
Athéniens vaincus à Ægos-Potamos. , p
I Je n’ai plus qu’une question à Vous. faire , lui dis-je z"

Pourquoi apprendre à votre élève un art si funeste ? à
quoi sert-il en effet? A quoi il sert, reprit-il en riant! s
de hochet aux enfans de tout âge, pour les empêcher des
briser les meubles de la maison [à Il occupe ceux dont
l’oisiveté’seroit à craindre dans ungouvernement tel que

le nôtre; il amuse ceux qui ,. n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ilstraînent avec eux ,. ne savent à quoi dépenv

ser leur vie. l

CHAPITRE.

xxer
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(a) Plut. de mus. t. 2, p. H412. l [à] Aristot.de rep.lib.8,.cap.6,t, 2,,P,455r
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.mettre en état de donner son avis sur les pièces que l’on

ment’ses loisirs, s’il en a; le délasse de ses travaux , au

1.60 a I’VOYAGE
. Lysis apprendra la musique , parce que, destiné, à

remplir les premières places de la république, il doit se

présente au concours , soit au théâtre , soit aux Combats
de musique. Il connaîtra toutes les espèces d’harmonie ,
et n’accordent son estime qu’à celles qui pourront influer
sur ses mœurs (a Car malgré sa dépravation , la musique
peut nous donner encore quelques leçons utiles (à Ces
procédés pénibles, ces chants de diflicile exécution, qu’on a

se contentoit d’admirer autrefois dans nos spectacles, et
dans lesquels on exerce si laborieusement aujourd’hui les
enfans (c), ne fatigueront jamais mon élève. le. met--
trai quelques instrumens entre ses mains , à cenditibn
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que les maîtres de
l’art. Je veux qu’une musique choisie remplisse agréable-

lieu de les augmenter, et modère ses passions, s’il est trop
sensible Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime
devant les. yeux :.que la musique nous appelle au plaisir;
la philosophie, à la vertu; marisque c’est, par le plaisir et
par la vertu que la’nature nous invite au bonheur (e)

.- fa] Aristot. de rep. lib. 8, «p.7, t. 2, [cl Id.p.457.

p. 458. (dl Id. ibid... cap. 7 ,p.4.5&’ (U Id. ibid. cap. 6, p. 456. [a] ld. ibid. cap. 5 , t. 2 , p. 454.

un ne. CHAPITRE. nuer-SEPTIÈME.
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1.

Suite’cles moeurs- des ’Àllzc’niens:

J’A I dit plus haut * qu’en certaines heures. de la journée ,U me
Athénienss’assembloient dans la place publique, ou CH A "En:
les boutiques dont elle est entourée. Je m’yrendois xx V1 i

en souvient ,* soit pour apprendre quelque nouvelle, soit pour
5’ étudier le" caractère de ce peuple; a ’ ’ I r
la L.J’.j”’rencoiatrai’u11p’jourilun des principaux dola ville

se promenoità’grands pas. Sa vanité nepoùvoit être
’élga’léè’due par sa haine contre la démocratie; de tous les

vers” d’HOmè’re il n’aimait retenu que cette sentence: Rien
tt’n’eSt’s-irdangereux que d’avoir tant de chefs f a j. , a

Î Il venoit de "recevoir une légère insulte : Non, disoit-il
en fureur ,’ il faut que cet homme ou moi abandonnions
la’ville; car ,’ aussi bien n’y a-t’-il plus moyen d’y tenir:

siïje siégea quelque tribunal , j’y suis accablé par la foule
des- plaideurs , ou par les cris des avocats. A l’assemblée

I générale , un homme de néant , sale et mal vêtue, a l’in-

solence de se placer. auprès de moi (b Nos orateurs sont
vendus à ce peuple , qui tous les jours met à la tête de ses

k affaires , des gens que je ne. voudrois pas mettre à la tête
des miennes (a Dernièrement il étoit question d’élire-un
i général ; je me lève; je parle des emplois que j’ai remplis

,à,l’a,rmée;je montre mes blessures , et l’on choisit un

F

l
Ë

5;qu

* Voyez le chapitre xx de cet ouvrage. (Il) TheOPhrr Charaa’ cal” 26’
[a] Homer. lliad. lib. 2 , v. 204. V l (c) Isocr. de pac. t. 1 , p.388.

Tome Il. i . 4 X3



                                                                     

Mi homme sans expérience et sans talens (a C’est Thésée.
CHAPITRE

XXVIII.

,16-2 . VOYAGE’
qui, en établissantl’égalité , est l’auteur. de tous ces maux.

Homère avoit bienvplus de raison :.Rieni n’est si dange-
reux que. d’avoir tant de chefs. En disant cela, il repous-
soit fièrement ceux. qu’il trouvoit .sur ses pas , refusoit le
salut presque à tout le, monde; et s’il permettoit à quel-
qu’un de ses cliens - de l’aborder ,..c’étoit, pour lui rappeler;

hautement-lesservicesqu’illui avoit rendus (É .
Dans’ce moment, un de ses ami-ssf’approcha’de luÎitth”

bien ,us’éeria-t-il, :dira-te-on encore que je sunis’unïespri’t?

chagrin , queæj’ai. de? lîhumeur J e: aviens de .gagnerîiirôri:

procès .: ,- tout! » .d’mse*-rmfix 1 à» ria Wénitéfç mais.

n’avoitA-iit pas publié r dans raisons plaidoyer t les «meilleurs

moyens dama causes-Mu femmeiacdoùcha hier d’unfilS;
et l’on: m’en: félicitée, "si :cettewaug’mentatiori de bis-È

mille? n’apportoiàt’n pas tuneîanulxittiinutione irréelle: damnas:

bien.xUn.’deihe5ïdmisi,« api-esiiesplus vendre-s?srilli’citatiensi; V
. consentiàitneaeédbrw le rimailleur: desses’ï’eSClaves’; Je

rapporte argon estimation. fissiez-proue en qu’irinfait ? lime
le, . donne? à prixifortmwdessnu s; mienne.» Sans:
douteraient. esclaveaaquelqüemiceœadhéefi’c ,1. saussaie quel
poison secret»; se mêler goujonna’ë’monibofièheuem . w M; a.

Je laissai .cetïthommel’vdéplor’en ses infbrtuneseet’vzjse par:

CdurUS les différensacertles que je voyois autour de l’ai
place. Ils étoients’comp’osés’ïdegens ide: tout âge et de tout

état. Des tentes les:.garantissoient des ardeurs-"du soleil».- 1
Je. m’assisauprës d’nnrriche Athénienwnomm’é’Philandre;

Son parasite Criton cherchoit à l’intéresserpar des flatte-è
ries outrées , et à l’égayer par des traits deiméchanceté.

I (aj,.Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765. l le) Id. ibid. cap. i7.
(6j T heophr. charact. cap. 24.
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Il imposoit silence , il. applaudissoit avec. transport;quand
Philand’rey parloit ,iietïmettoit un pain ide sa robe’sur sa

pourrie pas éclater, quand il échappoità Philandre
quelque fade plaisanterie. Voyez, lui disoit-ile, Gemme tout
leinïonde ales yeux fixés sur vous: hier dans-le portique
me .:tari-s?.s’oit;poi11t sur vos louanges ;..il fut question du
plinsv’hpnnê’tie homme de laviile meus étionsplus de trente,

tous les suffrageswse réunirent-en votre «faveur a). Cet
nomme, dit Philandre e queïje vois lev-bas , vêtu d’une
si brillante, et. suivi-ide trois-.eselaVes, n’estlce (pas
Apollodoee ,3. fils de Paisible, ne; triche. banquier C’est lui--
Ms répondit le parasite sinon iefnstezaest’iréVoltantr,-3et il
eeMEmuvient plus toque; sompèreetvoiatiiëtéz esclqvezfliijtz
ÇÇÈ filialité", reprit ÈPhilanxir-e 5,.» (marches après ami la: tête.

z mîmets’eppeloæit’dîabord Sosies répondit Cri-13011:,

il? avoit pété..àilîanméezi;il «se; fitænornmèm So’sis-

à; î Il fait: basanai au; timbre, Minitéyens...
mère estrndeaThnacef; cumins»idoute’;d!mie;iliustne .ori-»

gilets par, femmes:- quir: viennent- de il ce pays éloigné ,
(antialliïantsde prétentionsxàsla- naissance, que de facilité
magma, Le ifils. est» un fripon», v:”-1n0’ins?îïcependaiit
’qu’Hermog’ene,’ EG cran si Theusiw; qulêcausent" ensemble

aggpatreipas sie-nous. premier: est sir avare 1, que même
en hiver.sa.,f’emme ne. peut se baigner qu’à l’eau froide

f4 ;sle second si: variable ,, qu’il représente vingt hommes
danses même jour ;r-le troisième si vain, qu’ilvn’a jamais
Guider. èeompliee dans a les louanges qu’il» se» donne ,. ini* de

rimlflans’, l’amour! qu’il aï pour luirmêm e. A,

;zBendant que. je. me tournois-pour.- voir une. partie de

(a) T heophr. charact. cap. 2. * Sosie est le nçm d’un esclave ; Sosistrate ,
[à] Demosth. pro Phorm. ,p. 965; l . celui d’unhomme libre: Smith: signifie armée.
[c] Theophr. ibid. cap. 28. (d) Theophr. ibid; a i i ’ ’
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M4 ’ VOYAGE
des ,’ un homme Vint à moi d’un air empressé : Savez-vous

la nouvelle, me édit-il ? Non , irépOndis-jeQ-ï-QUOÎ, irons
l’ignOrez? Je suis’ravi’ de v0us l’apprendre. Je la tiens de

Nicératès qui arrive de Macédoine. Le roi Philippea été
battu par les Illyriens ; il est prisonn.iefi;ÎiI est mort.ià-Comé
ment est-il possible ? --Rie’n n’est psi certain. Je viens de
rencontrer deux de nos Archontes ;l’j’ai vu la joie peinte sur
leurs visages. Cependant n’en dites rien, et Sur-teu’t né» ’

me citez pas. Il me l quitté aussitôt pour communiquer

ce secret à tout le monde [a ’ i . ’ i
Cet homme’passe sa vie à forger des nouvelles; me

dit alors un gros Athénien qui’ét’oitias’sis auprès de’h’io’iÎ

Il ne s’occupe qu’e’d’e’ choses qui ne’lè’touchent’po’int.

moi ,"r’non’întériéür me’suffit. J’ai une femme que j’aime

beaucoup ; et il’me fit l’éloge de sa femme [é Hier, je ne
pas pas souper’ai’îec elle , j’éteis prié chez un de messine;

et il me fit la deScripti’on du repasi Je me retirai fichez
assez content; Mais’j’ai fait cette finit un rêve- qui ’rii’i’n-l

quiète; et il me racOnta’ Sont’rêve :’ensuite il me dupe:

samme’nt, que la ville fburmilloit d’étrangers , que les
limâmes d’aujourd’hui ne valoient’pas ceiix’ïd’autrefdisi;

que’les denrées étoient à bas prix; qu’on pourroit’espéré’r

une bonne rééolte, s’il venoit a pleuvoir.Aprèsim’avoir
demandé le quantième. du mois cj’",’il Se leva pour aller
soîlper avec’sa femme.’ ’l l v ’ ’ " ’ l V” ’i

’Eh quoi I me dit un Athénien qui survint tout-â-coup,’

et que je chercholisr’depuis long-temps, ’ vous avez la pa-
tience d’écouter c’et’ennUyeux personnage 3 Que ne faisiez-

vOus comme Aristote ?Ï Un grand parleur s’empara de lui,
et le fatiguoit par des récits étranges. Eh bien; lui disoit; .

la) Theophr. charact. cap. 8. [a] ld. ibid.
(à) ld. ibid. cap. 3.

m
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ilyn’êtes-vous pas étanlaéPICe qui m’étunne; ,Téïabndit

Ariàtoté. c’est qu’on au: des: oreilles. pour ’vous’eutendre-«r,

quandon a des pieds pour vaus Îéehapper (a Je lui dis
alors que j’avôis une gfi’aire à ’lui’cmnn1uni»quser,- et je

vouluslailui, expliquer. Mais lui; Idevm’arrêfer àee’chaque
mot.ï0ui, jeg’s’ais de quoitil-s’et’gît; je’pourrüiszvous’ le ra:-

conter au long; continuez, ti’01i’1ettez aucune circonstance;
fërt bien; ;*vous y êtes ; c’est cela même. Vojrez eumbien
il! était nécessairexdïen confère: engemble. A: la fin , je l’a7

e Vëfitisïêïü’ileneefiessô’i’t de Lfi’ilïteflompreî Je, le Sais, 1’63me

daitâl; mais j’àiuuxn’extrêmebesoin dewpâriïerv’Cepeïldànt

fie ne.rçâSËÏfibï’C- point à l’hommequi vient de vinas ’qui’fi-et

tant! ;paÏiplersans ré’flexion’y et je crois être àl’ablri de ce

rèpvæheyfémein le :dis’eours’qqüeijje fis:- ,dernîilsèbrement à

l’âssemblée .mu-s "n’y éfièz’pas; je vais vous ie reeiter. A

ces mon; je WHIÙS profiter. du, conseil d’Aristote. Mais il
me suivit, toujours parlant , tumeurs; déclamant [la].
. de. me jetai aumj’lieu d’un groupe formé autour d’un

devîntqui se plaignoit:de’l’inc-rédulité des: Athéniens. Il

s’écrivit: Lorsqu’e’edâns- 1’asSembl-ée générale je. parle des.

chosesrdivines,’ et que je V0115 dévoile l’aveniremous vous

muquelz de moi; Comme d’unifou; cependant l’évènement;

’ atbujours justifié mes prédictiom. Mais vous pertez envie!
à ceux qui Ont des lumières supérieures auxïvôtres [c].

Il allait continuel».lorsque nous viriles paraître Dia.
gêne; Il arrivoit de-Laeéïdémmlmcc D’où Venez-vous, lui

n demanda quelqu’un? De l’appartement des hommes là
fiercelui des femmes , réponditdil f Y avoit-il beauceup
« demonde aux jeux Olympiques, lui dit un autre E-eBeau-..
a coup de spectateurs , et peu d’hommesfe l» (les .ré1)011...

[a] Plut. de garrul. t. 2., p.503. V ’ . [d] Diog. Laert. lib. 6, 59. l   à
[b] Theophr. charact. cap. 7., e , ’ (e) Id. ibid. 60.
(c) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 3.
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ses». furent applaudies ;et à l’instant il. se vitentouré d’une

foule d’Athéniens qui cherchoient à..tirerldefluiî quelque

repartie; n Pourquoi, lu-idisoit celui-ci, mangez-vous dans
« le marché?-- C’est que j’ai faim. dans le marché a]. ne

Un autre luis fit cette qùestion -:. cc Comment puis-jasme
n venger de ’mon ennemi ?i--- En devenantrplusvertueux
a à Diogène ,- lui-«lit mitroisième au son vous donne-bien
« des ridicules-fe- rMais-je ne les reçois .pasfc n Hamam-
ger. né à Myndeçvzvoulut savoir comment il avoit trouvé
cette Ville : « J’ai conseillé aux habitans , répondit-rileid’eni

a fermer: lespemesgde’apeun qu’elle. -ne,rs’enfuierèîfd)..uîGëst

qu’en reflet: ;cettie ville; qui est petite; a» de .tnèagaeandes
portes; Le; parasitegGriLton tétant remonté sur une »chaise 1,: leur:

demanda: Plounquhi son: ël’aippeloitehien- gram) que: je
a caressaioeux qui madonnentwdesquOivivres, que ,je’aboie
a contre ceux dont j’essaie des refusyetique’ je mandates
« méchaps (giflât; est»; irepqitï 21eE parasite gail’ahin’ialile’

a plus dangereuaaa-H Parmi les animaux J’sauia’gesrg-sletvaA-ï

«a lomniateur 4;: parmiuî lesædomestiques ,.: le flatteur f
l A. ces; mots ,’ lés assistans firent. des aéclats. de ring-aile

parasite disparut, set; les attaquesnemitinuèrents avec a plus
de chaleur. .« Diogène z; d’où-- êtesæâmuià. , luidit
a Je suis citoyen de lumiverswrépondit-æili :Eolramm;
a reprit un autre; il-aest’ de Sinopel; les habitants; Peint»
a condamné à sortir :de-leur villes-a Et moi jelesaiaoona
« damnés à yresterlz » Un jeune homme, d’umjolie ..
figure ;- s’étant avauçé , .7 se - servit d’une a expressionpvdont

l’indécence fit. rougir un de ses amis de même âge que:

(a) Diog.Laert. une, s. 58E * (a) ld. que. g. 60.
(b). Plut. de and. poet. t. 2 , p. 21. [f] ld..1l.)1d. 5.51.

. (a) Diog. ibid, 5.54. v m ld. IbId. g. 63.
(au Id. ibid. 5. 57. g v [à] 1d. ibid. s. 49.
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lui. Diogène dit au? second Le Courage , mon enfant ; voilà
«i les couleurs ide la vertu (a n’Et S’adressanuauipremier:

n ,N’avezwous pasde honte . lui dit-il , de tirer-I une lame
ce de plomb d’un fourreau d’ivoire (-6) ? « Le jeunehomme

ens’ifufeur lui ayant appliqué. un soufflet : a: Eh bien! re-.-4-
«eprit-il Sans s’émouvoir, vous m’apprenez une chose ; c’est

a. ique;.;j’ai a besoin d’un casque c Quel. affruite-lui: demain-i

a daubaient de; suite , evezwous- retiré de vetre philoSo-
«à? flexions ile’vvoyez , d’être préparé à tous lespévè-z

«teniemèinsfdjam I . , in.- .- a» l a
5::Baïi-s be mentent ,A Diogène; sansivoulmrsquitter saiplaee ,

reebueiçisurtisat a tête» ,1- de g l’eau ne i1 embût dnuhaufi sidi-unau

miserai adornasse quelques-uns idemrasslstansw paraissoient
le; sflaton (iritispassuitipsi:à lhasand 5,: ileumclit- t’a Vous
«’gIinyfemrquewotre pitié. mimait-i aillai): faites, semblant de

YÇÎFÆf-ejé-n, Pal:- ;z.iizvç:’f;)i ëFÎHQl’! 101*127 ï 2

silèiâtnmai un: eiàuipçrtique 8e; gupiter il quelques
Athéniemsgui agitaientides quiestiuns de "philosophie. Non ,
disoiib fiimmefitexm ivieuîediseiple d’Hiérauliteï; faine puis

contempler la filature semi un; «sachet i effroi... Les. êtres in-
sensïiblesine-aontzqneïadainsiuni état de! guerre; onde ruine;

’ ceuxiqlgiâ Multidans. lesnireËî- dahsàles emmi-surla- terre ,r
n’o-nfiæeçü lagfpl’rcef me la T1136"; que spolie se poursuivre et

sedéflruiees iJ’légorge" et » die: dévore meiimê’mei l’animal que

j’ai-anourrifide mes igname; en attendant que de vils in.

sectes ldévorerai;à leurrtour. . e
L illeirepos’e iman-vue sur des: tableaux. plus rianv5-,.v ditiuna

jeune partisan de Démocrite. Le flux et le reflux des gé-
nérations ne m’affiige pas plus que la succession pério-

(b; ld. ibid. 3.65. m Id. ibid. s. 4.1.-
m DîoggLaert. me, s. 54, " - (a; ld. ibid. s. 63.

fcj Id. ibid. 4v.
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CHAPITRE dique desflots de la mer ou des feuilles. des arbres (a),

X X v HL Qu’importe-que.tels-individus paraissent ou disparoissent?
La terre est une scène quivChange à tousmomens de dé-
coration. Ne se Couvre-belle pas tous les ans. de nouvelles
fleurs , de nouveaux fruits?- L-es atômes dont je suiscom-
posé, après: s’être séparés, se réuniront un jour , et je

revivrai sensiuneliautrei-forme [6 I - i ü ’ a *
i Hélas i! die fun? itroisii’èzine. ,:le degré d’amour en de haine ,7.

de joieou detfiistesserdensnous sommes: affermés: , nîmfiue
que trop sur’nosïj’ugemens (c Malade, je 11e’îvois dansla

nature âanutrv’SyStême de destruction ;ienr santé -, qu’un spis-l

tême*de repreciucubm «un. ruinais.» a 3 w, ’ j ;
i Elleiest’iâi’uhiefiilîameç répondit uniquaitri’ me. Quand

l’univers ’ lSortiti ’fdu chapes les i eues: intelligensadûrentazèSe

z emmenais sagesSei-supxeme daigneroit; Wridévoilergle
motif de ï leur lexiètè-Trëe” 4;? mais a ielle - Péllfëfilîa”i;50115.isefiret

dansÉ se?! geint; et lamassent du paralysas eau ses: secendes ,
elle né prohüni’a’lqiæ’wes lieu-x morse Détruisez,

(luisez f Ces initias i’bnetfixéipourajamaïis la destinée du
monaægx a! a... intis ’ ne! u mg; i: men. ma... in; ’.1,»:.;-’,,,

Jëjfie gai-g page; repeitdetpremiemeie’est pourririejauer,
ou pour ulïidesseiïii génitaux: ;iqùwIessîdiiaem-nous entier-

més a] aimais je sans: queile plus grand des; imaHieurseest
. de naître; le plus-grand des bonheursiydeamourlir fiel-«a
vie ,idi’seit Pindares- n’est æque le même sd’uneiaembre» a;

image sublime ,ietiqui d’unliseul.trait mutile néant
de l’homme. LaëVie, disoit Socrate; maclait être que hémé-

.v” ,’U w fui-’1’?

n (a) Mimner. ap. Stob. serm. 96 ,t p. 528. y V (d) Æsop.ap. Stob. scrm. 103 , p. 564.
Simonid. ap. eumd. p. 530. ’ (a) Plat. de leg..l1b. 1 ., t. 2 , p. 644.

[6j Plin. hist. nai. lib. 7, cap. 55, t. 1 , (f) Soph0cl. m Œdip. Colon. v. 1289.
p. 411. Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 11195. ’ Bacchyl. et alii ap. Stob. serin. 96,,p. 530 et

(c) Aristot. de rhet. lib. 1 , cap. :2 , t. .2 , 531. Cicer. tuscul. l. 1 , cap. 48 , t. 2 ,p. 273.

p 515. l [g] Pind.in pythie. 0d. 8 , v. 136,ditation
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ditation de la mort fa); paradoxe étrange ,5 de: supposer
qu’on: nous oblige de vivre,pour nous apprendre à mourir.
"L’homme naît , vi-twet rm’e’uIit dans un même instant; et

dans: cet instant si fugitif, quelle complication de souf-
frances”! Son entrée dans la vieisî’a’nnonce par des cris. et

par’ldes. «pleurs: ; dans l’enfance et dans l’adolescence , des

maîtres qui le tyrannisent; des (devoirs qui l’accablent (à);

vient-ensuite une-successioneffrayante de traVauxi péni-
bien. de soins’ïdévo’rans ,. de chagrins amers , de. combats

de :vatoute: espèce ; et tout «cela se termine par une vieillesse

qui-lefaaïit mépriser, et un tombeauqui le fait Oublier.
ï Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont que. ’é-

change «disses vices; il ne se soustrait à l’un que pour
àalîautre (c S’il néglige Son expérienCe, c’est un en-
fant qui Commence. tous les’jour-s à naître ;.s’illaconsülte,

c’est un vieillard qui se plaint d’avoir trop venu.

Il avoit par dessus lest-animaux deux insignes. avan-
tages; la prévoyance et l’espérance. Qu’au fait la nature ?

eileïlesa’ cruellement empoisonnés par la crainte.

i Quel vide dans tout ce qu’il fait ! que de variétés et
d’inconséquences dans ses p’enchans et dans ses projets!

. Jevgus le demande : Qu’est-ce: que l’homme P ’

"A Je: vais vous le dire ,Ï-répiondit un jeune étourdi qui en-

tras dans ce moment. Il tira de dessous sa robe, une petite
figure de bois ou de carton , dont les membres obéissoient
à des fils qu’il tendoit et relâchoit à son gré [d Ces fils,
dit-il, sont les passions qui nous entraînent tantôtid’un

(a) Plat. in Phædon. f. I , p. 64 et 67. Id. [c] Plat. ibid. p. 69.
ap. Clem. Alex. stromat. lib. 5 , p. 686. [il] Herodot. lib. a , cap. 48. lib. de mund.
t [à] Sophocl. «in Œdip. Colon. v. 1290, etc. ap. Aristot. cap. 6 . t. 1 , p.. 611. Lucian. de
’Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 366. Telcs. ap. Stob. Deâ Svr. cap. 16 t. 3, p. 463. Apul. de

p. 535. mund. etc.Tome Il. Y
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170 V o v A G E lcôté et tantôt de l’autre (a Veilà tout ce que j’en sais ,

et il sortit. iNotre vie, disoit un disciple de Platon , est tout-à-la
fois une comédie et une tragédie ;’sous le premier as-
pect , elle ne pouvoit awir d’autre nœud que "notre,va-
lie; sous le second, d’autre dénouement que la mort; et v
comme elle participe de la nature de ces deux drames , .
elle est mêlée de plaisirs et de» douleurs (à i j

La conversation varioit sans cesse. L’un nioit l’existence

du mouvements-l’autre, celleides objets quinous entou-
rent. Tout auvdehors de’nœis.,sdisoit-on, n’est quezpreisi-
tige etrmensongeitiau dedansuiqu’erreur et illusion. Nos
sensmos passiunp , notre liaison nous égarent ;dcs. sciences,
ou plutôt de» vaines opinions nous arrachent au: repos
de l’ignorance tapeur nous livrer au tourment de. l’in-s
certitude --;s et les plaisirs . débl’esprit ont des retours mille

fois plusamersiqne ceux d68.*86n3a-.:-î’- v. .v i , . .
J’osai prendre lazparole.gIbes limules -,- dis-je -, s’éclai-

rent de plusen plus! N’est-il: pas à. ï présumer :quÎaprès

avoir épuisé toutes leserreurs. ,: ils- découvriront enfin le
secret de ces ’- mystères qui les tourmententaEtxsavezdvous
ce qui arrive, «ne répOnditaon: P. iquandœe: Secret; estsue . le
point d’être enlevés,y’la ï nature esttwtout-à-coup attaquée

d’une épouvantable maladie f Un déluge , unaincendie
détruit les nations ,z avec les monumens de leur intelli-
gence et de leur vanité. Ces fléaux terribles ontsouvent
bouleversé notre, globe. Le flambeau dessciences s’est
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque révolution ,

quelques individus épargnés par hasard , renouent le fil

la) Plat. de ’lcg. lib. l , t. 2, p. 644. V lib. 2 , cap. i4, t. i , p. 54s. Polyb. lib.6,

f5] Id. in Phileb. t. 2 , p. 50. p. 453. Hersclit. ap. Clam. Alex. lib. a , p. 71 I.
[c] lin in Tim. t. 3 , p. 22. Aristotumeteor. Not. Potter. ibid. V ’r -.
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des générations; et voilà une nouvelle race de malheu-
reux , laborieusement occupée , pendant une longue suite
desiècles , à. se former en société, à se donner des lois ,
àïinventerles arts et à perfectionner ses connaissances (a),
jusqu’à- ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse dans

l’abyme de l’oubli. . ’ î. z .7 i *
w lib-n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-e

temps une conversation siz étrange et si nouvelle pour moi.
Je sortis aises précipitatioin du portique; etsans savoir. ou
mes pas , jeune rendis :er les bords de l’llissus.
Les périmes-les plustristes , lesrsentimens les plus dou-
huronne-agitoient mon came aires violences-(L’état donc
pourîacquérir des lumières odieuses» ,. danois . quitté
mofi*pays et mes parens l Tous les efforts de l’esprit hu-
mainï’ne’ïserVents donc qu’à montrer que; nous sommes les

plus misérables ides mètres: l Mais «des: vient qu’ils existent ,

d’où vient qu’ils périssentd 9.;Quesvsignifient ces
chaii’gemens- périodiques qu’on? amène éternellement sur

le théâtre du ïmonde PAI qui;:destine.-tçon»,un Spectacle si
terrible ?â-iE’st-cev aux dieux-qui n’en ont aucun. besoin ?
Est-ce:- l’auxttliiornmes:*quiz.»en-«sont les-victimes ?:Et moi-
t-n’aê’mef surate-1 théâtre: b pourquoil amuît-on forcé de prendre

rondirais? Pourquoi me tinerëdu néant sans» mon aveu , et
rendre -- malheureux », sans une a demander si a je consen-
tois a l’être ? J’interroge les cieux , :la terre , l’univers en-

tier. Que pourroient-ils répondre P ils exécutent en silence
des Ordres adent ils ligneront les motifs. J’interroge les
sagesiïLes cruels! ils m’entbrépondu. lls m’ont appris à
me connoître ;ils m’ont dépouillé de tous les droits que
j’avois à mon estime , et déja je suis injuste envers les dieux ,

et bientôt peut-être je serai barbare envers les hommes.

[a] Arnun.[nemph.hb.14,cap.8, t 2,p.1003.
Yij
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J’oubliai le. portique , le platane et Socrate ;je m’aban;

172:- V o Y A G E
Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltationrse porte

une-imagination fortementlébranlée! D’un coup-d’œil."

j’avois parcouru toutes les conséquences de ces fatales”
opinions.- Les moindres l’apparences étoientitvdevenues’
pour moi des réalités; les’moindrcs craintes; des’xsupa"
pliées. Mes idées, semblables à des fantômes effrayansÏ;

se poussoient et serepoussoien-t danstrnon esprit , comme
les fiotsd’une-Wmer agitée, par une horrible tempête.

Au’minl’î’euiîdëcet orage, je m’étoi-s-jeté 1, sansim’eén ap-

p-e’rC-eVOir ,’auïpi*eïd d’unîplatane , sens lequel Socraterveë

lioit Vqüelquefô’ilsï’is’elïtrëtëhir- avec ses? disciples-«ï (à:

scllveniîi”dëïcë’tïHomme si’isâgejïet si) «heureüx ;zënje’ sans

qu’à au gmefiltêrfilhîëlîî’üélitîè.iïJ é liiiriroquoiîsà” ’hautervâïirç

j’arrosoisnd-eemes:vpleurs «A le lieu ou il s’était assis, lors;

que j’apperçus au loin Phocus , fils de Phocion, Cte’sippe;

fils de Chabriasfb , accompagnés de quelques jeunes gens I
avec qui j’avoisdes liaisons. Je n’eus [que le tempside re- i
prendre l’usage ide mes sens; ils s’apprioehèrent , et me for-

cèrent de v les suivre. -Nous allâmes à la place publique; on nous montra des
épigrammes et des-chansons qui étoient à la
tête des affaires (t), et l’ondécida que le meilleur des
gouvernemens étoit celui de Lacédémône (c1 Nous nous
rendîmes au théâtre; on y jouoit des pièces nouyelles que
nous sifflâmes [e], et qui réussirent. Nous montâmes à
cheval. Au retour , après nous être. baignés , nous sou-
pâmes avec des chanteuses et des, jou’eusesfde flûte [f

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. i V p. 363.
(6j Plut. in Phoc. t. 1., p. 744 et 750. (ej-Demosth. de fais. leg. p. 346.
[s] ld. in Pericl. t. 1 , p. 170. ’ [f] Plat. m Protag. t. 1 , p. 347.
[dj Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 1 , t. 2,

I
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donnai sans réserve au plaisir et à la licence. Nous pas-
sâmes une partie de la nuit à boire , et l’autre moitié à
courir les rues pour. insulter les passans [a]. s

A mon réveil , la paix régnoit dans mon âme , et je re-
connus aisément le principe des terreurs qui m’avaient
agi-té la veille. N’étant pas encore aguerri. contre les in;
certitudes du savoir , nia-peuravoit été celle d’un enfant
qui se trouve-pour la premièrefois dans des. ténèbres. Je
résolus dès ce moment. de fixer pines idées-ra [égard des

Opinions qu’on avoit traistées..*dans le portique, de fré-
quenter la bibliothèqued’un .»Ath,énien"de;,mes;amisi, et de

profiter de cette OCCHSÎOIIQVPOÜIÎ .eonrioître..eni détailles

différentes branches de: la «littéramreaGrecguÛes ,7

g . i . I ..4..4L-
n.-

T**’ - i v if. -. 7* .ç-r,. fa! Demosth. inConon. p. me. v- 5’

:4, . i i: bi V;’ 1,»;-,’-,* ;l

4...,

’FINÎ’iî HAP’ITPLE v17Nthrq-HîUiTiËMlE.
À- q ..;v.:.ni
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CHAPITRE XXIX-
Bibliolflèque d pÀlÎzvënien. Classe de philosojufzie.

c

..........----- PISIsTRATE s’était faitizilëy a deux siècles, une, biblio-
CHAPITRE thèque qu’il avoit rendue publique , et qui fut ensuite

Xx Ix’ enlevée [par Xerxès ,*.,et transportéeen Perse (q Deîrnniçi;

temps plusieurs Athéniens t aypieptêdes collections de;
vres. La pluscpnsidérable appartenoitïa Euclide. l’avait
reçue; de sescpères 5 il méritoit de la posséder,
qu’il en connoissoitijleprix. l A i k ,- i

En y entrant ,je frissonnai d’étonnement et. de plaisir.
Je me. mugis, au.:.1ai1ieu..,d.ss shaman.e.géhisê...dç la
Grècemlls, vinÎent ,i, respiroient, dans... leurs ouvrages
rangés .autourîde îmoi. Leur l silence suprême augmentoit

mon respect. L’assemblée, de tous 4 les souverainsdela
terre .Am’eût paru moins imr.9âëQF.C: . Quelques mômes

. après je m’écriai : Hélasæqueg çgnnoissanceshrefusées.
aux Scythes ! Dans la suite j’ai ditgplusjdîunepfgisfii Quede

connoissances inutiles aux hommes! V h ,
Je ne parlerai point ici de toutes les matièresssuri

quelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre. et de.
mouton (c) , "différentes espèces de’toile furent successi-
vement employées (4’); on a fait depuis usage du papier
tissu des couches intérieures de la tige d’une plante qui

(a) Aul. Gell. lib. 6 , cap. 17. (c) Herodot. lib. 5 , cap. 58.
[à] Athen. lib. i . cap. 2 , p.3. Casaub. ibid. [d] Plin. l. 13, c. n, t. 1, p.689. Caylus,

p. 6. rec. d’antiq. t. 5 , p. 76.
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croît dans les marais de l’Égypte, ou au milieu des eaux

dormantes que le Nil laisse après- son inondation a
On en fait des rouleaux ,”à l’extrémité desquels est sus-
pendue une étiquette contenant le titre du livre. L’écriture
n’est tracée que sur une des faces de chaque rouleau; et
pour en faciliter la lecture ,7 elle s’y trouve divisée en plu-

sieurs compartimens ou pages *. i ’ ’
Des copistes de profession (b) passent leur vie à trans-

. ’crire les »iouvrag"es qui tombent entré leurs’mains; et d’au-

trésfpîart’iculiers , par le des’ii de s’instruire, se chargent
&u’mièmé’asdin. Démosthène’ïin’eï’idisoit un fleur , que pour

sel fermer lei style . le avoit huit ’fôis Ë’ de isa’iîmain

Pliiiitoirè d’e’T liailësi’éxéfiiplâirës mul-
it’i’plllèntiiilniais à cause ÎdeS’ilir’ais de scopie Hgils’nes’ont ja-

mais fort communs , et c’est ce qui’fait ’qLIe’les lumières.-

se; répandent Mentir de. lienteurx’Unlivre devient encore
’plus’l’rarë’ldrs’qu’il airoit arpège -*éloig11ë 3’ et lors-

qùiillitiiaii’t’e’ de l’iiiatiiërès Liiè’solfit pas à’ la ËI’ii’o’ir’téè’ de tout

J’ai vu’Plafdn; malgré les”.COrresPondances qu’il
entre’teùnft’é’fi Italie , obtenir’avec? bea’Ucoup de peine cer-

tains: ouvrages de fii1050’phîéi (il), et donner Ipolrnines ***
’ dël’fïôi’s’pe’tits ’traéitésiilé PhilôÏàüs (à

i.” 33.. wizvnm- .3... g. l’ami, ’1’; . ’ 3Lès llbfâlres d’Athenes ne peuvent in se donner les
mêmes soins, ni faire de pareilles avya’riCes. Ils s’assortis-

sent pour l’ordinaire en livres de pur agrément , dont ils

2H K ’;r Â

’YÜÏThebphi-i hiàtor’. plant. lib. 4 , cap. 9, feu petit nombre ; et’en donna’3 talens, c’est-è.-

p. 423i Pliihiabid. Mém. de l’Acad. des Bell. dire , 16200 liv. (Diog. Laert. in Speu’s. lib. 4.

Lett. t. 26 , 276. .5. Aul. Gel]. lib. 3 ,cap. 17. )
f Voyez les manuscrits d’Herculanum. [a] Diog. Laert. in Archyt.lib.8 , 30.
[b] Pon.üb.7, cap.33, 5.211. *** gooolivrcs
[c] Lucian. adv. indoct. 4,t. 3, p. 102. [e] ld. in Plat. lib. 3 , 9; lib. 8 ,
** Après la moi-t de Speusippe, disciple de Aul. Gell. lib. 3, cap. 17.

Platon , Aristote acheta ses livres, qui étoient i i

CHAPITRE -
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envoient une partie dans les contrées voisines ,. et quel;
.quefois même dans les colonies Grecques établies suries
côtes du Pont-Enfin [a], La fureur d’écrire. fournit sans
cesse de nouveaux alimens à cercommerce. Les Grecs Se
sont exercés dapstous les genres de, littérature. Onflen
pourra juger les diverses notices que. je: donnerai de
la bibliothèque d’Euclide.. p v . a , î ,, i .

Je Commencerai par la classe de philosophiezElleine i
remontoit qu’au siècle de Solen, qui florissoit. ily la,g5.o
ans environ. Auparavant les Grecs avoient desgfgthéolot-
giens , et n’avoient. point de” philosophes. Peu veux
d’étudier la nature, les, pOètes. recueilloient et acier. (il?

toient par leurs nuvrages les mensonges et les superstitions
qui régnoient .pamni le peuple. Mais .. au temps de ce ile-2’
gislateur ,iet versflla 50”. olympiade *,. il se fit touteàchup
une régolutiOn surprenante dans les. esprits. ,ÇIIÎhalè’s. et

Pythagorçjjetèrent les fondemens de.-- leur. philosophie .3
Ca dmus de Miletécrivit l’histoire en prose; Thespis; donna a
une première forme à la tragédie; et Susar’ion , àla ce:

médie. , . V . p , i ., ,.,Thalès, de Milet en Ionie, l’un. des sept. sages de la Grèce,

naquit dans la 1m. année ,de la 355?. olympiade. [6j *.*. Il
remplit d’abord avec distinction les emplois auxquels: sa
naissance et sa sagesse l’avoient. appelé. Le besoin, de s’in.

struire le força bientôt de voyager parmi les nations étran-
gères. A son retour , s’étant dévoué sans partage à l’étude

de la nature, il étonna la Grèce, en prédisant ungp’clipse
de soleil (je); ill’instruisit,’ en lui communiquant les lu-

V

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 412. ** Vers l’an 640 avant J. C.
* Vers 11311580 avant J. C. [c] Hercdot. lib. ,1 , c. 74. Cicer. de divin.
[à] Apollod. ap. Diog; Laert. lib. x , S. 38. lib. 1 ,cap.49, t. 3 , p. 4l. Plin. lib. 2, cap. 12,

Corsin. fast. Attic. t. 3 , p. 56. t. 1 p. 78.
mières
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mières qu’il avoit acquises en Égypte sur la géométrie et

(sur l’astronomie [q Ilvécut libre; il jouit en paix de sa
V’réputa’tion’, et mourut sans regret *. Dans sa jeunesse, sa

mère le pressa de se marier; elle l’en pressa de nouveau
plusieurs années après. ’La’première foisil dit (Il n’est

pas ’Îtemps encore. La seconde : Il n’estplus temps [à *
On cite’de lui plusieurs réponses que’ jei’vaiS’lràpporter,

parce qu’elles peuvent donner une idée dè’isa’philoso-p-
phie. etim0ntrer avec quelle précision’leS*’Sagles de ce sie;

. clé’fâbhôiéht’de satisfaire aux queStiôns qu’on leur pro-

’ Ï Qüî’a-t-il’de plus beau"?*4-L’1iii*iver’s’; car il eSt l’ou-

de ëDieu. --Dé plus Vastè’TJ-"L’e’spaëe’. parce qu’il

.co’ntien’t’toutæ-De plus fort’?7-- Lagiié’ces’sit’é, parceïqu’elle

tfiiiriiplie’gde tout. - De plus difficile ? - ne se cOnnoître. -
De plusïfacil’e ?i--’- De donner des aVi’s. J’De plus-rare? -- Un

tyran-qui parvient a laâ’æ’riéinesèé. rouais enfumas y a-

t-il’Îeiitre Vivre et vifioafir?:-1*Tôü6 cela est ï égal; i Pour-

qi’ibi’donc ne mourez-vous’pas ?--L C’est*”’que tout bêla est

égal. .-5 Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur? 4-
Laî vue d’un” ennemi plus malheureuxq-ue nous. - Que
fautlfl’ipbùirimener une viet irréprochable ?-- Ne pas faire ce
qu’oiïiblâme’dans-les ’autrEs.*-- Que faut-il pour être heu-

reux? --*Un”éorps sain , une fortune aiSée *, un esprit’éclai-

ré etc. "Etc. A .
;"Rien de: si célèbre que le nom de Pythagore , rien
deI’Ï’Ïsi’ peu cennu quetles détails de sa vie (a! Il paroît
.qîîeîdan’sësa jeunesse il prit des leçonsde Thalès et de

[a] Diog. Laert. in Thal.lib. 1 , 14m 27. (c) Id. ibid. 35 , 36, etc.
Bailly , hist. de Pesa-on, anc- P. 196 et 439, (il) Diog. Lac". lib. 8, 1. Fabric. bibliotb .

a Vers pan 54gavam1. C. Græc. t. 1 , p. 455. Bruck. histor. philos. t. 1 ,
(à) Diog. Laert. ibid. 5.26. » P. 994- k

Tome Î 1. Z

3::CHAPITRE.
xx1x. ’
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Phérééyde de Syros, qu’il fit ensuite un long séjour en

Éæïpte , et que , s’il. ne parcourut pas les royaumes de la

haute Asie , il eut du moins quelques notions des sciences
qu’on y cultivoit. La profondeur des mystèresdes Egbe
tiens , les longues méditations des sages de l’Orient, eu-
rentautant d’attraits pour son imagination ardente, qu’en v
avoit pour Sonicaractère ferme , le régime sévère que la. ,ï

plupart d’entre eux avoient embrassé. ’ fi
A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée par un

tyran à), il alla, loin de la servitude, s’établir à
tone en italie. Cette ville étoit alors dans un état dans:
rable. Les habitans vaincus par levaocricns, avoient
perdu le r-Sentiment de. leurs forces, et ne Âtrouvoiènt
d’autre ressource à leurs malheurs quezïîl’excès .desvplais

sirs. Pythagore entreprit de relever leur courage leur
donnant leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses
exemples hâtèrent tellunent les progrès de la réïfbrmaè

tion, «qu’on vit un jour. les femmes de Crotone, entraîë

nées parson éloquence, consacrer dans un temple les
riches ornemens dont elles avOien’t sein de parerflja

Peu content de ce triomphe, il. voulut le perpétuer ,
en élevant la jeunesse dans les principes qui le lui avoient
proeuré. Comme il savoit que dans un état rien ne donne
plus de force que la sagesse des mœurs, et dans un par- ’
ticulier que l’absolu renoncement àsoi-même , il conçut ’
un système d’éducation qui, pour rendre iles âmes ca-I
pabîles de la vérité, devoit les rendre indépendantes des
sens. fut alors qu’il fbrma ce fameux institut qui jus-î
qu’en ces derniers temps s’est distingué parmi les au-
tres sectes ,êphilosophiques [Ç ’

(a) .Strab. lib. 14,.p..638..Diqg. .Laert. lib. 8, [b] Justin. lib. .20 , cap. 4.

S. 3. . l (a! Plat. de rep. lib. 10 , t. 2 , p, 600.
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V ’WSur la fin de ses jours, et dans une extrêmes-vieillesse,
il eut la douleur de voir sonouvrage presqu’anéanti par
la jalousie. des principaux citoyens de îCrotone; Obligé
de prendre la fuite , il erra de ville en ville (a) , jusqu’au
’mementeùï l’avmorts, terminant ses infortunes, fit.

’ taire l’envie, etz-restituer’ àsa mémoireîdies honneurs

qu’elle souvenir-de lalpersé’cution rendit excessifs.
L’école’d’lonie doit son origine à Thalès; celle d’ltalie,

àëPythagerez-ces deux écoles-en ont formé d’autres , qui

tentés-crftproduit de grands hommes. Euclide en ras-
semblant leurs écrits, avoit eu soin de les distribuer re-
lativement aux différais Systèmes de philosophie.
dans. la suite- de quelques traités , peut-être faussement
MËbHés» àThiilè’s (5j, on voyoit les ouvrages de ceux

sassant-transmis sa doctrine, et qui ont été succes-
finementtplaeés fila-tête de sonzécole. Cessont Anaxi-
mandre c),-.1Anaximène (dijnaxagore qui le premier
enseigna la philosophie sa Athènes (a), Arche-1ans qui
fut! le Imaître de. Socrate ( Leurs ouvrages traitent de
lat-formation de l’univers, de la nature des choses , de
la; géométrie tetlde l’astronomie. D
’ï’iluhe’s! traités suivansa avoient beaucoup plus de rapport

en morale; car Socrate, ainsi que ses disciples, se sont
moins occupés. de la nature en général, que. de: l’homme

en particulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un hymne
en l’honneur d’Apollon , et. quelques fables d’Ésope ,

qu’il mit. en vers pendant qu’il étoit en prison (g Je

v fa) Potph. de vit. Pyth.rp. 51.- A ’ p. 620. Clem. Alex. stroma-u. lib. 1 , p. 352. a
(la) Plut. de crac. t. 2 , p. 403. Diog. Laert. [f] Diog. Laert.ibid. 16.,

lib. 1 , 5. 23. [g] Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328-Cicer.’dc.
(cj Diog. Laert.lib. 2, 2. Suid.in’Àva21:,4, ont. lib. 3 , cap. 16 , t. 1 , p. 294. Plat. in Plus.
[d] Fabrlc. biblioth Græc. t. 1 , p. 814. don. t. 1 , p. 60. Diog. Laert. ibid. 42.
(a) Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 2, t. 1 ,

z ij
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trouvai chez Euclideces d’eux petites pièces et-les ou-
vrages qui sont sortis de l’école dei ce philosophe. Ils
sont presque tous en forme de dialogues, et Socrate
en est, le principal interlocuteur, parce qu’on s’est pro- i
posé rappeler ses conversations. Je vis les dialogues
de Platon , ceux, d’Alexamène antérieurs à ceux delPla.-
ton (a), ceux de Xén0phon, ceux dÎEschine [à], ceux
de Criton (a), de.Simon [d], de Glaucon’ifefj, de Sim-
mias (j , de Cébès (g, de Phædon (12j et d’Euclide
qui a fondé l’école de vMégare ,4 dirigée. aujourd’hui par

Eubulide sanidisciple. .. , , . Ap Il est so-rti«dewl’école d’Italiev un beaucoup plus grand

nombre d’écrivains que de celle d’Ionie j ;. out-requal-
ques traités qu’on attribue à Pythagore, et qui ne pa-
rOissent pointauthentiques (1j , la. bibliothèque d’Euclide

renfermoit presque tous les écrits des philOsophes qui
ont suiviIqumodifié sa doctrine! . I ’ , s .

I Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les,habitans de Il,

cette grande. ville, offrirent la «couronne , net qui aima
mieux établir l’égalité parmi eux (m Avec des. talens
qui le rapprochoient d’Homère ,-.il prêta les charmes de
la, poésie aux matières .les-.plus-..,abs’traites n],,et,s’acquit

tant de célébrité qu’il-fixai sur lui les regards des Grecs
assemblés’auljeux Olympiques (a Il disoit aux Agrigen-

” fèj’Aristot. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, (ij’Id.’ibid.5. 108. V .
[k] Jambl. vita Pythag. p. 215. .p. 505. .(b) Diog. Lacrt. lib.2 , S. 61. Athen. lib. 13, [U Heracl. ap. Diog. Laert. lib. 8 ,6. Plut,

p. 61 1. de fort.Alex. t. 2 , p. 328. Lucian. pro lapsu in
(a) Diog. Laerr. lib. 2’, 5. 121. salut. t. 1 , p. 729. Fabric. biblioth. Græc. t. 1 ,

[d] Id. ibid. 5. 122. . p. 460.
.fej Id. ibid. S. 124. [m] Diog. Laert. lib. 8 , 72. Aristot. ap.
(f) ld. ibid. i eumd. 63. ’fg] Id. ibid. 5.125. m Adam. ibid. lib.8, s. 57.
[11; Id. ibid. g. 105. . [a] Diog. Laert. ibid. g. 66.
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tins Î: « Vous courez après les plaisirs, comme siévousp
deviez -mourir demain ; vous bâtissez vos. maisons ,
«comme Si vous ne deviez jamaismourir [a »Ï
T elsfurent encore Epicharme, homme d’esprit,comme

ou JEUNE ANACHA’RSIS.’

’levsïonti’beaucoup- de Siciliens (à), quis’attiranla disgrâce

emmi: * Hiélronl, * pour. s’être servi «d’une expressionriïndé-

i’ïâente’ enw préSenee de l’épouse de. ce prince (c), et l’inie

initié des autres philosophes , pour avoir révélé le secret
;fleleurse-dogmes dansses COmédies 4; Ocellus deÏLu-î. il
EGaÎlA-Îèleinlëeï de .. Locre-si, auteurs moins. brillans , mais?

plus profonds et plus précis que les précéd’ens ; Archytas
I,’-ï”’t:élèibre ’ par? des ’ découvertes importantes

Kdiâîiïîlesâméeaniques (e Philolaüs dexÇrot-one, l’un des

premiersïâparmilesGrecs5 qui firent mouvoir la terre au-
”*J*«duïïcenatrelde Film-vers f Eudoxequeïj’ai vu son;

tréma-fichez"Platon.,I et qui fut. èr-laàfo.iss;géomè*tre , astro-

nome , médecin et législateur gjâyisans: parler d’un
ECphantuSJ, dlun Almæonï, d’un Hippasus, et d’une foule

ï’d..’a,utres., tant panéiens- que modernes , qui ont Vécu dans

a l’obscurité ,. et sont devenus. célèbres après leur mort. s .

Une des tablettes: fixa mon attention. Elle renfermoit
Îune suite de livresr’deï philosophie, tous composés par
’desfemmes, dont la plupart furent attachéesà la doc- A
trine de Pythagore [l2 J’y trouvai le traité de la sagesse
par Périctione [i], ouvrage ou» brille une métaphysique
lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en faisoit grand

p (a) Diog. Laert. lib. 8, g. 63. r [f] Id. ibid. S. 85.
[à] Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 8 , t. 2; fg) Id- "Did- P86

p. 238. Id. de clar. orat. cap. 1.2 , t. i , p. 345. [à] Jambl. vita Pythag. p. 218. Fabric. bibl.
[c] Plut. apophth. t. 2 , p. 175. Græc. t. 1 , p. 524. Mernag. histor. mm. philos.
au Jambl. vita Pythag. cap. sa ,p. 215. m Stob. de vin. serm.1 , p.6. Phot. bibi.
(ej Diog. Laert. lib. 8 , 83.; p. 373..

Y.V’I7’1’k..pf
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.nir sa famille , il n’eut d’autre ressource que de chanter.
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182 . VOYAGE
cas ,v: et qu’il comptoit en emprunter des notions sur la
nature de l’être et de ses accidens (a

Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu Sur la terre

plus de, lumières que celle d’lo’nie; mais qu’elle avoit
fait des écarts’do’nt sa rivale-devoit.naturellement se gay
ranti’r.’ En effet , les deùx grands hommes qui les font.
dèrent, omirent dansleurs’ouvrges l’empreinte, de leur!
génie. Thalès,-dis’tingué par un senssprofbnd’,’eutl pour

disciplesedesesages qui-(étudièrent la nature par des voies
simples. Son école finit par produireAnaxagore ’,. cela
plus saine théologie; Socrate, et laïmorale la:plus-;pure’..
Pythagore dominé par une imagination-forte ., z établie-113116

secte de pieux enthousiastes qui ne Virentr».d’ab.qrdz
la nature que des pr0portions et desharmoniest, Chaque;
passant enSuite d’un genre de fictions am: autre”,fdonaç.
nèrent naissance à l’école. d’Éle’e et "à 161.-métaphysiquealæ.

plus abstraite; . ; * , .:Les philosophes . de cette dernière école peuvent: se.
diviser en deux Classes ;ales uns, tels que Xén0phanès -, Par-.
ménide, Mélissus et Zénon, s7attachèrent à: la métaphy-

sique; les autres ’, tels que Leucippe, Démocrite, «Protae
garas , etc. se sont plus occupés de la physique 6

L’école d’Élée doit son origine à Xén0phanès de Cola-f

phon en Ionie ”. Exilé de sa patrie qu’il avoit celébrée

par ses Vers , il vint s’établir en Sicile, où ,: pour soutes

ses poésies en public (c) , comme faisoient les premiers
philosophes. Il condamnoit «les jeux de hasard; et quel-

’ [a] Franc. Patrie. discuss. peripath. t. 2, ” Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck. hist.
lib. 2 , p. 197. Am. Conti , illustr. de! Pal-men. philos. p. 1 144 ).

p. 20. (c) Diog. Laert. lib. 9 , 18.[b] Bruck. histor. philos.t. x , p. 1143.
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qu’une l’ayant en conséquence traité d’esprit faible et

plein de préjugés, il répondit: «Je suis’le plus foible
«les hemmes pOur les actions dont j’aurois à rougir (a n
s- Parménide, son disciple; étoit d’une des plus anciennes
et des plus riches familles d’Élée (6 Il donna des lois
sieXcellentes à sa patrie, que les magistrats obligent

y tous les ans chaque citoyen d’en jurer l’observation [’c
Dans la suite, dégoûté du crédit et de l’autorité, il se li-

ïvraatout entier à la philosophie , et passa le reste de ses
dans leasilenoe et dans la méditation. La plupart
sesèéicrits sont en vers (d - - il
- Zénon d’Élée- qui fut son disciple et qu’il adopta [e],

vît uneÈtyran. s’élever dans une ville libre, conspira 0011.-

tre. lui,- et mourut sans avoir voulu déclarer ses compli-
ces”:’î( Ce philosophe estimoit le public autant qu’il
s’estimoitlui-èmaême. Son âme”, si ferme dans les danger,

ne pouvoit soutenirla calomnie. Il disoit : n Pour être in-
« «sensible au mal qu’on dit de moi, il faudroit que je le
évitasse au bien qu’on enclitfgj. a»

Yvon voit parmi les philosophes ,c et suintent parmi ceux
de ’l’é’celeafd’Élée, des hommes qui se» sont mêlés de

l’administration de l’état, telqu-ue ’Parménide et Zénon

(l1 On en voit d’autres qui ont commandé des armées.
Archytas remporta plusieurs avantages la tête des trou-
pes des ’Tarentins Mélissus’, disciple de Parménide,
Va-i’nquit les Athéniens dans un combat naval lc Ces

fa) Plut. de vitios. pud. t. 2, p. 530. - cap. 22 , t. 2, p. 294. Val. Max. lib. 3, cap. 3.
(b) Bruck. hist. phil. t. 1 , p. 1 157. t ’ (g) Diog. Laert. ibid. 29. t
je] Plut. adv. Colot. t. 2 , p. 1126. Speusip. [Il] ld. in Parm. et Zen.

ap. Diog. Laert.lib.9 , 5. 23. p [il Ælian.var. hist. lib. 7, cap. 14. Aristox.
[(1] Diog. Laert. ibid. 22. ap. Diog. Laert.lib. 8 , 82.
[e] Id. ibid. 25. i [k] Ælian.ibid.Plut. in Fer. t. l ,p. 166,-Ct
[f] ld. ibid. S. 26.. Cicer. tuscul. lib. 2, adv. Colot. t. 2,p. 1126.

mm...-CHAPITRE
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exemples, et d’autres qu’on pourroit citer, ne prouvent
pas que’la philOsophie suffise p’ourïformer’ des hommes

d’état ou de grands généraux; ils montrent-seulement l
qu’un homme d’état et un grand-général peinent cill-

tiver la. philosophie. ’ ’ 4 ’ ’ ’ : ,
Leucippe s’écarte des principes de Zénon son maî-,

tre [a], et communiqua les siens à Démocrited’Abdère

en Thrace. ’ ’ ’A t V ’ .
Ce dernier étoitiné dans l’opulence (12j; mais il neise

réserVa qu’une " partie de ses biens, pour Voyager, à
l’exemple de Pythagore , chez’les peuples que les Grecs

f

traitent de barbares , et qui avoient le dépôt des sciences:
A son retour,” un’dé ses frères qu’il avoit enrichi de
sesrdép,ouilles,’pourvutrases besoins réduits au’pu’t ne

cessaire et pour prévenir l’effet d’une loi qui "pri’Voitdé
la sépulture le citoyen convaincu "d’avoir dis’sip’é l’héri’âà

tage deses pères ,’ Démocrite lute, en présen’ce’des ;habi-î

tans d’Àbd’ëre Ull’ ouvrage qui lui ’cOncilia leur estime

et leur admiration (c Il pasSa le reste de sa vie dans.
unelretraite profondeyheureux, parce qu”il avoit une
grande pass’ion’qu’il pOUVOit touj’oursSatÎSÎaire, celle de ,

s’instruire panses réflexions ," et d’instruire les autres par

ses écrits. l ’ ’ p I’
Protagoras [d] ,3 né de parens pauvres et Occup’és.

d’ouvrages serviles , fut découvert et élevé par Démocrite;
qui démêla et étendit son génie. C’est ce ’même’Pr’ota-p

goras qui devint un des plus illustres sophistes d’AthèJ
nes, ou il s’étoit établi; il donna des lois aux T huriens
d’Italie [a] , écrivit sur la philosOphie, fut accusé d’a-

faj Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 117i. V l [c] Diog. Laert. lib. 9 , S. 39.
(b) Id. ibid. p. ii77. Diog. Laert. lib. 9, l [a] rimai. ibid. p, 1200.

S. 36. A l (a! Heracl. ap Diog. Laert. lib. 9 , 50.
théisme ,

m
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théisme, et. banni de l’Attique. Ses ouvrages, dont on
(inane perquisition sévère dans les maisons des partieuâ
liers Ë, furent brûlés dans la place [publique [a
Je ne saispsi c’est aux circonstances des temps, ou à
la nature de l’esprit humain , qu’on doit attribuer une
singularité qui . m’a toujours frappé, C’est que des
quà’jièlparoît dans, une ville un homme dei-génie, ou de

talent,laussitôt on y voit des génieset des talens, qui
sans; lui. ’.ps...,..s.e seroient. peut: être jamais développés.

Cadmus et Thalès dans Milet , Pyjthag’ore en Italie ,
Parménide dansla ville d’Élée , et Socrate dans
Athènes, Qnt..cré,é , pour ainsi dire i ses . digérentes
satinées des. générations d’espritsialçsx .id’at.tei1.idre ou

alarmasses. leurs madèles. . Abdère z ...méme,i .cettei Petite

freanméejuêqu’ici :9011? le, stupidité de ses
habitsnsfljîisut à peine Produit D.ém9crite.-gu’clle vit

’pajroitrexProtagoras; et ce dernier sera remplacé par un
mitoyen-,de la .mémelville ,1, par Anaxarquet,i.qni annonce
déifilîesgplusgrandes dispositions c ’ L
Î.,,5,,E.arini lésanteurs qui-pont écrit sur la philosophie , je
ne, pas, omettre le ténébreux Héraclite, d’Ephèse;
car! c’estllepnom qu’il a mérité, par l’obscurité de son

[stylefnïCet homme, d’un caractère sombre ctpdÎun or.-
giueilirêuprsrtable i commença par avoue-a qu’il ne
savoitqrien, et finit pardi-ré qu’il savoit tout (e Les
Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur républig-
que; il s’y refusa ,, outré de ce qu’ils avoient exilé Herç-

mandore son . ami f Ils ,lui demandèrent des lois; il

la) plog- Laért. lib. 9, 52.Cicer. de nat. [c] Diog. Laert. in lAninxarch. lib. 9, 58.
.deor- hb- 1., cap- 23,1- 2,, p. 416. Suic’. in [in Clcer. de finib.lib. 2, cap. 5. Senec.

Upw’my.’ epist. 12. Clem. Alex. strom lib. 5 , p. 676.
(Il) Cicer. ibid. cap. 43 , t. g, P. 433, Juven, [e] Diog.Laert. lib. 9 , 5. ’

sat. le, v. 50,. , [f] Id. ibid. S. 2 et 6. »

Tome Il. A a
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répondit qu’ils étoient trop corrompus (a Devenu odieux
à tout le monde, il sortit "d’Ephèse, et se retira sur les
montagnes ’VO’iSines , "ne se p nourrissant que Ï’d’herbès

sauvages, et ne retirant-d’autres plaisir de-Ïses médita;
tions , que de haïr plus Vigoureusement les hommes. ’ ’

Socrate ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’Héraa

clite , dit à Euripide qui le lui avoit prêté : a Ce que .
a j’en ai compris est excellentyje’crois que le reste l’est
a aussi : mais çn risque de s’y noyer, si l’on n’est aussi
« habile qu’un plongeur de Délos [à]; à

[Les ouvrages de ces écrivains Célèbres étoientaccom-Â p

pagnés de quantité d’autres, dont les auteurs sont moins ,
connus. Pendant que je félicitois Euclide d’une ’si riche Z
collection , je vis entrer dans lai-bibliothèque un’homm’e’ .

’ vénérablegipar lagfiigureigl’âge natale maintien; ’ Sesich’eVeux’

tomboient sur sés épaules; son front étoit Ceint d’un
diadème et d’une couronne de myrte. C’étoit Callias
l’Hiérophante, ou le grand-prêtre’de Cérès, l’intime ami

d’Euclide , qui eutl’attention de me présenter à lui, et
v de le prévenir en ma faveur. Après quelques momens
d’entretien , je retournai à mes livres. Jel’l-esc parcourois
avec un saisissement dont Callias s’apperçut. Il me de-’
manda si je serois bien aise’d’avoir quelquenotion de
la doctrine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui dis-je
avec chaleur, comme autrefois un de m’es ancêtres à
’Solon [d’angle n’ai quitté-la Scythie , je n’ai traversé

*g« des régions immenses ,’ et affronté les tempêtes du

a Pont-Euxin , que pour venir m’instruire parmi vous.
C’en est” fait,je ne sors plus d’ici ;’ je vais dévorer les.

fa) Diog. Laert.lib. 9 , 2. I in He1*acl.lib.9, u. Suid.incAâA.
(à) Diog. Laert. in LSocr. lib. 2 , S. 22. Id. [ç] Lucian. de gymnas. 14 , t. 2, p. 89:.

ne. .42
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C, HlfiAiP I TÇRÉE X
SUITE ’DU’CH’APT-TIR’E PRÉCÉUE-N’Tfi-ï ’

Discours du grand-Prêtre de Cérès sur les causes

premières. r

J E songeois une fois , me dit Callias ,’ que j’avois été
tout-à-coup jeté dans un grand chemin au milieu; d’une
foule immense de personnes detout âge , detout «Sexe
et de.:tout:étætmNous tinamhiognsvlàspas précipitéswçém ’

bandeaur’sur Les yen): , » quelques-uns poussant .des,’,cri-s

de joie,lË,plqpafl accables de ehagrins et d’ennui. Je
ne saio-isd’où je meuniers-t où jÇÏaliois. J’interrogeois iceux,

dont..j’?étois«entouré. Les infesta-me disoient: Nous Pigme-

rons commezrvous ;«.-:mais.nousrsmvonsnceuxsqui meus
précèdentv,,I-et nousmprécéd’ons ceux quillons suèrent

D’autres répondoient? izngue nous importent vossïqnges...
tions P -. Voilà des genssquli nous pressent ,,- il faquue,
nous les repoussionsLànarrateurs-Enfin 7,. d’auures,«p1u,.s
éclairés me disoientvzz: Les dieux. nous ontveondamnésà

fournir cette carrière; nous exécutons leurs ordres sans
prendre trop de part nie aux vaines joies , ni maux vains
chagrins de cette multitude. Je me laissois CHÊfflÎHC’E’HU

torrent, lorsque j’entendis une’woix qui s’écrioitmèCÏest

ici le chemin de la lumière et de la vérité.» Je slalsuivis
avec émotion. Un homme me saisit par la main, m’ôta
mon bandeau , et me conduisit dans une forêt couverte
de ténèbres aussi épaisses que les premières. Nous per-
dîmes bientôt la trace du sentier que nous avionssuivi
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jusqu’alors; etnous trouvâmes quantité de gens qui
s’étaient égarés. comme nous. Leurs conducteurs ne se

rencontroientapoint sans en venir aux mains; car il
’étoitîde leur intérêt de s’enlever les uns aux autres ceux

qui marchoient à leur suite. Je changeai souvent. de
guides; je tombai; souvent dans des précipices; souvent
je une trouvois arrêté un mur impénétrable ; mes

’ guides disparoissoient alors ,et me laissoient dans l’hor-
reurdu’ désespoir. Excédé de fatigue, je regrettois d’avoir

Monnéla route que attenoit. laxzmult-itude, etje m’é-
lsàeifiainauwmilieuïdeeesmagrets": sans" à?»
Ski-fi mmfilslzrlæ hommes oiifisvéeu pendant plusiburs

t sièclevf’dunsauner ignorance c qui. ne tourmentait peine-leur

des traditionswonfuses quarraient savoit
transmises». surf-lierigiine des-ichoses ,riialmjduissoient sans
füh’eroherçài’îcunnoîtres Mais. depuis (leur centscansaz. environ ,

agités arums inquiétudæ secrète pas alimentant-.51 :pénétrer

harmætèresèuea deum quiilm’îane sonpçnnmrientt pas

et v eçttemouvefleamaladie«de liespnit: humain
aïsubseitué: deî’grandesxerreurs à daigEa’ndStipléÎugés.

Qieuxçîi’lmmmeï l’univers; quantifia eut découvertequ
Fuïêtgoi’enfi mitai) de grands) .xohjetei de» A médiætim à; les âmes

A thb-s’élever; carriérisme donnes’deagflüs hautes? idées

tuile vastes. prétentionswque l’étude deëia nature;
l’ambitioni’de l’esprit-est aussi-active et aussi
dévorante que (animer; tan voulut mesurer l’espace-A ,
banderïnk’rinfiui , [et mimées-contours de »cettexchaîne

dans l’immensité "de"? ses replis embrasse i’unirversa-

litér’des êtres. l r in; a s . A J a
’ Ixsouvrages des-premiers philosophes sen-t didac-

tiques et? sans ornemens. Ils: ne procèdent que pal-sprin-
teipeSHet par conséquences , comme reux. des géomè-

CHAPITRE
IXXX.
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C HA En RE Stres.(aj; mais la grandeur du sujet y. répand une majesté

x X x. qui souvent , des le titre , inspire-de l’intérêtfetïdu respect.
I l l ÏOn’ annonce qu’on Va s’occuper de la nature, du:cz’el., du

monde, de l’âme du monde. Démocritel’cOm’menœ un (le

ses traités par ces mots impOsans : Je parle de l’univers (6

En parcourant cet énorme recueil ou brillent les plus
viveslumières augmilieu. de lapins grande obscurité;
ou l’excès. du; délire , est joint àla profondeur dada
sagesse, dusl’homineëa déployé la. vforc’e et la’foiblesse

de sa raison... souvenez-vous, ,ô mon fils! quefla.una13u1;e
est couventesd’un voilesd’aira-in... (11167169 efiïioi’tsilîélllëiâ
de mus Lemme 36313146 tout-mes sièçles’îna; PQHIÊIPÎËŒlË

’ soulevnnïdeèçetteflnvelonps, ctqufiïflaaflîfiflçë

du.aphileseplse.tspasistex àsdiscemerle pointait battement
cent lesëmystèreàsdqt’ sa sagesses]. le respectera; . sans;

N eus - amuïs de anisas-jours "rejeter: ou -.révaqznsls me j
doute. ;1’etistenneideîzla’,èdiviniçe; ;setteexisteacsa’êiJenesi

temps .attestéegzamilezconsentementçde saussaies l
(a). Quelques: philesophssola nientifbrmsellememand)!à
d’autres .la..détmisent ipahalenrsrprincipesæ-L ils: s’égarent

taureaux qui, veulent sondes-(l’essence denier; être, . infinis:

ouvrendre. comptassiexsefs:fiQpéIïàkinilswi . min me,
Demandez-leus: :Quîes-t-e-eque-Dieu-?»Jlsr»répendronts

C’est ce qui analemmes? PÊDÏQÏÈ):
un esprit pur (j; -.-:-jç’est une matirèreltrèsevdéliée; c’est

l’air [g] ; ,--* c’est un feu doué d’intelligence (à) ;
t Jan. , ;.. u .niî’païqflhiî W".-

” ’ l a”. ï lei-f - I ; .’ l(aj ’*V9yez4,()cellus Lucanus, se: Timée de f Anaxaggap. Aristoteidçtanun. lib. ,

’ V l j -,; , cap. 2 1. , 621 ; ap. Cicer. de nat. chicon;
16j Cicer.acad.2,cap.’23, t. 2,p. 31. lib. 1 , cap. 11 , t. 2, p. 4o5. . . a ,
(c) Aristot. de cœl. lib. 1 ,. cap. .3 , t, 1 , - fg] Dipg- Apoll. gap. Crcer- IbId. ,cap.; 12.

4 ’Anaxim. ap. Cie. ibid. cap. 10.

M34. a r .(d) Plut. de ’plac. philos. lib.*1, cap.7,- t. 2,- (Il) Pythag, ap. ,Bruck. pt. 1 , p. 1077.

p. 880. l Democr. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1 ,cap. 7,
b (:1 Thaler. 3p. Diog. Laert. lib. 1 . 5.36. a t. 2 , p. 881. . ’ .

Locres.
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les mondefaj. ---’Non, c’est l’âmedu monde auquel il
estruni, îcOmme l’âme l’est au corps (6 --- estprin-
bipeflunique ( Il l’est du bien , la matière l’estdu
’4---’Touti se fait panses Ordres etxsousw ses yeux

fait par des agens subalternes. ; . .10 mon
qfilsr-lr’iaç’dorez Dieu, et’ne cherchez pas à le connaître. ’

éfî-P-«Demandez-vleur-z Qu’est-ce que ’l’uniVers.’?*’Ilsr-t répons

: Teut’cîe qui est a toujours été ; ainsijleîm’Onde

CHAPITRE
xxx;

èâ’tï’lê’ternelt --’-*N0n,-. il ne l’estïïp’a’s”; mais c’est la .

illëfiëfebqüii est l’éternelle-r f Cette mat-itèresusceptible

Ë’ÏEHeNe’m avoie une ,r’fell’ehen LaveitV’ïplusieursi’; relie en

âîëi’flîtinfëinombre . menine ;2 un? a site m’est-tantra que rem

fifi’iiïuezlè’aîrï (le). que ileavsfeusfs :2 îqeealesnélamens 1m); l

qîjiun assemblage n’aime-es; qu’unflnom-bre: infini
Œëlêmenm’ncerrupeibles; deeparcelles similaires dont la.
fÏÏÜüEŒeuteS-ïl’es espéréesaoettemnuèreèsubsistoit
sels v mouvement ’îlaflsâlëmèhàdsï;ïïl’iîitelltligeneeului rom--

maniqnàvsenîaetîengeele fiofldèfiîtïfiüt’fbdfl; elle
amaaiir Mouvement ’Îirré’gulielï ï; ï’Die’iïti Fliordonna *- en * la

pefiêtr’afi’të’îl’üfie’r-Ïaartiemaison remmena-J et le *nronde°’ fut

fait (p -- Non , hammam se 6moüroièntî’1d’ans ’le Vide,
I î ’fiï’lt,î,:’t v au ”ë 1 2,: 331.13.13; ï "être: sa: r

Ê’Ï’ifi’îÏ’P’iËE.iï’iiïèïiiâïîiïî :âsâ;

ffljïj’halesfipglPlutrde plac.philos..lib.1,, tan-37.5.. i ’
v cap], L2, p.p8.8l..Pythag. 3P. Cica- ihid. (k1 Anaxim. et Diogen. ’ap. Aristot. ibid;

i ..!:;zi:.;-. a» h . a ’ - ndfiânz. Jet . , . Z: PlusibidJ . ’

sæti’âPütes’ïlesïforme’s n’en avoit aucune particulier [A];

;JuXenopbaniap.Çiccr.and. u,cap.,31,, ,7 f0 HI’PP» et HeraCL aP-Âristoù ïbïclv i,

t 2,, j. 4?. (ml Emped. ap. Aristot. ibid; t(KM TiriiÎ’Ïoc’r. ap: Plat. tài3’«,’"p.,”93. Plat. lnl"Dem. 8P. DÎOS- me"? lib.9) 5.144.

I in’m.p’.’ ld. denrep. t. 2 , p. 273. p Ph"- lbld. P- 877- a l v
(à) Plat. ibid. * I ’ f0] Anaxag- 3Pr AristOt; des cœlo , lib.
f f j OcellrLucanàin init. Diod. Sic. lib. 1 , et 4 fi- l 7P. 477 sac; 3PrPlutude plate. philos.

p. 6. Flist. des causes preni. t. 1 , p. 387. "blé s caps 3 1 P. 876; 3?. Diog. Lactt. in
’ fg] Aristot. de cœlo", l. 1 , c. Io, t. 1 ,p. 447. Aæu’axas- me 2 r 6.- . . .
[in Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 94. Plat; (P1 Tlm- Lccr- aP- PI6M- 3, p. 95. Plat.

in Tim. ibid. p. 51 , etc. ’ il! Tirer P1 3th
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et l’univers fut le résultat de leur union fortuite f a j. ---
Non, il n’y a dans la nature que deux élémens qui ont

u tout produit et tout conservé; la terre et le feu qui
l’anime (é --- Non , il faut l joindre aux quatre élémens

l’amour qui unit ses parties. et la haine qui les sépare (c l
O mon fils! n’usez pas vos jours à connoître l’origine de

l’univers , mais à remplir. comme il faut la petite place g

quevous l’occuper. q p A. t .. ’
Demandez-leUr enfin: Qu’est-ce que l’homme vous"

répondront: L’homme présente les mêmes. phénomènes

et mêmes leonttradictions l que l’universüdontçzièlb est
l’abrégé (125,196 abasies , aussi?!» 9H a. amusettes
tempsïls..n°e...d’êaë si, ld’ënâe1Jââefissu et
touionsnouements». «:- .C’sst.
meut Pair, lui-même (f!) C’est. un pùr esprit. AI
qui ne; me," de. sereine àYë’Cè’les ’ ses. mais;

CHAPITRE
XXX.

13

i

1

5.

l
1

l

il

I

est.un aiiï’zlîèâ’sebîil. 9 Ï in;farinait-filas?
fiammé’êifiàaéèfàù,,Ïëèléïlflsh...4i7’.îiespénien de leur

(U herse sa 4 «de! manas
eue-Cars. semer! .1ignés-let abrégeai.-rehaussasse.
matière qu’onflvoit

( .

i’à’1Îéi’ dring les rayons. (id-Soleil [à]; l

.A. A .: . in. .. un Un. .131" ., .3111; 4. i au. - -.c’est un etre Simple. Non, ilaiest. composegôilàl’estde

1..
e" Caps .Lji.

(a) Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 4, L2 , [g] Arisitotl.,dve anim. l. 1 , c. 2 145.1, laitée»
p. 878. V l ’ * I ’ ’ * I v [il] Plut. de plac..philos. municipe. a
n [la] Parmen. ap. leStOt. metaphq. lib. .1 , [i] Aristot. ibid. 1.33.545; ’ g
cap. 5 , t. .2 , 847. q ’ (7c) Epicharm. ap. Van. de ling. lat. lib. ,4,

le] Emped. ap. Aristotibid; cant-,p.» 34.4. p. 17. t 1 ’ , ’ « ’ ’ i ’ a .’
(d) Vita Pythag. ap. Photium , p. 1317. [U Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 28.
le) T hales ap. Plut. de plac. philos. lib. 4. , fin) Hippon. ap. A-ristot. «ibid. p.620.

cap. 2 , t. 2 , p. 898. [n] Emped. ap. Aristot. ibid. p. 619.
f f j Pythag. *ap. Plut: ibid. Xenocr. ap. (o) Democr. et Leucip. ap. Aristot. ibid.

eumd. de procr. anim. t. 2 , p. 1012. .Aristot. p. 619; ap. Stob. eglog. phys. lib. 1 , p. 93.
’topic. lib. 6 , cap. 3 , t. 1 , p. 243. Plut. de plac. philos. lib. 4. , cap. 3 , t. 2 , p. 898.

plusieurs
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pî’ùSieui’s’2”îpiiaèipèè ,l " il l’est’de plusieurs qualités con.-

tràires’ a]. C’est leï’sang qui circule-"dans nos’ve’ineS’

cette âme, est’répandue dans tout, lejCor’ps’Ï; elle ne”

r’ésidéi’q-ue" dans le. cerveau”,*quedan’s’-le cœur a que

daüë’Île’ïi"diâphragme (d fiellepérit avec nous; ,
àlèïîpérit’pas’ ,l mais. elle anime’Îd’autres "corps ;’-:....;r

naîtrait-erseréunira l’âme de l’univers O mon»
fils 2.? réglez les mouvemens de votre âme ,"et’ necherehezl

pas mensuré sonessencéuïfï * ’* - . l il
le’ta’bleau général des50pinion’s hasardées sur?
les’pbjets’ lesÎ plus ’importans de la phiIOsophieL Cette

d’idées. n’eSt’ qu’une’dis’ette réelle; [et cet

àià’âië’iaïouvragés que vousavei sous yeUX, prétendu

côfin’ôissânces sublimes ,ïn’est en. eff’et’qu’un

. Em’ijliântd’e’contradictions et d’erreursN’y cher-

Sys’tênies uniformes et dans’tôut’es leurs"
paraisses exposerais-fplsirës ;Ï’Ïde’spsoliitionsf’l’applica-

inique?» phénomène ade, "la ’1’ îËre’sque tous

ressasseursressemeleurs’,* qu’ils’sont trop
prébiâiïïîls’p’les’ônt; paree’jlnquet’eraignant de’blesser les?

deïï ’l’a’”iriültitu’de ,r enveloppent l leur doctri ne
- ’e’Xpreis’s’ibns l Métaphoriques’ ou” pèôhtrài’r’es à leurs

, lèsent ’ enfin; parce qu”ils a’fl’eCten’t de ’être ,ï

échapper la des difficultés qu’ils n’eut pas prévues
ou qu’ils n’ont puvrésoudre. ’ 1 Ï ’ ’
"iSi ÊI’ic’sainia’oin’s , peu’satisfait des résultats :quevous venez

d’entendre; vous voulez prendre une notion légère de
leursîprin’cipaux’ systèmes , vous! serez effrayé derla: nature

1

p. 621.’Plut. de plac. philos. lib. 4,cap. 3 et 4. t. 2 , p.’ 239. a
(13,1 Critias ap. Aristot. ibid. p. 621. Macr. fil) Plut. ibid. cap. 5 , p. 899.

de 50mn. Scîp. lib. 1 , Cap. 14. - . (a) 1d. ibid. cap. .7. Cicer. tuscul. ibid.

Tome Il. ’ B b

[a]. Aristot.’ de 1’ ,7 cap. 2 , t. 1 ,8: l h) Emped. ap. Cicer.’tuscul.cap.9. lib. 1l;

CHAPITRE
X XX. .
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nm des questions qu’ils agitent en entrant dans lascarrière.’ N’y
CHÎlmTR’E a-t-il qu’un principe dans l’univers? Faut-ilen admettre

x X x’ plusieurs ? S’il n’y en a qu’un, est-il mobile ou immobile?

S’il y en a plusieurs, sont-ëils finis. ou infinis, etc. a) ?
Il s’agissait sur-tout d’expliquer la formation de; l’anis, -

vers, et d’indiquer la cause de cette. étonnante quantité
d’espèces et,d’indiv,idus que la nature,présenteànosêyeuggg.

les formes-stèlesQuaIités des corps .s’altèrent.nse».détreir .

sent et. se reproduisent sanscesse; mais lai-matière?de
ils: sont z composés subsiste . teujours ; , on peut la» suivre

par la pensée dans ses’divisions et subdivisions sans
nombrer:etnparnehiiizenfinràiun être-simple (puisera le
premieriepœincipe dei ilz’imiversiigetzetde; tous les accaparait
particulier. 71’ la): Les fondateurs (de l’école r d’initieçet «quel;-

questifilriioslephes J des. autres ’èéeeslcisfa s’appliquèpentz à. . 4

couvrir ces êtressmigpleietra indivisiblezzLes uns-Je recom-
nureriît dans l’élément fleurissez 1(er les saunieszçrdana grêlait

de :l’air’ndâaàl’tresijb igijirentilas menace-le ficœiàsbesqleux

éléiiiel’i’sag’d’àutiié’sa enfin syppnsèmnt que dmtouteaéternitié

il avoit existes; dans lia me sse Jpnismitiveiuiie rquantitéêima,
mense? âetiâ éimihobileu sa apailties p démemninéem dans. leur

formeret leurrespèhçiqu’ilwoôt enfilée toutes
les particules?d’airapoiiiiienseqmpdseraçfitséléibëntasteutqs

les parcelles d’ors-:pbunnnzfiormenoe métal,
les autres espècesi’fdjcea " cumin. , æ: "Hi?- , passim?

* Ces différais ’r’systên’ies izn’aveientwpournrubietrtjiœlee

principe matériel’etfpaæif deszqh’oses;.:on nestaBdaepas
à connaître qu’il’ien; talloit: un seeopndapour;idonnersrde

l’activité au premier. Le feu parut a la, plupart un gagent

’Ia) Aristot. de net. auscult. lib. i , capa, (c) ld. ibid. Plut. de plaie. philos. lib.1 . c. 3,

t.i,p.316. ’ l i t.2,p.875. H I[à] ld. metapb. lib. i , cap.3 ,t. 2, p. 842. [d] Aristot. ibid. p. 843.
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:piiôpreaà bôMpOSèr et à décomposerilçs corps ;i d’autres

adnïirént "dans les parficules de la matière première , une
’e’spëcè’ d’amour Et ’deu haîue «capable de île-s Séparer et . de

ælçàæïin’émnirîüwùr àl-à «touffujf-ECËS éXplÎtÊàtifli-ŒS; etêrcëllèg

Wiîïiéufi Êàfa511b’st-iiuéesdepuis, ne *p’0ùàîant"s’apfiliqner ,

Variétés; fifi’oH’reï f la natuTë , l lem-és- ’ mœurs
Emamissmfxfèhtï .nbli He à rècôâazriï; d’autres: ’primàiïae’sî ,

CH APITBÆ
à

,X XaX.

Ëüïflèïrèâtefï ëëëâblés iëdui’s le pbiüëfiëës *?difHè111’të8’ï,î V7

Habileté 335961234. athlètes guise îf’ii’ésefitàïflê’t îàügtt’ümbat sans

ÊtÏefiixéiÜês , fie d divertit qh’aürhæisardÎïÆesî jfbibies succès

, clam; aihfls’Çfiôrgi-Jei’i’iissent’c 2’33; ’i L55. y; 3 "f

a! flamine? et) in; beauté qui sÎmègixa1bidansialêuIfivgmsrj fiat-L
flèrçqmmfimî IEÉ-aëspïiitsîfle memuiîilfiiài ÈQËMŒÆUËBÊ’ihÏEHÎÏ

àêflæâfiçgçpremieîs phfloàophes’zdb Æée aie id’iôtiigïe: liait-oient

";;:rqqis»;AmàoiagoreqapeutÆêtBeitifagpœèSŒ-ierma-

fût: L16 iQuiziaI distihgwiè de? là Matière ,. et
mæmnçamewemèntqmswuoès :nhnsùdëiéîaimft à: mut

naipmdaïw’ lia niaïçsœpfimitimen x (Hintelhizgenzce: 1530 rta
4311:1! finition: (aux! Encan masse: Hep 57 a iiitæodtiisit" l’ordre;

tmüàfàmxaqprei :lïécole: .dîloniç fiât séleméè à-L;:-cette :Vér-ité ,

impiiïlïéfibit kapnèa tomai? quid ëlïaricieimnd ëti’àdifiiùn: 1:16:52 peu-

RpiesQÏPàithagm-ef, èuiiplafiômweëiflisçiplésggæançâmalgæé la

’apînpirnitëdesî tempsgæil reggtzpneeqw’imepofisîble’dfi rrfionnpître

démet hommetèx’tcaordgignaine ;«leîs Pythago-
riciens , dis eje , conçurent 1’u11i3ierszïrsor’uai’l’idéead’unè

SinaüËèreî ftàùiméempar: * une?" intelligence qui 7161;? met, en

empahmnem ,; et; se Irépand iiteilmnent ,dansaatozutes. ses
’îpantieswqu’elle’ene. peut en: êtreuséparée (jaÎçOn- peut la

. Aï H ï- Ç). 3:1, un .
(a) Einped. api. Plut. ne plac. philos. lib. 1, [cl Id. ibid. cap. 3 , t. 2 , p. 343. Cim. de

7 cap. 3 , t.-2’, p; 878. i nat. deor. lib. 1 , caphzio , t;12 , p. 405. . x
[6j Aristot. metaph. lib. l , cap. 4., t 2, (d) .Ciccr. ibid. cap. 171 , t. 2, p. 405.

P- 844.

B b ij
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regarder comme l’auteur de; toutes choses, comme un
feu très subtil et une flamme très pure , comme-la force
qui a soumis la matière , et-qui la’t’ien’t encore enchaînée

[a Son essence étant i11accEssible auxlsens , empruntons
pour la caractériser ,v non’le langage des sens; maisflîcelui
de l’esprit. ’Donnonsià l’intelligence ou auzprincipeactif
de l’univers- ilèifù’ûiiïfde’inonadeï’ou d’unitég-pa’rce ïqu’il’

est toujoursîlefnï’ëfiië’fïà laïmatière ou aurprinci’pe passif,

celui de djiaiièu’ oui-ide flultiplicitél, pare; qu’il Est suâecà

toutes sortes changemens ç au mondes enfin .5, icelui? de
triade , ’parc’e’ïqu’il test” lek-Éduitat de .l’imœlligencïècewée

la ah flingua 51:51 me! î?” z îgb minci-l ksi:
PluSiêîi rs 3d sème; i 8è let’hagïbregiintï’au ïb-ësbiH *âïttaêfilé

d’autres idées à ceslti’eiîllresit’sions’f ïitiseig-iîpxêesquevtuteî

licheÏCÎ’ié’l’dâns les nômbres , ne?liftât)pri’ëtiésï’tiont’ïlaÊ 560117

noissarice très fiât élëvêiëüüëèflè :dëîiaéfiàturëisî wbpriuss

qui” leiiiïi’së’ffilflbi’ëùt? massai dâhëlieéflfiuéâmæeâi

ine , Illiiajîlifxiîïi Je; filjlî’lz’tjflzj’sflV nuirai»;

Tessa ï élu-"de l usagéeîànsuéèëëgwemëee’üèfi

deux,’ trois et quatre parties; vous aurez exdâns’ehsque
moitie" l’octâve 1s (Étiiilâé’iîë’ofàlëîPdëiifsnièê

I a a ul- (â. fi 5.1"” fiai-"1.55?  ’ i l ,7?va Tu (-.5 ni v7.3sa quarte ; dans, les JeujithIe’fs’, îs’âfqlîil’itël:1:0(72taire lisera

donc Connue 132,12 Ëôifi’ifi’ë i313! Taiquint’ef’,
comme A2 à 3.:t’L’ïmporfa’àïs’e’ délutée buséftatibfiïfit aère»,

ner aux nombres 1,412"; 3,: 4, le me: de sdcféï’?zzâièfnàîià

Voilà les prOportions de Pythagorëv’cj , ’iroilâïlëëify’rifl;

(ripes isur lesquels étoient ’ fondés les ’syISÏêifiês il de musique

de tous les peuples , et en particulier celui que ce phi-

4

( .1] Justin.mart. ont. ad gent. p. :8. (c) Roussier, mém. surla mus. des anciens, s
ri (A) Aristot. mexaph. lib. x, cap.5, t, 2 , p, 39.

P0 ’
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51103613116. trouva parmi . les 1 Grecs ,. et; qu’ilperfectionna

par; seslumières. a l A ’ i I
:7»?;.nD:’apnèsces. découvertes, qu’on devoitsans doute aux

:Égyptiènsy il fut aisé de concluraque les. lois del’har-
züioniewsant: invariables, et que. la nature ., elle-même a
lidï’pneE-mlianière irrévocable la valeur, et les intervalles

a fusstemMaisapaurquoi toujoursëunifçxms délassa, mar-

fizhevk; figuneitælle . pa3.,.5uâ.yi. les mêmes. dans; le sy-
sæuie général. de». l’ennemi. 96W: giflés... fut-4 1.39 COUP y de

des esprits ardenslnet.) prépares: l’enthou-
lagmtraite. lebelëîeeeœst lPÆéËÊËë-llêïonëlpoïlr

deslifihommes qui se font une religion de consaggefrptous
zigs-eue. quelques; même";..eE-.êHï:t9ù»t à
mcfflë’ëëeïëwewzintmæatimi-Aiuêtsfigj. ï. A - H " ’ *

:rskBëiwêür’dànâlres419141136? 1 , Z me ldëèôlivrît
Æflîwêfiflkmêfliüncïjêâ mincîmes-S33. mâle? wËn’IËSiCal ,

assise fissure dalles PÀZflflHfi ,: et. filé? IN
devmt proportion .et harmonie ;. le teinpsîæüljaplustice ,

desi ",5 nm. 1 ’ ,: 434:2ÏÀ,5’:’5-,(g si; ï . l
admis.quuslâese Je. terre,aussi. ,ü’auus..P.Xâllâsseces?. quatre
5663115 .119ülçgêeàâ (4.4.5.: F7911??? 995:1V9Ü1lsldécou’
surplusagfiaêreawrtuë sensuelles:29.0.19416 le? sinimnbl’es

A (intemposeut ses v.fluêtè’ënaîreïpmdliisenf en se
réunissant a le anonlbrssëlen élève-1.11.1. Plus parfait de

" ’ musa sur flûte. .1 réunidëî .-. nième, K 61; il -v film-l? lagmi-tire

l l4.. -..
Tlpïèlfilr gr .. fp’ I. Ï Il p, . ,[a] Plut. de virtut.mor. t.2;p. 441. Aristid. p. 845. Diog. Laon. in Pythag. lib. 8 , S. 33.

Quimil. d’eimusic. lib. 3 , t. 2 , p. 116. Boeth. de r [d] Plut. de pine. philos. lib. 1 , cap. 3 , t. 2,

mus. lib. 1 , cap. 1 , p. 1373. P- 877v
Il?) Scxt. Empir. adv. arirbm. lib. 4, 2 , [a] Aristot. probl. Ascet. 15 , t. 2, p. 7

Plut. ibid.p. 876. I ’ m
rdl.

p. 331. ,[c] Aristot. nictaph. lib. 1 , cap.5, t. 2,

CHAPITRE i
X X X.
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. q dans. le ciel dix sphères , quoiqu’il» n’en contienne s que

CÎÇAPITRE neuffaj. . i .1 g .X x. .1 Enfin ,. ceux des Pythagoriciens qui «usupposèrentgune
âme dans V l’univers. ne purent mieuxèexplir’luerale..moui-r

vement des cieux, et ladistance des corps ;célestesæàulaâ
terres, quÏenlévaluantl les degrés d’activité :quïavoitz-cEtte

âme depuis vlefeenimo tdfii’ Ennivsers :jusquâà- sa ;cicçonfëreme

(1:) i Eus-effet, * fluages... cet ï. espaces immense: en. 361
ches ,. - «plutzôt; mmfleh’une . cordes, qui îidms miiiiawgde

. la terre . jusqu’aux; extrémités insinuondei, yeti
qui Sait-divisée .36.pantiesugàaunrzstenswænademim
l’une de: làutrejmuaruaiauiçez: l’échelievxnmsibale(deî’çl’âuà’e’

uÜiVÉFSCllQiÉûjlrzLQS ceæpslcâlesfiesssflutsgilaces id-ifïèsïr

renêgide’grèsde-sette Mæll-Êbt’là. deïaldisiauçes’; qui soutien:

tre elles dans. les ïrapponts; de ;.la.:qui1nteî’et .des;;autces euh-ï

semences; :Leulçesgmpùavemeus; dirigésssuiyæatwleszmems’

propergtipnsupmdniseutamçqhasmnnàhrdeucemaniable;
LaSaMasesæ-e «autant-.4 deaSirènesr, «sut suçaient;
trônes 81112468, astres-1.; fillèàwxèglentalaêvmaflphesqadeneéq

des sphères: gélestes. , câpre-355162133: à; me: cancanas, éternels

et . ravissais, (qu’on-3.119 ï :pput.;e11tçnglre [que dans; le. silence

des passions [d], et qui, dit-on , remplissoient-adune
fiois-pure. l’âmeslenliyshësoïaMia ri me r V ï’

Les rapports quelles. unsmouloientétablir dans Latdlâ-r
tance- et. dans les. :meuvsmeusîdes . sphères. célestes. fiiêflfilï’flâ

prétendirent. les découvrir dans. les glandeurs, des astres

ou dans-les ;diametrçfidutleurs arbitres imam: a?

i 1:0. A t -* t . r Â --t«4r.v A .v-r,’ l 1.17 .. r, . 4’ V n -Ï

. fa) Aristot. metaph. lib. 1, cap. 5, t. 27, [dj’PlaL de rep. lib. 10 , t. 2 , p. 617.
p. 845. i V Aristot. de cœlo , lib. 2 , cap. 9 , t. 1 , p. 463;

[à] Tim. Locr. ap.Plat. t. 3 , p. 96. Plat; in Plut. de anim. procr. t. .2 , p. 1029..

Tim.-p. 36. v le] Emped. 3p. Poi’pbyr. de vuâ Pythag.
[c] Ban. remarq. sur Tinie’e , dans l’hist. p.35. Jambl. cap. 15, p. 52. . .

des caus. prem. t. 2 , p. 97. l (f) Plut. ibid. p. 1028.
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;Lesz lois de la nature détruisent cette théorie. Mais
cules connoissoit à peine, quand elle fut produite; et CHAPITRE V

quflndeonï lesconnut mieux, on n’eut pas la force de i x x x.
annoncier ig-àal’attnaitid’un système enfantés et! embelli par

FMagîinaüonni-g. .. r . a i - L i-
. egyflqnàâmæiins chimérique ,p. mais plus inintelligible, est

principe admis pariiplusieurs ’APyth’agoriciens.
Saumutâilhbsemation d’Hér’aclitev ŒÉfûiièseif «les Corps

miteusement continuel d’évaporatiouèetë-de fluidité :
v thctmatière dent-fissent compoàés s’échappent

si Mimèeuqowr.»-être remplacées-par dÏautresparties qui
dénëùlefontsàzleur taure fiasqur’au mementl’de laï’d’isso-

lâflüilndn teintai-lentes formeiwipàïr leur lumanïfzâ); ce
unanimement imperceptible ,1 maisrëel et commuiïïàçtbus les

mWielsi, ialtèrièiàitousiïmèb’mens fleurs- qualités , et

lemWsfiirm d’autres? êtres-i qui in? ont avec des ï pre-
mais lqù’unëïœthifioâîmît’éïâmjairehtêfl album n’êtes pas! au-

punfl’làuislqe «.vousi’iéêiezl) hleiâlgfldeuiainiwiisenel Serez

pàsfbëèqueàfifmsüêfiésiîavaliseurd’liùi in: en. l estrade: nous

ehumeëduwaîsseau’ de Thé’séelïque’» manse-anservons en-

populi mais rubnæïmiâalplusieurs ibis freuouvele 1toutes les
pflflËÏESJH’HOQailQŒË’ë’E . Ïl(.l"illl .iiip a."i.;izi;«;’:..l

ç iOr , quelle notion c-ePtaiÎibÏ’kËïÏSÎéiiIfiêine-nt’éipeut(résul-

teih de «euse ’ziiiubflitë dé iitoutësj choses: ; Ide ce "courant

impétueux; fait! té fluât; ,iètï reflux ’ des i parties fugitives des

èîtèrsîPr’îQue’lw instant saisiriezwous peur: mesurer une

grandeur qui*-croîttoitïëtldécroîtroit’sans cesse ( (1j? Nos l
connaissances, variablescomme leur objet, n’auroient

* (il) Aristote-de «1210 , lib".i3 ,l cap; r, t. l , l (a) Epicliarm.âp.Diog.Laert. in Plat. l. 3,
p. 4.73. ld.metaph.lib. 1, cap.6,-t-. 2,p. 847; 5. l l.
mi. 11,cap.4,p.957. V . l [in Id. ibid. s. io. Plat. in Theæt.t. i ,

[Il] Plat. in conv.t. 3, p. 207. p. 152. Jambl. cap. 29, p. 136. a
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donc rien de fixe et de constant; il n’y auroit donc pour

nous ni Vérité , ni sagesse, si la nature ne nous découd
Vroit elle-même les fondemens de la Science et de la vertu."

C’est elle qui, en nous” privant de laïfaeulté deïnous-Ï

représenter tous les individus, et nous permettant de. les
ranger sOus Certaines classes, ’nousélève à la contem-
plation des idées primitives des choses f a Les-objets?
sensibles sont à la vérité, sujets à des ch’angemensl; l mais
l’idée généralede’ l’homme, celle de l’arbre , celle des
res et des I espèces n’en épr’OUV’entïaucu’n”: Ces idées sont:

donc. immuables ; et loin de les regardericommeî- sima
plesabstractions de l’esPrit , il faut les considérer comme
des rêtres réels , comme les véritables essences des choses”
(6 Ainsi l’arbre et le cubé que vous avez A’ devant ’ les

yeux ," Sont que la copie et l’image” du; cube etïde Paré
bre, qui de touteétefnité existent dansle wond’e’i’ntelliè

gible , dans ce séjOur pur et brillant où résidentessen-ï
tiellement la justice , labea’uté , la vertu , démène quelles

exemplaires de toutes les substances cade toutes les
formes. ’V l V ’ ’ ’

Mais quelle influence peuvent aVoir dans l’universel:
les idées et les rapports des nombres? L’intelligence" qui
pénètre les parties-ide la matière , suiVant Pythagore , agit

sans interruption, ordonnant et modelant ces parties;
tantôt d’une façon, tantôt d’une autre , présidant aure-’-

nouVellement successif et rapide des générations, détrui-i
saut les individus ,I conservant les espèces; mais toujours
obligée, suivant les’lms, de régler ses opérations pro:
fondes sur les proportions éternelles des nombres; sui-
vant les autres , de consulter les idées éternelles des

[a] Plut. de plac. philos. lib.,1 , cap. à, L2, (à) Plat. in Parm. t. 3 , p. 132 ,-135. Ciccr.

l orat. cap. 3, t. 1, p. 422. choses
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choses; qui sont pour telle ce qu’un modèle est pour un

q .ÀlAson exemple, le sage doit avoir les yeux fixés sur l’un
de.pi,çesï.deuxprincipes , soit pour établir dans son âme
Eàfllzuwnigzq’illl admire dans l’univers, soit pourlretracer
ergaluL-gmérne les.- vertus dont il a contemplél’essence di-

guelqucê-traits épars. dans. leszouvrages
glèfig EUS-.165 yeux il j’ai. tâché. darons-exposer les
ustensslrmtiwliers de quelques...Pythagoriciens. Mais

I 1. iduuusszdasinoimbxesz est si. cassure . ;iSiipmfonde, et
sinuayaaumaardes esprits suifai assisse-fait éclore

l iallais . "tonitruassent ,lcs..nomlsrss des-aidées ou des
rabaissasses ent.ce11...f’sadas.aveulies espèces,
panamisfies aussisatigrisentsemeuses quantité
.ïiaelissiësâisésli 9a Êièliqfluçëkiêîâloïübîfiîs saisies sépa-

A résinaspësaëeetus.;.:.eaxasdieqlëilsmatérialisas 1634201138

Æaatêtç.lç.asmbre Paraît.désigneral’élément
de ’étendue ;iliest la substance ou le principe et. le der-
njçüçwfigaçà591295,..qorpgne.wlss peints lie-6.011s. des lignes,

des urbanisasse; testassesvermée??? N7 Lia-mût il
ligçëggiæggguala faraudes élémens primitifiîfej» :Ainsir’

sans faussera-1a fermeid’uniiquarréi 164511 7 l’air
retîlgeagg, 9.95,5:de dedifi’e’rçfites agapèces de triangles, et

cçâ,çliygers.ç,s..clçnl urationshsuflisent pour expliquer les

efietsfie la paume En un. mot , ce terme. mystérieux
n’est,ordinairement-qu’un signe arbitraire pour. exprimer

v (a) .Aristot. metâphl’lib. u ,cap. 1 , t. 2 ,1 [d] Id. ibid. lib. 5, cap. l et 8; lib. 12,

p.953. . cap.3. i[à] Plat. in Phileb. t. 2 , p. r8. [a] Id. ibid. lib. 12, cap. 5.
[c] Aristot. ibid. cap. 2 , p. 953. (f) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 98.

Tome Il. C c

. .CHAPITRE.
XXAX;
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soit lainature et l’essence des premiers élémens , soit’le’urs

formes, soit leurs prOportions, soitjenfin les idées ou
V les eXemplaires éternels de toutes choses. i

Observons ici que Pythagore ne disoit point que tout
avoit été fait par la vertu des nombres , mais suivantlles
proportions des nombres [a Si au. mépris de teett’eidé-
claration formelle , quelques-uns de ses disciples (5j don:
nant aux nombres une existence réelle et une vertu secrète,
les ont regardés comme les principes constitutifs de l’ua’
nivers , ils ont tellement négligé de développer etld’éclair’cir

leur système , qu’il faut les abandonnerai- leur irisé-pénétra;

ble Profondeur. -» il 1 8* V * *” 5’
L’obscurité et les inconséquences qu’e’trouve- 51m; leus-Ê

i teur en parcOUranït ces écrits-,aprovienïienty 11°:ldestté-i
nèbrîes dont seront toujoursrenveloppëes’ les questions
qu’ils traitent; 2°. de la diversité d’accepti0ns Adahs’llés’a-ii

quelles on prend : les mots ’ézxreipprz’mipçr, mais, le’l’e’rfi’en’t;3

substance, et tous ceux qui composent fila langue philo;
saphique (c); 3°. des couleurs dont plusieurs interprètes,
de la nature revêtirent leurs dogmes: comme ils é’criv0ient

en vers, ils parloient plus souVent l’imagination que?
l la raison (d); 4°. de la diversité desiméthOdes intrdduitës

en certaines écoles. Plusieurs disciples dei’ï’Pytha’gore , en,”

cherchant les principes des êtres, fixèrent-leur attention:
sur la nature, de nos idées ,’ et passèrent presque sarisses
appercevoir du monde sensible au. monde intelle’Ctuel.
Alors l’étude naissante de la métaphysique fut préférée à

celle de la physique. Comme ’on n’avait pas encore ré-

(a) Thean. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, [c] Id. metaph. lib. 5 ,cap. 1 , 2 , etc. t. 2’,

p. 27. V p. 883 , etc. Id. de lanim. lib.,1., cap. 7 , t. 1 ,
[à] .Aristor. de cœlo , lib. 3, cap. 1 , t. 1 , p. 627. ,

p. 474. Id. metaph. lib. 1 , cap. 5 ct 6, t. 2 , [d] Id. meteorol.lib. 2, cap. 3, t. 1 ,p.555.

p. 84.5 et 848. ’ ’ l J
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digéïlfis lois de cette dialectique sévèresquis arrête l’esprit
dans secs écarts [a] , la raison substitua. impérieusement CHQÂIQR’; . ’-

témoignage à celui des sens; La nature, qui tend i I
femmiàiâingulariserbj , n’offre par-tout que..multi-
.mde..etrhangemens : la raison , qui veut toujours généra.-
vitgpar-itout qu’unité et immobilité; et prenant l’es.
kl’enthuusiasme de. l’imagination c], elle ,s’éleva A

q ï j embussent abstractions, etlparvintàaune hauteur
laquelle l’esprit. le; plus attentif a de la.
Wumemaintenir. . * ’ a? - à 1 1
i , 1. ppîâfllfi-Ëüfit. dans l’école d’Élée que l’art ou la licence

- paraisonnement employa toutes ses ressources. La s’éta-V il
hliç’epuiideun-Âordres d’idées; l’un qui avoit pour objet

leggàrpsæçt.;leurs:,qualités sensibles; l’autre qui ne com i

l’être en lui;lmême et sans relation avec l’exis-.
.deuxcméthodes ;Jla première fondée , à ce-
sur le témoignage de: la raisoniet de la
vélité; l’allemande , sur celui des sens et de l’opinion [c1

HWiietJ’autre suivirent à peu près la même marche.
i Auparavant les philosophes qui s’étoient servis de l’au-

.des.,sens,avoient cru is’appercevoir que pour pro- p
effet,lar nature employoit deux principes con- t *
traînes, comme la terre «et le feu, ’ etc. De même , les
pliilpsophes. qui, ne consultèrent que la raison»,,s’occu-
pèrentgklans, leurs méditations de, l’être et du non-être,
du fini. et de l’infini, de l’un .et du plusieurs , du nombre

pair du nombre impair f e j, etc. ’ ..
i Il restoit une immense difficulté , celle d’appliquer ces

,1

(a) Aristat. metsph. lib. 1 , cap. 6, p. 848- (dl AI’ÎStot- Bat. auscult. lib. 1 , cap. 6, t. 1,

Id.ibid. lib. u,ca’p.4, p. 957. . r p. 322. .(bi) Id. ibid. lib. 7 , cap. 16 , p. 924. [e] Id. metsph. lib. 1, cap. 5, p. 846; lib 1 2,
le) Parmenid. ap. Sext. Empir.’ adv. logic. capa , p. 971.

lib. 7, p. 392. . Ccij

r
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abstraction-s, et de combiner le métaphysique avec le
on): ;ïRF physique. Mais s’ils ont tenté cette conciliation, c’est avec

si peu de clarté, qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils par-

lent en physiciens ou en métaphysiciens. vannerez
Parménide, tantôt ne supposer ni productions ni destruc-
tions dans la nature a) ï; tantôt prétendre! que la. terre
et le feu sont les principesde toute génération (à Vous
en verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord

.entre les sens-et la raison , et, seulement! attentifslà la
lumière intérieure , ’n’envisager les objetsv-exférieursque

comme des apparences trompeuses, et des sourcesiinta-
rissablesdc prestiges et d’erreurs. Rien ’11’existev, s’écrioit

l’un d’entre eux; s’il existoit quelque chose ,2 on ne pour-

roit la. connoître; si on pouvoit la connaîtrez, on ne
peurroit. la rendre sensible 1? Un autre, intimement
persuadé qu’on ne doit rien nier, ni rien affirmer, se
méfioit de ses paroles, et ne s’expliquoit que par signesfd .

Je veus dois un exemple de la manièredent procé-
doient ces philosophes; Xén’0phanès , chef de l’écoled’Éiljée,

me le fournira. ’ i "i ï ï"
Rien ne" se fait de rien’fe). De cev’rpri-nci-pe adopté par

tous ses disciples, il suit que ce qui existe doit être éter-
riel; ce qui est éternel est infini, puisqu’ili’nla ni com--

mencement ni En; ce qui est infini est unique , car
S’il ne" l’était pas , il seroit plusieurs; l’un serviroit
borne à l’autre , et l il ne "SCi’OÎt pas infini ; ce qui: est

il

I [a] Aristot. de cœlo ,lib. 3 , cap. 1 ,t. 1 , [d] Aristot. mtaph. lib. 4, cap. 5, L2 ,

P- 473. P’ 378° . ,(à) Id. metsph. lib. 1’, cap. 5, p. 847; [e] Id. de Xenophan. t. 1 ,p. 1241. Cicer.
11111. auscult. lib. ,1, mp6, t. 1 , p. 321. . de net. deor. lib. 1 , cap. 11 , t. 2., p. 406.-Balt.

[cl Gorgias ap. Aristot. t. 1 , pi. 124:8).Isoor. hist. des sans. prem. t. .1 , p. 231..

Helen. encom. t. 2 , p. 1.15. .
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sil-nique est toujours semblable à lui-même Or, un être. m

.1’mique, éternel, et toujours semblable ,,’doi,t être imam, CHAPlTfiË ’

bile,-ep1.tisqu’il ne peut se glisser ni dans; le Vide qui X-xx’ l
misse rien ni dans le plein qu’il remplit déja lui-même.
induirons;..«immu,ab1.e; car s’il éprouvoit lejmoipdre
izluhgemeut , il arriseroit quelquechose en lui qui n’y

V pastzaupara-Vant; et .alorsse trouveroit détruit ce
fjpàneîpeæfmdamental; Rien ne se fait de rien (a

infini qui comprend tout , et dont ,l’i-
iinséparable de l’intelligence et de l’éternité (A),
rîïîghai’yïmslonçmi;mélange de parties, ’ni diversité (le for-

:Clt’nsesàg’mjegénérations, ni destruçtions c Mais-comment

" cettesimmutabilité avec les névOlutions succes-
azàsimiqlœflagisuoyons dans la nature? Elles ne sontqu’une
:iïifinüainà’répgndoit Xénophauès A: l’univers ne nous offre

anoblie; la scène existe; mais la mobilité est
mouflage-ide nos sens. Non , disoit Zénon, le mouvement

w zest-’vtinlgmssàble.ll le disoit et le démontroit au point d’é-

adversaires, et de les réduire au silence (d
.0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur

-;,.rlra.xtem»ees hommes célèbres qui prétendent s’être as-

rani-la nature f e j! et que l’étude de la philosophie se-
’rrfibt humiliante, si, après avoir commencé par le doute l

. ),,elle devoit se terminer par de semblablesëpa-radoxes!
.Bendons plus ,derjustice à ceux qui les ont avancés. La

, plupart aimèrent la verite’n; ils crurent la découvrir par
la voie des notions abstraites, et s’égarèrent sur la foi

(a) Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 1148.. v [il Id. nat. auscult. lib. 6., cap. 14, t. l ,
(à) Aristot. metalph. lib. l , cap. 5 , p. 847. p. 395 . Id. topic. lib.8, cap.v8, t. l ,p. 274.

a r Diog. Laert. in Xenoph. lib. 9 , S. 19. Sext. [ej Id. metaph. lib. 1 , cap. 2, t. z, P. 84.!.
Ë Empir. pyrrhon.hypoth. lib. l ,cap. 33, p. 59. (fj Id.ibid.!ib.3,cap. l ,p. 858.

(cj Aristot. de cœlo, 1.3, c. x , t. 1 , p. 473.
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dîune.:’raison dont. ils ne connaissoient pas les bornerai.
C’H’AVPÏT’R’E Quand , après avoirépuisé les erreurs, ’ilsiidevlinr-ent. plus.

XX Xi éclairés , ils se livrèrent-avec la- même ardeur: auixv’inême’sï

discussions,.parce. qu’ils les crurent propres à’rfixerîl’evsè

prit », . et à mettre. plus. de précision dans. les idées: Enfin sa.

il nemfaut pasdissimulergque plusieurs de ces philosophes; v
peu dignes d’ungnoiîxl si: respectable; n’entrèrent dans. la: Il

lice que pour éprouver fileurs-forces; et se ..sig11alërr.païê’.

des triomphesaussi honteux- pour îleivazinqueur queépour»
le; vaincusComrne la’raison, ouplutôt l’art déraisonner;

a eu souvenfanceainsi que les autres arts, desdéfinitions
A peu exactes et le ’fréquentvabus des Mots ,1 fournissoient?

des .atphlètesladroitsl- ouvvi’goureux’, Adiesçeiarmesltoujours

nouvelles; Nous avons presque vil-le temps oüjrzpo’ur profil?
verequeces mots , Un et Plusieurs, peuvent désigner le même
objet, louvons-auroit sôutenu que Avousrn’êtes’
qualité d’homme; mais que vous êtes deumen qualifiée"

d’homme et: de. musicien f a Ces puérilités-ë-Ïabsurdes;
n’inspirent aujourd’hui que du mépris;-et sont absolu-l

montrabandonnées aux sophistes; l v .4 ’
r Il me. resteàzvous parler d’un-système aussi remarqua- A 1’

ble. parj»sa::s’ingularité basque par-4131i F réputation ’de- ses);

auteurs.m ,, * *Le vulgaire ne Voit autour du globe qu’il habite, qu’une.
voûte étincelante de lumière pendant le jour-,xs’emée’g

d’étoiles pendant la nuit. Ce sent la les bernes dosois?
univers. ;Celuinde quelquesphilosophes n’en a .plusz’,”et
s’est accru presque de nos jours , au point d’effrayer no-

X

tre imagination.
Onysupposa d’abord que la lune étoit habitée; ensuite

[a] Plat. in Phileb. t. 2 , p. 14.
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les’astres étoient autant. de mondes ;enfin’quev-Ie nom-â
bre-de-cesî’mondes devoit être infinie, puisqu’auou-nud’eux 654171.? gil-

neypouvoit servir de terme et d’enceinte. ’aux’autres (a xxxÎ’"
i une, quelle’prodigieuse carrière s’est tout-ascoup offerte
i aillïespritdlumain l Employez l’éternité mêmegpourila. par-ç .

leprenezles ailes de l’Aurore , volez a la planète (le,
’ mame. dans les cieux qui-s’étendent au dessus de cette;
q phyèteairous trouverez sansgcesseede nouvellesîSphÏeres,

’id’eznquyoaux globesydesmondes qui s’accumulent les uns

webcaîantres ;r-VOHS, trouverez l’infini par-tout, dans la
’Ïàantàèmsrdanezl’espace , dans le’mouvement,.dans lev-nom:

bre desmondes et des astres qui les embellissent i; et après
A dag-millionsgd’années , vous connaîtrez à-peine quelques

paingt-s du gaste- zempire de la na-ture.uOh’! combiencette
’thégngl’æ-Ltgnelle- agrandie-à - nosyeux ! Et s’il est vrai que.

notrggatne;s.’étende avec nes idées , et. s’assimile en quel-

qgieufaçon auxqobjets dont elle se. pénètre ,combien
’ 213230931961 ,tdoit-izl. s’enorgueillir d’avoir percé ces profon- ’

idoine. inconcevables! .
enorgueillir , m’écriai-rje avec. surprise ! Et de quoi.
,lÉrespectablenÇallias ?,,Monx esprit-reste accablé à
l’aspectfietcette grandeur sans bornes,z.devant».«laquelle
toutes les autres s’anéantissent. Vous , moi, tous les hom-
mes-ne sont plus à.mes yeux. quedes insectes plongés dans
un.«océan immense, où les irois. et les conquérans ne sont
distingués, que parcejqu’ils agitent un peu plus que les.
autres , les particules d’eau Équivles environnent. A ces
mots, Callias me regarda , et après s’être un moment re-
cueilli en lui-même , il me dit , en me serrant la main :

r i . i[a] Xenoph. ap. Diog. Laert. lib 9 , S. 19. de finib. lib. 2 , cap. 31 ,t. a, p. 136. Mém. de
Plut. de plaie. philos. lib. 1 , cap..3 , t. 2 , p. 875; l’Acad. des Bell. Leu. t. 9 , p. 10.

cap. 5 ,p. 879; lib.2 , cap. 13 , p. 888. Cicer.. . .
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Mon’fils , un insecte qui entrevoit l’infini , participe de
lalgrandeur qui vous étonne. Ensuite il ajouta :
«’jParmi les artistes qui ont passé leur vie acomposen
et décomposer des mondesLLeucippe et Démocrite re,--*’

jetant les nombres ,- les idées , les proportions harmonie
ques , ettous ces échaflltudages que la métaphysique avoit
élevés jusqu’alors, , . n’admirent , à l’exemple: de quelques

i philosophes ,I que le vide, et les atomes pour principes;
de toutes choses ;;:-rm’ais;ilâs dépouillèrent ces atomes des»

qualités qu’on leur avoit attribuées , et ne leur laissèrent
que. la figure. ramassement. (a). Eçoutez Leucippe et.

Démocrite. p.4... à; nm pin-,p., L . . . 3g
Lîuiiiuerslestl, estpeuplé d’une infinité

. des, et d?! tourbillonssqui naissent , périssent et sereprçi’e;

(irritent sans: interruptionfé Mais une intelligencesuçê
prême ne préside point ces grandesrévolutions,stout;
dans la, nature s’apère par deslilois.mécaniques et simples;

" il-l
Voulez-vous:savoirgçpnnnent undeæces inondes poutsé
former? Concevez unewiznglinitél.d’atônieskéferl’lfilê ,
visibles , inaltérables ,è det’outerif’ozrn’rqegz de «toute» ’grandepr?’

entraînés; dans vagisse. étameras. Hêtfllnm mouveras?

annale et rapide (cl-errèsësssho. smaltines cliviez.
lexis, les plus arasai-erssènt muasse et camptilaîéssiaaê.

un point: de l’espace qui devient lei-centre d’un
billon ; les plussubtils s’échappent de tous côtés bletgs’jèlan-

cent à différentes distances. Dans la. suitefgdès terni)? quçâ.
premiers forment la terre et l’eau me seconds, l’air et le

(a) Moshem. in Cudworth. cap. 1 , S. 18, [a] Aristot. de gener. lib. 1, cap.1 , t. 1,
t. 1 , p. sa. Btùck. hist. philos. t. 1, p. 1 173. A p. 493.ld. de cœlo , lib. 3’, cap. 4 , p. 4.78. Plut. ’

[à] Diog. Latex-Lin Leucip.lib.9, S. 3oetc. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3, t. 2 , p. 877.
ld. in Democr.ibid. S. 44. Bruck. ibid. p. 1175 Cicer, de naît. deor. lib. 1, cap. 24, t. 2,
et 1187. Hist. des caus. prem. p. 363. p. 4.16.-

feu
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fieu; Ce dernier "élément composé de globules actifs et lé-
gers; s’étend i, ’comine une enceinte lumineuse ;’autour de

interne; l’air agité par ce fluo; perpétuel de. e0rpuscules
s’élèvent des régions inférieures, devient un courant
,"et’ ce courant entraîne les astresqui s’étoie’nt’

I .successiilement l’Ormés dans son sein (a
7*7Tôut; dans le’physique ainsi que dans le moral, peut
par un semblable mécanisme ,’ et sans l’inter-,-
.ii’e11’ti’ohïdfuine Cause intelligente. C’est de l’union des-atômes

I qüÈ-iiseî’forme la substancede’s corps; C’est de leür figure

et leur arrangement que: résultent lé’rfro’id, le’Chaud,,

les couleurs , et toutes les variétés de la nature [à]; c’est
leur "mouvement qui sans cesse produit , altère et détruit
lésétres; et comme ce mouvement est nécessaire , nous
lui avons donné le nom de destin et de fatalitéfc Nos
seiiSatio’ùs .1103 idées sont produites par’des images lé-

gères , qui se détachent des objets pour frapper nos or-
ganes (à! Notre âme finitiairec’ leicorps a] , parce qu’elle

’ n”est, comme le feu, qu’un composé de globules subtils.
dont la mort brise les li’ensf f j; et puisqu’il n’y a rien

de réel dansÎ la nature, excepté les atômes et le vide [g],
v du est,’p’ar une suite de conséquences, forcé de conve-
en que les vices ne diffèrent des vertus que parrl’opi-
nion’ (l: I

O mon fils! prosternez-vous devant la divinité; déplorez
en sa présence les égaremens de l’esprit humain , et pro-

i ’ l(a) Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 4,t. 2, [e] Plut. ibid. cap. 7.

P, 878, . [f] Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 2, t. 1 ,(à) Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. 2 , p. 619.
p. 845. Diog. Laert. in Pyrrh. lib. 9 , 72. [g] Sext. lEmpir. pyrrh. hypoth. lib. 1 ,

[cl Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 8 , p. 1o. cap. 3o , p. 54. Id. adv. log. lib. 7 , p. 399.
[dl Diog. Laert. in Democr. lib.9 , 44. [Il] Cudworth. de just. et honest. notit. ad

Plut. ibid. lib. 4 , cap. , p. 899.Cicer. de nat. cale. syst. intell. 2 , t. 2 , p. 629. Bruck. hist.
ideor. lib. 1 , cap. 38 , t. 2 , p. 429. philos. t. 1 , p. n99.

Tome Il. Ddx
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210 VOYAGEme’ttezélui d’être au moins aussi vertueux que laplupart
de Ces philosophes dont les principes tendoient’à détruire
la vertu; car ce n”est point dans des écrits ignorés défila

’multitude , dans des systèmes produits par la chaleur de
l’imagination ,"par l’inquiétude de l’e3prit, ou parle désir

de la célébrité , qu’il faut étudier les idées que leursau-

teurs avoient sur. lâifivm’ôrale; c’est dans leur conduite,
c’est; délasses,gaurirsgcêwù , n’ayant... d’autre » intérêt; Hi?

celui de glairerait-1st d’autre but qué l’utilité. râblais,

pendent, aux; et à. la river-tu l’hommage lüqpîqlfles
annelasse... ElEDÊE;IQlEiQ19âitf’mÉêitêt-911W tous les; maillerai

quiassîmes; a w. a; une l1

XXX.

il 111’-»:U;”i’l(îs’g Aiiâ’aïflfrfi’v’Bz’Ç.

l?

5fifi-i» iïi (L’œil rît-l ’ïîlï’îif 31.8: la , en ";ni’îelsîræ ., i,!z).?zîiilllil
y *;V"l’ .

52,21 i. laina w1l;7;iî«’,av’ il t. H’re,j’,3a,r »- x, 3.; -,’. "à; :7? ’" j’ai: A 4,1l),

0’ V -. . . il . . 4-* r fier; ."zi a .u’ -’.4.r a n l’t 1.1i e- "T’ ”’ l r -». V.s’il; 515.314: lH’z’. I lirai; (huil- ,»-ï. o; (.310; r- ’1’

(une string me"; aldines; ili.?.’jl.[lîl*illilil’? «marouflai-:9
HÇ’r’ir’itfliî’b [et sa livïïrïâlË-lîi’r’PI-R et? N page ses [dama

. (’sïfe’ïh’li’lïl a! ’îlfgitGl’N un ensime fait ruminaiil il”: î,’ r;

- v .xl ’P: l’yir-i Pris "nrrfaid’ ’ 1 ave r ’ Ïdîïf’llâxff î.i;v;Li.i.ilËîLÛ irrij:1l”s.si,izfliill «g, iwvi:[vi’)
lilial) Lili) rîfèvÎK-lfiîj 691.! c’fl’ïblaîi’fîifirî du

navrirq P;’.231Ü8éîâ’l gai.» si) ’"moiua, James in"
À

mg, eqmaî si atterrie ’3ll9UÈÇëFZl a?) (une. nia
Mill.) Û: la aligne. .:.Llii.iLïCËi î; lm. ler-ricaine

V : H’Lii’?,h,i’iî’l(;’î si:
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æ

L

r’î ’ï w. r » iN’ai! se êzizsïlàsawîin a a 1:21:35; "23:23:29 a. f9 .S’Effl

V V i l l l s. l le.)
.I
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’SË:*”:’;: in. s l ’ L’ "11” î 3 i g,
A "i; .2»? Will ï: V. I’ ’ ’-’ "il v

si) r v a:7 Ml l fissile gsite la Bibliothèqlze. L’AStm’nOMies - - r v- i "

Les: ains-l slip aveint maller: a ;ïretçë chaulait).
antibruit) "mal ariel: très»: ;*:31Ï”l”li"fjî’ Fil in». Insu’r’m rififi

. (à.giflaisarmenteuses emmagasinassessienne: m
eîlüe’lliftiar’lr’slàilt’lâpàr’ôlé ziîëiliai’s ïbheiièliilirr’dëpüis CHAPITRE

tabassasses ,’ les? amiral essangeasrencarderions x X XI.
minimement sauneralapinanteuesshdaassêaasis
il osoit en fixer le nombre (a Savez-vous combien il en
comptoit? 183. Il comparoit, à l’exemple des Égyptiens,
l’univers à un triangle (à) : soixante Inondes sont rangés

sur chacun de ses côtés; les trois autres sur les trois au?
gles. Soumis au mouvement paisible qui parmi nous règle
certaines: danses a; iris flsïpttgignelnt pep se lJrtapina11311:1!th avec" ,

lenteur. Le milieu du triangle est le champ de la vérité ; " ’
là, dansflune immobilité profonde,résident les rapports.
et les exemplaires des choses qui ont été, et de celles
qui seront. Autour de ces essences pures est l’éternité ,
du, sein de laquelle émane le temps qui, comme un
ruisseau intarissable , coule et se distribue dans cette foule

de mondes ’Ces idées tenoient au système des nombres de Pytha-
gore, etije c’onjecture... J’interrompis Euclide. Avant
que vos philosophes eussent produit au loin une si grande
quantité de mondes, ils avoient sans doute connu dans
le plus grand détail celui que nous habitons. Je pense

(a) Plut. de orac. defect. t. 2 , p. 422. (cl Plut. ibid.
(à! ld. de lsid. et Osir. t. 2 , p. 373. l

Ddij
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qu’il n’y a pas dans nOtre ciel un corps dont ils n’ayent

déterminé la nature, la grandeur , la figure et le mouve:

ment. . ’ ’ ’
anprraE

XXXL’

Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez un
cercle, une espèce. de roue, dont la circonférence, 28zi’ois
aussi grande que ’cel’lesde la terre, renferme un immense
volumes dee’feu danses! concavité. Du moyeu, dont-ile
diamètre est’léglalëâlïcelui de la terrea,..s’échappent:sles

torrens,? de Îlllnïrièrè’ïjlqui éclairent notre mondefç Telle

estïl’idée que l’on peut’se faire du soleil. Vousaurez .oelle

de-îla’lunîe’yen SuppDSant’ sa,circonférence .foi’svaussi

grande fique réelle? *’de’1ïiotre* globe: Voulez-vousrune

explication plusësignple? Les parties de .rfeu.:qui-ssiélèvemt
de’ïla’jterre »-vbntfpen’dant le jour:se’ëréunir dans "runeseul

point du ciel, pour y former le soleil; pendant la: inuit",
dans plusieurs points allés se convertissenten-étoiles;
Mais: comme ces exhalaisons se ’4;Consum;en?t promptement,
telles: son renouvellent sensé cesse pour nousrpro’cumr’cha-

qué jour un nouveau- soleil"; chaquernu’it de nouvelles
"étoiles Il estimâmes arriverqu-e ,r" faute d’alimens ,Hle

soleil ne s’est rallumé-vipend’antiun-émois entiersf’d

C’est cette raison l’oblige. altoarneriautour» de
terre. ’ S’il étoit immobile ,1 il épuiseroit bientôt les vapeurs

dont il’se. nourrit ,» . "Ï; - * a un:
A J’écoutois Euclide; je le regardois’avee étennementf;
je lui dis enfin :*Ontm’avparlé d’un peuple edèQThraeeî,

tellement grossier , qu’il. ne peut compter aurd’elà du

’ (a) Plut.dc placiphilos.lib.-2, cap. 20,t. 2, ibid. cap. 24. , p.1 890. Xenophan. 3p. 18:01),
p. 889. Stob. celog. phys. lib. 1, p. 55. Achill. ’ cclog. phys. lib. 1 , p. 54. Bruck. hist. philos.
Tat. isag. ap. Petav. t. 3 , p. 81’. î. 1 , p. 1154. ’

[à] Plut. ibid. cap. 25 , p. 891. ’ (d) Plut. ibid. cap. 24.5tob. ibid. p. 55.
(c) Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 498. Plut. [e] Aristot.meteor. lib. 2 , cap. 2, p. 551.
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nombre 4 (a Serait-ce d’après lui que VOUS’rapporteriez

’ éesîétranges notions? Non, me réponditgill,c’es.t d’après

plusieurs de nos plus célèbres philosophes, entre autres,
Anaximjandre et Héraclite , dont! le plus ancienMiVOit deux
siècleS avantfnous. On a vu depuis éclore desbgpinions

- moins absundes, maisegalement incertaines, etdont quel-r
qÏIŒWHCS même ont soulevé la multitude, Anaxagore, zdu
tutupsdqnos pères; ayantnavancéque lai-lune émitjmïg
à peujprès semblable :.àË la ;nôtreweïaglie ;eoleilfauîe
i’pienre’aenflammée :,:»fut soupçonné dîin’ipiégté ,p. et; , me ne

quitter. «Athènes 6 Le. peuple voulin qu’un-i lilitges deux
astres au manzg des dieux à; et nus derniers; philflsçlpheâu ’ en
wcpàfŒmanta quelquefbis à son Ian éd" désarmé
Li eauperstitiâon qui pardenne tout ,3 dès flafla tonna des :Î Inég-

,nageme113rpeur elles a 3 ë ; mi 1
aïæfiommentiaqtaon prouvé , lui; dais-jeu que lubine ressem-

En: (à la; talwegp Ouille ,zl’ügpas pmxéa; 3 pie, « féPOllfllt-rll , ; en

-lïaî’crmsQueliqu’aun auroit dit-msîiflsey avoit, dfisampntagnres

l

’dàhsalasluiie,leur-gambie projetéeçsur;saïsurfae’e y pro-

fléllîroit: peints-être des taçhes. qui. salifient à nos yeux. Aus-

- . simienne cemlug:quïil;y.auoit,dansi la lune; des nion-
;.flaglàes:,’.edesiïvall»ées,sdes vivifies , des. plaines et. quantité

edewilles’fcâjull a? falhræensuiste connaître ceux qui l’habiw

tant. Suivant Xénophanès , ils y mènent la même vie que
nous, suas-.151 ;terre j..Suiyant quelques disciples de Py-
thagore, les plantes y sont plus belles, les animaux quinze-
.fieis, plus grands , les , jours quinze fois plus longs que

25 ,t. 2 , p. 888 et 891x Stob. eclog. phys. lib. l,
p. 60. Achill. Tait. isag. ap. Petav: t. 3l, p. 83.
Cicer. acad. 2 , cap. 39, t. 2 , p. 51. Fred. in

p Tim. lib. 4 , p. 233.
[a] Xenophan. ap. Lamant. inst. lib. 3 ,.

cap. 23. t. 1 , p. 2.53. w ’

[a] Aristot. probl. scat. 15 , t. 2,p. 752.
(6j Xenoph. memor.]ib. 4 , p. 815. Plat.

apol. t. 1 ,i p. 26. Plut. de suiperst. t. 2 , p. 169.
Ding. Laert. in Anaxag. lib’ 2 , 8.

(c) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 82: etc.
(tu Plut. de plat. philos. lib. 2 , cap. 13 et

mCHAPITRE
X XX.I.
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les nôtres (a Et sans doute, lui dis-je , les hommes quinze
fois plus intelligens que sur notre globe. Cette idée. rit à
mon imagination. Comme la nature est encoreplus riche î
par les variétés que par le nombre des espèces, je dis:
tribue à mon gré, dans les différentes planètes ,. des,.,peu5 w

P135 (111i Lontun dÊllxvr trois, quatre 36135::dçlllàuêaque 7
nous: Je ç,omaaieæsaçuizce fleurs génies ave? mais t
Grèce. ,prqèuiis,,.»stgêië.une. avoue... ŒËHOFRÊÈEÇ ataPaâhag *

sore matant pitiéïâémecnitea répôndit Euçlidçaâa sans a
leur gloires? sa» Pêïêlîlèïlç humiliant . Havanais? speiss-fla ’

de l’excellence de notrejehsjpeççl, iliawdeçide,queî.,les,bgi,fl7-
mes.a?qïèâæ’èdiëîiâlètflisfilseâ.æëktflhhifls mérasaàaixant --

lui: .7 2M ÊËâFSPSa.a-lsïîhisa mon .mêmçimgaaàèæaq au; *

maculaire... salsifis la. Jans: et. dëuitauâxlfiâ-Wëflaô

a ’ .’ c a,. .Nous riépféseaiaaasemasguruësæshars
quassiers. amusa-tissai, musellement? raturassie-
1minglissoisëlawswpigmais; kssflsyrtiailalssalassns
surjadeâzbaïssuë? Baisse. flafla (font a presque. sans. v
musés le. ;ADswlà-gëzîsiaçiice. damoit. en. souil.

langéeassaisonna ŒMmsséaêngaça
la agneasçaiasmaeséaaa SEQÎIiêgfrlNQlfiswil’ârîç

Sardées..sslr-la êstxswonacqwiw 3:53.59? 39511121.
raclement.àuquilîdîhuiquuïls sont de farmeisphéï’isiliâlêia

Quant à, leus; araadeur au 1 a pas .19ngatempssaçnmî
qu’AnaxagOre disait. que le. .Spleil. est. .bsausçppaplaâ and;

- i . u. s.....,... .N.....v.m--.-.-.-m.. .gym..- ..-.fl-;.rl......v - r . . ... . gluaux- t, a; . v

a

(a) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 30, Suppl. t. 1.,lpl. i7. . z .4 p
t. 2, p. 892. Stob. ibid. p. 60. Euscb. præp. , (au Plut. ibid, cap. 22 et 27. Achxll. Tat.
eVang. lib. 15 , p. 849. . isag. cap. 19 , ap. Petav. t. 3, p.82. l

[à] Cicer.acad. 2, cap. 17, t. 2 , p. 25. , (e) Aristot. ,de cœlo , lib. 2, cap. 8 , t. ,1 ,
(a) Coper. Harpocr. p. 14. Caylus, recueil p. 461 ; cap. u . p. 463.

d’antiq. t. 1 , pl. 9. Montfauc. antiq. expliq.



                                                                     

l

. ,. -,. ne... M » L. n...a... . ) U, v .1...1. . gr.DU JEUNE ANACHARSIS. 7215
que le Péloponèse; et Héraclite, qu’il n’a (réellement qu’un

pied de diamètre (a I 2
Vous orne dispensez , lui dis-je, devons interroger sur.

lesrlÎdiimens-iôià’s des autres planètes; mais vOus’ leur avez t

*mïiilis assigné la place qu’elles ’occupentdans le ciel
(riflai-l’arrangemenlt , répondit Euclide , a coûté’beaucoup
alefi’ôl’tsïj’ët apanagesuéswphiiosôphes; D’es’uns’pla’dent

naîflëlèïsijs terre, u une, meïibüfe,Îveiiüsï;f le? sblëil,

. araucan-Lilith i et saturne. ravisse 1’26”6in système ses .
musés Châlâéër’is’fë)": très" füëèlùjf que Py- ’ ’

magërëinïerëdüï’sitiHans- là’ïëiiëâë’flff ô
ifIEVÀpên-Fôfiü’iïûï flamine? assommai palliaibfisusîssasge:

manégeasse; Pareils? laalfllîêl,"’le*-ïè81’êiïî nuerais,

sahasgwsâisærjupeaè à? satellite me... biaisa,
d’EudoXp etp d’Aristote f f j ont accrédité eëëisjstênïèjqui

sautérin-aus’ïplacëaîentilquaafapparencesse;
.ÙaEfiïBfiëW, manégeasses «maisesclaêiin’éiëisêaüveae

mais aËëàtpîiëflflflqîæ lËgÛGIJétlleeËilèlfi’tüêi’i’[iqi’îïlé’liiiie

Essai âlâpprîifiiiëiiflLiésübfiildiibniêëfiÉgvpiËiëîiÊ’Ë’zîfièïçu;

Iléülpëlifèï’ilèsl’plllàfiiètês lièëv’iaèleàlrëfète assiéras-3 l”eôsnp’àîgnes

aseptisasses-1? sans Ygïlfgofit’ entraînées-pas sa même
Mvêfilêfiblllülëlëët alstî’lefaëts toiiifi’i’ë’ntr’s’diis’ êëgëiautour

sans ïfzæi Qualifie a; plus * fileteîlnufi le
pnèïsiaiigfiaileressué de fessasses? ’ .éfiùsgîeettsétoiie

ballastasse-ès: menue quelquefoisaprès-.- le bôucher du
sëlè’ilâi ’yèlslËrïlàiinëfiiei’i-qiii”;ehlld’autrësï’temps précède son

CHAPITRE

XXXL

F
Wfimgîlac. pliilos. lib. 2 cagnai-Il hile] Plat. in Tim. t. 3, p. 38. ld. de rep.

t. 2, p.890. lib. [0, t. 2 , p. 616. Plut. ibid: cap. 15. Depion. hist. rom. lib. 37 ,p. :24. m’und. ap. Aristot. t; 1 , p. 602.
fa] Mazcrbbgs’omn. Scip. cap. 19. Ricciol. (fj-Proc. in Tim. lib. 4, p. 257.

almag. lib. 9,’p. 286; I [g] Tim. Locr. ap. Plant. 3,.p. 96. Cicer..
. (d) Plin. lib.2 , cap. 22, t. 1 , p. 86. Ccnsor. 50mn. Scip. t. 3, p. 412v r
(le die nat. cap 13. Pinta de creat. anim. t. 2, [l1] Macrob. somn. Scip. cap. 19,.
p. 1028. Ricciol. aimag. lib. 9 , cap. 2 , p. 277.
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lever (a Comme les Pythagoriciens attribuent le même
phénomène à d’autres étoiles et à d’autres planètes, il

Îne paroit pas que de l’observation dont on fait honneur.
à Pythagore, ils ayent conclu que vénus fasse sa révo-’-

lution autour du soleil.,Maisiil suit de la découverte des
prêtres del’Égypte, que vénus et mercure doivent pa-
roître ,rtantôt au dessus et tantôt au dessous de cet astre,
et qu’on peutsans inconvénient leur assigner. ces diffè-
rentes positions (A Aussi les. Égyptiens ’n’ontïilîs point
changé l’ancienlordre des planètes dans leurs planisphères

célestes V I x ’ i p I a VDes opinions étranges se sont élevées dans,l’école; de

Pythagore. Vous verrez dans Cet Acuvrage d’Hicétas de
Syracuse, que tout est en repos dans le ciel, les étoiles,
lesoleil, la lune elle-même. La terre seule, par un mon.
vement rapide autour de son axe, produit les apparences
que les astres offrent à nos regards (a.l Mais d’abOrd
l’immobilité de la lune ne peut se concilier avec ses plié:

nomènes ; de plus, si la terre tournoit sur elle-même, . i
un corps lancé à am»: très grande hauteur ne retomberoit
pas au même point "d’où il est parti. Cependant le con-
traire est prouvé par l’expérience (e Enfin , comment
osa-t-on, d’une main sacrilège ( f j, troubler le repos de
la terre, regardée de tout temps comme le centre du

, monde , le sanctuaire des dieux, l’autel , le» noeud et l’a:
smité de la nature (g) ?

(a) Diog. Laïcrt. lib. 3 , 14. Phavor. ap. l (d) Theopbr. ap. Cicer. acad. 2 , cap. 39 ,’
eun1d.lib.9, 23. Stob. eclog. phys. lib. 1 , t. 2 , p. 5.-lDiog. Laert. lib. 8., 85.
p. .55. Plin. lib. 2,. cap. 8, p. 75. Méta. de i , (a) Aristot. de cœlo, lib. 2 , cap; 14,1. 1 ,
llAcad. des Bell. Leu. t. 14 , p. 379 et 473- l P- 470°

[b] Macrob. somn. Scip. cap. 19. Bailly , (f) Plut. de fac. in orb. lun. t. 2 , p. 923.
asti-on. ancien.p. 170. fg] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 97. Stob.

(cj Mém.de l’Acad. des Sciences année 1708, J eclog. pb’ys. lib."1 ,p. 51.

hist. p. no. - 4Aussi ,
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i Aussi, dans: cet autre traité, Phi-lolaiis commence-tél i
’ paritransp0rter ’au,..feu les privilèges sacrés dont il dé-

’ pouille la terre. Ce feu célesteydevenu"lei-foyervde l’u-

nivers, en occupe leicentre. Tout autour roulént sans
interru tion sphères, Celle des étoiles fiXeS, icelles du
scileilijgeflîi lune et des cinq planètes *, celles de notre

- globe: et d’une autre terre invisible à nos yeux,- quoique
délions [a]. Le soleil n’a plus qu’un éclat emprunté; I

’ ’ïéè”nàèstiÎq1i’une espèce de miroir, où de glo’lâe’tdeü’erîstal;

l ëiiiïiôusrènvoie la lumière feu célestë (6 i i
iiËÏÏëïïlsystême "que Platon regretteï’qiielipifefoiis de n’avoir

pas adopté dans ses QuVrages [a], n’est point-tbfildiéfsu’r - w
talêsÏ’bbsèiàvafiôns mais hammam sa; séguias; la;
élin’vèiiaiice. stibstanCe * sur; isdîséiit sa. swastika
éttàiitiiplùs pure. que I cel’lei’de la’teire.,iïd0it reposer dans

lëit’ùïflieu de. l’univers, confine ’da’nls la "place la plus

’hôfibrâblé ià" iCbètoitïpeu d’avoirà i fixé? ilesli’sântigslëiitlieilêis’: planètes ; il

mais marquas? queue”. distancé Iës’iinësîdlé’s autres elles

l, remplissent leUr cautère. i’C’e’st ici que et ses

0111511111:

X.X X 1..

k. .

h

Îont épuisé leur magmatique "i il r
- j ê’llës’iiil’làiiètésî,’ei1 "cornpreiiahtiïê.isol’ëil’ët lallüne , sont

’ du ill’ôiiilîre de. "sept. - Ils l se ”sb’i1it"rappéléi’àussitôt”l’hepta-

ëèrdèbu la â"Sept» cordësÏ’Vôüs’ËâVèzlqüe’cette lyre

renfèfine deux tétracordes 5151111911514 un" Son commun ,
et babil ,* dans le genre ’ldiato’nîQuë f obtinsse cette suite ide

sons , Si , ut , re , mi, f2: , sa! , la. Supposez- que ’la’l’une soit ré;
l.

fi
i’ AvantPla’ton, et de sontemps , par le nom ibid. p. 56. Achill. Tait. isag. cap. 19 , ’ap;

de Planètes-mu entendoit Mercure, Vénus, ,Petav. t. 3,p. 81..

Mars , Jupiter et Saturne, (c) Plut. in Num. t. 1 , p. 67. Id. in Plat.
(a! StDb.eclog. phys.lib. 1 , p. 51. Plut. de quæst.t..2,.p. 1006. 1

plac. philOS. lib. 3, cap. 1 1 et 13 , p. 895. [dl Aristot. de cœlo , lib. 2 , cap. 13, t. 1 ,
(15j Plut. ibid. lib. 2, cap. 20.,p.890.8tob. a p.466. -

Tome Il.   E e



                                                                     

218. , VOYAGEprésentéeparrsi , mercure le sera par ut ,w vénus par re,
le soleil par mi , mars par fa , jupiter par sa! , saturne par
la; ainsi la distance de la lune si à mercure ut, sera d’un
demi-ton ; celle de mercure ut à vénus re , sera, d’un ton ;
c’est-à-direùquevla distancede. vénus à mercure ,. sera-le

double de celle de mercure à la lune. Telle fut la première

lyre céleste. , i i , pOn yrajouta, ensuite. deux cordes , pour désigner l’in-
tervalle de la terre àlalune, et celui de saturneflaux
étoiles fixes. Ondisjoignit lesdeux tétrHcOrdes renfermés
dans Cette nouvelle lyre , et on les monta quelquetbis sur
le genre chromatique, qui donnedesproportions entre la
suite des sans , V différentes de. celles du genre diatonique,

Voici un exemple de [cette nouvelle, lyre (a
i ...»ê’

1,.De la terreà la lune A, A. Â. ,. . . . ,5 un ton,
"un," De la, lune à mercure . . . .L . ., . lié-fion;
TÉTRACORDE. - Dermercure à vénus . a . . . . .4 . . à ton.

De vénus au soleil . ., ,. , g. . , ., ton à;

Du soleil à. mars; . A. .. Q. 4 . un ton.
SECOND De mars àjupiterv .1 ,. ,. .. , . i- ton.

TÉTMCŒ’DE’ De jupiter à saturne » . , . ., .. .1 , ; ,. ,1 -; ton,

,VDe saturneauxétoiles fixes . V. . ;. ton a

’ Comme cette échelle donne sept tonsliau lieu- de six v,
qui complètent l’octave , on a-quelquefois, pour obtenir
la plus parfaite des consonnances , diminué d’un ton l’in:

tervalle de saturne aux étoiles [à , et celui de vénus au
soleil. Il s’est introduit d’autres ichangemensv à ’échelle ,

S

(a) Plin.. lib. 2 , cap. 22. A I p .l l6] Censor. de die nat. cap. 13.

1*. .:’!.p&- A. u..- vin-.NWHWA - a .. z. .
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lorsqu’au lieu déplacer le soleil au dessusdevvénus et de
mercur’e;"on l’a émis au dessousl’a). ’1’ W: Cï’kêïrFËEh

ÏÉPourmppliquer ces; rapports aux distances des’lcorps" x 1°,
célèstes, :on donne au ton la valeur de 126,000. stades i i
(ïàjîïzï’ïotiîà la faveur de cet élément ï, il fut aisé de mes!

l’espace’qui. s’étend depuis la terre jusqu’au 5ciel des?
étoiles. ïêeci’ê’e’sPace se raccourcit ou se prolonge, selon

que l’on g est plus ou moinsattach’é à certaines propor-
tîlinsîhamnoniques; Dans l’échellc’précédente , la distance

dèsïéwiles’tau’ï’s-oleilr;fetïcellefdecet astre à la terre , Set

«summums. l’ervrapport’id’sune quinte’ou de trois tous

«casuarinas Suivant un " Ïautre calcul , ces deux inter-4’
vallesne’ serOnt l’un et l’autre que de trois tons ’, c’est-à-

dire. deitrois foisïî-i 26,000 stades î [a j- I . l
; .iiEuélide s’apperçut’que jel’écoutois avec impatience.

Vôusun’ê’tesï pascontent ,1 m’ewdit4il en riant ?.Non 1, lui

répondis-je. Eh quoi l-lainatulre est-elle obligée de ’chan- ,

. ses lois au gré de vosncaprices ? Quelques-uns de vos i
, philosophes prétendent que le feu est plus pur que la
ï; aussitôt notre globe doit lui céder saplac’e , et
s’éloigner" du Centre a du monde. ’ Si d’autres préfèrent

en. imuSique le genre chromatique ou diatonique , il ’
fauta l’instant que les corps célestes s’éloignent ou’

se rapprochent les pun’s des autres. De quel Oeil les gens
instruits regardent-ils de pareils Ïégaremens ? Quelque;
fois,2reprit Euclide , comme des jeux de l’esprit (d) ;
d’autres fois , comme l’unique ressource de ceux qui , au
lieu d’étudier la nature , cherchent à la deviner. Pour moi,

(a) Achill. Tat. isag. cap. 17 , ap.’Petav. toises.

t. 3, p.80. i (c) Id. ibid. ’(à) Plin.]ib. 2 , cap. 21 , t. 1 , p. 86. i [il] An’stot. de cœlo, lib. 2 , cap. 9, t. 1 ,
* 47621icues 2’000 toises. La lieue de 2500 p. 462. ’ . l

Eeij
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22cc: VOYAGE,I j’ai voulu "Vous - montrer par cet échantillon , que notre.
astronomie étoit encore dans l’enfance du. temps délies
pèresfaj; elle n’est guère plus avancée aujourd’hui. Mais,

lui dis-je , vous avez desimathématiciens qui veillent sans...
cesse sur les révolutions des planètes ,iet qui cherchent.
à connaître leurs distances-à la terre (à); vous;r.en1avez.
eu sans doute dans les temps; les plusgancicnsi: .:qu’cst,

devenu le. fruitzde leurs:veilles?.v J . . ’ ,
i Nous avens. fait de Îtrès. élongs raisonnemnsa médit-5.1,:

très peu * d’observat-iions,.ç encore , moins .. de ’déccuvertcss

Si nous avons quelques notions exactes-survalércoursdcs-
astres, nous les devinas (ana-Egyptienset auxïChaldéen’sa
(à) :.ils nous -ontzappris à. dresser destable’siqui [fixent le:

temps de nos solennités publiques, et scellai destravaux.
de: la. ï campagne, c’est la qu’enga soin . de marquer [lessleé

vers et les couchersdès principalesétoiles,rlespo’ints des"
solstices , ainsi que des équinoxes?’,ïet, îles pronostiosides:

variations qu’éprouve la température de l’air [d J’ai.)

rassemblé plusieurs de ces calendriers.:.quelqu-es-uns m;
montent à une haute antiquité ;. d’autres, renferment des
"obsemiations’ qui ne. conviennent point à notre» climat.
On remarque dans tous. une singularité , c’est qu’ils n’ats

tachent pas également les points des solstices et desïéqui-.
noxes au même, degré dessignes- du zodiaque; erreur qui
vient peut-être de quelques mouvemens dans les étoiles. ,
incunnus jusqu’à présent [e ,, peut-être de l’ignorance des

observateurs. . w ’ ’ ’ ’

la) Ricciol. almag. lib. 7 , p. 493. t. 1 , p.164. Strab. lib. 17, p. 806.
[à] Xenoph. memor. lib.4, p. 814. Aristot. (il) Theon. Smyrn. ad Arat. p. 93. Diod.

de cœlo, lib. 2 , cap. 14 , t. 1 ,p. 470. Sic. lib. 12 ,p. 94. Petav. urane]. t. 3.. -
[cj Herodot. lib. 2, cap. 109. Epin. 3p. (a) Frère: , défense de la chron. p.. 483.

Plat. t. 2’, p. 987. Aristot. ibid.lib. 2 , cap. 12 , Bailly , astronom. anc1en. p. .191 et 421.
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v « C’est .Îde’ la composition de Ces tables que nos astronof

mesrjse sont occupés depuis deux siècles. Tels furent

Matricétas ide Méthymne , sur le mont Lépétymne ; Phaïnus

témon .. Démocrite f c j , et d’autres qu’il seroit inutile
,ÏdeinommeruLa grande difficulté , ou plutôt l’unique’proé-

blême qu’ils avoient-à résoudre, c’étoit de ramenerw nos

site; lazlavmêmcçsaison , et au terme prescrit. par lesora;
Î charmai: Îles loisfdj. Il falloit donc fixer ,, autant qu’il

étdit-æszSSible 9.161 durée? précise de l’année ,. tant solaire

qnmlunaire, et les accorder entre elles, de manière” que
nouvelles lunes qui règlent nos solennités , tombas-
sentsvers les points «cardinaux où commencent les saisons.

ton d’Athènes. La première vannée de -. la .8176. olympiade * ,

dix moi-s environ avant le commencement de la guerredu
Péloponèse e j, Méton ,. de concert avec cet Euctémon que
j’aidéianommé f , ayant observé le solstice d’été , pro-

duisit une période ,de, 1.9 années solaires , qui renfermoit
235. lunaisons , et ramenoit le soleil et la lune à-peu-près

.’ au ’même point du ciel. l ’ .
-1 Malgré les plaisanteries des auteurs com-iqueS-(gj , le
succès le plus éclatant couronna ses efforts l2] ou ses
larcins» ;-. car on présume qu’il avoit trouvé cette période

-- (a) Theophr. 092w. ap. Scalig. de emend, * L’an 432 avant J. C. Voyez la ilote à la fin

lib. 2 ’ P. 72. du volume. A[b] Ptolem. ide appar. in uranol. p. 53. tu Thucyd- "19° z n°3? 2* "
(c) 04-08, Lacmin Democr. lib. 9’ 48. f f j Ptolem. magn. construct. lib. 3, p. 63.

Censor. de die nat. cap. 18. Scalig. ibid. p. 167. fg) AIlSloPh- in am V- 998.
(il) Gemin. elem. 213111011. cap.6 , ap. Petav. (à) Arat. in Manger p. 92. Schol. ibid,

t. 3, p. 18..

Cléostratede Ténédos,aqui observoit sur le mont Ida ;-

d’At-hènc’s .,. sur la colline Lycabette a); Dosithéus, Encar-

r,.sziP.lus’i.eurs.essais infructueux-préparèrent les. yoies- à Mé-l

chez..,des nations .. plus versées dans l’astronomie que.

’E F 3777?,- À "’* 7’. - 9.1..

. ,v - "î..

’mcannas
x’xxxfl
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1.19115 ne l’étions alors; Quoi qu’il en soit , les Athéniens

firent graver les,points des. équinoxes et dessolsticeSr
sur les murs du Pnyx (a Le commencement de leur»,
année concouroitfauparaVant avec la nouvelle lune qui
arriVe après le. solstice d’hiver ; il fut fixé pour toujôurs;
à celle qui suit le solstice d’été (à) , et ce ne fut qu’à cette;

dernière époque que”leu’rs Archontes ou premiers ma:
gistrats entrèrent en charge (c plupart des’autres.’
peuples de la Grèce ne furent pas moins empressés à pros".
fiter des calculs de Méton- (d); ils servent aujourd’hui?»
dresser les tablesqu’on suspend à des colonnes dans plus;
sieurs villes , et qui pendant l’espace’de 19 ans représentent
enquelqu’e façon l’état du ciel et l’hïiStoire de l’année."0ni

y voit en effet, pour Chaqueannée ries points oùcom-a.
mencent les saisons ;et pour chaque jour, les prédictions
des changemens que l’air doit éprouver tour à tour (a l

Jusqu’ici les observations des astronomes Grecs s’étaient

bornées aux points cardinaux, ainsi qu’aux levers et aux”
couchers des étoiles ; mais ’ce n’est pas la ce qui consti-Ë

tue le véritable astronome. litant» que par un long exer-
cice, il parvienne à connoître les révolutions des corps

célestes (f ’ ’’ Eudoxe , mort il y a quelques années, ouvrit une nou-
velle Carrière. Un long séjour en Egyp’te , l’avait mis a
portée de dérober aux prêtres Égyptiens une partie de
leurs secrets :il nous rapporta la connoissance du mou-t
vement des planètes g) , et la consigna dans plusieurs

[a] Philoch. ap.schol. Aristoph. in av.v. 998. (il) Diod. Sic. lib. 12 , p. 94.
Æfian. var. hist. lib. 10, cap. 7. Suid. in Mérou. le] Theon. Smyrn. in Arat. pbænom. p. 93.

(à) ’l’lat.de leg. lib. 6 , t.2 , p. 767. Avien. Salmas. exerc. Plin. p. 740.. . .
’Arat. prognost. p. 1.14. * [f] Epm. ap. Plat. t. 2., p. 990.

(c1 Dodwel. de cycl. dissert. 3 , 5. 35. J31] Senec. quæst. nat. lib. 7 , cap. 3.

r -l .- 4 . A ,
ÏaeævT-Ëfigïæiîwr; ..; H.

3’ ,

se.Ave.
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ouvrages qu’il a publiés..Vous tro’uv’erez’su’r. cette tablette

son traité intitulé miroir , celui de la célérité a descorps
céléStes [a], sa circonférence de la terre , sésphénomè-
neggfésjtul’atvois d’assez étroites liai’sonsïavec lui; il, ne me

parloit de l’astronomie qu’avec le langage de la passion.
Jggxo’udrois ,disoit-il unjour , m’approcherrass’eZdu so-

leiîlgyipour connaître sa figure et sa grandeur, au” risque

dîéprouversle’sort de Phaéton - V-
..751;4Jç; témoignaià Euclide ma, surprise de ce qu’avec tant

lles Grecs étoient obligés d’aller au loin men-
dierçlesilumiéres des autres nations. Peut-être, me dit-il,
n’amnsgnogis pas le talent des découvertes , et que notre
partageât d’embellir et de perfectionner celles des autres.

; Quel Isavonsrnous si l’imagination, n’est pas le plus fort
obstaclerauaprogrès des sciences ? D’ailleurs , ce n’est que

depuispeu’de. temps que nous avons ,tourne’rnos regards
versle ciel, tandis que depuis un nombre incroyable de
siècles , les Egyptiens et les a Chaldéens s’obstinent à cal-

ciuller; ses mouvemens, Or les décisions de l’astronomie
doivent; être, fondées sur des observations. Dans cette
science»; ainsi, que dans plusieurs autres , chaque vérité

’sellève sur nous à la suite d’une foule d’erreurs ; et peut-

être,..est-il bon qu’elle en soit précédée, afin que, hon-

teugçfisde leur défaite , elles n’osent plus reparoître. En-

fin , dois-je en votre faveur trahir le secret de notre
vanité ? dès que les découvertes des autres nationssont
transportée-s dans la Grèce , nous les traitons comme ces

q enfans adoptifs que nous confondons avec les enfans lé-
gitimes, et que nous leur préférons même quelquefois.

s
fa) Simpl. lib. 2,p. 120 , fol. verso. [c] Plut. t. 2, p. 1094.
(à) Hipparch.ad. phænom. in uranol. p.98. l

CHÂPITRE

xoch-
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224 l V o Y a G Ei Je une croyois pas , lui dis-je, qu’on pût étendre si.loin

le privilège de l’adoption; mais de quelque source que
soient émanées vos connaissances , pourriez-vous me don;
«ner une idée générale" de l’état actuel de votre aStrono-

.miei? h g I i t ’ I v ’Euclide. prit alors une sphère , et me rappela l’usage
des différons cercles dont elle estco’mp’osée: il me inon-

tra un planisphère céleste , et nous reconnûmes les prin-
CÎpales étoiles distribuées dans les différentes constella-
tions. T ous. les astres , ajouta-t-il ; tournent dansl’espace
d’un jour, d’orient en occident , autour des pôles
monde. Outre ce mouvement , le soleil , la lune. ventiles ’
cinq planètes en ontun qui les porte d’occident en orients;v

* c a r ’i 9 tu:dans certains intervalles de temps.
4.Le soleil parcourt les 3éoïdeg’rés de l’écliptiqueidans

une année qui contient, suivant les calculs de .Méton [a],
i 365 jours et parties d’un jour’. p

ÀChaque lunaison dure 2.9 jours 12 heures 45’ etc. Les I

i2 lunaisons donnent en conséquence 354 jours , et
peu plus du tiers d’un jour f5 Dans notre année civile ,
la’même que la lunaire , nous négligeons cette fraction;
nous supposons seulement 12 mois , les uns de 30 jours,
les autres de 29 , en tout "354. Nous canadiens ensuite
cette année civile avec. la solaire , par 7 mois intercalaires,
que dans l’espace de 19 ans, nous ajoutons aux années 3°.

5°. 8°. 11°.. 13e. 16?. et 19°. ’ I
Vous ne parlez pias,ldis-jelalors , d’une-espèce d’année,

qui n’étant pOurl’ordinaire composée que de 360 jours,

il

(a) Gemin. elem. astron. ap. Petav. t. 3,- fil Petav. de doct. temp. lib. 2, cap. 10
p. 231 Censor. de die mat. cap. 19. Dodw. de et l3,p. 58 et6a.

cycl. dissert. 1 , p.5. [a] Dodw. ibid. 35.
* Voygz la note à la fin du volume.

est
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l est’plus courte que celleidu’ Soleil, plus longue que celle
a la lune. On la trouve Chez les plus anciens peuples CHQÂÏIRF il.

etldâns vos meilleurs écrivains (a) z Comment futéelle éta- A l
blièî?,p6i1rquoi subsiste-t-elle encore parmi vous [à] ?
fùtrlréghlée’ chez les Egyptiens, répondit Euclide,.sur:la

révolutiôn anniielle du soleil , qu’ils firent d’abord trop
courte èj’;"parmi’nous , sur la durée de 12 lunaisons,

(ahanons ’composâm’es toutes également de 30 joursæfd
Danièle snite ,v’les Égyptiens ajoutèrent à leuriannée so-*

jours et ,6 heuresfl;’deilnotre côté , en retranchant
notre-année lunaire , nous la r’éduisîmesà 354 ,
l’quelqçuefoîis làl355 jours. J e répliquai : Il falloit ahan-v

donner cette forme d’année, dès que vous en eûtes fre-

anima. lei-vice? Nous ne remployons; jamais , dit-il , dans
lèËsËaî’Hi’aires ’conCernent l’administration de l’état, ou

réaiint’érê’ts des particuliers. En des occasions moins imi

portantes , une ancienne habitude. nous force quelquefois
à préférer la brièveté la ’l’eXaCtitude du Calcul, et per-

- 3911116 rn’y’est trompé. ’Ï . l ,
’ liÂ-Jérsu’pprime les questions. que je fis à Euclide sur le

calendrier desAthéniens ; je vais seulement rapporter ce
qu’aime? dit sur les divisions du jour. Ce fut des Baby-
lol’ii’ens”, reprit-il t, qUe nous apprîmes à le partager en

1’2 parties ( e j, plus ou moins grandes, suivant la’ diEéë

rence des saisons. Ces parties ou ces heures , car c’est le
nom que l’on commence à leùr donner (f), sont marquées,

pour chaque mois , sur les cadrans, avec les longueurs de
l’ombre ,corresp0ndantes à chacune d’elles, [g Vous sa-

la] Heiodot. lib. l , cap. 32. ’ Dodw. de cy’cl. dissert. l, 14.
(à) Aristot. hist. animal. lib.6 ,cap. 20,t. 1, [a] Hercdot. lib. 2, cap. 109.

p. 877. Plin. lib. 34, cap. 6 , t. 2 , p.644. r If) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 800.
.. (a) Herodot. lib. 2s, 0313.4. ’ j [g] Scalig. de emend. temp. lib.« 1 , p. 5.

[il] Petav. de doct. temp. lib. 1, ,cap. 6 et 7. Pctav. var. dissert. lib. 7 , capÏg, t. 3, p. 145.

Tome Il. F f
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22,6 V o Y Al G E
vez en effet que’po-ur tel mois , l’ombre" du style prolon-
gée jusqu’à tel nombre de pieds , donne avant ou après
midi , tel moment de la journée *’; que lorsqu’ils’agit d’as-

signer un rendez-Wells pour le matin. "ou’pour le soir,
nous nous contentons de renvoyer, par exemple, au me.
12e. pied de l’ombre a], et que c’est enfin de. la qu’est
venue’cette eXpression : Quelle ombre’est-il (Z2)?Vous Tsa-

vez aussi que nos esclaves vont de tempslen tempsconsul.
ter le cadran expose aux yeux du public , et. nous rappor-
teritil’heure qu’il est (c Quelque facile que soiteette
voie, on chercheà nous en proeurer une plus confinôdë’, et
’déja l’on commence à fabriquer des" cadrans portatifs.
’ Quoique le cycle de Méton soi-t plus exact quiesceuxëquîi
lavoient précédé , on s’est apperçu’ de nos. jours ’ qu’il a

besoin de correction. Déja Eudoxe nous a prouvé”, d’après
les astronomes Égyptiens , que l’année solaire cet Ïde’365
jours 7’, ,’ et par conséquen’t’phis courte que celle deMéton’ ,

d’une 76°. partie de jour " ’" - ’ ’
On a remarqué que dans les jours desîsol’stices ’, le’SOIeil *

ne se lève pas précisément aullmêm’e’ point de l’horizon

’ [f ; on en a conclu "qu’il aveit ’uiïeï’làtitu’de, ainsi que la

lune et les plaiiëte’s’fèj,’etiqueà’dànë-sa rétrolution an-
nuelle, il s’écarteit eni’dèçàl’et’au’ delà du plan de l’éclipti-

lque , incliné à l’équateur d’environ 24 degrés [A].

* Voyez la note à la [in du volume.
fa) Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. ap.

Athen. lib. 6, cap. 10, p. .243. Casaub. ibid;
Eubul. ap. Athen. lib. 1 ,cap. 7 , p. 8. Hesych.
in Anales. ld. et Suid. in Audit. Poll. lib. 6 ,

cap. 8 , 5. 44. ’ A[à] Aristoph. ap. Poll. lib. 9, cap..5 , p. 46.
(a) Athen. lib 9, cap. 17 , p. 406. Casaub.

ibid. Eustatl). in iliad. lib. 24, p. .349. Hesych.

il; mai-te.

[il] Athen. lib. 4 , cap. 17 , p. 163. Casaub.
ibid. Paciaud. monum. Pelopo’n. t. r , p. 50.

le) Gamin. elem. astromap. Petav. t. 3 ,
p.23. Strab. lib. 17,13”. 806. Bailly , astron. anc.

p. 237.
f f j Simpl. de cœlo , lib. z, p. 120.
fg) Aristot. metæph. lib. 14, p. 1002.
(Il). Eudem.Rhod. ap. Fabr. biblioth. Græc.

t. 2 , p. 277. Bailly , astron. ancien. p. 24: et
466.

Tilt-’îîî-x; Îbl. 7”
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CHAËITRa
XXXL

-Î Les pla’nètesont des vitesses qui leur sont prOpres ,
jstries années inégales [a Eudoxe , à son retour d’Egypte,

’nouszdonna de nouvelles lumières sur le temps de leurs ,
réVolutsions (É Celles de mercure et de vénus s’achèvent ’ z
Bn’r’lmêmeatesmps que celle du soleil ; celle de mars en

wons, "celle jupiter en 12 , celle de saturne en 3o (a).
Lesgastres quierrent dans le zodiaque , ne se meuvent
paqg.par,euxwmêmes .; ils sont entraînés, par les sphères

supérieures, ou par celles auxquelles, ils sontlattachés
(djë,..(3ugn’aclmottoits autrefois que huit de ces sphères,
fifille) étoiles fixes , pelles du soleil, de la lune , et
.Ëes’einqtplanètes (e On 16.8.3 multipliées , depuis qu’on
æiflmvert’èdans les, corps2célestes biles mouvemens dent

s’était: pas apperçu, , y . . 4 l k U
h 43.55.;Jéznefwousg,dir»ai point! quj’on se croit, obligé de faire

’ les astres erratas dans autant de cercles, f, par
,a..; raison. gue; cette figure est; la plus. parfaite de
tantes : ce seroit vous instruire deslopinions des hommes,
aman, des loisdc,lagnatm;eï . . ’ .v . ’ ’ ’
il... emprunte, son éclat du soleil (g) ; elle nous
,cafilleila lumière de cet astre , quand. telle est, entre lui et
’-nous.;.ellle perd lasienne , quand nous sommes entre elle
culai. LesqéclipseS de lune et de soleil n’épouvantent
plus que. le peuple, et nos. astronomes les annoncent

(lavance. 1 1démontre’en astronomie que certainsiastres sont

p z 1 A tu 4 » r W. ,, (a) Tim. Locr. .ap. Plat. p. 97. Plat. inTim. . f f j Simpl. de cœlo,p. 120.

p. 39. ’ , ; fg] Pythag. ap. Diog. Lacrt. lib. 8, p27. a
[la] Senec.lquæst. nat. lib.7, cap. 3. . Parmen. ap. Plut. in Culot. t. 2 , jp. 1116.

’ [c1 Aristot. ap; Simpl. p. 120 , fol. vers. De Anaxag. ap. Plat: in Crat. t, 1 ,p. 409. Plat.

, . mund. ap. Aristot. t. 1 , p. 612. de rep..lib. 1o , t. 2 , p. 616. .
[il] 1d. decœlo, lib. 2, cap. 8., t. 1 , p. 461. [Il] Aristot. ibid. cap. 13, t. 1 , p. 466.
[a] Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3 ,p.96.

I .Ffij



                                                                     

228 V o v, Al G E l .nm l V. plus grands que la terrefczj; mais je ne sais pas si le
CHAPITRE, diamètre du soleil, est neuf fois plus grand que celui delà

’1’ lune, comme Eudoxe l’a prétendu [1? Je demandai
,Euclide , pourquoi ils ne. rangeoit pas les comètes au
nombre, des astres errans. Telle. est en effet , me, dit-il,
l’opinion de plusieUrs philosophes , entre autres .d’Anaxa-

gore,de Démocrite et de quelques disciples devatha-
’gore (c mais elle fait plus d’honneur aleuresprit qu’à

leur savoiru Les erreurs grossières dont elle. est accom-
p’agnîée’ , prouvent , assez qu’elle n’est pas le, fruit de Lob-

" servati0n. Anaxagore et. Démocrite supposentque. les ce...
filètes ne, sont-autre chose-:.que. deux planètes qui-.7.fi112.53
rapprochant, paraissent notaire qu’un-corps; et lieder:

p nier ajoute pour preuve , qu’en se séparant ,zelles.con.ti-,
nuent à briller dans le ciel.,.et présente-ma nos t yeux’des
astres inconnus jusqu’alors. A l’égard. desPythagorici-ens ,-’

ils semblentn’admettre qu’unecomète qui paroit parin-
tervalles, aprèsavoir été pendant quelque temps absor- I

bée dans les rayons du soleil , il
Mais que répondrez-vous , lui dis-je , aux Chaldéens. (e)

,ggaux Égyptiens. f ,qui, sanscontredit’ sont de très
, grands observateurs? N’admettent-ils pas, de concert, *

le retour périodique des comètes? Parmiles astronomes
l de Chaldée, me dit-fil, les uns se vantent de connoitre
leur cours , les autres les regardent comme des tourbil: v
Ions qui .s’enfla’minent par la rapidité de leur mouvement
f L’opiniondes premiers ne peut êtrequ’une hypothèse,
puisqu’elle laisse subsister celle des seconds.

[a] Al’lSlOt.’ de cœlo , lib. 1. Id. meteor. ’ t. 2, 893.

cap. 3, t. 1 , p. 529. F ’ [d] Aristot. ibid. v. I[b] Archim.,in aran. p. 451. Bailly, hist.de (a! Senec. quiest. net. lib. 7, cap. 3. Stob.
l’astron.z;nc. p. 238. ’ r eclog. phys. lib. 1 , p. 63.

(c1: Aristot. memor. lib. 1 , cap. 6 , t. "1 , (f; Diod. Sic. lib. 1 , p. 73.

p. 534. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap.2 , . [g] Senec. ibid. à;
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Silos. astronomes d’Égypte ont eu la même idée ,’ils

I en ont fait un mystère à ceux de nos philosophes qui les
"ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni’dans ses
’cônveitsatiOns, ni dans ses ouvrages [ajiEst-il à présumer
les prêtres Égyptiens sesOient réservé la conn’oissance

üelu’SiVe’du’ïcours des comètes? i . I i
fîflPe’ ’fis’lplus’ieurs autres questions à Euclide. Jette-cuvai

presquë’toujOUrs partage dans les opinions , et par consé-

quentïincertitude dans les faits [7 Je l’interrogeai sur la
grillieïrlfac’t’ée’; il? me” dit que suiv’alit’Anaxa’gore’,c’étoitun

àüias*’il’ëtôi’le’s dont la lumière étoit àdemi’robscurcie par

lionibre’deila-jterre , comme si’cette ombre pouvoit par-
venir’ljusqu’aüi’ étoiles; quesuivantDémoËcrite,il existe

flans cet endroit du ciels, unel’multitude d’astres- très
peurs; très VoiSÏ’ns , qui en confondant leurs ’fbibles rayons

’ ferment "une lueur bla’nchâtrei’fc V
Après’de longues courses**cïla’ns lé”cii’el*;î’nous revînmes

sur la terre. iJe dis à Eu’clidelr’nous n’avons pasvrapporté-

" de. grandes vérités d’un si l’ornïg’voyage; nous serons sans

do’utë’plu’sheureiJX sans sertir de chiez nous;’car le sé-

qu’h’abitent les hOmmes doit leur être parfaitement

Euclide me demanda comment une aussi lourde masse
que Ïla terre ipouv0it Se tenir en équilibre au milieu des
airs? Cette dillicùilté ne’m’a jamais frappé, lui dis-j’efill

en K est peut-être de la terre comme des étoiles? et des
planètes. On a pris des précautions , reprit-kil ,. pour les

i empêcher de tomber ; on les» a fortement attachées à des
sphères plus solides, aussi transparentes que le cristal ;-

(a) Senec.quæst. nat. lib. 7 , cap. 3. p. 538. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. l ,
(à) Stob. celog. phys. lib. 1 , p. 62. t.2 , p. 89,3.

Je] Aristot. meteor. lib. l , cap. 8, t. 1 ,

CHAPITRÉ’

xxxr.



                                                                     

mCHAPITRE
XXXI.

230 VOYAGEles, sphères tournent, et les corps célestes avec elles.
Mais nous ne voyons autour (le nous aucun point d’ap-
pui pour y suspendre la terre; pourquoi donc ne s’en-
foncent-elle pasdans le sein du fluide qui l’environne?
C’est, disent les uns, que l’air ne l’entoure pas de tous

côtés. La terre est comme une montagne. dont les fou-.-
demens ou les racines s’étendent à l’infini dansle sein
de l’espace (a Nous’en’ occupons lesommet, et nous

pouvons y. dormir. en sureté. p . . A
’ D’autres applatissent sa partie inférieure , afin qu’elle

puisSe reposer sur un. plus grand nombre de colonnes
d’air, ou surnager au dessus- de l’eau 1:1mais d’abord il
est presque démontréiqu’elleawest; déforme sphérique (à).

D’ailleurs, si l’en Choisit l’air pour la porter , il, est trop
fo-ible ; si c’est l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie

(c Nos physiciens ontztrouvé, dans ces derniers temps,
une voie plus simple pour! dissiper nos craintes. En veptu,
disent-ils, d’une loi générale , tonales-corps pesans ton.
dent vers un point- unique; ce point est le centre de l’u-
nivers, le centre de la. terre;,(d Il,faut donc que les
parties de la terre , au. lieu de s’éloigner de ce milieu ,
se pressent les unes centrales autres pour s’en rappro-

cherfej. . a . ; . , ,De la il est de concevoir que les hommes-qui’ha-
bitent autour de ce globe , et ceux en particulier qui sont
nommés antipodes (j, peuvent, s’y soutenir. sans peine...
quelque position qu’on leur donneaEt croyez-.vouarlui

p disçje , qu’il en existe enelfet dont les pieds soient oppo-

:t
r (a) Aristotquegiœlo, lib. 2, cap. 13, t. 1 , ï (a) Id. de cœlo, ibid. p. 467.

p. 467. ï [d] Id. ibid. p. 470.[b] Id. meteor. lib. 2 , cap. 7,t. 1 , p. 566. 5 le] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 109.
Id. de cœlo, lib. 2 , cap. 14, t. i ,p. 471. : (f1 Diog. Laert. lib. 3,3. 24; lib. 8, S. 26.
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ses aux nôtres ?-J e l’ignore , répondit-il. Quoique pluSieurs
auteùrs nous aient laissé des descriptions de la terre f a j, CHAPITRE
il; est certain que personne ne l’a parcourûe , et que l’on x x X L

n ne cannoit encore qu’une légère portion de sa surface.
doit rire de leur présomption, quand on les voit
avancer sans la moindre preuve, que la terre est de toutes

i parts entourée de l’Océan , et que l’Europe est aussi grande
que l’Asie j. le A

a Je demandai à Euclide quels étoient les pays connu-s
[des "Grecs? Il vouloitme renvoyer aux historiens que je;
voisins; maisvje- le pressai tellement, qu’il continua de
bette manière :-Pythagore et Thalès divisèrent d’abord le
ciel en cinq’zon’es; deux glaciales, deux tempérées, et une

qui se prolonge le long de l’éqüateur (c Dans le siècle
dernier , Parménide transporta la même division à la
terre d on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous

les yeux. ’ p ; - v- v a
Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite

partie de la surface du globe: l’excès. du froid et de la
chaleur nele’ur a pas permis de s’établir dans les régions

3 quislavîoisinent? les; pôles et la ligne éqtæinoxiale (e): ils
t incisassent multipliés’ique dans les climats tempérés; mais

c’est. à" tort que dans plusieurs cartes géographiques on
donne à la portion de terrain qu’ils occupent , une forme

. circulaire : la terre habitée s’étend beaucoup moins du
midi au nord ,. que de l’est à l’ouest (f
g ’4Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations Scy-
thi’ques : les unes cultivent la terre, les autres errent

[a] Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 13, t. 1 , (e) pAristot. meteor. lib. 2 , cap. 5, t. l ,

p. 545. p. 562. Diogen. et Anaxag. ap. Stob. eclog.
[à] Herodot. lib.4, cap. 8 et 36. phys. lib. 1 , p. 34. ’
[cl Stob. eclog. phys. lib. l , p. 53. f f j Aristot. ibid.
(d) Strab. lib. 1 , p. 94.7
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X X XI:

V ou v, A G. E,
dans’leurs vastes domaines : plus loin habitent différais à
peuples,iet entre autres des anthropophages... qui ne,
sont pas Scythes, repris-je aussitôt. Je le.-sais, me réponl-Ï
dit-il, et nos historiens les en ont distingués (a). Au des;
sus de, ce peuple barbare , nous supposons des déserts-i

immenses (b . .IA l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait con:
noître les nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On pré;

tend qu’au de laide ce fleuve est une région aussi’grande
que lereste. de, l’Àsie (cfiC’est l’Inde,.dont une très petite

partie est soumise aux rois de Perse, qui-en retirent tous
les sans un tribut considérable en paillettes d’or [d Le

reste. est inconnu. I l a a ’ .
Vers le nord-est, au dessus «de la mer Caspienne, exie”

stent plusieurs peuples dont on nous a transmis lesnom’s, V
en ajoutant que les uns dorment six mois de suite [e] ,
que les autres n’ont qu’un œil f f j, que d’autres enfin

ont des pieds de chèvre gj; vous jugerez ,par Ces ré:
cits’, de" nos connoissances en géographie. I I I "Ï

Du. côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux cd,

’lonnes ld’Hercule,,et nous avons une idée Confuse des na-
tions qui habitent les icôt’es de l’Ibérie’; l’intérieur du

pays nous est absolument ineonnu (12 Au delà des cof-
lonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme Atlantique, et
qui, suivant les apparences, S’étend jusqu’auxiparties
orientales de l’Inde (i); elle n’est fréquentée que par les
vaisseaux de Tyr et deCarthage, quiin’osent pas même

[a] Herodot. lib.4, cap. 1,8; (f) Id. lib. 3 , cap. 116.
[à] Id. ibid. cap. 17. ’ . fg] Id. lib. .4,cap. 25. I
.[cj Ctesias , ap. Strab. lib. 15, p. 689. [Il] Stralb. lll). l , p. 93. .
[d] Hercdot. lib. 3, cap. 94. (il Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 14 , p. 472.
(e) 1d. lib.4 , cap. 25.

s’élmgner
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-vs’éle,ig"ner de la terre: car après avoir franchi le. détroit ,1

les Luna descendent vers le sud, et. longent les’côtes de
l’Afrique; les autres tournent vers le nordi, et vont
échanger leurs marchandises avec l’étain des piles-Cassi-

ignorent la, position a)” i iPlusieurs tentatives ont faites pour étendre la. géo-
fgraphie du côté du midi. On prétend que par les ordres.

i . dgNécos, qui régnoit en Égypte , il y a environ 250 ans,
dçsyaîsseaux montés d’équipages Phéniciens partirent du

, firent le tour de l’Afrique, et revinrent
. diguxansyaprès en Égypte par le détroit de Cadir* [à

ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette partie
du monde c ;p mais. ces entreprises ,. en les supposant
réelles, n’ont pas eu de Suites :. le commerce ne pouvoit
multiplier des voyages si longs et si dangereux, que sur

esîpîës’pérances difficiles à réaliser. On se contenta depuis

dg’IÙ’Vfréquenter les côtes , tant orientales qu’occidentales

de l’Afrique: c’est sur ces dernières que les Carthaginois

établirent un assez grand nombre de colonies [cl Quant
à l’intérieur dence vaste’pays, nous avons ouï parler d’une

route qui leïtraverse en entier depuis la ville de Thèbes
enhEgypte , jusqu’aux colonnes d’Hercule (a On assure
aussi qu’il i existe plusieurs grandes nations dans cette
partie de la terre, mais on n’en rapporte que les noms;
et vous pensez, bien , d’après ce que je vous .ai dit ,
qu’elles n’habitent pas la zone torride. V

Nos mathématiciens prétendent que lacirconférence

A I(417" Hcrddot.l.3,cap. 115.Mc’m.del’Acad. [a] Strab. lib. 2,p. 98.
des Bell. Lett. t. 19 , p. 158. - (d) Hann. peripl.p. 2. Scylgiçaryand. p; 53,

* Aujourd’hui Cadix. ap. Geogr. min. t. 1. Strab. libf 1 , p. 48.
(b) Herodot. lib. 4,’cap.42. Mém.dc l’Acad. le] Hemdot. lib. 4 , cap.’;glài. Mém. de

des Bell. Lett. t. 28, p. 3:9. ’l’Acad. ibid. p. 303. I

,Tome Il. Gg
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’-’--’ de la terre est de quatre cent mille stades a] : j’ignore

’H PITRE . - . . . . . a .51 le calcul est juste; mais je sais bien que nous con-

x X x1. .. . . . .’ n01ssons a peine lequart; de cette Circonférence.

in) Aristo’t. de cœlo , lib. 2 , cap. i4, t. 1 , p. 472.
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fic une 11T R E A.
Aristippe. V ’

lendemain de cet entretien, le bruit courut qu’Arist .
tippe: de Cyrène venoit d’arriver : je ne l’avais jamais vm C H A PITRE
âpres la .»mort de Socrate son imaître, il. voyagea chez XXXIH’

différentes nations, ou il se fit une réputation brillante
(a): p’lüsieur’s le regardoient comme un novateur; en

J’philosophie, et raccusoient démouloit. .étaabliril’alliance

monstrueuse des vertus et des voluptés; cependant on en
parloit Gemme d’un homme de beaucoup d’esprit. ’
u: nes qu’il fut à Athènes , il ouvrit son école à je m’y

glissai avec la foulai je le vis ensuite ,en particulier , et,
voici à-peU’-pr’es- l’idée qu’il me donna de son système et

(lésa conduitelëèfc ’ i ’
l Jeune encore, la réputation de Soeratem’azttiraauprès

dahlia!) , et la beauté de sa doctrine m’y retint :2 mais
centime telle” exigeoit des sacrificesdont je n’étois pas ca-
pable ,; je crus que , sans m’écar’ter de ses principes , je

pourrois découVrir ma pbrtée une voie plus commodes

pour parvenir antenne de mes souhaits. ’
p. Il nous disoit souvent que ne pouvant connaître l’es-
sence et les qualités des choses qui sont hors de nous,
il nous arrivoit à. tous momens de prendre le bien pour

[a] Diog. Laert. in Arislip. lib. 2, S. 79, t. l , p. 584. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

etc. Vin-Liv. in præf. flib. 6 , p. 102. pt 26 , p. r. .
[à] Ding. Laert. in Æschin. lib. 2, s. 62. Id] Plut. de curios. t. 2 , p. 516. Diogen..
[a] Menzius in Aristip. Bruck. hist. philos. ’Laert. in Aristip. lib. 2 , 5. 65. * l

Ggij
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le mal, et le mal pour le bien (a): Cette réflexion étons’
rioit ma paresse: placé entre les objets de mes craintes .
et de ’meS espérances, je devois choisir, sans pouvoir
m’en rapporter aux apparences de ces objets, qui sont si
incertaines , ni aux témoignages de mes sens qui sont si

trompeurs. .Je rentrai en moiÂmêine,’ et je l’os frappé de cet ate-

trait pour le plaisir, de cette aversion pour laipeine’,
que la nature avoit mis au fond de mon cœur,”,comme
deux signes certains, et sensibles qui m’avertiSsoiênt de
ses intentions [à .Enz’efl’e’t, si aces affections sontcni’ini-

nelles ,"po’urquoi ’me les a-t-elle données-PSiÏelles ne 1è;

sont. pas, pourquoi ne seiWiroiehb-el-les pas à régi-crimes

choix? i * ’ . l V :-,. .Je venois devoir un tableau de :Parrliasius, d’entendre.
un lair de Timothée :. falloit-Fil donc’savoir en.’ quoixÏcon-

sistent les? couleurs et les. sens , peur justifier-leravisse:
ment quelj’avois éprouvé cj’PIEt n’étais-je pas endroit

de ponclure que cette musique et cette peinture avoient,
du moins pour moi 31111 mérite réel 2’ g x a r
z Je m’accoutumai ainsi. à jugende tous les objets par

les. impressions... de joie. ou de» do’ul’eura-qu’ilsquaisoient.

sur mon âme, à. rechercher. comme rutiljesceux qui me
procuroient des sensations-agréables d] ,. à éviter-comme;
nuisibles Ceux quizpnoduisoient un effet contrairegN’ouq-s
bliez pasqu’en excluant et. les;sensationanui attristent
’âme , et cellesaqui transportent .hoÎrs d’elle-même i,

je. fais uniquement consister le bonheur; dans. une suite-
de mouvemens doux) qui l’étaient. â3,at.s;,..1a...fa.tisusr et.

7a) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 777; lib.’4-, 4 ’ch Cicer. acad. ,2 , cap.24, t. 2-, 32..
p. 7 8. Plat. in Men. t. 2 , p. 88.-’ - [dl Diog. Laert. ibid. 86.-

[bg Diog.ALaert.in Aristip. lib. 2, 88. ’ . 4 -

’ ’nrxu’ncc’ A. .

-« Nu g

au.-. ..

un, .
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que pour exprimer les charmes de cet état, je l’appelle

volupté (a ’ , V I ’ l - iEn prenant pour règle de ma conduite ce tact-intérieur,
ces deux espèces d’émotions dont je viens de vouspar-’

titueËc-entre et mesure de tomes choses fumais quelque
brillant que soit ce poste , je ne puis y rester en paix, si

. l’univers que par mon intérêt personnel, et je me cons:

A ’ et des": personnes [a Comme je-ne veux être tourmenté
Uni; par des regrets , ni par des inquiétudes ,- je rejette loin

l de me; liési’dées du passé et. de l’avenir d]; je vis tout

V, dans le présent (a) : quand j’ai épuisé les plaisirs
’ climatf,’j’en. vais faire’une nouvelle moissonldans

autre. Cependant quoique étranger’à, toutes les na-
;’tions,fi( ,- je I ne suis ennemi d’aucune;.je jouis de leurs,
Î avantages, et je respecte. leurs lois : quand elles n’exis-
iteroientpas ées lois, un philosophe, éviteroit de troubler

,v’lïcrdrep public par la hardiesse de ses maximes, ou par

lïrrégularité de sa conduite [g .
’ pais vous. dire mon secret; et vous dévoiler celui.

.deipçpres’queltous- les hommes. Les devoirs de la société
nelsont’ârmes yeux qu’une suite. Continuelle d’échanges:

je,ne,rîhasarde pas une démarche sans m’attendre à des-

esprit’ et m’es lumières ,7 mon» empressement et mes’

complaisances; je ne fais aucun tort à mes semblables;
jet-les respecte quand je le dois; je leur rends des sera-

l
.1.

fa) Cicèr. délia. lib. 2 , cap. 6 , t.2 , p. 107. [tu Athen. lib. l2, cap; u , p. 544.
v (à) Diog. Laernt. in Aristip. lib. 2, 95. le) Ælian. var. hist. lib. x4, cap. 6.
(cl ld. ibid. SÏÔflHorat. lib. 1 , cpist. 17 , (f) Xenoph. memor. lib. 3, p. 736.

v. 23; , [g] Diog. Laert. ibid. S. 68.
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x ler; jerapporte tout à moi, je ne tiens au restegde ’

’ jointa me A. résigne aux circpnstances des-temps, des lieux

Retours avantageux ;-. je mets dans le commerce, mon?-

. v1-7 . 1 . .7 r-v w w T I .- ’77 ’2’ . Ynflr’fî 7*. v A un: A»
. "fg.
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Vices quand jele puis; je leur laisse leurs prétentions ,
et j’excuse leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats : mes,
fends me sont toujours rentrés avec d’asSez gros in-

. térêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes qu’on apé-

peIle délicatesse de sentimens, noblesse de procédés.
J’eUs des d’isCiples ; ,j’ien’exigea’i un salaire : l’école’dé l

socrate en fat étonnée (a) ’ et jeta lès hauts cris , sans
S’appercevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté du cornât

merce. ’ , - ..La première fuis que je parus devant Denys, roi de ’
Syracuse , il me demanda ce que je venois faire à sa cour;
je lui répondis : troquer vos faveurs contre mes cannois-i
sauces, mes besoins boutre les vôtres 1?]. Il. accepta le
marché, et bientôt il me d’istingua’de’s autres- philo-s04

plies dont il étoit entouré [a ’ *
J’interroinpis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je, que?

cette préférence. vous attira leur haine? J’ignore ,7 reprit;
il, s’ils éprouvoient ce’sentiment pénible : pour moi,

j’en ai garanti mon cœur, ainsi que de ces passions
violentes , plus funestes à ceux qui. s’y livrent qu’a ceux
qui en sont les objets [d]. Je n’ai jamais envié que la-niort
de Socrate [e]; et je me vengeai d’un homm’e’qui cher-

cli-oit à m’insulter, en lui disant de sang. froid: Jeans”

retire , parce que si vous le pouvoir vernira-les
. injures , j’ai cela-ide ne pas les? entendre (f

de quelïœil,Î lui dis-je encore ,» regardez-vous: l’as
mitié ? Comme le plus beau et le plus dangereux des pré-

fifi
n

[a] Diog. Laert. in Asristip. lib’. 2 , 65. [il] Id; ibid. Sir-91.
(à) ld. ibid. S. 77. Horat.epist; 17,1i5.1, [e] l’dl ibid: 5. 76.

v. 20. 4 f’fj-IdLibid. 5’. 7o.-[a] Diog. me": ibid. cg. 66;

,.-:.À. aga" J... w; H1; a,

a, .. - n
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sage s’expose à des pertes dont l’amertume empoisonneroit
le reSte de ses jourSP Vous connoîtrez par les deux traits

vsuivans, avec quelle modération je m’abandonne. à ce

sentiment. ’ i 4 i W IJ’étois dans l’île d’Egine :j’appris que Socrate mon cher

,zven()it d’être condamné , qu’on le détenoit en
V ,que l’exécution seroit différée d’un mois , et qu’il

fioit permis à ses disciples de le voir a Si j’avois pu ,
l ’saiis’inconvénient, briser ses fers , j’aurois volé à 5.011 se-

cours; mais’je ne poquis rien pour lui, et je restai à
"Eginef C’est une suite de mes principes; quand le mal-
- sur de mesÏ-amis’eSt sans remède , je m’épargne la; peine

. ..A l de les’iioi’r Souffrir. ’ i ,
h Ï J’e’m’étOis’ lié avec Eséhine, disciple comme moi de ce

grand homme : je l’aimois à’qcause de ses vertus ,4 peut-être

aussi parcequ’il m’avoit des obligations à], peut-être en-
. ’ cbreïvp’arc’e qu”il se sentoit plus de goût pour moi que pour

L Nous. nous broutillâmes.qu’est devenue , me dit
i , cette amitié qui vous unissoit l’unàl’autre P’Elle
’,*rré’po’nd’is-je ;mais il est en mon pouvoir de la réveils

léi. Talla? chez Eschine; Noùs avons fait une folie, lui
croyez-vous assez incorrigible ,. pour être indigne
’Aristippe, répondit-il, vous me surpassez en
tout: c’est moi qui avois tort , et c’est vous qui faites les
premiers pas Nous nous embrassâmes , et je fus délivré
des’pètitïs chagrins que Vine causoit notre refroidissement.

H ’ lime trompe, repris-"je ,4 il suit de votre système
î" ..l i”,’ll’ïlJ. t I

AL, ’r

clocut. cap. 306. V [d] Plut. (le il’â , t- 2 , p. 462. Diog. Laert.
[la] Diog. Laert. in Æschin. lib. 2. , 5. 61. in Aristip. lib. 2 , 5. 82.

a.

un; PlatlinPhædon.«t.1.,Vp.59..Demexr..de-Î m Id. ibid.5.6o. f

x

sens du ciel, répondit-i1; ses douceurs sontdélicieu’ses, m
ses vicissitudes eli’royables; et voulez-vous qu’un homme CHAPITRE

XXXII.
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qu’il faut admettre. des liaisons de" convenance , et ban-
nir cette amitié qui nOus rend si sensibles aux’maux des
autres. Bannirlrepliquav-t-il enhésitant. Eh ’bien ! je dirai
avec la Phèdre d’Eurripide: C’est Vous qui’aVezprofe’ré ce

mot , ce n’est pas moi (a). a ’ ..
Aristippe savoit qu’on l’avOit perdu dans l’esprit des

Athéniens :ltoujours prêt à répondre aux reproches qu’on

lui faisoit , il me pressoit de lui fournir les occasions de

se justifier. - r w I. i . v Il.On’vous-aecùse, lui dis-je , d’avoiiï.flatté"ù’n tyran; ce

qui est Un crime horrible. Il me dit :* Je Vous ai expliqué
les motifs. qui me conduisirent’à la cour deï’SyraCUse: elle
étoit pleine de a philosOphes qui s’érigeoi’en-t en’ réformaâ

teuvrs gris le rôle. de; Courtisan, sans déposer celui
d’honnête homme; j’applaudissois auX’bdnnes qualités? du.
jeune Denqys; je’ne louois ’point’ Ses défauts ’, je’né les blâ-i

mois pas ; je n’en avois pas le droit? je" savois seulement
qu’il étoit plus aisé de les supporterqueî de les corriger,

cara’etèrelaindülgent, et facile lui inspiroit la
confiance adnés nez-parties assez heureuses , qui in’échap’àj

poient quelquefois,- -amu30ient ses loisirs. Je n’ai. point
trahis la vérité, quandaxil m’a consulté sur des "questions
importantes, Comme j.e;desiro’is qu’il-connût l’étendue de:

sala-devoirs , et qu’ilîréprimâtv la violence de. son. caractère;

je disois souvent en sa présence , qu’un homme instruit
dlffèrfi de celui u1 ne l’est as comme un coursier»;do-

. q P aI» cile’i’au. frein, diffère d’un cheval indomptable à tr;

Lorsqu’il ne sÎagisseitpas de son administration) je par;
lois; avec liberté, quelquefois ayeç’iindiscrétion. Jelleasolli-
citois un jour. pour decmes..-an.1is’; il ne..m’é.çputoit point;

. I:,,,.,.
in; Eulipicl. in Hipppx.v.ssg. 1 fbjDiog.Laert.inlA1-isçip.lib.2,369.

Je

i-Lixæ-a - A"

3’

l-è’
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Je tômbai à ses genoux: on m’en. fit un crime; je répondis: me

, Est-ce ma faute , si cet homme a les oreilles alu pieds a)? C ÎÂË 1T1” E

Pendant que je le pressois inutilement dem’accorder i
une gratification , il s’avisa d’en proposer une à Platon

’ quine l’accepta point. Je dis tout haut : Le Roi ne risque

de se ruiner; il donne à ceux qui refusent,’et refuse
àfîc’eüx qui demandent (à ’
îiÎïSouventwil’ nous proposoit des problèmes; et nous in-

tfïŒ’EQmPant ensuite ,I il sephâtoit de les résoudre lui-même.

me dit une’fois: Discutons quelque point de philoso-e.
phia’;,k:ommencez. Fort bien , lui dis-je, pour que Vous
âyeza le .plaisir’d’achever, et de m’apprendre ce que’vous

’vpulez savoir. Ilfut piqué , et à souper il me fit mettre au ,

de la table. Le lendemain il me demanda com-
j’avois trouvé cette place. Vous vouliez sans doute ,.
répOHdis-j’e, qu’elle fût pendant quelques momens la plus

honorable de toutes (c .
-vj:’anvous reproche encore, lui dis-je , le goût que vous

’ «avez pour les richesses ,» pour le faste ,. la bonne chère ,

femmes , les parfums , et toutes les espèces de sensua-
litésd Je l’avois apporté en naissant , répondit-il, et

H j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , je satisferois à-la-

ifdis".la- nature et la’raison ; j’use des agrémens de la vie ;
je m’en passe aVec facilité zen m’a vu à la cour de Denys,

irevêtuïd’une robe de pourpre ( e j :’ ailleurs, tantôt avec un

habit de laine de Milet , tantôt avec un manteau gros-

sier (f); I ’ ’-*».;Denys nous traitoit suivant nos besoins.- Il donnoità

[a] Diog. Laert. in Aristip. lib. 2 , 79. [d] Athen. lib. 12, cap. u ,p. 544.: .
Saïd.in ’Agt’mr. . [a] Diog. Laert. ibid. 78.

[a] Plut, in mon, t, 1 ,p. 965. [f] Id. ibid. 5. 67. Plut. de fort. Alex. t. 2 ,.
le) Hegesand.ap. Athen. lib. 12 , cap, u , P. 330’ * ,

p. 5.1.4: Diog. Laert. ibid. S. 73.

Tome Il. H h
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Platon deslivres ;-il me donnoit de l’argent (a) , qui ne.
restoit pas assezp-long-temps entre mes. mains pour les
souiller. Je fis payer lune perdrix 5o drachmes *, et je dis.
à quelqu’un qui s’en formalisoit : N’en, auriez-vous pas
donné une obole ’Î” ? A- Sans doute. - Eh bien., je nefais

pas plus de cas de Ces 5o drachmes [b ; - i
J’avois amassé une certaine somme pour mon voyage

de Libye:mon esclave , qui en étoit chargé , ne pouvoit
pas me suivre z je lui ordonnai de jeter dansle chemin une
partie de ce métal si pesant et s-i-inco-mmodefc ’

Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne
que j’aimojis beaucoup :’ un: de mes amis cherchoit a m’en.

consoler z, Rassurez-vous , lui dis-je ,, j’en possède trois,’au-.r

tres ,-.e.t. jas-lais plus content de, ce qui; me reste , que Char-î ’
gringde ce. que j’ai perdu ;. il ne convient qu’aux enfans

de pleurer et de jeter tous leurs hochets , quand onleur
en ôte un seul a.’

A. l’exemple des philosophes les plus austères, e me pré-

sente à la fortune Gemme un globe qu’elle peut faire roue
ler à. son gré, mais qui; ne lui donnant point de prise ,
ne sauroit-être-entamé. Vient-elle se placer à mes Côtés,
je lui tends les mains ;’.secoueI-t-elle ses ailes pour prendre

son essor, je lui remets ses dons ,jet la laisse partir e
c’est une femme volage ,. dont les caprices m’amusent

quelquefois , et ne m’aingent jamais. ’
Les libéralités» de Denys me’permett’oient d’avoir une

bonne table , de beaux habits et grand nombre d’esclaves.
Plusieurs philosophies , rigides partisans de la morale sé-r

s

(a) Diog; Laert.in Aristiinb. 2., S. 812. V i (c) Id; ibid: 77. liman-lib. 2, sat. 3;.

* 45 livres. v. 100.Wh3,5015. I [d] Plut. de anim. tranquil. t. 2 ,p. 469.- I
[à] Id. ibid. 66.. I (e) Horat. lib. 3., 0d..29, v. 53e: 54.-

Amaxnu -.

. u «zzz-.ræmfïeèæa’ua sa. 41.!; auk -..a...4...m..

k w?”w.-...l f7 ; . r:-:Î.".*v’ En A 1-521.- :536; ’24.- F-gp." "ML-M 1” :m’ï imam
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que para- des plaisanteries. Un jour Polyxène , qui (grevoit
. avoir dans son âme le dépôt de toutes les vertus f trouva

chez; moitie: très jolies femmes, et les préparatifs, d’un

I grand souper. Il Se livra sans retenue a toute l’amertume
de son zèle- Je le laissai dire , et lui proposai de. rester
gemmons: il aCCepta ,’ et nous convainquit bientôt que

.. siilèh’aimoit pas la dépense, il aimoit autant la bonne

.ÇhËHêgQflÇ son corrupteur [à i a
mEqfinmcar je ne puis mieux justifier Vina doctrine que

, par m’es actions , Denys fit venir trois belles courtisanes ,
meqpermit; d’en choisir une. Je les emmenai toutes,
anagramme qu’il en avoit trop Coûte à, Pâris pour aVoir
préférence àl’une des trois déesses. Chemin fai-
sant,je.pensai que leurs charmesne valoient pas la sa-
tisfaction-de me vaincre mOi-même , je les renvoyai chez
elles ,- et je rentrai paisiblement chez moifc ’

Aristippe , dis-je alors , vous renVersez toutes mes idées;
-911 prétendoit que -. votre philosophie. ne coûtoit aucun
fifl’Œtwîfit qu’un partisan de la volupté pouvoit s’aban-

donner sans réserve à tous les plaisirs des sens. Eh quoi!

rien. de si essentiel que l’étude de la. morale [cl] , quia
négligé la géométrie et d’aùtres sciences encore, parce

qu’elles ne. tendent pas: immédiatement à la direction des
j mŒurs (a) ; qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi d’em...

prunter plus d’une fois les idées et les maximes f f j ; en;
fin , qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de

4

[a] XenoPh. memor. p. 733. Athen. lib. 12 , l (d) Diog. Laert. ibid. 79. .
p. 544. Diog. Laert. in Aristip. lib. 2 , 5.69. [e] Aristot. metaph. lib. 3 , cap- 2, f. 2 ,
* [b] Diog. Lacrt. ibid. S. 76. - y p. 860. i v
’ la) ’Athen. lib. 12 , cap. il , p. 544. Diog. [f1 Theopomp. ap. Alban. lib. u , p.508.

Isaert.ibid. S. 67. a IA. , ’ Hhij

Yère,:;me- blâmoient hautement a) ; ne leur répondois j

répondit-il , vous auriez pensé qu’un homme qui ne voit

WCHAPITRE
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la! 15mn I prostitution dans plusieurs ,’ villes de la Grèce, sans sou.-

l ’ v A . f . c V A .x x X un I .lever contre lui les magistrats et les eltoyens , meme les
j plus corrOmpus!

Le nom de VOluPté que je donne à la satisfaction. inté-
rieure qui doit nous rendre heureux ,- aïblessé ces esprits,
superficiels qui s’attachentrplus aux mots qu’aux choses;
des philosophes , oubliant’qu’ils aimOient la justice ,7 ont
favorisé la prévention , et quelques-uns de mes’disc’iplesîv

la justifieront peut-être en se livrant àdes excès: mais un ’
excellent principe change-t-il de caractère, parce «qu’on

en tire de fausses conséquences (a!) ? ’ ’ ’
4 Je vous ai expliqué. ma doctrine. J’admets, comme lei

seul instrument du bonheur,-les émotions qui remuent
agréablement" notre âme; mais je veux qu’ont-iles réprime ,-

dès qu’on s’apperçoit qu’elles y portent le trouble; et’l’e

désordre, b et Certes, rien n’est si courageux’que de”
mettre à-la-fois des bornes aux privations et aux jouis-4’-

sauces. v ’AntiSthène prenoit en même temps que moi les leçons”
de Socrate : il étoit né triste et sévère; moi, gai et ina
dulgent. ll proscrivit les plaisirs, et n’osa point se me- -
surer avec les passions qui nous jettent dans une douce
langueur ; je trouvai plus d’avantage à. les vaincre qu’à

t . les éviter ; et malgré leurs murmùres plaintifs, je les traîè
nai à ma suite comme des esclaves qui devoient me sera:
vir , et m’aider à suPporter le poids de la vie. Nous sui-
vîmes des routes opposées , et voici le fruit que nous
avons recueilli de naos efforts. Antistbènei’se crut heureux,

I parce qu’il se croyoit sage : je me crois sage , parce que
je suis heureux [a

[a] Aristot.ap. Cicer. de rias. deor..lib. 3 , i le] Batt. ’Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.

cap.3l,t.2,p.512. . L26, .6» ’. P[15j Diog. Laert. in Aristip. lib. 2, S. 75.
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On dira peut-être un jour que Socrate et. Aristippe , soit

dansleur conduite , soit dans leur doctrine , s’écartoient CHAP IT’RE’.

. . a o . a a A X X X 110;).quelquefms des usages. ord1na1res : mais on ajoutera sans
doute q u’ils’ rachetoient, ces etites libertés ar les lu-

, s il h P P . .mnèmes dont Ils ont enrichi la philosophie.

Cicen de ollic. lib. 1 , cap. 41 , t. 3 , p. 2M.

si à -. ’and u-mzm i. « .-

IIÙ J: -’ ,

i,!’*lil;

p, h h ’ vrn, .1,151 DbUH ÇHA PITRE 5er ENTE-DEUXIEME. a
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c H A! PI T. R E X X-XI Il 1..

Demële’s cette Dcnys le jeune , rai de Syracuse ,

a et Dion son beœtfirère. quages de Platon en

Sicile. * . - . * - .. x
DEPUIS que j’étois en Grèce, j’en avois parcouru les
principales vielles ; j’avois été témoin des grandes solennités

qui rassemblent ses différentes nations. Peu content de
i ces coursesipartic’ulières , nous résolûmes, Philotas et

moi, de visiter, avec plus d’attention , toutes sespro-
Vinces, en commençant par celles dujnord. le

La veille de notre départ , nous soupâmes chez Platon:

J

je m’y rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouva:
mes Speusippe son neveu , plusieurs de ses anciens disCi-
ples , et Timothée si célèbre par ses victoires. On nous dit
que Platon étoit enfermé avec Dion de Syracuse, qui,
arrivoit du Péloponèse , et qui , forcé d’abandonner sa

patrie , "avoit , six a sept ans auparavant , fait un assez
long séjour à Athènes: ils Vinrent nous joindre un mo-
ment après. Platon me parut d’abord inquiet et soucieux;

niais il reprit bientôt son air serein , et fit servir.
La décence et la propreté régnoient à sa table. T imo-

thée , qui , dans les camps , n’entendoit parler que d’évo-
lutions, de sièges, de batailles; dans les soCiétés d’Athè-

nes , que de marine, et d’impositions , sentoit vivement le
prix d’une conversation soutenue sans effort , et instruc-

* Voyez la note àla fin du volume.



                                                                     

a

. DU JEUNE ANACHARSI’S. s47 ”’
t tive sans ennui. Il s’écrioit quelquefois en soupirant: «c Ah m

a Platon , que vous êtes heureux a j l n Ce dernier s’étant CH AP ’TR’E’

excusé de la frugalité du repas , Timothée l’ui répondit: X X311!"
a: Je sais que les soupers de l’ACadémie procurent unidoux

ce sommeil, et un réveil. plus doux encore f6»: a l i i
Quelques-"uns des convives se retirèrent de bonne heure:

Dion les suivit de près. Nous avions été frappés désola

maintien;.etvde ses discours; Il est à présent la victime
de :laityrannie , nous dit Platon; il le sera peut-être un

de la liberté. * v a5 Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime-pour
Dion ,Ëd’iseit-il,j’ai toujours ignoré les vraies causes de soln

e351 .,. et n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agi-
tent’pla; cour de Syracuse.Je ne les ai vues que de tr0p
près!ces-agitations ,. répondit Platon. Auparavant j’étois
indigné-des fureurs. et despinjust’ices que le peuple exerce
quelquefois dans nos assemblées: combien plus effrayantes
et plus dangereuses sont lés intrigues , qui sous un calme
apparent ,-.- fermentent sans cesse autour du trône , dans

i ces régions élevées , ou ,. dire la: vérité est un crime , la

faire goûter au prince un. crime plus grand encore; où y
la!» faveur’justifie le scélérat ,. et la disgrace’ rend coupable.

l’homme vertueux! Nous aurions-Ï pu ramener le rOi de
Syracuse ;’ on l’a indignement perverti: ce n’est pas le Sort

de Dionrque je déplore , c’est celui de la Sicile entière; Ces
paroles redoublèrent notre curiosité ; et Platon: cédant à-

Vnosprières , commença de cette manière. . .
« y a, 32ans environ” que des raisons tr0p longues "En" 1"”

. ’ , , . . . . . v OY AGE .aliédulr’e ,. me condu131rent- en 810116 (c Denys’l’ancien n a p L A To N.-

(a) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 10. [a] Plat. cpist. 7, t. 3", p. 324.. et 326. Diog.
(à) Id. ibid. cap. 18.Athen. lib. ne , p. 419. ÎLacrt. in Plat. lib. 3’, 18;

*’ Vers l’an 389 avant J. C.- V .
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1248 VOYAGErégnoit à Syracuse; vous savez que ce prince ’, redoutable
par ses talens extraordinaires , s’occupa , tant qu’il vécut ,

adonner des fers aux nations voisines et à la sienne :îsa
cruauté sembloit suivre les progrès de sa puissance, qui
parvint enfin au plus haut degré d’élévation. Ilvoulutvme

conn-oître ; et comme il me fit des avances , il s’attendoit
àd’es flatteries ; mais il n’obtint que des vérités. Je ne vous

" parlerai ni de sa fureur que je bravai , ni de sa vengeance
dont j’eus de la pein’e à me garantir (a Je m’étois promis

de taire ses injustices pendant sa vie; et sa mémoireni’a’

pas besoin de nouveaux outrages pour être en exécratiôn

à tous les peuples. A ’ p .r J e fis. alors pour la philosophie , une conquête dont elle.
doit s’honor’er’; c’eSt Dion qui vient de; sortir. Aristo-

maque sa sœur fut une des. deux femmes que Denys
épousa. le même jour; Hipparinus son père , avoit été
long-temps’à la tête de la république de Syracuse [5
C’est aux entretiens ’que j’eus avec le jeune Dion, que
cette ville devra sa liberté ,Asi elle est jamais assez heu-Ï
reusec pour ila’recv’ouVrer [chSÔn âme , supérieure aux au-z

’tres ;,s’ouvrit’ au’x premier-s’rayons de la lumière , et s’en-

flammant tout-àacoup d’un ’vidlentsamour pour la vertu ,
elleêr’enonça , sans’ï’lIés’iter à toutes les passions qui l’a-g

voient auparavant dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chialeUr que je n’ai jamais remarquée.-
dans aucun" autre jeune homme , avec une constance qui
n’e’s’est jamais démentie. ’ q , V ’

Dès; ce”mbment , il frémit de l’esclaVage auquel sa p?-

trie- «étoit réduite »; ’mais comme il se flattoit toujours

(à) Plut. in Dion, t. 4 , p. p (c) Plat. epist. 7 , t. 3, p. 326 et327.
[à] Id. ibid.p. 959. [d] ld.1b1d. p. 32.4. ct 327.

que

sur maman «a;

’j::mMfi-.s&:îî ;;

’25:

:1.
a:

I

a. . :12: æmrâæzëvw
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que ses exemples et ses principes feroient impressidn

sur le-tyran,, qui ne pouvoit s’empêcher de l’aimer et

cessant de lui parler avec franchise, et de mépriser la
haine d’une cour dissolueifbj. A.
f’D’ènys mourut enfin * , rempli d’effroi, tourmenté de

ses défiances, aussi malheureuii que les peuples l’avoient

laissa de.” Doris , l’une de ses deux épouses, Un .fils qui

A portoit le Vimême nom que lui, et qui monta sur le trô-
ne Dion saisit l’occasion de travailler au bonheur de

i la SiËile. Il disoit au jeune prince: Votre père fondoit sa
ppÎSSance sur les flottes redoutables dont. vous disposez ,

r il avoit garotté toutes les parties de l’empire;il
sè’trômpoitzje ne cannois d’autres liens pour les unir
d’une manière indissoluble , que la justice du prince ,
et l’amour des peuples. Quelle honte pour vous , disoit-il
encore , [si , réduit à ne vous distinguer que par la magni-
fi’c’eridë éclate sur votre pet-sommet dans votre palais ,

j le ’mo’indre de vos sujets pouvoit se mettre au déçus de

vous par la supériorité de ses lumières et de ses senti-

mensfê’)! ’ i
ministration i de; l’état ; il opéroit le bien , et augmentoit

w le nombre de ses ennemis (f Ils se consumèrent peu?

de l’employer [a] ; il continua de vivre auprès de lui, ne

ipétépsoushun règne de 38 ans (c Entre autres enfans, *

sur les ’dixrmi’lle barbares qui composent Votre garde.’
Cé’tôiçht, suivant lui , des chaînes de diamant avec les?

Peu content d’instruire le Roi, Dion veilloit sur l’ad-’

dant quelque temps en efforts superflus; mais ils ne

(a) Nep. in Dion. cap. 1 et 2. (il) Diod. Sic. lib. 15 , p. 384.
[à] Plut. in Dion. t. 1 , p. le) Plut. ibid. p. 962.
* L’an 367 avant J. C.. f f] Epist. Dion. ap. Plant. 3, p. 309.

(cj Id. ibid.p. 961. -Tome Il. I 1

CHAPITRE"
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tardèrent pas plonger Denys’, dans la débauche la plus
luxueuse (a Dion , hors d’état deleur résister , attendit
un moment plus favorable. Le Roi, qu’il trouva le’mOyen

de prévenir en ma, faveur , et dont les desirs sont tou-
jours impétueux ,”m’éycrivit plusieurs lettres extrêmement.

pressantes ; il me conjuroit de tout abandonner, et de
meirendre au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutoit dans les
siennes , que je n’avoisppasy un instant à perdre ; qu’il
étoit encore temps de placer la philosophie sur le trône;
que. Denys montroit de meilleures dispositions, et que
ses parens se r joindroient volontiers à nous peur l’y con-

firmer (il. a . . °h Je réfléchis mûrement sur ces lettres, Je ne peuvois
pasume fier aux promesses d’un jeune homme ,qu-i dans

un instant, passoit d’une extrémité a l’autre : mais ne de-

geisfje pas. me rassurer sur la sagesse consommée de.
Dion? Falloit-il abandonner mon ami dans une circons-

tance si critique? N’avois-je consacré mes jours à la phi-
’lesop.hie , que pour la trahir lorsqu’elle m’appeloit, à sa
défense f ?,J e dirai plus : j’eus quelque e3poir de réaliser
mes idées sur le meilleur des gouvernemens , et d’établir

le règne de lavjustice. dans les domaines du roi de Si-
cile Tels furent les vrais motifs qui m’en-gagèrent à
partir * , motifs bien différens de ceux que m’ont prêtés

des censeurs injustes M- .. .   .
i Je ,trpuvai laceur de .lDenys pleine de .dissentions et
de çgcubles. Dijon étoit en butte à des calomniesatroces
(f cesjmotsLSpeusippe interrompit Platon: Mon on-

* Vers l’an 364L avant J. C.

le) Plat. ibid. Themist. orat. 23 ,
Diog. Laert. in Epic. lib. 10 , 8.

(f) Plat. ibid. p. 329.

[a] Pliit. inDion. t. 1 , p. 960.
[à] Plat. epist.-«-7 , t. 3, p. 327. Plut. ibid.

p. 962. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 18.
(cj’Plat. ibid. p. 328. 7
[Il] Id. ibid. Diog. Laert. inPlat. lib.’3, 5.21. L

p. 285,
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cle , dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs qu’bnélui
renditl,et les sucCès qu’il eutÏàison arrivéefavj. Le Roi le
reçut à la descente du vaisseau , et l’ayant. fait monter sur

un Char magnifique; attelé de quatre chevaux blancs, il
le conduisit en triomphe’au milieu d’un peuple immense
qui couinoit le rivage :il ordonna que les parte’sdu p39-
-lais lui fussent ouvertes à toute heure , et. offrit. un Sacriï
fice’po-mpeux en reconnoissance du bienfait que les même

riffauï devant’de la réforme, prescrire le (luxe deieleiirs
- tables , étudier avec empressement les figures de géOméi-l
trie, que divers instituteurs traçoient sur le. sable répandu

dansrles salles mêmes du palais. i i il v i ’
Les peuples étonnés de cette subite révo’lutiOn ,’ cancre-ç

voient désespérances; le Roi se montroit plus sensible à
leurs plaintes : on se rappeloit qu’il avoit obtenu-letitr’e
de: citOyen d’Athènes (b , la ville la plus libre (16.18.
Grèce. On disoit encere que dans une cérémonie areli-
gieuse , le héraut ayant; d’après la formule usitée ,iaidressé

des vœux au ciel pour la conservation du tyran. ; Denys
offensé d’un titre qui jusqu’alorsvne lavoit point blessé ,,

. i s’écria soudain: Ne cesseras-tu pas de me maudire [c]?
"Ces ’Âmo’ts firent trembler les partisans de la: tyrannie.

des guerres de Sicile , et d’autres ouvrages du même genre.
Denys l’ancien l’avoit banni de ses états ; comme ila de
l’éloquence et de l’audace, on le fit venir de son exila,

’Dion fut exposé à de noires calomnies : on rendit sa fidé-

(a) Plumiù Dion. t. 1 , p.963. Plin. lib. 7, (à) Domesth- epist- PhÎHPP-P’ H5-

cap. 30, t. l , p. 392. Ælian. var. hist. lib. 4 , [a] Plut. ibid. l

Iiij
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accerdoient a la, Sicile. On vit bientôt les Courtisans cou-3?

A leur tête se trouvoit ce Philistus , qui a publié l’histoire.

pour ’l’opposer à PlatOn f AV peine fut-il arrivé, que.

cap. 18. [d] Id. ibid p. 962. Nép. in Dion. cap. 3,

,EI,ËÏ!,E..æ Jan

cm. PITRE
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lité suspecte ; onempoisonnoit toutes ses paroles , toutes l
G ses actions. Conseilloit-yil de réformer à la paix une par-

e ’ a tiedes troupes et des galères , il vouloit, en afi’oiblissant
r l’autorité royale, fairtzflpasser la couronne aux enfans que

Sasœur avoit eus de Denys l’ancien. Forçoit-il son élève
à méditer sur les principes d’un sage gouvernement; le
Roi,,disoit-.»on , n’est plus .qu’un disciple de l’Académ’ie , d

qu’un philosophe condamné.pour le reste de ses joursjà I
la recherche. d’un bien chimérique a ’
. Œnefi’et , ajouta Platon , on ne parloit à Syracuse que

. de deuxConspirations: l’une , de la philosophie centrale
trôner; l’autre , de toutes. les passionsicontre la philoso-e
phie. Je fus amusé de favoriser lapremière , et de profiter
de mon ascendant sur. Denys , pour lui tendre des pièges.
Il. est vrai que , de concert avec Dion , je lui disois que
sîil vouloitse couvrir de gloire, et même augmentersav
puissance , il idevoit se composer un trésor .d’amis’ver-Ê

tueux , pour leur confier Îles magistratures et les emplois
(6 rétablir-les villes Grecques détruites par les Cartha-,
gineis , et leur donner des lois sages , en attendant qu’il
pût leur rendre larliberté ; prescrire enfin des bornes à
son autorité, et devenir; le roi de-seslsujets,’ au lieu d’en

’ être le tyran (c Denys paroissoit quelquefois touché de I
nos conseils; mais ses anciennes préventions contre mon?
ami, sans cessezentretenues par des insinuations perfi-ë
des, subsistoient au fond. deson âmes Pendant beauprés
miers mois de mon séjour à Syracuse , j’employai tous mes».

soins pourles détruire (d) ; mais loinde réussir , je voyois
le crédit -..d.e Dion [s’aEÇoiblir par degrés fie

(a) Plat. epist. 7,t.3,p.Plut.inDion. Plut. ibid. p.962.
’t. l ,p.962, etc. [d] Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 329.

[b] Plat. ibid. p. 332 et 336. [e] Plut. ibid. p. 963.
je)» 1d. episL-3, t. 3, p. 315 , 316 , .319. l

in.



                                                                     

DU JEUNEANAQHARSISÇ .253

nécéSsaire de la terminer. Dion , pour en . inspirer’lc desir
aux généraux ennemis , leur écrivit, de l’instruire des

fil premières négociations , afin qu’il pût leur inénàgcrmne

paix solide.- La lettre tomba , je ne sais comment, entre
lesÎmainsdu Roi. Il consul-te à l’instant Philistus ; et prépa-’-

i tant-.sa’vengeance par une dissimulation profonde ,siLafè
fecte ide rendre ses bonnes grâces à Dion, l’accableide
marqués de bonté ,k le conduit sur les bords de la. nier ,
lui montrela. lettre fatale , lui reproche sa trahison, et
sans lui permettre un mot d’explication ,’le fait embarquen

. sùrunvaisseau-qui met aussitôtJà la voile (a il. i
.1 îCencoup. de foudre étonna la Sicile, et consterna les
amis de Dion"; on craignoit qu’ilflne retombât sur nos

sétùme d’argent", que ce dernier refusa d’accepter b
Loin de. sévirâcontre les amis du proscrit v, il n’oublia rien

- lier à. me consoler ; il me conjuroit deal-ester auprès de lui.

resses de fureur 5 je m’en tenois toujours a cette alterna-

dans Son- palais’mêmeuOn’expédia des ordres de tous

on défendit à tout capitaine’de vaisseau de me*reeevoir

"Ë

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 962. Plat. cpist. 7, [à] Epist. Dion. ap.Plat..t. 3 , p. 3c9.

t- 3, 9- 329- k [c] Plat. cpist. 7, t3, p, 329, a. i, h

tètes. Les bruit de ma mort se répandit’àr Syracuse. Mais
’ à’cet orage violent succéda tout-à-coup un calme profond z.

soit politique , soit pudeur , le *R”oi fit tenir àDibn une

pour calmer leurs alarmes [a] : il cherchoit en particu- e

Quoi:tu ses prières fussent mêlées de ’inenaces,’et’ ses ca»

tive :l Ou le retour de Dion ,.ou.mon’ congé. Net-pouvant:-
sùrmonter ma résistance , il me fit transférer àla citadelle, ne

côtés pour me ramener’à Syracuse, si je pren’OÎS’laifil’iÉe!’

.. 1. La guerre avec les Carthaginois duroit encore ;- et (1110i.
qu’elle ne produisît que des hostilités passagères ,«il était CHANTE.

xxxnr
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mm sur sonsbord , à moins d’un eXprès commandement de la
6:22:41: ÎE drain prince.- V l ’ I; p i 1 ’ n I

r Captif , gardéà vue , je’le VIS redoubler d’empressemens
et de tendresse pour moi. [a]; il se montroit jaloux de
mon estime et de mon amitié; il ne pouvoit plus seul-ï
frira la préférence que mon cœur donnoit à Dion ;"il l’ex’i-

ge’oit avec hauteur ; il la. demandoit en suppliant. J’étais
sans «cesse. «exposée des.» scènes extravaganteszc’étoient

des emportemens, des excuses, des outrages etpdes lar-
V mes Continue nos. entretiens devenoientrde jour en

jour plus fréquens , on publia que j’étais l’unique dépoa

’ sitaire de sa faveur. Ce bruit ,’ malignement accrédité par
Philistus et son. parti (a , me rendit odieux au peuple et à .
l’armée; on me fit’un crime des déréglemens du prince ,.

j et des fautes de. l’administratiOn. J’étois,bien, éloigné d’en:
’- ’ être’l’auteur; à’l’exceptiondu préambule de quelques lois, 1

’ . auquel je travaillai , dès mon arrivée en Sicile (al), x
vois refusé de me mêler des affaires publiques , dans le

’ temps même que j’en pouvois partager le poids avec;
monjfidèle compagnon; je venois de le perdre; Denys

’ s’é-to’it rejeté entre les bras d’un grand nombre de fiat- g.

teurs perdus de débauche; et’j’aurois choisi ce moment
peur donner des avis. à un jeune insensé qui croyoit gou-a
verner , et qui’se laissoit gouverner par des conseillers:
plus méchans, et non moins insensés que lui! p V

De’nys eût acheté mon. amitié au’ poids de l’or-I; je lac,

mettois. à un plus haut prix :jevoulois qu’il se pénétrât
i de-ma doctrine, et qu’il apprît, «à; s’eirendre maître de lui-

même , pour mériter de commander. aux autres :"mais il
n’aime que la philosopbhie qui’exe’rce l’esprit , parce qu’elle ”

[a] Plat. epist. 7, t. 3 , p. 330. ’ i- [cj Plat. epist. 3 , t. 3,1). 3:5.
[5j Plut. in Dion. t. 1 , p. 964. i [il] 1d. ibid. p. 316.
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s luirdonne occasiOn de briller. Quand je, leeramenois’ à

cette-Sagesse qui règle les mou’vemens de l’âme ,. je voyois CÏHÂPÏT

Son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoitn avec peine, avec ’em- .Xxx’u’

barras. Je m’apperçus qu’il étoit prémuni conteremesnïat-

tàque’s: on l’avoit en effet averti qu’en admettant niesprin-

. eipes æ il assureroitle retOur et le triomphe de Dion [a].
’w La’natu’rek’lui accordaune pénétration vive, une élo-

- quen’c’e admirable , un cœur sensible , des mouvemens de

I générosité , du penchant pour les choses, honnêtes: mais
r elle lui refusa un caractère ;ïet son. éducation absolument

négligée j, ayant altéré le germe de sesivertus ,a laissé
pousser des défauts qui heureusement affoiblissen’t ses
vicesrll aide la dureté sans tenue, de la hauteur sans
dignité.” C’est par’foiblesse qu’il emploie le mensonge et

v. laperfidieyqu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du
viniet des voluptés. S’il avoit plus de fermeté, il seroit le

’pluScruel des hommes. Je ne lui. cannois d’autre force
dans l’âme , que l’inflexible roideur avec laquelle il exige
que-tout’pplieisous ses volontés passagères; raison , opi-
niqn’sa’isentimens ,i tout doit être en certains momens subor--

demie à ses lumières ; et je l’ai vu s’avilir par des Sou-
. missions et desibassesses, plutôt que de supporter l’injure

(11.1.15er5 ou de la contradiction : s’il s’acharne maintenant

les secretsde la nature (é) , c’est qu’elle”ne doit -
avoir rien de caché pour lui. Dion lui estîsur-tout odieux,
en ce qu’il le contrarie par ses eremples et par ses avis. V

’ Je demandois vainement la fin de son exil et du mien,
longue la. guerre s’étant rallumée, le remplit de nou-
veaux soins (a! N’ayant plus de prétexte pourme. rete-

41”

l . .

[a] Plat.’ epist. 7 , t. 3 , p. 330. A .p. 341.
[à] Plut. in Dion. t. 1 , p. 961. (dl Plut. ibid. p. 964.
[c] Plat. epist. 2’, t. 3, p. 313; epist. 7,
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..--.-.---.-...-:...--..- nir, il consentit à mon départ. Nous fîmes une espèce de

CHANT” .E traité. Je lui promis de venir le rejoindre à la paix; il me
x x X H1 ’ promu de rappeler Dion en même temps.

Dès qu’elle fut conclue ,il’ eut scinde nous en informer;
il éCrivitrà Dion de différer son retour d’un an , à moi de
hâter le mien (a J e’lui répondis sur le champ , que ’mOn

âge ne me permettoit point de courir les risques d’un si
long voyage ; et que ,puiSqu’il manquoit à sa parole , j’étois

dégagé de la miennes Cette réponse’ne déplut pas moins j
a. Dion qu’à Denys (b J’avois alors résolu de ne plus me Q
mêler de leurs afi’aires;maisle Roi n’en étoit que ’plus’Obsti-

né dans son projet : il mendioit. des-sollicitations de toutes ’
parts ; il m’éérivoit sans cesse; il me faisoit écrire par mes

amis de Sicile , par les philosophes de l’école d’ItaliesArâ

chytas, qui .eStàIa tête de ces derniers, se renditnauprès
de lui [C il’jme marqua , et son témoignage’se trouvoit
confirmé par d’autres lettres , que le Roi étoit enflammé”

v

’- 4L

«næv’Mdtj

«Mg-.1 .

d’une nouvelle ardeur pour la philosophie, et que j’expog
serois ceux qui la cultivent dans ses états, si je n’y retour:
nois au plus tôt..Dion desson Côté me persécutoit par’ses’

instances. V *’ ’ ’ à p . ’ a
I Le Roi ne le rappellera jamais; il le craint :*’il nesera’

jamais philosoPhe a, il cherche à le ’paroître (d Il pensoit
qu’auprès de ceux qui le sont véritablement, mon voyage!- à
pouvoit; ajouter àsa "considération, et mon refus y nuire;

voilà tantale- secret de l’acharnement qu’il mettoit à me

poursuivre. r I i p I ’Cependant je ne brus pas devoir résister à tant d’avis
réunis contre le mien. On m’eût reproché peut-être un"

(a) Plat. epist. 3, t. 3, p. 317 ; epist. 7 , (cl Id. ibid. ap.338. ,, (dl Id. epist. a , t. 3 , p. 312 ; CPISt. 7,
(b) Id. epist. 7 , p. 338. fp. 338. î

a jour.....

,L

il
il.ï’.

j.



                                                                     

DU JEUANE’ANACHARSIS. 257.
jour’d’avoir abandonné un jeune prince qui.,.me tendoit

une seconde fois la- main, pour sortir de ses égarements;
livré sa fureur les amis que j’ai dans ces contrées loin-I
tétines; négligé les intérêts de Dion, à qui l’amitié ,« 11193.

’ pitalité, la reconnoissance m’attachoient depuis si longe.

temps a Ses ennemis avoient fait séquestrer. ses reve-’
nus à); ils le persécutoient , pour l’exciter, àIa révolte ;.

V multiplioient les torts du Roi, pourle rendre inexo;
w nable. Voici ce quevDenys m’écrivit [a]: a Nous traiterons

iræ-td’abord l’affaire de Dion : j’en passerai par tout ce que

angons-VOUdrez ,’ et j’espère que vous-ne voudrez quel-des
se tillages justes. Si vous ne venez pas , vous n’obtiendrez ja:

la, maisifien pour lui. u A a , 1 l
«PIC Connoissoiîs Dion. Son âme-a. toute la hauteur de la

v f flattai Il: avoit supporté paisiblement la violence .: mais-si
force’d’injustices v, on parvenoit à’l’humilier -,. il faudroit

figure. imposante ,ales plus belles qualités derl’esprit et du
(si); il possède en Sicile «des richesses immenses [à];
Ïdan’sltoutle royaume , des partisans sans nombre; dans
,lanGrèçe , ,un crédit qui rangeroit sous ses ordres nos plus
braves guerriers [f J’entrevoyois de grands maux; près
’ dfiifondre sur la Sicile ; il dépendoit peut-être demoide

,les’lgprévenir ou de les suspendre. . . ,.

aller , à ’âge de près de 7o ans , affronterun despote al-m

tier , dont les caprices-sontsaussi orageux que les mers
»- qu’ilme falloit paréourir: mais il n’est point de vertu. sans

(a) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 328. [il] Plat. ibid. p. 336. Diod. Sic. lib. 16,
(à) Id. epist. 3, t. 3 , p. 318. Plut. in Dion. p. 410. Nep. in Dion. cap. 4.

t. 1 , p. 965. fez Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. 1,p. 960.
(c) Plat. epist. 7 , p. 339. Plut. ibid. (f) Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964.

Tome Il. Kk

des torrens de sang pour laver cet outrage. [Il réunit à une A

Il m’en coûta pour quitter de» nouveau ma retraite, e ’

.

cm si? si”
i xxxrn...
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si "point de philosophie Sans pratique. Speusippe,
voulut m’acco’mpagner. J’acc’eptai ses offres [a] :je me

flattois que les agrémens de son esprit séduiroient le Roi,
si la force de mes raisons ne pouvoit" le convaincre-Je
partis enfin , et j’arrivai” heureusement en Sicile ”.’

Denys parut transporté de joie, ainsi que la Reine et
toute la famille royale 6 Il’m’avoi’tfait préparer un 10-: A;

gem’ent dans le jardin du palais (eue "lui représentai,
dans notre premier entretien , squesuivant nos-convai-
tions, l’exil de Dion devoit’fiënir au moment’bù je’Îre-

tourneroisà Syracuse. Aces mots il; s’écria: Dioni-n’ëeSt pas

exilé ; je l’ai seulement éloigné de” la cour f cl). Il’est temps

de l’en rapprocher , répondis-je , et de lui restituer ses
biens , que vous abandonnez à des administrateurs infi-
dèles f ç ).4’Ce’sqdeux’ articles furent longtemps débattus

ventre nous , et remplirent plusieurs séances : dans l’inter”-

"valïle ,ï il; cherchoit par des distinctions et des présens,
me refroidir sur les intérêtsnde mon ami ,, et à me faire
approuver sa disgrâce : mais je rejetai des bienfaits
qu”il ’fallOit acheter au prix délapperfid’ie et du déshon-

neur. ’ 1 wQuand je voulus sonder l’état de” son pâme ,et-ses dis-
positions à l’égard de la philosôphie I [g], il ne me parla
que des, mystères de la nature , et sur-tout de l’origine
du’mal; Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens d’Italie, que
je m’étais pendant long-temps occupé de ce problème;

et ce fut Un des motifs qui l’engagèrent a presser men
retour Il me contraignit de lui exposer quelque-s-

.[a[ Plat. epist. 2 , t. 3 , p.314. Plut.i11 Dion. [e] Id. epist. 3 , p. 317.

t . 1 , p. 967. [f] Id. epist. 7 , p. 333 et 334. ’ ’
* Au commencement de l’an 361 avant J. C. [g] 1d. ibid. p. 340. «
(b) Plut. ibid. p. 965. (Il) Id. ibid. p. 338. Plut. in-Dion. t. 13
(a) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 349. p. 965. - ’[dj-ld. ibid. p. 333.
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dois convenir que le Roi ne le desiroitfippoi’nt
plus jaloux d’étaler quelques foiblespsolutionsqu’il avoit
arrachées, a d’autres philosophes. «L, I il; ,y
V Cependant je revenois. j toujours, et. toujours inutile-
mentaùmçnobjet principal, celui d’opérer entre, Denys
et ,Dipn , une, réconciliation nécessaire à la prospéri’téflde

son;rè’gne. Aria fin , aussi fatigué que lui de mes impor-
qtjjhité-sglyje, commençai à me reprocher un voyage)non
mpiins infructueux que pénible. Nous étions en été; je vou-

lus-profite? de la [saison pour m’en retourner: je lui décla-
raiquçpjeê ne pouvois plus rester à la cour d’un prince
ardent’àpersécuter mon ami (à Il employa toutes les sé-

ductions pour me retenir, et finit par me promettreune
gloses galèrestmais comme il étoit le maître d’en retar-
derhles, préparatifs , je résolus de m’embarq’uer sur le pre-

mier vaisseau qui mettroit àla voile. 4 I. l l
Deux jours après il vint chez moi, et me dit (à): a L’af-

jfajirejde Dion est la seule cause de nos divisions z il faut
. la terminer. Voici tout ce que par amitié pour vous je

r puis faire en sa faveur: qu’il reste dans Péloponèse,
5-,,-..j,usq.1gà ce que le. temps précis de son retour soit con-
4,Venu.entre lui , moi , vous et vos amis. Il vous donnera
«sa, parole de ne rien entreprendre contre mon autorité:
« il la donnera de même à vos amis, auxsiens , et tous
se ensemble vous m’en serez garans. Ses richesses. seront
.e, transportées en Grèce, et confiées à des dépositaires que

cg vous choisirez. ; il en retirera.les intérêts , et ne pourra
« toucher au fonds sans votre agrément; car je ne compte
ce pas.assez sur sa fidélité, pour laisser à sa disposition de

ne

. à

(a! Plat. epist.7, 1.3, p. 341. l [a] Id. ibid.p.346.

. (à; Plat. 11m1,». 345. .K k ij

unes de mes idées ;vje n’euslgarqde de les étendre ;et ’
en Aminé-

xxx111.
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m a: siif’gran’ds moyens de me nuire. J’exige en même temps

.XXX.,1 ri. ” ”« ’ que vous restlez encore un an- avec moi; et quand vous

’ partirez, nous vous remettrons l’argent que nous aurons
à lui, J’espère qu’il sera. satisfait de cet arrangements
Dites-moi s’ilivouscOnvient. ni 7’ ” a; ï à?” ,
Ce projet Îm’cafjliliges’i. Je demandai virigt-quatreïheures

pour l’examiner. Après en «aveir balancé les avantages et
les inconvéniens”, je’lu’i répondis que j’acceptoi’s’vile’sl con;-

k ’d’itions prOposées , pourvu que Dion les-approuvâtfll fut
E 7 réglé en censéquence , que nous lui écririons rauïplus.1tôt

1’ v l’un et l’autre , et attendant enjne changemitrien
à la natiIre de ses biens9C’étoi’t le seconderaitéïque» nous

faisions ensemble , et il ne. fut ’pasmieux: observé. que le

’premiérfây.” H ’ ’ Ï . ’- r ’ .
” J’avo’is laissé paSser’la saison’dela navigation. rtoùs

les vaisseaux étoient partis; J eue pouvois pas m’échap-

. per du jardin à l’insçu du] garde à quilla porte-en étoit
” i notifiée-Le Roi; maîtreide ma personne, commençoit à

ne plus se contraindreflllv me ditons fois : a Nous avons
’«’ oublié" un article essentieLJ e n’enverrai’à Dion que la;

cc moitié de son bien;’je réserve llautre pour son fils , dont
«je suis le tuteurrnatur’elycomme frère d’Aré’té- sa; mère

b n Je’me c’ontentaiide luiidireiqu’il falloit attendre la

réponse de Dion à sa première-lettre, et du? en écrire
une seconde, potir l’instruirei-de ce nouvel arrangement.

Cependantil procédoit sans pudeur la; dissipation des
biens” de”Dion ;”il en fit vendre une partie comme ilvou- i
lut , a qui il voulut, sans daigner m’en parler , sans

. VécoUter mes plaintes.’5M-a situation devenoit de jour en
’ jour plus accablante : un évènement imprévu en augmenta

I la rigueur. i

a! U

AA

;MAAM-gq .-.« . . .A rI .

AA

mangr NA.

- .ÉVW’ 7..u . m a

--4wA M...

[a] Plat.epist.’7,t.3,p.347. X il (à) Id.ibid.
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ï Ses "gardes , indignés de ce qu’il vouloit, diminuer la
solde des vétérans , se présentèrent en tumulteau pied de
ile-citadelle ,v. dent il avoit, fait fermer. lesgportes. Leurs
menaces ,1 ..;l,eurs cris belliqueux et les apprêts, de l’assaut
l’effrayèrentitellement , qu’il leur accorda plus qu’ils ne

5-.tloman’doient a). Héraclide , un des premiers citoyens de
,:fortement!oupçonnéid’être l’auteur de l’émeute,

A;la4fuite ,, et employa le crédit de ses parens, pour ef-
vfles’impressiOns qu’on avoit données au Roi contre

r Ê’Qüe’lrfuesijours aprèsje me promenois dans le’jardin [à];

;zjtyvtvisecn’trer Denys et Théodote» qu’il avoit mandé: ils

d’entret’inrentsquelque temps ensemble , et s’étant appro-

ïfchés ide moi, ’Théodote me dit :l « J’avois’obtenu pour

fiers-mo’nmnefif’u-J’Héraclide’ r, ..la pemission. de venir se

’ar’sjustwifierçlet, si le Roi ne. le veut. plus souffrir dans

le: ses états,:cel-rle dose retirer au Péloponèse.,javec sa
fourme, son fils l, et la jouissance de sesbiens. J’ai cru
’ïaîldefvoir en conséquence inviter Héraclide à ;se rendre
O’r’é’r’ilëiâîJe vais-lui errécrire encore. Je demande (à présent

:a’â’w’qûïil’ïpuîisse aseî montrer sans risque , soit à Syracuse ,

.æa*’srjlit,r’aux environs. .Y. consentez-VOUS , Denys? J’y con-

1.; gensfàréponditvle Roi. Il peut même demeurer chez

A a: 761185611! toute suretér » ’

fiiezmoi, la douleur et la consternation peintes sur leur
visage.» et Platon, me dit le premier, vous fûtes hier té-

fze’ moindek la promesse du Roi. On vient de nous ap-
« prendre que des soldats, répandus de tous côtés , cher-
.oc. chentHéraclide; ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être

(a; Plat. epist. 7 , t. 3, p. 343. 1 (a; 1d. ibid.

Le lendemain matin , Théodote et Eurybius entrèrent ’

CHA PliT’R’ En

X X X HI; ’
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a de retour. Nous n’avons pas un moment à’perdre; venez-

«1 avec nousau palais. n Je les suivis. Quand nous fûmes
en présence du Roi, ils restèrent immobiles , et fondirent
en pleurs. Je lui dis :» ce Ils craignent que, malgré l’enga-
« gement que vous prîtes hier, Héraclideneccoïncides
a risques à Syracuse; «car on présume qu’il est revenons
Denys bouillonnant de colère , changea de couleur. .Eury’;
bius» et Théodote’se- jetèrent a ses pieds, et pendant qu’ils

arrosoient-ses mains de leurs larmes, jeudis à Théodote;
« Rassurez-vous; le Roi n’osera jamais manquer à la pas;

role qu’il nous a donnée. Je ne vous en, ai poingdonné ,

a me répondit-il avec des yeux étincelons dollar-cor. Et
et moi j’atteste les dieux ,. repris-je , que vous avez donné
a celle dont ils réclament l’exécution. azyJe lui; tournai
ensuite. le des ,-et me retirai a]..Théodotht d’autre
ressource que d’avertir. secrètement. :Héraclidsy.«qui 113’61-

chappa qu’avecspeine aux poursuites ,des’soldatsr,
Dès ’ce moment. Denys ne garda «plusde mesures; il

suivit avec ardeur le. projetdés’emparerdes biensde
Dion (6),;nil me fit. sortirdu. palais.- Tout commerce
avec-mes amis, tout accès auprèsdelui, m’étaientvsér
vèrement interdits. Je n’entendois parlcrque. de ses plain-
tes , de ses reproches , de ses menaces (cÀ’Si je le voyois
par hasard , c’étoit pour en essuyer des sarcaSmes. amers
et des; plaisanteries indécentes [d] ;.ca-r les rois, et les
courtisans; ànleur exemple ,.- persuadés . sans doute-,-que
leur faveur seule-faitnotre mérite , cessent de considér-
rer ceux qu’ils cessent d’aimer. On m’avertit en même

temps que mes jours étoient. en danger; et en effet, des
l .

C a

(a) Plat. epist. 7 , t. 3, p. 349. ’ (a) Plat ibid.
[à] Plut. in Dion. t. 1 , p. 966. [il] Id. epist. 3 , p. 319.
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satellites du tyran avoient dit: qu’ils m’arracheroient ala
vie ,ïs’ils me rencontroient. - i ’ v î i v» a; i .

’ Je trouvai le moyen d’instruire dama situationa’Arç.

thyms "et mes autres amisude Tarente c1). Avantmon

Quitter daiSicile quand je le jugerois à propos; ils m’a-

dans cette occasion. Bientôt arrivèrent des dé:-
pütéslde arente :1après s’être acquittés d’une commission

cnàfi’nirmardéxlivrance. 7 ’ - » - .
’êzstnomvenantdeSicile, je débarquai en Élide, et j’allai

Olympiques, où Dion * m’avait "promis de se.
nommasse lui rendis compte de imaimission ., et je
:Jtfi’sfiisrp’arërlui’i dire :«Jugez vous-même du pouvoirque la.

philosophie la sur l’esprit du roide Syracuse." ’
Dion , indigné des :no.uVeaux outrages qu’il venoit; de

recevoir »en . personne ,-s’écria teutaàùcoupr: w Ce n’est
:é’îplus à l’école de .laphilosophiequÎiI fautconduire Denys;

"tee-’i’c’est à celle ;de l’adversité, et je vais-lui;en ouvrir le

,V’æk’chemin. Mon ministère est denc fini, lui répondis-je.

’« Quand -mes mains seroient encore en état de porter
5k: lès armes, je ne les prendrois pas contre un prince
«’ avec qui j’eus en commun la même maison, la même
« table, les crânâmes sacrifices; qui ’, sourdaaux calomnies

«à de mes ennemis , épargnades jours dont il pouvoit
"ce disposer; à qui j’ai promis cent fois de ne jamais fa-
«1 voriser aucune entreprise contre son autorité. Si, ra-
« menés un jour l’un et l’autre à des vues pacifiques ,
a vous avez besoin de ma médiation , je vous l’offrirai

m

(a) Plat. epist.7 ,t. 3, p. 350. j in Plat. lib. 3,5. 22.
(à) Plut. in Dion.t. 1 , p.965. Diog. Laert. [c] Plat. ibid.

airoivé’eyvfiehys leur avoit donné sa foi? quiezvjeâponrrois.

’Qnifvavsoitsservigude prétexte à l’ambassade, ils; obtinrent.

mCHAPI’TRIE.

xxxm. .

donnés la. leur-pour garant de la. sienne (Hale ,
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k avec empressement : mais tant que vous méditerez des
a projets de’ destruction , n’attendez ni conseils, ni se?-
ct ’cours’de mapart (a n. ’ ’ ’ a
r1 J’ai Ëpendant trois ans, remployé divers prétextes pour
le tenir dans l’inaction ; ’mais il vient de me déclarer qu’il

est temps de voler au secours de sa patrie. Les princi-
paux, habitans de SyraCuse , las de la servitude , n’ata-
tendent que son arrivée pour; en briser le joug. J’ai
leursflettres; ils ne demandent ni’troupes ,- (ni: vais;
Seaux, mais son nom: pour les autorisera, et "sa préa-
sence pour les réunir [la]. Ils lui marquent, aussi que
sen épouse î, ne; pouvant plus résister aux amenait-es,
et aux fureurs Ëdu Roi a été. "forcée ’Ide contracter
un nouvel hymen fcjnLa’ mesure est comble."-,Diaoni2væ
retourner auzPéloponèsev; il ylèvera” deslsoldatsretïdèls
que ses préparatifs î’serontlachevés ,- ilpasseravienëïïS-ieile.’

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de lui,
et Île lendemain-mous partîmes pour la Béotie. ce? 1’ ’

(a) Plat..epist.7,t.3,11.23513.L ’ v 1 . (ch Id.ibid.-p.966. ” " 1 ’ ’ 4 r

(bjPlut.inDion.t.1,11967, v [A i , q Y. V I.

.1. l; ( n V
» FIN ou CHAPIŒfRE. TRENTE-TROISIÈME-w

V .4... »-
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” I eH’e’siOde,Pz’-ndare. * * V 1

1

,-

fifi) ” ’ ’ l l la. t 7j hi A Il. , ’ - .. ’ fig)x

V avec beaucoup de sureté dans toute la GrèCe;
Mlttrouvee des eauberges’dans les principales villes ,’ et
surales routes [a]: ’mais on y. estvrançonné sans
pudeuræîComme le pays est» presque par-tout couvert de
montagnes et de collines, on ne se sert de voitures que
pburztles petits trajets; encore est-on seuvent obligé d’em-
ployer l’enrayure 6 Il faut préférer lesmulets pour les

esclaves,zpour porter le bagage a’ ï" a -
- ’ Outre que les Grecs s’empressent-d’accueillir’ les étran-

gers, trouve dans les principales villes des Proxènes
chargésde’ce soin :- tantôt ceÏsont des particuliers en
liaison de commerce ou d’hospitalité avec des particuliers
d’une autre ville; tantôt ils Ont un caractère public, et
sont reconnus pour les agens.d’une ville ou d’une nation

r qui,jpar un décret solennel, les a choisis avec l’agrément

du peuple auquel; ils appartiennentf e j; enfin , il en est
qui gèrent à-la-fois les affaires d’une ville étrangère et
de quelques-uns de Ses citoyens (f

* Voyez la carte de la Béotie. Theophr. cap. 1 1 , p. 103. Duport. ibid. p. 385.
(11j Plat. de leg. lib. 1 1 , p. 919. Æschin. de [e] Thucyd. lib. 2 , cap. 29. Id. lib. 5 , c. 59.

fais. log. p. 410. Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 432.Eustath.
[b] Athen. lib. 3, p. 99. in iliad. lib. 4 , p. 485. l , V(cf’Æschin. in Ctesiph. p. 440. [f] Ion. ap. Athen. l. 13, p. 603. Demosth.
[d] Id. de fals. Ieg. p. 410. Casapub. in in Callip. p. 1099 et 1101.

’ L lTome Il.

..’.- f A ’.!- Ï. il ï. . s 371,2 il" ’i’linn ’ fg «Ë
’Kmragezæ ïBebtiev’Îz; .Z’Àntre de Troplzonius,

, de long cours j, et mener»avecsoi1quelques

,9

CHÀPITRE
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Le Proxène d’une ville en loge les députés; il les ac:

compagne par-tout, et se sert de son crédit pour assurer
le succès de leurs négociations (a); il procure à ceux de
ses habitans (qui voyagent, les agrémens qui dépendent
de lui. Nous éprouvâmes ces secours dans plusieurs villes
de la Grèce. En quelquesendroits, de simples citoyens
préVenoi’e’nt, d’eux-énièmes nos desirs (à) , dans’l’espérance

d’obtenir "la bienveillanCe des Athéniens, dont» ils desi-
roient d’être les agens ;’ et dejouïr, s’ils venoient à Athèæ.

nes’, des prérogatives attachées à ce’titre, telles que
la permissi0n d’assister à l’assemblée générale, et lapré-

Séance’daus 165»’Cérëmbnies religieuses, ainsi queprdàns

Ies;:ieuxz’pubiibs;(e); I I 2 t » , -. r
’s I*Naus7pa’rtîtiie’s d’Athènîes dans. les premiers jourswdu

mais i mu11ychi0n-,*’la"3°.’ armée de la’1o5e’. Olympiade-Ë.

Nous tarr’ivâ’rnfie’s le soir même à Or0pe par unhchemin
assez rude , mais ’ëem’bî’ragé 6’211i Quelques endroits de abois

delàüriëfi” ’Cette” Ville’,’ïs’ituéel Sur les Confins ide la

Béctie et &-’I’Âtthue,’ est éloignée "de "la mer d’environ

20 stadesl "ç Hesidroityd’éntrée s’y. perçoivent avec.
une ’ri-guëur exrrêïnë ,. ’ et s’étendent jusqu’aux provisions

que consomment les. liabitans (f);dontîlaiplupart sont
d’un difficile abord et d’üïleP’*avarice Sordide.

Près de’la ville, dansa-n endroit embelli par des sourÂ
ces d’une eau pure (g), est le temp’lerrd’Amphiaraüs.Il

fut ce un des chefs de ’i la guerre de Thèbes, et comme il
y. faisoit les fonctions de devin, on supposa qu’il’ren-

lal’vXeboph. hist’. Græs. lib. 5’, 570. (dl Dicæarch. star. G’ræc. ap. gcog. min.

Eustath. in iliad. lib. 3 , p. 405. ’ f. 2 , p. 1 r.
(b) Thucyd. libÏ 3 , cap. 7o. I ’ ’ g [a] Strab. lib;9 , p. 403. A
(c7 De l’état des colonies , par MÏ de Saintë- "t Environ trois quarts de lieue.

Croix, p. 89. (f) Dicæarch. ibid. p. l2.,* Au printemps de l’année 357 avant J. C. t (g). Liv. lib. 4-5 , cap. 27:.
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gplorer; ses lumières, doivent s’abstenir de vin à pendant
;trois ajours«,»et de toute nourriture pendant; 24411611133 [a

illâfimmfllent- ensuite un bélier. auprès de sanstatue ,en
étendent peau sur le parvis, et S’endormentïdessus; Le
fieu? ,.;;à ce qu’on prétend , leur apparoît...’e11;songe,- et

;ePQnd..à leurs questionsb On citaquantitédepm;
digesgopérés dans ce temple: mais,les;r.Béptiens ajoutent
Œëër’dfisfoi aux oracles (c). q1130n:neyïneut; paSwÆÏCnIÆapg-

Vfiflflfiâ 51,96 «qu”ils’en disent. . ;. v. Nu)? H .. sa:
Ï A la; distance de 30 stades*, on trouve, chanç-
Æus (Mafia ville deTanagra .K dont (les,.mai.so.r.is.p.n«t lassez

d’apparence. La plupart sont ornées de peinturps encaus-
fgtiquesst de...vestibules. Laserriiâqlrede cette : [ville ,,arrpsé

par... petite. rivière v nommée Themnlodqn, e j ,1 est pour
.Æsrtzd’pliviersçet dîarbres de. difiérenteâ siums .ILPFQeduit
peu. de, .blé..;et le :meilleaulzwin rdÇ’jlané’QlëlÊ’. 7 . la

W Quoique les Athabitans. soient riches, ils ne connaissent
.Æa».legluxe .1111. les excèsxqui en sont lasuiteu 01,1 les accuse

eyeanieux mais 110118 n’avons vu lichez. eux que
Qe.la,,3,b,qnne î foi , , de. l’amour; pour la , justice . et l’hospita-

i limande,lîempressement à.sec,our;ir,.l,es..malheUreux que
le besoin oblige d’enfer, de ville en ville. Ils: fuient l’oi-
isivetéH,-,-et détestant les gains. illicites , ils Vivent; Contens
pie cleprüsortdl n’y...a,..point d’endroit en Béotie , où les

goyageurs aient moinsà craindre les avanies [g]. Je crois
avoir découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent,x
l’agriculture aux autres arts,

x Qui.

(a) ’Pbilostr. vit. Apoll. un ,.Cap. 37 , p.99. z. 2 ,lp. 12..

[b] Pausan. lib. l , cap. 34, px. 84. [e] Hemdot. lib. 9, cap. 4.2.
[cl Plut. de crac. dcfcct. t. 2 ,"p. 411. (f) Dicæarch. ibid. p. 18.

l * Un peu plus d’une lieue. fg) Id. ibid. p. 13.
[d] Dicæarch. stat. Grèce. ap. gcog. min.

Ll’ij.

.doitdesn oracles après sa-mort...Ceux quiwiennent im-,

- CHAPITRE .xxxrv,
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Ils ont tant de respect pour? les dieux, qu’ils ne con--
struisent les temples que dans des lieux séparés des habi-
ta’tiOns des mortels [a Ilsiprétendent que Mercurekles
Ïdélina une fois de la peste, en partant autour de la
ville un belier sur ses épaules sils l’ont représenté sous

cette forme dans son’ temple , et le jOur de sa fête on
fait renouveler cette cérémonie par un jeune homme de
la figure la plus’distinguée [15); car les Grecs sont perf-
suadés que leshommages que l’on rend aux dieux, leur
sont plus agréables quand ils 30ntprésentés par la jeu;

nesse et la beauté. » ï V ” i il
Corinne étoit de Tanagra: elle-cultiva la avèè

succès. Nous vîmes son tombeau dans lelieu leplus””ap’g
parent» delà vi’lîl’e’; et son portrait dans le gymnase. Quand

r on litses"’ouvrages,’,” on demandeï’pourqu’oi, dans des

Combats ’de’poésie , ils furentsi Sou’Ventvpréférés à ceux

de Pindare : mais qiiandt’on voit son portrait , on demande .
I Tpaniquât ils natrém- pas toujôu’r’s’ été (a). ’ * -

Tabagréehs; c’dm’me les autres peuples de la, Grèce,
entame Sorteïde’pas’siou pour le’Sæombats de coqs. Ces

animaux sont’ïchez eux d’une grOSSeur et d’une beauté

singulières a’j ;t mais ilssemblent’moins destinés à per-i, A
pétuer leur espèce , qu’àflla-détrùire , car”ils ne r63pirent

que la guerre (e). On en transporte dans plaisie’ursvillesçp
on les fait lutter les uns contre le? autres; et pour ren-
dre leur fureur plus meUrtrière , On arme cleursergots de
pointes d’airain [f

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait zoo sta-

(aj Pausan. lib. 9 ,. cap. 22 , p. 753. v de re rust. lib. 3 , cap. 9.
[la] Id, ibid. p. 752. - le) Pliu. lib. 10, cap. 21 , t. 1 ,p. 554.. i
[c1 Id. ibid. p. 753. (f) Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid.
[d] Columel. de re i’ust. lib. 8 , cap.2. Van. n et v. i365.

; «r?-.*-*’:
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des a)*,ppar un chemin raboteux et difficile, nous ar-
rivâmes à Platée , ville autrefois puissante, aujourd’hui CHAPITRE

’ ensevelie sou-s ses ruines. Elle étoit située. au pied du XXIXW’

mont Cithéron (à), dans cette belle plaine qlgarrose V
lîAsopus», ,et dans laquelle Mardonius fut; défait à la
tête de 300,000 Perses. Ceux de Platée se distinguèrent

tellement dans cette bataille, que les autres. Grecs, au- - a
tant reconnoître leur valeur que pour éviter toute i i
jalousie,leur en déférèrent la principale gloire. On inf e
sigituafchez eux des fêtes , pourzen perpétuer le souvenir;
et il. fut décidé que tous les ans on vîmnquvellcroit les . i
Cérémonies funèbres enl’honnenr desE Grecs. qui avoient. ’ . i

péridansplabataille (M 4 , *gagne pareilles institutionsrse.sqnt..multipliées parmi les
(incisai ils-savent que,l«es..monumens.i ne suffisent pas
pour. éterniser les faits éclatans ,,ou dui,moins pour en
produire de semblables. Ces monumens périssent, ou
sont. ignorés, et n’attestent souventrque le talent de
l’artiste a etla vanité.de.ceux; qui les. ont. fait construire.
Mais-des assemblées générales. et. solennelles , où chaque
années les noms de ceux qui sont dévoués à la mort,

Sont récités (à. haute voix, où l’éloge de leur, vertu est

prononcé par desbouches éloquentes,- où la patrie enor-
gueillie de les avoir produits, va répandre des larmes ’ -
sur leurs tombeaux; voilà le plus digne hommage qu’on i
puisse décerner à la valeur; et voici l’ordre qu’observoient

les Platéens en le renouvelant. v
A la pointe du jour fdj, un trompette sonnant la.

charge, ouvroit la. marche: on voyoit paroître succes-

[a] Dicæarch. stat. Græc. p. 14. (a) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 332.
* Sept lieues et demie. [d] 1d. ibid.
[à] Strab. lib. 9, p. 41 l.
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.sivement plusieurs chars remplis de couronnes et de bran-
ches de myrte ;.un taureau noir, suivi de jeunes gens qui
portoient dans des vases du lait, du, vin et différentes
sortesgde parfums; enfin, le premier magistrat desFPla-
téens,’ vêtu d’une, robe teinte en pourpre , tenant un
vase, d’une main , et une épée de, l’autre. La pompe tigra;-

versoit la. ville, et parvenue au champ de bataillehles
magistrat puisoit de l’eau dans une fontaineivqisinen
lavoit les cippesou.colonnesélevées sur les tombeaux,
les arrosoit d’essences , sacrifioit le taureau; et après avoir ’

’ adressé des, prières àjJupiter et à Mercure, ilinvitoîit,augç

libations les ombres. desK guerriers qui, étioientnmorts dans
le combatàwensuite ilwremplissoit. de vin, une coupes il
en répandoitiuneæartie,et disoit à, haute, ;voix : cf Je bois
« à- ces. vaillans hpmmcs qui sont morts. pourllaVIibcrts’z

«Hg-16,18. Grèce-ni . . . . , ... : ,
Depuis la bataille de Platée ,. les .habitansde cetteville

sîunirent: aux .Athéniens , et. secouèrent le joug des Thé-

bainsguise.regardoient comme leurs fondateurs [a],
et qui , des se moment... devinrent. pour .euxdes ennemis
implacables. Leurhaîne futuportée si. loin , que s’étant,

joints [aux Lacédémqoniens pendant languerreërdu Peler.
pouèse, ils attaquèrentla villedePlatée,,;etgla.détruie
sircnt entièrement à Elle se repeupla bientôt, après ,1
et comme elle étoit-toujours attachée auXVAthéniens,,wles.
T hébains la reprirent ,. et ladétruisirent de nouveau, il;
y a17fns [a il n’y reste plus aujourd’hui que les temples

’ re3peefës par les vainqueurs , quelques maisons et une
grande hôtellerie pour ceux quiviennent en ces lieux of-

[a] Thucyd. lib.’3, cap. 61. , [c] Diod. Sic. lib. 15 , p. 362.

(à) .Id. ibid. cap, 68. .



                                                                     

frir des sacrifices.*C’est un bâtiment qui a 200*pied8’de
long sür autant de large , avec quantité d’appartemens

au rude-chaussée et au premier étage (a I i "
"il Néonsvîmes le temple de Minerve construit des dépouil-

les ces Perses , enlevées à Marathon. Poly’gnote yrepré-
sema «levretour d’Ulysse dans. ses états , et le massacre

nfièreiexpédition des Argien’s contreThèbes b Ces pein-
turés, conservëent’encore toute leur’fraîcheur (à La sta-

. made la ’déessefle’st de la main de Phidias , et d’une gran-

Ié’s-Enaihs’i’et les pieds sont de marbre d

, l” Nôüs’JV’îrnes dans le temple de Diane , le tombeau d’un

éitôyehde’Platée , nommé Euchidas: Onnou’s"di’t à’cette

dèeasi’on ’, qu’après 71a défaite des Perses ,’ l’dr’aCIe avoit

parée qu’il avoit- été souillé par les barbares ,’ et’de venir

prendre’à Delphes celui dom ils useraient ’dés’ilr’mais pour,

leurs. sacrificesEn c-onséquenc’e,tous les feux de la con-
trléëi’furent éteints; Euchidas parti-t aussitôt peur Del-
1511499in pritdu feu sur l’autel, et étant revenu le même
jouira Platée ,. avant le mucher du soleil ,. il expira quel-
qu’esamomens après (e); il avoit’fait mille stades à pied *..

Cette» extrême diligence étonnera sans doute ceux qui ne
savent’ïp’as’que les Grecs-s’exercent singulièrement à la

course, et "que laplupart des villes entretiennent des
coureurs j , accoutumés à parcoLIrir dans un jour des.

espaces; immenses f ’
in L.

[a] Thucyd. lib. 3’,cap. 68. * 37 lieues et. 2000 toises.
[à] Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718... l [f] Herodot. lib. 6 , cap. 106.
[a] Plut. in Aristid. t. 1 , p. 331.. [g] Liv. lib. 31 ,cap.24. Plin.lib.7, cap. 20,
(d) Pausan. ibid. t. 1 , p. 386. Soliu. c. 1 , p. 9. Men). de l’Acad.
(a) Plut. ibid. l des Bell. Lett.t». 3, p. 316.
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deur’eX’traOrdinaire telle est de bois doréï; mais le visage,

ordonné aux Grecs d’éteindre-le feu dont ils se servoient A
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qu’il ’fitè des amans de Péné10pe. Onatas y peignit la pre; "
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272 V o v A G ap Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuctres et
la ville de Thespies ,. qui devront leur célébrité aide
grands désastres.- Auprès de la première s’étoit donnée,

quelques années auparaVant , cette bataille sanglante qui
renversa la puissance de Lacédémone: la seconde fut dé- q
truite, ainsi que Platée, dans l’es dernières guerres;.l,(4j,
Les hébains,n’y respectèrent que les monumens sacrés;

deux, entre I, autres fixèrent notre attention Le temple
d’Hercule est desservipar une prêtresse , obligéexdggarv
der le célibatpendant toute sa vie (à); et la statue, de, ce
Cupidon , N que l’onzeonfond quelquefois avec .1 l’Ameiir , .
n’est qu’une,.pierr,e,;informe , et. telle qu’on la.
carrièrefcll; car c’est ainsi qu’anciennementon représenj

toit lesngjets duculte public.
Ï Nousallâmfês pouçhelîdans un lieu .nOmmé 44438132588 i

stant de. Thespiesàd’envirgn 4o stades ( * : c’estun
meau dont le séjour est insupportable entÉété etcn hiver a

(damais c’est la patricvd’Hësiode. .,
Le lendemain.,., un. sentier étroit nousconduisit au buis

sacré. des Muses .: nous;nuus,.arrètâmes., en y. moment,
sur 168 bords de laafuataine, d’êganippc... ensuiteaupres, .6

la statue de Linus ,3.Pannes[plusanciensgpgètesde
elle, est placée dansîune grotteflg), comme, dans un pe-
tit temple.,A. droite, à gauche, nos. regards paragurqient
avec plaisir lesnornbreuses demeures que les-habitansêde
la campagne se s0nt construites sur ces hauteurs]; .

Bientôt pénétrant dans debelles allées, ppusnnous
crûmes transportés à. la cour brilla,ntetde,s,Museszwç’est

, la] Diod. Sic. lib. 15 , p. 362 et 367. (ej Hesiod. oper. v. 638.
[à] Pausan. lib.’ 9 , cap. 27, p. 763. * [f] Strab. ibid. p. 410. q 4
(a) Id. ibid. p.761. r . [g] Pausan. ibid. cap. 29, p. 766.
Id) Strab. lib. 9 , p. 409. [à] Id. ibid. cap. 31 , p. 771.
* Environ une lieue et demie.

la
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la en. effet" que leur pouvoir et leur influence s’annon-
cent d’une ma’nière éclatante par les monumensl qui pa-

rent ces lieux solitaires ,1 et semblent les animer. Leurs
statues , exécutées par différens artistes, s’offrent sou;

vent aux yeux du spectateur. Ici ,’ Apollon et Mercure se
disputent une lyre [a]; la , respirent encore des poètes
et desmuSiciens célèbres, Thamyris , Arion , Hésiode et

. Orphée auteur duquel sont plusieurs figures d’animaux
sauvages: attirés par la douCeur de sa voix (6

in’bble’ féCompense des talens couronnés dans les combats

de poésie et’de musique (c Ce sont les vainqueurs veux-i

les ont consacrés en ces lieùern y distingue
celuiqu’Hésiode avoit remporté à Chalcis en Eubée (d

Autrèfdis les Thespiens y venoient tous les ansdistribuer
décessortes de prix, et célébrer des fêtes en l’h0nneur

’ deÉ’Mùs’esiet de l’Amouif l’e ’ il q l

Au dessus du bois coulent , entre des b0rds fleuris , une
petiterivi’ère nommée Perm’esse, la fontaine d’Hippo-
crènei’,°ët Celle de Narcisse ou l’en prétend que ce jetme

libmmc expira d’amour , en s’obstinantà contempler son

. image dandies eaux tranquilles de cette source (f
’lNous étions alors sur l’Hélicon , sur cette montagne si
renÔmmée pour la pureté de l’air , l’abondance des eaux,

la fertilité des vallées , la fraîcheur des ombrages et la
beauté des arbres antiques dont elle est couverte. Les pay-
sans des environs nous assuroient que les plantes y sont

(a) Pausan. lib.9 , cap. 30 , p. 767. [Il] Hesiod. open v. 658.
(12j id. ibid. p. 768. * [e] Pausan. ibid.
[a] 1d. ibid. p. 771. A ’ (fj Id. ibid. cap. 29 , p. 766; cap. 31, p. 773.

Tome Il. A Il l Mm

v l V avrrwvy - . 1...,

tellement salutaires, qu’après s’en être nourris, les serpens

n’ont plus de venin. Ils trouvoient une douceur exquise

CHAPITRE,
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’BuDa toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze, i
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dans le fruit de leurs arbres , et sur-tout dans celui de
l’andrachné [a p . , C
. Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne pré-

sente que des traditions absurdes : mais leurs noms in-
diquent leur origine. Il paroit en effet que les premiers W
poètes , frappés des beautés de la nature, se laissèrent
aller au besoin d’invoquer les nymphes des bois ,des mon-
tagnes , des fontaines , et que cédant au goût de l’allégo-
rie , alors généralement répandu, ils les désignèrent par
des noms relatifs à l’influence qu’elles pouvoient. avoir sur
les productions’de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord que
trois, Muses, Mélèté , Mnèmé , Aœdé [12 j :c’est-à-dire , la

méditation ,i cula réflexion qu’on doit apporter au’trae
’vail ;ila mémoire qui éternise les faits éclatans; et le chant
qui en accompagne le récit, V A mesure que l’art des vers

fit des progrès , onten personnifia, les caractères et les
effets. Le nombre des Muses s’aCCrut , et les noms qu’elles

reçurent, alorsserapportèrent aux charmes de la poésie,
à son origine céleste , à la beauté de. son langage , aux plai-

sirs et au gaité- qu’elileprocure , aux chants età ladanse
qui relèvent son ,éclat,,à,la gloire dont. elleest courons
née *. Dans la suite, on leur associa ,les...Grâce.s qui doivv
vent embellir la poésie, et l’Amour quienest si souvent

labiale). aCes, idées naquirent dans un pays barbare ,i dans la
, Thrace, ou , au milieu-de l’ignorance , parurenttout-

l . . .à-coup Orphée, Llnus , et leurs disc1ples. LesMuses y
furent honorées Sur les monts de la Piérie (d); et delà
étendant leurs conquêtes , elles s’établirent successive-

(aj Pausan. lib. 9, cap. 28 , p. 763. le) Hésiod.theogon. v. 64.
(b) Id. ibid. p. 765. [dj Prid. in marmor. Oxon. p. 34.0.
* Voyez la note àla lin du volume.

l a. Page. Pn’firïç’
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nient ’sur le’Pinde , le Parnasse , l’Hélicdn , dans tous les
lieux isiolitaires où les peintres de la nature , entourés CHAPI’ÏÎÊÈ

des»? plus riantes images , éprouvent la chaleur deil’inispi-a xxx’v’ ,

ration; divine. ’ ’ Ï ’ i’ *
--*’°Noùs”;quittâmes ces retraites délicieuses , et nous nous

andîmes à, Lébadée , située au pied d’une m’ontagne;

d’uù: 30rtila petite rivière d’Hercyne , qui forme, ’dans’si’a

chute, des cascades sans nombres (à La villeprés’ente
def’touë côtés des monumens de i la magnificence etdu
des habitans (ôijous’ nous en occupâmes avec plaiè
sidi maisnous étions enèore plus empressés de Voir l’antre
de V’Trdpho’nius, un des plus célèbres oracles de la Grèce; ’

. unetindiscré’tiOn de Philotas nous empêchad’y ’descen’dréà.

mua ’SDir que’nous s.oupions chai uhÎdes principaux dé
ville ’; la’con’versatiOn roula sur les merveille’s’opérées

dans Cette’caverne mystérieusieÏPhilota’s témoigna qua.
. qu’es doutes ,’ et obs’er’va’que’ces” faits surprenans n’étOient

peur. l’brdi’naire que des effets naturels. ’J’ét’ois’une fois

dans unternple, ajouta-Fil; la statue ’du’die’utpar’ois’soit

côtivèrté de’ls’u’eur à le peuple crioit au prodige :mais j’ap-è

prisënsuit’e’ qu’elle ét0it faite d’un bois” qui avoit la pro-ï

priëté’dè Suer par intervalles c A peine” eut-il proféré,

ces-ânon , que nous vîmes un de nos convives pâlir,et
sortir quelques momens après: c’étoit un des prêtres de
Trophonius.r0ii nous, conseilla de ne point nous exposer à
sa”*ven’g’ealncei, en nons enfonçant dans un souterrain
(tonifies détours n’étaient connus que de ces ministres *..

i Quelques j0urs après on nous avertit qu’un Thébainia’l-

s (.1 Pausau. lib. 9,cap.39, p. 789. Whel. (c) Theophr. 1.151. plant. lib. 5, cap. 1°,,

je book 4 , p. 327. Spon , 1.2 , p. 50. Pocock. p. 541. ,
t. 3 , p. 158. . * Voyez la note à la fin du volume.

(6j Pausan. ibid.V Mm ij -
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loit descendre dans la caverne; nous prîmes le chemin
de la montagne , accompagnés. de quelquesnamis , et à
la suite d’un grand nombre d’habitans de Lébadée. Nous

parvînmes bientôt au temple de Trophonius , placélauxmie-
lieu d’un bois qui lui est également consacré [a Sa sta-
tue qui le représente sous les traits d’Esculape, est de la

i main de” Praxitèle.

Trophoniuslt’étoit un-architecte qui -, conjointement
avec son frère FAgamède’, "construisit le’ temple de" Del-

phes. Les uns disent qu’ils y pratiquèrent une issue se;
’Crète’, pour Voler pendant la nuit les trésors qu’on y, dé-
posoit, etïïqu’ïàig’a’niëde ayant ét’épris dans un piège ten.

du’à’êde’sseînîiTrophomusyipbur écarter- tout soupçom’,

lui? colup’al’ïla’tétaietiifutquelque tempse’après. engluuti

dans latterret’îentr’ouverte sous sespas - b D’autres soufi-

tiennent’tque’cles deux"*frère’s- ayant” achevé le: temple,

supplièrent Apollon de leur accorder une récbmpense;
que 1a dieu "leur: répondit qu’ils ta recevroient sept jours
après ë’et que? le septième jour étampasse , ils? trouvèrent

la mort tians-un "Sommeil paisible’l-f On ne varie pas
moins suries raisonsquiont mérité des honneurs divins
à Trophonius: presque tons- les objets duculte des Grecs
ont des origines qu’il est impossible d’approfondir ;et

imitile de discuter. ’ r 4 *’ u " P
Le chemin qui conduit de Lébadée àtl’antre) de Tre-

phonius, est entOuré de temples et de statues.- Cet antre ,
,creusé un peu au dessus du bois sacré, rofireèdiabdrdraux
yéùx une espèce de Vestibule entouré ld’une balustrade de

marbre blanc , sur laquelle s’élèvent des obélisques de

(a) Pausan. lib. 9 cap. 39, p. 789. l (a) P’indar.ap.Plut. de consol.t. 2, p. 109.

[à] Id. ibid! cap. 37 , p.785. -

. .. - ’ a». æ -.... L-Amaæù’Mh’MMflü-um J:’)’..’3;..:
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pointe du. marteau ,1 hautede. huit coudées, large de
quatre”. C’est la que se trouve la bouche de l’antre; on
’ysdescend par le moyen d’une échelle; et parvenu à une

carmine profondeur , on ne trouver plus qu’une ouver-
t’ure’ extrême-ment étroite: il faut y passer les pieds , et

quand , avec bien de la peine, on a introduit lereste, du
tulipe; on: (se 2 sent . entraîner avec -. la rapidité d’un .. torrent ,

jusqu’au fond du souterrain. Est-il.question»d’en sortir?
l ’ t n Qu’est relancé la tête. en bas , avec: la même force .etla

omettais .vîtesse. Des compositions de. miel. 1 quion. est obligé

déficelât, ne permettent .7 pas. de porterîqla main 33.1.17p les
ressens employés pour accéléreri la». (lamente gaule . retour:

«missipoun écarter tout . soupçon» de supercherie ,., les prê-
--:lir’es supposent que. l’antre est .,rempli»de serpensmlet. qu’on

r seicgarantit der-leurs. morsures, en. leur jetantpesgâteaux

’3 a; t il: 1?? "3l (Malin-J3. 1::"1’-z- fr
ne doitsbngager dans. laïcavema pendant-la
nuit pqu’aptès’de longues. préparations,.qu’à. la suite d’un

sommeil rigoureux. Tersidas, c’estleanom du Thébain qui
. anémioit consulter l’oracle, avoitpassé .quelquesjours dans
.a.une)chapelle consacrée à la Fortune. et, au, bon Génie ,
;faisant-usagc de. bainsfroids, s’abstenantdevin et de
toutes les choses condamnées par le rituel, se nourris-
saut des victimes qu’il avoit offertes lui-même-[c .

, nfll’entrée de la nuit on sacrifia un bélier, et les de-
zvins. enzayant examiné les. entrailles , comme ils avoient
faits», dans les sacrifices .précéidens, déclarèrent querTro-
phonius..agréoit l’hommagede Tersidas, et. répondroit à.

(a) Pausan. lib. 9, p. 791. Philostr. vit. largeur, 5 pieds 8 pouces.
Apoll. lib.8 , cap. 19. (à! Schol. Aristoph. in nub. v. 508.

* Hauteur , 11 de nos pieds et 4 pouces; [a] Pausan. ibid. p. 790.

bronze a De la on entre dans une grotte taillée à la zzz-:22:
CHAPITRE-
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ses; questions. On le mena sur les bords de la rivière
C H APITRE d’Hercyne, , ou deux jeunes enfansâgé-s’ de 13 ans, le frot-e

XXX’V’ tèrentld’huile, et,firent sur lui diverses ablutions; de la
il fut conduit à deux sourcesâvoisin-es , dont l’une s’appelle

la fontaine de Léthé , et l’autre la fontaine de Mnémosyne:

la première efface le souvenir du p assé,la seconde grave
dans l’esprit. ce qu’on voit ou ce qu’on entend dans lata-

Verne. On .l’introduisit. ensuite tout seul, dans une chat-v
pelle où se trouve unesaneienne statue ide TrophOnius;
Tersidas lui adressa ses prières , et s’avança vers lauea-r *
verne -, vêtu d’une robe de lin. Nous le suivîmes à la foi-e

ble lueur des flambeaux qui le précédoient : il centra dans

la grotte, et di’sparutïà nos yeux a . i .
En-iattendantson retour , nous étions attentifs aux prœ:

pas des, autres spectateurs: il s’entrouvoit plusieurs quù
z - avoient été; dans, le souterrain; les, uns disoient qu’ils.

n’avaient rien vu, mais que l’oracle, leur avoit donné sa
réponse de vive; voix : .d’autresau contraire n’avaient rien
entendu ,, mais avoient en des apparitions propres à éClalI’rç
cira leurs doutes. Un citoyen. de Lébadée. , petit-fils de Ti-
marque disciple de Socrate ,ïnous raconta ce qui étôit are
rivé à son aïeul: il le tenoit? du philosophe .Cébès .dexThè-

bes , qui le lui avoit rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timarque s’étoit servi 1.5 l . A

J’étois venu, disoit Timarque ,3 demander. à l’oracle ce.

qu’il falloit. pensertdu génie de. Socrate..Je ne trouvai
[d’abord dans la caverne qu’une. obscurité profonde. Je.

restai long-temps couché par terre, adressant mes prières
à Trophonius,sans savoir si je dormois ou si je veillois:
tout-à-coup j’entendis des, sons agréables , mais qui n’é-.-.

ma.

«

[a] Pausan. lib. 9, p. 7go. A l (à) Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 590.
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toient’ point articulés , et je vis une infinité de grandes
îles éclairées par une lumière douce; elles changeoientà

moment de place et de couleur ,itOurna’ntïsur elles-
mër’nçs’v, etxflottant sùr une mer ,itaux extrémités déla-

quelle’ïse précipitoient! deux a torrens de feus xPrès’?de* moi

alentiroit! un abyme immense , où despvape’urs épaisses
Sembloient bouillonner , et du fond de ce gouffre s’éle-

’ voient des mugissemens. d’animaux , confusément mêlés
’ excoriâtes cris d’enfans, et des gémissemens-d’hommes et

de femmes. i v * t ’ ’
monllàmetd’épo’uvante,’ une voix inconnue me dit d’un

ton lugubre z Timarque , que veux-tu saVoir ? Je répOndis
presqueiau’hasardï: Teutî; car toutiic-iïme, pïaroît’admia

fable. "La voix’rep’ritiz’Les îles que tu vois auL’loin sont
les régions supérieuresïè elles ïobéiSs-ent à’d’autrés dieux ;

mais tu peux parcourir l’empire". de-Proserpine que nous

Je: demandaîceque c’étoi’t que le Styx. La voix répondit:

è C’est’le chemin qui cmiduit aux enfers, et layligne qui sé-*

pare? les ténèbres de la lumière. i d t ’ ’
tîfllbr’sfe’lle expliqua la génération et les réVolutions des

âmes: Celles qui sont souillées d’e’crimes , ajouta-t-elle,

tombent , comme tu vois, dans le gouffre, et’vont se pré-

parer à une nouvelle naissance. Je ne vois , lui dis-je ,
que. des étoiles qui s’agitent sur les bords de l’abyme ; les
unes. y descendent ’,’ les autres en sortent. Ces étoiles,
reprit la voix , sont les âmes dont on peut distinguer trois
espèces; celles qui s’étant plOngéesdans les voluptés ,

ont laissé éteindre leurs lumières natUrelles ; celles qui
ayant alternativement lutté contre les passions et contre
la raison , ne sont ni tout-à-fait pures , ni tout-à-fait cor-

WP’en’dantflue tons ces sujets de terreur remplissoient ’

gouvernons,» et qui est séparé de ces régions par le Styx. -

CHAPITRE’
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280 . l V o Y A G E -rompues; celles qui n’ayant pris que la raison pour guide,
ont conservé tous les traits de leur origine. Tu vois les
premières dans ces étoiles’qui te paroiSsent éteintes, les
secondes dans celles dont- l’é’clat est terni par des vapeurs

qu’elles semblent secouer , les troisièmes dans celles qui,
brillant d’une viveilumière , s’élèvent au dessus des au-
tres. Ces dernièresis’ont les génies; ils’ animent ces heu-

reuxvmorte’ls-q’ui’ont Un commerce intime avec les dieux.

Après aven un peu’plus étendu cesidées ,’ la’voix me

dit: Jeune ho’mme’,’tu cennoîtras mieux cette doctrine

dans trois mois;”s’tufpeux maintenant partir. Alors elle se
tut je aneulüs’ïnïe’ Ïcurner pour rivoir d’où elle venoit;

"mais. je méjëefiltls îà*l’inst’ant une très grande. douleur la

têt-e ,1 demies si on! nie-21a? ’Comprimoit avec violence fjé
m’évânoüïs, et qüalfd jeicïommençai à me ’reéünfioîtrè’fije

me trouVai’ï’hers det’laÊ caverneQTel étoit le réCit’de Til-

I’narque.”Soni’petit-fils ajouta; que sen aïeul ,e de retonrfà
cernme l’oracle le Inti

.3! l5. . . * .llvny:avoit’pré’dit: 7’ .
Nous passâmes la*nuit êta-inné partie du ’jour- suivant -

à entendrevde pareils récits : en lésiez; combinant , i’l’nous
fut aiSé’de «ronge-é les ’l ministres du’t’empl’e s’introdui-

soient dans la caverne par des-rames secrètes , et qu’ils
joignoient la violence au); prestiges ’,’ pour trOUbler lima--

gination de Ceux qui venoient consulter l’oracle. V
Ils restent dans lacaverne plus ou meins de-tempsfaj:

il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir pas’sédeux

nuits et un jour [b Il étoit midi; Tersidas ne paroissoit
pas , et nous errions autour de la grotte. Une heure après,
nous vîmes la foule courir en tumulte vers la balustrade:

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 508. l [à] Plutxîc gen. Socr.t. 2 , p. 590.

n 0118

’-
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nous laÏsuivîmes , et nous apperçûmes ce Thébain que

. des... prêtressoutenoient et faisoient asseoir sur, un siégé ,
œqu’on nomme le siégé de Mnémosyne; c’étoit la qu’ilde-

[voitdirece qu’il avoit vu , ce qu’il avoit entendu; dans le
[souterrain Il .étoit saisi d’effroi; ses yeux éteints ile-re-
;connoissoient personne z. après avoir recueillide sa bouche
quelques grparoles entrecoupées , qu’ionregarda comme la
gréppnse.de.,l’oracle , ses gens le conduisirentïdansla cha-

Bon Génie et; de lanrtune; Il y reprit insensi-
blement ses esprits (a) ; mais ilne ,luiâresta. que des tra-

, cespeqnfuses de son séjour; danslzlajanerneuet peut-être
. glafgge..i,mpression terrible du; saisissementgqu’il avoit
Éprojjyé; car on ne. consulte pashcetaoragle impunément-

; , empan de .ceuX,quÎ reviennent de lascavenne, con-
serventtpute. leur Vie. un fond de tristesseqne rien. ne

dit..- àd’tm 1101111116.GXCBSSÎYQme’nÊHÊÎïiSœ;Nil Néant de l’antre

de! Traphcnius fiëJ,.Parn1i qegrami nomgbnçâd’praçlesqu’on

trouve en Béotie, il n’en est point où larfourberie soit
» plusggrossjère et plus à découvert gaussi- n’enest-ilpoint

minait plasîltéguçnté- A » .-
i-ïiz’ÆQP-âa dessertîmes de 1551.;1119J1Ë3gne à :et: 996181165- ours

après nouswprîmes lécheinin de; Thèbes I: nous passâmes

magnanime, dontleslialbitans ont, pour objet principal.
de leur culte, le sceptrequeëVulcain fabriqua par ordre
de, Jupiter, ;et qui; deJRéIops passasuccessivement entre
Lésiipains! .dgAètlrée , z de; ,Tliyestefçt d’Agamemnon. Il n’est

pointadoréldans un templegmais; dans la maison d’un?

entretient u-ne table bien servie (a
l

(a) Pausan. lib.9 , cap. 39 , p. 792. l je] Pausan. ibid. cap. 4o , p. 795.
(6j Schol. Aristoph. in nub. v. 108. h ’ l

Tome Il. . v N 11’

n’eut:isurm-onter.,.etqui a.-.dqnné. lima Hammams; on V

prêtre :1 touslesjours on luifait des sacrifices , et on lui, I

m:CHAPITRE
.XXXIV.
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De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes , après

avoir traversé des bois , des collines , des campagnes fer-ï-
tiles, et plusieurs petites rivières. Cette ville , une des
plus considérables de la Grèce , est entourée de murs,
et défendue par des tours. On y entre par isept portes [a];
son enéeinte” est de 43; stades (6)". La citadelle est
placée sur une éminenCe , où s’établirent les premiers
habitans de Thèbes , et d’où sort une source , que, dès
les plus anciens temps , on a cenduite dans la ville par

i des canaux Souterrains (c
Ses "dehbrs sont embellis par deux rivières; des m’ai”

rites et des jardins : ses rues , comme celleswdeitoutesv’les
villes anciennes; ’r’nanquént d’alignëm’entfdjz Parmi-166

magnificences qui d”écôrentwles’ édifices Publics, en "01m

,dësts’tatues’de Ia’plus’grande beauté; j’admirai dans le

temple ’d’He’rcul’e la figure Colossale d’ece dieu’, faite par

Âlpanièn’e, ”ët ses ’travauxè Exécutés par Praxitèlesfe
daù’sr’c’elui d’Àpollôn Isméniën’flïe Mercure d’eaPhidias’,

(stylai-Minerve déiSCO’PaS f ’(Zotn’me’queilque’s-uns déistes.

monuments!" furent érigés pour rd’illustres’vThébains-,*

cherchai la statue dermatite; En me réponditœtNous’ne
l’avons pas ,’ t mais! ’vnilâ’ stalle de a îClëéëe’nê’,’-I°qui Gafut le; r, plus

habile chanteur? dei esièeles’ t’âIbi’îinlenUapproehaie,’ a et [je

lus dans l’inscription, que CléOn avoit’ilhïsttlé pas

trie; . . E. vDans le temple ’d’Apol’Ion Isménienî; 1 parmb quantité

de trépieds en bronze, laplupart d’un. travail excellent,
on en voit un en or qui fut donné parpCrœsus’, roi de ,

[d] Id. ibi’dÏ *

(e) Pausan. ibid. cap. u , p. 732. I
(f) Pausan. ibid. cap. 10 ,p.73o.
(g) Athen. lib. l ,cap. 15 , p; 19.

[a] Pausan. lib. 9 , cap. 8, p. 727.
* Voyez la note à latin du volume.
(à) Dicæarch. stat. Græc. v. 95 , p. 7.

i ”’ Une lieue 1563toises. ’
’ (c) Id. ibid. p. .5.

1.1L t . i. . wifi .1.

a
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Lydie (a Ces trépieds sont des offrandes de la part des
peuples. et-des particuliers": on y brûle des. parfums; et
comme ils sont d’une forme agréable, ils. servent d’or-

nement. dans les temples. 7 v, . .
On. trouve ici, .de même que dans lal plupart des villes

* de lavGrèce, un théâtre à] , un gymnase onglier; d’exerc-
cicezpour la-jeunesse ç) Net uneagrrande placezpublique]:

. estnentourée deîtemplesget plusieursîëautrçs
tisseriontnles murassent. .convelëts’..desës.asaeêê ses 16.3

Thébains enlevèrent aux Athéniens; aïflaghatailleldeî

. Jim du reste de cesglarcieusesiâsposiltssau?sonnâm-
ïaàremaians le mêmement-sin avenantes, été:

naréxpan quantité de;Ilstatvuespale,llustragemégit,xun,g r.
me "me est très Pagwçdl’ilêfiâehflbriËWË;-;ê9lllizéÊQPËlmç

me! :rzd’A-thènes , divisés-g en; z mais classes 77:. ,, la il première

wyandç les .citOyens ;4 K la. seconde j las étrangers Virégni-
..Evlcseila tunisienne ,1 des esclavesàéç, Deux partisn
lamantins rames ont sauverapsçeiisaat (les .réV 91.3.4;

. mûr-dans «le * nom-emmêla (f): même. dîiatsllisence
. micelles lacédémŒaiens r aétçient 55mm? l’aligëfchiç .3 les

autansy’îfavonisésnpar les: Athéniens ,,;;e11,qient peurla dé-
’mingratie fig); . ces Müifil’fi ont prévalu:;dcruiaauïelques

îs une il 1’33: "a, 21
. Thèbes est non seulement le boulevard die-la Béo’tie (k),

mannes; maudire encore;.qu’elle ent.est laêcapitale. Elle. se

’Jflfillv’w’w ï? MW"; n P1 1’: vv’1-i: -. p -t g, .. Æ. . i
xvr

"b * " l i-w’ E-rzi M . . ., .. nfila]. Piétodo’t; lib: i ’, cap. 92.1 ’ ’ ’ L ’ ’ ’ ’ t rèp. lib;5 , cap. 3, t. a; p. 388.

l6) Liv.-lib. 33 , cap. 28. - [g] Plut. in Pelop. t. l , p. 280.
le] Diod. Sic. lib. 15 , p. 366. . [Il] Diod. Sic. llb. 1.5, p. 388.

* Voyez, la note à la fin du volume. p. 488. -
(u Id. lib]. 17 , p. 495. v .7 l . (ch Diod. Sic. ibid. p. 342.
(ijhucyd. lib. 3 , cap. 62. Aristot. de

N n ij

(tu un». 12 , p. 11,9, m DemOStli. in’Le’pt’. p. 556. Polyb. lib. 6,.

CHAPITRE
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2821 V o Y A e E .treu’ve à la ’tête’d’une grande confédératiOn, composée

des principales villes de tala Béotie. Toutes- ont le droit
d’envoyer des députés à la diète , ou sont réglées les

affaires de la nation, après avoir été discutées dans quatre
censeils difl’érens a Onze ’chefsg’connus sous le nom
de iBéotarques, yiprésid’ent (à); elle leur accorde elle-
mêmeïle pouvoir’dont ils jouissent : ils ont uneitrès grande Ï

influence sur les délibérations, et-commandent pour l’ora-
d’inaire les arméesifcy.*Un"tel pouvoir’seroit dangereux;

s’il étoit perpétuel: les Béotarques doivent; sous peine
de more; sïen’dépouil’ilerfàr’la fin de l’année , fussent-ils

àï’ïla’ tête d’une armée victeriense. et sur le point de reins

porter’tde-ëplus’:grandsïatvantages ’- 1* W" ”
r ïToutesilesï ’villesîtde l la: Béctîescntt des prétentions et

des titres légitime’sëà" l? indépendance ë; : mais ï; malgré leurs

cillons -et”ceuxï’ïdesïautres peuples de ë’laiGrèce’, les ET héd-

b’ains n’entrjamaislwalu leseëlaissenjeuïrd’uneentière
liberté-(e): Auprès (desrvilles’ qu’ils ’ont’ fondées , ils font .

valoirïles droitsjqu’eilesvmétropoles exercent sur-les co-
lonies ;* 3aux:autre-135, il’sopposen’t latforce (g) , qui n’est

"que trop souvent le premier des ’titres,’»0u«’ la possessieOnvv’,

qui est le plus apparent; detltouslîlls ent- vdétruit Thespies
et. Platée ,rpiour s’être "séparées demladigue Béctienne’,

dont kils règlent à présent toutes les opérations (Must.
quijpeut" mettre-’plïus’dïe 2o;ooO’-hom-rmles-surpied? (i ”

Cette puissance est d’autant pluswredeutable’, que z les?

(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 38. Diod. Sic. [f] Thucyd. lib.3 , cap. 61 et 62.
lib. 15 , p. 389. Liv. lib. 36 , cape. 6. (g) Xenoph..ibid. p. 579. Diod. Sic. lib..1 1 ,

[à] Thucyd. lib. 4 , cap. 91. ’ 5 p. 62. . ,
[c] Diod. Sic. ibid. p. 368. Plut. in Pelop.,t. 1,1l. [à] Xenoph. ibid- lib. 5 , p. 558. Diod. Sic.

. r . . lib. .5 , p.389. I -[d] Plut. ibid. p. 290. i [i] Xenoph. memor. lib. 3, p. 767. Diod.
(ej Xenoph. hist. Græc. lib.6, p. 594. Diod.. Sic. lib. 12 , p. 1 1.9. i

Sic. ibid. p. 355 , 367 , 381 ,, etc. .1 ’ I

il

l .1
à

î

j



                                                                     

Béatiens en général sont-braves , aguerris r,- et fiers des
vietoires qu’ils ont remportées sous Épaminondass. ils- tout

une n force, de corps surprenante, et .l’augmentent sans
cesse:par.lesexerci.ces du gymnase a)" .7 I : ï a 1 -, »
liage qu’ils habitent; - est: plus fertile ;QueallAttique
i; et: produit beaucoup Ide blé d’une i excellente-qua?
lité.(cjs’Paral’heureuse situation de. leursports 7filassent;

enl’Aêtriqueget de l’autre, avec. l’Égypte,jl’,ile de Chypre,

la Macédùineaet.l’Hellespontcfialj. "t . ,3 ï ’
Outrezdesïivfêtes qui. leur sont communesæ et’qùi les
rassemblent. dans les champs de Coronée, auprès: du tem-
ple de’Minerve (a), ils en célèbrent.tréquemnientgdans
*vil.l:e:,r.et. les Thébai-ns entre,autres ,e110nti113titué

plusieurs t.j’ai été: témoin’amais je ne. ferai mention
que... d’une «cérémonie pratiquée dans. la fête des; rameaux

dea’laurier.a C’étoitnne pompe 5*0u.process,i;011. que je vis

arriver aux-temple? d’AlelplIJsméniena Le ministre ,, de ce
mer-mangez: tous. des ans; il .(ÏlOIthIfidPCn aux avantages
écula figurex ceux.;:de la ëjeunessle ,etïdei la. naissance f

A .ww-nzrwvw-r vivifiaw-w
0

dîme. 7mm lat-tête, une "branchezde la-urierlà la; main, les
cheveux flattansî :sur.’ ses épaules ,. et une robe magnifique
ë’ëîl étoit suivi d’un. chœurrde jeunes filles- q’ui te-

noient "également des àrame’aux ,:x et’èqui» chantoient; des

portant dans ses mains une. longue branched’olivier ’,.
couverte de fleurs et de feuilles de laurier :1 elle étoit

. a(a) Diod. Sic. lib. 12, p. 119; et lib. 15,

p.341 et 366. , . 7 "(6j Strab. lib. 9 , p. 400.
[c] Plin. lib. r8,t..2, p. 107..
[d] Strab. ibid.

le) Id. ibid. p. 411. Plut. aman mal-rat. t. 2,
p. 774..Pausan. lib. 9 , cap. 3.1, p. 778.

1 [f1 Pausan. ibid. cap. 10 , p. 730.
(g) Procl. Chrestom.ap. Phot. p. 988.

. www , ., v r v . r mm... .- p.a . V V...) p... ’.. n Juwhz
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enlïétat descommercer , d’un. côté, avec Ultalier’laï-Sicile,

fiatpaamissoitc dans : cette procession avec. aune a, couronne .

hymnes. Uni jeune Amiral-ne de ses parens le précédoit,

CHAPITRE.
xxxlv.’
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2.86 ”4 VOYAGE.
terminée par un globe de bronze qui représentoit. le
soleil. A ce globe , on avoit.suspendu’plusieurs petites
boules de même métal,pour désigner d’autres astres,
et trois cent soixante cinqbandelettes- teintes en pourpre,
qui marquoient les jours de l’année; enfin ,ilalune étoit
figurée par un globe moindre que le premiers et.placé
au dessous. Comme la fête étoit en: l’honneur .d’Apollcn

ou du Soleil”, engainait voulu représenter», par nnpareil
trophée, la prééminence-de cet astre sur. tous les 3mm.
Un avantagevremportéautrefois sur lésiwhabitans; de; la
ville "d’Ariié ,1! cavoit; ’ fait rétablir cette ,.selenni.téâ.m a: ,. u

Pandit: lesi licitai des Thébains ,. .zil en - est: - qui». ménitent
d’être ’«citëes’.*’Liuneî défend. d’élever... aux a magistratures

touttîciteyênhqqfig dix ans empannant a, n’aurait pelains-,-
noncé-Iauïcômmerne’ade détailsf a j ç. une: autre: soumettait p

l’amende: îlefsïf peintrBSs..ct :lesptesculpteurs qui ne renfaîtent n

pas fleurs! sujets? d’une amanièmw décentes. à é; , par! dans

troisième Ë; I lie-1111951; défendu d’exposer-rlesuenfans. quizr aient

nent de r miîtreï:fief,a * enommæomfiait. dans. quelques and
tres villesadeæ-La Grèce’fd «Il». fait que lé-;père.-.les ,«Prkg’h

senteau magistrat ,w en. àprouwîantjqidilest lui-memebors ’
d’état de lest-élever;ilehmagistratzdesdonnezpour» une
légère somme au citoyeniquiecen veutîfaire l’acquisition; t

et qui dans la suite les mettra membre de ses;.esclaaqes
Les Thébainsaccordent laifaculté: du: rachat.;auâxs.ca;ètif5
que le sort des . armes à fait tqmber entre leprïxalvlaipsp,
à moins que ces captifs ne soient nés en Béotie; car
alors ils les fonti’niîoiJrirf . t i i ’ il

(a) ’Aristot.’dc rep. lib. 3 , cap. 5 , t. 2 , En?) Pat: leg. du. p. 144.

p. 344. l (e) Ællan. ibid. .[à] Ælian. var. hist. lib. 4.’cap.”4. [ f j Pausan. lib. 9,p. 74a.

(c1 Id. ibid.lib. 2 , cap. 7. Â ’
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L’air est très pur dans l’Attique , et très épais dans la

Béotie (a), quoique ce dernier pays ne soit séparé du
’ premier que par le mont Cithéron I: cette: différence pa-
raît en produire une semblable dans les’esPrits,:et.con-

. nfirmer les observations des philosophes sur;l’.l1ifluence
du climat (6j ; car les Béotiens n’ont en général, ni. cette

pénétration , ni cette vivacité qui caractérisent les ÎAtljé-

niens,’-et peut-être faut-il en accusereencore plus ’édue
I cation» que’vla nature. S’ils ,paroi-ssentupesans et stupides

4 (wate’estièqu’ils sont ignoramzet .grqssiersaeomme ils
«s’occupent plasties exercices... du .corpsgque «dep’eux de

Magicien, ils n’ont .ni inhalent dedanparolegfçJ, ni
les!grêtces- de l’élocutionî’fi ,13ni-sleb lumièresqu’nn puise

clausule commerce desliettres and teesdehcrsçsédui-
sans; ;quiL-gvienn’ent’rplus de: d’art: que delà. nature.

’ ’"ïïlepe’ndant il ncw»faut:.:pas -ero-i.re3que1gla;Béotiesait été

stérile-i en hommes de génie. a v’plusieurs Thébains- ont fait
butineur, 1’ a, il’zénolersrdew Scripte . [M :Œipaminendas. In’étoi t

pas moins distingué panses.cannoissances que perses
U talens: militaires J’aiîrvn (lamentai; voyage quantité
de’zëperaonnes magnanime,»- entre «avutqrgsuAnaxis. et

’ Bikiny-siôdorwez’qninbompesnient; une nouvelle histoire
d’un)iGrècer’ïfkjieEnfinr, C’BSÙJPH:BÉO’ÈI8 que reçurent le

jbu’r ménade; ’Gcrinne x- «et Pindare, a

5’ Hésindieë-ala’issé un nom célèbre et des ouvrages esti-

à

l1» 3 1. ’ . , v
(a) Cicer. de fat. cap. 4 ,t. 3 , p. 101. [a] Plat. in conv. t. 3, p. 182.
(à) Hippocr. de aè’r. loc. aq. cap. 55 , etc. [f] Lucian. in Jov. trag. t. 2, p. 679. Schol.

Pléiade leg. lib. 5 , t. 2 , p. 747. Aristot. probl. ibid. .
14 , t. 2 , p. 750. - fg] Strab. lib. 9 , p. 401. v[a] Pind.Î;olymp.6,v. 152.Demosth. de cor. [A] Diog. Laert. lib. 2 ,5. 124.

, p. 479. Plut. de esu carn. t. 2 , p. 995. Dionys. (il N613. in Epam- Cap- 2-
Halic. de rhet. t. 5 , p. 402. Cicer. ibid. [k] Diod . Sic. lib. 15 , p. 403.

(dj Ncp. in Alcib. cap. 11. ,

mCHAPITRE
XXXIV.



                                                                     

1283 VOYAGE"Mm niés. Comme on l’a supposé contemporain d’Homère a),
quelques-uns ont pensé qu’il étoit son rival: mais Homère

i ne pouvoitavoir de rivaux. . . ., i
. La théogonie d’Hésiode, Comme "celle. de plusieurs an-

ciens écrivainswde la Grèce , n’est qu’un tisSu d’idéesab-
«surdès , Ou jd’allégorie’simpénétrables. A: . « ’7’

La. tradition des peuples situéspauprès de l’HéliCon.
rejette. les ouvrages qu’on lui attribue. à l’exception

a néanmoins. d’uneépître adresséeà’sonifrère Perses 6j,

pour l’exhorter au travail. .Il lui’ cite. l’exemple de leur
I père, quipouirvut aux besoins. de saÎfamivllej, 6111:.CXPO-(

saint-plusieurs feis sa vie sur unvaisseau mareliand...’eît g
qui, sur la fin.de ses Ïjoùrs ,’ quitta la ville de. Cume en v ”

-Eolie ,..ret Vint s’établir auprès de l’Héli’con’ f Outreidès

réflexions;-très-Sainesasur’ les devoirs des hommes j, et
i - vues-affligeantes sur leur injustice, Hésiode a semé. dans

cet écrit beaucoup de préceptes relatifsà l’agriculture e); i
i .aet d’autant plus intéressans, qu’aucun auteur aVant lui

.n’avoit traité de cet art (f .
Il ne voyagea point. [g] , et cultiva 11a poésie jusqu’à une

extrême Vieillesse lz Son style élégant et harmonieux
flatte agréablementl’orei-He i) , et se ressent de cette ssim-

«qplicité antique, qui n’estautre chose qu’un rapport exact

entre le sujet , les, pensées et les expressions; p ..
Hésiode exéella dans un genre de poésie qui demande
peu d’éléyation (ch ; Pindare’, dans celui qui en’exige le

p ’ÏCZHAPITR’E

" .xxxigv.

g

,5

Ë

» à

(a) Herodor. lib. 2 , cap. .53. Marm. Oxpn. (f) Plin. lib. i4, cap. 1 , t. l , p. 705.

epoch.V29 et 30; [g] Pausan.]:b. l , cap. 2 , p. 6.
(b) Pausan. lib.t9,cap. 3x , p. 771. flzquicer. devaenect. 7 , 1.3, p 3m.
(c1 Hesiod. oper. et dies, v. 633. [in Dîonys. Halic. de .vet. script. cens. L5,
(d) Plat. de rep. lib. 5 p. 466. Cicer., ad p. 419.

famil. lib. 6,*epist. 18, t. 7 , p. 213. - [k] Quintil. instit. lib. 10, cap. l ,p. 629.
f .21 Hesiod. ibid. v. 383. ’

plus.



                                                                     

vs v A r ’Y : ’ .. 1’ -ATV,("7AY? i. J a

DU JEUNE’ANATCHARSIS. 289
pIu’sçaj.’ Ce dernier florissoit au temps a de; l’expédition

de Xerxès (à) ,et vécut environ 65 ans (a
prit desmleçons de poésie et de musique sous diffé-

ren’si-Inaîtresy, et en particulier sous Myrtis , femme distin’;

guéé par. ses talens, plus célèbre encore pouravoir compté

parmises disciples , Pindare et la-belleÎCorinne [il Cés
deux élèves furent liés , du moins par l’amour des arts;

(plus jeune que Corinne , se faisoit un devoir de
la. Ayant appris d’elle que la poésie doit s’enri-
ydésfictipns de la fable , il commença ainsi une de
stars cf Dois-je Chanter le fleuve. Isménus , nymphe
«q V MéÏiegîCadmus , Hercule, Bacchus, etc.? » Tous ces noms

accompagnés d’épithètes. -Corinnelui dit en sou-,
’ g, ÏVous avez pris un sac-ile grains poUr ensemencer
a pièc’elfdez terre; et au lieu de la s’e’meravec lamain ,

* u« avez. des les premierspas , renversé le sac [a n
’I- i ÎIl s’exerç’a’ dans tous les genres ’déjlpoé’sie f , et dut

principalement sa réputationauxq hymnes qu’on lui de-

mandoit, soit pour honorer les fêtes des dieux, soit
relever le’triomphe des, vainqueurs aux jeux de la

Èien peuteêtre de si pénible’îqu’une pareille tâche. Le

tribut d’éloges qu’on exige poète, doit être prêt au
jour indiqué ; il a toujours les mêmes tableauxà peindre,
et sans cesse il risque d’être trop au dessus ou trop au
dessous (le son sujet z mais Pindare s’étoit pénétré d’un

sentiment qui ne connoissoit aucun de ces petits obsta-

[a] Quintil’. instit. lib. no, cap. l , p. 63l. [d] Suid. in Kogz’r. et in 111J.
fbjl Pind. isthm. 8 ,v. 20. Schol. ibid. Diod. [e] Plut, de glor. Athen. t. 2 , p. 347.

SÎC- llb- U , Pi 22- (f) Suid. in 11631 Fabric. bibi. Græc. t. l ,
[Cl Thomi Mag. gen- Phld- com". rag. p. 550. Mém. de I’Acad. des Bell. Lett. t. 13 ,

Att. t. 2 , p. 56; t. 3, p. 122 et 206. P. 223;t.15’ p. 357.

Tome 11.. x0 0
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am * i 4 t n - . .’ .- , . . ,v l r clés , et qui port01t sa vue au dela des limites ou la nôtre

c HA P I Ta E f .XXXI V. se ren erme.
Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce que

par des mouvemens irréguliers , fiers et impétueux. Les
dieux sont-ils l’objet de ses chants? il s’élève , comme un

aigle, jusqu’au pied de leurs trônes : si ce sont les horn-
mes ,1 il se précipite dans la lice comme un coursier fou-

X gueux: dans les cieux, sur la terre , il roule pour ainsi dire ,
un torrent d’images sublimes , de ,Lmétaphores hardies ,
de pensées fortes , et de maximes étincelantes 1 de lu-

mière (a). a 4 v Ü .,Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses «
bornes, rentrer dans son Jlit , en sortir avec plus de fui
reur, y reVenir pour achever paisiblement sa Carrière?
C’est qu’alUrs’ semblable à un lion qui s’élance à plusieurs

reprises en des sentiers détournés , et ne se repose qu’av-
près avoir saisi sa proie , Pindare poursu’it’avec acharne-

ment un objet qui paroit et ’disparoît à ses regards. Il
’ . r court, il vole sur les traces de la gloire ; il’est tourmenté

I du besoin de la montrer à sa nation. Quand elle n’éclate
pas assez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la; cher-
cher dans leurs aïeux,idans leur patrie , dans les institu-
teurs des: jeux , par-tout i ou il en reluit. des rayons , qu’il
a le secret de joindre à ceux dont il couronne ses héros:
àleur aspect, il tombe dans un délire que rien ne peut ar-

-. a? g» un,

rêter; il. assimile leur éclat à celui de l’astre du jour à];
’ «il, place l’homme qui les a recueillis au faîte du bonheur

C , I Û O q I Cl l g Ë[a] ,31, cet, homme j01nt les richesses a la beauté , 1 e

[a] Horat.li’b. 4,0d. 2. Quintil. instit. lib. 1o, p. 34; t. 5, hist. p. 95 ; t. 32 , p. 451. fi
cap. 1 , p. 631. Disc. prélim. de latraduct. des [à] Pind. olymp. 1 , v. 7.
Pythiques. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 2 , (6j Id. ibid. v. 157.

mut
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place sur le trône même de Jupiter (a) ;et pour le. pré.-
munir contre l’orgueil , il se hâte de lui rappeler que re- CH” P 1T RE, I
vêtu d’un corps mortel ,l la terre serai bientôt son dernier xxx’v’

vêtement (6 ’ a . .un langage si extraordinaire étoit confdrme à l’esprit. du

siècle. Les victoires que les Grecs venoient-de remporter
sur.-lesr.Perses, les avoient convaincus de nouveau , que
riengn’exalte plus les âmes , que les témoignages éclatans

d’elîestime publique. Pindare profitant de la circonstance ,
accumulantles expressions les plus énergiques , les figures
les, plqurillantes , sembloit emprunter laxvoix du ton-
nerre ,rpour dire aux états de la Grèce: Ne laissez point’
éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs : excitez toutes
leslespçèCes d’émulation ; honorez tous les genres de mé-

rite; n’attendez que-des actes de courage et de grandeur
de" celui qui ne vit que pour la gloire. AuxGrecs assem-
blés dans les champs d’Olympie , il disoit: Les voilà ces
athlètes qui, pour obtenir. en votre présence quelques

i feuilles d’olivier , se sont soumis à de si rudes travaux.
ne ferez-vous donc pas , quand il s’agira de venger
votre. patrie ?

Aujourd’hui encore ,. ceux qui assistent aux brillantes
solennités de la Grèce; qui voient uuathlète au mo-
ment «de son triomphe; qui .le suivent lorsqu’ilvrentre

i dans. la ville ou il reçut le jour; qui entendent retentir
j- vautour de lui ces clameurs, ces transports d’admiration

et de joie , au milieu desquels sont mêlés les noms de
leurs ancêtres qui méritèrent les mêmes distinctions ,
les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle
victoire à leur patrie; tous ceux-là , dis-je , au lieu d’être

t [a] Pind. isthm. 5, v. 18. l [b] ld. nem. 11 ,v. 20.00.5
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surpris des écarts et de l’enthousiaSme de Pindare, trou-
veront sans doute que sa ipoéSie,’ toute-sublime qu’elle
est , ne sauroit rendre l’imprécision qu’ils ont reçue eux-

mêmes. i. tr Pindare , souvent frappé d’un Spectacle aussi touchant
que magnifique, partagea l’ivresse générale; et "l’ayant

fait passervdans’ses tableaux, il se conStitua le panégy-
riste et le dispensateur de la gloire : par la tous ses su-
jets furent ennoblis, et reçurent un caractère de. ma-
jesté. Il eut a célébrer des rois illustres et des citoyens

obscurs :dans les uns et dans les autres, ce ’n’est pas
l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur. Sous prétexte

que l’on se dégoûteaisément des éloges dOnt’ on n’est

pas. l’objet (a), il ne s’appesantit pas sur les qualités
personnelles; mais comme les vertus des rois sont des
titres de gloire, il les loue du bien qu’ils ont ’faitiflvj,
et leur montre celui’qu’ils peuvent faire. cc soyez justes,
«c, ajoute-t-il, dans toutes vos actions, Vrais-dans toutes
«c i vos paroles * ; songez que des milliers de témoins ayant
«c ;les yeux fixéssur voustyla: moindre fautede votre part
a seroit un mal funeste [c n, C’est ainsi quetlouoit
Pindare : il ne prodiguoit point liencens, et n’accordoit
pas à tout le monde le droit d’en offrir. a Les loùanges,
a disoit-il, sont le prix ides belles act’ionsfd) : à leur
m douce rosée; les vertus émissent, comme les plantes
a à la rosée du ciel f e j ; mais il n’appartient qu’ail’homme ê

a de bien de louer les gens de bien f 1.

(a) Pind. pyth. 1, v. 160,48 , v.43; isthm. 5, avec le timon de la justice 5 forgez votre langue
v. 65 ; nem. 10, v. 37. , sur l’enclume’de la périté.
i [b] Id. olymp. 1 , v. 18;2 ,v. 10 et 180. (c) Id. pyth. 1 , v. 165.

* La manière dont Pindare présente ces [il] Id. isthm. 3 , v. 11.
maximes , peut donner une idée de la har- (e) Id. nem.8, v. 68. ’
diesse de ses expressions. Gouvernez, dit-il ,. I [fj Id. nem. 11 , v. 212.

v...» Aëvun-«ËI un A.

Mir-t . -
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- ’ ; .Malgré la profondeurde ses pensées et leÏdésordreap- 1

parentsde son style , ses. vers dans toutes les..o.ccasions CHANTE?" i
enlèvent les suH’rages..La multitude les. admire. sans les Xixxw’

, entendreafa. parce qu’il lui suffit que des images vives.
- passent: rapidement devant se-szyeux’tcommedes.’ éclairsa

et ’que:5gdeswmots pompeuxetbruyans frappent à coups
a redoublés ses: oreilles étonnées : mais les. juges éclairés

[niaiseront , toujours l’auteur au, premier. rang des poètes
lyriques à]; letdéja les philosophes citent ses maximes,

flzseâpqctent son autorité (c q v , V .
.. lieu,.’de détailler. les beautés qu’il "a’semée’s .dans

:ses»;i.aouvrages;,. je ,rne- suis borné à remonter au noble
âpntiment quifles anime. Il me seradonc permis. de dire

"’mnupenluiç .«ç J’avoi-s beaucoup, de j traits a lancer; j’ai

celui qui pouvoit laisser dans lehm; une em-
w.«oèj.,pre’inte:h’QhQrablefid . . -

saillîmeireste’ adonner quelques notionssur sa rvie et sur
son caractère.J’enlaigpuisé les principales dans ses écrits,

nùleaThébains.passurentgqu’il s’est peint, luifrnêrne. « Il

;.g-.;,»;futz unètemps, où un. vil intérêtnfi Spuilloit point le
.çéyrylangagmde; ïla poéèi-eg (e ;Que; d’autres aujourd’hui

v a" soient. éblouis de lléclat de l’or; qu’ils étendent au loin

si: leurs possessions f) : je n’attache de prix aux richesses
«c. que lOrsque, tempérées et embellies par les veryis , elles à
.«. nous mettent en état de nous couvrir d’une gloire im-

! ’ mortelle K Mes paroles ne sont jamais éloignéesde p L
.«ç ma penséeflz J’aime mes amis; je hais monq’enne- 4 ’ il

(a)..ptnd. olymp. 2 , vj53, (a) Id. isthm. 2 , v. 15. i
(à) Horat. Quintil. Longin. Dionys. Halle. . [f] 1d. nem. 8 , v. 63. -

Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.. t. 15, p. 369. fg] Id. olymp. 2, v. 96; pyth. 3 , v. 195;
[r] Plat. in Men. t. 2, p. 81; de rep. lib. 1 , ibid. 5 ,v. 1. a

p. 331. (l1) 1d. isthm. 6,v. 105.(il) Pind. ibid. v. 149; pyth. 1, v. 84.
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a imi,"mai’s :je ne’l’attaque point avec les armes de la
«c calomnie et de. lasatire [a L’envie n’obtient de moi;
«a qu’un-mépris qui l’humilie : pour. toute vengeance, je

a l’abandonner à. l’ulcère qui lui ronge le cœurfb Ja-
, («mais les cris.timpuissans de l’oiseau timide et jaloux

cc - n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane dans les airs (a);

«i Au milieu du flux et reflux de joies et de: douleurs ,
a quiroulent sur. la tête des mortels, qui peut se flatter
« de jouir «d’une félicité. constante (al)? J’ai jeté les yeux

a autour de moi, et voyant; qu’on est plus heureux- dans
a la médiocrité que dans les autres états, j’aipIa-int! lades- r

g: tinée des hommes puissans, et j’ai prié les dieux dents.

a pas m’accabler sous le poids d’une telle prospéritéfije
«a marche par des voies simples; con’tentz’de mon "état 1,

l «a et chéri de mes concitoyens toute mon ambition
cc est de leur plaire, sans renoncer; au «privilège de’m’ex-

in pliquèr librement sur les choses honnêtes, et sur celles
cc qui ne le sont pas f C’est dans ce’sdisp’ositions que

cr j’approche tranquillement de la vieillesse [à] ;heureux
La si, parvenu-aux noirs confins dola. vie, je laisse à mes
’ch enfans le plus [précieux deshéritages, celui d’une bonne

«si renommée (i)! » 9’ - *
Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le

sein du repos et de la gloire. Il est vrai que les T hébains
ileco’ndamnèrentà une amende, pour avoir loué les Athé-

niensleurs ennemis k], et que. dans les combats de
l poésie, les pièèes de’Corinne eurent cinq fois la préfé-

[aj Pind. nem. 7,v. 100 ; pyth. 2, v. . 154 [f] Plut. de anim. procrcat. t. 2’, p. 1030.

et 155. v . [g] Pind. nem. , v. 64.i (à) Id. pyth. 2, v. 168; .nem. 4, v. 65. (Il) Id. isthm. 7 , v. 58.
je) Id. nem.3,v. 138. [il Id. pytb. 11 , v. 76.
[d] Id. olymp. 2 ; v; 62. Id. nem. 7, v.81. [la] Æschin.epist. 4, p. 207. Pausan. lib. 1,

(e) Id. pyth. 11 , v. 76. cap. 8 , p. 20.



                                                                     

l

l DU JEUNE ANACHA’RSIS. agô’
r renée sur lessiennes a); ’mais aces .oragesiipassag’ers-

succédoient bientôt "des jours sereins. Les’Athéniens et CHAHTR’E’

toutes les nations de la Grèce le comblèrent d’honneurs [à]; X X’x’v’t

Corinne elle-même rendit justice’à la. supériorité’de Son i

génie 5A Delphes , pendant les jeux Pythiquès, forcé r
de céder a’l’ernpressement d’un nombre infini de spec-L

tuteursi,lil’ Se plaçoit, couronné de lauriers , sur un’siége p

élbvéfdj, et prenant sa’ lyre , il faisoit entendre ces Sons g
ravissànsfqui excitoient de toutes parts dési cris d’admi- ’
ration; èt’faisoi’entï le plus bel "ornement- des fêtes. Dès

’ que les’*sàcrifices étoient achevés , le prêtre d’Apollon

v l’invitoit’sOIennellementau baanet sacré. En effet , par
üiié’distinctionéclatante ct notwelle,’ l’oracle aVOit or-

dofin’éïde lui’ïréServer une portion’des prémices que l’on

duroit au templefe). i i ’ ’ * ’
* ’Le’s’ Béotiens Ont beaucoup de goût ipôur la’musique;

presque tous apprennent à jouer de la flûte (f Depuis -
qu’ils ont gagné la bataille de Leuctres, ils se livrent avec
plus’d’axkieur auxi’plaisirs de la table (g) : ils ont du pain

exCèllent; beaucoup de légumes et de fruits, du gibier
,étilu’pdisso’nien assez grande quantité’pOur en transpor-

ter’ à Athènes [à i i i i
î[l’hiver est très froid dans toute la’Béotie’, et presque q

insupportable à Thèbes (i); la neige , le vent et la di-
sotte de bels en rendent alors le séjour aussi affreux
qu’il est’agréable en été , soit par la douceur de l’air

i’lfaj-Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 25. .v. 862 , etc. Poil. lib. 4,5. 65. Athen. lib. .5,
, ’(bjPausan. lib. 1 , cap. 8 , p. 20. Thora. cap. 25 ,p. 184. I
Mag.’gen. Pind. [g] Poly’b. ap. Athen. l. 10, cap. 4,1). 418.

[cj Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 578. [Il] Aristopb. ibid. v.873. Eubul. ap. Athen.
’ (d) Pausan. lib. 10,cap. 24, p. 858. ’ p lib. 2 , cap. 8 , p. 47. D’icæarcb. stat. Græc.

[e] Id. lib. 9 , cap. 23 , p. 775. Thom. p. 17. Plin.lib 19, cap. 5 ,t.2, p. 166et 167.
Mag. gen. Pind. (i) Columel.dc re rust. lib. 1, cap. 4.

[f] Aristoph. in Acharn. v. 863. Scbol. ibid.
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qu’on y respire , soit par l’eXtrême fraîcheür des eaux

dont elle abonde, et l’aspect riant des campagnes qui
conservent bug-temps leur verdurefa

Les Thébains sont courageux, insolens ,. audacieux ;et
vains : ils passent; rapidement de la colèrejpà l’insulte,
et du mépris’des lois à l’oubli de l’humanité; Le moindre

intérêt donne lieu à des injustices criantes, et le moin-
dre prétexte à des assassinats (b Les femmes sont grandes,
bien faites,. blaudes - pour la plupart :leur démarche est;
noble ,et leur parure” assez élégante. En public , elles;
couvrent -: leur visage de manière à ne laisSergvoir que
les yeux z leurs cheveux sont noués au, dessus de; lawtête,
et leurs pieds comprimés dans des ;mule’s teintes en-
pQUrpre , ,et si ;:petites, qu’iIsrestent presque entière:
ment à découvert : leur voix est . infin’ement douce et
sensible; celle; des Îhommesest rude,l désagréable, et
en quelque façon assortiepà leur caractère [c

On chercheroit en vain les traits de ce caractère dans
un corps de jeunes guerriers , qu’on appellèile Bataillon p
Sacré clj :vils sont au nombre, de 300, élevés en comf
mun, et nourris dans la citadelle aux dépens du public,
Les sons mélodieux d’une flûte dirigent leurs exercices,
et jusqu’à leurs amusemens. Pour empêcher que leur
valeur ne dégénère en une fureur aveugle , on imprime
dans leurs âmes le sentiment le plus noble et le plus vifi

Il faut que chaqUe guerrier se choisisse dans le corps
un ami auquel il reste inséparablement attaché. Toute son
ambition est de lui-plaire, de mériter sonnestime , de
partager ses plaisirs et ses peines dans le courant de

[a] Dicæarcb.stat. Græc. p. 17. [a] Id. ibid. p. 16 et 17.
[à] Id. ibid. p. 15. (d) Plut. in Pelop. t. 1 ,p. 287..

la

- au.» «à-I-ünrmçi-«vsaxsr. .. m

-.Q.l.

a.»

-q-... n...h.:u ,4. ,A ..-. .5. A. A.

a;

. 5.
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la vie, ses. travaux et ses dangers dans les combats. S’il :222: - . v «
étoit capable de ne passe respecter assez , il se reSpecà CHAPITRE . n ’13
ternit dans un ami dont la’censure est peurlui le plus XXxl’jÏ
cruel des tourmens , dont les éloges sont ses plus chères

déliées. Cette union presque surnaturelle, fait préférer
la mort à l’infamie , et l’amour de la gloire à tous les

’ autressintérêts. Un de ces guerriers, dans le fOrt de la
, fut renversé le visage contre terre. Comme il
vit. un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les

reins; « Attendez, lui dit-il en se soulevant , plongez
. «Ï’Îc’ç dans ma poitrine; mon ami auroit trop à rou-

lu l’on pouvoit soupçonner que j’aye reçu la mort
«Hen’prenant la fuite. n g f
on distribuoit par pelotons les 300 guerriers
tête des différentes divisions de l’armée. Pélopidas,
qui eut! souvent l’honneur de les commander , les ayant
fait’c’omba’ttre en corps, les Thébains leur durent pres-

que tous les avantages qu’ils remportèrent sur les Lace-
démo’niens. Philippe détruisit àpChéronée, cette cohorte

jusqu’alors invincible; et ce prince, en voyant ces jeunes
Thébains étendus sur le champ de bataille , couverts de
blessures honorables , et pressés les uns contre les autres
dans le même poste qu”ils avoient occupé , ne put rete-
nir ses larmes , et rendit un témoignage éclatant à leur
Vertu, ainsi qu’à leur courage (a). i

.Ona remarqué que les nations et les villes, ainsi que
les familles, ont un vice ou un défaut dominant, qui,
semblable à certaines maladies , se transmet de race en
race, avec plus ou moins d’énergie; de la ces reproches
qu’elles se font mutuellement, et qui deviennent des

(a) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 29-7.

Tome Il. ’ . PP
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espèces de proverbes. Ainsi, les. Béotiens disent commur-
nément que l’envie a fixé son séjour à Tanagra, l’amour

des gains illicites à Orope , l’esprit de contradiction à
Thespies , la. violence à Thèbes, l’avidité à Anthédon,
le faux empressement à Coronée , l’ostentation à Platée ,.

et la stupidité à Haliarte a i ’
En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un assez

grand lac , nommé Hylica, où se jettent les rivières qui
arrosent le territoire de cette ville :1 delà nous nous ren.-
dîmes sur les bords du lac Copaïs , qui fixa toute notre

attention. ’ p . iLa Béotieflpeut être considérée comme un grand bas-
sin entouré de montagnes, dontles différentes chaînes
sent liées par un terrain assez élevé. Dïautres montagnes
se pro-longent dans l’intérieur du pays; les rivières qui
en proviennent se réunissent la plupart dans-le lae’Coe-n
pais, dont l’enceinte est de 380 stades (tif , et qui n’a et
ne peut avoir salienne issue apparente. Ilcouvriroit donc
bientôt la Béotie , si la nature, ou plutôt l’industrie des
ho-mmes,-n’avoit pratiqué des routes secrètes pour l’é-»»

coulement des eaux [c iDans. l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se ter-«A
mine en trois. baies qui s’avancentjusqu’au pieddu mont
Ptoiis , placé entre la mer et. le lac. Du fond de chacune"
de ces baies partent quantité de canaux qui traversent;
la montagne dans toute sa largeur; lesruns ont 3o stades
de longueur", les autres: beaucoup. plus [d pour les.
creuser ou pour. les nettoyer ,v on avoit ouvert, de dis-r

[a] Dicæarch. stat. Græc. p. 18. "Plus d’une lieue.
(à) Strab. lib. 9, p. 407. . (d) Strab. li.b.v9, p. 406. Wbeler, a jouta".
*’14 lieues de 2500 toises, plus 910 toises. p. 466v
[c] Id. ibid. p. 406.
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tance en distance sur la montagne , des puits qui nons
parurent d’une profondeur immense. Quand on est sur
les lieux, on est effrayé de la difficulté de l’entreprise,
ainsi que des dépenses qu’elle dut occasionneri,,et du
temps qu’il fallut pour la terminer.’ Ce qui surprend
encore , c’est que ces travaux , dont il ne reste’aucun
souvenir dans l’histoire, ni dans la tradition, doivent
remonter à la plus haute antiquité , et que dans ces
siècles reculés , on ne voit aucune puissance en Béotie ,
capable de fermer et d’exécuter un si grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup d’en-
tretien; Ils sont fort négligés aujourd’hui * : la plupart

. sont comblés, et le lac paroit gagner sur la plaine. Il
l est très vraisemblable que le déluge, ou plutôt le dé-
bordement des eaux, qui du temps d’Ogygès inonda la
’ Béotie , ne provint que. d’un engorgement dans ces con-

duits souterrains.’ . J *Après avoir traversé Oponte et quelques autres villes
qui appartiennent aux Locriens, nous arrivâmes au pas
des Thermopyles. Un secret frémissement me saisit à
l’entrée de ce fameux défilé , où quatre mille Grecs ar-

rêtèrent durant plusieurs jours l’armée innombrable des
Perses , et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents
Spartiates qu’il commandoit. Ce passage est resserré ,
d’un côté, par de hautes montagnes; de l’autre, par la
Amer : je l’ai décrit dans l’introduction de cet ouvrage.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes
les thermes ou bains chauds qui lui font donner le nom
de Thermopyles f a j; nous vîmes la petite colline sur la-t

* Du temps d’Alcxandre , un homme de a p. 407. Stephjn’AOïm) .
Chalcis (in chargé de les nettoyer. (Surah. lib. 9, [a] fiel-0mn. 1113.7 ,cap. [76.

Pp ij

CHAPITRE
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p quelle- les compagnons de Léonidas se retirèrent après
CHAPITRE la mort’de ce héros (a Nous les suivîmes à l’autre ex- z
X XXJV’ trémité» du. détroit (6j jusqu’à la tente de Xerxès , qu’ils

-n avoient résolu d’immoler au imilieu de son armée.
Une foule de circonstances faisoient naître dans. nos

âmes les plus fortes. émotions. Cette mer autrefois teint-te:
du Sang des nations, ces montagnes dont les sommets
s’élèvent jusqu’aux nues , cette solitude profonde qui

nous- environnoit, le souvenir de tant d’exploits que
l’aspect des: lieux sembloit rendre présens à nos regards; l
enfin ,rcet intérêt si vif que l’on: prend à la’vertu niai-r

* heureuse : tout excitoitvnotre admirations ou notre at”-
tendrissement,’ lorsque nous vîmes auprès de nous les
monumens que l’assemblée des Amphictyons fit élever

sur la colline dont je viens de parler (a Ce sont de
petits. cippes en. lïhonneur des.trois cents Spartiates, et

v . p des différentes troupes Grecques qui cambattirent. Nous
approchâmes du, premier qui s’offrit à nos..yeu-x,..etin0us
y lûmes: ce. C’est. ici que quatre mille Grecs (lu-Pélopo-v

a nèse ont combattu contre trois millions de Perses. n

7.

f L
Y

31,.

Nous. approchâmes d’un second, et nous. y lûmes ces
mots de Simonide z, a Passant ,vasdireà Lacédémone
a que nous reposons ici pour. avoir obéi à ses saintes:

lois (au. a V ’ *’ *Avec quel sentiment degrandeur , avec quelle sublime
indifférence a-t.-on "annoncé de pareil-leschoses à la p05.-

téritél Le. nom de Léonidas et ceux de ses trdis cents;
compagnons ne sont point dans cette seconder inscrip-

e ’ ticn.;.r.CÎest qu’onn’a pas. même soupçonné qu’ils pussent ’

[a] HerodOt.lib.7-,cap. 225. [d] la. ibid. Strab. lib. 9 , p; 429. Cicer.
[b] Plut. de maiign.- Hérod. t. 2, p. 866. tuscul. lib. x , cap. 42 ,t. 2, p. 268. , i *

[c] Herodot. ibid. cap. 228... r
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jamais être oubliés. J’ai vu. plusieurs Grecs les réciter
de mémoire , et se les tranSmettre les uns aux autres (a). CH’AP ’TR E;
Dans une. troisième inscription,-pour le devin .Mégistias ,- -xxxw’
il est dit que ce Spartiate, instruit du sort qui l’attendoit ,
avoit. mieux aimé mourir que d’abandonnerl’arméeides t

Grecs (b Auprès de ces monumens funèbres est un
trophée que Xerxès .fit élever, et qui honore" plus les

vaincus que les vainqueurs (c ’

la! Herodot. lib. 7), cap.224.. (c) Isocr. epist. ad Philip, t. Il , p. 304.

(J1.JId-..ibid;cap, 228.. l i I .

FIN’DU CHAPITRE TRENTE-QUÂTRIÈME.»
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rayage" de Thessalie, ’* 5 Àmplzicgrons , Magiciennes, .

il RQÏSlÇÎe Pizëifes’,’ Vallée, de 1T empe’. l

p I v nA

EN, sortant des Thermopyles , on entre dans la Thessa-
lie ***. Cette contrée, dans laquelle on comprend, la
Magnésie et divers autres petits cantons qui ont des dé-
nominations particulières , est bornée à l’est par la mer,

au nord par le mont Olympe , à l’ouest par le mont
Pindus, au sud par le mont Œta. De ces bornes éter-
nelles partent, d’autres chaînes de montagnes et de col- V
l’ines qui serpentent dans l’intérieur du pays. ,Elles- em-

brassent par intervalles des plaines fertiles,qui par leur
forme et leur enceinte ressemblent à de vastes amphi-
théâtres (a Des villes opulentes s’élèventsur les hau-

teurs qui entourent ces plaines; tout le pays est arrosé
de, rivières, dont la plupart tombent dans le Pénée ,1
qui, avant de se jeter dans la mer , traverse la fameuse
vallée connue sous le nom de Tempé.

A quelques stades des Thermopyles , nous trouvâmes
le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un temple de Cé-
rès ,p et par l’assemblée des Amphictyons qui s’y tient tous

» les ans (6 Cette diète seroit la plus utile , et par consé-
quent la plus belle des institutions , si les motifs d’huma-

. x il 4* Dans l’été de l’année 357 avant J. C. [5l Herodot. lib. 7, cap. 200. Mém. de
** Voyez la carte de IaTliessalie. l’Acad. des Bell. Lett. t. , p. 191 , etc.
[a] Plin. lib. 4, cap. 8 ,t. 1, p. 199.
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nité qui la firent établir , n’étoient fertés de céder aux

passions: de ceux qui gouvernentiles peupleeruivant les
uns , Amphictyon qui régnoit aux environs, enfut l’au-
teur (a); suivant d’autres, ce fut Acrisiusr, roi d’Argos .
Ce qui paroit certain, c’est que dans les temps les
plus reculés , douze puissantes nations du nord de la
Grèce (a) *, telles que les Doriens , les Ioniens , les Pho-
céens , les Béotiens, les Thessaliens , etc. formèrent une
confédération ,7 pour prévenir les maux que la: guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles enverroient tous»

les ans des députés à Delphes ;1 que les: attentats commis
contre le temple d’Apollon qui avoit reçu leurs sermens,
et tousceux qui sont contraires au droit des gens dont
ils devoient être les défenseurs ,seroient déférés à cette

assemblée ;i que chacune des douze nations auroit deux
suffrages à donner par ses députés, et s’engageroit à faire

exécuter les décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est tou-

jours renouvelé depuis. w Nous jurons , dirent les peuples.
a- associés, de. ne jamais renverser les villes Amphictyo-
a- niques ,. de ne jamais détourner , soit pendant la paix,
«a soit pendant la guerre, les sources nécessaires à leurs
cc besoins ; si quelque puissance ose l’entreprendre, nous
«r marcherons contre elle , et nous détruirons ses» villes.

, n Si des impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol-
a lon , nous jurons d’employer nos pieds, nos bras , notre "
ce voix , toutes nos forces contre eux et contre leurs com-v

AOplices (a! n h i
[a] Marin. Oxon. epoch. 5. Prid. comment. [c] Æschin. de (ails. leg. p. 413. Strab. ibid;

p. 359. Theopomp. ap. Harpocr. in 1,443,167. Pausan. ibid.
Pausan. lib, 10 , cap,8, P, 815, w ’ Voyez la note à la lindu volume.

[b] Strab. lib. 9 , p. 420. [Il] Æschin. ibid.

mCHAPITRE-
X’XXV.
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a A . Ce’tribunal subsiste encore aujourd’hui à-peueprès dans
CHAPITRE la -même forme qu’il fut établi. Sa jurisdicti’on s’est éten-

X XXV’ due-avec les nations qvui,sont sorties du nord de la Grèce,

et qui, toujours attachées à la ligue Amphictyonique,
ont porté dans leurs nouvelles demeures le droit d’as-
y’sister’ et d’opiner à ses assemblées (a Tels sont lesta-’

cédémOniens :Àils habitoient autrefois la Thessalie; et
quand ils vinrent ’s’établir dans le Péloponèse , ils. conser- A

vèrent un des deux suffrages qui appartenoient au corps
des Doriens , dont ils faisoient partie. De même , le dou-”

’ ble Suffrage originairement accordé aux Ion’i’ens, fut dans
la suite partagé entre les Athéniens et les colonies Ionien-
nes qui sont dans l’Asie mineure à Mai-s quoiqu’on ne ’
puisse porter à la diète générale que 24 suffiagœ , le’nom:
bre des députés n’est pas fixé ; les Athéniens en. envoient

quelquefois trois ou quatre (c A ” t’ai;
L’assemblée des Amp’hictyons se il tient au printemps??? .

à Delphes ; en automne, au bourg’d’Anthéla (d Elleat-
tire un grand nombre de. spectateurs, et commence par

- ’ des sacrifices offerts pour le repos et’le bonheur de la
Grèce. Outre les causes énoncées dans le serment que
j’ai cité , on y juge les contestations’élevées entre des vil-

’ les’qui’prétendent présider aux sacrifices qu’elles font de

Concert f e j , ou qui, après une bataille gagnée , vou- "
droient en particulier s’arrogerdes honneurs qu’elles de-i’

vroient partager (f On y porte d’autres causes , tant ci;

J

.l

j lentæ

. . aviles que criminelles (g) , mals sùr-tout les actes qui VlO- a

[a] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 21 , vit. t. 2 , p.850.
hist. p. 237. f f j Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de[à] Æschin. de fais. leg. p. 413. invent. lib. 2 , cap. 23 , t. 1 , p. 96. à,

(a) Id. in Ctesiph. p. 446. 4 . [g] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5,

a (d) Strab. lib. 9, p. 420. Æschin. ibid. p. 405.(a) Demostb. de cor. p. 495." Plut. X rhet.
il.
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pluralité des voix; il décerne une amende contre les na-
;tionfs coupables : après les délais accordés , intervient

(à Si elles n’obéissent pas, l’assemblée est en. droit d’ap-

auv- secours de son décret, et d’armer contre elles
libatle corps Amphictyonique, c’est-adire , une grande

.partiede la Grèce. Elle a le droit aussi de les séparer de
lâlîguejAmPhictyonique, au de la commune union du

temple (c). * .p Mais les nations puissantes ne se soumettent pas tou-
jbursà de pareils décrets. Un peut en juger par la con.-
duite récente des Lacédémoniens. S’étant. emparés en

; g à. ., i "aix, de la citadellexle Thèbes , les magistrats de
l. . ville les citèrent à la diète générale. Les Lacédémo-
I, . y. furent condamnés à 500 tel-tins d’amende , enSUÎte
,I ë à ignoqu’ils se sont dispensés de payer , sous prétexte que
il: «la: nid-écisi-onr étoit injuste (d

i ’i-Les jaugemens prononcés contre les peuples qui. pro-
*’ fanent le temple de Delphes, inspirent plus de terreur.
. 1,5;Leurs soldats marchent avecd’autant plus de répugnance,

’ 91111513 sont pris les armes à la main f e j; ceux que la diète
invite à venger les autels , sont d’autant plus dociles , qu’on

r est censé partager l’impiété , lorsqu’on la favorise ou qu’on

lai tolère. Dans ces occasiOns , les nations coupables ont
encore à craindre qu’aux anathèmes lancés contre elles,

(a) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. ,p. 413. r
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 430. 4 [d] Diod. Sic. ibid.

æ [c] Plut. in Themist. t. l , p. 122. Pausan. [a] Id. ibid. p. 427 et 431.
lib.10, cap.8 ,p.fi16. [Escth de fids.lcg.

Tome I I. . Q q

x1411, second jugement qui augmente l’amende du double 9

qu’ils sont punis .de mort et privés de la sépulture , lors- ’

lent ouvertement le droit des gens [a Les’députés des
parties discutent l’affaire; le tribunal ,prononce à la CHAPITRE .

XXXV.

x
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ne se joigne la politique’des princes voisins, qui trouvent j

’C’H’XP’I - .4 il . ,1 , . , n , , H, .’X’XXTRE le moyen de serV1r leur propre ambition , en epousant

V. » .les intérêts du’ciel. ’ ’î ’ A ; - .
l " D’Anthéla’,:iious entrâmes dans le pays des Trachin’iens’,’

et nousïvîmes aux environs les gens de la campagne oc-
cupés recueillir l’h’ellébo’re précieux qui croît ’Sur le mont ’

jÎ’L’enÎvi’e de! satisfaire notre curiosité , nous obligea

’dég’prèndre la route d’prate. Onnous avoit dit’que nous

nil-trouverions beaucoup de magiciennes en TheSSali’e , et sur;
s itout’ dans cette ville 5 Nous y vîmes en effet 3 plusieurs

femmes du peuple , qui pouvoient , à ce qu’on disoit,
arrêfer le; ’so’l’èil’,”a-ttirer*la lunelês’ur la terre,’excïiter*ou

calmer lesÏt’e’m’p’étès , rappeler les? morts à la vie, au. préi-

cipiter les vivans dans le tombeau c ’ l’ il a ’
l ’Comment de’parëill’e’s’idéES ont-ellesip’u’Sezglisseîtdans

l p "les esprits ?’ ’Ceuxl’qüi’le’s regardent comme récentes, pré-
’ ’Îtendent que dans le sièelë’dërnier," une FTh’essalienne’nom-
’ nié-e Aglaonièe’,”âybïrit’amphis à prédire les éclipsesde luné, l

lavoit attribué ce” phénomène à la force de sesench’anteï-
d)",i’ét’qu’bnî’âifôit condu- de la que’le même moyen

siiflirô’i’t’ pour suspendre toutes les. lois de la natureîw-Mais
"orimciitè’lu’néî’aiitrè"fem’ifi’ei’de Thessalie ,i’quiâ’dès les sièiâ

des” héroiqüès”, e’x’érÇ’O’i’t sur cet astreun poWdirr’souveh-

rain’ [e’]’*;’e’tç’quan’titlé de”faîts’ prouvent clairement que

la. magiè” s’èSt’i’i’n’tr’odu’ite "depuis. long-temps dans! la

- .- . .s...h.. 4-1.... nua-.- a

. . p.1 h I Aix" tu... 4.Peu’ jaloux d’en ’ilechercher ’ l’origine , nous voulûmes, *

: [a] Theopbr. hist. plant». lib. 9, cap. u ,. Apul. ibid. 6...Virgil. eclog. 8’,-v.

l 1063. ’ [il] Plut. conjug. præcept. t. 2 , p. 145. Id. de
(b) Aristoph. in nub. v.’ 747. Plin. lib. 301,; crac. dcf. p. 417. Bayle , rép. aux quest. t. 1 ,7

cap. 1 , t. 2,p.’ 523. Seneci in Hippoi. act. 2 ,y chap. 44 , p. 424. A
v. 420. Apul. metam.lib. 1 ,p. 15; lib. 2 , p. 20. (a) Senec. in Hercul. Œtæo ,v. 525.

[c] .Emped. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. 59. a l ’
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tancez: elles se vantoient. d’avoir des charmes ,pcontreles
morsures des’scorpions et des vipères, (a ,« d’en avoir

. V - -b r . i, peur rendre languissans et sans activité les feux d’un jeune
ép.o.ux,...0u pour faire périr les troupeaux pet, les abeilles

[Hansen vîmes qui travailloient aides. figures de cira;
’ elles-l’es chargeoient d’imprécations , leur enfpnfiçoient des

le cœur , et les exposoientjensuite’ dans lès
*anssquartiers de la Ville (U- Celix dont de axoit c0".
portraits , frappés. de ces objetsi de, ;tex-gregçjâç
cæpyeieiit dévouésà la mort , et cette crainte abrégçvqij;

quelquefois leurs jours. - -
. .1ng13, surprîmes une de ces femmes tournantjrapide-
ment mirouet (d), et prononçant des paroles. mystérieuf
ses. Son.» objet étoit de rappelerej le jeunelkPolyclète,

l qui avoit abandonné Salam’is , une des femmes’leszplus dis-

tinguées de la, ville. Pour connoître les suites de cette
wenûure, nous fîmes quelques présens AaMycale; c’étoit

. lardon: de la magicienne. Quelques jourseprès , 6116 nous la
dit: Salamis. nelveutipas attendre l’effet de mes premiers
enchantemens; elle viendrace soir en. essayer de nou-
veau-x ; joviens cacherai, dans un réduit , d’où vous pour-

rez, tout tapir. et, tout entendre. Nous fûmes exacts au ren-
dez-vous. Mycale faisoit les préparatifs des mystères: on
voygitaautour d’elle. f des-branches de laurier , des

[a] Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 290. Apoll. Argon. lib. 1 , v. 1139. Schol. ibid.
l (la! Herodot. lib. 2, cap. 181. Plat. de leg. Hesych. in ’PépC. Bayle,re’p. aux quest. p.4l4.

il"); Il , to 1 P. 933. (a) Lucian. in meretr.4, t. 3, p. 288.le! Plan de les lib. n .t. 2 , p. 933. Ovid. m Theocrit. idyll. 2. Apul. metam.lib. 3,
Aheroid. epist. 6’, v. 91. . P. 54.

(d) Pindar. pyth. 4, v. 380. Schol. ibid.
Qqîi

DU JEUïunANACHARSIS. 307.
I pendant notre séjour à Hypate , en connaîtrerimles opéra- w r

tians. on nous mena secrètement chez quelques Evieilles CHAPITRE
femmes , dont la misère étort au551 excessive que. l’igno- XXXV.
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plantes aromatiques , des lames d’airain gravées esca..-
ractères inconnus , des flocons de laine de brebis teints
en pourpre, des clous détachés d’un gibet , et encore char--
gés de ’dépouillessanglantes, des-crânes humains à moitié

dévoréstpar des bêtes féroces, des Fragment; de doigts a,
de nez etd.’ore-illes arrachés à des cadavres , des entraînes

de victimes , une fiole ou l’on conservoit le sang (1mn
homme qui avoit péri de mort violente , une figure d’Hé-r
caté en eire’,"peinte en blanc , en noir , en rouge , tenant ’
un fouet *, une lampe, et une épée entourée d’un serpent -

’ a , plusieurs ’vases’remplis d’eau de. fontaine. 6),.de lait

de vache , de miel de montagne, le rouet magique, des:
instrumens d’airain , des cheveux de Polyclète ,’ un. mon»

ceau de la frange de sa robe (c) ; enfin quanti-té d’autres
objets qui fixoient notre attention ,s lorsqu’un bruit léger,
nous annonça l’arrivée, de Salamis. v * ’

. Nous nous glissâmes dans unechambre voisine.
belle, Thessalienne entra pleine de: fureur et d’amour z.
aprè’s des. plaintes amères contre son amant et contre la
magicienne ,41es cérémonies commencèrent. Pour les ren-r
dre’ plus; efficacem. il faut en général que les rits. aient
quelque rapport avec l’objet qu’on. sepropose. ’ ’

’ Mycalefit d’abord sur les entrailles des victi’mesiplua-

sieurslibations avec. - de l’eau ,. avec du laitavec du miel ::
elle’pri’t’ ensuite? les cheveux de .Polyclète , les entrelaça,

les-noua de d’iVerses manières; et. les ayant mêlés "avec

certainesaherbesi, elle les jeta dans un brasier ardent; (d 1
C’étoit la le moment ou Polyclète , entraîné» par une force

(a) Euseb. præp. evang. lib. 5 , cap. 14’, (a) Theocrit. idyll. 21..

p. 202. ’ (dj Apul. ibid.in). Apul. metam. lib. 3 , p. 55. 5 .z :5; ûl-Ëbîî: .3; r
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I reivnvinè’ihle e, devoit se présenter et tombergmin. pieds de

sa maîtresse. f - « 4, W 1,92, d
»;:,..Apr,ès l’avoir attendu vainement,Salamiseiniüéeidepuis

temps- dans les secretsfide ,.1’art ç; Efi’ficrie; montrâ-

eetip; Jeeveux moi-même présidenaux- enchatonnées.
agames mansports ,- Mycale ; prends ce vaseidesti-né aux
libations , entoure-le de cette laine (a Astre dfillaï nui!) ,
mienollàune lûmière favorable! etîvou.s..è,v.diizinitédes

fi giflas-,zzqui rodez aùtour des tombeauxetçdans...les lieux.
irrosésndu sang des: omortèles ,* paroissezfiterrible :Héeate ,.

nos. charmes soient .ausài». naissain: :quelreeuxldde
Médée ebde’Circé le Mycale ,répande (36.561 dans le;feur[ ,

,enrdisant Jerépands- les os. de Polyclète. * Que-alercœur
de eee»perfide. devienne la. proie. de l’amour ,.ïcomme,ce

ehurier , est consumé parla flamme :,. comme: cette cire fond
à l’aspect du brasier c que Polyclète tourneautour de
ma demeure , commece rouet tournemautour de ’son axe ;î

,jâette .à:.plein.es- manas. dmson, dans le: feu frapjie sur ces

épatent dans: le carrefour voisinenfmppe ,Ï te dis«.-j-e-,wet
que. cabrait l7avertisse que nous yensseïntonsn, L’effet de sa
présence; Mais déja leevents retiennene. leur haleine ,.
tout est calme dans la nature; hélasvf. mon seul est

  ’ agité [il O’Hécate! ô redoutable déesse Iaje fiai-secs mais

à libations» en votre honneura;a,j.e vais-faire trois n’ïfois une
imprécatiOn contre les noùvelles; amours, de Polyclète.

4 W-mw,wWw7v7.wvwn wv

-I

y

o Puisse-t-il abandonnenma. rivale , comme Thésée ahan-’-
j donna; la ’malheureuse Ariane! Essayons: le. plus. puissant

Ê .(a) Theocrit. idyll. 2 , v. 2. v. 80. ’
[à] Pleins. in Theocrit.idy1l.2 , v. 18. (d) Theocrit ibid."
[a] Theocrit. ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8,

anses daziæain.’ Æïentends, les hurlements rdesgzchiensgÏ-Hé- .

CHAPITREV
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de nos philtres a: pilons ce lézard danssun mortier,mêlbns-y
de la farine , faisons-en une boisson pour Polyclète ;. et

toi , Mycale , prends. le jus de ces herbes , et vas de ce
pas le répandre sur le. seuil de sa porte. S’il. résiste àtant
d’efforts .. réunis ., j’en: emploierai déplus funestes, et.sa
mortîsatisferama vengeance a]. Après ’cesmots , Salamis’

V»,

lse retira.- , ’ q s :- . - - . ,7 :1Les’opérations que je viens de déc-rire étaient accouda;

pagnées-de-formules. mystérieuses que Myca-le prononçoit
parrinte-rvalles (b aces; formules ne alméritent appas; d’être

rapportées-selles me. sont composéesqueçde mots barbas

res ouadéfigurés y -etsquirne forment; aucun sans. ; i
Il nous restoit à Voir les: cérémonies qui servent: à éVo:

quer leslxmânestycale nous dit de nous. rendre la: nuit.
à ;quelque’ldistance de la ville ,, dans un dieu; solitaire et.

p couvert de tombeaux. Nous trouvâmes occupéeà creu-
ser une fosse (c) , autour r de laquellenous la vîmes bien?
tôt entasser désherbes , des.ossemens’,,des débris de. corps ,

humains; des poupées, de: lainer, de cire et de farine , des
cheveux. d’un Thessalien que nous avions con-nu , et qu’elle
vouloit. montrer anos- yeux; .Aprèsv- aviner allumé- s du feu Il,
elle fit couler dans lazzrfosse’le Issang d’une brebis noire ’
qu’elle aveitapporté,»et réitéra plus d’une fois, les liba-

tions , les invocations , les formules .secrètes.,Elle mar-
choit de temps entemps. à pas précipités , les pieds nus,
les cheveux épars, faisant; des imprécations horribles ,et
poussant des hurlemens qui finirent par la trahir; car ils

’ attirèrent des gardes envoyés par les magistratsqui l’é-

pioient depuis long-temps. On la saisit , et on la traîna en

la) Theocrit. idyll. 2 , v. 28. p lib. t , sat. 8 , v. 22. Heliod. ibid. p. 292. Feith.
(à) Heliod.,Æthi0p. lib: 6, p. 293. p ’ antiq. Homer. lib. Il, cap. 17.
[c1 Homcr. odyss. lib. u, v. 36. Horat. ’

a, .h-e-..-.-*L 4..
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prison. Le lendemain nousfnous dan-nâmesguel. . ques meu-
vemens pour la sauver ;nmals..on nous conseilla de. l’aban- LHAPI il? L.

’ X X’X V.donner aux rigueurside la justieevfiz) , et de .snrtirgde la

aies... A v - ,..33331:3. iprnfeSsien qu’elle exerçoit estréputée infâmeparmi

lie-safireœavae’ peuple déteste les:magiciennes,wparçepqu’il

rlesaregarde comme la cause de tous les malheurs. Il les
m-sezd’owvrir les tombeaux pour mutiler les. morts (à
estuvrai; que la plupart de ces femmes. sont capables
desiplusvnpirs forfaits , et que le poison les sert mieux

v tweglçgumenchantemens. Aussi les Magistrats sévissent-ils p
’ presque majeurs contre elles. Pendant mon séjour à Athè-

J nasisj’enivis condamner une à la mort ; et. ses parens-,
devenus? ses complices , subirent la même peinefc Mais
les-lois men prescrivent. que les. abusde cet artefrivole;

’ elles permettent les enchantemîens. qui ne sont point ac-
compagnés de’maléficpes- , et. dont. l’objet peut tourner à

l’avantageéde la société. 011168 emploieçqueIQuefois. clon-

I- tre-«lïépilepsiei(dj,contre les maux de tête [ej.,.et dans le

traitementdeplusieurs autres maladies [j.;D?un autre a
. Côté , des devins autorisés par. les ramagi’strats, sont char-e

p géfid’évoqner et d’appaiser les. mânesdes morts mg]. Je

L 1 * parlerai plus, au Ion-g-tdezcesévocations, dans..,le voyage

’ de-.la. Laconie.. A - t,DÎHypate, nous nous rendîmes à Lamia ; et continuant
- (àsinarcher dans.un. pays sauvage ., par un chemin: inégal

i et: raboteux , nous parvînmes à Thaumaci , ou s’offrit à

"sa. (Vs-2.!firjw.

gui. l p v 4 n -’ A . . m.V (galurin. in asin. t. 2l, p. 622.. , . (ejtPlat. in CharmÏ (.2 ,gp. 155.:Id.in- conv.
fbjiLuCan. Pharsal. lib. 6, v. 538. A’pul. t. 3; p; 202. i

metam. lib. 2 , p. 33 et 35. l [f1 Pind. pyth. 33. v. 91;! Plin; lib: 283.
V (a) Demosth. inlAristog. p. 840. Philochor. cap. 2 , t. 2 , p. 444.
3P. Harpôcr, in (ange, , V l Plut. de CODSÔl. Î. .2 , 134’109;

fit!) Demosth.ibid.’ l
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lm des. pins beaux points de vue que l’on trouve

xxxv: ’ en Grèce a]; car cette ville domine sur un «bassin un;
Ümense, dont l’aspect cause soudain Une vive émotion.
C’est dans cette riche et superbe plaine (à) que sentais l
tuées. plusieurs Villes, et entre autres Pharmlegl’une des
plus grandes et des plus Opulentes de la Thessalie. V

z les parCOUrûmes toutes’,,ien’ nous instruisant, autant qu’il
étoit possible , de leurs traditions, de leur gouvernement, -
du caractère et des mœurs des hab’itanS. . g ’ v a

Il suffit de jeter lesuyeux sur la nature pour
se convaincre qu’il a dû ren-fermerautrefois presqu’autant

: , de peuples en de tribus, qu’il présente de montagneset
t , de vallées. Séparés alors par de fortes barrières, qu’il

falloità tous momens attaquer ou défendre, ilsfd’evinrent .
aus’si courageux qu’entreprenans; et. quand leurs auteurs
s’adoucirent , la Thessalie fut le séjour des héros , et le

’ théâtre des plus grands exploits. C’est la que. parurent les.

i i Centaures et les Lapithes, que s’embarquèrent les ’Argow
naut’es , quelmot’Irut Hercule . que naquit Achille ’,v vêt

cuthrithoii’s.,-..que les guerriers venoient des pays les. plus
lointains se signaler par-des faits d’armes.’ r l ’ A. .

’ Les Achéens V, lesjBoliens, les Doriens de qui descendent ’
les La’cédém’oniens . d’autres puissantes nations dola Grèce,

tirent. leur origine de la Thessalie. Les peuples’vqu’onry
distingue. aujourd”hui sont les Thessaliens proprement
ditsQles Œté’e’ns ,l les Phthiotes , les Maliens , les Magnète’s,

q les Perrhèbes , etc. Autrefois ils obéissoient à des rois ç ils
I éprouvèrent epsuils’ei’les révolutions ordinaires aux grands

et. aux petits états en plupart sont soumis au). ourd’hui au

’ gouvernement oligarchique c]. l I
(a) Liv. lib. 32, cap. 4. I [a] Thucyd. lib. 4, cap. 78.
[6j Pocock.t. 3 , p. 153.a

Dans

erre... ;.,.:-: -. v, «4
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’ ’ Dans certaines occasions , les villes. de chaque canton ,’

c’est-à-dire de chaque peuple , envoient leursïdéputés à
la? diète ,7 où se discutent leurs intérêts [à]: mais les dé-

crets de ces assemblées n’obligenti’que ceux qui les Ont

Ainsi, Min-seulement les cantons sont indépen-
. dans les uns des autres , mais cette indépendance s’étend

encore sur les villes de chaque canter). Par exemple ,’ le
canton des Œtéens étant divisé en I4 districtsfb) , les
habitant; de l’un peuvent refuser de: suivre à laguerre
ceux. 26è: autres (a Cette excessive liberté affaiblit chaque
canton): en l’empêchant de réunir ses forces , et produit
tentée langueur dans: les délibérations publiques , qu’en

se. dispense bien souvent de convoquer les. diètes [cl
La confédération des Thessaliens pr0prement dits, est

l Esplus’Îpuissante de toutes , soit par la quantité des
’ illlesqu’elle possède , soit’par l’accession des Magnètes

et des .Perrhebes qu’elle a presque entièrement assujet-

tis [a]. ’ Ï c ’H On voit aussi des villes libres semblent ne tenir
àÏimcune désagrandtes peuplade-s , et qui trop faibles

l se maintenir dans une certain degré de considéra-
tion. ont pris. le parti de s’associer: aVec deux ou trois
tilles voisines également isolées, également faibles j.
’ Les Wsaliens peuvent mettre sur pied chevaux
et Igoooh0mmes’d’infànteriegj. sans. compter me.
chers qui sont eimellens, et dont on peut augmenter le
hornbre à son gré; car ce: peuple est accoutumé dès

(a) Thucyd. un, ’cap. 7s. Liv. lis. 35, (a; Liv.lib.34.,.cap.r5r.. I
cap. 3: ;lib. 36’, cap. 8 ; lib. 39 , cap. 25; lib. 42, le! Theop- ap- Athen- llb- 6, P- 365..

cap. 38. z; 1.7 Smb. ibid. p.437. Liv; lib..4a.«cap. 53.4
(à) Strab. lib. 9 , p. 4,34. [g] Xenoph hist. Græc. lib. 6 ,p. lsocn
(a) Diod. Sic. lib. l8, p. 595. w . ’ de pac. t. 1 , p. 420.. ,

Tome If. I R

ÇHA PITRE
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m’l’enfance enfer de l’arc [a Rien. de si renommé que la
- cïAXPÊÏBE cavalerie Thessalienne [b z elle n’est pas seulement re-
g. " 4 ’ i doutable par l’opinion; tout le monde convient qu’il
2.; p A est presque impossible d’en soutenir l’effort [c
A On dit qu’ils ont suies premiers imposer’un freinau ’
l cheval, ’etle mener au combat; on ajoute que ’de la s’é-
l q tablit’l’opinion qu’il existoit autrefois en Thessalie des

ho’mmeslmoitié hommes ,’ moitié chevaux , qui furent

nommés Centaures (cl Cette fable prouve du moins
l’ancienneté de l’équitation parmi eux’; et, leur amour
pour ’cet exercice est consacré par une. cérémonie qu’ils

obServent dans leur mariageu’Après les sacrifices, et les
autres rits en Usage, l’époux présente à. son épouse un

y coursier orné ’de’tout l’appareil militaire [e . I

i - La. Thessalie produit du vin ,"de l’huile, des fruits de
différentes espèces; La terre estfertile au peint que de
blé monteroit trop vite , si l’on ne prenoit la précaution

, ’ de le tondre , ou de le faire, brouter par des moutons ( I
i ’ . Les moissons , pour l’ordinaire très abondantes, sont ’

souvent détruites par les’vers [g]. On’voitur’e une grande
4 quantité de blé en différons ports, et "sur-tout dans celui

de Thèbes en Phthiotie; d’où; il passe à l’étranger (A Ce

commerce ,’qui procure des sdmmes considérables, est

.. . d’autant plus avantageux pour la nation, qu’elle" peut
«il E faCilement’l’entretenir et même l’augmenter par la quan-
l I tité s’urprenante’d’esclaves qu’elle possède, et’qui sont
l V connus soustle’ nom de Pénestes. Ils descendent la ’plu-

m Xenoph.hist. G-ræc.lib-.6,p.581. Salin. (dl Plin. lib. mai» 5.6, t- 1. p. 416m
V , w. a l n . : ’ (ej Ælian. de anim. lib. 11 , cap. 34.. L:1 l ca.3.W’ «- ’ v . Ôï’ ï ’ si); Pausan. lib. no, cap. 1 , p. 799. Diod. [f], l’hepphr. hlSt. plant. llb.8 , c. 7, p. 942.

Sic. lib. 16,p. 435. Liv. 1in 9, cap. 19. (g! ld- lbld- .Cv’fp- K.)- .
i; le] polyb. lib, 4, p, 278,, , . . (à) Xenoph.rb1d. L1v.lll). 39,cap. 25..
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’part’de ces Perrhèbes et de ces Magnètes,’que lesThes-
saliensI-mirent aux fers après les avoir vaincusyévène- C’E’IAPITREJ

ment qui ne prouve que trop les contradictions de l’esprit X X X v’
l’humain-.Les Thessaliens sont peut-être de tous ,leïngrecs

Ceux qui se. glorifient le plus :delleur libertéa , etbi’ls
Ont. été’des premiers à réduire les Grecs en esclavage. Les

’ Lacéd’émoniens aussi jaloux de leur liberté , ont donné-

le même exemple a la Grèce (à 4 j
filaos; Pénestes se sont révoltés plus d’uanois a); ils
soutien svivgrand nombre , qu’ils inspirent toujours des
craintes” ,r et que leurs maîtres peuvent en faire un, objet
clé-commerce , et en vendreaux autres peuples de la.-

’ Grèce: Mais ce qui est plus honteux encore , on voit, ici
’ des hommes avides voler les esclaves des autres, enlever ’
même des citoyens libres ,- et les tran3porter chargés de

’ fers dans les vaisseaux que l’appâtdu gain attire en Thes-.

salie(dj. ’ ’ i ..’4 J’ai vu, dans la ville d’Arné , des .esclavesdont la con-

dition est plus douce. Ils descendent décès Béotiens qui
"’vinrent autrefois s’établir en ce pays , et quikfurent ensuite
l’c-hassés par les T hcssaliens. La plupart retournèrent dans

leslieux de leur origine : les’autres , ne pouvant quitter le
sej’our qu’ils habitoient, transigèrent avec leurs vainqueurs.

Ils;c0nsentirent à devenir serfs, à condition que leurs maî-
tres, ne pourroient ni leur ôter lavie , ni les transporter

. dans d’autres climats; ils se chargèrent de la culture des
terres sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre eux
sont aujourd’hui plus riches que leurs maîtres e ’

fi ’-
,.

(a) Euripid.in Alcest.v. 6’77. . a; Aristoph. in me... 52°. Schol. ibid.
[à] Thcop. ap. Athen. lib. 6 , cap. 18 , le] Archcm. ap. Athen. lib. 6 , p. 264.

p. 265. Thucyd. lib. 12.(cj Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 ,t. 2 , p. 328.

Rrij
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» Les ’Th’essaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup

d’empressemen-t, et les traitent avec magnificence (à
Le luxe brille dans leurs habits et dans «leurs maisons
(à) : ils aimentà l’excès le fasteet la bonne chère; leur

n table est servie avec autant de recherche que de profusion,
et les danseuses qu’ils y admettent , ne sauroient leur
plaire qu’en se dépouillant de presque tous les voiles de

la pudeur (c
Ils sont vifs, inquiets [cl], et si difficiles à gouverner,

que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées par des
factions [e On leur reproche, comme à toutes les na-
tions policées, de n’être point esclaves de leur parole,
et de manquer facilement a leurs alliés [f leur éducav
tion n’ajoutant à la nature que des préjugés etdes en.
reurs ,, la corruption commence de bonneiheure; bientôt
l’exemple rend le crime facile , et l’impunité le rend in-

solent [g]. . . . ’Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la, poésie:
ilsgprétendent avoir donné le joui à Thamyris , à Orphée ,
à «Linus , à tant d’autres qui ’vivoient dans le siècle des

héros dont ils partageoint la gloire (l2) z mais depuis cette
époque , ils n’ont produit aucun écrivain , aucun artiste
célèbre. Il. y a environ. un siècle et demi que Simonide
les trouva insensibles aux charmes de ses vers i Ils ont
été dans ’ce’sederniers temps plus dociles aux leçons du

rhéteur Gorgias ; ils préfèrent encore l’éloquence pour

(a) Xemph. ’hist. Græc. lib. 6, p... 579. [e] Isocr. ep. 2’ ad Phil. t. 1 , p. 451.
Adieu-lib. 14,.eap. 5 , p. 624. - , K f j Demosth. olymh. 1 , p. 4. Id. adveps,

(à) Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Athen. ibid. Aristocr. p.
cap. 23’, p. 663. Theop. 3p. Athen. lib. dl , l fg) Plat. lbld. .
cap; 17 , p. 260. l [Il] V055. observ. ad Melon) , lib. 2 , cap. 3 ,

(c) Athen. lib. 13 , cap. 9 , p. 60]. p. 456.
(il) Liv. lib. 34.,cap. 51. * (i) Plut. de and. peet. t. 2, p. 15.
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pense qui le distinguoit , et qui n’a pas; rectifié-iules fausses I

, ,, ,. , CHAPITRE , , ,idées qu’ils ont. de la )ustice et de la vertu (a). e k xxxv; a ’
Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice de la ’

danse , qu’ils appliquent les termes de cet art aux usages-
. lesplus nobles;’En certains endroits les généraux ou les
magistrats” ses nomment les’chefs de la danse (à) *. Leur

musique-tient le milieu entre celle des Doriens et celle
p des .Ioniens ; et cbmme elle peint tour-à-tour la confiance

de iléprésbmption, et la mollesse de la Volupté ,e elle s’as-

sorïtit au caractère et aux mœurs de la nation (c
rie’A lat’chasse , ils sont obligés de respecter les cigognes.

Je jne’qrelèverois pas cette circonstance , si l’on ne dé-

Cemoit contre ceux qui tuent ces oiseaux , la même peine
que contre les ehOmicides (d Etonnés d’une loi si étrange ,

’ nous en demandâmes la raison ; on nous dit que les ci-
gogues avoient purgé la Thessalie des serpens énormes
qui l’infestoient auparavant, et que sans la loi on seroit
bientôt’ forcé d’abandOnner ce pays [a] ,7 Comme la mul-

tiplicité des’taupes avoit fait abandonner une Ville de
Thessalie dont j’ai oublié le nom

V De nos jours , il s’étoit forméidans la Ville de Phéres,

une puissance dont l’éclat fut aussi brillant que passa-
ger. LycoPhron en jeta les premiers fondemens (g), et
son successeur Jason l’éleva au point de la rendre reden-
table-à la GrèCe et aux nations éloignées. J’ai tant”ouï.

- fa] Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Id. in Men. (d) Plin. lib. 10, cap. 23. Salin. cap.4o.Plut.«

t. 2 ,p. 7o. de Isid. et Osir. t. 2 , p. 380. -’ (à) Lucian. de sait. cap. 14 , t. 2 , p. 276. [a] Aristor. de min-ab. ausculr. t. l ,p. 1152..
* Lucien’rapporle une inscription fuite pour [f] Plin. lib. 8, cap. 29 , p. 455.

un Thessalien, et conçue en ces termes z « [Je (g) XCUOPh’ hlSt- Græc- lib-1’- ,P- 46L DÎOd-

«peuple a fait élever cette statue à Nation, Sic. lib. i4, p. 300. Reinec. hist. Jul. t. 2,
a parce qu’il avoit bien dansé au combat. a» p. 366.

(cj At.hen.lib. 14, p. 624.. l-
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parler,.de cet homme, extraordinaire , que je crois devoir
donner une idée de ce qu’il afait , et de ceequ’il pouvoit

p faire.

Jason avoit les qualités les plus.pr0presàifonder’un
grand empire. Il commença de. bonne heuretà soudoyer
un corps de 60,00 ,auxiliairesgqu’il exerçoit «continuelle-
ment , et qu’il s’attachoit par des. récompenses quand M’ils

. se distinguoient , par des soins assidus quand ils étoient
. malades ,pardes funérailles honorables quand ils mou-
roient (a Il falloit, pour entrer et se maintenir dans:ce
corps , une valeur éprouvée.,.et l’intrépidité qu’il mon-

troit lui-même. dans les travaux et dans les dangers. Des
gens qui le cmmoissoient , m’ont dit qu’il étoit d’une
santé’à supporter, les plus grandes fatigues , et d’une actie

viténà surmonter les plus grands obstacles ; ne connois-
sant ni le sommeil, ni les autres besoinsvde la vie, quand
il, falloit agir ; insensible , ou plutôt inaccessible a l’at-
trait du plaisir; assez prudent pour ne rien entreprendre
sans êtregassuré du succès ;vaussi habileque Thémistocle
à pénétrer les .desseinsde l’ennemi , à lui dérober les siens,

à remplacer [la force par la ruse ou par l’intrigue [à ; en-
fin rapportant tout à son ambition, et ne donnant jamais
rien au hasard.

Infant ajouter à ces traits, qu’il gouvernoit ses peuples
avecfldouceur f a) , qu’il connut l’amitié au point que
Timothée, général des Athéniens , avec qui ileétoit uni
par les liens’de l’hospitalité , ayant été accusé devant

l’assemblée du peuple , Jason se dépouilla de l’appareil
du trône , vint àAthènes , se mêla comme simple parti-

v

[a Xenoph. hist. Græc. lib. 6,1p.580. p.209... l C i
(à; Ciccr. de oille. lib. . , cap. 3o, t. 3, le! Drod-Slc- lib. 15.39. 373-,

a!
4
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sollicitations à lui sauver la vie (a . .
Aprèsavoir, soumis quelques peuples ,- et fait des traités

d’alliance avec d’autres , il communiqua ses projets aux
principaux chefs des Thessaliens (b Il leur peignit la
puissance des Lacédémoniens , anéantie par la bataille
de Leuctres, celle des Thébains hors d’état de subsister
longtemps , celle des Athéniens bornée à leur marine,
ct.bicntôt’ éclipsée par des flottes qu’on pourroit "cons--

truire en Thessalie. Il ajouta que par des conquêtes et
desgallniances, , il leur seroit facile ”d’obtenir l’empire de
»lax..,Grèce net de détruire celui des Perses , dont les expé-
ditions dÎAgésilas et du jeune Cyrus avoient récemment
dévoilé la foiblesse. Ces discours ayant embrasé les es,-
prits ,1, il, fut élu’chef et généralissime de la ligue T hes-n

bre très considérable de trônpes légères (c).

i Dans ces circonstances ,» les Thébains implorèrent son
secours contre les Lacédémoniens d Quoiqu’il fût en
guerre.» avep les.Phocéens , il prend l’élite de ses treupes ,.

avecrla célérité d’un éclair , et prévenant presque
.parLtoutle bruit de sa marche , il se joint aux" Thébains ,
dent l’armée étoit en présence de celle des Lacédémoniens,

. Pour’ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces nations, par

une victoire qui nuiroit à ses Vues ,. il les engagea signera
une trève ; il tombe aussitôt sur la Phoci-de qu’il ravage ,.

I l etëaprès d’autres exploits également rapides ,. il retourne

[al Demosth. Timoth. p. 1075. Nep. in fa] Id.ibid". p. 583.,

Timoth.cap. 4. p i [6,1 Id. ibid. p. 598.-
(61 Xenoph. hist.ÏGræc, lib. 6,1). 580.

salienne, et sesvit ’bientôtlaprès à la tête dea»2o,ooo hom- ’

mes d’infanterie, , de plus de 3000; chevaux, et d’un nom-

culier avec les amis de l’accusé, et contribua par ses
CHAPITRE"
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à Phé-res couvert de gloire , et recherché de plusieurs

peuples qui sollicitent son alliance. .
Les jeux Pythi’ques étoient sur le point de se célébrer;

Jason forma le dessein d’y mener son armée [a Les uns
crurent qu’il vouloit imposer à cette assemblé-e , et se faire
donner l’intendance des jeux: mais cOmme il employoit
quelquefois des moyens extraordinaires pour faire sub-
sister ses troupes (Il), ceux de Delphes le soupçonnèrent
d’avoir des vues sur le trésor sacré [a ils demandèrent

au Dieu Comment ils pourroient détourner un pareil sa--
’crilège: le Dieu répondit que ce soin le regardoit. A quel-
ques jours de là Jason fut tué à’la tête de son armée , par

sept jeune-s conjurés , qui , dit-on , avoient à se plaindre

de sa sévérité f i . . ’
Parmi les Grecs , les tinsse réjouirent de sa mort, parce

"qu’ils avoient craint pour leur liberté; les autres s’en. af-
fligèrent , parée qu’ils avoient fondé des espérances sur

" ses projets a). Je ne sais s’il avoit conçu de lui-même
celui de réunir les Grecs, et de porter la. guerre en Perse ,
ou s’il l’avait reçu de l’un de ces sophistes qui depuis

quelque temps se faisoient un mérite de le discuter, soit
dans leurs écrits, soit dans les assemblées générales de
la Grèce (f Mais enfin ce projet étoit susceptible d’exé- i
eution , et l’évènement l’a justifié. J’ai vu dans la. suite

Philippe de Macédoine donner des loisàs la Grèce; et des
puis mon retour, en Scythie , j’ai su que; son fils avoit clé.-
truit l’empire des Perses. L’un et l’autre: ont suivi- le même

«système que ’ Jason, qui peut-être n’a-voit pas moins d’ha-

bileté que le premier, ni moins d’activité que le secônd.

[a] Xenoph.hist. Græc. lib. 6 , p. 600. [e] Id... ibid. . . .
[à] Polyæn. strateg. lib. 6’, cap. l , etc. [f] Philostr. de Vit. saphist. lib. ,p p. 493.
[c] Xenoph. ibid. ’ i Isocr. .paneg. t. 1 , p. 209.1d. ad Phillp. t. 1 ,
[d] Valer. Maxim. lib. 9, cap. ne. p. 291. a .

Ce
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:Ï: "CeÏfut quelques. années après saimorthu’e nous arri-’ zzz-":35: I

.vâmes à Phéres , ville assez grande et entourée de jardins CH;;;:,RE
;(c’zijous comptions y trouver quelques tracesde cette i

’ splendeur dont elle brilloit du temps de Jason; mais t n
;À’lexandre’y régnoit, et offroit à la GrèCe un spectacle

aidont je. n’avois pas d’idée, car je n’avois jamais "vu de ty:

train». Le trône sur lequel il étoit assis ,4 fumoit encore du v
sesprédécesseurs. J’ai dit que. ason avoit été: tué
r des conjurés : ses deux frères" Polydore et Polyphron
Îbillai-ayant succédé, Polyphron assassina Polydore [à]; et fut

bientôt après assassiné par Alexandre qui régnoit depuis
l près”. onze ans a] , quand nous arrivâmes à Phéres. ,

.?;-;"Cè2i.p1:ince cruel n’avait que des passions avilies par
des vices grossiers. Sans foi .dans lestraités , timide etlâche

ndànfsles combats ,» il n’eut l’ambition des conquêtes que
poursassouvir soniavari’ce’ , îlet le goût des plaisirs ,’ que

pour s’abandonner aux plus sales voluptés [d Un tas de
wfisgitifsetde. vagabonds noircis de crimes, mais moins

c (scélérats quelui 1; devenus ses soldats et ses satellites, por-
ito’îient 11a désolation dans ses états et, chez les peuples

.vnibins. On l’avoit vu entrer à leur tête, dans une villeal-
-Iiée”,* rassembler ,- sous divers prétextes, les citoyens

v pidgin-51a place publique ,les égorger, et livrer leurs mai- ’ ’
sans au pillage [e Ses armes eurent d’abord quelques

Îsuccès; vaincu ensuitepar les Thébains ,joints à divers

peuples de Thessalie (f), il .n’exerçoit plus ses fureurs r ** i l
wque’contre sespropres sujets; les uns étoient enterrés tout
en vie (g) ; d’autres , revêtus de peaux d’ours ou de san-

fa) Polyb. lib. 17, p. 756. Liv. lib. 33,cap. 6. le] Diod Sic. ibid. p. 385. Plut. ibid.Pausan.
(à) Xenoph.hist. Græc. lib. 6 , p. 600. lib. 6 , p. 463.
[c] Diod. Sic. lib. 15 , p. 374. 4 (f) Diod. Sic. ibid. p.390.
(d) Plut. in Pelop. t. l , p. 293. [g] Plut. ibid.

Tome Il. p Ss
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gliers , étoient poursuivis et déchirés par des dogues
dressés à’cette espèce de chasse. Il se faisoit un jeu de leurs

[tourmens , et leurs cris ne servoient qu’à endurcir son
âme. Cependant il se surprit un jour prêt à, s’émouvoir:
c’était à la srepréSentation des Troyen’nes d’Euripide; mais

il sortit à l’instant du théâtre , en disant qu’il auroit trop

à rougir , si, voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets , il paraissoit s’attendrir sur les. malheurs
Azd’Hécube et d’Andromaaque (a

Les habitans de Phéres vivoient dans aliépouvante” et
dans cet abattement que cause l’excès desimaux,’ctïqui
est un malheur de plus. Leurs soupirs n’bsbient éclater,
et les vieux qu’ils formoient en secret pour lah’liberté ,.

se terminoient par un désespoir impuissant: V. ’ f il
Alexandre,ragité des craintes dont ilagitoit lesautres ,w

airoit le partage des tyrans ., celuide haïr et d’être haï. On.
démêloit dans ses yeux, à travers. l’empreinte de «sa
cruauté , le troùble , la défiance étala terreur qui bour-
"mentoient Son âme. Tant lui étoit suspect;ses gardes le
faisoient trembler; il prenoitrdes précautions contre Théblé
son épouse, qu’il aimoit aVec la même fureur qu’il en.
étoit jaloux, si l’on peut appeler amour la passion fé-

"roce qui l’entraînoitwauprès- d’elle. Il passoit la nuit au.

haut de son palais , dans un. appartement où l’on- mon-e
toit par tin-e échelle , et dont les avenues étoient défens
dues par une. dogue qui n’épargnoit que le Roi, la
Reine , et l’esclave chargé du soin de le nourrir.- Il re-w
tiroit tous les-soirs , précédé’par ce même esclave qui te-

noit une épée nue ,- et qui faisoit une visite exacte de
l’appartement 6

[à] Cicer. de oflic. lib. 2, cap. 7 ,t. 3 , p. 233.[a] Ælian. var. hist. lib. 14,, cap. .10 Plut;
, Valet. Max. lib.9, cap. i3.in Pelop. t. 1 , p. 293.-

b v. ’A .h...»,.- , ...
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à, Je vais rappôrter; un fait singulier, et. ne l’aGCOm- i

peignerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre, en al- an”? "a?
lanbd’Athène-s en Macédoine, étoit tombé maladeà Phé- xxxvf

res comme je Pavois vu souvent chez Aristote dont
iIF.’étbit’l-»’ami [je lui rendis pendant sa. maladie tous les

soins dépendoient de moi. Un soir que j’avois appris:
des-vznêdeeins’, qu’ils désespéroient de sa guérison ,jeÏm’a-ïs-J

de son lit: il fut touché de mon. affliction, me.
tendit la 11min , et me. dit d’une voix mourante: Je dois.
Wèïàgvotre amitié un secret qu’il seroit dangereux de
révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits ,1 p
uri’èje’une Çlhomme d’une beauté ravissante m’apparut en

Songeeg’ilm’avertit que je guérirois, et que dans cinq
anslje- sè’rois de. retour dans ma patrie : pour garant de
prédiction , il ajouta que-le tyran, n’avoit plus que quel-
gués jours à vivre. Jeregardai cette confidence d’Eudé-
mus , comme un symptôme de délire ,. et je rentrai chez
moi pénétré de douleur. 4 ’ i ’
i» Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes éveillés
ces cris mille fois réitérés: Il est mort , le tyran n’est
plus ;îil apéri par les mains de la Reine. Nous courûmes
aussitôt au palais; nous y vîmes. le corps d’Alexandre,
aux insultes d’une-populace qui le fouloitaux pieds
(à), et célébroit avec transport le courage de» la. Reine.
Ce: fut elle en; effet qui Se mit à. la tête de la conjuration ,
Soi-t par haine pour la tyrannie, soit pour venger ses
injures personnelles. Les. unsdisoient qu’Alexandre étoit

sur le point de la répudier; d’autres , qu’il avoit fait p
mourir un jeune Thessalien qu’elle aimoit c); d’autres

’ (a) Aristot. ap. Cicer. de divin. lib. 1 , lib. 7 , cap.’l ,p.410. »
cap.25 , t. 3 , p. 22. [c] Xenoph. hist. Græc. lib.’6 , p. 60-1.

(à) Plut. in Pelop. t.’ l , p. 298. Quintil.

S s ij



                                                                     

p V0 Y..A, GFEV. q V. - enfin, que PéIOpidas;, tombé quelques ; années. aupara-

; . . W, a uC’Hiîx ichRE V8111: entre les mains .d’Alexandre , 3V01t en, Pendant sa
prison, une entrevue avec la Reine, et l’avoit exhortées,
à délivrer sa patrie , et. anse rendre digne dosa nais-v;
sauce a) ;’ car elle étoit fille de Jason. ;Quoi qu’il en:
soit, Thébé ,Vayant formé son plan, avertit ses «trois frères

Tisiphônus, Pytholaiis et; Lycophron, que son époux avoit,
résolu leur perte; et dès cet instant, ils résolurent la
sienne. La veille , elle les tint cachés dans le palais; z.
le. soir, .Alexandrenboit avec excès, .montedans sonflap;
partement ,t se jette sur son lit, ,ets’endort. Thébé-;des--
cendrtoutde suite, écarte l’esclave , et le dogue, revient
avec-les conjurés, et se saisit de l’épée suspendue-eau x

chevet du lit. Dans ce moment, leur. courage parutvse
ralentir; mais ,Th’ébé, les ayant ,men’acés d’éveiller. le,

Roi s’ils hésitoient encore, ils se jetèrent surlui, et le

percèrentde plusieurs coupa. r l w .. n, . ..
J’allai aussitôt apprendre cette. nouvelle. à. Eudémus g

qui, n’en- parut poizntpétonné. Ses-forces se rétablirent :’ il

périt cinq. ans après en; Sicile; .et Aristote, quidepuis
l adressa un d.ialognesiur[l?âme à la mémoire de son ami-

.. (çj, prétendoit que le songe s’était Vérifié. dans toutes
’ A ses’circonstances ,11 puisqu-e c’est retourner dans sa patrie En:

que de quitterlaterre [d - , . . , p. pLes conjurés ,., après avoir laissé respirer pendant quel»

que temps les hahitans de Phéres, partagèrent entre eux
i lepouvoir souverain, et commirent tant d’injustices ,

que leurs sujets se virent forcés d’appeler Philippe de
Macédoine aleursecours f e [1.11 vint, et chassa non-seua

(a) Plut. in Pelop. t. r, p. 297.: y I (djijicer. de divin. lib. l , cap. .25 ,.t..3 ,

(à) Id. ibid. e p. 22. l I(a) Id. inÀDion. t. r , p. 967. . , [a] Diod. Sic-.lib. 16,p. 4.18..
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landent’les’ tyrans’de Phéres , mais encore. ceuxïqui
’ tbient’établis dans d’autres Villes. ’Ce’lbienfait attellement CHAPITRE

attaché ’les Thessaliens à ses intérêts a] a ’qnïils’r l’ont xxxv.’

dans la plupart de ses entreprises, et luiÂen ont»
t fgcilitéll’èxécution. 7 . " 7,,

ans-Après avoir parcouru les environs de Phéres;- et-surr
4 touçtè’Ijson’p’ort qu’on nomme Pagases , et qui-en est éloigné

dérapai-stades [à] * , nons ViSitâmes les parties-kméridiod
gâteaux-2,13 Magnésie »; nous prîmes ensuite notre route V6134

hfnoYd-yrayant à notre droite la chaîne du mont Pélion-.-
lÊelâtefïëontrée est délicieuse par la douceur du climat ,i
Efxtàriété”des aspects , et la’multiplicité. des-vallées; que

"forment, sur-tout dans; la partie’la plus Septentrionale ,:
lesté-branches du’mont Pélion et du mont Ossa.- .

* Sti’r”un’deS’SOmmets du mont Pélion s’élèVe un-templ’e-

len’l’honneur des Jupiter ;- tout auprès est» l’antre célèbre ,r.

où l’on" prétend que Chiron avoit anciennement établi
demeure (a) y et qui porte encore le nom de ce Cen« ’

v’taure; Nous y montâmes à la suite d’une prOcession de
jeunes gens*’,clqui tous les ans Vent, au nom d’une Ville
U voisine , [l’offrir un. sacrifice au souverainedes dieux. Quoi«
âne” nous fussions-au milieu de l’été, et que la chaleur

" fût excessive au pied. de la montagne, nous fûmes: obligés
de nous ocuvri’r, à leur exemple , d’une toison épaisse.

On éprouve en effet sur cette hauteur un froid très ri-
goureux, mais dont l’impression est en quelque façon
affoiblie par la vue" superbe que présentent: d’un côté
les plaines de la mer , de l’autre celles de la Thessalie.-
"La. montagne est coudrte de sapins, de cyprès, de

[5j Strab. lib. 9 , p. 436. geogr. min. t. 2 , p. 29.
(a) isocr. orat. ad Philip. t. 1 , p. 238. [Cl Pind» pyth. 4, v. 18i. Dicæarch.-vap, ’

*’Trois lieues et 1005 toises.v 4
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m icèdres,’de différentes espèces d’arbres (a), et de simples,
.-CHA’P’ITREl

.XXX’VÎ. ’

u

dont la médecine: fait un grand’usage à). On nous
tra une racine ,Ï dont l’odeur, approchante de celle du:
thym , est , dit-(m , meurtrière pour les serpens, et qui,
prise dans du Vin, guérit de leurs morsures (c On y
trouve une arbuste dont. la racine est un remède, pour
la goutte , l’éèosrce pour la colique , les. feuilles pour?
les finitions aux yeux 4*); mais le. secret de la préparer)
fion est entre les mains d’une seule famille, qui pré-4
tend se. l’étreitransmis de père en fils, depuis lacentaurc.

Chiron , à qui elle rapporte son origine. n’en tire
aucun avantage. et se. croit obligée de traiter gratuit-Ç -,
tee-ment les malades qui viennent implorer sOn secours.LAI-,44.:-n

x * . Descendus de la montagne , à la; suite de la proces-.
Sion, nous fûmes priés au repas qui termine la cérémo-

nie : nous vîmes ensuite une. espèce de danse partielle i
fière à quelques peuples de la Thessalie , et très propre
à exciter le courage. et la vigilance des habitans de la
campagne (e Un Magnésien se présente avec ses armes ;i -
il lesïmet à terre, et imite les gestes et la démarche
d’un homme qui en temps de guerre sème et laboure l
son champ. La crainte est empreinte sur son front , il

à

5

Mx. mm

......s - ..

’ 1’45 5-»WM. L

tourne la tête de chaque côté, il aperçoit un soldat en?
nemi qui cherche à le surprendre; aussitôt il saisit ses
armes, attaque le soldat , en triomphe , l’attache à ses
bœufs , et le chasse devant lui. To113 ces mouvemens
s’exécutent en cadence au son de la flûte.

a En: continuant notre route, nous arrrivâ-mes à Sycu-a
rium. Cette Ville , située sur-fie colline au pied du mont

[a] Dicæarch. ap. gecgr. min. t. z 5 p. 27. (Cl Dlèæal’th- ibid’ P- 28’
[à] Id. ibid. p. 3o. Theophr. hist. plant. [d] Id. ibid. p. 3o.

lib. 4, cap. 6 , p. 367; lib. 9 , cap. 15, p. l 1 17. [a] Xenophtëxped: Cyr- Ilb- 6 2 P- 37L l

a: T612 : me: * -.

«"4.
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. pas; domine sur déniches Campagnes. La pureté,,de

(l’air et l’abondance des eaux la vendent. desf’plns Ç’HAP’IIÏ’R’»;

agréables séjours de la Grèce [a De là jusquîàëLarisse, xxxlv’"

est fertile et très peuplé. devient riant ,
mesure qu’on approche de cette ville , qui passe ava:
jraison peur la première et la plus riche. de la Thessalie;
’sesîadelaors sont embellis par le Pénée, qui roule auprès

murs des eaux. extrêmement claires (5
hWIÂTïiillsglogeâmes chez Amyntor ,. et nous ftrouv-âmesï
filiez! l’ai. tous les’ agrémens que nous devions attendre”

a ide l’ancienne amitié qui le lioit avec le père de Pille

I ’ v - I h . x,” "Nous’étions impatiens d’aller à Tempe. ce nom, mais

plusieurs vallées ’qu’on. trouve en ce cantons,
’ désigne plus particulièrement celle que forment, anse
’ràpprochan-t, le vmont’ Olympe et le mont Ossaî: c’est V

(le seul grand chemin pour aller de Thessalie en Macéw
Épine: Amyntor voulut nous aocompagn-ercNous prîmes-
"llin bateau", et auzlever de l’aurore nous nous-embua
sur le Pénée ,A le d’5 du, mais Métageitnion *.

."B’lëntôrt s’effrirent à nous plusieurs, villes, telles que
*Phalanna , Gyrton, Elaties, Mapsium, Homolis; les unes
placées sur les bords du fleuve , les. autres suries hau-r

"teurs voisines c Après avoir passé l’embouchure du .
ïTitarésius-t, don-t les eaux sont moins pures que celles
du Pénée (d), nous arrivâmes à, Gonnus , distante de
’Larisse d’environ 160 stades f e l1 **’. C’est là que commence"

la vallée, et que le fleuve se trouve resserré entre le I,

[a] Liv. lib. 42 ,cap. 54.« [d] Homer. iliad.2 , *v..754. Strab. lib. 9,,
[à] Plin. lib. 4, cap. 8 , t. 1 ,p. zoo. p. 441- i* Le 10 août de l’an 357 avant J. C. [e] Liv..lib. 36 , cap. le.
fchiv. ibid. cap. 61.- Ï" Six lieues et 120 toises. r
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m ’moiit’Ossa’qui est à
CHAPITRE

«kav

aies, de frènes d’une beauté surprenante l2 De’leurs

, lumè.

1V o Y a c E - r «.
sa droite si, et le mont Olympe qui

H est assa gauche , et dont la hauteur est d’un peu plus de ’

’10 stades *,. ’ ’ ’ " i
Suivant une ancienne tradition, un tremblement de

terre sépara ces montagnes, et ouvrit un passage’aux
eauxaqui submergeoient les campagnes (a Il est du
moins certain que si l’on fermoit ce passage , le Pénée
ne pnourroit’plus avoir d’issue; car ce fleuve ,ï qui reçoit

dans sa course plusieurs rivières, coule dans un terrain i
qui s’élève par degrés , depuis ses bords, juSqu’aux Cola-

lines et aux*m0ntagnes qui entOurent cette contrée. Aussi
disoit-on, que si les Thessaliens ne ’Is’étOient. sculmismà-x

Xerxès, ce prince auroit pris le parti de s’emparer de ’
.Gonnus ,’ ;et d’y construire une barrière impénétrable

au." fleuve 6 ’ r a ’4 Cette ville est très importante par sa situation : elle
est la’clef de la’Thessalie du côté de la Macédoin’efc),.

comme les Thermopyles le sont du côté de la Phoeide.
La vallée-s’étend du sud-ouest au n0rd-est [d]; sa Ion.

.gueur eSt-de,40 stades (j "Î -, sa plus grande largeur d’en-
vironza stades à )’*** L; mais cette largeur’diminue quel-
quefois au point" qu’elle ne paroît’êztre que de 100 pieds

****. lLes montagnes sont couvertes de peupliers, de plata-

** Environ une lieue et demie. Je donne*’960 toises. Voyez lalnoçe à lanfin du vo-

’ ’ rtoujoursà la lieue 2500 toises.
(a) Herodot. lib. 7 , cap. 129. Strab..lib.. 9 ,7

p. 430.
Il») Herodot. ibid. cap. 130.
le] Liv. lib. 42 , cap. 67.
(il) Pocock. L3, p. 152. Note mss. de M.

Stuard. . -le] Plin. lib. 4, cap-B ,.t. l , p, .200. Liv.
lib. 44 , cap. 6. ’ k V

f f j Note mss. de M.’Stuard.

*** Environ 236 to ises.
(g) Plin. ibid. Ælian.-var. hist. lib.3 , cap. 1.

Perizon. ibid. Salmas. in Solin. p; 583. i
**** Environ 94 de nos pieds.
[à] Theophr. hist. pl. lib. 4 , cap. 6. Cam].

cpitlial. Pel. et Thetid. Plut..in Flamiu. t. 1 ,
i p. 370. Hesycb. in Iéna".

pieds
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pieds jaillissent des sources d’une eau-pure comme le cris- .
4313M) , et des pintervalles’qui séparent leurs sommets, CHAPITRE
S’éChappe un air frais que. l’on respire avec une volupté xxxv’

.SCQPÈËC. Le fleuve présente presque par-tout un canal
tranquille, et dans certains endroits il embrasse (de pe-
titesïâles,.-dont. il éternise la verdure [b Des grottes
...pelî.cécs. dans les flancs des montagnes (c), des pièces de

plaCxéfis-aux deux côtés du’fleuve, .semblentpêtre
13657161121161305 et du plaisir. Ce qui nous étonnoit le
aphlsî.,,.étqit une certaineiintelligence dans la distribution
.desgornemensqui parent ces retraites. Ailleurs, c’est l’art
qui,:,s,’efforce d’imiter la nature; ici, on diroit que la

i ’ irnêiuilliçivçutimiter l’art. Les lauriers et différentes sortes s
gd’arbrissaaux forment d’eux-mêmes des berceaux et des

-.b.osquèts ,. et . fou-tanin. beau contraste avec des bou-
l; fluets de; boisuplacés au pied de l’Olympe (d Les. rochers

sont tapissési’d’uzne espèce de lierre , et les arbres, ornés

.dagplantes qui-serpentent autour de leur tronc! [ e j, s’en-
;trfi’llaçenl?(1311874161113 branches. et tombent en festons

et en guirlandes. Enfin , tout présente en ces beaux lieux
la. décoration la plus riante. De tous côtés l’œil semble
respirer la fraîcheur, et l’âme recevoir un nouvel esprit

dans. ’- Les Grecs ont des sensations si vives , ils habitent un
, climat si, chaud, qu’on ne doit pas être surpris des émo-
E- tions qu’ils éprouvent à l’aspect , et même au souvenir de

cette charmante vallée : au. tableau que je viens d’en ébau-

cher , il faut ajouter. quecidans le printemps, elle est
toute émaillée de fleurs, et qu’un nombre infini d’oi-

(.Yzw ça! «. ngwr 344w

"ulxçw’vm

[a] Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 1. (dj Id. ibid.
(à) Pocock. t. 3,p.152. (e) Ælian. ibid. Plin. lib. 16, cap. 44, L2 ,
(a! Note mss. de M.Stuard. p. 4l.

Tome Il. T t
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. seaux font entendre des chants (a) aqui la solitudelet

’ CHA P.’ T8 E tvl’aïs’aison semblent prêter une mélodie plus tendre et-plus

xxxu ., , A . itouchante. . . . 77Cependant nous suivions lentement le Cours duPénée,
et mes regards,- quoique distraits par une foule d’objets

* L délicieux, revenoient teujours sur ce fleuve. Tantôti’jïe
voyois ses flots étinceler à travers le feuillage-v dont ses
bords sont’oinbragés 5j ,tantôt m’approchant du rivage,
je Contemplois’lefcours paisible de ses sondcs’fcj qui

. sembloient se soutenir "mutuellement, et remplissoieut
leur carrières sans tumulte et sans efl’o’rts’Je disois’î’ià

Amyntorr: Telleest l’image d’une âme pure et tranquille;
Ses vertus, naissent les” unes des autreslgvïelles’ agissent
tdutes de comme et sans bruit. L’ombre étrangèreldu
vice lesïfait’ seule éclater par sonoppositionr. Amyntor
me répondit vais vous mariner l’imagede- l’ambi-
tion, iet funestes effets ’qu’EÏl’e’prcduift: r w ’cË-iï 1* a

Alors ilme conduisitwdans une des-’gcrgesï-ëèltu niant
Casa , où l’on prétend-que se donna’le Combat des-Titans
contre les Dieux. C’est la; qu’un torrent impétueuxæ pré-

cipite sur. un lit de rochers, qu’il ébranle par la violence
déchutes. Nous parvînmes en un endroit-012155433 vagues
fortement comprimées cherchoient à forcer un paSSagc.
Elles ’se’ïheurt0ient ,- se ’soulevoient’; et tomboient -,’ en

mugisSant, dans un gouffre, d’où-1 elles s’élancoierit avec

une" nouvelle fureur, pour se briser les unes: Contre les

lautresdan-s les airs 5 i V
Mon âme étoit occupée de ce spectacle, lorsque je

levai’iles yeux auteur de moi; je me rètrouvai resserré

(a) Pli-n. lib. 4, cap.’8 ,.t. 1 , p.200. [a] Ælian. var. hist. lib. 3, èa’p- i. Procop.
w Id. ibid. ædif. lib. 4, cap. 3, p.72.
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entre deux montagnes noires, arides, et sillonnées dans

joute; leur hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs sommets , des nuages erroient pesamment parmi -
des sa’rbres funèbres, ou restoient suspendus sur leurs
branches stériles. Au dessous , je vis la nature en ruine;
les montagnes écroulées étoient couvertes de leurs dé-
brisslfiets n’ofi’roient que des roches menaçantes. et con-

fnflment entassées. Quelle puissance a. donc brisé les
finitude nasillasses énormes ? Estuce la fureur des agui.

é lônsfihEnlË-àce un bouleversement du globe? Est-ce en
éff’et’-Îla’.vengcance terrible des Dieux contre les Titans?

Je l’ignore-lamaisenfin , c’est dans cette affreuse vallée

que: les conquérans devroient venir contempler le ta»
V binan’v’des-vravages dont ils affligent la terre.

g orillonsmousihâtâmes de sortir de ces lieux, et bientôt
L i nomif’ûmes attirés par les sans mélodieux d’unelyre f a j,
il et, des voix plus touchantes encore : c’était la T lze’orie,
ç a ou députation que ceux de Delphes envoient de neuf en

neuf ans-à Tempé (b Ils disent qu’Apollon étoit venu

dans leur. ville avec une couronne et une branche de
laurier cueillies dans cette vallée , et c’est pour en rap-
peler «le souvenir qu’ils font la députationrque nous

a ’vîmes...arriv.er. Elle. étoit composée de l’élite des jeunes

Delphienslls-firent un sacrifice pompeux sur un autel
élevé près des bords du Pénée; et après avoir coupé des

branches. du même laurier dont le Dieu s’était cou-
ronné , ils partirent en chantant des hymnes.
a» ’En sortant de la vallée, le plus beau (les spectacles
s’oHrit à nous. C’est une plaine couverte (le maisons

o

CHAPITRE’

xxxm

la) Plut. de music. i. 2 , p. n36. Mém. (à) Ælian. var. hist. lib. 3,cap. 1.
de l’Acad. des Bell. Lett. t. I3 , p.920. l

- Tt ’ij
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et d’arbres , ou le fleuve ,. dont le lit est plus large et.
lecteurs plus paisible, semble se multiplier par des sinuos-
sités sans nombre. A quelques stades dedistance paroit
le golfe T hermaïque; au-del-à se présente la presqu’île

de Pall’ène , et dans le lointain le ment Atho-s termine

Cette superbe vue a V ’ . j
Nous comptionsretoùrner le soir àtGOnnuss ;V maisim

orage violent’vnous obligea de passer la nuit dans-une
maison située sur le rivage de lamer :’ elleapparten’oit?
à un Thess’alien , qui s’empressa. de nous sacoueillirfilll
avoit passé quelque temps à la. cour dug-rOiÉGotys ,2 et

* pendant le souper il nous raconta;desïanecdotessrela;

tives. à ce prince. i A I lCotyS, nous dit-il ,. est. le plus riche -, le: plusivolupv-
tueu’x’ et le plus. intempérant des rois ile; Thrace. Outre

l . d’autres branches” de revenus , il ,tiretous lesta-us plus-de,
’ 200 talens * des ports qu’il possède-v dans la-Claerson’ese
l à); cependant ses trésors suffisent à peine .à-sesgoûtsy

été, il erre avec sa cou-r dans des-;bois-,--où sont.
4. pratiquées de belles routes, :’ des qu’il trouve s’ur les bords
’ d’un ruisseau un aspect riant et des! ombrages frais, il I
il s’y établit , et. s’y livre à tousïles-excès; de la table. Il est Î

maintenant entraîné par un délire qui n’exciteroit que ,’

la pitié, si la folie jointe au pouvoir ne rendoit les"
passions cruelles. Savez -v0us quel est r l’objet: de son
amour? Minerve. Il ordonna d’abord à une de Ses:maîtres-

ses de se parer desattributs de cette divinité ;,mais comme
une pareille illusion ne servit qu’à renflammer d’avantage, ’

4 il prit le parti d’épouser la Déesse. Les noces furent cél-
” I lébrées avecqla Plus grande magnificence : j’y fus invité.

’ CHAPITRE

xvxxv.

m [a] Note mss. de M. Stuard; I [à] D’emosth. mâAristocr.p; 743.,
’ ”’ Plus d’un million quatre-vingt mille livres. *
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Iîhvattendoi’tl-avec impatience son .éPOusen’:înen d’aiflrmdant,: M-
il s’enivra. Sur la fin du repas ,. uncde ses,.gardeszzalla,a CH’EN’RI’DBŒB

paP’SÔn ordre, à la tente-ou le: lit nuptial étoit; dressé :1 XXXY’ A

à retour, il annonça! que Minerve n’étaittpas encore-
arri’vée. Cotys le perça d’une. flèche qui. le priva-,dealâ vie...

(frisant-regarde éprouva. le même. sort... Un-troi’sizëme,’

instruit Tparalces exemples ,. l dit qu’il. venoit de voir lai
Bécase’,’q1r’elle étoit couchée , et qu’elle attendoiele Rois.

depuisïlong-temps. A, ces .mots , le. soupçonnant d’avoir:
abiétin «les faveurs de son épouse , il se jette en fureur-
suriïluiïr-etle déchire de ses propres .mains.çzj.a us v

1, le récit du-Thessalien. Quelque,temps.;apnès
deux. frères , Héraclide et Python , conspirèrent, contre
Cotys, et lui ôtèrent la vile...Les Athéniens 1 ayant eu:
successivement dieu des-en... louer et. de ;sÊen-gplaindrely
luiê avoient- décerné ,« au. commencement: de sonz règne,
une couronne d’or avec le titre; de. CthyenâSxaPI-ès sa,
,mort, ils déférèrent les;-.mêm*es.,honneurs à ses assas-

Isins , q ’ ,v. 4 , .v à .
fLîorag’e se, dissipa pendant la’nuit. A notre réveil, la.

.mer’zétoit-gcalme et le ciel serein; nous revînmes à: la
Ivalléegfetrnous vîmes les apprêts d’une fête, que les Thes-

saliensfcélèbrent tous les ans, en mémoire du, tremble-
ment; (le-terre qui, en donnant” un passage anneaux.
du! Pénée ,î découvrit les belles plaines de, Larisse- ,

f Les habitansz de (Bonnes, ;d’qunolis et des, autres.-
villes voisines , arrivoientrsuccessivement dans laS vallée.
L’encens des sacrifices brûloit de toutes parts c le
fleuve étoit couvert de bateaux qui descendoient, et mon:

[a] Athen. lib. 12 , cap. 8, p. 531-. ’ K01 Amen» lib. ,14 y Pr 639. Ælian. van hist.
(b) Demosth. in Aristocr. p. 74.3.. lib. 3, cap. l; Meurs. in 11224.19.
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p 33.4., VOYAGE.m talent sans interruption. On dressoitdes tables dans les
CHÂ’P’IÎRE bosquets, surie gazon, sur les bords du fleuve, dans

xxxv’ les. petitesîles, auprès des sources qui sartent des mon-
tagnes. Une singularité. qui distingue cette: fête, c’est
que les esclaves y. sont confondus avec leurs Imaîtresî,
ou plutôt,;;que les premiers y sont servis par les-seconds,
Ils exercent leuinonvel empireavec une. liberté qui; vos
quelquefois jusqu’à la licence, .et qui; ne sert qu’aient-4
dre la.joie plus vive... Aux plaisirs de la table se-mêloient;
causale la danse, de la. musique et de. plusieursautres.
exercicesfiqui se prolongèrent bien avant. daiisrslaanllittù;

a -2N1)u5’ retournâmes le lendemain s.-Larisse,«et:que14nes-

joursapres [nous eûmes accession de voir» le combatedes
taureaux. J en avois vu de semblables endifi’érentes villes:

de la Grèce rifla); mais des habitans deÎLarisse
tram- plus» d’adresse que? les autrespeuples. La scèneétoitï

aux envirOns de cette ville : en fit partir plusieurs; tans."
réaux , et autant de cavaliers qui Iespoursuivoient cycles...
aiguillonnoient avec une espèce de dard. Il faut que cha-
que cavalier s’attache à; Un taureau,iqu’il coûre à ses côtés ,

qu’il le presse et l’évite tour à tenr,.et qu’après avoir

épuisé les forces de l’animal , il le saisisse par les cornes ,

et le jette àterre sans descendre lui-même de cheval. Quel-
quefois il s’élance sur l’animal écumant de fureur , et mal-

gré les secousses violentes qu’il! éprouve , il l’attère aux 1
yeux d’un nombre infini de spectateurs qui célèbrent son

...... mi. A

.n . .pm-

triomphe. p VL’administration de Cette ville est entre les mains d’un
petit nombre de magistrats qui sont élus par le peuple , et

L
(a) Plin. lib. 8 , cap. 45, t.’ 1 , p. 472. lib. 10, p. 498. Salmas.inPollion. v. 286.

Sueton. in Claud. cap. 21. Heliod. Æthiop.
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qui se croient obligés. de le flatter. et. de sacrifier son bien
à ses caprices a

une issue aux eaux stagnantes qui couvroient en plusieurs
Leqilroits. les environs de cette ville , l’air est devenu plus

ce Canton , ils ne peuvent huaujourdjhui y résister aux ri-
gueurs des hivers ; et les vignes y gèlent très souvent , ce

.zn’àkriavoigtijamais autrefdis .
uhlans-étions déjalen. automnelzÎcomme: cette saison est
ordinairement très. belle en Thessalie ,l et qu’elle y dure

*villes;voisines : maisle .momentïde’notre départ étant 81’!-

lIe-chemin: :Gomphii, ville situéeüau pied du ment
.Pindus.’ -* ’ -- 7 w ’ ’ -- r

(a) Aristot. de rep. 133.5, 6, sa", Il de eausgiplant. lib. 5,Cap.2o.
1). I , v- , ’ l 2(1) 141.1315: plani.lib..3 ,,cap. 7. .

W,- x .3,’,VÎÎ

. l- l
in ses. une en Mme TE ENTE -C’INQ’VI ÈME--

.9 .i

Les naturaliStes’ prétendent que depuis-figu’Qn ménagé-

puret beaucoup [plus froid. Ils feintent] deux faits enîifaveur’

de leur opinion. Les oliviers se*plaiSOient infiniment dans

.longnte’rnpsfcj,..rnous fîmes quelques courses dans:

- ’rivé»,nous i réSOIûmest-de passer par I’Épire, et nous prîmes

M.CHAPITRE
XXXV.
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.- H a r irise X X
Voyage d’Epz’i’e , a; d’ElOlie. ,4 mon

;, s de. Dodone.,8aut de Leu’cade’ in, a
r Far

, . ,. . . 1 l. » l;A’ î 1 lîJ. , s ’ 71v 7- l 7 l tr ’15 A A fifi. . L . ne . x .1 .uf :.- A nazi) :2
. mont Pindus séparela-TheSsalieêde:l’Épireiz NouË.-îè
C H A P I TIR E traversâmes au dessus de Gomîphi a] 5,;fet nous entrâmes

X X-XV 1’ dans ’leapays des Athàman’é’s’. De lardons Ïaurionsspu nous

irrendrrel à l’oracle de: :rDodgone r, . qui irien ,. pas; aéloignéi;

4 mais a outre qu’il auroit îfallu i franchir! Éden montagnesdéja

couvertes radenei:ge.:,ïet’ que l’hiver est très rigoureux dans

cette ville nousv’avions vu tant; d’ondes en.,Béotie,
qu’ils. nous inspiroient plus de dégQI’îIt que de curiosité...:

nous... prîmes -dunc le. parti. d’aller. droit à Ambraciçwpâr

cun, chemin.îtrè.s.court-, mais assez rude .f
Cettèi’villè’ t,””colio:’iïie-desïCorinthiens [d] , l est située au.

près d’un golfe. qui porte. aussi le nom d’Ambracie [a]

Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au levant est.
une collinedù l’on reconstruit unecitadelle, sesmurs ont
environ 24 stades de circuit f f j *** ; au dedans , les regards
sont attirés par des temples et d’autres beaux monumens

i (g) ; au dehors , par des plaines fertiles qui s’étendent’au 4

* Voyez la carte générale de la Grèce. donna depuis la célèbre bataille d’Actium.

(a) Liv.lib. 32, cap. 14. Voyez-en les plan ci la description dans les
[à] Homcr.iliad. 2 , v. 750. Mc’m. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 32 ,p. 513.
[a] Liv. ibid. cap: 15. , [f] Liv. lib. 38 , cap. 4.
[il] Thucyd. lib. 2 , cap.’80. *** 2268 toises.
(ej Strab. lib. 7 , p. 325. [g] Dicæarch. v. 28 , ap. geogr. min. t. 2,
" Ce golfe est le même que celui où se p. 3.

loin
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È loin a Nous y passâmes quelques jours, et nous y prî-
mes des notions générales sur l’Épire. ’ . I l M’A? 1T RE
’ «Le mont Pindus au levant , et le golfe d’Ambracie au XX XVI’
h midi, séparent , en quelque façon, l’Épire du reste de
la Grèce. Plusieurs chaînes de 7montagnes couvrent l’in-’
Ê térieur du pays; vers les côtes de la mer on trouve des

aspectsîagréàbles , et de riches campagnes [à Parmi les
E fleuries-gui l’arrosent, on dÎStingue l’AchérOn qui se jette

dfiiïâlunprnanais de même nom, et le Cocyte’ dont les
eaurî-rsontden goût désagréable [cjznon loin de là. est
filaiendroitznommé Aorne ou Averne , d’où s’exhalent des

YâpËHIÏS-dont les airs sont infectés A ces traits , on
BŒthoît aisément le pays ou ,» dans les temps les plus
acnéipnsîçqna placé les enfers. Comme l’Épire étoit alors

lædërnifière Tdes.s(":Ontrées»connues: du côté de l’occident,

ellepassapour’ la «région des ténèbres; mais à" mesure

que les. bornes du mondese reculèrent du même côté,
l’enfer changea déposition , etrfut’ placé’success-ivement

en Itali’evet ., en Ibérie , toujours dans les endroits ou la
lumière du juin .sembloit s’éteindre.

a plusieurs ports assez bons. On tire de cette
prçvince , entre autres choses ,fdes chevaux légers à la
course a) et des mâtins auxquels on confie la garde des
troupeaux , et qui ont un trait de ressemblance avec les
Épirotes; c’est qu’un rien suffit pour les mettre en fureur

Certains quadrupèdes y sont d’une grandeur prodi-
gieuse: il faut être debout , ou légèrement incliné, pour

gy AVÎEÜ.ÎFWTCËRW-Tr sa. « w «v -

[a] Polyb. exccrpt. légat. cap. 27 , p. 827 et cap. 1 , p. 188.

828. Liv. lib. 38 , cap. 3. [la] Achill. Tat. lib. 1 , v. 420.
[à] Strab. lib. 7 , p. 324. ij Ælian. de animal. lib. 3 , cap. 2. Suid. in
(c) Pausan. lib. 1 . cap. 17 , p. 4o. Momie:
(d) Id. lib. 9, cap. 3o , p. 768. Plin. lib. 4, q

Tome Il. V Và 2’ o www-æ» . uni-(z:
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æs - voyagetraire les vaches , et elles rendent une quantité Surpris-g

nante de lait [a]. ’ l ’ 1J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée ’

des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont. ses eaux sont
imprégnées , on les fait bouillir et évaporer. Le sel qui-reste

est blanc comme la neige (Il l ioutre quelques colonies Grecques établies en’dive’r’s’

[cantons de l’Épire (a), on distingue dan-s ce pays qua-ï

torze nations anciennes , barbares pour la plupart , dis-
tribuées dans de simples bourgs [d]; quelquesÂ-«uheszrqu’on:

a vues en diverses époques soumises” à différentesiformes
de gouvernemens f e j; d’autres,’comme*les ’Molosses;’qu’il;

depuis environ neuf siècleslobéis’sent à’des prinbes».*de’lla*

même maison. C”est [une des phis anciennes etàdes’plus.
illustres de la Grèce z elle tire son. origine’der’Pyrrh’us,
fils d’Achille , et ses descendans ont’posiSédé-y de père eni

fils, un trône qui n’as’jar-mais éprouvé la moindre secousse;

Des philosophies attribuent. la durée de Ce royaume’îau’
peu d’étendu’e desétatscqu’il’renfermoit vautrefois.»*llîsè

prétendent que moins.” les vsouverainsxont de puissance ,.
moins ils ont d’ambition et de penchant au despotisme
La stabilité de cet: empire est maintenue par un. usage

il constant ; lorsqu’un. prince parvient à la ’i’c’ourbnne ,1 la?

nation s’assemble dans une des principales. v’illesà" après.

les cérémonies que prescrit la religion, le souverain et.
les sujets s’engagent ;V’ par un serment prononcé en face
des autels ,. l’un. de régner. suivant les: lois ,ile’s’ autres de

défendre la royauté , conformément aux ,mêmes lois g.

(a) Avristot. hist. animal. lib. 3,, cap. 21 , [a] Homcr. odyss. 14 , v. 315. Thucyd.

t..1 ,p. 812. lib. 2, cap. 8o.’ [l7] Id. meteor.lib. 2 , cap. 3. - (f) Aristot. de rep. lib. 5’, cap. 11 , t. 2.;
la] Demosth. de Halon. p. 73. , p, 406.
(d) Theop. ap. Strab. lib. 7 , p. 323. stylant", (gj Plut. Pyrrh. t. 1 , p. 385.

peripl. ap..geogr. min. t. 1 , p. 2. -:
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Cet usage commençaau dernier siècle. Il se fit alors

les’mœurs des Molosses [a]. Un de leurs rois en mou-
rant ne laissa qu’un fils. La nation persuadée que rien
ne pouvoit l’intéresser autant que l’éducation de ce jeune

prince, en confia le soin à des hommes sages , qui conçu-
rentle projet de l’élever loin des plaisirs et de la flatterie.
Hale conduisirent à Athènes V,. et ce fut dans une répu-
blique gu’ils’instruisit des devOirs mutuels des souverains
. et, des sujets. De retour dans ses états , il donna un grand
exemple; il dit au peuple I: J’ai trop de pouvoir , je veux
borner, Il établitun Sénat, des lois et des magistrats.
Bientôt les lettres et les arts. fleurirent par ses soins et par
ses-exemples. Les Molossesæ dont il étoit adoré, adoucirent

;m-œurs , et prirent sur les nations barbares de
vl’Épire lapsupfiériorité queldonînent les lumières.»

Dansgnne des parties septentrionales de l’Épire , est la
ville Dodonç. Gex-lègue seljptrguvent , le temple de Ju-
pitergxïet l’oraclekle plussàanciein, de la Grèce (b Cet oracle

subsistoitgdlèfsf Jtemps.Îofu,les. habitais de ces cantons
gavoient. qu’une idée confusezdela divinité; et cependant
wrtoientdéjaâleurs regards inquiets sur l’avenir; tant
[il esgyrîaiîque le [désir de le connoître est une des plus
.apcixefllinesgnaladiesde l’esprit humain ,, comme elle en est
une des plus funestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui
n’est pas: moins ancienne parmi les Grecs ; c’est de rap-
porter à desicauses surnaturelles, non seulement les effets
de la nature , mais encore les usages et les établissemens
dont on ignore l’origine. Quand on daigne suivre les chaî-

(aj Plut. in Pyrrh. t. 1 , la. 383. Justin. [12) Herodot. lib. 2,cap. 52.

lib. 17 , cap. 3. l V VV ij

- une révolution éclatante dans le gouvernement’et dans CHAPITRE
XXXVI.
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n’es deleurs traditions. on s’apperçoit qu’elles aboutisSent

tentes à des prodiges. Il en fallut un sans doute pour
instituer l’oraCle de DOdon’e ,, et Voici COmme les prê-

tresses du temple le racontent (a
Un jour deux colombes noires s’envolèrent’lde la ville

de Thèbes en Égypte, et s’arrêtèrent. l’une en Libye, et
l’autre à Dodone. Cette dernière s’étant postée sur’un Chêne,

prononça ces mots d’une voix très distincte: t? Etablissez
cc en ces lieux un oracle en l’honneur de Jupiter. nlL’autre
colombe prescrivitla même chose aux habitans deïla Lia
bye , et toutes deux furent regardées ceinme les inter--
prêtes des. dieux. Quelque absurde que soit ce récit,fil
paroît avoir un fondement réel. Les prêtres Égyptiens

Soutiennent que deux prêtresses portèrent autrefois leurs
rits sacrés à Dodone. de même qu’en Libye ; et’dans. la

langue des anciens peuples de l’Épire , le même mot dé-

signe une colombe et une vieille femme 5
Dodone est située au pied du mont Tomarus , s’é-

chappent quantité de sources intarissables (c Elle doit sa.
gloire et ses richesses aux étrangers qui viennent consul-
ter l’oracle; Le temple de Jupiter et les portiques qui l’en-
tourent ,. sont décorés par des statues sans nombre, à par
les offrandes de presque tous les peuples de la terre d
La forêt sacrée s’élève tout auprès e Parmi les chênes

dont elle. est formée , il en est un qui pOrte le nom de divin
Ou de prophétique ; la piété des peuples l’a consacré

depuis une longue suite de siècles f j; I l

(a) Hercdot. lib. 2, cap. ,55. [c] Strab. lib. 7, p. 328. Theop. ap. Plin.
(à) Strab. in suppl. lib. 7 , ap. gecgr. mini lib. 4, cap. 1 , t. 1 ,p. 188.

t. 2, p. 103. Serv. in Virgil. eclog. 9 , v. 13. i (d) Polyb. lib. 4 r P» 331 3 llb- 5 rP- 358.
’ Schol. SOPllOCl. in Trachin. v. 175. Mém. de ile] Serv. in Virgil. geai-g. lib. 1, V. 149. .

l’Acad. des Bell. Leu. t. 5 , hist. p. 35 (f) Pausan. lib. 8 ,. p. 643.
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’Non loin du temple est. une Source qui tous les jours
est à sec à’inidi , et dans. sa plus grande hauteur à minuit; C H A P 1T RE
tous les jours croît et décroît insensiblement d’un de
points à l’autre. On dit qu’elle présente un phénomène

plus singulier encore: quoique ses eaux soient fi’oidesdet
déteignent les flambeaux allumés qu’on y plonge, elles al-
lument: les flambeaux éteints qu’en- en approche jusqu’à
’unètcertaineïdistance (a *. La forêt de Dodone’ est err-
ramée: de; marais; mais le territoireien général est très
fertile; et l’on y voit de nombreux troupeaux errer dans

de belles prairies (b , i . il Troisprêtresses sont 1’(rzhargées du soin d’annoncer les

décisions de l’o.racle.(c ;, mais les Béotiens doivent les,

(recevoir. de quelques-uns des ministres attachés au tem-
. planifia! Ce peuple ayant une fois consulté l’Oracle sur une
entreprise qu’il méditoit, la prêtresse répondit in Com-
"a ’mettez une impiété, etvous réussirez. n Les Béotiens

qui la soupçonnoient défavoriser leurs ennemis ,la je--
tèrent jauSsitôt dans le feu , en disant : cc Si la prêtresse
«i nous trompe, elle mérite la mort -; si elle dit la vérité,
ce nous obéissons à l’oracle en faisant une action impie. n

.Les deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse compagne. L’oraCle , suivant elles,.av0it simr
plèment ordonné aux Béotiens d’enlever les trépieds sa-

crés qu’ils avoient dans leur temple , et de les apporter"
dans celui de Jupiter à Dodone. En même temps il fut
décidé que désormais elles ne répondroient plus aux ques-

tions des Béotiens.

(a) Plin lib.2, cap. 103,t. 1 , p. 120. Mcla, ap. schol. Sopliocl. in Tmchin. v. 1183.

lib. 2 , cap.3. a t [a] llerodot. lib. 9. real). 55. Shah. lib. 7 ,c
* Van: l1 .nr e à la fin du volume. p. 35:9.

m Apoll. 3p. strab. lib. 7, p. 328. Hcsiod. l [a sin-ab. lib. 9,.p. 402.

xxva
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Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets

aux prêtresses de. ce temple. Quelquefois elles vont dans
la forêt sacrée , et se plaçant auprès de l’arbre prophé-

tique (a) ,Helles sont attentives, soit aumurmure de ses i
feuilles agitées par le zéphyr , soit au gémissement .derses
branches battues par la tempête. D’autres fois-,S’arrêtant

.au bord d’une source qui jaillit dupied de cet arbre à),
elles écoutent le bruit que forme le pbouillonnementdç
ses ondes fugitives. Elles saisissent habilement les gra-
dations et les nuances des sons qui frappent. leurs oreilles,
et les regardant comme les présages des évènemens fu-
turs , elles les interprètentsuivant les règles qu’elles se’svont

faites , et plus souvent encere suivant l’intérêt de ceux qui

lesmnfiuhænt I V,. , r 1 .L.Elles observent, la même méthode pour expliquer . le
bruit qui résulte du choc deplusieurs bassins de cuivre
suspendus autour du temple [a]. Ils sont tellement rap;
proches , qu’il suffit d’en frapper unpour lesmettre tous
en mouvement. La prêtresse attentive au son qui sacom-
munique , se modifie .et s’affoiblit , sait tirer une foule de

prédictions de cette harmonie confuse. v .
Ce n’est pas tout encore. Près du templesontdeux co-

lonnes [d] ; sur l’une est un vase d’airain , sur l’autre, la fi.-

.gure d’un enfant qui tient un fouet à trois. petites chaînes,
de bronze, flexibles. et terminées chacune par un. bouton.
Comme la ville de Dodone est fort exposée. au vent,les
chaînes frappent le .vas’e presque sans interruption , et

CHAPITRE
,xxXVL

[a] Homer. odyss. lib. 14, v. 328. Æscbyl. Eustath. in odyss. lib. 14, t. 3,p. 1760.
in Prom. v. 831. Sophocl. in Trachin. v. 174. [d] Aristot. ap. Suid. in Aæâtér. et ap.
Eustath.in Hem. iliad. 2 ,t. 1, p. 335. Philostr. Eustath, ibid. Polem. ap. Steph. ibid. Strab-
icon. lib. 2 , cap- 34,6tc. suppl. lib. 7 , p. 329 , ap. gcogr. min. t. 2 ,

(6j Serv. in Virgil. æneid. lib. 3 , v. 466. P. 103,
[c] Mened. ap. Steph. fragm. in Dodon.
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produisent un son qui subsiste long-temps? (a); les prê- m2:
tresses- peuvent en calculer la durée,.et. le faire servir à CHAPITRE”

leurs desseins. i XXXVIÏ-On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts. Ce
sont des bulletins ou. des dés qu’on tire au hasard de:
l’urne qui les contient. Un jour que les» Lacédémo--
ni’enâ’aî’î’avoient choisi cette. voie pour» connaître le!

succès d’une de leurs expéditions , le singe du roi des Mo-
losseïs sauta sur la table , renversa l’urne ,r éparpilla les-
sprts-yèt la prêtresse- effrayée s’écria : Que les Lacédé-

moniens», loin d’aspirer à la victoire, ne devoient plusa
songer qu’à leur sureté. Les députés de retour à Sparte

y-publièrent cette nouvelle, et jamais évènement ne pro-
duisit tant de terreur parmice peuple de guerriers [la
s Les Athéniens conservent plusieurs réponses de l’oracle

de Dodone. Je vais en rapporter une, pourren faire con--

naître l’esprit. i la Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athé-
’«:Ç-*:îni’ens. Vous avez laissé passer le temps des sacrifices et

«(de la députation ;envoyez au: plus tôt des députés :.
«qu’outre. les présens déja décernés par le peuple , ils vieil--

«a n’eut offrir à Jupiterncuf bœufs propres au. labourage ,.
«a chaque bœuf accompagné de dfilX brebis ; qu’ils pré--

cr sentent à Dioné une table de bronze , un bœuf et d’au-
Àcc. tres victimes (11).. n .

Cette Dioné étoit fille d’Uranu-s; elle partage avec Ju--’

piter l’encens que l’on brûleau temple de Dodone a’j,

et cette association de divinités sert à. multiplier. les-Sar-
crifices et les offrandes-

(a) Philostr. icon. lib. 2 , cap. 3’4,p. 859. le) DemOSIb. in Mid.p.*61’1.Tayli in eamdg

Strab. suppl. ibid. orat. p. 179.[à] Cicer. (le divin. t. 3, lib. 1V, cap. 34, [d] Strab. lib. 7 , p. 329.
p. 3o; lib. 2 , cap. 82 , p. 72.
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344. i a VOYAGE
Tel-s étoient les récits qu’on nous faisoit. à Ambracie.,

Cependant l’hiver approchoit , et nous pensions à. (luit-i
ter cette ville. Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui,
partoit pour Naupacte, située dans le golfe de Crissa.
Nous y fûmes admis comme. passagers , et dès que le beau.
temps fut décidé, nous sortîmes du port et du golfe d’Am-.

bracie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucade ,:
séparée "du Continent par un t isthme très étroit. Nous

vîmes. des matelots qui, pour ne pas faire le tour dévia
presqu’île , tran3portoient à force de bras leur vaisseau.
par dessus cette langue de terre a Comme le nôtre étoit
plus gros , nous prîmes lefpa’rti déraser les côtes occis-i
dentales deyLeucade , et nons parvînmes à son extrémité
formée par une montagne très élevée , tailléevà pic ,7 sur.
le sommet de laquelleest un temple d’Apollun ïq’ue les

matelots distinguent et saluent de loin. Ce futià-qué.
s’oH’rit à nous Une scène capable d’inspirerle plus grandi

effroiflaj. Ï v IPendant qu’un’gran’d nombre de bateaux se rangeoient.

circulairemth au pied du promontoire , quantité de gens
s’efforçoient d’en gagner le sOmmet. Les uns s’arrêtoient

auprès du temple, les autres grimpoient sur des pointes
de rocher, comme êtr’etémoins d’un évènement
extraordinaire. Leurs mouvemens n’annonçoient rien de
sinistre , et nous, étions dans une parfaite sécurité , .-
qua-nd tout-àèCOup nous vîmes sur une roche écartée
plusieurs de ces hommes en saisir un d’entre eux , et le

’ précipiter [dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’é-

levoient, tant sur la montagne que dans lesbateaux. Cet
homme étoit couvert de plumes; on lui avoit de plus

4L

[a] Thucyd. lib. 3 , cap. 81. l [à] Strab.lib. 10 , p.252.

* attaché
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attaché des oiseaux, qui, en déployant leurs ailes retar- zzz-:22: -
.do’ient sa chute. A peine ’fut-il dans la mer, que les ba- CHA PITRE
(teliers empressés de le secourir, l’en retirèrent, et lui XXXVI’
prOdiguèrent tous les soins qu’on pourroit exiger de l’a-
mitié la plus tendre a J’aVOis été si frappé dans le pre-

mier moment , que je m’écriai : Ah barbares ! est-ce ainsi
que vous vous jouez de la vie des hommes l Mais ceux du
vaisseau s’étoient fait un amusement de ma surprise et
deiiiioni indignation. A la fin, un citoyen d’Ambracie me

. ditLË’CeiÏpeuple qui célèbre tous les ans , à pareil jour, la

fête d’Àpollon , est dans l’usage d’offrir à ce Dieu un sa-

ciiifice expiatoire , et de détourner sur la tête de la vic-
time. tous les fléaux dont il est. menacé. On choisit pour
cet effet un homme condamné à subir le dernier supplice.
Il rarement dans les’fiots; et après l’en avoir sauvé,
mille bannit ’à’perpétuité des terres de [Leucade [b

Vous serez bien plus étonné , ajouta l’Ambraciote,
quand vous connoîtrez l’étrange opinion qui s’est établie

parmi les Grecs. C’est que le saut de Leucade est un puis-
sant remède contre les fureurs de l’amour (c On a vu
plus d’une fois des amans malheureux venir à Leucade,
monter sur. ce promontoire, offrir des sacrifices dansi
le temple d’Apollon, s’engager par un vœu formel de
s’élancer dans la mer, ets’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des maux
qu’ils souffroient-et l’on cite entre autres un citoyen
de Buthroton en Épire , qui toujours prêt à ’s’enfiammer

des objets’nouveaux , se soumit quatre fois àcette
épreuve, et toujours avec le même succès (d Cepen-

(izj Strab. lib. 10, p. 452. Ampel. lib. memor. [U PCOÏCm- HCPhæSf- 3P- Phüï- P- 49l .

cap. 8. [10 Id. ibid.(à) Strab. ibid.

rTome Il. ’ X x
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34,6 V o Y A G E rdant, comme la plupart de ceux qui l’ont tentée, ne
prenoient aucune précaution pour rendre leur chute
moins rapide , presque tous y, ont perdu la. vie, et le;
femmes en ont été souvent les funestes Victimes. ’

On, mnotre à Leucade le tombeau d’Artemise , de
cette fameuse reine de Carie qui donna tant de preu-
ves de son courage à la bataille de Salamine [a Éprise
d’unepassion violente pour un jeune homme. qui ne ré-
pondoit pas à son amour, elle le surprit dans le som-
meil, et lui creva les yeux. Bientôt les regrets et le dé-
seSpoir l’amenèrent jà Leucade, où elle périt dans les
flots, malgré les il efforts que l’on fit pour la sauver.sz

Telle fut aussi’la fin de Lla’malheureuse Sapho. Allan?

donnée de Phaon son" amant,’Ïelle Vint ici chercher un
soulagement à ses peines , et n’y trouva que la mort (c).
Ces exemples’ent tellement décrédité le saut de Leucade’,

qu’on ne voit plus. guère d’amans s’engager par desjïgegx

indiscrets à les imiter. I . , - i
’ En con’tinuant’inotre route, nous vîmes à droite, les

îles d’lthaque Ietde Céphallénie; à gauche, les rivages

de l’Acarnanie- On trouve dans cette dernière province
quelques villes considérablesfj ,hquantité de petits
bourgs fortifiés [a], plusieurs peuples d’origine diffé-
rente ( , mais assosiés dans une confédération générale, I

et presque toujours en guerre contre les ’Etoliens leurs
veisins’, dent les états. sont séparés des leurs par le fleuve
ACliélôiis. Les’A’cl’arha’niens sont fidèles à leur parole, et

i extrêmement. jaloux de leur liberté [g].

faj’Hérodot. lib.8, cap. 87. ’ i (a) Diod. Sic. lib; 19, p. 708.
[à] Ptolem. Hepheest. ap. Phot. p. 49h (f) Strab. lib. 7 , p. 321.
(c) Menand. ap. Strab. lib. 10, p. 452. ’ (g) Polyb. lib. 4., p. 299.
[d] Thucyd. lib. 2 ,cap. 102..

c

s staffa; « la ç .
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.Ap’rès’ avoir passé l’embouchure de; l’Achéloiis , nous m

arasâmes pendant- toute une journée lescôtes de l’Étolie CÉAPITIREr
t 1 a]. ’ Ce” où l’ontrouve des campagnes fertiles , est À XXV i

habité par une nation guerrière [à], et divisée en di- 1
verses peuplades , dont la plupart ne’sont pas’Grecques
d’erigin’é, et’dont’ quelques-unes conservent énéore des

restes” de leur ancienne barbarie , parlant une langue .
à trësffdifficile à entendre, vivant de chair crue, ayant pour

i gémir-ailes des bourgs sans défense (cjÇCe’s’i’différentes

en réunissant leurs intérêts , ont ’forménune
grandefà’ssociation, semblable à celle des Béotieînsi,flde;s

’ Thessaliens et des Acarnaniens. Elles s’assemblent:
i par députés , dans la ville de Thermpsi,pour’

d’une; lehefs qui doivent les gouverner (d (Le faste
("N’onïétalè dans cette assemblée, les jeux, lesîfêtesgle

édiièours des marchands et des spectateurs ,
aussi’ brillante qu’auguste’fe’j. à il il ’- i 4

Les Étoliens ne respectentni les alliances, qui, [les trai;
tés. Dès que la guerre s’allume entre deux nations. voi-
une; de leur pays, ils leslaissent s’affoiblir, tombent,
ensuite sur elles , et leur enlèvent’lesprises qu’elles,
ont faites. - Ils appellent cela butiner dans le butin

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les Acar-
nanie’ns et les Locres Ozoles. Tous les habitans de cette
côte n’attachent à, cette profession aucune idée d’injustice v
ou d’infamie. C’est un reste des .mœ’urshd’e l’ancienne

l Grèce, et c’est par une suite: de ces: mœurs qu’ils ne quit-

A

(a) Dicæarch. star. Græc.v. 63, p. 5. ,Scyl. i [d] Strab. lib. 10, p. 463. Polyb. cxccrpt.

PeriP- l” l4. legat. cap. 74 , p. 895.
[U Strab. lib. 1o , p. 450. Palmer. Græc. le] Polyb- lbid- lib- 5,8357.

antiq. p. 4.23. (f) Id. ibid. lib. 17, p.746.
(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 9.1..

X x 1j
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348 i l Voracetent point leurs armes, même en temps de paix [a Leurs
cavaliers sont très redoutables, quand ils combattentx
corps à corps; beaucoup moins, quandils sont. entha-
taille rangée. On observe précisément le contraire parmi

les Thessaliens (6
A l’est de l’Achéloiis , on trouve des lions; on enre-

trouve en remontant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus
en Thrace. Il semble que dans ce long espace, ils n’oc-
cupent qu’une lisière, à laquelleces deuxfleuves servent
de bornes; le premier ,. du’cô’té du couchant-ile second,

du côté du levant. On dit que ces animauxisont incon-i
nus aux autres régions de l’Europefc; V a A p .

Après quatre jouis de navigation d , nous arrivâmes
à Naupacte , villeilsi’tuée au pied d’une montagne]?
dans le pays cles’wÎLocr’es Ozoles. Nous vîmes-sur le rivage

un temple deN’eptune ,V’ et tout auprèsuin. antre couvert
d’offrandes, vétiviconsacré à Vénus. Nous yptrOuvâmes

quelques veuves qui-venoient demander à la Déesse un
nouvelép0ux(y?Ç’I V

Le lendemaininous prîmes un petit navire qui nous
conduisit à Pa’gae, port de la Mégaride, et de là nous.
nous rendîmes à Athènesr.’ I V i i

.V.)

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 5. (il) Scyl. perip]. 3p. gecgr. 5min. t. 1 , p. 1.2.
r (la) Polyb. lib. 4 , p. 278... a 8ere. Dicæarch. star. Græc. t. 2 ,p. 4.

[c] Herodot. lib. 7 ,lcap. 126. Aristot. hist. I [e] Voyage deSpon,t. 2 , p. 18..
animal. lib. 6,cap. 31 ,1. 1 , p. 884. . [f] Pausan. lib. 10 , p. 898.

1

embu ÇÉAPITRE TRENTE-SIXIÈMEP,
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m:” A P I T R EV x xxËv’IÏL.’

Voyage deMegare ,rd’e Corinifie , de Siqyone et de

i ’ 3’" ’ l’Aclzaïe *.. " I l ’

i ,,,.î a 11v! 1 2 Ltp’ .n k -.’ i
r a

o passâmes l’hiver à Athènes; attendant avec lime
patience le momentrde reprendre la suite de nos Voyages..
Nous. avions vu! les provinces septentrionalesde la Grèce-
Il. nous restoit à parcourir celles duylr’éloponèse : nous en.
.;qîg.,

primesle chemin au retour’du printemps Î".
’Àprè’s- avoir traversé la’vill’e d’Eleusis, dont je parlerai.

Il il!” VU Nu” ’ A Il il. il i Il: f”; il I Idans. la suite , nous entrâmes dans la Mégarrde qui se-

:l(x* ”pare états ’d’Athènes de ceux.- de CorintbvefOn ytrouve

un petit nombre de villes et de ,...q.ui en
est la capitale ,j tenoit autrefois au port
deux. longues murailles que les. habitans se crurent obliv
gésa de détruire , il y a environ un siècle [aji’Elle’ fut.

long-temps soumise à des rois [6 La démocratie y.
subsiSta, jusqu’à ce que les orateurs publics,.pour plaire”
à la. multitude , l’engagèrent à se partager les dépouilles

des riches citoyens. Le gouvernement oligarchique y fut
alors établi a]; de. nos jours, le peuple a repris son. au--
torité (.1).

Les Athéniens se souviennent que cette province faiÀr

* Voyez la cette. - [à] Pausan. lib. 1 , cap. 39, p. 95;’cap. 41 ,.
** Vers le mois de mars de l’an 356 avant p. 99.

J; C, [a] Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de repu[a] Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, lib:5 , cap. 3 , t. 2’, p. 388;’cap. 5 , p. 392.-

P, 392, l (il) Diod. Sic.»lib. 15, p. 357.«

.6 Nisée. Pal?

C H’A-PIT RE
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mm soit autrefois partie de leur domaine (a) , et ils voudroient,CHAPITRE

xxxvu. bien l’y réunir; car elle pourroit, en certaines occur-
rences , leur servir de barrière (15j : mais elle a plus d’une
fois attiré. leurs armes , pour avoir préféré à leur alliance
celle de Lacédémone. Pendant la guerre du Péloponèse , ils
la réduisirent à la dernière extrémité, soit en ravageant
ses campagnes (c) , soit en lui interdisant tout commerce
avec leurs états (d Pendant la paix , les Mégariens por-
tent à Athènes leurs denrées, et sur-tout une assez grande
quantité de sel, qu’ils ramassent sur les rochers- qui
sont aux environs du port (a Quoiqu’ils ne possèdent
qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de l’Atti-
que f , plusieurs se sont enrichis par une sage écono-’
mie (g) I; d’autres ,4 par un goût de parcimonie [Il] qui»
leur a donné la réputation de n’employer dans les trai-
tés, ainsique dans le commerce, que les ruses de la
mauvaise foi et de l’esprit’mercantille [i p l

Ils’eurent dans lë-siècle’dernier quelques succès bril-

lans; leur puissance” est aujourd’hui anéantie: mais’leur

vanité s’est accrue en raison de. leur foiblesse , et ils se.
souviennent plus de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils

sont. Le soir même de notre arrivée, soupant avec les
principaux citoyens , nous ;les interrogeâmes surl’état
de leur marine ;. ils nous répondirent : Au temps de la
guerre des.Perses,-nous avions vingt galères à labataille’ .
de Salamine (kj.--Pourriez-vous mettre sur pied une "

[a] Strab.. lib. 7, p. 392. Pausan. lib. 1 , é
cap. 42, p. 101.

[à] Demosth.in Philip.3 , p. 95. . .
[c] Thucyd.lib. 2, cap. 31.. Pausan. ibid.

cap. 4o , p. 97.

Acham. v. 520. Id. in pac. v. 608. Schol. ibid.

[a] Arist. in Acharn. v,520 et 760. Schol. ibid.
[f] Strab. lib. 7, p. 393. V
[g] Isocr. in pac. t. 1 , p. 480.
[à] Demosth. in Neær. p. 000.
[il Aristoph. ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid.

[d] Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Aristoph. in- in 545754,, .
(le) Herodot. lib. 8 , cap. 45.
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bonne armée ? -Nousavions 3000 soldats à la bataille *
de Platée (a --Votre population lest-elle nombreuse?’-- CHA’P’IT Il?

Elle l’étoit si fort autrefois, que nous fûmes obligés XXXV’I’

h d’envoyer des colonies en Sicile (à) , dans la Proponti-
de , au Bosphore de Thrace [d] et au Pont-Eùxin e
Ilstâ’chè’rent ensuite de se justifier de quelques perfidies

qu’on. leur reproche [j ,* et nous racontèrent-une anec-
’ dicte quinmérite d’être conservée. Les habitans de la Mé-

avo’ient pris. les armes les uns contre les autres.
Ilifut convenu que lalguerre ne suspendroit point les
travauxde la campagne. Le soldatqui enlevoit un la-
boureur, l’amenoit dans saumaisonz, l’admettoit à sa -
table , et le renvoyoit avant quend’avoirr reçu la rançon
dont, ils étoient convenus. Le prisonnier s’empressoit
(la l’apporter, dès qu’il avoit pu la rassembler. On n’em-’-

plbyoit pas le ministère des lois contre’ieelui qui man-
quoit à sa parole; mais il étoit par-tout détesté pour
son ingratitude et son, infamies (ira-fait ne s’est
donc, pas. passé de nos jours, leur dis-je Pl "Non , répon-
dirent-ils; ils est du commencement de cet empire. Je
me doutois bien ,. repris-je, qu il appartenoit aux siècles.

d’ignorance. iLes, jours suivans on nous montra plusieurs statues ;
les unes en bois A], et c’étoient les’plus anciennes;

d’autres en or et en ivoire a], et ce n’étoient pas les I
plus belles ;. d’autres enfin en marbre ou en bronze, - -.
exécutées par Praxitèle et par Scopas (k Nous vîmes. ’

la) Hemdot. lib. 9, cap. 28. . [g] Plut. qutest. Græc. t. 2 , p. 295-.
[b] Strab. lib.6, p.267. ’ [Il] Pausan. lib. 1 , cap. 42 ,. p. 102,
[cl Scyinn. in descr. orb. v.715. V (il Id. ibid.cap.4o, p. 97;cap.,4z , p, 101;:
(d) Strab; lib. 7 , p. 320. Scymn. ibid. cap. 43, p. 105. ’ ’

v.716et 749.w ’ [ch Id. ibid. cap. 43, p. 105; cap. 44,.
(a) Strab. ibid.p.319. p. 106.
(f1 Epist. Philip. ap. Demosth. p. i14. x
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aussi la maison du sénat ( a j , et "d’autres édifices. con-
struits d’une pierre très blanche, très facile à tailler,
et pleine de coquilles pétrifiéesfb ’ " i

Il existe dans cette ville une célèbre école d’ejphilo-

SOphiecj..Euclide son fondateur, fut un des plus zélés
disciples de Socrate; malgré la distance des lieux, mal-
gré la peine de mort décernée par les Athéniens, contre
tout Mégarien qui oseroit franchir’ leurs limites, on le
vit plus d’une fois partir le soir déguisé en femme, pas;
5er quelques momens avec son maître , ets’en retourner
à la pointe ,du jour (d Ils examinoient.ensemble en
quoi consiste le vrais bien. Socrate [qui dirigeoit ses,
recherches vers’cct Unique point , n’empIOya pour l’at-

teindre , que des moyens simples; mais Euclide, trop
familiarisé avec les écrits de Parménide et de l’école
d’Élée ( e j ,’ eut recours dans la suite à la voie des abs-

tractions , voie souvent dangereuse, et plus souVent
impénétrable. Ses principes sont assez conformes à ceux de

A Platon; il disoit que le vrai bien doit être un, t0ujours
le même , toujours semblable à’lui-même (f Il falloit
ensuite définir ces différentes propriétés; et la chose du
monde qu’il nous importe "le plus de savoir, fut la plus

difficile à entendre. " ’ " ’ .
Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déja re-

içue d’opposer à une pr0position la proposition contraire,

et de se borner à les agiter lOng-temps ensemble. Un
instrument qu’on découvrit alors-L contribua souvent à
augmenter la confuèion; je parle des règles du syllo-
gisme , dont les coups aussi terribles qu’imprévus , ter-

fifi

g .[a] Pausan.lib.1 , cap. 42, p. 1.01. (d) Aul. Gell. lib: 6 , cap. le,
[à] Id. ibid. cap. 44 , p.,1o7.x L, (ej Diog. Laert. lib. 2 , 5. 106.
(c) Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 610,. [f] CICCI’. aead. 2 ,cap. 42 , t, 2 ,p.754.

. rassent
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’ rassent l’adversaire qui n’est pas asseziadroiti’pour les

détourner. Bientôt les subtilités de la métaphysique s’é- Cîêïë’l’f”

etayant des, rus-es de la logique , les mots prinent’la place ’
des .Lchoses , et les jeunes élèves ne puisèrent dans-lés

’ écoles que l’esprit d’aigreur et de contradiction. ’ A

Euclide l’introduisit dans la sienne, peut-être sans le"
Wvoulîoir; :car il étoit naturellement doux et patient: son

fiçèlttcflqui croyoit avoir à s’en plaindre, lui dit un jour
dansi,js’a colère : a Je veux mourir, si je ne me venge. n
4;,Et2moi ,. répondit Euclide, si je ne te force à m’aimer
encore. n Mais il céda trop souvent au plaisir» de
multiplier et de vaincre les difficultés, et. ne prévit pas ’
que des. principes souvent ébranlés perdent une partie
devvl’evurs’forces. i . . »
Â-.»Eubulide de Milet, sOn successeur, conduisit ses dis-
ciples par des sentiers encore plus glissans et plus tor-
tueux. Euclide exerçoit les esprits , Eubulide les secouoit.
aVec violence. Ils. avoient l’un et l’autre beaucoup de
connoissances et de lumières: je devois enavertir avant

que de. (parler. du second. r1:,3Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs
à toutes ses. paroles , et jusqu’à ses moindres signes. Il
nous entretint de la manière dont il les dressoit , et nous
comprîmes qu’il. préféroit la guerre offensive à la défen-

sive.- Nous le priâmes delnous donner le spectacle d’une
bataille; et pendant qu’on en faisoit les apprêts , il nous
ditîqu’il avoit découvert plusieurs espèces de syllogismes ,

tous, d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées.
L’un’fis’appeloit le voilé ; un autre , le chauve; un troi-

sième , le menteur, et ainsi des autres (b

N (a) Plut. de fratern. amer. t. 2 , p. 489. j [b] Diog. Laert. lib. 2 , S. 108.Menag. ibid-

Tome Il. . ’ Y y
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pJe vais en essayer quelques-uns en’votre présence,
ajOutaat-il; ils seront suivis du combat dont vous’vde-
sirez être. les témoins : ne les jugez pas légèrement;
il en est qui arrêtent les meilleurs esprits, et les enga-
gent dans des défilés d’où ils ont bien de la peine à sor-

tir(a). x ’ . iDans ce moment parut une figure ’voilée depuisla’
tête’jusqu’aux; pieds."l’l me demanda si je la connoissois.

Je répondis que non. Eh bien ,’ reprit-il , Voici comme
j’argumentet Vous ne connaissez pas cet homme; or cet
homme; est votre ami :j donc vous ne connoissez pas
votre ami (à Il abattit le voile, et je vis en effet un
jeune Athénien avec qui j’étois fort lié. Eubulide ’s’aw

dressant tout de suite à Philotas : Qu’est-Ce qu’un homme

chauve, lui dit-il? -- C’est celui*qui n’a point de che-
veux. -.--Et s’il lui en restoit un , le seroit-il enéôre? -
Sans doute.’--- S’il lui en restoit 2 , 3 , 4? Il pouss’a’cette

série dénombres assez loin, augmentant toujoursÏd’uner
unité, jusqu’à ce que Philotas finit par avouer que
l’homme en question ne seroit plus chauVe. Donc , reprit
Eubulide, un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne
soit point chauve, et cependant vous aviez d’abord as-V
suré’ le contraire (c Vous sentez bien , ajouta-t-il,’ qu’on

prouVera de même qu’un seul mouton suffit pour for-
mer un troupeau , un seul grain pour donncr’la me-
sure exacte d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés de
ces misérables équivoques, et si embarrassés de notre .
maintien , que tous les écoliers éclatèrent de rire.

’Cependant l’infatigable Eubulide nous disoit : Voici

- [c] M enag. ad Diog. Laert. lib. z, 108,.
p. 122..

[a] Aristot. de mor. lib. 7, cap. 2 , t. 2,
p. 87. Cicer. acad. 2 , cap. 3o , t. 2 , p. 4o.

(à) Lucian.’de vilain. auc.t..t. l ,p.563..

kham-

M-4

J
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enfin le nœud le plus difficile à délier. .Épiménide a
dit «que. tous. les Crétois sont menteurs; on, sil. étoit CHAR ITR’E’
Crétois» lui-même : donc il a menti; donc les Crétois. ne "m KV a
sont pas menteurs ; doncÉpiménide ’n’apas menti; donc
les Crétois sont menteurs (a Ilachève 31,-peine, ctîe’écrie

touteà-COup .: Aux armes , aux armes; attaquez, défendez
le amensenge d’Épiménide. . . » V z ; .j in?
mots , l’œil . en feu ,. le geste .menaçant , les deux

parfis’s’avancent, se pressent, se repoussent , font pleuvoir-
ranimé; .l’autre’une grêle de syllogismes, dèsophismes,
deavparal’ogismes. Bientôt les ténèbres s’é’pàissisent, les

rangs. seconfondent , les vainqueurs k et les vaincus se .
percent-de leurs propres armes, ou tombent dans des " . l e
mêmes pièges. Des paroles outrageantes se croisent dans I
l’es-airs, etsont enfin étoùfi’ées par les cris perçans dont

la salle retentit. 4. . - r . . . ’ i xi L’action alloit recommencer, lorsque Philotasdità
Eubulide , que chaque parti étoit ; moins attentif à éta-
blir une. opinion qu’à détruire celle de l’ennemi ; ce
qui. est une mauvaise manière de raisonner : de mon côté
je lui fis obserVer que ses disciples paraissoientplus ar-
dens à faire triompher l’erreurque la vérité ;. ce, qui est
une dangereusemanière d’agir (la).ll se disposoit à me
répondre , lorsqu’on nous avertit que nos voitures étoient
prêtes. Nous prîmes congé de lui , et nous déplorâmes ,,,

en nousretirant, l’indigne abus que les sophistes faisoient
dei-leur esprit et des dispositions de leurs. élèves. j

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe , notre guide
nous conduisit par des hauteurs, sur une corniche taillée
dans le. roc, très étroite , très rude , élevée au dessus de

[a] Gassend. de logic. t. 1, cap. 3 , 4o. [la] Plut. de stoic. repugn. t. 2,p. 1036.

Bey]. dict. à l’art. Euclide , note D. a .
Yyij
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356 V o v A e E j Ila mer, sur la croupe dîme montagne qui. porte sa tête-
dans les cieux [a] ; c’est le fameux défilé où l’on dit que

settenoit ce Sciron qui précipitoit les voyageurs dans la
mer, après les avoir dépOuillés , et à qui Thésée fit subir

le même genre de mort à]. .
Rien de si effrayant que ce trajet au premier coupe

d’œil : nous n’osi-ons arrêter nos regards sur l’abyme,;les

mugissemens des flots sembloient nousavert’ir , à tous
momens ,. que nous étions suspendus entre lat-mort et la
vie. Bientôt familiarisés avec le danger , nous jouîmes
avec plaisir d’un spectacle (intéressant. Des vents impé-,

tueux franchissoient, le sommet des rochers que nous:
avions adroite, grondoient au dessus de nos! têtes , et divis.
ses en tourbillons, tomboientzà’ plomb sur difiérensu points

adela surface de lamer, labouvleversoient etla’ blanchis-r
soient d’écume en certains,endroits , tandis que, dans les-
espaces intermédiaires ,elle restoit unie et tranquille (a
- Le sentier que nous suivionsse prolonger pendant en-
viron 48: stades (d) * , s’inclinant et se relevant tour à tout
jusqu’auprès de Cromyon*,.port et château des Corinthiens,
éloigné de .1 20 stades de leur capitale e j **.. En continuant

de longer la mer par. un: chemin plus commode et plus
beau , nous arrivâmes aux lieux où la largeur de l’isthme
n’est plus que de 4o stades-f f j”**. C’est lâque’les’peuples

du Péloponèse ontquelquefois pris le partide se retran-
cher, quand". ils craignoient une invasion g]; c’est; là aussi

,IÂ
la) Sponv,voyag.t; 2,p. 171.Cbandl.trav. "Quatre lieues et demie.

in Greecc, chap. 44., p. 198; . , * v j f f j Scylax;.peripl. api. geogr. min. t. 14,.
. (17j Plut. in Thes. i. 1 , p. 4. i p, l5. Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod.. 510..

[a] Whel. a journ. book-6 , p. 436i.” ’ lib. 1 r, p. 14.
(d) Plin. lib. 4, cap. 7, p. 196. Whei. ibid. *** Enviion unelieue et demie.
*’Environ.une lieue trois quarts... fg) HCTOdOt. lib. 8 , cap. 4o. Isocr. paneg,
ée) Thucyd. lib. 4, cap, 4.5.. v tu, p, 166. Diod. Sic. lib. 15 , p. 389... l
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qu’ils célèbrent les jeux Isthmiques,auprès d’un temple de: m’
Neptune et d’un bois de pin consacré à ce dieu a - 2’51?!” fi
«y Le pays des Corinthiensïest resserré entreideswbornesl V . l
fort étroites: quoiqu’il s’étende d’avantage le long. de la?

mer , un vaisseau pourroit dans unefljournée en parcourir"
Iacôte- 5).»Son’ territoire offre quelques riches-campa--
giries, et" plus souvent un sol inégal et? peu fertile c). On?
y ’reeuille un vint d’assez. mauvaise qualité d
La ville est située au pied d’une-haute montagne’,sur”

i ’Ïaque’lle on a construit une citadelle (e Au midi ,.elle a
i potirïdéfense la. montagne elle-même , qui en-cet endroit

est extrêmement escarpée. Des remparts très forts et très
n» élevés la protègent des trois autres côtés. Son circuit

estïde ’40 stades * ;; mais comme les murs s’étendent sur- les

de la: montagne ,1 et embrassent? la citadelle , on:
peut dire que l’enéeinte totale est’lde 85 stades *..*.

La merde CrisSa et la mer ’Saroni’que’viennent expirer a
ases pieds», comme pour reconnoître sa. puissance- Sur
la; première est le port de Léchée , qui. tient a la" ville
par. une deublemuraille , longue d’environ 12W stades-l
(âj:***. Surla seconde est le port de’Cenchrée ,-éloigné"

l de Corinthe de 7o stades [ij’l****.
Un grand nombre d’édifices ,asacrés et profanes, an-

ciens. et modernes , embellissent cette ville. «Après avoir
visité la place , décorée ,- suivant. l’usage ,de temples et

coni’N’rnt;

4 (a) Pind. olymp. 0d. 13, v. 5. Id. isthm. A lijlut. apophih. Lacon. t.-2,p. 215.»
cd. 1. Strab. lib. 3 ,p. 334e! 335. Pausan. lib. 2, * Environ une lieue et demie.

cap. 1 , p. 112. ’ x [y Strab. ibid. p. 379.-
[bj"Seyl. peripl. ap. ganga min. t. 1 ,p. 15 ** 3 lieues 532 toises.

et 2,. I . . [à] choph. hist; Græc.’ lib. 4, p. 522 et
m ses). ibid.’ p. 382. 525. Id. in Agesil. p. 661. Strab. ibid. p. 380;-
(d) Alex. ap. Athen. lib. 1 , cap; 23, p. 3o. *”* Prèsd’une demi-lieue.
le) Strab. ibid.p. 379. Pausan. lib. 2 ,cap. 4, [il Strab. ibid.

p.121.» I ’ ”’"* Près de trois lieues.»-
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de statues f a j , nous vîmes le théâtre , où l’assemblée du Ï

peuple délibère sur les affaires de ’état et où l’on donne

des combats de musique , et d’autres jeux dont les fêtes

sont accompagnées (6 l .On nous montra le tombeau des deux fils de Médée.
Les Corinthiens les arrachèrent des autels où cette mère ’
infortunée i les avoit déposés ,. et les assommèrent à coups,
de pierres. En’pu’nition’ de ce crime , une maladie épi--
démique enleva leurs enf’ans au berceau , jusqu’à ce que. I
dociles à la voix de l’oracle, ils s’engagèrent à honOper

tous lesans la mémoire des victimes de leur fureur K
Je croyois , dis-je alors , sur l’autorité d’Euripide ,que
cette princesse les avoit égorgés elle-même (4’ J’ai ouï

dire, répondit un des, assistans , que le poète se laissa v
gagner par ’une’somme de cinq talens qu’il reçut de nos

magistrats a] : quoi qu’il. en soit , a quoi bon le dissi-
muler ? un ancien usage prouve clairement que nos pères
furent coupables ; car c’est pour rappeler et expier leur
crime , que nos enfans doivent jusqu’à un certain âge
aVoir-- la tête rasée , et porter une robe noire (f

Le chemin qui conduit à la citadelle , se replie en tant
de manières, qu’on fait 3o stades avant que d’en attein-
dre le sommet g). Nous arrivâmes auprès d’une source-
nommée. Pirène , où l’on prétend que Bellérophontrouva

le cheval’Pégas’e. Les eaux en sont extrêmement froides
et limpides (Il); cOmme elles n’ont pas d’issue apparent-e,

. (a) Xenopli. hist. Græc. lib. 4, p. 52... : [d] Eurip. ibid. v. 1271 et alibi.
Pausan. lib. 2 ,cap. 2 ,p. 115. . [ç] Parmen. ap. Schol. Euripid. in Mcd.

(à) Plut. in Arat. t. 1 , p.. 1034. Polyæn. [f] Pausan. ibid. V
strateg. lib. 4, cap. 6. [ng Strab. lib. 8 , p. 379. Spon , voyag. t. 2 ,

(c) Pausan. lib. 2 , cap.3 , p. 118. Ælian. p. 175..Whel. book6,p. 440.
var. hist. lib. 5, cap. 21. Parmen. et Didym. (11j Strab.ib1d. Athen.]xb. 2 ,ca-p.6, p. ,33.

ap. schol. Eurip. inMed. v.273. , - r
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on croit que par des canaux naturellement Creusés dans
le roc, elles descendent dans la ville, où elles forment
une fontainedont l’eau est renommée pour sa légèreté

(a), et qui suffiroit aux besoins des habitans , quand
même ils n’auroient pas cette grande quantité de puits
qu’ils, seesont’ménagés [15 . . ’
’ position de la citadelle et ses remparts la rendent
si’fdrte’, qu’on ne pourroit s’en emparer que par trahi-

son à), ou par famine. Nous vîmes à l’entrée le temple
V. de’oÎVénus , dont la statue est couverte d’armes brillantes :5

elle est accompagnée de celle de l’Amour, etpde celle du
Soleil ’qu’on adoroit en ce, lieu , avant que le culte de

" Vénus. y fût introduit (a).
’-1’Decette région élevée , laDéesse semble régner sur la

terre et sur les mers. Telle étoit l’illusion que faisoit sur
neus le superbe spectacle qui s’offroit à nos yeux. Du côté
du’nord , la vue s’étendoit jusqu’auParnasse et à l’Héli- ’

con; à l’est, jusqu’à ’île d’Egine, à la citadelle d’Athènes

et au promontoire de Sunium ; à l’ouest, sur les riches
campagnes de Sicyone (a Nous promenions avec. plaisir
nos regards sur les deux golfes dont les eaux viennent se
briser contre cet isthme, que Pindare a raison de compa-
rer à un pont construit par la nature au milieu des mers ,
pour lier ensemble les deux principales parties de la

Grèce .A cet aspect , il semble qu’on ne sauroit établir auc-
cune communication de l’un de ces continensà l’autre ,.
sans l’aveu de Corinthe (g) ;. et l’on est fondé à regarder

la! Athen. lib. 2’, cap. 5 , p.43. [e] Strab. ibid. Spon, t. 2 , p. 1.75. Whel-
[à] Strab. lib. 8, p. 379. book6 ,p. 442..
[a] Plut. in Arat. t. 1 , p. 103.1. et 1035. [f] Pind. isthm. od.4 , v. 34; schol. ibid-
(dj Pausan. lib. 2 ,cap.4, p. 121. l [g] Plut. ibid. p. 1044...

«à

Wcannas"
xxxvn.
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cette ville comme le boulevard du Péloponèse , et l’une

"des entraves de la Grèce (a): mais la jalousie des autres
peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens de leur in-
.terdire le passage de l’isthme , ces derniers ont profité des

avantages" de leur position , pour amasser des richesses

considérables. l t- Dès qu’il parut des navigateurs ,- il parut des pirates;
par la même raison qu’il y eut des vautours dès qu’il
y lent des colombes. Le commerCe deserrecs ne se faisant».
d’abord que par terre, suivit le chemin de l’isthme pour
entrer dans le Péloponèse, ou pour en sortir. Les Corin-
thiens en retiroient un droit , et parvinrent à un certain
degréd’opulence (à Quand ’on’eut détruit les pirates,

les vaisseaux , dirigés par une foible expérience , n’osoient
affronter la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète

jusqu’au cap Malée en’V’Laconie (c On disoit alors en

manière de, proverbe :’ Avant de doubler ce cap, oubliez
ce que vous avez de plus cher au monde (d On préféra
dent: de se rendre aux mers qui Se terminent a l’isthme.

Les marchandises d’italie, de Sicile et des peuples de ’
l’ouest abordèrent au port’de LéChée ; celles I des îles de

la mer Égée , des côtes de l’Asie mineure et des Phéni-

ciens f e j , au port de CenChrée. Dans la suite , on les’fit
passer par terre d’un port à l’autre, et l’on imagina des

moyens pour y transporter les vaisseaux (f V
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’EuropeÏfgj,

. continua de percevoir des droits sur les marchandises

[a] Plut. in amat. narrat.t.2 ,p. 772. P91yb. ’ [d] Strab. lib. 8 , p. 378.

lib. 17 , p.751. i [a] Thucyd. lib. 2, cap. dg.
(à! ’Homer. iliad. lib, ,2 , v. 570. ThUCyd. f f j Id. llb. 3, cap. 15 ; lib. 8,cap. 8. Strab.

lib. 1 , cap. 13. lib. 8 , p. 335. Polyb. ap. Suid. in Amen.
[c] Homer. odyss. lib. .9 , .v. 80. Sophocl. fg) Aristid. isthm. in Nept. t. 1 , p. 41. Oros.

inTrachin. v. 120. lib. 5 , cap. 3.
étrangères
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rétrangèresqj , couvritla mer de ses vaisseaux , et forma
Une marinepour protégerson commerce..Seshsuccès exci-
itèrent son industrie; elle donna une nouvelle forme aux na-
mires, etles premières trirèmes quiparurent, furent-l’ou-

vrage de, ses constructeurs (b ses forces navalesla
grespecter,.on se hâta de verser dans son sein les, produc;
;tioggfies autres pays. Nous vîmes étaler sur le rivage,(cj

de papier , et des voiles de vaisseaux apportées
l’ivoire défila. Libye ,. les cuirs de Cyrène,
Æyncensde la Syrie , lesdattes de la Phénicie , les tapis de r ,
J du blé et desfromages de Syracuse [si] , des poi- . 2’
-resetgdes pommes de l’Eubée, des. esclaves de Phrygie A v
,et-de Thessalie, sans parler d’une foule. d’autres objets
qui arriventjournellement dans les ports de la Grèce [e],
et eniparticulier dans ceux. de Corinthe. L’appât du gain
attireles marchands étrangers , et sur-tout ceux de,Phé-
;ngiciefj); et. les jeux solennels de l’Isthme y rassemblent -

un nombre infini de spectateursflfg A ,l
Tous Ces moyens, ayantçaugmenté. lesrichesses de la
nation , les ouvriers destinés à les mettre en œuvre I,
.«furent protégés (12j , et s’animèrent d’une nouvelle ému-

.lationfi Ils s’étoient déja, du moins à ce qu’on prétend,

distingués par des inventions utiles (k Je ne les détaille
point, parcequ-e’je ne puis en déterminer précisément

l’objet. Les arts commencent par des tentatives obscures

et, essayées endifférens endroits ; quand ils sont perfec- . a

c a in”: ne
xxxvn.

’ ’IaIÎStr’ab: lib. 8,p. 378. a - m Pind.py1h.od.2-,v.125. .
(à) Thucyd. lib.1,cap. 13. Diod.Sic. lib. 14, (g) Strab. ibid. . 1

p. 269. (l1) Hercdot. lib. 2 , cap. 167. p(c) Antiph. et Hermip. Aap. Athen. lib. 1 , [i] Oros. lib. 5, cap. 3.
a, 2. , ’p. 27’. M Schol. Pind.olymp. od.13, v. 17.135...

(d) Aristopb.in vesp. v. 834. lib. 35 , cap. 3, t. 2, p. 682;cap. 12 , p. 710.
. (a) Athen. ibid.p. 27.

Tome Il. Z z.
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tiennes , en donne le nom d’inventeur à ceux qui par
(’2’; 21:11; E d’heureUX procédés en ont facilité la pratique. J’en citerai

’ ’ un exemple: cette roue. avec laquelle; un potier "voit un
vase s’arrondir seus sa main, l’historien ’Éph’o’re, ’si Versé

dans la connoissance des-usages anciens , me”disdit un
jour que le sage Anacharsis l’avoit introduite parnfi’ïles
Grecs (à Pendant mon séjour à Ceriiithe, je vanneau
tirer vanité. On me, répondit que’*la gloire-en éteit une.
à l’un de leurs concitoyens , nommé ’*Hyperbius 5 un
interprète d’Homère nous prouva , par un passagedewee
poète , que cette machine étoit’connue avant Hymnes
(c) : Philotas. sOutint’ de soncôté que l’honneur de l’ini-
ven’tion’ appartenoit ’ à Thalos ’ ,3 antérieurà Homère ,’ et ne-

veu Dédale’d’Athènes [47511 ën est de” même delà” plu-

part ’ des découvertes ’ que les. peuples de” la Grèce s’unit;

huent à l’envii’ Ce qu’on doit’lcnn’clîure des leurse’préten-

tions , c’est qu’ils cultivèrent deib’onne’heure les arts- dont

ifl’ Îl’fl. f . îi.on les croit lesauteurs.’ ” ’ ’ Il
Corinthe est]. pleine de magasins ’etde manufaCtuiiesfej;

on y fabrique’e’ntre autres choses (les Couvertures de lit re-
cherchées des autres nations ”,Ellé;rà’s’sembleà grands
frais les tableaux’et’ les Statues des’biiiips’l’rlia’îtres g 2:; mais ’

a ’ elle n’a produit jusqu’ici aucun de" ces manégeai font tant
d’honneur à la Grèce , soit qu’elle n’ait pour les chef-
d’œuvres de l’art qu’un’goût’ de luxe; soit que la natureï,

se, réservant le droite de placer les génies’,”ne’l’aisse aux

souverains que le soin de les chercher et de les produire

z [a] Ephor. ap. Strab. lib. 7, p. 303. Pos’i’Üon. [il] Diod. Sic. lib. 4 , p. 277. . a
ap. Senec. epist. go , t. 2 , p. 412. Diog. Laert. (a! Strab. lib. 8 ,’ p.382. Oros. lib. 5 , cap.3.

etc. , 4 If) Hermip. ap. Athen. lib. 1 , cap. 21 ,(à) Theophr. ap. schol. Pind. olymp. cd. 13, p . 27. q
v. 25. Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 . p. 414. . (g) Polyb. ap. Strab. lib. 8 , p. 381. Flor.

(a). Homer. iliad. lib. 18 ,v. 600.. ib. 2 , cap. 16.
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l au grand jour. Cependant on estime certains ouvrages en
bronZe et en terre cuite , qu’on fabrique en cette ville.

Éliane possède point de mines de cuivre [a Ses ouvriers,
. en. mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger avec une petite

quantité d’or et d’argent (b) , en composent un métal
brillant,et presque inaccessible à la rouille (c Ils en font.
des.euirasses.,des casques, de petites figures , des cou-
.pesggüïessvasesmoins estimés encore pour la matière que

imitatif-ail , ’ plupart enrichis de feuillagesîet d’aile
wSerens exécutés au ciselet [d C’est avec une égale
fltfllig’ence qu’ils- retracent les mêmes lornemens sur les

terre (e La matière. la plus» commune re-r
leu-inde informe élégante. qu’on lui donne, et des embellis;

dont. on a soin de la parer , un mérite qui la fait
Wfleæfluxmarbres et aux métaux les plus précieux.
...’.;.1.2.o,- femmes, de . Corinthe se font distinguer par leur
beauté. hiles; hommes, par l’amour du gain et des plai-
sirs; ils.- ruine’nt leur santé dans lesexcès de. la tablefgj ,
petrë’l’amour- n’est. plus. chez eux qu’une licence effrénée

(tu. Loin d’en rougir , ils cherchent à la, justifier par une
institutiongui semble leur en faire un devoir. Vénus; est
leur. principale divinité ; ils lui ont consacré des courti-
saneschargées de leur ménager sa protection; dans les
grandes calamités , dans les dangers éminens , elles as-

V sistentaux sacrifices, et marchent en procession avec les
l . autres citoyens , en chantant des hymnes sacrés. A l’arri-

r

(a) Pausan. lib. 2 , cap. 3. [a] Strah. lib. 8 , p. 381. Salmas. in exercit.
(à) Plin. lib. 34, cap. 2 , p. 640 ; lib. 37, Plin. p. 1048.

cap. 3 , 772. Flot. lib. 2 , cap. 16. Oros. [f] Anacr. 0d. 32.
lib. 5 , cap. 3. [g] Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p.404.

1c] Cicer. tuscul. lib, 4 , cap. 14 , t. 2, [li] Aristoph. in Thesmoph. v. 65.5. Schol.

p. 340. ’ ibid. Steph. in Képivfl.
[il] Id. in Verr. de sign. cap. 44, L4 , p. 391.
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vée de Xerxès , on imploraleur Crédit, et j’ai vu le tableau
où elles sont représentées: adressant des, vœux à la Déesse.

Des vers de Simonide ,’ tracés au bas: du »tableau,’leur at-

tribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecsfa ..
Un si beau triomphemultiplia cette espèce de prêtres-

"ses.";’Aujour’d’hui , les particuliers 1’ qui; veulent assurerle

succès deleurs entreprises, promettent d’offrir à’Vémls
unïcert’ain nombre de courtisanes.» qu’ils: font Menin-de

divers endroits (6 On en. compte plus. de mille. dans
cette ville."Elles attirent, les .marchandsçaétrange’rs ,elles
ruinent ’en peu’dejours’un équipage: entier. ;ietl de là le

proverbe::Qu’il n’est pas permisà tantale mendiedz’al’len

’àÏCorinthefC). . mie: -. - .. i 1’ ’ ’
J eëdoisz observerici iqulerdansetoute la. Grècelemfema

mes uiexercent un pareil commerce de zcorruption.,-nîont
jamaiseu la moindre: prétention àil’estime publique tiqù’à
Corinthe- vmême , ou ’ l’on, «âme montroit laves: tantdezicom-

plaisance le tombeau de l’ancienne: Laïsd ,Siles. femmes
honnêtes célèbrent ,«en l’honneur de Vénus , une .fêtepar-

tic-ulière, allaquelle’les courtisanes neipeuvent être admises
(a); et queases’habitans,âquiidonnèrent deusi grandes preu-
ves dei-valeur dans la guéera rdesïPersesficjf, s’étant laissé

amollir par les plaisies ,: tombèrentsousile- joug. des Ars
giens, furent obligés de. mendierætourrà t’en-r la «protecé
tion des Lacédémoniens, des Athéniens-etd’es’Thébains

fg) , et se sont enfin réduits àn’être plus-que la plus riche;
la plus efféminée et la plus foible nation de la Grèce.

[a] Chamel. Theopomp. Tim. ap..Athen. fie) Alex..ap. Athen.]ib. 13, p. 574.
lib. 13 , cap." 4, p. 573c Pindar. ap.cumd. (fj Hercdot. lib. 9 ,icap. 104. Plut. de
p. 574.. malign. H’erodot. t. 2 , p. 870 et 872.

[b] Athen. ibid. fg) Xenoph. hist. Græc. lib. 4,. p.521 ,.523;.
(c) Strab. 111.. 8 , p. 378.. . p ’ ;, lib.6,p.,61o; lib. 7, p. 634.

(a?) Pausan. lib. 2., cap. 12 , p. 1-15. l. .
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’ a . Il ne--me’reste plus quia donnerùn’e’ légère idéel-des

p variationsrque son gouvernement" a vêprouvéesu Je Suis-
obligé de; remonter à-des aïsiècles éloignés,’maiszje neî’m’y.

arrêterai pas long-temps- . A. , a v
: .iEnviron’ 1 1o ans aprèsla guerredesTroie, 30 ansîaprè’s-

lei retour des Héraclides , Alétas quidescendoit-zdî’Hdr-u
cules-.1; obtint leuroyaume des ’Corinthe ’, et a sa maiSon’rïlei’

posséda pendant l’espace de 417 ans. L’a-îné des enfans

" .meéd’oit toujours àzson père (a). La: royauté: fut: ensuite

Page h........-,.. five-"V: «7 .. - çvnq... .3, A. Quo .wx- a» .v 13.: ":31 v 7....» "www. ,

abélie ,’et»;le pouvoir souverainremis entre les mainsde
piaûzëë’citoyensèqui ne s’allioientqu’entre eux (à) ,et qui,

davüëiqnts être tousâdu sang des Héraclides c On en choi-

sisisait’iunz. tous les ans pour administrer les. affaires; sens
«lainera de Prytane d Ils établirent :surr’les :marchan-
disesajquiî «passoient -’ par l’Isthme un adroit qui les r en-

, etse :i-perdirent par. llexcès du: .rluxe e lQùatrea
a vingtsdiaxuansé-faprèsrleur-institution’ff ,:.Cypsélu’s ayant

mis-vile ’îuda-ns »sesêaintérêts’,z revêtit detrleur’ lau-

tonifié Î’, :etrétablit . la royauté quivësu-bsista dans sa mai--

a sanpendant. 73:»ans6:mois
«Il? marqua des scommencemerns des son règnetpar’; des

"proscriptionsvet ides cruautés. Il poursuivit ceux des aha-
. bâtansîdont le crédit luiîfarisoit ombragesexila les uns,

dépouilla i-lies’uautresï de leurs :posseSsions-,. en «fit mourir

plusieurs; Pour affaiblir encore le: parti des: gens
riches , il préleva pendant dix ans le dixième de tous les
biens, sous prétexte , disoit-il, d’un vœu qu’il avoit fait

[a] Diod. Sic. 3p. Syncell. p. 179. If] Diod. Sic. ibid. Aristot; de rap. lib. 5*,-
[bj Herodot. lib. 5, cap. 92.’ cap. 10 , t. 2a, p. 403. Ë I
[c] Diod. Sic. ibid. * L’an 658 avant J. C.
[d] Id. ibid. Pausan. lib. 2 , 0313.43 p. 120. fg] Aristot. ibid. cap.*124, p. 41’].
[a] Strab. lib. 8, p. 378. Ælian. var. hist. [Il] Herodot. ibid. Polyëenü striât. lib. 5 ,.

lib. 1 , cap. 19. cap. 31.
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avant de parvenir au trônefaj, et dont il. crut s’acquit-
ter en plaçant auprès du temple .d’Olympie une très-
grande statue dorée (à). Quand il cessa de craindre ,
il voulut se faire aimer, et se montra sans gardes; et.
sans appareil (è Le peuple , muche de cette confiance ,,
lui pardonna facilement des injustices dont il n’avait,
pasçsété la victime, et le laissa mourir en paix. après:
un«’règne de 30 ans (d). - l H , a. a »

tPériandre son fils commençancommegson père avoit:
fini; il annonça des jours heureux etlunïcalmedura-
blé. On admiroit sa clameur (estes lumièressea’npm:
dencei, les n règlemens qu’il * fit Contre. . ceuxbiqui (plissé:

doient trop d’esclaves; ou dont ria dépense excédoit Je.
revenu; contreAceux’qui se. souillaient par» des crimes.
atroces, ’Ou par. des mœurs dépravées : il’forma -un:Sénat,

n’établit aucun nouvel ’iarpôtz,ç..se content-aides: droits

prélevés sur les marchandises j;izaeonstrnisit-sbçaucoup
ale-vaisseaux j;-et poun’.d:on.ner:pla15d’activité aunera.

mame, résolut’de perm ll’Isthmge, etdflfienfbndre ’

deux mers [Il Il eut des girerresà soutenir, et ses vicvn
toires donnèrent une hautes-.idéesdeasa’valeuril Que.
ne devoit-on pas d’ailleurs attendre d’un prince, dont. la
bouche sembloit être l’organe de la sagesse j, qui di-
soit quelquefois: a L’amour désordonné désirichesses est

et une calomnie comme la nature; les plaisirs ne font. que:
M2 ’ ’ Ï ’ l

[a] Aristot. de cur. rei famil. lib. 2, t.’2 , [f] Heraclid. Pontic. de polit. in antiq.
p. 501. Suid..in mon. l Græc. t. .6, p. 2825. .

(à) Plat. in»Phædr. t. 3 , p. 236. Strab.lib.5, ng Nicol. Damase. m excerpt. Vales. p. 450.

p. 378. Suid,-ibid, [à] Diog. Laert. lib. 1 , 99.
[Cl Aristot. de rep. lib. 5 . cap. 12,p. 411. Üj [Vision lib. 5: CHP- 12a P- 4"- NÏCOI-
[dl Hercdot. lib. 5, cap. 92. Aristot. ibid. DamascrlbId. h .
(e) Herodot. ibid. i * . [U Diog. buen. lbld. 5. 91.
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. ’4’ ’k’passer, les vertus’sont éternelles (a); la vraie-liberté

me ne consiste que dans une conscience pure (à) ? av
v Dans une occasion critique, il demanda des conseils
àvThrasybule qui régnoit à Milet , et avecquii il avoit
desliaisons d’amitié (a Thrasybule mena le député dans

un champ. et se promenant avec lui au milieu-sinue
moisson abondante , il l’interrogeoit sur l’objet de sa plis,-
sienne; Chemin faisant il abattoit les épis qui s’éle-
vaient au dessus des autres.» Le député ne com-prit pas
quéŒhrasybule venoit de mettre. sous ses yeux un prin-
cipeadopté dans plusieurs gouvernemens , même repu;
blieaimsg où l’on ne permet-pasà de simples particu-
lierss’d’avoir trop de mérite ou» trop de crédit (a! Pé-

riandre entendit ce. langage ,. et, continua d’user de mo-

(itération-fa). 1 . .- .fiL’éclat de sesûsuccès , et les louanges de ses flatteurs, .
déVeloppèrentenfinson caractère, dont il avoit? toujours
réprimé la violence. Dans un accès de colère, excité peut-
être par sa jalousie .1 il donna’la mort à Mélisse Son épouse

qu’il aimait éperdumentf Ceifut la le terme de son
bonheur- et de ses vertus. -- Aigrippar une longue douleur ,9
ilj ne île fut pas moins ,. quand il apprit que, loin de le
plaindre , on l’accusoit d’avoir autrefois souillé le lit de
songip’ère Comme il crutçque l’estime publique- se
refroidissoit ,. Ailèosa lalbraver; et sans considérer qu’il

est des injures dont un Roi ne doit se venger que par
la clémence , il appesantit son bras sur tous ses sujets ,.

CHAPITRE
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[à] Stob. serm. 3,’ p. 46. k (e) Plut. in conviv. t. 2 , p. 147.
l (à) ld.s.erm. 25, p. 192. [f] Heiodot. lib. 3 , cap. 50. Diog. Laert.

[a] Herodot. lib. 1 , cap. 20, etlib. 5 , c. 92. lib. 1 , S. 94. p
[il] Aristot. de rep. lib. 3, cap. 13, p. 355 ; (gj Diog. Lacrt. ibid. 96..Parthen. cran.

lib. 5, cap. 10, p. 403. a cap. 17.

. tîÏr-iîrliÏ-Îïi’jîll. , ’ ’i- J . J” A if I; A ’ ’ a A. ï’ 1 .; 3:; ’r Î -’ t. îî-rï her-HÇA AÎ"4"A,-,;:*:"IF.ÏÎ A: [A
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v rs’entourade Satellites a) , sévit’cont’re’ceux que son père e

CHAPITRE avoit? épargnés , dépouilla, "sou’sêi’unlégerprétexte, les

XXXVH’ femmes de Corinthe de leurs bijoux ettde ce qu’elles
avoient de plus précieux à], accabla le peuples de tra-
vaux , pour le tenir dansan servitude , agité lui-même; sans
interruption, de soupçonset de terreur, punissant glue ci.-
toyen qui se» tenoit-tranquillementnassisèd-ans la place
publique c], .etcconïdamnant comme reoupable bout
homme quipouvoitle devenirs a gr» . Ï .
5’. Des chagrins domestiquesaugmentèrent l’herreur de sa

situation; Le plus j-eunesdeï ses fils , nommé Lycophron’v,
instruit par «sonwa’ieulimaternel, de la! malheureuse desti-
née de ,sawmèrewenneonijutrune si forteîxha’îne contrewle

’meurtrierv, qu”ilne épelavüitnfflus noutenir sa; Vue î, Net. ne

daignoit pas mêmetmépond-reà ses: questions. Les.cairess’es

j - et: les prièresfurentwainementxprodigwées.:iPériavndre flint-
obligé de leiolaasser jde-*-sai;maiænz, de’2défendregêr tous: ’

les citoyen-s, ,nonvseulementz’de la? recevoir, ,mais délai
parler ,-fts’ous peine. d’une amendelapplircable ;auatemple
d’Apollo’n.Le jeune homme Se. réfugias..saous unrdes pour

tiques ’publicsaysans ressoureeæçssans sapiaindre , et résolu.
de tout scufi’rir, plutôt qued’exposerzsesaamisa la fureur
du tyran. Quelques ajour-s aprèse sonçpère l’ayantgaperçu

par hasard , sentit toute sa,tendresse-serréveiller :il 6’011:-
rut à 111i ,et n’o.ubliæ1rien pour; le fléchi-r. ;. mais n’ayant

obtenu’que Ces paroles : Vous avez transgressé votre loi et
e’ncoUru l’amende , il. prit le parti de l’exiler dans l’île de

’ Corcyre qu’il avoit réunie-Fa ses domaines [d

I Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue

[a] l-leracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, ibid. 97. Plut. t. 2 ,p. 1104.
p. 2835. Diog. Laert. lib. 1 , 5.98. [a] Nicol-Damase. mexcerpt.Vales. p.450.

(6j Hercdot. lib. 5, cap. 92. Diog. Lacrt. [d] Hei’odot. lib. 3 , cap. 52. .
Vie,
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vie g qui (se consunîo-it lentementdahsi les chagrins et

V dans les; remords.- Ce n’était plusïle temps dédire, comme

il’di’sôit auparavant, qu’il vaut mieux faire envie- que

pitiéa Le sentiment de ses maux le forçoit déconvee
Dinguelaï-démocratie étoit préférable à la tyrannie (à).

Quelqu’un- .osa lui représenter qu’il pouvoit quitter: le
trônes-Hélas!crépondit-il, .il- est aussi dangereux peuru-nè

tyrand’enfiescendre que d’en tomber (c A
giflommez le poids des affaires l’a-ccabloit de plus en plus,
algiquïilgne trouvoit aucune ressource dans l’aîné de s’es-

filaquhétoits imbécille [d] , il réSolut d’appeler Lycophron ,i

et..fifi.,diverses tentatives qui furent toutes rejetées avec
indignatiOn. Enfin il proposa d’abdiquer’,’ et de se relé-

guer lui-nié ’e à Corcyre, tandis. que son fils quitteroit
.oetteszîle,»e J viendroit régner à Corinthe. Ce projet alloit
lsiexécuter- ,rlorsque les Corcyréens redoutant la présence
de .Périandre, abrégèrent les j ours de Lycophron î[e Son

’père’n’eutF pas) même la consolations d’achever la ven-.

geance. que méritoiteun-si lâche attentat. Il avoit fait em-
. barquer-..-sur une denses vaisseaux 3ooenfans enlevés aux

luxemièresïmaiSOns: de Corcyre , » pour les envoyer au roi
l de »’Lydie.-*Le’ vaisseaunayant.abordé’à Samos , les habitans

furent touchés du sort de ces victimes infortunées , et
trouvèrent moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs
parens f Périandre, dévOré d’une rage. impuissante ,
mourut âgé d’environ 8o ans (g) , après en avoir régné

* . .44 (Il) » - ’

la) Hérodot. lib. 3 , cap. 52. (f1 Id. ibid. cap. 48.
(à) Stob. serin. 3, p. 46. l [g] Diog. Lacrt. lib. 1 , 95. ,
[c] Id. serm.41, p. 247. A (à) Aristot. de rep. lib. 15, cap. 12, p. 411.
[d] Hérodot. ibid.cap. 53,. I i l * L’an .585 avant J. C.
[a] Id. ibid.

Tome I (g Aaa

: ,::::::.::,
c HA P 1T a]:

xxxvu.
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. Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit di3paroître les mon.

numen’s et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie ( a j.
Il eut pour suécesseur un prince peu-connu , qui ne régna
que 3 ans (à Après ce court intervalle deitemps , les Co-
rinthiens ayant joint leurs troupes à celles de Sparte (a),
établirent un gouvernement qui a toujours subsisté , parce
qu’il tient plus de l’oligarchie que de la démocratie , et
que les affaires importantes n’y sont point soumises à la
décision arbitraire de la multitude c1 Corinthe , plus
qu’aucune ville de la Grèce, a produit des citoyens habilles

dans l’art de gouverner [e Ce sont eux qui parleurs
sagesse et leurs lumières, ont tellement soutenues-lamon-
stitution , que lasajalousiewdes pauvres contre les riches, l
n’est jamais pantenne .àa ébranler V .

La distinction. emmenés deux..,classes de citoyens, Ly-
curgue la détruisit à: LaCédémone ; Phidon ,I qui semble
avoir vécu dansalensrême v’temps,;- crut devoirla ggnserjver
à Corinthe, dont il; fut 11.11.»st législateurs. Uneyville située

sur la grande route du commerce... et forcÉendïailmettre-
sans cesse des-étrangers dais-15.3651 murs ,7 neppouvoit’être

astreinte au même régime qu’une ville reléguée dansun
coin du Péloponèse :Ë’maÎ-lJwathjÎÆlon en conservant l’iné-

galité des fortunes v,.,.n’ef;1(fun-pan: moins attentif ..à.,dé-’

terminer le nombre des familleset des citoyens (g). Cette
loi étoit conforme àl’esprit- dames siècles éloignés. sur?

les hommes distribués en petitespeupladesu nerQŒIPPËSr
soient d’autre besoin. que celui de subsister, d’autrenmlii-
tion que celle de se défendre :’ il sufiisoità chia-igueÎ nation

d’avoir assez de bras pour cultiver les terres ,- assez. de

la) Plut. de malign. Hercdot. t. 2 ,p. 86e. (e) Strab. lib. 8, p. 382. Plin. ibid. et in
(à) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 12 , p. 41 1. Tlmol.vt. 1 , p. 248. O 1
(a) Plut. ibid. p. 859. l f j Polyæn. strateg. l1b. 1 , cap. 41 , S. 2.
(il) 1d. in Dion. t. 1 , p. 981. (gj Aristot. ibid. lib. 2, cap.6 , p. 321.
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. forée pour résister à une invasion subite. Ces idées n’ont zzz-:2:
jamais varié parmi les, Grecs. Leurs philosophes et leurs. CHAP "RE
législateurs , persuadés qu’une grande pepulation n’est x xxvu’
qu’un moyen d’augmenter les richesses et-de, perpétuer

les guerres , loin de la favoriser , ne se sont occupés que
du’soin’ d’en prévenir l’excès [a Les premiers ne mettent

pas assez de prix à la vie , pour croire qu’il soit nécessaire
de multiplier l’espèce humaine; les seconds ne portant
lèdfiiattention que sur un petit état, ont toujours craint
detéleiisurcharger ’d’habitans qui l’épuiser’oient bientôt;

1’; Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des
parts’deîla Grèce ces nombreux’ïessaims de colons, qui

Ï allèrefitêau loin s’établir surfîdesïwtelsïldésertes [6 C’est

à Corinthe que dûrent leur brigiiiê’pfiyracuse qui fait
Pôùémefit’de lai Sicile et" Cbrc’yre’ qui-fut: pendant quel-

gent-emmy ï’sôuvéraîneidesiïmeré (dans La. l A r «

"à" Sicjionè n’est une petitehdistance deëŒorirnthe. Nous ’s 1 c r o N z.

traversables plusieurs ’rfvËrles a pour sans prendre z ce can-
ton,qülïprodu’it-ënïàbâîdance du blé, du vin et de l’huile

a,Î eStï’VV’ttn des plus beauxWet-des plus! riches de la

p V fini .- unitif? mais-w. 7.35.:finp ’ A
ë-lïëoiflrne lestois-dé :È’i’éyonefi’défendentralvec sévérité

’d’l’ènteilrér’qùi queue soit dans gla! willeif f 721110113 vîmes,

à’i’droite”. jeun-"gaucher du cheminé, itombeaux dont la

formelle-séparé pas la beauté. de ces lieux. Un petit mur
d’encvei’fitëgîsurmonté de colonnes qui soutiennent un toît,

cliëônSCrit’lin terrain dans lequel on creuse la fosse; on
f’dépose le mort; on de couvre de terre; et après les cé-

[a] Plat. de leg. lib. 5,t. 2, p. 740. le) Athen. lib. 5 , cap. 19 , 219. Liv.
(la) 1d. ibid. I lib. 27 , cap. 31. Schol. Aristoph. m av:v. 969.
(cj Thueyd. lib. 1 , cap. 25; lib. 6, cap. 3. [f] Plut. in Arat. t. 1 , p. 1051. ’
(d) Whel. a journ. book 6 , p. 443.

Aaa iju.4...v.4-.. v a .
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remoules accoutumées, ceux qui l’ont accompagné’l’Îapa

pellent de son nom , et lui disent le dernier adieu (a
Nous trouvâmes les habitans’ occupés des préparatifs

d’une fête qui revient tous les ans , et qu’ils célébrèrent

la nuit suivante. On tira d’une espèce de cellulevoù: on
les tient en réserve , plusieurs statues anciennes qu’on
mena dans les rues ,. et qu’ont déposa dans le temple de.
Bacchus. Celle de ce: dieu ouvroit la marche"; les autres
l’aisuivirent de près ;un grandi nembre de flambeaux éclair
raient cette cérémonie, et l’on chantoitrdeshymnes sur.

Cdes airs quine sont pas connus ailleurs (l) , V
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville Six-une

époque qui ne peut guère ses concilier avec les traditions-
des autres peuples.-Aristrate-, chez qui nous étions logés,
nous montroit une longue liste deprinces qui occupe-e»
rent le trône pendant 1’006) ans ;et dont le dernier, vivoit

à peu près au temps de lan guerre, de Troie. Nous
le priâmes-u de ne pas: nausv élever à cette hauteur. (de
"temps ,et de ne s’éloigner que-;detrois ou quatre.- siècles.
Ce futalorst, répondit-il .,.vqueî parut-une suite de*souve-b.
rains , connus sous le nom de tyrans , parce qu’ils’jouïsa-
soientïd’une autorité abso’lueeils n’eurent ’"dr’autrevse’cret

pour la conserver p’endantw’runksiècle entier ,- que. de la,

contenir dans .derjustes bornes, en respectant les lois [de
Orthagoras fut le premier,- et. Clisthèneelewdernier.’Les
dieux qui appliquent quelquefois des iremèdesviolens à
des; maux extrêmes, firent naître ces. deux:pri11.ces-.,.pour

i "nousôter.une liberté plus funeste. que l’esclavage. Or-

(aj Pausan. lib. 2 , cap. 7, p. 126; Petav. dedoctr. temp. lib. 9, cap. 16. Marsh.
(6j Id. ibid.p. 127. . chron. camp. 16 et 336.
[a] Castor. ap. Euseb.chronic. lib. 1 , p. 1 1 5 (il) AristOt. de rcp. lib. 5, cap. 12., p. 4,1 1.

ap. Syncéll. p. 97. Pausan. ibid. cap. 5 , p. 12.3. ’

«aux- I- à; - ’ » Vu .’ ’,p.»...zflh ,. .. .. .. h ...

aggi-

,n .-

M-Îr’fl’ tr A: à? -””*i "14,3. Je;

A se: «a

Art-rrwcææàcàsl. t

’ w si m2.". ,. . n

l’îrlfi. fifi”- in
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thagoras par. sa modération et -sa*-prudeùce.g réprima la
fureur des factions (a); Clisthlène salit- eadorer-ïpar’ses CHAPITRE
vertus [et redouter" par’son courage (6 J M . I. XXXVH’
Lorsque la diète des Amphictyolns réSolut d’armer’les

"ÈHÎÎOHS de la Grèce centre les habitans de Cirrha *’-, cou-i

fiables d’impiétéenvers le temple de Delphes ,-- elle: éhoisit

. pensums. des chefs de l’armée, Clisthène, qui fut’assez
glutng’d’paur déférer souVent aux avis-de Solon ,- présent

àcéette expédition f La guerre fut bientôt terminées;
Clistll’ène employatla portion qui lui revenoit du bu-
tina-,à’coristruire unsuperbe portique; dans; la capitale
de”vsés;états.(d): w ’ w 1 ’ . ’

réputation de sa sagesse s’accrut;-dansiUne circon-
ssance’partiCUlière;Il venoit de remporter à. Olympie le

F prixÎ de laienoursei deschars: à: quatre chevaux. Dès-que
son nom eut été proclamé ,; un héraut s’avançant vers- la

multitude immense des spectateurs 1,»! annonça que tous
ceuxrqui pouvoient aspirer à [hymen d’Agari-ste fille de
fileisthëneî, n’avaient qufàëserehdreïà Sicyone dans l’espace

Ê t dey-.160- joursg-et qu’un au après l’expiration de ce terme ,.
l’époux’êdeil’a’ princesse-seroit déclaré e

F r’îrlgnr’Vi-t bientôt accourir des diverses-parties de. la’cGrèce.

i Étude l’italieg des prétendans. qui tous. croyoient avoir
des: titres Suffisans pour soutenir: l’éclat de cette alliance.-
Dore nombre étoit Smindyride’, le plus riche et le plus»
;vduptueuxatles;.Sybariteszailsarriva sur une galère qui lui
appartenoit, traînant» a set-suite amille désesesclaves; pê-- *
.çheurs , oiseleurs et cuisiniers f f [C’est luiaqui, voyant.

æ

.wwvyaw-rm- l; w, Awln

I

w--.Avw-r-v--v-,..-. .9 V

. vvww-wrw w .

[a] Plut. de serâ num. t. 2, p. 553. l [d] Pausan. lib. 2 , cap. 9 , p. 133.
(à) Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. 12 , p; 411. [ej Hci’odot. lib. 6, cap. 126 , p. 496,
* Vers l’an 596 avant J. C. [f] Diod- SÏC- in excerpt.- Vales.’ p. 333.
fa) Pausan. lib. 10, cap. 37 ,p. 894.,Polyàen. Athen. lib. 6 , cap. 21, p. 273; lib.12 ,cap. x 1,1

strateg. lib. 3 , cap, 5. pt. 541.
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un paysans soulever sa bêche avec effort , sentoit ses
entrailles se’déchirer; et qui ne pouvoit dormir si,
parmi les feuilles de roses dont son lit étoit jonché,
une seule venoit à se plier par hasard (a Sa mollesse ne.
pouvoit être égalée que par son faste, et son faste que
par sôn insolence. Le soir de son arrivée, quand fut
question de se mettre à table , il prétendit que personne

’n’avoit le droit de se placer auprès de lui , excepté la pria;

. cesse, quand elle seroit devenue Son épouse [b A
. Parmi Ses rivaux Q” en comptoit Laocède , de l’ancienne

maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie , descendant d’Eu-

k phorion, qui, à ce qu’on prétend , avion donn-é’l’hospi-
o t talité aux Dioscures Castor et .Pollux; MégaClès, dei- la

maison. des’iAlcméonides , la plus puissante d’Athènes;

HipppoClide , né dans la même-ville; distingué par son es-
prit, ses richesseslet sa beauté’*(cjz.:les huîtautres méria
toient , par différentes qualités, de lutterèCOHtrë de pareils

Il .w . ljnîgj;

punirai-2
xxxvu.

adversaires. p . p , 1 ..a "La cour de Sicyone n’était plu’s’b’ccupée que vdefêtescet

de plaisirs; la lice étoit ’Sans cesse ouverte aux cbncur-Ü
rens ; on s’y disputoit le prix la courSe et des autres
exercices. Clisthène ,k qui avoit cléjalprisg des nifbrmaîtions-
sur leurs familles,v°aSSiStoit à levrs’ tconfbaïtsïyil étudioit

avec soin leur Caractère; tantôt 1’ dans. déséconversatiolïsi

générales , tantôt dans des entretiens particuliers. Unise’eret
penchant l’avoit’ d’abbrd entraîné vers l’un Tsounllautrerdeis’

deux Athéniens; mais" les agrémens d’Hippoc-lideavoïi’entï

.fini par le séduire ’ * w ’ ’ ’
Le jour qui devoit manifesterson: choix, commença

;Î’i r I”.

la) Senec. de irâ, lib. 2 , cap. 25’. Ælian. [il Herodot. lib. 6, cap. 127.

var. hist. lib. 9, cap. 24. (d) ld. ibid. cap. 128. v
(à) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 230. .
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par un sacrifice de cent bœufs , suivi Çd’untrepas , où tous

de: table, on continua déboire , on disputa sur la mu-
’sique et sur d’autres objets. Hippoclide, qui conservoit
par-tout sa, supériOrité , prolongeoit la conversation ; tout-
tri-coup il ordonne au joueur de flûte de jouer’un certain
air , et se met a danser une danse lascive avec une sa.

. üsfaction dont Clisthène paroissoit indigné; un moment
après il ’faitiapp’orter une table ,, saute dessus, exécute
d’abord. les danses de Lacédémone, ensuite celles d’Athèà-
mais.î Clisthène , blessé de tan-t d’indécence et de légèreté,

faisait des efforts pour se contenir; mais quand il. le vit,
p la? tête en bas et s’appuyant sur ses mains , figurer divers
gestes avec ses pieds :" se. Fils de Tisandre , lui cria-t-il ,
«.1.szo.us venez, de’danser la rupture de votre mariage.

v mMafoi ,. seigneur ,réponditl’Athénient, Hippoclide ne
«S’en soucie guère.» A ce mot, qui a passé. en proverbe

a) , Clisthène , ayantimposé silence , remercia tous les k
concurrentsr,wles.priape menhir bien accepter chacun un.
talentïd’argent ,et. déclara, qu’il donnoit sa fille à Mégaclès,

fil’s’ d’AlÇméon.«..Q’est de ce mariage que descendoit , par

sanmèaergilfiicélèbre Périclèsfé l à;

jÊArietratepajouta que depuis: Çliisthène,’la haîne réai-1

P1011118 vadesriches et des pauvres, cette maladie éter-
nelle:des*républiq.ues de la Grèce ,. n’avait cessé de dé--

chirer sa patrie, et qu’en dernier lieu, Un citoyen nommé
i -Euphron ,1..ayan.t. eu l’adresse de réunir toute l’autorité

entre ses mains-(c) , la conserva pendant quelque temps , la
perdit; ensuite, et fut assassiné en présence des magistrats-

(aj Plut. ide malign. Hérodot. L2, p. 867. (U Hel’odot. lib. 6, cap. 131. .
Luciam apol. pro merced. cond. t. 1 , p. 724. (c) Xenoph. hist. Græc.]xb. 7 , p. 623. Diod.»

Id. in Herc. t. 3 , p. 86. . Sic. lib. 15, p. 582.

. A les Sicyoniens furent invités , avec les canCurren-s. On sortit C H A 31T R E
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de Thèbes, dont il étoit allé implorer la protection;
au? ITR E LesThébains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme
’ X X’X m” raccusé detyrannie ; mais le peuple de ISicyone qu’il avoit

toujours favorisé , lui éleva un tombeau au milieu de la
place publique, et l’hOn’ore’ encore comme un excellent

citoyen et l’unÂdeï ses protecteurs (aJe’ le’condamne,
idit Aristrate, parce qu’il eut souvent récOurs’ à la peia

k fidie, et qu’il ne. ménagea pas assez’ le parti des riches .;l
Ves-mais enfin la république a besoin d’un chef; Ces der-w

nièreîs paroles nous dévoilèrent ses intentions, et nous
apprîmes , quelques années après, qu’il. s’était emparé

du, pouvoirisuprême * V a . - i "
NOus visitâmes la ville, le port’et la citadelle

.SiÈyone figurerai dans l’histoire des nations par les soins
qu’elle aupris de cultiver les arts. Je’voudrois fixer, d’une
manière précise,’1jusqu’à quel point elle a contribué à

la naissance de la peinture , au développement de’la:
sculpture ; "filais je l’ai. déja insinué zèles. arts marchent

pendant; des siècles entiers dans des routesobséures,
une. grande découverte n’est que la combinaison d’une
foule de petites découvertes qui. l’ont précédée; et comme

il est impossible d’en suivre "les ;traces’,lil suffit. d’obser-

vergcelles’ qui’sont plus sensibles, et,’ de se borner "à

quelqu-es résultats... a . ’
Le dessin dut son, origine au hasard, la sculpture-à

la religion, la peinture aux progrès des autres-arts.
Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’avisa de sui-

vre etde circonscrire-surle.terrain , ou sur un mur, le
contourde l’ombre-que projetoit un corps éclairé par

z

4.xg ..

. (aj’r’Xc’noph.hist. Græc. lib. r7, p. 632. j cap, 10, t. 2 , p. 700.

[b] Plut. in Arat. t. 1 , p. 1032,.Blin. lib. 35, [c] Xenoph. ibid. p. 629. .

i’ le»
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le soleil ou par toute autre lumière; "on apprit en con-
séquence à indiquer la’forme des objets par de simples C "MITRE

’ ï » I.linéamens. . x x x v1’Dès les. plus anciens temps encore , on voulut rani-"k
mer "la ferVeur. du peuple, en mettant nsous ses yeux le
Symbole ou l’image de son culte. On exposa d’abOrd à.
sa vénération une pierre (a) ou un tronc d’arbre ; bientôt,
011?. prit. le parti d’en arrondir l’extrémité supérieure

enferme de tête ; enfin on y creusa des lignes pour figu-
rerâ’vles’ pieds et les mains. Tel étoit l’état de la sculpture

parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la transmirent aux Grecs
(ê), .quiLse contentèrent pendant long-temps d’imiter

. leurs modèles. De là ces espèces de statues qu’on trouve
r siïxifréquem-niient dans le Péloponèse, et qui n’offrent.

qu’une gaine, une colonne , une pyramide (cj surmontée
a d’une tête , et quelquefOis représentant des mains qui
Î . ne ,sontl’qu’indiquées, études pieds qui ne sont pas sé-,
A parés l’un de l’autre..Les statues de Mercure ,’ qu’on ap-

pelle. Hermès, sontun reste de cet ancien usage.
Les Égyptiens se glorifient d’avoirg découvert la sculp- . -

titre y a plus de dix mille ans ( c1] ; la peinture en
mêm’exjtemps, ou au moins six mille jans avant qu’elle
fût connue des Grecs (e Ceux-ci , très éloignés de s’at-

tribuer l’origine du premier de ces arts, croient. avoir
des titres légitimes sur celle du second Pour conci-
lierl pesidiverses prétentions, il, faut distinguer deux sor-
tes défipeintures; celle ,iquipse contentoit de rehausser

’ I un dessin par des couleurs employées entières et sans

cap. 19, p. 257; libi7 , cap.22, p. 579..
(d) Plat. de log. lib. 2 , t. 2 , p. 656.

(a) Pausan. lib. 7 , cap. 22 , p. 579. Id.
lib. 9 , cap. 27, p. 761.

’î -f ’ fi 1è""" " v .617 À

rhsaflwmmmf .

l

l
l

[à] Herodot.lib.2 , cap. 4. le) Plin. lib. 35 , cap. 3, t. 2 , p. 681.
(a) Pausan. lib. 2, cap.9 , p. 132; lib. 3 , (f) 1d. ibid. Strab. lib. 8, p. 382.

Tome Il. B b b
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ruptiOn"; et cellevqui après de longs efforts est parvenue

à: rendre fidèlement la nature. ,
Les Égyptiens ont découvert la première. On voit" en

effets, dans la «Thébaïde, des .couleurs.,,t1°ès23(ives; ettrès

anciennement appliquées sur le pourtour. des ,ngottes «qui;
servoient peut-être de tembeaux, sur, les ;plafondsvdes.
temples, sur des hiéroglyphes :et.sur des figuresd’homc
mes et d’animaux a). Ces couleurs, quelquefois enri-
chies de feuilles d’or attachées par un mordantyprou-i
vent clairement qu’en Égypte l’art de peindremefut,
pour ainsicdire,» quesl’art d’enluminer. --

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie, les Grecs
n’étaient guère plus. avancés 6).;««..mais vers la première

olympiade a] * , les -artistes de Sicyone ;etÏ,de-;Corinthe,.t
qui avoient déja montré dans leurs dessins. ,pliusàd’i’ntelz-

ligence’ (d) , se signalèrent par des vessais dont un. arum ’
servé le souvenir, et qui étonnèrent par leurknouveauté.

. Pendantque Dédale de Sicyone **.détacho.it les pieds et
les mains des. statues ( e j ’, Cléophante de Corinthe on:
lorioit les traits du visage. Il ’se servit debrique cuite

et broyée ( f j; preuve que les Grecs ne cannoissoient
alors aucune des couleurs dont on se sert aujourd’hui
pourexprimer le la carnation. .. ’ .. j r-

Vers le temps de labataille de Marathon, la peinture
et la sculpture. sortirent de leur longue enfance, et des.

I.t4

fa) Voyag. de Grang. p. 35 , 47, 73. Sicard, * p. 267. I
înissfduulev’. t: Î2, p. 2215; ’t. 7 , p. 37 et 163. ’ * Vers l’an 776 avant 1’. C. a

Lucas , voyag. de la haute Egypt. t. 3 , p. 39 "v (d) Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2 , p. 681,
et 69. N’orden , voyag. d’Egypt. p. 137 ,, 170,. ** Voyezla note à la fin du volume.
etc. Gog. fiorig. des lois , t. 2’ , p. 164. Cayl. (a) Diod. Sic. lib. 4 , p. 276. Themist. orat.
rée. d’amiq. t. 5 ,p. 25. i Il i 26,13. 316. Suid. in Amol’a’za. v

[à] lHoin’er. iliad. lib. 2 , v. 637i A (fj Plin. ibid. p. 682.
(c) Mém.ae1’Acad.,des-se11. Leu. t. 25 , .

4
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progrès rapides lesÎ ont’iamenées au. point de grandeur
et-d’e beauté où’nous les voyons aujourd’hui. Presque

rtl’tlï’ïnas jours, Sicyone a produit Eupompe. Chfifdiune
tibî’sième écale de peinture; avant lui aune connÎQÏSSOÎt
qu’e’celles’ d’Athènes et vcl’Ionie. ,De la sienne sontwdéja

des-battîmes? célèbres, PauSÎaS . 911m3- amresw "et
I Pairiphile qui la dirigeoitâpendant. notre séjour en cette r

ville-(Ses talens et sa réputation lui attiroient un grand
rosâtre d’élèves , qui lui payoient. un talent avant que
d’être prepçus*; il s’engageait de son côté à leur donner

pendant-’16 ans des leçons fondées sur une excellente
même; ïietiij’ustifiées par le’succès de ses ouvrages. Il

îës’èxlmrtoit à cultiver les-lettres et les sciences , dans
îësqu’eiles il étoit lui-même très verséxfa ’
’iabvgéïfut- d’après son conseil que les magistrats de iSi- i

’êj’rône ’1 ordonnèrent que. l’étude du dessin entreroit dé-

sormais ’dans l’éducation des citoyens, ket que. les beaux

ne seroientplus livrés à? des mains serviles; les
sauves! villes de la Grèce , frappées de cet exemple , cam-
iiïiëfice’nt ’S’y’ïcOnformer (b

*Nôus’ jdonnâmes deux de ses élèves qui se sont fait
Mai-39mn grand nom , Mélanthe et Apelle c Il con-v
cevoit de grandes espérances du premier, de plus grandes
encore du second, quill’se. félicitoit d’avoir un tel maître:
’Pamphile se félicita bientôt d’avoir formé un tel’dis-

. leiple.

V Nous fîmes quelques courses aux environs de Sieyone.
Au bourg de Titane, Situé sur une montagne, nous

. vîmes, dans un bois de cyprès, un temple d’Esculape,

* 540° livres. ’ s [a] Id. un a
» (a) Plin.lib. 35-, cap. 18 , t. 2 ,p. 694. le] Plut. in’AratJ. 1’ , p. 103:. n

B b b ij
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dont la statue,- couverte d’une tunique de laine blanche
et d’un manteau, ne laisse, appercevoir que levisage,
les mains et le bout des pieds. Tout auprès est celle
vd’Hygie, déesse de la santé, également enveloppée d’une

robe et de. tresses-de cheveux, dont les femmesseidé-
pauillentpour les consacrer à cette divinité-(a). L’usage
derevêtir les, statu-es d’habits quelquefois très richeszr,
est assez commun dans. la Grèce ,. et fait regretter sou»-
vent quevces ornemens dérobent aux yeuxles beautés de

l’art. , s . , A .. 1,, pLNous nousarrêtâmesa la ville de Phlionteôjydont
les habitans ont acquis de, nos jours une» illustration que
.les.richesses:et les conquêtes ne. sauroient donner.,lls
s’étaient unis avecrSparte,..pendant.quïelle. étai-tau plus.

haut-point de sa splendeur z. lorsqu’après..la bataille, de
Leuctres, ses esclaves étala- plupart dessesalliésse sou-
levèrent . contre ; elle ,1. les jPhliontiens volèrent çà ,son
cours ; set g de retour chez. eux ,. ni la puissance. deszhér’

-bains.et des Argiens, ni les horreurs de la. guerre etde
la famine ne purent jam-ais les. contraindre à renoncer
à leur alliance. (a Cet exemple. de courage a été donné
dans un siècle ou l’on seyjoue des sartriens , et...par.une
petite ville, l’une des plus pauvres dela Grèce.

Après avoir passé quelques jours. à Sicyane ,nausen-
trames dans l’Achaïe, qui- s’étend jusqu’au promontoire
Araxe, situé en face de l’île de’Céphalle’nie. C’estgune

lisière de terre’resserrée au midi par l’Arcadie et l’Elide;

au nard , par la mer de Crissa. Ses rivages sont pres-
que par-tout hérissés de rochers qui les rendent inabor-

la) Pausan. lib. 2 , cap. 11 , p. 136. l (L) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 624. -

[à] 1d. ibid. cap. 1.2,p. 138. « .
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dabvl’e’s’; dans i l’intérieur du pays: le sol cet maigre, et

ne” produit qu’avec peine f a j : cependant on y trouve
des bans vignobles en quelques endroitsffb
L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Iraniens. qui
sont aujourd’hui sur la’côte’de l’Asie. Ils en furent chassés

par lesË Achéens ,c lorsque ces’derniers se trouvèrent obli-
’ïgès"”de céder aux des’cendans d’Hercule les royaumes

jet de’Lacédémone [c]. . -
Ethblis’dans leursnouvelles demeures , les Achéens ne-se

.rnëlè’rent point des affaires de la’Grèce , pas même lors-

Xe’rxè’s la menaçoit d’un long esclavage d La guerre
»düï’ïPéldpanèse les tira d’un repos qui faisait leur’bonn

;h’eur’ïpils s’unirent tantôt avec: les. Lacédémoniens [e] ,

.ttantôt’avec les Athéniens, pour lesquels ils eurent tou-
parsismes de penchant [f Ce fut alors ’qu’Alcibiade ,
«Wulant persuader à ceux de Fatras de prolonger les murs
"de la’ville jusqu’au part 1,; afin que les flattes d’Athènes

pussent les secourir, un des assistans s’écria au milieu
l’de’l’aSSemblée : «’ Si "vaus suivez! acconseil, les Athéniens

.1: finiront par vous avaler. Cela peut être ,- répondit Alci-
àeibiade’, mais avec cette différence que les Athéniens
téëtïi’cOmmenceront par les pieds, et les Lacédémoniens

«par la tête g Les Achéens ont depuis contracté
’d’autresïalliances; quelques années après notre voyage,
ils: envoyèrent 2000 hommes aux. Phocéens (la) , et leurs
retrempes se distinguèrent" dans la bataille de Chéronée (i

la) Plut. in Arat.t. 1 , p. 1’031. A [f] Id. lib. 1 ,eap. 111. Pausan. ibid. cap:6 ,
(à) Pausan. lib. 7 , cap. 26, p. 593. p.537.
(a) Herodot. lib. 1 , cap. 145. Pausan. ibid. (g) Plut. in Alcib. t. 1. , p. 198.

cap. 1 , p. 522. [l1] Diod. Sic. lib. 16 , p. 436. l
[d] Pausan. ibid. cap.6 , p. 536. (i) Pausan. ibid.
le] Thucyd. lib. 2, cap. 9. , .

W VCHAPITRE;
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382 VOYAGEM . ’ Pellène ,î ville aussi petite que toutes celles de l’Acha’i’e *

CHAP’TRE [à], est bâtie sur les flancs d’une colline dont la forme
’XX’XV’I’ est si irrégulière, que les deux quartiers de la ville plat-n

Cés sur les Côtés opposés de la colline,n’ont presque
point de communication entre eux’ô Son part. est à 1
la diSta’nce de 60 stades”; La crainte-des pirates obligeoit ’
autrefois les habitans d’un canton de se réunir sur des 4,
hauteurs plus ou moins éloignées de’la. mer; toutes
les anciennesvillcs de la Grèce sont ainsi disposées.

En Sortant de Pellène , nous vîmes un templede Bac,-
Ichus , ou l’on célèbre tans les ans pendant la nuit la fête

des Lampes; on en allume une très grande quantité",
et l’on distribue en abondance du vin à la multitude
En face est le bois sacré de Diane Conservatrice, ou il
n’est permisï-d’entrergqu’aux ministres sacrés. Nous vîmes

ensuite dans un temple de Minerve, sa statue en anet
en” ivOire, d’un si beau travail-,a-qu’on la d-isoitêtre de

Phi-diasfdj. ë ’ - ’ ’ f
’ .Naus-nous rendîmes à Égire , distante de lamer d’en-
vairon-12: stades**l.’Pendant "que "nous.en parcourions les
monumens, aunons dit qu’autrefois les’habitans, ne
pouVantoppos’er des forces suffisantesà ceux de .Sicyone,
qui étoient venus les attaquer ,’ s’aVisèrent de rassembler

un grand nombre de chèVres, délier des torchesvïalln- l
niées àvleurs "cornes , et’de les faire avancer pendant u i
.nuit’; l’ennemi crut” que c’étaient des troupes alliées

d’Égire, et prit le parti de se retirer (e
Plus loin nous entrâmes dans une grotte, séjour d’un

[a] Plut. in Arat. t. 1 , p. 153.. ’ , v [a] la; ibid. p. 1594.

(à) Pausan. lib. 7 , cap. 26 , p. 594. H 1134 mises.* Environ deux lieues et un quart. ’ le) 1d. ibid. cap. 26 , p. 591. 2.:

(c) Pausan. ibid. cap. 27 , p. 595, 1 - .

il
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oracle qui emploie lavoie du sortpqurmani’fester l’a-g
tenir. Auprès d’une statue d’Hercule- s’élève un, tas de

des; dont chaque face a une marquepartiguljèrepon
enprend quatre au hasard , et on, les fait rouler sur une
table ,uoù"lesmêmeslmarques sont ’figuréesîaveciçlé’lllâ

interprétation (a): cet oracle est aussi sûr et aussi

queuté quelesautres. , . 1 s r ,. tBlus:lqinçencore ,, nous visitâmes les ruines d’Héligq,
attitrerais éloignée de.1a mer de 12:,stades (6)* , détruite
deîposjours par un tremblement de terre. Ces terribles
catastrophes se font. sentir sur-tout dans les; l-ieuxvvoi-
sins.’de-la mer [c], et sont assez sauvent précédées de

ou JEUNE ANACHARSIS. 3835
CHARI’IRÆ

x XXVH;

signes .efi’rayans : on voit pendant plusieurs mais les p
j du ciel inonder la terre, ou se refuser-a son at-
tente; lesoleilternir: l’éclat de ses rayons , au rougir
comme un, brasier ardent; des vents impétueux ravager
les campagnardes sillons de flamme étincelerdans les
airs, et d’autres phénomènes avant-coureurs d’un désastre

épouvantable (d p i . . . QAprès le .malheur d’Hélice, on se rappela divers pros
digesqqu’i l’avaient annoncé: L’île de Délos fut ébranlée;

V uneimmense colonne de. feu s’éleva jusqu’aux cieux (e

Quoi qu’il en soit, ce fut très peu de temps avant la,
bataille de. Leuctres f f j **, en hiver , pendant la nuit g],
que le ventdu nord soufflant d’un côté , et celui du midi
de l’autre (12),. la ville, après des secousees violentes et

la] Pausan. lib. 7 ,cap. 25 ,p. 590. . cap. 26. - Klb] Heiaclîd. ap.Strab. lib. 8,p. 384. l f! Polyb. lib. 2. , p. 128» Strab. lib. 85

* 1134 toises. p. 384.[a] Aristot. meteor. lib. 2, cap. 8, t. r, ** Vers-la lin de l’an 373 avautJ. C. , oueau:

p. 567. . commencement de 372.(il) Pausan. ibid. cap. 24 , p. 585. (g) Heracl. ibid. Diod. Sie.lib. 15 , p.363»
(a) Callisth. ap. Sauce. quæst. mat. lib.6, . (Il) A-ristot. ibid. p. 570.
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rapides; qui se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour,

fut renversée de fond en comble, etaussitôt ensevelie
sous les flots de la mer qui venoit de francliir ses limites
(a L’inondation fut si forte qu’elle .s’éleva jusqu’à la

sommité d’un bois Consacré à Neptune. Insensiblement,

les eaux se retirèrent en partie; mais elles couvrent en.-
core les ruines d’Hélice , et n’en laissent entrevoir que

qt’ quelques foibles vestiges (à Tous les habitansipériren’t ,

et ce fut en vain que les jours suivans on entreprit de
retirer leurs corpspour leur donner la sépulturevfc .

Les secousses , dit-on , ne se firent pas sentir dans la
ville d’Égium [d] qui n’étoit qu’ài4o stades d’Hélice (cf;

mais.) elles se propagèrent de l’autre; côté ;I et dans la.
ville de Bura , il qui n’étoit guère plus éloignée d’Hélice;

qu’Egium, murailles , maisons, temples ,’statues, hom-
1nes,,a»nimaux, tout fut détruit ou écrasé. Les citoyens

absens. bâtirent à leur retour la ville quiisubsiste au-

quelques débris épars sur le rivage. Nos guides firent un
détour z dans la crainte de se briser contre un Neptune

- l .1 - i l i . o -de bronze qui est àïfieur d’eau, et qui se maintient encore

sa. bâse iç Après fla destruction d’Hélice , Egium hérita de, son
territoire, et devint la principale cité de l’Aehaïe. C’est
dans cette Livilleique sont convoqués les états de la pro-,3

. v1nce (l2) , ils sasseËnËiblent au veisinage. dans; En, b013
...

(a) De mundso, rap. Aristot. cap. 4v, t. I , i le] Pausan. ibid.p. .585. I
p. 603. Diod. Sic. lib. 15 , p. 364. Pausan. * Unclieue. 128o-Îoises , ou 3780 toises.
lib. Z,cap. 24,p. 587. p (f) Pausan. ibid. cap. 25 , p. 590.

[à] Pausan. ibid. Plin. lib. 2’, cap. 92, t. 1 , fg) EratOSth. 3p. Strab. ibid. p.384.

p. 115. c [11j Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28,cap. 7;
[a] .Heracl. ap. Strab. lib. 8 , p. 38.5. lib. 38 , cap. 30. Pausan. ibid. cap. 24, p. 585.
[d] Scncc. quæst. nat. lib. 6 , cap. 25.

consacré

Jourd’bui f Celle d’Hpélice fut remplacée. par unpetit

bourg , où nous primes un bateau pour voirde près".
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.consflacré à Jupiter. auprès du temple. déca dieuig’et sur

damage. de la mer (a). Ï Î i a . i i
- UAcha’ïe fuit. dès les plus anciens tempsfidivisée en
«villes 55 qui renferment chacune septà huit ,.bourgs
dans leur: district [6 Toutes ont le droit d’envoyerides
députés ài’fl’a’ssemblée ordinaire qui se tient au c0mmeri-

de leur année ,2 vers le milieuidu printemps (c
les règl’emens qu’exigent les circonstances; on

.Lyliiiiomme les magiStrats qui doivent les faire exécuter
’ et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire,

lorsqu’il surVi’ent une guerre ,i ou qu’il" faut délibérer

une alliance d]. ’ ’ a ’ ’ a V ’
r..;-; Le? gouverne-ment va", pour ainsi dire, de soi-même.
«(Ü’zcst une démocratie qui doit son Origine et son main--

. des circonstances particulières : comme le pafs est
pauvre, sans commerce, et presque sans industries? les
citoyens jouïssent en. paix de l’égalité et de la liberté
que leur. pracure une’tsage législationycomme il ne s’est
.pointÏélcvé parmi eux de génies inquiets ( e j, ils ne con-
Îribnisste’int Topasf’il’ambition des" conquêtes; comme ils Ont

peu de liaisons avec les nations corrompues, ils n’emï-
ploient jamais le mensonge ni la fraude, même contre
leurs ennemis f f j; enfin, comme toutes les villes ont
les,mêmesïlois et les mêmes magistratures, elles forment
un seulïcorps,’ un seul état, et il règne entreelles une
harmOnie qui se distribue dans les différentes "classes
des citoyens (g). L’excellence de leur cônstitution et la

CHAPITRE
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(a) Strab. lib. 8, p. 385 et 387. Pausan. ibid. p. 385.
lib. 7 , cap. 2.1. , p. 584. [d] Polyb. cxcerpt. légat. p. 855.

(à) Hercdot. lib. l , cap. 145.Polyb. lib. 2 , le] Id. lib- 2 ,-p-’125: i i
p. 128. Strab. ibid. p. 337 et 386. (f1 Id. lib. l3 9 P. 672.

ICI PObe.lib. 4, p. 305; lib. 5, p.350. Stt’ab. « [g] Justin. lib. 3.1. , cap. x.

Tome Il. C c c
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probité - de leurs magistrats sont tellement, reConnues ,.
qu’on vit autrefois les villes grecques de l’ltalie , lasses

de leurs dissentions, s’adresser à ce peuple pour’lés ter-
.miner’, et"quelqu-es-unes’d’entre elles former. uneficonr

fédération semblable à. la sienne. Dernièrement encore
les Lacédémoniens et les Thébains,s’appropriantde part
et’d’autre’le succès de la bataille de Leuctres, léchoisi-r

.rent pour arbitre "d’Im différend qui intéressoit leur
honneur à et dont la décision exigeoit la plus grande
impartialité. i a I ’ i a a ’ "

Nousvîme’s plus d’une fois, sur le rivage ,’ des" enfans

lancer au, loin des cailloux avec leurs frondes: les Achéens-
s’adonnent Volontiers à cet exercice , et s’y sont tellement
perfectionnés, quele plomb, assujetti? d’une-manière par--
’ticulière” dans la ïcocurroie ,v part ;, vole "et. frappe à l’instant

le point’COntre: lequelon le dirige " g .
’ L En allant à Patræ ,nous traversâmes quantité devines:
et ’delÏbou’rgs ;car’l’Achaïe est fort peuplée-[c Pharæ,

nous "vîmes dans la iplacep’ublique trente pierres carrées ,,
qu’on honore ’comrn’ezaUtant de divinités" dont j’ai oublié

les noms d Près de ces pierres est un Mercure terminé
en gaine ,. et afi’ublé’d’une’longue barbe , en face d’une

statue de Vesta, entOurée d’un cordon de lampes de bronze.

On! nons avertit que le Mercure’rendoit des oracles ,* et
qu’il: suffisoit de lui dire quelques mots àl’oreille pour
avoir sa réponse; Dans ce moment, un paysan vint" le
Consulter ;fl il lui fallut offrir de l’encens. à la déesse, ver»-

ser de l’huile dans les. lampes et les allumer, déposer sur.

a; Polyb. 11..., p. 126. sinh. lib; 8, a Strab. ibid. p. 386.

P. 334, [d] Pausan. lib. .7 , cap. 22, p. 579.(à) Liv. lib..38 , cap. 29.

L[



                                                                     

l’autel une petite pièce de monnoie, s’approcher du Mer-
cure , l’interroger tout bas, sortir de la place en se bous-i
chant les oreilles, et recueillir enSuite les premières pa-
roles qu’il entendroit , et qui devoient éclaircir ses doutes

a Le peuple le suivit, et nous rentrâmes chez nous.
Avant que d’arriver à Patræ , nous mîmes pied à terre

dans ;un bois charmant , où plusieurs jeunes gens s’exer-
çoient à la course (6 Dans une des allées , nous rencon-
trâmes un, enfant de 12 à 13 ans , vêtu d’une jolie robe ,
et c0uronné d’épis de blé. Nous l’interrogeâmes;il nous

dit: C’est aujourd’hui la fête de Bacchus Ésymnète , c’est

son nom * ; tous les enfans de la ville se rendent sur les
i bords du Milichus. La nous nous mettrons en procession,
pour aller à ce temple de Diane que vous voyez là-bas;
nous déposerons cette couronne aux pieds de la Déesse,
et après nOus être lavés dans le ruisseau , nous enpren-
drons une de lierre , et nous irons au temple de Bacchus
quinest. par delà. Je lui dis : Pourquoi cette couronne d’épis?

-C’est ainsi qu’on paroit nos têtes , quand on nous im-
moloit sur l’autel de’Dia’nc. -- Comment on vous immo-
loit ? -À- Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Mé-
lanippe et de la belle Cométho , prêtresse de la Déesse?

Je vais vous la raconter. g t .Ils s’aimoient tant qu’ils se cherchoient toujours, et
quand ils n’étoient plus ensemble , ils se voyoient encore.
Ils demandèrent enfin à leurs parens la permission de se
marier , et ces méchans la leur refusèrent. Peu de temps
aprèsil arriva de grandes disettes , de grandes maladies
dans le pays. On consulta l’oracle ; il répondit que Diane

[a] Pausan. lib. 7 , cap. 22 , p. 579. temps , signifioit Roi (Aristot. de rcp. lib. 3 ,
(b) 1d. ibid.’cap. 21 , p. 577. cap. 14 , t. 2 , p. 356
* Le nom d’Esymnète , dans les plus anciens

Cccij
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étoit fâchée. de ce que Mélanippe et Cométho. s’étoient

CHAPLTRE. .., d 1 A 1 - d AXXXVIL maries» ans son e-mp e meme a nuit .e sa fete ,et que,
pour l’appaiser ,.il falloit lui sacrifier tous les fans un jeune
garçon et une jeune: fille de la plus. grande beauté. Dans
la suite,,l’oracle nous promit queccette barbare coutume
cesseroit lorsqu’un inconnu apporteroitici une certaine. .
statue» de Bacchus; il vint, on plaça la statue dans ce
temple ,. et le sacrifice fut remplacé par la procession et
lescérémonies. dont je vous ai. parlé. Adieu, étranv-v

gerfaj.... p , 7’ A V l., mÇe ré’cit,qui"nous futconfirmé par; des personneséclaii

rées, nOusétonna d’autant moins, qu ejpendant long-temps

on ne connut pas de meilleure voie pour. détourner. la - A
colère céleste ,. que de répandre sur les-autelsrle sang des :
hommes... et sur-tout celui d’une, jeune fille. Les consé- Il
.quences; qui régloient-ce choix étoient justes U;.mais.ellcs
découloienttde ce principeabominable , que lesdieuxilsont ’
plus. touchés, doux’prixndes cfl’randes , que de l’intention de

ceux qui. les, pré-sentent. Cette fatale erreur tune fois ad-v
mise, on d.ut.s.u’cCessivement, leur offrir les plus belles pro..-

ductions de la terre”, etlesçplus superbes victimes ; et
comme, le sang des hommes est plus’précieux .l que celui
des animaux, on fit couler celui- d’une fille qui réuniss-
soit la. jeunesse -, la beau-té. ,.. la naissance ,enfinltOus les

avantages, que les hommes-estiment le plus...- A
, , Après avoir’examiné les monumens de. Patræ’ et? d’une

autregvi’lle nommée Dymé ,.«nous. passâmes. le. Larissus ,a

et’nous entrâmes dans’l’Elide. z l t

(a) Pausan. lib.7 , cap. 19’, p 571; A

7 il: LEIN’DU. CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME;
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J Î. de 5, il: les feuæ ,
. L’ÉLIDE’ est un petit pays dont les côtes siam; baignées

par la mer: Ionienne , et qui se divise en trois’vallées.
"Dans la plus septentrionale ,est-la ville d’Élis , située sur

î , le Pénée , fleuve de même nom , maismoins censidérable
on que celui de" Thessalie ; la vallée du milieu est célèbre
i . parfile temple de Jupiter , placé auprès-du fleuve Alphée;
s la dernière ’* s’appelle Triphylie: ’ ’

Les habitan’s de cette contrée jOuïrent pendant Ring-4
temps d’une’tranquillité profonde. Toutes les. nations de
Grèce étoient convenueside les regarder comme con-’-
i’sÏ’acrés à Jupiter , et’ les - re3pectoient” au point que les

tioupesétrangères dépOs’oient’leurs armes en entrant dans

ceïipays, et ne iles-reprenoient qu’à leur sortie [a]. IlstuÏs-"*
sent rarement’aujourd’hui de cette prérogative ; cependant V

malgfé’les guerres passagères auxquelles ils se sont trou--
vés’exposésvdans ces’derniers- temps , malgré les divisions

qui, fermentent encOre dans certaines villes, l’Élide est

CHAPiTRE
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de tous les cantons du Péloponèse , le plus abondant et
le mieux peuplé [5 Ses campagnes, presque toutes fer- -
tiles c], sont couvertes d’esclaves laborieux ; l’agriculture
y fleurit, parce que le gouvernement a pour les laboureurs ’-

* Voyez la carte de l’Elide. (à) Strab. ibid. p.344. Pausan. lib. 5,cap.4,
(a! Strab. lib. 8 , p. 358. . p. 381.
(à) Polyb. lib. 4,p., 336.- - ’
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lésa-égards quemé-ritent ces citoyens rutiles-z ils ont chez

eux des tribunaux qui jugent leurs causes en dernier res-
sort , et ne sont pas obligés d’interrompre leurs; travaux
«pour Venir dans les villes mendier un jugement inique, ou
trop longtemps différé. Plusieurs familles riches coulent
paisiblement leurs jours à la campagne », et j’en ai vu aux
environs d’Élis, où personne depuis deux ou trois géné-

rations n’avoit mis-le. pied dans la capitale [a ,
. Après que le gouvernement monarchiqueeut été dé-.

truit, les villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais

celle d’Élis , plus puissante que les autres , les a insensi-l
blement assujetties (b) , et ne leur laisse plus aujourd’hui
que les apparences de la liberté. Elles forment ensemble
huit tribus (c), dirigées par un corps de 90 Sénateurs dont
lesplaces sont à vie , et qui, dans les cas de vacance,

. sedonnent par leur crédit les associés qu’ils désirent z il

arriveude la que l’autorité ne réside que dans un très

5

petit: nombre de personnes , et que l’oligarchie s’est un;
traduite dans l’oligarchie; ce qui est, un des vices destruc-
teurs- de-rvce gouvernement, [d Aussi a-t-on fait dans ces
derniers stemps des efforts pour établir la démocratie [e].
La ville d’Élis est assez récente; elle s’est formée, à.

l’exemple de plusieurs villes de la Grèce , et sur-tout du
Péloponèse ,par la réunion de plusieurs hameaux [f];
car dans les siècles d’ignorance on habitoit des bourgs ou-
verts et accessibles. Dans des temps plus éclairés , ons’en-

fermesdans des villes fortifiées. I- :
En arrivant,.nous rencontrâmes une procession qui se

gî

(a) Polyb. lib. 4., p. 336. I p. 394.
[à] Hercdot. lib. 4,.cap. 148.Thucyd.lib. 5, [e] Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 635.

cap. 3.. . l [f] Strab. lib. s, p. 336. Diod. Sic. lib. u.
(c) Pausan. lib. 5, p. 397. p. 4o.
(«Il Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 6 , t. 2, ,
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cérémonie où les jeunes gens de l’Élide s’étaient disputé

le prix de la beauté. Les vainqueurs étoient menés en
triomphe r le premier, la tête. ceinte de bandelettes , par-w
toit les armes que l’on ;c0nsacroit laDéesse; lésecond
conduisoit la victime ; un troisième étoit chargé des autres

offrandes (a). I ” V . . . ”J J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats, tant
pour les garçonsque pour les femmes et lesfilles. J’ai vu
Ïde même chez» des peuples éloignés, les femmes admisesià’

ados. cOncours publics , avec cette différence pourtant que
les Grecs décernent le prix ala plus belle , et les. bar--

bares à laplus 1vertueuse [à]; i -
Isa ville est décorée (QI par des temples , par des édi-Z

A fiées: somptueux, par quantité de statues dont quelques-
cunes sont de la main» de Phidias.- Parmi ces derniers mo-
numens , nous en vîmes où l’artiste n’avoitpas.a.,montré

moins d’esprit que d’habileté ; tel estle. groupe des Grâces

dans le" temple qui leur est consacré. Elles sont couvertes.
d’une draperie légère et brillante; la première tient un rag-
;meau. de myrte en l’honneur de Vénus , la seconde une
rose: pour désigner le printemps , la troisième un osselet,
symbole des. jeux de l’enfance; et pour qu’il ne manque
rien aux charmes de cette composition, la figure de
l’Amour est sur. le même piédestal que les Grâces [d

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les
jeux Olympiques , célébrés de quatre’en- quatre ans en-
l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la. Grèce a des fêtes. -
quieen réunissent les habitans ; quatre grandessolennités

a p. eumd. ibid. p. 609. [tu Pausan. ibid. cap. 24 , p. 514..
fa] Athen. lib. 13, cap. 2 , p. 565. Theophr. l [a] Pausan. lib. 6 , cap. 23’, p. 511.

[la] Theophr. ibid. p. 609 et 610.

La
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men-doit au temple de Minerve. Elle faisoit partie [d’une A arriéré

xxxw 1:1. ’
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réunissent tous les peuples de la Grèce; ce sont les jeu-x
Pythiques ou de Delphes , les jeux Isthmiques ou de Co-

. rinthe, ceux de Némée et ceux d’Olympie. J’ai parlé des

premiers dans mon voyage’de la Phocide; je vais, m’éc-

cuper des derniers-z passerai les autres sous silence,
parce qu’ils offrent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux Olympiques , institués par Hercule , furent,
après une longue interruption , rétablis par les conseils
du célèbre Lycurgue , et par les soins d’Iphitus ,Isou’verain

d’un cantOn de i l’Élide (a Cent huit, ans après , on inscri-

vit, pour la première fois , sur le registre public des Éléens,
le nom de celui qui avoit remporté le prix à la course du
stade [à]; il s’appeloit Corébus. Cet usage. continua et
de [la cette suite de vainqueurs dont les noms indiquant

r les différentes olympiades , forment autant de.points fixes
pour la chronologie. On alloit célébrer les jeux pour la
cent sixième fois , lorsque nous arrivâmes à Élis *.

Tous les habitans de l’Élide se préparoient à cette so-
lennité auguste. On-avoit déja promulgué le décret qui
suspend toutes les hostilités (c Des troupes qui entre-
roient alors dans cette terre sacrée (a!) , seroient con-
damnées à une amende de deux mines ** par soldat (a).

Les Éléens ont l’administration des jeux Olympiques de.

puis quatre siècles; ils ont donné à ce spectacle toute la
perfection dont il étoit susceptible , tantôt en introduisant
de nouvelles espèces de combats , tantôt en supprimant
ceux qui ne remplissoient point l’attente de l’assemblée
f C.’ est à eux qu’il. appartient d’écarter les manœuvres

V!

(a) Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. 1 , p.39. [dj Diod. Sic. lib. 14 , p. 248.
(b) Fret. défens. de la chronol. p. 162. ** 180 livres.
* Dans l’été de l’année 356 avant J. C. [a] ’I’hucyd. lib. 5 , cap. 49.

[c] Æschin.dc fais. lcg. p.397. Pausan. lib. 5, l f j Pausan. lib. 5 , cap. 8 , p. 394..

cap. 20, p. 427. . A 1

i et
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et les intrigues , d’établir l’équité ’dans les jugemens, et

I d’interdire le concours aux nati0ns étrangères à la Grèce
I a), et même’aux villes Grecques accusées (6j d’avoir

violé les règlemens’ faits pour maintenir l’ordre pendant

lesfêtes. Ils ont une si haute idée de ces règlemens , qu’ils
fi envoyèrçntvautrefois des députés chez les Égyptiens, pour

savoir des sages de. cettenation , ’si en les-rédigeant on
n’avoit rien oublié ? Un article essentiel, répondirent ces
derniers : Dès que les juges’sont des Eléens , les Eléens-de-

. priaient, être exclus du concours (c Malgré’cette réponse ,

ils ysont encore admis aujourd’hui, et plusieurs d’entre
eux Ont remporté des prix, sans que l’intégrité des Juges

l ait été sOupçonnée (4’ Il est vrai que pour la mettre plus
1 i àlçcouver’t , on a permis aux athlètes d’appeler au Sénat

Olympie du décret qui les prive de la couronne (e
1 A «ï A. chaque olympiade ,. on. tire au sort les juges ou pré-

’ sidéens, des. jeux f : ils sont au nombre de huit; parce
qu’on en prend, un de chaque tribuifgjdls s’assemblent
à Ëlis avant la célébration des jeux; et pendant l’espace de

dirimois rilsÎs’instruisent en détail des fonctions qu’ils

doivent, remplir ;-ils s’en instruisent sous des magistrats
qui sont les dépositaires et les interprètes des *règlemens

dontlje viens de parler l1]; afin de joindre l’expérience
- aux. préceptes ,.ils,exercent , pendant le même intervalle

de temps, les athlètesquisont venus se faire inscrire fi],
peur disputer le prix de la course et de la plupart*des
combats :à pied (k Plusieurs de ces athlètes étoient ac;

[a] Herodot. lib. 5, cap. 22. A (f) Philostr. vit. Apoll. lib. 3 , cap. 3o,
(a; Thb’c’y’a.’ in). 5 , cap. 49. Pausan. lib. 5 , p. 121.

cap. 21 , p. 431. [g] Pausan. lib. 5 , cap.9,rp. 397.
(c) Hemdot; lib. 2 , cap. 160. Diod. Sic. (l1) ld. lib. 6, cap. 24 , p. 514.

lib. 1 ,p. 85. i [i] Æschin. epist. 1 1 ,p. 212.[il] Dion. Chrysost. in Rhod. p. 344: (k) Paysan. ibid.p. 513.
[a] Pausan. lib. 6 , cap. 3 , p. 458.

Tome Il. D d d
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compagnes de leurs parens, de leurs amis , et sur-tout des.
maîtres qui les avoient élevés ; le désir de la [gloire bril-

loit dans leurs yeux , et les habitans’ d’Élis paroiSsoient
livrés à la joie la’plus vive. J’aurois été surpris de l’im-

portance qu’ils mettoient si la célébration de pleurs jeux,
si je. n’avois connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectaCles , et l’utilité.’ réelle que les" Élécns retirent de

cette Sole’n’nité.’ ’ v i
Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous intéresser ,-

soit dans la ville d’Élis, soit dans celle de ’Cyllè-ne , qui
lui sert de port,et qui n’en est éloignée que de ’ 120 sta-

des f a j * , nous partîmes pour Olympie. Deux chemins
conduisent , l’un par la plaine , long de 300 stades (b **;’
l’autre par les montagnes et par le bourg d’Alesiéum , où:

psetient tous les mois une "foire considérable cj.l’N’ou’s

choisîmes le premier ;nous traversâmes dcsîpays fertiles ,7
bien cultivés, arrosés par diverses rivières ;et après avoir
vu en passant les villes de Dyspontiumet de Létrines (d
nous arrivâmes à Olympie. x ’ ’ i" - i ’

Cette ville, également connue sous le n0m de Pise-[e
est située sur la rive droite de l’Alphée, au pied d’une
colline qu’onappelle mont de saturne. L’Alphée prend sa

V source , en Arcadie (f); Il disparoît et réparoit par inter-s
Valles (g). Après’avoir reçu les eaux de plusieurs-rivières

,ïil- va Se jeter dans lamer voisine,
L’Altis renferme dans son enceinte les objets les plus

(a) Pausan. lib. 6,02m. .26, p. 518. - ibid.p. 357. Pausan. ibid. 135.510. v
*;’Environ quatre lieues et de mie. . [e] Hérodot. lib. 2 , cap. 7. Pind. olymp. 2 ,
(b) Strab. lib- 8 , p. 367. Pausan. lib. 6, 3 , 8cm. Steph. in ’OÂUfc’æ’ Ptolem. p. 101. .- n

cap. 22 ,p. 510. - (f) Pausan-]ib. 5 ,cap.7 , p. 390.
** Onze lieues et 850 toises. fgfrId. lib. 8 , cap. 54, p. 709.
le) Strab. ibid- 1134!. ’ [il] Id. ibid. Strab. lib. a , p. 344..
(dj Xenoph.hist. Græc.lib.3,p.491.Strc.lb. à (U 5m11, lump, 343,,



                                                                     

DU JEUNE AN-AC’HARSIIS. ’ 395
’i’ntéressans ; c’est un bois Sacré (a fort étendu , entouré

de murs ., [à j, et dans lequel se trouvent le temple de
Jupiter ettcelui de Junon ï, le Sénat, le théâtre-[c] et quan-
titéde, beaux édifices, au milieu d’une foule innombrable

dezstatues’. W a v l i i r il 1 a -
; ’ Le. temple de Jupiter fut construit, dans le siècle de ,-
nierl deslsdépomlles enlevées ïpar’les Eléens à quelques
peuples qui s’étoient révoltés contre; eux d) ; il est. 161’931"?

i dipîçdqriquc ,1 vientouré çde colonnes .5 en, construit, d’une

pierreï;-tiréeldes" carrières voisines ;, mais aussi éclatante
’ qt,.aussi dure ,quoique plus légère, que le» marbre de

Paros-fie). Il , a de hauteur 68rpieds , de langu.eur.-230,!de

largeur-,95 à » ..;,:. » z - ’34 v .
;UnlarehiteCte’ habile .,. nommé. Liban. .fut’vdlargé dola

mnatructiau -de.vc,et édifice. Deux-sculpteurs , non moins
habiles , enrichirent par de savantes Compositionsples
frontons des deux façades. Dans r l’un de ces frontOns en
’yQit...ïau.milieurd’un grand nombre de «figures, Œ-nomaüs

.etPe’lops, prêtsàase disputer , en présence de Jupiter ,
le prix défila scourseî;ndans l’autre, le combat des Cen-
é,tauresct des Lapithes (f La porte d’entrée est de bronze,
ainsi que la porte du côté opposé. On a gravé sur l’une

et sur l’autre une partie des travaux d’Hercule [g]. Des
pièces de ;marbre, taillées en forme de tuiles , couvrent le
toît : au sommet de chaque fronton , s’élève une Victoire

en bronze doré : à chaque angle , un grand vase de même
A ;métal , et légalement doré.

[a] Pind. olymp. 8 , v. 12. Schol. ibid. t.2,p. 747.
Pausan. lib. 5 , cap." 10, p. 397. * l Hauteur,environ 64 de nos pieds; longueur,

(à) Pausan. ibid. p. 441 et 443. 217 ; largeur, 90.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 639. (f! Pausan- ibid. P. 399°
[il] Pausan. ibid. p. 397. [g] Id. ibid. p. 400.
[e] Id. ibid. p. 398. Plin. lib. 36 , cap. 17, ’ ’ *

D d d ij
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’ Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs

[a On «y trouve” , de même que dans le vestibule,
, quantité ,d’offrandes. que la piété; et la reconnoissance V

ont’consacrées au Dieu (à); mais loin de se fixer- sur Ces
objets , les regards se portent rapidement sur lastat’ue-et
s’ur’le trône’de Jupiter; Ce chefgd’oeuvre de Phidias et de

la sculpture fait au. premier aspect une impression "que
l’examen ne. sert qu’à’rendreplus. profOnde.

La figure de Jupiter est en: or et en ivoire ;ï et quoique
assise , elle s’élève presque; jusqu’au plafond duiïtemple

Dela inain droite , elle tientune-Victoire également
d’or et d’ivoire ;"de- la gauche , un sceptre travaillé, avec
goût ,. enrichi de diverses espèces de. métaux ,et surmonté
d’un: aigle fil); La chaussure est en sur, ainsi quel-l’enfant ’

teau’Sur lequel on a: gravé des- animaux, des fleurs 1,. et
sur-tout des lis (e); ’ « ’ V V -’ - ’ .

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que’sur des co-»
lonnes intermédiaires de même hauteur que les pieds. Les
matières les plus riches , les arts les plus nobles ,. concourir-

"rent à l’embellir. Il est tout brillant d’or , d’ivoire , ’ébène

et de pierres précieuses , par-tout: décoré de peintures.
et délias-reliefs; ’ ’ ’ ” ’

Quatre- de ces bas-reliefs sont rappliquéssur la face an-v
’térieure- de,chacun des; pieds de devant. Le plus haut re-
présente quatre Victoires dans l’attitude de danseuses ;r le
second , des Sphinx qui enlèvent les enfans des Thébains;
le troisième, Apollon et Diane perçant de leurs traits les
enfans- de Niobé; le dernier enfin , deux autres Victoires.

(a) Pausan.lib. 5, cap. 10 , p. 400. (4U Pausan. ibid. cap. 1 1, p. 400.Plin.lib. 34,.
Il») Id. ibid.p.405. Strab. lib. 8, p. 353. cap. 8, t. 2 , p. 648.

(cj Strab..ibid.. (ej Pausan.;ibid. p.401.
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Phidias profita des moindres espacesc’tpOur multiplier

les ;ornemens. Sur les quatre traversesquillient les pieds”
du trône, je comptai trente-sept figures, les unes-repréa
sentantdes’ lutteurs , les autres le combat d’Hercule contre
les Amazones *. Au dessus de la tête de Jupiter dans la
partie’süpérieuresdu trône,» on voit d’un côté les-trois

o

mp -pourrirait
xxxvnl. ,

Grâé’es z qu’il eut d’Eurynome , et les trois Saisons qu’il r

eut: de Thémis; (a On distingue quantité d’autres bas-1
tréliêfs’r, tant Sur le marchepied que sur la base ou l’estrade
-(’Ïi1.i;’:soùtient ’(iet’te’tmasse énorme, la plupart exécutés en-

’0i",?et- repréïséntàntélës divinités de l’Olympe. Aux pieds

j au; Jupiter on la; cette-’inSCription (a) z. Je suis l’ouvrage de

Palatin ,, Athénîen ,fils’dè Cïzarmidès. Outre son nom ,1 l’ar:

. .tisvte, pour éterniser- la mémoire et la beauté d’un jeune
,hommei de ses-amis la appel’é-ÏPanta’rcès [a] , grava son”

nom sur undes’n doigts de Jupiter ’83... t ’ ’, ci
On. ne peut approcher du trône autant qu’on le desi;

reroit ; à unevcert-ain’e distanôe ouest arrêté par une ba-
lustradeiqui règne toutiaut’our’fdj, et qui est ornée de

Ïpéintures excellentes de la main: delPanénus , élève et pa-

rent de Phidias: C’est le même qui, conjointement avec
’Colotèsï, autre disciple, de ce grand homme ,4 fut chargé

des principaux détails de cet ouvrage surprenant [e On
dit qu’après l’avoir achevé, Phidiasôt’ale voile dont il

l’avoit couvert , cdnsulta le goût du public , et se «réforma

lui-même d’après les avis de la multitude (f

” Voyez la note à la fin du volume. soit à Jupiter; le mot: Pantarcès pouvant signi-
(aj Pausan. lib. 5 , cap. Il , p. 402. Hesiod. fier celui qui suflît à tout.

deor. gener.v.900. p (il) Pausan. ibid.cap. 11 , p.401.
(é) Pausan. ibid. cap. 10 , p. 397; f8) Id. ibid. p. 402.-Strab. lib. 8, p. 354.
fc) Clam. Alex. cohen. p. 47. Plin. lib. 34 , cap. 8 , t. 2 , p. 657 ;lib. 35 , cap. 8,
’* Telle étoit cetteinscription: Pantarcès est p. 689.

beau. Si l’on en eût fait un crime à Phidias , il [f] Lucian. pro imag..cap. 14., t. 2 ,p. 4.92
eût-pu se justifier , en disant que l’éloge s’adres-
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- ;Onr est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la ri-

C’H’A’P’I’T’RE .- chesse de la matière , de l’excellence du travail , de l’heu-

.xxxvm. reux accord de toutes-les parties ; mais on l’est bien plus
encore de l’expression sublime que l’artiste a su donner à
la; tête de Jupiter. La divinité même y paroit empreinte
avec tout l’éclat de la puissance ’,. toute la profondeur de
lapsagesse ’, toute la douceur de la bonté. Auparavantjles .
artistes ne représentoient le maître des dieux qu’avec des a

traits communs , sans noblesse et sans caractère distinctif;
Phidias fut le premier qui atteignit, pour ainsi direiëla
majesté divine , et’sut ajouter un nouVeauâgmotif au resa
pect des peuples , en’îleur rendant sensible cequ’ils avoient

adoré (a Dans quelle. source avoit-fil donc puisé ces have-
tes idées ?- Des poètes diroient qu’il étoit dansait:
ciel, caque le Dieu étoit descendu sur la terre (6 mais l
il répondit d’une manière plus simple .. et»; plus noble.,;à

ceux qui lui faisoient la même question fr): il cita les
vers d’Homère , ou. ce poète dit- qu’un regard’de’ Jupiter

sufi’it pour ébranler l’Olympe d). Ces vers ., en réveillant

dans l’âme de Phidias l’image. du vrai beau , de ce beau
qui. n’es-t aperçu-que par l’homme de génie: f e j ., produi-

sirent le Jupiter -d’-Olympie; et quel que soit le sort de la
religiOn qui domine dans la Grèce, le Jupiter d’Olympie
servira toujours de modèle au artistes qui voudront re-
présenter dignement l’Être suprême. t

Les Éléens connoissent le prix du monument qu’ils; *
possèdent ;lils montrent encore aux étrangers l’attelier

de Phidias (f Ils ont répandu leurs bienfaits sur les

[a] Quintil. inst. orat. lib. 12 , cap. 10 , p. 270. Valer.il!lax. lib. 3, cap. 7.
p. 744. Liv. lib. 45 , cap. 28. [il] Homer. iliad. l1b. 1 , v. 530.

[b] Anthol. lib. 4, cap. 6, p. 301. [e] Cxcer. orat. cap. a , t. l , p. 421.
[a] Shah. lib. 8 , p. 354. Plut. in Æmil. t. 1, (f) Pausan. lll). 5 , cap. 15 , p. 413.
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È i descendans de ce grand- artiste. , seules: ontïchargés d’en- - - A-a- r l .

i tretenir la statue dans tout sari-éclat [aComme le temw
ple etl’enceinte sacrée sont dans un endroit marécageux, i ’ i

p lin des moyens qu’on emploie pour défendre l’ivbifeseontre
Il liliuimidité, c’est de verser fréquemment de l’huile au pied
’ i du trône , sur une. partiez du pavé- destinées àwlayrece-t-

voiri(bj.-â il l w 1 W . V l l: v. temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon
.4 il. est également d’ordre doriques, entouré) de ces
lonnes, . mais’beaucoup plus anciens que le premier.
plupart desstatues qu’en y voit, soit» en or, soit en iVOire ,

ï décèlent Âun art encore grossier, quoiqu’elles n’aient pas
l 300 ans d’antiquité. On nous montrale coffre de Cypsélus

j, où Vce- prince ,-.qui depuisse rendit maître de Cor
rinthe, fut dans sa plustendre enfance-renfermé par sa;

’m’ère, empressée’de le dérober aux poursuites des enne-æ

mis de sa maison; Il est de bois de cèdre ;le dessus et
lefîlaltre faces sont ornés de bas-reliefs , les uns exécutés
dans le cèdre même , les autres en ivoire et enïor;’ils re-
présententdes batailles,des jeux , et d’autres sujets relatifs
aux sièclesïhéroïques, 1. et sont accompagnés d’inscriptions

en caractères anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les
détails de cet ouvrage , parce qu’ils montrent l’état in- A...

forme ou se trouvoient. les arts en Grèce , ily a- trois

siècles. ’ p ,, .I On célèbre auprès de ce temple des jeux f e j auxquels
président seize femmes choisies parmi les huit tribus des
Élédns , et respectables par leur vertu , ainsi quepar leur ’

a .375... a" "au."

E

.
l
1

a

. [a] Pausan. lib. 5 , cap. 15 , p. 412. [il] Id. ibid. p. 419. V
(b) 1d. ibid. cap. 11 , p. 403. ’ (e) Id. ibid. cap. 1:6 , p. 417.
(cl Id. ibid. cap. 17 , p. 418. ’
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particuliers , quelques-unes ayant jusqu’à 27 pieds de hau-

406 V o Y A c E
naissance. Ce sont elles qui entretiennent deux chœurs
«de musique ,- pour chanter ;des hymnes en l’honneur de
Junon , qui brodent le voile superbe qu’on déploie le jour
de la fête , et qui ’ëdécernent le prix de la course aux filles
de l’Élide. Dès que le signal est donné , ces jeunes émules

s’élancent. dans la carrière, presqu’à demi nues , et les

cheveux flottans sur leurs épaules: celle qui remporte la
victoire , reçoit une côuronne d’olivier , et la permission
plus flatteuse encore , de placer son portrait dans le tem-

plede Junon. . ’ - , - . ’
En sortant de là , nous parcourûmes les routes de l’en-

ceinte sacrée. A travers les platanes et les oliviers’qui
ombragent ces lieux [a], s’offroientà nous , de tous côtés, 4

des. colonnes, des trophées , des chars de triomphe , des *
statues sans. nombre , en bronze , en marbre, les unes
pour les dieux, les autres pour les vainqueurs (6j ;car
ce temple de la gloire n’est ouvert que pour ceux qui V -

ont. des droits à l’immortalité. . a
Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes ,

ou placées sur des piédestaux; toutes sont accompagnées
d’inscriptions , contenant les motifs de leur consécration.
Nous y distinguâmes plus de quarante figures de Jupiter
de. différentes mains , offertes par des peuples ou par des

teur [c Celles des athlètes forment une collectionsim-
mense; elles ont été placées élans ces lieux ou par eux-
mêmes (d) , oupar les villes qui leur ont donné le jour
[e], ou par les peuples dei qui ils avoient bien mé-

rité (f "z

(a) Pausan. lib. 5 , cap. 27, p. 450. Phleg. (d) Id. lib. 6, p. 497.
de Olymp. in Thes. antiq. Græc. t. 9. p. 1295. le) Id. ibid. p. 493.

[b] Pausan. ibid. cap. 21 , p. 429 . [f] Id. ibid. p. 480 et 492.
(a) Id. ibid. cap. 24 , p. 440.

Çes
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ces monumens , multipliés depuis quatre, siècles -,- ren-,-

Adent. présens à la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils CHA PITRE
p sont reXposés tous les quatre ans aux regards d’une foule àxxxvu’t

. * innombrable despectateurs de tous pays , ...vizentn.ent’
dans ce séjour s’occuper de lai gloire des vainqueurs,

E entendre le. récit de leurs, combats , et se montrenïaivec
l p . transport, les uns aux autres , ceux dont leur patrie senor;
F ; .gueillit.. Quel bonheur pour l’humanité æsi un.pareil k
l immaire. n’étoit ouvert qu’aux hommes vertueux l Non ..,

V je: me, trompe , il seroit. bientôt violé-par l’intrigue et, l’hyr-v

pocrisie, auxquelles les hommages du peuple sont, bien
V plus nécessaires qu’à la vertu. i ’

Pendant quenous admirions ces ouvrages de sculpture ,
et;un nous y suivions le développement et lesderniers

, efforts de cet art, nos interprètes nous, faisoient de longs
g ’ récits , et nous racontoient des anecdotes relativesa-ceux

dont ils- nous’ montroient les portraits. Après avoir arrêté

nos. regards sur deux chars de bronze, dans l’un desquels
étoitGéloh roi. de Syracuse ,, et dans l’autre , Hiéron son

frère et son successeur (a): Près de Gélon , ajoutoient-
p ils ,4 vous voyez la statue de Cléomède; cet athlète ayant
«eu le malheur de tuer son adversaire au combat de la.
ç V lutte, les juges, pour le punir , le privèrent de la. cou-

r0nne : il en fut affligé au point de perdre la raison. Quel?-
quetemps’ après il entra dans une maison destinée à
l’éducation de la jeunesse , saisitune colonne qui soute-
noit le toit, et la renversa; Près de soixante enfans pé-
rirent sous les ruines dejl’édifice (b 4 ’

Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe.

k [a] Pausan. lib.6,cap. 9, p. 473 ; cap 12, . [à] Id. ibid.cap. 9, p. 474.
ï P- 479-

i Tome Il. E e e I ,



                                                                     

402 VOYAGEDans sa vieillesse il s’exerçoit tous les joursà tirer de l’arc-l;
CàHXAiéîîIÎE un. voyage qu’il fit l’obligea de. suspendre cet exercice:

’ ° il voulut le reprendre à son retour; mais voyant que sa
;force’étoit diminuée, il dressa lut-même son. bûcher, et

se jeta dans les flammes (a 1 . v i. 1 t
Cette jument que vous voyez , fut surnommée le vent ,I

à’cause de son extrême légèreté. Un jour qu’elle couroit

dans la cargère ,lPhilotas qui la montoit se laissa tom--
ber; elle continua sa course , doubla la borne ,- et -vint’

s’arrêter devant les juges qui décernèrent la couronne à
son" maître , et lui permirent de se faire réprésent’er ici î

avec l’instrument de saivictoire’ (b i l ’ l
Ce lutteur s’appelait Glaucus f c j; il étoit jeune et Ia-

bouroit la terre. Son père s’apperçut avec surprise , que 4
pour enfoncer le soc qui .s’étoit détaché de la charrue ,1. l
il se servoit de Samain commed’un marteau; Il leçon--
(luisit dans ces lieux, et le proposa pour le combat du.-
ceste. Glaucus’ pressé par. un adversaire qui employoit
tour à tour l’adresse et la forcer, étoit sur le point de
succOmber , lorsque sen père lui cria :1 Frappe , mon fils ,.
comme sur la charrue;*aussitôt le jeune homme redoue-
bla ses c-Oups, et fut proclamé vainqueur... A

Voici Théagène’qui ,dans les différens jeux de la Grèce ,v

rempôrta ,, dit-On , 1.200 fois le prix, soit ala course ,7 soit
à la lutte , soit à d’autres exercices (d Après sa mort,
la statue qu’on lui avoit élevée dans la ville de T hasos
sa patrie , excitoit encore la jalousie d’un rival. de Théa-
gène ; il Venoit toutes les nuits assouvir ses fureûrs contre
ce bronze, et l’ébranl’a tellement à force de coups, qu’il.

[a] Pausan. lib. 6 , cap. 8 , p.471. [Il] Plut. præc.’reip. ger. t. 2,p. 811.Pausan.
(12j 1d. ibid. cap. 13 ,p.484. h ibid. cap. 11 ,p.477. . .

(a) Id. ibid. p. 475. ’
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c Iëïfit tomber’e’t en’fut écrasé: la statue-"fut traduite en W tu; ’ ’ 1

,. . .jugèrifent ;et jetée dans. la mer. La famine” ayant ËHsUite C ËÀ’PÏTRË

affligé la ville de Thasos, l’oraCle consulté paries hâbitans, xxxvmî-
répondit ’qu’ils’*’aVOient négligé la mémoire de ’Thé’a’glène

- (a2; mandéisme. déshonneurs massifiais assisterais
pas; a replacé; le monuaeaè’qui’ le représentoit
pesasses athlète porta sa statue sur ses épaules", et

g macassar-même dans Ces lieux. C’est le célèbre
Ï: wigwams la guerre des habitansdëf Crotouiie. sa

Ç (chassasse de sybaris ,’ fut àÎ tête des troiiï l
pas; (étampera une a vimaire a signalées apsaras»; a

bataille avec une v massue et les autres attributs anal
sais, dont il rappeloit le souvenir 6j.’Il triompha sou-
vêtit dans; a... jeux et dans aux de Delphes; ilyfaisoit
sassées des essais de sa force u’prddig’ieuse.” Quelquefoîsfl

’1 pissoit sui-’1’ * paies "alentissoit harle? "penne réifieras

plus glissa-rit, et les ’plus’foiiëtes ’secouïœës lisieiipduvëiént

l’ébranler [c : d’autres fois il empoignoit une: grenade,
et 1 sans l’écraser , l’ai tenoit Si. serrée,” que les présagea.

’ rëuxïfathlètes ne pomment: écarter ses ’ (page pesais lui

afiàéhér g mais amassasse ibsugmn a Irâchei-îpriïsfera);

011i raconte encore deluiqu’il [parcourut le Stade, pora»
tant bœuf sur ses épaules et]: ; que se dérivant un
dans une maison 2 avec les disciples de Pythagore , a

leur sauva la vie en souterraiitla colonne sur laquelle pers
toit le plafond [qui étoit [près de tomber [fenfim que

dabs sa vieillesse, il devintÎl’aï proie des bêtes féroces,
se -

â

fa) Pausanzclib; 6 , cap. r1, p. 479. I r [c] Pausan. ibid.» cap. 14,1). 4.86. -
*Le* cultedc Theagène s’étendit dans. la [il] Æiian. var..hist.’lib..2, cap. 24.

suite ; on l’imploroit sur-tout dans les maladies. [et Athfll- llb- 10, P. 412--

(Pausan; ibid.) i l A j [f] Strab. lib. 6 , p. 263.
([2] Diod. Sic. lib. 12 , p.77. ’

Eeeij
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.1404 V o Y A o E" Iparée que ses: mains se trouvèrentprises dans un tronc
d’arbre que des coins. avoient fendu en partie, et qu’il

vouloit achever, de diviserfa 1
Nous vîmes. ensuite. des colonnes ou. ’l’onf avoit gravés

1 des traités d’alliance entre. divers peuples de la Grèce (à
on les avoit déposés dans ces lieux pour les rendre plus
sacrés. Mais. tous. ces traités ont été violés avec les ser---

mens qui en garantissoient la durée ;1 et les colonnes qui
subsistent encore ,1 attestent une véritéeffrayante , c’est
que les peuples policés .ne sont jamais plus. de mauvaise
foi, que lorsqu’ils. s’engagent àvivre. en paix les uns avec

les autres- 5 1" Au nord du temple1de.Junon’-,-au pièddû-mont de: Sel--
turne-(c), est une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière ,-.

et sur laquelle plusieurs- nations Grecques et étrangères:
ont construit. des édifices connus sous le nom. de trésors.-.
On en. voit de. semblables a à Delphes A; mais. ces «derniers:
sont. remplis d’offrandes précieuses , tandis que . ceuxi
d’Olympiene contiennent presque que des s’tatueset des
monumens gde mauvais-goût cuide peux’de valeur. Nous de-n
mandâmes la VraiSon. decetteîdifi’érence. L’un des inter-

prètes.nOus dit: Nous. avons un oracle ,imais iln’est pas
assez accrédité, et peut-être Cessera-t-il’bientôt [d]. Deux.
ou trois prédictions justifiées parîl’événement, ont attiré

à celui de Delphes la confiance. de quelques souverains ;z
1 et leursïlibéralités , celles- de toutes les nations...

ù Cependant les peuples abordbient en foule à. Olympie
( e j..Par mer , par terre , de toutes les parties de la Grèce ,.
des pays les plus él’0i’gnés Ôn s’empressoit de se rendre à.

(a! Pagsanqib. d’œil, 144, P. 487, p 1 flj’Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 533.
(bj Id.lib. 5 cap. 12. .p. 407 ’ cap.623 Strab. lib. 8,p..353.
437. ’ , ’ . ’ le] Philostr. vit. Apoll. lib. 85. cap.,18,
(cl Id. lib. 6. , cap. 19,.p. 4,97. p.361.

. lm
«J-
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ces fêtesîdont’ la célébrité surpasse infiniment celle, des .

.. autres’sol’ennités , et qui néanmoins sont privées d’un agré- C H A’P’IT R E

ment qui les rendroit plus? brillantes. Les femmes n’y sont XXXY’É” 1’.

. pas vadmisesfs’ans douteà cause 1 de lafnudité des; athlètes.

1 loi qui les enl exclut est si sévère, qu’on précipite du
1 Eautïd’un’rocher celles qui osent la violer (a Cependant:

les prêtresses’d’unffiemple ont une place marquée
v 6t1peuvent’a’ssister’à certains’exercices." , .

Le premier jour des fêtes tombe anionzième jour-du
niois Hécatombéon, qui commence à la1nouve’lle lune
après lesolstice d’été p-ellèssdurent’cinq jours; à la fin du

dernier , qui est celui de la pleine lune , se faitla pros:
clamationsolen’nelle des vainqueursfc Elles s’ouvrirent’

le soir * par plusieurs sacrifices que l’on offrit sur des and
a i tels. élevésen l’honneur de différentes divinités-,- soit..dans

le temple’de Jupiter, soit dans les environs (dTous
étoient ornés de festons et de guirlandes [a teus furent-
successivementarrosés du sang desvictimes On avoit
c0mmencé par’le grand autel de Jupiter ,lplacé entre le

temple de Junon’et l’enceinte de Pélopsfg C’est ile prin--

eipal objet de la’dévotion v des-"peuples; c’est laque les
’Éléensl offrenttous les jours des sacrifices -, set les étranv
gars dans tous les temps del’a’nnée. Il porte sur un grand

- soubassementsquarré, au dessus duquel onr monte par des
marches de’pierre. La" se trouve une espèce de terrasse où
lion’sacrifie les victimes ;.« aujmilieu s’élève l’autel, dont la

- A

[a] Pausan. lib. 5 , cap«16 , p. 389. 106 , le premier jour d’He’catombe’on tomboit
Il) Id.’lib. 6, cap. 20. S’ucton. in" Ncr.’ au soir du’17juillet”de l’annéejulienne’pro-

cap. 12. leptique 356 avant J. C. ; et le 1 1 d’Hécatom--1
le) Pind. olymp. 3, v. 33 -; et 5, v. 14.1 bécu commençoit au soir du.27 juillet.

1S’chol. ibid.lDodwel , de cycl. diss. 4, 5.2ct 3., [11j Pausan. lib. 5 , cap. 14, p. 411.
Çorsin. dissert. agon. p.13. Id. fast. Attic. diss. [e] Schol. Pind. olymp. 5 , v. 13.- - ’

1.3, p. 295. f f j Pausan; ibid. .’ Dans la première année de l’olympiadc (g! Id. ibid. p. 409. v
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hauteur est de ,22 pieds z on parvientà, sa partie supérieure

CHAPITRE par des, marches qui sont construites de la" cendre des
xxxvui victimes qu’on a pétrieavec l’eau de l’Alphée. v ,

Les cérémonies se prolongèrent, fort avant dans la nuit,
et se firent. au son désinstrumens , à la, clarté de la lune
qui approchoit de son-plein , avec un ordre et une magni-
ficence qui inspiroient à-la-fois de la surprise et du -res--.
pect. Aminuit, dès qu’elles furent achevées, la plupart des
assistans ,» par un empressement qui dure pendant toutes
les fêtes a),allèrent se placer dans la carrière , pour mieux
jouir du Spectacle idesjcux qui devoientcemmencer. avec

l’aurore. 1La carrière Olympique se. divise en deux parties ,rqui
sentie Stade et liHippodromeÎâ). Le Stade est uneohaus-
sée .de.6oo pieds.’ de long (a), et d’une largeur propos-i
tionnée; c’est la. que. sefont les courses à pied «,- et que
se. donnent la plupart. des combats. L’Hippodrome est des.
tiné aux. courses deschars et des chevaux. Un de ses côtés
s’étend sur une colline , l’autre côté , un peu plus long,

est formé par une chaussée [d]; sa largeur est de 600
pieds ,. sa longueur du doublefc ’* z il est Séparé du Stade,
par un édifice qu’on appelle; barrière. C’est un portique

devant lequel est une cour spacieuseafaite en forme de.
proue dekpnavire. , dont les murs vont en se. rapprochant
l’un de l’autre , et laissent à leur extrémité une Ouverture

assez grande pour que; plusieurs chars y passent à-la-fois.
Dans l’intérieur de. cette coür, en a construit , sur diffé-s

(rentes lignes parallèles , des remises pour les chars et pour

la) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 13 , nat. cap. 13. Aul. Gell. lib. 1 , cap. 1.

p. 481. a [d] Pausan. ibid. p. 504 et 505..[à] Pausan. lib. 6 , cap. 20 , pi. 502. ,1 [e] Id. ibid. cap. 16, p. 491 ; lib. 5 ,cap. 2 ,

* 94 toises 3 pieds. p. 406. Plut. in Sol. t. 1 , p. 91. ’
(a) Hercdot. lib. 2 , p. 149. Censor. de die i ** 189 toises. 1 ’
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.lesv’chevaux a); on les tire au sort , parce que lés- uiies 1
« sont plus avantageusement situées que les autres. LeStade
Ë et l’Hippodrome sont ornés de statues ,1 d’autcls ïet1d’au-’

très menumens (à), sur lesquels. on avoit affiché la (liste
et l’ordre des: combats qui devoient se donner pendant
"lestâtes (c ,1. w si

L’Ordre des combats a varié’plu’sf d’une fois1’[dj1’*’;l’a

gis générale qu’on suit à présent , est de consacrer les v

matinées aux exercices qu’on appelle légers , tels que les
difi’èrentescourses ; et les après-midi àceux qu’on nomme

I graves ou violens e , tels que la lutte ,. le pugilat,
etc. f).

.A la petite pointe du journ’ous nous rendîmes au Stade.
Il étoit déja rempli d’athlètes qui préludoient aux com-L"

1 bats g) ,et entouré de quantité de spectateurs; d’autres,
en plus-grand, nombre, se plaçoient confusément sur
la colline qui" se présente en" amphithéâtre au dessus de
la carrière. Des chars veloient’ dans la. plaine ;1le bruit
des trompettes ,.. le - hennissement des chevaux se mêloient
aux cris de la multitude; et lorsque nos yeux pouvoient ,
se distraire de ce spectacle , et qu’aux mouvemens tumul-’

fameux de la joie publique nous comparions le repos et le
silence de la nature , alors quelle impression ’ne faisoit"
passsur nos ame-s la sérénité du ciel, la fraîcheur défi-w

oieuse de l’air ,l’Alphée qui forme en cet endroit un su;
perbe’ Canal (li) ,« et ces campagnes fertiles qui s’embelë’

lissoient des premiers rayons du soleil!
Un moment après nous vîmes les. athlètes interrompre

I(a1 Pausan. lib. 6 , cap. 20, p. 503. [à] Diod. Sic. lib. 4, p. 222. -
[à] Idiibid. , [f] Pausan. lib. 6, cap. 24 , p. 513:
[c] Dion. lib. 79,p. 1359. [g] Fabr. agon. lib. 2,cap. 34.
(dj Pausan. lib. 5 , cap. 9 , p. .396. [à] Pausan. lib. .5 , cap. 7 , p. 389.
*Voycz la uoteà la [in du volume. ’ *

0H "mais
x’x XVi 11.-
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. l , fsleursæexercices, et’prendre le chemin de l’enceinte sacrée.

Cïïïvîî E Nous les y suivîmes , et nous trouvâmes-dans la chambre

’ ’ du Sénat les huit présidens des jeux, avec des habits magni-
fiques et toutes les marques de leur dignité a Ce fut
ilà qu’au pied d’une statue de Jupiter, et sur les membres
sanglans des victimes (à), les athlètes prirent les dieux à.

témoinsqu’il’s s’étaient exercés pendant dix mois aux oom-

, bats qu’ils alloientilivrer. Ils promirent aussi de ne point
user de supercheriefiet de se conduire avec honneur : leurs
.parens et leurs instituteurs firent le même serment [a

Après cette cérémonie, nous revînmes au "Stade. Les
athlètes entrèrent dans la barrière qui le précède, s’y Clé-

pouillèrent entièrement de IeuÎs habits, mirent la: leurs
pieds des brodequins , et se firent frotter d’huile par tout le

U corps (d Des ministres subalternes’se montroient de tous
k ’ côtés , soit dans la carrière , soit à travers les rangs multi-

g 1 pliés des spectateurs , pour y maintenir l’..0rdre f e j.
l ’ Quand les présidens eurent pris leurs places , un héraut

s’écria: cc Que les coureurs du Stade se présentent [f n Il

en parut aussitôt un grand nombre , qui se placèrent sur
r I une ligne , suivant le rang que le sort leur avoit assigné

(g Le héraut récita leurs noms et ceux deleur patrie (12
Si ces noms. avoient été illustrés par des victoires précé-

v dentés, ils étoient accueillis avec des applaudissemens
’ redoublés. Après que le héraut eut ajOuté : ct Quelqu’un

peut-il reprochera ces athlètes d’avoir été dans les fers,
ou d’avoir mené une vie irrégulière (i ? n il se fit un si-

l. I

1 .

: Ikuflnt 4 A

(a) Fabr. agon. lib. 1 , cap. 19. [f] Plat. de leg. lib. 8, t. 2 , p. 833. Heliod.
V. [il] Pausan. lib.5, cap. 24,p. 441. ’ Æthiop. lib. 4,4). 159.
î le) Id.,ibid. . . (g) Pausan. 6, cap. i3 , p. 482.. (il) Thucyd. lib. :1, cap. 6. Poil. lib. 3, [li] Heliod. ibid. p. 162. .
.155. [il Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.t. 13,si (e) Étymol. magn. in 12:17;:ng V p. 481. 1

’ lence
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lence profond, et je me sentis entraîné par-lectiintérêt’

, qui remuoit tous les Cœurs , et qu’on n’éprouve pas dans

les spectacles des autres nati0ns. lieu de Voir , gau’com-z
menbement de la lice , des hommes dupeuplè- prêtsà

i’dispu’ter quelques feuilles d’olivier , je n’y vis plus que

des hommes libres , qui ," par le consentement unanime de
toutêïl’a Grèce,chargés de la gloire fa ou de la» honte de
led’ri’patrie’, s’exposoient à l’alternative du mépris ou de

môiineiir 1, en présence de plusieurs milliers de témoins"
qui rappdrteroient’chez eux’les noms des vainc;
queurs et des vaincus. L’espérance et la crainte se pei-
gnoient dans les regards inquiets des spectateurs; elles:
devenoient pIus vives , à mesure qu’on apprOchoit dé
l’instant qui; dev0it les disSiper. Cet instant arriva. La
trompettevd’onna le signal (a) ; les coureurs partirent, et
dans: ’un’clin-d’œil parvinrent à la borne où Se tenoient

les présidens des jeux. Le héraut proclama le’nom’ de
Porus de Cyrène [d]; et mille bouches-le répétèrent.
;’ I L’honneur qu’il obtenoit est le premier et le plus
brillant de ceux’qu’on décerne aux jeux Olympiques ,1
parce que la course du Stade simple est la plus ancienne
de celles qui ont été admises dans ces fêtes (e Elle s’est
dans "lasuite des temps diversifiée de plusieurs manières ;
n’eut la vîmes successivement exécuter par des enfans qui
avoient à peine” atteint leur douzième année j, et par
des hommes qui couroient avec un casque , un bouclier
et des espèces de bottines (g

v

[a] Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid. . I ’ [e] Pausan. lib. 5 , cap. 8 , p. 394.
s [à] Luciaii. de gymn.cap. 10,t.2’, p.890. v If] Id- lÎb- 6, CBP- 2 , P» 456; lib. 7;

le] Sophocl. in Electr. v. 713. caP- l7 i P- 5671
(d) Diod. Sic. lib. 16,cap. 2, p.4OÔ.Afi1ic. [g] Id. lib. 6, cap. xo,p.475;e.t cap. l7 ,

p.E uscb.inchron; Græc. p. 41. p. 493.

Tome Il. Fff

C H A P 11T au

xxxvuig
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Les jours suivans, d’autres champions furent appelés

pour parcourir Ie double Stade , c’est-à-dire qu’après avoirl

atteint le but et doublé la borne, ils devoient retourner
au point du départ a Ces derniers furent remplacés
par des athlètes qui fournirent douze fois la longueur-du
Stade (5 Quelques-uns concoururent dans plusieursde
ces exercices , et remportèrent plus d’un prixfc Parmi.
les incidens qui réveillèrent à diverses reprises l’atten-
tion de l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser

set se dérober” aux insultes des spectateurs; d’autres, sur

le point de parvenir au terme de leurs désirs, tomber
tout-à-coup sur un terrain glissant. On nous en fit
remarquer dont les pas s’imprimoient à peine sur la
poussière (d Deux Crotonîates tinrent long-temps les
esprits i en suspens ;ils, devançoient leurs adversaires; de
bien loin ;- mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre en le
p0ussant , un cri général s’éleva contre; lui , et il fut- privé-

de l’honneur de la victoire ; car il est expressément dés.

fendu d’user de pareilles voies pour se la procurer a]:
On permet seulement aux assistans d’animer par leurs
cris les coureurs auxquels ils s’intéressent [f l

Lesïvainqueurs neidevoient être couronnés que dans
le dernier jour des fêtes ( g) ;. mais à la fin de leur course,
ils reçurent , ou plu tôt enlevèrent une palme qui-leur étoit
destinée [A Ce moment fut pour eux le commencement:
d’une suite de triomphes. Tout le monde s’empressoit de.

lm A
fa) Pausan. lib. 5 , cap. x7 , p1 420. Pausan. lib. , "p. 441.
(à) Bernard.de’pond. et mens. lib. 3, n°.-32c f f j Plat. in Pbædon. t. 1 , p. 61. Isocr. in

et 311 ; t. 9, p. 3’90. (g) Schol. Pind.olymp.3, v. 33; olymp. 5,
I (a) Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 482,etc. v. 14. .
(d) Solimcap. 1 , p. 9. [Il] Plut. sympas. lib. 8, quæst. 4. Pollux,
(a! Lucian. de calùm.càp. 12;. t. 3 ,p. 141., lib, 3 , 145, Etymol, magn. in 15,36.-
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«les voir, de les féliciter; leurs’parens, leurs tamis ,tleurs’

compatriotes , versant des larmes de tendresse et [de joie ,
les. soulevoient sur leurs épaules pour lesmontrer aux as-
sistans, et les livroient. aux applaudissemens’de toute
l’assemblée , qui répandoit sur eux des fleurs à pleines

mains a ’ f ’ fLe lendemain nous allâmes de bonne heure à l’Hippol-
drame. , où devoient se faire, la course des chevauxet celle
desachars. Les gens riches peuvent seuls livrer ceshcomæï-

1 bats , qui exigent en effet la plus grande dépense (Il On
vOit dans toute la Grèce des ;particuliers se faire une oc-
cupation et un mérite de multiplier l’espèce des chevaux
propres à la course , de les dresser et de les présenterau
concours dans les jeux publics (c Comme ceuxvqui as-
pirent aux prix , ne sont pas obligés de. les disputer eux-
mêmes , souvent les souverains et les républiques se met-
tent au nombre des concurrens , et confient leur gloire à
des écuyers habiles. On trouve sur la liste des vainqueurs,
Théron, roi d’Agrigente ;r Gélon et Hiéron, rois de Syra-

euse (d) ; Archélaüs , roi de Macédoine; Pausanias, roi
de Lacédémone , et quantité d’autres, ainsi que plUsieurs

villes. de la Grèce. Il est aisé de juger que de pareils ri-»
vaux doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent
une .magn’ificence que les particuliers cherchentà égaler,
et qu’ils * surpassent quelquefois. On serappelle encore
que dans les jeux ou Alcibiade fut couronné , sept chars
se présentèrent dans la carrière au nom de ce célèbre

la) Pausan. lib. 6, Cap.7 , p. 469. Clem. l cap. 1, 453; cap.2 , 12 etc. l
Alex. pædotr. lib. 2 , cap. 8, p.213. (dl Pind. olymp. 1 , 2. Pausan. p. 473 et

(à) Isocr. de bigis, t. 2 , p. 437. 479. Plut. apophrh. Lac. t. ’2 , p. 230. Salin.
(c) Pindar.isthm. 2 , v. 55. Pausan. lib. 6 , . cap. 9 , p. 26. .

F ff 1j

CHAPITaEO
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Athénien , et que trois de ces chars obtinrent le premier,
le second et le quatrième prix [a ’
l Pendant que nous attendiOns Île signal, on nous-dit

de regarder attentivement Un dauphinvde bronze placé
au commenCement de la licè et unaigle de. mêmemé- ’

’tal posé sur Ian-autel au milieu de la barrière. Bientôt
nous vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher dans la terre,
l’aigle s’élever, les ailes éployées , et se omontrer aux specë-

tateurs (6j ; un grand nombre de cavaliers s’élancer dans
l’HippOdromer, passer devant nous avec. la rapiditéd’lm

éclair, tourner autour de la borne qui est à l’extrémité;
les uns ralentir leur courSe , les autres la précipiter , jus-

qu’à Ce que l’un d’entre eux redoublant ses eH’Orts,.eût

* laissé derrière lui ses concurrens-affligés.

Le’vainqueur avoitdisputé le prix au nom de Philippe, i
’rOi de Macédoine," quivaspiroit à toutes les espèces de gloire,

M et qui en fut tout-àëcoup’si rassasié , qu’il demandoit àla

* FOrtune de tempérer ses bienfaits par une disgrâce (c
"En effet; dans l’espace. de quelques jours , il remporta
cette victoire aux jeux Olympiques; Parménion , un de
ses généraux , battit les ’Illyriens ;: Olympias ,. son épouse ,.

acCOu-cha d’un fils r c’est le célèbre Alexandre (c1 .
Après qùe des athlètes ,’ à. peine sortis de l’enfance ,,

eurent fourni la même carrière (e , elle fut remplie par
V quantité de chars qui se succédèrent les uns aux autres.

Ils étoient attelés de deux chevaux dans une courseffj,
de deux poulains dans une autre , enfin de quatre’che-

(a) Thucyd. lib. 6, cap 16. Îsocr. de bigis, (1U Id. ineAlcx. t. 1 , p. 666.Justin.lib.:12 ,-

p. 437. Plut. in Alcib. t. 1, p.4 196. cap. 16. A
(la) Pausan.. lib. 6, cap. 20 , p. 503.. . p (a) Pausan. ibid. cap. 2 , p. 455.
(a) Plut. apophth. t. 2 , 177. g (f) Id. lib. 5 , cap.8 , p. 395.
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vaux dans la dernière , qui est la. plusbrillante et: la plus

glorieuse de toutes. - - il - *a v Pour en voir-les préparatifs , nous: entrâmes dans la
barrière; nous y trouvâmes- plusieurs charSsmagnifiques ,

pretenusÎpar des cables qui: détendoient le long;de..:ehaque
file ,. et ;q’uiiidevoient tomber l’un après l’autre a Ceux
qui -les.cionduisoient n’étoient vêtus que d’une étoffe 1é-

gère a leurs coursiers , dont ils. p’ouvoient’à peine modé-

rèrf’l’ardeur ,. attiroient tous les regards par leur beauté,
;vqîueilques-uns par îles victoires qu’ils avoient; déja, rem-

;portées:j..Dès que le signal fut donné, ils s’avancèrent
jusqu’à la seconde ligne (6),. et s’étant ainsi réunis avec

les autres lignes ,.. ils se présentèrent tous de front au com.
.mencement de la carrière. Danslç’instant on, les vit cou--

A gréas ide poussière d) , se croiser , se heurter ,. entraîner
riesvchars avec une rapidité que l’œil avoit peine à suivre.
il Leur impétusoitéredoubloit, lorsqu’ils lse trouvoient en
a: présencede la statue d’un génie qui ,’ dit-on , les pénètre

A l . d’une terreur .3ecrète (e elle redoubloit ,. lorsqu’ils en-
tendoient le son bruyant des trompettes (f) placés au?

’près d’une. borne fameuse par les naufrages qu’elleocca-

Â sienne. Posée dans la largeur de la carrière ,. elle ne laisse
pour le passage des chars. qu’un défilé assezlétroit, ou

l l’habileté des guidesvilent très souvent échouer. Le péril
i est d’autant plus redoutable , qu’il faut doubler la borne
Ë . jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir douze

fois la longueur de .l’Hippodrome , soi-t en allant ,. soit en
revenant (g).

. la) Pausan. lib. 6, cap. 20 , p. 503. rfj Pausan. ibid. cap, 13., p. 434.

(b) Hcrodot. lib. 6 , cap. 103. (a! Pind- olymp- I3 , v. 59; schol.’ ibid.
[cl Pausan. ibid.. olymp. 6 , v. 126; schol. ibid. Mém. de PAcad.

r J.[d] Sophocl. in Elect. v. 716. Horahed. 1. des Bell..Lettr. t. 3, p. 314; t. 9, P. 39h

l (a) Pausan. ibid. p. 504;. * , .

CHAPITRE
XXXVHI.
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- A chaque évolution , il’surve’noit quelque accident qui k il

c PUPITRE excitoit des sentimens de pitié , ou des rires insultans de

xxxvnx. . . ’ , . . .la part de lassemblee, Des chars av01ent eté emportés
’ hors de la lice ; d’autres s’étoientlbrisés en se choquant

avec violence: la carrière. étoit. parsemée de-débris qui
rendoient la course plus périlleuse encore. Il ne restoit.
plus que cinq concurrens, un Thessalien, un Libyen , un
Syracusain , un Corinthien et un Thébain. Les trois pre-
mi-ers étoient surale point de doublervla borne pour la
dernière fois. Le Thessalien se brise contre cet écueil (a
il tombe embarrassé dans les rênes ,- et tandis que v ses che-

’ vaux se renversent sur ceux du Libyen qui le serroit de
près; que ceux du Syracusain. se précipitent dans une
ravine qui borderen cet endroit. la carrière (5j ; quetout
retentit- de cris perçans et multipliés; le Corinthien et-le
Thébain arrivent , saisissent le: moment favorable , «dépensé

sent la borne , pressent de l’aiguillon leurs coursiers fou-
gueux; et se présentent aux, juges qui décernent-le pre;
mier prix au Corinthien, et le second au Thébain. a

Pendant que durèrent les’fêtesl, et dans certains inter-
valles de la journée , nous quittions le spectacle , et nous
parcourions les environs d’Olympie.’ Tantôt nous nous
amusions à voir arriver des théories eu députations char-
gées d’offrir à Jupiter les hommages de presque tous les

i .V ’peuples de la Grèce (a); tantôt nous étions. frappés de
l’intelligence et de. l’activité des commerçans étrangers,

qui venoient dans ces lieux étaler leurs marchandises (d
l D’autres fois nous étions témoins des marques de dis-

la) Sophocl. in Eleétr. v. 74.7. . lib. 5 , cap. 1.5 ,p. 4.14.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t.9, (d) Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 3, t. 2 ,

p. 362. pp. 384.. p .[a] Dinarch. in Demosth. p. 100. Pausan. ,
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.tinction’que certaines villes s’accordoient les-unessaux, au- W’
tres (a); c’étoient des décrets par leSquels elles se dé- CHAPITRE.
cernoient mutuellement des statues et des couronnes, et XXXVm"
qu’elles faisoient lire dans les jeux Olympiques , afin de
rendre la reconnoissanceaussi publique que levbienfait.

Nous promenant un jour. le long derl’Alphée, dont les
bords ombragés d’arbres de toute espèce , étoient couverts
détentes de différentes couleurs (A) ,. nous vîmes un; jeune
homme ,. d’une jolie figure , jeter dans le fleuve des frag-
mens’d’îme palme qu’il tenoit dans sa main ,. et accom-

pagner cette offrande de vœux secrets: ilïvenoit de remw
porter le prix à la course ; et il avoit à peine atteint son. l
troisième lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet Alphée , nous

’ dit-il, dont les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, étoit un chasseur d’Arcadie [c ; il soupiroit pour
Aréthuse qui le fuyoit,» et qui, pour se dérober à ses pour--
suites s, sesauva. en Sicile :, elle fut métamorphosée en
fontaine; il fut changé en fleuve; mais comme son amour;
n’étoit» point éteint ,. les dieux, pour couronner sa con-r

j stance; lui ménagèrent une route dan-s le, scindes mers ,
l et. luirpermirent enfin de se réunir avec Aréthuse. Le
Ë jeune homme soupira en. finissant ces rmots. .
l

ï Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici ,. des.

( athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice , cher-
choient "dans les entrailles des victimes la destinée qui les.
Et attendoit (d La, des trompettes ,. posés sur un grand
il autel, se disputoient le prix ,. unique objet de leur Vam-r
5. bition. Plus loin , une foule d’étrangers rangés autour
d’un portique , écoutoient un écho qui répétoit jusqu’à

[a] Démosth. de cor. p. 487. . - [cl Pausan. lib. 5 , cap. 7", p. 390.
[à] Andocid. in Alcib. p. 33. [d] Pindar. olymp.. 8 , v. 3. Schol. ibid;
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416k Verne-em sept fois les paroles qu’on lui adressoit (a Par-tout s’of-
XXXVIIL ’fr01ent a nous des-exemples frappans de’faste et deva-p»

nité ; car ces jeux» attirent tous ceuxqui ont acquis" de la:
célébrité, ou qui veulent en acquérir par leurs talens;

" leurÏsavoirou lé’urs richèsseS’fÆrfi-Ils viennent s’exposer
l auxiregardsi’deïla multitude ,at’oujours empressée auprès t ’

de’ceux qui ont ou’qui affectent de". la supériorité. . si

* prrès la bataille de! Salamine, Thémistocle parutauz
milieu du Stade,«qui retalitàt.aussitôt d’applaudissemens
en son honneur. Loin,» de’LS’ÔCCUPCI’ des jeux , les regards

l furent arrêtés sur’ lui pendant toute la journée ;».on mon:-
troit aux étrangers avecîdïes cris de. joie et- d’admiration».

* cet homme qui avoit sauvé la Grèce; et Thémistocle fut;
forcé d’avouer. que ceÎjour avoit été le. plus beau de Sa:

vie i n à "ahi’ Nous apprîmes qu’à la dernière-olympiade, Platon 0b;

tint un triomphe: à peu près semblable-S’étant montré-
à ces jeux , toute; l’assembléevfixa les yeux sur lui ’,-etïté-,è-

moigna par les expressions les plus flatteuses’la ’ joie
qu’inspiroit sa présence (d ’ V ’ ’r a ’

Nous fûmes témoinsd’une scènevrp’lu’s touchante-en-

core. Un vieillard-acherchoita se placer. Après avoir par--
couru plusieurs gradins ,«toujours repoussé par» des plai-
santeries offensantes ; il parvint à celui i des .Lacédémo;
niens.’Tous les’jeunesgens’ et la plupartdes ’hOmmes se.

levèrent avec-resPect’, et lui offrirent leurs platées. Des
battemens de mainssans nombre éclatèrent à l’instant ;- et

levieillard? attendri me put s’empêcher de dire tu Les
«V Grecs connoissent les règles de la bienséance; les ;La-
«- cédémoniens les pratiquentfej. a.

7c] Plut. in Themist. t. 1 , p. 120.
(d) Neanth. ap. Diog. Laert. lib- 3 , 25.
[a] Plutapophtb. Lacou. t. 2, p. 235.

Je

(a) Plut. dégarni]. t. 2, p. 502. Pausan. lib. 5; j

cap. 21 , p: 434. 4 l[à] Isocr. de bigis, t. 2 , p. 436.
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. Je vis dans l’enceinte un peintre élève de ZeuXis , qui,
à l’exemple de son maître a], se promenoit revêtu d’une

superbe robe de pourpre , sur laquelle son nom étoit tracé
en «lettres d’or. On lui disoit de tous côtés : Tu imites

V. la vanité de Zeuxis , maisÏtu n’es pas Zeuxis. p il
l’ q vis. un Cyrénéen et un Corinth’ien , dont l’un faié

soit. l’énumération de ses richesses , et l’autre de ses
aïeux: Le Çyrénéen s’indignoit du faste de son voisin;
celui-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen. . .
l J’y vis un Ionien , qui, avec des talens médiocres ,. avoit
réussi dans une petite négOciation dont sa patriel’avoit

a.
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chargé. Il avoit pour lui la considération" que les sots ont .
pour les parvenus. Un de ses amis le quitta. pour me dire r
àz-l’Oreille z Il n’auroit jamais cru qu’il fût si aisévd’êtreiun

grand homme. .Non loin de là un sophiste tenoit un vase àparfums
[et une. étrille, comme s’il alloit aux bains.’ Après s’être

moqué des prétentions des autres , il monta sur un des
côtés du temple de Jupiter, se plaça au milieu de la
colonnade [à] , et de cet endroit élevé , il crioit aupeuple:
Vous voyez cet anneau , c’est» moi qui l’ai gravé ; ce vase

et. cette étrille , c’est moi qui les ai faits: ma chaussure,
mon. manteau , ma’tunique et la ceinture qui l’assujettit ,
tout cela est mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques , des tragédies , des dithyrambes, toutes
sortes d’ouvrages en; prose , en vers , que j’ai composés

sur toutes sortes de sujets; je suis prêt à discourir sur
la .musique , sur la grammaire; prêt à répondre à toutes

sortes de questions [a]. .Pendant que ce soPhiste étaloit avec complaisance sa

[a] Plin. lib. 35, cap. 9, t. z, p.691. l p. 170. .
(b) Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 31 , (a) Plat. Hipp. t. 1 , p. 363 et 368.

Tome Il. G g g
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vanité ,des peintres exposoient tous les yeux les tableaux
qu’ils venoient d’aChever (a); des rhapsodes chantoient des

I fragmens d’Homère et’d’Hési’ode : l’un d’entre eux nous fit

entendre un poème entier d’Empédocle (6 des poètes,
des Orateurs’, des philosophes ,i- des historiens , placés aux

péristyles des temples et dans les endroits éminens ,
récitoient leurs Ouvrages (c les’uns traitoient des sujets
de morale; d’autres faisoient l’éloge des jeüx Olympiques,

ou de leur patrie, ou des princes dont ils mendioient
la protelction (d ’ ’ ’ 5

Environ trente ans auparavant, Denys , tyran de Syra-
Cuse’, avOit voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée.

On y vit arriver de sa part , et sous la direction de son
frère ,Théaridès , une députation solennelle , chargée de
présenter des offrandes à Jupiter; plusieurs chars attelés
de quatre chevaux, pour disputer le prix de la course;
quantité de tentes somptuelfses qu’on ldr’essa’da’ns la cami-

pagne , et une foule d’excellens déclamateurs qui devoient
réciter pUbliquementles poésies de Ce prince. Leur" talent

A ,et’la beauté de leurs voix fixerent d’abord l’attention des

Grecs ,i deja prévenus par’la’magnificence de tant d’ap-

prêts; mais bientôt fatigués d’e’cette lecture insipide, ils

lancèrent contre Denys les traits les plus sanglans , et
leur mépris alla si loin, que plusieurs d’entre eux renver-
’sère’nt ses tentes et les pillèrent. Pour comble de disgrâce,
les chars Sortirent de la lice’ou sepbri’s’ère’nt les uns contre

les autres , et le vaisseau qui ramenoit ce cortège fut" été
parala’tempête sur les ’côtes d’Italie. Tandis qu’à Syracuse

le public disoit que les vers de Denys avoient porté male

(a) Lucipan.’in-Herpd. cap. 4 , t. .1 , p. 834. I t. 2 ,p. 836. Pausan. lib. 6 , cap. 17,..p 495 etc.
[b] Athen. lib. 14., cap. 3 p, p. 620.. Philostr. vit. soph. lib. 1 , cap.9,.p. 493 etc,
[cj Luclan. ibid. cap. 3.Plur.3X rhet. vit. M] Plut.,X rhct. vit. t. 2 ,p. 84.5.



                                                                     

v J if 1 7 - V- .I V. v v I .vïïîyft’ltî. w 7 A et 7.7",, 4.,’*S,’:l

1.

DU JEUNE ANACHARS’I’S. - 419
heur auxdéclamateurs , aux chevaux. et au. navire ,1. on m
soutenoit à la cour que l’envie S’attache toujours au talent

(4 Quatre ans après , Denys envoya de nouveaux ouvrages
etdes acteurs plus habiles , mais qui tombèrentencore

* plus honteusement que les premiers. A cette nouvelle ,
;senlivraauxexcès de [la frénésie : et n’ayant pour soulager

sa. douleur , 4 que la ressource des tyrans ,4, il exila , et
couper des têtes [b ’

CHAPITRE
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e - Nous-suivions avec assiduité les lectures qui se faisoient i
à Olympie Les présidens des jeux y assistoient quelque-
fois, et le: peuple s’y portoit avec empressement. Un jour
qu’il .paroissoit écouter avec une attention plus marquée,
on entendit retentir de tous côtés le nom de Polydamas.
Aussitôt la plupart des assistans coururent après Poly-
damas. C’était un athlète dehThessalie , d’une grandeur
et d’une force prodigieuse. On racontoit de. lui qu’étant
sans armes: sur le mont Olympe , il avoit abattu un, lion
énorme Sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau furieux,
l’animal ne put s’échapper qu’en laissant la cerne deson.
pied entre les mains de l’athlète ; que les chevaux les plus
vigoureux ne pouvoient faire avancerun char qu’il retenoit
par derrière d’une seule main. Il avoit remporté plusieurs
;victoires dans les jeux publics; mais comme il étoit venu
trop tard à Olympie , il ne put être admis au concours.
Nous apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme
extraordinaire: il étoit entré avec quelques-uns de ses amis
dans une caverne pour se garantir de la chaleur ; la voûte de
la caverne s’entrouvrit; ses amis s’enfuirent; Polydamas
voulut soutenir la montagne , et en fut écrasé [c] *.

[a] Diod. Sic. lib. 14 ,p. 318. [c] Pausan. lib. 6, cap. 5 , p. 463.
l 14(1)) Id. ibid. p. 332. * Voyez la note àlafin du volume. I

G g g 1j
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Plus il est difficile de se distinguer parmi les nations
policées ,’ plus la vanité y devient inquiète , et capable

des plus grands excès. Dans un autre voyage que je fis
a Olympie , vis un Médecin de Syracuse , appelé Ms
nécrater, traînant sa? suite plusieurs de ceux qu’il avoit
guéris, et qui s’é’toient obligés avant le traitement, de le

suivre? par-tout a); L’un paraissoit avec les attributs
d’Hercule; un autre avec ceux. d’Apollon , d’autres avec
ceux de Mercure ou’d’ESCulape. Pour lui, revêtu d’une

robe de our re , a ant une couronne d’orsur la tête

. P aet Un sceptre à lam’ain ,« il se donnoit en spectacle sous
nom’de Jupiter, et couroit le monde escorté des-ces
nouvelles divinités. Il écrivit un jour au roi de Macédoine

la lettre suivante : Q . . A l ’ i,
c? Méne’crate-Jupiter à Philippe, salut. Tu règnes dans

ë: la Macédoine , et moi dans la médecine ;: tu. donnesla
«mort à ceux qui se portent bien , jerrends la vie aux

x i cc malades; ta garde est formée de Macédoniens, les
ses Dieux ’composentï la mienne.» Philippe lui répondit en n

deux émets , qu”il-lui souhaitoit un retour de raison *.
Quelque temps après , ayant appris qu’il étoit en Macé-
doine , il le fit venir , et le pria àsouper. 1.2Ménécrate et
ses compagnons furent placés. sur desdits superbes et
exhaussés ;idevant eux étoit’unauteltchargé des prémices

desnmoissons ; et pendant qu’on présentoit 11m excellent

repas aux. autres convives , on n’offrit que. des parfums
et des libations à ces nouveaux; dieux , qui, ne .pouvant
supporter cet affront , sortirent: brùsquement de la salle ,..
et ne reparurent- plus depuis:

Un autre. trait ne sert pas moins à peindre les mœurs.

[à] Athen. lib. .7 , cap. 10 , p. 289. l attribue cette, réponse à Age’silas , à qui , ..
”i* Plutarque (apophth. Lacon. t.2 , p. 213 ), suivant. lui, la lettre étoit adressées
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des Grecs-,et la légèreté de leur caractère. 11-56 donna
un combat-dans lïenceint’e sacrée , pendant. qu’on celé-r

brait lesi’j’eux ,. il y a huit ans. Ceux de. Bise en: avoient
«usurpé- l’intendance [a sur les Élée-us ,.r*’quirvou10ien*t

À-reprendres leurs droits. Les uns etlesautres,j’soutenus
[de leurs alliés , pénétrèrent dans l’enceinte: Faction;th

viveet’ meurtrière. On. vit les spectateurssans nombre
que leswfêtes-avoient attirés , et qui étoient presque tous
«couronnés de fleurs ,- se ranger tranquillement autour du
champ. de bataille ,Utémoi’gner. dans cette ocCasion’ la’etnême

espècelgdïintérêt que pour’les combats-- des::athlètes.,t et

applaudiritour-ààtour- avec lesvmêm-es: transports aux:
Aesvuccès: de l’une et. de l’autre armée

- 11 ime’ reSte à parler dessexercices qui. demandent plus»
de. force que les précédens ,. tels. que la lutte, le pugilats-«-
le pancraceÜet le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre
dans lequel ces combats furentdonnés ,et je. commencerai

par la lutte. l . ..- . (Du sevpropose dans cet exercice: de jeter son adversaire"
parterre , et. de. le forcer à se déclarer. vaincu. Les athlètes,
qui devoient concourir ,p. se tenoient-dans un portique"

n’avoisin-ryils furent appelés à-midi c Ils étoient au nombre

de sept- î»: ont jeta" autant de bulletins dans une: boîte
placée. devant les- présidens des jeux (dj.-Deux de. ces
bulletins-î étoient marquésde la’lettre A ,v’deuxaautres de;

la lettre Ba, deux. autres d’un C, et le septième d’un. D:
cenelles agita dans- laboîte ;. chaque athlète-"prit le sien -,.
etl’undesprésidens appareilla ceux qui avoient tiré la-

L . . . n-.1,n.;....
[a] Pausan. lib. 6 , cap. 4 , p. 460. p. 235.

. [à] Xenoph. hist. Græchb. 7 , p. 639. Diod. (dl Lucien. in Hermot. cap. 4o ,t. l , p. 783..

Sic. lib. 15 , p. 387. a p Fabr. agon. lib. l , cap. 24.
[a] Philostr. vit. Apoll. lib. 6 , cap, 6,-
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.422 VOYAGEmême lettre. Ainsi il y eut trois couples de lutteurs, et
le septième fut reservé pour combattre contre les vain-
queurs des autresfcz Ils se dépouillèrent de tout vête-’
ment , et après s’être frottés .d’huile (6j , ilsse roulèrent

dans le sable, afin que leurs adversaires eussent moins de
prise en voulant les saisir [c]?

Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dansîle

Stade; ils s’approchent, se mesurent des yeux et ïs’emr’

poignent par les bras. Tantôt appuyant leur front. l’un
contre l’autre d , ils se poussent avec une îactionégale;,.
paraissent, immobiles, et s’épuisent en effortssuperflus;
tantôt ils s’ébranlent par des secousses violentes g, s’entre-

lacent comme des serpens, s’alougen,t,se rameutai-59mn;
* se plient en avant, en arrière, sur les côtésfej; une sueur

abondante coule de leurs membres’aïoiblis; ils respirent
un moment, ’se prennent par le -milieu du».corp.s, et
après avoir remployé de nouveau la ruse etla force, le
Thebain enlève son adversaire; mais il plie sous le poids
ils tombent , se roulentdans la’poussi’ere,» et reprennent
tour-à-tour le dessus. A la fin , le Thébain , par l’entre-
lacement de ses jambes et de ses bras , suspend tous les
mouvemens de son adversaire qu’il tient sous lui, le serre
lagmi-guet le force à lever la main peur marque de
sa défaite (f Ce n’est pas assez néanmoins pour. obtenir

la couronne; il fautque le vainqueur terrasse au moins
deux fois son rival [g]; et communément ils en. vilen-
nent trois fois aux i mains (à L’Argien eut l’avantage

la) Julian. Cæsar. p. 317. l i [f] F3191: agon. lib. 1 ,cap. 8.
[à] Fabr. agon. lib. 2, cap. 5. fg) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3,

- (a) Lucian. in Anach. t. 2, p.910. p. 250.
(d) Id. ibid. p. 884;. a a [à] Æscbyl. in Eumen. v. 592. Schol. ibid.
(e) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3 , Plat. in Euthyd. t. l ,p. 277cm. l k.

p. 237. v . A . , . :



                                                                     

’ dans la seconde action , et" le Thébain reprit le sien dans
la troisième.

Après que les deux. autres couples de. lutteurs eurent
achevé leurscombats , les vaincus se retirèrent accablés»
de: "honte et de ’ douleur a Il restoit trois vainqueurs ,
un Agrigentin , un Ephésien ,et le Thébain dont j’ai. parlé,

Il restoit aussi un Rhodien que le sort. avoit réservée. Il
avoit l’avantage d’entrer tout frais dans la lice; mais il
ne pouvoit remporter le prix. sans livrer plus d’un combat n
f Il triompha de l’Agrigentin*,fut terrassé par l’Éphésien ,

Succomba sousle Thébain: ce dernier obtint la palme.
vÂin’si une première victoire doit en. amener d’autres ; et

dans un concours de sept athlètes , il peut arriver que le;
vainqueur Soit obligé de lutter contre quatre antagonistes

c) , et d’enâger avec chacun d’eux jusqu’à trois actions»
différentes. ’

Il n’est pas permis dans la lutte’de. porter des coups:
a son adversaire ; dans le pugilat’il n’est permis que de;
le frapper. Hïuit’athlètes se présentèrent pour ce dernier.

exercice , et furent, ainsi? que les lutteurs, appareillés par
le sort. Ils. airoient la tête couverte d’une calotte d’airain:

j, et leurs poings étoient assujettis par des espèces de
gantelets formés de lanières de cuir qui se croisoient en:

toussens e ’Les attaques» furent aussi variées que les accidens qui
[les suivirent. Quelquefois on voyoit deux athlètes faire
divers mouvemens pour n’avoir pas les" soleil devant les!-
yeux, passer des heures entières, à s’observer, à. épies

r

i [a] Pind. olymp. 8 , v. 90’. (il) Eustath. in iliad. 23 p. 1324.
(à) Æsàiyl. in Choephtv. 866: [a] Mém. de l’Acad. des BellsLettrst. 3’,

[a] Pind. ibidv ,p. 267.4
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* . chacun l’instant où son adversaire laisseroit une partie

C :êl’lî’E (2168011 corps sans défense faj, à tenir leurs bras élevés

’ ’ et tendus de, manière a mettre leur tête à couvert, à les
. agiter. rapidement , pour empêcher l’ennemi. d’appro-

cher [6 Quelquefois ils s’attaquoient avec fureur , et fai-,
soient pleuvoir l’unsur l’autre une grêle de coups. Nous
en vîmes qui, se précipitant le bras levé sur leur ennemi
prompt à les, éviter, tomboient pesamment sur la terre , et

se brisoient tout le corps; d’autres qui, épuisés et cou-i
verts de blessures mortelles , se soulevoient t’ont-àèzcoup,’
et prenoient de nouvelles forces dansleur déSespoir; d’au.’

tres enfin qu’on. retiroit du champ de bataille ( c,’
n’ayant sur le visage aucun trait qu’on pût reconnaître ’

et ne donnant d’autre. signe de ’jvie que le sang qu’ils

vomissoient à gros bouillons. 4 i i
Je frémissois à la vue de ce spectacle, et 7mon ame

s’ouvrait toute entière à. la pitié, quand je avoyois de.
jeunes enfans faire l’apprentissagede tant de icrujautés
(a! Car on les appeloit aulx combats de la, lutte etduÎ
ceste avant que d’appeler les hommes faits (e Cependant
les Grecs. se repaissoient avec plaisir de ces horreurs: ils
animoient parleurs cris ces malheureux, acharnés les uns
contre les autres f f j; et les Grecs sont doux et humains l
Certes , les dieux nous ont accordé un pouvoir bien fu- .
neste et bien humiliant, celui de nous accoutumer à tout, - i
et d’en venir au point de nous faire un jeu de la barbarie, I

ainsi que-du vice. x VLes exercices cruels auxquels on élève ces enfans, les

"1 la] Lucian. de calumn. t. 3 , p. 139. [dl Pausan. lib. 5 , cap. 8, p. 395; lib. 6,
li (à) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 3 , cap. 1 , p. 452. , I

g p. 27.3. [e] Plut. sympos. lib. 2 , cap. 5, t. 2 , p. 639.[cl Anthol. lib. 2 , cap. a , epigr. 14. [f] Fabr. agon. lib. 2 , cap. 30.
épuisent
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épuisent de si bonne heure ., que dansles, listes des vain-
queurs aux jeux Olympiques, 0113-611. trouve a peine, deux

ou trois qui aient remporté le prix dans leurwenfance et

dans un âge plUs avancé (a J . . , .
flans les. autres exercices il est aisé de juger dusuccès;
dans le pugilat il faut que l’un descombattans avoue sa
défaite. Tant qu’il lui reste un degré de force , il ne déses-

’.pèrepas de la victoire, parce qu’elle peut dépendre de
(ses efforts et de sa fermeté. On nous raconta qu’un athlète

ayant eu les dents brisées par un coup terrible, prit le
parti de les avaler, et que son rival, voyant son attaque
sans effet, se crut perdu sans ressource ,. et se déclara

vaincu [5 .Cet: espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous
un air menaçant et .une’contenance fière , qu’il risque
souvent de périr, qu’il périt en effet quelquefois [a] ,,
malgré l’attention du vainqueur et la sévérité des lois,

qui défendent à ce dernier de tuer son adversaire , sous
peine d’être privé de la couronne d). La plupart , en
échappant à ce danger , restent estropiés toute leur vie ,
ou conservent des cicatrices qui les défigurent [e De là
vient peut-être que cet exercice est, le moins estimé de
tous , et qu’il est presque entièrement abandonné aux gens

du peuple f
i Au reste , ces hommes durs et féroces supportent plus
facilement les coups et les blessures , que la chaleur qui
les accable (g) : car ces combats se donnent dans le canton
de la Grèce , dans la saison de l’année , dans l’heure du

(a) Aristot. de rep. lib, 8, cap. 4, t. 2, (dl Pausan. lib.6 ,cap. 9, p. 474.

p. 453. . [e] Anthol. lib. 2 , cap. 1 , epigr. 1 en.(6j Ælian. var. hist. lib. 1,0, cap. 19. [f7 Isocr. de bigiS, t. 2 , p. 437.
(cj Schol. Pind. olymp. 5 , v. 34. [g] Ciccvr. de clar. orat. cap.69, t. 1 ,p. 394.

Tome Il. H h h 7
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joùr où les feux du soleil sont si ardens ,. que les spectao.
teurs ont de la peine à les soutenir (a i

Ce fiitdans le moment qu’ils sembloient redoubler de
violenCe , que se donna le combat du pancrace , exercice
composé dola lutte et du pugilat (à), à cette différence
près, quéles athlètes ne devant pas se saisir au corps,
"n’ont point les mains armées de gantelets ,1 et portent des
coups moins dangereux. L’action fut bientôt terminée : il
étoit venu la veille un Sicyonien , nommé sostrate , cé-
lèbre par quantité de couronnes qu’il avoit recueillies,
et par les qualités qui les lui avoient procuréesc «La
plupart de ses rivaüx furent écartés par sa présence d],

les autres par-ses premiers essais; car dans ces prélimi-
naires , où les athlètes préludent en se prenant par les
mains , il serroit et tordoit avec tant de violence les doigts
de ses adversaires , qu’il décidoit sur le champ la victoire

en sa faveur. .Les athlètes dont j’ai f’ait mention ne s’étaient exercés

que dans ce genre , ceux dont je vais parler s’exercent
dans toutes les espèces de combats. En effet le pentathle
comprend non Seulement la course à pied , la lutte , le
pugilat et le pancrace, mais encore le saut,le jet du disque

et celui du javelot e ’ l
Dans ce dernier exercice il suffit de lancer. le javelot,

et de frapper au but proposé. Les disques ou palets sont
des masses de métal ou de pierre, de forme lenticulaire i,-

- - 0 l D I .1c’est-à-dlre rondes , et plus épaisses dans le milieu que
vers les bords , très lourdes , d’une surface très polie , et

(a) Aristot. problem..38 , t. 2 , p. 837. Ælian. - [c] Pausan. lib. 6 , cap. 4 , p. 460..

.var. hist,lib, 14,"cap. 18, (d) Philon, de eo quodAdeter. p. 160.
(à) Aristot. de rhet. t. .2, p; 524. Plut. * (e) Mém. de I’Àcad. des Bell. Leur. t. 3’,

sympos. lib. 2 , cap. 4., r. 2 ,p. 628., p. 320.
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par la .même très difficiles à saisir (a Oncn conserve
trais à Olympie , qu’on présente à. chaque renouvellement
dçesjetp; (à) , et dont l’un est percé .d’un’. trou pour y

passerfune courroie (c L’athlète placé sur une petite
élévationnfa’) pratiquée dans le Stade , tient lepalet avec

sa main,.au par le moyen d’une courroie , l’agite cirons
lairement*(ej, etgle lance de toutes ses forces: le palet
valecdans les airs , tombe et roule dans la lices On marque
l’endroit-où. il. s’arrête; et c’est la le dépasser , qne ten-

dent les effana successifs des autres athlètes. I.
Ilsfaut obtenir le même avantage dans le saut, exer-
cicedont tonales mouvemens s’exécutent au son de la.

’ flûte (f Les athlètes tiennent dans leurs mains des con-.-

tre-poids, qui, dit-on, leur facilitent les moyens de fran-
dlirun. plus grand espace (g Quelques-uns , ditaan ,
s’élancentau-delà de 50 pieds (fifi. - »

Les athlètes qui disputent le’prix du pentathle, doi-
vent, pour l’obtenir, triompher au moins dans les trais i
premiers combats auxquels ils s’engagent (i Quaiqu’ils
ne puissent pas se mesurer en particulier avec les athlètes
de chaque profession , ils sont néanmoins très estimés li] ,
parce ” qu’en s’appliquant à donner au corps la farce ,

la souplesse et la légèreté dont il est susceptible, ils rem-
plissent tous les objets qu’on s’est proposés l’institu-

tion des jeux et de la gymnastique.

anim. incess. cap. 3,t. 1 , p. 734.. Pausan. ibid.
cap. 26, p. 446. Lucian. de gymnas. t. 2 ,

P- 909- .(1U Eustath. in adyss. l1b. 8 , t. 3 , p. 1591.
Schol. Aristoph. in Acharn.v. 213.

[a] Méta. de l’Acad. des Bell. ’Lettr. t. 3 4,

p. 334.
(à) Pausan. lib. 6,cap. 19, p. 498.
(cl-Eustath; in iliad. 8 , p. 1591.
[il] Philostr. icon. lib. 1 , cap. 24. , p. 798.

1.. T’yvruwàfi ,. .. I

le) Homer. ;iliad. lib. 23, v. 840; adyss.

lib.8,v. 189. » v[f] Pausan. lib. 5 , cap. 7 , p. 392;cap. 17,
p. 421.
c fg] Aristot. problem. 5, t. 2, p. 709; de

* 47 de nos pieds, plus 2 pouces 8 lignes.
fi] Plut. sympas. lib. 9 , t. 2 , p. 738. Pausan.

lib. 3 , cap. 11 , p. 232. .
[kl Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3,

p. 322. .H h h ij
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I Ï Le dernier jour d’estfêtes fut destiné à maronner les.
vainqueurs (a). Cette Cérémonie glorieuse paur’eux, se
fit dans le bais sacré-6) , et fut précédée par des sacri-.
fices pompeUx. Quand ils furent achevés , les vainqueurs ,
à la suite des présidens des jeux, se rendirent au théâtre,
parés de riches habits! (c), et" tenant une palme à la;
main (d p Ils marchaient dans l’ivresse de la joie (e au
son des flûtes (f) , entaurés d’un peuple immense , dont
les applaudissemens faisoient’rete’ntir les airs. On” voyoit"
ensuite paraître d’autres athlètes montés Sur deschevaux

et sur des’chars. Leurs coursiers superbes se montraient
avec-«toute la fierté de la victoire; ils étoient ornés de; i
fleurs ( g j, et semblaient participer au triomphe. .

Parvenus au théâtre , les présidens des jeux firent-eau?
i mencer l’hymne composé autrefois par le poèteA’rchi-a

s laque, et destiné à relever lakgloire des vainqueurs , et
. l’éclat de cette cérémonie (h Après que les spectateurs

eurent joint, à chaque-reprise , leurs-vaiXà cell’esdes mu:-
siciens, le héraut se leva, et annonça que Parus, n’édans

la ville-de SiCyone, avoit remporté le prix du Stade. Cet
athlète se présenta devant le chefdes présidens [i , qui"
lui- mit sur; la tête une couronne-d’olivier sanv-age , cueil-
lie, comme-atomes celles qu’on distribueràkOlympieë,’sur

Un; arbre qui: est derrière le-«temple de Jupiter et dea-
venu par sa destination l’objet de la vénération publique:-
Âussitôt toutes ces expressions de joie et d’admiratiqn ,
dont on l’avait honoré dans le ’mame’nt” de sa viet-aire.

(a) Schol. Pind. i-nzolymp..3:, v. 33; irait (a Pindïolymp. 9;, v. 6:
olymp.«5 ,v. 14, p. 56. . . (fj Pausan. lib 5’, p. 392... .

(à) Philosuzvvit. Apoll. lib; 8 , cap. 18.2 . (g! Pind. olymp.-3 , v. 1o. U
[c] Lucian. in Demon. (.2, p. 382. ’ (Il) Id. olymp..9, v: 1. Schol.’ib’idï’
[d] Plut. sympas. lib. 8, capa4 ,t;2,p. 723. [U Id. olymp. 3 , v. 21.

Vitruv. pyæfat..lib.9, p, 173. , (kj.-Pausa11.4 lib.5, «p.46, pzv4r4;

.i-*..".-:.4.x 44., .hAwmnv-xnx- . .. un,» . .

« . .g-çznewr
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SerenouvelèrentîaVec tant de force et de profusion, que
Parus me parut au comble de la gloire (a C’est en; effet
émette hauteur que tous les b assistans le voyoient placé;
etsj’e’n’étais - plus surpris- des épreuves laborieuses me;

qdélles se soumettent les athlètes; ni descefi’etsî’extraor-ë

âihai’res que ce concert de lauang’es a produits plusrdv’uneï

faison- nous’disait, a cette occasion, quele sageChilom
de joie-en- emb’rassant son-fils ,- qui venait: derrem-v
fiô’i’ter la’victaiiâe [à], et" que’l’assemblée des jeux; Olym-"

piques se fit un devoir’d’as’si’Ë’ter’ à ses funérailles. Dans

le siècle dernier, ajoutoit-on, nos pères. furent témoins-

d’une scène encore plus intéressante: .
Diagaras de Rhodes ,I qui avoit rehaussé l’éclat" de sa:

paissance par une victoire re-mpartée’d.ans*nos jeux (ce
amena’dan’s ’ceslieux deux de ses enfans , qui’cancaur-u-J’

rent’ et méritèrent la cauronne [d A» peine l’eurent-sils-
reçue, qu’ils la" posèrent’sur’lavtête de. leur père ; et le»

prenant sur leurs épaules ,-i le menèrent entriamphe au-
milie’udes spectateurs ,Fq’ui le félicitoient en; jetant des
fleurs Sur’lui’, etï’dant quelques-inuns’lui disaient-z Mou-*

raz ;D’ia’ga’r’as’; car vous nîav’ezplus rien à desirer (eLe’

vieillard ne" pouvant suffiras; son bonheur ,-expirar auxv
yeux-de l’assemblée attendrie déca spectacle ,«ba-igné des

pleurs de s’es’enf’an’s qui le pressoient entre leurs bras [f

Ces élogesdannésaux vainqueurs sont quelquefois trou;
blés , au’ plutôt honorés par l’es-’- fureurs de l’envie Aux-

acclamati01151publiquesj’entendis quelquefois se mêler des--
sifflemens , de ” la; part de plusieurs particuliers nésdans

A.

(a) Pind. olymp. 3 ; v. 77. Schol. ibid. l [ri] Pausanplib. 6, cap; 7 ,Ïp. 469.
,42] Diog. Laert. lib. 1 , cap. 72. Plin. lib. 7 , .

cap. 32 , t. 1 , p. 394. l p. 272. Plut. in Pelop. a: 1 , p. 297.
[c] Piaf). olymp. 7. (f) Aul. Gel]. lib. 3 , cap. 15. -

[a] Cicer; tuscull lib. 1 , cap. 46, t. 2 ,.-

c HA FIT R E
x;xxv,u-1.« k
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des villes ennemies de celles qui avaient donné le jour

auxvainqueurs [a V, H p a jA ces, traits de jalousie ,. je vis succéder des traits. non-Z.
moins frappans d’adulati-an de générasité. . Quelques-
une de ceux qui avaient remporté le. prix alacaursedes
chevaux et des chars , faisoient proclamer à. leur place
personnes dont ils vouloient se ménager la faveur, on
dont ils chérissaient [l’amitié [à Les athlètes qui triom-.

phent dans les autres combats , ne pouvant sc.,substitucr,.
personne , ont aussi des ËÎSSOUYCGS pour satisfaire leur
avarice; ils se disent, au mamentde la proclamation,
originaires d’une ville de laquelle ilsont reçu des prés
sens (r) ,’ et risquent ainsi d’être exilés de leur patrie-,dant .

ils tout sacrifié la glaire (d Lei-roi Denys , qui ,tpouvoit.
plus facile d’illustrer sa capitale que’de" la rendre heu--
reuse , envoya plus d’une fois des agens aOlympie , pour
engager les vainqueurs des jeux à déclarer Syracu-

..sai’ns e ; mais comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix ’

d’argent , ce fut une égale hante pour. lui d’avoir cor-
rompu les uns , et de n’avoir pu corrompre les autres. t

. La voie de séduction est sauvent employée pour écarter
un Concurrent redoutable, pour l’engager à. céder lavie-
to’ireren ménageant ses forces [ f j , peur tenterl’intégrité.

des juges ; mais les athlètes convaincus de. .ces manœu-
vres, sont fouettés avec des verges (gj,,au condamnés à
de fortes amendes. On ’voi-t ici plusieurs statues de Ju-
piter, en bronze , construites des sommes provenues de
ces amendes. Les inscriptions dentelles sont accam-pa-v

[fj Id. lib. 5 , cap. 21 , p. 430 et 434.
fg) Thucyd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib.6,

cap. 2 , p. 454. Philastr. vit. Apollon. lib. 5 ,

la] Plut. apaphth. Lacan. t. 2 , p. 23a.
(6j Heradot. lib. 6, cap. 103.
[a] Pausan. lib. 6, p. 459 et.481.

Id] Id. ibid. p. 497. ; cap. 7,p. 192.
[a] Id. ibid. p. 455. r
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guées. éternisent la nature du délit , etÏle nom de’slcou-

.’Pables (a); a - ’ a . r CHAPITRE
’ Le jour même du couronnement”, les Vainqueurs of- muffin

ë a friment des sacrifices en actions de grâces 5 lis fanent
inscrits dansles registres publics des Éléens (c ,, et magni-v
l fiquement traités dans une des salles du Prytanée (J).
’Les jours suivans ,7 ils donnèrent eux-mêmes- des repas ,

dont; la musique et la danse augmentèrent les: agré-
mens» (e La poésie fut ensuite chargée d’immortaliser

lieurs noms ,. et la sculpture de les! représenter sur le
à marbre ou sur l’airainï , quelques-uns dans la même attiw
F ;t’ude où ils avoient remporté la victoire f i

Suivant l’ancien. usage, ces hommes déja comblés d’ho-n-»

neurs sur le champ de bataille , rentrent dans leur patrie
avec tout l’appareil du triomphe (gj, précédés et suivis
d’un cortège nombreux, vêtus d’une robeteinte en pour-

pre [A] , quelquefOis sur un char à deux ou à quatre
chevaux (i), et par une brèche pratiquée dans le mur de
la Ville f On. cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agri-
gente en Sicile ,1 nommé Exénète (l) , qui parut dans cette
Ville sur un char magnifique , et accompagné de quantité
d’antres chars ,1 parmi lesquels on. en. distinguoit 300 at-
telés de chevaux blancs.

En certains endroits , le trésor public leur fournit une
subsistance honnête m en d’autres,.ils sont exemptsde

«4v-

e. «av -.-,-...;4.; . Î

., a . gui.

ew’rn. Afloæ-W Æ’XZW-f-t r -’ ’4”-: 4

(a) Pausan. lib. 5, cap. 21 , p. 430. il p. 274.
(à) Schol. Pind. in olymp.5, p. 56. j [à] Aristoph. in nub. v.7o. Schol. Theocr.
(a) Pausan. lib. 5 ,p. 432 et 4.66. in idyl; 2 , v.74. -
(«Il Id. ibid. cap. 15 , p. 416. ; [i] Vitruv. præf. lib. 9, p. 173.- Diod. Sic-
[a] Pind. olymp. 9 , v. 6; olymp. 1o ,-v. 92. t4 lib. 13, p.204;

Schol. p.. 116. Athen.. lib. 1 , cap. 3’, p. 3. Plut. l [U Plut. sympas. lib. 2*, cap. 5, t: 2:, p.639,

in A’lcib. t. 1 ,p..196. A l Il) Diod. Sic. lib. 13 , p. 204.
[f] Pausan. lib. 5 , cap. 27 , p. 450; lib. 6 , [m] Timocl..ap. Athe11.lib.-6,cap. 8, p; 237;.

cap. 13 , p. 483. Ncp. in Chabr. cap. 12. Fabr. I Ding. Lacrt. lib. 1 , 55. Plut. inAristid. L1,.

agon. lib. 2, cap. go. - p. 335. i. (g) Mém. de" l’Acad. des Bell.-Lettr. t. 1 , l
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toute charge; jà Lacédémone., ils ont l’honneur dansiun

jour de bataille, de combattre auprès du Roi (a) ;pres-
que par-tout. ils ont la préséance à .la représentation des
jeuxfè; et le titre de vainqueur Olympique ajouté à leUr
nom , leur concilie une estime et des; égards qui font le

bonheur de leur «vie (c i ., . ’
Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils recoià

vent , sur les chevaux qui les leur ont procurées; ils leur,
.ménagent une vieillesse heureuse ;iils leur accordent une
sépulture honorable (:17 ; et quelquefois même ils. élèvent

des pyramides sur leurs tombeaux (e

4 [a] Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 53. Id. sympos. (c) Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , ,p. 465et 466.
’lib. 2 , cap. 5, t.2 , p. 639. L [il] Herodot. lib.6 , cap. 103. Plut. in Caton.

[6j Xenoph. ap. Athen. lib. 10 , cap. 2,’ . t. 1 , p. 339. Ælian. de animal. lib.»12,capè 1b.

i .414... 1 I l v le] Plin.]ib. , cap. 42. ’ l V

I
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’CHAPITRE xxxix’
.î .J .

Y”",SU’I’TE DU vov’AGE DE-*L’ÉLID*EI.ÏW’

A

*Xénoplzon* à ’Scillonte. i. I

n. r , . . V7,17411, - L -. y ’ fier-H X! A -
O’LPlJI’ON avoit une habitation à seillonte, petite m
Là 2o stades” d’Olympie f a j*. Les troubles du CHAPITRE
PéloponèSe l’obligèrent de ’s’en éloigner (b) , et d’aller x xx’x’

s’établir à Corinthe , où je le trouvai lorsque j’arrivai en
Dès Çqu’il’s’fu’r’ent appaisés’, il Ëevint’à’SciÏlonte’ü”; i

ièti’le lendemain des fêtes nous nous rendîmes chez lui
avec Diodore’son fils,-qui ne nous avoit pas quittés pen-

dant tout le temps qu’elles durèrent. l i
Le domaine de Xénophon étoit considérable. Il en de-

voit une partie à la générosité i des Lacédémoniens (a); ,
il avoit acheté l’autre , pour la consacrer à Diane , et

V s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant de Perse.
le’Jréservoit le dixième du produit pour l’entretien d’un

temple qu’il avoit censtruit en l’honneur de la Déesse,

f. I et pour un pompeux sacrifice qu’il renouveloit tous les

g ans [d
ï Auprès du temple s’élève un verger qui donne diverses
E espèces de fruits. Le Sélinus , petite rivière abondante en
l poissons , promène avec lenteur ses eaux limpides au pied

l
Ë

. 7 . w- .7 .v- --.- ---v. -r-v-aw-VI-fivw-nqu-nwf wryuüwuv w av

. , A; W’ÉA, &--.w4 7 n W.

1 .

(a) Xenoph. expcd.iCyr.lib. 5, p. 350. *** ’Voyezvla note à la lin du volume.
* Environ trois quarts de lieue. [c] Pausan. lib. 5 ,cap.16 , p. 388. Binard).
[la] Diog. Laert. lib. 2 , 53. ap. Diog. Laert. lib. 2 , S. 52.
** Voyez le chapitre! x de cet ouvrage. [d] Xenoph. ibid.

Tome Il. l i i
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d’une riche colline , à travers des prairies où paiSsent
tranquillement les animaux destinés aux sacrifices. Au -
dedans ,. au dehors. de la, terre sacrée , des bois distri-»
bués dans la: plaine ou sur les montagnes , servent de
retraites aux chevreuils , aux cerfs [et aux sangliers a

C’est dans cet heureux séjour, que Xénophonavoit
composé la plupart de. ses ouvrages a), et que depuis,
une longue suite d’années, il’couloit des jours consacrés

à la philosophie, à la bienfaisance, à l’agriculture, à la
chasse ,, à tous les exercices qui entretiennent la liberté
de l’esprit et la santé du corps. Sespremiers soins-fur
rent- .de nous. procurer lesamusemens assortisà notre-
âge , et ceux que la campagne offre à un âge plus avancé.
Ilnous montroitîses chevaux , ses plantations ,-.l-es. i-
de son ménage : etnous vîmes presque par-touti réduits
en pratique les préceptes. qu’il avoit. semés dans gesdif- a
férens ouvrages (a D’autres fois il nousexhortoitd’aller l
à:la chasse, qu’il ne cessoit de recommander auxjeunes -.
gens comme l’exerciceale plus propre à les accoutumeraux.

travaux de la guerrefdj;.. . . , . p v a l a
DiodOre n0us menoit. souvent .à’..celle. des cailles,

des perdrix,,et de plusieurs sortes d’oiseaux [e]. Nous en.
tirionsde leurs. cages pour les attacher’auvmilieu de nos
filets. Les oiseaux. de même espèce , attiréspar leursfcris, ,.
tomboient dans le piégé , et perdoient la vie ou la.

libertéffj. , . . a ’ a a aCes jeuxen. amenoient d’autres plus vifs et plusvariés. .
Diodoreavoit plusieurs. meutes. de chiens , l’une pour le.-

[a] Xenoph. exped. Cyr. lib; 5, p.350- le) Xenoph.p.818et932.
Pausan. lib. 5 , cap. 6 , p. 388. [dl Id. de venait. p. 974 , et 995. v

(à) Plut. de exil. t. 2 , p. 605..Diog., Laert. . [e] Id. memorab. p. 734.

lib. 2 , 52.. p (f1 Aristoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.

11’ ’"A v
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lièvre, une autre pour le cerf, une troisième, tirée de
laLannie’j ou de la Lo’cride, pour le sanglier f a [Il les
connoissoit tous par leurs noms,*,leurs défauts et leurs
Ibqnnes qualités [b Il isavoit mieux que personne "la tac-
tique de .cette espèce de guerre , et il en parloit aussi
bien-que sonpère en avoit écrit (a Voici comment se? t’a-i;

soit. chasse du lièvre. . ’’. raQniavoit tendu des filets de différentes grandeurs , dans

sentiers et dans les issues secrètes par où l’animal
pouVoit s’échapper (a! Nous sortîmes habillés à, la 1e-

igèiteflm bâton à la main [e Le piqueur détacha un des
chiens; des. qu’il le vit sur la voie , il découpla les autres ,
et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment tout sert à
redoubler l’intérêt, les cris de la meute , ceux des chas-
seurs qui l’animent’f f j , les courses et les ruses du lièvre,
qu’on: voit" dans un clin-d’œil parcourir la plaine et les
collines, franchir les fossés , s’enfoncer dans des taillis ,
paraître et. disparoître plusieurs fois, et finir par s’enga-
ger dans l’un des piéges qui l’attendent au passage. Un
garde placé tout auprès s’empare de la. proie , et la, pré-
sente aux chasseurs qu’ilappélle de la voix et du geste [g
Dans la joie’du triomphe, on commence une nouvelle
battue. Nous en faisions plusieurs dans la journée [A
Quelquefois le lièvre nous échappoit , en passant le Sé-

lirius à la nage ’A l’occasion du sacrifice que Xénophon offroit tons

a: .(a) Xenoph. de venat. p. 991. [c] Id. ibid p. 972.
” On avoit soin de donner aux chiens des (d) Id. ibid. p. 983.

noms très courts , et composés de deux syl- [e] Id. ibid. p. 984.
labes , tels’que Thymos , Lochos , Pliylax , [fl ld- Îbld- P- 985»
Phonex , Brémon, Psyché, Hébé etc. (xenoph. (g) Id- ibid- p- 984-

de venat. p. 987.) [Il] Id. ibid. p. 986.[à] Id. ibid. p. 987 et 996. (U Id. ibid. p. 980.
Iiiij
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arriva de. mon côté. Loinide s’engager dans le. filet, il”

parti de se coucher la face contre terre f
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les ans; à Diane(aj , ses voisins, hommeset femmes , se
rendoient à Scillonte. Il traitoit lui-même ses. amis (à Le
trésor du temple étoit chargé de l’entretien des autres.

spectateurs (c On leur fournissoit du vin , du pain , de
la farine, desfruits, et une partie, des victimes immo-
lées; on leur. distribuoit aussi les sangliers, les cerfs et les
chevreuils , qu’avoit fait tomber sous ses coups la jeunesse?
des environs, qui, pourse trouver. aux différentes chasses,
s’étoit rendue à Scillonte », quelques jours. avant. la:

fêtefd). . ’ r. n aPour la chassedu. sanglier nous avions des épieux, des.
javelots et. de gros filets. Les pieds de l’animal récem-s-
ment gravés sur le terrain , l’impression: de ses. dents..,.
restée ’sur l’écorce. des arbres ,et d’autresindices nous

menèrent auprès d’Un taillis fort. épais (a On détacha.

un chiende V Laconie; il suivit la trace, etparvenuxaua.
fort où se tenoit l’animal, il nous averti-t par un cri, de .-
sa décOuverte. On le retira aussitôt;.o,n dressa lesfilçts.
dans les refuites ;V nous. prîmes nos postes. Le, sanglier

s’arrêta , etsoutint pendant. quelques momens l’attaque:
de-la meute entière , dont les aboiemens faisoient retentir.
la forêt, et celle des chasseurs qui.s’approchoient peur.
lui lancer des traits et des pierres. Bientôt après. il fondit
sur Moschion , qui l’attendit de pied ferme dans le desso-
sein de l’enterrer; mais l’épieu .glissa; sur l’épaule , et

tomba des’mains du chasseur, qui sur le champ prit le

Je crus sa perte assurée. Déja le sanglier, ne trouvant

[a]. Xenopb. exped. Cyr. lib. 5 , p. 350. [d] Id. ibid- i
(à) Diog. Laert. lib. 2., 52. (9l 1C1. de Venin P- 992-
[a] choph. ibid. [f] Id. ibid. p. 993.
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point de prise pour le Souleveri,le’ fouloit aux pieds;
lorsqu’il vit Diodore qui amouroit au i’s’eCc’iurs de sen [colm-

pagnôn :iil s’élança aussitôt sur ce nouvel ennemi, ;pl’us.

adroit ou plus heureux , lui plongea son épieu la joins
une de sépaule; Nous eûmes alOrs un exemple ëfl’râj’ïânt

de" la férccité’ de’fcet animal- Quoique atteint d’un

mortel; il; i continua de s’avancer avec f fureur. contre"
Métiers, et s’enfonçalui-même le fer jusqu’à la garde (a

Plusieurs de” nos chiens furent tués ou” blessés dans.
cette action, moins pourtant que’dans-une seconde, où le
sanglier se fit battre pendant toute une journée. D’autres
sangliers , tpoursuivis"par les chiens, tombèrent dans les?
pièges qu’on avoit couverts: de branèhesfb

ÏFLe’s jours-- suivans , des cerfs périrent de la même ma-r’

nière f Nous en; lançâmes- plus’ieursc autres , et notre-
meute les fatigua tellement, qu’ils s’arrêtoient aga portée

de nos traits, Ou se jetoient , tantôt dans les étangs, et
tantôt dans. la merfdj. ’ I ’ À ’

Pendant-i tout le:temps que durèrent les chasses ,7 la
conversation n’êvôit pas d’autre objet. On racontoitles
moyens imaginés par différens peuples pour prendre les
liôns-i, les panthères , les ours, et les diverses espèces
d’animaux féroces. En certains endroits , on mêle du poi-
son aux. eaux stagnantes et aux alimens , dont ils appaiw
sent leurfaim Ou leur soif. En d’autres , des cavaliers?
forment une enceinte pendant la nuit autour de l’ani-s
mal , et l’attaquent au point du jour , souvent au risques
de leur vie. Ailleurs , on creuse une fosse vaste et pro-Aw
fonde; on y laisse en réserve une colonne de terre , sur

la) Xenoph. de venat. p. 993. (c) ld. ibid. p. 990..
[à] Id. ibid. p. 99.1. l [a] id. ibid. p. .991.

A --.
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;Nous retrouvions dans ses ConVersations la douceur et«-l’é.-

438 .V c .YtlA e .E
laquelleon attachelune chèvreâtout autour est construite
une palissade impénétrable et sans issue; l’animal sauvage

tombe dans la fesse , ,et ,nevpeut plus en vsortirfaj.
On disditgencore qu’il s’est établi entre les éperviers

et les habitans d’un canton de la Thrace une espèce: de.
société ;1 que les premiers poursuivent. les petits oiseaux,
et les forcent de se rabattre sur latérite; que les seconds;
lesiîtuent à coups de bâton ,, les prennent aux filets , et
partagent la proie avec leurs associés 6 Je douteiavdu fait;
mais après tout , ce ne seroit pas la, première fois; queues
ennemis a irréèônciliablesi se seroient réunis, pour-511e.

laisser aucune ressource à la foiblesse. V l . 9’
p Comme rienn’est si intéressant que d’étudier un grandi

homme r dans, sa retraite , nous ë passions ,iune partie de
la journée à nous entretenir avec XénOphon , à l’écouter ,î

à l’interrôger , à le suivre dans les détails de sa vie privée.

légance qui règnent dans ses écrits. Il avoit tout à-la-fois
le courage des grandes choses, et celui des petites, beau-
coup plus rare et plus nécessaire- que le premier; il devoit
à l’un une fermeté inébranlable, à l’autre une patience

invincible. -I » Quelques années auparavant , sa fermeté fut mise à la
plus rude épreuve pour un cŒur sensible. Grillus , l’aîné.

de ses fils, qui servoit dans la cavalerie Athénienne , ayant
été tué à la bataille de Mantinée , cette nouvelle fut an-
noncée à Xénophon au moment qu’entouré de ses amis

et de ses domestiques , il offroit un sacrifice. Au milieu

[am] Xenoph. de venait, p, 995, X t. l ,P. 940. Ælia11.dc mat. aluni. lib. 2 , cap. 42.
(6j Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. 36 ,
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«les. cérémonies; un murmureïconfus:etê.plaintif;se.fait
entendre ; "le courier s’approche :Lcs Thébainstégitgvaincu , C H A R *’ T R E

:lu-i dit-il, et Grillusi... . . . Des larmes .abondantesæl’empê- x X X1 x’

.chent d’achever. Comment est-il. mort? répandzce. mal-
heureuxpëère , en ôtant-- la couronne qui luiçceigngitle
firent. Après les, splus beaux exploits , avec "les. regrets: de
:touteÏgl’arméet, reprit le courifler. A. cesmôts; Xénophon a

V lavcouronne sursa tête , ret’acheva lesacrificejfa
a gkîvoul’üsiun..jour:lui-lparler de cette perte, il se Contenta

de me répondre: Hélas Ljeïi savois qu’il; étoit mortelebjF;

etnilî détourna: laïc cenversationag. - .z, .4 J .
’. . Une autregfois-rnouslui demandâmœ comlmentsilaveit
connu.Socrate: JËétois-bie’n jeune , dit-il; je le rencontrai

,9 dans une” rand-Athènes fort .Îétroite: iliime barra le Yche-"
. gain . avec - soupâtes]: flet me demanda ou l’on-trouvoit ’ les

chosesrnéCessaires arisla’vie: Au marché, lui répondis-je.

Maisüimépliqua-t-il ’,- oùrtrouae-t-on à devenir honnête

j homme? Cornale j’hésitois, ilmediîtrt Suivez-moi , et vous
Î x l’apprendreZ’flJeleæsuivis; etneIe quittai que pour ’
1’ ’ me rendre à l’armée de Cyrus. At’ mon retour," j’appris

Ë

a

que lesaAthénienscavoient-fait mourir. le plus juste”des *
’hommcsi Je n’eus- d’autre consolation que destransmett’re

par mes écrits les preuves. de son innocence, aux nations a
.della’ Grèce", et peut-être vmême à la postérité. Je n’en ai

pas de plusvgrandeçmaintenant que de rappeler sa mé- ’
à. -moirev, et de m’entretenir’derses vertus. A
i ’ . Comme nous partagiônsnun’intérêt. si’vif et’si tendre-,3
l ’ il) nous instruisit-ren détail du système de .vielque Socrate ’

t avoit embrassé , et nous’eexposaî- set-doctrine, tellequv’elle

Fi

la) Diog. Laert. lib. 2 , Ælian. ’ var. l [b] Val. Max. lib..5 , cap. le, exœm. 110.2. .
hist. lib. 3 , cap. 3.5tob. serm. 7 , p. 90. (c1 Diog. ’Laert. l1b. 2 . S. 48.
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V plupart,s’étoient passés sous ses yeuxjsurl’art militaire,

étoit en effet , bornée uniquement à la morale a], sans
mélangea-de dogmes ,étrangers , sans toutes ces discus-
siens depphysique et de métaphysique que Platon a prêtées
à son ,maître (6 Comment pourrois-je. blâmer Platon ,
pour .qùi je c0nserve une profonde vénération? Cepen-
dant? il faut l’avouer , c’est moins dans ses dialogues que
dans ceux pdé’Xénophon , qu’on doit étudierles opinions

de, Socrate. Je tâcherai de les développer dans la suite
decet ouvrage, enrichi presque par-tout des lumières que
je dois aux cenversations de Scillontes .47 ’ ’ * .

L’esprit orné de connoissances utiles,
temps exercé à la, réflexion, Xénophon écrivît-pour rendre

les hommes méflkurs en les éclairant ;Let tel étoit son
amour pour la .rv’é’rité , qu’il ne travailla sur la politiqué,

qu’après. avoir approfondiplanature des gouvernemens;
sur l’histôire , que pour mêonter des faits qui-,xpmir la

qu’après avoir servi et commandé avec biglas grande dis-
tinctiOn ; Sur la morale , qu’après :avoîripmi-qué Îles le-

çons’qu’il dormoit aux autres. ’ ’ *
J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux, peu

d’hommes aussi aimablés. Avec quelle complaisance et
quelle grâce il répdoit à nos questionslNous pro.-
menîa’nt un jour sur les bords du Sé-linus , Diodore, Philotas

et moi, nous eûmes une dispute assez vive sur la tyrannie
des passions. Ils prétendoient que rameur même ne pou-’-
vo-it nous asservir malgré nous. Je soutenois le contraire.

Xénophon survint: nous le pour juge ;. il nous
mechta l’histoire suivante. i ’ r

[a] Aristot. metaphys. lib. 1 , cap. 6 , t. a, lib. 1 1 , p. 508. Diog. Laert. lib.3, 35. Bruck.

p. 848. a ’ f histor. philos. t. 1 , p. u et 697. Moshem. in
[b] Id. ibid. p. 847. Theg’î’omp. ap. Athen. Cudw. î. 1 , p. 241 et 600.

Après
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Après la. bataille que le grand Cyrus gagna- contre les

Assyriens , on partagea le butin , et l’on réserva pour ce
prince une tente superbe , et une captive qui ’surpassoit
toutes les autres en beauté. C’étoit Panthée, reine de la

Susiane (a Abradate , son époux , étoit allé dansla Bac-
triane chercher des secours pour l’armée des Assyriens.

Cyrusrefusa de la voir, et en confia la garde à un jeune
seigneur Mède , nommé Araspe, qui avoit étévélevé avec

lui; Araspe décrivit la situation humiliante où elle se
trouvoit, quand elle s’offrit à ses yeux. Elle étoit, dit-il,-
dans sa tente, assise par terre , entourée de ses femmes ,
vêtue comme une esclave , la tête baissée et couverte d’un
voile. Nous lui ordonnâmes de se lever; toutes ses femmes
"se levèrent à-la-fois. Un de nous cherchant à la cOnsoler;
Nous savons , lui dit-il , que votre époux a mérité votre
amOur par ses qualités brillantes; mais Cyrus à qui vous
êtes destinée, est le prince le plus accompli de l’Orientfb
A ces mots elle déchira son’voile; et ses sanglots , mê-
lés. avec les cris de ses suivantes, nous peignirent toute
l’horreur de son état. Nous eûmes alors plus de temps
peur la considérer, et nous pouvons vous assurer que
jamais l’Asie n’a produit une pareille beauté : mais vous
en jugerez bientôt vous-même.

Non, dit Cyrus; votre récit est un nouveau motif pour
moi d’éviter. sa présence: si je la voyois une fois , je
voudrois la voir encore , et je risquerois d’oublier au--
lprès d’elle le soin de ma gloire et de mes conquêtes. Et
pensez-Vous , reprit le jeune Mède , que la beauté exerce
son empire avec tant de force, qu’elle puisse nous écarter:
de notre devoir malgré nous-mêmes? Pourquoi donc ne.

(a) Xenoph.instit. Cyr. lib. 5, p.-u4. l [6j Id. ibid. p. 115.

Tome Il. ’ - Kkk
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.442- . V o Y A c E , qsoumet-elle pas également tous les cœurs? D’Où vient
que nous n’oserions porte-r des regards incestueux sur
celles de qui nous tenons le jour ,. ou qui l’ont reçu de
nous ? C’est que la loi nous le défend; elle est donc plus
forte que l’amour. Mais si elle nous ordonnoit d’être insen-

sibles à la faim et à la soif, au froid et à la Chaleur ,. ses i
ordres serroient suivis de la révolte de tous nos sens.
[C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi rien ne
pourroit résister l’amOur s’il’étoit invincible-par lui-

même 5 ainsi on n’aime que squan-dvon veut aimera].
Si l’on étoit le maître de s’imposer ce joug), dit Cyrus ,4

on ne le seroit pas moins de le secouer. Cependant j’ai
vu des amans verser des: larmes de douleur sur la pertes
deleur liberté , et s’agiter dans des chaînes qu’ ils ne, pou-

voient ni. rompre ni porter. C’étoient ,. répondit le jeunes
homme , de cescœurs lâches , qui font un Crime à l’amour
de leur propre foiblesse. Les. amies-généreuses sou-mettent
leurs passions à leur devoir. AraSpe, Araspe! dit Cyrus
en le quittant, ne voyez pas,si souvent la princesse [à

Panthée joignoit aux avantages de la figure , des qualités
que le malheur rendoit encore plus touchantes- Araspe
crut devoir lui aCcorder des soins ,. qu’il multiplioit sans
s’en appercevoir, et comme elle y répondoit par des at--
tentions qu’elle ne pou-voit lui refuser , il c-onfon-ditcesz
expressions de reconnoissance avec le desir de, plaire c j ,
et conçut insensiblement pour elle’un. amour si effréné,
qu’il ne put les contenir dans le. silence. Panthée en rejeta
l’aveu- Sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus, que lors-
qu’Ara’spe l’eut menacée d’en venir aux dernières extré-:

mités (d

(a) choph..instits Cyr..lib.5 ,p. 116. ’ l [c1 Id. ibid.
(6j Id. ibid. p. 11.7.. (dj Id..ibid. lib. 6, p. i53..
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Cyrus fit dire aussitôt à son favori, qu’il devoit em-

ployer auprès de la princesse les voies de la persuasion ,
et non celles de la violence. Cet avis fut un coup de foudre
pour Araspe. ’Il-rougit de sa conduite; et la crainte d’avoir
déplu à son maître le remplit tellement de honte et de
douleur, que Cyrus, touché de son état , le fit venir en sa

a

A

K

(t

((

(l

(C

(G

(f

R

présence. cc Pourquoi, lui dit-il , craignez-vous de m’a:
border? Je sais trop bien que l’amour sejoue de la sa-
gesse des hommes, et de lapuissance des dieux. Moi-
même , ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à.

ses coups. Je ne vous impute point une faute dont
suis le premier auteur; c’est moi qui , en vous confiant
la princesse , vous ai exposé à des dangers au dessus de
vos forces. Eh’quoil s’écria le jeune Mède , tandis que

mes ennemis triomphent , que mes amis consternés me
conseillent de me dérober à votre colère , que t0ut le
monde se réunit pour m’accabler, c’est mon roi qui
daigne me consoler! O Cyrus , vous êtes toujours sem-
blable à vous-même , toujours indulgent pour des foi-
blesses que vous ne partagez pas , et que vous excusez
parce que vous connoisssez les hommes. n
« Profitons , reprit Cyrus , de la disposition des esprits.
Je veux être instruit des forces et des projets de mes
ennemis: passez dans leur camp; votre fuite simulée
aura l’air d’une disgrâce , et vous attirera leur confiance.

J’y vole, répondit Araspe, trop heureux d’expier ma

faute par un si foible service. Mais pourrez-vous , dit
Cyrus, vous séparer de la belle Panthée (a) ?,Je l’avoue-
rai , répliqua le jeune Mède , mon cœur est déchiré; et

j je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en nous-

[a] Xenoph.instit. Cyr. lib.6, p. 154. .
Kkk 1jl
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1 I VOYÀGE’a ’mêmes. deux aines, dont l’une nous porte sans cesse
a: ’vers le mal, et l’autre vers le bien». Je m’étois livré;

«é jusqu’à présent à la première;î,mais, fortifiée de votre;

’ «à secours , la sec-onde va triompher de sa rivale [a n
Araspe reçut ensuite des ordres secrets ,5 et partit. pour
l’armée des Assyriens. z ’ ’

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le silence.
Nous en parûmes surpris. La question n’est-elle; pas ré-r
Solue , nous dit-il? Oui, répondit Philotas; mais l’histoire-
n’est pas finie, et elle nous intéresse plus que la question.
Xénophon sourit , et continua de cette manière :
’ Panthée, instruite de la retraite d’Araspe , fit dire à Cyrus

qu’elle pouvoit lui ménager un ami plus fidèle; et peut»
être plus utile que ce jeune favori. C’étoit Abradate , qu’elle

vouloit détacher du service du roi d’Assyric, dont il avoit
lieu d’être méCOntent. Cyrus ayant donné son agrément

à cette négociation , Abradate , à la tête de deux mille-
cavaliers , s’approcha de l’armée des Perses, et Cyrus le”

fit aussitôt cenduire à l’appartement de Panthéefb Dans
- g ce désordre d’idées et de sentimens que produit un bonheur;

attendu depuis long-temps et presque sans espoir , elle
lui fit le récit de sa, captivité , de ses souffrances , des
projets d’Araspe , de la générosité de Cyrus ;’ et son époux,

impatient d’exprimer sa reconnoissance , courut auprès de;
ce prince , et lui serrant la mai-ni ce Ah Cyrus! lui dit-il,

pour tout ce que je vous dois,je« ne puis vôus offrir;
e: que mon, amitié, mes services et mes soldats; Mais?
’ soyez bien assuré que quels que soient vos projets,
Abradate en sera toujours le plusferme soutien. n Cyrus

fi .(

f R

A0

la] Xenoph. instit. Cyr. lib. 6 , p. 154. l [à] Id. ibid. p. 155.. ’
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reçut ses offres avec transport, et ils concertèrent ensemble -

les dispositions de la bataille (a). v . ’ - -
Les troupes des Assyriens , des Lydiens , et d’une grande

partie; de l’Asie , étoient en présence de l’armée de Cyrus.

Abradate devoit attaquer la redoutable phalange des-Égyp-
tiens ;I c’étoit le sort qui l’avoit placé dans ce poste (lange--

reux, qu’il avoit demandé lui-même [et que les autres
généraux avoient d’abord refusé de lui céder [à

Il alloit monter sur son char, lorsque Panthée vint lui
présenter des armes qu’elle avoit fait préparer en secret ,.
et sur lesquelles on remarquoit les dépouilles désorne-
mens dont elle se paroit quelquefois. «Vous m’avez donc
«sacrifié jusqu’à vore- parure , lui dit le prince attendri?
cr Hélas! répondit-elle ,- je n’en veux pasxd’autre, si ce n’est

a que vous paroissiez aujourd’hui. à. tout le mondes, tel.
«r que v0us me paroissez sans cesse à moi-même. n En
disant ces mots , elle le couvroit de ces armes brillantes ,
et ses yeux versoient des pleurs qu’elle s’empressoit (le

cacher [c

CHAPiTRE
,xxx1n ’

Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit écarter’les as;
sistans , et lui tint ce discours : r: Si jamais femme a mille;

se fois plus aimé son époux qu’elle-même ,. c’est la vôtre-

sans doute, et sa conduite doit vous le prouver mieux.a

a que ses paroles. Eh bien, malgré la violence de; ce
ce sentiment, j’aimerois mieux ,, et j’en jure par les liens
ce qui nous unissent , j’aime-rois mieux expirer avec vous:
«à dans le sein de l’honneur , que de vivre avec un époux.
(è dont j’aurois à partager la honte. Souvenez-vous des:

A9

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6.p. 155. l (c). Id. ibid. p. 169.

fibj Id. ibid. p. 168. . g

obligations que nous avons à. Cyrus : souvenez-vous»



                                                                     

446 V o Y Ac Esa? a que j’étais dans les fers, et qu’il m’en a tirée ;1que
Î . XXÂÏËE j’étois exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma défense:-
à, ’ ’ «c souvenez-vous enfin que je, l’ai privé de son ami, et
4 a qu’il a cru, sur mes promesses ,Î en trouver un plus

vaillant, et sans doute plus fidèle , .dans mon cher

j ’ c Abradate [a n ’ p ’ .Leprince ravi d’entendre ces paroles, étendit la main sur:
p ’ p la tête de son épouse ,* et levant les yeux au ciel: cc, Grands.
l

Ah

a

A

(C Dieux, s’écria-t-il, faites que je me montre aujourd’hui

a. digne ami de Cyrus, et sur-tout digne époux de Pan-
« athée. n Aussitôt il s’élança dans le char , sur lequel cette

princesse éperdue ,njeut que le temps d’appliquer sa bouche
tremblante. Dans l’égarement de ses esprits, elle le suivit,
à pas précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant,

apperèu. , la conjura’de se retirer et de s’armer de courage.
Ses eunuques et ses femmes S’approchèrent alors, et la,
dérobèrent aux regards de la multitude ,. qui toujours fixés
sur elle , n’avoient pu contempler ni la beauté d’Abradate ,.

ni la magnificence de ses vêtemens [6
La bataille se donna près du Pactole. L’armée de Crœsus "

fut entièrement défaite; le vaste empire des Lydiens s’é-
croula dans un instant, et celui des Perses s’éleva sur ses.

ruines. .a. a * I Le jour qui suivit la victoire , Cyrus étOnné de n’avoir.
pas revu Abradate , en demanda des nouvelles avec inquié-.

j tude [c]; et l’un de ses officiers lui apprit que ce prince ,
ç abandonné presque au commencement de l’action par
l une partie de ses troupes , n’en avoit pas moins attaqué
l avec la plus grande valeur la phalange Égyptienne ;qu’il

avoit été tué , après avoir vu périr tous ses amis autour

[a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 169. l (cj Id. ibid. lib. 7 , p. 184..
(à) Id. ibid. p. 170.
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de lui ;’ que ’Panthée avoit fait transporter son c0rps sur , I p
les bords du Pactole ,. et qu’elle étoit occupée a lui élever CH A "T RE’ I I Ï

un tombeau. ’ p , . XXX’X’ i
. l ’ Cyrus , pénétré de douleur,ord’onne aussitôt de porter
ë en ce lieu les préparatifs des fun-érailles qu’il destine au

héros ;. il les devance lui-même :1 il arrive , il voit la mal-e
t . heureuse Panthée assise par terre auprès du corps sanglant

de son mari. Ses yeux se remplissent de larmes; il veut
serrer cette main qui vient de combattre pour lui; mais
elle. reste entre les siennes :’ le fer tranchant l’avoit abattue.
au plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrusredouble ,
et Panthé’e fait entendre des cris déchirans. Elle reprend
lat-nain , et après l’avoir couverte de larmes abondantes
et" de baisers enflammés, elle tâche de la rejoindre au
reste du bras , et prononce enfin ces mots qui expirent
sur ses lèvres .: « Eh bien , Cyrus , vous voyez le malheur
n qui me poursuit; et pourquoi voulez-vous en être le
« témoin? C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu

a le jour. Insensée que j’étois, je voulois qu’il méritât

votre estime; et trop fidèle à mes conseils , il a moins.
songé à ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le

sein de la gloire, je le sais; mais enfin il est mort , ’
’ à
a 2

Hà

ce et je vis encore! n V
Cyrus après avoir pleuré quelque temps en silence , lui

répondit: a La victoire a couronné sa vie , et sa fin ne
«c pouvoit être plus glorieuse. Acceptez ces ornemens qui
«c doivent l’accompagner au tombeau , et ces victimes

« qu’onedoit immoler en son honneur. J’aurai soin de
r «c consacrer à sa mémoire un monument qui l’éternisera. .

a Quant à vous , je ne vous abandonnerai point; je res-
n pecte trop vos vertus et vos malheurs. Indiquez-moi
u seulement les lieux où vous voulez être conduite. n

... , ,v.. -



                                                                     

443 i V o Y A c E . -Panthée l’ayant assuré qu’il en seroit bientôt instruit,

et ce prince s’étant retiré , elle fit éloigner ses eunuques ,
-.et approcher une femme qui avoit élevé son enfance:
a Ayez soin, lui dit-elle , dès que mes yeux seront fermés ,
ce découvrir d’un même voile le corps de mon épouxve’t

a le mien. et L’esclave voulut la fléchir par des prières;
mais comme elles ne faisoient qu’irriter une douleur
trop légitime , elle s’assit, fondant en larmes , auprès de
sa maîtresse. Alors Panthée saisit un poignard , s’en
perça le sein , et eut encore la force , en expirant , de poser
sa tête sur le cœur de son époux (a ’ ’

Ses femmes et toute" sa suite poussèrent aussitôt des
cris de douleur et de désespoir. Trois de ses eunuqües
s’immolèrent eux-mêmes aux mânes de leursouverain’e ;V

et Cyrus qui étoit accouru à la premièee annonCe. de
ce malheur, pleura dencuveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau où leurs cendres furent

confonduesflz ’ ’ ’

CHAPITRE
XXXIx’

7a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 7 , p. 18,5. 1 [à] Id. ibid. p. 186.

"FIN un CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.

CHAPITRE
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A

H A P ’I T a E *
. l oyage de ’Messe’nie”. i 1’

’ Naja s partîmes de Scillonte , etaprès avoirÎtraversé la

2 a Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de-la Néda; CHANTRE
à q sépare l’Elide dela Messénie (a). e ne
à V .Dans le dessein où nous étions de parcourir les côtes
ï (le-cette dernière province , nous allâmes nous embarquer
f V au port de Cyparissia, et le lendemain nous abordâmes p 1
l -a..xPons,’ situé sous le emont.ÆgaIée f Les vaisseaux

trpuventune retraite paisible dans sa rade , presque en» 1’
p fièrement fermée par l’île .Sphactérie (a Les environs
l ’ n’offrent de tous côtés que des bois , des roches escarpées,

l
l

l

E

ï.

- «.wszfunvr; mww,.-vv..*,.l A

un, terrain stérile ,7 une Vaste . solitude a’ Les Lacé-
démoniens , maîtres de la Messénie pendant la guerpevdu
Péloponèse , les avoient absolument négligés; mais les
Athéniensls’en étant rendus maîtres , se hâtèrent de les

fortifier , et repoussèrent par mer et par terre les troupes
. de Lacédémone et celles de leurs alliés. Depuis cette épo-

, que Pylos , ainsi que tous les lieux où- les hommes se sont
égorgés , excite la curiosité des voyageurs [e

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y lais-
sèrent les Athéniens ( f j i; et de la remontant aux siècles
lointains , on nous disoit que le sage Nestor, avoit gou-

* Voyez la carte de la Messénie. p. 1 13. 8(a) Pausan. lib.4 , cap. 20 , p. 327. Sud). [il] T hucyd. ibid. Pausan. cap. 36, p. 372.

lib. 8 , p. 348. i [e] Pausan. ibid.(15j Strab. ibid. p. 359. ( f j Id. ibid.
je) Thucyd. lib. 4 , cap. 8. Diod. Sic. lib. 12,

Tome Il. L11



                                                                     

CHAPITRE
x L.

45e». ’ VOYAGE
verné cette contrée. Nous eûmes beau représenter ,. que
suivant Homère , il régnoit dans la Triphylie a] ; pour
toute réponse,.on nous montra la maison (le ce prince,.
son portrait, et la grotte où il renfermoit ses bœufs (6
Nous voulûmes insister , mais nous nous convainquîmes.
bientôt , que les peuples et les particuliers ,. fiers de leur-
origine , n’aiment pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond du golfe
de Messénie ,. nous vîmes à Môthone * un puits ’dont’l’eau

naturellement imprégnée de particules de poix ,aèl’odeur’

et-la couleur du baume-t de Cyzique c); Colouidés ,
des habitans qui, sans avoir ni les mœurs ni la langue
des Athéniens, prétendent descendre de ce. peuple ,;
qu’auprès d’A’thènesï est un bOurg’nommé’ Colone’fd

plus loin, un temple d’Apollon’, aussi célèbre qu’encieng.

ou les” malades viennent chercher et croient trou-ver leur
guérison e plus loin encore, la ville de Coran a" 9,.
récemment construite par" ordre d’Épaminondas f’;e’1Ï1..

fin l’embouchure duPamisus , où nous entrailles a pleines
voiles ;’ Car les vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à 1o:

stades [g ’ ’ ’ * ’ ’
I Cerfleuve est; le plus grand’d’e ceux du Péloponèse,

quoique depuis sa source jusqu’à la mer", on: ne cômpteÏ
que’ioo stades environ ”*’*. sa» carrière est bornée;
mais il la fournit avec distinction: il :donne’l’id’ée- d’une

vie courte et rémplie de beaux. jours- Ses, eaux’pures ne
semblent-couler que pour le bonheur de tout ce qui l’en-

** Aujourd’hui Coran.

(f) Id. ibid.
(g) Id. ibid. p. 363;
(h) Strab. ibid; p. 36:.
*È* Environ 3 lieues 3 qpans.

la) Strab.lib. 8 , p. 350..
lb) Pausan. lib. 4 , cap. 36 , p. 371;
’F Aujourd’hui- Melon.

(a) Pausan. ibid. cap-35 ,p.
(«Il Id. ibid. cap. 34 ,p.. 365..
[a] Id. ibid..
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vironne. Les meilleurs poissons de la mer s’y plaisent
dans toutes les saisons; et au retour du printemps, ils
sezhâtent de remonter ce fleuve pour y’vdéposer leur

filaifaj. W - 7Pendant que nous abordions , nous vîmes des vaisv
s’eaux qui nous parurent de cônstruction étrangère , et
qu”iïveneient’ârames et à voilesuIls approchent"; des pas-

. saïge’rs’de tout âm’et de tout sexe se précipitent sur le

rivage,"se prosternent et s’écrient: Heureux , mille et mille

fois heureux le jour qui vous rend à nos desirs! Nous
vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères

ont pôssédée, terre saCrée qui renfermez les cendres de
nus-pères l Je m’approchai d’un vieillard qui se nommoit

Xénnclè’s,vetvqui paroissoit être le chef de Cette multi-
tude; ’j’ei’l’ui demandai qui ils étoient , d’où ils venoient-

Vuusi’vcyez, répondit-il, les descendans de ces Messé-
niens , que la barbarie de Lacédémone força autrefois de
quitter leur patrie, et qui; sous la conduite de mon père
(imbu ,1. se - réfugièrent aux extrémités de la Libye , dans
un pays qui -- n’a point de canimerce avec les nations de
Grèce. Nous avons long-temps ignoré qu’Épaminondas

avoit, il y a-environ quinze ans, rendu la liberté à la
Massenie ,i et rappelé ses anciens habitans [5 Quand
ficus-En fûmes instruits ,’des obstacles-invincibles nous
arrêtèrent ;ï la mort d’Épaminondas suspendit encore notre

retour. Nous venons enfin jouir de ses bienfaits.
’Nous nous joignîmes à ces étrangers , et après avoir

traversé des plaines fertiles , nous arrivâmes à Messène ,
située comme Corinthe au pied d’une montagne , et de-

faj’Pausan. lib. 4, cap. 34, p. 363. l (U Id. ibid. cap. 26, p. 342L 1 1 ij

meux-PITRE

x L.
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452 r ’ V o En c E1
venue comme. cette ville un des boulevards” du Pélœ

Les murs. de. Messène , construits. de pierres de taille,
couronnés de créneaux ,. et flanqués de tours * , sont plus
forts etçplus. élevés. que ceux, de Byzance ,.. de Rhodes et

des autres villesde la Grèce à Ils embrassentdans leur
circuit le mont Ithome. Au. dedans , nous vîmes. une
grande place ornée de temples , Idelstfiies, et d’une-fou: ’
taine abondante. De toutes parts s’élevoient. de beaux édi-
fices, et l’on pouvoit juger d’après ces premiers ressaisi, ’

de la magnificence que Messène «étaleroitedans la suite

Les nouveaux habitans furent reçus. avec autant de
distinction; que d’empressement ;. et le leudemaingils al.)
1èrent offrir, lieurs hommages au temple de Jupiter 2,.placé
sur lesommet de la montagne (dj,,au milieu d’une -ci,-’
tadelle , qui réunit les ressources- de’lÎartÇ aux avantages.

de la position. - I v - . ’ ALes mont est un des plus élevés- (à et le templetrn"
des plus anciens du Péloponèse f f j; c’est. la ,. dit-on",
que des Nymphes. prirent soin. de l’enfance de Jupiter.
La statuede ce dieu , ouvrage d’Agéla’das, est déposée

dans la maison ’d’unprêtre qui n’exerce le sacerdoce que
pendant une année ,.. ennui. ne l’obtient. que. par la «voie
de l’élection g]. Celui quirl’occupoit alors s’appelait .Céif

lénus ;w il avoit, passé la. pluspgrande partie de sa vie en

Sicile. V . . . v - ,, . ’«- Ce jour-là même, on’.c’élébr.oit en l’honneurde’ Ju--

t 7a) Polyb. lib. 7, p.. 505. Strab.’ lib. 8’, (c1 Mém.’dê I’Acad. dés Bell. Leur. t. 7,,

p. 361. s A - ’ - hist. p.355; I ’ r* Trente-huit de ces tours subsistoient en- [il] Pausan.ibid. cap. 33 , p. 361.
corc , il y a 50 ans. M. l’abbé Fourmont les (a; Id. ibid. cap. 9 , p. 301..
avoit vues. (Mëm. de I’Acad. des Bell. Leuri f f j Id. ibid; cap. 3 , p. 287..

t. 7, hist. p. 355. , (ng Id. ibid..cap. 33 , p. 361..
[UJPausam lib.4, cap..31 , p.356.

Û
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piter,-une Bête «annuelle, qui attire les peuples: ;desî Pro; 2:: . m v ’ ,

e a un TE a:vinees voisines. » Lescflancs de la montagneeétoienzt. cou-1’
vertszd’hommes- et, des femmes ,- qui is’empressoientfld’at-s

teindre; son sommet. Nous fûmes témoins? descërérnonies
saintes-1110113: assistâmes à des. combats: de . musique ,2": instÎ-l’

° tuésçdepuiszune-slonguesuitegdiezsièeles fa]; juie’deg Il
.Mnçséniens de Libye offro’ittun’ spectacle touchant. ’,’ et

èwtrl’intérêt fut augmenté par une circonstanceïimIpré-b t

liaierrnlÇélénuss, leprêtre’ de Jupiter , («reconnut umtîfrèret l t .
adams-leachef de ces-familles. infortunées, etzil ne pou-7-
mois. s’arrachent. de: ses’bras. Ils se rappelèrent les-funestes

œircopstances qui: les s-épàrèrent autrefois l’un Îdeïll’autre.

X

:1 f Nous passâmes quelques jours avec ces deux respectables
vieillards ,, avec plusieurs, de Icars parens et, de leurs.

amis. v il.2; De la maison de Célënus , l’oeil pouvoit embrasser’laî

Messénie entière, et, en suivre les limites-dans un. espace
d’environ 800: stades? fbjï;glaïvue slét’en’doit’au nord",-surt M
lîArcadieret sur .lr’É’lide’jvà l’ouest etauîe’sud , sur la mer’,

et,"surïglesv îles voisines; àïl’est,t.sur une chaîne (le-monZ

magnes; qui: Sous 1e2nomt de Taygète,-sépa’rent cette pro-v
zince-de’ celle tv de: Laconie. Elle. se reposoit ensuite sur
le: tableau renfermé? dans cette’lenceinte."0n’ nous mon:
b troit’àtdiVerses-distances, de riches campagnes entrecou- *
péesafde collines Let de rivières», couvertes de troupeaux et
dezpoulains’qui font la richesse: desthabitans [a Je dis
alors zl-Aus petit; nombre c des cultivateurs que: nous t avens
apperçusv envenant ici ,.il*mte palpitons lapoP’ulation
de nette province- n’est pas: en proportion aVec. sa; pfertia

A (w) Pausan. lilb.4,cap.»331,p.’361.- (c) Euripid. etTyrl.’*ap.lStrab. ibid. p.366.
(à) Strab; lib. a, p.,362.. ; Plat; in Alcib.1;t.2’, p. 1122;- Pausan. lib. 4,
*’Trcntelieues et un quart. l p, 288 et 316; Plut: insAges. t. l , p. 615;,

. A.
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.454 V o Y A G EW litât Net. vous en prenez , répondit Xénoclès , qu’aux bar;-
ÇHAPITR’E baresidont ces montagnes nous dérobentl’aspect odieux.

au. Pendant quatre siècles entiers, les. Lacédémoniens ont ra-
vagé laMessénie, et laissé pour toutlpartage , à ses ha»
Bitans , la guerre ou l’exil ,ï’la mort ou l’esclavage; s

Nous? n’avions qu’une légère: idéeïdew-ces funestes,
lutions: Xénoclès s’en apperçuti, il en gémit, et adressait.

la paroleà Son fils :i Prenez votre lyre ,’ dit-ilI,--et.shantez
. - castrois élégiesoù mon père; des nottre arrivée enLi-

layer; voulut ,vpour soulager sadouleuf, éterniser le souq-
venir des maux. .queëvotre patrie avoit essuyés *.. Le jeune
homme a-obéit, etcominença «le-cette marnières. a .; a un

l . v .. N , 4 I. A. * , :1. tu fi.’ x

PIB E M il: R E Ë L E G
î

Sur, la première guerre de iMesSè’nieÜ’.

’ BANNIS de l la Grèce , étrangers aux«.;autresw peuples’,u
’ nous ne tenions; aux. hommes que par la. stérile pitié qu’ils

daignoient quelquefois accorder à nos mallmurst Qui l’eût
dit , qu’après avoir si long-temps erré sur: les. flots-pneus.

parviendrions au port. des ,Evespérides (a) , dans une
contrée quela nature et la paix enrichissent» de leurs dons
précieux ? Ici la terre , comblant les vœux du laboureur;
rend le centuple des grainsqn’on lui confie ; des-ri-.
vières paisibles Serpentent dans la plaine , près d’un vallon
ombragé de, lauriers , demyrtes stade grenadiers etwd’ar-
bites de toute espèce (a Auedelà sont des sables ’brûlans ,
des peuples barbares , des animauxféroces 5’ mais nous

t* Voyez’laïnbÎe àla En du volume. A l A Herodot. lib. 4 , cap. 198. ,9
** Cette guerre commença l’an 743iavant v (a) Scylac. peripl. .ap. geogr. min. ,t. 1 ,

il. C, , et finit l’an 723 avant la même ère. p. 46. Plin. lib. 5 , cap. 5 , p. 2.1.9.
[a] Pausan. lib. 4. , cap. 26, p. .342.

a!



                                                                     

parmi-iceux. , ,4’2Lésrr habitans de ces belles retraites , attendris nos
l maux, nous ont généreusement offert uni-asylea’rCepenæ
dant la douleur consume n’osjours, et nos foibles plaiSirse
- rendentzlnos regrets plus amers. Hélas ! combien de fois
errantgdans ces vergers délicieux, fait senti: mes larmes
emîîau’ souvenir de la Messénie ..’*0bords fortunés: du:
à» Émises .Q ternplesÏ augustes ,7, bois sacrés ’,. campagnes: si

souvent abreuvées du "sang de nos- aïeux. l1 non,.je ne saur
y, rois vous "oublier. Et vous ,- féroces Spartiates ,sje voussjeure:
au nom-n de cinquante mille Messéniens [que vous avez
diSpersés sur la terre, unehaînei aussi implacable que
votre cruauté ;wjvel’vous- la pureau nom de leurs- (1680an;
l dans ," air nom! des. cœurs-sensibles- de’tous les temps et

I de tous les lieux. ,. . .Restes: malheur-cuide tant de héros plus malheureux
anomie ç puissent chants , Model-és’wsu-r’ceux. de Tyrtée-l
etïdÏÀrehi’loqueagîrbnder sans cessera. vos oreilles ,ilcom’m’e?

la trompette qui derme le s’ign’a’l. au’xgirerrie’r , comme le; V

tomenetiqui trouble le sommeil du lâche ÏPuissent-ils’y
offrant nuit et jour à vos yeux les ombres menaçantes de:
vos ;* laisserada’ns vos âmes une blessure qui saigne l

nuit etjoilr’! .Les Messén-iens jouirent pendant plusieurs siècles-d’uneâ

tranquillité profonde, sur une terre qui suffisoit à leurs:
besoins , sans les douces, influences d’un ciel toujours-se)
peint-Ils étoient libres -,; ilswavoient des: lois-sages, ’-desï
murs simples ,z des rois qui les’aimoient’ (aj ,Jet’vdesi fêtes:

riantes qui les délassoient de leurs travaux. . h t q

(a) Pausan. lib. 4;, cap. 3’, p. 286.»

w - « y.vam-rnw»w «r -rVA.-»N . .--.A. . -v.. .

ou JEUNEJANAx’CHAIRSIAS. 455:;
n’avons rien à redouter, il n’y a point de; Encédé’nmniens

p . I CHAPITREx L.
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Toutëà-Çcoup lËalliance qui les avoit unis avec: les La-
ÈC H A P1T RE .veédémoniens .,. reçoit des atteintes mortelles ; on s’accuse ,

X .L.

rune *«

--,-I»fi ummlflxki,
. A 4 b .

on. s’aigrit de part et d’autre. aux; plaintes: succèdent les
menaces. L’ambition. jusqu’alors’enc’hainée par lesllois

de Ly’curg estrsaisit ce moment-pour- briser «ses "fers, gap-
pelle :à gr dscris l’injustice. et la violences ’se «glisse avec
ce cortège Ï infernal: dans le .eœur’v des A..-Spartiates-,; ’ et leur

fait jurer sur; les autels); de: ne pas déppser; les-çarmes .,,
jusquÎà ce qu’ils. aient. asservila Messénie-fla i Fièrede ce

premier triomphe , elle. les.-,mène-àl’un ardesrsommiets, du;

mont Taygète, et ,,deIÎÈlà,. leur montrant: les-airichescar’nt-

pagnes exposées à leurs yeux, elle les introduit dans une
plage-.gforte- qui LappantenOithà leurs anciens al.liés’,get.qui

sefloitkdebarrière aux deux:empire.s.,(6j.;
A cette nouvelle; 1103 aïeux-,1 incapables de .supporterun

outrage, accourent enfoule au palais de nos, rois. Euphaès’
occupoit alors leitrône il écouteles avis des principaux
de la (nation; sa bouche est l’organedealag-sagesse. ,Jvl.;ex-g
cite l’ardeur des. .Messé’niens , il la. suspend - jusqii’à- séquelle

puissegéc1ater,.axiec suaeèsçj. Des annéesentières suffi-
sent àïrpeineç pour accoutumer à la discipline un peuple
tropfamiliarisé sans doutepavec les douceursd’une. longue
paix: Il apprit.dans l’intervalle à voirfsanskmurmurer ses
moissons enlevées parles Lacédémoniens, à faire. lui;
mêmetdesincursiîons’ dans la La-conie; « l, A a

Deux fois lemoment de la vengeance parut s’approeber ;-
deux fois. les forces des l deux états g luttèrent 1 emmielles.
Mais ila victoire n’osa terminer cette grande, querelle ,z
et. son. indéchion accéléra. la ruine des. ’ Messéniens. Leur

. i:

(a) Justin. lib. 3, cap. 4. 1 (a) Id. ibid. cap. 7, p.295.
jà] Pausan. lib. 4 , cap. 5 , p. 292. p. p .p I . I p

* 4 ’ i armée
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arméez s’affoiblissoit de jour en jour ’ par la perte d’un
grand nombre de guerriers, par les garnisons qu’ilfalloit ÎCH’A’P’I’TEF

entretenir dans les différentes places, par la. désertion des Kif Il
esclaves , par une épidémie qui cernmençoit à ravager

àune contrée autrefois si. florissante. . A t l l
Dansloette extrémité on résolut de se re ancher sur,
filament Ithome (a), et de Consulter l’oracleîle Delphes.
LÇ’SÏI’prêtres, et non les dieux, dictèrent cette réponse bar-

j’: a Le, salut de la Messénie dépend du sacrifice d’une
par jeune fille tirée. au; sort , et choisie dans la maison

s régnante (6j. a . , lV D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocitéplde
l’obéissance. On apporte l’urne fatale , le sort condamne la
de Lyciscus., qui la dérobesou’da’i-n à tous les regards,
et; s’enfuit avec Selle à Lacédémdne. Le guerrier Aristôdème

A s’avance à L’instant , et malgré le tendre intérêt qui gémit

au fond de son coeur, il présente la sienne aux autels.
Elle étoit fiancée à l’un des favoris du [Roi , quiaCCOurt à
sa.défense..’ll soutient qu’onne peut” sans son aveu di3-

poser "deson épouse. Il. va’plus’ loin , il flétrit l’innocence

pour, la sauver, et’,dé,clare que l’hymen est consommé. ’
. de l’imposture , la. crainte du déshonneur , l’a- l
,tfimir paternel, le salut de la’patrie , la sainteté de sa pa-
role, une feule de ’mouvemens contraires agitent avec
tarit de violence l’aine d’Aristodème , qu’elle a besoin de

se soulager par un coup de désespoir. Il saisit un poignard;
’sa fille tombe morte à ses. pieds; tous les spectateurs fré-
missent; le prêtre; insatiable de cruautés , s’écrie : « Ce
’« ” n’est pas la piété; c’est la fureur qui a guidé le bras du

«Al-meurtrier; les dieux demandent une autre. victime. sa

[a] Pausan. lib. 4 ,cap. 9, p. 301. V cap. 27, p. 223.
[à] 1d. ibid. Euseb. præpar. evang. lib. , r

Tome Il. , l M m m
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Il en faut une, répond le peuple en fureur , et il se jette.
sur le malheureux amant, qui auroit péri , si le Roi n’eûtM à a

j:

calmé les esprits, en leur persuadant que les conditions ,

"CHAPITRE
XL.

de l’oracle étoient remplies. U
Sparte s’endurcissoit de plus en plus dans ses’projets

de, conquête; elle les annonçoit par des hostilités fré-
quentes , par des combats sanglans. Dans l’une de ces bal
tailles , le roi Euphaès fut wtué , et remplacé par Aristo-
dème (a); dans une autre, où plusieurs peuples du Pélo.
ponèse s’étoient joints aux,Messéniens Minos ennemis
furent battus; et trois cents d’entre eux , pris les armes à
la main; arrosèrent nos autels de leur sang (c T 1’ 1.
’ ’ Le siège d’lthome Continuoit avec la mêmep’vigueur’..:

Aristodème en prolongeOit la durée,"par’sax”v’igilanêeg ’

son courage , la confiance de ses troupes , ,et’le. émet
souvenir de sa’filleJDans la Suite , des oracles imposteurs ,.
des Prodiges effrayans ébranlèrent sa constance. Il dés-j: Î:
espéra du salut de la Messénie; et s’étant percé de Son
épée , il rendit les. derniers soupirs sur le ’ tombeau de.

safille (d). p ’ ’ px ’ .
Les assiégés se défendipent encore pendant plusieurs

mois; mais après avoir perdu leurs généraux et leurs
plus braves soldats ," se voyant sans ’provism’ns et sans
ressources , ils abandonnèrent la place.’.Les’uns se ren-v

rèrent chez les nattions voisines; les autres, dans "leurs
anciennes demeures ,. ou les vainqueurs les forcèrentjde
jurer l’exécution des articles suivans :* cc Vous n’entrepren- p

i: drez rien contre notre autorité ; vous Cultiverez vos-

-,.

’ . . 4 cap. 16, p. 157.aj Pausan. llb. 4 , ca . 10 p. 304, Euseb præp evangk î ’ ,
22j Id. ibid. cap. u , :305: Plut. in. Rom. t. l , p. 33. Mem. de l Acad. des
[a] Myron , ap. Pausan. lib. 4, cap.’61, Bell. Leur. t. 2., i05. k

p. 294. Clem. Alex.cohort. ad gent. t. i , p. 36. (il Pausan. lbld. cap. 13 , p. 3: 1..
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» a, terres , mais vous nous apporterez tous les ans la moi-
Ï l pitié de leur produit. A la mort des Rois et des princi-
’ ”".avcë’paux Magistrats , vous paraîtrez, hommes et femmes , en

"a habit de deuil (a n Telles furent les conditions humi-
liantes, qu’après une guerre de vingt ans , Lacédémône

-.prescrivit à nos ancêtres- l
SECONDE É L Ë c1 E

a”... Sur la seconde guerre de Messénie *.

î a. Je, rentre dans la carrière ; je vais chanter la gloire d’un

héros qui combattit long-temps sur l’es ruines de sa pa-
-1;rie.ïAhv-! s’il étoit permis aux mortels de changer l’ordre
diesî destinées, ses mains triomphantes auroient sans doute
réparé les outrages d’une guerre et. d’une paix également

odieuses: 74 5. . U . lQuelle paix , juste ciel ! elle’ne cessa pendant l’espace de

39j ans,d’appesantir un joug de fer sur la tête des vain-
cusn(6),7et de fatiguer leur constance par toutes les for-
1119;, de la servitude. Assujettis à; des travaux pénibles ,
courbés sous le poids des tributs qu’ils transportoient
à Lacédémone , forcés de pleurer aux funérailles de leurs

tyrans (a), et nelpouvant même exhaler une ha’îne im-
puissante , ils ne laissoient à leurs enfans que des mal-
heurs à souffrir, et des insultes àvenger. Les maux Çpar-
vinrent au point que les vieillards n’avoient plusrien à
craindre de la mort, et les jeunes gens plus rien à espérer
de la vie.

[a] Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14 , p. 313. et finit l’an 668 avant la même ère.

Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 1. ’ . (6j Pausan.l1b. 4 , cap..15 , p. 315.
’ Cette guerre commença l’an684 avant J. C. , [c] Tyrt. 1b1d. Polyb. l1b. 6 , p. 300.

Mmm ij

CHAPITKE
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* a -V or A G E, p I s Leurs regards , teujours attachés à la terre ,. se levèrent
C H A P," RE enfin vers Aristomène , qui descendoit de nos anCiens Rois,

x I" et qui, dès son aurore , avoit montré sur son front, dans
V ’ "Ses parcies et dans ses -’ actions, les traits et le caractère.

x ’d’une’gran’de aine. Ce prince, entouré d’unejeun-esse impa-
tiente, dont tour-à-tour il’enflammoit eu tempéroit laceur-

rage, interrogea les peuples voisins; et ayant appris que
ceux d’ArgOs et d’Arcadie étoient disposés à lui fournir ’

des secours , il souleva sa nation f a j , et dès ce moment
elle fit entendre les "cris; de l’oppression et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un [bourg la
MesSénie. Le sucées. en fut douteux. ’Àristomène fit”. id? j
lement briller sa valeur ,L que d’une communevoix ongle
proclama Roi surxleehamp de’bataille :mais.ilrefuss’tn:

’ honneur auquel il avoit des par sa naissance,
encore plus par sesvertii’s...’ l ’ ’ V A Ï F
Placé à la tête des troupes ,. il Voulutl effrayeriesî Spar;
tiates par; un coup d’éclat, et déposer dansle sein dei

leur capital-e, le gage dola haîne’ qu’il l’eurij’i’avditiv’ouéei

i depuis Son enfan’ce.”Il se rend à; Lacédémone ;’ Jil’pénètre

furtivement. dans le temple deMiîierve , et suspend au
mur un bouclier Sur lequel étoient écrits ces mots
se C’est des dépouilles. des LaCédémoniens qu’AriStomène ,

à a consacré ce monument à la Déesse (b a 9
Sparte,,cÏonformément à la réponse de l’oracle de Dell-

phes, demandOit alors aux Athéniens un chef pour la
diriger dans cette guerre. Athènes, qui craignoit de con-

’ f courir à l’agrandissement de sa rivale, lui pr’opOsa T’yr-r
tée (c), poète obscur , qui rachetoit les désagrémens de sa;

[a] Pausan. lib. 4,, cap. 14, p. 314. cap. 5. Plut. in Cleom. p. 805. Pausan. ibid.
(à) Id. ibid. cap. 15 , p. 316. "Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 8 , p. 144 ;,
[c] Lycurg..in Lcocrat. p. 162.Justin. lib. 3, n13 , p. 284..
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figure;.et les disgrac’es de laîfortune’, par-notaient sui-’-

blime , que les Athéniens regardoient entamée-unie espèce

de frénésie (a " ’ . p jTyrtée [appelé au secours d’une nation guerrière agui-5

’ l fermit bientôt au: nombre de ses citoyens f b 15,. sîaban-i
- donna tout entier à; sa haute destinée. Ses chants enflam-r

més inspiroient le mépris des dangers et de la morts
[Lillesïfit entendre, ,. et les Lacédémoniens volèrent; au:

combat (a). .Ce n’est pas avec; des couleurs communes qu’on1d’oit

exprimer la rage sanguinaire qui anima les deux. nations-s
l . Il faut. en créer de nouvelles. r Tels que les fieux du ton-v

nerre,’lor’squ’ils tombent dans; les gouffres de l’Etna, et

les-embrasent :1le volcan s’ébranle et mugit; il soulève ses

aux aira ne:
[x 1.. i

flots bouillonnans ; il les vomit de’ses flancs qu’il entr’ouvre; ’

pillés lance contre les cieux qu’il- ose braver- Indignée de
sont’audace , la foudre I chargée de. nouveaux feux qu’elle

a puisés dans la nue,redesce’nd,plus vite que l’éclair,
frappe acoups red’oublésple sommet de; la montagne; et
après avoir fait voler en: éclats ses roches fumantes , elle-
impose. silence à l’abytne ,. et le laisse couvert de cens

Vdres-Wet- de ruines éternelles. Tel Aristomène , à la tête;
des- jeunes Messéniens, fond avec impétuosité sur l’élite

des Spartiates , commandés par le roi Anaxandre. ses guer-v
riers- , à son. exemple , s’élancent comme des lions ardens;

mais leurs offerts se brisent Contre cette masse immo--
bile et hérissée de’fers ,.. où les passions les plus vie-A
lentes se sont enflammées , et d’où; les traits de la mort
s’échappent sans interruption. Couverts de sang et de bles--

m

(a) Diog. Lacrt. lib. 2, S. 43. l [c] Plut. in Agid. t. 1, p. 805. Horat. art:-
(bj Plat. de log. lib. 1 ’, t. 2, p. 629. pect. v. 402.- .
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v sures, ils désespéroient de vaincre ,- lorsqu’Aristomène, Se
un? VITRE multipliant dans élu’iumême’îet. dans ses soldats , faitplier

x ï" le brave Anaxandre et sa redoutable cohorte a]; parcourt
rapidement les-bataiIIOns ennemis .;-’ écarte les unsipa’r sa

valeur , les autres par sa’préSence; lesdisperse ,elespour- * V ’

suit , g et les laisse :dans leur camp ensevelis dans-une
consternation’profonde. ’ . î l

Les femmes: de Messénie. célébrèrent cettezvictoire par-

des chants que nous répétons encore j. Deuîssépou-x
. levèrent une tête altière , et, sur leur frontmenaçant le

Dieu» de la guerre imprima la vengeanceet l’audace. i
Ce seroit’à t0i’ maintenant , Déessevde mémoireï-de-nous I

* dire" comment-de. sibeau’x jours sè-coüvrirent tout-à-coup i
l 7 d’un t voile épais et sombre :r’mais tes tableaux n’offrent

presque que .destraits informes et des couleurs éteintes:
les années ne ramènent a; dans le présent que les. débris 51.
des faits mémorables; semblables aux flots qui-ne vomis- ’
sent-sur le rivage-que les restes d’un vaisseau autrefois
souverain des mers: Ecoutez , jeunes Messéniens ,1 un
moin phis fidèle et plus respectable: je levis ; j’entendis
sa voix au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa la
flotte que je conduisois en Libye. Jeté sur une côte vin--
connue, je m’écriaizlo-terre .! tu nous serviras du moins
de tombeau , etnos los ne seront point foulés par les La.

i cédémoniens. ’ ’l A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme et de
’ fumée s’échapper d’un monument funèbre placé à mes

côtés , et du fond-dellatombe, s’élever-une ombre qui
proféra ces paroles a: Quel est doncce mortel qui vient
troubler le repos d’Aristomène , et rallumer dans ses

y.r’

l (a) Pausan. lib. 4, cap. la, p. 318. l ne; Id. ibid. p.319.

b
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barbare ? C’est un Messénien, répondis-je avec transport;

x L.défit-Comon ,- c’est l’héritier d’une famillesautr’efois unie

avec la vôtre. O Aristomène , ô le plus grand des mortels, , »
ilm’est donc permis de vous voir et de vousentendre!
0-. Dieux !-je’.vous.bénisv pour la première foiside ma vie,

d’avoir. conduit à Rhodes Comon et son infortune. Mon
fils, répondit le héros , tu les «béniras toute ta vie. Ils
miavoi,ent.annoncé ton arrivée , et ils me permettent dé

proche où telle que l’astre du jour, lorsque du sein d’une
nuée épaisse , il sort étincelant de lumière ,. la Messénie .
reparoîtraisur la scène du monde avec une nouveleéclat:
le ciel par des avis secrets gui’dzerajle héros. qui doit opé-

rer ce prodige : tu seras toi-même instruit du moment de
l’exécution (a adieu, tu peux,partir. Tes compagnons.
t’attendent en Libye;porrte--leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez , ombre généreuse, repris-je, aussitôt , daignez
ajouter à de si douces espérances , r des consolations plus .
douces encore. Nos vpèresefurent malheureux a; il est si fa-
cilezde les croire coupables! Le temps a dévoré les titres
de. leur: innocence , et de tous côtés les nations laissent
éclater des soupçons qui a. nous humilient. Aristomène
trahi, errant seul de ville en ville , mourant seul dans!
l’île de Rhodes , est un spectacle offensant pour l’hon-
neur des Messéniens.

Va, pars, vole , mon. fils , répondit le héros en élevant
la voix; dis à toute ’la-terre que la valeur de VOS pères
fut plus ardente que les feux. de la canicule , leurs vertus?
plus pures que la clarté des cieux; et, si les hommes sont

(a) Pausan.’lib. 4,cap.26,p.342 et 343; cap. 32, p. 359.

cendres la haine qu’il conserve encore contre une nation a

te révéler les secrets de’leur haute sagesse. Le temps ap- -

.9631?
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encore sensibles à la pitié , arrache-leur des larmes par le
récit de nos infortunes. ;Ecoute-moi ; ’

. Sparte ne pouvoit supporter la honte de sa défaite.:elle
dit à ses guerriers »: Vengez-moi ; à ses esclaves: Protégez-

moi (a) ; à un esclave plus vil. que les siens , et dont la
tête étoit ornée du .diadêmezTrahisJes alliés (b c’étoit

Aristocrate qui régnoit sur la puissante nation des-Ar-
cadiens; il avoit joint ses troupes aux nôtres. I q

. Les deux armées s’approchèrent comme deux orages
qui vont se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs

a vainqueurs , les ennemis cherchent vainement au fond
de leur cœur un. reste de courage; et dans leurs regards
inquiets se peint l’intérêt sordide de la. vie. Tyrtégse
présente alors: aux soldats avec confiance. et l’autorité
d’un hommequi tient dans ses mainsle- salutvde la patrice. l
Des peintures vives et. animées brillent-successivement. à
leurs yeux (a L’image d’un héros qui vient repousser
l’ennemi, ce mélange confus. de cris de joie ,et d’atten-

drissernent qui honorent. son triomphe , ce respegt
pire à jamais sa présence , ce repos honorable dont il jouît
dans sa vieillesse ;«l’image plus touchante d’un jeune
guerrier expirant. dans, le chainp» de la gloire, les céré-
monies augustes accompagnent ses funérailles , les
regrets et les gémissemens d’un peuple enticha l’aspect

de son cercueil, les vieillards, les femmes, les enfans
qui pleurent et se roulent autour de son tombeau , les
honneurs immortels attachés. à sa mémoire , tant d’objets
et de sentimens divers , retracés avec un éloquence impé-

tueuse et; dans un mouvement rapide ,. embrasent les

[a] Pausan. lib. 4 , cap. 16 , p.319. l [cj Tyrt. ap. Stob. serm. 49 , p. 354.
jà] Id. ibid. Cap.-l7 , p. 321. ,

soldats
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soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. aIlsattachènt
à leurs bras leurs noms et ceux de leurs Æamilles ;, trop çà Afin-m;
heureux s’ils obtiennent une sépulturerdistinguée , si la X L.
postérité peut dire unjour en les nommant: Lesvoi’là ceux

qui sont morts pour la patrie (a) ! .
Tandis qu’un poète excitoit cette révolution dans’l’ar-

niée .Lacédémonienne , un Roi consommOit sa perfidie
dans la nôtre (6 des rumeur-s sinistres semées par-son
tordre, avoient préparé à .l’avilissement ses troupes ef-
frayées. Le signal de la batailledevient le. signal de leur
fuite. Aristocrate- les conduit lui-même (dans. la route de
l’infamie; et cette’rOute ,il lavtrace à travers nos. batail-

’ Ions ’, au moment fatal où ils avoient à soutenir tout l’ef-

fort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil , ’élite
de nos guerriers fut égorgée, et la Messénie asservie. Non ,
elle. ne’le fut pas , la liberté s’étoit réservé un asyle sur le

mont Ira (c). Là s’étoient rendus et les soldats échappé-s au

i carnage , et les citoyensjaloux d’échapper à la servitude.

Les vainqueurs formèrent une enceinte au pied de la
montagne. Ils nous voyoient avec effroi au dessus de
leUrs têtes, comme les pâles matelots, lorsqu’ils apper-
çoivent à, l’horizon ces lsOmbres nuées qui portent les

tempêtes dans leur sein. ’
Alors commença ce siège moins célèbre , aussi digne

d’être célébré que celui d’IliOn; alors se reproduisirent

ourse réalisèrent tous les exploits des anciens héros; les
rigueurs des saisons onze fois renouvelées ne purent ja- ,
mais lasser la féroce obstination des assiégeans, ni la
fermeté inébranlable des assiégés (d a

.-.-*..
. (a) Justin. lib.3,cap, 5, , (a Id,.ibid. p. 323. ’. .
(à) Pausan. lib. 4 ,cap. 17, p.322. Id] Rhumap. Pausan.:bid. p. 323.

Tome Il. ’ I Nnn
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1 .ziTrois Cents ;Messéniens d’une.valeurdistinguée , m’ace q

CHAPITRE compagnoient dans mes-courses a]; nons franchissions. a
X-L”, aisément la barrière placée au pied de la montagne , et ’

nous portions la terreur jusqu’aux environs de Sparte.
” a Un jour , chargés de butin , nous fûmes entourés de

l’armée ennemie. Nous fondîmesjsur elle sans espuir de.

la vaincre. .Bientôtatteint d’un coup mortel, jeperdis
l’usage de mes sans; et plût aux dieu-X qu’il .ne.m’eût

mais été rendu! Quel réveil, juste. ciel! S’il, eût tout-à?
coup offert, à. mes yeux le noir Tartare ,, m’eùt,.itlspiré q
moins-d’horreur. Je me trouvai sur un tas de mertseet «1

[de mourans , dans un séjour ténébreux , 013.1591). m’aimais i
doit que des cris déehirans , des sanglots étouffés; idée ’

toient mes compagnons, mes amis. Ils; avaient été ,1
avant moi: dans une fosse- profnndeh Je lesappelois ; nous

V pleurionsensemble; ma; présence semblait adoucirvleürs i
peines. Celui que j’aimais le mieux, ô souVenir cruel Le
trop funeste image! ô mon fils.!’;tu.. ne saurois .m’écanteri
sans. frémir z c’était un. de tes aïeux. le reconnus, à quelques

motséehappe’s sa bouche , que ma chûte avoit hâté! le.

moment de sa mort. Je le pressens entre. mes bras; je le
couvrois de larmes brûlantes; et n’ayantçpni arrêter le. i

dernier souflleide vie errant sùrnses laures, anse
dureie par l’excès-de la douleur, cessa de se soulager par
des plaintes et? des pleurs. Mes amis; expiroient: sucement
veinent autour de moi. Aux; diversaccens; die, leur vains
aff’eiblie ,, présageois le nombre: des. instants.- qui: leur.
restaient à vivre; je voyois fluidement-arrivera celui qui.
terminoit leurs maux. J’entendis enfin; le dernier muphti
du dernier d’entre eux; et.le silencevdu tombeau régna
dans l’abyme. V

x

[a] Rhian. ap. Pausan. lib.4, cap. 18 ,p.323.
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5 *Le soleil’avoittrois fois co’mmencé-îsaicarrière, depuis
que je n’étais plus compté parmi ’lesvi’van’sÏdt-Immoe

bile ;Ï’iêtendu sur le lit de douleur ,: enveloppé’de mon

manteau: j’attendois avec impatience: cette qui
mettoit ses faveursïà ’h’aut prix , lorsqu’un bruit léger

àvint’lË’rappTerïmon oreille: C’était un ’ animal sauvage * ,

quit’s’étoit intrOduit’ dans le’souterrai’n par une issue-sel»

’crète.’ Je le saisis ; ilvo’ulut s’échapper ’; je me traînaiaprès

ln’iài’J’îgnore’ quel dessein m’animoit alors ;"car la vie me

’ paraissoit le’pluswcruel des supplices. Un. dieu sans doute
dirigeoit" mes ”inoiiv’emens; et me’tdonn’oit des forces: Je
marpai’ÏIOng-temps dans des détours obliques ; j’entrevis

la lumière ;je rendis la liberté à mon guide , et continuant
à”m’ouvrir un passage ,i je sortis la régi0n des ténè-
bres: Jétrouva’iales’ Messéniens occupés à pleurer ma perte.

tA’ en: aspect , la*montagne’treSSaillit de cris de joie ;au
récit "dames souffrances,’de bris d’indignation. ’ j

La vengeance les suivit de près telle fut cruelle Comme
’ celle des dieux. La MeSsénie, la Laconie étoient le jeur,

’Fla’nuit’, infestées par des ennemis affamés les uns des

’. autresi’*Les Spartiates se répandoient dans la plaine ,
nominé la flamme qUi dévore les moissons; nous, comme
torrent qui détruit et les moissons et la flamme. Un
’avi’S’s’ecret’ nous apprit que les Corinthiens venoient au

secours de Lacédémone ; nous nous glissâmes dans leur
clamp" à la faVeur des’ï’t’énèbr’es’ , et ils paSsèrent des bras

du sommeil dans ceux de la mort (à). Vains exPloits’,
trompeuses espérances V! Du trésor immense des années et

des siècles, le temps fait sortir, au moment précis, ces

i (a) Pausan. lib. 4 , cap. i8, p. 324. I [à] Pausan. ibid. cap. ’19, p. 325.
* Un renard.
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t peau sur» les bords de la Néda’, qui coule au’ïp-ied du ment

dors, et déja. les échelles menaçantesse hérissent Vautour

468 l V or A e E Ilgrandes révolutions conçues dans le scinde l’éternité ,.

et quelquefois annonCées par des oracles. Celui de Delphes .
avoitattaché notre, perte à des présages qui se vérifièrent,
etle devin Théoclus m’avertit que neusltouehions au dé--
nouement de tant de scènes Sanglante’s (a ’

Un berger , autrefois esclave- d’Empéramu-s , général

des Lacédémoniens , conduisoittous les jours so-n’trouw

Ira (b Il aimoit une Messénienne , dont e la maison àétoit
située surlepenchant de la Amontagne , etqui’le’ recevoit

chez elle , toutes les fois que son mari étoit eus-fanion:
dans notre camp. Une nuit , pendant un orage- ’afi’reun;
le Messénien paroit tout-à-c-oup , et raconte à- sa femmeh- v
étonnée de son, retour, que latempêtev et l’obscurité met- ’

tent la place à l’abri d’un ;ceup de main ,’ que les postes
sont abandonnés , et qu’une’blessure me retient au lit; Le
berger, qui s’étoit dérobé aux regards ’dulMesséniena,

entend ce récit , et le rapporte surlle champ au général

lacédémonien. ’ r - ” " cfl v
Épuisé de douleurs et de fatigue, j’avois abandonne”

mes sens aux douceurs du sommeil, lorsque levGénie de
la. Messénie m’apparut en long habit ;de deuil, et la tête
couverte d’un voile. Tu dors, Aristomène, me dit-il ,» tu

de la place ;.r déja les jeunes Spartiates s’élèvent dans les
airs à l’appui de, ces frêles. machines: le Génie de Lacé-
démone l’emporte sur moi ;. je l’ai vu du haut des murs

appeler ses farouches guerriers , leur tendre la main ,. et

leur assigner des postes. ,Je m’éveillai en sursaut , l’ame oppressée , l’esprit égaré,

(a) Pausan. lib. 4, 20, 327. 1 (à) Id. ibid. p. 329.
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a: dans. le même saisissement que sijlafoudre’étoit tom-
béeâ mes côtés. Je me;je,tte sur mes armes; mon fils. ara

" river-Ousont les Lacédémoniens ?. --a Dansflaplace ,. aux
pieds des remparts ;. étonnés de. leur audace, ilesn’osent

avancer; C’est assez, repris-je ; suivez-moi. Nous-trauvo’ns
sur nos pas ’Theoclus ,. l’interprète des dieux , le vail--’

lantiManticlus sont fils, d’autres chefs qui se" joignent à
a Courez , leur dis-je , répandre l’alarme , annon-

aux Messéniens qu’à la pointe ’dujour ils verront leurs

généraux au milieu des ennemis. t
Ï y l «(le moment fatallarrive (5);les rues ,- les maisons,
g- V ’ les temples ., inondés de sang, retentissent de cris épou-

Ë 4 vantables. LesJMesséniens ne pouvant. plus entendre ma
I . .wroix , n’écoutent que leur fureur. Les femmes les animent
,. ,auæeombat ,- s’arment elles-mêmes de-mille instrumens de

;niŒt ’, se précipitent. sur l’ennemi, et tombent en expi-

. rant sur les corps” de leurs époux , et de leurs. enfans.
Pendant trois jours , ces scènes cruelles. se renouvelè-

rent- à, chaque pas , à chaquemomentj, à. la. lueur sombre
des éclairs ,. au bruit sourd et continu de la foudre ; les

’ de nouvelles forces. dans des intervalles de repos ;. les
Messéniens combattant sans interruption.,.luttant à-la-fois
contre la faim , la soif, le sommeil, et le fer de l’en--
nenni- [c a

Sur la fin. du troisième jour ,. le devin Théoclus me-
dressant la parole- :.« Eh !. de quoi, me dit-il, vousservi-r
9, ’ront tant de courage et. de travaux ?’ C’en est fait de la

n Messénie,les dieux. ont résolu sa perte ;I sauvez-vous ,.

(a) Pausan. lib. 4, cap. 21,p..33o. I (c1 Id: ibid. p. 332.5
au 1d..ibid.p. 331..

Lacédémoniens supérieursgen nombre ,prenant tour-atour:

entartrage;
x.L..
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y: Aristomène :. sauvez .. nos malheureux amis ;,C’-eÎst-.à«mai

et: :de m’ensevelirgsous les ruines da ma. patrie. nnflgdit.’ et;

se jetant dans la mêlée , il meurt-libre et couvert de

gloire. . 1 l h , , VIl m’eût été facile de limiter; mais soumis adam-i
lonté desdieux, je crus que ma wiepouvoitêtre né;-
cessaire à tant dÎinnocentes Victimes que le ferralloitégor-ë

ger. Je rassemblai les femmes et les enfants ,, les sen-2,.
tourai de. soldats. Les ennemis persuadés; que nuas
ditions une retraite , ouvrirent leurs rangs, etnousrlaaise
sèrent paisiblement arriver sur les.terres des Arcadieiis *..
Jane parlerai ni du-d’esseinlque je formai de manche]:
Lacédémone: , -e1;’de la surprendre, pendant que ses 230.14:

dats rsÎenrichissoi-ent de nosdépouilles sur. le mont ira-1;. *
ni de. la perfidie du roi Aristocrate , qui révéla notre secret
aux Lacédémoniens.VLe traître lilfut convaincu. devant
l’assemblée de sa nation : ses sujets devinrent Ses bOUI’è i

réaux, il expira sous une grêle de traits ; son corpsfut
porté dans une terre étrangère, et l’on dressa mêlée-

lonne qui attestoit son infamie et sonsupplice (a -
z Par ce coup imprévu , la fortune s’expliquoit assez hau-

tement. Il ne s’agiss’oit plus de la fléchir , niais de me
mesurer seul avec elle , en n’exposant que ma tête aises
coups. Je donnai des larmes aux MeSSéniens qui n’avoient
pas pu me joindre ; je me refusai à celles des Messéni’en’s
qui m’avaient suiVÎ z ils vouloient m’accompagneraux’eli?

mats les plus éloignésè Les ArCadiens veuloient par;
tager leurs terres avec eux [ç]; je rejetai toutes; ces -of;

* La prise d’Ira est de la première année de [a] Polyb. lib. 4 , p. 301. Pausan. lib. 4’,
la 23e. olympiade,l’an 668 avant J..Ç.(Pausan. î cap. 22 , p. 335. V

lib. 4, cap. 23 , p. 336. Corsi’n. fast. Attic. [à] Pausan. ibid. cap. 23 , p. 335.
t. 3 , p. 46. Fréret, défens. de la chron. p. 174).’ (cj Id. ibid. cap. 22 , p. 333.
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fres :I mes fidèle? compagnons ,cofondus avec une na- 32m:
tion nombreuse , auroient perduleur nom et le souvenir CH A? ITRE
de leurs maux. Je leur donnaimon fils , un autre moi-- X L"
même ; ils allèrent sous sa conduite en Sicile ,, ion-ilsse.-
ront en dépôtjusqu’au jour-des vengeances f a j *. ,,

Après cette cruelle séparation ,. n’ayant plus rien à
craindre, et cherchant partout des ennemis aux Lacé-
démoniens, je. parcourus les nations voisines. J’avais; en- â
.fin’ïrésolude me rendre en: Âsie, .et d’intéresser à nos

malheurs les puissantes nations. des Lydiens et. desMè- a
des, (6 La mort (prime surprità Rhodes , arrêta. des
projets. qui , en attirant ces. peuples dans le Péloponèse,
auroient peut-être changé la face de cette partie de la

Grèce. - 4» .Asees mots ,. le héros se tut , et descendit dans la nuit
du tOmbeau. Je. partis lelendemain pour la Libye;

T a o I. vs 1EME. a: E”
’ Sur la troisième guerre de Messénie **.

Q’ÙE’le souvenir de ma patrie est’pénible et douions

relui Z il a l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de i
l’épée i; il me rend insensible au plaisir et au danger. J’ai

prévenu ce matin le lever du Soleil : nies pas incertains
m’ont égaré dans la campagne; la fraîcheur de l’aurore

ne charmoit plus mes sens. Deux lions énormes se sont
V élancés d’une forêt voisine;.leur vue ne m’inspiroit au- ’

cun effroi. Je ne les insultai point 1 ils se sont écartés.
.5

Nm’.-.vrwmwzwwirvv.fi rvwaWVfitW wvfi-vv-ç-vvv rwmîèhfl’vr.W”f’b-h tv v A .

i A( .

[a] Pausan. lib. 4,. cap. 23, p.335 et 336. . " Cette guerre commença l’an 464. avant.
* Voyez la noteà la fin du volume. J. C.., et finit l’an 454 avanrla même ère.
(à) Pausan. ibid. cap. 24 , p. 338.

"A «vagagmgîéïflr r... A



                                                                     

’æ

i

’mCHAPITRE
XL.

47:2. ’ V o Y A o E
i Cruels Spartiates , que vous avoient fait gos père-s ? Après,
la prise d’Ira, vous leur distribuâtes des supplices , et
dans l’ivresse du succès ,’ vous voulûtes qu’ils fussent tous!

’ malheureux de votre joie.
Aristomène nous a promis un avenir plus favorable:

mais qui pourra jamais étouffer dans nos cœurs le sen:
timent des maux dont nous avons entendu le. récit ,,.. .
dont nous avons été les yictime’s PVous fûtes heureux,
Aristomène , de n’en avoir pas été le témoin. Vous «ne vîtes

pas les habitans de la Messénie , traînés à la mort comme.

des scélérats , vendus comme de vils troupeaux [a Vous
n’avez pas vu leurs descendans , ne transmettre pendant
deux siècles à leurs fiels , que l’opprobre de la naissance
Reposez tranquillement dans le tombeau , ombre du plus
grand: des humains , et souffrez que je consigne-à la posté-
rité les derniers forfaits des Lacédémoniens, - À .4

Leurs magistrats , ennemisdu ciel ainsi que de la terre , ..
font mourir des ,supplians qu’ils arrachent duqqtempleflde

Neptune [c Ce dieu irrité, frappe deson tridentles
côtes de Laconie. La terre ébranlée , des abymes entr’ou-’

verts, un des sommets du mont Taygète roulant dans les I
vallées, Sparte renversée de fond en comble , et cinq
maisons seules épargnées , plus de vingt mille hommes
écrasés sous ses ruines (d): voilà le signal de notre dé- -
livrance , s’écrie à-la-fois une multitude d’esclaves. Insen-

sés !. ils omirent à Lacédémone sans ordre et sans (chef?
A’l’aspect d’un" corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi

Archidamu’sfils s’arrêtent comme les vents déchaînés

la] Ælian.’ var. hist. lib. 6, cap. 1’, fr!) Diod. Sic. lib. 1 l ,p. 43. Cieux de divin.
(b) pausanqib, 4, cap. 24 , p, 338. lib. 1 , cap. 50 , t. 3 , p. 41. Pllfl.llP. 2 ,cap. 79,
a) Aristoph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. t. l , p. in. il

finit in Talweg,

p ar
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par Éole, lorsque le Dieu des mers leur apparaît; à la
vue des Athéniens et des:différentes’nationsfiqui ne.» Un? [TEE i
lient, au ’zsecours des Lacédémoniens l; *’la6plupart«ï’se x L

dissipent comme «vapeurs gressières f d’un marais,
’premiërsirayon’s du soleiI.Mais ce n’est pas "en 1min
’que: les Messéniens ont pris les armes ; un long esclavage
n’a point altéré le sang généreux qui coule dans leurs
sans *;’ "et tels ’ que l’aigle captif à, "qui , après avoir rom;

j aussi: liens, prend son essor dans les cieux, ils sè retî-
" - leur sur lamant Ithome à et repoussent, avec vigueur

les attaques réitérées des Laéédémoniens , bientôt ré-

duitsà rappeler les troupes de leurs alliés.
’ La paraissent ces Athéniens si exercés dans la conduite
des siéges’.C’est Cimon qui les commande , Cimon que
larvi’étoire’a .30uvent couronné d’un laurier immortel;

l’éclat de Sa- gloire , et la valeur de ses troupes inspirent
de la crainte aux assiégés , de la terreur aux Lacédémo-
niens. On ose soupçonner ce grand homme de tramer une

. perfidie. On l’invite sous les plus frivoles prétextes à ran
mener sen armée dans l’Attique. Il part ; la Discorde qui
q, planoit sur l’enceinte du camp , s’arrête , prévoit les ca-
lamités prêtes à fondre sur la Grèce [c] , et secouant sa

tête hérissée de serpens, elle pousse des hurlemens de
joie , d’où s’échappent ces terribles paroles:

Sparte, Sparte , qui ne sais payer les services qu’avec
des outrages! contemple Ces guerriers qui reprennent le

chemin de leur patrie , la honte sur le front , et la douleur
dans l’âme. Ce sent les mêmes qui, mêlés dernièrement

NA .-«. i4. .3

a... a

(a) Dîod.Sic. lib. il ,p. 48. Thucyd. lib. l, cap. 4l.
cap. 10! et 128. Pausan. lib. 3 , p. 233 ; lib. 4, [b] Pausan. lib. 4, cap. 24 , p. 339.
p. Plut. in Cim. t. l ,p. 489. Ælian. var. (c) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid. p. 49.
hist. lib. 6, cap. 7. Polyæn. strateg. lib. l , Justin. lib. 3,cap. 6. Plut. ibid.

Tome Il. . O o o
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avecles’tiens, défirent les Perses; a Platée.-Ilsaccouroient .

’ à ta défense , et tu les asj-couverts d’infaniic. Tu ne les
verras pIus que’parmi tes ennemis.” Athènes v,.blessée dans

son orgueil, armera contre tOi plesgnationswflj’. Tu les
soulèveras contre elle. Ta puissance .- et la sienne se heur;
teront sans cesse ,k comme ces vents impétueuxquifse
brisent dans, ;la nue. «Les guerresenfanterontrdes guerres,
Les trêves « ne; serOnt que des ,;suf.spensions r. de «fureur. t J e-

marcherai; avec les Euménides à la tête des armées; dentis-
Vtor’ches ardentes , nous ferons pleuvoir; sur vous lagzpestel,
la. famine , la violence, la perfidie, tous. les..fiéaruX»du
courrOux céleste et des pipassions-.humainesrle me; vous

ainsi que de tes viEtoires...I’élèverai , j’abaiss-erai. ta-rivale.

Je te. verrai’àoses genoux frapper la terre de ton front hus-
milié. Tu lui demanderas la paix , et la paix te sera re-
fusée fila Tu détruiras sesmurs ,. tu la fouleras aux pieds,
et vous-tomberez toutes deux à-la-fois,.comme deux tif
gres qui , après s’être déchiré les entrailles , expirent à
côté l’un de l’autre. Alorsje t’enfoncerai si avant dans la

poussière ,k que le voyageur Lne pouvant. distinguer tes
traits , sera forcé de sejbaisser pour-te reconnaître.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantira Reflet.
de mes paroles. Tu prendras Ithome dans la dixième an-
née du siégé. Tu voudras exterminer les Messéniens ; mais.
les dieux qui les réservent pour accélérer ta ruine Ë,arrê-z

toront. ce projet sanguinaire (c T u leur laisseras la vie ,
ài’condition V qu’ils, en jouiront ’ dans un. antre climat , et

qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent reparoître dans leur

* Gu erre du Peloponèse . le) Punsan. lib. 4 , cap. 24,1). 339. i ’
. (a) Thucyd. lib. l 1 cap. 102. i pace , v, 637 et 664. Schol. ibid.

’(bj Thucyd.lib. 4., cap.» 41. Aristoph. ml
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patrie (a Quand cette prédiction, sera,- accomplie, sou-
viens-toi. des autres, et tremble. r à? .. . . C HA? 1T3:

* XL-depuis les cieuxjusqu’aux enfers. Bientôt après,.n9us sor-
tîmes d’lthome. J’ét0i5,encore dans ma plus tendie...len5

"fiance: L’image de cette fuite précipitée est empreinte;
irion- caprin en traits, inefi’açables; je les voistoujours
scènes d’horreur et d’attendrissement qui s’offraient à mes

regards : une nation entière chassée de ses foyers (b) , Ver-l
liante .aul’ahasard chez des peuples épouvantés desesmal-
heurs qu’ils n’osent soulager ;des guerriers’couverts de

blessures; portant surglours épaules les auteurs de leurs;
jours;tdes femmes assisespar terre ,expirant de foiblesse
avec les enfans qu’elles serrent entre leurs bras; ici des
larmes, des .gémissemens, les plus fortes expressions du
dése5p.oir ; une douleur muette , un silence; effrayant.
Si l’on donnoit ces tableaux à peindre au plus cruel des
Spartiates , un reste pitié . feroit tomber le pinceau de

-V Ainsi parla le Géniemal-faisant qui étendson’pouvoir

ses.mains.
Après des courses longues et pénibles , nous nous

traînâmes jusqu’à Naupacte , ville située sur la mer de
’Crissa : elle appartenoit aux Athéniens. Ils nous la. cé-

dèrent (c Nous signalâmes plus d’une fois notre valeur
contre les ennemis de ce peuple généreux. Moi-même,
pendant la guerre du Péloponèse , je parus. avec un dé-

si: tachement sur les côtes de Messénie. Je ravageai ce pays ,’
et coûtai des larmes de rage à nos barbares ’persécu’ü

teurs (d) i: mais les dieux mêlent toujours un poison
ë secret à leurs faveurs , et souvent l’espérance n’est qu’un
à

a?

(a) Thucyd. lib. x , cap. 103. p. 339. I . ou.) POle- hi5t° lib-4 aP- 300° f 1U Thucyd. lib. 4 , cap. 41. Pausan. ibid.
’(cj Thucyd. ibid. Pausan. lib. 4, cap. 25, cap. 26, p. 342. .

’ le Oooij
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’ part dans une bataille [fi Il demandaiensuite cotai-ment

476 M ."VOYA’Gn-
piégequ’ils’ tendent aux malheureux.’ Nouscommeneions

aujouïr d’un sort tranquille ’, ’loquue la flotte de Lacé-
démone triompha de celle d’Athè’nes, et vint nous ,. in-
sulter,à Naupacte. Nous inentamés à l’instant sur nos
vaisseaux;-on n’invoqua des deux côtés d’autre divinité
que la Haine. Jamais la Victoire ne s’abreuva de...p1us;de
sang impur , de plus de sang innocent. Mais que. peut
la valeur la plus intrépide contre lïexeessivezwpériorité
du nombre î? Nous fûmes veinons ’,let’cha’ssés dola Grèce,-

COmineaious’ l’avions été du Péloponèsen;’zlasplupart :88

sauvèrent en. Italieet en SicilenTr’ois mille bonimentai:
Confière’nt leur destinée à) : joules minimisa; trancrsglee
tempêtes et levs écueils, Sur secs rivagesrqummeswchants

funèbresne ccsSeront de faire retentir.
C’est ainsi que finit la proisiëmeîél’é’gie; Le sans homme

quitta sa lyre ,et son père Xéiiôél’ës iajbu’t’âfqiie’ïpeü

de temps après leur arrivée en Libye , une Sédition
s’étant élevée à ’Cyrène’, capitale de ce canton, flegmes:

séniens se. joignirent aux exilés et périrent pour la” plu--

s’étoit opérée la révolution "qui l’ameno’it en Messénie.

Célénus’ répondit : Les Thébains sous la cenduite
d’Epaminondas , avoient battu les Lacédémoniens à Leuc-
tres en Béotie *.; pour dffoibli-r à jamais leur puisSa’nce,
et les mettre hors d’état de tenter des expéditions loin-
taines,,.ce,grand homme conçut lelprojet de placer au-
près d’en); un ennemi qui auroit de grandes injures ’à
venger. Il envoya de tous côtés inviter les Mésténiens à
revoir la patrie de leurs pères (a Nous volâmes à sa

la! Pausan. lib. 4, cap. 26, ,p. 342. Diod. *L’an 371 avaria. C.
Sic. lib. l4, p. 263. . [c] Pausan. ibid. (Plut. in Agent. 1 , p.

[à] Diod. Sic. ibid. i -
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a ; je t le trouvai «à latête’d’une. armée formidable, M
i entouré d’architectes quliltraçoient le plan d’une ville au CHAPITRE

pied’de cette montagne. Un moment api-estivale général ï L’
des’Argiens s’étantapproché, lui présenta qune’urneïdlai-

rais , que sur la foi d’un songe , il avoit tirée-de. la
’ terre. sans un lierre» et un myrte qui entrelaçoientleurs
* foibîes’” rameaux. Épaminonda’s l’ayant ouverte, y trouva

d’es’lfi’üilles de plomb, roulées. en forme de volumes,

g ou l’on avoit anciennement tracé lesprites du culte de
’ fières étale .Preserpine. Il reconnut le monument auquel

éteitïattaehé Le destin de. la Messénie, et qu’Aristomène fi

avoit enseveli dans le lieu le moins fréquenté du mont
lamine (a Cette découverte et la réponse favorable des
augures , imprimèrentun carattère religieux à son entre-
prise, d’ailleurs puissamment secondée par les nations
voisin-es , de tout temps jalouses de Lacédémone. q
I Le. jour de la consécration de la ville, les troupes

s’étant réunies , les Arcadiens présentèrent les victimes;
ceux de Thèbes , d’Argos,et. de la Messénie , offrirent sé-

rénient leurs hommages à leurs divinités tutélaires;
tous ensemble appelèrent les héros de la contrée , et les

i supplièrent de venir prendre possession de leur nouvelle
demeure (la Parmi ces noms précieux à la nation,,celui
d’Aris-tomène excita des applaudissemens universels. Les
’sacrifices et .les prières remplirent les momens de la
Première journée n; dans les suivantes , on jeta au son de
la flûte , les fondemens des murs , des temples fifilles mai-
sons. La ville fut achevée en peu de temps, et reçut le

nom de Messène. .
D’autres peuples , ajouta Célénus, ont erré longeteinjis

-.V.-.. .

la! pausa. lib. 4,cap. 26 , p. 343. j [la] 1d. ibid. cap. 27 ,p. 34.5.
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éloignés ï de leur patrie; aucun; n’a. souffert un si long: ’

CHAPITRE exil; et cependant nous avons conservé. sans altération
X’L” la langue et les coutumes de. nos ancêtres, [q Je dirai

même , que nos revers nous ont rendus plus sensibles. Les ’
Lacédémoniens avoient livré quelques-unes de nos Villes
à des étrangers (à) , qui, à notre retour -, ont imploré

A notre pitié; peut-être avoient-ils des tit-res peur l’obte-’
nir; mais quand ils n’en auroient. pas eu , commentila

refufer aux malheur-eux? n r , , s . I 1
Hélas! reprit Xénoclès ,5 c’est ce. caractèrefsi-dOuXVet

humain qui Incus perdit autrefois. Voisins des ;Lacédégs;
momens et? des Arcadie-usé, nos caïeux ne: Succombèrent,
sousla haine des premiers , que pçur avoir négligé l’amitié

des seconds (c Ils ignoroient sans doute que l’ambition
du repos ’exigeïautant d’activité que. celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’étatdes -
sciences et des arts ; ils n’ont jamais eu le temps l de s’y
livrer: sur leur gouvernement actuel; il n’avoit pas en-Ï

s cere pris une forme constante .: sur celui qui subsistoit l
’ pendant leurs guerres avec les Lacédémoniens ;p ’cétoit

un mélange de royauté et d’oligarchie (d) , mais les. af-
faires se traitoient dans l’assemblée générale de , la na-
tion [a] : sur l’origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte "à Cresphontequi vint au Péloponèse avec
les autres Héraclides , 80 ans après la guerre de Troie.’
La Messénie lui échut en partage. -Il épousa Mérope , fille
du roi d’Arcadie , et fut assassiné avec presque tous ses nen- ’

fans, par les principaux de sa cour , pour avoir trop
aimé le peuple (f L’histoire S’est fait un devoir de con-

t

f

. (a! Pausan. lib. 4, cap. 27 , p. 346. (d) Id. ibid: Pausan. ibid. x
fr" [la] Id. ibid. cap. 24 , p. 338. [ç] Pausan. lbld. cap. 6 , p. 294.
2’; . - (cj Polyb. lib. 4, p. 300. (fj Id. ibid. ca’p.3, p. 286.
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s’aCrersa mémoire; et de condamner à l’éxécration celle m

r ’ ,7 A. . . CHAPITRE(16,-9655 assasslns. v. . ’ ,. ’ ” I a x L.Nous sortîmes de Messene, et après avait. traversé le *
Pamisus, nous visitâmes la côte orientale de la province.

Ici; comme dans le reste de la Grèce ,- Ie voyageur est
il. obligé d’essuyer à chaque pas les généalogies des dieux ,

confondues avec celles des hommes. Point de ville , de p
fleuve, de fontaine , de bois, de montagne, qui ne porte i
le nom d’une nymphe , d’un héros , d’un personnage, plus
célèbre aujoürd’hui qu’il neÏIe fut de son temps.»

Parmi les familles; nombreuses qui possédoient autre-
fois de petits états en Messénie , celle d’Esculape obtient
dans l’opinion publique un rang distingué. Dans la ville
d’Abia , on nous montroit son temple a); à Gérénia , le

- tombeau de Machaon son fils (b ; à Phéres ,. le temple de
Nicomaque et de Gorgasus ses petits-fils [c] , à tous mo-
mens honorés par des sacrifices , par des offrandes. par

,.1’aflluence des malades de toute espèce.

a l Pendant qu’on nous racontoit quantité de guérisons
miraculeuses, un de ces infortunés près de rendre le
dernier soupir , disoit: J’avois à peine reçu le jour , que

’mes parens allèrent s’établir aux sources du Pamisus ,

où l’on prétend que les eaux de ce fleuve sont très sa- . a
lutaires pour les maladies des enfans (a!) ; j’ai passé ma
vie auprès des divinités bienfaisantes qui distribuent la
santé aux mortels , tantôt dans le temple d’Apollon , près.
de la ville de Coroné f e j , tantôt-dans les lieux où je me
trouve aujoùrd’hui , me soumettant aux cérémonies pres-

(a) Pausan.]ib. 4, cap. 3o ,p. 353. [d] Id. ibid. cap. 31 , p. 356.
f5) Id. ibid. cap. 3 , p. 284. [ej Id. ibid. cap. 34,1). 365.
(cl Id. ibid.p. 287;cap. 3o, p. 353;

r

*i.
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p f v évites.têt-n’épargnant ni victimes , ni présens ; on ’ m’a

HA ’ ’ - . , . , . -. ’ .C XPTRE tamouls assure que fetms guéa , et ;e me tueur-3.11. ex;

l ’ pira le lendemain. " ’iXp . . ’ h k D .

[FIN ne. enflamma QÜARILN-TIËME.

i

CHAPITRE
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i sur) * si; «il?(Voyage de Laconie
a ...î

’ z

nous embarquâmes à Phéres , sur un vaisseau qui :35:
faisoitvoile pour le port de Scandée , dans la petite île de c HA P ITRE
J’Çythère située à l’extrémité de la Laconie. ,Ç’està ce’po-r’t X L 1.

aqu’abordent fréquemment les vaisseaux marchands qui .
viennent d’Égypte et ’d’Afrique : de là on monte à la ville,

pu les Lacédémoniens entretiennent une garnison; ils
envoient de plus tous les ans dans l’île un magistrat pour

la gouverner(aj. - p A, , . . . ’, , ’
Nous étions jeunes , et déja familiarisés avec’.’quelques .i

passagers de notre âge; Le nom de Cythère réveilloit dans
nos esprits des idées riantes ;Ï c’est là que de temps immé-

cmlorial , subsiste le plus ancien et le plus respecté des tem-
ples consacrés à Vénus (à); c’est laqu’elle se montra pour

la première fois aux mortels [c] , et. qug les Amours pri-
rent avec elle possession de cette terre , embellie encore

- aujpnrd’hui des fleurs qui se hâtoient d’éclore en sa pré-

sence. Dès-lors on y connut le charme des doux entre-
tiens et du tendre sourire (d Ah! sans doute que’dans

’ cette région fortunée , les cœurs ne cherchent qu’à s’unir,

et que ses habitans passent leurs jours dans l’abondance
et dans les plaisirs.

* Voyer: lacarte de la Laconie. [à] Pausan. lib. 3, cap. 23 , p. 269. a; ,1
(aj Thucyd. lib. 4, cap. 53. Scyl. Caryand. [c] Hesiod. theog. v. 198. - à, :314; .

ap. géog. min. t. 1 , p. 17. (dj Id.ibid. et v, 205. p il
Tome Il. P p p ’ 1
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xL I. surprise , nous dlt frmdement : Ils mangent des figues et
desrfromàgescui’ts ; ils Cpt 311851 du vin etzdu,;miel (a),
mais ils n’obtiennent rien de la terre qu’à la sueur de leur
front; car c’est ., un sol z aride et hérissé de rochers (6
D’ailleurs ils aiment si ’f0rt l’argent (a), qu’ils. ne con-L

noissent guère le tendre.,,.sourire. wl’ai Vu leur vieux terri1
ple , bâti, autrefois par les Phéniciens en l’honneur
Vénus Uranie f 21j; sa Statuant: lsaurant’iinSpi’rerdes de-

sirs elle est -fcouvertel d’armes ’deptuispîla’ tétai
’ piedsglfe’jlfûn m’a dit, ÇOmme à vous, qu’en sensu;

mer i, la Déesse descendit dans cette île; maisonm’a’dit’

de plus, qu’elle s’enfuit aùSsitôt en ’ Chypre *
’ De ces dernières, paroles , nous conclûmes. que des

Plîéniciensiayarit traversé les: mers , abordèrent ’àu pas

de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de Vénus; que
Ce culte s’étendit aux pays Voisins, et que de Ianaquirent
ces fables absurdes , la naissance de Vénus , sa Sortie du
sein des flots , sOn» arrivée" à Cythère. H I ’ ’ ’ 9 W

’ Au lieu dasuiyrelnotre capitaine i’danslcette île , nous
le priâmes. de nouslaissergà’ ,Ténare, ville: de Laconie ,

dont le port est assez grand pourcontenir beaucoup’de
vaisseaux f ;v elle est située auprès d’un cap de
nom (12j , surmonté’d’un temple ,7 comme le sont les prinë

cipaux promontoires; de la Grèce. (les! objets de vénéra;
tion attirent les vœux et les offrandes des matelots. Celui
de T’énare’,’ dédié aiN’eptime , est entouré d’un bois saéré i

[a] Pausan. lib. 3, cap; 2.3 , p.269.
f f j Hesiod. theog. v. 193.

s Il)! Spon , voyag. t. 1 ,p. 97.thl. bock 1, ’ 7g] ’I’liiiCyiiJib. 7 , cap. 19. f

p. 47. . p . . (li) Steph. in Tait. Schol. Apollon. argan.
[cj Heracl. ibid. . V ’ libull’, V. 192.
[d] Herodqt. lib. 1 , cap. 105.

’(all-Icracl. Pont. de polit. in thes. antiq. ,
Græc. 1.6 ,Ïp. .2830.
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qui”se1"*t’ d’asyle aux coupables a ; 13,-statuer du ’Dieu est
à’l’entréef’ ;* au fô’n’d ’s’buvre une [caverne immense ,’ et CHAÎNE]:

trè’srfinômmée parmi leS’Grecs.’ï ’ H ’ 1 XLL
présumequ’elle fut d’ab’ord’le repaireïd’un. serpent

énorme , qu’Herculefit tomii’ér sous ses coups, et quenl’nn

lavbit cônfondnavecle’àie’n de Pluton ,l paree’..i"que25es
«blennies étoient mortelles à]. Cette idée se joignità celle:
ôjùiil’én étoit déjà, que l’antre conduisoit aux royaumes

s’ô’mbres, par des sôuterrai’n-s’dOnt il nous fut impoSsibleQ
’è’I’i-ïlë’j’vi’sitànt’, d’appercèvo’ir’ïle’s avenues 21 ’ . 1 l

’1 soyez ,e’dîsoit’l’e’prêtre ,Nune- des beuches de l’en-i-

fér’fe). Iran existe de semblables en différens endroits; A
comme dans la Ville d’Herniione en ’Argolide (j ,d’Hé-z

raclée- air Pont fg d’AOrnusïen Thesprotie (li) ,de Cu,
me; amprè’s’l’de Napleszfz’ mais ’malg’ré les prétentions

de Ces peuples,nous soutencins que c’est par cet, antre
sombre’qu’Her’cule remmena le Cerbère" (k , et Orphée

son épouse ’ « ’ ’
Ces traditions doivent ’moi’ns vous intéresser, qu’un

page: dont je vais parler.’A cette caverne est attaché un
privilège ,"" dont jouissent plusieurs autres . villes m); Nos

’ devins y viennent évoquer les ombres tranquilles des
fiions ,’ curepo-usseîr au fond des enfers celles qui trou-
blent le repos des vivans. Des cérémonies saintes opèrent

... , s

"-.1 rnç-www- ,u :-

(aj Thucyd. lib. 1 a cap. 12481et 133. a. 1U Herodot. lib. 5 , cap. 92. Pausan. lib. 9,
p ’ (b) Pausan. lib- 3 î ca?) 25 , P- 275- cap. 3o , p. 769. Hesych. in Geai Mon-r.
g (a! figeant. Milan. Pàusan- ibid. [i] Scymn. Chii orb. descript. v. 248 , 3p.
’ (d) Pausan. ibid. i geogl mini. l.. (e) ’Pind- ’pyth-4;v- 79- Schol. ibid- Eustath. ,1. j Euripid. in Herc. fur. v. 23. 5mm. ibid.
in iliad.t. l ,p. 286 et 287. Mela, lib. a, cap.3. P. 353, Pausan. lib. 3 ,p. 275. Apollod. lib. 2 ,
il f f1 Surah- lib- 3, p. 373. p. .31. Schol.Homer.iniliad.lib. 8, v. 368.
(g) XCBOPhc de eXPed» Cyr. libv 6 Q P. 375° (l) Orph. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4 ,
Diod. Sic. lib. 14 , p. 261. Plin. lib. 27 , cap. 2 , v. 467.

Pu 449- a (in) Pausan. ibid. cap. 17,p. 252.

Y. . 4 P
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m ces’.effets merveilleux. On emploie d’abord lesisacrifices, ’

c H A PIT RE . . . r - . .x LI. les libations , les prières , les formules mystérieuses :111
r faut ensuite passer la nuit dans le temple, et l’om-

’ bre , à ce qu’on dit ,« ne manque jamais d’apparoître en

songe fa). xi s * ’ ,.On. s’empresse sur-tout de fléchir les aines que le. fer
ou le peison’ a s-é’paréesjde leurs corps. C’est, ainsi que

Callondas vint autrefois par ordreÎ de. la Pythierappaiseif
les mânes irritées du poète ’Archiloque; àwqui il avoit ara
raché la vie’ (b Je vous citerai”un’ fait plus? récent-ï i

s PaUsan’i’as-fqui commandoit l’armée des Grecs flavPlatée;

avoit , par-lune fatale méprise , plongé le poignard dans!
le scinde Cléonice dont il étoit amoureux ;..c.e "souvenir
le déchiroitisans cesse ;in la voyoit dans ses Songes,.lui*
adressant toutes les nuits? ces terribles parolesçche supplice
t’attend [a se’ren’dit’à lîHéraclée du Pont z ilesdevins

le conduisirent]. à l’antre où ils appellent les ombres ;celle
de Cléonice’Ë’oH’rit à ses regards , et lui prédit qu’il.trou-;

seroit à Lacédémone la fin de ses teurmens ; il y alla
aussitôt, et ayant été jugé coupable, il se réfugia dans

une petite maison , où tous les moyens desubsister lui *
* furent refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on enten-

doit son ombre gémir dans les lieux saints, on-appela les
devins de Thessalie , qui l’appaisèrent par les cérémo-
nies usitées en pareilles occasions («J Je raconte ces pro-
diges , ajouta lé prêtre; je ne les garantis pas. Peut-être
que ne pouvant inspirer trop d’horreur contrèl’homicide,

on aisageineiit fait de regarder le trouble que Vilefriimle’

m ’A m4 et...&ALn.1.U.A1.JVt(.-.. .pnl t sa-.-’". A. L .

(a) Plut. deuconsol. t. 2,p. 109. v t. 1 , p. 482. ’ a v[Il] Id. de sera num.rvind. t. 2., p. 560. (dl 1d. ibid. t. 2,p. 560..Id.ap. sch-ol.Eurip.
Œiiom.’ap. Euseb, pxæp. evang. lib. 5 , p. 228. in Alcest. v. 1128. Bayle , rép. aux quest. t. 1 ,

Suid. in’Apxi’A. p. 345. ’je] Plut. ibid. t. 2, p. 555: , et in Cim.
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traîne à-sa. suite, comme. le mugissement des ombres qui

poursuivent les coupables. p Ï 1 .
Je ne; sais pas , dit alors Philotas , jusqu’à quel point

on. doit, éclairer le peuple; mais il faut du moins le
prémunir. contre l’excès de. l’erreur. Les Thessaliens firent

dans «le siècle dernier une triste expérience de cette, vé-
ritéçllgeurarmée étoit en présence de celle des Phocéens.

. qui,î..pendant une nuit assez claire, détachèrentcontre
laitamp ennemi six cents hommes enduits de plâtre z

, quelque grossière que’fut la ruse, les Thessaliens accoutu-
més dès l’enfance au récit des apparitions de phantômes ,,

prirent ces soldats pour des Génies célestes , acCourus au
secours des Phocéens; ils ne firent qu’une foible résistance,

et’se laissèrent égorger comme des victimes (a ’
C’Uné semblable illusion, répondit le prêtre , produisit

autrefois le mêmeeffet dans notre armée. Elle étoit en
Messénie , et crut voir Castor et Pollux embellir de leur
présence la fête qu’elle célébroit en leur honneur. Deux

Messéniens , brillans de jeunesse et de beauté, parurent
à la tête-du camp, montés sur deux superbes chevaux, la
lancé en ïarrêt,’ une tunique blanche, un manteau de
peurpre ,. un bonnet pointu et surmonté d’une étoile , tels
enfin. qu’on représente les deux héros, objets de notre-

culte- Ils entrent, et tombant sur les soldats prosternés à
leurs pieds , ils enfont un carnage horrible , et se retirent
tranquillement [6 Les dieux irrités de cette perfidie,
firent bientôt éclater leur colère sur les Messéniens. p

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous hommes
injustes et noircis de tous les forfaits de l’ambition?0n

N

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 27. Pausan. lib. 10, [à] Pausan. lib. 4 , cap. 27 , p. 344.

cap. 1 , p. 801. Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 18. ,

V .CHAPITRE,
XLI.
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m’avaitdonné tine, haute idée, de vos lois; mais vos guerres
ÙHÂ’I’IÏRË en Messénie ont imprimé une tache ineffaçablfi surr’vgtre

X’L I” natinn. Vous en est-on fait un récit fidèle, réponditeril P, Ce

seroit la première; fois .; que les vaincus auroient rendu
i justice aux’vainqiieurs-Eccutéz-moi un instant :2 ’ 1

Quand les descendans.’d’.Hercule revinrent, au Pâle-t *
ponèse ,’ ;Crespiionte obtint. par surprise le trône dulies-ï
sénie (cd; .il.fut assassiné quelque temps après ,- et 533’313?

fans réfugiés à Lacédémone ,nbus 1 cédèrent les, droits qu’ils.

avoientt’a l’héritage de leur père-Quoique cette, cession
fûtlégitimée par larép’onse, de l’oracle de Delphes 1(l*’)’;..r

nous négligeâmes long-temps de la faire valoir. l l * r
* Pendant que régnoit Téléclus , nous. envoyâmes. suri?

vant l’usage , un: chœur de filles sous la conduite
se prince , ’présenter’des offrandes. au temple de Diane l

Limnatide, situéesur les confins de la Messénie etde.
la Laconie..iElles. furent déshonorées par. de jeunes .MGS”,
séniens , et se donnèrent la mort, peur ne pas survivre.
à leur honte: le Roi lui-même périt en. prenant leur de:
fense [a Les. Messéniens pour justifier un si lâche forfait;-
eurent recours à des suppositions absurdes; et Lacédé-
mone" dévora cet affront plutôt que de rompre la paix.
Be nouvelles insultes ayant épuisé sa patience (d) , elle
rappela ses anciens droits , et commença les hostilités.
Ce fut moins une guerre d’ambition que de vengeance.

j Jugez-en vomi-même par le serment qui engagea les
a jeunes Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que
’ d’avoir soumis la Messénie, et par le zèle avec lequel les

vieillards poussèrent cette entreprise [e ’

i
il

l

i

4 m..." m’lf’A-ùl ’

[a] Pausan. lib. 4 , cap. 3 et 4. p. 28 8. . n
(à) Isocr.in Archid.t. 2 , p.20. (d) Pausan. ibid, cap. 4 et 5.

I (c) Strab. lib.8, p. 362. Pausan.ibid.cap. 4, (a) Id. lbldJu’Slm. lib. 3 , cap. 4.
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j Après. la première guerre , les lois. de la. Grèce, nous
l autorisoient; à ,mettre les vaincus au nombre de nos es- CHÂPITRE

claves,;.on se contenta de leur imposer un tribut. Les x L 1’ ’
révoltes fréquentes qu’ils excitoient dans la, province ,
forcèrent après la seconde guerre , ,à-îleur. donner
des fers; après. la troisième, à les éloigner: de notre
Voisinage.:Notre conduite parut si conforme au droit
public des nations ,. que dans les traités antérieurs un,

p bataille- de’ Leuctres , jamais les Grecs ni les Perâeslne
" nous proposèrent de geindre la liberté à. lalMessén’ie a

Ali reste je ne suis qu’un ministre de paix : si ma. patrie

v-..,,mw-.-,-...y.. vvw-w-wwvn, a

est forcée de prendre les armes a, je la plainsç-si elle fait
’ des injustices ,jve la condamne. Quand la guerre com.-
menjce,’je; frémis des cruautés que vont exercer mes

semblables, et je demande pourquoi ils sont, cruels. Mais
c’est le secret des dieux; il faut les adorer et, se taire. ,

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru aux en- z
virons, des carrières. d’où l’on tire une pierre noire aussi
précieuseî que le marbre (éjnNous nous rendîmes a Gy-
thiumnjïyville entourée de murs et très fort-e, port excel-
lent pùx. se tiennent les flottes de Lacédémone, où se
transie réuni tout ce qui est nécessaire à leur entre-
tienç Il est éloigné de la ville de 30 stades (a!

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand
éclat sur le petit canton-qu’ils habitent , que nous visi-
tions les moindres bourgs et les plus petites villes , soit
aux environs du golphe de Laconie , soit dans l’intérieur
des terres. On nous ’montroit par-tout des temples , des
statues , des colonnes , et d’autres monumens, la plupart

wfi:«fis;-nr -çW- ..- a .

:72 a
p» .ansc-u- n. En 13m.. s

(a) Isocr. in Archid. t. 2 , p. 24. [c] Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. Liv:
. [à] Plin. lib. 36, cap. 18, t. 2, p. 748; lib. 34,cap. 29.
cap. 22 , p. 752. Strab. lib. 8 , p. 367. [d] Polyb. lib.5 , p. 367.

9.1...



                                                                     

48.8 * VOYAGE
m d’un travail grossier , quelques-uns d’une antiquité res-
CHAPITRE
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l

pectable (a Dans le Gymnase d’Asopus , des ossemens
humains d’une grandeur prodigieuse fixèrent notre at-

tention i " l ” ’Revenus sur files bords de l’Eurotas , nousle remon-
tâmes à travers une vallée qu’il arrose (c), ,ensuite au
milieu de’lla plaine qui s’étend jusqu’à LaCédémoneÈ il

pcouloitilà notre droite; à gauchels’éle’voit le montiTay;

gète ,"Eàu pied duquel la naturefl a creusé , dans le roc , V

quan. ité de grandes cavernes (d i i , l Ï
l AjBrySées , nons trouvâmes un temple deÎ Bacchus,

dont l’entrée est interdite aux hommes , où les. femmes
seules ont le droit de sacrifier et de pratiquer des -cér"é-

à manies qu’il ne leur est "pas permis de révéler eîjJNouis
à

.1 avions vu auparavant une ville de Laconie , ouïes fem- p
mes sont exclues des sacrifices que l’on Offre au dieu H
Mars (f De Brysées on nous montroit sur le sommet de
la montagne voisine , un lieu nommé le Talet , où, entre
autres animaux , on immole des chevaux au soleil fg].
Plus loin , les habitans d’un petit bourg se glorifient
d’avoir inventé les meules à’ moudre les grains riz il à

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amjclæ, située
sur la rive droite de l’Éurotas , éloignée de Lacédémone

d’environ vingt stades [i Nous vîmes en arrivant, sur
une colonne , la statue d’un athlète , qui exPira un me;
ment après avoir reçu aux jeux Olympiques la ceuronne i
destinée aux vainqueurs ; tout autour sont plusieurs tré-

la): Pausan. lib. 3 , cap. 22 , p. 265. [f1 Id. ibid. cap. 22 , p. 267.
[à] Id. ibid. p. 267. . (g) Id. ibid. cap. 20 , p. 261.
(c) Strab. l. 8,p. 343. Liv. lib. 34, cap. 28. (l2) Id. ibid. p. 260.
(d) Gui". Lacéd. anc. t. 1 ,p. 75. (i) Polyb. lib. 5 , p. 367.
(a) Pausan. ibid. cap. 20 , p. 261.

pieds
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pieds, consacrés par les Lacédémoniens à différentes
divinités , pour leurs victoires sur les. Athéniens est sur

les Messéniens (a V ’
Nous étions impatiens de nous rendre au temple

d’Apollpn. un des plus fameux de la Grèce. La. statue
du Dieu allante d’environ ,3o’coudéesfl) *., est. d’un tra-

vail.giîèssier et. se ressent du goût des Égyptiens :..o:n l?
prendroit pour une colonne de bronze à laquelleon-au-
rait attaché (une tête couverte d’un casque , deuximains
arméesd’un arc et d’une lance,- deux-pieds dont il ne
paroit. que l’extrémité. Ce monument remonte.à, une
haute antiquité ; il fut dans la,suite placé parzun. artiste
nommé .Bathyclès.,.sur une base en forme d’autel, au
milieu d’un trône qui estmsoutenu par les Heures et les
Grâces. Le .même artiste a décOré les faces de labase et
toutes lespartiesdu trône , de bas-reliefs qui’représen-
tent tantde sujets différais et un si grand nombre de
figures, qu’on ne pourroit les décrire sans causer un

l mortel eænui.
.Le temple est desservi par des prêtresses , dont la

principale prend le titre de Mère. Après sa mort , on
inscrit sur lemarbre son nom et les années de, son sacer-A
doce- On nous montra les tables qui contiennentla suite
deces époquespréCieuses à la chronologie, et nous y
lûmes. le nom deLaodamée, fille d’Amyclas , qui régnoit
dans ce pays , il y a plus de mille ans (c D’autres vins-

.èriptions , déposées en ces lieux pour les rendre plus vé-
nérables, renferment des traités entre les nations [cl];
plusieurs décrets des Lacédémoniens , relatifs , soit à des

[a] Pausan. lib. 3 , cap. 18 , p. 254.- [a] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 23 ,
(à) 1d. ibid. cap. 19 , p. 257. ’ l p. 406.
* Environ 42 3; de nos pieds, a ldj Thucyd. lib. 5,.cap. 18 et 23.

Tome 11. Q q q -

CHANT-as
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cérémonies religieuses 5 soit à des expéditions militaires;
des vœux adressés au Dieu , de la part dessouverains ou

des particuliers (a ’ ’ ’ ’ -
Non loin du temple d’Apollon, il en existe un sècond’,

qui, dans œuvre, n’a qu’environ i7 pieds de long’sür 1o

et demi de large [à Cinq. pierres brutes et de coulem-
noire , épaisses de cinq pieds, formentïles quatre murs et
la couverture , au dessus de laquelle deux autres pierres
sont posées en’retraite. L’édifice phrte Sur tiroismarches’,

ehaCune. d’une seule pierre. Suri laripor’tei sont gravés
en caractères très anciens , ces mots z, EUROTASÏQR’OÈ

DES ICTEUCRATES , A ONGA. I Ce prince vivoit envimn trois:
siècles lavant’la guerre de Troie. Le nom d’Icteujcràtes-Ùdé’.

signe. les anciens habitanis’de la: Laconiïeï Îet celui
d’Onga, une-divinité de i’hénicie ou d’Égypte, la même,

à’ce que l’onopense , que la Minerve des Créés a.’ i ’I i-

, Cet édifice que neus nous Sommes rappelé plus d’une
fois dans notre Voyage d’Égypt’e ,. est antérieurîdeiplu-

sieurs siècles aux plus anciens de la Grèce. Après aVoir’
admiré sa simpliCité , sa solidité, nous? tombâmes dans,

une-espèce derecuèillement dont nous cherchions en-
sui-te à pénétrer la cause. Ce n”est ici qu’un intérêt de sutr-

prise , disoit Philot’as; nous envisageons la somme, des
siècles émulés depuis la fondation de ce’temple, avec le
même étonnement que; parvenus au pied d’une mentagne,
nous avons souvent-mesuré des yeux sa hauteur’ impa-
sante : l’étendue de la durée prôdùit le même eflethue

- la] Mém. de 11Acad. des Bell. LettrLt. 15 -,» fr!) Steph; in vos; Hesycb- in "Owen
p.395 ;t-16,hist. p. 101.1nscript. Fourmont. in Æschy]. in sept. contra Theb. v. .170. Schol.

bibi. reg. v’ . i ibid. et in v. 4.93. Seld. de diis Syr. synt. 2,.
1U Mém. de l’Acad. des Bell.Lett:-. t. r5 , cap. 4. Bach; geogr. sacr. part. 2, lib. 2,. .

p- 402- cap. 12 , p. 745. 4(c) Hesych. in ’Îælwzf,
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celle de. l’espace. Cependant, répondis-je, l’une. laisse dans

nos ames une impression de. tristesse, que nous n’avons
jamais éprouvée à" l’aspect de l’autre : c’est. qu’en effet

nous sommes plus attachés à la durée qu’à la grandeur.

Or , toutes ces truines antiques sont les trophées du
temps destructeur , et ramènent malgré nous notre atten-
tion eurel’instabilité des choses humaines. Ici ,, par exemple,
l’inscription nous. a présenté le nom d’un peuple , dont
vous.et’.moi- n’avions aucune notion : il a disparu , etce

, petit temple est. le seul témoin de son existence , l’unique

débris de son naufrage, . , . , .
- Des prairies riantes [a], des arbres superbes, embellis-
sent les envirOns d’Amyclæ. Les fruits y sont excellens [[7
C’est-un séjour agréable, assez peuplé , et toujours plein
d’étrangers a) attirés par la beauté des fêtes , ou par des

motifs. de religion. Nous le quittâmes pour nous rendre

à Lacédémone. . o " , . p
I. Nous logeâmes chez ,Damonax , à qui Xénophon nous

avoit recommandés. Philotas trouva chez lui des lettres
qui. leforcèrentde partir le lendemain pour: Athènes. Je
ne parlerai de Lacédémone , qu’après avoir donné une

i idée générale de la province. p, .l , . p .
-» Elle est bornée à l’est et au sud par la mer , à
l’ouest et au nord , par de hautes montagnes , ou
par. les collines qui en descendent et qui forment
entre elles des vallées agréables. On nomme- Taygète
les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de leurs som-
mets élevés au dessus des nues d) , l’œil peut s’étendre

sur tout le Péloponèse (e Leurs flancs , presque entiè-

cap. 28. (dj Stat. ibid. lib. 2 , v. 35.(b) Polyb. lib. 5, p. 367. (a! Schol. Pind. in nem. no , v. Il l4.
Qqqü

(a) Star. theb. lib. 9 , v. 769. Liv. lib. 34, l le] Inscript’. Fourmont. in bibi. reg.

CHAPITRE
XLI;
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rement couverts de bois, servent d’asyles, à quantité de
chèvres , d’ours, de sangliers etde cerfs aj.s .

r La nature qui. s’est fait un plaisir d’y .multiplier ces
eSpèces , semble, y avoir ménagé , pour les détruire ,v des

races de chiens, recherchés de tous les peuples la , pré-
férables sur-tout pour la chasse du sanglier c : ils sont
agiles , vifs , impétueux (d) , douésd’un sentiment .exv-è *

quis (e Les licespossèdent ces avantages au plushaut
degré (f ; elles en ontun autre : leur vie peur’l’ordi-s
naire se prolonge jusqu’à la douzième année à. peu près,

celle des mâles passe rarement la dixièmeg); Pour cri-tirer
une race plus ardente. etvplus courageuse, on les 3061511-
ple avec des [chiens MolOsses A On: prétend quenelles.»
mêmes, elles s’unissent quelquefois. avec les renards;
et que de (se-commerce provient une espèce deviez-biens
foibles , difformes ,2 au poil ras, au nez pointu ,- ainfé-v
rieurs en qualités aux autres (k w r ...- t Ï J

çv-Parmi les chiens de Laconie , les noirs tachetés de
blanc, sevdistinguent par leur beauté l]; les fauves
par leur intelligence; les. castorides et les ménélaïdesi,
par lesnoms de Castor et de Ménélas qui propagèrent
leur e5pèce (n car la chasse- fit l’amusement des ané-
ciens héros, après qu’elle eut cessé d’être peureux ’une-

l [a] Pausan. lib. 3’,’ cap; 20 , p. 26h . ’t. r , p. 922-. .
(à) TheoPhr. charact. cap. 5. Eustatb. in. l (g) ibid. 6, cap. 20 ,p. 878.

odyss’p; 1822. Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, lib. 10’, cap.63, t. 1 , p. 578.

cap. 1. . . ’ (M ’Aristot. ibid. lib. 9, cap. 1 , p. 922.
fil choph. de Venin. P. 99L (il Id. ibid. lib..8 , cap. 28., p.920. Hesycb.
(d) .Callim. hymn. in Dian. v. 94. Semer- hmm-g, p01]; lib, 5, cap, 5, 5, 39,

me in Hippolo Va 3.5- Virg- georg- lib- 3,. ne; Xenoph. ibid. p.976. Themist..orat.2r.,,

V. 405. i P. 248.le) Plat. in Parmen. t. 3, p. 128.-Aristot. de [1 j Gui". Lacéd. me. t; 1 ’ P499.
genet. animal. lib. 5, t. l , cap. 2 , p. 1139. (m7 [iman epod. 0d. 6 ’ v. a»

Sophocl. in Ajac. v. 8. l ’ [n] Poli. ibid. 38..
( f j Aristot. hlst. animal. lib. 9, cap. 1 , A
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nécessité. Il fallut- d’abord se défendre contre des ani-

È maux redoutables :. bientôt on les cantonna’dans’n les ré- ’ CHËÏITRE

gions sauvages. Quand on les eut mis hors d’état de nuire, i ’
plutôt que de languir dans l’oisiveté, on se fit de nou-

veaux ennemis, pour. avoir- le plaisir de les combattre;
l s on, versale sang de l’innocente colombe ,. et il fut; rie-Â,
" iconnulquewla chasse étoit l’image de la guerre. A

, mu côté de la terre la Laconie est d’un difficile accès (a);

ilanzn’y pénètre que par des collines, escarpées-3 et ides
défilés facilesà garderfbj. A Lacédémone , la plaine
s’élargitycjjet en avançant vers le. midi, on trouve des
cantons, fertiles c1) ,.- quoiqu’en certains endroits , par

, l’inégalité du: terrain- , la culture exige. de grands tra-ç

vaux e]. Dans. la plaine f sont éparses descollinzes-
assez élevées, faites de mains d’hommes, plus fréquentes

en. ce pays que dans les provinces voisines, et 0011-.
struites , avant la naissance desarts , pour servir de tain--
beau-x aux chefs de la nation *. Suivant les-apparences ,.
de pareilles masses. de. terre ,. destinées au même objet ,
furent, ensuite remplacées en, Égypte par les pyramides;
et. c’est ainsi que par-tout etde- tout temps, l’orgueil de

V l’homme s’est- de lui-même associé au néant.

Quant aux productions. de la Laconie, nous observe»
rons- qu’on y trouve quantité de plantes dont la médecine
fait usage [g]; qu’on. y recueille. un. blé léger. et peu-nour-i

rissant à); qu’on y doit fréquemment arroser les figuiers,

(a) Eurip. ap. Strab. lib. 8,.p. 366. Xenoph. [a] Eurip. ibid.
.hist. Græc. lib..6 , cap. 607. pff) Athen. lib. 14:, cap. 5., p.625;

(à) Xenoph. ibid. Polyb. lib. 2 ,p. 150: Liv. * On trouve de pareils tertres dansplusieurs
lib. 34 , Cap. 28; lib. 35 , cap. 27. des pays habités par les anciens Germains. .

(a) Le Roi, ruines de. la Grèce ,t. 2., p.- 31. fg]. Theophr. hist. plant- lib. 4,. cap. 6,.
[d] Herodot.lib. 1 , cap. 66. Plat. inAlcib. 1, p. 367.

a. 2, p. .122. Polyb. lib.5, p. 367. (Il! 1d. ibid. lib. 8., cap. 4, p. 9,32;

g

[il
Ë.

à!

il
i?

Ë

a!
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sans craindre de nuire alla bonté du fruit (a); que les
figues y mûrissent plutôt qu’ailleurs 6j. -: enfin que sur
toutes les eôtes’de la Laconie, ainsi que sur celles de
Cythère , il se fait une pêche abondante de ces coquil-
lages d’oùl’on tire une teinture de pourpre fort cati-ç
niée [c], et approchante du couleur de rose (d -’ . . 1-1,.

La Laconie est sujette aux tremblemens de terre (a
On prétend qu’elle contenoit autrefois me villes
mais c’était dans un temps où le plus petit bourg se p...
roit de ce titre ; tout ce que nous pouvons dire ,7, c’est
qu’elle est fort peuplée (g L’Eurotas la parcourt. dans
toute son étendue ,et reçoit les ruisseaux, ou plutôtles
torrens qui descendent des montagnes voisines. Pendant-
une grande partie de l’année , on ne sauroit leîpasserà
gué (Il) à il coule toujours dans un lit étroit ; et dans
son élévation même, son mérite est d’avoir plus de pro-

fondeur .que de superficie. ’ . ’ . ..
En certains temps-il est couvert de cygnes d’une blan-

cheur éblouissante i) , presque par-tout de roseaux très.
recherchés , parce qu’ils sont droits, élevés , et.’variés

dans leurs couleurs (k Outre les autres usages auxquels
on applique cet arbrisseau, les Lacédémoniens en font des
nattes, et s’en couronnent dans quelques-unes de leurs
fêtes [l Je me’souviens à cette occasion, qu’un Athé-

f a j Theophr. hist. plant. lib. 2 , cap. 8 , p. 92.
[à] Id. de caus. plant. ap.Athen. lib. 3, p. 77.

Plin. lib. 16, cap. 26 , t. 2 , p. 20.
[a] Aristot. ap. Steph. in Kilo»), . Pausan.

lib. 3, cap. 21 , p. 264. Plin. lib.4 , cap. 12 ,
t. 1 , p. 208.

[d] Plin. lib. 21 , cap. 8.
le] Strab. lib. 8, p. 367. Eustath. in iliad.

lib. 2 , p. 294.
f f j Strab. ibid. p. 362. Eustath. in Dionys.

4’19.
[g] Hercdot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. 2 ,

V p. 125.

[la] Polyb. lib. 5,p. I[i1 Stat. sylv. lib. 1 , v. 143. Guill. Lacet].
anc. t. 1 , p. 97.

[k] Eurip. in Hel. v. 355 et 500. Theogn.
sent. v. 783. Theophr. hist. plant. lib. 4,
cap. 12 , p. 470.

(1j Sosib. ap. Arthen. lib. 15, p. 674.
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ni’en’dé’claman’t un jour contre la vanité des hommes ,»

me disoit r Il n’a fallu. que de faibles. roseaux pour
les soumettre , les éclairer et les adoucir. Joule priai de
s’expliquer ;’ il ajouta ’r C’est avec cette frêle matièreïqïu’on

afait «des flèches ,2 des plumes- à écrire, et des instruirions- s

de musique (aj’. , -. , -Nia droite" de l’Eurotas , à une petite diStance du ri-
vagè’fb , est la ville de Lace’démone , autrement nommée-

Sparte. Elle n’est point entourée demurs c] , et n’a pour.
défense que la valeur de ses habitans. [cl] , et quelques
éminences que l’on garnit de troupes en ces d’attaque [e

La plus haute de ces éminences tient lieu de citadelle;
elle seitermin-e par un grand plateau , sur lequel s’élèvent

plusi’euir-s édifices sacrés p
Autour de cette colline ,i sont rangées cinq bourgades,

séparées l’une de l’autre par des intervalles plus ou moins

grands , et occupées chacune par une des cinq, tribus des
, Spartiates". rTèlle est la ville de Lacédémone , dont les
quartiers ne sont pas joints, comme ceux d’Athèues fg].

. Autrefois les villes du Pélovponèse n’étoient de même com-

jposées que de hameaux ,. qu’on a depuis rapprochés en les
imita?

..renfermant dans une enceinte commune (la
’ a La grande: place , à laquelle aboutissent plusieurs mes,
est ornée de temples et de statues : on. y distingue de plus
les maisons où s’assemblent séparément le Sénat, les Épho-r

la] Plin. lib- 16 , cap. 36. t. 2 , p. 27’. cap. 38.» é
* Les flûtes étoient communément de ro- [f] Pausan. lib.3, cap. 17,p. 250.

seaux. l ** Voyez la note à la En du volume- ’
[b] Polyb. lib. 5 , p. 369. fg) Thucyd. lib. 1 , cap. 1o.
[c] Xenoph. hast. Gram. lis, 6, p.503, la; [11j Id. ibid.Strab.lib. 8,1). 337.-Diod. Sic.

in Ages. p. 662. Nep. in Ages. cap. 6. Liv. lib. 11 , p. 4o. ’
lib. 39 ,cap. 37. *" Voyez le plan de Lacédëmone”, et la:

[d] Justin. lib. 14’, cap. 5. noteà la linduyolumc.
f e j Plut. in Ages. t. 1 , p. 613. Liv. lib..34.,.

CHAPITRÉ i
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que les Laeédémoniens élevèrent après la bataille de
Plat-ée, aux dépens. des vaincus , dont ils avoientpartagé
les’ldépouilles; le toit est sen-tenu , non par des 60101111653

mais par-de grandes Statues qui représentent ides, Perses
revêtus de robes traînant-es (b Le reste de la Villeoffife
aussi quantité de monumens en l’honneur-des dieux et

des -’anci.e’ns héros. i il - A i "
7 ’îSur lapins haute des collines , on voit un temple-de
Minerve, qui jouitlidu droit d’asylet,.ainsi quel-e bois "qui
.Il’entoure’, et une petite maison qui lui appartient , dans
laquelle’on laissa smourir de faim le roi Pausanias-(c
Ce fut un crime aux yeuxde la Déesse; let pour Pep;
paiser, l’oracle ordonna anxLacédémoniens d’ériger’àee

prince deux statues qu’on rem-arque encor-e auprès de
l’autel (d Le temple "est construit en airain. ej , comme
l’était autrefois celui-de Delphes f Dans son intérieur
sont gravésen bas-relief les. traVaux nd’Hercule», sles en;
"pleits des’iTyndarides , et divers groupes de -figu1:es [g A
Adroite’ de cetrédifiee, ontrouve une Statue de-Jyu’piteri,

la plus ancienne peut-être de toutes celles qui existent
en bronzes; elle est-d’un temps quiconcourt avecleréta-
blissement des jeux Olympiques , et ce n’est qu’un assem-

blage de pièces de. rapport qu’ona jointes avec [des

clous (A t . .Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lace-
démone, sont dans deux quartiers différens (i Par-tout

hé n
q u

(a! Pansan. lib. 3, cap. u , p.331, influx. *
(à! Vitruv. lib. 1 , cap. 1. (f) Pausan. lib. 10 , cap. 5 ,15: 810-.
[c1 Thucyd. lib. 1 , cap. 134.. [g] Id. lib. 3 , cap. 17 , p. 2.50.
[dl Pausan. ibid.cap. p17,p.253. [à] Id. ibid. p. 25L
Le) Thucyddbid. Liv. lib. 35 , Cap.36.Suid. (i) .Id. ibid. cap. 12 , p.237;cap.p174, p, 54°.

n on
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on trouve des monumens héroïques ,ic’est le nom qu’on

donne à des édifices et des bouquets de bois dédiés aux
anciens-héros (a Là se renouvelle avec des rites saints,
la mémoire d’Hereule, de Tyndare, de Castor , de: Pol-
lux , de Ménélas , de quantité d’autres plus ou moins com

nus dans l’histoire, plus ou moins dignes .de’ l’être... La

reconnoissance des peuples , plus souvent les réponses des
oracles , leur valurent autrefois ces distinctions ; les plus
nobles- motifs se réunirent pour consacrer un temple à

Lycurgue (à p
De pareils honneurs furent: plus rarement décernés

dans. la suite. J’ai vu des colonnes et des statu-es éle-
vées pourædes Spartiates couronnés aux jeux Olympi-
ques (c), jamais. pour les vainqueurs des ennemis de la
patrie. Il faut des statues à. des lutteurs , l’estime publique
à des soldats. De tous ceux qui, dans. le siècle dernier ,
se signalèrent contre les Perses ou contre les Athéniens ,
quatre ou cinq reçurent en particulier; dans la ville, des
hOnneurs funèbres; il est même probable qu’on ne les
accorda qu’avec peine. En eEet , ce ne fut que 4o ans
après la mort de Léonidas, que ses ossemens , ayant été

a transportés à Lacédémone, furent déposés dans un tom-

beau placé auprès du théâtre. Ce fut alors aussi qu’on

inscrivit peur lapremière fois sur une colonne les noms
des 300 Spartiates qui avoient péri avec. ce grand
homme (a!

La plupart des monumens que je viens d’indiquer.
inspirent d’autant plus de vénération , qu’ils n’étalent

(a) Pausan. lib. 3,cap. 12, p. 230 etc. [cl Pausan. ibid. cap. 13 , p. 240; cap. 14’
(à) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Pahszm. ibid. p. 241 ;cap. 18, p. 254.

cap. 16 , p. 248. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59. [d] Id. ibid. cap. 14,p. 240.
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point de faste , et sont presque-tous d’un. travail grossier.
Ailleurs , je surprenois souvent mon admiration unique-.
ment arrêtée sur l’artiste ; à Lacédémone ,. elle se portoit

toute entière sur le héros ;wune pierre brute suffisoit pour .
le rappeler à- mon souvenir ; mais ce souvenir étoit ac-,
compagné de l’image brillante de ses vertus ou .de ses.

victoires. . aI Les .maisons sont petites et sans ornemens. On a
construit des salles et des-portiques, ou les Lacédémo-
niens viennent traiter de "leurs affaires, ou converser
ensemble a A la partie méridionale de la ville ,. est
l’Hippodrome, pour; les courses à pied et à cheval (6 De.
la on entre dans le Plataniste , lieu d’exerciŒs pour la
jeunesse, ombragé par de beaux platanes, situé sur les
bords de l’Eurotas et d’une petite rivière qui renferment

par un canal de communication. Deux ponts y condui-ë
sent; à l’entrée de’l’un est la statue d’Hercule ,., ou de la;

force qui dompte tout ; à l’entrée de l’autre, l’image de

Lycurgue, ou de la loi qui règle tout [c
D’après cette légère esquisse , ondoit juger de l’extrême-r

surprise qu’éprouveroit un amateur des arts ,. qui ,. attiré
a Lacédémone par la haute réputation de. ses habitans ,2
n’y trouveroit , au lieu d’une ville: magnifique ,, que quel-

ques pauvres hameaux; au lieu de belles maisons, que
des chaumières. obscures; au lieu de guerriers impétueux.
et turbulens , que des hommes tranquilles , et couverts ,,
pour l’ordinaire, d’une cape grossière. Mais combien aug-

menteroit sa surprise, lorsque Sparte mieux connue, of--

[aj Pausan. lib. 3,cap. 14et715. le) Pausan. cap. 14., p. 2.3.2. Lucien. de .
(à) Xenoph. hist. Græc. lib..6 , p. 608. Liv. gymnas. t. 251;. 91.9..

lib. 34, cap. 27.
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fioit à son admiration un des plus grands hommes du
monde , un des plus beaux ouvrages de l’homme , Lycur-
gue Et 301.1 institution .’ ï - .4. A

b

au ne CHAPITRE QUpARVANTEb-UNIÈME.

Rrr ij

CHAPITRE
XLI.’



                                                                     

h. d. H; à t Y- Wh,a. s a; a « , « w A
n h, , v ’ aj? vif ’ H .

”
rif

il CHAPITRE, ,X LI I. -
. p Des Habz’lans de la Laconie.’

en 72.244; .2 .u. - majsnxc 5.; .. -.

’ ES cnd n ” a ’ - ’u i -.CHAPITRE L des e a s dHercule, soutenus d n corps de Do
X L I Il riens, s’étant emparés de la. Laconie, vécurent sans’distinc-
tion avec les anciens habitans de la contrée. Peu de temps.
après, ils leur imposèrent un tribut, et les dépouillè-g .
rent d’une partie de leurs droits. Les villes qui con-sem-
tirent à cet arrangement, conservèrent leur liberté z celle .
à, d’Hé-los résista; et bientôt forcée de céder, elle vit ses
habitans presque réduits à la condition des esclaves (a
Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et les plus
à. Ï A puissans reléguèrent les plus foibles à la campagne ,. ou
-, dans les villes voisines [b On distingue encore aujour-
.. i h . d’hui les Lacédémoniens de la capitale d’avec ceux de la

province, les uns et les. autres d’avec cette prodigieuse
quantité d’esclaves dispersés dans le pays.

p "une; un, Les premiers , que nous nommons souvent Spartiates ,,
. à ferment ce corps de guerriers d’où dépend la destinée

’ i de la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montoit
anciennement à 10000 [c]; du temps de l’expédition de

l . Xerxès, il étoit de 8.00.0 filles dernières guerres l’ont
tellement réduit, qu’on trouve maintenant très peu d’an-

w ’ t p , ciennes familles à Sparte e J’ai vu quelquefois jusqu’à

. a m Strab.lib.8 ,p.365. Plut. in Lyc.t. 1, -p.329.
3:; v. . p. 40-. «- [au Herodof, lib. 7, cap. 234.l . [à] Isocr. panatb. t. 2 , p. 274. [U AI’ÎSÎOÎ-ihido Plut. iIl Agidc t- L, p. 797;
"si. [a] Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2,
a.
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4000 hommes dans la place publique , et j’y distinguois
à peine 4o Spartiates , en Comptant même les deux Rois,

les Éphores et les Sénateurs [a
La; plupart des familles nouvelles ont peur auteurs

des*Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté, ensuite le A

titre de citoyen. On ne les appelle point Spartiates , mais
suiVa’nt la différence des privilèges qu’ils ont obtenus,

on leur donne divers noms, qui t0us désignent leur

premier état (à). ’ * ï
Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe et Ly-

sander, nés dans cette classe c) , furent élèves avec les
enfans des Spartiates , comme le sont tous ceux des Hi-

lotes dent on a brisé les fers (a7); mais ce ne fut que
par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous les droits

des citchns. v
Centitre s’àcCordoit rarement autrefois à Ceux qui

n’étoient pas nés d’un père et d’une mère Spartiates e

Il est indispensable pour exercer des magistratures , et
commander les armées f f j ; mais il perd une partie de
Ses privilèges, s’il est terni par une action malhonnête.

ô t uLe gouvernement veille en. général a la conservation de
iceux qui en sont revêtus; avec un soin particulier, aux
jours des Spartiates de naissance. On l’a vu , pour en re-
tirer quelques-Uns d’une île où la flotte d’Athènes lesterioit

assiégés , demander à cette ville une paix humiliante,
et lui saCrifier sa marine g On le voit encore tous les
jours n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de:

(a) Xenoph. hi’St. Grâce. lib. 3 , p. 494. y Laced. lib. 1, cap. 5-
[à] Thucyd. lib. 6 , rap. 34; lib. 7, cap. 58. ’ [a] Hcrodot. lib. 9, cap. 33. Dionys. Halic;

Hesych, in Ngoàxp, Pou, in). 3 , cap. 8, S. 33, antiq. Roman. lib. 2 , cap. 17 , t. 1 , p. 270-
(se) Æliah. var. histlib. 12 , cap. 43’. UV Plut aPOPhîh-Laœnï t- 2 y P- 23°»
(d) Athcn. lib. ’6 , cap. 20 , p. 271. Meurs. [si Thucyd- lib. 4 , cap. 15 et. l9,

miscell. Lacon. lib. 2 , Cap. 6. Crag. de rcp.
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LACÉ’DÉMONIENS.

u .1. a...

ESCLAVES.

.. gâtât - 1.

i502*”Vo.v;Ac.El’ennemi. En ces derniers temps , les rois Agésilasiet Agé.
y Sipolis- n’en, menoient quelquefois qUe 3.0 dans leurs

expéditions l p V h . VMalgré la perte de leurs anciens privilèges ,les villes
de la Laconie sont censées former une. confédération ,
dont 1’01)th est de réuni-r leurs forces en temps de guerre,

de maintenir leurs droits en temps de paix. Quandrilf
s’agit de l’intérêtfde toute la nation , elles. envoient leurs
députés à. l’assemblée générale, qui se tienttoujours,’ à.

Sparte 6 La se règlent et les contributions qu’elles
doivent payer ., et le nombre des troupes qu’elles doivent

fournir. q . . . ’ ’ ,i Leurs habitans ne reçoivent pas la même éducation
que Ceux de la capitale: avec des mœurs plus ,agresa.
tes (c), ils ont une valeur moins brillante. De là vient
que la ville de Sparte a pris sur les. autres. le .même
ascendant que la ville d’Élis sur celles de l’Élide’

. la ville de Thèbes sur Celles de la Béotie. Cette, supé-
riorité excite leur jalousie et leur haine f e j: dans une
des expéditions d’Epaminondas , plusieurs d’entre’elles

joignirent leurs soldats a ceux des Thébains f t
On trouve plus d’esclaves domestiques àLacédémone,

que dans aucune autre ville. de la Grèce (g). Ils servent
leurs maîtres à, table à] ;. les habillent et les déshabil-
lent (1]; exécutent leurs ordres , et entretiennent la pro.-
preté dansla maison : à. l’armée, on enemploie un grand
nombre au bagage j, Comme. les Lacédémoniennesne

7a; Xenoph. hist. Çræc. lib. 3 , ,p. i496;
lib. 5 , p. 562.

(b)ld. ibid. lib. 6,p. 579.

(c) Liv. lib. 34. , cap. 27. .
(d) Herodot. lib.4, cap. 148.Thucyd. lib. 5,

cap. 31.

[a] Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 494.
(fj Id. ibid. lib. 6, p. 607 et 609.

(g) Thucyd. lib. .8 , cap. 40. »
[Il] Crit. ap. Arthen. lib. 1 1 , cap. 3, p. 463.
fi) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 , p. 633. v
fkj Xenoph. ibid. p. 586.
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doivent. pas travailler ,. elles, font filer la, laine. par des
femmes attachées. à leur service [a ’ i

Les. Hilotes ont reçu leur nom’de la ville d’Hélos 6j:

on ne doit pas les confondre , comme ont fait quelque: A HI LOT E sa
&auteurs [c] , avec les esclaves proprement dits (d); ils
tiennent plutôt le milieu entre les esclaves et les hommes

l libres. e).
’ Une casaque, un bonnet de peau, un traitement rigou--

j reux, des décrets de mort quelquefois prononcés contre,
E eux sur de légers soupçons , leur rappellent à tout m0.-

ment leur étatff): mais leur sort est adouci par des-
aVantages réels. Semblables aux serfs de Thessalie [g] ,
ils afferment les terres des Spartiates ; et dans la vue de

l les attacher par l’appât du gain , on n’exige de leur part
p i qu’une redevance fixée depuis long-temps , et nullement
i proportionnée au produit :. il seroit honteux aux proprié-
i taires d’en demander une plus considérable [l1 j".

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec tant
de. succès , qu’on recherche par-tout les clés [i] , les lits ,

les. tables et les chaises- qui se font à Lacédémone [k
Ils. servent dans la v marine en qualité de matelots [j :v
dans) les armées , un soldat oplite, ou pesamment armé ,,

est accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes f m j..A.la
bataillede Platée, chaque Spartiate en avoit sept auprès.-
de lui- [12].. .
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v: (a) Xenoph. de rcp. Laced. p. 675. ibid.
(à! Henan. 3P. Harpocn in filma pausan. [i] Aristophh.in Thesmoph. v. 430.1l3issct.

lib. 3 , cap. 20 , p. 261. ibid. ll5 . [elllsoc1uinA1-cl1id. t. 2 , p. 23. (k! Plut m Lys t. 1 . p- 4.5-
!; [d] Plat. in Alcib. 1 , t. 2’, p. 122. p [Il Xenoph’ hlSÏ’ Græci hl). 7:-Pr 615.
T5! le) Poli. lib. 3 , cap. 3, g. 83. ("Il T hucyd- 1,1b- 4-, caP- 8- V
[f] Myronflp.’ Amen. lib, l4, p. 65.7. (Il) l-lcrodot. lib. 9, cap. 10 et 28. Plut. in.
.f (gjsuid. et Harpocn in neyéç. Anst. t. 1 , p. 32.5. Id. de malaga. Herodot.

(h) Plut. in Lyc. 1. 1 , p. 54. Id. apophth. t- Z’P’ 87h

t. 2, p. 216.1d. i si" Lilian. p. 239. Myron. v
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Dans-les dangers pressans , on réveille leur zèle par l’es-

pérance de la liberté (a); des détachemens nombreux
l’ont quelquefois obtenue pour prix de leurs belles ac-
tions [è C’est de l’état seul qu’ils reçoivent ce; bienfait,

parce qu’ils appartiennent encore plus àl’état qu’aux. ci-

toyens dont ils cultivent les terres; et c’est ce qui. fait
que ces derniers ne peuvent ni les affranchir , ni les verré
dre en des pays étrangers c Leur affranchissement. est
annoncé par une cérémonie publique ; On les conduit d’un
temple à l’autre, couronnés de fleurs, exposés à: tous les

regards [d]; il leur est ensuite permis d’habiter où ils
veulent e). De nouveaux services les. font monter au rang.

descitoyens. p v -"4 Dès les cômmencemens , les serfs impatiens du joug,
avoient souvent essayé de le briser; mais lorsque les Mes-
sénien-s vaincus par les Spartiates, furent réduits à. cet
état humiliant f , le-s révoltes devinrent plus fréquenw
tes [g] : à l’exception d’un petit nombre qui restoient
fidèles (Il), les autres , placés comme en embuscade au.
milieu de l’état, profitoient doses malheurs pd-ur s’em-
parer d’un poste important i), ou se ranger du côté de
l’ennemi. Le gouvernement cherchoit à les retenir dans
le devoir perdes-récompenses, plus souvent par des ri-e
gueurs outrées ;. on dit même que dans une occasion, il
en fit di5paroître 2000 qui avoient montré trop de cou-

CHAPITRE
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[a] Thucyd. lib. 4, cap. 26. Xenoph. hist. f f) Pausan. lib. 4 , cap. 8 , p. 297; cap. 23,
Græc. lib. 6, p.608.

[b] Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. Sic.
lib. 12,p. 124.

[cl Strab. lib. .8 , p. 365. Pausan. lib. 3H

cap. 20. V(djThucyd. lib.4,cap. 80. Plut. in Lyc.
t. 1 , p. 57.

n) Thucyd. lib. 5, cap. 34.

p. 335. Ælian. var. hist. lib. , cap. 1.
[g] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 10 , t. 2 ,

p. 333. Xenoph. ibid. lib. 1 , p. 435.
(Il) Hesych. in ’Apfè’iu.

[i] Thucyd. lib. 1 , cap. 101. Aristot. ibid.
cap. 9, t. 2 ,p. 328. Plut. in Cim. t. 1 . p. 489.
Pausan.ibid. cap. 14,p. 339.

rage ,
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rage , et qu’on n’a jamais su de quelle manière, ils m
avoient péri [a] ; on cite d’autres traits de barbarie [A] C H AP URE
non moins exécrables *., et qui ont donné lieu évite prol- ’99
verbe : a A Sparte ,i la libertéest sans bornes. ,1 ainsi ’

p a que l’esclavage (a) n. Je n’en ai pas été témoin;j’ai ’r

seulement vu les Spartiates et les Hilotes , pleins d’une "
i défiance mutuelle , s’observer, avec crainte ; [et les pre?
mien employer; pourivse faire ’Obéir , des rigueurs que
1’63 circonstances: sembloient rendre- nécessaires : car ’ 1 - W
les Hilotes sont très oliffic’iles à gouvernerfleur nombres
4leur’ valeur ,i etsur-tout leurs richesses ,i les remplissent
dejprésômptiOn et d’audace [cl]; et de là vient que des
auteurs; éclairés se sont partagés sur cette espèce de ser- p
vitude que les uns condamnent, et que les autres api-V”

prouvent è V a ” 7 I ’
(ajtThyzLyd. lib. 4 , cap. 80. Diod. Sic. p (çj Plut. in Lyc. un , p. 57. L

«lib. 12 ,Ô 117. Plut; in Lyc. t. 1 , p. (dl Aristot. de rép.lib. 2 , cap.5, t. 2, p, Sis,
[U yront ap. Athen. lib. 14 , p. 657. , (ç) Plat. de leg. lib. 6 ,t. a , p. 776.
” Voyez la note’à la fin du volume. I r

FIN" D U CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.-
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t Idées genërales sur la Législation de Lycurgue. -

J ’ ÉT o 1s depuis queques jours à Sparte. Personne ne s’en

tonnoit de m’y voir ;*la loi qui en rendoit autrefois l’accès
difficile aux étrangers , n’étoit plus observée avec la même

rigueur. Je fusa intraduit auprès des. deux princesïqui ces
c’upoient letrône; c’étaient Cléomène , petit-fils dece roi
Cléombrote’ qui périt à la bataille de .Leuctres; etgArchi-ï

damus , fils d’Agésilas. L’un et l’autre avoient de l’esprit;

le premier aimoit la paix; le second ne respiroit que; la
guerre, et jouissoit d’un grand crédit. Je connus cet An-i
talcidas, qui, environ trente ans auparavant , avoit nié-7

’ nagé un traité entre la Grèée’et la Perse. Mais de tous
les Spartiates, Damon-ax chez qui j’étois logé ,jme’parut

Je plus communiCatif et le plus éclairé. Il avoit fréquenté

les nations étrangères , et n’en connoissoit pas moins la

sienne. i ,Un jour "que je l’accablois de questions, il me dit et
Juger de nos riois. par nos mœurs actuelles, c’est juger

(i de la beauté d’u-n’édifice par un amas de ruines. Eh-bien’,’

répondis-je, plaçons-nous au temps où ces lois étoient
en vigueur; croyez-vous qu’on en puisse saisir l’enchaî-
nement et l’esprit ? croyez-vous qu’il soit facile de justi-U
fier les règlemen-s extraordinaires et bizarres qu’elles con-
tiennent ? Respectez , me dit-il, , l’ouvrage d’un génie ,4
dont les vues , toujours neuves et profondes , ne» paraissent

* exagérées que parce que celles des autres législateurs sont



                                                                     

f

-.pE!:9f"ÊÜW?.Ë?TÊÜÎÏIÊ iflrèïèîüzœ l

panty

I- H I5!”
ll

DU JEUNE ANACHARSIs.- .507
timides ou bornées. Ils se sont contentés d’assortir leurs
lois aux caractères des peuples; Lycurgue par les siennes
donna un nouveau caractère à sa nation. Ils se sont
éloignés de la nature en croyant s’én approcher; plus il
a paru s’en écarter, plus il s’est rencontré avec elle. i

Un corps sain , une ame libre, voilà tout ce que "la
nature destine à l’homme solitaireipour le rendre heureux:
voilà. les avantages qui, suivant Lycnrgu-e , doivent servir
de fondementà notre bonheur. Vous concernez déja pour-’
quoi il nous est défendu de marier nos filles dansun âge
prématuré ;’lpourq1ugi elles ne sont point élevées à l’ombre

de leurs toits rustiquâe, mais sans les negardrs brûlans du
soleil, dans la poussière du Gymnase , dans lies exercices

de la lutte, de la comme, du javelot et du. disque (a j. a;
comme elles, doivent donner des citoyens robustes à létal",
il. faut qu’elles se forment une constitution assez flirte
pour la communiquer à leurs enfans. r , Î

Vous concevez encore pourquoi les enfans sub.i53ent
un jugement solennel des leur naissance , et sont con-
damnés à périr, lorsqu’ils paraissent mal conformés [fi

Que faoierrt-îls pour l’état a, que feroient-ils de la
s’ils cultivoient qu’une existence douloureuse ?

notre plus tendre enfance , une suite non inter-
rompue de travaux et de combats , donne à nos corps .
l’agilité , la souplesse et la force. Un régime sévère pré.

vientou dissipe. les maladies dont ils sont susceptibles.
Ici les besoins factices sont ignorés, et les lois ont eu soin
dépourvoir aux besoins réels. La faim, la soif, les souf-
frances , la mort , nous regardons tous ces objets de ter-

lal Xenoph. de rep. Laced. p. 675 et 676. (6j Plut. in Lyc. p. 49.
Plut. in Lyc. t. 1 ,p. 47. 1d. in Num. p. 77’. l i

SSsij
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reur avec une indifférence que la philosophie cherche
:Vainement à imiter. Les”*sectes les plus austères n’ont pas

traité. la douleur avec pillarde mépris que les enfans de

Sparte. d Ë , ’ ’ ’a ’Mais ces hommes auxquels-Lycurgue veut restituer les
biens. de la nature, n’en jouiront peut-être pas long-
temps : ils vont se rapprocher; ils auront des passions,
et ’édifice de leur bonheur s’écrOulera dans un instant.
C’est ici le triomphe du génie ’: Lycurgue’sait qu’une pas-

sion violente tient les autres à ses ordres; il nous don--
nera l’amour de la patrie [a] avec son-énergie; saïplé:
nitude, "sestran5ports ,. son délire même. Cet amour sera
si ardent etsiêimpérieux, Îqu’envlui seul-A il-Îréuniraiqtous’:

les intérêts et tous les .m’ouvemens de notre cœur. Alors” ,
il ne restera plus dans’l’état qu’une volonté, et par con-i.
séquentqu’un esprit 5»: en effet, quand on n’a exequ’un’r’senè’

triment, on n’a qu’une idée):

Dans lezreste de la Grèce. (É) , les-enfansd’un homme?
[libre sont confiés aux soins d’un homme qui ne l’est pas, a
ou quineméritepas del’être : mais. des esclaves etdes fi
[mercenaires ne sOnt pas faitsp0ur élever des Spartiates ;’
c’est la patriexelle-même qui remplitcetteïfonction ’im-’

’ portante; elle i nous laisse , pendant les. premières années ,
entre les’mains’ de . nos parens :. dès. que nous sommes
capables d’intelligence, elle fait valoir hautement les, droits
qu’elle a*sur ’nous.’Jusqu’àvee’ moment, son nom’ sacre

n’avoit été prononcé en notre présence, qu’avec les
fortes démonstrations; d’amour etd’e respect ;,’ma’mtenant

ses regards nous cherchent et nous suivent’par-tout. C’est ’

[a] .Plutsin Lyc. t. 1 , p. 55. , l LyC. p. 50..
[b1 Xenpph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in j t .. . . .. .. . .
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de sa main que nous : recevons la nourriture et les Vête- 4 , . ..
mens; c’est de sa part que les magistrats, lesVieillardst, CHAPITRE
tous les citoyens assistent à nos jeux , s’inquiètent; de rios
fautes, tâchent à démêlera quelque germe de vertu dans
rios paroles ou dans nos actions, nous apprennent-enfin
par leur tendre sollicitude ,- que l’état n’a arien:- de sipréà-ï

cieux que nous -, et, qu’aujourd’hui ses enfans-, nous-de-

vons être dans la suite sa consolation et sa gloire; i
Comment des attentions qui tombent de si haut ,. ne

feroient-elles pas. sur nos ames des impressions fortes
et durables V?’Comment ne pas adorerune constitution qui,
attachant à nos intérêts la souveraine bonté jointe- à la
suprême puissance , nous donne de si. bonne heure Une.
si grande idée de nous-mêmes? a
’ * De ce. Vif. intérêt que la patrie prend à nous , de ce
tendre amour que nous commençons à prendre pour elle ,:
résulte naturellement, de son côté une sévéritérextrême,

du nôtre une soumiSsions aveugle; Lycurgue néanmoins,
I . peu content de s’en rapporter à l’Ordre naturelldes cho-

ses,tnous a fait une obligation de nos sentim’ens. Nulle
part les lois neksont si impérieuses et si bien observées,

les magistrats moins indulgens et plus-vre5pectéss Cette
heureuse harmonie , absolument nécessaire pour rete-
nirdans la dépendance, des hommes élevés-dansle méw
pris de la mort , est le fruit de cette éducation quivn’est

autre chose que l’apprentissage de l’obéissance , et ’si je

l’ose dire , que la tactiques de toutes les vertus. C’est la.
qu’on apprend que hors de l’ordre , il n’y a ni courage ,

ni honneur , ni- liberté , et qu’on ne peut se tenir dans
l’ordre , si l’on ne: s est «pas rendu maître de sa volonté.

C’est la que les leçons , les exemples , les sacrifices péni-

blets, les pratiques minutieuses, tout concourt ânons;

«xw ,

XLAIII’.
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procurer cet empire , aussi difficile a conserver qu’à

obtenir, i’ Un des principaux sinagistrats nous tient continuelle-
ment assemblés sous ses yeux : s’il est forcé de s’ab-

senter pour un moment, tout citoyen peut prendre. sa
place , et se mettre notre tête [a j ,p- tant il est essentiel
de” frapper notre imagination par la, crainte de l’au:

torité. p ’ ’ V. vLes devoirs croisSe-nt avec les "années; la nature des
instructions se mesure aux progrès de. la raison ,. et les
passions naissantes sont ou comprimées par la multi-
plicité des exercices , ou habilement dirigées vers des

objets utiles à l’état. . . k",
Dans le temps même ou elles commencent à -.déployer

leurvfur’eur, nous ne paraissons enflpublickqu’en silence,
la pudeur sur le front , les yeux baissés , et les .mains eau
chiées sous le manteau 6j 5, dans l’attitude rotule. gravité
des ’V prêtres Égyptiens , et comme des initiés qu’on-des:

tine au ministère de la vertu. a .L’amour de «la patrie doit introduire l’esPrit d’union
parmi les citoyens;ïle desirlde lui plaire , l’esprit d’ému-

lation. Ici, l’union ne osera point troublée par leswora-
ges qui la détruisent: ailleurs ; LycuÊrgue nous a garantis
de presque toutes les sources de la jalousie , parce qu’il
a rennd-uwpreSque tout commun et égal entre les Spar-

tiates; ’Nous somme-s tous les jours appelés à des repas ïspu-
blicsr, où règnent la décence et la frugalité. Par la sont
banniâ’des maisons des particuliers le besoin , l’excès, et

les vices qui naissent de. l’un et de l’autre (c

CHAPITRE
XLm.

p

u; Xénoph. de rep. Laced. p. 678. (a) Xenoph. ibid. p. 680. Plut, in’Lyc. t. x ,

V V [à] Id. ibid. p. 679. p.
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Il m’est permis ,i quand les circonstances l’exigent ,
d’user des esclaves, des voitures , des, chevaux set de tout
ce qui appartient à un autre citoyen (a) ; et cette espèce
de communauté de biens est si générale , qu’elle s’étend

en quelque façon , sur nos femmes et. sur nos enfans f
- De là , si des nœuds infructueux unissent un vieillard
une jeune femme, l’obligation prescrite au premier de
choisir un jeune homme distingué par sa figaro, et par
les qualités de l’e5prit , de l’introduire dans son, lit, et.
d’adopter les fruits de ce nouvel hymen f c j; de la, si
uni célibataire veut se survivre en d’autres lui-même, , la
permission qu’on lui accorde d’emprunter la femme de
son ami, et d’en avoir des enfans que le mari confond
avec les siens , quoiqu’ils ne partagent pas sa succes-
sion (a! D’un autre côté, si mon fils osoit se plaindre à
moi d’avoir été insulté par un particulier , je le jugerois
coupable , parce qu’il auroit. été puni; et je le châtierois.
de nouveau , parce qu’il se seroit révolté contre l’autorité

paternelle partagée entre tous-iles citoyens [e .
En nous dépouillant des. propriétés qui produisent

tant de divisions parmi les hommes , Lycurgue n’en a
été-que plus attentif à. favoriser l’émulation; elle étoit de,
.venue nécessaire , pour prévenir les dégoûts d’une union

trop parfaite , pour remplir le vide que l’exemption des.
soins domestiques (fj’laissoit dans nos ames , pour nous,

’ animer pendant la guerre , pendant la paix ,- à tout moment

et atout âge. A " p,A Ce goût de préférence et de supériorité qui s’annonce i

de si bonne heure dans la jeunesse, est regardé comme
la] Xenoph. de rep. Laccd. p. 68:. Aristbt. p. 49. - me

de rep. lib. 3,cap.5 , t. 2 , p.317. [au Xenoph. ibid. p. 676.
[à] Plut. in» Lyc. t. 1 , p- 50. Id. instit. le! Plut.instit. Lacon.t. 2,9. 237,.

Lacon. t. z, p. 237. l f l 1d. ibid. p.139.
(c1 Xenoph.ibid. p. 676. Plotin Lyc. t. 1 , l

Ezëàmîflgfi fiùw W f i. ..n--V



                                                                     

5.1i V vomer: .’ . h le germe d’une-rutile rivalité. TrOis Officiers nemmés par
a ’ X MILE” les-magistrats , choisissent trois cents jeunes gens’dis-f;

ti’ngués par leur mérite , en forment un ordre séparé , et

annoncentau public le .motif, de, leur choix (a A l’ins-v
tant jméme, "ceux qui sont" eXClus Se liguent contre une

a promotion qui semblefairevleur honte. Il se forme sur;
’ . dans Fêtez-t deux corps , dont tous les membres ,* occupés .

à se surveiller, dénoncent au magistrat l’es,iautes"de leurs t v
adversaires, ’se ’livrent publiquement des’ÇOmbàts d’h’oii-V”,

nêtetés et de vertus, et se surpassent eux-mêmes , lasting; Ï
pour. s’élever au rang de l’honneur [les autres pour
soutenir. C’est par ’u11*motif semblable, qu’il leur t’est”

permis de s’attaquer et d’essayer leurs ’ forces (même:
chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ent’ rien ide
neste ;”dèsqu’on yidi-s’tingue quelque trace de fureur;
le moindre citoyen peut d’un mot les’isuspendre’ ; et si:
par’vhasard sa voix n’est pas écoutée, iliitraî’n’e les combat:

tans devant un tribunal, qui , dans cette occasion, punit”
la colère comme une’désobéissance aux lois à f ’ b,

r Les règlemens de LyCurgue’nous préparent à une sorte M
d’indifférence pour des biens dont l’acquisition coûte plus” q

de chagrins, que lal’possessio’n ne procure ideplaisirsg -
Nos marinoie’s ne sont que ide cuivre. Leur volume etÎ j
leurpesanteur trahiroient l’avare qui voudroit lesç’cache’ij’;. i
aux jeuxtde’ Ses’e’sclavés’f à j.lNou’s regardons l’or et’Il’ar-Ï

gent comme les poisons les plusà craindre pour unpiétrat.’ i
Si unaparticulier’enreceloit dans sa maison , n’échapJ
peroittni’aux perquiSÎtio’ns continuelles des officiers pu-

r ’ blics", ni à la Sévérité des lois...N0us ne’con’noissonsnij’

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. (a) Id. ibid. p. 682. Plut. in Lyc. t. x ,p.44. ’
(a; 1d. ibid. p.680.

les V
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ferions-nous, après tout,des richesses? D’autres’législa-

iteurs ont tâché d’en augmenterla circulation, et les
philosophes d’en modérer l’usage; Lycurgue nous les a

rendues inutiles. Nous avons des cabanes, des vêtemens
et du pain; nous avons du fer et des bras pour le service
de la patrie et de nos amis ; nous avons des ames libres ,
vigoureuses , incapables de supporter ,laltyrannie des
hommes , et’celle de nos passions :. voilà, nos trésors, a

u A’K’Pc. :Ë’Ji ’* 3*

une foiblesse , et celui de la célébrité Comme un crime-1
Nous n’avons aucun historien , aucun orateur , aucun pa-
négyriste,ïaucun de ces monumens qui n’attestent que
lapvanité d’une nation. Les peuplesque nous avons vain-p

- eus ,r’apprendront nos victoires, à la. postérité ;gno.us..ap.-.

prendrons à nos enfans à être aussi braves , aussi vertueux
que, leurs pères. L’exemple de Léonidas sans cesse présent

à leur mémoire, les tourmentera jour et nuit. Vous n’avez
il: qu’à les interroger; la plupart vous réciteront par coeur
les noms des trois cents Spartiates qui périrent avec lui.

aux Thermopyles [a

.1 Agngwwwsvîvfiymw . p

i (lance des lois qu’aff’ectent ailleurs les principaux citoyens.
i La licence, assurée de l’impunité, est une bassesse qui rend

méprisables , et le particulier qui en est coupable , et:
l’état qui la tolère. Nous croyons valoir autant quelesau.

tres hommes, dans quelque pays et dans "quelque range
qu’ilsïsoi’ent, fût-ce le grand roi de Perse lui-même ; ce-

pendant dès que nos lois parlent , toute notre fierté

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 224.

Tome Il. i T t t

les arts , ni le commerce , ni tous ces autres; moyens de, -
multiplier lespbesoins et les malheurs d’un peuple. Que. CHA PITRE

Nous regardons l’amour excessif.» de la gloire comme

Le p Nous ne saurions appeler grandeur , cette indépen-I

XLIII.
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s’abaisse-r, et: le plus puissant de nos citoyens court à’la

voix du magistrat avec la mêmersoumission que le plus.
faible [a Nous ne craignons que nos lois , parce que
Lycurgue les ayantfait approuver par l’oracle de Delphes,
nous les avons reçues comme les volontés des dieux mê-
mes (12’ parce que Lycurgue les ayant-proportionnéesà
nos vrais besoins, «elles sont le-ufondement de "notre

bonheur; ’ l Q t i ’ t ’ .
t D’après cette première esquisse, vous concevéz aisé»

ment que Lycurgue ne doitpas être» regardéé- comme un
Simple législateur , mais comme un "philosophe? profond
et un réformateur éclairé ;î que sa législation est tout à-

la-fois un système de morale et de politique; ques-es: lois
influent- sans r- cesse sur nos mœurs etïïsur nosïsen’tiïnens,

et quex’tandis que lesautres législateurs se sont bornés à
p empêcher le mal, il nous a Contraints d’opérer le bien , a et

d’être vertueux b
-- ILa le premier connu’la’force et la foibles’se de l’homme ;’

il les a tellement conciliées avec les deVoirs et les besoins
du citoyen i, que les intérêts des particuliers sont toujOUrs
confondus parmi ficus ravee’ceux de la’républiqu’e; Ne

soyons donc plus surprisqu’un des plus petits états de
l’a Grèce A, en soit devenu le phis puissant ’; tout est

ici mis survaleur; il n’ya pas unldegré de farce quine
soit dirigé vers le bienrgénéral , as un acte de Vertu qui
soit perdu pour la patrie. - a v - : v. «en.»

Le systèmede Lycurgue doit produiredes kawas
justes etipaisibl’es: mais, il est affreux de le dire, s’ils ne:

A sont exilé-s dans quelque île éloignée” et «in-abordable , ils

M [a] Xenoph;de-rep.Laced.p-.-683. n r .Mïhueyd, l», cap. .18. Xenoph. ibid.
[6j 1d. ibid. p. 675. lsocr. in Archid. t. 2 , p. 53,.m Id, ibid. p. 68.5..
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seront asservis par les vices Outparâlesêarmes nations.
voisines. Le législateur tâcha de prévenir ce double- dans
gernç’il ne permit aux étrangers; d’entrer dans la Laconie

qu’en certains jours [a]; aux habitans d’en sortir (5 que
pour des causes importantes. La nature: des lieuxufavorii-
soit l’exécution de la loi: entourés de mers. et de montai-
gnes,’nous n’avons que quelques défilés à garder , pour

arrêterla’ corruption sur nos frOntières; l’interdiction. du

commerce et. de la navigation fut une suite de ce règle-
ment a); et; de. cette défense ,: résulta: l’avantage inesti-
mable de n? avoir que’ztrès peur’de lois ; car on a remarqué

qu’il en faut la moitié moins à une Ville qui n’a point de

commerce ’ ’ 4 * La Il étoit encore plus difficile de nous-subjuguer que
de nous corrompre;;Depuisle lever du soleil insqu’à son
coucher, depuisïnos premières années jusqu’auxdernières,

nous sommes t0ujours sous les armes ,sitoujour-s dans l’at-
tente de l’ennemi, observant mêmef:*u11evdiscipline plus
exacte que; si nous étions en sa présencesTOurnez vos;are-
gards’ dei-"tous côtés ,’ vous vous croirez ’moins dans une

ville queé’dans uncamp (e Vos oreilles ne seront. frap-
pées que des: cris de victoire , ou durécit des grandes
actions. Vos; yeux’ne verront que des marches ,’rdes évo-

lutions , des attaques et des batailles ; ces apprêts redou-
tables none-seulement nous délassent du repos;- mais en-
core font notre sureté , en répandant au loin la terreur
et le respect dulnom Lacédémo’nien; ’ ’

(a) Aristoph. in av. v. 1014. Schol. eiusd. ’ [à] Plat. in Protag. t. 1,1).342.’ *
in pac.’v. 6n.»Thucyd. lib. n ,cap. 144;lib. 2 , (cl Plut. instit. Laèon.t.2 , p. 239J
cap. 39. Plut. in Lyc. t. n ,v p. 56; in Agid. [d] Plat. de rep. lib. 8 , sa, p.842;
p. 799. Id. instit. Lacon. t. 2 ,p. 238.Meurs. le] la. de 16g. îib. 2.,’t.’ n, p. 666. Plut. in
miscell. Lacon. lib. 2 , cap. 9. Lyc. t. 1 , p. 5.1.. Isocr. in Archid . t. 2 ,p. 53.

Tttij
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a *’C’est :à’cet e3prit militaire que tiennent plusieurs de

nos lois. Jeunes encore, nous tallons à la chasse tous les
I matins [a]; dans la suite , toutes les fois que nos devoirs
nous laissent des intervalles de loisir (6 Lycurgue nous
a recommandé cet, exercice comme l’image du péril et

de la victoire. ’ ’ ’ ’ ”
f Pendant que les jeunes gens s’y livrentavec ardeur", il

leur estpermis de serrépandre dans la. campagne, et
"d’enlever tout ce qui est à leur bienséance (c Ils ont la
même permission dans la. ville : innocenszetj- dignes d’élo-

z « ages,’-s’ils. ne sontgpa’s convaincussde larcin; blam’é-s’et

punis, s’ils. le sont. Cette loi, qui paroit empruntée des
Égyptiens (d) , a soulevé les censeurs contre Lycurgue a).
Il semble enefi’et qu’elle deVro’it inspirer aux jeunes gens

site «goût; du désordre et: du brigandage ; mais elle;;.rie (pro-

duit enfeux que plus d’adresse- et d’activité; dans .lesvau- j
très citoyens, plus de vigilance»; dans tous , plus d’ha-
bitude-à. prévoir. les-,deSseins de l’ennemi, à luitendre

"deslpié-ges, à se, garantir des siens (f V A
Rappelons-nous , avant que de finir , les principes d’où
nous sommes partis. Un corpsfisainzetlrobuste,.une-ame
exempte de chagrins etde besoins ;lte1 est le bonheur que
la nature destine à l’homme isolé : l’union et l’émulation

entre.les, citoyens , celui ou doivent aspirer les hommes
qui viventen commun. Si les lois de Lycurgue- ont rem-
pli .les vues de la. nature et des,sociétés,,inous jouissons
de la plus belle des constitutions. Mais’VOUS alliez-l’exa-

CHAPITRE
XLIII.

w
[a] Isocr. panath.t..z.p. 29:; l V fa] Isocr:ibid. - . .
[b] XenophsdexephLaced. p. 680. (f) Xenoph. ibid. p. 677. Hamel- Pont. de
(cl. huer. ibid. , . , i:- n . v . polit. in antiq. Græc. t. 6’, p. .2823. Plut. in

. (ÆjZDiod. Sic.lib.;i,,p. 72. Aul’.Gell.lib.i 1, Lyc. t. 1 ,p...5.1. Id..instit. Lacon. t. 2, p. 23.75.

cap-18. . , . . i . ’ i



                                                                     

i

Y.

l

g.
i

.34.

DU JEUNEANACHARSIS. 517
miner en détail, et vous me direz si elle doit en effet;
neus inspirer de l’orgueil. ’

Je demandai alors à Damonax, comment une pareille
constitution pouvoit subsister; car , luiîdis-je ,«dès qu’elle

est également fondée sur les lois et sur les mœurs, il
faut» que vous infligiez les mêmes peines à la violation
des unes et des autres. Des-teitoyensqui manqueroient à
l’honneur , les punissez-vous de mort , comme si c’étaient i

d’esscélérats ?’ . .
NOus faisons mieux, me répondit-il ; nous les laissons

vivre , et nous les rendons mal-heureux. Dans les états
corrompus , un homme qui se déshonore est par-tout
blâméet par-tout accueilli (a); cheZunous, l’opprobre
le suit et le tourmentepar-tout. ..Nous’ le punissons en

détail ,jdans lui-même et dans ce qu’il a de plus cher. Sa
’ femme, condamnée aux pleurs , ne peut semontrer en
public. S’il ose paraître lui-même, il fautque la. négli-
gence de son extérieururappelle sa honte , qu’il s’écarte-

avec respect du citoyen qu’il’ trouve sur son chemin, et
que pendant nos jeux , il se relègue dans une place qui
.lei-livreîauxlregards et. au mépris du public. Mille morts

*’ne sont pas comparables à ce supplice. .
J’ai une autre difficulté, lui dis-je : Je crains qu’en af-

fOiblissant si fertiles-passions , en vous ôtant tous ces
objets d’ambition et d’intérêt qui-agitent les autres peu-

ples, Lycurgue n’ait laissé un videz-immense dans vos
.ames. Que leur reste-t-il en effet? L’enthousiasme de la
valeur , me dit-il; l’amour de la patrie porté jusqu’au-
fanatisme ; le sentiment de notre liberté; l’orgueil déli-
cieux que nous. inspirent nos vertus, et l’estime d’un

(a) Xenoph. de rep. Laced. p.684.

CHAPITRE
x1411;
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plaisirs. Enfin pour juger de la bonté de vos lois, il feu»;

518.

peuple de citoyens souverainement estimables; pensas
vous qu’avec des mouvemens si rapides ,* notre aine
puisse manquer de ressorts, et s’appesantir? .

Je ne sais , répliquai-je, si tout un peuple est capable
de sentimens si sublimes, et s’il est fait pour se soutenir
dans cette grande élévation. Il me répondit ; Quand. on
veut. former le caractère d’une nation ,til faut com.
mencer par les principaux citoyens. Quand une fois ils,
sont ébranlés , et portés aux grandes cho ses , ils entraînent

avec eux cette multitude grossière, qui se mène plutôt
par les exemples que par les principes: Un soldat qui fait
une lâcheté, à la suite d’un. général timide,,-feroit.. des

prodiges, s’il suivoit un héros. 4 V i’
i - Mais , repris-je encore ,. en banissant le luxejetles arts , ne.
vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils :precurent 2
On aura toujours de la peine à se persuader que le. meilleur.
moyen de parvenir au bonheur, soit (lez-proscrirelesu.

VOYAGE

droit savoir si, avec toutes vosvertus, vous êtesvaussiî
heureux que les autres Grecs. Nous croyons l’être beau-es
coup plus, me répondit-il, et cette ersuasionnous suffit

pour l’être en effet. i I A l. . . a ..
Damonax ,3 en finissant , me pria de ne pasoublier que

suivant nos c0nventions , notre entretien. n’avait roulé; V
que sur l’esPrit des lois de Lycurgue, et sur les mœurs

des anciens Spartiates. ’ I i i
i .FINDU CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
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CHAPITRE. XpÎL’Iv.
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l i I Vie de Lycurgue.Ë » - a
. J651» dit dans l’introduction de cet ouvrage ,. que les

descendans d’Hercule ,. bannis autrefois du Péloponèse , CHANT RE
y rentrèrent 80 ans après la prise de Treie. Téménus , x L w’
’Cresphonte et Aristodème , tous trois fils’d’Aristomaque ,.

amenèrent une armée de Dori-ens ,. qui les rendit maîtres.
de cette partie de la Grèce. L’Argolide échut en partage
à Téménus , et la Messénie à Cresphonte (aLe troisième
des? frères étant mort dans ces circonstances, Eurysthène
et Proclès ses fils, possédèrent la Laconie. De ces d’eux

princes , viennent les deux maiSons qui depuis environ
neuf Siècles règnent conjointement à Lacédémone.

Ceëempire naissant fut souvent ébranlé par des factions:

intestines ,. ou par des entreprises éclatantes. Il étoit
menacé d’une ruine prochpine, lorsque l’un des Rois ,.

nommé Polydecte , mourut sans enfans. LyCurgue son;
frère lui succéda. On ignoroit dans ce moment la gros-
sesse’ de la Reine. Dès qu’il en fut instruit, il déclara que

si elle donnoit un héritier au trône, il seroit le premier
à le ’reconnoître ; et pour garant de sa parole , il n’admi-v

nistra v. le royaume qu’en qualité de tuteur du jeune

prince. il . l .Cependant la Reine lui fit dire que s’il consentoit à; k
l’épouser, elle n’hésiteroit pas à faire périr son enfant. Pour p . .

.3 far h v

..aj:vr.m.x;"-« ’15? w’Wïre-m’mîrfi-ç’l v

. u
la] Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 ,p. 683..
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il disoit qu’il étoit dangereux de confier les jours du jeune,

5 20 i V o A e EdétOurner l’exécution de cet horrible projet, il la flatta par

de vaines espérances [a Elle accoucha d’un fils ; il le
prit entre ses bras, et le montrant aux magistrats de
Sparte: Voilà, leur dit-il , le Roi qui vous est né.

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le privoit de

la couronne , jointe a la sagesse de son administration ,
lui attira le respect et l’amour de la plupart des citoyens ;
mais ses vertus alarmoient les principaux de l’état :qil’s

étoient secondés! par la Reine , qui , cherchant à venger
son injure , soulevoit contre lui ses parens et ses amis. On

prince à. la vigilance d’un homme qui n’avoit. d’autre in-

térêtq-ue d’en abréger le cours. Ces bruits, foibles dans
leur naissance , éclatèrent enfin avec tant de force , qu’il
fut obligé , pour les détruire , de s’éloigner de sa. patrie.

En Crète , les lois du sage Minos fixèrent long-temps
son attention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenoient
dans l’état et chez leslparticuliers. Parmi les personnes
éclairées qui l’aidèrent de leurs lumières , ilfis’unit étroi-

tement avec un poète nommé Thalès, qu’il jugea digne
de seconder les, grands desseins . qu’il rouloit dans sa
tête (b Thalès, docile à ses LÜonseils , alla s’établir à La-

cédémone, et fit entendre des. chants qui invitoient et
préparoient lesvesprits à l’obéissance étala concorde. p j

13mn- ,mieux juger des effets que produit la différence
des gouvernemens et ’ des mœurs, Lycurgue visita lesyu
côtes de l’Asie. ’Il n’y vit que des lois et des aines sans

vigueur. Les Crétois, avec un régime simple et sévère,
étoient heureux: les Ioniens qui prétendoient l’être , gé-

missoient en. esclaves sous le joug des plaisirs et de la.

I4... -0.

(a) Plut. in Lyc. t. I , p. ,40. l (à) Strab. lib. 10, p. 482. .

r licence.
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licence. Une’découVerte précieuse le ’dédammagea du spec- ü
tacle dégoûtant qui s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Ha- CH APITR’E

mère tombèrent entre ses mains : il y vit avec surprisse , X L 1V-
les plus belles maximes de la morale et delapolitique’,
embellies; par les charmes de ,la’fiction, et il résolut d’en

enriChir la Grèce [a J .. . w 4 .
Tandis qu’il continuoit à parcourir les régions éloi-

gnées, étudiant par-tout le génie et l’ouvrage des légis-
’ i déteins, recueillant les semences du bonheurqu’ils avoient

répandues, en. différentes contrées, Lacédémone 7,. fatiguée

de ses divisions ,- envoya plus d’une fois à sa suite, des »
députés qui le pressoient de venir au.se.cours de l’état.

Lui seul pouvoit en, diriger les rênes, .tour-à-tour flot-
tantes dans les. mains des Rois , wet dans celles de la
multitude (6 Il résista long-temps ,v et céda enfin aux
vŒux empressés datons les Lacédémoniens. ’

De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt, qu’il ne s’agis-

sait pas, de réparer l’édifice des lois, mais: de le détruire ,

et dien élevere un autre sur de nouvelles proportions: il
’ prévit tous les obstacles , et n’en fut pasÎeffrayé. Il avoit

pour lui le respect qu’on; accordoit à. sa naissance et à
Ses vertus. Il avoit son. génie, ses lumières , ce courage
imposant qui forcegles volontés, et cet esprit de conci-
liation qui les attirefc Il. avoit enfin l’aveudu, ciel,
qu’à l’eXemple des. autres législateurs, , il eut toujours
l’attention de se ménager, L’oracle de Delphes lui répon-

dit :.« Les dieux agréent ton hommage , et sous leurs
«auspices, tu formeras la plus excellente des constitu-
a tians, politiques. n Lycurgue ne cessa depuis. d’entre-
tenir -des intelligences avec la Pythie , qui imprima

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 41. l le) Id- ibid:

[la] Id. ibid. p. 42. iTome Il. V vv
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522 VOYAGEsuccessivement a à ses lois , le sceau de l’autorité di-

CHAPITRE vine [a].
X LIV. Avant que de commencer ses opérations , il les soumit

à l’examen de ses amis et des citoyens les plus. distingués.

Il en chaisit trente qui devoient l’accompagner tout
armés aux assemblées générales. Ce cortège ne suffisoit

pas toujours pour empêcher le tumulte; dans une émeute
excitée à l’occasion d’une loi nouvelle , lesQriches se sou-

levèrent avec tant de. fureur , qu’il résolut de se réfugier

dans un temple voiSin; mais atteint dans sa retraite
d’un* cauP violent qui ,5 dit-an, le priva d’un- œil, il se

contenta de montrer à ceux qui le poursuivoient son
visage couvert de sang. A cette vue, la plupart saisis’de
honte , l’accompagnèrent chez lui, avec toutes les mar-
ques du respect et de la douleur, détestant. le crime , et
remettant le Coupable entre ses mains, pour en disposer
à son C’était un jeune homme impétueux et bouillant.
Lycurgue , sans l’accabler de reproches , sans proférer la
moindre plainte, le retint dans sa maison , et ayant fait
retirer ses amis et ses domestiques , lui ordonna de le
servir et de panser Sa blessure. Le jeune homme obéit
en silence; et témoin à chaque instant de la bonté, de
la patience et des grandes qualités de Lycurgue , il
changea sa haine en amour, et d’après un si beau madele,

réprima la violence de son caractère (à i
La nouvelle constitution fut enfin approuvée par tous

les ordres de l’état; les parties en étoient si bienïcom-
binées, qu’aux. premiers vessais o-n jugea qu’elle n’avait

pas besoin. de nouveaux ressorts a). Cependant ,-malgré

(a) Polyæn. strateg. lib. 1 , cap. 16. j [c] Id. ibid. p. 5.7..
[à] Plut. in Lyc. t. I , p. 4.5. 4
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Son excellence , il- n’était pas encore rassuré sarta durée.
a Il me reste,.dit-il au peuple assemblé, à vous-exposer CHAP ITRË

l’article le plus important de notre législatiôn; mais
je veux auparavant consulter l’oracle de Delphes. Pro-

a

R

«t mettez que jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
a.auxlois établies». Ils le promirent. ce Faites-en le ser-

ment. a Les Rois , les Sénateurs , tous les citoyens prirent
les, dieuxà témoins de leurs paroles (a Cet engagement
solennel devoit être irrévocable; car son dessein étoit. de

ne plus revoir sa patrie. Ï i n
i Il se rendit aussitôt à Delphes , et demanda si les noua

velles lois suffisoient pour assurer le bonheurdes Spartiates.
La Pythie ayant répondu que Sparte seroit la plus fio-
rissante des villes , tante qu’elle se ferait un devoir de
les observer, Lycurgue envoya cet oracle à Lacédémone ,
et se condamnai lui-même à l’exil (la Il mourut loin
de la nation dont il avoit fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’honneurs à

sa mémoire [c] , sans doute parce qu’elle ne pouvoit lui
en rendre-’Itrop. Elle lui consacra un -A temple , où tous

l A

l’es-ans il reçoit l’hommage d’un sacrifice (d Ses parens
et ses amis formèrent une société (a) qui s’est perpétuée

jusqu’à nous , et qui se réunit de temps en temps pour
rappeler le souvenir: de ses vertus. Un jour que l’assem-
blée se tenoit dans le temple , Euclidas adressa le discours
suivant au Génie tutélaire de ce lieu : i

Nous vous célébrons sans savoir quel nomvous donner:
la Pythie doutoit si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 57. Nicol. Damase. (d) Hérodot. lib. 1 , cap. 66. Pausan. lib. 3 ,

in excerpt. Vales. p. 446. a cap. 16,, p. 248.
(a; Plut. ibid. - [a] Plut. ibid. p. 59.
(cl Aristot.ap. Plut. ibid. p. 59.

Vvvij

XLIV.
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l NXLIV,

5.24 il . . mV ora on
mort-elfe; dans cette incertitude , elle, vous nomma
l’amides: dieUx i, parce que vous. étiez l’ami des
chemines; i

Votregrande aine seroit indignée , si nous osionsvous
fairelun’ mérite de n’avoir pas achetéîla royauté par»

crime: elle seroit .peuï flattée ,t si nous. » ajoutions que
vousavez exposé votre vie et immolé votre repos pour
faire le bien :7 on ne: doitvlouerv que les sacrifices qui

«coûtent des efforts. t f n : a 7; 9. a . .I
La plupart des législateurs s’étoient égarés ensuivant-

les , routes, frayées ;I- vous comprîtes que pour faire. le
bonheur d’une nation, il falloit la mener par, des voies
extraordinaires à Nous vous louons d’avoir , dans; un.
temps ,,d’-i,gno,rancel, mieux connu A. le, coeur rhum-gin, .
que lesÎÎphilosîophes ne le cannoissent,dans,ce siècle

éclairé, . . Î ;Nous vous remercions d’avoir mis un frein àvl’autorité:
desRois, à l’insolence du peuple, aux prétentions des

riches, à nos passions et à nos. vertus. A 4 ’ ,
Nous. Vous. remercions d’avoir placé au dessus de nos

têtes un souverain quivoittout, quipeut tout, et que
rien ne peut corrompre ; vous mîtes la loi sur le trône, r
et nos magistrats à ses genoux, tandis qu’ailleurs-p, on;
met un homme "sur le trône , etla loi sous ses pieds.
La, loi est comme .unlppalmier qui nourrit également.
de son fruit tous ceux i qui se reposent sous son ombre ;,
le despote, comme un arbre planté sur une montagne,
et auprès duquel on ne Voit que des vautours et «des,

serpens... , V w NL Nous vous remercions de ne nous avoir. laissé qu’un
petit nombre d’idées justes etiirisaines , et, d’avoir em-

(aj Herodot.lib, 1 , cap. 65. Plut. ibid. p. 42. 1 [à] Xenoph. de rep. Laced. p. 675,
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pêché que nous eussions plus de désirs. que de-

- besoins. INous vous remercions d’avoir assez bien présumé de ’

nous , pour penSer que nous n’aurions d’autre c-Ourage
à demander aux dieux, que celui de supporter l’injus-
tice (a) lorsqu’il. le faut. a . » l . a i ’ l p

.Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur et
de beautés , marcher , pour ainsi dire , toutes: seules ,
sans se; heurter ni se disjoindre , on dit que-Vous .éprou-v
vâtes une joie pure, semblable Aàrcelle- de l’Etre-Suprême ,

lorsqu’il vit l’univers, à peine sorti de ses mains , exé-
cuter ses mouvemens avec tant d’harmonie et derégu-k

karité-(6j. . i . , . . i Av Votreipassagesur la terre ne fut marqué que par des
bienfaits. Heureux si en nous les rappelant sans cesse,
nous pouvions laisser à nos neveux lce dépôt. tel queues

pèresl’ont reçu il "
Î

(aj Plut. instit. Lacon. t. 24, p. 239.. l Il?) Id. in Lyc.t. L,,p.’57z,

I sir-m ou CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.)

mCHAPITRE
XLlY.k



                                                                     

5267 VOYAGE

A P I T a E x L v.
Du Gouvernement de Laeede’mone.

D EPUI’S l’établissement des sociétés, les souverains

essayoient par-tout d’augmenter leur prérogative; les
peuples, de l’affoiblir. Les troubles qui: résultoient de
ces diverses prétentions, se faisoient plus sentir à Sparte
que par-tout ailleurs ; d’un côté , deux Rois, souVentï
divisés d’intérêt ,fet toujours soutenus d’un grand nombre

de partisans : de l’autre, un peuple de guerriers indociles,
qui ne sachant ni commander ni obéir , ve’précipitoi’ent

tour-à-tour le gouvernement dans les excès de la tyrannie

et de la démocratie (a ’ », v v a
Lycurgue "aveit trop de lumières , pour abandonner

l’administration des affaires générales aux caprices de
la multitude (6j , ou pour la laisser entre les mains des
deux maisons régnantes. Il cherchoit un moyen de tem-
pérer la’f’orce par la sagesse ; il crutle trouver en Crète ;I

la , un conseil suprême modéroit la puissance du sou-
verain (cjdl en établit un à-peu-près semblable à Sparte;
vingt-huit vieillards d’une expérience consommée , furent

choisis pour partager avec les Roisla plénitude du pou-
voir (d Il fut réglé que les grands intérêts de l’état se-

roient discutés dans ce Sénat auguste ; que les deux Rois

CHAPITRE
.XLV.

[a] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 42. p. 332. .(à) Id. apopbth. Lacon. t. 2 , p. 228. [d] Plat. de leg. lib. 3 ,t. 2, p. 692. Plut. ln.
le] Aristét. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, Lyc. t. 1 , p. 42.
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auroient le droit d’y présider, et que la décision passeroit
à la pluralité des voix [a]; qu’elle seroit ensuite commu-
niqu’éeà l’assemblée générale de la nation , qui pourroit

l’approuver ou la rejeter , sans avoir la permission d’y
faire le moindre changement (à i ’ j. ’

Soit. que cette clause ne fût pas assez clairement exprip
mée dans la loi, soit que la discussion des décrets inspirât »
naturellement le désir d’y faire quelques changemens,
le peuple s’arrogeoit insensiblement. le droit de les altérer

. par des additions ouapar des suppressions. Cet abus fut
Q. pour jamais réprimé par les soins. de. Polydore etwde

Théopompe , qui régnoient environ 130 ans après Ly-
cargue f c j; ils firent ajouter par la Pythie de Delphes, » . r: L
un nouvel article à l’Oracle qui avoit réglé la distribution

des pouvoirs c1). i l A aLe Sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équilibre (a)

entre les Rois et le peuple ; mais les places des Sénateurs
étant à vie ainsi que celles des Rois , il étoit à craindre que
dans la suite , les uns et les autres ne s’unissent étroite»-
.m’erit, et ne trouvassent plus d’opposition à leurs v0-
ù butés. On fit passer une partie de leurs fonctiens entre
les mains de cinq magistrats nommés Éphores en iris;-
pecteurs, et’destinés à défendre le peuple en cas d’Opv-

pression: ce fiat le roi Théopompe, qui , avec l’agré-
ment de la nation, établit ce nouveau corps internâtes»

diaire *. . .A, 3 Si l’on en croit les philosophes , ce prince, en limita-
C

beurrer;
mV:

’ fa) Dionys.- Halle. antiq. Rem. lib. 2, [f] Minot. lib.5,cap. :L-,,t.z,p.4o7.muç,
cap. ’14, t, x, p. 264. ibid. Id. ad princip. inerud. t. 2,4). 779, Val,

L 4 I [la] Plut.in Lyc. t. l , p. 4.3. . I Max. lib. 4, caps. l ,4 in extew. .119. 8. Dieu, a
î ’- [c] ld. ibid- a Chrysost. mat. 56, p. 565.Cicer. «la. lib. 3, V

-(dj Id. ibid. - - - cap. 7, t.3,p. 164., j v :i .1 ,(e) Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 4,59. . ’ Voyezlanoœ-à hfindu volume. ,À ;
«et 1;. gagman-7
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tant 2501:1 autorité, la rendit plus solide et plus durable
-,; A si l’on juge d’après l’événement v, en prévenant

un danger qui n’existoit pas encore, il en préparoit un
qui devoit tôt ou tard exister. Onvvoyoit dans la constitu-
tion de’Lycurgue, l’heureux. mélange de la royauté, cidre

l’aristocratie et de la démocratie ; Théopompe y joignit
une oligarchie (à), qui, de nos jours , est devenue tyran-
nique c Jetons maintenantun coup-d’œil rapide sur les
différentes parties de ce gouvernement; telles qu’elles
sont aujourd’hui, et non comme elles étoient, autrefois;
car. elles ont . presque toutes. éprouvé des changea

mensfdj. ’ . r v. 1.. neLes deux Rois doiVent être de la maison d’Hercule ,. et
ne peuvent épouser une femme étrangère (e Les Éphores

veillent Sur la conduite des Reines, dejpeur qu’elles.
dOnnent à l’état des enfans qui ne seroient pas de cette

L maison auguste (f Si elles étoient convaincues ou foré
tement seupçoimées d’in’fidélit’é , leurs fils seroient relégués

dansla classe desparticuliers l q. I . A
Dans» Chacune des deux branches régnantes , lacon-

v Ironne doit passer à l’aîné des fils; et à leur défaut, au

frère du Roi [Il Si l’aîné meurt avant son père, elle
appartient à son puîné; mais s’il laisse un enfant, cet
enfant est préféré à ses. oncles (i Au défaut des’plus

proches héritiers dans une famille , on appelle au trône
les parens éloignés ,, et jamais ceux de l’autre mai-

son * ’[a] Plat. de leg. lib. 3, p. 692. Aristot.
lib: 5 , cap. 1 1 , t. 2, p.407.
.’ (b) Archyt. ap.Stob. p. 269. Aristbt. de rep.

lib. 2,cap.6,p.321. I
A je] Plat. ibid. lib.4,p. 71:2.

(d) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(e) Plut. in Agid. t. 1 ,p.800.
If) Plat. inAlcib. 1’, t. 2, p. 121.

(g) Hercdbt. lib. 6 , cap. 63. Pausan. lib. 3,
cap.4, p. 212; cap. 8 , p. 224.

[à] Herodot. lib. 5 , cap. 42; choph. hist.
Græc. lib. 3 , p. 493. Plut, in Lyc. t. 1 , p. 4o.
Id. in Ages. p. 596.

(il Plut. in Agid. t. 1 , p. 796.
[kl Nep. in Ages. cap. 1.

Les
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I’Les- différends sur la succession. sont discuté-s et ter- ’ .

minésdans l’assemblée générale (a Lorsqu’un Roi n’a CHpA PITRE”

point d’enfans d’une première femme, il doit, la .répu- ’ XLV’

dier.(6 Anaxandride avoit épousé la fille de sa sœur; I
ilÏ l’aimoit tendrement ; quelques années après, les
Éphores le citèrent à leur tribunal , et lui dirent: cc Il est
c. de notre devoir dene pas laisser éteindre les maisons
gigoyales. Renvoyez. votre, épouse, et; choisissez-en une

l’azquifldonne, un héritier au . trône. n Sur le refus du
’ prince, [après enavoir délibéré avec les Sénateurs, ils

(Illi- tinrent ce discours z cc Suivez notre avis , et ne forcez
tr pas .les,.Spartiates à prendre un parti violent. Sans
a rompre des liens trop chers à votre-cœur , contractez-

i agende. nouVeaux quirelèvent nosespérances. n Rien
17nr’étoit si. contraire aux lois de Sparte; néaanins Anaxan-

dride obéit; il épousaune seconde femme dont il eut un
fils; .mais 4. il aima toujours la première, qui, quelque
temps après, accoucha du célèbre Léonidas c .

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les autres

enfans de l’état (d); On a craint que trop de familiarité
ne les prémunît contre le respect qu’il lui devront un

’ ajour. Cependant , son éducation n’en est pas moins soi-

gnée; on lui donne une juste. idée de sa dignité, une
plus juste encore .de ses devoirs. Un Spartiate disoit
autrefois à Cléomène : cc Un Roi doit être affable.» cc Sans

. cc doute , répondit ce prince , pourvu .q’uîil nes’expose pas

cc au méprise n Un autre roi de Lacédémone dit à ses
parens qui exigeoient de lui-une injustice: « En m’ap- ’

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 493. Id. in p. 21 1.
Ages. p. 652. Pausan. lib. 3 ,cap. 8 , p. 224. [dl Plut. in Ages. t. 1 , p. 596.

(b) Herodot. lib.6, cap. 63. [a] Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 223.
je». le) Id. lib. 5 ,cap. 39. Pausan. ibid. cap. 3 , z

Tome Il. X X X



                                                                     

530 - VOYAGE I ., c: prenant que les lois obligent plus le souverain que les
C H A "Ta E c autres citoyens , vous m’avez appris à vous désobéir en

XLV’ « cette occasion (an I i
’ Lycurgue a lié les mains aux Rois; mais il leur. a
laissé des honneurs et des prérogatives dont ils jouissent
comme chefs de la religion , de l’administration et des ar-
mées. Outre certains sacerdOces qu’ils exercent par eux-
mêmes [é] , ils règlent tout ce qui concerne le culte pu-
blic , et paroissent à la tête des cérémonies religieuses [a
"Pour les mettre a portée d’adresser des vœux au ciel,
soit pour eux , soit pour la république [d], l’état. leur
donne, le premier et le septième jour de Chaque mois,
une victime avec une certaine quantité de vin et de fa-
rine d’orge (e L’un et l’autre a le droit d’attacher à sa

"personne deux magistrats ou angures,rqui ne le quittent
point , et qu’on nomme Pythiens. Le souverain les en-
voie au besoin consulter la Pythie, et conserve en’dépôt
les oracles qu’ils rapportent [f Ce privilège est peut-

’ être un des plus importans de la royauté; il met celui
qui en est revêtu dans un c0mmerce secret avec les

’ . i - prêtres de. Delphes , auteurs de cesloracles qui souvent
’ t décident du sort d’un empire. i ’

’ Comme chef de l’état, il peut, en montant sur le trône ,

annuller les dettes qu’un citoyen a contractées , soit avec.
son prédécesseur , soit avec la république (g) *. Le peu-
ple lui adjuge pour lui-nième, certaines portions d’héri-

’ ’ * 1a) Isocr, de pace , t. 1 , p. 431. Plut. [e] Hercdot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep.
apophtht. Lament. 2 , p. 216. j 1 Laced. p. 690.

[5j Herodomlib. 6, cap. 56. [f1 Hercd’ot. ibid. Xenoph. ibid.
(c) Id. ibid cap. 57. Aristot. de rep. lib.3, [g] Herodot. ibid. cap. 59.

ou). 14, t. 2, p. 356. Dionys. Halic. antiq. * Cet usage 4 subsistoit aussi en Partie.
Roman. lib. 2 , t. 1 , p. 264. (Herodot. ibid.)

I Id) Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 493.
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tagesfaj ,dont il peut disposer pendantsa vie , en faveur W... p

de’ses parens p . . . i . CHAPITRE
. Les deux Rois président au Sénat, et. ils y proposent X LV-

Ie sujet de la délibération (a L’un et l’autre donne’son

suffrage, et en cas d’absence, le fait remettre par un
nateur deses parens [d], Ce suffrage en vaut deux (e . 4 . .

’avis,da.ns les causes portées à l’assemblée générale, l
passe au pluralité des voix (f Lorsque les. deux Rois
proposent de concert un projet manifestementutile à la
république , il n’est. permis à. personne de Opposer (g

f La, liberté publique n’a rien à. craindre d’un pareilac-
(30,1’ng outre lasecrète. jalousie qui règne entre les deux

maisons (Il) , il est rare que leurs chefs aient le même
degré. de lumières pour connaître lés vrais intérêts de
l’état, .le même degré de courage pour les défendre. Les

causes qui regardent l’entretien des chemins, les formaj
lités de l’adoption , le choix du parent qui doit épouser i 1

. une héritière, orpheline , tout celaest soumis à leur de;

cisionfi ’ ’ 1 lLes Rois ne doivent pas s’absenter pendant la paix [k],
ni tous: les deux à la fois pendant la guerre ( 1j , à moins

’ qu’on ne mette deux armées sur pied. Ils les commandent
, de droit f m j , et Lycurgue a voulu qu’ils y parussent avec

l’éclat et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le Roi offre un sacrificeà Jupiter.

n.

avr

.-

.
,. www vu- Ï-c.’ . éËng’

(a) Xenoph. de rep.Laced. p. 690. (g) Plut. in Agid. t. 1 , p. 800.
(b) Id. in Âges. p.665. [Il] Id. apopbth. Lacon. p. 215.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 57. Dionys. Halic. fi] Hercdot. lib. 6 , cap. 57.

f antiq. Roman. lib. 2, t. 1, p. 264. [le] Plut. in Ages. t. 1 , p. 800.
L [d] Hercdot. ibid. - (l) Herodot. lib. 5, cap. 75. Xenoph. hist.

[a] T hi1cyd. lib. 1 , cap. 20. Schol. ibid. Græc. p. 562.
Lucian.in Harmon. cap.3,t. 1 , p. 855. Meurs. [m] Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Aristot,

. de regn. Lacon. cap. 23. de rap. lib. 3 , cap. 14. , t.2 , p.356.

(fj Dionys. Halic. ibid. .X x x 1j
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’Un’jeune homme prend sur l’autel un tison enflammé,

C’HA’P’ T R E et le porte à la tête des troupes , jusqu’aux frontières de z

h X LV” l’empire , où’l’on fait un nouveau Sacrifice [a . p

il l * L’état fournit à l’entretien du général et de sa maison,
composée , outre sa garde ordinaire , de deux Pythiens Ou
augures dontvj’ai parlé plus’haut , des Polémaques ou
ofIiCiers principaux qu’il est à: portéewde consulter à tous

momens , de trois ministres subalternes , chargés de sub-
venir à ses besoins (b Ainsi, délivré-i de tout soin do-
mestique , il ne s’occupe que des opérations de la’ca’m-

pagne. C’est à lui qu’il appartient de les diriger , de signer-w ’

des trèves avec l’ennemi c], d’en-tendre et de Congédierp

les ambassadeurs des puissances étrangères (c1 Les deux ’ a Ï
Éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre fenct’ion que

de.maintenir les mœurs , et ne se7mêlent que des af-
faires qu’il veut bien leur c6mmuniquer (e

Dans ces derniers temps , on a soupçonné quelquefois
le général d’avoir conspiré contre la liberté de sa, patrie ,

’ ou d’en avoir trahi les intérêts , soit en se laissant corrom-
pre p’ar des présens , soit en se livrant à de mauvais con-
seils [f On décerne contre ces délits,jsuivant les cir-
constances , ou de très fortes amendes , ou l’exil , ou même

la perte de la couronne et de la vie. Parmi les princes qui
furent accusés , l’un” fut obligé de s’éloigner et de se réa-r

i fugier dans un temple g]; un autre demanda grâce à
l’assemblée , qui lui accorda son pardon , mais acondition
qu’il se conduiroit à; l’avenir par l’avis de dix Spartiates

. [a] Xenoph. de rep. Laced. p. 688.. de rep. Laced. p. 688. V
[5j Id. ibid. , ’ i [f] Herodot. lib. 6 , cap. 82. ThUCyd. lib. 1l
(c) Thucyd. lib. 5 , cap. 60. V cap. 132. Pausan. lib. 3 ,cap. 7 , p. 221.
[d] Xenoph. ibid. p. 689. . (gj Thucyd. lib. 2,, cap. 21; lib. 5, cap. 16..
(a) Id. hist. Græc. lib.2 , p. 477et478. Id. v Pausan. ibid.
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quille suivroient à l’armée , et qu’elle nommeroit (a La
(confiance entre le souverain et les autres magistrats se CHAPITRE
ralentissant de jour en jour , bientôt il ’ne ’sera’entouré KM”
dans ses expéditions , que d’espions. et de délateurs choisis

. parmi ses ennemis b’ Pendant la paix, les Rois ne sont que les premiers ci-
toyens d’une Ville libre. Comme citoyens, ils se montrent
en”pul)lic”3ans suite et sans faSte; comme premiers ci-
rayées, on leur cède la première place, et tout le monde
se lèveïen leur présence , à l’exception des Éphores siégeans

fileur tribu-nal [à Quand ils ne peuvent pas assister aux.
repas publics , on leur envoie une mesure de vin et’de-
farine (c1 j; quand ils s’en dispensent sans nécessité, elle

leur est refusée (e * 4I Dans ces repas ., ainsi que dans ceux qu’il leur est per-
mis de prendre c-hez les particuliers, ils reçoivent une
double portion qu’ils partagent avec leurs amis Ces
détails ne sauroient être indifférenS; les distinctions ne
sont par-tout que des signes de convention assortis aux.
temps et aux lieux ; celles qu’on accorde aux Rois de La-
cédémOne , n’imposent pas moins au peuple que l’armée

nombreuse qui forme la garde du Roi de Perse.
a La royauté a toujours subsisté à Lacédémone ; 1°. parce .
qu’étant partagée entre deuxmaisons, l’ambition de l’une

seroit bientôt réprimée par la. jalousie de l’autre ,. ainsi
que par le zèle des magistrats; 2°. parce que les Rois n’ayant
jamais essayé d’augmenter leur prérogative , elle n’a ja-

www-m

a «grue-m,"

’ 1 , .

[a] Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. Sic. Pont. in antiq. G’ræc. t. 6, p. 2823. Plut.MW me

lib. 12 , p. 126. i apophth. Lacon. t. 2 , p. 217.
q [à] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2 , (dl Hemdoh lib-6, 0313- 57-

à p. 331. [e] Plut. in Lyc.. t. 1 , p..46.(cj Xenoph. de rep. La ced. p. 690. Heracl. [f] Herodot. ibid. Xenoph. in Ages..p. 665..
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mais Causé d’ombrage au peuple (a Cette modération
excite son amour pendant leur, vie [à] , ses regrets après
leur mort. Dès qu’un des Rois a rendu: les derniers sou-
pirs , des femmes parcourent les rues , et annoncent
le malheur: public , en frappant sur des vases d’airain (c
On couvre le marché de paille , et l’on défend d’y rien ex-

poser en vente pendant trois jours (d On fait partir des:
hommes à cheval, pour répandre la nouvelle dans la pro».
Vince, et avertir ceux des hommes libres et des esclaves
qui doivent accompagner les funérailles. Ils y assistent 1
par milliers; on les voit se meurtrir le front ., et s’éczrier”.j

au milieu de leurs longues lamentations l: Que de tous
les"princes qui ont existé, il n’y en eut jamais de molli
leur [e Cependant ces malheureux regardent’comme fun-
tyran celui dont ils sont obligésde déplorer la perte. L65
Spartiates ne l’ignorent pas ; mais forcés par une loi de;
Lycurgue (f , d’étouffer en cette occasion leurs larmes
et leurs plaintes , ils ont Voulu que la douleur simulée de.
leurs esclaves et de leurs sujets , peignît en quelque façon;
la douleur véritable qui les pénètre.

Quand le Roi meurt dans une expédition militaire, on.
expose, son image sur un lit de parade , et il n’est permis ,
pendant dix jours , ni de convoquer l’assemblée générale,

ni d’ouvrir les tribunaux de justicefg Quand le corps,.
que l’on a pris soin de conserver dans le miel ou dans
la cire (il), est arrivé, on l’inhume avec les cérémonies

(â) Xenoph. in Âges. p. 651. l le] Hercdot. ibid. Ælian. var. hist..lib.6 ,
[5j Isocr.orat. ad Philip. t. 1 , p. 269. Id. de cap. 1. Pausan. lib. 4 , cap. I4 , p. 313.

pace , p. 4’31. [f] Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 238.
(c) Hercdot. lib. 6 , cap. 58. Schol. Theocr. [g] Herodot. ibid.

inidyl. 2 , v. 36. [l2] Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 564.. Plut.
(dl Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6 , inAges. t. l ,p.618. ,

p. 2823.
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accoutumées , dans un quartier de la ville où, sont. les -.----T- p

tombeaux des Rois - CHAPITBELe Sénat , composé des deux Rois, de vingt-huit Gé- XLV’

routes ou vieillards (la) , est le conseil suprême (c), où Du un";
se traitent en première instance la guerre, la paix , les d
alliances , les hautes et importantes affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est
l V monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’à. ,
i celui qui, depuis son enfance , s’est distingué par une . n

prudence éclairée , et par des vertus éminentes (d) : il n’y
parvient qu’à ’âge de soixante ans f e j ; il la possède jus-

s qu’à sa mort [f On ne craint point l’affoiblissement
de sa raison ; par le genre de vie qu’on mèneà Sparte,
l. 5 l’esprit et le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.
i Quand un Sénateur a terminé sa carrière, plusieurs

concurrens se’ présentent pour lui succéder : ils doivent
manifester clairement leur désir. Lycurgue a donc voulu
favoriser l’ambition (g)? Oui, celle qui, pour prix des

services rendus à la patrie , demande avec ardeur de lui

en rendre encore. .il, 8’ ’élection se fait dans la place publique [Il], Où le
Ë ’Peuple est assemblé avec les Rois , les Sénateurs et les
différentes classes des magistrats. Chaque prétendant
paroit dans l’ordre assigné par le sort [i Il parcourt
l’enceinte , les yeux baissés , en silence , honoré de cris
d’approbation plus ou moins nombreux, plus ou moins

A; e[a] Pausan. lib. 3 ,cap.12, p. 237. ld.ibid. [e] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55.

3p cap. 14 , p, 240, [f] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2 ,
3’ (à) Crag. de rep. Laced. lib,2 , cap. 3. p. 330. Polyb. lib. 6, p. 489.
r [c] Pausan.lib.3, cap. 11 , p. 231. (g) Aristot. ibid. p. 331.
à. [d] Demosth. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. [lu Id. ibid. lib. 4, cap.9, p. 374.
’ ,p. 589. Æschin. in Timai-ch. p. 288. [il Plut. ibid. s
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zani-:4: fi’équens. Ces bruits sont w recueillis par des hommes qui,
CHAPITRE cachés dans une maisOn voisined’où ils ne peuvent lien

XLV.’ Voir , se contentent d’observer quelleest la nature des
applaudissemens qu’ils entendent, et qui, à la fin-de la
cérémonie , viennent déclarer qu’à telle reprise , le vœu
du public. s’est manifesté d’une. manière plus vive et plus

soutenue. ’
«Après ce combat, où la. vertu ne suCcombeque sous .

la, vertu , commence une espèce de marche.,triomphal’e..;

le vainqueur est conduitdans tous les .quartiersdefjla,
A ville , la tête ceinte d’une couronne , suivi d’un cortège-de

jeunes garçons et .de Ajeunesfemmes , qui célèbrent ses: -
vert-us et sa.victoire.: il se rend aux temples, ou ilofl’re
son encens;[auxs maisons de, ses. parens, ovù des gâteaux "
et desfruits sont étalés sur une table: « Agrée: , lpliigdlt’ÎOII,

« ces présens dont l’étatrvous honore parnos mainsny
Le. soir , toutes les femmes qui. lui tiennent-parfiles
liens-du sang , s’assemblent à la porte de la salle ou il
vient de prendreson repas; il fait’approcher celle qu’il

’ estime le plus , et lui présentant l’une des: deux portions
qu’on lui avoit servies: a C’est à vous , lui dit-il, que je
par remets le prix d’honneur que je viens de recevoir.»
Toutes. les autres, applaudissent au.» choix, et lara-

tmènent chez elle avec lés distinctions les plus flat--

teusesfaj. . a ÙDès ce moment ,213 nouveau Sénateur est obligé de
consacrer le reste de ses jours aux fonctiOns- de son

. ministère. Les unes regardent l’état, et n0us les avons
indiquées plus haut; les autres concernent certaines
cauSes particulières ,, dont le jugement est réservé au

a

[a] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56. ,

I Sénat.
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Sé’nât.t’(i’è’st’idelce tribunal; que’idépend non-seulement

la’vier’des citoyens, mais encore leur fortune (a), je veux

aire leur honneur; car le vrai Spartiate ne connoit pas
d’autre bien: I Ï * * ’ a

Plusieurs jours sont employés à l’examen des délits
’ Équi’l’entraîne-ntila? peinede »mort,’ parce queÎl’erreur en

cette-occasion ne peut se réparer. On ne condamne
pas l’accusé sur de simples présomptions ; mais quoique

abstinente première fois, il est poursuivi avec plus de
lueur , si dans la suit-e on acquiert de nouvelles preuves

astreinte): v l l t.’ ’ Le Sénat ale droit d’infliger l’espèce de flétrissure

qui prive le Citoyen d’une partie. de sespriviléges; et
défila vient que la présence d’un Sénateur, le respect
qu’i’n’spirei’l’homme vertueux se mêle avec la frayeur

salutaire qu’inspire leit’juge (c i . V .
’ Quand un Roi est accusé d’avoir violé les lois, ou
trahi”les intérêts de l’étatyle tribunal qui doit l’absoudre

cule condamner,est composé de vingt-huit Sénateurs,
des ’ciii’q Éphores; et du Roi de l’autre’maison (a! Il
peut”appeler”’du’ljugement aïl’assemblée. générale du

Paule (e).-
* Les Ephores ou inspecteurs, ainsi nommés parce qu’ils
étendent leurs soins sur toutes les parties de l’adminis-
trationff) ,sbnt au nombre de cinq (g Dans la crainte
qu’ils ’n’abu’sent de leur autOrit’ér, on les renouvelle tous

les ansflz Ils entrent en place au commencement de

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55. I Laced. lib. 4 , cap. 8. -
(à) Thucyd. lib. l , cap. 132. Plut. apophth. [f] Suid. in "Ecop. Schol. Thucyd. l. 1, c. 86.

Lûconçtizy P.217: l ” i . [g] Arütot de rep.lflx 2, cap. 10, L 2,
[U VERNI]. ÎDTÎmal’Chc 13.288» p. 332. Pausan. lib. 3 , cap. 11 , p. 231.

(1U Pausan. lib, 3 a caP- 5 il). 2l5- (12j Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agcs.
(a) Plut. in Agid. t. 2 , p. 80.1.. Greg. de rep. t. l , p, 597,

Tome Il. Y y y

CHAPITRE
XLIV.

DES à? nones.
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l’année , fixé à la nouvelle-v lune qui suit l’équinoxe je.

l’automne [a Le premier d’entre eux donne son..nom
à cette année (à); ainsi, pour rappeler la date évés
nement , il fuffit de dire qu’il s’est. passé, sous. tel.

Ephore. . v V . I. q. .Le peuple a le droit de les [élire-,7, et d’élever à cette
dignitédes citoyens de tous les états, [a]; dès qu’ilsgen
sont revêtus, il les» regarde comme ’S*6.S.,défenseurs,z et
c’est à ce titre , qu’iln’a cessé”d’augmenter leurs.

rogatives. ’ . 1 ., . IJ’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avoitpas fait
entrer cette magistrature dans le plan de sa constitution ;:
il paroit seulement qu’environ. un siècle et s demi après,
les rois de Lacédémone se dépouillèrent en; fayegur
de plusieurs droits essentiels, et que son pouvoir s’accrut
ensuite par les soins d’un nommé;Astér0pus-, chef de
ce tribunal (d Successivement enrichie des dépouilles-
du Sénateet de la royauté ,. elle réunit aujo.urd’bui«les
droits les plus éminen’s ,. tels que l’administration d’elle;

justice , le maintien des mœurset. des. lois, l’inspection
’ sur les autres magistrats. ’,. l’exécution des. décrets. de

l’assemblée générale. Ï si . V I
Le tribunal des Éphores se tient dansIa place publi-

que ( e j; ils s’y rendent tous les jo-urspour prononcer;
sur certaines accusations ,çet terminer -. les différends des.
particuliersf Cette fonction importante n’était autreer
fois exercée que. par îlesflRois [g Lors. olé-la première
guerre de Messénie , obligés de s’absenter souvent , ils la:

CHAPITRE
XLV.

(a) Dodwel. de cycl. clisser-t. 8 ,.’ 5’. 5, p. 3’20. (tu Plut. in AgidLI. J. ,p. 808.

Id.in annal. Thucyd. p. 168.4 i y é [a] Pausan.ibid.p. 231. i 4 . E
(à) Pausan. lib.3, cap. u , p. 232. V f f j Plut. ibid. p. 807. Id. apophth. Lacon..
fa] Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , t. 2, p. 221. . . r

p. 330; lib. 4 , cap. 93p. 374. (g) Pausan..ib1d.cap. 3, p. 209, .
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confièrent aux Éphores d mais: ils ont toujours’eonservé m
leudroit’ d’assister. aux jugemens, et de donner leurs (’HAKPIJB’E -

murages (a). s L ’’i’ Comme les lacédémoniens n’ont qu’un petit nombre

de lois ,1 et que tous les jours il se glisse dans la répu-
bliquetdesviices inconnus auparavant , lesvjuges sont sou-
vent obligés de se gniderpar les-lumières naturelles; et
comme dans ces derniers temps ona placé parmi eux des
peu éclairés ., son a souvent lieu de douter de
l’équité de leurs décisions * . ., . .
Les Éphores prennent un soin extrême de l’éducation
delaij’eunesse. llss’assurent tous les jours , par eux-mêmes ,
si les’eiifans de l’état ne sont pas élevés avec trop de dé-

licatesse dj:ils leur choisissent des chefs qui doivent ex-
Citerï’leur émulation. (ne), et paraissent à leur tête dans

nueras et religieuse qu’on célèbre . en l’hon-

neur ; de Minerve .D’autres magistrats veillent sur la conduitetdes fem-
mes (g); les Éphores , suracelle de tous les citoyens.
Tout ce qui peut, même de» loin ,donner atteinte à l’or-i
dre publie étaux usages reçus, est sujetl à leur censure. ’
Onvïles a vus souvent poursuivre des hommes qui négli-
geoient leurs devoirs (Il) . ou qui se laissoient facilement-
insulter f i j : ils reprochoient aux uns d’oublier les égards
qu’ils devoient aux lois; aux autres , ceux qu’ils se de-
voient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisoient de

(a) Plut. in Agid. t. l , p. 808. [f] Polyb. lib. 4 ,p. 303.
[à] Hercdot. lib. 6 , cap. 63. . * (g) Hesych. in ’Appb’r.
le) Aristot- dereP-lib- 2 . cap. 9 , p- 330- [12j Schol. Thucyd. lib. i , cap. si.
Id) Agatarch. ap- Athen. li!» 12 , p- 55°. m Plut. inStit. Lacon. t. 2 , p. 239.
(a) Xenoph. de rep. Laccd. p. 679.

Y’yy ü
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540 Ve Y: A c .Eleurs taleras des étrangers qu’ils’ïavoient admis aïrleurs’

jeux: Un orateur offroit de. parler un jour entier sur mute
sorte de sujets ; ils le chassèrent de la. ville [a]. Archia,
loque’subit autrefois le même sort, pour avoir hasardé
dans ses écrits une maxime de lâcheté ; et presque de nos
jours, le musicien Timothée ayantravi’les- Spartiatespar
la beauté de ses chants, un «Éphore s’approcha? de lui,
tenant un couteau dans sa main ,et lui dit : ’« :Nous vous
« avons condamnéa retrancher quatre cordes. de votre
a lyre: de quel côté vou-lez’jvou*s que je: leszeoupeëà’;

» On peut juger par ces exemples de’la séilvéritéLÎav-eclaé

quelle ce tribùnal punissoit autrefois les. fautes ambles-
soient direCtement les "lois et les; mœurs. Aujour’clz’huinmêa-

me , que tout commence à se corrompre ,J il n’estpas, mains.
redoutable,- quôiqueæm-oins respecté çflet ceux des iparëir
souliers qui ont perdu leurs anciens pri-néipes ,. n’oublient

rien pour’se soustraire aux regards de. ces censeurs, d’au
tant plus sévères’pour les autres , qu’ils sont quelquefois

plus indulgens pour, eux-mêmesfac l
«Contraindrela plupart des magiStrats à,rendre compte

de leur administration (d), susPendre de leurs fonctions
ceux d’entrer eux qui violent les lois, les traîneren pri-
son, les déférer au tribunal sup’érieur,.et les exposer

par des poursuites vives, a perdre la vie; tous ces droits
sont réServés auxÈphores e)..Ils les exerceritren partie

s contre les Rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyenl’extraOrdin’aire.etv-bizarre.’Tousyles neuf

ans ,Iils choisissent une nuit où l’air est calme et serein ;-
assis en rase campagne, ils examinent avec attention le

la] Plut. «instit. Lacon. t. 2 ,p. 239. p. 330.
[b] 1d. ibid.-p.238. ’ Id! Id-rribi’d: ,
(c) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2,; (ej choph; de rep. Lacèd. p. 683;

d
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mouVement des astres :. voient-ils une exhalaison enflam-
mée traverser les airs? c’est une étoile qui change de
place ;les Roisont offensé les dieux. On les traduit en
justice , on les dépose , et ils ne recouvrent l’autorité
qu’après avoir été absous par l’oracle de Delphes (a).

Le souverain fortement. soupçonné d’un crime contre
l’état , peut à la vérité refuser de comparoître devant les

ÉphOres aux deux premières sommations; mais ilsdoit
obéir à la trOisième [à] z du reste ,. ils peuvent s’assurer de

sa personne [a] , et le traduire en justice. Quand la faute
est moins grave ,, ils prennent sur eux d’infliger la peine;
en dernier lieu , ils condamnèrent à l’amende le roi Agé-
silas’, parce qu’il envoyoit un présent àchaque Sénateur

qui entroit en place [d
La puissance exécutrice est toute entière entre leurs

mains. Ils convoquent l’assemblée générale [e , ils y re-

cueillent les suffrages (f On peut juger du pouvoir dont
ils y sont revêtus , en comparant les décrets qui» en éma-
nent , avec les sentenées qu’ils prononcent dans leur tri-
ibunal particulier. Ici, lej’ugement est précédé de cette
formule i (a. Il a paru aux Rois et aux Éphores [g] ; «la , de
celle-ci :’ a: Il a paru aux Éphores et à l’assemblée lz n. "

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des nations

ennemies ou alliées i Chargés du soin de lever des
troupes et’de les faire partir [j , ils expédient au général

les ordres qu’il doit suivre l) , le font accompagner de

(a) Plut. in Agid. t. l , p. 800. in Theon. Smym. p. 295. .
(à) Id. ibid. p. 809. [Il] Xeuoph. ibid. lib. 3, p. 491.
(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 131.Nep. in Pausan. (U 1d. ibid. lib. 2 , p. 459 H460. Plut. ibid.

cap.3. p.801.[il] Plut. de frat.amor.t. 2, p. 482. [H Xenoph. ibid. lib. 3 , ’p. 503-; lib. 5 ,
[e] Xenoph.hBL(3ræc.hb.2, p.460. p 556, 563, 068, 574.cœ. Phu. apephdL
[f] ’I’hucyduibid. cap. 87.. Lacon. p.215.
[g] Bocth. de mus. lib. 1, 061p. 1. Bulliald. (U Xenoph. ibid. lib.’3 , p. 479.
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deux d’entre eux, pour épier sa conduite [,l’interroma
peut quelquefois au milieu" de ses conquêtes, et le rap-.
pellent, suivant que l’exige leur intérêt personnel ou c’ef

lui de l’état [6 a iTant de prérogatives leur attirent une considération
qu’ils’justifi’en’t par "les honneurs qu’ils décernent aux

belles actions (c), par leur attachement aux anciennes
maximes (J), par la fermeté avec ’laquellerils ont, en
ces dernierstemps , dissipé des complots qui menaçoient
la tranquillité publique (e p ’ ’ . p
l Ils ont , pendant une longue suit-e d’années, combattu
Contre l’autorité des Sénateurs et des Rois 2, et n’ont cessé

d’être leurs’e’nnemis, que loquu’ilssont devenus leurs

protecteurs. Ces tentatives , ces usurpations auroie.ntiail-’
leurs fait couler des torrens de sang. Par quel hasard
n’ont-elles produit à Sparte que des fermentationszlégères?
C’est que les Éphores promettoient au peuplela liberté,

tandis que leurs rivaux , aussi pauvres que le peuple,
ne pouvoient lui promettre des richesses ’; C’estque l’es-
prit d’union , introduit par les ibis. detLycurgue -, avoit tel-
lement prévalu sur les considérationsparticulières, que
les anciens magistrats, jaloux de donner de grands exem-
pies d’obéissance, ont toujours cru devoir sacrifier leurs
droits aux prétentions des Éphores f

Par une sui-te de cet esprit , le peuple n’a cessé de
respecter ces Rois et ces Sénateurs, qu’il a dépouillés
de leur pouvoir. Une cérémonie imposante qui se renou-
velle tous les mais, lui rappelle ses devoirs. Les Rois en

[a] Xenoph.hist. Græc. lib. 2, p. 478. [d] Xenoph.bist. Græc. lib. 3,p.496.
(U Thucyd. lib. 1, cap. 131. Xenoph. in [a] Id. ibid. p. 494.

Ages. p.657. Plut. apopbth. Lacon.p. 211. [ f j Id. dégep. Laced. p. 683.
f(cl Plut. in Ages. t. 1 ,p. 615.
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leur nom, les Éphores au nom du peuple, font un ser-v a
ment solennel ,7 les premiers, de gouvernera suivant les
lois, les seconds ,. de défendre l’autorité royale ,, tant

qu’elle. ne violera pas les lois (a , C
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers;

ils en ont qui leur sont communs avec les. députés de. dif-
férentes villes de la Laeqnie : de. là, deux espèces d’assem»

niées auxquelles assistent toujours les Rois , le Sénat
et; les différentes classes de magistrats. Lorsqu’il faut
régler la succession au trône ,. élire ou déposer des ma-
gistrats ,. prononcer sur des délits publics , statuer sur les
grands objets de la religion ou de la législation, l’assem-
blée n’est composée que de Spartiates, et se nomme petite

assemblée (6
Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la pleine

lune a]; par extraordinaire , lorsque les circonstances-
l’exigent ; la délibération doit être précédée par un décret

du Sénat d) , à moins que le partage des voix n’ait em-
pêché cette compagnie de rien conclure. Dans ce cas ,

les Éphores portent l’affaire à l’assemblée [a

Chacun des assistans a droit d’opiner , pourvu qu’il
ait passé sa trentième année : avant cet âge, il ne lui
est pas permis de parler en public f On exige encore:
qu’il soit irréprochable dans ses mœurs , et l’on se sou-v

vient de cet homme qui avoit séduit le peuple par son.
éloquence : son avis étoit excellent; mais comme il sortoit
d’une bouche impure, on vit un Sénateur s’élever , s’in-a

digner hautement contre la facilité de l’assemblée , et faire

and!»

[a] Xenoph. de rep. Laced. p. 690. p. 798 et 800. h
(la) 1d. hist. Græc. lib.3 , p. 494. [a] Plut. in Agid. t. 2 ,p. 799.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Schol. ibid. [f] Argum. in declam. 24. Liban. t. la 7.,
[au Plut. in Lyc. t. 1 , p 4o. Id. in Agid. p. 558. . v
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aussitôt proposer le même avis par un homme Vertueuxà
Qu’il ne soit pas dit , ajouta-t-il , que les, Lacédémoniens
Se laissent menerpar les conseils d’un infâme orateur (à

On convoque l’assemblée générale , lorsqu’il s’agit de

guerre , de paix et d’alliance; elle est alors composée
des députés des villes de la Laconie [à]: on y joint sou-
vent ceux des peuples alliés [c] , etdes nations qui vien-
nent implorer l’assistance’de Lacédémone (d La se ïdis-

entent leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles ,I les
infractions faites aux traités de la part des autres peuples ,’

les voies de conciliation, les projets de campagnesfles
contributions à fournir. Les Rois et les Sénateurs portent
souvent la parole; leur autorité est d’un grand poids”; celle
des Éphores d’un plus grand encore. Quand la matière
est suffisamment éclaircie , l’un des Éphores demande l’avis

de l’assemblée ; aussitôt mille voix s’élèvent , ou pour

l’affirmative ou pour la négative. Lorsqu’après plusieurs

essais il est impossible de distinguer la majorité, le même
magistrat s’en assure en comptant ceux des deux partis
qu’il a fait passer, ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’au-

tre (e).

[a] Æschin. in Timarch. p. 288. Plut. de i 590. 4
audit. t. 2 , p. 4x. [1U Id. ibid. p.554; lib. 6, p. 579.,

[à] Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 579. le] Thucyd. lib. 1 , cap. 87.
(a) Id. ibid. lib. 5 ,v p. 554, 556 , 558 et

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
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Des Lois de Lacédémone.

LA nature est presque toujours en nopposition avec les
lois à) , parce qu’elle travaille au bonheur de chaque
individu sans relation avec les autres , et que les lois ne
statuent que sur les rappOrts qui les unissent; parce
qu’elle diversifie à l’infini nos caractères et nos penchans ,

tandis que l’objet des lois est de les ramener, autant
qu’il est. possible , à l’unité. Il faut donc que le législa-l

teur,l chargé de détruire ou dufmoins de concilier ces
bont’rariétés , regarde la morale comme le ressort’leplus

puissant et la partie la plus’essentielle de sa politique;
qu’il-s’empare de l’ouvrage de la nature , presque au
moment qu’elle vient de le mettre au jour; qu’il ose

* en retOucher l’a forme et les proportions; Îque sans en
effacer les traits originaux , illes adoucisse; et qu’enfin

i’ l’homme indépendant ne soit’plus, en sortantde ses mains,

qu’un citoyen libre.

i Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à;
réunir les sauvages épars dans les forêts , que tous les
jours de sages instituteurs modèlent en quelque façon].
à leur gré les caractères des enfans confiés à leurs soins,
on le conçoit sans peine; mais quelle puissance de génie
n’a-t-il pas fallu peur refondre une nation déja formée!

(41j Demosth. in Aristog. p. 830. p -
Tome Il. v Z z z
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vos besoins à l’étroit nécessaire, et exiger de vos passions

les sacrifices les plus amers: vous ne Connaîtrez plus
les attraits de la volupté; vous échangerezles .douceUrs
de la vie contre des exercices pénibles et douloureux;
je dépouillerai les uns de leurs biens pour les distrif
huer aux autres, et la tête du pauvre s’élèvera aussi haut
que celle du riche; vous renoncerez, à vas idées , à vos
goûts, à vos habitudes, à vos prétentions, quelquefois
même à ces sentimens si tendres et si précieux, que la

nature a gravés au fond de vos cœurs! j
I Voila néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des rè-

glemens qui’diffèrent si essentiellement de ceux des au-
tres peuples, qu’en arrivant à Lacédémone , Un voyageur
se croit transporté sous un nouveau ciel. Leur singularité
l’invite à les méditer; et bientôt il est frappé de cette
profondeur de vues et de cette élévation de sentimens
qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue:

Il fit choisir les magistrats , non par la voie du sort,
mais par celle des suffrages a Il dépouilla les richesses,
de leur considération [6], et l’amour, de sa jalousie c),
S’il accorda quelques distinctions, le gouvernement , plein
de son esprit, ne les prodigua jamais, et les gens ver-
tueux n’osèrent les. solliciter; l’honneur devint la plus
belle des récompenses, et l’opprobre le plus cruel des
supplices. La peine de ,mort fut quelquefois infligée; mais

i un rigoureux examen devoit la précéder, parce que rien
n’est si précieux que la vie d’un citoyen (d L’exécution

(a) Isocr. panatb. t. 2 , p. 26-1. Aristot. de [a]; Id. in Lyc. t. la , p. 49.
rep. lib. 4, cap. 9, t. 2 , p. 374. [il] Thucyd. lib. l , cap. 132. Plut. apophth.

(à) Plut. instit. Lacon. t.2 , p. 239. A Lacon. t. a, p. 2L7. V p -

ï «1.5841: * :H
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se: fit dans la prison pendant la nuit f a j , de peur
Lagfermeté du coupable n’attendrît les assistans. Il fut
décidé qu’un lacet termineroit ses jours (à) ;. car il parut

inutile de multiplier les tourmens. . . .
J’indiquerai dans la suite la plupart des règlemens de

Lycurgue ; je vais parler ici du partage des terres. La pros
position «qu’il en fit, souleva les esprits; mais après les
plus vives contestations , le district de Sparte fut divisé en
9’000 portions de terre *, le reste de la Laconie en 30,000.
Chaque portion assignée à un chef de famille, deyoit
produire, outre une certaine quantité de trin et d’huile,
7osmessures d’orge pour le chef, et .1 a po-urson épouse (c

- Après cette opération , Lycurgue-crut devoir s’absenter,
pour laisser aux esprits le temps de se reposer. Ason’reè
tour , il trouva les campagnes de Laconie couvertes de tas
de gerbes". tau-s de même grosseur; et placés à des dis-
tances à-peu-près égales. Il crut voir un grand domaine
dont les productions venoient d’être partagées entre des
frères; ils crurent voir un père qui, dans la. distribution
de ses dans ,,;ne montre pas plus de tendresse pour l’un de

ses enfreins que pour les autres f I
* I I Mais comment subsistera cette égalité de fortunes?

Avant Lycurgue , le législateur de Crète n’osa pas l’éta-

blir, puisqu’il permitles’acquisitions (e AprèsLyc-urgue,
Phale’as à Chalcédoine ( f j , Philolaüs à Thèbesfgj, Pla-

ton ,le , d’autres législateurs , d’autres philosophes ont
proposé des, Voies insuffisantes pour résoudre le prog-

t ;faj-Herodot. lib. 4 , cap. 146. Val. Max. Porphyr. de abstin. lib. 4, S. 3, p. 300.

lib. 4. , cap. 6. Je] Polyb. lib. 6., p. 489.[à] Plut. in Agid. t. 1 , p. 803 et 804. [f] Aristot. de rep. lib. 2, .cap. 7 , t. 2 ,
f Voyez la note à la [in du volume. ’ p. 322. j
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 44. [g] Id. ibid. cap. 12 , p. .337. l
(d) Id. ibid. 1d. apophtb. Lacon. t. 2, p. 226. [Il] Plat. de leg. lib. 5 ,t. 2 , p. 740.

Z zz 1j
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m blême. Il étoit donné à Lycurguèpde tenter les choses les

X’Lvh plusiextraordinaires , et de concilier les plus opposées.
En effet , par une de ses lois, il règle le nombre des ’héà
redites sur celui des citoyens [a]; et par une autre loi;
en accordant’des exemptions à c’euxiqui ont trois en-
fans, et ide plus grandes à ceux qui en ont quatre à),
il risque de détruire la proportion qu’il veut établir,
et de rétablir la distinction des riches et des pauvres,
qu’il se propose de détruire. ’ i i ï . r

Pendant que j’étois a Sparte , l’ordre des fortunesïdes.
particuliers avoit été dérangé par un’ld’écre’t de l’éph’or’é

Epitadès’, qui vouloit se venger de son filsfc)’; et comme
je négligeai de. m’instruire de leur ancien état , je ne pour-4g
rai déVelopper’à cet égard les vuésdu’législateüf, qu’en-

reniontantàses principes." ’ ’ J i’ a r
"Suivant les lois de’Lycurgue,’ un. de famille ne

pouvoit ni acheter ni vendre une portion Ide terrain a!
il nev’pouvoit ni lardonner pendant sa vimai- la léguer
par Son testament à quilil’ vouloit e il ne lui étoit’pas’
même permis de la partager (f l’aîné de Ses enfans re-

cueilloit la succession g), comme dans la maison royale),
l ’ l’aîné succède de droit à la couronne (Il Quel étoit le

I sort’des autres enfans ? Les lois qui avoient assuré leur
subsistance pendant la vie du père , les. auroient-elles.
abandonnés après samort P; p ’ f si

21°.’"I*l’ paroit qu’ils pouvoient hériter des esclaves, des"

épargnes et des Vmeubles de toute. espèce. La ventede ces:
l

[b] Polyb. lib.6, p. 489.- fi f j Heracl.»de polit. in antiq. Græc. t. 6,.
(6j Aristot. de rep. lib. 2, cap..9, t. 2, p. 2823.

p. 330. Ælian.var. hist. lib. 6, cap. [g] Emm. descript. reip- Lacon. inp antiqp
(4:) Plut. in. Agid. t. 1 ,p. 797. l Græc. t. 4,p. 483.
[d] Aristot. ibid. p. 329, - . [à] Herodot. lib. 5,. cap. 42 etc.

(:1 Plut. ibid- .
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î effets suÆsoit sans doute pour leurs vêtemens ; car le drap me v i 9’
E qu’ils i employoient étoit à si bas prix, que les plus Pan; C HAPiTRn
Ï? .vres se trouvoient en état de se le proeurer a j. 2°; Chaque XL V r”

citoyen étoit en droit de participer aux repas publics, et
a fournissoit pourpson contingent une certaine quantité de
I farine d’orge , qu’on peut évaluera environ 1 2 médimne’sf

or, le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage,
retiroit par an 70 médimnes , et sa femme 12. L’excédent -
v Î mari suffisoit doncrpOur l’entretien de cinq enfans ;
r. ou comme Lycurgue n’a pas dû Supposer [que chaque

père de: famille en eût un si grand nombre , on peut croire
quel’aîné devoit pourvoir aux besoins , non-seulement de
ses enfans ,- mais encore de ses: frères. 3°. Il est à présumer?
que; les puînés pouvoient seuls épouser les filles qui, au
défaut de mâles,- héritoient d’une. possession territoriale.’

sans’cettevpréc’aution, les hérédités se seroient accumulées

sur 11ne- même tête. 4°. Après l’examen qui suivoit, leur nais-

sance , les magistrats leur accordoient des portions de-
terre (b) devenues vacantes par l’eXtinction de quelques
familles. 5°.7ï Dans. ces-derniers temps ,- des guerres fré-
queutes en»: détruisoient un grand nombre; dans les siècles”

s antérieurs, ils alloient au loin fonder des colonies. 6°. Les
filles ne coûtoient rien à établir ;i il étoit défendu de leur

constituer une dot (c 7°. L’esprit d’union et de désin--
tércssement , rendant en quelque façon toutes Choses com-
munes entre les citoyens (d), les uns n’avoient souvenu
au dessus des autres, que l’avantage de prévenir ou de;
seconder leurs desirs.

w. v-p- Tsar-v; w
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(a) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 9, t. 2, Lacon. t. 2 , p. 227..
p. 374. Xenoph. de rep. Laced. p. 682. [d] Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot..

(la) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. de rep. lib. 2 , cap. 5, p. 317. Plut. instit..
[c] Justin. lib. 3 , cap. 3. Plut. apophth. Lacon. (.2 , p. 238.
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, fiant que cet esprit s’est: mainfenu , la constitution réa,
.sistoit aux secousses qui commbnçoient à l’agiter. .Mais
qui la soutiendra désormais , ’depiiis que parle décret...des
Éphores dontj’ai parlé, il est permis à chaque citoyen
de doter ses filles, et de disposer à son gré de sa portion?
Les hérédités passant tous les jours en différentes mains 3*.

l’équilibre ides fortunes est rompu , ainsi que» celui de I

’égalité. . - . . . .- Je reviens aux dispositions de Lycurgue...Les biens
fonds, aussi libres que les hommes, ne devoientpoint
être grevés d’impositions; L’état n’avoit point de trésor 41j;

en certaines occasions ,Ï lescitoyens contribuoientsuivant .1
- leurs facultés [6); en d’autres , ils reeouroientà des moyens,
qui prouvoient leur excessive pauvreté. Les ;députéspda.
Samos vinrent une fois demande-r à emprunter une somme
d’argent ;. l’assemblée générale n’ayant pas . d’autre mess

source , indiqua un jeûne universel, tantpour les «hommes.
libres, que pour les esclaves et pour les animaux domestie
que-s.- ” L’épargne qui. en résulta-fiat [remise auxxléptuïtés fic

-; Tout pli-oit devant . le génie de Lycurgue; le goût de la.
propriété commençoit ardisparoître gades passions violentes

ne stroubloieintplus l’ordre publie. Mais ce sciait-ne seroit.
un malheur déplus , si ledégislateur n’en assuroit pas la
durée. Les lois toutes seules ne sauroientOpérer ce grand-
effet si on s’accoutume amépriser les moins imper-e
tantes, on. négligera bientôt celles qui le sont davantage;
si elles sont trop nombreuses , si elles gardent le silence.
en plusieurs occasions , si d’autres fois ell.es,parlent avec
l’obscurité des oracles; s’il est permis à chaque juge d’en

[a] Archid. ap. Thucyd..)lib. 1., cap. sa m même de rep. lib. 2, cap. 9 , t. 2 ,
Péricltap. eumd. lib. 1, cap. 141. Plut. apophth. p. 331. i

’Lacon. t. 2 , p. 217. (cj Id. de curâ rei famil. t. 2, p. 503.
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fixer le sens , à chaque citoyen de s’en plaindre ;si jusque
dans les plus petits détails, elles ajoutent à: la contrainte
de «notre liberté ,. le ton avilissant de la menace; vaine--

’ ment seroient-elles gravées sur le marbre , elleslnelle Se»

ront jamais dans les cœurs. j, ,
Attentif au pouvoir irrésistible des impressions que

l’homme «reçoit dans son enfance et pendant toute sa vie,
Lycurgue s’étoit dès long-temps affermi dans le choix d’un

système que l’exPérience avoit justifié en Crète. Elevez

tous les enfans en commun, dans une même discipline ,.
d’après des principes invariables, sous les yeux des mas
gistrats et de tout le public; ils apprendront leurs devoirs.
en les pratiquant; ils les chériront ensuite , parce qu’ils.

les auront pratiqués , et ne cesseront de les respecter ,g
pa’rce’lqu’ils les verront toujours pratiqués par tout le

monde. Les. usages , en se: perpétuant ,w recevront une
ferce invincible de leur ancienneté et de leur universalité :.
Une suite non interrompue d’exemplesldonnés et reçus ,
fera que chaque citoyen devenu le législateur de son-voi-
sin , sera pour lui une règle vivante a) ; on aura le mérite
de l’obéissance , en cédant à la f0rce de l’habitude, et l’on;

croira agir librement, parce qu’on agira sans effort.
Il suffira donc à l’instituteur de la nation , de dresser

pour chaque partie de l’administration, un petit nombre
de lois (6) qui dispenseront d’en désirer un plus grand:
nombre , et qui contribueront à maintenir l’empire des
rites , beaucoup plus puissant que celui des lois mêmes:
Il défendra de les mettre par écrit (c) , de peur qu’elles
ne rétrécissent le domaine des vertus , et qu’en croyant

(a) Plut.in Lyc. t. 1 ,p. 47. l (c) Id. ibid. p. 227. Id. in Lyc. ibide-
(bj Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232..

mC’HAP’I’TKE’
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faire, tout ce qu’on doit , on ne s’avbstienne de faire tout
ce qu’on peut. Mais il ne les cachera point ; elles seront
transmises de bouche en bouche , citées dans toutes
les occasions, et connues deptous les citoyens témoins et
juges des actions de chaque particulier. Il nesera pas per-
mis aux jeunes gens de les blâmer, même de les sou- g
mettre à leur examen f a j , puisqu’ils les ont reçues comme
des ordres du ciel, etquel l’autorité des lois n’est fondée
que sur l’extrême vénération qu’elles inspirent. Il ne’faug-

drapas non plus louer les lois et les usages des nations
étrangères (6j j parce que si l’on n’est pas persuadé: qu’on

Vit sous la meilleure des législatiôns , on en désirera bien-5

tôt une autre. A V. z . Î n. a , I,
*. Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéissance

pour les Spartiates la première des. vertus c) ,..et.qut’;
ces hommes fiers ne. viennent jamais , le texte des loisîà
la main ,- demander Compte aux magistrats des sentences

émanéesde leur tribunal. , . A . .
Ne soyons pas surpris non plus lqueaîLycurgue ait ire,-

gardé l’éducation , comme l’affaire la plusî importante du

législateur ( a.’ j ,. et que pour subjuguer l’esprit et le cœur

des Spartiates , il les ait soumis de bonne heure aux épreu-

ves dent je vais rendre compte. , . ) .

[a] Plat. de leg. lib. l , t. 2, p. 634. rep. Laced. 682.
’ . (6j Demosth. in Leptin. p. 556. (dj Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47.

[a] Isocr. in Archid. t. 2 , p. 53. Xenoph. de -

FIN’DU CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME;
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CHAPITRE x LVII.
De [Éducation des Spartiates.

LES lois de Lacédémone veillent avec un soin extrême
à l’éducation des enfans (a Elles ordonnent qu’elle» soit

publique et commune auxpauvres et aux riches (6 Elles
préviennent le moment de leur naissance z quand une
femme a déclaré sa grossesse, on suspend dans son appar-
tement des portraits où brillent. la jeunesse et la beauté ,
tels que ceux d’Apollon , de Narcisse , d’Hyacinthe , de.
Castor, de Pollux, etc.; afin que son imagination , sans
cesse frappée de ces objets , en transmette quelques traces
à l’enfant qu’elle porte dans son sein c

A peine a-t-il reçu le jour , qu’on le présente à-l’assem-

blée des plus anciens de la tribu à laquelle sa famille
appartient. La nourrice est appelée; au lieu de le laver

r avec de l’eau , elle emploie des lotions de vin , qui occa-
sionnent , à ce qu’on prétend , des accidens’funestes dans
les tempéramens foibles. D’après cette épreuve, suivie d’un

examen rigoureux , la sentence de l’enfant est prononcée.
S’il n’est expédient ni pour lui, ni pour la république,

qu’il jouisse plus long-temps de la vie , on le fait jeter
dans un goufre , auprès du mont Taygète. S’il paroit sain
et bien constitué, on le choisit au nom de la patrie,
pour être quelque jour un de ses défenseurs [d

[a] Aristot. de rep. lib. 3, cap. l, t. 2, fa) Oppian. de venet. lib. l ,v. 357.

p. 450. (1U Plut. in Lyc. t. l , p. 49.[à] Id. ibid. lib.4 , cap. 9 , p. 374.

Tome Il. A a a a

CHAPITRE

XLVII.



                                                                     

XLVI’I.

CHAPITRE

554 V 0- Y A G E"
,Raniené à. la maison , il est posé sur un bouclier; et.

l’on place auprès de cette e3pèce de berceau , une lance,
afin que ses premiers regards se familiarisent avec cette.

arme [a ’On ne serre point ses membres délicats avec des liens;
qui en suSpendroient les mouvemens : on n’arrête point
ses pleurs, s’ils ont besoin de couler; mais on ne les.
excitejvamais par des menaces ou par des coups. Il s’ac-
coutume par degrés à la solitude, aux ténèbres, à la
plus grande indifférence sur le choix des alimens (6 Point
d’impression-s de terreur, point de contraintes inutiles,
ni de reproches injustes; livré sans réserve à ses jeux
innocens, il jouit pleinement des douceurs de.la vie,
et son bonheur hâte le développement de ses forces et
de ses qualités.

Ilv est parvenu a l’âge de sept ans, sans connoî’trela

crainte servile; c’est à. cette époque que finit communé-
ment l’éducation domestique [c On demande au père
s’il veut que son enfant soit élevé suivant les lois : s’il
le refuse, il est lui-même privé des droits du. citoyen [d];
s’il y consent, l’enfant aura désormais pour surVeillans ,

non-seulement les auteurs de ses jours, mais encore les
lois , les magistrats , et tous les citoyens, autorisés àl’in-

terroger, a lui donner des avis, et à le châtier, sans
crainte de passer pour sévères; car. ils seroient punis
eux-mêmes , si , témoins de ses fautes, ils. avoient la foi-
blesse de-l’épargner [e On place à la tête des enfans, un
des hommes les. plusrespectables de la république (fj; il

(a) Non. Dionys. lib. 41 , p. 1062. Schol. [d] Id. instit. Lacon. t. 2, p. 233.
Thucyd. lib. 2., cap. 39. . [e] Id. ibid. p. 237.

(b) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. (f) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.,

(la). 1d. ibid.,p. 50. , i
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les distribue en différentes classes, à chaoune desquelles

----.--.-lpréside un jeune chef distingué par sa sagesse et son cou- C H A P I T RÉ

rage. Ils doivent se soumettre sans murmurer aux ordres
qu’ils en reçoivent, aux châtimens qu’il leur: impose, et

qui, leur sont infligés par des jeunes gens armés de fouets,

et parvenus àl’âge de puberté (a i
La règle devient de jour en jour plus sévère." On les dé-

pouille de leurs cheveux; ils marchentl sans bas et sans
souliers ; pour les accoutumer à la rigueur des saisons , on
les fait quelquefois combattre tout nus (à

A l’âge de douze ans , ils quittent la tunique , et ne se
couvrent plus que d’un simple manteau qui doit durer
toute une année [c On ne leur permet que rarement
l’usage des bains "et des parfums. Chaque troupe couche
ensemble sur des sommités de roseaux qui croissent dans
l’Eurotas , et qu’ils arrachent sans le secours du fer (d

C’est alors qu’ils commencent à contracter ces liaisons

particulières , peu connues des nations étrangères , plus
pures à Lacédémone que dans les autres villes de la Grèce.
Il est permis à chacun d’eux de recevoir les attentions as-

Vsidues d’un honnête jeune homme attiré auprès de lui
par les attraits de la beauté , par les charmes plus puis-
sans des vertus dont elle paraît être l’emblème (a Ainsi
la jeunesse de Sparte est comme divisée en deux classes;
l’une composée de ceux qui aiment; l’autre de ceux qui
sont aimés [f Les premiers destinés à servir de modèles
aux seconds , portent jusqu’à l’enthousiasme un sentiment

qui entretient la plus noble émulation , et qui , avec les

(a) Î(enoph.derep.Laced.p.677. [d] Plut üfld.
[à] Plut. in Lyc.t. 1 , p. 50. [a] Id. ibid.
(a) Xenoph. ibid. Plut. ibid. Justin. lib. 3 , [f] Tlieocr. idyl. 12 , v. 12. Schol. ibid.

cap. 3. Maxim. Tyr. dissert. 24, p. 284.
Aaaaü
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I556 .VOYAGE-transports de l’amour , n’est au fond que la tendresse
passionnée. d’un père pour son fils , l’amitié ardente d’un

frère pour son frère (a Lorsqu’à la vue du même objet
plusieurs éprouvent l’inspiration divine, c’est le nom que

l’on donne au penchant qui les entraîne (5j, loin de se
livrer à la jalousie , ils n’en sont que plus unis entre eux,
que plus intéressés aux progrès de ceux qu’ils aiment; car

toute leur ambition est de le rendre aussi estimable aux
yeux des autres , qu’il l’est à leurs propres yeux (c Un
des plus honnêtes citoyens fut condamné à l’amende ,
pour ne s’être jamais attaché à un jeune homme [d] : un

autre, parce que son jeune ami avoit dans un combat
poussé un cri de faiblesse [e ’

Ces associations qui ont souvent produit de grandes
choses [f] , sont communes aux deux sexes [g] , et durent
quelquefois toute la vie. Elles étoient depuis long-temps
établies en Crète [l2]; Lycurgue en connut le prix, et en
prévint les dangers. Outre que la moindre-tache imprimée
sur une union qui doit être sainte, qui l’est presque tou-
jours (i), couvriroit pour jamais d’infamie le coupable [k],
et seroit même , suivant les circonstances , punie de mort f 1j,
les élèves ne peuvent se dérober un seul moment aux
regards des personnes âgées qui se font un devoir d’as.
sister à leurs exercices , et d’y maintenir la décence , aux
regards du président général de l’éducation , à ceux de

[a] Xenopb. de rep. Laced. p. 678. [12j Heracl. Pont. de polit. in antiq. Græc. L
[b] Id. ibid. et in conv. p. 873 et 883. Ælian. t. 6 , p. 2824. Strab. lib. io , p. 483. Ælian. de

var. hist. lib.3, cap. 9. I animal. lib. 4, cap. 1.
[c] Plut.in Lyc. t. 1 , p.51. fi, Xenoph. ibid. Plat. ibid. Max. Tyr..
[d] Ælian. ibid. cap. 10. dissert. 26, p. 317.
[a] Plut. ibid. Ælian. ibid. fic) Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 237.
[f] Plat. sympos. t. 3, P. 178, [1j Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 12..
(g) Plut. ibid.
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l’Irène , ou chef particulier qui commande chaque di-
vision.

Cet Irène est un jeune homme de vingt ans, qui
reçoit pour prix de son courage et de sa prudence,
l’honneur d’en donner des leçons à ceux que l’on confie

des combats , quand ils passent l’Eurotas à la nage , quand
ils vont à la chasse , quand ils se forment à la lutte , à
la course , aux différens exercices du Gymnase. De retour

à chez lui , ils prennent une nourriture sainelet frugale [à] ;
’ ils la préparent eux-mêmes. Les plus forts apportent le

bois , les plus foibles des herbages et d’autres alimens
qu’ils ont dérobés en se glissant furtivement dans les
jardins et dans les salles des repas publics. Sont-ils dé-
couverts? tantôt on leur donne le fouet, tantôt on joint
à ce châtiment la défense d’approcher de la table (c
Qelquefois on les traîne auprès d’un autel, dont ils font
le tour en chantant des vers contre eux-mêmes [cl

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter,
propose aux autres des questions d’après lesquelles on

a peut juger de leur esprit ou de leurs sentimens. a Quel
p «c est le plus honnête homme de la ville? Que pensez-
« vous d’une telle action n? La réponse doit être précise

et motivée. Ceux qui parlent sans avoir» pensé , reçoivent

de légers châ-timens en présence des magistrats et des
vieillards , témoins de ces entretiens , et quelquefois mé-

-oxç:pw

a... "munîywmr,

...: ,p..îvn. . v A .

contens de la sentence du jeune chef. Mais dans la
crainte d’affoiblir son crédit, ils attendent qu’il soit
seul pour le punir lui-même de son indulgence ou de sa
Sévérité

- "vg-ëf-evw-vwr - -

[1j Plut. in Lyc. t. 1, p. 50. l [d] Id. instit. Lacon. ibid.
[5j ld. instit. Lacon. t.2 , p. 237. [e] Id. in Lyc. ibid.p..51,
(cl 1d. in Lyc. ibid. l

à. ses soins [a]. Il est à leur tête , quand ils se livrent-

CHAPITRE
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On ne donne aux élèves qu’une légère teinture des

lettres; mais on leur apprend a s’expliquer purement, à
figurer dans les chœurs de danse et de musique , à perpé-
tuer dans leur-s vers le souvenir de ceux qui sont morts
pour la patrie , et la honte de ceux qui l’ont trahie. Dans
ces poésies , les .grandes idées sont rendues avec simpli-
cité , les sentimens élevés avec chaleur a

Tous les jours les Éphores se rendent chez eux; "de
temps en. temps, ils vont chez les Éphores , qui exa-
minent si leur éducation est bien soignée , s’il ne s’est

pas glissé quelque délicatesse dans leurs lits ou leurs
vêtemens, s’ils ne’sont pas trop disposés à grossir (à

Ce dernier article est essentiel; on a vu quelquefoisà
Sparte des magistrats citer au tribunal de la nation, et
menacer de l’exil, des citoyens dont l’excessif embonpoint

sembloit être une preuve de mollesse (c). Un visage
efféminé feroit rougir un Spartiate; il faut que le corps
dans. ses accroissemens , prenne de la souplesse et de la
force , en conservant toujours de justes proportions (d

C’est l’objet qu’on se propose en soumettant lesjeunes

Spartiates à, des travaux qui remplissent presque tous
.les momens de leur journée. Ils en passent une grande
partie dans le Gymnase , où l’on neltrouve point , comme
dans les autres villes , de cesnmaîtres qui apprennent à
leurs disciples , l’art de supplanter adroitement un adver-
saire ( e j: ici la ruse souilleroit le courage, et l’honneur
doit accompagner la. défaite ainsi que la victoire. C’est
pour cela que ,dans certains exercices , il n’est pas per-

(a) Plut. in Lyc. t. 1 ,p. 53. Ælian. ibid. . .
(b) Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7. (il) Ælian. ibid.
147 Agatarcb. ap. Athen. lib. 12 , p. 550. (e) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 233.
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mis au Spartiate qui succombe , de lever la main ,, parce
que ce seroit reconnoître un vainqueur [a]. CHANT RE.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le» x.Lv11..
Plataniste , les. jeunes gens parvenus à leur dix-huitième,
année. Ils en font les apprêts dans leur collège, situé.
au bourg de Thérapné: divisés en deux corps , dont l’un
se pare du nom d’Hercule , et l’autre de celui de Lycur--

gué à], ils immolent ensemble ,. pendant la nuit ,. un-
petit chien sur l’autel de Mars. On. a pensé que. le plus
courageux. des «animaux domestiques ,. devoit être la vic-
time la plus agréable au plus courageux des dieux. Après.

le sacrifice ,. chaque troupe amène un sanglier. apprivoisé ,,
l a l’excite contre l’autre par ses cris ,. et ,, sil est vainqueur ,.

en tire un augure favorable- .Le lendemain.,s-ur le midi , les jeunes guerriers s’avan-
, cent. en ordre , et par des chemins difiérens , indiqués par

l . . , .le sort, vers le champ de batallle. Au signal donne , ils
«fia-w,

fondent les uns sur les autres, se poussent et. se repous-
sent tour-à-tour. Bientôt, leur ardeur augmente par degrés :,

on les voit, se battre à coups de pieds et de poings ,.
s’entre-déchirer avec les dents et les ongles, continuer
un combat désavantageux , malgré des blessures doulou--
reuses, s’exposer à périr , plutôt que de céder [c] , quel-r

quefois même augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux, près de jeter son antagoniste a.
terre , s’écria tout-à-coup: cc Tu me mords. comme une
a femme : Non, répondit l’autre, mais comme un lion (djm.
L’action se passe sous les yeux de cinq magistrats f e j ,4

rscpenxnæanyw r la: v." a

1.7"... muas-a :4 ,4
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[a] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 52. Id. ap0phth. [c] Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 27,t.2,p.383..
Lacon. t. 2, p. 228. Senec. de benef. lib. 5,, [d] Plut.apophth. Lacon.t.2,p. 234.

cap.’3. le] Pausan. lib. 3, cap. 11 ,p.231.
(12j Lucian. de gymnas. t. 2 , p. 919,
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qui peuvent d’un mot en modérer la fureur; en présence

CHAPITRE d’une foule de témoins qui tour à tour prodiguent, et
X L VIL des éloges aux vainqueurs , et des sarcasmes aux vaincus.

Elle se termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nage les eaux de l’Eurotas , ou celles du
canal qui conjointement avec ce fleuve sert d’enceinte au

Plataniste [a Ù iJ’ai vu d’autres combats ou le plus grand c0urage est.
aux prises avec les plus vives douleurs. Dans une fête
célébrée tous les ans en l’honneur de Diane surnommée

Orthia , on place auprès de l’autel de jeunes Spartiates à
peine sortis de l’enfance, et choisis dans tous les ordres
de l’état ; on les frappe à grands coups de fouet, jusqu’à ce

que le’sang commenceà couler. La prêtresse est présente,
elle tient dans ses mains une statue de bois très petite et

V très légère; c’est celle de Diane. Si les éxécuteurs parois-

sent Sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie qu’elle ne

peut plus soutenir le poids de la statue. Les coups re-I
doublent alors; l’intérêt général devient plus pressant.

On entend les cris forcenés des parens, qui-exhortent (6j
ces victimes innocentes à ne laisser échapper aucune
plainte :Ielles mêmes provoquent et défient la douleur. La
présence de tant de témoins occupés à contrôler leurs
moindres mouvemens , et l’espoir de la victoire décernée

à celui qui souffre-avec le plus de constance , les endur-
cissent de telle manière , qu’ils n’opposent à ces horribles

tourmens qu’un front serein et une joie révoltante (a
Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui m’ac-

compagnoit : Il faut convenir que vos lois sont fidèlement

(a) Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 243. lib. 8, v. 437. Luctat. ibid. in not.
[la] Cicer. tuscul. lib. 2, cap. 14 , t; 2 , [c] Plut.instit.Lacon.t.2, p.239.

p.288. Scncc. de provid. cap. 4. Star. theb.
observées z
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observées: Dites plutôt, répondit-il, indignement ou-
tragées. La cérémonie que vous venez de voir fut insti-
tuée autrefois en l’honneur d’une divinité barbare,
dont on prétend qu’Oreste avoit apporté la statue et le
Culte, de .la Tauride à Lacédémone (a L’oracle avoit
ordonné de lui sacrifier des hommes : Lycurgue abolit
cette horrible coutume ; mais pour procurer un dédom-
magement à la superstition , il voulut que les jeunes
Spartiates condamnés pour leurs fautes à la peine du
fouet , la subissent à l’autel de la Déesse f
j ’Il falloit s’en tenir aux termes et à l’esPrit de la loi:
elle. n’ordonnoit qu’une punition légère (a); mais nos
éloges inSensés excitent, soit ici, soit au Plataniste , une
détestable émulation parmi ces jeunes gens. Leurs tor-
tures sont pour nous un objet dercuriosité; pour eux,
un sujet de triomphe. Nos pères ne connoissoient que
l’héroïsme utile à la patrie; et leurs vertus n’étoient ni

au dessous ni i- au dessus de leurs devoirs. Depuis que la
vanité s’est emparée des nôtres , elle en grossit tellement

les traits, qu’ils ne sDnt plus reconnoissables. Ce chan-
gementiopéré depuis la guerre du Péloponèse, est un
symptôme frappant de la décadence de nos mœurs.
L’exagération du mal ne produit que le mépris ; celle du
bien surprend l’estime; on croit alors que l’éclat d’une

action extraordinaire dispense des obligations les plus
sacrées. Si cet abus continue , nos jeunes gens finiront par
n’avoir qu’un courage d’ostentation; ils braveront la mort
àl’autel de Diane , et fuiront à l’aspect de l’ennemi (cl

Rappelez-vous cet enfant , qui , ayant l’autre jour caché

(a) Pausan. lib. 8 , cap. 23 , p. 642. Hygin. [c] Xenopb. de rep. Laced. p. 677..
fab. 261. Meurs. Græc. fer. lib. 2 in Ampurrt’y. [(0 Plut. in Lyc. t. l ,p. 51.ld. instit. Lacon.

[b] Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249. * t. 2 , p. 239.

’Tome Il. Bbbb
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W dansson seinunpetit renard,.se laissa déchirerlesen-

CHAPITRE . , A . a - -sium. trailles , plutot que davouer son larcin (a): son obstina-
2’ ,tion parut si nouvelle , que ses camarades le blâmèrent

hautement. Mais, dis-je alors, elle n’étoit que la suite de
vos institutions; car il répondit qu’il valoit mieux périr
dans les tourmens , que de vivre dans l’opprobre (b Ils
ont donc raison , ces philosophes , qui soutiennent que
vos exercices impriment dans l’ame des jeunes guerriers

une espèce de férocité [c ç ,
Ils nous attaquent, reprit Damonax , au. moment que

nous sommes par terre. Lycurgue avoit prévenu le dé-
bordement de nos. vertus , par des digues qui ont, sub-
sisté pendant quatre siècles, et ,dont il reste encore des ’j
traces. N’a-tgon pas, vu; dernièrement unSpartiate puni

v après des ç exploits signalés, pour avoir combpattunsans i
s bouclier’f c1] ? Mais à mesure que nos mœurs s’altèrent ,j le

i faux honneur ne connoît plus de» frein, et se communique
ç a insensiblementà tous les ordres de l’état. Autrefois, les
,4 i . femmes. deSparte , plus sages et plus décentes qu’elleskn’e
à leçsont aujourd’hui, en apprenant lagmort de leurs, fils
Ë *’ ’ r z tués sur le, champ de bataille , se contentoient de, sur-
i monter la nature ;maintenant elles se fontun mérite de
’ l’insulter, et de peur de paraître foibles, elles ne craignent
pas de se montrer atroces. Telle fut la réponsede Damo-

nax. Je, reviens à l’éducation des Spartiates.

l i. Dans plusieurs villes de la Grèce , les enfans parvenus
il: ’ - a à leur dix-huitième année,ine sont plus sous l’œil. vigi-
l lant des instituteurs (e Lycurgue connaissoit, trop le

cœur humain, pour .l’abandonnerpà lui-même dans, ces

(a). Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51. p. 4.52., V
[à] Id. apophth.Lacon. t. 2, p. 2.34. p [d] Plut. in Ages. t. 1 , p. 615..
(c) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2,, (e) Xenoph. de rep. Laced. p. 6.78..

5.x -
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momens critiques, d’où dépend presquetoujours la desti-
née d’un’ citoyen, et souvent celle d’un état. Il oppose

augdéveIOppement des passions , une nouvelle suite d’exer-

emmerde travaux. Les chefs exigent de leurs disciples ’
plus de modestie , de soumission , de tempérance et de fer-
veur. C’est un spectacle singulier , de voir cette brillante

«3412.: t w u v
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CHAPITRE
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jeunesse , à qui l’orgueil du courage et de la beauté devroit ’

inspirer tant de prétentions , n’oSer , pour ainsi dire , ni
ouvrir la bouche, ni lever les «yeux ,1 marcher à pas lents
et’avec la décence d’une fille timide qui porte les offran-
des sacrées (a Cependant si cette régularité n’est pas ani-

mée par un puissant intérêt, la pudeur règner-a sur leurs
fronts , et le vice dans leurs coaiirstycurgue leur suscite
alorsun corps d’espions et de rivauxv’qui les surveillent

sans-cesse. ’ iI . .Rien de si propre que cette méthode pour épurer les
Vertus. PlaCez à côté d’un jeune homme ’un ’înodèle de

même âge que lui , il le hait, s’ilne peut l’atteindre ; il
le méprise , s’il en triomphe sans peine. Opposez- au Con-
traire un corps à un autre: comme il est facile de balancer
leursforces et de varier leur compoSition , l’hOnneur de
«la victoire et la honte de la défaite ,1 ne peuvent ni trop
enorgueillir, ni trop humilier les particuliers Il s’établit
entre eux une rivalité accompagnée d’estime. ; leurs pa-"
rens , leurs amis s’empressent de la partager; et de sim-
ples exercices deviennent des spectacles intéressans peur

tous les citoyens. j ’Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux, pour
se livrer à ides mouvemens plus rapides. On leur ordonne
de se répandre dans la province , les armes à la main ,

(a) Xenoph. de rep. Laccd. p. 679.
Bbbbü

* «va-fg...» »
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pieds nus , exposés aux intempéries des saisons , sans es-
claves pour les servir , sans couverture. pour les garantir
du froid pendant la nuit (a Tantôt ils étudient le pays ,
et les moyens de le préserver des incursions de l’en-
n-emifb Tantôt ils courent après les sangliers et diffé-
rentes bêtes fauves c D’autres fois , pour essayer les
diverses manœuvres de l’art militaire , ils se tiennent en
embuscadeppendant le jour , et la nuit suivante ils atta-
quent et font succomber sous leurs coups les Hilotes , qui,
prévenus du danger, Ont eu l’imprudencede sortir et de

se trouver sur leur chemin [dj *. . q
Les filles de Sparte ne sont point élevées commecelles

d’Athènes ;on ne leur prescrit point de se, tenir renter-n
mées , de filer la laine , de s’abstenir du vin et d’une n’aura

riture trop forte : mais on leur apprend à danser, achem-
ter , alutter entre’elles, à courirlégèr’ement Sur le sable ,

à lancer avec force le palet ou le javelot f e j, à faire tous.
leurs exercices sans voile et à demi nues f] -, en présence

I des Rois , des magistrats et de tous les citoyens,’sansr en
excepter même les jeunes garçons, qu’elles excitent à la
gloire , soit par leurs exemples , soit par des éloges flatteurs,

m-

ou par des ironies piquantes (g).
C’est dans cesjeux que deux cœurs destinés. à s’unir un

jour, commencent à se pénétrer des sentimens qui doivent
assurereleur bonheur (à) **; mais les transports d’un
amour naissant ne sont jamais couronnés par un hymen

[a] Plat. deleg. lib.1,t,.2,p. 633. ibid. p. 675. Plut. inLyc. t. i,p. 47.13. in
[à] Id. ibid. lib.6, p. 763., . Num. p. 77. Id. apopbtb. Lacon. t. 2 ,p. 227.
(c) Xenopb. de rep. Lace-21.1). 680.. ’ (W Eurip. inAndrom. v. 598.Plut. apuphth.
(d) Heracl. Pour. de polit. in antiq. Græc. ’ Lacon.t. 2 , p. 232.

t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56. ’ (g) Plut. in Lyc. t. I , p. 4.8.
* Voyez la note à la fin du volume. [Il] Id. ibid. r
(a) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 806. Xenoph. . ** Voyez la note fila fin du.volume..
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prématuré *. Par-tout où l’on permet à des enfans. de .
perpétuer les familles, l’e3pèce humaine se rapetisse et C’HAPITRË’
dégénère d’une manière sensible (a Elle s’est soutenueà- .XLV’L

Lacédémone , parce que l’on ne s’y marie que lorsquele

corps a pris son accroisse ment , et que la raison peut éclai-

rer le choix (b i V ’ e v ’i: ’ Aux qualités de’l’âme, les deux époux doivent joindre

une beauté mâle , une taille avantageuse , une santé
’ brillante (c). Lycurgue, et d’après lui des philosophes éclai-
r rés ,ont trouvé étrange qu’on se donnât tant de soins pour

perfectionner les races des animaux domestiques (a!) ,
tandis qu’on néglige absolument celle des hommes. Ses
vues furent remplies ,7 et d’heureux assortimens semblèrent
ajouter à la nature de l’ homme un nouveau, degré de force
et de majesté f e j..En effet , rien de si beau , rien de si pur
que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du mariagef f j;
mais je dois parler d’un usage remarquable par. sa sin-
gularité. Lorsque l’instant de. la conclusion est arrivé ,’
l’époux , après un léger repas qu’il a pris. dans la salle

publique, se rend ,1 au commencement de la nuit , à la
r maison de ses nouveaux parens ; il enlève furtivement

son épouse , la mène chez lui ,. et bientôt après vient au

Gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels il con.
tinue d’habiter comme auparavant. Les jours suivans ,.
il fréquente à l’ordinaire la maison paternelle; mais il
ne peut accorder à sa passion que des instans dérobés

«var 3:.

c .1517. :r à «un v :-

4 «.uwçvwçww, fixme-Çtsvwxm pw«vv . a .mp- r, ,77 .m

* Voyez la notcà la fin du volume. [ch Plut. delib. educ. t. 2 , p. 1.
[a] Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16,, t. 2., [d] Plat. de rep.]ib. 5, t.2, p. 459. Theogm.

p. 446. . sent. v. 183. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49.
[à] Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in [e] Xenoph. ibid. k l

Num. t. 1 , p. 77. Id. apophth. Lacon. t. 2 , [f] Athen. lib. 14, p. 64,6. Pausan. lib. 3.,

p. 228. , cap. 13 , p. 2.Le.
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à. 51a; vigilance de ceux qui l’entourent: ce seroit l’une
honte pour’lui , si on le voyoit sortir de l’appartement
deïsafemme (afin vit quelquefois des années entières
dans ’ce commerce, où le mystère ajoute tant decharmes
aux surprisesiet aux larcins. Lycurgue ’savoit que. des
desirs trop tôt et trop! souvent satisfaits ,1 se terminent
par l’indifférenceou par le dégoût; il eut soin. défiles

entretenir, afin que les époux eussent le temps de s’ac-
cOutumer à leurs défauts, et que l’amour, dépouillé
insensiblement de :sesillusions , parvînt à sa perfection
en se changeant en amitié (b ’De là l’heureuse har-
monie qui règne’dansïces familles , ou les chefs dé-

posant leur fierté à i la voix l’un de l’autre, semblent
tous les ajours s’unir par. un nouveau; choix , et ;pré-
sentent sans cesse! le spectacle touchant de l’extrême
courage joint à l’extrême douceur. i. ’ * ’ 5

De très fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate
âne pas se marier (c); mais dans sa vieillesse il ne doit
pas S’attendre aux mêmes égards que’les autres citôyens.

On cite l’exemple de Dercyllidas , qui. avoit commandé les
armées avec tant de gloire d Il; vint à l’assemblée; un
jeune homme lui dit: ce Je ne me lève pas devant toi,
« parce : que tu: ne laisseras point’d’enfans qui puissent
a un jour se’lever devant moi [e n Les célibataires sont
exposés à. d’autre-s humiliations : ils n’assistent point aux
combats :que se livrentïles filles à demi ’*nu’es;iil dépend

du magistrat de les contraindre à. faire , pendant lesrri-
gueurs de l’hiver , le tour de la place, dépouillés de leurs

i[a] Xenoph.de rep.Laced. p.676. le] Xenopb. ibid.
f5) Plut. in Lyc. t. 1 , 48. Id. apophth. [il] Id. hist. Giæc. lib. 3, p. 490 etc.

Lacon. t. 2 , p. 228. ’ (e) Plut. in Lyc. ibid. v
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habits , et chantant contre eux-mêmes des chansons , où
a 0 , a 0 ’ y o H A P ’ils reconnmssent que leur désobeissance aux 1015. mérite ’TRE

A , v XLV Il.le chaument qu ils éprouvent (a .

[a], Plut. inLyc.t. 1 , p. 48. I . . Ï à l j,

FIN DUVC’HAP’ITRE’ QUARANTE-SEPTIÈME.
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C H A P ITRE ’XLvIII...

Des ’Mœurs et des Usages des Spartiates.

C E chapitre n’est qu’une suite du précédent: car l’édu-

cation des Spartiates continue , pour ainsi dire, pendant

Dès. l’âge de vingt ans, ils laissent. croîtreleursl che-

veux et leur barbe: les cheveux ajoutent à la. beauté,
et conviennent à l’homme libre, de même”’qu’auguer--

rier (à On essaie l’obéissance dans les, Choses’les plus
indifféremes. Lorsque les Éphores entrent en place , ils
font proclamer à son de trompe un décret qui ordonne
déraser la lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre
aüx lois [a Ici tout est instruction: d’un Spartiate inter-
rôgé peurquoi il entretenoit une’si longue barbe: «Depuis .
a que le temps l’a blanchie , répondit-il, elle m’avertit

« à tout moment de new pas déshonorer ma vieil-

lesse L . V V’ Les Spartiates, en bannissant défileurs habits toutefl’espèce

de parure , ont donné un exemple admiré et nullpinent
imité des autres nations. Chez eux , les Rois , les magis-
trats, les citoyens de la dernière classe ,n’ont rien qui
les distingue à l’extérieur (e l; ils portent tous une

[a] Plut. in Lyc. t. 1, p. 54. 4 num. vind. t. 2 , p. 550.-
(b) HeI-odot. lib. 1 , cap. 82. Xenoph. de fa?) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232.

rep. Laccd. p. 686. Plut. in Lysandr. t. 1 , le] Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Aristot. de rep.
p. 434. Id. apophth. Lacon. t. 2 ,z”p. 230. l lib. 4, cap. 9 ,t. 2 , p. 374.

(c) Plut. in Agid. t. 1 , p.808. Id. de serâ

tunique
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tunique très courte (a) , et tissue d’une laine très gros-
sière (6j ; ils jettent pardessus un manteau ou une grosse CH A PI T R E
cape (a Leurs pieds sont garnis de sandales ou d’autres XLV’HI’
espèces de; chaussures , dont la plus commune est de

. couleur rougefiz’ Deux héros de Lacédémone,-CastOr et

Pollux, sont représentés avec des bonnets, qui, joints
l’un à l’autre par leur partie inférieure , ressembleroient;
pour-la, forme à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent
leur origine [e Prenez un de ces bonnets , et vous’aurez
celui dont lesSpartiates se servent encore aujourd’hui.
Quelques-uns le serrent étroitement avec des Courroies

v autour des Oreilles f f j ;’ d’autres commencent à. remplacer
cette coiffure par celle des courtisanes deila Grèce. c: Les.
« Lacédémoniens ne sont plus invincibles, disoit de mon?
cr temps; le poète Antiphane; les réseaux qui retiennent
a leursCheveux sont teints en pourpre (g) ».

Ils furent les premiers après les Crétois, à se dépouiller
entièrement de leurs habits dans leslexercices du Gymw
nase (l2 Cet usage s’introduisit ensuite’d’ans les jeux
Olympiques [i] , et a cessé d’être indécent depuis qu’il

est devenu commun . l * - -p Ils paraissent en public avec de gros bâtens recourbés
à leur extrémité supérieure f 1j; mais il leur est défendu
de les porter à l’assemblée générale f m j, parce que les

affaires de l’état doivent se terminer par la force de la
«raison, et non par celle des armes.

Kim. . ’q. manager, "177m. . a? w renfla. a «du... A;

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 342. Plut. p. 681. Casaub. ibid.t. 2, p. 610.
apophtb. Lacon. t. 2 , p. 210. d [li] Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 452. Dionys.
4 . l [à] Aristoph. in vesp. v. 474. Schol. ibid. Halic. de Thucyd. judic. t. 6 , p. 856.

(a) Demostb. in Conon. p. 1113. Plut. in [U Thucyd. lib. 1 , cap. 6.,Schol. ibid.

Phoc. t. 1 , p. 746. . (k) Plat. ibid. - -(il) Meurs. miscell. Lacon. lib. 1 , cap. 18, g [U Aristopb. in av. v. 1283. Schol. ibid. Id.
(e) Meurs. ibid. cap. 17. in cccles. v. 74 et 539. Theophr. charact. cap. 5.

(f) Id. ibid. Casaub. ibid.fg] Amiph. ap. Athen. lib. 15 , cap. 8, (ml Plut. in Lyc. t. 1 ,p. 46.

f; Tome Il. C c c c
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- Les maisons sont petites et construites sans art :’on

ne doit travailler les portes qu’avec la scie; les planchers,
qu’avec la coignée : des troncs d’arbres à peine dépouillés

de leurs écorces, servent de poutres [a Les. meubles ,
quoiqueplus élégans (b), participent à la même sim-
plicité ;sils ne sont jamais confusément entassés. Les
Spartiates ont sous la main tout ce dont ils ont besoin,
parce qu’ils se font un devoir de mettre chaque chose
à sa place (a Ces petites attentions entretiennent chez
en); l’amour de I’Œdre et de la discipline. .

Leur régime est austère. Un étranger. qui les avoit vus
étendus autour! d’une table. et sur le. champ de bataille ,
trouvoit plus aisé de supporter une telle mort qu’ime telle
vie (d Cependant Lycurgue n’a retranché de leurs repas
que le superflu ; et. s’ils sont. frugals, c’est plutôt par
vertu que par nécessité. Ils ont de la viande de houa
cherie f e j ;. le mont Taygète. leur fOurnit une chasse
abondante (f); leurs plaines , des lièvres , des perdgiitet
d’autres espèces de gibier; la mer et l’Eurotas, damois-
son (g). Leur fromage de Gythium’ est estimé (Il Ils
ont de plus différentes sortes de. légumes.,ide fruits, de

pains et de gâteaux (i ’ ’ . a
Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à

préparer la grosse viande [k], et qu’ils doivent s’interdire
les ragoûts , à l’exception du brouet, noir (l C’est une

(a) Plut. in Lycst. l, p. 47. Id. apophth. [gl.AIhen. ibid. p. 141; lib. 14, p. 654.
Lacon. t. 2 ,p. 210ct 227. Meurs. miscell. Lacon. lib. 1 , cap. 13.

([21 Id. in Lyc. p. 45. [Il] Lucian. in meretr. t. 3., p. 321.
f c1 Aristot. mon. lib. 1 , cap. 5 , t. 2 , p. 495. * Ce fromage est encore estimé dans le pays-

- N) Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 38. Stob. (Voyez Lacédémone ancienne , t. 1 , p. 63.).
sema. 29, p. 208.iAthen.1ib.4,p. 138. [il Meurs. ibid. cap. 12 et 13.

le] Athen. ibid. p. 139. l [k] Ælian. ibid. lib. I4 ,cap. 7.
( f j choph.de rep. Laced. -p.68o.Pausan. Il] Plut. ibid. p. 46. Id. in Agid. p. 810.

lib. 3 ,cap. 20, p. 261. Poll. lib. 6, cap. 9, S. 57.
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* , et dans laquelle
les" Spartiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aux
mets les plus exquis (a Ce fut sur sa réputation. que
Denys , tyran de Syracuse, voulut en enrichirsa table.
Il fit venir un cuisinier de Lacédémbne , et lui ordonna

ë de ne rien épargner. Le brouet fut servi; leÀRoi en
goûta , et le rejeta avec indignation. cc Seigneur, lui dit
x l’esclave , il y manque un assaisonnement essentiel. Et
a: quoi donc , répondit le- prince ? Un exercice violent
a avant le repas , répliqua l’esclave (la

La Laconie produit plusieurs espèces devins. Celui
que’l’On recueille sur les cinq collines , à Sept Stades de

Sparte , exhale une odeur aussi douce que celle des
fleurs (c Celui qu’ils font cuire , doit bouillir jusqu’à

- coque le feu en ait consumé la cinquième partie. Ils le
conservent pendant quatre ans avant de le boire (d).
Dans leurs repas, la coupe ne passe pas de main cul-main ,
comme chez les autres peuples; mais chacun’épuise la
sienne , remplie aussitôt par» l’esclave qui les sert «à
tablefeils ont la pennies-Mn de boire tant qu’ils en ont
besoin (f); ils en usent avec plaisir, et n’en abusent ja-
mais (g). Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre , et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux , lors-
qu’ils sont encore enfants , leur inspire une profonde

* Meursius Ç miscell. Lacon. lib. 1 , cap. 8)
conjecture que le brouet noir se faisoit avec du
jus exprimé d’une pièce de porc, auquel on i
ajoutoit du vinaigre et du sel. Il paroit en effet I
que les cuisiniers ne pouvoientemployerd’au-
tre assaisonnement que le sel et le vinaigre
(Plut. de sanit.tuend. t. 2 , p. 128 ).

[a] Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 286.
(à) Id. ibid. Ciccr. tuscul. quæst. lib. 5,

cap.134 ,t. 2 , p. 389. "Stob. serin. 29, p. 208.
(c) Alcm. ap. Athen. lib. 1 , cap. 24, cap.31.
[d] Democr. geopon. lib. ’7 , cap. 4. Pallad.

ap. script. rei rustic. lib. 1 1, tit. 14 , t. z , p. 990,
[e] Crit.ap.Athen. lib. no, p.432 ;lib. il ,

cap. 3 , p. 463:
(f) Xenoph. de rep. Laoed. ,p. 680. Plut.

apophthnLacon. t. 2 , p. 208.
(g) Plat. de’lcg. lib. 11 ,t. 2 ,p. 637.

Ccccij
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aversion pour l’ivresse. (a); etleur aine est tropfière
pour consentir jamais à se dégrader. Tel est l’esprit de
la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui-demandoit
pourquoi il se modéroit dans l’usage du vin :1: C’est,
a dit-il, pour n’avoir jamais besoin, de la raison jd’au-
«c trui (6).» Outre cette boisson , ils appaisent sOuvent leur

soif avec dupetit-lait (cf. . »Ils ont différentes espèces de repas publics-Les plus
fréquens; sont les ,Philities". Rois , magistrats , simples
citoyens , tous s’assemblent pour prendre leurs repas ,
dans des salles où sont dressées quantité de tables, le
plus, souvent de, 155couverts chacune d Les convives
d’une table ne se mêlent point avec ceux d’une autre , et
forment une société d’amis ,gdans. laquelle on ne peut
r être reçu que du consentement de tous ceux qui la com-
posent (e Ils, sont durementlcouchés sur des lits de; bois
de chêne, le coude appuyé sur une pierre ousur. un
morceau (lobois [f On leur donne duebrouet noir I, en-
suite de la "chair de porc bouillie , dont lesportions sont
égales , servies séparément à chaque convive, quelquefois

. si petites , qu’ellespèsent àpeinez un quart demine (gjmtzæ.

Ils ont du vin ,1 des gâteaux en du pain d’orgeen abon-
dance. D’autres fois on ajouteipour supplément ,à-laïpor-

. tion ordinaire , du poisson et différentes espèces de. gi-

(a) Plut. instit. Lacon. t. a p. 239. Atben. Lacon. lib. 1., cap.9). -
lib. 1o , p. 433.

.16) Plut. apophtb. Lacon. t. 2 ,p. 224.

le) Hesycb. in Kipling. r r
* Cette bois-Son est encore en usage dans le

pays (.quyez Lacédémone ancienne , t. 1 ,

9-64)-** . . v** Ces repas. sont appelés par quelques au-
teursPlzidities ; par plusieurs autres , Philities ,
qui paroît être leur vrai ,noml,’ et quide’signe

des associations d’amis (Voyez Meurs. miscell. ,

[d] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. Porphyr. de
abst.lib. 4 ,- 5. 44, p. 305; - - ,.

le) Plut.ibid.
. [If] Atben. lib. 12 , p. 518..Suid.in:Aux. et in
(DIÀiT. Cicer. ont. pro Mur. cap. 35 , t. 5,
p.232. Meurs. miscell. Lacon. lib. 1. , cap. to.

fg) Dicæarch.vap. ’Athen.. lib.-4 , cap. 8 ,

p. 141.. - . . .Ï": Environ. trois onces et demie...
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hier (a Ceuxqui offrent des sacrifices , ou qui vontà la zzz-:2
chasse , peuvent à leur retour manger chez eux; mais ils
doivent envoyer arleurs commensaux une partie du gibier
(ou de la victime (b Auprès de chaque couvert on, place
-,,.un morceau de mie de pain pour s’essuyer les doigts a).

Pendant le repas, la conversation roule souvent sur
destraits de morale , ou sur des exemples de vertu.

..Une belle action est citée comme une nouvelle digne
d’occuper les Spartiates. Les vieillards prennent commu- .
.nément la parole; ils parlent avec précision, et sont.
écoutés-avec respect; - - . -. ;- .. . ,, , A ,

A la; décence se joint la gaîté (J Lycurgue en fit un:
précepte aux convives ;l et c’est dans .. cette vue qu’il or-

donna d’eXposer à leurs yeux une statue consacrée au
dieu;du.Rire ( e j.vMais les propos qui réveillent la joie,
me doivent avoir rien ’d’oŒensant; et le trait malin, ysi

par: hasard îlien, échappe àl’un des. assistans ,v. ne doit

.«.point se communiquer au dehors...Le plus ancien, en
montrant. la porte à cieux qui entrent, les avertit que
rien; de ce qu’ils vont entendre ne -.d’oit sortir par la (f

Les différentes classes des élèves- assistent aux repas ,-

sansy participer; les plus jeunes, pour enlever adroite-
ment destables quelque portion qu’ils partagent avec
leurs amis; les autres ,, pour y prendre des leçons de
sagesse et de plaisanterie (g). , ’ f

Soit que les repas publics aient été établis dans une
ville à l’imitation de ceux qu’on prenoit dans un camp ;;

Ï .

[a] Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8, lib.’9, p. 409.

p. 141. t , - (d) Aristoph. in Lysistr. v.1r228.’ (b) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in ’ [a] Plut. ibid. pl 55.

Lyc. t. 1 , p. 46. - [f] Id. instit. Lacon. 1.2 , p. 236. .
[a] Poll. lib. 6 , cap. l4 , S. 93. Athen. fg) Id. in Lyc.t.1,,p..46 etâœ.
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VLycurgue de n’avoir pas soumis les flemmes à la saie ’
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soit qu’ils tirent leur origine d’une autre cause (a), il
est’ceïrtain qu’ils produisent dans un petit état, des effets

merveilleux pour le maintien, des lois (à) : pendant la
paix, l’union , la tempérance , l’égalité ; pendant la guerre;

un nouveau motif de voler au secours d’un citoyen avec
lequel on est en communauté de sacrifiCes ou, de liba-
tions" [c Minos les avoit ordonnés dans ses états; Ly-
curgue adopta cet usage , avec quelques différenœs re-

rev-enus de la république (4’); à Lacédémone, sur ceux

des particuliers, obligés de fournir par mois une certaine
quantité de farine d’orge ,. de vin , de afromage, de figues
et même d’argent e Par cette «intubation forcée, les
plus pauvres risquent d’être exclus des repas en commun, ,
et c’est Un défaut qu’Aristote reprochoit aux loi-s de Ly-

curgue f) : d’un autre’côté , Platon blâmoit Minos et

commune (g Je m’abstiens de décider entre desi grands

politiques et de si grands législateurs.
r Parmi les Spartiates , les uns ne savent ni lire ini

écrire (fi) ; d’autres savent à peine compter 1’] :’ nulle 7’

idée parmi eux de la r-géométrie’, de l’astronomie et des

autres sciences k Le’s’gens instruits font leurs délicesdîes

poésie-s d’Homère (Il), de Terpandre in) et de Tyrtée,

(a) Plat. de 1.33.111». 1,1. 2, pesas-nib. 6, m Aristdt. ibid,

p. 780. (g) Plat. ibid. lib: 6, t. 2 , p. 780 et 781 ;(si la. ibid. Plus. Lyc. 1. 1 , p. 45. Id. lis-8 ,p. 839.
apophth. Lacon. t. 2 ,p. 226. [a] 130ch panath. t. 2, p. 290.

(a) Dionst-lalic.antiq. Boni. lib. 2, il 1 , f1] Plat. in Hipp. ma]. L3, p.285.

p. 283. l [ch 1d. ibid. ,Ælian. var. hist. lib. 12,(d) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9 et 10, *cap.5o. . . . .
t. 2 ,p. 331 et 332. » r [1j Plat. ibid. lib. 3, t. 2, p. 680.

le.) Plut. in Lyc. t. 1, p. 4.6..Porpbyi. de fin) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6,
abstin. lib. 4 , S. 4, p. 305. Dicæarch. ap. p. 2823.
Athen. lib. 4, cap. 8 ,p. 141.
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parce qu’elles élèvent l’aime. Leur théâtre n’est destiné

qu’à leurs exercices (a); ils n’y représentent ni tragédies

ni comédies, s’étant fait une loi de ne point admettre
chez eux l’usage de ces drames (b Quelques-uns, en
très petit nombre , ont cultivé avec succès la poésie ly-
rique. Alcman, qui vivoit il y a trois siècles environ,-
s’y est distingué (a); son style a de la douceur, quoiqu’il

eût à combattre le dur dialecte Dorien qu’on parle à
Lacédémone d); mais il étoit animé d’un sentiment qui

adoucit tout. Il avoit consacré toute sa vie à l’amour, et

il chanta, l’amour toute sa vie. ’ .
Ils aiment la rmusiq’ue, qui donne. l’enthousiasme de

la vertu ( e j: sans cultiver cet art, ils sont en état de
juger de son influence sur les mœurs, et rejettent les
innovations qui pourroient altérer sa simplicité f

On peut juger par les traits suivans de, leur aversion
pour la rhétorique [g Un jeune Spartiate s’étoit exercé

loin de sa patrie dans l’art oratoire. Il y revint, et les
Ephores le firent punir, pour avoir conçu le dessein de
tromper ses compatriotes (à Pendant la guerre du Pé-
loponèse, un autre Spartiate fut envoyé vers-le satrape
Tissapherne , pour l’engager à préférer l’alliance de Lacé-

démone à celle d’Athènes. Il s’exprima en peu de mots;

et comme il vit les ambassadeurs Athéniens’déployer
tout le faste de l’éloquence , il tira deux lignes qui abdiil
tissoient au même point , l’une droite , l’autre tortueuse,

[a] Herodot. lib. 6, cap. 67. Xenoph. hist. le) Plut. instit. Lacon. t. 2,p. 238. Chamel.
’Græc. lib.6, p. 597. Plut. in Ages. t. l , p. 612. ap. Athen. lib. 4 , cap. 25, p. 15:4.

[b] Plut. instit. Lacon. t.2, p. 239. [f] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t 2 ,
le) Meurs. bibi. Græc. in Alcm. Fabric. p. 454. Athen. lib. l4 , cap. 6, p. 628.

bibi. Grasset. 1 , p. 565. Diction. de Bayle, au [EX Quintil. instit. ont. lib. 2 , cap. :6 ,

mot Alcman. p. 124. Athcn.lil). I3, p. 6H.
[d] Pausan. lib. 3,cap. 15,p. 244. i (l2) Sen. Empir. adv. riiezor..lil). 2 ,p 293.
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et’vlesmontrant au satrape, il” lui dit ’: Choisis a Deux
siècles auparavant, les habitans d’une île de la ’mer
Égée 6j ,’ pressés par la famine, s’adressèrent aux Lacé-

démoniens leursalliés, qui répOndirent à l’ambassadeürg’

Nous n’avons pas compris ’ la fin de Votre harangue,,’et i
nous en ’avons’o’ubl-ié le commencementyû’i’ïen’Choisit?

un second, en ’lui recommandant d’être bien concis.
vint , "et commença par montrer aux Lacédémoniensrun’
de tees! sacs où l’on tient la farine. ’Le’Sac: é’t’b-i’t’tc’vi’dè”,’4

l’assemblée réSolut aussitôt d’a’ppr’oVisionner l’île ;*- mais

elle avertit le député de n’être plus si prolixe une an-
tre-fois. En effet il leurtavoit dit qu”il falloitlrremplir’le.

sacvfcjî H, , A 1.- .. p v v, p
î Ils :mépri’sentl’art de lapai-016;” ils en estiment le? sa! i.

lent. Quelques-uns l’ont reçu de la nattire (21 ),Ie’t7’l’otit

manifesté , soit dans les assemblées- de leur nation et
des vautres peuples, Soit dans les orai’SOns funèbres qu’onv’

pronqnce tous les ans en "l’hOnneur de Pausanias et
Léonidas e Ce général, qui z, pendant la guerre due-i
Pélop’onèse , soutint? enrMacédoine l’honneur ’de’sa patrie-3*

Brasidas,’ passoit pour éloquent, aux yeux même de.
ces Athéniens qui mettent tant de prix l’éloquence (f ’

Celle des’Lacédémoniens «va toujours au but , et y’par-"I

Vient par les voies ’les’plus simples. Des sophistes’étra’n-V

gers ont quelquefois obtenu la permission d’entrer dans j
leur ville , et de parler en leur présence. Acc-ueillis’ys’ilsn

annoncent des Yérités .utiles, on cesse de les écouter,
s’ils ne cherchent qu’à. éblouir.’Un de ces sophistes nôus

proposoit un jour d’entendre l’éloge .d’Hercule. a D’Her-

la) Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293. [il] Æschin. in Tim. p. 288.
[la] Herodot. lib.3 , cap. 46. (ej Pausan. lib. 3 , cap. 14.11). 240.
(c) Sext. Empir. ibid. l f j Thucyd. lib. 4, cap. 84.

’ i a cule ?
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« cule? s’écria aussitôt Antalcidas; eh! qui s’avise de le

.« blâmer (a)? » . lIls ne rougissent pas d’ignorer les. sciences qu’ilsre-
gardent comme superflues ;. et l’un d’eux réponditpà un

Athénien qui leur en faisoit des reproches : Nous som-
mes en effet les seuls à qui vous n’avez pas pu enseigner
vos vices (6 N’appliquant leur esprit qu’à des connois-
sances absolument nécessaires, leurs idées n’en sont que
plus justes et plus propres à s’assortir et à se placer;
car les idées fausses sont comme ces pièces irrégulières
qui ne peuvent entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que les
autres, il est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est
de lui que Thalès, Pittacus et les autres sages de la
Grèce , empruntèrent l’art de renfermer les maximes
.de la morale en.de courtes formules (a Ce que j’en
ai vu m’a souvent étonné. Je croyois m’entretenir avec
des gens ignorans’ et grossiers; mais bientôt il sortoit de
leurs bouches des réponses pleines d’un grand sens ,
et perçantes comme des traits [d Accentumés de bonne
h .ure à s’exprimer avec autant d’énergie que de préci-

si01 e j, ils se taisent, s’ils n’ont pas quelque chose
d’intéressant à dire (f S’ils en ont trop, ils font des
excuses (g) ; ils sont avertis par un instinct de grandeur,
que le style diffus ne convient qu’à l’esclave qui, prie;
en effet, comme la prière, il semble se traîner aux pieds
et se replier autour de celui qu’on veut persuader. Le

(a) Plut..apophth. Lac0n. t. 2 , p. 192. l lib. 1 , t. 2, p. 641 ; lib. 4, p. 721. Plut. in
(b) Id. in Lyc. t. 1,p.52. ld.apopbtl1. Lacon. Lyc. t. 1 , p. 51 et 52. Pausan. lib. 4, cap. 7 ,

t. 2, p. 217. p. 296.(a) Plut. in Protag. t. 1 , p. 3.1.3. [f] Plut. ibid. p. 52.
(d) Id. ibid. p. 342. l [g] Thucyd. lib. 4, cap. 17.
le) Herodot. lib. 3 , cap. 46. Plat. de leg. l

Tome Il. D d d d
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. style concis , au contraire, est imposant et fier;il con-
vient au maître qui commande [a]: il s’assortit au ea-

’r’actère. des Spartiates , qui l’emploient fréquemment

dans leurs entretiens et dans. leurs lettres. Des réparties
aussi promptes que l’éclair, laissent après elles , tantôt
une lumière vive, tantôt-1a haute opinion qu’ils ont d’eux-

mêmes et de leur patrie. i ’ j
° On louoit la bonté du jeune roi Charilaiis. cc Comment

cr seroit-il ben, répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même

a pour les méchans (5j ? n Dans une ville de la Grèce, le
héraut chargé de la vente des esclaves , dit tout haut : a Je l
«’ vends ’ un Lacédémonien.» Dis plutôt un prisonnier,

«c s’éCria celui-ci en lui mettant la mainsur la bouche [a n.

Les généraux du roi devPerSe demandoient aux députés
de Lacédémone , en quelle qualité ils comptoient "suivre
la négociation ? cc ïSi elle échoue, répondirent-ils , COmme

’« particuliers; si ,elle réussit , comme ambassadeUrs f n
. - On remarque la même précision dans les lettres qu’é’cri- V

vent les magistrats , dans celles qu’ils reçoivent des gé-
néraux. Les Éphores craignant que la garnison de Décélie
ne se laissât surprendre , ou n’interrompît ses exerCices
accoutumés , ne lui écrivirent que ces mots: cc Ne vous
a: i planâmenez point (e n La défaite la plus désastreuse , la

Victoire la plus éclatante sont annoncées avec la même
simplicité. Lors de la guerre du Péloponèse , leurrflotte
qui étoit sous les ordres de Mindare, ayant été battue
par celle des Athéniens , commandée par Alcibiade , un
officier écrivit aux Éphores : a La bataille est perdue. Min-

[aj Demetr.Phal. de eloc. cap. 253. (d) Id. in Lyc. t. 1 , p. 55. Id. apophth.
[à] Plut; in Lyc. t. 1 , p. 42. Id. apophth. Lacon.p. 231.

Lacon.t. 2 , p. 218. (e) Ælian. var. hist. lib. 2 ,cap. 5.
(a) Id. ibid. p. 233.
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cc dare est mort. Point de vivres ni de ressources (a). n Peu
de temps après, ils reçurent de Lysander , général de
leur armée, une lettre conçue en ces termes : «Athènes
et est. prise la a» Telle fut la relation de la conquête la
plus: glorieuse et la plus utile pour Lacédémone. tu

. Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples , que les
Spartiates condamnés à une raison trop sévère , n’osent
dérider leur front.’Ils ont cette disposition àla gaîté quew
procurent la liberté de l’esprit , et la conscience de la santé.

’ v Leur joie se communique rapidement , parce qu’elle est
vive et» naturelle : elle est entretenue par des plaisanteries
qui ,n’ayant rien de bas ni d’offenSant ,’ difi’èrent eussen-

tiellement. de la bouffonnerie et de la satire c Ils ap-
prennent de bonne heure l’art de les recevoir et de les
rendrefa’ Elles cessent dès que celui qui en est l’objet ,

demande qu’on l’épargne (e). à j î A
C’est’avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois

les prétentions ou l’humeur. ’étois- un jour avec le roi

Archidamus; Périander son médecin ,, lui présenta des
vers qu’il venoit d’acheverQLe prince les lut, et lui ditwavec

amitié : cc Eh 3 pourquoi de si bon médecin , vous, faites-
. cc vous si mauvais poète (f ? » Quelques années après un
vieillard se plaignant au roi Agis de quelques infractions
faites à la loi , s’écrioit que tout étoit perdu : ce Cela est si ’

a vrai, répondit Agis en souriant, que dans mon en-
« fance je l’entendois dire à mon père , qui, dansson en-
« fance , l’avoit entendu dire au sien (g). »

la) choph. hist. Græc. lib. 1 , p. 430. 4 [d] Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6,
(b) Plut. in Lys. t. 1 , p. 441. Id. apophth. p. 2823.

Lacon. L2, p. 229. Schol. Dion. Chrysost. (e) Plut. ibid. t. 1 ,p. 46.
crac. 64, p. 106. . (f) Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 218.

(c) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55. [g] Id. ibid. p. 216.
Ddddij
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. Ainsi, point de parfumeurs et presque point de tein-

idans la même ville , apprit qu’un particulier venoit d’être
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Les arts lucratifs , et sur-tout ceux de luire , sont sévère-

ment interdits aux Spartiates (a Il leur est défendu d’ail-’-
térer par des odeurs ,A la nature de l’huile , et par des cou-

leurs , excepté celle de pourpre, la blancheur de la laine.

turiers parmi" eux (6 Ils ne devroient connaître ni
l’or’ni l’argent, ni par conséquent ceux qui mettent Ces

métaux en œuvre (c A l’armée , ils peuvent exercer
quelques professions utiles , comme celles de héraut,
de trompette , de cuisinier , à condition que le fils
suivra la profession de sont-père, comme cela se pratique

en’Ëgypte ’ ’ ’
Ils ont une telle idée de la liberté , qu’ils ne peuvent la

concilier avec le travail des mains (e Un d’entre eux,
à son retour d’At’hènes , me disoit: Je viens d’une Ville-Où

rien n’est déshonnête. Par. la , il désignoit,»et ceux qui
procuroient des courtisanes à prix d’argent , et ceux-qui
se linoient à de petits trafics Un autre se trouvant

condamné àl’amende pour cause d’oisiveté; il voulut

voir, comme une chose extraordinaire , un citoyen puni
dans une république, pour s’être affranchi de toute es-

pèce de serVitude [g i ’ ’
Sa surprise étoit fondée , sur ce que les lois de son pays

tendent sur-tout aldélivrer les ames des intérêts factices
et des soins domestiques [Il Ceux qui ont des terres,
sont obligés de les affermer a des Hilotes [i]; ceux entre

f
la.) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 44. Ælian. var. [e] Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 9,t. 2, p. 532.

hist. lib. 6 , cap. 6. Polyæn. strateg. lib. 2, [f] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p.236.

cap. 1 , 11°. 7. (g! Id. ibid. p. 221.[6j Athcn. lib. 15V , p. 686. Senec. quater. (M Ïd- ÎnStÎhLacon-t- 2, p-239o ’

natur. lib.4, cap. 13, t. 2 , p.762. (i) Id. in Lyc. t. 1 , p. 54. Id. apophth.
(cl Plut. ibid. Lacon. t. 2 ,p.2.16.
[il] Hcrodot. lib. 6 , cap. 60.

z
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qui sïélèvent des différends , de les terminer à l’amiable;

car fileur est défendu de consacrer les momens précieux
de leur vie à la poursuite d’unprocès [a], ainsi qu’aux opé-

rations du commerce (6j , et autres moyens qu’on em-
ploie communément pour augmenter sa fortune, ou se
distraire de son existence.

Cependant ils ne connais-sent- p-as l’ennui, parce qu’ils.

ne sont jamais seuls, jamais en repos (c La nage , la
lutte , la course, la paume (d , les autres exercices du
Gymnase , et les évolutions militaires , remplissent une
partie de leur journée ( e j ;ensuite ils se font un devoir
et un amusement d’assister aux jeux et aux combats des
jeunes élèves (j; de la ils vont au Leschès : ce sont des
salles distribuées dans les différens quartiers dela ville [g],

a où les hommes de tout âge ont coutume de s’assembler.
Ils sont très sensibles aux charmes de la conversation: elle
ne roule preSque jamais sur les intérêts et les projets des
nations; mais ils écoutent , sans se lasser , les leçons des
personnes âgées (l2) ; ils entendent volontiers raconter
l’origine des hommes , des héros et des villes (ij.*La gra-
vité de ces entretiens est tempérée par des saillies fré-

- queutes.
Ces assemblées, ainsi que les repas et les exercices

publics, sont toujours honorées de la présence des vieil-
lards. .Ie me sers de cette expression , parce que la vieil-
lesse , dévouée ailleurs au mépris , élève un Spartiate au

faîte de l’honneur k Les autres citoyens , et surntout

[a] Plut. in Lyc.p. 54. Id. apophth. Lacon. [f] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54.
t. 2 , p. 233. [g] Pausan.lib. 3, cap. 14 , p. 240; cap. 15,

[à] Xenoph. de rep. Laced. p. 682. p. 245.
(c) Plut. in Lyc. p. 55. [Il] Plut. ibid.
[d] Xenopb.ibid. p. 684. [i] Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 285.
[e] Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 5; lib. 14, [k] Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237. Justin.

cap. 7. ’ lib. 3 , cap. 3.
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les jeunes gens , ont pour lui les égards qu’ils exigeront
àleur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige de lui cé-
der’ le pas à Chaque renc0ntre ,’ de ’ Se lever quand. il pa--
roît,-de’ se taire quand il parle. On l’écoute avec défé-

rence dans les assemblées depla nation , et dans les salles
du Gymnase; ainsi les citoyens qui ont servi leur. patrie,
loin de lui devenir. étrangers’à-la, fin’de leur carrière,
sont respectés, les uns , comme les: dépositaires de l’ex-
périence , les autres comme ces ’monumens dont. On se

fait une religion de conserver les débris. ’
’ Si l’on considère maintenant que les Spartiates co’nsa-â

- crént une partie de leur’temps a la chasse et aux assem-
blées générales ,lqu’ils- célèbrent un grand nOmbre de
fêtes ,’ dont l’éclat est rehaussé par Ïle concours de la

danse et de la musique (a) , et qu’enfin les plaisirs 0,01117
muns a’toute une nation , sont toujours plus vifs que
Ceux d’im particulier , loin de plaindre leur destinée,’.orn.

verra qu’elle leur ménage une succession non intermin-
lpue de momens agréables, et de spectacles intéressans.
Deux de ces speCtacles avoient excité l’admiration de Pin-
dare ; C’e’st’là , disoit-il I, que l’ontrôuve le courage bouil-.

lant des jeunes guerriers ,toujours adouci par lassagessev
Consommée des vieillards , et les triomphes brillans. des
Muses , toujours suivis des transports de l’alégresse «pu-

blique (la i .Leurs tombeaux sans ’ornemens , ainsi que leurs mais
sons , n’annoncentpauéune distinction entre les citoyens (a);
il est permis de les placer dans la ville , et même auprès
des temples. Les pleurs et les sanglots n’accompagnent ni

l

la) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54. I ’ I , (c) HeraCl. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2823.
[b] Pind. ap. Plut. ibid. p. 53. ’
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les funérailles [a , ni les. dernières heures du mourant.
Car les Spartiates ne SOIN pas plus étonnés de se voir CHAP 1T RE
mourir, qu’ils ne l’avoientété de se trouver en vie; pérî-

suadés que c’est à la mort de fixer lewterme de leurs jours ,

ils se soumettent aux ordres, de la nature avec la même
résignation qu’aux beSQins de ’état. » - ,

Les femmes sont grandes, fortes , brillantes de santé ,
presque toutes fort belles. Mais ce, sont des beautés sé-
vères et imposantes (6j ; elles auroient pu fournir à Phi-
dias. un grand nombre de modèles! pour sa Minerve , à
peine quelques-uns à Praxitèle pour sa Vénus.
i- Leur habillement consiste dans une tunique ou espèce
de. chemise courte , et dans une robe qui descend jus-
qu’aux talons (c Les filles , obligées de consacrer tous
les .momens de la journée , (à la lutte , à la course , au
saut , à d’autres, exercices pénibles , n’ont pour l’ordinaire

qu’un. vêtement léger et sans manches (d) , qui s’attache

aux épaules avec des agrafes f e j , et que leur ceinture f f j
tient relevé au dessus des genoux [g] z sapartie infé-
rieure est ouverte de chaque côté , de’sorte que la moitié
du corpsçreste à découvert [à Je suis très éloigné de

, justifier cet usage; mais j’en vais rapporter les motifs et
les effets , d’après la réponse, de quelques Spartiates à
qui j’avois témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvoit soumettre les filles aux mêmes

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238. ’ Eustath. in iliad. t. 2 , p. 975.
(6j Homer. odyss. lib. 13,v. 412. Aristoph. [e] Poll. lib. 7, cap. 13, 55. Eustath,

in Lysistr. v. 8o. Mus. de Her. v. 74. Coluth. ibid. .
de rapt. Helen. v. 218. Euseb. præp. evang. [f] Plut. In Lyc. t: 1. , p. 48. . .
lib. 5, cap. 29. Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, fg) Clem. Alex. Ibid. V1rg. æneid. l1b. 1 ,

cap.3. v.320, 324et408. f(c) Plut. in Agid. t. 1 , p. 823. [11j Eurip. in AndromÎ 598. 80135.. 3P.
[il] Excerpt. manuscr.ap. Potter. in not. ad Plut.in Num. p. 77.Plut. 1b1d. p. 76. Hesych.

Clem. Alex. pædag. lib. 2, cap. 10, p. 238. in Awptu’ê.
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---nCHA "If-1;; exercices que les hommes , sans écarter tout ce qui pou-

XLVH’I; voit contrarier leurs mouvemens. Il avoit sans doute ob-
. serve que l’homme ne s’est couvert qu’après s’être, cors

rompu; que Ses vêtemens se multipliés approportion
de ses Vices que les beautés qui le séduisent, perdent
souvent leurs attraits à’force” de se montrer A; et qu’enfin.

les regards ne Souillent que les aines déja sOuillées. Guidé
par ces réflexions , il entreprit d’établir par ses’l’ois 5,. un,

. tel accord de vertus entre les deux Sexes, qu’e’da’téméf
4 rité de l’un seroit réprimée , et la foiblesse de l’autre si)...
tenue. Ainsi, ’p’eu content de ’d’éCerner la peine

à celui, "qui déhôliçoreroit fille (a ,ilvaccoutuma”,
jeunessë de Sparte à ne rodgir que du mal (5 La pudeur

. dépouillée d’une partie de ses voiles fiat respeCté’e’ de

part et d’autre ; et les’femmes de Lacédémone se’diSt’in-g

guèr’ent’par la pureté de fours moeurs. J’ajoute que Ly-

curgue a trouvé des partisans parmi les philosophes. Plui
ton veut que dans sa république , les femmes de tout âge

. ’ » s’exercent dans le Gymnase, n’ayant que leurs vertus pour

vêtem’ens a! é ’
Une Spartiate i paroit en publie à visage déCouvert,

jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après son mariage , comme

elle ne doit plaire qu’à son époux , elle sert voilée ( e j;

et comme elleine doit être connue que de lui seul, il
ç k ne convient pas aux autres de parler d’elle avec éloge (f
’ " Mais ce voile sombre et ce silence respectueux , ne sont
. . , Ï que des hommages rendus à la décence : nulle part les
’ ’ femmes ne sont moins surveillées et moins contraintes’fgj;

’ - [à] Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 452. [g] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 , t. 2,
[c1 Plut. in Lyc. t. 1, p. 48. p. 328. Dionys. Halic. antiq. Rom. lib. 2 ,
(il) Plat. ibid. p. 457. cap. 24,t. 1 , p.287.
le) Plut. apophih.l...:icon. t.2 , p. 232.

(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. 2 , cap. 3. l [f] Id. ibid. p. 217 et 220.

nulle

1...-Mn- . .
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nulle part elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée

étrange que celle. d’étalervla moindre recherche dans
. leur parure (a Quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la

même sagesse ni la même modestie , elles sont beaucoup
plusattachées à leurs devoirs que les autres femmes de
la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et l’em-
ploient avec succès pour assujettir leurs époux, qui les
consultent volontiers , tant sur leurs affaires que sur
celles de la nation. On a remarqué que les peuples guer-
riers sont enclins à l’amour: l’union de Mars et de Vénus
semble attester cette vérité; et l’exemple des Lacédémo-

niens’sert à la confirmer [6 Une étrangère disoit un
jour à la femme du roi Léonidas : a Vous êtes les seules
cc qui preniez de l’ascendant suries hommes. sans doute ,
c; répondit-elle , parce que nous sommes les seules qui
« mettions des hommes au monde ’(c n

Ces ames fortes donnèrent, il y a quelques années, un
exemple qui surprit toute la Grèce. A l’a5pect de l’armée

d’Épaminondas , elles remplirent la ville de confusion et
de terreur. (a! Leur caractère commence-t-il à s’altèrer
comme leurs vertus? Y a-t-il une fatalité pour le courage?
Un instant de foiblesse pourroit-il balancer tant de traits
de grandeur et d’élévation qui les ont distinguées dans

tous les temps, et qui leur échappent tous les jours ?
Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté;

elles la poussent quelquefois si loin , qu’on ne sait alors

[a] Plin. in Lyc. t. 1 , p. 49. Id. apophth. p. 328. Plut. in Agid. t. 1 , p.798. Id. in amator.
Lacon. t. 2 , p. 223. Heracl. de polit. in antiq. t. 2 , p. 761.

Græc. t. 6,p. 2823. [c] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
[à] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 , t. 2 , [il] Aristot. ibid. cap.9, t. 2 , p. 329.

Tome Il. E e e e
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586 VOYAGEqu’elnom donner au sentiment qui les anime. Une d’entre
elles écrivoit à son fils qui s’étoit sauvé de la bataille:

«ç Il court de mauvais bruits sur votre compter; faites-les
« cesser, ou cessez de vivre [a n En pareille circons-

tance , une Athénienne mandoit au sien : ce Je vous sais
« bon gré de VOUS être conservé pour moi [É n Ceux

mêmes qui voudroient excuser la seconde , ne pourroient
[s’empêcheri’d’admirer la première ; ils seroient également

frappés’de la réponse ’d’Argiléonis , mère du célèbre Bra-

sidas : des Thraces en lui apprenantla mort glorieuseide
son fils, ajOutoiè’n-t qùe jamais [lacédémonefn’avoit pro-
duit un grand général. iaïiEtran’g’ersî’,".1eur-«dit,elle ,zmon

k. fils’étoit’iiii brave homme”; maisïlapprenez que Sparte

cc possède plu’Sieiirs citoyens qui valent mieux que-luifc à»
i Ici la ’nature’est-sôumise*,”-Sans être: étouffée ;’ et c’est

penfcela que réside ’lëfvra’i ’ ’coura’gEJlAuss’i; les: Éphoresrdé-

’è’ernèrènt-ils *’des?feuillètesrelégués: acétifie? femme (d
’4’lsi’h

,M’ais qui Miaou-lirait"estafiers sansïf’rISso’nner , Une mère à

qui’l’Oiâfdiséit’ëi’kc "Vôtre fils vient’d’êtrerttié Sans avoir

« quitté son’rang’j» et ilépô’ridit aussitôt: a Qu’on l’en-

.. terre et qu’en” inet’t’e’bOti frère à sa place f e j; a et cette

autre’qui’atten’dOit au’faubourg laïnouvelle I- du combat ?

Le’courrier’la’rriiiè’ Tél-1è" l’interroge :« Vos cinq enfans ont

p a péri. --- Ce n’est pas la ce que je te demande; ma patrie
V a n’a-t-èlle rien ’à’Crainc’Ire P --- Elle triomphe. --- Eh bien!

u je me résigne” avec” plaisir à. ma perte n Qui pour-
roit encore vOir sans terreur ces femmes qui donnent la
mert a leurs” fi’ls’c’Onvain’cus de lâcheté [g] ? et celles qui,

Q

[a] Plut. instit. Lacon.t. 2 , p.’ 241: 1 (d) Diod. Sic. lib. 12, p. 122.
(à) Stob. semi. 106, p. 576. ’ « [a] Plut. ibid. p. 242.
[c] Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 219 et [f] Id. ibid. p. 241.

240. [g] 1d. ibid. Anthol. lib. 1 , cap. 5, p. 5.
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accourues auïchamp;de..»bataille., se font, montrernle ca-
davre-d’un fils unique , parcourent. d’un ,œil, inquiet les
bléesuîres qu’il a reçues», comptent cellequuilpeuventho-

’norer-ou déshonorer son trépas; et après cet hOrrible
calcul, marchent avec orgueil a latête. du. convoi, ou se
confinent chez elles, pour cacher leurs larmes et leur

î v, v .y’;:«..i.. J l’ynhvfp
z’ .Gesfexces, ou plutôt ces forfaits deîllfhonneur,içputre-

passentsi fort la portée-.de la grandeur qui convient a
l’homme, qu’ils n’ont jamais , été partagés par, les Spar-

tiates les plus abandonnés g au ,fanatismefde la gloire. En
voici larais’ouiwChfizelîllëinilîëlmqllur; 119....12 astrée fiât viné

vertu qui fait. desgchoses. sublima admis épouses»
une: passion qui âtentedes Choses exteaordinaires. beauté,
la’parure. i? la. naissance , les agrément. del’esprit , n’étant

pas:assez;’estimésià.«Sparte.,pour. établir: des [distinguons
rentre les rai-brumes; ellesIîjiirept,,pbligéeçsnde,.f’qnderp leur

supériorité su11.,.leônorr1bi;e. et. la valeurfide leurs pen-
fans. Pendant qu’ilsvivent, ellessjoqu’issent,desdespérances
qu’ils donnent; après,,l,eur.,m.ort ,îelleshéiçritent dela cé-

lébrité qu’ils ont acquise. C’est. gette fatale successiOn qui

les rend féroces , et. qui g faitquepleuçr dévouement à la pa-

trie , est quelquefois accolmpagnétde toutes les fureurs de
l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles montrent encore par

intervalles , succéderont bientôt, sans la détruire entiè-
ment, des sentimens ignobles; et leur vie ne sera plus
qu’un mélange de petitesse et de grandeur, de barbarie
et de volupté. Déja plusieurs d’entre elles se laissent e11-

(âl Ælian. var. hist. lib. 12 , cap. 21. observées. Ce ne fut qu’après leur décadence ,
* Ce dernier fait , et d’autres à-peu-près qu’un (aux héroïsme s’empara des femmes et

semblables, p11 missent être postérieurs au temps des enfaus de Spntc.
ou les lois de Lycurgue étoient rigoureusement

Eeec ij
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traîner par l’éclat de l’or, par l’attrait desplaisirs (a Les

Athéniens qui blâmoient hautement la liberté qu’on lais-

soit aux femmes de Sparte , triomphent en Voyant cette
liberté dégénérer enblicence [6 Les philosophes mêmes
reprochentà Lycurgue de ne s’être occupé que de l’édu-

cation des hommes, a ., Nous examinerons cette accusation dans un» autre cha-
pitre), et nous remonterons en même tempsgaux causes
de la décadence survenueaux moeurs des Spartiates... Car
faut l’avouer , ils ne sont plusce qu’ils étoientil y a.
un siècle. Les .uns s’enorgueillissent impunément de leurs
richesses», d’autres Jeourentîaprès desieniplois. que leur;
pères” se content-oientpideçmériter d Ail-lanify a pas longé-g
ËWPS qu,9n’airdéc.°l-1Yeîrt U116,-.Ç9ur&iaêae aux environst’de:

Sparte (eu) ; et, ce. quiïn’est pas moins. dangereux ,» nous.
avons .V11 fila Vsoe,uru.çluF Agépsilas- , ;Çygiisca a envoyer à
Olympie 1511;.9hëlîÆts1èwælaquatre. reliera-axa . pour y dispu-

te? 19 Prix (à? laseilësamdçâ Poètesacs’rlëbrer son: irien:
plus. et l’état élever; son bonne-mm.-

Néanmfligâ) (33.386311..ëésraëëiign.ils conservent en-

core des restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les
verreZ’point recourir aux a dissimulantions,naux. bassesses ,
à tous ces. petits m0 Yens, qui avilissent les aines: ils sont
avides sans avarie-(es;’a’mbitieux sans intrigues. Les plus

puissans ont assez de pudeur pour dérober aux yeux , la
licence de leur conduite (g); ce sont des transfuges qui
craignent les lois qu”ils ont-vidées , et regrettent les ver-
tus qu’ils ont perdues.

[a] Aristot. de rep.lib. 2, cap. g , p. 328. [e] Id. hist. Græc. lib. 3 , p. 495.
[b] Plat. de leg. lib. 1 , t 2 , p.637. (f) Plut. apophth. Lacon. t. 2 ,1 p. 212.
(a) Id. ibid. lib. 6, p. 781 ; lib. 8, p. 806. Pausan. lib. 3 , cap. 8 ,p. 222; cap. 15, p. 243-

Aristot. ibid. p. 329. (gj--Aristot. ibid. p. 330.
[dj Xenoph. de rep. Laced.p. 689.
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J’ai vu en même temps des Spartiates dont la’magna-

nimité invitoit à s’élever jusqu’à eux. Ils se tenoient à leur

hauteur sans effort, sans Ostentation , sans être taltire’s
vers la terre par l’éclat des dignités ou par l’espoir des

récompenses. N’exigez aucune bassesse de leur part; ils
ne craignent ni l’indigence , ni la mort. Dans mon der-
nier Voyage à Lacédémone, je m’entretenois avec Talé- r
crus qui étoit fort pauvre , et ’Damindas qui jouissoit d’une

fortune aisée. Il survintün der’cè’sihOmmes que Philippe,

roi de Macédoine , soudoyoit pour lui acheterî des parti-
sans. Il ’dit au premier ’:- « QUel mendiiez-vous? Le néces-
« sairet ’,r répondit Tâlbcfüâï,’ en l’ül’tdurna’ntllè

Il» menaça le s’e’cOhdx du ilé’ôifiirbux”dfiè"Philippeïifr Hoifliïîè

«lâche l’répondit’Damilidas’â; eli’**’.””qlü’eïnlpëut’ tOn? maître

a contre des hommesquifinîéprisent’la timort (à)? n
En contemplant- à loisir’ce inélahgel’ilé’iîïidë’s AfiàisSans

etde Vertusantiqt’iësi’,’ jef’iifiël’efliydisjdaiîs’îùneîforêt que

la flamme aVoit’raiïagë’ tir’ÊijïoiËP’d’es’iarb’res’ ei’1’

cendres , v-d’a’utres à’i’IH’O’ïiJî’é’ ’é’ô’iîîsd’x’xiéëë’dt’ d’èiiîtrds quili,’

n’ayant reçu aucune attelfitë;’po’rtôieïlf’lièféiiieiit leurs

têtes dans les cieuxÎK’”? ’ y” v-l ’ «MU "Hi". .1....

.’ . a; L n. w .. -..35A’pliliïl’3ii! ,’lll; Un Plll’. ’ ’i 1L.

w :6 Haï-tua ;zîll’ai” tu "lé-2,1»?
[a] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , 232. [i ’(vbvj ibid..p. 219. V

FIN .DU CHAPITRE) QUARANTE-HUITIÈME; lugio-
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r la Religzonèt des Fêtes? 6’763 Spâïliqléïi’:

E s objetSrdu culte public" n’ain’rspirentë à Lacédémone
CHAPITREp qu’un profond respect «, qu’un silence absolu.0nr ne s’y

i , XL’X’ permet.à leur égard’ni discussions.anixd’ontes; adorer
i ’lesi’dieux , honorer les héros , Voilà lin-niqué râlogmet des

3L. . Agi! u ’ t a? i’7’ pr-zlâ’armiailes héros auxquels: ils ont élevé des templesa- ,

des autels ondes statuerai»,rnn* distingue Hercule, Castor)-
Pollux , Achille, Ulysse , Lycurgue, etc. Ce qui doit sur-
prendre ce’ux. qui ne cannoissent pas les différentes tra-

; i (litions des peuples ,c’est de voirlHe’lèneï partager. avec
a Ménéï’asfi’fles-nhonneurs presque divins rif etïlaa statue.

de Clyteninestre placée auprès de celle d’Agamemnon [b
Les’Spartiates Sont fort crédules: Un d’entre Veùx crut

iroir’ pendant la nuit un spectre errant autour d’un tom-
beau ; il lepoürsuivoit la-lance levée , et ilui crioit: Tu
as beau faire , tu mourras une seconde fois (c)..;’Cegne.
sont pas les prêtres qui entretiennent la superstition; ée.

, sont les Éphores; ils passent quelquefois la nuit dans le
temple de Pasiphaé, et le lendemain ils donnent leurs
songes comme des réalités [cl

4 Lycurgue, qui ne pouvoit dominer sur les opinions
religieuses, supprima les abus qu’elles avoient produits.

(a) Herodot. lib. 6, cap. 6:. lsocr. Helen. [c] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p.236.
encom. t. 2 , p. x44. Pausan’. lib. 3, cap. 15, [d] Id. in Agid. t. 1 , p. 807. Cicer. de divin.

p. 244. i lib. 1 , cap. 43 , t. 3 , p. 36.(la) Pausan. ibid. cap. 19 , p. 258.
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Par-tout ailleurs,.on doit se présenter aux dieux avec;
des victimes sans tache , quelquefois avec. l’appareil de la
magnificence; à Sparte, avec des offrandesède peu de
valeur,et la modestie qui convient à des supplians a
Ailleurs on importune les dieux par des prières indisa
crêtes et longues ; à’Sparte , on ne leur demande que la
grâce de faire de belles actions , après en avoir fait de
bonnes (à) ;’ et cette formule est terminée par ces mots
dont les aines fières sentiront la profqndeùr::.« Dpnnem
a. nous la force de supporterl’injustic’ez aiL’aspectvdesi

morts n’y blesse point les regards, comme chez lesî’naü

tions voisines. Le deuil n’y dure que onze joursifdjxy-si’i
la.douleur.ve’st vraie ,ron nie doitipaisiemhemer le; temps;
si a elle est fausse ,; il, p ne. faut pas. len.ÇrPPOIDngPi l’imposï.’

ture. -. j i ’72: ’îl”::”ji panel; :5153 ,
Il suit: de! îlïà:, queasiâle. culte: «des: Lacédémonien’sbes’t’

comme.» celui: des autres- ;Greos a», .s’ouillrélqfieqremls set a 2d e

préjugésfid’ans lathéorie , incasique. moinsmleinîrde raison”
et der-lumièresd’a’nswlènprdtiaqiuqus ’:)*’4Y).fll(;FYliîüfîH’i; "Îl’ifgiiï a

Les Athéniens. ont? cru’:fiixer-,.la*nëicüo-ire chameaux ’, en da

représentant sans ailes e] -; rparglaimême. raison , les Spar-
tiates ont représenté quelquefois MamethÉpus chargés
de chaînes (j.-Cetteçnat-ion:. guerrièreia donnéidesarmes
à. Vénus , etmis une lance entre des mains; deî tous les
dieux et detoutes les déesses (gj.-.2Elle applacé dag-Statue
de la mort à côté de iceillezdul sommeilgiipoâur s’accoutu-

mer à les regarder du même œil Elle a consacré un
temple aux Muses ,1 parce ’quï’ellezmarche aux combats aux

[a] Plut. in Lyc.t. 1 , p. 52, . ,7 V [f] Id. lib. 3, cap. 15V, p. 245 et 246.
[à] Plat. in Alcib.t. 2, p. 148. [g] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232. Id.
(c) Plutinsflt.[acon.t.2 ,p.239. insnt.Lacon.p.239. ’
[d] ld.h1Lyc.L 1,p.56. V [h] Pausan.bb.3,cap.18, p.253.
[c] Pausan. lib. 1 , cap. 22 Jp. 52.

m:-CHAPITRE
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592 VOYAGEsons mélodieux de la flûte ou’de la lyre [a]; un autre
CHAPITRE à Neptune qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un

XLIX- pays suie’t à de fréquentes secousses [à]; un autre à la
Crainte, parce qu’il est des craintes salutaires , telle que

celle des lois
Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs. Js’aii

vu dans la plupart trois chœurs marcher en ordre ,auet
faire retentir les airs de leurs chants; celui des vieillards.
prononcer ces mots:

Noms avons été jadis

Jeunes , vaillans et hardis.

celui des hommes faits , répondre z...
Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant. .h r

Et celu’ dfii-wÊÊiË-înâÉpoursuivre :

T’Eiïïêoëls un l0!" letserèns, , .5

,îQui bien voqs syrpasserons (d) *.

cr: i; Liar- vJ’ai vu. dans les fêtes-ado Bacchus , des femmes au nom;

bre de onze , se dispyter le prix de la course (a). J’ai
suivi les filles de Sparte , lorsqu’au milieu des transports
dela joie,,pu,blique, placées sur des chars f f j, elles se,
rendoient auzboyrg de Thérapné , pour présenter leurs?
offrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène (g ï
a, Pendant les fêtes d’Apollon, surnommé Garnéen , qui-

reviennent tonales ans,.vers..;la finade l’été [A] , et qui
durent neuf jours [i] , j’assistai au combat que se livrent

[a] Pausan. lib. 3 , cap-.17 ,I p.251... [fj Plut. in Ages.t. 1, p. 606. Hcsych. in
(b) Xenbp’b. 1 hist. Grzec.’ lib. L6 ,1 608, ’Koivmê.

Strab.lib.8, p.367. Pausan.’ lib.’3,cap. 20, [g] Isocr, Helen, encom. t. 2 , p. 144.
p. -260.Eustath. in iliad. lib. 2 , p. 29.1.. Pausan. ibid. cap. 19, p. 259.

[c] Plut. in Agid. t. 1 , p.808. h ’ (12j Dodw. annal. Thucyd.p. 178. Fréret ,
[dl Id.in Lyc. t. 1, p. 53. mëm. de I’Acad. des Bell. Lett. t. 18, hist.
* Traduction d’Amyot. , p. 138. Corsin. fast. Att. t. 2 , p. 452.
le] Pausan. ibid. cap. 13, p. 239. ’ (U Demctr. ap. Athen. p. 141.

les
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les joueurs de cythare [a Je vis dresser autour de la
ville: neuf cabanes ou feuillées en forme de tentes;’cha-
que j0ur de nouveauxïconvives , au nombre de quatre-1
vingt-un , neuf pour chaque tente , y venoient prendre
leurs repas; des officiers tirés au sort entretenoient l’Or-.
dre [6j , et tout s’exécutoità la voix du héraut’public (a
C’étoit l’image d’un camp; mais on n’en’étoit pas plus

disposé à la guerre; 4’c’ar rie’n ne doit interrompre ces

fêtes, et quelque pressant que soit le danger, oii’a’ttend
qu’elles soient terminées pour mettre l’armée en cam-

pagne a - a a -’ I y c n’ i ï i?Le même respect retientles Lacedémoniens chez eux pen-
dant les fêtes d’Hyacinthe f e j , célébrées-"au printemps ( f j,

sur-tout par les habitans d’AmyèîÈë f On disoit qu’Hya-
cinthe’, fils d’un roi de Lacédémone , fut tendrement aimé

d’Apollon ,i que Zéphyre jaloux de Sa beauté , dirigea le
palet qui lui ravit le jour, et qu’Apollon , qui l’avoit lancé ,

ne trouva. d’autre soulagement à sa do’uleur, que de mé-

tamorphoser le jeune prince en une fleur qui porte son
nom [Il On institua des jeux qui se renouvellent tous
les ans f Le premier et le troisième jour ne présen-

p tent que l’image de la tristesse et du deuil; le second
est un jour d’al’égresse : Lacédémone s’abandonne à

l’ivresse de la joie; c’est un jour de liberté: les esclaves
mangent à la même table que leurs maîtres (k ”

(a) Hellan. ap. Atlien.,lib. 14.,cap. 4 , p. 635.
Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 238.

(à) Hesych. in Kupyea’cr.

(c) Demetr. ap. Athen. p. 141.
(d) Herodot.’lib. 7, cap. 206. Thucyd. lib. 5,

cap. 76. Schol. Thucyd. in cap. 54.
[a] Herodot. lib. 9 , cap. 6 et 11.
[f] Corsin. fast. Att. t. 2 , p. 452.

Tome Il.

[g] Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 528. Strab.

lib. 6 , p. 278. Meurs. Græc. feriat. in Hyacinth.
[à] Nicand. in theriac. v. 902.0vid. metam.

lib. 1o , fab. 5. Pausan. lib. 3, cap. 1, p. 204;
cap. 19 , p. 258. Plin. lib. 21 , cap. 11 , p. 244..

[i] Ovid.ibid. v. 219..
[k] Polycr. ap. Athen. lib. 4 , cap. 7 , p. 139.
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De tous côtés.;,on voit de.s,,.çhœurs de jeunes garçons

-revêtus d’une simplemtuni’que , les sans jouant de la lyre,

ou célébrant Hyacinthe par de vieux cantiques accom-
pagnés de la flûte; d’autrsçàsmexécutantmdes danses; d’au-

-wml«vm;

tres à cheval faisant briller leurçadresse, dans le! lieu

destiné aux spectacles ï:
Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance

vers Amyclæ , conduite par un chef, qui ,9 sous le nom
de Légat, doit offrir au temple d’Apollon, les vœux de
la nation [à] : dès qu’elle est arrivée , on achève les
apprêïpshg’pn pompeux sacrifice , l’qënicommence par

répandre , en forme de libation , dù’vin et du lait dans
l’intérieur de l’autel qui sert de base a la statue. Cet
autel est le tombeau d’Hyacinthe ( Tout autour sont
rangés 2o ou 25 jeunes garçons et autant de jeunes
filles , qui font entendre des concerts ravissans , en
présence de plusieurs magistrats de Lacédémone (cl *.
Car dans cette ville , ainsi que dans” toute la Grèce, les
cérémonies religieuses intéressent le gouvernement. Les
Rois et leurs enfans se fontlun devoir d’y figurer; on
a vu dans ces derniers temps Agésilas, après des victoires
éclatantes , se placer dans le rang qui lui avoit été as-
signé par le. maître du chœur, et, confondu avec les
simples citoyens, entonner avec eux l’hymne d’Apollon
aux fêtes d’Hyacinthe (e

La discipline des Spartiates est telle que leurs plaisirs
sont toujours accompagnés d’une certaine décence; dans

(a) Polycr.ap.* Athen. lib. 4, cap.7,p. 139. [dl Inscript-Fourmont. ibid.
Xenopb. in Ages. p. 661. * Voyez la note à la fin du volume.

[à] Inscript. Fourmont. in bibi. reg. [e] Xenoph. ibid.
* [c] Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.

si, là il?
l. (H
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les fêtes mêmes de Bacchus , soit à. la Ville, soit à la
campagne», personne n’ose s’écarter ïde la loi qui dé-

fend l’usage immodéré du vin (a

CHAPITRE
XLIX.

[a] Plat. (le leg. lib. 1, t. 2 , p. 637.

FIN DU CHAPITRE QUARÀivTE-NEU’VIÈME.
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. ’i

c H AP-iI T très;

Du Seruice M’litaife cfiez les Spartiaics.

Spartiates ’Sdnt obligés de servir depuis l’âge de
2o ans jusqu’à cel’ui de 60: au-delà de ce terme , on les
dispense de’prendre les armes, à moins que l’ennemi
i’n’ë’ntre dans’la Laconiefa ’ ’
il s’agit de lever des troupes, les Éphores ,
parla voix”’du héraut , ordonne1’1’t”àux citoyens âgés

depuis 20”iiii’s i jusqu’à l’âge porté dans la proclama-

tion 76j, défiée présenter pour servir dans’l’infanterie

pesamment affilée, ou dans la cavalerie; la même in-
jonction est faitè aux ouvriers destinés à suivre l’armée (c
’Ï’Comm’e les Æ’citoyen’s sont divisés en cinq tribus, on

a partagéfl’infanterie pesante en cinq régimens, qui’sont
pour l’ordinaire commandés par autant de Polémarques (c1);

’c’liafque régiment estcomposé de quatre bataillons , de huit
péiitét’ostjes’ ,îet’ï’dé’s’eize énOmoties , ou compagnies K e j *o

"311211 Certain-es décasions , au lieu de faire marcher "tout
"lèi’ré’giment, on détache quelques bataillons; et alors,

en doublant ou quadruplant leurs compagnies , on porte
chaque vbataillonqà 256 hommes , ou même à 512 Je
,cite,..des exempleset non des règles; car le nombre

Xenoph. çræç. lib. 5,p.9568.Plut. l Sic. lib. 15 , p. 350.
Algcs. t. 1 , p.609 er61o. V [e] Thucyd. lib. 5 , cap. 66. Xenoph. ibid.m Xenoph. ibid. lib. a, p. 597. 2 p.686.

[c] Id. de rep. Laced. p. 685. 4 ’* Voyez la note à la fin du volume.
(d) Aristot. ap. Harpocr. in Mo’paiv. Diod. (f) Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid. .3

.,

l
,4,.

a" -w«:*W-:r*r*:* .3. .

t’.-... a» -HT’h’A-«u -.- . .

42.3... ,

tu;w ’



                                                                     

Amicaux:

.235.

- - .«(-ww«q«-:s fiez-1:0):

. 2......- V

DU JEUNE ANACHARSIS. 597
d’hommes par énomotie , n’est pas toujours le même (a);
et le général, pour dérober la conno’issance de ses forces

à l’ennemi (à) , varie souVent la composition de son ar-
mée. Outre les cinq régimens , il existe un corps de 600
hommes d’élite, qu’on appelle Sci-rites, et qui ont quel-
quefois décidé de la victoire (c l ’ v ’

Les principales armes du" fantassin sont la pique et le ’
’ïËi’udieri je ne comme Pas l’épée: qui misât sans. et a

pèce de poignard qu’il porte sa peinturer; sur
«la. pique qu’il fonde ses espérances pela quitte pres-
que point , tant qu’il est à l’armée (a, Un étranger disoit

à l’ambitieux Agésilas: ce Dijfli’ixez-vous donc les bornes

a de la Laconie? Au bout de nos piques, répondit-il (f a)
Ils couvrent leur. corps d’un bouclier d’airain (gjûde

forme ovale,aéchancré des deuxæçâtés et quelqpefois un
seul, terminé en pointe aux,.deux extrémités , et chargé
des lettrps (initiales, du nom de Lacédémone (Il A cette
marque on ârfççonpoitfila nation; mais îlien faut une au-
tre pour reconnoître chaque soldat, obligégnsous peinés
d’infamie , de rapporter son bouclier; il fajtggraver dans
.Chami” le 3.57 "(11’016 qu’il ’Ëi’Çâ’iiii’èBPI-Opliiçiïiaga: d’entre

eux. s’étoit exposé aux plaisanteries de ses amis,agn chai-

sissant pour emblémewuije mouche de grandeur; natu-
relle. c: J’approcherai fort de l’ennemi, leurjËditJlj,
a qu’il distinguera cette il marquefiz’jyn ,p.)

Le soldat est revêtu d’une casaque (kA On; a
afgnïf æ» ich ;i’il - .1 d’il] -’il

[a] Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 596..Suid. (fj Plut. ibid. p. 210.»-

in ’vafMT. [g] XCDOPll.’ ibid. p. 685.(a; .Thucyd.lib.5,cap. 68. Schol. ibid.” . .7 (Il? Paysan.*iîb.4.ca’p.28,p.348fEustath.
m 1d. ibid.Diod. Sic. lib. 15, p.350. m Illad. lib. 2, p. 293. Mém.- de l’Ac’ad. des
[d] Meurs. miscell. Lacon. lib. 2 , cap.’1.’7. à Be": Lat tf4? î hm; P- rima.
(a) choph. de rep. Laced. p. 687. Plut. K1] Hui-151d; 234? ’ ’ "

apophth. Lacon. t. 2 , p. 236. ’ (U ’XmôPh’ midi ””’

CHAPITRE
1.,
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598 V o Y A G Epréféré cette c0uleur, afin que ’vl’enn’eini nei’s’a’perçoive

L’e’ROi marche à la tête de ’l’ariiiée , prédéilé’du corps

desScirites, ainsi que’des» cavaliers envoyés à la décou-

verte. Il bffre fréquemment des sacrifices, auxquels as-
sistent’l’és chefs des troupes Lacédémoniennes, et ceux

des alliés (b Souvent il change de’ca’mp , soit pour
protéger les tè’rreë’dè ces derniers, soit pour nuire à celles

Tous les" jours, les soldats se livrent aux exercices
du Gymnase. La lice est tracée aux environs du camp.
Après les exerciè’es” du; matin, ils se tiennent asSis par
terre jusqu’au dînér’;”après ceux ’du’soir ilS’b’èûpent,

chantent des hym’iii’es’èn’l’honneur des dieux ’;”e’t’ ’së’Cou-n

chent sur leurs armes. Divers amusemens remplissent
les intervalles ’de*la journée ; car ’ils sent alors as;-
testais à moi’nsldèi qu’avant leur départ , et l’on

dirb’itf que la guerrei est peur-eux le temps du’repos [e
jour élu-combat , le Roi, à l’imitation d’Hercule,
immole une chèvre , pendant ’qüer’les joueurs de flûte font

entendre l’air de Castor (f Il entonne ensuite l’hymne
du’ combat ;"t’ous’lès soldats le? front orné de couronnes,
le’èrép’ètent de ’cbn’c’e’rt’ g Après ce moment si terrible

et’si beau, ils arrangent leurs cheveux et leurs vêtemens ,
nettoient leurs’a’rn’i’es, pressent leurs officiers de les

. conduire’aui’chainp de l’honneur, s’animent eux-mêmes
par des traits de’w’gaîtéîflz) , et marchent en ordre au son

[a] Plut. instit. Laconft. 2 , ’p.”238.’ Valèi’. le] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 53. .
Max. lib. 2’ , cap. 6. Schol. ’ AriStÔp’h’. in pac. f f Ï Xenoph. ibid. p. 689. Plut. ibid. Id. de

v. 1173. " ï ”” i i mus. t.2,p. 1140. Poll. lib.4, cap. 1o, S. 78.
(b) Xenoph. de rep. Lacédtp. 688. ’ Polyæn.s,trateg. lib. 1 , cap. 1o.
fcj’Id. ibid. p. 687. ’5’ ï ” [g] Plut. ibid. Poli. lib. 4,cap. 7 , 53.
(d) Id. ibid. et p. 688. L" * ’ ” ’ a (12j Xenoph. ibid.
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DU JEUNE ANACHARSIS. - 599
des flûtes qui excitent et modèrent leur courage (a Le
Roi se place dans le premier rang , entopré de 100 jeunes
guerriers , qui doivent , sous peine d’infamie , exposer
leurs jours pour sauver les siens (6j, et de quelques
athlètes qui ont remporté le prix aux jeux publics de la
Grèce , et qui regardent ce poste comme la plus glo-

rieuse,des distinctions (a 1,)
Je2ne dis, rien des savantes manœuvres qu’exéc., tent les

Spartiates avant et pendant le combat : leur tactique pa-
roit d’abord compliquée [4’] ; mais la moindre attention
suffit pour se convaincre qu’elle a tqpt prévu,,.fl,t[0’ut faci-

lité , et que. les. institutions militaires deJLylcçurgue sont
préférables à celles des autres natiopslfiç V 9,. na,

Pour tout homme , c’est une hgnteqçlxçrprendre la fuite;
pour les Spartiates , d’en avçjir] seulement l’idéejf Ce-

pendant leur courage , qupigjue iinpyéjtuepxet (lignifiant,
n’est pas une fureur aggugle: unàd’entre CIIÉÜÊH plus fort

dexla mêlée" entend le signal-de la retraite Spanxdismquîil
tient le fer levé sur un soldat abattu à seslpieds; il s’ar-
rête aussitôt , et dit que son premier devair est. à
son général (sû- . r" .. 33 in .

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des
chaînes; la loi leur. crieçsans cesse : Plutètjpérirl.)gue
d’être. esclaves. Bias,,,qi,ii commandoit un corpspçljtrou-
pes , s’étant laissé, ç. surprendra par, Iphiprate, ,9. g ses , soldats.

lui dirent t Queireati, mandas? «Nanarsêmrditnil. de
et vous retirer ;-moi,jdeflgombattre Let plQ-Hrjfjjyflr

" I

à.

des , aman"... .7 .W-V-. fi . wa,:r, --.-37..mx;
(a) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Polybilib.4, lib..2 ,ca;p.5,,t.’ 2,.p. 639. l ,. .1

p. 289. Plut. de irâ , t. 2 ,p. 4.58. Athen. lib. 12, (d) Xenpphade rap, Laced. p.686..,
p.517 ;lib. 14 ,p. 626. Aul. Gel]. lib,l1 ,Ncap. 11. [e] Id. ibid. p. 685 et 689.

(la) Herodot. iib.6, cap. 56. Isocr. epist.ad [f] Senec. suas. 2 , t. 3 ,p. 16., v ,
phinp, t, l , p.445. l fg] Plut. apophth. Lacon. t.2,, p. 236. .

(c) Plut. in Lyc. t. 1, p. 53 et54. Id. sympos. l [à] Id. ibid. p. 219. 4. V. v

CHAPITRE
L.
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Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quel-

ques -h0mmes de plus (a); il leur est défendu non-seu-
Iement de poursuivre l’ennemi, mais encore de le dé-
pouiller , sans en avoir reçu l’ordre; car ils doivent être
plus attentifs à la victoire qu’au bptin (à). 300 Spartia-î
tes veillent à l’observation de cètte loi [c]. i ’ ’

. Si le général dans un premier combat a perdu quel-
ques soldats , il doit en livrer un second pour les re-
tirer (d

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de
.1 rester pendant quelque temps debout, appuyé sur son bou-

clier à la vue de toute l’armée (e I ç
Les exemples de lâcheté , si rares autrefois , livrent le

’ coupable aux horreurs de l’infamie; il ne peut aspirer
ba aucun emploi"; s’il est: marié , aucune famille ne vent:
s’allier à la sienne; s’il ne l’est pas, il ne peut S’allier à une

autre ( f j; il semble que cette tache souilleroit toute sa

postérité. ’ r V g’ Ceux qui périssent dans le combat, sont enterrés , ainsi

que les autres citoyens, avec un vêtement rouge et un
rameau d’olivier , symbole des vertus guerrières parmi
les Spartiates [g]. S’ils se sont distingués, leurs tombeaux

sont décorés de leurs noms, et quelquefois de, la figure
d’un lion (à); mais si un soldat a reçu laçmort en tour-
nant le dos à l’ennemi,’il est privé de’laisépulture (i

Aux succès de la bravoure , on préfère ceux que mé-t

(a! Pausan. lib. 4, cap.8,p. 300. [f1 Plut. in Ages. t. 1, p. 612. Id. apophth.
(la) Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. Lacon. t. 2, p. 214. L -

p. 54. Id. apophth. leçon. t. 2, p. 228. Ælian. (g! "tu. instit: LBCOP- t- 3 s P- 338.
var. hist. lib. 6 , cap.6. a; Herodot. lib. 8 , 124..

le] Meurs. miscell. Lacon. lib. 2 , cap. 1. [la] Plut. ibid. Ælian. ibid.
- . [il] Xenoph.hist. Grau. lib. 3 ,p. 507. [i] Meurs. ibid.

(a) Id. ibid. p. 481.

nage
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nage la prudence (a On .ne suspend :point auxvtemples " ç

3j les dépouilles de l’ennemi. Des offrandes enlevées à des.CHA :1 TEE
l lâches , disoit le roi Cléomène, ne doivent pas être ex- l

posées aux regards des dieux, ni à ceux de notre jeu-
nesse 6 Autrefois la victoire n’excitoit ni. joie ;ni sur-
prise; de nos jours un avantage remporté par Archidamus,
filsîd’Agésilas, produisit traiisports si vifs-parmiiles
Spartiates, qu’il ne restabplus aucun, doute,sur leur,

décadence p . t...On netçfaitqentrer dans, lacavaleriehïque hommes
sans ;expérience,çvqu’içn’ont pas assez des vigueur ou de

a.»

zèlè. C’est le citoyen riche qui lesparrriesa , et.,e,n;-h.
tretient le chevalifid ce corps a rempprté quelques
avantages, il les a dus, faux cavaliers étrangers que Large;
démp’ne prenoit à” sajîlsolde, (ç).ïîEn général les Spartiates

a...

rai-:Wüûë.filïfiavbfim’w’m ’** a ”’.’ÈË’*Ü**M9I* 8” "m "et; 0* e

a

aiment mieux servir dans ,l’infaniïçrie; i, persuadés; que le
. .qufiflâi «’Ï’ÉAî L’ÎLE La. ,2

rai coura e uffit. 1- 1 g g eulenti ombat-v ge s s Üîipsguflpèg gai, 55,.V (ç , , .
tre corps à corps. J’ét013 auprès du roi Archièarritis h

quand on lui engraissasdslaaaasrallias alênes?"

des traits z très leur.; examinés arec lattasses Ë’eiiiîâ’irâëètz. est... agisse.

’ leur; V r "au A maniérai? sa!La. Laconle PQIËËËQIË;.SI’;ËËÊEÇPÆ; bien ..Oaaaeas

fanter1e pesanteç,,etf1:ç5,o’o hommes de piavaleriefgjmmais

son que la sèmeraiflâneras fartâtes, en
î que leur malt P9111931?! itiaàa.;13a....s gratte... agraines

. a r . . ’ ’ t: . Iarmées sur pled , Sparte qui a souvent marche en corps
de "nation ”c*0ntre"’lespefip’lesmv’oisüis ÏËj, n’a jamais em-

. a i’ Ï si î. fr. ,L sui aï. i.l

i [a] Plut. instit. Lacon. p. "218., V . q (a) Id. de magistr. equit.’p.9’71, I
[lu Id. ibid. p. 224,. A I [f] Plut. apophth. Lacoipi.t,2,p. 219. V
(.7 id. in Âges. t. I , p. 614. . fg] Aristot.de1-ep.lib.2,cap.9,t.2,p.329.
(2’; Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 596. ’ [à] Xenoph. hist. Græc. 7 , p. 643. li

ç 20,726 [Â Gggg
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.lployé. dans les expéditions lointaines ,’ qu’un petit nom-

bre de, trpupes nationales. Elle avoit, il est vrai , 45000
hommes à la bataille de Platée; mais on n’y comptoit
que 5000 Spartiates. et autant de Lacédémoniens; le
reste étoit composé d’Hilotes (a On ne vit à la bataille

de Leuctres que 70,0, Spartiatesfô
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle dut

sa supériorité; et si au commencement de la guerre du
Péloponèse , elle fit marcher 60000 hommes contre les
Athéniens, c’est que les peuples de, cette presqu’île ,

unis la plupart, depuis plusieurs siècles avec elle, avoient
joint leurs troupes aux siennes [a Dans ces derniers
temps ses armées étoient composées de quelques Spart-
tiates et d’un, corps de Néodames ou affranchis, aux-
quels on joignoit, suivant les circonstances, desæoldats
de Laconie, et, un’plus grand. nombre d’autres fournis,

par les villes alliées (d . i ’
Après la bataille de Leuctres , Épaminondas ayant rendu

la libertéà la Messénie , que les. Spartiates tenoient as-
servie deuiS long-temps, leur ôta. les moyens de se ré:
cruter dans cette province; et plusieurs peuples du Pé-
loponèse les ayant abandonnés, leur puissance, autrefois
si redoutable , est tombée dans un état de foiblesse dont

elle ne se relevera’ jamais. ’

” (a) Herodot.’ lib. 9’, cap. 1o et’11. Plut. in [a] Thucyd. lib. 2 , cap. 9. Plut. in Per.

Ages. t. 1 , p. 325. , V V t. 1 , p.- 170.
lb) Xenopb. hist. Græc. lib. 6, p. 597. [il] Xenoph. in Ages, p. 652 etc.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTIÈME.

à;
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N o T E s.
CHAPITRE XXII,PAG.8.

Sur le poids et sur la raleur de quelques Offrandes en
or , envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie,
et décrites dans Hérodote (lib. 1 , cap. 14, 5o , etc.);
et dans Diodore de Sicile( lib. 16 , p. .452

oÜR réduire les talens «d’or en talens d’argent , je prendrai la
proportion de 1 à i3 , comme elle étoit du teriips d’Hérodotè (à);
et pOur éiralüer les talens d’argent, ie suivrai. les tables que j’ai
données dans cet ouVrage. Elles ont été dressées pour le talent
Attique, et elles supposent que la drachme d’argent pesoit 79
grains. Il est possible que, du temps de cet historien , elle fût plus
forte de 2 ou 3 grains. Il suffit d’en avertir. Voici les offrandes
d’or , dont Hérodote nous a conserVé le poids :

6 grands cratères pesant 30 talens , qui valoient 390
talens d’argent, et de notre monn0ie. . . -. . . . 2,106,000 liv.

117 demi-plinthes pesant 232. talens , qui valoient
3016 talens d’argent, de notre .rfinoknnoie. l. .. . . . 16,286,400 liv. ’

Un lion pesant Io’talens, valant 130 talens d’argent, .
d’e’notre monn0ie. .’ ....... v ..... l . . . . . 702,0001iv.

Ùne statue pesant 8 talens , valant 1’04 talens d’ar- ,

gent , de notre monnoie ....... . ........ 561,600 lir.
Un cratère pesant 8 talens et 42 mines, valant 113 u a

talens 6 mines d’argent , de notre monn0ie. . 4. . 610,740 liv.
A ces. offrandes, Diodore de Sicile (li)’ajoute 360

phioles d’or , pesant chacune 2 mines; ce qui
fait 12 talens pesant d’or, qui valoient 156
talens en argent , et de notre monnoie ...... 842,400 liv.

TOTAL ....... 21,109,140 liv.

(a) Herodot lib. 3 , cap. 95. I (à) Diod. Sic. lib. 16, p. 452.
Gag 1 fi
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604 NOTES.,Auqrçste, on trouve quelques différences dans les calculs d’Hé-l

radote et de Diodore de Sicile : mais cette discussion-me mèneroit
trop loin.

fila-142.». -2, ’.:r- v t.

MÊME CHAPITRE,PAG.15.
F - i Sur-la Vapeur de l’antreLde Delphes.

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes : elle ne s’élevoit
qu’à une certainerahauteur. Il paroît qu’on avoit exhaussé le; sol:
«autour du soupirail. Voilà pourquoi il est dit qu’on descendoit à?
ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé , on conçoit comment

la vvapeur pouvoit parvenir à la prêtresse , sans..rnuireï aux .l

assœtans. ’ ’
CHAP I T R E XXVÏ,pAIG.’55.N

Sur le plan d’une Maison Grquueg , à

M. P E R un] LTp a dressé le [plan d’une maison Grecque, d’après s ë
la description que Vitruve en a faite (a). M. ’ Galiani ena donné
un second, qui est sans doute préférable à celui dei’PerraugltÎb.)

J’en publie un troisième, que feu Mariette avoit bien’voulu
dresser à ma prière , et justifier par un’mémoire que j’ai entre les

mains. I aJe ne prétends pas, qu’à l’époque où je fixe le voyage du jeune
Anacharsis , plusieurs Athéniens eussent des maisons si’Vastes et si , n
magnifiques; mais comme Démosthène assure qu’on en élevoitîde ’1’

son temps qui surpassoient en beauté (a) ces superbes édifices dont

Perrault,.ibid. rep. ord. p. 127. Id.in Aristocr. p. 758.
(a) Vitruv. de archit. lib. 6 , cap. 10. (c) Demosth. olynth. 3 , p. 38 et 39.111. de l ’

(b) Galiani , architet. di Vitruv. ibid.
l
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N o T E s; 1 605Pèriclè’s avoit-embelli Athènes, je Suis en droit de supposer que
ces maisons ne’différoient pas essentiellement de celle que Vitruve

a décrite. I
CHAPITRE XXVI,PAG.96.

Sur les Jeux auxquels on exerçoit les Lenfans.

C ES jeux servoient à graver dans leur mémoire le calcul de cer-
taines permutations : ils apprenoient, par exemple, que 3 nombres,
3 lettres , pouvoient se combiner de 6 façons différentes ; 4, de 24
façons; 5 , de 120 5 6 , de 720, et ainsi de suite , en multi-
pliant ]a sommedes combinaisons données par le nombre suivant.

.-
MÊME CHAPITR E, P116102:

Suri la lettre d’Isocrate’ à Démonicus.

l

UE LQ t) E s vsavans critiques ont prétendu que cette lettre n’étoit
pas d’Isocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur de. légèfès

conjectures. Voyez Fabricius (a) et les Mémoires de, l’Académie

des Belles-Lettres (à). i
MÊME CHAPITRE,PAG.105.

Sur le mot. No’û’ç , Entendement, Intelligence;

fi .

IL paroit que dans l’origine , ce mot désignoit la vue. Dans Ho-
mère, le mot N05 signifie quelquefois je mais (a). La même signi-

(a) Bibl. Græc. t. 1 , p. 902. 4 (c) lliad. lib. 3 , v. 21 , 30, etc.
(à) T. 12 , hist.p. 183.

«(En



                                                                     

606 N O T E S. -fication, s’est conservée dans le mot 096mm, que les Latins ’ ont ’

rendu par provisio , providentia. C’est ce qui fait dire à Aristote 5
i - n que l’intelligence , Noô’ç , est dans l’ame , ce que la vue. est dans

l’œil (a).

il; v ’ . A ME’ME CHAPITRE, me. 106.
a?)

’ Sur les mots , Sagesse et Prudence.

X É N o r 11 o n , d’après Socrate (b) ,, donne le nom de sagesse V à la

vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne ausSi quel-
quefois la même acception a). Archytasavant eux aVoit dit que
la prudence est la science des biens qui conviennent, à l’homme (d).

l

4L

a MÊMECHAPI-TREgrAaioy.
Sur la conformité de plusieurs pointsde doctrine entre

l’école d’Athènes et celle de Pythagore;

ARISTCYŒ (à) dit que P1111011 avisât empreinte? des Pythàgdrî’cièüs
i une partie de sa doctrine sur les. principestcn’est d’après èmlaugsï

qu’Aristote avoit composé cette échelle ingénieiisè, pilaço’it

chaquevertu’entre deux vices ,dont l’un péche par défaut ,7. et l’autre

par excès. Voyez ce que dit Théagès (

(a) Topieâl1.,;èap.- 157,1, 11,11”).- r-92.» V Stob’;13,p’. f5. le i
(b) Memor. lib. 3, p. 778. l g - I (e)wMetaphys. lib. 1 , cap. 6, t. 2 ,p. 847.

. (ç) In Euthyd.t. 1 , p. 281. (f) Ap. Stob. serm. 1, p. 9. .1
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NOTES. . 607
MÊME-CHAPITRE,PAG.114.

Sur une expression des Pythagoriciens.

CES philosophes ayant observé que tout ce qui tombe sous les sens,
suppose génération , accroissement et destruction , ont dit que toutes
choses ont un commencement , un milieu et une finr(a); en consé-
quence Archytas avoit dit avant Platon , que le sage marchant par
la voie droite, parvient à Dieu ,. qui est le principe , le milieu et la
fin de tout ce qui se fait avec justice (à). i

C HAPITRE XXVII,PAG. 127.
Sur la corde nomméeProslambanomène.

J AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non la
.proslambanomène la , comme ont fait les écrivains postérieurs à
l’époquede ces entretiens. Le silence de Platon , d’Aristote et d’Aris-

toxène me persuade, que de leur temps la proslambanomène n’étoit

pas encore introduite dans le système musical.

MÊME CHAPITRE,PAG.132.
Sur le nombre des Tétracordes introduits dans la lyre.

ARISTOXÈNE. parle des cinq tétracordes qui formoient de son temps
le grand système des Grecs. Il m’a paru que du temps de Platon
et d’Aristote, ce système étoit moins étendu: mais comme Aristo-

(a) Arist. de cœl. lib. 1 , cap. 1 ,t. 1,p. 431. (5) Lib. de sapient. in opuscul. mythe].
Serv. in Virg. cclog. 8 , v. 75. p. 734.
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xène étoit disciple d’Aristote , j’ai cru pouvoir avancer que cette
multiplicité de tétracordes commençoit à s’introduire du temps de

ce dernier. » ’
MÊME CHAPITRE,PAG.137.

Sur le nombre des Notes de l’ancienne musique.

M. B U RETTE (a) prétend que les anciens aVoient 1620 notes,
tant pour la tablature des voix , que pour celle des instrumens. 1 I
Il ajoute qu’après quelques années, on pouvoit à peine chanter
ou solfier sur tous les tons et dans tous les genres, en s’accom-
pagnant de la lyre.’ M. Rousseau (b) et M. Duclos (a) ont dit la

même chose d’après M. Burette. s . . V
Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on Voit comment il

a opéré. Il part du temps où la musique avoit 15 modes. Dans
chaque mode chacune des 18 cordes-de la lyre étoit affectée de deux
notes , l’une pour la voix , l’autre pour l’instrument, ce qui faisoit

pour chaque mode 36 notes: or il y a 15 modes; il faut donc mul-
tipIier 36 par 15 , et l’on, a 540. Chaque mode , suivant qu’il étoit
exécuté dans l’un des trois genres , avoit des notes différentes; il

faut donc multiplier encore 540 par 3, ce qui donne en effet 1620;
M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de 18 cordes,

8 de ces cordes étoient stables, et par conséquent affectées des
mêmes signes, sur quelque genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois genres
de chaquemode ,- montoient au nombre de 33 pour les voix, et
autant pour les instrumens , en tout .66. Multiplions à présent le
nombre des notes par celui des modes , c’est-à-dire 66 par 15; au
lieu de 1620 notes que supposoit M. Burette , nous n’en aurons
que 990, dont 495 pour les voix , et autantpour les instrumens.

’ Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de cette quan-

(a) Mém, de 11,1cm, t, 5 , p, ,82. (c) Mém. de l’Acad. t. 21 , p. 202.
(b) Dict. de mus. à l’art. Notes.

tîté
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’titérde signes autrefois employés dans la musique, et l’on ne se

souviendra pas que nous en avons un très grand nombre nous-
mêmes, puisquenos clefs, nos dièzes et nos bémols changent la
valeur d’une note posée sur chaque ligne et dans chaque intervalle.
Les Grecs en avoient plus que nous: leur tablature exigeoit donc
plus d’étude que la nôtre. Mais je suis bien éloigné de croire
avec M. Burette, qu’il fallût des années entières pour s’y fami-

liariser.

A

l

:53

J1.

MÊME CHAPITRE,PAG.146.
Sur les harmonies Dorienne et Phrygienne.

O N ne s’accorde pas sur le caractère de l’harmonie Phry-
gienne. Suivant Platon , plus tranquille que la Dorienne, elle
inspiroit la modération , et convenoit à un homme qui invoque
les dieux (a). Suivant Aristote, elle étoit turbulente et propre à
l’enthousiasme (b). Il cite (c) les airs d’Olympe, qui remplissoient
l’ame d’une fureur divine. Cependant Olympe avoit’composé sur ce

mode’ un nome pour la sage Minerve (d). Hyagnis, plus ancien
qu’Olympe’, auteur de plusieurs hymmes sacrés, y avoit employé
l’harmonie ’Phrygienne (a).

La ana-Amen:imwâvrwîwaêœ-remémorer . ;wwmrmezæjm m1.

MÊME CHAPITRE,PAG.147.
Sur le caractère de la Musique dans son origine,

P LUTARQUE dit que les musiciens de son temps feroient de
vains efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le célèbre Tartini

(a) De rep. lib. 3,t. 2, p. 399.
(b) De rep. lib. 8 , t. 2 , p. 459.
(c) lbid. p. 455.

Tome Il.

(d) Plut. de Mus. t. 2 , p. 1143.
(e) Mém. de l’Acad. des Bel. Lett. t. Io,

p. 257.

H h hh

-7 RELAX



                                                                     

’ A p 61(1)) 0p j s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants
V I de l’Église : Bisogna , dit-il , confesser cerlamente esseruene qual-

chea’una (Caillilena) m1172 ente pieuta dz’ gravitât , maesm’, e dolcezzè

cangz’unm a somma simplicità musicale, chanci medemi dumrem-
mofatica malta per produrne di eguali (a).

MÊME CH.APITRE,PAG.153.
Sur une expression singulière de Platon.

1 Pour justifier cette expression, il faut se rappeler l’extrême
licence qui, du temps de Platon , régnoit dans la plupart des ré-
publiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions dont elle,
ignoroit l’objet, elle détruisit par des entreprises successives les
liens les plus sacrés du corps politique. On commença par varier

j les chantsconsacrés au culte des dieux; on finit par se jouer des
V sermens faits en leur présence (à). A l’aspect de la corruption

générale , quelques philosophes ne craignirent pas d’avancer que

4 dans un état qui se conduit encore plus par les mœurs que par les
" lois , les moindres innovations sont dangereuses, parce qu’elles en

entraînent bientôt de plus grandes : aussi n’est-ce pas à la musique:
seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher ; la défense devoit s’é.

tendre aux jeux, aux spectacles , aux exercices du Gymnase , etc. (a).
Au reste ces idées avoient été empruntées des Égyptiens. Ce

peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernoient , jaloux de maintenir
’ h leur autorité, ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer

l’inquiétude dessesprits’, que delesarrêter dans leurs premiers
écarts; de là ces lois qui défendoient aux artistes de prendre le
moindre essor , et les obligeoient à copier servilement ceux qui

j v les avoient précédés (d). ’

’i a 5: ;m,..v-L.I pas"-

(a) Tartin. trattat. di mus. p. 144.- t. 2, lib. 7 , p. 797.
(b) Plat. de leg. lib..3 , t. 2 , p. 701. (d) Id. de leg. lib. 2 , t. 2 , p. 656.
(c) Id. dei-e19. lib. 4 , t. 2, p. 424; de leg.
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MEME C,H.APITRE,PAG.156.-
Sur les. effets de la. Musique.

V01 CI une remarque de Tartini (a) : «La musique n’est plus que
« l’art de combiner des sons; il ne lui reste que sa partie maté-
.«, rielle, absolument dépouillée de l’esprit dont elle étoitautre-

a ibis animée: en secouant les règles qui dirigeoient son action sur
«1 un seul point, elle ne l’a portée que sur des généralités. Si elle

«il [me donne des impressions de joie ou de douleur , elles sont vagues
et incertaines. Or l’effet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est

particulier et individuel.»

à

à

’ CHAPITRE XXXI, 15.1422...
Sur le commencement du cycle de Méton.

LE jour où Méton observa le. solstice d’été , concourut avec le
27 juin de notre année julienne; et celui où il commença son nou-
veau cycle , avec le 16 ’juillet(b).

Les 19 annnées solaires de Méton renfermoient 6940 jours Les
19 années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois intercalaires
forment 235 lunaisons, qui, à raison de 30 jours chacune , donnent
7050 jours: elles seroient donc plus longues que les premières de
1 10 jours. Pour les égaliser, Méton réduisit à 29 jours chacune ,

110 lunaisons , et il resta 6940 jours peur les 19 années

lunaires - ,4(a) Tartin. tratt. di mus. p. 141 et 145. t. 1 , p. 242. Fréret, Mém. de l’Acad. des Bell.
(à). Scaliger. de emend. temp. lib. 2 , p. 77. Lett.hist. t. 18, p. 144. Dodwel, etc.

Petav. de doct. temp. t. 1 ,p. 63 , et var. dissert. (c) Censor. cap. 18.
lib, 6, cap. Io , t. 3, p. 131. IRicciol. almag. (d) Gemin. Iap. Petav. t. 3 , p. 23.

W- Hhhh ij



                                                                     

V7.3: î

«a ’

si» i N o T E s.
in 4. .-1. un - gM E c H A P 1 T’R 2E,.p.1c.7224.z

sur la longueur de l’annéetant Solaire que lunaire,
déterminée par Méton.

LES cinq dix-neuvièmes parties d’un jeur font 6 heures, 18 4mi-
nutes , 56 Secondes , 5o tierces , etc. Ainsi l’année solaire éteit’,’sui-

vant Méton , de 365jours , 6h , 18’, 56” ,1 50’" (a). Elle est, suivant

les astronomes modernes, de 365 jours, 5 h,48’i, 43 ou 45"
Différence de l’année de Méton à la nôtre, 3o minutes-et environ
12 secondes. ’

La révolution synodique de la lune étoit, suivant ’Méton,’de 29 V

jours, 12h, 45’ , 57” , 26’", etc.(c). Elle est, suivant les Observa-
tions modernes, de 29 jours, 12 h , 44’ , 3” , 10’", etc. (d). L’année;

lunaire étoit , suivant Méton , de 354 jours , 9 h , 1 1’ , 29”, 21”". Elle

étoit plus courte que la solaire de 10 jours , 21 h , 7’ , 27” , 29’" (a).

MÊME CHAPITRE,PAG.226.
sur les Cadrans des anciens.

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par l’exemple
suivant. Palladius Rutilius , qui vivoit vers le cinquième siècle après-
J. (3., et qui nous a laissé un traité sur l’agriculture , a mis à la fin
de chaque mois une table où- l’on voit la correspondance des divi-
sions du jour aux différentes longueurs de l’ombre du Gnomon(
Il faut observer, 1°. que cette correspondance est la même dans les

(a) Petav. de’doct. temp.’ t. 1 , p.62. ’Ricciol.’ ’ (c) Petav. ibid. t. 1 , p. 62.

Almag. lib. 4, p. 242. (d) Lalande , ibid. t. 2, p.291.
(la) Lalande , astronom. t. 1 , p. 35. Bail]. (e) Petav. ibid. .

hist. de l’astron.anc. p. 448. . (f) Pallad. ap, script. rei rust. t. 2, p. 905.
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N O T E S. x 613mois également éloignés du solstice , dans janvier et décembre,
février et novembre , etc.; 2°. que la longueur de l’ombre est la
mêmapour les heures également-éloignées du point de midi. Voici

latable- de janvier. v l ..Heures:. . . . .7 . . -I. et XI. . . Pieds . . . .- . 29.
;j 1H..’. ." . . . . . II. et X. .’ . ....... v . 19.
« .’H.r...,..,.. HL.et.IX..’...’P....’....15.
H. .". ....... IV. et VIII. . . - . P ........ 12.
H... ........ V. etVII.....P....-....10.
VI. A. P...» ..... 9.Ce cadran paroît avoir été dressépour le climat de Rome. Les

passages que j’ai cités dans le texte , prouvent qu’on en avoit
construit de semblables pour’le climat d’Athènes. Au reste, on peut

consulter, sur les horlogesides anciens, les savans qui en ont fait
l’objet de leurs recherches (a).

---- ----- u;
P I T R E XXXIII, PAG. 246.

’vr «e.2-’

. Sur les, voyages de Platon en Sicile.

«7.7",.

PLATON fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne de
Denys l’ancien; les; deux autres, sous celui de Denys le jeune , qui
monta, sur letrône l’an 367. avant ,J. C.

Le, premier est de l’an,389 avant la même ère, puisque d’un

-2 err a

i côté Platon lui-même dit qu’il avoit alors quarante ans (b),
et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il étoit né l’an 429 avant

J. C. (c). s . .La ,date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un

faux calcul par le P. Corsini 51e seul peut-être des savans modernes
qui se soit occupé de cet objet. Les faits suivans suffiront pour éclaircir

ce, v point de chronologie.

il , (a) Salmas. exercit. in Solin. t. 1 , p. 632. (à) Plat. epist.t.3, p.324.
il Casaub. in. Athen. lib.6, cap. 10; et lib. 9, (c) Corsin. dissert. de natal. die Plat. in
’ cap: 17. Petav. var. dissert. t. 3, lib. 7 , cap.8. symbol. liner. vol. 6 , p. 97.
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Platon s’étoit rendu en Sicile dans le dessein de ménager une
réconciliation entre Dion et. les roi de Syracuse. Il .. y passa douze
à, quinze mois; et ayant à son retour trouvé Dieu auxçjeux olym-
piques , il l’instruisit du mauvais succès de sanégociation. Ainsi,
que l’on. déterminej l’année , où, se sontcélébrés, ces jeux«r,:’etcl’on

. aura l’époque du derniervoyage de Platon. On pOurroit. hésiter
entre les jeux donnés auxolyâmpiades 304, 305 et 306 , c’est-adire,
entre les années 364 , 360 et 356 avant J .. C.; mais la remarqueSui-

vante ôte la liberté du choix. . , . . . . . . f
Dans les premiers mois du séjour de Platon à. Syracuse,.on yz-fut

témoin d’une éclipse’de soleil:(a). Après son. entretien avec Dion,

ce. dernier .se’détermina, àtenter une expédition en’Sici le; et penj

dant qu’il faisoit son embarquement à Zacynt be , il arriva,au [plus fort
de l’été , une éclipse de lune qui effraya les troupes(12). Il faut
donc que l’année olympique dont il s’agit, ait été 1°. précédée

d’une éclipse de soleil , arriVée environ un an auparavant , et.
visible à Syracuse; 2°. qu’elle ait été suivie , un, deux’et’m’êm’e’

trois. ans après, d’une éclipse de lune arrivée dans lesplus. fortes
chaleurs de l’été, et visible à Zàcynthe : or le 12 mai 3361 avant
J. C. à quatre heures du soir, il y eut uneéclipse de soleil visible.
à Syracuse; et le 9 août de l’an 357 avant . C. une éclipse de lune
visible à Zacynthe: il suit de la que le troisième voyage de Platon
est du printemps de l’an 361 , et l’expédition de Dion’, du mois?ï
d’août de l’an 357. Et comme il paroit par les lettres de Platon (a).
qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre la fin deson second ’

voyage et le commencement du troisième, on, peut-placer le
second à l’an 364 avant J. C." 1 l a 1 ’

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses que dois

V aux bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes les éclipses
de soleil et de lune , les unes visibles à Syracuse, les autres à za-
cynthe , depuis l’avènement du jeune Denys au trône en 367 , jusqu’à.

l’année 350 avant J. C. On y voit clairement que toute autre
année olympique que celle de 360 , seroit insuffisante pour remplir
les conditions du problème. On y voit encore une erreur de chro-

(a) Plut. in. D3011. t. 1 ,.p.966.4 (a) Plat. ’t. 3, epist. 3, p. 317 ; epist. 7,

il») Id. ibid. p. 968. l p. 338. ’ 1 -

. 1 . .sme? fautant: 511:1" je. ”

il

l.. ,4

i
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NOTES. 615nologie du P. Corsini , qui se perpétueroit aisément à la faveur de
son nom, si l’on n’avoit soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Platon
rendit compte de son dernier voyage à Dion, aux jeux olympiques
de l’année 360. ,.Mais il part d’une fausse supposition; car en pla-
çant au neuf du mois d’août de cette année , l’éclipse de lune arrivée

en l’année 357, il fixe à l’année 360, et àpeu de jours de dis-
tance ,il’expédition de Dion , et son entretien avec Platon aux’jeux

olympiques (a). Ce n’est pas ici le lieu de détruire les conséquences
qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette
eclipse: Il faut s’en tenir; à des faits certains. L’éclipse de lune du 9
août est certainement de l’année 357; donc le départ de Dion pour
la Sicile est du mois d’août de l’année 357. Il avoit eu un entretien

avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie; donc Platon , au retour
de son troisième voyage, se trouva aux jeux olympiques de l’année
360. Je pourrois montrer que l’éclipse justifie en cette occasion .
la chronologie de Diodore de Sicile (à); mais il est temps de finir

cette note. i
CHAPITRE XXXIV,PAG.274.

Sur les noms des Muses.

ERATO signifie l’aimable ,° Uranie , la céleste ,° Calliope peut
désigner l’élégance du langage; Euterpe, celle qui plaît ,° Thalie ,

la joie rive , et sur-tout celle qui règne dans les festins ; Melpo-
mène , celle qui se plaît, ana: chants 5 Polymnie , la multiplicité des

chants ; Terpsichore , celle qui se plaît à la (l’anse ,; Clio , la
gloire.

(a) Corsin. dissert. de nat. die Plat. in l (à) Diod. Sic..lib. 16,p.413.
symbol.litter. vol. 6 , p. 114.
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T R. 275.MÊMLCHAP;
Sur les issues; ,psecrèteswfisidez;rentres;de iTrcphonius.

ars .P U de temps après le voyage d’Anacharsflis àpLébadée, un des; sp1-
va’ns’fdu Iriii”Dém’étrius vint cènsulter Icet’biac’ile.

fièrent "Ses-"intentions.ne l’en-najas Sortir. Quelques’jou’rs après, son”
«aide * l’antre ’,’ i-p’ar’ une issue” différent-le ’ de ’celle ’ où: il

communément-(25j. ’" " i ’ ’v’ ’

., .1, j r , l?nil-UNES Mn. 155;. 5.:

1

aimait
à

1 -. - .5. a;”:1’4’ii’*w; r- 5:... ,.- a. 2’ "- Jnï F

a ”*.........-. a V ’ À ,4 ,5, ’ , L Bfii’.’ i ç. 25’ (3115311 Kant; F t . ..,. J I’ . s’ ,- ,H,,,,, , K .ç.4,4;: ..,h,,,.. g v r r apîzgî 111,2 et, , 1,2. « a r miser Je .-, . M E... C H A RI T R E, PAG,,,.28.2,a3 1’, 1A il l . lé (A a,» a A - ,2. . U 1 w l: 25 J 4H, I l,si [lm-61551.72. A. .i.’ . .,’ ’. 1’ .5- n: a « 1 si*"ëisràiw1

Î’î1’sur"’l’èrri’tzi-ziintede lai’vill’e’de’ Tfiëtesît""”

fils 3.

W u, rh-o-wneemnnn-
-W1w1nlv-*:.L nos a. T...»..-wv:eee.mao

a; Dicéar-que (a est jdifi ans: l’çnCfiïnŒids-ila’ÇâVillëËde:’Plièliës étoit de

43 stades, c’est-à-dire d’une lieue et 1563 toises. Dans la description

Prés?» du Même meut G rasant?) .îilgîesrîï ïdit” sans ZetParade
70 stades , c’est-à-digeàïmlieues; 1161,51t0ises. On a supposé dans ce

dernier texte une faute de copiste-ÏOngpourroit également suppo-
ser que l’auteur parleÎi’dËiiis’Îrllè premier passage, de jîeçœipter-Ëde

l’été"? [33366963153 amnistiera ’ëëcdfiïd 5.111 ËÔÎÈPTend daùsèoaÎc’âïÎèul

.nëlazcitiadcïlïleja in et? ,7 I A, L Æ
:D’icéarqueï»ne parlëëpôint’del-a"Thèbes détruite par Agl’exandiïe,

celle:adent:ilzs’agiteêdansëëcèt ouvrage. *M’ai’s Comme c)
, .assureïqueaCassandrè enllaëré’tablî-ssant ,- avoit "fait relever
.. : jurera, arili paroit! qué-ël’anbiennë têt-lia 5"iioiïvèllè’ Îville av0ien’t’1l’f’i’ même

.1 ,Sizçnceintei ,);’:;:1’5:.ïî’tz?t?i? initia: . a à: a a: v f 1 :7 il;
g’-’-n’îl’si .’ L

4(4).Pausan.lib..9,.cap. 39», p...792.-1 4 Lib. 9, cap. 7, p. 725.
.tê).,êr.; assa-"sas? t-s.aPa7..a..v:9.4ct 95- «A » n r  ’MÊME
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NOTES, , 5.7
MÊME CHAPITRE,PAG..283.

Sur le nombre des habitans de Thèbes.

O N ne peut avoir que des’approximations sur le nombre des’ha- .
bitans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par Alexandre , il y péri t’

plus de 6000 personnes, et plus de.30,ooo furent vendues comme
esclaves. On épargna les prêtres et ceux qui avoient en des liaisons
d’hospitali-té ou d’intérêt avec Alexandre , ou avec son père Philippe.

Plusieurs citoyens prirent sans doute la fuite (a). On peut présumer
en conséquence, que le nombre des ha-bitans de Thèbes et de son
district , pouvoit monter à 50,000 personnes de tout sexe et de
tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le Baron de Sainte-
erix regarde ce récit comme exagéré (à). J’ose n’être pas de son

avis.

4.-.

CHAPITRE XXXV,PAG.303.
Sur les nations qui envoyoient des députés à la diète

des Amphictyons.

LES Auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyoient des 4
députés à la diète générale.4Eschine , que" j’ai cité au bas du texte,

et dont le témoignage est, du moins pour son temps, préférable
à tous les autres, puisqu’il avoit été lui-même député, nomme les

Thessaliens, les Béotiens, les Doriens, les Ioniens , les Perrhèbes,
les Magnètes, les Locriens , les Œtéens, les Phthiotes , les Maliens,
les Plidcéens. Les copistes ont omis le douzième , et les critiques
supposent que ce sont les Dolopes.

(a) 131011512. 111.17, p. 497. Plut. in Alex. j (b) Exam.crit. de une. d’Àlex. p. 46.

1.1, p. 670. Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 7.

Tome Il. Iiii



                                                                     

del’Olympe. M. Berppulli l’a trouyéjepdenroy toiseæsp(b).f a

618 «quEs,
-11 1,17 ..14. l AA " titi .M E- M Et, dan p."1;,;p;;1à,.î;n;.,,p..;’3.8;

il Sur la hauteur-du
.4 r..’.y,l ’

à .un?! » s-P 1; U T A a Q un . (a) rapporte, une’angienne’ inscription ,1 par laquelle

il Paroît que Xénasoraasvait1mn? la, hauteur de l’OlymPé de. Io
stades, 1 .plèthre mo,insi;4,a,pieds,. ,Le plèthregsuivant Suidas,,.étgit la

sixièmelpartieïdu stade ,, parcgnséquentïde 15 toises4 pou-
ces. Otez let-1,4" pieds et les 6 pguçes, reste 15,,t0içses , A qui,aj.outées

aux 945 quehdonnent les 10 stadesÆlfont 960. toisesëpanla hauteur

sur: 2

l f. 1 ; 1 .v un!) mg, un: à")! 11111:... ,pa’jLL rng
Il ,1 . (Z:- 3’ 1* "1’ 1.2 0.15.71.- . a

C :H A ÂP’wa’IiI-vRuE, X«X. V71, LPAG.»341E

x. . , . a 1 :1 r.’ I ’2 ï . M si: tu” in" ’w -e”*«" ’. [xi-Q
2?:r’r::«.ï«:rîîaSur’:la« fontaine "brûlantes dejæDndonea. ..

fila 3l) ami.) a") il. vulpin cerisiers 7:»; il ;:Ë V ’- t

l 11m Je) (a 51 N au: tv 1 . r rIl. s-çx. J 1 1p. ,. 11 . ; J11). . r. . a. . A0 14, ,jeacprjççxjtlïaîpeunpxjesla même chosergde, la; fontaine brulaqtg

située-assaislisueê desiàtenoblea- et ressaSIÉwBHdant lonsvemps,
.çpmme mariassent...merrain-sadu gammé- Mais, le prodige a
disparu. dès; 11’211 sans larcins.dîsn’sXaminer la cause Cr;)-.....:;

. . .a a Pr-wummnn 11113 ï Il”:

« "sa , . sLilfil’itfïî 1154.-. vi’wjïïrna: »C H315. Pi 1 T’a E ” x x X’v I Lime. 378;.jÎ

Sur Dédale dei’Sicyo’ne. V

anciens parlent sunent Dédale d’Athènes ,r auquel ils
attribuent les plus importantes découvertes des arts et des métiers, 1

’ (a) ln IPaul..Æmil.,.t. 1 , p. 263,. 5 i I i 1699,,p. .Hist. crit. des pratiq. superst.t. 1 ,
(b) Buff. éppq, de la nat. p. 393,11. ’ p. 44. , V il

i (c) Mém. de l’Acad. des Sciences pennée i, . in a... .

gît



                                                                     

N Or T È S: 6’19-
la scie,ula hache , le vilebrequin ,aslaeellaxle paissais; lestaoiles, les
mâts des vaisseaux , etc. En Crète , on montroit de lui un labyrinthe;
en Sicile, une citadelle ’èt des ithè’rmés; ’ën Sardaigne, dé grands

édifices ; par-tout, un grand nombre de statues (a). AVant Dédale,
ajo’ute-t-on, les statués avoient les yeux fermés, les bras collés le

long du corps, les pieds joints ;. et ce fut lui qui ouvrit leurs pau-
pières, et détacha leurs pieds et leurs mains (b). C’est ce Dédal w.
éhfin’Pqiii fit mouvoir’et i’narcher ses figuresiïdérbois au moyenïdî

membre , du par des remplis faut obisèlv’éi: d”iqu’o’n” le disoit 7’ cddt’étiiporain dëLiMiî’ios Ï” ’eF’q’tlël la V plupart

des découvertes dont on ’l’ui’faît’ lli’diiiieur, sdntàa’ttiibuéës pafid’a’ ï

treS’ééï’jivaihs à des’artistësfqhi’vécurebt’lbngïtierhpa fui.

En rapprochant les défioiis’iquêi’fodi’nissiéfii: les et les me?
numens, il m’a’jiâru’qdé’la fidèii’itul’è’l’etïjlà Séiifpture n’t’int dommencé.

àsmslsalçarsssoasssalëâ (man-sus danséesndas’ssèaîleâssa’

l’un a précédé, et l’autre suivi la première des olympiades, fixée à

l’an 776 avant C. ’TèI avoit. été , rapporta la peinture, le
résultat des recherches de M. de la Nauze (d).

J’ai cru en:intenfiéquenceîdeîàitrdræppbnfloilesnblmnëemens opé-

rés dans la forme des, anciennes statues à ce Dédale de Sicyone,
dont il est souvent fait mention dans Pausanias (e),flet qui a vécu
dans ’l’intervall’ë’ïdëi éêoïtlë”ëlepbïsél’ânflâëd’ 596

avarié si Vain;sesi’téissîgaàgesrtavsisblss s’ieetçeapiissàmia
’Qliëlq’uesiunsftlit rasaiissçf) filmasse armadas-pana assista.

Dipænus a sans; guériras (3,13 parât assis magasinages,
et versla cinquantième 913;.-- .0 .........Ïlan:.ëêa. avant
J. C.; ce qui feroit remonter l’époque deDkédale vers l’an 610Navant la

même ère. i 1’ à v” si ’ a ”’
Aristote cité par Pline (Il), prétendoit qu’Euchir, parent de

44:11:77 ;I’ A. ’g’rk...’ .’ 12v;

(a) Diod. Sic. lib. 4 ,p. 235 et 276. Pliqgl p.45. V I ï
’lib. 7 , cap. 56 , p. 414. Pausan. lib. 9 ; cap. 4o, ’ (d) Mém. de’l’r’léà’d. des’l3clll [cit ’tà -25 ,

p.793. -r l, . P1367- ï’ - A ’ milan"(b) Diod. ibid. p. 276. Themm. orat. 26, A (e) Libg.76w,.cap. 3, p.457.ld. 10,cap.9,

p. 316. Suid. in 1512132421. p. 819. w(c) Plat. in Men. t. 2 , p. 97. Arist. de anim. (f) , cap. 15 , p. 143. ’
lib. 1 , cap. 3 , t. 1 , p. 622.1d. de rep. lib. 1 , (g) Lib. 36, cap. 4, p. 724.
car; 4 , t. 1 , p. 299. Scalig. animad. in Euseb. (li) Lili. 7 , pi 417. ’

Iiiiij



                                                                     

629 N9 O To E 8..Dédale; àvoit été le premier auteifr’de riæ’peintureparirleS’Gtêaefi;

Si ceËEùchir est le même’ïaqui sîe’tloixtsgpphrquézà lasiplaStique,;:;eQ

qui accompagna DémaraterdeGorinthe en::Italie.(a),ioeÎnoùveaü
synchronisme confirmera la date  ’13.re’:cédenté?z car Démaràte étoit père

de Tarquin l’Ancien, qui monta sur le trône vers l’an 614avantyJ..Ca-;

Enfin Athénagore (b), après avoir parlé de dÎVBrsuaFtisteâsde
Corinthe” et de Sicyone qui vécurent après. Hésiode *et.Homèreî;;
ajotnfëfïiç’Aprèsï eux parurentëDéda’le et Théodore quiîétoientnde,

«Muet; auteurs ides: la’vnstfatuaire’ et de A la , plastique. a» 7;. ,
Je ne ànâe»*’*pa’s L *’-i«’ëxi’stencé dînai Dédale r très »’ ancien; Je r dis seule-â

ment que le Premiers m1305??? de: la SCUÂPÉPFQdOîVem être me?

bués à celui de Sicyone,
s f 4 H, ’v 7   C .r 4: 77? NHa g v. n A i au; ,9 q w a, A: j a 4;! :5. ,4

C H A P 1 T R 111, me. 397.
sur. les LOËPÊÊŒPÊ du trône de Jupiter-

’ At, e Â à.

:2. .4Ll (à g.l-cL ,t.,w air; ,ï.l,,Jx,. A. ( j 1JÀ :1 e1,* r 4: (la «111,4 ,1 . . r » r1: ,2-7 :rI ; H MA,» 7 ’ a Ü;

l f , vu v r"EUo, n clib Un . MJ gy; , a g j 1 51 2! jwî [La nm il] Il V fin
a ce 1 ’ v , ’ures etment àen rondèabdssë-eA turro prægæer que ces 37 fig  ,   ,3,3 1 « ,. , o V I) fini 011031102: v. 414,531, :11 9et avo1ent ete Placees [suf les traverses du troué. On pourfôft’
DE f;:!â.g Q la): Eîtü’) ante a!) Mu 125.1; .afwèqqîtaur me u 4 ne «a1 en e88 e  
r r - M .e e v. 16v; in, ; a x .sur-Chacun des Pleàs. La descrlptgorfîcie Pausamas est tres succmcte

tin-amie "il? x " a.) nanisa en ,, v7 a «, aet très vague. En cherchant a l’ecla1rc1r, on court le rlsqne de s’e-
c 5U? .; Î? ne: .1313. ri ç. :51, L7garer; en se bornant a la traduire htteraÎement; celm de ne pas se

a": U .1 wïïÎ-ÏÎ-ÎÏÎËÎJMÎÎÏÎÎÎÏA l ’ "î ’ï-’*’î’.’* W: ;gî-çîïï:

A n . o . , o. x r W  n â ,4 : * XI A x e v ’ a w 1 r4, o j à if w a A: - r v-F v - finr :3 1.: . ç c :1 -71 L Ï. T ,1 A ’L Ï Î

- , .4.WÆ;V C I 7 V.
SwAîordrsflea-Ænmhgtâ .&B*E911;ÊQF1Ê;9;Æ5 auxlçnx Derby; ques:

a w in 1 "f; A; 3.3 ,5 Il H t É :15 cl, à.
CET ordre a vafîë’,’ parce qu’elle souventaugmentéou.dlmmue

le nombre des confbàts:’,’;e1:*qù’e dies raisons de convenance ont sou-

(a) Plin.!ib.35,câpfu*; ” ï (a) Apôlog.p. 1281 o

l -



                                                                     

V a"? ’IY ElLa Si 6.31;Wëmiàânéîxieszehangçmienh 3661m; que josjefimassigne ici niait
.péoinmepnfoimef aufitgéthpjgnagesa dè’g-Xiénépilàfi 6a) et, de Pmag

litham): Maiâ assomma qui anméonfipasïoutràèfaètz gîaçeprdgientre
s flic; hgîpaflîemïqùé ide 32011: a; combats; et nous: nîazïonæayçuneeiuë

fiièëefsunlaz disposition des’îatw’resa; Dans-cette pincemitudmajifli en?!)

dèvoifiwnelsm’attacherx qui’àigla clarté; J’ai parlé- idîgbgid:fieèri*ëdigé-

rentes: lionnes: soit adiras hommes g soit- dv’eâpchmaagpx-êeMdeà Chars , ses

ensuite: aides; combats. qui se lit-mima dans; un espaçât; i’fliI’ÇODfiflrjËfi

. tels que la lutte,er1’eapugilatî, etc.-:æCet arrangemflnG-fiâêiàbpegëipfièâ

le intêmésque celui que proposes-Blatofl; dansson. linermies lois (a);

1 .

9:F*";Zi4;’ï(; ï::âs"’; Enâfiïï

A (listngzëi a t sM E I T R E, PAG. 419.
i rPlam.ufi,wer. à. Êux 59521 Ë a ,1: i A H

«7’ 4T) u :"V’Y’; "1 à";
xN " s ibid 2) 5;" auI . iïëû.v"i*ît?"’ê’ en «a t i 4. .. .1. Éva.- r . 7, ’ hon!!! u âsÎËi.’ 5 oPAUSANIAS et Suicias (d) font VlVI’e cet athiete du temps de Darius

Nothus, roi de Perse,«envimnuéon-ans-avant les jeux olympiques

s u ,U l I * . s ’ ’ 4;PÊÆÀÊÊËÏPÆ’QËÊILcagiiiaiâîèzp gggl-tiâgre" «âiiâ’gim .a
côté, Je? habitansv de PBHCHeÜÏSOIÎtCHO nt*que 1510313! amas avent e e
au.» un: n; êtîèï’iîjVâi’lÎÎ en Tus; gogufipjtuw immine

es ar un; e eur conc o ens nommeun à; en) Jàcu*r1?"rbr11311.tïzeîcfaêà; i162; ï
Emmshuâa 912.1 me]? :519 5 ’tâEPRïaiyâfwfin l"? (fiat - çs fres- fifi
.’ w; ’ v’Îjfizmml à: a r ’ v’ ” si a; M 7.4:: AH Nui) ’ x

la, difficulté. ..q9*°n m? i les, et Pa?-
YL suiv2H 7.. "-1 :u t. La, H, .6 Il RLÀJAUJ-bp à, J i2) in! Le Jêlfifl 10(î 1h,; HL) ;ï-

5.:

7.. -1,sur le séjoiirçÏVdeËÏ-Xâéfiioyjhd’â Sc’fllonte. a?

P a) de temps airant Ta? ÊàÉ’aïïfié’âéiMmfiIëë’JHWwæMvm

J. C., les Eléens détruisiîemmfidflmœrfi Xénophon prit le parti

H V p 1 1 v; A -«tu un, p over! 2* 25V 2, 9mn "t î 7
(a) Hisr.Græc.1ib.7,p.638.t il; ’3 41’srJ’Wê’leziÈË-É:ÆâP-ËAP-GW’I:59114. in

n i

(6) Lib- 5, p- 396- w . 7 V . 1,12an, a M p Æ(c) Lib. 8 , t. 2 , p. 833:4 (e) Pausentlibf 7 , cap. 27,flp:305. "’"
; (in; in» on! JLiL! (a)



                                                                     

622" i .ç, N Oé T .i de se. retiîrer à Corintheàiëaæ): C’est là que gai-elle place, dans. le lieu.
vièrïne chapitrede oetsouwrage. Un auteur-ancien ’pnétend; qu’il y
finit ses jours (à). Cependant, au rapport de «Pausaniasâ’ë’onéconsernu-

Voit son tombeau dans le canton de Scillonte (a); et Plutarque
assure que c’est dans cetteïre-trai’te que Xénophon composasorr thristoiq .

re (ï , ui descend ’us, n’a l’année 35 avant J.Ç.v Ve .On eut
(long: gupîaoisëir, qu’aplrèsanoir fait quelque séjôurillà(ÜàrinthË,

revint à Scillonte , et qu’il; y passa les dernières années de sa vie.

a», .

C HA PLI T RE x L.,pAG. 454.
surfleêï’trçfiïs ïïEæëg’fèè ’ïlièlati’tïes aria guerres des Mesèënièùsz

Mill If .1 É; -’ .1125 . u i * i V ’ Î: 33;"
79 * a ’ïz’ Ilzirsæd ,oI Ja- «7319.3. En»! i, ’:*-:-.- w. 3 * ,*;1.:g;°r,;"

En U si A mais (f) ail-parlé fièrtïau long dettes-guerres; d’aprèsàMyron

Priène qui avoit écrit en prose, et Rhianus de Crète çquiv.iavoitjï
écririez) vers A l’éxètfipléïïdeïcedemie-ri;jîaiivcru pOuroim ermi-

ployèrnu déliâtffè ami-am idéalisa: poésies; marinait li’emquel
Rbîgnnsîïàveit’ntaît flÏùëïïé-SPèéë î de; ,î’îdôntïLV’AristomènerEéteît:

Mahatma, î’îa’rfprëférëâla me. ide-îliëléÈg-ie; forme? qui rn’exigesit,

pasïiytièu’atfiolï’ êliifirfib’ïïëêllëïîlé i’ép’ôpée gîte-th qùe9:*’des auteurs très

aneiènèioïnt souvehtischôis’rè iiê’rêtlââèerîles malheurs des nations. a

ainsi: que Tyiiteen’fiëasaaîsesfâêtégiesparasitasses: en; partie r les
üèsêËLàeËdé ritofiiêflâ Messéniens (si) ; Gai-lins r», sans
quisïdèèëènïtëîfipèi afiligèâïéfiàèà’fènie( ;1Ê elf-zMi’mnerme’ ,fla bataille i

gneîll’éisËSmyrnéens)divrërëflîîËGyâèËroi ’deîtiLyd’ie (1).. I a * ’

lïtD’aprles cesîieorisiilérà’tiîohs .îii*ai*?SufïpOSé qu’un Messénien réfugié

en Libye;’Se-îlapîâelahtülesiiaésa’st’res fêle aussi: patrie , avoit composé

v.1.1;- ;;,«l, 9;, V veinai 1K. * "fil-j:

r; Ï. li .:Î»’xÎL.:Ï Ü?) îlîllilûl. nus) 1’ fi 21.-f2 - ’ y
.Çe).,12.igg..Laexr.- Ait-,2 ..s.;53-.::. a... s l mg) la. ibid. cap. 6. p. 293.

(6)1,Üemetr. Amagn. ap. Diog. Laert. ibid. l (11) Id. ibid.

S. a w 1 (z) Id. ibid. cap. 6 , p. 294; cap. 13 , p. 312;(ichPausan. lib. 5 , p. 389. cap. 14, p. 313; cap. 15 , p. 315.
(d) Plut. de exil. t. 2 , p. 605. ,7 ü 4’ (k) Méande l’Acad. des Bell. Lett. t. 7,
(e) Xenoph. hist. Girafe. 1113.16Il 601. Diod. p. 365.

Sic. lib. (6.13.418. l (u Pausan. lib. 9, cap. 29, p. 766.
(f) Pausan. lib. 4..
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N O T E S. . 623trois élégies sur les troisgueiÏres riquiil’av’dient dévastée. J’ai rap-t

porté les faits principaux, aveeï le plds d’exactitude..qu’il m’a été

possible ; j’ai osé y mêler quelques fictionscpour [lesquelles je des

.U- . ma, "ficha-5 l nil É .
mànüës’de l’indulgence. A

, alains, 4. ’i w in, ri r fiai! iiÎl"i"vl’lii’l

Fi à l! a T .. A; T 4A r ,1 .. b
3;: «la.la pâli v. M E .C A. P. J; T R E...

Sur la fondation de Méêsme.

".1.m«.-...n. N. ...-...v n .n.....n-

P A U s ANIAS dit qu’après la prise d’Ira,ic’ieist-là-dire ,i vers l’an 668

avant .J..;Ç. ,les [M’esséfniens sopâ la de Gorgps .fiàlpîd’Arjstq;

mène, allèrent en Italie, joignirent leurs armes «à celles d’Anaxilas ,

tyran de Rhégium, chassèrentnlë’s habita-fis de la ville de Zanclè
en Sic-ile, randonnèrent àcetçe. ville lainent; de -.Messène.(aujoŒd’hdiî

.. ,. - u A - -Ce récitest formellement contraire-À. 1.çelui ’d’Hérodote et à celui

de ;Thugydide; Suivantlevpremier , Daims filsd’Hystang ayant-1393.1.1;
misrlâIonie qui.2s’;étoit;révoltée contralgiqueunde Samosm; qgglqu’ds’:

habitansde Milet se?»rendirent.en..Sicifile;;jet..d’flplîps.vle conseil ,dz’A-

naxiîlas-gtyran deRhégimn filsSiemparèrenggleglamillç de Zflnclèsz).f

Catuévènementïest de. lfah’v495r-environ ëNflflïtterQViljââ pastèrieuxe

dîenviron; .173 ans àsl’éqmueqassigaéeapan Femmes aurgègne dîAs

naxilas , etzall changement-du BOŒ-adeîzêmëlètflfièdfiluècflQ’Meîfièêfieg

a Thucydide mamans; ïq’us’un corps. de" SamÎeas. me (laïque-ses régnien’mp

chassés de leurs pays, 136132168;Mèçlçsgzallègentfi’emparer deaZÇagcjèp

en Sicile. Il ajoute qu’legppeu denternps aprèsnAnaxilas, gratifie,
Rhégiu-m, se rendit maître de cette-,Ævjllegëetdui donna le noyade.
Messène , parce qu’il étoit lui-même originaire de la Messénie (a).

Lei-Vipère Corsini qui "51’681 ’EFàBô’Pa’Ëbupçôhnë*”qaîari’ pourroit-slip:

poser deux Anaxilasi(a’);,’ jappègvàfu’n nouvel
l’xz;V ., . .l il lIl

-- .-- . r V A. l; Li Z ’ ’ U il [1;4uslfil
i li I , ;”J i315! -. ,(a) Pausan. lib. 4 , cap. 23 , pag. 335. l x. (c)&-,Tbucyd. l1b. 6., cap. 4e: 5. Î

(à) Herodot. lib. p6, cap. a2 et p 7;. J ’ A (si) Corsin. fast. Attic. t. 3 , p. 140.

4;, :



                                                                     

625, INOTES.que Pausanias avoit confOndlu les temps (a). Il est visible en eflèt
par plusieurs circonstances, qu’Anaxilasl régnoit au temps de la ba-
taille de Marathon , qui est de l’an 490 avant J. C. Je’n’ajoutelq’ue

,deux observations à celles du père Corsini. * ’ i i
1°. Avant cette bataille, il y eut en Messénie une i révolte , dont

Pausanias n’a pas parlé, et qui empêcha en partie’les Lacédemo-

niens de se. trouver au combat (la). Elle ne réussit pas mieux que
les précédentes, etficeçfut alors sans doute, que les MesSéniens,
apl’èâleurdételleras: réfugièrent auprès d’Anaxilas’vde Rhégiùm,

et rengagèrent à Sis-rendre" maître de la ville de ’Zanclè’, qüi’porta

depuis le nom de Messène. . ’ ï " i i . ’ ’ "’ ’ ’i
2°.,S;il étoit vrai, comme dit Pausanias , que cette-ville eût changé

de nom, d’abord après la seconde guerre deMessépie , il s’ensuivroit

que les agQçgæs [médailles où on lit Duché-7’ seroient antérieUres

à l’an 668 avant J. (Lace que leur fabrique népermet-pas de nappose’r;

a; V A. næf - .7» r,. . . mmu-....«.. r in

A?!) 1 tT’I’êREE X L sans. 4&5.

Sur leannmbrè zèles de Sparte.

DANs presque toutes les grandesrvilles. de la Grèce. 163Cit9yen3.
1 * *-. -t a ;,-,,7 "ï. l "sa M’a, .1: i.- ,.. .. qétoient ébrasés en tribus.ÎOn comptpit (Il; à; ces tubas àïAthènes.

ï» à» v-ïi’w"iîi-"fl En; .3 a w - , , .Crâgiusiü) supposé” que Lacédémone en avoitîçsigîc : rafla-1?; des.

Héraclides; 2°. celle des Egides; 3°,. celle des Limnates; 4°. pelle”

à i a a "1* ’19; 1* - N -. »des Gyüosxfiéenâîïî5°i celle; des Messoates; 6°. celledes, Pitanateg.

. a. agi ’;- , 11»? :7315 s , ’-’ , . IIfiexllëfeneêi’defla premiiéijep’est prouvee par aucun temmgnage

formel;Cragius ne l’établit de très fioibrles conjectures , et il
’ i 6’ * ê-’t.;èfïï 3? ;.i..’7r.ï’* ’ .le recoïthditîluiïhrêïnef ÎaI’cru devoi la re eter. A.

Ï - 1un « un W. si "- filin allia... H » ’ il ’ Fere’snbmqa-lautres thbli’siiïsôn mentionnées expressément dans les

auteurskbu flanelles Inciiumens anciens. Celle des Egides, dans
Hérodote (à); celles des .Cynosuréens ctdèes Pitanates, dans Hésy-

(a) Corsin. fast. Attic, 1. 3 , p. 155. I V l (c) Crag. de rep. Laced. lib. 1 , cap. 6.
(b) Plat. de lcg. lib. 3 , t. 2 , p. (d) Hérodot. lib. 4 , cap. 149. ’

chius

vng)44 . .-



                                                                     

N "T j 625chiuska); celledes Messoates.,.dans Étienne de Byzance b); enfin.
cellegdes Limnates ,.sur;une, inscriptipn que l’abbé. Ëammont dé-

couvrit;3 dans les ruines de Sparte: Pausanias. citéiiquatre de.
Ces.- tribus , lorsqu’à l’occasion d’un. sacrifice- que l’on diroit à Diane,

des les plus anciens,temps2;,,»il,ditqu’il s’élever une:di5pute- entreles.

Limnateïss les Cynosuréens, lesMessoates et les Pitanates î
,àljlgcijolnjpourroit, faire cette question: De ce qu’il n’est fait mention;
qgejdîleçes cinq tribus, s’ensuit-il qu’on ricine se ;b’ornen à? ce flamme? l

jenc’éponds guenons aYOns de, trèsivfortesiprésoniptlonslpour se
lÎëHggrnqgltenç On a vu plus haut que les Athéniens hareng-plan u’r’s -,

corps composés chacun de dix magistrats y [tirés’ïdè’s’üixïl tribus.

Nronsgtronvonsdé;même à Sparte plusieurs-ïmagistraturcs exercées
Chêçlmçcpar, cinq officias ipublicsgi’celle des ’vÉphb’ré’s f pelle -

Billiéfiëâsë Celle. des! Agatlieérges ffff iavâdeÎielütleçèi’dfiË

que-râlante... assuzroumiæoiaaagdans officiers? à à a
",4... a... - enfla -x-4

m j A à... , ..,..&.n-. M-»,1-4....-v..-v

M152 Essaie sbficédémeneil tu?!
floc-4. ..

.. - s - - ri cili- .::.ïa;ê’î:vm:.’!;: 8.1i 29mn: sappâëî’îq î: la A

J gardant? les faibles” teneuse lasser.
défis” amers; Élisa??? .Î1.1.’.C.I.Ê1.Éî’.ëIPSÎzgÉSS’ÈlSËQSHfi l’a,a.;îonsarafi

t nÇ Établi mniî.gsiui’Vant Tli’iicydidè”’ cette villane-Jf’a’isqjtapasgugrztgm;Pçgpfinugêu

.. - .2 un a. ;;*-’.’!1"î:7» , . Icomme’Celle d’Athenes; mais elle étoit litisgfigçgbgoupgâdesk1 m l g
,,., . A , tr; ’rï.:il*’l’.i5 32:23 au. mur .. -4 En) .1116.bâtoient les anC1ennesiv1llesqde ÊGrjeçen(rg)..îh v , î Il z , ,e. MW).

Pour bien entendre ce passage , gantée. rappçlppqueleflprenz
»miers Grecs s’établirent filiqjjgiggësj saqsimumiîlleslçt

. cl v. fiant alibi... , . ’ .que dans la suite , les habitans de plumeurs de ces bourgs, reunirlemî,
,..ï wljlfl’fl ’.i"’L”.M :v.’.. .- un - a ï

(a) Hesych. in Kamis. et in 1147042037. U . V i V, (Ç) Id.ibid..cap.u ,p. 234. - MW" *
(b) Steph. Byzant. in Mia-r. (f) Hemdor’ lm ’ caP- 67’
(c) lnscript. Fourmont. in biblioth. reg. (g) î hucyd’ m” * i œP’ m

(d) Pausan. lib. 3 , cap. 1.6 ,l p. 249. i i ’7 ’ ’

Tome Il. V Kkkk
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.526 N o T E s;-dansune enceinte commune. Nousen avons quantité d’exemples.
T égée fut fermée de neuf hameaux (q);bMantinée, de quatre ou

decinq Pat’ræ, de sept; -Dy1né;- de huitretc. c). . .
Les habitans de ces" bourgs, s’étant ainsi rapprochés , ne se’mêlè-

rent point les uns avec les autres.’Ils étoient établis en ’destquartiers

diff’érens, et’fôrmoient diverses tribus. En conséquence, le même
n’om désignoit laqtribu’et’ le quartier. oùelle étoit placée. En Voici

la preuve pour Lacédémone en’p’a’rticulier. l, q. , . . j
CynOsure, dit Hésychius,’est une tribu de" Laconie (d); c’est un.

lieu’de Lacome , dit le Schol’iaste’lqdèI’Ça’llirnaque (a). Suivant.

Su’i’das”, MeSsoa ’est un lieu (f);fisuivant’ EtiennevdeIByza’nce , c’est .

un lieu etiune tribade Laconie ,- suiVant Strabon ( dont le
texte a’e’té heureusement. rétabli par Saumaise (i) , Messoa fait
partie de Lacédernone; enfin l’on"donna tantôt le nom de tribu (Â) .

tantôt celui de bourgadefl) à Pitane.’ *
l Onconçoit maintenant pourquoi les uns ont dit ’que’le poète:

Alcman étoit de Messoa, et les autres de Lacédémone m); q
c’est qu’en pefièthessoa étoit un des quartiers de cette ville. On ;
conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé Thrasybule, ayant”.
été tué dans unchmbvajt, Plutarquene dit pas qu’il fut transporté"
sur’s’on bouclier, à Lacédémone , mais à Pitane (n); c’est qu’il étoit

-Ô ç I à V’ .de ce’bourg, et qu’il détroit y être inhumé. , , ..
On a vu dans la note précédente que les Spartiates étoient divi-

sés en 5 tribus; leur capitale étoit donc composée’de 5 hameaux. Il . .
né mâte, P111S Qu’à» ÎUSt’ÎfieI’” ’l’eimplacen’ient que je leur dOnne dans

mcnplan. q . ’1°. HAMEÂU’ ’ET TRIBU pas LIMNATES. Leur nom’venoüit. du

met grec Mura, qui signifie un’étang, un marais. Suivant Strabon,
le fauxbourg de Sparte s’appeloit lesplznalràis’ijipalte que (jet. endroit

étoit: autrefois marécageux(o)j; orle fauxbourg de Sparte dey-oit.

(a), Pausan. lib. 8 , cap. 45 , p. 692. » 3 V (à), Strab. lib. .8 , 364..Casaub. ibid.
(b)1Xenoph.’ hist. Græc. lib. 5, p. 553. (i) Salmas. in Plinian. exercit. p.825.

Eplior. ap. Harpocr. in M107". Diod. Sic. ’(k) Hesych..in mur. 1
lib. 15, p.331. s, Schol.Thucyd. lib. 1 ,lcap. 20. . .1

(c) Strab. lib.8, p.337. (m) Salmas. ibid. Meurs. miscell. Lacon. I
(il) .Hesych.’ in Kura’ç. l ’ l lib, 4, cap, l7, M. . . . . . , l
(a) Callim. hymn. in Dian. v.94. ’ Ï "(11) Plut. apophth. LacOn..t. 2 , p. 235.
(f)ÎSuid. in Méw. ’ ;(o) Strab. lbld. p. 363.
(g) steph. ibid.”" a
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être au nord de la ville, puisque c’étoit de ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement.
2°. HAMEAÎU ET TRIBU pas CYNOS U RÉTENS. Le mot Cynosure.

signifie queue de chien. On le donnoit à des promontoires, à des
montagnes qui avoient cette forme. Une branche du mont.Tayg’ete,,
figurée de même, se prolongeoit jusqu’à Sparte, et nous avons
montré qu’il existoit en Laconie, un lieu qui s’appeloit Cynosuré..*

On est donc autorisé à penser. que le hameau-qui p0rtoit le même
nom, étoit au dessous de cette branche du .Taygète. Ï En l

3°. H A ME’A u E T TR I B U DES P I T ANA TE s: Pausanias en scrtanty-

de la place publique , prend sa route vers le couchant , passe devant
le” théâtre , et trouve ensuite la salle ou s’assembloi-cn’t Î’l-es Cro-i

taines , qui faisoient partie, des Pitai-iates (a). Il. falloit’donc placer”
ce’liameau en face du théâtrefdontda, position est Connüe’,
en reste encore des vestiges,.,Ceci est. confirméï-par deux”*j3assages
d’H’ésychius et d’Hérodote, montrentique 21s théâtre’ ëtdit dans
labo-urg- deàPli-ttànatCÎ-S.(b.)p 4 i . .; Il , V J , . q. 35.-11 .,..:.11 11;.

a .. - - in. ï , si”;14°. HAMEAU 12T .TRIBU DES Masson-Tus: Du-bourg’de’s’zPita, .
1" . Mimianates, Pausaniasse rend au Plataniste é’t’ôit hu”v,01sma ce

du bourg de Thérapné. Aulnes du Plataînislt’éluil’lvdii

du poète Alcman (a?) quiÇétantfdeyMessôèi); devoit)!
5°. H A M EA u E T T R 1 B U D Eïsî’E’e’irD E s. Pausaniasl’noiisi’édn I

ensuite au bourg, des. Limnates (12.)4’q’1i’en n’o’tllâÜaV’ofjé-Ïljlà’c’é

la partie nord de la ville: Il trquve j dans ’sônlchemiiù -,’ *]è’;ib’lil;j?fëèû”’;

d’Egée (f) qui avoit glOnnéson mamie la tribu desE’gid’ésgjÏ” ’
’Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinter?" ramée.

qu’au temps dont je parle, Sparte n’avoit point” de’müraill’esd l’

Les temples et les autres édifices publics ont iété placés’èièpelilpres I

n ’ l c a . , J 9. . V7 Î Nidans les lieux que leur a531gne Pausanias. On ne doit-pas a cet;

, . . . .1 .w. qui;égard s’attendre a une prec1smnvr1goureuse; l’essentiel. et01t de. l.
donner une idée générale cette Ïville célèbre; a. mm. .

i ’* ’ ’1’! 1 li « i . .1 r V - r’-’;w.’[*æ.lî

(a) Pausan. lib. 3, cap. 14 , p. 240. ’ v 1(d)vld. ibid. cap. i5 , p.544.
(b) Hercdot. lib. 6 , capa-67. Hesych. in (e) Id. ibid.cap. 16,p; 248.

Humain (f) Id. ibid. cap. 15 , p. .245.(c) Pausan. ibid. p. 242. (a) Herodm. lib. 4, cap. 149.
r

Kkkkü



                                                                     

628 ’NoTEÜs.

on A P If T R” E X1. 11.-..G.5..5.

Sur: la manière dont les Spartiates traitoient les Hilotes.

Les Lacédémoniens «consternés de la perte de Pylos que les Athé- -

niens venoient ide leur enlever, résolurent d’envoyer de nouvelles
, . p . » 1 1 4 1 .. ttroupes à Brasidas- leur général, qu1 étoit alors en Thrace. Ils av01ent

ri

deux motifs: le premier , de continuer àfaire une diversion qui attirât l
dans .ces pays éloignés les armes d’Athènes, le Second ,Ïd’enrôler et

de faire partir pour la ThraCe , un corps de ces Hilotes dont lajeu-
nesse et la valeur leur inspiroient sans cesse des craintes bien fon- . ç
dées. on promit en conséquence, de dénuer la liberté à ceux d’entre

eux qui is’étoient";le plus distingués dans "les guerres précédentes. Il

s’en présenta un grand nombre, on en choisit deux mille, et on
leur tint.parole. Couronnés de fleurs , ils furent solennellement
conduits aux temples; c’étoit la principale (’éiémonie de l’affranchis-

sement. Peu de temps après , dit Thucydide,’on les fit disparoître à
et personne n’a jamais su comment chacun d’eux avoit péri (a).
Plutarque, qui a copié Thucydide, remarque aussi qu’on, ignora
dans le temps, et qu’on a toujours ignoré depuis , le genre de mort
qu’éprouvèrent ces deux mille hommes I i

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre.
de les faire-mourir dans l’intérieur de leurs maisons (c)’.iComment
pouvoit-il être instruit d’une circonstance que n’avoit pu connoître

un historien tel’què Thucydide qui vivoit dans le temps où cette
a scène barbare ’s’étoit passée?

Quoiqu’il en soit, ilse préSente ici deux faits, qu’il faut soigneu-

sement distinguer , parce qu’ils dérivent de; deux causes différentes;
l’un l’affranchissement de 2000. Hilotes; l’autre, la mort de ces. Hilo-

tes. La liberté leur fut certainement accordée par ordre du Sénat et

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 80. j (a) Diod. Sic. lib. 12, p. 117.
(à) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56. .

Tl
î
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du peuple; mais il est certain’aus’si’ qu’ils ne furent pas mis à mort

par un décret émané de la puissance Suprême. Aucune nation ne
se seroit prêtée à une si noire trahison; et dans ce cas particulier,
on voit clairement que l’assemblée des Spartiatesne brisa les fers
de ces Hilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les
Éphores, vers le même temps, firent partir pour l’armée de Bra-
sidas, mille autres Hilotes (a) ; comme ces détachemens sortoient de
Sparte quelquefois pendant la nuit, (à), le peuple dut croire que
les deux mille quil avoit délivrés de la servitude, s’étoient rendus
à leur destination; et lorsqu’il reconnut son erreur, il ’fuït aisé de,
lui persuader que les magistrats convaincus qu’ils avoient conspiré’
contre l’état, les avoient fait mourir en secret, ou s’étoient con-
tentés deles bannir des terres de la république. Nous ne pouvons
éclaircir aujourd’hui un fait, qui, du temps de Thucydide, étoit
resté dans l’obscurité. Il me suHit de montrer que ce n’est pas à la

nation qu’on doit imputer le crime , mais plutôt à la fausse politique
des Éphores qui étoient en place , et qui, avec plus de pouvoir et
moins de vertus que leurs prédécesseurs, prétendoient sans doute
que tout est permis, quand il s’agit du salut de l’état ;’ car il faut

observer que les principes de justice et, de morale commençoient

alors à s’altèrer.’ . 4’ I A h
On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre les Hilo-

tes. Un auteur nommé Myron, raconte que pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage , on leur donnoit tous les ans un certain nom- t
bre de coups de fouet (c). Il y avoit peut-être cent mille Hilotes
soit en Laconie, soit en Messénie; qu’on réfléchisse un moment
sur l’absurdité du projet et Sur la difficulté de l’éxécution , et qu’on

juge. Le même. auteur ajoute qu’on punissoit les maîtres qui ne
mutiloient pas ceux de leurs Hilotes qui naissoient avec une forte
constitution (d). Ils étoient donc estropiés tous ces Hilotes qu’on
enrôloit et qui servoient avec tant de distinction dans les armées?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple,
par des exemples particuliers qui ont frappé un voyageur, ou qu’on

(a) Diod. Sic. lib. 12 , p. 117. l (c) Myr. ap. Athen. lib. 14, p.657.
(b) Hérodot. lib. 9 , cap. 1o. (d) Id. ibid. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4.



                                                                     

630 N o T ’E s.
a. cités à un historien. Quand Plutarque avance que pour donner aux
enfans des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, on exposoit a leurs.
yeux un Hilote à quille vin avoit fait perdre la’f’raison (a) , j’ai lieu
de penser qu’il a pris un cas particulier. pour la règle. générale, ou’

du moins qu’ila confondus en cette occasiOnles Hilotes avec les escla-. ”
vesdomestiques , dont l’état étoit fort inférieur à celui des premiers.
’Mais j’ajoute une foi entière à Plutarque, quand il assure qu’il étoit.

défendu aux HilOtes, de chanter les poésies d’Alcman et de Ter-

, pandre b); en effet ces pOésies inspirant l’amour de. la gluire
et de la liberté, illétoit d’une, sage. politique de les interdire-1
I (les hommes dont on avoit tante de raison de redouter le...

courage. V ” ’ i :N’

K , 1r-1*; J- c H A P I T-R p.527."
I .À ’ à"), ’ I h U . riff I K’ . il Sur. l’étabhssement des Éphores. . 1.14 and

’ .1

«mu-æ, «. î”’

’ il! . 1j - p L A plupart des auteurs rapportent cptétablissement à Théapcmpeç. il
Il qui régnoit environi’iinjsiècle après Lycurgue: Telle est l’opinion: i”

d’Aristote c)’, Plutarque (1)., de(,4.,Ç;i:cérpn.(e),. degïlülère

Mâximë (), (le Dion Chryèdètômé Peut joindre Ïàï cette
liste XénoPho’n’, qui semble attribuer l’origineride cette magistrature ..
aux principaux icitoyens de Lacédémone,h),,et.Eusebe .q’uil’.,ê’da’njs

sa chronique ,È la, auv tempsoù régnoit, Théopçmpe- .1
Deqx’a’utres témoignages méritent Md’autagt, plus ad’attentionrqu’on

y distingue défiasse; Suiâvantpzllflptarque, le roi CléoJ
mène III disoit àgéifiiçzrale de la nation ’: «a Lycurgue-:2
« s’étoit conteh’té’d’èi’sso’é’ier"aux’7deux.Rois, un corps de, Sénateurs.

« Pîïggêïflââgiîèmr’ iâiâïâîîëÊ-îliqltfis Pa? (l’astre mais

f

(à) De leg. fil). 7, t. 3 , p. 164.
. (f) Lib. 4, cap. 1 , extern. n°. 8.

3g) Orat. ’56, p. "565.

(amuît. inflige-,t. 1 , p. institf
Lacon. t. 2 , p. 239.

(b) Id. in Lyc. ibid. ’ a ’ » il(c) De rep. lib. 5,1531). 11 , t. 2 , pl 407. ’ J1) De rep. Lac’ed.’ p. 683. q
(dj In Lyc.t. 1 , p. 43. Id. ad*princ. inerud.” Ï (Li) Euseb.chr6n. lib.2 ,p. 151.Frér.defens.

t. 2 . p, 779- . ; 16 marli:- ’i ’ de la chrono]. p. 171.
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N o ’T- E’ 8.. ’l ’ a 631
« trature. La guerre de Messénie’(du temps de Théopompe) se prolon-.

« geant de plus en plus , les Rois se icruren’t obligés de confier le soin.
« de rendre la justice, à des Éphores qui ne furent d’abord queleurs.
«- ministres. Mais dans la suite , les suCCesseurs décès magistrats usur-
«. pèrent l’autorité, et ce fut un d’entre eux, nommé Astéropus, qui

1.. les rendit indépendans (a); »’ ’ l i ’ V, q
- Platon à) fait mention de trois causes qui ont empêché à Lacédée

moue la’royauté-de dégénérer en’Vdespotisme. Voici les, deux der-

nières : « Un homme animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue) limita.

”« la puissance des Rois par celle du Sénat. Ensuite un autre sauveur .
«balança heùreusement l’autorité des Rois et des Sénateurs par celle

«des Éphores. » Ce sauveur dont parle ici Platon , ne peut être

que Théopompe. I ’ v i p .7D’un autre côté Hérodote (a), Platon (Il), et un ancien auteur,
nommé Satyrus (a), regardent Lycurgue. comme l’instituteur des il

Éphores. 1 ’ ’ a ’ ’ ’ ’ ’ i l
Je réponds que, suivant Héraclide de Pont ,uni vivoit peu de temps à

après Platon, quelques écrivains attribuoient à Lycurgue tous les il
règlemens relatifs au gouvernement de Lacédémone ( Les deuxw.
passages de Platon que j’ai cités nous en offrent une exemple sen- a
sible. Dans sa huitième lettre (g), il avancé en général, que Lycur- t
gue établit et les Sénateurs et’les ÉphOres , tandis que dans son traité

des lois:( 12), où il a détaillé le fait, il donne à (ces «deux corps de K

magistratsdeux origines différentes. il l Il i A
.L’autorité de Satyrus ne’m’arrêtero’it pasuen cette occasion, si

elle n’étoit fortifiée par celle d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Mar-

sham (i), que le mot Éphores s’est glissé dans lé texte de ce dernier

auteur; mais je dirai que son témoignage peut seconciiier avec cieux
des autres écrivains (Â). 1 i V i l I

Il paroit que l’Éphorat étoit une magistrature depuis long-temps

(a) Plut. in Agid. t. 1 , p. 808. 4 , p. 2823.
(b) De leg. lib. 3 , t. 2 , p. 691. (g) Plat. epist. 8 , t. 3 ,p. 354.
(c) Lib. 1 , cap. 65... v (Il) Id. L2”, p.691. l ’
(d) Epist. 8 , t. 3 , p. 354. A (i) Chron. Ægypt. p. 509.
(e) Ding. Laert. lib. 1 , S. 68. V (k) Frér. défens. de la chronol. p. 170.
(f) Héraclid. de polit. in antiq. Græc. t. 6 ,



                                                                     

632; , N O T E S.connue de plusieurs peuples du Peloporièse, et entre autres des Mésse-
iriens (a); elle devoit l’êtrezdes ancienshabitans de la Laconie , puisque
l’es-Éphores, à’l’oc’c’casion des nouvelles lois deLycurgÎue, soule-.-

vèi’ent le peuple contre lui (à Derîplus;aLycurguefavoit,’eri quel-.4
que façon, modelé la constitutionde Sparte sur celle de Crète’;”or
les Crétois avoient desmagistrats prinCipaux qui s’appelo’ient comas;
et qu’Aristote compare aux . Éphores de Lacédémonefc).’Enfii’1’la"

plupartdesî auteurs que-j’ai cités d’abord, ne parlent pas de :I’Epho’a’

rat ,, . comme-d’une;- magistrature nouvellement - instituée par Théo:

pompe, mais comme d’un frein que ce prince mit à lalp’iiissânce’

des Bois. IllfCSt donc trèswrais’emblable , que laissa quelques
fendions aux EphurérS’Îdéja; établis avant luiv,«»et léür”

accorda desfprérogativés qui-firent ensuite pencher’Ïl-e

- rment l’eligarchie. A r2 i t .. «r.

H a” r a?” ig’À" "3.5”; ’ 3’”; 6.2.8.: - . sui-Arnac .1 n, .5" . . .x En .lz l*-..-’(1 0,1 a. ;. t r. . ...-. ,7 ., a

.qu. 1 .42: . . . 1) .1 LÀ 1Î ’ -.’r’Î’JMC.’ 1g: ti-wm,:rj.» P . . .

au» 1:3 il si?

i Lycurguqu” » 1’ 1 i’ . .; T" 4 il 1T et
P L,.U.T A a Q un cite trois opinionseàarce partage. Suivant la première,
Lycurgue divisa tous les ,bie-rgisridrrf5 Laconie err239ooo portions , U
douggooo furent accordées aux habitaps ;deÎîSparte. Suivant la.’..?e;f;:3.

coude, il ne. donna auxiâpartiates 6000’pnrtions,,vau;tquezllesde--»a
roi Bolydore , qui ternrignaiquelqne temps aprèsnlalia’apremièreguerre
de,Messénie, en ajouta :36012*ia31tries.v;5uivant la: troisième Opinion,
de ces j9ooopnrtions, ;lesgSpar’ti’ate’s en avoient recula .moitié de

Lycurgueuet. l’autre moitié’êdeÆolydqre d). .
J’ai embrassé.» la premièsegepinien 1," parce que Plutarque qui

étoit à,pgrtéeedveconrsulten’beaucdup d’ouvrages que nous avons

si I, .î"15.’"!iî.îîîgëë r; a:

, ..52 Le; Ï::1ïg’î’ïî

(a) Polyb.lib.r4,.p.273.n a p. 332.
(b) Plut. apophth. Lacon. t. 2 . p. 227. (d) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 44.
(c) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 1o, t. 1 ,

r perdus ,
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N o T E s. 633.perdus, semble l’avoir préférée. Cependant je ne rejette point les:

autres-Il paroit en effet que du temps de Polydore , il arriva
quelque accroissement aux lots échus aux Spartiates. Un frag-
ment des poésies de Tyrtée nous apprend que le peuple de
Sparte demandoit alors un nouveau partage des terres (a). On
raconte aussi, que Polydore dit, en-partant pour. la Messénie , qu’il
alloit dans un pays qui n’avait pas encore été partagé (à). Enfin. la

conquête de la Messénie dut introduire parmi les Spartiates une,

augmentation de fortune. a ’
.l Tout ceci entraîneroit. de longues discussions: je passe à deux

inadvertances qui paroissentt’avoir échappé à deux hommes qui ont

honoré leur siècle et leur nation, Aristoteet Montesquieu. le ’
.-, Aristote dit-que le législateur de Lacédémone avoittrès bien fait,

lorsqulil avoit défendu aux Spartiates de vendre leurs portions;
mais qu’il fleuroit pas leur permettrede donner pendantleuî’

Vie, ni de lesléguer parëleurtestament à ils veinoient Je
ne crois pas que Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Ce
fut l’Ephore Epitadès qui, pourlfrustrer son fils de sa succession,
fit passer le décret qui a donné lieu alla critique d’Aristote (d); cri-
tique d’autant plus inconcevable, que ce ph-ilesophe écrivoit très peu

de tempsaprès Epitadès. v , ’ jSolen avoit permis d’épousersa’imïconsanguine , et non’ sa sœur

utégine, M. de ,Montesquieu a très præmvé qùe Soloniavoit vou-

luçgpar cetteloi, empêcher que deux épouxine réunissent sur -
leurs têtes deux hérédités (e)t;arriver, si un Frère
et une..gçefir..de même me se marioient) ensembleyapuisque l’un

pourroit ;Àrecueillir la successkmflu mari de sa mère”, in l
l’autre celle du second1mari. M. de Montesquieu observe que la loi
étoit conforme à l’esprit des répulgliqiies Grecques ,3etvi1 s’oppose i

Passage de Philon , qui. ditjque Lycurgue avoit-permis le mariage
des enfans utérins j ,-,c’est-lq»;dire,e celui quercontracteroëieht un *

fils et une fille de même mère et de deux pères diEérens: Pour
résoudre la difficulté , M. de Montesquieu répond que,rs;1iivant

fi? v(a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 8 5p. 396. (d) Plut. in Agid. t. 1 , p. 797. ,
(b) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 231. (e) EsPrit des’Loisk, liv. 5 , chap. 5.
(r) Aristot. ibid. lib. 2 , cap. 9, p. 329. (f) Phil. Jud. de spec. p. 779.

Tome Il. A . L111



                                                                     

G34 N O T EStrabçnfizjzj), lorsqu’il Lacéd’émOne une sœur épointait-son frère ,Ï elle

lui apportoit en dot lainoitié’ de la portion qui reiï’ê’noit à Ce frère.

Mais Strabon..en cet endroit parle , d’après l’historieanplioreÂ, des lois

de Crète, et non de celles de LacédémOneg et quoiqu’il reconnoisse

avec cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles
de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle dont il
s’agit maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvoit pas, dans son
système, décerna:,pouiyclqtflà,lasœurla moitié du bien du frère,

puisqu’il avoit.défendu.,lesjdots. v. I j,
En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue à

Lacédémonefl jene crois pas qu’on doive l’appliquer aupafssage, de
PçhilïonigCetgauteur dit qu’à,L,ajce’démoneî il pétoitpermis dépenser

sa. sœurutérine , et non soeur consanguine. M.,de Montesquieu
Fin-terpàîètsx.rainsi a» .lïêsur-elnnêçheuaus lesbiens-dsalacfêlæïlle. (1551,19

et sœur ne passât. dansïrcellejdu frère, onÀdqnppit en;

u moitié du bien du frèrenjv . P ,g ;,;
Cette eXplication suppose, (leun,.clioses (in; falloit nécessai-

rement constituer une dotala fluctue;5 cela est contraire lois
de Lacédémone; 2°. que cettesœurrenongpit lajsuccessigndçson
père pour partager canaque sprrfr’ere*.aiçoitïregueduV ré-
pands ques-sinisa soeur étoit fille uniquenelle devoit hériter bien
de sempèreyet Il? pQuNgit pasiy renoncer; si elle avoit unfrère du
mêmeçil-it,,.c’étgitlgàgluîd’lléïiîeî à et. enfla mariant avec son

d’unpautrg: lit, ronljneflrisquqit pasjdïaccumuler deux héritages, ri
Si la loi rapportée-j;parÛPljjilqg.gâtoitVpfiondéye)sur1lépartagpfdes

bienssçon ne seroit point, embarrasséide l’expliquer en partie ipar
exemple, une r mère .quiiayoit eu d’un premier mari une fille Unique,
etyd’unseCOnd plusieurs enfans mâles, pouvoit sans doute ,marier
Cette fille avec rustaudesjpuînésdu second lit, «parce que ce) puîné

n’avait point de portionDans, ce sens, un Spartiate pouvoit épouser
sa sœur utérine; Si-êc’egst làsçegqu’avoulu dire Philon, je n’ai pas

dezpeine- l’entendre; mais quand il ajoute qu’on ne pouvoit épouser
sa sœur consanguine,.j;e, ne l’entends plus,parce que je ne vois au.-
cune raison tirée du partage des biens, qui dût prohiber ces sortes

de mariages.” i’ H i i ’ I
-...an- .

(a) Stiab. lib. 10 ,p. 482." ’
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A; ’P” I ’ T ;R’ E ruxvi 1", Pire. 564.

lSur la Cryptie.gain

- . . . l 31,1. I I 1’ j q vJ E paille ici [ide’la’cxjïptie’ que l’on rend communëmïenuïparllîeîmqt

embuscade, et que l’on a presque tôujburS’cdii’ftiiiduelaNëC mâtinasse

àîuï’y’Éilotes. ’ n ’* * : z - g
in S’uiv’àin’taHérac’lide de Pont, vivoit peu de ’tmpsîaprè.sl’etfioyagè

du ’iêühë AnaClia1*sis en Grèce-,1 et Plutarque v’q’ui au? vécu que quel.-

d’élésl après, o’fi’ortlo’îinoit der’te’rnps’ en ’t.em338’ëa5ux

ses-Ë sa .i’æéRànaséïaahsàJsëlsalspsgsëgansas de saigna-lias
caélîërïp’énîiâ’ni lLè’jo’iir’et?ilë’èflivéù’k’èbüirértsïf’dwisofiifitlaènuitpour

égorger les Hilotes qu’ils trouveroient sur Ilë’ÏI’l’ÉÊCl’lËlÎllÏl’ÎàDR-Ï ’ïï’ïr ri

"’Çlôigd’oiis ’âes’dsux” témdi’gnagés aeIuïu’arisiose,wëèjar; dans. un

pà5sàgê message Plutarque; malsain-prend qu’ëuîïentrantïïen

placé; "les "la-plaises amuraient languette aux Hilotesçfl’afin’iiqu’on

pût les iimfiùsemëau 1691 Bien [sel-pielrveïqgeïnej demeurât
autorisé épaules ”ltj’is”"de”’ÈyciîrgîâËÜ’ÆéË «persuade» qu’il

étoit accompagné’ileiicori’ëôfifë’î’baffle pu
déclarer une gu’eiïrë’ÉHective et continue’àf’élies’îhijfriniès qruialseitls

cultiiiôi’ent’et aH’ermoieïiîÏ’les terres, quiïis’ërvâiiant dans les armées

ët’i’survles flottes, et qui souvent’étoiént imis’iiaii’n’t’imbrè des citoyens.

L’Ordônnance des Éphores ne”poü’ifoitïfdoxic’ïavëir"d’autrebut-que

de soustraire à la justifiée Te î’Spar’tieitëÎqii’iliaui’oiti’eu lermafiiëu-r de

tuer un Hilote. De Ce qu’un-hammeasùr-üh ï’au’tre l’e’îî’drtfitide’ vie

et de mort, il ne s’ensuit pas aqu’ilëïtenï’us’etoujours. Mi” .

Examinons maintenant r0; quel étoit l’Objetï-de la cryptie ;k’ 2°. a si

les lois de Lycurgue ont établi lâchasse aux Hilotesïî » ’z a
’1°. Platon veut quel’dans un état bien gOuver’né , lesïëjeunes

gens sortant de l’enfance", parcourent. pendant deum-ans le pays,

,»l,:n’*wl;j 3:15 [1:11

l

(a) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, (b) Plut.ibid.p. 57. ’ ’ ’
p .2823. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56. (a) Plat. de leg. lib.6, L2 ,p. 763.

L111 ij



                                                                     

636 - N O T Eles armes à la main, bravant les rigueurs dèl’lîiVeretde l’été, menant

que vie dure, et soumis à une ’I exacte discipline. Quelque noniâ
;ajou-te-t-il , qu’on donne à ces jeunes gens,”’s’0it”’c’gxples’ soit agro-

inomes, ou inspecteurs des champs, ils apprendrontïà ’ëonnOître"le

pays et à le garder. Comme la cryptie n’étoit pratiquée que chez
les Spartiates , il est visible que Platon en a détaillé iciles fonctions,
et le passage suivant ne laisse aucun doute à’ciet égard. Il est? tiré
du! E«(Ardenteiïtraité”que le’pr’e’cédent» (a). Un Lacédémonien 1’ que

Platon introduit dans "son dialogue ,’7s’exprir’ne en ces ternies-"z
c» N dus avOns un exeroice nommé crypti’e , qu1-sial d’unmerveilleux

a usage pour nous fiirti’iliariser’aVec la douleur : nous sOmmes obligés

«e servir nqiisèmêni’ies,sansi’le sémites de ’Ïios’eèblaves, et de" courir

«’"de tous et d’autrè wflairé aëàüiiïà’süëï’éô’itüë nuit» sait de iourn s

i Là correspondancede ces deux ripassâges" les’tïïsenâible ils expli-
quent” très Ïn’ëtiënïèfl’r’"l’6bjèï1’ de lai’cry’ptie ,V’ïect” Pou :’ doit observer

qu’il est pas’dit un mo’t’ic’le’ ichaSSezaux Hilotes. Il n’enïr’est

pas parlé no’n’ïp’l’iisidans les’ôuvra’gesbq’u’i nous restent d’Ar’isÏtÔ’Ëë,

min dans ceux de’ Thucydide , de d’lsôi’itra’te’et asphalterais
’ 3’éËrivains’ du Même siècleî quoiqii’bfi’;fassèèërôuvent’mentionnes

révoltes et des désertions des censure! eus-"plus
d’uni’endl’oifàëi;les lois de’tLycurgue’,’r’etï’lïës üSages’ des La’cedémo-

niens..J’insi’stefldîaiitaiit [plus sur cétt’élpr’ëuve négative, que quel-

qüiesïnns de des auteurs éqtoient’itl’Âih’enes, et vivoient dans une ré-

”Îj’fibîlique qui traitôiïtïlës’ë’sël’àve’sïavèc la plus grande immunité; je

i crois pouvoir cossasse décès réflexions , que jusqu’au temps environ
’-* bu Platon écrivoit son traité des lioîs*,11a’zciyptie n’étoit pas destinée

Neiges le sang des Hilote’s.”* I
i C’étdit une expéditionidans laquellelles jeunes gens s’accoutu-

«- tmôîent aux opérationsm’ilitairestib’atîtoient la campagne, se tenoient

sa embuscade les armes’ïâîlâurïaih, s’ils étoient en présence
i’ ’de l’ennemi , et sortant” de lèur’ rétra’iteïfiendant la’nui t ,Tepoùssoient

ceux des Hilotes qu’ils trOUVOiË’ent sùr leur chemin. Je pense que

peu de tempsaprès la mort devPlaton, les lois ayant perdu de

fia) Plat. de leg. lib. l 633.

« de marcher l’hiver nulp’ieds, de dormir sanscouvertures, de nous .

VIA"...



                                                                     

N T S. 637leurs forces ,. des jeunjessgens mirentla Hilotes qui leur 0m39-
sonentptrop résxstance, et donnèrent"prêtât-être lieu au jdccret des
EphçreSïquei’i’di Citétpllus haut. L’abusau’g’mentant de jour en’joiir’, ’

- vau.
on Confondit dans la suite lagcrvptgiemavec- la 315151356 des
r 2°. Passonsà la seconde question. Cette! chassel’ut-elleVordôiinée

par Lycurgue? j ’Q .1 .7 - Y A jHéraclide de, Pont se contente .degdirel qu’on Fat-primat ses;
giplateur. Ce n’est qu’un soupçonrrecueilli.parncetauçeur postérieur

i

à; Platon. Le passage suivant, ne meritejjpasîflpjps dattentnon. Selon
4123)!)ij 1

Plutarque (a), Aristote rapportoit à Lycurgue L,1;établisseçvrnent de la
cryptie, et-- comme l’historien, suivant d’erreur, densîon Fç’mjlî’âhçon-

fond en cet-endroit la cryptissyealêl sasseras HithFSiPs W"-
rort. croire quA11istote les COqupClO’lèt aussjïàpmals ,çgflsgpoqtpquune

présomption. Meus ignorons Aristarç a. dans rasageasagil est,
eXPIÎqUOÎtlesrËQHQÊïOnSWdQS...19131385 est il Pamît quaflmmaue ne

l’a cité quepgurfllexréfuter ara; (linga quelques lignes après ( j. ,
que l’origine, dezla cryptiçmîtëelllç Qu’il cancevoit lui-même; glevîoi t

être fort postérieure auxlois .de.ÊLyguiguel. Plutarque n’est pas ton-

. - ,, . ., A. . . à?! . .- t q a. j . (j 5L4?jours exact dans IGSarlctasladssfe’târ enlisasse-1’013, PI’OIIV?.1...qupn

. I (g ,5 , ’ a cg ,h.’ I î.) . -l Acette occaSIOH sa menasse-lsalisseur.)faireGestaVells-ÆRE-tfiâles

s r ’? ’ l ’ M s A. ,autorites auxquelles)aWOBËâIËCPPÛÉFS’ 412-933.. 9.3i! sa» anion-.-

.En distinguant,ayecâfltçgtlgfllçâfiÊËÊPS’ font se ’C9)nfl.115î;âlselîïenfn

. Suivant Aristote... message futlsçfâtituee par. Lycurgue. Platqulen
.expquuerl’ob-jet, . et la paon tresçlutillemîLprsque les mœurs de Sparte

s’altérèrent , la jeu-messie de Spartegalgjusadplçet exercice pour se livrier,
; dit-.011, à; des cruautés horribleswl9sfliâiti éloigné de les justifiër,

. (maie soupçonne (l’exagération leaîéçitqu’pri nous en a fait. nous
a dit que les Hilotes n’avoient aucun «711,19qu de s’en gmÏmflr’Lo. Le

temps de la cryptie étoit peu-être;.fixé;.,a3.jjlyétoit dlÆClleÏqjle les

jeunes-gens se répandissent,psansïêltgve appeicus, dans un paysygou-
vert d’HiloteS, intérességàgljes surveillerâjâî. il ne l’étoit pasjlnoirls

que les particuliers de Sparte, qui tiroientleurjsubsistance (lu B1.0-
duit de leurs terres ,.n’avertissent pas les Hilqtgsmleuis fermiers , du
danger qui les menaçoit. Dans..tous ces cas, lescjlçlilotes n’aimaient

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 56. 1 (1,) 1d iman? 57.



                                                                     

638 N O T E s.qu’à laisser les jeunes gens faire. leur. tournée, et se...:te-nir pendant

la nuit renfermés chez eux. j I tJ’ai cru devoir justifier dans cette note la» manière’ndo-nt j’ai ex-

pliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé aussi
qu’il n’étoit nullement nécessaire de faire les hOmmes plus méchans

qu’ils ne le sont , et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage

avoit ordonné des cruautés. ’
a - .. me

v», .7 à v: .”.Y” I»

M ME C H A P I T a a, NiÊME PAGE. *

Sur’l’e’ choix d’une ’ Épouse parmi. les Spartiates.” a il

L’Wïgyiif,

53.. . . - ’25. in; 1’: . Un! .LES auteurs varienfiasur les usages desgpeupl’es de laîfirè’ce, parce

que, .suiiian-tèla différence. desitemps, cesgusagesnont varié... Il pa-;
roît,qu’à Sparte a les mariages se régloient sur le choix des; époux,

Quisuraeeluî de leurs parens. Je citerai l’exemple de Mander; agui, .
avant de mourir, avoit fiancé ses deux fillesglàïsleuxcitoyensde .Lae "

cédémone Je citerai encore une loi qui permettoit de poursuivre
en ustiëè’ celui qiri’*aïï0it fait un mariage peu convenable (à); D’un

autre côté , un auteur apciien , nommé Hermippus (a) , rapportoit
qu’à Lacédémone , on. enfermoit «dans un lieu obscur les filles à j
marier , et que chaque jeujneaihommesyprenoit au hasard , celle s :
qu’il devoit épouser. On pourroit supposer, par voie de conciliations Â
que Lycurgue avoit en effetfétabli la loi dont parloit Hermippus,
et qu’on s’en étoit écartéidansfila suite. Platon l’avoit en quelque

manière adoptée dans sa république

..... Midi: v l’a .7 àI 1.3.1 ’ * s . ,film. hi Lys. t. l , p. 451. q . l j 1 (c) Hermip. up. Athen.11h. 13,,p. 555.
(En) Illdfibi’d. ï ’ A 7 Si” (Il) (Plat. de rep. lib. 5 , t. 2,p.’460. v



                                                                     

NOTES. ,63,
MÊME C..HAPITRE,PAG’.565.

A quel âge on se marioit à Lacédémone.

LES Grecs avoient connu de bonne heure le danger des mariages
prématurésflésiode veut quel’âge du garçon ne soit pas trop

au dessous de 3o ans; quant à celui des filles, quoique le texte ne
soit pas clair, il paroit le fixer à 15 ans. Platon dans sa républi-h
que: , exige que les hommes ne se marient qu’à 3o ans , les femmes

a 20. Suivant Aristote les hommes doivent avoir environ 37
ans , les femmes à-peu-près 18.»Je pense qu’à Sparte c’étoit 3o ans

pour les hommes , et 20 ans pour les femmes: deux raisons appuient»
cetteic’Onjecture, 1.°.C’est l’âge qùepreSCrit Platon, qui a copié beau-

coup "de lois de Lycurgue; 2°. Les Spartiates n’a’voient droit d’opi-
ner”dans l’assemblée générale qu’à l’âgel’ïde 30’4ans (d) ; ce quizse’m-

blé-"supposer qu’avant- ce terme ils ne pouvoient ’pasrêtre regardés

comme chefs’vde- «famille. ’ 1 ’
’I’Ë ’ ’ n r x

, 1 (flïf - .,.J2a

t g. , ne in)». 11. a à 1.1; ,
C H A’P *I T R E X L I’X’,’RAG. 594.

i , *. 1...; lSur les .fëtes’d’Hj’acinthe.

P ARMI lesinscriptions que M. l’abbé Foiirmont avoit découvertes
en Laconie (c) , il en est deux qui sont du Septième, et peut-être
même de la fin du huitième siècle avant; Au’nom du légat ou
du chef d’une députation solennelle, museau , elles joignent les
noms de [plusieurs magistrats ,I et ceux des jeunes garçons et des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs , et qui sur l’un de

(a) Hesiod. op. et dies , v. 695. l p. 446.
(à) Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 460. (d) Lib. ai’gum. declam. 24, p. 558.
(c) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16. t. 2 , (c) lnscript. Fourmont. in biblioth. reg.

(il cf v: ’ lr’zI’t



                                                                     

640 NOTES.ces monumens sont nommés Hyalches. Cette expression , suivant
Hésychius (a), désignoit parmi les Spartiates des chœurs d’enfans.
J’ai pensé qu’il étoit question ici de la pompe des Hyacinthes. l

Il faut observer que parmi les jeunes filles composoient un
des chœurs , on trouve le nom de Lycorias ,, fille’deDeuxidamus ou
Zeuxidamus , roi de Lacédémone , qui vivoit vers l’an 7oojavant J. C.

l Î lime 1:14 Ë H Ï E lulu" 3’ * . au
C H A P I, E 1L, Pas. 596..

Sur la composition des armées parmi les Lacédémoniens...
l

IL est très difficile étlifieutjêtre imposgible de donnelr’iinqîjuste idée-H

de cette composition.Çpmme* elle variOit souvent, les auteurs an-j
ciens, sans entrer dansjdlçs détails,hse sont contgnhténsfltleRapporter.

des faits ,7. et dans” suite”, on a pris desq’faiàts particuliers.

règles générales: il un 1iiLes Spartiates étoient euîpluàigugsàçlasses fifilom’nléefi
nous: ou nouai , c’est-aidât: ,i’p’a’rties ou divisicuishwÉkç

J’Qluellës é(,tQÎent les sub’di’ËÂiS’Î’QtÊàÉlÇ;lèhaqgçVAÊLÊSË’Ê-Ârlçg[adlq’ç’

DouVOir Ili’comPahrer la. moreau régimepizê’ imbu-ç. au bataillon M
l’énomotie à la 670ml) 4571?,2’ sans Préte’lg’ie glue cesiræaprts fussent

exacts à dans fait?” Âi6...,20nserVeraUeS ms Grec-’8’ ”’v’a’1’i’ri3quç"’i

de les mettre .a quand (feint être au Pluriel. "ilLes subdivisions dont” ’viens’de sont clairement expo- ,
La). a Q: r.

sées pas’Xéno’phon (b) qui vivOitau temps où je place le Voyage Î
du jeune V’Anacharsi’s. « Chaque mom ,i dit-il, a pour officier un .

» polémarque , 4 chefs gleljoclzos, 8 pentécosgfs , ;[16j.î»cliefs
» d’è’noiiiôlëçs. a; Ainsi (thétique gloriappntient ’4hgp0gil’zosr ; chaqpeloclzos, j

2 Ë’èiîtécosgis’Ëchaque pâma-639;: ’2 énomotie:le faut observer que

Xénophon nous présente ici une règle générale , règle confirmée par

ce passage de T hucydide : Le Roi donne l’ordre aux polémarques ,5 k.

a, , . , Pa ’ .- 1,, -(a) Hcsych’. infl’Iqu. Ïj (ô) choph. de rep.Laced.p.686. ’ j

’ ceux-ci
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ceux-ci le donnent aux lochages, ces derniers aux pentéconlatères ,
ceux-là, aux énomotarqiz’es qui le font passer à leurs énomoties a).

-- Quelquefois au lieu de faire marcher les mom ,7 onen détachoit
. quelques lochas (à). Dans la première bataille de Mantinée’, gagnée

par les Lacédémoniens, l’an 418avant J. C., leur armée sous les
ordres du roi Agis, étoit partagée en 7 lochas. Chaque lochas, dit
Thueydide ( c), comprenoit 4 pemécosçys, et chaque pentécosçys
4 Iénomoties. Ici la composition du lochas diffère de celle que lui
attribue Xénophon; mais les l’circonstances n’étoient pas les mêmes.

Xénophon parloit en général de la formation de lamera, lorsque
toutes. les parties eniétoient réunies; Thucydide, d’un cas particu-

lier-l, stèles lochas séparés de leur mura.

(Combien y avoit-il de mana? Les uns en admettent 6, et les autres,
51.Voici les. pretive’sïqu’on simplifier ejn’favelur de: la première
opinion; j’oin’drâif’ë’ëll’e-s sôntl Àfavôrables à la seconde. ’

. ’ i un. Dans trois” hiscfiptidnis irapportéies’par l’abbé Fourmont, de

et de la Laconie (à), on" avoit gravé les noms des
Rois de Lacédémone, ceux Sénateurs, des Éphores,’desvofii-
ciers militaires,”et dé’ËliË’éréns’coÊjis’de magistrats. 6 chefs

démord. Ces inscriptions”, qui rémo’ntent au huitième siècle «avant

J.’C.,’n’étant postérieures à” d’environ. 130 ans , on est

fondé à croire que le Sparte élision divisé tous les
citoyens eh énmgfiîî Mais on’i’sé’i’troiive arrêté une lassez grande

diŒ’eultéËAvunt’Pe’s’six chefs de moïà’; les inscriptions placent les

Si’XU’chef’s de lochas. nonèseulement les premiers, c’est-adire,
les chefs des mon; , étoient subordonnés à ceux des lochas ;mais les
uns et lesïau’tres i étoient égaux: en’n’o’mbre ; et telle n’était pas

la campesition qui subsistoit du temps de Thucydide et . de. Xé-

nophon. - » w il ’ V i2°. Ce dernierèhis’tOriem observe que-Lycurgue (filvisala- cavalait: .
et l’infanterie pesante’en 6 mord e). Ce passage est conforme aux

inscriptions précédentes. 4

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 66. Mém. de l’Acad. (les Bell. Lett. t. 15,
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 4:, p. 518; p. 395.

lib. 7 , p. 636. ’ - (e) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
"(1) Thucyd. ibid. cap. 68.

Tome Il. j M in mm
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642 N o T E s-3°-Xénoph0n dit encore .que le roi Cléombrote.futienvoyéÏen Pbogir...

cide avec 4 mom (a); s’iln’y en avoit. que ë’cinq , ilin’en restoitqu’une

àïLacédémone. Quelqueltemps..après.se donna-la bataille de Leuc-
ti-tes. Les troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon-remarque: .
qu’on fit de nouvelles levées, et qu’on les tira sur-tout desz mom
qui .éttOitent restées à Sparte (b)..-Iln y en aVOit donc en t0ut.-, ,. ’Î

Voyons maintenant les raisons ld’aprèslesquelles on pourroiten.
admettre une de moins. 1°. Aristote citéparHarpocrationn’en comp-
toit que 5 , s’il faut s’en rapportera-l’édition de Manssac qui porte.

Hév’lec). .Il est vrai que ce mot ne se trouwepas dans l’édition de

Gronovius , et que dans quelques manuscrits d’Harpocration’, il est
remplacé parune lettre numérale qui désigne 6 (d).,ÀMais cette, lettre

au. tant de ressemblance avec celle qui désigne le nombre-,6, qu’il .
étoit facile. de prendre. l’une pour l’autre- Deux passages d’Hésyz

chius prouvent que quelques copistes, d’Harpocration sont fait cette
méprisenDans le premier, il est ditquesuivaqg, Aristote, le lochas
s’appeloit mon; parmi les Lacédémoniensfie); etdans. leqsecond,
que suivant Aristote , les Lacédémoniens, aVOientipinq lochas (,7
où le.mot est tout au long, 115’105. Donc suivant Hésycbius, Aris- h
tote ne donnoit aux Lacédémoniens que cinq mom..,

r29. Diodore de Sicile (g) raconte .qu’Agésilas étoit. à laptêtej
18000 hommes, dont faisoient partielçs cinq mon; , ou simplement,
cinq mom de Lacédémone. Reste à savoir: si en cet endroit faut.
admettre ou supprimer l’article. Rhodoman dans son éditionnrflp-J

IN a.porte ainsi le passage : du: fia-on: ai Auxçæwpéyiak,ou AaerÏqumviæv [153475

mima; M. Béjotva bien voulu à ma prière consulter les manuscrits.
de la’Bibliothèquedu Roi. Des 1 2 qu’elle’pos’sède , 5 seulement contien-

nent le passage en question , et présentent l’article ai avec, le nom
des Lacédémoniens au nominatif ou. au génitif. Ils sont donc c0n
formes à l’édition de Rhodoman, et par un changement aussiléger
qu’indispensable, ils donnent cette leçon déja proposée par Menin;

(a) Xenopb.hist. Græc. lib.6, p-579. cap. 16. . .
(b) la. ibid. p.597. (e) Hesych. in Mo’pœ.
(si I-larpOcr. in Mdpm, I j . Idlirl A470".
(d) Maussac. ibid. Meurs. lect. Attic. lib. 1 , (g) Diod. lib. 15, p. 35°.



                                                                     

[NOTES 643sius1: ai Amed’oupcom’wv Pli-ivre- ].Lo’i’pou , les cinq mord (le Lacédémone.

Ce passage ainsi rétabli se concilie. parfaitement avec celui d’Aristote. i

3°. J’ai dit dans le texte de, mon ouvrage, que les Spartiates
étoient divisés en cinq tribus. Il est naturel de penser qu’ilsétoient
enrôlés en autant de corps de milices, qui tËoientvleur dénomina-
tion de ces tribus. En effet Hérodote dit positivement qu’à la bataille

dePlatée, il y avoit un corps de Pitanates (a) ,n et nous avons vu
que. les Pitaïnates formoient une des tribus de Lacédémone. :.

Cependantcomme ce ne sontici que des probabilités, et que le
témoignage de Xénophon est précis, nous dirons avec Meursius (à),

que l’Historien Grec a compté: parmi les morale corps des Scirites,
ainsi nommés de la Sciritide,îpetite province située sur les confins
de l’Arcadie et de la LaConie’ (a). Elle? aVoit long-tempssou-
mise aux ’ Spartiates ,1et leünfut ensuite enlevée par Epaminondas
quil’umtà l’Arcat’lijé. De ’làt’vient que parmiî les écrivains postérieurs,

les clins ont regardé les Sciritesîcoriirrreruneimilice Lacédémoniennfi

(rait-les autres comme un Corps de troupes Arcadiennes (a); i .
x Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiatesyïils les suiVOient dans

presque toutes leurs expéditions , quelquefois auînombre’ de 600 (f )i..

Dans une bataille , ils étoient àïl’ailefgauchie , et-ine se mê-
loient point avec les .autres’iinmîà-Jég).’. Quelquefois on lesfïenoit

en réserve pour so’u’tenirfi successivement ;desdîvisions qui canât-net? ’

çgiefit. à plier ( Pendant la nuit, ils gardoient le camp, saleur.
vigilance empêchoitîiês soldats de s’éloigner de la plialange..G’étoit

Lycurgueiiltïiîmême’qui les .aVOit chargés de me soin (i). Cette
milice’existoit’ donc duitempstle ce législateur; il aVoit donc établi

six corps de troupes, savoir, cinq mom proprement dites, dans les-
quelles entroient les Spartiates, et ensuite la cohorte des Scirites,
qui n’étant pas composée de Spartiates , différoit essentiellement des

mom proprement dites; mais, qui néanmoins potivciitvêtre qualifiée de:

cenom, puisqu’elle faisoit partie de la constitution militaire établie
par Lycurgue.

(a) Hercdot. lib. 9, cap. 53. (f) Thucyd. lib. 5 , cap. 68.
(b) Meurs. lect. Attic. lib. 1 , cap. 16. v (g) ld. ibid. cap. 67.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 607. (l1) Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
(d) Schol. Thucyd. in lib. 5, cap. 67. , (i) Xenoph. de rep. Laced. p. 687.

(e) Hesycb. in Empi’r. . . .M m in m ij



                                                                     

644 N O T E S.; - S’il est vrai que les ’Scirites combattoient à. cheval, comme Xéno-

.kp’lion le fait entendre (a), on ne sera plus surpris que: le même
historien ait avancé que Lycurgue institua six maint, îtant pour la
cavalerie que pour l’infanterie pesante (b). Alors nous dirons qu’il

k y avoit cinq mora- d’Oplites Spartiates, et une sixième composée de

cavaliers Scirites. ’ ’ ’ ’ i "
D’après les [notions précédentes, il’est visible que si des an-

ciens ont paru quelquefois confondre la mom avec le lochas, ce ne
peut être que par inadvertance , ou par un abus de mots , en prenant
la partie pour le tout. Le savant Meursius’î qui ne veut! pas distinguer

t ces deux corps, n’a pour lui que quelques foibles témoignages,
4 auxquels on peut opposer des faits incontestables. Si, [comme le
’ ’ prétend Meursius, il n’y avoit que icinq’iiriorai, il ne deVoit y avoir

que cinq lochas. Cependant nous venons de voir que le roi Agis
avoit sept lochas dans son armée. ( et l’on peutL ajouter qu’en
une autre occasion ’le roi Archidamus étoit à la tête de a lochor(d).

Si chaque mom prenoit le nom de sa tribu, il est naturel de penser
à... que les quatre lochai? de chaque mord avoient des noms particuliers;

’ et nous savons, par Hésychius , que les Lâièédémoniens donnoient àl’im
de leurs Zacharie nom ’d’édolos (e). De là nous conjecturons queles

Crotanes,qui , suivant Pausanias (f) , faisoient partiétdes’Pitanates,
n’étoient autre chose qu’un des lochas qui lbrmoièmt la mord de

cette, tribu : de la peut-être aussi la critique que Thucydidea faite
d’une expresssion d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à’la bataille

de Platée, Arn’opharète commandoit le lochas des Pitanatesfg),
y l Thucydide Observe qu’il n’ye jamais eu à Lacédémone’de corps
V de milice qui fût ainsi nommé (Il), parce que, suivant les appa-

rences, on disoit la: "tarai et non ile-lochas des Pitanates.
De combien de. soldats la mord étoit-elle composée? De 500

hommes, suivant prore (i) et Diodore de Sicile (k); de 700;

912;. 7.

t ;v-fçù. . un me,

- ’ (a) Xenopb. de instit. Cyr. lib. 4, p. 91. (f) Pausan. lib. 3 , cap. 14 , p. 240.
à i ’ Î (b) Id. de rep.Laced. p. 686: i (g) Hercdot. lib. 9 , cap. 53.
. v ’ (c) Thucyd. lib. 5 , cap. 68. (à) Thucyd. lib. 1 , cap. 20.

.. j ’ (d) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 636. (i) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 286.
g . ce) Hesych, in yawl, (k) Diod. Sic. lib. 15,p.350.
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N O T E S. q 3545suivant Callisthène; de1900 , suivant Polybe (a);- de 300, de 500,

de 700, suivant d’autres (à). « - -« ’
Il m’a paru qu’il falloit moinsattnibuer cette diversité d’opi-

nions aux changemens qu’avoit éprouvés la, mora en différenssiè-

cles, qu’aux circonstances qui engagoient à mettre Sur pied plus
ou moins de troupes. Tous les Spartiates étoient inscrits dans une
des mord. S’agissoit-il d’une expédition? les Éphores faisoient an- l *
nonCer par un héraut, que les citoyens, depuis l’âge de puberté,

g c’estïà-dire, depuis l’âge de 20 ans jusqu’à tel âge, se présente-
roient pour. servir c). En voici un exemple frappant : A la ba-
taille de Leuctres, le roi Cléombrote avoit quatre mord, comman-
dées par autant de Polémarques; et composées de citoyens âgés
depuis 20 jusqu’à 35, ans (d). Après la perte de la bataille, les
Ephôres. tordonnèrentigdçl nouvelles levées. On fit marcher tous

I ceux des mêmes mon; qui étoient âgés depuis 35 jusqu’à 40 ans;
et l’on choisit dans les deux .mom qui étoient restées à Lacédé-

mone, tous les citoyens âgéside. 20 à 40 ans (a). Il suit de là
que ces portions de 27mm qui faisoient la campagne, n’étoientfisou-
vent que des détachemens plus-gnou moins nombreuxldu corps.

entier. .l fi

.7.--V-V Av a a

«marna . .

v-

7l
Nous n’avons ni l’ouvrage d’Êpliore, qui donnoit à lama". 500

hommes; ni celui deCjallisfthène , qui lui en donnoit 700; l’endroit,
de Polybe où il la portoit jusqu’à 900; mais nous ne craignons
pas d’avancer que leurs calculs n’avoient pour objet que des cas
particuliers , et que Diodore de Sicile ne. s’est. pas expliqué avec assez

d’exactitude, lorsqu’il a dit absolument que chaque mom étoit
composée de 500 hommes (

Nous ne sommes pas mieux instruits. du nombre des soldats
qu’on faisoit entrer dans les subdivisions de la mord. Thucydide t
observe (g) que par les soins que, prenoient. les Lacédémoniens
de cacher leurs opérations, on ignora le nombre des troupes qu’ils . .3
avoient à la première bataille de Mantinée; mais qu’on pouvoit

v «Je»; - n44r wg-çrlwïtv a

T" F’TGI-n

à! ,",. "maya..." «-«’- -"*
(a) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 286. (d) Id. hist. Græc. p 579.
(l2) Etymol. magn. in Moïp, Ulpian. in (e) 1d. ibid. p. 597,

Demosth. Meurs. lect. Att. lib. 1 , cap. 16. (f) DÎOd- 519- lib. 15a P- 350-
(c) Xenopb. de rep. Laced. p.685. (3’) Thucyd. lib. 5 , cap. 63.



                                                                     

646’ NOTES.
néanmoins s’en faire une idée. d’après "le calcul suivant: Lard

Agis étoit à la tête de sept lochas ;chaque lochas renfermoit quatre
pentécostys ; chaque pentécosçys quatre chamanes j chaque éno-
motie fut rangée sur quatre de front, et en géneral sur huit de

profondeur. A I i ’De ce "passage le Scholiaste conclut que dans cette occasion l’é-
no’mOtÏe fut’ de 32 hommes, la pentécoslgys de 128, le lochas de,

5’12: Nous en: c0ncluons à notre tour, que si le lochas avoit tou-
j0i1rs été sür le même pied, l’historien se seroit contenté d’an-

noncer que les Lacédémoniens avoient sept lochas , sans être obligé

de recourir à la voie du calcul. ’ ’
i Les énamotiesin’étoient pas non plus fixées d’une manière stable.

A la bataille dont je viens de parler, elles étoient en général
I de 32 hommes’chacune : elles étoient de 36 à celle de Leuctres;

et Suidas les réduit à 25 (a). ’
4(a) Xenoph.hist.Græc. lib. 6 , p. 596. Suid. in ’Ewmr.

FINVDU TO’ME SECOND.’



                                                                     

E R R A T A
du second volume.

PAGE 1’89, ligne 5 , après le mot, suite, ajoutez, ils tenoient
des flambeaux, et en faisoient jaillir des étincelles qui nous .
éblouissoient.

Page 195 , ligne 24, les Pythagoriciens , lisez. , des Pythagoriciens.
Page 196 , lettrine (a) , p. 18, lises, p. 20. ’
Page 253 ,ilettrine (c), epist. 7 , lisez, , epist. 3.
Page 288, ligne 14, Eolie, lises, Eolide.
Page 303, ligne 6, (fines: le mot , puissantes.
Page 438 , ligne 25 , Grillus , lises, Gryllus.
Page 439, ligne 3, même correction. 4
Page 581 , ligne 13, au Leschès , lisez, aux Leschès.
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