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V O Y-A G E
DU JEUNE’ANACHfARSIS

E N G R E c E,’

Dans le milieu du 4’. fiecle avant I. C.

CHAPITRE. XXVI;
De l’Éducation des Athëniens.

. .4.-

Lrs habitans de Mytilene ayant fournis quelques; n..-
un! de leurs alliés qui s’étoient réparés d’eux, leur CHAP-

défendirent de donner la moindre inûrllôtion à leurs X,XVI.
enfans (a), Ils ne trouveront pas de meilleur moyen
pour les tenir dans l’affervifièment, que de les tenir

dans l’ignorance. I
L’objet de l’éducation ell de procurer au corps la

force qu’il doit avoir; à l’ame la perfection dont elle
cit fulce rible (b). Elle commence chez les Athév
niens à; a naiflance de l’enfant, 8c ne finit-qu’à la
vingtieme année. Cette épreuve n’eft pas trop longue
pour former des citoyens; mais elle n’en pas ruffi-
lante, par la négligence des parens qui abandonnent
l’efpoir de l’état 8c de leur famille, d’abord à des cl;

claves, enfuite à des maîtres mercenaires.
Les légiflateurs n’ont pu s’expliquer fur ce fujet,’

(a) Ælian. var. hifi. lib. 7, cap. 15.
(b) Plat. de leg. lib. 7 , t. a, p. 788.

T ont: III. ’ A
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K2 Vorace.- que par des lois générales (a) : les philofophes l’ont
C H A P. entrés dans de lus grands détails; ils ont meme porté
XXVI. ’ leurs vues fur es foins qu’exige l’enfance, 8c fur les

attentions quelquefois cruelles de ceux qui l’entou-
’ ’rent. En m’occupant de cet objet’elIentiel, je mon-

trerai les rapports de certaines pratiques avec la reli-
gion ou avec le gouvernement: a côté-des abus je
placerai. les confeils des perfonnes éclairées.

Epicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étois
logé, devoit bientôt accoucher. Pendant les quarante

premiers jours de la roKeHe, on ne lui pertnettoit
pas de fortir (à). On ui avoit enfuite répété louvent
que la conduiteôz [a fauté pouvant influer fur la
confiitution de (on enfant (c), elle devoit ufer d’une
bonne nourriture, 8: entretenir fes forces par de lé-
geres promenades (id).

Parmi plufieurs de ces nations ne les Grecs ap-
pellent Barbares, le jour de la naifiance d’un enfant
cit un jour de deuil pour fa famille (e). Allemblée
autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funelie
préfent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne (ont que
trop conformes aux maximes des (ages de la Grece.
Quand on longe, difent-ils,’ à, la deflinée qui attend
l’homme fur la terre, il faudroit arrofer de pleurs [on

. berceau (f).
Cependant à la naifIance du fils d’Apollodore , je

vis la tendrefle 8c la joie éclater dans les yeux de tous
l’es parens; je vis lufpendre fur la porte de la maifon
Une couronne d’olivier, fymbole de l’agriculture à .
laquelle l’homme cit defiiné. Si ç’avoit été une fille,

(a) Plat. de leg. lib. 7 , r. a, p. 788.
(à) Çenl’or. de die nat. cap. n. .
(c) Hippocr. de nat. puer. 5. 22, t. I , p. 149. A
(J) Plat. delegrl. 7 , t. a, p. 789. Ariftot. de rep. lib. 7 , c. p6 ,

P 4 - .(e) Herodot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. u ,p. 519. Andtol. p. 16.
(f) Euripid. fra m. Crefph. p. 476. Axioch. ap. Plat. l. 3 ,

p. 368. Citer. T cul. lib. 1 , cap. 48, t. a? p. 273.

z

Il

e a. r; ont»: 4;.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .5
une bandelette de laine, mile à la place de la cou- .-
ronne, auroit déligné l’efpece de travaux dont les CHAP.
femmes doivent s’occuper (a). Cet ufage qui retrace XXVI.
les mœurs anciennes , annonce à la république qu’elle

vient d’acquérir un citoyen. Il annonçoit autrefois
les devoirs du pere 8: de la mere de famille. ’

Le pore a le droit de condamner les enfans à la
vie ou à la mort. Dès qu’ils font nés, on les étend
à les pieds. S’il les prend entre les bras, ils (ont
laurés. Quand il n’elt pas allez riche pour les élever,
ou qu’il défefpere de pouvoir corriger en eux cer-
tains vices de conformation , il détourne les yeux, 8:
l’on court au loin les expofer ou leur ôter la vie (b).
A Tbebes les lois défendent cette barbarie (c); dans
ptefque toute la Grece, elles l’autorifent ou la tole-
rent. Des philofophes l’approuvent (il); d’autres, con-
tredits à la vérité par des moraliltes plus rigides (a),
ajoutent u’une more entourée déja d’une famille tro
nombreule, cit en droit de détruire l’enfant qu’elle

porte dans fon fein. I ,Pourquoi des nations éclairées 8c feulibles outra-i
fient-elles ainfi la nature? C’ell ne chez elles le nom-

re des citoyens étant fixé par l’a conflitution même,
elles ne font pas jaloufes d’augmenter la opulation;
fait que chez ellesrencore , tout citoyen tant foldat,

patrie ne rend aucun intérêt au fort d’un homme
ui ne lui eroit jamais utile, 8c à qui elle’feroit
Ollvcnt nécefiaire. ’ l v A

On lava l’enfant avec de l’eau tiede , conformément
au conleil d’I-Iippocrate (f). Parmi les peuples nom-

(il HEchli. in 27494». pripp. ap. Amen. lib. 9, p. 37a.
Tueur. in Heautontim. se. 4, fcen. r. ’ »

C Æhan. var. hift. lib. a, cap. 7.
l) Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 460.(e) drifter. de l’e ubl.lib. ca .16 a: ’. h. Phoc sa.

par]. "hmm. v. 122 7’ P a a P 447 Y
(f) Hippocr. de falubr. diæt. S. 9, t. I, p. 650.

A a



                                                                     

2.. H Vorace ’--.’més Barbares, on l’auroit plongé dans l’eau froide (a);

CHAR ce qui auroit contribué à le fortifier. Enfuite on le
XXV I. dépofa dans une de ces corbeilles d’ofier, dont on a:

1

fort pour féparer le grain "de la paille (b). C’elt le
préfage d’une grande ’opulence, ou d’une nombreufe
pollérité. ’

’ Autrefois le rang le plus diftingué ne difpenfoir
pas une mere de nourrir [on enfant; aujourd’hui elle
le repofe de ce devoir lacré fur une efclave (a). Ce-

endant, pour corriger le vice de fa naiEance. on
’attache à la maifon , 8: la plupart des nourrices de-

viennent les amies 8c les confidentes. des filles qu’elles
ont élevées (d ).

Comme les nourricesde Lacédémone font très- ’
renommées dans la Grece (g),lApo’llodo’re en avoit
fait venir une à laquelle il c’onfia’fon fils. En le re-

cevant elle le garda bien de remmailloter (f), ni
d’enchaîner fes membres par des machines dont on

’ufe en certains pays (g), 6c qui ne fervent foùvent
qu’à contrarier la nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle
le contenta de le couvrir de quelques vêtemens lé-

s gers; pratique recommandée par les.philof0phes (à) ,
’ 8c que je trouve en ufage chez les Celtes. C’elt en-

core une de ces nations que les Çrecsappellent’Bar-

a bares. ’
Le cinquieme jour fut deltiné à. purifier l’enfant.

Une femme le prit entre [es bras’; 8; fuivie de’ftous

A a Ariftot. de re . lib. ca . r7, t. a, p. 447. -
E53 Callim. hymn’.’ in 10km :8. Schol; ilyidr-Etym. magn. in

Anima- ., ’(c) Plat. de leg. I. 7 , t. 21, p. 799. Aritiot. de mor. l. 8 , c. , j

t.2,p. 108. -. . .’(d), Euripid. in Hippol. Terent. in Heanton. Adelph. 8re.
(e) Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 49. a r ’
f) Id. ibid.. - w -(g) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap. x7 , t. a, p. 447.

(a) 1d. ibid. v a

au.



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. 5
ceux de la maifon , elle courut à plufieurs reptiles au-
tour du feu qui brûloit fur l’autel (a). l

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulfions
d’abord après leur naiflance , on attend le feptieme,
&quelquefois le dixieme jour, pour leur donner un
nom (à). Apollodore ayant allemblé fes parons , ceux
de fa femme, 8: leurs amis (c), dit en leur préfence
qu’il donnoit à fait fils le nom de fou pere Lyfis;
car, luivant l’ulage, l’aîné.d’une famille porte le nom.

de [on aïeul (d). Cette cérémonie fut accompagnée
dan facrifice 8: d’un repas. Elle précéda dejquelques
jours une cérémonie. plus fainte; celle de l’initiation
aux mylteres d’Eleufis. Perfuadés qu’elle procure de
grands avantages après la mort, les Athéniens fe haie
tent de la faire recevoir à leurs enfans (e). ’

Le uarantieme jour, Epicharis releva de cou-
ches ( . Ce fut un jour de fête dans la maifon
d’Apollodore. Ces deux époux ,’ après avoir reçu de

leurs amis de nouvelles marques d’intérêt, redouble-
renr de [oins pour l’éducation de leur fils. Leur pre-
mier objet fut de lui former un tempérament robul’ce ,

8: de choifir, parmi les pratiques en ufa e, les plus
conformes aux vues de la nature, 8c aux lumieres de
la philofophie. Déidamie, c’étoit le nom de la nour-

lice ou gouvernante, écoutoit leurs confeils, 8: les
cclairoit eux-mêmes de fou expérience.

Dans les cinq premieres années de l’enfance, l’a

(a) Plat. in Tbeæt. t. I , p. 160. Harpocr. 8c Hefych. in flippât.

Meurt de puerp. cap. 6. -(6) Euripid. in Eleé’t. v. n26. Ariltoph. in av. v. 494 8: 923.
thOL ibid. Demofth. adv. Bæot. p.- 1004. Aritiot..liift. animal.
lib- 7, cap; 12 , t. r , p. 896. Harpocr. in 7358m. ’

(t) Suid. in Arma, . ,(il) liæus, de bæredir. Pyrrh. p. 41. Plat. in Lyf. t. a, p. 205.
Demofih. in Bæot. p. 1005.

(e) Terent. in Phorm. aé’t. 1 , fcen. 1 , v. 15. Apollod. ap. Do.
au. ibid. Turneb. adv. lib. g, cap. 6. Note de Mme. Denier fur
la 2’. fcen. du 4°. 3&8 du Plut. d’Ariftoph.

(f) Cenlor. de die natal. cap. n.

A;

cnan
XXVL



                                                                     

6 V o Y A a z . .4végétation du corps humain oit fi forte, que, fui-
C HAP. vaut l’opinion de quelques naturalilies, il n’augmente
XXVI. pas du double en hauteur, dans les vingt années fui-

..--- ma..--.,....,.

"..-H, ...i

vantes (a). Il a befoin alors de beaucoup de nour-
riture, de beaucoup d’exercice. La nature l’a ite par
une inquiétude fecrete; 8c les nourrices font ouvent
obligées de le bercer entre leurs bras,t& d’ébranler
doucement fon. cerveau ar des chants a réables 8c
mélodieux. Il femble qu une longue habitude les a

’ conduites a reparder la mufique 8: la danfe comme
les premiers éémens de notre éducation (à). Ces ,
mouvemens. favorifent la digeflion , procurent un.
fommeil paifible, dillipent les terreurs foudaines, que
les objets extérieurs produifent fur des organes trop
foibles.
p Dès que l’enfant put fe tenir fur les jambes, Déi-

damie le fit marcher , toujours prête à lui tendre une
main fecourable ( c). Je la vis enfuite mettre dans les
mains de petits inflrumens, dont le bruit pouvoit l’a-
mufer ou le diliraire (d) : circonitance que je ne re-
leverois pas, fi le plus commode de ces inflrumens
n’étoit de l’invention du célebre philofophe Archy-

tas (a), qui écrivoit fur la nature de l’univers, 8c
.s’occupoit de l’éducation des cnfans.

Bientôt des foins plus importans occuperent Déi-
damie, 8c des vues articulieres l’écarrerent des re-
gles les plus ufitées. ile accoutuma fon élevé à ne

’ faire aucune différence entre les alimens qu’on. lui
préfentoit ( f). Jamais la force ne fut employée pour
empêcher les pleurs. Ce n’efl pas qu’àIl’exemple de

quelques philofophes l( g), elle les regardât comme

(a) Plat. de leg. lib. 7, l. a , p. 788.
(la) 1d. ibid. p. 790.
(c) Id. ibid. p. 789.
(d) Etym. magn. &Suid. in man. Anthol. I. 6,c. 23 ,p. 44e.
(e) Ariftot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 456. ’ I
(f) Plut. în*Lycurg. t. I , p. 49. i(g) Ariftot. ibid. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 448.

-’ lori:



                                                                     

nu Jeux: ANAannsrs. 7
une efpece d’exercice utile pour les enfans. Il lui pa- .---’
roiIToit lus avantageux de les arrêter, dès qu’on en CHAP.
connoiflâit la caufe; de les lanier couler,-quand on XXVI.
ne pouvoit la connaître. Aufii cefi’a-t-il d’en répan- i
die, dès que par fes geites il put expliquer les befoins.

Elle étoit ur-tout attentive aux premieres impref- t
fions qu’il recevroit; impreŒons quelquefois fi fortes
8: fi durables, qu’il en relie pendant toute la vie des
traces dans le icaraétere; 8: en effet , il efl: difficile
qu’une amè qui dans l’enfance, cit toujours agitée de

vaines frayeurs, ne devienne pas de plus en plus (uf-
ceptible de la lâcheté dont elle a fait l’apprentif-
(age (a). Déidamie épargnoit à (on éleve tous les ’
fuiets de terreur, au lieu de les multiplier par les me-
naces 8c par les coups.

le la vis un jour s’indigner de ce qu’une mere
avoit dit à [on fils que c’étoit en punition de les
menionges, qu’il, avoit des boutons au virage (b);
8: (ut ce que je lui racontai. que les Scythes manioient
également bien les armes de la main droite 8e de la
gauche , je vis quelque temps après (on jeune éleve .
(c fervir indifféremment de l’une 8: de l’autre (c).

Il étoit -fain 8: robulte; on ne le traitoit ni avec
cet etcès d’indulgence qui rend les enfans difficiles,
prompts, impatiens de la moindre contradiction, in-
upportables aux autres; ni avec cet excès de (éventé

qui les rend craintifs , ferviles, infupportables à eux-
mêmes (d). On s’oppol’oit à res goûts, fans lui rap-
peller [a dépendance; 8: on le punilÏoit de les fau-
tes, fans ajouter l’infulte à la correction ( e). Ce qu’A-
pollodore daËfendoit avec le plus de foin à (on fils,
c’étoit de fréquenter les domeft’ ues de fa maifon 3

à ces derniers, de donner à [on ls la moindre no-

(a) Plat. de ieg. lib. 7, t. 2, p. 791.
(à) Tpeocâ. idyll. 12, v. 23. Schol. ibida

(011m. eie.lib. (.2 .7t .(J) 1d. ibid. 13.3791. 7 , ’ P ne
(e) 1d. ibid. p. 7,93,



                                                                     

8 Vorace--- tion du vice, foit par leurs paroles , foi: par leurs
CHAP. exemples (a).
xxvr. ’l Suivant le confie-il des perfonnes fages, il ne faut

.---.e

v’

prefcrire aux enfants, pendant les cinq premieres an-
nées , aucun travail ui les applique (I: ). Leurs jeux
doivent (culs les int relier 8e les animer. Ce temps
accordé à l’accroifiement 8: à l’aEertniKement du corps ,

Apollodore le prolongea d’une année en faveur de
(on fils; 8: ce ne fut qu’à la fin de la fixieme (c),
qu’il le mit fous la garde d’un conduâeur ou péda-
gogue. C’étoit ’un e clave de confiance (d) , chargé

de le fuivre en tous lieux, 8e fur-tout chez les mai.-
tres defiinés à lui donner les premiers élémens des

fciences. .Avant que de le remettre entre [es mains, il vou-
lut lui affurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut que
les Athéniens [ont partagés en dix tribus. La tribu fe
fubdivife en trois confraternités ou curies; la curie
en trente dalles (e). Ceux d’une même curie font ,
cenfés fraternifer entre eux, parce qu’ils-ont des fê- I
tes, des temples, des facrifices qui leur font com--
mans; Un Athénien doit être in crit dans l’une des
curies , foit d’abord après fa nailÏance, (oit à l’âge de

trois ou ,quatre ans, rarement après la feptieme an-
née ( Cette cérémonie le fait avec folennité dans
la fête des Apaturies, qui tombe au mois pyaneplion,
8c qui dure trois jours. ’ l

Le remier n’elt difiingué que par des repas ni
réunifl’e’nt les parents dans une même maifon , 8e es
membres d’une curie dans un même lieu,(g).

. l
(a) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 17 , t. a, p. 448.

(à) Id. ibid. . t a(c) Plat. de ieg. lib. 7 , p. 794.
(d) Id. in Lyf. t. 2, p. 208.
(e) Ilcfych. Etymolvmagn. Harpocr. a: Suid. in FMI; Poli.

lib. g , ç. 52.
(f) Sam. Fer. leg. Att. p. 146 , &c.
(g) Mcurf. Græc. redut. in Apatur.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 9
Le recoud cit confacré à des aâes de religion. u...-

Les magilirats offrent des facrifices en public; 8c plu; CH A P.
lieurs Athéniens revêtus de riches habits, tenant dans
leurs mains des tifons enflammés , marchent à pas pré-
cipités autour des autels, chantent des hymnes en l’hon-
neur de Vulcain , & célebrent le dieu qui introduifit
l’ufage du feu parmi les mortels (a).

C’efi le troifieme jour, que les enfans entrent dans
l’ordre des citoyens. On devoit en réfenter plufieurs
de l’un 8c de l’autre fexe (la). Je l’invis Apollodorc

dans une chapelle ni appartenoit à fa curie (c). Là
fe trouvoient alleu] lés avec plufieurs de fes parens,
les principaux de la curie, 85 de la claire particuliere
à la uelle il étoit allocié. Il leur préfenta fou fils avec
unec’brebis u’on devoit immoler. On la pefa; &j’en-

tendis les a ilians s’écrier en riant : Moindre , moin-
dre, c’elt-à-dire ,’qu’elle n’avoit pas le poids fixé par

la loi (d). C’cll: une plaifanterie qu’on ne le refufe
gucre dans cette occafion. Pendant que la flamme dé-
voroit une partie de la victime (e) , Apollodore s’a-

vança; 8: tenant fou fils d’une main , il prit les dieux
à témoins que cet enfant étoit né de lui , d’une femme

Athénienue , en légitime mariage (f). ,On recueillit,
les fuffrages, & l’enfant aulii-tôt fut infcrit fous le
nom de Lyfis , fils d’Apollodore, dans le regiltre de
la curie, nommé le regiftre public .( g). I

Cet aôte , qui place un enfant dans une telle tribu,
dans une telle curie, dans une telle claire de la cu-
rie, efi le feu] qui confiate la légitimité de fa naif- t
lance, &ilui donne des droits à la fucceflion de fes

(a) Meurf. Græc. feriat. in Apntur.
(à) Poli. lib. 8, cap. 9, 107.
(c) Id. lib. 3 , 52.
(1) Ilarpocr. in Mgî’oy. Suid. in Nancy,

(e) Demofth. in Macart. p. 1029. , ,
lfæus, de hæred. Apoll. p. 65. Id. de hæred. Cyron. p. 7o.

(g) Harpocr. in R077. 7mm." ,

XXVI.



                                                                     

CH AP.
XXVL

ID ’ V, o Y A c E
parens (a). Lorfque ceux de la curie refufent de l’a-*
gréger à leur corps , le’pere a la liberté de les pour-
fuivre en jufiice (à).

L’éducation, pour être conforme au génie du gou-

vernement, doit im rimer dans les cœurs des jeunes.
citoyens les mêmes entimens 8: les mêmes principes.
Auili les anciens légiflateurs les avoient-ils afi’ujétis à

une inflitution commune (c). La plupart font au-
’ jourd’hui élevés’dans le fein de leur famille; ce qui

choque ouvertement l’efprit de la démocratie. Dans
l’éducation particuliere , un enfant lâchement aban-
donné aux flatteries de fes parens 8c de leurs efcla-
ves, le croit diftingué de la foule , parce qu’il en cil.
féparé : dans l’éducation commune , l’émulation cil

plus générale; les états s’égalifent ou le rapprochent.
C’eft là qu’un jeune homme apprend chaque jour, à
chaque inflaut, que le mérite 8: les talens peuvent
feuls donner une fupériorité réelle.

Cette quellion cit plus facile à décider qu’une foule"
d’autres qui partagent inutilement les philofophes. On
demande s’il faut employer plus de oins à cultiver
l’efprit, qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux

enfans que des leçons de vertu, 8: aucune de rela-
tive aux befoins 8: aux agrémens de la vie; îufqu’à
quel point ils doivent être infimits des fciences 8:

des arts (d). U zLoin de s’engager dans de pareilles difcuflions,
Apollodore réfolut de ne pas s’écarter du fyllême
d’éducation établi par les anciens légiflateurs, 8c dont

la fagelle attire des pays voifins 8: des peuples éloi-
gnés quantité de jeunes éleves (e ). Mais il le réferva

d’en corriger les abus : il envoya tous les jours fou

(a) Demofih. in Bæot. p. 1005. l
(la) 1d. adv. Neær. p. 87e.
(c) Ariftot. de rep. lib. 8 , cap. I , t. 2, p. 449.
(d) Id. ibid. cap. a, p. 450. ’
(e) Æfchin. epift. 12, p. 214..

àp
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fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever --
du foleil, 8: de les fermer à (on coucher (a). Son
conducŒeur l’y menoit le matin , 8: alloit le prendre
le foir’(5).

Parmi les inüituteurs auxquels on confie la jeu-
neer d’Athenes, il n’elt pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite diliingué. Tel fut autrefois Da-
mon , qui donna’des leçons de mufique à Socrate (c),
8: de politique à Périclès (d). Tel étoit de mon temps
Philotime. Il avoit fréquenté l’école de Platon, 8:
joignoit à la con’noifl’ance des arts, les lumieres d’une

faine philofophie. Apollodore qui l’aimoit beaucoup,
’étoit parvenu allui faire partager les foins qu’il don-

noit à l’éducation de (on fils. . A
Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que fur

un principe. Le plaifir l8: la douleur, me dit un jour
Philotime , font comme deux fources abondantes que
la nature fait couler fur les hommes, 8: dans lef-
quelles ils puifent au hafard le bonheur & le mal-
heur (a). Ce font les deux premiers fentimens que
nous recevons dans notre enfance, 8: quitdans un
âge plus avancé dirigent toutes nos alitions. Mais il
cit à craindre que de pareils guides ne nous entraî-
nent dans leurs écarts. Il faut donc que Lyfis apprenne

l de bonne heure à s’en défier, qu’il ne contracte dans
fes premieres années aucune habitude que la raifon
ne punie juliifier un jour, 8: qu’ainli les exemples,
les converfations , les, fciences , les exercices du corps ,
tout concoure à lui faire aimer 8: haïr dès à pré ent
ce qu’il devra aimer 8: haïr toute fa vie ( f ).

Le cours des études Comprend la mutique 8: la

I (a) Æfchin. in Tim. p. 261.
(à) Plat. in Lyl’. t a, p. 223.
(e) Id. de rep. lib. 3, t. 2, p. 400.
(d) Id. in Alcib. t. a, p. 118. Plut. in Per. t. r , p. 154.
(e) Plat. de leg. lib. 1, p. 636. I .(f) Id. ibid. lib. a, p. 653. Ariftot. de mor. lib. r , cap. a,

t. a , p. 2°.

CHÀR’

XXVL
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n. V o v A c agymnaftique (a), c’elt-à-dire, tout ce qui a rapport
aux exercices de l’efprit 8: à ceux du corps. Dans
cette divifion le mot mufique cil pris dans une 3C-t
ception très-étendue. v

Connoître la forme 8: la valeur des lettres , les tra-
Cer avec élégance 8: facilité (b) , donner aux fyllabes
le mouvement’B: les intonations qui leur convien-
nent, tels furent les premiers travaux du jeune Lyfis.
Il alloit tous les jours chez un grammatilte ,’ dont la
maifon fituée auprès du temple de Théfée, dans un
quartier fréquenté, attiroit beaucoup de difciples (c).

eus les foirs il racontoit à fes parens l’hilioire de
fes progrès : je le voyois un [ter ou poinçon à la
main , uivre à plufieurs re rifes les contours des let-
tres que (on maître avoit rées fur des tablettes (d).
On lui’ recommandoit d’ob erver exactement la ponc-
tuation, en attendant qu’on» pût lui en donner des
régies (e). Il lifoit louvent les fables d’Efope ( f );
fouirent il récitoit les vers qu’il favoit par cœur. En
effet, pour exercer la mémoire de leurs éleves, les l
profeKeurs de grammaire leur font apprendre des mor-
ceauxtirés d’Homere, d’Héfiode 8: des poëtes lyri-

ques (g). Mais, difent les philofophes , rien n’efi: fi
contraire à l’objet de l’inflitution. Comme les po’e’tes

attribuent des pallions aux dieux, 8: juflifient celles
des hommes, les enfans le familiarifent avec le vice
avant de le connoitre. Aulli a-t-on formé pour leur

(a) Plat. in-Protag. t. r , p. 325 &c. Id. de rep. lib. 3 , t. 2, ’

. 412. .(à) Lucien. de gymnaf. t. 2, p. 902.
(c)ÀPlat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 114. Demofth. de cor. p. 494

8: 515. n(l) Plat. in Charmid. t. 2, p. 159. Quintil. lib. 1, cap. 1 ,
p. 1 .

(à Ariftot. de rhetor. lib. 3’, cap. 5, t. 2, p. 5’89.
(f) Ariftoph.’ in pac. v. 128. 1d. in av. v. 4.71. Arifiot. ap.

Schol. Ariftoph. ibid. .(g) Plat. in Protag. t.*1 , p. 325. 1d. de rep. lib. 2, p. 377.

Lucien. de gymn. t. 2, p. 902.. .

l
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ufage des recueils de pieces choilies,’dont. la morale ---
cil: pure (a) : 8: c’et’r un de ces’recueils que le mai- CHA P.
tre de Lyfis, avoit mis entre les mains. Il y joignit en- Xx-VL
faire le dénombrement des troupes qui allerent au *
fiege de Troie, tel qu’on le trouve dans l’Iliade (à).
Quelques légiflateurs ont ordonné que dans les écoles,
on accoutumât les enfans à le réciter, parce, qu’il con-

tient les noms des villes 8: des maliens les plus an-

ciennes de la Grece (c). , IDans les commencemens, lorfque Lyfis parloit;
qu’il lifoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage, j’é-

tois furpris de l’extrême importance qu’On mettoit à
diriger (a voix , tantôt pour en varier les inflexions,
tantôt pour l’arrêter’fur une fyllabe, ou la précipiter,
fur une autre. Philotime, à qui je témoignai ma luth
prife, la dillipa de cette manierez .

lNos premiers legillateurs comprirent aifément que
- c’étoit par l’imaginatiOn qu’il falloit parler aux Grecs,

8: que lavertu fe perfuadoit mieux parle fientiment
que par les préceptes. Ils nous annoncerent des vé-
rités parées des charmes de la poéfie & de la mufique. ’

Nous appreniOns n05 devoirs dans les amufemens de
notre enfance: nous chantions les bienfaits des dieux,
les vertus des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force
de féduétions; 8: nous pouvons nous glorifier aujour-
d’hui de ce que les Graces elles-mêmes ont pris foin
de nous former.

La langue que nous parlons paroit être leur ou;
vrage. Quelle douceur! quelles richefles! quelle har-
monie! fidelle interprété de l’efprit 8: du cœur ,"en
même temps que par l’abondance 8: la hardielle de (es
exprefllons, elle fulfit à toutes nos idées, 8: fait au
befoin les revêtir de couleurs brillantes, fa mélodie
fait coulerla perfuafion dans nos ames. I e veux moins
vous expliquer’cet effet que vous le laitier entrevoir.

’ (a) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p.- 811.

(b) Homer. lliad. lib. 2. .
(a) Eufmh. in lliad. a, t. r , p. 263.
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C PIAF.
XXVI.

a ’ " ’ ’ V o x A c a
Nous remarquons dans cette langue trois roprién

tés elfentîelles, la réfonnance, l’intonation, lé mou-

vement (a).
Chaque lettre, ou féparément, ou jointe avec une

autre lettre , fait entendre un fou; 8: ces fous diffe-
Irent par la douceur 8: la dureté, la force 8: la foi-
blelie, l’éclat 8: l’obfcurité; J’indique’à Lyfis ceux

qui flattent l’oreille, 8: ceux qui l’offenlent (b) : je
lui fais obferver qu’un fou ouvert, plein , volumi-
neux , produit plus d’effet qu’un (on qui vient expi-
rer fur les levres ou le brifer contre les dents; 8:
qu’il ei’t une lettre dont le fréquent retour opere un
fifflement fi défagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec févérité de leurs ouvrages (e).

Vous êtes étonné de cette efpece de mélodie, qui ’ I
parmi nous anime non-feulement la déclamation , mais
encore la c0nverfation familiere. Vous la retrouverez
chez prefque tous les peuples du midi. Leur langue,
ainfi que la nôtre, eli dirigée par des accens qui font
inhérens à chaque mot, 8: qui donnent à la voix des
inflexions d’autant plus fréquentes que les peuples font
plus fenfibles, d’autant plus fortes qu’ils font moins
éclairés. Je crois même qu’anciennement les Grecs
avoient nou-leulement plus d’afpirations , mais en-
core plus d’écarts dans leur intonation que nous n’en
avons aujourd’hui. Quoi qu’il en foit, parmi nous la.
voix s’éleve 8: s’abaiife quelquefois jufq’u’à l’intervalle

d’une quinte, tantôt fur deux fyllabes, tantôt fur la
même (d). Plus fouvent [elle parcourt des efpaces
moindres (e), les uns très-marqués, les autres à peine

(a) Ariftot. de puer. cap. 20, t. 2 , p. 667. I . ,
(I2) Plat. in .Theæt. t. 1, p. 203. 1d. in Cratyl. ibid. p. 224.

Dionyf. Halic. de compof. verb. cap. 12, t. 5, p. 65.
(c) Dionyf. ibid. cap. 14 , p. 8o. Athen. lib. Io, cap. 21 ,

p. 455. Euftathr in Iliad. to, p. 813. . "
(d) Dionyf. Halic. de compof. verb. cap. 11 , t. 5, p. 8.
(e) Sim. Bircov. riot. in Dionyl’. p. 8. M6111. de l’Aca des

belles-Leu. t. 32 , p. 439.. ’ ’ . - .

4
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fenfibles , ou même inappréciables. Dans l’écriture, les --
accens fe trouvant attachés aux mots (a), Lyfis dif- CHAP.
tingue fans peine les fyllabes fur lefquelles la voix XXVI.
doit monter ou defcendre; mais comme les degrés
précis d’élévation 8: d’abailfement ne peuvent être dé-

terminés par des fi nes, je l’accoutume à prendre les
inflexions les lus gouvenables au fujet 8: aux circonf-
tances (b). ous avez dû vous appercevoir que fon
intonation acquiert deKjour en jour de nouveaux agré-
mens, parce qu’elle devient plus jatte 8: plus variée.

La durée des fyllabes le mefure par un certain in-
tervalle’de temps. Les unes le traînent avec plus ou
moins de lenteur, les autres s’em relient de courir
avec plus ou moins de vîteEe ( c). Eéunifl’ez plufieurs
fyllabes breves , vous ferez malgré vous entraîné ar
la rapidité de la diétion; fubltituez-leur des (filages
longues, vous ferez arrêté par fa pelanteur : combi-
nezvles entre elles, fuivant les rapports de leur durée,
vous verrez votre ftyle obéir à tous les mouvemens
de votre ame, 8: figurer toutes les imprelïions que
je dois partager avec elle. Voila ce ui conflitue ce
rhythme, cette cadence (d) à laque e on ne peut
donner atteinte fans révolter l’oreille; 8: c’ell: ainfi

I que par les variétés que la nature, les palIîons 8: l’art

ont mires dans l’exercice de la voix, il réfulte des
fons plus ou moins agréables, plus ou moins éclatans,
plus ou moins rapides.

Quand Lyfis fera plus avancé , je lui montrerai que
le meilleur moyen de les affortir efl: de les contralter,
parce que le contralie, d’où naît l’équilibre, cit, dans

toute la nature 8: rineipalement dans’les arts imita-
tifs. la premiere ource de l’ordre 8: de la beauté.
Je lui montrerai par quel heureux balancement on

(a) Ariftot. de foph. elench. t. r , p. 284.
(à) Id. de rhetor. lib. 3, cap. 1 , t. 2 , p. 583.
(c) Dionyf. Halle. de compof. verb. cap. 15, r. 5, p. ’85.

(d) Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 424. Ariftot. de rhétor. lib. 3 ,
cap. 3,1.2, p. 591.



                                                                     

16, VOYAGE.- peut les affaiblir 8: les fortifier." A l’appui des regles
CHAR .viendront les exemples. Il dillinguera dans les ou-
]!va vrages de Thucydide, une mélodie aufiere, impo-

lante, pleine de noblelie, mais la plupart du temps
dénuée d’aménité; dans ceux de Xénophon , une fuite

d’accords dont la douceur 8: la molleer caraétérifent
les Graces qui l’infpirent (a); dans ceux d’Homerey
une ordonnance toujours favante , toujours variée (la).
Voyez lorfqu’il parle de Pénélope, comme les fons les

plus doux 8: les plus brillans Te réunifient pour dé-
ployer l’harmonie 8: la lumiere de la beauté ( c).Faut-il
repréfenter le bruit des flots qui le brifent contre le
rivage , fou expreilion fe prolonge,-8: mugit avec
éclat. ’Veutvil peindre les tourmens deSifyphe , éter-
nellement oecupé à pouffer un rocher-fur le haut d’une
montagne d’où il retombe wifi-tôt, fon liyle, après

l une marche lente, pelante, fatigante, court 8: fc prés
cipite comme un torrent (d); c’elt ainfi que fous la
plume du plus harmonieux des po’e’res, les Ions de?
viennent des couleurs, 8: les images des vérités.

’ Nous n’enfeignons point à nos éleves’les langues

étrangeres, foit par mépris pour les autres nations,
foit parce qu’ils n’ont pas trop de temps pour a pren-
dre a nôtre. Lyfis connoît les propriétés des éémens

qui la compofent. Ses organes flexibles faifiilent avec
facilité les nuances u’une oreille exercée remarque
dans la nature des Ions, dans leur. durée, dans les
difiérens degrés-de leur élévation 8: de leur renfle-,

ment (e). .’ Ces notions , qui n’ont encore été recueillies dans

aucun ouvrage, vous paroîtront peut- être frivoles. ,7
Elles le feroient en effet, li, forcés de plaire aux hom-
mes pour les émouvoir, nous n’étions louvent obli-

(a) Dionyf. Halic. de compof. verb. cap. 1o, r. 5 , p. 52.
(b) Id ibid. cap.,15, p. 90. . ’ 7
(c) Id. ibid. cap. 16, p. 97. ’
(.1) Id. ibid. cap. 20, r. 5, p. 139, &c.
(e) .Ariftor. de rhet. lib. a , cap. 1 , t. 2 , p. 5831

v gés

gai àë-EÊÉÆ

(X
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fiés de préférer le Il;er à la pen’fée, 8: l’harmonie à ----
’expreflio’n (a). Mais elles font nécefl’aires dans un CHAP.

gouvernement où le talent de la parole reçoit un prix XXVI;
infini des qualités accelfoires qui l’accompagnent;
chez un peuple fur-tout dont l’efprit en très-léger,
8: les feus très-délicats; qui pardonne quelquefois à
l’orateur de s’o pofer à, fes volontés, 8: jamais d’in-

fulter fon oreil e (la). Delà les épreuves incroyables
auxquelles fe font fournis Certains Orateurs pour rec-
tifier leur organe; delà leurs efforts pour difiribuer
dans leurs paroles la mélodie 8: la cadence qui pré-
parent la erfuafion; delà réfultent enfin ces charmes
inexprima les, cette dOuceur ravifl’anre que la langue
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens (a). La
grammaire envifagée fous ce point de vue a tant de
rapport avec la mufi ’ ne , que le même inflituteur cl!
communément charg d’enfei ner à fes éleves les élé»

mens de l’une 8: de l’autre (5)
le rendrai compte dans une autre occafion des en-

tretiens que j’eus avec Philotime, au fujet de la mu»
fique. raffinois quelquefois aux leçons qu’il .en don- .
noit a fon éleve. Lyfis a prit à chanter avec goût,
en s’acCompagnant de la lyre. On éloigna de lui les
infirumens qui agitent l’aine avec violenCe , ou qui -
ne fervent qu’à lamollir (a). La flûte qui excite 8:
a paife tout a tour les pallions, lui fut interdite. Il
ny a pas long-temps qu’elle faifoit les délices des
Athéniens les plus dillingués. Alcibiade encore eh-
fant eii’aya d’en jouer; mais commeples efforts qu’il

faifoit pour en tirer des fous, altéroient la douceur

(a) minot. de rher. lib. 3 , cap. 1 -,t. a , p. 583. Dionyf. Halic.
de compof. verb. cap. 20, r. 5, . 139, &c. A

(b) Demofrh. de coron. p. 4 1. Ulpian. ibid. p. 529. Cicer.
ont. cap. 8 8: 9, t. 1 , p. 425. Suid. in 9ms. ;

(c) Plat. de leg. lib. 1’, t. 2 , p. 642. Citer. de orator. lib. 3 ,

up.11,r.1, .290. -(d) Quintil. mliir. ib. 1, cap. 1o, p. 69. .
(a) Ariane de rep. lib. 8, cap. 6-, r. a, p. 457.

Tome III. i B
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XXVI.

18 Vernon .8:’la régularité de fes traits, il mit fa flûte en mille
morceaux (a). Dès ce moment , la jeunell’e d’Athe-
mes regarda le jeu de cet inflrument comme un exer-
cice ignoble, 8: l’abandonne, aux muficiens de pro-,
fcflion.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’E-’
gypt’e : avant mon départ, je priai Philotime de met-

a tre par écrit les fuites de cette éducation, 8: c’ell: d’a-

près fon journal que je vais en continuer l’hiflzoire.
Lyfis pallia. fucceflivement fous différens maîtres. Il

apprit l’arithmétique par principes 8: en fe jouant;
car pour en faciliter l’étude aux enfans, on les ac-
coutume tantôt à partager entre eux , felon qu’ils font
en Plus grand ou en p us petit nombre, une certaine
quantité de pommes ou de couronnes qu’on leur ac-
corde; tantôt à fe mêler dans leurs exercices, fuivant
des combinaifons données, de maniere que le même

’occupe chaque place à fon tour ’* (b). Apollodore
ne voulut pas que fon fils connût ni ces prétendues
propriétés que les Pythagoriciens attribuent aux nom-

res, ni l’application qu’un intérêt fordide peut faire

du calcul aux opérations du commerce (c). Il elli-
moit’ l’arithmétique, parce qu’entre autres avantages
elle augmente la figacité de l’efprit , 8: le prépare à
laconnoilfance de la géométrie 8: de l’allronOmie (d).

Lyfis prit une teinture de ces deux fciences. Avec
le fecours de la premiere , placé un jouta la tête des
armées, il outroit plus aifément afleoir un cam ,
prefi’er un liège , ranger des troupes en bataille , es
faire rapidement mouvoir dans une marche ou dans
une arêtier: (e). La féconde devoit le garantir des

(a) Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 106. Aul. Gell. lib. 15 , cap. 17.
Û Voyez la note à la fin duvvolume.
(b) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 819.

: (c) Id. de rep. lib. 7, t. 2 , p. 525.
(d) 1d. in Theæt. r. 1 , p. 145. Id. de rep. lib. 7 ,t. 2 , p. 526.

Id. de leg. lib. 5. r. 2 , p. 747. »
(e) Id. de rep. lib. 7, r. 2, p. 526.
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frayeurs que les éclipfes 8c les phénomenes extraor- ---
dinaires infpiroient , illn’y a pas long-temps , aux fol- C H A P.
dats (,12 ). ’

Apollodore le rendit une fois chez un des pro--
fefleurs de [on fils. Il y trouVa des inflrumens de mai--
thématiques, des fpheres, des globes (b) 8c des tad-
bles où l’on avoit tracé les limites des diflérens em-

pires, 8c la pofition des villes les plus célebres (c). -
Comme il avoit appris que [on fils parloit louvent à.
les amis d’un bien que la maifon pollédoit dans le
canton de Céphiflie, il faifit cette occafion pour lui
donner la même leçon qu’Alcibiade avoit reçue de
Socrate (d). Montrez-moi fur cette carte de la terre,
lui dit-il, où font l’Europe, la Grece, l’Attique. Lyfis
latiSfit à ces queliions; mais Apollodore ayant enluite
demandé où étoit le bourg de Céphillie, [on fils ré-
pondit en rougiflant qu’il ne l’avoir pas trouvé. ses
amis (omirent, 8c depuis il ne parla plus des pollelÎ-
fions de (on pers.

Il brûloit du defir de s’infiruire; mais Apollodore
ne erdoit pas de vue cette maxime d’un roi de La-
cédemone : qu’il ne fâut enfeigner aux enfans que ce
qui pourra leur être utile dans la fuite (e); ni cette
autre maxime: que l’ignorance ell: préférable à une
multitude de connoillances confulément entaffées dans
l’efprit (f).

En même temps Lyfis apprenoit à traverfer les ri-
vieres à la nage & à dompter un cheval (g). La danfe
régloit les pas , 8c donnoit de la grace à tous les mou-
vemens. Il le rendoit aflidument au gymnafe du Ly-4
cée. Les enfans commencent leurs exercices de très-

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 5o.
(la) Arifioph. in nub. v. cor, &c.
(c) Herodot. lib. 5, c. 49. Diog. Laert. in Theoph. lib. 5. 5. 5:.
(d) Ælian. var. hili. lib. 3, cap. 28.
(e) Plut. Lacon. Ipophlh. r. 2, p. 224.
(f) Plat. de leg. lib. 7,, t. a , p. 819.
(g) Fer. leg. Au. p. 162.

En

XXVI.
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30; VOYAGEbonne heure (a) ,- quelquefois même à’l’âge de (cpt
CH AP. ans (b). Ils les continuent iufqn’à .celui de vingt. On
X-XVI. les accoutume d’abord à fupporter le froid , le chaud ,

toutes les intempéries des faillons (c) a enluite à pouf-
.fer des balles de différentes grofi’eurs. à le les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu 8c d’autres femblablec
ne [ont que les [éludes des épreuves laborieufes
qu’on leur fait e uyer, à mefure que leurs forces
augmentent. Ils courent la: un fable profond, lan-
cent des javelots, laurent au-delà d’un folié on d’une

borne, tenant dans leurs mains des malles de plomb,
jetant en l’air, ou devant eux, des palets de pierre
ou de bronze (Il); ils fourmillent en courant une ou
plufieurs fois la carriere du Stade, louvent couverts
d’armes pelantes. Ce qui les occu e le plus,lc’cll: la
lutte , le pugilat.& les divers com ats que je décrirai
en parlant des jeux olympiques. Lyfis ni s’y livroit
avec paillon, étoit oblig V d’en uler f0 rement, de
d’en corriger les effets par les exercices de l’efprit aux-

quels (on pere le ramenoit ranis celle. l
Le fait , de retour à la maifon , tantôt il s’accom-t

pagnoit de la lyre (e), tantôt ils’occupoit a delliner,
. car depuis quelques années , l’ufage s’eli introduit prel’s

ne par-tout de faire ap rendre le deflin aux enfans
de condition-libre (f). germent il liroit en préfence
de fan pere 8c del (a mere les livres qui (pouvoient
l’infiruire ou l’amufer. Apollodore rempli oit au res
de lui les fonâions de ces grammairiens, ni,- il)»;
le nom de critiques (g),- enfeignent à ré oudre les

’ (a) Plat. derep. lib. 3 , t. a , p. 40:. Lucien. de gainant. a,
.898.
(b) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 366.
(c) Lucien. ibid.
(d) Lucian. ibid. p. 909. i
Et) Plat. in Lyi’. t. a ., p. 209.
f) Arlfiot. de rep. 8 , cap. 3’ t. 9 y P0 45°. "in: [Il 35’

t. a , p. 69 . i(g) Albin up. Plat. t. a, p. 366. Shah. ap. minuit. t. r,
p. :85.

I ..
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difficultés que préfente le texte d’un auteur; Epicha-
sis , celles d’une femme de goût qui en fait appré-
cier les beautés. Lyfis demandoit un jour comment
on jugeoit du mérite d’un livre. Ariftote qui le trouva
prêtent répondit : a Si l’auteur dit tout ce quîl faut,
a s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit c0mrne il

n faut (a). a:
Ses parens le formoient a cette politeKe noble dont

ils étoient les modeles. Defir de plaire, facilité dans
le commerce de la vie , égalité dans le caraé’tere, at-
tention à céder la place aux perfonnes âgées (b), dés
cence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les ex-
preilions, dans les manieres (c), tout étoit prefcrit
ans contrainte, exécuté» fans effort.

Son pere le menoit louvent a la chafl’e des bêtes a
quatre pieds, parce qu’elle cil: l’image de la guerre (:10;
quelquefois a celle des oifeauxgp mais toujours fur des
terres incultes, pour ne pas détruire les efpérances du
laboureur (e).

On commença de bonne heure a le conduire au
théâtre (f). Dans la fuite, il le dillingua plus d’une
fois aux fêtes folennelles dans’les chœurs de mufique
8: de’danfe. Il figuroit aul’li dans ces jeux publicspoû
l’on admet les courfcs desvchevaux. Il y remporta
louvent la viétoire : mais ne le vit jamais, a
l’exemple de quelques jeunes gens, le tenir debout
fur un cheval, lancer des traits , 8: le donner en [pec-
tacle par des tours d’adrefl’e (g).

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes (hl):

(a) Arifiot; de mer. lib. a , cap. 5 ,t. a’,lp. au. 1d. de rhçtor,

lib. 3,eap. r,r. a,p.583.
(b) Id. de mor. lib. 9, cap. a, t. a, p. 118.
(c) liber. ad Demon.t. x , p. 24 , 27 , &c. Ariane de reps a,

lib. 7, cap. 1 z p. 448. r
(J) xenop . de venat. p. 974 5! 995.
(e) Plat. de leg. lib. 7, t. a ,9 p. 834L
(f) Theophr. charaé’t. cap. 9.

(g) Plat. in Men. t. a, p. 93.
(Il) Id. in Lacb. t. a, p.182.

CHAR
XXVI.



                                                                     

a). - V o Y’ A G E
.- il s’inllruifit de la tactique (a); mais il nenfréquenta
C H AP. point ces profelleurs ignorans chez qui les jeunes gens
XXVI. vont apprendre à commander les armées (b).

ni

il
ll,

g...ï.

A LA .74 7-7-

Ces différens exercices avoient prelque tous rap-
port à l’art militaire. Mais s’il devoit défendre la pa-
trie, il devoit aufli l’éclairer. La logique , la rhéto-
rique , la morale, l’hilloire , le droit civil, la politique
l’occuperent fucceflivemeflt.

Des maîtres mercenaires le chargent de les enfei-
guet, & mettent leurs leçons à très-haut prix. On ra-
conte ce trait d’Arillippe. Un Athénien le pria d’a-
chever l’éducation de l’onfils. Arillippe demanda mille
drachmes. a Mais, répondit le pere, j’aurois un el-
n clave pour une pareille femme. Vous en auriez
sa deux , reprit le philofophe: votre fils d’abord, en-
» fuite l’efclave que. vous placeriez auprès de lui (c). sa

Autrefois les f0 hilles le rendoient en foule dans
cette ville. Ils dreflEbient" la jeunefle Athénienne à dif-
ferter fiiperficiellementlur toutes les matieres. Quoi-
que leur nombre [oit diminué, on en voit encore
qui, entourés. de leurs difciples, font retentir de leurs.
cla leurs 8c de leurs difputes les falles du gymnafe.
Lysis affilioit rarement à ces combats. Desinliituteurs
plus éclairés lui donnoient des leçons, & desefprits
dulpr’emier ordre,-des confeils. Ces derniers étoient
Platon, Ifocrate, Arillote, tous trois amis d’Apol-

lodore. ’ , ’ -La logique prêta de nouVelles forces,,&’ la rhéto-
rique de nouveaûx charmes a fa raifon. Mais on l’a-
vertit que l’une 8: l’autre, dellinées au triomphe de
la vérité, ne fervoient louvent qu’à celui du, men-
fonge. Connue un orateur ne doit-pas trop négliger
les qualités extérieures,’on le mit pendant quelque

l

(a) Axioch. ap. Plat. r. 3 , p. 366.
(à) Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 307.
(c) Plut. de. lib. educ. t. a , p. 4. ’
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temps fous les yeux d’un aéteur habile , qui prit foin --
de diriger la voix & l’es gelles (a).

L’hiltoire de la Grece l’éclaira fur les prétentions

8: fur les fautes des peuples ui l’habitent : il fuivit
le barreau , en attendant qu’il pût, à l’exemple de
Thémil’tocle 8: d’autres grands hommes, y défendre

la caufe de l’innocence (à). ’ .
Un des principaux objets de l’éducation cil de for-j

mer le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure ( c),
les parens , le gouverneur , les domeliiques , les maî-
tres, le fatiguent de maximes conimunes dont ils af-I

CHAP.
XXVI.

foibliflent l’imprellion par leurs exemples. Souvent .
même les menaces 8: les coups indifcrétement em-
ployés lui donnent de l’éloignement pour des vérités

qu’il devroit aimer.
L’étude de la morale ne coûta jamais de larmes à

Lyfis. Son pere avoit mis auprès de lui des gens qui
l’inltruifoient par leur conduite , 8c non par des a;
montrances importunes. Pendant fou enfance, il l’a-v
vertiffoit de les fautes avec douceur; quand (a raifort
fut plus formée, il lui faifoit entrevoir qu’elles étoient,
contraires à les intérêts. ,1 ,

Il étoit très-difficile dans. le "choix des, livres qui
traitent de la morale, parce que leurs auteurs pour
la plupart l’ont mal affermis dans leurs principes , ou.
n’ont que de fauiles idéesde nos devoirs. Un jour.
Ifocrate nous lut une lettre qu’il avoit autrefois adref-.
fée à Démonicus ’*. C’étoitun jeune homme qui vi-

voit à la cour: du roi de Chypre (.d).ÀLa lettre pleine
d’efprit, ’mais furchargée d’antithefes,,contenoit des

regles de, mœurs & de conduite, rédigées en forme
de maximes, 8c relatives aux différentes circonliances
de la vie. Î en citerai quelques traits. " ’ A

(a) Plut. in Demofih. t. I , p. 839.
(b) Nep. in Them. cap. I.
(c)IPlat. in Protag. t. l , p. 325.
5 Voyez la Note à la fin du volume.
(:1) Ifucr. ad Demon. t. 1 , p. 15.

B4
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2.4. V o Y A o a Aa Soyez envers vos parens, comme vous voudriez
n que vos enfans full’ent un jour à votre égard (a).
sa Dans vos aérions les plus lecretes, figurez-vous que
ss vous avez tout le monde our témoin. N’efpérez
ss pas ne des aérions réprél’ienfibles puifl’ent relier

sa dans ’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux
ss autres, mais jamais à vous-même (à). Dépenfez
ss votre loifir à écouter les difcours des [ages (c).
sleélibéIrez lentement, exécutez prom tement (d j.
92-Soulagez la vertu malheureul’e’, les l:
sa appliqués [ont le tréfor de l’honnête homme (a).
as Quand vous ferez revêtu de quel ne charge iris-.-
ss portante , n’employez jamais les ma onnêtes gens 3
sa quand vous la. quitterez, que ce fait avec plus de
sa gloire que de richefl’es ( ss .

Cet ouvrage étoit écrit avec la profufion & l’éle’A

gance qu’on apperçoit dans tous ceux d’Ifocrate. On
en félicita l’auteur, 8: quand il fut forti, Apollodore

» .adreflant la parole à l’on fils; je me fuis apperçii, lui
dit- il, du plaifir que vous a fait cette luétine. I e n’en
fuis pas furpris : elle a réveillé en vous des fentimens
précieux à votre coeur, 8c l’on aime a retrouver les
amis par- tout. Mais avez-vous pris garde a l’endroit
que je l’ai prié de répéter , 8: qui prefcrit a Démo-’

nîcus la conduite qu’il doit tenir à la cour de Chy-
pre? Je le fais par Cœur. répondit Lyfis. u Confor-’
ss ’mez-vous aux inclinations du prince. En pareill-
ss faut les apprbuver, vous n’enaurez que plus de
as crédit auprès de lui, plus de con’lidération parmi le
ss peuple. 0b"éiflez à les lois, 8c regardez l’enterrem-
a: ple comme la premiere de toutes (g) sa. Quelle.

(a) liber. ad Dernpii. t. I , p. sa.

(a) Ibid. p. 25.(c) lbid. p. 26.
(d) ibid. p. 37.’
(a) lbid. p. 33.
(01W; in. 39-
(5) Id. ibid.

icnfaits bien »
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étau e leçon dans la bouche d’un républicain , reprit --

pol odore, 8c comment raccorder avec. leconfeil CHAR
ne l’auteur avoit donné à Démonicus de détefier les XXVI.

tteurs (a)? C’clt qu’Ifocrate n’a fur la morale qu’une

doârine d’em runt, 8: qu’il en parle plutôt en rhé-
teur qu’en ofophe. D’ailleurs, cit-ce ar des pré-
ceptes fi vagues qu’on éclaire l’efprit? es mots de
flagelle , de juflice , de tempérance, d’honnêteté, 8c
beaucoup d’autres qui pendant cette leâure ont fou-
vent frappé vos oreilles, ces mots que tant de gens
le contentent de retenir 8c de proférer au hafard (b),
croyez- vous ne Démonicus fût en état de les enten-
dre? Vous-m me en avez-vous une. notion exacte î
Savez-vous que le plus grand danger des préjugés 8c» i
des vices cit de le déguifer fous le mafque des véri-
tés 8: des vertus, 8c qu’il cit très-difficile de (uivre
la voix d’une guide fidele, lorfqu’elle efl étouffée par
celle dime foule d’impofleurs qui marchent à les cô-

tés 8: qui imitent les accens. . ’
Je n’ai fait aucun effort jufqu’à préfent ut vous»

affermir dans la vertu. Je me fuis content de vous
en faire pratiquer les aâes. Il falloit difpofer votre
aine, comme on prépare une terre avant que d’y jeter
la fmence deltinée à l’enrichir (a).

Vous devez aujourd’hui me demander compte des
lacrifices que j’ai quel ucfois exigésde vous, 8c vous
mettre en état de jufii er ceux que vous ferez un jour,

Quelques jours après; Ariliote eut la compl.:ifance
d’apporter plufieurs ouvrages qu’il. avoit ébauchés ou

finis , 8c dont la plupart traitoient de la fcience des
mœurs (d). Il les éclaircifïoit en les lifant. Je vais
tâcher d’exporter les , principes.

(a) liber. ad Demon. p. 3.4.
(la) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 263. pêc) Arifrot’. de mon lib; .10, cap. Io, t. a , p. 141.
d) 1d. ibid. p. 3. Ide magn. mon p. 145. id, eudcmior.

p. 195. ’ I * s -
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26 Vorace’- Tous les genres de vie, toutes nos délions» le pro?
CH A P. pofent une fin particuliere, 8c toutes ces fins tendent
XXVI- à un but général, qui efl: le bonheur (a). Ce n’elt

pas dans la fin , mais dans le choix des moyens que
nous nous trompons ( b). Combien de fois les hou-
neurs, les richeEes, le pouvoir, la beauté, nous ont -
été plus funelies qu’utiles (c)! Combien de fois l’ex-

périence nous a-t-elle appris que la maladie 8c la pau-
vreté ne font pas nuifibles par elles-mêmes (d)! Ainfis
par la faufi’e idée que nous avbns des biens ou des
maux , autant que (par l’inconllance de notre vo-
lonté (e), nous agi ans prefque toujours fans (avoir
précifément ce. qu’il faut’defirer 8c ce qu’il fauterait:-

d..re (f ).
Dillinguer les vrais biens des biens apparens (g),

tel cil; l’objet de la morale, qui malheureufementne
Brocede pas comme les feiencesbornées à la.théorie. .

ans ces dernieres, l’efprit voit fans peine les confé- 3
uences émaner de leurs. principes ([2). Mais quand

il cil ,queliion, d’ agir ,-.il doit héfiter ,« délibérer , choifir,

le garantir lut-tout dis illufions, qui viennent duzdea.
hors,,& de celles qui s’élevent du fond de nos cœurs.-
V6ulez-vous éclairer [es jugemens, rentrez en vous-

’ même, 8: prenez,une julie idée de vos paŒons ,- de

vos vertus.& de vos vices.
L’ame, ce principe qui, entr’autres facultés, a celle

de connoître, conjecturer 8c délibérer, de fentir ,de-
lirer 8c craindre (à); l’ame, indivifible peut-être en
elle-même , cil, relativement à les diverfes opérations,

(a) Ariliot. de mon lib. 1, cap. 1 65,2. l
(à) mîign.-rpip)r.. llb. 1V, cap. 19, r. 2, p. 158.
c . eu cm. . 7, cap. 15, p. .290.

Erg Id. de mor. lib. 3, cap. 9, p. 36.
(e) 1d. magn. mer. lib. I , cap. la, p. 155.
( f) 1d. eudem. lib. 1 , cap. 5, p. 3197, 6re.
(g) Id. de mur. lib. 3, cap. 6, p. 33.
.(fi) Id. magn. mur. lib. I , cap. 18, p. r58.
(i) Id. de anim. lib. r , cap. 9, t. 1 , p. 629.
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comme diviféc en deux parties principales; l’une pof- ---
fede la raifon 8: les vertus de l’efprit; l’autre, qui CHAP.
doit être gouvernée par la premiere, cil le féjour des ,XXVI.

vertus morales (a). l
Dans la premiere, rélident l’intelligence, la fageEe

8c la fcience , qui ne s’occupent que des choies in-
telleéluelles 8c invariables; la prudence, le jugement
8c l’opinion , dont les objets tombent fous les feus 8:
varient (ans celle; la fagacité, la mémoire, 8c d’au--
tres qualités que je page fous filence ( 6).

L’intelligence, fimple perception de l’aime *, [e
borne à contempler l’elÎence & les rincipes éternels
des choies; la fagelie médite non-l’éulement fur les-
principes, mais encore fur les conféquences qui en
dérivent; ellerparticipe de l’intelligence qui voit, 8:
de la feience qui démontre (c). La prudence appré-
cie 8: combineles biens 8: les maux, délibere len-
tement, 8c détermine notre choix de la maniere la
plus conforme à nos vrais intérêts (d). Lorfqu’avec
31er de lumieres pour prononcer, elle n’a pas ailcz
de force pour nous faire agir, elle n’eli lus qu’un
jugement fain ( e).IEnfin l’opinion s’envelbppe dans
les doutes (f), & nous entraîne louvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame, la plus éminente
en: la fagefie, la plus utile efi la prudence. Comme
il n’y a rien de fi grand dans l’univers que l’univers
même , les lèges, qui remontent à [on origine 8: s’oc-
cupent de l’ellence incorruptible des êtres, obtien-
nent le premier rang dans notre efiime. Tels furent»
Anaxagore 8c Thalès. Ils nous ont traiifmis des no-

(a) Arifiot. de mor. lib. I, cap. 13 , p. 16. Id. magn. moral.
lib. 1, cap. 5, p. 151. Ibid. cap. 35, p. 169. Id. eudcm. lib. a,
cap. 1 , p. 204. ’ ’ ’ "

(l7) Id. magn. moral. ibid.
Ë Voyez la Note à la fin du volume.
r) Ariftor. magn. moral. ca . 5, . 170.

(d) Id. de mur. lib. 6, cnp.p5,3p. 56; cap. 8, p. 79.
(c) Id. de mor. lib. 6 , cap. 11, p. 31.
(f) Id. magn. mur. lib. x , cap. 35, p. 170.,



                                                                     

28 Vorace----.tions admirables & fublimes, mais inutiles à notre
C HA]! bonheur (a); car la [tigelle n’influe qu’indireélrement

xxvr. fur la morale. Elle eli toute en théorie, la prudence
toute en pratique ’*. Vous voyez dans-une maifon-le
maître abandonner à un intendant fidele les minutieux
détails de l’adminillration domeltique, pour s’occu-
per d’affaires plus importantes; ainfi la (tigelle, ab-
forbée dans l’es méditations profondes, le repofe fur
la prudence du foin de régler nos penchans , 8c de

ouverner la partie de l’arne où j’ai dit que rélident.

s vertus morales (b). - ,. Cette partie cit à tout moment agitée par l’amour.
la. haine, la colere, le defir, la crainte, l’envie,-8c
cette foule d’autres pallions dont nous apportons le
germe en nasillant , 8c qui par elles-mêmes ne font
dignes ni de louange; ni de blâme (a). Leurs mou-
Vemeus dirigés par l’attrait du plaifir ou par la crainte
de la douleur, font prefque toujours-irréguliers 8: fu-
nel’ies; or, de même que le défaut ou l’excès d’exer-

cice détruit les forces du corps, 8c qu’un exercice
modéré les rétablit; de même un mouvement paf-
fionné, tr0p violent ou tro foible, égare l’aine en
deça ou au delà du but qu’e le doit r: propofer, tan-
dis qu’un mouvement réglé l’y conduit naturelle-

ment (d). C’ell: donc le terme. moyen entre (leur
afleétions vicieufes, qui conflitue un fentiment ver--
tueux "ï Citons un exemple. La lâcheté craint tout,
8c peche par défaut-,ql’audace ne craint rien , a: pe-
che par excès; le courage, qui tient le milieu entre
l’une 8c l’autre , ne craint que loriqu’il faut craindre.
Ainfi , les pallions de même efpece produifent en nous
trois aEeéüons différentes, deux vicieufes, & l’autre

(a) Ariliot. de m’or. lib. 6, cap. 7, p. 78; cap. 13, p. 82.
* Voyez la Note à la fin du volume.
(à) Ariftot. magn. mor. lib. 1 , cap. 35, p. r71 8: 17a.
(e) Id. de mor. lib. a, cap. 4, p. 21.
(il) Id. ibid. cap. a, p. 19.
"l Voyez la Note-à la lin.du.volume.

ont:
9
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vermeille (a). Ainfi, les vertus morales naili’ent du un...
fein des pallions, ou plutôt ne (ont que les pallions C HA P

renfermées dans de jultes limites. xxvt.
Alors Ariitote nous fit voir un écrit à trois co-

lonnes, où la plupart des vertus étoient placées cha-
tune entre [es deux extrêmes; par exemple, la libé-
ralité entre l’avarice 8c la prodigalité; l’amitié entre

l’averiion ou la haine, 8c la complaifance ou la flatte-
rie (b). Comme la prudence tient parla nature à
l’ame raifonnable , par les fondions à l’ame irraifon-
nable, elle étoit accompagnée de l’altuce, qui cit un
lvicre du cœur, 8: de la liupidité, qui cit un défaut de

’e prit.

Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce tableau.
La tempérance étoit oppofée à l’intem érance, ui cil:

fou excès; on avoit choifi l’infenfibi ité pour ll’autre:
extrême; c’elt, nous dit Ariftote, qu’en fait de plaifir
on ne peche jamais par défaut, à moins qu’on ne (oit
infenfible. Notre langue, ajouta-t-il , n’a pas de mot
propre pour caraétérifer la vertu contraire à l’envie;
On a reconnaît néanmoins dans l’indignation qu’ex-
citent dans une ame honnête les (accès des méchans (c).

Quoi qu’il en fait, les deux vices correfpondans à
une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés,
fans œil-et d’être blâmables. On cil plus ou moins là»

cire, plus ou moins prodigue; on ne peut être que
d’une feule maniere parfaitement libéral ou courageux.
AuŒ avons-nous dans la langue très-peu de mots pour
défigner chaque Vertu , 8c un allez grand nombre
pour défigner chaque vice. Anal les PythagOriciens
dirent-ils que le mal participe de la nature de l’infini,

8c le bien du fini (d). .
(a) Aritior. de mon lib. a , cap. 8, p. 25.

v (a) Id. ibid. cap. 7, p. 94. 1d. eudem. lib. a , cap. 3, p. 206, .

à cap. 225. I I(c) I . e mon lib. a, cap.- 7, p. a4. Id. tandem. lib. a,
cap. 3,3). 296, 6: cap. 7, p. 225.

(a!) l .demor. lib. a, cap. 5,p. sa. Id. mage, mortifia. x,
cap. 95, p. 162.

h
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q.- Mais qui difcernera ce bien prefque imperceptible
C HAP. au milieu des maux qui l’entourent? La prudence,
XX V1. que j’appellerai uelquefois droite raifort , parce qu’aux

lumieres naturel es de la raifon joignant celles de l’ex-
périence, elle reétifie les unes par les autres (a). Sa
fonétion ell: de nous montrer le (entier où nous de-
vons marcher, 8c d’arrêter, autant qu’il elt poffible,
celles de nos pallions qui voudroient nous égarer dans
des routes voifines (b); car elle a le droit de leur
lignifier les ordres. Elle cit à leur égard ce qu’un ar-
chiteéte cit par rapport aux ouvriers qui travaillent

.fous lui (c).
La prudence délibere dans toutes les occalions fur

les biens que nous devons pourfuivre, biens difficiles
à connaître & qui doivent être relatifs, non-feule-
ment à nous, mais encore à nos parens, nos amis,
nos concitoyens (d). La délibération doit être litivie
d’un choix volontaire; s’il ne l’étoît pas , il ne feroit

digne que d’indulgence ou de pitié (e ). Il l’eli tou-
tes les fois qu’une force extérieure ne nous contraint
pas d’agir malgré nous , ou que nous ne fommes pas
entraînés par une ignorance excufable (f). Ainfi, une
aétion dont l’objet cit honnête, doit être précédée

par la délibération 8c par le choix, pour devenir, à
proprement parler, un arête de vertu; 8: cet aéte,
à force de le réitérer, forme dans notre aine une ha-
bitude que j’appelle vertu (g).

Nous femmes à prêtent en état de dillinguer ce
que la nature fait en nous, 8c ce que la faine raifon
ajoute à (on ouvrage. La nature ne nous donne&
ne nous 1’8me aucune vertu. Elle ne nous accorde

I (a) Arîl’tot. de mor. lib. 6 , cap. 1 , 9, &c.
(à) Id. ma n. mur. lib. 1 , cap. 18, p. 158.
(c) Id. ibi . cap. 35, p. 172.
(d) Id. denmor. lib. I, cap. 5, p. 8.
(e) Id. ibid. lib. 3, cap. 1, p, 28.
(f) Id. ibid. lib. 3, cap. r 8c a.
(g) Id. ibid. lib. 2, cap. 1, p. 18; cap. 4, p. 21.

Il]

.ii



                                                                     

ou JEUNE ANAGHARSPSæ sa.
ne des facultés dont elle nous abandonne l’ufage (a).

gin mettant dans nos cœurs les germes de toutes les
pallions, elle y a mis les principes de toutes les ver-
tus (à). En conféquence, nous recevons en murant
une aptitude plus ou moins prochaine à devenir ver-
tueux, un penchant plus ou moins fort pour les cho-

fes honnêtes (c). eDelà s’établit une différence eEentielle entre ce que

nous appellons quelquefois vertu naturelle , 8: la vertu
proprement dite(d). La remiere ell: cette aptitude,
ce penchant dont j’ai par é, efpece d’inflinét qui n’é-

tant point encore éclairé par la raifon, (e porte tan-
tôt vers le bien , tantôt vers le mal. La feconde eil
ce même inflinét conflamment dirigé vers le bien ar
la droite raifon, 8c toujours agiiÎant avec conuoiflgn-
ce, choix 8c. perfévérance (e ).

Je conclus delà que la vertu cit une habitude for-
mée d’abord, 8: enluite dirigée par la prudence, ou,
fi l’on veut, c’eft’une impulfion naturelle vers les
choies honnêtes, transformée en habitude par la pruÂ-

dence (f). fPlufieurs conféquences dérivent de ces notions. Il
cil en notre pouvoir d’être vertueux , puifque nous
avons tous l’aptitude à le devenir (g); mais il ne
dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des
hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature les dif-
pofitions qu’exige une pareille perfeélzion (Il).

La prudence formant en nous l’habitude de la ver-
tu, toutes les vertus deviennent (on ouvrage; d’où

x

(a) Arifiot. de mor. lib. a, cap. 1 , p. 18 3 cap. 4, p. 21.
(à) Id. mag. mon lib. a, cap. 7 , p. 184.
(c) Id. de mor. lib. 6, cap. 13 , p. 84. Id. magn. mor. ibid.
(d) Id. magn. mor. lib. 1 , cap. 35, p. 17: ; de mur. p. 84..
(e) Id. de mon lib. 2, cap. 3 , p. 21. ’
(f) 1d. ibid. cap. 6 , p. 23; magn. mor. lib. 1, cap. 35,p. r71.
(g) Id. de mon lib. 3, cap. 7, p. 33. Id. magn. mon lib. I ,

cap. 9,dp. 153. p
(A) 1 . magn. mon lib. 1 , cap. .12, p. 155.

CHAR
xxvt



                                                                     

32.- V .o Y A G a
’ ---- il fuit que dans une ame toujours docile à l’es infpia

CHAP. rations, il n’y a point de vertu qui ne vienne le
XXVi. placer à (on rang, 8c il n’y en a pas une qui fait op-

pofée à l’autre (a). On doit y découvrir anal un par-
. fait accord entre la raifon 8: les pallions , puifque l’une

y commande. 8c que les autres obélHent (b).
Mais comment vous affurer d’un tell accord, com-

ment vousfla’tter que vous poflédez une telle vertu 2
D’abord ar un fentiment intime (a); enfuite par la
peine ou e plaifir que vous éprouverez. Si cette vertu
cit encore informe, les factifices qu’elle demande vous
affligeront; fi elle cit entiere , ils vous rempliront d’une
joie pure; car la vertu a (a volupté (d).

Les enfans ne (auroient être vertueux; ils ne pend
Vent ni connoître , ni choifir leur véritablebien. Ce-
pendant’comme il cil: eEentiel de nourrir le penchant
qu’ils ont à la vertu , il faut leur en faire exercer les

côtes (c). a V * VLa prudence le conduifant toujours par des motifs
honnêtes, 8c chaque Vertu exigeant de la perfévc’rana
ce, beaucoup d’aôtions qui paroifl’ent dignes d’élo-

ges, perdent leur prix des qu’on en démêle le prin-
cipe. (f). Ceux-ci s’eXpofent au péril, par l’efpoir
d’un. grand avantage; ceux-là, de peur d’être blâ-

més : ils ne (ont pas courageux. Otez aux premiers
’ambition . aux recouds la honte, ils feront peut-être

les plus lâches des hommes (g). ,
Ne donnez pas ce nom à celui qui cit entraîné par

la vengeance; c’elizi un (anglier qui le jette fur le fer
x dont il cil blellé. Ne le donnez pas à ceux qui (ont

’ (a) Ariftot. de mer. lib. 6, cap. 13, p. 84. 1d. man. mon
lib. a", cap. 3’, p. r74.

(b Id. ma n. nier. lib. a, cap. 7, p. r84.
(c Id. ibi . lib. a, cap. 10, p. 186.
J) Id. de mot. lib. a, cap. a, p. 19; lib. Io, cap. 7,1). 137.

Et) Id. ibid. lib. à , cap. I, p. 18.
.(f) Id. de mur. lib. a , cap. 3. ’(g) Id. magna. moral. lib. 1, cap. a: , p. 16°. p

» agites
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agités de pallions défordonnées, 8: dont le courage -.-.
s’enflamme 8: s’éteint avec elles. Quel cil: donc l’homme C H A P.

courageux a Celui qui, poulIé par un motif honnête, XXVI.
8: guidé par la l’aine raifon, connaît le danger, le a
craint, 8: s’y précipite (a).

Arifiote appliqua les mêmes principes à lajullice ,
a la tempérance 8: aux autres vertus. Il les parcourut
toutes en particulier, 8: les fuivit dans leurs fubdivi-
lions, en fixant l’étendue 8: les bornes de leur em-
pire; car il nous montroit de quelle maniere , dans
quelles circonllances,fur quels objets chacune devoit
agir ou s’arrêter. Il éclairciilbit à mefure [une foule
de queliions qui partagent les philofophes fur la na-
turc de nos devoirs. Ces détails, qui ne (ont louvent
qu’indiqués dans (es ouvrages, 8: que je ne puis dé-

velopper ici, le ramenerent aux motifs qui doivent
nous attacher inviolablement à la vertu.

Confidérons-la,.nous dit-il un jour, dans l’es rap-
ports avec nous 8: avec les autres. L’homme vera-
tueux fait (es délices d’habiter 8: de vivre avec lui-
même. Vous ne trouverez dans (on ame ni les rea-
mords, ni les (éditions qui agitent l’homme vicieux.
Il cil: heureux par le fouvenir’des biens qu’il a faits,
par l’efpérance du bien qu’il peut faire (à). Il jouit
de l’on câline, en obtenant celle des autres; il Terrible
n’agir que pour eux, il leur cédera même les emplois
les plus brillans , s’il cil: perfuadé qu’ils peuvent mieux

s’en acquitter que lui (c). Toute la vie en: en ac-
tion (d), 8: toutes les mâtions naillent de quelque
vertu particuliere. Il xpoll’cde donc le bonheur, qui v
n’ell: autre choie qu’une continuité d’aâious confor-

mes à la vertu (a).

(a) Aril’tot. de mur. lib. g , cap. n , p. 38. Id. cudem. lib. 3, .

cap. 1 ,(p. 220. t I l p ’(à) I . de mor. lib. 9, cap. 4, p. me. ’
(c) Id. ma n. mor. lib. a, cap. 13, p. 192-.
(il) Id. ibi . cap. Io, p. 187. v l v.(e) Id. de mon lib. r,’ cap. 6 ,’p. ;.lib. 19, cap 6 86 7;

id. maigri. moral. lib. I, cap. 4, p. 150.

T on]: III. C ’



                                                                     

54. V, o v A a a ;;Ia- Je viens de parler du bonheur qui convient a la si
C HA P. vie active 8: coul’acrée’aux devoirs de la fociété. Mais ’ :1;

xxvr. il en en: un-autre d’un ordre fupérieur, exclufivement
réfervé au petit nombre des (ages, qui, loin du tu- I
multe des allaites, s’abandonncnt à la vie contem- 3:.
plative. Comme ils (e [ont dépouillés de tout ce que J...
nous avons de mortel, 8: qu’ils n’entendent plus que
de loin le murmure des paflîous, dans leur ame tout
cil paifible,ltout en: en filence , excepté la partie d’elle-
.même ui a le droit d’y commander, portion divine,
[oit qu on l’appelle intelligence ou de tout autre
nom (a), fans celTe occupée à méditer fur la nature
divine 8: fur l’efi’ence des êtres (b ). Ceux qui n’écou-

teut que [a voix (ont fpécialement chéris de la divi-
nité; car s’il cil: vrai, comme tout nous orte a le
croire, qu’elle prend quelque foin des cho es humai-
nes, de quel œil doit-elle regarder ceux qui, a fou
exemple, ne placent leur bonheur que dans la cen-
tem lation des vérités éternelles (c)?

ans les entretiens qu’on avoit en préfence de
Lyfis, Ifocrate flattoit les oreilles, Arillotc éclairoit
(on efprit, Platon enflammoit (on aine. Ce dernier,
tantôt lui expliquoit la do&rine de Socrate, tantôt
lui développoit le plan de [a république; d’autres
fois, il lui faifoit fentir qu’il n’exilie de véritable élé-

vation, d’entiere indépendance que dans. une aine.
vertueufe. Plus (auvent encore, il lui montroit en
détail que le bonheur confille dans la feience du fou-
verain bien , qui n’en; autre choie que Dieu (d).
Ainfi , tandis ne d’autres philofophes ne donnent v
.pour récompen e a la vertu que l’ellime publique 8:

(a) Arifiot. de mon lib. tu, cap. 7, p. 138. 4
(6) Id. eudem. lib. 1, cap. 15, p. 291. Id. magn. mur. lib. 1 ,

cap. 35, p. 170. .(c) Id. de mur. lib. le, cap. 8, p. 139,; cap. 9 , p.4 r49. .
(a!) Plat. de rep. lib. 6, 99595. &c. Bruck. bifton crins. philof.

t. 1 , p. 7M. q.
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la félicité pallagere de cette vie , Platon lui ’oll’roit un

plus noble foutien. *La vertu, diroit-il, vient de Dieu (a). Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connoiKant vous-même ,

qu’en obtenant la fa elfe, qu’en vous préférant à ce

qui vous appartient. uivez-moi, Lylis. Votre cor s,
votre beauté , vos richelIes font à Vous , mais ne (tînt
pas vous. L’homme en: tout’entier dans [on ame (b).
Pour lavoir ce qu’il cil: 8: ce qu’il doit faire ,.il faut
qu’il le regarde dans [on intelligence, dans cette par-
tie de l’ame où brille un rayon de la fagell’e divine (c),

lumierc pure qui conduira infenfiblement les regards
à la [ource dont elle cil émanée. Quand ils y feront
parvenus , 8: qu’il aura contemplé cet exemplaire éter-
nel de toutes les perfeétions, il fentira qu’il cil de
Ion plus grand intérêt de les retracer en lui-même,
8: de le rendre femblable à la divinité, du moins
autant qu’une li foible copie peut approcher d’un li
beau modele. Dieu cil la mefure de chaque chofe (d);
rien de bon , ni d’el’timable dans le monde, que ce
qui a uclque conformité avec lui. Il cil fouveraine-
ment age, faint 8: julie. Le feul moyen de lui rer-Î
[embler 8: de lui laite ,. cil; de le remplir de flagelle,
de juûice, 8: de liiinteté’l e).

Appelé à cette haute dellinée, placez-vous au rang
de ceux qui, comme le difenttles (ages, unifient par ,
leurs vertus les cieux avec la terre,-les.dieux avec les
hommes ( f ). Que votre vie préfente le plus heureux
des fyliêmes pour vous, le plus beau des fpeétacles
pour les autres, celuird’une ame où toutes les vertus
(ont dans un parfait accord (g).

(a) Plat. in Men. t. a, p.’99 8c roc.
(à) Id. in Alcib. 1, t. a, p. 130 8: 131.
(c) Id. ibid. p. :33. ’
(il) Id. de leg. lib. 4, t. a, p. 716.
(e) Id. in Tbcæt. t. i, p. 176. Id. de leg. ibid.
(f) Id. in Gorg. t. 1, p. 509. . ’-
(g) Id. de rep. lib. 3 , t. a , p. 402.

C2;

C H A P.
X’X V1.



                                                                     

x 56 Vorace---. Je vous ai parlé iouvent des cenie’quences qui dé-
-CHAP. rivent de’ces vérités liées eniemble, li j’oie parler

XXVI. ainfi , par des talions de fer 8: de diamant (a); mais
je dois vous rappeler, avant de finir, que le vice ,
outre qu’il dégrade notre ame, en: tôt ou tard livré
au iupplice qu’il a mérité. ,

Dieu , comme on l’a dit avant nous, parcourt l’u-
nivers, tenant dans ia main le commencement , le mi-
lieu 8: la fin.de tous les êtres *. La Iullice iuit les

as, prête à punir les outrages faits à la loi divine.
’homme humble 8: modeltc trouve ion bonheur à

la iuivre. L’homme vain s’éloigne d’elle, 8: Dieu l’a-

bandonne aies pallions. Pendant un temps il paroit
être quelque choie aux yeux du vulgaire; mais bien-
tôt la vengeance fond iur lui : 8: li elle l’épargne
dans ce monde, elle le pouriuit avec plus de fureur
dans l’autre (à). Ce n’eli donc point dans le ieiu
des honneurs 8: dans l’opinion des hommes que nous
devons chercher a nous diltinguer, c’ell devant ce
tribunal redoutable qui doit nous juger après notre

mort (c). r1.sz avoit dix-iept ans : ion ame étoit pleine de
pallions; ion imagination vive 8: brillante. Il s’expri«
ruoit avec autant de grace que de facilité. Ses amis
ne celioient de relever ces avantages, 8: l’avertii-
ioient, autant par leurs exemples que par leurs plai-
ianteries, de la contrainte dans laquelle il avoir vécu
juiqu’alors. Philotime lui- diioit un jour : Les enfans
8: les jeunes eus étoient bien plus iurveillés autre-
fois qu’ils ne e faut aujourd’hui. Ils, n’oppoioient à
la rigueur des iaiions que des vêtemens légers; à la
faim qui les relioit, que les alimens les plus com-
muns; dans es rues, chez leurs maîtres 8: leurs pa-

(a) Plat. in Gorg. p. 509.
* Voyez la Note à la lin du volume.
(b) Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 716.
(c) Id. in Gorg. t. 1, p. 526. ’
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uns, ils paroilioient les yeux baillés, 8: avec un main. .--
tien modelie. Ils n’oioient ouvrir la bouche en pré- CHAP.
icnce des perionnes âgées; 8: on les alicrviGoit tcl- JEXVI.
lament à la décence , qu’étant allis ils auroient rougi

de mettre un genou au-deflus de l’autre (a). Et que
réiultoit-il de cette grolliéreté de mœurs, demanda.
Lylis? Ces hommes grollicrs, répondit Philorime,
battirent les Peries 8: fauverent la Grece. -- Nous
les battrions encore. - J’en doute, loriqu’aux fêtes
de Minerve je vois notre jeunefl’e , pouvant à peine
ioutenir le bouclier, exécuter nos danies guerrieres
avec tant d’élégance 8: de mollelie (à).

Philotime lui demanda eniuite, ce qu’il pcnioit
d’un jeune homme qui, dans ies paroles 8: dans ion
habillement, n’obicrvoit aucun des égards dus a la
iociété. Tous ies camarades l’approuvent, dit Lyfis;
8: tous les gens ieniés le condamnent , répliqua Phi-
lotimc. Mais, reprit Lyfis, par ces périonnes ieniées,’

entendez-vous ces vieillards ni ne connoilient que
leurs anciens uiages , 8: qui, Pans itié pour nos foi-
blell’cs, voudroient que nous fu ions nés à l’âge de

quatre-vingts ans (c)? Ils pénient d’une façon, 8:
leurs petits-enfans d’une autre. Qui les jugera? Vous-
même, dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes -
iur le rcipeél: 8: la tendrelie que nous devons aux
auteurs de nos jours, je iuppoic que vous êtes obligé
de voyager en des pays lointains : choifirez-vous un
chemin, ians iavoir s’il cit praticable, s’il ne travcrie
pas des déierts immcnies, s’il ne conduit pas chez des
nations barbares, s’il n’ell pas-en certains endroits
infellé par des brigands? --- Il feroit imprudent de
s’expoicr à de areils dangers. Je rendrois un gui-
de. 7- Lyfis , obiervez que les vieil ards iont parvenus
au terme de la carrier-e que vous allez parcourir, car-

(a) Ariiroph. in nub. v. 960, 8:6.

(à) Id. ibid. i -. (c) Menand. ap. Tenant. in Hauteur. ad. a, icen. 1.

C;
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-.- riere fi difficile 8: fi dangereuie (a). Je vous entends;
unau
XXVI.

dit Lylis. J’ai honte de mon erreur.
Cependant les iuccès desorateurs publics excitoient

ion ambition. Il entendit par haiard, dans le Lycée,
quelques i0 hil’tes diflerter longuement iur la politi-
que; 8: il e crut en état d’éclairer les Athéniens. Il
blâmoit avec chaleur l’adminifiration .préiente; il at-
tendoit, avec la même impatience que la plupart de
ceux de ion âge, le moment où il lui ieroit permis
de monter à la tribune. Son pere dilIipa cette illu-
lion, comme Socrate avoit détruit celle du jeune
frere de Platon.

Mon fils, lui dit-il (b) , j’apprends que vous
brûlez du defir de parvenir à la tcte du gouverne-
ment. -- J’y enie en effet, répondit Lyfis en trem-
blant. -- C’e un beau projet. S’il réullit, vous ierez
à portée d’être utile à vos parens , à vos amis, à votre

patrie : votre gloire s’étendra non-ieulement parmi
nous, mais encore dans toute la Grece , 8: peut-être ,
à l’exemple de celle de Thémiflocle, parmi les na-
tions barbares.

A ces’mots, le jeune homme trefiaillit de joie.
Pour, obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des fervices importans à la répu-
blique? - Sans doute. - Quel cil donc le premier
bienfait qu’elle recevra de vous? Lyfis le tut pour
préparer la réponie. Après un moment de filence,

. A.pollodore continua : S’il s’agiKoit de relever la mai-
ion de votre ami, vous fougeriez d’abord a l’enri-
chir; de même vous tâcherez d’augmenter les reve-
nus de l’état. --- Telle cil mon idée. - Dites-moi
donc à quoi ils ie montent, d’oùiils pr0viennent,
quelles iont les branches que vous trouvez iuicepti-
bics d’augmentation, 8: celles qu’on a tout-à.-fait né-
gligées? vous y avez fans doute réfléchi. -- Non,

(a) Plat. de rep. lib. 1, t. 2, p. 328.
(5) Xenoph. mentor. lib. 3 ,’p, 772,
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mon pere, je n’y ai jamais iougé. - Vous lavcz’du-m
moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; 8: cer- C H A P.
tainement votre intention el’t de diminuer les dépen- XXVI.
ies inutiles? -- Je vous avoue que je ne me fuis pas
plus occupé de cet article que de l’autre. -- Eh bien!
puiique nous ne iommes inflruits ni de la recette, ni .
de la dépenie, renonçons pour le préient au deEein
de procurer de nouveaux fonds à la république. --
Mais, mon ere, il cil polIible de lui en ménager aux
dépens de ennemi. --- J’en conviens; mais cela dé-

end des avanta es ue vous aurez iur lui; 8: pour
s obtenir, ne àut-i pas, avant de vous déterminer

pour la guerre, comparer les forces ne vous em-
ploierez avec celles qu’on vous o paiera? -- Vous
avez raiion. ---- Apprenez-moi que cil l’état de notre
armée 8: de notre marine, ainfi que celui des troupes
8: des vailieaux de l’ennemi. - Je ne pourrois pas
vous le réciter tout de fuite. -- Vous l’avez peut- être
par écrit; je ferois bien aiie de le voir. -- Non, je

ne l’ai pas. ,Je conçois, reprit Apollodore , que vous n’avez
pas encore eu le temps de vous appliquer à de pa- .
rcils calculs z mais les places qui couvrent nos fron- ’
tieres, ont fans doute fixé votre attention. Vous ia-
vez combien nous entretenons de ioldats dans ces dif-
férens polies; vous iavez encore que certains points
ne iont pas allez défendus, que d’autres n’ont pas be-
ioin de l’être 3 8: dans l’afiemblée générale , vous di-

rez qu’il faut augmenter telle garniion, 8: réformer
telle autre. - Moi , je dirai qu’il faut les iupprimcr
toutes; car aulli bien rempliiientïelles fort mal leur
devoir. -- Et comment vous êtes-vous aliuré que nos
défilés iont mal gardés? Aveznvious été iur les lieux?

- Non, mais je le conjeéture. -- Il faudra donc re-
prendre cette matiere, quand , au lieu de conjeétures ,
nous aurons des notions certaines.

Je fais que vous n’avez jamais vu .les mines d’ar-
gent qui’appartiennent à la république,C8: vous ne

- i



                                                                     

40 V o Y A a r. 4.-..-. pourriez pas me dire pourquoi elles rendent moins à. ..
CHAR préient qu’autrefois. - Non, je n’y fuis jamais der-r a]
a; XV 1. cendu. -.- Efleétivemelir l’endroit cit mal-faim , 8: cette 4 ’ in

excul’e vous jufiifiera , fi jamais les Athéniens pren- :1]
nent cet objet en confidération. En voici un du moins p
qui ne vous aura pas échappé. Combien l’Attique pro- - j
duit-elle de mefures de blé? Combien en faut-il pour
la fubfiliance de (es habitans? Vous jugez aifément
que cette connoiflànce eft nécelÏaire à l’adminifira-
tion pour prévenir une difette. --r Mais, mon pere ,
on ne finiroit point s’il falloit entrer dans ces détails.
--- Efi-cqqu’un chef de maifon ne doit pas veiller .
fans celle aux befoins de fa famille, 8: aux moyens W
d’y remédier? Au refie , fi tous ces détails vous épou- ’
vantent, au lieu de vous charger du foin de plus de

dix mille familles qui [ont dans cette ville, vous de-
vriez d’abord effayer vos forces, 8: mettre l’ordre-
dans la maifon de votre oncle , dont les affaires font
on mauvais état. -- Je, viendrois à bout de les ar-
ranger, s’il vouloit (uivre mes avis. -- Et croyez-vous
de bonne foi que tous les Athéniens, votre oncle
joint avec eux, ferontiplus faciles à perfuader? Grain
gnez, mon fils, qu’un vain amour de la gloire ne

V vous faire recueillir que de la honte. Ne rentez-vous
pas combien il feroit imprudent 8c dangereux de le
charger de li grands intérêts fans les connoître? Quan-z
tiré d’exemples vous a prendront que dans les places

les plus importantes, ’admiration 8c l’eflime (ont le I j
partage des lumieres 8: de la fagefl’e; le blâme 8c le ’
me’ ris, celui de l’ignorance 8c de la préfomption. ’

Êyfis fut effrayé de l’étendue des connoifiances né-

cefTaires à l’homme d’état (a) , mais il ne fut pas dé- - *
couragé. Ariflote l’inflruîfit de la nature des diverfes
efpeces de gouvernemens dont les légillateurs avoient
cônçu l’idée (à); Apollodore, de l’adminifiration,

(a) Arîfiot. de rbetor. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. i521.

, (à) Id. de nep. t. a, p. 296. s

.1-



                                                                     

ou 1:11.112 ANACHARSIS. 4.1
des forces 8c du commerce , tant de (a nation que .-
des autres peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevé CHAR.

[on éducation , il Voyageroit chez tous ceux qui XX-Vl.
avoient quelques-rapports d’intérêt avec les Athé-

niens ( a). l1’ arrivai alors de Perle; je le trouvai dans la 18e.
année ( b). C’efl à cet âge que les enfans des Athé-

niens pallient dans la dalle des Ephebek, 8: (ont en-
rôlés dans la milice. Mais pendant les deux années
fuivantes, ils ne fervent pas hors de l’Attique (a).
La atrie, qui les regarde déformais comme [es dé-
feni’éurs , exige qu’ils confirment, par un ferment fo-
lennel, leur dévouement à l’es ordres. Ce fut dans la
chapelle d’Agraulel, u’en préfence des autels, il pro-v
mit, entr’autres chopes, de ne point déshonorer les
armes de la république, de ne pas quitter [on pofie,
de facrifier [es jours pour fa patrie, 8c de la laitier
plus floriflante qu’il ne l’avoir trouvée (d).

De toute cette année il ne fortit point d’Athenes;
il veilloit à la confervation de la ville; il montoit la
garde avec affiduité , 8c s’accoutumoit à la difcipline
militaire. Au commencement de l’année fuivante ( e) , A
s’étant rendu au théâtre où’ (e tenoit l’ail-emblée gé-

nérale, le peuple donna des élo es à fa conduite, 8e
lui remit la lance avec le bouclier. Lyfis partit tout
de fuite, 8: fut (uccelIivement employé dans les pla-
ces qui font fur les frontieres de l’Attique.

Agé de zo ans à (on retour , il lui mitoit une for-
malité eflentielle à remplir. J’ai dit plus haut, que

.dès [on enfance on l’avoit infcrit, en préfence dates

(a) Arifiot. de rhetor. lib. 1 , cap. 4, t. ’2 , p. 522.
(à) Corfin. faft. au. differt. Il, t. a, p. 139.
(c) Æfchin. de falf. leg. p. 422. Poil. lib. 8, cap. 9 , 5. 105.

Ulpian. ad olynth. 3 , p. 42.
(d).Lycurg. adverl’. Leocr. part. 2, p. 157. Ulp. in Demofih.

de fait. leg. p. 391. Plut. in Alcib. p. 198. Philofxr. vit. Apoll.

lib. 4, gap. a; , p. 160. - * I(c) Aril’tot. 3p. Hupocr. in Refus-dl.



                                                                     

42. V o v A q 1; ..- parens, dans le regifire de la curie à laquelle fon pere
C H A P. étoit aKocié. Cet aéte prouvoit la légitimité de fa naif-

. 1X VIL. fance. Il en falloit un autre quille mit en poffeflion

"zè- n- "man-4:.

de tous les droits du citoyen.
On fait que les habitans de l’Attique font dimi-

bués en un certain nombre de cantons ou de dif-
triéts , qui, par leurs différentes réunions, forment
les dix tribus. A la tête de chaque diûria efi un Dé-
marque , magifirat qui eft chargé d’en convoquer les.
membres, 8c de garder le regifire qui contient leurs
noms (a). La famille d’Apollodore étoit aggré ée au
canton de Céphiflîe, qui fait partie de la tribu hrech-
téide (b). Nous trouvâmes dans, ce bourg la plu art
de ceux qui ont le droit d’opiner dans fes alfemb ées.
Apollodore leur préfenta fou fils , 8c l’aéte par lequel
il avoit été déja reconnu dans fa curie (c). Après les
qurages recueillis, on infcrivit Lyfis dans le regif-
1re (d). Mais comme c’eft ici le feul monument qui

nille confiater l’âge d’un citoyen , au nom de Lyfis

ls d’Apollodore, on joignit celui du premier des
Archontes, non-feulement de l’année courante, mais
encore de celle qui l’avoit récédée (e). Dès ce mo-
ment Lyfis eut le droit d’a lier aux affemblées, d’af-
pirer aux magillzratures, 8c d’adminilirer fes biens , v
s’il venoit à perdre fon pere ( f).

Etant retournés à Athenes, nous allâmes une fe-
conde fois à la chapelle d’Aglaure, où Lyfis, revêtu
de fes armes , renouvella le ferment qu’il y avoit fait
deux ans auparavant (g).

Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des filles.

(a) Harpoc. in Aïum.
(à) Ifæus ap. Harp. in Karman.
(c) Demofih. in Leoch. p. 1048.
(d) Id. ibid. p. 1047. Harpocr. 8: Suid. in Émail.
(e) Aril’tot. ap. Harpoc. in E’Ipa7.

(f) Suid. in Aiglflçx.
- (g) Poli. lib. 8, cap. 9, S. 106. Stob. ferm. 41 , p. 243.
Pet. leg. Au. p. 155.



                                                                     

ou JEUNE-ANACHARSIS. 4.3,
Suivant la différence des états , elles apprennent à lire , .-
écrire , coudre, filer, préparer la laine dont on fait CH AP.
les vêtemens , 8c veiller aux foins du ménage (a). Celles X XVI.
qui appartiennent aux premieres familles de la répu-
blique , iont élevées avec plus de recherches. Comme
dès l’âge de to ans, 8: quelquefois de 7 (b) , elles
paroitÎent dans les cérémonies religieufes, les unes
portant fur leurs têtes les corbeilles lactées, les au-
tres chantant des hymnes, ou exécutant des danfes,
divers maîtres les accoutument auparavant à diriger
leur voix & leurs as. En général, les meres exhor-
tent leurs filles à e conduire avec fageffe (a); mais
elles infiflent beaucou plus fur la nécefl’ité de fe te-
nir droites, d’effacer léms épaules , de ferrer leur fein
avec un large ruban, d’être extrêmement fobres, 8c
de prévenir, par toutes fortes de moyens , un em-
bonpoint qui nuiroit à l’élégance de laitaille 8c à la

grace des mouvemens (d).

x

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 836 8c 840.
(6) Arifioph. in Lyfift. v. 642.
(z) Xenoph. ibid. p. 837.
(il) Menand. ap. Terent. eunuch. aâ. a, fcen. 3, v. al.

FIN DU CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.



                                                                     

44. Voirth
CHAPITRE XXVII.

Entretiens fitr la Mufique des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime, dans une petite
maifon qu’il avoit hors des murs d’Athenes, fur la
colline du Cynofarges, à trois liardes de la porte Mé-
litide. La fituation en étoit délicieufe. De toutes parts
la vue fe repofoit fur des tableaux riches 8c variés.
Après avoir parcouru les différentes parties de la ville
8: de fes environs, elle fe prolongeoit par-delà juf-
qu’aux montagnes de Salamine , de Corinthe, 8c même
de l’Arcadie’(a).

Nous pafïâmes dans un petit jardin que Philotime
cultivoit lui-même, 8c qui lui fourniffoit des fruits 8c
des légumes en abondance : un bois de platanes, au
milieu duquel étoit un autel confacré aux Mufes , en
faifoit tout l’ornement. C’eft toujours avec douleur,
reprit Philotime en foupirant, que je m’arrache de
cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’A-
pollodore, puifque je l’ai promis; mais c’ell. le der--
nier facrifice que je ferai de ma liberté. Comme je
parus furpris de ce langage, il ajouta : Les Athéniens
n’ont plus befoin d’infiruétions; ils font fi aimables!

eh, que dire en effet à des gens qui tous les jours
établifl’ent pour principe, que l’a rément d’une fen-

fation elt préférable à toutes les verités de la morale:
La maifon me parut ornée avec autant de décence

que de goût. Nous trouvâmes dans un cabinet, des
lyres , des flûtes, des infimmens de diverfes formes , ’
dont quelques-uns avoient cefié d’être en ufage (If).

(a) Stuard, the antiq. cf Athens, p. 9.
(à) Arifiot. de rep. lib. 8, cap. 6.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. .45
Des livres relatifs à la mufique rempliffoient plufieurs .-
tablettes. Je priai Philotime de m’indiquer ceux qui CHAP. r4
pourroient m’en apprendre les principes. Il n’en exilte
point, me répondit-il; nous n’avons qu’un petit nom-
re d’ouvrages affez fuperficiels fur le genre enhar-

monique (a), 8c un plus grand nombre fur la pré-
férence qu’il faut donner, dans l’éducation , à cer-
taines ef eces de mufique’(b). Aucun auteur n’a juf-
qu’a préfznt entrepris d’éclaircir méthodiquement tou-

tes les parties de cette fcience. ’ ’
Je lui témoignai alors un delir fi vif d’en avoir au

moins quelque notion , qu’il fe rendit à mes inflances.

PREMIER ENTRETIEN.)
Sur la partie rechigne de la Mufique.

v

V0 vs pouvez juger, dit-il , de notre goût pour la
mufique, par la multitude des acceptiOns que nous
donnonsà ce mot : nous l’appliquons indifféremment
àla mélodie , à la mefure, à la poéfie , à la danfe ,
au gelle, à la réunion de toutes les fciences, à la
eonnoifl’ance de prefque tous les arts. Ce n’elt pas
allez encore; l’efprit de combinaifon , qui, depuis
environ deux fiecles, s’efl: introduit parmi nous , 8c
qui nous force à chercher par-tout des rapproche--
mensa a voulu foumettre aux lois de l’harmonie les
mouvemens des corps célelies (c) 8c ceux de notre

une (d). -Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que
de la mufique proprement dite. Je tâcherai de vous ,
en expliquer les élémens, fi vous me promettez de I

(a) Arit’tox. hum. elern. lib. 1 , p. a 8c 4.; lib. a , p. 36.
(à) Ariftot. de rep. lib. 8 , cap. 7. - ’î w
(c) Plin. lib. a, cap. 22. Cenforin. cap. 613. flic.
(l) Plut. de mur. t. a, p. 1147.

XXVII.



                                                                     

x

4:6 t VoyAe:fupporter avec courage l’ennui des détails où je Vais
C H A P.
XXVII.

Des Sons.

Des
Intervalles.

m engager. Je le promis, 8e il continua de cette

maniere. ’a On difiingue dans la mufique, le ’fon, les inter-
valles, les accords, les genres , les modes, le rhythme , .
les mutations 8c la mélopée (a). Je négligerai les deux

derniers articles, qui ne regardent que la compofio,
tion; je traiterai fuccintement des autres.

Les fons que nous faifons entendre en parlant 8c
en chantant , quoique formés par les mêmes organes,
ne produifent pas le même effet. Cette différence
viendroit-elle, comme quelques- uns le prétendent (b),
de ce que dans le chant la voix procede par des in-
tervalles plus fenfibles , s’arrête lus long-temps fur
une fyllabe , eft plus fouvent fuliaendue par des re-

pos marqués? vChaque efpace que la voix franchit, ourroit fe
divifer en une infinité départies, mais l’organe de
l’oreille, quoique fufceptible d’un trèsgrand nombre

de fenfations, efi moins délicat que celui de la pa-
role, 8e ne peut failir qu’une certaine quantité d’in-
tervalles (c). Comment les déterminer? Les Pytha-
goriciens emploient le calcul, les muficiens, le juge:

ment de l’oreille (d). .
Alors Philotime prit un monocorde , ou une re-

gle (e) fur laquelle étoit tendue une corde attachée ,
pp fes deux extrémités à deux chevalets immobiles.

ous fîmes couler un troifieme chevalet fous la cor-
de; 8:, l’arrêtant à des divifions tracées fur la regle,

.4

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 398. Euclid. introd. hmm.
p. 1. Ariftid. Quintil. de Muf. lib. 1 ,, p. 9. "

(à) Ariftox. lib. 1 , p. 8. Euclid. introd. harm. p. a.
(c) Ariftox. lib. a, p. 53.
(d) Id. ibid. p’ sa. Meibom. ibid. Plut. de muf. p. 1144.
(a) Arifiîd. Quinül. Bastia. de muf. lib. 4, cap. 4,11). 1443.

. "l.
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je m’apperçus aifément que les différentes parties de --

. la corde rendoient des ons plus aigus que la corde CHAP-
entiere; que la moitié de cette corde donnoit le dia- uvu-
pafon ou l’oétave; que fes trois quarts fonnoient la
quarte , 8: fes deux tiers la quinte. Vous voyez , ajouta
Philotime, que le fon de la corde totale cit au fon
de fes parties dans la même proportion que fa lon-
gueur à celle de ces mêmes parties; 8: qu’ainfi l’OCf

tave cit dans le rapport de a. à 1, ou de 1 à à, la
quarte dans celui de 4. a 5, 8c la quinte de 3 à a.
- Les divifions les plus fimples du monocorde nous
ont donné les intervalles les plus agréables à l’oreille.

. En fuppofant que la corde totale fonne mi ’*, je les
exprimerai de cette Amaniere, mi la quarte, mi fi
quinte, mi mi cétave. - .

Pour avoir la double oétave, il fuffira de divifer
par a l’exprefIion numérique de l’oétave, qui cit à,

8c vous aurez Il me fit voir en effet que le quart
de la corde entiere fonnoit’ la double oétave.

Après qu’il m’eut montré la maniere de tirer la

quarte de la quarte, 8e la quinte de la quinte, je lui
demandai comment il déterminoit la valeur du ton.
C’elt, me dit-il, en prenant la différence de la quinte
à la quarte, dufi au la (a); or, la uarte , c’eli-à-
dire la fraétion î, cit a la quinte, ceft-àsdire à la
("hélion à, comme 9 eft à 8.

Enfin, ajouta Philotime, on s’ell convaincu par
une fuite d’opérations , que le demi-ton , l’interv’a le,

par exemple , du mi au fil , cil: dans la proportiôn
de 2.56 à 1.4.;(17). I ,

Au dolions du demi-ton 5 nous faifons ufage des .

’ Je fuis obligé, pour me faire entendre , d’employer les
1’!th dont-nous nous fentons-pour folfier. Au lieu de mi, les
Grecs auroient dit, fuivant la différence des temps, ou l’hypaze,
ou la mêfe, ou l’hypare des mèfis. ’

(a) Aritiox. clam. harm. lib. 1, p. al.
* (à) Theon. Smym. p. 102.



                                                                     

48 . l V o v A. c. r. 4--. tiers 8c des quarts de ton (a), mais fans pouvoir
CHAR fixer leurs rapports, fans ofer nous flatter d’une pré-

-3...-.

XX’VH- cilion rigoureufe; j’avoue même que l’oreille la plus

exercée a de la peine à les faifir (b).
Je demandai à Philotime f1, é l’exception de ces

fons prefqu’imperceptibles , il pourroit fucceflivement
tirer d’un monocorde tous ceux dont la grandeur cit
déterminée, 8c qui forment l’échelle du fyltême mu- ’

fical. Il faudroit pour cet effet, me dit-il, une corde
d’une longueur démefurée’, mais Vous pouvez y fup-

pléer par le calcul. Suppofez-en une qui foit divifée
en 8192 parties égales (r), 8c qui fonne le fi *.

Le rapport du demi-ton , celui, par exemple , de
fi à ut , étant fuppofé de 2.56 à 2.4.; , vous trouverez
que 1.56 eft à 8192. , comme 2.4.; elt à 7776, 8c qu’en
conféquence ce dernier nombre doit vous donner l’ut.

Le rapport du ton étant, comme nous l’avons dit,
.de 9 a 8 , il eli viiible qu’en retranchant le 9e. de 7776 ,
il reliera 6 912. pour le re.

En continuant d’opérer de la même maniere fur
les nombres relians , foit pour les tons , foit pour les
demi-tons , vous conduirez facilement votre échelle
fort au-delà de la portée des voix 8c des infirumens,
jufqu’à la cinquieme oé’tave du fi, d’où vous êtes

parti. Elle vous fera donnée par 2.56, 8e l’a: fuivant
par 2.45; ce qui vous fournira le rapport du demie-
ton, ue je n’avois fait que fup ofe . à

Philotime faifoit tous ces calcu s à mefure ; 8c quand
il les eut terminés : Il fuit delà , me dit-il, que dans
cette longue échelle, les tons 8c les demi-tons font -
mus parfaitement égaux :evous trouverez aufii que les -
intervalles de même efpece font parfaitement jultes;

. par exemple, que le ton 8c demi, ou tierce. mineure,
n L

(a) Aril’tox. lib. 2 ,’ p. 46.

(à) id. lib. 1 , p. 19. ’
(c) Euclid. p. 37. Arlftid. Quintil. lib. 3, p. 116.
il Voyez la note à la fin du, volume. v »

cil
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cit toujours dans le rapport de 51. à 1.7; le diton ,
ou tierce majeure, dans celui de 81 à 64. (a). . CH AP.

Mais , lui dis-je , comment vous en affurer dans la
pratique? Outre une longue habitude , répondit-il ,
nous employons quelquefois, pour plus d’exaétitude,
la combinaifon des quartes 8: des quintes obtenues.
par un ou plulieurs monocordes (b). La différence
de la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton, li je
veux me procurer la tierce majeure ausdefl’ous d’un
ton donné, tel que la, je monte à la quarte ra, delà
je’defcends’ à la quinte fol, je remonte à la quarte
ut, je redefcends à la quinte, 8: j’aiele fil, tierce ma-

jeure au deEous du . I
Les intervalles font confonnans ou dili’onnans (c):

Nous rangeons dans la première chiffe , la quarte , la
quinte , l’oétave, la onzieme, la douzieme 8: la don--
ble oflave’, mais ces trois derniers ne font que les-
repli ues des premiers. Les autres intervalles, connus
fous e nom de diffonuans, fe font introduits peu à 1
peu dans la mélodie.

L’o&ave cit la confonnance la plus a réableld),
parce qu’elle cit la plus naturelle. C’eli ’accord ne
fait entendre la voix des enfants, lorfqu’elle elt ’mé ée

avec celle des hommes (e); c’eli: le même que pro-
duit une Corde qu’on a pincée : le fon ,’ en expirant,

donne lui-même fon oétave (f). - l
Philotime voulant prouver que les accords de quarte

8: de quinte (g) n’étaient pas moins conformes à la
nature, me fit voir, fur fon monocorde, que dans
la déclamatiou foutenue, 8: même dans la converfa-

Al

(a) Roullier, Mul’. des anc. p. 197 8: e49.
(6) Arifiox. lib. a, p. 55.
(c) id. ibid. p. 44. Euclid. introd. harm. p. 8..
(d) Ariftor. problem. t. a, p. 766.
(a) Id: probl. 39 , p. 768,, ’
(f) Id. probl. .24 8: 32.
(g) Nicom. p. 16. Dionyf. Halicarn. de compof. l’eût. Il.

T ont: III. D

XXVII.

Des
Accords;



                                                                     

se ---.Vo.xA-os-- tion familiere , la voix franchit plus, fouvent ces in;
CHAR

’ XXVII.

Des
Genres.

tervalles ue les autres. . .Je ne es parcours, lui dis-je, qu’en allant d’un
ton à l’autre. Elt-ce que dans le chant es fons qui
compofent un accord ne fe font jamais entendre en

même temps? OLe chant, répondit-il, n’elt qu’une fuccelIion de
fous; les voix chantent toujours à l’unili’on ou à.l’oc-
rave , qui n’efl: diliinguée de l’uniffon que parce qu’elle

flatte plus l’oreille (a). Quant aux autres intervalles,
elle ne juge de leurs rapports que par la comparai-
fon du fon qui vient de s’écouler avec celui qui l’oc7
cupe dans le moment (b). Ce n’elt que dans les con-
certs ou les inlirumens accompagnent la voix, qu’on
Lpeut difcerner des fons différent: 8: fimultanées; car
a lyre 8: la flûte , pour corriger la fimplicité du chant,

y joignent quelquefois des traits 8: des variations,
d’où réfultent des parties dillinétes du fujet principal.
Mais elles reviennent bientôt de ces écarts, our ne
pas affliger trop long-temps l’oreille étonn d’une

pareille licence (c). ’
Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des inter--

valles; j’entrevois l’ufage qu’on en fait dans la mé-

lodie. Je voudrois favoir quel ordreivous leur af-
lignez fur les infimmens. Jetez les yeux, me dit-il ,
fur ce tétracorde; vous y verrez de quelle maniere
les intervalles font diliribués dans notre échelle, 8:
vous connoitrez le fyltême de notre mufique. Les
quatre cordes de cette cithare font difpofées de fa-
çon ne les deux extrêmes, toujours immobiles, fon-
nent. a quarte en montant, mi, la (d). Les deux
cordes moyennes , appelées mobiles , parce qu’elles

(a) Aril’tot. probi. 39, p. 763.

(la) Aiiftox. lib. 1, p. 39. A r(c) Plat. de leg. lib. 7, p. 812. Aritiot. probi. 39, p. 763.
Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 119. ’

(d) Ariftox. lib. 1 , p. a2. Eudid. p. 6.
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bu ratant ANAaniisls. jt
reçoivent différens degrés de tenfion , confiituent trois

l genres d’harmonie; le diatonique, le chromatique , CHAI’.

enharmonique. xxvn’.Dans le diatonique , les quatre cordes procedent a
par un demi ton 8: deux tous, mi , fir, 101,112; dans
e chromatique, par deux demi-tons 8: une tierce ml-
neure, mi, fa , fit dièze, la; dans l’enharmonique,
par deux uarts de ton 8: une tierce majeure , mi ,-

mi quart e ton, fa , la. , ’Comme les cordes mobiles font fufceptibles. de
plus ou de moins de tenfion , 8: peuvent en confé-
quence produire des intervalles plus ou moins grands,
il en a réfulté une autre efpece de diatonique, ou
(ont admis les trois quarts 8: les cinq quarts de ton,
8: deux autres .efpeces de chromatique, dans l’un def-’
quels le ton, a force de dilleétions, fe réfout’pour’
ainfi dire en parcelles (a). Quant à l’enharmonique,
je l’ai vu, dans ma jeunelIe, quelquefois pratiqué
fuivant des proportions qui varioient dans chaque of-
pece d’harmonie (b); mais il me paroit aujourd’hui
déterminé : ainli, nous, nous en tiendrons aux for-
mules que je viens de’vous indiquer , 8: qui, mal-
gré les réclamations de quelques muficiens, font les
plus généralement ado rées (c).

Pour étendre notre Ffltéme de mutique, On fe con’â

tenta de multiplier les tétracordes; mais ces additions
ne fe font faites que fucceliivement. L’art trouvoit
des obftacles dans les lois qui lui prefcrivoient des

ornes, dans l’ignorance qui arrêtoit fon effor. De
toutes parts on tentoit des cirais. En Certains pays,
on ajoutoit des cordes à la lyre; en d’autres, on les

’retranchoit (d). Enfin, Il’heptacorde parut, 8: fixa
pendant quelque temps l’attention. C’eft cette lyre a

gr r
(a) Ariliox. lib. 1 , p. 24.
(à) Aliftld. Quintil. lib. I, p. 21.
(c) Aril’tox. ibid. p. 22 .8: 23.
(4’) Plut. de muf. t. 2, p. 1144.,
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-.. fept cordes. Les quatre premieres offrent à vos yeux l - tu
C H AP. l’ancien tétracorde , mi, fiz, fol, la; il cit furmonté

î XXVII. d’un fçcond, la, fi bémol, ut, re, qui procede par
” ’ les mêmes intervalles, 8: dont la corde la plus baffe ,

fe confond avec la plus haute du premier. Ces deux ï;
tétracordes s’appellent conjoints , parce qu’ils font unis ,7;
par la moyenne la , que l’intervalle d’une quarte :1;-
’éloigne également de fes deux extrêmes, la, mien --
defcendant , la, re en montant (a).

Dans la fuite, le muficien Terpandre , qui vivoit
il y a environ 399 ans , fupprima la se. corde, le fi
bémol, tic-lui en fubiiitua une nouvelle plus haute
d’un ton; il obtint cette férie de fons, mi, fil, fol,
la, ut, re , mi ,dont les extrêmes forment l’oétave (b). -
Ce fecond heptacorde ne donnant pas deux tétracor-
des complets, Pythagore, fuivant les uns (c),Lycaon -
de Samos , fuivant d’autres (d) , en corrigea l’imper- a
feé’tion, en inférant une huitieme corde à un ton
au delfus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit cor-
des : Voilà, me dit-i1, l’oCtacorde qui réfulta de l’ad-

dition de lahuitieme corde. Il cit compofé de deux-
tétracordes, mais disjoints , c’elt-à-dire, féparés l’un-

de l’autre, mi,fiz,fbl, la,fi, ut, re, mi. Dans le
premier heptacorde, mi, fil, fol, la, fi, bémol, ut,
re, toutes es cordes homologues formoient la quar-
te, mi la, fi: fi bémol, jbl ut, la re. Dans l’oéta-
corde , elles font entendre la quinte , mi fi, fa ut,
fol re, la mi (e).

L’oétave s’appeloit alors harmonie , parce qu’elle s
renfermoit la quarte 8: la quinte, c’elt-Ià-dire, toutes
les confonnances (f); 8: comme ces intervalles feu

(a) Eraftocl. ap. Ariliox. lib.4 1 , p. 5. ’
- (à) Ariftot. probi..7 8e 32, t. 4, p. 763.

(e) Nicom. hurmon. man. lib. 1 , p. 9.
(d) Boet. de muf. lib. 1, cap. 20.
(e) Nicom. man. iib.« 1 , p. 14.
(f) Id. ibid. p. 17. 1
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rencontrent plus louvent dans l’oétacorde, que dans --
les autres inlh’umens , la lyre oâacorde fut regardée, C HA P.
8: l’elt encore, comme le fyfiême le plus parfait pour XXVIL
le genre diatonique; 8c delà vient que Pythagore (a) ,
(es difciples 8: les autres philofophes de nos jours (b ) ,
renferment la théorie de la malique dans les bornes
d’une 0&ave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nom-
bre des cordes (c), on aîouta un troifieme tétracorde
au-deEous du remier (d), 8c l’on obtint l’endéCa-
corde, compo é de onze cordes (e), qui donnent
cette fuite de fons,fi, ut, re, mi,fiz, 161,112, fi,
ut, re , mi. D’autres muficiens commencent à difpo-
fer fur leur lyre quatre a: même jufqu’à cinq tétra-

cordes ’*. aPhilotime me montra enfuite des cithares, plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir le
modele d’un fyltême. Tel étoit le Magadis dont Ana- t
créon le fervoit quelquefois (f). Il étoit compofé de
2.0 cordes qui le réduiroient à l0 , parce que cha-
cune étoit accompagnée de (on cétave. Tel étoit en-
core l’Epigonium , inventé par Epigonus d’Ambra-
Cie, le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet ( g); autant que je puis me le rap-
peler, fes 4o cordes , réduites à 2.0 par la même rai-
fon, n’otïroient qu’un triple heptacorde, qu’on pou-

voit approprier aux trois genres, ou à trois modes
ditïérens.

’ (a) Plut. de muf. t. 2, p. n45.
(b) Philol. ap. Nicom. p. 17. Arifiot. probl. 19. t. 2, p. 763.

Id. ap. Plut. de muf. p. 1139. ,(c) Plut. in Agid. t. r , p. 799. Saïd. in 71,400. &c.
(d) Nicom. lib. 1 , p. 21.
(e) Plut. de mut". p. 1136. Paufan. lib. 3, p. 237. Mém. de

i’Acad. des Bell. Leu. t. 13, p. 241.
a Voyez la Note à la fin du volume. -
(f) Amer. ap. Athen. lib. 14, p. 634. ’
(g) Poil. lib. 4, cap. 9, 59. Athen. lib. 4, p. 193.

D3
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54, V o r A a rAvez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des tous
Garni, 8:.’des demi-tons que la voix 8: les inflrumens peu-

MW

Modes.

vent parcourir, (oit dans le grave, fait dans l’aigu3
La vont , me dit-il, ne parcourt pour l’ordinaire que
deux oâaves 8: une uinte. Les inflrumens embraf-
fent une plus grande étendue (a), Nous avons des
flûtes qui vont au delà de la troifieme cétave. En
général, les changemens qu’éprouve chaque jour le
’ yfiême de notre mufique , ne permettent pas de fixer
le nombre des fous dont elle fait ufage. Les deux
cordes moyennes de chaque tétracorde, fujettes à dit:
férens degrés de tenfion , font entendre , à ce que
prétendent quelques-uns , fuivant la diférence des
trois genres 8: de leurs efpeces, les trois quarts , le
tiers, le quart, 8: d’autres moindres fubdivifions du
tous ainfi , dans chaque tétracorde , la deuxieme corde
donne quatre efpeces d’ut au de fiz, 8: la troifieme
il! efpeces de te ou de «il (à). Elles’en donneroient
une infinité, pour ainr dire, li l’on avoit égard aux
licences des muficiens, qui, pour varier leur harmo-
nie , haufi’ent ou baillent à leur gré les cordes mobi-
les de l’infirument, 8: en tirent des nuances de fous
que l’oreille ne peut apprécier (a).

La diverfité des modes fait éclore de nouveaux
Tous. Elevez ou bailïez d’un ton ou d’un demi-ton
les cordés d’une lyre , vous pariiez dans un autre mode.
Les maifons qui, dans les fiecles reculés , cultiverent
la mufique, ne s’accorderent point fur le ton fonda-
mental du tétracorde, comme aujourd’hui encore des
peuples voifins partent d’une époque différente pour
compter les jours de leurs mois (d). Les Doriens exé-
cutoient le même chant à un ton plus bas que les
Phrygiens; 8: ces derniers, à un ton plus bas que

(a) Arifiox. lib. 1 , p. 29. Euclid. p. 13.
(à) 1d. lib. a, p. 51. I ’
(a) Id. ibid. p. 48 8; 49.
(J) 1d. «ibid. p. 37. t

sa a -3, Préfa-

ï; Li.
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les Lydienst: delà les dénominations des modes Do-
rien , Phrygien 8: Lydien. Dans le premier, la corde
la plus balle du tétracorde cit mi; dans le lecond,
fa diezc; dans le troifieme, [à] dieze. D’autres mo-
des ont été dans la fuite ajoutés aux premiers : tous
ont plus d’une fois varié, quant à la forme (a). Nous
en voyons paroître de nouveaux (b) , à melure que
le fyllême s’étend , ou que la. mutique éprouve des
viciflitudes; 8: comme dans un temps derévoluà
fion, il cit difficile de conferver (on rang, les muti-
ciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton les
modes Phrygien 8: ydien , féparés de tout temps
l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton (a). Des quel:

tions interminables s’élevent fans celle fur la polirion,
l’ordre 8: le nombre des autres modes. I’écarte des
détails dont je n’adoucirois pas l’ennui en le parta-
geant avec vous 3 l’opinion qui commence à préva-
oir admet treize modes (d) à un demi-ton de dif-

tance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en com-
mençant par l’Hypodorien, qui en: le plus grave:

Hy’podorien, .....Hypophrygien grave, . . . . . . . . . . ut.
Hypo hrygien aigu, ....... .. . . ut dieze.
Hypoydien grave, . . . . . . . . . . . ra.
Hypolydicn aigu, . . . . . . . . . . . . re diezc.

orien,.,.......... ..mz.Ionien,...........Phrygien, . . ..... . . . . . . fit dieze.
Eolien ou Lydien grave, . . . . . [à].
Lydienaigu,...............jôldieze.
Mixolydien grave , . . . . . . . ..Ia. .-
Mixolydien aigu, v. . . . . . . . . . la dieze.
Hypermixolydien , ......... . .
(a) Arifiox. lib. r, p. 23.
(b) Plut. de mul’. p. 1136.

(c) Ariftox. lib. a, p. 37. . «(J) ld. ap. Euclid. p. 19. Ariftid. Quintil. lib. r , p. 22.
D 4
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56 .v VOYAGETous ces modes ont un caraétere particulier. Ils
le reçoivent moins du ton principal que de l’efpcce
de poélie 8: de mefure, des modulations 8: des traits
de chant qui leur l’ont affrétés, 8: qui les dillinguent
aulli effentiellement , que la différentie des propor-e
tions 8: des ornemens diftingue les ordres d’archi-

teéture. rLa voix peut palier d’un mode ou d’un genre.
l’autre; mais ces tranlitions ne pouvant le faire fur
les inûrumens qui ne l’ont percés ou montés que pour

certains genres ou certains modes , les muGciens em-
ploient deux moyens. Quelquefois ils ont Tous la
main piulieurs flûtes ou pluheurs cithares, pour,les
fubltituer adroitement l’une à l’autre (a). Plus fou-
venr ils tendent fur une lyre (b) toutes les cordes
qu’exige la diverfité des genres 8: des modes. Ê Il
n’y a pas même long-temps qu’un muficien plaça fur

les trois faces d’un trépied mobile , trois lyres mon-
tées, l’une fur le mode Dorien; la feconde, fur le
Phrygien; la troifieme , fur le Lydien. A la plus lé-
gere impulfion, le trépied tournoit fur [on axe, 8e ’
procuroit à l’artifte la facilité de parcourir les trois
modes fans interruption. Cet inflrument, qu’on avoit
admiré, tomba dans l’oubli après la mort de l’in-

venteur ( c). pLes tétracordes l’ont délignés par des noms relatifs
à’leur pofition dans l’échelle muficale;-& les cordes,
par des noms relatifs à leur polition dans chaque tétra-
corde. La plus grave de toutes, le fi , s’appelle l’hypn-
te, ou la princi ale; celle qui la fuit en montant, la
parhypate, ou 1’; voiline de la principale.

(a) Arifiid. Quintil. de muf. lib. a, p. 91.
(il) Plat. de rep. lib. 3, p. 399.
4* Platon dit qu’en bannillant la plupart des modes, la lyre

aura moins de cordes. On multiplioit donc les cordes fuivant le

nombre des modes. .(c) Athen. lib. 14, p. 637.
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. Je vous-interromps, lui dis-je, pour vous deman- ---’-
der fi vous n’avez pas des mots plus courts pour chan- C Il A P.
ter un air dénué de paroles. Quatre voyelles, répon- XXVH.
dit-il,.l’6’ bref, l’a, l’è grave, l’ô long, précédées de

la conforme t, expriment les quatre ions de chaque
tétracorde (a), excepté que l’on retranche le premier
de ces monofyllabes, lorfqu’on rencontre un fou com-
mun à deux tétracordes. ’Ie m’explique : li je veux
foliier cette férie de fous donnés par les deux pre-
miers tétracordes, fi , ut, re, mi , fil, fol, la , je
dirai te’, ta, té, t6, ta, té, t6, 8: aiufi de fuite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la mufique écrite; Des Notes;
je n’y démêlois que des lettres tracées horizontale-1
ment fur une même ligne , correfpondantes aux fyl-
iabes des mots placés au deflous, les unes entieres ou
mutilées, les autres pofées en différens feus. Il nous
falloit des notes, repliqua-t-il, nous avons choifi les
lettres; il nous en falloit beaucoup à caufe de la di-
verfité des modes, nous avons donné aux lettres des,
pontions ou des configurations différentes. Cette ma-
niera de noter cil: limple, mais défeéttieufe. On a né-
gligé d’approprier une lettre à chaque fon de la voix,
à chaque corde de la lyre. Il arrive delà que le même n
caraétere, étant commun à des cordes ui a partien-
nent à divers tétracordes, ne fauroit pécii’i’er leurs
différons de rés d’élévation , 8: que les notes du genre

diatonique fiant les mêmes que celles du chromatique
8: de l’enharmonique (à). On les multipliera fans doute
un jour; mais il en faudra une li grande quantité (a),
pue la mémoire des commençans en fera peut-être
urchargée ’*.

(a) Ariftid. Quintil. lib. a , p. 94.
(à) Arifiox. lib. z, p. 4o.
(La) Alyp. introd. p. 3. Gaudcnt. p. 25. Bacch. p. 3. Arifiid.

Quintil. p. 26. «yoyez la Note à la fin du volume. ’



                                                                     

58 VOYAGE-- En dilaut ces mots, Philotime traçoit fur des ta;
C H A P.
XXVlI.

Du
Rhythrne.

blettes un air que je lavois par cœur. Après l’avoir
examiné, je lui fis obferver que les figues mis fous
mes yeux pourroient fullire en effet pour diriger ma
voix, mais qu’ils n’en régloient pas les mouvemens.
Ils font déterminés, répondit-il, par les fyllabes lon-
gues 8: breves dont les mots font com ofés; par le
rhythme, qui confiitue une des plus e entielles par-
ties de la mutique & de la poéfie.

Le rhythme, en général, cit un mouvement fuccef-
(if 8: fournis à certaines proportions (a). Vous le dif-
tinguez dans le vol d’un nifeau, dans les pulfations v ’
des arteres , dans les pas d’un danfeur, dans les pé-
riodes d’un difcours. En poéfie, c’cil la durée relative
des inflans que l’on emp oie à prononcer les fyllabes
d’un vers; en malique, la durée relative des ions qui l
entrent dans la compofition d’un chant. ,

Dans l’origine de la mutique, fon rhythme le mo-
dela exaétement fur celui de la poétie. Vous favez que
dans notre langue , toute fyllabe cit breve ou longue.
Il faut un inflant pour prononcer une breve, deux
pour une longue.. De la réunion de plufieurs fyllabes
ongues ou breves le forme le pied; & de la réunion

de plufieurs pieds, la mefure du vers. Chaque pied a
un mouvement, un rhythme, divifé en deux temps,
l’un pour le frappé, l’autre pour le levé.

Homere 8: les po’e’tes fes contemporains employoient
communément le vers héroïque, dont l’ix pieds me-
furent l’étendue, 8: contiennent chacun deux longues ,
ou une Ion ue fuivie de deux breves. Ainfi, quatre
mitans fylla’biques conflituent la durée du pied, 8C.
vingt-quatre de ces inflans, la durée du vers.

On s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouvement trop

Uniforme régloit la marche de cette efpece de vers;

(a) Mém.’de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. 152. Plat de leg.

lib. 3,t. a, p. 664, 665.
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que plulieurs mots exprellifs 8: fonores’en étoient m.
bannis , parce qu’ils ne pouvoient s’affujettir à fou CHAP.
rhythme; que d’autres , pour y figurer, avoient befoin XXVII.
de s’appuyer fur un mot voifin. Ou efl’aya, en confé-
quence , d’introduire quelques nouveaux rhythmcs
dans la poélie (a). Le nombre en cit depuis confidé-
rablementaugmenté par les foins d’Archiloque, d’Al-
cée, de Sapho, 8: de plufieurs autres poëtes. on les .
clafl’e aujourd’hui fous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé cil égal au frappé; c’efl: la
mefure à deux temps égaux. Dans le fécond , la durée
du levé cit double de celle du frappé; c’elt la me-
fure à deux temps inégaux, ou à trois temps égaux.
Dans le troifieme , le levé cil: à l’égard du frappé comme
3 cil: à a. , c’eft-à-dire , qu’en fuppofant les notesé a-

les, il en faut 3 pour un temps, 8: a. pour l’autre. n
connoît un quatrieme genre ou le rapport des temps
cil comme 5 à 4.; mais on en fait rarement ufage.

Outre cette différence dans’les genres, il en réfulte
une plus grande encore , tirée du nombre des fyllabes
alfeôtées a chaque temps d’un rhythme. Ainfi, dans le
premier genre, le levé 8: le frappé peuvent chacun
être compofés d’un infiant fyllabique; ou d’une fyi-
labe breve; mais ils peuvent l’être aufli de a. , de 4.,
de 6, 8: même de 8 inflans fyllabiques; ce’qui donne
quelquefois pour la mefure entiere une combinaifon
de fyllabes longues 8: breves, qui équivaut à r6 inf-
tans fyllabiques. Dans le fecond genre, cette combi-
naifon peut, être de 18 de ces infians : enfin , dans le ’
troifieme, un des temps peut recevoir depuis 5 bre-
ves jufqu’à r 5°, 8: l’autre, depuis r breve jul’qu’à Io,

ou leurs équivalens; de maniere que la mefure entiere
comprenant a; infians fyllabiques, excede d’un de ces
inflans la portée du vers épique, 8: peut emballer
juf u’à 18 fyllabes longues ou breves.

gi à la variété que jette dans le rhythme ce cou--

(a) Milo:- de Posté à a. in 654-
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60 Vorace.--- tant plus ou moins rapide d’inflans fyllabiques, vous -
CH AP. joignez celle qui provient du mélange 8: de l’entre- E»
xxvu. lacement des rhythmes, 8: celle qui nâît du goût du

muficien , lorfque, félon le caraétere des pallions qu’il

veut exprimer, il prelTe ou ralentit la mefure , fans
néanmoins en altérer les proportions, vous en con-
clurez que dans un concert notre oreille doit être fans
celle agitée par des mouvemens fubits qui la réveillent
8: l’étopnnent.

Des lignes placées à la tête d’une piece de mufique
en indiquent le rhythme; 8: le Coryphée, du lieu le
plus élevé de l’orcheltre, l’annonce aux muficiens 8:
aux danfeurs attentifs à fes gelles (a). J’ai obfervé,
lui dis-je, que les maîtres des chœurs battent la me-
fure, tantôt avec la main, tantôt avec le ied (b).

. J’en ai vu même dont la chaufi’ure étoit arm e de fer;

8: je vous avoue que ces percullions bruyantes trou-
bloient mon attention 8: mon plaifir. Philotime fou-

rit 8: continua. vPlaton compare la poéfie dépouillée du chant , à un
vifage qui perd En beauté en perdant la fleur de .lajeu-
ruelle (c). Je comparerois le chant dénué du rhythme
à des traits réguliers, mais fans ame 8: fans exprellion.
C’ell: fur-tout par ce moyen, ne la mufique excite
les émotions qu’elle nous fait prouver. Ici le mufl-
cien n’a, pour ainfi dire,.que le mérite du choix;
tous les rhythmes ont des propriétés inhérentes8: dif.
tintâtes. Que la trompette frappe à coups redoublés un-
rhythme vif, impétueux, vous croirez entendre les
cris des combattans, 8: ceux des vainqueurs; vous
vous rappellerez nos chants belliqueux 8: nos danfes
guerrieres. Que plufieurs voix- tranfmettent à votre
oreille des fans qui le fuccedent avec lenteur 8: d’une
manicre agréable , vous entrerez dans le recueille--

(a) Arit’tot. probl. t. 2, p. 770.
(A) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 5,,p. 160.
(c) Plat. de rep. lib. le, t. a, p. des.
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mentÏ fi leurs chants contiennent les louanges des .-
Dieux, vous vous fentirez dil’pofé au’rel’peé’t qu’inf- CH AP.

pire leur préfence; 8: c’ell: ce qu’opere le rhythme qui, xxvn.
dans nos cérémonies religieufes , dirige les hymnes 8:
les danfes.

Le caraétere des rhythmes cil: déterminé au point
que la tranfpofition d’une fyllabe fuflit pour le chan-
ger. Nous admettons l’auvent dans la verfification deux
pieds , l’iambe 8: le trochée, également compofés d’une

longue 8: d’une breve , avec cette différence que
l’iambe commence par une breve, 8: le troche? par
une longue. Celui.ci convient à la pefanteur d’une .
danfe ruflique, l’autre à la chaleur d’un dialogue ani-
mé (a). Comme à chaque pas limbe fcmble redou4
hier d’ardeur, 8: le troche? perdre de la lienne, c’elt
avec le premier que les auteurs latyri ues pourfuivent
leurs ennemis; avec le fécond, que ’les dramatiques
font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards fur

la fcene (b). ’Il n’eli point de mouvemens dans la nature 8: dans
nos pallions, qui ne retrouvent dans les diverfes ef-
peces de rhythmes, des mouvemens qui leur corref-
pondent 8: qui deviennent leur image (c). Ces rap-
ports font te lement fixés , qu’un chant perd tous es
agrémens dès que fa marche cit confufe, 8: que notre.
ame ne reçoit pas aux termes convenus la fuccelllon a.
périodique des fenfations u’elle attend. AulIi les en-
trepreneurs de nos fpeétaéles 8: de nos fêtes ne cel-
fent-ils d’exercer les aé’teurs auxquels ils confient le
foin de leur gloire. I e fuis même erfuadé que la mufl-
que doit une grande partie de es fuccès à la beauté
de l’exécution, 8: fur-tout à l’attention fcrupuleufe
ave; laquelle les chœurs (d) s’allujettiffent au mou-
vement qu’on leur imprime.

(a) Ariftor. de poet. cap. 4. Id. de riietor. lib. 3, cap. 8.
(à) Arifroph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.
(c) Ariftot. de rep. lib. 8, t. a, p. 455. ,
(:1) id. probl. ne, r. a , p. 765. ’
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Mais, ajouta Philotime, il en: temps de finir Cet

entretien; nous le res-rendrons demain, Il vous le
jugez à propos z je pa erai chez vous, avant que de
me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Mufiglu.

-La lendemain, je me levai au moment ou les habla
tans de la campa ne apportent des provifions au mar-
ché, 8: ceux de il ville le répandent tumultueufement
dans les rues (a). Le ciel étoit calme 8: ferein; une
fraîcheur délicieufe pénétroit mes feus interdits. L’o-

rient étinceloit de feux, 8: toute la terre foupiroit l
après la préfence de cet altre, qui femble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce fpeétacle, je ne
m’étois point apperçu de l’arrivée de Philotime. Je

vous ai furpris , me dit-il, dans une efpece de ravif-
fement. Je ne celle de l’épreuver, lui répondis-je,
depuis que je fuis en Grcce : l’extrême pureté de l’air

u on y refpire, 8: les vives couleurs dont les objets
s y parent à mes yeux, femblent ouvrir mon ame à
de nouvelles fenl’ations. Nous prîmes delà occafion de
’arler de l’influence du climat (à). Philotime attri-
buoit à cette calife ’étonnante fenfibilité des Grecs,
fenfibilité , difoitsil,’ qui ell: pour eux une fource inu-
tarifi’able de plaifirs 8: d’erreurs, 8: qui femble aug-.
monter de jour en jour. Je croyois au contraire, re-
pris-je, qu’elle commençoit à s’afl’oiblir. Si je me

trom e, dites-moi donc pourquoi la mufique n’opere
plus es mêmes prodiges qu’autrefois.

(a) Àrifioph. in ecelel’. v. :78.
(à) Hippocr. de aer. cap. 55, &c. Plat. in Tim. t. 3 , p. :4.
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C’elt , répondit-il , qu’elle étoit autrefois plus grof- .-

fiere; c’elt que les nations étoient encore dans l’en- CHAP.
fance. Si à des hommes dont la joie n’éclateroit que xxvu.
par des cris tumultueux, une voix accompagnée de
Puelqu’inltrument faifoit entendre une mé odie très-
imple ,r mais allujettie à certaines regles , vous les
verriez bientôt, tranfportés de joie , exprimer leur
admiration par les plus fortes hyperboles : voilà ce
qu’éprouverent les peuples de la Grece avant la guerre

de Troie. Amphion animoit par fes chants les ou-
vriers qui conflruifoient la forterefle de Thebes,
comme on l’a pratiqué depuis, lorfqu’on a refait les

murs de MeIIene (a); on publia que les murs de
Thebes s’étoient élevés aux fons de fa lyre. Or bée
tiroit de la fienne un petit nombre de ions agréa les;
on dit que les tigres dépofoient leur fureur a les pieds.

I e ne remonte pas à ces fiecles reculés, repris-je;
mais je vous cite les Lacédémoniens divifés entre eux,
8: tout-à-coup réunis par les accords harmonieux de
Ter andre (la); les Athéniens entraînés par les chants
de golon dans l’île de Salamine, au mépris d’un dé-

cret qui condamnoit l’orateur allez hardi pour propo-
fer la conquête de cette île (a); les mœurs des Arca-
diens adoucies par la mufique (d) , 8: je ne fais com-
bien d’autres faits qui n’auront point échappé à vos

recherches.
Je les connois allez, me dit-il, pourvvous affurer

que le merveilleux difparoît, dès qu’on les difcute (e ).
Terpandre 8: Solon’dûrent leurs fuccès plutôt ah
ppéfie qu’à la mutique , 8: peutétre encore moins à
- poélie qu’à des circonllances particulicres. Il falloit

bien que les Lacédémonicns enflent commencé à le

(a) Paufan. lib. 4 , cap. 27. ’(Il) Plut. de mut. t. a , p. 1 r46. une. Sic. fragm. t. a, p. 639.
(c) Plut. in Solon. t. 1 , p. 82.
(J) Polyb. lib. 4, p. 289. Amen. lib. r4, p. 626.
(c) Mena. de l’Acad. des Bell. leu- t. 5, p. 133.
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.- lall’er de leurs divifions, puifqu’ils confentirent a écou-
CHAR ter Terpandre. Quant à la revocation du décret ob-
aCIVIL tenue par Solon , elle n’étonnera jamais ceux qui

contioifi’entla légéreté des Athéniens.

’ L’exemple des Arcadiens cil plus frappant. Ces
peuples avoient contraôté dans un climat rigoureux
8: dans des travaux pénibles, une férocité qui les ren-
doit malheureux. Leurs premiers légiflateurs s’apper-
’çurent de l’imprellion que le chant faifoit fur leurs
aines. Ils les jugerent fufceptibles du bonheur, nif-
qu’ils étoient fenfibles. Les enfans apprirent à célébrer
les Dieux 8: les héros du pays. On établit des fêtes,
des facrifices publics, des pompes folennelles, des
danfes de jeunes arçons 8: de jeunes filles. Ces inf-
titutions, qui fub1llent encore, rapprocherent infon-
fiblement ces hommes agrelles. Ils devinrent doux,
humains, bienfaifans. Mais combien de caufes CODtI’ir
buerent à cette révolution! La poéfie , le chant, la
danfe, des allemblées, des fêtes, des jeux; tous les
moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du
plaifir , pouvoient leur infpirer le goût des arts 8:
l’efprit de fociété. 4 - v

On dut s’attendre à des effets à peu près fembla-
bics, tant que la mufique, étroitement unie à" la poé-
fie, grave 8: décente comme elle, fut dellinée à con-
ferver l’intégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle a

fait de fi grands progrès , elle a perdu l’augulte pri-
vilege d’inflruire les hommes, 8: de les rendre meil-
leurs. I’ai entendu plus d’une fois ces plaintes, lui
dis-je, je les ai vu lus louvent traiter de chiméri-

ues. Les uns gémi tent fur la corruption de la mu-
fique, les autres fe félicitent de fa perfeélion. Vous
avez encore des partifans de l’ancienne; vous en avez

t un lus grand nombre de la nouvelle. Autrefois les
légi ateurs regardoient la mufique comme une par-
tie’efi’entielle de l’éducation (a): les philofophes ne

(a) Tim.’Locr. up. Plat. t. 3, p. m4.

’ la
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la re ardent préf ue plus aujourd’hui que comme un .-
amul’âment honnete (a). Comment fe fait-il qu’un CH AP.
art qui a tant de pouvoir fur nos aines, devienne
moins utile en devenant plus agréable?

.Vous le comprendrez peut-être, répondit-il , fi
vous comparez l’ancienne mutique avec celle ui s’ell:
introduite prefque de nos jours. Simple dans on ori-
gine , lus riche 8: lus variée dans la fuite, elle
anima uccellivement es vers d’Héfiode, d’Homere,
d’Archiloque, de Terpandre , de Simonide .8: de
Pindare. Inféparable de la poéfie, elle en emprun-
toit les charmes , ou plutôt elle lui prêtoit les liens; ’
car toute fou ambition étoit d’embellir fa com-1
pagne. ’

Il n’y a qu’une exprellion pour rendre dans toute
fa force une image ou un fentiment. Elle excite en
nous des émotions d’autant. plus vives , qu’elle fait
feule retentir dans nos cœurs la voix de la nature.
D’où vient que les malheureux trouvent avec tant
de facilité le fecret d’attendrir 8: de déchirer nos .
aines? C’ell que leurs accens 8: leurs cris font le mot
propre de la douleur; Dans la mutique vocale, l’ex-
prc ion unique eft l’efpece d’intonation qui convient’
à chaque parole, à chaque vers (à). Or, les anciens
poëtes, quiétoient tout-à-la-fois muficiens, philolo-
phes, légiflateurs, obligés de dillribuer eux-mêmes
dans leurs vers l’efpece de chant dont ces vers étoient
fufceptibles, ne perdirent jamais de vue ce principe.
Les paroles; la mélodie, le rhythme , ces trois puif-
fans agens dont la mutique le fert pour imiter (a),
confiés à la même main, dirigeoient leurs efforts de
maniere que tout concouroit également à l’unité de
l’expreflîon.

(a) Arîftot. de rep. lib. 8 , cap. 3, t. 2, p. 451.
(à) Taurin. trait. di muf. p. 14x. a n(c) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Ariftot. de post. cap. r ,

r. a, p. 652. Ariliid. Quintil. lib. I, p. 6.

Tom: III. E

xxvu. ’

k
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66 VOYAGEIls connurent de bonne heure les genres diatoni-
que, chromatique, enharmonique; 8: après avoir dé-
mêlé leur caraétere , ils aflîgnerent à cha ue genre l’ef-

pece de poéfie qui lui étoit la mieux agonie (a). Ils
employerent nos trois principaux modes, 8: les appli-
querent par référence aux trois efpeces de fujets qu’ils
étoient pre que toujours obligés de traiter. Il falloit
animer au combat une nation guerriere , ou l’entrete-
nir de les exploits; l’harmonie Dorienne rêtoit fa force
8: fa majellé (b). Il falloit , pour l’in ruire dans la
fcience du malheur, mettre fous les yeux de grands
exemples d’infortune; les élégies, les complaintes em-
prunterent les tons perçans 8: athétiques de l’harmo-

’ nie Lydienne ( c). Il falloit en n la remplir de refpeél:
8: de reconnoillance envers les Dieux; la Phrygienne Î
fut dellinée aux cantiques facrés (d).

La plupart de. ces cantiques, appelés nomes, c’eû-
à-dire lois ou modeles (e) , étoient divifés en plufieurs
parties, 8: renfermoient une aélion. Comme on de-
voit y reconnoître le caraélere immuable de la divinité
particuliere qui en recevoit l’hommage, on leur avoit
prefcrit des regles’ dont on ne s’écartoit prefque ja-

mais (
Le chant, ri ourcufement affervi aux paroles, étoit

fouten’u par l’elpece d’inflrument qui leur convenoit
le mieux. Cet inflrument faifoit entendre le même fou
que la voix (g); 8: lorfque la danfeaccompagnoit le

(a) Plut. de muf. t. 2 , p. 1142. Mém. de l’Acad. des Bell.
Leu. t. 15, p. 372.

(b) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 399. Plut. ibid. p. 1136
’ 8: 1137.

(c) Plut. ibid. p 1136.
’53 Voyez la Note à la fin du volume.

(J) Plat. de rep. ibid. Chron. de Paros. ’
(e) Poil. lib. 4, cap. 9, S. 66. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leu. t. 10, p. 218.
(f) Plut. ibid. p. 1133. Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700.

(g) Plut. ibid. p. 1141. ..1.. .
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chant, elle pei noit fidélement aux yeuxle fentiment ---
ou l’image qu’i tranfmettoit à l’oreille. C H AP.

La lyre n’avait qu’un etit nombre de fous , 8: lei XXVII.
chant que très-peu de vari tés. La fimplicité des moyens
employés ar la mufique , affuroit le triomphe de la.
poéfie; 8: a poéfie, plus philofophique 8: plus inflruc-
rive que l’hi oirc, parce qu’elle choifit de plus beaux
modelés (a), traçoit de grands caraéteres, & donnoit
de grandes leçons de courage , de prudence 8: d’hom-
neur. Philotime s’interrompit en cet endroit, pour me

faire entendre quelques morceaux de cette ancienne
mufique, & fur-tout des airs d’un poète nommé Olym-

e, qui vivoit il y a environ neuf fiecles : ils ne rou-
ent que fur un petit nombre de cordes (b), ajouta-

t- il , 8: cependant ils font en quelque façon le défefpoir
de nos compofiteurs modernes ”’.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes 8: de
rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant
long-temps les polîtes, ou rejetterent ces nouveautés,
ou n’en uferent que fobrement , toujours attachés à
leurs anciens principes, & fur-tout extrêmement atten-
tifs à ne pas s’écarter de la décence 8: de la dignité (c)

qui caraétérifoient la mufique.
De ces deux qualités fi effentielles aux beaux arts,"

pitaud ils ne bornent pas leurs effets aux plaifirs des
ens ; la premiere tient à l’ordre; la feconde, à la beauté.

C’eft la décence ou convenance qui établit une jufte
proportion entre le &er 8: le fujet qu’on traite, qui
fait que cha ue objet , chaque idée, chaque paillon a
la couleur , on ton , fon mouvement (d), qui en con-
féquence rejette comme des défauts les beautés dépla-

Cécss 8: ne permet jamais que des ornemens diftri-

(a) Arifiot. de puer. cap. 9, Bart. ibid. p. 248.
(b) Plut. de muf. t. 2, p. 1137.
1* Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Plut. ibid. p. 1140. Arhen. lib. 14, p. 631.
(il) Dionyf. Halicar. de firuéi. ont. fet’t. 20.

E2



                                                                     

68 ’Voxace-- bués au hafard nuifent à l’intérêt princi al. Comme la
C HAP. dignité tient à l’élévation des idées 8: es fentimens,

XXVII. le poëte qui en porte l’empreinte dans fou ante , ne
s’abandonne pas à des imitations ferviles (a ). Ses con-
ceptions font hautes, 8: fou langage cil celui d’un mé-
diateur qui doit parler aux Dieux, 8: inftruire les hom-

mes ( à). .Telle étoit la double foné’tion dont les premiers poë-

tes furent fi jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes inf-
iroient la piété; leurs poëmes, le defir de la gloire;

leurs élégies, la fermeté dans les revers. Des chants
faciles, nobles, exprefllfs,fixoient aifément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; 8: la jeu-
neffe, accoutumée de bonne heure à répéter ces chants,
y puifoient avec plaifir l’amour du devoir, 8: l’idée de

la vraie beauté. .
Il me femble , dis-je alors à Philotime, qu’une mu-

.fique fi févere n’était guere propre à exciter les paf-
fions. Vous penfez donc , reprit-il en fouriant, que les
pallions des Grecs n’étaient pas allez aétives. La na:-
tion étoit fiere 8: fenfible; en lui donnantlde trop’
fortes émotions, on rifquoit de pouffer trop loin fes
vices 8: les vertus. Ce fut aulli une vue profonde dans
[es légiflateurs, d’avoir fait fervir la mufique à modé-

rer [on ardeur dans le fein des plaifirs, ou fur le che-
min de la viétoire. Pourquoi dès les fiecles les plus
reculés admit-on dans les repas l’ufage de chanter les
Dieux 8: les héros, fi ce n’eft pour prévenir les ex-
cès du vin (c) , alors d’autant plus funef’ces, que les
ames étoient lus ottées à la violence? Pourquoi les
généraux de fiacéd’émone jettent-ils parmi les foldats

un certain nombre de joueurs deflûte, 8: les font-ils
marcher à l’ennemi au fou de cet inflrument, plutôt
qu’au bruit éclatant de la trompette? N ’eft-ce pas pour

’ (a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 395, &c.
(à) Plut. de muf. t. a, p. n40.
(c) Id. ibid. p. 1146. lichen. lib. 14, p. 627.
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fuf cadre le courage impétueux des jeunes Spartiates, --
8: es obliger à garder leurs rangs (a)? * CH AP.

Ne foyez donc point étonné qu’avant même l’éta- XXVIL

blill’ement de la philofophie, les états les mieux poli- A
cés aient veillé avec tant de foin a l’immutabilité de la

faine mufique (6) , 8: que depuis, les hommes les plus
lèges , convaincus de la nécellité de calmer, plutôt que
d’exciter nos pallions, aient reçonnu que la malique
dirigée par la philofophie , cil un des plus beaux pré-
fens du ciel, une des plus belles infiltutions des homa

mes (a). *Elle ne lert aujourd’hui qu’à nos plailirs. Vous avez
pu entrevoir que fur la fin de l’on regne elle étoit me-
nacée d’une corruption prochaine, uilqu’elle acqué-

roit de nouvelles richeffes. Polymne e, tendant ou re-
lâchant à fon gré les cordes de la lyre, avoit introduit
des accords inconnus jufqu’à lui (d). Quelques mufl-
ciens s’étaient exercés à compofer pour la flûte des
airs dénués de paroles (e); bientôt après on vit dans
les jeux pythiques des combats ou l’on n’entendoit que
le fou de ces infirumens (f) ; enfin, les po’e’tes , 8: fur-

tout les auteurs de cette poéfie hardie 8: turbulente,
connue fous le nom de Dithyrambique, tourmentoient
à la fois la lan ue , la mélodie 8: le rhythme, ourles
plier a leur f0 enthoufiafme (g). Cependant ’ancien
goût prédominoit encore. Pindare, Pratinas, Lamprus , -
d’autres Lyriques célebres , le foutinrent dans fa déca-

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Aul. Gell. lib. 1 , cap. 11. Ariftot.
ap. eumd. ibid. Plut. de irâ, t. a, p. 458. Polyb. lib. 4, p. 289.
Athen. lib. 12, p. 517. Id. lib. r4, p. 627.

(la) Plut. de muf. p. 1146.
(c) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 1o4. Plat. de rep. lib. 3,

t. 2, p. 410. Diotogen. ap. Stob. p. 25,1.
(l) Plut. ibid. p. :141. Méta. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. 15, p. 318.
(e) Plut. ibid. p. 1134 8c 1141.
(f) Paufan. lib. 1o, p. 813. Mém. de l’Acad. t. 32 , p. 444.
(g) Plat. de log. lib. 3 , t. 2, p. 700. Schol. Ariftopll. in nub.

v. 33a.
E a
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-- dence (a). Le premier fleurilloit lors de l’expédition
C HAP. de Xerxès , il y a 12.0 ans environ. Il vécut allez de
XXVII. tem s pour être le témoin de la révolution préparée

ar es innovations de les prédécell’eurs, favorifée par
l’efprit d’indé endance que nous avoient infpirée nos
viétoires fur lés Perles. Ce qui l’accélera le plus , ce
fut la allion effrénée que l’on prit tout à cou pour
la mon ue infirumentale , 8: pour la poéfie dl yram-
bique. la premiere nous apprit à nous palier des pa-
roles; la fécondé , à les étouffer fous des ornemens
étrangers.

. La muflque, jufqu’alors foumile à la poéfie (5)., en
feeoua le joug avec l’audace d’un efclave révolté; les

muflciens ne fongerent plus qu’à le fignaler par des
découvertes. Plus ils multiplioient les procédés de l’art,
plus ils s’écartoient de la nature (c). La lyre 8: la ci-
thare firent entendre un plus grand nombre de fous.
On confondit les propriétés des genres, des modes,
des voix 8: des inflrumens. Les chants, allignés aupa-
ravant aux diverfes efpeces de poéfie,lfurent appliqués
fans choix à chacune en particulier (d). On vit éc 0re
des accords inconnus, des modulations inufitées, des
inflexions de voix louvent dépourvues d’harmonie (e).
La loi fondamentale 8: précieufe du rhythme fut ou-
Vertement violée, 8: la même fyllabe fut affaîtée de
plulieurs fons (f); bizarrerie qui devroit être aulli ré-
voltante dans la mufique, qu’elle le feroit dans la dé-
clamation.
, A l’afpeét de tant de changemens rapides, Anaxi-
las difoit, il n’y a pas long-temps, dans une de les

v

(a) Plut. de muf. p. 1143.
(à) Prat. ap. Athen. lib. ’14, p. 617.

(c) Tartin. tratt. di muf. p. 148.
(d) Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700.
(e) Plierecr. ap. Plut. de muf’. t. 2, p. 1141.
(f) Arifioph. in ran. v. 1349 , 1390. Schol. ibid.
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comédies, que la mufiquc, ainfi que la Libye, pro-
duifoit tous les ans quelque nouveau monfire (a).

Les principaux auteurs de ces innovations ont vécu
dans le fiecle dernier, ou vivent encore rmi nous;
comme s’ilétoit de la dellinée de la muÆue de per-
dre [on influence fur les mœurs, dans le temps où
l’on parle le plus de philofophie 8c de moralc.. Plu-
lieurs d’entre eux avoient beaucoup d’efprit,. 8c de
grands talons (à). Je nommerai Mélanippide, Ciné-
lias, Phrynis (c), Polydès (d), fi célebre par la tra-
gédie d’Iphigénie, Timothée de Milet, qui s’elt exercé

dans tous les genres de poéfie, 8: qui jouit encore de
fa gloire dans un âge très-avancé. C’efi celui de tous
qui a le plus outragé l’ancienne malique. La crainte
de palier pour novateur l’avoir d’abord arrêté (e);
il mêla dans les premieres compbfitions de vieux airs,
pour tromper la vigilance des magiltrats, 8c ne pas
trop choquer le goût qui régnoit alors; mais bientôt,
enhardi par le [accès , il ne garda plus de mefiires.

Outre la licence dont je viens de parler, des muti-
ciens inquiets veulent arracher de nouveaux foins au
tétracorde. Les uns s’efforcent d’inférer dans le chant

une fuite de quarts de ton (f); ils fatiguent les cor-
des, redoublent les coups d’archet , approchent l’o-
reille pour furprendre au pallage une nuance de (on
qu’ils re ardent comme le plus petit intervalle com-
menfuraEle (g). La même expérience en affermit d’au-
tres dans une opinion diamétralement oppofe’e. On le

I partage fur la nature duvfon (h) , fur les accordS’dont
il faut faire ufage (à), fur les formes introduites dans

(a) Athen. lib. r4, p. 623.
(6) Plat. de leg. lib. 3,-’r. a, p. 700..

(c) Pherecr. ibid. .(d) Arifiot. de poet. cap. 16 , t. a, p. 664.,
(e) Plut. de muf. t. 2., p. 1132.
(f) Ariftox. harm. elem. lib. a, p. 53.
(g) Plat. de rep. lib. 7, t. 2,.p. 531.
(A) Ariftox. lib. I, . 3.,
(i) 1d. lib. a, p. 3éî.

Ç H A P.

XXVIl.



                                                                     

72. . voilas: .-- le chant, fur les talens 8: les ouvrages de chaque chef
C H A P.
XX VIL

de parti. Epigonus, Eraltoclès (a) , Pythagore de Za-
cynthe, Agénor de Mytilene, Antigénide, Dorion ,
Timothée (à), ont des difciples qui en viennent tous
les jours aux mains, 8c qui ne le réunifient que dans
leur [cuverain rué ris pour la mufique ancienne qu’ils
traitent de furann e (c).

Savez-vous qui a le plus contribué à nous infpirer
ce mépris? Ce [ont des Ioniens (d ); c’eli ce peuple
qui n’a pu défendre fa liberté contre les Perles, 8c
qui, dans un pays fertile 8c fous le plus beau ciel du
monde (e), fe confole de cette perte dans le fein des
arts 8: de la volupté. Sa inufique légere, brillante,

arée de graces , le relient en même temps de la mol-
efle qu’on Irelpire dans ce climat fortuné (f). Nous

eûmes quelque peine à nous accoutumer à les accens.
Un de ces Ioniens,Timothée dont je vous ai parlé,
fut d’abord fifilé (tu notre théâtre : mais Euripide,
qui corinoifloit le génie de la nation, lui prédit qu’il
régneroit bientôt fur la fcene; 8c c’ell ce qui cit ar-
rivé (g). Enorgueilli de ce l’accès, il le rendit chez
les Lacédémoniens avec la cithare de onze cordes, 8c
les chants efféminés. Ils avoient déia réprimé deux fois
l’audace des.nouveaux muficiens (I1 ). Aujourd’hui mê-

me, dans les pieces ue l’on préfente au concours , ils
exigent que la modu ation exécutée fur un infirument
à lept cordes, ne roule que fur un ou deux modes (i).
Quelle fut leur furprife aux accords de Timothée:

(a) Arifiox. lib. I , p. 5.-
(à) Plut. de muf. p. 1138, &e.
(c) Id. ibid. p. 1135.
(d) Arifrid. Quintil. lib. I , p. 37. "
(e) Herodot. lib. 1 , cap. 142. .
(f) Plut. in Lyc. t. I , p.4r. Lucian. l’ai-m. t. 1 , p. 851. Mém.

de l’Acad. des Bell. Lett. t. 13, p. 208.

(g) Plut. an feni, &c. t. a , p. 795. .(à) Athen. p. 628. Plut. in Agid. t. 1 , p. 799. 1d. in Lama.

infiit. p. 238. I(i) Plut. de muf. t. a, p. 1142.

k
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Quelle fut la tienne à la leéture d’un décret émané -
des Rois 8c des Ephores! On l’accufoit d’avoir, par C H’A P.
l’indécence, la variété 8e la mollelle de les chants, XXVII.
blellé la’rnaielté de l’ancienne mufi ue, 8c entrepris

Ide corrompre les jeunes Spartiates. an lui prefcrivoit
de retrancher quatre cordes de la lyre, en ajoutant
qu’un tel exemple devoit à jamais écarter les nouveau-
tés qui donnent atteinte à la févérité des mœurs (a).
Il faut obferver que le décret cit à peu près du temps
où les Lacédémoniens remporterent à Ægos-Pota-
mos cette célebre viétoire qui les rendit maîtres
d’Athenes.

Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires déci-
dent du fort de la mutique; ils remplillent le théâtre ,’
affilient aux combats de malique, 8: le conflituent les
arbitres du goût. Comme il leur faut des [moufles
plutôt que des émotions, plus la mufi ue devint har-,
die , enluminée , fougueufe , plus el e excita leurs
tranfports (b ). Des philofophes eurent beau s’écrier (c)
qu’adopter de pareilles innovations, c’étoit ébranler
les fondemens de l’état-ü en vain les auteurs drama-
ti ues percerent de mille traits ceux qui cherchoient
à es introduire (d). Comme ils n’avoient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne mutique, les
charmes de (on ennemie ont fini par tout fubjuguer.
L’une 8c l’autre ont eu le même fort que la vertu a:
la volupté, quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philotime 3 n’avezJ
vous as quelquefois éprouvé la léduétion générale?

Très-auvent, répondit-il; je conviens que la mufi-æ

(a) aneth. de muf. lib. 1 , cap. 1 , Not. Bulliald. in Theon.
Smyrn. p. 295.

(à) Aril’tor. (le rep. lib. 8 , p. 458 a; 459.
(c) Plat. de rep. lib. 4, t. 2 , p. 424.
* Voyez la Note a la fin du volume.
(d) Ariftoph. in nub. v. 965 ; in tan. v. 1339 ; Schol. ibid.

Prat. ap. Amen. lib. 14 , p. 617. Pherecr. ap. Plut. de muf. t. 2 ,
p. 11.11.



                                                                     

74. V o v A e a l l.--. que aétuelle el’t fupérieure a l’autre par les richefl’es
i CHAR 8: ar les agrémens; mais je foutiens qu’elle n’a pas il":

xxvu. d’o jet moral. J’eltime dans les produétions des an- à?
ciens un poëte qui me fait aimer mes devoirs; j’ad- F1
mire dans celles des modernes un muficien qui me
procure du plaifir. Et ne penfez-vous pas, repris-je
avec chaleur, qu’on doit juger de la mufique par le if:

plailir qu’on en retire (a)?Non , fans doute, repliqua-t-il , fi ce plaifir en: nui-J il
lible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs, mais
plus utiles. Vous êtes jeune, & vous avez allez be- a:
foin d’émotions fortes 8e fréquentes (b). Cepen-
dant, comme vous rougiriez de vous y livrer, fi elles [A
n’étoient pas conformes à l’ordre, il cit vifible que
vous devez foumettre à l’examen de la talion vos p ai-
lirs 8c vos peines , avant que d’en faire la regle de vos
jugemens 8c de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe : Un objet n’elt
digne de notre emprefl’ement, que lorfqu’au dela des .
agrémens qui le parent à nos yeux, il renferme en lui ,g
une bonté, une utilité réelle (c). Ainfi, la nature ui --
veut nous conduire à les fins par l’attrait du plaiËr,
8e qui jamais ne borna la fublimité de les vues à nous
procurer des fenfations agréables, a mis dans les ali- 1.
mens une douceur qui nous attire, 8e une vertu qui l
opere la confervation de notre efpece. Ici le plaifir Il
cil un remier effet, 8c devient un moyen pour lier
la cau e à un fecond effet plus noble que le premier.
Il peut arriver ue la nourriture étant également l’ai-a
ne , 8: le laifir également vif, l’effet ultérieur fait nui-

fible; en n , li certains alimens propres a flatter le
goût, ne produiroient ni bien ni mal , le plaifir feroit
pallager, 8c n’aurait aucune fuite. Il réfulte de-là que
c’ell moins par le premier effet que par le recoud,

(a) Plat. (le leg. lib. 2, t. a , p. 663.
(1:) 1d. ibid. p. 664.
(c) 1d. ibid. p. 667.
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qu’il faut décider li nos plaifirs (ont utiles, funel’tes .-

ou indifiérens. p . c H A P.Appliquons ce principe. L’imitation que les arts .XXYlI.
ont pour objet, nous a côte de diverfes manieres;
tel cit (on premier effet. Il en exille quelquefois un
feeond lus eKentiel, louvent i noté du fpeétateur 8c
de l’artit’fe lui-même : elle modifie l’ame (a) au point
de la plier infenfiblement à des habitudes qui l’embel-
lillent ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi
fur l’immeufe pouvoir de l’imitatiOn , confidérez jul-
qu’à quelle profondeur deux de nos feus, l’ouïe 8c la
vue, tranfmettent à notre ame les imprelÏions qu’ils
reçoivent; avec quelle facilité un enfant entouré d’ef-
claves co ie leurs difcours 8: leurs gelles, s’approprie
leurs inc ’nations 8: leur baEeEe (b).

Quoique la peinture n’ait pas, à beauCoup près,
la même force que la réalité, il n’en cil: pas moins
vrai que les tableaux font des fcenes ou j’allilte, les
images des exemples qui s’offrent à mes yeux. La lu-
part des fpeétateurs n’y cherchent que la fidélit de
l’imitation , 8c l’attrait d’une cenfation paflàgere; mais

les fphilofophes y découvrent louvent, à travers les
pre ’ges de l’art, le germe d’un poifon caché. Il fem-

le à les entendre que nos vertus (ont fi pures ou fi
faibles, que le moindre fouille de la contagion peut
les flétrir ou les détruire. Aullî en permettant aux jeu-
nes gens de contempler à loifir les tableaux de Denys ,
les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards fur ceux
de Paufon, à les ramener fréquemment fur ceux de
Polygnote (c). Le premier a peint les hommes tels
que nous les voyons; fon imitation cil fidelle, agréa-
ble à la vue, fans danger, fans utilité pour les mœurs.
Le fecond, en donnant à les perfonnages des carac-

(a) Ariftot. de rep. lib. 8 , t. 2 , p. 455.
(b) Plat..de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 305.
(6c) Arifiot. ibid. cap. 5, p. 455. Id. de poet. cap. 2, t. a,

P- 53-



                                                                     

76 V o x A o e in-- teres 8: des fonétions ignobles , a dégradé l’homme? :1

Tg....,-.-- f- .3;

CHAP. il l’a peint plus petit qu’il n’ell : les images ôtent à
XXVII. l’héro’ifme on éclat, à la vertu la dignité. Polygnote

en repréfentant les hommes plus grands & lus ver-
tueux que nature, élevé nos penfées 8: nos entimens
vers des modeles fublimes, 8: laill’e fortement em-*
preinte dans nos ames l’idée de la beauté morale, avec
’amour de la décence 8: de l’ordre.

Les impreflions de la mutique font plus immédia-
tes , plus profondes 8: plus durables que celles de la
peinture (a); mais [es imitations, rarement d’accord
avec nos vrais befoins, ne font prefque plus infiruca
rives. Et en effet, quelle leçon me donne Ce joueur
de flûte, lorfqu’il contrefait fur le théâtre le chant du

rollignol (à), 8: dans nos jeux le fifilcmenr du fer-
pent (c); lorfque dans un morceau d’exécution il
vient heurter mon oreille d’une multitude de ions.
rapidement accumulés l’un fur l’autre (d)? J’ai vu

Platon demander ce ne ce bruit fignifioit, 8: pen-
dant que la plupart descl’peétateurs applaudiEoient avec
tranfport aux hardiell’es du mulicien (e) , le taxer d’igno-
rance 8: d’ollentation; de l’une , parce qu’il n’avoit

aucune notion de la vraie beauté; de l’autre, parce
qu’il n’ambitionnoit que la vaine gloire de vaincre,
une difficulté *.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles qui ;
traînées à la fuite du chant, brifées dans leur tilla,
contrariées dans leur marche , ne peuvent partager l’at-
tention que les inflexions 8: les agrémens de la voix
fixent uniquement fur la mélodie? le parle fur-tout
de la malique qu’on entend au théâtre (f) 8: dans nos

(a) minot. de rep. lib. 8 , t. 2 , p. 455.
(à) Ariftcph. in av. v. 223.
(c) Strab. l. 9 , p. 421.
(d) Plat. de leg. lib. 2, t.’ 2, p. 669.
(c) Aril’tot. ibid. cap. 6-, r. 2-, p. 457.
5* Voyez la Note à la tin du volume;

.(DPlut. de mal. t. 2, p. 1136.
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jeux; car dans plufieurs de nos cérémonies religieu-
fes, elle conferve encore (on ancien caraôtere. 7

En ce moment, des chants mélodieux frapperent
nos oreilles. On célébroit ce jour-la une fête en l’hon-
neur de Théfée (a). Des chœurs compofés de la plus
brillante jeunelle d’Athenes, le rendoient au temple
de ce héros. Ils rappeloient fa viCtoire fur le Mino-
taure, (on arrivée dans cette ville, 8: le retour des
jeunes Athéniens dont il avoit brifé les fers. Après
les avoir écoutés avec attention, je dis à Philotime :
Je ne fais fi c’eft la poélie , le chant, la précifion du
rhythme,-l’intérêt du fujet, ou la beauté raviHante des
voix (b) que j’admire le plus. Mais il me femble que
cette mufique remplit 8: éleve mon ame. C’el’t, re-
prit vivement Phi otime, qu’au lieu de s’amufer à
remuer nos petites allions, elle va réveiller jufqu’au
fond de nos cœurs es fentimens les plus honorables
à l’homme, les plus utiles à la fociété, le courage, la
reconnoifi’ance, le dévouement à la patrie; c’en: que
de fon heureux all’ortiment avec la poéfie, le rhythme
8: tous les moyens dont vous venez de parler, elle
reçoit un Caraétere impofant de grandeur 8: de no-
bleü’e; qu’un tel caraétere ne manque jamais (on ef-
fet, 8: qu’il attache d’autant plus ceux qui (ont faits
pour le son, qu’il leur donne une plus haute opi-
nion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui jultifie la doé’trine

de Platon. Il délireroit que les arts, les jeux, les fpec-
tacles, tous les objets extérieurs, s’il étoit lpollible,
nous entourafl’ent de tableaux qui fixeroient ans celle
nos regards fur la véritable beauté. L’habitude de la
contempler deviendroit pour nous une forte d’inf-.
tintât, 8c notre ame feroit contrainte de diriger les
efforts fuivant l’ordre 8: l’harmonie qui brillent dans
ce divin modelé (c).

(a) Plut. in Thef. t. 1 , p. 17.
(à) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765.
(c) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 401.

l

.-C H A P.
XXVII.



                                                                     

78 VOYAGEAh, que nos artiltes font éloignés d’atteindre à la
C H A P. hauteur de ces idées! Peu fatisfaits d’avoir anéanti les
XXVII. prOpriétés affeétées aux différentes parties de la muti-

que, ils violent encore les ce les des convenances les
plus communes. Déja la dan e, foumife à leurs capri-
Ces, devient tumultueufe, impétueufe, quand elle de-
vroit être grave 8: décente; déja on infere dans les
entre-aétes de nos tragédies des fragmens de poéfie 8:
de mutique étrangers à la piece, 8: les chœurs ne le
lient plus à l’aétion (a).

Je ne dis pas que de pareils, défordres foient la caufe
de notre corruption; mais ils l’entretiennent 8: la for-
tifient. Ceux qui les regardent comme indifférens, ne
favent pas qu’on maintient. la regle autant par les rites
8: les manieres que par les rincipes; que les mœurs
ont leurs formes comme les ois, 8: que le mépris des
formes détruit peu à peu tous les liens qui unifient

les hommes. iOn doit re rocher encore à la mufique aétuelle cette
douce molletle, ces fous enchanteurs qui tranfportent
la multitude, 8: dont l’exprellion , n’ayant pas d’objet
déterminé, cil: toujours interprétée en faveur de la
paillon dominante. Leur unique effet cil d’énerver de
plus en plus une nation où les ames fans vigueur,
fans caraétere , ne font dil’tinguées que par les diffé-
rens degrés de leur pulillanimité.

Mais, dis-je à Philotime, puifque l’ancienne mué
Vfique a de li grands avantages, 8: la moderne de fi
grands agrémens, pourquoi n’a-t-on pas etl’ayé de les
concilier? Je connois un muficien nommé Téléfias,
me répondit-il, qui en forma le projet il y a quel--
ques années (b). Dans la jeunelle, il s’étoit nourri des
beautés féveres ui regnent dans les ouvrages de Pin-
dare 8: de que ques autres poëtes lyriques. Depuis,
entraîné par les produétions de Philoxene, de Timo-

(a) Arifiot. de poet. cap. 18 , t. 2 , p. 666.
(à) Plut. de muf. t. 2 , p. 1142.
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thée 8: des poëtes modernes, il voulut rapprocher ces --
différentes manieres. Mais mal ré les efforts, il retom- C H A P.
boit toujours dans celle de fgs remiers maîtres, 8: xxvu.
ne retira d’autre fruit de les veilles, que de mécong

tenter les deux partis. I
Non, la mutique ne le relevera plus de fa chiite.

Il faudroit changer nos idées, 8: nous rendre nos
vertus. Or, il cit plus difficile de réformer une na-
tion que de la policer. Nous n’avons lus de mœurs,"
ajouta-t-il, nous aurons des plaifirs. L’ancienne mu-
fique convenoit aux Athéniens vainqueurs à Marathon;
la nouvelle convient à des Athéniens vaincus à Ægos:
Potamos.

Je n’ai plus qu’une quel’tion a vous faire, lui dis-je:

Pourquoi apprendre à votre éleve un art fi funeltea
à quoi fort-il en effet? A quoi il lert, reprit-il en
riant! de hochet aux enfans de tout âge, pour les em-
pêcher de brifer les meubles de la maifon (a). Il oc-
cupe ceux dont l’oifiveté feroit à craindre dans un
gouvernement tel que le nôtre; il amufe ceux qui,
n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils traînent avec

eux, ne lavent a "quoi dé enfer leur vie.
Lyfis apprendra la minque, arce que, deltine a

remplir les premieres places de la république, il doit
[e mettre en état de donner fon avis fur les pieces
que l’on préfente au concours , (oit au théâtre, [oit
aux combats de mufique. Il connoîtra toutes les ef-i

eces d’harmonie, 8: n’accordera fon eflime u’à cel- I

les qui pourront influer fur fes mœurs (b). Car mal- 3
gré a dépravation, la mutique peut nous donner en- ’
core quelques leçons utiles (a). Ces procédés péni-
bles, ces chants de difficile exécution, qu’on fe con-
tentoit d’admirer autrefois dans nos fpeétacles, 8: dans
lefquels on exerce fi laborieufement aujourd’hui les

(a) Ariftot. de rep. lib. 8 cap. 6 t. 2 p. 456.
(b) Id. ibid. cap. 7, t. a: p. 458., ,
(c) Id. ibid. cap. 6 , p. 456.



                                                                     

80 V o Y A G Eq...- enfans (a), ne fatigueront jamaismon éleve. Je metâ
C HAP- trai quel ues inhumeras entre les mains, à condition à
XXYIL ,qu’il ne sy rendra jamais auflî habile que les maîtres-

de l’art. Je veux qu’une mufique. choifie remplifle
agréablement [es loifirs, s’il en a; le délaffe de (es.
travaux, au lieu de les au enter, 8c modere fes paf-

’ fions, s’il cil trop fenfibe (b). Je veux enfin qu’il
ait toujours cette maxime devant les yeux : que la

1mufique nous appelle au plaîfir; la philofophie, à là-
]: vertu; mais que c’ell par le plaifir 8c par la vertu que

la nature nous invite au bonheur (c .

Î

(a) Afifiot. de rep. lib. 8, cap. 6 , t. a , p. 457..
(à) Id. ibid. cap. 7 , p. 458. L ,
(c) Id. ibxd. cap. 5, t. 2 , p. 454.

’FIN DU CHAPITRE VINGIT;SEPTIEME.

CHA-Ê
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CHAPITRE XXVIII.
Suite dés mœurs des Arhe’niens.

J’AI dit plus haut ”’ qu’en certaines heures de la jour- L un...
née, les Athéniens s’aflembloient dans la place publi- CH A P.
que, ou dans les boutiques dont elle cit entourée. le XXVIII.
m’y rendois louvent, foit pour apprendre quelque
nouvelle, foit pour étudier le caraétere de ce peuple.

J’y remontrai un jour un des rincipaux de la ville
qui le promenoit à grands pas. Sa vanité ne pouvoit ’
être égalée que par (a haine contre la Démocratie;
de tous les vers d’Homere il n’avoir retenu que cette
fentence : Rien n’elt fi dangereux que d’avoir tant de

chefs (a). I n k , .Il venoit de recevoir une légere infulte : Non , di-
foit-il en fureur, il. faut ne cet homme ou moi
abandonnions la ville; car, aufli bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir à fi je fiege à quelque tribunal, j’y.
luis accablé par la foule des plaideurs. ou par les cris
des avocats. A l’aKemblée générale , un homme de
néant, Tale 8c mal vêtu, a l’infolence de le placer au-

près de moi (b). Nos orateurs (ont vendus à, ce peu- j
pie, qui tous les jours met à la tête de les affaires des
gens que jonc voudrois pas mettre à la tête des mien-
nes (a). Dernièrement il étoit quellion d’élire un:
général; je me love; je parle des emplois que j’ai
remplis à l’armée; je montre mes bleITures, 8c l’on

choifit un homme fans expérience 8: fans talens (d)-

d Voyez le chap. XX de cet ouvrage.
(a) Homer. Iliad. lib. a, v. 204.
(b) Theophr. chantât. cap. 26.
(a) Ifocr. de pac. t. I , p. 388.
(d) Xenoph. memorab. lib. a, p. 765.

T ont: III. Ë I



                                                                     

82 VOYAGEC’e’ll: Théfée qui, en établifl’ant l’égalité, en: l’auteur

C HAP. de tous ces maux. Hornere avoit bien plus de raifort:
xxvm. Rien n’efl: fi dangereux que d’avoir tant de chefs. En

difant cela, il re cuiroit fiérement ceux qu’il trouvoit
fur les pas, refufEit le falut prefque à tout le monde,
8: s’il permettoit à quelqu’un de les cliens de l’abor-

der, c’étoit pour lui rappeler hautement les fervices

qu’il lui avoit rendus (la). A v
r v - Dans ce moment, un de les amis s’approcha de.

lui : Eh bien, s’écria-t-il, .dira-t-on encore que je fuis
’- un efprit chagrin, que j’ai de l’humeur i Je viens des

gagner mon procès , tout d’une voix à la vérité; mais
mon avocat n’avoir-il pas Oublié dans (on plaidoyer
les meilleurs moyens de ma caufe? Ma lemme accou-
cha hier d’un fils , 8c l’on m’en félicite comme fi cette

augmentation de famille n’apportoit pas une diminu-
tion réelle dans mon bien. Un de mes amis, après les
plus tendres’folli’citations, eonfent à me céder le meil-

, eur de les efclaves. Je m’en rapporte à fou ellimatiôn.
Savez-vous ce qu’il fait? Il me le donne à un rix
fort au-defl’ous de la mienne. Sans doute cet efc ave

. a quelque vice caché ( à). Je ne fais quel poifon fe-
rret le mêle toujours à mon bonheur.
- Je laifl’ai cet homme déplorer l’es infortunes, & je 7

parcourus les différeras cercles que je voyois autour.
de la place. Ils étoient compofés de gens de tout âge
8c de tout état. Des tentes les garantiKoient des ar-
deurs du foleil.
’ Je m’aŒs auprès d’un riche Athénien , nommé
Philandre. Son paralîte Criton cherchoit à l’intéreffer

l par des flatteries outrées, 8c à l’égayer par des traits
méchanceté. Il impofoit filence, il applaudilïoit

avec tranfport quand Philandre parloit, 8c mettoit un
pan de fa robe. fur fa bouche pour ne pas éclater,
quand il échappoit à’ Philandre quelque fade plaifan-

(a) Theophr. chai-ad. cap. 24.
(à) Id. ibid. cap..17.ï
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crie. Voyez, lui difoit-il, comme tout le monde a .-

les yeux fixés fur vous: hier dans lé portique on. ne CHAR i
tarifioit pas fur vos louanges; il fut queltion du plus XXVllL
honnête homme de la ville; nous étions plus de trente,
tous les (Mirages le réunirent en votre faveur (a).
Cet homme, dit alors Philandre, que je vois là-bas;
vêtu d’une robe fi brillante, 8c fuivi de trois efclaves,
n’eftoce as Apollodore, fils de Pafion, ce riche ban-
quier? d’en lui-même, répondit le parafite. Son faite
cil: révoltant, 8: il ne le [envient plus que fan pere avoit
été efclave (à). Et cet autre, reprit Philandre , qui
marche après lui la tête levée? Son pere s’a peloit
d’abord Sofie, ré ondit Criton, 8: comme il avoit
été a l’armée , il c fit nommer Sofiltrate ( c) *. Il fut

cnfuite infcrit au nombre des citoyens. Sa mere ell:
de Thrace, 8e fans doute d’une illullre origine; a:
les femmes qui viennent’de ce pays éloigné, ont au-
tant de prétentionsa la naiKance, que de facilité dans
les mœurs. Le fils cit un fripon, moins ce endant

u’Hermogene, Corax .8: Therfite, qui cau ent en-.
emble à quatre pas de nous. Le premier cit fi avare,
ne même en hiver fa femme ne eut fe baigner qu’à

leau froide (d); le fecond fi Varia le, u’il repréfente ’
vingt hommes dans un ’même” jours’le troifieme fi
vain , qu’il n’a jamais eu de complice dans les louan-
ges qu’il le donne , ni de rival dans l’amour qu’il a ’

pour lui-même. a -Pendant. que je me. tournois pour voir une partie’
de dés, un homme vint à moi d’un air emprellét:
Savez-vous la nouvelle, me dit-ile. None, répondis--
je..-- Quoi, vous l’ignorez? Je fuis ravi de vous l’ap-

(a) Tbeophr. chanta. cap. a.
(à) Demofth. pro Phorm. p. 965.
(c) Theophr. ibid. cap. 28. .

. ’- Sofie en le nom d’un efclave; Sofifmte, celui d’un homme.
libre. 51min lignifie armée.

(J) Theophr. ibid. -F a
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84. ’ Vov’Ace
’-.-- prendre. J e’la tiens de Nicératès qui arrive de Macéa

C H A P.
’ XXVllI.

coup, 8: que je cherchois depuis

leur s’empara de lui 8c le fatiguoit par des r

daine. Le roi Philippe a été battu par les Illyriens;
il eltprifonnier; il cit mort. b-Comment cit-il poll
fible? .-Rien n’ell: fi certain. Je viens de rencontrer
deux de nos Archontes; j’ai vu la joie peinte fur leurs
vifages. Cependant n’en dites rien , ’85 fur-tout ne me
citez point. Il me quitte wifi-tôt pour communiquer
ce feeret à tout le monde (a). ’ j

Cet homme palle fa vie à forger des nouvelles, me
dit alors un gros Athénien qui étoit aflîs attprès de
moi. Il ne s’occupe que de chofes qui ne le touchent
point. Pour moi, mon intérieur me fuflit. J’ai une
femme que j’aime beaucoup; 8c il me fit l’éloge de

fa femme (à). Hier, je ne pus pas fouper avec elle,
j’étois prié chez un de mes amis; 8c il me fit la def-
cription du repas. Je me retirai chez moi allez con-
tent. Mais j’ai fait cette nuit un rêve qui m’inquiete;
8c il me raconta fon rêve renfaîte il me dit pefam-
ment, que la ville fourmilloit d’étrangers; que les
hommes d’aujourd’hui ne valoient pas ceux d’autreà
fois; ne les denrées étoient à bas prix; qu’on pour-
roit e péter une bonne récolte, s’il venoit à pleuvoir.
Après m’avoir demandé le quantieme du mols (c) ,
il fe leva pour aller fouper avec fa femme.

Eh quoi -! me dit un Athénien qui flirviht tout-à-

. ong- temps, vousavez la patience d’écouter cet ennuyeux perfonnage!
Que ne faillez-vous comme Autiste? Un grand par-

cits étran-

ges. Eh bien, lui difoit-il, n’êtes-vous pas étonné 9
Ce qui m’étonne, répondit Arillote, c’elt qu’on ait

des oreilles our vous entendre, quand on a des pieds
pour vous . happer (d). Je lui dis alors que j’avois

(a) Theophr. chimât. cap. 8.-
(b) Id. ibid. slp. 3.
(c) Id. ibid.
(d) Plut. de garrul. t. a, p. 503.

r. .n, .u



                                                                     

nuieuua-Auacuausrs. Il;
une affaire à lui communiquer, 8: je voulus la lui .-
expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, C H A P.
je fais de quoi il s’agit; je pourrois vous le tacon r XXVIII.
au long; continuez , ’n’omettez aucune circonllancte’g
fort bien; vous y êtes; c’elt cela même. Voyez com-v
bien il étoit néceffaire d’en conférer enfemble. A la
fin, je l’avertls qu’il ne celloit de m’interrom re; je
le fais, répondit-il; mais j’ai un. extrême be oin de
parler. Cependant je ne reflemble point a l’homme
qui vient de vous quitter. Il parle ans réflexion, 8:
je crois être à l’abri de ce reproche, témoin le difcours
que je fis dernièrementeà l’allemblée : vous n’y étiez

pas; je vais vous le réciter. A ces mots, je.voulus
profiter du confeil d’Ariltote. Mais il me fuivit tou-
jours parlant, toujours déclamant (à).

Je me jetai au milieu d’un grou e formé autour-
d’un devin qui le plaignoit de l’incr dulité des Athé-
niens. Il s’écrioit : Lorfque dans l’affemblée générale

je parle des chofes divines, 8: que je vous dévoile
l’avenir, vous vous moquez de moi, comme d’un
fou; cependant l’événement a toujours jullifié mes
prédiétions. Mais vous portez envie à ceux qui. un:
des lamines fupérieures aux vôtres (b). . ’ "

Il alloit continuer, lorfque nous vîmes paroître
Diogene. Il arrivoit de Lacédémone. u D’où venez-
n vous, lui demanda quelqu’unz De l’appartement
n des hommes à celui des femmes, répondit-il (a).
n Y avoit-il beaucoupde monde aux jeux olympi-
n ques, lui dit un autre? "Beaucoup de fpeétateurs,
a: 8: peu d’hommes (d) sa. Ces réponfes furent ap-
plaudies; 8: a l’inûant il fe vit entouré d’une foule
d’Athéniens qui cherchoient à tirer de lui quelque
repartie. a Pourquoi, lui difoit celui-ci, mangez-vous

* Y

(a) Theophr. chanci. cap.’7.

(b) Plat. in Eutyphr. t. r , p. 3. I(c) Diog. Laerr. lib. 6, 59., ’(J) 1d. ibid. 60. ’



                                                                     

86 Vorace--- sa dans le marché a. --C’cli que j’ai faim dans le mari
CHAR u ché (a). sa Un autre’lui fit cette quellion a. «Com-

xxvm, sa ment puis-je me venger de mon ennemi? v-En
a: devenant plus vertueux (b). Diogene, lui dit un
si troifieme, on vous donne bien des ridicules. --Mais
a: je ne les reçois pas (c) u. Un étranger né à Mynde,
voulut favoir comment il avoit trouvé cette ville:
sa J’ai confeillé aux habitans, répondit il , d’en fermer

sa les portes, de peut qu’elle ne s’enfuiet(d) n. C’elt
qu’en effet cette ville, qui eft très-petite, a de très-
grandes portes. Le parafite Criton étant monté fur
une chaire, lui demanda pourquoi on l’appeloit chien; --
sa Parce que je carelÏe ceux qui me donnent de quoi
sa vivre, que j’aboie Contre ceux dont j’effuie des regs
sa fus, 8: que je mords les méchans (e). Et quel cit,
n reprit le parafite, l’animal le plus dangereux? -
sa Parmi les animaux fauvages, le calomniateur; parmi
a: les domefliques,.le flatteur (f) sa. -

A ces mots, les .afiil’rans firent des éclats de rire;
le parafite difparut, 8: les attaques continuerent avec
plus de chaleur. a Diogene, d’où étes- vous, lui dit
sa I uèlqu’unè Je fuis citoyen de l’univers, répondit-z

sa il (g). Eh non, reprit un autre, il cil de ino e;
sa les habitans l’ont condamné à fortir de leur vi le.
sa .-- Et. moi je les ai condamnés à y relier (Il) sa.
Un jeune homme , d’une jolie figure, s’étant avancé,
le fervit d’une exprefl’ion dont l’indécence fit rougir

un de fes amis de même âge que lui. Diogene dit
au fécond : et Courage, mon enfant, voilà les cou-
a: leurs de la vertu (i). ,, Et s’adrefl’ant au premier:

"(41j Diog. Laert. lib. 6, 5. 58.
j» (à) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 21.;
(c) Ding. ibid. 54. v Il

. (d) 1d. ibid. 5.. 57.
(e) 1d. ibid. 5. 60.
(f) Id. ibid. 5. 51.
g) Id. ibid. S. 63.

(1.) 1d. ibid. 5.49.
(i) 1d. ibid. 54..

.:-.raî’.:



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 87
sa N’avez-vous pas de, honte, lui dit-il, de tirer une -.’--’
sa lame de plomb d’un fourreau d’ivoire (a) a: a De C H AP.
jeune hommeen fureur lui ayantpappliqué un fouiller: ËXVIII.
sa Eh bien! re rit-il fans s’émouVOir, vous m’appre-
n nez une chol’e; c’eft que j’ai befoin d’un calque (5).

sa Quel fruit, lui demandat-ontout de fuite, avez-
.. vous retiré de votre philofophiea -- Vous le voyez,
sa d’être prêt à tous. les événemens (a). u ,

Dans ce moment, Diogene, fans vouloir quitter
(a place, recevoit ,, fur fa tête, de l’eau qui tomboit
du haut d’une maifon. : comme quelques-uns des af-
filians paraîtroient le plaindre, Platon qui paroit, par
hafard ,, leur dit : k Voulez-vous que votre pitié lui
a: fait utile î faites femblant de ne le pas voir (d). n

Je trouvai un jour ,, au portique de Jupiter, nel-
ues Athéniens ui agitoient des quellions de philo.
ophie. Non, (liait trillement un vieux difciple d’Hé-

raclite, je ne puis Contempler la nature fans un (octet
effroi. Les êtres infenftbles ne font que dans un état.
de guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans les airs,
dans les eaux 8: fur la terre, n’ont reçu la. force ou
la rufe, ne pour fe pourfuivre 8: le détruire. J’és-
gorge 8: je dévore moi-même l’animal que j’ai nourri

de mes mains, en attendant que de vils infectes me
dévorent à leur tout...

. Je repofe ma vue fur des tableaux lus riants, dit
un jeune partifan de Démocrite. Le ux 8c le reflux
des générations ne m’afilige pas plus que la fucceflion

ériodique des flots de la mer ou des feuilles des ar-
, res (e). Qu’importe. que tels individus paroilfent-ou
difparoilfenta La terre cit une fcenc qui change à
tous momens de décoration. Ne fe couvre-t-elle pas

’(IDl n.Laert.lîb.6’ n61’. (si 1d.°i’Ëid. s. 41. A ’"’ 5

(a). Id. ibid. 5. 63.
a) 1d. ibid. 5. 41. ’

I - (e) Mimner. ap. Stob. (crin. 96 ,. p. 528. Simonîd. ap. eumd.

P. » F a



                                                                     

88 ’Vovaeslin-- tous les ans de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits!
C H A P. Les arômes dont je fuis compofé, après s’être féparés,

XXVIII. (e réunirOnt un jour, 8: je revivrai fous une. autre
forme (a).

Hélas! dit un troifieme; le degré d’amour ou de
haine, de joie ou de triftefl’e dont nous fommes af-
feétés, n’influe que trop fur nos jugemens (b). Ma-
lade, je ne vois dans la nature qu’un fyltême de def-
truétion; en fanté, qu’un fyltême de reproduétion.

Elle cil l’un 8: l’autre , répondit un quatricme. Quand

l’univers fortit- du chaos, les êtres intelligens durent
fe flatter que la fagell’e fupréme daigneroit leur dévoi-

ler le motif de leur exiltence; mais elle renferma fou
fecret dans fou fein . 8: adrefl’ant la parole aux caufes
fecondes, elle ne prononça que ces deux mots:Dé-.
truifez, re roduifez (a). Ces mots ont fixé pour ja-
mais la de inée du monde. a - - -

Je ne fais pas, reprit le premier, li c’en: pour fe
xjouer, ou pour un delfein férieux, que les Dieux
nous ont formés (d); maissje fais que le plus grand
des malheurs eft de naître; le plusgrand des bon-
heurs, de mourir (a). La vie, idifoit Pindare, n’efl:

- que le rêve d’une ombre (f); image fublime, 8: qui
d’un feul trait peint tout le néant de l’homme. La vie,

difoit Socrate, ne doit être que la méditation de la
« mort (g); paradoxe étrange, de fuppofer qu’on nous

oblige de vivre, pour nous apprendre a mourir.

. w r(a) Plin. hil’t. net. lib. 7, cap. 55 , t. r , p. 4:1. Bruck. hift.

; philof. t. I, p. 1195. r . ’ ’(b) Ariftot. de rhet. lib. r ,,cap. a, t. a , p. 515.
. (c) Æfop. ap. Stob. feint. ioà p. 564. ’

, («O-Plat. de leg. lib. I , La, 17:64 . l a ’ I ’
(e) Sophocl. in Œdip. Colon. v. la 9.,- Baçchyl. 8: alii ap. .

profil. ferm. 96, p. 530 8: 531. Cicer. tufcul. lib. r, cap. 4.8 ,

, z. Égal-T233; hj d 8 . 6 ..lin.m rrc.o. v.1 . v I(g) Plat. in Pardon. r. 1 , 64 3& 67. 1d. up. Clan. Alex.

liminal, lib. 5, p. 686. ’ .-
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in! ruina Anacuausrs, , 89
L’homme naît, vit 8: meurt dans un même imitant; .-

8: dans cet infiant fi fugitif, quelle complication de CHAR
fouifiances! Son entrée dans la vie s’annonce par des KXVHL
cris & par desrpleurs; dans l’enfance 8c dans l’adolef-
eence, des maîtres qui le tyrannifent, des devoirs qui
l’accablent (a) -, vient enfiiite une fuccefiîon effrayante
de travaux pénibles, de foins dévorans, de cha tins
amers, de combats de toute efpece; & tout ce a le
termine par une vieilleiÏe qui le fait méprifer, 8: un

tombeau qui le fait oublier. -Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne (ont que
l’échan e de (es vices -,v il ne le foulirait à l’unl que
pour oîéir à l’autre (à). S’il nefe fert pas de (on ex-

périence, c’eft un enfant qui commence tous les jours
a naître; s’il en fait ufage , c’en: un vieillard qui n’a

que trop vécu; t l ’ ’
Il avoit ar deiïus les animaux deux infignes avan-

figes, la pt oyance 8: l’efpérance. Qu’a fait la nature?
Elle les a cruellement empoifonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés 8e
d’inconféquences dans [es penchans 8: dans (es projets!
je vous le demande :v Qu’elt- ce que l’homme?

Je vais vous le dire , répondit un jeune étourdi qui
entra dans ce moment. Il tira de deflous la robe, une
petite figure de bois ou de carton , dont les membres
châtioient à des fils qu’il tendoit 8: relâchoit à (on
gré(c). Ces fils, dit-dl , [ont les pallions qui nous en- ’
traînent tantôt d’un côté 86 tantôt de l’autre (d). Voilà

tout ce que j’en fais, 8c il fortit. ’

l Notre vie, difoit un difciple de Platon, eli tout-
à-la-fois une Comédie ,8: une tragédie; fous le premier

(a) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1290, 8re. Axioch. ap. Plat.
t. 3, p. 366. Telef. ap. Stob. p.535. .

(à) Plat. in Phædon. t. 1, p. 69.
(c) Herodot. lib.’2 , cap. 48. Lib. de mund. ap. Arifiot. cap. 6 ,

r. r , p. 611. Lucian. de Deâ Syr. cap. 16, t. 3 , p. 463. Apul.
de mund. &c.

(d) Plat. de leg. lib. 1 , t. a , p. 644. ,



                                                                     

90 V o r A c aafpeét, elle ne cuvoit avoir d’autre nœud que notre
CHAP. folie; fous. le econd , d’autre dénouement que la.
XXVIIL mon; 8c comme elle participe de la nature de ces

. deux drames, elle cit mêlée de plaifirs 8c de dou1

leurs (a). .La converfation varioit fans ceEe. L’un nioit l’exil:
tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. Tout au dehors de nous, difoit-on,
n’elt que preltige 8: menionge; au dedans, qu’erreur
8e illufion. Nos feus, nos paŒons, notre raifon nous
égarent; des fciences, ou plutôt de Vaines opinions,
nous arrachent au repos de l’ignorance, pour nous
livrer au tourment de l’incerti de; 8c les plaifirs de
,l’efprit ont des retours mille fors plus amers que ceux

des feus. ’ . ’ a IJ’ofai prendre la arole. Les hommes, dîs-îe, s’é-
clairent de lus en plus. N’eft-il pas à réfumer qu’a-
près avoir puifé toutes les erreurs, is découvriront
enfin le fecret de ces mylteres qui les tourmentent?

m Et favez-vous ce qui arrive, me répondit-on? Quand
ce fecret efl: fur le point d’être enlevé, la nature cit
tonna-coup attaquée d’une épouvantable maladie (à).
Un déluge, un incendie détruit les nations, avec. les-
monumens de leur intelligence 8e de leur vanité. Ces
fléaux terribles ont (cuvent bouleverfé notre globe.

V Le flambeau des fciences s’eft plus d’une fois éteint
v 8: rallumé. A chaque révolution , uelques individus

épargnés par hafard, renouent le fi des générations;
8c voilà une nouvelle race de malheureux, laborieu-n
fement occupée, pendant une longue fuite de fiecles,
à le former en (aciéré, à fe donner des lois; à inven-
ter les arts 8; à perfeétionner fes connoifl’ances (c),

(a) Plat. in Phîleb. t. a, p. 50. ,
. (à) Id. in Tim. t. 3 , p. 22. Ariftot. meteor. lib. a, cap. 14,.
t. r , p. 548. Polyb. lib. 6, p. 453. Heraclit. ap. Clem..Aleu.
Iib. 5, p. 711. Not. Potter. ibid. - »(c) Arifiot. mempheiib.’ r4, cap... 8 , t. au, p. 1003. t ,
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jufqu’à ce qu’une autre catalicrophe l’engloutiffe dans

l’abyme de l’oubli. , .
Il n’étoit pas en mon-pouvoir de foutenir plus

long temps une converfation fi étrange 8: li nouvelle
pour moi. Je fortis avec précipitation du portique;
8c fans favoir où porter mes pas, je me rendis fur les
bords de l’Ilitfus. Les’penféés les plus triltes, les fen-

timens les plus douloureux agitoient mon aine avec
violence. C’était donc pour acquérir. des lumieres fi
odieufes que j’aVOis quitté mon pays 8: mes parens!

C H A P.
XXVlll.

Tous les eflorts. delefprit humain ne fervent donc v
qu’a montrer que nous tommes les plus miférables des
êtres! Mais d’où vient qu’ils exiltent, d’où vient qu’ils

pétillent ces êtres? Que fignifient ces changemens pé-
riodiques qu’on amene éternellement fur le théâtre du
inonde? A qui defiine-t-on un fpeétacle fi terrible 2
Elt-ce aux Dieux qui n’en ont aucun befoin? Bit-ce
aux hommes li en font les vidâmes? Et moiemême
fur ce théâtre, pourquoi m’a-t-on forcé de prendre
un rôle: Pourquoi me tirer du néant fans mon aveu,
8c me rendre malheureux, fans me demander fi je
confentois à l’être? J’interroge les cieux , la terre,
l’univers entier. Que pourroient-ils répondre? Ils exé-

cutent en filence des ordres dont ils ignorent les me.
tifs. I’interroge les fages. Les cruels! ils m’ont répon.
du. Ils m’ont appris à me connaître; ils m’ont dé-
pouillé de tous les droits que j’avais à mon efiime,
8c déja je fuis injufie envers les dieux, 8c bientôt
peut-être je ferai barbare envers les hommes.

.Jufqu’à quel point d’aétivité 8c d’exaltation fe porte -

une imagination fortement ébranlée! D’un couP d’œil ;

j’avois parcouru toutes les conféquences de ces fata-
les opinions. Les moindres apparences étoient deve-
nues pour moi des réalités; les moindres craintes,
des fuppliçes. Mes idées, femblables à des fantômes
effrayans,’fe pouffoient 8: fe repoquient dans mon
ef rit , comme les flots d’une mer agitée par une hor-

ri le tempête. -v - a -



                                                                     

92 VOYAGE---’ Au milieu de cet’orage, je m’étois jeté, fans m’en

CHAR appercevoir, au ied d’un platane, fous le uel So-
XXVIH. crate venoit que quefois s’entretenir avec es difci-

ples,(a). Le fouvenir de cet- homme fi fage 8: fi heu-
reux, ne fervit qu’à redoubler mon trouble 8c mon
délire. Je l’invoquois à haute voix; je couvrois de
mes pleurs le lieu ou il s’étoit allîs, lorf ue j’a er-
çus au loin Phocus, fils de Phocion , Cté ippe, E s de
Chabrias (b), accompa és de quelques jeunes gens
avec qui j’aVOis des liai ons. le n’eus que le temps de
reprendre l’ufage de mes fens; ils s’approcherent, 8c
me forcerent de les fuivre.

Nous allâmes à la place ’ublique; on nous montra
des épigrammes &’ des chan ons contre ceux qui étoient
à la tête des affairés (a), 8c l’on décida que le meilà
leur des gouvernemens étoit celui de Lacédémone (d).
Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouoit des pie-
ces nouvelles que nous limâmes (a), 8: qui réullî-
vrent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous
être baignés, nous foupa’imes avec des chanteufes 8e
des joueufes de flûte ( f)..J’oubliai le portique,vle
platane & Socrate; je m’abandonnai fans réferve au
plaifir & à lalieence. Nous palliâmes une partie de la
nuit à boire, 8: l’autre moitié à courir les rues pour

infulter les,,pafl’ans (g). ’
» A mon reveil, la paix régnoit dans mon ame, a:

je reconnus aifément le principe des terreurs qui m’a-
vaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri con-
tre les incertitudes du favoir, ma peur avoit été celle
d’un enfant qui fe trouve pour la premiere fois dans

.11»

(n) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229.
(à) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744 8: 7-50.
(c) Id. in Periçi. t. r, p. r70.
(il) Arifrot. de re . lib. 4, cap. r , t. 2, p. 363.
(a) Demofth. de sali. legat. p. 346.
(f) Plat. in Protag. t. r, p. 347. a -’
(g) Demofth. in Conon. p. trio.



                                                                     

nu nous ANACHARSts. 9;
les ténebres. Je réfolus de ce moment, de fixer mes .-
idées à l’égard des opinions (Lu’on. avoit traitées dans C HAP.

le portique, de fréquenter la ibliotheque d’un Athé- xxvm.
nien de mes amis , 8c deprofiter de cette occafion our
connoître en détail les différentes branches de la litté- s
rature grecque.

un nu CHAPITRE vrnorïri’ur’rrt’Msn

a
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94, VOYAGK

CHAPITRE XXIX.
Billiotlzegue 8’ un Athénien. Claflè’de philofôphie."

’-- PISISTRAIE s’étoit fait, il y a deux fiecles, une
CH AP. bibliotheque qu’il aVnit rendue publique, 8: qui fut
,XXIX. enfiiite enlevée par Xerxès, 8: tranfportée en Perfe (a);

De mon temps , plufieurs Athéniens avoient des col--
. leé’tions de livres. La, plus confidérable appartenoit à

Euclide. Il l’a’voit reçuevde fes peres (b); il méritoit
dela poil’éder, puifqu’il en connoifl’oit e prix. ’

En y entrant, je frilTonnai d’étonnement 8: de plai-
fir. Je me trouvois au milieu des plus beaux génies

. de la Grece. Ils vivoient , ils ref iroient dans leurs
ouvrages, rangés autour de moi. Leur filence même
augmentoit mon refpeét. L’afl’emblée de tous les fou-

verains de la terre m’eût paru moins impofante. Quel:
ques momens après je m’écriai :Hélas, ue de con-
noifl’ances refufées aux Scythes! Dans a fuite, j’ai
dit plus d’un fois: Que de connoilfances inutiles aux
hommes!

le ne parlerai point ici de toutes les matieres fur
Iefquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chevre
8: de mouton (c), les différentes efpeces de toile fu-
rent fuccellivement employées (d); on a fait depuis
ufage du papier tilla des couches intérieures de la tige .
d’une plante qui croît dans les marais de l’Egvnte , ou

auw milieu des eaux dormantes que le Nil lailie après

(a) Aul. Gell. lib. 6, cap. r7. t(b) Athen. lib. r, cap. a, p. 3. Cafaub. ibid. p. 6.

(c) Herodot. lib. 5, cap. 58. .(d) Plin. lib. r3 , up. Il , t. t , p. 689. Caylus, roc. d’antiq.

t. 5 , p. 76. I
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fon inondation (a). On en fait des rouleaux, à l’ex- --....
trémité defquels cit fufpendue une étiquette contenant C H A P.
le titre du livre. L’écriture n’eli tracée que fur une des X X l in

faces de chaque rouleau; 8: pour en faciliter la leétu-
.re, elle s’y trouve divifée en plufieurs compartimens
ou pages *.

Des en lites de profellion (b) patient leur vie à
tranfcrire es ouvrages qui tombent entre leurs mains;
8: d’autres particuliers , par le défit de s’inltruire, fe
chargent du même foin. Démollhene me difoit un
jour, que pour fe former le liyle, il avoit huit fois
tranfcrit de fa main l’hif’toire de Thucydide (c). Pat--

, la, les exemplaires fe multiplient; mais à caufe des
frais de copie ’**, ils ne font jamais fort communs, 8:
c’ell: ce qui fait ue les lumieres fe répandent avec tant
de lenteur. Unqlivre devient encore plus rare , lori;
qu’il paroit dans un pays éloigné, 8: lorf u’il traite

de matieres qui ne font pas à la portée de tout le
monde. l’ai vu Platon , malgré les correfpondances
qu’il entretenoit en Italie, obtenir avec beaucoup de
peine certains ouvrages de philofophie (d), 8: donner - ,
roc mines "* de trois petits traités de Philolaiis (e).

Les libraires d’Athenes ne peuvent nife donner les
mêmes foins, ni faire de pareilles avances. Ils s’affor-
tillent pour l’ordinaire en livres de pur agrément, dont
ils envoient une partie dans les contrées voilines , 8:

(a) Theophr. bifton plant. lib. 4, ca . 9 , p. 423. Plin. ibid.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a , p. 276.

8’ Voyez les manufctits d’Herculanum.

(à) Poil. lib. 7, cap. 33-, 5. au.
(c) Lucian. adv. indoé’t. 5. 4, t. 3 , p. roc.
** Après la mort de Speufippe, ifciple de Platon , Arifrote

acheta l’es livres, uî étoient en petit nombre, 8: en donna 3 ta-

em, 16200 liv. Diogen. Laert. in Speuf. lib. 4, 5. nul.
il. lib. 3, cap. r7 ).
(d) Diog. Laert. in Archyt. lib. 8 , S. 80.
""5 9000 livres. ’ l(e) Id. in Plat. lib. 3, 5. 9; lib. 8 , S. 85. Aul. Gell. lib. 3,

cap. r7. p



                                                                     

9’6 Voyant-- quel uefois même dans les colonies Grecques établies
CHAP. fur l s côtes du Pont-Euxin (a). La fureur d’écrire
x X DE. fournit fans celle de nouveaux alimens à ce commerce.

Les Grecs fe font exercés dans tous les genres de lit--
térature. On en pourra juger par les diverfes notices
que je donnerai de la bibliotheque d’Euclide. , r

le commencerai par la dalle de philofophie. Elle
ne remontoitqu’au fiecle de Scion , qui florilloit il y
a 2.50 ans environ. Auparavant les Grecs avoient des
théologiens, 8: n’avoienq point de philofophes. Peu-
foigneux d’étudier. la parure, les poëtes recueilloient
8: aCcréditoient par leurs ouvrages les menfonges 8:
les fuperltitions qui régnoient parmi le peuple. Mais
au temps de ce légillateur , 8: vers la 505. olympiade ’2-
il fe fit tout-à-coup une révolution fur tenante dans

. les efprits. Thalès ,8: Pythagore jeterent es fondemens
de leur philofophie; Cadmus de Milet écrivit l’hilloire

en profe; The pis danna une premiere forme à la traa
gédie; 8: Sufarion, à la Comédie;

Thalès de Milet en Ionie, l’un des fept fages de
la Grece, naquit’dans la 1ere; année de la 356. olym-I
piade (b) HLA. Il remplit d’abord avec dillinétion les
emplois auxquels fa nailfance8: fa fagelle lavoient ap-
pelé. Le befoin de s’inl’truire le força bientôt de voya-l

ger parmi les nations étrangeres. A fon retour, s’étant
dévoué (ans part e à l’étude de la nature, il étonnai
la Grece en prédialânt une éclipfe de foleil (c) ; il l’inf-

truifit, en lui communiquant les lumieres qu’il avoit
acquifes en Égypte fur la géométrie 8: fur l’allrono-p

mie (d). Il vécut libre; il jouit en paix de fa réputa-

(a) Xenoph. eirped. Cyr. lib. ’7, p. 412.

* Vers l’an 580 avant J. C. . . P(à) Apollod. ap. Diog. Laert. lib. i , 5. 38. Carlin. fafi. Attic.
-t. 3,15. 56.

** Vers l’an 640 avant J. C. . .
(c) Hçrodot. lib. 1, cap. 74. Cicer. de divin. lib. r , cap. 49,-

t. 3, p. 41. Plin. lib. 2, cap. Je, t. t, p. 78. ,
(d) Diog. Laert. in Thal. lib. r, 5. 14-8: a7. Bailly, hil’t. de.

l’aliron. me. p. 196 8: 439. -

. tion ,

n. Pr.
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tion; 8: mourut fans regret Î. Dans fa jeunell’e, fa .-
mere le prelfa de fe marier; elle l’en prell’a de nou- C HA P. .
veau pluiieurs années après. La premiere fois il dit: 3x1;
Il n’elt pas temps encore. La féconde : Il n’elt plus

rem s (a). ’n cite de lui lulieurs réponfes que je vais rap-
porter, parce qu’el es peuvent donner une idée de fa
philofophie , 8: montrer avec quelle précifion les lèges
de ce fiecle tâchoient de fatisfaire aux queftions qu’on

leur propofoit. A ’ , ’Qu’y a-t-il de plus beautk-v L’univers, car il cil:
l’ouvrage de Dieu. -- De. plus valle 3 - L’efpace, parce
qu’il contienttout. --c De plus forte-c La nécelllté,
parce qu’elle triomphe de tout.-- De plus difficile? .-
De fe connoître. -- De plus facile 2 - De-donner des
avis-c De plus rare? - Un tyran qui parvient à la
vieillell’e.-« Quelle différence y a-t-il entre vivre 8:
mourir?’.-. Tout cela elt égal..- Pourquoi donc ne
mourez-vous pas?-- C’ell: que tout cela ell: égal. v-
Qu’ell-ce qui peut nous confoler dans le malheur E;- La
vue d’un ennemi plus malheureux que nous.---« Que
faut-il pour mener une vie irréprochableë- Ne pas
faire ce qu’on blâme dans les autres.-- Que faut-il pour
êtreheureux 9- Un corps fain , une fortune aifée, un

efprit éclairé (à), 8:c. 8:c. - .
Rien de li célebre que le nom de Pythagore, rien i

de fi peu connu que les détails de fa vie (a). Il pa-
roît que dans fa jeunelle il prit des leçons de Thalès 8:
de Phérécyde de Syros , qu’il fit enfuite un long fé-
jour en Égypte; 8: ne, s’il ne partourut pas les royau-
mes de la haute Afie, il eut du moins quelques no-
tions des fciences qu’on y cultivoit. La profondeur des

et Vers l’an 548 avant J. C.
(a) Ding. Laert. in Thal. lib. 1 , 5. ,26.

(b) id. ibid: 5.35, 36, 8:c. - .(c) Id. lib. 8 , S. r. Fabric. biblioth. græc. t. r , p. 455. Bruek.
hifior. philof. t. .1 , p. 994. - ’ ’-

ÎTome III. ’ ’ A G
Bayerische

matabibliothek
München



                                                                     

ana-- mylteres des Égyptiens, les longues méditations des i
98’. VOYAGE

a C H A P. lèges de l’Orient, eurent autant d’attraits pour fon ima-

XXIX. gination ardente, qu’on avoit pour fon caraétere fer-
me le régime févere que la plupart d’entre eux avoient
emballé.

A fou retour, ayant trouvé fa atrie opprimée ar»
un tyran (a), il alla, loin de la ervitude, s’établir à
CrotOne en Italie. Cette ville étoit alors dans un état
déplorable. Les habitans Vaincus par, les Locriens,
avoient perdu le fcntiment de leurs forces, 8: ne trou-
voient d’autre rellource à leurs malheurs que l’excès
des plailîrs. Pythagore entreprit de relever leur cou-
rage en leur donnant leurs anciennes vertus. Ses inf-
’truétions 8: fes exemples hâterent tellement les progrès
de la réformation, qu’on vit- un jour les femmes de
Crotone, entraînées par fon éloquence, confacrer dans
un temple les riches ornemens dont elles avoient foin
de fe parer (b). ’ *’ ’ ,5 *
’ Peu content de ce triomphe , il voulut le perpé-
tuer,’ en élevant la jeunell’e dans les principes qui le
lui avoient procuré. Comme il favoit que dans un
état rien ne donneplus de force ne la fagell’e des
mœurs, 8: dans un articulier que ’abfolu renonce-
ment à foi-même , il conçut un fyl’céme d’éducation

qui, out rendre les aines capables de la vérité, de-
voit es rendre indépendantes des fens. Ce fut alors
qu’il forma ce fameux infiitnt qui jufqu’en ces der-
niers temps s’elt diltingué parmi les autres feétes phi-
lofophiques (c).

Sur la fin de fes jours, 8: dans une extrême vieil-
lell’e’yil eut la douleur de voir l’on ouvrage pref-
qu’anéanti ar la jaloufie des principaux citoyens de
Crotone. bligé de prendre la fuite, il erra de ville
en ville (d) jufqu’au moment ou la mort, en termi-

(a) Strab. lib. I4, p. 638. Dîogen. Laert. lib. 8, 3.

,(b) Jufiin. lib. 2o, cap. 4. .(c) Plat. de rep. lib. ro, t. 2, p. 600.
(O’Porph. de vit. Pyth. p. 5l. l I

.. - ana-s,

l

44914. ..A q- c
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nant les infortunes, fit taire l’envie, 8: reliituer à fa nul-u...
mémoire des honneurs que le fouvenir de» la perfé- C HAP.

cation rendit excellifs. , xxtx.L’école d’Ionic doit fon origine à Thalès; celle
d’Italie, à Pythagore : Ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont produit de grands hommes.
Euclide en rallemblant leurs écrits, avoit eu foin de
les diftribuer relativement aux différens fyliêmes de
philofophie.

A la fuite de quelques traités, peut-être faull’ementz
attribués à Thalès (a) , envoyoit les ouvrages de
ceux ni le font tranfmis fa doélrine, 8: qui ont été
fuccellivement placés à la tête de fon école. Ce font
Anaximandre (b), Anaximene (c), Anaxagore qui
le premier enfeigna la philofo hie à Athenes (d),
Archélaiis qui fut le maître de Socrate (e). Leurs oua
vrages traitent de la formation ’de l’univers, de la na-
ture des chofes, de la géométrie 8cde l’al’tronomie. ’

Les traités fuivans avoient beaucoup plus de rap- v
port à la morale; car Socrate, ainli que les difciples,
fe font moins occupés de la nature en général, que
de l’homme en particulier. Socrate n’a lailfé par; écrit

qu’un hymne en l’honneur d’Apollon, 8: quelques
fables d’Efo e, qu’il mit en vers pendant qu’il étoit
en prifon ( Je trouvai’ch’ez Euclide ces deux pe-
tires pieces 8: les ouvrages qui font fortis de l’école
de ce philofophe. Ils font prefque tous en forme de
dialogues, 8: Socrate q elt’le principal interlocuc
teur, parce qu’en s’ell propofé d’y rappeler les con-

(a) Plut. de orac. t. 2, p. 403. Diogcn. Laert. lib. r , S. 23.
(à) Diogen. Laert. lib. 2, S. a. Suid. in ’AIhEr’po »
(c) Fabric. bibliot. græc. t. r , p. 814.
(d) Arlftot. de anim. lib. r , cap. 2 , t. r ,, p. 62°. Cicm. Alex.

aromale lib. 1, p. 352.
(e) Diogen. Laert. lib. 2 , 16. -(f) Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Cicer. de orat. lib. 3 ,

cap. 16, t. r , p. 294. Plat. in Phædonzt. r , p. 6°. Diogen.
hem lib. a, 5. 42.

G a.
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--- verfations. Je vis les dialogues de ’Plat0n, ceux d’A-
CHAP- lexamene antérieurs a ceux de Platon (a), ceux de
XXIX- Xénophon, ceux d’Efchine (à), ceux de Criton (c),

de Simon (d), de Glaucon ( e), de Simmias (f),
de Cébès (g), delPhædon (Il) 8: d’Euclide (i), qui
a fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par

Eubulide fon difciple. ’
Ileli forti de l’école d’Italie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie (k);
outre quelques traités qu’on attribues Pythagore,
8: qui ne paroill’ent point authentiques (l), la bi-
blio-tlieque d’Euclide renfermoit prefque tous les
écrits des philofophes qui ont fuivi "ou modifié fa

doârine. ’ ’ sTel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les habitans

de cette grande ville offrirent la couronne, 8: qui
aima mieux établir l’égalité parmi eux (m). Avec des

talens qui le rapprochoient d’Homere, il prêta les
charmes de la poéfie ’aux’matieres les plus abltrai-
tes.(n), 8: acquit tant de célébrité qu’il fixa fur lui
les regards des Grecs allemblés aux jeux olympi-

. ques ( o). Il difoit aux Agrigentins z a Vous courez
a: après les plailirs, comme fi vous deviez mourir de-

(a) Arifiot. ap. Athen. lib. tu , cap. 15, p. 505.
(6) Diogen. Laert.-lib. 2 , S. 61. Athen. lib. 13, p. 611.
(c) Diogen. Laert. ibid. 5.- 121.
(il) Id. ibid. S. 122. ’
(e) 1d. ibid. 124.
(f) Id. ibid.
(g) 1d. ibid. 5. r25.

5 (Il) Id. ibid. 5. 105.
(z) Id. ibid. 5. 108. ’
(k) Jambl. vira l’ylhag. p. 215. ’ .
(l) Heracl. ap. Diogen. Laert. lib. 8, S. 6. Plut. de fort. ’

Alex. t. 1 , p. 328. Lucian. pro lapfu in fallut. t. 1 , p. 729.
Fabric. bibliot. gracc. t. 1 , p. 460. . ,, (m) Diogen. Laert. lib. 8, 5. 72. Milieu ap. eumd.’5. 63.

(n).Ariftot. ibid. lib. 8, 5. 57.
(a) Diogcn. Laert. ibid. S. 66.
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sa main; vous bêtifiez vos maifons comme fi vous ne
sa deviez jamais mourir (a). sa

Tels furent encore Epicharme, homme d’efprit,
comme le font la plupart des Siciliens (b), qui s’at-
tira la difgrace du roi Hiéron, pour s’être fervi d’une
exprellion indécente en préfence de l’époufe de ce
prince (c), 8: l’inimitié des autres philo ophes, pour
avoir révélé le fecret de leurs dogmes dans fesco-
médies (d); Ocellus de Lucanie, Timée de Locres, ’
auteurs moins brillans, mais plus profonds & plus .
précis que les précédens; Archytas de Tarente, cé-
ebre par des découvertes importantes dans les mé-

chaniques (a); Philolaiis de Crotone , l’un des pre--
micrs parmi les Grecs, qui firent mouvoir la terre
autour du centre de l’univers (f); Eudoxe que j’ai
vu fouvent chez Platon , 8: qui fut à-la-fois géome-
tre, autonome, médecin 8: légillateur (g); fans par-
ler d’un Ecphantus, d’un Almæon, d’un Hippafus 8:

d’une foule d’autres, tant anciens que modernes ,
qui ont Vécu dans l’obfcurité, 8: font devenus cèle:

bres après leur mort. lUne des tablettes fixa mon attention. Elle renfer-ï
malt une fuite de livres de philofophie , tous com-
pofés par des femmes, dont la plu art furent atta-
chées à la doétrine de Pythagore (Il). l’y trouvai le
traité de la fagelle ar Périétione (i), ouvrage où
brille une métaphy 1que lumineufe. Euclide me dit
qu’Ariliote en faifoit grand cas, 8: qu’il comptoit en

(a) Diogen. Laert. lib. 8 , 5. 63.
(b) Cicer. tulcul. lib. 1 , cap. 8 , t. 2, p. 238. Id. de clar.

ont. cap. 12, t. 1 , p. 345.
(c) Plut. apophth. t. 2, p. 175.
(l) Jamb. vira Pylh or. cap. 36, p. 215.
(e) Diogen. Lacrr. l’ . 8, 83.
f) Id. ibid. 5. 85.

g) Id. ibid. p. 86. ’(l1) Jambl. vira Pythag. . 218. Fabric. bibi. græc. t. 1 , p.’524.
Ménag. bifton mul. philoll’

(z) Stob. de vin. ferm. 1 , p. 6. l’hot. biblioth. p. 373.. I

G;

CHAR
XXlX.



                                                                     

-- emprunter des notions fur la nature de l’êtretôc de
CHAR
XXIX.

xoz’ VOYAGE

les accidens (a). lIl ajouta ne l’école d’Italie avoit répandu fur la
tette plus de umieres que celle d’Ionie; mais qu’elle
avoit fait des écarts dont fa rivale devoit naturelle-
ment le garantir. En. effet , les deux grands hommes
qui les fouderent, mirent dans leurs ouvrages l’emo
preinte de leur génie, Thalès, difiingué par un feus

’ profond, eut pour difeiples des (ages qui étudiaient
a nature par des voies l1mples. Son école finit par pro-

duire Anaxagore, 8c la plus faine théologie; Socrate,
a: la morale la plus pure. Pythagore dominé par une
imagination forte, établit pune (côte de pieux enthou-
fiafies qui ne virent d’abord dans la nature que des
proportions 8: des harmonies, 8: qui, palTant enfuite
d’un genre de liftions à un autre, donnerent nair-
fance à l’école d’Elée & à la métaphyfique la plus

abliraite. -
Les philofophes de cette derniere école peuvent le

divifer en deux claires; les uns, tels que Xénopha-
nés, Parménide, Meüflus 8: Zénon , s’attacherent à la

métaphyfique; les autres, tels ne Leucippe , Démoo
crite, Protagoras, 8:c. le font p us occupés de la phy-

ue (à). . -L’école d’Elée doit fou origine-à Xénophanès de

Colophon en Ionie *. Exilé de (a patrie qu’il avoit
célébrée parles vers, il vint s’établir en Sicile, ou,
pour foutenir fa famille; il n’eut d’autre reKourcc

ne de chanter les poéfies en public (c), comme fai-
Ëbient les premiers philofophes. Il condamnoit les jeux
de halard; & quelqu’un l’ayant en conféquence traité
d’efprit faible 8: plein de préjugés , il répondit: u Je

z A

(a) Franc. Patrie. dîfcull’. perlpath. t. a, lib. a, p. 197.
Ant. Conti, illuftr. de! Parmen. p. no.

(à) Bruck. bifton philof. t. I, p. 1143.
’ Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck. lift. g niîuf. p. 1144.)

(t) Diogen. haut. lib. 9, S. 18.
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willis le plus faible des hommes pour les aétions
u dont j’aurois à rougir (a). i: ’

Parménide [on difciple, étoit d’une des plus an-

CHAR’

xx1x.
ciennes 8c des plus riches familles d’Elée (à). Il donna .
des lois fi excellentes ara patrie, que les magiflrats
obligent tous les ans chaque’citopen d’en jurer l’ob-
fervation (a). Dans la fuite ,dégoûté du Crédit 8c de
l’autorité, il (a livra tout entier à la philofophie, 8:
pafi’a le relie de fes jours dans le filence 8: dans la
méditation. La plupart de (es écrits (ont en vers (d). -

Zénon d’Elée qui fut (on difci le 8: qu’il adopta(e ) ,

vit un tyran s’élever dans une ville libre, confpira con-
tre lui, 8c mourut fans avoir voulu déclarer [es com-
plices (f). Ce hilofophe efiimoit le public autant
qu’il s’eflimoit lui-même. Son arme fi ferme dans le

danger ne pouvoit foutenir la calomnie. Il difoit:
sa Pour être infenfible au mal qu’on dit de moi, il
a: faudroit que je le fufÎe au bien qu’on en dit ( g).u

On voit parmi les philofophes, 8e fur-tout parmi
ceux de l’école d’Elée, des hommes qui fe (ont mê-
lés de l’adminiflration de l’état, tels que Parménide
8: Zénon (Il ). On en voit d’autres qui ont commandé
des armées. Archytas remporta plufieurs avantages à
le tête des troupes desTarentins (i). Méliflus, dif-
ciple de Parménide, vainquit les Athéniens dans un
combat naval (k). Ces exemples , 8c d’autres qu’on

(a) Plut. de vidai? pud. t. a, p. 53°.
(à) Bruck. bifi. phil. t. r , p. 1157.

l (c) Plut. adv. Culot. r. a, p. 1126. Speufip. ap. Dîog. Lien.
lib. 9, 13.

(a!) Diogen. men. ibid. S. en.
(e) Diogen. Lam. in Zen. ibid. 5. 25.
(f) Id. ibid. 5. 26. Cicer. tufcul. un, cap. a: ,’t. a, p. 294.

Val. Max. lib. 3, cap. 3.
(g) Diogen. Laerr. ibid. s. 29.
Eh) gingen. in Pana. 8e Zen. fi ’
i ian. var. me. lib. ca . 1 . Ar’ oz. . Dia n.immims,g3z, 7’ P 4, . a? æ

(Æ) Æliau. ibid. Plut. in l’ex. t. r , p. 166, a: adv. Colon r. 2,

p. 11:6. pÎ G4
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, Thuriens d’Italie (e), écrivit fur la philofophie , fut.
accufé1d’athéifme, 8: banni de’l’Attique. Ses ouvra-p

104., VOYAGEpourroit citer, ne prouvent pas que la philofophie
forme les hommes détat ou les grands généraux; ils
montrent feulement qu’un homme d’état & un grand
général peuvent cultiver la philofophie.

Leucippe s’écarta des. principes de Zénon (on maî-
tre (a), 8: communiqua les Gens à Démocrite d’Abè ’

clerc en Thrace. ’Ce dernier étoit né dans l’o ulence (b); mais il
ne fe réferva u’uue partie de es biens, pour voya- .
ger, à l’exemp e de Pythagore, chez les peu les que
es Grecs traitent de barbares, 8e qui avoient e dépôt

des fciences. A (on retour, un de (es freres qu’il
avoit enrichi de les dépouilles , pourvut à fes befoins
réduits au pur nécefl’aire; 8: pour prévenir l’effet d’une

loi qui privoit de la fépulture le citoyen convaincu -
d’avoir diflipé l’héritage de (es peres, Démocrite lut,

en préfenCe desahabitansid’Abdere , un ouvrage qui
lui concilia leur eflime & leur admiration (c). Il
pafi’a le relie de [a vie dans une retraite grofonde;
heureux, parce qu’il avoit une grande pa ion qu’il ’
pouvoit toujOurs latisfaire , celle de s’inltruire par (es
réflexions, & d’infiruire les autres par fes écrits.

Protagoras ( d), né de parens pauvres, &occupés
d’ouvrages ferviles , fut découvert 8: élevé par Démo-
crite, qui démêla 8c étendit (on génie. C’efl: ce-même

Protagoras qui devint un des plus illuitres tf0phiftes
d’Athenes , où il s’étoit établi; il donna des lois aux

ges, dont on fit une perquifition févere dans les mai-
ions des articuliers, furent brûlés dans la place pu-

blique (f’l- . l , ’
(a) Bruck. hitt. philof. t. r , p. n71. é
(à) Id. ibid. p. 1177. Diogen. Laert. lib. 9, 5. 36.
(c) Diogen. Laert. lib. 9, 5. 39.
(d) Bruck. ibid. p. 1200.
(e) Heracl. 3p: Diog. Laerr. iib. 9, 5. 5o. ç ’
(f) Diogen. ibid. 5. 52. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 23,

t. a , p. 416.. Suid. in Brandy.

. "il

L,
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Je ne l’ais- fi c’elt aux circouliances des temps, ou .-

àlla nature de l’efprit humain, qu’on doit attribuer CH AP.
une fingularité qui m’a toujours frappé. C’en: que dès XXIX.
qu’il paraît dans une ville un homme de génie ou de
talent, aulfi-tôt on y voit des génies 8: des talens,
qui fans lui ne le feroient peut-être jamais dévelop-

és. Cadmus 8: Thalès dans Milet, Pythagore en Ita-
lie, Parménide dans la ville d’Elée , Efchyle 8: So-
crate dans Athenes, ont créé, pour ainfi dire , dans
ces diflérentes contrées, des " énérations d’elprits ja-
loux d’atteindre ou de l’urpaËer leurs modeles. Ab-
dere même, cette petite ville fi renommée jufqu’ici
pour la llupidité de les habitans (a), eut à peine
produit Démocrite, qu’elle vit paraître Protagoras;
8: ce dernier fera remplacé par un citoyen de la même
ville, ar Anakarque, qui annonce déja les plus grau-g

des dil’politions (à). *
Parmi les auteurs qui ont écrit fur la philofophie,

je ne dois pas omettre le ténebreux Héraclite d’Ephe-
le; car c’elt le nom qu’il a mérité par l’obfcurité de:

[on Il:er (c). Cet homme d’un caraétere l’ombre 8c
d’un orgueil infupportable , commença par avouer .
qu’il ne favoit rien,’8: finit par dire qu’il favoit
tout ( d ). Les Ephéfiens voulurent le placer à la tête
de leur république; il s’y reful’a , outré de ce qu’ils

avoient exilé Hermodore [on ami (e). Ils lui deman-
derent des lois. Il répondit qu’ils étoient trop corram- .
pus (f). Devenu odieux à tout le monde, il fortit l
d’Ephefe, 8: le retira fur les montagnes voifines, ne
le nourriflant que d’herbes lauv’ages, 8: ne retirant

(a) Cicer. de nat. deor. lib. I , cap. 43 , t. a, p. 433. Juven. i
far. Io , v. 5q. ’ f ’ v ’ ’

(6) Diogen. Laert. in Anaxarch. lib; 9, S. 58:
(c) Cicer. de finib. lib. 2, cap. 5. Sencc. ’cpift.’ 12.’ Clem.

Alex. (tram. lib. 5, p. 676. *
(d) Diogen. Laert. lib. 9, 5.
(e) 1d. ibid. 5. 2 a; 6. ’ ’
(f) ld. ibid. 5. a.
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d’autre plaifir de les méditations , que de haïr plus

c a A P. vigoureufement les hommes.
1X l’X.

s

Socrate ayant achevé la leéture d’un ouvrage d’Hé-,

raclite, dit à Euripide qui le lui avoit prêté : u Ce
sa que j’en ai compris cil: excellent; je crois que le
n relie l’ell auiii :’ mais on rifque de s’y noyer , fi l’on

"me aufli habile qu’un plongeur de Delos (a). a:
a Les ouvrages de ces écrivains célebres étoient ac-

» compagnes de quantité d’autres, (dont les auteurs font
moins connus. endant que je félicitois Euclide d’une
fi riche colleélzian, je vis entrer dans la bibliotheque
un homme vénérable par la figure , l’âge 8: le main-
tien. Ses cheveux tomboient fur les épaules , fou front
étoit ceint d’un diadème 8: d’une couronne de myrte.

’C’étoit Callias l’hiérophante, ou le grand prêtre de

Cérès, l’intime ami d’Euclide, qui eut l’attention de

me préfenter à lui , 8: de le prévenir en ma faveur.
Après quel ues momens. d’entretien, je retournai à
mes livres. ’i

Callias s’apperçut. Il me demanda li je ferois bien aile
d’avoir quelque notion de la doétrine qu’ils renfer-
ment. Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur,
comme autrefois un de mes ancêtres a Salon (à) :
a: Je n’ai uitté la Scythie, je n’ai rraverfé des régions

a: immen es, 8: affronté les tempêtes du Pont-Euxin ,
a: que pour venir m’inltruireaparmi vous. a: C’en cit
fait, je ne fors plus d’ici; je vais dévorer les écrits
de vos liges; car fans doute il doit réfulter de leur:
travaux de grandes vérités pour le bonheur des hom-
mes. Callias fourit de ma réfolution, 8: peut- être en
eut-il pitié. On peut en juger parle dilcours fuivant.

(a) Diogen. Laert. in Sacr. lib. a, 5. na. id. in Héracl. lib. 9 ,,

sur. Suid. in un. .
(à) Lucian. de gymnaf. 5. .14, r. a, p. 89a.

Il)? DU CHAPITRE VlNGT-NEUYIE,ME.
r

e les parcourois avec un failifi’ement dont -

il
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CHAPITRE .xxx.
sont-DU CHAPITRE ramenant.

Dy’COüfS du grand-Pre": de Cérès fur les mafia

premiercs. j
J a fougeois une fais, me dit Callias, que j’avais été
tout-à-coup jeté dans un grand chemin au milieu
d’une foule immenfe de perfonnes de tout âge, de
tout fexe 8: de tout état. Nous marchions à pas pré-
cipités, un bandeau fur les yeux, quelques-uns pouf-
fant des cris de joie , la plu art accablés de cha tins
& d’ennui. Je ne lavois d’0 je venois 8: ou j’a lois.
I’interrogeois ceux dont j’étais entouré. Les uns me

difoient : Nous l’ignorons comme vous; mais nous
fuivons ceux qui nous précedent, 8: nous précédons

«ceux qui nous fuivent. D’autres répondoient: Que
nous importent vos queltions! Voila des gens qui
nous prell’ent, il faut que nous les re ouilions a no-
tre tour. Enfin , d’autres plus éclair me difoient:
Les Dieux nous ont condamnés à fournir cette car-
riere; nous exécutons leurs ordres fans prendre trop
de part ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de
cettejmultitude. Je me laiilois entraîner au torrent,
lorfque j’entendis une voix qui s’écrioit z C’eli ici le

CHAP.
XXX.

chemin de la lumiere 8: de la vérité. Je la fuivis avec t
émotion. Un homme me faifit par la main , m’ôta
mon bandeau , 8: me conduifit dans une forêt cou-
verte de ténebres aufii épaules que les premieres. Nous
perdîmes bientôt la trace du (entier que nous avions
uivi jufqu’alors, 8: nous trouvâmes quantité de. gens

qui s’étaient égarés comme nous. Leurs conduéteurs

ne le rencontroient point fans en venir aux mains;



                                                                     

CHAR.
XXX.

v . leur avoit tranfmifes fur l’origine des chofes, ils jouif- ’

les ’VO-YA»G’EŒ
car il étoit de leur intérêt de s’enlever les uns aux au: t

tres ceux qui marchoient à leur fuite. Ils tenoient des
flambeaux, 8: en faifoient jaillir des étincelles qui
nous éblouilloient. Je changeai fouvent de guides;
je tombai fouvent dans des précipices: fouvent je me
trouvois arrêté par un mur impénétrable; mes gui-V
des difparoifloient alors, 8: me billoient dans l’hor-j
reur du défefpoir.. Excédé de fatigue, je regrettois
d’avoir abandonné la route que tenoit la multitude ,
8: je m’éveillai au milieu de ces regrets.
. O mon fils,les hommes ont vécu pendant .plufieurs

fiecles dans une ignorance qui ne tourmentoit point
leur raifon! Contens des traditions confufes qu’on

l’aient fans chercher à cannoître. Mais de uis deux
cents ans environ, agités d’une inquiétude êcrete, ils
cherchent à pénétrer les mylteres de la nature qu’ils

ne foupçonnoient pas auparavant, 8: cette nouvelle
maladie de l’efprit humain a fubllitué de grandes et:
saurs à de grands préjugés.

Dieu, l’homme, l’univers , quand on eut décan-1
vert que c’étaient-la de grands objets de méditation,
les ames parurent s’élever; car rien ne donnede plus
hautes idées & de plus valtes prétentions que l’étude
de la nature; 8: comme l’ambition de l’efprit en: aufli
aétive 8: aulii dévoranteque celle du cœur, on vou-
lut mefurer l’efpace , fonder l’infini, 8: (uivre les con-
tours de cette chaîne ui dans l’immenlité de les re-;
plis embrallel’univerf ité des êtres. i

Les ouvrages des premiers philofophes font didac-’
. tiques 8: fans ornemens. Ils ne procedent que par

principes 8: par conféquences, comme ceux des géo-
metres (a); mais la grandeur du fujet y répand une
majel’té ui fouvent des le titre , infpire de l’intérêt
8: du reCipeét. On annonce qu’on va s’occuper de la
nature, du ciel , du monde , de l’aine du monde. Dé-.

(a), Voyez Ocellus Lucanus 8: Timée de Lacres.
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mocrite commence un de fes tl’aités par ces mots im- --
pofans : Je parle de l’univers (sa). CpHApP.
’ En parcourant cet énorme recueil ou brillent les xxx.
plus vives lumieres au milieu de la plus grande obf-
curité, ou l’excès du délire cil joint à la profondeur
de la fageffe, ou l’homme a déployé la force 8: la foi-
bleffe de fa raifon , fouvenez-vous, ô mon fils ,À que
la nature cit couverte d’un Voile d’airain, que les ef-
forts réunis de tous les hommes 8: de tous les fiecles
ne pourroient foulever l’extrémité de cette envelop-
pe, 8: que la fcience du philofophe confifle à difcer-,
ner le point où commencent les mylteres; 8: fa fa-
geEe, à le refpeéter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’exiftence de la divinité, cette exiltence fi
long-temps atteltée par le confentement de tous les
peuples (à). Quelques philofophes la nient formelle-
ment (c); d’autres la détruifent par leurs princi es :
ils s’égarent tous ceux qui veulent fonder l’e ence
de cet être infini , ou rendre compte de fes o érations.

Demandez-leur : Qu’eft-ce que Dieu? I s répan-
dront : C’elt ce qui n’a ni commencement ni fin (d).
.- C’elt un ef rit pur (e )-, -- c’el’t une matiere très-
déliée , c’efl: l’air (f) ; -- c’eit un feu doué d’intelli-

gence ( g); - c’elt le monde. (Il) -- Non , c’eli l’ame
du monde auquel il eii uni, comme l’aine l’eli au
corps (i). --« Il el’t principe unique (k ). -- Il l’eli du

(a) Cicer. acad. a, cap. 23 , t. a, p. 31.
* (b) Ariftot. de cœl. lib. r , cap. 3 , t. I , p. 434.

(c) Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 7 , t. 2 , p. 88a.
(d) Thales ap. Diog. Laert. lib. 1, 5 36 .
(e) Anaxag. ap. Ariftot. de anim. lib. 1 , cap. 2 , t. 1 , p. 621;

up. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 11 , r. 2 , p. 4,05.
(f) Diogen. Apoll. zip. Cicer. ibid. cap. 12. Anaxim. ap. Cie.

ibid. cap. 10. "(g) Pythag.ap. Bruck. t. 1 , p. 1077. Democr. ap. Plut. de plac.

philaf. lib. 1, cap. 7, t. a, p. 881. Ï(Il) Ariftot. ap. Cie. ibid. cap. 13. Heracl. Pont. up. Cicer. ibid.
(i) Thales ap. Plut; ibid. Pythag. ap. Cie. ibid. cap. Il.
(k) Xenoplaan. 3p. Cicer. and. 11 , cap. 37 , t. 2 , p. 49.
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un Voracen...- bien , la matiere l’eli du mal ( a ).. -’«’Tou’t fe fait par

t: il AP. fes ordres 8: fous les yeux (à); tout fe fait par des
xxx. agens fubalternes..... O mon fils! adorez Dieu. 8c

ne cherchez pas à le connaître.
Demandez-leur z Qu’elt-ce que l’univers a Il répon-

dront : Tout ce qui cit a toujours été; ainfi le monde
.efl: éternel (c). -- Non, il ne l’eft pas, mais c’eli la
matiere qui elt éternelle (d). -- Cette matiere fuf-
ceptible de toutes les formes n’en avait aucune en
particulier (e).--n Elle en avoit une, elle en avoir
.plufieurs, elle en avoit un nombre illimitp; car elle .
n’elt autre que l’eau ( f) , que l’air ( g’) , que e feu ( h),

que les élémens (i ), qu’un affemblage d’atômes (k),-
.qu’un nombre infini d’élémens incorruptibles, de par-

celles Gmilaires dant la réunion forme toutes les ef-
eces. Cette matiere fubfiftait fans mouvement dans

e chaos; l’intelligence lui communiqua fan aétion ,
8: le monde parut (l ). -- Non , elle avoit un mou-
vement irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant
d’une partie de fan efl’ence , 8: le mande fut fait (m) --.
Non , les arômes fe mouvoient dans le vide , 8: l’uni-
vers fut le réfultat de leur union fortuite (n). --
Non, il n’y a, dans la nature que deux élémens qui

(a) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3,, p. 93. Plat. in Tim. p. 47.
Id. de rep. t. a , p. 273.

(à) Plat. ibid. -(c) Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. 1 , p. 6. Hili. des
califes prem. t. 1 , p. 387. ’ ’ ’ ’

(d) Ariftot. de cœlo, lib. r, cap. la, t. 1 , p. 447.
(e) Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , . 94.Plat. in Tim. ibid. p. 51 , 8:c.
(f) Thales ap. Arifrot. meut . lib. 1 , cap. g , t. a , p. 84a.

Plut. de plac. philof. lib. 1, cap. 3 , t. a, p. 875.
(g) Anaxim. 8: Diogen. up. Arifrot. ibid. Plut. ibid.
(la) Hipp. 8c Héracl. ap. Arifiol. ibid.

(i) Emped. ap. Ariiiot. ibid. ’(k) Dem. ap. Diogen. Las-t. lib. 9, 44. Plut. ibid. p. 877. A
(l) Anaxag. up. Ariftot. de cœlo , lib. 3 8: 4 ,t. 1 , p. 477 , 8:c. ;

op. Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 3 , p. 876; ap. Diog. Lent.

in Anaxag. lib. 2 , 5. 6. I .(in) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim. . 34.
(n) Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 4, t. a , p. 87 .
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ont tout produit 8: tout confervé; la terre 8: le feu
qui l’anime (a). -- Non , il faut joindre aux quatre
élémens l’amour qui unit fes parties, 8: la haine qui
les fépare (b O mon fils! n’ufez pas vos jours a
connaître l’origine de l’univers, mais à remplir com-

me il faut la petite place que vous y occupez.
. Demandez-leur enfin : Qu’eil-ce que ’ l’homme!

"Ils vous répondront : L’homme préfente les mêmes
phénomenes 8: les mêmes contradictions’que l’univers

dont il cil: l’abrégé (c). Ce principe auquel on a.
donné de tout temps le nom d’ame 8: d’intelligence,

cil: une nature toujours en mouvement (d). -- ’eli.
- un nombre qui fe meut par lui-même ( a). -- C’eft

un pur efprit, dit-on , qui n’a rien de commun
avec les corps. -« Mais fi cela cit, comment peut-il
les connaître? (f) -- C’elt plutôt un air très-fub-
til (g), a un feu t1ès-a&if( Il ) , a une flamme éma-
née du foleil (i), A une portion de l’Éther (Æ), -- 4
une eau très-légere (l), -- un mélange de plufieurs
élémens (m). -- C’elt un all’cmblage d’atômes ignés ’

8: fphériques , femblables à ces parties fubtiles de ma-
tiete’ qu’on voit s’agiter dans les rayons du foleil (n);
c’eli un être fimple. .-. Non, il cit campofé; il l’elt

(a Parmen. ap. Arifiat. metaph; lib. 1 , cap. 5 , t. 2 , p. 847.
(6 Emped. up. Ariftot. ibid. cap. 4, p. 844.
(c) Vita Pythagor. ap. Photium, p. 1317.
(d) Thales ap. Plut. de plac. philof. lib. 4 , cap. a, t. a,

. 898. .P (e) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de procr. anim.
t. 2 , p. 1012. Ariiiot. tapie. lib. 6 , cap. 3, r. 1 , p. 4243.

(f) Ariftot. de anim. lib. 1 , cap. a , t. 1 , p. 621. t
(g) Plut. de plac. vphilof. lib. 4, cap. 3.
(la) Ariftot. ibid.
(i) Epicharm. ap. Varr. de ling. lat. lib. 4, p. 17.
(k) Pylhag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 23.
(l) nippon. ap. Ariftat. ibid. p. 620.
(m) Emped. ap. Ariliat. ibid. p. 619.
(n) Democr. ,8: Leucip. ap. Arilior. ibid. p. "619; 1p. Stab.

eclog. phyl’. lib. 1 , p. 93. Plut. de plac. philai’. lib. 4, cap. 3 ,

r- 2. P- 89 - I ’ -

C GAP.
X31.
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--’-- de plufieurs principes , il l’elt de plufieurs qualités

ne H AP. contraires (a). - C’ell: le fang qui circule dans nos
XXX. veines ( b ); cette ame cil répandue dans tout le corps;

elle :ne réfide que dans e cerveau, que dans le
cœur (c) , que dans le diaphragme (d) ; elle périt
avec nous. -- Non, elle ne périt pas, mais elle anime
d’autres corps; ---. mais elle fe réunit à ’l’ame de l’uni-

vers (c).... O mon fils! réglez les Mouvemens de
votre ame, 8: ne cherchez pas à connaître fan ef-

fence. - -Tel cit le tableau général des opinions hafardées
fur les objets les plus importans de la philofophie.
Cette abondance d’idées n’eft qu’une difette réelle; 8:

cet amas d’ouvrages que vous avez fous les yeux,
prétendu tréfor de connoifl’ances fublimes, n’ell en
effet qu’un dépôt humiliant de contradiétions 8: d’er-

reurs. N’y cherchez point des fyftêmes uniformes 8:
liés dans toutes leurs parties; des expofitions claires,
des’folutions appliquables à chaque hénomene de
la nature. Pref ue tous ces auteurs l’ônt inintelligi-
bles, parce qu” s font trop précis; ils le font, parce
que craignant de blelfer les o inions de la multitude,
ils enveloppent leur doétrine ous des exprellions mé-
taphoriques ou contraires à leurs principes; ils le font
enfin, parce u’ils’affeétent de l’être, pour échapper

à des amical: s qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils
n’ont pu réfoudre. ’

Si néanmoins, peu fatisfait des réfultats que vous
venez d’entendre, vous voulez prendre une notion
légere. de leurs principaux .fyftêmes, vous ferez effrayé
de la nature des queftions qu’ils agitent en entrant

(a) minot. de anim. lib. 1 , cap. 2 , t. 1 , p. 621. Plut. de plac.
philof. lib.’4, cap. 3 8: 4. ’

(à) Critias ap. Ariftot. ibid. p. 621. Macr. de fomn. Scip.
’ lib. 1 , cap. 14.

(c) Emped. ap. Cicer. tufcul. cap. 9 , lib. 1 , t. 2, p. 239.
(d) Plut. de plac. philof. lib. , cap. 5 , p. 399.

i (a) 1d. ibid. cap. 7 , Cicer. tu cul. ibid.
dans
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dans la carriere. N’y a-t-il qu’un principe dans l’uni- m
vers? Faut-il en admettre plufieurs? S’il n’y en a un p.

u’un . cit-il mobile ou immobile? S’il y en a plu- xxx.
gents, font-ils finis-ou infinis , &c. (a)? I

Il s’agifl’oit fur-tout d’expliquer la formation de
l’univers , 8: d’indiquer la. caufe de cette étonnante
Fuantitéd’el’peces 8: d’individus que la nature pré-

ente à nos yeux; les formes 8: les qualités des corps
s’alterent, le détruifent 8: fe reproduil’ent fans celiez
mais la matierc dont ils [ont compofés fubfifie tou-
jours; on eut la (uivre par la penfée dans [es divi-
fions 8:’l’u divifions fans nombre, 8: parvenir enfin
à un être fimple qui fera le premier principe de l’uà
nivers 8: de tous les corps en particulier (b). Les
fondateurs de l’école d’Ionie, 8: quelques philofophes
des autres écoles s’ap liquercnt à découvrir cet être
fimple 8: indivifible. es 4ms le reconnurent dans l’é-
lément de l’eau (c); les autres, dans celui de l’air;
d’autres joignirent la terre 8: le feu à ces deux élé-
mens; d’autres enfin fuppoferent que de toute éter-
nité il avoit exifié dans la malle primitive une quan-
tiré immenfe 8: immobile de parties déterminées dans
leur forme 8: leur efpece ; qu’il avoit fufli de raflent-
bler toutes les particules d’air pour en compofer ce:
élément; toutes-les parcelles d’or, pour en former ce
métal, 8: ainfi pour les autres efpeces (d). .

Ces différeras fyflêmes n’avaient pour objet que le
principe matériel 8: paHîf des choies ; on .ne tarda
pas à connaître qu’il en falloit un [econd pour dom-
ner de l’aétivité au premier. Le feu parut à la plupart
un agent propre à. compofer,& à décompoler les
corps; d’autres admirent dans les particules de la ma-

(a) Ariftor. de nat. aufculr. lib. r , cap. 2 , t. r , p. 316.
(à) Id. memph. lib. 1., cap. 3 , t. 2, p. 842.
(801d. ibid. Plut. de,plac. philof. lib. r , cap. 3 , t. a,

P- 75.(il) Ariftot. ibid. p. 843.

Tome III. H
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XXX.

r14. VOYAGEtiere premiere une efpece d’amour 8: de haine capable
de les féparer & de les réunir tour-à-tour ( a). Ces
explications 8: celles qu’on leur a fubfiitue’es depuis,
ne pouvant s’appliquer à tontes les variétés qu offre
la nature, leurs auteurs furent fouvent obligés de re-
courir à d’autres principes , ou de relier accablés fous
le poids des difficultés , femblables à ces athletes qui,
[e .préfentant au combat fans s’y être exercés, ne doi-
vent qu’au hafard les faibles fuccès dant ils s’enor-
gueillifleiit (b).

.’ordre 8: la beauté qui reguent dans l’univers,
forcerent enfin les efprits de recourir à une caufe in-
telligente. Les premiers philofophes de l’école d’Ianie

l’avaient reconnue ( c); mais Anaxagore , peut-être
d’après Hermotime, fut le premier qui la diflingua
de la matiere, 8: qui annonça nettement que toutes
chofes étoient de tout temps dans la malle primitive,
que l’intelligence porta fan aétion fur cette matie, 8:
y introduifit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionie fe fût élevée à cette vé-

’rité,qtri n’était après tout que l’ancienne tradition

des peuples , Pythagore ou plutôt l’es difciples; car, l
malgré la proximité des temps , il ’el’t prefqu’impoiii-

ble de connoitre’les opinions de cet homme extraor-
dinaire; des Pythagoriciens , dis-je, conçurent l’uni-
vers fous l’idée d’une matiere animée par une intelli-

gence qui la met en mouvement , & fe répand
tellement dans toutes fes parties qu’elle ne peut en
être’pféparée(d). On peut la regarder comme l’auteur ’

de toutes chofes, comme un feu très-fubtil 8: une
flamme très-pure, comme la force qui a fournis la

(;)8Emped. ap. Plut.’tle plac. philaf. lib. r , cap. 3 , t. a,

7 .(à) Ariftot. metapb. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 844.
(c) 1d. ibid. cap. 3 , t. a , p; 843. Cicer. de nat. deor. lib. a ,

cap. 10, l. 2, p. 405. ’
(d) Cicer. de un. rieur. lib. r , cap. n , t. a, p. 405.

sa.a.«.

.ù’r’ -...-..r
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au JEUNE ANAcrtAnns. us
matiere, 8: qui la’tient encore enchaînée ( a)’. Son .-
efl’ence étant inaccellible aux feus, empruntons pour Ë H AP.
la caraélc’rifer, non le langage des feus, mais celui de XXX.
l’efprit. Dannons à l’intelligence ou au principe aétif
de l’univers le nom de monade ou d’unité , parce
qu’il cit toujours le même; à la matiere ou au prin-
cipe pallif, celui de dyade ou de multiplicité, parce
qu’il cil: fujet à toutes fortes de changements; au monde
enfin, celui de triade, parce qu’il cit le réfultat de
l’intelligence 8: de la matierc. V k

Plufieurs difciples de Pythagore ont au befoin at-
taché d’autres idées à ces eitpreflians; mais prefque
tous ont cherché dans les nombres des propriétés dans
la connoiiIance les pûttélever à celle de la natureà
propriétés qui leur fembloient. indiquées dans les phét

nommes des corps (ancres (6)., .
T entiez une corde; divifez-la fuccefii’vement en

deux , trois 8: quatre parties; vous aurez dans chaque
moitié l’aâave de la corde totale; dans les trois quarts,
fa quarte; dans les deux tiers, fa quinte. L’o&ave fera
donc comme x à a; la quarte; calame 3 à’4.; la quin-
te, comme 2. à 3. L’importance de cette obfervation
fit donner aux nombres 1 , a. , 3 , 4., le nom de jàcrc’

guaternaire. l K -Voilà les pro artionsde Pythagore (a), voila les
principes fur le quels étoit fondé le fyliême de mufli-
que de tous les peuples; 8: en particulier celui que ce
philofophe trouva parmi les Grecs , 8: qu’il perfeétianna

par fes lumieresr l Z . , »D’après ces découvertes qu’on devoit fans doute aux
Égyptiens, il fut aifé de conclure "que les lois de l’har-

monie font inVariablcs, 8: ne la nature elle-même a
fixé d’une maniere irrévaca le la valeur 8: les inter--
valles des tons. Mais pourquoi toujours uniforme dans

(a) Juftin. mart. me ad ’gent. p. ne. -
(à) Arifior. metaph. lib. r , cap. 5, t. a , "p. 8.45. A *
(e) Ratafia, min). fur la mai. des (miam, p. go.

Hz



                                                                     

r 16 V a Y A a 5-- fa marche , n’aurait-elle pas fuivi les mêmes lois dans
CHAR le fyiiême général de l’univers? Cette idée fut un
XXX. coup de lumiere pour des efprits ardens, 8: préparés

à l’enthoufiafme par la retraite , l’abftinence 8: la mé-

ditation; pour des hommes qui fe font une religion
de canfacrer tous les jours quelques heures à la muft-
que, 8: fur-tout à fa former une intonation jufte (a).

Bientôt dans les nombres r , a, 5 8: 4. (b), on
découvrit non-feulement un des rincipes du fyltême
mufical’, mais encore ceux de la phyfique 8: de la mo-

l tale. Tout devint proportion 8: harmonie; le temps,
la juftice , l’amitié , intelligence ne furent que des rap-
ports de nombres ( c).

Empédocle admit quatre élémens, l’eau , l’air , la

terre 8: le feu. D’autres Pythagoriciensl découvrirent
natte facultés dans notre ame (d); toutes nos vertus

découlerent de quatre vertus principales. Comme les
nombres ui com ofent le facréquaternaire produi-
fent , en a: réunifiPant, le nombre to, devenu le plus
parfait de tous par cette réunion même (a), il fallut
admettre dans le ciel dix fpheres, quoiqu’il n’en con-
tienne que neuf (f).

Enfin , ceux-des Pythagoriciens quifu poierent une
aine dans l’univers , ’ne purent mieux exp iquer le mon;
vement des cieux, 8: la diiiance des corps eéleftes à
la terre, qu’en évaluant les degrés d’aétivité qu’avait

cette aine depuis le centre de l’universjufqn’a fa cir- I
conférence (g). En effet ,I partagez cet efpece immenfe
en 56 couches, ou plutôt Concevez une corde qui

(a) Plut. de virtut. mer. t. a, p. 44x. Ariftid. Quintil. de
mufle. lib. 3,t. a, p. 116. Boeth. de muf. lib. r , cap. 1 , p. 1373.
, (6) Sext. Empir. adv. arithm. lib. 4, S. a, p. 331. .

(c) Ariftat. metaph. lib. r , cap. 5, ne, p. 845. Dmgen.

Laert. in Pythag. lib. 8 , 5. 33. .(l) Plut. de plac. philot’. lib. 1 , cap. 3 , t. a , p. 877.
(e) 1d. ibid. p. 876.

( f) Ariftot. ibid. .(g) Tim. Locr. 8p. Plat. t. 3 , p. 96. Plat. in Tim. p. «36.

--N-Ac æ-LËtt...
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ou revueANAcuansxs. 117
du milieu de la terre fe prolonge jufqu’aux extrémités .-
du monde , 8: qui fait divifée en 56 parties, à un CHAP.
ton ou un demi-ton l’un de l’autre, vous aurez l’é- XXX.
chelle muficale de l’ame univerfelle (a). Les corps cé-
lefles font placés fur différens degrés de cette échelle,

à des diftances qui font entre elles dans les rapports
de la quinte 8: des autres confonances. Leurs mou-
vemens dirigés fuivant les» mêmes proportions, pro-
duifent une harmonie douce 8: divine. Les Mures,
comme autant de Sirenes, ont placé leurs trônes fur
les alites; elles reglentla marche cadencée des fphe- .
res céleites , 8: prélident à ces concerts éternels 8: ra-
viiians qu’on ne peut entendre que’ dans le filence des
paillons (b), 8: qui, dit-on, rempliifent- d’une joie
pure l’aine de Pythagore (a). -

l Les rapports que les uns vouloient établi-r dans la
difiance 8: dans les mouvemens des fpheres célef-
tes , d’autres prétendirent les découvrir dans les gran-

deurs des alites ou dans les diametrcs de leurs or-

bites (a). . aLes lois de la nature détruifent cette théorie. Mais
on les connoiiioit à peine, quand elle fut produite; 8:
quand on les connut mieux, on n’eut pas la force de
renoncer à l’attrait d’un fyltéme enfanté 8: embelli

par l’imagination. ’
Non moins chimérique, mais lus inintelligible;

cit un autre princi c admis par p ufieurs Pythagori-
ciens. Suivant l’ob ervation d’Héraclite d’Ephefe (e),
les corps font dans un état continuel d’évaporation 8:

(a) But. remarq. fur. Timée , dans l’hili. des califes prem. t. 2 ,
. 97.

P (6) Plat. de rep. lib. ra, t. a, p. 617. Ariftot. de cœlo,
lib. a, cap 9, t r , p. 463. Plut. de anim. procr..t. a, p. 1029.

(c) Empedocl. ap. Porphyr. de vitâ Pythag. p. 35,. lambl.
cap. 15, p. 52.

(d) Plut. ibid. p. 1028.
. (c) Arlftot. de cœlo, lib. 3 , cap. r , 1. r , p. 473. Id. mctaph.

lib. 1 , cap. 6,t. 3,11. 847. ibid. lib. n, cap. 4., p. 957.
.H;



                                                                     

o

[.118 Voraceà de fluidité: les parties de matiere dçnt ils font com.
CH AP. pofés , s’échappent’fans cefi’e , pour être remplacées

XXX. par d’autres parties qui s’écouleront à leur tout , juf-
qu’au moment de la diiiolution du tout qu’elles for-
ment par leur union (a). Ce’mouvement impercep-
tible, mais réel 8: commun à tous les êtres feiifibles,
altere à tous momens leurs qualités, 8: les transforme
en d’autres êtres qui n’ont avec les premiers qu’une
conformité apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce

que vous étiez hier , demain vous wne ferez pas ce
que vous etes aujourd’hui (la). Il en cil de nous com-
me du vaifl’eau de Théfée que nous confervons en-
core, mais dont on a plufieurs fois renouvelé toutes
les parties.

Or, quelle notion certaine 8: permanente peut ré-.-
(alter de cette mobilité de toutes chofcs; de ce cou-
rant impétueux, de ce flux 8: reflux des parties fugi-
tives des êtres? Quel infiant-faifiriez-vous out mefurer
une grandeur qui croîtroit 8: décroîtroit ans celle (c) 3
Nos connoiifances, variables comme leur objet, n’auv
raient donc rien de fixe 8: de confiant; il n’y auroit
donc pour nous ni vérité, ni fageii’e, fi la nature ne
nous découvroit elle-même les fondemens de la fcience
8: de la Vertu.

C’en: elle qui, en nous rivant de la faculté de
nous repréfenter tous les individus , 8: nous permet-

. tant de les ranger fous certaines dalles , nous éleve à
la contemplation des idées primitives des chofes (d).
Les objets fenfibles font à la vérité fujets à des chan-

4gemens; mais l’idée générale de l’homme, celle de
’arbre , celle des genres 8: des efpeçes n’en éprouvent

aucun. Ces idées font donc immuables; 8: loin de
les regarder comme de (impies abflraé’tions de l’ef-

’ (a) Plat. in conv. t. 3 , p. 207.
(6) Epicharm. ap. Diogen. Laert. in Plat. lib. 3 , S. Il.
(c) Id. ibid. S. ra. Plat. in tbeæt. t. 1 , p. 15a. Jambl.

cap. 29, p. .136. . .(il) Plut. de plac. philof. lib. r , cap. 3 , t. a, p. 877.



                                                                     

au nous Anacuansrs. 119
prit , il faut les confidérer comme des êtres réels,
comme les véritables effences des chofes (a). Ainfi , C H A P.
l’arbre 8: le cube que vous avez devant les yeux ne, xxx.
font que la copie 8: l’image du cube 8: de l’arbre, ni
de toute éternité exilient dans le monde intelligible,

Y dans ce féjour pur 8: brillant où réfident eflenticlle-
ment la juiiice , la beauté, la vertu , ainfi que les
exemplaires de toutes les fubftances 8: de toutes les

formes; ’Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers
8: les idées 8: les rapports des nombres? L’intelligence
qui, fuivant Pythagore, pénetre les parties de la ma-
tiere, agit fans interruption, ordonnant 8: modelant o
ces parties , tantôt d’une façon , tantôt d’une autre,
préfidant au renouvellement fucceflif 8: rapide des gé-
nérations, détruifant les individus, confervant les ef-
peces , mais toujours obligée , fuivant les uns, doré-i
gler (es opérations profandes fur les proportions éter-
nelles des nombres; fuivant les autres, de confulteu
les idées éternelles des chofes, qui font pour elle ce
qu’un modele cit pouriuu artille.

A fan exemple, le fage doit avoir les yeux fixés fur
1’ un de ces deux principes, fait pour établir dans fan
ame l’harmonie qu’il admire dans l’univers, fait pour

retracer en lui-même les vertus dant il a contemplé
l’elfence divine. .

En rapprochant quelques traits épars, dans les ou-
vrages que vous avez fous les yeux, j’ai tâché de vous
expofer les lyilêmes particuliers de que ues Pythagœ
riciens. Mais la doârine des nombres e fi obfcure, fi
profonde 8: fi attrayante pour des efprits oififs , qu’elle
a fait éclore une foule dopinions. . p

Les uns-ont difiingué les nombres des idées ou des
eQæeces ( b j; les autres les ont confondus avec les, ef-

(a) Plat. in Parm. t. 3, p. 132, 135. Cicer. orat. cap. 3,

se l. in 422.- ’(à) Ariftot. memphyf. lib. Il , cap. I , L 2a P- 953-

Ha



                                                                     

CHAP.
XXX.

ne V o Y A c apeccs, parce qu’en effet elles contiennent une certaine
quantité d’individus ( a). On a dit que les nombres
exiilent féparément des corps; on a dit qu’ils exif-
tent dans. les cor s mêmes (à). Tantôt le nombre pa-
roit défigncr l’él nt de l’étendue; il cil la fubllance

ou le principe 8: le dernier terme des corps, comme
les points le font des lignes, des furfaces 8: de toutes
les grandeurs (r) -, tantôt il n’exprime que la forme
des élémens primitifs ( d). Ainfi, l’élément terrefire a
la forme d’un carré; le feu, l’air 8: l’eau ont celle de

différentes cf eces de triangles, 8: ces diverfes confi-
gurations in font pour expliquer les effets de la na-
ture (a). En un mot, ce terme myftérieux n’ell pour
l’ordinaire qu’un ligne arbitraire pour exprimer fait
la nature 8: l’eil’ence des premiers élémens, fait leurs

formes , fait leurs pro rtions, fait enfin les idées ou
les exemplaires éterne s de toutes chofes.

Obfervons ici que Pythagore ne difoit point pue
tout avoit été fait par la vertu des nombres, mais tri-’-

vant les pro, ortions des nombres ( Si au mépris
de cette déc ration formelle, quelques-uns de fes dif-
ciples (g) donnant aux nombres une exillence réelle
8: une vertu fecrete, les ont re ardés comme les prin-
cipes confiitutifs de l’univers, ils ont tellement négligé
d’éclaircir. 8: de déveIOpper leur fyltême, qu’il faut

les abandonner à leur impénétrable profondeur.
L’obfcurité 8: les intonféquences que trouve un

hâtent en pare0urant ces écrits, proviennent, 1°. des
ténebres dont feront toujours enveloppées les quel;
dans qu’ils traitent; 2°. de la diverfité d’acceptions

(a). Plat. in Phileb. t. 2, p. 18.
(6) Arifrot. métaph. lib. n , cap. 2, p. 953.
(c) ld. ibid. lib. 5, cap. 1 8: 8 3 lib. in, cap: 3.
(il) Id. ibid. lib. 12 , cap. 5.
(e) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 98.
(f) Thean. ap. Stob. eclog. phyf. lib. 1 , p. 27-.
(g) Arifiot. de cœlo, lib. 3 , cap. 1, t. 1 , p. 474. IdLmetaph.

lib. r, cap. 5 8: 6, ce, p. 845.8: 848.



                                                                     

au nous ANACHARSIS. 11.1-
dans lefquelles on rend les mots (ne, principe,
cardé, élément, fitb arme, 8: tous ceux qui compo-
fent la langue philolophiquc (a); 3°. des couleurs dont
les premiers interprètes de la nature revêtirent leurs
dogmes: comme ils écrivoient en vers, ils parloient

lus fouventà l’imagination qu’à la raifon (à); 4°. de

diverfité des méthodes introduitesen certaines éco-
les. Plufieurs difciples de Pythagore, en cherchant les
principes des êtres, fixerent leur attention fur la na-
ture de nos idées, 8: palferent prefque fans s’en ap-
percevoir du monde fenfible au monde intellectuel.
Alors l’étude naiflante de la métaphyfique fut préférée

à celle de la phyfique. Comme on n’avait pas encore
rédigé les lois de cette dialeétique févere qui arrête
l’efprit dans les .écarts (c) , la raifon fubilitua impé-
rieufement fan témoignage à celui des fens. La na-
ture, qui tend toujours à fingularifer (d), n’offre par-
tout que multitude 8: changemens : la raifon , qui veut
toujours généralifer, ne vit par-tout u’unité 8: im-
mobilité; 8: prenant l’efl’or 8: l’enthou rafme de l’ima-

gination (e), elle s’éleva d’abflraétions en abltraétions,

8: parvint à une hauteur de théorie, dans laquelle l’ef-
prit le plus attentif a de la peine à fa maintenir.

Ce fut fur-tout dans l’école d’Elée que l’art ou la

licence du raifonnement employa toutes fes reliant-
ces. La s’établirent deux ordres d’idées; l’un qui avoit

pour objet les corps 8: leurs qualités fenfibles; l’autre
qui ne confidere que l’être en lui-même 8: fans rela-
tian avec l’exillence. Delà deux méthodes; la pre-
mierc fondée a à ce qu’on rétend, fur le témoignage
de la raifon 8: de la vérité); la feconde, fur celui des

(a) Ariftot. mesapb. lib. 5, cap. 1, 2, &c. t. 2 , p. 883, 8:c.
Id. de anim. lib. 1 , cap. 7, t. 1, p. 627.

(I) Id. mercurol. lib. 2, cap. 3 , t. 1 , p. 555. I
(c) Id. metaph. lib. I , cap. 6 , p. 8.18. 1d. ibid. lib. 11 , cap. 4.

P- 957i
(d) Id. ibid. lib. 7, cap. 16, p. 924.
(c) Parmenid. ap. Sen. Empir. audiologie. lib. 392.

i

cuau
xxxf



                                                                     

CHAR
XXX-

tu. VOYAGEfeus 8: de l’opinion (a). L’une 8: l’autre fuivirent à

peu près la même marche. Auparavantles philofophes
qui s’étaient fervis de l’autorité des feus, avoient cru ,
s’appercevoir que pour produire un effet la nature env.

layait deux principes contraires, comme la terre 8:
e feu , 8:c. De même, les philofophes nil ne con-

fulterent que la raifon, s’accuperent danscleurs médi-
tations de l’étrev8: du non-être, du fini 8: de l’in-
fini, de l’un 8: du plufieurs, du nombre pair 8: du,

.nombre impair (b) , 8:c.
Il relioit une immenfe difficulté, celle d’appliquer

ces abilraétians,,8: de combiner le métaphyfique avec
le phyfique. Mais s’ils ont tenté cette conciliation,
c’ell: avec fi peu de clarté, qu’on ignore pour l’ordi-

naire s’ils parlent en phyficiens ou en métaphyficiens.
Vous verrez Parménide, tantôt ne fuppofer ni pro-
duétions ni deflruélions dans la nature (c); tantôt
prétendre que la terre. 8: le feu font les principes de
toute génération ( d). Vous en verrez d’autres n’admet-v.

tre aucune efpece d’accord entre les feus 8: la raifan.
8:, feulement attentifs à la lumiere intérieure, n’en5
vifager les objets extérieurs que comme des apparen-
ces trompeufes, & des fources ,intarill’ablcs de pref-

’ tiges 8: d’erreurs. Rien n’exille,’ s’écrioit l’un d’entre

eux; s’il exiitoit quelque chofe, on ne pourroit la
connaître ; Il on pouvoit la connaître, on ne pourroit
la rendre fenfible (a). Un autre intimement perfuadé
qu’on ne doit rien nier, ni rien affirmer, le méfioit
de fcs paroles, 8: ne s’expliquoit que par figues (f).

(a) Ariftot. nat. aufcult. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p. 322.
(à) Id. métaph. lib. 1, cap. 5, p. 846; lib. 12, cap. 1 ,

P: 971- ,.(c) id. de cœlo , lib. 3 , cap. r , t. 1 ,I p. 4 13.
(d) Id. metaph. lib. 1, cap. 5, p. 847; nat. aufcult. lib. 1,’

cap. 6 t. 1 p. 321. V(e) élargis; , ap. Aril’tot. t. 1 , p. 1248. Ifocr. Helen. land.

t. 2, p. 115. ,(f) Arifmr. metapb. lib. 4, cap. 5, t. 2, p. 878.

mutiniez-.-

ü.



                                                                     

1

l

nu JEUNE ANAannus. 12,3
Je vous dois un exemple de la maniere dont pro- .-

eédoient ces philofophes; Xénophanès, chef de l’é- CH AP.

cole d’Elée, me le fournira. X X X2
Rien ne [e fait de rien (a). De ce principe adopté

par tous l’es difciples, il fait que ce qui exilte doit
être éternelgIce qui cit éternel eft infini, puiiqu’il n’a

ni commencement ni fin; ce qui cit infini cit unique,
car s’il ne l’étoit pas, il feroit plufieurs; l’un ferviroit

k de borne à l’autre, 8: il ne feroit as infini; ce qui
cit unique cit toujours fernblable. à lili- même. Or, un
être unique, éternel, 8c toujours (emblable, doit être
immobile, puiiqu’il ne peut le glilfer ni dans le vide
qui n’elt rien, ni dans le plein qu’il remplit déjà lui-
même. Il doit être immuable; car s’il éprouvoit le
moindre changement, il arriveroit quelque choie en
lui qui n’y étoit pas auparavant, & alors le trouve-
roit détruit ce principe fondamental : Rien ne le fait

.de rien (li). ’
Dans cet être infini qui comprend tout, 8c dont

l’idée cit inféparable de l’intelligence 8: de l’éternité (a),

il n’y a donc ni mélange de parties, ni diverfité de
formes,.ni générations, ni dcflruétions (d).Mais com-
ment aCcorder cette immutabilité avec les révolutions
fucceflîves que nous voyons dans la nature? Elles ne
(ont qu’une illufion, ré ondoit Xénophanès: l’univers

ne nous offre u’une cene mobile; la fcene exiüe;
mais la mobilit cit l’ouvrage de nos fens. Non , difoit
Zénon, le mouvement cit impollîble. Il le difoit 8:
le démontroit au oint d’étonner les adverfaires, a;
de les réduire au îlence (e).

(a) Ariliot. de Xenopb. t. 1 , p. 1241. Cicer. de nat.denr. l. r ,
cap. il , t. 2,, p. 406. Bart. bift. des cauf. prem. r. 1 , p. 231.

(à) Bruck. hifi. philof. t.- 1 , p. 1148.
(c) Arifiut. metaph. lib. 1 , cap. 5, p. 847. Dîogen. Lnert, in

Xenoph. lib. 9, 5. 19. Sexr. Empir. pyrrhon. hyper. lib. r,
caP- 33a .P- 59-

(d) Anftpr. de cœlo, lib. 3 , cap. a, t. r, p. 47g.
(r) Id. nar; aufcult. lib. 6, cap. 14, t. I ,, p. 395. Id. repic.

lib. 8, cap. 8, t. 1, p. 274.
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XXX.

12.4. VOOYAGE
O mon fils! quelle étrange lnmiere ont apportée

fur la terre ces hommes célebres qui prétendent s’être
affervi la nature (a)! 8: que l’étude de la philofophie
feroit humiliante, fi, a rès avoir commencé par le
doute (b ), elle devoit e terminer par de femblables
paradons! Rendons plus de juitice à ceux qui les ont
avancés. La plupart aimerent la vérité; ils crurent la
découvrir ar la voie des notions abfiraites, & s’éga-
rerent fur a foi d’une raifon dont ils. ne connoiiToient
pas les bornes. Quand, après avoir épuifé les erreurs,
ils devinrent plus éclairés , ils le livrerent avec la même
ardeu? aux mêmes difcuflions, parce u’ils les crurent
propres à-fixer l’ef rit, 8: à mettre plus de précifion
dans les idées. En n, il ne faut pas diflimuler que
plulieurs de ces philofophes, eu dignes d’un nom fi
refpeélable, n’entrerent dans a lice que pour éprou-
ver leurs forces, 8c le fignaler par des triomphes auffi
honteux pour le vain ueur que pour le vaincu. Comme
la raifon, ou plutôt ’art de raifonner, a eu (on enf
fanée ainfi que les autres arts, des définitions peu
exaétes 8c le fréquent abus des mots, tournilloient à
des athletes adroits ou vigoureux, des armes toujours
nouvelles. Nous avons prefque vu le temps ou, pour
prouver que ces mots, un 8: pluficurs, peuvent dé-
figner le même objet, on vous auroit foutenu que
vous n’êtes qu’un en qualité d’homme, mais que vous

êtes deux en qualité d’homme de de muficien (c). Ces
puérilités abfurdes n’infpirent aujourd’hui ne du mé-

pris, & [ont abfolument abandonnées aux il) billes.
Il me relie à vous parler d’un fyltéme au 1 remar-

quable par fa fingularité, que par la réputation de les

auteurs. . .Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite
qu’une voûte étincelante de lumiere pendant le jour,

(a)wArîft0t. metaph. lib. 1, cap. a, t. a, p. 841.
(la) id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 858.
(c) Plat. in Phileb. r. 3,, p. I4.
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femée d’étoiles pendant la nuit. Ce font la les bornes
de (on univers. Celui de quelques philofophes n’en a
plus, 8c s’elt accru prefque de nosjours au point
d’effrayer notre imagination.
, On fup ofa d’abord que la lune étoit habitée; en-

fuite que es aîtres étoient autant de mondes; enfin,
que le nombre de ces mondes devoit être infini,
puifqu’aucun d’eux ne pouvoit fervit de terme 8c
d’enceinte aux autres (a). Delà, quelle prodigieul’e
carriere s’eft tout-à-cOup offerte à l’efprit humain!
Employez l’éternité même pour la parcourir, prenez
les ailes de l’Aurore, volez à la planete de fatume,
dans les cieux qui s’étendent au delius de cette pla-
nete, vous trouverez fans celle de nouvelles fpheres,
de nouveaux, globes, des mondes qui s’accumulent
les uns furies autres; vous trouverez ’infini par-tout,
dans la matiere, dans l’efpace, dans le mouvement,
dans le nombre des mondes 8: des aîtres qui les em-
Vbelliflent; & après des millions d’années, vous con-
noîtrez à peine quelques points du vafte empire de
la nature. Oh l combien cette théorie l’a-t-elle agran-

I die à nos yeux! Etis’il cil: vrai que notre ame s’étende
avec nos idées, 8: s’allimile en quelque façon aux ob-
jets dont elle le pénétre, combien l’homme doit-il
s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs inconce«

Vables!
Nous enorgueillir , m’écriai-je avec furprife ! Et de

quoi donc, refpeétable Callias? Mon efprit relie acca-
blé à l’afpeôt de cette grandeur fans bornes , devant
laqüelle toutes les autres s’anéantilient. Vous, moi,
tous les hommes ne (ont plus à mes yeux que des in-
feétes plongés dans un océan immenfe, ou les rois 8c
les conquérans ne font diftingués , que parce qu’ils agi-

(a) Xenoph. ap. Diogen. Laerr. lib. 9, g. 19. Plut. de plac.
philof. lib. r, cap. 3, r. a, p. 875; cap. 5, p. 879; lib. a,
cap. 13, p. 888. Cicer. de finib. lib. 2, cap. 31 ,t. -2, p. 136.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 9 , p. 1°. .

CHAP.
XXX.’
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12.6 VOYAGEtent un peu plus queles autres les particules ld’eau
qui les environnent. A ces mots Calliaslmc regarda,
8: après s’être un moment recueilli en lui-même, il
me dit, en me ferrant la main : Mon fils, Un infeéte a
’ui entrevoit l’infini , participe de la grandeur qui vous

tonne. Enfuite il ajouta:
Parmi les artifles qui ont pafl’é leur vie a comparer

8: décompofer des mondes, Leucippe &ADémocrite
rejetant les nombres, les idées, les proportions har-
moniques 8c tous ces échafaudages que la métaphyfi-æ
que airoit élevés jufqu’alOrs, n’admirent, à l’exemple

de quelques philofophes, que le vide 8: les atômes
n pour princi es de toutes chofes, mais ils dépouille-

rent ces atomes des qualités qu’on leur avoit ami-’-
buées, 8c ne leur laifi’erent que la figure 8c le mouve-
ment (a). Écoutez Leucippe 8: Démocrite.-

L’univers cil: infini. Il cit peuplé d’une infinité de

mondes arde tourbillons qui naifi’ent, périEent 8c le
reproduifent fans interruptiOn (b). Mais une intelli-
gence fuprême ne préfide point à ces grandes révolu-
tions : tout dans la nature s’opere par des lois mécha-
niques & (impies. Voulez-vous lavoir comment un
de ces mondes peut le former! Concevez une infi-
nité d’atômes éternels, indivifibles, inaltérables, de

toute forme, de toute grandeur, entraînés dans un
vide immenfe par. un mouvement aveugle 8c ra-
pide (c). Après des chocs multipliés 8: violens, les
plus greffiers (ont poulïe’s 8c comprimés dans un point
de l’efpace qui devient le centre d’un tourbillon, les
plus fubtils s’échappent de tous côtés ,8: s’élancent à

(a) Moshem. in Cudworth. cap. 1 , 5. 18, t. i, p. 36. Bruck-
Bifr. philof. t. 1 , p. 1173.
L, (b) Ding. Laert. in Leucip. lib. 9, s. go, &c. Id. in Democr.
ibid. 5. 44. Bruck. ibid. p. 1175 8c 1187. Hift. des cauf. prem.
l”- 363-

(c) Arifiot. de genet. lib. 1 , cap. I , t. 1 , p. 495. Id. de cœlo,
lib. 3, cap. 4, p. 478. Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 3 , t. a,
p. 877. Cicer. de par. deor. lib. 1 , cap. sa, t. a, p. 416.
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différentes dillances. Dans la fuite des temps les pre- a...
mier’s forment la terre 8: l’eau; les fec0nds, l’air 8: CHAR
le feu. Ce dernier élément, compofé de globules ac- xx X.
tifs 8: légers, s’étend comme une enceinte luminaire
autour de la terre; l’air agité par ce flux perpétuel de
corpufcules qui s’élevent des régions inférieures, de-
vient un courant impétueux , 8: ce courant entraîne
les alites qui s’étoient fuccelliVement fermés dans (on

fein (a). l - ’ ’Tout, dans le phyfique ainli que dans le moral,
peut s’expliquer par un femblable mécanifme, 8: fans
’interVention d’une caufe intelligente. C’eftl de l’union

des atômes que le forme la fubllance des co s; c’ell:
de leur figure 8: de leur arrangément que réliiltent le
froid, le chaud, les couleurs, 8: toutes les variétés de
la nature (6); c’ell leur mouvement qui fans celle
produit, altere 8: détruit les êtres; 8:, comme il cil:
néceli’aire, nous lui avons donné le nom de dellin 8:4
de fatalité (c). Nos fenfations, nos idées [ont produi-
tes par des images légeres qui le détachent des objets
ont frapper nos organes (d). Notre ame finit avec
e corps (e), parce qu’elle n’elt, comme le feu, qu’un

compofé de globules fubtiles, dont la mort brile les
liens (f); 8: puifqu’il n’y a rien de réel dans la na- i
turc, excepté les arômes 8: le vide (g), on en, par
une fuite de conféquences, forcé de convenir que les
vices ne diffèrent des vertus que par l’opinion (la).

(a) Plut. de plac. philol’: lib. 1 , cap. 4, r. a, p. 878.
(à) Ariftot. mempb. lib. 1 , cap. 4 , t. 2,p. 845. Diogen. Laert.

in Pyrrh. lib. 9, ç. 72.
(c) Stob. eclog. phyf. lib. 1 , cap. 8 , p. to. I
(J) Diogen. Bien. in Democr. lib. 9, S. 44. Plut. de plac.

philof. lib. 4 , cap. 8 , p. 899.. Cicer. de mu. dent. lib. 1 ,- cap. 38 ,
tu 2 ’ P. 429.

(e) Plut. ibid. cap. 7.
(f) Ariftor. de anim. lib. 1 , cap. a, t. 1 , p. 619.
(g) Sert. Empir. Pyrrh. hypot. lib. 1 , cap. 30, p. 54.. Id.

ldv. log. lib. 7 , p. 399. . *(Il) Cudwonh. de juft. 8: honell. nolit. ad cale. fyft. intell. ’
S. a, t. a, p. 629. Bruck. un. philof. t. 1 , p. 1199.

l



                                                                     

128 v VOYAGE-O mon fils! prolternez-vous devant la divinité;
CHAP. déplorez en fa préfence les égaremens de l’efprit bus
X X x; main , 8: promettez-lui d’être au moins ’aufli vertueux

- quela plupart de ces philolbphes dont-les principes
tendoient à détruire la vertu; car ce n’ell point dans
des écrits ignorés de la multitude, dans des fyftêmes
produits par la chaleur de l’imagination, r l’inquié-
rude de l’efprit, ou par le delir de la cél brité, qu’il
faut étudier les idées que leurs auteurs avoient fur la
morale; c’ell: dans leur conduite, c’ell dans ces ou-
vrages où, n’ayant d’autre intérêt . ne celui de la vé-
rité, 8: d’autre but que l’utilité pu lique, ils rendent ’
aux mœurs 8: à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu

dans tous les temps 8: chez tous les peuples.

3 .FXN DU CHAPIIRE ïRËNTIIN’EÂ

H ak-t
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CHAPITRE XXXI.
Suite de la Bibliotheque. L’Aflronoinie.

l

CALLtAs fortit après avoir achevé l’on difcours, --
8: Euclide m’adrefl’ant la parole t Je fais chercher de- Ç llAF.
puis long-temps en Sicile, me dit-il , l’ouvrage de XXXI.

étron d’Himere. Non-feulement il admettoit la plu-
ralité des mondes , mais il ofoit en fixer le nombre (a).

é Savez-vous combien il en comptoit? 183. Il compa-
roit, a l’exemple des Égyptiens, l’univers a un triana
gle (b) : foixante mondes’font rangés fur chacun de
es côtés; les trois autres fur les trois angles. Soumis

au mouvement paifible qui parmi nous regle certaines
danfes , ils s’atteignent.& le remplacent avec lenteur.
Le milieu du triangle cit le champ de la vérité; la,
dans une immobilité profonde réfident les rapports
8: les exemplaires des choies qui ont été, & de celles
qui feront. Autour de ces ellences pures cit l’éternité,

du fein de la uelle émane le temps ui, comme un
ruili’eau intaril able, coule 8: le diltribue dans cette

foule de mondes (c). .Ces idées tenoient au fyfiême des nombres de Py-
thagore , 8: je conjeéture. . . . . . . . J’interrompis Eu.-
clide. Avant que vos philofophes enflent produit au
loin une li grande quantité de mondes, ils avoient
fans doute connu dans le plus grand détail celui que
nous habitons. le peule qu’il n’y a pas dans notre ciel
un corps dont ils n’aient déterminé la nature, la gran-n

deur, la figure 8: le mouvement.

(a) Plut. de onc. defed’. r. 2, p. 422.
(à) Id. de Ifid. 8: Olir. t. a, p. 373.
(c) Id. de crac. defeâ. t. a, p. 422.

Tome III. I I
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’VOuslallez en juger, répondit Euclide. Imaginez

un cercle, une efpece de roue, dont la circonférence,
2.8 fois auliî grande que celle de la terre, renferme
un immenfe volume de feu dans fa concavité. Du
moyeu, dont le diametre cit égal à celui de la terre,
s’échappent les torrens de lumiere qui éclairent notre
monde (a). Telle cit l’idée ne l’on peut le faire du
foleil. Vous aurez celle de a lune, en fuppofant fa
circonférence 19 fois aulii grande que celle de notre
globe (b). Voulez-vous une explication plus fimple?

es parties de feu qui s’élevent de la terre vont pen-
dant le jour le réunir dans un feul point du ciel, ou:
y former le foleil; pendant la nuit, dans plufi’eurs
points où elles le convertiHent en étoiles. Mais comme
ces exhalaifons le confument promptement, elles le
renouvellent fans celle pour nous procurer cha ne
jour un nouveau foleil, chaque nuit de neuve les
étoiles (c). Il cil: même arrivé que, faute d’alimens,
le foleil ne s’elt pas rallumé pendant un mois entier (d).
C’elt cette raifon qui l’oblige à tourner autour de la
terre. S’il étoit immobile, il épuiferoit bientôt les va-

- peurs dont il fe nourrit (c).
l’écoutais Euclide; je le regardois avec étonne-

ment, je lui dis enfin : On m’a parlé d’un peuple de
Thrace, tellement greffier, qu’il rie peut compter au-
delà du nombre quatre (f). Seroit-ce d’après lui que

vous rapportez ces étranges notions? N011 , me ré-
pondit-il, c’elt d’après plufieurs de nos plus célébras

philofophes, entr’autres, Anaximandre 8: Héraclite,
dont le plus ancien vivoit deux fiecles avant nous.

(a) Plut. de plac. philof. lib 2 ,lcap. 20., 1.72”;,.p. 889. Stob.
eclog. phyl’. lib.1 , p. 55. L Achill. Tar. ifag. ap. Penny. t. 3 , p. 81.

(b) Id. ibid. cap. 25,1)..891.
’(c) Plat. de rep. lib. 6, r. 2, p. 498. Plut. ibid. cap. 24,

p. 890. Xenophan. ap. Stob. eclog. phyf. lib. 1, p. 54. Drink.
ift. philof. 1.- 1 , p. 1154. .4 ’ a: ’
(J) Plut. ibid. cap. a4. Stob. ibid. p. 55.
(a) Ariftot. metenr. lib. 2 , cap. 2, t. 1 , p. 551.
(f) Id, probl. tact. 15, t. a, p. 752.

[2 .Ï
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On a vu depuis éclore des opinions moins abfurdes, -ù-
maispégalement incertaines, 8: dont quelques-unes CHAR
même ont foulevé la multitude. Anaxagore’, du temps XX XI. -
de nos peres , ayant avancé que la lune étoit une terre
à peu près femblable à la nôtre, 8: le foleil une pierre
enflammée, fut fou çonné d’impiété, 8: forcé de quit- 3

ter Athenes (a). e peuple vouloit qu’on mît ces
deux aîtres au rang des Dieux; 8: nos derniers phi-l
lofophes, en le conformant quelquefois à fan lan-
gage (b), ont défarmé la fuperltition qui pardonne
tout, des que l’on a des ména emens pour elle. l

Comment a-t-on prouvé, ui disoje, que la lune.
tellemble à la terre? On ne l’a pas prouvé, me ré-
pondit-il , on l’a cru. Quelqu’un avoit dit : S’il y avoit.

des montagnes dans la lune, leur ombre projetée fur
fa furface y produiroit peut-être les taches ui s’of-
frent a nos yeux. AulIi-tôt on a conclu qu’il y avoit
dans la. lune, des montagnes, des vallées, des rivie-p
res , des plaines 8: quantité de villes (c). Il a fallu
enfaîte connpître ceux qui l’habitent. Suivant Xéno- *

phanês, ils y menent la même vie que nous fur la - v
terre (d). Suivant quelques difciplesde Pythagore, "
les plantes y font plus belles, les animaux quinze fois
plus grands, les jours quinze fois plus longs que les
nôtres (a). Et fans doute , lui dis-je, les hommes
quinze fois plus intelligens que fur notre Globe. Cette
idée rit à mon imagination. Comme la nature ell: en-
core plus riche par les variétés que par le nombre des

(a) Xenoph. mem. lib. 4, p. 815. Plat. apol. r. 1 , p. 26..Plut.
de fuperft. t. 2 , p. 169. Diogen. Laert. in Anaxag. lib. 2 , 5. 8.

(l) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 821 , 8:c.
(c) Plut. de plac. philof. lib. 2, cap. 13 & 25, t. 2 , p. 888

8: 891. Stob. eclog. phyl’. lib. 1 ,Ip. 60. Achill. Tac. ifag. ap.
Petav. t. 3, p. 83. Cicer. acad. 2, cap. 39,1. 2, p. 51. Proci.

in Tim. lib. 4, p. 283. p - n(il). Xenophan. ap. Laéianr. inti. lib. 3 , cap. 23 , r. 1 , p. 253.
(c) Plut. de pine. philof. lib. 2, cap. 30, t. 2, p. 892. Stob.

ibid. p. 6°. Euleb. p31). eVæ’lgi lib. 15, p. 849i
z .



                                                                     

152. Vorace.1...- efpeces, je diftribue à mon gré, dans les difl’érentes
C HAP. planetes, des peuples qui ont un, deux, trois, qua-
xxxt. tre feus plus que nous. Je compare enfaîte leurs gé-

nies avec ceux que la Grece a produits , 8: je vous
avoue qu’Homere 8: Pythagore me font pitié. Démo-
crite, répondit Euclide, a fauvé leur gloire de ce pa-
rallele humiliant. Perfuadé peut-être de l’excellence
de notre efpece, il a décidé que les hommes font in-
dividuellement par-tout les mêmes. Suivant lui nous
exilions à la fois, 8: de la même maniere fur notre
globe, fur celui de la lune, 8: dans tous les mondes
de l’univers (a). .

Nous repréfentons-fouvent fur des chars les divi-
nités ui préfident aux lanetes, parce que cette voi-
ture e la plus honorab e parmi nous; les Ægyptiens
les placent fur des bateaux, parce qu’ils font prefque
tous leurs voyages fur le Nil (b). Delà Héraclite don-
noit au foleil 8: à la lune laforme d’un bateau (c).
Je vous épargne le détail des autres conjeétures non
moins frivoles , hafardées fur la figure des altres. On
convient allez généralement aujourd’hui qu’ils font de

forme fpérique( d). Quant aileur grandeur, il n’y a as
Ion atemps encore qu’Anaxagore difoit que le f0 cil
en: caucoup plus grand que e Péloponele; 8: Héra-
élite , qu’il n’a réellement qu’un pied de diametre (a).

Vous me difpenfez, lui dis-je, de vous interroger
fur les dimenfions des autres planetes; mais vous leur
avez du moins alligné la place qu’elles occupent dans
le ciel?

Cet arrangement, répondit Euclide , a coûté beau-r.

(a) Cicer. and. a, cap. 17, t. 2, p. 25.
(il) Cuper. Harpocr. . 14. Caylus, recueil d’antiq. t. 1 , pl. 9.

Montfauc. antiquit. expli . fuppl. t. I , pl. r7.
(c) Plus. de plac. philo . lib. 3 , cap. 22 8: 27. Achil. Tar. ifag.

cap. 19, 1p. Parav. t. 3 , p. 82.
(Odin et. de cœlo, lib. 2, cap. il, 1.1, p. 461; cap. 11,

e. 463.-
(e) Plut. de plaie. philof. lib. a, cap. 21 , r. 2,9. 890.
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coup diefforts’, 8: a partagé nos philofophes. Les uns nua--
placent au-dellus de la terre, la lune, mercure , vé- CHA P-
nus , le foleil, mars, jupiter 8: fatume. Tel efl: l’au- XXXL.
cien fyliême des Égyptiens ( a) 8: des Chaldéens (b);
tel fut celui que Pythagore introduifit dans la Grece (c).

L’o inion qui domine aujourd’hui parmi nous,
range es planetes dans cet ordre : la lune, le foleil ,
mercure, vénus, mars, iupiter 8c (anime (d). Les
noms de Platon, d’Eudoxe 8c d’Ariflore (c) ont ac-
crédité ce fyflême , qui ne diflere du précédent qu’en

apparence. ’
En effet, la différence ne vient que d’une décou-

verte faite en Égypte, & que les Grecs veulent en quel-
que façon s’approprier. Les afironomes Égyptiens s’ap-

perçurent que les planetes de mercure 8: de vénus,
compagnes inféparables du foleil (f), (ont entraînées
par le même mouvement que cet alire, 8c tournent
ans celle autour de lui (g). Suivant les Grecs, l’y-v

thagore reconnut le premier , que l’étoile de junon ou
de vénus, cette étoile brillante qui le montre quel-
quefois après le coucher du foleil , cil; la même qui en
d’autres temps précede [on lever (Il). Comme les
Pythagoriciens attribuent le même hénomene à d’au-
tres étoiles 8c à d’autres planetes, ’ ne paroit pas que

(a) Dion. hil’r. rom. lib. 37 , p. 124.
(b) Macrob. fomn. Scip. cap..19. Ricciol. almag. lib. 9, p. 280.
(c) Plin. lib. a, cap. 22, t. 1, p. 86. Cenfor. de die nu.

cap. 13. Plut. de creat. anim. t. a, p. 1028. Ricciol. almag.
lib. 9 , cap..2, p. 277. ’ ù

(d) Plat. in Tim. t. 3, p. 38. Id. de rep. lib. ro, t. z,p. 616.
Plut de pine. philof. lib. 2 , cap. r 5. De mund. ap. Arifrot. t. 1 ,

p. 602. v A(c) Proc. in Tim. lib. 4, p. 257.
(f) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 96. Cicer. fomn. Scîp. l. 3,

p. 41a. l(g) Macrob. fnmn. Scip. cap. 19.
(Il) Diogen. Laert. lib. 3, 5. r4. Phavnr. 1p. eumd. lib. 9,

S. 23. Stob. eclog. phyf. lib. r , p. 55. Plin. lib. a, cap. 8,
p. 75. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 14, p. 379 a: 478.

I;



                                                                     

CHAP.
XXXI.

. [acres dont il d ouille a terre. Ce feu cé

134. VOYAGEde l’obfervation dont on fait honneur à Pythagore;
ils ayent conclu que vénus falïe fa révolution autour
du foleil. Mais il fuit de la découverte des prêtres de
l’Egypte , que vénus 8c mercure doivent paraître, tan-
tôt au deflus & tantôt au detlous de cet alire, 8: qu’on
peut fans inconvéniens leur alligner ces différentes
pofitions (a). Aulli les Égyptiens n’ont-ils point changé
’ancien ordre des planetes dans leurs planifpheres cé-

lellres (à). l
Des opinions étranges le l’ont élevées dans l’école

de Pythagore. Vous Verre: dans cet ouvrage d’Hicé-
tas de Syracufe , que tout cil: en repos dans le ciel, ’
les étoiles, le foleil, la lune elle-même. La terre feu-
le,par un mouvement rapide autour de fon axe, pro-
duit les apparences ue les alites offrent à nos re-
gards (c). Mais d’abord l’immobilité de la lune ne
peut le concilier avec les hénomenes; de plus, li la
terre tournoit fur elle-meme, un corps lancé à une
très-grande hauteur ne tomberoit pas au même point
d’où il cit parti. Cependant le contraire cil: prouvé
par l’expérience (d). Enfin, comment ofa-t-on , d’une

main facrilege (a), troubler le repos de la terre, re-
ardée de tout temps, comme le centre du monde,

e fanâuaire des dieux, l’autel, le nœud 8e l’unité de

la nature (f)? Aufli, dans cet autre traité, Philolaiis
commence-t-il ar tranf orter au feu les privileges

elle, de-
venu le foyer de ’univers, en occupe le centre. Tout’
autour roulent fans interruption dix Ipheres , celle
des étoiles fixes, celle du foleil, de la lune 8c des

a) Macrob. fomn. Sci . cap. 19. Bailly, afiron. ancien. p. 179.
b) Mém. de l’Acad. Scienc. année 1708, hift. p. no.

(c) Theophr. ap. Cicer. acad. a, cap. 39, t. 2 , p. 5. Diog.
Laert. lib. 8 , 5. 85. -(J) Ariftot. de cœlo, lib. a, cap. r4, t. r , p.470.

(e) Plut. de fac. in orb. lun. t. 2, p. 923. .
(f) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 97. Stob. eclog. phyf. lib. r ,

p. 51.
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cinq planetes *, celle de notre globe 8c d’une autre ---

, terre invifibleà nos yeux ,quoique voilîne de nous (a). C H AP.
Le foleil n’a plus qu’un éclat emprunté; ce n’elt qu’une XXXI.

w efpece de miroir ou de globe de crillzal qui nous ren- -
’ voie la lumiere du feu célelle (b).

Ce fyltême que Platon regrette quelquefois de n’a-
I voir pas adopté dans les ouvrages (c), n’elt point
V fondé fur des obfervations, mais uniquement fur des
raifons de convenance. La fubltance du feu , difent
fes partifans, étant plus pure ne celle de la terre,
doit repofer dans le milieu de ’univers comme dans
la place la plus honorable ( d).

C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les planed

tes; il falloit marquer à quelle diftanCe les unes des
autres elles rempliffent leur carriere. C’elt ici que
Pythagore & les difciples ont épuilé leur imagination.

Les planetes, en y com renant le foleil 8: la lune,
’ [ont au nombre de (cpt. ls le font rappelé aulfi-tôt

l’heptacorde ou la lyre à [cpt cordes. Vous favez ne
cette lyre renferme deux tétracordes unis par un l’on
commun, 8e ni dans le genre diatonique donne
cette fuite de loris : Si, ut, ra , mi, fil, jbl, la.
Suppofez que la lune Toit repréfentée par fi, mer--
cure le fera par ut, vénus par ra, le foleil par mi ,
mars par fa , jupiter par [à], faturne par la; ainfi ,
la diltance de la lune fi à mercure ut, fera d’un

Idemi-ton; celle de mercure ut à vénus ra, fera d’un
ton; c’eti-à-dire, que la diltance de vénus à mer-
cure fera le double. de celle de mercure à la lune.
Telle fut la premiere lyre célelie.

i; Avant Platon, & de fon temps, par le nom de Planetes on
entendoit Mercure , Vénus , Mars, Jupiter de Saturne.

(a) Stob. ibid. Plut. de plac. philofo lib. 3 , cap. Il 8: 13 ,
. 89 .

p (6)5Plut. ibid. lib.. 2, cap. no, p. 890. Stob. ibid. p. 56.
Achill. Tu. ifag. cap. 19, ap. Petav. t. 3, p. 81. ’

(c) Plut. in Num. t. 1 , p. 67. Id. in Plat. quacft. t. 2, p.,1’ocG.
(Il) Ariftot. de cœlo, lib. a, cap. 13 , t. 1 , p. 466.

lI A.
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Premier
tétracorde. ’

Second
tétracmde.

r36 V o Y A c, raOn y ajouta enfuite deux cordes, pourvdéligner
l’intervalle de la terre à la lune, 8c ce ui de fatum:
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre, & on les monta
quelquefois fur le genre chromatique, qui donne des
proportions entre la fuite des ions , différentes de
celles du genre diatonique. Voici un. exemple de
cette nouvelle lyre (a).

De la terre à la lune.........................un... Un ton.
- De la lune à mercure......-.......................... â- ton.

De au [OICiL"nua-nuncuunun-nua-nonne ton à. ’

Du foleil à un ton.De mars à jupiter.........,............................ ê ton-
De jupiter à faturne.................................. à ton.

.De faturne aux étoiles fixes...................... ton à.

Comme cette échelle donne fept tons au lieu de
lix qui completent l’oétave , on a quelquefois, Pour
obtenir la plus parfaite des confonnances, diminué
d’un ton l’intervalle de faturne aux étoiles (b), 8e
celui de vénus au foleil. Il s’elt introduit d’autres
changemens à l’échelle, lorfqu’au lieu de placer le fo-

leil au dellus de vénus 8: de mercure, on l’a mis au

delÎous (a). -Pour appliquer ces rapports aux diflances des corps
Célefies, on donne au ton la Valeur de 116,000 lia-
des (dl Ë & à la faveur de cet élément, il fut ailé ’
de Inclure: l’efpace qui s’étend depuis la terre juf-

(a) Plin. lib. a, cap. ne,
(la) Cenl’or. de die nat. cap. 13.’

(c) Achill. Tat. ifag. cap. r7, ap. Petav. t. a, p. 8o.
(d) Plin. lib. a , cap. 21 , t. r, p. 86. ’
î 476; lieues aooo toiles. La lieue de 2500 toile;

De mercure à vénus........ à ton. i
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qu’au ciel des étoiles. Cet efpace le raccourcit ou le ---n
prolonge, felon que l’on cit plus ou moins attaché à C HAP.
certaines reportions harmoniques. Dans l’échelle pré- XXXL
cédente, sa diltance des étoiles au foleil, 8: Celle de
cet alite à la terre, le trouvent dans le rapport d’une
quinte, ou de trois tous 8e demi; maisfuivant un
autre calcul, ces deux intervalles ne feront l’un 8:
l’autre que de trois tous, c’elt-à-dire, de trois fois

12.6,coo llades (a). -Euclide s’apperçut que je l’écoutais avec impatien-

ce. Vous n’étes point content, me dit-il en riant?
Non, lui répondis-je. Eh quoi, la nature cit-elle
obligée de changer les lois au gré de vos caprices?
Quelques-uns de vos philofophes prétendent que le
feu elt plus pur que la terre; anal-tôt notre globe
doit lui céder fa place, 8c s’éloigner du centre du
monde. Si d’autres préferent en mufique le genre
chromatique ou diatonique, il faut a l’inflant que les
corps eéleltes s’éloignent ou fe rapprochent les uns des
autres. De quel œil les gens inflruits regardent-ils de
pareils égaremens? Quelquefois, reprit Euclide, com-
me des jeux de l’efprit (b); d’autres fois, comme
l’unique refleurce de ceux qui, au lieu d’étudier la
nature, cherchent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu
vous montrer par cet échantillon que notre antono-
mie étoit encore dans l’enfance du temps de nos pe-
res (c) : elle n’ell: guere plus avancée aujourd’hui.
Mais, lui dis-je , vous avez des mathématiciens qui
veillent lins celle fur les révolutions des planetes, 8e
qui cherchent à connoître leurs dillances à la terre (d) ;
vous en avez eu fans doute dans les temps les plus
anciens : qu’eft devenu le fruit de leurs veilles?

(a) Plin. lib. a , cap. a! , t. r , p. 86.
(6) Arlftot. de cœlo, lib. a, cap. 9, t. 1, p.’462.

(c) Riceiol. almag. lib. 7, p. 93. "(il) Xenoph. memor. lib. 4, p. [4. Ariliot. de cœlo, lib. a,
caP- 14: t- 1, P. 47m1



                                                                     

138 VOYAGE--- Nous avons fait de très-longs raifonnemens, me
C HAP. dit-il, très- eu d’obfervations, encore moins de dé-
XXXI. couvertes. El nous avons uelques notions exaétes I

fur le cours des affres , nouscles devons aux Égyptiens ’
8c aux Chaldéens (a) : ils nous ont ap ris a dreller Ï:
des tables qui fixent le temps de nos olennités pu-
bliques, & celui des travaux de la campagne. C’eft-là
qu’on a foin de marquer les levers &iles couchers des
principales étoiles , les points des folltices, ainfi que
des équinoxes, 8c les pronoliics des variations qu’é-
prouve la température de l’air (b). J’ai rall’embléplu-

lieurs de ces calendriers : quelques-uns remontent à
une haute antiquité; d’autres renferment des obfer-
vations qui ne conviennent point à notre climat. On
remarque dans tous une fingularité, c’elt qu’ils n’atta-

chent. pas également les points des folltices 8c des
équinoxes au même degré des lignes du zodiaque;
erreur qui vient peut-être de quelques mouvemens

’ dans les étoiles, inconnus jufqu’a préfent (a), peut:
être de l’ignorance des obfervateurs.

C’ell de la compofition de ces tables que nos af-
tronomes fe font occu és depuis deux liecles. Tels
furent Cléeltrate de T nédos, qui obfervoit fur le

a mont Ida; Matricétas de Méthymne, fur le mont
Lépétymne; Phaïnus d’Athenes, fur la colline Lyca-
bette (d) 3 Dofytheus , Euétémon (e) ,Démocrite (f) ,
8c d’autres qu’il feroit inutile de nommer. La grande
difficulté, ou plutôt l’unique problème qu’ils avoient

(a) Herodot. lib. a, cap. 109. Epin. ap. Plat. t. a, p. 987. l
Arié’tot. de cœlo, lib. a, cap. 12, t. 1 , p. 464. Strab. lib. r7,

. 06.
P (à) Theon. Smyrn. ad. Arat. p. 93. Diod. Sic. lib. sa, p. 94.

pPetav. uranol. t. . . i(c) Fréret, de enfe de la chron. p. 483, Bailly , alironom.

ancien. p. 191 8: 421. ,(d) Theophr. rpi En. ap. Scalîg. de emend. lib. 2, p. 72. -
(c) Ptolem. de appar. in uranol. p. 53. ’
(f) Diooen. Laert. in Democr. lib. 9, 48. Cenfor. de die

nat. cap. 13. Scalig. ibid. p. 167.
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à réfoudre , c’étoit detramener nos fêtes à la même ---
faifon 8e au terme prefcrit par les oracles & par les CHAP.
lois (a). Il falloit donc fixer, autant qu’il étoit pof- XXXL
fible, la durée précife de l’année, tant folaire que lu- ’

mire, 8e les accorder entre elles, de maniere que
les nouvelles lunes qui reglent nos folennités , torn-
ball’ent vers les points cardinaux où commencent les
faifons.

Plulieurs eflais infruétueux préparerent les voies à
Méton d’Athenes. La premiere année de la 87e. olym-

piade ’* , dix mois environ avant le commencement
de la guerre du Péloponefe (à), Méton , de concert
avec cet Euétémon que j’ai déja nommé (c) , ayant
obfervé le folltice d’été, produifit une période de
r 9 années folaires, qui renfermoit 2.55 lunaifons, 8e
ramenoit le foleil 8e la lune à peu près au même point

du ciel. tMalgré les laifanteries des auteurs comiques (d),
le fuccès le pas éclatant couronna les efforts ( e) ou
les larcins; car on préfume qu’il avoit trouvé cette
période chez des nations plus verfées dans l’altrono-
mie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en foit,
les Athéniens firent graver les points des équinoxes
de des folliices fur les murs du Pnyx (f). Le com-
mencement de leur année concouroit auparavant avec

4 la nouvelle lune qui arrive après le folltice d’hiver;
il fut fixé pour toujours à celle qui fuit le folltice
d’été (g), 8c ce ne fut qu’à cette derniere époque

(a) Gemin. clam. aliron. cap. 6, ap. Petav. t. 3, p. r8.
f L’an 432 avant J. C. Voyez la Note a la fin du volume.
(à) Thucyd. lib. 2, cap. 2. ’
(c) Ptolem. magn. confiruâ. lib. 3, p. 63.
(d) Ariftbphrin av. v. 998.
(c) Arat. in Anna. p. 92. Schol. ibid. ,
(f) Philoch.ap. Schol. Ariltoph. ibid. Ælian. var. hil’t. lib. Io,

cap. 7. Suid. in Mina. .(g) Plat. de leg. lib. 6, t. 2,.p. 767. Avien. Arat. prognol’t.
p. 11.1.
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ne VOYAGEque leurs archontes ou premiers magiftrats entrerenf
en charge (a). La plupart des autres peuples de la
Grecc ne furent pas moins empreflés à profiter des
calculs de Méton (b); ils fervent aujourd’hui à’dref-
fer les tables qu’on fufpend à des colonnes dans plu-
lieurs villes, 8c ui pendant l’efpace de r9 ans re-
préfentent en quelque façdn l’état du ciel 8c l’hilioire

de l’année. On y voit en effet. out chaque année,
les points où commencent les faillons; 8: our chaque
jour, les prédiétions des changements que ’air éprouve

tour à tour (a).
Jufqu’ici lesiobfervatîons des altronomes Grecs

s’étoient bornées aux points cardinaux, ainfi qu’aux
levers 8: aux couchers des étoiles; mais ce n’eli pas
là ce qui conflitue le véritable alitonome. Il faut que
par un long exercice , il parvienne à connoître les
révolutions des corps célelles (d). L

Eudoxe, mort il y a quel ues années, ouvrit une
nouvelle carriere. Un long ajour en Égypte l’avoir
mis à portée de dérober aux prêtres Égyptiens une
partie de leurs fecrets : il nous rapporta la connoif-
lance du mouvement des planetes (e) , 8c la configna
dans plufieurs ouvrages u’il a publiés. Vous trou--
Verez fur cette tablette tu traité, intitulé miroir ,
celui de la célérité des corps céleltes (f) , la circon-
férence de la terre, les phénomenes (g). J’avais d’af-
Îez étroites flairons avec lui : il ne me aparloit de l’af-
tronomie qu’avec le langage de la pa ton. Je vou-
drois, difoit-il un jour, m’approcher allez du foleil

(a) Dodwel. Je cycl. difl’ert. 3, 5. 35.
(b) Diod. sic. lib. 12, p. 94. V
(c) Theon. Smyrn. in Aral. pbænom. p. 93. Salmaf. exerc.

Plin. p. 740.
(d) Epin. up. Plat. t. a , p. 99°. .
(e) Senec. quanti. mat. lib. 7, cap. 3.
(f) Simpl. lib. a, p. me , fol. verfo.
(g) Hipparch. ad phænom. in uranol. p. 98. I

A!" a- -- -u-xq A
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pour connoître fa figure 8c fa grandeur, ad rifque
d’éprouver le fort de Phaéton (a).

Je témoignai à Euclide ma furprife de ce qu’avec
tant d’efprit , les Grecs étoient obligés d’aller au loin

mendier les lumieres des autres nations. Peut-être ,
me dit-il , n’avons-nous pas le talent des découvertes,
8: que notre partage el’t d’embellir 8c de perfeé’tion-
net celles des autres. Que (avons-nous fi l’imagination
n’el’e pas le plus fort obflacle au progrès des fciences?
D’ailleurs, ce n’elt que depuis peu de temps que nous
avons tourné nos regards vers le ciel, tandis que de-
puis un nombre incroyable de fiecles les Égyptiens
8c les Chaldéens s’obllincnt à calculer les mouvemens. ’

C HAP.
XXXL

Or, les décifions de l’altronomie doivent être fondées ,

fur des obfervations. Dans cette fcience, ainfi que
dans plufieurs autres, chaque vérité le leve fur nous
à la fuite d’une foule d’erreurs; 8c peut-être cit-il.
bon qu’elle en [oit précédée , afin que , honteufes de (
leur défaite , elles n’ofent plus reparoître. Enfin , dois-

je en votre faveur trahir le lecret de notre vanité 2
Dès que les découvertes des autres nations (ont tranf-
portées dans la Grcce, nous les traitons comme ces
cnfans adoptifs que nous confondons avec les enfans
légitimes , 8c que nous leur préférons même quel-

quefois. . -Je ne croyois pas, lui dis-je, qu’on pût étendre fi
loin le privilege de l’adoption; mais de quelque
(ource que [oient émanées vos connoilïances, pour-
riez- vous me donner une idée générale de l’état ac-»

tuel de votre allronomie? v " .
Euclide rit alors une (phere, 8: me rappela. l’u-

lage des di érens cercles dont elle cil: compolée z il
me montra un planifphere célelte, 8: nous reconnû-
mes les principales étoiles diliribuées dans les diffé-
rentes conliellations. Tous les alites, ajouta-t-il , tour-
nent dans l’efpace d’un jour, d’orient en occident,

(a) Plut. t. a , p. 1094..
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14.2. ’ V o Y * A a a
autour des pôles du monde. Outre ce mouvement;
le foleil, la lune & les cinq planetes en ont un qui
les porte d’oœidcnt en orient, dans certains inter- 7
valles de temps.

Le foleil parcourt les 560 degrés de l’écliptique l
dans une année ui contient , fuivant les calculs de
Méton (a), 36:,- jours 8c 715 parties d’un jour *.

Chaque lunaifon dure 29 jours ra. heures 45’ &c.
Les douze lunaifons donnent en conféquence 354.
jours, 8: un peu plus du tiers d’un jour (b). Dans
notre année civile, la même que la lunaire, nous né-
gligeons cette fraétionf, nous fuppofons feulement
n. mois, les uns de 50 jours, les autres de 29, en
tout 354. Nous concilions enfuite cette année civile
avec la (claire, par 7 mois interCalaires, que dans
l’efpace de 19’ ans nous ajoutons aux années 5°. se.

8°. ne. 13°. 16°. 8c 190. (c). ’
Vous ne parlez pas , dis-je alors, d’une efpece d’an.

née , qui n’étant pour l’ordinaire compofée ue de

360 jours , cit plus.courte que celle du folei , plus
longue que celle de la lune. On la trouve chez les
plus anciens peu les & dans vos meilleurs écrivains (d):
comment fut-cl e établie? pour uoi fubfilte»t-elle en-
core parmi vous (e)? Elle fut réglée chez les Égyp-
tiens, répondit Euclide, fur la révolution annuelle du
foleil, qu’ils firent d’abord tro courte ( f )-, parmi
nous , fur la durée de n. lunaii’éns que nous compo-
fâmes toutes également de 50 jours (g). Dans la fuite,

(a) Gemin. elem. aftron. ap. Petav. t. 3, p. 23. Cenfor. de-
die nant. cap. 19. Dodw. de cycl. dilTert. 1 , p. 5.

* Voyez la Note à la fin dulvolume.
(à) Petav. de doe’t. temp. lib. a, cap. ro 8c 13 , p. 58 8: 6a.
(c) Dodw. de cycl. diii’ert. r , ç. 35.
(d) Hercdot. lib. 1 , cap. 32. I Q

(a) Ariftot. hifi. animal. lib. 6, cap. ne, t. r , p. 877. Plin. ’
lib. 34, cap. 6, t. a , p. 644.

f) Herodot. lib. a , cap. 4.

S- 14- D 3.

(g) Petav.- de (loti. (emp. lib. I , cap. 6 8c 7. Dodw. ibid.

w-.
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les Égyptiens ajouterent à leur. année folaire ç jours .-
8: 6 heures, de notre côté, en retranchant 6 jours C”HAP.
de notre année lunaire ,pnOliS la réduisîmes à 354, 8: XXXI.
quelquefois à 355 jours. Je repliquai : Il falloit aban- ’
donner cette forme d’année, dès que vous en eûtes
reconnu le vice. Nous ne l’employons jamais, dit-il,
dans les affaires qui concernent l’adminilirationpde
l’état , ou les intérêts des particuliers. Dans les occa- ’

fions moins importantes , une ancienne habitude nous ’
force quelque-fois à préférer la brièveté à ’l’exaétitude

du calcul, 8c performe n’y cit trompé.
Je fupprime les queliions que je, fis à Euclide fur

le calendrier des Athéniens; je vais feulement ra -
porter ce qu’il me dit fur les divifions du jour. e
fut des Babyloniens, reprit-il, que nous apprîmes à
le partager en 12. parties (a) plus ou moins grandes,
fuivant la différence des faifons. Ces parties ou ces
heures, car c’ell: le nom que l’on commence à leur: ’

donner (b) , font marquées , pour chaque mois, fur
les cadrans, avec les longueurs de l’ombre correfpon-
dames à chacune d’elles (c). Vous favez en effet que
pourltel mois, l’ombre du ftyle prolongée jufqu’a tel
nombre de pieds, donne avant ou après midi tel mo-
ment de la journée ’* a que lorfqu’il s’agit .d’alllgncr un

rendez-vous pour le matin ou pour le foir, nous nous
contentons de renvbyer au 10°. 141.3. pied de l’om-
bre (d) , 8c que c’elt enfin de la qu’elt venue cette
expreflion : Quelle ombre cit-il (c)? Vous favez aulli

- que nos efclaves vont de temps en temps, confulter

(a) Herodot. lib. a , cap. 109.
(li) Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.

7 (c) Schalig. de emend. (emp. lib. r , p. 5. Petav. var. dili’ert.
l1b.7 , cap. 9, t. 3, p. 145.

* Voyez la Note à la fin du volume.
(J) Ariftopb. inecclef. v. 648. Menand. ap. Athen. lib. 6,

cap. Io, p. 243. Cafaub. ibid. Eubul. ap. Athen. lib. 1 , cap. 7,
p. 8. Hefycb. in Audin. id. 8*. Suid. in Alxa’r. Poli. lib. 6 , cap. 8 ,
S- 44-

(e) Ariftoph. ap. Poli. lib. 9, cap. 5, p. 46.

o



                                                                     

r44. VorAee-- le cadran expofé aux yeux du public , 8: nous rap-
CHA P.
XXXI.

portent l’heure qu’il cit (a). Quelque facile que fait
cette voie , on cherche à nous en procurer une plus
commode, 8.: déja l’on commence à fabriquer des ca-
drans portatifs (6’).

Quoique le cycle de Méton lbit plus exaé’t que
ceux qui l’avoient précédé, on s’elt apperçu de nos

jours qu’il a befoin de correétion. Déja Eudoxe nous
a prouvé, d’après les altronomes Égyptiens, que l’au-
née folaire’eii de 565 jours -; , 8e par conféquent plus
courte que celle de Méton , d’une 76e. partie de
j0ur (c). I

On a remarqué que dans les jours des folliices , le
foleil ne fe leve pas précifément au même point de
l’horizon (d); on en a conclu qu’il avoit une latitude,
ainfi que la lune 8c les planetes (c); 8c que dans fa ré-
volution annuelle, il s’écartoit en deçà 8c au delà du
plan de l’écliptique incliné à l’équateur d’environ

2.4 degrés (f).
Les planetes ont des vîteffes qui leur font propres,

8c des années inégales (g). Eudoxe à fou retour d’E-
gypte nous donna de nouvelles lumieres fur le temps
de leurs révolutions (Il). Celles de mercure 8c de
vénus s’achevent en même temps que celle du foleil;
celle de mars en 2 ans, celle de jupiter en 12, celle
de faturne en 30 (i).

(a) Athen. lib. 9, cap. 17 , p. 406. Cafaub. ibid. Euftath. in
Iliad. lib. 24, p. 1349. Hefych. in nipdrg.

(b) Athen. lib. 4 , cap. 17, p. 163. Cafaub. ibid. Paciaud.

monum. Pelopon. t. 1 , p. 50. I .(c) Gemin. elem. aftron. ap. Petav. t. 3 , p. 23. Strab. lib. 17 ,
p. 806. Bailly, bili. de l’aliron. ancien. p. 237.
’ (il) Simpl. de cœlo, lib. 2 , p. 120.

(a) Ariftot. metaph. lib. 14, p. 1002. l(f) Eudem. Rhod. ap. Fabr. biblioth. græc. t. 2 , p. 277. Bill)
bift. de l’aiiron. anc. p. 242 8e 466. -

(g) Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39.
(Il) Senec. quæft. nat. lib. 7 , cap. 3. .
(i) Ariftot. up. Simpl. p. 120 , fol. verf. De mund. ap. Anftot.

t. l , p. 612.
Les
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oursons AnacuARSts. r45
Les aîtres qui errent dans le zodiaque ne fe meti- -..

vent pas par eux-mêmes; ils font entraînés par les CHAP.
fpheres fupérieures, ou par celles auxquelles ils font .XXXL
attachés (a). On n’admettoit autrefois que huit de
ces fpheres, celles des étoiles fixes, celles du foleil ,
de la lune, 8c des cinq planetes (b). On les a muls-
tipliées, depuis qu’on a découvert dans les corps céJ-
lelies des mouvemens dont on ne s’étoit pas a perçu.

Je ne vous dirai point qu’on fe croit obigé de
faire rouler les allres errans dans autant de cercles (c), L
par la feule raifon que cette figure cil: la plus parfaite
de toutes : ce feroit vous inflruire des opinions des
hommes, 8: non des lois de la nature. a

La lune emprunte fon éclat du foleil (d); elle nous
cache la lumiere de cet aître, quand elle cit entre
lui & nous; elle perd la lionne, quand nous fommes
entre elle & lui (a). Les éclipfes de lune 8c de fo-
leil n’épouvantent plus que le peuple , 8c nos aliro-e

nomes les annoncent d’avanCea 7
On démontre en autonomie qne Certainsaiires font

plus grands que la terre ( f); mais je ne fais pas fi le
diametre du foleil cit neuf fois plus grand que celui
de la lune, comme Eudoxe l’a prétendu (g). Je de-
mandai à Euclide, pourquoi il ne rangeoit pas les
cometes au nombre des affres errans. Telle cit en ef-

.fet, me dit-il, l’opinion de plufieurs philofophes,
entre autres d’Anaxagore, de Démocrite 8c de quel-
ques difciples de Pythagore (à) : mais elle fait plus

(a) Ariftot. de cœlo, lib. 2, cap. 8 , t. i, p. 461.
(à) Tim. Locr. de anim. 2p. Plat. t. 3, p. 96.
(c) Simpl. de cœlo, p. 120.
(d) Pythag. ap. Diogen. Laert. lib. 8 , 5. 27. Parmen. ap. Plut.

in Colot. t. 2, p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1, p. 409:
Id. de rep. lib. 10, t. 2, p. 616. 4 I

(e) Ariftot. de cœlo , lib. à , cap. i3 , t. l , p; 466.
(f) 1d. ibid. lib. 1. Id. meteor. cap. 3 , t. t, p. 529;
(g) Archim. in.raran. p. 451. Bailly, hili. de l’aftron. site.

. 2 8. ’ i(l1) Ariftot. meteor. lib. 1 , cap. 6 , t. I ,p. 534. Plut. de plate.

philof. lib. 3 , cap. 2, t. 2, p. 893. .

Tome III. K
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146 V o v A a a .-- d’honneur a leur efprit qu’à leur l’avoir. Les erreurs
CHA P. groilieres dont elle cil accompagnée prouvent allez il:
XXXI. qu’elle n’elt pas le fruit de l’obfervation. Anaxagore

& Démocrite fuppofent que les cometes ne font au-
tre chofe que deux planetes, qui en fe rapprochant
Paroilfept ne faire qu’un corps; 8c le dernier ajoute

our preuve, qu’en e féparant elles continuent a bril-
.l::r dans le ciel, 8c préfentent à nos yeux des altres a:
inconnus jufqu’alors. l’égard des Pythagoriciens, ils
femblent n’admettre qu’une comete qui paroit par in-
tervalle , après avoir été pendant quelque temps ab-
forbée dans les rayons du foleil (a).

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chal-
’déens (b) 8: aux E y tiens (c) , qui fans contredit
font de três- rands 0gb ervateurs? N admettent-ils pas,
de concert, Fe retour périodique des cornetes? Parmi
les altronomes de Chaldée, me dit-il, les uns fe van-
tent de connoître leur cours, les autres les regardent
comme des tourbillons qui s’enflamment par la rapi-
dité de leur mouvement (d). L’opinion des premiers
ne peut être qu’une hypothefe , puifqu’elle lame fub-

flller celle des feconds.
Si les aftronomes d’Egypte ont eu la même idée,

ils en ont fait un myltere à ceux de nos philofophes
qui les ont confultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit,
ni dans fes converfations , ni dans fes ouvrages (e).
Bit-il préfumer que les prêtres Égyptiens fe foient
réfervé la connoiffance’exclufive du cours des co-
metes!

Je fis plufieurs autres queflzions à Euclide. Je trou-
vai prefque’toujours partage dans les opinions, 8c par

(a) Ariiiot. meteor. lib. r, cap. 6 , t. 1 , p. 534.
(65) Senec. quart. nat. lib. 7 , cap. 3 , Stob. eclog. phyf. lib. ,1,

p. 3.
(a) Diod. Sic. lib. I . .(A) Senec. ibid. ’ P 7’

(a) 1d. ibid.
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Couléquent incertitude dans les fait-s ( a). Je l’interro- --n
geai fur la voie hélée; il me dit que» fuivant Anaxa- CH A P.
gare, c’étoit un amas d’étoiles dont la lamiere étoit XXXI.
à demi obfcurcie par l’ombre de la terre, comme fi

g cette ombre pouvoit parvenir jufqu’auxétoiles; que
fuivant Démocrite, il exilie dans cet endroit du ciel
une multitude d’alires très«petits, très-voifins, qui en
confondant leurs foibles rayons forment une lueur ’
blanchâtre (à).

Après de longues courfes dans le ciel, nous revîn-
mes fur la terre. Je dis à Euclide : Nous n’avons pas
rapporté de grandes vérités d’un fi long voyage; nous

ferons fans doute plus heureux fans fortir de. chez
nous; car le féjour qu’habitent les hommes doit leur

être parfaitement connu. ’ A x
Euclide me demanda comment une aulii lourde

l malle que la terre pouvoit fe tenir en équilibre au
milieu des airs? Cette difficulté ne m’a jamais frappé,
lui dis-je. Il en cit petiteêtre de la terre comme des
étoiles 8c des laiietes. On a pris des précautions, tee.
prit-il, pour es empêcher de tomber; on les a for-
tement attachées à des fpheres plus folides,aulli tranf-
parentes que le criftal; les fpheres tournent. 8: les
corps céleltes avec elles z mais nous ne voyons autour
de nous aucun point d’appui pour y fufpendre la terre.
Pourquoi donc ne s’enfonce-t-elle as dans le fein
du fluide qui l’environne? C’efl, di eut les uns, que
l’air ne l’entoure pas de tous côtés. La terre cil comme

une monta ne dont les fondemens ou les racines s’é-
tendent à ’infini dans le fein de l’efpace (c). Nous
en occupons le fommet, 8c nous pouvons y dormir ’l

en fûreté. mD’autres applatilfcnt r. partie inférieure, afin qu’elle

(a) Stob. eclog. phyf. lib. r p. 62.
(b) Arlftot. meteor. lib..1 , celp. 8 , t. I , p. 538. Plut. de pise.

philof. lib. 3, cap. 1, t. 2, p. 893. ’ .(c) Ariiiot. de cœlo, lib. 2., cap. 13 , t. 1 , p. 467.

’ 1



                                                                     

r48 VOYAGEpuiffe repofer fur un plus grand nombre de colonnes
CHAP. d’air, ou furnager auldetfus de l’eau : mais d’abord
XXXI. il cit prefque démontré qu’elle cil de. forme fphéri-

que (a). D’ailleurs, fi l’on choilit l’air pour la porter,
i cil trop foible; fi c’eli l’eau, on demande fur quoi
elle s’appuie (b). Nos phyficiens ont trouvé, dans ces

. derniers temps, une voie plus fimple pour diffiper
nos craintes. En vertu, difentrils, d’une loi générale,
t’ous les corps pefans tendent vers un point unique;
ce point cil le centre de l’univers , le centre de la
terre (c)..Il faut donc que les parties de la terre,
au lieu de s’éloigner de ce milieu , fe preffent les
unes contre les autres pour s’en rapprocher (d).

Delà il en: aifé de concevoir que les hommes qui
habitent autour de ce globe, & ceux en particulier
gui font nommés antipodes (a), peuvent s’y foutenir
ans peine, quelque pofition qu’on leur donne. Et

croyez-vous, lui dis-je, qu’il en exilie en effet dont
les pieds foient oppofés aux nôtres? Je l’ignore, ré-
pondit-il. Quoique plufieurs auteurs nous aient laiffé’
des defcriptions de la terre (f) , il cil certain que per-
forme ne l’a parcourue, 8: ue l’on ne connaît encore
qu’une légere portion de. a furface. On doit rire de
leur préfomption, quand on les voit avancer fans la
moindre preuve , que la terre cit de toutes I arts en-
tourée de l’Océan , 8c que l’Europe cil au 1 grande

que l’Afie (g). 1’ Je demandai a Euclide quels étoient les pays con-
nus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux hilioriens
que j’avais lus; mais je le preffai tellement, qu’il

(a) Ariftor. meteor. lib. 2 , cap. 7 ,t. 1 , p. 566. Id. de cette,

lib. 2, cap. 1.4,, t. 1 ., p. 471. ’ ’
(la) Id. de cœlo, ibid. p. 467. l.(c) Ariftot. de cœlo , lib. 2 , cap. 14 , t. 1 , p. 470.
(d) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 109. .
(e) Diogcn. Laert. lib. 3 , cap. 24; lib. 8 , cap. 26.

)Ariitot. meteor. lib. 1 , cap. 13, t.’ 1 , p. 545.
(g) Herodot. lib. 4, cap. 8 8c 36.
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continua de cette maniere :IPythagore 8c Thalès divi- .-
ferent d’abord le ciel en cinq zones; deux’ glaciales, CH AP-
deux tempérées, 8c une qui fe prolonge le long de XXXL
l’équateur (a). Dans le fiecle dernier, Parinénide tranf-
porta la même divifion à la terre (la); on l’a tracée
fur la fphere que vous avez fous les yeux. ’

Les hommes ne peuvent fubfifter que fur une pe-
tite partie de la furface du globe : l’excès du froid 8c
de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir dans
les régions qui avoifinent les pôles 8c la ligne équi-
noxiale (c) : ils ne fe font multipliés que dans les
climats tempérés; mais c’ell: à tort que dans pluiieurs

cartes géographiques on donne à la portion de ter-
rain u’ils occupent , une forme circulaire : la terre
habit e s’étend beaucoup moins du midi au nord,
que de l’elt à l’oued (d).

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations
Scythiques : les unes cultivent la terre, les autres er-
rent dans leurs. valies domaines : plus loin habitent
différens peuples, 8c entre autres des anthropophages...
qui ne font pas Scythes, repris-je anal-tôt. Je le fais,
me répondit-il , & nos hilioriens les ont dillingués (a).
Au deEus de ce peuple barbare, nous fuppofons des
déferts iinmenfes (f).

A l’eft, les conquêtes de Darius nous ont fait con-
noître les nations qui s’étendent jufqiî’à l’Indus. On

prétend qu’au delà de ce fleuve cit une région aulli
grande que le relie de l’Afie (g). C’ell: l’Inde,’dont

une très-petite partie cil: foumife aux rois de Perfe,

(a) Stob. eclog. phyf. lib. I , p. 53.
(à) Strab. lib. 1 , p.94.
(c) Arifiot. meteor. lib. 2, cap. 5, t. 1 , p. 562. Diogen. 8;

Anaxag. ap. Stob. eclog. phyf. lib. I, p. 34.
(d) Ariftot. ibid. ’
(e) Hcrodot. lib. 4, cap. 18.
.(f) 1d. ibid. cap. 17.
(g) Ctefias, zip. Strab. lib. 15, p. 689. K

5
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150 i V o Y A e aqui en retirent tous les ans un tribut Confidérable e11
paillettes d’or (a). Le relie cil inconnu.

Vers le nord-cil, au deffus de la mer Cafpienne ,
. exillent plufieurs peuples dont on nous a tranfmis les

noms, en ajoutant que les uns dorment iix mois de
fuite (à), que lesautres n’ont qu’un œil (c), que
d’autres enfin ont des pieds de chovre (d); vous ju-
gerez par ces récits , de nos counoiffances en géo-,
graphie.

Du côté de l’oueli, nous avons pénétré jufqu’aux

colonnes d’Hercule, 8c nous avons une idée confufe
des nations qui habitent les côtes de l’lbérie; l’inté-

rieur du pays nous cil abfolument inconnu (e). Au
delà des colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme
Atlantique , & qui, fuivant les apparences, s’étend
jufqu’aux parties orientales de l’Inde f f j; elle n’en;
fréquentée que par les vaifl’eaux de Tyr’& de Car--
thage, qui n’ofent pas même s’éloigner de la terre;
car a rès ayoir franchi le détroit, les uns defcendent
vers e fud, &longent les côtes de l’Afrique; les au-
tres tournentivers le nord, 8e vont échanger leurs
marchandifès avec l’étain des îles Callitérides, dont les

Grecs ignorent la pofition (g). ’
Plulieurs tentatives ont été faites pour étendre la

géographie du pâté du midi. On prétend que par les
ordres de Nécos, qui régnoit en Égypte , il y a en-
viron 250 ans, des vaiffeaux montés d’équipages Phé-

niciens partirent du golphe d’Arabie, tent le tout
de l’Afrique, de revinrent deux ans après en Égypte

I a(a) Heroddt. lib. 3, cap. 94.
(à) Id. lib. 4, cap. 25.
(c) Id. lib. 3, cap. 116.
(d) Id. lib. 4, cap. 25. ’

(e) Strab. lib. 1, p. 93. w .(f) Ariftot. de cœlo, lib. 2, cap. i4 , p. 47a.
(g) Herodot. lib. 3, cap. 115. Méiii. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. 19, p. 158.
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par le détroit de Cadir * (a). On ajoute que d’autres
navigateurs ont tourné cette partie du monde (b) si
mais ces entreprifes, en les appelant réelles, n’ont
pas eu de fuite : le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages fi longs & fi dangereux, que fur des ef-
pérances difficiles à réalifer. On le contenta depuis
de fréquenter les côtes, tant orientales qu’occidenta-
les de l’Afri ne : ’c’elt fur ces dernieres que les Car-

thaginois éta litent un allez grand nombre de colo-
nies (c). Quant à l’intérieur de ce val’te pays, nous
avons ouï parler d’une route qui le traverfe en entier
depuis la ville de Thebes en Égypte, jufqu’aux co-
lonnes d’Hercule (d). On allure aullï qu’il exifte plu-

fieurs grandes nations dans cette partie de la terre,
mais on n’en rapporte que les noms; 8c vous penfez
bien, d’après ce que je vous ai dit, qu’elles n’habi-

tent pas la zone torride.
Nos mathématiciens prétendent que la cireonfé-

tence de la terre ell: de quatre cents mille flades (e):
j’ignore fi le calcul cit jatte; mais je fais bien que
nous c0nnoillons à peine le quart de-cette circonfé-
tence.

* Aujourd’hui Cadix. l
(a) Hercdot. lib. 4, cap. 42. Mém. de I’Acad. des Bell. Lett.

L 28, p.309.
(la) Strab. lib. 2, p. 98. k
(c) Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryand. p. 53, ap. Geogr. min.

t. I. Strab. lib. I , p. 48. i .(l) Herodot. lib. 4, cap 181. Mém. de l’Acad. ibid. p. 303.
(e) Millet. de cœlo, lib. 2 , cap. x4, t. x , p. 477..
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151. VOYAGE

CHAPITRE XXXII.
Àriflzppe.

La lendemain de cet entretien , le bruit courut
qu’Arillippe de Cyrene venoit d’arriver ; je ne l’a-
vois jamais vu. Après la mort de Socrate (on maître,
il voyagea chez différentes nations , où il le fit une ré-
putation brillante ( a) : plufieurs le regardoient comme
un novateur en philofophie, 8: l’accufoient de vouloir
établir l’alliance monfirueufe des vertus 8: des volup-
tés; cependant on en parloit comme d’un homme de
beaucoup d’efprit. l

Dès qu’il fut à Athenes, il ouvrit [on école (à):
je m’y g ifÎai avec la foule; je le vis enfuite en parti-
culier, & voici à eu près l’idée qu’il me donna de
fan fyliême 8c de il; conduite (a).

Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira au-à
près de lui (d) , 8c la beauté de" la doctrine m’y res:
tint : mais comme elle exigeoit des facrifices dont je.
n’étois pas capable , je crus que, fans m’écarter de les

- principes , je pourrois découvrir à ma portée une voie
lplus commode pour parvenir au terme de mes loua

l aits.
Il n0us difoit fouvent que ne pouvant connoître

, l’eflence 8c les qualités des choies qui (ont hors de
nous, il nous arrivoit à tous momens de prendre le

(a) Diogen. Laert, in Arifiip. lib. a , 79, 8:c. Vitruv. in
pnef. lib. 6, p. 102.

(à) Diogen. Laert. in Æfchin. lib. a , S. 62.
(a) Menzius in Ariftip. Brnck. bifton philof. t. I , p. 58.1.

Mëm. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 26, p. 1. i
(d) Plut. de curial. t. s , p. 516. Diogen. Lacrt. in Arifiip.

..,

in). a, 65. *
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bien pour le mal, 8c le mal pour le bien ( a). Cette --.
réflexion étonnoit ma paretlc : placé entre les objets CHAP.
de mes craintes 8e de mes efpérances, je devois choi- XXXIh
fit, fans pouvoir m’en rapporter aux apparences de
ces objets, ui (ont fi incertaines, ni aux témoigna-
ges de mes. ens qui (ont fi trompeurs.

Je rentrai en moi-même, 8c je fus frappé de cet
attrait pour le plaifir, de cette averfion pour la peine ,
que la nature avoit mis au fond de mon cœur, com-
me deux lignes certains 8e fenfibles qui m’avertifloient
de les intentions (à). En effet, fi ces affaîtions (ont
criminelles, pourquoi ne les a-t-elle données? Si
elles ne le (ont pas, pourquoi ne ferviroientvelles pas

à régler mes choix? lJe venois de voir un tableau de Parrhafius, d’en-
tendre un air de Timothée : falloit-il donc (avoir en a
quoi confiltent les couleurs 8c les Ions, pour jullifier
le raviliement que j’avois éprouvé (c)? Et n’étois-je

pas en droit de conclure que cette mufique 8c cette
peinture avoient . du moins pour moi, un mérite réel?

Je m’accoutumai ainfi à juger de tous les objets
par les impreŒons de joie ou de douleur qu’ils fai-
[oient fur mon ame, à rechercher comme utiles ceux

ui me procuroient des,fenfations agréables (d), à
evircr comme nuifibles ceux qui produiroient un effet
contraire. N’oubliez "pas qu’en excluant 8c les (enfa-
tions qui aurifient l’aine, 8e celles qui la’tranfpor-
tent hors d’elle-même, je fais uniquement confilier le
bonheur dans une fuite de mouvemens doux, ui
l’agitent fans la fatiguer; 8c ue pour exprimer des
charmes de cet état, je l’appélle volupté (e).

(a) Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 793. Plat. in

Men. t. 2, p. 88. a(à) Diogen. Laert. in Ariftip. lib. a, 5. 88.
(c) Cicer. acad. a, cap. 24, t. a , p. 32.
(d) Diogcn. Laert. ibid. ç. 86. ,
(e) Cicer. de fin. lib. 2 , cap. 6 , t. a , p. 107.



                                                                     

154. - Vorace-- En prenant pour regle de ma conduite ce tarît in-
c H AP. térieur, ces deux efpeces d’émotions dont je viens de

XXXH. vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens au
relie de l’univers que par mon intérêt perfonnel, 8c
je me confiitue centre 8: melure de toutes choies (a);
mais quelque brillant que [oit ce polie, je ne uis y
relier en paix, fi je ne me réligne aux circon ances
des temps, des lieux 8: des perfonnes (la). Comme
je ne veux être tourmenté ni par des regrets, ni par
des inquiétudes, je rejette loin de moi les idées du
paillé 8: de l’avenir ( a); je vis tout entier dans le pré-
fent (d) z. quand j’ai épuifé les laifirs d’un climat,

j’en vais faire une nouvelle moi on dans une autre.
Cependant quoique étranger a toutes les nations (c ),
je ne fuis ennemi d’aucune; je jouis de leurs avan-
rages, 8: je refpeéte leurs lois : quand elles n’exilte-
roient pas ces lois, un philofophe éviteroit de trou-

. bler l’ordre public par la hardielÎe derfes maximes,
ou par l’irrégularité de la conduite ( f j.

Je vais vous dire mon fecret, 8: vous dévoiler ce-
lui de pref ne tous les hommes. Les devoirs de la
fociété ne liant à mes yeux qu’une fuite continuelle
d’échanges : je ne hafarde pas une démarche fans m’at-

tendre à des retours avantageux; je mets dans le com-
merce mon cfprit 8: mes lumieres, mon empreiTement
8: mes comp aifances; je ne fais aucun tOrt à mes
femblables ,1 je les refpeéte quand je le dois; je leur
rends des fervices quand je le puis; je leur laitle leurs
prétentiongi, 8: j’excule leurs foiblefles. Ils ne (ont
point ingrats : mes tonds me (ont toujours rentrés
avec dallez gros intérêts. ’

(a) Dio en. Laert. in Ariliip. lib. a , 95.
(é) Id. i id. S. 66. Horat. lib. r , epift. r7 , v. 23.
(c) Athen. lib. m , cap. Il , p. 544. z
(d) Ælian. var. hift. lib. r4, cap. 6.
(e) Xenoph. memor. libp3, p. 736.
(f) Diogen. ibid. S. 68.

xî
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Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes qu’on .-

appelle délicatefle de fentimens , noblelle de procédés. C H A P.
J’eus des difciples; j’en exigeai un [alaire : l’école de XXXH.
Socrate en fut étonnée ( a),’ 8: jeta les hauts cris, fans
s’appercevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté du
commerce.

La premiere fois que je parus devant Denys, roi
de Syrapul’e, il me demanda ce que je venois faire à
la cour : je lui répondis: Troquer vos faveurs contre
mes connoiKances, mes befoins contre les vôtres (b).
Il accepta le marché, 8: bientôt il me diltingua des
autres philofophes dont il étoit entouré (c).

J’interrompis’ Arit’tippe. Elt- il vrai, lui dis-je, que

cette référence vous attira leur haine? J’i nore, re-
prit-iIP, s’ils éprouvoient ce fentiment péni le : pour
moi, j’en ai garanti mon cœur, ainfi que de ces paf-
fions.violentes, plus funelles a ceux qui s’y livrent
qu’à Ceux qui en [ont les objets (’d). Je n’ai jamais

envié que la mort de Socrate (e) g 8: je me vengeai
d’un homme qui cherchoit a m’infulter , en lui difant

de (mg froid : Je me retire, parce que fi vous avez
le pouvoir de vomir des injures, j’ai celui de ne pas

les entendre ( f j. ’ ’ ,
Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous

l’amitié? Comme le plus beau 8: le plus dangereux
des préfens du ciel, répondit-il; les douceurs (ont
délicieufes , les vicillîtudcs effroyables; 8: voulez-
vous qu’un homme fage s’expole a des pertes dont
l’amertume empoifonneroit le relie de les jours? Vous
connoîtrez par les deux traits fuivans’, avec quelle
modération je m’abandonne à ce fentiment.

(a) Diogen. Laert. in Ariftip. lib. a , g. 65.
(6) Id. ibid. g. 77. Horat. epift. 17 , lib. r ,’v. 20.
(c) Diopgen. Laert. ibid. 66.
(d) Id. ibid. 5. gr.
(a) Id. ibi’ll. 5. 76.

(f) Id. ibid. S. 7o.



                                                                     

156 V o Y A G s.-.- J’étois dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate,
CHAP. mon cher maître, venoit d’être condamné, qu’on le
,XXXII. détenoit en prifon , que l’exécution feroit différée d’un

mois, 8: qu’il étoit permisà les difciples de le voir (a).
Si j’avois pu, fans inconvénient, brifer les fers, j’au-
roisvolé à (on recours; mais je ne pouvois rien pour
lui, 8: je reliai à Eginc.C’elt une luite de mes prin-
cipes; quand le malheur de mes amis cil: fans reme-,
de , je m’épar ne la peine de les foufli’ir. ,

Je m’étois lié avecElchine, difciple comme moi
de ce grand homme : je l’aimois allez à caufe de les
vertus, peut-être aulIi parce qu’il m’avoir des obliga-

tions (b) , 8: qu’il le entoit plus de goût pour moi
que pour Platon (c). Nous nous brouillâmes. Qu’ell:
devenue, me dit quelqu’un, cette amitié qui vous
unifioit l’un à l’autre? Elle dort, répondis-je; mais il
cit en mon pouvoir de la réveiller. J’allai chez Ef-.
chine z Nous avons fait une folie, lui dis-je; me
croyez-vous allez incorrigible pour être indigne de
pardon? Ariliippe, répondit-il , vous me furpallez en
tout z c’ell moi qui avois tort, 8: c’elt vous qui fai-
tesles premiers pas (d ). Nous nous embrafsânies, 8:
je fus délivré des petits chagrins que me cailloit notre

refroidillelnenr. ’
Si je ne me trompe, repris-je, il fuir de votre

fyltême, qu’il faut admettre des liaifons de convenan-
ce, & bannir cette amitié qui nous rend fi fenfibles
aux maux des autres. Bannir! repliqua-t-il en héli-
tant. Eh bien! je dirai avec la Phedre d’Euripide :7
C’en vous qui avez proféré ce mot, ce n’elt pas

moi (a). ’

(a) Plat. in Phædon. t. I , p. 59. Demetr. de elocut. cap. 306.
(6) Diogen. Laerr. in Æfchin. lib. a, 5. 61.

(c) Id. ibid. 5. 60. . . p .(a!) Plut. de irâ, r. a , p. 462. Diogen. Laert. in Arithp. lib. a ,4
S. 82.

(a) Euripid. in Hippol. v. 352. ,

..--------. rh-x



                                                                     

DU JEUNE ANACHAxsrs. V157
’ Arifiippe favoit qu’on l’avoit perdu dans l’efprit des --

Athéniens : toujours prêt à répondre aux reproches CHAP.
qu’on lui faifoit, il me pretloit de lui fournir les oc- XXXII-
calions de fe jultifier.

On vous accule, lui dis-je , d’avoir flatté un tyran;
ce qui elt un crime horrible. Il me dit: je vous ai
exp iqué les motifs qui me conduifirent à la cour de
Syracufe: elle étoit pleine de philofophes qui s’éri-’-
geoient en réformateurs. J’y pris le rôle de courti-
fan, fanS’dé ofer celui d’honnête homme; j’applau-

diflois aux bonnes qualités du jeune Denys; je ne
louois point les défauts, je ne les blâmois pas; je n’en
avois pas le droit : je favois feulement qu’il étoit plus
aifé de les fupporter que de les corriger. ’

Mon caraétere indulgent 8: facile lui infpiroit de
la confiance; des reparties allez heureufes, qui m’é-
chappoient quelquefois, amuloient les loifirs. Je n’ai
point trahi la vérité, quand il m’a confulté fur des quel-
tions importantes. Comme je defirois qu’il connût l’élu

tendue de les devoirs, 8: qu’il réprimât la violence
de (on Caraétere, je difois fouvent en fa préfence,
qu’un homme’inllruit diflere de celui ui ne l’cll: pas,
comme un courficr docile au frein difi’ere d’un cheval

indomptable (a). -
Lorfqu’il ne s’agiKoit pas de [on adminifiration , je

arlois. avec liberté, quelquefois aVCc indifcrétion. Je
e follicitois un jour pour un de mes amis; il ne m’é-

coutoit point. Je tombai à fes genoux : on m’en fit
un crime. Je répondis : Elt-ce ma faute, fi cet hom-
me a les oreilles aux pieds (à).

Pendant que je le preflois inutilement de m’ac-
corder une gratification, il s’avifa d’en propofcr une
à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout haut: Le
roi ne rifque pas de le ruiner; il donne à ceux qui
refufent, 8: refufe à ceux qui demandent (c).

(a) Diogen. Laert. in Arifrip. lib. 2 , 69.
(b) Id. ibid. 5. 79. Suid. in ’Açiçnr.

(c) Plut. in Dion. t. r , p. 965.



                                                                     

C H A P.
XXXH.

15-8 VOYAGESouvent il nous pro ofoit des problèmes; 8: nous
interrom ant enfuite,il’ le hâtoit de les réfoudre lui-
même. I me dit une fois : Difcutons quelque point
de philofophie ;.commencez. Fort bien, lui dis-je,
pour que vous ayez le plaifir d’achever , 8: de m’ap-
prendre ce que vous voulez l’avoir. Il fiat piqué, 8: à
louper il.me fit mettre au bas bout dela table. Le
lendemain il me demanda comment j’avois trouvé cette
place. Vous vouliez fans doute, répondis-je, qu’elle
fût pendant quelques momens la plus honorable de .

toutes ( a ). - AOn vous reproche encore, lui dis-je, le goût que
vous avez pour les richeffes , pour le talle, la bonne
cherc, les femmes , les parfums , 8: toutes les efpeces
de fenfualités (b). Je l’avois apporté en maillant, ré-
pondit-il, 8c j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , ’

je fatisferois à-la- fois la nature 8: la raifon; j’ufe des
agrémens de la vie; je m’en palle avec facilité : on
m’a vu à la cour de Denys, revêtu d’une robe de

de ilet, tantôt avec un manteau grailler (d).
Denys nous traitoit fuivant nos befoins. Il donnoit

à Platon des livres; il me donnoit de l’argent (e),
qui ne relioit pas allez long-temps entre mes mains
pour les fouiller. Je fis payer une perdrix go drach-
mes ’* , 8: je dis à quelqu’un qui s’en formalifoit : N’en

auriez-vous pas donné une obole ’9’ 3 -c Sans doute. .-

Eh bien, je ne fais pas plus de cas de ces 5o drach- p
’mes (f).

’î (a) Hegefand. ap. Athen. lib. la, cap. n , p. Diogen.
Lacrt. ibid. ç. 73.

(à) Amen. lib. 12, cap. Il , p. 544.
(c) Diogen. Laert. in Arîftip. lib. a, S. 78. .
(d) Id. ibid. 5. 67. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 330.
(a) Diogen. Laert. ibid. 81.
* 45 livres.
H 3 fols.
(f) Id. ibid. g. 66,

pouipre (c); ailleurs, tantôt avec un habit de laine ’



                                                                     

nu JEUNE ANA-CHAR’SIS 159
’ J’avois amatie une certaine femme pour mon voyage ---.

de Libye: mon efclave, qui en étoit chargé, ne pou- CH A P.
voit pas me fuivre; je lui’ordonnai de jeter dans le XXXII.
chemin une partie de ce métal f1 pelant 8: li incom-z

mode ( a). ’Un accident fortuit me priva d’une maifon de cam-’
pagne que j’aimois beaucoup : un de mes amis cher-
choit à m’en confoler. Rallurez-vous , lui dis-je, j’en
poli’ede trois autres, 8: je fuis plus content de ce qui
me relie, que chagrin de ce que j’ai perdu; il ne
convient qu’aux enfans de pleurer 8: de jeter tous
leurs hochets , quand on leur en ôte un feul (à).

A l’exemple des philofophes les plus aulteres, je
me préfente à la fortune comme un globe qu’elle peut
faire rouler à fou gré, mais qui ne ui donnant point
de prife, ne lamoit être entamé : vient-elle le lacer
à mes côtés, je lui tends les mains; fecoue-t-e le fes’
ailes our prendre fon effor, je lui remets les doris,
8: la fifille partir (c) : c’elt une femme volage, dont
les caprices m’amufent quelquefois, 8: ne m’aliligent
jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient d’avoir;
une bonne table, de beaux habits 8: grand nombre
d’efclaves. Plulieurs philofophes, rigides partilans de
la morale févere , me blâmoient hautement ( d) ; je ne
leur répondois que par des plaifanteries. Un jour Po-
lyxène, qui croyoit avoir dans fon’ ame le dépôt de
toutes les vertus , trouva chez moi de très-jolies fem-
mes , 8: les préparatifs d’un grand louper. Il le livra
fans retenue à toute l’amertume de fou zele. Je le
laillai dire, 8: lui propolai de relier avec nous : il ac-
cepta, 8: nous convainquit bientôt que s’il n’aimoit

(a) Diogen. Laert. lib. a, 5. 77. Hum. lib. a , fat. 3, v. me.
(b) Plut. de anim. tranquil. t. 2, p. 469.
(c) Horat. lib. 3, 0d. 29, v. 53 8: 54. ’
(d) Xenoph. memor. p. 733. Athen. lib. I2, p. 544. Diogen.

bien. lib. a, 5. 69.



                                                                     

c H A P.
XXXn.

X60 V o v A c spas la dépenfe, il aimoit autant la bonne chére que

fon corrupteur (a). y . l
Enfin, car je ne puis mieux jullifier ma doétrine

que par mes aétions, Denys fit venir trois belles coup
tifanes, 8: me permit d’en choifir une. Je les emma-
mi toutes, fous prétexte qu’il en avoit trop coûté a
Pâris pour avoir donné la préférence a l’une des trois .

déclics. Chemin faifant, je ,penfai que leurs charrues
ne valoient pas la fatisfaétion de me vaincre moi-mê-
me; je les renvoyai chez elles, 8: je rentrai paifible-t
ment chez moi (à).

Ariltippe, dis-je alors, vous renVerfez toutes mes
idées; on prétendoit que Votre philofophie ne coû-
toit aucun effort, 8: qu’un partifan de la volupté pou-
voit s’abandonner fans réfer’ve à tous les plailîrs des

fens. Eh quoi! répondit-il, Vous auriez penfé qu’un
homme qui ne voit rien de fi ellentiel que l’étude de
la morale (e), qui a négligé la géométrie 8: d’autres
fciences encore, parce qu’elles ne tendent pas immé-
diatement à la direction des mœurs (d); qu’un auteur
dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois
les idées 8: les maximes (e); enfin , qu’un difciple de
Socrate eût ouvert des écoles de proltitution dans

lulieurs villes de la Grece , fans foulever contre lui
l’es magiltrats 8: les citoyens, même les plus cor-
rompus!

Le nom de volupté, que je donne à la latisfaétion
intérieure qui doit nous rendre heureux, a blelIé ces
efprits fupetficiels qui s’attachent plus aux mots qu’aux
chofes; des philofophes , oubliant qu’ils aimoient la
jullice, ont favorifé la prévention , 8: quelques-uns
de mes difciples la jullifieront peut-être en le livrant

a) Diogen. Laert. lib. 2, 5. 76.
E12) Athen. lib. 12, cap. Il , Pl- 544. Diogcn. Laert. ibid;

. 67. .5 (c) Id. ibid. 79.
(il) minot. metapb. lib. 3, cap. 2 , t. 2 , p. 860.
(e) Theopomp. ap. Atben. lib. Il , p. 508.

a des



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. par
à des excès : mais un excellent principe change-t-il
de caraüere, parce qu’on en tire de faulfes confé-

quences (a)? I IJe vous ai expliqué ma doétrine. J’admets, comme
le feul inltrument du bonheur , les émotions qui re-
muent agréablement notre aine; mais je veux qu’on
les réprime,cdès qu’on s’apperçoit qu’elles-y portent

le trouble 8: le défordre (b) z 8: certes rien n’elt li ’
courageux que de mettre à-la-fois des bornes aux prie
varions 8: aux jouilfances.

Antilthene prenoit en même temps quemoi les lea
çons de Socrate : il étoit né trille 8: févcre; moi, gai

C H A1).
XXXll.

8: indulgent. Il profcrivit les plailirs, 8: n’ofa point le , .’
mefurer avec les pallions qui. nous jettent dans une
douce langueur; je trouvai plus d’avantage à leslvain-
cre qu’à les éviter; 8: malgré leurs murmures plain-
tifs, je les traînai a ma fuite comme des efclaves qui
devoient me fervit, 8: m’aider à fupporterle poids
de la vie. Nous fuivîmes des routes oppofées , 8: voici
le fruit que nous avons recueilli de nos efforts. An-
tllthene. le crut heureux , parce qu’il le croyoit fange:
je me crois plage, parce que je fuis heureux ,(c). . I.
’ On dira peut-être un jour que Socrate 8: Ariftip-

pe, loir dans leur conduite, foit dans leurdoétrine,
s’écartoient quelquefois des reglcs ordinaires: mais on
ajoutera fans doute, qu’ils. rachetoient. ces petites li-
cences par les lumieres dont ils.ont enrichi la philo-

fophie (d). r »
(a) Ariftot. apÎ Cicer. de mat. deor. lib. 3 , cap. ’31 , t. 2,

. ’ l 1’ .l in(5) Diogen. heu. in Arifiip. lib. 2, S. 75. .
(c). Bart. Méta. de l’Acad., des Bell. Leur. t. 26, p.6.
(d) Cicer. de ofiic. lib. r , cap. 41, t. 3, p. 221. . . I

FIN DU CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.

Tome 111. ’ L
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c H A P I- T R E XXX’IILÜ

’Dëmèlls entre Denys le jeune , roi de Syracujê,
l Dion- fin; beau-fient. Voyages de Platon
"en Sicile. Î) ’ I

--- DEPUIS que j’étois en Grece, j’en avois parcouru
c H11?- °les principales villesg’j’avois été témoin des grandes
XXXm- [olennités qui rall’cmblent les différentes nations. Peu

"content de ces courfes particulieres, nous réfolûmes,
Philotas 8: moi, de viliter, avec plus d’attention,
toutes les provinces, en commençant par celles du

.nord; . . , . . . p v” La’veille de notre départ,.nous loupâmes chez
Platon : je m’y rendis avec Apollodore 8: Philotas.
Nous y neuvaines Speulippe fou neveu ’, lulîeurs de

’l’es anciens’difciples, 8c Timothée li céleËre par fes

viétoires. On nous dit que Platon étoit enfermé avec
Dior: de Syracul’e , qui arrivoit du Péloponefe, 8:

l qui, forcé-d’abandonner la patrie, avoit, fut a fept
ans auparavant, fait un allez long féjour à Athenes:
ils vinrent nous joindre un moment après,- Platon me
’parut’ d’abord inquieti8: foucieux; mais il reprit bien-

tôt fon air ferein, 8: fit fervir. » * ’
v , La décence 8: la ropreté régnoient à fa table. Ti-
mothée, qui dans l’es cam s n’eutendoit arler que
dévolutions, de fieges, de atailles; dansl’es fociétés
d’Athenes, que de marine 8:’d’impofitions,rfentoit
vivement’le prix d’une œnverfation foutenue fans
effort, 8: infiruétive fans ennui. Il s’écrioit quelque-

fois en foupirant: cr Ah Platon, que vous êtes heu-

’ Voyez la Note à la (in du volume.

-----e- .2 us :2



                                                                     

nu JEUNE; ANAcerusrs. 18;
sa rettx (à)! sa Ce dernier s’étant excufé dela fruga- m -
lité du repas, Timothée luirépondit : a Je fais que CH AP-
n les loupera denl’Académie procurent un doux lom- XXKIH-
armeil, 8: un réveil. plus doux encore (à). sa

Quelques-uns des convives le retirerent de bonne
heure ’: Dion les fuivit. de près. Nous avions été frap-
pés de fou maintien 8: de les difcours; il cit à pré-
fent la viétime de la tyrannie, nous dit Platon; il
le fera peut-être un jour de. la liberté.

Timothée le prelfa de s’expliquer. Rempli d’efiime
pour Dion , difoit-nil, j’ai toujours ignoré les vraies
eaufcs de fou exil. 8: je u’aiqu’une idée confufe des
troubles qui agitent la cour de Syracufc. Je ne les
ai vues que de trop près ces agitations, répondit Pla-
ton. Auparavant j’étois indigné des fureurs 8: des in-
jultices que le peuple exerce quelquefois dans nos
alfemblées : combien plus effrayantes 8: plus dange-
reufes font les intrigues, qui fous un calme apparent
fermentent fans celle autour du trône , dans ces ré*
gions élevées, où dire la vérité cit un crime, la faire
goûter au prince un crime plus grand encore, ou la
faveur jullifie le fce’lérat, 8:,la difgrace rend coupa-
ble l’homme vertueux! Nous aurions pu ramener le
«roi de Syracufe; on l’a indignement perverti : ce
n’elt pas le fort de Dion que je déplore, c’elt celui
de lavSicile entiere. Ces paroles redoublereut notre
curiolité; 8: Platon cédant à nos prieres, commença
de Cette maniere:

Il y a sa ans environ * que des raifons trop lont- v minim-
gues à déduire, me conduifirent en Sicile (a). Denys V 033.116 de
l’ancien régnoit à Syracufe; vous lavez que ce prince, Hum”
redoutable par les talens extraordinaires, s’occupa,

1

(a) Ælian. var. bift. lib. a, cap. to.
(à) Id. ibid. cap 18. Athen. lib. to, p. 419.
9 Vers l’an 389 avant J. C.
(c) Plat. epifr. 7, t. 3, p. 324 8: 326. Diogen. LEVII’L in Plat.

il 1. 3, ç. 18. r La.



                                                                     

.-C H A P.
XXXlll.

r64: - V o Y A a E v-
tant qu’il vécut, à donner des fers aux nations voi-
fines 8c à la fienne : la cruauté (ambloit (uivre les pro:
grès de la puiflance ,. qui parvint enfin au plus haut
degré d’élévation. Il voulut me connaître; 8c comme

il me fit des avances, il s’attendoit à des flatteries;
mais il n’obtint que des vérités. Je ne vous parlerai
ni de (a fureur que je, bravai, ni de fa vengeance
dont j’eus de la peine à me garantir (a). Je m’étiois

promis de taire les injullices pendant fa vie; & la
mémoire n’a pas befoin de nouveaux outrages pour

être en exécration a tous les peuples. -
Je fis alors, our la philofophie, une conquête

dont elle doit s’honorer; c’efi Dion qui vient de
fouir. Arilioma ne la («sur fut une des deux femmes
que Denys épou ale même jour; Hipparinus (on pere

l avoit été long-temps à la tête de la ré ublique de
Syracufe (à). C’efl: aux entretiens ne jeus, avec le
jeune Dion, que cette ville devra a liberté, fi elle
cf: jamais allez heureufe pour la recouvrer (c). Son
ame , fupérieure aux autres, s’ouvrit aux premiers
rayons de la lumiere , & s’enflammant tout-à-coup
d’un violent amour pour la vertu, elle renonça, fans
héliter, à toutes les pallions qui l’avoient auparavant
dégradée. Dion le fournit à de fil grands acrifices
avec une chaleur que je n’ai jamais remarquée dans
aucun autre jeune homme, avec une confiance qui
ne s’elt jamais démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’efclava e auquel la
patrie étoit réduite (Il); mais comme 1- le flattoit
toujours que les exemples 8: les principes feroient
imprelîion fur le tyran , qui ne pouvoit s’empêcher
«de l’aimer 8c de l’employer (e), il continua de vivre

(a) Piut. in Dion. t. 1 , p. 960.
(à) Id. ibid. p. 959.
(c) Plat. ep. 7, t. g, p. 326 8c 327.
(J) 1d. ibid. p. 324 & 327.
(z) Nep. in Dion. cap. 1 8c 2.
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auprès de lui, ne cellant de lui parler avec franchife, ---
8: de méprifer la haine d’une cour difl’olue (a). C HAP.

Denys mourut enfin ’*, rempli d’effroi, tourmenté XXXIIL
de (es défiances, aufli malheureux que’les peuples
l’avoient été fous un regne de 58 ans (b). Entre au-
tres enfans, il lama de Doris , l’une de les deux épou-
fes, un fils qui portoit le même nom que lui, 8c
qui monta fur le trône (c). Dion faifit l’occafion de
travailler au bonheur de la Sicile. Il difoit au jeune
prince : Votre pere fondoit la puiIÎance fur les flot-
tes.redoutablcs dont vous difpofez, fur les dix mille
barbares qui compolent votre garde. C’étoient, fui-
vant lui, des chaînes de diamant avec lefquelles il
avoit garotté toutes les parties de l’empire; il le trom-
poit : je ne connais d’autres liens pour les unir d’une
maniere indiEoluble, que la jul’tice du prince, 8c
l’amour des peu les. Quelle honte pour vous, difoit-
il encore, fi, r duit à ne vous diliinguer que par la
magnificence ui éclate fur votre perlonne 8c dans
votre palais ,4 le moindre de vos filjets pouvoit le
mettre au delIus de vous par la fupériorité de les lu-
mieres 8c de les fentimens (d)!

Peu content" d’infiruire le roi, Dion veilloit fur
l’adminiliration de l’état; il opéroit le bien, 8c aug-

mentoit le nombre de les ennemis (a). ,Ils le confu-
merent pendant quelque temps en efforts fuperflus;
mais ils ne tarderent pas à plonger Denys dans la dé-
bauche la plus bouteille (f). Dion, hors d’état de
leur réfifler, attendit un moment plus favorable. Le
mi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma faveur,
& dont les delirs [ont toujours impétueux, m’écrivit

(a) Plut. in Dion. t. l , p. 960..
’5’ L’an 367 avant J. C.

(à) id. ibid. p. 961.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 384.
(d) Plut. in Dion. t. 1 , p. 962..
(e) Epift. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 3C9.
(f) Plut. in Dion. t. 1, p. 960.
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plufieurs lettres extrêmement prellantes; il me co’n-
jutoit de tout abandonner, 8: de me rendre au plus
tôt à Syracufe. Dion ajoutoit dans les fiennes, que
je n’avais pas un infiant à perdre; qu’il étoit. encore
temps de placer la philofophie fur le trône; que Denys.
montroit de meilleures difpofitions, 8: queles pa-
rens le joindroient volontiers à nous pour l’y confir-

mer (a). aJe réfléchis mûrement l’ur’cesrlettres. Je ne pou-

vois pas me fier aux promefles d’un jeune homme,
qui dans un inflant palloit d’une extrêmitéà l’autre:
mais ne devois-je pas me rallurer fur la fagefi’e con-
fommée de Dion? Falloit-il abandonner mon ami
dans une circonllance fi critique? N’avois je confacré
mes jours à la "philofophie , que pour la trahir lorf-
qu’elle m’appeloit à la défenfe (b)? Je dirai plus : j’eus

quelque elpoir de réalifer mes idées fur le meilleur
des gouvernemens , 8: d’établir le regne de. la juliice
dans les domaines du roi de Sicile (c). Tels furent
les vrais motifs qui um’engagerent à partir ’*, motifs
bien différons de ceux que m’ont prêtés des cenfeurs

injulles (d). ’ ’Je trouvai la Cour de Denys pleine (iodla-entions
Voyage de 8: de troubles. Dion étoit en butte à des calomnies
Platon. atroces (e). A ces mots, Speufippe interrompit Pla-

ton : Mon oncle, dit-il, n’aie as vous raconter les
honneurs qu’on lui rendit, 8: es luccès qu’il eut a
(on arrivée ( Le roi le reçut à la defcente du vail-

(a) Plat. epil’t. 7, t. 3, p. 327. Plut. ibidl p. 962. Ælian. var,
hift. lib..4, cap. 18.

(b) Plat. ibid. p. 3a8.
(c) Plat. ibid. Diog. Laert. in, Plat. lib. 3, 5. 21.
Vers l’an 364 avant J. C. ’(r1) Plat. ibid. Themift. orat. 23, p. 285. Diogen. Laert. in

Epic. lib. 10, 5. 8. ’
(a) Plat. ibid. p. 329. i -(f) Plut. in Dion. ,t. r , p. 963. Plin. lib. 7, cap. 30, t. 1 ,

p. 392. Ælian. var. hifi. lib. 4, cap. 18.

.....
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l’eau 8: l’ayant fait monter fur un char magnifique ,t.-.-
adle de quatre chevaux blancs, il le conduifit en CHAR
triomphe au milieu d’un peuple immenl’e qui COu- xxxru.
vroit le rivage : il ordonna que les portes du palais-
lui fuirent ouvertes a toute heure, 8: offrit un facti-
fice pompeux, en reconnoilIance du bienfait que les
dieux accordoient a la Sicile. On vit bientôt les cour-
tifans ,eourir au devant de la réforme, profcrire le
luxe de leurs tables, étudier avec emprefl’ement les
figures de géométrie, que divers inl’tituteur-S traçoient,
fur le fable répandu dans lesul’alles mêmes du; alais. .-

Les peuples étonnés de cette fubite révo’lution-,-

concevoient des efpérances; le roi le montroit plus
[enlible à leurs plaintes : on le rappeloit u’il avoit.
obtenu le titre de citoyen d’Athenes (a) ,(la ville la,
plus libre de la Grece.’ On difoit encore, que dans
une cérémonie religieufe, le héraut ayant , d’après la
formule ulitée , adrefi’é des vœux au ciel our con-
fervation du tyran , Denys oll’enl’é d’un titre qui juf-
qu’alors ne l’avoir point blelïé, s’écria fondait: z Ne

nielleras-tu pas de me maudire (b)? r A
Ces mots firent trembler les panilans de la tyran-. -

nie. A leur tête le trouvoit ce Phililius, qui a pu-
blié l’hilloire des guerres de Sicile, 8: d’autres ou-
vrages du même genre. Denys l’Ancien l’avoir banni.
de les états : comme il. a de l’éloquence 8: de l’auda-’

ce, on le fit venir de (on exil, pour l’oppoler à Plar’
ton (c). A peine fut-il arrivé, que;Dion fut expofé
à de noires calomnies : on rendit la fidélité fufpeé’tc’s

on empoifonnoit toutes les paroles, toutes les actions.
Confeilloit-il ’de réformer à la paix une partie des
troupes 8: des galeres, il vouloit, en afioibliliant l’auf
torité royale, faire palier la couronne aux ,enfans ne
la fœur avoit eus de Denys l’Ancien. Forçoit-il on

(a) Demofih. litt. Philip. p. 115.
(b) Plut. in Dion. t. 1, p. 963.
(c) Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 3.

T
H4
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élevé à méditer fur les principes d’un làge’gOuger-

nement, le roi. difoit-on, n’eli plus qu’un dilci
de l’Ac’adémie, qu’un philofophe condamné pour le

relie de les jours a la recherche d’un bien chimé-
rique (a).

En effet, ajouta Platon , on ne parloit à Syracule
que de deux conlpiratiOns : l’une, de la aphilofophie
contre le trône; l’autre,-de toutes les pa tons contre
la philofophie. Je fus acculé de ’favoril’er la premiere,

8: de profiter de mon afcendant fur Denys , pour lui
rendre des pie es. Il cil vrai que, de concert avec
Dion, je lui di ois que s’il Vouloitife couvrir de gloi-
re,8: même au menter la puifl’ance , il devoit le
com oler un tr or d’amis vertueux, out leur con-’
fier es magiliratures 8: les! emplois ( f); rétablir les
villes Grecques détruites par les Carthaginois , 8: leur
donner des lois fanges , en attendant qu’il pût leur
rendre la liberté; prefcrire enfin des bornes à l’on
autorité; ’8: devenir le roi de les fujets, au lieu d’en
être le tyran (c). Denys paroifl’oit quelquefois tou-
ché de nos conte-ils; mais l’es anciennes préventions
contre mon ami,’lans celle entretenues par desinli-

- lutations erfides,wfubfiltoient au fond de (on ame.
Pendant es premiers mois de mon féjour à Syracufe,
j’employai tous mes foins pour les détruire (d) -, mais l
loin de réullir, je’voyois le crédit de Dion s’affol-

blir par degrés (a); r ,La guerre avec les Carthaginois duroit encore; 8:
uniqu’elle ne produisît que des holiilitésnpaflageres,

i étoit nécefl’aire de la terminer. Dion, pour en inf-
irer le defir aux généraux ennemis , leur écrivit de

’inltruire des premieres négociations , afin qu’il pût

I (a) Plat. epift. 7, t. 3 , p. 333. Plut. in Dion. t. r , p. 962, 8:c.
(à) Plat. ibid. p. 332 8: 336.
(c) Id. epili. 3, t. 3 , p. 315 , 316 , 319. Plut. inDion p. 962.
(d) Plat. epiti. 7, t. 3 , p. 329.
(e) Plut. ibid. t. r , p. 963. ’
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’ leur énager une paix l’olide. La lettre tomba, je ne .-

l’fi mment , entre les mains du roi. Il confulte à CH AP.
l’inflant Phililluss8z préparant la vengeance ar une xxxm.
dillimulation profonde, il afl’eéte de rendre es bon-
nes graces à Dion, l’accable,de marques de bonté, le

V conduit fur les bords de la mer , lui montre la lettre
fatale, luireproche l’a trahifon; 8: fans lui permettre 7
un mot d’explication , le fait embarquer fur un vail-
Teau qui met anal-tôt à la voile (a). t »

Ce coup de foudre étonna la Sicile, 8: confierna
les amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât l’ur
nos têtes; le bruit de ma mort le répandit à Syra--
cule. Mais a cet orage violent l’uccéda tout-à-coup
un calme profond z fait politique, fait pudeur, le roi
fit tenir à Dion*une Tomme d’argent , que ce dernier
reful’a d’accepter (b). Loin de févir contre les amis
du profcrit , il n’oublier rien pour calmer leurs alar-
mes (a): il cherchoit en particulier à me conloler; il
me conjuroit de relier auprès de lui. Quoique l’es prie-
res fullent mêlées de menaces, & les carell’es de fu-
reur, je m’en tenois toujours a cette alternative; ou
le retour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant l’ur-
monter ma réfillance , il me fit transférer à la citadel-
le, dans l’on palais même. On expédia des ordres de
tous côtés pour me ramener à Syracul’e, li je aprenois

la fuite : on défendit a tout capitaine de vai eau de
me recevoir l’ur l’on bord, à moins d’un exprès com-

mandement de la main du prince.
Captif , gardé à vue, je le vis redoubler d’empref-

femens 8: de tendrell’e pour moi (d); il le montroit
jaloux de mon eliirne 8: de mon amitié; il ne pou-
voit plus fouffrir la préférence que mon cœur don-
noit à Dion; il l’exigeoit avec hauteur; il la deman-

(a) Plut. in Dion. t. 1 p. 963. Plat. e in. 7 t. 3 p. 329.
(b) Epift. Dion. ap. Plein t. 3 , p. 309.P ’ ’
(c) Plat. epift. 7, t. 3, p. 329.
(J) 1d. ibid. p. 330.
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doit en fuppliant; l’étais fans celle expol’é à des l’ nes

extravagantes: c’étaient des emportemens , des o.-
fes, des outrages 8: des larmes (a). Comme nos en-.
tretiens devenoient de jour en jour plus fréquens, on
publia que j’étais l’unique dépofitaire de la faveur. Ce

ruit , malignement accrédité par Philillus 8: l’on
parti (la), me rendit odieux au peuple 8: à l’armée;
on me fit un crime des déréglemens du rince, 8:
des fautes de l’adminillration. I’étois bien é oigné d’en?"

être l’auteur; à l’exception du préambule de quelques
lois, auquel ’e travaillai, dès monarrivée en Sicile (a),
j’avois reful’e de me mêler des allaires publiques, dans

le temps même que j’en pouvois partager le poids
avec mon fidele compagnon; je venois de le perdre;
Denys s’étoit rejeté entre les bras d’un grand nombre

de flatteurs perdus de débauche; 8: j’aurais choili ce
moment pour donner des avis à un jeune infenl’é qui
croyoit: ouverner , 8: qui le laill’oit gouverner par
des clonlgillers plus méchans, 8: non moins inlenlés

e ui! V.Denys eût acheté mon amitié" au poids de l’or; je
la mettois a un plus haut prix :je voulois qu’il le pé-
nétrât de ma doétrine , 8: qu’il apprît a le rendre maî-.

tre de lui-même, pour mériter de commander aux
autres : mais il n’aime que la philofophie qui exerce
l’elprit , parce qu’elle lui donne occalion de briller.
Quand je le ramenois a cette l’agell’e qui. regle les mou-
vemens de l’ame, je voyois l’on ardeur s’éteindre. Il
m’écoutoit avec peine, avec embarras. Je rn’apperçus
qu’il étoit prémuni contre mes attaques: on l’avoir en

effet averti qu’en admettant mes principes, il allure-l
roit le retour 8: le triomphe de Dion (d).

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 964.
(à) Plat. epîft. 3 , t. 3 , p. 315.
(c) 1d. ibid. p. 316. .
(J) 1d. epilt. 7 , t. 3, p. 330.
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La nature lui accorda une pénétration vive, une --

éloquence admirable, une cœur l’enfible , des mouve- C H A P.
mens de générofité, du enchant pour les chofes hon- XXXIII.
mères: mais elle lui refilé; un carac’tere; 8: l’on éduca- au.
tion abfolument négligée (a) , ayant altéré le,germe de
l’es vertus, a lailîé pouller des défauts qui heureul’ej
ment affoiblill’ent l’es vices. Il a de la dureté fans te-
nue , de lthauteur fans dignité. C’elt par foiblelfe»
qu’il emploie le menl’onge 8: la perfidie , qu’il palle-
des jours entiers dans l’ivrell’e du vin 8: des voluptés.
S’il avoit plus de fermeté, il feroit le plus cruel des
hommes. Je ne-lui connois d’autre force dans l’aine,
que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que tout
plie fous l’es volontés palfageres; raifons, opinions ,
l’entimens, tout doit être en certains momens fubor-
donné à fes lumieres a 8: je l’ai vu s’avilir par des fou-

millions 8: des baffell’es, plus tôt que de fupporter
l’injure du refus ou de la contradiétion : s’il s’acharne

maintenant à pénétrer les lecrets de la nature (la),
c’ell: qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion

lui ell lur- tout odieux, en ce qu’il le contrarie par les
exemples 8: par l’es avis.

Je demandois vainement la fin de l’on exil 8: du
,mien , lorl’ ue la guerre s’étant rallumée , le remplit de
nouveaux ’l’olns (c). N’ayant plus de prétexte pour

me retenir, il confentit à mon départ. Nous fîmes
une efpece de traité. Je lui promis de venir le re-
joindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en
même temps: dès qu’ellepfut conclue , il eut foin de
nous en informer. Il écrivit à Dion de différer fou
retour d’un an, a moi de hâter le mien (d). le lui
répondis fur le champ , que mon âge ne me permet- ’ ;
toit point de courir les rilques d’un fi long voyage a, "v

8

(a) Plut. in. Dion. t. r ,p. 961.
(à) Plat. eplll. a, t. 3 , p. 313; epift. 7, p. 341.
(fg Plut. ibid. p. 964. i p
C Plat. wifi. s , t. 3 , a 317; «épitr- 7, P- 338-
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17a V o Y A e a l8: ne, puifqu’il manquoit à l’a parole, j’étois dégagé

de a mienne. Cette réponfene déplut pas moins à
Dion qu’à Denys (a). l’avais alors réfolu de ne plus
me mê er de leurs affaires; mais le roi n’en étoit que *
plus obltiné dans l’on projet: il mendioit des follici-
rations de toutes parts; il m’écrivoit fans celle; il me’
falloit écrire par mes amis de Sicile , par les philofo-
phes de l’école d’Italie. Archytas , qui el’t à la tête

de ces derniers , l’e rendit auprès de lui (b) : il me
marqua, 8: l’on témoignage le trouvoit confirmé par
d’autres lettres, que le roi étoit enflammé d’une nou-

velle ardeur pour la philofophie, 8: que j’expoferois
ceux qui la cultivent dans les états, li je n’y retour-
nois au plus tôt. Dion de l’on côté me perfécutoit par
l’es inltances.

Le roi ne le rappellera jamais;.il le craint : il ne
l’era jamais philolophe , il cherche à le paroître (a). Il
pcnl’oit qu’auprès de ceux qui le (ont véritablement ,3

mon voyage pouvoit ajouter à la confidération , 8:
mon refus y nuire: voilà tout. le l’ecret de l’acharne- » ’

mentpqu’il mettoit-a me pourfuivre. -
Cependant je ne crus pas devoir réfil’ter a tant d’a-

-vis réunis contre le mien. On m’eût reproché peut-
être un jour d’avoir abandonné un jeune prince qui
me tendoit une feconde fois la main, pour l’ortir de

v l’es égaremens; livré a l’a fureur les amis que j’ai dans

ces contrées lointaines; négligé les intérêts de Dion,
à qui l’amitié, l’hol’pitalité, la reconnoilfance m’atta-

choicnt depuis fi long-temps (d). Ses ennemis aVOient
fait féqueltrer l’es revenus (a); ils le perlécutoient,
pour l’exciter à la révolte 3 ils multiplioient les torts
du roi, pour le rendre inexorable. Voici ce que De-

(a) Plat. e in. 7 t. 3 . 338.(à) 151. and. ’ ’ 1’ . -
(c) 1 . epift. 2 t. 3 p. 312- epift. 7 p. 338.(and. epil’t. 7’, p. 3’278" ’ ’

(a) Plut. in Dion. t. 1, p.965. Plat. ep. 3 , t. 3, p. 318.
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nys m’écrivit (a): u Nous traiterons d’abord l’affaire .-
2: de Dion : j’en pall’erai par tout ce que vous vau- C H AP.
u drez, 8: j’efpere que vous ne voudrez que des cho- XXXHI.
n les jultes. Si vous ne v’enez pas, vous n’obtiendrez

n jamaisrien pour lui. a:
Je connoilfois Dion. Son ame a toute la hauteur

de la vertu. Il avoit fupporté paifiblem’ent la violen-
ce : mais fi à force d’injul’tices on parvenoit a l’humi-

lier , il faudroit des torrens de lang pour laver cet
outrage. Il réunit à une figure impofante, les lus
belles ualités de l’efprit 8: du cœur (b); il poll’éde

en Sici e des richelfes immenl’es (c); dans tout le
royaume, des partifans fans nombre; dans la ’Grece ,
un crédit qui rangeroit fous les ordres nos plus bra-
ves guerriers ( d). I’entrevoyois de grands maux près
de fondre fur la Sicile; il dépendoit peut-être de moi
de les prévenir ou de les fufpendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite,
8: aller, à l’âge de près de 7o ans, affronter un def-
pote altier, dont les caprices font attllî orageux que
es mers u’il me falloit parcourir: mais il n’elt point

de vertu ans lacrifice , point de philofophie fans pra-
ti ne. Speulippe voulut m’accompagner. J’acceptai l’es
o res (e) : je me flattois ue les agréments de l’on el-
prit réduiroient le roi, li a force de mes raifans ne

cuvoit le convaincre. le partis enfin, 8: j’arrivai
eureufement en Sicile ’*.

Denys parut’tranfporté de joie, ainfi ue la reine Troifieme
8: toute la famille royale (f). Il m’avait ait préparer goyage (il:

p ’ aÎUD.
(a) Plat. epili. 7, t. 3 , p. 339,)!ut. ibid. .
(b) Id. ibid. p. 336. Diod. Sic. lib. ’16, p. 410. Nep. in Dion.

cap. 4. 1(c) Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. 1, p. 96a.
(d) Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964.
(e) Plat. epil’t. 2, p. 31-4. Plut. in Dion. t. 1, p. 967.

. * Au commencement de l’an 361 avant J. C.

(f) Plut. ibid. p. 965. 1



                                                                     

174. V a Y A a a1.-- un logement dans le jardin du palais (a). le lui res
C HA P. préfentai, dans notre premier entretien, que fuivant
.XXXILI. nos conventions, l’exi de Dion devoit finir au mo-

ment que je retournerois à Syracul’e. A ces mots il
s’écria : Dion n’ell: as exilé; je l’ai feulement éloigné

de la cour (b). Il ell’ temps de l’en rapprocher, ré on- N
dis-je, 8:1de lui reliituer l’es biens.que vous aban- ï”
donnez à des. adminillrateurs infideles (c). Ces deux ""*
articles furent long-temps débattus entre nous , 8:
remplirent plufieurs féances z dans l’intervalle, il cher- ’1’
choit, par des dillinétions 8: des préfens, à me re-
froidir fur les intérêts de mon ami, 8: à me faire ’
approuver la difgrace (d ) z mais je. rejetai des bien»
faits qu’il falloit acheter au prix de la perfidie 8: du

déshonneur. .. . . "l’ . Quand je Voulus fonder ’état de fan ame, 8: l’es

dil’politions à l’égard de la philofophie (e), il ne me a "
parla que des mylleres de la nature, 8: fur-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; 8: ce fut un des motifs qui l’enga-
gerent à prell’er mon retour (f). Il me contraignit de
lui expol’er quelques-unes de mes idées; je n’eus garde

.de les étendre , 8: je dois convenir que le roi-ne le
déliroit oint (g); il étoit plus jaloux d’étaler quel-

ques faibles l’olutions qu’il avoit arrachées à d’autres j

philofophes: A3 Cependant je revenois toujours, 8: toujours inu-
tilement, à mon objet principal,celui d’opérer, en-

? tre Denys8: Dion , une réconciliation nécellaire à la

. (a) Plan. epîl’t. ’7, t.’ 3., p. 349.

(à) Id. ibid p. 338.
(c) 1d. epil’t. 3, p. 317. -
(d) 1d. çpift. 7,,P- 333 & 334..

(e) Id. lbid. p- 34.0. k , , I
(f) Id. ibid.p. 338. Plut. in Dion. t. r , p. 965.

(g) Plat. ibid. p. 341. - I
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profpérité de fan regne. A la fin, aulli fatigué que lui --.

’de mes importunités , je commençai à me reprocher C HA P.
un voyage non mains infruétueux que énible.*Nous XXXIH.
étions en été; je voulus profiter de l’ail’on pour
m’en retourner; je lui déclarai queje ne pouvois
plus relier à la cour d’un prince li ardent à perlécuter
mon: ami (a). .Il employa toutes les l’éduétions pour
me retenir, 8: finit par me promettre une de l’es gal
leres : mais comme il étoitle maître d’en retarder les
préparatifs, je réfolus de m’embarquer fur le premier

vaill’eau qui mettroit a la voile. f
Deux jours après il vint chez moi, 8: me dit (la): v I

sa L’affaire de Dion elt la feule caul’e .de nos divi-
a: lions z il faut la terminer. Voici tout ce que par
sa amitié pour vous je puis faire en l’a faveur : qu’il
a: relie dans le Péloponel’e, jufqu’a ce que le temps
sa précis de l’on retour l’ait convenu entre lui, mai,
sa vous 8: vos amis. Il vous donnera la parole de ne
sa rien entreprendre contre mon autorité : il la don-
a: nera de mame à vos amis, aux liens, 8: tous enfem-
a: ble vous m’en ferez garants. Ses: richelfes feront
sa tranl’portées en Grece, 8: confiées à des dé olitaires -’

sa que vous’choilirez; il en retirera les int têts, 8:
sa ne pourra toucher au fonds fans votre agrément;
a: car je ne compte pas allez l’ur l’a fidélité, pour lail’--

sa fer à l’a difpofition de fi grands moyens de me nuire.
sa l’exige en mêmetemps que vous reliiez encore un
sa an avec moi; 8: quand vous partirez, nous vous
n remettrons l’argent que nous aurons à lui. J’efperc
a: qu’il fera l’arisfait de cet arrangement. Dites-moi

sa s’il vous convient. sa - n
Ce projet m’al’l’ligea’. Je demandai vingt- quatre heu-

res pour l’examiner. Après en avoir balancé les avan-
tages 8: les inconvéniens, je lui répondis que j’accep-

(a) Plat. epil’t. 7, p. 345.” ”

(6) Id. ibid. p. 34,6. a 1’ : -. .
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r76 VOYAGEtais les conditions propofées, pourvu que Dion les ’
approuvât. Il fut réglé en conféquence, que nous lui
écririons au plus tôt l’un 8: l’autre, 8: qu’en attendant
on ne changeroit rien à la nature de l’es biens. C’était ’

le l’econd traité que nous failions enfemble, 8: il ne
fut pas mieux abfervé que le premier (a).

J’avais laill’é palfer la l’ail’on de la navigation : tous

les vaill’eaux étoient artis. J e une pouvois as m’é-
chapper du jardin a ’infçu du garde à ui Ïporte
en toit confiée. Le roi, maître de ma’per aune, com-
mençoit a ne plus le contraindre. Il me dit une fois: . -
Nous avons "oublié un article elfentiel. Je n’enverrai
à Dion que la moitié de l’on bien; je réferve l’autre ’

pour l’on fils, dont je fuis le tuteur naturel, comme i’
frere d’Arété l’a mere (b). Je me contentai de lui dire

qu’il falloit attendre la répanl’e de. Dion à fa’ re-
miere lettre, 8: lui en écrire une féconde, pour inf-
truire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédoit fans pudeur à la dillipation
des biens de Dion; il en fit vendre une partie comme
il voulut, à qui il voulut, fans daigner m’en parler,
fans écouter mes plaintes. Ma lituation devenait de
jour en jour lus accablante : un événement imprévu

en augmentai; rigueur. lSes gardes, indignés de ce qu’il vouloit diminuer ’
la laide des vétérans, le préfenterent en tumulte au
pied de la citadelle, dont il avoit fait fermer les por-
ltes. Leurs menaces , leurs cris belliqueux 8: les apprêts
de l’all’aut l’effrayerent tellement, qu’il leur accorda

, plus qu’ils ne demandoient (c). Héraclide, un des pre-
miers citoyens de Syracule , fortement l’oupçanné d’ê-
tre l’auteur de l’émeute, prit la fuite, 8: employa le
crédit de l’es parens , pour effacer les imprellions qu’on

avoit données au roi contre lui. t
s

(a) Plat; çpîfn 7, t- 3,1» 347.
(i) Id. and.
(c) Id. ibid. p. 348.

4 Quelques
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Quelques jours après îe me promenois dans le iar- --.-

’din (a), j’y vis entrer Denys 8c Théodote qu’il avoit CH A P. .
Imandé : ils s’entretinrent quelque temps enfemble’ , 8c XXXIII-
s’étant approchés de moi, Théodore me dit, : a J’a-

sa vois obtenu pour mon neveu Héraclide, la per-
9: million de venir le jufiifier, 8: , fi le roi ne le veut
a: plus fouffrîr dans res états, celle de le retirer au
a: Péloponefe, avec faifemnle, (on fils, 8e la jouir-
a: lance, de les biens. J’ai cru devoir en conféquence
a: inviter Héraclide là le rendre ici. Je vais" lui en
a, écrire encore. Ie’demande à préfent qu’il puifle le

a: montrer fans rifque, (oit à Syracufe, [oit aux en-
s, virons. Y contentez-vous, Denys? J’y confens, ré-
sa pondit le roi. Il peut même demeurer chez vous

a: en toute fureté,» ’ lLe lendemain matin , Théodo’te 8: Eurybius entre- °
tent chez moi, la douleur’ôc la conflernation’ peintes
fur leur vilage. a Platon, me dit le premier, vous fû«-
sa tes hier témoin de lapromefl’e du roi. On vient de
sa nous apprendre que des foldats, répandüs de tous
a: côtés, cherchent Héraclide; ils ont ordre de le fai- .
a: fir. Il cit peut-être de retour. Nous n’avons pas un a
a, moment à perdre : Venez aVCc nous au palais. a: Je
les fuivis. Quand nous fûmes en préfence du roi, ils
refluent immobiles, 8: fondirent en pleurs. Ielui dis:
sa Ils craignent que, malgré. l’engagement que vous
sa prîtes hier, Héraclide ne coure des rifques à Syra-
ss cufe; car on préfume qu’il cit revenu. n. Denys
bouillonnant de colere, changea de couleur. Eury-
bius 8: Théodore le jeterent à les pieds, 8: pendant

u’ils arrofoient les mains de leurs larmes , je dis à
héodote: u RaIÎurez-vous; le roi n’ofera jamais

a: manquer à la parole qu’il nous a donnée. I e ne vous
sa en ai point donné, me répondit-il avec des yeux
a) étincelans de fureur. Et moi j’attelle les dieux , rem

(a) Plat. ep. 7 , t. 3, p. 348. .

Tome III. M
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n pris-je, que vous avez donné celle dont ils récla-
2; ment l’exécution. a Je lui tournai enfuite le des,
8: me retirai (a); Théodore n’eut d’autre reliource
que d’avertir feerétement Héraclide, qui n’échappa

qu’avec peine aux pourfuites des foldats. ,
. Dès ce moment Denys ne garda plus de mefures;
il fuivit avec ardeur le projet de s’emparer des biens
de Dion (6)”, il me fit fortir du palais. Tout com-j
merce avec mes amis, tout accès auprès de lui, m’é-.-
toient’ févérement interdits. J e n’entendois parler que

de les plaintes, de les reproches, de (es menaces (c).
Si je le Voyois par hafard, c’était pour en effuyer des
farcafmes amers 8: des laifanteries indécentes (d);
car les rois 8: les courtifEns, à leur exemple, perruq-

és fans doute ne leur faveur feule fait notre mérite,
celient de confidc’rer ceux qu’ils celïent d’aimer. On

m’avertir en même temps que mes jours étoient en
danger, 8: en effet , des fatellites du tyran avoient dit
qu’ils m’arracheroient la vie , s’ils me rencontroient.

J e trouvai le moyen d’itiliruiré de ma fituation Ar-
chytas 8: mes autres amis de Tarente (a). Avant mon
arrivée, Denys leuravoit donné la foi que je pour-
rois quitter la Sicile quand je le jugerois à propos; ils
m’avoient donné la leur pour garantlde la fienne (
Je l’invoquai dans cette occafion. Bientôt arriverent
des députés de Tarente ; après s’être acqluittés d’une

commiflîon qui avoit fervi de prétexte à ’ambalïade,
ils obtinrent enfin ma délivrance.
En revenant de Sicile, je débarquai en Elide, 8:
j’allai aux jeux olympiques, ou Dion m’avoit promis

(a) Plat. epift. 7 , t. 3 , p. 349.
(à) Plut. in Dion. t. t , p. 966.
(c) Plat. ibid. p. 349. I *
(d) Id. epift. 3 , p. 319.

(e) Id. epîfi. 7, p. 350. . .S C f ) Plut. in Dion. I. I , p. 965. Diogen. .Laert. in Plat. lib. 3 ,
. ne.
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de le trouver (a). Je lui rendis compte de’ma mif- --
fion , 8: je finis par lui dire : Jugez»-vous-même du CH A13. A
pouvoir que la philofophie a fur l’efprit du roi de. xxxul.

yracufe.
Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il venoit

de. recevoir en ma performe, s’écria tout-à-Coup:
a: Ce n’efi: plus à l’école de la philofophie qu’il faut

u conduire Denys; c’elt à celle de l’adverfité , 8: je
a: vais lui en ouvrir le chemin. Mon miniftere e11
a) donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains fe-
u roient encore en état de porter les armes, je ne
a, les prendrois pas contre un prince avec .ui j’eus
a: en commun la même maifon , la même ta le, les
sa mêmes factifices; qui, lourd aux calomnies de mes
n ennemis , épargna des jours dont il pouvoit difpo-
n fer; à qui j’ai promis cent fois de ne jamais favo-
u-ril’er aucune entreprife contre (on autorité. Si, 311-.
a, menés un jour l’un 8: l’autre à des vues pacifiques,
u vous avez befoin de ma médiation , je vous l’offri-
r: rai avec emprefleinent : mais tant que vous médi-
a: terez des rojets de dellruétion , n’attendez ni con-

» feils, ni l’écours de ma part (b). n ,
J’ai pendant trois ans employé divers prétextes ,

pour le tenir dans l’inaé’tion; mais il vient de me
déclarer qu’il-efi temps de voler au fecours de fa pa-
trie. Les principaux habitans de Syracufe, las de la
fcrvitude dans laquelle ils gémiKent, n’attendent que
(on arrivée pour en brifer le joug. J’ai vu leurs let- r
tres; ils ne demandent ni troupes, ni vailleaux, mais
Ion nom pour les’autorifer, 8: la préfence pour les
réunir (a). Ils lui marquent aulll que [on époufe, ne
pouvant plus réfil’ter aux menaces 8: aux fureurs du
roi, a été forcée de contracter un nouvel hymen (d).

(a) Plat. epift. 7, t. 3 , p. 35°.
(6) Id. ibid.
(c) Plut. in Dion. t. 1, p". 967.
(d) Id. ibid. p. 966. ’
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--- La lmefure cit comble. Dion va retourner au P610:-
C H APÂ ponefe; il y levera des ioldats; 8: dès que (es prépa-
,XXXHI- ratifs feront achevés, il pafiera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de
lui, 8: le lendemain nous partîmes pour la Béctie.

un au CHAPITRE TRENTE-TROISIEME.
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Du Hume ’AuAeuAnsrs! tilt-

CHAPITRE XXXIV.
.Voyage de Be’otie ; l’Antre de Trophonius,

Hefiode, Pindare. t
ON voyage avec beaucoup de fureté dans toute la --ç
Grece; on trouve des auberges dans les principales CHAP-
villes, 8: fur les grandes routes (a); mais on y eft 3(me-
rançonné fans pudeur. Comme le pays cit prefque

ar- tout couvert de montagnes & de collines, on ne
e lert de voitures que pour les petits trajets; encore

cit-on fouvent obligé d’employer l’enrayure (b). Il
faut préférer les mulets pour les voya es de long
cours (c), 8: mener avec foi quelques elgclaves, pour
porter le bagage (d):

Outre que les Grecs s’emprefl’ept d’accueillir les

étrangers, on trouve dans les principales villes des
Proxenes chargés de ce loin : tantôt ce (ont des par-
ticuliers en liaifon de commerce ou d’hofpitalité avec
des particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont un
caraétere public , 8: (ont reconnus pour les agens d’une
ville ou d’une nation qui, par un décret le ennel, les
a choifis avec l’a rément du peuple auquel ils appar-
tiennent (c); en n , il en cit qui gerent à-la-fois les
affaires d’une ville étrangere 8: de quelques-uns de

les citoyens ( l
(a) Plat. de ieg. lib. tr , p. 919. Æfchin. de falf. légat. p. 410.
(la) Athen. lib. 3 , p. 99.
(c) Æfcbin. in Ctefiph. p. 440.
(d) Id. de fil". leg. p. 4.10. Cafaub. in Theophr. cap. I! ,

p. 103. Duport, ibid. p. 385..
(e) Thucyd. lib. a , cap. 29. Id. lib. 5 , cap. 59. Xenoph. bifi.

græc. lib 1 , p. 432. Euftanh. in Iliad. lib. 4, p. 485.
(f) Ion. ap. Amen. lib. 13 , p. 603. Demofth. in Camp. p. 1099

8: un.

r M 5



                                                                     

182, VOYAGE--.- Le Proxene d’une ville en loge les députés; il les
CHAP. accompagne par-tout, 8: le lert de (on crédit pour
XXXIV. affurer le [accès de leurs négociations (a); il procure

à ceux de les habitans qui voyagent, les agrémens qui
dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces recours dans
plufieurs villes de la Grece. En quelques endroits, de
fimples citoyens prévenoient d’eux-mêmes nos de-
lîrs (b) , dans l’efpérance d’obtenir la bienveillance
des Athéniens , dont ils déliroient d’être les agens;

- 8: de jouir, s’ils venoient à Athenes, des préro-
gatives attachées à ce titre , telles que la permillîon
d’allifier à l’aHembléc générale, 8: la préféance dans

les cérémonies religieulcs ainli que dans les jeux pu-

blics (a). I .Nous partîmes d’Athenes dans les premiers. jours
du mois munychion, la 5e. année de la rose. Olym-
piade *. Nous arrivâmes le foir même à Oropcipar
un chemin allez rude, mais ombragé en quelques env
droits de bois de lauriers (d). Cette ville, fituéc fur
les confins de la Béotie 8: de l’Attique , elt éloignée
de la mer d’environ 2.0 flades 1 e) "ï Les droits d’cn- "
trée s’y perçoivent avec une rigueur extrême, 8: s’é-

tendent jufqu’aux provilions que confomment les ha-
bitans (f), dont la plupartfont d’un difficile abord
8: d’une’avatice fordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
fources d’une eau pure (g), cit le temple d’Amphia.
.raiis. Il fut un’ des chefs de la guerre de Thebes; 8:
comme il y falloit les fonétions de devin, on fuppofa

’ (a) Xenoph. me. græc. ses, p. 570. Emma. un. un 3,
p. 405.

(à) Thucyd. lib. 3, cap. 7c. ’
(c) De l’état des colon. par M. de Sainte Croix, p. 89.
9 Au printemps de l’année 357 avant J. C. U
(d) Dicæarch. fiat. græc. ap. gecg. min. t. a , p. il.
(a) Strab. lib. 9’, p. 403.
** Environ trois quarts de lieue.

’ (f) Dicæarch. ibid. p. la.
(g) Liv. lib. 45, cap. a].
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qu’il rendoit des oracles après la mort. Ceux qui vien-
nent implorer les lumieres, doivent s’ablienir de vin CHA P
pendant trois jours , 8: de toute nourriture pendant XXXIV.
2.4 heures (a). Ils immolent enfuite un bélier auprès
de la (taule, en étendent la peau fur le: parvis, 8:
s’endorment deffus. Le dieu, à ce qu’on prétend,
leur apparaît en longe , 8: répond a leurs queliions (à).
On cite uantité de prodiges opérés dans ce temple:
mais les éotiens ajoutent tant de foi aux oracles (a),
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en difent.

A la diliance de 50 fiades il, on trouve, fur une
hauteur ( d), la ville de Tanagra, dont les maifons
Ont allez d’apparence. La plupart font ornées de pein-
tures encaultiques 8: de veltibules. Le territoire de
cette ville, arrofé par une petite riviere nommée Ther- .
motion (e) , cit couvert d’oliviers 8: d’arbres de dif-
férentes fortes. Il produit peu de blé, 8: le meilleur

vin de la Béctie. ’ 4 .Quoique les habitans (oient riches, ils ne connoif-
lent ni le luxe , ni les excès qui en l’ont la fuite. On
les accule d’être envieux (f) : mais nous n’avons vu
chez eux ne de la bonne foi, de l’amour out la
juliiœ 8: ’holpitalité, de l’emprefl’ement à ecourir

les malheureux que le befoinoblige d’errer de ville
en ville. Ils fuient l’oifiveté, 8: dételtant les gains il-
licites , ils vivent contens de leur fort. Il n’y a point
d’endroit en Béctie, ou les voyageurs aient moins à’
craindre les aVanies (g). Je crois avoir. découvert le
feeret de leurs vertus; ils préferent l’agriculture aux
autres arts.

(a) Philol’trat. vit. Apoil. lib. a, cap. 37. p. 90.
(à) Paulan. lib. 1 , cap. 34, p. 84.
(c) Plut. de crac. defeé’t. t. a, p. 411.
’ Un peu plus d’une lieue.
(l) Dicæarcb. fiat. græc. ap. geog. min. t. a , p. in.
(e) Herodot. lib. 9, cap. 42. .(f) Dicæarcb. ibid. p. 13.
(g) Id. ibid. p. 13.

MI.
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Ils ont tant de refpeét pour les dieux, qu’ils ne.

confiruil’ent les temples que dans des lieux féparés des
habitations des mortels (a). Ils prétendent que Mer-
cure les délivra une fois de la pelte , en portant. au-
tour ’de la ville un bélier l’ur les épaules: ils l’ont
reprél’enté fous cette forme dans. l’on temple, 8: le
jour de la: fête on fait renouveler cette cérémonie par.
un jeune homme de la figure la plus dilizinguée (la);
car les Grecs, leur perl’uadés que les hommages que»
l’on rend aux dieux . leur font plus a réables quand
ils l’ont prélentés par la jeunelïe 8: la beauté.

Cerinne étoit de Tanagra : elle cultiva la poélie
avec l’accès. Nous vîmes l’on. tombeau dans le lieu le

plus apparent de la ville, 8: l’on portrait dans le gym-7
nille. Quand on lit les ouvrages, on demande pour-
quoi , dans les combats de poélie, ils furent li louvent
préférés à ceux de Pindare : mais quand on voit loti
portrait , on’demande pourquoi ils ne l’ont pas tou-

jours été (c). A ’
Les Tanagréens, cumule les autres peuples. de, la

Grece, ont une l’orte de pallion, pour les combats de.
coqs. Ces, animaux l’ont chez eux d’une grollcur 8:
d’une beauté linguliere (da) a mais ils l’emb ent moins
deliinés à perpétuer leur efpece, qu’à la détruire, car
ils ne rel’pirent ue la guerre (c). Oh en. tranl’porte
dans plufieurs villes, on les fait lutter les uns contre
les autres, 8: pour rendre leur fureur plus meurtriere,
on arme leurs ergots de pointes d’airain (f).
, Nous partîmes de Tanagra , 8: aprèsavoir fait

zoo ltades (g) ’*, par un chemin raboteux 8: diliicilc,

(a) Paulan. lib. ca . a: . .4(a Id. ibid. p. 35’s. P ’ P 75’

(c) Id. ibid. p. 753.
(il) Columel. de re rul’r. lib. 8, cap. a. Van. (le te rufi. lib. 3 ,

cap. .9. p
(e) Plin. lib. la, p. 21, t. I, p. 554. I
(f) Ariftoph. in av. v. 760. Schol. ibid. 8: v. 1365.
(g) Dicæarch. fiat. græc. p. 14.. . ’

J * Sept lieues à demie.
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nous arrivâmes a Platée, ville autrefois uill’ante, au- ----
jourd’hui enfevelie dans les ruines. Ell’e étoit limée C’H’AP.

au pied du mont Cithéron (a), dans cette belle plaine XXXIV.
qu’arrol’e-l’Alopus , 8: dans laquelle Mardonius fut
défait a la tête de 300,000 Perles. Ceux dc’Platée
le diltinguerentitellement dans cette bataille, que les
autres Grecs, autant pour reconnaître leur valeur que
pour éviter toute jaloufie, leur en déférerent la’prin-

cipale gloire. On iultitua chez eux des fêtes, pour
en perpétuer. le fouvenir; 8: il lut décidé que tous
les ans on’y renouvelleroit lesycérémonies funebres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans la ba-

taille (b). lDe pareilles’inliitutions l’e l’ont multipliées parmi ”
les Grecs : ils l’avant que les monumens ne fuflifent
pas pour éternil’erlles faits éclatans, ou du moins our
en produire de l’emblables. Ces monumens périllent,
ou (ont ignorés , 8: n’attel’tent fouvent que le talent
de l’artilte , 8:.la.vanité de ceux qui les ont fait conf-l
truite. Mais. des alïe’mblées générales & folennelles ,
oit-Chaque année les noms de ceux» qui l’e l’ont dé-
voués a la mort, l’ont récités à. haute voix, où l’éloge

de leur vertu elt prononcé par des bouches éloquent-7
tes, où la patrie enorgueillie de les avoir produits,
va répandreides’ larmes fur leurs tombeaux; voilà le
plus digne hommage qu’on paille décerner à la va-
eur; 8: voici l’ordre qu’obl’ervoient les Platéens en

le renouvelant. ’ . ’ r- "
. A lapointe du jour ( c) , un trompette formant la

charge , ouvroit la marche :I on voyoit paroître l’uc-
cellîvement .plufieurs chais remplis de couronnes 8:
de branches de myrte; un taureau noir, fuivi de jeu-
les gens ni portoient dans des vafes, du laite, du
in 8: digèrentes fortes de. parfums; enfin, le pre-

(a) Strab. lib. 9 , p. 411.
f5) Plut. in Ariftid. t. 1 a.2) Id. ibid. ” F 3’
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186. Voracemier magiltrat des Platéens , vêtu d’une robe teint.
en pourpre; tenant un vale d’une main , 8: une épée
de ’autre : la pom e traverl’oit la Ville, 8: parvenue
au champ de batail e, le magiltrat puifoit de l’eau dans
une fontaine voiline, lavoit les cippes ou colonnes
élevées fur les tombeaux , les arrol’oited’ell’ences , fa-

crifioit le taureau; 8: après avoiradrelïé des prieres
à Jupiter 8: a Mercure, il invitoit aux libationsîles
ombres des guerriers qui étoient morts dans le com-u
bat; enluite il remplilloit de vin une coupe; il en
répandoitune partie ,8: difoit a haute voix z ce Je
sa bois a Ces vaillans’ hommes qui font morts pour la
sa liberté de la Grece. u

De uis la bataille de Platée, les habitans de cette
ville sunirent aux Athéniens , 8: fecouerent le joug
des Thébainsqui l’e regardoient comme leurs fonda-
teurs (a), 8: qui ,* des ce moment, devinrent pour
cardes ennemis implacables. Leur haine fut portée
li loin , que s’étant joints aux Lacédémoniens peuv-
dant la guerre du Pélo oncle, ils atta’querent la ville
de Platée, 8: la détrui trent entiéremcnt.(b). Elle f0
repeupla bientôt après; 8: comme elleaétoit toujours
attachée aux Athéniens, les Thébains la reprirent, 8:
la détruifirent de nouveau, il y a r7 ans (c). Il n’y
relie plus aujourd’huilque les temples refpeétés par
les vainqueurs, quelques mulons-8:. une grande hô-i
tellerie pour ceux qui viennent enkces ieux offrir
des l’acrifices. C’elt un bâtiment qui a deux cents pieds

de long fur autant de large , avec quantité d’apparte-
mens au rez-de-chauli’ée 8: au premier étage (d).
-. Nous vîmes le temple de Minerve Iconftruit des
dépouilles des Perles , enlevées àlMarathon. Polygnott
y reprél’enta le retour d’Ulyll’e dans les états, 8: l:

(a) Thucyd. lib. 3’, cap. 61.
(à) 1d. ibid. cap. 63.
(c) Diod. sic. lib. 15, p. 362.
(d) Thucyd. ibid. cap. 63.
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mallacre qu’il fit des amans de Pénélope. Onatas y .-
peignit la premiere expédition des Argiens contre CHAR
Thebes (a). Ces peintures confervent encore toute XXXIV.
leur fraîcheur,(b). La (lame de la décile en: de la
main de Phidias, 8c d’une grandeur extraordinaire: ’
elle cit de bois doré ; ’mais le virage , les mains 8c
les pieds font de marbre ( a).

Nous vîmes dans le temple de Diane, le tombeau
d’un citoyen de Platée nommé Euchidas. On nous
dit à cette occafion , qu’après la défaite des Perles ,
l’oracle avoit ordonné aux Grecs "d’éteindre le feu
dent ils le fcrvoient , parce qu’il avoit été fouillé par

les barbares, 8c de venir prendre à Delphes celui
dont ils uleroient déformais our leurs facrifices. En
conféquence , tous les feux de la contrée furent éteints;
Euchidas partir aulfi-tôt pour Delphes; il prit du feu
fur l’autel , .8; étant revenu le meme jour à Platée,
avant le coucher du foleil , il expira quelques momens
après (d ) a il avoit fait mille Raides à pied ’*-, cette
extrême diligence étonnera fans doute ceux qui ne
faveut pas que les Grecs s’exercent finguliérement à
la courfe , 8: que la plupart des villes entretiennent
des coureurs ’(c) , accoutumés à parcourir dans un
jour des efpaces immenfes (
. Nous pallâmes enfaîte par la bourgade de Leuc-
tres 8c la ville de Thefpies , qui devront leur célé-
brité à de grands défaltres. Auprès de la premiere,
s’étoit donnée quelques années au aravant cette ba-
taille fanglante qui renverfa la paillance de Lacédé-
mono: la féconde fut détruite, ainfi que Platée, dans

(a) Paulan. lib. 9, cap. 4, p. 718.
(à) Plut. in Ariftid. r. r, p. 331.
(c) Paufan. ibid.
(a) Plut. ibid.
* 37 lieues 8c 2coo toiles.

(c) Herodot. lib. 6, cap. 106. I i .(f) Liv. lib. 31 , ca . 2.1.. Plin. lib. 7 , cap. ne, t. r , p. 386.
Solln.6cap. r, p. 9. &ém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3,

P. 31 n .x
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188-- VOYAGEles dernieres guerres ( a ). LesTbébains n’y refpeaeë
rent que les monumens facrés; deux entre autres fixe-
rent notre attention. Le temple d’Hercule cil deEervi
par une prêtrelle, obligée de garder le célibat pen-
dant toute la vie (à); 8: la llatue de ce Cupidon ,
que l’on confond quelquefois avec l’Amour, n’en:
qu’une pierre informe , 8: telle qu’on la tire de la
carriere ( c); car c’en: ainfi qu’anciennement on repré-

fentoit les objets du culte public. a
Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Alcra,’

diltant des Thelpies d’environ 40 [tacles (d) * : c’en:
un hameau dont le léjour cil infupportable en été 8:
en hiver ( e); mais c’eft la patrie d’Héfiode.

Le lendemain , un rentier étroit nous conduifit au
bois (acté des Mules (f): nous nous arrêtâmes, en
y montant, fur les bords de la fontaine d’Aganippe,
enfuire auprès de la Rame de Linus, l’un des plus
anciens poëtes de la Grece : elle cil: placée dans une
grotte ( g) comme dans un petit temple. A droite, à
gauche, nos regards parcouroient avec lailir les nom-
breufes demeures que les habitans de Ecampagne le
font confiruites fur ces hauteurs (Il ).

Bientôt pénétrant dans de belles allées, nous hou:
crûmes tranfportés à. la cour brillante des Mules : c’eû-

là en effet que leur pouvoir& leur influence s’annon-
cent d’une maniera éclatante parles monumens qui
parent ces lieux folitaires, a: femblent les animer.

eurs fiatues,’exécutées par différens artilles, s’allient

fouvent aux yeux du fpcétateur. Ici, Apollon a: Mercure

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 362 8: 367.
(b) Paufan. lib. 9, cap-9.7, p. 763. -
(c) 1d. ibid. p. 761.
(d) Strab. lib. 9, p. 409.
Ë Environ une lieue 8; demie.
(e) Hefiod. open v. 638.
(f) Strab. ibid. p. 410.

.(g) Paiifan. lib. 9,. cap. 39, p. 766.
(laid. ibid. cq. 31 , p. 771.
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fe dilputent une lyre ( a ) °, là , refpirent encore des’poë- ---
tes & des muficiens célèbres , Thamyris , Arion, Héfio- C H A P.
de, 8: Orphée autour duquel font plufieurs figures d’a- ,XXXlV.
nimaux fauvages , attirés par la douceur de fa voix (à).

De toutes parts s’élevent quantité de trépieds de
bronze, noble récompenfe des talens couronnés dans
les combats de poéfie 8c de mufique (c). Ce font les
vainqueurs eux-mêmes qui les ont confacrés en ces
lieux. On y dillin ue celui qu’Héfiodc avoit remporté
à Chalcis en Euîée (d). Autrefois les Thefpiens y
venoient tous les ans dillribuer de ces fortes de prix,
8: célébrer des fêtes en l’honneur des Mules 8c de

l’Amour (e ). .
Au-dellus du bois coulent, entre des bords fleu-

ris, une petite rivière nommée Ferme-ile, la fontaine
d’Hippocrene, 8: celle de Narciffe ou l’on rétend
que ce jeune homme expira d’amour, en s’o llinant
à contempler fou image dans les eaux tranquilles de
cette (ource (f).

Nous étions alors fur l’Hélicon , fur cette monta-
gne fi renommée pour la pureté de l’air, l’abondance
des eaux , la fertilité des vallées , la fraîcheur des om-
brages 8c la beauté des arbres antiques dont elle cil
couverte. Les payfans des, environs nous affuroient
que les plantes y fout tellement lalutaires , qu’après
s’en être nourris , les ferpcns n’ont plus de venin. Ils
trouvoient une douceur exquife, dans le fruit de leurs
arbres , 8: fur-tout dans celui de l’andrachné. ( g).

Les Mufes regnent fur l’Hélicon. Leur hilioire ne
préfente que des traditions abfurdes : mais leurs noms
indiquent leur origine. Il paroit en effet que les pre-

(a) Paufan. lib. 9 ca). o . 76 .(a; Id. ibid. p. 769. ’ 3 ’ P 7’

(c) Id. ibid. p. 171. .
(J) Hefiod. oper. v. 658.
(a) Paufan. ibid.
(f) Id. ibid. cap. 29 p. 766- on . 3x . p. 773.(g) Id. ibid. cap. 282p. 763., P i
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micrs poëtes, frappés des beautés de la nature, fe
laifl’erent aller au befoin d’invoquer les nymphes des
bois, des montagnes, des fontaines, 8c que cédant
au goût de l’allégorie, alors généralement répandu ,
ils les défignerent par des noms relatifs à l’influence
qu’elles pouvoient avoir fur les produétions de l’ef-
plîit. Ils ne reconnurent d’abord que trois Mules,

életé, Mnemé, Aœdé ( a) : c’el’t-à-dire, la médi-

tation ou la réflexion qu’on doit apporter au travail;
la mémoire qui éternife les faits éclatans, 8c le chant
qui en accompagne le récit. A mefure que l’art des
vers fit des progrès, on en perfonnifia les caraéteres
8c les effets. Le nombre des Mules s’accrut, 8: les
noms qu’elles reçurent alors le rapporterent aux char-
mes de la poéfie, à (on origine célefle, a la beauté
de fon langage , aux plaifirs 8c a la gaîté qu’elle pro-
cure, aux chants 8c à la danfe qui relevent fou éclat,

» à la gloire dont elle cil couronnée *. Dans la fuite;
on leur allocia les Graces qui doivent embellir la
poéfie, 8: l’Amour qui en cit fi fouvent l’obiet ( b ).

Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la
Thrace , ou , au milieu de l’i norance , parurent
tout-à-coup Orphée, Linus, 8c eurs difcip es. Les
Mules y furent honorées fur les monts de la Pié-
tie (c) a 8: delà étendant leurs conquêtes, elles s’éta-
blirent fucceflîvement fur le Pinde, le Parnalle, l’Hé-
licon , dans tous les lieux folitaires ou les peintres de
la nature, entourés des plus riantes images , éprou-
vent la chaleur de l’infpiration divine.

Nous ruinâmes ces retraites délicieufes, a: nous
nous rendrmes à Lébadée limée au pied d’une mon-
tagne , d’où fort la petite riviere,d’Hercyne , qui forme

(a) Paufan. lib. 9, cap. 28 , p. 765.
* Voyez la Note à la fin du volume.
(5) Hefiod. theogon. v. 64.
(c) Prirl. in marmot. 0mn. p. 34m
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dans la chute des calcades fans nombre ( a). La ville 4.--
préfente de tous côtés des monumens de la magni- CHAP.
licence 8c du goût des’habitans (b). Nous nous en xxxrv.
occupâmes avec plaifir; mais nous étions encore plus
emprellés de voir l’antre de Trophonius , un des lus
célebres oracles de la Grèce; une indifcrétion de hi-
lotas nous empêcha d’y defcendre. -

Un foir que nous loupions chez un des princi--
paux de la ville, la converfation roula fur les mer--
veilles opérées dans cette caverne pnyliérieufe. ’Phi-

lotas témoigna quelques doutes, 8: obferva que ces
faits furprenans n’étoient pour l’ordinaire que des
effets naturels. J’étois une fois dans un temple, ajou-
ta-t-il; la [lame du dieu panifioit couverte de lueur, .

’ le peuple crioit au prodige: mais j’appris enfuite qu’elle
étoit faite d’un bois qui avoit la propriété de fue’r par"

intervalles (c). A peine eutil proféré ces mots, que
nous-vîmes un des convives pâlir , 8: fortir un mo-
ment après : c’était un des prêtres de Trophonius. On

nous confeilla de ne point nous expofer à fa ven-
geance, en nous enfonçant dans un foutcrrain dont
les détours n’étoient connus que de ces minillres *.

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thé- i
bain alloit defcendre dans la caverne; nous prîmes
le chemin de la montagne , accompagnés de quel-
ques amis, 8c à la fuite d’un grand nombre d’habi-
tans de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au temple
de Trophonius. placé au milieu d’un bois qui lui cil
également confacré (d). Sa liante qui le repréfente
fous les traits d’Efculape, eli de la main de Praxitele.

Trophonius étoit un architeéte qui, conjointement
avec (on frere Agamede , confiruifit le temple de

(a) Paufan. lib. 9, cap. 39, p. 789. thl. book 4,p. 327.
sport, t. 2, p. 50. Pocoek. t. 3, p. r58. A

(b) Paufan. ibid. ’
(c) Theophr. hift- plant. lib. 5, cap. to, p. 54x.
e Voyez la Note à la fin du volume. -

(il) Paulan. ibid. l
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.192. Vorace rDelphes. Les uns difent qu’ils y pratiquereht une if-
fue lecrete, pour voler pendant la nuit les tréfors
qu’on y dépo oit, 8: qu’Aga’mede ayant été pris dans

un piege tendu à dellein, Trophonius, pour. écarter
tout foupçon , lui coupa la tête, & fut quelque rem s
après englouti dans la terre entr’ouverte fous es
pas (a). D’autres foutiennent que les deux frere:
ayant achevé le temple, fupplierent Apollon de leur
accorder une récompenfe; que le dieu leur ré ondit
qu’ils la recevroient fept jours après; 8c que e fép-
tieme jour étant allé. ils trouverent la mort dans
un fommeil pailib e (b). On ne varie pas moins fur
les raifons qui ont mérité les honneurs divins a Tro-
phonius: prefque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il cil impollible d’approfondir, 8c

inutile. de difcuter. ’
Le chemin ui conduit de Lébadée à l’antre de

Trophonius , cil entouré de temples 8c de liantes. Cet
antre, creufé un peu au-delIus du bois lacré, offre
d’abord aux yeux une efpece de vellibule entouré
d’une baluitrade de marbre blanc, fur laquelle s’éle-

Vent des obélifquesde bronze (c). De la on entre
dans une grotte taillée à la pointe du marteau, haute
de huit coudées , large de quatre ’l’ : c’ell: la que le

trouve la bouche de l’antre; on y defcend par le
moyen d’une échelle; & arvenu à une certaine pro-
fondeur, 0n ne trouve p us u’une ouverture extrê-
ruement étroite : il faut y pager les pieds, 8: quand
avec bien de la peine on a introduit le relie du corps,
on le l’eut entraîner avec la rapidité d’un torrent,
jufqu’au fond du fouterrain. Bit-il quèliion d’en for-
tir? on cit relancé la tête en bas aVec la même force
8c la même vitrifie. Des compofitions de miel qu’on

(a) Paufan.lib. 9, cap. 37,.p. 785.
(Il) Pindar. ap. Plut. de ennlol. t. z, p. 109.
(c) Paul’an. lib. 9, p. i791. Philoftr.’ vit. Apoll. lib. 8 , cap. 19.
* Hauteur, n de nos pieds 8c 4. pouces 3 largeur, 5 pieds

8 poucet. ’ i en:
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eft obligé de tenir, ne permettent pas de porter la ---
main fur les relions employés pour accélérer la def- C HAP.
cente ou le retour : mais pour écarter tout foupçon iXXXlV. I
de fu ercherie, les prêtres fuppofent que l’antre cit
remp i de ferpens , a; qu’on le garantit de leurs mor- I
(ures en leur jetant ces gâteaux de miel ( a).

On ne doit s’engager dans la caverne que pendant
la nuit, qu’après de longues préparations, qu’à la fuite

d’un examen rigoureux. Terfidas, c’ell: le nom du
Thébain qui venoit cônfulter l’oracle, avoit paillé
quelques jours dans une chapelle confacrée à la For-
tune 8: au Bon Génie, faifant ufage du bain froid ,
s’abltenant de vin 8c de toutes les chofes condamnées
par le rituel, le nourrifl’ant des viétimes qu’il avoit

offertes lui-même (à). -
A l’entrée de la nuit on facrifia un bélier, 8: les

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avoient fait dans les facrifices précédens, déclarerent
que Trophonius agréoit l’hommage de Terfidas, 8:
répondroit à fes queltioqs. On le mena fur les bords
de la riviere d’Hercyne, où deux jeunes enfans, âgés
de r 3 ans, le frotterent d’huile, 8c firent fur lui di-
verfes ablutions; de-là il fut conduit à deux fources
voifines, dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé,
& l’autre la fontaine de Mnémofyne t la premiere ef-
face le fouvenir du paflé , la faconde grave dans l’elÏn
prit ce qu’on voit ou ce qu’on entend dansla ca-
verne. On l’introduifit enfuite tout feul dans une
chapelle où le trouve une ancienne llatue de Tro-
phonius. Terfidas lui adrefla les prieres, 8c s’avança
vers la caverne, vêtu d’une robe de lin. Nous le fui-
vîmes à la faible lueur des flambeaux qui le précé-
doient : il entra dans la grotte, 8c difparut à nos

yeux (c). . i i(a) Schol. Ariftoph. in nub. v. 508.
(6) Paufan. lib. 9, p. 790.(c) 1d. ibid.

T omc III. N
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nui-- En attendant fou retour, nous étions attentifs aux
C (11?. propos des autres fpeétateurs : il s’en trouvoit-plu-
XXXW. lieurs qui avoient été dans le fouterrain; les uns di-

foient qu’ils n’avoient rien vu , mais que l’oracle leur
avoit donné l’a réponfe de vive voix a d’autres au con-

traire n’avaient. rien entendu, mais avoient eu des
opparitions propres à éclaircir leurs doutes. Un citoyen
de Lébadée , petit-fils de Timarque, difciple de So- ’
crate , nous raconta ce qui étoit arrivé a l’on aïeul :
il, le tenoit du philofophe Cébès de Thebes, qui le
lui avoitrap rté prefque dans les mêmes termes dont
.Timarque sétoit fervi (a ).

J’étais venu, difoit Timarque, demander à l’ora-
de ce qu’il falloit penfer du génie de Socrate. Je ne
trouvai d’abord dans la caverne qu’une obfcurité pro-
fonde : je râlai long-temps couché par terre, adret"-
fmt mes ieres à Trophonius, fans favoit fi je dor-
mois ou l je veillois: toutvà- coup j’entendis des Ions
agréables, mais qui n’étoient point articulés , 8: je vis
une infinité de grandes iles éclairées par une lumierci
douce; elles changeoient à tout moment de place 8:
de Coukur ,- tournant fur elles-mêmes , 8: flottant fur
une mer, aux extrémités de laquelle fe précipitoient
deux torrens de feu. Près de moi s’ouVroit un abyme
immenfe, ou des vapeurs épaiEes fembloient bouil-
lonner, 8: du fond de ce gouffre s’élevaient des mu-
gill’emens d’animaux, confufément mêlés avec des cris
d’enfans , 8: des gémiflemens d’hommes 8: de femmes.

Pendant que tous ces fujets de terreur remplifl’oient
mon ame d’é ouvante, une voix inconnue me dit
d’un ton lugu re : Timarque, que veux-tu favoit?
Je répondis prefque au hafard : Tout; car tout ici
me paroit admirable. La voix reprit : Les îles que tu
vois au loin font les régionsfupérieures : elles obéif-
font à d’autres dieux; mais tu peux parcourir l’em-
pire de Proferpine que nous gouvernons , 8: qui en:

(a) Plut. de gui. Socr. t. s,p. 590.

rangea-«9,

a .
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féparé de ces régions par le Styx. Je demandai ce ail-.-
que c’étoir que e Styx. La voix répondit: C’en le CHA r.
chemin qui conduit aux enfers , 8: la ligne qui fépare XXXlV.
les ténèbres de la lumiere. Alors elle ex liqua la gée
nération 8clcs révolutions des ames ; Celles qui font
fouillées de crimes, ajouta-telle, tombent, comme
tu vois, dans le gouffre, 8: vont le préparer à une

. nouvelle naiflance. Je ne vois, lui dis»je, ne des

r

étoiles qui s’agitent fur les bords de l’abyme, es unes

y defcendent, les autres en fortent. Ces étoiles, re-
prit la voix, font les ames dont on peut diflinguer
trois efpeces; celles qui s’étant plongées dans les vo-
lu tés, ont laill’é éteindre leurs lumieres naturelles;
celles qui ayant alternativement lutté contre les paf-
fions 8: contre la raifon, ne [ont ni tout-à-fait pu-
res, ni tout-à-fait corrompues; celles ui n’ayant pris
que la raifon pour guide, ont conferv tous les traits
de leur origine. Tu vois les premieres dans ces étoiles

ui te paroiffent éteintes, les fecondes dans celles dont
léclat efl: terni ar des vapeurs qu’elles femblent fe-
couer, les troiiemes dans celles qui, brillant d’une
vive lumiere, s’élevent au defl’us des autres : ces der-
nieres font les génies. Ils animent ces heureux mortels
qui ont un commerce intime avec les dieux. Après
avoir un peu plus étendu ces idées, la voix me dit:
Jeune homme, tu connoîtras mieux cette doétrine
dans trois mois, tu peux maintenant partir. Elle fe
tut; je voulus me tourner pour voir d’où elle venoit,
mais je me fentis à l’inflant une très-grande douleur
à la tête, comme fi on me la comprimoit avec vio-
lence : je m’évanouis , 8: quand commençai à me
reconnoître, je me trouvai hors de la caverne. Tel
étoit le récit de Timarque. Son petit-fils ajouta que
fon aïeul, de retour a Athenes, mourut trois mois
après, comme l’oracle le lui avoit prédit.

Nous pafsâmcs la nuit 8: une partie du jour fui-J
vant à entendre de pareils récits : en les combinant,
il nous fut aifé de voir que les miniftrîê du temple

’ a



                                                                     

r 96 V o Y A o E.- s’introduifoient dans la caverne par des routes recre-
C H A P- tes , 8: qu’ils joignoient la violence aux prefliges , pour
XXXIV- troubler l’imagination de ceux qui venoient conful-

ter l’oracle.

- Ils relient dans la caverne plus ou moins de temps (a);
il en cil: qui n’en reviennent qu’après y avoir palle
deux nuits 8: un jour (b). Il, étoit midi, Terfidas ne
Üroifl’oit pas, 8c nous errions autour de la grotte. v

ne heure après, nous vîmes la foule courir en tu-
multe vers la balullrade :nous la fuivîmes, 8c nous
napperçûmes ce Thébain ne des prêtres foutenoient
8e failoient aff’eoir fur un Ëege, qu’on nomme le (loge
de Mnémofyne; c’étoitelà qu’il devoit dire ce qu’il

avoit Vu, ce u’il avoit entendu dans le fouterrain.
Il étoit faifi deEroi, les yeux éteints ne reconnoif-
[oient performe : après avoir recueilli de (a bouche
quelques paroles entrecoupées, qu’on regarda comme
la réponle de l’oracle, les gens le conduifirent dans la
chapelle du Bon Génie de la Fortune. Il y reprit
infenfiblement les efprits (c) mais il ne lui relia que
des traces confufes de (on féjour dans la caverne , 8c
peut-être qu’une imprellion terrible du faifillement .
qu’il avoit éprouve”, car on ne confulte pas cet oracle
impunément. La plupart de ceux qui reviennent de la
caverne, confervent toute leur vie un fonds de trill-
teHe que rien ne peut farmonter, & quia donné lieu
à un proverbe; on dit d’un homme excellivement
trille z Il vient de l’antre de Trophonius (d). Parmi
ce grand nombre d’oracles qu’on trouve en Béotie,
il n’en cil point où la fourberie (oit plus grolliere 8c
plus à découvert; aufli n’en cit-il point qui foit plus
fréquenté.

Nous defcendîmes de la montagne, 8c quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thebes z nous

(a) Schol. Ariftoph. in nub. v. 508.
i (à) Plut. de gen. Suer. t. a , p. 590. o

(c) Paufan. lib. 9 , cap. 39 , p. 792.
(d) Schol. Arifioph. in nub. v. 108.

L;.-.n..;i-.
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pafsâmes par Chéronée, dont les habitans ont pour .-
objet principal de leur culte, le fceptre que Vulcain C HAP.
fabriqua par ordre de Jupiter, 8: qui de Pélo s pafla XXXIV.
fuccefllvement entre les mains d’Atrée, de Æhyelie
& d’Agamemnon. Il n’eli point adoré dans un tem-
ple,- mais dans la maifon d’un prêtre : tous les jours
on lui fait des lacrifices, 8: on lui entretient une table
bien fervie (a).

De Chéronée nous nous rendîmes à Thebes , après

avoir traverfé des bois , des collines, des campagnes
fertiles, 8: plufieurs petites rivieres. Cette ville, une
des plus confidérables de la Grece, cil-entourée de

V murs, 8: défendue par des tours. On y entre par fept
q primes (b) : (on enceinte ’* cil de 45 ilades (c) "ï

citadelle ell; placée fur une éminence, où s’établi-
rent les premiers habitans de Thebes, 8c d’où’fort une

(ource, que, dès les plus anciens temps, on a con-
duite dans la ville par des canaux fouterrains (d).

Ses dehors [ont embellis par deux rivieres, des
prairies & des jardins : les rues, comme celles de tou-
tes les villes anciennes, manquent d’alignement (e ).
Parmi les magnificences qui décorent les édifices pu-
blics, on trouve des fiatues de la plus rande beauté;
j’admirai dans le temple d’Hercule la Ëgure coloilale
de ce dieu, faire par Alcamene, 8e les travaux exé-
cutés par Praxitele (f); dans celui d’Apollou limé-
nien, le Mercure de Phidias, 8c la Minerve de Sco-
pas (g). Comme quelques-uns deces’monumens fu-
rent érigés. pour d’illulires Thébains, je cherchai la

(a) Paufan. lib. 9, cap. 4o , p. 795,.
(la) 1d. ibid. cap. 8 , p. 727.
* Voyez la Note à la fin du volume.
(r) Dicæarch. fiat. græc. v. 95, p. 7.,
’H Une lieue 1563 toiles.
(d) Id. ibid. p. 15.
(e) Id. ibid. w
(f) Paufan. lib. 9 , cap. u , p. 73.2.,
(g) 1d. ibid. cap. 10, p. 730.



                                                                     

198 Vorace-.... Rame de Pindare. On me répondit: Nous ne l’avons
C H AP. pas, mais voila celle de Cléon , qui fut le plus habile
XXXIV. chanteur de l’on fiecle. Je m’en approchai, 8: je lus

dans l’infcription , que Cléon avoit illul’tré la pa-

trie (a).
Dans le temple d’Apollon Ifménien, parmi uan-

rité de trépieds en bronze , la plupart d’un travai ex-
cellent, on en voit un en or qui fut donné par Cru:-
fus, roi de Lydie ( b). Ces trépieds (ont desloll’randes
de la part des peuples 8c des particuliers : on y brûle

. des parfums; 8c comme ils font d’une forme agréable.
ils fervent d’or’nemens dans les temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grece, un théâtre (c), un gymnal’e ou lieu
d’exercice pour la jeunelïe (d ), 8c une grande place
publique : elle cil: entourée de temples & deiplulieurs
autres édifices dont les murs (ont couverts des armes
que les Thébains enleverent aux Athéniens à la bataille
de Delium : du relie de ces glorieufes dépouilles, ils
confiruilirent dans le même endroit un fuperbe por-
tique , décoré par quantité de [lames de bronze (a).
’ La ville el’t très-peuplée L, les habitans font, com-

me ceux d’Athenes, divifés en trois claires z la pre-
miere comprend les citoyens; la feeonde, les étran-
gers régnicoles; la troifieme, les efclaves ( f ). Deux
partis, animés l’un contre l’autre, ont fouvent occa-
fionné des révolutions dans le gouvernement (g).
Les uns , d’intelligence avec les Lacédémoniens ,
étoient pour l’oligarchie; les autres , favor’ilés par les

(a) Athen. lib. r , cap. r5 , p. 19.
(la) Herodot. lib. 1 , cap. 92.
(c) Liv. lib. 33 , cap. 28.
(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 366.
(e) Id. ibid. lib. 12 , p. 1 19.
1* Voyez la Note à la fin du volume.
(f)1d. lib. 17 , p. 495.
(g) Thucyd. lib. 3, cap. 62. Ariftot. de rep. lib. 5’, cap. 3 , V

t. a, p. 388.
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’Atli’éniens , tenoient pour la démocratiej ( a ).’ Ces der- un...
niers ont prévalu depuis quelques années (b ), 8: l’au» C H A P.
torité réfide abfolument entre es mains du peu le ( c). XXKIV.

Thebes cit non’feulement le boulevard de Béc-
tie (d), mais on peut dire encore qu’elle en cit la
ca itale. Elle le trouve à la tête d’une grande conféa
deration , compofée des principales villes de la Béatie.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la dicte,
ou font réglées les affaires de la nation, après avoir
été difcutées dans quatre confeils difi’érens ( e). Onze

chefs, connus fous le nom de Béotarques , y préfi-
dent. (f); elle leur accorde elle-même le pouvoir
dont ils jouifl’ent : ils ont une très-grande influence
fur les délibérations, & commandent pour l’ordinaire
les armées (g). Un tel pouvoir feroit dangereux , s’il
étoit perpétuel :les Béota nes doivent, fous eine
de mort , s’en dépouiller à a fin de l’année, fu ent-
ils à la tête d’une armée viétorieufe, 8c fur le point

de remporter de plus grands avantages (Il).
Toutes lesvilles de la Béoüe ont des prétentions

8: des titres légitimes à l’indépendance; mais, malgré

leurs cabus 8c ceux des autres peuples de la Grece,
les Thébains n’ont jamais voulu les laitier jouir d’une
entiere liberté (i).. Auprès des villes qu’ils ont fon-
dées, ils font valoir les droits que les métropoles
exercent fur les colonies (k); aux autres, ils oppofent

(a) Plut. in Pelop. t. t , p. 280. ’
(à) Diod. Sic. lib. 15, p. 388.
(c) Demofth. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6 , p. 488.
(d) Diod. Sic. ibid. p. 34a. ,
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15 , p. 389. Liv.

lib, 36, cap. 6. a(f) Thucyd. lib. 4, cap. 91. v
(g) Diod. Sic. lib. 15, p. 368. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.

(Il) Plut. ibid. p. 290. I(i) Xenoph. hift. græc. lib. 6 , p. 594. Diod. Sic. lib. 15,
P» 355, 367 a 38,1 , 8:c-

(k) Thucyd. lib. 3, cap. 61 8c 62.

N4



                                                                     

zoo V o v A c a--*. la force (a), ni n’el’t ne trop fouvent le premier
CHAR des titres, ou ’ poileil’i’on, qui eli le plus apparent
30(st de tous. Ils ont détruit Thefpies 8: Platée, pour s’être

réparées de la ligue Béotienne , dont ils reglent à
préient toutes les opérations (b), 8: qui peut mettre
plus de 20,000 hommes fur pied (a).
’ Cette puill’ance cit d’autant plus redoutable, que 7
les Béotiens en général [ont braves, aguerris, 8: fiers ’
des viétoires qu’ils ont remportées fous Epaminon-
-das : ils ont une force de corps furprenante, 8: l’aug-
mentent fans celle par les exercices du gymnafe (d).

Le pays qu’ils habitent eli plus fertile que l’Atti-
que (e) , 8: produit beaucoup de blé d’une excellente

ualité (f) 3’ par l’heureul’e ituation de leurs ports,
ilsll’ont en état de commercer, d’un côté, avec l’Ita-

lie, la Sicile 8: l’Afrique; 8: de l’autre, avec l’Egyp«
te, l’île de Chypre, la Macédoine 8: l’Hellefpont (g).

Outre les fêtes qui leur (ont communes, 8: qui les
raflemblent dans les champs de Coronée, auprès du
temple de Minerve (Il) , ils en célebrent fréquem-

Iment dans chaque ville , 8: les T hébains entre autres
en ont inRitué plufieurs dont j’ai été témoin : mais
je ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée
dans la fête des rameaux de laurier. C’était une pompe
ou proçeflion que je vis arriver au temple d’Apollon
Ifménien. Le minime de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure ceux de la
jeunefl’e 8: de la naifi’ance ( i). Il paroiffoit dans cette

« (6...) xenoph. me." graec. lib. a, p. 579. Diod. Sic. lib. n,

p. a. ’ ’p (b) Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. Diod. Sic. lib. 15 , p. 389.
xi (c) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 767. Diod. Sic. lib. 12 ,. p. 119.
i7. (d) Diod. ibid. &lib. 15, p. 341 a; 366. . ’
ï . (e) Strab. lib. 9, p. 400. ’ ’(f)Plin. lib. 18 , t. 2, p. 107.

. (g) Strab. ibid.
1’ l (Il) Id. ibid. p. 411. Plut. amat. nanar. t. a, p. 774. l’au-fan.
l lib. 9, cap. 34-,Ip. 778. v(z) l’aurait. ibid. cap. le, p. 730.
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proceilion avec une couronne d’or fur la tête, une
ranche de laurier à la main, les cheveux flottans CHAR

fur les épaules, 8: une robe magnifique (a) : il étoit XXXIV.
fuivi d’un chœur de jeunes filles qui tenoient égale-
ment des rameaux , 8: qui chantoient des hymnes.
Un jeune homme de (es parens le précédoit, portant
dans les mains une longue branche d’olivier, cou-
verte de fleurs 8: de feuilles de laurier : elle étoit
terminée par un globe de bronze qui reprélentoit’ le
foleil. A ce globe, on avoit fufpendu plufieurs petis
tes boules de même métal, pour défigner d’autres af-

tres, 8: trois cents foixantc-cinq bandelettes teintes
en pourpre ,- qui marquoient les jours de l’année;
enfin , la lune étoit figurée par un globe moindre que
le premier, 8: placé au-deilous. Comme la fête étoit
en l’honneur d’Apollon ou du foleil , on avoit voulu
repréfenter , par un pareil trophée, la prééminence
de cet alite fur tous les autres. Un avantage remporté
autrefois fur les habitans de la ville d’Arné, avoit

fait établir cette folennité. e
Parmi les lois des Thébains, il en cit qui méritent

d’être citées. L’une défend d’élever aux magiltratures

tout citoyen qui, dix ans auparavant, n’auroit as re-
noncé au commerceide détail (à); une autre l’humet
à l’amende les cintres 8: les fculpteurs qui ne trai-
tent pas leurs Æjets d’une maniere décente (a); par
une troifieme, il cit défendu d’expofer les enfans qui
viennent de naître (d), comme on fait dans quel-
ques autres villes de la Grece (a). Il faut que le pere
les préfente au magiflrat, en prouvant qu’il cil: lui-
même hors d’état de les éléver; le magiftrat les donne

pour une légere fomme au citoyen qui en veut faire
’acquifition , 8: qui dans la fuite les met au nombre

(a) Procl. Chreftom. ap. Phot. p. 988.
(à) Arifiot. de rep. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 344.
(c) Ælian. var. hifi. lib. 4, cap. 4.
(d) Id. ibid. lib. a, cap. 7.
(a) Pet. lcg. Art. p. 144.



                                                                     

201 V o Y A a an-sde l’es efclaves (a). Les Thébains accordent la t’a-4
CHAR culté du rachat aux captifs quele fort des armes fait
XXXtV. tomber entre leurs mains, à moins que ces captifs ne

[oient nés en Béot’œ; car alors ils les font mourir ( b).
’ L’air-cit très-pur dans l’Attique, 8: très-épais dans

la Béotie (e), quoique ce dernier ays ne [oit féparé
du premier que par le mont Cyth ron : cette diffé-
rence paroit en produire une femblable dans les ef-
prits, 8: confirmer les obfervations des philofophes
fur l’influence du climat (d); car les Béotiens n’ont
en général, ni cette énétration, ni cette vivacité qui
caraâérifent les Ath niens , 8c peut-être faut-il en ac-
culer encore plus l’éducation que la nature. S’ils pa-
nifient peiàns 8: liupides (e) , c’en; qu’ils [ont igno-
rans 8: grofliers:comme ils s’occu ent plus des exer- .
ciees du corps que de ceux de l’e prit ( f), ils n’ont
mile talent de la parole (g), ni les graces de l’élocu-
tion (Il), ni les lumieres qu’on puife dans le com-
merce des lettres (i) , ni ces dehors féduilâns qui
viennent plus de l’art que de la nature.

’ Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait
été itérile en hommes de génie: plufieurs Thébains
ont fait-honneur à l’école de Socrate (k); Eparninon-
das n’étoit pas moins diltingué par les connoill’ances.

que par l’es talens militaires (l). J’ai vu dans mon

(a) Ælian. var. biti. lib. , c . .
(b) Paufan. lib. 9, p. 74:. a? 4
(c) Cicer. de far. cap. 4, t. 3 , p. rer.

’(d) Hippoer. de aër. loc. aq. cap. 55, 8:c. Plat. de leg. lût. 5,
t. a , p. 7 7. Arifiot. probl. 14, t. a, p. 750.

(e) Pin . olymp. 6, v. 152. Demofth. de cor. p. 479. Plut.
de efu cant. t. a , p. 995. Dionyf. Halicarn. de rhet. t. 5, p. 402.
Cicer. de far. cap. 4, t. 3, p. rot.

(f) Nep. in Alcib. cap. 11.
(g) Plat. in conv. t. 3, p. 182.

’ (A) Lucien. in Jov. mg. t. a , p. 679. Schol. ibid.
- (i) Strab. lib. 9, p. 401.

(Æ) Diogen. Laert. lib. a, 124.
(I) Nep. in Eparn. cap. a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAnsrs. 2.03
voyage quantité de perfonnes très-inflruites , entre au- ---
tres Anaxis 8: Dionyfiodore , qui compofoient une CHAP.
nouvelle hil’toire de la Grece (a). Enfin, c’ell: en Béo- XXXIV.

tic que reçurent le jour Héfiode, Corinne 8: Pindare.
Héliode a laill’é un nom célebre 8: desiouvrages

eliimés. Comme on l’a fuppol’é contemporain d’Ho-

mere (b) , quelques-uns ont penl’é qu’il étoit (on rival:

mais Homere ne pouvoit avoir de rivaux.
La théogonie d’Héfiode, comme celle de plufieurs

anciens écrivains de la Grece , n’eli qu’un tilla d’idées

abfurdes, ou d’allégories irn énétrables.

La tradition des peuples tués auprès de l’Hélicon;
rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’exception
néanmoins d’une épître adrell’ée a fan frere Perses (c) ,

pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exem le de
eur pere, qui pourvut aux befoins de fa fanai e, en

expofant plufieurs fois l’a vie fur un vaill’eau marchand,

8: ni , fur la fin de les jours, quitta la ville de Came
en ’lËolide , 8: vint s’établir auprès de l’Hélicon (d).

Outre des réflexions très- faines fur les devoirs des
hommes (e ) , 8: très-aEligeantes fur leur injuliice, Hé-
fiode a l’emé dans cet écrit beaucoup de préceptes re-
latifs à l’agriculture (f), 8: d’autant plus intéreEans,
qu’aucun auteur avant lui n’avait traité de cet art (g).

Il ne voyagea point. (Il), 8c cultiva la poéfie jul-
qu’à une extrême vieillelle (i). Son liyle élégant 8:
harmonieux flatte agréablement l’oreille (k) , 8: le ref-
fent de cette fimplicité antique, qui n’eli autre chofe

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 403. e
(b) Hercdot. l’b. a , cap. 53. Marm. oxon. epoch. 29 8: 30. ’
(c) Paulan. lib. 9, ca . 31. p- 771-
(d) Hefiod. oper. 8: les, v. 633. ,
(e) Plat. de rep. lib. 5, p. 466. Cicer. ad tamil. lib. 6,

epift. 18, t. 7, p. 213.

(f) Hefiod. ibid. v. 383. i i(g) Plin. lib. 14, cap. 1, t. r, p. 705.
(Il) Paufan. lib. 1, cap. a, p. 6.
(i) Cicer. de feneâ. 5. 7, t. 3, p. 301.
(k) Dionyt". Halle. de ver. fcript. cenl’. t. 5, p. 419.



                                                                     

C H A P.
XXXIV.

204i VOYAGEqu’un rapport exaët entre le fujet, les penfées 8: les
reliions.

Hélîode excella dans un genre de poéfie qui de-
mande peu d’élévation (a); Pindare, dans celui qui
en exige le plus (b). Ce dernier florilloit au temps
de l’expédition de Xerxès (c) , 8: vécut environ 65

ans (d). ’ ’Il prit des leçons de poéfie 8: de mufique fous dif-
férens maîtres, 8: en particulier fous Mthis, femme
difiinguée par fes talens, plus célebre encore our
avoir compté parmi les difciples, Pindare 8: la belle
Corinne (e). Ces deux éleves furent liés, du moins
par l’amour des arts; Pindare, plus jeune que Corin-
ne, le falloit un devoir de (la confulter. Ayant appris
d’elle que la poéfie doit s’enrichir des fiâions de la
fable, il, commença ainlî une de les pieces : «Dois-
sa chanter le fleuve Ilménus , la nymphe Mélie ,
a: Cadmus, Hercule, Bacchus,&c.? sa Tous ces noms
étoient accompagnés d’épithetes. Corinne lui dit en

fouriant: a Vous avez pris un fac de grains pour en-
» femencer une piece de terre; 8: au lieu de femer
sa avec la main , vous avez , dès les premiers pas , ren-
a: verlé le fac sa

Il s’exerça dans tous les genres de poéfie (g), 8:
dut principalement fa réputation aux, hymnes qu’on lui
demandoit , foit pour honorer les fêtes des dieux, fait

ont relever le triomphe des vainqueurs aux yeux de

a Grece. I. (a) uintil. infiit. iib. 10 . 1 . 629.
. (a; ibid. p. 631. ’ cap ’ P ’

(c) Pind. ilihm. 8, v. ne. Schol. ibid. Diod. Sic. lib. 11,
. sa.
(a) Thom. mag. gcn. Pind. Corfin. fart. att. un. 56; L si

p. 122 8: 206. ’(e) Suid. in Koch. 8: in [1118.
(f) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 347.
(g) Suid. in n’ad’. Fabric. bibi. græc. t. 1 , p. 550. Mém. (le

l’Acad. des Bell. Leur. t. 13, p. 223; t. 15, p. 357.
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Rien peut-être de li pénible qu’une pareille tâche. --

Le tribut d’éloges qu’on exige du poëte, doit être CHAR
prêt au jour indiqué; il a toujours les mêmes tableaux XXXIV-
à peindre , 8: fans celle il rifque d’être trop air-def-
ltis ou trop au-delIous de (on fujet : mais Pindare
s’étoit pénétré d’un fentiment qui ne connoilloit au-

cun de ces petits obliacles, 8: qui portoit la vue au i
delà des limites où la nôtre le renferme.

Son, génie vigoureux 8: indépendant ne s’annonîe

que par des mouvemens irréguliers, fiers 8: imp --
tueux. Les dieux font-ils l’objet de les chants 2. il s’é-
leve, comme un aigle, julqu’au pied de leurs trônes:
fi ce (ont les hommes, il le précipite dans la lice com-
me un courfier fougueux : dans les cieux, fur la terre,
il roule, pour ainli dire, un torrent d’images fabli-
mes, de métaphores hardies , de peulées fortes, 8: de
maximes étincelantes de lumiere (a).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir
les bornes, rentrer dans fou lit, en l’ortir avec plus
de fureur , y revenir pour achever paifiblement la car-
riere? C’elt qu’alors, femblable à un lion qui s’élance

à plufieurs reptiles en des (entiers détournes, 8: ne le
repole qu’après avoir faili l’a proie, Pindare ourl’uit

avec acharnement un objet qui aroît 8: di paroit à
l’es regards. Il court, il vole fur es traces de la gloi-
re; il elt tourmenté du befoin de la montrer à la na- i-
tion. Quand elle n’éclate pas allez dans les vainqueurs
qu’il célebre, il va la chercher dans leurs aïeux, dans
leur patrie, dans les infiituteurs des jeux, par-tout ou
il en reluit des rayons, qu’il a le lecret de joindre à
ceux dont il couronne les héros : à leur alpeét, il
tombe dans un délire que rien ne peut arrêter; il af-
fimile leur éclat a celui de l’alire du jour (b); il place

(a) Hora1.lib. 4 , 0d. 2."Quintil. infiit. lib. 10, cap. 1 , p. 631.
Difc. prélim. de la tradué’t. des Pythiqnes. Mém. de l’Acad. des

Bell. Leur. t. 2, p. 34; t. 5, hilt. p. 95; t. 32, p. 451.
(à) Pind. olymp. 1, v. 7.



                                                                     

l 106 Voracem l’homme qui les a recueillis au faîte du bonheur (a);
CH A P. ’ 8: fi cet homme joint les richelies à la beauté, il le
XXXIV. place fur le trône même de Jupiter (b); 8: pour le

prémunir contre l’orgueil, il le hâte de lui rappeler,
pue revêtu d’un corps mortel , la terre fera bientôt
on dernier vêtement (c).

Un langage li extraordinaire étoit conforme à l’ef-
prit du fiecle. Les viCtoires que les Grecs venoient
de remporter fur les Perles, es avoient convaincus
de nouveau , ue rien n’exalte plus les ames que les
témoignages éé’latans de l’eliirne publ’ e. Pindare pro-

fitant de la circonllance, accumulant es exprelIions les
plus énergiques, les figures les plus brillantes, fem-
bloit emprunter la voix du- tonnerre, pour dire aux
états de la Grece : Ne laill’ez point éteindre le feu di-
vin qui einbrafe nos cœurs; excitez toutes les efpeces
d’émulation; honorez tous les genres de mérite, n’at-

tendez que des aétes de courage 8: de grandeur de
celui qui ne vit que» pourila gloire. Aux Grecs allem-
blés dans les champs d’Olympie, il difoit : les voilà
ces athletes qui, pour obtenir en votre préfence quel-
ques feuilles d’olivier, le font fournis a de li rudes tra-
vaux. Que ne ferez-vous donc pas, quand il s’agira de
venger votre patrie?

Aujourd’hui encore, ceux qui affilient aux brillan-
tes lblennités de la Grece, qui voient un athlete au
moment de fon triomphe; qui le fuivent lorfqu’il ren-
tre dans la ville ou i reçut le jour; qui entendent
retentir autour de lui des clameurs, ces tranfports

’admiration 8: de joie, au milieu defquels font mê- .
lés les noms de leurs ancêtres qui mériterent les mêmes
dillinétions, les noms des dieux tutélaires qui ont mé-
nagé une telle viétoire à leur patrie; tous ceux-la ,
dis-je , au lieu. d’être des écarts 8: de l’enthoue

(a) Pind. olymp. r v. 1 7.
(à) Id. îftbm. 5, v.’ 18. 5
(c) Id. ,nem. 11 , v. 20.



                                                                     

nu saune ANA’annsrs. .207
lial’me de Pindare, trouveront fans doute que la poélie, --.
toute fublime qu’elle elt, ne fautoit rendre l’impref- C H AP.
fion qu’ils ont reçue eux-mêmes. j .XXXIv.

Pindare, fouvent frappé d’un fpeâacle aulll tou-
chant que rqa nifique, partagea l’ivrelIe générale; 8c
l’ayant fait pa cr dans les tableaux, il le conflitua le
panégyrilie 8c le difpenlateur de la gloire : par-là tous
es fujets furent ennoblis,8: reçurent un caraétere de

majclté. Il eut à célébrer des rois illulires 8: des ci-
toyens obfcurs : dans les uns 8: dans les autres, ce
n’elt pas l’homme u’il enfilage, c’eli: le vainqueur. o
Sous prétexte ne lori le dégoûte aifément des élo-
ges dont on nelt pas l’objet (a) , il ne s’ap efantit
pas furies qualités perlonnelles; mais comme es ver-
tus des rois font des titres de gloire, il les loue du
bien qu’ils: ont fait ( 6), 8: leur montre celui qu’ils
peuvent faire. a Soyez jultes, ajoute-t-il, dans toutes
as vos actions, vrais dans toutes vos paroles”; longez
a: que des millets de témoins ayant les yeux fixés fur
sa vous, la moindre faute de votre part feroit un mal
ss funelie (c).ss C’ell: ainli que louoit Pindare : il ne ’
prodiguoit point l’encens, 8: n’accordoit pas à tout
e monde le droit d’en offrir. a Les louanges, di-

sa foit-il, font le prix des belles initions (d) : à leur
sa douce rofée, les vertus croillent, comme les plan-
ss tes à la rofée du ciel (c); mais il n’appartient qu’au
as l’homme debien de louer les gens de bien (f).ss

(a) Pind. pytb. 1,v. 160; 8,v. 43; iftlun. 5,v. 65; item. 10,

v , 7 .
. 37.
(b) Id. olymp. t,’v. 18, 2, v. 10 8:: 180.
il la maniere dont Pindare prélente ces maximes, peut don-

ner une idée de la hardiell’e de les exprellions. Gouvernez, dit-il,
avec le timon il: la jujlice; forgez votre langue fur l’enclume de la
vérité. ’ ’

(c) 1d. th. l, v1 15.
(d) 1d. ’i’t’ihm. 3, v. 115.

(c) Id. nem 8, v. 68.
(f)Id. nous. 11, v. sa.
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2.08 Var-AceMalgré la profondeur de res pennées 8: le dél’ordre’

apparent de (on flyle, les vers dans toutes les occa-
fions enlevent les fruitages. La multitude les admire
fans les entendre (a),’parce qu’il lui fuflît que des

images vives patient rapidement devait les yeux
commodes éc airs, 8c. que des mots pompeux .8:
bruyans frappent à coups redoublés [es oreilles éton-
nées : mais les juges éclairés placeront toujours l’au--
teur au premier rang des poètes lyriques (à); 8c déja
les philolbphes citent (es maximes, 8c refpedrent fou

autorité ( c). -Au lieu de détailler les beautés qu’il a femées dans

l’es ouvrages, je me fuis borné à remonter au noble
fentiment qui les anime. Il me fera-donc permis de
dire comme lui : J’avois beaucoup de traits à lancer;
j’ai choifi celui qui pouvoit lamer dans le but une

empreinte honorable (d). I .-Il me relie à donner quelques notions fur (a vie
8: fur [on caraétere. J’en ai puifé les principales dans
(es écrits, où les Thébains aflurent qu’il s’eft peint

lui-même: a Il fut un temps, où un vil intérêt ne
sa fouilloit point le langage de la poélîe (’e ). Que d’au-

sa tres. aujourd’hui (oient éblouis de l’éclat de l’or;
sa qu’ils étendent au loin leurs polÏeŒons (f) : je n’at-

-sa tache de prix aux richefles que lorfque, tempérées
sa 8; embellies par les vertus, elles nous mettent en
sa état-de nous Couvrir d’une gloire immortelle (g).
3a Mes paroles ne font jamais éloignées de ma pen-
sa fée (Il). J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais
aa-je ne l’attaque point avec les armes de la calomnie .

(a) Pind. olymp. 2, v. 153.
(à) Horar. Quintil. Longin. Dionyf. Halic. Mém. de l’Acad.

des Bell. Leur. t. 15, p. 3.69; A.(c) Plat. in Men. t. 2, p. 81; de rep. lib. I , p. 33:.
(d) Pind. olymp. 2, v. 149; pyth. 1 , v. 84.
(e) l’ind. ifthm. 2, v. 15.

(f) Id. nem.8,v. 63. i l. .(g) Id. olymp. 2, v. 96; pyrh. 5, v. 195; ibid. 5, v. 1.
(à) 1d. ifthm. 6, .v. 105. l i &

I a: ’
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sa 8: de la l’attire (a). L’envie n’obtient’de moi qu’un .-
sa mépris qui l’humilie : pour toute vengeance, je CHAP.
sa l’abandonne à l’ulcere qui lui ronge le cœur (b); XXXW.

. sa Jamais les cris impuifïans de l’oil’eau timide 8: ja-
sa loux n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane dans

sa les airs (c). . . -. *aa Au milieu du flux 8e reflux de joies 8: de dou-
as leurs qui roulent fur la tête des mortels ,l qui peut
sa le flatter de jouir d’une félicité confiante (d)? J’ai

as jeté les yeux autour de moi, 8c voyant. u’on en:
sa plus heureux dans la médiocrité que danscles autres
sa états, j’ai plaint la deltinée des hommes puifl’ans,
sa 8e j’ai prié les dieux de ne pas m’accabler fous le
sa poids d’une telle profpérité (e) : je marche par des.
sa voies fimples; content de mon état, 8: chéri de mes
sa concitoyens (f), toute mon ambition cit de leur
sa plaire, fans renoncer au privilege de m’expliquer
sa ibrement fur les choies honnêtes, & fur celles qui

’ sa ne le l’ont pas (g).,C’efl: dans ces difpofitions que
sa j’approche tranquillement de la vieillefi’e (Il); heu-
aa reux fi, parvenu aux noirs confins de la vie, je laifi’e
sa à mes enfans. le plus précieux des héritages, celui
sa d’une bonne renommée (i). 1a

Les vœux de Pindare furent rem lis; il vécut dans
le fein du repos 8: de la gloire: i efl: vrai que les
Thébains le condamnerent à une, amende, pour avoir
loué les Athéniens leurs ennemis (k), & que dans. les
combats de poélîe, les pieces de Corinne eurent cinq

(a) Pind. nem. 7, v. me; pyth. 2, v. 154 8x: r55.
6) Id. pyth. 2, v. 168; nem. 4, v. 65.

êc) Id. nem. 5 , v. 138. a(d) Id. olymp. 2, v. 62. Id. nem. 7, v. 8x. :3.
(e) Id. pyth. Il , v. 76.
(f) Plus. de anim. procreat. t. 2, p. 1030.
(g) Pind. hem. 8 , v. 64. -
(Il) id. ifihm. 7, v. 58s,

(i) Id. pyth. n , v. 76. t(k) Æfchin. epifr. 1,, p. 207. Paufan. lib. r, (315.8, p. 20.

Tome III. I 0



                                                                     

210 Vernona... fois la référence fur les Germes (a); mais à ces ora--
’ C HAP. ges piaffa ers fuccédoient bientôt des jours fereins;

’ XXXIV. Les Ath niens 8e toutes les nations de la Grece le-
comblerent d’honneürs (à); Corinne elle-même ren-
dit jul’tice à la fupériorité de l’on génie (c). A Del-’

hes, pendant les jeux pythiques, forcé de céder à.
’emprefl’ement d’un nombre infini de fpeûateurs, il

le plaçoit, couronné de lauriers, fur un Gage élevé (d),
8: prenant (a lyre, il fail’oit entendre ces Tons ravit-
fIms qui excitoient de toutes parts des cris d’admira-
tion , 8L faifoient le plus bel ornement des fêtes. Dès
que les l’actifices étoient achevés, le prêtre d’Apollon

l’invitoit folennellement au banquet lacté. En effet,
par une diltinéiion éclatante 8: nouvelle , l’oracle avoit

’ordonné de lui réferver une portion des prémices que
l’on offroit au temple ( e ).

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la muG-I
que; prefque tous apprennent à jouer de la flûte ( f ).’
Depuis quils ont gagné la bataille de Leuétres, ils l’e
livrent avec plus d’ardeur aux plaifirs de la table (g) :
ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes 8: de
fruits, du gibier 8c du poifl’on en allez grande quan-
tité pour en rranl’porter a Athenes (à). .

Lhiver cit très-froid dans toute la Béotie, & pref-
que infupportable à Thebes ( i); la nei e, le vent 8e
la difctte du bois en rendent alors le f jour aufli af-
freux qu’il el’t agréable en été, (oit par la douceur de

(a) Ælian. var. hil’t. lib. 13, cap. 25.
(à) Paufan. lib. 1 , cap. 8, p. 20. Thom. mag. gen. Pind.
(c) Fabric. bibl. gram. t. 1, p. 578. ” I
(d) Paufan. lib. Io, cap. .24, p. 858. v
(e) Id. lib. 9, cap. 23, p. 755. Thon. mag. gen. Pind. j
(f) Ariftoph. in Achain. v. 863. Schol. ibid. v. 862 , 8:c.

Poli. lib. 4, S. 65. Athen. lib. 5, cap. 25, p.’ x84.
(g) Polyb. ap. Alban. lib. to, càp. 4, p. ’418.
(h) Arifioph. ibid. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. 2’, cap. 8 ,

p. 47. Dicæarch. fiat. græc. p. 17. Plin. lib. 19, cap. 5, (.32,

p. 166 8c 167. ’(i) Columel. de te raft. lib. I, cap. 4.-
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’ l’air qu’on y relpire, l’oit par l’extrême fraîcheur des

eaux dont elle abonde, 8: l’alpeél: riant des campa-
gnes qui confervent long-temps leur verdure (a).

Les Thébains (ont courageux, inlolens, audacieux
8: Vains : ils pall’ent rapidement de la colere à l’in-’
l’ulte, 8e du mé ris des lois à l’oubli de l’humanité.

Le moindre int têt donne lieu à des injultices crian-
tes , 8: le moindre prétexte à des allallinats (b). Les
femmes (ont grandes, bien faites, blondes pour la
plupart : leur démarche ell noble, 8: leur arure allez
élégante. En public, elles couvrent leur adage de ma-.
niere à ne laill’er voir que les yeux : leurs cheveux
fiant noués au dell’us de la tête, 8: leurs pieds com-
primés’dans des mules teintes en pourpre, 8: fi pe-
tites, qu’ils relient prefque entiérement a découvert:
leur voix el’t infinimentdouce 8: lenlible; celle des
hommes en rude, dél’agréable, 8: en quelque façon

all’ortie à leur caraûere (a). .
v On chercheroit en vain les traits de ce caraôtere
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle le
Bataillon l’acré (d) : ils l’ont au nombre de 500, éle-
vés en commun, 8: nourris dans la citadelle aux dé-
pens du public. Les loris mélodieux d’une flûte diri-
gent leurs exercices, 8: julqu’a leurs amufemens. Pour
empêcher que leur Valeur ne dégénere en une fureur
aveugle , on imprime dans leurs ames le l’entiment le
plus noble 8: le plus vif.

Il faut que chaque guerrier le choifill’e dans le corps
un ami auquel il relie inléparablement uni. Toute l’on
ambition eli de lui plaire, de mériter l’on ellime, de
partager les plaifirs 8: l’es peines dans le courant de
a vie, l’es travaux 8: l’es dangers dans les combats.

S’il étoit capable de ne pas le rel’peéter allez, il l’e

(a) Dicæarch. fiat. græc. p. r7.
(b) ld. ibid p. 15.
(c) Id. ibid. p. 16 8: 17. ’
(.1) Plut. in Pelop. t. 1 , p.1 287. 1

C H A P.

mm.
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au Vorace1.-- refpeâeroit dans ’un ami dont la cenl’ure et! pour lui
’CHAR

mW.
le plus cruel des tourmens, dont les éloges (ont l’es
plus cheres délices. Cette union prefque urnaturelle,

. fait préférer lai-mort à l’infamie , 8: l’amour de la gloile

à tous les autres intérêts. Un de ces guerriers, dans
le fort de la mêlée, fut renverl’é le virage contre terre.

Comme il vit un foldat ennemi prêt à lui enfoncer
l’épée dans les reins. : u Attendez, lui dit-il en le
sa [enlevant , plongez ce fer dans ma poitrine; mon
sa ami auroit trop a rougir, li l’on pouvoit foupçon-
sa net que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. sa
i Autrefois on dillribuoit par pelotons lei 500 guer-
riers à la tête des différentes divifions de l’armée. Pé-

lopidas, qui eut fouvent l’honneur de les comman-
der, les ayant fait combattre en corps, les Thébains
leur durent prefque tous les aVantages qu’ils rem or-
tètent fur les Lacédémoniens. Philippe détruifit a hé-

ronée , cette cohorte jufqu’alors invincible; 8: ce.
prince, en voyant ces jeunes Thébains étendus fur le
champ de bataille, couverts de blellures honorables,
8: reliés les uns contre les autres dans le même polie
qu ils avoient occupé, ne put retenir l’es larmes, 8:
rendit un témoignage éclatant a leur vertu, ainli qu’à

leur courage (a). ’
On a remarqué que les nations 8: les villes, ainli que

les familles, ont un vice ou un défaut dominant, qui ,.
l’emblable a certaines maladies, le tranl’met de race en
race, avec plus ou moins d’énergie; delà ces repro-
ches u’elles le font mutuellement, 8: qui deviennent
des e peces de proverbes. Ainlî, les Béotiens dirent
communément que l’envie a fixé l’on l’éjour a Tana-

gra, l’amour des gains illicites à Oroppe, l’elprit de
contradiétion à Thelpies , la violence à Thebcs , l’a-
vidité à Anthédon , le faux emprell’ement à Coronée,
l’ollentation à Platée , 8: la limpidité à Haliarte (à).

(a) Plut. in Pelop. t. 1, p. 287.
(à) Ditaearcb. fiat. gram p. 18.

I a --n:.ua,



                                                                     

nu nous ANACHARSIS’.’ si;
En l’ortant de Thebes, nous paillâmes auprès d’un --

allez grand lac, nommé’l-lylica, où le jettent les ri- CHaP.
vieres qui arrol’enf le territoire de cette ville : delà XXXIV.
nous nous’rendîmes l’ur les bords du lac Copaïs, qui ’

fixa toute notre attention. t
La Béotie peut être confidérée comme un grand

ballin entouré de montagnes, dont les différentes
chaînes l’ont liées par un terrain allez élevé. D’autres

montagnes le prolongent dans l’intérieur du pays; les
rivieres qui en proviennent l’e réunifient la plupart
dans le lac Copaïs, dont l’enceinte cil de 380 lla-
des (a) ’*, 8: qui n’a 8: ne peut avoir aucune illue
apparente. Il couvriroit donc bientôt la Béotie, li la
nature , ou plutôt l’indultriev des hommes, n’avoir pra-
tiqué des routes lecretes pour l’écoulement des eaux (fi).

Dans l’endroit le plus voilïn de la mer, le lac le
termine en trois baies qui s’avancent julqu’au pied du

. mont l’toiis, placé entre la mer 8: le lac. Du fond
de chacune de ces baies partent quantité de canaux
qui traverl’ent la montagne dans toute la largeur; les
uns ont go liades de longueur H, les autres beaucoup
plus (c) : pour les creuler ou fpour les nettoyer, on -
avoit ouvert, de dillance en di ance fur la montagne,
des puits qui nous parurent d’une profondeur im-
men e; quand on elt fur les lieux, on cit ellrayé de ,
la difficulté de l’entrepril’e, ainfi que des dépenl’es

qu’elle dut occalionner, 8: du temps qu’il fallut pour
la terminer. Ce qui l’urprendl encore, c’eli que ces
travaux, dont il ne relie aucun fouvenir dans l’hir-
toire, ni dans la tradition, doivent remonter à la
plus haute antiquité, 8: que dans ces fiecles reculés on
ne voit aucune puill’ance en Béotie, capable de for-
mer 8: d’exécuter un li grand projet.

(a) Strab. lib 9, p. 407, - a” 14 lieues de 2500 toiles, plus 910 toiles.
(b) Id. ibid. p. 406.
’W Plus d’une lieue.

(a) Id. ibid. Wheler , a journ. p. 466.
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11:4. Vorace"m Quoi qu’il en fait, ces canaux exigent, beaucoup
C HAP d’entretien. Ils l’ont fort né ligés aujourd’hui ’* z la

-XXX1V. plupart (ont comblés, 8: le Etc paroit gagner fur la
A plaine. Il en; trèsjvraifemblable que le déluge, ou

plutôt le débordement des eaux, qui du temps d’O-l
gygès ino’nda la Béotie, ne provint que d’un engor-

gement dans ces conduits l’outerrains. ’
a Après avoir traverfé Oponte 8: quelques autres
villes qui ap artiennent aux Locriens, nous arrivâmes
au pas des lhermopyles. Un lecret frémill’ement me
l’ailît a l’entrée de ce fameux défilé , ou quatre mille

Grecs arrêteront durant plulieurs jours l’armée innom-
brable des Perles, 8: dans lequel périt Léonidas avec
les trois cents Spartiates qu’il commandoit. Ce paf-
l’age ell reli’erré, d’un côté par de hautes montagnes:

de l’autre, par la mer: je l’ai décrit dans l’introduc-

tion de cet ouvrage. ’ ’ "3
Nous le parcourûmes plulieurs fois; nous vilitâmes

les thermes ou bains chauds qui lui font donner le
nom de Thermopyles (a); nous vîmes la petite col-i-
line fur laquelle les compagnons de Léonidas l’e retii-
rerent après la mort de ce héros (la). Nous les fuivi--
mes à l’autre extrémité du détroit (r) jufqu’à la tente

de Xerxès, qu’ils.avoient réfolu d’immoler au milieu

de l’on armée. -’Une foule de circonliances failbient naître dans nos
ames les plus fortes émotions. Cette mer autrefois
teinte du fang des nations, ces montagnes dont les
l’ommets s’élevent jufqu’aux nues , cette folitude proa-

lfonde qui nous environnoit, le fouvenir de tant
n d’exploits que l’afpeét des lieux l’embloit rendre préa- l

l’ens à nos regards; enfin, cet intérêt li vif que l’on

prend à la vertu malheureul’e z tout excitoit notre

il Du temps d’Alexandre, un homme de Chalcis fut chargé
de les nettoyer. (Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in ’Aoà’r)

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 176. ’
(à) 1d. ibid. cap. 225. I
(c) Plut. de malign. Herod. t. 2, p. 866.
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admiration ou notre attendrillement, lorfque nous ---
’vîmes auprès de nous les monumens que l’allemblée c HAP.
des Amphiétyons fit élever fur la colline dont je viens XXXIV.
de parler (a). Ce l’ont de petits cippes en l’honneur
des trois cents Spartiates 8: des différentes troupes
grecques qui combattirent. Nous approchâmes du pre-
mier qui ’s’oll’rit a nos yeux, & nous y lûmes: si C’eli

sa ici que quatre mille Grecs du Péloponel’e ont com-
sa battu contre trois millions de Perles. sa Nous l
approchâmes d’un l’econd , 8: nous 1 y lûmes ces
mots de Simonide z a Pall’ant, vas dire à Lacédé-
sa mone ne nous repofons ici pour avoir obéi à l’es
sa faintes ois (b). sa Avec quel l’entiment de’gran-r
deur, avec quelle fublime indifférence a-t-on an-
noncé de pareilles chofes à la pollérité! Le nom de
Léonidas 8: ceux de les trois cents compagnons ne
l’ont points dans cette feconde infcription a c’ell qu’on ’

n’a as même fou çonné qu’ils pullent jamais être
pub iés. J’ai vu plu lCllI’SGI’CCS les réciter de mémoire ,

8: le k5 tranl’mettre les uns aux autres (c). Dans une
troilicme infcription pour le devin Mégiftias, il el’c
dit que ce Spartiate, inltruit du fort qui l’attendoit,
avoit mieux aimé mourir que d’abandonner l’armée
des Grecs (d). Auprès de ces monumens funebres el’i
un trophée que Xerxès fit élever , 8: qui honore plus

les vaincus que les. vainqueurs (a). I
(a) Hérodot. lib. 7, cap. 228.
(la) Id. ibid. Strab. lib. 9, p. 429. Cicer. tufcul. lib. 1 ,

Cap. 42, t. 2, p. 268. ,
(c) Herodot. ibid. cap. 224.
( Id. ibid. cap. 228.
(a Ifocr. epift. ad Philip.’ t. 1 ,I p. 304.

FIN ou CHAPITRE TRENTE-QUATRIEME.«



                                                                     

2.16 VOYAGE
Bill

I celain:

CHAPITRE XXXV. En
. in.Voyage de T [teflàlie *..Amphic7yons. Magiciennes.

Rois de Plze’res. Vallée de Tempe’.

’ - . Lit.-- E N l’ortant des Thermopyles , on entre dans la Thell i il!
CIIAP. falie. I Cette contrée , dans laquelle on comprend la l N
XXXV. Magnélie 8: diVers autres petits cantons qui ont des il?

dénominations particulieres, cil bornée a l’elt par la 3::
mer, au nord par le mont Olympe , a l’ouelt par le nid
mont Pindus, au fud par le mont (Eta. De ces bor- lIY!’
nes éternelles partent d’autres chaînes de montagnes ç,
8: de collines qui l’erpentent dans l’intérieur du pays. ’ L
Elles embrallent par intervalles des plaines’fertiles, -.:
qui par leur forme 8: leur enceinte relIemblent à de ne.
"lies amphithéâtres ( a). Des villes opulentes s’éle- .53
vent fur les hauteurs qui entourent ces plaines; tout a:
le pays cil: arrofé de rivieres, dont la plupart tom- l
beur dans le Pénée ,7 qui , avant de le jeter dans la
mer, traverl’e la fameul’e Vallée connue lotis le nom

de Tempé. l .:A quelques Rades des Thermopyles, nous trouvâ- «5
mes le petit village d’Anthéla, célebre par un temple 11,
de Cérès, 8: par l’all’emblée des Amphiâyons ui 2;
s’y tient tous les ans (b). Cette dicte feroit la p us
utile, 8: par conféquent la plus belle des inltitutions, k.
fi les motifs d’humanité qui la firent établir, n’étaient a;
forcés de céder aux allions de ceux qui gouvernent
lcs’peuples. Suivant es uns, Amphiâyon qui régnoit ’

* Dans l’été de l’année 357 avant I. C. t a ’
(a) Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. 199. l
(à) Herodot. lib. 7 , cap. 200. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. 3, p. 191, 8:c. a

Q
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aux environs, en fut l’auteur (a); fuivant d’autres, ---
ce fut Acrifius, roi d’Argos (b). Ce qui aroît cer- CHA P.
tain , c’efl que dans les temps les plus reçu és, douze mV.
nations du nord de la Grece (c) ’*, telles que les Do-
riens , les Ioniens, les Phocéens, les Béotiens , les ,.

l TheHaliens, 8:c. formerent une confédération , pour
réuenir les maux que la guerre entraîne à (a laite.

f1 fut réglé qu’elles enverroient tous les ans des dé-
putés à Delphes; que les attentats commis contre le
temple d’Apollon qui avoit reçu leurs fermens, 8c
tous ceux qui (ont contraires au droit des gens dont
ils devoient être les défenfeurs, feroient déférés à
cette afiemblée; que chacune des douze nations au-
roit deux [Mirages à donner par (es députés, 8: s’en-
gageroit à faire exécuter les décrets de ce tribunal

augufte. lLa ligue fut cimentée par un ferment qui fait tou-
jours renouvelé depuis. u Nous jurons , dirent les
sa peuples allociés, de ne jamais renverfer les villes
a: Amphiétyoniques, de ne jamais détourner, [oit
a, pendant la paix, (oit endant la uerre, les fources
n nécetlaires à leurs belËins; fi quelque puifl’ance ofe
sa l’entreprendre, nous marcherons contre elle, 8e
a, nous détruirons (es villes. Si des impies enlevent
sa. les offrandes du temple d’Apollon, nous jurons
n d’employer nos pieds, nos bras, notre voix, tou- ’.
n tes nos forces contre eux 8c contre leurs com-
sa plices (d). n ,

Ce tribunal fubfifie encore aujourd’hui à peu près
dans la même forme qu’il fut établi. Sa jurifdiétion
sidi étendue avèc les nations qui (ont (orties du nord

(a) Marmor. 0xon. epocb. 5. Prid. commentar. p. 359. Timo-
pomp. ap. Harpocr. in 1.42m. Paufan. lib. tu, cap. 8, p. 815.

(à) Stràb. lib. 9, p. 420. v(a) Æfchin. de fait leg. p. 413. Strab. ibid. koran. ibid.
5* Voyez la Note à la fin du volume; i

(a?) Mchin. ibid. l
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de la Grece, a: qui, toujours attachées à la ligue Ain.
phiétyonique, ont porté dans leurs nouvelles demeu-w
res le droit d’affilier 8c d’opiner’ a l’es ailemblées (a).

Tels [ont les Lacédémoniens :ils habitoient autrefois
la TheiÏalie; 8: quand ils vinrent s’établir dans le Pé-

loponefe, ils conferverent un des deux (Mirages qui
appartenoient au corps des Doriens, dont ils fai-
foient partie. De même, le double lutin e, originai-
rement accordé aux Ioniens, fut dans Ë fuite par-
tagé entre les Athéniens 8c les colonies Ioniennes qui
font dans l’Afie mineure (b). Mais uoiqu’on ne puitÏe
porter à la dicte générale ne 24. iulimges , le nom--

re des députés n’efl: pas axé; les Athéniens en en-

voient quelquefois trois ou quatre (c).
’alïemblée des Amphiétyons le tient au printemps .

àDelphes; en automne, au bourg d’Anthéla (d ). Elle
attire un grand nombre de (peétateurs, 8c commence
par des facrifices offerts pour le repos 8: le bonheur
de la Grece. Outre les califes énoncées dans le fer--
ment que j’ai cité, on y juge les conteltations éle-
vées entre des villes qui prétendent préfider aux fa-
crifices qu’elles font de concert (a) , ou qui, après

- une bataille gagnée, voudroient en particulier s’arro-
ger des honneurs qu’elles devroient partager (f). On
y porte d’autres cames, tant civiles que criminelles (g) ,
mais fur-tout les aélces qui violent ouvertement le
droit des gens (Il). Les députés des parties difcutent
l’affaire; le tribunal prononce à la pluralité des voix;

il décerne une amende contre les nations coupables :

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 21 , bifi. p. 237c
"(6) Æfchin. de falf. log. p. 413.

(c) Id. in Cteûph. p. 446.
..(d) Strab. lib. 9, p.» 426. Æfüiin. ibid.

(e) Demefth. de cor. p. 4,95. Plut. rhet. vit. t. 2, p. 85a.
( f) Demoth. in Neær. p. 377. Cicer. de invent. lib. 2, ,

cap. 23, t. r, p. 96. * l .(g) Mém. de l’Acad. des. Bell. Leur. t. 5, P. 4°5-
(l1) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. n
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après les délais accordés, intervient un fecond juge- m
ment ni augmente l’amende du double (a). Si elles CH AP.
n’obéillcnt pas, l’afieniblée cit en droit’d’appele’r au XXXV.

fecours de fou décret, 8: d’armer contre elles tout
le corps Amphiôtyonique , c’efl-à-dire , une grande
partie de la Grece. Elle a le droit autli de les fépa-
rer de la ligue Amphiétyonique, ou de la commune

union du temple (b). tMais les nations puiflantes ne fe foumettent pas
toujours à de pareils décrets. On peut en juger par
la conduite récente des Lace’démoniens. S’étant em-

parés, en pleine paix, de la citadelle de Thebes, les
magiltrats de cette ville les citerent à la diete géné-
rale. Les Lacédémoniens y furent condamnés à çoo ta«
leus d’amende, enfuite à rooo qu’ils fe font difpen-
fés de payer, fous prétexte que la décilion étoit in-

Ajulle (c).
Les jugemens prononcés contre les peuples qui

profanent le temple de Delphes, infpirent plus de
terreur. Leurs foldats marchent avec d’autant lus de
répugnance, qu’ils font punis de mort 8e priv s de la
fépulture, lori-qu’ils font pris les armes à la main (d),
ceux que la dicte invite à venger les autels , font l
d’autant plus dociles, qu’on cit cenfé partager l’im-
piété, lorfqu’on la favorife ou qu’on la tolere. Dans
ces occafions , les nations coupables ont encore à crain-
dre u’aux anathémes lancés contre elles, ne fe joigne
ria pâlirique des princes voifins qui trouvent le moyen
de fervir leur propre ambition, en époufant les’inté-’

têts du ciel. V i. .D’A’nthéla, nous entrâmes dans le’pays des Tra-

ichinie’ns, 8e nous vîmes aux environs les gens de la
campagne occupés à recueillir l’hellébore précieux

(a) DlOda Sic. lib. 16, p. 430. ,
" (à) Plut. in Themift. r. 1 , p. 122. Paufan. lib. le, cap. 8,
p. 816. Æfchîn. (le falf. leg. p. 413.

(c) Diod. Sic. ibid.
(d) Id. ibid. p. 42T 8: 43.1.

a



                                                                     

no Voir Ac a t-- qui croît fur le mont Œta (a). L’envie de .fatisfaire I
CHAR notre curioflté , nous obligea .de prendre la route
mv. d’Hypate. On nous avoit dit que nous trouverions

beaucoup de magiciennes en Theffalie, 8c fur»tout
dans cette ville (b). Nous y vîmes en effet plulieurs
femmes du peuple, qui pouvoient, à ce qu’on di-
foit, arrêter le foleil, attirer la lune fur la terre, ex-
citer ou calmer les tempêtes , rappeler les morts à la
vie , ou précipiter les vivans dans le tombeau (c).

Comment de pareilles idées ont-telles pu fe glifler
dans les efprits? Ceux qui les regardent comme ré-
centes, prétendent que dans le fiecle dernier une
Theffalienne, nommée Aglaonice, ayant appris a pré-
dire les éclipfes de lune, avoit attribué ce phénomene
à la force de fes enchantements (d), &V qu’on avoit
conclu de n que le même moyen fufliroit pour fur-
prendre toutes les lois de la nature. Mais on cite une .L, i
autre femme de ThelTalie, qui, des les fierles héro’i- il"
,ques, exerçoit fur cet aflre un pouvoir fouverain ( e);
& quantité de faits prouvent clairement ne la magie
s’elt introduite depuis long-temps dans a Grece.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous voulû-
mes, endant notre féjour à Hypate, en connoître
les opéi’ations. On nous mena fecrétement chez quel- 35
ques vieilles femmes, dont la mifere étoit suffi ex- ’35
ceffive que l’ignorance : elles fe vantoient d’avoir des in
qharmes contre les morfures des fcorpions 8: des vi- tu:
peres (f), d’en avoir pour rendre languifïans & fans N

(a) Theephr. un. plant. lib. 9, cap. n , p. 1063. ,
(à) Arlftoph. in nub. v. 747. Plin. lib. go , cap. r , t. a, p. 523.

Senec. in Hippol. aé’t. 2, v. 420. Apul. metam. lib. I , p. 15;

lib. 2, p. no. A(c) Emped. apud Diogen. Laert. lib. 8, 5. 59. April. ibid. L
p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. 69.

(d) Plut. conjugal. pmcept. t. a , p. r45. Id. de crac. def. l
p. 417. Bayle ,trëp. aux queft. t. 1 , cap. 44, p. 424. F

(e) Senec. in Hercul. Œtæo, v. 525.
(f) Plat. in Euthydem. t. 1 , p. 290.



                                                                     

nu nanan Aluminium. au
aâivité les feux d’un jeune é oux, ou pour faire pé-

rir les troupeaux les abeilles (a). Nous en vîmes
qui travailloient a des figures de cire; elles les char-
geoient d’imprécations, leur enfonçoient des aiguilles
dans le cœur, & les expofoient enfaîte dans les dif-
férens quartiers de la ville (à). Ceux dont on avoit
copié les portraits, frappés de ces objets de terreur,
fe croyoient dévoués à la mort, 8c cette crainte abré-
geoit quelquefois leurs jours.

Nous furprimes une de ces’femmes tournant ra-
pidement un rouet (c), 8: prononçant des paroles
myflérieufes. Son objet étoit de rap eler (d) le jeune
Polyclete, qui avoit abandonné salamis, une des
femmes les plus diltinguées. de la ville. Pour connoî-
tre les fuites de cette aventure, nous fîmes quelques
préfens à Mycale; c’étoit le nom. de la Magicienne.
Quelques jours a rès, elle nous dit: Salamis ne veut
pas attendre l’effét de mes premiers enchantemens;
elle viendra ce foir en efl’ayer de nouveaux; je vous
cacherai dans un réduit, d’où vous pourrez tout voir
8: tout entendre. Nous fûmes exaéts au rendez-vous.
Mycale faifoit les préparatifs des tnyfieres : on voyoit
autour d’elle (c) des branches de lauriers, des plan-
tes aromatiques, des lames d’airain gravées. en carac-
teres inconnus, des flocons de laine de brebis teints
en pourpre, des clous détachés d’un gibet, 8: encore
chargés de dépouilles fanglantes, des crânes humains
à moitié dévorés par des bêtes féroces, des fragmens

de doigts, de nez 8c d’oreilles arrachés a des cada-
vres , des entrailles de viétimes , une fiole où l’on

(a) Herodot. lib. a, cap. 18L Plat. de leg. lib. Il , t. a, p. 93 .
(b) Plat. de leg. lib. 1x , t. a, p. 933. Ovid. heroid. epift. ,

V. 91. ”(c) Pindsr. pyth. 4, v. 380; fchol. ibid. Apoll. Argon. lib. r,
,v. 1139. Schol. ibid. Hefych. in F445. Bayle, rep. aux queli.

. 414. I(J) Lucian. in meretr. 4, t. g, p. 288.
(e) Theocrit. idyli. a. Apul. menin. lib. 3 , p. 54..

x
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au; M-V,o race-,p-confervoit le fang d’un homme qui airoit péri de
mort violente, une figure d’Hécate en cire, peinte
en blanc, en ,noir, en rouge, tenant un fouet, une
lampe &’une épée entourée d’un ferpent (a); plu-

fleurs vafes remplis d’eau de fontaine. (b), de lait de
vache, de miel de montagne, le muet magique, des
infirumens d’airain, des cheveux de Polyclete, un
.morceau de la frange de fa robe (a); enfin , quan--
tiré d’autres objets qui fixoient notre attention, lorf-
qu’un bruit léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glifsâmes dans une chambre Voifine. La
belle Theffalienne entra pleine de fureur 8: d’amour:

" après des plaintes ameres contre fou amant 8: contre
la magicienne, les cérémonies commencerent. Pour
les rendre plus efficaces, il faut en général pue les
ritsr aient quelque rapport aVec l’objet qu’on

o e. .à Mycale fit d’abord fur les entrailles des viétimes
planeurs libations avec de l’eau, avec du,lait, avec
du miel : elle prit enfuite les cheveux de Polyclete,
les entrelaça, les noua de diverfes manieres; 8: les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brafier ardent (d). C’étoit-là le moment ou Poly-
clète, entraîné par une force invincible, devoit fe
préfenter , 8: tomber aux pieds de fa maîtrefi’e.

Après l’avoir attendu vainement , Salamis initiée
depuis quelque temps dans les fecrets de l’art, s’écrie
tout-à-coup : Je veux moi-même préfider aux en-
chantemens. Sers mes tranfports ,1 Mycale; prends ce
vafe defliné aux libations , entoure-le de cette laine (a).
Allre de la nuit, prêtez-nous une lumiere favorable!
8: vous, divinité des enfers, qui rodez autour des
tombeaux 8: dans les lieux’arrofe’s du fang des mor-

e pro-v

(a) Enfeb. Præp. evang. lib. 5, cap. 14,-p. 202.
..(b) Apnl..ibid. p. 55. s , . .’ (c) Theocrit. ibid.

(J) April. metam. lib. 3s Pi 55’ ’ ’(a) Theoerit..idyll...a,.v. 2.. . . . , ..
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tels, paroilfez terrible Hécate, & que nos charmes .---
foient aulii puiffans ue ceux de Médée 8: de Circé! CH A P.
Mycale, répandsrce l’el dans le feu (a) , en difant : I e XXXV’.
répands les os de Polyclete. Que le cœur de ce per-
fide devienne la proie de l’amour, comme ce laurier
eli confumé par la flamme, comme cette cire fond à
l’afpeét du brafier (b); que Polyclete tourne autour
de ma demeure , comme ce rouet tourne autour de
fou axe; jette à pleines mains du fou dans le feu;
frappe fur ces vafes d’airain. l’entends les hurlemens.
des chiens; Hécate cil: dans le carrefour voifin 3 frap-
pe, te dis-je, 8: que ce bruit l’avertilTe que nous refa
fentons l’effet de fa préfence. Mais déja les vents re-’

tiennent leur haleine, tout eli calme dans la nature,-
hélas, mon cœur feul cit agité (a)! O Hécate! ô re-’

doutable décile! je fais ces trois libations en’votre
honneur; je vais faire trois fois une imprécation con- ’
tre les nouvelles amours de Polyclete. Puifl’e-t-il aban-
donner ma rivale, comme Théfée abandonna la mal-’
heureufe Ariane! Effayons le plus puifl’ant de nos philc ’
tres’: pilons ce lézard dans un mortier, mêlons-y de
la farine, faifons-en une boiffon pour’Polyclete; 8:
toi, M ycale , prends le jus de ces herbes, 8: vas de
ce pas le répandre fur le feuil de fa porte. S’il réfilte
à tant d’efforts réunis, j’en emploîrai de plus funcfies,

8: fa mort fatisfera ma vengeance ( d). Après ces mots,
Salamis .fe retira, 8: Mycale la fuivit de près.

Les opérations que je viens de décrire étoient ac-
compagnées de formules myliérieufes que Mycale pro-
nonçoit par intervalles (e) : ces formules ne méri-A
tent pas d’être rapportées; elles ne font compofées
que de mots barbares ou défigurés, 8: qui ne forment

aucun fens. -
(a) Heinf. in Theocrit. idyl. 2 , v.’18. .
(i) Theocrit. ibid. v. 28. Virgil. eclog. il , v. 80.
(c) Theucrlt. ibid.
.01) Id. ibid. .(a) Heliod. Ætbiop..lib. 6, cap. 293.

O
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mV.

au. VOYAGEIl nous relioit à voir les cérémonies qui fervent à
évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous rendre la
nuit à quelque diliance de la ville, dans un lieu foli-
taire 8: couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes oc-
cupée à creufer une folie (à), autour de laquelle nous

.la vîmes bientôt entalfer des herbes, des offemens ,-
des débris de corps humains, des pou ées de laine,
de cire 8: de farine, des cheveux d’un heffalien que
nous avions connu , 8: qu’elle vouloit montrer à nos
yeux. Après avoir allumé du feu, elle fit couler dans
la folle le-fang d’une brebis’noire qu’elle avoitap-
porté , 8: réitéra plus d’une fois les libations, les in-

vocations , les formules fecretes. Elle marchoit de
temps en temps à pas précipités , les pieds nus, les che-
veux épars, faifant desimprécations horribles, 8: pou-f-
fant des hurlemens qui finirent par la trahir; car ils
attirerent des gardes envoyés par les magiftrats qui
l’épicient depuis lon -temps. On la faifit , 8: on la
traîna en pri on. Le endemain nous nous donnâmes
quelques mouvemens pour la fauver; mais on nous
confeilla de’l’abandonner aux rigueurs de la juflice ( b ) ,

- 8: de fortir de la ville.
La profcl’lion qu’elle exerçoit cil réputée infâme

parmi les Grecs. e peuple détefte les magiciennes,
parce qu’il les regarde comme la caufe de tous les mal-

eurs. Il les accufe d’ouvrir les tombeaux pour mu-
tiler les-morts (c) : il cit vrai que la plupart de ces
femmes font capables des plus noirs forfaits , 8: que
le poifon les fert mieux que leurs enchantemens. Aulli
les magilirats féviffent- ils Prefque par-tout contre el-
les. Pendant mon féjourà Athenes, j’en vis condam-
nerl une à la mon; 8: fes parens, devenus fes com-

(a) Homer. odyfl’. lib. u , v. 36. Horat. lib. r , fiat. 8. v. 22.
Heliod. ibid. p. 292. Feith. antiq. Homer. lib. I , cap. 17.

(à) Lucian. in afin. t. a, p. 622. a .
(c) Lucan. Pharfal. lib. 6, v. 538. Apul. metam. lib. 2, p. 33

à 35. . . ." plices,

au: fifi-LE?

u axa.-

.Yü
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plices; ’fubiren’t lâafilême peine (a).’Mais les lois ne u..-
profcrivent que les abus de cet’art frivole; elles per- CH AP-
mettent les,enchanternens qui ne font pointlaccom- ’ XXXV.

agnès de maléfices, 8: dont l’objet peut tourner à,
l’avanta e de, la-fociété. On les emploie quelquefois
contre ,épilepfie (6), contre les maux de tête (c),
8: dans le traitement de plulieurs autres maladies ( d).-
D’un autre côté, des devins autorifés par les magif-
trats, font. chargés d’évoquer 8: d’appaifer les mânes.

des morts (e). Je parlerai plus au long de ces évo-.
cations, dans, le Voyage de laLaconie. I ï I .

D’Hypate, nous nous rendîmes à Lamia; 8: con-
flouant-a, marcher dans un pays fauvage , par un clic-À
min inégal 8: raboteux, nousparvînmes à Thaumaci,
où s’offrir nous un des plus, beaux points de vue
que l’on trouvc.en.-Grece,(f);-,ï car cette .villeÎdo-
mine fur un baflîn immenfe, dont l’afpeé’t caufe fou.
dain une vive" «émôtionJG’eflïdans cette riche 8: Tu-
perbe phimlg) ’ ne font fituées. lufieurs villes; 8c
entre autres, Pha ale ,, l’une des phis grandes 8: des
plus opulentes dela Thefi’alie. Nous les parcourûmes
toutes ,’ en nous: intimifant ,-autant qu’il étoitpoflible,

de leur; traditions, de leur gouvernement, du carva
tere 8: des mais des habitalis. l l
, Il fufiitdeïjeter les yeux fur lla nature dupays, pour
fe convaincre , qu’ila :dû renfermer autrefoisprefqu’ai’r-

tant;de,peuples. ou de tribus, qu’il préfente de montaJ
gnes 8: de vallées.rSéparés galets par au: fortes’barrieres’i

qu’il. falloitâ tous momens attaquer ou" défendre 5: ils
devinrent’qullirbourageux;)qu’entreprenans; 8: quand

(a) Demwm p.84o..Philoclior. ap. Harper. in
El) Dernofth.ibid. ,v i a p, ’ ï
(c) Plat. in’IChahn. t. 291i. r55. ’Id. in conviv. t. 3,710.1202.
(l) Pind. pyth. 3, v. 91. Plin. lib. 28, cap. 2, t; a , p. 4,4.
(e) Plut. de confol. t. 2, p. 109. ’ .

- (f) Liv. lib. 32, cap.’4. * " ’ »

fig) Pocock. t. 3, p. 153. . . . ’

Tom: III. I P

6
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226 V»0îifA’6.E au
leurs. mœurs s’adoucirené.la Thefi’aliè fut le’féjour de;

héros, 8: lenthéâtresidesrplus grandsÎexploits. (Tell-là l
que. parurent les Centaures &Vles ’Lapithes,’ que s’em- A

barquerent les Argonautes ,3 que mourut Hercule , que
naqu-it.’.A.chille, que vécut’Pyrithoiis, que les;guer.’

riers venoient des pays lesplus lointainsg’fe (ighalenpa!

des faitsrd’armes. , " - ’i v r . ’
- Les: Achéens, les Eolietis, lesvDorienst, «qui delï

cendent les Lacédémoriiens, d’autres uiffantes nations
de la Grece tirent leurvoriginedew Thefl’alie- Lès

euples qu’on y difiinguc aujourd’hui font lès Thefl’æ

iens proprement dits, lesaŒtéensylesï Phthiotes ,t les
Maliens ,. les Magnums-les Perrhebes , ï8zc. Autrefois
ils obéiil’oient 2.- des iroistnils éprouvèrent enfaîte les A

révolutions ordinaires aukgrandsschzatrx petits états: h
la. plupart font: fournis ’ aujourd’ hui au ï gouVerneme’nt

glygagchiqu’e Â. .dv 7.1.0 i." 1 tu 1:: . A .
-rïDanscertaines occiific’îri’sl,i les’villes’ïde.’ chaque can- ,

tort; c’eû-à.-dire;.;descliaque -peuple.,ïenv0’i’érit leurs

dëutés àzladiete, ou fe difcùtentl leurs intérêtsçb):
mais les décrets de ces ati’emb’léès n’obligenrquerceux

quillât ont foufcrits’.» .Ainfi?, nonë’fe’uleruen’tz les cette

tous [ont indépendantes mi des autresmi’aîsl cette
indépendance s’étend cliente furÎlesWi’lles Prie chaque
canton. (Par: l’exemple ,..le:dantoii TdésiŒté’elisîéfaiit’ dl:

vifézeti: tfçeüilirixîlzs (se!) ,ule’sthabitaltë t fle’iïufllp’e’uv’ènf

refuferx de fuivreîàïileguterre»céuxïdtfstjautres (id).
cette texteliivê dlberté affaiblît critiquai-feantpn un:
l’émpêchanti de. réunirlfes forcer, &flpigduitw tain de
langueur danslesdélibératjbonspubliqueëiëfu’onïfë du:

pcnfesbienlhuiientdeæonxoquedesdietes- (4.).
l s ’- ’ll”;’A ni

. .
a Thuc d. lib. , ca . 78., 1. , J31..." al

,Id. Liv.4lib. 32, cap. 31 ;.llb. à’dî’eap. 8; lib. 39,
rap. 25; lib. 42, caïn-38.. .; . Vu ,À . i

(a) Strab. lib. ’9, p. 434.... î n ’ l I I

(0 Diod. Sic. lib. 18, p. 595. .. . . . .
(e) Liv. lib. 34, cap. 51.
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La confédération des TheHaliens proprement dits , m

cil la plus uiffante de toutes , foit par la quantité des CH A P.
villes qu’e e poll-’ede, foit par l’accellîon des Magne- XXXV.
tes 8: des Perrhebes qu’elle a prefque entiérement afl’u- t

jettis (a). -On voit aulli des villes libres qui femblent ne te;
nir à aucune des, grandespeuplades, 8: qui, trop foi-
bles pour fe maintenir dans un certain. degré de con-
fidération , ont pris le arti de s’affocier avec deux ou
trois villes voifines également ifolées , également foi-

bles (b). ’Les Thell’aliens peuvent mettre fur pied 6000 clic;
vaux 8: 10,000 hommes d’infanterie (c), fans comp-
ter les archers qui font excellens,’8: dont on eut
augmenter le nombre à fou gré; car ce peu le effac-
coutumé dès l’enfance à tirer de l’arc (d). ien de li
renommé que la. cavalerie Theffalienne (e) : elle n’eft
pas feulement redoutable par l’opinion a tout le monde
convient qu’il eli prefque impollible d’en foutenir l’ef-:

fort (f). I
On dit qu’ils ont fu les premiers impofer un frein

au cheVal, 8: le mener au combat; on ajoute que
dela s’établit l’opinion qu’il exilioit autrefois en Thef-

falie des hommes moitié hommes, moitié chevaux, qui
furent nommés Centaures (g). Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de l’équitation parmi eux; 8: leur
amour pour cet exercice cit confacré par une cérémo-
nie qu’ils obfervent dans leur mariage. Après, les fa-’
crifices 8: les autres rites en ufage , l’époux préfente

(a) Theop. ap. Athen, lib. 6, p. 265.
(il) Strab. lib. 9, p. 437. Liv. lib. 42 , cap. 53. .
(c) Xenoph. liift. græc. lib. 6, p. 581. lfocr. de pace, t. r,
420.

(il) Xenoph. ibid. Solin. cap. 8. 7 a(e)lPaufan. lib. to. cap. 1 , p. 799. Diod. lib. 16, p. 435.
Liv. lib. 9, cap. 19.

(f) Polyb. lib. 4, p. 278.
(g) Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 416.

P.

Pa.



                                                                     

:28 Voracen...- à (on époufe un courfier orné devront l’appareil mi-
CHAP.
XXXV. litaire (a). . . V ILa Theflalie produit du vin , de l’huile, des fruits

de différentes efpeces. La terre cit fertile au point
ue le blé monteroit trop vite, fi l’on ne prenoit la

Précaution de le tondre, ou de le faire brouter par
de: moutons (5.).

Les moflions , pour l’ordinaire , très-abôndantes,
font fouvent détruites par les vers (c). On voiture une
grande quantité de blé en diflérens ports, 8c fur-tout
dans celui de Thebes en Phthiotie, d’où il palle à l’é-

tran et (d). Ce commerce, qui produit des famines
conifdérables, cil d’autant plus avantageux pour la na-
tion , qu’elle peut facilement l’entretenir , 8c même
l’au enter par la quantité furprenante d’efclaves qu’elle

po ede, 8c qui [ont connus fous le nom de Pénelies.
Ils defcendent la plu art de ces Perrhebes 8c de ces
Magnetes que les T ellàliens mirent aux fers après
les avoir vaincus; événement qui ne prouve que trop
les contradiétions de l’efprit humain. Les TheEaliens
[ont peut-être de tous les Grecs ceux qui (e glorifient
le plus de leur liberté (e) , 8c ils ont étédes premiers;
à’réduire les Grecs en efclavage z les Lacédémoniens
aullî jaloux de leur liberté, ont donné le même exem-g

ple à la Grece (f).
Les Péneftes fe [ont révoltés plus d’une fois (g):

ils [ont en fi grand nombre, qu’ils infpirent toujours
des craintes, 8c que leurs maîtres peuvent en faire un
objet de commerce , 8c en vendre aux autres peuples

’de la Grece. Mais , ce qui cit plus honteux encore,
on voit ici des hommes avides voler les efclaves des

(a) Ælian. de animal. .lib. u, cap. 34.
(la) Theophr. bift. plant. lib. 8 , cap. 7, p. 942.
(c) Id. ibid. cap. Io.
(d) Xgnoph. hifr. me. lib. 6, p. 581. Liv. lib. 39, cap. 25.
(e) Euripid. in A ceft. v. 677.
(f) Theop. pp. Athen. lib. 6, cap. I8 , p. 265.
(g) Ariftot. c rep. lib. a , cap. 9, t. a, p. gal
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autres; enlever même des citoyens libres, & les tranf- ---
porter chargés de fer dans les vailleaux que l’appât du CH AP.

gain attire en Theiïalie (a). XXXV.
J’ai vu, dans la ville d’Amé, des efclaves dont la

Condition cit plus douce. Ils defcendent de ces Béo-
tiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays, 8c qui
furent enfuite chall’és par les Theflaliens. La plupart
retournerait dans les lieux de leur ori ine : les autres,
ne pouvant quitter le féjour qu’ils baguoient, traini-
gerent avec eurs vainqueurs. Ils confentirent à de-
venir ferfs, à condition que leurs maîtres ne pour-.
roient ni leur ôter la vie, ni les tranfporter dans d’au-
tres climats; ils fe chargerent de la culture des terres
Tous une redevance annuelle. Plufieurs d’entre eux (ont
aujourd’hui lus riches que leurs maîtres (b).

Les The aliens reçoivent les étrangers avec beau-
coup d’emprefi’ement, 8c les traitent avec magnifi- 4
cence (c). Le luxe brille dans leurs habits 8c dans
leurs maifons (d) : ils aiment à l’excès le faite 8c la
bonne chere; leur table cit fervie avec autant de re-
cherche que de profufion , 8: les danfeufes qu’ils y ade-
mettent , ne fautoient leur plaire qu’en le dépouillant

de refque tous les voiles de la udeur (a).
Il; l’ont-vifs, inquiets (f) , 8: E difficiles à gouver-

ner, que j’ai vu plufieurs de leurs villes déchirées par

des faétions ( ). On leur reproche, comme à toutes
les nations po icées , de n’être point efclaves de leur
parole, 8c de manquer facilement à leurs alliés (la):

(a) Arifioph. in Plut. v. 520. Schol. ibid. t
(b) Archem. 3p. Athen..lib. 6 , p. 264. Thucyd. lib. 12.
(6c) Xenoph. hit’t. græc.,l1b. 6 , p. 579. Adieu. lib. u, , cap. 5 ,

. a .P (1)4Plat. in Crit. t. r , p. 53. Athen. lib. 14 , cap. 23 ,p. 663.
Theop. ap. Athen. lib. 6 , cap. 17, p. 260.

(e) Athen. lib. 13., cap. 9, p. 6o7.
(f)Liv. lib. 34, cap. 5L
(g) lfocr. e . 2 , ad Philr t. 1 ,3. 4,5L I
(à) Demofrll. olymh. 1,11). Il. I . adv. Ariftocr. p. 74;.

. P 3 -l



                                                                     

230 V o Y A o aa... leur éducation n’ajoutant à la nature que des préjugés
CH A P. 8c des erreurs, la corruption commence de bonne heu-
XXXV. reg bientôt l’exemple rend le crime facile, 8c l’impu-

nité le rend infolent (a). y
’ Dès les temps les plus anciens ils cultiverent la
poéfie :ils prétendent avoir donné le jour à Thamy-
ris, à Orphée, à Linus, à tant d’autres qui vivoient
dans le fiecle des héros dont ils partageoient la gloire (b):
mais depuis cette époque , ils n’ont produit aucun
écrivain , aucun artille célebre. Il y a environ un fie-
cle 8c demi que Simonide les trouva infenfibles aux
charmes de les vers,(c). Ils ont été dans ces derniers
temps plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils
préferent encore l’éloquence pompeufe qui le difiin-
guoit , 8c qui n’a pas rectifié les (huiles idées qu’ils ont

de la jul’tice 8c de la vertu (d).
Ils ont tant de goût 8c d’eltime pour l’exercice de

la danfe, qu’ils appliquent les termes de cet art aux
ufagcs les plus nobles En certains endroits les géné-
raux ou les magiltrats le nomment les chefs de la
danfe (e) *. Leur mulî ue tient le milieu entre celle
des Doriens 8: celle desquniens; & comme elle peint.
tour-à-tour la confiance de la préfomption , 8c la mol-
leIÏe de la volupté, elle s’afl’ortit au caraétere 8c aux

mœurs de la nation (
A la chall’e , ils [ont obligés de refpcéter les cigo-

, gnes. Je ne releverois pas cette circonflance , fi l’on ne
déCernoit contre ceux qui tuent ces oifeaux la même

(a) Plat. in Crit. t. r , p. 53.
(à) Vofl’. obferv- ad Melam , lib. a , cap. 3 , p. 456.
(c) Plut. de and. poet. t. 2, p." 15.
(d) Plat. ibid. Id. in Men. t. a , p. 7o.
(a) Lucian. de fait. cap. r4, t. 2 , p. 276.
* Lucien rapporte une infcription faire pour un Thefl’alien ,8:

conçue en ces termes : u Le peu le a fait élever cette fiatue à
sa Marion , parce qu’il avoit bien anfé au combat. n

(Dmhen. lib. la , p. 624.
I
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eine k que montre. les, homicidesl si). »Etonnés«d’une

ci fi étrange,,.nous:en demandâmes la raifon; on nous
dit que,les cigognes avoient ;pl,ll’gé,la Thcllalie des
Terpens énormes-qui l’infeftoient auparavaiit,’&; que
fansladoiaon feroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (b) , comme la multiplicité .destaupes avoit fait
abandonner une .villede The-llalie dent j’ai oublié le

non] T V’ y ’I: ’i: .De nos jours, il s’étoit formé dans laville de Phé-
res , une Ipuillan-cel dontl’éclat :futfiaulli. brillant que
pailager. ycpphro’n en jeta les premiers fondemens (d),
8c (on [accefleur Iafqn l’élevabaii pointde la rendre
redoutable à la Grece; seaux nations éloignées. J’ai
tant ouï parler de cet homme extraordinaire , que je
crois devoir donner une idée ’de ce qu’il a fait, 8c de

ce qu’il pouvoit faire. 4 , v ’
Jafon avoitdles’qualités les plus propres à fonder

un grand empire. Il commença de bonne heure à fou-
doyer un corps de 6000 auxiliaires qu’il exerçoit coma
tinuellement, 8c qu’il s’attachoit par des récompenfes

uand ils le difti-nguoient,,par des, foins allîdus quand
ils étoient malades , par des funérailles honorables
quand ils mouroient (e). Il falloit , pour entrer 8c le
maintenir dans ce corps, une valeur éprouvée, & l’in-
trépidité qu’il montroit lui-même dans les travaux
a: dans les dangers. Des gens qui ,le connoifl’oienr,
m’ont dit qu’il étoit d’une fauté a (apporter les plus

grandes fatigues ,. 8: d’une aétivité à furmonter les plus

grands obltacles; ne connoill’aut ni le fommeil , ni
les autres befoins de la vie , quand il falloit agir; in-
fenfible , ou plutôt inaccelllble à l’attrait du plaifir-;

(a) Plin. lib. m,cap. 9.3. Salin. cap. 4o. Plut. de 1135. &0fir..
t. 2 , p. 380.

(à) Ariftou de mirab.-aufcult. t. a ,. p. 1.152.s
(a) Plin. lib. 8 , cap. 29 , p. 455. .(il) Xenoph. hift. græc. lib. 2, p. .461. Diod. Sic. lib. 1.4,

p. 300. Reinec. hift. Jul. t. 2 , p. 366.. - .-
(c) Xeuoph. ibid. lib..6, p., 580.

Pi

C H A’ P.

XXXV.



                                                                     

au. W i Vorace?-
.-- allez prudent pour ne rien entreprendre fans Être af-
CHAFP. furé du fuccès ;- aufli habile que
XXXY. trer les deil’eins de l’ennemi , à lui dérober les liens, l

héinillocle à péné-

à remplacer’la force par la nife ou parl’intrigue (:1);
enfin , rapportant tout à (on ambition, i8: ne donnant
jamais rien au hafard.’

Il faut ajouter a ces traits, qu’il gouvernoit fes
peuples avec douceur (b), qu’il connutpl’amitié au
point que Timothée , général des Athéniens, avec ui
il étoit uni par les liens; de l’hofpitalité , ayant é
acculé devant l’ail’emblée du peuple, bien le déc
pouilla de l’appareil Pdu trône, vint à Athenes,’fe
mêla, comme’fimple partieulier, avec les amis de
l’accufé, 8c contribua par l’es follicitations à lui fau-

ver la vie (a).
’ A rès avoir foumis quelques peuples, 8c fait des

traité d’alliance avec d’autres , il communiqua l’es

projets aux rincipaux chefs des TheHaliens (d). Il
eu’r peignit a puill’ance des Lacédémoniens, anéantie

par la bataille de Leué’tres, celle des Thébains hors
d’état de fubfilier long-temps , celle des Athéniens I
bornée à leur marine, 8c bientôt éclipfée par des flot-
tes qu’on pourroit confiruire en’Thefl’alie. Il ajouta

que par des conquêtes 8: des alliances, il leur feroit
facile d’obtenir l’empire de la Grece, 8c de détruire
celui des Perles, dont les expéditions d’Agéfilas 8:
du jeune Cyrus avoient récemment dévoilé la foi-
bielle. Ces diftours ayant embrafé les efprits,- il fut
élu- chef 85 généraliflime de la ligue ThelÏalienne , 8c
le vit bientôt après à la tête de 2.0,000 hommes d’in-
fanterie, de lus de 3000 chevaux, 8c d’un nombre
très-confidéra le de troupes légeres (a).

(a) Cicer. de ofiic. lib. r , cap. 30, t. 3, p. .209.
(à) Diod. Sic. lib. 15, p. 373. l .(c) Demoftb. in Timoth. p. 1075. Cornel. Nep. in Timoth.

cap. 4. A
(Il) Xenopli. bifi. gite. lib. 6 . 58e.(c) 1d. ibid. p. 583. - ’P -

l’a-r

un:

f .1 a"



                                                                     

ou revus ANAannsis; "2.3;
Dans ces circonllzances, les Thébains implorerent .-

fon l’eco’urs contre les Lacédémoniens (a). Quoiqu’il CH AP.

fût en guerre avec les Phocéens , il prend l’élite de XXXV.
les troupes, part avec la célérité d’un éclair, 8c pré-

venant pref ne par-tour le bruit de fa marche, il le p
joint aux T ébains , dont l’armée étoit en préfence
de celle des ’ULacédémoniens. Pour ne pas fortifier
l’une ou l’autre de ces nations, par une victoire qui
nuiroit à fes vues, il les engage à ligner une treve;
il tombe aullî-tôt fur la Phocide qu’il ravage, 8c après
d’autres exploits également rapides, il retourne à Phé«

res couvert de gloire, 8c recherché de plufieurs peu-
ples qui follicitent fou alliance.

Lis jeux pythiques étoient fur le point de le céléé
bre 3 Iafon forma le deil’ein d’y mener fou armée (à).
Les uns crurent qu’il vouloit impofer à cette allem-
blée, 8: le faire donner l’intendance des jeux 2 mais
comme il employoit uelquefois des moyens extraor-
dinaires ont faire fu lifter les troupes (c) ceux de
Delphes e foupçonnerent d’avoir des vues fur le tré-
for facré (il); ils demanderent au dieu comment ils
pourroient détourner un pareil lacrilege :le dieu ré-
ondit que ce foin le regardoit. A quel iles jours de
à Iafon fut tué , à la tête de (on arin e , par fept

jeunes conjurés , qui, dit-on , avoient à le plaindre I
de fa févérité (e).

l Parmi les Grecs, les uns le réjouirent de fa mort,
parce qu’ils avoient’ïcraint p0ur leur liberté; les au-
tres s’en affligerait , parce u’ils avoient fondé des
efpérances fur l’es projets ( ). Je ne fais s’il avoit
conçu de lui-même celui de réunir les Grecs, 8c de
porter la guerre en Perle, ou s’il l’avoir reçu de l’une

(a) ,Xeno h. bift. se. lib. 6 . 8.(b) Id. ibid. p. singer. - ’ P .59
(c) Polyæn. ftratag. lib. 6, cap. I , 8:c.
(il) Xenopli. ibid. p. 600. .
(e) Valet. Max. lib. 9, cap. la.

(f) id. ibid. ï



                                                                     

1.34. i-yin0.YA,GEr
n..- de ces fophilles, qui depuis quelque temps fe fai-
CHAP. foient un mérite de le difcuter, [oit dans leurs écrits,
XXXY. (oit dans les allemblées générales de la Grece (a).

Mais enfin, ce projet étoit fufceptibled’exécution, 8c
l’événement l’a juftifié. J’ai vu dans la fuite, Philippe

de Macédoine donner desvlois à la Grece; 8: depuis
’mon retour en Scythie, j’ai. fit que (on fils avoit dé-
truit l’empire des Perles. L’un 8c l’autre ont fuivi le
même fyfiême que Iafon, qui peut-être n’avoir pas
moins d’habileté que le premier, ni moins d’aâivité

que le fecond. I », Ce fut quelques années après fa mort que nous ar-
rivâmes a Phéres, ville allez grande & entourée de
jardins (à). Nous’comptions y trouver quelques tra-
ces de cette fplendeur dont elle brilloit du temps de
Iafon a mais Alexandre y régnoit, 8c offroit à la Grece
un fpeétacle dont je n’avois pas d’idée, car je n’avais

jamais vu de tyran. Le trône fur lequel il étoit afl’is,
fumoit encore du fang de l’es prédécefieurs. J’ai dit
que Iafon avoit été tué par des conjurés; fes deux
frcres Polydore &l Polyphron, lui ayant fuccédé, Po-
lyphronçaflaflina Polydore (c), & fut bientôt après
afinfliné par Alexandre qui régnoit depuis près de
onze ans (d), quand nous arrivâmes à Phéres.

Ce prince cruel n’avoir que des pallions avilies
par des vices groiliers. Sans foi dans les traités, ti-g
mide 8c lâche dans les combats, il n’eut l’ambition
des c0nquêtes que pour afl’ouviri fou avarice, 8c le
goût des plaifirs que pour s’abandonner aux plus (ales
voluptés (a). Un tas de fugitifs 8: de vapabonds
noircis de crimes , mais moine fcélérats que ni , de-
venus fes foldats 8c les fatellites, portoient la défo-

(a) Philoti. de vit. fophift. lib. r , p. 493. n’ocr. paneg. L71,
p. 209. 1:. orat. ad Philip. t. 1’, p. 291. I

(b) Polyb. lib. i7, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.
(c) Xenoph. bift. græc. lib. 6, p. 600.
(il) Diod. Sic. lib. i5, p. 374.. .
(e) Plut. in Pelop. t. i, p. 293.
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lation dans les états 8c chez les peuples voifins. On
l’avoit vu entrer, à leur tête, dans une ville alliée, y CHAP.
rafl’embler, fous divers prétextes, les citoyens dans la XXXV.
place ublique, les égorger, 8: livrer kurs maifons r I
au pilage (a). Ses armes eurent d’abord quelques
l’accès; vaincu enfuite par les Thébains joints à divers
peuples de Theflalie (b), il n’exerçoit plus l’es fureurs
que contre l’es propres fujets; les uns étoient enter-
rés tout en vie (c); d’autres, revêtus de peaux d’ours ’

ou de fangliers, étoient .pourfuivis 8: déchirés par
des dogues exercés à cette efpece de chafl’e. Il le
fail’oit un jeu de leurs tourmens, 8c leurs cris ne fer-
voicut qu’à endurcir l’on ame. Cependant il le l’ur-
prit un jour prêt à s’émouvoir: c’étoit à la reprél’en-

. ration des Troyennes d’Euripide; mais il fortit à l’inlï
tant du théâtre, en dil’ant qu’il auroit trop à rougir,
fi, voyant d’un œil tranquille couler le l’ang de l’es
fujets, il paroiiïoit s’attendrir fur les malheurs d’Hé-
cube 8c d’Andromaque (d).

Les habitans de Phéres vivoient dans l’épouvante
8c dans cet abattement que produit l’excès des maux,
8c qui en: un malheur de lus. Leurs foupirs n’ofoient
éclater, 8c les vœux qu” s formoient en fecret pour
la liberté, l’e terminoient par un défel’poir impuifl’ant.

Alexandre, agité des craintes dont il agitoit les
autres, avoit le partage des tyrans, celui de haïr 8c
d’être haï. On démêloit dans fes yeux, à travers
l’empreinte de fa cruauté , ’le trouble, la défiance 8c

la terreur qui tourmentoient fan aine : tout lui étoit
fufpeét. Ses gardes le tairoient trembler. Il prenoit
des précautions contre Thébé l’on époufe, qu’il ai-

moit avec la même fureur qu’il en étoit jaloux, fi

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 385. Plut. in Pelop. ibid. Paufan.
lib. 6, p. 463.

(la) Diod. ibid. p. 390.
(c) 91m. ibid.
(d) Ælian. var. hift. lib. r4, cap. 4o. Plut. in Pelop. t. a,

p. 293.



                                                                     

2.36 Varlet--.- l’on peut appeler amour la paillon féroce qui l’entraî-

CHAP.
XXXV.

noir auprès d’elle. Il palloit la nuit au haut de [on
palais, dans un appartement ou l’on montoit par une
échelle , 8c dont es avenues étoient défendues par un
dogue qui n’épargnoit ne le roi, la reine, 8c l’ef-
clave chargé du foin de’le nourrir. Il s’y retiroit tous
les foira, précédé ar ce même efclave qui tenoit une
épée nue, 8c qui ailoit une vifite exaéte de l’appar-

tement (a).
Je vais rapporter un fait fingulier, 8: je ne l’ac-

com agnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre,
en a lant d’Athenes en Macédoine, étoit tombé ma-
lade à Phéres (b) : comme je l’avois vu fouvent chez
Ariltote, dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant l’a
maladie tous les foins qui dé endoient de moi. Un
loir que j’avois ap ris des médecins , qu’ils défel’pé-

iroient de la guéri on, je m’aflis auprès de (on lit :il
fut touché de mon affliâion, me tendit la main , 8c
me dit d’une voix mourante: Je dois confier à votre
amitié un fecret qu’il feroit dangereux de révéler à
tout autre qu’à vous. Une de ces dernieres nuits, un
jeune homme d’une beauté raviil’ante m’apparut en

. longe; il m’avertir que je guérirois , 8c que dans cinq
ans je ferois de retour dans ma patrie : pour garant

s de la prédiûion , il ajouta-que le tyran n’avoir plus
que quelëues jours à vivre. le regardai cette confi-
dence d’ udémus, comme un l’ymptôme de délire,

8: je rentrai. chez moi pénétré de douleur.
Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes

éveillés par ces cris mille fois réitérés : Il ell mort, le

tyran n’èft lus; il a péri par les mains de la reine.
Nous cour mes aufli-tôt au palais; nous y vîmes le
corps d’Alexandre, livré aux infultes d’une papulace
qui le fouloit aux pieds (c) , 8c célebroit avec tranf-

(a) Cicer. de oflic. lib. 2 , c. 7, t. 3 , p. 233. Valer. Max.

lib. 9 , cap. 13. .(à) Ariftot. ap. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 25, t. 3., p. sa.
(c) Plut. inPelop. t. r , p. 298. Quintil. lib. 7 , cap. 1 , p. 4re.



                                                                     

nu ratina Anaauansrs; 2,37
port le courage de la reine. Ce fut elle en effet qui .-
fe mit à la tête de la conjuration , loit par haine pour C H AP.
la tyrannie, loir pour venger l’es injures perfonnelles. xxxv.
Les uns dil’oient qu’Alexandre étoit fur le point de
la répudier; d’autres, qu’il avoit fait mourir un jeune
Thellalien qu’elle aimoit (a); d’autres enfin , que Pé-

lopidas, tombé quelques années auparavant entre les
mains d’Alexandre, avoit eu, pendant l’a prifon , une
entrevue avec la reine, 8: l’avoir exhortée à délivrer
la patrie, 8c à l’e rendre digne de l’a naill’ance (à); car
elle étoit fille du roi Ial’on. Quoi qu’il en l’oit, Thébé,

ayant formé ion plan, avertit l’es trois freres Tilîpho-
nus , Pytholaiis 8c Lycophron , que l’on oux avoit
réfolu leur perte; 8: dès cet irritant, ils r folurent la
lienne. La veille, elle les tint cachés dans le palais (c):
le l’oir Alexandre boit avec excès, monte dans l’on
appartement , le jettel’ur l’on lit, & s’endort. Thébé

defcend tout de l’uite, écarte l’elclave 8: le dogue,
revient avec les conjurés, 8c l’e l’ailit de l’épée l’ul-

pendue au chevet du lit. Dans ce moment, leur cou-
ra e parut l’e ralentir; mais Thébé les ayant menacés
d’ veiller’le roi s’ils hélitoient encore, ils l’e jeterent

fur lui, 8c le percerent de plufieurs coups.
T allai aulIi-tôt apprendre cette nouvelle à Eudé-

mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces le réta-
blirent: il périt cinq ans après en Sicile; 8c Ariltote,
qui, depuis adrell’a un dialogue fur l’ame à la mémoire
de Ton ami (il), prétendoit que le longe s’étoit vérifié
dans toutes l’es circonltances, puiique c’elt’retourner
dans l’a patrie que de quitter la terre (e). ’ ’

Les conjurés, après avoir laillé relpirer pendant
quelque temps les habitans de Phéres, partagereut

(a) Xenoph. hil’t. graec. lib. 6 , p. 601.
(b) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 297.

(c) Id. ibid. i(l) Id. in Dion. t. 1 , p.’ 967.
(z) Cicer. de divin. lib. i , cap. 55, t. 3 , p. 22.

x



                                                                     

233 V o v A c r.---- entre eux le pouvoir rouverain, 8c commirent tant
c H A P. d’injullices, que leurs fujets le virent forcés d’appeler
xxxv. Phili pe de Macédoine a leur l’ecours (a). Il vint, 8c

challf non-feulement les tyrans de Phéres, mais encore
ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes. Ce bien-
fait a tellement attaché les Thell’aliens à les intérêts (b),
qu’ils l’ont fuivi dans la plupart de l’es entreprifes, 8c

lui en ont facilité l’exécution. .
Après avoir parcouru les environs de Phéres , 8:

fur-tout l’on port qu’on nomme Pagal’e, 8c qui en elt
éloigné de 90 Rades (c) *, nous vifitâmes les parties
méridionales de la Magnéfie; nous prîmes enfuite no-
tre route vers le nord, ayant à notre droite la chaîne
du mont Pélion. Cette contrée cit délicieufe par la
douceur du climat, la variété des alpeéts, 8c la mul-
tiplicité des vallées que forment, fur-tout dans la para
tie la plus l’eptentrionale, les branches du mont Pélion
8c du mont Oll’a.

Sur un des fommets du mont Pélion s’éleve un tem-
ple en l’honneur de Jupiter; tout auprès ell: l’antre

’ célebre, où l’on prétend que Chiron avoit ancienne-
ment établi l’a demeure (d), 8c qui porte encore le
nom de ce centaure. Nous y montâmes a la fuite d’une
prOcellion de jeunes gens, qui tous les ans vont, au
nom d’une ville voiline, oli’rir un l’acrifice au louve-

rain des dieux. Quoique nous fullîons au milieu de,
l’été, 8c que la chaleur fût excellive au pied dela
montagne, nous fûmes obligés de nous couvrir, à]
leur exemple, d’une toil’on épaill’e. On éprouve en,

effet l’ur cette hauteur un froid très-rigoureux, mais
dont l’imprellion ell: en quelque façon afi’oiblie par

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 418.
(à) Ifocr. ont. ad Philip. t. 1 , p. 238. ç
(c) Strab. lib. 9, p. 436.
* Trois lieues 8: 1005 toiles.
(d) Pind. pyth. 4 , v. 181. ’DlCæaI’Cli. ap. Ceogr. min. t. a ,

p. 29.

.FnAn-n’H-E-
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nu JEUNE Anacuansm. 2,9
la vue fuperbe que prélentent d’un côté les plaines de ---
la mer , de l’autre celles de la Thellalie. C H A P-

La montagne elt couverte de l’a iris, de cyprès, de XXXV.
cedres, de différentes efpeces d’argres (a) , 8c de lima
ples, dont la médecine fait un grand ufage. (b). On
nous montra une racine, dont l’odeur, approchante
de celle du thym, cil, dit-on , meurtriere pour les
ferpens, 8c qui,-prife dans du .vin, guérit de leurs
morfures (c). On y trouve un arbulte dont la racine
cit un remede pour la goutte, l’écorce pour la coli-
que , les feuilles pour les fluxions aux yeux (d j; mais
le fecret de la préparation elt entre les mains d’une
l’eule famille, qui prétend le l’être tranfmis de pore
en fils depuis le centaure Chiron , à qui elle rapporte
(on origine. Elle n’en tire aucun avantage, & le croit
obligée de traiter gratuitement les malades qui vien-k
rient implorer l’on l’ecours.

.Del’cendus de la montagne, à la fuite de la pro;
cellion , nous fûmes priés au repas qui termine la cé-
rémonie : nous vîmes enfuite unevel’pece de danl’e

particuliere à quelques peuples de la Thellalie,r85
très-propre a exciter le courage 8c la’-vlgilance des
habitans de la campagne (a). Un Magnélîen l’e pré-

fente avec les armes; il les met à terre, 8: imite les
geltes 8c la démarche d’un homme qui en! temps de
guerre l’eme 8: laboure l’on champ. La crainte elt em-
preinte l’ur Ion front, il tourne la tête de chaque
côté, il apperçoit un l’oldat ennemi qui cherche a le»
furprendre; aulii-tôt il l’aifit l’es armes, attaque le fol-
dat, en triomphe , l’attache à les bœufs, 8c le chalfe
deVant lui. Tous ces mouvemens s’exécutent en cav
dence au [on de la. flûte. .

(a) Dicæarch. up. Geogr. min. t. 2, p. 27. .
(à) Id. ibid. p. 30. Theophr. hili. plant. lib. 4 , cap. 6 , p. 367;

lib. 9, cap. 15, p. 1117. ’ ’E0 Dicæarch. ibid. p. 28.
d) Id. ibid. ’p. 30.

(e) Xenoph. exped. Cyr. lib. 6, p. 3.71.



                                                                     

240 V o x. A e a çu..- En continuant notre route, nous arrivâmes à Sy-î
C H A P. curium. Cette ville, limée fur une colline au pied du
xxxv. mont Oll’a, domine fur de riches campagnes. La puw

reté de l’air I8: l’abondance des eaux la rendent un
des plus a réables l’éjours de la Grece (a). Delàjulï-
qu’à Lari e, le pays elt fertile 8c très-peuplé. Il de-
vient plus riant, à mefure qu’on approche de cette
ville, qui palle avec raifon pour la premiere 8c la plus
riche de la Thell’alie’: l’es dehors l’ont embellis par le

Pénée, qui roule auprès de les murs des eaux extrê-.
mement claires (b).
r r Nous logeâmes chez ’Amyntor, 8c nous trouvâmes
chez lui tous les agrémens que nous devions attendre
île l’ancienne amitié qui le lioit avec le pere de Phi-

otas. .Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom,
commun à plulieurs vallées qu’on trouve en ce can-
ton , défigne lus particuliérement celle que forment,
en le rapprochant, le mont Olympe 8: le mont Oll’a:
c’ell: le feul rand chemin pour aller de Thell’alie en
Macédoine. âmyntor voulut nous accompagner. Nous
prîmes un bateau, 8c au lever de l’aurore nous nous
embarquâmes fur le Pénée , le 15 du mois Métageit-
nion 7*. Bientôt s’offrirent à nous plufieurs villes, tel-
les que Phalanna, Gyrton, Elaties, Moplîuni, Ho-.
molis; les unes placées l’ur les bords du fleuve ,. les
autres fur les hauteurs voilines,(c). Après avoir pall’é
l’embouchure du Titarélius, dont les eaux l’ont moins
pures que celles du Pénée (d) , nous arrivâmes à Gon-.
nus, dillantede Larilî’e d’environ r60 liades (a) "ï
C’elt-là que commence la vallée, 8c que le fleuve le

’ (n) Liv. lib. 42, cap. 54. h
’(6) Plin. lib. 4, cap. 8, r. 1., p. 200.
et Le 10 Août de l’an 357 avant J. C.
(c) Liv. ibid. cap. 61.
(d) Homer. iliad. a, v. 754. Strab. lib. 9, p. 441.-
(e) Liv. lib. 36, rap. 10. V
W Six lieues à 120. toiles. I

I .. trouble



                                                                     

ou mon! ANAcunnsxs. 2.41
trouve reliure entre le mont Ofla qui cil à fa droite,
8: le mont Olympe qui ell à (a gauche, 8: dont la
hauteur ePc d’un peu plus de to [bides ”.

Suivant une ancienne tradition , un tremblement de
I terre [épata ces montagnes, 8: ouvrit un paillage aux
eaux qui fubmergeoient les campagnes (a). Il elt du
moins certain que fi l’on fermoit ce palliée, le Pénée

ne pourroit plus avoir d’illue; car ce fleuve, qui re-
çoit dans fa courre plufieurs rivieres, coule dans un
terrain qui s’éleve par degrés, depuis les bords, juf-
qu’aux collines 8: aux montagnes qui entourent cette
contrée. Auili, difoit-on , que fi les Theflaliens ne
s’étaient fournis à Xerxès, ce prince auroit pris le

arti de s’emparer de Connus, & d’y confiruire une
Iarriere im mettable au fleuve (b).

Cette vil e cil: très-importante ar la fifuation : elle
cit la clef de la Theflalie du côté e la Macédoine (c),
comme les Thermopyles le (ont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du fud-ouell au nord-cil: (d); la
longueur cil de 4.0 (fades (e) H, la plus grande lar-
geur d’environ 2. liardes à () ""3 mais cette largeur
diminue quelquefois au point qu’elle ne paroit être
que de zoo pieds (g) tu".
p Les montagnes (ont couvertes des peupliers, de
platanes ,tde frênes d’une beauté furprenante (Il). De

’ 960 toiles. Voyez la Note à la (in du volume.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 129. Strab. lib. 9, p. 430.
(b) Herodor. ibid. cap. 130. 7
(c) Liv. lib. 4,2, cap. 67.
(d) Pocock. t. 3, p.152. Note mli’. de M. Stuard.
(c) Plin. lib. 4, cap. 8, t. x , p. zoo. Liv. lib. 44, cap. 6.
** Environ une lieue 6: demie. Je donne toujours à la lieue

zyowm..(f) Note me: de M. Stuard.
"W Environ 236 toifes.
(g) Plin. ibid. Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 1. Perîzon. ibid.

Salmaf. in Salin. p. 583. ’ a**** Environ 94 de nos pieds.
(A) Theophr. hift. pl. lib. 4, cap. 6, Catul. epilhal. Pel. 8:

Thetid. Plut. in flamin. p. 37°. Hefych. in Tipn’r.

Tome III. ’ Q
l

C H A P.

XXXVO



                                                                     

,14: - V-OYAGE---’. leurs pieds jaillifl’ent des fources d’une eau pure com-
CHAR
XXXV.

me le criltal (a), 8c des intervalles qui féparent leurs
fommets , s’échappe un air frais que l’on ref ire avec
une volupté fecrete. Le fleuve préfente prelque par-
tout un canal tranquille, 8c dans certains endroits il
emballe de petites îles , dont il éternife la verdure (à).
Des grottes percées dans les flancs des montagnes (c),
des pieces de gazon fplacées aux deux côtés du fleu-
ve, femblent être l’a ile du repos 8c du plaifir. Ce qui
nous étonnoit le plus, étoit une certaine intelligence
dans la dillrribution des ornemens qui parent ces re-
traites. Ailleurs , c’en l’art qui,s’efforce d’imiter la

nature; ici , on diroit que la nature veut imiter l’art.
Les lauriers 8c différentes fortes d’arbrilfeaux forment
d’eux-mêmes des berceaux 8: de bofquets, 8: font un
beau contralle avec des bouquets de bois placés au
pied de’l’Olympe (d). Les rochers font tapifiés d’une

efpece de lierre, 8c les arbres, ornés de plantes qui
ferpentent autour de leur tronc (e ) , s’entrelacent- dans
leurs branches , & tombent en feftons 8: en guirlan-
des. Enfin, tout préfente en ces beaux lieux la déco-
ration la plus riante. De tous côtés l’œil (emble ref-
pirer la fraîcheur, &-l’ame recevoir un nouvel efprit *

de vie. ,Les Grecs ont des fenfations fi vives, ils habitent
un climat fi chaud, qu’on ne doit pas être furpris des
émotions qu’ils éprouvent à l’afpeél: , 8c même au fou-

venir de cette charmante vallée z au tableau que îe’
viens d’en ébaucher, il faut ajouter que dans le prin-
temps . elle elt toute émaillée de fleurs, 8c qu’un nom-
bre infini d’oifeaux y font entendre des chants (f)

(a) Ælian. var. hifi. lib. 3 , cap. r. ’
(à) Pomck. defcr. cf the raft. t. 3, p. 152.
(c) Note infl’. de M. Stuard. I
(d) Id. ibid.
(a) Ælian. var. bift. lib. 3, cap. r. Plin. lib. 16, cap. 44,

t. a , p. 4x. L»
(f) Plin. lib. 4, clp. 8, t. r , p. aco.

.:mu

a n’ufi
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ou !F.UNE ANAcHAnsxs. 2.4.;
que la folitude 8c la failon femblent rendre plus mé- - I
lodieux 8: plus tendres.

Cependant nous fuivions lentement le cours du
Pénée , 8c mes regards , quoique diltraitso ar une foule
d’objets délicieux, revenoient toujours [gr ce fleuve.
Tantôt je voyois les flots étinceler à travers le feuil-
lage dont les bords (ont ombragés (a); tantôt m’ap-
prochant du rivage, je contemplois le cours paifible
de (es ondes (b) ui fembloient le foutenir mutuelle--
ment, 8e remplilgoient leur carriere fans tumulte 8c
fans effort. Je dirois à Amyntor : Telle elll’image
d’une ame pure 8: tranquille; les vertus baillent les
unes des autres; elles ’agifl’ent toutes de concert 8c fans
bruit. L’ombre étrangere du vice les fait feule éclater
par (on oppofition. Amyntor me répondit a: je vais
vous montrer l’image de l’ambition, 8: les limettes

elïets qu’elle produit. »
Alors il me conduifit dans une des gorges du mont

Olla, où l’on prétend que le donna le combat des
Titans contre les Dieux. C’elt-là qu’un torrent impé-
tueux [et précipite fur un lit de rochers , qu’il ébranle
par la violence de les chûtes. Nous parvînmes en un
endroit où les vagues fortement comprimées cher-
choient à forcer un paiTage. Elles le heurtoient, le
foule-voient, 8e tomboient , en mugifïant, dans un
gouffre , d’où elles s’élançoient avec Une nouvelle fu-

reur, pour le brifer les unes contre les autres dans
les airs.

Mon ame étoit occupée de ce fpeôtacle, lorfque je
levai les yeux autour de moi; je me retrouvai reflerré
entre deux montagnes, noires, arides, 8c fillonnées
dans toute leur hauteur par des abymes profonds. Près

de leurs fommets, des nuages erroient pelamment
parmi des arbres funebres , ou relioient fufpendus fur

(a) Plin. lib. 4 cap. 8 t. l p. aco. p .(à) Ælian. var.’hitt. 3, en; z. Proc0p. ædxf. lib. 4,
cap. 3, p. 72.

. V Q z
.v-a a...

C H A P.
XXXV.



                                                                     

2.44. VOYAGE--. leurs branches flériles. Au delfous, je vis la nature
CHAP.
.xXxv.

enlumine; les montagnes écroulées étoient couvertes
de leurs débris , 8c n’offroient que des roches mena-
antes & confufément entaffées. Quelle puiflance a donc

brifé les liens de ces malles énormes? Ell-ce la fureur
des aquilons? Eit-ce un boulevetfement du globe?
Eft-ce en effet la vengeance terrible des Dieux con-
tre les Titans? Je l’ignore z mais enfin , c’efl: dans cette ’
affreufe vallée ue les conquérans devroient venir con-
templer le tab eau des ravages dont ils affligent la

terre. ’Nous nous hâtâmes de fortir de ces lieux , 8c bien-
tôt nous fûmes attirés par les fons mélodieux d’une
lyre (a), 8: par des voix plus touchantes encore : c’é-
toit la lee’orie , ou députation que ceux de Delphes
envoient de neuf en neuf ans à Tem é (b ). Ils difent
qu’Apollon étoit venu dans leur vi e avec une coud
tonne 8c une branche de laurier cueillies dans cette
vallée , 8: c’elt pour en rappeler le fouvenir qu’ils font
la députation que nous vîmes arriver. Elle étoit com-
pofée de l’élite des jeunes Del biens. Ils firent un la-
crifice pompeux fur un autel élevé près des bords du
’Pénée; 8c après avoir coupé des branches du même
laurier dont le dieu s’étoit couronné, ils partirent en
chantant des hymnes.

En fortant de la vallée, le plus beau des fpeétacles
s’oErit à nous. C’elt une plaine couverte de maifons
8c d’arbres, où le fleuve, dont le lit cit lus large 8e
le co rs plus plaifible, femble fe multipfier par des
finuo nés fans nombre. A quelques liardes de dillzance
paroit le golfe Thermaïque; air-delà fe préfente la
prefqu’île de Pallene, 8c dans le lointain le mont Athos

termine cette fuperbe vue (a).
i

(a) Plut. de mufle. t. a, p. 1136. Menu. de [’Acad. du Bell.
Leur. t. 13, p. 220.

(6) Ælian. var. bift. lib. 3, cap. I.
(c) Stuard, note mnufcrite.

sa A» g .
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ou JEUNE ANAcHAnsrs. 24;
Nous comptions retourner le foir à’Gonnus, mais --

un orage violent nous obligea de palier la nuit dans C HA P.
une maifon fituée fur le rivage de la mer : elle appar- XXXV.
tenoit à un Theffalien , qui s’empreffa de nous accueil-
lir. Il avoit parlé quelque temps a la cour du roi Co-
tys, 8c pendant le fouper il nous raconta des anecdo-
tes relatives à ce prince. .
" Cotys, nous dit-il, eft le plus riche, le plus vo-
luptueux 8: le plus intempérant des rois de Thrace.
Outre d’autres branches de revenus, il tire tous les
ans plus de zoo talens ’* des ports qu’il offede dans
la Cherfonefe (a) cependant fes tréfors hâlent à peine
à fes goûts.

En été, il erre avec fa cour dans des bois, ou font
pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve fur les

ords d’un ruiileau un af eét riant 8: des ombrages
frais , il s’y établit, 8c s’y livre à tous les excès de la

table. Il cil: maintenant entraîné ar un délire qui
n’exciteroit que lapiné, fi la folie jointe au pouvoir
ne rendoit les p tous cruelles. Savez-vous quel cit
l’objet de fon amour? Minerve. Il ordonna d’abord
à une de fes maurelles de fe parer des attributs de
cette divinité; mais comme une pareille illufion ne
fervit qu’a l’enflammer davantage , il prit le parti d’é-

poufer la décile. Les noces furent célébrées avec’la
plus grande magnificence : j’y fus invité. Il attendoit
avec impatience fou époufe : en l’attendant, il s’eni-

vra. Sur la fin du repas, un de fes gardes alla, par
fon ordre, au tente où le lit nuptial étoit dreffé : à
fan retour , il annonça que Minerve n’étoit pas encore
arrivée. Cotys le perça d’une fieche qui le priva de la
vie. Un autre garde éprouva le même fort. Un troi-
fieme , infiruit par ces exemples, dit qu’il venoit de
voir la décile , qu’elle étoit couchée , 8c u’elle atten-

doit le roi depuis long-temps. A ces mots, le foup-

* Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
(a) Demofth. in Ariftocr. p. 743.

Q a



                                                                     

C H A P.
XXXV.

I
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146 , V o Y A a açonnant d’avoir obtenu les faveurs de fon époufe, il
fe jette en fureur fur lui, 8c le déchire de fes propres

mains (a). lTel fut le récit du Theffalien. Quelque temps après
deux freres , Héraclide & Python, conf irerent con-
tre Cotys, 8c lui ôterent la vie. Les At éniens ayant
eu fuccellîvement lieu de s’en louer 8c de s’en plain-

dre, lui avoient déccrné, au commencement de fou
regne, une couronne d’or avec le titre de citoyen:
après fa mort, ils déférerent les mêmes honneurs à fes
affaflîns (à).

L’oragelfe diffipa pendant la nuit. A notre réueil,
la mer étoit ,calme 8c le ciel ferein; nous revînmes à
la vallée, 8c nous vîmes les apprêts d’une fête que les
Thefl’aliens célebrent tous les ans, en mémoire du
tremblement déterre qui, en donnant un paffage
aux eaux du Pénée, découvrit ’les belles plaines de

Lariile. -Les habitans de Gonnus, d’Homolis 8: des autres
villes voifines arrivoient fuccefiîvement dans la vallée.
Uencens des facrifices brûloit de toutes parts (a);
le fleuve étoit couvert de bateaux qui defcendoient
8c montoient fans interruption. On drelloit des tables

dans les bofquets, fur le gazon, fur les bords du fleu-
ve , dans les petites îles , auprès des fources qui ferrent
des montagnes. Une fingularité qui diliingue cette
fête, c’eft que les efclaves y font confondus avec leurs
maîtres, ou plutôt, que les premiersy font fervis par
les feeonds;Ils exercent leur nouvel empire avec une
liberté qui va quelquefois jufquà la licence, 8: qui ne
fert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaifirs de la
table fe mêloient ceux de la danfe, de la mutique 8c
de plufieurs autres exercices qui fe prolongerent bien

avant dans la nuit. .
(a) Athen. lib. 12, cap. 8, p. 531.
(à) Demofth. in Ariftocr. p. 744.
(c) Atben. lib. 14, p. 639. Ælianî var. un. lib. 3, cap. r.

Meurt in’naai’.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 14.7
Nous retournâmes le lendemain à Lariffe, 8c quel- --

«- ques jours après nous eûmes occafion de voir le Com- C H A P-
bat des taureaux. J’en avois vu de femblables en dif- XXXV-
férentes villes de la Grece (a) a mais les habitans de
Larifl’e y montrent plus d’adreffe que les autres peu-
ples. La fcene étoit aux environs de cette ville: on
fit partir plufieurs taureaux, 8c autant de cavaliers qui
les pourfuivoient 8c les aiguillonnoient avec une ef-
pece de dards. Il faut que chaque cavalier s’attache à
un taureau, qu’il coure à fes côtés, qu’il le prelfe 8c
l’évite tour a tout, 8: qu’après avoir épuifé les forces

de l’animal, il le faifiife par les cornes, 8c le jette a
terre fans defcendre lui-même de chenal. Quelquefois
il s’élance fur l’animal écumant de fureur, 8c malgré

les feeouifes violentes qu’il é rouve, il l’atterre aux
yeux d’un nombre infini de irpeékateurs qui célebrent

fon triomphe. ’L’adminiltration de cette ville el’c entre les mains
d’un petit nombre de magillrats qui font élus par le
petâple, 8c qui le croient obligés de le flatter 8: de fa-
cri er fou bien a fes caprices (b).

Les naturalif’tes prétendent que depuis qu’on a me-

nagé une iffue aux eaux liagnantes qui couvroient en
plufieurs endroits les envir0ns de cette ville, l’air cit
devenu plus pur 8: beaucoup plus froid. Ils citent
deux faits en faveur de leur opinion. Les oliviers fe
plaifoient infiniment dans ce canton; ils ne peuvent

aujourd’hui y réfifter aux.rigueurs des hivers, 8c les
vignes y gélent très-fouvent, ce qui n’arrivoit jamais

autrefois (c). ’Nous étions déja en automne : comme cette Caifon
cil ordinairement très-belle en Thellalie , 84 qu’elle yl

(a) Plin. lib. 8, cap. 45 , t. 1 , p. 472. Sueton. in Ciaud.
cap. a]. Heliod. Æthiop. lib. Io, p. 498. Salmaf. in Paillon.
p. 286.

(la) atrium. de rep. lib. 5, cap. 6, p. 394.
(s) Théophr. de œuf. plant. lib. 5, cap. 20.

Q4:



                                                                     

:48 V o Y A a a-.- dure long-temps (a), nous fîmes quelques cour-l’es
CH AP. dans les villes voifines a mais le moment de notre dé-
XXXV. part étant arrivé, nous réfolûmes de palier ar l’E-

pire , 8: nous prîmes le chemin de Gomphi , v’ e limée

au pied du mont Pindus. l l

(a) Theophr. hift. plant. 3 , cap. 7. j

4

FIN DU CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.



                                                                     

ou "une ANACHARSIS. 2.4.9

’CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Épire, d’Acarnanie à d’Etoliea Oracle

l de Dodonc. Saut de Lcueade. *

La mont Pindus fé are la Theffalie de l’Epire. Nous
le traverfâmes au deâus de Gomphi (a) , 8: nous en-
trâmes dans le pays des Athamanes. Delà nous aurions
pu nous rendre à l’oracle de Dodone, qui n’en cit
pas éloigné 3 mais outre qu’il auroit fallu franchir des
montagnes déja couvertes de neige, 8: que l’hiver cit
très-rigoureux danscette ville (la), nous avions vu
tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous infpiroient plus
de dégoût que de curiofité : nous prîmes donc le
parti d’aller droit à Ambracie par un chemin très-.

’ court, mais allez rude (c).
Cette ville, colonie des Corinthiens (d) , eft fituée

auprès d’un golfe qui porte aulli le nom d’Ambra-
eie(c) ’"fl Le fleuve Aréthon coule à fon couchant;
au levant, cil une colline ou l’on a conflruit une cita-
delle. Ses murs ont environ 2.4ltades de circuit (f) "fi
au dedans, les regards font attirés par des temples 8c
d’autres beaux monumens (g); au dehors, par des

1* Voyez la" carte générale de la Grecs. ’

(a) Liv. lib. 32, cap. 14.
(b) Homer. iliad. a , v. 75°. ,
(c) Liv. ibid. cap. 15. ’
(d) Thucyd. lib. a, cap. 8o.
(c) Strab. lib. 7 p. sas. -H? Ce golfe cit le même que celui ou le donna depuis la cé-

lebre bataille d’Aétium. Voyez-eu le plan 8: la defcription dans
les Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 32 , p. 513.-

(f) Liv. lib. 38 , cap. 4. ”
*** 2268 toifes. (a fi
(g) Dicæarch. v. :8 , ap. geogr. min.,t. a, p. 3.

C HA P.

mm.



                                                                     

150 Vorace--.. laines fertiles qui s’étendent au loin ( a). Nous y paf-
CHAP. âmes quelques jours, 8:.nous y prîmes des notions
XXXVL générales fur l’Epire.

Le mont Pindus au levant, 8: le golfe d’Ambraeie
au midi, léparent, en quelque façon, l’Epire du relie
de la Grece. Plufieurs chaînes de montagnes couvrent
l’intérieur du pays; vers les côtes de la mer on trouve
des afpeéts agréables, 8: de riches campagnes (b).
Parmi les fleuves qui l’arrofent, on dillingue l’Aché-

ron qui fe jette dans un marais de même nom , 8:
le Cocyte dont les eaux font d’un goût défagréable (c) :

non loin delà cit un endroit nommé Aorne ou Aver-
ne, d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs font in-
feétés (id). A ces traits, on reconnaît aifément le ays

ou, dans les tem s les plus anciens, on a plac les
enfers. Comme l’ pire étoit alors la derniere des con-
trées connues du côtéde l’occident; elle fut regardée
comme la région des ténebres; mais a mefure que les
bornes du monde le reculerent du même côté, l’en-
fer changea de ofition, 8: fut placé fuccellîvement
en Italie 8: en I érie, toujours dans les endroits ou i
la lumiere du jour-fembloit s’éteindre.

L’Epire a plufieurs ports allez bons. On tire de
cette province, entre autres chofes, des chevaux lé-
gers à la courfe (e), 8: des mâtins auxquels on confie
la garde des troupeaux , 8: qui ont un trait de tellem-
blance avec les Epirotes; c’efl: qu’un rien un: pour
les mettre en fureur (f). Certains quadrupedes y font
d’une grandeur prodigieufe : il faut être debout ou
légèrement incliné out traire les vaches, 8: elles ren-
dent une quantité l’irrprenante de lait (g).

(a) Polyb. excerpt. legat. cap. a7, p. 827. 8: 828. Liv. lib. 38,
ca . .

2103 Strab. lib. 7, p. 324. .
(a) Paufan. lib. 1 , cap. 17, p. 4o.
(J) Id. lib. 9, cap. go, p. 768. Plin. lib. 4, cap. r , p. 188.
(e) Achill. Tat. lib. r , v. 420.
(f) Ælian. de animal. lib. 3, cap. a. Suid. in MM".
(g) Ariftot. bill. animal. lib. 3 , cap. a! , p. 8m. g
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un nous ANACHARSIS. 25t’
J’ai oui parler d’une fontaine qui cil: dans la con-

trée des Chaoniens. Pour en tirer le fel dont fes eaux
font impregnées, on les fait bouillir 8: évaporer. Le
fel qui relie eft blanc comme la neige (a). .

Outre quelques colonies Grecques établies en di-
vers cantons de l’Epire (b) , on diftingue dans ce pays
quatorze nations anciennes, barbares pour la plupart,
’dillribuées dans de fimples bourgs (a); quelques-unes
qu’on a vues en différentes époques foumifes à diffé-

rentes formes de gouvernement (d ); d’autres , comme
les Moloffcs, qui depuis environ neuf ficelés obéif-
fent à des princes de la même maifon. C’efl: une des
plus anciennes 8: des plus illuflres de la Grece : elle
tire fon origine de Pyrrhus, fils d’Achille, 8: fes def-
cendans ont poflédé, de pere en fils, un trône ui
n’a jamais éprouvé la moindre fecouffe. Des philo’fo-

phes attribuent la durée de ce royaume au peu d’é-
tendue des états qu’il renfermoit autrefois. Ils pré-
tendent que moins les fouverains ont de puiffance,
moins ils ont d’ambition 8: de penchant au defpo-
tifme (e). La fiabilité de cet empire cit maintenue
par un ancien ufage. Quand un prince parvient à la
couronne, la nation s’affemble dans une des princi-

ales villes. Après les cérémonies que prefcrit la re-
ligion, le fouverain 8: les fujets s’engagent, par un
ferment prononcé en face des autels, l’un de régner
fuivant les lois, les autres de défendre la royauté, con-
formément aux mêmes lois (f).

Au fiecle dernier, il fe fit une révolution éclatante
dans le gouvernement 8: dans les mœurs des Moo
loffes (g). Un de leurs rois en mourant ne laiffa qu’un

(a) Ariftot. meteor. lib. a, cap. 3.
(à) Demofth. de Halon. p. 73.
(c) Theop. ap. Strab. lib. 7 , p. 323. Scylax, peripl. ap.

geogr. min. t. 1, p. 2.
(d) Homer. odyfl’. r4, v. 315. Thucyd. lib. a , cap. 8o.
(c) Ariftot. de rep. lib. 5 , cap. n, t. 2 , p. 406.
(f) Plut. in Pyrr . t. r , p. 385.
(g) id. ibid. p. 383. luftin. lib. 17 , cap. 3.

--CHAP.
XXX Vl.



                                                                     

25a Vorace- fils qui étoit encore dans fa plus tendre enfance, 8:
C HA P. dont l’éducation parut aux yeux de la nation, l’objet

’ XXXVI. le plus important dont elle pouvoit s’occuper. Elle
en confia le foin à des hommes fages, qui conçurent
le projet de l’élever loin des plaifirs 8: de la flatterie.
Ils le conduifirent à Athenes, 8: ce fut dans une ré-
publique qu’il s’inftruifit des devoirs mutuels des fou-
verains 8: des fujets. De retour dans fes états, il fut
allez grand pour donner des bornes à fon autorité.
Il établit un fénat , des lois 8: des magilirats. Bientôt
les lettres 8: les arts fleurirent ar fes foins 8: par fes
exemples. Les Molotfes, dont étoit adoré, adouci-
rent leurs moeurs, 8: prirent fur les nations barbares
de l’Epire la fupériorité ne donnent les lumieres.

. Dans une des parties e tentrionales de l’Epire cil:
la ’ville de Dodone. C’en: à que fe trouve le temple
de Jupiter, 8: l’oracle le plus ancien de la Grece (a).
Il fubfiltoit dès le temps où les habitans de ces can-
tons n’avoient qu’une idée confufe de la divinité, 8:

cependant ils portoient déja leurs regards inquiets fur
l’avenir, tant il cil vrai que le défit de le connaître
eft une des plus anciennes maladies de l’efprit humain ,
comme elle en cil: une des plus funefies. J’ajoute qu’il

. en cil une autre qui n’eft pas moins ancienne parmi
les Grecs; c’eft de rapporter à des caufes furnaturel-
les, non-feulement les effets de la nature, mais en-
core les ufages 8: les établiffemens dont on ignore
l’origine. Quand on daigne fuivre les chaînes de leurs
traditions, on s’a perçoit qu’elles aboutiflent toutes
à des prodiges. Il’ en fallut un fans doute pour inf-
tituer l’oracle de Dodone, 8: voici comme les prê-.
treffes du temple .le racoment (à).

Un jour deux colombes noires s’envolerent de la
ville de T hebes en Égypte, 8: s’arrêterent, l’une en
Libye, 8: l’autre à Dodone: Cette derniere s’étant

(a) Herodot. lib. a , cap. sa.
(L) Id. ibid. cap. 55.



                                                                     

nu nous Anacuansrs. 2.5;
potée fur un chêne, prononça ces mots d’une voix ---
très-diltinôte : a Etablillez en ces lieux un oracle en c HAP.
sa l’honneur de Jupiter. sa L’autre colombe prefcrivit XXXVL
la même chofe aux habitans de la Libye, 8: toutes
deux furent regardées comme les interprètes des dieux.
Quelque abfurde que [oit ce récit , il lparoit avoir un
fondement réel. Les prêtres Égyptiens outiennent que
deux prêüefles porterent autrefois leurs rites (actés à
Dodone, de même qu’en Libye; 8c dans la langue
des anciens peuples de l’Epire, le même mot défigne
une colombe 8c une vieille femme (a).

Dodone cf: fituée au pied du mont Tomarus, d’où
s’écha peut quantité de fources intariEables (6). Elle
doit Â gloire 8: les richelles aux étrangers qui vien-
nent confulter l’oracle. Le temple de Jupiter 8c les
portiques qui l’entourent [ont décorés par des Rames
fans nombre, 8c par les offrandes de pref ne tous les
peuples de la terre (c). La forêt [actée séleve tout
auprès (d). Parmi les chênes dont elle cil; formée, il
en elt un qui orte le nom de divin ou de prophé-
tique. La piéte des peuples l’a contacté depuis une
longue fuite de fiecles (e).

Non loin du temple cit une fource qui tous les
iours cit à [ce à midi, 8c dans fa plus grande hauteur
à minuit; qui tous les jours croît 8c decroît intenti-
blement, dun de ces points à l’autre. On dit qu’elle
préfente un phénomene plus fingulier encore. Quoi-
que fes eaux foient froides 8e éteignent les flambeaux
allumés qu’on y plonge , elles allument les flam-
beaux éteints qu’on’en approche jufqu’à une certaine

(a) Strab. in fuppl. lib. 7, ap. geogr. min. t. a, p. 103. Serv.
in Virgil. eclog. 9, v. 13. Schol. SophOcl. in Trachin. v. 175.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 5,- hift. 35.

(6388m5. lib. 7 , p. 328. Theop. ap. Plin. li . 4, cap. 1 , t. I ,

1 . v ’(c) Polybz 111,242 p. 331; lib. 5, p. 358.
(d) Serv. m Vlrgll. georg. hl). r , v. 149.
(c) Paufan. lib. 8, p. 643. t



                                                                     

C H A P.
XXXVl.

2.54" Voracedil’tance (a) ”. La forêt de’Dodone cil: entourée de
marais; mais le territoire en général cit très-fertile ,
8: l’on y voit de nombreux troupeaux errer dans de

belles prairies (b). . . -Trois prétrefles [ont chargées du foin d’annoncer
les décifions de l’oracle ( a); mais les Béotiens doivent

les recevoir de quelques-uns des miniltres attachés au
temple (d). Ce peuple ayant une fois confulté l’ora-
cle fur une entrepri e qu’il méditoit, la prêtreHe re-
pondit : u Commettez une impiété, 8c vous réal:-
sa lirez. sa Les Béotiens qui la foupconnoient de t’a-
vorifer leurs ennemis, la jeterent aulÏi.tôt dans le feu ,
en difant : u Si la prétretïe nous trompe, elle mérite
u la mort; fi elle dit la vérité , nous obéifl’ons à l’o-

n racle en faifant une aétiou impie. sa Les deux au-
tres prêtrell’es curent devoir iultifier leur malheur-cule
compagne. L’oracle, fuivant elles, avoit fimplement
ordonné aux Béotiens d’enlever les tré ieds facrés
qu’ils avoient dans leur temple, 8c de l’es apporter

ans celui de Jupiter à Dodone. En même temps il
fut décidé que déformais elles ne répondroient plus

aux queltions des Béotiens. L
Les dieux dévoilent de plufieurs manieres leurs [en

crets aux tétrades de ce temple. Quelquefois elles
vont dans la forêt facrée, & le plaçant au rès de l’ar-
bre prophétique ( a ), elles [ont attentives , oit au mur-
mure de les feuilles agitées par le zéphyr, (oit au gé-
miKement de les branches battues ar la tempête.
D’autres fois, s’arrêtant au bord d’une Faune qui jaillit

(a) Plin. lib. 2 , cap. 103 , t. 1 , p. no. Mela, lib. a, cap. 3.
* Voyez la Note à la fin du volume. -
(6) Apoll. ap. Strab. lib. 7, p. 328. Hefiod. ap. Schol. Sophocl.

in Trachin. v. 1183.
(c) Herodot. lib. a, cap. 55. Strab. lib. 7, p. 329.
(d) Strab. lib. 9 , p. 402.
(e) lioymer. odle. lib. 14, v. 328. Æfchyl. in Prom. à. 85L é

Sophocl. in Trachin. v. 174. Euftath. in Hom. ilîad. 2, t. 1,.
p. 335. Philofir. icon. lib. a, cap. 34, &c.



                                                                     

DUJEUNE ANACHARSlS. :55
du piedde cet arbre (a), elles écoutent le bruit que .-
forme le bouillonnement de les ondes fugitives. Elles C H A P.
faifitïent habilement les gradations 8: les nuances des XXXVL
fous qui frappent leurs oreilles, 8: les regardant comme
des préfages des événemens futurs, elles les interpre-
tent fuivant les regles qu’elles le (ont faites, 8: plus
(cuvent encore conformément aux queltions qu’on
leur propofe.

Elles obfervent la même méthode pour ex liquer
le bruit ui’ réfulte du choc de lufieurs baifins de
cuivre (u pendus autour du temp e (6). Ils (ont tel-
lement rapprochés, qu’il fullit d’en frapper un pour
les mettre tous en mouvement. La prêtreffe attentive
au [on qui le communique, le modifie 8: s’afïoiblit,
fait tirer une foule de prédiétions de cette harmonie

comme. aCe n’efl: pas tout encore. Près du temple [ont deux
colonnes (c) 3 fur l’une cit un vafe d’airain , fur l’au-

tre la figure d’un enfant qui tient un fouet à trois pe-
tites chaînes de bronze, flexibles 8: terminées cha-
cune par un bouton. Comme la ville de Dodone cit
fort expofée au vent, les chaînes frappent le vafe
prefque fans interruption , 8: produifent un (on qui
fubfilte long-temps (d ) 3 les prêtreËes peuvent en cal-
culer la durée, 8: le faire fervir à leursidefleins.

On confulte aulli l’oracle par le moyen des forts.
Ce (ont des bulletins ou des dés qu’on tire au hafard
de l’urne qui les éontient. Un jour que les Lacédé-

moniens avoient choifi cette voie pour connoîtrc le
(accès d’une de leurs expéditions, le finge’ du roi
des Mobiles fauta fur la table, renverra l’urne, épar-

I (a) Serv. in Virg. æneid. lib. 3 , v. 466.
(b) Mened. ap. Steph. frag. in Dodon. Euftath. in odyll’.

lib. t4, t. 3, p. 1760.
(c) Ariftot. ap. Suid. in rieur. 8: ap. Eufiath. ibid. Polem.

1p: Steph. ibid. A0322»). Strab. fuppl. lib. 7 , p. 329, ap. geogr.

mm. t. 2 , p. 103. ,(il) Philoftr. icon. lib. a , cap. 34, p. 359. Strab. fuppl. ibid.



                                                                     

2’56 V o Y A c E
-- pilla les forts , 8: la prêtrefÏe effrayée s’écria : a Que
CHAR. aa les Lacédémoniens, loin d’afpirer à la viétoire, ne
1m!- aa devoient plus ronger qu’à leur fûrcté. aa Les dé u-

tés de retour à Sparte y publierent cette nouve e ,
8c jamais événement ne produilît tant de terreur parmi

ce euple de guerriers (a). ’es Athéniens confervent plulieurs réponfes de
l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une, pour
en faire connoître l’efprit.

sa. Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit aux
sa Athéniens. Vous avez laifl’é palier le temps des fa-
aa crifices 8: de la députation; envoyez au plutôt des
sa députés : qu’outre les préfens déja décernés ar le

sa peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf œufs
aa propres au labourage, chaque bœuf accompagné
sa de deux brebis; qu’ils apportent pour Dioné une
sa table de bronze, un bœuf 8: d’autres vié’times (b ). sa

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage avec
Jupiter l’encens que l’en brûle au temple de Do-
done (c) , 8: cette ail-ociation de divinités fert à mul-
tiplier les lacrifices 8: les offrandes.

Tels étoient les récits qu’on nous faifoit àlAm-
bracie. Cependant l’hiver approchoit, 8: nous pen-
fions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un vailleau
marchand qui partoit pour Naupaôte , limée dans le
golfe de CrifÎa. Nous y fûmes admis comme palla-
gers, 8: dès que le beau temps fut décidé , nous for-
rîmes du port 8: du olfe d’Ambracie. Nous troue-
vâmes bientôt la prelâu’île de Leucade , féparée du

continent par un iflhme très-étroit. Nous vrmes des
matelots qui, pour ne pas faire le tour de la pref-
qu’île , tranfportoient à force de bras leur vailleau par i
delfus cette angue de terre ( d). Comme le nôtre étoit

(a) Cicer, de divin. t. 3 , lib. I , cap. 34 , p. 30 ; lib. 2 , cap. 32 ,
. 72.

P (à) Demofih. in mid. p. 61x. Tayl. in eamd. ont. p. 179.

(t) Strab. lib. 7, p. 329. , .(l) Thucyd. lib. 3 , cap. 81. .
plus
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plus gros , nous prîmes le parti de rafer les côtes oc- ---n
cidentales de Leucade, 8: nous parvînmes à [on ex- CHAP.’
trêmité formée par une montagne très-élevée, taillée

à pic , fur le fommet de laquelle cit un temple d’A-
pollon ne les matelots diliinguent 8: faluent de loin.
Ce fut-(là que’s’ofl’rit à nous une feene capable d’inf-a

pirer le plus grand effroi (a).
Pendant qu’un grand nombre de bateaux le rand

geoient circulairement au pied du promontoire, quan-
tité de gens s’efforçoient d’en gagner le fommet. Les
uns s’arrétoient auprès du temple , les autres. grim-
poient fur des pointes de rocher, comme pour être
témoins d’un événement extraordinaire. Leurs mou-
vemens n’annonçoient rien de finil’tre , 8: nous étions

dans une parfaite fécurité, quand tout-à-coup nous
vîmes fur une roche écartée plufieurs de ces hommes
en failir un d’entre eux, 8: le précipiter dans la mer,
au. milieu des cris de joie qui s’élevoient, tant fur la
montagne que dans les bateaux. Cet homme étoit cou-
vert de plumes; on lui avoit de plus attaché des oi-l
feaux, qui, en déployant leurs ailes retardoient fa
chûte. A peine fut-il dans la mer, que les bateliers
empreKés de le fecourir, l’en retirerent, 8: lui pro-
diguerent tous les foins u’on pourroit exiger de l’a-
mitié la plus tendre (b). J’avois été fi faifi dans le [pre

mier moment, que je m’écriai : Ah barbares! e Lee
ainfi que vous vous jouez de la vie des hommes!
Mais ceux du vaiEeau s’étoienr fait un amufement de
ma furprife 8: de mon indignation. A la fin , un ci-
toyen d’Ambracie me dit : Ce peuple qui célebre tous
les ans, à pareil jour, la fête d’Apollon, cil dans l’u-
fiâe d’offrir à ce dieu un facrifice expiatoire, 8: de
d
il cit menacé. On choifit pour cet effet un homme
condamné à fubir le dernier fupplice. Il périt rare--

(a) Strab. lib. to p. 452.
(Æ) 1d. ibid. Ampél. lib. memor. cap. 8.

Tome III. R

ourner fur la tête de la viétime tous les fléaux dont i

XXXVI.



                                                                     

2.58 Vojvaea-- ment dans les flots; 8: après l’en avoir làuvé, on le
CHAR
xxxvr

bannit a erpétuité des terres de Leucade (a)
Vous l’érez bien plus étonné, ajouta l’Ambraciote,

quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui s’elt éta- ’

blie parmi les Grecs. C’elt que le faut de Leucade
cit un uillant remede contre les fureurs de l’a-
mour (Ï). On a vu plus d’une fois des amans mal--
heureux venir à Leucade, monter fur ce promon-
toire, offrir des facrifices dans le temple d’Apollon ,
s’engager par un vœu formel de s’élancer dans la mer,
8: s’y précipiter d’eux-mêmes. l

On prétend ne quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils fou oient, 8: l’on cite entre autres un
citoyen de Buthroton enEpire, qui toujours têt à
s’enflammer pour des objets nouveaux, le fgumit

uatre fois à cette épreuve , 8: toujours avec le même
uccès (c). Cependant, comme la plupart de ceux qui

l’ont tentée ne prenoient aucune récaution pour ren-
dre leur chute moins rapide , prelâ’ue tous y ont perdu
la vie, 8: les femmes en ont été fouvent les funeltes
viétimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Artémife, de
cette fameufe reine de Carie qui donna tant de preu-
ves de (on courage à la bataille de Salamine (d).
Eprife d’une allion violente pour un jeune homme
qui ne ’répon oit pas à (on amour, elle le furprit dans
le fommeil, 8: lui creva les yeux. Bientôt les regrets
8:. le défefpoir l’amenerent à Leucade, où elle périt
dans les flots, malgré les eli’orts que l’on fit pour la
fauver (e). a ’

Telle fut aulli la fin de la malheureul’e’ Sapho. Aban-

donnée dc Phaon (on amant , elle vint ici chercher
un foulagement à les peines, 8: n’y trouva que la

(a) Smala. lib. to, p. 452.
(6) Ptolem. Hephæli. op. Plant; p. 491.
(c) Id. ibid.
(J) Herodot. lib. 8 , cap. 87.
(e) Ptolcm. Hepbæft. ibid.

’l

m« («c-«(fia 4:
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mort (a). Ces exemples ont tellement décrédité le "a
faut de Leucade, qu’on ne voit plus gueres d’amans IC HAP.
s’engager par des vœux indifcrets à les imiter. XXXVL

En continuant notre route, nous vîmes à droite ,
les îles d’Ithaque 8: de Céphallénie; a gauche, les
rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette derniere
province quelques villes confidérables (b) , quantité
de petits bourgs fortifiés (c), plufieurs peuples d’ori-
gine différente (d), mais ailociés dans une confédé-
ration générale, 8: prefque toujours en guerre contre
les Etoliens leurs voifins, dont les états font réparés
des leurs par le fleuve Achéloiis. Les Acarnaniens
l’ont Edeles à leur parole, 8: extrêmement jaloux de
leur liberté ( e).

Après avoir pail’é l’embouchure de l’Achéloiis , nous

rasâmes pendant toute une journée les côtes de l’Eto-
lie (f). Ce pays ou l’on trouVe des campagnes fer-
tiles, eft habité par une nation guerriere (g), 8: di-
vifée en diverfes peuplades, dont la plupart ne font
pas Grecques. d’origine, 8: dont quelques-unes con-
ervent encore des relies de leur ancienne barbarie,

parlant une langue très-difficile à entendre, vivant
de chair crue, ayant our domiciles des bourgs (a...
défenfe (à). Ces ditl’ rentes peuplades, en réunifiant
leurs intérêts, ont formé une grande afl’ociation , fem-

blable à celle des Béotiens, des Theifaliens 8: des
Acarnaniens. Elles s’all’emblent tous les ans, par dé-
putés, dans la ville de Thermus, pour élire les chefs
qui doivent les gouverner (i). Le faite qu’on étale

L

(a) Menand. a . Strab. lib. to, p.452.
(b) Thucyd. li . a, cap. 102.
(c) Diod. Sic. lib. r9, p. 708. a(il) Strab. lib. 7, p. 321.
(a) Polyb. lib. 4 , p. 299. ’ .( f) Dicæarcb. fiat. Crane. v. 63, p. 5. Scyl. penp. p. 14.
(g) Strab. lib. Io, p. 450. Palmer. Græc. antiq’. p. 423.
(Il) Thucyd. lib. 3, cap. 94.
(i) Strab. lib. 1° , p. 463. Polyb. cxcerpt. legat. cap. 74a. p. 89t-

l



                                                                     

260 Vorace.--- dans cette ail’emblée, les jeux, les fêtes, le concours
CHAP; des marchands 8: des fpeétateurs, la rendent aulli
XXXVI.

.

brillante .qu’augulie (a).
Les Etoliens ne refpeétent ni les alliances, ni les

traités. .Dès que la guerre s’allume entre deux nations
voifines de leur pays, ils les laitient s’atïoiblir, tom- -
’bent enfuite fur elles, 8: leur enlevent les prîtes
qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner dans le

butât l ’Ils [ont fort adonnés à la piraterie, ain’fi que les
ÎAcarnaniens 8: les Locres Ozoles. Tous les habitans
de cette côte n’attachent à cette profellion aucune
idée d’injultice ou d’infamie. C’eli un relie des mœurs

de l’ancienne Grece, 8: c’elt par une fuite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes, même
en temps de paix (a). Leurs cavaliers font très-re-
doutables, quand ils combattent corps à corps; beau.
coup moins... quand ils (ont en bataille ran ée. On
obferve précifément le contraire parmi les hell’a-e

liens (d). - vA l’ett de l’Achéloiis, on trouve des lions; on en
retrouve en remontant vers le nord juf u’au fleuve
Nelius en Thrace. Il femble que dans ce oug efpace
ils n’occupent u’une lifiere, a laquelle ces deux fleu-
ves fervent decbornes; le premier, du côté du cou-

chant; le fécond, du côté dulevant.. On dit que ces
animaux font inconnus. aux autres régions de l’Eu-

tope (a).
v . Après quatre jours de navigation (f) , nous arri-
,vâmes à Naupaéte, ville fituée au pied d’une mon-

(a) Polyb. exce t. le at. ca . lib. . 357.(a) Id. ibid. ne? 17 ,gp. 74g. 7” 5’ P’

(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 5. .
(d) Polyb. lib. 4, p. 278. .(e) Hesrèadol. lib. 7 , cap. r26. Aritiot. hit’t. animal. lib. 6, cap. 3 r,

t. 1, p. 4. .(f) Scylax , peripl. ap. geogr. min. t. 1 , p. 12, 8re. Bismarck.

rftat. Gracc. t. a, p. 4. .
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tagne (a) dans le pays des Locres Ozoles. Nous vî- --.
mes fur le rivage un temple de Neptune, 8: tout au- C H AP.
près un antre chargé d’oti’randes , 8: confacré à Vénus. XXXVI.

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venoient de-
mander à la déell’e un nouvel époux (b).

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous
conduifit à Page, port de la Mégaride , 8: delà nous
nous rendîmes à Athenes.

(a) Voyag. de Spon t. a p. 18.(a) Paulin. lib. 10 ,’p. spi.

FIN DU CHAPITRE TllNTE-SIX’IEME.
a



                                                                     

C H A P.
XXXVII.

Mégan.

262. Vovacs

l WCHAPITRE XXXVII.
- V0 age. Mégare , de Corinthe, de Si one-

y Ci de l’Aclza’ic. q

Nous pafsâmes l’hiver à Athenes, attendant avec
impatience le moment de reprendre la fuite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces feptentrionales
de la Grece. Il nous relioit à parcourir celles’du Pég
loponefe : nous en prîmes le chemin au retour du

printemps *. ’Après avoir travetlé la ville d’Eleulis, dont je par-
lerai dans la fuite, nous entrâmes dans la Mégaride
gui fépare les états d’Athenes de ceux de Corinthe.

n y trouve un petit nombre de villes 8: de bourgs.
Mégare, qui en cit la capitale, le joignoit autrefois
au port de Nilée par deux longues murailles que les
babitans le crurent obligés de détruire il y a environ
un fiecle (a). Elle fut lon -tem-as foumife à des
rois (b). La démocratie y fu lifta , ul’qu’à ce ne les

orateurs ublics, pour plaire alla multitude, enga-
gerent a a partager les dépouilles des riches citoyens.

e gouvernement oli archiquë y fiat alors établi (a);
de nos jours, le peupfe a repris fou autorité (d).

Les Athéniens le fouviennent que cette province
falloit autrefois partie de leur domaine (a), 8: ils
Voudroient bien l’y réunir; Car elle pourroit , en cer-

* Vers le mois de Mars de l’an 356 avant J. C.
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p. 392.
(é) Paulan. lib. 1 , cap. 39, p. 95 : cap. 4x , p. 99.
(c) Thuc d. ibid. cap. 74. Ariftos. rep. lib. 5, cap. g,

’ t. 2, p. 38 ;eap. 5, p. 392.
(d) Diod. sic. lib. i5 , p. 357.
(e) Strab. ibid. Paul’an. ibid. cap. 4a, p. 101.
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taines occurrences, leur fervir de barriere. (a) : mais -
elle a plus d’une fois attiré leurs armes , pour avoir C HA P.

référé à leur alliance celle de Lacédémone. Pendant XXXVIL

a guerre du Pélo oncle, ils la réduilîrent à la der--
niere extrémité, oit en ravageant l’es campagnes (b),

fait en lui interdifant tout commerce avec leurs
- états (c). Pendant la paix,,les Mégariens portent a

Athenes leurs denrées, &kfur-tout une allez grande
guantité de (cl, qu’ils ramallent fur les rochers qui
ont aux environs du port (d). Quoiqu’ils ne o e-

ident qu’un petit territoire aullîingrat que ce ui de
l’Attique (e), plufieurs le [ont enrichis par une (age
économie (f); d’autres, par un goût de parcimo-
nie (g) qui leur a donné la réputation de n’employer
dans les traités, ainfi que dans le commerce , Vue les
rufes de la mauvaife foi 8: de l’efprit mercantilie (Il).

Ils eurent dans le liecle dernier quelques fuccès
brillans; leur puitl’ance cil: aujourd’huianéantieà mais

leur vanité s’efi accrue en raifon de leur foiblelle ,
8: ils le fouviennent plus de ce qu’ils ont été que de
ce qu’ils (ont. Le loir même de notre arrivée, fou-
pant avec les principaux citoyens , nous les interro-
geâmes fur l’état de leur marine; ils nous.répondi-
rent: Au temps de laguerre des Perles, nous avions-
vingt galeres a la bataille de Salamine (i). (-4 Pour-
riez-vous mettre fur pied une bonne armée! -- Nous
avions 3000 foldats’à la bataille de Platée (k). -- Vo-
tre population cit-elle nombreufe? --4 Elle l’étoit li

(a) Demofih. in philip. 3, p. 95. u(L) Thucyd. lib. a, cap. 3x. Paillon. lib. r , cap. 4o, p. 97.
(c) Thucyd. lib. r , cap; 67. Ariftoph. in Acharn. v. 520. 1d.

in pac. v. 608. Schol. ibid.
(d) Ariftoph. in Acharn. v. 520 8: 769. Schol. ibid.
(e) Surah. lib. 7 , p. .393.

(f) Ifocr. in pac. t. r , p. 480., a s’ (g) Demofth. in Neær. p. 866. . . ,
(Il) Arîfioph. ibid. v. 738. SChUI, ibid. Suld. in Mryap.
(ï) Herodot. lib. 8 , cap. 45. . .
(k) Id. ibid; lib. 9 , cap. 28. . 9

I t . R 4.



                                                                     

:64. V o v A a a-- fort autrefois, que nous fûmes obligés d’envoyer des
CHAP. colonies en Sicile (a), dans la Propontide (b) , au
xxxvu, Bofphofe de Thrace (c) & au Pont-Euxin (d). Ils

tacherent enfuite de le jultifier de quelques perfidies
qu’on leur reproche (e), 8: nous raconterent une

’ anecdote qui mérite d’être confervée. Les habitans de

la Mégaride avoient pris les armes les uns contre les
autres. Il fut convenu que la guerre ne fufpendroit
« oint les travaux de la campagne. Le foldat qui en-
fevoit un laboureur, l’amenoit dans la maifon , l’ad-
mettoit à la table,-8: le renvoyoit avant que d’avoir
reçu la rançon dont ils étoient convenus. Le priion-
nier ne manquoit pas de l’apporter, dès qu’il avoit

u la rallemb er. On n’employoit pas le miniliere des
ois contre celui qui. manquoit à la parole; mais il

étoit par-tout dételié pour l’on ingratitude 8: l’on in.-

famie ( Ce fait ne s’ell: donc pas pall’é de nos jours,
leur dis-je P Non , répondirent-ils , il elt du commen-
Cement de cet empire. Je me doutois bien , repris-je,
qu’il appartenoit aux ficelés d’ignorance. .

Les jours fuivans on nous montra plulieurs liatues;
les unes en bois (g), 8: c’étoient les plus anciennes;
d’autres , en or 8: en ivoire (Il), 8: ce n’étaient pas

Ales plus belles; d’autres enfin en marbre ou en bronze ,
exécutées par Praxitele 8: par Scopas (i). Nous vî-
mes aullî’ la maifon du légat (k), 8: d’autres édifices

confirais d’une pierre très-blanche , trèsàfacile à talle-
ler, 8: pleine de caquilles pétrifiées (l).

(a) Strab. lib. 6, . 267.
(à) Scymn. in chérir. orb. v. 715.
(c) Strab. lib. 7, p. 320. Scymn. v. 716 8: 74a.

(il) Strab. ibid. . 319. -(a) Epiliol. Philip. ap. ’Demofth. p. 114.
(f) Plut. quæfr. græc. t. 2 , p. 295.
fg) Paulan. lib. r , cap. 4a, p. les.
(h) Id. ibid. cap. 4o, p. 97 ; cap. 42 ,p. 101 ;.cap. 43 ,p. 195.
(i) Id. ibid. cap. 43 , p. 105; cap. 44, p. 106.
(k) Id. ibid. cap. 42, p. 101.
(I) la. ibid, cap. 44, p. 107,
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. Il exil’tç dans cette ville une célebre école de phi- .-

lol’ophie ( a). Euclide fou fondateur, fut un des plus CHAP.
zélés difciples de Socrate; malgré la diliance des lieux , XXXVII.
malgré la peine de mort décernée par les Athéniens,

contre tout Mégarien qui oferoit franchir leurs li-
mites, on le vit plus d’une fois partir le loir déguifé en
femme, pall’er uelques momens avec l’on maître, 8:
s’en retourner à a pointe du jour (à ). Ils examinoient
enlemble en quoi conlilte le vrai bien. Socrate, qui
dirigeoit l’es recherches vers cet unique point, n’em-
ploya pour l’atteindre, que des moyens fimples; mais
Euclide, trop familiaril’é’avec les écrits de Parménide »

8: de l’école d’Ele’e (c), eut recours dans la fuite à

la voie des abliraétions; voie louvent dangereul’e, 8:
plus louvent impénétrable. Ses principes font allez
conformes à ceux de Platon; i diroit que le vrai
bien doit être un, toujours le même, toujours l’em-
blable à lui-même (d). Il falloit enfaîte définir ces
différentes pro riétés , 8: la ’chol’e du monde qu’il

nous importe e plus de lavoir," fut la plus difficile

à entendre. yCe qui fervit à l’obl’curcir, ce fut la méthode déja
reçue d’oppol’er à une propolition la propolîtion con-

traire, 8: de le borner à les agiter ong-temps en-
femble. Un infirumcnt qu’on découvrit alors contri-
bua louvent à au menter’ la confufion; je parle des
regles du l’yllogi me, dont les coups aulli terribles
qu’imprévus , terrall’ent l’adverfaire qui n’elt pas allez

adroit pour les détourne-r. Bientôt les lubtilités de la
métaphylique s’étayant des rul’es’ de la logique, les

mots prirent la place des choies, 8: les jeunes éleves
ne puiferent dans les écoles que l’efprit d’aigreur 8:

de contradié’iion. .

(a) Bruck. hiti. philol’. t. 1 , p. 610.
(I) Aul. Gell. lib. 6, cap. 10.
(c) Diogen. Laert. lib. 2 , ç. 106.
(4) C363. and. a , cap. 42 , t. 2 , p. 54.



                                                                     

c-C H A P.
XXXVH.

266 VovAcr iEuclide l’introduilit dans la licnne , peut-être fans
le vouloir; car il étoit naturellement doux 8: patient:
l’on frere ui croyoit avoir a s’en plaindre, lui dit un
jour dans la colcre : a Je veux mourir, li je ne me
la venge. Et moi, répondit Euclide, li je ne te force
sa a m’aimer encore (a). sa Mais il céda trop l’auvent
au plailir de multiplier 8: de vaincre les difficultés,
8: ne prévit pas que des principes l’auvent ébranlés

perdent une partie de leurs forces.
Eubulide de Milet, l’on l’uccelleur, conduifit les

dil’ciples par des (entiers encore lus glill’ans 8: plus
tortueux. Euclide exerçoit les e prits , Eubulide les
fecouait avec violence. Ils avoient l’un 8: l’autre beau-

coup de connoillances 8: de lumieres: je devois en
avertir avant que de parler du lecond.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-
l tifs à toutes les paroles, 8: jul’qu’à les moindres lignes.

Il nous entretint de la maniere dont il les drelloit,
8: nous comprîmes qu’il préféroit la guerre oli’enlive

a la défenlive. Nous le priâmes de nous donner le
l’peétacle d’une bataille; 8: pendant qu’on en fail’oit

les apprêts, il nous dit qu’il avoit découvert plulieurs
efpeces de fyllogil’mes, tous d’un l’ecours merveilleux
pour éclaircir les idées. L’un s’a peloit le voilé; un

autre, le chauve; un troilieme , le menteur, 8: ainli
des autres (à).

Je m’en vais en ell’ayer quelques-uns en votre pré-
fence ,’ ajouta-t-il; ils l’eront fuivis du combat dont
vous delirez être les témoins z ne les jugez pas légé-
rement; il en cit qui arrêtent les meilleurs el’prits, 8:
les engagent dans des défilés d’où ils ont bien de la

.peine à l’ortir (c).
Dans ce moment parut une figure voilée depuis

(a) Plut. de fratem. aman t. 2, p. 489. . l
(à) Diogen. Laert. lib. 2, Ç, 108. Menag.1b1rl.
(c) Ariftat. de mor. lib. 7 , cap. 2 , t. a, p. 87. Cicer. acad. 2 ,

cap. 30, t. a , p. 4o. l
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la tête iul’ u’aux pieds. Il me demanda fi je la con- .-
noiEois. Ie répondis que non. Eh bien , reprit-il, CHAR
voici comme j’argumente : Vous neconnoitIez pas xxxvn.
cet homme; or, cet homme cit votre. ami : donc
vous ne connoifl’ez pas votre ami (à). Il abattit le
voile, 8: je vis en effet un jeune Athénien avec qui
j’étais fort lié. Eubulide s’adrelÏant tout de fuite à
Philotas : Qu’efl-ce qu’un homme chauve, lui dit-
il? -- C’elt celui qui n’a oint de cheveux. v- Et
s’il lui en relioit un , le Était-il encore? -- Sans
doute. -- S’il en relioit a, 3, 4a Il pouffa cette férie
de nombres allez loin , augmentant toujours d’une
unité, jufqu’à ce que Philotas finit par avouer que
l’homme en queliion ne feroit plus chauve. Donc ,
reprit Eubulide, un feul cheveu fufiit pour qu’un
homme ne fait point chauve , & cependant vous aviez
d’abord affuré le contraire (b). Vous (entez bien,
ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un feul mou-
ton fufiït pour former un troupeau, un feul grain
pour donner la mefure exaéte d’un bouleau. Nous
parûmes fi étonnés de ces miférables équivoques, 8c
fi embarraiÏés de notre maintien , que tous les écoliers
éclaterent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous diroit : Voici
enfin-le nœud le’ lus difficile à délier. Epiménide a
dit que tous les (gémis (ont menteurs; or, il étoit ’
Crétois lui-même : donc il a menti; donc les Crétois
ne (ont pas menteurs; donc Epiménide n’a pas menti;
donc les Crétois (ont menteurs ( c). Il acheve à peine,
8: s’écrie tout-à-coup z Aux armes, aux armes; atta-
quez, défendez le menfonge d’Epiménide.

A ces mots, l’œil en feu, le gefie menaçant, les
deux partis s’avancent, le pali-eut , le repouiïent , font

(a) Lucian. de vitar. and. t. r , p. 563.
(b) Menag. ad Diogen. Laert. lib. a, 9’. 108, p. 122.
(c) Gafl’end. de logic. t. r , cap. 3, p 4o. Kayl. dic’t. à l’art»

Euclide, note D. ’ ’ .



                                                                     

:68 ’VoxAcn-.-.. pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de fyllogifmes, de
CH AP. fophifmes , de paralofgifmes. Bientôt les ténebres s’é-
xxxvu. paifiifl’ent, les rangs e confondent, les vainqueurs 8:

es Vaincus fe percent de leurs propres armes, ôu
tombent dans les mêmes pieges. Des paroles outra-
geantes fe croifent dans les airs, 8c (ont enfin étouf-
fées par les cris perçans dont la falle retentit.

L’aélzion alloit recommencer, lorfque Philotas dit
à Eubulide , que de chaque côtéon étoit moins at-
tentif à établir- une opinion qu’à détruire celle de l’en-

nenni; ce qui cit une mauvaife maniere de raifonner:
de mon côté je lui fis obferver que fes difciples paroif-
[oient plus ardens à faire triompher l’erreur que la vé-
tiré; ce qui en une dangereufe maniere d’agir (a). Il
le difpofoit à me répondre, lorfqu’on nous avertit
que nos voitures étoient prêtes. Nous prîmes congé
de lui, 8c nous dé lorâmes, en nous retirant, l’indi-
gne abus que les l’t’Jphifles faifoient de leur efprit 8:
des difpofitions de leurs éleves.

Pour nous rendre à l’ifihme de Corinthe , notre
guide nous conduifit par des hauteurs fur une corni-
che taillée dans le roc, très-étroite, très-rude, élevée
au-deiÏus de la mer, fur la croupe d’une montagne ni
porte la tête dans les cieux (à); c’ell: le fameux dé-

lé où l’on dit que le tenoit ceSciron qui précipi-

toit les voyageurs dans la mer, a
pouillés, 8c à qui Théfée fit fubir

mort (a).
Rien de fi effrayant que ce trajet, au premier coup-

d’œil; nous n’ofions arrêter nos regards fur l’abyme;

les mugilïemens des flots fembloient nous avertir, à
tous momens , que nous étions fufpendus entre la mort
8e la vie. Bientôt familiarifés avec le dan cr, nous
jouîmes avec plaifir d’un fpeôtacle intéreËant. Des

près les avoir ’dé-

e même genre de

(a) Plut. de fiole. repugn. t. 2, p. 1036.
(à) Spon, voyag. t. a. , p. 171. Chandl. trav. cap. 44, p. 198.
(c) Plut. in Thef. t. l, p. 4.
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vents impétueux franchiil’oient le fommet des rochers .-
que nous avions à droite, grondoient au-deEus de nos C HA P.
têtes , 8c divifés en tourbillons, tomboient à plomb XXXVIL
fur différens points de la furface de la meula boule-
verroient 8c la blanchifloient d’écume en certains en-
droits , tandis que dans les efpaces intermédiaires elle ’
relioit unie 8c tranquille (a).

Le (entier que nous fuivions le prolonge pendant
environ 48 Rades (b) ’*, s’inclinant 8c fe releVant tour-
à-tour jufqu’auprès de Cromyon , port 8: château des
Corinthiens , éloigné de no (tacles de leur capi-.
rible U)". En continuant de longer la mer par un
c emin plus commode 8c plus beau, nous arrivâmes .
aux lieux où la largeur de l’Ifihme n’eli plus que de
4.0 liades (d) ”*’*. C’elt la ue les peuples du Pélopo-

nefe ont quelquefois pris lle parti de le retrancher,
quand ils craignoient une invafion (c); c’ePt-là aufli
qu’ils célebrent les jeux illhmiques , auprès d’un tem-

ple de Neptune 8: d’un bois de pin confacré à ce

dieu ( ’ . . , 4 ’Le pays des Corinthiens eli reEerré entre des bor-
nes fort étroites : uniqu’il s’étende davantage le long

de la mer, un ’vaiaeau outroit dans une journée en
parcourir la côte (g). on territoire offre uelques
riches campagnes, 8: plus louvent un fol inéga ’& peu

(a) Whel. a joum. book 6, p. 436.
(b) Plin. lib. 4, cap. 7 , p. 196. Whel, ibid.
*’ Environ une lieue trois quarts.
(c) Thucyd. lib. 4 , cap. 45.
** Quatre lieues 8c demie.
(J) Scylax, peripl. ap. geogr. min. t. r , p. :5. Strab. lib. 8,

p. 334 8; 335. Diod. Sic. lib. u , p. 14.
:455 Environ une lieue 8c demie. .
e) Herodot. lib. 8 ca . o. liber. in an . t. r . r66.

Diod. Sic. lib. 15, p.’38g. 4 ’ P eg ’ P
(f) Pintl. olymp. 0d. 13 , v. 5; id. iiibm. 0d. r. Strab. lib. 8,

p. 334 8c 335.- Paufan. lib. a, cap. r , p. tu.
, (g) Scyl. peripl. ap. gecgr. min. t. r , p. 15 a: ai.



                                                                     

2.70 V o v A a 1-:
.-.- fertile (a). On y recueille un vin d’ali’ez’ mauvaile

c H A P. qualité (b ). l .XXXVll. La ville elt limée au pied d’une haute montagne,
Corinthe.’ l’ur la uelle on a conifruit une citadelle (c). Au mi-

di, el e a pour défenfe la montagne elle-même, qui
’ en cet endroit elt extrêmement el’carpée. Des rem-

parts très-forts 8c très-élevés (d).la protcgent de trois
autres côtés. Son circuit cit de o liades ”; mais com-

, me les murs s’étendent fur les ncs de la montagne,

saies: sanve a En:

8c embrallent la citadelle , on peut dire que l’enceinte
totale elt de 85 liades (e) H. ’

La mer de Crill’a 8: la mer Saronique viennent exs
pirer à les ieds, comme out reconnoître la puif-
lance. Sur l’a premiere , e le port de Léchée, qui
tient à la ville par une double muraille, longue d’en-
viron n. liades (f) H”. Sur la l’econçle, en le port de
Cenchrée, éloigné de Corinthe de 7o liades (g)’"".

Un grand nombre d’édifices facrés 8c profanes, ana
ciens a: modernes embellilïent cette ville. Après avoir

2’:

vilîté la place, décorée, fuivant l’ufage, de temples 8c
de [lames (Il), nous vîmes le théâtre, ou l’all’emblée

du peuple délibere fur les affaires de l’état , 8c ou
l’on donne des combats de malique 8: d’autres jeux
dont les fêtes font accompagnées (i). ’

r.

(a) Strab.- lib. 8, p. 38a.
(b) Alex. ap. Amen. lib. r , cap. 23 , p. go.
(c) Strab. ibid. p. 379. Paufan. lib. a , cap. 4, p. m.
(J) Plut. apopbth. lacoh. t. z , p. 215.
’ Environ une lieue 8: demie. I
(e) Strab. ibid. p. 379.
"’ 3 lieues 532 toiles. ,
(f) Xenoph. bift. græc. lib. 4, p. sa: 8c 525. Id. in Agefil.

p. 661. Strab. ibid. p. 380.
"W Près d’une demi-lieue.
(g) Strab. ibid.
**** Près de trois lieues. .

’(h) Xenopb. ibid. p. 521. Paulin. lib. a, cap. a, p. 115.
(0 Plut. in Ami. t. r , p. 1034. ,Polyæn. ftratag. lib. 4, cap. 6.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 2.7i
.On nous montra le tombeau des deux fils ide Mé-

dée. Les Corinthiens les arrachereut des autels où cette C H A P.
mere infortunée les avoit dépofés, 8: les allommerent xxxvu.
à coups de pierre. En punition de ce crime, une ma.-
ladie épidémique enleva leurs enfans au berceau, jul-
qu’à ce que, dociles à la voix de l’oracle, ils s’enga-

gerent à honorer tous les ans la mémoire. des viéti- I
mes de leur fureur (a). Je croyois, dis-je alors, fur
l’autorité d’Euripide que cette princelle les avoit égor-

gés elle-même (b). J’ai ouï dire, répondit un des
alllllans, que le poëte le lailla gagner par une fomme
de cinq talens qu’il recut de nos magillrats (c) : quoi
qu’il en l’oit, à quoi on le dilllmuler; un ancien
ulage prouve clairement ue nos peres furent coupa-
bles; car c’ell: pour ra pe er 8c expier leurs fautes que
nos enfans doivent ju u’à un certain âge avoir latéte
talée, 8: porter une ro e noire (d).

Le chemin qui conduit à la citadelle le replie en
tant de manieres, qu’on fait 3o llades aVant que d’en
atteindre le fommet ( a). Nous arrivâmes auprès d’une
lource nommée Pirene , où l’on prétend que Bellé-
rophon trouVa le cheval Pégale. Les eaux en font ex-
trêmement froides 8c limpides (f) -, comme elles n’ont
pas d’ill’ue apparente , on croit que par des canaux
naturellement creufe’s dans le roc , elles defcendeut
dans la ville , ou elles forment une fontaine dont l’eau
cil: renommée pour fa légéreté (g), 8c qui fulliroit
aux befoins des habitans, quand même ils n’auraient

(a) Paulan. lib. a, cap. 3, p. 118. Ælian. var. un. lib. 5,
cap. 21. Parmen. a: Didym. ap. fchol. Euripid. in Med. v. 273.

(6) Euripid. ibid. v. 1271 8c alibi.
(c) Parmen. ap. fehol. Euripid. in Med. .
(l) Paufan. ibid.
(e) Strab. lib. 8, p. 379.-Spon, voyag. t. a, p. 175. Whel.

6’ P- 44°-

(f) Strab. ibid. Athen. lib. a, cap. 6 , p. 43.
(g) Athen. ibid. cap. 5, p. 43.



                                                                     

cuaa
,Lxxxvu.

2.7:. V o x A a epoint cette grande quantité de puits qu’ils le font méo

na és (a). l 1a (polition de la citadelle 8: les remparts la ren-
dent 1 forte , qu’on ne peut s’en rendre maître que
par trahifon (b) ou par famine. Nous vîmes à l’entrée
e temple de Vénus , dont la liatue ell couverte d’ar-

mes brillantes : elle eli; accompagnée de celle de l’A-
mour 8: de celle du Soleil qu’on adoroit en ce lieu,
avant que le culte de Vénus y fût introduit (a).

De cette région élevée , la décile lemble régner
fur la terre 8: fur les mers. Telle étoit l’illulion que

falloit fur nous le l’uperbe, fpeétacle qui s’olli’oit à nos

yeux. Du côté du nord, la vue s’étendait jufqu’au
Parnall’e & à l’Hélicon; à l’ell: , jufqu’à l’île d’Egine,

à la citadelle d’Athenes 8c au promontoire de Sunium;
à l’ouelt, fur les riches campagnes de .Sîcyone (d).
Nous promenions avec plailir nos re ards fur les
deux golfes dont les eaux viennent le rifer contre
cet Ilihme que Pindare a raifon de comparer à un

- pont coultruit par la nature au milieu des mers,
r pour lier enfem le les deux principales parties de la

Grece (se ). -A cet afpeét, il lemble qu’on ne lauroit établir au-
cune communication de l’un de ces continensà l’au-
tre, fans l’aveu de Corinthe (f), 8: l’on el’c fondé à

regarder cette ville comme le boulevard du" Pélopo- .
nefe, 8c l’une des entraves de la Grece (g) g mais la
jaloulie des autres peuples n’ayant jamais permis aux
Corinthiens de leur interdire le paillage de l’Illhme ,

ces derniers ont profité des avantages de leur’ poli-
ltion , pour amaller des richell’es confidérables.

(a) Strab. lib. 8 , .p. 379.
(b) Plut. in Arat. t. 1, p. 1034, 1035.
(a) Paulan; lib. 2, cap. 4, p. 121. r
(d) Strabpibid. Spon. t. a, p. 175. Whel. book 6, p. 44a.
(e) Pind. ilihm. 0d. 4, v. 34; lebel. ibid.
(f) Plut. ibid. p. 1044.
(g) Plut. in amer. nunc. t. a, p. 77a. Polyb. lib. r7 ,p. 751.

Des



                                                                     

au rrUNÆ’AINAcuAnsrs. 1.73
Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pira- -- -

tes; par la même raifon’qu’il y eut des vautours, dès CH AP.
qu’il y eut des colombes. Le commerce des Grecs XXXVLI.
ne le faifant d’abord que’par terre, fuivit le chemin
de l’Illhme pour entrer dans le Péloponefe, ou our
en fortir. Les Corinthiens en retiroient un droi , 8c
parvinrent a un certain degré d’opulence (a). Quandt
on eut détruit les pirates, les ’vailleaux, dirigés par
une faible expérience , n’oloient affronter la mer ora-
geule qui s’étend depuis l’île de Crete jtllqu’atr cap

Malée en Laconie (5).. On dil’oit alors en maniere de
proverbe : Avant de doubler ce cap, oubliez ce que î
vous avez de plus cher au monde (c). On préféra
donc de le rendre aux mers qui le terminent al’Ilihme.

Les marchandifes d’Italie, de Sicile & des peuples
de l’ouelt aborderent au port de Léchée; celles des
îles de la mer Égée, des côtes de l’Alie mineure 8:

des Phéniciens (d), au port de. Cenchrée. Dans la
fuite, on les fit paller par terre d’un ort a l’autre ,
8c l’on imagina des moyens pour y tranl’porter les vail-

leaux (e).
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Alie 8: de l’Eu-

rope (f) , continua de percevoir des droits fur les
marchandifes étrangeres (g),-couvrit lamer de les ’
vaill’eaux, & forma une marine pour protéger fan

, commerce. Ses lirccès exciterent fou indullrie; elle
- donna une nouvelle forme aux navires, 8e les pre--

mieres triremes qui parurent, furent l’ouvrage de les
conflruêteurs (à). Ses forces navales la faifant relpec-

(a) Horner. iliad.- lib. a, v. 570. Thucyd. lib. 1 , cap. 13.
(à) Homer. odyll’. lib. 9, v. 8o. Sophocl, in trachin. v. 120.
(c) Strab. lib. 8, p. 378. ’
(d) Thucyd. lib. a, cap. 69. .(e) Id. lib. 3, cap. 15; lib. 8, cap. 8. Strab. ibid. p. 335.

Polyb. ap. Suid. in Arma.
(f) Ariliid. ilihm. in Nept. t. r , p. 41: Oral. lib. 5 , cap. 3.
(g) Strab. ibid. p. 378.
(la) Thucyd. lib. 1 , cap. 13. Diod. Sic. lib. 14,.p. 369.

Tome III. S



                                                                     

1.74. I V o t A c a I
- ter, on le hâta de verfer dans fan fein les produc-
CHAP. tîons des autres pays. Nous. vîmes étaler fur le ri-
XXXVH. vage (a) des rames de papier, 8c des voiles de vail-

feaux apportées de l’Egypte, l’ivoire de la Libye,
les cuirs de Cyrene , l’encens de la Syrie, les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé 8: des t
fromages de Syracule (b), des poires 8c des pom-
mes de l’Eubée, des efclaves de Phrygie &de Thef-
falie, fans parler d’une foule d’autres objets» qui ar-

rivent journellement dans les ports de la Grece (c)
8c en particulier dans ceux de Corinthe. L’appât du
gain attire les marchands étrangers, fur-tout ceux de
Phénicie (d); & les jeux folennels de l’Ilthme y raf-
femblent un nombre infini de fpeétateurs (a).
. Tous ces moyens ayant au enté les richell’es de
la nation , les ouvriers deltin s à les mettre en œu-
vre furent protégés (f) , 8c s’auimerent d’une nou-
velle émulation (g), Ils s’étoient déja, du moins à
ce qu’on prétend , dil’tin ués par des inventions

utiles (h). Je ne les détaifie point, arce que je
ne puis en déterminer précilément l’o jet. Les arts
commencent par des tentatives obfcures 8c ell’ayées en
différens endroits; quand ils l’ont perfeétionnés, on
donne le nom d’inventeurs à ceux qui par d’heureux
procédés en ont facilité la pratique. I en citerai un
exemple z cette roue avec laquelle un potier voit un
vale s’arrondir fous l’a main, l’hiliorien Ephore , li
verfé dans la connoill’ance des ufa es anciens, me di-
foit un jour que le fage Anacha l8 l’avoit introduite

(a) Antiph. 8: Hermîp. ap. Athen. lib. r , cap. a: , p. a7.
(6) Aril’toph. in vefp. v. 834.
(c) Athen. p. 27.
(d) Pind. pytb. od. a, v. 1:15.
(a) Strab. lib. 8, p. 378.

»( f) Herodot. lib. a, cap. 167.
, (g) Oral. lib. Î, cap. 3. ’ 4 .

(11) Schol. Pin . olymp. 0d. 13, v. 17. Plln. lib. 35, cap. 3,

t. 2., p. 682; cap. 12, p.710. ’



                                                                     

l 1ou nous ANAcHAksrs. 27g
parmi les Grecs (a). Pendant mon féjour a Corinthe, .-
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la gloire C HA P.
en étoit due à l’un de leurs concitoyens, nommé Hy- XXXVH.
perbius (b) z un interprète d’Homere nous prouva,
par un pallage de ce poëte, que cette machine étoit
connue aVant Hyperbius (c) : Philotas l’outint de fan
côté que l’honneur de l’invention appartenoit à Tha-
los, antérieur à Homere, 8c neveu de Dédale d’As
thenes (d). Il en ell de même de la plupart des dé-
couvertes que les peuples de la Grece s’attribu’enr à
l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs prétentions,
c’elt qu’ils cultiverent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs.

Corinthe ell; pleine de magalins 8: de manufaétu-
res (e); on y fabrique entre autres choies des cou-â
vertures de lit’ recherchées des autres nations (
Elle raflemble à grands frais les tableaux 8c les liatues
des bons maîtres (g); mais elle n’a produit jufqu’ici
aucun de ces artifice qui font tant d’honneur à la
Grece , fait qu’elle n’ait pour les chefs-d’œuvre de V
l’art u’un goût de luxe, fait que la nature le réfer-
v’ant e droit de placer les génies,lne laille aux fou-
verains que le foin de les chercher 8c de les produire
au grand jour. Cependant on eltime certains ouvra»-
ges en bronze & en terre cuite , qu’on fabrique en
cette ville. Elle ne pofl’ede point de mines de cui-
vre (Il). Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils tirent
de l’étranger avec une petite quantité d’or 8c d’ar-

(a) Ephor. 2p. Strab. lib. 7 , p. 303. Pafidon. up. Sene’c.
epîl’t. 90, t. 2, p. 412. Diogen. Laert. &c. .

(6) Theophr. ap. fchol. Pind. olymp. cd. 13 , v. 25. Plin. lib. 7,
cap. 56, t. 1 , 414.
- (c) Homer. iiad. lib. 18, v. 600.

(Il) Diad. Sic. lib. 4 , p. .277. I
A (e) Strab. lib. 8 , p. 382. Oral. lib. 5, cap. 3.
(f) Hermip. up. Athen. lib. 1 , cap. 21 , p. 27.
(g) Polyb. ap. Strab. lib. 8, p. 381. Flor. lib. 2, cap. 16.
(Il) Paufan. lib. .2 , cap. 3. .

S a



                                                                     

276 VOYAGE--- gent (a), en campoient un métal brillant 8c prel ne ’
CHAR
xxxvu.

inaccellible a la rouille ( b). Ils en font des cuir es,
des calques, de petites figures, des coupes, des vales ,
moins eliimés encore pour la matiere que pour le
travail, la plupart enrichis de feuillages, 8: d’autres
ornemens exécutés au cilelet (c). C’eli avec une égale

intelligence qu’ils retracent les mêmes ornemens fur
les ouvrages de terre (d). La matiere la plus com-
mune reçoit de la forme élégante qu’on lui donne,
8c des embellill’emens dont on a foin de la parer, un
mérite qui la fait préférer aux marbres 8: aux métaux

les plus précieux. ». ’
Les femmes de Corinthe le font dillinguer par leur

beauté4(e)°, les hommes, par l’amour’du gain 8c des I
lailirs. Ils ruinent leur fauté dans les- excès de la ta- , V
le ( f ), & l’amour n’eli plus chez eux qu’une licence

eliiénéek( g). Loin d’en rougir, ils cherchent à la jul-
tiller, par une inltitutian qui l’emble leur en faire un
devoir. Vénus cit leur principale divinité; ils lui ont
conlacré des courtifanes chargées de leur ménager la
proteétion; dans les rancies calamités, dans les dan-4
gers éminens, elles a ilient aux lacrifices, & marchent
en procellion avec les autres citoyens , enchantant
des hymnés lactés. A l’arrivée de Xerxès, on. implora"
leur crédit , & j’ai vu le tableau ou elles font’repré-f
[entées adrellant des vœux a la déefl’e. Des vers de
Simonide, tracés au bas du tableau , leur attribuent

I la gloire d’avoir fauvé les Grecs (Il).

(a) Plin. lib. 34, cap.- 2, p. 64a. Id. lib. 37, cap. 3, p. 772.

Fier. ibid. Oral. lib. 5, cap. 3. .(b) Cicer. tufcul. lib. 4, cap. 14, t. 2, p. 340.
- (c) Id. in Verr. de fign. cap. 44, t. 14, p. 391.
(d) Strab. lib. 8 , p. 381. Salmaf. in exercit. Plin. p. 1048.
(e) Amer. 0d. 32.

()Plat.dere.lib. ,t.2, . o. r(à; Aril’toph. inPThefmâph. v. 652. 4 liai. ibid. Steph. in Képa’.

(A) Charnel. Théopom . Tim. ap. Amen. lib. 13, cap. 4 ,
p. 573. Pindar. up. eum . p. 574.

r



                                                                     

ou IEUNE’ANACHARSIS. 277
Un fi beau triomphe multiplia cette efpece de pré-

trelles. Aujourd’hui, les particuliers qui veulent al’-. -CHAR
furet le fuccès de leurs entre rifes, promettent d’ofs XXXVII-
frir a Vénus un certain pain e de courtilanes qu’ils’

font venir de divers endroits (a). On en compte
plus de mille dans cette ville. Elles attirent les mar-
chands étrangers, elles ruinent en peu de jaursun
équipage entier; 8c de la le roverbe : Qu’il n’ell: pas
permis à tout le monde d’al et à Corinthe (b). ’

le dois ablerver ici que dans toute la Grece les ’
femmes qui exercent un pareil commerce de corrup-
tion, n’ont jamais eu la moindre prétention à l’eltime
publique; qu’à. Corinthe même, mi l’pn me montroit.
avec tant de .complail’ance le tombeau de l’ancienne
Laïs (c) , les femmeshonnêtes célebrent, en l’hon-
neur de Vénus, une fête particuliere à laquelle les
courtifanes ne peuvent être admifes (d); 8c que les
habith qui donnerent de li grandes preuves de va-
leur dans la guerre des Perles (e), s’étant laill’é amol.

lit par les plaifirs, tomberent fous le joug des Ar-
giens, furent obligés de mendier tour-atour. la pro-
teé’tion des Lacédémonicns, des Athéniens 8c des
Thébains (f), 8c le (ont enfin réduits a n’être plus
que la plus riche, la plus efféminée 8c la plus foible

’ nation» de la Grece.

Il ne me relie plus qu’a donner une légere idée
des variations que fan gouvernement a éprouvées. J e
luis obligé de remonter a des liecles éloignés, mais
je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ 1 10 ans après la guerre de Troie, 30 ans

(a) Athen..liha. r3,cap. 4,. p. 573.”
(Z) Strab. lib. 8, p. 378.
(c) Paula. lib. 2, cap. 12 ,p. 115.
(d) Alex. ap. Athen. lib. 13, p. 574..

x

(e) Herodot. lib. 9, cap. 104. Plut. de. mafigm Hérodot. La,
p. 87a de 872.

(f) Xenoph. bift. Græc. lib. 4, p. 521, 523v; lib. 6,.p. .610;
11h 7, P,- 634e-

a
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278’ VOYAGE
---- après le retour des Héraclides, Alétas qui delcendoit
CHAR d’Hercule, obtint le royaume de Corinthe, 8: là.
UXVIL mailon le poKéda pendant l’elpace de 4.17 ans. L’aîné

des enfans lhccédoit toujours à l’on. pere (a). La
royauté fut enluite abolie,,& le pouvoir louverait:
remis entre les mains de 2.00 citoyens qui ne s’al*
lioient qu’entre eux (à) , 8: qui devoient être tous
du lang des Héraclides (c). On en choililloit un tous

i les ans, pour adminiltrer les affaires , fous le nom de
prytane (d). Ils établirent fur les marchandifes qui
pailloient par l’Illhme, un droit qui les enrichit, a:
le perdirent par l’excès du-luxe (e). Quatre-vingt-dix
ans a rès leur inflitution (f), Cyplélus ayant mis le
peup e dans les intérêts, le revêtit de leur autorité ’, .

p de rétablit la royauté qui fubfilta dans la mailbn pen-
dant 7; ans 6 mais (g).

Il marqua les commencemens de fon regne par I
des profcriptions 8: des cruautés. Il pourl’uivit ceux’

des habitans dont le crédit lui falloit ombrage; exila
les uns , dépouilla les autres de leurs poll’ellions’, en
fit mourir plulieurs (Il). Pour affaiblir encore le parti
des gens riches, il préleva pendant dix ans le dixieme
de tous les biens, fous prétexte, diroit-il, d’un vœu
qu’il avoit fait avant de parvenir au trône (i), 8c
dont il crut s’ac uitter en plaçant auprès du temple
d’Olympie une fies-grande fiatue dorée (Æ). Quand

a) Diod. Sic. a . me". . 179.
b) Herodot. lib.p 5 Îycap. 9:

(c) Diod. Sic. ibid. -
(d) Id. ibid. Paulan. lib. 2, cap. 4, p. 120. «
(e) Strab. lib. 8 , p. 378. Ælian. var. hll’t. lib. 1, cap. 19.

4 (f) Diod. sic. ibid. Ariliot. de rep. lib. 5, cap. to, t. 2,p.403.
* L’an 658 avant J. C. .
(g) Id. ibid. cap. 12, p. 411.
(A) Herodot. ibid. Polyæn. l’trat. lib. 5, cap. 31. v
(i) Aril’tot. de eut. rei tamil. lib. 2, t. 2 , p. 501. Suid. in 4

8154M.
(il) Plat. in Pbædr. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid. j
1d.

.4-..-



                                                                     

au IEUN! ANAcaansrs. 279V
il cella de craindre, il voulut le faire aimer, 8: le q..-
montra fans gardes 8c fans appareil (a). Le peuple, CHAR
touché de Cette confiance, lui pardonna facilement XXXVH;
des injufiices dont il n’avoit pas été la viétime , 8c le

lama mourir en aix, après un regne de 3o ans (b).
Périandre fou E15 commença comme [on ere avoit

fini; il annonça des jours heureux 8e un caiine dura-
ble. On admiroit fa douceur (c), [es lumieres, fa
prudence , les. réglemens qu’il fit contre ceux qui poï-
fédoient trop d’efclaves, ou dont la dépenfe excé-

doit le revenu; contre ceux qui le fouilloient par
des crimes atroces, ou par des mœurs dépravées : il
forma un fénat, n’établit aucun nôuvel impôt, le con-

tenta des droits prélevés fur les marchandifes (d),
confiruifitbeaucoup de vailIeaux ( e); 8: pour donner
plus d’aétiyité au commerce, réfolut depercer l’Ilth-

me, 8c de confondre les deux mers (f). Il eut des
guerres à foutenir, 8c [es victoires donnerent une
haute idée de fa valeur (g). Que ne devoit-en pas
d’ailleurs attendre d’un prince dont la bouche fem-
bloit être l’organe de la (age-(ile (Il), qui diroit quel-
quefois : a L’amour défordonné des richefïes cil: une

n calomnie contre la nature; les plaifirs ne font que
a: me: , les vertus [ont éternelles ( i); la vraie li-
n fierté neconfifle que dans une confeiencepure (Æ). n.

Dans une occafion critique, il demanda. des con-
,feils à Thrafybule qui régnoit. à Milet, 8c avec qui
il avoit des liaifons d’amitié ( l). Thrafybule mena le

(a) ,Aritiut. de rep. lib. 5, cap. 12,. p. un.
(b) Herodos. lib. 5, cap. 92. Arnica ibid.
(c) Herodut. ibid
(d) Heraclid. l’onde. de polit. in antiq. græc- a. 6, p. 2825.
(e) Nicol. Dumafc. in excerpr. Valef. p. 450.
DDiogen. Laert. lib. 1,. S. 99.

(g) Ariliot. ibid. Nicol. Damafc- ibid;
(A) Diogen. Laert. ibid. S. 9x.
(i) Stob. ferm. 3, p. 46.
(k) Id. ferm. 25, p. 192.
(l) lierodor. lib. 1., cap. au, 8è lib 5, cap. 89m

4.
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--’-- député dans un champ , 8: le promenant avec lui au
CHAP. milieu d’une maillon abondante, il l’interrogeoit fur
’XXXVH; l’objet de (a million , 8c pour route réponfe abattoit

les épis qui s’élevoient au-delïus des autres. Le dé-
puté ne comprit pas que Thral’ybule venoit de met-
tre fous (es yeux un principe adopté dans plufieurs
gouvernemens, même républicains,où l’on ne per-
met pas à de fimples particuliers d’avoirxtropde mé-

- rite ou trop de crédit (a). Périandre entendit ce lan-
age, 8c continua d’ufer de modération (b).

L’éclat de (es fuccès, 8: les louanges’de les flatteurs,

développerent enfin [on caraéiere, dent il avoit tou-
jours réprimé la violence. Dans un accès de colore,
excité peut-être par la jaloufie, il donna la mort à

- Mélille (on épaule Pu’il aimoit éperdument (c).’Ce

fut la le terme de, on bonheur 8: de fes vertus. Ai-
gri par une longue douleur, il ne le fur pas moins,
quand il apprit que, loin de le plaindre, on l’accufoit

. d’avoir autrefois fouillé le lit de [on pere (d). Comme
il crut que l’efiime ublique le refroidilloit , il ofa
la braver", 8c fans [e (auvenir qu’il el’t des injures dont

un roi ne doit le venger que par la clémence, il a -
pefantir (on bras fur tous (es fujets, s’entourer de é:-
rellites ( c), févit contre tous ceux que Con pere avoit
épargnés, dépouilla, Tousun léger prétexte , les fem-

emes de Corinthe de leurs bijoux 8: de ce qu’elles
avoient de plus précieux (f), accabla le peuple de
travaux Ipour le tenir dans la fervitude; agité lui-
mêrne, ans interruption, de foupçons 8: de terreurs,

(a) Arifrot. de rep. lib. 3, œp. 13 , p. 355; lib. 5, cap. Io,
.- o .
(4;) Plut. in conviv. t. a , p. 147. ’(c) Herodot. lib. 3 , cap..5o. Diogen. Laert. lib. 1 , 5.494.
(J) Diogen. Laert. ibib. 5. 96. Parthen. eror. cap. 17.
(c) Héracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2835. Diogen.

hm. in Per. lib. I , 5. 98. i ..( f) Herodot. lib. 5,cap. 92.Diogen. Lien. ibid. 5. 97. Plut.

t. a , p. 1194. I
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panifiant le citoyen qui le tenoit tranquillement allls
dans la place publique (a), 8: condamnant comme
coupable tout homme qui pouvoit le devenir.

Des chagrins domeliiques augmenterent l’horreur

C H A P.
XXXVll.

de (a fituation. Le plus jeune de les fils, nommé Ly- *
cophron, infiruit par (on aïeul maternel, de la mal-
heureufe deliinée de’fa mere, en conçut une fi forte
haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvoit plus fou-
tenir (a vue, 8: ne daignoit pas mêmeirépondre à l’es
quellions. Les «relies 8: les prieres furent vainement
prodiguées. Périandre fut obligé de le chauffer de fa
maifon, de défendre à tous lesfeitoyens, non-feule-
ment de le recevoir, mais de lui parler, fous peine
d’une amende applicable au temple d’Apollon. Le
jeune homme le réfugia Tous un des portiques pu-
blics, fans refleuri-æ, fins le plaindre, 8: réfolu de
tout fouErir, plutôt que d’expol’er (es amis à la fu-
reur du tyran. Quel ues jours après, [on ere l’ayant
appercu par billard, entit toute fa tendrefl’é le réveil-
ler: i courut à lui, 8: n’oublia rien pour le fléchir;’
mais n’ayant obtenu que ces paroles : Vous avez tranf-
greffé votre loi 8: encouru.l’amenlde; il prit le parti
de l’exiler dans l’île de Corcyre qu’il avoit réunie à

res domaines (à). ’
Les dieux irrités accorderent à ce prince une lon-

gue vie, qui le confumoit lentement dans les chagrins
8: dans les remords. Ce n’était plus le temps de dire,
comme il diroit auparavant, qu’il vaut mieux’faire en-
vie que pitié (a). Le fentiment de les maux le for-
coit de convenir que la démocratie étoit référable à
la tyrannie (d). Quelqu’un ofa lui reprefenter qu’il
pouvoit quitter le trône : Hélas, répondit-il, il cit

(a) Nicol. Dainafc. in exempt. valef. p. 45e.
(à) Herodot. lib. 3 , cap. 52. A
(c) id. ibid.
(l) Stob.lt’crm. 3, p. 46.
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CHAP.
. XXXVll.

2.8:. Voraceaufli dangereux pour un tyran d’en defcendre que d’en,

tomber (a). l ’ l ’Comme le poids des allaites l’accabloit de plus en
plus, 8: qu’il ne trouvoit aucune redonne dans l’aîné 1’

, de l’es fils qui étoit imbécille (b), il réfolut d’appeler

Lycophron , 8: fit diverfes tentatives qui furent toutes
. rejetées avec indignation. Enfin il propofa d’abdiquer,
8: de. le reléguer ui-méme à Corcyre , tandis que l’on
fils quitteroit cette ,île, 8: viendroit régner à Corin-
the. Ce projet alloit s’exécuter, lorique les Corcy-
réens . redoutant la préfence de Périandre , abrégerent
les jours de Lycophron ( cf. Son pere n’eut pas même
la confolation d’achever a vengeance que méritoit
un fi lâche attentat. Il avoit fait embarquer fur un de
les vaifieaux 500 enfans enlevés aux premieres maifons
de Corcyre, pour les envoyer au roi de Lydie. Le
vailleau ayant abordé à Samos, les habitans furent toue,
chés du fort de ces viétimes infortunées, 8: trouve-æ
rent moyen de les fauver 8: de les renvoyer à leurs
parens (d). Périandre, dévoré d’une rage impuifiante,
mourut âgé d’environ 80 ans (e), après en avoir
régné 44 (f; i. A ’

Dès qu’il eut les yeux fermés,, on fit difparoitre
les monumens 8: jufqu’aux moindres traces de la ty-
rannie ( g). Il eut pour luccefl’eur un prince peu connu,
qui ne régna que 3 ans (Il). Après ce court intervalle
de temps, les Corinthiens ayant joint leurs troupes
à celles de Sparte (i), établirent un gouvernement

(a) Stob. ferm. 41 , p. 947.
(b) Hercdot. lib. 3 , cap. 53.
(c) Id. ibid.

(il) 1d. ibid. cap. 48. .(c) Diogen. Lacrt. lib. r, 5. 95. ’
(f) Ariftot. de rep. lib. 5, cap. n , p. 411.
4* L’an 585 avant J. C.
(g) Plut. de malign. Hercdot. t. a, p. 860.
(Il) Arifiot. ibid. r t(a Plut. ibid. p. 859.

V:.H-al’a-fi



                                                                     

ou nous ANAcrlARSIs. 2.8;
quia toujours fubfilté, parce qu’il tient plus de l’alin-
garchie que de la démocratie, 8: que les affaires im- C H AP-
portantes n’y (ont point foumifes à la décition arbi- XXXVIL A
traire de la multitude (a). Corinthe, plus qu’aucune
ville dola Grece, a produit des citoyens habiles dans
l’art de gouverner (b) : ce font eux qui par leur fa-
gelfe 8: leurs lumieres, ont tellement foutenu la conf-
titution, que la jalOtifie des pauvres contre les riches
n’elt jamais parvenue à l’ébranler (a). , l

La difiinétion entre ces deux claires de citoyens,
Lycurgue la détruifit à Lacédémone; Phidon, qui fem-

ble avoir vécu dans le même temps, crut devoir la
conferver à Corinthe, dont il fut un des légiflateurs.
Une ville fituée fur la grande route du commerce, 8:
forcée d’admettre fans celle des étrangers dans l’es
murs, ne pouvoit être afireinte au même régime qu’une
ville reléguée dans un coin du Péloponefe; mais Phi- I
don en lailfant fubfilier l’inégalité des fortunes, n’en -
fut pas moins attentif à déterminer le nombre des fa-
milles 8: des citoyens (d). Cette loi étoit conforme
à l’efptit de ces fiecles éloignés, ou les hommes dilï-
tribués en petites peuplades, ne connoilfoient d’autre
befoin que celui de fubfil’cer, d’autre ambition que
celle de fe défendre : il fulfifoit à chaque nation d’a-
voir allez de bras pour cultiver les terres, allez de
force out réfilier à une invafion fubite. Ces idées
n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs philofophes
8: leurs légiflateurs, perfuadés qu’une grande popu-
lation n’elt qu’un moyen d’augmenter les richelles 8:

de perpétuer les guerres, loin de la favorifer, ne le
font occupés que du foin d’en prévenir l’excès (a):

les premiers ne mettent, pas allez de prix à la vie,

En) Plat. in Dion. t. r, p. 981.
’ b)88uab. lib. 8, p. 382. Plut. ibid. a: in Timoi. t. 1 ,

P. 14 . .(c) Polyæn. lirai. lib. t , cap. 41 , S. a.
(d) Ariftot. de rep. lib. a , cap. 6 , p. 3:1.
(a) Plat. de leg. ib. 5, t. a, p. 740.



                                                                     

2.84. VOYAGE.---. out croire qu’il fait nécelfaire de multiplier l’efpece
CHAP.

- XXXVH.

Sîcyone. 4

, dre : ce canton, qui produit en a

umaine; les feconds ne portant leur attention que
fur un petit état, ont toujours craint de le furcharger
d’habitans qui l’épuiferoient bientôt. ° ’ ”

Telle fut la principale caufe qui fit autrefois fortir
des ports’de la Grece ces nombreux efl’aims de co-
lons, qui allerent au loin s’établir fur des côtes dé-
fertes (a). C’eli a Corinthe que durent leur origine,
Syracufe qui fait l’ornement de la Sicile , 8: Corcyre
qui fut pendant quelque temps la fouveraine des

mers (la). . -Sicyone n’elt. qu’à une petite diliance de Corinthe.
Nous traverfâmes plufieurs rivieres out nous y ren-

gondance du blé,
du vin 8: de l’huile (a), eli un des plus beaux 8: des

plus riches de la Grece (d ). t ’
. Comme les lois de Sicyone défendent avec févérité

d’enterrer qui que ce (oit dans la ville (e) , nous vî-
mes, a droite 8: à anche du chemin, des tombeaux
dont la forme ne de?

foutiennent un toit, circonfcrit un terrain dans lequel
on creufe la folle, on y dépofe le mort; on le’cou-
vre de terre , 8: après les cérémonies accoutumées,
ceux qui l’ont accompagné l’ap client de fou nom,

8: lui difent le dernier adieu ( .
Nous trouvâmes les habitans occupés des pré aratifs

d’une fête qui revient tous les ans, 8: qu’ils célébre-

rent la nuit fuivante. On tira d’une efpece de cellule
ou on les tient en réferve, ’plufieurs Rames anciennes
qu’on promena dans les rues, 8: qu’on dépoli dans

(a) Plat. de le . lib. 5, t. a, p. 740.
(à) Thucyd. fifi. 1 , cap. 25; lib. 6, cap. 3..
(c) Whel. a journ. book 6 , p. 443. --
(il) Athen. lib. 5 , cap. 19 , p. 219. Liv. lib. 27, cap. 31. Scbol.

Ariftoph. in av. v. 969. ’ l(e) Plut. in Arat. t. r , p. 1051.
-(f) Paufaa. lib. a, cap. 7, p. :26. I

pare pas la beauté de ces lieux. V
Un petit mur d’enceinte furmonté de colonnes qui
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ou nous ANACHARSIS. 2.8; -
le temple de Bacchus. Celle de ce dieu ouvroit la ---. -
marche; les autres la fuivirent de près; un grand nom- C H AP.
bre de flambeaux éclairoient cette cérémonie, 8: l’on XXXVH.
chantoit des hymnesv fur des airs qui ne (ont pas con-
nus ailleurs (a).

Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville a
une époque qui ne peut guere le: Concilier avec les
traditions des autres peuples. Ariltrate , chez qui nous
étions logés, nous montroit une longue lilie de prin-
ces qui occuperent le trône pendant rooo ans, 8:
dont le dernier vivoit à peu près au temps de la
guerre de Troie (à). Nous le priâmes de ne pas nous I
élever à cette hauteur de temps, 8: de ne s’éloigner
que de trois ou quatre fiecles. Ce fut alors, répondit-
il, que parut une fuite de fouverains, connus fous le
nom de tyrans, parce qu’ils jouifioient d’une autorité
abfolue : ils n’eurent dautre fecret pour la conferver

endant un fiecle entier, que de la contenir dans de
jattes bornes, en refpeétant les lois (c). Orthagoras
fut le premier, 8: Clilthene le dernier. Les dieux qui.
appliquent quelquefois des remedes violens à des
maux extrêmes, firent naître ces deux princes, pour’
nous ôter une liberté plus funelle que l’efclavage. Or- I
thagoras par fa modération 8: fa prudence, réprima la
fureur des factions (d); Clifichene fe fit adorer par
l’es vertus, 8: redouter par fon courage (a).

Lorfque la diete des Amphiétyons réfolut d’armer
les nations de la Grece contre les habitans de Cirrha l,
coupables d’impiété envers le temple de Delphes , elle
choifit pour un des chefs de l’armée, Clilihene , qui.

n

(a) Paufan. lib. a, cap. 7, p. 127. ’
(à) Carter, ap. Eufeb. chronic. lib. I , n; ap. Synceli.

p. 97. Paufan. lib. a , cap. 5 , p. 123.Petav. edoéir. temp. lib. 9,
cap. 16. Mania. chron. cari. p. 16 8: 336. . .

(c) Aritiot. de ,rep. lib. 5, cap. "la , p. 41 t.
(d) Plut. de fera num. t. a , p. 553. .
(e) Arifrot. ibid. .
* Vert l’an 596 avant J. C.



                                                                     

285 Vorace-- fut afi’ez and pour déférer louvent aux avis de 50-3.
CH AP. lon, pré ent à cette expédition (a). La guerre fut
XXXVH. bientot terminée , 8: Clilihene employa la portion qui

lui revenoit du butin , à confiante un fiiperbe porti-
’que dans la capitale de les états (b). ’

La réputation de la fagelÏe s’accrut dans une cir-
conliance’particuliere. Il venoit de remporter à Olymv

- ie le prix de la courfe des chars a quatre chevaux.
Bès que fou nom eut été proclamé, un héraut s’avan-

, cant vers la multitude immenfe des l’peétateurs an-’
nonça que tous ceux ui pouvoient afpirer "à l’hymen
d’Agarilie, fille de C ilthene, n’avoient qu’à le ren-
dre à Sicyone dans l’efpace de 60 jours, 8: qu’un an
après l’expiration de ce terme , l’ép’oux de la princelTe

feroit déclaré (a). i -* On vit bientôt accourir des diVerfes- parties de la
Grece. 8: de l’Italie, des prétendans qui tous croyoient
avoir des titres fufiilans pour. loutenir l’éclat de cette
alliance. De ce nombre étoit Sm’yndyride, le plus
riche 8: le plus voluptueux des Sybarites : il arriva
fur une galere qui lui appartenoit, traînant à la fuite
mille des les elclaves, pêcheurs, oileleurs 8: cuill-
niers (d). C’était lui qui, à l’afpe6t d’un paylan qui

foulevoit la bêche avec effort, feintoit les entrailles le
déchirer; 8: qui ne pouvoit dormir li, parmi les feuil-
les de rofe dont (on lit étoit jonché, une feule venoit
à le plier par hafard (a). Sa mollelle ne pouvoit être
égalée que par fou falte, 8: l’on falie que ar fou in-
lolence. Le fait de fan arrivée, quand il ut queltion
de le mettre à" table, il prétendit que perlonne n’al-

(a) Paufan. lib. to, cap. 37 , p. 894. Polyæn. ftrateg. lib. 3 , I

œil 5- r .(b) Paulin. lib. 2, cap. 9 , p. 133..
(c) Hérodot. lib. 6 , cap. r26, p. 496.
(J) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. 230. Atben. lib. 6 , cap. 2l ,

. 273 t lib. la cap. tr -p. 541. .D .P (c) 5eme. de, in, lib.’2, cap. :5. Ælian. var. luit. in. 9 ,

cap. sa. *
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voit le droit de le placer auprès de lui, excepté la .-
princell’e, quand elle feroit devenue (on époufe ( a). CHAP.
I Parmi les rivaux, on comptoit Laocede, de l’an- XXXVII.
cienne malfon d’Argos; Laphanès d’Arcadie, defcen-
dant d’Euphorion , qui, à ce qu’on prétend, avoit
donné l’hofpitalité aux Diofcures Callot 8: Pollux;
Mégaclès, de la maifon des Alcméonides , la plus
puilfante d’Athenes; Hippoclide, né dans la même ’
ville , diliin ué par fon efprit , les richelles- 8: l’a
beauté (b) : es huit autres méritoient, par différentes ’
qualités, de lutter contre de pareils adverfaires.

La cour de Sicyone n’étoit lus occupée que de
v fêtes 8: de plaifirs; la lice étoit ans celle ouverte aux

concurrens; on’s’y difputoit le prix de la courre 8:
des autres exerciccs. Clilihene , qui avoit déja pris des
informations fur leurs familles, affilioit a leurs com-
bats; il étudioit avec foin leur caraétere, tantôt dans
des converfations générales, tantôt dans des entre-
tiens particuliers. Un fecret penchant l’avoit d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athéniens; mais

les agrémens d’Hippoclide avoient fini par le léduire (a).

- Le jour qui devoit manifelier fon choix-commença
par un factifice de cent bœufs, fuivi d’un repas, ou
tous les Sicyoniens furent invités, avec les concur-

’ rens. On fortit de table, on continua de boire, on
dil’puta fur la mufique 8:;er d’autres objets : Hippo-
clide, qui confervoit par-tout la fupériorité, prolon-
eoit la converfation i, routa-coup il ordonne au

joueur de flûte de jouer un certain air, 8: le met à
danfer une danfe lafcive avec une fatisfaétion dont

, Clilihene paroilfoit indigné; un moment" après il fait
apporter une table, faute dell’us, exécute d’abord les
danfes de Lacédémone, enfuite celles d’Athenes. Clif-
thene, bleli’é de tant d’indécence 8: de légèreté, fai-

foit des efiorts polir le contenir; mais quand il le vit,

(.2) Diod. Sic. in excerpt. Valet: p. age. -
(b) Herodot. lib. 6, cap. 127. ’ .’
(c) Id. ibid. cap. 128.



                                                                     

188 -.VovAo.sr-- la tête en bas 8: s’appuyant fur les mains, figurer dl;
C H A P.
XXXVll;

vers geltes avec les pieds : u Fils’de Tilàndre, lui
sa tria-r-il, vous venez de danfer la rupture de votre
sa mariage. Ma foi, feignent, répondit l’Athénien,
sa Hippoclide ne s’en foucie guere. a, A ce mot , qui
a pallé en proverbe (a), Clillhene, ayant impolé filen-
ce, remercia tous les concurrens, les pria de vouloir
bien accepter chacun un talent d’argent, 8: déclara
qu’il donnoit la fille à Mégaclès, fils d’Alcme’on. C’en:

de ce mariage que defcendoit, par la more, le céle- ’
bre Périclès (b).

Arillrate ajouta que depuis Clilihene la haine réci-
proque des riches 8: des pauvres , cette maladie éter- I
nelle des républiques de la Crece,ïn’avoit celTé de n
déchirer fa’patrie, 8: qu’en dernier lieu , un citoyen
nommé Euphron, ayant eu l’adrelle de réunir toute
l’autorité entre les mains (c) , la conferva pendant quel-
Fue temps, la perdit enfuite, 8: fut allalliné en pré-
ence des magiltrats de Thebes, dont il étoit allé im-

plorer la proteétion. Les Thébains n’ofe’rentpunir les

meurtriers d’un homme acculé de tyrannie; mais le
peuple de Sicyone qu’il avoit toujours favorilé, lui

5 éleva un tombeau au milieu de la place publique, 8:
l’honore encore comme un excellent citoyen 8: l’un
de les proteüeurs (d). Je le condamne, dit Arilirate,
parceiqu’il eut louvent recours à la perfidie, &un’il

. ne ménageapas allez le parti des richesgmais enfin la.
républi ne a befoin d’un chef. Ces dernieres paroles
nous devoilerent les intentions,’8: nous apprîmes,-
quelques années après, qu’il s’étoit emparé du pou-.

voir fuprême (e). .
(a) Plut. de malig. Herodot. t. a, p. 867. Lucian. apol. pro

merced. coud. t. r , p. 724. id. in Herc. t. 3 , p. 86. ’
(à) Hercdot. lib. 6, cap. :131. ’ ’
(cg Xenoph. bift. Græc. lib. 7, p. 623..Dîod. Sic. lib. 15,

p. 5 . . .
2

(J) ’Xenoph. ibid. p. 632. ’
(e) Plut. in Arat. t.- 1 , p. 1032. Plin. lib. 35, cap. to, t. a,

p. 700. ’ Nous
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, pufiruua ANÂCHARSIS. "2.89.’
. ":lSIousivifitâu’ies la ville, le port 8: la citadelle.(a).--

. X Sicyone figurera dans l’hilloirejdes nations par les foins on AP.
’j nîij’u’elle’a pris de cultiver les arts. Je vendrois fixer, XXXVII.

",id’une maniereîprécil’e, .jufqu’à quel point elle a con-

ribué alla naillance de la peinture, au développement
ï fagjé’là fculpture’; mais je l’ai déja infinité i les arts mar- a

a aussi pendant fdes fiecles entiers dans des routes obl-
i- ’;,.L’.cures*-, une grahde découverte n’el’t que la combinai-

. ses. d’une loule’gde etites découvertesqui l’ont pré-

. cédée; 8: comme il elt impollible d’en fuivre les
traces, ;il fufiit d’obferver celles ui font plus leulibles ,

J . . a8: dezjl’eqborner a quelques l’élu tats. :
’Le dellin dut l’on origine au halard , la fculpture

a la religiôn, la peinture aux progrès des autres Karts.
’ Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avila de

fuivre8: de circonlcrire fur le terrain , ou fur un mur,
le contour de l’ombre que projetoit un corps éclairé
par le foleil ou par toute autresïhmiere; on apprit en
eonléquence à indiquer la forme; des objets par de

fimples linéament. l
Dés les plus anCieps temps encore, on voulut ra-

nimer la ferveur du euple, en mettant fous les yeux
le fymbole ou l’image de fan culte. On expola d’a4
bord à la vénération une pierre (b) ou un tronc
d’arbre; bientôt après on prit le parti d’en arrondir
l’extrémité lupérieure en forme de tête; enfin on y

creufa des lignes pour figurer les pieds 8: les mains.
’Tel étoit l’état de la feulpture parmi les Égyptiens,

lorlqu’ils la tranfinirent aux Grecs (c), qui le cona-
tenterent pendant long-temps d’imiter leurs modelés. t
Delà ces elpeces de flatues qu’on trouve fi fréquem-
ment dans le Péloponele’, 8: qui n’offrent qu’une gai-

(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 7, p. 629.
(à) Paulin. lib. 7, cap. 22, p. 579. Id. lib. 9-, cap. 27 ,

p. 761. ’ z . ’(c) Herodot. lib. 2, cap. 4. ’i

Tome III. i T ’ ,



                                                                     

a 296 . VOYAGEne, une colonne, une pyramide ( a)’furmontée d’une
C H A’P. tête, 8: quelquefois repréfentant des mains qui ne
XXXVIl. [ont qu’indiquées, 8: des pieds qui ne [ont pas (épa-

tés l’un de l’autre. Les (lames de Mercure ,’qu’on ap-

pelle Hermès, (ont un relie de cet ancien ufage.
Les Égyptiens le glorifienttd’avoir découvert la

(culpsure , il y a plus de diximille ans (à); la pein-
ture en même temps , ou au moins fix mille ans avant
qu’elle fût connue des Grecs (c). Ces derniers , très-
éloignes de s’attribuer l’origine du premierde ces
arts, croient avoir des titres légitimes fur celle du

I Tecond (d). Pour concilier ces diverfes prétentioqs,
il faut diftinguer deux fortes de eintures; celle qui
le contentoit de rehauiïer’ un delà: par des couleurs
employées entieres ô: fans ruption; a: celle qui après
de longs efforts eli parvenue à rendre fidèlement la

nature. l vLes Égyptiens ont découvert la premiere.’ On voit t
en effet , dans la Thébaïde, des couleurs très-vives
8c très-anciennement appliquées fur le pourtour des
grottes qui fervoient peut-être de tombeaux, fur les
plafonds des temples, fur des hiéroglyphes 8c fur des
figures d’hbmmes 8c d’animaux (e). Ces couleurs ,
quelquefois enrichies de feuilles d’or attachées par
un mordant, prouvent clairement qu’en E ypte l’art
de peindre ne fut, pour ainfi dire, que ’art d’en-
luminer. ’

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie , les
Grecs n’étoient guere plus avancés (f); mais vers la

. (a) Paufan. lib. 2 , cap. 9 , p. 13:; lib. 3, cap. 19, p. 257;
1.15- 7 a caP- 99a P- 579i

(à) Plat. de leg. lib. 2, r. 2 , p. 656. ’ . .
(c) Plin. lib. 35, cap. 3, t. a, p. 681.
(d) Id. ibid. Strab. lib; 8, p. 382. .
(a) Voyag. de Grang. p. 35, 47, 73. Sicard, mifl’. du lev.

t. n,p. 221 ,t. 7, p. 37 84 163. Lucas, voyag. de la haute Egypt.
I- 3 i P. 39 à 69. Nûrden, vous d’EgyPt- P- 137, 17°, &c-
Gog.orig. deslois,t. a. , p. 164. Cayl. tec. d’amie]. t. 5 , p. 25.

(f) Harper. iliad. lib. a, v. 657.
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premiere olympiade (a) ’*, les artifles de Sicyone 8:
de Corinthe, qui avoient déja montré dans leurs del-
fins plus d’intelligence (b) , le fignalerent par des
cirais dont on a conferve le fouvenir, & qui étonne-
rent par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Si-
cyone H détachoit les pieds 8e les mains des fla-
tues ( c) , Cléophante de Corinthe colorioit les traits
du vilage. ’

Il le fervit de brique cuite & broyée (d); preuve
que les Grecs ne connoifloient alors aucune des cou-
leurs dont on le (en aujourd’hui pour exprimer la
carnation. Vers le temps de la bataille de Marathon,
la peinture & la feulpture fortirent de leur longue
enfance, "8c des progrès rapides les ont amenées au
point .de grandeur 8: de beauté où nous les voyons
aujourd’hui.

Prefque de nos jours, Sicyone a produit Eupom-
pe , chef d’une troifieme école de peinture; avant lui
on ne connoilfoit que celles d’Athenes 8c d’Ionie. De
la fienne, [ont déja fortis des artilles célebres, Paufias,
entre autres, & Pamphile qui la dirigeoit pendant
notre féjour en cette ville. Ses talens 8c fa réputation
lui attiroient un grand nombre d’éleves , qui lui
payoient un talent avant que d’être reçus ’**,”’; il s’en-

gageoit de (on côté à leur donner pendant 10 ans
des leçons fondées fur une excellente théorie, 8c inf-
tifie’es par le fuccès de les ouvrages. Il les exhortoit
à cultiver les lettres 8: les fiiences, dans lefquelles
il étoit lui-même très-verré (a).

(à) Mém. de l’Acad. (les Bell. Lett. t. 25, p. 267.
à Vers l’an 776 avantxl. C. I
(à) Plin. lib. 35, cap. à. t. a, p. 681.,
in? Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Diod. Sic. lib.4, p. 276. Themift. ora: 26, p. 316. SuiJ,

in A4340. t(.1) Plin. ibid.
füü 4C0 livres.
(e) Plin. ibid. cap. 18 , t. a, p. 694.

4. s T a.

C Il A P.
XXXVll.
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.292. ’VbYAGr»:
--- Ce fut d’après [on confeil que les magifirats de
CHAR Sicyone ordonnerentqque l’étude du ricain entreroit
xxxvn. déformais dans l’éducation des citoyens, 8: que les

beaux arts ne feroient plus livrés a des mains fervi-
les; les autres villes de la Grece, frappées de cet
exemple, commencent à s’y conformer (a).
. Nous connûmes deux de les éleves qui le font
fait depuis un grand nom, Mélanthe 8c Apelle (b).

. Il concevoit de grandes efpérances du premier, de
plus grandesrencore du fecond, qui fe félicitoit d’a-
voir un tel maître : Pamphile fe félicita bientôt d’avoir

’ formé un tel difciple.

Nous fîmes quelques courfes aux environs de Si-
cyone. Au bourg de Titane, fitué fur une montagne ,
nous vîmes, dans un bois de cyprès, un temple d’Ef-
culape, dont la tictac , couverte d’une tunique de
laine blanche 8c d’un manteau , ne Initie appercevoir
que le. virage, les mains 8: le bout des pieds. Tout
auprès cit celle d’Hygie , décile de la fauté, égale-
ment envelo pée d’une robe 8c de tulles .de che-
veux, dont lés femmes le dépouillent pour les con-

. facrer à cette divinité (c). L’ufage de revêtir les lla-
tues d’habits quelquefois très-riches, cit allez. corn-
,mun dans la Grece, 8: fait re retter louvent que ces
ornemens dérobent aux yeux îes beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes a la ville de Phlionte (d),
dont les habitans ont acquis de nos jours une illuf-
tration que les richefl’es 8c les conquêtes ne fautoient
donner. Ils s’étaient unis avec S une , pendant qu’elle

étoit au plus haut point de fa (Plendeur; lorfqu’aprês
’ la bataille de Lcuétres, fes efclives 8: la plupart de

fes’alliés a: fouleverent contre elle, les Phliontiens
volerent à fan fecours; 8c de retour chez eux, ni

(a) Plin. lib. 35, cap. r8, t. a , p. 694.
(12) Plut. in Arat. t. 1, p1 1032.
(c) Paufan. lib. a, cap. 11 , p. x36.
(d) Id. ibid. cap. ra, p. 138.
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la puiflance des Thébains 8: des Argiens, nileshor- .-
reurs de la guerre 8: de la famine ne purent jamais C HA P.

les contraindre à renoncer à leurialliauce (a). Cet XXXVU.
exem le de cours e a été donné dans un fiecle où
l’on e joue des errnens, 8c par une petite ville,
l’une desplus pauvres de la Grece.

a v c
Après avoir pallé quelques jours à Sicyone, nous L’Ach’dïe-

entrâmes dans l’Acha’ie, qui s’étend jufqu’au promon-

toire Araxe, limé en face de l’île de Céphallenie,
C’eft une lifiere. de terre reB’crrée au midi par l’Ar-

cadie 8c l’Elide; au nord, ar la mer de Crilla. Ses
rivages font prefque par-tout hérillés de rochers qui
les rendent inabordables; dans l’intérieur du pays le
fol eli maigre, 8c ne produit qu’avec peine (à) : ce-
pendant on y trouve de bons vignobles en quelques l
endroits (c).
l Il fut occupé autrefois par ces Ioniens qui font
aujourd’hui fur la côte de l’Afie. Ils en furent chafl’és

par les Achéens, lorique ces derniers fe trouverent
obligés de céder aux defcendans d’Hercule les royau-
mes d’Argos 8c de Lacédémone (d). I

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens
ne le mêlerent point des alliaires de la Grece, pas
même lorf ne Xerxès la menaçoit d’un long efc a-
vage (a). fia guerre du Péloponefe les tira d’un re-
pos qui faifoit leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec ,
les Lacédémoniens (f), tantôt avec les Athéniens,
pour lefquels ils eurent toujours plus de rpenchant (g).
Ce fut alors u’Alcibiade , voulant pet uader à ceux

.de Patræ de prolonger les murs de la ville jufqu’au
port, afin que les flottes d’Athenes piaffent les fecou-

(a) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 7 , p. 624.

(b) Plut. in Ans. t. 1 , p. 1031. 7(c) Paufan. lib. 7, cap. 26, p. 5’93.
(d) Herodot. lib. 1, cap. 145. Paula». ibid. cap. r , p. 522..
(c) Paufan. ibid. cap. 6, p. 536.

(f) Thucyd. lib. 2, cap. 9. l(g) 1d. lib. I , cap. tu. Paufan. lib. 7, cap. 6 , p. 537.

T3



                                                                     

294. .’VOYAGE
.-- rir, un des aûiftans s’écria au milieu de l’affemblée :
CHÀP. a, Si vous fuivez ce confeil , les Athéniens finiront i
XXXVIL 3’ ar vous avaler. Cela peut être, ré ondit Alci-

sa biade, mais avec cette différence que les Athéniens
sa commenceront par les pieds, 8c les Lacédémoniens
sa par la tête (a). a, Les Achéens ont depuis con-
traété d’autres alliances; quelques années après notre

voyage , ils envoyèrent zooo. hommes aux Pho-
céens (à), 8c leurs troupes le diftinguerent dans la

bataille de Chéronée (cl)., v
Pelléne, ville aulli petite ne: toutes celles de l’A-’

ehaïe (d), eflbâtie fur les âmes d’une’colline dont
la forme en: fi irréguliere, que lesdeuxîquartiers de
la ville placés fur les côtés .l oppofés de. la colline,
n’ont prefque point de communicationr entre eux (e).
Son port cit à la diffame de 60 liardes ’*. La crainte
des pirates obligeoit autrefois. les habitans d’un can-
ton de le réunir fur des hauteurs plus ou moins éloiA
gnées de. la mer; toutes les anciennes villes Île la
Grece font ainfi difpofées.

En fortant de Pelléne, nous vîmes un tem le de
Bacchus, ou l’on célebre tous les ans pendant a nuit
la fête des Lampes; on en allume’une très-grande
quantité, 8: l’on diiiribue en abondance du vin à la

5 multitude (f). En face cil le bois (acté .de Diane
confervatrice, où il n’efl permis d’entrer qu’aux mi-
niltresfacrés. Nous vîmesenfuite dans un tem le de
Minerve, fa (lame en or 8: en ivoire , d’un 1 beau
travail, qu’on la difoit être de Phidias (g).

Nous nous rendîmes à ’Egire , diliante de la mer

(a) Plut. in Alcib. t. r ,I p. 198.
(à) Diod. Sic. lib.. 16,. p. 436.
(c) Paulan. lib. 7, cap. 6, p. 537.
(d) Plut. in Arat. r. r , p. 1031.

. (e) Paufan. ibid. cap. 26, p. 594. *
fi Environ deux lieues 8e un quart.
(f Paufan. ibid. cap. a7, p. 595. n
(g) Id. ibid. p. 594.
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d’environ. rallades ’*. Pendant que nous en par-l
courions les monumens, on nous dit qu’autrefois les
habitans, ne pouvant oppofer des forces fullifantes à
ceux de Sicyoneh ni étoient venus les attaquer, s’a-
viferent de raflemb er un grand nombre de chevres,

A .de lier des torches allumées à leurs cornes, l8: de
les faire avancer pendant la nuit; l’ennemi crut que
c’étoient des troupes alliées d’Egire, 8c prit le parti

e le retirer (a). I V .Plus loin nous entrâmes dans une grotte, féjour
d’un oracle qui emploie la voie du fort pour mani-
fef’ter l’avenir. Auprès d’une flatue d’Hercule s’élevc

un tas de dés, dont chaque face a une marque par-
ticuliere; on en prend quatre au hafard, de on les fait
rouler fur une table, où les mêmes marques fent figu-
rées. avec leur interprétation- (b) : cet oracle ell: aulii
fût 8c aufli fréquenté que les autres. I

Plus loin encore, nous vifitâmes les ruines d’Hé-
lice, autrefois éloignée de la mer de n. ltades(c)*” ,’
détruite de nos jours par un tremblement de terre.
Ces terribles cataltrophes fe font (entit fur-tout dans
les lieux voifins de la mer (d), 8c font allez louvent
précédées de lignes etfrayans : on. voit pendant. plu-
lieurs mois les eaux du. ciel inonder la terre, ou le
refufer à [on attente; le foleil ternir l’éclat de les
rayons, ou rougir comme un braficr ardent; des vents
impétueux ravager les campagnes; des fillonsdeflam-
me étinceler dans les airs, se d’autres phénomenes
ava’npcoureurs d’un défallre épouvantable e).

Après le malheur d’Hélice , on fe rappela divers
prodiges qui l’avoient annoncé. L’île de Délos fut

. i5 113.; toiles. .(a) Paufan. lib. 7 , cap. 26, p. 59L
(à) 1d. ibid. cap. 25, p. 590.
(c) Heraclid ap. Strab. lib. 8 , p. 384.

lm 1434 toiles. v(d) Arifiot. meteor. lib. 2, cap. 3, t. r , p. 5’27.
(e) Paulan. lib. 7 , cap. 24, p. 585.

T 4

WC H A l’.

XXXVll.
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nul-i.- ébranléei une immenfe colonne de feu s’éleva juil;
CHAR qu’aux cieux (a). Quoi qu’il en foit, ce fut très-peu

v XXXVII. de temps avant la bataille de Leué’tres (b) *, en hi-
ver, pendant la huit (a), que le vent du nord fouf-
flantJ’d’un, côté, 8c celui du midide l’autre (d), la.

l ’ 7 ville’, après des feeouffes violentes & rapides qui lé
’ multiplierent jufqu’à la naillîince du jour, fut renver-

féje de fond en comble, 8: aufii-tôt enfevelie fous
les flots de la mer qui venoit de franchir fes limi-à-
tes (a). ’L’inondation fut il forte qu’elle s’éleva jaf-

,”’ u’à la fommite’ d’un bois confacré à Neptune. In-

; ferifiblement les eaux le retirerent en partie; mais
. elles couvrent encore les ruines d’Hélice, 8: n’en laif-

.’ r lent entrevoir que quelques faibles vertiges ( Tous
i les habitans périrent, 8: ce fut en vain que les jours
,2 fuivans on entreprit de retirer leurs corps pour leur

donner la fépulture (g). r w .Les fecoulles, dit- on , ne f’e firent pas fentir dans
la ville d’Egium (Il) qui n’était qu’à 4o Rades d’Hé-

r I lice (i) ’*’*’, mais elles le propagerent de l’autre côté,
a: dans la ville de Bura, qui n’étoit guet-e plus éloi-
gnée d’Hélice qu’Egium, murailles, maifons, tem-
ples, Rames, hommes, animaux, tout fut détruit ou

ville qui fubliiie aujourd’hui (k). Celle d’Hélice fut

N1... . ,

5’ ’"Ètxuaw.

(a) Calliftla. up. Senec. quæft. mit. lib. 6, ca . 26.
(b) Polyb. lib. 2, p. 128. Strab. lib. 8, p. 3 4.tu.»

de 372.
(c) Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15, p. 363.
(d) Ariftor. meteor. lib. 2 , cap. 8, t. 1 , p. 570. .
(a) De mundo ap. Ariliot. cap. 4 , t. 1 , p. 608. Diod. Sic.

ibid. p. 364. Paufan. lib. 7, cap. 24, p. 587,
(f) Paufan. lib. 7, cap. 24, p. 587. Plin. lib. 2, cap, 92,

r. 1 , p. 115. a, (g) Heracl. up. Strab. lib. 8, p. 385.
’ (li) Senec. quæft. m1. lib. 6, cap. 25.

(a Paufan. ibid. p. 585.
fi? Une lieue 1280 toiles, ou 378o.toifes.
(Æ) Paufan. ibid. cap. 25, p. .59c.

écrafé. Les citoyens abfens bâtirent à leur retour la -

il Vers la lin de l’an 373 avant J. C., ou au commencement ’
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remplacée par un petit bourg, ou nous prîmes un --
bateau pour voir de rès quelques débris épars fur CHAP.
le rivage. Nos.guides rent un détour, dans la crainte .xxxvn.
de fe brifer contre un Neptune de bronze qui cil: à l
fleur d’eau, 8c qui le maintientencore fur fa baie (a).

Après la deliruétion d’Hélice , Egium hérita de (on

. territoire, 8: devint la principale cité de l’Acha’ie.
C’elt dans cette ville que font conv0qués les états de
la province (à); ils s all’emblent au voifinage, dans
un bois confacré à Jupiter, auprès duetcmple de Ce

dieu ,, 8: fur le rivage de la mer (a). I -
L’Acha’ie fut, dès les plus anciens temps , divifée

en r 2. villes, qui renferment chacune fept à huit bourgs
dans leur diltriét (d). Toutes ont le droit d’envoyer
des députés à l’allemblée ordinaire qui fe tient au
commencement de leur année, vers le milieu du prin-
temps (c ). On y fait les réglemens qu’exigent les cir-
conllances; on y nomme» les magiilrats qui doivent ’
les exécuter, 8c qui peuvent indiquer une all’enibléç
extraordinaire ,-lorfqu’il furvient une guerre , ou qu’il

faut délibérer fur une alliance (f).
Le gorwerngment va , pour ainfi dire , de foi-nième.

C’elt une démocratie qui doit (on origine 8: fou main-
tien à des circonitances particulieres : comme le pays
cil: pauvre, fans commerce, 8c prefque fans indulirie,
les citoyens y jouiffent en paix de l’égalité &.de la.
liberté ne leur meure une-(age légillation; comme
il ne s’e point élimé parmi eux de génies inquiets ( g),
ils ne connement pas l’ambition des conquêtes 5 com-

(a) Eratofth. ap. Strab. lib. 8 , p. 384.
(à) Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28 , cap. 7; lib. 38, cap. 30.

Paufan. lib. 7, cap. 24, p. 585.
(c) Strab. ’bid. p. 385 8: 387. Paufan..ibid. p. 584.
(J) Hercdor. lib. 1, cap. 145. Polyb. lib. 2, p. 128. Strab.

ibid. p. 337 8c 386. .(e) Polyb. lib. 4, p. 05; lib. 5, . 350. Strab. ibid. . 8 .
(f) Polyb. excerpt. agar. p. 355.p V 3 5
(g) Id. lib. 2, p. 125. ’
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n..- me ils ont peu de liaifons avec les nations corrom-
Ç [-1 A P. pues, ils n’emploient jamais le menfonge ni la fraude ,
XXXVII. même contre leurs ennemisi a)-,’c.nfin, comme tou-

tes les villes ont les mêmes lois 8c les mêmes magif-
natures, elles forment un feul corps , un feul état , 8c
il regne entre, elles une harmonie quife diltribue dans
les différentes claires des citoyens (c j. L’excellence’de

leur conflitution 8c la probité de leurs magilirats font
tellement reconnues, qu’on vit autrefois les villes grec.-
ques de l’ Italie, hiles de leurs dilfenfions ,7 s’adreil’er.

à ce peuple pour les terminer, 8c quel ues-unes d’en-
tre elles former, une confédération femblable à la
lienne. Derniérement encore les Lacédémoniens 8:
les Thébains, s’appropriant de part 8e d’autre le fuc-
cès de la bataille de Leuâres, le choifirent pour ar-
bitre d’un différend qui intérelloit leur honneur (c),
.8: dont la décifion exigeoit la plusgrande impartialité.
3., Nous vîmes plus d’une fois, fur le rivage, des ren-
fans lancer au loin des cailloux avec leurs frondes :
des Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice , 8c
s’y font tellement perfeélionnés , que le plomb , allujetti

fra pe à l’inflant le point con,tre.lequel on le dirige (d j.

les se de bourgs; car l’Achaïe clifort. .cluplée (e).
jA Phare, nous vîmes dans la place pu lique trente
pierres carrées, qu’on honore comme autant de divi-
fnités dont j’ai oublié les noms (f). Près de ces pier-
res cit un Mercure terminé en gaine , 8: affublé d’une
longue barbe, en face d’une flatue de Velia , entou-
rée d’un cordon de lampes.de bronze. On nous aver-
tit que le Mercure rendoit des oracles, 8c qu’il luf-

(a) Polyb. lib. 13, p. 672.
(la) Jufiin. lib. 34,.cap. 1. ’ 7
(c) Polyb. lib. 2, p. 126. Strab. lib. 8, p. 384.
(1) Liv. lib. 38, cap. 29. n ’ . 5
(e) Strab. ibid. p. 386. .

, (f) Paulin. lib. 7, cap. 22, p. 579.

d’une maniere particuliere dans la courroie ,’part , vole 8: -

r ’ En allant à Patræ, nous traverfâmes quantité de vil- i
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fifoit de lui dire quelques mots à l’oreille, pour avoir m
fa réponfe. Dans ce moment, un payfa’n .vint le con: CH A P.
fulter; il lui fallut offrir de l’encens à la. décile , ver- xxxvn.
fer de l’huile dans les lampes 8c les allumer, dépofer
fur l’autel une petite piece de monnoie, s’ap rocher
du Mercure , l’interroger tout bas, fortir de a place
en fe bouchant les oreilles , 8c recueillir enfuite les
premieres paroles qu’il entendroit-,8: qui devoient
éclaircir les doutes (a). Le peuple» le fuivit, 8c nous

rentrâmes chez nous. -, . ,v , g ’
Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes pied à

terre dans un bois charmant, ou plufieursjeunes gens
s’exerçoient à la courlis (b ). .Dansi.u’ne des allées,

nous rencontrâmes un enfant de 1a. à t; ans, vêtu
d’une jolie robe, v8: c6uronné d’épis de blé. Nous
l’interrogeâmes; il nous dit : C’elt aujourd’hui la fête

de Bacchus Efymnete, c’en: l’on nom 9 tous les enfans

de larville fe rendent fur les bords du Milichus. La
nousnous mettrons en procellîon , pour allerà Ce s
temple de Diane que vous voyez là- bas; nous dépos-
ferons cette couronne aux pieds de la décile, ,8: après
nous être lavés dans le ruilfeau , nous en prendrons
une de lierre , 8e nous irons au temple de Bacchus qui
cit par delà. Je lui dis a Pourquoi cette couronne
d’épis? --- C’ell: ainfi qu’on paroit. nos têtes ,, quand

on nous immoloit fur lautel de, Diane. n- Comment,
on vous immoloitê’r- Vo’us ne l’avez donc pas l’hif-

toire du beau Mélanippe de de la belle .Cométho,
prêtrelle de la décile? Je vais vous la raconter.

Ils s’aimaient tant qu’ils le cherchoient toujours ,
8c quand ils n’étaient plus enfemble ils fe voyoient
encore. Ils demanderent enfin a leurs pareras la per-
rniillon de le marier, 8c ces méchans la leur refufe-
rent. Peu de temps après il arriva de grandes difet-
tes, de grandes maladies dans le pays. On confulta

(a) Paufan. lib. 7 cap. 22’ . 579.(b) Id. ibid. cap. ’21,p. 573? .

r
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I --i- l’oracle; il répondit que Diane étoit fâchée de ce que

Cr H A’P."

XXXVII.

Mélanippe 8c Cométho s’étaient mariés dans [on tem-
ple même, la nuit de fa fête ’,- a: que , pour l’appaîfer,

il falloit lui facrifier tous les ans un jeune garçon 6:
une jeune fille de ’ia plus grande beauté. Dans la fuite,
l’oracle nous remit que cette barbare coutume cef- ’
feroit , lorfiiu un’inConnu apporteroit ici une certaine
flatue de Bacchus; il vint’, on plaça la [laitue dàns ce
temple, 8c le [acrifice fut remplacé par la proceflîon
8c les cérémonies dont je vous ai parlé. Adieu , étran:

ger ( a). 1 » kCe récit; qui nous fut confirmé par des perfonnes
éclairées ,’ nous étonna d’autant-moins; que pendant

Ring-temps on. ne connut pas de meilleure voie pour
détourner la colere célefie, que de répandre fur les
autels le fan des hommes, 8: fur-tout celui d’une
jeune fille. âes confé uences qui régloient ce choix
étoient julies, mais cfies découloient de ce principe
abominable , que les dieux font plus touchés du prix
des offrandes , que de l’intention de ceux ui les pré-
zfientent. Cette fatale erreur une fois admi e , on dut
fucceffivement leur offrir les plus belles produéisions

. .de la terre , & les plus fuperbes viâtimes; 8: comme
le Gang desthommes cil plus précieux que celui des
animaux, on fit couler celui d’une fille qui réunifioit
J: jeunefl’e, la beauté , la méfiance, enfin tous les avarie

rages que les hommes aliment le-plus. I i t
Après avoir examiné les monumens de Patræ 8c

d’une: autre ville nommée Dymé ,l nous palïâmes le
,LariGus, se nous entrâmes dans l’Elidc.

(a) Paufan. lib. 7,lcapr 19, p. 571.

un au CHAPITRE arNTn-àssprngE, -
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CHAPITRE xxixvnr.°
,Voyage de l’EIide. Les Jeux Olympifues.

l

L’irrna cit un petit pays dont les côtes (ont bai-J
guées par la mer Ionienne, 5e ui [e divife en trois
vallées. Dans la lus feptentrionale, cit la ville d’Elis,
fituée fur le Pénee , fleuve de même nom, mais moins uCHAR

xxxvm.

confidérable que celui de T hefïalie; la vallée du mi- ,
lieu ell célebre par le temple de Jupiter, placé auprès
du fleuve Alphée; la derniere s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant
long-temps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nations de la Grece étoient convenues de lesiregar-
der comme. confacrés. a Jupiter, 8c les refpeâoi-ent
au point ,’ que les troupes étrangeres dépofoient leurs

armes en entrant dans ce pays, 8c ne les reprenoient
qu’à leur (ortie ( a ). Ils jouiflerrt rarement aujourd’hui

de cette prérogative; cependantcmalgré les uerres
pallageres auxquelles ils le [ont trouvés expo és dans
ces derniers temps, malgré les divifions qui fermen-
rent encore dans certaines villes, l’Elide cil de tous
les cantons du Pélo nefe le plus abondant 8c le
mieux peuplé (b). s camp es, prefque toutes
fertiles (c), (ont couvertes de claves laborieux; l’a--
priculturc y fleurit, parce que le gouvernement a pour
es laboureurs les égards que méritent ces citoyens uti-

les : ils ont chez eux des tribunaux qui jugent leurs
califes en dernier reliort, 8c ne [ont pas obligés d’in-
terrompre leurs travaux pour venir dans les villes

(a) Strab. lib. 8, p.- 358. ’
(b) Polyb. lib. 4, p. 336.
(c) Strab. ibid. p. 344. Paufam. lib. 5, cap. .4, p. 381.
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...- mendier un jugement inique ou trop longtemps dif-
C H A P- r féré. Plufieurs familles riches "coulent paifiblement leurs
xXXVIH- jours à la campagne, 8c j’en ai vu aux environs d’E-

lis , où performe depuis deux ou trois générations
n’avait mis le pied dans la capitale (a). -

Après que le gouvernement monarchique eut été
détruit ,iles villes s’affocierent par une ligue fédéra-

. x rive; mais celle d’Elis, plus paillante que les autres;
’ les a infenfiblement affujetties (b), 8c ne leur laifl’e

lus aujourd’hui que les apparences de la liberté. El-
les forment enfemble huit tribus (c), dirigées par
un corps de 90 fénateurs dont les places [ont à vie ,
8: qui, dans les cas. de vacance, le donnent par leur
crédit les allocié’s- qu’ils defirent : il arrive delà que
l’autorité ne réfide que dans un très-petit nombre de

sperfonnes, 8c que l’oligarchie s’eft introduite dans
’oligarchie; ce qui cil un des vices delirué’teurs de
ce gouvernement (d). Aullia-t-on fait dans ces der-
niera tem des elforts out établir la démocratie (a).

La vil d’Elis cil a ez récente; elle s’eflc formée ,
à l’exem le de plufieurs villes de la Grece, 8: fur-
tout du élopo’nefe, par la réunion de plufieurs ha-
meaux ( f ); car dans les liecles d’ignorance on habi-

. , toit des bourgs ouverts 8: accellîbles. Dans des temps
plus éclairés, on s’enferme dans des villes fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une procellion qui
le rendoit au temple de Minerve. Elle faifoit partie
d’une cérémonie ou les jeunes gens de l’Elide s’é-

toient difputé le prix de la beauté. Les vainqueurs
étoient menés en triomphe : le premier, la tête ceinte
de bandelettes, portoit les armes que l’on confacroit

. la Pol b.lîb. a . 6.l a; Heryodot. lib? ’4’: allas. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.
(c) Paulim. lib. 5, p. 397. , - .
(d) minot. de rep. lib. 5, cap. 6 , t. a, p. 394.
(e) Xenoph. bift. græc. lib. 7, p. 635. l
(nm. lib. a, Po Sic. Hà: Il , Po .40.

J-.. -- - .
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à la décile; le feeond conduiroit la viétime; un troi-
fieme étoit chargé des autres offrandes (a). .

J’ai vu louvent dans la Grece de pareils combats ,
tant pour les garçons que" pour les femmes 8c les filles.-

u..-C Fi A P.
XXXVHI.

J’ai vu de même chez des peuples éloignés, les fe’m- .

mes admifespà des concours publics, avec cette dif-
férence ourtant que les Grecs décernent le prix à la
plus bel e, 8: les barbares a la plus vermicule (b).

La ville cil décorée (c) par des temples, par des
édifices fomptueux , par quantité de (lames dont quel-
ques unes [ont de la main de Phidias. Parmi Ces der-
niers monumens, nous en vîmes où l’artille n’avoit
pas montré moins d’efprit que d’habileté; tel cil: le

groupe des Graces dans le temple qui leur cil confa-
cré. Elles [ont couvertes d’une draperie légere a; bril-
lante; la premiere tient un rameau de myrte en l’hon-
neur de Vénus, la feeonde une rofe pour défigner le
printemps, la troifieme un ’olÏelet, fymbole des jeux
de l’enfance; 8e pour qu’il ne manque rien aux char-
mes de cette compofition , la figure de l’Amour cit
fur le même piédellal que les Graces (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 Grece a

. des fêtes qui en réunifient les habitans; quatre gran-
des folennités réunifient tous les peuples de la Grece;
ce (ont les jeux pythiques ou de Delphes; les-jeux
ifihmiques ou de Corinthe, ceux de Némée 8: ceux
d’Olympie. l’ai parlé des premiers dans mon voyage
de la Phocide; je vais m’occuper des derniers: je paf-
ferai les autres fous filence, parce qu’ils ofirent tous à
peu près les mêmes fpeétacles.

(a) Amen. lib. 13, cap. a , p. 565. Theophr. rap. eumd. ibid.
p. 609.

(6) Theophr. ibid. p. 609 8c 610.,
(c) Paufan. lib. 6, cap. 23, p. 51x.
(0.14. ibid. up. 24, p. 514.



                                                                     

504 V o r A c r. -.- Les jeux olympiques, inflitués par. Hercule, furent;
CHAR après une longue interruption, rétablis par les co’nfeils
xxxvui. du célebre Lycurgue , 8c par les foins d’Iphitus,,fou4

verain d’uncanton de l’Elide (a). Cent huit ans après,
on infcrivit, pour la premiere fois fur le regillre pu-
blic des Eléens , le nom de celui, qui avoit remporté j ’
le prix a la courre du (fade (b); il s’appelait Corébus.

»Cet triage continua, 8c delà cette fuite de vainqueurs. .-
dont les noms indiquant les différentes olympiades, ï
forment autant de points fixes pour la chronologie. On I
alloit célébrer les jeux pour la cent fixieme fois, lorf-
que nous arrivâmes à Elis ”’. ’

t Tous les habitans de l’Elide le préparoient à-cette
folennité augulte. On avoit déja promulgué le décret
qui fnfpend toutes les hollilités (c). Des troupes qui *
entreroient alors dans cette terre (actée (d) feroient
condamnées à une amende de deux mines Ü par fol-

dat (c). - a .Les Eléens ont l’adminiliration des jeux olympi-
ques depuis quatre fiecles; ils ont donné’à ce (pee-
tacle toute la perfeétion dont il étoit fufceptible, tan-
tôt en introduifant de nouvelles efpeces de combats,
tantôt en fupprimant ceux qui ne remplilloient point
l’attente de l’afiemblée ( C’eli à eux qu’il appar-

tient d’écarter les manœuvres 8c les intrigues, d’établir
l’équité dans les jugemens, 8c d’interdire le concours

aux nations étrangeres à la Grece (g); 8c même. aux
villes grecques acculées (Il) d’avoir violé les réglemens

1 a
(a) Arifropap. Plut. in Lycurg. t. I , p. 39. p
(à) Fret. défenf. de la chronol. p. 162. I I
1* Dans l’été de l’année 356 avant I. C. 1
(c) Æfchin. de fait log. p. 397.?aufan, lib. 5, cap. 20, p. 427.
(d) Diod. Sic. lib. 14, p. 24,8. V ..
"i 180 livres. » ” Î
(e) Thucyd. lib. 5, cap. 4:9.
(f) l’aufan. lib. 5, cap. 8, p. 394e
(g) Herodol. lib. 5, cap. 22. a
(Il) Thucyd. ibid. Paufan. ibid. cap. 21 , p. 43x.

faits
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faits out maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils ont -----
une l haute idée de ces réglemens, qu’ils envoyerent CHA P.
autrefois des députés chez les Égyptiens, pour (avoir XXXVIIL
des-(ages de Cette nation, fi en les rédigeant on n’a-
voir rien oublié; un article ellentiel , répondirent ces
derniers : Dès que les juges (ont des Eléens, les

Eléens devroient être exclus du concours (a). Malgré
cette réponfe, ils yfont encore admis aujourd’hui, 8c
plufieurs d’entre eux ont remporté des prix,*fans que
’intégrité des juges ait été faupçonnée (à); il cil: vrai

que pour la mettre plus à Couvert, on a ermis aux
athletes d’appeler au fénat d’Olympie du decret’qui les

prive de la couronne (c).
A chaque olympiade , on tire au fort les juges ou

préfidens des jeux (d) : ils font au nornbre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu (cl. Ils s’af-
emblent à Elis , avant la célébration des jeux , 8c pen-.

dant l’efpace de dix mois ils s’infiruifent en détail des
fonétions qu’ils doivent remplir; ils s’en infiruifent
fous des vmagillrats qui font les dépolitaires 8c les in-
terprétés des ’réglemens dont je viens de parler ( f )-,
afin de joindre l’expérience aux préceptes , ils exer-
cent,-pendant le même intervalle de temps, les ath-
letes qui (ont venus le faire infcrire ( g) pour difputer
le prix de la courfe 6c de la plupart des combats à
pied (Il). Plufieuts de ces athletes étoient accompa-
gnés de leurs parens-,Ide. leurs amis, & fur-tout des
maîtres-qui les avoient élevés; le defir de la gloire
brilloit dans leurs eux, 8: les habitans d’Elis paioif-
[oient livrés à la jore la plus vive. T aurois été l’urpris

(a) Herodot. lib. a , cap. 160. Diod. Sic. lib. I, p. 85.
(b) Dion.’Chryfoft. iniRhod. p. 344.
Çc) Paufan. lib. 6, cap. 3 , p. 458.

’ (d) Philofrr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 30, p. ut.
(c) Paufan. lib. 5, cap. 9, p. 397.
(f) id. lib. 6, cap. 24, p. 5X4.
(g) Æfchin. qui. 11 , p. 212.
(la) Paufan. ibid.ep. 513.

Tome III. ’ V



                                                                     

5:6 VOYAGEa... de l’importance qu’ils mettoient alla célébration de
C H A P. leurs jeux, fi je n’avois connu l’ardeur quelles Grecs
XXXVIII. ont pour les fpeétacles , 8c l’utilité réelle que les Eléens

f

K

voi

retirent de cette folennite’.
prrès avoir vu tout ce qui pouvoit nous intéref-

fer, (oit dans la ville d’Elis , fait dans. celle de Cylle-
ne , qui lui [en de port, 8c qui n’en cil éloi née que
de 12.0 llades (a)*, nous partîmes pour lympie.
Deux chemins y conduifent, l’un par la plaine, long
de 500 liardes (b) "g l’autrefipar les montagnes 8c par
le bourg d’Alefiéum , ou le tient tousvle’s mois une

- foire confidérable ( c). Nous choisîmes le premier; nous
traverf’âmes des pays fertiles , bien cultivés , attelés par

diverfes rivieres; 8c après avoir vu en pallant les vil-
les de Dyfpontium 8c de Létrines (d), nous arrivâmes

à Olympie. rCette ville , également connue fous le nom de
Pife (e), cil limée fur la rive droite de l’Alphée, au

ied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne.
’Alphée prend la fource en l’Arcadie ( Il difparoît

8c reparaît par intervalles (g). Après avoir reçu les eaux

de plufieurs rivieres (Il), il va le jeter dans la mer

me ’L’Altis renferme dans fou enceinte les objets les
plus intérell’ans; c’ell; un bois facré (k) , fort étendu ,

(a) Paulan. lib. 6, cap. 26, p. 518.
1* Environ natte lieues 8c demie. .
(b) Strab. li . 8 , p. 367. Paufan.’ lib. 6, cap. na, p. 5m.
’H Onze lieues 8: 850 toiles. f
(c) Strab. ibid. p. 34x.
(d) Xenoph. bift. Græc. lib. 3 , p. 491. Smb. ibid. p. 357.

Paufan. ibid. p. 51°. ,
(a) Herodot. lib. a , cap. 7.Pind. olympe, g, 8 , 8re. Steph.

in ’OAupt. Ptolem. pag. ror.

(f) Paufan. lib. 5, cap. 7 , p. 390. l . n
(g) Id. lib. 8 , cap. 54, p. 709. r
(Il) Id. ibid. Strab. lib 8 , p. 344.

(i) Strab. p. 343. . O» (k) Pind. Olymp. 8 , v. 12. Schol. ibid. Paulin. lib. 5 , cap. 10,

P- 397. . - ,
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entouré de murs (a), 8: dans lequel le trouve le tem- m
ple de Jupiter 8: celui de Junon , lel’énat, le théâ- CH A P.
tre (b) , 8c quantité d’autres beaux édifices au milieu XXXVIII.
d’une foule innombrable de (laitues. ’

Le temple de Ju iter fut confirait, dans le fiecle
dernier, des dépouilles enlevées par les Eléens à quel--
ques peuples qui s’étoient révoltés contre eux (c); il
cit d’ordre dorique , entouré de colonnes, 8c conf-
truit d’une pierre tirée des carrieres voifines, mais aullî
éclatante 8c aulli dure , quoique plus légere, que le
marbre de Paros (d). Il a de hauteur 68 pieds, de
longueur 230, de largeur 95 *. ’

Un Architeéte habile , nommé Libon , fut chargé
de la conflruéltion de cet édifice. Deux fculpteurs,
non moins habiles, enrichirent, par de favantes com-
pofitions, les frontons des deux façades. Dans l’un de
c’es frontons on voit, au milieu. d’un grand nombre
de figures , (Emmaüs 8: Pelops prêts à le difputer, en
préfence de Jupiter, le prix de la courfe-; dans l’au-
tre, le combat. des Centaures 8c des Lapithes (6)..
La porte d’entrée cil de bronze , ainfi que la porte «
du côté ’oppofé. On a gravé fur l’une 8c fur l’autre

une partie: des, travaux d’Hercule (f). Des pieces de
rmarbre , taillées en forme de tuiles, couvrent le toit:
aau fommet de chaque fronton, s’éleve une viétoire
” en bronze doré; à chaque angle , un grand vafe de
Amé’me métal, 8: également doré.

- YLe temple en: divifé par des colonnes en trois nefs
ou portiques (g). On y trouve, de même que dans

(a) Paulan. lib.5, cap. 10, p. 441 8c 443.
(l) Xenoph. hift. Græc. lib. 7 , p. 639.
(c) Paufan. ibid. p. 397. »gagman. ibid. p. 398. Plin. lib. 36, cap. r7 , La, p. 747.

Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, a17; lar-

geur, 90. r(c) Paufan. ibid. p. 399.
(f)ld. ibid. p. 400.
(g) Id. ibid.

V2



                                                                     

308. VOYAGE-...- le veflibule, quantité d’oErandes que la piété 8c la re-
CHAP. connoifl’ance ont confacrées au Dieu (a); mais loin
XXXVIII. de le fixer fur ces; objets, les regards fegportent rapi-

dement fur la flatue 8c fur, le trônede Jupiter. Ce
chef- d’œuvre de Phidias & de la fculp’ture fait au pre-
mier afpeét une impreflion que l’examen ne fert qu’à

rendre plus profonde. r -La figure de J upitcr ’efl en or.& en ivoire; 8c quoi-
que aflife, elle s’éleve-prefque jufqu’au plafond du
temple (b). De la main droite, elle tient une-vié’toire
également d’or 8c d’ivoire; de la gauche, un fceptre
travaillé avec goût, enrichi de diverfes efpeces de mé-

» taux, 8c furmonté d’un ai le ( c). La chaull’ure cil en
or, ainfî que le manteau ur lequel on a gravé des ani-
maux, des fleurs, 8c fur-tout des lis (d). . ’

Le trône porte fur quatre-pieds, ainli quel’ur des
Icolonnes intermédiaires de même hauteur. Les ma-
.-tieres les plus riches, les arts les plus nobles , con- 5

courent a l’embellir. Il cil; tout brillant d’or, d’ivoi-
re, d’ébene 8c de pierres précicufcs ,5 par-tout décoré

.de peintures 8c de bas-reliefs. .
- -, Quatre de ces basreliefs font appliqués fur la face
à antérieure de chacun des pieds de devant. plus haut

repréfente quatre viétoircs dans l’attitude de danfeu-
.. (es; le fecond, des fphinx qui enlevent les enfans des
.Thébains; le troifieme, Apollon 8c Diane perçant .de
leurs traits les enfans de Niobé; le dernier enfin , deux

. autres vié’toires. - ’ a j a ,; A- 7
’Phidias profita; des moindres cfpaces pour multi-

plier lesornemens. Sur les quatre travetfes qui lient
es pieds du trône, je comptai trente-l’api figures, les

’ unes reprélentant des lutteurs , les autres le combat

(a) Paufan. lib. ,’ cap. 10, p. 405. Strab. lib. .8 ,p. 353.

(la) Strab. lib. 8 , p. 353. ’ i(c)8Paufan. lib. 5 , cap. 1 1 , p. 400. Plin. lib. 34 , cap. 8 , t. a ,

p. 64 . , . 9:: .(d) Paulin. ibid. p. 401. ’
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d’Hercule contre les amazones ’*. Au demis de la tête --.
de Jupiter, dans la partie fupérieure du trône, on voit C H A P.
d’un côté les trois Graces qu’il eut d’Eurynome, & XXXVIH.’

les trois Sailons qu’il eut de Thémis (a). On dillingue
quantité d’autres bas- reliefs, tant fur le marchepied

ue fur la baie ou l’el’trade qui fondent cette malle -
Énorme; la plu art exécutés en or, & repréfentant les .
divinités de l’ lympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette infcription (b) : Je [iris l’ouvrage de Phidias,
Atlze’m’en, fils de Charmidês. Outre [on nom , l’ar-
tille, pour éternifer la mémoire 8c la beauté d’un jeune

homme de les amis appelé Pantarcès (c) , grau [on
nom fur un des doigts de Jupiter .**.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le de-
fireroit. A une certaine diliance on el’t arrêté par une
balulirade qui regne tout autour (d) , & qui el’c ornée
de peintures excellentes de la main de Panénus, éleva:
8: parent de Phidias. C’en: le même qui, conjointe--
ment avec Colotès , autre dilciple de ce grand hom-
me , fut chargé des principaux détails de cet ouvrage
furprenant (a). On dit qu’après l’avoir achevé, Phi-
dias ôta le voile dont il l’avait couvert, confulta le
goût du public, 8: le réforma lui-même d’après les

avis de la multitude (f).
On cit frappé de la grandeur de l’entreprife, de la

richefl’e de la matiere, de l’excellence du travail, de

* Voyez la Note à la fin du volume.
(a) Paufan. lib. 5, cap. n , p. 402. Hefiod. Deor. gener.

v. 900. ’(à) Paufan. ibid. cap. Io, p. 397.
(le) Clem. Alex. cohort. p. 47.
’* Telle étoit cette infcription : Pantmès ejl beau. si l’on en

eût fait un crime à Phidias , il eût pu fejufiifier, en difant que
l’éloge s’adrell’oit à Jupiter; le mot Pantarcès pouvant lignifier
abfolument celui qui fizflir à tout. ’

(J) Paufan. lib. 5 , cap. n , p. 401.
-(e) Id. ibid. p. 402. Strab. lib. 8 , p. 354.Plin. lib 34, cap. 8.

t. 2, p. 657 ; lib. 35, cap. 8’, p. 689.
(filmerait. pro imag. cap. 14, t. 2, p. 492.

V;
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5m . Voracel’heureux accord de toutes les parties; mais on l’ell:
bien plus encore de l’exprelîion fublime que l’artifice
a (u donner à la tête de Jupiter. La divinité même y
paroit empreinte avec tout l’éclat de la puiflance,
toute la profondeur des la fagelle, toute la douceur
de la bonté. Auparavant les artifies ne repréfentoient
le maître des dieux qu’avec des traits communs, fans
noblefl’e 8c fans caraôtere difiinétif 3 Phidias fut le pre-a

’ mier qui atteignit, pour ainfi dire, la majefié divine,
8: [ut ajouter un nouveau motif au refpeél: des eu-

les, en leur rendant fenfible ce qu’ils axoient adore (a ).
ans qlielle fource avoit-il donc puifé ces hautes

idées? Des poëtes diroient "qu’il étoit monté dans le

ciel, ou que le Dieu étoit defcendu fur la terre (Æ);
mais il répondit d’une maniere plus fimple 8c plus
noble à ’ceux qui lui faifoient la même queliion (c):
il cita les vers d’Homere, où ce po’ëte dit qu’un re-

gard de Jupiter fufiit pour ébranler l’Olympe (d). Ces
vers, en réveillant dans l’ame de Phidias l’image du
vrai beau , de ce beau qui n’eli a perçu que par
l’homme de génie (a), produifirent le Jupiter d’0-
lympie; & quel que foit le fort de la religion qui
domine dans la Grece, le Jupiter d’Olympie lervira
toujours de modele aux artilles qui voudront IEPIé-v
Tenter dignement l’être lu têtue.

Les Eléens connoifïent e prix du monument qu’ils
polledent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier
de Phidias (f). Ils ont répandu leurs bienfaits fur les
defcendans de ce grand artifie , 8c les ont chargés
d’entretenir la (laitue dans tout (on éclat (g).’ Comme

(a) 8Quintil. inft. ont. lib. ra , cap. 10, p. 744. Liv. lib. .15,

cap. 2 . - »(à) Anthol. lib. 4, cap. 6, p. 301.
(c) Str’ab. lib. 8 , p. 354. Plut. in Æmil. t. r , p. 270. Valet.

Max. lib. 3, cap. 7. - ,(d) Homer. iliad. lib. I , v. 530.
(e) Gicer. orat. cap. a, t. r, p. aux.
(f) Paulan. lib. 5 , cap. r ’ . 1, .(g) Id. ibid. P412. 5’ P 4 3



                                                                     

DU JEUNE ANAÇHARSIS. 3n-
le temple 8c l’enceinte facrée font dans un endroit --
marécageux, un des moyens qu’on emploie pour dé- CHAP.
fendre l’ivoire contre l’humidité, c’ell: de verfer fré- XXXVHI.

quemment de l’huile au pied du trône, fur une par-
tie du pavé dellinée à la recevoir (a).

Du temple de J u iter nous pallâmes à celui de J u-
non (b); il elle égarement d’ordre dorique, entouré
de colonnes, mais. beaucoup plus ancien que le pre-
mier. Lavplupart des Rames qu’on y voit, foit en or,
[oit en ivoire, décelent un art encore groflier, quoi-
qu’elles n’aient pas 300 ans d’antiquité. On nous mon-

tra le coffre de Cypfélus (c), ou ce prince, qui depuis
fe rendit maître de Corinthe, fut. dans fa plus tendre
enfance renfermé par fa mere, emprellée de le déro-
ber aux pourfuites des ennemis de fa maifon. Il cil;
de bois de-cedre; le deflus 8e les quatre faces (ont
ornés de bas-reliefs, les uns exécutés dans le cedre
même, les autres en ivoire & en or; ils repréfentent
des batailles, des jeux 8c d’autresfujets relatifs aux
fiecles héroïques, 8e font accompagnés d’infcriptions

en cara&eres anciens. Nous parcourûmes avec. plaifir
les détails de cet ouvrage, arce qu’ils montrent l’état

informe où le trouvoient es arts en Grece, il y a

trois fiecles. . VOn célebre auprès de ce temple des jeux (d) aux-
quels préfident feize femmes choifies parmi les huit
tribus des Eléens, 8c refpeétables par leur vertu ainli
que par leur naiflÎance. Ce font elles qui entretien;
nent deux chœurs de mufique , pour chanter des hym-
nes en l’honneur de Junon , qui brodent le voile fu-
perbe qu’on déploie le jour de la fête ,8: qui décernent
e prix de la courfe aux filles de l’Elide. Dès que le

fignal cil donné, ces jeunes émules s’élancent dans la

(a) Paul’an. lib. 5 cap. tr p. 403.(s) Id. ibid. cap. ’17, p. 4i3.
(c) 1d. ibid. p. 4:9.
(l) Id. ibid. cap. 16, p. 417.

V 4.



                                                                     

311 VOYAGE---’carriere, prefqu’à demi-nues, 8: les cheveux flottans’
CHAP. fur leurs épaules : celle qui remporte la viétoire re-
XXXVHI. coit une couronne d’olivier, 8: la permillion, plus

atteufe encore, de placer fou portrait dans le temple

de Junon. q "En fortant de la, nous parcourûmes les routes de
l’enceinte facrée. A travers les platanes 8: les oliviers
qui ombragent ces lieux(a), s’offi’oient à nous, de
tous côtés, des colonnes, des trophées, des chars de

triomphe, des [lames fans nombre, en bronze , en
marbre, les unes pour les dieux, les autres’pour les
vainqueurs (la); car ce temple de la gloire n’ell ou-
vert que pour ceux qui ont des droits à l’immortalité.

Plufieurs de ces (lames font adollées à des colon-
nes, ou placées fur des piédellaux; toutes font accom-
pagnées d’infcriptions , contenant les motifs de leur
confécration. Nous y dillinguâmes plus de quarante

. figures de Jupiter de différentes mains, offertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques-Unes
ayant julqu’à 1.7 pieds de hauteur (a). Celle des athle-
tes forment une colleéiion immenfe; elles ont été
placées dans ces lieux ou par eux»mêmes (d), ou par
es villes qui leur ont donné le jour (e), ou par les

peuples de qui ils avoient bien mérité (f).
’ Ces monumens, multipliés depuis quatre fiecles,

rendent préfens à la pollérité ceux qui les ont obte-
nus. Ils font expofés tous les quatre ans aux regards
d’une foule innombrable de fpeôtateurs de tous pays,
qui viennent dans ce féjour s’occuper de la gloire des
vainqueurs, entendre le récit de leurs combats, 8:
fe montrer avec tranfport, les uns aux autres, ceux

(a) Paufan. lib. 5, cap. 16 , p. 450. Phleg. de Olymp. in
Thef. antiq Græc. t. 9, p. 1295.

(b) Paufan. ibid. cap. a: , p. 429.
(a) Id. ibid. cap. 24, p. 440.
(d) Id. lib. 6, p. 497.
(e) Id. ibid. p. 4 3.
(f) Id. ibid. p. 4go 8: 492.

..... .-----.--...---..



                                                                     

ou 12mn; ANAcriAnsrs. p;
dont leur patrie s’enorgueil’it. Quel bonheur pour i..-
l’humanité, fi un pareil (ancillaire n’étoit ouvert qu’aux C H A P.

hommes vertueux ! Non , je me trompe, il feroit XXXVJLL
bientôt violé par l’intrigue 8: l’hypocrilie, auxquelles
les hommages du peuple font bien plus nécefl’aires
qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de fculp-
turc, & que nous y fuivions le développement 8: les
derniers eflorts .de cet art, nos interprètes nous fai-
foient de [Ongs récits, a: nous racontoient des anec-

t dotes relatives à ceux dont ils nous montroient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards fur deux chars ,
de bronze, dans l’un defquels étoit Gélon roi de Sy-
racufe, 8: dans l’autre Hiéron fou frere 8: fou fuc-
cefleur (a) : Près de Gélon , ajoutoient-ils, vous voyez
la flatue de Cléomede; cet athlcte ayant eu le mal-
heur de tuer (on adverfaire au combat de la lutte,
les juges, pour le punir, le priverent de la couronne:
il en fut affligé au point de perdre la raifon. Quel-
que temps après, il entra dans une malien dellinée à
l’éducation de la jumelle, faifit une colonne qui fou-
tenoit le toit, & la renverla. Près de foixante enfans
périrent fous les ruines de l’édifice (à).

Voici la (lame d’un autre athlete nommé Timan-
the. Dans fa vieillefle il s’exerçoit tous les jours à’ti-
rer de l’arcsun voyage qu’il fit l’obligea de fufpendre

cet exercice : il voulut le reprendre à fon retour; mais
voyant que fa force étoit diminuée , il drcfÎa lui-même

fon bûcher, 8: le jeta. dans les flammes ( c).
Cette jument que vous voyez, fut fiirnommée le.

Vent , à caufe de ton extrême légèreté. Un jour qu’elle

couroit dans la carriere, Philotas qui la montoit le
lailfi tomber; elle continua fa courte, doubla la bor-
ne, 8: vint s’arrêter devant les juges,qui décemment

(a) Paufan. lib. 6 cap 9 . 473 - ca . 12 p. 479.(a) Id. ibid. p. 4:74. ’ P ’ P ’
(c) Id. ibid. cap. 8, p. 47x. A



                                                                     

3:4. i V o Y A a æ
-- la couronne à (on maître , 8: lui permirent de i’e faire
C 811?. repréfenter ici avec l’infirument de fa viétoire (a).
mimi. Ce lutteur s’appeloit Glancus ( b); il étoit jenne 8:

labouroit la terre. Son pere s’apperçut avec furprife
que pour enfoncer le foc, qui s’étoit détaché de la
charrue, il fe fervoit de fa main comme d’un marteau.
Il le conduilît dans ces lieux, 8: le propofa pour le
combat du celle. Glaucus preiÏé par un adverfaire ui
employoit tour à tout l’adrefle 8: la force, étoit ut
le point de fuccomber, lorique l’on pere lui cria:
Frappe, mon fils, comme fur la charrue; aulii-tôt le
jeune homme redoubla (et coups, 8: fut proclatné
vainqueur.

Voici Théagene qui dans les dîEérens jeux de la
Grece remporta, dit-on, 12.00 fois le prix, fait à la
courfe , foit à la lutte , (oit à d’autres exercices ( c). Après
fa mort , la fiatue qu’on lui avoit élevée dans la ville de

, Thafos fa patrie , excitoit encore la jaloufie d’un rival
de Théagene; il venoit toutes les nuits aii’ouvir les fu-
reurs contre ce bronze, 8: l’ébranla tellement à force
de coups , qu’il le fit tomber, 8: en fut écrafé : la ila-
tue fut traduite en jugement, 8: jetée dans la mer. La
famine ayant enfuite affligé la ville de Thafos , l’oracle
de Delphes confulté, répondit qu’ils avoient négligé
la mémoire de Théagene (d). On lui décerna des hon-
neurs divins, après avoir retiré des eaux , 8: replacé
le monument qui le repréfentoit ”.

Cet autre athlete porta fa flatue fur fes é aules, 8:
la poli lui-même dans ces lieux. C’ell le célèbre Mi-
lon 3’c’eil lui qui dans la guerre des habitans de Cro-
toue (a patrie , contre ceux de Sybaris, fut mis à la

s

(a) Paufan. lib. 6 ca . r . 8 .- (a) Id. ibid. p. 47’5. P. 3’ P 4 4

(c) Plut. de reip. ger. præc. t. a, p. 811. Paufan. lib. 6,

"P- 11 a P- 477. . i(r!) Paufan. ibid. p.479.
* Le culte de Théagene s’étendit dans la fuite; on l’imploroit

fur-tout dans les maladies. (Paula. lib. 6, cap. Il, p. 479)



                                                                     

ou nous Ansannsxs. 3H;
tête des troupes, &remporta une viétoirc fignalée : il .-
parut dans la bataille avec une maflue 8c les autres at-. C H A P.
tributs d’Hercule, dontail rappeloit le fouvenir (a ). Il XXXVIII.
triompha louvent dans nos jeux 8c dans ceux de Del- ’
phes; il y faifoit louvent des eflais de la force prodi-
gieufe. Quelquefois il fe plaçoit fur un palet qu’on
avoit huilé pour le rendre plus giflant, & les plus for-
tes (cocufies ne pouvoient»-l’ébranler (b) : d’autres fois

il empoignoit une grenade, 8c fans l’écrafer, la tenoit
fi ferrée, que les plus vigoureux athletes ne pouvoient
écarter les doigts pour la lui arracher; mais (a maî-
trefle l’obligeoit à lâcher prife (c). On raconte encore
de lui, qu’il parcourur le Rade portant un bœuf fur
les épaules (d); que le trouvant un jour dans une mai-

; (on avec les difciples de Pythagore, il leur fauva la
vie en foutenant la colonne fur laquelle portoit le pla-
fond, & ui étoit près de tomber (e); en-fin que dans

’ [a vieille e , il devint la proie des bêtes féroces, parce
que les mains le trouverent prifes dans un tronc d’ar-’
bre que des coins avoient fendu en partie , ,8: qu’il
vouloit achever de divifer (f).

Nous vîmes enfuite des colonnes où l’on avoit
gravé des traités d’alliance entre divers peuples de la
Grece (g) : on les avoit dépofés dans ces lieux pour
les rendre lus (actés. Mais tous ces traités ont été
violés avec es fermens ui en garantifloient la durée;
8c les colonnes qui fubfi ent encore, attellent une vé-
rité effrayante, c’ell ne les peuples policés ne [ont
jamais plus de mauvaiqle foi, que lorfqu’ils s’engagent

à vivre en paix les uns avec les autres. l
-" Au nord du temple de Junon , au pied du mont de

.L (a) Diod. Sic. lib. la, p. 77.
(à) Paufan. lib. 6 , cap. I4, p. 48,6. l .
(c) Ælian. var. bill. lib. a , cap. 24.
(d) Atben. lib. to, p. 412.
(a) Strab. lib. 6, p. 263.
(f) Paulan. ibid. p. 487. s(g) ld.l1b. 5, cap. 12, p. 407; cap. 23, p. 437..



                                                                     

5162 V’o rialss’
--. Saturne ( a), cil une chauilée qui s’étend îufqu’à la
C HA P.

.XXXVIH.
carriere, 8: fur laquelle plufieurs nations Grquues a:
étrangeres ont confirait des édifices connus ions le
nom de trél- rs. Un en voit de femblables à Delphes;
mais ces derniers (ont remplis dol-Bandes précieufes,-
tandis que ceux d’Olympie ne contiennent prefque
que des [lames 8: des monumensde mauvais goût ou
de peu de valeur. Nous demandâmes la raifon de cette
différence. L’un des interprètes nous dit : Nous avons
un oracle, mais il’n’eft pas allez accrédité, 8c peut- .
être cellera-t-il bientôt (la ). Deux ou trois prédiôtions
inflifiées par l’événement , ont attiré a celui de Del-

l phes la confiance de quelques fouverains, 8c leurs li-
béralités, celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient en foule à Olym-
ie (c). Par mer, ar terre, de toutes les parties de

a. Grece , des Pays, lés plus éloignés on s’emprelloit de
le rendre à ces fêtes dont la célébrité furpalle infini-
ment celle des autres’folennités, 8c qui néanmoins
font privées d’un agrément qui les rendroit plus bril-
lantes. Les femmes n’y (ont pas admires, fans doute
à calife de la nudité des athletes. La loi qui les en
exclut cit fi févere, qu’on précipite du haut d’un ro-

cher celles qui ofent la violer (d). Cependant les prê-
trelles d’un temple ont. une place marquée (a), 8:
peuvent affilier à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzieme jour
du mois-Hécatombéon , qui commence à la nouvelle
lune après le folllzice d’été : elles durent cinq jours; à.

la fin du dernier, qui en: celui de la pleine lune, le
fait la proclamation folennelle des vainqueurs (f).

(a) Paulan. lib. 6, cap. ,19, p. 497.
(b) Xenoph. bifton Græc. lib. 4, p. 533. Strab. lib. 8,,p. 353.
(c) Philot’tr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18, p. 361.
(l) Paufan. lib. 5, cap. 6, p. 389.
(e) Id. lib. 6, cap. 2°. -Suct0n. in Ner. cap. 12.
(f) Pind. olymp. 3’, v. 33 ; 8: 5, v. r4. Scbol. ibid. Dodwel,

de cycl. diiT. 4, 5. a 8: 3. Corfin. dill’ert. agon. p. 13. Id. fait

Attic. difl’err. r3,.p. 295. .

7:. x 71’ r-

H- z:-**’. "in: ’2’: m fifi n7- 7; sa. tu
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Elles s’ouvrirent- le loir * par plufieursiacrifïces que ---
l’on offrit fur des autels élevés en l’honneur de dif- .C HA Pal
férentes. divinités , [oit dans le temple de Jupiter, (oit-ZXXXVHL
dans les environs (a). Tous étoient ornés de téflons
’85 de guirlandes (à); tous furentfucceflîvemeht arra-
fés du fang desviôtimes (a). On avoit commencé par
le grandauteljdeÂJupiter, placé entreale temple de
Junon 8: l’enceinte de Pélops (d). Caille principal
objet de la dévotion des peuples;.c’eli-là que les
Eléens offrent tous les jours des l’acrificcs,;& les étran-

gers dans tous iles.’vtemps de lËannéc. Ilporte. l’anus:
grand foubafl’ementquarré ,au. defl’usduqu’el on monte

par des marchesydetpierre. La. le trouvieime efpeoe
de terralle oùl’onv facrific les viét’m’icssju milieu s’ê-

14eve l’autel, dontlahauteùr. cil-dent pieds : on par--
aident à la partie:fupéricurewpar des marches qui. (ont
conflruites delà. cendre desviétimes, qu’on a pétrie

.avec l’eau de l’Alphèe... - n l. l l .- .’ 7
.Lcs cérémoniale prolcmgenent-fort avant dans la

anuit, &fe firent»aufon des inflrümciisyàxla’ clartéeîdcla

A lune qui approchoit de fan plein,.avec un.ordre,&.une
-magnificence qui, infpiroient a-la-foisrde. lia ,furprife 8:
du refpeét.’ A. minuit, dès qu’elles furent achevéesacl:

plupart desiaflilia’ns, aparïun emprelfetn’cnt qui dure
pendanttoutesî les fêtese(e.v),allesrentfrfe placer dans

319914392 menine inuit sa. (Préfaçle. des je!!!
qui devoient commencer avec l’aurore.

La carriereplympique le divifèi en ïdcux’ ’arties,
qui font le Rade asti-l’hippodrome (f): Ire’lfiiàdé: citrine

, , v i l ,.. l . u , )Il Danrla premiers année de l’ai mandatas , lepplre’rnier
jour d’Hécat’ombéon. tomboit au loir r 17 juillet-de l’année iu-
lienne proleptique 356 avant J. C.; 8: le’iiïtç’d’Hécrltombéun

commençoit au foir du 27 juillet. 4- tu 1
(a) Paufan. lib. 5,,cap. 14,1). au" ï. ’31; p x,
(à) Schol. Pind. olymp. 5, v. 13. . , q
(c) Paufan. ibid. . , V F V. Â A! A g il ,’ v.

. s q p x: p a . "A ’i s ’ lv l(a) Id. ibid. p. 409., t n
(e) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. (a, 1.3”; pavai;

(f) Paufan- lib. 6, QB- 2°. 9- par. 4.. .z . , z



                                                                     

318 - V o v? A c. s ,
.---”chaull’ée dc’*6oo pieds ide long (a), 8c d’ une lat;
.CHA P. gent proportionnée; c’eflz-là quele font les courles à
xxxvm. pied ,8: que le donnent la plupart des combats.- L’hip-

podrome eli deliinéï aux courles des. chars 8c des che-
anaux. Un .de les côtés s’étend fur une colline; l’autre
nôté, un peu pluslong,ell»formé par une chaullée (b);

la largeur cil de 600 pieds, la longueur du dou-
"ble (c) H : il cil: [épaté du Rade par un édifice’qu’on

.appelle barriere. C’cli un portique devant lequel en:
une cour lpacieule, faire en forme de proue de na-
vire, dont les murs: vont en le rapprochant l’un de
l’autre, 8c laillent à leur extrémité une ouverture allez

grande pour que plufieurs charsï-yr paKent a-la-fois.
Dans’l’intérieur de cette courvon a confirait, fur dif-
férentes lignes paralleles,’dcs reiniles pour’les chars.&

pourries chevaux (d); on lestire au fort ,- parce que
es’unes (ont plus avantageulcment- lituées que les au-

tres. Le Rade 8: l’hippodrome font- ornés de fiatues,
’d’autèls- 8c d’autres monumens ne e) fur lel’quelson avoit

affiché la lifte.’&Jl?ordre des combats qui devoientvle
donner pendant les fêtes’( Ï " ’ " ’

’ L’ordreltles combats avarié plus d’une fois (g)’*";

fla régie généra-let qu’on à .prélont ,5 clin de - confa-

Ærer les, matinées aux exercices qu’on ïappe’lle légers,

itels que les digérai-tes courles’; 8c. les après-miché

..J .t
. intaillant; Pïsdîvm’ .: a l , ,.
.,.(a) Herodpt. lib. a, cap.,1,49. Calorie. de die hanap. ,13.

’Àul. Gell. lib. r, cap. i. ’ ’ ’ v ’ ”
Pakrafi’ÎÎîÏÎTÏ-ËÎÎËTÎÎËJÈÔË. "’Î-NW n Ni

1 ï; (a), id. ibid. taë:’zl6j,’fp. 49:. la. 515.5, pas. ’2 , p. les. me

la Pl l911-Ll’ a: : .
Ml 189 toiles. . . . fin Il(l) Paulan. lib. 6,-eap. 20,43. 503.r .32. ’
(a) id. ibid. ’3’ " J. 1T" l v p 1 q
(DDîon- lib. 79, p- I359. ,. .. il g fr,
(g) Muffin: mu 512-"959-il’5 396- A
il" Voyez la Note’ùslh fin du volume.

M... ... 4......



                                                                     

nu JEUNE ANACHA’RSXS.. 519
ceux qu’on nomme graves ou violens (a), tels que .-
la lutte, le pugilat, &c. (à). c u A p.

A la etite pointe du jetlr nous nous rendîmes au XXXVHI.
Rade. Il étoit déja rempli d’athletes qui préludoient
aux combats ( c), 8c entouré de quantité de lpeéia-
reurs; d’autres, en plus grand nombre, le plaçoient
confulément fur la colline qui le prélente en amphi-
théâtre au dellus de la carriere : des chars voloient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennille-
ment des chevaux le mêloient aux cris de la multitu-
de; 8c lorlque nosyeux pouvoient le dil’traire de ce
lpeétacle, 8c qu’aux mouvemens tumultueux de la joie
publique nous comparions le repos 8c le lilence de la
nature, alors quelle imprellion ne failoit pas lut nos
antes la lérénité du ciel, la fraîcheur déliciettle de l’air, w

l’Alphée qui forme en cet endroit un luperbe ca-
nal (d), 8: ces campagnes fertiles qui s’embellill’oient

des premiers rayons du foleil! 4
Un moment après nous vîmes les athletes fulpen- V

dre leurs exercices, 8c prendre ’lechemin de l’en;-
ceinte lacrée. Nous les y fuivîmes, 8c nous trouvâ-
mes dansla chambre du l’nat les huit préfidens des
jeux, avec des habits magnifiques 8c toutes les mar-
ques de leur dignité (a). Ce fut la qu’au pied d’une

llatuc de Jupiter, &lur les membres fanglans des
victimes l f), les athletes prirent les dieux a témoins
qu’ils s’étoient exercés pendant dix mois aux Combats

qu’ils alloient livrer. Ils promirent aullî de ne’point
uler de lupercherie, 8c de le conduire avec honneur:
leurs parens 8c leurs inliituteurs firent le même fer-

ment (g). ç . v w 7

(a) Diod. Sic. lib. 4, p. au.
(b) Paufan. lib. 6 , cap. 24, p. 5:3.
(c) Fabr. agon. lib.’2, cap. 34. I I
(d) Paufan. lib. 5, cap. 7, p. 389.
(e) Fab. agon.’lib. 1 , cap. 19.

’(f) Paufan. ibid. cap. 24 , p. 44,1.

* (g) Id. ibid. ’



                                                                     

52.0 -VOYAGE--- Après cette cérémonie, nous revînmes au Rade.
C H AP. Les athletes entrerent dans la barriere qui le précede,

.xxxvru. s’y dépouillereut entiéremcnt de leurs habits, mirent
à leurs pieds des brodequins, & le firent frotter d’huile
par tout le corps,(a). Des minil’lres lubalternes le
montroient de tous côtés, Toit dans la carriere, loit
à travers les rangs multipliés des lpeétateurs, pour y
maintenir l’ordre (à).

Quand les prélidens eurent pris leurs places, un hé-
raut s’écria : Que les coureurs du llade le prélentent (r).

Il en parut aulli-tôt un grand nombre, qui le place-
rcnt ur une ligne, luivant le’rang que le fort leur
avoir alligné (d). Le héraut récita. leurs noms 8c ceux

,de leur patrie (e) : li ces noms avoient été illuli-rés
par des viéloires précédentes, ils étoient accueillis
avec des applaudilÎemens redoublés. Après que le hé-
,raut eut ajouté : Quelqu’un peut-il reprocher à ces
atliletes d’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené

une vie irréguliere (f)? il le fit un filence pro-
fond, &:je mejfentis entraîné par cet intérêt qui re-
-muoit tous les cœurs, 8; qu’on n’éprouve pas dans les

, .fpcc’tacles des autres nations. Au lieu de voir, au com-
.mencement .de la lice, des hommes du peuple prêts
à le dilpnter quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus

que des hommes libres, qui, par le confentement una-
anime de. toute la .Grece, chargés de la gloire (. g) ou
de la, honte de leur patrie , s’expoloient a l’alterna-
tivedu méprisou de l’honneur, en prélence de plu-
.lieurs milliers de témoins (Il) qui alloient rapporter

(a) Tlmcyd. lib. l , cap. 6. Poil. lib. 3, 155.
- (A) Erymol. maigri. in ’Aàwapx. t

(c) Plat. de legl lib. 8, t. a, p. 833. Heliod. Ætbiop. lib. 4,

. 159. . .. ’p (d) Paulina. lib. 6, cap. 13, p. 482. 3
(e) Heliod. ibid. p. 162. .(f) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.’ t. 13, p. 431.

q) Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid. -- .
(Il) Lucian. de gymn. cap. to, t. a, p. 89e.

chez
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ou nous ANAcuansrs.’ 32.1’
chez eux les noms des vainqueurs 8c des vaincus.
L’elpérance & la crainte le peignoient dans les regards
inquiets des l’peé’tateurs; elles devenoient plus vives,
à melure I u’on a prochoit de l’infiant qui devoit les

dilliper. Cet in ant arriva. La trompette donna le
mC H A P.
XXXVllI.

lignal (a); les coureurs partirent, 8: dans un clin-l Il
d’œil parvinrent à la borne ou le tenoient les préli-
dens des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus
de Cyrene (à); 8c mille bouches le répéterent.

L’honneur qu’il obtenoit cil le premier 8c le plus
brillant de ceux, u’on décerne aux jeux olympiques,
parce que la cour e du Rade lim le cit la plus ancienne
de celles qui ont été admires ans ces fêtes (c) : elle
s’ell: dans la fuite des temps diverlîfiée de plufeurs
manieres. Nous la vîmes luccellivemen’t exécuter par

des enfans qui avoient à peine atteint leur douzieme
année (d), 8: par des hommes qui couroient avec
un calque, un bouclier 8c des efpeçes de bottines (e).

Les jours fuivans, d’autres champions furent ap-
pelés pour parcourir le double liade, c’en-adire qu’a-

près avoir atteint le but 8: doublé la borne, ils de-
voient retourner au point du départ ( Ces derniers
furent remplacés par des athletes qui fournirent douze’
fois la longueur du liade (g). Quelques-uns concou- ’
turent dans plufieurs’ de ces exercices, 8: remporte-4
rent plus d’un prix (Il). Parmi les incidens qui ré-
veillerent à diverles reptiles l’attention de l’allemblée,
nous vîmes des coureurs s’éclipfer 8: le dérober aux

(a) Sophocl. in Eleâ. v. 713.
(b) Diod. Sic. lib. 16, cap. a , p. 406. Afric. ap. Enfeb. in .

daron. græc: p. 41.
(c) Paufan. lib. 5, cap. 8 , p. 394. À
(d) 1d. lib. 6, cap. a , p. 456; lib. 7, cap. 17, p. 567.
(a) kl. lib. 6, cap. to, p. 475, 8c cap. 1754;; 493.
(f) Id. lib. 5. cap. 17, p. 420. ’
(g) Bernard. de pond. 8c menf. lib. 3 , n°. 3a. Mém. de l’Aead.

des Bell. Lettr’. t. 3, p. 309 a: 311; t. 9, p. 39°.
(li) Paufan. lib. 6, cap. 13, p. 482, 8re.

Tome III. X -



                                                                     

32.2. VOYAGE.--- infultes des fpçétateurs; d’autres, fur le point de par-
c HAP. venir au terme de leurs .defirs, tomber toùt-à-coup
xxxvm. fur un terrain glifi’ant. on nous en lit remar uer dont

les pas s’imprimoient à peine fur la pouficlere (a).
Deux Crotoniates tinrent long-temps les elprits en
fulpeus: ils devançoient leurs adverlaires de bien loin;
mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre en le poul-
lant, un cri général s’éleva contre lui, 8c il fut privé

de l’honneur de larviétoire; car il ell: expreKément I
défendu d’uler de pareilles voies peur le la procu-
rer (b) : on ermet feulement aux aHîltans d’animer
par leurs cris es coureurs auxquels ils s’intéreli’ent (a).

Les vainqueurs ne devoient être couronnés que
dans le dernier jour des fêtes (d); mais à la fin de
leur courre, ils reçurent ou plutôtlenleverent une
palme qui leur étoit deliinée (e). Ce moment fut
plpur eux le commencement d’une fuite de triomphes.

out le monde s’emprchit à les voir, à les féliciter;
leurs parons, leurs amis, leurs compatriotes, verlant
des larmes de tendrelle 8c de joie, les loulevoient fur
leurs épaules pour les méture: aux allillans, 8: les li-

,vroient aux applaudillemens de toute l’afl’emblée, qui
répandoit fur eux des fleurs a pleines mains (f).

Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’hip-
podrome , où devoient le faire la courle des chevaux
8c celle des chars. Les gens riches peuvent (culs livrer
ces combats, qui exigent en effet la plus grande dé-
penfe (g). On voit dans toute la Grece des particu-

(a) Salin, ca . r, p. 9. .1
(b) Lucian. e calum. cap. 12, t. 3, p. 141. Paulina. lib. 5,

p. 441.» , .(c) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 61. Ifocr. in Evag. t. a , p. 111.
(J) Scholi Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. 5, v. 14.
(a) Plut. fympof. lib. 8 , quæft. 4. Pollux, lib. 3, S. 145.

Etymol. magn. in [3,46.
(f) Paufan. lib. 6, cap. 7 , p. 469. Clem. Alex. paedotr. lib. a,

cap. 8, p. 213. . -(g) Hou. de bigis, t. 2, p. 437.
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ou nous Aimer-11111513. 32.5
liers fe faire une occupation 8: un mérite de multi- a...
plier l’elpece des chevaux propres à la courfe, de les CHA P.
drell’er 8c de les préfenter au concours dans les jeux XXXVIII.
publics (a). Comme ceux qui alpirent aux prix, ne
[ont pas obligés de les dilputer eux-mêmes, louvent
les fouverains 8c les républiques le mettent au nom-
bre des concurrens ,. 8c confient leur gloire a des
écuyers habiles. On trouve fur la lilie des vainqueurs,
Théron, roi d’Agrigente; Gélon ’& Hiéron , rois de

Syracufe (b); Archélaiis, roi de Macédoine; Paula-
nias, roi de Lacédémone, 8c quantité d’autres , ainfi

que plulieurs villes de la Grece. Il cit ailé de juger
que de pareils rivaux doivent exciter la plus vive ému-
lation. Ils étalent une magnificence que les particu-
liers cherchent à égaler, 6c qu’ils lurpaEent quelque-
fois. On ferappelle encore que dans les jeux ou Al-
cibiade fut couronné, fept chars le préfenterent dans
la carriere au nom de ce célebre Athénien , 8c que
trois de ces chars obtinrent le premier, le fecond 8:
le quatrieme prix (c). ’

Pendant que nous attendions le lignal, on nous dit
de regarder attentivement un dauphin de bronze placé
au commencement de la lice, 8: un aigle de même
métal pelé fur un autel au milieu de la barriere. Bien-
tôt nous vîmes le dauphin s’abaifler 8c le cacher dans
la terre, l’aigle s’élever, les ailes éployées , 8c le ruon-

trer aux lpeétateurs (d); un grand nombre de cava-
liers s’élancer dans l’hippodrome, palier devant nous
avec la rapidité d’un éclair, tourner autour de la borne
qui cit à l’extrémité; les uns ralentir leur courlc , les
autres la précipiter, julqu’à ce que l’un d’entre eux

(a) Pindar. il’thm. a , v. 55. Paufan. lib. 6 , cap. 1 , p. 453 5

cap. a, 12, &c. -(6) Pind. olymp. 1 , a. Paufan. p. 473 &479. Plut. apephth.
lac. t. a, p. 230. Solin. cap. 9, p. 26. I ’ I I n

(c) Thucyd. lib. 6, p. 16. lfocr. de bigla, p. 437. Plut. in

Alcib. t. 1 , p. 196. I(d) Paufan. lib. 6, cap. ac, p. 503.
’Xi.



                                                                     

32.4.- VOYAGI1.-- redoublant fes efforts, eût laifl’é derriere lui les con-
C H A P.

XXXVIII.

. raflafi

ocurrens affligés.

Levainqueur avoit difputé le prix au nom de
Philippe , roi de Macédoine, qui afpiroit à toutes
les cf eces de gloire, 8c qui en fut tout-à-cou fi
7 Ï, qu’il demandoit a la Fortune de temp rer
l’es bienfaits par une difgrace (a). En effet, dans l’ef-

pace de quelques jours, il remporta cette violoit:
aux jeux olympi nes; Parménion , un de les géné-
raux, battit les Illyriens; Olympias, lon épaule, ac-

- coucha d’un fils : c’ell: le célebre Alexandre (b).
Après que des athletes, a peine fortis de l’enfance,

eurent fourni la même carricre (c), elle fut remplie
par quantité de chars qui le fuccéderent les uns aux
autres. Ils étoient attelés de deux chevaux dans une
courfe (d), de deux poulains dans une autre, enfin
de quatre chevaux dans la dernicre, qui cit la plus
brillante 8e la plus glorieule de toutes.
l Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans
la barriere; nous y trouvâmes plufieurs chars magni-
fiques, retenus par des cables qui s’étendoient le long
de chaque file , 8c qui devoient tomber l’un après
l’ autre (a). Ceux ui les conduifoient n’étoicnt vêtus
que d’une étoile égere : leurs courfiers, dont ils

cuvoient apeine modérer l’ardeur, attiroient tous
es regards par leur beauté, quelques-uns par les vic-

toires qu’ils avoient déja remportées (f). Dès que le
lignai fut donné , ils s’avancerent jufqu’à la feconde
ligne (g), 8c s’étant ainli réunis avec les autres lignes,
ils le préfentercnt tous de front au commencement
de la carriere. Dans l’initant on les vit, couverts de

(a) Plut. a hth. t. a, . 177.
(b) Id. in t. 1 , p.P666. hutin. lib. ra, cap. 16..
(c) Paulan. lib. 6, cap. a , p. 455.
(l) Id. lib. 5, cap. 8, p. 395.
(a) Id. lib. 6, cap. 20, p. 503.

)Herodot. lib. 6, cap. 1.3.
) Paulin. ibid.



                                                                     

nu JEUNE ANACKARSIS. 52.5
pouffiere (a), r».- croifer, fe heurter, entraîner les -.
chars avec une rapidité que l’œil avoit peineà fuivre. en A p.
Leur impétuofité redoubloit, lorfqu’ils fe trouvoient xxxvm.
en préfence dela Rame d’un génie qui, dit-on, les
pénetre d’une terreur .fecrete (à); elle redoubloit.
lori-qu’ils entendoient le (on bruyant des trompet-
tes (c) placés auprès d’une borne fameufe par les
naufrages qu’elle occafionne. Pofée dans la largeur de

la carriere , elle ne lame pour le sillage des chars
qu’un défilé filiez étroit, ou l’habilet des guides vient

très-fouvent échouer. Le péril efi d’autant plus re-
doutable, qu’il faut doubler la borne juiqu’à douze
fois; car on ’eit obligé de parcourir douze fois la

. longueur de l’hippodrome, (oit en allant, fait en re- p

venant (d). lA chaque évolution, il furvenoit quelque acci-
dent qui excitoit des fentimens de itic’, ou des rires
infultans de la part de l’alïemblée. es chars avoient t
été emportés hors de la lige; d’autres s’étoient brifés

en fe choquant avec violence : la carriere étoit ar-
femée de débris qui rendoient la courre plus p ril-
leufe encore. Il ne relioit plus que cinq concurrens,
un Thelïalien, un Libyen, un Syracufain, un Corin-
thien 8: un Thébain. Les trois premiers étoient fur
le point de doubler la borne pour la derniere fois.
Le TheEaüm le brife contre cet écueil (e) : il tombe
embarraaé dans les rênes; 8e tandis que Tes chevaux
[e renverfent fur ceux du Libyen , qui le ferroit de
près; que ceux du Syracufain (e précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carriere (f); que

(a) Sophod. in Eledr. v. 7:6. Horst. cd. r.
(à) Paufan. lib. 6, cap. 20, p. 504.
(c) Id. ibid. cap. 13 , p. 484.
(d) Pind. olymp. 3 , v. 59; febol. ibid. Olymp. 6, v. 1:6;

(chai. ibid. Mém. de l’Acild. des Bell. Leur. t. 3 , p. 314 u. 9,
p. 591.

(e) Sophocl. in Eleâ. v. 447.
(f) Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t. g , 384.

5



                                                                     

32.6 Vovacsp--- tout» retentit de cris perçans 8C multipliés; le Corin-
I CH A?» thien 8c le Thébain arrivent, (aiment le moment fa-

’ xxxvur. vorable , dépaillent la borne , prellent de l’aiguillon
. leurs courfiers fougueux, 8: le préfentent aux juges,

ui décernent le premier prix au Corinthien, 8c le

, finaud au .Thébain. ,
à Pendant que durerent les fêtes, & dans certains

intervalles de la journée, nous quittions le fpeétacle,
i8: nous parcourions les environs d’Olygnpie. Tantôt
nous nous annulions à voir arriver des théories ou
députations, chargées d’ol.rir à Jupiter les hommages

"de prefque tous les peuples de la Grece,(a); tantôt
nous étions frappés de l’intelligence 8e de l’aétivité

des comtherçans étrangers, qui venoient dans ces
lieux étaler leurs marchandifes (b). D’autres fois nous
étions témoins des marques de diflinâion que ce’r-
taines villes s’accordoient les unes aux autres (c).

I C’étoient des décrets par lefquels elles le décernoient s
mutuellement des liantes 8c des Couronnes, 8c qu’elles
faifoient lire dans les jeux olympiques, afin de ren-
dre la reconnoiliance aufli ublique ne le bienfait.
’ Nous promenant un jour e long detl’Alphée, dont
les bords ombragés d’arbres de toute efpece, étoient
couverts de tentes de différentes couleurs (d), nous
vîmes un jeune homme, d’une jolie- figure , jeter dans
le fleuve des fragmens d’ une palme qu’il tenoit dans
fa main, 8: accompagner cette offrande de vœux fe-
crets : il venoit de remporter le prix à la courfe, 8:
il avoit à peine atteint [on troifieme luFtre. Nous l’in-
terrogeâmes. Cet Alphée, nous dit-il , dont les eaux
abondantes 8c pures fertilifent cette contrée, étoit un
chafTeur d’Arcadie (a); il foupiroit pour Aréthufe

(a) Dinarch. in Demolih. p. roc. Paufan. lib. 5, cap. r5,

p. 414. tI (b) Cîcer. tufcul. lib. 5, cap. 3 , t. a , p. 362.
’ (e) Demofth. de cor. p. 487.

(d) Andocid. in Alcib. p. 33.
(e) Id. lib. 5 , cap. 7 , p. 390.



                                                                     

nu un»: ANACHARSIS. i. 327
ui le’fuyoit, de ni, pour (e dérober à l’es ur- ---

Fuites, le. fauva en icilc : elle fut métamorpho ée en C HA P.
fontaine; il fut changé en fleuve; mais comme [on XXXVIII.
amour n’était oint éteint, les dieux, pour couronner -
fa confiance, En ménagercnt une route dans le fein
des mers, 8: lui permirent enfin de le réunir avec
Aréthufe. Le jeune homme foupira en (initiant ces

mots. ’ vNous reVenions fouirent dans l’enceinte filetée. Ici,"
des athletes ui n’étoient pas encore entrés en lice,
cherchoient ns les entrailles des viétimes la défii-
née qui les attendoit (a). La, des trompettes, pofés
fur un grand autel, le dilputoient le prix,’unique
objet de leur ambition (b). Plus loin, une foule

d’étrangers rangés autour d’un porti ue, écoutoient
un écho ui répétoit jufqu’à (cpt fois l’es paroles qu’on

lui adreilioit ( c). Par-tout s’offraient à nous des exem.
ples frappans de falle 8e de vanité; car ces jeux’atti-
rent tous ceux qui-ont acquis de la célébrité, ou qui
veulent en aequérir par leurs talens, leur lavoir ou
leurs richelTes (d). Ils viennent s’expofcr aux regards
de la multitude; toujours empreITée auprès de ceux
qui ont ou ui affaîtent de la fupériorité.

Après la limaille de Salamine, Thémil’toclc parut
au milieu du Rade, qui retentit auflî-tôt d’applaudif-
femens en (on honneur. Loin de s’occuper des jeux,
les regards furentrarrêtés fur lui pendant toute la
journée; on montroit aux étrangers avec des cris de
joie 8c d’admiration cet homme.qui avoir fauvé la
Grece; 8c T hémillocle fut forcé d’avouer que ce
jour avoit été le plusbeau- de fa- vie (e). ’

Nous apprîmes qu’à la dernicre olym iade, Platon-
obtint un triomphe à-peu-près l’emb able. S’étant.

. V
(a) Pindar. olymp. 8 , v. 3. Scbol. ibid.
(la) Paufan. lib. 5,, cap. 21 , p. 434.
(s) Plut. de garrul. t. 2, p. 502. Paufan. ibid).
(d) Ifocr. de bigla , p. 436.
(4)».Plnt. in Themifts t. 1 ,. p. un.

. X .1:



                                                                     

32.8 . [VoraceJeu-- montré à l’es jeux", toute l’afl’emblée fixa les yeux fur

c H AP. lui, 8: témoigna par les expreflions les plus flatteufes
XXXVUI. la joie qu’infpiroit [a préfence (a). l

Nous fûmes témoins d’une fcene plus touchante
encore. Un vieillard cherchoit à le placer; après avoir
parcouru plufieurs gradins, toujours repouli’é par des
philanteries .ofi’enfantes, il parvint à celui des Lacé-
démonicns. Tous les jeunes gens 8c la plupart des
hommes le leverent avec refpeâ: , 8: lui offrirent
leurs places. Des battemens de main fans, nombre
éclaterent à Flottant; 8c le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : a Les Grecs connoiITent les re-
sa gles de la bienféance; les Lacédémoniens les pra- .

sa tiquent (à). sa c 4 -Je vis dans l’enceinte un peintre, éleveflde ,Zeuxis.
qui, à l’exemple de (on maître (c) , le promenoit
revêtu d’une fuperbe robe de pourpre, fur laquelle
Ion nom étoit tracé en lettres d’or. On lui difoit de
tous côtés z Tu imites la vanité de Zeuxis, mais tu
n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen 8c un Corinthien, dont l’un
faifoit l’énumération de l’es richefi’es, 8c l’autre de

les aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du talle de [on
voifin; celui-’-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen. 4

J’y vis un Ionien , qui, avec des talens médiocres,
avoit réuflî dans une petite négociation dont fa patrie
l’avoir chargé. Il avoit pour lui la confidération que
les rots ont pour les parvenus. Un de les amis de
quitta pour me dire à l’oreille :il n’aurait jamais cru
qu’il fût fi ailé d’être un grand homme. «-

Non loin de la un fophifie tenoit un vafe à par-
’ fums 8c une étrille, comme s’il alloit aux bains. Après

s’être moqué des prétentions des autres. il monta fur
un des côtés du temple de Jupiter, le plaça au mi-

(a) Neanth. ap. LaerL lib. 3 , ç. 25.
(o) Plut. apophth. Lacon. r. 2, p. 23’s.
(c) Plin. lib. 35, cap. 9, t. a, p. 691.
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lieu de la colonnade (a), 8: de cet endroit élevé, il .---
crioit au peuple : Vous voyez cet anneau, c’efl: moi C HAP.
qui l’ai gravé; ce vafe 8: cette étrille, c’elt moi qui XXXVHI-
les ai faits : ma chaullure, mon manteau , ma tunique
8: la ceinture qui l’afl’ujettit, tout cela en: mon ou-
vrage; je fuis rêt à vous lire des poëmes héroï-
ques , des trag dies, des dithyrambes, toutes fortes
d’ouvrages en proie, en vers, que j’ai compofés fur
toutes ortes de fujets; je fuis rêt à difcourir fur la
mufique , fur la grammaire; pret à répondre a toutes
fortes de quefiions (b).

Pendant que, ce fophilie étaloit avec complaifance
. l’a vanité, des peintres expofoient à tous les yeux les

tableaux qu’ils venoient d’achever (a); des rhapfo-
des chantoient des fragmens d’Homere 8c d’Héliode:
l’un d’entre eux nous fit entendre un poëme entier,
d’Empédocle (d) : des po’e’tes ,. des orateurs, des phi-

lofophes, des hilioriens placés aux périlliles des tem-
ples 8e dans tous les endroits éminens , récitoient leurs
ouvrages (e) : les uns traitoient des fujets de mo-
rale; d’autres feuloient l’éloge des jeux olympiques,

ou de leur patrie , ou des princes dont ils mendioient
la proteâion

Environ trente ans auparavant , Denys, tyran de
Syracufe , avoit voulu s’attirer l’admiration de l’allem-

blée. On y vit arriver de la part, 8: fous la direc-
tion de fou frere Tbéaridès, une députation (clen-
nelle, chargée de préfcnter des offrandes à Jupiter;
plufieurs chars attelés de quatre chevaux, pour dif-
puter le prix de la courfe; quantité de tentes luper-

(a) Philofir. vit. Apoll. lib. 4, cap. 31 , p. 170.
(à) Plat. Hipp. t. r , p. 363 8: 368.

) Lucian. 1D Herod. cap. 4, t. r , p. 834.
d) Adieu. lib. 14, cap. 3, p. 620.

. (e) Lucian. ibid. cap. 3. Plut. fluet. vit. t. a , p. 836. Paulin.
lib. 6, cap. r7 , p. 495, 8re. Philon. vit. foph. lib. r , cap. 9,
-P’ 493, &Cs I

(DPlut. rhet. vit. t. a, p. 845. t
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---- bes qu’on drefi’a dans la campagne, 8c une foule d’ex-
CHAP. cellens déclamateurs qui devoient réciter publiquea
XXXVIII. ment les poéfies de ce prince, Leur talent 8e la beauté

de leurs voix fixerent d’abord l’attention des Grecs,
déja révenus par la magnificence de tant d’apprêts;
mais ientôt fatigués de cette leéture infipide, ils lan-
cerent contre Denys les traits les plus fanglans , 8:
leur mépris alla fi loin , que lufieurs d’entre eux ren-
verferent les tentes 8c les pillerent. Pour comble de
difgrace, les chars (attirent de la lice ou le briferent
les uns contre les autres, 8c le vaili’eau qui rame-
noit ce cortege fut jeté par la tempête fur les côtes
d’Italie. Tandis qu’on difoit dans Syracufe que les
vers de Denys avoient porté malheur aux déclama-
teurs, aux chevaux 8: au navire, on fautenoit à la
cour que l’envie s’attache toujours au talent(a). Qua-
tre ans après, Denys envoya de nouveaux ouvrages
8c des aéteurs plus habiles, mais qui tomberent en-
core lus honteul’ement que les premiers. A cette
neuve le , il le livra aux excès de la frénéfie : 8c
n’ayant , pour foulager (a douleur, que la reliourcc
des tyrans, il exila, 8c fit couper des têtes (à).

Nous fuivions avec alÏiduité les leâiures qui le fai-
laient à Olympie. Les préfidens des jeux y affilioient
quelquefois, 8c le peuple s’y portoit avec emprefl’e-
ment. Un jour qu’il paroifl’oit écouter avec une at-
tention plus mat uée, on entendit retentir de tous
côtés le nom de olydamas. Aufli-tôt la plupart des
afiiftans coururent après Polydamas. C’était un athlete
de Theflalie, d’une grandeur 8c d’une force prodi-
gieufe. On racontoit de lui qu’étant fans armes fur le
mont Olympe , il avoit abattu un lion énorme fous
les Coups; qu’ayant l’aifi un taureau furieux, l’ani-
mal ne put s’échapper qu’en billant la corne de (on
pied entre les mains de l’athlete; que les chevaux

(a) Diod.’sic. lib. r4, p. 318.
(b) Id. ibid. p. 33a.

a L3” D f!
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les plus vigoureux ne pouvoient faire avancer un char
qu’il retenoit (par derriere d’une feule main. Il avoit
remporté plu reurs viétoires dans les jeux publics;
mais comme il étoit venu trop tard a Olympie, il
ne-put être admis au concours. Nous apprîmes de-
puis la fin tragique de cet homme extraordinaire : il
étoit entré avec quelques-uns de les amis dans une
caverne pour le garantir de la chaleur; la voûte de
la caverne s’entr’ouvrit; les amis s’enfuirent; Polyda-
mas voulut foutenir la montagne , 8: en fut écral’é (a) *.

Plus il cit difficile de le dillinguer parmi les na-
tions policées, plus la vanité y devient inquiete , 8c
capable des plus grands excès. Dans un autre voyage
pue je fis a Olympie, j’y vis Un médecin de Syracu-
e, appelé Ménécrate ,1ra’inant à la fuite lufieurs de

ceux qu’il avoit guéris, 8c qui s’étaient obligés avant

le traitement, de le luivre par-tout (b). L’un paroli-
l’oit avec les attributs d’Hercule; un autre avec ceux
d’Apollon , d’autres avec ceux de Mercure ou d’Ef-
culape. Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre,
ayant une couronne d’or fur la tête, 8c un feeptre
à la main, il le donnoit en fpeétacle fous le nom de
Ju iter, 8c couroit le monde efcorté de ces nou-
ve les divinités. Il écrivit un jour au roi de Macé-

doine la lettre fuivantez -
aa Ménécrate-Jupiter à Philippe, falot. Tu rcgnes

sa dans la Macédoine, 8c moi dans la médecine; tu
sa donnes la mort à ceux qui le portent bien , je
aa rends la vie aux malades; ta garde cil formée de
aa’Macédoniens , les dieux compofent la mienne. as

C H A P.
XXXVlIl.

Philippe lui répondit en deux mots, qu’il lui forlhai- ’

toit un retour de raifon **. Quelque temps après,-

(a) Paufan. . 463.
il Voyez la biote à la’fin du volume.
(à) Athen. lib. 7, Cap. 10, p. 289.
" Plutarque (apophth. lacon. t. a , p. 213) attribue cette ré-

ponfe à Agéfilas, a qui, fuivant lui, la lettre étoit admirée.
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--- ayant appris qu’il étoit en Macédoine, il le fit venir,
CHAP. 8c le priaà louper. Ménécrate 8c les compagnons fu-
XXXVHI. rent placés fur des lits fuperbes 8e exhautlés; devant

eux étoit un autel chargé des prémices des incitions;
& pendant qu’on prélentoit un excellent repas aux
autres convives, on n’ofi’rit que des parfums 8c des
libations a ces nouveaux dieux, qui, ne pouvant ré-
filler à cet alitant, (attirent brufquement de la folle ..
8c ne reparurent plus depuis.

Un ’autre trait ne fert as moins à peindre les
mœurs des Grecs, 8c la lég eté de leur caraâzere. Il
le, donna un combat dans l’enceinte. (actée, ridant
qu’on célébroit les jeux , il y a huit ans. (liseur: de
Pile en avoient ufurpé l’intendance (a) fur les Eléens,

qui vouloient reprendre leurs droits. Les uns 8c les
autres, fourchus de leurs alliés, pénétretent dans l’enz-

ceinte : l’aétion fut vive 8c meurtriere. On vit les
fpeôtateurs fans nombre ’que les fêtes avoient attirés,
8c qui étoientlprefque tous couronnés de fleurs, le

- ranger tranqui ement, autour du champ de bataille,
témoigner dans cette occalîon la même efpece d’in-
térêt que pour les combats des athletes, 8c applaudir
tourna-tour 8e avec les mêmes tranfports aux fuccès A
de l’une 8e de l’autre armée (à).

Il me relie à parler des exercices qui demandent
plus de force que les récédens, tels que la lutte , le

ugilnt ,le pancrace 8: e pentathle. Je ne fuivrai point
l’ordre dans lequel ces combats furent donnés, 8: je
commencerai par la lutte.

On le propofe dans cet exercice de jeter fan ad-
verfaire par terre, 8c de le forcer a le déclarer vaincu.
Les athletes qui devoient concourir , le tenoient dans
un portique voifin; ils furent appelés à midi (c) : ils

(a) Paufan. lib. 6 cap. 4 . 460.
(6) Xenoph. hil’t.,græc. fila.P 7 , p. 639. Diod. sic. lib. r5,

P. 337- . . - .(c) Philolir. Vit. Apoll. lib. 6 , cap. 6, p. 235. I

E0: J.

sa
æsc-

mua:



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. n;
étoient au nombre de (cpt. On jeta autant de bulle- ---
tins dans une boîte placée devant les préfidens des CHAP.
jeux (a). Deux de ces bulletins étoient marqués de XXXVIII.
la lettre A , deux autres de la lettre B, deux autres
d’un C , 8: le feptieme d’un D : on les agita dans la
boîte; chaque athlete prit le fieu , 8: l’un des refi-
dens a pareilla ceux qui avoient tiré la même ettre.
Ainfi i y eut trois couples de lutteurs, & le feptie-
me fut refervé pour combattre contre les vainqueurs
des autres (à). Ils fe dépouillerent de tout vêtement.’
8c après s’être frotté d’huile (c), ils le roulerent dans

le fable , afin que leurs adverfaires enlient plus de prife

en voulant les faifir (d). ’ iAMIE-tôt un Thébain 8: un Argien s’avancent dans

le Rade; ils s’approchent, le mefurent des yeux 8c
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant leur front
l’un contre l’autre (a), ils fe pouffent avec une ac»
tian égale, parement immobiles 8c s’épuifent en ef-
forts luperflus; tantôt ils s’ébranlent par des [moufles
violentes, s’entrelacent comme des ferpens , s’alou-

ent, le raccourcifi’ent, le plient en aVant, en arriere,
ut les côtés (f); une lueur abondante coule de leurs

membres affaiblis; ils refpirent un moment, (e pren-
nent par le milieu du corps, 8c a rès avoir employé
de nouveau la turc 8: la force , le Thébain enlevc K
Ion adverfaire; mais il plie fous le poids : ils tombent,
[e roulent dans la pouffiere , 8c reprennent tour-à-
tout le deITus. A la fin le T hébain , par l’entrelace-
ment de les jambes 8: de les bras, fufpend tous les
mouvemens de fon adverfaire qu’il tient fous lui, le
ferre à la gorge, 8: le force à lever la main’pour mar-

(a) Lucian. in Hermot. cap. 4o , t. 1 , a. 783. Fabr. lib. 1 ,
cap. 24.

(à) Julian. Cæfar. p. 317.
(c) Fabr. agon. lib. 2 , cap. 5.
(d) Lucian. in Anach. t. 2 , p. 910.
(e) Id. ibid. p. 884.
(f) Man. de l’Acpd. des Bell. Leur. t. 3 , p. 237.



                                                                     

534. ,,.Voonn--- que de la défaite (a). Ce n’elt pas allez néanmoins
C HAP. pour obtenir la couronne 3 il faut que le vainquant
mVHL terraffe au moins deux fois l’on rival (à); 8c commu-

nément ils en viennent trois fois aux mains (c). L’Ar-
gitan eut l’avantage dans la faconde aâion, 8: le Thé-

ain reprit le lien dans la troifieme.
Après que les deux autres couples de lutteurs eu-

rent achevé leurs combats , les vaincus le retirerent
accablés de honte & de douleur (d).’Il relioit trois
vainqueurs, un Agrigentin, un E héfien, 8c le Thé-
bain dont j’ai parlé. Il relioit aullîP un Rhodicn que
le fort avoit réfervé. Il avoit l’avantage d’entrer tout

frais dans la lice; mais il ne pouvoit remporter le rix
fans livrer plus d’un combat (e). Il triompha de ’A-
prigentin , fut tenaillé par l’Ephéfien , qui fuccomba
ous le Thébain : ce dernier obtint la palme. Ainlî

une premiere viâoire doit en amener d’autres 5 8: dans
un concours de fept athletes, il peut arriver que le
Vainqueur fait obligé de lutter contre quatre antago-
nilies (f) , se d’engager avec chacun d’eux jufqu’à trois
aé’tions différentes.

Il n’ell pas permis dans la lutte de porter des coups
à (on adverlaire; dans le pu ilat il n’elt permis que
de le frapper. Huit athletes à: préfenterent pour ce
dernier exercice, 8: furent, ainfi que les lutteurs, 3P!-
pareillés par le fort. Ils avoient la tête couverte d’une
calotte dairain (g), 8c leurs poings étoient afl’ujettis
par des efpeces de gantelets formés de lanieres de cuir

qui le croifoient en tous fens (Il). l

(a) Fabr. argon. lib. 1 , cap. 8.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. g, p. 25°.
(c) Æfchyl. in Eumen. v. 592. Schol. ibid. Plat. in Euthycl.

L1,p.a77,&c. r(d) Pind. olymp. 8, v. 9°.
(a Æfchyl. in Choepb. v. 866.
E l’ind. ibid.
g) Eufiath. in iliad. 23, p. 1324, lign. 38. .

(A) Min. deil’Acad. des Bell; Leur. r. g , p. 267.
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Les attaques furent aulli variées que les accidens à..-

qui les fuivirent. Quelquefois on voyoit deux athle- C HAP.
tes faire divers mouvemens pour n’avoir pas le foleil XXXVIII,
devant les yeux , palier des heures entieres à s’obl’er-
ver, à épier chacun l’inflant où [on adverfaire laill’e-
roit une partie de l’on corps fans défenl’e (a), a tenir
leurs bras élevés 8c tendus de maniere à mettre leur
tête à couvert, 8e les agiter rapidement, pour empê-
cher l’ennemi d’approcher (b). "Quelquefois ils s’atta-
quoient avec fureur, 8: failbient pleuvoir l’un fur l’au-
tre une grêle de coups. Nous en vîmes qui, le pré-
cipitant le bras levé fur leur ennemi prompt à les
éviter, tomboient pefamment fur la terre, 8c le bri-
foient tout le corps; d’autres qui, épuifés 8: couverts
de blefl’ures mortelles , le foulevoient tout-à-coup, de
prenoient de nouvelles forces dans leur défefpoir;
d’autres enfin , u’on retiroit du champ de bataille (c),
n’ayant fur le vigge aucun trait qu’on pût reconnoître,
8c ne donnant d’autre ligne de vie que le fang qu’ils

vomiHoient à gros bouillons. , ’
Je trémulois à la vue de ce fpeétacle, 8c mon ame

s’ouvroit toute entiere à la pitié, quand je voyois de
jeunes enfans faire l’apprentiITage de tant de cruau-
tés (il). Car on les appeloit aux combats de la, lutte
8c du celle avant que d’appeler les hommes faits (a).
Cependant les Grecs le repaifl’oient avec plailîr de ces

[horreurs : ils animoient par leurs cris ces malheureux,
acharnés les uns contre les autres (f); 8: les Grecs.
(ont doux a: humains. Certes , les dieux nous ont
accordé un pouvoir bien funelie 8c bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout, 8c d’en venir au a

(a) Lucian. de calumn. t. à, p. 139.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3, p. 273.

. (c) Anthol. lib. a, cap. 1 , epigr. 14. A
(d) Paufan. lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6, cap. r , p. 451.
(e) Plut. fympof. lib. a, cap. 5, p. 639.
(f) Fabr. :rgon. lib. a, cap. 30.
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336 ’ V o Y A le s .point de nous faire un jeu" de la barbarie ainii qu
du vice.

Les exercices cruels auxquelson éleve ces enfans;
les épuifent de fi’bonne heure, que dans les liftes des

’ Vainqueurs aux jeux olympiques, on en trouve à peine
deux ou trois qui aient remporté le prix dans leur
enfance 8: dans un âge plus’ avancé (a).

Dans les autres exercices il cit aifé de juger du lue;
, ces z dans le pugilat il faut que l’un des combattans

avoue fa défaite. Tant qu’il lui relie un degré de for-
ce, il ne défel’pere pas de la viâoire, parce qu’elle
peut dépendre de l’es efforts 8: de fa fermeté. On nous
raconta qu’un athlete ayant eu les dents bril’ées ar
un coup terrible,prit le parti de les avaler; 8: que on
rival, voyant (on attaque fans effet, le crut fans ref-.
fource, 8: le déclara vaincu (b). -

Cet efpoir fait qu’un athlete cache les douleurs Tous
un air menaçant 8: une contenance fiere; qu’il rif-
que louvent de érir, qu’il périt en effet quelqueé
fois (c), malgré ’attentipn du vainqueur 8: la févérité

des lois, ui défendent à ce dernier de tuer l’on ad-
verl’aire, leus peine d’être privé de la. couronne (d).
La plupart, en échappant à ce danger, relient effro-
piés toute leur vie , ou confervent des cicatrices qui
es défigurent ( e). De la vient peut-être ne cet exer-

cice cil le moins efiimé de tous,.& qu’i elt prel’que
entiérement abandonné aux gens du peuple (

Au relie, ces hommes durs 8: féroces fupportent
plus facilement les coups 8: les blellures, ne la cha-
eur qui les accable.(g) : car ces combats c’ donnent

l

(a) Arîliot. de re . lib. 8 ca . t. a . .(a) Ælian. var. hi’a. lib. z’o, L539. ’ P ’5’

(a) schol.’ Pind. olymp. 5, v. 34.
(il) Paufan. lib. 6, capag, p. 474.
(a) Anthol. lib. a, cap. r , epigr. 1 8: 2.
(f) lfocr. de bigla, p.437.

. (g) Cicer. de clar. ont. cap. 69, t. r , p. 394.
dans

a.

il
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dans le canton de la Grece, dans la lailon de l’année, -
dans l’heure du jour ou les feux du loleil font li ar- CH AP.
dens, que les l’peétateurs Ont de la peine à les fou- XXXVIII.
tenir (a). ’

Ce fut dans le moment qu’ils fembloient redoubler
de violence , que le donna le combat du pancrace,
exercice compol’é de la lutte 8: du pugilat (b) , à
cette difl’érence près, que les athletes ne devant pas
fe failir au corps , n’ont point les mains armées de
gantelets , 8: portent des coups moins dangereux. L’ac-
tion fut bientôt terminée : il étoit venu la veille un
SicyOnien , nommé Solirate, célebre par uantité de
couronnes qu’il avoit recueillies, 8: par l’es qualités
qui les lui avoient procurées (c). La plupart de l’es
rivaux furent écartés par fa préfence (d) , les autres par
l’es premiers ellais 5. car dans ces préliminaires, où les
athletes préludent en le prenant parles mains, il fer-
roit 8: tprdoit avec tant de violence les doigts doles
adverfaires, qu’il décidoit fur le champ la viétoire en
la faveur. ’

Les athletes dont j’ai fait mention ne s’étoient exerè

cés que dans ce genre; ceux dont je vais parler s’exer-
cent dans toutes les elpeces de combats. En effet, le
pentathle comprend non-feulement la courfe à pied,
la lutte, le pugilat 8: le pancrace, mais encore le faut,
le jet du difque 8: celui du javelot (a).

Dans ce dernier exercice il fuflit de lancer le ja-
velot, 8: de frapper au but propofé. Les difques ou
palets font des malles de métal ou de pierre, de fora
me lenticulaire . delta-dire arondes. 8: plus épailles
dans le milieu que vers les bords, très-lourdes , d’une

(a) Aril’tot. problem. 38, t. a, p. 837. Ælian. var. bift.

lib. 14, cap. 18. V .(5) minât. de rhet. t. a , p. 524. Plut. fympof. lib. a, cap. 4,

t. a, . 62 . .(c)PPaul’an. lib. 6, cap. 4, p. 460.-
(d) Philon. de eo quad teter. p. 16°. a
(e) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 3, p. 3:0.

Tome III. Y
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-- furface très-polie, 8: par-là même très-dilliciles.à
C H’A P.

XXXVIII.

lailîr (a). On en conferve trois à Olympie, qu’on pré’

fente à chaque renouvellement des jeux (b), 8: dont
l’un eli’percé d’un trou pour y palier une courroie ( c).
L’athlete placé fur une petite élévation (d) pratiquée

dans le liarde, tient le palet avec la main, ou par le
moyen d’une courroie, l’agite circulairement (e), 8:
le lance de toutes l’es forces : le palet vole dans les
airs, tombe 8: roule dans la lice. On marque l’endroit
où il s’arrête; 8: c’ell à le dé a et que tendent les cf-

forts fuccelfifs des autres ath etcs. ’
Il faut obtenir le même avantage dans le faut, exer-

cice dont tous les .mouvemens s’exécutent au fou de
la flûte (f). Les athletes tiennent dans leurs mains des
contrepoids. qui, dit-on , leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand efpace (g). Quelques-uns s’é-
lancent au-delà de se ieds (Il) ’*.

Les athletes qui dilimtent le prix du pentathle,
doivent, pour’l’obtenir, triompher au moins dans les
trois premiers combats auxquels ils s’engagent (i).
quoiqu’ils ne puillent pas le mefurer en articulier
avec les athletes de chaque profellîon, ils ont néan-
moins très- ellimés ( Æ) , arec qu’en s’appli nant à don-

ner au corps la force , a fouplefl’e 8: la l freté dont
il eli fufceptible, ils remplillent tous les o jets qu’on

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 334.
. (à) Paufan. lib. 6, cap. 19, p. 498.

(c) Euftath. in iliad. 8, p. 1591.
(l) Philoftr. îcon. lib. 1 , cap. 24, p. 798.
(z) Homer. iliad. lib. 23, v. 840; odyn’. lib. 8, v. 189.
(f) Paufan. lib. 5, cap. 7, p. 392; cap. 17, p. 421.
(g) Ariliot. problem. 5, t. a, p. 709; de animal. incell’.

cap. 3, t. t , p. 734. Paulan. lib. 5, cap. 26, p. 446. Lucian.

degymnaf. t. 2, p. 909. a(l1) Euftath. in odyff. lib. 8, t. 3, p. 1591. Schol. Ariûopb.
in Acharn. v. 213. rï 47 de nos pieds, plus 2 pouces 8 lignes.

(i) Plut. fympof. lib. 9, t. 2, p. 738. Paufan. lib. 3 , cap. 11,
p. 232.

(1c) Mem. de l’Aead. des Bell. Leu. t. 3, p. 322.
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I s’ell propofé dans l’inlütution des jeux 8: de la gym- .-

naltique. . y C H A P.Le dernier jour des fêtes fut deltiné à couronner XXXVIH-
les vainqueurs (a). Cette cérémonie glorieule pour
eux, le lit dans le bois lacté (à), 8: fut précédée par
des lacrifices pom eux. Quand ils furent achevés, les
Vainqueurs, à la uite des préfidens des jeux, le ren-
dirent au théâtre, parés de riches habits (c) , 8: te-
nant une palme à la main (d). Ils marchoient dans
l’ivrelle de la joie ( e) , au (on des flûtes (f), entou-
rés d’un peuple immenle , dont les applaudillennerts
failoientrretentir les airs. On voyoit enfuite paraître
d’autres athletes montés fur des chevaux .8: fur des
chars. Leurs courfiers luperbes le montroient avec toute
la fierté de la viétoire, ils étoient ornés de fleurs (g),
8: fembloient participer au triomphe.

Par-venus au théâtre, les préfidens des jeux firent
commencer l’hymne compofé autrefois par le poëte
Archiloque, 8: delliné à relever la gloire des vain-
queurs, 8: l’éclat de cette cérémonie (à). Après que

les lpec’tateurs eurent joint, à chaque reptile, leurs
voix à Celles des muliciens, le. héraut le leva, 8: au-
nonça que Porus, né dans la ville de Sicyone, avoit
remporté le prix du llade. Cet athlete le préfenta de-
vant le chef des rélîdens (li), qui lui mit lur- la tête
une couronne d’olivier l’auva e , cueillie , comme tou-
tes celles qu’on diliribue à O ympie, fur un arbre qui
cd: derriere le temple delupifer (k), 8: qui eli de-

tu) Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33. Id. in olymp. 5, v. 14,

P. 56. , H .(1g Philol’tr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18.
(c Lucian. in Demon. t. 2 , p. 382.

. (d) Plut. fympof. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 723. Vitruv. præl’at.

lib. 9, p. 173. , A(e) Pind. olymp. 9, v. 6.’
(f) Paulan. lib. 5, p. 392.
(g) Pind. olymp. 3, v. 10.
Eh) Id. olymp. 9, v. 1. Schol. ibid.
i) ld. olymp. 3, v. 21.

(k) Paufau. lib. 5, cap. 15, p. 414. Y
2



                                                                     

340 V’ox-Aca a-- venu ar l’a Ideliination l’objet de la vénération publi-
c HA? que. ulli-tôt toutes ces exprellîons de joie 8: d’ad-
xxxvru. miration, dont on l’avoit honoré dans le moment de

la viétoire, l’e renouvelerent ’aVec tant de force 8:
de profulion,’ que Porus me parut au comble de la
gloire (a). C’el’t en effet à cette hauteur que tous les
allilians le voyoient placé; 8:. je n’étois plus l’urpris des
épreuves laborieul’es auxquellesl’e foumettent les athle-

tes, ni des effets extraordinaires que ceconcert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous difoit,
à cette occafion , ne le l’age Chilon expira de joie
en embrall’ant l’on 215, ui venoit de remporter la

’ viétoire (b), 8:.que l’a emblée des jeux olympiques
le fit un devoir d’allilierà les funérailles. Dans le lie-
cle dernier, ajoutoit-on , nos pores furent témoins
d’une [cette encore plus intérellante.

Diagoras de Rhodes qui avoit rehaull’é l’éclat de l’a

maillance par une viétoire remportée dans nos jeux (c) ,
amena dans ces lieux deux de les enfans , iconcou-
rurent" 8: inériterent la couronne ( d). A peine l’eurent.
ils reçue, qu’ils la pelèrent fur la tête de leur pere;
8: le prenant fur leurs épaules, le menerent en triom-
phe au milieu des lpeétat’eurs, qui le félicitoient en
jetant des’fleurs l’ur lui", 8: dont quelques-uns lui di-
foient : Mourez, Diagoras’; car vous n’aVez’ plus rien
à delir’er’(’e).-I.e vieillard ne pouvant fullire à l’on

bonheur , expira aux yeux de l-’ all’emblée attendrie de
ce fpeéltacle, baigné des pleurs de l’es enfans qui le

pre oient entre leurs bras .Ces éloges donnés aux vainqueurs l’ont quelquefois

(a) Pind. olymp. 3, »v. 77.-ISchol. ibid.
(à) Diogen. Laert. lib. 1 , cap. 7a. Plin. lib. 7, cap. 32, t. 1,

P- 394- ,
(c) Pmd. olymp. 7 - e(d) Paulan. lib. 6, cap. 7, p. 469.
(e) Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. 46, t. 2, p. 272. Plut. in

Pelop. t. 1 , p. 297.
(f) Aral. Gell. lib. 3 , cap. 15.



                                                                     

a

ou nous ANAOHARSIS. 341
troublés , ou plutôt honorés par les fureurs de l’en» .-
vie. Aux acclamations publiques j’entendis uelquefeis C H A P.
l’e mêler des fifilemens, de la part de plulleurs parti- XXXVIII.
caliers nés dans des villes ennemies de celles qui
avoient donné le jour aux vainqueurs (a).

A ces traits de jaloulîe je vis luccéder des traits non
moins frappans d’adulation ou de générofité. Quelques:

uns de ceux qui avoient remporté des prix à la courl’e
des chevaux & des chars, failoient proclamer à leur
place des perlonnes dont ils vouloient le ménager la
faveur, ou dont ils chérill’oient l’amitié (à). Les athle-

tes qui triomphent dans les autres combats, ne pou-
vant le fubltituer performe, ont aulli des refl’ources
pour fatisfaire leur avarice; ils le dilent, au moment
de la proclamation , originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des prélens (a), 8: rifquent ainl’r d’être

’ exilés de leur patrie, dont ils ont lacrifié la gloire (d).
Le roi Denys, qui trouvoit plus facile d’illullzrer la
capitale que de la rendre heureul’e, envoya plus d’une
fois des agens à Olympie , pour engager les vainqueurs
des jeux à l’e déclarer Syracul’ains (a); mais comme
l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce fut une

égale honte pour lui d’avoir corrompu les uns,’8: de
n’avoir pu corrompre les autres.

La voie de féduétion elt louvent employée pour
écarter un concurrent redoutable, pour l’engager à
céder la vié’toire en ménageant l’es forces (f), pour ,
tenter l’intégrité des jugessmais les athletes convain-
cus de ces manœuvres, l’ont fouettés avec des ver--
ges (g), ou. condamnés à de fortes amendes. On voit

(a) Plut. lacon. apophth. t. a, p. 230.
(à) Hercdor. lib. 6, cap. 103.
(c) Paulin). lib. 6, p. 459 8: 481.
(d) Id. ibid. p. 497.
(e) Id. ibid. p. 455.
(f) Id. lib. 5, cap. 21, p. 430 8: 434.
(g) Thucyd. lib. 5, cap. 5o. Paulan. lib. 6, cap. 2, p. 454.

Philoftr. vit. Apollon. lib. 5, cap. 7, p. 192.

Y5,



                                                                     

’34: V Io Y A G E
-- ici pluficuts ûatues de Jupiter, en bronze, confiruites
C HAP. des femmes rovenues de ces amendes. Les infcrip-
XX’XVIII. tions dont el es font accompagnées, éternifent la na-

ture du délit, 8c le nom des coupables (a).
Le jour même du couronnement, les vain ueurs

offrirent des lacrifices en aëtions de graces (g). Ils
furent infcrits dans les regiflres publics des Eléens (c),
8: magnifi uement traités dans une des falles du Pry-
tanée (d). es jours fuivans, ils donnetent eux»mêmes
des repas, dont la mufiquc 8c la danle augmenterent
les agrémens (a). La poéfie fut enfuîte chargée d’ini-

mortalifer leurs noms, 8c la feulpture de les repré-
fenter fur le marbre ou fur l’airain; quelques-uns
dans la même attitude où ils avoient remporté la vic-
toire ( f).

Suivant l’ancien ulage, ces hommes, déîa comblés

d’honneurs lut le champ, de bataille, rentrent dans
leur patrie avec tout l’appareil du triomphe (g) , pré-
cédés 8c fuivls d’un cortege nombreux , vêtus d’une

robe teinte en pourpre (Il), quelquefois fur un char
à deux ou à quatre chevaux (i), 8c par une breche
pratiquée dans le mut de la ville (k). On cite encore
l’exemple d’un. citoyen d’Agrigente en Sicile , nommé

Exe’nete (l) , qui parut dans cette ville fur un char
magnifique , 8c accompagné de quantité d’autres chars ,

parmi lefquels on en dillinguoit 300 attelés de deux

chevaux blancs. I
(a) Paufan. lib. 5, cap. 21, p. 430.
(à) Schol. Pind. in olymp. 5, p. 56.
(c) Paulàn. ibid. p. 432 8c 466.
(d) ld..ibid. cap. 15, p. 1,16.
(e) Pind. olymp. 9, v. 6; olymp. Je, v. 92. Schol. p. 116.

Athen. lib. 1 , cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 196.
(f) Paufan. hl). 5, cap. 27, p. 450; lib. 6, cap. 13, p. 483.

Nep. in Chabr. cap. 12. Fabr. agon. lib. 2, cap. 20.
(g) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 1 , p. 274.
(A) Ariftoph. in nub. v. 7o. Schol Theocr. in idyl. a , v. 7.4.
(i) Vitruv. præf. lib. 9 , p. 173. Diod. Sic. lib. 13, p. 20.7.
(k) Plut. fympof. lib. 2 , cap. 5, t. 2, p. 639.
(l) Diod. Sic. lib. 13, p. 204.



                                                                     

DU nævus ANACKARSISÂ- 34;.
En certains endroits, le tréfor public leur fournit .-

une lubfiltance honnête (a) 3 en d’autres, ils [ont
exempts de toute charge; àLacédémone, ils ont l’hon-

, neur, dans un jour de bataille, de combattre auprès
du roi (I7); prefque par-tout ils ont la préféance à la
repréfentation des jeux (c); 8c le titre de vainqueur
olympique ajouté à leur nom, leur concilie une erri-
me 8c des égards ui font le bonheur de leur vie (d).

Quelques-uns cleur rejaillir les dil’tinétions qu’ils
reçoivent, fur les chevaux ui les leur ont procurées;
ils eur- ménagent une vicillelle heureufe; ils leur ac-
cordent une fépulture honorable (e); 8c uelquefois
même ils élevent des pyramides fur leurs rom eaux. (f).

(a) Timocl. ap. Athen. lib. 6 , cap. 8 , p. 237. Diogen. Laert.
in Solen. lib. 1 , S. 55. Plut. in Ariftid. t. r , p. 335.
’ (à) Plut. in Lycurg. t. r , p. 53. 1d. fympof. lib. 2, cap. 5,
t. 2, p. 639.

(c) Xenophan. ap. Athen. lib. Io, cap. 2 , p. 414.
(d) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 465 & 466.
(e) Herodot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. r , p. 339.

Ælian. de animal. lib. 12, cap. 10.
(f) Plin. lib. 8 , cap. .12.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.

C H A P.
XXXVllI°
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NOTES.
CHAPITRE XXVI, un. 18.

v Sur les jeux auxquels on exerçoit les enlians.

C us jeux fervoient à graver dans leur mémoire le calcul
de certaines permutations: ils apprenoient , ar exemple,
que 3 nombres , a lettres , pouvoient le com iner de 6 fa-
çons différentes; , de 2.4. façons; , de ne; 6, de
720 . &c. 81 ainfi 3e fuite, en multip iant la fortune des
combinaifons données par le nombre fuivant,

MÊME CHAPITRE, pas. 23.
Sur la lettre d’lfocrate à Démonîcus.

QUELQUES favans critiques ont prétendu que cette
lettre n’était as d’lfocrate; mais leur opinion n’en fan!
déc que fur de: légeres conjeé’lures. Voyez Fabricius (a)
8L les Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres (b).

(a) Bibi. Grec. t. r , p. 903.
(b) T. la, un. p. x83.



                                                                     

mores. p.44,

fi 1 .MÊME CHAPITRE, pas. :7.
Sur le mot sur, , entendement , intelligence.

IL paroit que dans l’origine , ce mot défignôit la vue.
Dans Homcre . le mot 11.3 lignifie quelquefois je voie (a).
La même lignification s’clt confervée dans le mot nivale,
que les Latins ont rendu par prawfio , provitlentiv. z. cil:
ce qui fait dire à Ariflote, ue l’intelligence , mils, cil
dans l’amie , ce que la vue e dans l’œil (b).

MÊME CHAPITRE, MÊME mon.

Sur les mots, làgeflè ô: prudence.

ëÉNOPEON, d’après Socrate (c), donne le nom de
gefi’e à la vertu qu’Ariflore appelle ici prudence. Pla-

ton lui donne aulli quelquefois la même acception (d).
Archytas avant eux avoit dit que larprudence cil la
fcience des biens qui conviennent à l’homme (a).

r

(a) lliad. lib. a , v. a! , se, ac.
(b) Tapie. lib. 1 , cap. r7 , t. l , p. 19:.
(t) Memor. lib. a, p. 778.
(d) In Euthyd. t. l, p. 281.

’ (n) Stob. lib. r , p. rs.



                                                                     

,45. NOTES;
MÊME CHAPITRE, 1,116.29.

Sur la conformité de plufieurs points. de doctrine
entre l’école d’Athenes ô: celle de Pythagore.

Anis-torr; (a) dit que Platon avoit emprunté des Py-
thagoriciens une partie de fa doé’trine fur les principes.
C’cll d’après eux aulfi qu’Ariflote avoit compofé cette
échelle ingénieufe , qui plaçoit. chaque vertu entre deux
vices , dont l’un peche par défaut , 8c l’autre par excès.
Voyez ce que dit Théagès (b).

MÊME CHAPITRE, pas. 36.

Sur une exprefiion des Pythagoricîens. l

Cas philofophes ayant obfervé que tout ce. qui tombe
fous les feus , fuppofe génération , accroillement 81 der-
truélion , ont dit que toutes chofes ont un commence-
ment , un milieu 8L une fin (c); en conféquence Archytas
avoit dit avant Platon , que le fage marchant par la voie
droite , parvient à Dieu , qui cil le principe , le milieu
8l la fin de tout ce qui fe fait avec milice, (d). I

(a) Metaphyl’. lib. r , cap. 6, t. a , p. 847.
(b) Ap. Stob. ferm. r, p. 9.
(a) Arilt. de cœl. lib. 1 , cap. r , t. r , p. 431. Serv. in Virg.

etlog. 8, v. 7s. I(d) Lib. de Sapienr. in opufc. mythol. p. 734.

I..n----.



                                                                     

. NOTES. 547
C H A P’I T R E XXVII, rac. 48.

Sur la corde nommée Proflambanomene.

J’AI choifi pour premier degré de cette échelle le fi ,
8L non la proflambanomenc la , comme ont fait les écria
vains poflérieurs à l’époque de ces entretiens. Le filence
de Platon , d’Ariflote 8L d’Arifloxene me perfuade que de
leur temps la rollambanomene n’était pas encore intro-
duite dans le yfiéme mufical.

MÊME CHAPITRE. pas. 53.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.

Anrsroxnun parle des cinq tétracordes qui formoient
de (on temps le grand fyflême des Grecs. Il m’a paru 7
que du temps de Platon 8L d’Ariflote , ce fyllérne étoit
moins étendu: mais comme Arilloxene étoit difciple d’A-
riflote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité
de tétracordes commençoit à s’introduire du temps de
ce dernier.

MÊME CHAPITRE, pas. sa
Sur le nombre des notes de l’ancienne mufique.

M. BURETTE (a) rétend que les anciens avoient
razo notes , tant pour a tablature des voix , que pour
celle des inflrumens. Il ajoute qu’après quelques années,

(a) Mém. de l’Acadérn. t. s a P. 182.



                                                                     

34s NOTES.on pouvoit à peine chanter ou folfier fur tous les tous
à dans tous les genres , en s’accompagnant de la lyre.
M. Rondeau (a) 8L M. Duclos (b) ont dit la même chofe

d’après M. Burette. -Ce dernier n’a pas donné l’on calcul; mais on voit
comment il a opéré. Il part du temps ou la mutique avoit
15 modes. Dans chaque mode chacune des 18 cordes de
la lyre étoit affeélée de deux notes , l’une pour la voix,
l’autre pour l’inflrument , ce qui faifoit pour chaque
mode f6 notes z, or il y avoit If modes; il faut donc
multip ier 36 par 1;, dt l’on a 54.0. Chaque mode , fui-
vant qu’il tOIt exécuté dans l’un des trois genres, avoit
des notes différentes. Il faut donc multiplier encore s40
par 3, ce qui donne en effet 162.0.

M. Burette ne s’el’t pas rappelé que dans une lyre de
18 cordes , 8 de ces cordes étoient fiables, 8: par con-
lëquenr affeélées des mêmes figues , fur quelque genre
qu on voulût monter la lyre. .

Il m’a paru que toutes les notes employées dans les
trois genres de chaque mode, montoient au nombre de
33 pour les voix, "8L autant pour les inflrumens , en
tout 66. Multiplions à préfent le nombre des notes par
celui des modes , (Bell-adire 66 par 15°, au lieu de 1620
notes que fuppofoit M. Burette , nous n’en aurons que
990 , ont 495 pour les Voix , St autant pour les inf-
trumens.

Malgré cette réduélion , on fera d’abord effrayé de
cette quantité de figues autrefois employés dans la mu-
fique, 8L l’on ne fe fauviendra pas que nous en avons un
très-grand nombre nous-mêmes, puifque nos clefs, nos
diezes 8L nos bémols changent la valeur d’une note potée
fur chaque ligne 8: dans chaque intervalle. Les Grecs en
avoient plus que nous : leur tablature exigeoit donc un
peu plus d’étude que la nôtre. Mais je fuis bien éloigné
de croire avec M. Burette , qu’il fallût des années en-
tieres pour s’y familiarifcr.

(a) Diét. de muf. à l’art. Notes.
(b) Mém. de l’Acad. t. si , p. :02.



                                                                     

NOT’E S. 349
fi

MÊ ME CHAPITRE, pas. 66.

Sur les harmonies Dorienne 8: Phrygienne.

O N ne s’accorde pas tout-à-fait fur le caraélere de l’har-

manie phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille que
la Dorienne , elle infpiroit la modération , 8L convenoit
à un homme qui invoque les Dieux (a). Suivant Arif-
rote, elle étoit turbulente 8L propre à l’enthoufiafine (b).
Il cite (c) les airs d’Olympe , qui remplifl’oient l’ame d’une

fureur divine. Cependant Olympe avoit Compofé fur ce
mode un nome pour la fage Minerve (d). Hyagnis , plus
ancien qu’Olympe , auteur de plufieurs hymnes (acres ,
y avoit employé l’harmonie Phrygienne (a).

-A
MÊME CHAPITRE, and. 67.

Sur le camélere de la mufique dans l’on origine.

PLUTARQÙE dit que les muficiens de l’on temps fe-
roient de vains efforts pour imiter la maniéré d’Olyrnpe.
Le célebre Tartini s’exprime dans les mêmes termes ,
lorfqu’il parle des anciens chants d’Eglife :Bijbgna , dit-il,
confefl’ar entament: efl’zrvene qualéheduna (Camilm) . ral-
mente pierra dl gravità , macflà , e dolccfla congiunta a
flamme fitnplicirà muficale , site noi modemi duranmmo fa-
tica malta par produrne di eguali (f).

(a) De rep. lib. a, t. a, p. 399.
(la) De rep. lib. il, t. a, p. 459.
(t) P- 455.
(d) Plut. de Muf. t. a , p. n43.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. to, p. 257.
(f) Tartin. Trattat. di mur. p. r44.



                                                                     

350 NOTES.
MÊME CHAPITRE, me. 73.

Sur une exprellion fingulîere de Platon.

P OUR juflifier cette expreflion , il faut le rappeller l’ex-
trême licence qui, du temps de Platon , régnoit dans la
plupart des républiques de la Grece. Après avoir altéré
es infiitutions dont elle -i noroit l’objet, elle dérruifit

par des entreprifes fucce ves les liens les plus facrés
du corps politique. On commença par varier les chants
confacrés au culte des dieux; on finit par fe jouer des

. fermens faits en leur préfence (a). A l’afpeél de la cor-
ruption générale, uelques philofophes ne craignirent
pas d’avancer que ans un état qui le conduit encore
plus par les mœurs que par les lors , les moindres inno-
vations font dangereufes , parce u’elles en entraînent
bientôt de plus grandes : aufii n’e -ce pas à la mutique
feule qu’ils ordonnerent de ne as toucher; la défenfe
devoit s’étendre aux jeux , aux peélacles , aux exercices
du gymnafe , &c. (b). Au relie ces idées avoient été em-
pruntées des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui
le gouvernoient , jaloux de maintenir leur autorité , ne
conçurent pas d’autre moyen, pour réprimer l’inquiétude
des efprits , que de les arrêter dans leurs premiers écarts;
de la ces lois qui défendoient aux artifles de rendre le
moindre eli’or , 8L les obligeoient à copier ervilement
ceux qui les avoient précédés (c).

(a) Plat. de log. lib. 3 , t. a, p. 7er.
(b) Id. de rep. lib. 4, r. a , p. 424; de leg. t. a , lib. 7, p. 797.
(r) 1d. de les. lib. a, t. a, p. 656.



                                                                     

NOTES. 351
MÊME CHAPITRE, ne. 76.

Sur les effets de la Mulîque.

VOICI une remarque de Tartini (a) z a La mutique
7’ n’ell plus ne l’art de combiner des fous; il ne lui
o relie ne a partie matérielle , abfolument dépouillée
n de l’e prit dont elle étoit autrefois animée : en feeouant
n les régies qui dirigeoient fou aélion fur un feul point,
n elle ne l’a portée que fur des généralités. Si elle me
n donne des impreflions de joie ou de douleur , elles font
in vagues 8c incertaines. Or l’effet de l’art n’efi entier,
u que lorfqu’il efl particulier &. individuel. n

C H A P 1 T R E XXXI, ne. :39.

NSur le commencement du cycle de Mérou.

La jour ou Mérou obferva le folflice d’été , concourut
avec le 2.7 juin de notre année julienne; 8L celui où il
commença (on nouveau cycle , avec le 16 juillet (b).

Les 19 années [alaires de Mérou renfermoient 6940
jours (c). Les 19 années lunaires , accom agnées de leurs
7 mois intercalaires, forment 23; lunail’t’ms , qui, à rai-
fon de 3o jours chacune , donnent 7050 jours: elles fe-
roient donc plus longues que les premieres de 110 jours.
Pour les égailler, Mérou réduilit à 29 jours chacune ,
rio lunaifons, 8L il relia 6940 jours pour les 19 années
lunaires (d).

(a) Tartin. Tract. dl mur. p. 141 6l 145. ,
(b) Voyez Scaligcr , de emend. temp lib. a , p. 77. Petav. de

un. temp. t. 1 , p. 63, 8l var. diWcrt. lib. 6, cap. to, t. 3,
pag. 131. Ricciol. Almag. t. x , p. 242. Freret, Mena. de l’Acad.
des Bell. Lettr. hill. t. 18 , p. 144. Dodwel, etc.

(c) Cenl’or. cap. 18.
(d) Gemin. ap. Petav. t. a, p. sa.



                                                                     

571 NOTES.
«A

MÊME- CHAPITRE, PAG. 142.

Sur la longueur de l’année tant [blaire que lunaire 3k
i déterminée par Méton.

Lus cinq dix-neuviem’es parties d’un iour font 6 heu-
res , 18 minutes , 56 fécondes, se tierces, &c. Ainfl
l’année (claire étoit, fuivant Méton, de 365 jours,
6 h, 18’, 56”. s’o’", (a). Elle efl , fuivanr les afirono-
mes modernes ,Ide 365 iOurs , 5 h , 48’, 4; ou 45’” (b).
Différence de l’année de Méton à la nôtre , 5o minutes
8l environ n. fécondes.

La révolution fynodique de la lune étoit , fuivant Mé-
rou , de 29 jours , n. h , 45’ , 57”, 16’" , &c. (a). Elle
efl , fuivanr les obfervations modernes , de 39 jours ,
12. h, 44’; g”, 10’", &c. (d). L’année lunaire étoit,
fuivanr- Méton , de 354. jours, 9 h, 11’, 2.9”, 21’".
Elle étoit plus courte que la [claire de ro jours, n h,
7’: 2’7’!) 19m (:)°

(a) Pernv. de dofl. temp. r. r , p. 62. Ricciol. Almng. lib. 4 ,

p. 24:. I(ln) Lalande , Afironom. t. x 9 p. 35 , fifille bill. de l’aflron. me.

9. 448- i v(r) Petav. ibid. t. r , p. 6:.
(J) Lalande , ibid. t. z, p. 291.
(e) Perav. ibid. k

’MÈME



                                                                     

NOTES. 353
MÊME CHAPITRE. PAO. 143.5

- Sur les cadrans des anciens.

--’*----”-à

ON peut fe faire une idée de ces fortes de cadran!
par l’exemple fuivant. Palladius Rutilius, qui vivoit verâ
le cinquieme fiecle après J. C. 8L qui nous a lauré un
traité fur l’agriculture , a mis à la fin de chaque mais

.une table où l’on voit la correfpondance des divifions
du jour aux différentes longueurslde’ l’ombre du Gno-i
mon (a). lb faut obferver 1°. que cette correfpondance
efi la même dans les mois également éloignés du faillie: ,e
dans janvier 8c décembre , février 8L novembre, &c.;
2°. queîla longueur de l’ombre cil la même pour les heu- - ’
res égalementéloignées du point de midi. Voici latahle

de janvier. i ’ ’ t i
,Heures.... A: 8c Pieds...".29.-
H...;.’.’.’II.’: 8: X...’.I.IP...’..’.,.19.,’K

H. .’.....’,.v III., 81 P.I......15.
IV.- & v111....j. P......n..
vis; VII.;... P......ro.H.......VI.’ x. Ce’cadran paroit avoir été dreflé pour le climat de Rome.

Les pafl’ages ne j’ai cirés dans le texte, prouvent. qu’on
en avoit ce" "fait de femblables ont le climat d’Athe-
nes. Au relie , on peut confulter ur les horlo es des an-
ciens , les favans qui fe font occupés de cet o jet (b).

(a) Pallad. ap. (tripe rei rail. t. a; ’p. 905. . .
(b) Salmaf. exercit. in ’Solin. t.- r , p. 639.. Cafaub. in Amen;

lib. 6, cap. 10; a lib. 9 , cap. 17. Petnv. var: difl’ert. t. a , lib. 7,.

en). 8. v- " " - ’ i 1* e i I * "

wTome 111. Z



                                                                     

354 NOTES
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C H A I, T RE XXXII,I,;PAG.’162.

Sur les voyages de Platon en Sicile.

PLATON fit trois voyages en Sicile, le premier fous le
regne de Denys l’Ancien; les deux autres fous celui .de
Denys le Jeune, qui monta fur le trône l’an 567 avant

Jefus-Chrifl. 3 I » l .Le premier efl de l’an 389 avant la mere ère , puifqne
d’un côté Platon lui-même dit u’il avoit alors 4o ans (a) ,
à gu’il eli rouvé d’ailleurs qu il étoit. né l’an 4.29 avant-

Je us-Chri (b). - -’. La date des deux autres voyages n’a été fixée que
d’après un faux calcul par le P. Corfini, le feu! peut-
être des favans modernes qui fe foit occupé de cet objet.
Leî faits fuivans fufliront pour éclaircir ce point de chro-,
no ogre.

Platons’étoit rendu, en. Sicile dans le demain de ména-
fer une réconciliation entre Dion 8c le roi-de .Syracufe.

l- y pàfl’a in 15 moisi, ’& ayant à’ fou retour trouvé

Dior! aux jeux olympiques , il l’inflruifit du mauvais fuc-
cés de fa. négociation. Ainfi , que l’on détermine l’année
où le font célébrés,ccs jeux , St l’on,auta,l’époque du

dernier voyage de Platon. On pourroit héfiter entre les
jeux donnés aux ol mpiades 304,’;oç.& 66) delta-dire,
entre les années 3 , 360 8L 56 nanti. C. Mais la re-
marque fuivante ôte la liberté du choix. .

Dans les premiers mois du féjour de Platon à Syracufe,
on y fut témoin d’une éclipfe de foleil (c). A res [on en-
tretien avec Dion ce dernier fe détermina tenter une
expédition en Sicile; & pendant qu’il falloit fou embat-
quement à Zacynthe, il arriva, au plus fort desl’été ,’
une éclipfe de lune qui effraya les troupes (il). Il faut
donc-que l’année olympique dont il s’agit, ait été 1°. pré-

(a) Plat. epilt. t. 3, p. 3:4. -(b) Corfin. dilTert. de natal. die. Plat. in fymbol. littcr. vol. 6 , p. 9:.

(c) Plut. in Dion. t. t , p. 966. .(l) Id. ibid. p. 968.



                                                                     

cédée d’une éclipfe de foleil , arrivée environ un an au-æ
paravant, 8L vifible àPSyracufe; 2°. qu’elle ait été fuivie
un, deux & même trois ans après , d’une éclipfe de lune
arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été , 8c vifible à
Zacynthe : or le 12. mai 561 avant J. C. à quatre heu-
res du loir , il y eut une éclipfe de foleil vifible à Sy-
racufe, 8L le 9 août de l’an 557 avant J. C. une éclipfe
de [une vifible à Zacynthe : Il fuit de la que le troilieme
voyage de Platon cil du printemps de l’an 361 , 8L l’ex-

pédition de Dion du mois d’août de l’an 557. Et comme
1l paroit par les lettres de Platon (a) , qu’il ne s’eil écoulé

ne deux ou trois ans entre la fini de fan fécond voya e
le commencement du troifieme , on peut placer le (ge-

cond à l’an 36 avant J. C. -J’ai été con uit à ce réfultat par une table d’éclipfes

que je dois aux bontés de M. de Lalande , 8: xi con-
tient toutes les écli fes de foleil & de lune; es une:
vifibles à Syracufe , es autres à Zacynthe , de uis l’avé-
nement du jeune Den s au trône en 36e, ju qu’à 1’ ..
née 350 avant J. C. n y voit clairement que toute au-
tre année olympique que celle de 560 , feroit infufiifanto
pour remplir les conditions du problème. On y voit en-
core une erreur de chronologie du P. Cprlini , ui le
perpétueroit aifément à la faveur de fou nom, 1 l’on
n’avoir foin de la, relever. *

Ce l’avant prétend, comme je le prétends aulli , que
Platon rendit compte de (on dernier voyage à Dion, aux
jeux Olympiques de l’année 360. Mais il part d’une faulle
fuppolition; car en plaçant au 9 du mois d’août de cette
année , l’éclipfe de lune arrivée en l’année 557 , il fixe
à l’année 360, 8L à peu de jours de diflance , l’expédi-
tion de Dion 81 fon’ entretien avec Platon aux jeux olym-
piques (b). Ce n’ell pas ici le lieu de détruire les con-
féquences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on
lui a donné des cette éclipfe. Il faut s’en tenir à des faits
certains. L’éclipfe de lune du 9 août efl certainement de
l’année a 7; donc le départ de Dion pour la Sicile efi
du mois ’août de l’année 557. Il avoit eu un entretien
avec Platon aux dernieres fêtes d’Olympie; donc Pla-
ton , au retour de fou troifieme voyage, le trouva aux

- (a) Plat. c. a , epili. a, p. 317; epifi. 7. p. 338.
(b) Corlïn. Men. de net. die. Plat. in lymbol. liner. vol. 6,

p. 114..

Z 2.



                                                                     

3,6 ’ ’N o T a s.
jeux olympiques de l’année 360. Je pourrois montrer que
l’éclipfe imminent cette occafion. la. chronologie .de Dio-

’done de Sicile (a); mais il cil temps de finir cette’note.

tri-r O

E XXX’Iv; ne. 190.
Sur; les noms des. Mures.

Bruno lignifie ’I’Aimable; Uranie, la, Célejie ,- Calliope

eut défigner l’élégance du langage; Euterpe , celle qui’plaît;

halle, la joie, vive, à jar-tout celle qui regne dans ln
«fins,- Melpomene , celle qui fe plaît aux chants,- l’o-

Aymnie , la multiplicité des chants,- Terpfichore , celle
feplaît à lazdanfe; Clio, la gloire. x

MÊME CHAPITRE. ne. 19..
- Sur les mues feeretes de l’antre de..Tropbonius.

.PEU de temps après le voyage d’Anacharfis à Lébadée,
’ un. des fuivans du roi Démétrius vint confulter cet oracle.

Les prêtres fe défierent de fes intentions. On le vit en-
trer.dans la caverne , 81 on ne l’en vit pas fortin Quel-
ques jours après, l’on corps fut jeté hors de l’antre , par
une ilfue dilférente de celle par ou l’on entroit commu-

nément (la).

’ (a) Diod. Sic. lib. 16, p. 413-
j (la) Paulin. lib. 9 , cap. 39 , paz- 79!-

----.----u-.



                                                                     

NOTES» 3’57

-r a: 14L . L AMM E’..ËÏC.’H.A’P 1T Ra. w, r97;

sur] l’enceinte, de la ville,

ü 1 ’ l e . I , .D en: la’delbription en vers de! l’état :dél la Greceipar
chéarquç (n) , il eli dit que l’enceinte de la ville de
Thebes étoit de 43 ilades.1 délira-dire d’une.liene.&v1563
toiles. Dans la’vdeféription en profe du même. auteur
(page 14.) , il cil dit. qu’elle étoit de 7o flades , c’eû-
à-Idire 2 lieues , 1615 toifes. On a fuppofé dans ce der-
nier texte une faute deîopiiîe’. On pourroit également
fuppofer que l’auteur parle , dans le premier, pallagc , (Ë q
l’enceinte. de la. villes balle , St que dans le fécond ," ’
comprend danszon calcul".la’ citadelle. I . ’ l. .
s» Diéèatque ne I parle point ’de la. Theb’es’ détruite par
Alexandre, celle’dont il*îs.’agit dans cet’.o’uvrage. Mais
tomme Paufanjas (bj’all’ure’ que Cafl’andre’pni’la rétablilê

finit, avoit fait (élever’lep’anciens’tinfrs’,”il’ paroit que

l’ancienne 8c la nouvelleyillé avoient la mémé enceinte;

mu. , .: r: , 1’
. .MÊ ME. .-.c.H.A2.-1 T arque. 193.

Sur le nombre des’ habitanslde Thebes.

e 7 -’ A a: «ne

ON ne peut avoir que des a proximations fur le nom-
bre.desvhabitans.de Thebes. uand cette ville futrpvîlè
par Alexandre , il y (périt plus de 6000 perfonnes’, à
Plus de 30,000 furent vendues comme efclaves; (hépari-
gna les prêtres & ceux quilavolent en des liaifons d’hofi
pitaine ou d’intérêt. avec Alexandre , ora-avec (on pete

-*-.r
(a) Ap. géogn-min. t. a p. 7", v. 94 si 93. V il h
(5) Lib. 9, en». 7, p. 7’25. . I ni l ï . ’

Z 3



                                                                     

3’58. . N .0 T E s.
Philippe. Plulieurs citoyens prirent fans doute la fuite (a).
On peut préfnmer en conféquence; ne le nombre des
habitans de Thebes 8L de fou diiiri , pouvoit monter
a 59,000 perfonnes :dej tout fexe ,j -& de tout age , fans
y comprendre les efclaves. M. le Baron de Sainte-Croix
pegarde ce récit commeexagéré (b). J’ofe n’être pas de

onav15.. .. . ’ Î .s ..;.rî;;,.......

H AIP’I-Ti’R E XXXV, pas. 216.

Surlles nations qui envoyoientldesq députés à dicte

des Amphiéiyons. i i ’

Lus Auteurs anciens varient (un les peu les qui en»
voyoient des députés à la dicte générale. fchine , que
"a1 ciré au bas, du texte , &ldont le témoignage en,
àu moins pour. (on temps, préférable à tous les au-
tres , uifqu’il avoit été lui-même député , nomme les
Ihell’a iens ,l-les,Béoti,ens , les Doriens,’ les Ioniens, les
Perrhebes , lesMagnetes , les Locriens , les Œtéens , les
Phthîotes j les Maliens , les PhOCéens. Les copiiles ont
omis le douzieme , 8L les critiques fuppofent que ce (ont
les Dolopes. * * - * ’I

MÊME. CHAPITRE, pas. 24:.

Sur la hauteur du mont Olympe.

a

PLtiIauQUE (c) rapporte une ancienneIinfcription,
par laquelle il paroit que Xénagoras avort trouvé-la
sauteur de l’Olympe de to flades , l plethre moins

1

(a) Diod. Sic. lib. t7 . p. 497. Plut. in Alex. t. t , p. 670.1Elitn.

lib. 13 , cap. 7. s(b) Exam. crit. de Phil]: d’Alex. p. 46.
(c) Paul. Æmil. t. t , p. 263.



                                                                     

NOTES. .5594 pieds. Le plethre, fuivant Suidas , étoit la fixieme
partie du Rade, par conféquent de 15 toifes 4 pieds
6 pouces. Otez ces 4. pieds , relie 15 toiles, qui ajoutées
aux 945 que donnent les to llades , font 960 toiles pour
la hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli l’a. trouvée de

1017 toiles (a). . 4

C H A P I T R E xxxvr, rac. 253.

I si Sur-la fontaine brûlante de Dodone.

racontoit à peu. près la même chofe de la fontaine
brûlante fituée à trois lieues de Grenoble , 8: regardée

endant long temps, comme une des fept merveilles du
auphiné. Mais le prodige a difparu , dès qu’on a pris

la peine d’en examiner la caufe (b).

C H A? I T R E XXXVII,1’AG. 29:.

A. v Sur Dédale de Sycione. I V -

-Lnsi anciens parlent fouvent d’un Dédale-d’Athenes,
auquel ils-attribuent les plus importantes découvertes des

- arts & des métiers, la fcie, la hache , le vilebrequin ,
la colle de paillon , les voiles , les mâts desvaiil’eaux , &c.
En Crete , on montroit de lui un labyrinthe; en Sicile,
une citadelle 8L des thermes; en Sardaigne , de grands
édifices 3 par-tout , un grand nombre de fiatues (c). Avant
Dédale, ajoute-t-on , les flatues avoient les yeux fermés,
les bras collés le long du corps , les pieds joints; 8L ce

(a) Bufil Epoq. de la nat. p. ses.
(b) Mém. de l’Acad. des Sciences , année 1699, p. 23. Bill. crit.

des pratiqafuperll’. t. r , p. 44. s(r) Diod. Sic.’lib. 4 , p. 2:55 ô; :76. Plin. lib. 7, cap. 56,1).414.
Pnufan. lib. 9, cap. 4o, p. 793-



                                                                     

560 N .0 Tfut lui qui ouvrit leurspaupieres , 8L détacha ienrsîpiteds
& leurs mains (a). C’eil.’ce. Dédale enfin,qu1.fit mou-
voirf8t. marcher des figures de bois au moyen u, mer-
cure; oujpar des raiforts, cachés dans. leur Viein,’(b).
Il faut obierver qu’on le difort contemporain 1 e’Minos ,
& que la plupart des découvertes dont ou lui fait hon-
neur , font attribuées par d’autres écrivains à des àrtiïles

qui vécurent long-temps après lui, v A -
En rapprochant les notions que fourniment les auteurs

8: les monumens , il m’a paru que la . einture 8L la fculp-
rare n’ont cammencé a prendre leur e r parmi les Grécs , ’

ue dans les deux ficelés dont l’un a précédé, 8L l’autre
uivi la purifient: des olyutipiafiœi,’fixéè aillaitÏ .776 avant

J. C. Tel avoit été , par rapport à la peinture, le ré-
fultat des recherches deMz dola-Nauze (c).

J’ai cru en conféquence devoir rapporter les change;-
mens’ a été’s’dans la formé des." anciennes ’fta’tues”à” ce

Dédale ’dë’Sic’yone , dont-ilel’t fôuvent fait rirent-ion dans

Paufanias (il) , ,& qui a”iréc’u’hdans l’intervalle de temps
écoulé depuis l’an 700 jufqn’a’ l’an 600 avant J. C. Voici

des témoignages favorablesà’ cette opinion: - t -- " a
Quel nes-uns , dit Paufanias (e), donnoient à Dédale

pour dl ciplesl, Dipænus 8L" Scyllis ,"que Pline (f)-place
avant le regne de Cyrus ,.& vers la ding utiemç ol m-
piadé,-qui’ commença’i’ançSotavant J. .5 cequi le oit
remonter l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la

même ère. I : à 2.; . , ;Arifiote cité par Pline (g), prétendoit qu’Euchirypa-
rent de Dédale , avoit «une premier auteur de la pein-
turc parmi les Grecs. Si cet Euchir el’t le inéme qui s’é-
toit a plique à la punique-,- &vqui accompagna: Déma-
rate e Corinthe en’ Ita’lic.(lz) , ce nouveau fynchronifine

. confirmera’la date précédente :.car Démanre sétoit pere
de T ’Ëll’Ancien , qui monta fur le trône vers l’an 614.

avant. .. . mi ., I " .
I (a) Diod..sic. "lib. 4, p. 276. Thernili. ont. 26. p. 316. Suid. in

Azldæà. " ’ ’ ’ .(b) Plat. in Men. r. a , p. 97. Min. de mini. lib. t , «p.3 , t. x ,
p. 622. Id. de rep. lib. t , cap. 4, t. t , p. 299. Scalig. animad. in
Eureb. p; 4s. " ’ ’ ’ "m ’ *’

(c) Mém. de l’Académ. des Bell. Lett. t. 25, p. a67.
(Il) Lib. 6,.cap. 3, p. 457. Id. lib. to, cap. 9, p 819.
(a) Lib. a, cap. 15, p. r43. I(f) Lib. 36, cap. 4, p. 7:4.
(a) Lib. 7, p. 417.
(à) flirt. lib. 35 , cap. 12 , p. 7m.



                                                                     

N O T ’E 3. v 561
Enfin Athénagore (a) , après avoir parlé de divers ar-

une. de Corinthe & rie-Sicyone qui vécurent après Hé-
fiode 8: Homere, ajoute ’: a Après eux parurent Dédale
n 8: Théodore qui étoient deMiiet , auteurs de la ila-

ï a maire dt de la phallique. a * .
Je ne nie pas l’exiflence d’un Dédale très-ancien. Je

dis feulement que les premiers progrès de la fculpture
doivent être attribués a celui de Sicyone. n v r-

A

’ C H A P I T R E XXXVjH, PAS. 308.

’ i "Sûr les omernetis du trône de Jupiter.

ON pourroit préfutner que ces 37 figures étoient en
ronde-balle, i8: avoient été placées fur les traverfes du
trône. On peurroit aufli difpofet: autrement que je ne l’ai
fait , les fujets repréfentés fur chacun des pieds. La der-
cription de’Paufanias el’t très-fuccinte & trèswague. En
cherchant à l’éclaircir , on caurt le rifque de s’égarer ;
en le bornant à la traduire.littéralement,celni de ne

pas le faire entendre. . . ..

MÊME CHAPITRE, a... 3:3.
Sur l’ordre des combats qu’on donnoit aux jeux

, Olympiques. ’-

s CET ordre a varié , parce .qu’on a louvent augmenté
ou diminué le nombre des combats , St que des raifons
de convenance ont fouvent entraîné des changemens.
Celui que ’je leur alligne’ici n’efi point conforme aux
témoignages de Xénophon (b) 8c de Paufanias (a). Mais

(a) Apolog. p. 128. .
(b) Hili. Græc. lib. 7, p. 638.
(t) Lib. s ,p. 396.



                                                                     

562. N O T E 8.ces auteurs qui ne (ont pas tout-a-fait. d’accord entre
eux, ne parlent que de faon 4 combats, & nous n’a-
vons aucune lumiere fur difpofition des autres. Dans
cette incertitude , j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la
clarté. J’ai parlé d’abord des différentes courfes fait des

hommes, foit des chevaux 8L des chars , 8L enfuite des
combats qui le linoient dans un efpaçe circonfcrit , tels
que la lutte , le pugilat, &c. Cet arrangement ell a peu
prés le même que celui que propofe Platon dans fou li-
vre des lois (a).

MÊME CHAPITRE, pas. 331.

.Sur Polydsmas..

P amateur 8c Suîdas (b).font vivre cet athlete du
temps de Darius Nathus , roi de Perle , environ 6o ans
avant les jeux olympiques , où je fuppo’l’e qu’il le pré-
fenta pour combattre. Mais d’un autre côté , les habi-
tans de Pellene foutenoientque Polydamas avoit été vaincu

r aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé
Promachus, qui vivoit du temps d’Alexandre (c). Il cil
très-peu iniportant d’éclaircir ce point de chronologie;
mais j’ai dû annoncer-la difficulté, afin qu’on ne me

l’oppofe pas. : ï ’ - t

(a) Lib. 8, t. a, p. 833. v
(b) Paufan. lib. 6, cap. .5 , p. 464. Suid. in "du:
(c) Paufan. lib. 7, cap. 17,4). 595. i
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